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Aurons-nous du bois ?
M esures anarchiques. — La sauvegarde d es privilégiés. — Les Communes 

entravées dans leur œuvre. — La m auvaise volonté de l’armée. 
L’Incertitude. — La paperasserie. — Il faut d es  m esures plus sér ieu ses.

On se souvient des propositions faites par le 
groupe socialiste dans la session d ’avril 1917. Ils 
déposèrent une motion dem andant que des me
sures fussent prises pour em pêcher la hausse du 
bois et ramener le prix de celui-ci au taux de 
1914. Ils demandèrent plus particulièrem ent l'éta
blissement d’un monopole cantonal du bois et 
l'annulation des marchés en cours.

C ette solution ne fut pas du goût du Dr Petta- 
vel, ni de celui de la majorité bourgeoise du 
G rand Conseil. Il s'agissait pour eux de ne point 
monopoliser, de respecter leurs dangereuses 
théories économiques reposant sur l'initiative 
particulière. H s'agissait surtout de ne point em
p iéter sur le droit de propriété.

Il en résulta les mesures inefficaces et anar
chiques dont nous allons parler et qui auront 
abouti à un résultat lamentable.

Les partis bourgeois porten t toute la responsa
bilité de ces conséquences dont, souffre déjà la 
population et dont elle souffrira plus encore cet 
hiver.

La création d'un office cantonal fui confiée à un 
inspecteur forestier qui ne connaît pas les be
soins ni les difficultés des ouvriers des grandes 
localités. Nous allons en voir les conséquences. 

L 'abatage marche lentement.
L’Office central a dû recourir aux troupes com

plémentaires. Ici encore la m auvaise volonté de 
l'arm ée doit nous faire chérir celle-ci une fois de 
plus. On bourre des fortifications de troupes, on 
lève la  landwehr, on oblige des pères de famille 
à  aller se faire driller. Quand il faut empêcher les 
socialistes de manifester, les dragons, dits cosa
ques, pleuvent, les fusiliers emplissent les rues et 
l'on dresse les mitrailleuses.

Quand il faut des hommes pour aba ttre  du bois, 
bernique, il n 'y a rien de fait. Il n 'y a  plus d'hom- 
toes pour rendre service au peuple.

C ette main-d'œuvre militaire eût permis d 'a 
b attre  une quantité suffisante de bois et à des 
conditions telles qu’on eût pu le livrer à des 
prix acceptables.

C 'eût été trop beau !
Les troupes complémentaires, et cela se com

prend facilement, ont dû être  payées 6 fr, par 
jour — et c 'était trop peu — sans pouvoir abattre 
beaucoup de bois.

Oisons enfin que les forêts de FE tat ne sont pas 
favorablement placées. Cela encore a favorisé 
une production insuffisante et chère.

Qui bénéficie de ce prix de revient élevé grâce 
à d«s circonstances malheureuses ? Les particu
liers qui vendront leurs bois aux prix ainsi établis.

Ceux-ci avaient été fixés comme tels et vien
nent de l'ê tre , ainsi que l'indique la seconde co
lonne.

Foyard, le stère fr. 24-27 la toise fr. 108
Sapin » 19-22 » 88
Rondins » 17-20 » 80

Les marchands n 'ayant pas, à La Chaux-de- 
Fonds, montré une bonne volonté suffisante, la 
Commune décida de vendre elle-même le bois 
par stère.

Mais voilà que les mesures prises par l'E tat 
entravent considérablement ce service car les
prix fixés par l'E tat sont pour le bois rendu à do
micile e t en considère que le bois venant de 
l ’extérieur et venu en gare est... livré à domicile.

Un stère de bois de foyard est donc facturé à 
la Commune 27 fr. en gare. Pour le décharger et le 
camionner il faut compter au minimum 2 fr. Ce 
stère ne pourra donc être  livré à domicile que 
pour 29 fr. (soit 116 fr. la toise) alors que nous 
demandions que ce prix fût de 70 fr. environ.

En monopolisant tout le commerce du bois, en 
disposant de toutes les forêts, en fixant un prix 
maximum pour indemniser le propriétaire, on 
aurait pu obtenir un tout autre résultat, même 
en tenant compte du renchérissem ent de la main- 
d œuvre.

Le public s est fait le complice malheureux des 
mesures incohérentes prises par le D épartem ent 
il a ,as>ncl^*ure- Craignant de manquer de bois 
L«s nV'^emf  oH ert. davantage pour en obtenir, 
i-es producteurs n avaient qu’à attendre et 
à accepter ce qu'on leur offrait. Ce fut de la spé-
r^ t i‘r i V Ut° matiqUe- Le mon°P °le cantonal aurait ici encore exercé un contrôle et une garan-

C’est profeaUeautt pour cela qu'on ne l'a p u  
voulu*

Donnons un exemple de la paperasserie où 
nous conduit le régime Pettavel.

Quand vous voulez une toise de bois vous
I écrivez à votre fournisseur, au producteur. Ce
lui-ci demande une autorisation au Conseil com
munal ou à l ’Office communal. Celui-ci l ’accorde 
et le producteur l’expédie à la Centrale canto
nale. Celle-ci alors l’approuve, la retourne à la 
Commune, qui la retourne au vendeur qui, une 
fois le bols livré, doit la lui retourner à son tour.

La chinoiserie a>dministrative de France est 
battue I

Donnons un exemple des erreurs commises. Le
C W Va,nJÎU aU iCer*d e  î  été Hxé à des Prix fous- est que, sur la foi des iatïressés, ou a  estimé

tout en faisant le bois de 20 centimètres de Ion* 
gueur, qu’on pouvait faire 22 cercles avec un 
stère de bois. Or, des marchands de bois nous ont 
dit en faire 25 ou même 28.

C ette différence a été extrêm em ent préjudi- 
ciabe aux consommateurs et cela d’autant plus 
qu’à cette  heure on ne peut se procurer du bois 
par stère, la Commune n'en ayant pas encore 
suffisamment à sa disposition. L 'aveu d'un m ar
chand nous le confirme : «Jamais je n 'ai fait d 'aus
si belles affaires que depuis que cette mesure fut 
adoptée.

Tout cela dit, nous résumons en constatant que 
nul ne sait encore dans quelle proportion la pro
duction fera face aux besoins ;

Que les prix sont considérablement trop élevés 
e t que les producteurs doivent en supporter une 
large part e t non les consommateurs ;

Que des mesures doivent ê tre  prises pour que 
le bois façonné soit livré à meilleur marché.

Comme les personnes ayant un fourneau à bois 
dans leur cuisine, obtiennent un contingent de 
gaz très inférieur, il se trouve que quantité de 
ménages ouvriers souffrent particulièrement du 
prix du bois en cercle. Il est donc urgent de 
mettre du bois en stères à leur disposition et plus 
urgent encore de revoir le prix du bois en cercle.

11 faut enfin qu’on dise officiellement à la po- 
pulation si elle peut compter sur le bois néces
saire poiu cet automne,

E. P. G.
---------------------------  IMM ♦  BTMII -------------------------

Au pays des Mammamouchis

L U e i n i t  d on grand M aoim m oü
L ’Ingénu éta it arrivé avec son précepteur, le 

philosophe Saitout, sur les rives du  Ganges, JU 
pays des M amm am ouchis, sorte d e  tribu qui était 
remarquable par l'hypocrisie des grands de la 
nation et par leur corruption.

Ce jour-là  on devait enterrer un grand Mam- 
mam ouchi qui s’éta it illustré en portan t l'épée.

Son cercueil chargé de fleurs, avait été trans
porté en grande pom pe sur le fleuve et toutes les 
barques de la région avaient été réquisitionnées 
pour transporter les troupes devant accompagner 
la dépouille m ortelle du  M amm am ouchi Tige de 
Lotus, de Benarès à Calcutta.

—  Com m ent d it l’Ingénu à Saitout, ne m ’avez- 
vous point d it hier, que Calcutta était menacée par 
la famine parce que Von m anquait de barques 
pour transporter le riz et le blé. E t voilà que l'on 
en emploie des centaines et des centaines pour 
conduire un m ort ?

—  Tu es jeune, m on cher Ingénu, d it le vieux  
sage. Q uand tu connaîtras m ieux les hom m es, et 
les M am m am ouchis particulièrement, tu sauras 
que les puissants, pour se maintenir, do iven t frap
per d étonnem ent le peuple, par la pom pe de leurs 
cérémonies. Tu as vu, le mois dernier, com m ent le 
nouveau gouverneur Ladora s’entoura de farceurs 
pour ém erveiller ses adm inistrés : ce furen t des 
fê tes sp lendides et le petit peuple en conçut un 
grand respect pour ce magistrat.

Celui que Von enterre aujourd'hui n’a aucune 
sym path ie chez les Hindous. I l  a régné par la 
terreur, en punissant com m e général ses cipayes 
pour de m isérables bagatelles. Pour une agrafe 
m al crochée, il fa isait dopner la bastonnade. On 
le surnom m ait le général agrafe. Dans le peuple 
on avait du  m épris pour lui à cause de sa vie 
désordonnée et m êm e de la haine, car il fa illit par 
ses provocations am ener la guerre sur le pays.

Les grands le m éprisaient aussi à cause de sa 
corruption et de son orgueil, mais ils s'en ser
vaient, car il avait contribué à faire courber l’é- 
chine du  peuple. Voilà pourquoi on l'enterre en si 
grande pom pe. Ce n 'est pas à lui que vont ces 
honneurs, ce dép lo iem ent de troupes et ces d é 
placem ents, au m om ent où la fam ine guette le 
pays : c est à  /  esprit de dom ination, qu'on cher
che à fortifier pour écraser le peuple.

—  Se peut-il, d it l'Ingénu, que tan t de four
berie fû t cachée dans le <cœur des hommes. Ne 
te trom pes-tu point ? Tu m e d is  qu’il éta it cor
rompu  ?  C'est une erreur m on cher m aître, f a i
dSS,SJ j i  aU,- cu t̂e donné d ans le grand tem ple, 
tsouddha l a rappelé à lui, a d it un bonze, la vo ix  
p etne d  émotion. J  ai lu la le ttre  du prince au 
peuple : Bouddha a rappelé à lu i le général Tige 
de Lotus, a-t-il écrit, e t c’est une grande perte  
pour la patrie. Les discours des prêtres, le chant 
des choeurs, l’encens, les généraux qui priaient, 
tout cela m a ému, m ’a touché et je  crois que Tige 
de Lotus est un saint.

E t l Ingénu s 'é tan t pris à pleurer, le sage Sai
tout a ttendit au lendem ain pour ouvrir les yeu x  
de son élève.

NAOUMI.

