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LA SENTINELLE de ce Jour 
paraît en 6 pages.

Kornilof-Napoléon
C’est le. gros de l’orage qüi s’abat sur la 

Russie.
La réaction a  trouvé un appui chez les 

galonnés. C’est dans l'ordre des choses.
Le sabre est l’ennemi de la liberté,, l’enne

mi du peuple. Quand' on le tire, c ’est tou
jours en faveur des puissants.

Kerensky avait commis l’imprudence de 
s’appuyer sur lui pour vaincre la gauche.

Le sabre se retourne contre lui,} c’était 
fatal.

E t Kornilof marche dontre Pétriograde.
C’est l ’heure tragique.

•  * *
E t voici que le monde bourgeois et que 

notre presse fantoche se met à applaudir.
Kerensky a voulu résister à Kornilof; il 

a  voulu s ’opposer à ce que Kornilof rende 
le pouvoir à la bourgeoisie capitaliste.

Pauvre KerenskyI
Voilà qu’aussitôt ceüx qui le mettaient tout 

au haut de la gloire, et de la vertu politique 
le traînent dans la boue.

Kerensky ne sert pas uniquement à' écra
ser les Maximalistes, Les internationalistes, 
à poursuivie avec Lénine, Trosky, Angelica 
Balabanoff et la Kolontaï.

Maudit soit ce Kerensky.
E t la « Gazette de Lausanne » déclare in

continent qu’il est hystérique.
* * * ,

Quelle abjection que cette presse veule, 
sordide, servile, rampante.

Kornilof, nouveau Napoléon eln petit, aüra 
tous ses hommages... s’il réussit.

Et, cependant, que fait-il, ce galonné?
Tandis que les Soviets s’organisent pour 

faire front_ à l’envahissement allemand, lui, 
le généralissime, il abandonne la bataille, 
il abandonne l’armée de défense et il court 
sur Pétrograde I

Voilà le héros que la presse nauséabonde 
va glorifier.

*  *  *

Celui-là’, 'M1. M uret,n’a pas bu de «l'alcool 
pacifique » - oomme vous dites outrageuse
ment pour Les sentiments humanitaires les 
plus .nobles, dans la « Gazette ».

Celui-là doit vous plaire, M'. Muret, Il 
renifle le sang, il a soif de carnage et c’est 
sur les Russes qu’il va frapper et sur les 
Russes qui ont sauvé la liberté.

La dictature du sabre vous plaît mieiux que 
celle du prolétariat.

Un Napoléon qui brise les soviets, qui 
prépare un nouveau trône, qui vide de sang 
son pays et l ’Europe, un homme qui ne soit 
pas saoûl de ce funeste alcool pacifiste, voi
là, votre homme.

'Avec lui, on peut compter sür la guerre 
jusqu’au bout, on peut compter sur des an
nées de carnages, on peut reprendre les vi
sées impérialistes.

Comme ils sont fiers nos bourgeois ro
mands dans leur écœurante attitude en face 
des traîneurs de sabre, comme ils sont fiers 
de citer les «paroles d ’un soldat»!

On avait glorifié Kerensky, qui avait vain
cu les maximalistes en juillet. On commen
çait à douter de lui, car il n ’avait pas suivi 
les exemples de Nicolas, ce pur et loyal 
ami et allié, qui sacrifia tant d ’innocents à 
ses volontés crapuleuses.

Il fallait un autre type: un sbldat.
Voilà le dernier cri de nos fameux républi

cains.
* * *

rA' Moscou, l ’ataman des cosaques, Kale- 
déclara la guerre à ' toutes les formes 

et a toutes les forces démocratiques et pré
conisa les méthodes de l’ancien régime. .

Le numéro du 6 septembre du bulletin des 
soviets dit ceci à propos de l ’attitude des 
bourgeois à Moscou:

«Ils ont révolté contre eux tout ce qui
t™'vviiet tout Se qui sent dans k  Russie travailleuse et leur dernière ressource est
S  le ountH^ab'°rder i e chemin de la guerre 
amis S eI1Ttendre peut-être avec lesamis de Nicolas II ou de trahir la natrie et 
de se réunir avec les ennemis de la Russie’

*  *  *

C’était une prophétie que ces commentai
res et 1 œuvre de Kornilof nous apparaît 
ainsi clairement. Il met son épée dans le 
plateau de la balance en faveur des Dartis 
bourgeois battus à Moscou.

Que penser dès lors des « Paroles de sol- 
«Feuille d ’Avis» de La Chaux- 

quî d i^ ît septembre — de cet homme

carrière- Je suis convaincu <JU une armée ne peut être forte que si elle 
06 s occupe pas de politique. »

Kornilof, marchant s!uï Pétriograde et non 
s!ur Riga, donne un violent démenti à sa 
«parole de soldat».

Il confirme quie l’épée est l’alliée des réac
tionnaires, partout, toujours I

♦  *  *

Mais 'Naptoléon-Komilof pCnrrait fendon- 
trer quelqu’un sur sa route.

La Russie révolutionnaire) n ’est pas la ré
volution inorganisée que m âta 'Binon,a par te, 
en montant sur la cavale blanche.

Tcheidze, qui a fait triompher les forces 
révolutionnaires à  Moscou a parlé au nom 
des Soviets, du comité, exécutif des députés 
des paysans, du comité, exécutif des organi
sations publiques réunies, des organisations 
coopératives, des présidents' des comités 
d ’approvisionnement, des représentants des 
[organisations du front, de l'armée et de la 
section militaire des Soviets, du Comité cen
tral national des Invalides, du comité exé
cutif de l ’Alliance nationale des « zemstwos » 
et des villes, de l ’Alliance nationale des em
ployés des institutions de l’Etat, publiques 
et privées, du congrès national des em
ployés des chemins de fer et de la majorité 
des représentants des autonomies munici- 
cipales.

On le voit, les Soviets s’appuient sur quel
que chose.

Qui donc triomphera?
La balance penche entre la Commune et 

le Consulat.
Les bourgeois font des Vœux pour N a

poléon.
'Nous en faisons Pour la liberté.

E.-B. ; a

Le coup d’Etat de Kornilof
Préparatifs guerriers à Pétrograde

Dans les quartiers ouvriers, des détachem ents 
d’ouvriers armés sont formés pour la défense 
contre l ’entreprise de Kornilof, et exercés hâti
vement au tir.

Les arrestations continuent. On signale celle 
de plusieurs officers, membres de l ’Union des of
ficiers, dont le colonel Clerget, arrestation qui 
entraîna celle du président de la commission de 
la censure militaire, M. Goutchkof, ancien minis» 
tre  de la guerre. Le gouverneur militaire a in
terd it toutes réunions publiques. On signale une 
combinaison possible entre M. Kerensky, le gé
néralissime provisoire et M. Âlexeief.
Le nouveau généralissime Klembovsky remplacé

Un calme complet continue à régner à P étro
grade. Les nouvelles parvenues de Moscou et 
des provinces assurent que la tranquillité est 
générale. Le général Klembovsky, récemment 
nommé généralissime, a été relevé de ses fonc
tions et remplacé par le général Bouyévitch, an
cien chef de l ’état-m ajor du général Roussky.

Libération des maximalistes
Le Soviet de Pétrograde s'occupe de la mise 

en liberté des maximalistes arrêtés au cours des 
événements des 16 et 18 juillet. La « Novaya 
Jynz » publie une le ttre  des officiers maximalis
tes, actuellem ent détenus, offrant leurs services 
pour com battre le mouvement du général Kor- 
nilof.

Une proclamation de Kornilo!
Le « Times » publie la dépêche suivante, datée 

de rétrograde, le 11 septembre :
général Kornilof a lancé une proclamation 

déclarant que son seul désir est de tirer le pays 
de l’impasse où il se trouve. Il jure qu’ü ne gar
dera le pouvoir que jusqu’à la  réunion de l’A s
semblée constituante.

Le général Savinkof, gouverneur de Pétrograde, 
a interdit la publication des proclamations du gé
néral Kornilof.

Le procès du général Soukhomlinof a été ajour
né jusqu’à ce que la situation perm ette au tri
bunal de siéger dans le calme.

Le conflit armé imminent
On apprend de Stockholm au « Central News », 

selon le « Svenska Dagbladet », que M. K erens
ky a quitté Pétrograde à la tê te  de l ’armée du 
gouvernement provisoire afin de rencontrer les 
troupes de Kornilof avant quelles n'atteignent 
la capitale.

Suivant des dépêches de Pétrograde reçues par 
le journal suédois, on s 'attendrait à ce qu’une 
bataille se livrât le 12 septembre.
—----------  ' IM ♦  —  ---------
A ceux qui croient que la Russie

révolutionnaire n'es t pas organisée
. Conseil national des Coopératives profes

sionnelles, représentant 1.400.000 personnes or
ganisées, adresse aux ouvriers organisés du mon- 

e entier un appel où il dépeint les conditions 
u développement du mouvement professionnel 

ra n  1905> e t lc florissementactuel, et déclare :
Nous vous tendons fraternellem ent les mains i 

travers les tranchées profondes, à travers les mu
railles des baïonnettes ; nous voua appelons à la 
lutte commune pour le rétablissement de l’Inter- 

îonale, pour la fin de la guerre fratricide, qui 
menace de détruire toutes les conquêtes et de 
rendre la lutte du prolétariat pour la liberté in
t i m e n t  plus difficile. L’appel parle aussi d’une 
lutte économique acharnée intentée pour immé

diatement après la guerre, et souligne que, seul,
un rétablissem ent de l'Internationale sur une base 
plus solide et efficace pourrait protéger la  classe 
ouvrière contre l'abrutissem ent e t la  dégénéra
tion.

Vivent l'union internationale, la  paix des n a 
tions et le socialisme !

Au congrès des fédérations des syndicats de l’Entente
(Reuter). — L'e congrès des représentants 

des fédérations nationales des syndicats des 
pays de l'Entente affiliés au secrétariat inter
national de Berlin, qui s ’est terminé hier, 

,_a voté à  l ’unanimité, après un long débat, 
une résolution proposant le déplacement dlu 
secrétariat international de Berlin. Il a en
suite adopté à la maojrité une résolution ten
dant à  demander aux pays affiliés de la fédé- 

‘ ration internationale d ’exprimer au moyen 
du referendum postal leiurs vœux sur la 
question du transfert dlu bureau internatio
nal de Berlin djans un pays neutre et de prier 
la fédération suisse de, se charger de ce 
travail. Si le referendum décide en faveur 
du transfert, .la fédération suisse sera priée 
de prendre les mesures nécessaires pour éta
blir, le bureau dans un pays dont la désigna
tion fera l’objet d ’un nouveau vote des na 
tions intéressées.

(Nous verrions avec le plus grand plaisir 
ce déplacement devenu absolument néces
saire s'effectuer et le bureau de I I S. se 
fixer en Suisse. Réd.)

■    mm ♦  wmi --------------------

Le congrès syndical suisse
Les 7, 8 et 9 septembre se tint à Berne, dans la 

salle de l'Union ouvrière à la Maison du Peuple, 
le Congrès de l'Union suisse des Fédérations syn
dicales^ Toutes les Fédérations étaient représen
tées, à l'exception des coiffeurs et chapeliers, 
soit : 22 fédérations sur 24 que compte l'Union

Le rapport de gestion présenté par le cama
rade D ürr constate l ’accroissement réjouissant des 
membres ; en 1913, l’Union comptait 89,400, ce 
chiffre diminua lors de la déclaration de guerre, 
mais il remonta bientôt en 1915, et actuellement 
elle compte 110,000 membres, dont au moins 
10,000 du sexe féminin. Plusieurs fédérations ont 
fusionné : le commerce, transport avec l’alimen
tation ; les métallurgistes avec les horlogers ; des 
pourparlers sont en cours pour la fusion des ou
vriers du cuir avec ceux du vêtement. Des con
centrations sont prévues encore dans d'autres 
industries. Le rapport relève aussi l'erreur des 
petites cotisations, qu'une organisation consciente 
de sa tâche doit s'efforcer d'élever ; les secours 
de chômage s'imposent de plus en plus partout 
et les caisses de résistance aussi doivent obtenir 
plus de capacité ; les manifestations platoniques 
ne sauraient suffire à tout. L'assurance-décès est 
envisagée dans plusieurs fédérations, plusieurs 
projets sont étudiés, l’Union y vouera tous ses 
soins. L'assurance-accidents a beaucoup occupé 
le secrétariat, des cours seront organisés en oc
tobre pour familiariser les militants des syndi
cats avec la pratique des questions de droit qui 
en découlent. De nombreuses requêtes ont été 
présentées aux autorités. La guerre a considéra
blement augmenté la tâche de l'U. S., des problè
mes nouveux s'imposent à son examen. L'orga
nisation syndicale doit se développer et se frayer 
un chemin à travers les obstacles, c'est ce que 
se propose l'Union avec l'appui de chacun.

