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C o m p te  d e  C h è q u e s  p o s t a u x  
>*I V b  313 , Quotidien socialiste

Raisonnons sans passion
Du «'Populaire du Centre» (quotidien so

cialiste de Limoges) : , .
'Avez-vous observé avec quelle persistance 

et quelle unanim ité toute la. presse fran 
chise, .du Laskine du «M atin», aux rédac
teurs de l’«E cho de Paris», en passant par 
ceux du «R appel», de l ’a Hom m e E nchaî
né». et de tan t d ’autres feuilles, tous re 
cherchent les occasions ét les m oindres pré
textes , pour attaquer les socialistes alle
mands ?

Avez-vous bien  m édité le sens e t calculé 
la portée de cette tactique ?

Le capitalisme, la politique coloniale, les 
rivalités de grands E ta ts cupides, les mi
litarismes en  tête desquels paradait et me
naçait celui de l ’Allemagne impériale, en 
un mot. toutes les responsabilités anciennes 
ou immédiates du drame, toutes les influen
ces mauvaises, les desseins coupables, tout 
passe au deuxième plan. Scheidemann ap 
paraît presque1 plus odieux que Guillaume 
et son chancelier. Il semble que nous nous 
battions au moins autant contre la  Social- 
Dém ocratie que contre le gouvernem ent des 
hobereaux prussiens.

C’est un jeu habile, évidemment pas très 
honnête, mais nos adversaires n ’ont pas 1"ha
bitude _ de s’em barrasser de scrupules sur 
le choix e t la loyauté des armes dont ils 
se servent. Ils ne sauraient avoir de ces 
préoccupations inférieures ! Abattre le so
cialisme par tous les moyens, le rendre im
populaire suspect, le déshonorer, a  été le 
but constant de leurs efforts et de leurs m a
nœuvres. Ils y  excellent. Car, vous suppo
sez bien qu’il s ’agit surtout, avant tout, de 
rendre  impossible la reprise des liens inter
nationaux et d ’enlever toute autorité au so
cialisme français. Il faut voir de quel ton 
m éprisant on s ’adresse à nous. On écrit que 
nous avons été trompés par les socialistes 
allemands qu’eux préparaient la guerre, pen
dant que nous... Au fait, que faisions-nous ? 
Est-ce nous qui avions mission d ’utiliser au 
micvjx de la défense nationale les milliards 
du budget de la guerre, dont le total depuis 
1870, est .plus .élevé en France que celui 
des milliards mis à la disposition de l ’état- 
m ajor allemand ? Non. Aussi faudra-t-il 
chercher ailleurs que dans les rangs socia
listes, s ’il y a lieu, les responsables de l’im- 
prépaiatio’n militaire française.

Pendant quarante ans, répète-t on comm u
ném ent l'ennem i a forgé les arm es for
m idables qu’il manie depuis deux ans. Nul 
n ’y contredit. Miais il n ’est pas moins vrai, 
que. pendant quarante ans, le ministère de 
la guerre en France., a disposé de tous les 
moyens financiers nécessaires pour forger 
à son tour des armes. Ce n ’est'pas nous qui 
avions le pouvoir, la direction. Par un sin
gulier déplacement des situations, on n ’a r
rivera à nous faire endosser aucune res
ponsabilité de cet ordre.

f^uant aux socialistes allemands, il est 
p; eniaturé d ’apporter sur leur compte .un 
jugem ent définitif. Plus tard, l’Internationale 
toutes pièces en mains, jugera. Nous n ’a 
vons. en ce moment, ni assez de sang-froid, 
ni assez d ’impartialité, ni assez de documents 
exacts pour les condamner sans appel.

Les choses que nous savons, et que nous' 
n ’oublions pas, c ’est que -jusqua la décla
ration de guerre, les socialistes d ’outre-Rhin 
ont mené une .campagne continue, coura
geuse et publique, contre le militarisme et 
l ’impérialisme; qu ’ils étaient unanimes à vo
ter contre les crédits de guerre ; qu’ils re 
présentaient .,l’Allemagne de la paix de la 
liberté. On les accusait chez eux de tra 
hison et d ’être vendus à la France et à la 
Russie, comme chez nous des adversaires 
injustes, nous dénonçaient comme agents de 
l ’Allemagne.

Us m enaient donc la même campagne que 
menaient les socialistes en tous pays.

Ils n ’avaient jam ais dit qu’ils empêche
raient à tout coup la guerre. Bien au con
traire : « Si m algré nous, la guerre éclate, 
di saient-ils.,nous donnerons tout d ’abord no
tre concours à  la défense nationale, h

Ainsi raisonnaient tous les partis socia
listes.

C’était la thèse admise par l ’Internatio
nale qui, à  aucun moment de son histoire, 
ne ma les patries et le devoir des proléta
riats de les défendre.

Il est vrai que, dans la situation actuelle, 
il y a un point troublant. C ’est l’Allemagne 
et l ’Autriche qui ont déclaré ,1a guerre. I a 
'Belgique a été violée. Il n’est Das douteux 
que les socialistes se sont trouvés là devant 
îles responsabilités directes.

Pouvaient-ils, devaient-ils, avoir une autre 
attitude et se dresser contre la .guerre, non 
;pas théoriquem ent, mais par l’émeute ?' iN ’é- 
tait-ce pas trah ir leur pays et ouvrir ses 
frontières à  l ’invasion étrangère ? C’est un 
terrible problème.

.Que ceux de chez nous, aussi convaincus 
q u ’ils soient du jerime inexpiable des gou
vernants austro-allemands, mais qui ont Je 
sentiment vivace, l ’am our profond de leur 
patrie réfléchissent au  caractère dram atique 
de cette situation où se sont trouvés d ’aurres 
■hommes.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne, 26. septem bre. 
La gestion das C. F. F.

Le Consteil national a  discuté hilér et ce> 
m atin la  gestion des C. F. F. Les problèmes, 
qui intéressent au jou rd ’hui la  nation et le§ 
nations font reculer à l ’arrière plan certai
nes questions; qui en  temps, ordinaire sont! 
des numéros im portants du program m e par
lementaire..

Les comptes des Q. F.: F-. n ’ont d ’ailleurs, 
pas été une surprise puisque M. M otta, dans, 
le tablea'u de la situation financière de la' 
Confédération, a toujours tenu compte deg 
déficits de nos régies.

Il est cependant impossible de ne. pas 
éprouver quelque inquiétude, en facie du ré 
sultat de 1915.

Le solde passif du compte, de profits et 
pertes de l ’année 1915 est de 25,826,206 fr. 
38. Ciommé il était de 9,196,086 fr. 81 au 
31 décem bre 1914, le déficit de l ’exercice est' 
de 16,630,119 fr. 57. Il est ainsi plus favo
rable que celui de 1914 pour, une somme de 
605,000 francs seulement.

iNotre cam arade Grirnrn a  soutenu qu’il 
y a  du gaspillage dans les conseils d ’adm i
nistration. M. F o rre r l ’a nié avec quelque: 
énergie. Le plus simple serait justem ent de' 
simplifier radicalem ent — ce qui' est très] 
anti-radical — ces fam eux arrondissem ents 
et conseils, d 'arrondissem ent.

Le rapport de la Direction générale des 
.G. F. F. se term ine par cette phrase m é
lancolique :

«Le compte de profits e t pertes de 1915 
bouclant pa r un  solde pass,if de 25,826,206 
francs 38 est approuvé. Qe solde est reporté 
à compte nouveau dans la  pensée qu ’unei 
décision sera prisse plus tard  pour :sa couver
ture. »

La loi sur les épizooties
Ce m atin enfin on passe à  la loi sur les 

épizooties. E lle n ’a pas l ’oreilfle de la  C ham 
bre e t MM. M àchler e t Piguet qui rappor
tent le font en présence d'u.nef salle plu.,' 
tô t bruyante. Les articles passent les lunsj 
après les autres sans soulever de sérieuses' 
résistances. MM. Zurbriugger e t Fazy ont c e 
pendant dénoncé une ingérence fédérale 
dans le domaine cantonal que n ’adm ettrait 
point la Constitution fédérale. P ar une g ro s
se m ajorité  la C ham bre a refusé de ren
voyer ce point à ia .commission pour nou
vel examen..

L’allocation aux fonctionnaires fédéraux
La commission pour l ’allocation aux fonc

tionnaires. a  siégé h ier de. 2 h. J/g à  5 h., 
puis de 5 }h à 7 h. .Va e t ce m atin  dd 
9 à I I  heures. E lle a  abouti à des conclu
sions qui ont été adoptées par. douze voix 
contre les deux voix socialistes.

.Voici ce qu’elle proposera donc m ercredi 
au Conseil national:

La limite maximale, sur une proposition 
G raber-Schm ied a été fixée à 4000 fr. Sur 
la proposition des deux mêmes personnes le 
principe de la  régression a été adm is. Sur 
la proposition Graber, le subside aux céli
bataires ,a été  fixé à 100 fr. au lieu de -©5.

La commission propose une base de 150 
francs pour les. gains de 1400 à 2500 fr. ; 
de 125 fr. pour ceux de 2500 à 3400 fr. De. 
3400 à 4000 on n ’accorderait qu ’une in 
demnité pour les enfants. Celle-ci a é té  fixée! 
à  25 fr. pour toutes les catégories e t s ’ap 
pliquera sans' lim ite à  tous les enfants de 
moins de 16 ans.

L ’application se basera é'rt ce qui con
cerne la fixation du nom bre des enfants, et 
le salaire sur Ja situation au moment du' 
vote définitif des Cham bres.

L ’indem nité ne sera versée que pour Six 
mois c once f ia n t  1916.

Nos cam arades ont proposé des bases 
plus élevées soit 200 fr. pour les gains de 
1400 à 1600 fr. ; 185 fr. pour ceux de 1700 
à 1900 fr. ; 175 fr, de 2000 à 2200 fr. ; 
155 fr. de 2300 à  2500 fr. ; 140 fr. de' 
2600 à 2800 fr. ; 125 fr. de 2900 à  3100 fr. ; 
100 fr. de 3200 à 4000 fr. Ce projet aurait 
demandé quelques petites modifications au 
cals où il aurait été admis, len ses grandes 
lignes. Il ne le fut pas.

