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Pour la Paix
Dimanche 3 Octobre 1915

LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE

MANIFESTATION POPULAIRE
A 2 heures :

Formation du Cortège
à la PLACE DE L’O U EST, où tous les par
ticipants sont priés de se rencontrer.

A 3 heures :

Assemblée au Temple Communal
O R A T E U R S  :

E.-Paul Grafoer, conseiller national 
Paul Pettavel, pasteur 
Henri Perret, professeur

W T Toute la population est cordialement 
invitée à cette importante manifestation.

Les interpellations militaires
La séance du Conseil national de jeudi 

a été certainement la plus intéressante de 
la session. Elle a produit une impression 
profonde et provoqué par moments une émo
tion non contenue.

Sans exagérer la portée des mots", nous 
affirmons, qu'à entendre nos camarades 
Gri>mm et Sigg (de Genève), on se serait 
cru en quelque monarchie retardée et qu’à 
entendre les récits de M. Daucourt, on avait 
l'illusion momentanée d'être en Russie.

Jamais nous n ’avons pu mesurer aussi sé
rieusement l ’étendue de notre décadence dé
mocratique. On en arrive à la faillite du 
parti radical, grand m aître de nos desti
nées et responsable de notre état d ’esprit 
politique.

Quoique ayant précédé les deux autres, 
nous ne parlerons du discours de Grimm 
que plus tard.

Jean Sigg, au nom de la fraction socia
liste, développait l'interpellation suivante:

1. Le Conseil fédéral approuve-t-il que 
des membres de l'Assemblée fédérale et de 
parlements cantonaux se voient refuser par 
leurs supérieurs militaires, sans motif im
périeux, un congé pour prendre part aux 
délibérations parlementaires et pour rem
plir le mandat qu’ils tiennent du peuple ?

2. Se propose-t-il de faire des démarches 
auprès des autorités militaires pour que tous 
les intéressés puissent obtenir à l’avenir le 
congé nécessaire à l'exécution de leurs de
voirs parlementaires.

Pire qu’en Allemagne
N otre camarade parle des cas Munch et 

Studer, empêchés par leurs supérieurs d ’as
sister le premier à une session du Grand 
Conseil bernois, le second à la session de 
juin du Conseil national. Le colonel de Loys 
aurait aggravé le refus d ’une sorte de dé
dam de mauvais goût en disant que le ser
vice serait d'ailleurs bientôt terminé puis- 
qu il le fut après la session.

conseiller genevois qui avait
tin a f in  T  COnff6 K p a r t ir  d e  9  h ‘ d u  m a tin atin de se rendre à une séance de
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ter la censure. Ce ne fut que grâce à T a 
vigoureuse protestation de M. Ador et à 
la souplesse de M. le conseiller fédéral 
Hoffmann qu’il dût de retirer sa propofi-
îé°nJn P Uaff -Je j  enftendais- je m ’attendais à le voir offrir de faire entrer par chaaue 
porte quatre soldats du landsturm ou qua 
tre soldats poméramens, les invitant à vi- 
carfnnS Ae u x . et écrivant ensuite sur un 
louer Phrase historique: Chambre à

Il y a  quelques joürs, M. le colonel d ’a r
tillerie Lohner obtenait un congé pour pré
sider "une séance du parti radical. Je sais 
bien que le parti radical suisse est quel
que cjiose de très important dans l ’histoire 
du monde, mais j ’ose cependant croire que 
les délibérations de notre Conseil ont plus 
de valeur. Dans la salle voisine siège, dans 
un habit, superbe, un colonel d ’artillerie, 
l’adjudant même du général. Sans vouloir 
mépriser les attributions d ’un infirmier ap
pelé à dispenser des clystères ou de la pou
dre pour les pieds, on doit pourtant admet
tre que M. l’adjudant du général doit lais
ser un plus grand vide que M. l ’infirmier 
Munch.

Je donne ces exemplcf; pour, ainsi que le 
dit Pascal, faire éclater à vos esprits le 
vice du système. En France, où la situation 
est plus critique que chez nous, les par
lementaires abandonnent le front quand ils 
veulent assister aux travaux de la Cham
bre, et dans la monarchique Allemagne, 
ce n ’est pas l ’arbitraire d ’un officier supé
rieur qui peut empêcher un député de se 
rendre au Reichstag. C’est ainsi que le dé
puté Liebknecht dont la présence à la 
Chambre est cependant moins agréable au 
gouvernement, au chancelier, que celle d’au
tres socialistes, abandonne le front quand 
se réunit le Reichstag.

Alors que de la bonne ou mauvaise vo
lonté d’un officier supérieur dépend pour 
un parlementaire le droit de parler, je vois 
que depuis le commencement de la mobili
sation on permet à certains officiers de par
ler un peu trop. On peut admirer la mo
destie de Dufour, la concision de Herzog, 
mais déplorer l ’incontinence de langage et 
de plume de certains officiers supérieurs.

La question qui se pose est celle-ci: Qui 
l’emportera? Le Parlement a nommé le gé
néral, il a accordé les pleins pouvoirs et est 
maître de les retirer; tout lui est donc 
subordonné. Or, aujourd'hui on a l'impres
sion que d’aucuns veulent créer une sorte 
d’organisation à esprit nettement antidémo
cratique. Je prétends qu'il y a là un très 
gros danger.

Je sais que le Conseil fédéral m ’oppose
ra un texte faisant une distinction byzantine 
entre le service d ’instruction' et le service 
de campagne. La question est plus haute 
que tout cela et je prie le Conseil fédéral 
de chercher à entrer dans l’esprit de notre 
motion et de mettre fin à l’arbitraire en 
se souvenant que c’est le Parlqment qui 
ordonne et commande.

M. Decoppet, dans sa réponse, s’est en ef
fet réfugié dans une tranchée de textes, de 
lois, de règlements, pour prouver que c’est 
le peuple qui veut que ses représentants 
ne puissent assister aux séances des Cham
bres que si les officiers le veulent.

Il communique que M. le commandant de 
larm ée, à qui l’interpellation a été com
muniquée, ignorait cette situation et avait 
déclare qu il ferait tout son possible pour 
qu a l’avenir et pour autant que les obliga
tions du service le permettant, les m anda
taires du peuple reçoivent les autorisations 
nécessaires.

Cela permet à Jean Sigg de se déclarer 
non satisfait sur la première partie de la 
réponse de M. Decoppet, et satisfait sur 
la deuxième.

E.-P. G.

Et vive la démocratie !
Les douze commandements du major 

Wille ont eu plus de retentissement en Suisse 
allemande que chez nous. C’est une honte 
pour nous.

En voici d ’ailleurs une preuve de plus.
Le conseiller aux Etats glaronnais, le dé

mocrate Légler a voulu déposer une interpel
lation concernant _ ces douze commande
ments. Pour pouvoir la déposer il devait réu
nir douze signatures. Vainement il s’adressa 
à droite, à gauche, aux Neuchâtelois, à M. 
Pettavel en tout cas, tout le monde refusa... 
tout en l’approuvant.

Le fameux démocrate Wetstein, le socia
liste Scherrer, les radicaux welsches, tous eu 
rent une excuse pour dire au courageux 
Glaronnais: Vous avez parfaitement raison, 
mais... mais je ne peux pas signer cela parce 
que... I

A quoi diable Sert-elle donc cette cinquiè
me roue du char fédéral, ce fameux Conseil 
des E tats? Depuis longtemps nous avons 
1 impression qu’il y a là un rouage qu’il 
faudrait simplement faire disparaître et per
mettre par contre au Conseil national de sié
ger plus sérieusement en n’entassant pas 
les questions en souffrance.

I S I  P O U R T A N T . . .
• % 1 ■ -------

»De Victor Snell, dans 1*«Humanité».
i ^Lorsquef il y a quelques années, le prince 
Ferdinand de Bulgarie, qui venait de se dé
couvrir un profil de tsar, passa à Paris pour 
je  ne sais quelle affaire d ’emprunt ou de ca
non, c’est à plat ventre que nos journaux se 
«firent devant lui. On était charmé ds voir 
cri descendant de « nos rois », paraît-il — car 
l’erdinand de Bulgarie est un petit-fils de 
3àbuis-Philippe I On lui trouva le nez fran
chis et on vantait sa distinction naturelle, 
fleur de sa race. C’était un homme d ’E tat ac
compli, un chevalier dont le sang ne pouvait 
intentir I La guerre contre la Turquie fut une 
Occasion nouvelle de chanter ses louanges...

Aujourd’hui — c’est-à-dire depuis la mobi
lisation bulgare — on lui trouve le front bo
che et on dénonce sa lourdeur physique, con
gruente £ te lle  de son esprit. C’est un gros 
ambitieux, dit-on, qui a la duplicité dans les 
moelles, et toutes les tares morales de son 
ascendance. E t il n ’est pas de gibier d infa
mie auquel il ne soit, en effigie tout au 
moins, quotidiennement pendu.

C’est parfait... et je suis trop prudent et 
poli pour vouloir contredire l’une ou l’autre 
de ces affirmations opposées, qui, d ’ailleurs 
ém anent avec la même force d ’assurance, des 
mêmes journalistes dans les mêmes jour
naux. Mais que diable veut-on que pensent 
les pauvres lecteurs ? et peut-on leur moiï- 
irer plus catégoriquement qu’on se f... d ’eux?

