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La chaîne des mensonges
i i

Pire que le «National Suisse*
Pire que le National Suisse ! Ce n'est pas sans un 

certain écœurement que je me résous à adresser à 
la Suisse libérale ce dur jugement. Elle était le der
nier quotidien bourgeois avec lequel nous estimions 
pouvoir parfois polémiquer comme avec des gens 
honnêtes.

Ses anciens rédacteurs avaient plus d'une fois jeté 
le gant dans la lice, mais ils avaient la vivacité, l'es
prit, le mordant parfois comme arme. Avec M. Du- 
plain, on tombe dans le bas étage des mensonges 
et du jésuitisme retors et maladroit.

Accusations affirmations et suspicions
Dès le premier mai, elle attaque la F. 0 . I. H, 

Elle ne demande pas de renseignements, elle accuse :
1° « La F. O. I. H. livrée aux syndicats alle

mands » — numéro 100,
2° « Ses chefs (de la F. O. I. H.) viennent de 

livrer pieds et poings liés la F. O. I. H. à l'organi
sation allemande » — id.

3° « Il est de notoriété publique que la fusion est 
la carte forcée, puisque nos caisses syndicales horlo- 
gères... avaient reçu l’aide des métallurgistes alle
mands » — id.

4° « Or, l’expérience a prouvé que les Allemands 
font payer cher cette sorte de service » — id.

5° « Les dirigeants de la F. O. I. H. seront peut- 
être seuls à ne pas vouloir avouer qu’ils ont vendu 
leur indépendance pour un morceau de pain » — 
id.

6° Au demeurant, personne n’ignore qu’un frère 
de M. Paul Graber, instituteur, occupe un poste 
important dans l’organisation ouvrière d’Allemagne » 
id.

7° « Les chefs du socialisme neuchâtelois viennent 
de livrer leur puissante organisation à l’implacable 
machine qui s’appelle « l’organisation » allemande, 
telle que M. Ostwald rêve de Vétendre sur le monde » 
— id.

8° A qui l'ont-ils vendue, cette liberté ? A  ce 
parti démocratique pour la galerie, républicain pour 
la galerie, pacifiste pour la galerie, qui s'est livré à 
un impérialisme dont on voit aujourd'hui les rava
ges à Louvain et à Reims ! » — id.

9° La combinaison des forces productives suisses 
avec une organisation essentiellement allemande et 
dévouée à son gouvernement, n'est-elle pas autre 
chose que la mise sous tutelle allemande d’une or
ganisation jusqu’ici nationale ? »

10° L'argent de nos ouvriers va-t-il vraiment ser
vir à la propagande allemande dans l’univers (se 
rappeler la mission de Sudekum à Milan) ?

Voilà qui est net. Aujourd'hui, le National et la 
Suisse libérale, pris dans leur réseau de mensonges, 
cherchent à donner le change en parlant d’autres af
faires. Ce truc est usé. C'est là le fond du débat. 
C'est à quoi nous avons répondu.

Nos réponses
Reprenons les dix points énoncés ci-dessus :
1° A Berne, il n'a pas été fait la moindre allu

sion aux syndicats allemands.
2° La F. O. I. H. appartenait à l'Internationale 

des métallurgistes dès 1912.
3° On voit ce qu'il faut penser de la « notoriété 

publique », selon la Suisse libérale, puisque, une 
fois encore, il n’y  a pas l’ombre de rapprochement 
possible à faire entre la fusion et l'aide allemande.

4° Quelle expérience ? Que certains de nos cama
rades allemands aient justement eu le défaut que la 
Suisse libérale nous reproche de ne pas avoir, le 
manque d'esprit international, c'est trop vrai. Mais 
cela touche surtout la droite politique du parti, ceux 
qu'on nous donnait en exemple. Ici encore, nous met
tons au défi la dévote, la vertueuse, la religieuse, la bi
gote et aristocratique feuille libérale, de citer un seul 
fait. Où et quand les Allemands ont-ils fait payer 
cher de tels services ? Voyons, parlez M. Duplain !

5° Les dirigeants ne sont pas seuls à ne pas vou
loir avouer ce qui est faux. C'est le sentiment de 
presque tous les ouvriers horlogers du Jura. Le ré
sultat des assemblées générales de toutes les sections 
où cette question sera exposée le prouvera irréfuta
blement. M. Duplain et M. Matthias resteront seuls 
à  continuer d'affirmer ce qu’ils savent être faux.

6° On sait que cette allusion était grossièrement 
fausse.

7° Le savant Ostwald a poussé la valeur de l'or
ganisation jusqu'au ridicule. Cet Allemand a eu le 
vertige de la grandeur. On s’est moqué de lui à bon 
droit et la rédaction de la Suisse libérale, qui ne doit 
oublier aucune communion et assister tous les diman

ches au sermon, a pensé que la grâce lui suffisait et 
qu'il pouvait se payer le luxe de tromper pour 
triompher, car Ostwald n'a rien, mais rien du tout 
à voir en l'occurence. Les machines les plus impla
cables qu’il existe au monde sont deux machines que 
nous recommandent et que défendent tant la Suisse 
libérale que le National Suisse, ce sont le militarisme 
et le capitalisme.

8° Encore un escamotage. On parle du « parti » 
au lieu de parler du « syndicat ». Et cette « erreur » 
est voulue, calculée. Ce n'est pas propre, mais on 
l'a cru habile. Ce n'est pas honnête, mais on a cru 
que cela porterait.

Et voyez jusqu'où va le repoussant jésuitisme de 
M. Duplain. Louvain, Reims, ce n'est pas le cousin 
de la famille de X... de Neuchâtel, c’est le parti 
socialiste allemand qui en est coupable. Oui, à notre 
point de vue, la droite du parti socialiste allemand 
nous l'avons déjà dit et le dirons encore, est cou
pable. Elle s'est laissé gagner par l'esprit national, 
par l'esprit patriotique, par le dévouement à son 
pays, par la collaboration à l'œuvre de son gou
vernement capitaliste et militariste.

Mais, même les plus corrompus de ces socialistes, 
même les Sudekum que nous repoussons, parce qu’ils 
ressemblent désormais aux bourgeois, n’ont rien fait 
pour favoriser la guerre, bien plus, ont tenté de l’em
pêcher. La vérité, M. Duplain, veut qu’on dise cela, 
comme elle veut qu’on dise que le Vorwârts, que 
Liebknecht, Ruehle, Mehring, et des milliers d’autres 
socialistes et journalistes ont protesté à leurs risques 
et périls contre toute annexion, contre la barbarie, 
contre la destruction de Louvain, contre la menace de 
détruire des villes russes, etc.

Aux réformistes Scheidemann, Sudekum, Heine 
et Cie, t o u s  reprochez un réformisme, un l o y a 
lisme, un patrotisme que t o u s  nous aviez tou
jours recommandé auparavant et contre lequel 
nous nous étions cabrés. Qui donc a T a i t  raison ?

9° Ici, le jésuitisme devient canaille. On parle 
d'abord d’une « organisation essentiellement alle
mande » en faisant allusion à l'Internationale des 
métallurgistes. Nous avons démontré que les in
fluences française et anglaise y étaient telles qu'elles 
avaient prédominé tout le dernier congrès. Mais, al
lant plus loin, M. Duplain, substitue sans le dire la 
section allemande à l'Internationale en disant 
« qu'elle est dévouée à son gouvernement ».

Suivez attentivement ce procédé pour vous con
vaincre de l'honnêteté de la Suisse libérale :

a) elle avance une chose fausse concernant l'In
ternationale ;

b)  elle substitue ensuite, sans en aviser le lecteur, 
la section allemande à l'Internationale ;

c) elle déclare faussement cette section dévouée 
au gouvernement allemand ;

d) elle conclut alors que la F, O, I, H, tombe 
sous la tutelle allemande.

Il valait la peine d’analyser cette démonstration 
pour que la classe ouvrière voie jusqu’où la haine 
du syndicat pousse un journal jusqu’ici réputé hon
nête. Il le fallait pour que nos amis syndiqués, libé
raux politiquement, soient enfin désillusionnés.

10° Sudekum a été envoyé en mission à l'étranger 
par le gouvernement allemand, A notre point de vue, 
c'est une trahison. Au point de vue patriotique, c'est 
une action méritoire. M. Duplain est mal placé pour 
l'anathématiser, mais surtout M. Duplain commet 
une grossièreté impardonnable, parce que réfléchie, 
en affirmant : 1° que l'argent des syndicats alle
mands a servi à la propagande allemande ; 2° que 
celui de l'Internationale a le même usage ; 3° en 
laissant soupçonner que les cotisations de la F. O, 
I, H. pourraient avoir une telle affectation.

L'Epilogue
La lettre de la Suisse libérale — Le couronne

ment de sa goujaterie — Une déclaration
On sait que le Comité central de la F. O. I, H. 

a offert à la Suisse libérale la constitution d'une 
commission chargée de voir les preuves. La Suisse 
libérale était prise au piège. Elle s’escamota en de
mandant que ces preuves soient étalées publiquement 
parce quelle sait que ce n’est pas possible. Pas pos
sible à cause du grand nombre de pièces à fournir, 
pas possible parce que la F, O. I. H, n'a pas à livrer 
publiquement des documents de défense et d'orga
nisation intérieure.

