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Un peu de clarté, s. v. p. !
L 'autre jour, la T<’Sehtinelle ». à  propos 

ou «'Bien du Soldat», demandait 'des comp
tes ! Le fait que plus d ’un quart de million 

près d ’un demi-million me dit quelqu’un 
a ;éfé recueilli sans que les donateurs sa

chent sî leur argent est arrivé ù bon port, 
fco'nstitue nne irrégularité intolérable. Des 
Routes s’élèvent dans le pays, et la presse, 
ja  fameuse presse neutre ou franchement 
bourgeoise se tait, fait la conspiration du 
silence. Comment ? une œuvre privée a re- 
fcueilli quelques centaines de mille francs 'de
puis des mois et des mois et n ’en rend pas 
icompte au public ? Qu’attend-on pour pro
tester contre un tel fait? ^

* * * V
'Aujourd’hui, il faut que, passant à un tout 

autre sujet, nous nous écriions u U n peu 
*de clarté, ! s. v. p. !

Je veux parler des pourparlers qui eu
rent lieu entre le Conseil d ’E tat neuchâte- 
ïois et le Conseil fédéral, au sujet du 3 
septembre.

Nous n ’aurons pas la cruauté de demander 
au Conseil d ’E tat comment il se fait qu’il 
ait rendu son fameux arrêté du 3 septembre 
sur la demande, de ces messieurs de Berne 
et contre son propre désir — selon lui — 
pour protester dix jours après contre l ’abus 
'4a pouvoir du Conseil fédéral. Ou bien le 
Conseil d’E tat de Neuchâtel était convaincu 
qu’il était victime d ’«un empiètement inad
missible de l ’autorité fédérale » et il lie de
vait dès lors pas se faire complice de cet 
empièiement, en prenant l ’arrêté du S sep
tembre, ou bien il n ’en était pas convaincu, 
et dès lors il a mauvaise figure à protester.

Mais il y a  un autre point qui demande 
des ■éclaircissements.

Dans l ’entrevue de La JChaux-de-Fonds, 
" n o s  ministres du Château ont étalé avec 

beaucoup de complaisance le fait suivant i: 
N 'étant pas d ’accord avec 'Berne, ils déci
dèrent courageusement d ’envoyer une délé
gation auprès de M, Muller et cette déléga
tion avait obtenu qu’on laisserait au Conseil 
d ’E tat de 'Neuchâtel le soin d ’appliquer assez 
librement la circulaire fédérale, pourvu que 
l ’ordre ne fût point troublé.

Or, la réponse du Conseil fédéral a l ’air 
de ramener la délégation et la demande a 
peu de chose. «La conversation n ’a duré 
que quelques minutes. Elle a eu lieu dans 
le couloir du bâtiment du Parlement, immé
diatement avant l’ouverture d ’une séance de 
commission, à laquelle les deux interlocu
teurs devaient participer.» _

Voilà une déclaration qui m ’a quelque peu 
refroidi et c’est fichant pour une fois que 
je pouvais approuver nos ministres.

'Allons,' est-il admissible qu’un conseiller 
fédérai reçoive la « délégation officielle » d ’un 
Conseil d ’E tat dans un couloir ? Est-il ad 
missible qu’une telle « délégation » se soit 
contentée d ’une conversation de quelques 
minutes ayant d ’ailleurs abouti à un « mal
entendu», pour résister à un «empiètement 
inadmissible de l’autorité fédérale» ?

Ou bien le Conseil fédéral se moque de 
notre Conseil d ’Etat en le représentant ainsi, 
ou bien le Conseil d ’E tat s ’est moqué de 
nous en étalant sa délégation, ses démarches 
et ce qu’il en avait obtenu.

Tout cela laisse la pénible impression que 
notre Conseil d ’E tat s ’est fait «déléguer» 
sans conviction, qu’il a résisté sans enthou
siasme et qu’il proteste après coup et à 
son corps défendant.

Placé entre le mécontentement populaire 
et la crainte de heurter carrément le pouvoir 
fédéral il a louvoyé pour chercher à con
tenter tout le monde et son père.

E n tout cas. nous aimerions savoir d ’une 
façon très précise, si M. Muller a  eu le 
calme de recevoir une délégation officielle 
d ’un canton, dans un couloir, en ne lui ac
cordant que quelques minutes de conversa
tion.

Si tel est le cas, nous demandons pour
quoi le Conseil d ’E tat en sa séance du 2 
septembre n ’a pas pris sa meilleure plume 
pour protester contre un tel sans-gêne.

E .-R , G R A B E R ',

Mouvement des abonnés

L’augmentation nette  du nombre de nos abon
nés (défalcation faite des désabonnés) est I» sui
vante, dès le 1er janvier 1916':

'Jusqu’au 18 juillet 401
Du 18 juillet au 3 septembre 53 
Du 3 au 22 septembre 66

520

Nos lecteurs peuvent se rendre compte que, 
malgré la guerre, la  Sentinelle  se développe d ’une 
façon réjouissante. Ils remarqueront surtout les 
nouvelles recrues que nous ont faites la visite du 
trop fameux de Loys, le 17 juillet, et l ’envoi de 
troupes au 3 septembre. Ceux qui s ’imaginent 
étouffer l ’idée socialiste par la manière forte, lui 
amènent précisément de nouveaux adeptes !

Congrès socialiste neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds

IHier, le congrès socialiste neuchâtelois là 
siégé a La Chaux-de-Fonds. Une cinquan
taine de délégués représentaient les sections. 
La discussion était assez importante pour 
qu’elle fût entamée le matin à 9 heures et de
mie déjà. Concernant l’ordre du jour du pro
chain congrès socialiste suisse de novem
bre et à l’unanimité il est décidé qu’on ex
primera à Zurich le regret du manque d’uni
té de vue dans le groupe parlementaire aux 
Chambres. D ’autre part et afin qu’il n 'y ait 
pas d ’équivoque dans le canton, un ordre du 
jour d ’approbation et de confiance est voté 
en faveur de nos deux représentants, Naine 
et Graber. Ltes propositions du Comité di- 
re:Lrrur concernant les projets financiers fé
déraux sont appuyés.

Les questions militaires occupent une bon
ne partie de la séance. Il faut en finir avec 
la situation équivoque actuelle et mettre de 
la clarté et de la précision dans l’attitude du 
parti en face des problèmes militaires. Un 
congrès suisse spécial devant avoir lieu en 
février, une. prochaine assemblée fixera les 
propositions neuchâteloises. Les sections au
ront là' une importante Source d ’étude pour 
cet hiver.

Les sections de Neuchâtel, du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds arrivèrent toutes trois 
avec une proposition concernant l’opposition 
à préparer contre toute tentative de guerre. 
Après une discussion intéressante et qui mon
tra jusqu’à quel point ce problème pVéoc- 
cupe la classe ouvrière, mais aussi combien 
il est complexe, la proposition de La Chaux- 
de-Fonds est acceptée à la grosse majorité. 
La petite minorité — 6 voix — était d ’ac
cord avec le fond, mais aurait aimé que l’on 
ajoutât quelques indications...Voici cette pro
position:

«Le Congrès est invité à charger ie Co-. 
mité Directeur de nommer une commission 
qui étudiera le plus rapidement possible* par 
quels moyens on pourrait organiser la ré
sistance à la guerre et au parti de la guerre.

«Cette commissio'n présentera des thèses 
assez Vite pour que les sections puissent les* 
étudier cet hiver et que le congrès de fé
vrier puisse se prononcer. »

Dès deux heures, la séance reprend. On 
aborde à nouveau la question de :a partici
pation "au Conseil d ’Etat. Jean Wenger ré
sume les raisons pour et deux lettres de Ju
les IIumbert-Droz servent de base à l’argu
mentation contre. Après une longue discus
sion démontrant qu’il ne s’agit point ici d’op
portunisme, mais d ’opportunité dans l’effort 
parlementaire- tendant à amener le proléta
riat à la conquête du pouvoir, après avoir dé
claré qu’il ne saurait être question de com
promission quelconque ni d ’abandon de la 
lutte de classe, dont cette participation ne 
serait que le prolongement, il est décidé par 
17 voix contre 14 de se déclarer en princi
pe d ’accord avec la participation avant même 
que notre groupe n ’atteigne, la  majorité au 
Grand Conseil.Selon un deuxième vote, le 
parti prendra position pour la prochaine élec
tion. Un troisième vote décide que le parti 
présentera deux candidats pour respecter le 
principe proportionnel. Une proposition Neu
châtel concernant l’élection du Conseil des 
Etats par le peuple est renvoyée au Comité 
cantonal qui mettra à l’étude toutes les élec
tions au premier degré que comporte notre 
programme.

Un rapport sur «La Sentinelle» a fait 
constater aux camarades la marche réjouis
sante du journal. Un. projet du lancement 
des six pages quatre fois par semaine dès 
cet automne est entrevu. Dans ce cas-là, il fau
dra faire un gros effort pour le recrutement 
des abonnés. Il en faudrait mille d ’ici à l’au
tomne 1917 pour qu’enfin «La Sentinelle» 
puisse dès lors paraître tous les jours en six 
pages.
_ Aux divers, la section du Locle demande 

si l’on ne pourrait pas, par voie d ’initiative, 
obtenir que les communes puissent établir 
l ’impôt progressif. Après discussion, il est 
décidé que Ja députation socialiste deman
dera au  ̂Conseil d ’E tat de rapporter sur 
les problèmes fiscaux'pour la prochaine ses
sion. Si les partis bourgeois ne veulent point 
montrer d ’empressement, notre parti re
courra enfin à l’initiative populaire.

L ’assemblée approuve le plan de pro
pagande éducative proposé par le comité 
cantonal. L ’heure est excellente non point 
pour faire du battage électoral, mais pour 
s ’adresser à la raison des citoyens démocra
tes et progressistes.

Une adresse de sympathie aux camarades 
'Jules Humbert-Droz et Daniel Liniger est 
votée pour clore le congrès.

N otre camarade Liniger est entré au sa
natorium de Malvilliers samedi. Nous for
mons le vœu qu’il en sortira guéri et prêt à 
travailler dans le parti auquel il a' rendu de 
si bons services.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
iournal qui défend vos intérêts.

