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La logique des faits
'Autant il est inutile et désagréable de dis

cuter avec des gens de parti-pris et de m au
vaise foi. autant il nous est agréable — et 
nous pensons que c’est un devoir tlu jour
naliste — de discuter avec des gens qui tout 
en téta'nt d ’opinion contraire à la nôtre sont 
à  la fois courtois et sincères. Nous continue
rons donc sur ce ton la conversation avec 
M. Dubois, de la «Feuille d’Avis».

Après avoir eu l ’amabilité de reproduire 
notre article, il le discute sans aigreur, .re
courant aux arguments que “l’on avance tou
jours en tel cas et qu’il nous faut passer en 
revue.

Ce n’est pas une guerra d’intérêts mate
rais seulement, mais dei civilisation contre 
civilisation, de race contre race.

En face des exagérations patentes du ta
bleau que l’on fait des différentes civilisa
tions à cette heure, il y a quelque témérité 
à dire avec nous que la civilisation est un 
'domaine qui va s’universalisant de plus en 
plus et que les frontières politiques n& pré
occupent guère. L'a science, les arts, la mo
rale, le travail, ne sont pas tenues en li
sière par elles et se moquent des gouverne
ments.

Ceux-ci cependant, par l’éducation sur
tout. peuvent créer une certaine discipline 
intérieure qui constitue une différenciation 
de nation à nation, qu’il faut reconnaître. 
Mais il n ’y a pas là un élément qui tende à 
la guerre, ni qui l’explique.

.Quant aux races, M. Dubois serait fort 
embarrassé de les déterminer et de les clas
ser, fort embarrassé même de définir ce 
qu’est une race. C’est un de ces mots prati
ques avec lesquels on croit dire quelque 
chose de précis, alors qu’on est en plein 
"dans l ’équivoque. Vous dites la race fran
çaise et la race allemande. Rien de plus 
simple, n ’est-ce pas? C’est malheureuse
ment trop simple, car ces races sont toutes 
deux tellement complexes et formées d’élé
ments tellement hétérogènes qu’on ne s ’y 
retrouve plus quand on y regarde de près. 
Lia France est formée de peuples germani
ques autant que latins et il y, a autant de 
différence entre un Normand et un Mar
seillais qu’entre un Genevois et un Pomé,- 
ranîeti. La tranquillité, intérieure de la 
France prouve que la race n ’est pas un élé
ment de .guerre. Les Flamands monsieur 
Dubois, les Flamands d ’une race toute diffé
rente que les Wallons, vous répondent très 
éloquemment à ce sujet, aussi bien que tous 
Jes Slaves qui luttent contre les Russes: les 
'Bulgares les Polonais, les Ruthènes. etc.

La logique des faits est contre votre pre
mière affirmation, me semble-t-il.

Mais vous passez à un autre argument:
«La guerre est le résultat de laits précis, 

certes, mais le résultat aussi d’impondéra
bles qui n’attendaient que l’occasion de '%e 
manifester.... »

L ’impondérable? Voilà encore un mot qui 
semble dire beaucoup et ne dit rien de clair. 
Pour un fait, c’est un .pauvre fait. Si, pour
tant on peut placer cette étiquette — puis
que les mots ne sont que cela — sur quel
que chose. Les poussées ataviques qui sont 
en nous et la pression de l’opinion sont de 
ces impondérables.

Les poussées ataviques reprennent un em
pire considérable quand des événements font 
appel à l ’homme du passé. La guerre est 
un de ces événements. Elle réveille tous les 
tvi^ux instincts brutaux, elle .réveille le vieil 
instinct de défense collective. C’est un fait, 
je le reconnais?'Seulement, j ’ai la_ conviction 
intime que le militarisme nourrit ces ins
tincts et que la civilisation au contraire tend 
à les étouffer. L ’antimilitarisme se range du 
côté de la civilisation et de l’avenir, ses ad
versaires du côté du passé et — sans le vou
loir — de la régression. 
t Mais encore, cet impondérable-là ne suf

fit pas pour expliquer la cause de la guerre 
ni même le départ des masses pour le front.

L ’opinion l’explique mieux déjà. Sitôt qu’é
clatent des bruits de guerre — que ce soit 
de la France contre l’Angleterre, comme à 
Fachoda. de la Russie contre le Japon, com
me lors de la guerre de Mandchourie de 
la Bulgarie contre la Turquie comme en 
1912 de l’Italie contre la France comme 
ï? rfi^ es *ncidents de la Méditerranée ou de
1 Allemagne contre la Russie — le gouver
nement et la presse forment i’opinion. Si 
Fachoda se fût produit en juillet 1914 la 
presse française aurait sorti une armé'’ d ’ar
guments pour prouver que l’héréditaire enne
mi est bien l'Angleterre.

L'individu ne peut se défendre contre cette 
marée de l’opinion que s ’il a l'habicude de 
trouver la vérité en lui-même et non de rem 
prunter dans le journal à un sou. Voilà en
core ùn fait, mais qui ne légitime pas le mi
litarisme et ne condamne pas l ’anti'müiia 
risme.

M. Dubois qui est un réal-politique, mai
gre la répulsion que lui inspire tout ce qui 
vient d’Allemagne passe à un autre fait.

« Les théories de M. Graber n& tiennent 
pas contre las faits, mais elles sont antina

turelles; elles peuvent prendre corps un. cer
tain temps mais, le .jour ou il le faudra, le 
soldat recommencera à se faire tuer pour 
défendre sa patrie.»

J ’ai reconnu deux faits qui sont en faveur 
de cette idée-: la poussé© atavique et la 
force de l ’opinion. J ’aurais pu ajouter, à 
celle-ci la force de l ’éducation.

Mais je prétends que ni l’une ni l ’autre 
ne suffisent cependant pour déterminer le 
soldat à marcher. C’est si peu naturel que 
pas un Etat n’osera rendre le service mili
taire facultatif. La coercition, les codes, les 
feux de peloton, le cachot exercent une in
fluence. infiniment plus claire et certaine 
que la nature. C’est peut-être, aussi un fait 
que cela et qui ne me paraît pas démontrer 
l ’illogisme de l’antimilitarisme.

"Et ce qui est un grand et indéniable fait, 
M. Dubois, c ’est ce que coûte ja guerre et le 
militarisme à  la classe ouvrière en "bien- 
être et en liberté, La logique des faits à ce 
point de vue est avec nous encore. La « Ga
zette de Lausanne » publiait l’autre jour un 
article signé: Un républicain allemand. JJ,’y 
cueille ce passage au sujet de l’opposition 
'socialiste de gauche:

«La. logique des faits déplace de plus en 
plus l’opinion des masses souffrantes dans 
le sens "de l ’opposition irréductible.»

C’est à cette très juste pensée, non, à  ce 
fait naturel, que je vous renvoie, en vous 
priant de nous dire si vous estimez encore 
que nous tombons de la lune.

E'.-E. G.

La protestation romande
Ainsi donc, les cantons romands, quelques 

jours avant la réunion des Chambres, adres
sent à Berne des protestations assez sé
rieuses contre les mesures du 3 septembre' 
dernier. Nous nous en réjouissons. L ’oppo
sition qui se dessine ainsi tiendra-t-elle jus
qu’au bout? Il serait téméraire de l’affirmer. 
Cependant nous le pensons, malgré les pré
cédents en mars et juin aux Chambres, mal
gré la reculade de la presse dans l’affaire 
de Loys.

Nous avions dit que les faux-nez romands 
étaient tombés et le peuple partageait cette 
opinion. Comme la confiance des électeurs 
bourgeois avait été rudement secouée cette 
affaire nouvelle risquait de ïa comD remettre 
définitivement. C’est peut-être là le commen
cement de la sagesse radicale. Le «Journal 
de Genève », parlant de Messieurs Lache- 
nal et Fazy devant parler à l’assemblée de 
protestation de Genève les traite «H’agités ».

Quant à  nous, nous nous réjouissons de 
voir que la résistance socialiste, que l’agita
tion que nous avons entretenus dans ie peu
ple dont on .volait les libertés ont porté des 
fruits. Laissons de côté toute autre ques
tion puisqu’enfin sous la pression populaire 
notre petit gouvernement rebiffe et redevient 
républicain.

Cela va permettre à M. Henri Calame de 
redorer son blason politique et de donner 
à ses électeurs la preuve .que sa défaillance 
de mars n ’était que passagère.

Protestez, messieurs! C’est le moment que 
vous vous y mettiez, parce que le peuple le 
faisait à votre place. On l’a vu à La Chaux- 
de-Fonds où il refusa de se soumettre alor9 
que M. Pettavel déclarait «qu’il faut obéir 
aux autorités ».

L e s  S u p e r z e p p e l i n s
L’activité à Friedrichshafen

Le journal viennois « Zeit » donne les dé
tails suivants sur les superzeppelins et les 
ateliers de construction de Friedrichshafen is

Tandis que les zeppelins avaient jusqu’ici 
une dimension maxima de 163 mètres de 
longueur, et une capacité de 16,000 mètres 
cubes un dirigeable d ’une dimension beau
coup plus grande a quitté les ateliers le 
28 mai. Ce dernier avait une longueur de 
242 mètres, une hauteur de 23 mètres et 
contenait 32,000 mètres cubes. Ce dirigeia- 
ble était muni de quatre nacelles cuiras
sées et. de plateformes pour des canons et 
mitrailleuses. Il y "à huit moteurs qui dé
veloppent une îorce normale de 4,000 à 
5,000 chevaux. Il peut monter jusqu'à 4,000 
mètres, mais vole habituellement à une hau
teur de 3,000. La vitesse varie jusqu’à 120 
kilomètres à l’heure. Il peut emmener avec 
lui 6,000 à 7,000 kilos de munitions.

Jusqu’ici, quatre de ces dirigeables ont 
quitté les ateliers de Friedrichshafen. Dans 
les immenses halles .de dirigeables de' Fried- 
richshafen où on travaille jour et nuit, on 
construit actuellement des anciens modèles 
ainsi que des nouveaux modèles.

Il y a des semaines où deux à trois 
dirigeables sont terminés. Les petits zeppe
lins font un court vol d ’essai au-dessus du 
Jac de Constance, puis partent directement 
sur le front. Les superzeppelins font de plus 
longs et plus nombreux vols d ’essai avant 
de quitter Friedrichshafen, qui est d ’ailleurs 
devenu une vraie garnison d ’aviateurs.'C ’est 
ici que tous les équipages des zeppelins sont 
instruits.

