
f  189 - 32* année
Cô numéro : 5 et.

A d r e s s e  : 
CHAUX-DE FONDS 

Pahc, 103

f Rédaction 13.75 
T é l é p h o n e  { A dministration 

l et Annonces 87

C o m p t e  d e 'C h è q u e s  p o s t a ü x  
IV b 313 Quotidien socialiste

Mardi 15 Août 1916
Le numéro : 5 et.

ABONNEMENTS
1 M  6 mois 3 tu. I m. 

S u i s s e  . . 10.80 5.40 2.70 0.90 
E t r a n g e r  26.— 1 3 .- 6.50

ANNONCES
Là LIG N E ......................... 10 CT.
R é c l a m e ,  e n  3* page . 25 » 
P e t i t e s  a n n o n c e s , p r

3 insertions . . . .  75 »

BESOGNE ÉCŒURANTE
Chaque fois qU’on a mis la  main' dans le 

feac et qu ’il fallut m ettre à l ’ordre, — ou a 
l ’ombre —, la «Sentinelle» veillait; presque 
toujours — e t combien souvent, — c ’est elle 
qui a crié halteI C ’est son rôle, e t cette be- 
isogne nécessaire, écœurante, elle l ’accom 
plit, parce que les ouvriers savent q u ’il n ’y, 
a  pas de sots métiers, mais seulement beau
coup de sottes gens.

En faisant cela, nous ne voulons en aucu
ne manière rendre responsables de ce qu’ils 
n ’ont pas fait, ceux qui portent le même 
nom que des coupables, nous ne voulons pas 
potiner. Non, il n ’est pas admissible qu'on 
;rie, ou qu’on raille, quand l ’E ta t, c ’e$.t-à-dire 
tout le monde est trompé.

Mais ce que nous voulons affirm er une 
fois de plus, c ’est notre conviction absolue 
que toute cette succession de scandales est 
inhérente au régim e actuel.

Chacun veut jouir pour soi seulement. 
Ceux qui ont accumulé de grandes fortunes 
dans le négoce ou dans l ’industrie le peu
vent tant qu ’ils le veulent; on ne. leur de
m ande pas l ’odeur de l ’argent qu’ils vili
pendent. Ils sont cependant aussi coUplable;s 
que les fonctionnaires dont le salaire est in
suffisant pour m ener la vie à grandes gui
des, et qui puisent dans les deniers publics 
pour satisfaire leur appjétit glouton.

Que dis-je, aussi coupables? Ils le sont d a 
vantage, parce qu’ils excitent constamment 
leur envie; ils flattent même leurs désirs 
pour se les attacher et leur donner l'illu 
sion, — bien courte, — d ’etre des « princes 
de la galette ». Ils sont plus coupables en
core, parce qu'ils ont d istrait de la fortune 
publique bien plus d ’argent que ceux qui 
sont à. l ’ombre, e t ils seront d ’autant plus 
punissables un jour, parce que jusqu’à p ré
sent, ils ont dicté des lois qui les absolvent, 
eux les grands, e t qui perm ettent seulement 
le châtim ent des petits. _

E t avec le concours de qui ont-ils établi 
la législation actuelle? Ils se sont appuyés' 
justem ent sur cette arm ée de fonctionnaire^ 
dont un si grand nom bre ont succombé et 
Succombent chaque jour, à  leur pernicieux 

ia?  exemple. E t avec les fonctionnaires, ils ont 
obtenu le concours de leurs parents, de leurs 
amis, petfits industriels, pe't'i|ts 'négociants 
prudents, ouvriers économes, dont la bonne 
foi est surprise pa'r la situation plus b ril
lante que solide — on regarde trop La fa
çade — acquise par les rond-de-cuir.

E t quand des m alheureux ont fait des bê
tises. qu'ils devront payer cher, que font 
les journaux à la solde des gros bonnets?,

Comme les grandes daines qui ne savent 
pas faire la lessive, ou les fils à  papa qui ne 
cirent pas leurs chaussures eux-mêmes, ils 
laissent à la « Sentinellfe » le soin de s 'oc
cuper de ceux qui ont mené une «vie bour
geoise». !

Le «N ational suisse» ne fait pas cette be
sogne écœ urante! !1 — M adam e a la peau 
trop fine pour blanchir le linge, elle ne sait 
que le salir! — E h! bien tranquillisez-vous. 
La « Sentinelle » continuera la lessive pen
dant longtem ps encore, car il y. a beaucoup 
à. fâirc

Vous né savez pas nettoyer; nous net
toierions. Ainsi! nous m ancherons sur pp. 
chemin plus propfre.

E t qui sait, — le bon exemple se prend 
aussi, — beaucoup de ceux que vous trom 
pez y m archeront avec nou5.

L. B. P.
-------------  — m  — — ------------

Pour trois grammes
Une lectrice m ’écrit:
« Chaque fois que mon mari, qui est aux 

années, m ’envoie une lettre, cëtte lettre me. 
coûte quatre ou six sous, et je ne laisse pas 
de trouver cette pratique détestable. J ’.aù 
pesé ses m issives et j'ai constaté qu’elles 
dépassent en effet  le poids réglementaire. 
La dernière ,avajt un excédent de trois gram 
m es. M on mari iest donc dans son tort, je 
ne m e le dissimule pas, et je ne lui ai pas 
(Cci dlvé

» Toutefois je dois dire pour sa défense, 
(fil’il a s m  fils sous les drapeaux, son neveu, 
ses beaux-frères et d ’assez nom breux bons 
•camarades; tous lui écrivent et, dans le dé
sir de conserver cette correspondance (fui 
lui est précieuse, il me l ’envoie afin que je 
la verse dans la boîte aux souvenirs. Toute
fois, c’est un homme consciencieux, et pour 
ne pas contribuer à  augm enter l ’encom bre
m ent en rem ettant à la poste , comme ce se
rait son droit, cinq, huit ou dix lettres par 
jpur, qui ne lui coûteraient pas un sou, 
il a décidé de «? m ’écrire que de\ux fois 
par sem aine. En fem m e soumise, j ’ai accep
té cette condition que nous respectons de
puis le début ds. la guerre, et je réponds 
deux fois par sem aine: comme quoi la vertu 
n ’est pas toujours récompensée...

» Naturellem ent mon poilu auquel j ’ai 
mandé que ses lettres me coûtaient trop 
citer n ’est pas content. « Quel est donc le 
triple crétin», m ’a-t-il répondu, « qui te 
joue c£_ tour?. Q u’il vienne donc voir dans*

les tranchées si on; peut y avoir un pèse- 
lettre  !... »

E videm m ent l ’adjectif « triple  » ést de trop. 
'Mais c’est le poilu qui a raison, et, avec 
une sûreté parfaite, il a m is le doigt sur la 
plaie — je veux dire la sottise. Puisqu’il 
\n’y  a pas de pèse-lettre au front, de quel 
droit inflige-t-on une amende de deux, voire 
de quatre sous, au soldat qui dépasse de 
trois gram m es le; poids réglementaire des 
'missives?.

Quand le diable y  serait, e t tous les rè
glem ents avec lui, ce poilu a raison.

Ce poilu est dans le vrai. Incontestable
m ent.

Toutefois je n’ignore point qu’il ne su ffit 
pas de signaler un abus pour qu’on le fasse 
disparaître, et ce que j ’eji dis là, c ’est plu
tôt pour ma conscience ...

Victor S N E L L .

A propos du service sanitaire 
daras l’arm ée

Berne, 8 août 1916.
Dans la guerre actuelle, les années^ ont 

mis une iénergie form idable et sans précédent 
i  rnm bnitre les maladies contagieuses. On 
peut dire dès m aintenant que lêjurs efforts 
ont abouti, bien que nous n ’ayons pas en
core de données positives à ce  ̂sujet. Alors 
qu'autrefois des arm ées entières étaient 
anéanties par la diffusion foudroyante d 'ép i
démies telles que le typhus, le choléra, la  
petite vérole, etc...’ il semble que, jusqu 'à  
présent, les pertes dues aux m aladies soient 
pc-u de chose en regard  des pertes causées 
par les armes.

Dans l’arm ée suisse également, les m esu
res prophylactiques contre ces maladies s ’im
posent; elles aussi les; contagions la m ena
cent.

Afin d ’im m uniser nos troupes contre une 
des épidémies les plus dangereuses: la pe
tite vérole, tous les militaires ont été, vac
cinés au cours de la prem ière mobilisation 
et aujourd’hui encore les recrues sont ino
culées avant d ’être versées dans l ’armée. De 
phis, tout récem m ent, l ’innoculation contre 
la fièvre typhoïde et le choléra est devenue' 
possible; elle a été pratiquée avec succès 
chez nos voisins. E n  Suisse, par bonheur, 
on n ’a pas encore eu besoin d ’y recourir. 
Toutefois, le service sanitaire de l’arm ée a 
pris ses dispositions pour avoir sous la main 
en caS de nécessité, la  quantité voulue de 
\-:érums.

Pour l ’heure, nous avons pris une série 
de mesures d ’ordre plus général afin de 
prém unir l’armée contre les épidémies. Il 
faut insister sur une minutieuse propreté du 
corps, des vêtements, des cantonnements, des 
l o c au x  fréquentés par la troupe et des eaux 
en général et surtout des eaux destinées à 
la boisson.

Ces mesures d ’hygiène, toutes simples 
qu’elles paraissent, sont très souvent d ’une 
application difficile. Parfois les soldats et 
les civils avaient si peu le sens de la pro
preté qu’il a fallu l ’éveiller en eux.

Il faut veiller ensuite à ce que la troupe 
ait un habillement pratique et hygiénique 
ainsi que de bonnes chaussures, un soldat 
vêtu de façon peu rationnelle est en butte 
aux refroidissements, surtout en hiver.

