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Veut-on nous y préparer ?
I.a Suisse bénéficie de tels, avantages géo

graphiques au milieu de l ’Europe en guerre, 
elle a une si belle mission humanitaire à 
remplir, qu’elle peut envisager avec séré
nité le développement de la lutte européen
ne. I l y a cent chances contre une pour elle 
de n ’être point entraînée et cette centième 
fchance exige simplement de notre gouver
nement fédéral une véritable, neutralité pour 
ne point se produire.

Il semble cependant qu’il y ait, à l ’inté
rieur des gens, que cette'tranquillité ne sa
tisfait point, qui rêvent on ne sait quelles: 
aventures et qui tout doucement voudraient 
nous y habituer, nous y accoutiwi.er. Ceux- 
là sont les. vrais aittipatriotes et cependant 
ce sont les amis de nos vertueux journaux 
bourgeois qui se battent les flancs afin d’é 
prouver quelque ridicule et factice indigna
tion contre les vibrantes manifestations, de 
dimanche.

Nous blâmerions tout journal romand qui 
tenterait de nous faire croire que de gros
ses masses armées allemandes stationnent à 
notre frontière du nord et s'apprêtent à 
nous envahir. Nous les blâmerions surtout 
si c’était une invention. Car cela aurait pour 
effet de développer un état d’esprit fiévreux 
plein de danger. Il est vrai que dans les 
cantons allemands chacun lèverait les épau
les et comme nos confédérés forment une 
imposante majorité, la fièvre welsçhe ne 
serait pas redoutable.

La réciproque est infiniment plus grave. 
Qu’on tente de faire croire que les armées 
françaises et italiennes s’apprêtent à nous 
envahir, à tenter un coup de force, à violer 
notre neutralité et dans la Suisse allemande, 
on éprouvera une inquiétude néfaste. A' la 
moindre alerte — et on en peut provoquer 
artificiellement, oh le sait dans la région 
de. Delle — on sera prêt à marcher.

Qui nous dit qu’en provoquant et qu’en 
entretenant cet état d’esprit chez nos con
fédérés allemands on ne travaille pas à la 
préparation morale qui précède la guerre 
ou, qu’en l ’excitant, on n ’arrive pas à faire 
partir l’étmcelle qui mettrait le. feu aux 
poudres.

Ces jeux-là sont des jeux dangereux et il 
faut les dénoncer avec une suprême énergie.

Dans des journaux zurichois de ces der
niers jours, nous, cueillons trois passages 
typiques.

Dans le premier, qui est très court, on 
déclare qu’il faut abandonner d ’illusion que 
la furie de la guerre passera vraisembla
blement à nos frontières sans nous attein
drez

Le deuxième passage nous a été commu
niqué par une jeune zurichoise. Ses parents 
le lui ont envoyé à l’appui du conseil de 
rentrer sans tarder à Zurich, le séjour à 
La Chaux-de-Fonds étfint devenu dangereux.

Après avoir déclaré qu’un «orage terri
ble se orépare sur notre front ouest», il se 
termine par ces mots: «La garde suisse 
dans les Alpes et dans le Jura devra être 
plus vigilante que jamais pendant les. se
maines qui viennent.
. C cst dire sans ambage que les armées 
italiennes et françaises deviennent un danger 
pour nous et qu’il faut s’attendre à lutter 
contfle elles. Voilà, Messieurs du «National» 
et de la_ «Suisse libérale» d ’intempestives ma
nifestations. Vous êtes tellement occupés à  
critiquer nos tentatives pacificatrices que 
vous n ’avez pas le temps de réagir contre 
cette dangereuse suggestion.

Enfin, voici le troisième passage:
«La violation de la neutralité et du droit 

accomplie par la France et l’Angleterre à 
Salonique doit provoquer les protestations 
let la méfiance nouvelle de tous les 
Etats neutres. Sans cela, la neutralité des 
autres pays est forcément menacée et pour 
ainsi dire suspendue comme une menace au- 
dessus d ’eux. Si l’Allemagne et l ’Autriche 
étaient des Etats moins honnêtes qu’ils ne

le sont, ils pourraient de leur, côté après 
l’exemple franco-anglais, occuper le terri
toire de Bâle, de Schaffhouse, la vallée de 
Munster, dans les Grisons et pela naturelle
ment aussi uniquement dans «notre intérêt». 
La France et l’Angleterre ont déclaré légi
time un acte que seule une situation déses
pérée et le désespoir peuvent conseiller de 
tenter comme une dernière chance. Quelle 
garantie avons-nous qu’un jour le gouverl- 
neur-général de Lyon ne fasse pas son ap 
parition avec quelques divisions à Genève, 
le gouverneur-général de Besançon dans le 
Jura, le gouverneur de Milan à Lugano? Il 
est vrai que nous avons les promesses so
lennelles de Paris, de Londres et de Rome, 
mais on en avait aussi à Athènes (?) Ce sont 
des chiffons de papier.

Nous avons nos fusils. Tenons-les en bon 
état. Car à présent on ne reconnaît plus les 
droits, on ne reconnaît que la poudre et le 
plomb.

Un tel langage est doublement dangereux. 
Il est dangereux quand il laisse entendre que 
la Suisse a envers la Quadruple-Entente une 
situation quelque peu semblable à celle de 
la Grèce. On le dit en certains milieux pour 
provoquer sans raisons un état d ’esprit pai- 
ticulier. Combien de milliers de lecteurs de 
ces journaux-là sont, depuis lors, persuadés 
que la Suisse est à deux doigts de la guerre. 
On l’empoisonne en « l’accoutumant » à cette 
idée. Quelques mois de cette préparation et 
on pourra nous lancer dans la mêlée sans 
que la grande masse' y voie quelque chose 
d ’extraordinaire: elle s’y attendait.

Il est dangereux ensuite parce qu’il ne 
montre le danger que d ’un côté et Dieu sait 
pourtant, depuis la brutale invasion de la 
Belgique, si nous sommes tranquillisés par 
«l'honnêteté de l’Allemagne et de l'Autri
che».

C’est contre la France qu'on excite la 
méfiance. C’est contre elle uniquement qu’on 
veut tenir son fusil chargé et c’est pour 
elle qu’or, tient prêts « la poudre et le 
plo:nb ».

En présence d ’une telle propagande, le 
parti socialiste suisse ne s’est évidemment 
livré qu’à une «inopportune manifestation» 
en proclamant la nécessité urgente de de
meurer en paix. Il aurait mieux valu lais
ser une certaine presse nous persuader que 
demain nous serons en guerre, que demain 
la France nous envahira, il aurait mieux 
valu avec la-presse bourgeoise, déclarer qu’il 
faut tenir son fusil chargé, quitte à le voir 
partir ensuite contre ceux que nous aurions 
préféré défendre.

Quand la presse bourgeoise de Zurich 
parle de poudre et de plomb elle songe à la 
France. Quand celle de ia Suisse romande 
l’imite, elle songe à l’Allemagne. E t c ’est 
un danger de plus à ajouter à celui de 
toute tentative de provoquer une excitation 
belliqueuse chez nous que ce dualisme in
térieur.

E.-E. G.

-M. Barrés estime que le français suffit, et 
les raisons qu’il en donne sont applicables 
contre l’italien, ce qui est à peine tolérable, 
et contre l’anglais, ce qui est une énormité., 
E n  réalité, jamais on ne sait assez, jamais 
on ne sait trop. Dédaigner l ’anglais, dédai
gner l’allemand, c’est se retrancher à soi- 
même les trois quarts du monde habité. Bien 
sûr qu’on peut vivre sans ça. Les liuégiens 
et les Papous se moquent assurément des 
discours de M. Asquith et du «Faust» de 
Goethe: mais ils se moquent également de 
celui de Gounod, et, dirai-je, de «Colette 
Baudoche». «Ma chaumière et ton cœur», 
est une aimable formule individualiste pour 
un sous-chef de rayon ignorant. Socialement, 
elle ne vaut rien.

Peur être au-dessus des autres, il importe 
au moins de les connaître. Apprenons l’al
lemand...

Ne serait-ce que pour ne pas nous en lais
ser imopser par les cuistres qui, tout en le 
dédaignant, nous laissent croire cependant 
qu’ils le connaissent.

(«L’Humanité») SNELU.

U„L E R N E N  W IR  BOSCH
I '«enquête» faite dans la «Renaissance» 

par M. Ajam sur l’enseignement de l’alle
mand en France après la guerre, n ’a pas eu 
ce seul résultat de montrer qu’on peut être 
académicien et proférer d ’incontestables niai
series... Elle a montré aussi qu’en exal
tant le sentiment national, la guerre a, chose 
bizarre, diminué le particularisme borné que 
certains s’entêtent encore à confondre avec 
le patriotisme — car i l  y a encore des gens 
pour prétendre que des allumettes américai
nes qui s’allument ne valent pas mieux que 
des allumettes françaises qui ne s’allument 
pas...

Toujours est-il que sauf M. Maurice B ar
rés, auquel, pour etre Déroulède, il manque 
non seulement la barbe mais, comme dit la 
chanson:

Autre chose aussi 
Que je ne saurais dire...

que sauf, disons-nous, M. Barrés, tous ceux 
qui ont répondu à  l’enquête de M. Ajam, les 
journaux qui, comme l’«Eclair», en ont rap 
porté. les termes, concluent ainsi que M. 
Pierre Baudin: apprenons l’allemand.