La « M a l in  île In s ie ot le D iitesi
Un courageux anonyme — aux mains em bar

rassées, sans doute — m 'envoie le « National 
suisse » de lundi. Le journal gouvernemental, dé
fenseur de l'Absinthe e t de l'Eglise, m'agonise 
d'insultes, selon son habitude. Je  les repousse du 
pied et les renvoie à son conseil de rédaction, 
qui perm et ces bas procédés. (Nous nous réser
vons de publier prochainem ent la composition 
de ce conseil.)

Qu’importe que le « National...iste » orthogra
phie mon nom avec ou sans K, q u il me trouve 
« chouette » ou non. Il n 'en reste pas moins vrai 
que la nomination de M. Chatelain est une hon
teuse manœuvre politique.

Nous en avons fourni les preuves. Nous 
ajouterons celle-ci, puisque le  « National » y 
tient. .

Nous avions appris, avant même que le  Con
seil scolaire arrête  de présenter les deux can
didats Lalive et Chatelain, que le groupe « radi
cal-libéral » s'était réuni et avait décidé de voter 
pour Chatelain.

Malgré l'assurance formelle qui nous avait été 
donnée de cette  décision, nous ne pouvions y 
croire. Nous prêtions à certains membres de la 
commission scolaire des vues plus larges, un es
prit plus tolérant. Nous pensions que la haine 
du socialisme ferait place au bien de l'école, à 
son avenir. Nous pensions que, malgré toutes les 
ficelles tirées par M. Chatelain, et à cause de 
cela même, le bloc bourgeois ne se ferait pas sur 
son nom. Ce déni de justice nous paraissait im
possible. Entre un homme sain, au cerveau nor
mal, et un névropathe aux tics significatifs, il 
semblait que la majorité radicale-libérale ne 
pouvait hésiter. (Elle n 'hésita pas, en effet.)

Le mercredi 5  septem bre, je me rendis donc 
chez un ancien cam arade de classe, M. Philippe 
Robert, pour ne pas le nommer, auquel j'exposai 
mon opinion sur les deux candidats, sur leurs 
qualités, sur le caractère posé et jovial de l'un, 
sur le tem péram ent nerveux, emporté, versatile 
de l’autre.

M. R obert me répondit qu'il n 'avait de préfé
rence ni pour l'un ni pour l’autre des deux pos
tulants, mais que son groupe s'étant réuni la se
maine précédente, réunion à laquelle il n 'avait 
pu assister (avant, donc, la séance du Conseil 
scolaire), il se verrait obligé, si un mot d'ordre 
y  avait été donné, de le suivre.

Je  me retirai sans autre, j'étais fixé.
M. Elie Bloch déclara, en séance de la Com

mission scolaire, qu'il n'y a pas eu de mot d 'o r
dre, qu'il n 'en accepterait d'ailleurs pas, et d 'au
tres comme lui....

M. Braunschweig affirma que M. Lalive n 'avait 
plus été désigné par ses collègues, comme délé
gué à la Commission scolaire, ensuite d 'un blâme 
que ceux-ci lui avaient infligé.,..

Que reste-t-il de ces deux affirmations, dont 
je viens de dém ontrer l’inexactitude de la pre
mière, et dont la seconde a reçu en séance de 
la Commission un démenti p ar un ami même de 
M. Chatelain ?

Lors de la « G rande Affaire », les anti-dreyfu
sards n'usaient pas d 'autres procédés, pour sau
ver Esterhazy. En faut-il de pareils pour faire 
nommer un arriviste ?

C. P.
Note de la rédaction. — Nous sommes à m ê

me de déclarer que M. Chatelain s'est fait lui- 
même le propagateur du faux qu’a avancé M, 
Braunschweig. Cela en dit assez. Ils sont classés, 
lui, le « National » et tous les responsables de 
cette manœuvre politique. Le Correspondant des 
Montagnes de la « Suisse libérale » laisse claire
ment entendre que la nomination Chatelain est 
un fait politique, tout en l'excusant. Mais le fait 
est le fait.

Üémissilonn'é, voulant laisse* à] Kjerëinskj» 
sa  liberté  d ’actijon. Suivant 1’ « Isvestia », les 
m inistres cadets o n t quitté, le pouvoir p ré 
ten d an t que la  question doit ê tre  résolue p a t  
ttn  cab ine t e t non p a r un directoire.

Le général Vassilovski, gouverneur njfy 
litaire de Pétnogradle, a  démissionné.

Kerelnsky a  fa it a r rê te r  le prince L'vof. 
ancien gouverneur d u  Saint-Synodie, qu i 
avait rem is la  som m ation d u  général K ob- 
nlilof à  M. Keïiensky, ainsi que 80 personl* 
nés. i

K erensky poursu it ses efforts pioi&r réo rg a
n iser le  cab inet ; p lusieurs com binaisons sonfi 
discutées, don t une  qui constituera it un  re 
m aniem ent partiel, iavec la  création  d ’un co n 
seil national spécial rappelan t le -D irectoire.

Le rôle de Kornilof
Q ue vont d ire  les journaux  tüolurgeois do 

l ’attitude d e  Kornilof. Ils s 'efforcaien t ju s- 
q u ’à  ce jo u r de  le p résen ter en  plein accortl 
avec le gouvernem ent provisoire. Il c ’é ta it 
entendu, disait-on, avec K erensky e t les m ij 
n istres  socialistes, pour réprim er toutes ten- 
tatives réactionnaires dans le pays. L es faits 
v iennent dém entir de telles affirm ations. Ces 
derniers tem ps, (on a  pu rem arq u er u n e  n,W< 
velle o rien ta tion  vers la gauche de la  p a rt 
d u  Soviet e t du  gouvernem ent "Kerensky» 
Evidem m ent, ceux qui firent la R évolution 
com m ençaient à  s ’apercevoir de  l'audaoe d es  
partis  de réaction. Ces dern iers relevaient lai 
tê te  e t  se livraient à  une activ ité inlassable. 
L a  découverte d u  com plot des grands-ducS 
e t  les arresta tions qu i suivirent O nt préci
p ité  les événem ents. L es m asses populaires; 
v iren t les prem ières le péril. E lles on t expri
m é  clairem ent leur opinion lors des récentes 
élections de P é tro g rad è  où 88,000 voix sont 
allées au  parti bolcheviki e t 120,000 vois! 
au x  révolutionnaires _ groupés alutour d e  
TchernOf, la  b ê te  noire des cadets, tandis 
que ces dern iers ne  réussissaien t pas à  o b 
ten ir plus de d eux  m ille Votes. Les élém ents 
réactionnaires, c ’est-à-d ire  les libéraux g e n 
re  M ilioùkof, o n t ten té  u n  coup de force, ejü! 
voyant q u ’il leu r é ta it im possible d ’avoir 
au trem en t la  m oindre influence.

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages*

Les troupes de Korniloff marchent sur Pétrogradè
La situ ation  e s t  critique

L e  gouvernem ent a  proposé à l ’ancien g é 
néralissim e Alexeief de rep ren d re  le  com 
m andem ent des arm ées.

D es rails on t é té  enlevés sür le chem in de 
fe r de L ouga à  P étrogradè. Les prem iers 
élém ents des troupes du général K ornilof 
seraien t d éjà  arrivées à  Louga, à  une cen
ta ine  d e  verstes de Pétrogradè. L a  division 
sauvage, com m andée p a r K ornilof comme 
général de division avant q u ’il fût gouver
n eu r de P étrogradè, a  quitté Pskof dans la 
direction de la capitale. E lle  est arrivée à 
Vyritsa, à  54 verstes de P étrogradè, sur 
la ligne de P étrog radè à  R ybinsk.

On conserve peu d ’espoir d ’une solution 
pacifique du conflit. L es m inistres ne d is
sim ulent pas que la situation est ex trêm e
m ent critique, e t ils croient que des colli
sions sont inévitables. D ans la soirée, le 
calm e régnait dans la  ville.

Evacuation de la c a p ita le
D ’après une dépêche de P étrogradè à  

1’ « E xchange T eleg raph  »; une partie de  la  
population de P é tro g rad è  quitte la ville en 
tou te hâte, bien q u ’auefun avis officiel ne 
conseille l'évacuation. L e gouvernem ent of
fre  diverses facilités pour l ’évacuation des 
stocks de m archandises et des biens m obi
liers.

Kerensky tient tête à Korniloff
A’ la eluite de la sommation du  général 

Kiwftitof. ta us les membres du cabinet o n t

Ce que gagne l’ouvrier
U n  cam arade ouvrier nous, ëc'riti
D ans le numiéjp d u  6 jcOUrant d e  la .« Sentî- 

nelle», u n  d e  v o s co llab o ra teu r! qui Ü-- 
gne D. B .-P . éva lue lje salaire  m oyen tiig 
l ’ouvrier à  10 fr. p a r jo u r autrefois et, a c 
tuellem ent, soit depuis la guerre, à  fr. 12.—- 
Je  dois constate r m alheureusem ent que ces 
chiffres sont absolum ent fantaisistes. E n  to u t: 
cas, ils ne  s ’appliquent q u ’à  U ne infim e m i
norité  de travailleurs qualifiés ou particu 
lièrem ent favorisés. Ainsi, dans l 'industrie  
des p ierres fines pour horlogerie et pierres 
industrielles, industrie qui occupe en Suisse 
6 à 7000 personnes, les salaires ne dépassent 
pas 5 fr. p ar jou r pour une durée d e  travail 
de 10 heures; dans certaines parties (gran- 
dissage, perçage, p réparage, il es t encoïfê 
bien inférieur I D ans l ’industrie du bâtim ent 
nous trouvons des ouvriers peintres, plâtriers 
ou  m anœ uvres ne gagnan t pas plus d e  7 fr. 
p a r jour dans la  bonne S aiso n  e t e£  hivier ce 
salaire se réduj,t à  4 (et 5 f;r. ; ou  c ’e s t le chô 
m age. Toutefois, à  Bâle, Zurich e t Berne, 
g râce à  u n e  organ isa tion  syndicale solide e t  
durable, ces salaires sont un p e u  dépassés, 
m aïs n ’a tte ig n en t pas .10 fr. p ar jour.

