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h votre tour, donc !
L'aventure du Napoléon-Komilof, qui avait déjà 

fait tressaillir de joie les démocrates de la  Suisse 
romande, rendra certainement un grand service à 
la  révolution russe, car elle perm ettra une sorte 
de concentration des forces vraiment révolution
naires e t rendra  aux maximalistes l'influence 
qu'on avait tenté de leur ravir par la  violence.

La révolution est en marche... rien ne l'arrêtera.
En Autriche, la crise avance à grands pas. La 

situation intérieure est doublée d'une tragique in
suffisance de vivres. Les socialistes ont repris 
plus de liberté. On n'ose plus les museler.

D’um coup d'épaule, il y a  bien des choses qui 
craqueront.

En Suède, les élections montrent l'avance con
sidérable prise par les socialistes.

En Angleterre, le changement d'orientation so
cialiste depuis que Heniderson a quitté le cabinet
s'accentue.

Le gouvernement doit sérieusement compter 
avec îles organisations ouvrières, politiques et 
économiques, e t les MacdonaLd qu'on avait in
sultés se retrouvent en grande faveur.

En France, sous l'influence grandissante de la 
.minorité, les socialistes on t renoncé à la partici
pation ministérielle. Les majoritaires accorderont 
toute leur confiance à Painlevé, mais oondition- 
ndllement.

La poussée minoritaire va probablement accen
tuer l’attitude d'opposition.

En Italie, le mécontentement populaire est plus 
grand que jamais. Le parti socialiste voit sans 
ce9se venir à lui de nouvelles forces ouvrières et 
demain il sera à même de jouer un rôle oapital.

La conférence des socialistes de l'Entente, réu
nis à  Londres, a enregistré la défaite diu social- 
patriotisme dirigé par Plekhanof-Guesde.

En Russie comme en France, ces deux hommes 
o a t perdu leur influence et ce sont les interna
tionalistes vrais qui reprennent leur succession,

Dans ce bilan, l'Allemagne fait défaut. Où en 
êtes-vous donc, socialistes allemands ?

Ne comprenez-vous donc point encore l'heure 
que vous marque le destin ?

Laisserez-vous votre empereur libre de conti
nuer l'œ uvre néfaste qu'il inaugura il y a  plus de 
trois ans ?

Toute l'Europe ouvrière, de Lisbonne à Petro- 
grade, frémit d'impatience et de douleur ! Tout 
le prolétariat se meurt sous les coups des chefs 
d'armée.

Vous êtes la maille qui manque à la  chaîne des 
révoltes, prête à être jetée sur la  scène politique 
de l'Europe. N'alLez-vous point l'apporter enfin 
et entrer en lu tte  déclarée contre votre empereur 
et contre vos égorgeurs ?

Ah ( si demain vous disiez : « Nous en sommes. 
Allons, à l'assaut ! Sus à toutes les forces réac
tionnaires d 'Europe, sus au kaiser, sus à  Korni
lof, sus à Lloyd George et à Ribot, le courant de
viendrait irrésistible.

Mais vous restez fidèles. Vous dédlarez votre 
patriotisme e t  votre loyalisme ?

Il faut en finir : il faut reprendre le chemin de 
la  révolte, il faut redevenir les serviteurs de l'é 
mancipation prolétarienne et non les servants du 
kaiser et de Hindenbourg et de vos financiers.

Brisons donc la réaction qui se gorge du sang 
proilétarien en rompant avec l'union sacrée.

Votre tour de parler clair est là ! Vous tairez- 
vous encore ?

G L O S E S

E.-Paul GRABER.
i -----

Le sauveur l
C 'était M ilioukof !
La presse l'encensait, le portait aux nues.
C 'était le seul grand hom m e de la R ussie et d é

jà  tous nos canards déchaînés oubliaient l'am i 
fidèle  et loyal qui avait fa it pendre tarit de révo
lutionnaires.

M ais M ilioukof n’éta it qu'un bourgeois ennemi 
du peuple ouvrier et paysan.

Il fa llu t l'écarter.
C éta it la deuxièm e idole qui disparaissait.

V int un instant le prince Lvof.
On eu t à peine le tem ps de lui tresser des cou

ronnes et il som brait dans une crise ministérielle.
La troisièm e idole avait passé de l'O lym pe aux

E n f e r s .
Ce fu t alors K ercnsky : 

fleurs C>Ue ^ e pané&yriques’ <fue d ’encens, que de

K erensky avait muselé la bête rouge! C 'était un 
dieu !

K ornilo f rehaussa ses moustaches, m onta sur un 
bourriquet, parle comme aurait parlé un W ille von 
B ism ark quelconque et se rua sur Pétrograde.

L 'ido le K erensky tomba et les mêmes canards 
déchaînés qui firent le four colossal dont on se 
souvien t à propos de la nom ination de W ilson, re
firen t un four avec K ornilof.

C’éta it déjà  un dieu.
Tous les R om ands le paraient.
Enfin, le m onde éta it sauvé et K erensky n était 

qu une loque.
Mais... K erensky triompha.
C om m ent vont-ils faire pour rem ettre sa statue  

en place, là-haut dans l’azur de l'O lym pe ?
Ce qu ils son t résolus nos canards rom ands !
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En Russie révolutionnaire
Le nouveau cabinet Kerensky

On annonçait samedi soir la  réconstitution du 
cabinet. M. Terestschenko resterait aux affaires 
étrangères. Parm i les nouveaux ministres possibles, 
on signale MM. Maliantovitch, avocat, à Moscou, 
nommé ministre de la justice ; M. Tchervertof, in
dustriel, à Moscou, nommé contrôleur d’E tat ; M. 
Kirschkine, commissaire du gouvernement, à Mos
cou, nommé ministre de l’Intérieur. M. Konovalef, 
ministre du commerce, resterait à son poste. Le 
nombre des minisres socialistes resterait le même.

La « Gazette de la Bourse » dit qu'un des pre
miers actes du gouvernement reconstitué sera de 
dissoudre la quatrièm e Douma. -

La réorganisation de l'armée
Un conseil militaire spécial, sous la présidence 

de Kerensky, auquel assisteront Alexeief, Roussky 
Dragamirof, et les nouveaux ministres de la guerre 
et de la marine, examinera la situation stratégique 
découlant des dernières opérations allemandes et la 
pertubation apportée dans les troupes par la ten
tative de Kornilof. Le conseil tracera un plan de 
réoganisation de l'armée, notam m ant-dans l'ordre 
moral et s'efforcera d'éviter le mouvement de réac
tion chez les soldats e t une méfiance plus accen
tuée à l’égard dü corps des officiers.

Pour calmer l'effervescence des cosaques, un 
ministère spécial serait créé pour les affaires des 
cosaques.

Le «R ousskaja Volja » croit que la nomination 
d’Alexeief, Roussky et Dragamirof doit signifier la 
continuation de la guerre à tout prix.

La situation à Pétrograde
Le chroniqueur financier de Paris-Genève écrit !
Le 9 septembre, Pétrograde n ’avait plus que 

pour dix jours de provisions, et Moscou seule
ment pour trois. Le ministre de  l'intérieur fait 
aocélérer les envois de blé vers les deiux grandes 
villes au moyen de trains spéciaux, mais la diffi
culté est d’obtenir des paysans qu’ils vendent 
leurs récoltes. Ils exigent le payement en or, 
ayant perdu confiance dans les billets à cours 
forcé. Les troupes se plaignent qu’elles manquent 
de vivres et menacent de se livrer à des extrémi
tés s’il ne leur en est pas envoyé au plus ‘tôt.

En raison de ces difficultés, Kornilof aurait 
pris sur lu i de réquisitionner to u t le  pain et la 
farine. E t de cet incident serait né le conflit an
tre le général en chef et le gouvernement.

Les vivres manquant. Les grèves se multiplient, 
■les incendies dus à la  malveillance se propagent. 
Un rapport du chef des pompiers de Pétrograde 
signalerait que depuis un mois dix usines de mu
nitions de cette ville auraient été la proie des 
flammes. »

Hier, les agences annonçaient que la  circula
tion a été reprise sur tous les chemins de fer. 
Les transactions privées à la Bourse se sont ter
minées avec une tendance de hausse.

Pour arrêter Kornilof
Des détachements mixtes de troupes révolu

tionnaires, composés des armées concenitrées à 
Orcha, Smblensk et Viitebsk et commandés par le 
colonel Korotkof, ont reçu l'ordre de Kerensky 
de marcher sur Mohilev, pour renforcer les élé
ments de la  garnison restés fidèles au gouverne
ment provisoire et exécuter l’arrestation des gé
néraux Kornilof et Loukomsky, ainsi que des au
tres conjurés qui ont participé au complot.

Le colonel Korotkof a reçu des instructions 
pour procéder à ces arrestations et agir, d'accord 
avec la commission d'enquête iprésidfôe par le pro
cureur de la marine Charlovsky, qui est allé éga
lem ent au quartier général.

Le nouveau gouvernement
Hier, la  combinaison ministérielle était prête, 

mais des complications ont surgi à  la dernière 
heure, par suite du refus des socialistes révolu
tionnaires d 'entrer dans le cabinet si les cadets y 
participent.

Kornilof emprisonné
Le 16, l'agence Havas reçoit de Pétrograde :
« Le ministre de la guerre annonce que le général 

Kornilof s'est rendu au général Alexeief qui a or
donné son incarcération. L’écrivain socialiste russe 
Maxime Gorki accuse d’autre part le général Kor
nilof d avoir livré Riga aux Allemands avec pré
méditation pour faire peur au peuple russe et le 
plier ensuite plus aisément à sa dictature person
nelle.

La « Vorsische Zeitung », très informée de ce qui 
se passe en Russie, écrit : « Le général Kornilof est 
soutenu par les sphères bourgeoises et capitalistes, 
mécontentes du gouvernement Kerensky qui s 'ap
puie surtout sur les socialistes. La bourgeoisie rus
se veut annihiler la puissance des Soviets, renver
ser le gouvernement provisoire actuel et lui en sub
stituer un autre purement bourgeois. Aussi tous les 
grands organes de la presse bourgeoise prennent-ils 
parti pour Kornilof. »

Lwoff serait le coupable ! 11
M. Kischkine, indiqué comme futur ministre de 

l'intérieur, a déclaré aux journalistes qu’il y avait 
lieu de croire que le conflit Kornilof avait été 
provoque par un malentendu qui a été créé par le 
député Lwof, dont les facultés mentales parais
sent ébranlées.

