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POLITIQUE SECRÈTE
Il y a des naïfs qui s’imaginent qu’un dé

buté doit en savoir plus long qu’un simple 
'électeur sur la question des compensations 
avec T'Atiernagne. C'est une grosse erreur. 
Nous ne sommes pas plus renseignés que le 
pjcmier venu. Les éléments les plus essen- 
!<els pour juger de cette affaire nous font 
complètement défaut. Nous ne pouvons avoir 
riue des soupçons et faire des suppositions.

Il est tout d ’abord une chose dont tous 
les citoyens, suisses doivent être persuad4s: 
c’est que depuis longtemps déjà, mais plus 
cpécialement depuis la guerre, notre gou
vernement, singeant les grands Etats monar
chistes, a pris pour règle de cacher le plus 
possible les actes de sa politique. Par une 
aberration commune à tous les ennemis de La 
démocratie ,ils admettent, très sincère.'.vent 
je pense, qu’il n ’est pas possible de gouver
ner sans procédés secrets, et sans dissimu
lation. Ces gens, qui sont peut-être d ’hon
nêtes gens dans leur vie privée, font de la 
dissimulation et du mensonge un des grands 
principes de leur activité politique, et je ne 
■rerais pas étonné qu’ils s’imaginent, en agis
sant ainsi, agir pour le plus^grand bien du 
pays.

Les ministres de Nicolas et de Guillau
me ont sans doute la même conviction lors
qu’ils élaborent les combinaisons les plus 
’nachiavéliques.

Il y a, à  la base de cette affaire des 
. ompensations des conventions et des faits 
dont la connaissance est indispensable si 
"on veut se faire une opirfion.

Ainsi nous avons appris, il y a  quelques 
mois seulement que le Conseil fédéral a fait 
avant la guerre'déjà, au printemps 1914. des 
r-onventions avec l’Allemagne et la France 
:t<i sujet de notre ravitaillement en cas de 
guerre C’était avant les pleins pouvoirs. Le 
Conseil fédéral n ’avait pas le droit de faire 
de pareilles conventions. L ’article 85 de la 
Constitution fédérale place cette matière 
dans la compétence des Chambres fédérales. 
Ce seul fait devrait provoquer le renvoi des 
conseillers fédéraux devant le Tribunal fé
déral et leur condamnation à une peine sé
vère.

O r, que sont ces conventions antilégales 
et qui sont encore secrètes à l’heure qu’il 
<sài ? Nous l’ignorons.

Que contient également la convention pos 
lérieure avec l’Allemagne dont l'existence 
m o u s  a été révélée par une indiscrétion? 
Nous l ’ignorons également, cette convention 
est toujours secrète.

Il est élémentaire de savoir ce que notre 
gouvernement a conclu avec d ’autres gou
vernements, si l’on veut se faire que!nue idée 
des droits et des prétentions des uns et des 
autres.

Mais. il iest aussi toute une correspondance 
qu'il faudrait connaître, ainsi qu’une série 
de_ faits au plus haut point intéressants et 
qu’on fait tout pour nous cacher.

Ainsi quels sont les produits exportés en 
Allemagne qui sont considérés comme a r 
ticles de compensation? Quelle quantité et 
pour quelle valeur en exporte t' on et en 
compensation de quels autrds articles? -Pour
quoi les autres produits exportés ne sont- 
ils pas articles de compensation? Pourquoi 
également les produits exportés dans les 
pays qui ne réclament pas de compensation 
lie pourraient-ils pas, dans une certaine m e
sure, être détournés de leur destination ac
tuelle, pour servir de compensation dans 
a ne autre direction?

Toutes ces questions et beaucoup d ’autres 
devraient être élucidée^ pour se faire un 
jugement.

Aussi longtemps que nous ne sommejs pas 
renseignés nous devons nous en tenir à des 
.suppositions.

Jusqu’à preuve du contraire nous avons 
tout lieu de supposer, d ’après ce que nous 
Savons de nos gouvernants, que la situa
tion difficile de la Suisse en ce moment ci 
provient surtout de la faiblesse du Conseil 
fédéral. Faiblesse envers le gouvernement 
allemand et faiblesse envers les chefs agra- 
riens. Pour faire plaisir au premier comme 
aux seconds, le Conseil fédéral ne demande 
sans doute pas mieux que d ’exporter nos 
produits agricoles, quitte à affamer le peu
ple suisse par la rareté et le renchérisse
ment.

C. NAINE.

Roussky contre Hindenbourg
Le ralentissement du mouvement général 

d ’offen sive russe, qui se traduit par les sim
ples actions locales sur le Stokhod, au nord 
de la Volhynie ,et en Galicie signalées par 
les; communiqués du 18, est attribué par les 
journaux allemands a'u seul effet de1 la no
mination de Hindenburg au commandement 
des armées austro-allemandes.

Selon la « Gazette populaire de' Cologne » 
du 18,1a nomination du général Rousskv 
comme chef des armées du nord-ouest prou
ve l ’importance que l ’on attribue en Russie 
à la désignation de H indenburg comme 
gommandant en chef du front oriental. Elle

prouve aUSsi qiue l’oti se. rend compte que le 
nombre ne 'suffira pas pour vaincre.

«L ’annonce de la nomination de Hinden- 
bürg a iagi sur l’offensive russe de Galicie 
fet de Bukovine comme une contre-offensivte.

.» Les Russes ne peuvent plus faire ce que 
bon leur semble, et n ’ont plus comme aupa
ravant la conviction d ’être les seuls maîtres 
de la situation. Il est probable que derrière 
le front russe règne la plus grande activité. 
Avec l ’Aide de Dieu, l'avenir manifestera 
encore d ’autres effets de cette nomination 
de Hindenburg et dqs effets de plus vaste 
conséquence. »

Le colonel Gablonsky examine, dans un 
article très remarqué, la situation créée par 
la nomination de Hindenburg au comman
dement le plus important du groupement des 
troupes austro- allemandes opérant sur le 
front oriental.

«C ’est une bulle de savon, dit le coloniel 
Gablonsky, en parlant de la renommée du 
grand maréchal. Hindenburg a profité, l ’an
née passée, de circonstances particulière
ment favorables. Aujourd’hui, tout est chan
gé. Ceux qui connaissent l’art de la guerre 
considèrent que Hindenburg se trouve vis- 
à-vis de Broussilof dans la situation d ’un 
chien forcé à combattre contre une m itrail
leuse. Dans quelques mois, la légende de 
l ’imbattable Hindenburg sera détruite. La 
fin de ce mythe hâtera Ije réveil de l'A lle
magne. »

QUARANTE ANS
Lis Dr Kraft écrit dans la «Tribune de 

Lausanne » un intéressant article sur la fem
me et l ’homme de 40 ans. Nos lecteurs le 
liront tous avec plaisir.

Une lettre anonyme
Une dame, — ou bien une demoiselle, — 

m ’écrit une lettre anonyme.
Cela se voit tous las jours. On lit par 

curiosité; on déchire en menus morceaux 
que l ’on jette au pianier et l ’on pense à au 
tre chose.

C ’est la règle, mjais il y a des exceptions 
à toutes les règles.

Quand une femme m ’écrit, par exemple': 
«J'ai quarante ans, c’est pourquoi je ne si
gne pas ma lettre»; je suis touché, attendri 
et regrette ne pas connaître cette femme de 
quarante ans, afin de lui prodiguer les con
solations... de la science !

Il n ’y a vraiment que la femme po.ir en
velopper un tie(l aveu dans une si jolie ex
cuse! Délicieuse* trouvaille qui ne saurait 
provenir que die l ’Eternel féminin!

Ainsi donc, Madame — ou bien Made
moiselle — à votre idée, à partir de qua
rante ans*, on n'est pas tenu de signer ses; 
lettres, quand on est femme et désireuse de 
plaire encore! i

Mais, chère amie inconnue, soyez donc 
heureuse et fière d ’avoir quarante ans. C’est 
un succès, une victoire. Sous peu ce sera 
un triomphe!

Moi aussi, madame, j’ai 40 ans!
Moi aussi, Madame, j ’ai quarante ans...- 

depuis quelques jours, et je ne m ’en plains 
pas !

Quarante ans! C'est de!ux fois vingt ans! 
C ’est le printemps sans les « rebuses ». 
C ’est la jeunejsse consciente, c’est l ’été bien 
chaud; le blé mûr... C ’est le troisième acte 
de la comédie qui en a cinq ! Il faut le jouer 
et le bien jouer pour qu’on applaudisse au 
baisser du rideau!

Songez-y, Madame, il n ’est pas donné à 
chacun, d ’avoir quarante ans ! E t pour vous 
en convaincre, alle^z donc à la recherche de 
ceu!x qui ont Vu le jour dans cette fameuse 
année 1876! Vous n ’en trouverez pas la 
moitié!

E t puis, l ’âge que nous avons importe 
peu; c’est l ’âge que nous paraissons avoir 
qui est la grosse affaire,, et je parie bien 
que l ’on vous en donne trente, à peine 1

Voyez-vous, il n ’y a que trois alternatives 
en arrivant au monde: mourir trop tôt oU 
bien trop tard, ou "bien au bon moment. 
Nous avons le droit et le devoir de vieillir. 
C'est beau de vieillir, mais difficile. Il faut 
s. y prendre de bonne heure, lorsqu'on est 
encore jeune; veXs quarante ans, par exem
ple!

Les maigres ne sont pas bons
r /Après avoir fait l'aveu de votre âge, vo'as 
dites: «Je suis maigre!» A certain point de 
vue, évidemment, c ’est dommage! L ’esthé
tique condamne la maigreur. La Vénus de 
Milo n ’est pas maigre. Elle a 80 centimètres 
de tour de taille. Elle a dei la ligne; elle a 
des formes ; le lie a uno « gorge » merveilleuse. 
Elle a tout... isaUf Ides bras! Tandis que vous. 
Madame, vous en avez des bras, et vous ne 
les donneriez pas pour tout ce qui vous 
manque!
. regrette donc, pour votre entourage 
immédiat, que vous soyez maigre. Cepen
dant, je m ’empresse d ’ajouter que l ’âve- 
nir est a vous parce que l ’a venir, est aux 
maigres!

