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P O R T R A IT S Le Vorwartz suspenduLes souffrances des soldats russes 
en France. — Leur révolte

On nous écrit de Marfeille: ' ;
C’est la Rus'si-e qUi souffre le plus, parm i 

les pays belligérants, des pertes en vies h u 
maines : 'a rec  son industrie trop faiblem ent 
développée, pour un pays de telle étendue; 
avec son organisation m ilitaire arriérée, a'a 
point de vue économique et technique, la 
Russie n ’obtient ses victoires qu’au p r i x  
d ’horribles, sacrifices d ’hommles, auxquels les 
dirigeants russes se sont décidés avec cette 
légèreté d’esprit qui est le tra it caractéris
tique de tous les gouvernements irresponsa
bles. Oe fut ainsi en 1914 et en 1915 et cela 
dure en  1916 avec cette différence que les 
choses; se sont encore aggravées : à  qui en 
douterait, il suffirait de lire attentivem ent 
le récent interview du général KoUropatkinie 
l(au «Journal»), où cette terrible vérité est 
dite avec le cynisme, propre au vieux bu
reaucrate qu’il est.

Mais, l ’an 1916 voit se produire Un fait 
nouveau: de nombreuses troupes russes sont 
envoyées à l ’étranger en échange de l ’a r
gent em prunté en France et en Angleterre 
par le gouvernem ent russe,

E n  expédiant des troupes en France, non 
seulement la Russie officielle n ’a pas re
noncé aux mesures brutales envers ses pro
pres soldats, mais a, au contraire, renforcé 
le régim e odieux en usage là-bas.

Dans la prem ière brigade russe qui a été 
envoyée en France, l’ordre fut donné par 
le général de fouetter les soldats' et lés sous - 
officiers (qu’on dégrade avant la punition) 
pour des fautes commises contre la disci
pline m ilitaire. Le fouettage (on emploie 
des v'ergtes pour cette exécution) a été p ra
tiqué dès les prem iers jours du long voya
ge que ces troupes durent faire pour a rr i
ver en F rance; commencé en Hussie, cet 
abominable châtim ent continua à bord des 
bateaux français" qui transportaient les trou
pes russes e t ensuite, en pleine terré de 
France — à M arseille et au camp de Mailly. 
.Ce fouet!âge a été exécuté en de telles 
.conditions d ’atrocité qu’on ne pourrait le 
comparer - qu’aux semblables procédés des 
bagnes russes.

Le mécontentement dejs soldats russes d'un 
régime si atroce s'accroissait de. jour en 
jour. !

Au 2° Spécial-régiment qüi compte parm i 
les formations de la garde russe et dont le 
3° bataillon a pris part à  la revue du 14 
juillet, à Paris, — en ce régim ent où le 
régim e est particulièrem ent sévère e t brutal
— une compagnie entière, poussée à  boüt, 
manifesta son indignation en refusant d ’o
béir au capitaine' qui avait donné l ’ordre 
aux soldats de cette compagnie de fouetter 
un sous-officier dégradé de la compagnie.

E t comme l’indignation, Je m écontente
ment augm entait, l ’ordre fut donné par le 
général Yilinsky chef de la mission m ili
taire russe en France, de m ettre fin au 
fouettage des soldats de la 1° Brigade Spé
ciale.

Mais, en dehors de cette pratique, d ’au
tres châtim ents corporels, aussi indignes, 
sont en honneur dans l’armée russe; les sol
dats sont battus et souffletés par leurs chefs
— officiers et adjudants.
’ On connaît les résultats que donnèrent 
jadis1, en 1905-1907, des procédés pareils 
pendant le grand mouvement révolutionnai
re  en Russie, auquel les soidats et les m a
rins russes contribuèrent si grandem ent; on 
n ’a pas oublié nombre de' cas d ’émeutes, ré 
voltes, mutineries, mouvements insurrection
nels qui se produisirent, pendant ces années - 
là, dans les différentes formations de Far
inée e t de la marine russe. On sait combien 
'de victimes fit, dans le milieu m ilitaire 
russe, parm i les officiers et les hommes sur
tout — en fusillés, pendus ,tués lentement 
dans les prisons et les bagnes — cette réac
tion triom phante qui dure et qui est un 
[véritable fléau du peuple russe.
' M aintenant, ça recommence.
’ U n des régim ents russes, récemment a rr i
ve en France (et n 'appartenant pas à la 1° 
'Brigade Spéciale) se trouvait, au mois 
d'août dernier, au camp de M irabeau, près 
de Marseille. Les soldats de ce régimeint 
s ’indignaient profondément du régime d ’iso
lement _ auquel ils étaient condamnés par 
le irs chefs. Tandis que les Anglais circu
laient librement dans la ville, les soldats 
[russes se virent refuser ce droit si simple et 
jsi légitime, de prendre un peu de repos 
m oral, pendant quelques heures de permis
sion en ville. Leur indignation s ’aggrava 
du fait qu’ils virent leurs chefs loger libre
m ent en ville pendant qu’ils étaient impi
toyablem ent retenus, prisonniers, dans l'en- 
Içlos des camps. Un jour — ce fut vers le 
18 août — une révolte écla ta : les soldats; 
d ’an bataillon de ce régiment, réunis entre 
les baraquem ents du camp, réclam èrent à 
haute voix qu’on les laissât sortir en ville. 
Le colonel von Krause, averti, se rendit 
immédiatement au camp et, ayant voulu ré
primer la révolte, donna un coup de poing 
à un des soldats protestataires. Mais, ce 
fcoup fut rendu, des coupl de poings, de

projectiles improvisés, partan t de; tous côtés, 
S’abattirent sur le chef b ru tal; en quelques 
instants; il fu t renversé et m ortellem ent bles
sé à  la tête par une pierre. T ransporté à' 
l ’hôpital m ilitaire par des infirmiers' fran
çais, il succom ba peu après. U n adjudant 
que les soldats haïssaient, fut tué lui aussi, 
dans la  même bagarre.

T out le bataillon fut immédiatement aï- 
tê té . Envoyé au camp de Mailly, il y est 
interné depuis et gardé militairement. P a r
m i les homme, quinze font choisis qui com
paraîtront devant un Conseil de guerre. ^On 
prévoit que plusieurs d ’entre eux vont être 
fusillés.

Les m arins de l ’équipage du croiseur rus
se «Askold», qui se trouve à Toulon .comp
tent, eux aussi, des victimes de ce régime 
«Vrai» russe. Les autorités militaires rus
ses ayant été avisées que les marins 
nouaient des j-elations; avec leurs compa
triotes résidant en France (et des réfugiés 
politiques), ont envoyé à Toulon tout un 
groupe d ’agents de la Sûreté russe, dont un 
agent provocateur. Ce dernier, déguisé en 
soldat français, se présenta aux m arins à 
titre d ’ancien étudiant de l ’Université de 
Moscou. P ar les propos qu’il a tenus dans 
le siens franchem ent révolutionnaire et par 
la  distribution des livres révolutionnaires 
russes — qu’il se procura on devine où — 
il a réussi à a ttirer dans le filet tendu un 
nom bre considérable die m arins qu’il a en
suite trahis;.

A l’heure présente, 30 m arins de lVAf- 
kold» sont arrêtés et envoyés en Russie.

D ’après les renseignements qui nous par
viennent, la brutalité des gradés; msse's a 
provoqué des protestations; de la  part des 
soldats français. Quelques officiers qui se 
perm irent de brutaliser des hommes; ont été 
m altraités par les soldats français.

E t voilà en pleine terre française, eh ré
publique, s’il vous; plaît, comment on traite 
la pauvre chair à canon. La russification 
de la république va à pas de géants et 
c ’est tout naturel: les champions' du droit se 
m ettent au même niveau et ce niveau, c’est 
le régime knouto-asiatiqUe, Rom anoff & C*e.

A l’an prochain ! •
J ’ai dit aux champs ?
— l e s  Parisiens désertent. Bien sûr la 

rentrée des classes le’s appelait en villfe. 
mais ce prétexte fut pour eux une vraie 
joie. Le moindre frisson d ’automne les épou
vante et ils ont abandonné notre village 
jusqu’à l ’an  prochain.

Les champs m ’ont répondu'}
— Nous ne les connaissons guère, ces 

Parisiens. Ils habitent le bas du pays, font 
trois petits tours devant leur villa et ne’ 
hantent guère que les allées de leur ja r 
din, pommadé tel un commis de parfum e
rie. Nous sentons trop le fumier pour ré- 
cevoir leur visite. Donc...

J ’ai dit aux bois :
— Les Parisiens sont partis. Ils ne ver- 

rom  pas vos têtes rougir. Sous vos b ran
ches effeuillées ils ne' goûteront point le 
çharm e doux et am er de votre beauté m û
re... Avec soulagement, ils sont partis re 
trouver les arbres de leur ville, phtisi
ques d ’avoir les pieds dans le bitume' et 
de ne jamais recevoir un soufflé d ’air vrai
m ent débarrassé des haleines du travail. En 
voici jusqu’aux vacances prochaines.

Les bois m ’ont répondu :
— R egarde cette vieille. Avec son dos, 

charge j j ’un fagot plus haut qu’elle, elle 
semble une cariatide posée' au bord de mes 
taillis. C ’est .pour elle que mes branches’ 
font du bois mort. Ne me parle pas de tes 
Parisiens qui ignorent dans leurs poètes à 
feu con'iiiu, la flambée qui ragaillardit et 
conduit au songe. Je fais à la vieille dont 
chaque hiver glace les veines dasantage. 
l'hoin.nagfe "de mes rameaux. Lés Parisiens 
ne r •'intéressent pas.

J 'ai dit à la rivière :
— Les Parisiens ont déserté les bords. 

Plus de canotiers, ma chère, plus de robes 
blanches. Ils ne connaissent guère ta beau
té d 'h iv er.. émergeant changeante’ de ton 
écharpe de brume. Adieu les yoles et les 
périssoires ! Seuls, les bachots te restent 
fidèles, et le vieux pêcheur endurci, et l ’a r 
tiste qui ressemble assez à un braconnier.

— Il me suffit, ma chère, m ’a répondu 
la rivière^ car il m ’aime vraiment pour moi- 
même. Ce n ’est point pour briller en sports- 
man é l'g a n t ou pour faire retentir mes 
échos des derniers refrains du café-concert 
qu’il vient à moi. Aussi, pour iui. je dé
ploierai ma splendeur, les moirés de ma 
robe, les frémissements dé jnes visages mul
tiples et tout ce qui dort en moi de vie 
ardente et muette'.

