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fr %idu. - Société
A’ la c;ut_. ■ Qu'est-ce qtte le bon!'

heur?» que se posait L. B. P. dans son a r 
ticle du 11 août dernier, il répondait: « Nous; 
voulons que le champ soit beau; il faut que 
chaque. épi soit sain. I l  nous faut nous- 
même tendre à notre perfectionnem ent cons- 
iftnt, pour assurer le perfectionnement de 
tefus. » Chacun d ’entre nous cherchant à de- 
vcTtir une personnalité forte, intelligente, 
Sensible à tout ce qui est bon et beau, accu
mulant ainsi des énergies pour les m ettre 
au service des autres hom mes; c ’est là un 
idéal adm irable e t nous, ne travaillerons ja 
mais asâez pour le faire partager à d ’autres. 
M alheureusement, la plupart de nos cama
rades n ’ont pas le temps de s’analyser pour 
savoir ce qu’ils désirent exactement quand 
ils disent : «Je voudrais être ‘heureux!» E t 
•si l ’on peut être certain que tous nous aspi
rons ait bonheur, il est probable qu’il n ’y a 
pas. deux hommes qui conçoivent le bon
heur exactement de la même façon.

Pour l ’homme de sport, être heureux c ’est 
voir ses muscles se développer, sa santé 
S’affermir, son corps prendre une ligne plus 
pure. Pour le prolétaire qui, dépolis des mois 
n’a vu figurer sur sa table que des pommes 
de terre succédant à d ’autres pommes de 
terre, le bonheur se présente peut-être sous 
la forme d'un succulent repas qui lui per
mette de rassasier enfin son corps épuisé. 
L’homme de science) attend son bonheur 
d’une déc ouverte qui lui permette de con
naître un peu mieux la nature  remplie 
d ’énigmes, l ’artiste de l’audition d’un beau 
m orceau de musique, dé la vue d ’une belle 
toile. Je dis l ’homme de' sport, le prolétaire, 
l ’homme de science, l ’artiste, mais tous nous 
sommes un peu artistes, hommes de science, 
hommes de sport et surtout prolétaires;nous 
Sommes tiraillés entre toutes sortes d ’asp ira 
tions que nous ne réussissons pas à satis
faire; la lutte est e|n nous toujours et le 
bonheur rarem ent. Lia douléur causée: par 
cet é ta t est si vive que certaines religions, 
le bouddhisme en particulier et le christia
nisme aussi quelquefois ont conseillé à 
l ’homme de laisser m ourir tolutes ses a sp ira 
tions; de là sont nés les couvents du T hibet 
et les couvents de l ’Europe. Il est bon de 
rem arquer que la méthode a  rarem ent réus
si et les moines qui voulaient m er leurs pas
sions en sont bien souvent devenus les es
claves. D ’autres religions (certaines formes 
du christianisme en particulier) et d ’autres 
morales ont conseillé à l ’homme non pas de 
détruire ses aspirations, mais de les dom p
ter. de les laisser se développer côte à côte 
de façon harmonieuse et il semble bien que 
cette méthode ait été la meilleure.

Les souffrances q'ue nous éprouvons p ro
viennent non seulement de la lutte qui est 
en nous, mais encore de. la  lutte que nous 
devons soutenir contre les autres hommes 
pour avoir notre part des satisfactions que 
peut donner la vie. Les satisfactions de l'un 
limitent celles des autres et, dans la plupart 
des cas, les plus forts, les plus rusés em 
portent tout ou presque tout, ne laissant 
presque rien aux plus faibles, aux plus dé
sarm és; c'est ainsi que s’établit au profit 
des puissants un équilibre sanctionné par 
des lois de classes, équilibre toujours m ena
cé par les soubresauts de ceux qu’écrase 
l ’édifice social et qui joignent leurs efforts 
pour le renverser. Cette lutte éternelle en 
tre les puissants du jour et les faibles d ’a u 
jou rd ’hui qui seront les puissants demain1 
conduit l ’hum anité à faire certains progrès, 
mais elle engendre des haines stériles et 
rend improductif la moitié du travail des 
hommes. La désorganisation, l'anarchie qui 
en résultent, les guerres entre peuples aussi 
rem ettent constamment en question le p ro
grès, l ’avenir, les conquêtes de l ’hum anité 
sur la na tu re  et les bienfaits qu’on en pour
rait tirer pour tous. Les choses seront-elles 
toujours ainsi, ou bien le temps n ’est-il pas' 
bientôt venu où nous .énoncerons à nous 
■manger les uns les autres , ver tons-nous 
bientôt des jours plus heureux où une o rga
nisation meilleure, et des hommes plus in
telligents e t plus épris de justice e t d ’amour 
consentirons enfin à  collaborer à la même 
œuvre, au lieu de s ’a rracher les m orceaux 
rde la bouche ? Connaîtrons-nous cette société 
idéale dans laquelle chacun pourra déve
lopper sa personnalité d ’une façon harm o
nieuse en respectant celle des autres, où le i 
jefforts de tous tendront à m aîtriser la na
ture pour en faire la servante de l'homme A

Pierre REYM OND.

P rocès J. Humbert-Droz
Le capitaine. M onsieur Et. CItappuis, mai

re de Saint-Imier, sera donc juge, dans. 
te procès m ilitaire intenté *iu camarade J. 
Humbert-Droz.

Après la peu digne attitude de ce magis- 
>rat dans «l'Affaire des recrues de ViHe- 
ret», il est à espérer q u e  par pudeur. M. 
le maire et capitaine E t. Chapouis, se récu
sera (Si la «juridiction militaire» accorde 
encore ce droit.)

Jeux et Combats
Ils vont bien nos, gosses.
Un garçon et une fillette  jdüaient ensem 

ble sur le trottoir. Qui commença ta dispu
te? On ne le saura poijit, car on net con
naît jamais exactem ent la vérité sur la 
cause d ’un conflit.

Depuis Hom ère, les humains s’injuriant 
avant d ’en venir aux mains. Ce ne fu t pas 
de « fils de chien!» qué. la jeiuis Suzanne 
traita son compagnon de feux. Elle avait 
un,0. bien plus bcllê, injure qu’elle avait ap
prise de la voisine, de\ la concierge:

— Sale Boche! cria-t-ellé, au petit Arr 
thur.

'Arthur, portatif un nom bien guerrier, M  
crut pas m ieux faire que de se précipiter 
sur Suzanne. Son geste fu t si valeureux, 
que la gamine tomba et se fendit 1° crâne.

J’imagine q u ’on a dû fortem ent tancer 
le bouillant A rthur d ’avoir endomm agé la 
tête de la jeune Suzanne. En ausls termes 
a-trOn pu le faire? On ne s’y prend point 
autrem ent pour venger son honneur, d ’ha
bitude. Les épi t h êtes malsonnantes ne se 
peuvent, paraît-il, effacer que par le sang

Il me sem blent toujours que*, tels les au
gures, les parents né pourraient, s’ils 
étaient de borgne foi, 5ej regarder sans rire. 
'Avec des préceptes magnifiques de charité, 
d  ? bonté et d ’autres vertus, on prétend éle
ver la marmaille. Or, dans leur famille, les 
m iochïs n’enten,défit que m éd ire .. S ’ils ou
vrent le journal, ils y  apprennent qu ’on 
la.vfi son honneur, prétendu outrage, dans 
le meurtre. Au cinéma, lê[ crime s’y  glori
fie en cinquante-huit tableaux, et l’histoire 
contemporaine continue pour eux l ’histoi
re de France qui débuté, par un -assassinat. 
„ La chronique raconte qu ’A r th w  pleure 
maintenant sur la façon t^n neu brutale 
qu’il eut d ’ouvrir l’esprit aux filles. Qu’il

se console. Ou plutôt qu’il pleure d ’être 
trop jeune. Quelque peu plus âgé, il eût 
pu partir chez les nègres. Là, il aurait cas
sé deux ou trois douzaines de caboches de 
négresses. Il aurait été appelé un grand  
civilisateur.

Tout est dans la nïanière. Selon que les 
cassages de têtes changent de climat, ils 
changent de nom.. Le /dune A rthur n'a pas 
ass\ez attendu.

Fanny CLAR.
--------------------  — — » ■»■ ÆEiuaju— i—  ------------------------

Toujours les recrues de Viîîeret
On reviendra souvent sur le  déni de jus

tice dont furent victimes les jeunes gens 
de Villeret.

Le «Jura  Bernois» cite, sans com m entai
res, le «D ém ocrate», au sujet de l.a belle 
m anifestation qui eut lieu à Villeret pour 
protester contre les jugem ents iniques qui 
leur furent appliques. «Nous ne sommes 
pas férus de la justice m ilitaire, écrivent 
en substance ces deux journaux, mais on 
se fourvoie dans certains milieux à vouloir 
prendre le parti de ces galopins». Ces deux 
quotidiens exultent de joie. Us sont con; 
tents que ces jeunes aient été condamnés 
deux fois, contents encore que la condam na
tion ait été disproportionnée à la faute. Ils 
pousseraient des cris d ’apachefs si la justice 
atteignait leurs adeptes dans une telle m e
sure. Ils se taisent art se fro ttent les mains 
de plaisir lo rsqu’elle écrasé de jeunes so
cialistes. E t ces' opportunistes se disent les 
défenseurs vrais de la dém ocratie et de nos 
droits constitutionnels ! Quelle hypocrisie !

Les rédacteurs du « Ju ra  Bernois » et du 
«D ém ocrate» étaient autrefois des péda
gogues, des éducateurs. Ils ne conçoivent 
pas au jourd’hui que l ’on puisse s'intéresser 
au sort de ces jeunes victimes. Ils n ’ont 
vraim ent pas l ’étoffe du m étier qu’ils ont 
lâché.

Combien est différente l ’attitude, tardive, 
hélas ! de M. Gogler, professeur cle dessin 
à St-Im ier, qui fut, aU début de l ’affa iré  
un des principaux témoins à charge. Il a  
eu la sincérité de modifier son jugem ent 
sur les réelles proportions à donner k cette 
histoire et reconnaît sans parti pris l'erreur 
des juges.

M. Gogler vient dé m 'écrire. Mes amis et 
moi lui donnons volontiers acte de sa • lécla- 
ration en la publiant et quittance de la  som 
me de fr. 5.20 que nous destinons il couvrir, 
Une partie des frais du procès.

yoici cette le ttre :
St-Im ier, le 21 août 1916.