Nos cam arades com battirent ensuite en 
faveur de l ’indem nité entière pour 1916. 
G raber fit rem arquer que la  demande de 
l ’Union fédérative équivaut à  un 9 °/o, ta n 
dis que le renchérissem ent est du 35 °/o au 
moins en tenant compte du logem ent. La 
proposition qu’il soutient équivaut au 7 %>i 
celle de la commission au 4 V2 °/o. .C’est donc 
!un m inimum qu’il propose. La Confédération 
est un gros; em ployeur1, elle  a  un devoir* 
devant lequel elle ne peiat .neculelr1 davantage, 
même en invoquant la  situation financière.

La situation des postillons, des rem pla
çants, des; ouvriers] des régies fédérales sou
levées par nos camiarades e t M. Holenstein 
qui se serait rallié, Soit dit entre paren thè
ses, à  une indem nité de 9 mois: pour 1916, 
?  . 4  'examinée e t recevra  une solution pon 
Satisfaisante pour. tous. Des rem plaçants sont 
classés au nom bre des fonctionnaires. L'es;

po.stillonl Verront iurie allocation; le!ur lê.trg 
accordée p a r 'le; Ponsieil fédéral. L’e l  ou 
vriers des régies; verront l ’allocation leur 
ê tre  accordée selon leur lalftire1, laiu. m oment) 
de l ’en trée en vigueur.

Le groupe socialiste le  réunira ce soir 
pour arrêter ii?I propositions définitives.. 
---------------------  naa » a n
G L O S E S  

ENCORE UNE CAUSE PROFONDE

rA insi donc en Suisse, romande les bour
geois s,e m etten t à dénoncer, les. pratiqués 
militaires qui illustrent notre armée. Çe spnt 
de .nouveaux alliés. Bien, messieurs, soyez; 
les bienvenus. On a souvent besoin d’un  
plus grand que soi. £jtitrez, entrez! 1

J’en s\uis quant à m oi tout réjoui, car, 
il y  a des chances que nous, extirpions, 
ainsi de notre armée ces m œ urs dignes du  
pharaon Phulbalozou qui drillait les fellahs 
il  y  a quatre mille ans, ou de Bir-Tsch\er- 
Lo-His-VUkos-Kih, dont les os reposent de
puis d ix mille ans au pied de VHimalaya.

Un mien am i que le,s faiblesses des hom
m es ont rendu très sceptique sur la Vertu, 
ne partageait pas m on optim isme à l’égard 
des radicaux de Genève e t N euchâtel quli, 
relevaient le  nez assez gentiniént. i l  vient 
d’arriver wers moi, triomphant. « 'Tiens, 
lis ! Y) E t il m e tendit la  « Gazette de Lau
sanne» du 20 septem bre. Un député ro
m and aux Chambres explique la  raison... 
profonde de son attitude. Je: vous livre ce| 
passage :

«Ce qui rend le socialisme redoutable, ce 
sont nos fautes’: tan t pis pour nous si nous 
lui donnons raison devant le peuple. Q uand 
le peuple voit les Socialistes s ’élever seuls 
contre certains abus’, le peuple va aux So
cialistes. »

— 'Sais-tu ponïrrient je traduis, cela?, 
y!i — Vas-y toujours.

— Voilà, cela veut dire: S i les socialistes 
ne se rem uaient pas, nous, 'nous ne dirions 
e t ferions rien, rien, rién! Si nous bougeais, 
ce n’est pas que les m isères du. soldat nous 
troublent. Oe qui nous é/neut... c’est qiië, 
l ”. socialisme progresse!

[Raison profonde, en  !ef fet !
S E H Y N X *

-------------------------- mi 1 ..... ......................  ...................................

Réception des troupes jurassiennes à Tavannes
Au cours de la première semaine de ses

sion du Grand Conseil, en septem bre, quel
ques députés du Jura  m ’ont offert de faire 
partie du comité de réception des troupes 
jurassienne à  Tavannes, le 21 septembre. 
J ’ai refusé cette invitation et motivé mon 
refus de la manière suivante:
. Je  ne crois pas que c ’est apporter des 

m arques de sympathies à la troupe que d ’or
ganiser une réception à l ’occasion de son 
licenciement. Il eut mieux valu user de l ’au
torité que donne le m andat de député ou 
tout autre m andat électif pour empêcher les 
mauvais traitem ents dont sont victimes nos 
soldats citoyens. Si réellement on désirait 
témoigner sa sympathie à la troupe, on en 
avait la possibilité dans les communes, en 
accordant aux familles les secours militaires 
correspondant à  leurs besoins. Or, l ’une et 
l ’autre de ces occasions, on les a  laissé pas
ser. Je ne crois pas que cette sympathie soit 
m arquée d ’une façon plus profonde en of
frant aux soldats démobilisés une chope de 
bière accom pagnée d ’un petit pain.

En refusant l ’invitation qui m ’était ad res
sée ‘et en motivant mon refus comme je 1 ai 
fait, j ’avais bien le sentiment que, non de la 
part de tous les députés, mais dans l ’esprit 
des ..initiateurs, cette manifestation avait un 
but unique, faire du battage .électoral, du 
replâtrage, seule préoccupation actuelle du1 
parti radical. Que leur importe à ces gens- 
là, si les officiers traitent les soldats citoyens 
comme des mercenaires, que journellement, 
à  chaque heure, à chaque instant du jour 
et de la nuit, ces mêmes officiers portent 
atteinte !à (lia dignité des hommes soumis à 
leur commandement, qu ’on les oblige à  ci
rer les bottes des sous-officiers, qu’on les 
drille, comme le sont actuellement les hom 
mes du 125me de landwehr, qu’on exige 
des soldats une discipline cadavérique qu ’on 
les oblige à se coucher dans la boue., sans 
aucune nécessité, que les femmes et les en
fants des soldats souffrent de privations et 
de faim, que leur importe. Tout cela et d ’au
tres choses encore, leur est parfaitement in
différent. L ’essentiel n ’est-il pas de cultiver 
sa popularité, d ’entretenir sa personne et 
de l’imposer à  l ’attention de ses concitoyens. 
Si l’on veut satisfaire ses ambitions, ne faut- 
il pas être constamment d ’accord avec le 
gouvernement, avec les officiers qui m al
traitent le peuple, avec ceux qui suppriment 
nos libertés. N e faut-il pas se taire là où il 
faudrait parler e t parler là où il faudrait se 
taire. La protestation est légitime dans des 
assemblées régionales, destinées à  gagner 
les gogos. M ais à  Bieme, tenir un langage 
comme celui que l ’on tient dans les assem 
blées de Delémont ou de Tavannes, ce se
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rait un  sacrilège, ce serait rompre avec la 
coutume des radicaux d ’au jourd’hui, ce se
rait surtout courir le risque de com prom ettre 
son avenir politique.

M e prêter à  une pareille comédie, d’eût 
été com m ettre un acte de trahison envers la 
classe ouvrière, c ’était approuver ce que nous 
réprouvons .chaque jour e t à  cela un socia
liste ne saurait se prêter.

E . RYSERl
■ ■ —  ♦  mm

Après le 38me raid des zeppelins
Le premier zeppelin détruit

Le Zeppelin qui a été incendié e t s’est 
abattu en flammes dans le comté d ’Essex est 
tombé, comme celui détruit le 3 septembre 
à  Coffey, au milieu des champs.

Les restes du dirigeable gisent au sommet 
d ’un monticule, sur une rangée de jeunes 
arbres qu ’il a  écrasés dans sa chute. L ’ar- 
rière de la carcasse est venu s ’em paler sur- 
un de ces arbres, qui a été dépouillé de tou
tes ses branches et se dresse au milieu de's 
.débris. Il subsiste encore quelques lam
beaux de l ’enveloppe extérieure, faite' de 
toile blanche à rayures bleutées. Divers in
dices perm ettent d ’établir que ce Zeppelin 
était un des derniers construits.

Quelques-uns des cadavres des hommes de 
l ’équipage ne portaient aucune trace de brû
lure et leurs traits étaient parfaitem ent re
connaissables. Le comm andant a été reconnu 
à son uniforme. Certains hommes ont dû 
sautei hors de la nacelle avant que le diri
geable eût touché le sol, car on les a  trou
vés à quelque distance des débris.

Le second zeppelin tombé
Le second Zeppelin qui fut obligé ‘d ’atter

rir est le « Z-32 ».
Le «D aily M ail» publie le curieux ré

cit suivant de la chute du « Z-32 » et dé ' la 
capture de son équipage:

« Le lieu de la chute est situé sur l.ï côte 
de l’Essex. non loin de la mer.

«Le dirigeable paraissait flotter comme 
une grande plume, se rapprochant du soi 
à  chaque moment. Il accrocha les cimes 
des arbres et, à  80 m ètres de l ’endroit où 
les m oteurs s ’étaient arrêtés, il toucha terre, 
se couchant de toute sa longueur à  travers 
La route e t sur deux champs.

« Alors se produisit la chose la plus éton
nante du monde. Des cris gutturaux des
cendaient des trois nacelles. C ’étaient des 
appels en Anglais, très perceptibles. Un par 
un les hommes de l ’équipage, y compris 
un officier, sautèrent à  terre, gesticulant, 
criant proférant des mots entrecoupés, 
ayant l’air de vrais possédés et coururent au 
cottage, dont les habitants — braves pay
sans fort occupés à  contempler Je Zeppelin
— ne firent aucune attention aux Allemands.

«T out à coup, trois explosions retentirent. 
Les gens, à  cent mètres à la ronde, restè
rent bouche 'bée, à  moitié suffoqués. Mais 
tout le mal se réduisit à  quelques vitres bri
sées.

« L ’officier allemand donna, à  voix haute, 
des ordres à  ses hommes qui se formèrent 
en colonne, n ’ayant plus de chapeaux, à  
peine vêtus, boueux et se mirent en m arche 
vers l’intérieur, le comm andant du Zeppe
lin à leur tête.

