
R* 215 - 32* année
C e  numéro: s  e t .

„ .

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

-P arc, 103

  < R é d a c tio n  13.75
T él éph o n e  î  A d m in is tra tio n  

l  e t  A n n o n ces  87

C o m p te  d e  C h è q u e s  p o s t a ü x  
IV b 313 Quotidien socialiste

Jeudi <4 Septembre {916 
Le numéro : S cti

ABONNEMENTS
I ta  6 mois 3 a .  1 a .  

S o is s e  . . 10.80 5.40 2.700.90 
E t r a n g e r  2 6 .— 13.— 6.50 'T

ANNONCES
L a  l ig n e .............................10 c S
R é c la m e , e n  3* pag e  . 25 » 
P e t i t e s  a n n o n c e s , p r

3 in se r t io n s  . . . .  75 #

Deux perles rares
Les circulaires du 'Conseil, fédéral e;t de 

l ’Etat-major relatives aux manifestations dot 
3 septembre fourmillent de perles rares qu’il’ 

■ Serait malheureux de laisser perdre. Rele
vons.-en deux.

« Nous saisissons cette, occasion fidèles et 
(chers confédérés pour vous recommander 
avec nous à la protection divine. » .Cela rap
pelle vaguement les communiqués de l ’a
gence Wolf où le bon vieux dieu allemand 
manifestait sa soumission au, Kaiser en in
cendiant Ter mon de et Louvain, mais cela 
n’a pas d ’importance... c ’est la premièrlé 
fois que nous imitons la Prusse.

A vrai dire, si notre Conseil fédéral, après 
avoir toléré d ’inombrables scandales, im
plore la  protection divine, nous n’y. voyons 
aucun inconvénient, et ce n ’est sûrement pas 
nous qui prétendrons jamais qu’il n ’en a pal 
grand besoin. Si cette petite manifestation 
religieuse, disons le mot, cette petite prière, 
marque le commencement du repentir, 61 
notre gouvernement revient humilié à notre 
Constitution, nous serons' les: premiers à 
nous en réjouir, mais, hélas, après tout ce 
que nous avons vu... Enfin, qui sait si noul 
n’assisterons' pas à un miracle... les temps 
sont tellement extraordinaires.

Seulement, pour leur bonheur, je crois que 
nos conseillers fédéraux feraient bien de ne 
pas trop insister pour que le bon Dieu se 
mêle de leurs affaires, car alors, .il pourrait 
bien, dès qu'il y verrait un peu clair, leur 
donner tout autre chose que sa bénédiction. 
Une multitude de braves gens, qui préten
dent le connaître comme s ’ils le voyaient 
chaque jour, affirment, avec un ensemble 
redoutable pour les pécheurs, qu'il ne prise 
que médiocrement les communiqués men
songers, les injustices', la manière, forte, l'i
négalité, les scandales et bien d’autres cho
ses qui ne sont pas inconnues; au Palais 
fédéral. On dit même que son fils n ’aVait 
pas un respect très prononcé pour les auto
rités de son temps jet traitait les grands de 
«sépulcres blanchis».

Comme on le voit, Ja perle est .magnifique; 
elle brille encore d ’un plus grand éclat lors- 
qu on la laisse dans son écrin, c ’est à dire 
dans la circulaire du Conseil fédéral qui 
peut sé résumer en ceci:

« Nous prions les gouvernements canto
naux de nous aider à arracher au peuple la 
dernière et la plus essentielle de ses liber
tés, et... nous implorons la protection d i
vine.» ,

Après totit, rien de très ëtonnSntT depuis 
la guerre, les gouvernements ont pris l ’ha
bitude d’associer Dieu aux plus louches be
sognes.

* * *
« On devra bien faire comprendre à cha

que militaire que des troubles éventuels sont 
fomentés par des enfants de notre pays’, 
dont l'esprit a été surexcité par certains 
agitateurs sans conscience...»

Les enfants du peuple? Chacun les aime, 
les respecte, les acclame! Seule la cama- 
rilla les humilie par son drill, par son ar
rogance, ses méthodes monarchiques; Un 
grand nombre d’officiers les insuuent, leur 
jettent à la face les épithètes les plus gros
sières. Tous les soldats le disent.

Les enfants du peuple? Le colonel JBardet 
y pensait-il lorsqu'il voyait ses hommes 
tomber l ’un après l ’autre? N ’est-ce pas eux 
que le major YVille prétendait transformer 
en valets? N ’est-ce pas eux que les tribu'- 
naux militaires jettent dans les pénitenciers' 
Sans s’occuper le moins du monde des' bon
heurs brisés, des réputations compromises, 
jdu bien-etre des familles? N ’est-ce pas avec 
leur vie que voudraient jouer les partisans 
de la guerre?

Et les «enfants du pays», malgré les phra
ses ronflantes de l ’Etat-major, ne s ’y trom
peront pas. Ils savent que les socialistes dé
fendent la Démocratie, mais que la c'atnaril- 
1a lui fait courir les plus grands dangers: 
ils savent d’où sont venus, depuis deux ans 
les outrages au peuple, les violations' de là 
Constitution, les injustices, les' scandales, les 
dangers de guerre.

Si TEtat-major aime sérieusement Jes en
tants du pays, il fera bien de mettre au ran
cart une foule de méthodes fort en honneur 
A l armée, de faire respecter l ’égalité des 
citoyens par ses tribunaux, de se souvenir 
que‘ nous sommes en république', de'se sou
mettre aux vœux unanimes des «enfants 
du peuple», de céder le pas au pouvoir 
pm i, et surtout de chasser de l ’armée ?e§ 
officiels dangereux qui rêvent de faire mas
sacrer les entants du pays' et ne négligent 
men pour mettre le feu aux poudres 

Si les chefs de l ’armée tiennent absolu
ment a pourchasser les gens' « sans conscien
ce», qu ils traquent comme des bêtes fauves 
les accapareurs, les spéculateurs', Jes bru- 
£ s q u i  désirent la guerre, lès politiciens' qui 
^ r g e r n  la république, mais qu’ils laissent 

’W  les «enfants du pays» qui gont 
® ■ victimes et non des coupables.

Henri BERREfC,

Un homme qui tombe de la lune
C’est, au dire de Ml Dubois de ia «Feuille 

d’Avis», l ’antimilitariste. M1. Dubois a ,vu 
la 'Belgique et la France. Ses bottines por
tent encore les traces du sang qui giclait à 
son passage. Il a vu 1a réalité et après l ’a
voir vue de près, il a estimé que les chimè
res des antimilitaristes se paient à un prix 
élevé. Est-ce donc notre chimère qui fit dé
penser à l ’Europe entière des dizaines et des 
dizaines de milliards pour aboutir à ce triom* 
phe suprême: Vingt millions d’hommes tués 
ou blessés ou invalides, toute l ’Europe ré
duite à la misère et grosse plus que jamais 
de guerres nouvelles?

L’idéalisme d’un peuple élevé, une haute 
civilisation sont certes des biens précieux. 
M'ais les biens les plus précieux doivent-ils 
être payés au prix d’une mer de sang? .Voi
là le problème qu’il ne faut point escamoter.

Monsieur D. revient à la vieille image dfe 
la maison tranquille autour de laquelle rôde 
le malveillant voisin. C’est une image fort 
peu rapprochée du sujet et qui ie simplifie 
pour le trancher plus aisément. On peut, 
avec un sens plus grand de la réalité lui 
opposer celle-ci. Mon voisin veut dérober 
une treille à laquelle je tiens beaucoup, dé
truire le pavillon où ma famille et moi pre
nions parfois du repos et s ’emparer d’un 
chemin qui est indispensable à.notre liberté 
de communication. Il veut ..me faire signer un 
contrat onéreux. Pour l ’en empêcher, dois- 
je mettre sens-dessus dessous le quart de 
mon bien, incendier mon pavillon, sacrifier 
la vie d’un de mes enfants et voir l’autre de
venir invalide, dépenser toute ma petite for
tune puis repousser mon voisin, incendier 
une aile de sa maison, ravager son oota- 
ger, détruire toute sa richesse, tuer sa fille 
et rendre son fils cul-de-jatte?

Plus je suis idéaliste, plus je préparerai 
de mitraille pour atteindre ce but et cela au 
nom de la logique de Mi. D.

Celui qui tombe ;de la lune pourrait ain
si bien ne pas être celui que pense le rédac
teur de la «Feuille d’Avis ». S ’il en était au
trement, les ouvriers qui voient tous les 
jours les employeurs garder pour eux une 
partie du fruit de leur travail et pénétrer 
ainsi dans leur demeure pour ravir «la tran
quillité et l’aisance» de leur famille devraient 
« sauvegarder leurs biens par les moyens 
qui sont au pouvoir des hommes ».

E.-E, G,
 ----------------------  m  ♦■— ■H ------------

ECHOS
A bas l’école !

Le budget russe de l’instruction publique 
pour 1917 a été réduit de 12,000,000 de 
roubles, à la demande du représentant du 
ministère des finanoes. La diminution a porté 
principalement sur les crédits demandés par 
le comte Ignatiev pour établir l ’instruction 
primaire générale et obligatoire. C’est d’au
tant plus fâcheux que justement cette an
née, le ministre avait réussi enfin à régler 
cette question soulevée depuis de nombreu
ses années par la Douma. Que l ’on songe 
que 1a  réduction d ’un seul million augmente 
d’environ 67.000 le nombre des illettrés 1 
Le public se demande quel est le but de 
cette mesure, qui va créer artificiellement 
de nouvelles armées d ’illettrés en Russie.

Une leçon
Cela ne pouvait pas tarder. L’autre soir, 

dans un cinéma du centre parisien, des spec
tateurs qui sont «de la haute société.) com
mentent à haute voix la nouvelle récemment 
publiée selon laquelle des gens du monde, 
en I I a lie ne dédaignent pas de jouer pour 
le cinéma, de s ’exhiber dans des films où 
leurs amis ont La surprise de les reconnaître 
et le plaisir de les applaudir. Une dame, très 
élégante insiste sur l’originalité de l’idée 
et l 'approuve chaleureusement.

Près d’elle sont assis, précisément, deux 
artistes, homme et femme, qui, bons cama
rades de planches, se sont fait une certaine 
et légitime réputation en tournant des films 
oua le public aime retrouver leurs figures 
drôles, leur geste comique, et leur jeu très 
émouvant.

