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Comment le mandarin Tsin-Tcha-üb 
n’écrivit point le poème qu’il croyait

E u son palanquin dont les panneaux, die 
goie violette brodés de. chimères et de chry
santhèmes, battaient doucement au souf
fle d’une brise molle, le mandarin Tsin- 
[Tcha-Uh rêvait. Sur son ventre replet de 
lettré indolent, il nouait avec peine de cour
tes mains aux ongles qui luisaient, et sa 
tête pensive dodelinait, suivant le balance
ment de la marche des porteurs.

Fils du Céleste Empire, élevé dans' Je’s 
Sévères traditions du respect des ancestra
les institutions, il avait contemplé de ses 
yeux bridés tant de choses nouvelles, de
puis peu d ’années, qu’il croyait voir cra
quer l’antique muraille enfermant la Chine 
dans le passé remontant à  Confucius. Aü- 
délà de ce mur jeté bas, il contemplait un 
Inonde tout neuf, monde remuant, troublé, 
lagité de remous dans lesquels s’engloutis
saient d ’antiques et vénérables choses, mais 
d ’où montaient des appels capables de trou
bler la cervelle d ’un vieux mandarin.

De cela, Tsin-Tcha-Uh, n ’étant nullement 
ten sot, avait essayé de comprendre la vie 
nouvelle, et en admit quelques aspects.

Quand il sut que dans cet Occident, au
quel il songeait toujours avec une attentive 
ïnefîance, la guerre se déchaînait, Tsin- 
Tcha-Uh réfléchit longtemps. Puis il vou
lut écrire un long poème où d'innombrables 
vers chanteraient la gloire des batailles. Les 
années s’y choqueraient avec rage, tels les 
dragons fantastiques, qui au ciel de ses 
aïeux se précipitaient en des combats qui 
duraient des ans et des ans.

Tsin-Tcha-Uh rêvait à  ce poème, dans 
Son palanquin aux panneaux de soie violette. 
Il se voyait rentré dans sa maison, prenant 
Une plume de fer de la meilleure marque 
iaméiicaine — (Tsin-Tcha-Uh avait délaissé 
le roseau de ses pères) — une rame de ver
gé du dernier genre en Europe — (Tsin-, 
Tcha-Uh croyait qu’il était du meilleur mo
dernisme de délaisser le fin papier de jadis) 
— et commençant à la date du jour marqué 
en chiffres corrects — (Tsin-Tcha-Uh n ’o- 
$ait plus compter par lunes) — un poème où 
il louangerait les hommes, qui ont raffiné 
les batailles, de toute leur science asservie 
au génie du meurtre.

Quand il eut ainsi décidé de se mettre au 
travail, Tsin-Tcha-Uh sortit de sa songerie 
et souleva la soie violette pour voir où 
il se trouvait. A' ce moment, deux chiens se 
précipitèrent l’un sur l ’autre, se disputant 
un morceau de viande à demi gâtée. E n  le 
tiraillant, ils finirent par en happer chacun 
un déchet à  peu près égal et s’en furent «an- 
suite chacun de son côté.

— Ma foi, pensa le mandarin, ces' ani
maux auraient pu tout aussi bien partager 
tranquillement sans y perdre un seul poil. 
Mais la guerre est de nature certainement.

Pourtant, se dit tout à coup Tsin-Tcha- 
Uh, ces bêtes ont une supériorité sur les 
hommes. Pour vider leur différend, ils n ’ont 
point appelé à la rescousse le peuple entier 
des chiens. Un empereur fait tuer §eg su
jets à sa place, c’est tout autre.

Revenant vers son logis par le même Che
min, Tsin-Tcha-Uh aperçut & Nouveau les 
deux chiens, mais à sa grande surprise, il 
les trouva cette fois, folâtrant ensemble. 
Cette vue le plongea dans de profondes ré 
flexions.

— Les animaux, plus que les hommes, 
mettraient-ils de la franchise et de la raison 
dans leurs querelles? Depuis que les chiens 
Isont chiens, ils se servent simplement de 
leurs crocs, ignorant un progrès qui ne s’u
tilise qu’à tuer par fourberies. Ils ne se 
battent que sachant pourquoi. Le combat 
terminé, ignorant la haine,, ils ne la trans
mettront point à leur descendance. L ’homme 
serait-il un être inférieur?

Tsin-Tcha-Uh rentra chez lui perplexe, 
et soudain, se décida. Il revêtit la houppe
lande chamarrée qu’il ne revêtait guère 
Plus, commanda une tasse de thé suivant
féîidrux ntes et fuma sa longue pipe avec
r P'u^ nv°yant sa petite fille venir à lui, 
hist?m'!iant’ .Cn son langage enfantin, des. 
vit alors snivf 0 ,comPrcnait' 11 entre-™„d=onv t e ,huÆ r f ! du
• - if  P,lULS- belle feuille de fia panier’ de lavieille . Chine, et commença d’écrire ,Lur

P6tltfe flK-e’ ,p?rmi J,°dcur des jasmins im çonte chimérique et merveilleux.

Fanny CLAR.

RÉCIDIVE
Pour la deuxième fois, la justice militaire 

va s’occuper de «La Sentinelle»:
La première fois, elle avait accusé M. E.- P 

Graber — dont nous ne partageons pas, en 
général, les conceptions sociales, mais qui 
est un honnête homme — d ’avoir imaginé 
des soldats qui auraient envoyé une souscrip
tion au journal socialiste par manière de 
protestation contre le discours d ’un officier. 
L ’affaire tourna à la confusion de la justice 
militaire, car les soldats souscripteurs exis
taient bien réellement. II n ’en est pas moins 
vrai que cette même justice avait pu impu
nément insulter M. Graber en essayant de 
le faire passer pour menteur; l’insulté étant 
un civil, cela n ’avait pas d ’importance: il n ’y 
a que l’honneur militaire qui compte.

Aujourd’hui, M. Graber est inculpé pour 
un article dans lequel il a flagellé ce qu’on 
a appelé les douze commandements du ma
jor Wille. E t pour ne pas manquer à ses ha
bitudes, la justice militaire inculpe du mê
me coup notre confrère, M. Neuhaus, ré
dacteur responsable de «La Sentinelle», 
peur le même article, que M. Neuhaus n ’a 
pas écrit. C’est toujours la procédure mi
litaire. vous concevez.

Parmi ces douze commandements, il en 
est un, — le cinquième, — ainsi conçu: 
« Il est naturel que les soldats doivent pro
céder au nettoyage de l’équipement des sous- 
officiers.» Naturel? Où? En Allemagne, pos
sible; en Suisse, non. Qu’un soldat consente 
à être le brosseur d ’un officier ou d ’un sous- 
officier, c’est son affaire; qu’occasionnelle
ment- un supérieur demande à un soldat de 
lui donner un coup de brosse, le soldat n ’y 
verra pas d'inconvénient, si ce service lui 
est demandé comme un service. Mais rien 
n ’oblige aucun soldat suisse à devenir par 
ordre le domestique de son supérieur, ce 
dernier fût-il le général. Nous vivons dans un 
pays où la servilité n ’est pas considérée 
comme une obligation civique et qui n ’en
tend pas qu’elle devienne une obligation mi
litaire.

Ces « douze commandements » visent aussi 
à rendre les sous-officiers et les soldats 
étrangers les uns aux autres. Pour qui con
naît la composition de notre armée, un essai 
de cette nature est non seulement condamné 
à échouer, il est encore dangeureux, même 
pour la discipline.

Nous ne citons ces exemples des «dou
ze commandements » que pour montrer com
bien ceux-ci répugnent à nos habitudes et 
à nos conceptions. L'essentiel pour aujour
d ’hui est la poursuite sous le coup de la
quelle se trouve un journal. Si elle n’est mo
tivée que par l’article du 23 septembre 1915 
de «La Sentinelle», il y a lieu d ’avertir l’au
torité militaire qu’elle commet une nouvelle 
gaffe en remettant son pied, trop fréquem
ment maladroit, sur le terrain de nos libertés.

Il y a lieu aussi — et nous la faisons ici
— de signaler ces entreprises d'une autorité 
d ’exception, qui croit la Suisse en guerre, 
à l’attention des pouvoirs publics réguliers 
et constitutionnels.

F.-D. SCHULEv
(«Feuille d ’Avis de Neuchâtel»).

Les levées en Hongrie
Le « Journal officiel» hongrois publie un 

décret d ’incorporation appelant sous les dra
peaux les hommes du landsturm nés len 
1873, 1874, 1875 et 1876, et tous ceux qui, 
nés de 1873 à 1897, après avoir été occu
pés pour des services de réquisition, puis 
libérés, ont été reconnus depuis bons pour 
le service armé.

De même sont appelés pour le 3 novem
bre 1915 les hommes de landsturm ayant 
reçu une instruction militaire de la classe 
A. nés en 1872, 1873, 1874 et postérieure
ment, qui ont déjà été appelés pour accom
plir leur service effectif de landsturm, puis 
ont^ été mis en congé.

Enfin, tous les hommes qui ont déjà été 
affectés à un corps par suite d’engagement 
volontaire dans la honvpd or l’armée com
mune (même comme volontaire d ’un an) 
doivent, à quelque classe qu’ils appartien
nent. être incorporés le 3 novembre 1915 
pour accomplir leur service effectif.

Les mécaniciens et chauffeurs profession
nels de cfifarrues automobiles ou à vapeur 
peuvent, s’ils travaillent actuellement, de
mander la remise de leur incorporation.

Les hommes appelés doivent apporter, si 
possible, des chaussures solides, des vête
ments de dessous et des chaussettes de laine.

Une visite à Salonique
D ’un correspondant de 1'ageince H a vas en 

Orient:
Je brûlais du désir de visiter Salonique 

en ces heures troublées. J’y ai réussi à 
l'heure même où l ’état de. siège vejnait d ’y 
être proclamé.