II faut apprendre l’allemand pour vaincre, 
dans ce domaine aussi, les Allemands qui 
apprennent — et qui savent — le français. 
Le fait de la supériorité n ’est pas d ’ignorer 
ses adversaires ou ses concurrents. Après 
70, les Allemands ont étudié le français : non 
pas seulement par souci d ’élégance, mais par 
Utilitarisme. <

Les funérailles de James-Keir Hardie
Les obsèques de Keir Hardie ont eu lieu, 

m ercredi dernier à Glascow. Elles furent 
— affirme le «Labour Leader» — â la fois 
simples et dignes.

Les dépouilles de notre éminent ami ont 
été incinérées à Maryhill Crématorium, 
où se trouvent aussi les cendres du père 
et de la mère de Keir Hardie, morts tous 

.les deujx le même jour il y a  huit ans.
Invités par le groupe de l ’« Independent 

Labour Party» de Glascow, les membres 
de ce parti, ceux des Trade-Unions et des 
autres organisations ouvrières se rendirent 
aux obsèques du fondateur du «Labour Lea
der ».

Des milliers d’ouvriers, hommes et fem
mes, répondirent à l’invitation. Dans le 
long cortège qui se forma, figuraient les 
conseillers municipaux ouvriers de Glas
gow, le Comité exécutif de l’Union d ’ou
vriers mineurs du Ayrshire, de laquelle 
l’illustre disparu fut secrétaire pendant dou
ze ans ; une commission de dix-sept délé
gués de Merthyr Tidvil, la circonscription 
que Keir Hardie représentait à la Chambre 
des Communes, et des délégués de tous 
les syndicats et groupes socialistes de la 
grande ville écossaise.

T ann i les couronnes qui couvraient en
tièrement le cercueil on remarquait celles 
envoyées par les organisations suivantes : 
Union nationale écossaise d ’ouvriers mi
neurs, Union d’ouvriers mineurs du 
Ayrshire, Comité exécutif du Labour P ar
ty, Groupe parlementaire du Labour P ar
ty, Conseil administratif national de l’In- 
dependent Labour Party, Conseil divi
sionnaire écossais de l’Independent La
bour Party, Fédération de l’Independent 
Party de Glascow, Congrès écossais des 
Trade-Unions, etc., etc.

En têbe du cortège figuraient Mme Keir 
Hardie, George et David Hardie, frères du 
défunt, Duncan Hardie, le fils, et d’autres 
parents. Ils étaient suivis "d’un grand 
nombre de personnalités du mouvement so
cialiste et ouvrier britannique .parmi les
quels se trouvaient J. Ramsay Macdonald, 
W.- C. Anderson, Bruce Glasier, Cunning- 
han, Graham, Robert Smillie, F. W. Jo- 
wett et miss Mary Macarthur, la militante 
socialiste bien connue.

Au cimétière de Maryhill, pendant l’in
cinération, les citoyens Anderson, Jowett et 
Bruce Glasier, rappelèrent les principaux 
traits de la vie de Keir Hardie et rendirent 
un hommage ému à «ce grand militant qui 
lutta toujours d’une façon franche et che
valeresque et défendit constamment la cause 
des humbles»:

La foule, composée de plusieurs milliers 
de personnes, éoouta les orateurs, au m i
lieu du silence le plus profond.

Cette même foule s’est rendue, jeudi à 
la grande réunion qui, pour honorer la mé
moire de Keir Hardie, devait se tenir dans, 
la grande salle de St-Andrew; à Glasgow, pù, 
sous la présidence du leader mineur Robert 
Smillie, Macdonald, Bruce Glasier et miss 
Mary M acarthur devaient prendre, la pa
role.

Comme il fallait s ’y attendre, le prolé
tariat anglais a tenu, meme au milieu des 
préoccupations de l ’heure présente, à ren
dre iun suprême hommagle* à celui qui dévoua 
sa vie entière à  la défense de la classe ou
vrière.

L’horreur des Guerres modernes
Une Conférence du monde, une fois qu’ek 

le est assemblée, peut s’attaquer à certain 
nés questions qu’aucune solution partielle 
ne résoudrait jamais.

La première de ces questions egt la désar
mement.

Quiconque a suivi en simple Spectateur^ 
la politique des quarante dernières années 
ne peut avoir aucun doute sur la très gran
de part que les affaires et la  finance de la 
fabrication d ’armements ont dans les cau
ses de l’horrible carnage actuel, et quicon
que a  lu des récite de la lutte actuelle, ne 
peut avoir aucun doute sur la  façon dont 
cette industrie a  augmenté la terreur, la 
enuautté et la monstruosité de la guerre.;

Jadis, dans; la vieille façon de faire la; 
guerre, un homme était frappé, après une; 
heure, ou environ, d’excitation, et tous les. 
blessés sur le champ de bataille étaient ou 
assassinés aussi humainement que possible 
ou soignés avant la chute du jour suivant.- 
On était tué par des mains humaines, ^  
M  suite de blessures, compréhensibles et 
tolérables.

Mais, dans cette guerre-ci, la; majeure 
partie des mo.rts — du côté des alliés en 
tout cas — ont été tués par des machines], 
les blessures ont souvent été d ’une hor
reur inconcevable et le sort des blessés a  
été plus effrayant que ne fût jamais ce
lui des blessés entre les mains des sauvages 
victorieux.

D urant des jours entiers, des quantités 
d’hommes ont été laissés, infirmes, déchi
quetés, à moitié ensevelis dans la boue, et 
là saleté, gonflés d’eau ou gelés, criant .gé
missant, entre les deux tranchées adver
ses. Le nombre d ’hommes sans blessures 
physiques; réelles, que. la guerre a  abattus? 
mentalement ou rendus fous par son bruit 
particulier, par l ’effort qu’elle exige, par 
son étrange anomalie, est énorme.

L’horreur dans cette guerre a détruit plus; 
d’hommes que ne firent tous, les; arcs de 
Crécy.

Presque tout le caractère terrible accrM 
de la guerre est dû à la nouvelle machine
rie de destruction que la  science a rendue; 
possible. La blessure ou la destruction glo
bale d ’hommes par des instruments qu’on 
n ’avait jamais Vu auparavant, sans la moin
dre chance de rendre la pareille, a  été sa 
plus constante caractéristique.

Vous ne pouvez ouvrir un journal, quelle 
qu’en soit la date 'depuis le début de la» 
guerre, sans y lire des récits d ’hommes, 
brûlés, échaudés et noyés par l’éclatement 
de torpilles sous-marines ; d ’hommes tom
bant du ciel du haut d ’aéroplanes brisés; 
de femmes et d ’enfants à Anvers, à Paris, 
même_ en Angleterre, mutiles terriblement 
ou mis en pièces par des bombes aérien
nes ; d ’hommes, écrasés, et ensevelis vivants 
par des obus.

Une violence absolument diabolique d ’ex
plosifs résultant en cruautés pour la plupart 
san saucun effet au point de vue militaire, 
c’est là le refrain incessant de cette his
toire.

H.-G. WELLS.

Troupes fatiguées
U n correspondant belge écrit aux «Nou

velles», qui se publient à M aëstricht:
Alix environs de Tongres et de L'anden, 

de Waremme et de Saint-Trond, les villa
ges sont remplis de troupes fatiguées au 
delà de toute expression. Ce sont celles qui 
occupaient les premières lignes allemande^ 
et qui ont subi un bombardement de soi
xante-dix heures. Leurs uniformes sont en 
lambeaux au point qu’on en a vu autour 
de Saint-Trond dont les tuniques étaient 
rapiécées avec de la toile d’emballage. 
Leurs pantalons, leurs souliers, sont à l’a 
venant, et la plupart n ’ont plus jii sacs, 
ni paquetages. Ces troupes donnent l’im
pression d’une armée en 'déroute.

Leur moral paraît aussi attaqué que 
leur physique, car leur attitude est morne. 
Ils ont l ’a ir très déprimés, très accablés.;

A' Landen, les soldats paient avec de l’a r
gent français. Cela indique bien d'où il$ 
viennent.

On avait sonné dans tout le Limbourg, à  
Haosselt ,Tongres ,Saint-Trond, etc., pouij 
annoncer que de grandes forces armées a l
laient y arriver et l'on avait fait préparer! 
partout de quoi les recevoir. Dimanche on 
a sonné pour donner contre-ordre.

Tous les démontages de lignes vicinales!
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3 ^ S UHnent int«rrompus et les .sol
r/îSfîf111̂ 1116 &ar^isons des villes ont été 
fr«n* encore et l’on a envoyé vers le
front .tout G* QUQ Ion a  pu d’bommçs digpombles.

Enfin ,les mines ont été vérifiées, S tous; 
les travaux d’art, aux voies ferrées, gares 
ponts, etc., et toutes ont été remises en 
état . "
---------------  ni  ♦  ------------

Echos de la guerre
Masquas pour chiens

La menace des zeppelins n ’a pas fait per
dre aux Anglais leur goût pour le conforta- 
bîe et le pratique. Elle leur a simplement 
suggère. de nouveaux raffinements.

Les familles londoniennes sont maintenant 
pourvues d ’autant de masques contre les gaz 
asphyxiants qu’elles comportent de mem
bres. Avant de se mettre au lit, chacun place 
son masque sur la table de nuit, à portée de 
la main, puis se couche et s ’endort avec sé
rénité.

Or, les chiens, qui sont de la famille, ont 
auss» leur masque, dans beaucoup de mai
sons anglaises.

Il y a les masques pour bouledogues, qui 
sont fort larges, et les masques pour lévriers, 
qui sont fort longs.

Naturellement, la sentimentalité des vieil
les miss s ’est mise de la partie et l’on vend 
des masques pour chiens décorés de pierres 
et de métaux rares...