G L O S E S

Cause profonde
- —

154irisf d.ôn.d. U y  a de'i ’üëntaisîeS et dë$_ 
'centaines d,e dames, de vieilles, et jéunm. 
demoiselle?, (lui, émHes de pitié, sont deve
nues des. marraiii\e§_. OUI qup. c’est gentil l, 
que c’est bray\e.! |
à 'Comme je ne suis. pa& grognon, le m ’éten
drai en misanthropiq.u.ss considérations sur. 
le fait que, les. centain.es; et cent\cti:n[es d’ou
vriers dit pays tombant clmqiifi année. da'n& 
la misère la plus profond\e. par suite, d'ac
cidents. du t rpv ail ou de, maladies, n’aient 
point trouvé de compatissantes, marraines, 
venant leur apporter quelque douce, conso
lation et du chocolat qu,x noisettes..- i 
s Les victimes du travail sont bie,n 'moins. 
}glorie,u&es que les victimes dé, la guerre, 
pas?, Le mécanicien qui voit son bras, 'ar
raché par lu, transmission, le maçon qu< 
t{o/nbe du t,roi$ièm\e étage, en Construisant 
'une mais\ôn, c’est moins intéressant qu’un 
•poilu qui a fait le coup de. feu. C ’est là un 
de ces mystères. dont abonde le cœur, fé
minin. 'Mais, voici que nous, arrive un,g nou
velle aussi sensationnelle que deUe de /|ar, 
couronne de chêne, du, Mérite accordée à 
-Frédéric-Giiilla.umet parce que 'ses Sol
dats se font bien, bou,choyer,. Lisez plutôt. 
Je ne change pas uji mot. Le « Jourtb.nl de 
Genève» vient d’aiîmoncer que les internés 
réclament... la suppression des marraines! 
Oudli! quelle horreur!!! Il s’est informé et 
a constaté que des interné,£ tout à fait 'hono
rables se plaignent de ce que ce sont les. 
prisonniers de guerr.e dont les cas sont les 
plus intéressants qui passant le. plus faci
lement à côté des sympathies... sans les 
rencontrer. De fait, l’enquête a prouvé que 
le 90 o/o des intentés qui purgent actuelle
ment quelque, psin f "â Witzwil pour, vols, 
rixes, injures, possède, en. moyenne, qua
tre ou cinq marraines (!). L’un d’eux en, 
a même douze, tandis q,iie le 10 °/o seulement 
des internés actuelle,trient dans les hôtels, 
peut se ré clavier d’ujle bienfaitrice.

Pauvres marraines ! votre influence est dé
sastreuse: vol, rixe, inj\üres. Plus il y  a 
de marraine^, plus il y  1® de. clients, pour 
Witzwil! C’est terrible.!

'SP HYN Xi
---------------------------- — « B o ssa s, ^  «SB ES==“ ~ -------------------------

La Réaction en France
De notre confrère socialiste, le Droit du Peu

ple :

A  Paris, le Bonnet Rouge vit et prospère grâce 
aux réserves d'or et d'argent que le  kaiser veut 
bien lui envoyer.

En province, ie Populaire du Centre,  de Limo
ges, le Droit du Peuple,  de Grenoble, et le Midi 
Socialiste, de Toulouse, reçoivent, eux aussi, des 
fonds d'Allemagne.

C’est Y Action Française , l'organe du Roy, et 
c'est la Libre Parole,  l'organe des congréganistes, 
qui le disent et l ’affirment, non plus à mots cou
verts, mais en toutes lettres.

Et la censure laisse imprimer pareilles infamies.
Etonnez-vous, après cela, si les adversaires du 

régime républicain se font de plus en plus auda
cieux et cyniques. Eux seuls ont le droit de par
ler et d’écrire sur les buts de la guerre. Et ils en 
usent, croyez-le bien. Eux seuls peuvent se per
mettre de critiquer les actes de nos généraux ré
publicains. Et ils ne s'en privent point. Eux seuls 
ont toute liberté pour pousser leur propagande 
jusque dans les casernes et les tranchées. Et ils en 
abusent depuis belle lurette.

Un homme politique les gêne-t-il. Ils lui tendent 
toutes sortes de pièges et ameutent contre lui une 
bande d'escarpes.

Puis, froidement, ils entonnent leur vieux re
frain : plus de luttes de classes, plus de luttes 
religieuses ; renforçons « l'Union sacrée ». Et un 
beau matin on annonce le plus gentiment du mon
de qu'il va falloir songer à abroger la  lo i de la 
séparation des Eglises et de l'Etat et à renouer 
les relations avec le Vatican.

De leur côté, les gros patrons se plaignent amè
rement. Les quelques lois sociales votées avant 
la guerre les embarrassent beaucoup, disent-ils et 
ils ne songent à rien moins qu’à les faire suppri
mer. En attendant, ils les violent sans la moindre 
gêne. Messieurs les propriétaires ne se privent 
pas non plus de terroriser les femmes de nos 
mobilisés et les veuves de nos soldats morts à 
l'ennemi.

Et que devient dans tout cela la presse dite ré
publicaine ?

Elle se tait.
Seuls, le Bonnet Rouge, â Paris, et les quoti

diens socialistes en province font face à l’adver
saire et lui rendent —  autant que la Censure 
veut bien le permettre — la monnaie de sa pièce.

La réaction se fait chaque jour plus insolente 
et plus menaçante. E lle puise sa force dans les 
divisions et les déviations des partis avancés. Et 
pour mieux atteindre les organes qui lui résistent,

elle vient de lancer cette suprême infamie [Ven
dus à l'Allemagne !

Quelle misère et quelle tristesse d ’avoir à lui 
répondre à  ce sujet. Le Bonnet Rouge  le  fera 
devant la justice. C'est fort bien. Mais nous, qui 
sommes attaqués de plus loin, nous nous conten
terons de dire à nos calomniateurs que nous vi
vons du produit de notre vente, de nos abonnés 
et des cotisations de nos élus.

Et nous sommes prêts à prouver devant tel jury, 
qu'il plaira à ces messieurs de choisir, que pas 
un centime d'origine suspecte ou inconnue n'en
tre dans nos caisses.

A  nos calomniateurs d'en faire autant !

ÎJ.-L. CHASTANET.
»♦<

C in q u an te  m il l ions  ici, c in q u a n te  m il l ions  là
Nous croyons savoir que le  Conseil fédéral 

avait décidé que nos banques ne pouvaient sous
crire aux emprunts de guerre étrangers.

Cela expliquerait un fait nouveau. Entendons- 
nous bien. On a presque toujours constaté que les 
marchandises s'exportaient surtout quand une dé
fense d'exportation était décrétée. Ce fut le cas 
pour le fromage et le lait, par exemple.

En vertu de cette « loi fédérale », sitôt qu'il 
fut interdit de souscrire aux emprunts étrangers, 
nos banques devaient s'en mêler.

I l n'est dès lors pas surprenant que nos banques 
aient été autorisées il y  a quelques mois à placer 
50 millions en France, ni qu'elles soient autorisées 
à cette heure en vertu de l'immanente justice sur 
laquelle repose le florissant régime des compen
sations à placer 50 millions en Allemagne,

La Banque cantonale de Neuchâtel, qui fait 
partie du consortium, a-t-elle fait sa part aussi ? 
Nous le demandons modestement.

La question des effectifs en Angleterre
On mande de Londres ï
La question de l'entretien des effectifs au front 

continue à préoccuper le  gouvernement en Angle
terre. Pour le  moment, on ne paraît pas décidé 
à reculer jusqu’à quarante-cinq ans la limite d'âge 
du service qui a été fixée à quarante et un ans. 
Il semble qu'on préfère procéder d'abord à une 
révision des listes des exemptions accordées à  
différents titres à des hommes jeunes employés 
dans les services de l'Etat ou dans des branches 
de l'industrie et du commerce reconnues d'utilité 
publique.

Dans le Times, le colonel Repington examine la  
question du recrutement. Selon lui, les Allemands 
disposent encore de réserves considérables, les 
classes 1917 et 1918 n'ayant pas encore été en
voyées sur le  front ; en outre, il faut s’attendre à 
ce que le gouvernement appelle sous les armes les 
hommes de seize à soixante ans lorsque la situa
tion militaire deviendra grave.

'Le colonel Repington estime, en conséquence, 
que les états-majors alliés devront examiner en 

'commun leurs besoins d ’hommes et convenir du 
chiffre de divisions qui sera nécessaire pour as
surer la victoire.

Les alliés doivent mettre en commun leurs res
sources en hommes tout comme ils ont déjà mis 
en commun leurs ressources en canons, obus et 
charbon.

Le colonel Repington examine ensuite la situa
tion en Angleterre. Le rapport de lord Derby sur 
le  recrutement, daté du 20 décembre 1915, éta
blissait qu'indépendamment des armées en cam
pagne ou en Angleterre, le Royaume-Uni disposait 
de 5 millions d'hommes en âge de porter les ar
mes. Les lois sur le service militaire ont placé 
ces hommes à la disposition du gouvernement. On 
doit ajouter les jeunes gens au fur et à mesure 
qu'ils atteignent l'âge de dix-huit ans, ce qui re
présente une moyenne de 350,000 hommes par an.

De tels chiffres permettent de maintenir en 
campagne, indépendamment des apports fournis 
par les Dominions et les dépendances, un total de 
100 divisions,

A  la suite de la  promulgation de ces lois, les 
divers ministères, et principalement le Board of 
Trade, commencèrent à accorder de nombreuses 
exemptions ; une révision de ces listes d'exemp
tion permettra de fournir à l'armée un chiffre 
considérable de nouvelles recrues.

Le colonel Repington estime à 1,600,000 le  nom
bre des hommes qui ont reçu des exemptions de 
la part des divers ministères ou des tribunaux. Il 
insiste en faveur de la promulgation de nouvelles 
instructions aux tribunaux d'exemptions.

On peut ensuite sô poser la question de savoir 
s'il y a lieu d ’établir en Irlande le service mili
taire obligatoire ; on pourrait obtenir de ce chef 
150,000 hommes qui sont absolument nécessaires 
au maintien à effectif complet des divisions irlan
daises actuellement au front.

Le troisième moyen d'assurer l'entretien des 
effectifs nécessaires serait le  recul de la limita



d'âge du service militaire et de faire par là une 
•orte de « landsturm » qui permettrait d'envoyer 
an front les garnisons importantes maintenues en 
Angleterre,

Variété scientifique

La Direction des Zeppelins
Il ne faudrait pas croire que les diri

geables partent à l ’aventure e t m archent 
au  petit bonheur à 3000 ou 3500 m ètres 
a  altitude, souvent au  milieu d ’un épais 
brouillard. Il existe, pour diriger les grands 
aéronefs des procédés grâce auxquels ces 
ïiavires de l’air suivent exactement la route 
qui leur est assignée ou celle que le pilote 
désire leur faire prendre.

La carte géographique est d ’un grand se
cours, lorsque la hauteur ne contrarie pas 
la visibilité des choses terrestres ; la bous
sole permet de suivre une direction et de' 
procéder à  des contrôles divers. P a r les 
muits claires, certains objets prennent des 
formes et des aspects tellement nets qu ’il 
est possible de les utiliser comme guides ; les 
cours d ’eau et les voies des chemins de fer 
avec les rails d ’acier entrent dans cette ca
tégorie ; ils miroitent dans l’obscurité de la 
nuit et, en les suivant, le pilote sait où il 
conduit son appareil.

