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Parti socialiste neuchâtelois
Ces Sections' du Parti socialiste neuchâte- 

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

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 

idu P. S. S. qui aura lieu à Aarau, les 20 
iiet,21 novembre 1915.

4 ! 7. Elections du Grand GoWseil et du ’Cofi-
Beil d’Etat.

8. Discussion relative à  l ’Hospice cantonal 
,tde Perreux.

9. Divers.
Les sections sont invitées S préndre leurs 

tnesures pour se faire, représenter, à cette 
assemblée.

Ce Cot/nité exécutif cantonal.

La circulaire du général
Une partie de la presse suisse reproduit 

sans commentaires la circulaire du général, 
tandis que d’autres journaux applaudissent 
des deux mains et se réjouissent de voir le 
général prendre vigoureusement en mains 
la défense de l’armée ou plutôt, dit le Démo
crate », d’une certaine caste qui admire et 
cherche à appliquer chez nous, pays démo
cratique, les méthodes du militarisme prus
sien.

Le « Berner Tagblatt » enregistre avec joie 
et satisfaction l’énergique ordonnance du gé
néral qui mettra un terme aux excès d’une 
certaine presse(P). Il était temps, dit l’orga
ne des conservateurs bernois, de faire cesser 
les agissements de certains conseillers inter
nationaux et de leurs journaux. Depuis plu
sieurs mois, ces gens pratiquaient le triste 
métier d ’amoindrir l’armée aux yeux du peu
ple et des soldats. Chaque petit incident était 
agrandi démesurément et les frottements in
évitables qui se produisent étaient toujours 
•mis à la charge des officiers, qui ne savaient 
pas traiter convenablement leurs hommes. 
Les hommes rouges qui travaillent dans 
l’obscurité seront forcés d’arrêter leur travail 
de taupes.»

Les «Basler Nachrichten» approuve aussi 
de son côté la circulaire du général et estime 
qu’il n’est que juste que les journalistes pu
bliant des renseignements n’étant pas confor
mes à la vérité sur des incidents militaires 
soient traduits en justice.

Par contre, les journaux avancés et socia
listes, qui jusqu’ici ne mirent pas de gants 
pour dire leur fait aux militaristes à ou
trance, se regimbent et publient des considé
rants plutôt amers à la suite de* la circu
laire en question.

Les «Basler Vorvvârts» estime que «la cir
culaire du général démontre à nouveau que 
dans les sphères dirigeantes de l’armée, on 
n ’est pas bien dispose vis-à-vis de la presse, 
parce qu’elle offre — pour autant qu’elle a 
encore la compréhension de la justice — l’oc
casion à ceux qui doivent obéir un moyen 
de.se mettre à l’abri de l’arbitraire qui ne 
prospère nulle part aussi bien que sur le 
terrain militaire. Cette hostilité à l’égard de 
la presse n’est même pas atténuée par le fait 
que la discussion publique d ’actes de service, 
qui ne font pas honneur à l’armée, contri
buent à la rendre plus propre à remplir son 
rôle de défense des frontières. La capacité de 
l’armée de milices ne pourra jamais être 
augmentée par cet idéal que voient miroiter 
de nombreux commandants du grade le plus 
bas jusqu’au plus haut, c’est-à-dire l ’obéis,- 
«ance aveugle.

« Nous savons aussi, continue le journal 
bâlois, que celui qui revêt aujourd’hui le 
grade de général, a été également autrefois, 
comme commandant de corps, un admira
teur du système prussien. On se rappelle en
core l’affaire de la Fluela. Il semble adorer 
encore son idole et le corps des officiers 
fournit aussi un grand nombre de disciples. 
En Suisse, le citoyen-soldat .estime avoir 
droit à un traitement égal à tous et rien ne

germet de lui disputer ce droit, parce que le 
uisse est porté de bonne volonté en tant

que militaire. S’il demande qu’on respecte sa 
personne, cela ne le rendra que plus esti
mable et plus capable.

» Le général semble toutefois vouloir pren
dre un élan, afin d’extirper de l’armée tout 
ce qui ne serait pas honorable, c’est-à-dire le 
mauvais traitement des soldats. Mais l’ordre 
donné à cet effet aux officiers laisse subsis
ter l’impression qu’il n ’est pas si sérieux 
qu’on a bien voulu le dire et semble plutôt 
permettre de pouvoir mieux garotter la pres
se.

» On demandera des enquêtes sur tous les 
faits publiés ; mais les journalistes n’appren
dront que ce qu’on voudra bien leur commu
niquer. Les dossiers resteront secrets. Enfin, 
les journaux qui auront publié des faits n’é
tant pas rigoureusement exacts, seront pour
suivis devant les tribunaux militaires. Ce 
sera facile, dit le «Vorwàrts», de prouver 
dans une accusation publique que la vérité 
«toute nue» n’a pas été dite1.

On n ’a pas besoin, conclut le journal 
bâlois, d ’être porté de mauvaise volonté, 
pour estimer que la circulaire du général 
fait un gros trait au travers des assurances 
du chef du Département militaire fédéral en 
réponse aux interpellations de la session de 
septembre au Conseil national. Dans ce caa, 
la dictature ruilitaire ayrait fait un grand 
pas qui serait de nature à faire plus de tort 
à l’armée que tous les articles de journaux.»

Croquemitaine-Matamore
Pout tout l’or du monde, je ne voudrais 

pas qu’on enlevât M. Mathias de la rédac
tion du «National». C’est une source perpé
tuelle d’amusement et Guignol vaut pour 
notre santé beaucoup plus que quelque 
Mounet.

Il s’est fait arranger d’une très’ admirable 
façon à propos de ses grotesques attaques 
contre notre ami Humbert-Droz. Cet incu
rable prestidigitateur a cependant tenté un 
escamotage. Tout d’abord, il a feint de 
croire que c’était contre la plaquette «Tar- 
tarin» que notre ami s’élevait et a voulu dé
clarer qu’ils étaient d’accord pour condam
ner le procédé.

Voyez-vous cette pudeur de traineuse de 
rue! Mais non, cher M. Matthias, M. Hum
bert-Droz et nous avons protesté et protes
tons encore contre votre vilenie consistant 
à dire: 1° qu’il était recherché pour cette 
affaire, ce qui laissait entendre que quel
qu’un était recherchable; 2° qu’il s’était en- 
fui à cause de cela, ce qui le faisait passer 
pour un lâche à peu près comme on en ren
contre dans votre bureau de rédaction. C’est 
cela surtout qui est outrageant I

Pris à son piège, il recourt à une nou
velle boîte à double fond. Commfc il y a tan
tôt trente ans qu’il pratique ce système, et 
malgré son esprit un peu obtus, il a acquis 
une certaine habileté. Il déclare alors que 
c’est quelqu’un de «La Sentinelle» qui l’a 
renseigné. Je doute fort que quelqu’un se 
soit payé le plaisir de faire marcher M. Mat
thias, mais ne doute point que celui-ci, au 
cas où un plaisant aurait tenté l ’aventure, 
soit tombé dans le panneau. Personne n’est 
aussi escamotable qu’un escamoteur.

Non, personne, ne lui a rien dit. C’était 
le produit d’une imagination de policier se
cret de très bas étage.

M. Matthias a  répondu à" notre ami. Il 
avait le ton d’un capitaine de pompe villa-

Beoise se prenant pour quelque Napoléon.
[ finit par lui dire qu’il n ’a rien compris» 

à la métaphysique de notre camarade. C’é
tait pourtant «lumineusement clair». Mais, 
pour qui a  lu le «Droit d ’aimer» d’une part 
et «Socialisme et Christianisme», d’autre 
part, il sera facile de comprendre que M. 
Matthias n’y a rien compris.

Notre matamore s’est alors lancé à la pis
te de nos recours, nous menaçant de «toutes 
les suppositions» et de la colère des élec
teurs. Ce qu’il est godiche ce garçon, quand 
il roule ses yeux.

Mais ici encore il escamote'. Il annonce à 
ses lecteurs que nous refusons de parler. 
Mais non, cher Monsieur, pas du tout. Nous 
avons simplement posé une condition: ce. 
que vous promettiez d ’être aussi bien éle
vé que la «Sentinelle» à l ’avenir!

Pour estimer que c’est là un refus caté
gorique, il faut que vous soye§ persuadé 
que la chose est impossible.

Kous ayea pe,ut-êtrie. raison., 

EJ. E. G.

iia
Les socialistes danois 

et le gouvernement
Lia neutralité du Danemark

13e Parti socialiste danois vient de tenir 
son congrès national.

Le Danemark est le pays de l’Europe — 
et • du monde — où la classe ouvrière est 
le * mieux organisée. Aussi le Parti socia
liste et les syndicats y jouent un rôle con
sidérable.

Au dernier congrès étaient réprésentées, 
par 259 délégués, 105 organisations électo
rales qui comptent un ensemble de 60,000 
affiliés environ. Assistaient, en outre, aux 
séances 51 membres de la. direction du 
Parti et des représentants des syndicats, 
des jeunesses socialistes, des travailleurs 
agricoles et du syndicat féminin des gens 
de maison. Les Partis suédois et norvé
gien envoyèrent aussi des représentants.

Lta rapport du citoyen Stauning
Lie citoyen Stauning, président du Parti, 

ouvrit le congrès et fit un rapport sur l’ac
tivité de l’organisation socialiste danoise pen
dant les deux dernières années. Précisément, 
pendant cette période, eurent lieu des élec
tions générales au Folkething (Chambre 
basse), au Landsthing (Chambre haute) et 
aux conseils municipaux.

Depuis le dernier congrès, 83 groupes so
cialistes ont été fondés. Le nombre des affi
liés s’est accru de 12,000. Actuellement, il 
est de 60,000, parmi lesquels 8,000 fem
mes.