M onsieur R ichard,
Vous trouverez ci-joint fr. 5.20, somme' 

qui m ’a été remise au  tribunal m ilitaire de 
Courtelary, le jeudi 10 août. Je vous la re
mets en signe de protestation contre ce 
jugem ent et vous prie d 'en  disposer, soit 
pour payer les frais, soit ptour une œuvre 
quelconque de votre village.

Recevez, Monsieur, mes salutations em 
pressées.

'(Signé) Ch.-E. G O G LER,
P-‘S- Je regretté  le peu de temps entre 

les leçons, j 'au rais beaucoup voulu vous 
causer à ce sujet.

Pour Humbert-Droz
Ncnus recevons' d ’un collaborateur très lau 

courant de l ’histoire du canton dé Neuchâ- 
tel l ’intéressante, note ci-dessous. L ’anale/- 
gïe des situations est frappante et suggérera' 
chez les lecte|urs attentifs Jtes réflexions ap
propriées : __________

Histoire d ’ un autre pasteur chaux-de-fonnois
Du 2 mai 1759 au .7 août 1760 Ferdi- 

nand-Olivier Petitpierre exerça le ministère 
pastoral à La Chaux-de-Fonds.

La Vénérable Classe (Compagnie des P as
teurs neuchâtelois) le destitua de son m i
nistère le 6 août 1760 «pour raison de ses 
sentiments particuliers et, ie Vo octobre 
1760, elle lui a ôté le caractère de m inistre; 
il prêchait la non-éternité des peines. Le 
Conseil l’a suspendu de la bourgeoisie le 
8 novem bre 1760 avec un ordre .de vider la 
ville dans huit jours. Il fut rétabli dans sa 
bourgeoisie le 8 septem bre 1766 et il est 
mort à Neuchâtel le 14 février 1790. re 
gretté de tous, du riche dont il était le con
seiller, du pauvre dont il était le soutien, 
de la veuve dont il était le protecteur et de 
l'orphelin dont il était le père».

Les doctrines — subversives pour Tépo- 
qus — de Petitpierre avaient échauffé les 
esprits. Les Neuchâtelois avaient même por
té plainte auprès du roi de Prusse qui, du 
reste, leur répondit spirituellement: «Si mes 
fidèles sujets de Neuchâtel tiennent à pas
ser en enfer toute .l’éternitév je n ’y vois 
oour ma part aucun inconvénient.» _

Pendant son exil, Petitpierre s ’était réfu
gié à Londres. Son crime était d ’avoir de
vancé les temps. Quel théologien protes
tant soutiendrait au jou rd ’hui sérieusement! 
le dogm e de la colère éternelle det Dieu ?

Les vérités évoluent. Seuls piétinent sur 
place et se dressent contre le progrès les! 
êtres chez lesquels les habitudes sont plus 
fortes que les faits.

Hier, l ’homme était le centré dé la T erre 
et, la Terre, le centre de l ’Univers. A ujour
d 'hui l ’homme n ’est plus qu’un atom e en 
traîné avec la planète dans les espaces uni-

.îzi&raels----------- -— —- —   _ _ ,
La folie d ’au jourd’hui est souvent la vé

rité de demain. Les «pourris»  d ’avant qua- 
rante-huit sont les pères de nos gouver
nants. Tout est transform ation, évolution. 
C ’est la loi du progrès formulée par Miche- 
let. Il ne lui avjait pas trouvé d ’exception. 
Sont les artisans de ce progrès les hommes' 
chez lesquels les vérités logiques prennent 
assez de force pour modifier ce qui est. Il 
conviendrait de se le rappeler toujours.

Les difficultés économiques
En A üem agne

Les financiers et la guerre
Le plus im portant organe économique et 

financier d ’Allemagne, la «Gazette de F ranc
fort» dresse le bilan de ce que coûtera 
la guerre au budget de l ’empire, et encore 
si elle ne se .prolonge pas trop.

«Les dépenses de guerre, écrit ce journal, 
ont déjà absorbé 43 milliards de marks,, soit 
environ le 1/6 de la fortune du pays.

Il est très compréhensible que ceux qui 
préconisent les formules simplistes trouvent 
un auditoire complaisant, lorsqu’ils se ré 
jouissent des conjonctures de la guerre;m ais 
peut-être ne sont-ils pas toujours de très 
bonne foi lorsqu’ils déclarent avec une faciie 
assurance que «l’argent reste dans le pays».

Il n ’est pas exact que «l’argent reste dans 
le pays»: les grenades sont brûlées et les 
bouches à  feu usées, les automobiles sont 
réduites à  l’état de vieille ferraille, et l ’u 
niforme des soldats est élimé; il en est de 
même de tout. E n réalité, ce qui "demeure 
dans le pays ce sont les dettes énormes de 
l ’empire^ seul fait tangible et réel. Avant la 
guerre, la dette .générale ne dépassait pas 
30 m illiards; cette dette était balancée par 
les revenus publics: chemins de fer.,dom ai
nes. postes, hôpitaux, écoles, etc. Jusqu 'à la 
fip des hostilités l ’empire verra cette dette 
croître de plus de 50 milliards, dont les 
intérêts seuls dépasseront 2 m illiards1/̂  de 
marks, sans compter l’amortissement».

La «Gazette de Francfort» se demande, à 
quels moyens l'em pire .devra recourir pour 
se procurer les annuités d 'une dette aussi 
énorme.

L’insoluble question de la pomme de terre
La «Gazette populaire de Leipzig», socia

liste, e t la «Gazette de Francfort», organe 
des capitalistes et de la bourgeoisie cossue, 
tiennent le même langage:

«Le prix des vivres, écrit la feuille popu- 
laire a  monté, pour certaines denrées, de 
700 à 800%, voire 1,000 °/o; les pommes de 
terre ont augm enté de 100 °/a par rapport 
au temps de paix  et les agrariens, sur les 
13 milliards de m arks qu ’ont coûtés les 
pommes de terre comestibles, ont mis un 
demi-milliard de .plus dans leur poche. Mais

on n’a pas permis Su peuple de se plaindre, 
ni aux jemmaux de parler. Ce fut la paix 
du cimetière. On ne songe pas que le feu 
couve d ’autant plus violemment sous la cen
dre et qu’il est dangereux de rendre ainsi le 
découragement plus profond, l'irritabilité 
plus vive».

Et la «Frankfurter Zeitung»:;
«L'office impérial des pommes de terre 

semble ignorer des faits que des enfants sa
vent. C’est ainsi qu'il oublie que les pom
mes de terre hâtives ne supportent pas les 
grands transports. Or, ce n ’est pas la Ba
vière ou la Hesse, c ’est la Silésie qu’on ta: 
chargée de ravitailler Francfort. Les pom
mes de terre sont arrivées à Francfort fort 
gâtées en grande partie.»

ECHOS
La chasse aux sous-marins

Le correspondant de la « New-Yorlc T ri
bune» décrit l’organisation de  la chasse aux 
sous-marins allemands par les chalutiers b ri
tanniques. Moins de 25 minutes après qu’il 
est signalé, un sous-marin peut être entouré 
d ’un réseau de fer d ’où il ne peut s ’échapper. 
Ce n ’est pas seulement dans les passages 
étroits comme la Manche que ces pièges 
peuvent être utilisés. Le correspondant en a 
vu fonctionner sur une étendue dé plus de 
cent milles.

Brindejonc des Moulinais
Le sous-lieutenant Brindejonc dés Mouli

nais dont nous avons annoncé la mort dans 
une chute d ’avion, aux enviions de Verdun, 
était un des plus célèbres et des plus popu
laires aviateurs français depuis les sensa
tionnelles randonnées aériennes qu’il avait 
accomplies avant la guerre. Après avoir ten
té le record de la hauteur en 1912, à  Pau. 
il fit le circuit Paris-Biarritz-M adrid-Sara- 
gosse - Barcelone - Perpignan - M ontpellier- 
Lyon-Paris, puis il boucla Paris-Bruxelles' 
Londres-Paris. E n juin 1913, par un vent 
violent, il prenait son vol pour disputer la 
coupe Pommery et accomplissait en une. 
journée le raid Villacoublay-Varsovie, ce qui 
représente ,1382 kilomètres, îe record de la 
distance. Il continua ensuite son voyage de 
Varsovie à  Duruko, à  Pétrograde. à Reval, 
à Stockholm, à Copenhague, à la Haye, et 
revint à  Villacoublay le 2  juillet, ayant par
couru 5000 kilomètres de vol, dont 500 au- 
dessus de la mer.

Les connaissances musicales du colonel
I l y a un quart de siècle déjà, l a  Côté 

Saint-André élevait à la gloire du p lis  il
lustre de ses enfants un monument qui orne' 
la belle prom enade de l ’Esplanade.

Quelques jours après l ’inauguration du 
m onument de Berlioz qui eut lieu le 28 
septem bre 1890, un régim ent faisait étape à 
la Côte-Saint-Andr4. Apprenant qu'il est 
dans la patrie de Berlioz, le colonel fait 
venir son chef de musique et lut intime 
l ’ordre de donner un concert en l'honneur 
du compositeur, devant sa maison natale.

— Vous jouerez quelque chose du m aî
tre, ordonne le colonel, et vous ferez affi
cher le program m e sur la maison.

Le chef de musique s ’inclina et, quelques 
instants après, les habitants de La Côte- 
Saint-André étaient conviés à entendre là' 
m arche de la «D am nation de Faust»  devant 
la maison où est né Berlioz. Or, le chef 
de musique n 'avait pas dans ses cartons la 
susdite m arche; il joua à la place la «Ma r 
che Indienne» de Sellenick, qui fut acclamée 
avec transport et redem andée trois fois par 
les compatriotes enthousiastes dé Berlioz.,

— Quel génie ce Beddioz, disait le colonel 
d ’un air connaisseur! *

Après cet hommage rendu à la mémoire! 
du m aître français, le colonel félicita chau
dement son chef de musique, ne se doutant 
pas de la mystification dont il avait été vic
time.

Les remplaçants
Du « Cri de guerre », journal du 23e te r

ritorial d ’infanterie •:
Faut-il le dire ?
Que le lard remplace le beurre mais ne 

le vaut pas ?
Que le gourbi remplace la maison, mais 

ne la vaut pas?
Que les lettres remplacent l ’amour mais 

ne le valent pas ?
Que le tabac de cantine remplace le sca 

ferlati, mais ne le vaut pas ?
Que la bourguignotte remplace le claque, 

mais ne le vaut pas ?
Que les embusqués remplacent les maris, 

mais ne les valent pas ?
Que le kronprinz remplace Napoléon, mais 

ne le vaut pas ?