E t c est ainsi qu'il m ’a  paru que la r i
vière, les bois et les champs ont dit :

Encore pour un an de tranquillité! 
On est enfin entre soi I

Fanny CLAR.

M. DÉCOPPET

'IJatmosphère de la s{alle avait rfüelque 
lourdeur. On éprouvait comme la menace 
d’un orage incapable d’éclater et laissant le, 
malaise traîner partout.

Le Conseil Fédéral s’était fourvoyé. Ses 
meilleurs amis le sentaient. Ils avaient quel
que peine à résister sérieusement à l’assaut 
des forces démocratiques, et... pseudo-démo
cratiques ( les fau,x-n,ez!)

M. Decoppet avait une tâctie ingrate. 
Quand il se leva il eut l ’air fatigué. Il  

gavait que la majorité radicale s'affirm erait 
en sa faveur mais, il s_avait qu’il serait ‘m o
ralem ent battu.

Y  oyez-le.
Il a une tête pirifonhe. Le front setrnble 

diminuer en montant. ses bat-joues flé
tries ont la tendance de retomber a,u côté 
de ses grosses moustaches, d’une chute si 
m élancolique.

L’œil est tente, fatigué aussi et d’énor
mes sourcils lui enlèvent ce qui pourrait 
rester, de lum ineux e[n son regard.

l a  voix est cassée, voilée. Elle est fa ti
guée comnie tout le reste. Un pénible liom- 
image dû à un goitre très apparent coupe 
le débit trop rapide, rom pt Vexposé tou
jours superficiel e t peu résistant.

Les deux mains s ’élèvent et s’abaissent e,ii 
des geste,s cotn\trtuns à la barre- 

Sur l’hom\m\e, le regard, la voix, le géste 
court cornlme un voile fait de résignation, 
de dé courage nient, de scepticisme au ss ii 

Ruchonnet! Rue h et! D ecoppetl 
Jusqu’où descend ra.-t-on?

VJR.
  ----------------

Les échecs roumains
Une critique du «Temps »

Ce qui a m anqué aux premières opérations 
engagées sur le front roumain, c ’est l’unité 
d ’action, dont chacun s ’accorde à proclamer 
la nécessité. L ’unité d ’action, pour être une 
réalité, comporte des conditions, dont la p re 
mière est la ..notion d ’un but commun et 
d ’une hiérarchie des nécessités. Dans les 
Balkans, le but était clair: c ’était de couper 
la voie 'Bérlin-Constantinople. L ’objectif p rin 
cipal était par conséquent la ^Bulgarie, dont 
la* défaite, prom ptem ent obtenue', eût m odi
fié d’un coup toutes les conditions du pro
blème oriental.

Quand la Roumanie a pris son généreux 
parti et est librem ent entrée dans le camp 
des alliés, elle a obéi à l’appel des voix n a 
tionales qui la conduisaient en T ransylva
nie: nous sommes entrés à  Mulhouse en 
1914 dans les mêmes conditions.

L ’invasion de la Transylvanie, absorbant 
l’effort principal, a eu, en effet, une double 
conséquence. Tout d 'abord, elle a .permis 
le coup de surprise porté par M ackenscn 
dans la Dobroudja. Ensuite, elle a surexcité 
les énergies défaillantes dé la Hongrie. 11 
en est résulté que, depuis six se'maines, c’est 
la volonté de l ’adversaire qui a prévalu sur 
les deux nouveaux théâtres d ’opérations. La 
'Bulgarie a  pu échapper au coup qui aurait 
dû la menacer. La Roumanie n ’a  pas qu g a r
der dans son intégralité le gage à  l ’occupa
tion duquel elle avait sacrifié l ’offensive prin
cipale.
 — — -----------------

I

Un tableau de Lemberg
Le correspondant de guerre de la  «Tâgli- 

sche Rundschau» e;nvoie la description su i
vante de Lem berg:

Le calme profond, le seins' de la solitude 
que l’on ressent à Lemlræjrg, c ’est là le sort 
de toutes les villes situées dans le voisinage 
du front. Trieste est semblable1; mais Tries- 
te est plus au sud, encore plus près de la 
bataille. De la gare je traverse tout un laby
rinthe de rues; je passe devant dés églises, 
des parcs, des palais, tous intacts comme; 
au temps de paix, mais m arqués par le des
tin. Les fenêtres des maisons sont muettes, 
les m agnifiques palais sont clos, les rues 
sont désertes. Même, ceux qui ne c ra i
gnaient rien, qui étaient convaincus que lejs 
Russes ne reviendraient pas, ont préféré, 
lorsque leurs moyens le le|ur perm ettaient, 
se rendre à Vienne. Car Lem berg dans l ’ex
pectative, Lem berg qui attend la fin de la 
guerre, n ’est pas joyeux, il est gris, même 
quand le soleil brille au-dessus de la rue 
Karola^ Ludovika.

La Karola Ludovika appartient alux .sol
dats, la ville appartien t aux soldats. Ils 
viennent du front, ils vont au front. Les; 
cafés, les m agasins sont tous ouverts;; le 
théâtre, g rand et beau, joue, mais le public 
est rebelle aux réjouissances. Les belles !et 
élégantes d?mes font défaut. Les calèches 
rapides et aristocratiques sont occlupées par 
des ordonnances. Il n ’y a que Te petit peu
ple qui soit affairé e t visible. C ar le petit' 
peuple, surtout lès commerçants', est resté 
à Lemberg. Ils ne craignent rien, e t savent 
qu’ils n ’ont rien à  craindre.

L e ,« Vorwartz » nous est arrivé, hier. soir, 
sous forme d ’un simple feuillet portant au- 
dessous de la m anchette:
- «Nous avisons nos abonnés que, par or 
dre du commandant militaire, le «Vorwartz» 
est suspendu jusqu’à nouvel avis. »

C’est sans doute pour avoir soutenu la po
litique impérialiste, comme disent nos bour
geois.
  milTil ♦  a n  NUI --------------

Les gaz invisibles
L'a nouvelle espèce de' gaz asphyxiants 

que les Allemands emploient maintenant 
sont, dit le «Daily Mail», une inven
tion encore plus diabolique que celle qu’ils 
furent les premiers à  introduire dans la 
guerre

Sur la Somme, la supériorité écrasante de 
l'artillerie, lourde britannique a rendu son 
usage impossible; mais les Huns ont récem 
ment fait des émissions de nouveaux gaz 
sur des secteurs des tranchées britanniques 
plus au nord.

Un «tommy» en congé en Flandre en a 
donné une description:

« Ils ont essayé de noùs surprendre avte'c 
leur gaz invisible, a-t-il dit, mais nous étions 
préparés Cette nouvelle vapeur, bien qu’elle 
sorte des cylindres en nuage's visibles, d e 
vient peu à peu transparente et invisible de 
sorte que quand elle atteint nos tranchées, 
nous pouvons en être enveloppés sans nous 
en apercevoir.

» Un jour nous fûmes avertis par un aéro
plane qu'un nuage avait été lancé des tran-- 
chées allemandes en face' de nous. Nous ne 
voyions rien, mais nous nous tînmes prêts 
à le îecevoir. Il s’écoula quelque’ temps, mais 
on nous prévint de ne pas retirer nos mas
ques, bien que nous n ’eûmés rien vu ni sen
ti. On nuus dit que le vent s ’était subitement 
abattu et que nous étions probablement plon
gés dans un bain de ces vapeurs.

» Queiques-uns d ’entre nous firent des 
éventails en papier et agitèrent l ’air autour; 
d ’eux.

» Par ce moyen, nous dissipâmes graduel
lement cet ennemi invisible et mortel. H eu
reusement nos masques nous protégèrent 
efficacement de tout mal.

«Mais nous avons, nous aussi, un assez 
bon gaz, meilleur que le lebr, et nous le 
leur avons servi chaud.»
  ■■■♦ — -----------

Ce qu'on dit à propos de l ’«U-53 »
Au sujet de l’arrivée en Amérique du sous- 
m arin <: U-53 », le «Daily Chronicle» écrit:

«Les E tats-U nis différèrent d ’avis aven 
les puissances alliées lors de l’arrivée dti 
« p e u  schland » en Amérique, mais cette dif
férence d ’opinion est beaucoup plus grave 
quand il s ’ag it d ’un sous-marin de guerre 
comme l ’ « U-53». Rien n ’empêche apparem 
ment l '« U -5 3 »  de se servir des ports am é
ricains comme bases pour poursuivre sa 
guerre de corsaire contre les Français et 
contre les Anglais. L ’ «U-53», ou quelqu.- 
autre sous-marin allemand a  déjà arrêté le 
« Kanslas » a  la limite des eaux territoriales 
et ne iui laissa continuer sa route ajj après 
avoir écibli qu’il était américain.

» Il est évident que si l’Allemagne veut o r
ganiser une camppagne sous-marine au large 
des côtes des E tats-U nis, nous devrons p ren
dre des mesures spécialés, le commerce am é
ricain s’en trouvera gêné, les parages de 
1 autre rive de l ’Atlantique déviendront un 
séjour très malsain, non seulement pour les 
sous-marins allemands, mais pour les sous- 
marins américains. Le gouvernement des 
E tats tUnis aurait pu éviter ces difficultés 
s ’il n ’avait pas permis au spus-marin a lle
mand d ’employer les côtes des Etats-U nis 
comme bases d ’opérations. Nous esDérons 
qu’il examinera à  nouveau la politique à 
adopter au sujet de l ’arrivée dé l’ «U-53».

ECHOS
Je suis sa sœur

De l ’« Echo des Marmites » :
Dans une ambulance de l ’arrière-fron t. 

une jeune visiteuse se présente à l ’infirmière 
et lui demande l ’autorisation de se rendre 
au ch'tvét du lieutenant X.

— A ver plaisir, mademoiselle; mais vou
lez vous me dire quel ést votre degré de. 
parenté avec le lieuténant X., car seules ]es 
personnes de la famille ont lé droit d ’entrer.

— Mais je suis sa sœur, madame.
— D ms ce cas, répondit l'infirmière, j e  

suis ravie de faire votre connaissance',. car 
je suis sa mère.

E t la jolie visiteuse de rougir jusqu'à la 
racine des cheveux ; mais ce' que l’infir’- 
mière. refusait, la mère l’accorda.

- -  Allons, dit-elle, je vous autorise pour 
cette fois, mais n ’y revenez pas, et suppo
sons au jourd’hui que vous êtes sa cousine 
ou sa m arraine.