Dans les élections au Folkething, les so
cialistes conquirent huit nouveaux mandats. 
Le groupe socialiste parlementaire se com
pose actuellement de trente-deux députés, 
lesquels, avec les trente et un membres du 
parti radical, constituent la majorité de la 
Chambre.

Les soixante-hüit candidats du Parti aux 
dernières élections législatives réunirent 
107,365 voix, ce qui montre que le Parti 
socialiste est le plus fort de tous les partis 
danois. -

La tactiqule du Parti
I'c citoyen Stauning affirma dans son 

rapport que la nouvelle Constitution da
noise, d ’après laquelle! hommes et femmes 
sont électeurs, a été le fruit de la tactique 
suivie par le Parti socialiste depuis 1884. 
Mais pour obtenir ces résultats* le Parti 
dut appuyer le gouvernement radical et 
faire quelques sacrifices. Ainsi, par exem
ple, il vota le budget et, à cause de la si
tuation créée par la guerre européenne, il 
fut aussi amené à voter les crédits militai
res extraordinaires demandés pour assurer la 
neutralité du pays.

La politique suivie par le groupe socialiste 
parlementaire, ajoute Stauning, a permis de 
tenir le Danemark à l’écart de la guerre. 
Aussitôt la guerre déclarée, le groupe so
cialiste promit son appui au gouvernement 
radical en vue de maintenir la neutralité. 
Maintenant, le Parti se voit dans l’obligation 
de soutenir réellement le gouvernement à la 
Chambre.

Lies débats
Le rapport du citoyen Stauning fut l’objet 

de longs et très vifs débats. Plusieurs délé 
gués accusèrent la direction du Parti d’avoir 
négligé la politique basée sur les principes 
socialistes et d ’avoir trop de rapports avec 
les radicaux qui occupent aujourd’hui le 
pouvoir.

Le congrès s’occupa ensuite de la partici
pation de certains socialistes à la fête donnée 
chez le roi pour célébrer la mise en vigueur 
de la nouvelle Constitution. Par 177 voix 
contre 47, on adopta un ordre du jour dans 
lequel, tout en renouvelant l’affirmation de 
foi républicaine, on reconnaît la nécessité 
d’accomplir en ce moment certains devoirs 
vis-à-vis de la monarchie. (HélasI — Réd.)

Le débat le plus important fut celui con
cernant la participation des socialistes au 
pouvoir. Le congrès, cependant, ne prit la- 
dessus aucune resolution. Il décida de con
voquer un congrès extraordinaire pour dis
cuter la question à fond et en décider défi
nitivement.

détruire et à le remplacer. Cette alliance 
sera, en fait, un Congrès du monde conte
nant perpétuellement la sécession agres
sive, et, de toute évidence, elle doit con
sidérer tous les « No-Man’s Lands », ces 
immensités qui n ’appartiennent à person
ne — et particulièrement cette immensité 
sauvage, l’océan — comme son grand che
min. Les flottes et les marines des puis
sances du monde alliées doivent devenir la 
police des déserts et des eaux de la terre.

H.-G. WELLS, m
> ♦ «

P E N S É E

L’espoir d ’un monde pacifique dans l’a
venir repose en ceci : dans la possibilité 
d’une grande alliance, si puissante, qu elle 
forcera les adhésions, une alliance prépa
rée à faire la guerre contre le gouverne
ment de n ’importe quel Etat qui devien
drait agressif par son militarisme, à le-

Echos de la guerre
Paderewski parle

Paderewski est à San-Francisco. De cé
lèbre pianiste mène le bon combat, par la 
parole et par la plume, en faveur de sa 
(hère et malheureuse Pologne.

«Cela ne vous émeut-il pas, Américains, 
écrit-il, de savoir que 11,000 villages ont 
été rasés au niveau au sol et que 250 petites 
villes ont été détruites par l’incendie et le 
bombardement ? 2,000 églises ont disparu, 
dont plusieurs dataient du Xle siècle».

E t Paderewski donne d ’autres détails na
vrants.

La cathédrale de Lenczyoa n’existe plus. 
C’est à Lenczyoa que prit naissance, en 
Pologne, la représentation nationale.

«Tous les Américains instruits, poursuit 
le grand artiste, connaissent la Belgique. 
Beaucoup d ’entre eux ont perdu ou gagné 
des fortunes au baccara d’Ostende. Aussi,

auand ils apprirent la destruction des villes 
e Belgique et de leurs monuments, ils fu
rent épouvantés. Mais est-ce que l’Amérique 

sait que la Pologne est douze fois plus gran
de que la Belgique ? Que la Pologne est 
complètement ruinée et que vingt millions 
de ses habitants ont vécu un affreuse cau
chemar pendant plus de douze mois ? Les 
Américains ne le savent pas, et la Pologne 
est ignorée. Ma mission maintenant dans la 
vie, est d ’éveiller de l’intérêt et de la com
passion pour mon pays. »

Portecigares-porte-bonheur
Ltes soldats allemands sont gens prati

ques. Dans leurs casques, beaucoup d’entre 
eux portent des plaques de cuivre destinées 
à les protéger contre les balles de shrapnells; 
(Vautres portent des cottes de mailles; d ’au
tres, une plaque de métal fixée dans le vê
tement ,à la hauteur du cœur.

On vend en Allemagne desporte-cigares 
en acier ,sur lesquels ces mots sont gravés: 
«N ’oublie pas de le porter dans la poche 
gauche ».

Ues écrivains tués à l’ennemi
La dernière liste publiée par le « Bulletin 

des Ecrivains français», porte 132 noms 
de littérateurs et de journalistes morts au 
combat.

Cinq autres sont morts en service comman
dés.

Dix-Huit autres som disparus.
Cette trouée faite dans les rangs de la 

jeune génération littéraire vaudra sans doute 
à celle-ci d ’être surnommée la génération 
sanglante.

Lies départements envahis
Dix départements français sont encore en

vahis. Le journal de la Société de statistique 
dénombre approximativement les populations 
correspondant à cette « amputation temporai
re» de la France:

Nord: 1,850,000; Aisne: 400,000; Arden- 
nes: 318,896; Pas-de Calais: 280,000; Mcur- 
the-et-Moselle : 150,000 ; Meuse : 80,000 ; 
Somme : 75,000 ; Marne : 60,000 ; Oise : 
35,000; Vosges: 5,000.

Soit environ 3,255,000, le 8,2 #/o de la po
pulation française.

L’apéritif croisé
L’apéritif croisé n’est pas une nouvelle 

marque de vermouth ou de quinquina. Ce 
n’est qu’une nouvelle manière .adoptée par 
les militaires à Paris, de prendre leur quin
quina ou leur vermouth préféré, malgré les 
ordres du général Galliéni.

Voici comment les choses se passent:
— Le militaire. — Garçon, un bock I
La dame qui accompagne le militaire, d ’un 

air parfaitement innocent. — Pour moi, ce 
sera un vermouth-cassis.

L’ordre est transmis au verseur, et bien
tôt chacun des deux consommateurs a de
vant lui, son verre rempli jusqu’au bord. 
Alors la main du militaire se glisse vers le 
verre de sa compagne, et réciproquement, 
de sorte que leurs bras forment une croix.

D’où le nom d ’«apéritif croisé».

/
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Oeuvre universitaire suisss 
Mi faveur des étudiants prisonniers de guerra

'Cette œuvre, comme on  le sait, a pour 
D’ut de procurer aux étudiants prisonniers 
de guerre  en F rance  et eh Allem agne elfes 
volumes appropriés qui leur perm ettront de 
reprendre contact avec la  vie intellectuelle, 
e t dans une certaine mesure de poursuivre 
leurs études. Les universités de* la  Suisse 
[alémanique s ’occupent des, étudian ts alle
m ands prisonniers en France, tandis que les; 
janiversités de la  Suisse rom ande vouent leur’ 
sollicitude aux étudiants français, prison
n iers en Allemagne. Le travail de chaque 
[université a  été  fixé pa r le Comité central 
qui a  son siège à  Lausanne.

L 'U niversité de N euchâtel au ra , pour com 
m encer, à  s ’occuper spécialem ent des cam ps 
de H am m elburg (Bavière), M ünster [(West- 
phalie), Alten-Grabov (M ecklem burg) et 
M erseburg (Saxe). Comme, il se trouve 
aussi dans ces camps un assez g ran d  nom 
bre  d ’instituteurs, le Comité de. N euchâtel 
s’est entendu avec la  Société pédagogique 
neuchâteloise qui a  bien voulu consentir à 
donner sa collaboration et à  procurer des 
m anuels scolaires, de façon à  cg que des. 
jclasses puissent être  organisées en faveur 
des soldats, illétrés.

L ’œ uvre nouvelle à  eü  tïn g rand  retentis
sem ent chez les, é tud ian ts prisonniers, qui 
ont exprim és en term es touchants leur g ra 
titude envers les universités suisses.

E n  présence du m agnifique mouvement 
qui s est m anifesté dans toutes les hautes 
écoles de notre pays en faveur des étudiants 
prisonniers de guerre, l ’université de. N eu
châtel ne pouvait pas rester en arrière; elle 
a  accepté de faire sa part, maifc elle ne 
réussira dans sa  tâche que si tous les nom 
breux am is qu ’elle compte dans, notre can
ton, et auxquels une circulaire a  é té  ad res
sée, veulent bien lui accorder: leur précieux 
appui.