L es ouvriers des ateliers de réparations 
des chem ins de fier fédéraux on t un salaire  
quotidien variant de  5 à  8 fr .; récem m ent 
seulem ent, sous la m enace d ’une  grève g é 
nérale, .ces salaires Ont été un peu relevés. 
Ailleurs, dans lies fabriques de cim ent, tu i
leries, scieries, etc., les paies variejnt en tra  
4 fr. 50 et 7 fr. P our l ’ensem ble de la 
Suisse, on  peut fixer le salaire mjoylen à  6 fr. 
pour une journée norm ale de travail de 10 
heures. Au reste, les augm entations o b te 
nues ici e t là se réduisent à zéro pour des 
m illiers d ’ouvriers travaillan t à  la  p ièce, a t 
tendu que les fourn itures à  la charge die 
ce ttte  catégorie de travailleurs o n t augm enté 
du  80 à  120 p o u r cent. . , „ Y

P our term iner, disons que là  seulem ent 
où  les ouvriers reste ron t fidèles au  syndicat, 
l ’augm entation  de sa la ire  se m ain tiendra, 
m ais il é ta it utile de connaître au  préalable 
la situation réelle de la g rande  m ajorité 
de la classe ouvrière e t de dire que le' 60 
pour cent des travailleurs ne sont pas encore 
Organisés.

(H'. B.-’A’.
'P S, — M on Salaire quotidien, pour 11 

h eu re5, est d|e 4 à  5 fr. J ’ai un am i qui b û 
che aux m unitions pour 4 fr. 50 e t un frère  
pein tre  et p lâtrip r, qui gagne 6 fr. en  été.’ 
A près cela, ü  y a  toujours des b lagueur^  
qui p ré tenden t g agner davantage.

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellement au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle,, parmi vo» 
compagnons d’armes.



La crise ministérielle française
Les démarches de M. Painlevé

M. Painlevé a commencé, dans la matinée, de* 
démarches afin de constituer le nouveau cabinet 
n  a reçu MM. Doumer, Barthou, Klotz, Renoult, 
Péret, Varenne, Thomas, Renaudel, Veber et 
Moutet. Les consultations continuent.

Le «Tem ps» dit que M. Painlevé voudrait 
constituer d'une autre manière le comité de 
guerre ayant fonctionné jusqu’à présent: M. Pain- 
levé songerait à organiser ce comité sur le mo
dèle de celui créé en Angleterre. A  côté des 
ministres de la défense nationale, il voudrait y 
faire entrer, à titre de ministres d’Etat, quelques 
membres pris parmi les commissions de l’armée, 
deux membres des Chambres et quelques an
ciens présidents du Conseil ou des ministres.
_ L # délégation socialiste, composée de MM. 

Thomas, Renaudel, Veber, Moutet et Rouger, a 
assuré à M. Painlevé le concours du groupe so
cialiste après que M. Painlevé leur eut exposé 
lidée directrice de son programme. Le comité 
directeur du parti radical-socialiste a décidé de 
faciliter la tâche de M. Painlevé, qui pense réu
nir dans la soirée les éléments constitutifs de son 
cabinet. -
  -------------

Nouvelles propositions de paix
13e correspondant du «Daily Chronicle» à1 

New-York communique à son journal: Les. 
.soi-disant termes d ’une paix allemande, pu- 
P-Ufo hier à  New-York qui, dit-on, auraient 

connus depuis, une quinzaine d|e jours en
viron, dans les. cercles diplomatiques de 
Washington, et dont la source n’est nftg con
nue, sont les suivants:

Restauration de la Belgiqute et du nord 
oe fa France, dont les frais seraient oou- 
vterts par le produit de la vtente, àÂ 'Angle
terre, dieis ço tonies allemandes.
_ Constitution de rAlsace-Lorraine en un 
E tat indépendant.

ÎErîeste, port libre.
Riestauration de la Sterbife et de la Roumla- 

üiia; la premièrte obtenant un port sur la 
tnler Adriatique.
' Négociations pour le règlement des Bal
kans.

DésaTtnemient et organisation d ’une po- 
lide internationale.

lib e rté  des mers, mais domination de la 
Grande-Bretagne sur la Manch'e jusqu’à ce 
que le tunnel sous la Manchte soit construit.
  — » ♦ <■ ------------------

ECHOS
Le maire humoriste

x Le maire d ’une commune évacuée par 
les Allemands recevait dernièrement un té
légramme officiel lui annonçant l’arrivée 
d ’iun instituteur.

Il répondit aussitôt par une autre dépêche 
disant: , t.

«Attends avec impatience instituteur».
L ’i n s t i t u t e u r  a r r i v a .
— Où est l’école? demanda-t-il au maire.
Le maire lui montra un amas de décom

bres:
i—t Je crois bien qu’elle était là, mais 

je n ’en suis pas bien sûr, car on n ’y re
connaît plus rien.

L ’instituteur erra un instant autour des 
débris de ce qui peut-être avait été la mai
son d ’école; puis reprit le train pour retour
ner au chef-üeu annoncer que la commune 
de X... était détruite de fond en comble; ce 
qu’on ignorait en haut lieu.

Naïveté
Un académicien envoya un de ses livres, 

nouvellement paru, à  ,un de nos plis bril
lants aviateurs, avec cette dédicaces

«A X... son admirateur
Y. a

,L’«as» ne fit ni Une ni deux. Efh m a
nière de remerciement, il adressa à  l’aca
démicien sa photographie ornée de cet au 
tographe :

«A mon admirateur Y...,
X ...»

L ’académicien n ’a-t-il pas écrit qu’il n’est 
plus désormais de gloire en dehors de la 
gloire militaire?

Pas exigeante !
La maîtresse de maison reçoit la, candi

date cuisinière.
Vous voulez vous placer comme cuisiniè

re. Que savez-vous faire?
— Des douilles, des mandions, des gre

nades, des obus...
— E t vous voulez gagner?
— 12 francs par jour.

----------------------  m i ♦  m  ----------- -

L’affaire Grimm-Hoffmann
On commence X Connaître exactement la 

teneur du rapport du Conseil fédéral au su
jet de l'affaire Grimm-Hoffmann. Comme il 
fallait s’y_ attendre, on cherche particulière
ment à  disculper lie radical-bourgeois Hoff
mann et à ne charger que le socialiste 
Grimm.

Laissons les bourgeois' préparer une réé- 
lection au Conseil fédéral de M. Hoffrnarm
— on sait que plusieurs journaux de la Suis
se orientale l’ont proposé — et occupons- 
nous surtout de Grimm.

Le rapport fournit à son sujet deg explica
tions qui ne lui sont pas. du tout favorables.

Voici le passage du rapport auquel nous 
faisons allusion:

«L'enquête n ’a point révélé des faits, im
portants de nature k  jeter sur l’incident une 
lumière nouvelle. Nous nous bornons à re
lever les points suivants, en nous référant 

ur tout le reste aux actes du dossier. 
n’a pas été possible de tirer au clair la 

question de savoir comment le gouverne
ment russe est entré en possession du télé
gramme chiffré de M. Hoffmann. M. l’a t
taché Lardy affirme, dans sa déposition, 
écrite, que M. Grimm, lorsqu’il s’est pré
senté pour la première fois à la légation, le 
2ü> mai, a déclaré avoir été autorisé par M. 
Hoffmann à lui envoyer des informations 
sur la situation de la Russie et à  se servir 
du chiffre diplomatique. M. le ministre Odier 
dépose que M. Grimm lui a fait les mêmes 
déclarations. M. Hoffmann a contesté caté
goriquement l’exactitude des dires de M. le 
conseiller national Grimm. Celui-ci a re
connu d ’une manière explicite que la con
testation de M. Hoffmann correspondait en 
tous points à. la réalité, mais a prétendu 
avoir été, mal compris par MM. Lardy et 
Odier.»

Ce passage exigé de Grimm une expli
cation nouvelle. Il faut que nous sachions 
si Lardy et Odier l’ont chargé à  tort où s ’ils' 
disent la vérité à  son sujet.

Hoffmann ne s’explique pas plus claire
ment. Lisez plutôt :

«Il était profondément pénétré de la con
viction qu’une plus longue durée de la guer
re placerait le pays devant des. difficulté® 
inextricables, notamment dé nature écono
mique. L'avenir de la Suisse le préoccupait 
ainsi au premier chef ; il estimait qu’il n ’é
tait pas seulemjeint dé son droit, mais de 
son impérieux devoir de saisir chaque oc
casion qui pourrait se présenter de travailler 
à  l’avènement de la paix générale. Il crut 
que la dépêche Grimm, personne liée par ses; 
opinions socialistes avec le monde gouverne
mental russe, lui offrait cette occasion. Il 
pensa qu’il lui était d ’autant plus loisible 
d ’en profiter qu’il entendait agir non pas en 
qualité de chef du département politique, 
mais à, titre purement personnel.»

Le Conseil fédéral, maintient, lui, son point 
de vue.
------------------  i  »  m  -------------------

Le coq et la guerre
Du « Pays » :
Aimez-vous les coqs? Si vous les aimez,^ 

vous avez sujet de vous réjouir, car, fies 
coqs, on en a mis partout depuis le début 
de la guerre. Ils chantent, à s’en rendfe in
supportables; ils .chantent à  tout propos et 
hors de propos sur le papier, la pierre, le 
marbre, le bois, le cuivre, la faïence et la 1

porcelaine, le cuir et l’étoffe... Ils sont l’es- 
fxnr suprême et la suprême pensée des des
sinateurs satiriques... et des autres aussi. 
Ils ont réponse a tout. Les Français ont pro
gressé: cocoricoI On a recelé: cocorico! Les 
pertes des Allemands sont élevées: cocorico 1 
Les nôtres ne sont pas connues: cocoricfo!... 
iLe ooq a répondu à tout — et c’est toujours 
la même réponse. Je me suis pas éloigné 
de croire que le coq est le plus bête des ani
maux.
  ---------------------

NOUVELLES SUISSES
Les distributions die la Croix-Rouge. —

La Croix-Rouge a fait remettre à  l’Armée, 
en août 1917: 2432 chemises, 2851 paires 
de chaussettes, 1220 paires de caleçons, 128 
ceintures chaudes, 1003 mouchoirs, 663 lin
ges de toilette, 167 paires de pantoufles, 41 
paires de bretelles, puis, dans les infirme
ries militaires, 82 sacs de paille, 36 coussins 
de paille, 10 baquets de toilette, 17 cra
choirs. Ces dons représentent, rien que pour 
août 1917, un montant de 27,000 fr. environ.

Une commande) exagérée, — La direction 
de l’armée des Etats-Unis a conclu un con
trat de livraison avec l’association des entre
preneurs suisses pour la fourniture de bara
quements en bois pour un total d ’un million 
et non pas de trente millions, comme l’an
noncent certains journaux.