Ce fut pour moi une désillusion. Malgré 
moi, je compare maintenant Salonique à 
une coquette mûrie par l’âge dt qui dissimu
lerait a distance ses rides par des artifi
ces inavouables. Je n ’ai pas reconnu, quand 
je l ’ai regardée pour ainsi dire sous le nez, 
la Salonique que j ’avais, contemplée de la 
rade.

Un service^ de voirie presque inexistant ; 
des quais dépourvus de moyens d ’action 
adéquats à leur admirable situation; des 
immeubles inélégants ou d ’architecture mu- 
nichoise; des magasins étriqués et malpro
pres, des cafés dont Belleville ne voudrait 
pas. Où sont les femmes des marchands? 
Ceux-ci sont-ils à ce point jaloux ou sont- 
elles à ce point paresseuses?

Je dois à la vérité de dire qu’en raison 
de l’état de siège, la ville était bien livrée 
aux soldats. Cafés, restaurants, tramways 
regorgeaient de soldats. Coiffé d ’une cas
quette à peu près semblable à celle des An
glais, le soldat grec porte un uniforme vert 
épinard d ’apparence assez confortable. Les 
officiers sont élégants et fiers ; le soldat 
nous salue avec sympathie. On nous dit que 
l’armée grecque est quasi unanimement fa
vorable aux alliée et particulièrement aux 
Français.

La population civile nous regarde avec 
indifférence. Est-elle avec nous ou contre

:us ? Est-elle seulement grecque, israélitc 
ou turque? E n résumé, a-t-elle une âme?

Si elle existe, cettef âme, je ne l’ai ren
contrée ni même devinée nulle part. Les 
habitants semblent vivre les uns à côté des 
autres, sans se connaître; trois voisins par
lent trois langages différents. Les israélites 
se reposent aujourd’hui samedi, jour du sab
bat; demain, ce sera le tour des orthodoxes; 
les levantins du port fêteront le lundi.

Vous sortez d ’un café européen pour en
trer dans une échoppe dite égyptienne, te
nue par d’authentiques Turcs.

Mais ce n ’est pas tout.
Salonique n ’est pas seulement la foire des 

populations de l ’Orient, elle est aussi la foi
re des partis politiques de la Grèce. Il n ’y 
a pas, en Grèce, une ville plus divisée que 
Salonique sur la façon de concevoir les in
térêts du pays. Les uns tiennent pour Ve- 
nizelos, dont une m e centrale de la cité 
porte le nom; les autres, pour Gounaris; 
l’image de l ’un ou de l’autre décore Je.s inté
rieurs grecs.

La presse locale exprime toutes les diver
gences. Les plus graves conjonctures inté
ressant l’existence même du pays n ’ont pas 
imposé en ces heures difficiles les rancunes 
et les haines et ce qui se passe en grand au 
Parlement d ’Athènes n ’est que l’ampliation 
de discordes locales .

Quatre journaux paraissent à  Salonique 
en langue française, mais deux seulement 
sont francophiles, les deux autres étant des 
instruments de propagande à la solde du 
baron de Schenk, ambassadeur d ’Allema
gne à Athènes.

Comment l ’indigène ste ferait-il une opi
nion au milieu d ’un pareil désarroi? Qui 
donnera une âme à cette ville morte?
     1 « B  ♦  B 1III --------------------------

Ferravilla
L’homme qui a fait rire aux larmes toute 

l’Italie pendant teint d’années vient de mou
rir à Milan. I l avait 70 ans, étant né en 
1845. Il avait débuté sur la scène en 1867; 
il ne l’a quittée que pour mourir.

Son répertoire se composait de pièces en 
dialecte milanais pauvres pochades écrites 
en hâte par des auteurs souvent inconnus. 
Mais tel était le génie de Ferravilla qu’il 
transformait ces ébauches informes en en 
faisant des chefs d’œuvre. Il créait son rôle 
et parfois en composait le texte tout entier. 
Sa seule présence sur la scène éveillait le 
rire Chacune de ses paroles, ses silences 
mêmes, sa figure, ses gestes, l’expression 
de son dos quand il le tournait au public, 
tout était chez lui une source d’hilarité. 
Le célèbre physiologue Mantegazza lui a 
dédié solenncllemënt son truité sur l’hy
giène. E t l’on racànte que, sur son lit d’a- 
ronie, le comédien mourant dit à son e li
on m ge : «Il n’est pas juste que je doive 

tant souffrir, moi qui ai guéri tant de gens 
en les_ faisant rireJ»

Echos de la guerre
C’iest un oiseau qui vient d’Autriche
Dimanche matin, place Arson, à Nice, un 

ouvrier qui passait reçut sur l ’épaule un 
pauvre petit oiseau exténué dont le corps 
palpitait à peine et qui ne tarda pas à  ex* 
pirer.

L ’ouvrier, en l ’examinant, découvrit que' 
sa patte droite portait un anneau d ’alumi
nium. Sur l’anneau, les caractères suivants 
étaient tracés:

811. Lotos Prag-Austria
Il s’agissait donc d ’un oiseau voyageur, 

en l’espèce d 'un étourneau autrichien, mort 
de fatigue pour avoir fourni une trop lon
gue course.

L’ouvrier porta sa trouvaille aux bureaux 
d ’un journal où elle fut exposée pendant 
vingt-quatre heures. Après quoi le cadavre 
fut soumis à l’examen d ’experts civils et mi
litaires.

Ceux-ci n ’ont pas encore déposé leur rap
port.

Lis mardi grec
Quoi qu’il arrive avec la Grèce, n ’attett- 

dons pas qu’elle prenne une décision irrévo
cable un mardi. Un grand nombre d ’Hellè
nes ont, de ce jour de la semaine, une in
surmontable horreur. Ce sont des présomp
tions qui ne se discutent pas. Mais, là-bas, 
le mardi n ’est pas considéré comme un jour 
favorable aux grandes entreprises. Par une 
curieuse coïncidence, d'ailleurs, un certain 
nombre d’événements malheureux se sont 
produits en Grèce un mardi. C’est ainsi, 'pour 
ne prendre qu’un exemple récent, que l’in

fortuné roi Georges a été assassiné le mardi 
18 mars 1913. L ’un des derniers ministères 
grecs est tombé un mardi. Il serait bien 
étonnant .que le roi Constantin se décidât 
à prendre parti mardi prochain.... ou l ’autre.

Le prix du beurre à Berlin
Des télégrammes de Berlin à la «Gazette 

de Cologne» annoncent que l’autorité mili
ta ire de Brandebourg a fixé le prix maxi
mum du beurre à 2 marks 80 la livre jus
qu’à fin octobre.

D ’autre part, la «Gazette de Cologne»écrit 
qu’en raison de la situation critique du m ar
ché au beurre, la Chambre de Commerce de 
Berlin a convoqué une réunion extraordi
naire à laquelle assisteront le préfet de po
lice et Un délégué du ministère de l’intérieur.

Le même journal annonce dans son nu
méro du 17 octobre que le Gouvernement 
va prendre de nouvelles mesures pour con
jurer la cherté du lait et du beurre. Il compte 
notamment proscrire l’emploi du lait dans 
la fabrication de la confiserie, de la caféine 
et du chocolat.

L’atlas de l’avenir
— Toto, veux-tu étudier ta géographie 

de l’Europe!
— Pas la peine, p ’pa... on est en train de

la refaire!
La géographie ne passionne pas seule

ment les patriotes à l’heure présente, elle 
préoccupe vivement et les fabricants d ’atlas, 
qui ne savent à quelles frontières s’arrêter, 
et les parents peu soucieux de payer très 
cher des bouquins qui seront demain de 
l'histoire ancienne. Les commerçants pro
mènent des yeux mélancoliques sur les cartes 
sans trouver la solution élégante. Il semble 
bien que leurs collègues d ’Allemagne aient 
été, une fois encore, plus habiles qu'eux.

Ün^ éditeur de Leipzig, dans le prospec- 
tu? où il vante son atlas scolaire prend sur 
une feuille rouge, couleur d ’actualité, l’en
gagement suivant:

Nous sommes prêts, à l’occasion des chan
gements de frontières qui se produiront plus 
tard par suite de la grande et glorieuse lutte 
que soutient notre patrie allemande, à livrer 
par la suite «gratuitement» les cartes des 
Etats en question, avec de «nouvelles» fron
tières, dès que la fiche rouge d ’échange ci- 
jointe nous sera envoyée. Cette fiche, nous 
prions de nous la faire tenir par une librairie 
de l’endroit, à laquelle nous remettrons les 
cartes demandées aussitôt qu’elles seront pu
bliées.»

La formule suit; il n ’y a qu’à la remplir 
et à l’expédier à l’éditeur. Convenez que le 
procédé ne laisse pas d ’être ingénieux dans 
sa simplicité et qu’il répond aux exigences 
commerciales... et autres.

Atout :! Cœur !
Berlin ne pouvait manquer d ’en venir là. 

On y joue aux cartes, paraît-il, mais les car
tes d ’antan sont proscrites à jamais. Une 
fabrique d ’Altenbourg a publin le nouveau
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jeu. Aux traditionnels rois, reines et valets 
ont été substitués des figures nouvelles. A 
tout seigneur, tout honneur. L ’empereur 
d ’Allemagne est le roi de cœur, le kronprinz 
est le roi de carreau (probablement parce 
que ses armées restent toujours dessus), Hin- 
denburg est le roi de pique, e t von Kluck 
le roi de trèfle. Tirpitz n ’est qu ’un simple 
valet de pique, et le prince Ruprecht, un 
valet de carreau.

Le chiffre 6
L’optimiste. — J ’ai confiance dans le chif

fre 6. Ii m ’a toujours réussi. D ’ailleurs, il y 
a  six lettres dans le mot «chance».