Une femme de quarante at)§ q'ui est m a i

gre a toutes lés chances dé faire long feu,
; ici bas ! Lie [muscle Idjef votre cœiu.r — de votne 
joli petit cœur — va pouvoir battre quaran
te nouvellefs années sans être gêné par du 
tissu graisseux. Vo:u;s pourrez, plus, tard, 

i vous, offrir ime oü plusieurs pneumonies 
sans nullje crainte, à  la condition, bien en
tendu, que voUis; nfej soyez pas... alcoolique.

Sur c(e point encorie noûs sommes faits 
pour nous comprendre, car je suis maigre 

| aussi, maigre comme vous, et je; nous en 
félicite. Nous devons simplement prendra 
garde à ceci: les maigres sont difficile
ment bons. Il semble que la Bonté, cette 
délicieuse qualité, airnief à se réfugier dans 
les cellulieis graisseuses de tous les orga
nes. Les gras sont bons, les maigre.s sont 
mauvais, coriaces, durs à cuire 1

Surveillons-nous 1
Un peu d’hygiène

«La peau de mon visage; commence à se 
flétrir. Peut-on nourrir et raffermir la pe.au 
par des applications extérieures?»

Non, Madame, on ne le' peut pas. Il n ’y 
a qtie l ’hygiène du corps et de l ’esprit pour 
«réparer des 'arts l ’irréparable outrage». Il 
faUt d ’abord êtne heureuse. Rien ne con
serve la jelunesse! comme le bonheur ! Appli
quez-vous donc à  être hejureuse. Ayez le 
sourire! le b|on, le! vrai, celui qui ne s’é 
chappe de vos lèvres que piolur vous revenir 
comme un ;rayon de soleil parfumé du bon
heur des autrefs.

Ne mettez sur vos jo!ues nul fard, nuJfele 
crème pour ine pas bo'uçher les pores de la 
peau et Entraver ses fonctions. Laissez res
pirer et transpirer la p(eau au lielu de sou
pirer vainement devant le «conseiller des 
grâces»... et Idieis disgrâces!

Faites de l'hydrothérapie' modérée et quo
tidienne.

E t surtout vivtez à l'air, aü grand air, et 
surveillez aviec soin votre régijne.

« Montre-moi ton visage et je te dirai ce 
que tu manges ! » L|ej teint évoque le régime. 
Laissez les viandes, les. épicés, les boissons 
alcooliques, le tabac. — Fumeriez-vous, par, 
hasard, Madame? — Prenez des légumes, 
d.es fruits et b'uvelz du lait comme un bébé; 
vous en aurez bientôt le. teint délicieXix.

Oh, les hommes!
Vous pensez pdut-être, Madame, qU’il est 

plus facile à un homme de.vieillir qu’à une 
femme. C’e'st bien possible., mais à qui la 
faute ?

La femme, avec sa jeunessle’, sa grâce, sa 
beauté, est commet un feu d ’artifice éblouis
sant, mais de courte durée. Le Soleil_ lui- 
même pâlit en descendant vers l ’horizon, 
puis il se couche et la nuit tombe 1

Tandis que l ’homme... dispensez-moi d ’é 
crire tout le mal que j ’en pense! La nature 
n ’a pas grand chose à lui reprendre, elte 
lui a si peu donné!
. Vivez, Madame, vivez vos quarante ans! 
Ne perdiez pas une heure à pleurer vos 
vingt ans. Il ne faut pas que des larmes 
vaines mouillent ces yeux encore si ̂ clairs 
et descendent sUr ces joules encore si fraî
ches...
i Dr Gustave KRAFFJj.

Procès Humbert-Droz
Le Tribunal militaire se réunira à  Neu- 

châtel, samedi prochain 26 courant, â 8 
Meures un quart du matin, pour «juger» (?) 
notre camarade Jules Humbert-Oroz.
 —

E C H O S
Paroles d’honneur et chiffons de papier

Les journaux américains ont annoncé 
qu’une centaine d ’officiers allemands, rete
nus prisonniers aux Etats-Unis, «manquant 
à leur parole, se sont enfuis et ceci ne fait 
Vu'accroître l e  mépris des Américains».

L’incident du chiffon de papier, la vio
lation de la neutralité du Luxembourg et de 
i.a Belgique, la conduite des sous-marins 
envers les bateaux neutres, mille actes per
fides ou contraires aux articles de la conren- 
’ion de la Haye ne devraient pas sur
prendre ceux qui connaissent certains épi
sodes de l’histoire militaire de Prusse. Ainsi 
le fameux Blucher, après la bataille d ’Iéna. 
le 14 octobre 1806, a pu s’échapper avec 
six mille cavaliers. Il cherche alors à ga
gner je port de Rostock et compte pou
voir s’y embarquer pour rejoindre Kcenigs- 
berg. Au cours de la retraite, son détache
ment se grossit de la colonne commandée 
par le duc de Weimar. En atteignant Weis- 
sensee. un point de passage obligé, il le 
trouve déjà occupé par la division de dra
gons français que commande le général 
Klein. Désappointé (sic) par cette rencon
tre. mais voulant avant tout éviter un en
gagement dont l’issue ne lui paraît pas dou
teuse, ̂ il,,donne à Klein sa parole d ’honneur 
que l’etjspereur vient d ’accorder un armis
tice à l’armée prussienne. L ’autre, ne pou
vant pas supposer qu’un officier général 
prussien fût capable d ’engager faussement

sa parole, le laissa passer tranquillement et 
ne fut tiré d ’erreur que par aine note fou
droyante de Napoléon. Mais Blücher était 
déjà loin. Il est vrai qu’à peu de jours do 
là il se fit prendre à Lübeck (plus exacte
ment à Schwartau), dont il avait violé la 
neutralité.

La «victoire» allemande de Verdun
On lit dans le  «Telegraaf» d ’Amsterdam:
Par suite des .événements sur la Sommet 

l'offensive des Allemands contre Verdun,qui 
commença le 20 février, est venue à  l'ar- 
tière-plan et on ne lui consacre plus l'at-» 
tention qu’elle mérite. Il n ’est plus ques
tion au cours de ces dernières semaines, 
d ’une offensive allemande sur les rives de la 
Meuse. Les rôles sont intervertis. Mais la 
grande signification des opérations de guerre 
contre Verdun consiste en ceci que l’im
puissance des Allemands, après environ six 
mois de lutte, est apparue en plein jour.

Lorsque le .premier fort tomba, le 25 fé
vrier, on donna congé aux enfants en Al
lemagne et l’on croyait que la citadelle était 
déjà conquise. U'n cri de joie fut lancé alors 
par la presse; mais, malgré les milliers et 
les milliers de victimes, Ja situation n ’a pas 
changé depuis février.

Quoi qu’il se produise plus tard sur les 
rives de la Meuse, l’armée française à, sous 
la conduite des généraux Pétain et Nivelle, 
remporté des Jauriers qui resteront inscrits, 
en lettre d ’or, dans les annales de l ’histoire 
du monde.

Après six mois de lutte, dans ce secteur, 
on peut dire sans inquiétude que le plan des 
Allemands a  complètement échoué.

L’armée allemande a subi, devant Verdun, 
un formidable échec.

La citadelle de la Meuse est devenue mairt-

plus
par un échec complet des Allemands.

C’est là une vérité que les  ̂Allemands ne 
semblent pas encore reconnaître. Il est vrai 
qu’ils avaient illuminé, il y a  cinq mois.

Cela les a-t-il éclairés? , 1

Le vol de la mouche
Le Dr Hindle vient de consacrer une in

téressante étude à  cette question. La mou
che vole généralement contre le vent ou 
le traverse; presque jamais elle ne se laisse 
porter. Cela tient peut-être à l ’action directe 
du vent sur ses ailes, mais aussi probable
ment à ce qu’elle perçoit ainsi les odeurs 
vers lesquelles elle se dirige. Elle voie beau
coup plus par les temps beaux et chauds 
et plus loin à la campagne qu’à la ville. 
En marquant un grand nombre de mouches 
de taches colorées, le Dr Hindle a  pu me
surer les distances qu’elles parcourent ; leurs 
voyages s’étendent généralement sur un es
pace de 400 m. environ ; une seule fois il 
en a retrouvé une à plus de 400 m. du point 
de départ et, dans ce cas, elie avait traversé 
un grand espace découvert et marécageux. 
Les mouches lâchées* J'après-midi s ’éloignent 
moins de leur point de départ que celles lâ
chées le matin. Enfin, ellfes commencent sou
vent leur vol en montant à une certaine hau
teur, dépassant fréquemment 10 ou 12 m.

La mule du «Tommy»
Entendant un soldat de quelque colonne 

de subsistance appeler une de ses mules 
« Gouvernement », un officie.r dit aü [Tom- 
ray:

— Pourquoi nommez-vous ainsi cet an i
mal ?

— C ’est bien simple, répondit le soldat. Il 
ne bouge jamais sans y être forcé.

L ’officier sourit et s ’en alla, raconter le 
bon mot à ses camarades.

Le grand ténor
Caruso pêche, Caruso pêche en Ecosse, 

après avoir chanté en Amérique et s’être 
lavé dés accusations de bochophilie dont 
de sournois Allemands l’avaient accusé.

Caruso pêche la truite dans les torrents 
de la verte Erin.

E t le fermier chez qui habite le grand 
— nous allions écrire le gros ténor — es-, 
fier de son hôte.

— C’est la plus célèbre canne à-pêche que 
j ’aie jamais logée, déclare-t-il à la ronde.

— Ah! dit-on admirativement, ii prend 
beaucoup de .poissons...

— Oh! non, il n ’en prend pas du tout, 
mais il pêche en grand artiste... Il chante 
tout le temps. E t si cela éloigne les pois
sons, cela suffit pour attirer du monde...