Puis vinrent les propositions des fédérations. 
Celle des tailleurs, tendant à créer un organe 
unique pour toutes les fédérations fut repous
sée. Une demande de subvention pour le secré
taria t du Tessin fut par contre acceptée.

La réorganisation du secrétariat des ouvrières 
fut également acceptée. Le dit secrétariat devra 
avoir son siège au même endroit que le Vorort, 
un délai de deux ans lui est accordé pour réali* 
ser ce changement 

Une proposition de l'Union ouvrière des entre
prises suisses de transport, de créer une instance 
centrale de spécialités pour la vérification des 
comptes, est acceptée.

La question des Jeunesses souleva un long dé- 
c î . ' le ,pro>et d 'entente présenté par le camarade 
Schneeberger au nom de la Commission syndi
cale, fut combattu par le secrétaire permanent des 
Organisations de la Jeunesse socialiste, le cama
rade Mützenberger, mais adopté par la grande 
majorité du congrès.

Sur la même question, le congrès unanime vota 
plus tard  la résolution suivante sur la proposi
tion d'un délégué de Zurich :

« Considérant que le représentant de l'Organi 
sation de la Jeunesse socialiste a fait la décla
ration qu une collaboration était impossible sur 
la base de la décision prise par le Congrès syn
dical suisse, le Congrès décide de charger la 
Commission syndicale d'examiner la question, si 
les syndicats ne devraient pas créer eux-mêmes 
des groupes de jeunesse. »

(Nous donnerons demain les résolutions vo
tées au Congrès.)

Le pape el la paix
La «Wiener^ Politische Rundschau» an

nonce que la réponse des puissances centra
les à  la note du pape en faveur de la paix 
sera remise la semaine prochaine.

Un résumé de cette réponse sera publié le 
jour où elle sera remise au pape

M T  Une nouvelle affaire  en France
Les journaux parlent d 'une affaire où est mêlS 

le député Turmel. Il s'agirait de la découverte, 
en juin dernier, peu après le dernier comité se- 
cret, dans le vestiaire de M. Turmel, outre un* 
somme de 25.000 francs en billets de banque 
suisses, d 'une correspondance où il é ta it ques
tion d'une grosse somme d 'argent — 200.000 fr, 
— réclam ée par M, Turmel pour prix de servi» 
ces définis. M andé à  Paris par le président de lai 
Chambre, M. T unnel est arrivé avant-hier matin 
et, après une entrevue avec M. Deschanel, il lui 
a écrit une le ttre  disant qu'il revendiquait la pro
priété des billets de banque trouvés, comme pro
venant d 'une somme à lui payée comme avocat- 
consultant par des firmes franco-suisses, les dé
tails de l'opération étan t d'ailleurs actuellem ent 
l'objet d ’un relevé. Il a affirmé qu'il n 'a  jam ak 
écrit en Suisse pour dem ander un p rê t quelcon
que. Il proteste contre l'accusation d 'avoir ven
du en Suisse les délibérations du Comité secref 
de juin 1917. Enfin, il donne un dém enti net ef 
indigné à toute insinuation le représentant comme 
coupable de trahison envers la France, pour la
quelle com battent ses enfants et ses amis.

Interviewé à son arrivée à Paris, M. Turmel 8  
reproduit la  protestation contenue dans sa le ttre , 
e t a dit que la  violente campagne dont il est 
l'objet a pour cause ses opinions politiques. M. 
Turmel fait partie  du groupe radical-socialist# 
de la Chambre. j

i

Branting et la presse allemande j
La presse allemande se montre fort préo'G* 

oupée de la possibilité d'une victoire des 
partis 'démocratiques en Suède. C’est ainsi 
que la «Tàgliche Rundschau», écrivait ré
cemment» ,

«Le maintien aü pouvoir du cabinëï 
Swarts-Lindmann dépendra du résultat des 
élections. Dès son avènement (à la chute 
du ministère Hammerskïold), ce cabinet a  
dû soutenir de longs combats contre la ma
jorité libérale et socialiste. Il a  dû faire à’ 
la gauche des concessions qui sont toutes 
des offenses faites à l’Allemagne. Si, comme 
il est probable, le parti socialiste sort ren* 
forcé des urnes, le ministère Swarts devra1 
céder là place à l ’ententiste Branting, dont 
ton peut facilement deviner la ligne de con-< 
duite comme premier-ministre. On peut dès? 
aujourd’hui prévoir quelles seraient les con
séquences d ’une victoire de Branting: rien 
moins^ que la guerre entre l’Allemagne et 
la Suède. La guerre ne serait pas déclarée 
immédiatement, car il y a  encore beaucoup 
de germanophiles en Suède. Mais on com
mencerait par reviser les traités conclus avec 
l'Angleterre et l ’Amérique et on limiterait 

-— on_ suspendrait même — les exportations 
suédoises en Allemagne. De là à la guerre, 
il n ’y a qu’un pas. Branting est Un seooncj 
Vemzelos. E t l'exemple de la Suède serait 
peut-être suivi par la Norvège et le Dane
mark. Ainsi le cercle formé autour de l'Alle
magne se fermerait tout à fait. »

--------------- n  » ami  _ _ _

ETRANGER
FRANCE

Pourparlers politiques juifs. — Le Bureau de
correspondance juive à La Haye écrit ;

Lf^commission de la Palestine, sous la  direction 
de M. Henry Morgenthau* l'ancien ambassadeur 
de Constantinople, est arrivée à Paris, En vue 
des événements belliqueux actuels et des diffi
cultés d'entreprendre un voyage en Egypte main
tenant, la  commission se contentera de sa mis
sion politique. Après avoir term iné ses pourpar
lers politiques confidentiels à Paris, la commis
sion se rendra à Londres pour continuer ses dis
cussions.

SUEDE'
Premiers résultats des élections. — D 'après les

résultats des 39 premières élections à la seconde 
chambre du Storthing, la droite perd 5 sièges, 
les socialistes en gagnent 2, les libéraux 1 et les 
deux nouveaux partis paysans chacun 1.

ETATS-UNIS
Les étrangers appelés sous les drapeaux. —

Le Sénat américain a adopté la résolution Cham
berlain, soumise également aux Chambres, qui 
demande que les étrangers résidant aux E tats- 
Unis depuis plus d'une année soient appelés sous 
les drapeaux, à 1 exception de ceux exempts par 
un traité et les sujets ennemis. Ces mesures vi
sent environ un million d'hommes. Les sujets al
liés et neutres réclamant l'exemption pourraient 
quitter le pays dans le délai de 90 jours.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Pour engraisser les porcs.   La

municipalité de Zurich demande au Conseil muni
cipal un crédit, de 54,000 fr. pour la création et 
1 exploitation d u n  établissement d’engraissage de 
porcs dans le domaine municipal du Hardohf.

BERNE. — Les Bernois peuvent cuire au 
Saz■ — A Berne, la commission du gaz et des 
£?u.x j .  décidé de renoncer, pour le moment, i  
I interdiction de 1 emploi des fourneaux à gaz.

LUCERNE. — Allocations de renchérisiemenL 
— La municipalité lucernoise demande un crédit



BUftplfcnentairtt de 270,000 fr. pour l'allocation de 
noaveaux suppléments de renchérissement au 
personnel des services publics et un crédit illi
mité dans le même but en faveur du corps en
seignant

JURA BERNOIS
BIENNE. — La ioire. — Hier, la foire de Bien- 

nc a été bien fréquentée. 11 y avait passablement 
de gros bétaiL Les prix ont été légèrement en 
baisse sur ceux du mois passé.

L u  fruits se vendaient en abondance.
ST-IMIER. — Sera-ce la comédie ? — Le 

parti radical propose aux jeunes radicaux une al
liance pour les élections au Conseil national de 
cet automne. On se demande si ce sera la sim
ple comédie qui aurait pour but de confier aux 
jeunes-radicaux de retenir dans le giron radical 
les vrais progressistes et ceux qui en ont assez 
de la vieille politique de Berne.
--------------------- —— — i ------------

CANTON DE NEUCHATEL
Mise Sur pied. — L a  com pagnie du train  

13 landsturm  est m ise  su r pied pour le 1er 
(octobre 1917, à  10 heures d u  m atin, à  la 
caserne de Colombjiier. -

D urée du service, 1 m ois environ, aü  d é 
pôt de m ulets 15, à M àrtigny.

L es dem andes de dispense devront être' 
rem ises au com m andant de com pagnie à  
l ’entrée au service.

L es sous officiers e t soldats des classes 
d ’âge 1866, 1867 e t 1868 n ’osnt pas à  p ren 
dra  part à  ce service de relève.
--------------  »■—  ♦  i i —----------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
B V  U n e  a&scmbiéte contre la vie chère.

— N ous rappelons à tou tes les personnes, 
à  tous les ouvriers et ouvrières particu liè
rem ent, s ’in téressan t aux  ango issan ts p ro 
blèm es d e  la vie chère, la réunion convo
quée pour oe soir à  l ’A m phithéâtre , à  8 
heures e t dem ie.

I l  se ra  p résen té  u n e  requête  aü  Conseil 
d ’E ta t concernant, le bois, la  tourbe, la ré 
partition d u  beurre . T ou tes difficultés a c 
tuelles seront étudiées et rem ises au  C o
m ité p o u r e n  poursuivre la solution.

Il s ’ag ira  égalem ent de p rendre des d é
cisions concernant la hausse  des Joyers.

N ous com ptons sur une  forte  partic ipa
tion.

M F  Grève des plâtriers, peintres,. —  L es
plâtriers-peintres sont en  grève depuis ce 
m atin. U ne assem blée générale  de 80 o u 
vriers en  a  décidé ainsi à  l ’unanim ité, m er
credi. so it ,: i  .• y .

L es patrons tra îna ien t les, pourparlers su r 
le long banc. M ercredi, ils n é  répondiren t 
pas à  l a  convocation qui leu r fu t ad ressée, 
e t firent parvenir à  la dern ière  heure uiwT 
lettre, n e  contenant aucune propositiofl fe r
me. V oulaient-ils a tten d re  la m orte  saison?
‘ ; On pourrait le croire. - 

ï^>Les ouvriers, décidèrent' donc de romprer
I ls /o n fa c tu e lle m e n t u ri^saia irë  m inim um  

de 70 et: p d ï r  les p e in tres  é t  .tS. et., pour' les 
plâtriers, m ais il fau t se  souvenir que la  
du rée  m oeynne de la  journée n ’es t que de1 
8 heures e t dem ie pour eux, à  cause de' l ’hi- 
v e t . ; ; _ _

Ils réclam aien t u n e  augm enta tion  de 30 
pour cent. L es patrons leur opposent une 
convention de 1910 é tab lissan t des salaires 
m inim a de 60 e t 65 et.

M ais les choses o n t changé. L es salaires 
Ont dû être augm entés avant la  guerre  déjà.