Sonderbund romand
L'a « Gazette .de Solëure », soUS le titre 

«L’e Sonderburid», écrit textuellement':
«L’e Sonderbund romand, qui, soul l ’ifl- 

fluence de la propagande, française, apparaît 
et prend corps toujourl plus clairement, 
s'oppose ici poux la prehiièile foif ouverte-, 
ment aux intérêts communs des .Confédérés. 
Nous n ’exagérons] pas le danger qui me
nace de ce côté. Mais, en aucune circons
tance il né faut le mésestimer. Ce sera l'af
faire des Conseils; de rechercher qui en fait 
a  mis en scène la propagande étrangère 
dans l ’ouest du pays. Car il y a  des régis
seurs de cette manœuvre dangereuse! E t 
il sera bion de] désigner par leurs noms ses 
auteurs.- On s;aura bientôt quelles sont les! 
visées qui les ont poussés à leurs manœu
vres fatales. Nouf en sommes persuadés-; 
ce fut une faute dangereuse de nos auto
rités fédérales que de jouer avec le feu sans; 
prendre des mesures de déferis;e. Il suffit,, 
pour Se irendre compte qu’il sera bientôt trop 
tard, de voir l'audace du Sonderbund ro 
mand vis-à'-viS du Conseil fédéral. L ’enfant 
gâté est devenu toüt à fait mal élevé. ».

La Suisse romande, l ’enfant gâté ilj

La protestation genevoise e t les Jeunes-Radicaux
De l ’«Action radicale;»;
Nous protestons contré la faiblessë du 

Conseil fédéral, tolérant ses’ empiétements 
malgré ses promesses réitérées de supréma
tie d|u pouvoir, .civil sur l_e pouvoir mili
taire.

Mais nous; protestons également contré la 
dénaturation intentionnelle de la circulaire 
de l’état-major voulant faire croire qu’il s’a:- 
gissait d ’une mesure permanente du .chef 
de l’état-major, alors qu’il s’agissait d ’une 
mesure passagère ordonnée par le Conseil 
fédéral, exécutée par l’armée.

E t si nous protestons avec pareille éner
gie, c’est parce que la Suisse romande ia! 
une grave mission à  remplir dans les c ir
constances actuelles et que les exagérations’ 
ridicules de l ’organe gouvernemental sont 
de nature à compromettre le sérieux de |noS 
intentions aux yeux de nos Confédérés.

**  *

Pourquoi le Conseil d ’E tat rie s ’ést-il ému 
que le 9 septembre alors que la circulaire! 
de [l’état-major. lui fut remise le 1er gepl- 
tembre déjà?

Pourquoi n ’a-ti-il point publié cette 'cir
culaire spontanément avant que de laisser 
s’émouvoir l’opinion publique par des' exa
gérations ridicules, susceptibles de jeter le 
discrédit sur notre canton?

Pourquoi a-ti-il laissé imprimer que nouS 
sommes en présence d ’un état de choses 
graves pouvant amener la guerre civile, 
alors que ,1a menace éventuelle était passée* 
depuis huit jours?

11 s’agit là d’une manœuvre, électorale de 
grand style pour, ramener au clan gouver
nemental ses partisans refroidis.

Sans doute, voulait-on faire oublier l'a t
titude piteuse des dirigeants' radicaux à’ 
Berne, MM. Fazy, Lachenal et Peter, vo
tant pour le maintien des pleins-pouvoirs’, 
alors que dans une assemblée populaire, àj 
Genève, ils avaient vitupéré contre.

Puis, tombant d ’une exagération dans l ’au
tre, ils passèrent d ’une extrême dévotion au 
pouvoir central à une extrême opposition, 
quitte,, plus tard, à faire volte-face devant 
Messieurs de Berne avec la fameuse for
mule: «Qu’il vaut mieux rechercher ce qui 
Unit que ce qui divise».

Battage électoral!... messieurs', et moyen 
détestables pour l ’honneur de notre can
ton» .t.- et d ’autres encore.

ECHOS
Le prix d’un chant patriotique

L'es pangermanistes ont fêté, le 26 août, le 
soixante-quinzième anniversaire du fameux 
chant dont le premier vers, « Deutschland. 
De utschland iiber ailes », est devenu leur 
cri de ralliement.

Son auteur, Hoffmann von Fallersleben, 
l'avait composé en 1841, pendant un sé
jour qu’il faisait à Helgolano. Il en parla un 
jour à Campe, l’éditeur bien connu . de 
Hambourg, et oelui-ci en acheta la proprié
té, moyennant ,« quatre louis d’or. »

Adaptée à une mélodie de Haydn, cette 
chanson fit bientôt une concurrence redou
table au « Rhin allemand », de Becker. et à 
la c Wacht am Rhein », de Schneckcnber- 
ger. qui da ten t‘du début de 1840.

Le «Deutschland über ailes» procura de 
si beaux bénéfices à l’éditeur que -Hoff
mann, à diverses reprises, manifesta bruyam
ment son regret de n ’en avoir deman
dé qu'un prix .aussi modique.

Explication
Le lundi 4 septembre, parmi les automo

biles de luxe qui stationnaient sur la plage

de Biarritz à' l ’heure ch'ic où' un ptfblic choi
si vient admirer le coucher du soleil „ on re
marquait l’auto militaire n° ... et, sur son 
siège „un chauffeur militaire, si l ’on peut 
s’exprimer ainsi.

E t bientôt on .put voir quelle fonction mi
litaire remplissait cef équipage. .Une belle 
madame survint ; le chauffeur ouvrit la por
tière-; le chauffeur remonta sur son siège,, 
et tout l ’appareil militaire disparut.

Les spectateurs de cette petite scène com
prirent alors pourquoi, à certaines heures, 
il est interdit de se promener sur la plage.

La vue des soldats blessés est un specta
cle beaucoup moins apprécié que le coucher 
du soleil. E t il ne faut pas que, de leur 
côté, les soldats blessés voient pour la li
berté ou la licence de qui ils se sont "bat
tus.

Le poilu, le gendarme et la pipe
On sait qu’il est interdit aux soldats de 

fumer la pipe dans la rue. Il paraît que la 
pipe manque d ’élégance pour le troupier 
français.

Dernièrement, 'dans une grande ville de 
l’Ouest un gendarme avisait un poilu qui. 
cyniquement, fumait sa bouffarde Clans la 
rue.

•— Vous n ’ighorez pas que c’est défendu... 
Si je vous signalais, hein, qu’est-ce que 
vous auriez à dire ?

A' quoi le soldat répondit tranquillement ts
— Je te dirais que j’ai bien fumé ma 

pipe devant Tahure ; alors, je ne vois pas 
ce qui m ’empêcherait de la fumer (devant 
ta g... ' „ . ,
------------  ,i—  »  —

Un interné qui voudrait retourner en Allemagne
Il y. a entre les' quatrië iriurS d ’urie cellule! 

de la  Conciergerie, de Neùchâtel, un «poi
lu» qui regrette le camp allemand.

Paul FriedrichS, soldat au. 352e dé ligné, 
fut fiait prisonnier après les combats de la 
Manie, à  la  défense de Bucy fu r Soissons, 
en janvier 1915. Il a passé 17 mois; en .cap
tivité dans le camp de la mort [(Cassel). In 
firmier .volontaire, il fut yictimé de la con
tagion et successivement fut atteint du ty 
phus, d ’une pneumonie, de; la  diphtérie et 
enfin de méningite cérébro-spinale. Il lui 
en resta des troubles nerveux tels que de
puis plusieurs; mois; Friedrichs ne' sait plus 
ce que c'est que. le sommeil. ,

Il fut compris dans les çhVoïs d'internes; 
en Suisse, et déclare' combien il fut touché 
par le sympathique accueil de notre popu
lation. «Mais, dit-il, je ne puis non plug 
cacher mon regret d ’être venu, en ce qui 
concerné nos' médecin! et nos chefs. Les' 
premiers ne s ’informent pas de la nature de' 
notre mal et les Seconds nous traitent eri 
gamins 'vicieux.. £eu habitué à' être traité 
de la sorte, j ’euS à  Fleurier, un petit af- 
saut qrii tenait du comique par les; raisons' 
et Idu ridicule par la forme, avec le méde 
cin de compagnie. Nos médecins, sur le; 
front, nous ont vus à l’œuvre et nous trai
taient autrement. J ’eus donc de la peine à' 
encaisser. Si l’on songe à mon état nerveux 
on rie séra paS Surpris si j ’ai rebiffé. Coût: 
P a t ordre du lieutenant-colonel de Pourta- 
lès, chef de la région V, d ’internement, 20 
jours en prison cellulaire Sans avoir été mis' 
en présence d ’un magistrat.

Devant un tel procédé, j ’ai demandé illi
co à  être réexpédié chez les Teutons'. Avec 
eux au moins on sait à qui on a affaire. Pre
mière demande: verbalement au Dr Petit- 
pierre. Deuxième: par écrit à l’ambassade. 
[Troisième : id. Quatrième : à un comité fran
çais. Cinquième: par ces; quelques mots, des
tinés à la «Sentinelle».

C ’est dur, bien dur de sg défaire de l’hbl- 
pitalité. »

Nous demandons instamment des explica
tions tant les faits avancés par FriedrichS 
seraient condamnables s’ils se vérifient.

En tout cas cette réclamation d ’un interné, 
l ’insistance qu’il met à vouloir retourner 
dans un camp allemand, ne; font pas' hon
neur aux soins; que nous' donnons aux inter
nés.

De mérité qué certaines réclamations sUr 
l ’insuffisance de la nourriture eurent unheu- 
ireux résultat — ce fut le cas' à Boudry — 
de même nous .pensons que ces lignes contri
bueront à améliorer les procédés à l’ëgard 
de ceux qui souffrent de maladies qu’on 
ne guérit point par la cellule.

  —  ♦  i i  ■ ■

NOUVELLES SUISSES
Aux Chambres fédérales. — Les Cham

bres fédérales s’ouvrent aujourd’hui lundi, 
à 5 heures. Le Conseil national discutera les 
assurances et le Conseil des Etats s’occupe
ra du chemin de fer Martigny-Orsières.

Pourquoi ia Suisse romands n’était pas re
présentée aux pourparlers de Berne. — Dans 
une lettre à la «Suisse libérale», M. Fa- 
varger relève que l’exclusion de tout repré
sentant romand dans la délégation suisse 
lors des pourparlers de Berne est le fait de 
M. Hoffmann, qui se serait trouvé à ce sujet 
en opposition avec M. Decoppet.