« A mesure qu’ils avançaient, ils vidaient 
leurs revolvers, tirant à droite e t a gauche, 
et les jetèrent ensuite. On entendait les ar
mes heurter les arbres de la route. Dans les 
villages silencieux s ’éveillaient des bruits de 
voix, des interrogations inquiètes. Les cons- 
tables e t les gardes champêtres se hâtaient 
à la rencontre des arrivants.

« S ’imagine-t-on l ’étonnement, l’ahurisse
ment du brave constable qui le prem ier s ’en
gagea sur la route d ’où lu’ parvenait, à tra 
vers la nuit, le bruit de pas,cadencés et de 
voix étrangères? Il finit par distinguer dans 
l ’ombre vingt à  vingt-cinq hommes, jeunes, 
sales, vêtus d ’un uniforme noir, et d ’allure 
militaire. Q u’allait-ll faire, seul, sans armes, 
contre vingt hommes, dont le plus vieux 
était deux fois moins âgé que lui et deux 
fois plus alerte?

.<; Un autre constable survint bientôt., et 
nos deux hommes déclarèrent aux Allemands 
qu’ils allaient être arrêtés.

Le commandant allem and se contenta de 
hausser les épaules et refusa d ’obéir aux 
civils. A ce moment, les deux Anglais reçu
rent du secours sous la forme d ’une patrouil
le de soldats en arm es pour lesquels la si
tuation apparaissait clairement. L ’officier al
lemand ne nia pas son identité. Il faut rap
peler que tout ceci se passait dans la nuit 
noire le long d ’une sente de campagne.

« — (Je suis, dit-il, le commandant de 
l ’aéroplane allemand abattu. Ces hommes 
composent mon équipage.

;«— Puis, comme si ces paroles n ’étaient 
pas suffisantes, il ajouta: « Permettez-moi 
de me rendre au bureau de poste le plus 
proche, de sorte que je  puisse téléphoner à  
Londres à  quelqu’un qui fera savoir à m a 
femme que je suis sain et sauf.

« L ’équipage du Zeppelin a  été transporté 
à  la prison militaire.



La classe ouvrière berlinoise 
souffre de la faim

Un Correspondant du « Matin » public des 
notes intéressantes et objectives sur ce qu’il' 
k observé lors d’un récent séjour à Berlin, 
i£\ous en extrayons les lignes suivantes,;
' L e s  femmes, en deuil pullulejnt; les soldats 
blesses également ; les officiers intacts aussi. 
.Un rencontre un  nombre incroyable d ’offi- 
.ciers valides, -l’a i t  bije.n portant et désœu
vrés.

. Ceux-là, me disait au. Kaiser-Café un
yieux Berlinois à lunettes énormes, ils. nej 
Craignent rien. Ce sont des fils de famille*, 
priais surtout de familles de propriétaires 
agronomes ou de riches, industriels. Ils sont 
presque tous, «détachés» dans, un régiment 
de la garde et en «mission» à  Berlin. Leur 
ïnission doit être importante, car elle dure 
depuis le début de. la  guerre. Cje, sont eux] 
encore qui peuplent les, salons mondains, où 
l ’on se divertit un peu, lorsque le communi
qué est bon, conclut ayeg philosophie l’ha
bitué d.u Kaiser-Café.

On m ’avait dit: Si vous voulez avoir la 
clé de toutes les. manifestations qüi ont lieu 
à  Berlin à cause du renchérissement et de 
la pénurie des. vivres; si vous voulez avoir 
une image exacte de la misère, rendez-vous 
dans les. quartiers populeux ouvriers, de la 
Capitale, allez dans les. districts nord-ouest 
et ouest de la Kôpenickerstrasse jusqu’à) 
Stralau et Rummelsburg du côté de la gare 
de Gôrlitz et enfin dans cet immense quar
tier qui s’étend de. l ’Alexanderplatz au 
Schônhauserthor. Vous aurez alors une idée 
de ce qu’endurent depuis un an et demi lesi 
1,800,000 ouvriers et petits, employés de 
Berlin. Alors vous, comprendrez pourquoi, 
malgré la  censure, les journaux qui sont les 
organes de ces malheureux, la « Morgen' 
J ’ost », la «Berliner Allgemeine Zeitu.ng >, le 
& Vorvværts », la  «Wel.t am Montage, etc.. 
S'élèvent s,an,s. cesse contre la raréfaction) 
et la cherté croissante des vivres.

Le Berlin ouvrier
J ’ai agi comme on ’ me l ’avait conseillé. 

Te suis allé dans ces quartiers où vit la po
pulation ouvrière, où grouillent des milliers 
d'enfants qui, faute de soins, (le père est à 
l’armée ou à l ’usine, la mère à la  fabrique), 
restent sales, hirsutes, déguenillés. L 'as
pect de ces gosses en dit plus long que tous; 
les articles de journaux. Pâles et défaits, dd 
véritables mines d'affamés, des corps sque- 
lettiques, ils courent pieds nus toute la jour
née dans les rues, et dans les ruisseaux. A; 

' l ’heure des repas, ils rôdent aux alentours 
des casernes avec un récipient sous le bras
— la plupart du temps une vieille boîte de 
conserves — et là ils font appel à la pitié 
des vieux landsturms qui composent la seule 
garnison .de la  capitale. Chaque enfant a 
ainsi son «protecteur» qui lui abandonne — 
le matin seulement, car le soir on ne manga 
pas chaud dans le service du roi de Prusse
— ou un petit morceau de son pain de mu
nition ou une petite partie de son rata de 
légumes.. Jamais de viande, car ils n ’en ont 
déjà pas suffisamment pour eux.

— Nous n’en touchons que deux fois' par 
semaine, me déclare un de ces vieux «bris
cards», qui venait de verser dans la boîte 
de .son protégé une partie de sa pâtée de 
JÏz.

J'ai passé trois grands jours entiers à vi
vre ainsi parmi la population ouvrière dej 
Berlin.

Si la Vue des emants est significative pour 
Un neutre, celui qui a  assisté à la rentrée! 
du travail des parents, de ces milliers de 
pauvres hères, conserve de ce spectacle un 
souvenir poignant.

Qu’ils travaillent dans' les’ usines électri
ques de l’A. E. G. de Bergmann, de Sie- 
mens-Schuckert, de Siemens et Halske ou 
qu’ils peinent douze heures par jour dans 
les nombreuses usines métallurgiques qui 
entourent la capitale, tous ont la même phy
sionomie minable de l’individu qui travaille 
plus que ses forces insuffisamment renou- 
yelées par la nutrition n'en peuvent suppor

ter. Des vêtements' éliminés, des' souliers' 
éculés, la figure terreuse, l’air abattu, tefi 
apparaît l ’ouvrier berlinois. Combien de ceü 
hommes seraient à deux doigts de l’émeute 
Si la crainte ne les arrêtait.

»  ♦  <

Une chasse à l’homme à Paris
Dimanche, vers 17 heures', comme ils sor

taient d ’un établissement de. la r,ue Girar- 
don, cinq ou six soldats, que l ’on pense être 
des permissionnaires, crurent plaisant d ’a 
postropher e t de bousculer une marchande» 
de journaux dont la boutique se trouve à 
proximité. Comme cette femme protestait et 
essayait de sg dérober, un  artiste peintre,, 
M. Jean ̂  Gels, qui se trouvait à sa fenêtre, 
au troisième étage de l'immeuble siâ au 26 
de la rue Norvins,, à l’angle, de la rue Gi- 
rardon, et qu’indignaient les brutalités, des 
soldats, ne put s ’empêcher de leur crier:

— Mais laissez donc cette femme tran
quille I
t A peine avait-il .prononcé ces mots que, 

l ’un des militaires sortait un revolver de sa 
poche et, visant M. Gels, fit feu, lieure.use- 
ment sans l ’atteindre, vociférant:

— Tiens, toi, sale pékin, voilà pour, toi 1 
+ Deux agents en civil qui se trouvaient aux 
alentours accoururent au bruit de la détona
tion, et se lancèrent à la poursuite de celui 
qui avait tiré et d ’un de ses camarades, 
les autres s ’étant déjà éclipsés.

Les deux soldats, serrés de près, purent 
cependant s’enfuir par la rue Lepic et la rue 
des Abbesses, jusqu’à  la rue Ménessier, et 
là. s ’engouffrèrent dans la  imaison portant 
le n° 6, dont ils grimpèrent l’escalier en vi
tesse pour, au moyen d ’une échelle qu’il^ 
trouvèrent sur le palier du sixième étage, se 
réfugier sur les toits.

Leurs poursuivants, ne se jugeant pas en 
nombre, demandèrent du renfort.

Une vingtaine d ’agents arrivèrent bientôt 
à la  rescousse, et tandis qu’une partie gar
daient^ les abords de l’immeuble, les autres 
se précipitaient dans l ’escalier. Mais c’estl 
en vain qUe, paraqnju's sur le 'to it, ils l ’ex
plorèrent en  tous sens. Leurs recherches 
demeurèrent infructueuses.

I es deux soldats avaient eu le temps de 
gagner le toit d ’un hôtel meublé au coin de 
la rue Ménessier et de la rue des Abbesses, 
et de redescendre par l’escalier pour gagne;» 
la rUe sans être inquiétés, le moins du mon
de.

Après avoir entendu la déposition de M. 
C^ls, le commissaire de police du dix-hui
tième arrondissement, a ouvert une enquête..

Une grève monstre à N ew Y ork
On télégraphie de New-York à l’agence 

Reuter que les compagnies de chemins de 
fer et de tramways se refusant à permettre 
à leurs employés d ’entrer dans les syndicats, 
les délégués de presque tous les ouvriers de 
l’industrie de'New-York ont décidé de ces
ser le travail mercredi prochain. Cette dé
cision atteindrait 900,000 ouvriers de fabri
ques et de grands établissements industriels 
et paralyserait toute l’activité dans les ports 
et .les docks.