D ’au tre  part, il y a eu changem ent n o ta 
ble dans le syndicat qui a  fait peau neuve.

Ancien syndicat local, il es t devenu une 
section d e  la fédération  suisse e t m em bre 
d e  l ’U nion ouvrière.

P eut-être  les patrons com prendront-ils que 
ce changem ent de fron t n ’est pas sans v a
leur.

N oüs souhaitons à  nlos cam arades un  
com plet et rapide succès.

Distributeur automatique de, timbres. —
L ’adm inistration  postale fait installer a u 
jo u rd ’hui un d istiibu teu r au tom atique de tim 
bres 'dans le hall des casiers de la  g rande 
Poste. C ette heureuse innovation sera la 
bienvenue. Il est cependant regrettab le  que 
l’appareil ne  livre que des tim bres de de’ux 
sous.

Interruption télégraphique. — Le câble
télégraphique C alais-F rance est interrom pu 
ju sq u ’à  nouvel avis. L es télégram m es à  d es
tination  de  la  R ussie  e t die la R oum anie 
sont achem inés via F rance-A ngle terre  avec 
une taxe de 73 centim es par m ot, plus la 
taxe fixe de 50 centim es.

C oncerts Ch. Hiugumfoi. —  G râce à  Une 
étonnante énergie, mise au  service d ’un beau  
dévouem ent, ce Suisse de P aris  a  pu en tra î
n e r 300 'chanteurs e t les stim uler si bien, 
qu ’après un tem ps très court, il était à  m ê
m e de nous o ffrir des auditions presque p a r
f a is .

Evidem m ent, cette préparation  hâtive se 
fait ressentir quelque peu dans l’exécution 
de certaines nuances, ou  aux  passages dif
ficiles. M ais, h ier soir, l ’ensem ble des chœ urs 
l'ut excellent.

MM. P lam ondon e t Lêvy, M m e Seyrès, dfc 
bonnes connaissances pour notre ville, ont 
bien voulu être  les hôtes de la région toute 
cette sem aine et nous o n t aim ablem ent d is
pensé Jes trésors de leurs talents.

M:. H uguen in  peu t ê tre  fier du résultat 
O btenu: il a  to talem ent conquis notre pu
blic e t les audito ires en thousiastes que ses 
derniers concerts avaient a ttirés lui ont bien 
fait voir n o tre  sym pathie.

V ente e t sio^éies à  B eau Site. — L undi 
17 sep tem bre au ra  lieu la  vente en faveur 
de l ’U nion chrétienne, suivie, les m ardi 18 
e t m ercred i 19, d e  deux soirées où  la p ré 
sence de  M lle Schlée, cantatrice, de Mlle'

Mathys, violonniste, et M. Jeqjuier, mono- 
loguiste, feront accourir un nombreux pu
blic.

XXIVe salon das, Amfc des. Art». — For
ces par les circonstances de renoncer à  l ’ex- 
posiiion de 1915, les Amis des A rts rep ren 
nen t la trad ition  de  leurs salons bisannuels. 
Ils espèrent que la population tiendra à les 
soutenir dans leur effort de p ropagande.

D e nom breux  artistes o n t répondu à 
l ’appel du comité., e t plus de 400 œ uvres 
seront soum ises au  jugem ent des visiteurs. 
L es m aîtres E ug èn e  B um and  et F erd inand  
H!odler se sont excusés de ne  pouvoir p ar
ticiper au  salon cette fois-ci.

Le vernissage au ra  lieu sam edi 15 sep tem 
bre, 'dès les 2 heures, à  l ’Hiôtel des Postes. 
T ous les souscrip teurs d ’actions sont co r
dialem ent invités à s’y rencontrer, pour se 
rendre com pte de la belle vitalité des pein
tres  e t sculpteurs neuchâtelois.

Un manque de jugeotte :
La candidature et la nomination de M. Cha- 

telain à la direction du Gymnase de La Chaux- 
de-Fonds.
  • - --------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Au Parc de l’Etoile

L a  saison est de re tour et les fervents cTu 
sport sont dans leur élém ent, car chaque 
dim anche leur apporte  des ém otions saines 
e t nouvelles. L 'en tra înem ent bat son plein, 
les C lubs ne voulant se p résen ter au  Cham 
pionnat q u ’avec des équipes au  sum m um  de 
leur form e. A cet effet, le F.-C. A arau I 
rencon trera  dim anche, au  P arc de l'E toile , 
la prem ière équipe sicilienne, et ce' sera pour 
les deux g ran d s .clubs u n  excellent et d e r
n ier galop av an t l ’ouvertu re du  C ham pion
n a t suisse, fixée au  23 septem bre.

C hacun voudra voir à  l ’œ uvre la belle 
équipe argovienne, tro is fois cham pion 
suisse, à' laquelle les Stelliens opposeront 
leurs m eilleurs élém ents.

rAu Parc des sports
D im anche, au  parc de:; sports, au ra  lieu 

un g rand  tournoi de football organisé par 
le F.-C . Chau.v-de.-Fonds et réservé aux équi
pes de séries B. C. D . de l ’A. S. F . et de 
l ’A. S. N . On sait que les équipes de sem 
blab le tournoi se com posent de six joueurs 
e t que chaque partie a une durée de quinze 
m inutes, le  te rra in  ide jeu  sie rédu it égalem ent 
de m oité environ.

L es m atchs se joueront par élim ination à 
chaque m atch  perdu  et les dernières équipes 
se m ettron t en ligne pour la finale qui déci~£ 
d era  du  vainqueur de chaque série, lequel^ 
recevra de  superbes prix. N ous donnerons 
d e  plus am ples détails.

. v -
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Petites nouvelles '̂ §§

A1 N lcolajew sk (R ussie), l ’explosion d ’un:- 
g ran d  réservoir d ’essence a. m is le f e u  à'/ 
la  ville. 200 personnes son t m ortes.

. A  M oufrden  (Mandchpurie), . un m l 
cendie a 'd é t ru i t  plus de 300 m aisons. Les; 
dégâts s ’élèvent à SmilMions et Idemi de  
dollars. _

U ne dépêche de S hanghaï annonce  
d ’im m enses inondations dans les provinces, 
de la  Chine centrale et m érid ionale. P lu s 
de tro is m illions de  personnes sont sans 
abris. L e  n o m b re  jdes noyés e s t in ca lcu j 
lable. L es com m unications sont in terrom 
pues. iî

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

•

Communiqué français j
Lotte d’artillerie et coups de main

En Belgique, la lutte d'artillerie s'est mainte 
nue violente dans la région de Bixschoote.

Sur le front de l'Aisne, notre artillerie domi
nant aisément les batteries allemandes, a été par
ticulièrement active dans la région au sud de 
Juvincourt et a rendu impossible toute attaque 
d’infanterie.

En Champagne, nous avons repoussé plusieurs 
coups de niain dans le secteur de Massiges et 
à l'est de la Butte du Mesnil. y

En Alsace, un coup de main dans les lignes 
allemandes nous a permis de faire des prison
niers.

Aviation. — Des avions ennemis ont jeté cette 
nuit des bombes sur la région de Dunkerque. De 
notre côté, nous avons bombardé Kortemarlc, 
Lindenken et le terrain d'aviation de Thourout.

Communiqué anglais 
Le brouillard empêche toute activité

Cette nuit, dans le secteur de Lens, nos pa
trouilles ont ram ené'un certain nombre de pri
sonniers. L’artillerie ennemie a montré quelque 
activité vers Bullecourt, au sud-est de Messines 
et au nord de Langhemarck.

Communiqué allemand
Groupe d’armées du prince héritier Rupprecht,: 

En raison des mauvaises conditions de visibilité, 
l’action de combat a été restreinte sur les fronts 
de combat en général, sauf une courte intensi
fication de feu et des combats d’avant-postes.i

FRONT ITALO-AUTRiCHIEN
Communiqué italien 

Furieuses attaques au San Gabriele
Au nord-est de Goritz, l’ennemi, engageant des 

unités récemment amenées sur notre front, a re
nouvelé hier, avec un plus grand acharnement 
et de plus grandes pertes sa tentative de nous 
déloger du Monte San Gabriele. Ces attaques 
furieuses ont réussi à avoir raison de quelques 
postes avancés, mais ont dû s'arrêter devant no
tre ligne principale d’occupation, qui, tenacement 
défendue par les troupes de la IIe division, n'a 
pu être ébranlée ni entamée.

V  FRONT BALKANIQUE
Communiqué autrichien
Les Autrichiens recalent

En Albanie, les combats contre l’aile gauche
de l'armée Sarail continuent. Très supérieur en 
nombre, l'adversaire attaque principalement dans 
la région du lac. Nos troupes ont occupé par con
séquent de nouvelles positions sur la rive occi
dentale du lac Ochrida. Elles ont reculé pas à 
pas, livrant à l'ennemi de très violents combats 
d''arrière-gardes au cours desquels nos troupes, 
ainsi qu'un détachement allemand, se sont parti
culièrement distingués. Deux canons, qui tirèrent 
jusqu'au dernier moment, ont été abandonnés dé
truits.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
Les Russes accentuent leur pression

Groupe d'armées du prince Léopold de Ba
vière. — Au sud de la chaussée Riga-Wenden, 
nos postes de cavalerie ont évité la pression plus 
forte des Russes sur Moritzberg et NLu-Kaipen. 
Au nord de Baranovitchi, à l’est de Tarnapol et 
sur le Zbrucz, violents tirs de destruction et ren
contres d'éclaireurs.
--------------------------  i -  ♦  — m  -------------------------

LES DÉPÊCHES
Le iront d’Orient se réveille

PARIS, 13. — (Havas.) — Sur le front de
l'Aisne, dans la région des plateaux et sur les 
deux rives de la Meuse, l’énergie de nos ripostes 
a fait taire sur plusieurs points le feu des batte
ries adverses.

ARMEE D’ORIENT
Vive activité de l'artillerie dans la région de 

Monastir. Dans la région des lacs, nos troupes 
ont atteint Mumulisk, sur la rive ouest du lac 
Ochrida, et la cote 1704, à dix kilomètres au nord- 
ouest de Mumulisk. Dans les journées des 11 et 
12 nous avons capturé 160 prisonniers, deux ca
nons de montagne et trois mitrailleuses.
Attaques allemandes repoussées par les Anglais

LONDRES, 14. — Communiqué de 21 heures :
La nuit dernière, après une heure de violent 

bombardement, l'ennemi a réussi à pénétrer 
dans nos tranchées à l’est de Bullecourt. Il a été 
rejeté à la suite de vifs combats qui lui-ont coûté 
un certain nombre de prisonniers et de tués.

Nous avons exécute avec succès, cette nuit, 
un coup de main vers Oppy.

Ce matin, à la suite d'un violent bombarde
ment sur un front de plus de 1600 mètres, au 
nord et au nord-ouest de Langhemarck, l'ennemi 
a attaqué en forces considérables. Après une 
lutte très violente, son attaque a été repoussée 
avec de grandes pertes pour les assaillants.
9 V  La tentative de Korniloi paraît échouer

LONDRES, 14. — Havas. — Suivant les jour
naux, le général Kornilof offre de capituler sous 
certaines conditions.

Le gouvernement exige la reddition sans con
ditions.

— La tentative du général Kornilof semble en
trée définitivement dans la voie de l'avortement, 
sans que l'on craigne une collision entre les deux 
parties. Le général Alexeief s'est mis en rapport, 
téléphoniquement, avec le général Kornilof pour 
amener celui-ci à abandonner le mouvement qu'il 
a provoqué. L'opinion générale est que Kornilof 
n'essayera pas de poursuivre son entreprise.

G l g T  L'affaire Turm el éclaircie
PARIS, 14. — Voici, concernant le nouveau 

scandale dont nous parlons plus haut, la lettie 
que M. Turmel a adressée à M. Deschanel, pré
sident de la Chambre française. Le député îu r-  
mel représente la Bretagne républicaine et, dans 
de nombreux milieux, on n'est pas loin de con
sidérer cette affaire comme un vaste « bluff » 
monté pour déconsidérer le parti républicain fran
çais :

Monsieur le président, Messieurs les ques
teurs de la Chambre des députés, Paris.