Le Comité de N euchâtel s ’efforcera de ge 
procurer les volumes dont il a  besoin, au 
près des personnes qui possèdent des biblio
thèques, m ais un certa in  nom bre d ’ouvra
ges devront ê tre  achetés ; les dons en espè
ces seront reçus avec reconnaissance. La  
Banque Pury  et Cie a  bien voulu consentir 
à recevoir les sommes en faveur de l'Œ u
vre des étudiants, prisonniers de, guerre.
      --------------

NOUVELLES SUISSES
L’impôt die guerre. — Dans une requête 

a. essée à l ’Union des villes suisses, la ville 
de Soleure a dem andé que des démarches 
soient faites auprès des autorités cantona
les en vue de verser aux communes la moi
tié du produit attribué aux cantons de l ’im- 
nôt de guerre fédéral, pour, leur; venir, en 

'.de, dans la crise actuelle.

VAUD. — ^Accident m ortel. — H  la ferme 
de Compeaupin ,sur Vaulion, la  fillette de 
M. Jules Goy, 5 ans et demi, saisie par l ’a r 
bre de transmission de la machine à  battre, 
a été m utilée à  tel point qu ’elle est m orte 
une demi-heure plus tard.

Rembourse m ents
N os abonnés du dehors sont avisés que 

les remboursement pour le dernier trimes
tre (fr. 2.83) ont été mis à la poste. Qu'ils 
veuillent bien réserver bon accueil au fac
teur !

N ous rappelons que ces remboursements 
restent une semaine au bureau de poste, 
à disposition des destinataires.

Administration de la SENTINELLE.

Le mouvement espérantiste
Pour illustrer l’utilité d e  l ’Association es- 

perantiste universelle dans la recherche des 
prisonniers de guerre, il suffit de dire que 
le nom bre des correspondances échangées 
depuis le début de la guerre s ’élève à  plus 
de 70,000 pour lesquelles il a été reçu plus 
de 35,000 coupons-réponse. Parmi les nom 
breux prisonniers retrouvés par les servi
ces de la dite association, citons le cas d ’un 
jeune homme de M elbourne étudiant à Leip
zig, fils d  un espérantiste bien connu, qui 
m aigré toutes les démarches tentées ’ pré
cédemment, n ’avait obtenu aucun renseigne
ment utile.

La Direction de la Chaire italienne d 'es
péranto vient d ’envoyer à  toutes les auto
rités militaires centrales, aux chefs de corps 
d  armées, de division et de régiments d ’Ita
lie ainsi qu ’aux comités de la Croix-Rou,- 
g*3 de tous les chefs-lieux des 69 provinces 
italiennes, une brochure intitulée « Petit in
terprète de guerre.» La même direction 
a  fait avec succès au Comité central de la 
Croix-Rouge italienne, la proposition d ’ou
vrir des cours pratiques et gratuits d'Espé- 
ranto destinés aux membres de l ’associa
tion.

Le Dr Zamenhof, l ’auteur de la langue 
internationale, a terminé, depuis quelque 
temps, la traduction de tout l ’Ancien testa
ment. Aujourd’hui donc, il est possible de 
lire toute la Bible en Espéranto, le Nouveau 
testament ayant déjà été traduit par le sa
vant philologue russe.

Le nouveau président de la Société suisse 
espérantiste est le professeur D r R. de Saus
sure à Berne, et son vice-président notre ca
marade Jean Wenger, instituteur à Neu
châtel.
---------------------------  i l  ----- -----------------
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La crème des gérants
On écrit au «Courrier de la  Côte»:

,11 y a  de bons e t de m auvais locataires, 
0  est connu, m ais il y a  aussi deux sor
tes de propriétaires, les agréables et les 
désagréables et c’est dans cette dernière 
catégorie qu ’on est forcé de faire rentrer 
le gérant M ax Fallet de Peseux.

U n coiffeur expérimenté, son locataire, 
avait un chauffage défectueux qu’on ôta

Aux prem iers froids, le coiffeur dem an
da au gérant l ’autorisation d ’installer un 
chauffage et M. Fallet de faire la  sourde 
oreille ou de répondre: «Moi, je me chauf
fe, arrangez-vous.»

La Commission du feu estim ant que les 
canaux de la  m aison étaient assez char
gés de feux invita le gérant à  faire é ta 
blir un nouveau canal. Rien ne fut fait.

Le locataire recourut au  juge de paix 
qui autorisa la pose d ’un chauffage au gré 
du preneur. Raseurs et rasés ont bon chaud 
à présent, le bon juge en soit loué.

Mais que dire du gérant Fallet, membre 
de la Commission du feu qui se moque des 
règlem ents quand il faut les appliquer aux 
bâtim ents qu ’il gère e t prétend les faire ob
server à  d ’autres?

Cette m entalité curieuse explique pour
quoi le fonctionnaire qui nous occupe ne re 
cueille que si peu de voix aux élections.

Cela engage aussi le peuple à dem ander 
l ’élection directe des conseils communaux 
pour faire faire anticham bre à  ceux qui. 
em bêtent les citoyens au lieu de les aider.

Agréez, Monsieur, mes salutations distin
guées. Populo.

CANTON D E M p U C H A T E L
N E U C H A T E L

Vieil te de Pouvroir. — L ’ouvroir tempo
raire organise comme: précédemment une 
Vente sur la place Purry. On y trouvera 
tous les articles de lingerie confectionnés, 
tant en flanelle coton qu’en toile.

L ouvroir temporaire, reconnaissant du bon 
accueil qu’il a toujours trouvé dans notre 
publie, se perm et de compter sut son appui 
pour la saison difficile qui commence- La 
vente aura lieu jeudi prochain.

LA CH A U X - D E - FOND S
Commission administrative du tournai.—

Séance, ce soir, à  8 h'. y*.
Parti socialiste. — Les comités de quar

tiers sont convoqués pour demain soir à 8 
heures, au Cercle ouvrier.

Commission scolaire. — La Commission 
scolaire se réunira lundi prochain pour li
quider les affaires courantes. Un point im
portan t à l ’ordre du jour : la  question des 
soins dentaires aux enfants de nos écoles.

Pour faire «la bombe». — Trois jeunes 
gens de La Chaux-def-Fonds, qui étaient 
descendus dans un des premiers hôtels de 
la ville de Zurich, et qui avaient ensuite loué 
une automobile pour se rendre à  Aarau ont 
été arrêtés en cours de route à  Baden. Après 
interrogatoire, leur arrestation a  été m ain
tenue et ils seront reconduits ici pour être 
mis à la disposition du parquet.

Avant qu’on échafaudé sur cette triple a r
restation toutes sortes de commentaires plus 
ou moins rocamboleuses, il convient d ’ex
pliquer exactement de quoi il s ’agit. L ’his
toire est m alheureusement très simple. L ’un 
de ces garnem ents a  soustrait à sa mère une 
certaine somme, quelques centaines de 
francs, avec laquelle! il s ’en est allé faire 
« la bombe », accom pagné de deux ca m ara 
des aussi peu scrupuleux que lui. Mais la 
police, on le voit, a  eu vite fait de m ettre 
un terme à  cette aventure.

Il est d ’ailleurs probable qu'elle n ’aura pas 
de suite, selon le désir exprimé par la prin
cipale intéressée; les trois jeunes gens sont 
au reste mineurs.

Amis die la scène.— C’est hier soir, au
Stand des Armes-Réunies que, devant une 
belle salle, les « Amis de la scène » ont in
terprété l’« Oubliée » de Fouroude. Sans être 
long ce drame possède tout un charme. 
Quelles ne sont pas les angoisses de cette 
jeune fille livrée tout enfant aux cruelles 
douleurs de la vie. Seule, c ’est à  elle à  se 
débattre parmi les pièges qui lui sont ten
dus, Mlle M. D. a  é té  une Suzanne vrai
ment charm ante; sa naïveté et sa pureté 
lui ont attiré toutes les sympathies du pu
blic. Mlle L. D. a  bien été la femme in^po- 
sante qu’il fallait et Mlle L. S. fut tout à 
fait la femme légère dans son passage de 
Zaza-Souris. M. R. D. s’est montré, en
fiancé tendre et bon. M. J. C. a su prendre
le public par son courage à  défendre son 
ami et, enfin, M. E. L. a mis beaucoup de 
passion dans le rôle de  l ’amant.

'<Amis de la scène» et tous et toutes
qui ont sacrifié leur temps pour donner 
quelque chose à la caisse de secours. Merci.

Conférence. — Ainsi qu ’il a été annoncé, 
la conférence Betrthaud aura lieu demain 
sou, à  la Croix-Bleue, dès 8 heures et de
mie.

Le conférencier, dont le nom est large
ment connu en France dans les cercles lit
téraires, comme celui du chantre de la mer 
et des marins, a déployé une grande activité 
dans les organisations de bienfaisance des 
marins bretons.

«M. Berthaud — nous citons ici les cri
tiques de journaux parisiens — possède un 
langage aussi élevé qu'émouvant; il traite 
ses sujets magistralement, et partout il ren
contre le même accueil enthousiaste. Le 
parleur en lui est merveilleux; il a le don 
de l ’évocation.»