Parlant des craintes actuelles de voir les maxi- 
malistes, qui ont été mobilisés et même armés 
pour défendre la révolution, exprimer de nouveau 
des revendications et en exiger la réalisation 
comme récompense pour l’aide prêtée au gouver
nement, M. Kischkine a assuré que ces craintes 
sont mal fondées ; les maximalistes se rendent 
compte des difficultés du présent et agissent loya
lement. On ne prévoit aucun changement dans 
leur attitude.

A qui appartient Riga ?
Le Bureau letton d'informations nous écrit :
L'occupation de Riga est célébrée par la p res

se annexionniste allemande comme une «libéra
tion » C ette presse y trouve une occasion de ré 
clamer. « la libération perm anente » de la Livo
nie, c 'est-à-dire son annexion à l'Allemagne. C et
te  idée de « libération », déjà adoptée une fois 
par les organes dirigeants de l'Allemagne (voir 
le discours prononcé par le chancelier de l'Em 
pire le 5 avril 1916), vient de recevoir la sanc
tion indubitable de l'autorité  allemande suprê
me. En effet, la proclam ation adressée par l'em 
pereur d'Allemagne à ses troupes lors de sa ré 
cente visite à Riga, proclam ation publiée offi
ciellement en date du 7 septem bre par le quar
tie r général allemand, débute ainsi : « Riga est 
libre i L 'arm ée allemande, qui incorpore en elle 
tous les peuples de l'Allemagne, a délivré cette 
cité d 'une longue oppression. »

L'annexion violente de la Courlande e t de la 
Livonie occupée doit ê tre  com battue avec 
la dernière énergie. Si les « libérateurs » an
nexionnistes essayent d 'en  appeler au principe 
des nationalités, nous leur opposerons les réa 
lités suivantes : D 'après les données statistiques 
les plus récentes, les ' « frères de race » alle
mands qui attendent leur délivrance représen
ten t seulement le 3,7 % de la population de ce 
pays prétendu « essentiellem ent allemand », A 
Riga, îes Allemands ne sont pas la « grande m a
jorité » de la population, mais bien le 13 %,  à 
côté de 19 % de Russes, 42 % de Lettons, 9 % 
de Polonais, 6,5 % d ’Israélites, etc. D’autre part, 
sur ce petit nombre de Germano-Baltes, une mi
nime fraction seulement, le 1 % de la population 
totale, est ouvertem ent favorable à l’annexion ; 
c’est la caste des hobereaux. La bourgeoisie ger
mano-balte, au contraire, n ’a jamais manifesté 
des sentim ents annexionnistes ; elle voit, bien 
plutôt, dans l’annexion, une atte in te  grave à 
ses in térêts économiques les plus essentiels.

L’ensemble du territo ire  est habité par deux 
millions trois cent mille Lettons e t il y en a 
1.973.460 dans la région occupée.

Réflexions d’un poilu
Du « Pays » :
Si navrés que M. Charles M aurras e t que M. G. 

Hervé en soient, nous sommes tout de même en 
République. Nos armées sont les armées de la 
République. La Constitution et le père Joffre en 
ont décidé ainsi — et, ce qui n ’est pas sans im  
portance, nous-mêmes aussi.

Or, on s’efforce, en ce moment, de nous dé' 
tourner du régime, de ses lois, de ses représen
tants. Jamais il n'a été fait tant de politique dans 
l’armée.

Nous sommes inondés sous une avalanche de 
« Croix », de  « Pèlerins », d’ « Action Françai
se », de « Victoire », de « bons livres », de « bonne 
presse », de brochures, de tracts à tendances net
tement antirépublicaines, d'inspiration violem
ment cléricale. Us traînent partout, se glissent 
partout, sont lus partout. Ils sont, en outre, soi
gneusement commentés par ceux qui les distri
buent et qui sont de merveilleux au tan t que per
fides propagandistes.

Mais, puisque l’autorité compétente laisse à 
cette action tou t loisir de s'exercer en* pleine 
tranquillité, elle ne saurait, semble-t-il, s'opposer 
à ce que les choses soient mises au point.

Qui n'entend qu'une cloche n ’entend qu'un son 
— même si cette cloche est cléricale. Les accents 
du clairon républicain s’imposent, si nous vou
lons que les oreilles conservent leur clarté d 'en
tendement.

Allons, les organisations démocratiques, réveil
lez-vous ; agissez ; envoyez au front des journaux 
et des brochures de mise au point !... Qu’atten- 
dez-vous ?

Un poilu.

La vie chère
Le pourboire du tourbier

Les tourbiers ont mille tours dans leur bauche 
pour nous attraper. En plus des 30 francs, qui est 
le prix fixe, ils demandent, les uns, une surtaxe 
de fr. 1.50, les autres 2 fr., parce qu'il a fallu 
doubler, les autres 2 francs comme pourboire. 
Vous refusez ? Vous n'aurez pas votre tourbe, 
rien de si simple.

Le laitier vous siffle, pour que vous descendiez 
recevoir votre lait.

Le tourbier vous dit : « Je  ne vous en vend pas, 
ça me fatiguerait d 'aller chez vous ».

De la graisse et de la viande
Une ménagère de Saint-Imier nous écrit :
« Voici un truc nouveau. H me fallait de la 

graisse. Je  vais chez M. V.-G.
Ou me répond : « Si vous prenez de la viande, 

vous aurez de la graisse. Une demi-livre de vian
de, une demi-livre de graisse. »

C’est à prendre ou à laisser.
On devine la position de la ménagère, malgré 

les prix bas de M. Scl'.ulthess : 3 r. 80 le kilo ! »

Ouvriers ! 
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

L’Etat polonais
Le gouverneur militaire général d ’Autriche- 

Hongrie à Lublin a transmis à  la commission ad
ministrative du Conseil d'Eitat polonais la  nota 
suivante ;

« Les gouvernements de l'Autriche-Hongrie et 
de l'Empire allem and ont soumis à leur souverain 
respectif les propositions d u  Conseil d 'E tat provi
soire polonais en date du 3 juillet 1917, au sujet 
de l'organisation provisoire du pouvoir supérieur 
en Pologne. Leurs Majestés, l'empereur d'Autri
che e t roi apostolique de Hongrie e t l'empereur 
d'Allemagne, nous on t chargé de promulguer le 
décret établissant les bases des institutions cons
titutionnelles provisoires des Etats polonais.

« Les gouvernements alliés voient dans la créa
tion du conseil de régence un moyen propre, nom 
seulement à donner à  l 'E ta t polonais une repré
sentation équitable, mais encore à  prépaner l'é ta
blissement de la  future monarchie. En effet, jus
qu'à l'installation d 'un  chef d 'Etat, le Conseil de 
régence fonctionnera comme pouvoir suprême de 
l'E ta t polonais. Il exerce les droits souverains, 
moyennant garantie des droits des puissances oc
cupantes.

« La première tâche du Conseil de régence sera 
la nomination d'un président du conseil. Les puis
sances alliées se réservent la  ratification de cette, 
nomination. Le président du conseil fera immé
diatement les démarches nécessaires pour orga
niser des ministères chargés des affaires de l'ad 
ministration abandonnées aux autorités publiques 
polonaises, ainsi que pour installer, de concert 
avec les autorités d'occupation, les autres auto
rités.

« Le Conseil d 'E tat est le précurseur de la fu
ture Diète de Pologne. Il est chargé de tout ce qui 
concerne la législation. Tandis que l'ordonnance 
du 26 novembre 1916 n'accordait qiu'une voix 
consultative au Conseil d 'E tat provisoire, le  dé
cret actuel lui donne, le pouvoir de prendre des 
décisions. Il sera convoqué en sessions par le 
conseil de régence.

« Les droits du Conseil d 'E ta t e t  les préroga
tives des puissances occupantes sont exposés en 
détail dans le  décret publié ce jour. »

Le tex te  du décret
_ Décret du 12 septembre 1917 relatif à l'exer

cice du pouvoir .dans le royaume de Pologne.
Le pouvoir suprême sera exercé dans le royau

me de Pologne, en attendant qu’il soit aux mains 
d'un roi ou d'un régent, par un conseil de régence 
moyennant garantie des droits des puissances 
occupantes.

Les actes officiels du Conseil de régence doi
vent être contresignés par le président du conseil 
responsable.

Le pouvoir législatif est exercé par le Conseil 
de régence avec la collaboration du Conseil d 'E
tat du royaume de  Pologne dans les limites fixées 
par le présent décret et les droits à établir en 
conséquence.

Pour toutes les affaires dont la solution n 'est 
pas encore confiée aux autorités publiques polo
naises, des propositions .de lois ne peuvent être 
discutées au Conseil d ’E tat qu'avec l'assentiment 
des puissances occupantes.

Dans ces affaires e t jusqu'à nouvel ordre, outre 
1 organe politique polonais visé dans le paragra
phe premier, le gouverneur général peut égale
ment promulguer des décrets ayant force de loi, 
mais seulement après avoir entendu le Conseil 
d Etat. D’autre part, le gouverneur général, en 
vue de garantir des intérêts militaires importants, 
peut promulguer des décrets pressants e t indis
pensables, ayant force de loi, et ordonner leur 
publication et leur exécution par les organes po
litiques polonais. Les décrets du gouverneur gé- 
néral peuvent être abrogés ou modifiés seulement 
par 1 organe qui les a rendus.

Les lois et ordonnances rendues par les auto
rités publiques polonaises, concernant les droits 
et les devoirs des citoyens polonais, doivent être 
préalablement portées à  la connaissance du gou
verneur général représentant lia puissance occu
pant la région où ces lois et ordonnances seront 
applicables. Celles-ci ne peuvent entrer en vigueur 
que si, dans un intervalle de deux semaines, au
cune réclamation à leur sujet n 'a  été formulée par 
le gouverneur.

Le Conseil d 'E tat est constitué conformément à 
une loi spéciale établie par le  Conseil de régence, 
moyennant 1 approbation des puissances occu
pantes.