Comme suite à notre entrevue de ce matin, j'ai 
l'honneur de vous confirmer :

1. Que je revendique la propriété des billets 
de banque suisses que j’avais déposés à mon ves
tiaire avec mes autres valeurs et correspondan
ces, comme je le fais depuis que je suis à la 
Chambre. Comme dépôt dans ce vestiaire, je n'ai 
jamais eu moins de vingt-cinq à trente mille 
francs. Ces sommes m'ont été payées comme 
avocat-consultant — et non pas conseil — par 
des firmes franco-suisses. Le détail de ces opé
rations, des sommes reçues, des dates de verse
ment, etc., fait en ce moment l'objet d’un relevé 
par les firmes. Ce détail m’est promis pour de
main matin, et je vous le ferai tenir aussitôt ;

2. Que je n'ai fait aucun don en argent à l'hô
pital de Loudéac, contrairement à l'affirmation 
que je lui aurais versé cinquante mille francs. 
J 'a i simplement donné un lit garni, comme plu
sieurs de mes administrés ;

3. Que je n'ai jamais écrit en Suisse pour de
mander un prêt quelconque de cent, deux cents 
ou quatre cent mille francs, comme on l’a pré
tendu ;

4. Que j'ai bien constitué à ma fille une dot 
de cinquante mille francs. Vous jugerez si elle 
est incompatible avec mes ressources. J 'ai vendu 
mon étude d'avoué soixante-dix mille francs. De
puis vingt-cinq ans, je gagne une moyenne de 
vingt mille francs par an, tous frais payés, c est- 
à-dire vingt mille francs à placer. On peut vé
rifier aux états de produits ;

5. Que je ne suis pas allé vendre en Suisse 
le comité secret de juin 1917, attendu que je ne 
suis pas allé en Suisse depuis juin. La fin de mon 
dernier voyage en Suisse est du 10 mai 1917, vé
rifiable sur mon passeport. Ce passeport est 
d'ailleurs une pièce diplomatique sortie des af
faires étrangère», par lequel le gouvernement 
m'autorise à circuler en Italie et en Suisse depuis 
le début de la guerre ;

6. Que je donne un démenti net et indigné à 
toute insinuation tendant à me représenter com
me capable de trahison envers la France et ses 
armées dans lesquelles combattent mes enfants, 
mes autres parents et tous mes frères de race. 
Je  mets qui que ce soit au défi d'apporter la 
moindre preuve à ce sujet ;

7. Que je n'ai pas besoin de vous dire que je 
ne me suis pas suicidé hier, comme le bruit en a 
été répandu, et que je n’en ai nul désir. Que j’at
tends, au contraire, mes accusateurs aux preu
ves.

Veuillez bien agréer, Mbnsieur le président et 
Messieurs les questeurs, l'assurance de ma haute 
considération. M. TURMEL.

Note argentine à l'Allemagne
BUENOS-AIRES, 13. — Havas. -  Le gouver

nem ent^  envoyé à l'Allemagne une note décla
rant qu il apprécie la façon grande et élevée avec 
laquelle 1 Allemagne solutionne la réclamation 
de 1 Argentine ; mais qu'il regrette de dire que 
le comte de Luxburg cesse d'être « personna 
grata » à cause des dépêches publiées et que, 
par conséquent, il lui remet ses passeports.

Le remise des passeports au comte Luxburfc 
n'implique pas la rupture des relations diploma
tiques entre la République argentine et i'Alle- 
magne.

Le cabinet de Buenos-Aires entend rendre per
sonnellement responsable de cette affaire le com-
ti_ Luxburg.

L Allemagne peut donc envoyer un autre re
présentant auprès de la République argentine.

Luxburg irait au Chili
BUENOS-AIRES, 13. — (Havas.) — On ap

prend que le comte Luxburg est actuellement en 
congé à Cordoba, d'où il partirait directement 
pour le Chili.

Les manifestants ont incendié les bureaux de 
la « Gazetta Espana », trois hôtels, plusieurs li
brairies et des brasseries allemandes.

Le Reichstag s'occupera de l’affaire 
BUENOS-AIRES, 13. — (Havas.) — La léga

tion sud-américaine de Buenos-Aires a reçu une 
dépêche d'Amsterdam, annonçant que le chance
lier allemand fera vendredi, au Reichstag, une 
importante déclaration au sujet des dépêches du 
comte Luxburg.

La colonie allemande à Buenos-Aires a préparé 
un manifeste dans lequel elle déclare qu'elle 
désapprouve le texte des télégrammes du comte 
Luxburg.

8V" Un procès sensationnel
BERNE, 14. — Serv. part. — Un procès qui 

risque de mettre à jour des affaires sensation
nelles va se poursuivre à Berne contre l'ex-em- 
ployé de l’ex-khédive d'Egypte, aujourd'hui à Zu
rich, et que l’affaire Bolo-Pacha a remis en -lu
mière.
La réforme pénitentiaire

et les tribunaux d’enfants
BERNE, 14, — Serv. part. — Au congrès de 

la Société pour la réforme pénitentiaire à Lu- 
cerne, M. Choulat,, journaliste, s'inspirant des 
idées de Rousseau et de Claparède, demande que 
les tribunaux d'enfants se livrent, pour chaque 
cas, à une minutieuse enquête sur le milieu dans 
lequel a ,véciï l'enfant. Cette proposition; a été 
acceptée par le congrès, et nous nous'èia réjouis
sons, car elle marque un progrès dans lè pro
blème de la responsabilité de l'enfance malheu
reuse. '

Un ministre pour la Russie 
BERNE, 14. — (Serv. part.) —■ Dans les mi

lieux industriels on verrait avec déplaisir le re
tour de M. Odier à Pétrograd. Ctfmme à Berlin 
et à Washington on voudrait voir un industrie], 
un technicien et non un diplomate,

Le chauffage à l’électricité ^  
BERNE, 14. — (Serv. part.) — Malgré les ré

sultats de la première consultation concernant le 
chauffage à l’électricité et qui semblait rendre ce 
projet impossible, une deuxième réunion s'occu
pera de ce problème et cherchera à solutionner 
au moins la possibilité de la cuisson à l'électri
cité. On est poussé par l'idée des conséquences 
d'un recul toujours possible des Allemands oc
cupant actuellement des bassins houillers très 
riches,

S W  Les munition»
LA CHAUX-DE-FONDS, 14. — (Serv. part.)

— Où en est l'industrie des munitions. Les bruits 
les plus contradictoires courent à cette heure. On 
dit l'Usine C., à Genève, renvoie son équipe de 
nuit et a avisé tout son personnel féminin. Il 
s'agit en ce cas de la fusée anglaise F. 3— A. 83 
qui n'aurait pas donné satisfaction et dont on 
cesserait la fabrication.

On a parlé également de la cessation de la fa
brication de la pièce française 24—31. C'est une 
pièce française mise actuellement au service des 
Américains. Elle doit subir une modification, mais 
sa fabrication ne sera pas supprimée.

Enfin la fabrique S. de notre ville s'apprête & 
congédier une bonne partie du personnel. Elle 
travaillait pour l'Italie et il s'est trouvé des finan
ciers, des industriels et même des ouvriers allé
chés par des offres plantureuses pour aller orga
niser l'industrie italienne et faire concurrence à 
l'industrie suisse.

D’autres fabriques s'attendent à un certain chô
mage, mais les grands contrats sont maintenus.

Nous verrions avec soulagement qu'ils fussent 
tous rompus... par la paix ou par las peuples, se 
refusant d'un commun accord à se sacrifier.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. —

Assemblée du comité, ce soir, à 8 h. et demie. 
Présence indispensable.

FLEURIER. — Jeunesse socialiste. — Tous les 
camarades sont priés d’assister à la conférence 
qui aura lieu samedi 15 courant, au Casino. Ora
teur : camarade E.-P. Graber. Sujet : La faillite 
suprême d'un régime dangereux

ST-IMIER. — Parti socialiste. — Assemblées 
générales du Parti, tous les vendredis, à 8 heu
res du soir.

Parti socialiste du djs.trict de Boudry. — 
A ssem blée générale le lundi 17 septem bre, 
à 8 heures du sio.ir, au Café de la gare dp 
Gorcelles.

O rdre du  jo u r: 1. A ppel des sections. —
2. R apport sur l ’élection du su p p léan tn u  ju 
ge de paix. — 3. R apport sur l’activité des 
sections. — 4. E lections au  Conseii national.
— 5. R èglem ent des com ptes. — 6. D ivers.

Le Comité de d'strict..
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Danse ■ Maintien
Les Cours de Mm9 et M. Charles VERDON

Professeur Diplômé. — M embre correspondan t de 
l'Académ ie des M aîtres de Danse de Paris 

recom m enceront dès le fS  SEPTEMBRE

au Stand des Armes-Réunies
les LIJKD1 et JE U D I

pour Demoiselles et Messieurs

One stepp — Two stepp 
Véritable Boston

Le.

Inscriptions e t renseignem ents auprès de 
SI. C h a r le s  VERDON 

rue Ja rd in iè re  132. (deuxièm e étage) 
H "  IM. VERDON 

rue de la Paix 53. (deuxièm e étage)

P23634C TÉLÉPHONÉ 33 6653

Cours spéciaux su r dem ande. — Leçons particu
l i è r e s  su r tou te  nouvelle danse

Photographie H. MEHLHORN P ho tograph ie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

m a is o n  FONDÉE EN 1899 -------  T é l é p h o n e  9 . 4 6
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

rCMIUEC souffrant d 'u n  re ta rd  f r.nf|lflR\ de règles ou de m ens
tru a tio n  douloureuse, 

ad resser vous en to u te  confiance & 
l’I N S T I T U T  HYGIE, à Ge
nève, qui vous en v erra  le m eilleu r 
rem ède. Prix  : F rs. 5 .SO
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tous nos ra y o n s  sont asso rtis  au complet

Nos prix sont extra bon marché

11
Costumes laine, pour Dames, dernière mode, 59 . — t
Jupes noires et bleues, modernes, 35, 31.50, 22.50, 20.50 1 2.50 
Jupes couleurs, 22.50, 20.50,18.50,11.50, 10.50
Blouses mousseline-laine,

15, 13.50, 12.75, 9.50, 8.50, 7.50 
Blouses noires, façon moderne,

12.50,10.50, 9.50, 8.50, 6.50, 5.40 
Blouses molleton, 6.20, 6.-, 5.50, 4.90. 4.-, 3.40
Robes de Chambre 14.50, “ Matinée, 9.75
Manteaux d’Hiver, mod., 65.-, 55.-, 49.-, 42.-, 33.-, 29.50 
Manteaux de pluie, 49, 37.50, 35.—
Beau choix de Manteaux p. enfants dans toutes les grand. 
Robes pour enfants,

19.-, 16.-, 14.50, ( 3,50. ( 2 .50 , 10.50, 9 .50 , 8 .50 , 7. 50, 6.— 
Jaquettes de laine, bleues, noires et couleurs, 23.50 
Complets pour hommes, 65 .-, 59, 55 .-, 52.- et 49.50
Pantalons pour hommes, ( 6 .50, 14.50 , 12.50, 9 .50, 7.50

Choix immense en Souliers et Richelieu
pour Hommes, Dames, Fillettes et Garçons, au prix le plus avantageux

Cafignons -  Pantoufles •  Caoutchoucs -  Soques

lingerie. -  Bonneterie. -  Tabliers. -  Cols. -  Cravates. 
Bretelles. -  Cannes. -  Parapluies.

Le magasin reste ferm é à cause des fêtes
Lundi e t Mardi, les 17 e t 18 Septem bre

Magasin de Soldes et Occasions
6655 Se recommande, ACHILLE BLOGH.