Le pessimiste. — E t dans le mot «guigne» 
aussi.
—  -------------------------- i'in i F a B » . » . a a a i » . . . i  -------------------

Le coût de ia guerre
L’Europe s’endette de huit milliards et demi

par mois
D ’après une statistique dressée par des spé
cialistes, les dettes de guerre, du 31 juillet 
3 914 au 20 octobre 1915 se répartissent com
me suit:

G randc-B ielaguc . . . .  30,815 m illions
l'ran ce  . . . . _ . . 20,642 »
Russie . . . . . . . .  18,620 ï
I t a l i e .....................................   3,216 »

T otal • . . 73,293 m illions

A llem agne................................. 36,900 m illions
A utriche-H ongrie . . . .  13,811 »

T otal . . .  . 49,111 m illions

Le total général des dépenses de guerre 
pour les diverses puissances dépasse donc, 
à  1 heure actuelle 122 milliards, et il n ’est 
pas question, dans cette addition, des dom 
mages de guerre.

La Terreur en Alsace-Lorraine
Voici la liste de ceux qui ont été con

damnes le 15 octobre par le conseil de 
guerre de S trasbourg :

Le ferb lan tier Léo Colin a eu six mois 
; de prison pour avoir parlé  des Allemands 

et de leur régune à des soldats «d’une fa 
çon provocante».

L ’ouvrier de fabrique Galler, de Singols- 
heim, a  eu quatre mois pour avoir dit qu’il 
faut enfin chasser les. Allemands de l ’A l
sace-Lorraine.

^eux filles du m aire de Vorlruck, 
M. H um bert, ont été condamnées, l ’une à 
deux semaines de prison pour avoir parlé 
français avec çstentation, l ’autre à quatre 
mois pour avoir «à m aintes occasions m a
nifesté ses ^sentiments antiallem ands, bien 
qu’elle n ’osât parler que dans de pe'tits tclubs 
et parm i des amis.»

Les époux R ichert ont reçu deux mois 
chacun parce qu’ils ont souvent déclaré que 
les nouvelles des victoires allemandes, 
étaient fausses. La veuve Graff a crié à Sa- 
verne en pleine rue: «Vive la F rance! La 
Prusse, m....» E lle n ’a eu «que» six mois de 
prison, le tribunal ayant accepté des «cir
constances atténuantes», puisque l ’accu =ée 
a  déclaré qu’elle avait jeté ces avis pour se 
faire a rrê te r ; la pauvre femme n ’avait plus 
de travail et se trouvait dans l ’extrêm e m i
sère. Le serrurier Gottfried Arnold a col
porté des nouvelles favorables, aux troupes 
françaises: un mois de prison...

Le conseil de guerre  de S trasbourg a 
condamné l ’abbé Verr de H arzweiler à 3 
mois «pour m anifestation antiallemande». .

Les autorités m ilitaires d ’E rste in  publient 
un m andat d’a rrê t contre le fabricant E r 
nest D egerm ann «pour cause de désertion et 
trahison en temps de guerre». Sa fortune 
est confisquée.

Les autorités m ilitaires de M ulhouse dé
cernent des m andats d ’a rrê t contre quato r
ze mobilisables^ de M ulhouse et des envi
rons «pour cause de -trahison en  temps de 
guerre.»

Les personnes suivantes viennent d ’être 
declarées déchues de leur qualité d Ajsa- 
cien-Lorrain pour ne pas avoir obéi à l ’or
dre de mobilisation de l ’em pereur : l'avo
cat Alfred Eisenzim m er et l’avocat docteur 
R ieber, tous deux de Mulhouse. Les frè 
res entrepreneurs A'ugust et A rtur Ross: 
Porfèvre Holl, de S trasbourg ; le peintre 
Spienner, de W eissenburg, et l’anciîen juge 

.tribunal de prem ière instance, Alfred 
Weil, de Metz.
--------------  ma ♦■g» ----- ---------------

Le Poisson e t le Pêcheur
Rouge-Cloître est, comme son nom l’in- 

aique, une ancienne abbaye située près 
de Bruxelles, à la lisière de la forêt de Soi
gnes. Il en subsiste quelques bâtiments, 
prosaïquement transform és en café-restau
rant. et un magnifique étang, au site juste
ment vanté, dont les citadins qui taquinent 
le goujon ont fait un de leurs rendez-vous 
préférés.

La placidité légendaire des fervents de 
la gaule s ’affirm e ici plus que jamais. E n 
dépit de l ’occupation ennemie, l’étang a con
servé tous ses fidèles. Seulement, il y a  une 
ombre au tableau. Depuis/ quelque temps, 
des landstunners au repos ou des Prussiens 
convalescents sont venus s ’installer sur les 
bords du vivier, et plus d ’un pêcheur a vu 
«sa» place usurpée sans vergogne par un 
insolent ennemi.

Que faire? L ’expulsion par force est im
possible. Il ne restait que les coups d ’é
pingle. Aussitôt les piqûres commencèrent.

Un pêcheur amène-t-il quelque pièce d ’im: 
portance ?

— Regarde une fois ce gros. Ça est sûr 
un Bismarck! (Le «Bismarck» est une m ar
que allemande de harengs qui se vendait en 
Belgique).

Rire général des Belges et fureur des 
Teutons, qui se gardent bien de céder la 
place.

M ais voici qu ’un pêcheur éprouve quel
ques difficultés de sortir de l’eau un m u
let qui se débat furieusement. E t le pêcheur, 
paternel :

_— W ilhelm! ne sauteïe pas comme ça. 
Ti n ’es pas dans la Marne, mon a,mi!

E t les Allemands de s ’éclipser.
----------------------------  i -ii- r,f lirrm 3> ^  --------------------------

NOUVELLES SUISSES
La frontière grillage. — On écrit de Bâle 

à la «Nouvelle Gazette de Zurich» que l ’au
torité militaire allemand» fait poser actuel
lement une clôture de fils de fer barbelés 
le long de la frontière d ’Alsace touchant le 
canton de Bâle. Cotte mesure a été prise à 
la suite de nombreux cas de désertion de la 
part d ’hommes déclarés propres au  service,* 
malgré leur âge, hommes dont beaucoup 
ont passé presque toute leur vie en Suisse. 
La clôture s'élève à hauteur d ’homme et 
est gardée par des piquets de cavalerie.

Z U R IC H . — Décapité. — Dans le tun
nel d’Orlikon, on a relevé samedi m atin le 
cadavre d ’un jeune 'inconnu qui avait la 
tête complètement séparée du tronc. On n 'a 
aucun indice g.ur la façon dont s ’est produit 
l ’accident.

— M ouvem ent de salaires. — Un mouve
m ent a éclaté à Zurich, parm i les ouvriers 
relieurs, en faveur d ’une augm entation de 
salaire. Ce mouvement a déjà conduit à la 
grève dans quelques villes.

Des négociations pour l ’établissem ent d ’un 
tarif uniforme pour toute la Suisse sont en
gagés.

B E R N E . — Le prix du lait. — On com
munique officiellement que les pourparlers 
des représentants du D épartem ent économi
que fédéral, du gouvernement et de la muni
cipalité avec les producteurs de lait et les

laitiers de la ville de Bemej, au sujet de la  
fixation du prix du lait pour cet hiver, 
n'ont pas abouti, les producteurs ayant dé
claré que la situation du m arché rend im 
possible le maintien du prix du iait à 25 
centimes. Le lait coûtera, à partir du 1er 
novembre, 26 centimes le litre.

— Une g a re . dévalisée. — Des voleurs 
inconnus ont pénétré, la nuit dernière, dans 
la station de H unibach du chemin de fer 
routier Steffisburg-Thoune-Interlaken et ont 
enlevé 300 francs de la caisse du chef de 
gare.

— Gros incendie. — Samedi soir, après 
cinq heures, le feu a éclaté dans les dépôts 
de la maison Lanz fet Cie, commerce d ’a r ti
cles de minoterie, couvertures de chevaux, 
huiles et graisses, située p rès de la ligne 
de chemin de fer de la vallée de la Gürbe 
à W abern. Les dépôts ont été entièrem ent 
détruits. On n ’a  pas encore de détails su r les 
causes de ce sinistre. Grâce à la tranquillité 
de l ’atm osphère, les maisons avoisinantes 
ont été préservées.

Vers 6 h. 30, l ’incendie de W abern a été 
maîtrisé. Les dégâts sont énormes.

TH U RG O V IE. — Une récidiviste de i l  
'ans. — A Diessenhofen une fillette de 11 
ans a volé à la filiale de la  Société de con
sommation la somme de 1200 fr., qui se 
trouvait dans une arm oire non fermée. La 
voleuse avait caché cet argent à divers en
droits. C’est une récidiviste.

VALAIS. — Quatre ouvriers électrocutés.
— Q uatre ouvriers italiens, tous m ariés et 
pères de famille, ont été électrocutés, sa 
medi, vers 4 heures de l ’après-midi, à la 
station d ’Iselle, dans les circonstances su i
vantes : t,

C’est à Iselie que se trouve l’usine électri
que qui fournit le courant nécessaire au 
fonctionnement des ventilateurs du tunnel 
du Simplon. La conduite ayant eu besoin 
d ’une réparation, le courant fut interrompu, 
mais à la suite d ’un malentendu, il fut lancé 
de nouveau dans la conduite, alors que les 
ouvriers travaillaient encore à celle-ci; deux 
ont été tués sur le coup, les deux autres sont 
dans un é ta t désespéré.
 — — » .1.1 ----------------

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Election complémentaire au 

Grand. Conseil des 30 et 31 octobre. - -  M. 
Adrien Brandt, l ’un des chef de la  fabrique 
Oméga a été élu par 855 suffrages. M an
que le résultat d ’Evilard. Pour Bienne seul, 
le nom bre des électeurs inscrits est de 5404.
 — ------------------------  ^  Ç — nmiMim  ---------------------------------

CANTON DE N E U C H A T E L
V A L -D E -R U Z . — Incendie. — (Corr. 

pa.rt.j H ier m atin, à 10 h. V<t, le feu a 
éclaté dans la ferme de l’hôpital de Lan- 
deyeux. Toutes les récoltes sont perdues, 
ainsi que des outils aratoires. De ce bâti
ment, de construction récente et très spa
cieux^ il ne reste debout que la maçonnerie. 
Il était assuré à la Caisse cantonale d ’assu
rances pour la somme de 30,000 francs en 
viron. Les fourrages et les céréales, en très 
forte quantité, étaient assurés à la Société 
immobilière de Berne pour 7,800 francs seu
lement. De ce fait, le fermier, M. Gafner, 
perd une somme de 5 à 6000 francs. Cette 
ferme ab rita it une vingtaine de pièces de 
bétail.