Les fonctions des autorités judiciaires ett ad
ministratives, pour autant qu elles sont confiées 
au pouvoir public polonais, seront exercées par 
les tribunaux et par leis autorités administratives 
du pays. Les autres seront exercées pendant la 
durée de l'occupation par les organes des puis
sances occupantes.

Dans les affaires qui touchent les intérêts des 
puissances occupantes, le gouverneur général peut 
faire contrôler, au point de vue de la légalité et 
du droit, les décisions et les ordonnances des 
tribunaux et des autorités administratives du 
pays par les instances légalement établies. Quand 
une sentence judiciaire a été rendue ou qu'une 
décision administrative a été prise, le gouverneur 
général peut faire valoir, devant l'instance supé
rieure, par l'intermédiaire de représentants, les 
droits et les intérêts éventuellement lésés.

La représentation internationale du royaume 
de Pologne et le droit de la Pologne de conclure 
des traités internationaux ne peuvent être aban
donnés aux autorités publiques polonaises avant 
la  cessation de l’occupation.



. t>#prlsêi)t dAcf îÆ «îtrera en vigueur au ««nm—nf
de 1 ju s  ta lia  t ion du Conseil de ré^ônci6,

(Signé) von Beseler. Comte Szcptycki.
te s  empereurs d'Allemagne et d ’Autriche ont 

envoyé une lettre d'explication dans laquelle ils 
'font des vœux pour le nouvel Etat, uni par sa 
propre volonté aux puissances centrales.
----------------- 1 — ♦ H -------------------------

C h ron iqu e m ilitaire
Le typhus au bataillon 124

t e  typhus vient de se déclarer dans le secteur
de la deuxième compagnie du bataillon de lantd- 
wehr 124, cantonné à B. (Jura bernois). Il est in
terdit aux soldats d'expédier leur' linge à la mai
son, de boire de l ’eau, die manger des fruits et des 
légumes.

Etant en quarantaine, la deuxième compagnie 
du 124 ne quittera probablement plus le village de 
B. que pour rentrer à Genève le 23 septembre 
prochain, paraît-il.

L'utilité du soldat pour MM. les officiers
C'est un journal jurassien qui nous l'apprend 1 

aujound hui. Nous reproduisons textuellement 
cette correspondance qui lui fut envoyée de Mail- 
leray :

« H peut arriver qu'un défenseur de la patrie 
joue aussi le râle de vidangeur. Du moins, on ra
conte qu un officier ayant, on ne sait trop com
ment, laissé choir sa montre dans la cuvette des 
W.-C. du nouveau collège, ta dite montre commit 
l'imprudence de n'en pas rester ilà et de descendre 
prestement dans la fasse fatale. Aussitôt, un sous- 
off est chargé de la retrouver. Oui, mais comment 
faire ?

On amène une pompe et un tonneau, tels qu'on 
les emploie pour ce genre d'exercices, et hardi, 
pompez 1 On vide ainsi ila fosse de presque tout 
•son liquide. Mais ce qui restait n'était guère clair, 
et 'la montre était tout au fond. Bref, un pioupiou 
fat désigné, descendit .dans le trou et y fit si bien 
«on office de plongeur qu’enfin on retrouva le 
précieux objet. Détail curieux, la montre marchait 
encore. Quant au soldat courageux, on dit qu'à 
l’avenir, en pareille circonstance, îl ne marchera 
plus. »

Nous nous en voudrions d’ajouter le moindre 
commentaire à cet odorant récit. Les lecteurs ju
geront d'eux-ir..èc:.ss.
 :  ■ —s » ♦  w i --------------------

E T R A N G E R
ITALIE

Collision de chemin de fer. — Le « Secolo »
apprend de Parme que, lundi passé, à 2 h. 30, un 
train de marchandises venant de Plaisance a 
tamponné, près de la gare de Borgo San Domino, 
un autre train. On a à déplorer la mort de dix 
personnes ; il y a, en outre, une centaine de 
blessés.

SU E D E
Les élections. — Selon un télégramme de 

Stockholm à l'agence Reuter, les socialistes sué
dois ont gagné hier deux sièges sur les conser
vateurs. Jusqu'à présent, les conservateurs ont 
perdu 15 sièges et les socialistes en ont gagné 
cinq.

ANGLETERRE
Déraillement. — Un train militaire transpor- 

, tant 400 hommes d'un régiment écossais a dérail
lé samedi matin dans le comté d’York. Quatre 
soldats ont été tués et une centaine grièvement
blessés.

REPUBLIQUE ARGENTINE
Grèves à Rosario. — Le personnel des tram

ways de Rosario a déclaré la grève. De nombreu
ses voitures ont été incendiées. Des troupes ont 
été envoyées sur les lieux.

AUTRÏCHE-HONGRIB
La dysenterie à Vienne. — D'après les com

muniqués officels de la municipalité de Vienne, 
reproduits par l'« Arbeitc-r Zeitung », l’épidémie 
de dysenterie continue à sévir à Vienne. Dans la 
semaine du 26 août au 1er septembre, plus de 
200 personnes ont été atteintes, soit 49 de plus 
que la semaine précédente, et il y eut 57 décès. 
La mortalité est donc plus élevée que celle rele
vée dans les villes allemandes, où il y a aussi
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fSuite)

Il la suivit jusque dans sa chambre. Brusque
ment :

— Est-ce que vous venez de voir votre enfant ?
Elle se retourna. Un sourire à là fois triste et

ironique erra sur ses lèvres.
— Je vous remercie de l'intérêt que vous lui 

portez. Mieux vaut tard que jamais !
Ses lèvres s'agitèrent.-- ;••• : •
Il réprima un mouvement de violence,
— C'est vrai, j'aurais i>u vous en parler plus 

tôt. Après tout,, c'est à cause de vous !... Je crai- 
£ sis L .

— Quoi ?
Elle le regarda, voulant lire en lui.
Il détourna les. yeux et marcha dans la cham

bre.
Elle enleva ses gants, son chapeau.
— Si vous avez eu un bon ser.li rint, je vous 

en remercie. Maintenant, connus la si lu .ilia a est 
un peu délicate, il faudra, pour qu’il n'y ait pas 
imbroglio, parler très nettement, franchement. 
J 'a i poussé la 'loyauté jusqu'à vous faire connaî
tre ce que j'aurais pu ne pas vous révéler. Je suis 
mariée, c'est vrai, >e ne suis pas en tutelle.

des épidémies de dysenterie. Pour tout le mois 
d août, on constate 685 cas, avec 275 décès.

Cette épidémie s'étend surtout dans les quar
tiers ouvriers ; elle doit être attribuée à la sous- 
alimentation.

NOUVELLES SUISSES
La chassure nationale. — Le Départerifent fé

déral de l’économie publique communique que, 
contrairement aux bruits répandus récemment, 
il convient de constater qu'une nouvelle hausse 
des chaussures ne serait pas justifiée et que l'on 
ne doit pas  ̂ s'y attendre. Le Département re
commande à la population de réduire aux plus 
stricts besoins les achats de chaussures, ces temps 
prochains. Une enquête a été faite au sujet de 
la fourniture et des prix des chaussures. Cette 
enquête a pour but de fixer les provisions du 
marché aux chaussures. On se propose, en outre,
1 introduction d'une chaussure populaire normale 
dont le prix sera maintenu aussi bas que possible, 
en rapport avec les frais actuels, la matière et 
la fabrication. 1

Le trafic italo-suisse. — Depuis le 10 septem
bre, les autorités italiennes ne laissent plus en
trer en Italie les vagons de bois de provenance 
suisse s'ils ne sont pas accompagnés d'une auto
risation d'importation délivrée par la légation 
d Italie à Berne. Par ce fait, un certain nombre 
de vagons chôment à Domodossola et à Brigue, 
en attendant les pièces nécesasires.

On ne s'explique guère cette mesure, attendu 
que l'Italie a un besoin toujours plus pressant de 
bois et qu elle peut être bien convaincue que ce 
produit n'est pas d’origine allemande ou autri
chienne.

Mort du lieut.-colonel Vicarino. — Le lieute
nant-colonel Vicarino, blessé, le 12 septembre, 
d un éclat de grenade à main, a succombé same
di matin à ses blessures, à  11'hôpital de Porrea-
iruy.

Conquête de la Suisse par les Italiens. — Pas
inactifs, les Italiens, qui, déjà, songent à l’après- 
guerre, écrit l'« Action », de Paris.

Pensant avec raison que nombre de touristes 
des pays alliés seraient heureux de retourner en 
Suisse s ils étaient certains d'y trouver d'autres 
hôtels que des « hof » allemands, plusieurs socié
tés transalpines se sont constituées en vue de 
créer, dans toute l’Helvétie, des hôtels italiens.

Plusieurs parlementaires aident ces commer
çants. L un d'ux, le député Agnelli, vient de créer 
à Zurich, ville infestée de Boches, un institut 
italien chargé d'organiser des conférences, des 
bibliothèques et des théâtres de langue tialienne.

Et le journal parisien ajoute, pour nous faire 
plaisir, assurément : « Qu’attendons-nous pour
suivre l'exemple de nos alliés ? »

Un clou chasse l’autre : province allemande, 
province française, province italienne, la Suisse 
aura bien à faire, après la guerre, pour se gar
der de l'emprise de ses nombreux- amis.

Aux Chemins de fer fédéraux. — Dans sa séan
ce de samedi matin, le Conseil d'administration 
des C.F.F. a continué la discussion sur les me
sures provisoires relatives aux tarifs. En ce qui 
concerne les abonnements régionaux, il a été 
décidé que, dans le service général, un supplé
ment de 40 % serait introduit, au lieu de 50 %, 
comme on l'avait proposé. Tenant compte des 
conditions des ouvriers dans la mesure du pos
sible, le Conseil s’est déclaré d’accord avec ,les 
abonnements ouvriers. Les propositions relatives 
au trafic des marchandises n'ont pas subi de 
modifications notables. Les mesures concernant 
les billets de fonctionnaires et les cartes de libre 
parcours ont été approuvées selon les proposi
tions de la Direction générale et de la majorité 
de la commission permanente. Le Conseil a adhé
ré également au rapport dé la Direction générale 
sur sa gestion pendant le deuxième trimestre de 
1917, et aux communications écrites et verbales 
concernant la réduction des horaires.