Mais, dans le brouillard e t à une grande 
hauteur, la route doit être déterminée par 
d’autres méthodes, et la télégraphie sans 
fil trouve dans la circonstance, une de ses 
plus intéressantes applications. La méthode 
dont il s ’agit est la radiogoniométrie. Belli- 
m et Tosi ont fabriqué pour la réaliser prati
quement, des appareils aui fonctionnèrent 
dès 1913, à Boulogne-sur-M er. A cette épo
que, il n ’était pas question encore d 'appli
quer Je procédé à  la direction des dirigea
bles ; mais la solution du problème, avait 
été trouvée par le moyen de transm ettre à 
un navire, caché dans le brouillard et à 
recevoir de celui-ci des ondes électrom agné
tiques, lancées uniquement dans une direc
tion déterminée.

Le navire qui ne distingue plus ni phare 
ni sémaphore, ne se trouve plus en peine 
pour suivre sa direction puisque la T. S. F. 
lui permet de se m ettre en rapport avec un 
poste de radiogonométrie.

Çue se passe-t-il ? Une des .stations re 
çoit un message. Elle en vérifie aussitôt 
la direction qu’elle représente en traçant 
sur une carte géographique une ligne droite 
psasant par deux points, celui du poste ré
cepteur et celui du navire émetteur d ’on
des. Elle perm ettra d ’établir la direction du 
navire ; m a is , pour fixer l’emplacement où 
il se trouve., le poste récepteur aura recours 
à l’aide d ’une seconde station, qui, située 
à une certaine distance, peut aussi déterm i
ner la direction du correspondant et la 
porter à son tour sur la carte. Le point 
de rencontre des deux droites indique l ’em 
placement du navire ém etteur d ’ondes, qui 
demande sa voie.. Les deux stations ont 
écouté en même temps ; elles ont collationné 
leurs observations et transm is le résultat à 
leur correspondant.

C’est par l ’application du même procédé, 
affirm e-t-on, que les .zeppelins allemands 
ne perdent pas leur_ chemin, qu’ils .navi
guent en toute sécurité au milieu du brouil
lard; dans l’obscurité absolue et à de gran
des hauteurs. La méthode, pour être scien
tifique, est en somme aussi simple que celle 
des cailloux blancs du Petit Poucet •„ elle 
n ’est pas seulement employée par les Alle
mands, les dirigeables alliés l ’ont, depuis 
plusieurs mois déjà, m ise en pratique.

Quoi qu’il en soit, il a  été nettem ent dé
montré que les zeppelins, au cours des 
raids exécutés sur l ’Angleterre, restent cons
tamment en liaison télégraphique avec cer
tains postes de l’Allemagne, qui les ren
seignent, à tout moment, sur leur em pla
cement et leur direction. N ’oubîions pas 
de dire que les aéronefs allemands portent 
des appareils de transmission et qu’ils 
possèdent également des compas radiotélc-

graphiques. Ces derniers instrum ents per
m ettent aux zeppelins de déterm iner, à 
tout instant, leur position par rapport aux 
diverses stations fixes de la « Telefunten », 
qui ont pour mission, depuis quelque temps, 
d ’ém ettre des signaux radiographiques spé
ciaux.

Au cours de la guerre, les uns détruisent 
ce que les autres viennent de construire!, 
et vice-versa. Pendant que la radiogonio
métrie faisait en  Allemagne, des progrès 
sérieux, des savants français découvrirent, 
paraît-il le moyen certain de brouiller 
les communications et de faire une vérita
ble torsade de tous les fils que ne possède 
pas le genre de communication télégraphi
que dont il s’agit. .

ECHOS
La Question du café

Oin avait cru, jusqu’à  présent, que le café 
était un surexcitant du système nerveux. Il 
parait que c ’est le contraire. A preuve les 
Berlinois qui s ’énervent de ne plus en avoir 
à  leur disposition.

Les Berlinois s ’énervent, e t le «LokalA n- 
ze iger» se fait leur porte-parole:

« Parm i les horribles mixtures, écrit-il.,aux- 
quelles nous avons dû nous habituer en 
hommage au règlement, ou pour mieux dire, 
au dérèglem ent des vivres, il faut classer 
le breuvage qui est toujours censé rem pla
cer le café. Oin est forcé de le prendre sans 
lait et sans sucre. E n  revanche, on y trouve 
une foule d ’ingrédients hétérogènes, excep
tion faite du fruit du caféier. Le plus éton
nant n ’est pas que nous puissions nous pas
ser de café, mais que nous ne puissions pas 
faire à  moins de ses surrogats.

«N ous entrons dans un café des plus élé
gants. Le garçon se hâte de placer devant 
nous un liquide noirâtre. Du lait? Il n ’y en 
a pas. Du sucre ? Il n ’y en a plus. De la 
saccharine ? Il n ’y  en  a  jam ais eu. On se 
décide à  avaler une gorgée du liquide noi
râtre. C ’est tout ce qu’on peut en avaler, 
car la nausée s ’em pare de vous.

« On nous explique alors que le café n ’exis
tant plus à l ’état de m archandise dans l’em- 
pïre, la décoction qu ’on nous présente est 
composé d ’une quantité {le matières scien
tifiques dont les noms seuls suffisent à nous 
rendre malade. Tout cela ne redevient café 
qu’au moment de payer, car — dernière sur
prise! — au lieu de vous coûter quelques 
pfennigs, la vulgaire cochonnerie (sic) que 
vous n ’avez pas consommée est m arquée plus

rion.»
Les gendarmes, «es lapins e|t le braconnier

Dans la forêt de C... (Oiseï), il y a un vieux 
braconnier qui, avant La guerre, gagnait ho
norablem ent (si on peut dire) sa vie. 

A ujourd’hui, il se plaint amèrement.
— Le m étier ne m arche plus du to u t ,d e 

puis la guerre.
— Pourquoi donc? Il n ’y. a  plus de la

pins ?
— Si... Mais il y a  trop de gendarmes.
■— Ah boni Les .gendarmes vous em pê

chent de braconner?
— Ce n ’est pas ça... Mais j ’ai eu l'im pru

dence de leur apprendre à tendre des col
lets; et ce sont eux qui prennent tous les 
lapins.

Plus de viande que de bouillon!
L a charm ante .station de Br ..-les Bains, 

en Savoie, assure que ses eaux sont parti
culièrement efficaces contre l’obésité II n ’est 
donc pas rare de croiser dans les rues de 
cette petite ville des groupes imposants do 
fortes dames décidées à suivre le traite
ment assez rigoureux qui les doit transform er 
ein sylphides.

Pour recouvrer la sveltess0 de leurs jeu
nes années, les patientes se résignent à m a
cérer dans de l’eau sulfureuse à 30°.

Or, la piscine où elles prennent leurs

[ ébats médicaux est de dimensions si réduites 
que les charm es opulents de deux clientes 
suffisent à la rem plir presque complètement.

Dernièrem ent trois baigneuses étaient ce
pendant parvenues à  s ’introduire sim ultané
m ent dans cet étroit récipient.

Soudain survient une nouvelle madrone. 
aux appâts particulièrem ent développés, qui 
ém et l’insoutenable prétention de transfor
m er le trio en quatuor.

Mais la plus svelte des trois naïades s ’é
cria avec l ’accent d ’une conviction profon
de :

— E h  I M adame, ne voyez-vous donc pas 
qu’il y a  déjà plus de .viande que de 
bouillon I

Moltke au Paradis
A yant rendu son âme aiu vieux bon Dieu 

allem and, Moltke, prédécesseur de Hinden- 
burg  à l ’état-m ajor du G. Q. G. allem and’, 
se présenta, dit-on, devant sjaint P ierre,
. — Que faisiez-vous de votre vivant.? quel- 

tionne le céleste portier,
— Général de cavalerie, crie von M oltke 

d u n e  voix tonitruante.
Saint-P ierre le palme d ’un regard  et lui 

déclare tout de go qu’il ne peut le recevoir 
qu’à cheval puisqu’il fut, die son vivant, gé
néral de cavalerie.

E n  grom m elant, M oltke redescend s!uï 
terre. I l  se dirigte viens lé front de l’Ouest 
e t arrive à un endroit des lignes allem andes 
où l ’effort des «feldgrauen» a été particu
lièrem ent .violent. Ces troupes' sont com 
m andées par un personnage dont il a  été  
beaucoup question et dont l ’histoire par
lera  en  term es plutôt secs.

Im périeux — pas encore im périal — ïïer- 
veux, bruyant, fouettant ses. bottes’ d ’une 
cravache fine, il accompagnte M oltke en ré 
pétant tout le long du chemin qu’il va laver 
d ’im portance la  tête du sain t portier pour 
son outrecuidance incroyable. 1

Saint P ierre voit arriver Moltke toujours, 
à pied, flanqué de... qui vous devinez.

— Comment, encore vous, dit, courroucé, 
saint P ierre à Moltke. Vous ne m ’avez donc 
pas com pris? Je vous avais dit de revenir à 
cheval e t vous m ’arrivez avec un  ânei
 ....................   —  ♦  i  —  —

La g u e rre  aé rienne
Les pertes de l’aviation de© empires centraux

Suivant la «Rouskoie Slovo », le mois de 
juillet (13 juillet-13 août) a été le plus dur, 
ie plus sanglant pour l’aviation des empires 
centraux depuis le commencement de la 
guerre.

Pendant ce mois, les Allemands, les A u
trichiens et les Turcs ont perdu sur tous 
les fronts : 100 appareils légers qui se ré
partissent de la manière suivante 

38 sur le front anglais ; 47 sur le front 
français ; 8 sur le front oriental ; 3 sur le 
front italien ; 2 sur le front belge ; 1 en 
Egypte ; 1 à Salonique.

En plus, ils ont perdu trois hydravions 
dont 2 en Russie et 1 sur le front anglais.

Il faut tenir compte du zeppelin abattu  
au cours du dernier raid sur Londres.

Depuis le début de la guerre, les empires 
centraux ont p«rdu î

675 aéroplanes ; 33 hydravions ; 70 sau
cisses : 13 dirigeables de divers systèmes ; 
32 zeppelins.

Il n ’est pas tenu compte dans cette ré
capitulation des avaries parfois très  graves 
essuyées par les avions au cours des com
bats.

Dans l’Internationale
Les socialistes hongrois

Le prem ier m eeting dejs socialistes hon
grois a  eu lieu à Budapest. Il com prenait 
des socialistes roumains, ruthènes, italiens, 
slovènes et croates. Les socialistes ont ré 
clamé diverses réformes dém ocratiques. Il 
est bon de rem arquer que les socialistes 
hongrois ont ainsi rompu le pacte de l ’union 
sacrée qu'ils avaient observé jusqu’à p ré 
sent.