Pauvres toutous 1

La cooHnandte
Ce n a été noté par aucun de ses biogra

phes:
Le grand peintre de la famille française, 

des intimités de la paix, des tendresses, E u
gène Carrière, se battit en 1870.

Fait prisonnier, il fut conduit en Alle
magne. «C’était dur, racontait-il, et on nous 
malmenait si violemment que, m a foi, je 
crus bon un jour de me révolter... sinon 
ou geste, du moins de la parole... Je crois 
bien cependant que j ’y allai d ’un coup de 
poing...» Dans un sourire, il murmurait: «J ’ai 
ma tete d Alsacien, pas ?»

«Cela fit, vous pensez, toute une affaire.
J ai vu le moment où on allait me passer 
tout bonnement par les armes... quand un 
des officiers eut l’idée de demander ce que 
je faisais de mon métier 1 Je dis que je des
sinais.

— Eh! bien, vous me dessinerez!» com
manda-t-il. Je dessinai le Monsieur d ’abord, 
la fiancée ensuite, puis le père, puis toute 
la famille. A la fin, la  condamnation était
oubliée.»

Son regard bleu pétillait de dpuce m a
lice: «Si c’est mon pinceau qui m ’a fait 
vivre, concluait Carrière, c ’est mon crayon 
qui m ’a  sauvé la vie, pas?»

Unie nouvelle planète
Ils ont le temps, à Barcelone, de scruter 

les profondeurs du ciel, e t le temps qu’ils 
ont, ils l’emploient bien, d ’ailleurs, puis-

3u’un  ̂ astronome de là-bas, M. Sola, vient 
e découvrir une nouvelle planète.
Elle appartient, paraît-il, au groupe qui 

circule entre Mars et Jupiter.
Mars... mauvais voisinage.
Si çette planète est habitée, ses habitants 

sont menacés d ’avoir, eux aussi, la guerre.
Mais nous n ’en serons pas informés de 

si tôt.
Compagnie d’infortune

La «Neue Zürcher Zeitung» publie l’an
nonce suivante:

«Un soldat allemand, de famille honora
ble, devenu invalide (cuisse amputée) et 
abandonné pour ce motif par ga fiancé.-;, 
cherche une compagne d ’infortune, comme 
compagne de vie.

«Les dames ayant subi la perte d ’un mem-

SENTINELLE
ou partiellement paralysées, mais qui 

possèdent un cœur et une âme et sentent la 
vocation pour mener une vie de famille 
agréable et heureuse, sont instamment priées 

compatir à  la douleur d ’un noble cœur 
blessé, d  un corps mutilé, et d ’écrire confi
dentiellement sous les initiales XX, au bu
reau des annonces de la «Neue Zürcher Zei
tung», en indiquant leur situation de famille 
et leur état de santé.»

Contes à dormir debout... 
mais authentiques

A quoi cela rime-t-il ?
Sous ce titre, M F .-L . Sch'ulé, écrit dans 

la «Feuille d ’Avis de Neuchâtel»:
Jeudi matin, quatre automobiles quittaient 

la .ville fédérale e t suivaient la route qui 
conduit de Berne à  Neuchâtel. Au pont de 
iThièle, arrê t subit.

L ’autorité militaire avait ordonné de bar
rer le passage. Il y avait là une façon de 
barricade et, derrière, des soldats, baïon
nettes aux fusils.

U n des occupants; de la première auto, 
notre concitoyen M. Emile Lambelet, avo
cat, s’informe auprès d ’un major, qui com
mande la manœuvre. Questionné sur son 
identité, il lui remet sa carte et lui montre 
un pli a lui adressé par le département po
litique fédéral. L ’officier le prie de lui lais
ser l ’enveloppe du pli. M. Lambelet, natu- 
turellement, s’y refuse; puis il nomme deux 
des personnes emmeniéefs par lui en tournée, 
soit lam bassadeur de France et le minis
tre de Grande-Bretagne e!t d’Irlande, et de
mande à nouveau de quoi il s’agit.

— Es ist mir sehr leid, répond le major 
en ajoutant qu’il a l ’ordre d ’arrêter quatre 
automobiles.

Vingt minutes plus tard, le major vient 
prévenir les voyageurs qu’ils peuvent con
tinuer leur trajet et les quatre autos pour
suivent leur route sur Neuchâtel.

*  *  *

Vendredi de la semaine dernière, le doc
teur Châtelain, recevait, dans sa maison à 
Saint-Biaise, la visite d ’un capitaine fort 
poli, mais plus embarrassé encore que poli.

Après des circonlocutions un peu pénibles, 
le capitaine apprit à  l ’ancien recteur de 
l ’université de Neuchâtel que lui, M. Châ
telain, s’était promené au bord de la Thièle, 
le jour précédent, en prenant des notes dans 
un calepin. Il avait l’ordre de lui demander 
ces notes:

M. Châtelain ne put pas les lui remettre) 
parce que, n ’ayant pas mis le pied depuis 
quelques mois sur les bords de la Thièle, il 
lui eût été difficile d ’avoir pris des notes, 
même dans un calepin, en côtoyant la jo
lie rivière.

E t le capitaine de lui dire:
— Vous êtes pourtant le beau-père de M. 

William Rôthlisberger, de Thièle?
— Mais non, mais non, fit paisiblement 

le docteur Châtelain; c’est mon vieil ami, 
le docteur de Reynier père.

Sur quoi le capitaine s’en fut à Thièle, 
chez notre bon peintre neuchâtelois, où il 
rencontra M. Ernest de Reynier, qui lui 
dit s’être promené la veille sur les rives 
de la Thièle, en fumant sa pipe et en li
sant son journal.

Ce jour-là, le capitaine n ’enquêta pas plus 
avant.

Les deux incidents que nous' venons de 
rapporter ne sont pas des contes à dormir 
debout, ainsi qu’on serait tenté de le croire. 
Comme on en parlait beaucoup à Neuchâtel, 
nous avons été nous renseigner aux sour
ces, si nous dûmes ça et là supprimer de sa

voureux détails, ce fut pour ne point allon
ger.

II n ’y .a pas encore une quinzaine que 
le Conseil fédéral avait à répondre aux dé
putés du Conseil national, qui lui dem an
daient compte des abus de pouvoir commis 
par l’autorité militaire, et voici de nouveaux 
exploits de cette même autorité, — exploits 
où le grotesque et l ’odieux sont en union si 
étroite qu’on demeure indécis: faut-il s’in
digner ou s’ébahir?

Une chose est sûre, cependant; on en a 
assez. Il est des limites qu’il est im pru
dent de franchir.

Une autre chose est tout aussi certaine: 
c’est le Conseil fédéral que l’Assemblée fé
dérale a investi de pleins pouvoirs ; ce n ’est 
pas l’autorité militaire. Que celle-ci les usur
pe, ce n ’est pas douteux. Elle complique ain
si la tâche — suffisamment compliquée — 
du pouvoir exécutif fédéral responsable.

Si ce dernier sent ses responsabilités, com
me le peuple estime’ qu’il doit les sentir, il 
révoquera les hommes dont les agissements 
ne peuvent que le discrédite*. Après quel
ques exemples, tout rentrera dans l ’ordre.

F.-L. SCHULÉ.

FAITS-DIVERS
Proportions d’influfences

On estime que plus de 140 millions de 
personnes parlent l’anglais, 51 millions, le 
français, 75 millions l’allemand, 33 millions 
l’italien, 42 millions l’espagnol, 13 millions 
le portugais, 75 millions le russe.

C .P.L .
Si Constantinople est nécessairement un 

peu long à atteindre en temps de guerre, les 
Ottomans, vivant hors leur pays en te/ijps 
de paix, et écrivant à  leurs amis et connais
sances résidant en la capitale turque, ont 
toujours estimé que le nom de Constanti
nople était vraiment beaucoup trop long à 
écrire. Pour parler d ’un camarde ou d 'un 
parent résidant aux abords de Sainte-So- 
phie; l ’indolent oriental n ’eût jamais con
senti à aljgner les syllabes du terme: Cons- 
tantinopolitain.

Dès longtemps, un arrangement est inter
venu, du consentement de tous les intéres
sés. E t l’usage s ’est établi d ’abréger Cons- 
tnntinople en Cpl.

Lie pas du corridor
I.a saison des bains de mer et villes d ’eaux 

bal son plein en Amérique. L ’autre nuit, 
dans un «Grand Hôtel de la Plage» quel
conque, l’électricité fait défaut, et au même 
instant, à l’angle d ’un corridor, un mon
sieur et une dame manquent de se heurter. 
Lui et elle font le geste de s’éviter et se 
retrouvent, bien entendu, nez à nez. Trois 
fois le petit jeu recommence. A la fin, l’hom
me, énergique, saisit la dame par les bras 
et, par une conversion totale, le groupe évite 
de nouveaux malheurs. Une appréhension, 
pourtant, hante le bon Américain. Il s’ex
cuse de n ’avoir peut-être pas été très gen
tleman.

— Si, si, c ’est très bien! répond la dame 
en riant. Si bien, que vous venez d ’inven
ter une nouvelle danse. Venez donc!

Ensemble, ils redescendent dans les sa
lons, où la lumière est réapparue, et ils ré
pètent la figure. Moins d ’une heure après, 
tout l ’hôtel dansait le pas du corridor.

Gifles professionnelles
Un musicien se prend de querelle avec 

un chocolatier. Le chocolatier, furieux, en
voie une gifle au musicien, avec ces mots:

— Prenez nota de çal
Le musicien riposte par un soufflet, en 

ajoutant:
— Inscrivez ça sur vos tablettes.
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NOUVELLES SUISSES
Noyé ou tué par unie balle. — On écrit 

au «Volksnecht» de Zurich : Voici un rapport 
impartial sur le cas Leupp.