Voici le dossier à consulter :
1° Un travail de trente pages contenant 8 chapitres :

a) Comment le problème s'est imposé.
b) La fusion examinée au point de vue de la force

et de la capacité d'action de l'organisation,
c) Difficultés, dommages ou inconvénients pou

vant résulter de la fusion,
d) Propositions concernant la fusion.

e) Procès-verbal de l'assemblée des secrétariats
des deux fédérations (15 décembre 1914),

f)  Projet de convention à  passer entre les deux
fédérations.

g) Procès-verbal de la séance du C, C. étendu
de la Fédération suisse des ouvriers sur mé
taux,

h) Extraits du procès-verbal de la conférence des
présidents des sections de la F. O, I. H. rela
tive à  la fusion,

2° Rapport du bureau central de la F, O. I, H, au 
congrès de Berne.

3° Procès-verbal du dit congrès relatant les déli
bérations des délégués.

4° Tous les procès-verbaux du C, C, depuis qu'il 
fut question de fusionner.

Nous l’avons déjà déclaré, c’est à celui qui accuse 
de prouver, et quand j ’accuse le rédacteur de la 
Suisse libérale comme je l’ai fait plus haut, c’est que 
je le prouve. Je ne lui demande pas de me prouver 
que c’est faux. La F. O. I. H., en offrant d’adminis
trer ces preuves, allait donc très loin, tandis que M. 
Duplain se trouvait incapable de fournir la moindre 
preuve.

Que répondit la Suisse libérale ? Voici sa lettre : 

Neuchâtel, le 21 mai 1915, 
Au Comité central de la F. O. I, H.

Serre 83, Chaux-de-Fonds,
Messieurs,

Le Comité de rédaction de la Suisse libérale a 
pris connaissance de votre proposition du 11 mai, ten
dant à la nomination d'une commission mixte à la
quelle seraient soumis, dites-vous, tous les docu
ments relatifs à votre fusion avec la F, O, M. Il me 
charge de vous répondre ce qui suit :

Ayant demandé des explications que vos réponses 
publiques ne nous ont pas encore fournies, nous ac
cepterons avec le plus sincère plaisir toutes celles 
que vous voudrez bien nous offrir par une autre 
voie. Mais il nous paraît curieux qu'il faille, pour 
nous éclairer sur ce que vous appelez notre « erreur », 
une commission mixte. L'affaire qui nous occupe 
n'a à aucun degré, le caractère de celles qui re
quièrent la constitution d'un tribunal arbitral.

Nous avons demandé des explications. Toutes cel
les que vous pourrez nous fournir, nous vous propo
sons de nous les donner directement. Nous les exa
minerons avec la plus entière bonne foi. Mais vous 
comprendrez que nous n'acceptions pas à l'avance 
les appréciations qu'une commission voudrait nous 
imposer. Au surplus, il nous paraît que l'affaire doit 
être éclaircie devant le grand public et non pas de
vant un petit comité. Elle en vaut la peine. Et nous 
ne redoutons pas la discussion publique.

Dans l’attente des documents que vous voudrez 
bien nous faire parvenir, nous vous prions d’agréer, 
Messieurs, nos sincères salutations,

Suisse libérale.
Le rédacteur en chef : J, DUPLAIN.

Voyez-vous ce culot d’inconscient : refuser la com
mission et demander à la F. O. I. H, de livrer des 
documents à  cette bonne Suisse libérale.

Or, après avoir reçu ce refus catégorique, la 
F, O. I. H. rompit la discussion. C’était toute justice. 
Aussi, M. Duplain fait le coq et écrit sous le titre : 
La Déroute de la F, O, I, H. :

« Ainsi, la F. O, I, H., qui nous offrait d'exposer 
à une commission ou figureraient trois d'entre nous 
les circonstances et les conditions de cette fusion, 
retire son offre ! ! ! »

Relisez la lettre ci-dessus, relisez celle de la 
F, O, I. H., et, comme moi, vous resterez atterrés 
par cette énormité !

La F. O. I. H. offre une commission. Noir sur 
blanc, la Suisse libérale écrit qu'elle ne veut pas en 
entendre parler. La F. O. I, H, l'envoie promener 
et M. Duplain s'écrie : Elle retire son offre I

J'ai dit que toutes les sections auront à discuter 
cette affaire. C'est bien elles, en effet, que cela con
cerne. C'est ainsi que dans un atelier où l'on ac
cueille les éléments antisocialistes on fit du tapage 
à la lecture des articles de la Suisse libérale et du 
National. Ces messieurs furent convoqués. Ils obtin
rent toutes les explications qu'ils désirèrent, puis, 
spontanément, félicitèrent et remercièrent les dé
légués.

Il y avait parmi eux un ancien président du cercle 
libéral de La Chaux-de-Fonds ! ! I

Le procédé
Nos deux journaux bourgeois ont cherché à pro

fiter du vent de passion déchaîné par la brutalité 
de la soldatesque allemande pour discréditer une opé
ration syndicale rassurante pour la classe ouvrière.

La Sentinelle n'a reculé devant aucune explication et 
a démontré l'inanité de ces basses accusations.

Et si elle relevait le gant, si elle demandait quelles 
influences nous ont imposé la Convention du Gothard, 
nous ont imposé le général, si elle demandait quels 
citoyens ont transplanté de nos industries en Alle
magne, lesquels y ont placé de gros capitaux, les
quels ont introduit en Suisse le capital allemand, des 
firmes allemandes ; dans quels établissements on a in
troduit la Kultur et les doctor d'Allemagne ; si elle 
demandait quels citoyens ont favorisé la pénétration 
allemande, ils seraient plus embarrassés que nous 
pour répondre.

Le masque est tombé. Cela nous suffit.

E. P. G.
  i wm+ mm -----------------------------------

L’Allemagne et l’Italie
Récriminations. — Aveux

On écrit de la frontière suisse à r«Hum,'a- 
nité» :

A part certaines explosions dé colère et de 
mépris, on trouve actuellement, au sujet de 
l’Italie, dans la presse allemande, certaine? 
remarques qui intéressent aussi bien la si
tuation générale que les origines de la 
guerre.

La «Kœlnische Zeitung» a  trouvé des for
mules typiques:

«Chaque Allemand aüra maintenant la  
claire conscience que nous luttons cette fois 
pour la vie ou la mort... Nos ennemis nous 
laissent le choix de périr ou de vaincre. 
Nous voulons vaincre et nous vaincront 1 
Avec Dieu, pour l ’empereur et l ’empire I

Nous tiendrons... et la fierté allemande 
s'élève maintenant vers le ciel, jusqu’au so
leil I Jamais notre bonnfe cause n ’a brillé 
plus purement I Jamais nous n ’avons été plus 
heureùx de pouvoir lutter, souffrir et mou
rir pour toi, Allemagne, qu’au moment oit 
ton bon droit brille plus clairement que le 
soleil. E t c’est dans ce moment que nous 
aurions peur? Jamais nous n’avons été plus 
confiants qu’actuellement I...»

M. Theodor Wolft, dans le «Berliner Ta- 
geblatt», n ’hésite pas une minute à expri
mer sa confiance profonde dans l ’issue fi
nale.

Ce n’est pas dans leis articles sUr la si
tuation militaire qu’il faut chercher l’écho 
de ce qui se passe véritablement dans les 
cerveaux et les cœurs; il faut lire attenti
vement les articles purement politiques dans 
les différents journaux. On constate que le 
ton est bien moins confiant. La surprise que 
la diplomatie austro-allemande n’a pas su 
éviter perce partout.

Unaveuintéressantdela«FrankfurterZeitung»
Aucun journal ne l ’a exprimé plus claire

ment et plus imprudemment, au point de 
vue allemand, qute le grand journal de 
Francfort, la «Frankfurter Zeitung», qui 
écrit le 25 mai:

«Certes, il était pfeü prudent de la part 
des gouvernements des puissances centrales, 
et cela ne prouve pas beaucoup d ’habileté 
diplomatique d ’avoir laissé venir la guerre 
sur elles sans s’être assurés auparavant très 
exactement de l’attitude du troisième allié 
dont la sûreté pouvait être mise fortement 
en doute depuis la conférence d’Algésiras.»

Cette phrase n ’est pas seulement intéres
sante par la critique de la diplomatie aus
tro-allemande de MM. de Bethmann-Holl- 
weg, Iagow, Berchtold, mais surtout par 
les mots «avoir laissé venir la guerre», c’est- 
à-dire par l’aveu qu’ils impliquent qu’on au
rait pu éviter qu’elle vînt! La phrase de la 
«Frankfurter Zeitung» ne pefut avoir aucun 
autre sens. Oîu elle veut dire: «Vous avez 
commis une faute en faisant la guerre sans 
être sûrs de 1’Itali|e», ejt alors c’est l’aveu 
qu’on a trompé depuis le 4 août l ’Allema
gne en affirmant «qu’on lui a imposé cette 
guerre» — une «gue,rre imposée» n ’étant pas 
une guerre «qu’on laisse venir», — ou la 
phrase signalée n ’a aucun sens — et la «Ga
zette de Francfort», puissant instrument de 
1 instruction publique allemande e't porte- 
vo>x des pensée gouvernementales, aurait 
parlé pour ne rien dir|e, ce qui n'est pas 
dans ses habitudes.

Nous avons donc le droit d’enregistrer 
son jugement sévère.

Ce que dit la presse socialiste
C’est la presse socialiste qui parle le plus, 

ouvertement de la déception que la diplo
matie allemandfe a préparée au peuple — 
et c’est aussi elle qui s ’abstient de se mon-
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trex «moralement révoltée^ comme la presse 
bourgeoise.