Le manque d ’eau a em pêché les pompiers 
accourus des environs, de circonscrire l ’in
cendie et hier, dans la soirée, il était encore 
d 'une extraordinaire violence.

Dans l ’entourage de Landeyeux on croit 
à la malveillance.

L E  L C G L E
 ̂ Parti socialiste. — Le comité du parti 

s’assem blera demain, mardi, à 8 heures du

soir, au Cercle ouvrier. Tous ses membres 
ainsi que tous les militants sont priés d ’y 
assister sans faute. Presenw  par devoir.

- Le président.
 ----------------------------- ——w T m >  •> -rm  ----------------------------_

L â GHAÜX-DE-FONDS
Le lait. — Nos lecteurs auront certainè- 

ment lu, dans notre numéro de samedi, l ’a r
ticle très circonstancié q u ’E.-P. • Grab’er a 
consacré a la question du lait. Sur notre 
place, la crise devenait de jour en jour 
plus grave, les laitiers n ’arrivaient olus à 
contenter leurs clients et se déclaraient mê
me vu la rareté du précieux liquide, dans 
l’impossibilité de continuer à les servir tous.

Aussi, nos lecteurs apprendront-ils avec 
plaisir le succès de la démarche que vien
nent de tenter nos « Coopératives Réunies.» 
auprès du Conseil fédéral.

Samedi, des délégués des Coopératives; 
réunies ont eu une entrevue avec M. la 
conseiller fédéral Scliulthess et lui ont ex
posé la situation dangereuse qui est faite à 
notre ville ensuite de la pénurie du lait. A la 
suite de leurs pressantes démarches, ils ont 
réussi à obtenir de recevoir, chaque jour, 
par l ’entremise directe du Conseil fédéral, 
1000 kg. de lait.

Dès au jourd’hui, ce lait sera mis en vente 
dans les débits des Coopératives réunies, au 
prix de 23 centimes le litre.

(Voir aux annonces. )
A cciden t.— Hier après-midi, à 3 h. 20, 

un motocycliste, M. Schurp, âgé de 24 ans, 
qui m archait à une allure très rapide sur le 
Chemin j?lanc, a été victime d ’un accident. 
En arrivant près du Patinage, il ne fut plus 
m aître de sa machine et alla buter avec 
violence contre la bordure de ia route. Dans 
sa chute, il s ’arracha l'index de la main 
gauche et se fit des blessures au genou gau
che. En outre le blessé se plaint de dou
leurs internes. M. le D r Brehm lui donna! 
les premiers soins, puis on le transporta à 
l ’hôpital avec ia voiturette des Samaritains.

A la Chambre cantonale <îr, >o<nmerce.—
La Chambre cantonale du commerce, de l’in
dustrie et du travail, s ’est réunie vendredi, 
sous la présidence da M. Constant Girard- 
Gallef. Elle a entendu MM. Fritz Hugue- 
nin et Albert Mosimann exposer la question 
des tarifs de primes de la caisse nationale 
des assurances-accidents, à Lucerne.

La Chambre a approuvé les conclusions 
du rapport de M. Mosimann, qui s ’est char
gé d ’appuyer, au sein du comité de la caisse 
nationale d ’assurances, les desiderata formu
lés en cours de séance.

La Chambre a  abordé ensuite l’autre ob
jet à  l ’ordre du jour, savoir l ’introduction 
chez nous d ’industries nouvelles. Il a  été 
constaté au cours d ’un débat très intéressant, 
qu’un gros effort a été déjà tenté dans ce 
but par l’industrie privée, et qu’on ne sau
rait pour l ’instant disposer de capitaux pour, 
entreprendre quelque chose dans un autre 
domaine. Notre effort doit tendre à mainte
nir, en  notre ville, l ’industrie horlogère au 
point où elle en est arrivée aujourd’hui.

Condert de la Lyre.— Jolie salle, hier soir, 
au Stand des Armes-Réunies pour entendre 
le premier concert de saison offert par la 
Lyre à ses membres passifs.

Sous l ’experte direction de M- Stehlin, 
cette excellente société exécuta avec brio 
les différents numéros d ’un programme qui 
contenta les plus difficiles. Nous avons par
ticulièrement goûté l ’ouverture du «Poète 
et Paysan» de Dias ainsi q u e  !a m austra le  
exécution de l ’« Océan» de H. K m ,;; dans 
cette dernière œuvre le passage «Tem pête 
passagère» fut tout simplement m erveil
leux «Rêve de Valse» et «les Mousque
taires au Couvent» furent bien enlevés, de 
même que le «Pot-Pourri populaire» n° 9.

Nous connaissions M. Stehlin comme ex
cellent directeur, mais les deux Marches de 
lui qui figuraient au programme ont permis
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(Suite)

On en ouvrit la porte devant le prisonnier, 
qui entra le premier, suivi de l ’officier m u
nicipal, du garde cham pêtre e t du comte.

Ce dernier échangea quelquejs paroles 
avec les deux paysans, tandis qu 'André 
Orris, tranquillem ent, s ’étendit sur le divan, 
après avoir choisi un londrès dans un porte- 
cigares placé sur un guéridon.

M. de Marcilley donna un double tour 
de clé aux deux portes ouvrant, l ’une sur le 
vestibule, l'autre sur une petite salle de bil
lard, et m it les clés dans sa poche.

Il en serait fait autant, lorsqu’il serait sor
ti, à celle du petit salon, où quelqu’un veil
lerait toute la  nuit.

Le m aire garderait, lui, la clé de cette au 
tre porte.

E t les deux hommes resteraiejnt assis de
vant la fenêtre.

De cette façon, aucune tentative de fuite 
possible.

O rris eut simplement un haussement d ’é 
paules en suivant de l ’œil les allées et ve
nues du comte.

Au moment où celui-ci allait partir:

— Pardon, dit-il, je croyais n ’avoir plus 
besoin de rien .vous demander, mais ne 
pourrait-on m ’envoyer mon valet de cham 
bre, avec un pardessus, un chapeau, de fa 
çon que, demain matin, -— car je suppose 
que les gendarmes n ’arriveront pas avant 
demain m atin — je sois prêt immédiatement 
à les suivre?

Le comte acquiesça par un simple geste' 
de la tête et s'en alla.

Dix minutes plus tard, la porte du fu
moir se rouvrait.

On apportait les objets demandés et on 
la referm ait aussitôt.

Pendant les quelques minutes passées par 
M. de M arcilley dans la pièce où celui dont 
il se considérait responsable vis-à-vis de la 
justice tant qu’il resterait sous son toit, de
vait attendre les représentants de l ’autorité 
chargés directem ent de s ’assurer de sa per
sonne, la comtesse Alida arrivait près, du 
m ort étendu sur le divan. _

A peine inclinée sur lui, elle poussa un' 
cri, reculant si brusquem ent qu’Olga n ’eut 
que le temps de la recevoir dans ses bras.

L ’émotion générale empêcha que l ’on ne 
rem arquât ce violent accès d ’émotion.

La jeune femme, du resté, ne faiblit point.
Ce fut elle qui entraîna sa compagne dans; 

le grand salon.
E t quand elles se trouvèrent seules, tout 

au bout, elle dit, haletante:
— Olga, c ’est lui, j ’en suisi sûre... C.’est 

lui, l ’am ant de Zoé Vadrille.
— Ce n ’est pas possible?
— Si... je le jurerais... les traits de cet 

homme restent trop présents à mes yeux 
pour que je me trom pe; m algré l ’altération 
qu’y a  apportée la  m ort, je les reconnais..?

ce visage, presque imberbe; ces cheveux 
ras, ce front bas... Comment était-il par ici 
encore ?... Je l ’ignore, mais ce que je sais, 
c'est qu’un être tel que lui est bon à tout, 
et si ce m isérable Orris lui a offert de l’a r 
gent, il a  pu consentir à devenir un assas
sin.

Un véritable triomphe faisait briller les 
yeux de la jielune Russe.

— Mais alors, Ada, ma chère Ada, vous 
voilà sauvée, sauvée tout à  fait... La fille 
du père yadrille , seule, j'en suis sûre, n ’est 
pas à craindre. C’est la tranquillité revenue 
po'ur toujours, pauvre amie!

— Je l ’espère, m urm ura Mme de M ar
cilley, qui tomba sans force sur un fau
teuil.

Une autre scène allait se passer dans ce 
même salon, où, sur un mot de Raoul de 
Berney, chacun revint, suivant Mme Orris, 
qui titubait, m archant les mains étendues, 
essayant d ’atteindre la porte par laquelle 
elle pourrait partir, fuir tous ces gens qu’e l
le sentait hostiles, fuir ce m ort rné à la 
place de celui dont la voix l ’arrê ta  avant 
d ’arriver au but.

— Madame, disait Raoul derrière elle, 
veuillez rester quelques instants encore; il 
le faut.

Il n ’y avait pas à se révolter contre cette 
injonction.

Son tour était venu, elle s ’affaissa encore 
sur un siège contre le mur.

E t il se fit un long silence.
Raoul attendait le retour de M. de M ar

cilley.
Lorsque le comte eut reparu, il vit H ono

rine Bichat à côté de lui, dardant sur elle 
à qui jadis elle donnait un  nouveau-né —

«pour qu’il s'appelât Raoul de Berney, pour, 
qu’il fût riche, pour qu’il fût heureux» — 
ses petits yeux ronds enflammés do haine 
satisfaite.

— Messieurs, cette femme fut coupable 
autant que l’homme que vous venez devoir 
ici... et pourtant, cette femme est ma mère.

A peine deux ou trois exclamations sour
des s ’entendirent-elles.

Une répulsion mêlée d ’horreur se lisait 
sur toutes les physionomies, arrêtait dans la 
gorge 'les cris de réprobation.