Chez les syndiqués de France
A la réunion tenue dimanche matin, sa-le 

Bondy. par les ouvriers des métaux, le ci
toyen Jouhaux, secrétaire général de la C. 
G. T. et le citoyen Merrheim, secrétaire fé
déral des métaux, ont contradictoirement ex
posé les deux tendances qui s ’opposent au 
sein du comité confédéral.

A la C. G. T.,'com me dans le Parti socia
liste unifié, il y a des «majoritaires et des 
minoritaires.

D ’après des renseignements qui nous./ont 
parvenus, la tendance dite « minoritaire », 
gagne chaque jour du terrain dans le monde 
syndical de France. Au reste, l’appel signé 
par de nombreux syndicats, que nous avons 
publié la semaine dernière, est symptoma

tique de l’état jd’esprït qui règne dans la 
classe ouvrière française. Elle commence à 
sentir que, victorieuse ou vaincue, elle sera 
toujours dupée par son ennemi direct : le 
patronat.

Réduction d es so ld es  en Allem agne

La solde de tous les officiers' allemands 
sera réduite à partir du 1er octobre. Le tra i
tement du ministre de la guerre et des. com
mandants en chef est réduit de 1,000 marks' 
par mois; la solde des. lieutenants, de 60.' 
Les officiers, mariés; et soutiens de famille 
recevront des indemnités spéciales. Cette 
réduction avait été demandée par le Reichs.- 
tag en décembre 1915.

Le Conseil fédéral, toujours disposé à 
imiter avec empressement ce qui se fait eh 
Allemagne, devrait bien prendre une déci
sion analogue. Pour une; fois il aurait rai
son !

La poste aux armées, en France
Le bureau central militaire de Paris qui, 

en octobre 1914 comptait, à l ’Hôtel deë| 
Postes, un effectif de 26 employés, ep 
compte à  présent 2,050.

C’est dire quel a été, depuis; cette époque, 
1 accroissement de Ja  correspondance.

Au cours du troisième mois de la guerre, 
en ieffet, le personnel acheminait quotidien
nement vers le front 600,000 lettres et 40,000 
paquets.

Aujourd’hui, plus de 4 millions de lettres 
ordinaires 300,000 chargements, 50,000 
journaux et 10,000 mandats-cartes, et man
dats télégraphiques sont expédiés chaque, 
jour !

Les chargements' et paquets, représentent 
un poids de 220,000 kilos — soit 44 wagons
— et un volume de 600 à 700 mètres cubes. 
La France entière, en temps normal, n ’en, 
reçoit pas davantage et le nombre des let
tres envoyées aux soldats est triple de celui 
qui est d ’ordinaire distribué à l ’ensemble! 
de la population parisienne!

NOUVELLES SUISSES
Une nouvelle protestation romande

Le « Bund » annonce que les cinq gou
vernements romands, soit ceux de Vaud, 
Genève, Neuchâtel, Valais et Fribourg au
raient adressé au Conseil fédéral une" lettre 
pour se plaindre de ce que dans les négo
ciations avec l ’Allemagne, il n ’y ait eu au
cun représentant de la Suisse romande.

La nouvelle est exacte et le texte de cette 
lettre sera communiqué sous peu à fia presse(i

La réclamation des gouvernements ro
mands est, au demeurant, des. plus, légiti
mes.

Un don de 50,000 fr. — La Nestlé-An- 
glo Swiss Condensed Milk Co, à Vevey. a 
remis au département fédéral des finances 
un don de 50 mille francs en faveur des sol
dais suisses nécessiteux ou malades. Le Con
seil fédéral a adressé ses vifs remerciements 
au généreux donateur.

L’appu* au Conseil fédéral. — On man
de de Berne à la «National Zeitung» qu’une 
série d ’adresses, provenant de la Suisse al
lemande, sont arrivées au Palais fédéial. Les 
signataires expriment leur confiance dans 
la politique du Conseil fédéral.

Cartes da sucre. — L ’Union suisse des 
grandes maisons indépendantes de la bran
che des denrées alimentaires, à Berne., a 
adressé au Conseil fédéral une pétition 
demandant l’introduction immédiate de car
tes de sucre pour toute la Suisse.

Les accapareurs. — Sur l’ordre du mi
nistère public fédéral, les trois Autrichiens, 
nommés Kurnack, Fluhr et Ornstein, qui 
avaient été arrêtés pour accaparement de 
métaux, ont été mis en liberté. Les trois 
individus seront cependant expulsés du ter
ritoire genevois.

Mot'ons et interpellations. — Le Conseil 
fédéral s’est occupé dans sa séance de lun- 
ai des motions Calame et Grimm et de l’in
terpellation Naine concernant les mesures 
prises par le Conseil fédéral et la direction 
de l’armée le 3 septembre. Le Conseil fé
déral est d ’avis que ces motions et cette in
terpellation doivent être discutées encore 
dans cette session. Le Conseil fédéral main
tient le point de vue exprimé dans sa ré
ponse aux gouvernements cantonaux, MM. 
Decoppet et Muller prendront la parole au 
nom du Conseil fédéral. . ... ,. •

Un conflit à Arbon. — 24 polisseurs et 
émouleurs se sont mis en grève à la fabri
que de machines Saurer, à  Arbon. Ils de
mandent le  renvoi d ’un contremaître absolu
ment incapable et dont le manque de con
naissances orofessionnelles porte préjudice 
à leur gain. Les pourparlers n ’ont eu aucunt 
résultat jusqu’ici. Une grande assemblée d'é
tablissement se déclare solidaire avec les 
grévistes et leur promet le soutien de tout 
le personnel. Il est interdit d ’acceptet du 
travail à la fabrique Saurer.

BER N E. — Groupe socialiste romand,
— Jeudi prochain, 28 septembre, à 8 V* h’j 
du soir, dans la salle de l ’Union ouvrière- 
,(Maison du Peuple), le camarade conseille# 
national Ch. Naine, de Lausanne, entretien-, 
dra, dans une conférence publique et g ra
tuite, nos membres et amis, sur la question! 
de toute actualité : «Politique fédérale». .

Que tous nos camarades et amis de la: 
vérité — non de façade — se donnent ren
dez-vous jeudi soir, 28 septembre, au local 
ci-dessus désigné, où certainement ils n ’au
ront aucun regret de. sacrifier cette soirée! 
pour y entendre un camarade fervent et) 
désintéressé lutteur, parler contre les iniqui
tés journalières de nos baillis, fédéraux. J

Qu’on se le dise! Le Comité
FRIBOURG. — 'Mesures économiques..—  

Le Conseil d'Ettat a institué, auprès de la] 
direction de l ’Intérieur et pour la durée clé 
la guerre, un office de ravitaillement et d^ 
surveillance destiné à faciliter le ravitaillc-i 
ment de ̂  la population du canton, e.fc 
à veiller à la stricte observation des; près;-! 
criptionis relatives au commerce des. uejn,- 
rées alimentaires.

— Enfants belges internés. — Un p re
mier contingent d ’enfants belges internés! 
dans le canton de Fribourg par les soins! 
de philanthropes américains est arrivé. I l 
comprend une trentaine de garçons et au
tant de fillettes', de trois à huit ans. (

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Asile des vieillards, —* 

Quand, au Mont-Soleil nos internés étaient 
dépourvus de cigarettes, le «Jura Bernois»; 
n ’a jamais manqué l ’occasion de porter Jaj 
chose à  la connaissjance du public, qui, en
thousiasmé, je dirai même emballé, courait 
au Mont-Soleil les poches garnies de ciga
rettes et de chocolat. Ah! c’est beau là. cha
rité, jnais ne poussons pas les choses trop, 
loin. Regardons aussi les malheureux qui: 
nous touchent de plus près ; a-t-on tait tan t 
de bruit sur les journaux pour annoncer qtiej 
la Direction de notre Asile de vieillardsi 
avait retiré le tabac à ses pensionnaires dès’ 
le début de la guerre? Aussi avant que lei 
Comité du Cercle ouvrier n ’ouvre une en
quête approfondie à ce sujet, j’avise Ja po
pulation ouvrière que j ’ouvre moi-même, 
dès aujourd’hui une souscription pour pro
curer un peu de tabac et par conséquent un! 
peu de distraction à ceux qui en ont été si 
injustement privés. Arnold JAVET.

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

Conseil général. — Le Conseil général 
est convoqué pour lundi 2 octobre, à 5 h. 
du soir, avec l ’ordre du jour suivant .*

EEU1LLETON DE «L'A SEN TIN ELLE»

CŒUR D’ORPHELINE
P A R

C A M I L L E  P E R T

(Suite)

Le compositeur lança avec feu:
— Peut-être alors ma personne lui est-elle 

moins indifférente que mes œuvres!...
Edouard vint à 'lu i, les dents serrées, pâle 

.comme un mort.
— Des preuves !...
Léon s ’interposa, alarmé par la violence 

soudain née en les deux hommes.
— Doudou, tais-toi !... Téry, fais-moi le 

piaisir de t'adresser à  moi!...
François gesticulait.

_— Des preuves 1... Mais j’en ai dix. j’en 
ai cent!... Sa joie lorsque j ’arrive!.. Mes 
œuvres qu’elle ressasse, qu’elle sait par 
cœur... l’émotion qui la secouait à la derniè
re représentation de ma «Tanit» où je vous 
ai menés... Sa façon, l ’acte terminé, de se 
tourner vers moi, les yeux pleins de larmes, 
ses joues rosées, ses lèvres tremblantes, et 
de me saisir les mains pour me dire : « Oh ! 
iTéry, c’est beau!... Comme je  vous vois 
grand!» Ah! j’ai assez lu dans les yeux et 
sur les lèvres des femmes pour savoir que 
celle-là aussi est remuée! De l ’amour?...

Non. c’est possible,... Mais de l'çptliousias- 
me. sûrement... E t de là à un sentiment 
plus vif. plus personne], il n ’y a pas loin!...

Demauny prévint une réponse^ mordante 
qui montait aux lèvres de son frère.