ZURICH. — Plus de mets, chauds Après 
9 heures du soir. — L’assemblée de l’As
sociation des. restaurateurs die la ville et des 
districts de Winterthour, a décide de ne plus 
servir, dès 9 h. du soir à  partir du 15 sep
tembre, dfets mets chauds dans leurs, établis
sements, ceci afin d’économiser le charbon 
et de réduire tes frais.
, VAUD. — Une m ort horrible. — Aux 
usines ae cimfent dé Roche, M. Pierre Vuille, 
Neuchâtelois, habitant Yvorne, a été saisi 
par une hélice de malaxeur et entraîné dans 
la machine. 1.1 a  reçu à  la tête des con
tusions violentes et a eu la poitrine perforée. 
La mott a  dû être instantanée; l'accident 
n ’a été connu qu’une demi-heure plus tard, 
loris au passage du graisiseur. Vuille laisse 
une mère dont il était Ije soutien. C’était un 
excellent ouvrijer.

GENEVE. — 'Crime passionnel. — Far- 
ges, l ’interné arrêté à. la suite de l ’assassinat 
de MIle Anselmoz, a été interrogé, hier. Il 
nia toute participation au crime et prétendit 
ne pas aVoir connu la victime. Devant les 
preuves de l'enquête, il a finalement avoué 
avoir eu de; relations avec la bonne de M. 
Oltramare. I l a ensuite reconnu que flans 
l ’après-midi du meurtre, il a  passé devant 
le domicile de son ancienne amante.
' La perquisition faite à. son domicile a ame
né la  découverte d’une paire de pantalons 
tachés de sang; dans une poche de ce vê
tement, la police a  trouvé un cheveu blond 
correspondant à ceux de la victime.

Farge a été écroué à St-Antoine.
i — Décapité par un train. — On a trouvé 
hiardi sur la . voie des C. F. F., près de 
l ’arrêt du Creuxde-Genthod, le corps d'un 
jeune homme de 20 ans. L'a tête était com
p lé m e n t  sectionnée du tronc
------------------- !■ ♦  — I ----------

J U R A  B E R N O I S
M OUTIER. — Pénurie de logém'ents.— 

La Commission du plan d ’extension s ’est 
réunie lundi soir, spécialement pour étu
dier les moyens de parer dans la mesure 
du possible à la crise des logements qui s:e 
fait si lamentablement sentir. Elle prendra 
è cet effet, lies mesures suivantes:

Sitôt que le plan d ’extension sera défi- 
• nitivement établi, elle étudiera à fond la  

question de construction dp maisons d’ha
bitations.

Pour parer immédiatement à  la crise des 
logements et pour que l’hiver qui arrive à 
grand pas ne soit pas trop pénible pour 
bon nombre de familles, il sera entrepris!

des démarches immédiates pour utiliser le9 
parties inoccupées djejs immeuble* eaefè tante, 
natorjellenueit fen les nêndagit lp p!uE confor
table possible.

En outre, la Commission Sféït auSSi de
mandée si la construction de blaraqujemëntâ 
provisoires ne gérait préférable.

L’hiver frappe à la porte. Il est indiqué 
de ne pas tarder dans dette question'et il 
faut espérer que les autorités militaires àe 
mettront à la hauteur de leur tâche, si la v 
dite commission devait recourir à elles pour, 
la réalisation des mesures à prendre.

Avec la réduction des trains pour ces pro
chains mois, il n'est guère possible die dé
crire ce que siéra La situation de beaucoup 
de familles.

— Correction de Ut Birse. — Deux pro
jets sont en présence. Il faut espérer que 
tous les. citoyens de Moutier se rendront en 
masse à  rassemblée municipale de la semai
ne prochaine. L'assemblée du parti socia
liste qui aura lieu samedi soir à l’Hôtel 
Suisse, y consacrera une grande partie des 
sa séance, afin de pouvoir se faire un juge
ment à  ce sujet. Nous, y reviendrons.

CORNOU. — Incendie. — Un incendié 
dont la cause est inconnue, a complètement 
détruit la maison d ’habitation, granges et 
écuries appartenant à l’agriculteur Cons
tant Adam-Sanglard. Le mobilier et le bé
tail ont été sauvés. ■
------------------------nM ♦ M  •

Sera-ce la hausse du lait ?
M. le Dr Steiger, le grand inspirateur des 

finances fédérales, écrit un article dans les 
«Basler Nachrichten » où il laisse percer 
une note concernant de nouvelles «hausses 
automatiques du prix du lait».

La classe ouvrière suisse a manifesté clai
rement ses appréhensions et sa volonté. Lé 
gouvernement sait en face de qui il se trou
ve. La note du Dr Steiger exige une explica
tion sans équivoque.

Attention 
à l’exportation des fruits

Selon le « Basler Vorwârtz », on aurait 
cherché récemment à exporter 50 wagons de 
fruits en Allemagne. On aurait légitimé Ja 
demande d ’autorisation d'exploitation en di
sant que le débit ne se faisait pas à -l’inté
rieur.

Faites des prix normaux et le débit sera 
suffisant I

Est-ce vrai 7
Le même journal socialiste déclare que la 

maison Kunkler et Cie, à Zurich, reçut le 
1er septembre l’avis de comparaître immé
diatement devant_ la direction des douanes 
de Bâle. Elle doit répondre à  une accusa
tion d’avoir expédié en Allemagne un wa
gon de marchandises interdites avec la com
plicité d ’agents des douanes. Ici encore, il 
nous faut des explications.
  — —-----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Réserves d’aveine, d’orge et die maïs. —

Il est rappelé aux intéressés que l'arrêté du 
Conseil fédéral relatif à l’alimentation du 
pays en pain et à la récolte des céréales en 
1917, du 21 août 1917, dispose ce qui suit:

Les commerçants en avoine, orge et maïs, 
ainsi que les fabricants de produits de l'une 
ou de l’autre de ces céréales sont tenus 
d'annoncer directement leurs réserves à la 
division des blés indigènes, à Berne, au 
moment de l’entrée en vigueur du dit arrêté, 
soit le 25 août.

Ceux qui ne déférerons pas immédiate
ment au présent avis seront poursuivis en 
vertu des dispositions pénales du dit arrêté.

NEUCHATEL
Votre adremo, &. v. p.? — La personne

qui a fait parvenir une lettre_ signée Paul 
Fontana à la rédaction de la « Sentinelle » 
est priée de faire connaître son adresse. Elle! 
peut compter s,ur notre entière discrétion.

Dans la r.ue. — Lundi matin, les employés 
de la voirie communale étaient occupés, à .la
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(Mite)
— Ma mère.
— Un acte de décès constatant ma m.ort 7
— Oui.
Il était stupéfait.
— J ’aimerais les avoir en mains.
— Vous les aurez 1
Nathalia se redressa. L ’émotion était passée. 

Le cœur avait enduré sa torture. Sa volonté seule 
existait.

Richard, dans cette lettre qui a fait de moi 
une femme nouvelle, une femme que je ne con
naissais pas, vous m'avez dit que vous aviez as- 
sia té & mon mariage ?

— Oui.
— Mais, Richard votre amour avait donc dimi

nué pour ne pas m'avoir arrêtée, pour ne pas m'a
voir empêchée de consentir à  ce mariage forcé ?...

D'une voix calme, douce, persuasive :
— Nathasia, mon attente ici, pendant trois se

maine, est ma réponse. Mettez-vous à ma place... 
Qu'auriez-vous supposé si, en arrivant de l'é
tranger, et, après un silence à plusieurs lettres ——

vous vous étiez trouvée devant un cortège nup
tial...

Les yeux hagards, elle répéta :
— Vous avez vu le cortège ?
— Oui, j'étais dans la foule, dans le groupe des 

curieux qui vous admiraient. Leurs exclamations 
tombaient sur mon cœur broyé pondant que je te
nais entre mes doigts tremblants la  dernière mis
sive que je vous portais.

Elle répéta :
— Vous étiez devant chez moi ?
— Oui. J 'a i fait plus, je vous ai suivie jusqu’à 

l’église.
Un silence, pendant lequel on aurait entendu 

battre leur coeur.
— Nathalia, cet homme, voua ne l'aimez pas.
— Je le liais. On m'a menti. On m’a arrrachée 

de force à ma vie tranquille, à vous, Richard. Je 
le hais, vous dis-je.

Elle prit sa tête à deux mains.
— Mon Dieu !... dans quel enfer ai-je mis le 

pied !...
Il l'attira contre lui, essaya de la calmer, mais 

cette fois, l'avenir effrayant se dressait et elle se 
révoltait. Elle refusait de se soumettre à la vie qui 
lui était tracée. Elle se cabrait.

On s'était joué d’elle. A sou tour de déjouer 
les complots.

Deux organes, le cerveau et le cœur avaient 
été aux prises. C’était fini. L'un appartenait pour 
la vie entière à son enfant et à Richard Servais. 
Quant à l'autre, toutes ses puissances, toute son 
énergie s'uniraient pour trouer l'issue dans les té
nèbres épaisses.

— Richard, dit-elle, je suis incapable aujour
d'hui de prendre une décision. Je  dois réfléchir. 
Dans la partie que je vais jouer, nous aurons be
soin d 'a lir .habilement. Je n'entreprendrai rien

sans vous le communiquer. Vous restez à Paris,
n’est-ce pas ?

— Oui, j e  m'y installe.
— Je vous reverrai dès que j'aurai décidé quel

que chose.
— Soyez prudente. Vous seriez la première à 

souffrir.
— Ne craignez rien. Ni ma mère, mi monsieur 

de Nyan ne se douteront de mes agissements. Si 
j'étais seule, je m'entourerais de moins de pré
cautions. Il y a l'enfant. Ceux qui ont été capa
bles de tramer l'ignoble machination, pourraient 
bien, s’ils se sentaient démasqués, se venger sur 
le pauvre petit être.

Elle se leva.
Forte du sentiment que grandissaient les 

épreuves, elle tendit la main à Richard.
— Quoi que je décide, n’est-ce pas, je puis 

compter sur vous.
— Vous le pouvez.
— Paris est un monde, tant mieux. Ni ma mère, 

ni mon mari ne doivent savoir que vous y êtes vi
vant, ô mon Richard !...

— D'ici, je vais à Montmartre. J 'a i confié Ro
ger à une brave fille sur laquelle je puis compter.

— Je  vous préviendrai par une carte-télégram
me de ma prochaine visite.

Ils prirent l’un et l'autre dans une caresse le ré
confort qui devait les soutenir dans la  terrible in
trigue dont ils étaient le nœud.

Seraient-ils les plus forts ?
Camille n'avait pas été sans s'étonner de l'em

pressement que sa femme, dès le lendemain de son 
retour, avait apporté à sortir. Il avait pensé à une 
visite dans le vieil hôtel de la rue des Saints-Pè- 
res et il fut étonné quand, à une question, Natha
lia, avait répondu qu’elle n ’avait pas vu madame 
de Latour.

Camille n'insista pas. Mais cette réponse, con
traire à ce qu'il attendait, souleva en lui un sen
timent dont il ne se croyait pas capable.