Elle a l’habitude...
t éVr rf 5erviste français avait été pla-

me « écouteur » en première ligue
taufl Upn'Pf ^ e plus dan&ei‘eux. Le colonel, en faisant sa tournée d ’inspection
s uperçoït que l’imprudent a négligé d ’en
dosser son casque protecteur... Il le morigè- 
• rePr°chant de s ’exposer ainsi fort
S e s Rm“ L a,ux bal! f et aux d* ë “-• * Mais> malheureux, songe que tu 
n es qu a quelques mètres des Allemands

>ls derrière teursc *Jieai x... t Jn roulheur est vite arrivé. .
enfantsUXta eftre tU®" deviendront tes
fcîmftî?’ [ern?e> l5s animaux?... L’homme', 

r 5 la tete sans répondre. L’of-
f lm iL  T 6 : (< •••■ E t ^m m e, ta pauvre femme... elle serait veuve!» Alors, le réi- 
-erviste, avec un bon sourire: «Oh! ca 
mon coloneL.. elle a l’habitude.. elle l ’â 
déjà etc !...

Le soldat russe est ingénieux
Un j: une officier était arrivé de Moscou 

sur le front et, parmi ses bagages, n ’avait 
pu retrouver sa jumelle. C’était une posi
tion embarrassante ; en campagne, une ju 
melle est aussi indispensable' à un officier 
qu une -hache à un 'charpentier.

Cet officier rencontre un soldat qui était 
envoyé a la division pour une commission 
quelconque et lui demande' de lui trouver 
uns jumelle.

Mais mon officier, vous n ’avez qu à 
commander, je vous en apporterai une.
. Y en auraitï-il de réserve à la divi

sion ?
Non „ mon officier, mais on en trouve 

chez les Autrichiens ; ils en ont be’aucoup : 
qu est-ce que vous voulez ? Une' jumelle d’of- 
ficier ou de sous-officier ?... D ’officier !. .. 
Demain matin vous serez satisfait. 
.Effectivement, le lendemain matin, l ’offi- 

son Srand étonnement, voit venir lé 
soldat avec une superbe jumelle prismatique. 
uïl? .de celles dont sont pourvus tous les 
officiers autrichiens.

Comment et où as-tu trouvé cela ?
—- Avec un camarade, nous savions en 

quel endroit de la tranchée se' trouvait la 
logette du capitaine... Nous y sommes 
ailes en rampant... Il s’est réveillé, entêta 
uant marcher près de lui ; je iui dis en 
le mettant en joue : « Mon capitaine, il me 
faut v o tre . jumelle !... » Fâché, il voulait 
crier. Je pensai : cela va mal tourner... Mais 
mon camarade m ’a aidé et voilà la jumelle.

L'officier n ’en revenait pas ; il réconiDen- 
sa largement le malin troupier. Celui-ci. se 
voyant en possession d’un billet pour une 
chose qu’il jugeait de si peu d ’importance', 
proposa :

— Ne vous faudrait-il pas un bon che
val ?

— Merci, .répond l’officier ; puis, en riant, 
il ajoute : Si tu veux, eh bien I apporte-moi 
un général 1

N U !
C’était en 1862. Accompagné de S. M.

1 ’iii»i-ératrice, Napoléon III visitait la Savoie 
Or, aux portes d ’Annecy, un superbe arc 
d i t; iomphe s ’élevait orné de deux majus
cules: N. U 

Parbleu 1 Napoléon-Ugënie.
 ---------------------

E T R A N G E R
FRANCE

Passage d’évadéis. — Lundi soir, à Pon- 
tarlier, six soldats russes et un soldat fran
çais prisonniers en Allemagne, sont passés 
en gare. Les Russes ont été dirigés sur 
Brest, et le Français a passé sa nuit et la 
journée à l ’ambulance de la Croix-Rouge 
N° 107, à Pontarlier.

Ce dernier appartenait au 10me régiment 
d’infanterie, et est originaire de la Nièvre, 
il s’appelle Pierre Peirraludin. Il avait été 
fait prisonnier au bois d ’Ailly, en mai 1915, 
et interné au camp de Darmstadt.

Au mois d ’octobre 1915 il tenta déjà dé 
s'évader, mais il fut repris à la frontière; 
suisse, gratifié de 13 jours de cellule, au

pain et à l’eau, saïis paillasse' ni couverture 
et, privé pendant 140 jours de correspon
dance et de tout colis.

E n  mai 1916, il tenta une deuxième éva
sion par la Hollpnde, mais il fut pris à 45 
küomètres de la  frontière, d ’où nouvelle dû 
nition.

Enfin, le 11 septembre, avec trois de ses 
Camarades, ils essayèrtent de se sauver Pour
suivis plusieurs fois par des patrouilles et 
des chiens policiers, ses camarades furent 

mais lui, à toutes, jambes, parvint à 
s échapper. Il arriva en Suisse, après avoir 
parcouru 300 kilomètres pendant 22 nuits. 
■La, il fut reçu chaleureusement, tout net
toyé, rasé, lavé et habillé à neuf, et bien 
restauré. Ce bravée soldat était désigné pour 
partir en Russie, aUx camps de représailles 
qui désormais existeront sous le nom de 
.Commandos.

Victimes d’une imprudence. — Dans un 
tram  de Grande-Ceinture, un permission
naire montrait à des camarades le fonction
nement d ’une grenade' qu’il tenait à la main. 
L ’engin explosa, blessant quatre soldats 
L ’un d’eux André .Hervé, est mort à l’hô
pital de Versailles, où il avait été transporté.

ITALIE
La lutte antiallemande. — Dans son pro

gramme, la fédération des ligues antialle
mandes, nouvellement créée-, demande, entre 
autres choses, l’annulation des brevets indus
triels ennemis; la rétroactivité jusqu’au mois 
de juin 1915 pour l’annulation de la vente 
des biens ennemis à  dés sujets italiens ou 
a  des sujets neutres; une’ lutte plus efficace 
contre les maisons ennemies et l’annulation 
de la naturalisation qui a été concédée 
à des sujets allemands ap rès . le mois de. 
mai 1915 et enfin une action plus efficace 
contre la contrebande et l'e'xportation.

ANGLETERRE 
La rentrée du Parlement britannique. —

Le Fadem ent britannique, qui avait inter
rompu ses travaux à  la fin du mois d ’août, 
les a repris mardi. La session d ’hiver se pro
longera jusqu’en décembre.

M. Asquith déposera, dans la séance d ’au 
jourd’hui le projet du gouvernement relatif 
aux nouveaux crédits de guerre. La discus- 
sinon de ce projet, qui occupera les séances' 
de mercredi et dé jeudi, sera une occasion 
d’examiner quelques-unés des questions les 
plus importantes qui retiennent l’attention 
de la Chambre des communes: lés besoins 
du recrutement et la quéstion des exemp
tions, la cherté de la vie, la réforme électo
rale, la situation en Irlande, etc., etc.

BELGIQUE
Les représailles. — La «Gazette de Colo 

gne » annonce de Bruxelle’s que comme me
sure de représailles contré les procédés de 
l’Angleterre et dé ses alliés à l’égard de la 
propriété privée allemande, surtout vis-à vis 
des succursales de Londres dés grandes ban
ques allemandes, les administrateurs séques
tres invitent les sept entreprises de banque 
françaises séquestrées en Belgique et affi
liées aux Etats français et anglais, possédant 
des etfets dans ces succursale's, à couvnr le 
débit jusqu’au 30 septembre 1916 en arge’nt 
comptant .o u  à faire des propositions de 
vente, à défaut de quoi il sera procédé par 
contrainte.

NOUVELLES SUISSES
Mise sur pied

Le Conseil fédéral a décidé hier matin 
la mise sur pied de différentes unités des 
divisions I, II, IV et V.

On relève les unités suivantes:
Bataillon de fusiliers. 121, le 6 novembre 

à Morges;
Bataillon de fusiliers. 129, lé 20 novem

bre à Tavannes;
Batterie à pied 3, le 6 novembre à Fri- 

bourg;
Compagnie d’art'llériê' à pied de land- 

wéhr 11, le 13 novembre à Fribourg;

Compagnie d'infanteriÇ de montagne II/8 
le 13 novembre à Aigle.;

Compagnie d ’infanterie de montagne 
11/11, le 13 novembre à Sion; 
i Conipagnie d ’infanterie de montagne 1/9, 
le 14 décembre à Aigle;

Compagnie d'infanterie de montagne 1/12, 
le 14 décembre, à Sion. " ’

Le bétail pour l’AHemafine. — La «Natio- 
^eitung » annonce que jusqu'ici 6000 piè

ce.̂  de bétail_d s. levage ont été éxportées en 
Allemagne. Nous possédons actuellement en 
Suisse environ 80,000 têtes de bétail de’ plus 
que la moyenne des années de paix. En 
temp^ ordinaire, nous pourrions les nourrir 
pendant 1 inver, mais nous ne sommes plus 
en mesure de le faire à cause des mauvaises 
récoltes de foin et de la rareté des fourrages 
artificiels.

Les achats s’opèrent par l'intermédiaire de 
commissions de marchands suisses.

Il n 'est pas juste, ajoute le journal bilois, 
ae due que 1 exportation du bétail d ’élevage 
entraîne un renchérissement de la viande. 
Comme on n ’exporte que du bétail d ’éleVagê 
cette exportation ne péut pas avoir d ’influen
ce sur la boucherie.

Un indicateur pour prisonniers lutfitils.
— Selon le « Schaffhauser Bote », on trouve 
le long de la route frontière dé Thalishànkli 
a Heidenbaum (Schaffhouse) une inserption 
en mosaïque sur le corps de la route', for
mant le mot « Suisse », au moyen de pierres 
calcaires blanches. Il est probable qu un',fu
gitif français aura voulu de cette façon indi
quer à ses camarades qui l’imiteront qu’à cet 
endroit ils atteignaient le sol de la liberté.

Le café. —• Le « Kund » .annonce de source 
« compétente » que la nouvelle' reproduite par 
■le «Journal des épiciers suisses», suivant la
quelle les importations de café auraient com
plètement cessé depuis le 1« mai est abso
lument fausse.

En realité, de mai en septembre' 1916, il 
n 'est pas entré en Suisse moins de 8823 
tonnes de cafés en 880 wagons, par les 
voies de Genève, Porréntruy, Brigue et Lui- 
no. Il est donc incompréhensible qu’on puis
se parler d ’importation insuffisante des pays 
de-'l Entente.