Oui, on pourrait le leur montrer plus caté
goriquement encore. Car enfin... si pourtant 
c’était vrai que la Bulgarie n ’ait .pas mobi

l is é  contre la Serbie, et qu’en réalité ce soit 
contre le Turc, ennemi séculaire, qu’elle ait 
tiré l’épée ? Si pourtant il était vrai, que 
par un de ces coups... diplomatiques usités 
en ces pays d ’Orient, elle ait fait ce qu’elle 
ne paraissait pas faire, en paraissant faire 
ce qu’elle ne faisait pas — en d ’autres ter
mes si elle avait travaillé pour nous et non 
pas contre nous ?

Les gazetiers ne seraient point, pour cela, 
embarrassés I On les verrait aussitôt re-déi- 
clarer que Ferdinand a du génie, qu’il est 
pétri de loyauté, qu’il descend dignement de 
nos rois et qu’il a  une silhouette bien pari
sienne...

Car — et c’est la moralité, ou plutôt l’im
moralité qu’on peut tirer de cette affaire — 
puisque les lecteurs sont aussi jobards, les 
journalistes, académiciens ou non, n ’auraient- 
ils pas tort de n ’en pas profiter ?
------------  i  ♦ —   —

Arrivée à M o u s  Se p o n o ie r s  allemands
On lit dans le «Journal de la Marne»:
Dans la journée de dimanche plusieurs 

convois de prisonniers allemands, s’élevant 
au total de 5000, dont une centaine d’offi
ciers. ont fait leur entrée en ville et en ont 
parcouru plusieurs quartiers pour être con
duits dans divers établissements militaires.

Ils étaient sous une escorte de gendar
mes et de soldats territoriaux.

La foule qui se pressait sur le passage des 
prisonniers pouvait remarquer en eux une 
attitude bien différente de celle des précé
dents convois arrivés à Châlons il y a‘ quel
ques mois.

Autant les premiers avaient conservé, sous 
leur défroque sordide, une allure militaire, 
autant ceux d ’hier paraissaient affaissés, dé
moralises; leur visage n ’exprimait plus au 
cune pensée; ils semblaient étrangers à tout 
ce qui se passait autour d ’eux. Beaucoup 
d entre eux n ’avaient plus aucune coiffure 
Quelques-uns, blessés à la tête, avaient re
çu le matin même des pansements et ils ne 
pouvaient se plaindre de n ’avoir pas été 

°bjet de tous les soins nécessaires.
Seuls^ les officiers allemands essayaient 

de se dopner un air arrogant; sur certains 
points, des huées ont retenti sur leur pas
sage.

Lundi matin, six: cents' prisonniers alle
mands sont arrivés au  quartier Tirlet.

L'a plupart d ’entre eux n’avaient pas man
gé depuis deux jours. Des aliments leur ont 
été distribués.

On signale d’importants contingents’ qui 
seraient dans les environs, en voie d’ache- 
mmement vers Châlons.

D autre part, la gare de Sainte-Mené- 
nould a dû en évacuer un lot considérable 
par Revigny.

LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 6 pages.

Les raisons de la Bulgarie
Un journal de Genève publie les déclara

tions d ’un Bulgare expliquant l’attitude de 
son pays dans les circonstances présentes :

Le gouvernement bulgare, quel qu’il soit, 
doit tenir compte de cet état de choses, de 
la psychologie de la nation bulgare; il né 
peut rien entreprendre sans le consente
ment du peuple.

Or, le peuple bulgare, qui est un peuple 
très démocratique, qui a  moins d ’illettrés 
que le peuple belge et que tous les peuples 
balkaniques ne marchande pas, mais il 
réfléchit avant de se jeter au feu. La guerre 
n’est pas un jeu, c’est une affaire terrible 
avec des conséquences graves et considé
rables. On se bat ou pour défendre son 
honneur, son commerce, sa vie, ou la li
berté de ses frères opprimés. « Pourquoi 
nous battre, nous Bulgares, sinon pour la 
liberté de notre chère M acédoine?» Il faut 
que l’on comprenne bien .ceci: «la Macé
doine est notre terre sainte», le berceau de 
la civilation et de la culture bulgares. 
Aucun Bulgare ne marcherait contre la 
Turquie avant de .voir la Macédoine oc
cupée par des troupes bulgares. Entrer en 
action sans la Macédoine, c’est fai^e la 
guerre de nouveau pour... les -ois de Ser
bie et de Grèce, pour agrandir encore leurs 
royaumes au-dessus de nos intérêts natio
naux. Pour cette Macédoine, nous avons 
déclaré la guerre à la Turquie en 1912 ; 
c’est à cette Macédoine que nous pensons 
toujours; c’est pour elle que nous ne ces
serons pas de travailler..

Quand on cherche par tous les moyens 
à sauvegarder une nation, peut-on repro
cher à tout un peuple d ’avoir marchandé? 
Si l’Italie a ouvert les hostilités contre l’Au
triche et la Turquie, au nom du saint 
égoïsme national, pourquoi ne pas adm 2ttre 
que la Bulgarie puisse se laisser guider par 
les mêmes raisons?

Mais la Bulgarie va plus loin en disant:
«Laissez-moi en repos, laissez-moi tran

quille pour que je puisse guérir mes plaies 
nationales. Si je peux gagner quelque 
chose avec^ ma politique strictement neu
tre, bien, très bien! Si le monde est devenu 
fou, combat et s ’entre-tue, dois-je suivre cet 
exemple ? »

La Bulgarie fait tout son possible poun 
ne pas donner dans l’incendie balkanique. 
Pourtant, «elle est prête à  de nouveaux sa
crifices, mais seulement pour la Macédoine 
et la Dobroudja.»

La statistique du Blé dans le monde
On aura du pain à bon marché 

si... la spéculation ne s’en m êle pas

Le «London Grain Reporter» publie les 
besoins en blés des pays importateurs, et les 
surplus probables des pays exportateurs. 
Nous donnons ses chiffres, en hectolitres :

Estimation des besoins
Royaume-Uni 72,000,000
France 20,000,000
u n  .  „  ,  .  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0

Hollande et Belgique: 20,000,000
Espagne et Portugal 3,000,000
Scandinavie, Suisse, Grècfe, ëte 19,000,000
Total pour l ’Europe 154,000,000
Pays hors d ’Europe  23,000,000
Grand total 177,000,000
Allemagne (poür mëmoïrié) 26,000,000

Estimation cùe$_ exportables
Etats-Unis 122,000,000
Canada 70,000,000
Argentine 35,000,000
Australie 23,000,000
Af -eS , ^  17,000,000Afrique du Nord  4,000,000
ï otal . _ 271,000,000Russie, y compris; Ie§ fexcë- 

dents de 1914 87,000,000
Pays balkaniques __ 29,000,000
Grand total . 387,000,000
. I l ressort des tableaux ci-dessus qu’en y 
joignant l’estimation des besoins de l'A l
lemagne en blés étrangers, le surplus mon- 
dwl, des pays exportateurs est si important 
qu U serait suffisant pour satisfaite les be
soins moyens de deu* années des pays im
portateurs.



N* 223 — 31* Année LA SENTINELLE Vendredi 1er Octobre 1915

Nous ne risquons dont pas de mourir 
de faim l'année prochaine. C’est u,ne cons
tatation qui n’a rien d ’affligeant.

Il nous semble même que si les prix ré- 
ondaient aux réalités le pain devrait être 

bon marché. Il y a deux cent millions 
d'hectolitres en trop que leurs producteurs 
voudront vendre quand même. Alors! 
----------------  — ♦ w  ----------------

L’opposition s ocialiste en France
Dans la Fédération socialiste de la Seine, 

il a été soumis une proposition qui deman
dait que les ministres socialistes sortent du 
ministère si la censure politique n ’est pas 
levée, si la question des loyers n ’est pas ré
glée dans l’intérêt des ouvriers et si la lutte 
contre les fournisseurs pour la guerre n ’est 
pas entreprise avec énergie. Cette proposi
tion a été longuement discutée dans toutes 
les sections de la fédération de la Seine et, 
à  la votation finale, elle a  été rejetée par 
5200 voix contre 3600.
 :  i m i »'— -------------- -

Aux Chambres fédérales
Communes Jet locataires

A la fin de la séance de jetudi, M. Sch'enkel 
{Zurich) développe le postulat suivant: «Le 
Conseil fédéral est invité à rendre une or
donnance pour la défense des locataires, obli
geant les communes à prêter une aide fi
nancière aux locataires en détresse. Cette 
aide ne» _ doit pas être assimilée aux secours 
de l’assistance publique. Les frais seront 
supportés à parts égales par la commune, le 
canton et la Confédération.»

L’orateur insiste sur la situation difficile 
dans laquelle se trouvent quantité de loca
taires. Nous avons le devoir de tout faire 
pour soulager les misères causée* par la 
situation.

M. Muller, conseiller fédéral, déclare que 
le Conseil fédéral rejette le postulat, qui est 
inexécutable, car Jjes moyens légaux man
quent pour obliger les cantons et les com
munes à faire le nécessaire. La plupart des 
cantons et des communes ont beaucoup fait 
pour soulager la situation des locataires mais 
ils se prononcent d ’autre part contre une or
ganisation fédérale.

M. Otto Weber (St-Gall), Affolter, soc. 
(Soleure), Wullschleger soc. (Bâle-Ville), 
appuient M. Schenkel, Affolter propose une 
autre teneur au postulat pour demander au 
Conseil fédéral de faire une enquête sur la 
situation des locataires et d ’aider financiè
rement les associations qui se proposent 
d ’aider les locataires dans le besoin.