Le fusilier Leaipp, âgé de 32 ans, de 
lllnau, canton de Zurich, a été, d'après les 
dires de ses camarades, chicané et maltraité 
par son caporal, de douze ans plus jeune: 
que lui.

La cause réelle de son acte, grave de 
conséquences, de quitter sa troupe et de 
chercher à déserter en passant la frontière 
à Brissago, le 2 courant, a  été l ’ordre do 
sou caporal de nettoyer le couvercle de sa 
gamelle, oe que le fusilier Leupp refusa de 
faire. Ensuite d ’un rapport contre lui à cause 
de cet acte d ’insubordination, le capitaine 
die la Ire compagnie, l’instituteur Bôcklin de 
Zurich, l’a condamné à six jours de cachot. 
Leupp fut tellement affecté par cette con
damnation qu’il déserta, avant d ’accomplili 
sa peine, dans la direction de Brissago et 
de l’Italie. Mais la garde frontière suisse 
reconnut ce promeneur nocturne comme dé
serteur. Leupp s ’enfuit alors, en bas de la 
route, vers le lac, poursuivit par des coups 
de fusil. Le lendemain matin on l’a  trouvé 
mort. S est-il noyé ou fut-il atteint par des 
balles? Les gens bien informés n ’osent pas 
le dire.

Nominations. — Dans sa séance de sa
medi matin le Conseil fédéral a nommé 
procureur spécial de la Confédération M1. 
Perrier, procureur général du canton de Fri- 
bourg.

Denrées. — Le Conseil fédéral a accordé 
un crédit au Département d ’économie pu
blique en vue de l’importation de pommes 
de terre de l’étranger. Il sera créé un office 
central qui réglera les prix et la répartition' 
des denrées importées. La Hollande et l ’Al
lemagne ont autorisé l’exportation.

Assurande-accidents. — Dans sa séance 
du 6 octobre 1915, le conseil d ’administra
tion de la caisse nationale d’assurance en 
cas d ’accidents à  Lucerne a approuvé les 
propositions de la direction concernant la 
délimitation définitive du rayon des agen
ces d ’arrondissement ainsi que le rapport 
et les propositions concernant la fixation du 
gain annuel qui doit servir de' base au calcul 
de la prime à percevoir pour les apprentis, 
volontaires et stagiaires. Il a  décidé, en ou
tre, de prier le Conseil fédéral de ne pas 
fixer, pour l’ouverture à l’exploitation de la 
Caisse nationale, une époque plus reculée 
que celle à laquelle les travaux d ’organisa
tion pourraient être achevés.

BERN E. — Imptuden&e d’enfants. •— 
Plusieurs enfants âg>és de 10 ans, s’étaient' 
amusés à allumer de la poudre, lorsqu’un^ 
explosion se produisit et deux des enfants - 
furent atteints si grièvement qu’on a dû les 
transporter à  l’hôpital cantonal de Berne. 
On croit toutefois pouvoir, leur, con§.eryeï 
la vue.

URL — 'Tué par. un bloc de glace. — 
U n chef d’équipe du chemin de fer de la  
Schoellenen, nommé Gaspard Bennett, a été 
atteint à la nuque par un bloc de glace tom
bé près du pont du Diable. Le choc a été 
si violent que Bennett a succombé immédia
tement. La victime était âgée de 28 ans.

ARGOVIE. — Noyade. — Un boulanger 
nommé Adolphe Widmer, à Brittnau, est 
tombé accidentellement dans le canal du 
moulin et s ’est noyé.

THTJRGOVIE. — La danse. — Le Con
seil d ’E ta t du canton de Thurgovie a abro
gé l'interdiction générale contre les dan
ses publiques qu’il avait ordonnée au com
mencement de la guerre.
" I "  ' =  1 -  -1 . 1  1

Ménagères ! Soutenez les chômeurs en 
achetant les brosses de la Brosserie com
munale.
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G eorges MALDAGUE

(Suite)

Cela lui donnait la certitude qu’il entrait 
dans Jes habitudes du jeune homme d ’être 
aussi matinal.

Nul ne la dérangea pendant qu’elle ac
complissait sa perquisition.

Elle retourna chez elle un peu désap
pointée de n ’avoir rien trouvé que des vê
tements mais rassurée sur un point.

Raoul de Berney ne devait posséder au
cune pièce susceptible de les compromettre.

Celui-ci ne trouva pas de moi en plus 
sûr de les dérober aux recherches que de 
les confier à Mme de Marcilley.

Il mit tout dans trois grandes envelop
pes qu’il cacheta de cire rouge, et, faisant 
demander à la jeune femme de le recevoir, 
il réclama d ’elle le service de les lui garder.

La comtesse ne fit pas la plus petite 
réflexion.

Elle avait dans sa chambre une armoire 
à la fermeture inviolable.

C’est là qu’elle cacherait le dépôt qu’on 
lui confiait.

— Bintôt, dit le jeune homme, C’est pro

bable, j ’ouvrirai cela devant vous, madame. 
Me pardonnerez-vous les ennuis que pour
ront vous causer des événements que je suis 
contraint de provoquer.

Non seulement je vous pardonne à l ’a 
vance, répondit Alida, mais je serais heu
reuse d’y assister, pour peu qu’ils vous ap
portent des résultats favorables.

— Ils seront peut-être terribles.... Je re
doute pour vous l ’émotion que....

— Ne redoutez rien... Si inattendue, si 
pénible qu’elle puisse être, cette émotion, 
pour moi, comme pour tous ceux qui les ver
ront se dérouler, je la supporterai, je le ré
pète, avec satisfaction, car elle vous sera 
profitable .

— Je le pensé... Mais que ma vie restera 
sombre, madame 1

— A votre âge, monsieur Fab’rë, les plus 
noirs horizons ne tardent pas à s ’éclaircir... 
Vous oublierez....;

— Jamais...
— Si, vous trouverez dans quelques an

nées une compagne que vous aimerez, avec 
qui vous entrerez dans une autre existence.

— Une femme que j ’aimerai, dit-il avec 
une intonation profondément triste, je n ’ai
merai jamais, madame.

— Ne dites point cela; à' vingt ans, c’est 
un blasphème.

— On ne peut, dans la vie, avoir deux 
fois l’adoration faite de respect et d ’adm ira
tion que j ’ai au cœur; répondit-il d ’une voix 
tremblante et il faut que la femme qu’on 
épouse vous inspire ce double sentiment 1

— Certes, mais il faut aussi qu’elle vous 
inspire de l ’amour... E t celui dont vous 
parlez ne peut porter ce nom.

— Il est dIus grand <aue l’amour, fit-iL

raffermissant sa voix; vous avez raison, m a
dame, peut-être rencontrerai-je une femme 
que j ’aim erai; cette seconde tendresse nie dé
truira jamais la première.

Elle lui tendit la main; à’ peine osa-t-il 
l ’effleurer.

Elle murmura en le voyant sortir:
Oui, pauvre enfant!
Avec toute l ’ardeur de ses vingt ans, avec 

toutes les forces de son cœur, Raoul de 
Berney aimait la comtesse de Marcilley.

Mais il avait raison, cette adoration était 
faite autant de respect que d ’admiration.

Les désirs, les cris de la chair se tai
saient toujours devant sa grandeur et sa 
sublimité.

Plus elle s ’enracinait en lui, plus Raoul 
devait se trouver porté à considérer com
me une indignité, comme un crime, toute 
pensée qui eut porté atteinte à la ve.rtu de 
cette femme.

Il souffrait.
On souffre toujours lorsqu’on aime Beau

coup.
Mais ce que son cœUr pourrait endurer 

de torture n ’équivaudrait jamais à  la gom
me de douceur qui l ’avait envahi.

André Chris, n’avait donné que d’une fa
çon incertaine l ’heure de son retour.

L’express de l ’après-midi ne. le ramena 
point.

Mme Orris demanda que l ’on n ’envoyât 
pas de voiture pour le train du soir.

Il était probable que son mari n ’avait pu 
dans les vingt-quatre heures, terminer l ’af
faire qui le rappelait si précipitamment à 
Paris.

Il ne reviendrait laainteftant que le lende
main.

Orris débarqua naturellement à Pacy. .ce 
soir-là.

Il était onze heures.
Nuit profonde sans étoiles; personne à 

la petite gare.
Il remit son billet à l’employé, qui pensa 

seulement, en le voyant descendre par là, 
que c’était un chasseur qui allait coucher 
au village pour se faire conduire le lende
main au château, où sans doute on prépa
rait quelque battue.

Il portait, en effet, un fusil en bandou
lière, à la main .une courroie serrant une cou
verture de voyage.

A  peine à l’entrée du village, il prit une 
route sur la droite et chercha bientôt le sen
tier à travers champs qui menait au mur 
du parc où devait attendre ce soir-là Adrien 
Renaud.

Il se trompa de direction et dut retour
ner sur ses pas.

Après d ’assez longues hésitations, il s'en
gagea enfin dans le bon chemin.

Minuit avait sonné lorsqu’il arriva au lieu 
de rendez-vous.

A peine atteignit-il le mur, qu’une ombre 
s ’en  détachait.

Oiris tressaillit.
Renaud consentait à  le servir.
— E h  bienl fit-il tout bas, quand il fut 

contre lui, vous avez réfléchi?
— Oui.
— I  a  somme vous tente ?

■ — Oui.