L ’« Epopée de la m er à  travers les siè
cles», tel est le sujet que traitera le confé
rencier. Il nous transportera sur l ’Océan, 
nous en m ontrera la grandeur et la poésie; 
il nous m ontrera aussi la lutte des hommes 
contre le terrible élément, leurs souffrances,

leurs victoires et surtout la belle fraternité 
qui les  ̂ unit dans Je  danger commun.
’és au T m i r A ^  a m'S ses belIes q ^ 1'-ii j  service d u n e  œuvre humanitaire*
celle des secours aux prisoimiers de guerre 
v ln r ^ Un<V OU e de conférences en fa- 
huit jours ŒUVre Ct séjourne en Suisse

Théâtre. — Une fort belle salle hipr 
soir à applaudir Mme Suramie Desprès et 
la  troupe de M. Roger Guyot, dans lVOc- 
cident». Nous sommes à Toulon. Le lieute
nant de vaisseau Cadière revient de Paris 
a  ou il ram ène une jeune M arocaine, Has- 
souna dont il est tombé amoureux en ra i
son de son caractère étrange. Celle-ci nlaît 
égalem ent à l'enseigne de vaisseau .Armand 
de bamt-Guil, ami intime de Cadière et 
rumeur d opium. Hassouna étant par ha- 
sa,A présence d ’un arabe qu'elle con
naît, Taïeb, apprend de lui que tous ses! 
parents sont m orts, m assacrés par les F ran 
çais et par les obus du vaisseau que com
mande son nouvel am ant Cadière. E lle res
sent dès lors pour lui une haine farouche 
qii’elle commencera par dissimuler pour 
mieux préparer sa vengeance. Réussissant 
a  se faire aim er d ’Armand, .elle fait de lui 
sa chose et le pousse à déserter son poste 
pour s’enfuir avec elle dans le désert m aro
cain. Le coup rate, "Cadière surgissant au 
moment des préparatifs de départ. Il ser
monne son jeune arm et lui fait entrevoir! 
5pn devoir et Armand, plein de remords, 
reprend son habit d ’officier et quitte brus
quement Hassouni. La pauvre M arocaine, 
vainque, s ’écrie tristem ent: «G’était écrit» 
et le rideau tombe.

L ’œuvre de Kistemaeckens soulève, pat. 
endroits, des conflits, sinon de large  enver
gure, du moins intéressants. Ainsi le pas
sage où H assouna m ontre à  Cadière la: 
cruauté de la  civilisation qui assassine, à  
l ’aide d ’obus et de schrapnels, son pauvre 
peuple, avec une cruauté inouïe, egt palpi-i 
tant de vérité. Le réquisitoire de l'auteur, 
contre  ̂l ’opium ne manque pas Don plus 
d’intérêt. L 'au teur m et le doigt intentionnel
lement, sur quelques-unes dejs tares de notre 
civilisation occidentale. Ce n ’est pas Roug 
qui l ’en blâmerons.

L 'in terprétation a  été excellente. Las a r 
tistes de M. Guyot ainsi que Mme De§- 
près nous reviendront dimanche prochain, 
avec la «Rafale» de Bem stein.

* » ♦ <

CHRONIQUE SPORTIVE

Chaux-de-Fonds bat Nordstern par 2 but. à \1
Le m atch qui m ettait aux prises, hier à’ 

Bâle, la prem ière équipe du F. C. N ord
stern de cette ville ejt la première du F. C. 
La Chaux-de-Fonds, a  été  J'occasion d’un, 
nouveau succès des Chaux-de-fonniers qui 
triomphent des Bâlois par 2 buts à  1.

N ordsiern a  le kik-off e t se porte sur Une 
série de belles passes drivant les bois de 
Perrenoud, où Bolliger shoot à un rien du 
Dut. Après un  quart d ’heure de jeu, où la  
défense m ontagnarde met toute sa science, 
les avants blancs réussissent à m ettre à  l’é 
preuve la  défense adverse;, laquelle doit sor
tir la balle en corner. Bien tiré  par Aubry, 
il permit à Donzé, siur un superbe coup de 
tête, de m arquer le premiejr but. Les B â
lois ne se découragent pas et donnent à 
fond; mais leurs passes et shoots sont tou
jours interceptés par les arrières et le kae- 
per chaux-de-fonnier. Ce derniejr se fait sou
vent applaudir par ses beaux arrêts.

Le jeu est très serré  de part et d ’autre; 
ce qui n ’empêche pas M auch de stopper 
habilem ent la  balle et, passant les arrières, 
de m arquer m agistralem ent le deuxième but 
en faveur des blancs.

La balle à peine remise au jeu est pas
sée à Bolliger qui shoot au but;^ la balle 
donne dans les jambes d ’un arrière  blanc 
et entre dans le sanctuaire de Perrenoud,

F E U IL L E T O N  D E  «L’A SE N T IN E L L E »
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G eorges MALDAGUE

(  Suite)

Ses yeux, même alors qu'elle mettait à 
parler toute la chaleur dont elle était capa
ble, n ’avaient plus cette intense et insoute
nable lueur, qui, autrefois, les animait avec 
une soudaineté étrange, et faisaient penser, 
en la regardant, à la sectaire farouche, à la 
visionnaire exaltée.

— Oui, dit doucement Pierre Skopine, tu 
as souffert... souffert autant que moi.

— Moralement, je  le crois, répondit-elle, 
convaincue.

Et lui reprenant les mains, avec une joie 
profonde :

— Mais te voilà, tout est fini... Je ne puis 
croire encore que ce soit toi... non... je ne 
puis le croire. Cela tient du prodige, ta  déli
vrance... Depuis que les journaux l'ont rela
tée, j ’ai craint vingt fois qu'ils n ’aient menti, 
nue cette histoire d ’incendie n ’ait été l ’œuvre 
u. quelque reporter en quête de nouveauté 
à sensation.

— Ne sais-tu pas que, dans notre pays, il 
est à peine permis de raconter la vérité en 
matière p o lit is e ?  N.e sais-tu pas qu’une in

tervention de ce genre pourrait coûter trop 
chei à son auteur pour qu’il se hasarde à 
l ’élaborer, à la donner en pâture à la curio
sité publique?

— C’est vrai... Je me le suis dit pour me 
rassurer... Mais cela, je le répète, est telle
ment prodigieux que mon incrédulité reve
nait quand même.

— A un moment plus propice, je te racon
terai tous les détails de cette aventure... 
J ’ai peu de temps à  moi, aujourd'hui, j ’a 
vais hâte de te voir, de te rassurer sur mon 
sort, car je devinais l ’inquiétude dans la
quelle mon silence devait te plonger... Mais 
je suis rentré à  Paris... L ’homme qui m 'a 
sauvé, le riche compatriote dont je te dirai 
aussi le nom, me facilitera les moyens de 
reprendre mes études médicales... Tu sais 
que je n ’avais plus que ma thèse à soutenir. 
Il me la faut préparer au plus vite... Te f a i  
vue, je suis content, je pars...

— Pas avant de m ’avoir donné l’explica
tion d ’un mystère... Comment es-tu arrivé 
à la frontière sans passeport?

Pierre Skopine tressaillit aussi fort qu’elle 
avait tressailli tout à  l’heure.

— Comment?... Je n ’en sais rien... Cette 
question est un problème pour moi.

— U n problème pour toi?
— Oui; je n ’ai pas ouvert mon porte

feuille avant de quitter ma chambre de la 
rue Cardinet, mais j ’étais tellement certain 
que le passeport était dedans que la pensée 
ne m ’est pas venue de l ’ouvrir non plus 
pendant le trajet en chemin de fer... A la 
frontière seulement, je l ’ai cherché... Le com
partiment où je l ’avais glissé était vide,... et 
le retour en arrière impossible.

— On te l ’avait donc volé?.

— Cette hypothèse seule, parmi toutes cel
les qui m ’ont traversé l’esprit est admissible.

— Pendant que tu dormais, sans doute, 
sur la banquette du wagon.

— Je ne le crois pas... E n  outre ,il faudrait 
admettre que le voleur, laissant les quel
ques billets de banque que je possédais, 
avait un intérêt m ajeur à  s ’emparer du pas
seport en m a possession, chose inconceva
ble, puisque toi seule, n ’est-ce pas, savais 
qu’il devait me servir pour rentrer en Rus
sie?

— Moi seule... Mais j ’y pense... tu n ’as 
point réfléchi à cela peut-être: tu avais une 
voisine rue Cardinet.

Pierre réfléchit encore.
— Cette fille reprit Olga m ’était suspecte 

avant même de l ’avoir aperçue... N e l'as-tu 
point laissée seule chez toi?

— Non.
— Tu en es sûr?
— Parfaitement sûr.
— E t n ’a-t-elle pu s ’y introduire pendant 

ton absence?
I.e jeune homme demeura un instant per- 

plcxe.
— Peut-être, murmura-t-il, les clefs dans 

les logements des cinquièmes doivent être 
forgées sur le même modèle.

— E t cette idée ne t ’est jamais venue? de
manda Mlle Raminoff.

— Si, fit-il franchement, cette fille, depuis 
plusieurs mois, me poursuivait de ses pro
vocations. Un soir, elle entra dans m a cham
bre, implorant du secours, feignant de se 
trouver mal. Elle m ’enveloppa de toutes les 
séductions dont une femme peut se servir 
pour amener un homme à faiblir... Le lende
main, mon départ était chose arrêtée; e lle

me conjura de rester, pria, pleura, entra en 
fureur... Le calme qui succéda à  ces trans
ports m 'étonna bien... Le soupçon ne devait 
me venir que beaucoup plus tard.

Tu as raison, Olga, Fernande Pernier a  
dû entrer chez moi par effraction, fouiller 
tout, et trouver sous le matelas, où je l’avais 
laissé, le portefeuille contenant mes^ pa
piers... Se disant que sans passeport j ’étais 
bien forcé de rester, elle se sera emparée 
de celui qu’elle trouvait... La misérable ne 
savait pas la portée de son action...

— Tu vas 1?. confondre, sans d o u t e ,  la for
cer à te le restituer?

—. A quoi bon! je ne la reverrai pas, je
l’espère bien. .

  I] faut que tu la revoies, dit Olga avec
véhémence, il faut que tu lui reprennes le 
papier qu’elle t ’a  volé, pour que ru me le 
rendes, à moi-même, et que je le détruise... 
Ce papier, dans les mains de quelqu’un, 
c ’est une menace suspendue sur la tête d ’une 
femme que j ’aime comme une sœur.