E T R A N G E R
FRANCE

Une nouvelle foire de Lyon. — Le succès 
incontestable de la Foire de Lyon de 1916 
a  engagé les promoteurs de cette entreprise 
à poursuivre leur oeuvre, e(t son Comité a (dé
cidé la Foire de 1917.

On se rappelle que la participation suisse 
à cette grande manifestation économique de 
nos voisins a été très importante et nul doute 
que cette participation ne s ’accentue encore 
l’année prochaine.



L’homme à  la jambe-armoire. — De son 
état maroquinier, Robert Coudriet est, au 
surplus , u nijambiste. Il habite Paris. 46. 
rue des Francs-Bourgeois, <?n hôtel. C’est 
de cet hôtel que, chaque soir, sa jambe de 
bois frappant allègrement le sol. il se dé
pêchait vers Montmartre. Là, dans de lou
ches cabarets, il rencontrait de louches per
sonnages. Bien que négligeant le maroquin 
il vivait fort à l’aise. Des agents le jugèrent 
suspect et le filèrent.

Robert Coudriet était un marchand de 
«coco» et, hier, on l’arrêta. Fouillé, on jie 
trouva sur lui aucune cocaïne et comme Ro
bert protestait on allait.lui rendre la liberté. 
Mais un agent astucieux eut l'idée de son
der la jambe artificielle de l’artisan maro
quinier. Cet examen lui valut une grande 
surprise: le pilon de Robert Coudrier ima
giné et fabriqué par lui, recelait une petite 
nrmoire. Douze paquets de «coco» y gisaient. 
Four le coup l ’amputé fut arrêté.

ALLEMAGNE
Les grands voleurs. — L’arrestation du 

directeur du bureau central des blés Drendre 
a été ordonnée à la suite de la découverte 
d ’un grave scandale. Depuis deux mois, Ja 
police avait été chargée de faire la lumière 
sur de mystriéeuses expéditions de blé qui 
étaient fa’tes de Prusse orientale À Berlin. 
On sait que huit grands négociants en four
rage avaient accumulé des provisions très 
importantes de céréales. Les expéditions a r 
rivaient avec de fausses déclarations et 
étaient ensuite vendues avec un nrofit de 
300 pour cent.

Il s’agit d ’une association qui compre
nait plus de 100 personnes. Parmi les per
sonnes arrêtées les plus en vue. outre, le 
directeur du bureau des blés, sont plusieurs 
chefs de gare ,dont la complicité était né
cessaire _ pour _ les expéditions avec fausses 
déclarations, et plusieurs propriétaires d ’hô
tels de Prusse.

Un navire qui évitera sûrement les sous- 
marms. — Le «Lokal-Anzeiger», de Ber
lin, apprend que la comtesse Bernstorff, fem
me de l’ambassadeur d ’Allemagne à W as
hington, est partie pour l’Amérique sur le 
oâtiment danois «Frederic-Smitt».

De nombreux Américains se sont em bar
qués sur le même vapeur, la présence de 
l’ambassadrice étant une garantie contre le 
rorpillage par les sous-marins allemands.

Affaire mystérieuse. — Sous le titre «Une 
hi stoire mystérieuse», le «Vorwaerts» donne 
quelques détails sur un procès dont les dé
bats ont lieu à huis clos. Un certain Johan 
Frilborn avait publié dans plusieurs jour
naux de Berlin une annonce dans laquelle 
il demandait les services d’un homme a tta 
ché à un laboratoire de chimie. Un certain 
Esch qui travaillait dans le laboratoire d ’un 
bactériologue très connu, se rendit à l’a 
dresse indiquée. Là Frilborn lui remit un 
billet de 100 marks et lui demanda de lui 
procurer des bacilles de typhus et autres 
maladies contagieuses, ainsi que certains poi
sons violents. Esch avisa la police et Fril- 
Dorn fut arrêté.

L’accusé a refusé de faire connaître l'em 
ploi qu’il comptait faire des bacilles et des 
poisons. Certaines personnes de son entou
rage affirment que plusieurs fois elles l’ont 
entendu exprimer son intention de «tirer ven
geance des autorités qui ruinent Criminelle
ment le peuple pour satisfaire leurs instincts 
rapaces.»

Frilborn a été condamné à deux ans de 
p; ison.

ANGLETERRE 
Du travail pour les tribunaux. — Le «Dai-

iy Mail» annonce que les tribunaux chargés 
d ’examiner les refus de s ’enrôler dans l'a r
mée, ont encore plus de 300,000 cas à li
quider.

ITALIE
Utilisation des feuilles mortes. — En Ita-

lie, une crise du papier sévit depuis plu
sieurs mois. Plusieurs journaux en sont ré
duits à publier seulement .deux pages; pres
que tous, pour économiser le papier, .ont 
«imprimé la plus grande partie de 'a pu
blic ité.
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(Suite)

Ils mangent de la viande deux fois par 
îour. méprisent la poule au pot et préfèrent 
ie poulet à la broche. Ils payent le traite
ment d ’un instituteur et d ’un médecin com
munal, construisent sans emprunt une mai
rie et une église et votent pour mon spiri
tuel ami le docteur Véron, aux élections du 
corps législatif. Leurs filles sont jolies, si 
j ’ai bonne mémoire. Le savant archéologue 
Cubaudet, archiviste de la sou;-préfecture 
de Sceaux, assure que Parthenay est une 
colonie grecque et qu'il tire son nom du mot 
«Parthénos», vierge ou jeune fille 'c ’est tout 
un chez les peuples polis). Mais cette dis
cussion nous éloignerait du bon Ayvaz.

Il arriva le premier au rendez-vous, tou
jours colère. Comme il arpentait fièrement 
la place du village, en attendant l’ennemi I 
Il cachait sous son manteau deux yatagans 
formidables, excellentes lames de Damas. 
Que dis-je, de Damas? Deux lames japo
naises, de celles qui coupent une barre 
de fer aussi facilement qu’une asperge, pour- 
ru qu’elles soient emmanchées au bout d’un 
bon bras. Ahmed-Bey et Je fidèle drogman

Le <.Corriere d’ftalia» propose d'utiliser 
pour la fabrication du papier des journaux 
les feuilles des arbres, qu’on laisse inutile
ment pourrir sur le sol.

Voici ses conclusions:
«Le papier des journaux ne doit pas être 

un papier de luxe et de longue durée. La 
feuille quotidienne n’est destinée p j’à une 
vie éphémère. Il suffit qu'elle résiste un jour 
ou quelques jours au maximum. Sans dou
te, de la macération des feuilles des arbres 
on ne tirera pas une pâte comparable en 
résistance à  celle qu’on tire de la macéra
tion du bois. Il n ’en est pas moins vrai 
que les feuilles des arbres ont une' nature 
fibreuse et peuvent servir au besoin si elles 
sont bien préparées.»

ETATS-UNIS
Epidémie redoutable. — II sévit actuel

lement à New-York une redoutable épi
démie de «paralysie contagieuse», ce mal 
affreux qui tue les enfants avec des symp
tômes appartenant à la paralysie des vieil
lards, et qui, d ’ailleurs, s'attaque aussi, très 
dangereusement, aux adultes.

Jusqu’ici on attribuait aux mouches des 
étables la propagation de cette horreur — 
parce qu’elle sévit surtout pendant les mois 
rès chauds, août et septembre. Cette théo

vie est maintenant presque abandonnée pour 
celle selon laquelle des individus, non a t
teints de la maladie, en porteraient pourtant 
les germes sur eux et les propageraient. A 
l’intérieur des Etats-Unis, les enfants ve
nant d ’endroits où sévit la «paralysie con
tagieuse» subissent des quarantaines de dix 
iours au moins; le même strict règlement 
s’applique aussi aux adultes.

Une fortune de cinq milliards. — M.
Rockfeller, à l’occasion de son 75me anni
versaire, vient de faire faire le relevé total 
de sa fortune.

Elle arrive au chiffre de 5 milliards!
La rançon de la France en 1871.
A .quand l’expropriation?

---------------  — » ♦ i  -----------------

NOUVELLES SUISSES
Ne pas se presser! — Le Bureau de la 

presse du Département politique transmet 
l’information suivante:

Comme dans les pourparlers avec l’Al
lemagne, les questions spéciales prennent 
beaucoup de temps, il n ’y aura lundi que 
des séances des .sous-commissions.

La prochaine conférence plénière aura lieu 
mardi. Il est probable que les pourparlers 
dureront encore toute la semaine.

L’exportation du foin. — Il circule, au 
sujet de l’exportation de foin des informa
tion; inexactes, desquelles on tire des con
clusions fantastiques. Des renseignements-sur 
;'e tte  question ont déjà été donnés plusieurs 
fois de la part du Conseil fédéral. 11 est 
constaté à nouveau que, durant le quatrième 
trimestre. 1915, 15 wagons, et durant le
premier trimestre de l’année 1916. 416 wa
gons de foin ont été exportés en Allema
gne, soit en tout 431 wagons. Les autres 
pays n ’entrent absolument pas en ligne de 
compte. Il est consommé en Suisse plus de 
mille wagons de foin par jour, de sorte que 
la quantité de foin exportée ne représente, 
même pas celle qui est employée en Suisse 
pendant une demi-journée. Bien entendu l'ex
portation a eu lieu contre compensation, no
tamment d ’engrais, qui sont d ’une grande 
importance pour l’agriculture et augmentent 
sa production.  ________

BERN E. — 'Agression. — Une femme 
de Brugg a été assaillie, dans la foret, où 
elle s'était réfugiée pendant un orage, par 
un individu complètement nu, âgé d'une 
vingtaine d ’années. Celui-ci, après l'avoir 
terrassée, l ’a grièvement blessée en la frap
pant violemment d ’une pierre, à la tête.

Aux appels répétés de sa victime, le m a
landrin a pris la fuite.