— Tu te trompes, François! le regrette 
de te le dire, mais tu fais erreur... Tu peux 
juger juste quand il s ’agit d ’une femme 
d'une artiste, mais tu ne sais pas ce que 
c’est qu’une jeune fille... Je connais Lucie.. 
Je suis oûr qu’elle est incapable de ressen
tir pour toi autre chose que de l ’amitié, et 
une admiration très vive....

Téry fit un grand geste.
— Eh bien, j ’en aurai le cœur net!...
— Et. comment cela? jeta Edouard âpre- 

ment.
— En la questionnant elle-mêmeI
Edouard s ’avança frémissant.
— Cela, je vous le défends!
L ’artiste rougit de colère. Il cria d'une 

voix tonnante.
— A qui parles-tu?
Edouard lui faisait face, avec autant de 

force que de dignité.
— Oui, je vous défends de parler de quoi 

que oe soit à Lucie 1... de lui laisser même 
deviner vos projets et vos pensées absur
des!...

Téry recula, légèrement décontenan:é, 
bien qu’il cria encore plus haut que précé
demment.

— Et de quel droit agiras-tu ainsi, je te 
prie?

— Du droit que j’ai moi, son oncle, de 
défendre la tranquillité de cette enfant! ri
posta Çdouard avec promptitude.

L’autre ricana, exaspéré.
— Allons! me prends-tu pour un imbu-

cile?... Est-ce que je ne connais pas l'his
toire d i  Lucie?... Tu n ’as d ’autre droit sur 
elle que celui que tu t ’arroges!... Un tuteur, 
soit!... et., encore! D ’ailleurs, un tuteur doit 
compte à sa pupille des propositions qui lui 
sont faites... Je yeux que Lucie sache que 
je désire l’épouser et que je demande sa 
main.

— Vous ne le lui direz pas! cria Edouard 
avec obstination.

— C'est ce qu’il iaudra voir!
— Alors vous ne la rencontrerez plus ici!
François haussa ses larges épaules.
— Tu perds la tête, Doudou! fit-il. non 

plus de son ton amical habituel, mais avec 
un accent de dédain provocant.

Cependant, il tressaillit et recula, lorsque 
son interlocuteur jeta, hors de lui:

— Et, si j ’étais son père?... me reconnaî
triez-vous le droit de vous dire que jamais!... 
Entendez-vous bien?... Jamais je ne per
mettrais que vous vinssiez troubler ses oreil
les d ’une proposition aussi monstrueuse!... 
Dites, l’admettriez-vous?... ^

Téry le considérait, stupéfait
Léon vit Edouard qui chancelait, épuisé 

par cette scène, et il s ’élança à son secours.
— Doudou!... mon cher enfant!..
— Qu’il s’en aille! balbutia-t-il avec une 

supplication. Oh! Léon, que je ne le revoie, 
pas!...

Demauny s'adressa à Téry, énergique, 
presque menaçant:

— Va, va, laisse-nous!... Tu vois bien que 
tu lui fais mal!...

François hésita, piétina pendant un ins
tant; pui, après avoir jeté un coup d ’œil sur 
la  furure câle d ’Edouard, il haussa les rpau-

les, se saisit de son chapeau et sortit préci
pitamment

Sans plus s’occuper de lui, Demauny re
vint à son frère, bassina ses tempes avec de 
l’eau fraîche, lui fit respirer de l ’eau de Co
logne.

Peu à. peu les forces rentrèrent en 
Edouard. Il se souleva, essaya de sourire, 
balbutia:

— Toujours patraque!...
E t, par un effort de sa volonté, il se mit 

debout.
— Tu ferais mieux de rester étendu, con

seilla Léon, tu vas être repris de vertige.
Mais, Edouard secoua la tête, ayant vain

cu sa défaillance passagère.
— Non. c ’est passé... Maintenant qu il est 

parti, je vais bien... Sa présence m ’était 
odieuse. _ .

Et. sans plus .tarder, il alla s ’asseoir à la 
table et se remit à  son dessin, les doigts en
core tremblants, la pensée visiblement ail
leurs.

Léon s’était rassis, également silencieux, 
songeur.

Deux heures se passèrent. .
Enfin, l’on entendit .le bruit oe la porte

d’entrée ouverte et refermée, des pas légers
dans le vestibule, une voix jeune et gaie qui
appelait Thérèse. .

(A  suivre!)
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'  'A’. Nominations»: du premier vice-prési
dent du Conseil général, en rem placem ent 
de Daniel Liniger, démissionnaire ; d ’un 
•membre de la Commission de l ’Ecole de 
■ mécanique et d ’horlogerie, en  rem placement 
de M. Alfred Bellenot, démissionnaire.

B. Rapports du Conseil communal sur : 
«ne allocation spéciale aux fonctionnaires et 
employés de Ja Commune ; une demande 
de crédits pour le service électrique ; diver
ses demandes d ’agrégation.

C. R apport de la Commission du plan 
d’alignement sur l ’ouverture d ’un  concours 
Ü’avant-projets en  vue de la construction 
’du pont prévu entre le haut de St-Nicolas 
et lu carrefour du milieu des Parcs.

Indésirable. — L ’« Express » annonce que 
Ëehrmann est à N euchâtel; il noùs paraît 
qu’il serait bon d ’indiquer de m anière un 
peu plus précisé chez qui cet individu a trou 
vé une occupation, la nouvelle telle qu’elle 
est donnée étant de nature à jeter la suspi
cion sur tous les éditeurs de la localité peu 
désireux, qu’on puisse croire qu’ils engagent 
des personnages aussi peu recommandables.

Les traitements. — Les autorités comrnu- 
taales de Chézard viennent de faire un beau 
geste qui mérite d ’être signalé.

A l ’unanimité des trois Conseils: Commis
sion^ scolaire, Conseil communal et Conseil 
général, elles ont voté une augm entation de
10 p/o de tous les traitem ents initiaux de leur 
personnel enseignant. C ’est donc 120 fr. par 
an  pour chaque institutrice et 180 fr. pour 
l ’instituteur.

Voilà .un exemple à imiter par d ’autres 
communes.

LE LOCLE
Pour rappel. — Comité de là Maison du 

Peuple, assemblée mercredi 27, à 8 heures 
et quart, au Cercle ouvrier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Course d’automna de la Chorale l’« Ave

nir ». — N otre course aura lieu dimanche 
l p-r octobre, avec but les Recrettes. Départ 
du Cercle ouvrier à 1 heure après-midi. 
Tous les m em bres actifs, passifs et hono
raires, ainsi que les amis de la société, sont 
cordialement invités à y participer. Que cha
cun se trouve à la répétition de jeudi soir, 
où de plus amples renseignements seront 
donnés.

Socialistes abstinents. — Tous les absti
nents e t abstinentes socialistes et toutes les 
personnes qui s ’intéressent au mouvement 
sont priés de se rencontrer demain soir m er
credi 27 à 8 heures au Cercle ouvrier, la 
jeunesse socialiste est particulièrement in- 
vitee à y assister.

T ractanda: Reformation de la section de 
La Chaux-de-Fonds.

Sections réunies. — Ce soir, à 8 heures 
très précises, séance du Comité général.

A  9 heures, séance du comité des horlo- 
g e r s -A 9 heures, séance du comité des boîtiers.

Ces 3 assemblées ont lieu au local, Da- 
niel-ïeanrichard, 16. Les intéressés sont priés 
de prendre note de l’heure des convocations.

Le bars ail de la F. O. Ai. t l .
Jeiincsse socialiste. — Ce soir, à 8 h. 

précise au Cercle ouvrier, séance d ’étude. 
T ous les jeunes sont convoqués.

Noaver-an des Juifs. — Ce soir, les Juifs 
auront une grande cérémonie pour préparer 
leur nouvel-an qu’ils fêteront demain jeudi.

Dans 10 jours, aura lieu un jeûne so
lennel. __________

C O M M U N I Q U É S

Gymnastique. — Le concours local de 
l ’« Abeille» aura donc lieu si le temps est 
de la partie dimanche premier octobre. Il 
se déroulera le m atin sur son emplacement,
1 après-midi dans le vaste .jardin de Bel- 
Air, avec le gracieux concours de la m u
sique «La Lyre». Il y aura en outre des 
jeux pour tous les goûts, et puis comme nou
veauté des productions gymnastiques se don
neront dans le pavillon de musique. La dis
tribution gratuite aux enfants se fera comme 
d habitude.

La commission des prix remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui lut ont 
fafi parvenir de si beaux dons, et se re
commande encore à la bienveillance du pu- 
b ’ic. Les dons seront reçus avec reconnais 
sance au loç^l, Brasserie du Monument.

Société de musique. — La souscription 
de l’abonnement aux cinq concerts de la sai
son qui va commencer est ouverte .au  pu
blic, jusqu’à  lundi prochain, au m agasin de 
musique Beck, rue Neuve.

Ces abonnem ents accordent des avantages 
appréciables ; tous les amateurs de musique 
sont priés de tém oigner leur intérêt à l’œ u
vre artistique poursuivie par la Société, en 
s ’abonnant. ,

Le premier concert aura  lieu le J0 octo
bre, avec l’orchestre de Bâle, dirigé par H. 
Suter et le violoniste fameux Hirt.

Concert d’orgue. — A1 cette saison, la 
plupart des villes de Suisse ont leurs con
certs d ’orgue, vieille coutume appréciée par 
de nombreux auditeurs. Notre ville, qui avait 
un instant suivi le mouvement a dû abdiquer. 
C’est dommage. En attendant, avec des 
temps meilleurs, le rétablissement de cette 
louable institution, M. Charles Schneider, 
continuant seul son œuvre de .vulgarisation 
musicale, donnera son premier concert d 'h i
ver dimanche prochain, 1er octobre, à huit 
heures et quart du soir. Il s ’est assuré le 
concours de M. Adolphe Rehberg, l’un de 
nos meilleurs violoncellistes romands, au tre
fois professeur au Conservatoire de Genève 
et membre du quatuor M arteau, au jourd’hui 
maître de violoncelle au Conservatoire de 
Lausanne. M. Ad. Rehberg- n’est d’ailleurs

pas un inconnu du public chaux-de-fonnier
qui eut, il y a  quelques années, plusieurs fois 
l ’occasion de l ’entendre, soit en  soliste, soit 
en collaboration avec d ’autres artistes.