A la fin, comme la dame du monde re
vient et insiste sur le sujet, comme elle se 
déclare toute prête à paraître sur la pre
mière pellicule que l ’on voudra, la petite 
comédienne n ’y tient plus et i: «Pardon, 
madame, mais, si vous le désirez, je puis 
vous être agréable. Demain, j ’opère dans 
les carrières de Nanterre. C’est un rôle de 
cambrioleuse. Cela vous irait peut être ? 
Quant à moi, c’est bien simple :. je vais vous 
demander votre clef, votre voiture, je ren
trerai tout à l ’heure dans votre hôtel, je 
donnerai des ordres à votre femme de cham
bre, je mangerai votre souper et je coucherai 
dans votre lit. Comme cela, nous serons 
quittes. »

L'a dame comprit sans doute la leçon, et 
SàfîJiL?6 uîi pas. prend,re leur pain aux tra- 
suivante n attendit pas la projection

Lia dernière phase
«'A' mesure que la certitude de la' défaite 

deviendra plus éclatante, les Allemands com
battront d’une manière plus violente et plus 
sauvage. Il faut nous attendre à des hor
reurs pires que celles dont nous avons eu 
déjà le spectacle. Il se peut que la dernière 
phase de la guerre soit la plus sanglante. 
Nous devons être prêts à’ ,tout supporter
— jusqu’à la fin.» («D aily  Express», 30 
août 1916.)

Date de livraison
L'es Alliés ont fait de nouvelles très gros

ses commandes de munitions aux Etats-Unis. 
Elles seront livrables jusqu’en automne 1917, 
ce qui semble prouver que les Alliés s ’at
tendent à voir les hostilités durer une an
née encore.

» ♦ «

Comment on capture les sous-marins
M. Alfred Noyer publie dans' le « Daily 

M ail» quelques articles sur ia guferre gous'- 
marine. L’enquête à laquelle il s ’est livré 
fut largement facilitée par l'amirauté an
glaise. Nos lecteurs liront avec plaisir quel
ques extraits concernant la capture desloug- 
marins.

Les Anglais qui voulaient arriver à' vain
cre les sou s-ma rins' ont travaillé en grand 
isecret. Des sous-marins s’approchèrent de 
la côte et n’en revinrent pas. D ’autres les 
suivirent et eurent le même sort. Flairant 
enfin un danger, d’aUtres s’avancèrent avec 
Une prudence extrême et cependant bien peu 
retournèrent en Allèmagnle.

Rien ne transpira de ce ,r[ui se passait 
quand on apprit qu’on célébrait à Londres; 
la destruction du cinquantième sous-marin.

Comment s ’y était-on pris? On avait en
tendu parler vaguement de filets d’acier, et 
c ’est tout. Mais l ’œuvre; essentielle fut la 
levée, parmi les pêcheurs anglais d ’un corps' 
spécial d ’une importance numérique consi
dérable.

Ces vienx loups de mer — plus de cent 
mille — furent entraînés, disciplinés, ha
billés. Puis trois mille chalutiers et bar
ques de pêche furent réquisitionnés et adap* 
tés à la chasse du .soug-marin avec l ’aide de’ 
quelques bateaux rapides. Cette innocente 
flotille est le cauchemar des soug-marins’. 
L’armement seul est demeuré un mystère 
mais à le voir, dit Noyer, on sent des fris
sons dans le dos.

En  ̂vingt-cinq minutes' tout sous-ma'rin S i
gnalé dans les eaux territoriales peut être 
enveloppé dans un filet dont il ne s ’échap
pera point. J’ai vu, dit le correspondant du 
« Daily Mail », des filets de cent milles chan
geant de position sur un simple signal. Tout 
sous-marin qui procède à une attaque ré
vèle sa présence et dès lors se trouve con
damné. Un véritable réseau téléphonique 
et télégraphique relie tous les ports du 
royaume et l ’on peut voir, reportées sur une 
carte, toutes les évolutions d ’un sous-ma!- 
rin allemand qui ne se croyait pas repéré.
------------------  »  » l -------------

La Dobroudja
Au point de yuë ethnographique, dit la 

«Revue», ce pays est une petite Macédoine'. 
Turcs, Tartares, Bulgares, à l'intérieur, Rou
mains sur le Danube, Grecs sur les; côtes, 
S’y juxtaposent sans se mêler. Au sud, les 
Turcs-Tartares l ’emportent en nombre; vers 
le nord, oe sont plutôt les Bulgares. Les 
Roumains, peu nombreux, sont surtout dans 
les villes du Danube.

Si donc la Dobroudja appartient à ces 
derniers, de n'est pas en vertu du principe 
des nationalités, mais en vertu des traités. 
Par celui de Berlin, en 1878, les Roumains, 
qui avaient coopéré vaillamment avec les 
Russes à la guerre des Balkans, reçurent 
ce territoire commle prix de leurs efforts. 
Mais, d ’autre part, la Russie s ’annexait la 
Bessarabie 'roumaine! De ce marché de du
pes, les sujets du roi Carol ont gardé long
temps une rancœur compréhensible, qui in 
flua s,ur leur politique jusqu’à ces dernières 
années.

En mêsne temps', par une pente assez na
turelle, les Roumains en venaient à trouver 
que la part de Dobroudja échue aux Bul
gares par le même traité de Berlin, et qui 
touche à Varna comme à Roustchouk, s e 
rait une compensation fort bienvenue pour 
la perte de la Bessarabie. On sait comment, 
en 1913, ils en arrachèrent la première moi
tié à leurs voisins dans l ’embarras. Tout ré
cemment, le journal «Diminiatza», de Bu
carest, annonçait que l’accord actuel russo- 
roumain prévoyait l ’annexion à la Roumanie 
du reste de la Dobroudja. On néglige, il 
est V rai, de nous d ir e  comment on fait ri
mer cela avec le principe des nationalités 
lau nom duquel, précisément, les Roumains 
revendiquent la Transylvanie...

Quant aux Bulgares, leurs visées de ce 
côté ne se bornent plus à rédupérer leurs 
pertes de 1913. S ’armant eux aUssi du prin
cipe des nationalités, ils tenteront de pren
dre aux Roumains toute la  Dobroudja, où 
ils sont la majorité. .

E N  A L S A C E
LleS événements së déroulent en Alsace 

pîvec méthode, donnant toujours quelques 
succès aux Français. Les; terrain! conquis 
sont chaudement disputés, c'est yrai, les 
Allemands se. battent comme' des enragés.

Il ne s ’agit plus de; combats de patrouil
les à  notre frontière immédiate': il s’agit de' 
combats violents avec l ’artillerie'. Au Vieil- 
Armand et au Molkenrain on se bat depuis 
.quinze jours. A1 maintes reprises l'infanterie 
est entrée en jeu à la' lueur des fusées; et 
des 'réflecteurs. Le tir de destruction de |a’ 
girosse artillerie a lieu chaque jour. On 
Croit que les Français parviendront sous peu 
à chasser les ennemis .du flanc du yfei'1-Âl!- 
mand.

Là lutte a été intense aluss'i autour d ’Àlt- 
kirch pendant la dernière semaine; presque 
ichàqüe jour on a entendu le roulement des 
75 annonçant des attaques d ’infan.terie. E n
tre Carspach et Hirtzbach", les Français ont 
fait de violentes attaques; de grands com
bats se sont déroulés danl la forêt de Hitf- 
bach à l ’ouest du village.

Les avions français ont circulé jusqu à 
Mulhouse, poursuivis pafr la canonnade alle
mande.

Vendredi et samedi après-midi, la grosse 
àrtillerie s ’est fait entendre du côté d’Alt- 
kirch. Les gros coups se Suivaient à quel
ques minutes d ’intervalle.

En Alsace, les mesures prises par les? 
conseils de guerre deviennent chaque jour 
plus sévères. Les plus légères infractions, 
les plus petits manquements sont punis de 
plusieurs jours de prison. Un négociant qui 
ia payé une bouteille à un prisonnier fran
çais à Strasbourg s ’est ylu condamner à 1 
mois de prison.

Réponse au « National »
Un ami me fait lire le «National». 'Je Iis 

très rarement ce journal, car j ’aime la lec
ture saine et...

'Je ferai remarquer au «National» que, 
ayant vu beaucoup de blessés, de veuves, 
d ’orphelins, de souffrances et de misères, lors 
de mon séjour en France — il n ’était pas 
nécessaire que je visse cela pour me con

vaincre de l ’horreur de la guerre —, je me 
“sens poussé .par ma conscience à enrayer les 
progrès de la guerre et surtout à chercher 
à l ’éviter à notre pays par tous les moyens.

Le « National » cite le fait que la lettre 
du général est une preuve indéniable que ce 
dernier et le conseil fédéral n ’ont aucune 
pensée belliqueuse.

Admettons-le, mais il n ’en reste pas moins 
certain que ces derniers ne font que répri
mander les officiers supérieurs qui parlent 
de tirer leur épée.

'Je crois que M. Matthias a reçu un coup 
de marteau lors d'e la visite du colonel de 
Loys.

'Jugez plutôt.
Le « National » a pleine confiance dans nos 

autorités.
Malgré cette confiance du canard de la 

rue Jaquet-Droz, nous maintenons:
1° Que le Conseil fédéral nous a trompés 

lors de l’envoi dfe troupes en Suisse ro
mande.

2° Que le général nous a' trompés à la 
même occasion.

3° Que le Conseil fédéral a outrepassé ses 
droits à propos des conventions secrète.-;.

4° Qu’il nous trompe au sujet des com
pensations.

5° Que le Conseil fédéral cède en accep
tant la «réprimande », alors qu’il avait — 
du moins officiellement — demandé une 
«sanction sévère ».

Nous pourrions citer bien d’autres cas, af
faire Egli-Wattenwyl, affaire Hàberlin, etc., 
etc.

_ Mais qu’il nous suffise de dire que nous 
n’avons plus aucune confiance en nos auto
rités.

Ce n’est̂  pas sur notre Conseil fédéral nî 
sur notre état-major que nous comptons pour 
conserver notre neutralité, mais bien sur 
nous-même, le peuple.