M. Muller, conseiller fédéral, déclare ac
cepter le postulat sous la forme proposée 
p?r Affolter.

M. Schenkel déclare retirer son .postulat 
peur se rallier au texte proposé par Affolter.

Le postulat est rejeté par 38 voix contre 
35.

‘Motion nouvelle
MM. Willemin, Evéquoz, Tissière, Marc 

Peter. Secrétan, de) Meuron, Grimm ont dé
posé la motion suivante:

«Le Conseil fédéral est invité à e'xaminen 
s’fl n ’y a pas lieu de modifier l’article 22 
de la loi fédérale du 9 octobre 1902 sur 
les rapports entre les conseils, notamment 
en ce sens que le signataire et les cosigna
taires d ’une interpellation auraient le droit 
ap*ès la réponse du Conseil fédéral, d e .ré 
pondre à leur tour et de justifier leur point 
de vue.»

Aujourd’hui: Propositions de la commis
sion de gestion, clôture de session.
      « « au ■ ---- —------------

NOUVELLES SUISSES
Le prix tïes denrées. ■— Répondant à l’in

vitation de l'Association des villes suisses, 
les représentants des commissions de ravi
taillement d ’une vingtaine des villes suisses 
se sont réunis mercredi à Olten pour faire 
rapport sur les mesures prises et exposer 
les faits relatifs aux mesures à prendre ul
térieurement. L ’Association des villes suisses 
a adressé une requête à ce sujet aux autori
tés fédérales, notamment en vue d étabhrl 
une statistique des prix des denrées. Le bu
reau fédéral de statistique a déjà commence 
ses travaux en ce sens. D autres requêtes, 
tendant à empêcher le renchérissement ex
cessif des denrées, ont trouvé bon accueil 
auprès des autorités fédérales. (Espérons que 
cet pccueil sera suivi d ’une action pratique.
— Réd.) __ •• .

Les communications télégraphiques. — Les 
communications télégraphiques de la Suisse 
avec l’Italie sont interrompues. D ’autre part 
les télégrammes privés consignés en t  rance 
pour la Suisse sont retenus momentanément 
en France. En outre les télégrammes prives 
en transit par la France pour la Bulgarie, 
le Danemark, l’Espagne, la Grèce, le Mon
ténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le Por
tugal, la Roumanie, la Sgrbie, la Suède, 
l’Amérique centrale subissent un retard de 
48 heures. Ces restrictions ne sont pas appli
cables aux télégrammes officiels et aux té
légrammes adressés aux journaux et aux 
agences.

Ballon militaire. — Le ballon militaire
« Cumulus », monté par le capitaine Sorg et 
le premier lieutenant Trueb, qui était parti 
de Berne mercredi, a atterri a 5 heures du 
soir sans incident près d ’Immensee.

Apprentissages et apprentis. — L’assem
blée de l’union du patronage suisse des ap
prentis, tenue à Saint-Gall, a entendu un 
rapport du chef du département, Dénaz, sur

les apprentis et l'assurance’ fédérale acci
dents.

L ’assemblée a adopté une résolution di 
sant, entre autres, que la formation d ’ap
prentis est d ’une grande importance pour le 
développement économique national. Tous 
les moyens doivent être employés pour fa
voriser les apprentissages: mesures en faveur 
des apprentis, assurance-maladie, accidents, 
développement de la production indigène, 
loi fédérale sur l’apprentissage, et appui fi
nancier aux apprentis, écoles de réforme 
dans le but de favoriser l’enseignement des 
travaux manuels, etc

Le prix du pain. — Vu la baisse du prix 
de la farine de panification décrétée par le 
département fédéral, le cpnseil d’adminis
tration de la Société coopérative suisse de 
consommation a  décidé de fixer le prix du 
pain à 44 centimes le kilo à  partir d ’aujour
d’hui 1er octobre.

 o------
ZURICH. — Un dfùrrie mystérieux. — 

Une femme âgée de 25 ans s'est jetée mer
credi soir dans la Limmat en criant: «Au 
secours !» La malheureuse s ’est noyée. Une 
enquête est ouverte sur cette mystérieuse 
affaire.
t SCH AFFHO U SE1. — L\e prix du pain. 

Les maîtres boulangers ont décidé de bais
ser le prix du pain de 2 centimes par kilo. 
--------------------  mm ♦  n  ---- -----------------

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Accident. — Un bien re

grettable accident est arrivé mercredi soir 
vers 8 heures, dans la cour de l ’entrepôt 
de la Coopérative de consommation. M. A’. 
W enker père s’était rendu à  la Coopéra
tive, chercher une caisse vide, quand, par 
suite d ’un faux pas, il vint s’abattre au 
fond d’un escalier auquel on accède par 
une trappe.

Relevé, il fut conduit aussitôt à l’hôpital 
au moyen de l’ambulance. Le malheureux 
a  la .cuisse cassée et devra tenir le lit une 
dizaine de semaines, car son âge avancé 
retardera sans doute la guérison. Tous nos 
vœux pour son complet rétablissement.

— Horaire de la «Sentinelle». — On petut 
se procurer l ’horaire de la «Senti»: au 
Kiosque Jurassien, au kiosque de la gare 
et chez le porteur.

Ouvriers, achetez de préférence l’horaire 
de la  «Sentinelle».

COURTELARY. — Orphelinat. —  C’est 
dimanche prochain 3 octobre à 2 heures 
après-midi, qu’aura lieu l’inauguration d ’un 
nouveau bâtiment de l’Orphelinat du dis
trict de Courtelary. Invitation cordiale est , 
faite aux anciens élèves ainsi qu’aux amis 
des orphelins, de participer nombreux à 
cette inauguration afin de leur prouver tou
te notre affection.

canton d e j y e u c h a t e l;
Collision. — Mardi après-midi, sur la rou

te d ’Enges à Saint-Biaise, une voiture au
tomobile occupée par deux messieurs des
cendait à bonne allure. A l’un des contours, 
la voiture se trouva subitement en présence 
d’un char qui cheminait en sens inverse. Vou
lant l’éviter, le chauffeur donna un brusque 
coup de volant, mais la collision était iné
vitable; char et auto furent renversés. Tan
dis que le char était brisé, l’un des occu
pants de l’auto était projeté sur la route 
et le chauffeur se trouvait pris sous sa m a
chine. Tous deux s ’en tirent, par • miracle, 
avec quelques contusions et de légères bles
sures.

Parti socialiste du Val-de-Ruz. - -  Dans 
son assemblée du 26 septembre, le comité 
de district du P. S. a décidé de participer 
à la manifestation du 3 octobre, à La Chaux- 
de Fonds. Nous faisons appel à l’esprit de 
solidarité de nos camarades de toutes les 
sections, et nous leur donnons rendez-vous 
dimanche 3 octobre à la gare des Hauts- 
Geneveys à 1 heure de l’après-midi.

Que chacun fasse son devoir.
Le comité.

VAL-DE-RUZ. — Des cerises en septem
bre. — Dimanche dernier, une personne a 
cueilli au Pâquier quelques cerises bien co
lorées et dans un état parfait de maturité. 
11 est assez rare qu’une cueillette de ce gen
re soit signalée à cette époque de' l ’année.

N E U C H A T E L
Prix du lait. — Les laitiers de la ville 

ont décidé de porter le prix du lait à 25 cen
times le litre dès le 1er octobre. C’est une 
augmentation d ’un centime.

La Société coopérative de ccrasommation 
continuera à le vendre 1 centime meilleur 
marché que les laiteries, soit 24 centimes.

Mascarades. — La direction de police pro
posera au Conseil communal d ’interdire toute 
mascarade durant la période des vendanges. 
Cette mesure sera très vraisemblablement ra
tifiée par l’autorité communale.

On se souvient qu’une mesure semblable 
avait été prise l’année dernière.

A qui les noix ? — On écrit à la «Feuille 
d ’Avis» que le garde forestier du Plan inter
dit aux enfants de ramasser les noix que le 
vent a fait tomber sur les routes de Maujo- 
bia et de Chaumont. La commune défend au 
public d ’abattre les fruits de ses noyers, c’est 
compréhensible ;mais interdire de ramasser 
les noix tombées sur les voies publiques, 
c’est un peu draconien.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste.— Assemblée générale 

ce soir à 8 heures au Cercle des travail
leurs. Ordre du jour: Manifestation du di
manche 3 octobre. Nous insistons pour que 
tous les membres soient présents.

La manifestation die dimanche. — Nous at
tirons encore une fois l’attention de nos 
lecteurs sur cette importante manifestation, 
à laquelle ils sont tous chaleureusement con
viés. Sont assurés, comme orateurs: Henri 
Perret, professeur et Paul Pettavel pasteur, 
et coipme fanfares, la «Musique militaire» 
et «La Persévérante» de La Chaux-de-Fonds.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Parti socialiste. — Nous rappelons que 

les comités de quartiers sont convoqués pour 
ce soir à 8 h. précises au Cercle ouvrier.

Le prix du pain. — D ’entente avec les 
boulangers de la ville, la Commission écono
mique a décidé que le prix du pain sera 
abaissé de 46 à 44 centimes le kg. dès le 
1er octobre. La miche de 500 grammes se 
vendra 24 centimes.

Il est bon de remarquer que La Chaux- 
de-Fonds jouira ainsi, comme cela était du 
reste le cas jusqu’à présent, du prix le plus 
bas qui soit pratiqué en Suisse.