Le merveilleux instrum ent que joue Nf. 
Rehberg, m êlant sa voix grave et m ajes
tueuse à  celle de l ’orgue, fera passer aux 
fidèles des concerts Schneider une heure 
faite à la fois de simplicité, de beauté et 
de recueillement.

Le program m e est déposé au  m agasin 
Beck, où l’on peut, dès m aintenant, retenir 
ses places.

Au Théâtre. — La nouvelle pièce vau- 
doise de M. M arius Chamot, « Melune et 
Gotroset», s ’annonce comme un très gros 
succès de rire. B,ien charpentée, adroitem ent 
conçue écrite en  un style simple que cha
cun comprend, èmaillée de multiples expres
sions savoureuses, adm irablem ent inter
prétée par de vieux « brûleurs de planches », 
on peut affirm er qu’elle plaira à  chacun 
et qu’elle constituera un spectacle singu
lièrem ent reposant en ces temps-ci.

La location s ’ouvrira demain, jeudi, chez 
M. Méroz, pour cette pièce de «chez nous ».

Concert. — Le second concert Charles 
H uguenin en notre ville s ’annonce comme 
un  tout gros succès. La location m arche 
grand train; la prudence commande de s ’as
surer ses places d ’avance.

U ne répétition générale a  eu lieu hier soir 
au Tem ple français. Elle promet une inter
prétation rem arquable, vendredi, d ’œuvres 
de chansonniers de toute époque, y  compris 
des chants d ’Alsace inconnus chez nous et 
tle c Chansons de Véga», du compositeur 
Charles Huguenin. -

E n  outre, l e  chœur ira, dans l ’intervalle, 
chanter à St-Imier et au Locle. Les solistes 
de dimanche seront de la partie, avec d ’au
tres œuvres au programme.

Tout prom et une soirée brillante, non 
moins belle que celle de dimanche. Ajou
tons oue M. Huguenin, touché de l’accueil 
qui lui a été fait chez nous a mis quelques-unes 
de ses œuvres en dépôt au m agasin de m u
sique Beck, où des prix de faveur seront 
consentis exceptionnellement jusqu 'au 15 
octobre.

L A  G U E R R E
La situation

Sur le iro n t de la  Somme, l ’in térêt se portée 
depuis plusieurs jours sur Combles, qui e n 
touré à l ’ouest, au sud e t à l ’est, form ait un 
saillant d ’un kilom ètre dans les lignes fra n 
co-anglaises. Les Français se sont em parés 
de R ancourt lundi. Dans la nuit de lundi à 
m ardi, ils ,ont pris Frégicourt. Les; voici dans 
le cim etière de Combles:; ils ont fait 800 
prisonniers allemands.

Pendant ce temps, les Anglais avanaçient 
de l ’ouest dans la même direction et occu
paient une autre partie  de cette localité. 
Ils ont fait 1500 prisonniers. Les Allem ands, 
cernés de toutes parts, tiennent encore lej 
centre du village. Les communiqués alle
m ands reconnaissent les succès rem portés 
par les adversaires.

Les zeppelins font rage sur l’Angleterre. 
Nouvelle incursion lundi soir: les détails 
manquent.

Les Italiens se sont em parés de deux ci
mes dans le haut T ren tin : le m ont Cauriol, 
qui commande la route des Dolomites, et' 
le m ont Gardinal, qui! 'complète et étendi 
l ’im portance de cette conquête. Avec le Cau- 
rlol les Italiens avaient une fenêtre) su r lai 
vallée de l ’Avisio, avec le G ardinal ils ont 
un balcon. Avançant de l’est vers l’ouest.’,, 
ils se rapprochent à petits pas de Trente..

Situation station n.ai:re sur le front russe.
Pas de faits s;aillants sur le front Sarrail.
D ans la  D obioudja, les Bulgares annon

cent un progrès e t les volontaires serbes une! 
victoir sur cinq régim ents bulgares.

E n  Grèce, la révolution s ’étend, les évé
nements se précipitent.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Frégicourt enlevé, Combles encerclé
Au nord de la Somme, nos troupes, a rr i

vées aux lisières de Frégicourt, ont enlevé) 
entièrem ent ce village dans la nuit.

Nos éléments avancés ont pénétré dans le 
cimetière de Combles, tandis que d 'autres 
reconnaissances a tteignaient les lisières sud 
de ce dernier village.

U n de ces détachem ents s ’est em paré d ’u 
ne tranchée au sud-ouest de Combles e t ai 
fait prisonnière une compagnie allem ande.

Sur les autres points du front, nos troupes» 
ont organisé les positions conquises.

L'ennemi a surtout réagi à notre aile dro i
te. Des contre-attaques allemandes lancées 
hier en fin de soirée sur nos nouvelles posi
tions entre la route de Béthune tet la  Somme, 
ont été repoussées par nos feux.

Le chiffre des prisonniers valides fait 
hier et actuellem ent dénombré atteint 800.

Sur la rive droite de la Meuse, les A lle
mands ont prononcé hier, vers 21 h e u r e s ,  
une violente attaque entre! l’ouvrage de1 
Tliiaum ont et Fleury. Nos tirs de barrage  
et nos feux de m itrailleuses ont arrê té  neu 
l ’adversaire, qui a  subi des pertes sérieuses.

Communiqué anglais 
Progrès. — Une garnison prisonnière 

Plusieurs villages conquis
Les opérations d ’h ier ont été couronnées 

d u n  plein succès. La préparation d ’artil- 
lerie, l ’attaque de l’infanteriet ainsi que la  
liaison entre les deux arm ées ont été en 
tous points admirables;.

H tis de 1500 prisonniers sont déjà dénom 
brés; il en arrive constam ment de nouveaux., 
Le compte du m atériel saisi n ’a  pas encore 
été  arrêté;  m ais il est très considérable.

Nous ayons pofujSuivi nos progrès au

cours de la  n)uit e t  die la  m atinée. Une forte! 
redoute qui nous résistait encore entre; Les! 
Bœ ufs e t Gueudefcouÿ* a  été  enlevée. L a 
garnison a été faite prisonnière. Nos trou
pes on t péhétlrié dans la  piartie ouest d^  
Combles, d ’où elles dom inent l ’ennfemi. Le§ 

■'Allemands opt s.ubi de très  grosses pertes..
Communiqué allemand 

Aveux de succès remportés par les adversaires 
Lourds sacrifices

Groupe d ’arm ées du kronprinz Ruprecht. 
— Hier, soit le quatrièm e jour de ia  grande 
lutte d ’artillerie entre l’Ancre; e t la  Somme/, 
l ’infanterie anglo-française a entrepris l ’at-t 
taque d ’ensemble. Le combat, commeincé à 
midi, a continué à  sévir aussi la nuit avec 
la m êm e vigueur. Entre. l ’Ancre et^ Eau- 
court-L’Abbaye, l ’assaut ennem i a  étouffé 
dans notre feu ou s ’est brisé avec des per
tes sanglantes devant nios lignes.

Il faut reconnaître les succès rem portés 
par nos adversaires à l ’est d ’E aucourt L ’A b
baye e t par la  prise des villages situés sur 
la ligne Gueudecourt-Bouchavesnes ; mais il 
faut avant tout songer à  nos troupes héroï
ques, qui affrontent ici le gros des forcesi 
anglo-françaises réunies e t l’intervention en  
m asse du m atériel fabriqué en  de nom breux 
mois par l ’industrie de guerre du m onde 
entier.

P rès de Bouchavesnes, et plus au sud jus
qu’à la Somme, l ’élan répété à m aintes re 
prises des Français a  échoué avec les plus 
lourds sacrifices. _____

Sentences allemandes en Belgique,
Voici deux sentences allemandes qui se 

passent de comm entaires :
Par arrêt du conseil de guerre de cam 

pagne de la 4e armée, en date du 9 août, 
l ’ouvrier de fabrique J. Henri, de Gand. a 
été condamné à trois années et six mois de 
prison, pour avoir gardé des pigeons voya
geurs.

Le texte de cet arrêté a  été placardé sur 
les murs de la ville de Gand :

La commune de Saint-Denis-W estrem . par 
ordre du comm andant supérieur de la 4e 
armée, a été condamnée à une amende de 
10,000 m arks parce que l ’adm inistration com
munale et la police ont contrevenu à  l 'a rrê 
té du 15 octobre 1915, pour n ’avoir pas 
dénoncé des militaires ennemis cachés dans 
la commune.

E n  vertu des ordonnances allemandes, les 
Belges sont obligés de dénoncer leurs pro
pres compatriotes .appartenant à  l ’arm ée e t 
restés en Belgique.

H e r m a n n s t a d t

H erm anstad t est à  150 km. de Brasso. 
C’est l ’ancienne CibiniUm appelée Sibiu par 
les Roumains, Nagy-Szebe.n par les H on
grois.

De ses 22,000 habitants, 12 mille sont pïo- 
testants. Les au tres sont catholiques, grecs 
orthodoxes, juifs, valaqiues e t M agyars.

E lle  possède une .rem arquable bibliothèque, 
qui fut fondée par Brukenthal. Fils de pay
san il a ttira  l ’attention de M arie-Thérèseï 
qui lui accorda une grande confiance. D e
venu baron, il reçut de la reine de, nombreuxi 
cadeaux et particulièrem ent des livres. Lui- 
même en  acheta et à  sa m ort donna sa 
bibliothèque à ,1a ville.

Ville de hautes écoles elle a une floris
sante industrie _ (draps, peignes, tanneries, 
papeteries, laminoirsj,: fraffi'uerie de sucre, 
etc., e tc .)

C’est la clef de la 'H o n g rie  pour toute a r 
mée venant du sud dès que l ’âpre défilé de 
la Tour-R ouge est franchi.