Par notre attitude énergique, par notre 
ferme^ décision de refuser de marcher au 
cas où notre pays serait entraîné dans le 
conflit par la faute d’officiers ou d’autorités
— avec sa courte vue, M. Matthias ne voit 
pas que les incartades de nos autorités peu
vent indisposer nos voisins — nous faisons 
comprendre et au .général et au Conseil 
fédéral et à l ’état-major et au parti de la 
guerre et aux journalistes chauvins que le 
peuple ne veut .pas aller où il lie désire pas 
être conduit.

Nous déclarons donc que nous, socialistes, 
nous préférerions la révolte plutôt que de 
tuer des frères — si M. Matthias ne sait pas 
que tous les hommes sont frères, les gens 
d’Eghse qui lisent le « Natio » devraient le 
lui rappeler — et même punir les vérita
bles coupables: ceux qui auraient provoqué 
la guerre chez nous. A’. iV.

P. S. Si c ’est une folie que de croire à' 
l ’amour de son prochain, j ’accepte d'êtrfe 
Martel.



Au Grand Conseil bernois
l à  bataille concernant lie droit de mani

festation étant terminée, on passe à l'exa
men du rapport de gestion pour 1915.

Jenni (rad.), demande au chapitre de la 
présidence, qu’à l ’avenir ce soit le Grand 
Conseil qui attribue les départements aux 
Conseillers d ’Etat. Schlumpf (soc.) attire
1 attention sur la nécessité qiu’il y a die pour- 
Jvcut a de nouveaux locaux pour les archives. 
Mi.C on rappelle que la motion Grimm
8 “ 20 mai, concernant le. renchérissement 
!$e la vie a été admise et invite le gouver
nement à prendre des.' mesures contre les 
.spéculateurs. Ryser (soc.), demande une ré
forme a la Chancellerie. Bühler (rad.), ré
clame une session extraordinaire en octobre 
ï>our la  discussion de la loi sur les com
munes. Concernant les mesures à prendre 
Contre le renchérissement, D r Tschumi dé
clare que. le gouvernement est impuissant et 
qu’il appartient au Conseil fédéral de pren
dre ces mesures.

On passe à l'examen du rapport de l'ins
truction publique. Brand (rad.), rapporte au 
taom de la Commission d’économie publique. 
D ürrenm att (cons.), demande la création à 
l ’Université d ’une chaire pour l’enseigne- 
toent de. la religion et une décentralisation 
pe l'hôpital de l’Ile. Boinay (cons. ), s’oppose 
à la proposition Dürrenmatt, parce que les 
Catholiques n ’y trouveraient pas leur comp
te. Hauswirth (rad.), demande qu’on installe 
a  1 hôpital de l ’Ile, une clinique spéciale 
Joour les accidents. Au, nom du gouverne
ment, Lbhner (rad.), annonce que l’école 
normale pour les institutrices à Hindelbank 
Sera réorganisée, mais il ne saurait se pro
noncer si ce sera à Hindelbank ou ailleurs; 
Je Grand Conseil décidera plus tard. La 
question des pensions, pour les; maîtresses 
d'ouvrage sera solutionnée prochainement et 
[coûtera à l’E tat 20,000 fr. par an. Les coti- 
'■jditions dans lesquelles, fut légué le fond 
Lory, ne permettent pas de procéder en ce 
moment à l'agrandissement de l ’hôpital de 
l ’Ile.-

» ♦ «

NOUVELLES SUISSES
Faux bruits sur nos frontières. — Les

« Basler Nachrichten » reçoivent de Lôrrach 
et d’innspruck des nouvelles dont la coïnci- 
cidence est singulière.

Dans le Grand-Duché de Bade, le bruit 
que la Suisse allait entrer dans le conflit eu
ropéen a couru avec persistance et s’est 
propagé, malgré les démentis de la presse, 
jusque dans l’intérieur du .pays. A' Tettnang, 
en Wurtemberg, l’effet a .été si profond que 
l'orge a baissé de 100 à 60 mark. On attri
bue la propagation de ce faux bruit à des 
spéculateurs que la police recherche.

D ’autre part, à  la frontière autrichienne, 
les habitants ont craint une entrée en ligne 
de la Suisse. Les autorités du Voralberg ex
pliquent cette panique comme suit: la trou
pe ayant procédé .à l’abattage des taillis qui 
bordent la rive droite du Rhin, la popula
tion y a vu"'des mesures de défense contre 
une attaque possible. En .réalité, on a rasé 
les rives pour rendre plus difficile aux éva
dés russes le passage de la frontière.

Le blé arriva. — Les déchargements de 
froment ont commencé, le mardi 12, à la 
gare de Vallorbe, dans la grande salle des 
marchandises des Douanes suisses. Une 
équipe de 6 hommes venus des entrepôts 
de Morges y travaille. D ’ici peu, 22,000 
sacs de froment seront entreposés à Vallor
be.

Industrie. — La S. A’. Peter, Cailler, Koli- 
ler, Chocolats suisses, à Vevey, vient d ’ac
quérir en Angleterre d ’importantes usines 
pour y poursuivre le développement de ses 
affaires sur ce marché.

C’est ainsi qu’on travaille à' là prospérité 
de l’industrie nationale. L ’argent avant tout!

Une école de recrues transférée. — Par
ordre supérieur, l’école de recrues de mi
trailleurs régimentaires de la 2me division,

Iqui devait avoir lieu à Colombier, a été trans
férée à Liestal. Peut-on savoir pourquoi?,

Un journal suisse interdit en Allemagne.
— Les autorités allemandes viennent d’in
terdire le journal « Le Pays » de Porrentruy, 
organe des catholiques jurassiens.

Le licenciement de la 2“e division. — La
2me division sera licenciée le 26 septembre. 
Elle sera remplacée par la 3me division, que 
commande le colonel Wildbolz.

Assemblée de protestation à Bâle. — Le
«JBasler Vorwaerts » fait appel à la popu
lation ouvrière de B,âle et la convoque à 
une assemblée de protestation contre le ren
chérissement de la vie. Cette assemblée au
ra. lieu mercredi soir sur la place du Mar
ché. Le gouvernement bâlois ‘avait décidé le 
1er septembre d ’interdire toute manifesta
tion sur la voie publique «jusqu’à nouvel 
ordre». Il paraît que l’assemblée de mer
credi a été autorisée par ie gouvernement 
et les « Basler Nachrichten » n ’en revien
nent pas de leur surprise.

Ii n ’est pas toujours agréable de s’enten
dre dire des vérités!

Deux Suissesses arrêtées en Hongrie. —
Deux jeunes Neuchâteloises, Mlles Marie 
Hurny, infirmière, et Antonie Hurny, infir
mière. ont été arrêtées à  Budapest, à leur 
sortie du tramway souterrain, sur la dénon
ciation d ’un lieutenant hongrois, Félix Ho- 
litscher. L ’«Az Ujsag», qui donne ce ren
seignement, déclare que «ces deux Fran
çaises» (1) parlaient mal entre elles des 
Magyars ».

Dipfomatie. — L ’exequatur est accordé à 
M. Bernard-Frédéric-Antoine-Alexaadre de 
Junnemann, an sa qualité de titulaire du 
consulat de France à Berne, poste qui a 
été nouvellement créé, avec juridiction sur 
les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâte], 
Unterwald et Uri.

Les C. F. F. élèvent le prix des billets.
La Conseil fédéral a pris mardi un arrêté 
autorisant toutes les entreprises suisses de 
chemins de fer et de navigation à prélever, 
jusqu’à nouvel avis, les surtaxes suivantes 
sur les taxes de transport: pour les billets 
de 50 à 95 et. une surtaxe de 5 et.; pour les 
billets de 1 fr. et au dessus 10 et. Sont ex
clus les billets pour les Suisses dénués de 
ressources rentrant de l’étranger et les étran
gers dénués de ressources rentrant dans leur 
patrie.

Pour les abonnements, la surtaxe est de
1 o/o, jusqu’au maximum de deux francs. Pour 
le transport des cadavres 50 et. de surtaxe; 
pou? le trafic des marchandises de l et. 
par cent kilos de poids. Des surtaxes sont 
prévues en outre pour le transport de diver
ses marchandises, des animaux, etc.

Notre approvisionnement de fruits. — La
commission fédérale pour l’approvisionne
ment du pays en fruits, siégeant à Olren 
a  décidé que toute l’exportation des fruits 
ne pourra se faire que par la commission 
centrafe. Les marchands de fruits, agissant 
isolément ne pourront obtenir d ’autorisation 
d ’exportation. _________

GRISONS. — !Massacre de chamois. — 
Dans l ’Engadine, l ’ouverture de la chasse 
a' été marquée par une vraie hécatombe 
de chamois. Le premier jour seulement, les 
chasseiirs de Saint-Moritz, à eux seuls, ont 

abattu trente chamois.
FRIBOURG. — Tentative d’extorsion. — 
Une personne de Bulle, Mme D., recevait, 
samedi matin, une lettre anonyme lui enjoi
gnant de déposer, le soir mêm!e, à 9 heures, 
Une somme de 600 fr. sur un banc, à la 
bifurcation des routes de Vuadens et de la 
Part-Dieu. En cas de non exécution, disait 
la lettre, vengeance serait tirée. La préfec
ture de Bulle, avisée de l’affaire, organisa 
une souricière et envoya sur les lieux le ser
gent de gendarmerie Deschenaux, accom
pagné des agents Blanc et Bersier, avec le 

chien policier «Black».
A l ’heure convenue, Mme D. déposa une 
enveloppe à l’endroit désigné. Une demi- 
hetire après, deux individus surgirent des

taillis environnants, croyant mettre la main 
sur le magot ; mais ils furent aussitôt appré
hendés par, les gendarmés et conduits en 
lieu sûr.

Les héros de dette triste équipée sont deüx 
jeunes gens dé la contrée, les nommés G. 
et B., qui auront le loisir de méditer au 
|cachot sur les effets des lectures de ro
mans policiers.

VAUD. — Les 'évasions 'd’internés. — 
L’interné civil belge Charles Marsé, interné 
à l’Hôpital Placida, à Glion, s ’est enfui, sa
medi, peu avant le moment où la police, 
avertie, de son dessein, venait pour l ’arrêter.

Il a été arrêté lundi au débarcadère de 
Villeneuve, à l’heure, où le bateau de cinq 
heures met le cap sur Saint-Gingolph. Il 
avait sans doute l ’intention de passer la 
frontière. Il était accompagné d ’une jeune 
fille qui est rentrée chez ses parents'.