CA suivre!)
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JURA BERNOIS

camarade Grumbach nous entretenir fie nu 
S  grand Jaurès qu’il connut personnelle
ment: Nombreux s e r o n t  eeux ec -ellcs qui 
tiendront à connaître laso)?ee^ mote
grand homme et puiser danV h£” 
un courage nouveau pour réaliser 1 idéal 
S ' i l  défendit avec tant de talent et de

(Cette conférence aura Heu à Tivoli dans 
la gran d e salle. Prière aux camaradejs de 
faire de la propagande.

— Cours# à Belle/#,y. — Ensuite de di
verses circonstances, cette course a dû être 
renvoyée au dimanche 17 octobre.

Voici le programme de la course, qui a 
subi quelques modifications, ensuite du 
.changement d’horaire, départ de Bienne •
9 h. 12, coût fr. 1,70, arrivée à Tavannes:
10 b. 30; marche jusqu’à Bellelay, 1 h. Va 
environ A midi, arrêt à l ’hôtel de l’Ours, 
où nous avons commandé un modeste dîner 
de fr. 1,30. Ensuite, visite des établisse
ments. Retour: départ de Tavannes à 7 
heures 10.

En tous cas, les dépenses ne dépasseront 
pas 5 fr. Espérons que nombreux seront 
ceux qui y participeront.

Les inscriptions seront reçues chez Henri 
Jeanneret, rue des Prés 76, au groupe d’é
tudes mercredi et au plus tard a la confé
rence Grumbach, jeudi soir.
-------------------- ■  ♦  —i ---------------

CANTON D O e u c h a t e l
Secours aux Suisses nécessiteux résidant 

dans tes Etats belligérants. — A la demande 
du comité central et comme suite au com
muniqué paru au commencement de juillet, 
nous avons l’honneur de faire savoir que le 
résultat de la collecte en Suisse s’élevait 
à fin septembre à Fr. 1,051.000.--

On a dépensé jusqu’ici Fr. 284,877.— 
à quoi viennent s ’ajouter les 

sommes réservées confor
mément aux renseigne
ments antérieurement don
nés 342.000—

Soit au total Fr. 626,677.—
11 reste par conséquent un

disponible de Fr. 424,323.—

L A  S E N T I N E L L E Lundi 11 Octobre 1915

Malheureusefnent — ajoute le comité cen
tral — les demandes arrivent toujours plus 
nombreuses et l’hiver qui s’approche va en
core augmenter sensiblement les besoins.

Lfi CofTÛtê, cantonal rieuchâtelois. 
 '." .l. LJ LE LOGLE

Théâtrale ouyrière. — C’est hier que la 
«Théâtrale ouvrière» interprêta les deux piè
ces «l’Expiation» et «Yette». La salle du 
Casino fut presque trop petite pour contenir 
tout l’auditoire. Ce fut une réussite complète. 
Le compte-rendu détaillé paraîtra demain. 
--------------------------- m --------------------------

LA CHAUX-DE-FONPS
Aïi Cercle Ouvrier. — La commission de 

divertissement ne s’est pas laissée dérouter 
par les événements actuels. Hier déjà, elle 
faisait inaugurer la saison d’hiver par un 
Concert auquel participaient nos dévouées 
sous-sections.

«La Persévérante», toujours inlassable, ne 
semble pas affaiblie par les vides pourtant 
si nombreux et si regrettables de plusieurs 
de ses membres. Les morceaux sont >.-m- 
portés avec brio, les cœurs se1 réchauffent, 
il semble vraiment que la musique fait re
naître l’cspérance.

La Chorale « l’Avenir» a de l’avenir! Elle 
grandit en nombre; rien qu’à voir '<nos hom
mes, remplir l’estrade ,on a déjà le senti
ment qu'ils chantent bien. Il y a des voix 
graves et profondes comme le fond de la 
mer, qui nous font vibrer d ’émotion, tandis 
que les ténors nous transportent dans les 
airs.

L’Orchestre, encore si jeune et si frêle, a 
souffert davantage du « choc européen ». 
Pourtant les productions furent goûtées avec 
délices: Ces archets qui sautillent, ces petits 
doigts agiles qui courent le long du clavier, 
sans parler des merveilleux «merles blancs» 
que possède notre symphonie, mais tout cela 
redonne de la joie, de l’entrain, ça fait vi
vre. E t avant de mourir il faut chercher à 
bien vivre.

Continuez donc à préparer et à donner de 
belles soirées; vous faites du bien.
. Théâtr'e. — Salle à peu près comble, hier 
soir, pour les débuts de la troupe Roger 
Guyot de Lausanne, dans «l’Espionne» de

Ktonen Sarrlou. Certains des acteurs de 
M. Guyot étaient déjà avantageusement con
nut de notre public. Nous avons revu avec 
plaisir Mlle Thési Borgos et M. Charny qui 
furent, la première dans le rôle de «Dora» et 
le second dans celui de «de Maurillac» cer
tainement les meilleurs hier soir. L’ensemble 
de la troupe était du reste très bien ordonné 
M Guyot a réussi à grouper d ’excellents 
éléments qui font bien augurer des futurs 
spectacles qu’ils viendront donner sur notre 
scène au cours de cette saison 'avec d’autres 
acteurs réputés. Pour le prochain spectacle 
de la tournée, fixé à dimanche prochain 
M. Guyot nous donnera «L’Occident» dé 
Kistenmaeker, avec le concours précieux du 
talent de Mme Suzanne Després.

Opéra-comique. — C’est jeudi prochain 
j tr°uP? lyrique qui nous donna la 

«ruk du Régiment», viendra jouer sur notre

scène « Le Voyage en Chine », un délicieux 
opéra-comique, inédit à La Ch!aux-de-Fonds, 
dont Labiche a écrit le désopilant livret et 
dont la partition est le bijou musical de 
François Bazin. ;

La location est ouverte dès aujourd’hui.
Aux amateurs d’oiseaux. — Samedi, le tri

bunal de police a condamné un honnête ou
vrier à 20 fr. d ’amende et 18 fr. de fiais 
pour avoir eu en cage un chardonneret, ce 
qui est, paraît-il, considéré comme un .<délit 
de chasse»! Il y avait huit ans que ce brave 
homme soignait cet oiseau, et il ignorait 
totalement — c’est excusable — que cela 
constituait un délit. La condamnation qui 
le frappe s’explique d ’autant moins qu’on 
peut voir, si nous sommes .bien informée, 
des oiseaux que la loi n ’autorise pas à 
mettre en cage — des chardonnerets en par
ticulier,— dans la volière de la Commune, 
au Bois du Petit-Château. Alors?...

Que les amateurs d ’oiseaux se tiennent 
sur leur s gardes, s’ils veulent éviter une 
condamnation salée!

Parti socialiste neuchâtelois
Les sections du Parti socialiste neuchâte

lois sont informées qu’une assemblée canto
nale de délégués aura lieu à Neuchâtel Je 
24 octobre prochain à 2 heures après.-midi.

Ordre du jour:
1. Appel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Rapport sur la situation financière.
4. Demande de subvention de la Jeunesse 

socialiste romande.
5. Rapport sur la marche du journal «La 

Sentinelle».
6. Examen de l’ordre du jour du Congrès 

du P. S. S. qui aura lieu à  Aarau, les 20- 
novembre 1915.

7. Elections du Grand Conseil et du Con
seil d ’Etat.

8. Discussion relative à l’Hospice cantonal 
de Perreux.

9. Divers.
Les sections sont invitées à prendre leurs 

mesures pour se faire représenter à cette 
assemblée.

Ile Comité exécutif cantonal.

CHRONIQUE SPORTIVE

Chaux-de-Fonds bat Berne par 1 but â 0
C’est l’affluence des grands jours sur le 

terrain de la Charrière et nous sommes 
obligé de constater que l ’attente du public 
ne fut point déçue, car le match tint ce qu’il 
promettait d ’être. Disputée avec acharne
ment de part et d’autre, ainsi que l ’indique 
le score si peu élevé, la victoire revint au 
meilleur qui s’affirme de plus en plus com
me devant être redoutable cette saison.

A 2. h. 55, M. Jaques (Montriond), ,siffle 
le coup^ d’envoi aux équipes en présence.

E t dès le début le jeu s’anime, tout de 
finesse et de précision; aussi les défenses 
ont fort à faire et se font applaudir tour à 
tour.

Perrenoud I, le gardien blanc je distin
gue par ses arrêts magistraux à maintes re
prises: Berne ayant l’avantage, il sauve des 
situations dangereuses pour son club.

Peu à peu Chaux-de-Fonds se met en ac
tion, et, sur un dégagement de Würsten, 
Perrenoud II s'échappe et réussit un but 
de toute beauté. Il est 3 h. 12. Un tonnerre 
d’applaudissements salue ce succès des 
blancs.

3 h. 18. Berne a chaud, car Zurlinsky sor
ti de ses buts pour dégager, se fait ravir 
la balle par Mauch qui shoote à côté de la 
cage vide en ce moment.

3 h. 35. C’est la mi-temps,
3 h. 40. Reprise des hostilités.
Berne qui n ’en veut pas rester là donne 

a fond; aussi la défense montagnarde est 
sur les dents, mais s’en tire à son honneur.

3 h. 45. S char, de Berne, tombe a terre 
et ne se relève pas, ce qui occasionne une 
suspension de jeu de 5 minutes.

Chaux-de-Fonds s’impose de plus en plus 
et le jeu se cantonne sur le!s buts bernois 
et à 4 h. 11 Mauch, qui s’est échappé, 
shoote sur le poteau. Berne a derechef de 
la chance, car le shoot était inarrêtable.