Après les baisses annoncées par les jour
naux, à Berne, Yverdon et Lucerne, le prix 
du pain sera encore dans ces villes de 46 
centimes le kilo.

La neigie.— Hier, à midi, la première 
neige, mélangée à la pluie, a fait son appa
rition, sans cependant tenir sur le sol. E s
pérons que c’est une fausse alerte !

Horaire-affiche. — Nous attirons l ’atten
tion de nos abonnés de la ville sur l’Horai
re affiche qui doit leur être distribué avec 
le numéro d ’aujourd’hui du journal et sur 
l’annonce des grands magasins « Cité ou
vrière et Belle Jardinière » qu’il contient. ■

Théâtre. — On peut prévoir, d ’après- la 
location, une belle salle pour la représenta
tion de Mme Berthe Bady, dans la «Vierge 
folle», dimanche soir, au théâtre. C’est que 
la pièce et l’interprète sont dignes l’un de 
l’autre et que le spectacle annoncé sera l’un 
des meilleurs de la saison qui débute.

Retenons nos places avant qu’il ne soit 
trop tard.

Assurances au décès du Cercle ouvrier. —
Séance du comité, samedi, 2 octobre, à 8 h. 
du soir.
 —    -----------------------------------

L A  G U E R R E
La situation

Les Allemands marquent un nouveau pro
grès sur le front russe au sud de Pripet; 
les Russes sont refoulés sur la rive droite 
du Styr. En revanche, tout au sud, ils ont 
avancé à l’ouest de Tamopol. L ’effort a l
lemand s’accentue de nouveau sur toute la 
ligne, surtout au nord et au .centre. L ’a r
mée Hindenbourg avance; au sud-ouest de 
Dunabourg, elle est à la hauteur du lac 
Swentin; elle progresse également entre 
Smorgon et Wicharef. Les Rxisses résis
tent partout avec acharnement et la ca
nonnade est intense.

Un changement s’est produit dans les 
commandements. Le général von Linsingen, 
naguère lieutenant de Mackensen, comman
de un groupe d’armées qui comprend les 
années autrichiennes de Boehm-Ermolli et 
de Pflanzer, et l’armée allemande de Both- 
mer. Ces armées étaient autrefois sous le 
commandement de l’archiduc Frédéric. Un 
général allemand remplace ce prince au
trichien dont on ne connaît pas la desti
nation nouvelle. C’est Linsingen, le nou
veau chef, qui a débuté en refoulant les 
Russes et les obligeant à repasser le Styr 
entre Loutzk et Dubno.

En Champagne, les Français annoncent 
avoir occupé la seconde ligne des tranchées 
allemandes ; les Allemands reconnaissent le 
succès de ce côté, mais déclarent leurs di
verses contre attaques réussies ailleurs.

La crise bulgare paraît résolue; on dit 
que les deux ministres germanophile^ qui 
menaçaient de s’en aller restent à leur poste. 
La situation reste confuse.

Pour nous, la  grosse nouvelle du jour 
c’est la fermeture de la frontière françai
se. La mesure est appliquée dès ce matin 
avec une rigueur impitoyable. Aucune ex
ception n ’est admise. Le courrier français 
ne nous est, en conséquence, pas parvenu.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

En Champagne, les Français pénètrent dans 
la seconde ligne allemande

L ’ennemi a  réagi en Artois par un très 
violent bombardement de nos nouvelles po
sitions à l’est de Souchez.

E n Champagne, nous avons pris pied sur 
plusieurs points dans les tranchées de la 
seconde position de défense allemande, à 
l’ouest de la Butte de Tahure et à l'ouest 
de la ferme Navarin.

En ce dernier point, certains éléments de 
nos troupes ont franchi la ligne allemande 
et se sont portés résolument au delà, mais 
leur progression ne pu t pas être m ainte
nue en raison des barrages d’artillerie et 
des feux de flanquement très violents.

Nos hommes tiennent fermement les 
points conquis de la seconde ligne ennemie.

'Au sud de Ripont, nous avons, élargi et

complété la conquête de la première posi
tion allemande en enlevant une fraction de 
l ’important organe de soutien dit «ouvrage 
de la défaite».

La nuit a été calme sur le reste du front.
Malgré les conditions atmosphériques dé

favorables, nos escadrilles ont bombardé 
hier les lignes de communication à l’a r 
rière du front allemand.

Des obus furent lancés sur les gares de 
la vallée de Suippe, Bazancourt, Warmé- 
rivillier, Pont Faverger, Saint Hilaire le 
Petit, ainsi que sur une colonne en m ar
che près de Somme-Py.

Comniun:qué allemand 
Les Allemands admettent quelques succsi? 

français et s ’en atribuent d’autres
Hier, l’ennemi a  continué ses tentative}? de 

rupture en Champagne seulement.
Au sud de la route Menin-Ypres. nous 

avons fait sauter une position occupee par 
deux compagnies ennemies.

Au nord de Loos, notre contre-attaque a  
progressé lentement.

A tu sud-est de Souchez, le Français ont 
réussi à pénétrer dans nos lignes sur deux 
petits emplacements. On se bat encore sur 
ces points. Une attaque précédente des Fran
çais au sud d ’Arras a été repoussée facile
ment.

Entre Reims et l’Argonne, les combats ont 
été acharnés. Au fond de Ste-Marie, à Py, 
une brigade ennemie a franchi notre premiè
re position retranchée et s’est heurtée à nos 
réserves qui, contre-attaquant l’ennemi lui 
ont pris 800 prisonniers et anéanti le reste. 
Toute? les attaques françaises entre la route 
de Somme-Py-Souain et le chemin de fer 
de Challeranges-Ste Menehould, ont été hier 
repoussées avec de lourdes pertes pour l’en
nemi et particulièrement dans des corps à 
corps acharnés.

Sur le front au nord-ouest de Mass’ges 
ce matin, une forte attaque ennemie s’est 
effondrée. Au nord de Massiges, une hauteur 
(191) très exposée au feu de front de l’en
nemi, a été perdue. Sur les autres fronts, 
il y a eu des combats d ’artillerie et de mi
nes d ’une intensité variable.

Les boucs émissaires
On mande d ’Amsterdam au «Daily Ma„il» ’ 

que !es journaux annoncent un certain nom- 
bre de nominations militaires dans l’ouest.

Deux généraux allemands, dont on pecite 
pas les noms ont été révoqués. On croit que 
ce sont ceux dont les troupes ont été bat
tues samedi.

E N  A L S A C E
Travaux au fort d’Istein 

Bâle-Saint-Louis Hunîngute
On a continué pendant toute la  semaine à' 

entendre de Bâle de!s détonations intermit
tentes. D ’après les journaux bâlois, elles 
proviendraient, au moins en partie, non du 
front du Sundgau, où la tranquillité règne 
depuis quelques jours, mais du fort d’Istein. 
Les Allemands, j>our compléter le systè
me de défense du fort seraient occupés à 
faire sauter les rochers au pied de la for
teresse; entre la colline et le Rhin et cfcs 
travaux dureront quelque temps encore.

On annonce que la circulation des tram 
ways bâlois jusqu’à St-Louis et Huningue 
reprendra le 1er octobre. La palissade, en 
fil de fer barbelé qui barre les roiittg a 
été remplacée par une chaîne en fer.

Dans plusieurs localités alsaciennes, à 
Gebweiler et à  Colmar, les autorités ont 
décrété des prix maxima, notamment pour 
la bière et les petits pains.

LES D É P Ê CHES
(jtâ£T Nouveaux progrès en Champagne 

L e s  A lle m a n d s  o n t p e rd u  121 c a n o n s
PARIS, 30. — (Havas).t — Officiel. — 

En Belgique, notre artillerie lourde a ap
puyé l’action de la flotte britannique contre, 
les batteries de côte.

Pas d’action importante en Artois. L ’en
nemi a manifesté quelque activité dans les 
enviions de Roye. Une forte reconnaissan
ce a été dispersée par notre feu.

Nous avons fait exploser devant Beu- 
vraignes plusieurs mines qui ont boulever
sé les tranchées allemandes.

En Champagne, nous avons gagné du 
terrain au nord de Le Mesnil et plus à. 
l’est, entre la cote 199 au nord de Massi
ges et la route de Ville sur Tourbe àC er- 
nay en Dormois. Nous avons fait des pri
sonniers sur ce dernier point. Une contrq- 
attaque ennemie est parvenue -à prendre 
pied dans l’ouvrage de la Défaiie. Une 
deuxième contre-attaque importante dans le 
même secteur a  été complètement repous
sée. L ’ennemi a  subi des perte? impor
tantes.

Le déblaiement des anciennes positions 
allemandes a permis de se renseigner plus 
exactement sur le nombre defe canons pris 
à l’ennemi. Ce nombre est beaucoup plus, 
élevé qu’on ne l ’avait annoncé.

Le total des canons de campagne et des 
pièces lourdes enlevés à  l’ennemi depuis, 
le 25 septembre sur le sesul front de Cham
pagne s'élève à 121. . . .

U n groupe d'avions a lancé aujourd’hui
12 bombes sur la gare de Gxiignicourt. Le 
bombardement a paru très efficace. Nos 
avions fortement cauoimés par l’artil!erie 
ennemie, sont rentrés, saufs, dans leur port 
d ’attache.