■̂Of Rue Neuve, 40j Vis à vis de la Pharmacie Coopérative 
La Ghaux-de-Fonds

un

M a g a s i n  d ’H o r l o g e r ï e - B l J o u t e r i a

“GLORIA,, 
LIQUIDATION GÉNÉRALE
RABAIS jusqu’à 40 °/. TW

Pour cessation 
de Commerce

P 36602 G i

Montres - Régulateurs - Réveils - Bijouterie -  Orfèvrerie
T A lé p h g n »  ISO» _  RÉPARATUIS U  tMS SUTW. -  E l é d t l l »  S«ljBW. -  ElM lS i  Choix a i  4« to rs. —  T « U p h o n e  I5 0S

Ch. C0URV0ISIÊR-M0RITZ
Place Fontaine-Monumentale .  LA C H A U X  DE FONOS - Place Fontaine-Monumentale

BBS

U  C H A P E L L E R I E
CantoU

Rue léopold .R o

TÉLÉPHONE 13.93

offre le plus beau choix de

CHEMISES
Cois - Cravates - Bretelles

[I
noyer ciré

com posée de 2 lits  jum eaux , double 
face, 2 tab les de n u it, 1 grand lavabo 
avec glace, 1 superbe a rm o ire  à gla
ce, 2 portes. Ma®

T ravail soigné et garan ti neuf. C-e-
dée à

F r . 7 3 0

Casino de Fleurier
Sam edi 15 septembre à 8 heures du so ir

G R A N D E

Conférence publique
et contradictoire

organisée p a r les syndicats ouvriers, le P a rti e t la Jeunesse  socialistes

Sujet : La faillite suprême d’un régime dangereux
O r a t e u r  :

E.<Paul GRABER, Conseiller national
Invitation cordiale à tons.

SALLE DES VENTES
Téléphone 16.43 

14, Rue St-Pierre, 14 
La Chaui-de-FondB

■ i u n A C  0 n  acheté rom ans po- 
L I V l C S .  pulaires tous g en res.— 
Faire offres au m agasin Kropfli, ru e  
du PaL’c 66. 4373

A vendre chaud à gaz, feuilles à
gâteau , four po rta tif , réchaud  à pé
tro le  2 feux, é ta t de neuf, bas prix . 
— S’ad resser Serre 83, au 3“ * étage 
à gauche. 6605

Fr. 450
com posée d ’un  trè s  beau buffet de 
service m oderne, no y er ciré , scu lp té , 
avec v itraux  b iseau tés, to u t in té rieu r 
bois d u r , une grande tab le  ho llan
daise, 2 rallonges, (i chaises asso rties .

Le to u t de trè s  bonne fabrication , 
g aran ti neuf et vendu au  bas prix  de

Fr. 450
SALLE DES VENTES

Téléphone 16.43 6651
14, 'Rue St-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fouds

lotion ait 1  M i e  M i e
c o n tre  la chu te  des cheveux 

(noiwelle récolte) 
flacon fr. 1.20 6649

DROGUERIE du PARC
L a  C h au x -d a-F o n d s - P a rc  71

0ÜK~ tarviers ! Faites vos achats chez les légodatt p i  favorisent wtre journal de leurs annonces

MAISONS NÂPHTÂLY
LA C H A U X -D E -F O N D S  -  LE LOCLE

NOUVEL ASSORTIMENT EN COMPLETS
Dernière Nouveauté

5 0 .— 5 5 .-  6 0 .— 6 5 .-  7 0 . -  7 5 .-  jusqu’à 1 0 0 . -

Complets extra soignés, garantis pure laine
à  fr. 135 .-

Manteaux Caoutchouc
à fr. 55.—, 60.— e t 65.—

Manteaux imperméables en gabardine
à fr. 7 5 .-

Pardessus Mi-Saison
de fr. 50.— à 8 0 .—

PANTALONS DE TRAVAIL
depuis fr. 9.— à 25.—

PANTALONS VELOURS NOIR
qualité extra  fr. 2 0 .— e t 22.—

MAISONS NAPHTALY
LA C H A U X -D E -F O N D S  - LE LOCLE 6658



»

Usez de votre chance
en ach e tan t une ou p lusieurs

Obligations à primes à fr. 5.-
offraa* des belles chances de gain 

de» CfiaJs d'Equipe das C. F. F.

Premier tirage:
30 Septem bre
T oute obligation  so rtira  au  cours 

de 2, respectivem ent 
4  tirages par an

so it avec des p rim es pouvant 
s’élever à

Fr. 20,000, 10,000, 5,000, etc,
so it au  m in im u m  fr. 5 .— la m ise.

Séries de 30 obligations à fr. 150 
au co m ptan t ou fr. 155.— en 16 
m ensualités, avec jou issance  in té 
grale aux tirages dès le p rem ier 
versem ent.

D prisa par série sortante juiqu’en 1928 
1 p rim e  p a r série so rtan te

dès 1924. 6616

Le plan  de  tirage  com prend  lea

PRIMES
su iv a n te s  :

19 à Fr, 20.000
18 à s» 10.000
2 à II 8.000

78 à II 5.000
67 à II 1.000

180 à II 500
et un  g rand n om bre  à fr. 100.— ; 
fr. 5 0 . - ;  fr. 40.— ; fr . 3 0 . - ,  etc.

E nvol des obligations à  fr . 5.— 
le t itre  con tre  rem b o u rsem en t ou 
paiem ent an tic ipé  p a r la

BANQUE SUISSE de VALEURS à LOTS
(Peyer & B achm ann)

8 0 , R u e  d u  M '-B la n c , GENÈVE
Avis aux d é ten teu rs  de ce rti

ficats p rov iso ires : le délai pour 
le versem ent est prolongé ju s 
qu 'au  25 sep tem bre. J .  H. 5061 B.

Pour le Jeûne
Notre Rayon en

Chapeaux

mous et durs, dernier cri
du meilleur marché au plus soigné, est au complet

La Chaux-de»Fonds ** Léopoid-Robert, 5 /  
Visitez notre Vitrine

N o tre  vente de

Tlié des Alpes « ERA »
augm en te  sans cesse.

Toniqae amer, dépuratif, vulnéraire, rafraîchissant et digestif
S’emploie avec succès pour les cures de printem ps 

çt d’autom ne et contre toutes les maladies dont l'origine  
est un sang vicié 

(b o u to n s, dartres, dém angeaisons, etc .)

La Boîte s Fr. 1.—

PHARMACIE COOPÉRATIVE
9, ru e  Neuve. —  72, ru e  Léopold-Robert

L a b o r a t o i r e ,  P r o g r è s  8 4 6495

SAISON
AUTOMNE-HIVER

1916-1917
M alqrè les difficultés connues de chacun dans l'im -  

p o r ta lio n  des étoffes, ou m êm e d an s la p ro d u ctio n  du  
p a y s , il nous a été possib le  d ’é ta b lir  un riche assor
tim en t de vêtem ents confectionnés, de  bonne qua lité  
e t nuances variées.  —  Nous som m es donc à m êm e de  
fo u rn ir  à  n o tre  clientèle tous les genres de vêtem ents  
p o u r  M essieurs, Jeunes Gens et E nfants, en exécution  
soignée e t de bon goû t, à des p r ix  ava n ta g eu x .

GRANDS MAGASINS RÉUNIS

CITE O U V R I E R E  
BELLE J A R D I N I E R E

LÉOPOLD-ROBERT 58, LA CHAUX-DE-FONDS

Seelété des Amis des Arts
La C h su x -d e 'fo n d s

X X I  V m e

EXPOSITION
Hôtel des Postes, 2"' étage

Ouverte du  1G septem bre au 14 oc
to b re , les jo u rs  ouvrables, de 10 h. 
à m idi e t ae  1 h. à 5 h . ; les d im an 
ches, de 9 h . à m idi e t de 1 h . à 6 h .

Entrée : SO centime*
Des actions de 5 fr. donnent d ro it 

d ’entrée perm anente  à l’Exposition 
e t d ro it de partic ipa tion  à la loterie 
finale d ’oeuvres d ’a r t. P-23592-C 6627

A vendre

Meubles
1 buffet de service noyer ciré , sculpté. 
1 secrétaire , 1 com m ode 4 tiro irs , 
1 grand  lavabo avec glace, 1 a rm oire  
à glace, 1 série de tab leaux  e t régu
la teu rs . Potagers.

Tous ces a rtic le s  so n t garan tis  
neufs et cédés 3 bas prix . 6652

SALLE DES VENTES
T sléphone 16.43 

14. Rue St-Pierre, 14 
L a  C h a u x - d e -F o n d s

Ferblantier
On dem ande u n  bon fe rb lan tie r  

p o u r le b â tim en t, place stab le . P re s
san t. S’ad resser Granges 8. 6656

Boucherie du Passage du Centre Pli;
Demain Sam edi, Excellente SAUCISSE A ROTIR 

à fr. St.— le demi-kiloéb
Elcellentes Saucisses à la viande et au foie

I |p j j |j f5 -^  * Mode de cam pagne
M e '  C h o u c ro û te  nouvelle  e x t r a  P o rc  sa lé
(jr S au cisse de l ’Em m enthal à 80 cts la paire

Wienerlis — Cervelas — Attriaux
On p orte  à dom icile  - Service d ’escom pte 6662

T éléphone 1 6 .9 5 . Se recom m ande, E. SCHEURER.

Cinéma PALACE

B. BÆHLER
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6134

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Employé de bureau
Fabrique de bijouterie 

F A L L E T  demande de suite 
un jeune employé de bu
reau. — S’adresser Monta
gne 38c. 6654

I.ÏI Chaux-de-Fonds On demande un ton 6647

Dès ce s o i r  a u  n o u v e a u ^ p ro g ra m m e  
3  im m e n s e s  s u c c è s

La Grande Vedette
Acheveur

d’ÉCHAPPEMENTS ancre, g rand is  pièces. 
Inutile de se  p résen ter sans preuves de 
capacités. —  S’adresser au Comptoir 
A. LUGRIN & Co, rue Numa-Droz 170.

G randiose d ram e réalise

La Danseuse voilée
très ém ouvant rom an d 'aven tu res

L’Epave
passionnant d ram e d 'espionnage 6665

P a p a  p o u r un  jo u r
F o u - r i r e

Jeunes filles
de 14 à  16 ans so n t dem andées de 
suite  à l ’a te lie r ru e  N um a-D roz 122, 
2me étage. Bons gages. 6657

Jeune homme cherche cham bre^ 
si possib le rue  du Com m erce ou 
q u a rtie r  des fabriques. — S’ad resser 
au bu reau  du jo u rn a l sous chif
fres 6603.

LA CHAUX-DE-FONDS

C ham bres à ba ins 
A rticles san ita ire s  

C hauffages cen traux  
Eau — G a z

i m p ^ m e r T e T o Ô p e r a t Î v  e
  JOURNÉE DE 8 HEURES--------

Â l n i i O P  belle  cham bre  m eublée, à , 
1UUCl M onsieur de tou te  m o ra 

lité . — S’ad resser le so ir après 7 h .,  
ru e  du  G renier 26, p lain -p ied , & 
dro ite . (5629

r jg n r n r  cherchen t à lo u er p o u r fin ridlliea octobre , logem ent de tro is 
pièces et dépendances. — S 'adresser 
au  B ureau de L a  Sentinelle, sous 
chiffres 6665.____________________ '

DorHll dim anche, petit collier b lanc 
r  Cl UU avec m édaille ange gardien. 
— P riè re  de le rap p o rte r contre ré 
com pense, rue  Combe G rieurin  1.

6621

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 septem bre 1917

Naissances. — D ucom m un-dit- 
Boudry,' Jane-M arthe, fille de Paul- 
E rn es t, m écanicien, et de Jeanne- 
M arthe, née Gasser, Neuchâteloise. — 
G raizely, Charles-A dolphe, fils de 
A dolphe-A rthur, rem onteur, e t de 
Laure-Alice, née Reinbold, Bernois.