En Allemagne
La saisie des denrées alimentaires 

pour le ravitaillement de l'armé#.
Selon la «Gazette de Francfort», le minis

tre; de la guerre d ’Allemagne vient de d& 
créter la confiscation, dans tout l ’empire, 
des pommes, prunes et pruneaux. La vente 
ne pourra se faire qu’aux personnes -qu? 
seront munies d ’une autorisation du départe* 
ment des vivres. Cette mesure a  été prise! 
pour assurer le ravitaillement de l'arm ée 
et de la population en m arm elade de fruits, 
produit qui devra rem placer la graisse qui 
fait actuellement presque complètement dé
faut.

Cette mesure a  provoqué en Allemagne 
une assez vive émotion dont les journaux 
se sont faits les interprètes.

La «G azette de Francfort»  écrit à' ce su
jet «

«La siaisie imprévue par les autorités mili
taires, de la récolte des fruits dans tout l ’em 
pire ,est une mesure évidemment très dure ; 
elle apportera, le trouble dans t:’us d ’un mé
nage. C ’est un pénible sacrifice, ïnais enfin 
il faut s ’incliner, puisqu’on nous le demande, 
c ’est qu’il est nécessaire.

« Cette mesure sera évidemment jugée ex
cessive par la population qui ne peut pas 
com prendre comment on peut utiliser dans 
les fabriques de m arm elade toute la récolte 
des fruits de  cette année qui a été particuliè
rem ent abondante. 11 est surtout regrettable 
que la population des villes ne puisse avoir 
la possibilité de faire elle-même des con
serves. en même temps qu’on l ’empêche de 
m anger des fruits frais.»

La «Gazette de Voos» déclare que «celte 
m esure com ptera parmi les plus im portan
tes. ».

NOUVELLES SUISSES
Au Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral 

s’est occupé hier de l ’interpellation e t des 
motions concernant le pouvoir militaire et 
le pouvoir civil. Il arrêtera définitivement 
son attitude au cours d ’une séance extraur.* 
dinaire, au jourd’hui lundi.

Notre rationnement par l’Italie ne serait 
qu’une mesure provisoire. — Le « Corriere 
délia Sera » confirme la nouvelle donnée 
par la presse suisse relative aux restrictions 
apportées p a r  l ’Italie .aux exportations de 
porcs, d ’œufs et de salamis pour la Suisse. 
11 ne s ’agirait toutefois que d ’une m esure 
provisoire justifiée par la hausse des prix de 
la viande en Italie qui. paraît-il, exporte plus 
qu’elle ne reçoit du dehors.

L ’exportation de porcs pour la Suisse s ’est 
élevée de 11,731 têtes en 1914 et 18,703 
pour le premier sem estre de l'année, courante.

L t journal ajoute que la Suisse am ie saura 
tenir compte de la situation, qui redeviendra  
norm ale aussitôt que les circonstances le per
m ettront. !

Le Conseil fédéral n’est pas disposé à in
tervenir aujourd’hui en faveur de Fa paix.
— Le Conseil fédéral a  examiné la réponse 
à faire aux pétitionnaires qui sollicitent de 
sa part une intervention en faveur de la  paix. 
Il a approuvé à ce sujet un m essage que le 
Départem ent politique présentera aux Cham
bres pour exposer les vues du Conseil fédé
ral sur cette question:

Le Conseil fédéral estime que le moment 
est inopportun et qu’une intervention quel
conque n ’aurait aucune chance d ’être prise 
en considération par les deux groupes de 
belligérants. Des démarches dans ce sens 
risqueraient même d ’être considérées par les 
puissances de l’Entente comme un geste 
inamical. Le Conseil fédéral ne peut donc 
en aucune façon prendre en considération 
actuellement les vœux des pétitionnaires. 
Cela ne l ’empêchera pas de rester en rapport 
avec les autres E tats neutres pour préparée 
une intervention commune aussitôt que des 
démarches pourront être efficaces.

F E U IL L E T O N  D E  «Lâ! S E N T IN E L L E »

CŒUR D’ORPHELINE
PAR

C A M I L L E  P E R T

(Suite)

Quant à' Edouard, qui avait alors qua
rante ans, il en paraissait à peine trente. 
fl était toujours blond, mince, délicat, quoi
que sa santé, avec le temps, se fût affermie. 
’1 prétendait en riant, que cette amélioration 
était due à la présence de Lucie, ses fonc
ions de père de famille lui interdisant im 

périeusement la maladie.
Léon se leva de la table où i! examinait 

un album d ’estampes et vint tendre la main 
à François Téry.

— Quel ouragan 1 plaisanta-t-il.
Le compositeur serra énergiquem ent les 

do'gts qu’on lui abandonnait, puis octroya 
une tape amicale et quelque peu brutale à 
Edouard ,qui dessinait,

—• Bonjour Léon, bonjour Doudou !
Puis il se jeta sur un canapé, qui cra

qua sous son poids.
/ T  Ahl gémit-il, vous voyez un homme 

décidé à se jeter tête baissée dans la plus 
stupide aventure I... E t cela, persuadé qu ’il 
üe  pourra en  résulter pour, lui que tracas, 
chagrin,., voire désespoir !...

Léon Demauiiy se mit à rire.
Anciens cam arades de collège, restés en 

relations constantes pendant plus de trente 
ans. il ne se passait guère de mois sans 
que François vint précipiter dans le sein de 
L éon quelque tumultueuse confidence de 
passion aussi vite éteinte qu ’aliumée.

D ’ordinaire, Demauny accueillait ces his
toires avec une complaisance goguenarde et 
ne m énageait point les rem arques ironiques, 
auxquelles l’autre répondait en riant, se mo
quant parfois de lui-même avec plus de ver
ve encore que son ami.

Mais, au jourd’hui, sous la raillerie de 
l ’accent de Léon, il bondit, comme frappé 
par la pointe d ’une aiguille. 
i — Ah ! ne blague pas I... Car, cette fois, 

c ’est sérieux... et je suis bien m alheureux !...-
Sans affectation, E douard s ’était levé, et, 

prenant un livre dans la bibliothèque, il se 
dirigea vers la porte. Téry l’attrapa au pas
sage.

— Q u’est-ce que c ’est, Doudou?... Tu n 'as 
pas besoin de te sauver!... Au contraire, il 
faut que tu m ’écoutes, et que toi aussi, tu 
m éclaires, tu me conseilles...

L ’autre s ’inclina légèrement et alla s 'a s 
seoir à quelque distance, son livre ouvert 
sur ses genoux.

.Une espèce de divination lui faisait con
fusément pressentir quelque jçhose de dou
loureux pour lui dans çe qui allait suivre. 
Tery s ’était levé e t s ’étudiait devant la gla
ce. passant les doigts rudem ent sur ses tem 
pes et ses joues, comme pour en effacer les 
plis profondém ent m arques, moins par l ’âge 
que par les passions et le travail ardent de 
sa vie surmenée.

Puis, il frappa sa poitrine, son abdom en 
à la courbure accentuée.

— Je suis vieux, il n ’y. a  pas à direl s ’é- 
cria-t il avec un dépit e t une tristesse pro
noncés.

— Tu a s  de beaux gestes, constata D e
mauny. et puis, l ’auréole de ton génie, c ’est 
beaucoup.
. Le compositeur proféra un juron éner
gique.

— Ahl... C ’est cela qui lui importe peu, 
à elle!

— Nous y voilà, fit Léon, c ’est bien d ’une 
« elle » qu’il s ’agit.

Mais François ne releva pas l’incorrigi
ble raillerie du ton de son ami. Il vint s ’as
seoir sur une chaise près de la table, s ’ac
couda et enfouit son visage dans ses mains.

— Que dirais-tu si je  songeais à me m a; 
rier? dit-il d ’une voix si douce, si faible, si 
différente de son organe ordinaire, que les 
deux frères, surpris, échangèrent un regard 
involontaire.

— Je dirais... qu’en effet ton cas est g ra
ve répliqua Léon, sérieux cette fois.
. T éry  se redressa, retrouvant une violence.

— Mais enfin, je  ne suis pas fini!... A 
quarante-huit ans, on n ’est pas un vieillard!... 
Nom  d ’un chien, il y a  encore de la vigueur 
cérébrale et physique chez moi!... T iens -je 
te donne mon billet que l ’opéra que je te r
mine en ce moment va fiche une jolie claque 
à toute la petite génération de croque-notes 
qui affecte de me traiter en ancêtre!... E t, 
veux-tu que je  te m o n tre  ce que j ’ai dans 
mes poches?... Mon courrier de ce matin... 
Il y a encore deux lettres de femmes... de’s 
inconnues, qui m ’écrivent des déclarations 
brûlantes!...

E t fouillant dans sa jaquette, il tirait 
une poignée de papiers froissés: cartes, 
prospectus, demandes de secours, lettres ; 
tout ce que reçoit chaque jour l’artiste ou 
l'écrivain en vue.

Léon hocha la tête.
— Certes, tu n ’es pas vieux, et si je ne 

te connaissais pas, je te dirais que tu  peux 
parfaitem ent songer à te marier.... à  t'un ir 
à  quelque femme d ’un âge...

L ’autre l ’interrom pit avec impatience.
— Une duègne, n ’est-ce-pas ?
Léon continua sans se troubler.
— D ’un âge proportionné au tien... Seu 

lement ton exclamation n ’avait pas besoin 
de m ’affirm er ce que je devinais. Tu n ’ai
m es , tu ne peux songer à épouser qu’une 
jeune femme.

François s ’était levé, une pâleur visible 
répandue sur sa figure ; e t ses yeux an
xieux attachés sur Demauny, il prononça 
bas, la voix étranglée par une émotion 
qu ’il ne  pouvait surm onter :

— Alors, sans même savoir de quoi il 
s’agit tu me condamnes ?...

Léon haussa les épaules.
-— E n principe évidemment.

•  (A  suivre.')
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' ZTJRIBH. — !Morte pour, samtér s.on £fi- 
Jant. — U ne ménagère zurichoise, Mxnft 
Seiler, qui faisait üja, lessive dans sa buan
derie, aperçut tout à coup un de ses e'nfaats, 
fentauré de flammes.; le petit garçon s’était 
lapprodhé du foyer et ses habitls avaient pris 
feu. Mme' Seiler, en voulant lui porter se
cours, passa elle-même trop près du foyer; 
a  leur tour, s'es vêtements s’enflammèrent; 
telle se roula par terre et appela aü secours.. 
!ftlais elle avait été si grièvement brûlée 
qu’elle a  succombé.

BER N E. — Un prisonnier rusSs, évadé.
>— U n poste militaire a arrêté un soldat 
hisse évadé d ’un camp de prisonniers alle
mands, qui se trouvait depuis, trois jours sur 
le territoire suisse sans le savoir. Le pauvre 
diable, qui vivait de racines et de fruits, 
a été très, heureux d’apprendre qu’il était 
en Suisse. Il a été restauré solidement et 
envoyé au commandement territorial.