« L’Arbalète » avait donc raison en m et
tant dans la bouche d ’un poilu cgtttë mé
lancolique plainte:

— Là-bas nous risquons? notre peau. Ici, 
c’est notre, vertu.

— 'Devant le tribunal militaire. — Lie tri
bunal militaire territorial I qui a  siégé Ven
dredi à Aigle, a  condamné un marin anglais 
à six semaines d|e prison pour avoir outragé 
un supérieur, et un soldat français à deux 
mois de la même peine pour, vol au préju
dice de camarades.

Il ne suffit donc pas d ’être poilu pour êtré 
honnête. Nous disons cela pour le << Natio
nal Suisse» qui croit qu’il suffit d ’être un 
poilu pour détenir la .vérité et prononcer des 
oracles.
_ — Noyade. — A Nyon un enfant, le pe

tit Raymond Monney, âgé de deux ans, fils 
de M. Monney, instituteur, s'est noyé dans 
un étang à proximité de la maison de ses 
parents.

TESSIN . — Du propre! — Le Départe
ment militaire cantonal a porté plainte, pour 
malversations constatées dans la distribu
tion des secours de l ’E ta t â ux familles né
cessiteuses de militaires en service), contre 
le syndic de Castel-San-Pietro, Mendrisio, 
avec ^réserve d ’action civile en dommages- 
intérêts envers la  municipalité.

J U R A  B E R N O I S
B IE N  NE. — Assemblée renvoyée. — En 

raison de la séance du Conseil de ville, 
l’assemblée de protestation annoncée hier 
aura lieu le lundi 18 septembre.

■TAVANNES. — Samaritains. — La pre
mière séance du cours de Samaritains aura 
lieu jeudi 14 septembre, à 8 heures du soir, 
au Réfectoire de la Tavannes VVatch C°.

Les pei sonnes qui désireraient y prendre 
part et qui ne sont pas encore inscrites sont 
invitées à se présenter au local à cette date.

La finance d ’entrée est de 5 fr. qui ser
vira à l ’achat du matériel individuel qui 
sera remis à chaque participant.

La société compte sur une nombreuse par
ticipation.

ST-IM IER. — Notre gare. — Une dé
légation des autorités municipales, compo
sée de MM. Baptiste Savoye, conseiller na
tional Et. Chappuis, maire, et Louis Bue- 
che, architecte, conseiller municipal, s'est 
rendue mardi à  Bâle, auprès de la direc
tion des C. F. F. au sujet de la réfection! 
de notre gare. Ellie y a été bien accueillie 
et a été satisfaite d ’apprendre que le projet 
d ’agrandissement de la station va son train. 
Les plans, assez semblables à ceux que M. 
Louis Bueche avait driessés naguère à la 
demande de la Commune, sont achevés et la 
dépense figurera au budget des <a F. F. 
de 1917. La transformation pourra donc 
commence; dans quelques mois. Enfin !

V1LLERET. — Colonies de Vacances. — 
Nous avons reçu avec reconnaissance la 
somme de 8 fr. 10, produit d ’une collecte 
organisée à l’occasion d ’une noce, au café

du Soleil. D ’autre part, une amie des Colo
nies nous a remis un dop "de 10 fr. pour 
soins donnés à .un enfant. Nous adressons 
à ces généreux donateurs nos plus vifs re
merciements.

G L O S E S

Rumeurs !
I l  circule a La CIiaux-de-F onds d’étratî* 

ges rumeurs! D’aucuns prétendent que lé 
National Suisse s ’est converti à La probité 
dans la discussion.

On entend déclarer que Al. Hénri Cala/né 
aurait renoncé au. fauteuil fédéral pour gg 
vouer enfin au mouv,e\mient démocratique.

On dit, dans le silence, que M. 
'Matthias renoncerait définitivement'au théâ
tre pour se consacrer à la. boxe qui lui valut 
quelques retentissants succès.

Le bruit court que Me Colomb vient "d’être 
nommé Grand dignitaire de l’I. O. Q. T. 
et qu’il a renvoyé sa cuisinière qui avait 
1mis iune goutte de. blanc dans sa sauce.

Serait-il vrai — nous voulons croire 1$ 
contraire — que Le parti radical a décidé 
de collectionner tous les chapeaux qui se 
levèrent ien l’honneur de de LoyS le 16 
juillet, \de les faire encadrer et d’en faire 
présent au bouillant colonel.

On raconte que les habitants de la rue de. 
V H  ôtel-de-Ville ourdissent u/i complot con
tre te « bloc L’Eplattenier». Us songeraient 
à le déboulonner pour envoyer ce « morçpau 
de bronze » en Allemagne.

Le Cercle Montagnard, sur la proposition 
de M. Jean iiu /nbert qui a deux officiers, 
en sa famille, e t malgré les protestations, 
de Paul-Emile Je animait e , aurait nommé le. 
colonel de Loys mev'nbre d’honneur. I l pa
rait que la Suisse Libérale l ’aurait nommé, 
rédacteur honoris causa.

Enfin, on affirme que MAI. liœ ter, Gogui, 
Scharpf et P.-C. Jeanneret se sont abon
nés à la Sentinelle.

Nous ne voulons rien croire, "de toutes 
ces. horreurs.

S P i i  Y NX'. !  — ------------

CANTON DE NEUCHATEL
N E V C H A T E L

. 2mc concert d’orgues. — .Vendredi, au deu
xième concert d ’orgues, on entendra une 
cantatrice. ’M1Ie Julia Demont, et une vio
loniste, Mme Chautemps-Demont. L ’orgue se
ra tenu par M’. Alb. Quinche.

Avertissement aux parents. — Mardi soir, 
un peu après 10 heures et demie, le quar
tier de la gare a  été mis en émoi par des 
appels au secours paraissant venir du petit 
chemin, qui, a l ’ouest de l ’hôtel Terminus, 
relie la place de la gare  à la ruelle Vaucher* 
une jeune fille et une fillette ayant pris *ar 
là pour raccourcir un peu le trajet jusqu’à' 
leur domicile, racontent-elles, y auraient été 
soudainement accostées par un inconnu qui 
aurait cherché à s ’emparer de la fillette. 
Aux cris poussés par l’enfant, les passants 
accoururent de fous les côtés, et aussitôt 
l’homme prit ses jambes à son cou, pour
suivi par quelques personnes; appréhendé 
peu après, il fut conduit au poste dé police, 
où ’.l nia énergiquement avoir fait quoi que 
ce soit pouvant motiver son arrestation, pré
tendant être l’objet d ’une fausse accusation. 
Son identité établie, il fut remis en liberté.

L E  L O C L E
Maison du Peuple. — Le Comité des da

mes de la vente de la Maison du Peuple, 
a le plaisir d ’informer le public que la lo
terie se tirera le 16 octobre. Il reste encore 
un certain nombre de billets. Malgré les 
temps difficiles que nous traversons, nous 
espérons que chacun voudra tenter la chance 
tout en coopérant à une œuvre utile.

Le premier lot, un buffet de service est 
exposé dans les vitrines du magasin Naph- 
taly. Il avait été évalué à 350 francs au dé-

EEU1LLET.ON DE «L'A SEN TIN ELLE»

LE N E Z  D ’U N  N OTAI RE
PAR

EDMOND AB O UT

(  Suite)

Il perdit patience à la fin, courut à la lue 
de .Verneuil et trouva son beau-frère futur 
dans le désespoir et dans les larmes. .Que 
pouvait-il bien lui dire pour le consoler 
d’un tel malheur? 11 se promena longtemps 
autour de lui en répétant le mot sacrebleu! 
Il se fit conter deux fois le jatal événement, 
et sema la conversation de quelques senten
ces philosophiques.

E t ce maudit chirurgien qui ne venait pas 1 
On l’avait mandé d ’urgence; on avait en
voyé chez lui, à son hôpital et partout. Il 
arriva pourtant, et comprit à première vue 
que Romagné était mort.

— Je m ’en doutais, dit le notaire avec 
un redoublement de larmes. Animal, coquin 
de Romagné!

Ce fut l’oraison funèbre du malheureux 
Auvergnat.

E t maintenant, dj cteur, qu’allons-nous 
/aire?

— On peut trouver un nouveau Romagné 
et recommencer l’expérience; mais vous avez 
éprouvé les inconvénients de ce système, et, 
si vous m ’en croyez, nous reviendrons à la 
méthode indienne.

— La peau du front? Jamais! Mieux vaut 
encore un nez d ’argent.

— On e’n fait aujourd’hui de bien élégants, 
die le docteur.

— Reste à savoir si mademoiselle Irma 
Steimbourg consentirait à épouser un inva
lide au nez d'argent? Henri, mon bien bon! 
que vous en semble?

Henri Steimbourg hochait la' tête et ne ré
pondait point. 11 alla porter la nouvelle.à sa 
famille et prendre les ordres de mademoi
selle Irma. Cette aimable personne eut un 
mouvement héroïque lorsqu'elle apprit le 
malheur de son fiancé.

— Croyez-vous donc, s ’écria-t-elle, que je 
l’épouse pour sa figure? A ce compte, j ’au
rais pris mon cousin Rodrigue, le maître des 
requêtes: Rodrigue était moins riche, mais 
beaucoup mieux que lui! J ’ai donné ma 
main à M. L’Ambert parce qu’il est un 
galant homme, admirablement posé dans le 
monde, parce .que son caractère, son hôtel, 
ses chevaux, son esprit, son tailleur, tout 
en lui me plaît et m ’enchante. D'ailleurs, 
ma toilette est faite, et ce mariage manqué 
me perdrait de réputation. Courons chez 
lui, ma mère; je le prends tel qu’il est!

Mais, lorsqu’elle fut en présence du mu
tilé, ce bel enthousiasme ne tint pas. Elle 
s’évanouit; on la força de revenir à  elle, 
mais ce fut pour fondre en larmes. Au mi
lieu de ses sanglots, on entendit un cri qui 
semblait partir de l’âme:

— O Rodrigue! disait-elle; j ’ai été bien 
injuste envers vous!