La police fait d'actives recherches.
— Accident au Kienthnl. — Un garçon 

de ferme de 21 ans, qui cherchait des plan

tes médicinales à la Schônifluh', est tombé 
'd’une paroi de rocherg; il s.’est brisé la co
lonne vertébrale.

— Au LœtSchberg. — Le L’œtschberg a 
transporté en juillet 155,400 voyageais et 
réalisé un total de recettes de transport de 
390,800 fr., contre 100,357 vo.vageurs et 
262.907 fr. en juillet 1915.

— La StadUnusik. — La Stadtmusik de 
Berne a célébré dimanche, au milieu d'un 
concours considérable de monde, le ]00me 
anniversaire de sa fondation. Cortège, ban
quet, délégation du Conseil d ’Etat, de la 
ville, de la Bourgeoisie et des grands corps 
de musique des principales villes de la Suis
se.

SOLEURE. — Elevage des chèvrefs. — 
Les éleveurs de' chèvres suisses organisent à 
Oensingen, les 10 et 11 septembre, une ex
position avec marché et concours.

ST.-GALL'. — Jeune sauveteur. — A Rhe?r 
nau, un jeune garçon de 12 ans; s ’est jeté 
tout habillé daris le Rhin pour sauver un 
enfant de 6 ans emporté par le courant.

BALE. — Assemblée populaire. — Ven
dredi soir, une assemblée populaire réunis
sait plus de 2000 personnes sur la p,lace 
de St-Mathieu, pour proteste?- contre le ren
chérissement continuel du prix des principa
les denrées. De nom e lie s démonstrations; 
auront lieu prochainement.

VAUD. — La protection des enfants. —• 
Comme suite à  une motion votée en 1914 
par le Grand Conseil, demandant des me
sures pour sauvegarder la santé des enfants, 
élevés par Ides tiers, le Conseil d ’E tat sou
met à l ’assemblée législative un projet de 
loi sur la surveillance sanitaire des enfants 
placés hors de leur milieu familial ; ce projet 
prescrit que personne, à l ’exception des père 
et mère ou des parents adoptifs, ne pleut 
garder chez! soi pour une durée prolongée 
un enfant de moins de 7 ans, sans une auto
risation préalable.

— 2000 francs pour un taureau. — La 
semaine dernière un agriculteur de Gimel, 
a vendu à un boucher de Rolle, un superbe 
taureau de 3 ans et defcni po,ur le prix de 
2055 francs.

E t dire qu’il y a une vingtaine d ’années, 
on était fier de pouvoir tirer 1000 fr. d ’une 
paire de bœufs, 1

VALAIS. — Un crime. — L'a jeune M ar
guerite Varrone, de Savièze sur Sion, âgée 
de 24 ans, a été assassinée dimanche dans 
une vigne où son cadavre a  été retrouvé. 
Les détails manquent, la justice informe.

GENEVE. — La censure autrichienne.
— La police genevoise avait interdit, sur la 
demande du consul d ’Autriche-Hongrie, le 
passage sur l’écran du Grand-Cinéma,- rue 
du Rhône, d ’r.in film dramatique qui relate 
certains événements du front de l ’Isonzo. 
Mis au courant dimanche soir, le Conseil 
d ’E tat a autorisé la représentation du film, 
sous réserve d ’examen.
--------------------------- — --------------------- ' < ■  • »  rnm m  -----------------

; J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Infanticide. — La 

fille T., à Aile, dont le nouveau-né a  été 
découvert au mois de mai dernier, dans une 
fosse à purin du village, a comparu same
di matin devant le tribunal correctionnel de 
Porrentruy, sous l ’accusation d ’accouche
ment clandestin.

Le tribunal s'est montré pitoyable envers 
cette malheureuse, pour qui la vie a toujours 
été dure. Il l’a condamné à six mois de dé
tention clans une maison de correction, avec 
le bénéfice de la loi de sursis.

DELEMONT. — Escroquerie. — L ’arres
tation d ’un jeune homme de 18 à 19 ans, 
fils aîné d'une famille très honorable, cau
se actuellement quelque sensation à Delé- 
mont. Il est l’auteur d ’une tentative d ’es
croquerie des plus audacieuse.

Il y a quelques jours, une vieille dame 
demeurant seule dans une petite maison de 
la route de Porrentruy recevait une lettre lui 
enjoignant d ’avoir à déposer avant une heu

re fixée et dans un efndroit désigné du jar
din du ^Château, une somme de 5,000 fr. 
faute de quoi elle serait assassinée et Sa 
maison incendiée. Le garnement ajoutait 
que s ’il était dénoncé à la police et arrêté, 
une bande dont il faisait partie st\chargerait 
de mettre ses menaces à exécution.

La vieille dame, prise de frayeur, eut 
cependant la bonne idée de renseigner la 
police. Une souricière fut organisée dans 
laquelle le jeune vaurien est tombé aussitôt. 
Il a fait des aveux complets et il ne paraît 
pas avoir de complices. Il est actuellement 
sous les verrous. .
-------------  i— ♦ — ■ ------
A propos des congés accordés aux militaires

Depuis la mobilisation, Je Département 
militaire fédéral a pris la décision d ’accor- , 
der des congés spécialement aux soldat si: 
sous les drapeaux qui professent les mé- j 
tiers, d ’agriculteurs et de viticulteurs. _ •

Cependant, les doléances à  ce sujet sont [ 
nombreuses. )

Il paraît que certains officiers accordent . 
la préférence aux fils de gros propriétaires.. , 
Ceux-ci sont détenteurs de capitaux qui leur, 
permettraient pourtant aisément d ’occuper, 
un personnel permanent nécessaire aux tra 
vaux de la campagne.

Il serait opportun que les ouvriers de l ’in
dustrie textile et lelurs collègues d ’autres 
métiers^ bénéficiassent de la même faveur; 1 
cette disposition serait légale et équitable! i 
puisque tous ces citoyens quittent leurs ate
liers respectifs et leurs familles pour «faine ’ 
respecter» et «défeindre» les propriétés des j 
possédants.

Les bourgeois prétendent e't proclament ' 
que l ’armée ,'suissle. est blasée sur des prin-' 
cipes démocratiques; ils ne le prouvent pas / 
par leurs actes. Actuellement cette alléga
tion n ’est qu’un mythe, puisque même la 
presse bourgeoise flagelle quelquefois lesj | 
condamnations infamantes infligées à des 
soldats pour des incartades puériles à la 
discipline; ces peines sont très souvent in
compatibles avec nos principes démocrati
ques.

Les miliciens lésés devraient formuler unQ 
plainte à l ’autorité compétente; ,1a loi doit 
être appliquée intégralement..,

Les intéressés hésitent probablement par- ( 
ce qu’ils sont sceptiques quant à l ’issue de 
leurs revendications.

Hélas, nos libertés sont chimériques de
puis que les conseils de la nation, déro
geant aux principes instaurés par les libé
rateurs du pays, ont conféré les pleins pou
voirs aux chefs de l ’armép £t aux Conseil 
fédéra!. ■ ,

Cette concession nous a gratifiés de ta 
censure et d'e tout un amalgame de pres
criptions antidémocratiques qui nous font
subir les prémices d'un, régime oligarchi
que. A. W
----------------- —-----  lira. ♦ a».  ■ ------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Aux C. F. F. — Le public neuchâtelois 

n’a pas lieu d ’être content de l’administra
tion des C. F. F. Non seulement le service 
de traction est cause "de retards nombreux 
et inadmissibles, mais on nous signale dé 
divers côtés la malpropreté presque géné
rale des cabinets, soit gratuits ^oit payants, 
A ce point de vue, la gare des Verrières 
•-rst, nous dit-on, au-dessous de tout.

Journée cantonale des samaritains ncucliâ- 
telois. — Environ 300 samaritains des 13 
sections neuchâteloises s’étaient donné ren
dez-vous à Colombier, dimanche 20 août, 
pour leur grand exercice annuel en campa
gne. Après un cortège suivi d ’un culte que 
présidait le pasteur André, le lieutenant-' 
colonel Dr Roulet, qui dirige l'exercice en 

donne le thème.
Uti bateau à vapeur a fait explosion au 

débarcadère d ’Auvernier, 30 blessés, dames 
et messieurs, 'doivent être secourus et trans
portés dans un hôpital improvisé de toutes 
pièces où on puisse les soigner.

Les secours s ’organisent. Rapidement on

sous ses regards. Au détour du sentier, il 
aperçut un chat qui cheminait à petits pas 
entre deux rangs de groseilliers. C’était un 
chat comme on en voit beaucoup dans les 
villages: un long chat maigre, au poil blanc 
tacheté de roux, un de ces animaux demi- 
sauvages que le maître nourrit généreuse
ment de toutes les souris qu’ils savent pren
dre. Celui-là jugeait sans doute que la mai
son n ’était pas assez giboyeuse et cherchait 
en plein champ un supplément de pitance*. 
Les yeux de maître L’Âmbert, après avoir 
erré quelque temps à l’aventure, se sentirent 
attirés et comme fascinés par la grimace «le 
ce chat. Il l ’o b s e r v a  attentivement, admira la 
souplesse de ses muscles, le dessin vigou
reux de ses mâchoires, et crut faire une de- 
couverte de naturaliste en remarquant que le' 
chat est un tigre en miniature.

— Que diable regardez-vous là? deman
da le marquis en lui frappant sur l’épaule.

Il revint aussitôt à lui, et répondit du ton 
~.e plus dégagé:

— Cette sale bête m ’a donné une distrac
tion. Vous ne sauriez c r o i r e ,  monsieur le 
marquis, le dégât que ces coquins nous font 
dans une chasse. Ils mangent plus de cou
vées que nous ne tirons de perdreaux, oi 
j ’avais un fusil!...

Et, joignant le geste à  la parole, il cou
cha l’animal en joue en Je désignant du 
doigt. Le chat saisit i’intention, fit une chute, 
en arrière et disparut.

On le revit deux cents pas plus loin, jt 
se faisait la barbe au milieu d’une piecO 
de colza et semblait attendre les Parisiens.