Cet homme blasé, nullement épris, sentit une 
morsure qui refoula son sang au visage.

Entre eux, à table, il y eut une certaine gêne.
— Je verrai ma mère cet après-midi, dit Na

thalia. Je  lui demanderai si elle peut se passer des 
services de Félicité. C'est une domestique qui 
m’est dévouée. Je  tiens à m’assurer sa présence.

— Croyez-vous que le personnel que vous trou
vez ici ae soit pas suffisant ?

— Mon intention n'est pas d'imposer des vo
lontés, répondit-elle. Je  respecte votre organisa
tion en ce qui concerne vos domestiques, anciens 
ou nouvellement installés, mais je tiens à la pré
sence de Félicité.

II ne répondit pas.
Le soupçon ne pénétra pas en IuL
Le soir même, de Nyan se rendit è  son Cercle. 

Sur le boulevard des Italiens, à deux pas du lieu 
de réunion, il se trouva devant un de ses amis 
de plaisir, Joseph de Saffray.

— Tiens ! de Nyan ! Déjà de retour ?.
— Comme tu vois.
— Ta femme va bien ?.
— Merci.
L'ami le regarda.
  Eh ! eh ! on ne se croirait pas devant un

jeune mari’...
Ils montaient l’escalier.

(A suivre.)
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vlMte W i y, S feftte fcîfeufto- üne cKattdière
de goudron. Le liquide en ébulition vint à 
déborder et le feu s’y communiqua. Les 
flammes, qui dégageaient une fumée nau
séabonde, s’élevaient très haut; l’on réussit 
à  éteindre ce feu au moeyn de sable et de 
gravier.

LE LOCLE
Accident. — Un bien triste accident est 

survenu, hier soir mardi, à la fabrique Niel. 
Un jeune ouvrier eut l'imprudence de mettre 
de l’esprit de vin dans une lampe, sans étein
dre la flamme. Ce qui devait arriver arriva. 
La lampe fit explosion et le 'iquide enflam
mé se répandit sur les habits Tiu malheureux; 
qui fut si grièvement brûlé que son trans
fert immédiat à l’hôpital fut nécessaire.

Son état n’est pas sans laisser d ’inquié
tude. Nous présentons à sa famille toute no
tre sympathie et à ce jeune camarade nos 
souhaits de prompte guérison.

LA CHAUX-DE-FOND S
Faiseurs de ressorts. — Les ouvriers faiseurs 

de ressorts à domicile e t en fabrique sont con
voqués en assemblée générale le jeudi 13 sep
tembre 1917, à 8 h. et quart, à l'Hôtel-de-Vilie, 
premier étage.

L'importance de l'ordre du jour doit engager 
tous les membres à être présents et à arriver à 
l'heure précise. Le moment est sérieux ; la com
mission, Le bureau comptent sur vous.

La commission des faiseurs de ressorts, 
Le bureau de la F.O.M.H.

Chorale l’Avenir. — Nous voici à l'entrée de
la saison des concerts ; aussi nous rappelons à 
nos membres qu’il est de toute nécessité d 'as
sister régulièrement aux répétitions et nous fai
sons un pressant appel à tous nos camarades 
chanteurs pour qu'ils viennent renforcer nos 
rangs.

Les répétitions ont lieu tous les mercredis, à 
8 h. et quart, au Cercle ouvrier.

Potins malveillants. — Un employé de bureau 
de la ville racontait à un guichet de la  poste 
que le 'préposé à la distribution du coke lui avait 
déclaré qu'il ne fallait point s'étonner si le coke 
manquait, le directeur en ayant fait expédier 15 
vagons à l’extérieur.

C 'est là une pure « blague », mais qui m érite
rait des sanctions, à l'heure où le problème des 
combustibles cause tant d ’angoisses.

Pendant le Jeûne. — Les classes seront fer
mées lundi prochain, lendemain du Jeûne fédéral.

Noyade. — Un jeune garçon de notre ville, 
âgé de 15 ans, W alther Alber, domicilié rue des 
Fleur», 24, a trouvé la mort, hier après-midi, en 
se baignant, aux Graviers, au lieu dit « Les Po
teaux ». Des soldats en patrouille ont repêché, 
à 5 h. 40, la dépouille du pauvre enfant, qui a 
été ramenée au domicile de ses parents, dont 
on comprend l’émoi et la douleur. Nous les prious 
de croire à notre vive sympathie.

Contre la hausse des loyers. — Le groupe so
cialiste demande, par une pétition signée par 
14 noms, une convocation à bref délai pour s’oc
cuper des mesures à prendre concernant la haus
se des loyers.

Concert CL Huguenin. — Superbe auditoire 
pour écouter le merveilleux concert Huguenin, 
hier soir, au Temple. Il ne fut pas déçu en son
attente.

Nous rappelons et recommandons chaleureuse
ment le concert de demain soir, qui sera le der
nier. Il aura lieu à huit heures et quart. L 'audition 
sera terminée à 10 heures e t demie.

Société de Musique. — La saison 1917-1918 
s’organise. Des engagements sont.conclus ou en 
voie de se conclure avec l'orchestre de Bâle, 
Busoni (pour deux concerts), Ilona Durigo, le 
double quintette des instruments à vent de Pa
ris, avec Cortot. Inutile de souligner l’intérêt de 
ces concerts par des formules laudatives.

Malgré l'augmentation des cachets des artistes, 
la Société de Musique, qui ne vise aucun but 
de lucre, a maintenu les anciens prix d'abonne
ment. Mais elle se réserve, selon les circonstan
ces, de majorer les prix des places vendues iso
lément.

Le coureur, comme d'usage, passera au domi
cile des anciens abonnés ; la souscription pour 
les nouveaux abonnés est ouverte au magasin 
de musique Beck, rue Neuve 14, dès le 20 cou
rant.

Dans les Jardins. — On nous apporte un potiron 
de grosseur remarquable. Ce légume ne se voit 
guère dans nos montagnes. L'exemplaire que 
nous avons sous les yeux a été cultivé dans le 
jardin de M. Gagnebin, facteur, à la Recorne.

Au Lien national. — Noous rappelons à nos 
lecteurs le concert avec projections lumineuses 
que le Lien national a organisé et qui aura lieu 
à la Croix-Bleue ce soir, mercredi 12 septembre.

CHRONIQUE SPORTIVE
L« concours loeal de rAncienne
On nous écrit:
Le concours local de l ’ «Ancienne» a eu 

beu dimanche et a pleinement réussi. Le 
temps Qui, a un moment donné, semblait 
vouloir contrarier cette belle manifestation 
gymnastique, s ’est cependant ravisé. Il a 
permis à oos gymnastes de poursuivre leur 
travail jusqu’au bout, dans de très bonnes 
conditions.

Le concourt aux engins a été fort apprécié 
et le nombreux public qui suivait les diffé- 
: entes productions n ’a cessé de le .témoigner 
par ses applaudissements.

L ’après-midi était réservé pour les luttes 
et se passaient sur la pelouse du stand, à pro- 
xunité immédiate de la Ktenmesse uù. Je ma- 
pnfique concert de la musiqjue de tttB «La 
•Lyre » aidant, ime forte animation n’a cessé 
de régner jusqu’au soir. Quelques belles pro
ductions d ’un gymnaste-jodleur donnai ent ài 
cette fête une note pittoresque.

Lie siDir enfin, te pavillon des prix, riche
ment doté, attirait tous les regards et fai
sait bien des envieux. Leur distribution de
vait apporter à chacun la récompense jus
tement méritée.

Nous donnons ci-dessous la liste des ré
sultats obtenus j

Engins
1. Grandjean, Ernest, 99.25; 2. Wind, 

Willy, 98.75; 3. Huggler, Edouard, 96.25; 
4. Frei, Fritz, 96; 5. Mayer, Hienri, 95.75; 
6. Rochat, Marcel, 93.50; 7. Graber, Wil
liam, 92.50; 8. Girard, André, 92; 9. ex- 
æquo, Utz, Arnold, et Zaugg, Hermann, 91;
10. Stettler, André, 90; 11. Oswald, Ernest. 
89.25; 12. BühLer, Emile, 88.50; 13. Mayer, 
Charles, 86.50; 14. Neuhaus, Marcel, 85.50; 
15. Perret, Gaston, 84; 16. Froidevaux, Mar
cel, 82.50; 17. Kurth, Arnold, 76.25; 18. 
Kurz, Auguste, 71.25; 19. Tissot, Georges, 
68; 20. Vermot, Georges, 67.75; 21. Gi
rard, Adrien, 67.25.

Nationaux
1. Dahinden, Charles, 97 ; 2. Oswald, E r 

nest, 96; 3. Zaugg, Hiermann, 95.25; 4. Wuil- 
leumier, André, 92.25; 5. Zaugg, Gustave, 
91.25; 6. Fahrer, Fritz, 89.75; 7. Grandjean. 
Ernest. 88; 8. Martin, Willy, 87.25; 9. Al
ger, Joseph, 82.50; 10. Matthys, René, 81;
11. Utz, Arnold, 80.50; 12. Bühler, Emile. 
79.50; 13. Boillat, Henri, 76.50; 14. Wind,

'Willy, 75; 15. Frey, Fritz, 73.50; 16. Kurz. 
Auguste, 73; 17. ex-æquo Neuhaus, Mar
cel, et Perret, Gaston, 70.75; 18. Hîuggler, 
Edouard, 69.75; 19. Lager, Roger, 66.25; 
20. Copard, Ulysse, 64; 21. Kurth. Arnold, 
63; 22. L’Eplatenier, Adrien, 62.50; 23. Gi
rard, Adrien, 61.25; 24. ex-æquo Ries, Geor
ges, et Froidevaux, Marcel, 59.50; 25. Ver- 
mot, Georges, 59.25; 26. Graber, William, 
59; 27. Gostely, Louis, 58; 28. Baud, M ar
cel, 50,75; 29. Kurth, John, 50.

Concours spéciaux
Engins: 1. ex-æquo Grandjean, Ernest, 

et Wind, Willy; 2. HbiggLer, Edouard; 3. 
ex-æquo, Graber, William, et Frey, Fritz; 
4. Rochat, Marcel.

Nationaux: 1. Oswald, Ernest; 2. Zaugg, 
Hermann; 3. Zaugg, Gustave; 4. Alger, Jo
seph; 5. Wuilleumier, André; 6. Fahrer, 
Fritz.

Course: 1. Tissot, Georges; 2. ex-æquo 
Utz, Arnold, et Bühler, Emile; 3. ex-æquo 
Perret, Gaston; Chopard, Ulysse, et 'Mayer. 
Charles.