M. L ’Ambert resta garçon. Il se fit faire 
un nez d ’argent émaillé, et .céda son étude 
au maître :clerc. Une petite maison de mo
deste a p p a r e n c e  était à vendre auprès des 
Invalides; il l’acheta. Quelques amis, bons 
vivants, égayèrent sa retraite. Il se fit une 
cave de choix et se consola comme il put. 
Les plus fines bouteilles du Château-Yquem, 
les meilleures années 4,u clos Vougeot sont 
pour lui. Il dit quelquefois en plaisantant:

— J ’ai un privilège sur les autres hom
mes: je puis boire à discrétion sans me rou
gir 1 e nez !

11 est resté fidèle à  sa foi politique, il lit 
les bons*  journaux et fait des vœux pour le 
succès de Chiavone; mais il ne lui envoie 
pas d ’argent. Le plaisir d ’entasser des ecus 
lui procure une ivresse assez douce. Il vit 
entre deux vins et entre deux millions.

Un soir de la semaine dernière, comme il 
cheminait > doucement, la canne à Ja main, 
sur le trottoir de la rue Eblé, il poussa un 
cri de surprise. L ’ombre de Romagné en 
costume de velours bleu s ’était dressée de
vant lui!

Etait-ce bien réellement une ombre? Les 
ombres ne portent rien, et celle-là portait 
une malle sur des crochets.

— Romagné! s’écra le notaire.
L ’autre leva les yeux et répondit de sa

voix lourde et tranquille:
— Bonchoir, mouchu L’Ambert.
— Tu parles ! donc, tu vis !
— Chertainement que je vis I
— Misérable !.... Mais alors qu’as-tu fait 

de mon nez ?
Tout en parlant ainsi, il l’avait saisi au 

collet et le secouait d ’importance. L ’Auver
gnat se dégagea non sans peine, et lui dit t;

— Laichez-moi donc tranquille 1 Est-che 
que je peux me défendre, fouchtra ! Vous 
voyez bien que je chuis manchot ? Quand 
vous m’avez ^chupprimé ma penchion, je 
chuis entré chez un mécanichien, et j ’ai eu 
le bras pinché dans un engrenage i

EINj

Abonnements pour les soldats
'Nous rappelons à nos camarades appelés 

sous les armes que, comme lors des prece- 
dentes mobilisations, nous leur accorderons 
un abonnement, dit abonnement militaire, 
à raison de

60 centim es par m ois



bUt. Le comité est revenu sur sa décision et 
la choisi un m euble plus soigné, d ’une valeur 
de 470 francs. Il est à  rem arquer qu’il n'est 
pas surévalué et que le m agasin du Progrès 
nous a  fait des conditions très favorables. 
Le deuxième lot, un magnifique divan est 
exposé au m agasin M aridor. D ernier lot, 
Un tableau de '180 francs.

L'a tâche du comité des dames a é té  ren
due très difficile ensuite de la mobilisation. 
Les nombreux lots d ’une valeur réelle res
tan t de la vente ont été conservés soigneu
sement dans un local loué à cet effet, e t ne 
som nullement défraîchis. Donc pas de sur
prise désagréable pour les gagnants. L ’ex
position aura lieu au Casino et sera annon
cée en son temps.

Que le public fasse bon accueil aux ven
deurs de billets et le succès de la vente est 
assuré. (Voir aux annonces.)

Pour rappel. — Comité de la Maison du 
Peuple. Assemblée, jeudi 14 et., à  8 h. du 
soir au Cercle des Travailleurs.

Assemblée F. O. M. H. — Les collègues, 
membres de nos sections réunies, sont in
formés que l ’assemblée générale annoncée 
pour vendredi soir (voir aux annonces) aura 
lieu au Temple Allemand et non au Tem ple 
Français, comme nous l ’avons annoncé hier, 
ce dernier n ’étant pas disponible ce. soir-là.

Qu’on se le dise, afin qu’il n ’y, ait pas de 
confusion.

Le Comité îles. Sections réunies.
Société de chant «L ’Espérance ouvrière».

— Vu l’importance de l’assemblée générale 
des sections réunies p . O. M. H., les socié
taires sont avisés que la répétition de ven
dredi 15 septembre n ’aura pas lieu.

F L E U R I E R .— 'Section socialiste. — A s
semblée le vendredi 15 septembre!, à 8 3/i 
heures du soir, au Collège du Grenier.

O rdre du jour:
1. Appel. 2. Verbal. 3. Démission du ca

m arade Grosclaude de ses fonctions de d i
recteur de police. 4. D ésignation des dé
légués à  l’assemblée cantonale de L a Ch.- 
de-Fonds, le 24 septembre. 5. Exam en de 
l ’ordre du jour de cette assemblée. 6. D i
vers.

Tous les m em bres sont cordialem ent in 
vités.

LA  G H A U X -D E -F O N D S
Société d’édition et de propagande socia

liste. — Assemblée générale vendredi 15 sep
tembre. à  8 h. % du soir, au Cercle ou
vrier. O rdre du jour: 1. Renouvellement du 
Comité. 2. Suite de la discussion du 1er sep
tem bre sur la marche du journal. 3. Divers.
-  Séance importante, à laquelle tous sont 
priés d ’assister.

Des nouvelles de notre camarads Jules 
liumbert.Droz. — Nous recevons de bon
nes nouvelles — pour autant que des nou
v e lle  venant de la Conciergerie puissent 
être bonnes — de notre ami. La santé va 
bien et le moral est excellent. Quelques jour
nées. le dimanche particulièrement, parais
sent un peu longues. Le vendredi, jour des 
visites, n ’a  pas pour lui la mauvaise répu
tation qu’il a  pour nous autres. Il apprécie 
beaucoup la yenue des camarades. Nous le 
rappelons à  tous ceux qui auront l ’occasion 
de passer à Neuchâtel.

La correspondance, par contre, est diffi
cile. On retient beaucoup de lettres e t les 
siennes ne passent pas facilement. Nous 
avons déjà dit qu’une lettre d ’un pasteur 
neuchâtelois ne 'lu i parvint pas. Ce qui nous 
semble beaucoup plus fort, c ’est qu'une let
tre de- IIumbert-Droz à sa mère fut re- 
t?nue.

Dans la munition. — «Si le travail avait 
été socialisé, auriez-vous vu les initiatives 
privées procurer un large gagne-pain à ceux 
d ’entre vous qui sont occupés à la fabrica
tion des obus» disait l ’appel à la population 
lancé à  l ’occasion c^i 1er août par l ’asso
ciation démocratique libérale de notre ville.

.Qu’en est-il en réalité de ce « large gagne- 
pain » ?

Nous avons sous les yeux une liste de 
travail de la quinzaine courante d ’une fa
brique faisant la munition, et nous y cons
tatons qu’un horloger sachant très bien son 
métier, mais qui malheureusement frise la 
soixantaine, reçoit un salaire de 2 Ir. 50 
par jour pendant la première semaine, et 
qu’on lui retient encore le salaire des deux 
premiers jours. La deuxième semaine, la 
paye est montée à 3 fr. 50, sans augmen
tation possble dans la suite. Tel est le« large 
gagne-pain » de messieurs les libéraux.

Ajoutons que l’ouvrier en question, iun 
ancien libéral, gagnait ^pendant les années 
m aigres qui ont précédé la guerre une 
moyenne de 75 fr. par quinzaine.

Si le travail avait été socialisé? messieurs 
les" libéraux, nous sommes persuadés que 
des salaires de famine tels que ceux cités 
plus haut ne seraient pas possibles. Mais, 
d autre part, messieurs les patrons ne réa
liseraient pas de scandaleux bénéfices D e
mandez plutôt a «Julele» ce qu’il en pense.

Spectacles. Le spectacle moliéresque 
de jeudi soir vaudra non seulement par la 
qualité des chefs-d’œuvre du maître clas
sique du rire, mais encore et pourrions-nous 
dire, surtout, par celle de l’interprétation.

La tournée Baret, qui nous offre ce spec
tacle, était lundi soir à  Genève. Elle a 
joué devant un nom breux public.

La presse genevoise loue le talent dei r e s 
semble de la troupe, en particulier de Mlle 
.Catherine Fontenay; une nouvelle pension
naire de la Comédie française, fort avenan
te. Feraudy dans le rôle de l ’«A vare» a  
remporté un très vif succès.

Il reste encore de bonnes placés partout, 
pour jeudi soir.

La tournée du « Palais 'Mascotte » (troupe

Mitnick) dont les spe'ctacles €rï notre ville 
avaient dû être ajournée par suite d ’une mo
dification d ’itinéraire, jouera au théâtre à 
partir de samedi soir. Elle est formée de 
chanteurs et chanteuses, danseurs et dan
seuses.

Le spectacle se term inera -par un acte 
réaliste «M a gosse» qui, au Moulin-Rouge, 
fut joué plus de 500 fois.

Gymnastique. — Lia' société de gym nas
tique l ’«Abeille» organise pour le dim an
che prem ier octobre son concours local. Cette 
date a  été choisie afin de perm ettre aux 
sociétaires qui sont éneore sous les dra
peaux d ’y. prendre part. U n appel est fait 
au public pour les dons, et tout particulière
ment à  ces gentilles demoiselles, afin de 
stimuler toute cette jeunesse. D ’autres dé
tails suivront.

Pour rappel. — L ’Union sténographique 
suisse Aimé Paris, section de La Chaux- 
de-Fonds, avise tous les intéressés que les 
 ̂cours théoriques e t d ’entraînem ent recom
mencent ce soir Jeudi 14 septem bre, à  3 h., 
au Collège primaire, où les inscriptions sont 
encore reçues.

Dons. — La Direction des Finances a 
reçu avec reconnaissance fr. 20.— pour l’Or
phelinat produit de la collecte au culte en 
plein air de l ’Eglise nationale du 3 sep
tembre.

C H R O N I Q U E  S P O R T I V E
Football

'Match Suisse 'Romande-Suisse Allemande.
— Ce match, au profit de la caisse d ’assu
rance de l ’A. S. F., s e ' jouera dimanche 
prochain à 3 heures, sur le terrain de Mon- 
triond-Sport, à Lausanne.

Suisse allem ande: Biéri, R iesterer, Rap- 
pold, Neum eyer I, Schmidlin, Albicher. 
Hohl, M ærki, Rais I, Kaltenbach, Ferralli.

Suisse rom ande : Collet, YVyss II e t W yssI 
Millenet, Inæbnit, Donzé, Duboux, Frfii- 
burghaii.s, Fehlm ann, Du.riaux, M agnenat.