Une grande partie des épidémies qui sé
vissent dans les armées sont dues à la m au
vaise qualité des alim ents et de l ’ea'u. Ce 
n ’est donc pas sans raison que, dès le débat 
de la mobilisation, avec l'assistance de l ’of
ficier d ’hygiène de l ’état-m ajor de l’arm ée 
et avec le concours de bactériologues et de 
géologues, nos officiers sanitaires ont exa
miné à  fond les sources, les réservoirs et 
ies conduites d ’eau dans les régions hab i
tées par la troupe. De la sorte, des contrées 
entières de notre pays ont été étudiées sous 
le rapport de l’hygiène et de la géologie, et 
l ’on a pris les dispositions nécessaires pour 
assurer à  tous les cantonnements ^de l ’eau 
L-alubre en quantité suffisante. Grâce à là 
mobilisation, l’arm ée a  pu entreprendre ces 
travaux difficiles et de longue durée. En 
plusieurs endroits, des maladies chroniques 
de l'estomac et des intestins ont complète
ment disparu par suite de l’assinissement 
des eaux et de l ’élimination radicals des 
détritus.

Le service sanitaire ds l ’arm ée est égale
m ent appelé à com battre avec le plus grand 
soin les m aladies infectieuses dans la popu
lation civile.

Le prem ier souci des médecins militaires 
doit être de prendre contact avec les au to ri
tés civiles chargées de l ’hygiène, et de veil
le r  à ce que tous cas de c/ontagion soient an 
noncés de suite, ainsi que la loi l'exige. Le 
médecin-chef de l ’armée, les médecins de 
divisions et de troupes doivent, dans une 
étroite collaboration, s ’appliquer à  décou
vrir rapidement les causes d ’infection et les 
supprimer.

La troupe chez laquelle un cas de m ala
die infectieuse s'est déclaré, est mise en 
quarantaine jusqu’à ce que le danger de 
contagion soit passé.

Partout où le besoin s ’eiï est fait sentir 
et où ce fut chose faisable, de petits dé ta

chements de troupes ont été mis à la dispo
sition des autorités civiles pour exécuter les 
améliorations proposées.

Les ressources dont le service sanitaire 
de l’arm ée a  disposé'-jusqu’à présent n ’ont 
certainem ent pas été employées en vain, et 
Ton peut affirm er qu’une bonne hygiène m i
litaire préserve de grands maux et le peu
ple e t l ’armée.

(Com m uniqué ae VEtat-major!)
  — » ♦  —  -----------------

LE GOUFFRE
Chiffres, éloquents

Le «Kreditverein» suisse publie un inté
ressant relevé des dépenses faites par la 
Confédération à  l’occasion de la m obilisa
tion. Jusqu’à  fin 1914, soit en cinq mois, 
ces dépenses se sont élevées à 109 millions 
■en chiffres ronds. Pour 1915, elles ont été 
de 183 millions, ce qui fait un total de 291 
■millions pour les deux premières années de 
la guerre. D urant ces 17 mois, la moyenne 
des dépenses mensuelles occasionnées par 
la mobilisation a été de 17,163,000 francs. 
D ’août à  décembre 1914. on a dépensé à 
peu près 22 millions par mois, aiors qu'en 
1915, la moyenne .est descendue à 15 m il
lions, vu les effectifs plus restreints mis sur 
pied.

Au compte d ’E ta t figuraient, le 31 décem 
bre 1914, quatre emprunts contractés avant 
la guerre, au .montant de 145 millions de 
fi an es. Dans ce total ne sont pas compris 
les emprunts émis par les C. F. F., lesquels 
ont une comptabilité à part, comme on cait. 
Depuis cette date, la Confédération a conclu 
cinq emprunts dits de mobilisation, d ’un 
montant total de 380 millions de francs. De 
ces emprunts, les deux premiers, à 30 et 
50 millions de francs, furent émis au 5°/a: 
les trois suivants, de 100 millions chacun, 
à  4V2, le dernier au cours d ’émission de 97u/o. 
Il faut ajouter à  cela 10 millions de dollars, 
soit 52 millions de francs, em pruntés par 
l'interm édiaire d ’un consortium financier des 
E tats-U nis et garantis par des papiers d ’E- 
tat. La dette de guerre comprend donc au 
total 432 millions, auxquels il faut ajouter 
400 millions de dépenses (le 1er semestre1 
de 1916 étant compris dans cette somme), 
soit 832 millions ou près du milliard, qui 
sera sans doute atteint à la fin de cette an 
née.
------------------ I.nnamtgfr ♦  -------------

Rouen pendant la guerre
Le trafic m ensuel y était descendu de 

425,000 tonnes, en janvier 1913 à 71,000 
tonnes en septem bre 1914. A ujourd’hui ce 
trafic s ’élève ,pour juillet 1916, à 727,000 
tonnes. Qu'on juge du chemin parcouru 1

Aussi bien, F laubert ne reconnaîtrait 
plus la ville qu ’en amoureux de la terre 
natale il décrivit si minutieusement. Rouen 
a accru sa population de 150,000 âmes. 
Mieux qu ’une cité vivante, elle est un port 
grouillant sur le fleuve aux eaux larges; un 
port double, dont les quais, au long, des' 
berges herbeuses et sous, la verdure des 
îles, se prolongent de l ’un et de l’autie, côté 
du pont JBoieldie;u. En amont, vers Paris, 
le port fluviajlj; e}n ava,l, vers la; m er, ,1e 
port m aritime. Les deux sont emplis du sif
flet strident des rem orqueurs, de la sirène 
hurlante des paquebots, du crissement des 
poulies et des câbles d ’acier, du choc lourd 
des ancres, du grincem ent des grappins de 
fer. Ce ne sont que radeaux et dragues, 
voiliers et vapeurs, chalands et péniches, 
au milieu desquels passent, repassent les 
mouches et les barques, les chaloupes et 
les canots. Tout fonctionne, tout travaille 
dans un ordre magnifique. La m atière, les 
postes, les^ quais, le travail sont distribués 
avec clarté. Là où n ’étaient que 78 places 
de navires de mer, on en compte 140. Aux 
158 engins m édiocres de levage ou de dé
chargem ent, se sont ajoutés 26 pontons- 
grues à grande puissance, 29 grues sur quai 
électriques ou à vapeur, deux transbordeurs 
électriques donnant chacun plus de 100 ton
nes de charbon à l ’heure. Le port évacue 
60 bateaux par jour, et chaque bateau est 
tenu à une besogne moyenne de 600 tonnes 
quotidiennes. Parm i les péniches, il y a 
des chalands de fer de 5Ù0, 900 et 1,500 
tonnes, a faible tiran t d 'eau : un convoi de 
six chalands conduits par un seul rem or
queur, et voilà .portées par le fleuve jus
qu ’à Paris, des denrées qui exigeraient 900 
wagons. Les m ariniers et  ̂ de nom breux 
agents des réseaux, mobilisés trop vite, ont 
repris leurs fonctions. Au contact de la vie 
renaissante, la vallée de la Seine s'enrichit 
d ’usines nouvelles, édifiées la plupart par 
les industriels chassés des départem ents du 
nord. Les corps constitués s ’ingénient à les- 
accueillir; il ne s'écoule pas une semaine 
sans qu’il y ait des visites d|u préfet, dut 
conseil général, de la cham bre de comm er
ce, de la  municipalité. Les quais s ’allon* 
gent dans les m éandres du fleuve, doublés 
de voies ferrées. Plus de 4,000 prisonniers’ 
allem ands travaillent dans le port.

Liberté de manifester
D e la «Feuille de Dimanche>fï
N otre Conseil général se prépare à  res

treindre la liberté dés m anifestations dans 
la rue. C ’est une chose grave. E n libéral 
convaincu, je proteste d ’avance.

I l y a eu des abus de tout temps. La m a
jorité radicale a abusé des manifestations 
dante la rue e t devant certains domiciles; 
la m inorité socialiste fait de même. A cause 
des abus, il rue fau t pas restreindre les li
bertés réglem entaires, mêmje constitution
nelles; il faut tout simplement réprim er et 
punir les abus.

U n cortège n ’a rien d ’abusif en Soi. Une 
Station devant un domicile visé n ’est nulle
m ent un abus. O bstruer une rue e t empêcher 
la circulation un moment n ’est pas un abus, 
surtout chez nous où la  rue parallèle est à 
vingt pas. D iscourir en rue, même avec vé
hémence, n ’est pas un abus; si les propos 
du discours sont injustes, ils doivent être 
déférés au tribunal. Ce qui est abusif, ce 
sont les pierres lancées, les vitres brisées, 
les violations de domicile, les dégâts aux 
propriétés, les violences, coups de cannes, 
coUps de poings, etc. Les sifflets ne sont pas 
un abus, mais ils sont haineux et méori- 
sants ; donc, ils ne sont pas d 'usage conve
nable en tre  citoyens suisses.

De nos amis socialistes affirm ent que lai 
présence de la police excite la foule et en
gendre les abus. Je ne comprends pas bien. 
La police communale, cantonale et mêmja 
secrète est là pour veiller à toute possibilité 
de conflit, pour verbaliser, dénoncer et ré
prim er les abus. Les socialistes demandent 
q u ’on ait confiance en la foule; ils deinan-: 
dent beaucoup; il suff i t  de gam ins, d ’ivro-. 
gnes, d’alcooliques, ds dégénérés, de ma,- 
niaques, de canailles, d ’agents provocateurs, 
pour so rtir du program m e e t déborder les 
organisateurs de m anifestations; et de cela, 
il y a  partout et toujours de la graine. La 
police est là  pour, prévoir, ces fuites pas 
la tangente.

Que nos partis politiques prennent l'en-= 
gagem ent de ne faire eux-mêmes, que des 
m anifestations correctes, et ce sera le grand  
point acquis. Que nos politiciens donnent à 
notre population l'exempjle de la courtoisie, 
de l ’urbanité, de la m odération, d ’une bonne 
tenue, et il ne se'ija pas besoin de règlem ents 
en restriction de liberté. Au contraire, nous 
demandons aux libéraux de veiller au m ain
tien de nos. libertés et à l ’extension de nos 
libertés. La liberté de m anifester en rue,, 
si large en pays a'ngfo-saxons, contribue 
très fort à la vie nationale, en dém ocratie; 
elle intéresse, elle stimule, elle instruit, elle* 
unit la population d 'une même vie et d ’un 
plus large contact. Il faut que tout le monde 
puisse ag ir sur les places publiques, afiin 
que la vie de la cité soit mieux la vie fam i
liale désirée et si nécessaire.