*CA suivie!).

suivaient leur ami et lui donnaient les avis 
lei plus sages: attaquer prudemment, se dé
couvrir le moins possible, rompre en sau
tant, enfin tout ce qu’on peut dire à un no
vice qui va sur le terrain sans avoir rien 
appris.

— Merci de vos conseils, répondait l’obs
tiné; il ne faut pas tant de laçon pour cou
per le nez d ’un notaire 1

I.'objet de sa vengeance ;ui apparut bien
tôt entre deux verres de lunettes, à la por
tière d ’une voiture de maître. Mais M. L'Am- 
bert ne descendit point; il se contenta de 
saluer. Le marquis mit pied à terre çt vint 
dire au grand Ahmed-Bey:

— Je connais un excellent terrain à vingt 
minutes d ’ici ; soyez assez bon pour remon
ter en voiture avec vos amis et me suivre.

Les belligérants prirent un chemin de tra
verse et descendirent à un kilomètre ric’s 
habitations.

—  Messieurs, dit le marquis, nous pou
vons gagner à pied le petit bois que vous 
voyez là-bas. Les cochers nous attendront 
ici. Nous avons oublié de prendre un chi
rurgien avec nous; mais le valet de pied 
que j ’ai laissé à Parthenay nous amènera le 
médecin du village.

Le cocher du Turc était un de ces ma
raudeurs parisiens qui ^circulent passé mi
nuit, sous un numéro de contrebande. Ay
vaz l ’avait pris à la porte de Mlle Tom- 
pain, et il l ’avait gardé jusqu’a Parthenay. 
Le vieux routier sourit finement lorsqu’il vit 
qu’on l’arrêtait) en rase campagne et qu’il 
y avait des sabres sous les manteaux.

— Bonne chance, monsieur 1 dit-il au bra
ve Ayvaz. Ohl vous ne risquez rien; je 
porte bonheur à mes bourgeois. Encore» l’an

dernier, j ’en ai ramené un qui avait cou
ché son homme. Il m’a donné vingt cinq 
rrancs de pourboire; vrai, comme je vous 
le dis.

— Tu en auras cinquante, dit.Ayvaz, si 
Dieu permet que je me venge à mon idée.

M. L ’Ambert était d ’une jolie force.m ais 
trop connu dans les salles pour avoir ja 
mais eu occasion de se battre. Au point de 
vue du terrain, il était aussi neuf qu’Ay- 
'-az-Bey; aussi, quoiqu'il eût vaincu dans 
des assauts les maîtres et les prévôts de plu
sieurs régiments de cavalerie, il éprouvait 
une sourde trépidation qui n ’était point de 
la peur, mais qui produisait des effets ana
logues. Sa conversation dans la voiture avait 
été. brillante; il avait montré à ses témoins 
une gaieté sincère et pourtant un peu fébrile. 
Il avait brûlé trois ou quatre cigares en 
route, sous prétexte de les fumer. Lorsque 
tout le monde mit pied à terre, ü marcha 
d’un pas ferme, trop ferme peut-être. Au 
fond de l’âme, il était en proie à une cer
taine appréhension, toute virile et toute fran
çaise: il se défiait de son système nerveux 
et craignait de ne point paraître assez  ̂brave.

Il semble que les facultés de l’âme se 
doublent dans les moments critiques de la 
vie. Ainsi, M. L ’Ambert était sans doute 
fort occupé du petit drame où il alkut jouer 
un rôle, et cependant les objets les plus in
signifiants du monde extérieur, ceux qui l’au 
raient le moins frappé en temps ordinaire, 
attiraient et retenaient son attention par une 
puissance irrésistible. A ses yeux, la nature 
était éclairée d ’une lumière nouvelle, plus 
nette, plus tranchante, plus crue que 1a lu
mière banale du soleil. Sa préoccupation sou
lignait pour ainsi dire tout ce qui tombait



se porte sur le lieu du sinistre. Le groupe 
des pansem ents se met aussitôt à l'œuvre, 
tandis que le groupe des transports et a t 
telles am énage parfaitem ent un camion a u 
tomobile et un char réquisitionnés pour le 
transport sur route, un vagon de tramway 
pour le transport sur voie terrée e t un canot 
automobile qui transportera par voie d ’eau 
*les grands blessés». De l ’extrémité du dé
barcadère d ’Auvcrnier, le tableau de toute 
cette activité est des plus intéressant et des 
;'lus pittoresque. Bientôt les 30 blessîs sent 
pansés de m anière à pouvoir être transpor
tés.

I.'exercice, très réussi, fui suivi d ’un b a n 
quet au réfectoire de la caserne.

La réunion de l’an prochain aura lieu à 
St-Biaise.

Maître renard. — De toutes parts dans 
le Vignoble on se plaint des ravages causés 
dans les basses-cours par les renards. Pou
les e t poulets étranglés et emportés ne se 
comptent plus. L ’autre^ nuit encore, un de 
ces carnassiers a  enlevé un magnifique paun 
dans une propriété de Monruz.

Presse. — Le Comité de l’Association de 
la Presse neuchâteloise a demande au Co
mité de l’Association de la Presse suisse de 
retirer de l’ordre du jour de l'Assemblée 
générale de lA ssociation de la Presse suis
se, convoquée à Zoug pour le 27 août, une 
motion qu’il considère comme inopportune à 
l’heure actuelle, tendant au rétablissem ent 
de l’Union Internationale des Associations 
de Presse et à  une action de la Presse 
suisse en vue d ’assurer une paix durable.

La presse vaudoise a  fait une demande 
dentique.

NEUCHATEL
Jeunesse socialiste. — Ce soir, mardi, à 

8 h. Vi au Grütli, assemblée du comité de 
la Jeunesse socialiste et de la commission 
de surveillance.

Les camaradfes qui n ’ont pas encore ren 
du leurs comptes de la vente de la «Voix 
les Jeunes» sont priés d ’assister à cette a s 
semblée.

LE LOCLE
Société de Consommation. — L ’assemblée 

générale des actionnaires est convoquée sa
medi 26 courant à 7 heures du soir, à l’H ô 
tel de Ville. L ’ordre du iour porte entre 
autres: Projet de fusion avec les Coopéra
tives Réunies. Nous savons qu’une entente 
est intervenue entre les comités des deux 
sociétés et que Ja  fusion est basée sur le 
rem boursem ent au pair des actions de la 
Consommation du Locle.
,  imm. ♦  a —  ■  ---------------------------------------

IxA C H A U X -B E -F O N D  8
Cercle ouvrier. — Séance du comité du 

Cercle, ce soir à 8 h. % précises.
L’aviatetir Marcol Bloch. — L ’aviateur 

fiançais, Marcel Bloch, sergent pilote est Un 
enfant de La Chaux-de-Fonds où il est ne 
et & fait ses classes jusqu’à l’école m écani
que dont il fut un des meilleurs élèves, a p 
prendront qu’il a déjà été cité trois fois 
à l’ordre du jour de l ’armée.

Aujourd'hui, Marcel Bloch est à l’hôpi- 
ia4 où il se remet heureusement des b les
sures reçues, un pouce coupé et la cuisse 
fracturée.

Incendie. — U n commencement d ’incen 
die a été éteint hier soii', à 10 h., par le poste 
de-premier secours, Place d'Arm es N° 4. C'est 
un malheureux déséquilibré qui avait rn.'s 
!e feu dans sa chambre. Les dégâts sont 
peu importants.

Jeune suédoise géante. — Nous avons eu 
ce m atin la visite dans notre bureau d ’une 
ieune fille géante, de taille extraordinaire. 
C'était la suédoise M arsiana, une jeune per
sonne ayant à peine 16 ans et m esurant déjà 
2 m. 29. M algré cela, la „petite“ espère en
core grandir, afin.de dépasser, si possible, le 
célèbre géant anglais Teddy-Bobs, son fiancé.

M algré sa taille si extraordinaire, M arsianv 
est fort bien proportionnée et sa santé est 
excellente.

Toute personne s’intéressant à son histoire 
peut la voir à partir d ’au jourd’hui au Café 
de la Place.

Une vente. — M. Rufer, propriétaire de 
la Brasserie Ariste Robert a transm is son 
établissement au tenancier de l’Hôtel des 
Trois Rois, du Locle. Acheté .180,000 trancs, 
il y a une dizaine d ’années, l ’immeuble en 
question est vendu .maintenant 280,000 fr. 
Pour un particulier qui n ’est pas «dans la 
munition», l'affaire n ’est vraiment pas trop 
mauvaise!

Le prix de la viande.— A Bienne, le 19 crt, 
les prix de la viande de boucherie étaient 
sensiblem ent inférieurs à ceux de notre ville; 
les voici :

Viande de bœuf, le 1/s kg-. 1.30 à 1.50; veau, 
1.20 à 1.40; m outon, 1.30 à 1.40; porc, 1.80; 
lard m aigre, 1.80; lard gras, 1.70; saindoux 
pur, 1.70 à 1.80.

Nos m énagères se dem anderont pourquoi 
elles doivent payer la viande de bœuf, de 
veau et de m outon 30 ou 40 et. de plus par 
livre que leurs amies biennoises.
----------------------------------  +  B l -----------------

Une nomination illégale
Un reco u rs  au  C onseil d ’Etat

Dernièrem ent, un concoürs frit ouvert pour 
pom m er un m aître littéraire  au progym- 
pase. 13 candidats, dames et messieurs, se 
jgpnt présentés.

Deux candidats ont seuls été désignés, au  
(Choix de la Commission scolaire: une demoi
selle, munie des titres requis, avec l ’appui 
die la m ajorité du Conseil scolaire, — la po
litique était jusqu’alors restée, é trangère  à  
.œtte question — eft un  m onsieur, qui n ’a p*as 
jpneore obtenu sa  lincenoe.

M, «te Moatmollin, pjégjdeftt dg ïa Com

mission, s’était, en Conseil scolaire, déclaré 
partisan  absolu de 1a candidate.