L A  G U E R R E
La situation

Lia bataille de la Somme se poursuit avec 
succès pour les Français. Au nord ils ont 
enlevé entièrem ent le village de Bouchaves
nes e t m ercredi ils ont poursuivi leur pro
gression vers l ’est en prenant d ’assaut la 
ferm e du bois Labé. Ils ont fait des prison
niers et pris .un nom breux matériel. P ro
gression aussi sur la rive droite de la Meuse, 
dans la partie nord du bois de Vaux-Cha- 
pitre. Les Allemands reconnaissent le suc
cès de Bouchavesnes.

Grande activité dans les,Balkans. Le com
muniqué. français du 13 dit que les Serbes 
ont occupé une position im portante au nord- 
est de Kovil. Au nord-ouest du lac d'Os- 
trovo, les Alliés ont m arqué une sérieuse 
avance. E t en Epire les Italiens continuent 
leur progression.

Les Bulgares annoncent leur entrée triom 
phale à  Silistrie. Ils confirment la prise de 
21,000 prisomiiers à  Toutrakan suivant le 
premier communiqué de source allemande.

On connaît les im portantes déclarations de 
M. M aura sur une neutralité de .l’Espagne 
inclinant vers les Alliés. M. de Romanonès 
déclare aujourd’hui qu’il est d ’accord sur 
les points essentiels de ces déclarations.

E n  Grèce, on parle de M. Dimitracopoulos 
comme successeur de M. Zaïmis. M. Dimi- 
tracopoülos a déclaré que Ja Grèce doit ou 
intervenir aux côtés de l’Entente ou déci
der. quoi qu’il arrive, qu’elle restera neutre 
jusqu’à la fin du conflit.

FRONT FRA^CO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Au nord de la Somme, la bataille s ’est 
poursuivie hier dans la soirée avec un suc
cès prononcé pour les arm ées françaises. Le 
village de Bouchavenne attaqué vers 20 heu
res a  été enlevé en entier par les Français 
au .cours d ’un brillant combat. Pendant la 
nuit, l’infanterie française s ’est organisée sur 
les positions conquises.
_ Les Allemands n ’ont tenté aucune réac

tion.^ Ce matin, les troupes françaises ont 
continué leur progression vers l ’est. Elles 
ont pris d ’assaut la ferm e du bois L ’Abbé 
située à 600 m ètres à l ’est de la route de 
Béthune, au sud-est de Bouchavenne. Les 
Français ont fait de nouveaux prisonniers. 
Ils ont enlevé, un nom breux matériel. Au
cun chiffre précis n ’est parvenu encore à ce 
sujet.

Au nord d ’Avre .un coup de main dirigé 
vers une tranchée allemande dans la région 
d'Aruléchy a valu des prisonniers aux F ran 
çais. Sur la rive droite de la Meuse, nous 
avons réalisé quelques progrès dans la par
tie nord des bois de Vaux et du Chapitre. 
La lutte d ’artillerie continue très active dans 
la région de Fleury, le Chenois. Partout 
ailleurs, nuit calme.

Sur le front de la Somme, les avions fran
çais ont livré 17 combats dans la journée 
d ’hier. Deux appareils allemands furent 
abattus, l’un vers Aizecourt, l ’autre au-des
sus de Moinas, au nord-est de Péronne. 
Quatre autres appareils ont paru sérieuse
ment touchés. Dans la nuit du 12 au 13, 
les escadrilles françaises de bom bardem ent 
ont lancé de nombreux projectiles: 87 de 
120 sur la gare et les_ baraquem ents de Guis- 
card où deux explosions suivies d ’incendies 
furent constatées, 24 sur la  gare de Roisel 
et les dépôts d ’Heudicourt, 74 sur les ins
tallations ennemies de la région d ’Etain, 
32 sur celles de la région de Danvillers et 
6 sur la gare de Montmédy. La même nuit, 
un groupe français de bombardement a ef
fectué les opérations suivantes: 500 obus

sur ïa gare de Thîonville, 60 sur les lîauts- 
fourneaux d’Utingen. Au cours de ce bom
bardement, un appareil a  effectué deux fois 
le parcours. 62 sur les hauts-fourneaux de 
Bombach, 6 sur la voie ferrée de Pont-à- 
Mousson.

Sur le froht oriental, §!ïïr la  Stroum a, au- 
cUn changem ent dans la  situation. La ca 
nonnade continue trè s  vive. D ans la  région 
üiu m ont Bellès, les troupes italiennes Se 
sont engagées vers B artkovo et D guna. D e 
part et d ’autre du V ardar, l ’artillerie alliée 
a  bom bardé violemment fes organisations 
bulgares au nord de Makuvo et de Mala- 
dag. A  l ’aile gauche', les opérations offen
sives de l ’arm ée serbe §e poursuivent ac ti
vement en dépit de la  vive résistance enne
mie. Au nord-ouest de Kowil, les Serbes ont 
occupé Une positioïi im portante après un 
com bat qui a coûté des pertes élevées à 
l ’ennemi vers H aivatchaian. Les détache
m ents d ’avant-garde serbes progressent en 
oom battant. Au nord-oUest e t à  l ’ouest du 
lac d ’Ostrowo, de violents combats sont en 
cours. Au sud-ouest du lac, nos troupes ont 
m arqué une sérieuse avance. L ’artillerie a 
incendié plusieurs localités occupées par les' 
Bulgares.

Communiqué allemand
Les Français à Bouchavesnes

Fron t du prince héritier Ruprecht de 'B|a- 
vière. — La bataille du nord de la Somme 
a de nouveau recommencé. E n tre  Combles 
et la Somme, nos troupes sont en train de 
livrer de durs combats. Les Français ont 
pénétré dans Bouchavesnes. Les combats 
d ’artillerie se poursuivent avec une grande 
violence des deux côtés du fleuve.

F ront du Kronprinz allem and. — A’ droi
te de la Meuse, des attaques françaises dans 
le secteur de Thiaum ont et près du ravin 
de Souville ont échoué avec des pertes san
glantes.

FRONT ITALO-AUTR5CHIEN
Communiqué italien 

Légère avanoa italienne
D ans le Vallarsa e t dans le haut Posina, 

nos actions agressives partielles ont conti
nué.

D ans 'la  soirée du 11, nous avons repoussé 
des attaques ennemies à l ’est de Griso et 
dans la, vallée de Zara.

Au nord de Falzarego (sur la rivère Cos- 
teana Boîte), nos alpins ont enlevé une po
sition dominant la bifurcation de Tçavenan- 
zes interceptant ainsi les communications 
entre la vallée de Travenanzes et la zone 
de Lagazuoi.

Sur le reste du front, aucun événement 
important.

Dans la soirée d ’hier ,des avions ont lan
cé des bombes sur Venise, Pordenone, La- 
tisana M arano, Lacunare, Cervignano et 
Aquilea. Il y a  eu quelques blessés e t de 
légers dégâts.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué allemand 

■Très grandes pertes russes
Front du prince Léopold de Bavière: Lia 

situation est sans changem ent. De petites 
attaques russes ont été repoussées au nord 
de l’em bouchure du Dveten et près de Gar- 
bounovka au nord-ouest de Dvinsk.

Front de l’archiduc Charles: Dans les Car- 
pathès, sur le front allant de Sm otrec (au 
sud ouest de Zabié) jusqu 'à la Bystritza do
rée, les Russes ont prononcé des attaques 
en masses qui ont été repoussées avec de 
très grandes perdes par nos braves troupes 
commandées par le général von Comta.

En Transylvanie, des troupes allemandes 
sont entrées en contact avec les Roumains 
dans le secteur d ’H erm annstadt (Nagy-Sze- 
ben) et au sud-est d ’Hoetzing (Hatszeg).

Communiqué autrichien 
Vaillante résistance 1

Front de l ’archiduc Charles. — L ’attaque 
d ’ensemble en m asse menée par les Russes 
contre notre front des Carpathes entre Smo- 
trof. au sud-ouest de Zabié et la Bystritza 
dorée, a échoué devant la  vaillante résistance 
des défenseurs avec des pertes extrêm e
ment lourdes pour l ’ennemi.

E n  Galicie orientale, aucun événement.
F ront du .prince Léopold de Bavière. — 

A part un feu m odéré d ’artillerie, rien d ’im
portant.

Mais le général Pflanzie,r-Baltin est mis 
à ia retraite

L'emperléur d 'A utriche a publié la lettre- 
au tographe'su ivante , en date; du 8 septem 
bre :

«Cher colonel général
baron de Pflanze'r-Baltin,

C ’est avec un profond regret que j ’ai ap 
pris que, forcé par l é t a t  de votre santé, vous 
demandiez à être  relevé de votre comman- 
dem ant d ’armée. Respectant cette décision 
prise après une activité et un dévouement 
adm irables pendant deux pénibles années 
de guerre, je me vois dans la nécessité de 
faire droit à votre demande. Je vous rem er
cie sincèrem ent pour votre activité déployée 
dans des situations difficiles et pour, tous 
les services que vou,s avez rendus aux uni
tés placées sous vos ordres et je vous en 
exprime ic i m a reconnaissance toute p a rti
culière.

FRONT BALKANIQUE
^Communiqué italien
Bulgares et Italiens

Dans la zone à l’ouest du lac de Butkovo, nos 
colonnes, dans les journées du 11 et du 12, ont en
gagé de petits combats avec des détachements 
bulgares et les ont rejetés au-delà de la ligne de 
Doiran à Demir-Hissar.

Communiqué buîgaf©
Hier, 10 septembre, au sud du lac d Ostrovo, 

action d’infanterie avec un régiment de zouaves 
qui a été défait.

Avant-hier, dans la région de la Moglenitza', 
et de la vallée du Vardar, tirs d’artillerie de part 
et d’autre.

Dans la vallée de la Struma, des détachements 
ennemis ont tenté le passage près des villages 
de Nevolen et de Kardikeui. Mais contre-atta- 
qués par nos troupes, ils ont été rejetés sur la 
rive droite après avoir subi de grandes pertes.