— La comtesse de Marcilley?
— Elle-même.
— Tu l ’aimes comme une sœur ? Je 

croyais que tu la détestais ou qu elle t était 
du moins indifférente. . .

— J ’ai changé, beaucoup changé, vis-à-vis 
d ’elle-même, comme vis-à-vis de tous... J ai 
compris qu ’il faut mesurer ses haines et ses 
enthousiasmes... E n  gardant profondément 
enracinées mes convictions, en me trouvant 
prête encore à mourir pour notre cause, si 
ma m ort pouvait la servir, je ne suis plus la 
ftîlVJic que tu as connue, ohl plus du tout».*

(  A suivrAÎX
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qui fut trom pé par ce coup malheurfeux. 
C’est le prem ier bitt pour Nordstern.

Encore quelqxies minutes de jeju et la mi- 
temps est sifflée. • .

A la reprise, le jeu continue très serre  
et de chaque côté l’on fait des efforts pour 
m arquer, mais inutilement, car les deux dé
fenses ne laissent rien passer.

E t cela dura jusqu’au coup de sin le t final, 
salué par les applaudissements du public 
content du beau jeu fourni par les deux

^ A if^ a r c  de<= Sports, Chaux-de-Fonds H a, 
est vainqueur de Locle I, par 3 buts à 0, 
forfait, et conserve égalem ent la tête du 
classement de son groupe.

Au Parc dA l’Etoile
C’est par un temps idéal et sur un terrain  

excellent que se sont déroulés les m atches 
annoncés.

Dès 1 h., E toile III a et Chaux-de-Fonds 
III b sont aux prises. Après une jolie partie, 
tout à leur avantage, les jeunes Stelliens 
triom phent par 4 buts à  0.

Lorsqu’à 2 heures et demie, les équipes 
prem ières font leur entrée sur le terrain, 
deux mille spectateurs environ se pressent 
autour des barrières.

M. Ryser (Servette F. C.) donne le signal 
des hostilités. Les Old-Boys s’em parent du 
ballon et, durant la prem ière mi-temps, se 
m ontrent supérieurs. E toile esquisse pour
tan t de jolies attaques, mais sans succès. Les 
Bâlois m arquent deux fois et c’est l’half-time.

A la reprise, changement complet du dé
cor. Etoile impose son jeu et, à part quelques 
échappées des Bâlois, les Stelliens se canton
nent devant les buts adverses. Wyss I mar
que le premier but d’un shoot irrésistible et, 
peu après, Perrenoud l'imite. Ci : 2 à 2. Le 
jeu est tout à l’avantage d’Etoile et la vic
toire semble lui sourire. Hélas, le gardien 
bâlois, Bieri, joue à merveille et toutes les 
attaques échouent sur lui.

Le coup de sifflet final vient reten tir, trop 
vite au gré de beaucoup, et le m atch se ter
m ine par ce résultat de 2 à 2.

Le jeu fut vite, plaisant et d ’une rare cour
toisie, aussi les spectateurs ne m énagèrent 
pas leurs applaudissem ents.

C’est m aintenant au tour des joueurs de la 
seconde à disputer la victoire à Chaux-de- 
Fonds Il-b. Là encore les Stelliens m anifes
tent leur supériorité et rem porten t jolim ent 
la victoire par 6 buts à 2.

Pour term iner disons que E toile 3-b a été 
battu  au Locle par Locle II par 5 buts à  3.

Championnat suisse, série A
E n Suisse romande-. La partie la plus im-

Et  tnnte se joua à  L ausanne; M ontriond a 
attu Servette par 4 buts à 2. A M ontreux, 

Stella a raison du M ontreux par 3 buts à 2; 
à  Genève, Cantonal est vainqueur du Genève 
par 4 buts à 2.

En Suisse orientale : A St-Gall, l’ex-cham- 
pion suisse Brühl est battu  par St-Gall par 
par 4 buts à 1. A Zurich, Youngs-Fellows 
l ’eniporte sur le Bluc-Star par 5 buts à 4. A 
W interthour, le Zurich F. C. doit s’incliner 
devant le W interthur-W eltheim  par 5 buts à 1.

En Suisse centrale : A Berne, Berne I bat 
Bâle par 3 à 1. A Bienne, contre toute a t
tente, Bienne est victorieux du Young-Boys 
de Berne par 3 buts à 0.

Voir plus haut les résultats du Chaux-de- 
Fonds et de l’Etoile. Le championnat suisse 
bat son plein plus que jamais; en Suisse cen
trale, tout particulièrement, il est difficile de 
pouvoir en pronostiquer le vainqueur.

I IBPil

L A  G U E R R E
FRONT FRAM CQ-AM GLO-BELGE

Communiqué français
Progrès français en Artois et en Lorraine

— Des avions bombardent Maizières,
Azoudange et Avricourt.
E n Artois, nous avons enlevé, hier soir, 

une forte barricade, au sud-est de Neuville 
St-Vaast et nous nous y sommes maintenus 
après avoir repoussé deux contre-attaques 
au cours de la nuit. Dans le secteur de Li- 
hons, bom bardement violent et réciproque.

Aucun incident sur le front de l ’Aisne et 
de Champagne, ni en Argonne.

En Lorraine, nous avons gagné encore 
cent mètres de tranchées au nord de Reillon 
au cours de combats rapprochés opiniâtres.

Nos avions ont bombardé, dans la nuit 
du 15 au 16, les centres de ravitaillem ent de 
Maizières, d ’Azoudange et la gare d ’Avri- 
court.

Lies Alliés au secours de la Serbie
On m ande d ’Athènes: Le ministre serbe 

des communications est arrivé à Salonique 
pour régler avec l'état-m ajor allié J,i ques
tion du transport des troupes anglo-françai
ses en Serbie. — (Havas).

On mande d ’Athènes: Suivant des infor
m ations reçues ici, les forces alliées ont 
quitte Salonique aujourd’hui, se rendant sur 
le front serbe, à la frontière serbo-bulgare.

Lies débarquements à Salonique
VIENNE, 17. — (Wolff.) — On mande de Sa

lonique à la « Correspondance Sud Slave », en 
date du 15 octobre :

Hier et aujourd’hui, de nouveaux transports 
sont arrivés et ont débarqué de nouveaux con
tingents de troupes anglai*es et françaises. Le 
drapeau français a été hiscé dans le port. Les 
Français ont organisé une capitainerie du port 
et un service de gendarmerie. De petits contin
gents de troupes ont déjà été transportés dans 
la direction de Guevgheli.

à La Chaux-de-Foæds
Incendie du collège de la Charrière

L ’alarm e a été  donnée dim anche à ? 3 
heures du m atin environ, un violent incen
die s ’étant déclaré dans les combles du 
Collège de la Charrière. Rapidement, le 
corps des sapeurs-pom piers arriva sur 
le lieu du sinistre, dont les abords étaient 
gardés par la troupe, faisant le service, 
d ’ordre. A 3 heures e t demie, la toiture de 
la partie  ouest du collège ainsi que le clo
cheton form aient un  vaste brasier, d ’où s’é 
levaient des flammes gigantesques. H eureu
sement, l ’absence complète de vent, em pê
cha le feu de s'étendre ejt d ’atteindre la 
partie  est du toit. D e ce fait, la tâche deis 
pom piers fut facilitée. Néanmoins, ce n ’est 
qu ’après un travail énergique de plusieurs 
heures que lé foyer put être circonscrit et 
m aîtrisé. Le clocheton donna beaucoup de 
peine, vu sa grande hauteur que les échelles 
ne pouvaient atteindre.

A 9 heures du m atin, l ’incendie é ta it tout 
à fait éteint.

Sont détru its: la  toiture de la partie ouest 
du bâtim ent, le clocheton et une partie du 
troisième étage. La partie  est est complè
tem ent épargnée. Les dégâts causés par 
l ’eau sont assez considérables. E lle a péné
tré  par endroits jusqu’au prem ier étage. 
T rès peu de m atériel scolaire a été détruit.

Au total, les dommages peuvent être éva
lués à la somme de 50,000 francs environ.

C ’est g râce à l ’action rapide et énergi
que de notre corps de sapeurs-pompiers 
q u ’ils ne sont pas plus considérables.

Au cours des: travaux de défense, M. 
M atthey, capitaine pompier a  été blessé à 
la  main, sans gravité  heureusement. Un ac
cident a failli arriver dans une salle du 
troisièm e é tage où se trouvaient quatre pom
piers: une partie du plafond céda, risquant 
de les écraser; m ais ils purent éviter le dan
ger à temps.

L ’incendie d ’hier n 'au ra  pas de conséquen
ces trop fâcheuses pour l'enseignement. Tou
tes les classes du collège de la Charrière 
ont congé au jourd’hui, mais demain toutes 
les leçons reprendront régulièrement. Ainsi 
en ont décidé MM. le directeur et l'adm i
n istrateur des Ecoles prim aires, avec notre 
cam arade Georges 'Heymann, président de 
la Commission scolaire. Ces messieurs, réu 
nis dimanche m atin, ont a rrê té  les mesures, 
nécessaires pour que le travail puisse être 
repris mardi. La troupe qui était cantonnée 
au collège de la C harrière l ’a  évacué et 
a  pris ses nouveaux cantonnements clans la 
grande halle de gym nastique du Collège in
dustriel. A ujourd’hui, toutes les salles du 
collège de la C harrière seront emménagéejs 
poui être prêtes m ardi.

Quant aux causes du sinistre, elles sont, à 
l ’heure actuelle, encore mystérieuses. Une 
enquête est ouverte par la police de sûreté. 
Plusieurs versions ont déjà couru, mais on 
ne peut, pour le moment, s’a rrê te r à au 
cune d ’elles.