«La politique des E tats capitalistes, écrit 
le «Vorvvaerts», n ’est malheureusement pas 
dictée par des considérations morales, mais 
par ce que les couches régnantes prennent 
pour les intérêts économiques et politiques... 
Espérons que les leçons de cette épouvanta
ble catastrophe européenne ne seront pas 
inutiles et que l’espoir des socialistes. — 
et non pas seulement des socialiste^ — se 
réalisera, que cette guerre sera, au moins 
en Europe, la dernière... Si nos camarades 
italiens n ’ont pas eu la force d ’empêcher 
la guerre, ils feront, nous en sommes con
vaincus, tout pour en ab.réger au  moins la 
durée !»

Plus amer est un article qui émane d ’un 
des bureaux die presse socialiste de Berlin 
et qui se trouve reproduit dans un grand 
nombre de journaux dë province: On y lit:

«Nous sommes obligés de nous avouer 
aujourd’hui que nous sommes partis, dans 
notre politique extérieure, de suppositions 
fausses. Nous avons compté, il y a  environ 
un an, avec la Triple-Alliance d ’un côté, la 
Double-Alliance franco-russe de l’autre. 
Nous avons pris, dans, notre calcul, L’Italie 
pour un facteur sûr ef. l’Anglelerre pow  un 
facteur incertain dans le calcul dé$ autres

HOMO.

Un H a u ie - A ls a c e
Les derniers combats

Le correspondant allemand des journaux 
bâlois annonce que les Français, supposant 
probablement que les lignes allemandes au 
raient été dégarnies au profit du front ita
lien, ont entrepris une offensive générale 
sur tout le front samedi après-midi. A Bâiie, 
on entendait distinctement le canon et les 
échos de cette canonnade se prolongèrent 
durant toute la nuit de samedi à dimanche.

Du côté français, on ne parle pas du tout 
de cette offensive e t l ’on ne. semble pas a t
tacher plus d’importance que d ’habitude aux 
petits combats qui se produisent sur le front 
d’Alsace, de la frontière suisse jusqu’à 
Thann.

De source allemande, on apprend qu’Alt- 
kirch a  de nouveau été bombardée après 
une longue interruption. La ville, n’aurait
f>as trop souffert de; ce bombardement. Seu- 
es quelques maisoris de la ville basse, du 

côté de Wittersdorf, auraient été endomma
gées légèrement. On ajoute que non seule
ment Altkirch eut à subir l ’action de l ’artillej- 
rie française, mais que toutes les positions 
allemandes le long de l’Ill furent canonnées 
pendant les deux mêmes journées. L’artil
lerie allemande, qui n ’avait pas répondu les 
jours précédents, a  repris son activité et au 
rait fait taire les canons ennemis dans la 
journée de dimanche .

Les Français n’auraient pas réussi à pren
dre pied dans les localités de la vallée de 
r il l ,  en particulier à Altkirch, Zilisheim et 
Illfurth. Ils auraient été forcés de retourner 
dans leurs anciennes positions de la vallée 
de la  Largue, tandis que les troupes alle
mandes conservaient leurs positions.

Le pont du chemin de fer construit au- 
dessus d ’un petit vallonnement, à  l ’entrée 
occidentale de Dannemarie, sur la ligne 
Belfort-Mulhouse, avait été détruit en par
tie par le génie français en septembre der
nier; à ce moment, comme on prévoyait une 
marche des Allemands sur Belfort, le génie 
avait fait sauter à la mélinite six arch’es 
du pont. Depuis lors, le besoin d ’avoir avec 
Dannemarie des communications plus faci
les avait engagé les Français à faire les ré
parations nécessaires. Lie travail était à peti 
près achevé. Les gros obus allemands vien
nent de retarder l’utilisation du viaduc pour 
les convois d ’approvisionnements.

Une offensive française se dessine dans les

Vosges; elle laisse cette fois-ci l’impression 
d’un mouvement coordonné, car elle s’est 
déclanchée simultanément dans les vallées 
de Guebwiller, de la Fecht et de. Münster. 
L’action dans cette dernière vallée a été (par
ticulièrement vigoureuse, dit-on de source 
allemande. Les habitants des communes de 
Sondemach, Stossweier et Günsbach', qui 
avaient, il y a trois semaines environ, réin
tégré leurs demeures sur les indications de 
la direction de l’armée, ont dû être évacués 
à nouveau.

La poussée dans la Vallée de Kayserb'erg, 
partie du tei^itoire français, a  été assez 
moUe; les Français n ’ont pas accentué leür 
mouvement.
----------- ml  ♦  m i  ----------------

NOUVELLES SUISSES
La santé {les troupes. — On peut de nou

veau désigner comme bon l’état sanitaire 
des troupes pendant la semaine du 24 au 
30 mai. Un accident mérite d ’être mentionné; 
des soldats travaillaient en dehors des heu
res de service à une construction et 7 fusi
liers ont été blessés par l’effondrement du 
toit. Malheureusement l’un d ’eux fut si griè
vement blessé (fracture de la colonne ver
tébrale) que la mort s ’ensuivit. Les autres 
blessés, dont 5 ne le sont que légèrement, 
vont bien, et il n ’y a plus à attendre de dé
cès provenant de ce regrettable accident.

Les maladies infectieuses suivantes ont été 
annoncées: typhus 2 cas, scarlatine 1 cas, 
rougeole 6 cas, oreillons 1 cas et ménin
gite cérébro-spinale 1 cas.

Le nombre de décès s’élève à 5 fr.; 1 par 
méningite et 4 à suite d ’accidents; frac
ture de la  colonne vertébrale (suite de la 
chute d’un toit mentionnée), noyade, frac
ture du crâne par coup de pied de cheval, 
déchirure rénale (chute d’une fenêtre).

Le médecin d ’armée.
Les Suisses à la frontière française. — Le

ministre de la guerre de France a décidé, 
sur la^ demande du ministre des affaires, 
étrangères et de l’intérieur, que les Suisses', 
Italiens et Espagnols, habitant le voisinage 
de la frontière et appelés par leurs occupa
tions ou leurs habitudes à franchir cette 
frontière fréquemment e]t même chaque jour, 
ne seront pas astreints à la  formalité du pas
seport.

Ils pourront entrer eh France avec les 
laisser-passer ou pièces d’identité actuelle
m e n t en usage, à la double condition que 
ces pièces soient revêtues du visa d ’une au
torité française et munies de la photogra
phie du titulaire, timbrée au cachet sec. soit 
par l’autorité qui aura établi le laisser- 
passer ou la pièce d ’identité, soit par l ’auto
rité qui aura apposé son visa.

Ces pièces devront porter mention de la 
zone pour laquelle elles seront valables.

A  dater du 1er juin, l’entrée e(n France 
sera interdite aux personnes qui ne seraient 
pas en règle avec les formalités indiquées, 
ci-dessus.

Relations télégraphiques avec l’Autriche 
et l’Italie. — Les télégrammes privés à desti
nation de l ’Italie ne sont acceptés que s’ils 
sont rédigés en langage clair et dans l’une 
des langues italienne, française et anglaise. 
Pour les télégrammes en transit par l’Italie, 
les langues française et anglaise sont seules 
admises. Les télégrammes doivent porter 
une adresse complète et non abrégée. La si
gnature doit comporter au moins le nom 
de l ’expéditeur. Les adresses et les signa
tures convenues, ainsi que les télégrammes 
sans texte ne sont pas admis. Les indica
tions éventuelles: Urgent, Réponse payée, 
Poste et Exprès sont seules admises et doi
vent être écrites en toutes lettres et en fran
çais; il est donc interdit de se servir des 
abréviations usuelles. Les demandes de ren
seignements touchant des télégrammes expé
diés ou reçus ne sont pas prises en consi

dération. filous les té légram m e font Sou
mis à la .censure, et ils ne sont acceptés 
qu’aux risques et: p>érils deS expéditeurs. 
L ’adm inistration italienne ne donne aucune 
suite aux réclamations, demandes de ren
seignements ou demandes de rembourse
ment de taxe çonce'mant des télégrammes 
transmis sur les lignes italiennes. Les té
légrammes à destination ou originaires d ’un 
pays en guerre avec l ’Italie ou transitant 
par ce pays ne sont pas transmis sur les 
lignes de l ’Italie ou de ses colonies. Les 

» télégrammes privés à destination des pro
vinces d ’Udine et de Belluno ne sont pas 
admis. En outre, toutes les stations radioté- 
légraphiques côtières de l’Italie et de ses 
colonies sont fermées au service privé.

Dans les relations avec l’Autriche, les res
trictions en vigueur depuis le début de la 
guerre sont étendues pn Ce sens que le ser
vice des télégrammes privés est suspendu 
avec la Croatie, la Slavonie, la Carinthie, 
la Carniole, la Styrie du Sud, le Tyrol (au 
sud du Brenner), la Bosnie, l’Herzégovine 
et la Dalmatie, y compris les îles.

Manque de tact et de sans politique. — Le
Conseil fédéral s’est occupé hier matin des 
conflits de compétence qui se sont produits 
dans le Tessin entre les autorités militaires 
et civiles, conflits liquidés depuis. L ’exercice 
des pouvoirs de police dans les régions oc
cupées par Ja troupe a été réglé par l’ordon
nance du 4 août dernier.

Le Conseil fédéral est d ’avis que les con
flits pourraient être évités si les autorités mi
litaires et civiles montraient plus de sens po
litique et de tact.