N* 228  —  31* A n n é e L A  S E N T I N E L L E Vendredi l ei Octobre 1915

La solde das poilus
PARIS, 30. — A la Chambre, M. Ribot 

a présenté un projet de loi demandant un 
crédit de 27 millions destiné à augmenter 
de 20 centimes la solde des soldats, capo
raux et sergents de l ’armée française, il a 
déclaré que la Ch.ambre unanime approuve
ra ce témoignage d ’admiration aux héroï
ques soldats de la France.

Le projet est voté par acclamations.

g Ü T  L’alliance germano-bulgare serait conclue
MILAN, 30. — On mande de Paris au 

«Corriere délia Sera»: .
Le correspondant du .«Temps» a balom- 

que télégraphie que selon des informations 
qu il a obtenues d ’une source bien informée 
un accord serait intervenu entre la Bulgarie 
et le^ empires çentraux. Le duc de Mek- 
lembourg aurait réussi à vaincre les derniè
res hésitations du roi Ferdinand. On assure

aussi que par cet accord la Bulgarie devrait 
entrer en action le 15 octobre.

La grève des tisseurs en Italie
MILAN, 30. — Ee «Secolo» apprend de 

Gallarate que les grèves des tissefurs con
tinuent dans la haute région de la pro
vince de Milan. Jeudi matin a eu lieu la 
réunion des maires pour discuter la ques
tion de la grève et trouver le moyejn de 
reprendre les pourparlers. Lels représen
tants de la Société. cotonnière et des ou
vriers ont été entendus. La réunion a fixé 
à  vendredi l'assemblée des représentants in
dustriels et ouvriers. A Legnano, 'à Galla
rate, à  Busto, Arsizio, ont eu lieu des réu
nions de grévistes. Lès organisateurs ont 
invité ces derniers à conserver le calme. 
Quelques légers incidents inévitables se sont 
produits.- Le nombre de§ grévistes est de 
35,000 environ.

Terrible explosion dans une fabrique
Plus de 50 vie finîtes 

OLTEN, 30. — Dans la fabrique de œi- 
gnes à Mumliswil (Soleure), une grave ex
plosion s’est produite. Un grand nombre 
d ’ouvriers ont été plus ou moins griève
ment blessés. Des médecins ont été appe
lés de Balsthal et Olten.

Les détails manquent.
MUMLISW IL’ (Soleure), 30. — L’explo

sion qui s ’est produite dans la fabrique de 
peignes de Mumliswil fut infiniment plus 
terrible que ne le faisaient .prévoir les pre
mières nouvelles. Jusqu’à sept heures du 
soir on avait pu retrouver déjà douze morts, 
tous carbonisés et méconnaissables. Il doit 
y avoir encore une dizaine d’autres mortls, 
car une cave dans laquelle des ouvriers 
étaient occupés au moment de la catas
trophe, est-encore en flammejs et complè
tement inaccessible.

En outre, trente personnes ont été très 
grièvement brfilées; elles ont été transpor
tées d'urgence dans les hôpitaux d ’Olten, 
et Soleure.
_ L ’explosion est due à l ’inflammation de 
celluloïd. Le feu s'est rapidement étendu 
à  toute la fabrique, où travaillaient plus de 
200 ouvriers et ouvrières.

Le corps des pompiers et les troupelsqui 
cantonnaient dans la région ont coopéré 
aussitôt aux travaux de sauvetage. Dix m é
decins sont sur les lieux.

Cernés par les” flammes, quelques ouvriers 
ont cherché à se sauver en sautant par les 
fenêtres; d ’autres ont cherché un refuge, 
sur le toit. Presque toutes les victimejs ap 
partiennent à des familles de Mumliswil1, 
localité qui compte douze cents habitants 
environ.

D ’après la «Tribune de Genève», le som 
bre des morts, s ’élèverait à  50.

Au nouveau Programme

Le Coucher du Soleil
Grand d ram e social en 4 p a rties , in te rp ré té  p a r  les célèbres a rtis te s  
du  grand T h éâ tre  de Home. Mlle BERT1NI e t M. NOVELLI jo u e ro n t 

les rô les p rincipaux

Ceux de la terre
Dram e m oderne en 4 parties . R ien de p lus v rai que ce d ram e  qui 

se déroule dans les p lus beaux pays de la  France

Grand d ram e h is to riq u e  en  tro is  actes

LA GUERRE 1914-1915
Les Français reprennent Ablain-St-Nazaire

D’autres film s de toute nouveauté e t d ’actualité 
compléteront le programme de la semaine.

D E M I-PR IX

D em ain samedi, su r  la  Place
du Marché et au m agasin rue de 
la Paix 5 1 -a, il sera vendu :

Colin
à Fr. 1.— la livre

BONDELLES
Poules -  Poulets -  Pigeons

Se recom m ande, 7919
Téléph. 14.54 M™ A. DANIEL

A la Fourmi
5, Premier-Mars, S

Pantalons
mi-!afne

Drap de Berne 7917

entièrem ent doublés
Fr. 9.50 et 11.50

L’Hôtel da Lion d’Or
Rue Fritz-Courvoisier

demande de bons

Pensionnaires
Cuisine soignée 

Se recom m ande, Georges P E R R IN .

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

R ue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: C hausse ttes

N. Pizzetta-Petit
MARCHAND-TAILLEUR

G rand’Rue 14 -  NEUCHATEL 
Vêtements sur mesure

p o u r M essieurs e t Garçons

Costum es Tailleur p o u r  Dames
NETTOYAGE - REPASSAGE - RÉPARATIONS 

6000 Se recom m ande.

Pharmacie B .  b æ h l e r
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6890 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Gaînerie - Reliure - Encadrements 
J e a n  B U L L O N I ,  St-Jmier

R u e  d e s  J o H c lié rc n
(A ncienne U usine S tu tzm ann)

Travail prompt et conNciencienx
Maison connue p a r ses p rix  ex trê

m em en t avantageux. 6774

AD GAGNE-PETIT K æ t . T
Lainage, Corsets, Lingerie. 

Literie. Meubles soignés.

P p rd ll d im an ch e , en h au t la rue  des 
r vl Uu A rines-R éunies, un  béret bleu  
m arin  d ’enfan t. — Le ra p p o rte r  chez 
M“ « veuve G ucnin, T ourelles 37. 7871

Cinéma PALACE
CE SOIR au nouveau programme

L a  GOUALEUSE
Le célèbre rom an populaire  paris ien  en 5 actes

La Nouvelle Aurore
G rand d ram e de guerre

J I M  L’A P A C H E
D ram e po lic ier

A travers les Flammes
D ram e du F ar-W est

Le it et rattape dn Reic
p a r  les obusiers français de 220

al
Les opérations de la flotte rosse dans la Mer l i r e

Demi-Prix Demi-Prix

T I C K E T
perm ettant aux abonnés et lecteurs 
de LA SENTINELLE de se procurer à 
notre Bureau, à la Librairie Coopé
rative et dans tous les Kiosques, 
l’Edition d’Hiver de l’Horaire de  
poche, pour le prix réduit de 15 et.

Grands
Magasins Réunis
Raison Suisse

1 Belle Jardinière I
© 58, Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds -  Rue Léopold-Robert, 58 Maison Suisse

Les plus Grands Assortiments à La Chaux-de-Fonds en

VETEMENTS I
tI

pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
PIT Mieux,

Plus élégant,
Meilleur marché 

que partout ailleurs.
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Pour la Paix ! ~  Pour la Paix !
Dimanche 3 Octobre

r o

R en d ez-vou s sur la P lace  d e l’O uest ;
Départ du cortège  à 2  h eu res p r é c ise s  ;
. . . A 3  heu res, au TEMPLE COMMUNAL :

O N  F  É  R  E  N  C  E
Orateurs: E.-Paul GRABER, Conseiller national.

Paul PETTAVEL, pasteur.
Henri PERRET, professeur.

Des manifestations auront lieu le soir au Locle et à Saint-lmier.
Toutes les organisations ouvrières et sociétés locales sont invitées à participer 

au cortège avec leurs bannières et leurs emblèmes.
Toutes les citoyennes et tous les citoyens désirant protester contre la guerre 

sont cordialement invités à prendre part à ces manifestations.

Union Ouvrière. Jeunesse socialiste. 
Socialistes Chrétiens. Parti Socialiste.

*  Pour la Pain Le L° cie

Dimanche 3 Octobre

*  GRANDE MANIFESTATION
*
^  Manifestation au Locle

Rassemblement à 7 heures et demie du soir, au Cercle ouvrier, puis départ 
^  en cortège; arrivée au Temple français à 8 h.

Conférence. — Orateurs s

Henri PERRET, professeur Paul PETTAVEL, pasteur

P rogram m e de la  Jou rn ée
Manifestation à La Chaux-de-Fonds :

Départ pour La Chaux-de-Fonds, par le train de 1 heure. Rendez- 
vous à la gare.