Unie alerte hier soir
H ier soir, entre 10 heures et minuit, le 

feu ayant repris à une! poutre, le concierge 
du collège aidé d ’un capitaine et d ’un ser
gent réussirent à l’éteindre avant qu’il ne 
reprit une dangereuse extension.

Il est établi m aintenant que le feu a pris 
dans une salle de l’étage supérieur, où se 
trouvaient des tables et des «buchies.» 
1,’idce d 'un court-circuit doit être définiti
vement écartée.

Des bombes sur la Chaux-de-fonds
8 bombes tombées. G'est un avion allemand.

Vitres brisées. Quatre b lessés .
La Chaux-de-Fonds a échappé hier, sans 

trop de dommages, à un gros danger. Après 
la nuit plutôt troublée que nous avons eue, 
ensuite de l ’incendie du collège de la C har
rière, la journée s’annonçait radieuse et tou
te notre population en a profité pour ex- 
cursionner et se promener. C ’evst dire qu ’il 
y avait du monde partout, sur nos pâtu ra
ges. Or, hier après-midi, peu après 3 heu
res, quelques personnes aperçurent tout à 
coup dans le ciel, entre la Ferrière) et le 
Valanvron, un gros point noir qui s ’appro
chait rapidem ent en prenant peu à peu la 
fonne d ’un énorm e oiseau. Point de doute, 
c ’é ta it un avion. E n  effet, quelques m inutes 
après^ il arrivait sur nous et les personnes 
qui l ’avaient tout de suite aperçu, distin
guaient nettem ent le bruit du moteur. E t 
tandis qu ’elles suivaient son évolution, une 
form idable explosion, écla ta  .soudain, suivie 
de plusieurs autres.

La prem ière bombe, jetée par l ’aviatéur, 
est tombée près des tunnels, entra la  ligne 
du Pont-Sagne et celle des G. F. F.. La 
deuxième est tombée aux Crosettes, luné 
troisième — celle dont l ’explosion fut la 
plus form idable — dans un champ, à l ’ex
trém ité est de la rue .Fritz-Courvoisier, à 
moins de 100 m ètres de l ’immeuble 36a  
dont plusieurs vitres, sau tèren t en éclats. 
Le trou form é par cette bombe a un m ètre 
environ de largeur et une profondeur de 
50 centim ètres. U ne quatrièm e bombe est 
tombée à! Gomu. Celle-là fit des blessés.. 
Nous en parlons; plus. bas?.

!âl la Ciliourj?, on a découvert Mn trou de

«marmite» vers «Clermont», propriété Op-
pliger.

Ses bombes jetées, l ’avion prit imm édia
tem ent de la hauteur et s’éleva à plus de 
2000 mètres.

Tous les indices recueillis ne laissent sub
sister aucun doute sur la nationalité de l’a 
vion : c ’est un appareil allemand. D 'après 
nos renseignem ents, "le poste; m ilitaire de 
Biaufond l’a signalé au poste m ilitaire de 
La Chaux-de-Fonds. L ’appareil venant de 
l ’est, suivait donc la frontière. Pourquoi a- 
t-il survolé le territo ire  suisse? On nous in
forme qu ’il aurait été poursuivi par un avion 
français, alors qu’il passait sur le Doubs. 
L ’aviateur a  certainem ent cru se trouver en
core sur territo ire  français et bom barder 
une localité française. Ceci ne. l ’excuse du 
reste en rien.

D ’au tre  part, des personnes affirm ent 
avoir distingué des points noirs à l ’avant 
et à l’a rrière  de l'avion — des croix de fer 
assurém ent. — Enfin, la direction prise par 
l ’avion après sa courbe  ̂sur notre ville in 
dique clairem ent son origine. Son intention 
était-elle d ’atteindre nos voies ferrées?

Quoi qu’il en soit, l ’ém otion a  été énor
me. U ne foule considérable s’est rendue sur 
les lieux ou les bom bes sont tombées. On 
frém it à la pensée de la catastrophe qui au 
rait pu se produire si une bombe é ta it tom 
bée dans îe P arc  de l ’Etoile, où près de 
2000 personnes se pressaient, regardant le 
m atch Old-Boys-Etoile.

Toutes nos excuses à M. l'Aviatik de nous 
être  trouvés sur son chemin!!

Les Blessés
Le petit Kammer, rue Fritz-Courvoisier 36», 

était assis sur le m ur près duquel est tom bée 
la bombe. Une pierre l'a frappé violem m ent 
à la tête. Sans le chapeau, dit le docteur, il 
eut couru un sérieux danger. Il a fallu lui 
poser une agrafe.

La pauvre g rand’m ère, chez qui il est, pleu
rait encore de frayeur, ce m atin en nous n a r
ran t l’aventure. Le père travaille en ce m o
m ent à Paris.

En voilà un qui se souviendra de la guerre !
— Qu'est-ce que tu as eu, demande-t-on à 

cette petite victim e de quatre  ans ?
— C’est G uillaum e qui m ’a lancé une 

bom be dit-il.
La famille Tripet. Ce brave ouvrier de la 

Commune était avec six enfants et sa 
femme, en tra in  de faire une „torée“ dans le 
pâturage du Cornu. Au plus beau m om ent 
de la fête, toute la fam ille se trouve soudain 
renversée pêle-mêle. Ce fut une frayeur telle

que les victim es ont quelque peine à  re
tracer les détails du drame.

Quand il eut un peu repris ses esprits, 
le père s ’éc ria :

— Je suis blessé I
Il ressentait une forte douleur à  la jam be1.
Au même moment sa fille, âgée, de 17 ans 

et demi, s’écrie:
— Moi aussi.
Le sang coulait abondam m ent. Ces habits' 

étaient déchirés su r le çôté de la jambe. 
Toute la famille, galvanisée par la  peur, 
reprit le chemin de la ville, non sans quel
ques efforts. Le D r Brehm qui les soigna, 
constata que Mlle T ripet a  une déchirure 
de 5 centim ètres de large et de IV2 cm de 
profondeur.

Alûée, elle souffre assez sérieusem ent au 
jou rd ’hui.

Le père a  un petit trou au gros du m ol
let, mais éprouva dès le commencement de 
vives souffrances. Il n ’est pas impossible 
qu’un projectile ne soit logé dans la jambe.

— Il me semble que je le sens bouger, 
déclare-t-il.

La jeune fille aurait plutôt été blessée 
par un éclat d ’obus.

—; H eureusem ent que la bombe, tombée 
à  cinq m ètres de nous, soit arrivée dans 
une terre  fraîchem ent labourée, disent en
semble le père et la mère, qui sont encore 
sous l ’em pire de leur émotion, sans quoi 
nous y aurions tous passé.

Nous ne saurions trop dire à  la famille 
Tripet toute notre sympathie et combien 
nous la félicitons d ’avoir échappé à un vé
ritable désastre, car c e s t  m iracle qu ’elle 
s’en tire à si bon compte.

Ajoutons qu’aux Reprises, une bombe tom 
bée derrière la ferme Skfgrist a  blessé une 
vache assez sérieusement.

— N ’aviez-vous pas entendu l’autre déto
nation peu avant ? demandons-nous à M. 
T ripet ?

— Mais si, seulem ent je me suis imaginé 
que quelqu’un faisait sauter Un tronc d ’a r 
bre avec de la poudre. J ’ai entendu des dé
tonations avant, des détonations après, plu
sieurs en tout cas, mais vous pensez bien 
que je ne puisse rien préciser. Nous, étions 
trop bouleversés.

Une enquête
Au dernier moment, nous apprenons qu ’u

ne section militaire procède à une enquête 
sous les ordres de l’adjudant du général, a r 
rivé ce m atin en ville.

I.a préfecture nous prie d ’insérer ces li
gnes:

Toutes les personnes qui auraient trouvé 
e t emporté des pièces provenant des bom 
bes lancées hier par un avion, sont priées 
de les déposer à  la Préfecture, aux fiijs de 
faciliter l ’enquête ouverte.

La police a déjà en mains des pièces des 
bombes qui ont éclaté: entre autres deux 
sacs de toile brune, avec culot et ferm eture 
en  laiton, trouvés aux Crosettes. Les sacs 
de toile étaiept destinés à contenir les pro
jectiles.

Espérons qttë ces piècels aideront à  dé
term iner la nationalité dei l ’avion.

Cheval atteint par une auto
H ier, près du Tem ple des E platures, un 

cheval effrayé par une auto, se cabra  et 
fu t a tte in t par l ’autom obile. Ay ant une jam 
be fracturée, on dut l ’abattre . C 'est le Sixiè
m e cheval que M. Besson des Eplatupe^ 
perd en deux ans.

LES D É P E CHES
Les avions bombardent

PARIS, 17. — (Havas.) — Communiqué offi
ciel :

Les violents combats d'artillerie ont continué 
devant Loos, an bois en Hache et à l’est de Soli
citez.

Nous avons consolidé et élargi nos positions 
au bois de Givenchy.

Sur l'Aisne, des combats rapprochés à coups 
de grenades sont signalés aux environs de Godât.

En Champagne, bombardement intense et 
réciproque, particulièrement dans la région de 
Tahure.

Sur le front de Lorraine, nous avons énergi
quement riposté à la canonnade ennemie par 
des feux efficaces, qui ont allumé plusieurs in
cendies dans les lignes allemandes près de Lein- 
trey, Amenoncourt et Gondrexon. Des contre- 
attaques allemandes ont été arrêtées par nos 
tirs de barrages.

L'ennemi ayant encore récemment effectué 
des bombardements aériens sur des villes an
glaises et un de ses aéroplanes ayant lancé hier 
deux bombes sur Nancy, un groupe des nôtres 
a bombardé aujourd'hui la ville de Trêves, sur 
laquelle 30 obus ont été lancés.