E n  séance de la  Commission, cependant, 
un membre bourgeois a déclaré ouvertem ent 
que, puisqu’il ne pouvait voter pour la can
didate, d  s ’abstiendrait. Une autre absten
tion se produisit. — il nous para ît superflu 
d ’insister; le vote était secret e t M. le p ré
sident votait aussi.

Par 18 voix contre 17, l ’étudiant fut p ré
féré à lia licenciée, qui a  déjà d ’ailleurs; 
donné, dans notre ville même, des preuves 
de son talent e t de) son dévouement.

Le vote émis, M. le président ajouta : «. Il 
est donc entendu que la  nom ination de M. 
N. est provisoire, et sera validée dès qu’il 
au ra  obtenu son brevet. »

A ce moment nous avons réfléchi que la 
loi sur renseignem ent secondairie était vio
lée.

E n  effet, il est. d it à  l ’art. 25, alinéa 1 de 
la dite loi:

« N u l ne peut enséigiier dans les écoles 
secondaires et industrielles, s ’il n’est por
teur d’un brevet dé capacité. »

Le devoir du président eût été d ’indiquer 
cet article aux membres de la Commission 
avant le vote. Il ne l ’a  pas fait, parce que 
le «groupe radical et libéral ava it.déc idé  
de voter pour M. N., ce qui eut lieu effec
tivement ». — Les parolefs de M, Braun- 
schweig en font foi.

I æ s  trois dames de la Commission scolaire 
ont donc recouru au Conseil d ’E tat.

M. le chef du D épartem ent n ’a pas ap 
porté beaucoup de célérité à exam iner notre 
pétition; il était absent e t nous avons dû 
insister dans une seconde ïettre  pour ob
tenir une réponse relativem ent satisfaisante. 
M. Q uartïer-la-Tente nous dit qu’il a  traus 
mis copie de notre réclam ation à la Com
mission scolaire de notre ville, avec de
m ande de renseignements.

N otre recours est donc fondé, non seule
m ent en droit, mais en fait, puisque le Con
seil d ’E ta t y donne suite. Nous voulons qu ’il 
aboutisse, et cela avant la rentrée des clas
ses, avant que M. N. entre en fonction, afin 
qu’on ne vienne point nous am user avec 
un  fait accompli. Il para ît nécessaire que le 
Conseil d ’E ta t soit renseigné im m édiate
ment, afin que la  Commission scolaire puis
se, avant qu’on recommence l ’école, être 
convoquée d ’urgence et procéder à une no
m ination équitable.

Nous prévoyons un argum ent: on essaie
rait de le faire valoir assurém ent. On dirait 
qu ’un précédant a été créé lors de la nomi
nation provisoire de M. Rossel, professeur 
au gymnase, comme m aître de langues clas
siques.

Ce précédent n ’existe! pas e t ne peut être 
invoqué. M. Rossel fu t nom m é provisoire
m ent sans concours.

M. N ussbaum  a  été nommé provisoire
m ent, après un concours officiel, signalé 
dans la « Feuille officielle » et différents 
journaux, e t inscription obligée des candi
dats au départem ent de l ’Instruction publi- 
que.

On cherchera peut-être aussi à gagner du 
temps pour piermettre aU nouveau profes
seur d ’acquérir ses titres. Nous ne le tolé
rerons pas non plus et exigeons que la no
m ination d ’un m aître  — ou d ’une m aîtresse
— littéraire  au progym nase, se fasse d ’a- 
prè's les présentations reçues au concours 
de juillet, et en tenant compte des titres- 
des candidats à ce moment-là.

Le Conseil d ’E ta t voudra bien s ’en souve
nir, et ne pas nous obliger à adresser notre 
recours en plus haut lieu.

M. de Montmollin, président de la Com
mission scolaire de La Chaux-de-Fonds, 
ag ira  au plus vite, sans doute, afin qu ’une 
saine application de la «Loi» soit faite.

P.rur les trois dames de la Commission 
scolaires

Mme Louise G R U E 1.

U ne lettre du 21 courant de M. Quartier- 
la-Tente nous informe ce m atin que le re 
cours est écarté. Nous renvoyons à demain 
les comm entaires indispensables.

L A  G U E R R E
La s itu a t io n

Les A nglo-Français ont fait 300 prison
niers et pris un im portant butin en canons.

Toutes les attaques allemandes contre 
Fleury ont échoué et les troupes du kron- 
;-.rinz ont subi des pertes importantes.

— Les Italiens .paraissent arrêtés pour le 
moment sur le Carso et à l’est de Goritz.

— Du front russe, peu de nouvelles égale
ment. On annonce cependant de nouveaux 
progrès de Letchitsky dans la direction de 
Korosvezo (Carpathes), qui est la prerniè- 
mière ville hongroise au delà de la fron
tière.

Les journaux allemands attribuent à l’en
trée en scène de H indenburg l'arrêt, au 
moins apparent, de l'offensive russe; de leur 
côté, les Alliés considèrent qu'il résulte du 
remplacement de Kouropatk’.ne par le gé
néra.' Rousski. Celui-ci vient seulement ùe 
prendre possession de son commandement 
sur le front nord et doit, en vue d ’une of
fensive générale, pouvoir donner à ses lieu
tenants toutes les instructions nécessaires.

— Les Bulgares annoncent qu’ils ont pris 
i’offensive, tant dans la vallée de ia Stroum a 
que dans celle du V ardar et le long du che
min de fer de Florina à Salonique. Selon 
les dépêches de Salonique, le com m ande
m ent des Alliés ne se laisserait pas im pres
sionner le moins du monde par l ’activité a p 
parente des Germano-Bulgares. Il croit qu'il 
s ’agit surtout d ’une opération visant un but 
politique, à  savoir d ’impressionner la Grèce 
et surtout la Roumaniei pour lës dissuader 
d’intervenir.

L’Autriche-Hongrie vient de célébrer, en 
même temps l’anniversaire de naissance
de l ’empereur François-Joseph, né le 18 
août 1830, et celui de l ’archiduc-héritier, 
né le 17 août 1887, les quatre-vingt-six ans 
du prem ier et les vingt-neuf du second. 
L ’em pereur allemand a fait tout exprès le 
voyage^ de Vienne pour assister au ban 
quet très «brillant», paraît-il, organisé à cet
te occasion au quartier général âustro-hon
grois. Par une curieuse coïncidence, M. Poin- 
c a ri est né *à une date très rapprochée: le 
20 août 1860. Le roi George s ’en est avisé 
et a envoyé à cette occasion au président 
de la République française une dépêche des 
plus cordiale.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Au nord de la Somme, outre le matériel 
im portant déjà annoncé, les Français se sont 
emparés de six canons de .77 dans le bois 
entre M aurepas et Guillemont.

Au cours de la nuit, vives actions d ’artil
lerie sur le front de la Somme. Sur la 
rive droite de la Meuse, les Allemands ont 
prononcé en fin de journée une forte attaque, 
accompagnée de liquides enflammés, contre 
le village de Fleury. Nos tirs de barrage les 
ont arrêtés net, leur infligeant des pertes 
sérieuses.

Communiqué allemand
Au nord de la Somme, plusieurs attaques 

d ’infanterie ennemie sans liaison, mais puis
santes. depuis Ovillers pt Pozières, à l ’ouest 
du bois des Foureaux, et sur la route Cléry- 
M ariecourt, ainsi que des attaques à la g re
nade à  main près de M aurepas, ont été 
repoussées.

A droite de la Meuse, l ’ennemi, prêt à 
attaquer au nord-ouest de- l ’ouvrage de 
Thiaum ont, a  été maintenu dans ses tran
chées par le feu de l’artillerie. Vers l ’ou- 
.■rage même, et près de Fleury, de forts 
groupes de grenadiers ont été anéantis par 
ie feu de l ’infalnterie et des mitrailleuses.

En Argonne, vive activité réciproque des 
mines. Sur la hauteur de Combres, nous 
avons détruit, sur un large espace, la po
sition ennemie au moyen de mines.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué russe

Sur le Stokod, dans la région de Toboly 
: t de Roudka-Tchervitschie, les combats con
tinu m t. Nos troupes ont progressé encore 
dans quelques secteurs. Nous avons fait dans 
cette région, les 18 et 19 août, un total de 
prisonniers m ontant à  16 officiers et plus 
de 1350 soldats, et nous avons enlevé un 
canom  18 mitrailleuses, '4 lance bombes. 4 
projecteurs et de grandes .quantités de pro
jectiles d ’artillerie, de cartouches et de fu 
sils.

L’offensive fran co -an g la ise
Sous ce titre, le colonel Feyler donne son 

avis sur le front de la Somme; voici La iin 
de son article:

«L’adversaire, dit encore le communiqué 
allemand, a  payé ses efforts, qui, en som 
me, sont restés vains, par des sacrifices 
énormes. La garde, ainsi que les troupes rhé
nanes, bavaroises, saxonnes et wurtember- 
geoises, se sont maintenues inébranlablem ent 
dans leurs positions.»

Cela n ’est pas ou n 'est plus tout à fait 
juste; premièrement, parce que la dépêche 
elle-même reconnaît dans un autre para
graphe qu’entre Guillemont et M aurepas les 
troupes allemandes .ont raccourci quelque 
peu leur ligne pendant la nuit; secondement, 
parce que, depuis, une autre retraite a dû 
être effectuée entre Ovillers et Thiepval. 
De là cette conséquence que les troupes ont 
assurément 'bravé les efforts des adversai
res, mais non victorieusement. Sur deux 
points au moins, elles ont reculé assez sen- 
siblement.