♦IMPORTANT. — Les personnes désirant bénéficier du billet de société sont 
priées de se faire inscrire jeudi, vendredi ou samedi soir au Cercle
ouvrier, de 8 à 9 heures. 7894

SALON POUR DAMES

L. FELLMANN
coiffeuse

105) Num a-D roz, 105

Shampooing à to u tes h eures 
Coiffure moderne 

Postiches en to u s genres

A c h a t d e  c h e v e u x  to m b é s
Se recom m ande. 7912

Au Magasin C h ie s a  & B aro ff io  s js sx x sl r e s r j

Téléphone 1. 40 St^IlXliGZ* T é lé p h o n e  1 . 40

vien t d ’a rriv e r

extra 
grosses

à d e s  prix tr è s  réduits
Un wagon de belles pommes fortes

7788 Se recommande.

M aison NAPHTALY
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

J’ai l’h on n eu r d’av iser  m on hon orab le  c lien tè le  et 
le  p u b lic  en  gén éra l que, malgré la hausse con
tinuelle et la rareté des marchandises, je suis  
en m esure de ven d re en core  cette sa ison  d’h iver sans

aucune augmentation
n os p lus beaux et nos m eilleu rs

2 rangs 
seulement fr.COMPLETS, drap anglais 

COMPLETS, drap l i . . 
ULSTER, drap an g la is .
PARDESSUS , drap uni et fantaisie

seulement fr.

seulement

seulem.

}
Ne pas confondre nos COMPLETS et PARDESSUS avec 

ceux offerts au même prix. Nos genres sont exclusifs et 
d'une valeur supérieure à 35 francs;

K O R D I N I J E O  ESKO
est là

Le seul Fakir blanc du monde entier

7914D onnera
5 Représentations

du 2 au 6  octobre 1915  
dans la Grande Salle du Stand des Armes~Réunies

Chemises
Chemises

blanches

Chemises
zéphir

Chemises

Au Magasin

Rue de la Paii Sl-a
(E n trée  ru e  Ja rd in iè re)

Il v ien t d ’a rriv e r  du

Cidre
à 4 5  c. le litre

Cidre doux
à 3 5  c. le litre

Se recom m ande, 7920
T éléphone 14.54 M»« DANIEL

o fo t/é /ë
Sdcoopérafirë de q\

toDSommaiïon)
M V A W / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A M T

NEUCHATEL

flanelle

Chemises
d e nuit

vous trouvez en énorme choix 
à un prix raisonnable

i  c h e z

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold Robert, 51

Vente et achats soldes
de petits outils et machines pour 
l’horlogerie. Lampes électriques 
de poche, batterie et ampoules 
supérieures. — Se recom m ande, 
A. CflATHI.tlN, Puits 1 4 . 7782

K vendre  un  to u r de m o n teu r 
de bo îtes, en bon é ta t, avec 

je u  de viroles. — S’ad resser rue  Avo
cat-Bille 6, au 2“^  étage._________7911

à 1 fr. la 
jîte , che* Mme L. Fell- 

■aann, coiffeuse, ru e  Numa-Droz 106.

Tour.

Pommade BT

rhamhro ^  lo u er une belle  cham - 
vlldlHUIC. b re  m eublée, é lectric ité , 
à  personne de m oralité . — S’ad resser 
ru e  Jacob-B rand t 126, au  l«r étage à 
gauche. 7829

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 Septem bre 1915

Promesses de mariage. — Senn- 
h au se r, H einrich , conducteur, C .F . F. 
Z u richo is, e t Droz, Marie-Cecile, ins
titu tr ic e , Neuchâteloise.

Baisse 7885

Prix du Pain
4 4  c i .  le kilo

au lieu de 46. Dès le Ier cet.

AUX M ÉNAGÈRES !

Nouvelle Boucherie Balance 6a
Il sera vendu, dem ain SAMEDI, à la 

B oucherie, de la v iande de génisse 
I re  q u a lité , dep. fr. 1 .— à fr. 1.20 
le */* kg-, a in si que  du  beau v e a u  
lrc  q u alité  dep. fr. 1.10 à fr. 1.30 
le '/ î  kg. 7886

Se recom m ande, J. Dommann.

Etat-civil du Locle
Du 30 Septem bre

Promesses de mariage. — Du
bo is , Ju les-W illiam , com m is, Neu- 
châte lo is, e t ISerruex, L aure-I'rieda, 
Vaudoise. — Dubois, H cnri-N um a, 
ém ailleu r, e t .leanneret, née C u tta t, 
M a rie -L in a -F lo ra , horlogère, tous 
deux N cuchâtelois. — B arbezat, E r- 
n e s t-E u g è n e , fonctionnaire  p o sta l, 
N cuchâtelois, e t H ichard, L aurc-E m i- 
lie , Vaudoise et Neuchâteloise. — 
G roubel, Fernand-M arc, agent de po 
lice, Vaudois, et Maire, Laure-Alice, 
horlogère, N euchâteloise.

Naissances. — Ju les-H en ri, film 
de Ju les-E douard  V erm ot-Petit-O uthe- 
n in , m anœ uvre, e t à Anna, née Chia- 
p c llin i, N euchâtelois.
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Contre la Gueuse
- Q u a n d  un mal social sévit toute mesure 
Capable d ’en diminuer les effets', doit obte
n i r l ’adhiésion de tous les honnêtes gens.

opinion agiricraintè d’avoir 
respectant.

Aussi longtemps que les masses populai
res auront la désastreuse conception que jce 
sont des forces au-dessus d’elles et hors 
Üe leur portée, qui dirigent les événements 
politiques, elles seront dupées.

G’est contre cette notion qu’il faut réagir. 
Les peuples peuvent diriger leurs destinées 
s’ils le veulent. Il n ’est pas sur la terre de 
force capable de les en empêche,* le jour 
où ils le voudrbnt.

G’est parce qu’il ne l ’a pas' voulu, c’est 
parce qu’il a accepté de n ’être qu’un élé
ment social passif que le peuple allemand, 
par exemple s'est vu conduire à  la guerre 
et incapable d’éviter la catastrophe.

Dans les démocraties aussi ce mal sévit. 
Le suffrage universel depuis qu’il fonction
ne — imparfaitement d ’ailleiirs — n ’a pas 
encore réussi à donnier aux masses popu
laires la conscifi/ice - de leur . force ni de 
leurs droits. Elles ont le sentiment qu’elles 
subissent les effets de causes qu’elles ne 
définissent point d ’ailleurs et contre lesquel
les il serait vain de s’agiter.

Le drame européen donne à’ cet égard 
Un exemple éclatant. L’es peuples, les cîémo- 
fcraties comme les monarchies, partagent 
l’idée que rien ne peut arrêter la machine 
infernale nous conduisant tous à la ruine et 
qu’il faut attendre en s’illusionnant le plus 
possible, le choc final.

E t pendant ce temps et grâce en bonne 
part à cette sorte de fatalisme occidental, la 
Gueuse continue de commettre ses crimes, 
elle continue, vampire attaché aux flancs 
de l’Europe, à nous ronger et à boire no
tre sang. Comme nous continuons, à nous 
ta ire  ou même à l ’encourager.

Non, nous ne nous illusionnons' pas'. La 
réaction contre la guerre exige une action 
irréalisable en ce moment. Mais ne croyons 
pas pour cela flu’il n ’est pas condamnable 
de se croiser les bras. Pour créer un mou
vement d’opinion, pour neutraliser la puis
sance du militarisme déchaîné sur l’Europe, 
il faudra du temps.

Mais toute lutte contre une puissance se 
développant par sa force d’inertie ne p3ut 
avoir que de modestes débuts. Plus vite 
ceux-ci se feront sentir, plus; vite le succès 
sera possible.

Les pays' neutres' ont S  cet égard une 
tâche sacrée à remplir. Ce que les peu
ples en guerre ne pcfuvent faire, ils doivent 
l’entreprendre. Ils doivent faire entendre 
leur haine contre la guerre, ils doivent hur
ler leurs protestations contre la  brutalité, 
contre la violence, contre le sadisme qui 
souille le sol de l’Europe.

Ils doivent le faire avec force, avec en
semble, sans ménager leurs efforts. Ils doi
vent récidiver, renouveler ces protestations 
jusqu’à ce que tous les neutres, soient peu 
a  peu gagnés par cette action.

Tout cela ne sera qu’un début. Soit. Mais 
un début d ’une valeur inexprimable, car il 
pourra précipiter les événements en faisant

peu à  peu pénétrer dans les pays belligé
rants une pression, d’opinion contre la 
guerre.

L'e jour où celle-ci naîtra dans les pays 
en guerre et commencera à neutraliser les 
effets du militarisme et des' intrigue’s des 
gouvernements, la victoire sera proche.

Non, il n ’est pas certain que cela aboutis
se .rapidement ou même aboutisse simple
ment. Mais il suffit que cela soit possible 
pour que tous les efforts soient faits.

Quand deux cents hommejs sont au fond 
d ’une mine, on emploie tout pour chercher 
à’ les sauver. On ne se demande point s ’il 
vaut la peine de le tenter, si leis moyens se
ront certainement salutaires.

On agit:
Aujourd’hui c’est de millions d ’hommes 

qu’il s'agit et de richesses, s.e mesurant par 
milliards.

Qui donc resterait indifférent quand il 
s’agit de tenter un effort pour en sauver 
une partie?

Nous aimons à croire que les Jurassiens 
montreront une fois de plus qu’ils sont des 
gens de cœur et d’action.

Que le scepticisme corrosif et coupable 
des mauvais conseilleurs ne les effleure pas 
et qu'en masse, dimanche, ils viennent crier 
leur protestation contre la guerre!

Ce geste libérera leur conscience et sera 
le début d ’une bataille morale destinée à 
sauver nos foyers et notre honneur.

Echos de la guerre
L’activité anglaise

Un de nos confrères a visité un des camps 
de la «British Army». Il a été impressionné 
par une odeur de tabac, de savon et de pâtes 
dentifrices. Il a vu passer des hommes le 
torse nu, une serviette-éponge sous le bras. 
Il a entendu des bruits de douches sous un 
hangar. Les travaux de plomberie du camp 
ont cpûté 200,000 francs.