SCHWYZ. — 'Des, bandits. — Vehdrjédi 
Soir, deux inconnus ise sont introduits dans 
le buffet de la gare de Kusnacht ç>t ont vidé 
la caisse. Poursuivis par la tenancière, les 
voleurs s 'ép riren t s,ur une bicyclette qu’ilg 
avaien^àérobéë. . .

TESSIN. — Une femme au tribunal mili
taire. — Lte tribunal militaire de la 5me 
division, réuni à Bellinzon'e, s’est occupé 
de l’affaire’ du journal l’«Adula», dont la 
directrice, Mlle Bontenti, est accusée d 'of
fense à l’honne;ur dju capitaine-auditeur Rog- 
fcà.

11 a  condamné MUe Bontenti à- trois. §e> 
tnaines de détention et aux frais.

Le même tribunal s’est montré plu§ in
dulgent pour quatre civils des Grisons qui, 
accusés d’avoir soustrait des colis postaux? 
et des gravures, ont été renvoyés au com
manderaient territorial pour être, punis, dig- 
ciplinairenxent.
----------------------------- M B »  B »  ----------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
BOUDRY. — 'L'assemblée de district. — 

L ’assemblée ordinaire du district de Bou- 
dry a  eu lieu samedi au Restaurant du 
tTrarn à B ou dry potur discuter un ordre du 
jour assez chargé.

Quatre sections étaient représentées plar 
une douzaine de délégués. L ’ordre du jour 
de l ’assemblée de La Chaux-de-Fondâ a été 
consciencieusement étudié.

Pour la question de l’élection du Conseil 
d’E tat par le peuple, l’opinion socialiste 
dans le district s’est modifiée sous l ’influen
ce des derniers, événements'. La politique 
cantonale et surtout fédérale est si désas
treuse, .si contraire aux droits populaires, 
et aux traditions dé la nation que nos re> 
présentants ne méritent plus aucune con
fiance.

Lie parti socialiste doiè prendre Si part 
des responsabilités gouvernementales peur 
ramener de l ’ordre et un peu de justice et 
le parti doit prendre position dans l'élec
tion au Conseil d ’E ta t

Le district appUyera l’initiativ'e de la no
mination des conseillers, aux E tats par le 
peuple.

La section diréctride poUr l’année pro
chaine est la Béroche. Le district fera son 
devoir dans. les éjections législatives pro
chaines. !
■ — n »  l u --------------------

LA CHAU X -D E -FO ND S
Les Sections Réunies. — L‘e Comité gé

néral est convoqué pour ce soir à 8 heures 
au local.

Pour la vente. — Nous recommandons au 
bienveillant accueil de nos abonnés les da
mes qui passeront à leur domicile en faveur 
de notre vente de décembre.

Cercle ouvrier. — L’assemblée générale 
du Cercle Ouvrier aura lieu ce soir à 8 heu
res précises.

Les membres qui n'auraient pas reçu la 
carte de convocation sont priés de considé
rer le présent avis comme en tenant lieu.

Concert Charles Huguenin. — Rarement 
il m ’a été donné d’assister à une aussi in
tense manifestation d ’art.

La beauté musicale ne peut être exprimée 
par des mots et ce serait déflorer les pages 
que l’on nous a jouées ou chantées que de 
vouloir les commenter.

Les choristes ont rivalisé hier soir avec 
des artistes de première grandeur.

C’est, je crois le plus sincère compliment 
qu’on puisse faire à M. Huguenin qui a su, 
en quelques semaines, former une masse 
chorale forte, sûre, Homogène et capable de 
"beaucoup de finesse dans le nuancé.

Mme Seyrès et M. Plamondon possèdent 
tous deux des voix merveilleuses de sou
plesse et d ’ampleur.

M. Lesur est un organiste passionné et 
M. I.évy fait chanter son violoncelle avec 
tendresse et volupté.

Quatuor d ’artistes éminents auxquels mes
dames Faller et Berner ont tenu excellen
te compagnie. M. Pellaton, lui-même s ’est

îS- i r  ne ^as Paraître dépaysé.M. Faller accompagne magnifiquement et
I orgue - avv^c l’orchestre — a contribué 
grandement a la puissance des chœurs d ’en
semble.

M. Plamondon a bien voulu donner d*ux 
fois «Notre Rêve», de Büsser, délicieux de 
simplicité et d ’émotion, après que M. Hu-

fuenin auteur d ’«Ave Maria» — chanté 
gaiement par le grand ténor parisien — 

eût été, malgré sa modestie, réclamé et salué 
par la f.oule reconnaissante.

; • ' L\ B.-P,
— Le second et dernier concert organisé 

au Temple français de notre ville par notre 
compatriote M. Charles Huguenin aura lieu 
vendredi prochain, à 8 heures et quart du 
aour.

LU location s’ouvrîra dès demain, mardi,
au magasin de musique Beck.

Le bénéfice de ce second concert est des
tiné aux mêmes œuvres que celui du premier 
concert, l’œuvre, populaire chez nous, du 
Rameau d’Olivier ayant aussi droit à sa part 
de la répartition.

L\ B, P .
Echecs. — D^’ns un match" joué hier à 

Neuchâtel, par une équipe mixte formée par 
les Clubs d ’échecs de Neuchâtel et de La 
Chaux-de-Fonds, contre le club de Berne, 
les Bernois sont restés vainqueurs avec 30 Va 
parties gagnées contre 19 Va parties perdues. 
Une soixantaine de joueurs prirent part à 
cette intéressante rencontre. L ’équipe neu- 
châteloise comprenait 13 Neuchâtelois et 12 
Chaux-de-Fonniers.

Le concours de l’Ancienne. — Il a eu lieu 
hier, par un temps idéalement beau ; la réus
site en fut complète, au milieu d’une foule 
énorme, qui suivit les concours avec le plus 
vif intérêt et qui goûta fort le beau concert 
donné par les „Armes-Réunies“.

Voici les meilleurs résultats dans chaque 
catégorie :

Engins. — 1. Grandjean Marc, 97,25. — 2. 
Grandjean Ernest, 96,75. — 3. Geiser René,
95.50. — 4. Ex-aequo. Huggler Ed., et Stunzi 
Henri, 95,25. — 5. W uilleumier Charles, 92,75.

Nationaux. — 1. Zaugg Hermann, 91,75. — 
2. Farrer Fritz, 87. — 3. Schlupp Emile, 86. — 
4. Wuilleumier André, 84,75. — 5. Grandjean 
Ernest, 80,50.

Pupilles. — 1. Ex-aequo. Lebet André et 
Lebet Willy, 94,25. — 2. Jeanmonod René,
88.50. — 3. Wuilleumier André, 88. — 4. Von 
Kaenel Georges, 85,50. — S. Reinhardt Henri,
84.50.
  -----------------

C H R O N IQ U E  S P O R T IV E

Ch.-de-Fonds bat Cantonnai par 6 buts à 2.
600 personnes assistaient à  la rencontre 

des deux équipes citées ci-dessus et ne re
grettèrent point leur déplacement car le 
match fut âprement disputé. Notons qu’à 
la mi-temps les blancs ne menaient que 
par deux buts à 1 et ce ne fut que dans 
la seconde moitié du jeu qu’ils imposèrent 
leur jeu à l ’équipe neuchâteloise pour en 
triompher finalement par 6 buts à 2.

O. G,
Etoile I  victorie,ux de Bruhl I.

Dans le superbe match d ’hier Etoile I 
bat Bruhl I par un but à  zéro.

Jeu courtois mais vif, tout à l ’honneur 
de notrie équipe Etoile I.
Championnats suisses de marche (30 k m ’)  

et de course à pied (12 km .).
Dimanche s’est couru le championnat suis

se de marche, 30 km., sur le parcours Parc 
des Sports-Les Planchettes-retour, 2 fois. 
Collet du football club Genève est sorti 
vainqueur, effectuant le parcours en 3 h. 
16 m. 1/5 devant Meylan en 3 h. 29 m. 
3/5. 3. Süstrunk, 4. Vaucher, 5. Magnin, 
tous de l ’Olympic dé notre ville.

Course à pied, >12 (km., Jeux D eraères, par
cours à effectuer deux fois : 1. Muller, en, 
47 m. 45 s. ; 2. SchiavO, tous deux de Si
gnal, Lausanne; 3. Ren)aud, Concordia Yver- 
don; 4. Panchaud; 5. Viuille du ski-club de 
notre ville.

Olympic de notre ville est gagnant du 
challenge Duoommjujn, marche, avec 14 
points.

Signal de Lausanne gagne définitivement 
le challenge, course, de la maison Hugué- 
nin avec 21 points devant Ski-Club dje notre, 
ville avec 31 points.

L A  G U E R R E
!»

L a  s i t u a t i o n
vSuccès continus des Alliés sur le front de 

la Somme, sans action de grande envergaiej 
cependant. Les Anglais ont fait des progrès 
près de la ferme dite de la Courcelette et les. 
Français devant Combles. Les avions sont, 
des deux côtés;, très actifs et livrent de 
nombreux combats aériens.

Il y a exactement trois semaines1, — c’était 
dans la nuit du 2 au 3 septembre, — que les1 
Allemands ont lancé le;ur dernière attaque 
de dirigeables sur la côte anglaise, y faisant 
un assez grand nombre de victimes. Cet 
exploit a été renouvelé par eux dans la m  it 
du 23 au 24 septembre. Une dépêche an
nonce, en effet, que deis dirigeables ont vi
sité la  côte e'st et sud-est de l'Angleterre!, 
que des bombes ont été jetées en plusieurs; 
endroits et que le raid continue.

Les détails précis manquent sur ce raid, 
mais il est à craindre que les dépêches u l
térieures aient à signaler de nouvelles, vic
times dans la population civile.

Les Allemands auront en tout cas subi des 
pertes. On annonce déjà qu’un zeppelin a 
été abattu en flammés au sud du comté 
d ’Essex et qu’un .Sie.cond serait tombé sur 
la côte.

— Du côté des Balkans, lés nouvelles, soit 
politiques, relatives à la Grèce, soit militiai- 
res relatives aux Alliés et à leurs adver
saires, sont contradictoires r Une dépêche,, 
d ’origine austro-hongroise, mentionne des; 
attaques repoussées contre Florina et la' 
cime du Kaimackjalan, au cours desquelles 
les Russes et les Serbes auraient subi de) 
grandes pertes et un régiment d ’infante
rie français aurait été complètetnent dé
truit.

En Grèce, le désaccord entre la cour et la 
population s ’accentue e.t le roi songerait à 
fuir, éventuellement, dans l’intérieur du 
pays.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Au nord de la Somme, l ’aïtilïerie française 
a été très active a,u cours de la  nuit. Les

'Allemands OHt tféagi feibïemjèiit ce matin. 
Une attaque allemande sur la ferme du boi/f 
Labbé et sur les positions françaises au  
sud de cette ferme a  été prisie sous un feu 
violent de mitrailleuses! et dje canons. Lest 
Allemands ont été disperjsjéjs avant d ’avoir: 
pu atteindre les lignes françaises, laissant 
de nombreux cadavres |sUr le terrain.