Thérésa avait nerveusement relevé la tête.
Elle rencontra le' regard aigu d ’Iionorine 

Bichat.
E t elle se répéta encore le.s pa r o le s  q u ’il

lui avait dites, lui, tout à l'heure.
Il ne l ’épargnait que parce qu'il se croyait 

son fils.
La tête de Mme Orris retom ba sur sa

poitrine.
Eaoul venait de prendre sur la console 

une des enveloppes cachetées qu’il avait dé
posées devant la comtesse.

Il la déchira et de ceux qu’elle renfer
m ait tira un papier qu’il lui tendit.

Elle baissa plus fort le front.
Alors, tout haut,, il lut:
«T u  me dis que c’est demain sôir qu’il 

arrive; ne faiblis point.
»D u sang-froid; il t ’en faut beaucoup, un 

rien peut tout perdre... Après, nous serons 
tranquilles.»

(A  sui vre .)

Abonr.ez-vous à „ La Sen t ner ^  , seul 
quotidien romand qui défend les luerêts dû 
la classe ouvrière.
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aux auditeurs d e  se rendre compte de ses 
beau talent de compositeur.

Au Cercle ouvrier. — Grande affluence, 
hier soir, à  la représenta tion  donnée par le 
groupe théâtral «L a  Ruche.» Le «D ro it  au  
père» a été enlevé avec beaucoup d ’entrain. 
Les auditeurs en ont été enchantés et n ’ont 
pas ménagé leurs applaudissements. Ce joii 
succès encouragera  « La Ruche » à récidiver.

Sténographie.— Le cours qui se donne 
à Beau-Site commence dem ain mardi à 8 
heures du soir. (Voir aux annonces).

Echecs. — D ans un m atch  joué hier à 
Au vernier, en tre  une équipe mixte formée par 
les Clubs d ’échecs de NeuchAtel et de La 
Chaux-de-Fonds contre le Club de Berne, 
les Bernois, ap rès  une lutte  des plus vives, 
sont/ restés vainqueurs avec 28 l/z parties ga- 
gnée« contre 19 % parties perdues. Une cin
quantaine de joueurs prirent part à cette 
intéressante rencontre. L ’équipe neuchàteioi- 
se comprenait 9 Neuchâtelois et 15 Chaux- 
de-Fonniers.

Chute d’un échafaudage. — D im anche 
après-midi, vers 2 h. 30, la violence doivent 
a provoqué la chute d ’un échafaudage posé 
sur le bâtiment des prisons. Le bruit a été 
considérable et les habitants du quartier ont 
tout d ’abord  cru à  de nouvelles bombes.

Alerte. — U n commencement d ’incendie 
s ’était, dimanche matin, déclaré dans les 
magasins du Bazar du Petit Parisien, à la 
gare, le personnel s ’est mis aussitôt à l ’œu- 
vre et a pu éviter un sinistre par ses pro
pres ressources.
----------------  Ma» »  ----------------

C H R O N I Q U E  S P O R T I V E
Chaux-de-Foncls bat You/ig-Boys 

Pftr 3 buts à 1
M algré  le froid, une énorme affluence de 

specta teurs se trouvaient au  P a rc  des 
Sports pour la rencontre des clubs cités 
plus hau t  et personne ne le reg re tta  ca r  ce 
fut le plus beau match joué cette saison en 
notre ville.

A 2 h. 25, M. Jaques (Montriond Sport, 
L ausanne) qui a droit à toutes nos félicita
tions pour son excellent arb itrage, siffle le 
coup d ’envoi.

Des le début les petits, avants blancs m e
nacent le but adverse et à 2 h. 29 sur une 
jolie passe de Mauch, Donzé I m arque le 
1er but de la  partie.

2 h. 35. Sur u n  loupé de H audenschild , 
Mangold, le fameux mi-gauche bernois qui 
s ’est échappé, shoote à  un rien du sanctuaire  
des blancs.

2 h. 43. Situation périlleuse devant le 
goal des blancs, mais W ars ten  sauve m ag is 
tralement.

2 h. 53. B erge r  II, le gard ien  bernois, 
commet une faute, ce qui oermet à Aubry 
de m arquer le 2me bu t pour ses couleurs.

2 h. 56. Young-Boys a de la chance car 
Perrenoud II, à la suite d ’une charge ro n 
dement menée, shoote sur la  barre  t ra n s 
versale.

3 h. 10. C ’est la  mi- temps. Chaux-de- 
Fonds mène par 2 à 0.

A la reprise, Chaux-de-Fonds, superbe 
d ’endurance et de brio, continue à se m on
t re r  supérieur à son adversaire  qui ne peut 
em pêcher Perrenoud  II  de centrer irrésisti
blem ent une balle que M auch avait envoyé 
sur le ooteau.

Il est 3 h. 27. Les Bernois n ’en revien
nent pas, aussi vont-ils faire toas leurs ef
forts pour sauver l ’honneur.

Ils remanient leurs lignes et F unk  I, leur 
fameux arrière ,  qui passe à l ’attaque, réussit 
d ’un shoot formidable le plus joli but de la 
partie à 3 h. 28.

Chaux-de-Fonds, nullement découragé de 
ce succès des Bernois a t taque  de plus en 
plus et à 3 h. 50 Young-Boys a  chaud, car 
Donzé shoote au  goal. Perrenoud  qui suit la 
balle, charge le gard ien ; tous deux tombe-nt 
et personne ne suit l ’attaque, ce qui permet 
à un a rr iè re  bernois de dégager.

3 h. 55. Situation critique dévant le goal 
des blancs, ca r  M angold  qui a bien repris 
un centre de Klopfenstein shoote à un rien 
des buts.

4 heures. C ’est la fin.
Pour La Chaux-de-Fonds, tous les joueurs 

sont à féliciter; pas un point faible dans 
l ’équipe.

P our  Young-Boys, mentionnons le beau 
jeu de F unk  I, Bommer, W ütrich  et de 
Klopfenstein et M angold  en avant.

G. G.
Bienne et Etoile font match mil 

(1 à 1)
Les stelliens se sont donc rendus à  Bienne, 

hier. Nous les avions prévus vainqueurs et 
ils le sont, si ce n ’est p a r  'le résultat c ’est., 
fnoralement.

Nous allons le voir.
3 h - > .  M.- Beuttner de Zurich donne 

m S  W VOIn LeS deu:;x équipes sont au 
tre  demi’ a rcp ns  sa piace de cea_
. Quelques minutes de lu tte  et le jeu gros-

ib B-iennüls s<r /a i t  constater. D écidé
ment, les journaux bâlois avaient raison de 
le citer, meme en termes plutôt vifs lors 
de la rencontre Old-Boys-Bienne

Aucune supériorité d ’équipes n ’est rem ar
i e ,  le jeu porte  «aussi bien dans le camp 
d Etoile que chez les Biennois. Mi-temps :

'&  la reprise, les stelliens e!n m etten t sé
rieusement; les B iennois alors accentuent 
»  c est possible, la d ure té  de leur jeu et 
Vingt m inutes se sont écoulées que M e’yer
S L n K '  d  l î t0 ' le ’ !°u c llé  P "  L c tn p en  doit efi.andonn.er la partie et c ’est à dix que les

C h iu x d e -F o n n ie rs  termineront. C ’est un 
handicap sérieux, mais malgré tout, ils 
font du beau travail.

Une petite pluie rend la balle glissante et 
coup sur coup, trois stelliens ont des shoots 
m alheureux et c ’est ainsi q u ’un avant b ien
nois m arque un but. Il  y a encore cinq m i
nutes de jeu. On a l ’impression q u ’Etoile 
éga lisera  et, en effet, ces dernières minutes 
se passent constam m ent devant les buts 
biennois. A l’ultime minute, les Stelliens sont 
récompensés de leurs efforts; sur  une passe 
de la gauche, Aubry ren tre  la  balle dans les 
filets biennois.

Etoile  a fourni un beau travail, en un 
mot, a oratiqué le vrai jeu de Foot-Ball. 
Sans aucune espèce de parti-pris, nous ne 
pouvons pas en dire au tan t de son adversa i
re  et nous n ’avons pas à insister; le fait 
a é té  Constaté dans chacune de leurs ren
contres précédentes.

E t quelle galerie, mes am is! J. F.

Championnat suisse, Série A
E n  Suisse rom ande :
A  Genève, S ervette  a  b a ttu  Genève par 

6 bu ts à 1. R ésu lta t prévu.
A  Lausanne, M ontriond ba t  M ontreux par 

6 buts à  2. La supériorité clos Lausannois ne 
laissait pas de doute.

A  Colombier, Cantonal l ’em porte  sur Stel
la par 4 buts  à 2.

E n  Suisse o rien ta le :
A  St-Gall, St-Gall s’incline encore devant 

W inter thour ,  par  3 buts  à 2. A Aarau, 
Brühl, de St-Gall, est ba ttu  par A arau  par
3 buts à 1. Les deux clubs saint-gallois per
dent pour ainsi dire toutes chances au cham 
pionnat.

E n  Suisse cen tra le :
A Berne, Old-Boys, de Bâle, en bonne 

forme, b a t  B erne par 3 buts à 2. A Bâle, 
N o rd s te rn  l ’em porte  sur le F.-C. Bâle par
4 bu ts  à 2. L a  défaite subie à  La Chaux-de- 
Fonds a réveillé les «Stelliens du Nord», 
puisque les voilà vainqueurs.

Les ré su lta ts  des m atches joués par nos 
clubs chaux-de-fonniers sont donnés en dé
tail plus haut.

L A  G U E R R E
FRONT FRAi^CO-Â^GLO-BELGE

Communiqué français 
Les Allemands repoussés avec de lourdes 

pertes
Le bom bardem ent ennemi signalé hier en 

Cham pagne s ’est développé avec une plus 
grande violence sur un front d ’environ huit 
kilomètres ja lonné par l ’a rb re  cote 193-but- 
te de Tahure-village et tranchées au sud 
jusque e t y compris l ’ouvrage de la Cour
tine.