Aux environs de l’embouchure de la Struma', 
plusieurs compagnies anglaises, appuyées par 
l’artillerie de la rive droite du fleuve et celle des 
navires de guerre, ont essayé d’avancer ,vers 
l’est. Elles ont été accueilles par le feu de nos 
troupes, lesquelles ont contre-attaqué et les ont 
rejetées sur leurs points de départ. Deux batail
lons ennemis qui se préparaient à appuyer cette 
attaque ont été dispersés par notre feu d artille
rie.

La flotte ennemie croise comme d'habitude le' 
long du littoral de l'Egée, devant Cavala, Le- 
thera et dans le golfe d'Orfano.

Dans l’armée roumaine
Le général Averseco, qui commandait le pre

mier corps d'armée et qui avait été indiqué, il y 
a quelques semaines, comme le généralissime 
probable des forces de la Roumanie, a été appelé 
au commandement de l’armée roumaine sur le 
Danube.

Cette information est envoyée au « Times » par 
son correspondant balkanique, qui se trouve ac
tuellement auprès de l'armée roumaine, et qui 
fait remarquer que, quoique les opérations sur le 
Danube attirent la plus grande attention à Buca
rest, néanmoins il faut se rappeler que le théâtre 
principal des opérations reste toujours celui de 
Transylvanie.

La confiance du peuple roumain dans la vic
toire de l'Entente reste inébranlable, et chacun 
attend avec impatience l'heure à laquelle la Rou
manie pourra concentrer toutes ses forces contre 
la Hongrie.
    mirai’♦  I I -----------------

LES DÉPÊCHES
Gains maintenus

PARIS, 13. — Communiqué officiel :
Au nord de la Somme, nous avons sensible

ment élargi nos positions dans la partie de notre 
front qui fait face au village de Combles, et pris 
d'assaut, au sud de la ferme de Priez, tout le sys
tème de tranchées puissamment organisé par l'en
nemi.

Des combats acharnés se sont livrés au cours 
de la journée sur notre centre et notre droite, où 
les Allemands ont fait d'énergiques efforts pour 
nous reprendre le terrain perdu.

Une attaque violente de l'ennemi, à l’effectif de 
deux régiments, lancée sur le front du bois de 
Labe, est parvenue d'abord à le reprendre ; mais, 
par un retour offensif irrésistible, nos troupes ont 
rejeté l'adversaire de cette position que nous oc
cupons d<* nouveau en entier.

Au sud, la cote 76 a été également l'objet d'une 
tentative de l'ennemi. Après une série de combats 
qui sont allés jusqu’au corps à corps et des alter
natives d'avance et de recul, notre infanterie a' 
maintenu intégralement tous ses gains.

Le chiffre des prisonniers valides faits dans les 
journée d'hier et d'aujourd'hui dépasse actuelle
ment 2300, Le matériel important abandonné par 
l'ennemi, et jusqu'à présent dénombré, comprend 
10 canons, dont plusieurs lourds, et une quaran
taine de mitrailleuses dans le seul secteur du Bou
chavesnes.

Au sud de la Somme, la lutte d'artillerie s'est 
maintenue très active dans la région de Verman- 
dovillers et de Chaulnes.

Sur la rive droite de la Meuse, après une in
tense préparation d'artillerie, les Allemands ont 
attaqué les positions que nous avons récemment 
conquises à l'est de Fleury. Ils ont été complète
ment repoussés et ont laissé entre nos mains 70 
prisonniers.

Aucun événement important à signaler sur le 
reste du front.

Prévision du temps
Régime de l'ouest, nouveaux et forts troubles 

s'approchent.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes F r. 17„611.87 
E n  rem erciem ents et félicitations 

pour l ’article d ’E .-P . G. «A p
plaudissez donc de Lovs», A'.
O., W. S., P. P., R., W., G,

1 G., K. G., A. Z., W. N „ G. S.,
1 A. O., R. H., H . J., G. B„ S. F.,

G. G., H . H., A. D., W. B„
E . A., L\ ,W., R. G., 12. B., St- 
Im ier 18.—

R eliquat Id’ung partie  de yas's, à’
Peseux 0.50

Fr. 11,630.35

tiVBAI PII? m i g r a i n e ,  I N F L U E N Z Ï . '
Ü11 IliiJUUlI; M a u x  d e  T«. 1/  r  r  ft I j

R E I f l E D E  S O U V E R A I N 1* 11 ' ' - 0 - ! :
B o ita (10  po ud re s) 1 .5 0 . C h . B onaccio , pUu \G e n è r*  
T o u te s  P h a r tn a o ie t .  E x ig e r  le  ^KtFOt^r



Cinéma
so ir

La Pantomimemettent en vente un wagon de très belles

au prix de 30 et. le kg., soit 85 et, le quart,
(le quart de mesure de pommes pèse 2 kg. 800 à 3 kg. 

et un wagon de

PRUNEAUX
au prix de 80 et. le kilo.

P O IR E S b e u r r é e s  - TOM ATES

Les mêmes produits seront en vente dans tous les 
DÉBITS d’épicerie des Coopératives Réunies et 
dans les LAITERIES, rue de la Paix 70 et
rue du Parc 1. 1815

Loterie de la Vente de la Maison du Peuple
L E  L Q C L E

Tirage : *1 6 Octobre -1916
Billets en dépôt dans les magasins de MM. D u m o n t - J e a n n e r e t ,  

V a i l l e ,  N a p b t a l y ,  A u  B o n  M a r c h é  et dans les M a g a s i n s  d e  
l a  C o n s o m m a t i o n  et des C o o p é r a t i v e s  R é u n i e s .

A  L a  G l i a u x - d o - F o n d s  : A u  P r o g r è s ,  dans les M a g a s i n s  
d e s  C o o p é r a t i v e s  R é u n i e s  et au C e r c l e  O u v r i e r .  1816

Prem ier lot : Un buffet de service . . . Fr. 470
Deuxième lot : Un d iv a n .............................. » 250
Dernier lot : Un t a b l e a u ..........................» 180

On demande des revendeurs. -lO °|0
C om m ission  S co la ire d e La C haux-de-Fonds

Ensuite  de la dém ission honorable du titulaire, le poste de

C o n c ie rg e  du Vieux Collège
est mis au concours. Le fils du concierge actuel, aide et 
rem plaçant depuis plusieurs années est inscrit d ’office 
comme candidat.

Renseignem ents et inscription auprès de M P. Bühler, 
adm inistra teur des écoles, Collège prim aire, jusqu’au 20 sep
tem bre, chaque jou r de 11 h. à midi._______ P-30362-C 1826

Union C hrétienne de J e u n e s  Gens

VENTE ANNUELLE
L u n d i  1 8  S e p t e m b r e ,  dès 10 heures du matin

B U F F E T  Café dès \ heure de l’après-midi B U  F F E T
M a r d i  1 9  et M e r c r e d i  2 0  S e p t e m b r e ,  dès 8 l/t  h. du soir

SOIRÉES
avec le b ienveillan t concours du

C h œ u r  M ix te  d e  l ’E g l i s e  in d é p e n d a n t e
Au programme :

C h œ u r s  et une C o m é d ie  (L’Ecole des Maris, de Molière)

Places numérotées, au prix de f r .  1 .— en vente au Magasin de l ’Ancre. 
Places non numérotées, » f r .  0 . 5 0  » »

et à Beau-Site.

Les dons p o u r la vente peuven t ê tre  rem is aux adresses su ivan tes :
MM. | Mm'*

F. Sclineider-R obert, Tem ple-Ail. 63. A udétat-G uye, Terreaux^ 10. 
G ander-V uillom enet, T ourelles 33. } R auber-R acine, Ja rd in iè re  104.
D ubois-L em rich , Doubs 1. Marc R eym ond, E nvers 16.
;R obert-G rieshaber, Côte 16. H enri Hug, Jacob-B rand t 124.
G ottlieb  L ehm ann , Jacob-B rand t 6. | P-31807-C 1726

Les cé lèbres  PIANOS des  gra n d es  m arques

F R A N Ç A I S E S
ERÀRD

GAVEAU
PLEYEL

.738 se trouvent chez

F Œ T IS G H  F RÈRES
(S. A.)

NSUCHATEL - Rues de l’HOPITAL et du CONCERT 

Musique — Instrum ents en tous genres

artistique et financière (nombre limité) com prenan t :
1. Une aquarelle exécutée de la m ain  m êm e d ’un a rtis te  

suisse ou in te rn é  en Suisse (su je t d ’actualité).
2 . Trois obligations à primes, suisses et fran 

çaises, rem boursab les au  m in im u m  à F r. 93.—

Fr. 90.- PRIX DE LA POCHETTE 90 Fr.
Paiem ent au  co m ptan t ou p a r  acom ptes m in im um  de 5 fr. Une 

pa rtie  du  bénéfice eventuel e st léservée â une œ uvre m ilita ire  
(in te rn és en Suisse). 1790

Prospectus g ra tis  e t franco, p a r re to u r  d u  co urrie r.

Banque G. Philippin & Cie, Neuchâtel

PALACE
dern ière  fois LA CHAUX-DE-FONDS

de la Mort
cirque

e

I

!
COURS d e  DANSE

r

COURS DE RYTHMIQUE
e t  de Solfège (-Métho*e-de

d e M. MARCEL ROULET, prof, d e  d a n se

Le cours commencera le Mardi 19 sep tem b re, et aura lieu 
les Mardis et Jeudis, pour Demoiselles et Messieurs.

D anses m odernes, Quadrille, etc.
— Excellente m éthode —

Pour inscriptions et renseignements, s’adresser au C ercle  
A bstinent, rue du Rocher, 7, et chez M. et Mme Marcel Roulet, 
rue du Progrès, 81.

Très beau Mobilier
Fr. 4 7 5 ,

Com posé de :
1 g rand  lit  Louis XV, doubles faces, 

à 2 places, com plet, avec som m ier, 
tro is-co ins, m atelas crin  an im al, 1 
trav ersin , 2 ore illers, 1 duvet éd re
don.

1 tab le  de n u it assortie .
1 lavabo no j’e r  poli, avec beau m arb re . 
1 glace b isau tée.
1 table carrée, pieds tou rn és , bois du r. 
1 très  beau rég u la teu r, belle sonnerie.
1 séchoir noyer poli.
2 beau tab leaux  paysages.
1 d ivan bonne m oquette  (3 places).
2 chaises trè s  belles e t solides.
1 po tager no ir, b rû la n t to u t com bus

tib le .
1 tab le  de cuisine, pieds tou rn és .
2 tab o u re ts  bois du r.