Les poilus s’amusent
Les poilus perm issionnaires sont gais et 

volontiers ils font des farces en chemin de 
fer, pour se loger mieux qu 'en troisième 
classe.

Dernièrement, quelques-uns envahissaient 
un compartiment de première où se trouvait

f



'un général, et ils répondaient h 1 employé
qui voulait les faire descendre':
.. — Alors pourquoi avez vous mis sur ce 
wagon: «P.-L.-M. »? Ça veut dire: «Pour 
les militaires». Donc, c ’est pour nous.

E*. le général, mis en gaieté, les fit rester 
avec lui.

Croyez-vous qu’un colonel suisse aurait 
tu le geste du général français ? Jamais 1

mm + rnmm ------------

ETRANGER
FRANCE

Exécution d’une espionne. — L’espionne
l’éhcie Pfaadt, condamnée par le conseil de 
■guerre de la 15me région, a été exécutée 
mardi matin.

Elle a avoué qu'elle avait reçu des fonds 
du service allemand de renseignements et 
fourni des informations, notamment au su
jet des envois de troupes et de matériel en 
Orient et au sujiet des jours et heures do 
départ des navires.

DANEMARK1
La cession das Antilles. — Les membres 

socialistes des deux Chambres ont adopté 
samedi dernier, à l 'unanimité, une motion 
en vue du maintien du cabinet actuel jus
qu’à la fin des hostilités. Aux termes de 
cette résolution, s ’il devenait nécessaire de 
loi mer un nouveau cabinet, l’appui des so
cialistes ne lui serait assuré qu’à la condi
tion que ce nouveau cabinet persiste dans 
la politique étrangère des ministres de con
centration, qu’il n ’augmente pas les dispo
sitions militaires en vigueur et que la ques
tion des Antilles soit réglée immédiatement 
par un plébiscite.

ANGLETERRE
Contre l’accaparement. — La «Gazette de 

Londres» publie un ordre en conseil tendant 
a empêcher l’accaparement. En effet, de 
nouveaux pouvoirs sont accordés au Board 
of Trade pour s’assurer que certaines m ar
chandises ne sont pas détenues «au préju
dice des intérêts de la nation». Dans les cas 
où les détenteurs refuseraient de vendre ces 
marchandises, le Board of Trade pourra o r
donner qu’elles soient vendues.

Voilà ce que nous pourrions imiter en 
Suisse.

ARABIE
La révolte du grand-chériî. — Pendant 

les derniers jours du mois dernier, le nom
bre de défenseurs de Mécline était d ’envi
ron 17,000 'hommes; mais un grand nom
bre d ’Arabes ont déserté les,rangs de l’a r 
mée turque et se sont joints, armés et équi
pés, . aux partisans du chérif.

Une partie "de l’armée de Médine ayant 
dû être transportée en hâte en Syrie, la gar
nison de cette ville se trouve en conséquence 
abandonnée à elle-même. Cette garnison est 
composée, dit-on, de 9000 hommes.

D ’après les dernières nouvelles, une pailie 
d î  l’armée turque, envoyée par le gouverne
ment de Constantinople pour défendre la 
ville, est arrivée jusqu’à  la gare de Al-AUa. 
près de Saleh, mais ne put poursuivre son 
chem in,la seule route qu'elle devait prendre
— celle que suivaient auparavant les pé-, 
lerins — étant occupée ,par les forces du 
chérif. -

L ’extension qu’ont prisé les opérations du 
chérif de la Mecque n ’a pas été sans trou
bler profondément le gouvernement de Cons- 
îantinople qui s’empressa de demander la 
paix au chérif, lui promettant de lui con
céder l’autorité absolue en Arabie.

Mais le chérif refusa nettement ces offres, 
déclarant que les horreurs déchaînées par 
les Turcs en Syrie, et dans l’Iran rendent 
impossible toute transaction de paix.

■KSK» +  I

NOUVELLES SUISSES
La commission de neutralité du Conseil 

des Etats s ’est occupée dans sa séance- de 
mardi en première ligne, des questions res-

%  .mt,
sonissant au Département ae 1 économie pu
blique. Les postulats adoptés par le Con
seil national, concernant les mesures à pren
dre contre les spéculateurs en denrées ali
mentaires, les subsides fédéraux aux caisses 
d'assurance contre le chômage, 'es mesu
res d“ régularisation du marché des pommes 
de terre, mesures contre !e renchérissement 
de la viande et ravitaillement du pays en 
denrées fourragères, ont été approuvés par 
la commission.

Au cours de la discussion des questions 
militaires, M. Decoppet, président de la Con
fédération a  fait des communications au su
jet de l’importation de céréales; il en ré
sulte que la situation assez précaire du prin
temps. dernier s ’est améliorée d ’une façon 
rejouissante à la suite des importations des 
dernières semaines, de sorte que l’on ne 
cievra pas, pour le moment, introduire la 
carte de pain.
t Les travaux de la commission seront pro
bablement^ terminés jeudi; puis la commis
sion se réunira de nouveau en sejjtembre, 
ayant la session d'automne des Chambres 
fedérales, pour examiner le quatrième nou
veau rapport de neutralité ..qui sera discuté 
par le Conseil des Etats en même temps 
que le troisième rapport.

Le président du Conseil des Etats a l'in
tention de soumettre ces rapports à ce Con
seil dès le début de la session qui s’ou'/rira 
le 18 septembre.

L’affaire des bombes de Lausaune. - -  La
■'Revue» dit que c’est l’autorité judiciaire 
fédérale qui va poursuivre l’enauête dans 
^affaire de la malle aux trente-six bombes 
de la gare de Lausanne. 11 s’agit, en effet, 
d’une violation de la loi fédérale de 1894 
sur Jes explosifs. Aux termes de cette loi. 
la peine ne peut être inférieure à six mois 
de prison.

La rafle des métaux. — La rafle des mé- 
laux continue. Précédemment, les envois de 
cuivre étaient faits dans des sacs, mais 
maintenant^ pour éviter, tout soupçon, ils 
sont envoyés dans des caisses de 1er en gare 
de Zurich-Wiedikon, par deux individus dont 
la physionomie et l’accpnt sont nettement 
d’outre-Rhin. Chaque semaine, des envois 
réguliers variant entre 40 et 100 kilos par
tent de ta gare de Lausanne à destination de 
Zurich, où ils sont consignés comme bagage 
accompagné et de cette façon le destina
taire n ’est jamais connu.

ÏI serait intéressant de savoir si ces en 
vois échouent dans un entrepôt d'accapa
reurs ou s’ils passent la frontière.

B ER N E. — Premier train. — Le premier 
train régulier de la ligne du lac de Briénz» 
est entré mercreldi matin, à 7 h. 3, salué 
par des salves de mortier, en gare d ’Inter- 
laken-Est. Toutes les stations de la nouve.'lal 
ligne sont pavoisées. De modestes fêtes lo
cales d ’inauguration ont eu lieu dans, cha
cune de ccs s ta tio n s . ■*

LU CERN E. — Bonite saisûn. — Le 
temps magnifique dont nous avons joui pen- 
dans le mois d ’août a  ramené dans toute 
la contrée du lac des. Quatre-Cantons une 
nouvel!6 vie de saison.

La fréquentation des bateaux à vapeur et 
des chemins de fer de montagne est beau
coup pins intense que l ’année dernière. Les 
pronostics pour la saison d ’automne sont 
des plus satisfaisants.

URI. — Nouveaux chemins de fer. — On 
espérait que le chemin de fer des Schœlle- 
nen, qui relie Gœschenen à Andermatt par 
lé fameux trou d ’Uri et joint au Gothardi 
les lignes en construction de la Furka et dei 
l ’Oberalp, pourrait être ouvert à la circula
tion cet été. La mobilisation des nombreux 
ouvriers italiens qui travaillaient à céttq 
ligne a à peu près arrêté les travaux. Il en 
est de même pour les chemins de fer de la 
Furka et de l ’Oberalp, où les travaux sont 
presque complètement suspendus.

ZOUG. — Les rentes des capitalistes. — 
La fabrique métallurgique de Zoug a réalisé 
au cours du dernier exercice annuel un bé
néfice net de fr. 649,950. Un dividende de

12 o/o est proposé aux actionnaires, après 
versement de sommes considérables aux ré
serves et tantièmes.

TESSIN . — crime d’un fou. — Le 
nommé Carati, Anacleto, âgé de 40 ans, 
sorti depuis peu de temps d ’un asile d 'alié
nés. a tenté de tuer sa femme à l'aide ci an 
revolver, puis, tournant l ’arme contre lui- 
même, Carati s ’est suicidé. Sa femme a été 
blessée assez grièvement.

— Singulier journal. — Suivant la « Vo'ks'- 
zeitung», il paraît à Chiasso un singulier 

, journal. Son contenu se compose unique
ment du numéro, du chargement, de l'ori
gine et de la destination des vagons transi
tant à Chiasso. Qe périodique, rédigé d ’a 
près Les indications du personnel, coûte as- 
sejz cher; il est expédié par l ’intermédiaire 
d ’un casier postal de Chiasso.
_ THLTRGOVIE. — On rie s’entend plus 

à Arbon. — Toute la commission de véri
fication dès comptes de la commune de Ar
bon a démissionné à la suite de divergen
ces avec l ’autorité communale en ce qui 
concerne les compptes de la ville.

GRISONS. — La foudre. — La foudre 
est tombée sur le poste militaire installé au 
col du Splügen. Le téléphoniste a été pro
jeté sur le sol; les a'utres soldats, qui pre
naient la soupe du soir, n ’ont pas eu de 
mal; mais toutes les gamelles avec leur con
tenu furent renversées.

VALAIS. — Le crime de Savièze. — On 
a arrêté à Savièze l’auteur présumé de l ’as
sassinat de Marguerite Varone. C’est un 
jeune homme 'du nom de Héritier, a'-eo 
lequel on a vu la jeune fille se promener; 
dimanche soir.

L ’autopsie du corps de la victime a e(u lieu 
à l’hôpital de Sion. On croit que Héritier 
a voulu se débarrasser de la jeune fille par
ce qu’elle allait être' mère.

GENEVE. — Mort d ’utie piqûre de guê
pe. — Un habitant de Carouge, M. C. Na- 
ville, jardinier, avait été piqué, il y a  une 
semaine, par une guêpe. Après avoir désin
fecté la blessure, il continua son travail; 
mais, ses souffrances augmentant, il se dé
cida samedi à aller à l ’hôpital cantonal, où 
il ne tarda pas à succomber au tétanos, mal
gré les soins qui lui furent prodigués.