De part et d ’autre on redouble d’efforts, 
qui pour augmenter son score, qui pour (éga
liser, mais tous ces efforts restent stériles 
et à 4 h. 20, l'arbitre siffle la fin, laissant 
les Montagnards vainqueurs par 1 à 0.

L ’équipe des blancs est à féliciter dans 
son ensemble, sauf le centre demi qui est 
le point faible de l’équipe.

Pour Berne, signalons le beau jeu de la 
défense, ainsi que de Quinclet, Schâr, Nif- 
fele en avant. C. G.

—■ Chaux-de-Fonds Ha fait match nul, 1 
à 1, avec Etoile II et Chaux-de-Fonds 1 Ib 
n’est battu par Locle I que d’un but à 0. 
Chaux-de-Fonds I l ia  fait match nul égale
ment, 1 à 1, avec Etoile Illb', tandis qu’au 
Locle, les cadets, Chaux-de-Fonds 11Ib, doi
vent s’incliner devant Le Locle II, vain- 
quetir par 7 buts à 1. Belle journée démon
trant à nouveau la vitalité et l’activité du 
F. G., La Chaux-de-Fonds. ' •* ' Jg.

Young-Boys ‘Bat Etoile, 1 à 0
Kpïès cinq victoires consécutives’, pre

mière équipe du grand club montagnard a' 
été battue, hier à, Berne, pour la premièra 
lois de la Saison. Lie terrain des Young 
Boys n es t pas! favorable à' nos Stellienjs.

une /Soigne» insensée les y accompagna 
chaque fois. Ce fut le cas’ hier encore, et si 
dans la première mi-temps, le ieu fut égal.

ce fut, dans la deuxième partie, un conti
nuel assaut des buts bernois.' L ’arrière dé
fense des Young-Boys joua superbement, 
Funck I tout particulièrement.

A  3 h., M. Henninger (Genève F. C.), 
donne le coup d’envoi. Le jeu est très égal, 
quoique rapide et passionnant, les deux dé
fenses se distinguent tour à tour. A la quin
zième minute, Wyss II, ébloui par le soleil, 
fait une «chandelle» devant les buts sici
liens. La balle vient rebondir sur la barre 
transversale, Jaeck la dégage faiblement et 
Mangold qui a bien suivi, n ’a aucune peine 
à marquer.

La mi-temps est là et l’opinion est que 
les Stelliens vont marquer à leur tour. Lie 
jeu reprend. Etoile attaque en force et les 
buts bernois subissent un assaut continuel. 
A plusieurs reprises, l ’on crie déjà goal! 
il n ’en est rien, la balle étant toujours ren
voyée à l’ultime moment. La fin est sifflée 
dans le camp bernois, Young Boys gagne 
par 1 but à zéro.

Le<s matches die dimanche
Suisse orientale: A Aarau, Aarau Hat 

Young Fellows de Zurich par 2 à 0.
A Zurich, St-Gall a raison du Blue-Star 

de Zurich par 2 à 0.
A St-Gall, le F. C. Vereinigte, Winter- 

thour-Veltheim est vainqueur du Brühl, St- 
Gall, par 4 à 1.

Suisse romande: A: Fribourg, Montriond 
bat Stella par 5 à 3. Mi-temps: 2 à 2.

A Genève, Genève bat Montreux Dar 3 
à 2.

A Colombier, Cantonal et Servette font 
match nul, 2 à 2.

En série B, Helvétia I bat Cantonal II 
par 3 à 1; à la fin de ce match, Cantonal II 
a  déposé un protêt visant un équipier d’Hel- 
vétia non annoncé; l ’arbitre est également 
visé. A Y ver don, Concordia I bat Châtelaine 
5 à 1.

Suisse centrale: A! Bâle, Bâle bat Bienne 
par 2 à 1.

Voir plus haut, les résultats détaillés de 
Chaux-de-Fonds et d’Etoile.

LA G U E R R E
La situation

Les Autrichiens et les Allemands sont entrés à 
Belgrade.

Les Austro-Allemands, commandés par Mac- 
kensen, qui est allé se présenter l’autre jour chez 
l’empereur François-Joseph, disposent de trois à 
quatre cent mille hommes. Les Bulgares en ont 
350 mille et les Turcs peuvent en envoyer 250 
mille. L’armée serbe, forte de 300,000 hommes, 
oppose une résistance acharnée à l’envahisseur, 
mais les alliés de la Serbie devront faire vite, 
pour ne pas la laisser succomber sous le nombre.

Pour le moment, les Bulgares restent l’arme au 
pied. La Bulgarie a levé le masque, mais on ne 
lit rien sur ses traits.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Activité réciproque d’artillerie
Même activité réciproque d’artillerie sur les 

crêtes à l’est de Souchez et vers le sud aux 
abords de la route de Lille.

Nous avons repoussé des attaques ennemies 
contre un fortin du bois de Givenchy.

Lutte assez vive de tranchée à tranchée à 
coups de grenades et de torpilles dans le secteur 
de Libons.

Entre l’Oise et l’Aisne, bombardement récipro
que très actif devant Nouvron et Quennevières.

En Lorraine, le combat a continué à coups de 
grenade dans la tranchée que nous avons recon
quise hier sur le front Reillon-Leintrey.

La nuit a été calme sur le reste du front.

FRONT BALKANIQUE
Les Autrichiens et les Allemands à Belgrade

Les troupes autrichiennes ont pris d’assaut la 
citadelle et la partie nord de Belgrade, et des 
troupes allemandes ont pris le nouveau konak. 
Les troupes continuent à progresser à travers la 
partie sud de la ville.

Les Français arrivent en Serbie
On mande de Paris :
Le transit des troupes alliées s'opère avec une 

rapidité tout à fait remarquable. Les premiers 
échelons du corps expéditionnaire français ont 
déjà pénétré en Serbie, dont la frontière n’est si
tuée qu’à soixante-dix kilomètres du port de Sa- 
lonique.

La ligne suit la vallée du Vardar et pénètre à 
Maradala, en territoire serbe.

Les alliés préparent un débarquement à 
Dedeadgatch

Une dépêche de Vienne à la « Gazette de Co
logne » annonce que les alliés font des prépara
tifs de débarquement à Dedeadgatch, pour me
nacer Constantinople depuis ce port.

Neutralité bienveillante de la Grèce
Le ministre de Grèce à Paris a reçu de son 

gouvernement la mission de déclarer au gouver
nement français que la Grèce gardera une neu
tralité bienveillante envers les puissances de l’En
tente.

L'attaque allemande contre la Serbie
Un télégramme parvenu à Londres dit que l'at

taque contre la Serbie est vraiment l'offensive 
allemande attendue depuis longtemps.

Un combat acharné se poursuit sur toute la

frontière avec le concours de la grosse artillerie. 
Les Serbes, jusqu'à présent, réussissent à  être 
plus ou moins maîtres de l’ennemi.

La progression continue
Communiqué allemand

La ville de Belgrade et les hauteurs situées au 
sud-ouest et au sud-est de la ville -sont tombées 
en notre pouvoir après un combat.

Plus à l'est également, l'ennemi a été repoussé 
là où il opposa de la résistance.

La progression de nos troupes continue.

Le fils de Delcassé condamné
La « Magdeburger-Zeitung » annonce que le 

fils du ministre Delcassé, en captivité à Halle* 
sur-Saale, vient d'être condamné à un an de for» 
teresse, pour refus d'obéissance et résistance â 
des soldats allemands. Il s'était laissé aller à de 
graves offenses à l’égard dé l’Allemagne. Un au
tre officier français a été condamné à dix-huit 
mois de forteresse.

Femmes cheminots
La direction des chemins de fer d'Alsace-Lor* 

raine a décidé de suivre l'exemple de la Prusse 
et du duché de Bade, en engageant des femmes 
en remplacement des hommes qui sont de plus 
en plus obligés de quitter leur service pour l’ar
mée.

« * ♦ <

LES D E P E CHES
Progrès en Champagne

PARIS, 10. — (Havas). — Officiel. — Actions 
réciproques d’artillerie en Belgique, aux environs 
de Loinbaertzyde.

Sur tout le front de l'Artois, lutte d’engins de 
tranchée toujours très vive dans la région de Li- 
hons et au nord de l'Arc.

En Champagne, nous avons encore progressé' 
au nord-est de Tahure. Un brillant assaut nous 
a rendus maîtres d'une nouvelle tranchée alle
mande'au sud-est du village.

Bombardement de part et d'autre en Argonne, 
dans le secteur de Courte-Chausse et à la Fille- 
Morte, et entre Meuse et Moselle, au nord de 
Flirey.

Très violente lutte à coups de bombes et de 
torpilles dans les Vosges, au Hartmannsweiler- 
kopf.

Un avion allemand abattu par un des nôtres 
est tombé dans nos lignes dans la forêt de Pu ve
nelle, au sud de Pont-à-Mousson. Les deux avia
teurs qui le montaient ont été tués.

Une de nos escadrilles a lancé cet après-midi 
une centaine de gros obus sur les gares de l'ar
rière du front de Champagne et sur les troupes 
ennemies qui y étaient rassemblées.

La réponse de la Bulgarie à la Quadruple-Entente
LONDRES, 10. — (Havas). — Une dépêche de 

Sofia, datée du 6 octobre, dit que le 5 octobre, 
le gouvernement bulgare a remis une longue ré
ponse aux propositions de la Quadruple-Entente, 
disant que les puissances de l’Entente, reconnais
sant le principe des nationalités, doivent admet
tre le droit de la Bulgarie d’exiger la réalisation 
de son idéal national par des actes internatio
naux.

La Bulgarie, outre des explications sur divers 
points prétendus obscurs dans la note des puis
sances, demandait également si la Serbie con
sentait irrévocablement et sans conditions à la 
cession de la zone non contestée de la Macé
doine.