Cette p répara tion  fut suivie sur tout ce m ê
me front d ’une attaque à fond menée par 
d ’importantes masses d ’infanterie formées en 
majeure partie de troupes ramenées récem
ment du front russe. Malgré la vigueur de 
l ’attaque et l ’acharnem ent extrême des as
saillants, l ’ennemi subit encore un sérieux 
échec. Ses vagues d ’assaut furent déci
mées par nos feux sur tout le front d ’a t ta 
que et ne réussirent q u ’à  atteindre le som
m et même de la butte de Tahure.

P artout ailleurs, notam m ent devant le vil
lage, où les combats furent particulière

m ent opiniâtres, les Allemands furent com
plètement repoussés et rejetés dans leurs 
tranchées de départ. Ils laissèrent sur tout 
le terrain de la lutte un  très grand  nombre 
de cadavres.

Pas d ’action  im portan te su r tout le reste 
du front. 1

FROMT BÂLKAMïaUE 
La résistance des Serbes

On mande de Nisch que le moral de l 'a r 
mée serbe est excellent. Tou te  retraite s ’ef
fectue en bon ordre. L ’armée est intacte. 
L 'ennemi n ’est pas encore parvenu à la pre
mière ligne des défenses serbes.

On affirme de nouveau q u ’il n ’est Das
trop tard pour envoyer des secours, de mê
me q u ’avec les renforts q u ’ils ont reçus des 
alliés, les Serbes seront capables Je  tenir
les Allemands en échecs pendant plusieurs
semaines.

Les Anglais au secours des Serbes
On mande de Salonique:
Sur un ordre  de Londres ,les troupes a n 

glaises sont parties pour le front serbe et 
ont opéré leur jonction avec les troupes ser
bes.

Les Allemands progressent lentement
D es troupes allemandes de l’an n ée  von 

Ivœwess se sont em parées de Grumilano- 
watz. Au nord est de ce point, sur la route 
de S atorn ja  à K ragujevatz, l’ennemi a été 
délogé de ses positions au sud de la  Srebr- 
nica.

L ’arm ée du général von Gallwitz a con
tinué à  refouler l ’adversaire  des deux côtés 
de la Morava. E lle  a  fait 600 prisonniers.

On n a reçu aucune nouvelle information 
de l ’armiée du général  Bojadjeff.

Les Bulgares entrent à Pirot 
Communiqué bulgare

Après l ’occupation de Zaie tchar de Knjas- 
hewatz et d ’Inowo, nos troupes ont continué 
a poursuivre l 'ennemi clans la direction de 
1 ouest. D ans la matinée du 28, un  de nos' 
détachements, qui avait  passé la nuit dans le 
voisinage de Pirot, a  pénétré  dans cette 
ville. Nous. continuons à poursuivre l 'enne
mi batfu. ~

Les flottes britannique et française ont re 
commencé le bom bardem ent de la côte de la  
m er  Egée.
   —  -----------    iim ♦■c m . --------------------------------------------

LES D É P Ê CHES
Lutte a ch a rn ée  en C ham pagne

P A R IS , 31. — (Havas. Officiel.) - -  Au 
cours de vives actions d 'artiller ie  dans la 
région de Lom baertsyde, nos batteries ont 
démoli d im anche plusieurs observatoires en> 
nemis.

E n  Artois, ' le bom bardem ent réciproque 
continue à l ’est et au nord  de Souchez, p a r 
ticulièrement aux abords du Bois en Hache, 
au  nord-est de Neuville-Saint-Vaast. La lu t
te s ’est poursuivie avec une grande activité 
pour la possession d ’éléments de tranchées 
où l ’ennemi s ’est introduit hier et que nous 
avons reconquis en partie.

E n  C ham pagne, les Allemands, après une 
nouvelle préparation d ’artillerie avec ab on 
dant emploi d ’obus suffocants de gros ca li
b re  ont renouvelé leurs attaques dans la r é 
gion au nord de Le Mesnil. Ils ont tenté au 
cours de la journée quatre  assauts succes
sifs.

L ’un à 6 heures, à  l 'extrém ité  est de La 
C ourtine; le second à 12 heures, à  T ahu re ;  
le troisième à 14 heures, au sud du village; 
le quatrièm e à 16 heures, contre les crêtes 
au nord-est de celui-ci. P ar to u t  nos barrages  
d ’artil lerie  et notre feu d ’infanterie les ,.n. 
a r rê té s  et obligés à refluer en désordre vers 
leurs tranchées de départ.

Les pertes allemandes ont été encore très 
im portan tes; 356 prisonniers valides, dont 
trois officiers, sont restés entre nos mains.

On signale dans les Vosges des combats 
d ’artillerie particulièrem ent violents dans la 
région du Ban de Sapt et du Violu.

Les Bulgares à Vélès
A T H E N E S ,  31. — (Havas). — On mande 

de Salonique que les Bulgares, malgré la 
résistance heroïque des Serbes, ont occupé 
!a partie de Vélès située sur la rive droite 
du V ardar. L ’autre  partie de la ville est 
restée aux mains des Serbes. Les pertes 
bulgares sont considérables et s ’élèvent à 
environ 25,000 hommes.

Les Alliés à Salonique
BA LE, 3 1 .— La «Gazette de Francfort» 

est informée de Salonique que l ’Entente  
a débarqué ju sq u ’à  présent 78,000 nommes, 
dont 50,000 Français. Tandis  que les F ra n 
çais ont concentré environ 30,000 hommes 
près de Gevgeli et ont avancé 10,000 h om 
mes vers Stroumitza, les Anglais n 'on t avan
cé que de petits détachements.

Le gros des troupes anglaises séjourne 
dans un immense cam p de la  gare  de Salo 
nique ju squ’aux collines au sud-ouest d'A- 
joali, capable de recevoir 100,000 hommes.

Les pionniers anglais établissent une li
gne télégraphique le long de la voie Saloni- 
que-Gevgeli pour ne pas encombrer la iigne 
grecque.

A T H E N E S ,  31. — (Havas). — Le télé
graphe de Nisch à  Salonique est inter 
rompu.

Jusqu’au dernier homme
PA R IS , 3 1 .— Le ministre de Serbie, in

formé de différents bruits concernant les 
événements dans les Balkans, nous déclare 
que l’armée serbe, assurée du concours ef
ficace des alliés, com battra  ju squ ’au der
nier homme e t  que ses chefs sont très con
fiants dans l ’avenir malgré tous ies efforts 
d ’adversaires a t taquant sur trois fronts. — 
(Havas).

Les Russes en Bulgarie
F R A N C F O R T , 1 e r .— On mrjride à Ja 

« Gazette de  Francfort» que d ’après un radio- 
télégramme arrivé à  Constanza un nombre 
considérable de transports militaires ont quit
té Odessa à destination de lÿ. Bulgarie. Ces 
transports  escortés de deux dreadnoughs, 
trois cuirassés et plusieurs torpilleurs, au 
raient cent mille hommes à bord.

D ’autre p a r t ,  I'« Universul» annonce que 
la flotte russe qui a bom bardé la côte bul
gare se composait de seize unités.

Le prix du lait à Berlin
B E R L IN , 1 e r .— Une laiterie de Berlin 

qui vendait son lait 28 pfennigs ju squ’au 
moi? d ’août de cette année, l’augm enta  à cet
te date de 12 pf. d ’un seul coup a llég in t 
q u ’elle ne tenait plus que du lait pour enfants. 
Dimanche dernier les clients de cette laiterie 
reçurent une circulaire les avisant tue, vu 
l 'augmentation énorme des frais de produc
tion. elle se voyait dans l ’obligation de por
ter le prix du lait de .40 à  80 pf.

Monarchie oti république
P É K IN , 31. — Le chargé d ’affaires du 

Japon a rendu  visite au m inistre des affaires 
é trangères  le 21 octobre et lui a  com m uni
qué le conseil amical que son gouvernement 
donne au gouvernem ent chinois de suspen
dre actuellement le mouvement tendant au 
ré tablissement de Ha m onarchie, lequel se
rait susceptible d ’am ener des. 'troubles en 
Extrême-Orient.

Les ministres d ’Angleterre  dt de Russie es- 
sista ient à l ’entrevue et se sont associés au 
conseil. (H avas.)

Perquisitions
DUSSELDORF, 1er. — La semaine dernière, 

dit le « Vorwaerts », des fonctionnaires ont de 
nouveau fait des perquisitions au secrétariat du 
parti socialiste de Dusseldorf, ainsi qu’au domicile 
privé du secrétaire de l’Union sociale démocra
tique. Un certain nombre de membres du parti 
ont été cités devant le commissaire qui leur a de
mandé si des réunions de parti n’avaient pas eu

lieu ces derniers temps sans que la police en fut
avisée. Perquisitions et interrogatoires restèrent 
sans ré su lta ts .

Déclarations de M. Briand
LONDRES, 31. — M. Briand a déclaré au cor

respondant parisien du « Times » que le change
ment de ministère ne signifie pas un chasem ent 
de politique. La politique de la France t.-t résu
mée dans la victoire : « La paix par la victoire », 
telle est et doit être la devise de tout ministre 
français ». « Par paix, ajouta M. Briand. j'entends 
la restauration du droit pour tout pays de vivre 
sa propre vie et de cultiver sa propre civilisation 
sans être opprimé par le voisin. Par victoire, 
j'entends l’écrasement du militarisme allemand. »

Changement de tactique 
BERLIN, 1er. — La grande presse allemande, 

sur un mot d'ordre bien apparent, a changé de 
tactique en vingt-quatre heures.

Alors que, hier encore, les organes les plus 
importants annonçaient que la Grèce allait, au 
besoin, avoir recours aux armes pour chasser les 
Alliés de son territoire, la presse allemande, la 
« Gazette de Francfort », annonce, après avoir 
fait le plus grand bruit la veille, que c était aller 
trop loin que de prétendre de pareilles choses.

La presse allemande annonce en choeur que 
toutes ces nouvelles ne reposaient sur aucun 
fondement.