Conseil fédéral. — Dans sa séance de m ar
di, le Conseil fédéral, sur la proposition du 
Département des douanes, a complété l’or
donnance relative à l’interdiction d ’exporta
tion en ce sens, qu’en cas de contraventions 
graves qui sont du ressort des tribunaux mi
litaires, on pourra prononcer la confiscation 
des marchandises.

Jusqu’ici, il y avait une anomalie; seules 
les autorités douanières pouvaient pronon
cer la confiscation, tandis qu’avec la modi
fication, les tribunaux militaires pourront 
également prononcer la confiscation.

BER N E. — *Lp. vie chèr*e. — La municipa
lité de Berne, dans le but d’enraver dans la 
mesure du possible, le renchérissement des 
denrées alimentaires en général, a demandé 
au Conseil d ’E tat bernois de faire des dé
marches auprès du Conseil fédéral afin que 
celui-ci prenne toutes les mesures qui peu
vent servir à empêcher efficacement une 
nouvelle hausse des prix des denrées alimen
taires. Cette proposition a été adressée au 
Conseil d ’E ta t à la suite d ’une requête de 
la fraction socialiste du Conseil communal, 
s’opposant à toute nouvelle hausse du prix 
d j  lait.
--------------- —  » w  --------------

JURA BERNOIS
A u  V a l lo n

ST-IM IER. — Convocation. — Ce soir, 
à 8 heures, au Cercle, répétition de la Cho
rale du Cercle Ouvrier.

— La manifestation de jeudi 3 juin. — 
Il n ’est sans doute pas une personne qui ne 
veuille reconnaître le renchérissement qu’ont 
subi, en ces temps de guerre, les denrées; 
alimentaires surtout et tant d ’autres produits 
nécessaires à la vie du peuple.

Certes, quelques-unes des augmentations; 
faites se justifient, mais il en est par contre 
pas mal, qui ne sont que l ’œuvre de gens 
assoiffés d ’argent et de profits, et qui, tou
jours en quête de spéculation, n ’ont trouvé 
de moment mieux choisi que celui où, juste
ment, le peuple a le plus de peine à vivre.

Les autorités fédérales mêmes, ne sont 
pas à ménager, elles méritent assurément le

reproche de n ’avoir pas su ou voulu pren
dre telle ou telle mesure que nécessitait la 
situation.

Eh bien, citoyennes et citoyens, tous tous 
qui avez à vous plaindre de la cherté des 
temps, il est encore temps de protester et 
de réclamer plus de modération, plus de sa
gesse et de solidarité de la part de ceux 
qui détiennent les produits.

C’est dans ce but que les associations ou
vrières organisent la manifestation de jeudi 
soir, à laqueUe toute la population est con
viée. L ’union fait la force, dit-on; qu’on 
s^en souvienne et que l ’on passe à l’action. 
Tous sur la place neuvje jeudi, 3 juin, à' 
7 V4 heures du soir.

— 'Départs pénibles. — L ’Union Instru
mentale, fanfare ouvrière a accopagné à la 
gare, hier matin, deux de ses membres dé
voués, sujets italiens, appelés sous les dra
peaux là-bas.

Une vingtaine de compatriotes en outre 
formaient une cohorte bien triste, la fleur à' 
la boutonnière il est vrai, mais la douleur 
dans le cœur. Ils s’en allaient tous, là-bas, 
dans l’incertain, d ’où ils ne reviendront peut- 
être jamais.

La société française, par ses sympathies; 
pour l’Italie s’était jointe au cortège.

Vint le départ du train, le baiser du père; 
s*ur les lèvres d’enfants et de femmes; quelle 
angoisse étreint tous ces çœur£.
----------------------- «  ♦ — n --------------

CANTON D O J E U C H A T E L
VAL-DE-TRAVERS. — Le prix du pain.

— Jeudi a  e,u lieu, à Fleurier, une assem-' 
blée des patrons boulangers du Val-de-Tra- 
vers, des Sociétés de consommation de Fleu- 
rier et Couvet et de la Coopérative de Fleu
rier. Il a été décidé à l ’unanimité de porter, 
le prix du pain à 48 centuries le. kilo k  
partir du 1<* juin prochain.

NEUCHATEL
A propos d’absinthe. — 'Au mois de maïs 

dernier, le Tribunal de police de notre ville 
avait à 5uger deux personnes prévenues d ’in
fraction à la loi interdisant l’absinthe. L’un 
des prévenus avait vendu trois lit {es de la li
queur prohibée à l’autre qui achetait pour 
son usage personnel. Le juge condamna le 
vendeur, mais acquitta par contre l’acheteur, 
pour le motif que la loi d’interdiction vise la 
vente seulement, mais non l’achat.

Le procureur général recourut contre cë 
jugement à la Cour de cassation pénale du 
Tribunal fédéra), en faisant valoir que la 
vente et l’acliat sont une seule et même opé
ration commerciale.

La Cour de cassation fédérale a tranché 
récemment ce cas intéressant et elle a main
tenu en force le jugement du Tribunal de 
police. Il résulte donc de cette décision que 
l’achat d ’absinthe n ’est pas punissable. Jus
qu’ici, la question était controversée et avait 
été jugée en sens divers par les tribunaux.

Commission scolaire. — Dans sa séance 
de vendredi 28 mai, la commission scolaires 
a  adopté les projets de budgets scolaires 
pour l ’exercice 1916. Celui des écoles pri* 
maires et secondaires présente un total de 
dépense de 515,109 fr., et celui des écoles, 
professionnelles et ménagères de 58,466 fr. 
25 et.

Elle a  confirmé à titre définitif Mlle Blan
che Guye dans ses fonctions jusqu’ici provi
soires de maîtresse du cours restreint des 
coupe et confection à l ’Ecole professionnel
le, et Mlle Rose Lichtschlag. dans ses fonc
tions de maîtresse auxiliaire des cours pro
fessionnels de coupé et confection dans la 
même école, sous réserve de la ratification 
du Conseil communal.

Elle a décidé que cette année, dans le but 
de réduire les dépenses au strict minimum, 
les élèves de nos différents établissements 
scolaires feraient des sorties d’une joui*née, 
sous \a direction des maîtres ét maîtresses
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( Suite)
Le moindre incident, la moindre parole, 

sans portée auxyeux de celui qui la pronon
çait, réveillait en elle le poignant souve
nir.

Pas plus que le grand trouble de Raoul, 
une giinute auparavant, son émotion ne du
ra.

Celui-ci, repris par l’exaltation de la re
connaissance, cherchait encore les mains de 
ses libératrices.

E t de nouveau, il les pressa, les baisa, Jes 
réunissant dans les siennes.

Le secret est bien juré, n ’est-ce pas? dit-
il.

— Oui, bien juré! répondirent-elle s en
semble.

Son front se chargea d ’un nuage.
— Mais peut-être, un jour, vous délierai- 

je... peut-être réclamerai-je votre témoi
gnage.

— Nous serons prêtes à le donner.
— Alors, vous saurez la vérité entière; 

pour le moment, croyez à ce que je vous ai 
dit, je vous le demande... il le faut!

— Nous croyons en votre parole, répon
dit la comtesse; n ’est-il pas vrai, Olga?

— Oui, certainement, autant que monsieur 
peut croire à la nôtre...

— Encore une fois, merci... E t si vous 
désirez savoir mon nom, le voici : Romain 
Fabre... Je l ’ai choisi cette après-midi, quand 
j ’étais chez moi à rêver et à penser à l’a 
venir... J ’ai arrêté mon genre d’existence. 
Je gagnerai ma vie, j ’essayerai de la ga
gner du moins, avec mon pinceau... Artiste 
pemtre. c ’est encore un rêve heureux pour 
moi... J ’adore la peinture, on m’a reconnu 
des dispositions, paraît-il. Je les cultiverai, 
je tâcherai d ’en faire mon gagne pain.

-— Vous avez travaillé sérieusement déjà?
— Non, en amateur; mais j ’ai eu de bon

nes leçons de maîtres étrangers.
— Faites-vous le portrait ou le paysage?
— Je m ’adonnerai au portrait, à moins 

qu’un autre genre ne soit plus lucratif.
^— J ’ai deux filles, fit Alida après une 

légère hésitation; voulez-vous essayer avec 
elles ?

Raoul eut un moment d ’hésitation aussi.
— Je ne serai pas encore de sitôt, sans 

doute, à  la hauteur de cette tâche; néan
moins, si je réussis alors, madame, je vous 
rappellerai votre offre, et je serai heureux et 
fier si j ’arrive à  donner à la mère une image 
digne de ses enfants.

— Je mets complètement à votre disposi
tion tout ce qui sera susceptible de vous 
être utile. A Paris, j ’ai de nombreuses re
lations. Or, les relations, c’est toute la vie, 
surtout pour un artiste.

— Je crois bien! Je n ’espère pas devenir 
un grand peintre, mais, quelque modeste que 
soit mon talent, il deviendrait complètement 
nul et n ’assurerait même pas mon existence,

si personne ne consentait à is'occuper de moi. 
Il sera donc dit que je vous devrai tout!

— Vous ne me devrez rien; j ’agis comme 
chacun agirait en pareille circonstance, et je 
plaisir de vous voir arriver par la plus belle 
récompense accordée à ce que je considère 
comme l’accomplissement d ’un devoir. Tous, 
dans l ’humanité, n ’avons-nous pas un devoir 
à remplir envers nos semblables?

— Si peu savent les comprendre et si peu 
les remplissent lorsqu’ils les comprennent!