Le traité germano-bulgare
ATHENES, 10. — (Havas). — Le journal « Hes- 

tia » affirme que le ministre d'Angleterre à 
Athènes a communiqué hier au gouvernement 
grec le texte du traité germano-budgare, signé
il y a deux mois, lors de la présence à Sofia du 
prince de Hohenlohe.

Ce traité donnerait satisfaction à toutes les as
pirations de la Bulgarie, notamment dans la ques
tion des territoires actuellement occupés par la 
Grèce.

Le < Journal « Patris » apprend de source di
plomatique que ce traité, signé le 17 juillet, con
tresigné par les représentants de l’Autriche et de 
la Turquie, accorderait à la Bulgarie toute l'Al
banie septentrionale et méridionale, toute la 
Macédoine serbe et grecque, avec Cavala, Dra- 
ma, Serès, Florina et Kasterio.

La nouvelle, non officiellement confirmée, A 
produit une grosse émotion à Athènes.

L’offensive contre la Serbie
BERLIN, 10. — Une dépêche de Sofia à l’a

gence Wolff annonce que le roi a nommé le gé
néral Jekow, l'actuel ministre de la guerre, géné
ralissime des armées bulgares, et non pas Savof, 
comme il en avait été question.

BERLIN, 10. — On mande de Vienne à la1 
« Tagliche Rundschau » que, d’après des nouvel
les reçues de Salonique, des bandes bulgares au
raient fait sauter le pont du chemin de fer près 
de Demir-Kapou, sur la ligne de Salonique-Us- 
kub.

FRANCFORT, 10. — La « Gazette de Franc
fort » annonce que le général bulgare Radko Di- 
mitrief, qui se trouve au service de la Russie, a 
renvoyé à Sofia tous ses ordres bulgares, en 
déclarant ne pas vouloir les porter, aussi long
temps que le roi Ferdinand occuperait le trône 
de Bulgarie.
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Cinéma APOLLO
Encore ce  so ir SKSJïSSS^ÏSÎ

Grandiose drame moderne en 5 parties
R ie n  d e  p lu s  tr a g iq u e  e t  a n g o is s a n t

LA GUERRE 1914-1915
L’o ffen siv e  au Nord d’A rras

Grand drame social en 4  parties
Le prin c ip a l rô le  est jo u é  p a r  la  célèbre a r tis te  F r a n c e s c a  

B E R T Î N I .

M T  Demi-Prix H t 8014

Pommes de terre
du pays, pour encavage

1 3  f r .  les 100 kilos »»
Les inscriptions sont prises dans tous le s  débits

R e s s e m e l a g e s  s o i g n é s  e t  d u r a b l e s  

C ordonnerie E. SAUSER, rue du P u its, 5

d e m a n d e

un remonteur pour cylindre 11 lignes, un plvoteur,
et, pour sa succursale de Bienne, rue du Contrôle, 12, 
un visiteur pour em boîtages et p o sa g es de ca
drans, un régleur-lanternier pour petites pièces cylin 
dre et ancre, acheveurs ancre. H-1246-U 8004

Union Chrétienne - Beau-Site
V E N T E  A N N U E L L E

DANS LA G RA N D E SAB LE H32435G
M A R D I  1 2  o c t o b r e  1 9 1 5 ,  de 2 h . après m id i ju sq u ’à 10 h . d u  so ir

B u f f e t  — Attractions — Entrée libre

M E R C R E D I  1 3  e t  J E U D I  1 4  o c t o b r e ,  à 8 heures du soir

S O I R É E S
Au program m e, une Com édie de Labiche : «  M O I  »

Prix des Places : P la c e s  n u m é r o té e s , Fr. .a u x  Magasins de 1*Ancre 
N on n u m é r o té e s , l ’r.O .SO, à Beau-Site.

V É R I T A B L E S  M A N C H O N S  - AU E R»
Fr. 0.80 en m agasin - Fr. 1.20 à dom icile

TUBES « JENA - ,  F r .  0 .6 0  -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

Brunschwyler & Cle

T é lé p h o n e  2 2 4 S e r r e ,  4-0 T é lé p h o n e  2 2 4

POTAGERS - INSTALLATIONS 0E CHAMBRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  7863

R É P A R A T I O N S  A P RI X  R É D U I T S

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
(fui favorisent votre journal de leurs annonces.

H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le  Mercredi 2 0  Octobre 1915, à 8 */, h. du soir  
à l’Amphithéâtre

O R D R E  D U  J O U R  :
1. Procès-verbal.
2. Rapport des vérificateurs

de comptes.
3. Répartition des bénéfices.
4 .  Rapport de gestion.
5. N om ination du Président.

6. N om ination du Conseil
d’adm'in. (série sortante).

7. N om ination des vérifica
teurs de comptes.

8. Propositions du Conseil
d’administration.

9. Divers.
Les titres seron t réclamés à l'entrée

R em boursem ent d’Okligafions
Num éros sortis au tirage 1915, remboursables immédia

tem ent, contre présentation du titre, au Bureau de l’Admi
nistration, Rue Neuve 9.:

18 455 900 1337 2252 2701 3562 3885
63 458 915 1338 2262 2717 3563 3900
74 477 926 1377 2273 2734 3565 3918
76 490 947 1501 2300 2735 3588 3922

100 492 975 1516 2301 2774 3599 3926
123 493 996 1534 2303 2803 3600 3935
125 497 1005 1551 2316 2833 3607 3944
141 498 1044 1590 2334 2878 3610 3945
160 499 1050 1627 2344 2894 3626 3958
166 500 1097 1628 2356 2900 3630 3965
167 509 1100 1629 2362 3203 3642 3982
168 510 1102 1650 2380 3228 3651 3987
170 520 1110 1672 2399 3229 3662 4201
186 554 1125 1802 2529 3251 3671 4202
200 574 1132 1819 2534 3300 3682 4217
301 602 1140 1820 2535 3312 3690 4250
373 616 1151 1887 2536 3346 3711 4260
387 617 1152 1888 2541 3364 3718 4261
396 619 1153 1901 2555 3374 3724 4262
397 671 1157 1909 2560 3390 3740 4286
401 702 1165 1960 2569 3409 3752 4290
402 728 - 1175 1969 2582 3436 3761 4299
408 732 1180 2000 2585 3437 3783 4501
422 779 1181 2136 2590 3499 3784 4518
423 800 1192 2151 2631 3500 3785 4524
428 801 1198 2166 2652 3501 3786 4551
435 863 1301 2178 2696 3510 3801 4554
439 883 1310 2195 2697 3517 3833
454 887 1311 2212 2700 3527 3841 /

TUBES ei MANCHONS
PO U R  B E C S  A GAZ, D RO ITS ET RENVERSÉS 

e

Lam pes é lec tr iques  
à f i l s  m é t a l l i q u e s  

■
A R T IC L E S  D’ÉCLAIRAG E A U  PÉTROLE  

■ a s
E n  v e n t e  a u  M a g a s i n

L.TIR0ZZI
Rue Léopoid-Robert, 21 7991

Q u i ? |
n’a pas encore essayé le bec J  
MUNDUS p o u r lam pes à gaz - 
renversées, en vente aux

S e r v ic e s  Industriels

w

i

Au m oyen de ce b rû leu r 
on o b tien t l’éclairage 
le  p l u s  a g r é a b l e  
e t  le  m e i l l e u r  

m a r c h é p o u r  
la  c u i s i n e .  
C o n s o m 

m a t i o n
1 V, et. 7950

p a r
h e u r e p o u r  150 b o u g i e s .  J

f n i l f n r iè r o  Jeu n e  fille de  to u te  mo- 
UUUlUllClCi ra lité , a y an t te rm in é  
son appren tissage de cou tu re  e t coupe, 
cherche place chez co u tu rière  ou dans 
m agasin. — S’ad resser, dès 7 h . du 
so ir, ru e  de la Serre 54, au 3“ '.  7961

D r THEILE
Rue Jaquet-Droz, 37

Vaccinations
H22363C t o u s  l e s  j o u r s  7998

Souscription en faveur des familles éprouvées de La Chaux-de-Fonds
L iste  N o 24.

Souscrip tion  des p ro fesseu rs de l'U n iversité  de F rib o u rg . . . F r. 800.—
P a rt du  p ro d u it de la rep ré sen ta tio n  th éâ tra le  du  23 sep tem 

bre , p a r Mme Aline G heleyns, à  L a u s a n n e .................................
Collège des A nciens de l'E g lise  in dépendan te  : 9me versem ent

lOme »
l im e  »

Personnel des A d m in istra tions fédérales à La C haux-de-Fonds 
(Postes, T élégraphes, T éléphones e t Douanes), p o u r ju ille t 
 ................................................................................

50.-
550.-
150.
150.

1 5 0 .-

Listes précédentes,
Fr. 1,850.—

Nos 1 à 2 3 ............................ » 56 ,471 .-
T o ta l ............................... F r. 58,321.75

S o u sc r ip t io n s  jo u r n a liè r e s , h e b d o m a d a ir e s  e t  m e n s u e lle s  i
V ersem ents du  1er ju il le t  au  30 sep tem bre F r. 3,953.15 
Total au 30 j u in .....................................................  » 18,439.15

Total ................... Fr. 22,392.30

Les dons con tinuen t à ê tre  reçus avec une vive reconnaissance p a r M. 
H enri W Æ GELI, Nord 115, caissier de la Com m ission des collectes.