Sur la rive droite de la Meuse, les F ran 
çais ont repoussé facilemjent plusieurs ten
tatives contre la  côte du Poivre et a,u sud- 
est de Thiaumont.

Aviation. — Au cours de la  journée d ’hier 
l ’aviation (allemande s ’étant montrée plus ac
tive que de coutume, les escadrilles fran
çaises de chasse ont livré sur la plus grandei 
partie du front de .véritables batailles aé
riennes; elles ont remporté de grands suc
cès et dominé incontestablement l ’adver
saire.

Sur le front de la  Sorrimé, 29 combats ont 
été livrés au cours desquels quatre avions 
allemands ont été abattus: un dans le bois 
de Vaux; deux ont j£té descendus en flam
mes par Guynemer, ce sont ses 17e et 18e; 
le quatrième est tombé au sud de Miserey. 
Trois autres appareils allemands sérieuse
ment touchés sont tombés désembarés vers 
Estrées. Dans la région de Péronne, qua
tre avions ennemis ont été contraints d ’a t 
terrir dans leurs lignes!-

Communiqué allemand
Groupe d ’armées du kronprinz RuprCcht : 

La bataille de longue durée de la Sommel 
est de nouveau esn plein cours. E ntre l’An
cre et la Somme la lutte d ’artillerie a  une 
violence qu’elle a  rarement atteinte. DcM 
attaques ennemies nocturnes près de Cour- 
cektte, Rancourt et Bouchavesnejs ont, 
échoué.

Groupe d ’armées du, kronprinz allemand: 
Dans la région de la  Meuse, l’activité de. 
l ’artillerie à gauche du fleuve et dans quel
ques secteurs de la rive droite a augmenté.

Sur tout le front, intense activité aérien
ne avec des combats aériens favorables pour 
nous dans nos lignes et au delà des lignes, 
ennemies. Nous avons abattu 24 avions, 
dont 20 sur 1a Somme. Le 1er lieutenant 
Buddecke e t les lieutenants W intgens et 
Hœhndorff se sont particulièrement distin
gués. Nos pertes s ’élèvent à six avions.

EN GRÈCE
Don au Comité révolutionnaire. — La popu

lation contre la Cour.
On mande de Salonique au « OournaJ»:
Le comité révolutionnaire a  reçu cinq cent 

mille francs provenant des. colonies grec
ques de l'étranger. !

On mande de la  frontière italienne à l’«E- 
cho de Paris » :

La cour hellénique' tet son entourage es
saient de constituer la  résistance contre 
l ’animosité croissante du public. Des tran 
chées sont établies autour de la villa royale, 
de Tatoï, et tout est prévU pour une fuite à 
l ’intérieur du payts si Ha villa ne peut pas 
être défendue. (Havas.)

[La révolte ou la guerre
Dans une interview au commandant de 

l’«Associated Press», M. VenizeLos n ’a pas 
nié la possibilité d ’iine révolte, mais, pour 
le moment,-il veut voir ce que fera Kalo- 
geropoulos. «La neutralité, a dit M. Ve- 
nizelos, a apporté au pays des dommages 
plus grands qu’une guerre perdue, et l’en
trée en guerre de la Grèce, est désormais, 
inévitable si on veut saliver quelque chose. »

Le mouvement sécessionniste qui a  éclaté 
dans l’armée grecque s’est étendu aussi à la 
marine et les correspondants d ’Athènes té
légraphient que les trois quarts du croiseur 
«Averoff» sont disposés à adhérer au mou
vement insurrectionnel de Salonique et à 
y apporter l ’appui du navire. Le gouverne
ment, informé, a ordonné au reste de la 
flotte d ’entourer l’«Averoff», qui se trouve 
à l ’arsenal de Salamie,, pour empêcher 5a 
fuite.
  --------------------

LES DÉPÊCHES
Une déclaration des socialistes allemands
BERLIN, 25. — (Wolff). — Dans sa séance 

d'hier, la conférence socialiste a adopté par 251 
voix contre 5 (les représentants de la minorité 
n’ont pas participé au vote) une résolution dé
posée par le Dr David. Cette résolution est con
çue en ces termes :

La conférence impériale du parti socialiste al
lemand reconnaît le devoir de la défense natio
nale. Convaincue que c'est seulement par une 
étroite cohésion que dans cette lutte contre un 
monde d'ennemis l'Empire allemand peut être 
préservé du démembrement et de l'esclavage 
politique et économique, la Social Démocratie 
s'est, au début de la guerre, rangée aux côtés 
de la totalité du peuple allemand. Cette guerre 
est toujours encore une guerre défensive pour 
l’Allemagne. Il s’agit donc de détourner les gra
ves dangers qui menacent le pays et dont le 
prolétariat ne serait pas le dernier à être atteint. 
Nous remercions nos frères en armes qui résis
tent héroïquement sur tous les fronts à l'assaut 
des forces ennemies supérieures. Comme au
paravant, la Social Démocratie est résolue à per
sévérer dans la défense de notre pays jusqu'à 
ce que l'adversaire soit disposé à conclure une 
paix qui garantisse l'indépendance politique, l'in
tégralité territoriale et la liberté de développe
ment économique de l’Allemagne. Elle rejette 
tous les buts d'anéantissement et de conquête 
des puissances ennemies dirigés contre l'Empire 
allemand et ses alliés. Mais la Social Démocratie 
s'oppose tout aussi résolument aux menées et 
aux exigences de ces autres qui veulent donner 
à la guerre le caractère d'une guerre allemande 
de conquête. Elle rejette en principe cette politi

que et la condamne aussi par conséquent de la 
façont la {dus sévère, car elle renforce la ré 
sistance des puissances en guerre avec nous, fa
vorise les efforts de ceux qui poussent à la' 
guerre à l'étranger et ne contribue ainsi qu'à 
prolonger la guerre. La Social Démocratie met à 
la tê te  des exigences qu'elle assigne à ses buts 
de guerre la sauvegarde des intérêts et des droits 
du peuple allemand lors de la conclusion de la 
paix. Mais elle exige aussi qu ’on respecte les 
intérêts vitaux d'autres peuples, dans la convic
tion que seule une telle paix comporte la ga
rantie de la durée. La Social Démocratie prend 
fait et cause pour tout ce qui est de nature à 
couduire les Etats européens dans la voie d'une 
communauté plus étroite de droit, d'économie 
publique et de culture. L'idée d'une paix mon
diale assurée en permanence demeure le prin
cipe dirigeant sa politique. Fidèle à cette con
ception fondamentale, la Social Démocratie al
lemande a proclamé et confirmé, pendant la 
guerre, les dispositions pacifiques. La conféren
ce impériale regrette que ses efforts n aient pas 
eu chez nos adversiares, la répercussion espérée. 
Non seulement les hommes d'Etat des puissances 
ennemies ont écarté avec rudesse jusqu ici toute 
idée de paix et ont répondu par des menaces 
d'écrasement et de conquête, mais les représen
tants officiels du socialisme français et du parti 
travailliste anglais se sont aussi prononcés dans 
un même sens hostile à la paix et ont sans cesse 
refusé de se rencontrer avec nous. Nous refusons 
avec la dernière énergie d'admettre les motifs 
invoqués suivant lesquels la Social Démocratie 
allemande, en prenant parti pour son pays, se 
rendrait complice de la prétendue « attaque de 
l ’Allemagne contrfe la Russie et la France. », 
car l’Allemagne était gravement menacée par 
la mobilisation générale russe du 31 juillet 1914.

Fermement convaincus que les intérêts éco
nomiques et civilisateurs communs des masses 
des travailleurs de tous les pays doivent aussi 
aboutir à l’avenir dans une étroite coopération 
au combat contre l'exploitation et 1 oppression 
capitaliste, nous jugeons nécessaire la restaura
tion d’une internationale socialiste, forte par les 
travailleurs et pour la lutte. En conséquence, lai 
conférence impériale approuve les efforts de la 
direction du parti allemand tendant à renouer 
les liens rompus. La Social Démocratie alleman
de faisant retomber la responsabilité du pro
longement de cette guerre avec se- sacrifices 
infinis en vies humaines et en valeur civilisatrice 
sur ceux qui s'opposent à une paix prochaine, ex
prime l'espoir que dans tous les pays s imposera la 
volonté toujours plus ferme des masses populai
res de m ettre fin à l'effroyable effusion de sang, 
mais elle exige du gouvernement allemand qu’il 
s'efforce sans relâche de m ettre fin à la guerre 
et de rendre au peuple la paix tant désirée.

La conférence impériale a approuvé en outre 
le vote des crédits de guerre par la députation 
socidliste au Reichstag.

Ridn de nouveau
PARIS, 24. — .(Havas.) — Communiq'ujé 

officiel.
En dehors' d ’uh'ë lutte’ d ’artillerie aSsfete 

violente au sud de la Somme et dans- Jejsf 
secteurs de ThiaUmpnt et de Flejury ;(rve( 
droite de la Meuse), aucun événement im
portant à  signaler sur l'ensemble du front,;

Un vapeur hollandais arrêté
B ER L IN , 24. — (Wolff.) — Le 23 sep- 

tembre, à  8 heures du matin, le paquebot 
hollandais « Prinz Hendrick », de la Jign^ 
Flessinghe-Londres, se rendant vers l'em 
bouchure de la Tamisé, a. été arrêté  par, 
nos forces navales croisant devant la côté 
de Flandre, qui ont opéré une perquisition! 
à son bord. Un assez grand nombre de pri
sonniers de guerre russes et français éva-. 
dés de camps allemiands, ainsi que des sol
dats anglais qui avaient été internés en H ol
lande et qui semblaient en congé, ont été 
arrêtés et quelques courriers ennemis ont 
été saisis.

A midi de la mêmte journée, le vapeur! 
avec ses passagers neutres, femmes et en
fants, et avec sa poste, a été relâché et; 
piloté par un de nos torpilleurs. Au mo
ment du départ, le paquebot et le torpiUjepr 
allemand qui l’escortait ont été bombardé? 
par trois avions ennemis:. Le vapeur a été 
légèrement endommagé et trois hommes de 
son équipage ont été légèrement blessés.. 
Le torpilleur n ’a  pas s,ubi de dégâts. Le 
vapeur a poursuivi sa route.

La. côte anglais^ bombardée par des 
dirigeables allemands

LONDRES, 24, 12 h. 58. (Officiel). — 
Des dirigeables ennemis ont visité, cette nuit, 
la côte est et sud-est de l’Angleterre. De's 
bombes ont été jetées en plusieurs endroits. 
Le raid continue.

On ne possède actuellement aucun rensei
gnement sur les pertes et les dégâts causés. 

Quelques détails
LONDRES, 24. — (Officiel). — Un zep- '  

pelin a été abattu en flammes, au sud du 
comté d ’Essex. Un second serait tombé sur 
la côte.