ZURICH. — Le chauffage dans les écoles. —  

Avec approbation du Conseil municipal, la com
mission scolaire de la ville de Zurich a pris les 
décisions suivantes, afin de faire des économies de 
combustible. L’enseignement sera continué sans 
chauffage jusqu'au 20 octobre. Les vacances d’au
tomne seront prolongées de trois semaines. On ne 
chauffera pas les salles de gymnastique. Les bains 
ne fonctionneront plus régulièrement mais cha-

— Oh ! non !... Vous vous en affranchiriez, du 
reste, très facilement. Vous avez dans le caractère 
une indépendance que vous poussez un peu loin,

— Vous trouvez ? Allez-vous exiger que, cha
que matin, je vous soumette le programme de ma 
journée ? Il peut naître des imprévus !... Ne vous 
en arrive-t-il jamais, à vous, des imprévus ?

— Trêve de sarcasmes, je vous en prie. Vous 
êtes ma femme. J'ai des .droits. Je  saurai les faire 
respecter.

Elle s'arrêta devant lui.
Avec un air de défi, décidée à ne pas fléchir, 

aile déclara :
— Oui, je suis votre femme et je ne faillirai pas 

à mes devoirs. Mais, je suis mère, et personne, en
tendez-vous, personne, pas même vous, ne m’em
pêchera de m’occuper de mon enfant. N'essayez 
pas d'entraver ma liberté en ce qui le concerne. Je 
suis de force à, lutter avec tous.

Il la fixa.
— Comprenez-vous ce que vous dites ?
— ;Grâce à Dieu, oui,
A la porte, on frappa.
Sans répondre, Camille ouvrit lui-même.
—- Qu'y a-t-il 7
— Un individu, o- ' Vest présenté deux fois en 

l'absence de monsit.,.. demande s'il peut être re
çu 7

— Son nom ?
— Il prétend qu'il est inutile qu'il-le donne. Si 

monsieur est occupé, il reviendra.
— C'est bien, je descends,
Nathalia était passée dans son oabinet de toi

lette. Elle s'était revêtue d'une robe de chamhre 
bleue pâle qui laissait ses bras nus jusqu'au coude. 
Son joli profil émergeait d'une ruche en Luxeuil 
crème terminant en pointe. Elle était dans l'entre-

que élève des écoles pourra cependant utiliser
les bains une fois par mois.

BALE. — Une centrale des combustibles. — Le 
Conseil d'Etat, sur la proposition du son Départe
ment de l'intérieur, a créé une centrale des com
bustibles, soumise à ce dernier département. L'acti
vité de la centrale commencera aujourd'hui.

VAUD. — Défense de faire des réserves. — Le 
Conseil d Etat a décidé la création, à titre provi
soire, d un service spécial de ravitaillement en 
combustible, en vue de l'organisation et de la ré
partition équitable du combustible aux habitants 
du canton de Vaud.

Le gouvernement met en garde contre les acca
parements de farine, de pain, de zwiebacks, rappe
lant qu il est formellement interdit de faire des 
réserves de ces denrées dépassant les besoins 
courants. Il est sévèrement interdit aux meuniers, 
marchands de pain et boulangers de livrer ces mar
chandises en quantité dépassant les besoins. Les 
contrevenants seront sévèrement punis.

VALAIS. — Protestation. — Dans son assem
blée du 8 dernier, l'U. O. de Martigny et le comité 
de la F. 0 . V. ont protesté avec énergie contre les 
spéculateurs, les accapareurs, et tous les barons 
des vivres. Ces criminels là sont la cause si dans 
le ménage du pauvre règne la faim et la misère. 
Le comité affirme au camarade Humbert-Droz sa 
profonde sympathie et son profond mépris pour 
les traîneurs de sabres.

Les comités.
------------------------------------- im»nirar> ■»    —

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER. — Conseil municipal. — Séance 

du 11 septembre 1917. — Le Conseil fixe le revenu 
imposable de contribuables arrivés à Saint-Imier 
après la taxation de la commisison locale.

En même temps que son rapport explicatif du
10 courant, la commisison des services industriels 
soumet au Conseil le projet d’une nouvelle con
vention avec la Société de la Goule pour la four
niture de 50 chevaux él. dont la commune a besoin 
dès le 1er octobre, en plus des 500 chevaux que 
réserve la convention déjà en vigueur. Le conseil 
décide d'accepter ce projet de convention qui 
sera établi en trois doubles.

La commission annonce en outre qu'elle 
sera obligée de prendre des mesures pour arriver à 
faire cet hiver des économies sur l'éclairage public 
et privé.

Par lettre du 6 courant, la commission d'école 
primaire annonce qu'elle est d'accord avec l'instal
lation de deux cellules d'arrêt à l'école primaire.
11 en est pris acte et la commission des travaux pu
blics est chargée de faire cette installation.

M. Morel, forestier d'arrondissement, sera prié 
d'assister à la prochaine séance du conseil en vue 
de prendre des mesures pour l'obtention du bois de 
feu encore nécessaire, conformément à la récente 
ordonnance publiée.

La commisison de ravitaillement est chargée de 
s'occuper du ravitaillement en pommes de terre 
pour cet hiver au cas où cela devienne nécessaire.

La commision de ravitaillement est désignée 
comme office communal de la carte de pain.
 —■— »♦ —  -------------
LA CHAUX -DE-FOIS PS

L’élévation des loyers et la résiliation des 
baux. — Le C onseil com m unal a  p rom ulgué 
l’a rrê té  su ivan t :

D ans la période ac tue lle  de  g u erre  et jus
qu 'à  m od ifica tion  ou ab ro g a tio n  des a rrê té s  
fédéra l e t cantonal, du  18 ju in  1917, au 
cun loyer dans la  c irco n scrip tio n  com m u
nale ne peu t subir, sans un  m o tif pérem ptoi- 
re, une au g m en ta tio n  su r le p rix  fixé p a r le 
bail e t ce d e rn ie r ne peu t ê tre  résilié , du  fa it 
d 'un  re fus de co n sen tir à  une é léva tion  de 
prix  non  justifiée .

T ou te  élévation  de  prix  d ’un bail à loyer 
et tou te  ré s ilia tio n  in tervenues dès le 20 
ju in  1917, do iven t ê tre  annoncées au  Conseil 
com m unal par le p ro p rié ta ire  ou g é ran t d 'im 
m euble dans un délai de 5 jou rs dès la  date  
de n o tifica tio n  d ’un acte  de bail à loyer.

D ans les cas de non-adhésion  à une é lév a
tion du p rix  du loyer ainsi que dans ceux de 
ré silia tio n  non  justifiés, la p a rtie  non consen 
tan te  doit, dans les 5 jo u rs  dès la d ate  de 
no tification , fo rm u le r p a r le ttre  chargée  son 
opposition  à  l’au tre  partie , exposer en même

bâillement de la porte, assujettissant le ruban de
la ceinture.

En se retournant, Camille ne put s’empêcher 
d'un regard d'admiration.

L'ovale régulier, les cheveux d'or, la grâce l'em
poignaient. Cette femme adorable était à lui et 
elle ne l'aimerait pas 7 Elle avait été la maîtresse 
d'un homme que, d ’après son propre aveu, elle 
avait aimé, et lui, lui le mari, n'obtiendrait pas 
d’elle le frisson d'amour 7

Il porta une main crispée à sa poitrine. Son 
rictus prit une expression effrayante. Ses pru
nelles hagardes se détournèrent. Une violence le 
congestionna.

Il se toucha le iront, la considéra encore, subit 
l'attirance inexplicable, sentit une poussée. Il re
tint l'élan, et, dans la crainte de laisser échapper 
quelque expression brutale, il quitta la  chambre.

Dans le vestibule, il jura :
— Entant... amant... je les éloignerai tous, tous. 

Je veux son amour 1
Il descendit l'escalier monumental dont la 

rampe se terminait par une statue présentant un 
flambeau. Par deux fois, il regarda l'homme qui 
attendait.

— Tiens, c'est vous, Troussel !
— Oui, monsieur. Je suis déjà venu il y a une 

quinzaine sans avoir le plaisir de rencontrer mon
sieur de Nyan.

— On rtje l'a dit. J'étais en voyage,
Camille ouvrit une porte à droite.
— Entrez donc.
— Après vous, monsieur de Nyan, oh ! après 

vous.
La pièce dans laquelle pénétrèrent les deux 

hommes servait à Camille pour recevoir les per
sonnes qu'il ne tenait pas à faire monter dans ses 
apaprtements. C'était à la fois un bureau d affai-

temps et par écrit au Conseil cemmunal Te* 
motifs détaillés du refus d’adhésion. Tout ex
posé doit être accompagné de l'acte de bail.

Si le C onseil com m unal, nanti rég u liè re 
m ent d 'u n e  réclam ation , so it d 'un  p ro p rié 
taire , soit d ’un  locata ire , n ’arrive  pas de lui- 
m êm e à résoudre  le d iffé ren d  à l'am iable, il 
le so u m ettra  à une com m ission a rb itra le  de 
5 m em bres com posée d ’un m em bre du C on
seil com m unal, p résiden t de la com m ission, 
de 2 p ro p rié ta ire s  et de deux lo ca ta ires  d é 
signés par le Conseil com m unal. Les parties  
do iven t co m p ara ître  personnellem ent.

Le p résen t a r rê té  ne change rien aux 
d ro its  e t devoirs légaux et conv en tionnels 
des parties  et à la com pétence des tribunaux  
o rd in a ire s  pour ju g er des con testa tions de 
d ro it privé en  m atière  de baux à loyer. (Voir 
art. 6 de l 'a rrê té  fédéral du 18 ju in  1917.)

La com m ission  a rb itra le  fixe elle-m êm e la 
p ro céd u re  à  suivre. Les décisions de la com 
m ission son t souveraines. E lles  son t com m u
n iquées séance ten an te  e t verba lem en t aux 
parties. Sur la dem ande de celles-ci e t à leu rs 
frais, la décision  p o u rra  leu r ê tre  d o n n ée  p a r 
écrit.

Le p résen t a r rê té  en tre  en vigueur dès le 
jo u r de sa sanc tion  et la D irection  des F in an 
ces est chargée  de son  exécution.