C ’est en pratiquant les m anifestations di
verses que la population en. apprendra la 
tenue bonne.
( N. de la R. — Nous attirons spécialement 

l ’attention des bourgeois sur le passage que; 
nous avons souligné; qu’en pensent-ils, puis
que ce sont eux qui ont ouvert les feux lors 
de la visite de de Loys ?

— a — 1  

ECHOS
La maison de Denis Papui

Blois, cette merveilleuse cité possède e'n- 
tre autres curiosités historiques un coin 
charm ant. C ’est, rue Pierre-de-Blois, la vieil
le maison dite cle Denis-Papin. Les é tran 
gers ne se lassent pas d ’aller adm irer cette 
vision moyennâgeuse qui s ’étale en plein 
cœur de la ville, avec, comme fond de ta 
bleau, la cathédrale — et le logis du pre
mier observateur des marmites.

« Hélas ! ces marmites étaient toutes pa
cifiques et n ’avaient rien de commun avec 
celles des tranchées.

On est péniblement impressionné en cons
tatant l’état de délabrem ent de cette maison 
de Denis-Papin. Les griffes du temps et les 
morsures des pluies ont fait un sombre tra 
vail dans ces poutrelles de soutènement et 
ces encadrements de fenêtres si gentiment 
ouvragés.

Evidemm ent qu’en .ces jours de guerre, 
les propriétaires n ’ont pas toujours les 
moyens de réparer leurs immeubles. Mais ce. 
logis célèbre m ériterait tout de même une 
particulière attention1.

« Pikantes bouchées »
C ’est H ansi qui, croyons-nous, dans le 

«Professor Knatschke», nous présente les 
huîtres de la tante Lotte, qui n ’ont de l ’huî
tre que le nom et la coquille, étant faites 
de laitances de harengs découpées en ron
delles «grandes comme un thaler» et asper
gées d ’eau salée.

Cette amusante charge du caricaturiste a l
sacien a été. prise au sérieux. Récemment, le 
journal « Die praktische Berlinerin » a  g ra 
vement inséré sous le titre «Pikantes bou
chées» l ’avis suivant:

«En ces temps,, où les jours sans vian-



de alternent avec les jours sans graisse, on 
éprouve plus que jam ais le besoin de va
rier les mets, le désir de « pikantes bou
chées» et de délikatesses. Mais leur prix est 

'tn o rm e  et inaccessible ii  la bourse de la 
plupart des m énagères. Heureusem ent un" 
m énagère adroite peut très facilement

a  peu de frais préparer de petites délika
tesses dont nous donnons la recettes: «Faus
ses huîtres.» On mélange de la laitance de 
harengs avec un peu de lait Cou de l ’im i
tation de lait quand le véritable lait est 
rare), on en remplit des coquilles d ’huîtres et 
Io n  saupoudre de from age. L ’on obtient 
ainsi une délikatesse excellente.»

Pla,ts favoris 
T ous les peuples ont leur mets national: 

les Anglais le « plum-pudding ». les Bruxel
lois les «chœ sets», les Allemands, eux. 
ont le « saucissenkartoffelbreisauerkraut -
krautkraustwürst.» Ouf 1
■ i« T i r a >  »  O r i i  I --------------------------------------

E T R A N G E R
FRANCE

Les vendanges et la main-d’œuvre militaire
L ’époque des vendanges étant prochaine, 

le ministre de la guerre a décidé, afin d 'a p 
porter aux populations viticoles un concours 
nécessaire pour assurer une récolte qui re 
présente un des éléments importants de la 
richesse nationale, qu’une permission de 20 
jours sera accordée ,aux R. A. T.. ainsi 
qu aux ajournés et exemptés des classes 1913 
à 1917 reconnus aptes au service arm é, exer
çant une profession viticole.

Ces permissions seront accordées en août, 
septembre et octobre, suivant les régions et 
d ’après les époques approximatives de la 
vendange dans chaque département.

Les autres viticulteurs, à l ’exception des 
hommes à  l ’instruction ou à l ’entraînem eat 
et des militaires en service aux arm ées pour
ront obtenir également ces permissions qui 
seront portées à  trente jours pour les ton 
neliers, à l ’exception de cqyx en service aux 
aim ées ou à  l'intendance.

A la dem ande des préfets, des équipes de 
travailleurs seront mises à  la disposition des 
communes, ainsi que des contingents de p ri
sonniers dans Jes départem ents où la cul
ture de la vigne présente une certaine! im 
portance.
Les vacances des lycéens 

et la main-d’œuvre agricole
On se souvient de l’article que M. Lava- 

renne .professeur au lycée Lakanal. a  pu
blié dans le «Matin» et dans lequel il in 
citait les élèves des lycées à  prêter leur con
cours pour la moisson. Cet appel a été en
tendu. et près de soixante lycéens se sont 
mis à la disposition des cultivateurs dans 
le seul arrondissem ent de Rambouillet.

Nécrologie
Le marquis de Ségur, membre de l ’A ca

démie française, est décédé. •

BELG9QUE OCCUPÉE
A Gand

D ’après une dépêche reçue de la fron
tière belge par le «Telegraf», .un grand in 
cendie. visible de loin a éclaté dans un 
dépôt de benzine, à Gand, après le raid 
récent des avions alliés contre cette ville.

L’occupa,tion allemande
Les autorités allemandes ont infligé à M. 

tVermeulen trois mois de prison pour avoir 
'enu à Anvers, sans autorisation préalable, 
une réunion publique au cours de laquelle il 
prononça un discours antiallemand et fit 
représenter une pièce a tendances germ ano
phobes.

Le correspondant de la «Nieuv/e H aar- 
lemsche Courant écrit à ce journal que la 
haine des Belges contre les Allemands va 
toujours grandissant. Même les îaids des 
aviateurs alliés, qui font parfois des vic
times parmi la population civile belge, sont
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L’Orient et l’Occident sont aux prises: 

Le sang coule
M aître Alfred L ’Ambert, avant le coup 

fatal qui le contraignit à  changer de nez, 
était assurém ent le plus brillant notaire de 
France. En ce temps-là, il avait trente-deux 
ans; sa taille était noble, ses yeux grands 
et bien fendus; son front olympien, sa barbe 
et ses cheveux du blond le plus aimable. 
Son nez (premier du nom) se recourbait en 
bec d ’aigle. Mé croira qui voudra, mais la 
cravate blanche lui allait dans la perfection. 
Est-ce parce qu’il la portait depuis l'âge 
le plus tendrç ou parce qu’il se fournissait 
chez la bonne faiseuse ? Je suppose que c ’é
tait pour ces deux raisons à  la fois.

Autre chose est de se nouer autour du cou 
un mouchoir de poche roulé en corde; autre 
chose de form er avec a rt un beau nœ ud 
de batiste blanche dont les deux bouts 
égaux, empesés sans excès, se dirigent sym é
triquement vers la droite et la gauche. Une 
cravate blanche bien choisie et bien nouée 
n ’est pas un ornement sans grâce; toutes

impuissants à modifier cette mentalité. Les 
Belges y voient au contraire le présage de 
la prochaine délivrance de leur pays.

Les Allemands ont fait élever aux portas 
de Charleroi un monument commémoratif 
de la bataille du 22 août 1914. C ’est un 
lourd^ amoncellement de matériaux, haut de 
15 m ètres sur 4 de large, surm onté d 'un bloc 
de granit portant cette inscription: «August 
1914». Voilà un m onument oui ne survivra 
pas une heure à  l’évacuation de la Belgi
que par les troupes de Guillaume II.

DANEMARK
La venta des Antilles sera soumise 

à une votation populaire
Le Folketing a continué la discussion sur 

la vente des Antilles danoises. Le ministre 
des finances a  proposé de .soumettre, cette 
question à une votation populaire, à laquelle 
prendraient part tous les électeurs reconnus 
par la nouvelle Constitution, c ’est à diie 
aussi les femmes et les domestiques.

Le chef de l'opposition de gauche. M 
Christensen, a  présenté un ordre du jour 
proposant que la vente, si elle ne peut pas 
être différée jusqu’après la .guerre, soit sou
mise au futur Rigsdag, élu d ’après la nou
velle Constitution. Le gouvernement a re 
poussé cet ordre du jour et accepté, la p ro
position d ’une votation populaire.

L ’ordre du jour Christensen a été repoussé 
la votation par 59 voix radicales et socia

listes contre 44 voix de la gauche et des 
conservateurs. La discussion continue.
 - - - -  11 i riE l - ^  < Î E C T m a » ' . .  _ _ _ _

NOUVELLES SUISSES
Les naturalisations. — On écrit au « Jour

nal du Ju ra» :
Voici une courte statistique qui intéressera 

nom bre de nos lecteurs :
E n  1915, 638 étrangers ont acquis le droit 

de bourgeoisie dans le canton de Berne. Sur 
ce nombre, 263 ont été reçus à  la Scheulte. 
Les autres admissions se sont effectuées, 
pour le plus grand nombre, dans d ’autres 
communes du Jura, peu dans l ’ancien can
ton.

Il est à  rem arquer que la plupart de ces 
nouveaux bourgeois sont éparpillés aux qua
tre vents des deux  et originaires de diffé
rents E tats, mais d ’un surtout, qu’il est inu
tile de désigner clairement, car. depuis de 
longues années, la Suisse, plus que tout a u 
tre pays, s ’est vue inonder par trop de ses 
ressortissants, de ses produits, de ses m œurs 
et de sa mentalité. La plupart de ces néo- 
Jurassiens ne verront donc jamais la loca
lité qui les compte comme bourgeois, mais 
l ’avenir nous dira, peut-être trop tôt et trop 
clairement, quel mobile les a  poussés à  se 
créer ainsi une seconde patrie.

La Scheulte, leur paradis terrestre, les ac
cepte du reste moyennant la somme de 300 
francs., tandis que d ’autres communes exi
gent une somme plus élevée, parfois même 
un millier de francs.

LU C E R N E . — Accident m ortel au Righi.
— Au cours de la descente du Righi, un jeju- 
ne homme de B arr a  fait une chute au bas 
d ’une paroi die rochers de 400 mètres. On 
n ’a relevé qu’un cadavre.