Un silence se fit de nouveau.
On eût dit, encore une fois, que Mme de 

Marcilley n ’osait parler.
Elle se décida, une fugitive rougeur au 

front:
— Mais, pour atteindre le succès, si vous 

êtes dépouillé de tout?
Romain Fabre passa une main sur sa poi

trine.
— J ’avais à ma disposition une assez forte 

somme pour accomplir un grand voyage, du
quel je reviens seulement. Ordinairement, on 
dépense en voyage plus qu’on ne le croyait: 
moi, j ’ai dépensé moins; la provision, d ’ail
leurs, était très large. Il me reste trois mille 
francs. C’est peu. C’est assez, j ’espère, pour 
le momenc, où je gagnerai ma vie.

— Il faudra vous mettre, alors, bientôt au 
travail.

— Aussitôt que je serai complètement ré 
tabli. Ce ne sera pas long... Dans deux ou 
trois jours, j ’en suis certain, il ne restera 
rien de ma faiblesse présente.

— Demeurerez-vous en Bretagne?
— Je ne pense pas, à moins que je ne me 

trouve tenté par quelque portrait de pêcheur 
ou de .pêcheuse, ou par quelque site à re
produire. Alors, oui, j ’y reviendrais... car

j ’ai à faire un important voyage avant de 
m ’occuper de quoi que ç;e soit.

— Vous ne vous mettrez en route, alors, 
que d ’ici quelques jours?

— Le plus tôt possible; et, vous, mesda
mes, quitterez-vous Camac?

— Nous devions partir ce matin.
— E t c’est moi certainement qui suis cau

se du retard apporté à ce départ.
— Oh! ne vous tourmentez point? nous 

avons devant nous le temps qu’il nous plaît 
de prendre.... J ’étais souffrante, ennuyée, 
mademoiselle a  bien voulu m ’accompagner 
dans une série d ’excursions sur la côte bre
tonne.. Que nous regagnions Paramé .quel
ques jours plus tôt ou quelques jours plus 
tard, personne n ’y trouvera à redire.

La duchesse ajouta immédiatement:
— Nous ne visiterons, du reste, proba

blement, que les points principaux, car je 
m ’ennuierai vite, je crois, après mes petites 
filles. Bien que nos pérégrinations m ’aient 
paru fort agréables et m ’aient fait beaucoup 
de bien, il me semble, par instants, qu’il y 
a un siècle que je ne les ai vues.

— Vous resterez longtemps à Paramé? 
demanda le futur artiste peintre, d ’un ton 
timide.

— Peut-être jusqu’en septembre. Si yous 
revenez en Bretagne, que ce soit là plutôt 
qu’ailleurs, le voulez-vous?

— Si je le veux! Ahl certesI...
(A  suivre!).
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de classes, qui auront à s ’entendre à .ce sujet 
avec les directeurs des écoles. Le comité 
des courses ne fonctionnera donc pas en
1 9 1 5 - . „  * jElle a pris connaissance d un rapport au
président du comité scolaire de Serrieres 
relatif à la distribution du lait au college de 
Serrières, durant le semestre d hiver; les. 
dépenses se sont élevées pour achat de lait 
et service de distribution a 802 fr. 60 et 
les recettes à 660 fr. 80. Le déficit a été 
couvert par des dons.

Enfin, le directeur des écoles primaires 
a donné quelques indications sur la nou
velle construction édifiée à Pierre-à-Bot p a r 
le comité des colonies de vacances, pour la  
classe de plein air. Le terrain a été cédé 
gratuitement par la commune de Neuchâ- 
tel, et c’est M. Colomb, architecte, qui a 
été chargé de la surveillance des travaux de 
bâtisse. L'aménageraient, parfaitement com
pris, permettra d’y abriter une classe de 
30 élèves pendant une période sensiblement 
plus longue qu’au stand de Pieseux.
------------------------- M ♦  ---------------------------

L A  C H A U X -D E -F O N D g
T a x e  m i l i t a i r e

Lés contribuables astreints au payement 
de la taxe militaire et désirant encore être 
ïnis au bénéfice de l’arrêté fédéral du 30 no
vembre 1914, peuvent retirer un bulletin de 
réclamation auprès des citoyens Cuche. Her- 
tnann, Sorbiers, 27, Alfred Ray, BeaU- 
Site, 1, et au bureau de «La Sentinelle». Les 
dits bulletins devront leur être retournés au 
plus tard d ’ici à samedi 5 courant.

Le comité.
Contre la vie chëre. —i Nous rappelons 

que c’est demain soir jeudi, à 8 heures et 
quart, qu’aura lieu, au Temple communal, 
la grande conférence-manifestation contre 
le renchérissement de la vie. Y prendront, 
comme on sait, la parole, Charles Naine et 
Paul Graber.

L’importance de ce meeting n ’échappera 
à personne. Il est bon que chacun sache ce 
qui a été fait contre le renchérissement des 
denrées de première nécessité et plus encore 
les mesures qui auraient dû être prises contre 
les spéculateurs et qui ne l ’ont pas été. Il 
importe que toute notre population se lève 
pour protester contre ceux qui profitent de 
la guerre pour s’enrichir aux dépens des con
sommateurs.

Tous au Temple, donc, diemain soir, jeüdi.
Les élections communales. — Suivant des 

bruits qui circulent avec persistance dans le 
public, et que reproduit l’Æxpress», les élec
tions communales, renvoyées par suite de la 
mobilisation de la 2e division, auraient lieu 
au mois de juillet, nombre de nos soldats 
devant être momentanément licenciés d’ici à 
fin juin.

Chorale l’Avenir. — Répétition ce soir, 
incrcredû à 8 heures et quart.

Pour nos soldats. — Dans son assemblée 
du 5 août 1914, et sur la proposition de 
soiï président, M. E.-P. Graber, la Péda
gogique décidait la création (parmi les da
mes) d’une société de couture, ayant pour 
but la confection de sous-vêtements chauds 
pour nos soldats neuchâtelois à la frontière.

La collecte faite à domicile en août et 
septembre derniers produisait ia somme de 
1304 francs.

Il a été confectionné: 503 paires de chaus
settes: 167 chemises; 67 camisoles et plas
trons; 93 cache-nez; 1 ceinture; 121 paires 
â.r- gants et manchettes.

En outre, il a été acheté 69 paires de ca- 
Jeçons et 20 chemises.

De ces 1041 objets, 1017 ont été distri
bués au bataillon carabiniers 2, par MM. J. 
Dubois, professeur et R. Gorgerat. Au bat. 
90, par M. Paul Huguenin. Au bat. 18, par 
M. Korrmann, instituteur. Au bat. 19, par 
MM. André Piaget et Georges Sahli. Au 
bat. 20, pu; MM. A. Buhler, instituteur, ca
pitaine Duvanel et A. Dubied; pour le 
groupe de volontaires à Fribourg, par MM. 
Othenin Girard et Edouard Berger.

Le solde (21 chemises et 3 paires de cale
çons) sera expédié en juin à MM. J. Dubois, 
professeur et P. Huguenin pour le bat. 90.

Nos soldats ont su apprécier la bonne qua
lité du matériel employé.

La Pédagogique remercie bien sincèrement 
toutes les personnes et sociétés qui ont con
tribué à la réussite de son œuvre par leurs 
dons en espèces ou en nature.

Les comptes reconnus exacts ont été véri
fiés par Mlles A. Augsburger et J. Calame, 
institutrices.

Comité de ia Société de couture des institutrices de la Pédagogique : 
La Caissière, La Présidente,

Mme J. DUBOIS. M. GIRARDIN.
Dons. — Les Colonies de vacances ont 

reçu avec reconnaissance fr. 5 de S. B., 
élève de I sup. A., d'un anonyme fr. 10.—. 
Merci.

Le Comité rappelle que la quatrième co
lonie dépend des dons qu’il recevra jus
qu’en juillet.

— La direction des écoles primaires re
mercie vivement la personne qui' a  eu la 
bonté de lui envoyer 10 fr. pour les Colo
nies et des jouets pour les classes gardiennes 
et les .colonies.

La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance les dons suivants:
200 fr. pour la Maternité, anonyme, par l’en
tremise du Président de l’Hôpital; 15 fr. 
pour l’Hôpital, de la part des fossoyeurs de 
IM . Adolphe Ducommun.

Et pour la Caisse générale de secours:
2 fr. 50 du Greffe de Paix, reliquat d ’a 

mende; 200 fr. de la communauté israéüte; 
65 fr. 28 de l’Eglise allemande, produit des 
sachets aux cultes des 2, 9, 13, 16 et 30 mai 
1915.

A L B E R T  GUE NI N
La mort vient d'enlever, après quelques 

mois de maladie, un de nos camarades.
Albert Guenin fut un travailleur dévoué 

à la cause syndicale. Grâce à sa’ modestie, 
nombreux sont ceux qui n ’ont pas pu ap
précier sa valeur. Pendant une quinzaine 
d’années il fiat la tête du syndicat des ou
vriers horlogers de St-Imier, où ses quali
tés administratives étaient^ des plus appré
ciées. En 1907, il vint habiter La Chaux-de- 
f*onds et reprit une activité au sein du co
mité des horlogers et, le 1er janvier 1908, à 
l’occasion du transfert de Biennë à La 
Chaux de-Fonds du comité central de la Fé
dération des horlogers, il acceptait le poste 
dt, caissier central, poste qu’il occupa jus
qu’à la création de la F. O. I. H.

Dès ce moment, il mit son temps et ses 
qualités au service de la laiterie coopérative. 
Tous ceux qui l’ont connu conserveront de 
lui le souvenir d’un camarade sincère et dé
voué.