JURA BERNOIS
PO R R E N T R l; Y. — Faucheuse automobi

le. — Une faucheuse automobile a fonction
né lundi après-midi à Porrentruy, sur la 
propriété de M. Prêtre, à Beaupr£. L ’expé
rience a été concluante et les résultats ob
tenus sont très satisfaisants. Evidemment! 
le prix d ’acquisition, 3000 francs environ, 
paraît un peu élevé, pfour une machine qui 
ne serait employée qu'une partie de l'an 
née. Toutefois, les acquéreurs trouveraient 
rapidement une source de revenu en exécu
tant.̂  des travaux de fauchage cliije Leuis 
collègues cultivateurs où l’on manque de 
bras, notamment dans la période pressante 
des récoltes.

Du reste, il est à supposer que1 le moteur 
sera adapté à une foule de machines ag ri
coles et ce dans un avenir très Drochain. 
La charrue automobile serait déjà en cons
truction.

DELEM ONT. — Parti socialiste. — Nous 
recevons les lignes suivantes :

Chers camarades !
Nous portons à votre connaissance, qUe 

dans la dernière assemblée du parti socia
liste nous avons décidé que dès maintenant 
les assemblée ordinaires auront lieu le der
nier samedi de chaque mois, au iocal, Res
taurant de l ’Etoile.

Vu les frais occasionnés et par mesure, d ’é 
conomie, il ne sera donc plus envoyé de 
cartes de convocation. Nous vo'us invitons 
à bien vouloir vous conformer à notre dé
cision. Nous vous prions cher camarades, 
de fréquenter les assemblées très régulière
ment, afin de soutenir nos revendications 
dans le grand intérêt de notre avenir.

La prochaine assemblée aura lieu le 26 
août, à 8 V* heures diu soir.

Le C o lite .
Ar L’affaire des viandes. — Le «Franc- 
M ontagnard» croit savoir que le tribunal 
militaire de la lime division se réunira à 
Bienne vers la mi-septembre pour juger l 'a f 
faire des viandes dont le principal accusé, 
est le maitre-bouchet Ernest Tschopp dei 
Delémont. C est le grand-juge Jacotret qui 
piesidera, tandis que le capitaine Colomb 
fonctionnera comme auditeur. Me G œfschel, 
avocat, à Delémont, défendra Tschopp. Les 
autre? accusés seront défendus par Me Ane- 
werth.

ST-.IMIER. — Pique-nlaue et rendez-vous 
champHre. — Le Cercle Ouvrier et sa Cho* 
raie « 1 Espérance », organisent pour diman
che 27 août, un pique-nique et réjouissance) 
champêtre au Pâturage de Villeiet.

Nous reviendrons sur cette modeste fes
tivité. — Que chaque membre du Cercle! 
prenne note de cette date et s ’apprête à 
venir passer au sein de la nature quelques 
heures agréables. A midi: souDe commu
niste.

—- Conseil municipal. — Séance du 22 
août 1916: ,

M. le maire et M. J.-O. Mathez font rap'- 
port sur l’assemblée de l’Union des Villes? 
suisses du 19 courant, à Berne. Le rapport 
de 1 office central concernant les mesures 
prises par les autorités fédérales et cantona
les en vue du ravitaillement a été approuvé 
unanimement. J

Suivant communication de la Direction 
de l ’Agriculture, un concours de petit bétail 
a  été fixé pour le 28 septembre 1916, à 2 
heures de l’après-midi, à St'.Imier et un 
concours de bétail bovin pour le 9 octobre, 
à 1 Va h. après-midi, également à Saint1- 
Imier. Ils auront lieu sur la Place-Neuve;

Le Conseil municipal prend connaissance 
de la réponse de la Compagnie du gaz au 
sujet du rapport de M. Matthys expert. Il 
est constaté que ces derniers temps l'exploi-i 
tation de l’Uisine à gaz s ’est améliorée etc 
n ’a plus donné lieu à des réclamations. La' 
proposition cle la société d ’exploitation d^ 
l ’usine de verser une somme en faveur d ’u
ne oeuvre de bienfaisance1 à titre de com
pensation pour le gaz inutilisable fournit en1 
novembre et décembre 1915 est acceptée et 
l ’incident peut être considéré comme clos..

Il résulte d ’une enquête faite par M. le! 
maire auprès de fournisseurs de lait, qu’il 
manque actuellement 300 litres de lait par; 
jour à St-Imier que les laitiers se proc\ifr
ient avec peine dans les fromageries du; 
Vallon. Il est à prévoir que ce déficit aug
mentera dès le 1er novembre et sera de 500 
litres. Au vu de cette situation, le Conseil] 
décide d'adresser une requête au D éparte
ment d ’économie publique pour le prier d ’in
tervenir et d ’assurér à notre localité la< 
quantité de lait nécessaire à un prix mini
mum.

Pour compléter les mesures au sujet des 
marchés, le Conseil publiera encore tous 
les 15 jours le samedi, une mercuriale des 
prix du marché de la veille. M. le Maire! 
est chargé de préparer un projet de* règle
ment pour la police des marchés.

SONVILIER. — Assemblée populaire. —• 
Samedi 26 août, à 7 h. %, sur la place as'- 
semblée populaire. — Sujet: «Les scanda- 
leux jugements des tribunaux militaire». — 
O rateur: Henri Perret.
. En cas de mauvais temps l ’assemblée aura 

lieu à la Halle. — Invitation à fous is s  
membres et amis.

Le Comité .tu Cercle.
VILLERET. — Le parti socialiste orga

nise un pique-nique le 3 septembre 1916. 
C’est cette date que les Jeunesses socialistes; 
ont choisie pour se réunir partout; chez 
nous elles fraterniseront avec les aînés. Lrnei 
journée charmante s ’annonce. Un comité 
spécial a été chargé d 'organiser les jeux 
avec prix. Deux orateurs sont prévus au 
programme. Le Chœur mixte vient d ’assurer 
son concours. Tous les camarades et leurs; 
amis que notre cause intéresse réserveront
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(Suite)

Tout en parlant, il versait l'eau de Broc- 
chieri sur une compresse.

— Ciel ! cria-t-il, monsieur, il me vient une 
idée. Je puis vous rendre l’organe si utile 
et si agréable que vous avez perdu.

— Parlez, que diable ! ma fortune est à 
vous! Ah! docteur! plutôt que de vivre dé
figuré, j ’aimerais mieux mourir.

— On dit cela... Mais, voyons ! où est le 
morceau qu'on vous a coupé ? Je ne suis 
oas un champion de la force de M. Vel
peau ou 'de M. Huguier; mais j ’essayerai 
de raccommoder les choses par première 
intention.

Maître L ’Ambert se leva précipitamment 
et courut au champ de bataille. Le marquis 
et M. Steimbourg le suivirent; les Turcs, 
qui se promenaient ensemble assez triste
ment (car le feu d ’Ayvaz-Bey .s’était éteint 
en une seconde), se rapprochèrent de leurs 
anciens ennemis. On retrouva sans peine la 
place où les combattants avaient foulé l’her
be nouvelle; on retrouva lea lunettes d’or; 
mais le nez du notaire n ’y é'iit plus. En re
vanche, on vit un chat, l ’hox ïble chat blanc

et jaune, qui léchait avec sensualité ses lè
vres sanglantes.

— Jour de Dieu ! s ’écria le marquis en 
désignant la bête.

Tout le monde comprit le geste et l’ex
clamation.

— Serait-il encore temps ? demanda le no
taire.

— Peut-être, dit le médecin.
E t de courir. Mais le chat n ’était pas 

d ’humeur à se laisser prendre. Il c. urut 
aussi.

Jamais le petit bois de Parthenay n ’avait 
vu. j'amais sans doute il ne reverra chasse 
pareille, Un marquis, un agent de change, 
trois dijjlomates, un médecin de village..un 
valet de pied en grande livrée et un notaire 
saignant dans son mouchoir se lancèrent 
éperdument à la poursuite d'un maigre chat. 
Courant, criant, lançant des pierres, des 
blanches mortes et tout ce qui leur tombait 
sous la main, ils traversaient les chemins 
et les clairières et s'enfonçaient tête baissée 
dans les fourrés les plus épais. Tantôt grou
pés ensemble et tantôt dispersés, quelque
fois échelonnés sur une ligne droite, quelque
fois rangés en rond autour de l’ennemi: 
battant les buissons, secouant les arbustes, 
grimpant aux arbres, déchirant leurs brode
quins à toutes les souches et leurs habits à 
tous les buissons, ils allaient comme une 
tempête; mais le chat infernal était plus ra
pide que le vent. Deux fois on sut l'enfer
mer dans un cercle; deux fois il fonça l'en
ceinte et prit du champ. Un instant il parut 
dompté par la fatigue ou la douleur. 11 était 
tombé sur le flanc, en voulant sauter d’un 
arbre à l ’autre et suivre le chemin des écu
reuils. Le valet de M1. L’Ambert courut sur

.lui à  font de train, l ’atteignit en quelques 
bonds et le saisit par la queue. Mais le tigre 
?n miniature conquit sa liberté d ’un coup 
de griffe et s’élança hors du bois.

On le poursuivit en plaine. Longue., lon
gue était déjà la route parcourue; immense 
était la plaine, qui se découpait en échi
quier devant les chasseurs et leur proie.

La chaleur du jour était pesante; de gros 
nuages noirs s’amoncelaient à l ’occident; la 
sueur ruisselait sur tous les visages; mais 
rien n ’arrêta l’emportement .de ces huit hom
mes.

M. L’Ambert, tout sanglant, animait ses 
compagnons de la voix et du geste. Ceux 
qui n ’ont jamais vu un notaire à la pour
suite de son nez ne pourront se faire une 
juste idée de son ardeur. Adieu fraises et 
framboises! adieu groseilles et cassis! Par
tout où l'avalanche avait passe, l'espoir de 
la récolte était foulé, détruit, mis à néant; 
ce n ’était plus que fleurs écrasées, bour
geons arrachés, branches cassées, tiges fou
lées aux pieds. Les villageois, surpris par 
l’invasion, de ce Tléau inconnu; jetaient les 
arrosoirs, appelaient leurs voisins, criaient 
au garde-champêtre, réclamaient le prix du 
dégât et donnaient la chasse aux chasseurs.