G R ISO N S. — Enfin  au paradis! — Deux 
soldats russes échappés d ’un camp; de pri
sonniers en Autriche, viennent d ’être a rrê 
tés au fond du val Scarl. On se demande 
par quels dédales de vallées et de crêtes 
m ontagneuses ont passé ces deux fugitifs 
qui étaient dans un é ta t pitoyable. Ils n ’ont 
pa:s djssimlulé liejur statisfalction d ’être en 
Suisse. Conduits à Schuls, puis par le train  
à Zernetz où un in terprète lés a interrogés; 
ils ont déclaré: «D ans les cam ps de prison
niers on répète constam m ent qu’il y a un 
pays, appelé la Suisse, où l ’on est bien 
reçu ».

[THLIRGOVIE. — 'Accident de travail.
— Dans la forêt communale de Ber.lingen, 
le nommé Théodore Brugen, âgé de 65

les dames vous le diront. Mais il ne suffit 
point de la m ettre; il faut encore la bien 
porter; c 'est une affaire d ’expérience. Pour 
quoi les ouvriers paraissent-ils si gauches 
et si empruntés le jour de leurs noces ? P a r
ce qu’ils se sont affublés d 'une cravate 
bianche sans aucune étude préparatoire.

On s'accoutume en un rien de temps à 
porter les coiffures les plus exorbitantes; 
une couronne, par exemple. Le soldat Bo
naparte en ram assa une que le roi de F ran 
ce avait laissé tom ber sur la place Louis 
XV. Il s'en coiffa lui-même, sans avoir pris 
leçon de personne, et l’Europe déclara qu'un 
tel bonnet ne lui allait pas mal. Bientôt mê- 
m i il mit la couronne à la mode dans le cer
cle de sa famille et de ses amis intimes. Tout 
le monde autour de lui la portait ou la vou
lait porter. Mais cet homme extraordinaire 
ne fut jam ais qu 'un  porte-cravate assez 
médiocre. M. le vicomte de C.. , auteur de 
plusieurs poèmes en prose, avait étudié la 
diplomatie, ou l ’art de se cravater avec fruit.

Il assista, en 1815, à la revue de notre 
dernière armée, quelques jours avant la cam 
pagne de W aterloo. Savez-vous ce qui frappa 
son esprit dans cette fête héroïque où 'éclatait 
l’enthousiasme désespéré d ’un grand peuple ? 
C’est que la cravate de Bonaparte n'allait 
pas bien.

Peu d ’hommes, sur ce terrain pacifique 
auraient pu se m esurer avec m aître Alfred 
L ’Ambert. Je  dis L ’Ambert, et non Lam 
bert; il y a décision du Conseil d 'E tat. 
M aître L ’Ambert, successeur de son père 
exerçait le notariat par droit de naissance. 
Depuis deux siècles et plus, cette glo
rieuse famille se transm ettait de mâle en 
mâle l ’étude de la rue de Verneuil avec la

ans, ÿ  été atteint par la chute d ’un sapin et 
a succombé deux heures plus tard à l ’hôpi
tal.

U R I. — rAccide'ht. — Quatrie ouvriers oc
cupés à la constructioin d ’un  tunnel près de 
l'hospice du G othard ont été victime d ’un 
accident. Ils ont été transportés grièvem ent 
blessés à l ’hôpital du fort d ’Anderm att. 
  — » ■»«— .    --

JURA BERNOIS
Le général Froidevaux. — Nous lisons 

dans la «Liberté»:
M. Léon Froidevaux, qui vient de sortir 

des geôles bernoises, était, la semaine der
nière. à  Baie. Des journaux nous apprirent 
même qu ’il y avait été mis à l ’amende pour 
ivou fait rendre justice à  un soldat à qui on 
•îvait indûm ent réclamé une surtaxe, en che
min de fer. La vérité est autre, si nous en 
oroyons les «Basler Nachrichten». M F roi
devaux descendait à  l ’H ôtel du Soleil, à 
Baie le 3 août, et fit, dans le registre 
des étrangers, l ’inscription suivante: «Nom- 
Joffre; profession: Général; domicile: sur 
le front I. L ’hôtelier avisa la police, qui frap- 
Da «le, général» d ’une amende de 5 francs 
pour s ’être donné un faux nom.

D E LEM O N T. — L ’affaire des viandes.
— JNous croyons savoir que l ’enquête sur
1 affaire des viandes est sur le point d ’être 
terminée. Il y aura  neuf semaines m ercredi 
prochain que ces détournem ents ont été dé
couverts. On ne sait naturellem ent que peu 
de choses de l ’instruction dirigée par M. le 
capitaine Haldim ann. Si nos renseignem ents 
sont exacts, les tém oignages des tém o in s  ci
tes Feraient presque tous favorables au p rin 
cipal inculpé T. Un seul l ’accuse, mais de 
la façon la plus catégorique. On ne tardera 
pas à être  complètem ent au clair au sujet 
des résultats de l ’instruction, le tribunal m ili
taire devant se réunir sous peu à Mou tien-, 
pour le jugem ent.
----------------------------------- ■ t - u c u .  O     .

CANTON DE NEÜCHATEL
CORTPAILLOD. — Clirànicfue agricole 

et viticole. — C ’est p a r  une chaleur torridej 
que les agriculteurs moissonnent.

Le temps idéal dont nous sommes g ra 
tifiés contribue à ce que la récolte s ’effec
tue rapidement.

Cependant, quoique les blés prom ettent 
apparem m ent un bon rendement, m algré la 
période de pluie diluvienne durant l ’époque 
de la floraison qui furent peut-être favora
bles à la fécondation, il ne faut pas om ettre 
que les intéressés bëpéficierpnt des prix  
exorbitants offerts par les négociants. Les 
avoines fourniront un rendem ent supérieur 
com parativem ent aux années, précédentes* 
La récolte de pommes de terre est bien com 
promise, puisque l ’on a  constaté à l ’a r ra 
chage des variétés prin tanières que le ren 
dement ne correspond pas aux débours qui 
incom bent aux agricu lteurs pour cette cul
ture. Il faut espérer que les autorités p ré 
viendront la spéculation éhontée de quel
ques gros propriétaires et com m erçants en 
fixant un prix équitable qui concilie les in
térêts des producteurs e t des consom m a
teurs.

La récolte en foin a été abondante e t la  
seconde coupe des regains déjà commencée 
laisse entrevoir de belles espérances.

E n  somme, au point de vue général, l'on 
peut en inférer que, vu le renchérissem ent 
des produits agricoles, les agriculteurs sont 
dûm ent récompensés de leurs durs labeurs.

Les viticulteurs ont été déçus par la belle 
perspective qu ’ils entre/voyaient sur la ré 
colte prochaine. Les conditions climatéiii- 
ques du prem ier semestre furent néfasted 
pour la vigne. La floraison fut anorm ale 
grâce aux pluies persistantes dont nous fû
mes gratifiés e t qui développèrent intensé
m ent les ravages de la cochylis qui a causé 
des dégâts très appréciables. La tem péra
ture humide favorisa le développement des 
spores du mildiou e t nous fûmes victimes

plus haute clientèle du faubourg Saint-Ger
main.

La charge n ’était pas cotée, n ’étant jamais 
sortie de la famille; mais, d ’après le pro
duit des cinq dernières années, on ne pou
vait l’estimer moins de trois cent mille écus. 
C ’est dire qu’elle rapportait, bon an, mal 
an quatre-vingt-dix mille livres. Depuis deux 
siècles e t plus, tous les aînés de la famille 
avaient porté la cravate blanche aussi na tu 
rellement que les corbeaux portent la plume 
noire, les ivrogTies Je nez rouge, ou les poè
tes l'habit râpé. Légitime héritier d ’un nom 
et d ’une fortune considérable, le jeune A l
fred avait sucé les bons principes avec le 
lait. Il m éprisait dûm ent toutes les nouveau
tés politiques qui se sont introduites en F ra n 
ce depuis la catastrophe de 1789. A ses yeux, 
la nation française se composait de trois 
classes: le clergé, la noblesse et Je tiers état. 
Opinion respectable et partagée encore 
aujourd’hui par un petit nombre de fé^ 
dateurs. Il se rangeait modebtemeut parmi 
les premiers du tiers état, non sans quel
ques prétentions secrètes à la noblesse de 
robe. Il tenait en profond mépris le gros de 
la nation française, ce ramassis de paysans 
et de manœuvres qu ’on appelle le peuple, 
ou la vile multitude. Il les approchait le 
moins possible, par égard  pour son aim a
ble personne, qu ’il aimait et soignait p a s 
sionnément. Svelte, sain et vigoureux comme 
un brochet de rivière, il était convaincu que 
ces gens-là sont du fretin de poisson blanc, 
créé tout exprès par la Providence pour 
nourrir MM. les brochets.

Charm ant homme au  dem eurant, comme 
presque tous les égoïstes; estim é au Palais, 
au cercle, à la  chambre des notaires, à  la

d xme invasion qui né fu t vaincue que grâce 
a la  ténacité e t au courage inlassable des 
viticulteurs qui réitérèrent plusieurs appli
cations cuivrées. Mais alors une nou
velle deception survint. Les chauds rayons 
? cani cul ai re contribuèrent à! 
fructifier les spores de l ’oïdium qui sur-- 
vint spontaném ent e t qui n ’est pas près de 
d ispara ître , m algré  plusieurs applications 
soufrées successives. Sans prétendre fa n e  
l in s  torique des m aladies cryptogam iques, 
il est opportun de rappeler qu'elles furent 
importées en E urope pftr des viticulteurs 
français voulant faire des essais d ’acclima- 
tatijon dejs cépages; am éricains, qui four-? 
lussent un rendem ent supérieur aux plants 
indigènes si toutefois les conditions clima- 
teriques sont favorables.
. Us furent les prem ières victimes de le!urS 
instincts cupides, puisqu’ils durent dès lors; 
constam ment lu tte r  contre l ’invasion phyl- 
loxérique e t contre les m aladies cryptoga
miques inhérentes aux cépages am éricains.

A. W.
£>E L O C I.E

Socialistes abstinents. — Assemblée ex
traordinaire le 15 courant à  8 heures 
du soir au local. Le Comité.
 —— --------------------

Nouvelles industries
Le rapport de la Cham bre cantonale du 

commerce, de l ’industrie e t du travail 
pour 1915 renferm e de réjouissante^ cons
tata tions _ su r les' nouvelles industries qu)i 
on t été introduites dans la région horlo- 
gère, depuis le début de la guerre. Le ca
taclysme européen au ra  eu ce résultat in 
attendu d ’obliger nos industriels à sortir, 
de l ’ornière et à orienter dans des voies 
nouvelles l'activité de nos ateliers.