LES DEPECHES
SC* P rise de Combles e t Frégicourt

PA RIS. 26. — (Havas.) — Communiqué 
officiel:

La bataille s ’est poursuivie aujourd 'hui 
avec succès au nord de la Somme. Les 
troupes alliées ont accru les gains d ’hier 
dans de fortes proportions et ont  ̂atteint 
en quelques heures les objectifs fixés pour 
la deuxième journée de lutte.

Dès ce matin, les troupes françaises, re
prenant leur offensive, ont enleve toute la 
partie de Combles située à l’est et au sud 
de la voie ferrée, et nos patrouilles entraient 
en liaison avec les éléments de l’aile droite 
britannique qui nettoyaient la  partie nord- 
est de Combles.

Peu après, le village tout entier tombait 
en notre pouvoir.

Le butin fait à  Combles est considérable. 
Les Allemands avaient accumulé dans les 
souterrains de la localité une énorme quan
tité de munitions et d ’approvisionnements 
de toute sorte. Nous avons recueilli une cen
taine d ’Allemands blessés abandonnés par 
l’ennemi.

Combles est rempli de cadavres alle
mands.

Cet après-midi, nos troupes, poursuivant 
leurs avantages, se sont emparées du petit 
bois situé au  nord de Frégicourt, à mi-che
min de. Morval, e t de la  plus grande partie 
du terrain fortement organisé compris entre 
ce bois et la corne de la route de Béthune.

Le chiffre des prisonniers valides faits 
par les Français depuis hier, atteint actuel
lement 1200. Nous avons pu dénom brer jus
qu ’à  présent une trentaine de mitrailleuses.

43 villages français repris
PA RIS, 27. — (H avas.) — «L’Echo de 

Paris » dit que les opérations sur la Som
me ont continué toute la nuit. Jusqu’à m ain
tenant, 43 villages français ont été repris/ 
D'après les comm uniqués du 1er juillet au 
25 septembre, 250 avions ennemis ont été

abattus ou gont tom bés désem parés dans 
leurs lignes, 22 drachen on t é té  incendié^ 
e t 142 objectifs de bom bardem ent aérien, 
situés sUr les territo ires occupés pa r les A l
lem ands, on t été  atteint^, 5426 bom bes opt 
été lancées..

L’agitation en G rèce
.Venizielos part pour Salonique 

pour y proclamer la république
M ILA N , 26. — Lé «Secolo» reoçit la  

dépêche suivante d ’Athènes'.
«La situation diplom atique est stationnai* 

re. L ’E nten te  sem ble persister dans l’a tti
tude d ’attente e t on ne croit pas imm inente 
la  présentation d ’une nouvelle note.

« L ’agitation an tibu lgare  augm ente parm i 
les officiers-, sur lesquels le fait qua l ’an
cien m inistre de la guerre , M. Cal h  ris, a, 
envoyé au gouvernem ent un rapport de
m andant l ’intervention de la  Grèce contre 
les Bulgares, a fait bonne impression.

«Une vive émotion est produite par la 
nouvelle que Venizelos, accompagné^ d ’unel 
quinzaine d ’officiers supérieurs; de l ’arm ée 
active, est parti pour Salonique._ _ .

« D ’après le journal «E sp erin ij>, Venize
los proclam era la répiiblique à  Salonique,. 
Son voyage a certainem ent pour but d ’o rga
niser e t de d iriger le mouvement révolu
tionnaire. »

Gros succès serbe
CORFO U, 27 (Bureau serbe de la pres

se). — D ’après les renseignem ents parve
nus de Petrograd, il se confirme que le? 
combats acharnés soutenus par la division 
volontaire serbe dans la D obioudja, les 13 
et 14 septembre, ont pris fin avec un plein 
succès pour l ’arm ée serbe. Les régiments 
serbes ont complètement battu les régim ents 
bulgares 35, 36, 16, 25 et 8. Les -Bulgares 
en t laissé sur le terrain  5000 hommes en
viron. Outre le butin déjà annoncé, les Ser
bes ont pris encore 8 canons et-six mitrail> 
leuses.

Le recrutement anglais
LO N D R E S, 27. — (H avas.) — Selon Jiî 

«D aily News»?, il a été  annoncé à l ’audience 
du tribunal de Boston que le gouvernement* 
espère trouver un  m illion d ’hommes pour 
grossir les réserves, avant le mois de juin» 
prochain, par la  révision des exempti'oni 
qui, désorm ais, ne seront qu’exceptionnel
lem ent accordées aux homme? âgé_S_ de! 
moins de tren te  ans. Ainsi, la  lim ite d ’âge' 
de 40 ans ne sera pas élevée.
Les Allemands se  préparent-ils â évacuer 

la Belgique?
PA R IS, 26. — On m ande de Rotterdam; 

aUx journaux : Le général von Bissing, gou- 
vernexir de la  Belgique, a  intimé aux ;offi.'- 
ciers e t fonctionnaires allem ands résidant 
en B elgique, l ’o rd re  de faire  p a rtir  leurs; 
fem m es pour le 1er octobre. Ce rescrit est 
yivement commenté. .(Havas. )

Un raid sur l’Angleterre
L O N D R E S, 26. — (H avas.) Officiel. — 

Sept aéronefs on t effectué la  nuit Je rn iè ie  
un raid  sur l ’A ngleterre. Ils ont attaqué leg 
districts, des côtes sud, sucü-est e t nord(est! 
et les comtés du centre. La principale attaS 
que a été dirigée contre des agglom érationsl 
industrielles des comtés du centre.

Jusqu’à présent aucun dégât n ’a  é té  Si
gnalé dans les usines de guerre. U n certain  
nom bre de maisonnettes, et de chaumières) 
ont été détruites. Il y a 29 morts.

Les aéronefs n ’ont pas tenté de s’appro 
cher de Londres. Poursuivis par nos \ anons! 
anti-aériens, ils ont été chassés de plusieurs 
grands centres industriels.

Arrestation du -cycliste .RheinwaTdr
LYON, 26. — Lé service de la  .Tûreté de» 

Lyon a  procédé à l ’arrestation de H enri 
Rheimvald, le coureur cycliste bien connu, 
inculpé, par le juge d ’instruction de N an tua,, 
de commerce avec l ’ennemi et infraction à 
la loi prohibant l ’exportation du caoutchouc.! 
Rheinwald achetait des pneus qu’il faisait 
passer en Suisse et, delà, en Allemagne.

Déraillement à St-Cergue
LA U SA N N E, 26. — La locomotive e t 

quatre wagons d ’un train  de travaux ont 
déraillé sur le tronçon en construction du, 
chemin de fer Saint-Cergue-La Cure. Il yi 
a  sept blessés, dont trois soldats français! 
in ternés: Eugène Morin, le plus gravem ent 
atteint a  une frac tu re  du crâne; Eug. B o
che, récem m ent rentré de l ’H ôpital central 
de Lucerne, où il avait subi une grave opé-. 
ration et dont l ’œil en verre a  été brisé danst 
son orbite'; Jean Gibelin a de très fortes) 
contusions quù. n e  m ettent pas sa vie en 
danger.

Trois autres blessés sont des ouvriers c i
vils: Prim o Brigi, Italien, qui a une jam j 
be brisée e t des côtes enfoncées; Gay, Va- 
laisan, qui a des contusions; le troisièm e 
a été moins gravem ent atteint.

Asphyxiée par le gaz
T H O U N E , 26. — Mme Ebe'rhard, épouse 

du professeur au progymnase, a été *s!-i 
phyxiée pendant qu ’elle prenait un bain, 
dans sa cham bre de bain, par le gaz qui s’é 
chappait du fourneau.

Drame
COU R T E  LA R Y, 22. — Dim anche soir 

Un jeune homme s'est poignardé chez sa 
fiancée. L'a bfleslsure quoique grave ne pa;-; 
ra ît pas m ortelle.

On ignore les m otifs réels (te cette ten ta
tive tle suicide, m afe l'on  peut être  certain/ 
que la m isère -n’y est pas] étrangère.

Prévision du temps
Ciel nuageux à variable; doux mais pe^ 

tites pluies d ’orages.

IMP. COOPERATIVE. La C h-de-Fd*
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^ ' 0C^ ? 1Pn de la  prochaine dém obilisation des troupes 
. neuchâtelOises d infan terie  d ’élite, il est rappelé que les 

Ç ontnbuabies en service actif à l ’époque de la perception 
<p£ 1 im pôt direct,- jouissent d ’un délai supplém entaire de 
paiem ent et sont autorisés à s’acqu itter du m ontant de leur 
im pôt, sans surtaxe, dans les 45 jours qui suivent la date de 
Ijeur licenciem ent. Pour les soldats qui seront dém obilisés 
le  24 septem bre, le délai de paiem ent, sans surtaxe, expirera 
ilet 9 novem bre prochain.

Les contribuables qui peuvent ê tre  mis au bénéfice de 
t e  délai supplém entaire sont invités à en aviser sans re tard  
Ja P réfectu re  de leur district, afin  d ’éviter toute procédure 
de recouvrem ent. 1912

________________Département des Finances.

V IL L E  DU_ LOCLE

TECH N ICU M
Ensuite  de dém issions honorables, le Technicum  m et au 

Concours, à l ’Ecole d ’H o r lo g e r ie  :
Le poste de p r e m ie r  m a î t r e  r é g le u r .  E ntrée  en fonctions, 

le 3 janvier 1917.
. Le poste de m a î t r e  d e  r é g la g e ,  r e p a s s a g e  et r e m o n ta g e .

E ntrée  en fonctions, le 1er décem bre 1916.
L 'adm inistrateur du Technicum  fourn ira  à MM. les can

didats les cahiers des charges et tous renseignem ents. Il re 
cevra jusqu’au 30 s e p te m b r e  le s  in s c r ip t io n s .  P-22848-C 1833
i La Commission.