Le casque. — Selon le «Eém er Tagbîatt », 
l’armée suisse serait pourvue d ’ici peu d ’un 
casque semblable à celui adopté par les a r
mées belligérantes. Des essais auraient lieu 
actuellement avec divérs modèles.

BER N E. — Tombé dans le torrent. — 
On mande de Grindelwald qu’en franchis
sant une passerelle provisoire, le jefune Gott- 
fried Gsteiger, âgé de onze ans, tomba dans 
le Bérgelbach et se noya. Un camarade qui 
raccompagnait voulut lui porter secours, 
mais il n ’était pas possible d ’arracher lie 
malheureux au torrent.

BALE. — Tombé d’un toit. — Un ou
vrier de fabrique, âgé de 60 ans, qui avait 
à exécuter des travaux de nettoyage sur un 
toit, a perdu l’équilibre sur l’échelle et est 
tombé d ’une hauteur de huit mètres. Il est 
mort à l’hôpital.

ARGOVIE. — !Accapareurs, condamnés.
— Le tribunal de district de Bremgarten 
a condamné à des amendes de 50 à 100 
francs et à la détention de plusieurs semai
nes les accapareurs étrangers Jacob Blum, 
Saly Bœsmann, Léopold Turkawka, Her- 
mann Schwarzkopp et .VVolff Seifert, qui 
avaient fait le commerce des denrées ali
mentaires.

TESSIN . — L’affaire Peri-Morosini. — 
En grand secret Mgr Peri-Morosini est par
ti hier matin de Lugano, à 4 h., en automo
bile avec quelques prêtres de son entourage 
pour se rendre à Chiasso, où il a pris Je 
train pour se rendre en Italie.

Ce départ, qui ressemble assez à une fuite, 
est très commenté.

Dans les cercles cléricaux on affirme que 
dans peu de jours le nouvel administrateur 
apostolique, qui doit succéder à monseigneur. 
Péri, sera nommé par le Saint-Siège. On 
parle de l’abbé Bacciarini, de Lavertezzo

[(val Verzasca), qui pendant plusieurs année» 
a e t c  curé de la paroisse de Saint-Joseph à 
Ko me et dirige actuellement une congréga
tion de _ sœurs à Côme. Il n’a ea aucune 
part a la crise diocésaine qui vient de sa 
terminer.

JURA BERNOIS
RECONVILIER. — Jeunesse socialiste.

— Pour un cas imprévu la séance de ce soir 
mercredi, n a u ra  pas lieu. Prochaine séan- 
se mercredi 18 octobre, au local habituel.

Le Comité.
GO U MOIS. — Pénible situation. — Du 

« Démocrate » :
La guerre a créé entre autres tristes si- 

tiuations celle qui est faite aux famille^ 
suisses domiciliées à GoUmois-France et dont 
les chefs, travaillent à Goumois-Suisse. F i
gurez-vous qu’il est interdit à ceux-ci dq 
rentrer chez eux; dans aucun cas le gou
verneur de Belfort ne leur accorde le îais- 
ser-passer. Ils travaillent (à '50 m. de leur 
femme et de lejurs enfants. De. leur atelier 
ils peuvent voir leur famille vaquer aux oc
cupations journalières habituelles; mais dé
fense leur est faite de traverser le Doubs au
trement que du regard. Tous les quinze 
jours se.uliem.ent, il est accordé aux mères 
de famille l’autorisation de se présenter aveie 
leur progéniture devant la barricade instal
lée sur le pont qui sépare les deux villages 
frontières et pendant .10 minutes seulement 
permission de causer sous les regards, bien
veillants, il est vrai, d ’un lieutenant d ’in
fanterie française. Il m’a été donné d ’as
sister à une scène vraiment touchante où un 
père de famille après avoir passé son salaire 
drt la quinzaine à sa femme qui tenait un1 
cher Benjamin sur ses bras, voulut en re
tour embrasser son cher petit garçon qui lui 
tendait les bras.

La consigne est formelle, défensé de pas
ser. Toutefois, sur les instances du père qui 
pleure, de l’enfant qui s’élance outre la ba
lustrade et des civils qui supplient, l’offi
cier se laisse attendrir et le petit marmot 
est laissé dans les bras de son père qui hé
site presque 'à le rendre à sa mère.

Cette mesure aurait force de loi jusqu'à’ 
la fin de la guerre.

CANTON DE NEUCHATEl
Mise sur pied. — La compagnie II1/18 

landsturm est mise sur pied pour le 23 oc
tobre, à 2 heures du soir. Lieu dé rasscm-1 
blement: Les Verrièrés. Durée du service! 
un mois. Les sous-officiers et soldats de 1866 
et 1867 sont dispensés. Les intéressés seront 
convoqués par ordre de marche. i

CORTAILLOD. — Pénurie du lait. — 
Dès le début de la guerre les succédanés’ 
qui s ’emploient comme complément d 'aJ i-  
mentation des vaches afin de stimuler la; 
sécrétion du lait, ont été majorés par léS 
industriels à des prix inabordables. Aussi, 
dans notre .localité la production du lait 
est-elle insuffisante.

E tant donné que cet aliment est indispen
sable aux enfants, il est incompréhensiulg) 
que nos édiles restent indifférents.

Il semble tout indiqué que celte situation 
ne p e jt s ’éterniser et que nos dirigeants? 
cherchent à  obtenir, à l’instar d ’autres lo
calités, une importation régulière de lait. 
Ce faisant ils. auraient accompli une œuvre, 
éminemment utile, et qui serait approuvée 
par la population. A. \V,

N E U C H A T E L
Jeunesse socialiste de Neuchâtel-Serrières.

— Seance du jeudi 12 octobre, à 0 heures 
et quatt du soir, à l’Union sociale, rue des 
Moulins 23. — Ordre du jour: Discussion 
sur les relations entre lés fédérations suisse 
romande et suisse allemande. Causerie du 
camarade Raymond sur « Une promen.'.de 
à travers Paris ». — Invitation cordiale à 
tous.
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Comme André l ’avait prévu, elle ne sou
leva aucune difficulté; et si elle’ ne montra 
pas une joie sans mélange, elle' parut néan
moins heureuse du bonheur dé son fils.

Du reste, .avec l’esprit pratique un peu 
terre à terre qué les années et les vicissitudes 
de la vie avaient mis en élle, elle s ’attacha 
surtout aux détails matériels du voyage que 
le jeune homme, dans .son déliré, n ’avait 
point encore envisagés.

— J ’ai mille francs en réserve qui sont à 
ta disposition, mon enfant.

E t c '. simple mot avait sa grandeur, car 
la mère sacrifiait là tout ce qui faisait Ja sé
curité de son existence précaire'.

Un sentiment de réserve’ retint à regret sur 
les lèvres de Lucie uné offre de service.

D'ailleurs, André se hâtait de refuser la 
généreuse proposition de sa mère.

— Le directeur se charge .de m ’avancer 
tout ce dont j ’aurai besoin.

Mme Cendrin sourit.
Tant mieux... Mais rappelle-toi que cet 

Argent est à toi.

Puis, elle s ’adressa à Lucie avec un léger 
reproche.

— Ne saviez;vous pas que le lundi, à cette 
heure, je ne suis jamais à la maison?

Le visage de Lucie s ’eïnpourpra.
— Je l’avais oublié, balbutia-t-elle.
Puis, avec plus de franchise:
— J ’étais si anxieuse de savoir ce ou’il 

était advenu de l’entrevue’ avec Téry!...
Mme Cendrin lui coupa la parole.
— Eh hien, présent que vous voilà 

renseignée, voulez-vous prendre votre cha
peau, afin que je vous reme'tte boulevard 
Perei>e?...

Lucie s ’avança vers André et lui tendit la 
main.

— Au revoir? dit-elle avec émotion.
— A bientôt, j'espère! répondit-il avec 

une ardeur insuffisamment cachée qui fut 
aussitôt remarquée par Aime Cendrin.

— Oh! les malheureux enfants! songea-t- 
elle, frappée et désoléé.

V II
L’allée des bruyères

L ’ar,nonce du succès retentissant en Ita 
lie de l’opéra d ’André Cendrin parvint mal 
à Lucie.

Le jeune compositeur était inconnu à Pa
ris, sans amis dans la presse française, au
cun écho ne se glissa dans les journaux que 
la jeune fille consultait en vain chaque jour, 
fièvre usement.

D ’un autre côté, Mme Cendrin répondait 
à ses questions avec une brièvété si décon
certante quue Lucie n ’osait plus lui en po
ser.

Après qu’elle eut déclaré, grave, plutôt 
soucieuse. qu’André était content, que lé bon 
accueil du public avait même dépassé son a t
tente et son espoir, il n’y eut plus moyen de 
la faire revenir sur ce sujet.

La jeune fille s’énervait.
« A chaque fois qu’elle venait chéz son amie, 
elle se promettait d ’ameher la conversation 
d ’une façon adroitement détournée sur le 
jeune homme, sur ses projets, sur tout ce 
qui se passait à Milan, et dont elle avait 
une si ardente curiosité.

Puis, devant l’œil doux, mais imposant de 
la mère, elle se troublait, né retrouvait plus 
les phrases préparées et sé retirait, encore 
et toujours déçue.

A la longue, ce silence, cétte mort pesant 
sur ce qui était devenu sa principale puis 
sa seule préoccupation, altérèrent sa pen
sée d’abord, et ensuite sa santé.

Elle eut des accès de mélancolie', de mor
ne torpeur, après des périodes dé fièvre jn 
ten.se.

Tout lui déplaisait; tout lui répugnait. Ses 
travaux, ses distractions ordinaires l’agaj- 
çaient; aucune préoccupation nouvelle ne la 
tentait.

Elle passait absente, dans la vie ambiante 
envolée là-bas — en un là-bas qui, dans son 
impuissance à le concevoir netteinent, la je
tait en une mortelle désespérance.

Edouard Demauny, qui .suivait, déchiré, 
ces changements en elle sans pouvoir en dé
terminer la cause, finit par s’alarmer tout à 
fait.

Juin était venu, avait passé; Edouard dé
créta qu ; l’on irait à la campagne pendant 
les trois mois suivants. Il espérait que l’air 
meilleur, des horizons nouveaux amène

raient du mieux dans l’état incompréhensi
ble do sa chère idole.

Et, à la grande surprise de Léon, ce fut 
son frère qui fit tout, trouva et loua une jo
lie propriété meublée à Mareil, une petite lo
calité isolée touchant la forêt de Marly.Ndans 
sa partie la plus sauvage et la plus pittores
que.