Lie «sauve qui peut»
BALE, 18.— Une circulaire du directeur 

de l’enseignem ent adressé à  toutes les éco
les d'Alsace* ordonne aux instituteurs e t 
institutrices d ’apprendre' aux élèves le « sauvé 
qui peut » nécessité par l’approche d ’unavioni 
ennemi. Sur un signal, tous les élèves se ré
fugient dans les caves ou les locaux d e  sous- 
sols.

Cet exercice fait naturellem ent la joie des 
enfants. Plusieurs, m alheureusem ent sont 
déjà blessés, au cours de chutes, dans la 
bousculade que l’on s’imagine.

Les réformés 
BA LE, 18. — Conformément à  la nouvelle 

loi militaire, les réformés se sont présentés 
au nouvel exanuem m ilitaire à Mulhouse^ E n 
viron deux mille réformés ont été pris. E tan t 
donné que cette ville compte à  peu près 
cent dix mille habitants, on arrive à  une pro
portion de 2 0/0 . Appliquée aux 60 millions 
d ’habitants de l ’Allemagne, cette proportioü 
perm ettrait de conclure que l ’enrôlem ent des 
rétorm és donnera l'Allemagne* une nou
velle arm ée d ’environ 1,200,000 hommes.

De pétroke
BA LE, 18 .— M algré toutes les m esures 

prises par les autorités ein Alsace pour a r
river à  une répartition équitable du pétrole, 
on annonce que les quantités disponibles 
n ’atteindront pas 25 % des quantités con
sommées en temps ordinaire.

Les combats dans les Vosges 
BALE, 17. — Samedi soir, une forte canon

nade a été entendue dans la direction des Vos
ges. Le roulement ininterrompu des canons de 
gros calibre faisait supposer une action sérieuse. 
La canonnade a repris dimanche dès l’aube.

Samedi, des escadrilles d'avions français ont 
survolé à deux reprises la plaine du Rhin supé
rieur, sans toutefois se diriger vers la Forêt 
Noire.

Accidents mortels 
ZURICH, 18. — Samedi après-midi, deux jeu

nes gens nommés Alfred Bachmann et Jean 
Schmid, de Zurich, faisaient une course dans la 
région assez dangreuse de Fallâtsch au Uetli- 
berg, lorsque Bachmann fit une chute au bas d’un 
rocher, se fracturant le crâne et un bras. Schmid 
s'en tire avec une plaie à la tête. Bachmann a 
succombé pendant la nuit à l'hôpital cantonal.

SARNEN, 18. — Hier, dans la carrière d'AIp- 
nach, le nommé Amadec de Toffel, originaire de 
Belluno, à la suite d'une défectuosité au frein 
du funiculaire a été tué. Il laisse une veuve et 
cinq enfants.

VEVEY, 18. — On mande des Diablerets qu’un 
bûcheron nommé Florentin Perrin, 35 ans, marié 
depuis quinze jours, a été tué sur le coup dans 
la forêt par une bûche de bois reçue à la tête. 
La veille déjà, un jeune homme de Châtel-St- 
Denis, Joseph Genoud, fut victime d'un accident 
semblable et dut être transporté à l'hôpital. 
-------------------------- mu c m  m ----------------------------
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CE SOIR 
à 8 1 |2  h eu resiCinéma PALACE -

Comment sont soignés les blessés de guerre en France
F ilm  des p lu s in té ressan ts .

LA PATRIE AVANT TOUT
Le p ins cap tiv an t des d ram es de la guerre  européenne__________________

La FEMME MYSTÉRIEUSE
D ram e m oderne.

I*e Secret du Canon de 345 court
G rand rom an  po lic ier. 8094

Demi-Prix

OFFICE DES FAILLITES, LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères d’immeuble
Vente définitive

 ̂ A ucune offre n 'a y a n t é té  fo rm ulée  à la  séance d ’enchères du  17 sep tem bre  
i915, l ’Office des F a illite s  réexposera  en  v en te , le mardi 26 octobre 
1915, à 2 heures après midi, à l ’Hôtel Jud ic ia ire  de  La Chaux-de- 
F o n d s (Salle d ’audience des P ru d ’hom m es), l ’im m euble  c i-ap rès désigné, 
d ép en d an t de la  m asse en fa illite  de Pierre-Paul HONIER, ch au d ro n 
n ie r , à  La C haux-de-F onds.

C ad astre d e  La C haux-de-Fonds
Article 1656, P lau  folio 6, N°‘ 136 e t 137, rue du Soleil, b â tim en t 

e t  dépendances de 442 m ètres carrés. L im ite s :  N ord, ru e  de l 'In d u s tr ie ;  E st, 
1311 ; Sud, ru é  du  Soleil ; O uest, ru e  du  Sen tier.

Le b â tim en t sis su r  cet a r tic le  p o rte  le n u m éro  10 de la  rue de l'In
dustrie p p o u r le v is ite r, s 'ad re sse r au  gard ien  ju d ic ia ire , M. E.-A. BOLLE, 
n o ta ire , ru e  de la P rom enade 2, à La C haux-de-Fonds.

qu i
vente sera définitive et l’adjudication donnée au 

plus offrant et dernier enchérisseur.
Donné p o u r  deux in se rtio n s dans L a  Sentinelle.
L a C haux-de-Fonds, le 16 oc tob re  1915.

H30161C 8087

Office des Faillites i
Le préposé,

CH. DENNI.

V ille de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins
Mise au Concours

E n su ite  de la  dém ission  hono rab le  de la  titu la ire , la com m ission  m et au 
concours le poste de

P r o f e s s e u r  de Coupe
O b l i g a t i o n s :  de 24 à 30 heures p a r sem aine, à fr. 100.— l’heu re  an 

n u elle , avec h au te  paie com m unale  d ’après les années de service.
P o u r to u s renseignem ents, s’ad resser à la D irection de l ’Ecole de T ravaux 

fém in ins, Collège des C rétêts.
Les p o stu lan tes so n t priées d ’ad resser leu rs  offres, avec pièces à l'ap p u i, 

au  p résid en t de la  C om m ission, M. A. MATTHIAS, au « N ational Suisse #, ju s-

Su ’au 20 oc tob re , e t en  av iser le D épartem ent de l ’In stru c tio n  pub lique , à 
euchâtel. H-30332-C 7968

Pommes de terre
du pays, pour encavage

13 fr. les 100 kilos »
Les inscriptions sont prises dans tou s le s  débits

D e m i-P r ix

ACHEVEURS
d’échappements

sont demandés de suite
par la 8044

Fabrique ÏWVICTA.

Cordonniers
M T  Les ouvrie rs  cordonniers son t 

a ssu rés de tro u v er du trav a il à  la 
Fabrique de la Cordonne
rie Française, 29 , rue du 
Cbambon, ST-ETIENNE (Loi- 
re), France. 8039

Monteurs
Aide-Monteurs

sont dem andés de suite.

BRUNSCHWYLER &  C °
Chauffages centraux

f i r a v p n r  m . G.-A. M atthey, Ja rd i- 
a v e u l i  ne ts 9, se recom m ande 

p o u r  to u t ce qu i concerne sa p rofes
sion  ; to u rs  d 'h eu res , ém ail et taille- 
douce. 8046

PROVINCE
d e

Q U E B E C
(Canada)

Terrains agricoles. — Ré
gions de colonisation. — 
Culture maralcbére. — Cli
mat très salubre. — Pays 
de langue française.

Ecrivez p o u r b ro ch u res et ren sei
gnem ents à  M. G. LANGLOIS, 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA- 
RIS, France.______________8092

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 

Aujourd'hui et dem ain 7512

BOUDIN trais
Divans

A VENDRE plusieurs d ivans m o
q u e tte  prim a, fabriqués dans nos 
a te liers et cédés à fr. 85.—.

Ne pas confondre avec les divans 
de fabrique.

S’adresser Salle des Ventes, 
rue  S t-P ierre  14. 8066

C i n é m a  A PO L L O
Ce soir, Grande Soirée Fam ilière Au p ro g ra m m e

L’ANGOISSE DU FOYER
Superbe d ram e en deux longues parties. D ram e passionnan t du  plus m erveilleux réalism e. S ituations 

trag iques qui p o rten t l’ém otion à son m axim um  d ’in tensité.

La Maison de Temperley
D ram e sp o rtif  en 4 parties ; ce film nous m on tre  l ’exploit en plein de la boxe anglaise. 

Incom parable in te rp ré ta tio n . — Succès, v ra im ent succès.

L A  G U E R R E  1 9 1 4 - 1 9 1 5
■ û e  UaHAC am I AMaÎNA Film  p ris  p a r la C ham bre syndicale de P a ris  avec l ’au- 
L v 9  n O i  © I l  t U r i d i n C  to risa tio n  du gouvernem ent m ilita ire  français.

F ilm  u n ique  en m êm e tem ps que grosse a ttrac tio n . 8093

Actualités Gaumont du  conflit européen. ^

BOUT-DE-ZÂN, voleur de cerises
Com ique sans rival. — C’est le p lus p e tit com ique du  m onde.
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Ouverture des 
Nouveaux Magasins

CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS

PLACE DES VICTOIRES

Téléphone 5 .7 4  Téléphone 5 .7 4

SUCCURSALE:

Rue des Moulins, 7

Installations
électriques

S

Grand choix de 
LUSTRERIE

EAU, GAZ H-37175-C 8077

CHAUFFAGE CENTRAL

S erv ic e  d ’e s c o m p te  n e u c h â te lo is  TS$8

Enchères publiques
Le l u n d i  1 8  o c t o b r e  1 9 1 5 ,  

dès 1  '/ ,  h e u r e  a p r è s  m i d i ,  à
la Halle aux enchères, l’Office des 
Faillites procédera à la vente des ob
je ts  su iv an ts :

Banque de m agasin, tab le , balance 
avec poids, casiers, bocaux; quelques 
m archandises, telles que épices d iver
ses, pâtes a lim en taires, e tc ., e t une 
certaine  q uan tité  de lam pes, fo u r
neaux à pétro le et casseroles, etc.