Fermeture de magasins, — Les m agasins 
des C oopératives R éunies se ro n t ferm és au 
jo u rd ’hui de m idi e t dem i à  5 heures tro is 
quarts.

Salon d’art. — D ans le b u t de fac ilite r les 
re la tio n s en tre  les a r tis te s  et le public, il a 
été fondé ,à La C haux-de-Fonds un Salon 
d’a r t perm anen t, s itué à la rue Léopold-R o- 
b ert, 21a (à côté de l'H ô tel de Paris).

P ar des expositions de co u rte  du rée  et 
d ’une varié té  insp irée d 'u n  éclectim e aussi 
large que possib le , nous avons l'in ten tio n  de 
p ré sen te r au  pub lic  les tendances les p lus 
diverses de l’a r t  p ic tu ra l et scu lp tu ra l de n o 
tre  tem ps.

D ans des locaux  approprié?, g ro u p an t un  
n o m b re  d 'œ uvres en su ffisance et rep résen 
ta tif  de chaque artis te , nous avons le ferm e 
espo ir de co m b ler une lacune dans n o tre  
v ille et de p ro c u re r un m oyen d’éducation  
dans ce dom aine. N ous annoncerons les dates 
des expositions successives. Les locaux se
ro n t ouverts au pub lic  chaque jo u r de la se 
m aine, de 10 à 12 heu res et de 1 heu re  et 
dem ie à 6 heu res  et dem ie. L ’en trée sera de 
fr. 0.50. Il se ra  déliv ré des cartes d ’ab o n n e
m en t personnelles à prix  réd u it de la  d u rée  
d 'u n  an. Du 15 au 20 sep tem b re : E xpostition  
V autier-G iron-C astres-J. Favre-G ornung.

Concert M u rât— N ous irons avec gran d  
p la is ir éco u te r ce concert et ce tte co n fé ren 
ce. N ous som m es sû rs de n ’ê tre  pas déçus. 
L a n o to rié té  des a rtis tes  in scrits  au pro
gram m e nous assu re  d ’avance que l'ex écu 
tion  sera parfa ite . Le pro fesseu r M u râ t 
est français et ce rta in em en t q u ’en sa 
conférence  l ’e sp rit qui ca rac té rise  sa race 
ab o n d era  en m ots e t phrases ciselées.

Du Saint-Saëens, du  C hopin, la  „V ie  a n té 
rieu re  “ de D uparc, quel régal en  perspective  
e t aussi que  de succès p o u r l ’ém inen t p ro fes
seu r 1

L a location  est ouverte  au  m agasin  de m u
sique m aison Beck. «

La représentation de ce soir. — C’est à
h u it heu res et dem ie p récises que, ce soir, 
le  rideau  se lèvera  su r la  ,. Belle aventure 
de MM. de F ie rs  e t de C aillavet, in te rp ré tée  
p a r une n om breuse  tp u rn ée  B aret.

Société de musique. — La Société de m usi
que envoie à ses so c ié ta ires  abonnés la  
c ircu la ire  su ivan te :

N ous recom m andons à  vo tre b ienveillan t 
accueil le co u reu r qui vous so u m ettra  inces
sam m ent l’ab o n n em en t aux cinq concerts de 
la saison 1917-1918.

Vous constate rez que les anciens prix  on t 
été m antenus, m algré la  hausse sensib le  des 
p ré ten tio n s  des artistes. L es prix  des p laces 
hors ab o n n em en t sero n t fixés p lus tard. N o tre  
désir est de favo riser le p lus possible les ab o n 
nés, qui sont pour n o tre  société un élém ent 
de s tab ilité  et de sécurité . T ous les en g ag e
m ents ne son t pas enco re  défin itifs, c’est 
pourquoi la da te  des concerts n ’est pas m en 
tionnée su r les coupons. Les dates seron t in d i

res, un bibliothèque, un fumoir. C’était aussi un 
endroit discret. Aucune porte de ■communication. 
La seule enitrée qu’avaient franchie les deux hom
mes disparaissait sous une tenture ouatée.

— Asseyez-vous, Troussel.
Lui-même fit le tour table en noyer et s'assit 

comme un homme d'affaires devant le meuble où, 
à portée de sa main, se trouvent code, bouton 
électrique, correspondance

Camille de Nyan se campa las deux bras sur la 
table et prit un coupe-papier avec lequel il joua.

— Que désirez-vous, Troussai ?
Les petits yeux de lynx clignotèrent et les on

gles de Vincent grattèrent avec un petit .bruit sec, 
la bordure d’un chapeau mou, sale, élimé.

— Je viens me mettre à La disposition de mon
sieur de Nyan. J 'a i devant moi plusieurs jours de 
chômage, et, comme je suis un homme d’action, je 
cherche à m'occuper.

— Ça tombe à merveille, Troussel. Je  vais ac
cepter vos services.

L’homme ne broncha pas. A peine son regard 
se fixa-t-il.

— Que monsieur ide Nyan soit certain que je ne 
reculerai devant rien pour lui être agréable. 11 y 
a, sans .doute, des messieurs qui m en revau
draient pour l'élégance, pour Jes beaux discours. 
Je  les défie d’arriver à ma cheville pour beaucoup 
d'autres choses.

 .Dans la vie, monsieur de Nyan, l'arme la
plus habile, c'est l'audace. Je  suis aussi fort que 
certains brigadiers de police.

11 souriait d'un sourire de bandiL
Que risquait-il ? Sa peau ? Il l ’avait exposée 

vingt fois. Aucun motif pour que, ei>core, ses 
aoups ne réussissent pas.

fA  suivre.)



^uées à bref délai. Le premier concert aura
heu le 18 ou le 19 octobre, avec l’orchestre 
de Bâle ou avec Busoni. Ce dernier donnera 
en tout cas deux concerts, sur les cinq de la 
saison. Les autres engagements actuellement 
prévus concernent Madame Durigo, une can
tatrice exceptionnellement douée, le double 
quintette des bois de Paris avec Cortot. Nous 
saurons profiter des occasions qui ne manr 
queront pas de se présenter, au cours de 
l’hiver, pour compléter aussi heureusement 
que possible la liste qui précède.

A la Poste.. — On mettra prochainement 
eu vente de nouveaux carnets de timbres- 
r r’ste, contenant 24 timbres à 5 centimes et 
13 timbres à 10 centimes. Le prix de vente de 
ces cartiets est de 3 francs.

Ce nouveau genre de carnets est déstiné à 
remplacer les carnets de timbres de 5 cent, 
et de timbres de 10 cent, vendus actuellement 
au prix de 1 fr. 50 ou 3 fra n çs . Une fois que 
la provision de ces ancien- t-,i, u ts sera épui
sée, on n’en fabriquera p '”*. h ,\ a cependant 
encore un approvisionnement cle carnets à 1 
fr. 50 pour 2 à 3 mois.

Les carnets de timbres de 3 cent, et de tim
bres de 25 cent, sont mantenus en leur forme 
actuelle.

La grève des plâtriers. — Aucun arrange
ment n’est encore intervenu dans le conflit 
des plâtriers-peintres. Nous apprenons à la 
dernière heure que les patrons plâtriers-pein
tres ont envoyé une lettre à tous les entre
preneurs de maçonnerie de la place, en leur 
demandant de ne pas embaucher des ouvriers 
plâtriers-peintres. Ces derniers protestentavec 
énergie contre un tel procédé et en tiendront 
compte lors des conditions à poser au règle
ment du conflit.

L A  G U E R R E
FRO N T FRA NCO -AN G LO -BELGE

Communiqué français
Au nord-ouest de Reims, un fort coup de main 

ennemi sur nos postes dans la région de Loivre 
a échoiué sous nos feux.

La lutte d'artillerie a été assez vive dans le sec
teur des Maisons de Champagne et de Massives, 
sans aucune action d'infanterie.

Communiqué anglais
Ensuite d’un raid effectué avec succès dams 

l'après-midi de samedi, à l'ouest de Cherisy, nos 
troupes ont exécuté dains la nuit de samedi à di
manche, dams la même région, un coup de main 
qui no>us a permis de pénétrer idans îles positions 
allemandes jusqu'à la lisière ouest de Cherisy ; un 
certain nombre de prisonniers et deux mitrailleu
ses sont tombés entre nos mains.

Cette fois encore, nos (pertes ont été légères. 
Outre les prisonniers que nous ilui avons faits, et 
les blessés, l'ennemi a eu plus de 70 tués dans ces 
deux opérations. Ses abris et ses organisations dé
fensives ont été complètement bouleversées.

Un coup de main allemand sur un de nos postes 
au nord de Lens a été repoussé la  nuit passée. 
Hier matin, l'ennemi a oontre-aittaqué au nord du 
bois d'Inverness, en vue de reprendre le point 
d’appui enlevé par nous, le jour précédent, dans 
cette région ; son attaque a  échoué.

Recrudesceince d'activité de l'artillerie ennemie 
à l'est d’Ypres.

Communiqué allemand
Groupe d’armées du prince héritier Rupprecht. 

— Sur le front des Flandres, l'activité de l'ar
tillerie a varié d’intensité et d'étendue. Des ra
fales de feu violentes ont été dirigées contre notre 
zone de combat, principalement sur la route Me- 
nin-Ypres.

Plusieurs bataillons anglais ont attaqué sur ce 
secteur, leur assaut a été biisé presque partout 
avec de grandes pertes pour eux. Au nord de 
la route, l'ennemi a pénétré dans notre tranchée 
avancée, sur la largeur d'une compagnie.

Au sud-est d'Arras, au cours de l'après-midi, 
le bombardement ennemi est devenu subitement 
d'une extrême violence. A la faveur d'un brouil
lard artificiel, les Anglais se sont avancés un peu 
plus tard près de Cherisy, sur une largeur de 
1500 mètres. Des lancerflammes et des tanks de
vaient ouvrir la voie aux troupes d'assaut.

Notre vigoureux tir de défense d'artillerie et 
de mitrailleuses a fait échouer l'offensive enne
mie. Là où l'adversaire avait pu pénétrer dans 
nos tranchées, il en a été rejeté par l'infanterie, 
dans des corps à corps.

Au même endroit, l'ennemi a renouvelé son 
offensive peu avant, la tombée de la nuit. Cette 
fois égalemnt, son assaut a échoué avec de gran
des pertes.