Promesses de mariage. — Les- 
chot, Gérard, ho rloger,' Neuchâtelois 
e t Bernois, e t G indraux, Kose-Mar- 
guerite-A lice, sans profession, Neu
châteloise. — Huguenin - B ergenat, 
Fritz-A lfred, v igneron, et Ducom- 
m un-d it-V erron , Olga-Elise, m éna
gère, tous deux N euchâtelois. — Hant- 
zer, H enri-Em ile, com m is, Vaudois, 
et D ucom m un-dit-B oudry, Henrictte- 
Adèle, horlogère, Neuchâteloise.

D é cè s . — 2944. G igon-Bernadette, 
Suzanne, fille de Théophile-A lcide, 
et de Cécile Egli, née K am m er, Ber
noise, née le 7 septem bre 1916.

Le Com ité de la Jeunesse socialiste 
d u  L o c l e ,  a le tr is te  devoir d 'an 
noncer à ses m em bres et am is, le 
décès de leu r cher cam arade,

Gilbert PEÇON
et p résente à sa fam ille, si cruelle
m ent frappée, ses sincères sym pa
th ies. 6642

Les m em bres du Parti Socia
liste sont inform és du décès de

W alther ALBER
fils de leu r cam arade W alther A lber, 
m em bre du P arti. 6661

L’ensevelissem ent, AVEC SUITE, 
au ra  lieu Vendredi 14 cou
rant, à 1 heure de l'ap rès-m id i.

®*î ® © 93© f «05»®»® |

l U A L J s tS ü A U ü A L
Dès ce soir et jusqu'au 20 septembre

La suite de JUDEX
(7 ép iso d es)

6. Le Moine Réglisse.
7. La Femme en noir.
8. Le souterrain du Château-Rouge.
9. Lorsque l’enfant parut

10. Le cœur de Jacqueline. 6664
11. Ondine et Sirène.
12. Pardon d’amour.

Le film JUDEX commence à 8 h. 35.

H T  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

sans couvercle 
avec couvercle 
(fermet. hermétiq.)Bocaux

Pots et Jattes
à confitures 6473

Ah grand Magasin d’Articles de Ménage

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

Sût MB—

O bien-aim é lu pars, à ta fam ille  
en larmes le Dieu pu isssant, hélas I 
t ’a  trop tôt enlevé. Pars en p a ix , 
dans le ciel tu n ’auras p lus d alar
mes. Car Jésus t ’a tan t aimé.

I l  est au ciel et dans nos cœurs.

M onsieur et Madame W alther A lber et leurs enfants ; Mademoi
selle H enriette Alber et son fiancé M onsieur Edm ond Gillard ; Ma
dem oiselle Alice A lber et son fiancé M onsieur Charles M esserli ; 
René et Madeleine A lber ; Madame Cécile A lber-P errenoud  ; Mon
sieur et Madame Jules Alber et leurs en fan ts ; M onsieur et Madame 
Marc A lber et leurs enfan ts; M onsieur et Madame Edgard Alber et 
leurs en fan ts ; Mesdemoiselles M arguerite, Aline et Bluette A lber; 
Madame veuve Georges A lber e t son enfant ; M ssieeurs Gérald et 
Henri A lber ; M onsieur et M adame Ju les A lber et fam ille, à Gor- 
g ie r; Madame veuve Ingold et fam ille, à S t-lm ie r; M onsieur et Ma
dam e Léon Chevroulet et fam ille, à Sauges ; M onsieur e t Madame 
Jules L am bert et fam ille, à G orgier; M onsieur et Madame E rnest 
Herzig, à S t-lm ier ; M onsieur e t Madame Arnold A lber ; M onsieur 
et Madame Louis Perrenoud  e t fam ille ; M onsieur et Madame Al
phonse Pavid e t fam ille, à Y verdon; M onsieur A r t h u r  Jeanm aire, 
on t la  profonde d ou leu r de faire  p a rt à  leurs paren ts, am is et con
naissances, du départ de leu r b ien-aim é fils, frère, petit-fils, neveu 
et cousin,

Monsieur Walther ALBER
que Dieu a rep ris  à Lui dans sa 16ma année, après un  b ien  tris te  
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Septem bre 1917.
L ’en sev e lissem en t au q u e l ils so n t p r ié s  d 'a s s is te r  a u ra  lieu  

Vendredi 14 courant, à 1 h e u re  d e  l’ap rè s -m id i.
D om icile  m o rtu a ire  : Rue des fleurs 24.
Une urne funéraire sera  déposée devan t la  m aison m ortuaire.
t jC  présent avis tient lien  de lettre de faire-part.
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La vie chère
Ce sont bel et bien des patriotes
I l y a sur le sol die la libre Hielvétie pas 

mal de spéculateurs et d ’accapareurs.
rA en te ii cire certaine presse, cës malfaisants 

personnages sont surtout Ses étrangers.
Monsieur le conseiller d ’Etat W ettstein  

de Zurich, un bourgeois cependant, a d é
claré récemment au Grand Conseil zurichois:

« Il faut dire aussi que malheureusement 
les étrangers sont une minorité parmi Tes 
spéculateurs et les accapareurs.»

Nous nous en doutions déjà. Le gran’d  
nombre appartiennent aux partis bourgeois, 
sont des partisans échauffés de l ’année et 
font profession de foi du plus ardent patrio
tisme!

Le patriotisme x lu  coffre-fort, quoi.
Ils se rejettent la balle

Mi. Schulth'ess, dans ses communiqués des
tinés à calmer l ’opinion avant les prochai
nes élections, a déclaré que l ’exécution des 
arrêtés est laissée aux cantons.

L es cantons disent: Nous laissions aux 
communes le soin de prendre des mesurés 
efficaces.

Les communes répondent: Nous tie som 
m es par armées pour contrôler, p)o,ur orga
niser, pour agir.

On s ’explique maintenant coïnment tant 
de vagons aient pu quitter Je sol bernois 
pour aller engraisser les pochons de Thur- 
govie.

On comprend dès lors l'inefficacité des vo
lumes d ’arrêtés pris à  Berne.

Surprimez donc les Irss et 11““
On manquera peut-être de charbon et lés 

G. F. F. songent à supprimer les trains du 
dimanche, le seul jour permettant aux ou 
vriers de voyager encore. N e pourrait-ion 
auparavant supprimer les wagons de pre
mière et de seconde classe, qui coûtent chér, 
qui sont très io.urds et souvent alux trois 
quarts vides?

Le salaire insaisissable
Le salaire insaisissable était fixé à' 1500 

marks avant la  guerre, en Allemagne. En  
juin 1916, cette, somme fut fixée à 2000 mk. 
Et voici qu’une pétition des associations de 
fonctionnaires et des comités de syndicats 
demande que cette somme soit fixée à 5000 
marks.

Ceci se paâse en Allemagne.
Que fait-ion en ce domaine en Suisse?
Rien ou presque rien. -
Ainsi dans le cantort d e  Neuchâtel, l ’an 

cien salaire insaisissable était de 1500 fr. en
viron pour un homme marié et certains juge
ments ont porté cette somme à 1800 fr.

Et cependant le sucre coûte cherl!

Au pays des Mammamouchis

Carnet de la ménagère
Pour donner à un parquet de bois blanc

l’apparence du chêne
Faites dissoudre parties égales de terre de 

Sienne et de brou de noix dans du vinaigre. Eten
dez cette solution sur le parquet au moyen d'un 
pinceau, laissez sécher 24 heures. Passez de l'en
caustique par-dessus, mais ne cirez pas tout de 
usité, pour que le parquet s'imprégne bien. Au 
bout d'une ou deux heures, vous obtiendrez, en 
frottant, un brillant remarquable.

Contre l'odeur des récipients en terre
Les récipients en terre ayant contenu du sain

doux, du beurre fondu ou toute autre graisse, 
conservent généralement, malgré des lavages ré
pétés, une odeur désagréable qui s'est, en quel
que sorte, incrustée dedans. Elle ne s'évaporera 
que si vous passez dans ces récipients une eau 
de chaux légère. On les rince à plusieurs eaux 
et on les essuie bien soigneusement.

Le lendem ain, l'Ingénu qui, en rêve, avait vu 
des prêtres, des généraux, des autels, des fleurs 
et la fum ée de l’encens entourant toutes ces cho
ses sacrées, se réveilla de bonne hum eur et le 
cœ ur doucem ent ému, évoquant l'image du mort, 
du grand mam mam ouchi Tige d e -L o tu s.

Quand il retrouva le sage Sa itou t dans la vaste 
bibliothèque où se poursuivaient leurs entretiens, 
il eut un prem ier m ouvem ent de recul : son pré
cepteur, qui lui avait ouvert les yeu x  sur tant 
de choses, allait-il donc saper encore une de ses 
chères illusions  ?

Saitou t com prit ce qui se passait dans le cœ ur 
de l'élève qu'il aim ait com m e il aurait aimé son 
enfant.

—  M on cher Ingénu, souviens-toi que l’erreur 
est une cause de souffrance. Les illusions qui nous 
bercent dans une sécurité trom peuse son t nos en
nem ies : la vérité, seule, est notre amie, quoi
qu’elle so it parfois d ’un abord difficile.

T u  as cru, hier, en face de la cérém onie où 
brillaient le prince, les généraux, les prêtres et 
les grands du  pays, que le grand mammamouchi 
Tige de L otus éta it digne de .ton respect. Pauvre 
Ingénu ! N 'as-tu  donc pas encore com pris com 
bien les apparences son t trom peuses ?

T ige de Lotus est m ort. Sais-tu  ce que tu  trou
verais en ouvrant ce cercueil sur lequel repose 
l’em blèm e de la nation ? De la pourriture. Cet 
hom m e éta it pourri. P artou t où il passait, dans les 
villes, dans les villages, dans les campagnes, dans 
les m ontagnes, partout, il jouait avec le feu, ou 
p lu tô t avec l’amour. On aurait pu croire qu'il brû
la it d ’un feu intérieur, e t to u t lui éta it bon pour 
satisfaire sa volupté, ses passions. Les fem m es 
honnêtes, les bayadères cachant le plus redouta
ble poison sous leur dehors attirant, les jeunes, 
les âgées, tout devenait gibier pour lui.

Ce qu’il contracta de m aladies à ce régime ne 
se d it point : il pourrissait intérieurem ent, et, 
quand le m al eû t achevé son œuvre, ni les grands 
m édecins ni les cliniques particulières ne purent 
le sauver : le grand m am m am ouchi trépassa.

L 'Ingénu soupira. Une larme tomba de sa pau
pière. Une rude vérité l’avait frappé. M ais il serra 
a ffectueusem ent la main de Sa itout car il savait 
le p rix  d e  la vérité.

NAOUMI.

C hron iqu e  m ilitaire
Monsieur le lieutenant

On se demandait pourquoi diable ce simple 
carabin était si féru de driÜ.

Ce n'était vraiment pas ordinaire que ce cas 
de maladie mentale : défendre le drijl.

On crut trouver l'explication. Le drôle se dé
plaisait en compagnie des simples soldats, depuis 
que sévissaient les douze commandements de 
Wille fils. Les sous-offs sont mis à part, logent 
à part. Et lui qui est un bon petit bourgeois 
prise très fort ces avantages-là.

On le fit sergent... sur le champ de bataille. 
Mille trompettes, il fallait payer ce galon-là. Et 
le petit drôle, après avoir vanté le drill, se fit 
le complaisant défenseur des drilleurs, de Loys, 
Mandach et Co.

Et, maintenant, on dit qu’on va le nommer 
lieutenant... sur le champ de bataille.