Pupilles
1. Chochard, Georges, 88.75; 2. Birolo, 

Louis, 86; 3. Hiertig, Numa, 85.25; 4. ex- 
æquo Affolter, Fritz, Boillat, Roger, et Wuil- 
leumier, André, 84.50; 5. Delavelle, îFran
cis, 84.25; 6. H'eld, Maurice, 83.75; ‘7. ex- 
æquo Tissot, Albert, et Spitznagel, ■[ Otto, 
83.25; 8. Hausherr, Jean, 83; 9. Antenen, 
Georges,. 80.75 ; 10. Perret, Adrien, -79.75 ; 
11. Maspoli, Alfred, 77.75; 12. Parel, Re
né, 76.50; 13. Wittwer, Jean, 75.75; 14. ex- 
æquo, Walther, Hlerm., et Aubèrt, Jean, 
75.50; 15. Droz, Marcel, 74; 16. ex-æquo 
Hausherr, Hermann, et Marel, Gustave, 
73.50; 17. Robert, Léon, 73; 18. Farinoli, 
Emile, 72.75; 19. ex-æquto Capt, Serge, et 
Grandjean, Henri, 72.50; 20. Kestli, Charles. 
71.50; 21. Dick, Ernest, 69.75; 22. Bregnard, 
Charles, 68.75; 23. Calame, Willy, 66; 24. 
ex-æquo Dick, René, et Godât, Hienri, 65.75; 
25. Scheuch, Walther, 59; 26. Kremer, E- 
douard, 54.

Au concours i>'tercan tonal de Bâle, qui 
réunissait plus de 500 participants, notre 
membre honoraire James Droz a obtenu la 
4me couronne aux engüjns, avec coupe. “Nos 
félicitations.

L A G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Coups de main et lutte d’artillerie

Des coup? de main ennemis au nord de 
Jouy et au nord-est dfe Cierny ont échoué 
sous nos feux.

De notre côté, nous avons réussi plusieurs 
incürsions dans les lignes; allemandes au 
sud-est de Vauxaillon et en Champagne au 
nord du Casque. Nous avons détruit des 
abris et fait des prisonniers

Nos batteries ont pris sous, leur feux des. 
troupes ennemiles au sud de Juvincourt.

Lutte d’artillerie intermittente; sur les deux 
rives de la Meusje.

Communiqué anglais 
Lutte d’artillerie à l’est d’Ypres

Nous avon’s fait quelques prisonniers la 
nuit aernière au cours d ’un combat aux en
viions de Villaret .(sud-est d’Hargicmirt). 
L’activité de l ’artillerie a continué à l’est 
d ’Ypres pendant la première partie de la 
nuit.

Communiqué allemand
Combats sur la Meuse

Groupe du kronprinz Rupprecht. — Le 
combat d'artillerie dans les Flandres a at
teint, par moments, une grande intensité sur 
la côte et dans 1a boucle d ’Ypres. Des pous
sées anglaises au 5ud-est de Langhemarcq 
et au nord de Fnezienberg ont été repous
sées. Près de VilLeifet, au nord-ouest de St- 
Quentin, de nouveaux engagements se sont 
développés ce matin, avec une îSiàue favo
rable pour nous.

Groupe du kronprinz allemand. — Des fen- 
treprises de troupes de reconnaissance fran
çaises, dont la plupart ont été préparées par 
un feu violent, ont échoué au nord-ouest dé 
Reims et dans plusieurs sjecteurs de la Cham
pagne. Sur la rive orientale de la Meuse, de 
forts effectifs français ont attaqué hier m a
tin du bois des Fosses jusqu’au bois le Chau
me, stuc un front de 3 km., et demi. Au sud 
du bois de la ,Wavril]e, l ’ennemi esc en

tré dans notre zen* 3e comblât. Il en a été 
repoussé par une aontienattaquÊ. Sur le re^te 
du front, les vagues d ’assaut françaises se 
sont effondrées avec d)e grandes psrtessous 
notre feu de dépense. Au cours de la jour
née, plusieurs auties tentatives d’attaauei 
de l’adversaire ont toutes échoué. En talon
nant l’ennemi, nous avons avancé nos li
gnes en quelqujes endroits. Lie souS-lieute- 
nant Voss a attaqué hier trois aviateurs en
nemis, élevant ainsi le nombre de s§s vic
toires aérienn/eg à  45,.

FRONT 1T ALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Lea Autrichiens attaquent
Sur tout le front, principalement actions 

d ’infanterie. A l’ouest du lac de Garde, après 
une intense préparation de feu, l ’ennemi a 
attaqué nos postes avancés, entre le val de 
Concei et le lac de Ledro, réussissant à met
tre pied dans un de ceux-ci, mais il en a été 
aussitôt chassé.

A l'embouchure du Timavo, des détache
ments d ’assaut qui, avec l'appui de vagues 
d ’infanterie se portaient contre noire position 
de l’extrême aile droite, ont été arrêtés et 
mis en fuite, avec de lourdes pertes, par un 
tir de barrage efficace.
FRONTS R U SSE  ET DE ROUMANIE

Com m uniqué allemand 
Offensive russe en Bukovine

Front de l’archiduc Joseph. — A' l’extré
mité sud-est de la Bukovine, les Russes ont 
pris l’offensive. Ils n’ont remporté que des 
avantages locaux près de Solka. Entre les 
vallées du Trotus et de l’Oitoz, l’ennemi n ’a 
pas renouvelé jusqu’à présent ses vaines a t
taques.
  !■— »  —  --------------

LES DÉPÊCHES
» Progression alliée sur le front de Salonique

PARIS, 11. — Communiqué de 23 heures :
Rien à signaler en dehors d 'une assez grande 

activité de l'artillerie en Belgique, dans le sec
teur du plateau des Casemates et sur les deux 
rives de la Meuse.

Armée d'O rient
Les troupes françaises et russes ont accentué 

leurs progrès dans la région au nord-ouest du 
lac Malik et ont occupé Grabovica, Prem esti et les 
hauteurs qui portent la  ferme entre ces deux 
villages.

A u cours de leurs opérations de la journée 
d 'hier e t d'aujourd'hui, elles ont fait plus de 150 
prisonniers, dont quatre officiers, et ont capturé 
trois canons, trois mitrailleuses et un m atériel 
d ’ambulance.

L'impôt aux Etats-Unis
W ASHINGTON, 11. — Havas. — Le Sénat a 

adopté, par 69 voix contre 4, la loi sur l'impôt, 
atteignant 2 milliards 470 millions de dollars.

Le Conseil de guerre des Alliés renvoyé
ROME, 11. — On annonce que le con

seil de guerre des Alliés, qui devait se réu
nir dans quelques, jours, à Paris, est renvoyé 
au mois prochain, par suite de la continua
tion de l’offensive italienne et de l<a crise po
litique française.

Argentine et Suède
LONDRES, 11. — Le correspondant du 

« Daily Mail »v à Stockholm a  tenté,, dans 
la matinée de lundi, de voir le ministre des 
affaires étrangères de Suède, M. Lindman. 
mais sans y parvenir. Le secrétaire de M1. 
Lindman répondit au journaliste que le gou
vernement .suédois avait résolu de publier 
sur cette, affaire un communiqué qui serait 
donné aux journaux dans le courant de l’a 
près-midi.

L’a croyance générale à  Washington est
que la Suède niera l’existence d ’un traité 
secret avec l’Allemagne relatif à la trans
mission des messages allemands et prétendra 
que toute l’affaire est iine erreur de' la part 
du ministre de Suède en Argentine.

Combats d’éléments sur le front russe
PETROGRADE, 11 (Westnik). -  Dans 

la direction de Riga, dans la région de la 
chaussée de Pskoff, combat d ’éléments 
avancés ennemis avec nos éléments d ’ar- 
rière-garde qui s’opposent à la pression de 
l’ennemi sur la ligne Burtn.ek-ferme de Se'- 
gevold.

Sur plusieurs secteurs, nos éléments ont 
ouvert l'offensive afin d'occuper des posi
tions plus avantageuses.

Un bataillon de choc d ’une de nos divi
sions a délogé l’ennemi près de Mu'de et 
l’a rejeté vers le sud, capturant des prison
niers et quatre m itrailleuses.

Dans la région au nord-est de Friedrich- 
sla'dt, l’ennemi a tenté inu'.i cment de rejeter 
nos postes.

Déclaration de guerre
LONDRES, 12 (Havas). — La Chine a 

déclaré la guerre à  l’Autriche -Hongrie.
Sous-marin allemand coulé... par lui-même
PARIS, 11 (Hlavas). — Le «Matin» ap

prend de Christiania que le vapeur anglais 
« Olive Branch »,,chargé, de munitions à des
tination de la Russie, est a rivé à Honnings- 
waag. port norvégien, après avoir été tor- 
pillé_ à 154 milles du Cap Nord. Le sous- 
marin allemand assaillant, approchant trop 
près du navire, a été détruit corps et biens 
par l'explosion.

Le cabinet Painleyé
GENEVE, 12. — La «Nation» donne quel

ques détails sur la "biographie du nouveau 
ïninistie. M. Painlevé a 54 ans. Ses tendan
ces, avant «ju’il eût goûté les ivresses du 
pouvoir, étaient d ’avant-garde. Painlevé lut
ta pour Dreyfuss, pour l’école laïque, et 
contre la loi de trois ans. M. Poincaré a

dû avoir quelque pieinle £ appeler i*Komm£ 
qui passe a tort ou à raison pour son PrJ*î" 
ci pal adversaire et qui aurait quitté le cabi- 
ner Briand en 1917, pour proteste^ contre 
la candidature Nivelfe et l’offensive a grand 
orchestre voulues par le président de la Ré
publique française. . . . .

Le «Matin» donne Ta .c o m b in a it  minis
térielle éventutelle suivante; MM. Barthou, 
affaires étrangères; Doumer, ravitaillement; 
Klotz, finances; Renouit, justice; Loucheur. 
nouveau ministère de -reconstitution natio
nale; Bedouce, sous-secrétariat ri.*s forc=“4 
hydrauliques; Groussier, travail; Ljng. co
lonies; M. Painlevé garderait le ministère 
de la guerre; M. Chaumtet aurait la ma
rine; Thomas, armement; Clémentel, com
merce; Fernand David, agriculture

i W  Plus d’un milliard I
B ERN E, 12. — IServ. part.) — Selon, 

le rapport de neutralité, les recettes extra.* 
ordinaires de guerre ascendant à 1 m ilhu’cl
040.700.000 fr., soit 604,800,000 fr. d ’em-i 
prunts, 263,900,000 fr. de bons du Trésor
51.300.000 de dettes flottantes, 70 million^ 
d’impôt 'de guerre, 50,700,000 d'impôts sur 
bénéfices de guerre.