Le fait est exact. U ne proposition avait



■été .'adoptée en Conseil fédéral de déléguer 
& ces négociations les chefs de service des 
départements intéressés auxquels on adjoin
drait M. Frey. Peu après, M. Décoppet fit 
observer à ses collègues que cette mesure 
privait la Suisse romande de tout représen
tant et que cet exclusivisme serait sûre
ment interprété fâcheusement à l’ouest de 
la Sarine. Mais le chef du département po
litique fut intraitable et refusa de revenir 
sur sa première décision.

Encore un abus. — La « Berner Tag- 
wacht » dit apprendre de bonne source que 
le commandant de la 2e division s’est per
mis un empiètement sur les droits du gou
vernement de Bâle-Ville, en faisant venir 
auprès de lui, à Arlesheim, un membre du 
Conseil d ’Etat, M. Stôcklin. Il aurait adres
sé des remontrances au dit Conseil d E ta t 
pour avoir autorisé la manifestation de mer
credi soir et l’aurait engagé à examiner en
core une fois la question.

D ’après des renseignements qui nous vien
nent de B,âle, le fait de l ’entrevue est exact; 
m aisil ne s’agit pas du commandant de la 2e 
division, qui se tient à Delémont avec son 
état-major. C’est le colonel Schmidt, corrv 
manda'nt 'de la 4e division qui serait en cause. 
Ce personnage a  laissé dans le Jura-Nord 
la réputation d ’un ïervent partisan de Ja su
prématie du pouvoir■ militaire et d ’un enne
mi des droits individuels. Avec cela un ca
ractère autoritaire, se souciant fort peu des 
lois de la politesse.

Les «’Basler Nachrichten» toutefois don
nent une autre version, M1. Stôcklin aurait 
été délégué par le Conseil d’E tat auprès du 
colonel Schmidt, pour lui communiquer les 
raisons l’engageant à donner l’autorisation 
demandée par le parti socialiste et l’Union 
ouvrière, la démonstration n ’ayant pas un 
caractère antimilitariste.

La démarche de M. Stôcklin a été faite 
spontanément; elle était dictée par des sen
timents de courtoisie pour mettre au courant 
le .commandant militaire de la zone.

La protestation vaudoisa et la presse fran
çaise. — Dans le «Radical», M. Ferdinand 
Buisson dit:

«La protestation du Grand Conseil du 
canton de Vaud aura le retentissement qu’el
le mérite, car elle constitue une première 
manifestation de la doctrine devant laquelle 
reculèrent jusqu’ici les neutres du monde en
tier. II conclut de sa protestation qu’il croit 
à un droit autre que celui de la force, qu’il 
sait possible et souhaite l’établissement d ’une 
société des nations fondée sur un pacte uni
versel de foi et d ’obéissance 'aux principes 
éternels de la justice. C’est pour lui le cri 
de la conscience humaine.» (Havas.)

t a  poste des prisonniers de guerre. —
Pendant le mois d ’août 1916, J'administra
tion des postes suisses a reçu et expédié 
pour des prisonniers de guerre en Allema-J 
gne, Autriche, France, Grande-Bretagne. Ita 
lie etc. chaque jour en moyenne 323 367 
lettres et cartes, 16,649 petits paquets non 
enregistrés du poids maximum de 1 kilo 
et 51,305 colis enregistrés du poids maxi
mum de 5 kilos; de plus 6588 mandats de 
poste pour une somme de 89,748 fr. 11 
qu'elle a convertis en nouveaux mandats 
et expédiés.

Au Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral 
a discuté dans sa séance de mardi matin le 
projet du Département des finances relatif 
a l’impôt sur les bénéfices de guerre. Il se 
réunira encore lundi pour élucider certains 
points du projet et s’occuper aussi de la 
question des suppléments de traitements.

Le Conseil fédéral, donnant suite à une 
requête de la commission administrative de 
la Fédération suisse des Sociétés de consom
mation^ a réduit dje 25; à  10 fr. par 100 kgs 
le droit d ’entrée sur les viandes congelées. 
Cette réduction est déjà applicable à un 
envoi de 55,000 kilos en route pour notre 
pays.

D’énormes quantités d’oeufs sont séques- 
Iréces en Italie. — D ’énormes quantité d’œufs 
ont été séquestrés dans .plusieurs villes 
d ’Italie: A Turin 150,000 douzaines appar
tenant aux accapareurs Raballo, Crosetti et

Ferrari, qui ont été dénoncés à l’autorité ju
diciaire, et sept tonnes d ’œufs congelés en 
boîte appartenait à la société anonyme conti
nentale des produits alimentaires de Milan; 
et trois millions à Fano. Tous ces œufs de
vaient être envoyés en Suisse, mais une par
tie de la presse italienne «sur les indica
tions d ’une certaine partie de la presse suis
se qui s’est .chargée de faire gratuitement 
la police de la contrebande» (sic) ayant af
firmé que ces œufs étaient destinés aux em
pires centraux, le gouvernement italien a 
dû intervenir pour empêcher ce qui d ’après 
le_ «Popolo d’Italia» «constituerait la fa
mine des Italiens pour favoriser les indi
gestions des ennemis 1 »

Questions ferroviaires. — Le conseil d ad
ministration des' G. F. F. est convoqué à 
Berne le 29 septembre afin de discuter le! 
btudget de 1917, le c o n f i t  avec la com
pagnie Berne - Lœtschberg - Simplon pour
l ’entrée de la ligne Moutier-Longeau aux
stations de Moutier et de Longeau, l ’allo
cation au personnel de suppléments de tra i
tements et de salaires en raison du renché
rissement de la vie, les suppléments aux 
taxes 'de transport sur lie réseau; des G. F. F., 
les projets et demandes de crédits pour la 
Construction d’une voie d ’évitemeiit à la sta
tion de Roches et pour l ’agrandissement de 
la station _ de Choindez et enfin la question 
de l’adjudication à 3a (maison Maggi et |Ram- 
seyer des travaux pour la déviation de ta1 
Reuss dans la région du bassin d ’accumu
lation du Plaffensprjung pour l’usine de Am- 
steg. _________

ZURICH. — Au Grarid iConseil. — Le 
Grand Conseil a accordé un crédit d3 
400,000 francs pour la construction d’un 
nouveatu bâtiment de services pour l’inspec- 
tiorat des voies publiques; il a repoussé par 
60 voix contre 29 un projet interdisan c aux* 
citoyens d ’amener avec eux des chiens au, 
marché des légumes. Vingt demandes de na
turalisation ont été admises.

LUCERN E. — 'Le gaz. — P ar suite des 
difficultés de l ’approvisionnement et de la 
hausse des charbons, la Municipalité élève 
de 21 à 23 centimes le prix du mètre cube 
de gaz à partir du 1er janvier.

TESSIN . — A  Brissdgo. — La grève est 
générale date les fabriques de cigares ; sept 
cents ouvriers chôment.

Des pourparlers ont été lengagés pour arri
ver à une entente.

— Dés accapareurs de laine. — DeUx ac
capareurs domiciliés à Lugano, un Po
lonais et un Zurichois, ont été mis en con
travention par la police cantonale parce 
qu’ils s’étaient rendus sans patente dans le 
val Maroccia, près de Bellinzone, pour y 
acheter toute la laine des brebis qu’on avait 
descendues des alpages.

BER N E. — Deux mortelles impru
dences d’-enfants. — A Ruschegg, une fillette 
de cinq ans qui s’était approchée d ’un four
neau, a fait tomber une marmite contenant 
de i ’eau bouillante.* ENe a été grièvement 
brûlée et a succombé peu après.

'A Subingen (Soleure), une fillette de sept 
ans a été prise dans un engrenage et tué.

J U R A  B E R N O I S
B IEN  NE. — 'Rappel pour la manifesta

tion. — Nous rappelons la manifestation de 
ce soir à la Maison du Peuple et invitons 
cordialement tous les citoyens à y assister.- 
Orateurs : Emile Ryser et Henri Perret.

DELEM ONT. — 'Manque de gaz. — E n 
suite de pénurie de£ matières premières p o u r  
la construction d ’un nouveau four, la socié
té (concessionnaire du gaz de la ville se voit 
obligé d ’arrêter la distribution de 1 heurej 
de l’après-midi à  4 heures du matin.

ST-IM IER. — Conseil municipal. — Séan, 
ce du 13 septembre 1916:

M. le maire fait rapport sur la conférence 
qui a eu lieu hier à Bâle, entre la Direction

des C. F. F . et la délégation de la com
mune, composée de MM. Savoye, conseiller 
national, E. Chappuis, maire, et L*. Eueche. 
conseiller municipal, au sujet de l ’agrandis
sement de notre gare aux voyageurs. Les 
plans des C. F. F. ont été soumis à la 
délégation et seront expédiés ces prochains 
jours au Département fédéral des C. F. F. 
pour revenir ensuite à 1a commune de St- 
Imier à  fin d ’un dernier examen. Les pro
jets d’agrandissement ainsi que le projet 
de construction d ’une nouvelle marquise, ré
pondent aux vœux du Conseil. Les frais de
vises à  fr. 52,000, sont portés au projet de 
budget des C. F.. F. pour 1917. En revanche 
l’élargissement du perron et la construction 
d ’une nouvelle voie extérieure, devront être! 
renvoyés à plus tard, à cause des frais con
sidérables.

M. le Maire fait ensuite rapport sur les 
démarches faites par lui lundi dernier au
près des autorités fédérales et Cantonales 
compétentes pour obtenir l’autorisation d ’im
portation et d ’abattage de porcs d ’Italie à 
St-Imier. Les assurances reçues permettent 
d ’espérer une solution favorable à bref dé
lai.

Par lettre du 5 courant, la Commission 
des travaux publics présente deux devis con
cernant l’aménagement de l’annexe nouvelle 
du cimetière : 1. Chemins, clôtures et plan
tations à  fr. 4,800% 2. Fontaines, conduites 
d ’eau . murs, portails et bancs à fr. 5,000. 
Le Conseil décide de proposer au Conseil 
général l’allocation du premier crédit dn 
fr. 4,800. .mais de n ’exécuter que les che
mins du carré sud-est. L ’exécution des tra 
vaux prévus au deuxième devis serait ren
voyée à plus tard.

Sur le préavis de la Commission des tra
vaux publics, le Conseil décide de recom
mander à la Préfecture les demandas en 
permis de bâtir ci-après : 1. de M. Charles 
Oppliger. Chaux-d’Abel, pour une remise ; 
2. de M. Jean Frey, pour hausser sa re
mise et 3. de M!. L. Bandelier, pour trans
formation d ’un sous-sol en atelier.