Monsieur le petit drôle aura son sabre !
Schweizerdrill

Scènes vues par un collaborateur du « Démo
crate », de Delémontr

1. Trois officiers suisses pénètrent dans le lo
cal. Ils aperçoivent, au fond, un colonel : cla
quements de talons, bruits d’éperons, tout l’éta
blissement est mis sens dessus dessous par ce 
brouhaha. Deux minutes après, arrive un officier 
allemand interné : il salue simplement le colo
nel, sans faire de bruit et s'asseoit sans déranger 
personne.

2. Deux officiers suisses, en arrivant, aperçoi
vent trois officiers allemands. Ils vont se placer 
devant eux, et leur font un salut si cérémonieux, 
si dévotieux, en secouant leur colonne verté
brale, que c'était... un poème. Les officiers alle
mands paraissent fort amusés. _ , . • . . .,.

3. Dans un café à peu près vide, 1 après-midi, 
un officier allemand, assis à l'écart, cause très( 
très gentiment avec une sommelière, à  laquelle 
il fait un brin de cour. Un soldat suisse entre, 
l'aperçoit, fait quinze mètres pour se placer près 
d'eux et salue en claquant des talons. L officier 
le toise, furieux, d'un regard qui dit : « Imbécile, 
qu’ai-je fait pour que tu me déranges ainsi?,*

Le soldat suisse n’a pas compris.
Une vilaine affaire

On se souvient qu'un entrepreneur de Taygen, 
M. Winzeler, fut tué par une sentinelle alors 
qu'il rentrait chez lui à bicyclette. Voici, selon 
les journaux de Schaffhouse, le résultat de 1 en
quête : Winzeler avait participé, à Hofen, à une 
assemblée qui prit fin vers 11 heures. Il partit 
vers minuit pour rentrer chez lui. Quatre senti
nelles étaient placées sur la roule menant à Tay
gen. Winzeler s'arrêta auprès de la première pour 
réparer un pneu. Quand il passa près de la se
conde, qui était à deux cents mètres de la pré
cédente, il entendit le cri de : halte ! mais af
firme n'avoir pu descendre. Le soldat tira im
médiatement. Winzeler fut atteint. Il fallut qu il 
réclamât pour qu'on lui donnât des soins et on 
le fit si maladroitement qu’il perdit son sang 
et expira le même jour à l'hôpital.

ECHOS
L'illusionniste

Un jeune homme qui se pique de littérature
— et qui en est littéralement piqué — a écrit 
une pièce en vers : « le Rossignol ».

Il va la présenter à Sacha Guitry, un écrivain 
français, qui reçoit le manuscrit et lui dit :

— Laissez-moi ça, je vous dirai ce que j'en 
pense.

Le jeune homme vient, quelques jours plus tard, 
chercher la réponse, l'appréciation...

— Ecoutez, dit Sacha, si j'ai un conseil à vous 
donner, c'est de mettre ça en prose.

Le jeune homme s'incline, s'en va, et revient 
quelque temps après, avec sa pièce traduite dans 
la forme chère à M. Jourdain. 11 dépose son 
ouvrage entre les mains de l'auteur-acteur, qui 
l'invite à ne reparaître que dans un mois, « pour 
avoir, dit-il, le temps d'examiner de près la 
pièce. »

Au jour dit, le rimeur se montre et interroge le 
« cher maître »....

Celui-ci prononce, entre deux bouffées de ci
garette :

— Oui, oui... Eh bien, maintenant, vous pou
vez la remettre en vers... »

Sans doute, le Comédien espère-t-il qu'à force 
d'être ainsi transvasée d'un moule dans l'autre, 
la forme s'épurera, le sujet deviendra clair. Le 
jeune homme est docile. Il travaille avec ardeur 
à sa troisième version. Et Sacha, par ses quel
ques répliques, a prolongé en lui l'Illusion, la di
vine illusion... D’ailleurs, certains directeurs, et 
aussi Mme Sarah-Bernhardt, n'employèrent-ils 
pas, autrefois, semblables moyens pour se dé
barrasser d'importuns !

Mais peut-être ce « Rossignol » finira-t-il son 
existence dans la fosse aux ours !

Bolo-Pacha
La presse parisienne, écrit le « Pays », pàraît 

toute heureuse, dans son ensemble, d'avoir à 
ajouter quotidiennement un scandale à un autre 
scandale. Notre politique extérieure (si peu re
luisante), notre politique intérieure (si lamenta
blement veule), les glorieux efforts de nos poilus 
se raidissant devant le choc ennemi, tout cela 
n'offre plus aucun intérêt. Les colonnes des jour
naux bien pensants ne sont encombrées que de 
commentaires, bêtes à pleurer, d’ailleurs, sur les

relations que X ., Y . ou Z. p e u t  bien avoir entre
tenues avec les Duval, les Joucla et autres Ma
ri on. . ,. .

Aujourd'hui, c'est une autre vedette qui tient 
l'affiche : Bolo-Pacha, frère de l'évêque Bolo.

On représente ce personnage comme le grand 
chef de l’espionnage ennemi. Avant que la preu
ve soit administrée, nous ne croirons pas un mot 
de ces calomnies pour trois raisons i d abord, 
parce qu'il a comme garant et répondant

Censuré ; ensuite, parce qu'à notre con
naissance, M. Bolo a aidé pécuniairement deux 
journaux qui ne sont pas suspects aux nationa> 
listes de droite les plus outranciers : le «Rappel», 
qui réclame tous les jours 1 annexion de la nve 
gauche du Rhin, et le « Cri de Paris », qui a con
tinuellement défendu — on sait avec quelle âpre
té — la politique de M. Aristide Briand ; enfinj 
parce que, s’il était coupable, on ne comprendrait 
p a s  —  comme l'écrit Charles Humbert dans le 
« Journal », à propos es six millions à lui prêtés 
par M. Bolo — qu’il ne soit pas déjà fusillé, 1 ins
truction Ouvert^ contre lui datant de février der
nier,

« Toute cette boue remuée avec l'assentiment 
du gouvernement, tous ces scandales soulevés 
n'ont pour but que de servir des projets de basse 
politique», ajoute Charles Humbert, C est tout 
à fait notre avis. Seidement, nous, nous 1 ayons 
dit dès le premier jour et nous étions seuls à ce 
moment. ”
-------------  M  --

LA CHAU X -P E-FONPS
Donis. — La Direction des Finances a 

reçu avec reconnaissance les dons suivants?
Fr. 61.38 pour les soldats suisses malades 

nécessiteux, dont 20 fr. d ’un ami ajnonyrne, 
par la Fabrique Juvenia; 7 fr. produit d un 
cortège des enfants Devins, Kestli et Port- 
toarai; 34 fr. 38 produit d ’un cortège des 
enfants Devins, Leuthold et W orpe; 50 Ir. 
pour l ’hôpital, de ML S., en  souvenir d ’une 
épouse et mère bien-aimée; 10 fr. pour la 
caisse générale de secours, de M1. W . Becn, 
pharm., abandon d ’une facture; 32 fr. 25 poto  
les colonies de vacances, (le Universo S. A1., 
indemnité d ’une ouvrière ayant quitté Ba 
place sans faire de quinzaine. .  
----------------------  ■  ♦  m  ------- ‘— •

B I B L I O G R A P H I E

L’Aube; — Sommaire du premier nuSÏro 
Vers la paix, Paul Golay. — La guerre et l'évo
lution naturelle, Dr Jeanneret-Minkine. — Re
grets (vers), G.-V. Darbellay, — La jeunesse uni
versitaire suisse et la guerre, E. Gloor. — Les 
propos du solitaire, Marius. — « L'Aube », L. Cur- 
chod. — Le .Père (nouvelle), Léonard Frank. — 
Mon dernier fils est mort (complainte), Mme M,
— La révolution allemande, Ivan Goll. — Chro
nique suisse, P. G. — Chronique italienne, Ego.
— Chronique russe, Natacha Rostowa. — Re
vue de la presse. Le numéro, 20 centimes.

Nous l'avons parcourue. Agréablement présen
tée, l’« Aube » publie des chroniques diverses, 
une revue de la presse, et quelques articles bien 
pensés et substantiels. Elle est au-dessus des par
tis. Son but est noble et encourageant, puisqu'elle 
travaille à la réconciliation des peuples dans la 
démocratie et le droit international. Cette revue 
nouvelle, sympathique à tous égards, adresse un 
appel aux volontés lasses de l’inaction, aux 
coeurs meurtris par la douleur présente. Et n'a- 
t-elle pas pour elle l’avenir puisqu'elle se ré
clame avant tout des jeunes en pleine mêlée, en 
plein enthousiasme ?

Tandis que la Nuit règne encore, l'Aube, ce
pendant, va venir. Tous l'espèrent, mais combien 
travaillent à préparer la grande aurore, le jour 
espéré de tous, la joie nouvelle de la Paix? 
L'« Aube » s’est mise à la besogne. Honneur aux 
vaillants. Chacun voudra les aider par son mo
deste concours.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
22

P A U V ’ GOSSE
PAR

P ierre  DAX

CSüite)
Elle s'assit près de lui.
— Tiens, j'ai oublié le sucre.
Elle ouvrit un petit meuble japonais.
Corrcrrve elle était charmante !
Assurément, elle n’avait ni les lignes pures, ni 

la grâce, ni la beauté, un peu froide, mais impo
sante quand même de Nathalia. Elle possédait ce 
quelque chose qui, du coup, attire.

Autour d'elle voltigeait un parfum troublant
Camille comparaît.
A demi-oachée par un battant diu meuble, elle 

lui montra un cartonnage.
— Sans cérémonie, pas ?
Enchanteresse, attendant la réponse, elh sou

riait. Ses lèvres xoses s‘effaçaient pour montrer des 
dents blanches superbes.

— Oh ! oui, va, sans cérémonie !...
Elle revint près de lui. Elle le regarda dans le 

blanc des yeux.
— Comme il est las !...
L eau bouillait dans la théière.
Elle se .pencha comme un oiseau qui, au bord 

d une branche guette un insecte, ses cheveux fous 
vofetant autour de son front

Elle mit le capuchon, laissa infuser, versa.
— Il faudra dire s'il est . bon.
— Il est exquis.
— Par politesse ?
— Oh ! non !.. Je ne suis pas à l'hôtel de la rue 

des Saints-Pères,
Elle lui entoura le cou de ses bm* mignons, lui 

baisa follement le front, les cheveux,
— Ça, c'est gentil !... Ça vient du cœur !... 

Ça vaut mieux pour moi qu’un tas de beaux dis
cours... Des belles phrases, je m'en moque !

Elle l'ensorcelait avec ses grands yeux bleus 
d'enfant, son air sincère, sans feinte. Sa vue le 
reposait. Il serait resté là la nuit entière si n'eût 
été l'autre.... Nathalia !

Sur la cheminée en marbre gris, le tic-tac de la 
pendule lui rappela l'heure. Il fixa le cadran.

— Non, non... Encore quinze minutes. Je ne te 
retiendrai pas davantage. J'ai promis d'être sage, 
je le serai. Quand nous reverrons-nous ?

— Toutes les fois que je le pourrai,
— Etes-vous installés à l'hôtel ?
— Oui.
— Pas de nouveau voyage en perspective ?
— Ah! non ! Je l'espère bien !...
Il se leva.
Elle voulut le retenir.
— Encore cinq minutes, allons I
— Non. Les cinq minutes, je les emploierai 'À 

accrocher un sapin.
— Alors, à bientôt.
— A bientôt, c'est convenu.
Elle l'aida à mettre son pardessus.
Il lui mit tine caresse au front Elle rôciproqua 

par un moi d'amour, l'éolaira jusqu'à la porte oo- 
chère, et là, elle lui envoya* de la ««» quan
tité die gentils

Sur la piste
Un mois s'écoula. Trente jours de lutte ef

frayante dont rien ne transperça, pas plus de la 
part de Camille que du côté de Nathalia.

Ils allaient chacun à leurs affaires, sans rien 
se communiquer, sans rien se demander de leurs 
agissements. Ni amour, ni confiance. Unis et étran
gers l’un à l'autre.