Albert Guenin, enlevé à l’âge de 44 ans, 
laisse une veuve et deux enfants en bas 
âge A sa famille éprouvée, nous présentons 
l’expression de notre sympathie la plus sin
cère. G. H.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes Fr. 8,327.15
Anonyme 0.50
D ’un camarade du Loclei 1.30
Un Sagnard 0.50
D ’un soldat de l’élite content de'

rentrer 1.—
D ’un abonné de Dombresson 0.30
Produit du «cachemaille». du Cercle

ouvrier, en ville  4.65
■Fr. 8,335.40
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LA G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Les Italiens avancent rapidement. Les af
faires vont très bien pour eux, trop bien m ê
me. E t l’on peut craindre que ce recül des 
Autrichiens ne cache quelque piège. Les 
Italiens débordent au-delà de la frontière 
autrichienne dans le Trentin et en Carinthie. 
De de côté, les pluies diluviennes sont leur 
principal obstacle.

Aux avions autrichiens, qui ont déjà deux 
fois bombardé Venise, les Italiens ont ré
pondu en envoyant un dirigeable sur Pola, 
où les bombes italiennes paraissent avoir 
causé de grands dégâts.

Sur le front russe, la phalange du général 
von Mackensen, après avoir poussé son of
fensive sur les rives du San, a laissé sur ce 
point des troupes de couverture et a poussé, 
comme on sait, une offensive nouvelle dans 
une autre direction du côté de Przemysl, 
de façon à investir cette forteresse du côté 
nord. Mais une vigoureuse contre-offensive 
des Russes paraît avoir arrêté l’élan des 
Allemands. Les Russes évaluent en chiffi*js 
effrayants les pertes de leurs ennemis. Cette 
lutte gigantesque n’est pas encore finie.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

Dans la région d ’Arras, de violents com
bats ont été livrés pendant la nuit à l’est de 
la route Aix-Nouiettes-Souchez. Nous avons 
pénétré dans le Boqueteau où s’est engagée 
une lutte corps à corps dans laquelle nous 
avons eu l ’avantage.

Sur le plateau à l’est de Notre-Dame-de- 
Lorette, nous nous sommes emparés d ’un 
ouvrage allemand.

Un très violent combat s’est déroulé au
tour de la sucrerie de Souchez. Nous avons 
fait une soixantaine de prisonniers.

Dans les Vosges, près de Fontenelle, au 
cours de la nuit du 30 au 31 mai, une atta
que allemande menée par deux compagnies 
a été repoussée avec de lourdes pertes pour 
l’ennemi.

Communiqué allemand 
Représailles pour Ludwigshafen

Après la défaite qu’ils ont subie le 30 mai 
à Neuville, les Français ont tenté hier en
core une fois de royipre nos lignes plus au 
nord.

Leur attaque a été opérée sur un front de 
deux kilomètres et demi contre nos positions 
entre les routes Souchez-Béthune et Caren- 
cy-Beck. Presque partout, elle s’est brisée 
déjà sous notre feu qui a infligé de grosses 
pertes à l ’ennemi. Près de Souchez seule
ment s’est produit un corps à corps dans le
quel nous gommes restés vainqueurs.

Dans le bois Le Prêtre, nous avons réussi 
à reprendre la plus grande partie des por
tions de tranchées perdues hier. L ’ennemi a 
éprouvé de nouveau des pertes très impor
tantes.

Sur les autres secteurs du front, notre ar
tillerie a remporté quelques succès réjouis
sants.

Après un coup bien dirigé contre le camp 
français au sud de Mourmelon-le-Grand, 
trois à quatre cents chevaux ont pris le 
inors aux dents et se sont dispersés dans 
toutes les directions. Beaucoup de voitures 
et d’automobiles se sont éloignés en toute 
hâte.

Au nord de Ste-Menehould et au nord-est 
de Verdun, des dépôts de munitions de l’en 
nemi ont fait explosion.

Comme réponse au lancement de bombes 
sur la ville ouverte de Ludwigshafen, nous 
avons jeté de nombreuses bombes, la nuit 
dernière, sur les chantiers et les docks de 
Londres.

Deux aviateurs ennemis ont bombardé, la 
nuit dernière, Ostende. Ils n ’ont réussi qu’à 
endommager quelques maisons.
---------------------    «w  »  mm --------------------

LES D ÉPÊCHES
Gains importants. Un revers

P A R /S , 2. — (Communiqué officiel du 
1er, à 23 heures):

Des actions tr,ès vives se sont déroulées 
dans Le secteur d’Arras, et nous avons réa
lisé de nouveaux progrès. Malgré plusieurs 
contre-attaques violentes, l’ennemi n’a pas 
pu nous déloger des tranchées conquises 
dans les bois voisins de la route Aix-Nou- 
lette-Souckez. Nous avons également main
tenu notre gain au nord-est de la Chapelle 
de Lorettfi.

Les combats violents dont la sucrerie de 
Souciiez a été le théâtre depuis le jour se 
sont terminés à notre avantage. Nous nous 
sommes emparés de la sucrerie. L’ennemi 
l’a reconquise dans la nuit, mais nous l’en, 
avons chassé au petit jour e t nous sommes 
testés maîtres de la position. Malgré toutes 
les contre-attaques, nous avons infligé de 
grosses pertes à nos adversaires.

Dans le Labyrinthe, au sud-est de! N eu
ville, nous continuons à ejilevCr Un à un les 
ouvrages allemands. Nous avons réalisé 
d’importants progrès dans la partie nord de 
ce système fortifié, où nous avons fait 150 
prisonniers. Tout le terrain conquis a été 
conservé.

Aux lisières du bois Le prêtre, après un 
violent bombardement, l’ejinemi nous a re
pris quelques éléments des tranchées con
quises avant-hier. Nous, conservons, tout le, 
reste de nos gains.
Les Austro-Allemands prennent Stryj

V IE N N E , /« . — B. C. V.) — Officiel.
— Les troupes alliées progressant à l’est 
du San, ont été attaquées cette nuit, sur 
tout le front, par d’importantes forces rus
ses. Sur le cours inférieur de la Lubat- 
zowka, en particulier, des forces ennemies 
supérieures en nombre ont tenté d’avancer. 
Toutes les attaques ont été repoussées avec 
des pertes très lourdes pour l’ennemi qui 
s’est retiré en désordre sur plusieurs points.

Sur le front nord de Przemysl, des trou
pes bavaroises ont, pendant cë. temps, pris 
d’assaut trois ouvrages de l’enceinte et fait 
1400 prisonniers, capturant en outre 28 ca
nons lourds, dont 2 canons blindés..

Au sud du Dniester, les troupes alliées 
de l’armée Linsingen, poursuivant leur atta
que, ont pénétré dans la position défensive 
ennemie, ont battu les Russes et ont cdnquis 
Stryj. L’ennemi est eu retraite dans la di
rection du Dniester. 53 officiers et plus de 
9000 hommes faits prisonniers ainsi que 8 
canons et 15 mitrailleuses sont tombés en
tre les mains des vainqueurs.

Sur le Pruth et en Pologne, la situation 
est sans changement.

Théâtre sud-oriental. — Duels d’artille
rie sur les plateaux de Folgaria et de La
va roue. Les petits combats à la frontière 
de Carinthie et dans la région de Karjrcit 
(Caporetto) continuent.

La prise d’Ablain-St-Nazaire
PARIS, 1er. — (Havas). — Un commu

niqué officiel fait le récit de la conquête d ’A,- 
blain-St-Nazaire, qui commencée le 12 mai, 
s’est terminée le 20, après que furent enlevés 
de haute lutte les îlots de maisons formida
blement armés, qui constituent le village.

Contrairement au communiqué allemand, 
qui présente la conquête d’Ablain comme 
une conséquence de l’abandon volontaire de 
ce point, durant la nuit, le récit français, 
qui donne le détail des combats qui se sont 
livrés dans les rues et les maisons, donne la 
preuve que les Allemands, suivant les or
dres qu’ils avaient reçus de défendre le vil
lage jusqu’au bout, résistèrent désespéré
ment.

Après une préparation par le feu de l’ar
tillerie, les troupes françaises, stimulées par 
Jeurs précédents succès, s’élancèrent à l ’as
saut avec une telle fougue que les Alle
mands, surpris par cette vigoureuse attaque, 
lâchèrent pied; beaucoup s’élancèrent vers 
les tranchées françaises pour se rendre, tan
dis que nos troupes, poursuivant leur élan, 
prirent d ’assaut le fortin voisin, s’emparant 
de beaucoup de matériel et de munitions.

Nous prîmes 14 mitrailleuses, 500 prison
niers, dont 5 officiers. Des centaines de ca
davres allemands étaient ensevelis sous les 
débris d ’Ablain. Les prisonniers faits recon
naissent que les ordres avaient été donnés 
de défendre le village à tout prix.

La Bulgarie va-t-elle intervenir?
PARIS, 2 (Havas). — On mande de So

fia aux journaux; l’unanimité se fait en Bul
garie aux côtés de la Triple-Entente.

Les civils victimes
ROME, 2. — (Stefani officiel). — L’aé

roplane autrichien qui a lancé mardi matin 
des bombes sur Bari s’est dirigé ensuite sur 
Molfetta où il a jeté quelques bombes tuant 
un ouvrier.