P o u r to u s  renseignem en ts concernan t l ’adm ission  dans la  Société, s 'ad re s
se r à  :

M. Ali Jeanrenaud, p ré sid en t de la  Société, ru e  L éopold-R obert 19a; 
M. E. Tissot, p ré sid en t du  T rib u n a l, H ôtel Ju d ic ia ire  ;
Au p réposé  aux in h u m a tio n s , b u reau  de l ’E ta t-c iv ïl, H ôtel-de-V ille, 

ou  au  S ecrétaria t de la D irection  de Police, H ôtel com m unal.
, Ce d e rn ie r  b u reau  est chargé en o u tre  de d o n n e r to u s  les renseignem ents 
concern an t  les in c in é ra tio n s . H20769C 9513
* * 1 1 1 ■. — — — — — — — — — — — — — — — — —

Chef de M usique
est dem andé par L’UNION INSTRUMENTALE (Fanfare 
Ouvrière), Saint-Im ier. 1952

Pour tous renseignem ents, s’adresser, par écrit, au p rési
dent Abel GAUME, rue des G ares 23, SAINT-IMIER.

Malgré la Mb
je livre encore mon excel
lent

C id re
g a ran ti p u r  ju s  de po ires e t de pom 
m es, p a r  fû ts de 50, 100 e t 200 litre s ,

à fr . 37 .-- l’hecto litre .
Franco  gare p laine à p a r tir  de 100 lit.

Se recom m ande, 1985

€ . THŒNIC, à Courtelary
Serrières. Ju'j’.Tiogï
m en t de 2 cham bres, cu is in e , cave, 
g a le tas, lessiverie, p e tit  ja rd in , gaz,
, e lectricité . — S’ad resser m aison Ré- 
no ld  A erni. 1984

C om m issionnaire. Jemîet?erIstn 1 2
m andé p o u r fa ire  les com m issions 
e n tre  ses heu res d ’école. — Offres 
sous chiffres H>1959>R au  bu reau  
de la Sentinelle.

Ménagère
V euf a3'a n t deux grands enfan ts 

cherche  de  su ite  une personne sé
rieuse  p o u r fa ire  son m énage. Vie de 
fam ille  ouvrière . P ressan t.

A dresser offres avec références et 
p ré ten tio n s sous A-1953-Z au b u 
reau  de la  Sentinelle.

Jeune homme b onne m o ra lité ,' est 
dem andé. — E tu d e  Eugène W ille, 
avocat-no ta ire , B âtim ent M inerva.
  1929

Commissionnaire. b éré  des ^écoles
est dem andé de su ite  à 
d u  Passage du  C entre.

la Boucherie 
1949

C in ém a  PALACES
LA CHAUX-DE-FONDS

1961

La Chaux-de-Fonds -  Temple Français
Dimanche 1 « Octobre 1916

à 8 */4 h . du  so ir

Concert d’Orgue
Charles SCHNEIDER, Organiste 

Adolphe REHBERG, Violoncelliste
Professeur 

✓ au C onservatoire de L ausanne

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-22968-C 1935

A la Havane
Cigares :: Cigarettes 

Tabacs

EDWIN MULLER
La Chaux-de-Fonds

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

Tous les soirs

Grand Roman d’aventures

Boucherie Scheurer
Passage du Centre 1197 

Tous les Mercredis

LA CHAUX-DE-FONDS

Saucisse à rôtir
Cabinet Dentaire

Eugène COHN
de retour 1863

Tapisserie-Décoration 
AI.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, S tores ex térieu rs e t in té 
r ieu rs , L iterie , R ideaux. 1899

TEM PIÆ  NATIONAL
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 29 Septembre 1916
à  8 >/i heu res du  so ir

GRAND CONCERT
d e  CHANSONS FRANÇAISES

au  bénéfice de 

l’Œ uvre des  so lda ts  su isses  nécessiteux , 
d es  So ldats aveugles e t de  l’Hôpital d ’enfants

d onné  p a r

Groupe Choral et Instrumental
(70 exécutants)

sous la d irec tion  de

M. Charles HUGUENIN
avec le gracieux concours de

Madame Alice Seyrès, soprano 
M. R. Plamondon, téno r

de l ’O péra de Paris

M. Frank-Lesur, organiste 
fil. André I.évy, violoncelliste 

Madame fflatthey-Sermet, pianiste

I Prix des places :
G aleries, fr. 3 .—. A m p hithéâ tre  de face, fr. 2.50

P-23006-C
A m p hithéâ tre

[de côté, fr. 2. — . P a rte rre , fr . 1 .— et fr. 0.50. 1981

Enchères publiques
d’un im meuble (pré)
Vente définitive

L ’im m euble, article 5057 du  
cadastre  de ce lieu ; Aux Gran
des Crosettes, pré de 3858 
mètres carrés, ap p arten an t aux 
époux Wilhelm Holliger- 
Berger, à Neuchâtel, sera  ven
du aux enchères pub liques, en  se
conde vente définitive) le jeudi 
28 septembre prochain, à 
2 heures , du soir, dans la 
Salle d’audiences des Prud’
hommes, Hétel judiciaire, 
ici.

P o u r les se rv itudes e t les cond i
tio n s  de vente, s ’ad resser à  l ’Office 
soussigné, e t p o u r v is ite r l ’im m euble 
au  no ta ire  Daniel T hiébaud , ici.

La C haux-de-Fonds, le 18 sep tem bre 
1916.

Office des  P oursu ites  :
Le Préposé : 

P30040C 1902_________ Ch» DENN1.

UN RETARD
de règles est rap id em en t com b attu  
p a r l ’em ploi des C apsulines E m m e- 
nagogues de l’Institut Hygie, À 
Genève. P rix  : F rs . 5.50.________

P o s e u r s
d’échappem ents

cylindre, p o u r Genève, so n t 
dem andés de su ite . T ravail trè s  b ien  
ré tr ib u é  e t g a ran ti. 1986

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

E Sm boîteur
On so r tira it  des em boîtages 13 lig. 

à  un  bon em boîteu r. — S’ad resser ru e  
d u  Progrès 68. 1987
E jlln  A la  m êm e adresse, on  de
m ie. m ande une  fille p o u r fa ire  des 
com m issions en tre  ses heu res d ’école.

L’Industrielle
F ab riq u e  d ’horlogerie, ru e  du  P arc  
107, l c r  étage, engagerait de su ite

Acheveurs d’échappem*11
R oskopf, p o u r m ouvem ents b onne  
q u a lité . T ravail su iv i e t b ien  ré trib u é .

A la m êm e ad resse, un  bon  po
seur d’aiguilles p o u r pe tites e t 
g randes pièces ancre , a insi que que l
ques acheveurs d’échappe
ments p o u r 18 lignes ancre , t ro u 
vera ien t places stab les. 1957

Im p o rtan ts  a te lie rs de Mécani
que engageraient p o u r trav au x  de 
précision  les p lu s favorables de

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, tour
neurs, décolleteurs, e tc ., etc ., 
a y an t si possib le 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. 
La Chaux-de-Fonds. 1919

S ertisseu se  à la machine
connaissan t bien  le m étier est de
m andé p o u r trav a ille r les après-m id i.

S 'ad resser au co m p to ir La Rai- 
son, rue de la Paix 3.______  1198

Acheveurs d’échappenf “ 
Démon teurs-Remonteurs 
Régleuses
so n t dem andés au C om ptoir Gin- 

t C ie, 132,drat-Delachaux e
ru e  du  Parc. 1947

A v iv e u s e
On demande une avivcu.se. Tra

vail suivi et bien rétribué. A dé
faut pour faire des heures.

S’adresser chez SI. Glauque* 
Lclimann, rue Kuma-Droi 183.

A la m£mc adresse on demande 
une apprentie. ___________1946

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

Jeune homme m ande dans com p
to ir  p o u r différents travaux . A urait 
l'occasion  d 'ap p ren d re  une partie  de 
l ’horlogerie. [- S’ad resser à M. H enri 
M aire, rue  de l’E st 20. 1988

On demande à acheter ££*«H ï E
fan t, en bon é ta t. — S’ad resse r chez 
M. P e titp ie rre , ru e  du  Com m erce 141.

A nantira u n  î oli lu s tre  é lectrique  v e n d re  (12 fr.). — S’ad resser rue  
de  la  R e tra ite  14 (Bcl-Air), au  1er 
étage, à d ro ite . 1983

Etat-civil du Locle
Du 26 sep tem bre 1916

"Prom esses de mariage. — Vau
d rez, A lbert-A lexis, gendarm e, Vau- 
dois, e t R ognon-B uchain, Cam ille- 
M arguerite, Française . - A ubert, Au- 
guste-A im é, in s titu teu r , e t Pc rrcn o u d  
née M onard, Nicette, liorlogère, les 
deux N euchâtelois. - Q u artie r, Paul- 
E douard , N euchâtelo is, e t Mooser, 
A lice-M athilde, F ribourgeo ise, les 2 
horlogers . - Jau slin , E m ile, b o ucher, 
Bâlois e t N euchâtelois, e t Moser, Ida- 
Jo h an n a , Bernoise.

E tat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 26 sep tem bre  1916

Naissances. — T h iéb au d , Daniel- 
A drien , fils de D aniel, n o ta ire , e t de 
B lu e tte -E sth er née M ouchet, Neuchâ
telo is.

Promesses de mariage. — Bar-
beza t, H enri, m anœ uvre, N euchâte
lo is, e t Z w ahlen, M arthe-L ina, m éna
gère, Bernoise.

Décès. — 2577. R ôlli, Joseph , veuf 
en  secondes noces de Anna-M aria- 
Georgia née B onnet, L ucernois, né le 
1er m ai 1850. - In hum é aux E p la tu re s :  
484. Half, N ephtali, époux de Elise 
née Lévy, N euchâtelois, né  le 13 sep 
tem b re  1845.

Inhumations
Mercredi 26 sep tem bre 1916, à 1 h. 

M. Half, N ephtali, 71 an s e t </* m ois.
Rue du  Parc  107.

A 2 %  h ., M. W u th ie r, Em ile-V ictor, 
74 ans. Rue des F leurs 14. Sans 
suite.

KUUIS KMEMU
Rue de la Serre, 65

Industrie du pays Fabrication soignée
Marque de Fabrique