Victoire I le' chat est .prisonnier. II s'est 
jeté dans un puits. Des seaux 1 des cordes 1 
des échelles ! On est sûr que le nez de 
maître L’Ambert se retrouvera intact, ou à 
peu près. Mais, hélas! ce puits n'est pas 
un puits comme les autres. C’est l’ouver 
ture d’une carrière abandonnée, dont les 
galeries forment en tout sens un réseau de 
plus de dix lieues et se relient aux catacom
bes de Paris*.

On paye les soins de M. Triquet; on 
pave aux villageois toutes les indemnités 
qu’ils réclament, et l’on reprend, sous une 
grosse pluie d ’orage, le chemin de Parthe
nay.

Avant de monter en voiture, Ayvaz Bev. 
mouillé comme un canard et tout à fait cal
mé. vint tendre la main à M. L ’Ambert.

— Monsieur, lui dit-il, je regrette sincère
ment que mon obstination ait poussé les 
choses si lo;n. La petite Tompain ne vaut pas 
une seule goutte du sang qui a coulé pour 
elle et je lui enverrai son congé dès aujour
d ’hui; car je ne saurais plus la voir sans 
penser au malheur qu elle a cause. Vous êtes 
témoin Que j ai fait tous incs efforts, âvec 
ces messieurs, pour vous rendre ce que vous 
aviez perdu. Maintenant, permettez nu i d ’es 
pérer encore que cet accident ni sera pas 
irréparable. Le médecin du village nous a 
rappelé qu’il y avait à Paris des praticiens 
plus habiles que lui ; je crois avoir entendu 
dire que la chirurgie moderne avait des se
crets infaillibles pour restaurer les parties 
mutilées ou détruites.

M. L’Ainbert accepta d'assez mauvaise 
grâce la main loyale qu’on lui Rendait, et se 
fit ramener au faubourg Saint-oerinain a \ec  
ses deux amis.

Æ' (A  suivre.)

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



leur aimancbe 3 Septembre à notre petite! 
tête. Qu’ils se munissent dés ustensiles né
cessaires à l ’absorbtion d ’une soupe com
muniste savoureuse. La journée ne prendra 
pas le cachet d ’une kermesse. On débitera 
seulement de la limonade sur l ’emplace
ment Camarades, préparez-vous à assister 
nombreux à notre manifestation.

Le. Comité.
  —   ------

CANTON DE NEUCHATEL
Parti s o c i a l i s t e  neucbâtelo is

Le Comité exécutif a fixé la date de la 
prochaine assemblée cantonale de délégués 
au dimanche 24 septembre prochain.

Cette réunion aura Jieu au Cercle O u
vrier de La Chaux-de-Fond.-;.

L’ordre du jour définitif paraîtra prochai
nement.

Exposition du jouet s u is s s .— I ’exposi- 
Lû n du jouet suisse est un bijou du genre, 
purement et simplement, et lorsque se trouve 
arhevée la visite des différentes salles, l’on 
se demande en réalité pourquoi il a fallu 
tant de temps pour arriver à  connaître enfin 
les ressources de notre pays dans une b ran 
che d ’industrie qui. en procurant de l ’am u
sement à nos petits, am ènera ofa travail chez 
nous.

— Le succès obtenu -’nr cette exposition 
à Ncuchâtel, engage la direction à retarder 
d un jour la fermeture.

L ’exposition sera donc définitivement clô- 
fuiée le lundi 28 août au soir.

l e  dépouillement des bulletins a  donné 
les résultats suivants: Ont obtenu le plus 
Ida suffrages, parmi les élèves garçons, les 
objets suivants:

Collection d ’animaux de Rob. Nicolet et 
C° In  Chaux-de-Fonds; théâtre de m arion
nettes de H . Vuille, La Chaux de Fonds; 
fu d’ordonnance suisse de R. Zemp, Eœ - 
BKiibrücke.

Parmi les élèves filles: Chambre à cou- 
chei de L. Herzog, Berne; banc de bro
deries de E . Scherrer, St-Gall; chambre neu- 
châteloise de Charles Kurt, La Chaux-de- 
Fonds.

7064 garçons et filles ont pris part au 
plébiscite, et parmi eux, 38 de première 
66 de deuxièm!e et 118 de troisième caté
gorie ont accordé lears suffrages aux ob
jets ayant obtenu le maximum.

Les noms des élè\ ts désignés par le ti
rage au sort seront ,• jfichés dès le dim an
che 27 août dans le local de (’exposj.tbn 
et ils recevront les p fx qui leur seront a t
tribués dans le cours )t de la semaine sui
vante.

N E U C H A T E L
Nouvelle fontaine... et des bancs.'? — Le

plan d ’alignement du quartier nord-ouest de 
la ville prévoit une' place avec un m odeste 
jardin public à ,l'intersection de la rue Ba- 
chelin prolongée et de la d iagonde Vau- 
seyon Cadolles; le projet des ingénieurs com 
munaux dotait cet endroit d ’une fontaine.

Le coût de Ja pierre et de sa taille est 
aujourd’hui si élevé qu’on pensait devoir se 
résoudre à couler un bassin en cim ent..lors
que les travaux de démolition entrepris en
tre les faubourgs du Lac et de l ’Hôpital 
rappelèrent à l ’attention de nos édites l ’exis
tence d ’un superbe bassin xle fontaine en 
roc se trouvant dans la buanderie de 1 H ô
pital de la Ville désaffecté.

Ce bassin, pesant plusieurs milliers de 
kilos, a été transporté non .sans peine, sa
medi après-midi, à  l'emplacement auquel il 
rst destiné et où il rendra d ’appréciables 
■ervices, notamment dans la saison chau le, 
iux nombreux promeneurs qui fréquenteront 
:es parages.

A cette occasion, il nous paraît que la 
Direction des forêts et domaines pourrait 
bien faire installer quelques bancs dans ce 
quartier., au bord des chemins d ’accès à  la 
forêt. Ainsi, le long de la route des Parcs 
du Milieu, il n ’y en a aucun; on n ’en trouve 
même point à  côté de la petite fontaine pla
cée récemment au nord du chemin. E n  re 
vanche, un particulier a fait de ce joli em 
placement le dépôt de ses ordures m énagè
res comme si la voie publique était à lui.

Métiers à recommander. — On réclame 
souvent chez nous et avec raison, l’introduc
tion de nouveaux métiers, ou plutôt l ’adap 
tation de nos jeunes gens — garçons et 
filles — à  des métiers déjà bien connus 
mais que depuis .longtemps nous avons eu 
le grand tort de laisser -aux mains des 
étrangers. Nous en voyons un exemple dans 
ce. qui concerne ce qu'on a nommé l'indus
trie hôtelBière, les restaurants, les cafés la 
cuisine et une grande partie des branches 
qui touchent à l’alimentation .publique. Or 
:lans ce domaine, il s'est trouvé des hom 
mes d ’initiative qui ont créé, sous ie patronage 
Je la Société suisse des "Cafetiers et Res- 
iiiurateurs cette institution: «L’école profes
sionnelle des restaurateurs de Neuchâtel».

Nos journaux, récemment encore ont van
té l'enseignement prénager du canton de 
v .tue'., l'école hôtelière suisse üe Lucerne. 
etc., Qu ils se souviennent donc aussi que 
chez nous, sous leurs yeux, ils ont une école 
professionnel'? des restaurateurs.

L E  L O C L E
La fêle champêtre du Crêt. — Les con

seillers généraux socialistes, militants et tous 
les membres du parti sont instamment priés 
d ’assister à la séance qui aura lieu vendredi 
soir â huit heures au Cercle Ouvrier. Ordre 
du jour: fête champêtre au Crêt-du-Locle- 
divers.

I mA  c h a u x - d e - f o n d s
In ménioriam. — Lk «Sentinelles a ét'é 

aculoureusement surprise en apprenant la 
mort de Madame ScheSing, femme de notre

excellent camarade Louis Schelling. Nous 
nous souvenons en particulier avec quel dé
vouement madame Schelling s ’intéressait à 
notre journal et combien elle avait travaillé 
joyeusement à  la réussite de notre vente de 
l’année dernière.

Nous présentons_ à notre camarade et à 
sa famille l’expression de notre plus cordiale 
sympathie.

Jeunesse socialiste. — Les m em bres du 
Comité central et du Comité local sont con
voqués pour ce soir en séance 'trè s  im por
tante à 8 heures précises, au Cercle.

— Tous les m embres de la Teunesse sont 
priés de se rencontrer ce soir à 8 heures 
au Cercle pour l ’étude de chants en vue du 
3 septembre.

L’emplacement de la Kermesse. — Le
comité du parti a  été particulièrem ent heu
reux dans le choix de l ’emplacement, pour 
notre fête de dimanche prochain. C ’est au 
pâturage de M. Béguin, au Crêt-du Locle, 
à droite de la route cantonale eu venant de 
La Chaux-de-Fonds. Coin idyllique, avec de 
grandes places entourées de majestueux sa
pins. "La distance de La Chaux-de-Fonds 
pour les modestes m archeurs est de 45 mi
nutes et du Locle de 30 minutes; l ’accès de 
la place est des plus facile pour les pous
settes. les vélos et tous genres de véhicules, 
ce qui perm ettra aux familles de s ’y rendre 
au grand complet. On peut aussi prendre le 
train jusqu’au Crêt-du-Locle.

Des mesures seront prises pour que cha
cun puisse avoir sur place de quoi satisfaire 
les exigences de l ’estomac; il y aura des 
boissons rafraîchissantes e t des boissons 
chaudes; inutile de s ’em barrasser de vic
tuailles.

C’es1 à  tous que nous donnons rendez- 
vous au Crêt-du-Locle pour dimanche 27 
août.

N. B. — Les cam arades qui seraient d is
posés à aider le Comité pour l'organisation 
de la kermesse, sont priés de se rencontrer 
ce soir à  8 h. V2 au Cercle Ouvrier.

Incendie au Ba?:ar Parisien. — H ier après- 
midi, à une heure et quart environ, un grave 
commencement d ’incendie s ’est déclaré dans 
nn local servant de dépôt de marchandises 
appartenant et attenant au m agasin du B a
zar Parisien, sur la Place de la Gare.

Des employés étaient occupés au débal
lage de caisses, quand l ’un d ’eux laissa choir 
une bougie allumée dans un tas de papier 
de soie auquel elle mit le feu. Ce papier 
offrant un aliment facile, tous les efforts 
du personnel pour arrê ter-l’étendue du fléau 
«•esterent vains et en quelques instants l ’in 
cendie prit une tournure menaçante.