C ’est ainsi, dit le rapport, que les m on
teurs  ̂ de boîtes, habiles au  tournage, 
trouvèrent en grande partie  dans la fab ri
cation d ’articles spéciaux, des gains équi
valents à  ceux d 'avant la guerre.

Lés graveurs,; pour 3p.; p lupart s ’appli* 
quèrent à la fabrication des bracelets ex
tensibles, m étal, argent, plaqué or, ou or, 
e t arrivèrent à des résultats qui font bien 
augurer de^ l ’avenir, alors que les joail
liers trouvèrent edi partie  à applique^ 
leurs talents efn décorant des médaillons 
fabriqués en divers genres par; quelques 
patrons m onteurs de boîtes.

.Nom'b're,' d 'ouvriersi décorate'.irs t;ito;uivè|- 
rent en outre à extercer leur habileté en  
«posant d u  radjum ». N ouveau produit* 
rapidem ent industrialisé et qui s ’applique 
actuellem ent aux m ontres destinées surtout 
aux troupes qui font campagne.

Plusieurs systèm es de boussoles «ra-: 
diumisjéesî» elles aus^s'i, sortent de nosi 
ateliers pour aller com pléter Jes équi
pements de guerre.

Citons encore le$ (tfigjiitjes Hy.poddnni\ 
ques, les aiguilles pour baromètres et les 
plum es pour appareils cyclostyles, qui se 
fabriquent en  grande quantité. Oiutre 1er* 
bracelets extensibles, il se fabrique aussi 
beaucoup de bracelets, cuir et de brace
lets fi,n tissus métalliques. Les bouclettes. 
nécessaires à cette fabrication, en tout 
m étal e t de toutes formes, se font égale
m ent chez nous.

Les différente genre's' Üc» briquets, dei 
•boutons de m anchettes, les épingles fan
taisie, les c liai nettes, pour lorgnons avec 
étui a ressort, les proïège-glaozs, sont au- 
tan t d articles qui peuvent être fournis ac
tuellem ent par plusieurs de nos ateliers.

L ’orfèvrerie, à ses débuts, est représen
tée par une fabrique de couverts dont 
la  collection d 'échantillons b;e comp'lsète 
chaque jour. Cette entreprise pourvue de! 
puissiintsi mioyeins dei Drotl jicuon Durait; 
avoir un bel avenir devant elle.

U ne fab rique  de, sécateurs fournit uni 
article bien conditionné.

Ulne in téressan te  i/nnovatibn; e<sÆ la fa 
brication c’iu verrei de montre inôassa'blft 
et que livre Une m aison dfci la Chaux-de- 
Fonds dont la vogue va en grandissant.

conférence de Saint-Vincent de Paul et à 
la salle d ’armes, beau tireur de pointe et 
de contre-pointe; beau buveur, am ant géné
reux tant qu’il avait le cœur pris; ami sûr 
avec les hommes de son rang; créancier des 
plus gracieux, tant qu’il touchait les intérêt 
de son capital; délicat dans ses goûts, r e 
cherché dans sa toilette, propre comme un 
louis neuf, assidu le dimanche aux offices 
de Saint-Thom as d ’Aquin, les lundis m er
credis et vendredis au foyer de l’Opéra, il 
eût été le plus parfait «gentleman» de son 
temps au physique comme au moral, sans 
'.me déplorable myopie qui le condamnait 
à  porter des lunettes. Est-il besoin d'ajou-. 
<er que ses lunettes étaient d ’or, et les plus 
fines, les plus légères, les plus élégantes 
qu’on eût fabriquées chez Je célèbre M a
thieu Luna, quai des Orfèvres.

Il ne les portait pas toujours, mais seule
ment à l ’étude ou chez le client, lorsqu’il 
avait des actes à  lire. Croyez que les lundis, 
mercredis et vendredis, lorsqu’il entrait au 
foyer de la danse, il avait soin de dém as
quer ses beaux yeux. Aucun verre bicon
cave ne voilait alors l’éclat de son regard.
Il ri’y voyait goutte, j ’en conviens, et saluait 
quelquefois une «marcheuse» pour une "étoi
le»; mais il avait l ’air résolu d ’un Alexandre 
entrant à Babylone. Aussi les petites filles 
du corps de ballet, qui donnent volontiers 
des sobriquets aux personnes, 1 avaient-elles 
surnommé «Vainqueur». U n bon gros T urc 
secrétaire à l ’am bassade, avait reçu le. nom 
de «Tranquille», un conseiller  ̂d ’E ta t s ’ap 
pelait «Mélancolique»; un secrétaire général 
du ministère de...., vif et brouillon dans ses 
allures, se nommait «M. Turlu».

(A saivre.i,



' L ’industrie Idjes ôutils d*Horlogerie, bru- 
fceliejs, tourne-vis, pinces, etfc., se voit dé
bordée par lefs: commjanldep, c]ar la bien- 
facture dfe ses produits les fait appirécie# 
de plus en plus.

D e peintes balancé^] pouy métaux pré* 
fcieux se fabriquent :aussi & de bonnes 
'conditions, dans un atelier qui comme ce
lui dejs, outils et des bracelets extensibles! 
a été créé par la Commission de secours 
par le travail. . . .

C’est cette même commission qui a  fait 
«établir un modèle de pendule dont la ta- 
brication peut êtiie entreprise a La Chaux- 
de-Fonds. Dans ce dernier atelier, sont oc
cupés déjà plusieurs ouvriers, et les com
mandes ne paraissent pas devoir faire dé
faut.

L'es outils dentaires deviennent également 
Une spécialité de nos m ontagnes neuchâte- 
loises. Ils y sont de plus en plus demandés, 
de toutes les parties du mom’vi

Inutile de dire que la liste des appareils 
'de contrôle, des compteurs, etc., qui se fa 
briquaient avant la guerre s ’est encore aug 
m entée de plusieurs types intéressants et 
bien propres à satisfaire à toutes les exigen
ces et à toutes les adaptations.

U n type très particulier en est le distri
buteur automatique d ’énergie électrique, a p 
pareil destiné à rem placer les com pteurs 
électriques ordinaires.

L 'Industrie du jouet tend à. s ’introduire 
en notre canton et les spécialités telles que 
les jouets en bois, articulés, les jeux, les fi
gurines modelées, les boîtes de construction, 
sont d ’une bienfacture telle que tous ces a r 
ticles ne tarderont pas à s ’imposer e t à tro u 
ver de grands débouchés à l ’étranger.

De nom breux ouvriers sont occupés à cet
te fabrication gui est dirigée par des artis
tes au goût sûj'r et à l ’esprit inventif.

IrA CHAUME-FONDS
Les étoiles filantes. — Nous sommes à 

l'une des meilleures époques pour observer 
les étoiles filantes. La T erre .rencontre, du
10 au 14 août, l’essaim le  plus dense des 
Perséides ainsi dénommées parce qu'elles 
semblent émaner de la Constellation deP er- 
sée. Les traînées sont rapides et plutôt jau 
nâtres. Les Perséides suivent, dans l'espa
ce, la même orbite que la Comète I I I  de 
1862 dont la période est de 120 ans. La 
T erre  a  rencontré une des parties les plus, 
denses de cet essaim en 1848.^ La plupart 
des étoiles filantes sont des débris de co
mètes désagrégées dont la matière est épar
pillée sur toute l’étendue de l ’orbite.

Le gala d’art français. — Les inscriptions 
en vue d ’une matinée, jeudi après-midi, à 
3 heures, au théâtre de La Chaux-de-Fonds, 
n’ont pas encore atteint un^ chiffre assez 
Satisfaisant. Les personnes désireuses d ’a s 
surer le succès de .cette matinée sont invi
tées à s ’inscrire sans retard (téléphone 15,151 
-iu bureau de location. Passé mercredi à m i
di, il risquerait cl’être trop tard, car une dé
cision doit intervenir ià ce moment-là.

Ajoutons pour dissiper tout malentendu 
que la matinée n ’aura rien d ’une répétition 
générale, la tournée ayant joué la veille., à 
Lausanne ,en matinée et le soir, à  des prix 
très supérieurs à  ceux de La Chaux-de- 
Fonds.
  —a>»<— —---------------------

Convocations
V1LLERET. — :'Assemblée populaire. — 

Ce soir, à 8 heures, sur la place, assemblée 
populaire organisée p!ar la section socialiste. 
La principale question à l ’orde du jour est: 
'«Les scandaleux jugem ents des tribunaux 
m ilitaires», par notre cam arade H enri P er
ret. Tout le monde sur la place pour protes
ter. Le, Comité.

I*s«' ❖ J

L A  G U E R R E
La situation

Nouveaux progrès anglais au nord-est de 
Bazentin-le-Petit et au nord-ouest de Po- 
zières; nouveaux progrès français sur les 
deux rives de la Somme, dans la région 
de Maurepas et au sud-ouest d ’E strées; a t
taques allemandes facilement repoussées 
tant sur la Somme qu’au nord et à l ’ouest 
de Verdun; au bord d ’Avocourt, h la cote 
304 et à  Fleury, tel est le bilan des de r
nières 48 heures sur le front franco anglais.

— M aîtres du plateau de Doberdo. sprte 
de bastion avancé du .Carso, dont il est sé
paré par le Vallone, les Italiens abordent 
maintenant le Carso proprement dit. Ils ont 
progressé samedi et dimanche dans le sec
teur du Montfalcone, occupant Oppacchîasel- 
la. à l ’est de Doberdo et au nord, .et la très 
forte position de N ad Logem.

■ A l’est de Goritz, ils trouvent une assez 
vive résistance sur les collines qui bornent 
à l ’est de Vippacco. Les Italiens m arquent 
ici encore quelques succès, s ’em parant no
tamment de la cote 174 au sud de Tivoli.