D ’accord avec la dite commission, le con
seil vote un crédit de fr. 125, pour la pose 
de quatre poteaux en fer pour les nouvelles 
plaques indicatrices à placer aux entrées 
du village.

Le Conseil décide de participer aux irais 
de réception des troupes jurassiennes à l’oc
casion de leur prochain licenciement. Cette 
réception sera organisée par la députation 
jurassienne au Grand Conseil.

CANTON DE NEUCHATEL
CORTAILLOD. — A propos des subsi

des alloués aux miliciens. — Bien des sol
dats du régiment de landwehr sont forts per
plexes h .propos de l ’alimentation de leurs fa 
milles.

Les subsides sont insuffisants’ vu l ’inten
sité du renchérissement des. produits ali
mentaires.

Il est opportun d’attirer l’attention de nos 
édiles sur le fait. ]

Jusqu’à ce jour nos autorités! locales ne 
nous ont pas fourni des preuves probantes 
de largesse envers les citoyens appelés sou$ 
lés drapeaux. Les. communes voisines a l
louent une somme plus élevée à leurs mi
liciens.

Je crois qu’il serait de bon atoi que nos 
dirigeants suivent ce bel exemple étant don
né que depuis la famjeuse débâcle la si
tuation financière de la commune s’est am é
liorée. Le dernier exercice s’est bouclé par 
un boni, ce qui a vivement surpris les con
tribuables.

Ce faisant nos dirigeants prouveraient 
qu’ils mettent leurs actes en harmonie avec 
leurs paroles, puisqu’ils préconisent la so
lidarité et le patriotisme. A’. W.

NEUCHATEL
Gazette du chef-lieu. — On se rap»- 

pelle sans doute que le groupe socia
liste a déposé ce printemps au Conseil géné
ral une motion demandant qu’on accorde 
aux ouvriers, employés et fonctionnaires

de la commune (une alJ>cation basée sur les 
charges de familles et motivée par le ren
chérissement continuel de la vie.
, option, développée dans la séance

au 22 mai par notre camarade Ernest Ri- 
cheme, a été adoptée à l ’unanimité des vo- 

  eî’ lors, on n ’en a  plus en
tendu parler. Les intéressés, ceux d ’entre 
eux tout au moins auxquels cette alloca
tion est le plus nécessaire, attendent, atten
dent, .et ne voient rien venir.

Que dis-je: il ne soient rien venir?: — Il§ 
voient venir l ’automne, que l ’hiver suit de 
si près dans nos climats, et ils s’inquiètent., 
Je les comprends, on s’inquiéterait à moins.’ 
Pourtant, la question des allocations n ’est 
pas oubliée; il paraît tout simplement que 
le Conseil communal l ’étudie. Les études, 
on le sait, ont toujours beaucoup duré, mais' 
depuis la guerre elles sont plus longues que 
jamais. Ainsi, la Roumanie a mis deux ans 
à étudier la question de savoir si son « hon
neur» était de marcher. Naguère, et plus 
près de nous, il a fallu au général Wille une’ 
semaine pour étudier une petite lettre de 
M. de Loys. On ne saurait dès lors être 
trop exigeant à l’égard du Conseil commu
nal. i , .
_ 11 faudrait tout de même que ses proposi

tions arrivent avant l ’hiver. Après tout, la! 
question n ’est pas si compliquée. Si j ’avais 
à l’étudier, j ’irais faire une tournée de Com
missions chez le boulanger, le laitier, le bou
cher, l’épicier, le fournisseur de pommes de 
terre et le marchand de combustibles. Je 
compterais ma dépense totale et la compa
rerais avec la somme qui m ’aurait suffi, il 
y a 5 ou 6 ans seulement pour acheter leig 
mêmes marchandises,! J ’aurais vite fait alors; 
de comprendre que l’allocation demandée 
est nécessaire, urgente, et qu’elle doit êtrti 
importante.

A Gouvet, le Conseil communal, chargé 
de fixer le chiffre des allocations accordée^ 
aux employés de la commune, les a calcu
lées .comme suit: pour les traitements infé
rieurs à fr. 2000: allocation annuelle dei 
fr. 150, plus fr. 50 par enfant; — pour les 
traitements supérieurs à fr. 2000, allocation 
de fr. 75, plus fr. 25 par enfant. Voilà qui! 
est bien, et (simple. C’est même un peu! 
trop simple, et il serait facile de faire mieux) 
en classant les traitements en un plus grand 
nombre de catégories : deux ne (suffisent pas'. 
Pour Neuchâtel en tout cas, il ne serait pa i 
admissible qu’on réunit dans une même ca
tégorie tous les traitements, supérieurs à  
tr. 2000 et que, de ce fait, on allouât la 
même somme à l'iefriployé qui gagne fr. 2050 
et au fonctionnaire qui touche fr. 4000. Cette 
réserve faite, il faut reconnaître qUe les chif
fres fixés par la commune de Couvet sont 
raisonnables. Le Conseil communal de Nea- 
châtel ferait bien de les prendre pour basia 
de son projet,- quitte à établir une échelle» 
plus "détaillée des traitements, et à faire 
une distinction entre célibataires et hom
mes mariés.

Tout le monde sait d ’ailleurs', qu’au point 
de vue des charges de famille, il y a de§ 
célibataires plus intéressants que certains, 
hommes mariés. Le mieux serait évidem
ment de pouvoir examiner chaque cas pour 
lui-même, niais chacun admettra que c’est 
impossible, dans une grande commune sur
tout. Il faut donc s’efforcer de faire uiï 
tableau détaillé, avec des rubriques permet
tant de faire entrer en ligne de compte pour, 
le calcul de l ’allocation, l’état-civil de l’inj- 
téressé, son traitement et le nombre de se# 
enfants.

Dans l’ignorance absolue de ce que pré
pare le Conseil communal, U me semble que 
nos camarades du Conseil général, qui ont 
pris l’initiative de la motion réclamant ce§ 
allocations, feraient bien de préparer eux- 
mêmes un projet qui favorise avant tout les; 
petits traitements et les grandes familles.

E t tout d’abord, s’il y a encore aujour
d’hui des traitements communaux quelcon
ques inférieurs à fr. 1500. u~ faudrait com
mencer par les porter d’urgence, sans, ex
ception, et sans que cela soit considéré cant
ine une allocation, à ce chiffre minimum  
de fr. 1500. Il faut ensuite donner le moinïf

FEU ILLETON  DE «L'A SENTINELLE»

CŒUR D’ORPHELINE
PAR

C A M I L L E  P E R T

(Suite)

— Seigneur Jésus, Monsieur Edouard, 
que vous prend-il ? s’exclama la gouver
nante.

Léon, sa tasse de thé à la main, regar
dait stupéfait, la silhouette de son frèie 
penché à la fenêtre ouverte, et par laquelle 
venait un courant d ’air glacé.

— Doudou !... Mais tu vas avoir froid ! 
gronda-t-il.

Le jeune homme referma la croisée et 
revint agité, les yeux brillants.

— Oui oui, c’est bien ce que j ’avais cru 1 
11 y a là quelqu’un d ’assis contre la porte 
et qui gémit... il faut ouvrir !...

Thérèse protesta.
— Par exemple !... Un ivrogne ou un mal

faiteur !...
Léon s’était levé, ému, lui aussi.
— Un voleur n ’appelle pas au secours, 

observa-t-il. Et, quand ce serait un homme 
ivre nous ne pouvons pas le laisser mourir 
de froid sous cette neige !...

Edouard s’était déjà rendu dans l’anti

chambre, èt ses doigts fiévreux s'embar
rassaient dans les multiples fermetures de 
sûreté chaînes et verrous de l’entrée.

Thérèse le repoussa.
— Laissez-moi donc faire... vous n ’auriez 

qu’à attraper un mauvais coup !. .
Et, d ’un geste déterminé, elle ouvrit le 

battant...
Quelque chose de menu tomba avec un 

murmure indistinct. Et, en même temps, 
une rafale s’engouffra, soulevant les por
tières, mouchetant de neige le tapis couvrant 
le sol du vestibule.

I.éon, qui s ’était avancé, poussa une ex
clamation.

— Mais, c ’est un enfant !...
Rapidement, Thérèse avait relevé le petit

être à demi recouvert de neige, secoué lets 
flocons et refermé la porte.

— Jésus Dieu! s'exclama-t-elle, c’est une 
petite fille!„  et jolie comme les amours, ia 
pauvre!...

Edouard, penché sur l’enfant, écartaijt la 
capeline de drap entourant sa tête, tâtait 
ses petites joues pâles et froides, sur les
quelles les paupières s ’étaient closes.

— Mon Dieu, murmura-t-il avec une an
goisse, elle est évanouie, morte peut-être!...

Léon s ’interposa, mécontent du trouble 
de son frère. Il savait que toutes les émo
tions, chez lui, se traduisaient par des ma
laises plus ou moins graves ensuite.

— Voyons, laisse-nous soigner cette pe
tite!...

Mais avec une ‘énergie qui ne Iûi était 
pas habituelle, le jeune homme s’était em
paré de l’enfant et l’avait portée en cou

rant dans le cabinet de travail qu’ils ve
naient de quitter.

Là; il e n le v a  so n ,manteau de drap ouaté, 
la désemmaillota d ’un châle de tricot de 
laine blanche qui couvrait sa robe de fla
nelle; et „ approchant le petit corps inerte 
du feu., il le frictionna avec précaution.

Peu de secondes plus tard, la fillette ou
vrit les yeux — de grands yeux bruns in
telligents . pensifs, bordés d ’épais cils noirs 
qui " contrastaient avec la blondeur de blé 
mûrissant des longues boucles de ses che
veux.

Edouard saisit la tasse de thé abandonnée 
par son frère et la porta aux lèvres de l’en
fant qui sourit et but machinalement.

La chaleur du liquide absorbé ramena un 
peu de couleur sur ses joues. Elle agita ses 
bras et murmura, en regardant autour d ’elle, 
sans effroi, seulement surprise:

— Maman?
PencTié au-dessus du groupe de son frère 

et de l’enfant, Léon examinait cette der
nière avec intérêt et pitié.

Agenouillée, Thérèse .enlevait les clîaus- 
sures trempées et les- bas qui collaient sur 
la chaire rougie et glacée de 1a pauvre pc-

tlt^_ U faut lui envelopper les pieds de lin
ge. fit-elle, sans quoi la peau serait dans le 
cas de «cloquer» à la chaleur du feu.