Informé, le poste de police dépêcha quel
ques agents avec le matériel de premier se
cours. Ceux-ci, après une demi heure d ’ef
forts se rendirent maîtres du feu et purent 
éviter qu’il se communiquât au magasin prin
cipal. Néanmoins, les dégâts sont im por
tants, beaucoup de m archandises non a t 
teintes par le feu ayant souffert par l ’eau. 
On les évalue à  quelques milliers de francs 
à première vue.

Changements au programme. — D im an
che 27 courant ce sera la musique la «Per
sévérante» qui donnera concert a a Parc des 
Crêtets, au lieu de- la fanfare de la «Croix- 
Bleue». Par contre, dimanche 3 septembre 
la «Croix-Bleue» rem placera la «Persévé
rante» au Bois du Petit Château.

Concert public. — Ce soir, jeudi, au Parc 
des Crétêts, les «Armes-Réunies» donneront 
concert.

Les Variétés ail Théâtre. — La choré
graphie joue un rôle important — et char
mant — dans les représentations qui, dès 
dimanche, seront données sur notre scène 
'.ar la troupe Mitnik.

La location est ouverte chez M. Méroz 
pour toutes les représentations.

La matinée de dimanche, à 3 heures (por
tes à 2 h. V2,) n ’aura lieu qu’en cas de 
mauvais temps.

Vente de semoule au public. — Le pu
blic^ est informé que la vente de semoule 
(griès) se fera dès samedi 2ô courant, à 
30 centimes le kilo, au Débit de sei de la 
rue du Collège 13 (Poids public).

Ensuite de la petite quantité reçue, la 
vente est limitée à  500 gram m es par fa 
mille. Les demandes seront servies dans l ’o r
dre de leur arrivée.
 -------------------- ♦  <a—  --------------------------

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Les troupes britanniques ayant encore p ro 
gressé m ardi à l ’ouest de Pozières, près de 
la ferme du Mouquet m enacent sérieuse
m ent les positions allemandes à  Thiepval. 
Cette dernière localité ne saurait m anquer 
de tomber à bref délai entre leurs mains. 
De, leur côté^ les Français avancent à  la 
hsiere de Cléry-sur-Somme. Mais ils ont 
dû céder quelques éléments de tranchées 
dans la région d ’Estrées-Soyécourt.

D ans tout ce secteur les duels d 'artillerie  
sont très violents.

— Les nouvelles des fronts austro italien 
et russe font presque complètement défaut.

l>.s Bulgares annoncent de nouvelles vic
toires; ils parlent mêm e de «défaite des 
Alliés» sur la Stroum a et de l ’«échec to ta l»  
de leurs attaques au sud et à l ’ouest de Doi- 
raïi.

Les Alliés reconnaissent qu’aux deux a i
les extrêmes du front leurs détachem ents 
de couverture, sous la  pression de contin
gents bulgares très supérieurs en nombre, 
ont dû abandonner leurs postes avancés du 
lac Ostrovo. à leur gauche, à la Stroum a, ài 
leur droite. Ces mouvements, offensifs sont 
sérieusement contenus; ils ne menacent pas 
réellement Salonique.

Les Anglo-Français continuent d ’ailleurs 
leur, p ro cess io n  dans la  région du lac Doi- 
I3t» f rive gauche du Vardar. Djs

leur côté les Serbes, p^r une série de vigou
reuses contre-attaques, se sont em parés des 
prem iers contreforts fortifiés du m ont Kai- 
maklan et du Ko,souf dans la région de la 
Moglcna. |

— U ne série de dépêches trahissent le 
Cruel embarras, dans lequel se trouve la 
Grèce Celle-ci voit son territo ire  envahi et 
les populations des régions occupées par les 
Bulgares se réfugier, prises de panique, 
dans la  zone m ilitaire des Alliés. Le gou
vernement fait cependant désarm er e t éva
cuer, dit-on, tous les forts de la contrée. 
Il affirme avoir reçu de Berlin la promesse 
écrite et formelle que les troupes allemandes) 
et bulgares n ’entreront pas à D ram a, Serès> 
et Cavalla. .

FRONT FRÂW CO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 
Rien d’important

Au nord de la Somme, l’artillerie a lle
mande, énergiquement contrebattue par l ’a r 
tillerie française, a  violemment bom baïdél 
les premières lignes et les voies do commu
nication au nord et au sud de Maurepas. 
Aucune action d ’infanterie n ’a suivi. Au sud 
de la Somme, après une intense préparation 
d ’artillerie, les Allemands ont attaqué en 
fin de journée au sud d ’Estrée et à  l’ouest 
de Soyecourt. Ils ont pris pied en. quelques 
points dans les tranchées qu ’ils avaient per
dues lo 21. Lutte d ’artillerie assez active 
dans Jes secteurs de Bobloy, d ’Assonvillets 
et de Lihons.

Dans les Vosges, lejs Français ont .repoussé 
à  la grenade un coup de main des Allemands 
au sud de l’Hartm annsweilerkopf. Niait re 
lativement calme sur le reste du front.

Sur le front de la Somme, l’adjudant D or
me a abattu  son cinquième avion allemand 
au nord-est de Péronne. Q uatre autres avions 
allemands sérieusement touchés ont dû a t 
terrir dans leurs lignes.

Communiqué allemand
Activité de l ’artillerie

E n tre  Thiepval et Pozièrels, le's attaques 
françaises ont été inutilem ent répétées.

Au nord d ’Ovillers, des combats à  courte 
distance ont eu lieu pendant la nuit.

A la  lim ite du bois des Fourreaux ,de m ê
me que près de M aurepas, des entreprises 
..îmemies de grenades à main ont échoué.

L’artillerie a  déployé sans cesse de part et 
d ’autre une grande activité.

Au sud de la Somme, près d ’EsTées.. de 
petits éléments de tranchées, .où les F ran 
çais se tenaient encore depuis 1e 21 août 
.sont nettoyés. Trois officiers et 143 hommes 
sont en cette occasion tombés comme pri
sonniers entre nos mains.

A droite de la Meuse, nous avons repous
sé des attaques ennemies à  la grenade dans 
le secteur de Fleury.

Les raids aériens
M ardi soir à deux reprises des escadrilles 

d ’avions ont passé à l ’horizon de Bâle, une 
allem ande vers 7 h. et une française au cré
puscule.

Le dernier bom bardem ent de Belfort dans 
la nuit du 15 au 16 août a été particulière
ment violent entre. 9 h. et 1 h. 30; les av ia
teurs allem ands sont revenus six fois au- 
dessus de la forteresse; vers m inuit neuf 
bombes ont été lancées sur la ville.

S U R  LE FR O N T R U S S E
Communiqué allemand 

Actions dans les montagnes
D e la m er jusqu’aux Carpathes aucün «évé

nement im portant.
Dans les m ontagnes nous avons' élargi la 

possession de la Stara-Vapeczyna en p re 
nant d ’assaut de nouvelles positions enne
mies. Nous avons fait 200 prisonniers, dont 
un état-m ajor de bataillon, et avons capturé 
deux m itrailleuses et repoussé des. contre- 
attaques.

Des deux côtés de la Czarny-Czereimosz, 
des tentatives russes de reconquête n ’ont 
eu aucun succès.

FR O N T ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Petit succès à Toffana
D ans la vallée le  l ’Astico, pendant la nuit 

du 21 au 22, l'adversaire a dirigé d 'intenses 
rafales de feu sur nos positions du fond de 
la vallée, sans prononcer d ’attaque d 'in fan
terie.

Da'ns la mêm e nuit, une tentative d ’avarice 
ennemie qntre Casera-VingareÜa et Caserai- 
Zebio - Pastorille, sur le plate.au d ’Asiago, a 
été arrêtée net par notre feu.

D ans la zone de Tofana, hier, après une 
brève mais efficace préparation d ’artillerie, 
deux détachem ents d ’infanterie et d ’alpins 
ont conquis, par une brillante attaque, de 
fortes positions ennemies sur les pentes oc
cidentales de la Tofana Terza et de la 
vallée de Travenanzes. L 'adversaire, qui a 
subi de lourdes pertes, a laissé en tre  nos, 
mains une quarantaine de. prisonniers, des 
armes et des m unitions. >,

Dans l ’après-m idi d ’hier, un détache
ment ennemi qui tentait de s ’approcher de 
la Vortoibicca a  été repoussé par nos tirs 
précis et a laissé de nom breux cadavres 
sur le terrain.

A la Chambre d e s  C om m unes
M. W inston Churchill parlant de la guerre 

dit qu’il n ’est pas certain que les hostilités 
se term inent promptement. Il demande qu'on 
prenne des mesures en vue d ’une longue 
guerre. Il faut m ettre sur le pied de guerre 
les prix e t les stocks de vivres. Le gouver
nement devrait affréter des vaisseaux et nous 
devrions équiper à  fond la Russie pour lui 
perm ettre de développer sa puissance maxi 
maie pour enfoncer le front oriental de l’e n 
nemi et pour diminuer ainsi de plusieurs 
mois la durée .de la guerre. En dépensant 
50 ou 100 millions de livres sterling, nous 
allégerions ainsi le fardeau financier et nous

garantirions la menace de charges plus lour
des.

Le m ajor Baird, représentant la direction 
de l’aviation, déclare que 7 zeppelins ont 
été détruits; on croit que 5 autres zeppe
lins. ont subi des avaries irréparables. Les 
Alliés ont détruit au total 35 zeppelins.

M - Lloyd George a fait ensuite un long 
••xposé de la situation militaire. Aujourd'hui, 
les Alliés ont arraché définitivement l’initiative 
a l’ennemi partout, sauf en Mésopotamie. 
Les Russes sont victorieux sur leurs deux 
fronts.. l ’Italie a  remporté de remarquables 
succès; quant à l’offensive franco-anglaise 
ou bien elle obligera l ’ennemi à  céder, ou 
bien il devra dégarnir le front de Verdun 
pour y faire face.

Il conclut en disant que la tâche des A l
liés est encore considérable et dem andera 
la mise en œuvre de toutes les ressources 
de l’empire et de ses colonies, mais si les 
Alliés continuent à agir aussi énergique
ment, leur victoire est certaine.
---------------------------------- ■IE3'»'K1I !!■ ------------------------------------

LES DÉPÊCHES
Sensibles progrès

PARIS (Havas), 23. — Com m uniqué officiel:
Au nord et au sud de la Somme, la lutte 

d’artillerie  a continué toute la journée, par
ticulièrem ent vive dans le secteur entre Bel- 
loy et Estrée.