Les cantines aussi l’ont impressionné ; 
quelques-unes ont une petite scène. On y 
joue des « sketches » le dimanche. Le mess 
des officiers à quelque chose de très «pa
lace hôtel ».

Le champ de foot-ball est une merveille. 
Id y a aussi le tennis.

Les Anglais ont des journées bien rem
plies.
La lettre volée et le capitaine norvégien

On connaît ce conte d ’Edgar Poe intitulé 
La lettre volée». La police, chargée de dé

couvrir chez un particulier une lettre vo
lée, retourne les tableaux, ouvre les mate
las, lève les lames du parquet, sonde les 
barreaux de chaise et s ’en va bredouille, 
sans avoir vu la lettre, simplement épinglée 
au mur, nullement cachée. Les Allemands 
viennent de se souvenir jiu  conte de Poe. 
lorsqu’ils ont voulu envoyer d ’Amérique à 
Pékin, leur nouveau ministre représentant, 
M. von Hintze. Les Japonais savaient que 
cet ennemi devait passer l ’eau à bord d ’un 
navire norvégien, qu’ils arrêtèrent et fouil
lèrent de fond en comble, sans découvrir l’oi
seau cherché. C’est plus tard, seulement, 
qu’ils connurent les raisons de leur échec. 
Le capitaine... norvégien qui les avait con
duits avec tant de prévenances dans les coins 
les plus secrets du bateau était M. von H in
tze en personne.

(• La couleur, khaki
Cette curieuse couleur, qui représente tant 

de choses diverses à l’heure actuelle, est, 
ainsi que le fut l ’homme lui-même, tirée de 
la « poussière du sol ». Elle ne pouvait avoir 
de plus humble origine. Khaki est un mot 
indien dérivé du mot perse : «khak», qui 
signifie «terre» ou .«poussière».

Les uniformes khaki ont fait leur première 
apparition au siège de Delhi, portés par 
les « Punjab régiments » en 1858. Un des 
premiers grands parrains du khaki fut l’émir 
d'Afghanistan," qui, en 1878, assista au :< Dur- 
bar » vêtu d ’un costume khaki brodé d'ojr.

Le khaki a été définitivement adopté par 
l’année anglaise, lors de la campagne du 
Transvaal.

L’agitation impérialiste ton Chine
Du « Tchengwennpao » journal chinois :
M. Kouo Tchonghun, membre de l’ancien 

Parlement, vient de publier un manifeste à 
l’occasion des bruits qui circulent au sujet 
de la transformation de la république en mo
narchie impériale demandée par les cercles 
pu Nganhoel, dirigés par Yangtou et d’au 
tres, alors que ceux de Canton y sont oppo
sés ; il dit :
? <' Dans les pays d ’Occident, quel que soit 
le gouvernement, la Constitution domine 
tandis que chez nous, un système équiva
lent à la monarchie a  remplacé la Répu
blique.

» Napoléon fut couronné empereur après 
avoir donné à son pays un immense pres
tige, cependant son règne a été la cause pre
mière du désordre que la France a éprouvé 
dans le demi-siècle qui a suivi sa mort.

»La paix et l’ordre en France n’ont été 
rétablis qu’après la restauration de la Répu
blique.

» La restauration de la monarchie est pro
posée à notre pays à un moment où la na
tion vient d ’être humiliée et où elle a perdu 
■à la suite de son conflit avec le Japon, une 
partie de ses droits de souveraineté.

» Notre gouvernement ne devrait-il pas 
sentir le rouge de la honte lui monter au 
visage lorsqu’on le compare à celui de la 
France sous le despotisme de Napoléon. ?

» Qu’il se rappelle, que, lorsque 1g peuple 
a été gouverné %sous une forme républicaine 
pendant quelques années, l’idée de loyalisme 
pour le souverain est partie de son esprit. 
Si le gouvernement restaure la monarchie, 
il pourra réussir à contenir le peuple; mais 
celui ci, après quelques années, se soulèvera 
contre le gouvernement; il en résultera des 
troubles sans fin pour le pays et peut-être 
même sa chute ».

On n’est pas forcëi de savoir la chimie...
La scène se passe à la poste de... (une 

ville française de la frontière).
Un client remet une dépêche. Le préposé 

commence à compter les mots. Puis, sou
dain :

— Non !... Nous ne pouvons pas prendre 
ça I

— Pourquoi ?
— Il y a là un mot allemand.
— Lequel ?
—Paraforîmaldehyde...’
— Ce n ’est pas en allemand, voyons.
— Au suivant de ces messieurs L*
E t la dépêche n ’est pas partie...

Les grandes réformes
Du «Cri de Paris», cette histoire amu

sante, critique et morale :
Dans un restaurant de la rue Royale, 

un officier demande timidement au garçon 1
— Est-ce que je pourrais avoir une omej- 

lette au rhum ?
— Mais certainement, mon capitaine, pour

quoi donc pas I
E t d ’une voix retentissante, le garçon coïrf- 

mrmde à la cuisine :
—r Une omelette au rhum... sans rhum.* 

pour un militaire I

ECHECS
lllme Concours organisé par le Groupe d’Echect 

/  du Cercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds ,

Nous terminons aujourd’hui notre troisième 
concours d'échecs.

Problème N° 43, par S. Gold, New-York
NOIRS

mm

a. b. c. d. e. £ f. h.
BLANCS

Les Blancs jouient <et font (mat le'n deux coùpS.
Problème N° 44, par A. Ringier, Aarau

Blancs : Rb2, Dhl, Fb8, Fd7, Ca6, Cd2, pions 
c2, e5, f2, g5. — N oirs: Rd4, Cf3, Ch4, pion 
b4, d5.

Les Blancs jouent et font mat en deux 
coups.

Solutions du N° 37: Df8-h6. N°38: De8-el. 
N° 39 : Tfl-f6. N° 40 : Df6-d8. N° 41 : Dh5-b5. 
No 42: Fe6-g8.

Ont donné les réponses exactes des six 
problèmes: MM. L. P., A. V., J. B., à La 
Chaux-de-Fonds. Mr E. G., au Locle, a résolu 
les Nos 37 à 40 et 42; Mr J. I., à La Chaux- 
de-Fonds, les N°s 37, 38, 39; Mr H. R., à La 
Chaux-de-Fonds, les N°s 37 à 41.

Adresser les solutions à M. A. Lalive, Bel- 
levue 23.

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T ! E R
H2W90L les m eilleures de goût français 69*1

Favorisez l’Industrie nationale

ÉYRALGIE c n ‘, \
-  R E M E D E  S O U V E R A I N l l i L y i ;

B tilc ( 10p u âro i) 1 .50. C i.B «iaeci«, pk'-.O eaèn  
T outes Pharm aotiM . B x i g t r l t  .KaFO L’*.
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BAISER DE NIORT
par

G eorges MALDAGUE

(  Suite)

Il était de ceux qui laissent venir les évé
nements, sans se soucier à l’avance de ce 
qu’ils seront.

L’homme de la veille, le «Rouge», com
me il le baptisait, ce beau gars, ce mâle qui 
lui en imposait, ne pouvait après tout îui 
demander un assassinat.
, Eh bienl du reste, il s’en fichait comme 
de Lollin-Tampon.

Il était disposé à tout, si les picaillons 
venaient au bout.

Dans la vie, l’argent c’est le nerf, et il en 
voulait à tout prix.

Décidément, il entrait dans une heureuse 
veine. Les affaires marchaient.

Quelque chose lui disait qu’il roulerait 
bientôt sur l’or.

Car celle qu’on lui proposait ne lui fe
rait pas perdre de vue celle qu’il avait en
tamée déjà.

Une fois terminée, il retournerait à l'au
tre, il repincerait Mme la comtesse.

F t au lieu du «coin» de la rue Legendre,
11 guignait et qu’il laisserait parfaitement 

aller s il lui était permis de chercher mieux,

il se voyait avec un rez-de.-chaussée «chic», 
non plus un bouibouis de petit marchand de 
vins, mais à la tête d ’une brasserie avec des 
femmes pour servir.

Des brasseries à femmes, il n ’y a que çà; 
ça gagne toujours de l’or.

Ce qu’il ferait son pacha, là-dedans, dans 
ce sérail I

Tant pis pour la «Miauvette», il faudrait 
bien qu’elle en prenne son parti.

Du reste, il lui permettrait de temps en 
temps un coup d'oeil aux bons clients.

Pourvu, naturellement, que ça n ’allât pas 
trop loin.

La rigolade, c’est bon pour les hommes; 
à eux. tout est permis.

Tandis qu’une femme, il faut toujours 
qu’elle se tienne à sa place.

II s’esclaffait positivement à l’idée des no
ces futures.

Ces réflexions couleur de rose ne l’empê
chaient pas de se souvenir de point en point 
do l'itinéraire à suivre e£ des explications 
données.

Le chemin du milieu, pris sur la droite 
du carrefour, le conduisit bien à un sen
tier en haut duquel il se trouva dans la clai
rière.

Le pavillon était au fond; il marcha de 
ce côte.

Personne encore.
Adrien Renaud se frotta leis mains avec 

une. assez vive satisfaction.
Il craignait quelque peu d ’arriver après 

l’heure, ayant dormi tard.
Sortant de sa poche son éternel papier 

à cigarettes, il en roula une, l ’alluma et se 
mit à fumer en se promenant tranquillement 
devant Le pavillon.