Huit jours après que la résolution était 
prise, les deux frères ét Lucie s'installaient 
aux Cormiers.

Edouard s’était tout d ’abord réjoui de son 
idée car un peu de vie était révenue animer 
les joues pâles et lé regard désintéressé de 
Lucie. Le jardinet vieillot, l'allée de tilieuis 
deux fois centenaires qui dominait une vue 
merverleuse sur la réunion de deux- va llées  
étroites et obliques, aux f l a n c  s rapides ver
doyants ; p uis, d a n s le lointain, le magnifi
que panoram a que l’on aperçoit de la ter
rasse de Saint-Germain, tout plaisait à la 
jeune fille.

C’était un lieu solitaire et non >as désert.. 
La paix immédiate était égayée^ par la vue 
de la multitude de bourgs disséminés dans 
la verdure de tous côtés.

Cependant, la première curiosité de Lucie 
éteinte, elle était retombée dans son mu
tisme, son désenchantement dé tout.

(A  suivre.')



Affaires scolaires. — On nous écrit :
ipaur terminer à l ’am iable le  très récent 

icandale du gym nase cantonal de. Neuchâ- 
tel, le  département de l ’instruction publique 
a trouvé une solution très, élégante jet sur
tout très aristocratique, par la  nomination 
d’un jeune professeur à particule, dans l ’e s
poir sans, doute que les petits nobles et mus
cadins seront enchantés d ’avoir pour maître 
un représentant de la « Ha,ute » car ils for
ment encre eux, ces chers, fils; à napa, une 
sorte de franc-maçonnerie scolaire. Ainsi ils 
se conduiront probablement avec un peu 
moins de sauvagerie. Seulement il y a  un 
cheveu 1 on dit que le  nouvel élu très ferré 
en d’autres branches, n’a pour occuper cet
te chaire de géographie, d ’autres titres que 
son titre... de noblesse: c ’est beaucoup trop 
peu, surtout dans une république. Mais en
fin, on sauvera la situation au détriment de 
l ’instruction. C’est toujours une victoire sur 
l ’élément dissipateur et gamin de la jeune 
génération dorée qui fait si grand honneur 
à notre établissement cantonal.

LA CH AU X "D E -F O N D S
Noire vente d e décem bre

Comité. — Ce soir, à 8 heures et quart 
au Cercle ouvrier, réunion du comité de la 
vente.

L a collecte. — Nous recommandons vive
ment à tous nos abonnés la collecte à domi
cile en faveur de notre' vente. Les dons en  
nature ou espèces seront réçus avec le plus 
grand plaisir.

Ti avaux à faire. — Toutes les personnes 
qui seraient disposées à faire des travaux 
pour la vente: tricotages ou couture, sont 
priées de s ’adresser à M me Hertig, Combe- 
Grieurin, 5. ou à Mme Graber, Nord, 17.

Jeunesse  socialiste. — Ce' soir, à 8 heures 
et q u art,au Cercle ouvrier, séance adm inis
trative. Discussion des .relations avec la 
Suisse allemande. Invitation cordiale à tous 
les jeunes et aux militants.

A 7 heures et demie, séance du comité lo
cal Les présidents des sous-sections sont 
spécialement invités.

F. O. M. H . Groupement des horlogers
— Nous rappelons la réunion de ce soir, và 
8 heures et demie, au Temple.

Prisonniers politiques russes. — Comité, 
ce soir, à 8 heures et detaie, au local, restau
rant Sahli

Assemblée générale de la Pharmacie Coo
pérative. —  N ous rendons nos lecteurs a t
tentifs à l ’assem blée de de'main jeudi. A te 
neur du règlement, toute personne s ’intéres
sant à l ’œuvre et payant une mise d’entrée 
de 1 f’-anc, ainsi que tout porteur d ’action  
sont membres de la Société. L ’assemblée de 
la Cr.'ix-Bleue devant trancher la question 
da la  fusion avec les Coopératives .Réunies 
a une grosse importance.

Pour faire sensation. — Notre trop aim a
ble confrère le «National Suisse» nous ac
cuse d ’avoir publié deux grosses dépêches 
à sensatibn tirées de la «Tagwacht». Qu’il 
nous montre une seule ligne de la « T a g 
wacht» relative à l ’annonce parue en carac
tère gras, hier, et nous nous pendrons. Con
cernant la seconde nouvelle’, venue de Bâ!e„ 
nous l ’avons noUs-même indiquée comme, 
peu sûre, mais vraisemblable.

Conférence T. Combe et A. Masseüer. —
La Conférence-récital du poète aveugle M. 

M asselier obtient un succès inespéré. Il a 
été vendu, jusqu’à aujourd’hui plus de places 
que n ’en peut contenir la Croix-Bleue, aus
si la conférence aura-t-elle l.eu vendredi soir 
au Temple communal. Nul doute que biejn 
des personnes tiendront encore à entendre 
M. Masselier dans son émouvante causerie:
« Soldat d ’abord, aveugle ensuite, soldat tou
jours!»

Les billets, fr. 1.— et fr. 0.50, sont en 
vente aux librairies Baillod et Coopérative 
et vendredi soir, à l’entrée, porte de la tour.

Les personnes qui ont réservé des p la ces . 
numérotées retrouveront les. même£ numéros 
au Temple.

L ’après-midi, à 5 h’., séance pour les en 
fants au Temple communal; fr. 0.20.

Théâtre. — Ce sera une soirée1 bien dans 
la meilleure tradition française, que' cclîe 
que nous offriront, au Théâtre, jeudi soir 
des artistes internés français en Suisse, avec 
le concours de Mme Miette1 Bovet-Grisel.

M. Confier, qui tiendra les rôles princi
paux du «Bonhom m e Jadis» et de l’:<Eté 
de la St-Martin», a un nom dans le monde 
du theâtre et il a joué sur les premières scè 
nés de Paris et de Bruxelles.

Les deux pièces sont montées avej un 
grand soin et la partie du concert sera fort 
attrayante. Deux raisons d ’aller, jeudi soir, 
encourager l ’initiative de l ’œuvre' «Pietas:>. 
le produit net de la soirée étant, au surplus,

. destiné au fonds des soldats suisses m ala
des.

Dons. — Les Colonies de Vacances ont 
reçu avec plaisir 25 fr., don des amis d'Eri- 
nest à l’occasion de son anniversaire.

Premier concert d’abonnem ent
Un nombreux auditoire, malgré le temps 

superbe, a répondu à l ’appe.1 de la Société 
de musique.

Le violoniste Fritz Hirt est un virtuose 
émérite; il a vaincu hier soir des difficultés, 
innombrables dans le « Concerto » de 
Biahm s. Le son de son instrument, quelque 
peu couvert au début par l'orchestre, s ’eist 
affirmé dès l ’Adagio, pour donner son plein  
dans l ’AIlegro final. Dans. «H avanaise» de 
ot-Saëns, cette œuvre si gracieuse, toute 
parfumée de parfums exotiques et si harmo
nieusement colorée, M. Hirt fut excellent et 
i orchestre plus discret permit de jouir ab- 
6 0  m ment de son prestigieux talent. 
gL~n a . n 'lant la 2mc Symphonie de Bee
thoven, interprétée, à 1?. perfection p a r l 'O r

chestre de Bâle, Té génie de I’auteiur m ’ap- 
païut com m e la lumière du soleil et M. Sut- 
ter comme Coquelin quand il  disait l ’« H yirt- 
ne au S oleil»:

Sois béni parm i l'herbe et contre les portails.
Dans les yeux des lézards et su r l’aile des cygnes.

Toi qui fais les grandes lignes 
E t qui fais les petits détails 1

Comme le Soleil, la musique de Bee'th'bven 
éclaire e t réchauffe toutes choses. E t la’ 
direction de M. Sutter est un hommage élo 
quent e t sincère, à  l ’œ uvre de Beethoven.

L1. B.-Ei

H$HT Un avion sur la région
H ier soir, à 11 h\ 45 un avion — qu’on 

« suppose » allemand — a été aperçu par le 
poste de gendarmerie! de la  Maison-Mon
sieur. D e là on entendait distinctement le 
renflement du moteur. D es coups de feu 
venant de la  frontière française furent cla i
rement perçus. Venant de la direction de 
M aîche, il suivait le chemin, si on peut dir^ 
ainsi dans le ciel, conduisant au Retrain. 
D e là il aurait pris la direction des Bois.

Là, les dragons qui cantonnent ont tiré 
sur l ’avion.

Ces renseigneme(nts précis nous ont été 
fournis... par la  «T agw acht»!
------------------  in w  ♦  a m i -------------------

LA G U E R R E
La situation

Situation stationnaire sur le front de la 
Somme.

La cam pagne des sous-marins allemands 
se poursuit avec fureur. La M anche, où l ’A n 
gleterre en a détruit un nombre considéra
ble par un ingénieux systèm e de filëts, est de  
nouveau infestée de ces monstres. U n seul 
a coulé sept navires ennemis esn cinq jours. 
Ils sévissent jusque dans les eaux am éricai
nes au grand scandale du bon président 
W ilson, qui rappelle à l ’A llem agne sets pro
m esses ec continue à peatser que sa conduite 
est vraiment inamicale. On va jusquà sup
poser chez les Alliés que les sous-marins 
allemands ont une base de ravitaillement sur 
la côte américaine. Le voyage d’Allemagne 
en Amérique effectué par le «U -53» prouve 
que ce ne sont pas seulement les sous-marinis; 
de commerce de grand tonnage comme le 
« Deutschland » et le «Brem en», mais m ê
me des sous-marins de guerre qui peuvent 
faire la traversée sans station intermédiaire.

Dans la Méditerranée, c ’est un Daquebot 
transportant 2000 hommes de troupes fran
çaises et serbes qui a été coulé, Ôn en a 
sauvé 1362.

Sur le front de Transylvanie, les Rou
mains se replient dans, les montagnes qui 
marquent la frontière.

Les Serbes continuent à avancer brillam 
ment; ils se fortifient sur la rive occidentale 
de la Tcherna (Czerna).

La Grèce a deux gouvernements, celui de 
M. Lambros, nommé par le roi pour rem
placer Calogeropoulos, et celui de 'Venize- 
Ios, qui a débarqué à Salonique, très ac
clamé. Les îles sont pour ce dernier.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Simples combats d’aitilîerîe
Au sud de la Somme, activité rtciproqtte 

de l'artillerie. Au début de la nuit, l'ennemi 
a décianché des tirs de barrage sur le se’c- 
teur de Deniécourt et a bombardé par des 
obus lacrymogènes les abords de Lihons. 
Rien a signaler sur le reste' du front.