Sur la rive droite de la Meuse, une attaque 
brillam m ent m enée par nos 'troupes contre 
les positions allemandes entre Fleury et 
l’ouvrage de Thiaum ont nous a perm is de 
réaliser de sensibles progrès. Nous avons 
fait environ 200 prisonniers, dont 2 officiers.

L ’adjudant Dorm e a abattu  son sixième 
avion qui est tombé dans la région de Mar- 
che-le-Pot, au nord-est de Chaulnes. Un autre 
avion ennemi a été abattu  dans la région de 
Roye.
P Ü P  La peine de Liebknecht aggravés

par le Conseil de guerre suprême
B E R L IN , 23. — Le tribunal militaire su

périeur a  prononcé aujourd’hui mercredi 
après-midi son jugement.

Liebknecht a été condamné, pour ten tati
ve de trahison en temps de guerre, pour in
discipline grave et pour résistance à la force 
publique à quatre ans et six mois de réclu
sion, dont à  déduire un mois de prison pré
ventive, à  l’exclusion de l ’arm ée et six ans 
de privation de ses droits civiques.

Voici les considérants du jugem ent d ’après 
W olff :

Tout en tenant compte des circonstances 
atténuantes qui m ilitaient en faveur de l’ac
cusé, 1’aggravation de la peine prononcée par 
le tribunal de première instance paraît jus
tifiée si l ’on considère que Liebknecht a 
violé de la façon la plus grave ses devoirs 
de soldat e t de citoyen en temps de guerre, 
au préjudice de la patrie menacée.

Liebknecht a  également avoué avoir eu 
l ’intention d ’affaiblir la force militaire de son 
pays en répandant des écrits de propagande 
et eu organisant des démonstrations publi
ques.

E u  outre, Liebknecht avait déjà été con
damné pour des faits semblables à une an 
née et six mois de prison.

Liebknecht a le droit de dem ander la ré 
vision du jugem ent prononcé aujourd'hui.

Le Deutschland serait enfin arrivé ?
BR EM E, 23. — La D eutsche Oze,an Rce 

drai annonce que le sous-m arin de commerj- 
ce «D eutschland» a jeté l ’ancre au jou rd ’hui 
m ercredi après-m idi à l'em bouchure du Wet- 
ser. Tout va bien à bord.

Blessure mortelle
BU CH S, 23. — Au cours d ’un  incendie à 

Arideer, un fusilier nommé Johann R ohrer, 
âgé de 40 ans, habitant Buchs, a  été bles
sé si grièvem ent qu ’il a sjuccombé à l ’hôpitaj 
de Thusis.

Cadavre retrouvé
FR IB O U R G , 23. — On a retrouvé à la 

Cape au  Moine le corps d ’un étudiant de 
l ’Université de F ribourg , M. M arc H ol
mes, d ’Eccieston (Angleterre), qui faisait 
un séjour à Vevey.

On ignore dans quelles conditions l ’acci
dent s ’est produit.

Prévision du temps'
Peu nuageux à beau; vers, midi, ‘asse'z

chaud.

Pour cou vrir les  fra is  de l’inj'iste condam nation de Àlber
par le  juge de paix du V ai-de-R uz

Listes précédentes Fr. ‘272.5b
Pour un nouveau commandement biblique : « tu

n’allongeras pas ton lait »! S. L. lî., Bienne i . -
Pour acheter un couvercle de - bouille » à l'an

cien, C. F. 5.—
A. 0 . B. *2._
D'un tém oin contre le Kaiser Jeanneret (Ü50
D'un groupe d'ouvriers de la ,,Nationale“ , St-Imier 10.—
J. C., St-!inier 0.50
G. S., » 0.50
A. E. 1, E. J. 1, E. L. 1, A. O. 1 4 —

0 .  H. 0.50, A. .1. 0.50, tous à St-Imier 1.—
Produit d'une collecte à la dernière assem blée

générale du Cercle ouvrier, Sonvilier 10.85
Don du Cercle ouvrier » 1 0 .-
Un abstinent des Brencts 1 —
Vive la solidarité l M. L, Le Locle 1.—

Fr . 325.90

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

Listes précédentes fr. 11,484.20 
Pour que les juges d'instruction m ilitaires dor

ment à toutes leurs audiences. E d m o n d  
C r ib le z . V ille r t-t  2.—

Snlut au mouvement des salaires j 0.50
Pour que la Justice reconnaisse le droit de 

conscience et nous rende notre ami Humbert- 
Droz au plus vite. A. P. 5 . _

Kr. 11,491.70



Fédération Suisse des Ouvriers
sur Métaux et Horlogers

Assemblée générale
le Vendredi 25 Août 1916

à 8*/* heures du soir

au Temple Communal
Ordre du jour :

w r  Augmentation générale des salaires
A m e n d a b le . Un contrôle rigoureux sera établi 

N. B. La galerie du côté de la Tour est réservée aux dames.

l>95 Le Comité Central.

Mise au Concours
L es Syndicats de la F. O. M. H. de BIEN NE et environs

m e tte n t  au concours  une place 1583

d’Admixiistrateur
C onditions exigées : C onnaître  le m o uvem en t syndical  à 

fond  e t ê t re  à m êm e d e -s 'ex p r im er  verba lem en t  e t par écrit  
en  français  et en  a llem and. T ra i te m e n t :  2,600 à  3,000 francs 
p ar  an. Les collègues de tou tes les sections, ayan t  les capa
cités requises, peuven t  ad resse r  leurs  offres au cam arade  
Em ile Ryser, sec ré ta ire  o uvrie r  à Bienne, rue  F ran ch e  34.

Mise an Concours
La D irection  soussignée m et au  concours

le montage d’une toiture métallique
s u r  l ’em placem ent de déchargem ent de la  hou ille  en gare, ainsi que  la co n s
tru c tio n  d ’une REMISE pour outils.

Les p lan s e t cah iers des charges so n t déposés au  bu reau  de l'in g én ieu r 
des services du  gaz e t des eaux, ru e  du  College 30, au  1er étage, où ils p eu 
v en t ê tre  consu ltés le m atin  de 9 à  12 heures.

Les offres sous pli ferm é, p o rta n t la suscrip tion  « Soum ission p o u r t r a 
vaux à effectuer su r  l’em placem ent de déchargem ent de la hou ille  », d ev ron t 
ê tre  adressées à  la D irection des Services Industrie ls  ju sq u ’au  m ard i f» sep
tembre 1916 à 6 heu res du soir.

L’o u v ertu re  p u b lique  des soum issions au ra  lieu le m ercred i 6 sep tem bre, 
11 Vs heures du  matius, dans la salle  du  Conseil général, H ôtel com m unal. 

La C haux-de-Fonds, le 16 aoû t 1916. 1536

D irec tio n  d e s  S e r v ic e s  In d u str ie ls .

T A P I S R I D E A U X

M E U B L E S  
F R O I D  E V A U  X

ARÊTES 24-
Fabrique aux Crosettes ::

L I N O L É U M S 9928

Bienfacture 
Garantie 
Pas de m agasin  
Bon m arché

Les b a i n s  p o p u l a i r e s  sont tou jou rs  à  5 0  e t .
O uverts tous les jo u rs ,  de 7 h. du  m atin  à  7 l /* h. du  so ir  ; 
VEND RED I et SAMEDI, 8 7» h . ;  le D im anche  ju s q u ’à  midi.
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A l’occasion des

COMMUNIONS
T r è s  l>cstu c h o ix  d e

Psautiers et Porte-Psautiers
Ecriteaux bibliques, etc. 1594

F o u rn itu res  d ’é c o le .  - A r tic le s  d e  d e s s in
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Cabinet Dentaire

PERRENOUD& HUTTER
Succ. de H. Colell 

L A  C H A U X -D E -F O N D S
4 6 )  L é o p o l d - R o b e r t ,  4 6  T é lé p h o n e  1 4 .0 1

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES
u n  i m  n u

ASSURANCE POPULAIRE
d e  la Société suisse d'A ssurances générales su r  la  vie humaine, à  ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

S o c i é t é  à  b a s e  m u t u e l l e  e t  c o o p é r a t i v e
fondée en 1 8 0 4  p o u r la  conclusion de pe tites assurances su r  la vie 

Som m e assurée  m axim um  : 2.000 francs p a r  personne
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 

n de la prime dés que le sociétaire 
cotisations de deux années.

réduction

Effectif à  fin 1913

a payé les

plus de 38.000 m em bres avec p lus de 39 m illions de francs
assurés.

ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS
T ous renseignem ents so n t fournis g ra tu item en t p a r les soussignés. — Sur 

dem ande on passe à dom icile. 4ggQ

R éprésentants pour la  con trée : C h s Jean rich ard , P e s e u x ,  Collège 13 
E douard  S a n d o z , La C h a u x -d e -F o n d s , Rue des T erreaux 14

P o u r to u s renseignem ents concernan t l’adm ission  dans la  Société, s’adres
se r  à  :

M. Ali Jeanrenaud, p résid en t de la Société, rue  Léopold-R obert 19a;
M- E. Tissot, p résiden t du  T rib u n a l, Hôtel Ju d ic ia ire  ;
Au préposé aux in h u m atio n s , bureau  de l’E ta t-c iv ïl, Hôtel-de-Ville, 

ou  au  S ecrétaria t de la D irection de Police, Hôtel com m unal.
Ce d e rn ie r  bu reau  est chargé en o u tre  de d o n n e r tous les renseignem ents 

co n cern an t les in c inéra tions. H20769C 9513

19.1

Fabrique de verres
Parc 150 (ancienne Fabrique «A uréa»)

demande 4 0  O Ü V K 1 S M S
Places d’avenir et bien rétribuées 1611

Des Remontages
de Mouvements

com plets, p a r  séries, 13”' ancre, 
so n t à  so rtir , à  la F ab riq u e  d 'h o rlo 
gerie S tyner & Grossenba- 
cher, à Granges (Soleure). 1598

Un bon ouvrier

Faiseur * 
d’anneaux

est demandé de suite par la

Maison Cornu et C

SST On peut gagner 
Fr.  5 0 0 ,0 0 0  
Fr. 2 0 0 ,0 0 0  
Fr.  100 ,000  

avec CINQ francs 
a u x  fu turs tirages 
en ach e tan t so it un  lo t Pa
nam a, so it une 3 %  Ville 
de Paris 1912, so it une 3°/0 
C rédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de su ite  les p re 
m iers cinq  francs en de
m andan t les p rospectusg ra- 
tis et franco p a r la  439 
Banque Steiner & Cie 

Lausanne

2  E m a i i l e i a r s  
1  D é c a l q u e y r
1 O é g r © s s i s s e i i r
so n t d em a n d és d e  su ite  à 
la F a b riq u e  d e  cad ran s Breit 
F rères, rue du D oubs 117.