Les autorités de Trieste, tant militaires 
que civjles, sont très impressionnées par la 
chute de Goritz et l’allure générale des évé
nements. Le commandement autrichien a im
médiatement ordonné des travaux de fortifi
cation dans les environs de la ville. Selon 
an ordre télégraphique arrivé vendredi de 
•Vienne, les bureaux.des administrations se 
préparent à  quitter la ville et à se transpor
ter dans d ’autres localités. La police, ren
forcée par la troupe territoriale, a augmenté 
la surveillance sur la population et procédé 
a de nombreuses arrestations.
. Le.s journaux italiens considèrent comme 
imminente la chute de Tolmino.

• sf mb'e  aujourd’hui certain que IVir-
Bothmer tout entière se retire sur la

fôuvpr^11̂  son a l̂e gauche-ouverte par Boehm-Ermolli, se trouve dans

une situation relativement satisfaisante, 1 a i
le droite en revanche, qui n ’a  pas pu tenir 
sur l’excellente ligne de défense de la Bys- 
tritza et qui a  été chassée de Stanislau par 
une pointe d ’avant-garde russe, paraît en 
revanche beaucoup plus menacée.

Les dernières nouvelles m ontrent les R us
ses poursuivant énergiquem ent les lignes en
nemies sur le haut Sereth, sur le cours su
périeur de la Strypa, sur le cours inférieur 
du Koropiecz, ou sud-ouest de StanisUn et 
dans les premiers contreforts des Carpathes.

Les T urcs annoncent, en date du 13 août, 
avoir délogé les Russes de la ville e t de la 
plqine de H am adan en Perse. Il y a  lieu 
d ’attendre confirmation de cette nouvelle.

— La conférence de Pallanza, sur le iac 
M ajeur, para ît avoir abouti à  d ’utiles résul
tats. Plusieurs difficultés, notam m ent en ce 
qui concerne le charbon, ont été résolues 
et l’on est arrivé à un accord complet au 
sujet de nombre de questions de grande im
portance pour les deux pays.

FR O N T FRANC O -A NG LO -BELG E
Communiqué français

Au nord de la Somme, canonnade assez 
vive dans la région de M aurepas. N uit cal
me dans les autres secteurs.

Au sud de la Somme, les Français ont 
élargi sensiblem ent leurs positions au sud- 
ouest d ’Estrée, enlevant plusieurs éléments, 
de tranchées à gauche du chemin de fer de 
Fay à Deniécourt e t en faisant des prison
niers.

Sur la  rive ga'uchè de la Meuse, quelques 
escarmouches à la grenade aux abords du 
réduit d ’Avocourt. Une tentative allemande 
contre les tranchées françaises à l ’est de la 
cote 304 a été enrayée par nos m itra illeu rs .

Sur la rive droite, les Français ont repous
sé seulem ent à la grenade deux attaques 
allemandes, l ’une dans le village de Fleury, 
l ’autre au sud-est. Canonnade interm ittente 
sur le reste du front.

Communiqué allemand

Au s'ad-ouest de la route de Thiepval à 
Pozières, les Anglais avaient réussi, hier, à 
pénétrer dans nos tranchées de .première^ 
ligne sur 700 m ètres de largeur. Cette nuit 
ils en ont été rejetés par une contre-attaque..

Devant Guillemont et devant la ligne s ’y 
joignant au  sud, des attaques en masse de 
l ’enmiemi ont été repoussées avec de très 
lourdes pertes pour lui.

DeUx très fortes attaques françaises dans 
le secteur de Maurepas jusqu’à l ’est de’ Hem 
se sont également brisées.

On annonce après coup que dans la nuit 
du 12 au 13 août les Français ont attaqué le 
village de Fleury et nos positions à l’est du 
village. Ils ont été repoussés aisément.

U ne attaque ennemie à la grenade a 
échoué hier au nord-ouest de l ’ouvrage dei 
Thiaum ont. (

Le long et au sud du canal de L'a Bassée, 
une vive activité a régné.

Les patrouilles ennemies ont fait preuve 
d ’une assez grande activité en m aints en
droits. Au nord-ouest de Reiras spéciale
ment. de forts détachem ents de reconnais
sance se sont avancés après une abondante 
préparation d ’artillerie. Ces entreprises 
n ’ont eu aucun succès.

A l ’est de Bapaume, un avion anglais a 
été, au cours d 'un com bat aérien obligé 
d ’atterrir.

Incursion d’avions dans la Haute-A)?ace
Dans la nuit de samedi à dimanche les 

avions français ont, à deux reprises, inquié
té les postes de la Iiaute-Alsace. U ne pre
mière escadrille s ’est avancée, vers 10 h., 
jusqu’au-dessus du Rhin. Un nouvel enga
gement a eu lieu vers 3 h. 30 du matin, 
sans qu’on pût, de la frontière suisse, d is
cerner les appareils.

Pendant la journée de dimanche, la canon
nade a continué presque sans interruption 
dans la direction d ’Altkirch. Les coups se 
suivaient de si près qu’ils ne formaient plus 
qu’un roulement sourd.

FRO NT !TALO-AUTRSCH!£N
Communiqué italien

Sur le Carso la vigoureuse pression de 
nos troupes a continué hier à l ’est du N ad 
Logen (cote 212); une nouvelle et puissante) 
ligne de retranchem ents ennemis a été en 
foncée et nous y avons fait 800 prisonniers, 
dont 12 officiers.

Dans la zone de Goritza, duel d 'artillerie.
L ’artillerie adverse a lancé quelques obus 

dans la ville e t sur les ponts de l ’Isonzo.
Sur le reste du front, petites mais vives 

rencontres sur les pentes de la Punta F o ra 
ine (Felizon Boite), à la tête de' Val Costea- 
no (Boite), sur les pentes du Monte Viva- 
rone (Val Sugana). L ’ennemi a été partout 
repoussé et a laissé entre nos mains 50 p ri
sonniers.

L ’artillerie ennemie a  bom bardé hier les; 
lieux habités e t les hautes vallées du .Chiarzo 
et du Cordevole. Elle a  été réduite au s i
lence par nos batteries.

Les avions ennemis ont lancé la nuit der
nière des bombes sur Monfalcone et sur 
d ’autres localités du bas Isonzo. Op ne s i
gnale ni victimes ni dégâts.

Communiqué autrichien
De forts effectifs ennemis ont attaqué sept 

fois nos positions à l ’est de la valléje de Val- 
lopine, en tre  Lokvice et le Vippfacco, mais; 
chaque fois ils ont été complètement repous
sés par nos troupes. Les 43e et 46e rég i
ments d 'infanterie ont de nouveau fait b ril
lamment leurs prpuves.

Les hauteurs à l ’est de Goritz, le Monte 
ban Gabriel© et le M onte Santo ont été ex
posés à  une violente canonnade.

Dans le secteur du Val Sugana, deux atta
ques ennemies sur. le Civarone se sont b£Î* 
sées sous nos fieux.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué allemand

Fron t du feld-m aréchal von H indenburg: 
D ans la région de Skorbova, ainsi .q u 'a u . 
tiord du canal d ’Oginski et au sud du lac 
de W ygonovskoie, des attaques ennemies 
onc été repoussées. "Des détachements alle
mands ont dispersé à  l ’est dÿ. canal des 
avant-gardes russes avec des pertes consi
dérables pour celles-ci.

Près de Zarecze, sur le. Stochod, un com 
bat contre l’ennemi qui s ’était porté en avant 
s ’est tourné en notre faveur.
_ De fortes attaques ennemies se sont d i

rigées contre le secteur de Louth e t de 
G raberka, au sud de Brody. Elles ont été 
repoussées avec des pertes sanglantes. De 
nouvelles attaques sont encore en cours.

Front des armées de l ’archiduc Charles: 
Dans le secteur de .Zborov-Kovjouchy, des 
■attaques russes ont échoué. Des parties de 
l'ennemi qui avaient fait irruption ont été 
rejetées par une contre-attaque. Plus de 300 
prisonniers sont capturés.

A l'ouest de M onasterzyska _ également, 
l'adversaire s ’est vivement porté à l ’assaut. 
Il a subi de grandes pertes sous notre feu.

Communiqué russe
Dans la bourgade Siniaska, une bombe 

lancée [par un aéroplane allem and sur Un hô 
pital, a  tué deux 'soeurs de charité, en a 
blessé deux autres et un soldat sanitaire.

Dans la  région du bourg de Stopisclnva 
vers six heures du soir, l'ennem i a a ttaqué 
nos élém ents sur la rive ouest du Stochod.
Il a été repoussé, par une contre-attaque 
déclenchée aussitôt, dans ses, positions de 
départ.

Sur le Slerethi 'sjupérie'u'r, _ njotr'e avance) 
continue. L ’ennemi s ’est replié à l ’ouest sur 
une position organisée et par un feu violent 
d ’artillerie, il empêche notre avance.

D ans la région de la S trypa moyenne et 
du Ktoropecz, njos taoupes continuent laj 
poursuite ennemie et ont progressé vers l ’ou 
est e t s ’approchent de la Zlota-Lipia, près de 
Zavaloff. E lles ont attein t la rive nord du 
D niester près de M ariampol.

Dans la région Zarentsche-Jabovitchari- 
K irlibaba, dans les Carpathes boisées, nous 
avons repoussé une offensive partielle de 
l'ennem i.

F ron t du Caucase. — Sur le lac Van, no
tre flottille a bom bardé les positions de l'en 
nemi su r la rive ouest, le forçant à se re 
tirer.

E n  Perse, au nord de Sakhiz, nos troupes 
se sont emparées d ’une partie des positions 
turques.

Au nord d ’H am adan, l ’offensive turque 
continue. Le 10 août nos automobiles blin
dées opérant dans la région de cette ville 
ont infligé à l ’ennemi de grandes pertes.

S U R  MER
Combat avec un sous-marin

Le navire «Plata» de la Société maritime 
italienne a été attaqué le 12 août au m atin 
au large des côtes des îles d ’Hyères par un 
sous m arin ennemi. Il se défendit en ca
ncanant le sous-marin, qui fut obligé de 
cesser l'attaque. L ’équipage du «Plata» n ’a 
subi aucun dommage.

Un zeppelin attaque un steamer
On m ande de Londres au «Petit Parisien» 

qu’un zeppelin a a ttaqué près de Dogger- 
bank le steam er «Noreland» qui a réussi à 
échapper avec de légères avaries.