Tué par son couteau de poche 
PAYERNE, 31. — L'Office de paix du Cercle 

de Granges a relevé, dans les champs, près d3 
Brit, le cadavre d'un chasseur bien connu dans 
la Broie, M. Louis Cosandey, domicilié à Gran
ges près Marnand, 48 ans, célibataire, qui s'é
tait accidentellement coupé, avec son couteau de 
pocl e, probablement à la suite d'un faux mouve
ment, l'artère fémorale. Une longue traînée de 
sang, sur le sol, montre que le malheureux a vai
nement essayé d'aller chercher du secours, et 
qu'il est tombé épuisé par la perte de son sang.

Incendie à Neuchâtel 
NEUCHATEL, 31. — Dimanche, à 3 heures 30, 

un violent incendie s'est déclaré dans un irrï- 
mtuble à la rue des Moulins. Les dégâts sont
impor tan ts .

Curieux déserteur 
BALE, 1er. — On écrit au « Courrier de Col- 

mar » pour lui signaler le cas d’un curieux dé
serteur. Un voifurier de Colmar transportait sur 
la route du Col du Bonhomme des tonneaux de 
bière. A la suite d'un choc de la voilure, un ton
nelet s'échappa et alla rouler dans le fond de la 
vallée du versant français. Le tonneau arriva 
droit dans les tranchées françaises, où il fut ac
cueilli avec enthousiasme.

Âdieu la tradition '
BALE, 1er. — Une pieuse tradition veut que- 

toutes les tombes soient ornées, en Alsace Lor
raine, de petites bougies et de lampes à huile, à 
l'occasion de la fête de la Toussaint. Les morts 
devront s'en priver, cette année, en raison de 
l'ordonnance militaire, interdisant, sous peine 
d'un an de prison, l'emploi de ces bougies.

^ 5 “ Les élections à Lausanne 
LAUSANNE, 1er. — Dans les élections com

plémentaires au Grand Conseil, dans le cercle 
de Lausanne, les candidats des partis bourgeois 
MM. Dufour et Dubois ont été élus par 2625 et 
2514 voix. Le nombre des votants a été de 4002 
sur un nombre de 13,980 électeurs inscrits.

Les socialistes Naine et Golay ont obtenu, le 
premier 1356 voix et le second 1342.

|  Aux honnêtes  g e n s  j
•  des deux sexes, désirant obtenir, sans ♦ 
J  risque, un bon gain pendant leurs loisirs, J
* sont enseignés plus de soixante m oyens d 
^  pour y parvenir sans peine contre  man- J
♦ dat de fr. 2.25, adressé immédiatement » 
? à Victor, Case postale 12139, Neuchâtel. J

Demandez partou t les cigarettes

BIARYLAND VAÜTIER
U TU m i. le s  meil leures de goût français c<m

F av o r isez  l’In d u s tr ie  natiorsaHe

DOMICILES
~miii'ii ii i mil' iiiiiiiw iiniiiniMi111 uHinia n Miiin'imi'i'i i

Si vou s changez de dom icile, 
n’oub liez pas de l’annoncer au 
bureau du journal, so it v erb a le
m ent, so it par un b illet rem is au 
porteur, en indiquant aussi votre  
ANCIEN DOMICILE.

V o u s recev rez  alors «La S en ti
n e lle »  sans aucune interruption. 

Administration rie „La Sentinelle".
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Cinéma PALACE
Ce soir, à 8 heures et demie

Roman policier

Les flammes <*.« Vombre
Drame réaliste 8234

D E M I - P R I X

Coopératives Réunies

LAIT
A la suite de démarches pressantes faites auprès 
du Conseil fédéral, celui-ci nous fait parvenir, dès 
aujourd’hui, ftOOO litres de lait qui sont en 
vente dans nos débits : P a i x  7 0 ,  M cm lisas  7 ,  

Grenier 39, Place-d’Armes 1
au prix de 8228

3̂ ci. l e  l i t r e
i - •

Beurre de table à 1 fr. 05 les 250 gr.

A ttention ! M énagères S Attention !
C’est dem ain  MARDI que s’ouvrira le 8233

Magasin alim entaire AUX PRODUITS DU PAYS, Rue Numa-Droz 96
C houx-B ruxelles, 90 e t. le q u a rt. E p inards, 45 et. le q u a rt. C houx-fleurs 

d epuis 60 et. Po ireaux  à encaver. C arottes rouges, 00 et. le q u a rt. Choux-raves 
45 et. le q u a rt.  Beau choix de belles pom m es depuis G0 et. le q u a rt. C hou
c rou te . Sourièbe. C onserves. Sardines. C harcu terie  renom m ée des Ponts.

On p o rte  à  dom icile . Se recom m ande,
________________________Ch. MAGNiM-STUCKY.

Office des Poursuites e t Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente définitive

Aucune offre n ’av an t é té  faite  à  la p rem ière  enchère  du  28 av ril 1914, 
l 'im m eub le  c i-après désigné, ap p arten an t à Jacques WOLPP, négociant, 
ru e  de C onstan tinop le  23 b is, à Paris, se ra  réexposé en vente, le mer
credi 3 novembre 1915, à 2 heures du soir, dans la  Salle 
d 'aud iences des P ru d 'h o m m es, à  La Chaux-de-Fonds, savoir :9

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 1652, plan folio 15, N°* 12 e t 13, rue du Marché, b â ti

m en t et dépendances de 394 m ètres carrés. L im ites : N ord, rue  S t-P ierre  ; 
E st, rue  du  Pré  ; Sud, ru e  du  M arché ; O uest, 1236.

Le b â tim en t de cet im m euble  p o rte  le N" 2 de la rue du Marché, 
À La Chausc-de-Fonds | il est assuré contre l’incendie 
pour fr. 103,000.—.

P o u r les serv itudes g revan t l 'im m eu b le  ou  constituées à  son p rofit, l ’ex
tra i t  du  R egistre  foncier peu t ê tre  consu lté  à  l'Office.

La vente sera définitive.
P o u r v is ite r l 'im m eub le , s’ad resser au  gardien  ju d ic ia ire , M. C harles 

O scar DuBois, g éran t, ru e  L éopold-R obert 35, à  La C haux-de-Fonds.
La C haux-de-Fonds, le 23 octobre  1915.

H30162C 8164
Office des Poursuites i

Le Préposé, Ch. DENNI.

Potagers
Grand choix des  cé léb rés

b r û l a n t  t o u t  c o m b u s t i b l e

2, R ue N euve | l ,r étage) 8205

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui c« d r i n a i n  7512

BOODIN Irais
CAFÉ NATIONAL

Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude e t froide
Fondues renom m ées 

Bonne cave 
Tous les tandis: Gâteau au fromage
Se recom m ande, Emile SC H W A K

V E N T E
D E

FAGOTS
A vendre, à  p rix  avantageux une 

certaine  q u an tité  de bons fagots.
S’ad re sse ra  M. Ch.PAILLARD- 

BARTH, Crêt-Vaillant 3, LE 
LOCLE. 8168

Ecole de Mécanique
lies Cours public» et «jratuits 

du soir eonimenceront :
a) TECIBX01,0<ji112 : Mercredi

3 Novembre à 1 */» !*• soir.
h) NÊlAMyilK IINDUSTRIELLE : 

Jeudi 4 Novembre i\ O II. soir.
lies inscription sont reçues A 

la première leçon. 8222
Prière de se munir du matériel 

pour écrire.
IiA DIRECTS ON.

COURONNES
V E R T E S

Beaux choix de couronnes 
vertes, avec et sans fleurs.

Se recom m ande,

François Z im m e r m a n n
Jardinier-concierge au cimetière  

_________ 8172 H 22545 C_________

Demoiselle 
de magasin

P o u r un nouveau m a g a s i n  de 
lustrerie et articles sani
taires, devan t s ’o u v rir dans q ue l
que tem ps, oïl cherche une

vendeuse responsable
si possible au  co u ran t de la partie . 
E n trée  su ivan t en ten te.

Personnes capables so n t priées de 
faire  leurs offres sous chiffres 
H 30443 C, A  S. A. suisse 
de publicité H. & Vogler, 
A  La Chaux-de-Fonds, en in 
d iq u an t leurs p ré ten tio n s e t en jo i
gnan t la copie de leu rs  certificats.
H 30443 C 8207

Jeune garçon
On cherche, p o u r un  b u reau , un 

je u n e  garçon libéré  des écoles pour 
fa ire  les com m issions. Occasion 
de s’initier aux travaux de 
bureau. R étribu tion  im m édiate.

Adres. offres sous chiffres H 30442 C 
à S. A. suisse de publicité 
H. & V. La Chaux-de-Fonds. 
H 30442 C 8209

D nrlr/in f On dem ande acheveur d ’é- 
ItUonUpi chappem ents habile  et sé
rieux. S’ad resser rue  Fritz-C ourvoi- 
s ie r 8, 1er étage dro ite . 8220

Commissionnaire. 15 ans peut e n tre r  
de su ite  com m e second p o rteu r de 
pain à la Boulangerie Ito llros, Serre 11

Ouvrière ou assujettie ‘t i r o n s , pr
disposan t de quelques heures ou 
quelques jo u rs  p a r sem aine, tro u v e
ra it place de su ite . S 'ad resser au  bu 
reau  de «La Sentinelle».

fin  rlpm anrip  j,eu i,e  fi!le p o u rVil UCIliallUC faire les com m issions 
en tre  les heures d ’école. — S’adresser 
rue  Léopold-R obert 132, à d ro ite . 
_________________________________8235

rK n f On don n era it un  beau pe tit 
u i id l  ch at à un  ménage qu i en p ren - 
d ra it soin. S’ad resser chez M. Méroz 
Eugène, Nord 59. 8221

Changement de domicile
Tous les intéressés sont avisés 

€|iie notre bureau est transféré

Rue Numa-Droz 21
Agence commerciale

ALBERT CHOPÂRD
Experi-Compiabie

Travaux de bureau. — ContrAle. 
— Cours pratiques. — Se recom
mande au mieux.— Toute bonne 
administration doit reposer sur 
le contrôle. — Discrétion profes

sionnelle. 8232

Un nouveau cours de comptabilité 
va com m encer.