Démenti
OT1 AWA, 2. — (Reuter.) — Le général 

Hughes, chef de la milice canadienne, a dé
claré que le «Lusitania» n ’a transporté au
cune troupe canadienne dans son dernier

voyage ou dans ses voyages précédents, con
trairement à ce que prétend la note alle
mande envoyée à Washington.

L’attaque des Dardanelles
PARIS, 1er. — Officiel. — L ’action s’est 

réduite, depuis quelques jours, à des com
bats de petite envergure presque quotidiens. 
Tous se sont terminés par des gains poul
ies troupes alliées. Sur la pente ouest du 
ravin de Kerevesdere, un groupe de volon
taires appartenant à un régiment colonial a 
pris d ’assaut, dans la soirée du 28 mai, un 
fortin que l’ennemi avait construit à l’extré
mité gauche, de sa ligne et qui dominait les 
tranchées. Nos troupes ont avancé av.ee tant 
de rapidité que les défenseurs, surpris, se 
sont e-nfuis sans opposer de résistance. Nous 
avons repoussé deux contre-attaques menées 
par les Turcs, avec de gros effectifs, pour, 
reprendre le fortin. L ’ennemi subit de fortes 
pertes. Les troupes britanniques, de leur, 
côté, ont remporté un brillant succès, re
poussant un violent assaut près de Kabatépé.

CON STA'NTIN O PLE, 1<*. — (Wolff, 31 
m ai):

Sur le front des Dardanelles, l’ennemi a 
attaqué hier notre aile droite près d’Ari- 
Bournou. Il a été repoussé avec des pertes' 
évaluées à 100 tués. D ’autres cadavres enne
mis ont été remarqués dans Jps valléfcs.

L’ennemi a  tente hier soir de reprendre, 
par une brusque attaque, une partie de la 
tranchée qu’il avait perdue au centre. Il a 
laissé dans cette tranchée de nombreux 
morts, des armes et des bombes.

Dans le secteur de Seddul-Bahr, feu d’in
fanterie et d ’artillerie. Sur Les autres fronts, 
rien d ’important.

M T Les conférences Fuglister interdites
BERN E, 2. — Le Conseil d ’E tat du can

ton de Berne s’est occupé, dans sa séance 
de mardi, de l’affaire Fuglister. Il a approu
vé l’interdiction prononcée par la direction 
de police et repoussé la demande de M. Ry- 
ser, député au Grand Conseil, tendant à rap
porter cette interdiction. Les conférences Fu- 
glister sont donc définitivement interdites 
dans le canton de Berne.

Le trust d’importation
BERN E, 1er. — Dans le discours qu’il 

a prononcé dimanche à Aarau sur la situa
tion politique et économique de la Suisse et 
en faveur de l ’impôt de guerre, M. le con
seiller fédéral Schulthèss a aussi parlé, en
tre autres, du trust d’importation qui est à  
l’étude actuellement.

Voici, en résumé, comment il s’est expri
mé:

«L’organisation projetée, a-t-il dit, serait 
une entreprise privée; elle aurait à servit 
d’intermédiaire pour l’importation des mar-. 
chandises et djevrait vejller à leur emploi 
suivant certains principes. Elle devrait s’op
poser aux exportations contrairjes aux sta 
tuts. Cet organisme s'erait purement suisse; 
à l ’office central seraient affiliés les syndi
cats des différentes branches de l’industrie, 
pour chacun desquels seraient édictées desi 
dispositions d ’exécution spéciales.

» Les négociations, qui doivent encore être 
menées à bien pendant les prochaines se
maines, ont pour but d ’assurer à l ’industrie, 
dans les limites sus-indiquées, la plus gran
de liberté de mouvements possible de rédui
re autant que possible les limitations, enfin, 
de réserver à la Suisse le droit d ’exporter; 
certaines marchandises importées en échan
ge d’autres marchandises qui nous sont ab
solument nécessaires.»

M. Schulthèss a déclaré qu’il était impos
sible d’exposer en détail la combinaison; i l  
a demandé que l ’on fasse confiance pour, 
cela au Conseil fédéral, dont lie Département 
politique conduit les négociations avec toute 
la prudence et tous les soins voulus. En tous 
cas, il ne donnera son adhésion à cette créa
tion que si celle-ci assure à la Suisse l’im
portation de toutes les marchandise^ qui lui 
sont nécessaires et garantit à notre pays et 
à notre industrie la possibilité die vivre, 
travailler et gagner sa vie.

«... Mais, dit-il, il ne faut pas oublier que 
nous n’avons pas le choix entre l’organisa
tion projetée et une complète liberté de 
mouvements. La Suisse a déjà depuis long
temps dû accepter des limitations sensibles, 
de son exportation pour assurer son impor
tation.

«Ainsi, à l’avenir, ce ne serait pas tant le 
fond que la forme qui serait changée. On a 
exprimé la crainte que cette combinaison 
ne constituât un procédé peu amical à l’é 
gard de l’autre groupement de puissances: 
c’est une erreur. Nous agissons d ’une m a
nière tout à fait loyale et ouverte à l’égard 
de tous les pays.
< « Il faut ajouter que les puissances de 

l’Europe centrale, elles aussi, subordonnent 
de plus en plus l’exportation de leurs m ar
chandises en Suisse à de$ conditions q u i 
doivent empêcher la réexportation dans les 
E tats avec lesquels elles sont en guerre de 
ces marchandises, parfois aussi l’exporta-: 
tion des produits fabriqués avec leurs m a
tières premières.

* Si la forme est peut-être différente, 1$ 
piincipe et le but sont les mêmes. D ’autresj 
neutres, la Hollande, les E tats scandinaves* 
ont dû accepter des limitations considérables 
de leur liberté commerciale. Même la gran
de république américaine accepte une sur-, 
veillance intense de son commerce.

» Cela ne nous empêchera pas d'examiner^ 
avec soin si le projet eSt compatible, oui ou 
non, avec les intérêts de la Suisse; nou§ 
prendrons notre décision sans, aucune préci-: 
pitation, après avoir examiné arec soin touv 
tes les circonstances et en tenant compte du 
résultat des négociations çngagéfiâ.»



N ° 124 — 31e Année   LA S E N T I N E L L E _ _ _ _ _ _ _ _ _   Mercredi 2  Juin 1915

S I r O p  de Brou de Noix „Golliez“ E xcellent dép u ra tif , em ployé avec succès p o u r com 
b a ttre  les im pure tés du  sang, les b o u tons, d a rtres , etc.

E n  flacons de Fr. 3.— e t Fr. 5.50 
En ven te  dans to u tes les bonnes pharm acies e t à  la 

PHARMACIE COLLIEZ, à Morat 
Eiijw tnjoarc le h h  de „Golliez“ et U marque des „denx palmiers"

Assortiment 
factueldes Potage?
MAC GI
SORTES COURANTES
A Ja Reine % Pois aux oreille* de porc 

Pois et riz
Pois et sagou (Lamballe) 
Riz
Riz-Julienne 
Riz aux tomate* 
Rumford
St-Germain (petits pois) 
Soupe 6 la bataille 
Îapioca-Julienne

Asperges 
Blé vert ! 
Bonne-femrne 
Choux-fleurs 
Ctème d’avoine 
Çxhme d'orge 
famille ; 
Julienne \ 
Ménagère
Oignons àiacrènie ! Etooe»
Jarmenfter M^nneue.
Pois «
Pois au tard

SORTES EXTRA:
Champignons 
Oxtail

Melon
Mtgnor_____

'Pèles tomate* 
Petite* paie* 
Vermicelle*

m i

Ï A I II Sections des horlogers 
• U» le Ile ■ et boîtiers du Locie -

Assemblées Générales Extraordinaires
d la Croix-Bleue, à 8 h. précises du soir

Les boîtiers et Groupes s’y rattachant
le jeudi 3 juin 

Xjes horlogers, le vendredi 4 juin

Ordre du jour :

Discussion des statuts 
de la nouvelle Fédération

Il e s t ab so lu m en t nécessaire  que  to u s les m em bres de nos sections assis
ten t à  cette  trè s  im p o rta n te  séance. C ette convocation  concerne aussi nos 
socié ta ires fém in ins, n o tam m en t les te rm in eu ses, les ébauches e t les a sso rti
m en ts. 7037

8 T  BUVEZ LE «SANO>
la boisson tant aimée et si désaltérante (sans alcool).

dans les épiceries, dro
gueries e t sociétés coo
pératives. Ou b ien  s’a 
d resse r au seul fab rican t : 

Max GEHRING, 
Kilchberg, p r. Z urich . 

On ch e rc h e  partout e n c o re  d e s  dépOt 7017

Le «sano» avait pÊxpositîon nationale

T o u t le m onde peu t fa
c ilem ent le p ré p a re r  soi- 
m êm e en  to n n eau . — Les 
substances suffisant p o u r 
12, 60 e t 120 litre s  se ven
d en t à fr . t , 4 .— et 6 .5 0

tant de succès A

lO et.
le

litre

de la Commission du Travail

est transféré rue Neuve 8
HS0Î90C

Assortiment magnifique
de

travaux en tous genres

*
y Vif

se trouve chez

ADLER
51, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

C
m

Pjlace
Encore ce soir

L’Union sacrée
L a

Max coiffeur
Galerie : 75. P a rte rre  : 50.

T roisièm es : 25,

Commune du Locle

Impôt cjeiimI
Les contribuables sont avi

sés que le délai fatal pour le 
paiement du premier terme 
de l’impôt communal est fixé 
au 7014

Samedi12juinl915
à 6 heures du soir

Le Locle, le 27 Mai 1915.
Conseil Communal.