Contre-torpilleur anglais coulé
l in  sous-marin allemand a coulé dans la 

Manche le matin du 13 août le contre- 
torpilleur anglais «Lassoo».

L’atFstude de la Roumanie 
M. Bra,tiano convoque les ministres

On m ande de B ucarest que le président du 
conseil, M. Bratiano, après quelques jours 
de vacances, est rentré dans la capitale et a 
convoqué chez lui le conseil des ministre^.

Dans les cercles politiques, on assure 
qu’au, cours de la séance ,1e conseil s ’est oc
cupé exclusivement des questions de politi
que étrangère. (Ilavas.)

Troupes russes à la frontière roumaine
Les journaux autrichiens sont informés de 

la frontière roumjaine que de nouvelles g ran 
des concentrations de troupes russets ont lieu 
en Bessarabie. D ’après la « Neue Freie 
Presse », ces mouvements m ilitaires ont pro- 
voqué la suspension de toute circulation de 
m archandises et de voyageurs entre Odessa, 
Reni e t Galatz.

Les deux brigades serbes incorporées dans 
l ’arm ée russe sont arrivées à Reni et on dit 
qu’on leur a réservé une tâche spéciale.

«Tous les jours, écrit-on, de Ungheni au 
journal hongrois «Jaschul», passent en tou
te hâte de grands corps de troupes russes, 
qui jusqu’ici étaient concentrés à  Reni, Is- 
maïl et Kilia e t qui étaient destinés à la fu
ture action balkanique ru.sse.»

Une opinion bulgare
L wEch'o de Bulgarie», journal Semi-offi

cieux, publie la  note suivante : Les cer
cles politiques e t diplom atiques de Sofüa 
sont rentrés dans le calme. Les bruits d ’u 
ne mobilisation roumaine sont considérés 
comme dénués de fondement. Le gouverne
ment de Bucarest continuera ainsi qu ’il a 
fait jusqu'ici, à observer une stricte neu
tralité.

Un nouvel engin de guerre
Le «Giornale d ’Italia» signale les effets 

énormes de la bom barde (lance-mines) au 
cours des récentes batailles de l’Isonzo. La 
destruction des obstacles de fil barbelé lut 
confiée à  ce nouvel engin que d ’autres a r 
mées possèdent aussi, mais que l ’Italie a 
perfectionné à tel point que des projectiles 
peuvent être lancés à  quelques centaines de 
m ètres de distance. Des effets considérables

ont été obtenus avec ces projectnâs qui pos
sèdent une grande puissance explosive com
me on a pu le constater sur les travaux dé 
défense de la tête de pont de Gorizia et du 
Carso. t

LES D É P Ê C H E S
Rien de nouveau

PARIS, 14. — ;(Havas. ) — Communiqué 
officiel:

Le m auvais temps a gêné les opérations 
SUr la plus grande partie  d;u front. Luttes 
d ’artillerie assez vives dans différents sec
teurs au sud de la Somme, ainsi que sur, 
la rive droite de la Meuse.

P artou t ailleurs, canonnade intermittente'.
Aviation: Pendant la soirée d ’hier, des; 

avions ennemis ont lancé sur la ville de 
Reims des bombes, dont plusieurs incendiai
res. Pendant que les batteries, allemandes ti
raient sur différents quartiers de la ville, un 
hôpital civil près de la basilique de Saint- 
Remy et un dispensaire ont é té d é tru its . Six 
personnes de la population civile ont été - 
tuée;s.

Les réserves aHemànd&î
'LO N D RES, 14. — On télégraphie dé R ot

terdam  au «Daily Telegraph»:
De source digne de foi on annoncé que 

deux nouvelles mesures ont été prises en 
Allemagne. La première est l’appel des mi
neurs des houillères de W estphalie, Ju sq u ’à  
ces derniers temps, ces hommes dans cer
taines limites d ’âge étaient exemptée du ser
vice militaire afin de pouvoir continuer leur 
travail dont l ’importance est essentielle. 
M aintenant environ 150,000 hommes d en
tre eux ont été appelés et sont déjà dans les 
dépôts. Leurs places ont 6té prises par des 
prisonniers de .guerre, des soldats réformés 
et des femmes. L ’autre mesure est la pres
sion e„xercée sur les jeunes gens de 18 ans 
pour qu’ils s ’engagent volontairement.

Les pangermanistes et la guerre
BERLIN , 14. — Le «Berliner Tagblatt» 

annonce : >
Le Comité indépendant dirigé par le pro

fesseur D ietrich Schæfer, de Berlin, a d is
tribué hier de Berlin dans tout l ’empire a l
lem and un nouvel écrit en trois, cent mille 
exemplaires..

Le «B erliner T ag b la tt»  rem arque à’ ce 
propos : Il nous est impossible pour les ra i
sons que l ’on sait (censure) de donner de§ 
extraits de cette publication, que nous avons 
reçue. Que l ’on sache seulement que les buts 
de la guerre étendus des pangerm anistes y 
sont esquissés une fois de plus,' en cë qui 
concerne la France, la Belgique, la Russie 
et l ’A ngleterre. Nos rapports fu turs avec1 
,l'AUtriche-H on’grie et la  T|tirqtiie y sont 
aussi exposés. On y touche aussi au problè
me polonais et à  la  confédération de i'E u- 
rope centrale.

La brochure est signée du professeur D r 
D ietrich Schæfer, de Berlin. Il n ’est pas 
sans in térêt de voir q u ’au moment où le chef 
de la  fraction conservatrice, CM. ySedlitz; 
fait une proposition de compjVomis e t con
seille au comité national et au comité indé
pendant de s ’entendre sur une ligne de con
duite moyenne et des déclarations commu
nes, le comité indépendan t entreprend ce 
nouveau coup d 'éclat. Ainsi toutes les com
binaisons de M. V. Sedlitz pourraient bien 
s'écrouler.

Fraudeurs
SH A N G A I,  ̂ 14. («Petit Journal »). —

U ne grande émotion a été causée par la 
découverte, dans les bagages de sept m em 
bres du Parlem ent chinois, de 3,500 kg. 
d ’opium. On croit que les fraudeurs ont 
déjà réussi à introduire clandestinement une 
quantité de la même .importance. Les sept 
m embres du Parlem ent, députés de la pro
vince du Yunnan, avaient obtenu une fran 
chise spéciale pour leurs bagages en raison 
de leur situation officielle. Us étaient en 
route pour Pékin, afin d ’assister aux séan
ces du Parlem ent.

Q uatre ont été arrêtés, tandis que les trois 
autres ont réussi à  prendre la fuite. On 
présume que l’affaire aura des conséquen
ces très considérables, vu que le parti jeu 
ne-chinois fait son .possible pour anéantir 
intégralement le trafic de l ’opium.

La victoire anglaise sur le iront égyptien
LE CA IRE, 14. — Depuis le 4 août, les 

Turcs ont été Chassés de leurs positions 
d ’arrière-garde de K atia-O gratina et Birel- 
Abd. Us ont été poursuivis jusqu'à une dis
tance de 80 km. du canal. Le nombre des 
prisonniers faits jusqu’à ce jour est de 3534. 
dont 305 blessés. Les pertes totales de l'en - 
aemi sont évaluées à 6 ou 7000 hommes.

Les troupes britanniques ont capturé jus
qu'ici 4 canons, 8 m itrailleuses 1600 fusils, 
un million de cartouches et une grande 
quantité de matériel.

Chute mortelle
L A U T E R B R U N N E N , 15. — E n  allant 

chercher du foin à  la montagne, un journa
lier nommé Cari von Allmen, âgé de 39 
ans. a fait june chute mortelle à  la Ilun- 
neufluh. L j  corps a été retrouvé.

Incendie
L U C E R N E , 15.— A Grosswangen. un 

incendie a détruit une grange avec écurie 
appartenant à  M. Conrad W usst. Les r t-  
coltes déjà rentrées sont restées dans les 
flammes. On croit que le sinistre est dû à 
la malveillance.

Nos abonnés de Neuchâtél sont r.enduS, 
attentifs mux annonces les concernant,



Tueaire tfe l a  Chaux-de-fw ds
Jeudi 17 août 1916

B ureau r  8 h. . R ideau : 8 ’/» h .

Grand Gala 
dlrt Français
par des artistes de là  Comédie 

Française, de l’Opéra 
et de l’Opéra ■ Comique 

avec le concours de Sdltl. Edouard 
Risler, p ian iste -v irtu o se , et 

.ia,Bast chansonn ier,
sous le patronage et avec l ’appui 
financier des « Amis du  T h éâ tre  » et en 

faveur des in te rn és français.

LE MALADE 1AÉA1RE
Com édie en 3 actes, de Molière

Docteur

B a t t a i t
au service militaire

1526 P22421C

riche assortiment, meilleu
re qualité. Prix modérés.

E. Mandowsky DO
CD
CD

Rue Léopold-Robert 8, au 1".

On achète toujours, aux p lus 
h au ts p rix , au  Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

to u tes q u an tité s  de

VSEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, 2111c, plomb 

et étain
E galem ent aux plus h au ts  p rix  :

V ie ille s  L a in es
Etoffes de laine

Achat et vente de
VIEUX HABITS

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395

— Se rend à domicile —

D em a n d ez  la

L otion  X
contre la chute des cheveux 

et pellicules. 
Nombreuses attestations

Bons ouvriers

Mécaniciens-
sont demandés à la Fabrique «OHE- 
N1UM », rue du Commerce 130. 

Forts gages. 1481

ASSURANCE POPULAIRE
de la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

Société à base mutuelle et coopérative
fondée en 1 8 9 4  p o u r la conclusion de petites assurances su r la vie 

Som m e assurée  m axim um  : 2 . 0 0 0  francs pa r personne 
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dès que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif à fin 1913 : p lus de 38.000 m em bres avec plus de 39 m illions de francs

assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

T ous renseignem ents so n t fourn is g ra tu item en t p a r les soussignés. — Sur 
dem ande on passe à  dom icile . 4680

Réprésentants pour la contrée: Chs Jeanrichard, P eseux, Collège 13 
Edouard Sandoz, La C h au x-d e-F on d s, Rue des Terreaux 14

LA FABRIQUE

«ELECTION»
demande bon

Acheveur d’échappemen11
pour grandes pièces

Se p résen te r de 2 h . à  4 h . 1530

La Fabrique « JUVENIA », 
rue de la Paix ÎOI, enga
gerait de suite plusieurs

Remonteurs de finissages
et 1510

't 'i ;?;V

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

Remonteurs de mécanismes
On demande deux

Poseurs de cadrans
pour petites et grandes 
pièces. 1509

S’adresser Fabrique JU
VENIA, rue de la Paix ÎOI.