D ’un même geste, les deux frères fouil
lèrent dans leurs poches et atteignirent leurs 
mouchoirs, que la bonne enroula autour des 
jambes de la fillette.

Maintenant, celle-ci souriait, tendant les 
mains vers l’assiette de buns.

— Gâteau I

Léon s’empressa .d’en chauffer un. L’en
fant le dévora et but une nouvelle tasse de 
thé, pendant que les frères et Thérèse se 
livraient à mille conjectures sur le comp
te de cette petite, perdue ou abandonnée'.

Thérèse, qui avait minutieusement exa
miné tous les petits vêtements, hochait ta 
tête d ’un air entendu.

— C’est un abandon, ça!... Voyez, pas une 
marque, pas un signe... Même, on a enleve à 
l'intérieur du manteau le nom du magasin 
qui l’a fourni. _  _

— Cependant, rem arqua M. Oetnauny, ces 
vêtements, sans être élégants, ne sont pas 
ceux d ’un enfant pauvre et prouvent que J on 
a pris soin autant que possible de la pra-

SeRerjversée°sur les bras d'Edouard, la 
tite fille souriait à la jolie figure douce du 
jeune homme.

Celui-ci l’interrogea:
— Comment t’appelles-tu?
Elle répondit assez distinctement:
— Lucie.
— E t u  maman?
La figure de la petite se rembrunit. .
— Maman! appela-t-elle en cherchant, in

quiète , autour d ’elle. , „ ir„r
Sa bouche se pinçait; elle allait •

Edouard se hâta  de lui Doser une autre
question. suivre.)

N
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'Possible atax fonctionnaire! relativement bien 
payés pour pouvoir donner d’autant plus aux 
petits. En temps ordinaire, on économise, 
■sur le dos des petits pour pouvoir donner 
beaucoup aux grands : il faut cette lois-ci 
faire juste le contraire. Pour un père det 
famille dont le gain annuel ne serait que de 
fr. 1500 ou fr. 1600, il conviendrait que l’a l
location soit au moins, de fr. 250 pour le! 
mcuage et de _ fr. 50 pour chaque enfant. 
Elle diminuerait ensuite graduellement pour 
les intéressés touchant des traitements plus 
élevés. Avec fr. 2000 de traitement, l'allo
cation pour le ménage pourrait être déjà 
[réduite à fr. 150, et celle pour .chaque en
fant à fr. 40 par exemple. Avec fr. 2500 de 
traitement, il n ’y aurait plus que fr. 50 d'al- 

( location pour le ménage et fr. 30 par enfant., 
A partir de fr. 3000, on ne tiendrait d Iu s  
Compte que des familles ayant 3 enfants au 
moins. Enfin, on pourrait je crois laisser 
sans allocation tous les fonctionnaires tou
chant plus de fr.- 3400 ou 3500.

On me dira peut-être qu’un pareil projet 
(serait fort beau, mais qu’il coûterait à la 
commune les yeux de la  tête. Je sais bien 
qu'il coûterait assez cher, mais j ’observe 
que, quand il s ’agit de servir en temps o r
dinaire à certains gros fonctionnaires des 
traitements de fr. 6000, fr. 7000 et fr. 8000, 
Ion n ’y regarde pas de si près. Se représente- 
t-on d ’ailleurs combien coûteront un jour à 
la commune et au canton en frais d’assistan
ce et d ’hôpitaux tous ces enfants de fa
milles pauvres auxquels, à cause de la rapa
cité d“.s paysans et de l ’avidité des spé'cula- 
leurs de tout acabit, on ne peut plus depuis, 
longtemps donner la nourriture abondante 
et saine que leurs petits, corps réclament!

Le vieux margeur.

L.A CMAUX-DE-FONDS
Jeunesse socialiste. — Commission du lo

cal assemblée extraordinaire au Cercle ou
vrier. ce soir, à 8 heures précises. Présence 
par devoir.

Paul Hyacinthe Loyson à La Chaux-de- 
Fonds. — On apprendra avec plaisir que 
le journal « Pour la Femme » (Directrice : 
Mme Isabelle Debran, Genève) organise 
avec le conccmrs de M. Paul-Hyacinthe Loy;- 
son une série de conférences en Suisse.

Mme Debran et M. Loyson se feront en
tendre à La Chaux-de-Fonds, sous les aus
pices de la Société des conférences, Je jeudi 
26 octobre, au théâtre.

Au théâtre. — Le spectacle de samedi et 
dimanche soir ri’a  pas attiré une très gran
de foule. Si on peut le regretter pour les 
chants et les danses, qui furent très goûtés, 
la pièce ,par contre, ne méritait pas un ac
cueil plus chaleureux.

Le Bois Sacré. — Jeudi prochain, 21 sep
tembre une tournée Baret nous viendra don
ner u'n spectacle d ’une franche gaîté, « Le 
Bois sacré», avec le concours de la belle 
et brillante Marcelle Lender, Harry, Mass 
Mlle Mahia, MM. Bonarel, Cham pagne. 
Marchai, en un mot un ensemble d ’éiite, 
garantie d ’une interprétation hors pair.

La location est ouverte.
Des cartes_.de sociétaires des « Amis du 

Théâtre » sont à la disposition des amateurs 
au bureau de location.

On sera d ’autant mieux avisé de s’en pro
curer que sous peu, commencera la loca
tion des abonnements Baret, à prix sensible
ment réduits, pour une série de six représen
tations.

Lien National. — Pour rappel, la confé
rence publique, avec projections lumineu
ses. mardi soir, au Temple de l’Abeille. 
Sujet: «Mon voyage à Alger», par M. le 
pasteur Brandt, des Ponts.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

1Les Suisses 'allemands battus 
L'équipe Suisse Romande a battu l ’équi

pe Suisse Allemande par 3 buts à 1. Beau 
jeu, beaju temps. Grande affluence de spec
tateurs. Les frères Wyss d ’Etoile et Donzé 
du F. C. Chaux-det-Fonds se sont distin
gués par leur beau jeu. L ’équipe romande 
(a été remaniée au dernier moment ensuite dp 
la défection de Duriaux et de Fehlmann.

Concours pédestre 
Le§ championnats suisses de course sur 

route, 12 km., et de marche, 30 km., se, 
disputeront dans notre ville, dimanche pro
chain 24 septembre.

L ’organisation en a été confiée à la so
ciété «l'Olympic » de notre ville, qui a tout 
mis en œuvre pour la bonne réussite de ces 
manifestations.

De nombreux athlètes et pédestrianS de 
toutes les régions de la Suisse participeront 
à ces concours qui sont appelés à rempor
ter un grand succès.

Le pavillon des prix qui compte déjà de 
nombreuses récompenses doit néanmoins 
être complété encore et le comité d 'orga
nisation compte sur la bonne volonté de tou
tes les personnes s intéressant au sports pour 
le faire.
, UTt?e/rlisté de souscription, autorisée par 
la Préfecture, est ouverte. Elle sera pré
sentée aux intéressés et déposée au nou
veau local de la société Café Brandt, rue; 
de la Paix 74 ou ajui magasin H. Ducom’mun 
rue Léopold-Robert 37.

Les inscriptions, des. je'unës gens' désirant 
prendre part à l ’une ou l ’autre des deux 
épreuves, sont également reçues à £ette der
nière adresse jusqu’à jeudi soir. -  :

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français

Sauf une lutte, d ’artillerie assez vive Sur 
le front de la  Somme et dans les' Secteurs 
de Berny et Vermandovillers, aucun événe
ment important au cours de la nuit sur l ’en
semble du front.

Aviation. — Un avion enjnémi a été abattit 
dans les lignes françaises, hier, près de Bia- 
ches ; un second a été descendu à Belloy. Il 
&e confirme, qutujn appareil mitraillé par ^ad
judant Lejnloir s’est écrasé sur le sol, au 
hord de Douaumqnt; c’est le huitième ap
pareil abattu par ce pilote. Il est également 
confirmé que l ’adjudant Dorme a abattu  son 
dixième avion ennemi le 15, entre Brie et 
Ennemain.

Dans la nuit du 15 au 16, deux avions' 
français ont lancé 15 obus de 120 gur :1a 
gare d ’Habstein.

Dans l a  nuit du 16 au 17, 230 obus ont 
été jetés sur la gare et les bâtiments d ’a 
viation de Tergnier, 32 sur la gare d ’Ab- 
bancourt, 72 de 120 sur les gares de Roisel. 
Epehy, Athis et la voie ferrée St-Quentin- 
Ham.

Communiqué allemand

Sur le front de l’armée du général feld- 
maréchal duc Albrecht de Wurtemberg et 
à l’aile nord du groupe d ’armées du kron- 
prinz Ruprecht, l ’intense activité combattan
te a persisté. La longue bataille de la Som
me suit son cours. Au nord de la rivière, 
toutes les attaques ont été repoussées avec 
des pertes sanglantes, en partie déjà par 
les tirs de barrage. On se bat encore pour 
la possession de petits nids d ’Anglais près 
de Courcelette. Près de Fiers et à l 'ouest 
de Lesbœuf, au nord d ’Ovillers, nous avons 
réaliré des avantages en attaquant.

Au sud de la Somme, il ne s’est pas pro
duit d ’attaques marquées. Là non plus le 
combat d ’artillerie n ’a  pas subi d’interrup
tion.

Communiqué anglais
Aujourd’hui, au sud de l ’Ancre, nous avons 

continué notre attaque sur différents points 
et réalisé de nouveaux progrès. Notre avan- 
ce_ en deux jours est d ’un kilomètre et de
mi à trois kilomètres sur un front de dix 
kilomètres. Le nombre des prisonniers faits 
aujourd’hui dépasse 1700. dont 51 officiers, 
ce qui fait pour ces deux derniers jours de 
Combat plus de 4000, dont 116 officiers. Jus
qu’ici, 6 canons et plus de 50 mitrailleuses 
ont été pris avec une quantité considérable 
de matériel de guerre.

Sur le reste du front, on ne signale rien 
d ’important.

De nouveaux détails sur les: combats aé
riens du 15 portent à  quinze le nombre des 
avions allemands détruits. Cet après-midi. 
Un autre ballon ennemi a été détruit. Deux 
de nos avions manquent, soit six en to.ut.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Succès italien sur la Carso
D^ns le combat de la journée du 15 

dans la vallée de Sugana, entre les torrents 
Coalba et Maora, nous avons infligé à l’en
nemi de très lourdes pertes. Jusqu’ici plus 
de 100 cadavres d ’Autrichiens ont été en
sevelis.
f Repoussé sur la rive droite de la Brenta, 

l’ennemi a bombardé violemment nos posi
tions sur la rive gauche, à l’est du torrent! 
de Maso, puis il a lancé contre celles-ci 
trois attaques successives qui se sont brisées- 
contre notre résistance.