Les avions français ont montré une acti- 
tivité particulière dans la région de Remire- 
mont et dans celle de la Somme, fis ont ii- 
vré six combats, bombardé ie bois St-Pierre - 
Vaast et exécuté de nombreuses reconnais
sances.

Communiqué anglais 
Coup de ina>n

Ce matin, au point du jour, un détache
ment d’infanterie ennemi a été pris sous 
notre artillerie en terrain découvert, aux 
environs de Grandcourt.

Un coup de main a été exécuté avec suc
cès, la nuit dernière, au sud-ouest de Gi- 
venchy. N os troupes ont attaqué deux abris 
à la grenade et infligé des pertes à l'ad
versaire.

Communiqué allemand
Vaines attaqu/es

Groupe d’années du prince héritier Ru- 
piecht. — H ier encore, et surtout le soir et 
pendant la journée, l ’ennemi a  lancé de for
tes attaques sur le grand front de bataille 
entre l ’Ancre et la Somme. Toutes ses at
taques sont restées sans résultat.

Nous avons empêché les Français de m et
tre à exécution des tentatives d ’attaque à 
l ’est de Vermandovillers.

Groupe d’armée du prince-héritier alle
mand. — D es deux côtés de la Meus,e, 
vifs combats d ’artillerie et de mines.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Sur le Pasubbio, après des préparations 
convenables par l ’artillerie, nos détachements 
ont attaqué et pris d ’assaut des tranchées 
ennemies dans la région de Cosmagnon ét 
des Sette Croci, faisant prisonniers 176 chas
seurs impériaux, dont 6 officiers, et prenant 
une mitrailleuse. Dans le val de Travignolo, 
après des actions démonstratives sur les pen
tes de la Cima Bocche, l ’adversaire a atta
qué avec de grandes forces nos positions sur 

Vx;ème cime du Colbricon. Il a été re
poussé avec de graves pertes ensuite des tirs 
efficaces de notre artille'rie. D e même, sur 
les pentes occidentale's du Sief, une tentative 
ennemie contre nos ligne's avancées a  été 
nettement repoussée'. Le long du front des 
Alpes Juliennes, activité croissante des artil
leries adv£rséS; geJLle da l ’enniemi a tiré aussi

sur Gorizia, ciausant des dommages à  des  
édifices et quelques victimes dans 1a popula
tion. Dans de petites rencontre’s sur le Gar- 
so, nous avons fait ,45 prisonniers.

D es aéroplanes ennemis ont renouvelé hier 
soir lears incursions sur le bas Isonzo, lan
çant de nombreuse^ bombes sur la  .lagune 
de Grado et sur d ’autres localités en arrière. 
Il y a trois morts, quelques blessés et quel
ques dommages. U n e  de nos escadrilles a 
bombardé les positions ejnnemies du col Sam  
to, au nord du Pasubbio. N os appareils sont 
rentrés dans leur camp, après avoir repous
sé de vives attaques aériennés.

Albanie: U n de nos détachements a occu
pé hier JClisura, au sud-est de Tepeleny sur 
la Vojusa. Dans la nuit du 9, des aéroplanes 
ennemis ont survolé plusieurs fois Valona et 
ont jeté des bombes. Il n ’y a eu ni victimes 
ni dégâts.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué allemand 

Petits faits
Front du général feld-maréchal prince 

Léopoîd de Bavière. — Près d ’Ostroff (sur 
le Slochod), au nord-ouest de Loutsk, nous 
avons délogé les R usses de leurs positions 
avancées et nous avons repoussé des contre- 
attaques. A l ’ouest de Loutsk, aucune acti
vité de l ’infanterie.

D es éléments allemands ont pris d’assaut, 
en subissant des pertes très minimes, le vil
lage de Herbutoff, à l ’ouest de' la Narajov- 
ka. Ils ont fait prisonniers quatre officiers 
et deux cents hommes et ont pris quelques 
mitrailleuses.

Front du général de cavalerie archiduc 
Charles. — D es contre-attaques russes dans 
les Carpàthes, devant les positions que nous 
avon .3 prises, le 8 octobre, sur la Baba-Ludo- 
va, ont échoué.

FRONT ROUMAIN
Communiqué allemand 

L’avance allemande
N ous avons partout progressé sur le front 

oriental. Nous nous sommes emparés du d é
bouché des monts H argitta et Barole. dans' 
le Haut et le Bas Csiz (Alttal).

Des deux côtés d|e Kronstadt (Brasso), nos 
troupes victorieuses, pressent étroitement les 
Roumains vaincus.

Jusqu’à présent, après les trois jours de la  
bataille de Kronstadt, nous avons ramené 
onze-cent-septante-cinq prisonniers, vingt- 
cinq canons ,dont treize lourds, de nombreu
ses voitures de munitions et beaucoup d ’ar
mes. N ous avons pris en outre deux loco
motives et plus die huit cents wagons char
gés d ’approvisionnements..

D ’après des rapports concordants îCçus 
de toutes nos troupes, l ’ennemi a subi de 
lourde-; pertes en morts et en blessés.

A l ’ouest du col de Vulkan, nous nous 
sommes emparés, de la montagne frontière 
de Negrului.

Un raid sur Bucarest
On mande de Bucarest au «Journal» que 

h'ait avions allemands ont exécuté, le 8 o c
tobre, un raid sur Bucarest.

FRONT BALKANIQUE
Aveu allemand

Groupe d ’armée du général feld-m aréchal 
von Mackensen. — La situation est inchan- 
gée.

Front macédonien. — L ’ennemi a conti
nué ses attaques contre les troupes bulga
res dans la "boucle de la Czerna, à  l'est 
de la voie ferrée Monastir-Florina- Il a réa
lisé de petits progrès près de Skotchivir. 
Partout ailleurs, il a  été repoussé.
---------------------------------------------. rre »  »  g) 11 ii -------------------------------------------------------------

LES D ÉPÊ C H ES
N ouvelle avan ce fran çaise

PA R IS, 11. — t(Havas. ) — O fficiel du 
10, à 23 heures:

Au noid  de la Somme, grande activité de 
l ’artillerie, de part et d ’autre. Un coup de 
main au sud de Sailly-Saillisel nous, a valu 
50 prisonniers.

A i  sud de la Somme, nous avons attaqué, 
sur un front de 5 kilom ètres, entre Bern:y-en- 
Santerre et Chaulmes. Notre infanterie a 
vivement enlevé les positions ennemies qui 
constituaient son objectif, et les a sensible
ment dépassées sur certains poims. Le ha
meau de Bovent, les lisières nord et nord- 
ouest d ’Ablaincourt et la majeure partie du 
bois de Chaulnes. ont été conquis. L’ennemi 
a subi des pertes considérables, notamment 
autour d’Ablaincourt. 1200 prisonniers, sont 
dès à présent dénombrés.

Rien à signaler sur le reste du front.
Dans la nuit du 9 au 10, l ’adjudant-pilote 

Barreau et l ’adjudant Chazard ont bom
bardé, à Stuttgart, la fabrique de magnétos 
Bosch. Une grosse fumée a été vue, scier  
vant de cette usine à la  suite du bombarde
ment.

L’offen sive  d e Sarrail continue  
a v ec  s u c c è s

Sur la Strouma, l ’ennemi a  évacué Cav- 
darnah, Ormanli et Aznatar.

Stir le centre, rencontre de patrouilles et 
activité moyenne de l ’artillerie.

A l ’aile gauche notre offensive se poursuit 
avec succès. D es combats particulièrement 
vifs ont ^u lieu dans la boucle de la Cerna, 
entre Serbes et Bulgares. Au cours de ces 
actions, il a été fait 816 prisonniers, dont 
5 officiers.

Monastir et Prilep ont été bombardés par 
nos avions.

Le nouveau Cabinet grec
M ILAN , 11. — Le nouveau cabinet serait 

formé de MM. Lambros, président et ins
truction publique; Gounaris, finances; An- 
dreati, économie prblique; Vassos, guerre; 
Damianos, marine; Cassidis, transports; Ca. 
oitalis. iustiçe.

La reprise de la guerre sous-marine
En quittant New port 

le sous-m arin „U . 53“ arrê te  un vapeur 
am éricain, puis... torpille deux navires anglais

NEW -YO RK , 10. — Le sous-maria
<: U-53 », quittant Newport, a arrêté "le va
peur américain « Kansas ». Il lui permit en-' 
suite de continuer sa route. Le sous-marin 
torpilla les vapeurs anglais .« W estpoint » et 
« Strathdene». L ’équipage de «W estpointri 
a été recueilli à bord de bateaux de sauve
tage.

D ’autre part, on télégraphie de New-Yorîc 
au «D aily Telegraph» que le sous-marin 
allemand «U -53»  est apparu subitement près 
de la flotte américaine qui manœuvrait au 
large de Newport. Le commandant du sous- 
marin allemand demanda au sous-marin am é
ricain «D -2 »  de le piloter vers Newport. Le 
« D-2 » autorisé par l ’amiral, s ’exécuta.

Le capitaine du sous-marin .„« U-53 » fut 
consterné quand il apprit que le «Brem en»  
n’était pas arrivé en Amérique. Il semble 
que le «U -53»  devait escorter le «Brem en»  
pour son retour.

Le capitaine du sous-marin allemand a  
remis au représentant de 1’ « Associated  
Press », le premier arrivé à bord du sous- 
marin allemand une lettre pour le comte de 
'Bernstorff que le journaliste américain ai 
mise à la poste à Newport. Le «U -53»  est 
resté seulement trois he'ures ,.»tns te port. 
Le capitainie a rendu visite à l ’amiral Knighî, 
qui r.mdit la visite, mais celui-ci ordonna^ au 
sous-marin de quitter Newport sans délai. 
(Havas.)
gjaç- Le „U. 53“ et le „U. 61“ coulent encore 
trois vapeurs: un hollandais, un norvégien 
et un anglais. Les Américains protestent...

NEW -YO RK , 10. — Les bâtiments cou’.és 
par les sous-marins allemands opérant au 
nombre de trois, dont le « U-53 » et 
«TJ-61», sont: le vapeur hollandais >vl5loo- 
merdijk », le norvégien « Christian Knud- 
s e n » - le s  anglais «W estpoint», «StephanoS  
et «Jupiter». Le «Stephano» a  été torpillé 
au large de New-York. Il avait à bord envi
ron trente passagers américains, dont deux 
docteurs et quatre dames de1 l ’h ôp ita l-d e  
Grenfell (Labrador) qui ont tous été sauvés.