Jeune fille
active est dem andée p o u r pe tits  t r a 
vaux d ’horlogerie. — S 'ad resser au 
Comptoir La Raison, ru e  de 
la Paix 3. 1529

M àn m n u rp c  0 n  dem ande de su ite  
i'IdUUillVlCo 2 m anœ uvres. — S’a 
d re sse r chez M. G. U llm o, ru e  du 
Collège 18. 1525

Seul fab rican t : 1494

A. Kunz-Huelin
Pai fu m eu r

® Au S a lo n  S u is s e  5 
g  Preïttier-SVIars, 4  g

N E U C H A T E L

Coopérative C o n so m m atio n  
L’Union Sociale, Moulins 23

P â t e s  1" pal 
Riz

Salami 1523

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Hue des M oulins 31

Neuchatel
Se recom m ande.

Assurance-Vie. Dp0sur?euze,
vous au p rès de la Patria, qui est 
une société suisse, basée su r  le p r in 
cipe de la mutualité absolue. 
Pas d ’entrée  p o u r les abonnés à la 
Sentinelle. — S’ad resser à P. Hum- 
berset, La Ja luse , Le Locle. 
 1180
M ^PP^in» ° n  cherche pour un  p ri- 
F llU dlU C  so n n ie r de guerre  f ra n 
çais, in te rn é  en A llem agne, une b o n 
ne  m arra ine . — S’ad resser au bureau  
d u  jo u rn a l. 1524

Fleur de Sureau 
e U e  Tilleul

La Pharmacie Coopérative
avise les personnes qui au
raient l’occasion de cueillir 
de la fleur de sureau et de 
tilleul, qu'elle s’en rendrait 
acquéreur, contre argent 
comptant.
1487 L’Administration.

autorisée par la Préfecture

Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises nous offrons une série 
d’articles de la saison, q u i  doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos clients savent que 
nous vendons en temps habituel déjà à des prix très bon marché, mais ce que nous 
offrons aujourd'hui, c’est une

dégringolade de prix sans fin
Nous offrons du 10 au 18 Août:

Une série de 
Une série de 
Une série de 
Une série de 
Une série de 
Une série de 
Une série de

B l o u s e s  couleur, valeur jusqu’à IV. 3.50, 
B l o u s e s  couleurs, valeur jusqu’à 5.—, 
B l o u s e s  couleurs, tous modèles, valeur jusqu’à 
B l o u s e s  soie pongée, valeur jusqu’à 15.—, 
B l o u s e s  couleurs, avec cols, valeur 5.50, 
B l o u s e s  couleurs, laine, valeur 12.50, 
B l o u s e s  couleurs, voile, valeur 12.50,

liquidées à fr. 2.— 
liquidées à 3 .— 

15, liquidées à 6 .5 0  
liquidées à 3 .5 0  
liquidées à 3 .9 0  
liquidées à 8 .5 0  
liquidées à 8 .5 0

UN L O T ROBES FO U S ÛAiVüES, BLANCHES
Vaieais* : Fr. 25=—3 üiqïiidées;

Une série de C o s t u m e s  pour dames, valeur jusqu’à 50.—, liquidés à 1 6 .5 0
Une série de C o s t u m e s  pour dames, valeur jusqu’à 60.—, liquidés à 2 0 .5 0
Une série de J u p e s  en toile, blanches et coul., val. jusq. 12, liquid. 7 .7 5  et 6 .2 5
Une série de T a b l i e r s  pour dames, fourreaux, val. jusqu’à 6.—, liquidés à 3 .9 5
Une série de T a b l i e r s  pour dames, fourreaux, extra, val. jusqu’à 8, liq. à 5 .4 0
Une série de T a b l i e r s  d'entanls, fourreaux, extra, val. jusqu’à 2.25, liq. à 4 ,1 0
Une série de T a b l i e r s  d’enfants, valeur 2.50, (d’après grandeur), depuis 1 .5 0
Une série de S w æ t e r s  pour garçons, valeur 2.—, liquidés à 1 .3 5
Une serie de C la e m is e s  pour daines, blanches, valeur 3.50, liquidées à 2 .2 5
Une série de C a le ç o n s  pour dames, blancs, valeur 3.50, liquidés à 2 .2 0
Une série de S o u s - t a i l l e s  pour dames, blanches, valeur l.GO, liquidées à 0 .9 5
Une série de C h e m i s e s  p. hommes, blanches, devant coul., val. 6.50, liq. à 4 .2 5
500 pièces B r o d e r i e  (4 m'. 10), valeur jusqua 4.50, liquidées depuis 0 .8 5
Un lot de C o ls  blancs brodés pour dames, valeur 0.70, liquidés à 0 .3 5
Un lot de C o ls  blancs brodés pour dames, valeur fr. 1.—, liquidés à 0 .5 5
Un lot de C o ls  blancs brodés pour dames, valeur fr. 2.—, liquidés à 0 .9 5

SiU I H T  COUVRE-LITS, to u t e s  le s  g r a n d e u r s ,  en  tu ü e  
UI1 LU S V a!eur ju s q u ’à  Fr. 18.—, liq u id és  Fr. 7 .—

Une série de Souliers toile, blancs et gris, valeur 9.50,
Une série de Souliers bruns, pour fillettes, valeur 11.—,
Une série de Souliers bruns, pour dames, valeur 1 6 . 5 0 ,
Une série de Souliers bruns, pour hommes, valeur 22.50,
Une série de Pantoufles lasting, Nos. 35-37, valeur 8.50,
Une série de Souliers lasting à lacets, Nos. 37-43, valeur fr. 12, 
Une série de Souliers lasting à boutons, caloche, Nos. 35-42, val

Envoi contre remboursement. Il ne sera pas donné

liquidés à 4.50 
liquidés à 7.50 
liquidés 10.50 
liquidés 16.50 

liquidés 5.— 
liquidés 7.50 

. 13.50, liq. 8.50

à choix.

MAGASIN de SOLDES et OCCASIONS
10, Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds

(Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative)

Se recommande, ACHILLE BLOCH, soldeur, de Neuchâtel.

Débit total de l’Exercice 1915-1916:

2 millions 629,953 fr. 94
Ristourne

13 ° l  o  sur l’épicerie-mercerie

5  ° l o  sur les autres branches
La répartition de la ristourne com

mencera, dans tous les magasins le LUNDI
14 AOUT, à La Chaux-de-Fonds et au Locle 
et le JEUDI 17 AOUT au Noirmont.

i m i B B s m ü a M i n

1 R E B E R  F R È R E S
§ NEUCHATEL

1 Combustibles
— TÉLÉPHONE — 1522
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A LA MENAGERE
2, Place Pury

3

R r E U C E ï A T E L  Place Pury, 2
Spécialité de 736

POTAGERS
économ iques p o u r tous com bustib les

grand  choix d’Articles de Ménage 
F e rb la n te r ie  Bo isse l le r ie
C oute ller ie  Encaustique
Aluminium Paille de f e r
Email, fonte  V annerie
Voitures d 'en fan ts  Peti ts  c h a r s

Fabrique de Brosses en t. genres

i
A vendre  un  c lap ier ainsi 

que des jeu n es lapins. Bas 
prix . — S’ad resser chez M. 
E. Méroz, ru e  de G ibral
t a r  1. 1527

Â u o n rfro  une bonne gu itare  à l ’é- veuure ta t de neuf. Bas prix . — 
S’ad resser rue Num a-Droz 14G, 2me
étage à  droite . 800

Â iranriPO Le L arousse m édical il- 
V cIlU lt lu stré , cédé au p rix  de 

souscrip tion . — S’adr. ru e  P h .-H en ri 
M atthey 7, au  2“ '  étage. 1200

Fourneau de repasseuse °ma„dde;
à ach e te r un  fourneau  de repasseuse 
usagé m ais en bon é ta t. — S’ad resser 
ru e  F ritz-C ourvoisier 40a, 1er étage 
à  d ro ite . 1521

Etat-civil du Locle
Du 14 ao û t 1916

P p rd ll une m on^re bracele t depuis 
fulUU ie collège des C rétêts ju sq u 'à  
l ’Union ch rétienne. P rière  de ia ra p 
p o rte r  con tre  récom pense au  collège 
des C rétêts. 1528

Etat-civil de Neuchâtel

Naissances. — N adine-Jeanne, fille 
de E rn es t G randjean , horloger, e t de 
Jeanne-E m m a née Moor, Neuchate- 
telo ise. .  , _

C harlo tte-A lice, fille de Louis-Fer- 
nand  M aurer, horloger, et de Mar- 
guerite-A lice née V oum ard, Bernoise.

Naissance. — 11. René-A lbert, fils 
de A dolphe-E rnest Sunier, dom esti
que , e t de M arie-Rosa née Niggeler.

Décès. — 10. Y vonne-Georgette 
F a u b e rt, â  Bôle, née le 25 février 1903.- 
11. Lucie née M airet, épouse de A ntoi- 
n e-P ierre-Jaques F rasco tti, née le 16 
avril 1852. ____________________ ___

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 août 1916

Promesses de mariage. Pern e t 
Louis-Lucien, électricien . Vaudois e t 
G m elilin , Rose-M arguerite, N euchâte- 
loise e t Bernoise.

Streiff, H enri-A rthu r. m anœ uvre, 
G laronnais, e t P a ra tte  née Surdez Ma- 
rie-L éontine, m énagère, Bernoise.

N ussbaum  Lucien, rem o n teu r, Ber
nois, e t W uillèm e G eorgette-Louise, 
ta illeuse , N euchâteloise.

Décès. — 2543. Bouvier née Jean- 
n e re t, E ugénie veuve de F rid o liu , 
N euchâteloise, née le 3 m ars 1849.