Un jour, Camille se regimba. Il était maître. Il 
voulait savoir.

Lorsqu'il voyait madame de Nyan songeuse, il 
s'énervait. S'il la voyait souriante, il en cherchait 
le motif. Il se demanda si les causes de ces chan
gements d'humeur ne venaient pas de l'enfant, les 
jours où elle le voyait. Peut-être regretterait-elle 
de ne pouvoir s'en occuper elle-même ?

Dans son cabinet, il marchait, les yeux durs. 
Est-ce que cette créature allait être un continuel 
sujet de discorde ? Est-ce qu’au moindre nuage, 
il aurait toujours 9on image devant lui ? Si petit 
et déjà si important.

Il sourit d'un air méchant.
Un moucheron ?... un être à peine formé ?... un 

verre de terre ?...
Il eut un geste violent «m éclair sinistre dans 

le regard.
La paix !... Il voulait la paix I... Il broyerait tout 

ce qui l'entraverait cette paix !...
L’œil fixe, sur le tapis, comme s'il avait eu ses 

pieds sur le pauvre bébé, il s'arrêta. Son regard 
mauvais s'accompagna d’un sourire de triomphe. 
Un ignoble projet était conçu.

Un geste brutal... moins que cela... deux mains 
autour du petit cou, comme pour une caresse, et 
le sanfie, ce souffle ci léger, cette petite respira

tion d'oiseau s'éteindrait.... Ce serait fini !... Plus 
d'obstacle !...

Le geste serait si brusque, si prompt que la pe
tite chair rosée, tendre, n’en garderait pas même 
la trace...

Il était rouge... Des gouttes de sueur perlaient 
ses tempes. Il regarda autour de lui... Il craignait 
que, dans la houle des- lugubres projets, quelqu'un 
fût entré, sans qu'il l'ait entendu, et que ce quel
qu'un eût compris ses ignobles pensées.

Camille se trouvait dans un de ses instants ou 
■la passion domine, où la raison est chose morte, 
où dans l’homme, les instincts seuls existent.

Nathalia rentrait.
Il entendit la porte se refermer, le froufroute

ment des dessous en soie glisser sur les tapis, e t  
au premier sentiment jaloux — car il en était ja
loux de l'enfant, du fruit de l’amour !

Une nouvelle pensée se greffa. Son œil flamba. 
II se raidit les poings.

— Eh ! mais, après tout, qui me prouve qu'elle 
va voir cet exécrable bâtard !... cette larve !... Une 
femme qui a eu un amant peut en avoir deux, 
trois !

Une senteur de violette — le parfum préféré de 
Nathalia — lui arriva, le grisa. Il ouvrit la porte 
de son cabinet. Madame de Nyan se trouva en 
face de lui. Elle revenait sur ses pas, pour déposer 
dans le porte-ombrelle, l'en-cas de soie rouge.

L'air étrange, les mots sortant avec lenteur de 
la langue raide, malgré un désir violent de se maî
triser, il articula :

— Vous rentrez, Nathalia ?
— Oui, et j'ai fait une délicieuse promenade.
Un temps «uperbe.

(A  suivre.)

f



l a  Fabrique Auréole
;

5
engagerait de suite plusieurs

avec mise en marche et

[ n
pour 13 lignes. 6615

On sortirait du travail à 
dom icile sur 11” et 12” cy- 
lvndre bascule,

FINISSAGES 
: et ACHEVAGES
Faire les offres sous ca

sier postal no 16871, Gran
ges. 6620

Hôtel de France
LE LOCLE

(à 3 minutes de la' gare)
1   1 ■ ■

A. Racine-Sciiwcizer
«, Jour du Jeûne Fédéral

Sons petits Dîners et Soupers
(si possible commander

à l’avance) 6637
T é l é p h o n e  3 .4 4

Se recommande vivement.

Toujours Tripes tous les Samedis

Pour les soins de la bouche et des dents
Brosses & dents depuis 40 et.

Pâle dentifrice SERODENT
la meilleure pour .blanchir et entretenir les dents.

Eaux dentifrices de toutes marques. — La marque 
« Sérodent » est très recommandée.

Brosses à  dents de toutes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour dentiers, fr. 1.75

Parfumerie G. DUSEONT
12, Rue Léopold-Robert, 12 7523

ie

S E R R U R IE R S

A. Fellhauer & C
R ue du P arc  8  6640

  |  E le c tr ic ie n s
P o ta g e r s  C o ffr e s -fo r ts

b rû la n t to n s  T ra n sp o rts
c o m b u st ib le s  R ép a ra tio n s

T éléphones privés - S onneries  é lec triques
Ouvre portes et ferme-portes automatiques 

F o u rn itu res  é le c tr iq u e s  e n  to u s  g e n r e s

Pour toutes Chaussures, adressez-vous
à  la

MAISON DE CONFIANCE

J. Kurth
NEUC HA TEL

P l a c e  d e  l ’H ô ta l - d e - V il le
NE U V EVILLE

G r a n d - R u e 7003

ESTAVAYER Hôtel du Port
"  ■ ■  ■  ■ ■  ■  ■  iprès du dâbarcadèrel 

Ville historique — Joli but d'excursion Dîners depuis 2 fr.
Friture de poissons S toute heure. — Grand jard in  ombragé. — 

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

6*51 Se recommande, G . R E T .

Société  Coopérative 
de C o n s o m m a t i o n

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1916

1 ,8 3 8 ,6 8 8  f r .
Réserve: F r .  1 5 8 , 0 1 1
Capital: ■> 1 2 2 , 2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

M esdames les ménagères,
L e s

:: Potages :: 
Neuchâtelois

sont en vente tous les sam e
dis, sur la Place-Neuve, vis- 
à-vis du Café de T em pé
rance.

3 paquets pour 40 cts. 
Les 13 paquets I fr. 65

Se recommande, 6599

E. ELZINGRE
Maillefer 15 

— N E U C H A T E L  —

C O M M U N E  DU LO C L E

Bureau des Secours Militaires
Rue de l’Hôtel-de-Ville 15 

(2“ '  étage. Maison du Bazar loclois)

La paie du subside se fera 
V en d red i 1 4  S ep tem b re

de 7 à 9*lç,h. du soir 
6622 Bureau des Secours militaires.

La Société est le régulateur incon
testé aujourd'hui, des prix de tous 
les articles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d'une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d'entrée est de 
Fr. 5 . -  3501

On est considéré comme sociétaire 
dès qu'un acompte de Fr. 2 .— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.
Les « o pérateu rs  conscients ne se servent 
 que dans leur Société._ _ _ _ _
Mme V " A. GRÂN1ER-BARB1ER

Rue du Puits 15
Ruban», Broderie, Peignes, Cami
soles, Caleçons, Bas, Chaussettes 

en tous genres 3588

Boucherie-Charcuterie
Ed. SC H N E ID E R

4, Soleil, 4

G rand c h o ix  d e

LAPINS
frais

à fr. 2 .2 5  le demi-kilo
6631 Se recommande.

F R U _ l  T  S  
Pruneaux

P o ire s  - P om m es
bas prix

Se recommande,
C h . F IL L E Ü X

6510 Paix 74, 3™

SIfl LSL iïlÜULJ
P arc , 7 5

Grand c h o i x  de

C hapeaux garn is
à 6, 7 et 8 fr. 2641

100 formes nouvelles i  Fr. 2 .90

IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
  JO U R N É E  DE 8  H E U R E S  =====

E R C E R I E
Nous.recevons journellement « 

les dernières «
Nouveautés dans les fournitures l 

pour i

COUTURIÈRES f 
» * » « « « • » » » • » » « • ♦ « » * • • « » » • * « « * » •

R A Y O N  S P É C I A L  
A S S O R T I M E N T  C O M P L E T

Prix d’un bon marché incontestable

Par suite de nos achats ♦
collectifs avec t

nos 10 succursales nos prix sont « 
d’un réel

BON MARCHÉ

Fil de lin. 

Fil Albien,

Fil à coudre
la carte 0.15  

la bobine 0.15  
0.40Fil Silberstern,

la bobine de 500 yards
Faux-fil,

la bobine, 0.60, 0.25, 0.15
•que L. V., 
le tourniquet,

Coton mercerisé, marque L. V., 0.15

Soie à coudre
Soie à coudre, toutes teintes, marque

« Eiuhorn -, 4 C
la bobine de 50 mètres, “  ■

Soie noire à coudre, en bobine, marque
«D iam ond», O

la pièce, 0.65, U ' m W

Cordonnet en toutes teintes, marque
« Einliorn », A  4 C

la bobine. * w

Sous - bras
Sous-bras en tissus Jersey, A  O C

la paire, 0.43, V . w O

Sous-bras blanc avec in térieur caoutchouc,
doublés et non doublés, / C r t

la paire 0.95, 0.85, 0.75, V T .Ï S V

Sous-bras en soie, blanc, beige, rose,
la paire, r t  "7 <5

1.25, 1.—, 0.85, V .  /  O

Extra-Forts
Extra-forts cotoa, en nofir, blanc, 

la  pièce,
| 0.60, 0.40, 0.35

Extra-forts soie, en blanc, noir,
; la pièce, 0.60

Extra-forts, en couleurs,
la pièce 0.40

Régences
Régence, sans baleine, en noir, blanc,

le mètre, f t  C C
0.95, 0.75,

Régence, avec baleine, en noir, blanc, '
bonne qualité, 0.95

le mètre, 1.50, 1.25,

Pressions
Pressions « Sincin », inrouillables, n e

la douzaine, V . f c O

Pressions de première qualité, marque
■ - v'   inrouillables, ■“

la douzaine,
« Koh-x-Noor », inrouillables, 0.35

Pressions sur bandes, en blanc et
noir, le mètre, w « 5 ? iJ»

Crochets
Crochets et m aillettes, bonne qna- f\tZ

lité, en noir, w . w v

Crochets et m aillettes, inrouilla- A  4 C
bles, en blanc, V .  I * #

Crochets avec ressorts, qualité extra,
marque « Topillat », A I R

la carte, v .  1 9

Aiguilles
Aiguilles à coudre, marque «Eclair», 

le paquet. 0.10
Aiguilles pour modistes,

; le paquet. 0.15
Aiguilles à raccommoder,

le paquet, 0.20
Aiguilles pour aveugles,

le paquet, 0.30

Jarretelles toutes teintes
Série I Série I I  Série I I I
0 .3 5 3 . 9 5 1 .2 5

Epingles à cheveux
Epingles invisibles, le paquet

fpingles acier bleu, »
pingles à cheveux « Frega » »

Epingles à cheveux ondulées »
Epingles à cheveux bonne qualité, le paquet 0.08,
Epingles à cheveux «Lola» le paquet

0.03
0.05
0.10
0.08
0.06
0.15

ARTICLES DIVERS
Centimètres toile cirée, 0.30, 0.15 0.08
Baleines pour cols, Z-Z, la douzaine, 0.50 0.25
Craie pour tailleurs, la pièce 0.05
Dés à coudre, là pièce, 0.15, 0.10 0.08
Boutons automatiques, la douzaine 0.25
Ressorts pour corsets, la pièce 0.05
Buses pour corsets, la pnire 0.75 0.65
Protège-corset, \ la paire, 1,45 0.05
Système pour corsets, la paire 0.35

Elastiques pour Chapeaux 
Bas - Jarretelles

Epingles
Epingles, têtes verre, le paquet 0.12
Eplingles tout acier, la boîte de: 50 g r .• 0,35, 100 gr. : 0.60
Epingles de sûreté «Apis» N° 4______3_____ 2_____ 1_____ 0 _

0.20 0.18 0.15 0.12 0.10

mannequins pour̂ ,°“t“r!ères 22 .50  18.50
Profitez de notre Grande Vente de Papeterie EXPOSITION 

dans le  Hall

m
Société Anonyme :: ::
des Grands Magasins Grosch & Greiff LA C H A U X -

DE-FONDS

§m~ Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