Le communiqué allemand annonce la 
perte de deux dirigeables

BERLIN , 24. — (Wolff.) — Officiel, ■-* 
Dans la nuit du 23 au 24 septembre, plu
sieurs escadres de dirigeables de marine 
ont bombardé copieusement Londres, .ain
si que des buts spéciaux et des places mi
litaires importantes sur l’Humber et dans 
les comtés du centre de l’Angleterre, .par
mi lesquels Hottingham et Sheffield. Le suc
cès a pu être constaté .partout par de forts 
incendies qui ont été visibles encore long: 
temps après le départ.

Deux dirigeables sont tombés au dessus 
de Londres, sous le feu anti-aérien. Tou# 
les'autres sont revenus indemne».



Impôt Direct
A l ’occasion de la prochaine démobilisation des troupes 

neuchateloises d’infanterie d’élite, il est rappelé que les 
contribuables en service actif à l’époque de la perception 
d e  l ’impôt direct, jouissent d’un délai supplémentaire de 
paiement et sont autorisés à s’acquitter du montant de leur 
impôt, sans surtaxe, dans les 45 jours qui suivent la date de 
leur licenciement. Pour les soldats qui seront démobilisés 
le  24 septembre, le délai de paiement, sans surtaxe, expirera 
le 9 novembre prochain.

Les contribuables qui peuvent être mis au bénéfice de 
ce délai supplémentaire sont invités à en aviser sans retard 
la  Préfecture de leur district, afin d’éviter toute procédure 
de recouvrement. 1912

Département des Finances.

S A L L E  D E  L A C R O IX -B L E U E
Mercredi et Jeudi 37 et 28 Septembre 1916

R ideau : 8 h . p récises. P o rtes  : 7 */? heures.

organisées par le

LIEN NATIONAL
avec la bienveillante collaboration du G r o u p e  lit té r a ir e  e t  
t e  gracieux concours de A . T is s o t -B r e g u e t -C a la m e ,
professeur de musique.

Choeur de Jeunes Filles - Solistes
PRIX DES PLACES: Numérotées fr. 1.—, non numéro

tées fr. 0.50. — Les cartes d’entrée sont en vente chez M11' 
Cécile Calame (Librairie Centrale), Léopold-Robert 31 et 
chez le concierge de la Croix-Bleue. P-22976-C 1942

Chef de Musique
est demandé par L ’U N I O N  I N S T R U M E N T A L E  (F a n fa r e  
O u v r iè r e ) , Saint-Imier. 1952

Pour tous renseignements, s’adresser, par écrit, au prési
dent A b e l G A U M E , rue des Gares 23, S A I N T -I M I E R .

Loterie de la Vente de la Maison du Peuple
LE LOCLE

Tirage: -1© Octobre 1916
B illets en  dépôt dans les m agasins de MM. DumonWeasneret, 

Vuille, Naphtaly, Au Bon Marché et dans les Magasins de 
la Consommation et des Coopératives Réunies.

A La Chauz-de-Fonds i Au Progrès, dans les Magasins 
des Coopératives Réunies e t au  Cercle Ouvrier. 1816

P rem ie r lo t : Un buffet de service . . . F r . 470
Deuxièm e lo t : Un d i v a n ........................................» 250
D ern ier lo t : Un tab leau  . . . . . .  » 180

O n  d e m a n d e  d e s  r e v e n d e u r s .  "IG °|0

Ménagères ! Achetez le
Thé Anglais M,

;•

E j E E n E E E l I l

NEÜCHATEL

Coopérative Consomm ation  
L’Union Sociale, Moulins 23

Pâtes pli 
Riz

Salami 1523

Cabinet Dentaire

Eugène COHH
de retour i863

Les Coopératives Réunies mettent en vente dans 
leurs débits de v 1926

à 3 0  et 3 5  cent, le kilo
ce qui représente le prix de 85 cts. et 98 cts. 

{pour le quart de mesure.

La vente se fera aussi sur la Place 
du Marché, à La Ghaux-de-Fonds.

Cinéma PALACE
L A  C H A U X -D E -F O N D S Tous les soirs L A  C H A U X -D E -F O N D S

LA TAVERNE DU LOUP NOIR
19G1

S ï ^ l ' : : v 7 - C i ;  '

On demande

Remonteurs de mécanismes 
Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappements
po iir bonnes pièces ancres 13 e t 10 lL  
lignes. Bons prix . 1914

S’adresser Place d’Armes 1, 
au rez-de-chaussée, à  d ro ite .

Découpeur
h ab ile , réfugié belge, depuis deux ans 
dans la  partie , dem ande em ploi à 
N euchâtel ou à  La C haux-de-Fonds. 
Bons certificats.

E crire  sous J-1904-C au b u reau  
de la  Sentinelle.

A v i v e u s e
On dem ande une aviveuse. Tra

vail su iv i et bien rétribué. A dé
faut pour faire des heures.

S’adresser cliez 91, G iauquc- 
I/chiiiann, rue Numa-Droz 1 8 3 .

A  la  m ême adresse on demande 
une apprentie. 1946

pour pièces 10 7 °  et H lignes ancre « Ro
bert », trouvera place stable au Comptoir 
DEGOUMOIS, rue de l’Aurore 11. Engage
ment à la journée. Très fort salaire à ou
vrier capable. Entrée de suite. 1920

Remonteur
On demande un remonteur 
pour petites pièces cylin
dre Foutaiuemelon. — S’ad. 
à la fabrique E. ErSsbacher 
succ., rue Léopold-Kobert 
73-a. 1839

Im p o rta n ts  a te lie rs de Mécani
que engageraien t p o u r trav au x  de 
précision  les p lus favorables de

boas n r ie r s
outilleurs, ajusteurs, tour
neurs, décolleteurs, e tc ., e tc ., 
ay an t si possible l ’h ab itu d e  des m a
ch ines-ou tils am éricaines.

A dresser les offres p a r écrit sous 
P-22955-C à Publicitas S. A. 
I.a Chaux-de-Fonds. 1919

Rythmes
107, Rue du Parc

Places' d isponib les : 1893

Poseur de cadrans 
Achevear termineur
Cadrans
On dem ande de su ite  2 jeunes 

filles po u r différents trav au x  d 'a te 
lier. R é trib u tio n  im m édiate.

A la  m êm e adresse, on so r tira it  des 
paillonnages à dom icile. 1908

S’ad resser rue  P h .-H .-M atthey  13.

B o î t i e r s
On dem ande un bon acheveur, 

a in s i que deux soudeurs d’as
sortiments.

S’ad resser à  la  F ab riq u e  de boîtes 
Roth et C ie, à Renan. 1934

L’In d u s tr ie l l e
F ab riq u e  d ’horlogerie , ru e  d u  Parc  
107, 1er étage, engagerait de su ite

Acheveurs d’échappem*
Roskopf, p o u r m ouvem ents _ bonne 
qua lité . T ravail su iv i e t bien  ré trib u é.

A la  m êm e adresse, u n  bon po
seur d’aiguilles p o u r petites et 
g randes pièces ancre , ainsi que q ue l
ques acheveurs d'échappe
ments p o u r 18 lignes an cre , tro u 
v eraien t places stab les. 1957

Acheveurs d’échappeme"t! 
Démonteurs-Remonteurs 
Régleuses
so n t dem andés au  C om pto ir Gin* 
drat-Delachaux et Cie, 132, 
ru e  du Parc . 1947

Hrhouanoc d 'an cre  13 lignes so n t à 
HMICVdyco so r tir  à  dom icile  : 4 fr. 
le  carto n . — S’ad resser ru e  de la 
Ronde 10, au  2me étage. 1917

Grand Roman d’aventures

Aide d'usine
On engagerait com m e aide p o u r 

l ’usine hydro -électrique  de Combe- 
Garot, u n  jeu n e  hom m e sérieux et 
trav a illeu r. Salaire  in itia l, fr . 1500 ; 
m axim um , fr. 2100, ob tenu  après 20 
an s de service.

A dresser offres avec copies de cer
tificats à  la  Direction des Ser
vices industriels de La 
Chaux-de-Fonds. 1898

A rh o u o n rc  Deux bous acheveurs filillCIlGUl o. 13 lignes an cre  so n t de
m andés au  co m p to ir ru e  d u  Progrès 
68. 1954

Ménagère
Veuf a y an t deux grarfds enfan ts 

cherche de su ite  une personne  sé
rieuse  p o u r faire  son m énage. Vie de 
fam ille .ouvriè re . P ressan t.

A dresser offres avec références et 
p ré ten tio n s sous A - 1 9 5 S -Z  au b u 
reau  de la Sentinelle.

Jeune homme b onne m oralité , est
dem andé. — E tude  Eugène W ille, 
avoca t-no ta ire , B âtim ent M inerva.

1929

Commissionnaire. béré  des écoles
e st dem andé de su ite  à  la  Boucherie 
du  Passage du  C entre. 1949

ACHEVEURS
On demande pour travail
ler au comptoir un ache
veur 11” ancre. 1888

S’adres. au  b u reau  de la Sentinelle.

Acheveurs d’échappements 

Remonteurs de finissages
13 lig. ancre  so n t dem andés au com p
to ir , rue  du  Progrès 68. Places stables 
e t bien  ré trib u ées. 1901

GuiSlocheur
sur argent tro u v era it place de 
su ite  à  l’Atelier 1922

Louis Richardet à Renan.

Commissionnaire
P ersonne ro b u ste  est dem andée 

com m e com m issionnaire .
S’ad resser F abrique  Auréole, ru e  

du  P arc  130. 1864

Pressant
Quatre m écaniciens

outilleurs ay an t déjà p lusieu rs 
années de p ra tiq u e  et co n n aissan t la 
fab rication  des m u n itio n s, ch erchen t 
à  e n tre r  en re la tio n s avec cap italis tes 
p o u r en trep ren d re  fabrication . Affaire 
trè s  sérieuse.

E crire  sous chiffres P-1869-E 
au bu reau  de la Sentinelle.

Ressorts
O n  d e m a n d e  u n  a p p re n ti. 

R é tr ib u tio n  im m é d ia te .
S ’a d r e s s e r  à  M . E m ile  F r i-  

k a r t ,r u e  du  D o u b s  55. 1827

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

(U nentgeldliche S tc llenverm ittlung) 

Léop. -Robert 3 (T éléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour ■_ 7027

EMPLOYÉS &  
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER30NNEL?

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

é crit, correspondance ou té léph . 12.31. 
C orrespondan t à  14 b u reaux  suisses.