On conçoit très bien, au surplus, que l ’é- 
;at-m ajor encourage et flatte les troupes b a 
varoises, saxonnes, wurtem bergeoises dans 
ses communiqués. Elles l’ont mérité. Depuis 
deux ans, elles n ’ont pas boudé à  la peine; 
leur esprit de sacrifice a été mis à  contri
bution largement. Comme jadis les Suisses 
au service des rois de France, elles ont rem 
pli de leur sang, au  bénéfice des Hohenzol- 
lern, un canal que l ’on pourrait creuser de 
Bâle à Paris. Le communiqué du 19 août 
est une modeste récompense, si la reconnais
sance a été seule à le dicter. E t il est un 
ncte de prudence politique si. comme de 
nombreux indices et renseignem ents le lais
sent entrevoir, les Bavarois, pour ne parler 
que d ’eux, commencent à partager au sujet 
du Prussien, l’opinion des Autrichiens.

L’inconnue roum aine
Tous les journaux français commentent 

les événements balkaniques, l ’offensive du 
général Sarrail et l'inquiétude de la presse 
allemande au sujet de l ’attitude de la Rou
manie. Ils saluent avec une satisfaction u n a
nime l'absolue confiance dans les premières 
m anifestations des arm ées alliées de Salo
nique et enregistrent comme des symptômes 
éminemment favorables le langage agressif 
des journaux de Berlin et de Vienne con
tre la Roumanie, laquelle ne se laissera pas 
intim ider par des menaces inefficaces aus
tro-allem andes, alors que la situation m ili
taire nouvelle du front oriental affirm e de) 
façon éclatante le supériorité certaine des 
puissances alliées.

Le «Tem ps», résum ant l ’opinion générale, 
constate que les événements actuels et la 
compréhension réfléchie des circonstances 
du moment sont plus que suffisantes pour 
décider un gouvernem ent réaliste et c la ir
voyant à chercher à  ïéialiser ses intérêts n a 
tionaux. Or, le gouvernem ent roum ain pos
sède ces deux qualités.

Commentant l ’offensive, bulgare, Je « Cor.- 
riere délia Sera» écrit:

«J-t grondem ent defe canons de Salonique

indique qüe l ’heure sonne pour Ja Roum a
nie. Les canons des Alliés disent à la R ou
manie que sa frontière m éridionale est s&u- 
lagée de la m enace des Bulgares et des 
Turcs, car l ’offensive m acédonienne va les 
absorber complètement. Les canons des Al
liés disent que le moment est arrivé et qu'il 
va passer.

«M aintenant ou jam ais, la Roumanie peut 
résoudre ses problèmes nationaux. L ’A utri
che est repoussée sur les C arpathes; elle est 
saisie à la gorge sur l'Isonzo. Jamais la 
Transylvanie n ’a  été moins contestée aux 
légitim es revendications nationales roum ai
nes. L ’Autriche ne pourrait pas la disputer 
aux Roumains sans aggraver le m anque 
actuel d ’équilibre de sep forces, ce m an
que d'équilibre qui peut devenir un écrou
lement. Le gouvernem ent de M. Bratiano le 
sait et le voit; nous pensons qu’on doit avoir 
une pleine confiance, dans son appréciation 
des données actuelle^ et des vrais intérêts 
da pays, lesquels imposent la participation 
de la Roumanie à la lutte dans les rangs de 
l ’Entente.

LES DÉPÊCHES
L’offensive su r  tout le front de Salonique
PA RIS, 21. — (H avas.) — Communiqué 

officiel :
Sur le front de l a , Somme, nos batteries 

ont exécuté de nombreux tirs sur les o rgani
sations allemandes au nord et au sud de la 
rivière.

Aucune action d ’infanterie au cours de 
la journée.

Canonnade interm ittente sur le ?-este du 
front.

Nos avions de chasse ont livré aujourd’hui 
de nom breux combats. Deux appareils en 
nemis ont été abjattus dans les lignes alle
m andes: l ’un dans la région de Deniécourt, 
l ’autre près de Bemy.

Armée d ’O rient: Dans la journée du 20, 
les forces alliées de Salonique ont pris l ’of
fensive sur tout le front.

A  l ’aile droite, les Anglo-Français ont 
franchi la Stroum a et attaqué l ’ennemi sur, 
le i ro n t  K avakla-Kalendra-Topalova, au 
nord-ouest de Sérès, et sont ehtrés en  con
tact avec les positions fortem ent tenues par 
l ’ennemi près de B arakli (8 kilom ètres au 
sud-ouest de Demitf-Hissar).

Au centre, violentes actions d ’artillerie sur 
les pentes sud des monts Belles et sur les; 
deux rives du Vardar.

D ans la région qui s ’étend du lac de Doi- 
,‘an jusqu’au Vardar, les Alliés ont conso
lidé les positions conquises les jours précé
dents.

A l ’aile gauche, dans la  région inonta-

fneuse entre la Cerna e t la M oglenica, les 
erbes ont enlevé les prem ières tranchées 

bulgares sur les hauteurs de Kikuruz, e t oc
cupé les contreforts de K aim ackolalar.

A l'extrêm e gauche, après avoir infligé 
de lourdes pertds aux Bulgares débouchant 
de Florina sur Banica, les troupes alliées 
ont dû abandonner cette dernière localité et 
s ’établir sur les hauteurs situées, à  l ’est. Le. 
com bat continue.

Les Italiens à Salonique
SA LO N IQ U E, 21. — Le débarquem ent 

des troupes italiennes à Salonique continue 
au milieu d ’un grand enthousiasm e.

Chalutier contre jous-marin
A B E R D E E N , 22. — U n sous-m arin a lle 

m and a attaqué le chalutier anglais « Paci
fic». L ’équipage se réfugia dans les chalou
pes pendant que le sous-marin tira it 21 obus 
sans atteindre son but.

Un bateau patrouilleur anglais survenant, 
le sous-marin plongea et disparut. L ’équij- 
page réin tégra alors le chalutier.

Les accidents
BA D EN , 21. — Un ouvrier nommé Jean 

Principe est tonibé hier matin d ’une fenêtre 
de son logis situé au troisième étage et s 'est 
assommé sur les pierres du rivage de la 
Limmat.

SCHW YTZ, 21. — Au cours du m ontage 
ge d ’un pont de bois que l’on établit près 
de l ’arsenal de Schwytz, où l’on attend de. 
forts contingents de troupes, une fillette de 
4 ans et demi fille de l ’huissier communal 
Iklin, a été atteinte à la tête par la chute; 
d ’une poutre et tuée.

R E IN A C H , 21. — E n déchargeant u n  
char de gerbes, "M1. Jakob Hunziker, tenan
cier du «Tilleul» est tombé en arrière et 
s ’est brisé la colonne vertébrale. Il a suc
combé quelques heures .plus tard.

Prévision du temps
Peu nuageux avec vents faibles de sud- 

ouest; situation reste instable.
« ■  ♦  ------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit e t pour lancer le s  six  pages

Listes précédentes fr. 11.450.05 
J. A., Cliarrière 0.60
F. R., Parc 0.30
« Cachemaille » du Cercle Ouvrier 10.30
Vive la Jeunesse de Renan î -—
Pour acheter une balance aux épiciers afin que

le poids du pain soit juste 0.50
Bénéfice sur brochures 8.50
H. M., Paix 0.30
Un groupe de consom m ateurs qui voudrait être

renseigné sur le résultat des visites de lait 1 .—
P. G., Paix 0.10
Abandon de bénéfice sur vente de brochures.

Vive la Jeunesse de Tavannes et de Reconvilïer 2.55
Fr. 11,484.20

Ménagères ! Les Brosses de la Brosserit 
communale sont faites à la main par les chô
meurs. i



Mise au Concours
Les Syndicats de la F. O. M. H. de BIENNE et environs

m etten t  au concours  une place 1583

d’Administrateur
C onditions exigées : C onnaître  le m ouvem en t syndical à 

fo n d  et ê tre  à  m êm e de s’expr im er ve rba lem en t et par écrit  
en  français et en allem and. T ra i te m e n t  : 2,600 à  3,000 francs 
p a r  an. Les collègues de toutes les sections, ayan t les capa
cités  requises, peuvent adresser leurs offres au cam arade 
Emue Ryser, sec ré ta ire  ouvrier  à  Bienne, rue  F ran ch e  34.

Selles Pommas de terre
en re n te  dans tous nos débits  au prix  de 0.24 CtS. le kilo.

Vente sur la Place le mercredi 
et le samedi matin.

N ous espérons pouvoir m e t t re  en vente, aux  m eil
leures conditions, mercredi matin, sur la Place du m arché, 
iun wagon de 1582

Pruneaux frais

doit reposer sur le contrôle et non sur la confiance. — Réfé
rences partout. — ALBERT CHOPARD, expert-comptable,
1572 21, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds. P22483C

Expédit ion -  Cam ionnage  C. F. F. 
Henri Grandjean

Lé o p old - Robert, 76

Expédition d’horlogerie pour tous pays
Agence de l’American Express Company 

Camionnage officiel C. F. F. Bagages, g rande et petite vitesse
Entrepôt 1539

SAINT-IMIER
T oujours en m agasin g rand choix en

Chapeaux de Paille
pour M essieurs e t  Enfants

C a s q u e t t e s  -  C r a v a t e s  -  C h em ises  
P a r a p l u i e s  

F a u x - c o l s  e n  t o i l e  e t  c e l l u l o ï d
à la C hapellerie

Albert GâSSER
3 2 ,  Rus F r a n c i l l o n

P rix  très modérés. Service d'escompte  
Se recom m ande.