Les journaux de New-York protestent con
tre le blocus des côtes américaines par les 
sous-marins allemands.

Le «New-York H erald» déclare que les 
opérations des sous-marins sur toutes les 
routes conduisant directement aux ports 
américains ne doivent pas être tolérées. 11 
est du devoir absolu  du .gouvernement de 
faire tout le nécessaire pour mettre fin, sans 
délai, à cette méthode de guerre allemande 
dans les eaux américaines. (H avas.)

Torpillé, sans avertissement
NEW-YORK,^ 10. — Le capitaine du 

« Slraihdene » déclare que son vapeur a été 
torpillé sans avertissement préalable. (H avas)..

Un avion su r S tuttgart
B A L E , 11. — (Serv. part.) — H ier soir. 

Un avion allié a  survolé par deux fois, la 
ville de Stuttgart, et a lancé plusieurs bom
bes sur la ville sans com mettre de dégâts.

Cours pour colonnes sanitaires
BERNE, 11. — (Serv, part). — Une soixantaine 

de participants suivront à W orb, dès le 22, un 
cours d’instruction sanitaire pour les colonnes at
tachées à la Croix-Rouge.

Le travail des internés
BERNE, 11. — (Serv. part.). — Jusqu 'à ce mo

ment, une cinquantaine de maisons ont demandé 
des employés au Bureau du travail des internés 
français. La commission se substitue à l’interné 
en ce qui concerne ses droits vis-à-vis du patron.

Toute occupation pour la fabrication de muni
tions est exclue.

La commission a le droit de contrôler l'exécu
tion des conditions et la police pourra en tout 
temps exercer sa surveillance sur les internés. 
Ceux-ci continueront à porter l’uniforme et le 
patron s'engage à le tra ite r comme tous ses autres 
employés et à- lui faciliter sa situation par du 
tact, de la bonté et de la, patience.

Les grands blessés
BERNE, 11. — (Serv. part.). — Les convois de 

grands blessés, qui ont débuté en mars 1915, ont 
conduit, jusqu’au 31 juillet 1916, de Lyon à Cons
tance, 2330 grands blessés allemands et 926 sa
nitaires.

De Constance à Lyon, ils ont conduit 8344 
grands blessés français et 3926 sanitaires.

Les projets financiers
BERNE, 11. — (Serv. part.). — La commission 

extra-parlem entaire dite des hommes de con
fiance et chargée d 'étudier les projets financiers 
fédéraux siège à Lucerne, sous la présidence de 
M. M otta.

W8T C ause de ren ch érissem en t
BERNE, 11, — (Serv. part, de la « Sentinelle ».

— On évalue à 40,000 le nombre des wagons de 
marchandises destinées à la Suisse et immobili
sées à Gênes, Cette, Bordeaux et Marseille. Le 
magasinage de ces marchandises occasionne une 
dépense journalière de 250,000 francs. A ces frais, 
i! faudrait ajouter les intérêts des capitaux enga
gés. Enfin, les commerçants prennent un taux de 
bénéfice plus élevé en raison des risques plus 
grands qu’ils courent, d’une part, et, d'autre part, 
parce que la guerre les a habitués aux bénéfices 
énormes. Si les peuples savaient ce que certains 
gagnent pendant que des malheureux se massa
crent ou souffrent de la faim 11

Prévision du temps
Ciel variable à nuageux, temps dovix, Ré

gim e du slud-ouest per.siste.



F. 0. M. H., La Chaux-rie-Fonds

Au Temple Communal
M e r c r e d i 11 O c to b r e  1 9 1 6 , à  8  V* h. d u  soir

de tous les ouvriers et ouvrières occupés
dans les F abriques ou C om ptoirs  

d ’h o r l o g e r i e
(remonteurs, acheveurs, régleuses, sertisseuses, ébauches, etc.)

O r d r e  d u  j o u r :

Rapport sur le mouvement d'augmentation 
générale. Réponse de MM. les Fabricants 

d’horlogerie.
Le Comité du G roupement des  Horlogers.
Le Bureau  de la F. 0. M. H.

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE NEUCHATELOISE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

T E M P L E  C O M M U N A L
Vendredi 13 Octobre 1916, à 8 ' / 4 h . du soir

Deuxième Conférence -  Récital
et

en faveur du «RAMEAU D 'OLIVIER» 
p a r Mme T. COKBH 

A. BïASSE£,S££t, poète, aveugle de la guerre

D’abord soldat, Ensuite aveugle, Soldat toujours
M. M asselier ch an tera  qurelques-uns de ses poèm es

P arte rre , fr. 1. A m phithéâtre e t Galerie, fr. 0.50
Les b ille ts  so n t en  vente aux lib ra ir ie s  Baillod et C oopérative, au p rès  des 

m em bres de la Société pédagogique et le so ir du  concert à la porte  de la to u r.
A l ’issue de la conférence, une  collecte sera  faite en faveur de l’œ uvre du  

R am ea u  d ’Olivier. P-23217-G 2175

llfàe séance pour les enfants aura lieu à 5 4̂ h ., même local. Prix 20  cent.

Loterie de la Maison du Peuple -  Le Locîê
EXPOSITION DES LOTS

le  Dimanche 15 Octobre au Casino

G R A N D  C O N C E R T
d onné  p a r  les Sociétés locales

PROGRAMME :
A près-m idi, 1 '/s h. : Concert p ar la , ,M usique M ilita ire".

4-6 h. : Productions p ar la Société de G ym nastique.
Soir, 7 '/a h . : Concert p a r ,,1 Union In s tru m en ta le " .

8 h . : Monologue par M. T schan tz . 2141
8 h. : Union Instrumentale.

9 h . : Chœur (E spérance ouvrière).
9 V* h . : Productions du Club A th létique.

10 h. : Saynète en 1 acte p a r  la  T h éâ tra le  ouvrière. 
Chambre No. 8, Com ique.

10 V2 h - : Choeur (E spérance ouvrière).
JEUX DIVERS. JEUX DIVERS

PARTERRE, Entrée libre. GALERIE, Entrée 1 fr. 0.30

l i T  Tirage de la Loterie, lundi 16 Octobre

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages L
A ten e u r de l ’a r t. 910 du Code civil suisse, les d é ten teu rs  de reco n n a is

sances d o n t le dom icile est inconnu  actuellem en t ou qui ne se so n t pas 
p résen tés p o u r le renouvellem ent des IV~ W IG7 à  1 0 0 0 5  (N ovem bre et 
D écem bre 1915), a insi que le public  en günéral, so n t avisés q u ’une

m r V E N T E  T®0
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu à  la rue des Granges No 4, le

Mercredi 18 Octobre 1916
Matin i dès 10 h. : Vêtements, Meubles, Objets divers, 

Horlogerie.
Après-midi s dès 2 heures. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie, etc.
La C haux-de-Fonds, le 2 octobre  191G.

2072 P-23113-C___________________ Le Greffier de Paix, U . HAIWARP.

TOMBOLA DE CLOTURE
organisée pa r la

Commission de Secours par le travail 
de La Chaux-de-Fonds

P rem ie r lo t. C inq k ilos de laine à tr ico te r
Deuxièm e » T ro is k ilos de laine à  tr ic o te r
T ro isièm e » Une jaq u e tte  trico tée
Q uatrièm e » Une corbeille  de vo)'age
C inquièm e » Une balance de précision
Sixièm e » Une pa ire  de chaussures
Septièm e » Deux k ilos de laine
H uitièm e » Deux k ilo s de laine
Neuvièm e » Un dem i-k ilo  de laine
Dixièm e » Un dem i-k ilo  de laine

V aleur fr. 125.— 
» » 7 5 . -

3 0 . -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
50.—
50.—
12.50
12.50

T ous les 100 lo ts  : u n  lo t  co n sis tan t en un  k ilo  de laine, ou une balance, 
ou  une pa ire  de chaussu res, une jo lie  sacoche en cu ir.

! Tirage : Commencement d’octobre :: Prix du billet : 1  f r a n c
B illets en ven te  dans la p lu p a rt des m agasins, à  la  Caisse com m unale  

\ e t chez les m em bres de la C om m ission . P-30364-C 1997

i PCT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
I qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Saison Automne-Hiver
   ........ Il ■lllll—  ■llll MB

choSfae Costumes et Blouses brodées

de drap de satin,
m agnifique, depuis fr. 35.—

C O S T U M E S  DRAPS SATIN •: R O B E S  *•
qualité supérieure 

dep. fr. 5.90 grande largeur
de satin laine

depuis fr. 29.—

Cachemire laine, Gabardine, Satin laine
qualité  ex tra , grande largeur, depuis fr. 5.25 le m ètre 2136

Bel a sso rtim en t de

confec- 
tionnées

C H O I X  I M M E N S E !

Blousesconfet' Flanelle pure laine
fr. 3.90 et 5.25 le m ètre

f  HT Ç en tousliULa g e n re s
pr. Blouses e t Jaq u e ttes

C H O I X  I M M E N S E  I

iëëüüa  Magasin Sonderegger & Cie i=*Robert S

Ville de I »  ■ ' m

M â > ( i  A v i s  a u x  F u m e u r s
Police locale

Vente de

Je
de garde

La Direction soussignée 
fera vendre le Mercredi 11 
Octobre, de 1 à 6 heures du 
soir, en face de la Gare C. 
F. F., et le Jeudi 12 Octobre, 
sur la Place du Marché, près 
de la Banque Berthoud, de 
belles Pommes de table, de 
garde à fr. 0.26, 0.28 et 0.30 
le kilo.

Neuchâtel, 9 octobre 1916. 
2151 Direction de Police.

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 

N E U C H A T E L
Beau choix de 2070

Potagers à pétrole 
Réchauds à gaz 

Seaux et pelles
à  c h a r b o n

de toutes formes

Caisses à ordures  
Seaux économ iseurs

avec tamis pour les cendres

Les
connaissan t le service du

Chauffage central
et disposées à  en trep ren d re  ce t ra 
vail, p endan t 2 à 3 m ois, sont priées 
de s 'ad resse r au Secrétariat des 
Ecoles d’horlogerie et de 
mécanique, rue au  Progrès 38.