La mobilisation a coûté 683,740,000. I lui 
de 263 millions sont engagés dans les ap 
provisionnements, 16 millions ont été avan
cés pour les internés, 24 millions pour payer! 
la première tranche du remboursement aîné-: - 
ri cain. —:

Le rapport est assez pessimiste en ce qui 
concerne la guerre économique entre les 
E tats belligérants et conclut ainsi ^

«En prermer lieu elle tend à arrêter sel? 
importations, mais elle va restreindre ausu 
ses exportations, ce qui menace de paraly
ser l’activité industrielle du pays. 11 faut 
donc se vouer à une action conciliatrice et 
prendre position de manière à satisfaire laf 
deux partis en conflit. Nous ne vous cache:-: 
rons pas que ces conditions menacent de 
devenir encore plus graves. Nous ne pou
vons pas prévoir comment nous pourront 
continuer à assurer le maintien de not£ë vté 
économique.»

Un pacifiste condamné en Allemagne
BERN E, 12. — Le Dr Nioolaï, professëUB 

à  l’Université de Berlin, auteur du livre cé
lèbre «Die Biologie des Krieges», vient d ’ê
tre condamné à cinq mois de prison par le 
tribunal de Dantzig.

La carte de pain
BERN E, 12. — Prochainement* le Dépar

tement militaire suisse publiera une brochu
re .résumant tous ses arrêtés et ordonnances 
concernant le service des blés et du pain.

Les pommes de terre pour les cochons
BALE, 12. — La « Thurgauer Zeitung » an

nonce que des vagons complets de pommes de 
terre  arrivent, ces jours-ci, du canton de Berne, 
à destination d'éleveurs de porcs du canton de 
Thurgovie. Ce dernier canton a interdit l'utili
sation des pommes de te rre  pour l'élevage des 
porcs. Seules peuvent ê tre  utilisées dans ce but 
les pommes de te rre  trop petites ou trop dété
riorées pour ê tre  livrées à la consommation. Le 
canton de Berne, par contre, a, paraît-il, auto
risé l’emploi des pommes de te rre  pour l'élevage 
des porcs. Les journaux pro testen t contre cette 
manière de faire, à l'en trée d'un hiver que tou t 
fait prévoir comme difficile ; son prem ier résultat 
sera, en effet, de faire m onter les prix de cette  
denrée si nécessaire à notre alimentation.

SW" Un éclaircissement, s. ▼. p.
ZURICH, 12. — Serv. part. — Est-il vrai que 

les chancelleries de certaines ambassades suisses 
à l'étranger, celle de Vienne particulièrem ent, 
aient perçu un droit de 10 fr. par passeport au 
lieu de 4 francs ? S'il en est ainsi, qu'est devenu 
cet argent ? Une explication officielle s'impose.

Les trains d’évacnés n'y passeront pas
BERNE, 12. — Serv. part. — Les trains d'é- 

vacués devaient passer dorénavant par Bienne- 
Lausanne. On aurait fait ainsi une économie de 
charbon, car on aurait évité les fortes rampes 
du Berne-Lausanne.

' Toutes les dispositions étaient prisés, mais il 
parait que 1 arm ée a mis son veto et les trains 
ne passeront point par Bienne.

Note de la rédaction. — Il serait bon que le 
public sache pour quelles raisons majeures ces 
m essieurs à galons en ont décidé ainsi, comme 
il serait bon de savoir jusqu'à quand ils seront 
les m aîtres dans le pays. Est-ce que, par hasard, 
on aurait redouté l'expression de chaudes sym
pathies aux malheureux ?
--------------------------- m  ♦  m  -------------------

C o n v o c a t io n s
L’A CHAUX-DE-FONDS. — Jeunissf so

da liste g ro u p e  féminin). — Ce .soir, à 8 
heures, séance d ’étude. Invitation à  toutes 
'es jeunes filles.

— Commission de la Vente. — Des da
mes de la Commission de la Vente sont con
voquées pour ce soir à  8 h. »/» au C. O. Pré
sence indispensable.'

ST-IM IER. — Chorale ouvrière. — Ré
pétition le mercredi 11 sept. à. 8 h.

— La Commission de 1a «Sentinelle» et 
les amis du journal sont priés de (se ren
contrer le mererjedi 12 sept, à  9 h. au Cer
cle Ouvrier.

LE LOCLE. — Parti socialiste. — Tous; 
les militants, ainsi que les membres du co
mité sont convoqués pour mercredi soir à  
8 heures, au Çerclje. Ordre du jour: 'Elec
tions au'.Conse’il national.

- Esjiêrance Ouvrière. — Répétition mer
credi 12 courant à  8 heures, au local . Ca
fé de la Gare). Présence indispensable.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Foi-.i» 
Journée de 8 heures.
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lisez de votre chance
en achetant une ou plusieurs

Obligations à prim es à fr. 5.-
<; llrant des belles chances de gain 

da< Chsfs d’Equipe des C. F. F. 
Premier tirage i

3 0  S E P T E M B R E
Tonte obligation sortira au conrs 

de 2, respectivement 
4 tiragos par an

soit avec des primes pouvant 
s’élever à

Fr. 20,000, 10,000, 5,000, etc,
soit au m inim um  fr. 5.— la mise.

Séries de 30 obligations S fr. 150 
au com ptant ou fr. 155.— en 16 
mensualités, avec jouissance inté
grale aux tirages dès le prem ier 
versement, 

t  priâtes p a r  série s o r t a n t e  jusqu'en 1925 
1 prime par série sortante

dès 1924. 6616

Le plan de tirage comprend les

P R I M E S
suivantes :

1» à Fr. 20.000
18 à 
2 à 

78 à 
«7 à 

180 è

»
•I
M
*1

10.000
8.000
5.000
1.000 

800
et un grand nombre à fr. 100.— : 
fr. 50.— ; fr. 40.— ; fr. 30.—, etc.

Envoi des obligations à fr. 5.— 
le titre  contre rem boursem ent ou 
paiement anticipé par la
BANQUE SUISSE de VALEURS à LOTS

(Peyer & Bachmann) 
ao, R ue d u  M '-B lanc. SENEVE

Avis aux détenteurs de certi
ficats provisoires : le délai pour 
le versement est prolongé ju s 
qu’au 25 septembre. J. H. 5061 B.

Société Cantonale Neuchâteloise 
d’Aviculture et d’Ornithologie

SECTION DE NEUCHATEL

Exposition Neuchâteloise d’Avicolture
et

Exposition spéciale des Rhodes Island Clubs-Suisses
Fin S e p t e m b r e  e t  c o m m e n c e m e n t  O c to b re  

B E A U X  E T  S U P E R B E S  F * R I X
Oélai d ' i n s c r i p t i o n  : 15 SEPTEMBRE 1917

Demandez le programme et feuilles d’inscriptions à M. A u g .  H a a g ,  
« I.a Rosière », Parcs 64, Neuchâtel. O F 1004 N 6609

Faiseurs de Ressorts
Assemblée générale d e  t a  Section

Le Jeudi 13 Septembre 1917
à 8 i/i h. du soir 

à  L’HO TEL-DE-VILLE (.4 é t a g e )

-  Ordre du jour tr è s  important.
t>a présence de tous est indispensable, aussi bien ceux travaillant à domicile 

que dans les fabriques.
La Commission des faiseurs de ressorts. 
Le bureau de la F. O. M. H.

T em ple  National d e  La C h a u x - d e - F o n d s
C o n c e r t s  Ch. HUGUENIN ( 2 ™  a n n é e )

au bénéfice d'Oeuvres suisses, suisses-françaises 
et locales de bienfaisance

Jeudi 13 septembre, à 8 </.( heures PRÉCISES du soir

SECOND ET DERNIER

donné par le

GROUPE CHORAL ET INSTRUMENTAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(120 exécutants)
avec le gracieux concours de JH. R. Plamondon, ténor de l’Opéra de Paris 

Madame ALICE SEYRÈS, soprano — M. ANDRÉ-LEVY, violoncelliste.
Mesdames LAMBEP.T-GENT1L et MATTHEY-SERMET, pianistes 

Mesdames BERNER STRUB1N, DUMONT et GIAUQUE, cantatrices
M. BRANDT, flûtiste P 23603 C 6626

Piano à queue de la maison Beck & O .

Dpi* Hoc n f o r o c  Galeries, fr. 2.50. A m phithéâtre de face fr. 2.50.
H  11 Uvd p id lC o . Amphithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre fr. 1.—
Vente en location des billets, au magasin de musique Beck & O ,  et le

soir, à l’entrée du Temple à la porte de la Tour.

Mise au concours
La Commission scolaire ait au concours le poste de secrétaire du

Gymnase, sténo-dactylographe. p 30508 C 6624
Traitement ! fr. 150 par mois. Entrée en fonction 1 le 1« octo- 

bre prochain. Candidats du sexe féminin admis.
Adresser les offres écrites avec références, au président de la Commission 

scolaire, ju squ ’au 20 septembre courant et inform er le Secrétariat de ll’Ins- 
truction  publique.

Mise au concours
Ensuite de nomination du 1er magasinier du gaz à d’autres fonctions, et 

de démission honorable d’un facturier, la Direction soussignée met au con
cours les postes suivants: . 6590

1er Magasinier du gaz
traitem ent Frs. 2700.— à 3600.— plus allocation pour renchérissement de la vie;

Facturier au bureau des abonnements
traitem ent Frs. 1500.— à 2100.— plus allocation de renchérissement.

Une nouvelle échelle de traitem ent plus élevée est à l’étude.
En cas de promotion, il sera repourvu le dernier poste devenu vacant. 
Entrée en fonctions immédiate.

, Adresser les offres par écrit à la Direction soussignée, ju sq u ’au H  courant 
a 6 heures du soir.

Direction des  Serv ices  Industriels.

Bocaux sans couvercle
avec couvercle
(ferm et. hermetiq.)

Pots et Jattes
à confitures

Au grand Magasin d’ArticIes de Ménage

L.
21, Rue Léopold-Robert, 21

Le public est avisé que la Direction des C. F. F. a admis 
une augmentation du tarif de camionnages. Les nouvelles 
taxes entreront en vigueur le 12 septembre courant et seront 
calculées comme suit :

Bagages et Grande Vitesse 
Petite Vitesse

6613
. P r i x  p a r  -IO O  k f l .
I'* Zone 2"* Zone !" •  Zone

0.60 0.70 0.80
0.40 0.55 0.70

Hôtel du P o r t
(près du débarcadère)ESTAVAYER

Ville historique — Joli but d’excursion ” *  Dîners depuis 2 fr. 
Friture de poissons â toute heure. — Grand jard in  ombragé. — 

Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toutç époque.
— Téléphone 32 —

6451 Se recommande, G . R B T .

ABONNEMENT MILITAIRE 
à Fr. 0.70 par mois

BULLETIN m O H E lN T  à

«LA SENTINELLE»
à adresser à l’Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le c i to y e n ................................................................................ s ’abonne
au journal «LA SENTINELLE ».