Groupe du prince héritier allemand. — A part 
des combats de reconnaissance et un tir de des
truction vif par moments sur quelques secteurs,
1 activité de combat a été restreinte.

Sur le théâtre oriental et sur le front de Macé- 
c! jine, aucune action de combat importante.
I HONTS R U S SE  ET DE ROUM ANIE

Communiqué russe 
Le iront de Riga s'affermit

Dans la région de Riga, sur la chaussée Pskof 
et dans la région de la ferme Zegewald, nos trou
pes, montrant une grande fermeté, ont repoussé 
les attaques allemandes. Nos éclaireurs ont trou
vé, dans la région de Petchow, les restes d un 
avion allemand brûlé, abattu le 30 août par nos 
feux de mitrailleuses.

Les Japonais sur le front oriental
Le «Secolo» reçoit de son correspondant de 

Londres les informations suivantes:
Ces derniers jours, soit à Paris, à Rome, à 

i.ondres, ou à Washington, ont eu lieu des con- 
icrences entre les ministres des affaires étran
gères alliés et les ambassadeurs du Japon et ce- 
ia à cause des graves événements de Russie. 
Le Japon a fait savoir aux gouvernem ents alliés 
qu'il était prêt, sans attendre ie printemps pro
chain, à donner à la Russie toute l'aide en hom
mes et en munitions qu'il lui sera possible. Par 
le travail de la commission d'ingénieurs amé
ricains qui s'est rendue en Russie, d'acord avec 
!• Japon, le chemin de fer transsibérien a été

complètement réorganisé et mis en mesure de 
transporter une grande quantité d'hommes et 
de matériel. L'aide offerte par le Japon à la Rus
sie a été examinée dans toute sa portée et dans 
toutes ses conséquences par les gouvernements 
de l'Entente et le gouvernement américain et 
l’on est arrivé à la conclusion de l'accepter sans 
retard. Il parait que quelques difficultés viennent 
de la Russie, mais ce sont des difficultés qui 
seront de toute façon surmontées. De cette ma
nière, avant peu sur le théâtre oriental de la 
guerre, les troupes du kaiser se trouveront de
vant celles du Mikado.

FR O N T ITALO-AUTRSCHIEN
Communiqué italien 

L'aviation bombarde des rassemblements
Hier, sur le haut plateau de Bainsizza, la vail

lante brigade Sassari, dans un magnifique élan, a 
gagné du terrain vers le bord sud-oriental du 
haut plateau et a capturé 17 officiers et 400 
hommes de troupe comme prisonniers et plu
sieurs mitrailleuses.

Des rassemblements de troupes dans la région 
de Ravnica (à l’est du San Gabriele) ont reçu 
de deux 4e nos escadrilles aérinnes, environ deux 
tonnes et demie de bombes.

Communiqué autrichien
Les Italiens repoussés

Au sud de Selo et sur l'Isonzo, des offensives 
italiennes ont été repoussées. Dans le secteur 
du haut plateau de Bainsizza et du Saint-Esprit, 
l'ennemi a renouvelé ses tentatives d ’enfoncer 
nos positions. Nost roupes ont conseiVe le des
sus das des corps à corps acharnés. Les Italiens 
ont été repoussés.
  —  » « — —---------------------

LES DÉPÊCHES
Activité de l'artillerie 

PARIS, 16. — Sur le front de l'Ancre, assez 
grande activité des deux artilleries dans la ré
gion Braye-Cerny.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands 
ont prononcé une nouvelle attaque sur nos posi
tions au nord du bois des Caurières. Nous avons 
déclenché avec précision une contre-attaque qui 
a reflué l'ennemi vers les tranchées de départ.

Sur la rive gauche, vive activité de l'artillerie 
dans la région du Mort-Homme.

Journée généralement calme. La lutte d'artille
rie et d'engins de tranchée a augmenté sur quel
ques points du front.

L’affaire Tunnel 
PARIS, 17. — Havas. — M. Turmel a adressé 

à M. Deschanel une lettre lui annonçant qu'il 
interpellera le gouvernement sur l'affaire dite 
« affaire Tunnel », avec les deux incidents.: à
Bellegarde, vendredi, le refus de le laisser passer 
pour prendre sur place les renseignements dési
rés, et le retrait de son passeport.

En même temps, M. Turmel a adressé à M. 
Painlevé une lettre indiquant les raisons de son 
interpellation et demandant de lui communiquer 
en temps utile, dans les formes que voudra M. 
Painlevé, le dossier des accusations portées con
tre lui avec preuves à l’appui, le nom du ou des 
accusateurs, de manière qu’il puisse répondre 
mardi et que tout soit fini ce jour-là.
Une note officielle serait publiée

par le gouvernement
PARIS, 17. — Havas. — Une importante con

férence, qui a eu lieu hier, dans la matinée, à la 
présidence de la Chambre, a réuni MM. Dèscha- 
nel, Painlevé, Péret et Steeg.

Les journaux assurent que cette entrevue a eu 
pour but d’examiner l’affaire Turmel et d’envisa
ger les termes de la note qui sera communiquée 
à la presse.

Mort d’un député belge 
PARIS, 16. — (Havas.) — Le « Petit Parisien » 

annonce La mort, à Bruxelles, diu député Verhe- 
ger, survenue par suite de mauvais traitements au 
cours de sa captivité en Allemagne.

Pour épargner les pères de famille
VIENNE, 17. — B.C.V. — L'empereur d'Autri

che a promulgué un décret disant :
La dure et longue guerre a imposé de lourds 

sacrifices à tous les citoyens. Afin d'épargner, 
à l'avenir, aux familles les plus cruellement at
teintes, de nouveaux sacrifices, j'ordonne que les 
militaires des troupes combattantes désignées ci- 
après, pour autant qu'il ne font pas de service 
militaire par profession, scient transférés dans 
des services de l'armée en campagne où le soldat 
n’est pas exposé à l’action de l’ennèmi :

Celui qui reste seul fils d'une famille dont déjà 
deux ou plus des fils sont tombés ou sont morts 
à la suite de blessures reçues dans l’accomplis- 
sement du service, à la suite de l'épuisement pro
voqué par le service ou à la suite d’une maladie 
contractée pendant le service.

Le père de six ou plus enfants non élevés et 
qui sont encore à sa charge.

Les autorités compétentes ont à faire exécu
ter cet ordre.

En Russie 
Un ordre du jour de Kereusky

à l’armée et & la flotte
PL n\.U GRADE, 16. — (Havas.) — M. Kerens- 

ky publie l’ordre du jouf suivant, à l'armée et à 
la flotte :

Constatant que la révolte du général Kornilof a 
désorganisé la vie normale sur le front, je pres
cris :

1. De cesser toute lutte politique dans l’armée 
et de tendre par tous les moyens au rétablissement 
de sa capacité combative ;

2. De reprendre le transport de troupes, se
lon les ordres du haut commandement ;

3. De cesser les arrestations de chefs, le droit 
d’y procéder n'appartenant qu'à l'autorité judi
ciaire et au parquet ;

4. De ne pas destituer les commandants ;
5. De ne pas former volontairement des détache

ments sous prétexte de combattre la contre-révolu
tion.

Cet ordre du jour se termine par l'assurance 
que l'armée, qui a manifesté fidélité et confiance 
complète dans le gouvernement provisoire pen
dant ces jours de trouble, comprendra que la pa

trie ne pourra être sauvée que par le rétablissement 
de la discipline dans l’armée et l'union étroite de 
tous s«s éléments.

Les usines Poutilof en fen 
PARIS, 16. — (Havas). — On mande de Pétro- 

grade au « Temps » qu un incendie a éclaté dans 
les usines Poutiloff. On ignore 1 étendue des dé
gâts.

Journaux russes suspendus
PETROGRADE, 16. — (Havas.) — Suivant ta 

« Rousskaia Wodia », 'e nouveau gouverneur gé
néral a demandé au gouvernement * autorisation 
de suspendre !a publication d,u journal maxima- 
liste « Rabotchin Gazetta », et du « Nowoiajizn », 
journal de Gorki, qui n’a pas paru samedi.

Savinkof exclu du ministère
PARIS, 16. — Une dépêche du « Temps » an

nonce que Savinkof, chargé de défendre la place 
de Pétrograde contre une attaque éventuelle de 
Kornilof, a été exclu du nouveau ministère Ke- 
rensky, parce qu'il a fait distribuer environ dix 
mille fusils aux ouvriers maximalistes. Le «Temps» 
déclare gravement que l'initiative de Savinkof fut 
une imprudence l ! En effet, il aurait été plus pru
dent de laisser Kornilof s'emparer de Pôtrograde. 
Les bourgeois du « Temps » eurent été plus con- 
tents.

Un nouveau ministère russe
PETROGRADE, 16. — Havas. — Une dépê

che du 15 septembre annonce qu à la suite de 
délibérations prolongées, qui ont eu lieu jusque 
très tard dans la nuit entre le gouvernement et 
divers partis politiques, la question de la forma
tion du nouveau cabinet a obtenu une solution 
favorable.

Les pourparlers d'hier et de la nuit ont pns 
fin sur la possibilité de créer un cabinet compre
nant seulement cinq membres, avec Kerensky à 
la présidence.

La liste des membres est déjà dressée et sera 
publiée demain.
Le m in is t r e  des finances viennois

relevé de ses fonctions
BUDAPEST, 16. — B.C.V. — Le « Journal of

ficiel » publie un décret du roi relevant de ses 
fonctions le ministre des finances Gratz, lui ex
primant la reconnaissance du roi et lui confé
rât la dignité de conseiller intime.

En même temps, le président du Conseil We- 
kerlé est chargé de l'intérim du ministère des fi
nances.

D e u x  c r i m e s
Enfant assassiné dans un cimetière

YVERDON, 16. — Un épouvantable crime a 
jeté la consternation dans la population dit vil
lage de Valleyres sur Mcmtaginy, près d'Yverdon. 
Le cadavre du petit Alciide Gaillard, âgé d envi
ron dix ans, le fils de M. Gaillard, boursier com
munal, a été trouvé par son frère, à 3 heures de 
l'après-midi, dans le cimetière de la localité. Le 
pauvre, enfant gisait entre les tombes, le ventre 
ouvert par une horrible blessure du haut en bas.