Dans la zone du Cauriol (vallée de Flem
me), les alpins ont élargi et consolidé 'la 
position conquise le 15 et ont pris 53 nou
veaux prisonniers, 3 mitrailleuses, 2 lance- 
bombes, de nombreux fusils et munitions.

Sur. le Carso, nous avons repoussé dans la 
nuit les contre-attaques de l’adversaire. Nos 
inlassables troupes ont repris hier avec une 
énergie redoublée l’attaque des puissantes 
lignes ennemies. Après un bombardement 
d'une extrême Violence de part et d ’autre, 
notre infanterie a attaqué et a conquis d ’au
tres forts et vastes retranchements ennemis, 
faisant environ 800 prisonniers,, dont unie 
vingtaine d ’officiers. "

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué allemand

Front du général feld maréchal prince Léo- 
pold de Bavière. — Sur tout le front au 
sud de Pinsk, il s’est manifesté un accroisse
ment de l’intensité du feu russe. A l’ouest de 
Loulzk l’ennemi, partant de la ligne d ’u
ne vingtaine de kilomètres de Zatourzy (sur 
la Tourya) à Poustonyty, a attaqué avec de 
grandes forces, parmi lesquelles deux corps 
de la garde, en de nombreuses vagues, les 
troupes du général von Marwitz, placées sous 
le commandement suprême du colonel vé
nérai von Tertziansky. L ’attaque a échoué 

artout avec les pertes les plus grandes qui.
ce que disent les rapports, furent en partie 

énorme.
Sur le front du colonel général Von Bœhm- 

Ermolli, entre le Sereth et la Stryna, au* 
nord de Zborow, les plus violentes attaques 
dirigées contre les lignes .allemandes du gé
néral von Eben ont également échoué.

Front du général de cavalerie archiduc 
Charles. — Sur la Karazouka et à l'est de 
cette rivière, l’ennemi s ’est aussi élancé à 
l’attaque avec un fort groupe de choc; il 
s’est élancé à plusieurs reprises en vain à 
l’assaut: finalement il a enfoncé le front 
sur une petite profondeur; au nord de Sta-

nislau^ une attaque partielle russe a  été re
poussée après un corps à  corps. -

Dans les Carpathes, l’ennemi a lancé en 
vain d ’épaisses colonnes d’assaut contre nos 
positions des deux côtés de ia Ludova de 
même que près des hauteurs de. la frontière, 
à l’ouest de Chipoth et au sud-ouest de Dor- 
na, Il a été repoussé avec les plus sanglan
tes pertes.

En Transylvanie, les Roumains sondent le 
terrain du côté du secteur Kokel, des deux 
côtés d ’Oderhellen (Székely-Udyarholy).

Communiqué russe
Dans la région au sjud de Brzezany, sur Ta' 

rive droite de la Zlota Lipa, combats achar
nés. Nos troupes„> renversant l ’adversaire, 
s’emparèrent d ’un élément de sa position, 
capturant 14 officiers et 537 soldats turcs.

Dans la région de la rivière Narodowka 
et sur la voie ferrée de Podcoysoke-Galitch, 
le combat continue. L ’adversaire subissant 
des pertes importantes en tués et blessés, 
laissa en notre pouvoir environ 3174 pri
sonniers, exclusivement Allemands, dont 54 
officiers, plus 20 mitrailleuses et deux ca
nons de tranchée.

Nos vaillants escadrons de Crimée char
geant deux batteries ennemies, sabrant les' 
artilleurs, jetèrent dans un fossé trois ca
nons et leurs caissons qu’ils ne réussirent 
pas à lefmmener, vu qu’un bataillon allemand, 
larrivé au isecolurs, ouvrit contre les escadrons 
de Crimée un violent feu de mitrailleuses; 
et de mousqueterie.

Dans les Carpathes boisées, sur certains 
points la neige tomba et l ’eau gela.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué français

Sur le front de la Strouma, des recon
naissances anglaises ont livré plusieurs en
gagements heureux sur la rive gauche de la 
rivière et ont fait des prisonniers.

Des Monts Belès au Vardar, canonnade 
assez vive de part et d ’autre.

A l’est de la Czerna. les Serbes' sont arri
vés aux abords immédiats de Vetrenik et de 
Kaimatchalan, après une série de combats 
qui se sont tous terminés à leur avantage.

A l ’ouest du lac d ’Ostrovo, les Serbes 
continuent à franchir la rivière Brod; leur 
artillerie a ouvert un feu violent contre les' 
Bulgares retranchés sur la rive droite.

Les forces franco-russes de l’aile gauche, 
poursuivant leur marche rapide, ge trouvent 
devant Florina.

Communiqué allemand
Armée du général Mackensen. — Dans la 

Dobroudja, la poursuite de l'ennemi s’est 
continuée.

Communiqué bulgare
SOFIA. 18. — (Wolff). — Communiqué 

de l’état-major, du 16:
Front de Macédoine: Après un combat 

opiniâtre près du lac d ’Ostrovo, l’ennemi est 
parvenu à s ’emparer du Nidje-Planina.

Hier, la flotte ennemie a bombardé le 
port de Cavalla. Les quartiers extérieurs et 
les casernes à l’ouest de la ville sont en flam
mes. Il n ’y a pas eu de victimes.

Le long du Danube, calme.
Communiqué roumain

BUCAREST, 18. — '(Havas. ) — Com- 
mjuniqué roumain du ,17, à 7 heures du
matin :

Au nord-nord|-est, no§ troupes' continuant 
leur avance, ont occupé, après des combats, 
Homerot, Aimas, Cohaim et Fagaras. Nous 
avons fait prisonniers 10 officiers et 900 sol
dats et avons pris du matéiiel de guerre.

La colline de Bran, au sud de Barul-Mare," 
qui a passé de mains en mains à plusieurs 
reprises, est restée finalement en notre pos
session. Nous avons fait 76 prisonniers.

Sur le front sjud, duel d ’artillerie le long 
dti Danube.

Dans la Dobroudja, engagements avec les 
détachements avancés de l ’ennemi.

Des avions ennemis ont jeté des bombes 
sur Constanza, tuant deux habitants et en 
blessant quatre.
----------------  T g .»  — I --------------------

LES DÉPÊCHES
N ouveaux su c c è s  d e s  F rançais 

e t  d e s  A nglais
PARIS. 17. — .(Havas.) — Communiqué 

officiel:
Au nord de la Somme, notre artillerie a

bombardé activement les organisations alle
mandes au cours de la journée.

Au sud de la Somme, nos troupes, pas
sant à l’attaque vers 14 h. 30, sur plusieurs 
points du front, ont remporté de sérieux 
avantages.

Les villages de Vermandovillers et Ber- 
ny. dont nous ne tenions qu’une partie, ont 
été conquis au cours d ’un brillant assaut. 
Quelques îlots résistent encore.

Tout le terrain conquis entre Vermando
villers et Deniécourt d ’une part, et entre 
Deniécourt et Berny d ’autre part et défendu 
par plusieurs systèmes de tranchées forte
ment organisées, est tombé en notre pou
voir après une lutte acharnée. Le combat 
se poursuit autour de Deniécourt.

Entre Bemy et Barleux, nous avons en
levé un certain nombre de tranchées.

Toutes les contre-attaques tentées par l’en
nemi en fin de soirée ont été brisées par 
notre canonnade et ont valu de fortes pertes 
à l’ennemi. Jusqu’à présent, 700 prisonniers 
valides dont 15 officiers ont été dénombrés.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

LONDRES, 17. — (Havas.) Communi
qué britannique de 14 h. 55.

Au sud de l’Ancre, nos troupes ont réa
lisé de nouveaux progrès, hier soir, vers 
Courcelette; nous avons avancé nos lignes 
sur un front d ’environ un kilomètre.

Un succès considérable a également été 
obtenu hier soir aux abords ' de Thiepval. 
où nous nous sommes emparés, sur un 
front de 1600 mètres, de la ligne ennemie 
désignée sous le nom de «Tranchée du D a
nube». De grandes quantités d ’armes et ef
fets d ’équipement y avaient été abandonnées 
par les Allemands.

L’ouvrage fortement défendu de la Fer
me Mou quoi, "dont la .possession a. été vivi- 
ment disputée au cours des dernières se
maines est. en outre tombé entre nos mains. 
Le nombre des prisonniers ne cesse d ’aug
menter.

Quelques opérations locales heureusement 
conduites ont été exécutées la nuit dernière 
sur différentes parties du front britannique.

Les succès des Alliés
PARIS, ,18. — (Havas). — L ’offensive 

des Alliés dans la Somme se poursuit par 
échelons avec une régularité inexorable..

Aux succès franco-anglais de la semaine 
écoulée, au nord de la Somme, a succédé 
dimanche une progression importante au sud 
de la rivière.

Nos troupes ont reçu le signal d ’attaque à’ 
deux heures et demie, l’après-midi.

Quoique l’artillerie bombardât depuis^ plu
sieurs jours les positions qu’il s’agissait de 
conquérir, la lutte fut extrêmement chaude. 
Néanmoins., toute la lrgne.de tranchées en
nemies .entre Vermandovillers et Biarleux, 
sur un front d ’une douzaine de kilomètres, 
est tombée £i la fin de la journée en notre 
possession.

En même temps, notre avance libérait 
complètement les deux villages de Verman
dovillers et de B.erny, que nous encerclions 
depuis quelques jours déjà: La lutte se pour
suit n acharnée, dans Deniécourt, qui ne tar
dera pas là (tomber en notre pouvoir. Tous 
les retours offensifs de l’ennemi ont été ira* 
puissants à nous reprendre le terrain perdu. 
Enfin dès maintenant, 700 prisonniers ont 
étë ramenés dans nos lignes. De nombreux 
cadavres ont été retrouvés dans les tran* 
chées enlevées par nos régiments.

Au total ,nos succès se .suivent ,dans un 
mouvement ininterrompu, dans la Somme, 
sans que l’ennemi puisse parvenir à les en
rayer. La maîtrise des opérations appartient 
indiscutablement aux armées alliées.

Le nouveaiu cabinet grec
A TH EN ES, 17. — (Havas.) — Le nou

veau cabinet est constitué comme suit : P ré
sidence, guerre et finances, M. Caloghero- 
poulos; marine, M. Damianos; intérieur, M!* 
Roufos; affaires étrangères, M. Carepanos; 
justice, M. Bokotopoulos ; instruction, M;.; 
Cararis; communications, M. Caifangoglou ; 
économie, M. Bassios.