—  Au ■

Berceau d’Or
P ousse ttes

Chars
Lits d ’enfants

0. GROH
Ronde 11

ts

Les te rra in s  cédés p a r la C om m une 
p o u r y  é ta b lir  des ja rd in s , à la 
Place d’Armes, au Foyer* et 
à l’Hôpital, so n t mis à ban 
pour toute l’année. H30187C 

Défense est faite  de les trav e rse r, 
d ’y  la isser c ircu le r des an im aux  et 
d ’endom m ager les cu ltu res . 7055 

Les défaillan ts se ro n t dénoncés au 
Juge com pétent.

Les p aren ts so n t responsab les pour 
leu rs  enfan ts.

Commission communale 
des Cultures.

MISE A BAN AUTORISÉE.
La C haux-de-Fonds, 1" ju in  1915.

Le Juge de Paix :
G. Dubois.

Âuon/lro *a c°Mect*on com" V C l I U l  C  piète de «La Sen
tinelle» reliée, des années 1913 et 
1914. —  S’adresser au Bureau du 
journal.

.  ofoc/éfe,
S q) coopéroïïrê deLomoœmaÊon)

# / / / ✓ / / / / / / / / / ✓ / ✓ / / / / / ✓ / / / / / ✓ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

N E U C H A  T E L

Magasin de Chaussures
Seyon 24

Chaussures en tous genres 
Articles fins et ordinaires 

RAYON SPÉCIAL pour OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

Vente an comptant sans rép artitio n

Il est du devoir de chacun de v i
s ite r  n o tre  m agasin de chaussures 

avan t de faire ses achats 6999

Photographie
A r m a n d  WERNER

P n lx  5 5 - b l s .  — Téléph. 1 1 .0 8

Portraits x  Poses d’enfants x  Groupes 
Agrandissements, etc.

6898 Se recom m ande.

Im puissance nerveuse
E ta t de faiblesse de to u s genres, 
R hum atism es, Lum bago, Convul
sions des a rtè res , M aladies d ’esto 
m ac, M aladies des fem m es, son t 
tra ité s  avec succès p a r m éthodes 
spéciales. 7022

A. S trim e r-T sc h a n tré
N atu raliste  d ip lôm é. P ratiqu e de 1 4  ans. 

Consultations to u sles  m ardis 
e t vendred is après-m id i, de î  à 4 h. 
Calé Hcntzi, ru e  Jaquet-D roz 58 

La Cliaux-dc-Fonds

Jeune

Mécanicien
ayan t fait 1111 bon apprentissage ainsi 
q u ’un

Ouvrier expe'rimenté
dans le p e tit outillage de précision , 
tro u v era ien t em ploi dans fab rique  
d ’horlogerie  de la ville. A dresser of
fres avec ind ication  des places occu
pées e t des p ré ten tio n s de sa la ire , 
sous Case postale 20585. 
Ville. 7033

Timhwt caoutchouc, plaque; 
lllilU lC o e n ta i llé e »  p . p o rte , sensei- 

gnes e t tom bes, etc. en to u s genres et 
aux p rix  les p lus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E. Dre3-fns & F ils, 
ru e  N um a-D roz 2* (en trée  ru e  de 
Bel-Air). H-20853-C 7035

Jeune homme J g S d î  S S E
m id i, cherche  em ploi quelconque.

S’ad resser à E . G erber, Doubs 159, 
au  rez-de-chaussée, & dro ite .

f n r d n n n ip r  Jeu n e  ouv rie r cherche 
liUlUUUlIlCl place. —S’adresser sous 
chiffre 7031 au bu reau  de «La 
Sentinelle» . 7031

An /tam anrio  une personne pouvant 
UU UcllldlIUc d isposer du  Sam edi so ir 
p o u r nettoyages. — S’ad resser rue  
du  Doubs 161, au  rez-de-chaussée à 
gauche._________________________ 7048

On cherche à placer
écoles trav a illeu r et de to u te  m oralité , 
chez boulanger, négociant ou en tre-

Erise  quelconque. Si possib le , cham - 
re e t en tre tien  dem andé avec p e tit 

gage. — S’ad resser à  M. G ildas W uil- 
lem in , rue  Agassiz, S t-Im ier. 7050

■ I au  ah dans m aison m oderne, rue 
A ÎUUCI F ritz  C ourvoisier 46, de 
su ite  ou p o u r époque à  convenir 1er 
étage est de 3 cham bres au soleil e t 
dépendances. P o u r le 31 octobre 1915 
Pignon de deux belles cham bres au 
soleil e t dépendances, 3me étage. 
P rix  m odères. — S’ad resser à  M. 
H.-N. Jaco t, g éran t, rue  Ph .-H . Mat- 
th ey  4 (Bel-Air). 6970

Â l r t l lP r  de su ite  ou p o u r époque i  
IVUC1 convenir, ap p artem en t de 

3 cham bres au  soleil e t dépendances, 
é lectric ité , gaz, lessiverie, cour e t 
grand  ja rd in  potager, rue  du  Valan- 
vron  4. — S’ad resser à M. H.-N. Jaco t, 
g éran t, rue  Ph.-H . M atthey 4 (Bel-Air)

6969

Appartements p o u r le 31 octobre
1915, près du  Collège de la C itadelle 
e t du  Collège de l ’O uest, beaux a p 
p artem en ts  de 2 e t 3 pièces. S 'ad res
se r au b u reau , 1" étage, Nord 170, de 
10 h. à  m idi. 6886

f h a m h r p  A lo u er bcIle firandeViliauiUlCa cham bre  m eublée, à  p e r
sonne de  to u te  m oralité . — S’ad resser 
ru e  du  Ju ra  4, au  1er étage, à  côté du  
Collège de la P rom enade. 7042

r h s m h r o  A lo u er cham bre  meublffe 
UlulllU lC . à un  m onsieur. — S’ad r. 
ru e  du  Nord 157, 2me à gauche. 7053

fh am h P A  ^  lo u er cham bre  m eublée 
U ldllIU lC . a un  m onsieur. — S 'adr. 
ru e  de la  Paix 79, 2me à  d ro ite . 7054

On demande à acheter Unereueaar«-
glaise. — S 'ad resser T em ple Alle
m and  139, au  sous-sol. 7052

A irp n d rp  une poussette  m oderne , 
■ ClIUlc très  peu usagée. — S’ad. 

P.-H . M atthey 29, 1er, à gauche. 7055

A v e n d r e  u n  canaPé- u n c  cl,aiseVCI1U1C d ’en fan t à  roues, le to u t 
usagé m ais en bon  é ta t. — S’ad. rue  
du  C hasseron 47, au  2” '  à d ro ite . 7046

Â vpnrirp un banc de j’ai'din> unWGllui G banc de m enuisier, une 
tab le  ronde, une  m otocyclette  « Peu
geot » 2 '/a H. P ., un  chien de garde.

S’ad resser chez M. H eym ann, rue  
du Nord 74. 7024

A irpnijnn Poussette  à 4 roues, bien  
■ GI1U1 C conservée. S ’ad resser rue  

Sophie-M airet 3, p lainp ied  à  d ro ite . 
P rix  : 18 fr. 6948

ÂVPüdrP une cllaise d 'en fan t, pres- 
VCIlUlü que neuve, ou à échanger 

con tre  un paraven t. S’ad resser Numa- 
Droz 152, 3">» à  gauche. 6974

O uvriers ! A bonnez-vous à 
LA SENTINELLE.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1« Ju in  1915

N a is s a n c e .  — B rû llisauer, Suzan- 
ne-M adeleine, fille de A lbert, fe rb lan 
tie r , et de A lbcrtine  née Oeiilcr, Ap- 
penzelloise.

P r o m e s s e s  d e  m a r la i j e .  — T ail- 
la rd , Clém ent-V irgile, horloger, e t 
G irard in , M arie-E m m a-A lice , tou» 
deux Bernois.

D é cè s . — Inc inération  N° 421 : Bour- 
cjuin, E douard , époux de Cécile née 
Schônholzer, N euchâtelois, né le 15 
Décem bre 1845.

Repose en p a ix , cher 
époux et père.

Madame Madeleine G u en in -F a lle t 
e t ses enfants, A lbert et G eorges; 
M onsieur Lucien Décrevel-G uenin e t 
scs enfants ; Madame et M onsieur 
Em ile Nicolet-Guenin e t leu rs  enfan ts, 
à S t-lm ier ; M onsieur e t M adame Jule* 
Guenin - H uguenin ; M adame Veuve 
Eugène Fallet-D esaules, ses enfants 
et petits-en fan ts, à S t-Im ier e t Vevey; 
les fam illes G uenin, Fa lle t e t paren 
tes, o n t la profonde dou leu r de faire 
p a r t  à leu rs  am is e t connaissance du 
décès de leu r ch er e t regretté  époux, 
père, frère , beau-père, oncle, cousin 
e t p a ren t,

Monsieur Albert Guenin-Fallet
décédé a u jo u rd ’hui 1" ju in , après une 
longue e t douloureuse m aladie, dans 
sa 44me année.

La C haux-de-Fonds, l e l t r ju in  1915.
L’en te rrem en t avec suite, aura  

lieu Jeudi 3 courant, à 1 heure 
après m idi.

Dom icile m o rtu a ire : Hôpital.
Une u rn e  funéraire  sera déposée 

devant la m aison m ortu a ire , Tou
relles N" 37.

Le p ré sen t avis tien t lieu de le ttre  
de fa ire -p art. 7049