Tous ces a rtic les son t g a ran tis  neufs 
de bonne  fab rication  et cédés au prix  
incroyab le  de

Fr. 475.-
— A profiter de suite  —

SALLE DES VENTES
1 4 ,  r u e  S t - P i e r r e ,  1 4  

C h a u x - d e - F o n d s  1804

A iran /im  un  accordéon H ercule, 8 
VcllulG basses. - S 'a d re s se ra  E. 

K obert, Calam es 6, L e  L o c ï e .  1820

Â lfDnrfPD poussette  de cham bre  en 
VcllUlC bon é ta t. - S 'ad resser rue 

d e la Chapelle 11, au  p ignon. 1821

POTAGERS
A vendre  un  superbe  po tagerém ail- 

lé, b rû la n t to u t com bustib le, systèm e 
économ ique, a insi q u ’un no ir, m êm e 
systèm e.

G arantis neufs et cédés à bas prix .
Profitez I 1801

Jaques-Dalcroze) 
par P-22802-C 1824

M. Albert Jeanneret
Consultations, le matin de 1 1 -1 2 heures , Nord 6 9

Boucherie de la Malate -  SainUmier
Bouilli à Fr. 1„40 et Fr. 1.50 le demi-kilo 
Rôti » 1.50 » 1.60 »

Toujours bien asssorti en PORC FRAIS, SALÉ et FUMÉ
Beau gros VEAU

T éléphone 2.08
1822

TIMBRES D'ESCOMPTE T éléphone 2.08
Se recom m ande, E. BÜHLER.

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

La Cbaux-de-Fands

Salie à manger
Fr. 450.—

com posée d 'u n  superbe  buffet de se r
vice noyer ciré , à n iche (article  riche)
1 grande tab le  à rallonges, 6 chaises 
canné ;s.

Le to u t ‘g a ran ti neuf, de très bonne 
fab rication  et cédé à

Fr. 450.—
Occasion à  sa isir.

SALLE DES VENTES
14. Rue Snint-Pierrc, H

l  a  C lia u v f le - I ’n n ils  1802

Â  n a n ti r a  1111 lil; de fe r’ un  b “ r in * VellUlC fixe avec roue. - S’ad res
se r ru e  de l 'In d u s tr ie  1, au  3“ e étage, 
à  d ro ite . 1795

Machine à coudre
neuve

d e rn ie r  systèm e à pied, coffret, cou
san t en avan t e t en  a rriè re , cédée 
avec to u s les accessoires à  1803

fr. 110.—
— Occasion à  p ro fite r —

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

Venez voir
la pe tite  Exposition fran
co-suisse organisée p a r A. 
Muhletbaler, au Collège de 

£ l'Ouest, de 10 h. matin à 6 h. 
g soir. — Entrée gratuite»

F. 0 .  M. H. :: LE LOCLE

Grande ASSEMBLÉE Générale
au TEMPLE ALLEMAND 

Vendredi 15 Septem bre, à 8 heures du soir
ORDRE DU JOUR :

1. Augmentation générale des salaires.
2. Examen des propositions patronales.

Tous les m em bres de nos Sections R éunies son t priées d ’a ssis te r à cette 
im p o rtan te  assem blée.

IBS" Chaque collègue, à l ’en trée  du  local de réu n io n , devra  p ré sen te r son 
liv re t <ie sociétaire . 1819

On demande pour entrée 
de suite plusieurs

et

Poseurs de cadrans
pour pièces 11 lignes cy
lindres bascules.

On sortirait également 
du travail à domicile.

S’adresser Lugermann et 
IHorrisson, 90, rue Léopold- 
Robert. 1747

Manufacture des Montres

R T T H H O S
Parc 107 1798

Place d isponib le

Poseur de cadrans
Emailleur

sérieux e t co n n aissan t l ’ém aillage 
(pas de feux) tro u v era it place stab le  
e t  bien ré trib u ée  à  la Fabrique 
de cadrans A. Pellaton, rue 
A.-M,-P iaget 32._________________ 1806

Ressorts
On demande un apprenti. 

Rétribution immédiate.
S’adresser à M. Emile Fri- 

kart, rue du Doubs 55. 1827

La F ab r iq u e  « INViCTA »
d e m a n d e  u n  1792

Régleur-ianternier
Des

Remontages
de mouvements

soit f in is sa g e s  et a c h e v a g e s ,
en 13” lignes ancre , so n t à so r tir  â la 
F abrique  d ’horlogerie  S ty n e r  e t  
G ro ssen b a c lier , à G ran ges  
(Soleure). 1823

O . . S  se c h arg e ra it de m ettre  au 
\ A U I  co u ran t du  rhab illage  de la 
m o n tre  un  jeu n e  ho rloger e n tre  ses 
h eu res de trav a il, co n tre  paiem ent ? 

S’ad. au b u r. de L a  Sentinelle. 1829

fin cnrHraif â domiciIe des. rouagesUll Oui 111 d it en b lanc, a insi que des 
réglages p lats, pa r séries.

On so rtira it aussi des rem ontages 
cy lindre  10 '/ j  üg- -  Offres Case pos
ta le  1 6 0 6 7 .  _________________ 1832

rinmocHmiOC dem ande de su ite  
UUlilCjlUJUto. deux dom estiques sa 
ch an t conduire  e t so igner les chevaux. 
— S’ad resser chez M. P ie rre  B arbier, 
C h an tie r du  G ren ier. 1828

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

M . S t r i m e r
Médecin naturaliste diplômé

On peut aussi envoyer l'orlne 
avec une petite description de 

la  maladie.
8268 Se recommande.

Tournée  Ch. BARET

T héâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 14 Septembre

B ureau : 8 h . R ideau : 8 '/ j  h-

L’AVARE
Com édie en 5 actes, de MOLIERE

M. de FÉRAUDY
Sociétaire  de la C om édie-Française 

in te rp ré te ra  le rô le d ’H arpagon

Mlle Cath. Fonteney
de la C om édie-Française 

in te rp ré te ra  celui de F rosine .

Le Mariage forcé
Com édie en 1 acte, de MOLIÈRE

Prix des places» Balcons n u 
m éro tés , 3 fr. 50 ; F au teu ils  d ’orches
tre  et p rem ières devant, 3 fr. ; P re 
m ières de côté, 2 fr. ; P a rte rre s  n u 
m éro tés , 2 fr. 50 ; P a rte rres  debou t,
2 fr. ; Secondes num éro tées e t places 
d ’o rchestre , 2 fr. ; Secondes non nu 
m éro tées, 1 fr. 50 ; T ro isièm es, 1 fr. ; 
Loges d ’avant-scène, 3 fr. 50 la place.

L ocation chez M. Méroz, m aga
sin  de cigares. T h éâ tre .

On achète des

VIEUX MÉTAUX
en gros et détail

to u te s  q u a lités p lom b, zinc, cuivre, 
é ta in , la ito n , v ieilles laines, étoffes 
de laine , caoutchoucs au plus grand 
prix . P-15660-C 1825

S. P A P IR
25, Rue Jaquet-Droz, 25

(p rès de la Gare)_________

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 l'Ieur-de-Lys 
9610 Se recom m ande.

Office du Travail (A rbeitsam t)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche S te llenverm ittlung) 

Léop.-Robert 3 (T éléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE P E R 8 0 N N lâ  ?

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au b u reau , so it pa r 

écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondant à  14 bureaux  suisses. ■

Femme de ménage
p o u r nettoyages et cham bres à fond 
est dem andée p o u r tous les jeu d is  e t 
vendred is, régu lièrem ent. 1810

S'ndr. au bureau  de L a Sentinelle.

dim anche, un  coin en acier 
avec m anche en bois fendu, 

depuis la  ru e  B ournot ju sq u ’à Beau- 
regard , Locle. P riè re  à  la personne 
qu i l’a u ra it trouvé  de le rap p o rte r 
con tre  récom pense chez M. F. Du
bois, B ournot 1, Le Locle. 1796

Etat-civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Em ile- 

Auguste Zingg, m archand  de p r i
m eurs , e t F rieda Stauffer, dem oiselle 
de m agasin, les deux à Neuchâtel. - 
Auguste Falle t, m anœ uvre, e t Hilda 
Hognon, chocolatière, les- deux à 
Neuchâtel.

N a is s a n c e s .  — 8. Violette-M argue
rite , à L ouis-C harles R am ella, bou
cher, et à E m m a-A line née Sunier. - 
9. M athilde, à R éalino-Joseph Zanet- 
ta , chauffeur, e t à  M athilde née Ae- 
b e rh a rd t. - M arie-Thérèse, à Aimé 
H ourie t, horloger, à La Sagne, et à 
Adèle née Bûcher.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 sep tem bre 1916

N a is s a n c e s .  — E ra rd , B luette- 
Jean n e, fille de Léon-Jules, rem on
teu r , e t de R ose-M athilde née S tucky, 
Bernoise.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Ro- 
bert-N icoud, G ustave-Edouard, a rch i
tecte, N euchâtelois, et M ün£er, Blan- 
che-H enriette , berno ise  et N euchâte- 
loise. - A ubry , C lém ent-F rançois, b i
jo u tie r , B ernois, e t Ju ille ra t, Isabclle- 
M arie-Ida, in s titu tr ic e , N euchâteloise 
e t B ernoise.

m a r i a g e  c iv i l .  — S teinem ann, 
K arl, m aître-coiffeur. Z uricho is, et 
S tre it, M arie-Georgine, Bernoise.

D é cè s . — Inc inération  N« 518 : 
Z w ahlen née Sahli, Rose-Adèle, épou
se de H cnri-Eugène, Bernoise e t Neu
châtelo ise, née le 25 février 1838. - 
2567. B ürki, M agdalena,fille de C hris
tian  et de E lisabeth  née Gasser, Ber
noise, née le 9 octobre 1858.

M essieurs les m em bres de la So
ciété des Fonctionnaire» 
communaux son t inform és du 
décès de

Madame Adèle ZWAHLEN-SAHLI
épouse e t m ère de MM. Eugène et 
Em ile Z w ah len , leu rs  dévoués collè
gues. 1831

L’in c in é ra tio n  au ra  lieu, sans 
suite, le vendredi 15 sep
tembre, à 2 heures après-m idi.

Perdu