* •> r .  c’est aussi de com-L Réroïsiïtë battre ies préjugésU  «VI V1WUIW danBereux ou i nu i-

c’est aussi de com 
b a ttre  les 
dangereux qu i 

sen t à la san té  e t au  b o n h eu r. Dem an- 
dez la  b ro c h u re  illu s trée  g i 'a t i i i f c ©  
su r  l ’hygiène in tim e  et la  prudence 
p ro créa trice . (Jo in d re  t .  à 10 cts. 
^ u r  la recev. sous pli ferm é, d iscret.)
NST1TUT HYGIE, Genève.

Atelier
On demande à lo u e r un atelier’ si
logem ent, ou un  grand 

Pressant.

possible avec 
logem ent.

S’adresser rue  de la  C h arriè re  14, 
au  2me étage. 1896

f  hamhro A louer iolie cliamIjre à VlldlllUlC. 2 fenêtres, avec é lectric i
té , au  soleil, à un  m onsieur tran q u ille  
e t solvable. 1880

S’ad r. au  bu reau  de L a  Sentinelle.

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

Joux-Perret 3, rez-de-chaussée 
de 3 cham bres, cuisine, dépendances, 
b u an d erie  e t ja rd in . F r. 20 p a r m ois. 

S’ad resser Gérance, M arché 18. 1868

Porrill d im anch e so ir> 1 pe tite  chaî- 
rC lUU ne tte  avec p en den tif ém ail. - 
P riè re  de la l'apporter, con tre  récom 
pense, au  b u reau  d e la Sentinelle.

p . p j . ,  une  sacoche con ten an t une 
rtilU U  bourse  et une paire de gants, 
depuis la  boucherie  Bell de la rue  de 
la  Paix à la rue  du Nord. — La ra p 
p o rte r , con tre  récom pense, chez Ed. 
M uhlethaler, rue  du  Nord 174. 1886

Appareil photographique  ̂aj^ant ^
coûté fr. 280, trè s  peu serv i, se ra it 
cédé à fr. 150 avec to u t le m atérie l. 

S’adres. au  b u reau  de la  Sentinelle.
_________________1903

A ifaiiHpû 1 bec 5 fiaz renversé  avec 
U c llu lc  p lafonn ier, 2 ab a t- jo u r et 

2 chem ises. P rix , 8 fr. — S’adresser 
à  M. A. T rip e t, ru e  du  Tem ple-A lle
m and  137. 1891

Â VPndPP une  Poussette  anglaise, 
ICUU1G avec capote, b ien  conser

vée. — S’ad resser ru e  du P arc  86, au 
3me étage, à  gauche. 1000

fin  n rh p fp rn it  le ch ario t e t d ifférents 
« il üvllCilGl a il  accessoires du  to u r  
d ’horloger W olf Jah n . — S’ad resser à 
A. M archand, ru e  Sophie-M airet 3.

1951

e

La Chaux-de-Fonds -  Temple Fraaçafs
Concert t ,r Octobre 1916

à 8 */* h* <*u soir

Concertd’Orgue
Charles SCHNEIDER, Organiste 

Adolphe REHBERG, Violoncelliste
Professeur 

au  C onservatoire de L ausanne

On demande à acheter tT
las et tro is  coins usagés m ais en bon 
é ta t, a insi que de la  lite rie . — S’adr. 
ru e  de la Balance 4. 1948

Attention ! ^acheteur
d ’un bon ch ien  de gar
de , danois c la ir, p u re  

es*,-,;*»* race, à  des cond itions 
favorables ? — S’ad resser à  M. C. 
W etzel, C afé-R estauran t des Mélèzes. 
_________________________________ 1907

C n j  A vendre  u n  potager, 2 feux e t 
Ud£. grille , 1 ly re  avec ch aînette , 1 
lam pe à bec renversé  e t 1 app lique  ; 
le to u t b ien  conservé. P rix  av an ta 
geux. — S’ad resser rue  de la Serre 43, 
au  rez-de-chaussée, à  d ro ite . 1841

Jeune Fille
On dem ande une jeu n e  fille au  cou

ra n t des trav au x  de bureau  e t qu i se
ra it d isposée à trav a ille r su r  une 
pe tite  p a rtie  de l ’horlogerie. 1887 

S’adres. au  b u reau  de la Sentinelle.

Jeune Fille
On cherche une jeu n e  fille de bonne 

fam ille  p o u r faire  un  m énage de deux 
personnes.

A dresser les offres à  M. Martin 
Lang, m archand  de b é ta il, Lies- 
t a l . ____________________________ 1736

Commissionnaire. Jefillette est de
m andé p o u r faire  les com m issions 
en tre  ses heures d ’école. — Offres 
sous chiffres I I - 1 9 5 9 - R  au bu reau  
de la Sentinelle. _

Dgronk ! Lisez dans la  L ibre Pensée 
rdl Cilla . in ternationale, la  Vie 
sexuelle de l’avenir, p a r  le Dr 
R obertson  Proschow sky .

Ce num éro  est adressé gratuite
ment à to u te  personne  qu i en fera 
la  dem ande au  Bureau d’Edi- 
tions, ru e  de la  Louve 4, Lau
sanne. 1956

Les personnes qu i d é siren t se pro
c u re r un  passeport, ou faire  renouve
le r  un  ancien  passeport, doivent se 
p résen te r personnellement à la 
Chancellerie d 'E ta t, à  N euchâtel. en 
se confo rm an t aux nouvelles 
prescriptions.

Il est recom m andé, en  év ita tion  
d ’un dép lacem en t in u tile , de  se 
renseigner d ’avance. P5.913N

Des in s tru c tio n s  déta illées peuven t 
ê tre  dem andées à  la  C hancellerie  
d ’E ta t, d an s les P réfec tu res et à  tous 
les S ecrétaria ts com m unaux. 1865 

N euchâtel, 15 sep tem bre 1916.
Chancellerie d’Etat.

Prix des places i N um érotées, 
2 fr. ; non num éro tées, 1 fr.

B illets en vente au  Magasin de m u
sique BECK, et le so ir du concert à 
la  p o rte  du  T em ple. P-2296S-C 1935

Trouvé
deux grandes boites or 18 
karats. — Les réclamer en 
s’adressant sous chiffres 
G-1958-C au bureau de La 
SENTINELLE.__________________

R om nnfonpc Deux bons rem onteurs 
nCIUUllltUI o. de finissages son t de 
m andés au  com pto ir ru e  du  Progrès 
68.______________________  1873

Etat-civil du Locle
Du 21 sep tem bre  1916

N aissan ce.— G abrielle-D aisy, fille 
de W ilhelm -Tell C acheliu, horloger, 
e t de Rosalie née Galland, Neuchâte- 
loise.

D é cè s . — 1823. E nfan t m ort-née, à 
Charles-A uguste G uinchard , é lec tri
cien , N e u c h â te lo is e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ i_

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 sep tem bre 1916

Naissances. — F ind , M adeleine, 
fille de Ju les-H enri, horloger, e t de 
M arie-Louise A ntoinette  née Vuille- 
dit-B ilIe, Neuchâteloise.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Ro- 
bert-N icoud , Louis-A uguste, m anœ u
vre , N euchâtelois, e t M ouquand, Ma
rie  - Louise - V alcntine , lio rlogère  , 
Française . - Bovet, Georges-Ebal, m a
nœ uvre-bo îtier, N euchâtelois, e t Geor
ges, M arie-Arsénie-Clara, lingère, Ber
noise. -

M ariages civils. — G igandet, A ris- 
te -F éréo l, m an œ u v re , B erno is , et 
E tien n e, Marie-Alice, m énagère, Neu
châtelo ise. - D arbre, G eorge-A rthur, 
horloger, e t H um bert-D roz-dit-W al- 
tlie r , F anny , tailleusc , tous deux Neu
châtelo is,

D é cè s . — 2574. Droz, Poly_be-Ar
nold , époux de Sophie-Julie née De- 
lachaux-d it-P e ter, N euchâtelois, né le 
22 novem bre 1837.

Pompes Funèbres Générales
D é m a r c h e s  pour in h u m atio n s et in 
c in é ratio n s so n t faites g ra tu i lc m c M t 

p a r  la S. A.

tE TACHYPHAGE
fo u rn isseu r offic ie l de la Ville 

T oujours p rê ts  à l iv re r :  
Cercueils «TACHYPHAGES.

CERCUEILS de BOIS 
Cercueils p o u r Incinérations 

P o u r to u te  com m ande s’ad resser :
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4 . 9 0  T éléphones 4 . 3 4
Jo u r  et N uit 9335

Inhumations
L undi 25 sep tem bre 1916, à 1 h. 
M. Droz, Polybe-A rrtold, 78 ans et 

10 m ois. Rue Jaquet-D roz 39. Sans 
su ite.

Repose en p a ix .
M adame veuve L. G ruet-B raillard 

e t ses enfan ts ; Madame et M onsieur 
A rth u r E tienne-B raillard  et leu rs en 
fan ts , à  La C haux-de-Fonds ; Madame 
Marie V ercelli-B raillard et ses enfants, 
à  Genève ; M onsieur et Madame Fritz  
B raillard -G randjean  et leu rs enfants, 
aux Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que 
les fam illes B raillard , O thenin-G irard  
et alliées, on t le chagrin de faire part 
à leu rs am is, et connaissances de la 
pe rte  sensib le  q u ’ils v iennent d ’ép ro u 
ver en la personne de leu r ch er père, 
beau-père, g rand-père , beau-frère, on 
cle et p a ren t,

M onsieur Edouard-Henri BRAILLARD
£ue Dieu a rappelé  pa is ib lem en t à 

ui, sam edi so ir, à  5 h eu res, à  l ’âge 
de 81 ans.

L ’ensevelissem ent, sans suite, 
a u ra  lieu  Mardi 26 courant, à 
à 1 heu re  après-m id i.

Dom icile m ortua ire  : Asile de 
Beauregard, Neuchâtel.

Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  
de fa ire -p a rt. 1950
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M a dam e  et  M o n s ieu r  H e n r i  Dedcl-  
ley  et l e u r s  en fan ts ,  a P a r i s  j Madame 
et  M o n s ieu r  Georges C hopard  e t leu rs  
e n fa n t s ,  à  L a  C haux-de-Fonds; Ma
dam e e t M onsieur Louis C ontesse et 
leu rs  en fan ts, à La C haux-de-F ondsj 
M adem oiselle B lanche Dcdelley, à 
Genève, a insi que les fam illes alliées, 
o n t la d o u leu r de faire  p a rt à  leurs 
am is e t connaissances d u  décès  de 
le u r  chère m ère, belle-m ère, grand - 
m ère , tan te , cousine e t paren te,

M adam e

Veuve Marie Dedelley-Chopard
su rvenu  d im anche 24 sep tem bre, dans 
sa 77“ '  année, m unie des Sain ts Sa
c rem en ts  de l ’Eglise.

L ’e n t e r r e m e n t ,  sa n s  su i te ,  aura lieu 
m a r d i  26 se p te m b re .  I960

D om ic i le  m o r tu a i r e  :
Une Fritz-Courvoisier 8

W  Ouvriers ! Ménagères î Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