Ils peuvent égalem ent ê tre  versés au com pte de chèques postaux IV . B. 399. 
Il est reçu aussi bien des souscrip tions im m édiates que des engagem ents 

de cotisations jo u rn a liè re s , hebdom adaires ou m ensuelles. Celles-ci son t per
çues chaque semaine ou chaque mois par des collecteurs attitrés.

Cinéma PALACE
C E  S O I R

L’Enfant du Cirque
o u

lin Drame au Trapèze volant
La Seconde Mère

D ram e réaliste
La Loi de la Mine

D ram e policier

La fabrication e t le lancem ent 
des grenades

D E M I - P R I X

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R u e  d u  S o l e i l  4  

A u jo u rd ’h u i  e t  d e m a in  7512

BOUDIN frais
Les longues veillées 
vont recommencer.

Rien ne vaudra pour l'éclai
rage de la cham bre de fa

m ille, la lam pe

1/2 WATT, f  00 bougies
Durée d ’éclairage garan tie  :

500 heures
La lam pe 1/2 W att 100 bou

gies s’ob tien t aux

Services Industriels
Collège 32 7950

au p r ix  e x c e p t io n n e l de
fr. 3 .50

! INSTITUT j 
î  D ’OPTIQUE |

!  Ed. BREGUET f
Spécialiste 

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 4

♦
♦
♦

recom m andé

«
♦
♦
♦
♦
♦
♦  -  
♦
♦  E tab lissem ent 
J  à  tou tes les personnes souf-
♦  fran t d ’une vue défectueuse
♦«
♦
♦
*  Fabrication
♦  ♦

CONSULTATIONS
tous les jo u rs

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  

:  
♦  
♦  
«  
♦

R éparations #

7786

On cherche don
•sonne disposée à 

donner leçons de cou
tu re , le so ir. — Faire offres sous in i
tiales A . B .  1 7 5 0 ,  au bu reau  de la 
« Sentinelle ».

Régleuseplats breguet deP-.8" et
connaissant~aussi b ien  le 

coupage de balanciers, se recom m ande 
pour l 'une  ou l'au tre  de ces parties.

S’ad. rue Léop.-R obert 132, au 3“" 
étage à gauche. 7988

Remonteurs K i e S  dSÜSdS
p o u r le com pto ir ou à dom icile. — 
S 'adresser au com ptoir, Industrie  16. 
________________________________7986

Â l f l H P r  deux cham bres m eublées 
lUUCl ou non, une indépendante. 

— S 'adresser rue du  Progrès 71, au 
p lainpied. 8012

Chambre. ÊrèTu
d ante , à m onsieur de m oralité^ — 
S’adresser rue du  Collège 15, au 1« 
étage. 7963

à louer, de su ite , de 2 pièces, 
cuisine et dépendances ; rem is 

a neuf. — S’adresser rue de la Serre 4, 
au 2me étage, à d ro ite . 7942

Un mpnanp de 2 Personnes cher- Ull lllc lldyc che un logem ent de 2
pièces, au soleil, dans le q u a rtie r  de 
l'O uest, p our le 30 avril 1916. E lectri
cité et gaz installés. — A dresser les 
offres avec prix , sous chiffres 9 9 7 1 ,  
a u bureau  de ,,La Sentinelle11.______

rez-de-chaussée de 2 p iè
ces, dépendances, 

d resser rue  de la C hapelle 9.

une jo lie  cham- 
soleil, indépen-

A louer i .  s v
7989

Innomont à louer de “ul*c ou à L u ycilic ill co n v en ir; 3 ch am bres,
balcon, bou t de c o rrid o r éclairé , cu i
sine , gaz. P rix  575 francs. S’ad r. rue  
A.-M. Piaget 47, 2“” à d ro ite . Même 
adresse, à  vendre  différents ou tils, 
perceuses, to u rs , roues, b a lan cie r, 
vis 50“ “ , é tab lis , etc. 7960

On demande à acheter quelques
o u tils  de ja rd in ie r  en bon é ta t. — A 
la m êm e adresse, à  vendre  une vo
liè re. — S’ad resser chez M. L. Quille- 
re t, rue  du  Progrès 115a. 8011

A vendre p ardessus, peu
usagés, g randes tailles. Bas p rix . — 
S’ad resser au  bureau  de ,,L a Senti- 
ne lle“ , qu i ind iquera . 7978

D E M I - P R I X

R a li in in o f  Un cherche  à  a ch e te r  de 
i iu ld iU lv u  bonnes re lav u res . S’adr. 
au  re s tau ra n t des E n d ro its , E p la tu - 
res, chez M. F e rrie r . 7959

On achèterait f “eÏÏT d“uu," Æ ‘ -
A dresser les offres à  H enri Hug, Ja- 
cob-B randt 124. 799S

A UPIlflrP ou a écllanSe r con tre  des 
H  HvtlUl C canaris deux cages (grande 
e t petite) en bon é ta t. — A dresser 
offres sous E. C. au  bu reau  du jo u rn a l.

Etat-civil de Tramelan
du 1 au 30 sep tem bre  1915

N a is s a n c e s .  — 3. H élène-H erm an- 
ce W uilleum ier, fille d ’H erm ann , re
m on teu r, Bernois e t N euchâtelois, e t 
de Marie née Schafter. — 6. Berthe- 
E liane G indrat, fille de Pau l-A lbert, 
rem o n teu r, Bernois, e t de  Louise- 
B ertha  née W uilleum ier. — 9. Luc- 
E dw in M athez, fils de L uc-E dm ond, 
ag ricu lteu r, B ernois, e t de M arthe- 
Hélène née Gysiger. — 19. R eynold- 
Auguste Jenzer, fils d 'A lbert, adou
cisseur, B ernois, e t de Anne née 
Rossel. — 22. Paul Schâr, fils de Ja 
cob, agricu lteu r, Bernois, e t de Elise 
née H einiger. — 24. M arthe-H élène 
Béguclin, fille d ’A urèle-E m ile, chef 
d ’ébauches, B ernois, e t de M arthe née 
P e rrin . :

D é c è s . — 11. Gabrielle-Yvonnette 
P e rr in , fille de Cam ille-Séverin, née 
en 1905. — 18. H enri-C onstant Mathez, 
ag ricu lteu r, B ernois, né en 1854. — 
27. M arthe-H élène Béguelin, fille d ’Au
rèle-Em ile, née en 1915. — 27. B ertha- 
V ictorine Schaffroth, née Jean b o u r- 
q u in , née en 1800, épouse de Frédéric .
— 28. G eorgcs-Ernest C hatelain, fils 
de P au l-E rnest, B ernois, né en 1904.

-  4. Georges -N um a 
W uilleum ier, horloger, Ucruois et 
N euchâtelois, e t Hélène B aum ann, 
horlogère , B ernoise, les deux aux 
R cussilles. — 4. Paul W irz, emplov'é 
aux C. F. F ., Bâlois, à  Reconvilier, 
e t Ida-M artha E tienne, sans profes
sion , Bernoise, à T ram elan-D essous.
— 17. M aurice M artin, a rch itec te . 
B ernois, à  K oblenz, e t Jeanne-G a- 
b ric lle  Degoum ois, in stitu tric e , Ber
noise, à  T ram elan-D essous.

Etat-civil du Locle
du  8 octobre 1915

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — Picrre-
A lphonse G evisier, em ployé aux 
tram s, à N euchâtel, e t Louise A rrigo, 
dem oiselle de m agasin, à Peseux. — 
Jean-,Jacques A lthaus, eni|>Io3'é com -

cuisi-m unal, e t M aric-Amélie 
n ière , les deux à N euchâtel.

N a is s a n c e . — 2. Adèle, â  Alfred- 
G uillaum e B urgat, horloger, à Bien
ne, e t à M arie-Thérèse, née M etthez.

D écès . — 5. M arie, née L am bert, 
d ivorcée de Joseph  Lucien Pillonel, 
née le 12 février 1848.

Du 9 octobre  1915
N a issa n c e . — G eorges-H enrl, fils 

de Jâm es-A lcide B otteron, v o itu rie r, 
Bernois, e t de M arie, née T hôner.

M ariage. — Jean n ere t, H erm ann- 
E douard , fonc tionnaire  aux douanes, 
N euchâtelois, e t G nehm , H enrlette- 
Pauline , té léphon iste , N euchâteloise 
e t Zurichoise.

D é cè s . — W eber, Fritx , re n tie r , 81 
a n s , B ernois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 O ctobre 1915

N a is s a n c e . — V illem in, Andrée- 
Yvonne, fille de Ju s tin -E m ile , fa iseur 
de resso rts  e t de Irène-Léonle, née 
Scheidegger, Bernoise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — Hu- 
guenin-V irchaux , Paui-Em ile, com p
tab le , Neuchâtelois, et Stainpach, Ma- 
rie-E m m a, Neuchâteloise et Bernoise. 
— Vuille, M arcel, rem o n teu r, B ernois, 
et R auber, Cécile-Alice, sertisseuse, 
Argovienne.

IN ariages c iv i l s .  — K ohler, Char- 
les-W illiam , com m is, et Hoffm ann, 
M arthe, faiseuses d ’ébauches d en ta i
res, tous deux Bernois. — Dubied, 
E m ilc-A ugustin , m enuisier, N euchâ
te lo is , e t Berger M athilde-B ertha, 
horlogère , B ernoise.

D é c è s . — 2249. R ebm ann, Jo h an n , 
veuf en secondes noces de Marie née 
Ruegsegger, B ernois, né le 9 ju il le t  
1843. — Incinération  440 : H ittel, 
C harles-E m ile, époux de Eugénie- 
C atherine née A blitzer, F rançais, né 
le 16 m ars 1853.
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