L’enfant était allé, après le dîner, à deux pas 
du cimetière, ramasser des noix ; il avait laissé 
sur le mur son mouchoir et son chapeau à moitié 
rempli de fruits.

On suppose que l'enfant a  été attiré dans le 
cimetière par le sadique assassin. Le cimetière 
n’est pas loin diu village, mais on ne le voit pas 
des dernières maisons.

On n'a, pour le moment, aucun indice sur l'au
teur de ce crime.
SMP Un crime à Malleray

MALLERAY, 17. — Serv. part. — Hier, di
manche, dans l'après-midi, une scène malheureuse, 
qui s'est terminée par la mort d'une dame Unter- 
nehr, s'est déroulée dans notre localité.

Cette femme se promenait en compagnie d'une 
amie, Mme Grossenbacher. En passant près d'un 
champ de légumes, voulurent-elles voler des pois 
ou bien simplement examiner leur croissance, on 
ne sait, l'enquête l'établira. Mais le propriétaire 
du jardin, M. Garraux, agriculteur, remarqua les 
faits et gestes des deux femmes et se prit de 
querelle avec elles. Finalment, il se mit à les bat
tre.

Mme Unternehr est morte. On ne sait pas si 
elle a succombé des suites de ses blessures ou 
d'émotion. L'autopsie, qu ia  lieu aujourd'hui, l'é
tablira, Elle était veuve. Son amie, Mme Gros
senbacher, a été fort mal arrangée. Elle a plu
sieurs dents cassées et des contusions nombreu
ses. Ce drame a jeté dans un vif émoi la popula
tion de Malleray. L'agriculteur a été écroué. 
L’enquête, qui se poursuit actuellement, établira 
exactement les causes et les responsabilités de 
cette malheureuse affaire.

j y  Les accapareurs de cuir
BERNE, 17. — Serv. part — Sitôt que l'arrêté 

du Conseil fédéral relatif à la chaussure fut connu, 
les grands industriels du cuir se mirent en campa
gne pour accaparer tous les stocks existant dans 
les tanneries. Depuis samedi, et dans la journée 
d'hier, des achats énormes de cuir ont eteitaits. 
Nous réclamons immédiatement une enquete du 
Conseil fédéral sur ces faits. La seule solution qui 
permettre de sauvegarder les droits du consontr.ia- 
teur est le séquestre par la Confédération ae tous 
les achats qui auront été faits depuis avant-mer.

La hausse du lait?
BERNE, 17. — (Serv. part.) — Le Départe

ment de l'Economie publique est dans ses petits 
souliers concernant lia hausse du lait. L époque est 
bien mal choisie, un mois avant les élections, 
pour se prononcer, soit dans un sens, sont dans 
un autre, car il ne faut mécontenter, avant les 
élections, ni les producteurs, ni les consom-

^ iT n 'y  aura pas de hausse avant le 1er novembre, 
mais ensuite de la conférence des producteurs qui 
a eu lieu samedi on peut cependant s attendre * 
un; V.ausse de 2 à 4 centimes dès cette date.

L'échange des prisonniers H a lo -a u tr ic h ie n s

BERNE, 17. — Serv. part. — On se souvient, 
que les pourparlers entre 1 Autriche et 1 Italie, 
relatifs à l'échange des grands blessés des deux 
camps, avaient été rompus. Grâce aux démarches 
du colonel Bohny, qui s'occupe avec un inlassable 
dévouement du sort des prisonniers de guerre ma
lades et blessés, les pourparlers entre les deux 
gouvernements ennemis viennent d être repris. Un 
ne peut que féliciter le directeur de la Croix Rou
ge du succès de ses démarches.

La frontière italienne fermée
CH1ASSO, 16. — La frontière est fermée. Toute 

circulation est interdite. Ni les trains, ni les jour
naux ne passent plus. On ne peut pas communi
quer avec les bureaux de police italiens. ^
' D'après des renseignements des autorités doua
nières, la fermeture de la frontière di.ien.it jus
qu'au 18 septembre à minuit. Il s'agit très proba
blement de transport de troupes.

/ Soldats égarés
BRIGUE, 16. — Un lieutenant et un homme des 

troupes stationnées au Simplon, faisant une ex
cursion au Monte-Leone, se sont égarés et ont 
passé sur territoire italien. Des alpins les ont '.'on- 
duit à Domodossola, où ils sont encore. -,

La Centrale du charbon
se prépare de ocatix bénéfices

BALE, 17. — L'assemblée constitutive des ac
tionnaires de la Centrale de charbons est con
voquée par le président du Conseil d administi ac
tion pour samedi 22 septembre, à 3 h. de 1 après- 
midi, au Casino de Bâle. Le capital de fondation 
de la société est de 100 millions, dont 50 mil
lions d’actions • de priorité. Pour le moment, ne 
sont émises que les actions souscrites à la fon
dation, avec versement de 50 %. Souscription et 
versement doivent avoir lieu jusqu'au 19 sep
tembre.

Les arrivages de houille
BALE, 17. — Serv. part. — Les rentrées de 

houille allemande de ce mois ont été supérieu
res à celles de 1916. Les arrivages continuent 
dans de bonne, conditions. S'ils se maintiennent 
dans les proportions actuelles, ces mois prochains, 
une crise du combustible pourra être évitée cet 
hiver. Le prix de la houille est actuellement de 
14 fr. les 100 kilos.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Tous les plâtriers- 

peintres travaillant sur la munition sont convoqués 
ce soir, lundi, à 8 heures précises, au Cercle ou
vrier, par devoir.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Section de 
langue française. Mercredi 19 septembre, Assem
blée du comité, à 8 heures, au local. Assemblée du 
parti, à 8 heures et demie.

Ordre du jour : Congrès cantonal du dimanche 
23 septembre. Nomination des délégués. Rapport j 
des'élus du parti. Divers.
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Usez de votre chance
• en ach e tan t une  on p lusieurs

Obligations à primes à fr. 5.-
offran t des belles chances de gain 

des Chefs d’Equlpe des C. F. F.

P rem ier tirag e  :
30 Septembre
T onte  ob ligation  so rtira  au  cours 

de 2, respectivem ent 
4 tirages par an

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

i Fr. 20,000, 10,000, 5,000, etc,
soit au  m in im um  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 jo u issance  in té 
grale aux tirages dès le p rem ier 
versem ent.

6 primes par série sortante jusqu’en 1S2S 
1 prim e p a r série  so rtan te

dès 1924. 6645

Le p lan  de  tirag e  com prend  les

P R IM E S
s u iv a n te s  : .

19 à  Fr. 20.000
18 à w 10.000
2 à » 8.000

78 à n 5.000
67 à » 1.000

180 à » 500
e t un  g rand n om bre  à  fr. 100.— : 
fr. 50.— ; fr . 40.— ; fr. 30.—, etc.

E nvoi des ob ligations à  fr. 5.— 
le t it re  co n tre  rem b o u rsem en t on 
pa iem en t an tic ip é  p a r la

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

XO, R u e  d u  M '-B la m ;. G EN È V E
Avis aux d é ten teu rs  de ce rti

ficats p rovisoires : le délai pour 
le versem ent est prolongé ju s 
q u 'a u  25 sep tem bre. J . H. 5061 B.

UNION STÉNOGRAPHIÉE SUISSE (Aimé Paris)
/; Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des Cours de Sténographie
le  Mardi 18 S ep tem bre , au  COLLÈGE PRIMAIRE

.  à  8 heu res du  so ir

I. Cours théorique complet recommandé
Finance d ’in sc rip tio n  p o u r  les m em bres de la  Section ; fr. 3.—, p. 20 leçons 

» » p o u r to u t a u tre  personne  . . . fr. 5.—, p. 20 leçons
II. Cours d’entraînement e t de perfectionnement

P o u r les m em bres de la  sec tio n : fr. 2.— p o u r 20 leçons 
P o u r to u t a u tre  personne  . . . fr. 3.— p o u r 20 leçons

Les jeu n es gens au-dessous de 16 an s p a ien t la  finance m in im u m  p o u r
chaque cours. > ' .*• . \  ........

S 'in scrire  au p rès de  Mlle C. Harder, professeur, rue de la Paix 
; TH. H.-IV. Jacot, P résid en t, Ph.-H. Mattbey 4 (Bel-A ir) 6542

Notre vente de

TM des Alpes « ERA »
augm ente sans cesse.

Tonique amer, dépuratif, vulnéraire, rafraîchissant et digestif
S’emploie avec succès pour les cures de printemps 

et d'automne et contre toutes les maladies 'dont l'origine 
est un sang vicié 

(boutons, dartres, démangeaisons, etc.)
La Boites Fr. 1.—

p h a r m a c ie ; c o o p é r a t iv e
9, ru e  Neuve. —  72, ru e  Léopold-Robert

  Laboratoire, Progrès 84 6495

Union Chrétienne de Jeunes Gens
- s  BEAU-SITE

V E N T E  A N N U E L L E
Lundi 17 S ep tem b re  1917

dès 10 heures du matin S uf f etB uf fet

Mardi 18 e t  Mercredi 19 S e p te m b re
dès 8 '/* heu res d u  soir

S O I  R É  E S
7037

Place numérotées fr. 1.— Non-numérotées fr. 0.50
en vente au Magasin de l’Ancre e t à  Beau-Site

Les dons peuvent être remis chez :

M“ “  Schneider-R obert, T .-A llem . 63, 
G ander-W uillom enet, T ourel. 33 
D ubois-Lcm i'ich, D oubs 1. 
R obert-G rieshabcr, Côte 16.

M“ '  R auber-R acine, Ja rd in iè re  104 
MM. Georges M etzger, A.-M. Piaget 15. 

M arc R eyraond, E nvers 16. 
Louis Perregaux , putinr, Plat» d’Jfimi 3i.