En entendant sonner l’heure à quelque 
église voisine, celle sans doute dont la clo
che, la veille, l’avertissait qu’il était temps 
de s’aller coucher, il jeta le restant de sa 
cigarette dans l’herbe, et, immobile au mê
me endroit, fixa les yeux à travers les tail
lis sur la lisière du bois.

Un homme arrivait sur le point où se con
centraient ses regards.

Adrien se sentit glisser comme un petit' 
frissonnement tout le long de l’épine dorsale.

C’était lui.
Le Rouge.
Il fut là en moins d'un instant, un fris

son chatouillant encore le voyou.
Sans même le regarder, le premier passa, 

avec un signe bref, derrière la bâtisse.
Il comprit qu’il n ’y avait qu’à le suivre, 

et c’est ce qu’il fit.
Avant qu’il l’eût rejoint, André Orris 

avait ouvert la porte munie d ’un ressort qui 
permettait d ’entrer sans clef.

— Venez, dit-il de sa voix brève; en rnonV 
tant le premier les trois marches qui don
naient accès à  l’intérieur.

L’autre obéit.
Son interlocuteur traversait une pièce som

bre, et. ouvrant une fenêtre, poussait les 
Persiennes.

Le jour encore gris du matin pénétra suf
fisamment pour qu’ils se vissent et pussent 
se parler dans les yeux.

Orris, la fenêtre refermée, resta d ’abord 
devant.

Celui dont il voulait en faire son com
plice en profita pour jeter un regard tout 
autour de lui.
Cette pièce paraissait unique, très grande, 
meublée de plusieurs tables, de sièges rus-

tiqties, les murailles lambrissées jusqu’en 
haut, garnies de tableaux de chasse.

Au fond, se trouvait une porte fermée à 
deux battants.

Avant de commencer l’entretien, André 
Orris aussi jeta un regard circulaire dans 
la salle.

Puis, il ouvrit plusieurs armoires prati
quées dans le mur. et dissimulées dans le 
lambrissage.

Craignait-il que quelqu’un ne s’y tînt pour 
le surprendre ?

Il alla tirer la double porte, cachant un 
petit réduit bien aménagé, un coin où les 
dames pouvaient donner un coup d ’œil à 
leur costume d ’amazone.

Tout était bien vide; il faillit sourire de 
sa crainte.

Ce qui ne l’empêcha pas de jeter les yeux 
du côté de la vaste cheminée, qu’un paravent 
sur lequel s’échevelait tout une chasse, avec 
les cavaliers, les écuyères, les piqueurs et 
les chiens, bouchait hermétiquement, lors
que, en prévision du froid, on n ’avait pas 
jeté là à l’avance un fagot tout entier.

Cette fin de septembre s’écoulait trop belle 
pour que la crainte que l’on eût besoin 
de se chauffer fût encore venue à un do
mestique prévoyant.

Aussi, le paravent demeurait-il à la plaj- 
ce qui lui convenait.

Les investigations du second mari de la 
marquise de Bemey n'allèrent pas jusqu'à 
regarder dans le tuyau de la cheminée.

Elles n'étaient, du reste, qu’une satisfac
tion accordée à des appréhensions qu’il trai
tait de ridiçules.

CA suivre.)
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Nous avisons notre honorable clientèle que notre Rayon de

1

Vv *v- -

est au complet

Malgré la hausse considérable de tous ces articles, nous avons maintenu
les anciens prix

Rentrée journalière des dernières

Choix immense 
Prix avantageux

Profitez de notre grande Vente de Coupons Réclames

H T  AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Samedi et Lundi 2 et 4 octobre

150 Costumes
*

Cheviotte, Tissus anglais, Noir, Bleu marin et Couleurs, vendus en 4 séries

19.50 29L50
III

39.50
IV

49.50

ÎOO MANTEAUX

500
e n  d r a p  n o i r  / j n n  Æ Æ  K A

dernière nouveauté uCJJ» *  * «  w

BLOUSES flanf letcoton ne™*4/ teintes assorties 
Jupons en drap à  fr. 4.50

Dès Samedi 2 octobre

2.90

(m ile  Eipgsitioi le [k ip m x
Notre acheteur est de retour de PARIS avec tous les nouveaux modèles 

Choix immense en fournitures de tous genres

Voyez nos vitrines et visitez notre Exposition au 1er étage

G ran d s  f i f O S C h  &  G ^ f f  S AM agasins
La Chaux-de-Fonds

Le prix du pain complet est abaissé à

44  c i  le kilo«■ • • • - * : • 
Ristourne 5 ° |o , soit prix net : 4 4 ,8  

En vente dans tous nos débits

Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux
Rue des Arfites, 24-XJk CHAUX-DE-FONDS

(Villa su r  le C rêt de la  P lace d ’A rm es)

Beau choix de Meubles en tous genres
à prix très  avantageux 6421

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL -------
— Exécution très soignée

Sur demande, visite à domicile

Société Coopérative 
de Consommation

d e  N e u c h â t e l
C h i f f r e  d ’a f f a i r e s  e n  1914

1,497,200 fr.
Réserve: F r .  1 3 4 , 0 9 9
Capital: » 1 1 8 , 5 4 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le rég u la teu r incon
testé  au jo u rd ’hu i, des p rix  de to u s 
les a rtic le s  d o n t elle  s ’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , don t le fo rm ula ire  est à la d is
position  dans to u s nos m agasins e t 
au bureau , Sablons 19, e t p a r  la sous
crip tion  d 'u n e  p a rt du capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r .,5 .— 5998

On est considéré  com m e sociétaire  
dès tju’un  acom pte de F r. 2 .— a  été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopératenrs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

♦ INSTITUT
|  D ’O P T I Q U E

|  Ed. BRlGUET

i 
!
♦
♦
♦

I

Spécialiste 

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 4
E tab lissem en t recom m andé 
à  to u tes  les personnes souf
fran t d 'u n e  vue défectueuse

CONSULTATIONS
to u s les jo u rs  7786

F ib r la t ln  —  Réparations

«

♦

Office du Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche S te llenverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS «  
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL ?

SANS FRAIS
A  l’OFFICE DU TRAVAIL

R enseignem ents au  b u reau , so it pa r 
écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondan t à 14 b u reaux  suisses.

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de il Cbarrière 25

CHAUSSURES SOR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES §- o>

R e s s e m e la g e  d e  C a o u tc h o u c s
Se recom m ande.

Tapissier matelassier. — Re

to u s  genres. S tores. — Se recom m ande
■ > V I t i l .  a . )  i iii.-. .• 1 .• d u  P u its  18.

Hôtel Suisse
S, Bue do Premler-Mara, S

(A nciennem ent H ôtel G uillaum e-Tell)

R em is com plè tem ent à  neuf. — Cham . 
b re s  co n fo rtab les.— Cliau ffage cent ral- 
( 'u iü in e  I r a n ^ a U c .  — B o n n e  c a v e . 
Salir* de Sociétés e t Billard au 1er 
étage. B onne pension. B e s t a u r a d o a  
7455 A to n te  h e u r e .
Se recommande, F. Kramenaeber

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude et froide
F o n d u e s  r e n o m m é e s  

Bonne cave
p a r  B OLETS A T O U TE H E U R E  ~mt 
Se recom m ande, E m ile  S C H W A B

Enchères publiques
d'un matériel agricole

Le Samedi S o c to b r e  « 0 1 5 ,  
dé» 8 li. d e  l 'a f i r é s  midi, an BAS- 
n o iV S lE ll l t  K« f  I ,  l'Office des fa il
lite s  procédera à la vente aux enchè
res p u b liques d ’u n  m atérie l agricole, 
so it :

C hars à  b rece ttes, ch ars à pon t et 
à échelles, tom b ereau , c h a r à p u rin , 
glisses, van, tam is, faulx , râ teaux , 
fou rches, e tc . 1 râ teau-fau lx , 1 c h a r
ru e , 1 piochcuse, 2 herses d o n t une 
à  p ra ir ie , a insi q u 'u n  cheval rouge 
âgé de 8 ans e t un  co llier.

La ven te  au ra  lieu au  co m p tan t.
Le Préposé aux fa illites : 

H301S7C 7896 Ch. DENNI.

CHAPEAUX
Au Magasin de Modes

Rue du Parc, 75  7889
Reçu 200 form es, cano tiers gs 
et a u tre s , en  velours, à  Fr.

Réparations. Transformations

Jeune Fille
On engagerait p o u r quelque 

tem p s une  jeu n e  fille p o u r  des tra 
vaux de b u reau . La préférence sera  
donnée à nne  personne ay an t déjà de 
la  p ra tiq u e . 7897

A dresser offres en in d iq u an t p ré 
ten tio n s sous chiffres H - 3 0 4 3 7 - C  
à la 8 .  A . Suisse de P ub lic ité  
H. & V., Ville.

AVIS
Les fam illes q u i d é s iren t m ettre  en 

cave de b onnes pommes de con
serve vaudoises peuven t s’ad resser 
ru e  de la S erre  43. Se recom m ande 
au ssi les jo u rs  de m arché p rès des 
a te lie is  de « L ’Im partia l» .
7851 C h arles F ille u x .

U . J . .  M“ * M atthey, m odiste , rue  
l'iUUCj. du Doubs 129, se recom 
m ande  au dam es de la localité  p o u r 
rép ara tio n s et transfo rm ation» . 7833

TABACS & CIGARES 
Marchand-Weber