PARIS, 17. — (Havas.) — Le «Figaroa 
Idit que M. Calogheropoulos qui, à la Cham;« 
bre, représente l ’île d ’Eubée, est classé par
mi les adversaires de Venizelos, mais on le 
«fit favorable à l ’Entente. M. Carapànos al 
été .chargé d’affaires à Rome, mais il ne! 
fut jamais mêlé à la lutte des partis; M:. 
Damianos avait déjà le portefeuille de la; 
marine dans le précédent ministère. M. Rou
fos est signalé comme un -ardent anti-véni- 
zeliste.

L’emprunt français
PARIS. 17. — (Havas.) — Officiel. — *La 

'souscription à l ’émission de rentes 5 °/o s’ou- 
vrira le 5 octobre et la date de clôture fixée 
par arrêté ne pourra pas dépasser le 29 
octobre. Dans le.s pays étrangers, les mon
naies légales seront reçues en tenant comp
te des cours du change du jour. En cas de 
libération immédiate, le prix net à verser 
est réduit à 87,50 pour fr. 5.— de rente., 
En cas de libération échelonnée, des verse
ments anticipés pourront avoir lieu. Les ren
tes libérées porteront jouissance dès le 16? 
novembre.

La guerre aérienne
LONDRES, 17. — (Havas.) — L’Ami

rauté annonce que de bonjie heure le 15 
septembre une escadrille d ’aéroplanes na
vals a bombardé avec succès des batteries) 
lourdes ennemies près d’Ostende. Tous les 
appareils sont rentrés indemnes.

Entre le 25 et le 29 août, une escadrille, 
d ’hyclro-avions britanniques déclencha desj 
attaques, effectua des reconnaissances sur; 
les communications par voie ferrée en Pa-< 
lestine, causa des dégâts considérables à la] 
gare de triage d ’Alfulch, et détruisit du 
m'atériel roulant et de l’autre matériel.

Les gares de Tulkeram, Ardana, Home et 
un campement enntemi près de Romleh ont 
été sérieusement endommagés.

AUX COLONIES
LE HAVRE, 18. — (Havas.) — Il résul

te de nouvelles officielles belges qu’à la: 
Suite des: rudes combats du 1er septembre 
au 11, les brigades Molitor et Olsom et l’a r
mée ’dju (général Tombeur entrèrent à .Tabora 
et chassant les Allemands.

Tabora, puissamment fortifiée, était la ci- 
tadelle princ.pale de l’Afrique occidentale' 
allemande et commandait le chemin de fe ï 
du lac Tanganyka à l’Océan Indien.

A NOS ABONNÉS
Les abonnés ne recevant pas le journal 

régulièrement sont priés d ’en aviser sans 
retard l’administration ceci étant le se\il 
contrôle de cette dernière.
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Union Chrétienne de Jeunes Gens

VENTE M N U E L L E
Lundi 18 Septembre, dès 10 heures du  m atin

B U  F F E I T  Café dès \ heure de l’après-midi B U  F  F  E T
Mardi 19 et Mercredi 30 Septembre, dès 8 '/<  h- du  so ir

S O I R É E S
avec le b ienveillan t concours du

C liœ u r  M ix te  d e  l ’E g l i s e  i n d é p e n d a n t e
Au p rogram m e :

Chœurs et une Comédie (L’Ecole des Maris, de Molière)
Places num éro tées, au  p rix  de fr. 1.— en vente au  Magasin de l ’Ancre. 
Places non num éro tées, » fr. 0.50 » »

e t à  Beau-Site.

Les dons p o u r la vente peuvent ê tre  rem is aux adresses su ivan tes :
MM.

F. Schneider-R obert, Temple-AU. 63. 
G ander-V uillom enet, T ourelles 33. 
D ubois-L einrich , D oubs 1. 
R o b ert-G rieshaber, Côte 16.
G ottlieb  L ehm ann, Jacob-B rand t 6.

Mmes
A udétat-G uj'e, T erreaux  10. 
R aùber-R acine, Ja rd in iè re  104.
Marc R eym ond, E nvers 16.
H enri Hug, Jacob-B rand t 124.

P-31807-C 1726

C om m ission  S co la ire d e  La C haux-de-Fonds
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

Concierge du Vieux Collège
.est mis au concours. Le fils du concierge actuel, aide et 
■'remplaçant depuis plusieurs années est inscrit d’office 
comme candidat.

Renseignements et inscription auprès de M P. Bühler, 
^administrateur des écoles, Collège primaire, jusqu’au 20 sep
tem bre, chaque jour de 11 h. à midi. P-30362-C 1826

offre occupation suivie et régulière à quelques ouvriers con- 
Uiaissants bien le soudage et le montage de médaillons, porte- 
photographies et de bonbonnières. Adresser offres sous 
P22889C à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1870

17/19’" soigné sont sortis en série à D O M IC IL E  par impor
tante Fabrique de la ville. Adresser offres sous chiffres 
P  22880 C à P u b lic ita s  S. A ., La Chaux-de-Fonds. 1871
^ ^ ■ 1 1  se ch arg erait de m ettre  au 
V U I  co u ran t du  rhab illage  de la 
■montre u n  jeu n e  h o rlo g er en tre  ses 
h eu res de trav a il, con tre  paiem ent ? 

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

(p)inp fille *-)n dem ande une  jeu n e  
u vUllC MIC. fille p o u r faire  les com 
m issions e n tre  les heu res d ’école. — 
S’ad resser chez M. Gaum e, ru e  des 
Gares 23, Saint-Imier. 1812

nouveau +
LA CHAUX-DE-FONDS 31, P a rc , 31

■MITA L  1 '  Place de l’Ouest

HOtCr Restaurant sans Alcool de l’Ouest
Belles chambres meublées neuves
Chauffage cen tra l - Lumière électrique - Bains

R epas à prix m od érés
Spécialité : Gâteaux à tous les fru its  toute l ’année 946

Piano - B illard - Téléphone 10.65 
Salles pour Dames et Sociétés

Se recom m ande E. SAHL1-SE1LER.

CABIW 3ST D E N T A IR E

P a u l  H a g e m a n n
5 8 , R ue L éo p o ld -R o b ert - La C h a u x -d e-F o n d s  

SP É C IA L IT É  : P O S E  DE D EN TS A R TIFIC IELLES
Plom bage — A urification — Bridge e t C ouronne or 

PRIX MODÉRÉS 9643 TÉLÉPHONE 901
■ C onsu ltations de 9 h. à  m idi e t de 2 li. à 7 h.

É
i

• <

I
M

j COURS d e  DANSE |
I
I

d e IVi. MARCEL ROULET, prof, de 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 an ses m odernes, Quadrille, etc.
v: — E x c e lle n te  m é th o d e  —

Pour inscriptions et renseignements, s’adresser au C ercle  
A bstinent, rue du  Rocher, 7, et chez M. et Mmc M a rc e l Roulet, 
rue du Progrès, 81.

I
t

I

B o u c h e r ie -C h a r c u te f ie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4

G rand choix de

L A P I N S
Belles

Tripes cuites
Saucisses  au foie

à fr. 1 . — le dem i-kilo .

Poules à bouillir
à fr. 3 . -  le kilo. 1850

BOUDIN extra
à 60 cts. le dem i-kilo .

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

(U nentgeldliche S tellenverm ittlung) 

Léop.- Robert 3 (T éléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL ?

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

é c rit, correspondance ou té léph . 12.31. 
C orrespondan t à 14 bu reau x  suisses.

$

$
CONDITIONS SPÉCIALES

aux 8975

O uvriers-lnventeurs
s x o x o j x n

Nouveaux
Modèles FABRIQUE

DE

Solidité
EléganceCL OTAGER S

Potagers
Mixtes

WEISSBRODT FRÈRES
1, Rue du PROGRÈS, 1

Potagers 1 
à charbon]

Musique et
Instruments

Grand choix 1714 
Bas prix

H. WITSCHI-BENGUEREL

27 Num a-D roz  27
LA CHAUX-DE-FONDS

m
Pharmacie B .  b æ h l e r

S t- lm ie r
Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinoslne 1359 

Huile de Harlem véritab le 
Toile souveraine - Article* 
de pansem ents, Irrlg a teu rs

LIEU NATIONAL
Mardi 19 Septem bre

à 8 lU *'• du  so ir
an T em ple d e l’A beille

Conférence publique
avec p ro jec tions lum ineuses 

Sujet :
Mon voyage: A Alger

par
M. le pasteur G. B randt, des Ponts

In v ita tion  cordiale à  tous. P-22891-C 
Les enfants ne so n t pas adm is. 1872

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOLLEYRES 

Rue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: C hausse ttes

Atelier spécial de RHABILLAGES 
de Bijouterie e t Orfèvrerie

en tous genres 
— o —

9931

JOHN GRANGER
Hue de la  Balance 6 

La Chauz-de- Fonds
— o —

Rhabillage de bottes or et argent
S o u d a g e s  d ’a p p l i q u e s  or et argent

E T M M E O  souffran t d ’u n  re ta rd  
t m m ï  de règles ou de  m ens

tru a tio n  douloureuse, 
ad resser vous en to u te  confiance à  
TINSTITUT HTGIE, à Ge
nève, qui vous en v erra  le m eilleu r 
rem ède. Prix  : F rs . 5.50____________

Oabinet Dentaire

Eugène COHN
de retour 1863

Aü CACHE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignée.

Pressant
Quatre mécaniciens

outilleurs ay an t déjà p lusieurs 
années de p ra tiq u e  et connaissan t la 
fab rication  des m un itions, cherchen t 
à  e n tre r  en re la tions avec capitalistes 
p o u r en trep ren d re  fabrication . Affaire 
trè s  sérieuse.

E crire  sous chiffres P-1869-E 
au b u reau  de la Sentinelle.__________

La Fabrique Juvenia
R ue de la Paix 101

engagerait de suite plu
sieurs

Remonteurs il,™*'
et

Remonteurs de m éca 
n ism es

Un bon ouvrier P-22859-C

Faiseur 
de Pendants or

est demandé de suite
p ar la maison 1838

Cornu & C° 
Ressorts

On demande un apprenti. 
Rétribution immédiate.