{SggT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
9 ’û  favorisent votre journal de leurs annonces.
V^̂ f9ÊtKKÊB9SHÊÊttM ^KÊtBÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊtiSBÊÊBBÊBÊÊÊÊKÊÊÊKÊÊIÊÊBÊÊÊM

M= MAGRINI-USTORI
LINGÈRE 

Rue de l'Industrie 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

Chemises, Caleçons, Tabliers pour Dames 
et Enfants — Sous-tallles pour Dames —. 
Réparations de Lingerie en tous genres 

t r a v a i l  s o i g n é  p r i x  m o d é r é s

- I

connaissant à fond leur partie, trouveraient place stable et 
bien rétribuée dans un atelier de m écanique faisant la 
m achine-outils de précision depuis plus de 10 ans. A m a 
te u r s  e t  m a n œ u v r e s  s ’a b s te n i r .  — A dresser offres sous chif- 
fres P  2357$ C  à  P u b lic i ta s  S . A ., L a  C h a u x -d e -F o n d s . 6608
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A ndré BOURQUIN
— ------------ Ar c h it e c t e   —

l i .
D iplôme Ecole Polytechnique Fédérale

-125, Rue de la Paix, -125
6691

Sois à b â tir  pour villas, maisons d’habitation 
et fabriques. Situation de 1er ordre.

T ran sfo rm a tio n s im m obilières 
Projets -  Plans -  Devis à disposition

B S B S 8 S B 0 8 S H H S S S 0 H S H H H B B

SI
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C A B I N E T  D E N T A I R E

= ANDRÉ KATZ =
Rue Léopold-Robert, ? — LÀ. CHAUX - DE - FONDS

C onsultations to u s les jo u rs , de 8 heures .du m a tin  à  -2 heures du  so ir

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES — AURIFICATIONS 6525

Travaux en caoutchouc et en or; garan tis  s u r  facture
P rix  modérés. P  23487 G - Se recom m ande.

de Neuchâtel

Pommes de terre pour encaver
L e s  personnes qui désirent faire leur approvisionnement 

en pommes de terre pour l’hiver 1917-1918 par notre entre
mise sont priées de se faire in s c r i r e  d a n s  n o s  s u c c u rs a le s  
d ’ic i a u  22 c o u r a n t  a u  p lu s  ta r d .

N ous devons être  fixés sur les quantités à acheter si nous 
voulons garan tir la livraison.

Il ne nous est pas possible d ’indiquer le prix de vente en 
ce m om ent mais nous nous efforcerons de faire les achats 
au mieux des in térêts des consom m ateurs. 6679

Voir nos JAQUETTES L AINE
i n i ' T l î T r r i r f f l i a K i i i T i î n ï - '  • i i ' g r m r r :v r i  ■ ;  n a m i r v »  i’ i -n- • - d s à s m s

L E  P L U S  G R A N D  C H O IX  —  L E S  P L U S  B A S P R IX 6692

A V I S
I l  est rappelé au public, les dispositions de l'A rrêté du 

Conseil d’E ta t du 29 septem bre 1914, à teneur duquel le pain 
doit être pesé dans les boulangeries, devant l'acheteur, sans 
que celui-ci ait besoin de le demander, et tout déchet de 
poids doit être  compensé.
6635 COMMISSION ÉCONOMIQUE.

Jtomjlitouféu? 

r^ s a ia a e & ^ a u m e n ts l

s s r a
. «nmataduttoux

s tn u titj

Lola i  lit fl'oÉ iidiibe
con tre  la chu te  des cheveux 

(nouvelle récolte) 
flacon fr. 1.20 6649

DROGUERIE du PARC
La C h a u x -d e-F o n d s - P arc  71

Les époui prudents qui 
c ra i
gn en t

u ne  tro p  nom breuses fam ille , peuvent 
d em ander à l'INSTlTU T HYGIE, à 
Genève, le liv re  illu stré  qu i leu r sera 
envoyé gratuitement. (Jo ind re  
un t. de 10 cts. p o u r le recev. sou» 
pli ferm é, d isc rè t.)_________________

C i d r e j o u x
Vient d'arriver du 

cidre doux au ma
gasin rue de la Paix 
51% à 55 et. le litre.

Se recommande,

«  M"e DANIEL
□ a x D o i x i D a a a Œ i a n D Q D c x i a

B o u c h e r ie -C h a rc u te r ie
Ed. S C H N E S D E R

Rue du Soleil 4 2401

A u jo u r d 'h u i e t  d e m a in

BOUDIN frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de l ’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heu res 2082

TRIPES
NATURE

Se recom m ande, Albert Feuti.

Ou demande on bon 6647

Acheveur
d’ÉCHAPPEMENTS ancre, grandes pièces. 
Inutile de se présenter sans preuves de 
capacités. — S’adresser au Comptoir 
A. LUGRIN & Co, rue Numa-Droz 170.

Employé de bureau
Fabrique de bijouterie 

FALLET demande de suite 
un jeune employé de bu
reau. — S’adresser monta
gne 38c. 6654

B
S

pour 13 lignes ancre sont demahdés. —  
S’adresser à la Fabrique MAURICE GRUN- 
FELD, rue de ja Paix 3 bis. eoso

J e u n e s  f i l l e s
de 14 à 16 ans son t dem andées de 
suite à l’a te lie r ru e  N um a-Droz 122, 
2me £1 âge. Bons gages.__________(i657

F e r b l a n t i e r
On dem ande un bon fe rb lan tie r 

p o u r le bâ tim en t, place stab le . P res
san t. S’ad resser G ranges 8.______6656

f h ï tm h ro  A l ° ue r une Chambre 
vllulllUl C. m eublée au soleil, à un  
m o n sieu r trav a illan t dehors. E lectri
cité. — S 'ad resser de 7 à 8 h . du so ir 
chez M. M eylan, ru e  L éopold-R obert 
74.___________ '__________________6684

I finement 0n offre à louer à petltLVljOIHGlU ménage sans enfants un 
pe tit logem ent de 2 cham bres pour 
to u t de suite. — S’adr. à M. Em ile 
Ném itz, Bonne-Fontaine 19.

r : . nr â c  cherchen t à louer pour fin 
rldiltC O  octobre, logem ent de tro is 
pièces et dépendances. — S 'adresser 
au Bureau de La Sentinelle, sous 
chiffres 6665.

Â UOnHrc ch arre tte  d ’enfant, soli- 
■ 6111116 de et bien conservée, bas 

prix . — S’ad r. Tem ple-Allem and 111, 
au pignon, en tre  12 h . e t 1 h. Va. 6694

R p rrp a il dem ande “ acheter 
DblliCdU. d ’occasion un berceau en 
fer. — S’adresser chez M. Bogli, Er-~ 
nest, B onne-Fontaine._________  6633

|  On achète rom ans po-
L i I V i  C 3 i  pu laires tous g en res.— 
Faire offres au m agasin KrOpfli, rue  
du Parc  66._____________________ <373

AnnronM  dem ande u n  ap p ren ti 
U ppîClH Ii rem o n teu r de finissages.
— S’ad resser au  B ureau de La Senti
nelle. 6638

J o u r n a l iè r e .
sonne pouvant disposer de 
1 jour par semaine, le sa
medi si possible, pour faire 
des nettoyages. — S’adres
ser Teinturerie Tell Hum- 
bert, Numa-Droz ÎO. 
___________________ P . 37255 C. 6688

On demande fiance com m e aide de
cuisine et fem m e de cham bre au 
H estauran t sans A lcool, FANAC- 
SAHL1, Le Locle.____________ 6673TrnilffÂ un tour cou’ — Le ré- IlU U iC  clam er au  b u reau  de L a  
Sentinelle, con tre  frais d 'usage. 6690

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 sep tem bre 1917

N a is s a n c e s .  — Moser, C arm en- 
Lucie, fille de Julien-O ctave, dessi
n a te u r  e t de Lucie-M arie, née Ron- 
dalli, Bernoise. — P errin , René, fils 
de René, in specteu r d 'assurances et 
de Dina-Augèle, née Chatelain, Ber
nois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .— Bovay, 
C harles, em ployé de banque, Vaudois 
e t Z im m erm an, M arguerite-Juliette . 
N euchâtelo iseet B ernoise.— Schm idt, 
Paul-A lfred, fra iseu r de secrets, Neu- 
châtelo is e t W alter, E m m a-F lora, 
com m is, Soleuroise. — Droz, A ndré- 
E m ile, m anœ uvre, N euchâtelois e t 
V arrin , M arie-Louise, fem m ede cham 
b re , Bernoise.

M a r ia g e  c iv i l .  — Meyer, Adolf, 
com m issionnaire , Bernois e t Guillod, 
Rose - A nto inette , m énagère, F ran - 
çaise._________________________

Etat-civil du Locle
Du 15 sep tem bre 1917

n ia r ia ç ie s . — Saas, Louis-Henri,
m écanicien, Vaudois, et Huguenin- 
Dezot, Ida, horlogère, Neuciiâteloise.
— Berger, F ritz-A rthu r, graveur, e t 
Z u tte r, Louise, horlogère, les deux 
Bernois.

Il a fa it  ce qui é ta it en son pouvoir.

Madame Louise Lavanchy-B onny e t ses enfants, au Locle;
M ademoiselle Louise Lavanchy, au Locle ;
Madame et M onsieur Charles Favre-Lavanchy, au  Locle;
M onsieur et Madame A lbert Lavanchy-H entzler, au  L ocle;
M onsieur et Madame Italo C erchiari e t leu rs  en fan ts, à  Neu-. 

châtel ;
M onsieur et Madame Eugène M arillier e t leu rs  enfan ts, à Neu- 

eliâtel;
M onsieur Auguste Bonny et ses enfan ts, à La C hanx-tle-Funds,
ainsi que les fam illes Lavanehv à La Coudr.-, Péclard  et Lavan- 

chy, au canton de Vaud, on t la profonde douleur de vous faire pa rt 
de la grande perte  q u 'ils  v iennent d 'ép rouver en la persouue de

Monsieur François LAVANCHY
leu r cher époux, père, beau -père , beau-frère, oncle, cousin et 
re n t, que Dieu a rappelé  à Lui, au jo u rd ’hui, à 6 heures du 
après une longue e t dou loureuse  m aladie, dans sa 61“ « aunee.

Le Locle, le 16 sep tem bre 1917.
Ne pleurez pas mes aim és.
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un m onde meilleur 
E n p ria n t p o u r notre bonheur.

L ’e n t e r r e m e n t  SANS SUITE au ra  lieu  Mardi 18 septem
bre, 3 1 heure  après m idi.

Domicile m ortu a ire  : Rue du Midi 1, Le Locle. 6689

pa-
so ir,