La vente aura  lieu au com ptan t.

8056
Le Préposé aux faillites : 

Ch. DENNI.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Les enchères pour

l 'A gencem ent et M atérie l  de 
P â t is se r ie

seront continuées rue de l a  Cure
N ” 2 ,  au l "  étage, en cc lieu, le

i Mardi 19 oc tob re  1 9 1 5
dès 2 heures du soir.

E lles com prendron t encore : pé
t r in ,  tim bre  à glace, fours en b r i
ques, échelles en fer, chaudrons cui
vre, une grande plaque de m arb re  
de 800 kg. environ , des m oules, des 
grandes vitrines-bulTet avec glaces, 
des linoléum s, lam pes é lectriques, 
ctc. H 30066 C 8088

Ces enchères, qui s o n t  dé
finitives, au ro n t lieu au comp
tant et conform ém ent aux articles 
126 à 129 de la Loi su r les Poursuites. 

Le Préposé, Ch. Denni.

L a C o m m u n e
de La Chaux-de-Fonds

offre à louer p our le 31 octobre 
1915, au Vieux-Collège, une gran
de CAVE voûtée utilisée  ju s 
q u ’à au jo u rd 'h u i p a r  un  com m erce 
de vins en gros.

De suite  ou époque à  convenir : 
les loges des anciens Abat
toirs, pouvant ê tre  utilisées com m e 
hangars ou en trepô ts .

S’ad resser au b u reau  de la  gérance, 
M arché 18. 8027

iti U i

Machine à coudre
d ern ie r systèm e, cousant en avant et 
en a rriè re , avec coffret e t tous les 
accessoires, garantie  su r facture, et 
en tiè rem en t neuve, cédée au prix 
é tonnan t de

fr. 110 —
Occasion à p rofiter de suite. 

S’adresser S A L L E  d e s  V E N T E S
Rue S t-P ierre  14. 8064

f a n a r i ï  A vendre  une P*û»'e de 
Ldlldl ldi canaris bons chan teu rs . 
Bas prix . — S’ad resser, le m atin  ou 
depuis 6*/i h- du  so ir, Nord 169, au 
1" étage.________________________ 8040

i  irnn/ipp ou “ échanger c o n tre  des H iCUUlt! canaris deux cages (g rande 
e t petite) en bon é t* t. — A dresser 
offres sous E. C. au  b u reau  du  jo u rn a l.

An rh e rrh o  Personne disposée à 
VU LIIG1W1G d o n n e r leçons de cou
tu re , le soir. — Faire  offres sous in i
tia les A . B .  1 7 5 0 ,  au  b u re au  de la 
< S en tinelle »._________ .

B nîfnc On dem ande à ach e te r six
DUllCd bo îtes savonn e ttes, 21 lignes, 
p o u r Roskof, m étal jau n e . S’ad resser 
chez M. BIEIU, S e rre  103. 8057

L a  C o m m u n e
de La Chaux-de-Fonds

offre à  lo u er les prés de sa p ro
prié té  des M oulins, d 'u n e  superficie 
ae  fr. 17,267 m ètres carrés. 8028 

S 'ad resser Gérance M arché 18.

r h a m h r o  Jeune hom m e honnête  
UM lilUlG. cherche cham bre  indé
pendan te , dans q u a rtie r  du  G renier 
si possible. — S 'adresser au bureau  
de ,,L a Sentinelle**._____________ 8085

f h a m h r o  A i° u e r  cham bre  m eu- 
UldHlUI C. blée, é lectric ité , p rix  m o- 

S 'ad resser rue  du  P arc  84,déré. — 
l*r étage à gauche.

Réelle occasion! 
Beau Mobilier Ls XV

Fr. 3 6 0
com posé d ’un  grand lit  Louis XV à 
2 places, double  face, to u t com plet, 
avec 1 som m ier 42 resso rts , 1 tro is - 
coins, 1 m atelas très  bon c rin  no ir, 
1 trav ersin , 2 o re ille rs , 1 duvet édre
don , 1 table  de n u it no y er poli des
sus m arb re , 1 tab le  carrée  p ieds bois 
d u r, 1 superbe divan m oquette  p rim a  
à  3 places, 2 beaux tab leaux  paysage, 
1 lavabo no y er poli avec m arb re  
b lanc , 1 be lle  glace biseautée, 1 régu
la te u r  m arche 15 jo u rs , belle so n n e
rie , 1 sécho ir p o li, 2 chaises trè s  so 
lides, p lacets a fleurs, 1 tab le  de  cui
sine avec tiro ir ,  2 tab o u re ts  bois d u r.

T ous ces a rtic le s  so n t de  fabrica
tion  soignée, g a ran tis  neufs, e t cédés à

Fr. 360___  8067
Profitez ! Profitez !

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14

Â U P n f l P P  plusieu rs  lits  avec ou 
VbUUlC sans duvet, m atelas crin  

an im al. — S’ad resser à Mme Vve A. 
A m stutz, Pai e 69. 8084

On offre à vendre
12, ou à  échanger co n tre  un 10 X  15. 
— D onner adresse  au  bureau  de < La 
Sentinelle  ». 8047

I a n i l K  iJ(̂ ' ers français, 1er* p rix  dans 
LdJJlUO les expositions: L angnau, Lu- 
cerne e t Berne (Nationale), so n t à 
vendre, éven tuellem ent à  échanger 
con tre  des oiseaux. — S’ad r. depuis 
7 h . du  so ir chez M. J .  O berlin , rue  
A.-M. Piaget 63._________________ 8054

Â u o n riro  * roues en fonte e t tro is  
VCUUIC to u rs  p o u r bo îtier, 40,000 

goupilles n ickel différentes g randeurs, 
bas p rix . — S’ad resser à  M. François 
M iserez, P o rren tru y . ________ 8051

On demande à acheter SÜ àïïïS Ï:
d ir  en bon é ta t. — S’ad resser T er
reaux 20, au  2®'. 8086

Atelier de tapisserie. de m eubles
en to u s genres, lits , etc., pose de 
sto res. — Se recom m ande, M"*’' V ”  
A. Amstutz, rue du Parc  69. 80")3

Lit Louis XV
double  face, à 2 places, com plet, avec 
som m ier, tro is-co ins, m atelas bon 
c rin  an im al, 2 o reillers, 1 trav ersin , 
1 duvet édredon,

cédé à fr. 150.— 
Occasion à sa is ir  de su ite. 

S 'ad resser SALLE des VENTES 
Rue S t-P ierre  14 8065

Q a w f l i l  Jeudi soir, an  hnut 
“ w r U U  de la  Comhc-Urlcn- 
rin . un sac «le touriste. — I.r rap- 
porîcp ^«nïre récompense rue «lu 
P are ‘ï " l r  r l:u |r  à «fauche.

Etal civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 O ctobre 1915

Naissances. — G enier A lfred-E r- 
n e s t, fils de Jules-A uguste, décédé et 
de L ina née T lia rin , Vaudois. — Gra- 
b e r Jean-R ogor, fils de Em ile Perci- 
val, Mécanien et de M arguerite-E l- 
m ire  née S teudler, Bernois. — Per
re t C harles-A ndré, fils de C harles- 
E m ile, professeur et de R uth-A lice 
née P errenoud , N euchâtelois.

Décès. — Inhum ée aux E p la tu res : 
474. Bloch née B ickart C orinne, épou
se de Isaac, française, née le 1er ju i l 
let 1863. — 2254. B outellier Jean - 
B apliste-H enri, veuf de Adèle née 
Favre , F rançais, né le 28 février 1850.

Etat-civil du Locle
du 15 octobre 1915

Naissances. — A lice-Thérèse, fille 
de A rth u r Beyner, horloger et de 
M arie, née R o thenbüh ler, Bernoise. 
— M arcellin-Georges, fils de Georges- 
Joseph  V erm ot-P etit-O uthen in , em 
ployé au téléphone  et de M arie-José-

fihine-Louise, née Com te, Neucliâte- 
ois. — Gcorges-Renê, fils de Geor

ges- Em ile D u co m m un-d it-V crron , 
horloger et de Fernande-M arie, née 
M onnot, Neuchâtelois.

Du 16 octobre  1915.
Naissance. — B erthe-M adeleine, 

fille de Meyer E m ile-O scar, agricu l
teu r , e t de B ertha , née S ieber, Ber
noise.

m a r ia g e s .  — N ussbaum  E m ile- 
Jo sep h , p ie rris te , B ernois, e t Rognon 
G erm aine-A lice, horlogère , Neuchâ- 
teloise. — B randt Jâm es-Lucien , h o r
loger, Bernois, e t Bornoz Lydie, h o r
logère, Neuchâtcloisc et Vaudoise. — 
R enaud d it de l ’Hôtel-Neuf, Paul- 
Gustave, technicien  et B runner, Mar- 
the-M adinc, Bernoise.

M essieurs les m em bres honora ires, 
passifs e t actifs de la Musique La 
Lyre so n t inform és du décès de

Monsieur J.-B .-H enri Boutellier
Eèrc de M. Auguste B outeiller, m em - 

re actif de la Société.
L ’en te rrem en t a  lieu au jo u rd ’hu i 

lund i 18 couran t, à  1 h. ap rès m idi.
D épart de l ’H ôpital. 8090