. a l a n x c r ë t n é

$ 1 1 7 1 1
« S Ü K

FABRIQUE de

Potagers
WEISSBR0DT F

1, Rue du Progrès, 1

tes

La hausse continuelle des matières premières a forcé les 
fabricants à une augmentation qui oblige, dès ce jour, les 
détaillants de tout le pays à porter le prix des sortes les plus 
courantes de cigares à :

35 cent, le paquet vendu jusqu’à présent 30 cent.
40 „ „ „ 35 „
^0 ,, „ „ 60 „
80 „  „  „  70 „

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1916.
Union suisse des Négociants en Cigares

2169 (Section de lia Chaux-de-Fonds)

Franco  dom icile  :

par stère . 
par 10 stères 
par 20 stèresC o u e n n a u x

IP“ p r*s au chantier .
a v O  conduits en ville

L Ï ^ I ' 1 U S ' I© S  n° n attac^ es’ Pr’ses

Fr. 1 4 .—

sur place, les 100 kg.

3 5  c e n t .  
4 0

2.50

D. Chappuis
Entrepôts 7  :: T élép h on e 4.71

Bibliothèque
La Bibliothèque du Cercle 

Ouvrier sera, ouverte dès le 
8 Octobre, le dimanche de 10 
heures à midi, et lé mercredi 
soir de 8 h. à 10 h. 2120

'D e m a n d e z  Sa

Lotion X
contre la chute des cheveux 

et pellicules. 
Nombreuses attestations

Seul fab rican t : 1494

A. iCyraz-Hyelin
P arfu m eu r

® A u S a lo n  S u â s s e  •  
Premier-SVSarSf 4

UN RETARD
de règles est rap idem en t com battu  
p a r l ’em ploi des Capsulines Em m e- 
nagogues de l’Institut Hygie, à 
Genève. Prix  : F rs . 5.50.

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

Divans, Stores ex té rieu rs  e t in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 1899

Litresvides
On demande à acheter de 

suite 500 litres vides, par 
toutes quantités. 2171

S’adresser au C E R C L E  
OUVRIER, Premier-Mars 15

Plaques émaillées
Tampons caoutchouc

J. Bachmann
R u e  L é o p o ld -R o b e r t  2 6  2172

Belles branches 
de sapin

so n t à  vendre  au  m agasin Temple- 
AUemand 109. B a s  p r i x .  2125

R E T A R D
des règles so n t guéris im m éd ia te 
m en t, sans dérangem ent, p a r  rem èdes 
inoffensifs. Envoi d iscret. F r. 4 . 7 0  
co n tre  rem bo u rsem en t. 2122

E crire  Case 249, STAND, 
GENÈVE. J. H ..17.700 D.

Manœuvres
Æ ipfc bons manœuvres son t 

dem andés pa r M. Ulricli 
A R N , en trep ren eu r, rue  de la 
Serre 81. 2114

Tapissier
O uvrier connaissan t son m étier est 

dem andé. E n trée  de suite.
Se p résen te r avec certificats ou ré 

férences au Magasin Continen
tal, rue Neuve 2. 2148

Commissionnaire
Pour la journée entière, 

commissionnaire sérieux 
est demandé. Bons gages.

S’adr. à Emile GANDER 
& Fils, Nord 89.___________ 2176

2 apprenties ^ peuvent e n tre r  de
su ite  chez Mmî Arnold Sclmegg,
Soleil 7, 2me étage. 12101

Personne de confiance K e !  £
recom m ande pour les lessives et les 
nettoyages. — S’ad resser C liarrière  
64 bis, 1er étage à gauche. 2085

On demande nières, bonnes, se r
vantes, filles de cuisine. — S’ad r. au 
B ureau de p lacem ent, Daniel Jean ri- 
chard  43. 2128

C o u tu riè re .Jeune fille sérieuse est
pour éi 
ser à 
115.

dem andée de su ite  ou 
à convenir. — S’adres- 
Ihardon, rue  du  Doubs 

2129

T rn iu ra  un  pe tit bébé en  celluloïd, 
irU U lC  dans les prés aux environs 
de la ru e  des C om bettes. Le réc la 
m er con tre  frais d ’insertion  chez M. 
Delachaux, Ph .-H . M atthey 17. 2164

rom ans 
[enres.I  ■ « « m a o  0 n  a c h è ce  L l V l C S  populairesl_  _

— Faires offres au m agasin Krôpfli,
ru e  du Parc  66. M” ®

Salle àjpanger
A vendre  une  superbe  çham bre  à 

m ander, no y er ciré , com posée de :
1 riche  buffet de service à niche, 

scu lp té  et v itraux .
1 tab le  à coulisses asso rtie .
6 belles chaises cu ir.
T ravail ex tra  soigné, g aran ti neuf

e t cédée à

Fr. 590.-
— Occasion à profiter —

SALLE Dfs VENTES
14, Rue Saint-Pierre, 14 

♦ La C linux-de-Fonds 2130

Beau régulateur. £ miï ,ù ° d e s o i -
vriers horlogers est à vendre. — S’ad. 
clic? M. E. Honsberger, Progrès 131.

Â vpnriro un berceau en bois dur. 
■ GIIU1C — S’adresser rue Fritz- 

Courvoisier 40a, 1er à gauche. 2089

Â vpndrp  ̂ cartons O3/* Court cy- 
KGI1U1 G lindre, échappement fait 

moyenne, rouage et -réglage ; ainsi 
que 1 grosse assortiments 11 3/ t  pivo- 
tés, plus 250 grosses de viroles.

Qtires C a s e  16067.________2153

fnmtrmrfo 0,1 demande à acheter 
vVUlmUUC llnc commode usagée en 
bon état. — S’adr. Jardinets 7, 
2me étage. 2132

Chambre à manger
F r . 3 3 0 .-

composée d ’un très beau buffet de 
service noyer ciré sculpté,

1 table â  coulisses.
C chaises assorties.
Ebénisterie garantie et cédée à

F r . 3 3 0 .-
SÂLLE DES VENTES

14, Rue St-Fierre, 14 
L a  C h a u x - d o - F o n d s  2131

Appartement
tran q u ille s  cherche un  logem ent de 
2 ou 3 pièces p o u r le l tr novem bre.

A dresser offres au  bureau  de La  
Sentinelle. 2103

rUnm Knn M onsieur tran q u ille  et 
U ldllIU lC . solvable dem ande a louer 
ch am bre  aux environs de la Place 
de l ’Ouest. 2170

S’ad. au b u reau de La Sentinelle.

f h a m h r p  ^  *ouer cham bre  m eublée 
UldlIHJlC. ou non , située au  soleil, 
belle  vue, lum ière  électrique. — S’a
d resse r, le so ir après 7 11., rue des 
Tourellps 41, au  2me étage. 2168

I j jm g  seule dem ande à lo u er cliam- 
1/ülllO bre . — Offres sous in itiales 
E. C. 2167 au bureau  de la Sen ti
nelle.

fln  r h o r r h p  “ faire des jo u rn ées pour 
v i l  lillClbllC lessives et nettoyages.

S’ad resser à  Mme E m ilie  Jaco t, 
Collège 8 b , après 7 heures. 2163

Etat-civil du Locle
Du 9 octobre 1916

Naissance. — R ené-Jules, fils de 
Ju les Py, ch arp en tie r, et de Maric- 
A ugustine née T hiébaud , Neuchâte- 
lois.

Etat-civil de  Neuchâtel
Promesses de marîafjc. - André*

E douard  Jean n ere t, m écanicien, à La 
C haux-de-Fonds, et Lise Lutliv , m é
nagère, à Neuchâtel. — M aurice Louis 
D uPasquier, négociant, à Neuchâtel, 
et V iolette - C harlo tte  D uP asqu ier, 
in firm ière , à P la inpalais.

N a is s a n c e s .  — 7. Reiié-Auguste, 
à Auguste Gaschen, m anœ uvre, et à 
G erm aine-Louise née Jcnn i. — 8. 
O d ette -L ou ise , à  Charles Sauser, 
com m is de banque, et à Louise-L ina 
Leuba. — M arie-Louise, à Sam uel- 
Louis Iselv, professeur, et à Margue- 
rite-Alice née B achm ann.

E ta t-c iv il de La C iiaux-de-F onds
r Du 10 octobre 1916

Naissance. — S ch re iner, Ger
m aine, fille de X avier-Franz-Julius- 
O scar, confiseur, e t de M arie-Eugénie 
née Gaille, Bavaroise.

Promesses tle nmriaije. - Zibacli, 
G eorges-F ritz , h o rlo g er-rem o n teu r, 
B erno is , et B ran d t, Jeanne - Alice, 
cou tu rière , Neuchâteloise. — Dela- 
chaux - d it - Gav, Georges - W illiam , 
ém ailleur, Neuciiâtelois, et C hatelain, 
E lise, Bernoise. — W cick, Georges- 
H enri, fo u ru itu ris te , Neuciiâtelois, et 
Kcller, H enriette-L ydia, Schaffhou- 
soise. — T hom i, E dm ond-U lrich , 
horloger, Bernois, e t G rü tter, Louise 
E lisabe th , Soleuioise. — Valloton, 
Sam uel-E douard , com m is, Vaudois, 
et E ck h a rd t, Bertha-A lice, N euchâ
teloise. — C hallandes, Gaston-Jules, 
to u rn eu r, et P e r r e t - C e n t i i - d i t - M a i l -  
la rd , Jeanne-Lucie, trico teuse  à la 
m achine, tous deux Neuciiâtelois. — 
W eber, H erm ann , horloger, e t Sie- 
g en th a ler, Angèle, m énagère, tous 
deux Bernois.

D é cè s . — 2587. Schiele, Haynal- 
E tienne, fils de A uguste-H enri et de 
M arie-Zélie née Voirin, Neuciiâtelois, 
né  le 5 m ai 1916. — 2588. Itossel née 
H oste ttle r, M arie-Louise, -veuve de 
François-A m i, N euchâteloise, née le 
2 octobre  1879.

Inhumations
M ercredi |11 octobre 1916, à 1 h.

Mme Jeanrenaud-W ittw er, Louise, 
67 ans 6 */s m ois, P rogrès 17. .

Mme Brugo-Jeanloz, Cecile-Euge- 
n ie, 59 ans 11 m ois, rue  du  Parc  78*. 
Sans su ite . .

Madame R ossel-H oste ttlcr, Marie- 
Louise, 37 ans ; P rom enade 32. De
pu is l ’H ôpital.

R aynal-E tienne Schiele, 5 m o!»; 
ru e  du  Doubs 131. Sans suite  ! a 11 n* 
du  m atin .