Adresse bien lisible: B ataillon ..........

 C om pagn ie  Secllon

Paiem ent A l'avance T im bres-poste  accep tés

La Fabrique Auréole
engagerait de suite plusieurs

avec mise en marche et

pour 13 lignes. 6615

Remonteurs
de finissages 13 lignes et peti
tes pièces, sont demandés 
par la 6586

Fabrique «Marvin»
rue Numa-Droz 166

La fabrique STABILIS (S. A.), Com
merce 11, engagerait de suite ou épo
que à convenir, un jeane  homme in
telligent et ayant bonne vue, comme 
apprenti tourneur de pignons. R étri
bution suivant capacités. Sa présen
te r  personnellement- 6629

Deux bons

Mécanicieos-Ajusteurs
sont demandés par la

Fabrique „  ELECTION S. A. “
Places stab les  et bien rétribuées sseï

Tourbe
Les autorisations pour les 

lettres

T à  Z
dont les commandes ont été 
données en temps utile, se
ront délivrées au magasin 
pour la vente du coke, rue du 
Collège 31 d, Jeudi, 13 cou
rant, de 8 à 11 h. du matin, 
et de 2 à 5 h. du soir.

Les personnes n 'ayant pas 
de fournisseur attitré peuvent 
envoyer leur autorisation à 
Monsieur Ulysse Brunner, 
aux Ponts.
6628 Office local du Combustible.

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

X X I V

EXPOSITION
Hôtel des Postes, 2“‘ étage

Ouverte du 16 septem bje au 14 oc
tobre, les jou rs ouvrables, de 10 h. 
à midi et de 1 h. à 5 h. ; les diman
ches, de 9 h. à midi et de 1 h. â 6 h.

E n t r é e  : 5 0  c e n t i m e s
Des actions de 5 fr. donnent droit 

d'entrée perm anente à l’Exposition 
et droit de participation à la loterie 
finale d’œuvres d’art. P-23592-C 6627

COMMUNE DU LOCLE

Bureau des S u s  Militaires
Rue de l’Hôtel-de-Ville 15 

(2mt étage. Maison du Bazar loclois)

La paie du subside se fera 
Vendredi 14 Septembre

: de 7 à 9 1/* h. du soir
6622________Bureau des Secours militaires.

A lnnpr à deux demoiselles, une belle 
n  ÎUUCI chambre meublée, bien ex
posée au soleil, avec pension. S’adres
ser entre midi et et 1 heure et le soir 
à 6 '/s heures, rue du Parc 78 a, rez- 
de*chaussée. 6557

t à l o i i
petit appartem ent meublé de 1 ou 2 
pièces, cuisine sans ustensiles. Per
sonnes très solvables. Affaire sérieuse. 
Q uartier des fabriques désiré. — 
Adresser les offres sous initiales A. F. 
au Bureau de La Sentinelle. 6597

Pignon à louer chambré, tJ -
ne et dépendances. — S’adresser 
Charrière 97, 1er étage. 6571

A I AU DP bel*e chambre meublée, à 
lUUCl Monsieur de toute m ora

lité. — S’adresser le soir après 7 h ., 
rue du Grenier 26, plain-pied, à 
droite. 6629

Jeune homme c h e rc h é  clTm bre!
si possible rue du Commerce ou 
quartier des fabriques. — S'adresser 
au bureau du journal s o u s  c h if *  
fres 6602._______________________

rn n h ir io ro c  Apprenties et assujet- 
UuUlUl ICI Cd> ties sont demandées 
de suite ou époque à convenir. — 
S’adresser à M11'* Chardon, Doubs 
115.___________________________ 6582
lonne fille est demandée par l’ate- 
dCUIIC III1C lier de bracelets cuir. 
Bonne rétribution. — S'adresser rue 
Alexis-Marie Piaget 19. 6581

I P CAIKCinné se recommande pour 
LC MfUMiyUti couper les choux et 
les raves. — S’adresser : Henri Im- 
mobersteger, rue du Chemin-de-fer4, 
S a i n t - I m l e r .  7026

( l r ra t in n  A vendre un canapé re- 
UllidoIUll. couvert de moquette, une 
toilette avec garniture et glace, une 
couleuse et un cordeau à lessive. — 
S’adresser Numa-Droz 2a., rez-de- 
chaussée 6543

Â irnnriro Po'ager à bois n* 11, ré- 
iCHUlG chaud à gaz, feuilles à 

gSteau, four portatif, réchaud à pé
tro le 2 feux, é tat de neuf, bas prix. 
— S’adresser Serre 83, au 3»« etage 
à gauche. 6605

Â lfOnApo Canaris du Hartz, mâles 
iCllUiC et femelles, des cages et 

volières, boites pour chanteur, une 
certaine quantité de graine, l r* qua
lité pour canaris, ainsi qu’un phono- 

pne avec environ 40 rouleaux. — 
resser rue du Ravin 3, 2“'  étage. 

_____________________________ 6417.

Â VMlriPA unc poussette légère très 
lOliUlv peu usagée. — S’adr. rue 

Léopold-Robert Sla, 4»« étage. 7048

IMPRIMERIE COOPERATIVE

Tapisse rle-Décoration 
M.-A. FEHR, rue du Puits 0

Divans, Stores extérieurs et in té
rieurs, Literie, Rideaux. 1899

Chromatique
zither. Le tout en parfait état. Trè* 
bas prix. — S’adresser chez M. Genre, 
Pertuis 4, NEUCHATEL. 6368

Â VOIIHPO ou à échanger une cou- 
■ CIIUI G leuse, à l’état de neuf, 

contre un régulateur. — S’adresser 
rue des Fleurs 3, S”* à droite. 6376

A lniipp pour le 1er novembre, bel' 
iUliCl appartem entexposéau soleil 

avec toutes dépendances. S’adresser 
entre les heures de travail, rue des 
Marais 18, 1er étage à gauche, Le 
Locle. 6346

Fr. 415
composée d'un très beau buffet de 
service avec 4 portes sculptées, une 
table à rallonges assortie, 6 belles 
chaises., le tout ciré, garanti neuf et. 
de très bonne fabrication. 7020

SALLE DES VENTES
Téléphone 16.43 

14, Rue St-Plerre, 14 
La Chaux-de-Fonds

L e

Balance ÎO®
recommencera ses veillées 
lundi ÎO septembre dès 8 h. 
du soir. Invitation très cor* 
diale à toutes les jeunes 
filles. ____________P 23556 C 6576

Pprdll dimanche, petit collier blanc 
r  Cl UU avec médaille auge gardien. 
— Prière de le rapporter contre ré
compense, rue Combe Grieurin 1.

6621

Etat-civil de- Neuchâtel
Promesses de mariage. — Sa

muel Jequier, fabricant d’horlogerie, 
et Caroline-Lucic Petitpierre, de Neu
châtel, les deux à Fleurier. — Mauri- 
ce-Alfred Yersin, maréchal, à Neu
châtel, et Mathilde-Julie Dubois, à 
Colombier. — Félix-Vincent Borloz, 
ouvrier métallurgiste, à Neuchâtel, 
et Hélène-Emma Guyot, à  Boude- 
villiers.

M ariag es  c é lé b ré s . — 8. Hein- 
richSulzer, ingénieur, à Paris, et An
na Schwab, à Anet. — 10. Luigi- 
Danz Gilly ingénieur â Turin, et 
Jeanne-Elisabeth Menth, à Neuchâtel.

Etat-civil d e  Tram e la n
Du 16 au 31 août 1917.

Naissances. — 21. Charles-Abel 
Bussard, fils d'Emile-Joseph, voitu- 
rier, Fribourgeois, et de Jeannc-Léo- 
nie née Sciboz. — 26. Suzanne-Bertha 
Huguenin, fille de Joseph-A lbert, 
boîtier, Bernois, aux Reussilles, et de 
Ida née Ritter. — 27. Pierre-Henri 
Bcgtielin, fils d’Henri-Octave, remon
teur. Bernois, et de Ruth-Eva née 
Béguelin.

Décès. — 25.
Battista Badirli, g 
en 1858, époux de 
Schlup.

Promesses de

Antonio-Giovanni- 
ypseur, Italien, né 
Bertha Weibel, né*

m a r ia g e . — 22.
Ernest Nicolet, négociant, Bernois, i  
Bienne, et Emma-Rosalie Eiberle, 
taillcuse, Zurichoise, à Berne. — 24. 
Marcel-Robert W uilleumier, droguis
te, Bernois et Neuchâtelois, et Au- 
gusta Leyraz, Vaudoise, les deux i  
Lausanne. — 27. Jeau-Robert Robert- 
Tissot, dessinateur, Neuchâtelois, et 
Maude-.Uice Grosvernier, couturière, 
Bernoise, les deux à Neuchâtel. — 
30. Paul Guilloud, menuisier, Vau- 
dois, à Genève, et Marie-Louise Bé
guelin, couturière, Bernoise, àP lain- 
palais.

Mariage. — 18. Samuel-Edmond 
W uilleumier, rem onteur, Bernois et 
Neuchâtelois, et Alice-Adgeline Wuil- 
leumicr, pivoteuse, Bernoise, tou i 
deux aux Reussilles.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 septembre 1917

N a issan ces . — Wuilleumier, Ar- 
mand-Gérald, fils de Georges-Wil- 
liam , manœuvre, et de Louise-Cécile 
née Quartier-dit-Maire, Neuchâtelois 
et Bernois. — Dubois, Georges - 
Edouard, fils de Ulysse-Edouard, 
horloger, et de Rose-Louisa née 
Droz - dit - Busset, Neuchâtelois. — 
Wenger, René, fils de Christian, m a
nœuvre, et de Bertha née Moser, 
Bernois. — Rey, Alice-Marie-Ma- 
thilde, fille de Eloi, agent de police, 
et de Rosine née Rey, rribourgeoise.

Promesses de mariage. — Ro- 
bert-Nicoud, René-Samuel, ouvrier 
de fabrique, Neuchâtelois, et Gaillet, 
Rosine, ménagère, Fribourgeoise, — 
D àhler, Charles, p lâ trier-pein tre . 
Bernois, et Chédel, Olgn-Hélinc, mé
nagère, NeuchSteloia*,

fille de Pranj 
Charlotte ni 
le 14 avril 1017.

-  2 m  Collet, Ida-Çtera, 
nilien et de Alice!:

Taudoisc, né#'•t,