S’adresser à M. Emile Fri- 
kart, rue du Doubs 55. ibot

au co u ran t de la  recuite et du 
lam inage des m étaux p ré
cieux, tro u v era it place stab le  à 
l’Usine des Reçues. E n trée  im 
m édiate  ou époque à convenir. 
_____________________ P-22865-C 1848

Romnntoiir? Deux bons rem o n teu rs  nClUUlUClüOi de finissages son t de
m andés au  co m p to ir rue  du  Progrès 
68.______________________________ 1873

On sortirait â dom icile des rouages 
«U «VI U* en  b lanc, a insi que des 
réglages p la ts, p a r  séries.

On so r tira it aussi des rem ontages 
cy lind re  10*/? lig- — Offres Case pos- 
ta le  16067.___________________ 1832

Commissionnaire
P ersonne  ro b u ste  est dem andée 

com m e com m issionnaire .
S’ad resser F ab riq u e  Auréole, ru e  

d u  P arc  130. 1864

T a îllP lir  ®on ta i ' leu r P °u r  dam es et 
ld illG U t. m essieurs, connaissan t la 
coupe et l'essayage, désire place à La 
C haux-de-Fonds. — Offres à  Schw arz- 
bou rg , 29, ru e  de la  Synagogue, Ge
nève.__________________________ 1813

R p m o r O " dem ande de su ite , pour 
UC lyC l. O n n e n s  (Vaud), un  jeune  
hom m e libéré  des écoles pour garder 
les vaches au pâturage. - P o u r ren sei
gnem ents, s’adresser à C harles Fil- 
leux, rue de la Paix 74, La Chaux-de- 
F o n d s ^ ______________________  1818

f h a m h r p  M°n s>eu r tran q u ille  de- 
ullullIUl C. m ande à  lo u er une ch am 
b re  m eublée, située  au  cen tre . — 
A dr. offres sous chiffres C-1181-D 
au b u reau  de la  Sentinelle.

Boulangerie
ex istan t depuis vingt ans, 
est à rem ettre  de suite ou 
à convenir. Petit loyer. Pé- 
trisso ire  électrique. 1846 

Ecrire à M. S. Takorian, 
Chène-Bougeries, GENÈVE.

Lapins so n t à ven
d re , a insi 

q u ’une b a raque  à l ’u 
sage de p o u laille r et 

c lap ier, dém ontab le . Bas p rix . — S’a 
d resse r ru e  de la C harriè re  4, au 2mt 
étage, à gauche, le so ir après 8 h. 
________________________________ 1840

Â UPlldrP Poussette  de cham bre  en 
VCUUIC bon é ta t. - S 'ad resser rue  

de la Chapelle 11, au p ignon. 1821

Â u o n rirà  un  accordéon H ercule, 8 
UCUUlc basses. - S’ad resser à E. 

R obert, Calam es G, Le Locle. 1820

r . A  vendre  un  potager, 2 feux et 
UdL% g rille , 1 ly re  avec chaînette , 1 
lam pe à bec renversé  e t 1 app lique ; 
le to u t bien  conservé. P rix  av an ta 
geux. — S’ad resser rue  de la Serre 43, 
au  rez-de-chaussée, à  d ro ite . 1841

Â vpm Ipp une ciia ' se_i ° ngue en ve*VCUUIC îo u rs e t une ch arre tte  
b lanche. — S’ad resser à  Mme W uil- 
leum iea, ru e  d u  Collège 21, au  1er 
étage.___________________________ 1856

Â t/P n d rP  u n  lit  de fer, un  b u rin - 
UC1IU1G fixe avec roue. - S’ad res

se r rue  de l ’In d u strie  1, au  3“ e étage, 
à  d ro ite . 1795

belle  cham bre  
m eublée, é lectric ité , à 

personne de m oralité . — S’ad resser 
ru e  Jaco b -B ran d t 126, au  1er étage, à 
gauche. 1835

Chambre. A l0” r

La Commune
offre à  lo u er p o u r  le 31 octobre  : 

Jouz-P erre t 3, rez-de-chaussée 
de 3 ch am bres, cu isine, dépendances, 
bu an d erie  et ja rd in . F r. 20 p a r  m ois. 

S’ad resser G érance, M arché 18. 1868

On demande à louer c p " T u n  °
m o n sieu r trav a illan t dehors. Près-, 
san t. — Offres sous chiffres G. W. 
1S57, au b u reau  de la Sentinelle. :

F rhanflP  parap lu ie  p o rtan t 1«:
L tlla lly c . nom  de son p ro p rié ta ire  a  
été  échangé au  Cercle O uvrier. —r 
P riè re  à  la personne  qu i a  com m is 
cette  e rre u r  de faire  l ’échange au  Cer-' 
cle O uvrier. 1847

Etat-civil de Neuchâtel
Mariage célébré. — 12. Paul-Al- 

b e rt Béguin, p asteu r, à  R ochefort, et 
Sophie-Françoise F rick , à N euchâtel.

Naissances. — 10. Fanny-O lga, à  
A dolphe Seiler, techn icien , à Nidau, 
e t à Julia-O lga née Scheurer. - Em ile- 
Louis, à E nule-Louis Rusconi, négo
c ian t m arb rie r, e t à Cesira-Severina- 
Igea née Perucch i. - 11. Jean-P ierre , 
à  Jacob-A lbert Joho , fonctionnaire  
posta l, à Pu lly , e t à B erthe-Louise 
née L inder. - V iolette, à F ried rich  
H orn , ch arre tie r , e t à Louise-M athil- 
de née Reber.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 sep tem bre 1916

Naissances. — Mayer, Marie-Mag- 
da lena, fille de W ilhelm , ta illeu r, e t 
de K arolina née B urri, W urtem ber- 
geoise. - Stauffer, Jean-E m ile , fils de 
A lexandre, m anœ uvre, et de Jeanne- 
Florence née Stucki, Bernois. - Dela- 
chaux-d it-P eter, H enri-L ouis, fils de 
L ucien-H enri, jo u rn a lie r , e t de Eva- 
M aria L in d er née Droz-dit-Bussct, 
N euchâtelois. - Jeanneret-G rosjean, 
B erthe-Inès, fille de C harles-F lorian , 
fa iseu r de secrets, et de Jeanne-Cé- 
cile née Jaco t, N euchâtelois. - Droz- 
d it-B usset, Jean -P ierre , fils de Paul- 
A lcide, em ployé posta l, e t de L aure- 
Adèle née G uillaum e-G entil, N euchâ
telo is.

Mariages civils. — N ussbaum , 
L ucien , rem o n teu r. B ernois, e t W uil- 
lèm e, G eorgette-L ou ise , tailleuse , 
N eucliâteloise. - Breguet, A lbert-H en- 
r i, do reu r, et R obert-N icoud, Ju lie tte , 
m énagère, to u s deux N euchâtelois. - 
G irard , A lbert-G eorges, hom m e de 
peine, e t Bergonzo, Ida, horlogère, 
to u s deux Bernois.

D é c è s . — 2568. Jeanneret-G rosjean , 
Ju le s-A rth u r, époux de Sophic-Elise, 
née  Maire, N euchâtelois, né  le 3 ja n 
v ier 1862. - 2569. V uilleum ier, M athil- 
de, fille de H enri-F élicien , et de Hé
lène née M athez, N eucliâteloise e t 
B ernoise, née le 15 aoû t 1877. — In 
c inération  No 520 : C attin  née Pau li, 
A nna, épouse en secondes noces de 
N um a-A rnold, B ernoise, née le 1er 
sep tem bre  1862.

Inhumations
L undi 18 sep tem bre  1916, à 1 h .

Mlle V uilleum ier, M athilde, 39 ans 
1 m ois. Rue du  P o n t 32. Sans su ite.

M. Jeannere t-G rosjean , Ju lcs-A r- 
th u r ,  54 ans 8 V, m ois. R ue du P u its  
23.

A 10 h .,  incinéra tion  de :
Mme C attin -Pauli, Anna, 54 ans. 

R ue du  Versoix 9. Sans suite.

Pompes Funèbres Générales
Démarches p o u r inh u m atio n s e t in 
c in é ra tio n s son t faites gratuitement 

p a r  la S. A.

lE TACHYPHAGE
fou rn isseu r officiel de la  Ville 

T ou jours p rê ts  à liv re r : 
Cercueils «TACHYPHAGES, 

CERCUEILS de BOIS 
Cercueils p o u r Incinérations 

P o u r to u te  com m ande s’a d resse r:
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 5G

4.90 T éléphones 4.34
J o u r  et Nuit 9335

■ M     IIH— IB

Repose en p a ix . 
M onsieur Jean  K lopfenstein et les 

fam illes alliées font pa rt à leurs am is 
et connaissances du  décès de leu r 
chère  m ère, sœ ur, belle-sœ ur, tan te , 
cousine e t paren te,

Madame veuve Catherine BALIMANN
dite Ketty

survenu  d im anche, à  5 heures du  m a
t in , à  l ’âge de 86 ans et dem i, après 
quelques jo u rs  de m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 sep tem bre 
1916.

L’ensevelissem ent auquel ils son t 
p riés  d 'a ssis te r, au ra  lieu^ m ardi 
19 c o u ran t, à 1 heu re  après-m id i. 

D épart : Hôpital.
Le p ré sen t avis tie n t lieu  de le ttre  

de fa ire -p a rt. 1875

Garde m oi. û Dieu fo rt, car je  me 
suis retirée vers toi. Psaum e XVI.

M onsieur A rnold C attin  e t ses en fan ts , A lfred e t H élène ; 
M onsieur A riste C attin  e t sa  fam ille , à  F le u rie r  ;
M onsieur Marcel C attin  e t sa  fam ille , à  V illeret ;
M onsieur F ried rich  P au li e t sa fam ille , à  F ribourg  ;
M onsieur W uilleum ier-P au li e t sa  fam ille , à  Neucnâtel ;
Madame M arguerite P aù li e t sa  fam ille , à  Bienne, a insi que 

les fam illes C a ttin , Pau li e t a lliées, o n t la do u leu r de faire  p a rt a  
leu rs am is e t connaissances de la  grande pe rte  q u ’ils v iennen t 
d ’éprouver en  la  personne de

Madame Anna CATTIN, née Panli
leu r chère  épouse, m ère , sœ u r, belle-sœ ur e t p a ren te , décédée 
V endredi so ir, ap rès u n e  courte  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 15 sep tem bre  1916.
L’in c in é ra tio n  a  eu lieu , sans suite, L undi 18 couran t à  10 h e u 

res du  m atin .
Dom icile m o rtu a ire  : Bue du Ver»olx • .

Prière de ne p a s  faire de visites.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée devan t la  m aison m ortu a ire . 
Le présent «ris tient lieu de lettre de lalrc-part. 1874