Cinéma APOLLO
E ncore ce  so irf l’im m ense  su c c è s  du jour :

Le Héros lie l’ïser
Drame vraiment patriotique en 4 parties, édité par la renommée maison 
Gaumont. — Rien A  comparer A  tous les films patriotiques passés A  ce jour.

N. B. — Ne pas confondre avec le « P asseu r de l'Y ser » donné il y  a  quelques sem aines 
SUCCÈS I GRANDIOSE I SUCCÈS I

Venez voir, s’il vous plaît, le HÉROS DE L’YSER, pour vous rendre compte 
de la perfection de l’art cinématographique à ce jour.

Afin que tout le monde puisse en profiter, nous donnons ce grandiose film
d’actualité à

DEMI-PRIX à  toutes les places

T IS S U S  E N  T O U S  G E N R E S  
TOILERIES TROUSSEAUX LAYETTES

Wirthlin & G*
Téléphone 5.83 U eilC h â te l ^  du ^ arché

Pendant le mois de Novembre :

Union Chrétienne

Cours de Sténographie
Les leçons com m enceron t le Mardi 2 novembre 1915, à 8 heures 

du  so ir, à  3eau-Site. H32438C 8231
30 heures de leçons se d o n n an t chaque m ard i, de 8 à  10 heures d u  soir. 

P rix  fr. 4 .— p o u r les m em bres de l’U. C., F r. 4.50 p o u r les au tres personnes. 
Payable lors des in sc rip tio n s qu i so n t encore reçues à  Beau-Site.

Réelle occasion
A  vendre dans un lire! délai s

Un potager ém ail b rû la n t to u s com 
bustib les.

2 buffets à 2 p o rtes à  59 fr. pièce.
1 divan m oquette  ex tra  à  3 places, 

85 fr.
1 buffet service noyer c iré  Schulté, 

210 fr.
1 tab le  à coulisse noyer c iré , 2 a l

longes, 75 fr.
1 lavabo noyer poli, av. m arb re , 22 fr. 
1 idem , ciré , avec m arbre .
1 a rm oire  à  glace, grande glace b i

seautée.
1 l it  Ls XV, 2 pl. to u t com plet, 150 fr. 
1 cham bre à coucher noyer ciré.
1 série de glaces, tab leaux , régu lateurs.

Tous ces articles sont g a ran tis  neufs 
et cédés meilleur marché 
que de l’usagé. 8190

Se hâ te r. Téléphone 16,43.

SALLE DES VENTES
1 4 ,  Rue St-Pierre, 1 4

Â UPnHrP ou à échange r con tre  un  
■ CliulC clap ier ou des lap ins, une 

bicyclette  m arque  française n ’ay an t 
servi que deux m ois. — S’ad resser à 
M. F ritz  Golay, A venir 32, Le Locle. 
___________ _________ •___________ 8176

Superbe MOBILIER
475 fr.

Réelle occasion pour Fiancés
M obilier com posé d ’un  grand lit  

noyer Louis XV, à' deux places, com 
plet, avec som m ier 42 resso rts à b o u r
re le ts, 1 tro is-co ins, 1 m atelas bon 
crin  anim al n o ir avec laine, 2 o re il
lers, 1 trav ersin , 1 duvet édredon , 1 
tab le  de nu it noyer poli avec m arb re , 
1 lavabo noyer poli beau m arb re  4 
tiro irs  avec glace, 1 tab le  carrée beaux 
pieds tou rn és , 4 chaises à (leurs très 
solides, 1 divan m oquette  prim a tro is 
places, 2 tableaux cadre o r, 1 régula
te u r  sonnerie cathédrale, 1 séchoir 
noyer poli, 1 tab le  cuisine pieds bois 
d u r, 2 tab o u re ts  bois dur.

Tous ces a rticles son t garan tis  
neufs, ébén isterie  et literie  garan ties, 
et vendus au prix  ex trao rd in a ire  de

4 7 5  fr.
S’adresser

SALLE DES VENTES
S’adresser Salle des Ventes,

rue S t-P ierre  14, Chaux-de-Fonds.
T é l é p h o n e  1 6 . 4 3  8214

A I  m m - * ,  mm P O V  l e  3  I  O C t O -l O U e r  |,re 1915 ou «po-
<[uc à convenir, à lu E*ïace d Ar
mes. un joli rez-de-cliaussée de
3 pièces, corridor et dépendan- 
ces. Prix lr. 40 par mois. — S’a
dresser Est 1«, »u *“ • étage * 
droite. 8155

PROVINCE

Q U E B E C
(C anada)

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

Ecrivez p o u r b rochures et rensei
gnem ents à  M. G. LANGLOIS, 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA
RIS, France. 8092

MAISONS COMMUNALES
A LOUER

P o u r  le  3 1  o c to b r e  1 9 1 5

Commerce 133, 135, 137, 141 
e t Ph.-Henri Matthey 29

6 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 
vestibu le  ferm é et éc la iréd irectem en t, 
cham bre  de bains, gaz à la cuisine, 
é lectricité  dans les cham bres, d é 
pendances, buanderie, cour et ja rd in .

F r. 45, 48 et 49 pa r m ois, éclairage 
des paliers com pris.

S 'ad resser bu reau  de la gérance. 
M arché 18. 8157

r h a m h r p  ^  louer jo lie  cham bre 
UldlIlUIC m eublée, à M onsieur de 
m oralité , trav a illan t dehors. — S’a 
d resse r Tem ple-A llem and 107, 1er à 
d ro ite . 8184

Â lflIlPP Po ur *e 31 octobre  1915 
lUuCl beaux appartements m o

d ernes de 2 e t 3 pièces, au soleil, 
q u a rtie r  de la Prévoyance. — S’ad res
ser à M. H.-N. Jaco t, géran t, rue Ph.- 
H enri M atthey 4 (Bel-Air). 8125

Innpmpnf A louer- Pour le 30 avr,üLUyeilICIll 1916, un  ap p artem en t de 
3 pièces, vestibule éclairé , au soleil, 
gaz, é lectricité , lessiverie, cour, j a r 
d in . Prix , 42 fr. p a r  m ois. S’ad resser 
chez M. H. Voirol, rue  de la Char- 
riè re  51. 8162

Â upnrfrp  faute d 'em Plo i> 1 c la ri*
VG11U1G ne tte  13 clefs et anneaux 

en « d o » , 2 accordéons 2 rangs 8 bas
ses d o n t un  Amez-Droz. Différents 
ou tils  e t p e tits  to u rs  pour am ateu rs . 
Bas prix . — S’ad resser à M. Léon 
H ossm ann, G r.’Rue 23, Peseux. 8225

à la gare de La Chaux-de- 
Fonds, d im anche so ir, un 

portefeuille  co n tenan t d iverses p h o 
tograph ies et co rrespondances. Prière  
de le rem e ttre  au bureau  de « La 
Sentinelle  », con tre  bonne

Perdu

M essieurs les m em bres honoraires, 
passifs et actifs de la Société de ch an t 
l'Orphéon et Mutuelle so n t
inform és du  décès de

Monsieur Rodolphe BOHNER
présiden t de la M utuelle et m em bre 
h o n ora ire .

R endez-vous au  local. Café du T é
légraphe, m ard i 2 co u ran t, à 12'/t h . ,  
p o u r accom pagner la bannière.
8226 LES COMITÉS.

Les m em bres de l’Association 
Mutuelle Helvétique so n t in 
form és du  décès de

Monsieur Rodolphe BOHNER
m em bre fondateu r de la société.

L 'en terrem en t, auquel ils sont prié* 
d ’assis te r, au ra  lieu m ard i 2 co u ran t, 
à 1 heu re  de l 'après-m id i.

Dom icile m o rtu a ire  : Rue du  P on t 11. 
8227 LE COMITÉ.

M essieurs les m em bres de la Mu
tuelle du Progrès so n t avisé* 
du  décès de leu r trè s  reg re tté  p ré si
den t,

Monsieur Rodolphe BOHNER
et so n t p riés d 'a ss is te r  au  convoi fu 
n èb re  qu i au ra  lieu le m ard i 2 n o 
vem bre, à 1 heu re  après m idi.

Dom icile m o rtu a ire : Rue du Pont 11. 
8229 Le Comité.

M essieurs les m em bres h o n o ra ires, 
passifs e t actifs de la M usique La 
Lyre so n t inform és du  décès de

Monsieur Rodolphe BOHNER
am i de la Société, frère  e t oncle de 
M essieurs Joseph  e t Georges Banz, 
m em bres h o nora ires e t actifs de la 
Société.

L’e n te rrem en t, a v e c  suite, a u ra  
lieu dem ain  Mardi X courant, à }
heure.

Dom icile m ortu a ire  : rue  du Pont 11. 
8237 I>e C o m ité .

VILLERET

pense. 8230

Tous les m em bres du p a rti so n t 
p riés d ’a ssis te r à l 'en te rrem en t de

Monsieur MÜLLER
père de n o tre  dévoué cam arade et 
am i, A lbert M üller, p résiden t du  p a r
ti. — Le convoi funèbre  p a rtira  de 
l’Hôpital de S a in t-lm ier, mardi 2
novembre, à m idi e t dem i. 8239

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 octobre 1915.

t’romesscs de mariai|e. — Kloss- 
ner, .Jakob, m anœ uvre, et Heger, 
Eugénie-L ina, lingère, tous deux Ber
nois.

mariages clills. — T rip e t, Mar- 
cel-E douard , com m is, N euchâtelois. 
e t Gigy, E dith-M arthe, com m is, Ber
noise. — Lesquereux, Louis-Auguste, 
horloger, N euchâtelois, _ct Haldi, 
Louise, jo u rn a liè re , Bernoise. — Kit- 
te r , Georges-Eugène, em ployé postal, 
e t Schütz, F rida , com m is, tous deux 
Bernois.

Décés. -  2203. B ohner, R odolphe, 
époux en 2mp* noces de Ju lia-E ugénie 
T issot-d it-Sanfin  née K u re th , Ber
nois, né le 14 février 1862.