1

A LA MENAGERE
2, Place Pury 'NI&UGHATISÏj Place Pury, 2

Spécialité de 736

POTAGERS
économ iques p o u r to u s com bustib les 

grand  choix d’ArticIes de Ménage
F e r b l a n t e r i e  
C o u te l le r ie  
Aluminium 
Email,  fon te

G o is s e l l e r i e  
E n c a u s t i q u e  
Pa ille  d e  f e r  
V a n n e r ie

V o i tu re s  d ' e n f a n t s  P e t i t s  c h a r s

Fabrique de Brosses en t. genres
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FABRIQUE d e

Potagers
WEISSBRODT P"

1, Rue du P r o g r è s ,  1

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

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

to u tes q u an tité s  de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, plomb 

et étain
Egalem ent aux plus h au ts  prix  :

V ie illes  Laines
Etoffes de laine

Achat et vente de
VIEUX HABiTS 

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395

— Se rend à domicile —

<U<;iiranrp~Vif> I;>ÈS fiuc vous leH 0 0 U1 a i l le  î l e ,  pourrez , assurez- 
vous auprès de la Patria, qui est 
une société suisse, basée su r  le p r in 
cipe de la mutualité absolue. 
Pas d ’en trée  p o u r les abonnés à  la 
Sentinelle. — S’ad resser à  P. Hum* 
berset, La Ja luse , Le Locle.

1180

Camionnage officiel C. F . F .
E n su ite  du d ép a r t  de m on ancien  em ployé M. Chïjrles 

Racine, je tiens à  aviser m on h onorab le  clientèle  que  j ’ai 
remis, ju sq u ’à  m on p rochain  re to u r  du service militaire, la 
d irec tion  de m es affaires à m on fu tu r  gendre, M. Gustave 
D U V O IS IN , su r  lequel je prie de rep o r te r  la confiance qui 
m ’a tou jours  été témoignée. 1585

Service rapide, régulie r  e t consciencieux.

__________________Henri GRAKTDJEAN.

Exposition des ARTS DU FEÜ
organisée par « l’Œ L VKE »

Association Suisse Romande de l’A rt  et de l’Industrie

Du 15 Août au 15 septembre, dans la Grande Salle de l’Hôtel des 
Postes, ouverte de 10 heures à m idi et de 1 heure à 6 heures.

Entrée 50 cent. P22435C 1541

riebe assortiment, meilleu
re qualité. Pria: modérés.

E. Mandowsky
Rue Léopold-Robert 8, au 1C1

coO)CT>

A la Havane
Cigares :: Cigarettes 

Tabacs

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l ’Hôtel de la Fleur-de-Lys 
9610 Se recom m ande.

de F IN  D E  S A I S O N
m r  continue

— Autorisée par la Préfecture —

Nous
Une série de Blouses 
Une série de B lo u se s  
Une série de Blouses 
Une série de Blouses 
Une série de Blouses 
Une série de Blouses 
Une série de Blouses

offrons du *88 au 26  Août:
couleurs, valeur jusqu’à fr. 3.50, liquidées à fr. 2.—
couleurs, valeur jusqu’à 5.—, liquidées à 3.—
couleurs, tous modèles, valeur jusqu’à 15, liquidées à 7^— 
soie ’pongée, valeur jusqu’à 15.—, liquidées à S .50
couleurs, avec cols, valeur 5.50, liquidées à 3 .8 0
couleurs, laine, valeur 12.50, liquidées à 8.50
couleurs, voile, valeur 12.50, liquidées à 8.50

LOT ROBES POUR DAMES, BLANCHES
Valeur : Fr. 25.—, liquidées: Fr. 7.50

Une série de Costumes pour dames, valeur jusqu’à 50.—, liquidés à 16.50
Une série de Costumes pour dames, valeur jusqu’à 60.—, liquidés à 20.50
Une série de Jupes en toile, blanches et coul., val. jusq. 12, liquid. 7.75 et 6.25
Une série de Tabliers à bretelles, valeur 2.50, liquidés 1.25
Une série de Tabliers à bretelles, valeur 3.50, liquidés 1.75
Une série de Tabliers à bretelles, valeur 6.—, liquidés 3.75
Une séiie de Tabliers pour dames, fourreaux, val. jusqu’à 6.—, liquidés à 4.25
Une série de Tabliers pour dames, fourreaux, extra, val. jusqu’à 8, liq. à 5 . 4 0
Une série de Tabliers d’enfants, fourreaux, extra, val. jusqu’à 2.25, liq. à 1.10
Une série de Tabliers d’enfants, valeur 2.50, (d’après grandeur), depuis 1.50
Une série de Swæters pour garçons, valeur 2,—, liquidés à 1.35
Une série de Chemises pour daines, broderie naturelle, val. 6.50, liquid. 3.50 
Une série de Chemises pour dames, blanches, valeur 4.—, liquidées à 2,50
Une série de Caleçons pour dames, blancs, valeur 4.50, liquidés à 2.90
Une série de Sous-tailles pour dames, blanches, valeur 2.90, liquidées à 1.50
Une série de Chemises p. hommes, blanches, devant coul., val. 6.50, liq. à 4.25
Une série de Taies d’oreilles's, valeur 2.50, liquidées 1,25
500 pièces Broderie (4 m. 10), valeur jusqu’à 4.50, liquidées depuis 0.85
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur 0.70,
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur fr. 1.—,
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur fr. 2.—,
Un lot de Pantalons pour hommes, trois fils, valeur 5.—,
Un lot de Pantalons extra-forts, valeur 7.50,
Un lot de ©ilets dépareillés, valeur 6.50,

liquidés à 0.35 
liquidés à 0.55 
liquidés à O.S5 

liquidés 3.90 
liquidés 5.— 

liquidés 3.90

UN 1 AT COUVRE-LITS, tou tes le s  grandeurs, en tulie 
LU S Valeur jusqu’à Fr. 18 .—, liquidés Fr. @=50 ]

Une série de Souliers toile, blancs et gris, valeur 9.50,
Une série de Souliers bruns, pour fillettes, valeur 12.—,
Une série de Souliers bruns, pour dames, valeur 16.50,
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, galoche, Nos. 35-42, val

Envoi contre remboursement. Il ne sera pas donné

liquidés 4.50 
liquidés 8.—  

liquidés 10.50 
liquidés 16.50 

liquidés 5.— 
liquidés 7.50 

. 13.50, liq. 8.50
à choix. TS9

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

(Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative) 1557

Se recommande, A C H IL L E  B L O C H ,  soldeur, de Neuchâtel.

i . - p i

Ménagères! Achetez le
Thé Anglais

M u n it io n
E nsuite  du développem ent 

pris par le trafic des laitons 
sur notre  place, je tiens à in
form er Messieurs les fabri
cants que je mets dès ce jour 
à leur disposition un person
nel et un matériel spécial 
pour s’occuper de ce genre 
de transport.

HENRI GRANDJEAN
C a m io n n a g e  officiel C. F. F.

Cabinet Dentaire

Eugène COHI
absent 1531.

jusqu’à nouvel avis

D l Ï Ï L E R
d e  r e t o u r

1589 Léopold-R obert 56 P22522

Victor Dûment, soldat belge
5 me d e ligne 1/3, B araque 18, Camp I I ,  
ZE1ST, H ollande, se ra it désireux de 
faire échange de cartes-vues avec per
sonnes h ab itan t la Suisse.

fh n m h i’P Jolie  cham bre m eublée 
vlMIllDi C. est à louer de suite. 1080 

S 'adr. au bureau  de La  ,Sentinelle.

F m aillo n n  Un ouvrier p o u rra it en- 
LHlülUGUl • t r e r  à l ’a te lie r Eym ann 
frères, Ronde 22. ” 1581

Commissionnaire
est demandé de suite à la 
Manufacture de montres 
R Y T H M O S ,  Parc 107. 1570

R nnfp illo?  son  ̂ dem andées à ache- 
UVIUCIIICO te r  p a r petite  e t grande 
qu an tité . — S’ad resser F leurs 7, chez 
M. Alfred Devenoges. 1587

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses «le marinye. — Gott- 

fried Berger, boucher, et Anna-Caro- 
lina P ur, dem oiselle de m agasin, les 
deux à N euchâtel. - Alfred Mesey, 
fonctionnaire aux C. F. F ., et P au li
ne-Augusta Ingold, dem oiselle de m a
gasin, les deux à Neuchâtel. - Marcel- 
P ierre  Gendre, m anœ uvre, et Alphon- 
sine-M aria-Louise D rüscher, ouvrière 
de fabrique, les deux à Neuchâtel.

naissance. — 17. Antoinettc-M arie, 
à Philippe Malfci, secrétaire  d 'asso
ciation , à Berne, et à Antoinette-M a- 
rie-C harlotte née David.

D écès. — 17. V iolette-E lise C lottu , 
élève de l'Ecole professionnelle, née 
le 9 jan v ie r 1900. - 18. Mai guérite  née 
B rechbuhler, veuve de Frédéric  W cn- 
ger, née en 1835.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 août 1910

Naissances. — Georges, Madelei- 
ne-B erthe, fille de A dalbert-Eugène, 
rem on teu r, et de Berthe-Hélène née 
Godât, Bernoise. - M atthey-de-l’En- 
d ro it, M arcelle-M arguerite, fille de 
H enri-C onstant, é tam peur, et de Su- 
zanne-M arguerite née Mauvais, Ncu- 
châteloise. - Monet, Jean-L ouis, fils 
de Louis, docteur den tiste , et de Mar- 
gucrite-H cdw ige née Meyer, Neuchâ- 
telois.

Promesses de mariaye. — Bre- 
guet, A lbert-IIenri, doreuc, et Ro- 
bert-N icoud, Ju lie tte , m énagère, tous 
deux Neuchâtelois.

Décès. -2547. Beck, Em ile-Edouard, 
époux de Louise-Alida née Liechti, 
B ernois, né le G ju ille t 1804. - 2518. 
W eegm ann, C hristian  - E berhard , 
époux de Anna née Z urlluh , W urtem - 
bergeois, né le 17 février 1837. - 2549. 
G rether, Lydie-Anaïse, fille de Guij- 
laum e-A lcxandre et de A lbertine née 
R obert, N euchâteloise, née le 12 m ars 
1835.

MM. les m em bres de la Société 
fra n ça ise  P h ilan th rop iq u e  
et M utuelle sont inform és du 
décès de

Monsieur Joseph FA1VRE
leur regretté  collègue, m ort au Champ 
d 'h o n n eu r, à V erdun, le 25 ju in  1916. 
1588 P22532C Le Comité.