1551

P m a illû lir  Un ouvrici‘ p o u rra it en- 
LlHdlllÇUl • t r e r  à l’a te lie r E ym ann 
frères, Ronde 22. 1581

Jeune garçon p ren d re  les échappe
m en ts ancre . — A dresser offres sous 
chiffres P  1 5 8 4  C  au b u reau  de la 
« Sentinelle  ».

Jeune Fille
active est dem andée p o u r p e tits  t r a 
vaux d ’horlogerie.

S ’ad resser au  co m p to ir La Rai
son, rue de la Paix 3. 1601

Maçon
Le Service de I’Electricit6

engagerait de su ite  u n  bon  maçon 
p o u r  trav a il du rab le .____________ 1603

Apprenti rem ontenrestdemandé-
tissage.

S’adr. an bureau
Bon appren- 

1600
La Sentinelle.

D e m a n d e z  la

Lotion X
contre la chute des cheveux 

et pellicules. 
Nombreuses attestations

Seul fab rican t : 1491

A. Kynz-Huelin
P arfu m eu r

•  Au S a lo n  S u i s s e  •  
P rem ier-M a rs, 4  ®

Cabinet Dentaire

Eugène COHN
absent 1531

fusqu’à nouvel avis

Consultations
chaque vendredi, au Café 
des Alpes, ru e  S t-P ie rre , de 
1 à  5 heu res du  soir.

M. Strimer
Méderia natmaliste diplômé

On peut anssi envoyer l'urine 
avec une petite description de 

la  maladie.
8268 Se recom m ande.

OTTO KLENK - LOCLE
Télépkow 2.15 MARCHAND TAILLEUR Rue D. JeinRichard 21 '

Confections B o n n e te r ie  Chemiserie
p o u r  M e ss ie u rs , J e u n e s  g e n s  e t  E n fan ts

modérés. (Se rend égalem ent à La C haux-de-F onds)

A v i s
aux parents et tuteurs

Les parents ou tuteurs qui 
désirent placer leurs enfants 
ou pupilles en apprentissage 
dans les imprimeries de la 
place sont priés de se ren 
seigner auprès du Comité du 
Syndicat des Typographes.

1542__________L e C o m ité .
On achète toujours, aux plus

h au ts  p rix , au Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

to u tes quan tités  de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, plomb 

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

Vieilles Laines
Etoffes de laine

A ch a t e t  v e n te  d e
VIEUX HABITS  

V i e u x  C a o u t c h o u c s
CHIFFONS 1395

— Se rend à domicile —

riche assortim ent, meilleu
re  qualité. P rix  modérés.

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

coo
0 5

fh im P P O  Jolie  cham bre  m eublée 
Lllullllsl C. est j, lo u er de su ite. .1586 

S’ad r. au  b u reau  de L a  Sentinelle.

D nutn jU nr so n t dem andées à ache- 
B U ultlilG o te r  p a r pe tite  e t g rande  
q u an tité . — S’ad resser F leu rs 7, chez 
M. A lfred Devenoges. 1587

On demande à acheter 2noc“ ûr°a
adoucir, en bon é ta t. — F aire  ofTres 
ru e  des F leu rs 5, au  1er étage. 1G13

A vendre un  chien  
po lic ier, avec pédigré, 
âgé de 16 m ois, issu  de 

- s p a r e n t s  p rim és. — S a- 
S v E S à iS J»  d re sse r à M. L; C uenat, 
ru e  du  T e rtre  3 (Succès). 1604

fin flA m an ta  filles de cu isine  (fr. 45 
Vil UulliflliUS par m ois), cu isin ières, 
se rvan tes, garçon d ’oflice, une jeu n e  
lille p o u r a id e r dans une pâ tisserie . 
— S 'ad resser au Bureau de p lacem ent 
ru e  D aniel-Jeanrichard  43. 1606

Agence su isse  d es  
Pom pes  f&anèbres

Formalités p o u r inhum ation  et inci
néra tio n  g r a tu i t .  

Transports m ortuaires à P rix  réduits
Magasin de Cercueils en tous g en res

J E Â I  L E ¥ I
seul déposita ire  des C ercueils Réforme 

B revet Jaquel -f- 672G2 
T éléphone 1625 — Collège, S6
Couronnes. Pnlmrs. Coussins. 
Croix.C hem ises e ta rtic le s  m ortu a ires  

F o u rn isseu r de la Ville Ü595 
On expédie au dehors.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses «le mariage. - E douard- 

Alfred H utm acher. m aréchal, à Co
lo m bier, e t L ina-M arthe-E sther Gi- 
ra rd , m énagère, à Neuchâtel. - Ito- 
b e rt-F ritz  M élanjoie-dit-Savoie, com 
m is, e t Marie-Angèle D ubois, horlo- 
gère, de N euchâtel, les deux à Saint- 
Im icr.

[Naissance. — 19. Georges-Albert, à 
Ju les-E ugène W ittw e r, com ptab le , à 
Peseux, e t à  M arthe née Lozerou.

fo lia  foh lû  **e fum eur, en fonte, dé- 
JU11B IdUie cors, est à  vendre. S’a 
d re sse r à La Sentinelle. 1576

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 aoû t 1916

X a is s a a e e .  - Jaco t, M arcel-Edouard 
fils de Georges-W illiam , bûcheron , 
e t de H élène-Sophie née Ducom m un- 
d it-B oudry , Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — G irard , 
A lbert-G eorges, hom m e de peine, et 
Bergonzo, Ida, horlogère, tous deux 
B ernois.

Décès. — 2551. Schelling née P etit-

Eierre , M arthe - E m ilia , épouse de 
ouis-N um a, SchafThousoise, née le 

7 décem bre 1879. - 2552. G rân icher, 
Jak ob-E douard , époux de Elise-C aro- 
line  née C ourvoisier-P io t, B ernois, né 
le 26 février 1841.

La Direction des Travaux 
publics a le pénib le  devoir de faire  
p a rt aux em ployés et o uvriers de la 
C om m une e t au  p ub lic  en général d u
décès de

Monsieur Edouard GRÆNICHER
em ployé depuis 28 an s au  service de 
la voirie. 1608

La C haux-de-Fonds, le 23 aoû t 1916. 
■ n H B H B H H M M B M B i

Le Syndicat des Ouvriers de 
la voierie inform e leu rs am is et 
connaissances du  décès de

Monsieur Edouard GRÆNICHER
le u r  dévoué collègue. 1612

l e  Comité du Syndical de la Voirie.

J e u n e s s e  S o c ia l i s t e
Les m em bres de la Jeunesse  Socia

lis te  so n t inform és du  décès de
MADAME

M arthe-Emilie Schelling-Petitpierre
m ère de  le u r  cam arade G aston Schel
ling.

L 'ensevelissem ent sans su ite  au ra  
lieu  V endredi 24 e t., à  1 heure  après 
m idi.
1609 Le Comité.

M usique La Persévérante

Les m em bres h o n o ra ires, passifs et 
actifs de la M usique La Persévéran te  
so n t inform és du  décès de

MADAME

M arthe-Em ilia Schelling-Petitpierre
épouse de M. Louis Schelling, m em 
b re  p assif de la société.

L ’e n te rrem e n t sans su ite  au ra  lieu 
vendred i 25 c r t, ù 1 h. ap rès-m id i. 
1G07 Le Comité.
■ M H M W B B M g B M B a B a E a B a M  
n M H a B B g B a B BB B B B gB E B S a B B  

C erc le  Ouvrier
Les m em bres du Cercle O uvrier 

so n t inform és du décès de
MADAME

M arthe-Emilia Schelling-Petitpierre
epeuse de leu r cam arade Louis Schel
ling , dévoué caissier des cotisa tions 
de la société.

L’ensevelissem ent, sans su ite , aura  
lieu vendredi 24. co u ran t, à 1 heure  
ap rès m idi.

D om icile m ortu a ire  : Com merce 139. 
1610 I.E  COM ITÉ.

C hora le  L’A ven ir

Les m em bres de la C horale L’Ave
n ir sont inform és du  décès de

MADAME

M arthe-Em ilia Schelling-Petitpierre
épouse de leu r dévoué caissier.

L 'ensevelissem ent sans su ite  aura 
lieu vendredi 24 co u ran t, à 1 heure 
ap rès-m id i.
1605 LE COMITÉ.

H eureux ceux qui ont fa im  et so if  de 
justice, car ils seront rassasiés.

E lle  a fa it  ce qu i é ta it en son pouvoir. 
Ma grâce te su/Jit.

M onsieur Louis Schelling-Petit
ada

itp ierre  e t ses enfan ts Gaston et 
Em ile P e titp ie rre , à G enève; Ma-M adeleine ; M onsieur e t Madame .

dam e et M onsieur Num a C uche-P etitp ierre  et leu rs en fan ts, a Ge
nève ; Madame et M onsieur Em ile W celfle-Petitpierre et leu r enfant, 
à  S o n v ilie r; M onsieur e t Madame M arcel P e titp ie rre  et leu r en
fan t, à  La C haux-de-Fonds ; Madame et M onsieur Léon Steiner- 
Schelling e t leu rs  enfan ts, à  La Côte-aux-Fées, ainsi que tou tes 
les fam illes alliées, on t la d o u leu r de  faire  p a rt à leu rs paren ts, 
am is e t connaissances de la p e rte  cruelle  q u ’ils v iennent d 'ép ro u 
ver en la  personne de

Madame Marthe-Emilia Schelling-Petitpierre
leu r chère et reg re ttée  épouse, m ère , fille, sœ ur, tan te  et paren te, 
enlevée à leu r affection m ard i 22 aoû t, à  11 heures d u  so ir, dans sa 
37“ * année, ap rès une  courte  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 23 aoû t 1916.
L 'ensevelissem ent au ra  lieu, sans suite, le vendredi 25 

c o u ran t, à  1 heu re  ap rès m idi.
Dom icile m o rtu a ire :  Rue du Commerce 130.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant la  m aison m o rtua ire . 
Le présent a*is tirnt lien de lettre de laire-part. 1599


