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Effets de la guerre
L’«Humanité» à, presque jour par jour, 

Boit d'après son correspondant Homo, bien 
placé pour se tenir au courant de ce qui 
se passe à l ’intérieur de l’Allemagne, soit 
d ’après d’a'utres sources de renseignements! 
véridiques, relevé les indices de méconten
tement et de désaffection à l’égard du gou
vernement impérial qui apparaissent dans 
la nation allemande. Nous avons, entre au
tres, fait connaître l ’incontestable divergen- 
ice, de plus en plus sensible, quoique dissi
mulée par la discipline de fer imposée à la 
presse, qui va s’élargissant entre les divers 
éléments du Parti démocrate-socialiste alle
mand.

C'est sur cette évolution des esprits que 
le «Journal des Débats», tout récemment, 
nous donnait d’intéressants renseignements. 
Son correspondant de Zurich lui communi
quait ,un tableau sommaire de l’état de l’o
pinion allemande tel qu’il avait pu se le tra
cer, non seulement d’après la lecture des 
journaux et revues, mais d’après des entre
tiens avec d’importants personnages: l’un 
«fort titré, qui porte le deuil d’un grand 
nombre de parents tués» sur les deux fronts, 
l ’autre «gros financier israélite, en relations 
très étroites avec le gouvernement, qui l’em
ploie à des missions extra-diplomatiques au
près des neutres».

Le résultat de ces études nous montrait 
les nuances d’opinion marquées chez trois 
catégories de la nation allemande: l’aristo
cratie gouve rnlementaie, la bourgeoisie et le 
peuple.

Dans le monde gouvierne mental, inquié
tude incontestable:

«Là, personne n’ignore" que tout tourne 
contre le germanisme, que les victoires de 
Galicie sont des succès à la Pyrrhus, que la 
situation financière avance à grands pas 
vers le désastre, que la stagnation économi
que impose à une industrie encore jeune des 
pertes colossales, que la réprobation et la 
haine montent autour de l’Allemagne comme 
un flot toujours plus menaçant, que la résis
tance inébranlable des troupes françaises ne 
pourra être vaincue par des troupes fati
guées, décimées, affaiblies à tous égards.»

Le correspondant des «Débats» ajoute que 
l ’aristocratie militaire redoute de voir la 
bourgeoisie ayant soutenu la guerre par la 
puissance de ses moyens financiers et indus
triels, réclamer impérieusement une part 
d’influence prépondérante dans les affaires 
publiques. Sans doute1, elle conserve l’espoir 
de garder la part la plus importante, mais 
elle prévoit d’inévitables «concessions à l’es
prit moderne». Aussi voudraitnelle pouvoir 
«en finir par une adroite combinaison, afin 
de trouver le temps de se refaire pour re 
commencer la partie».

Le sentiment de la bourgeoisie est mélan
gé de déception et d’espoir : déception sur 
l ’issue de la guerre, espoir à propos de ses 
conséquences intérieures. La nation a été 
trompée «et engagée dans une impasse». «On 
croyait qu’en peu de mois, les armées alle
mandes feraient une trouée par où passe
raient triomphalement la finance et le com
merce.» Maintenant, «le ton baisse singuliè
rement». Le désir est qu’une transaction se 
fasse. Alors la bourgeoisie «écartera du pou
voir cette aristocratie incapable qui nous a 
fourvoyés» et c’est sur le terrain économi
que qu’elle essaiera de prendre sa revanche.

Quant au peuple, assurément il est encore 
en partie ébloui par les succès qu’on lui 
annonce quotidiennement. Cependant «une 
sourde angoisse se répand et les journaux 
populaires commencent à s’enhardir au 
point de la laisser percer dans leurs colon
nes». Le découragement se trahit même chez 
des journaux bourgeeois, comme la «Ga
zette de Francfort», qui, récemment, signa
lait «le mur de réprobation et de haine» 
tracé autour de l'Allemagne.

«Les feuilles socialistes vont déjà plus 
loin. En termes à peine couverts, elles ac
cusent les gouvernants et le capitalisme d’a 
voir plongé l’empire dans un abîme. Les 
rares opposants qui sont demeurés irréduc
tibles, comme Liebknecht, reprennent de 
■jour en jour plus d’autorité.»

.Ce témoignage, qui n’est point suspect 
de partialité pour les socialistes, mérite d’ê
tre enregistre.

(De l ’«Humanité»7) BRA'CKEv

Camarades, 
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand Qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

Haase condamne 
l ’attitude de l ’ÂSSesnagne

Les mesures gouvernementales 
contre la minorité socialiste

On mande de la frontière suisse à l’«Hu- 
manité» :

Les autorités allemandes sévissent tou
jours plus énergiquement contre ceux des 
socialistes qui font une campagne ouverte 
contre les annexions ou s’occupent d’une fa
çon objective des origines de cette guerre.

Il est tout à fait inexact que, Liebknecht, 
Mehring et quelques autres puissent préco
niser la paix ou s’élever contre les anne
xions, sans que ces propos les mettent en 
conflit avec la censure officielle, comme un 
grand journal parisien du soir a cru devoir 
l ’affirmer la semaine passée. AU contraire: 
jamais, depuis le commencement de cette 
guerre, la censure n'a été plus sévère. Lieb
knecht, étant soldat, n’a plus publié une 
seule ligne depuis de longues semaines. 
Mehring dut se taire, depuis que sa nouvelle 
revue, l’«Intemationale», a été interdite. 
Rosa Luxembourg reste forcément muette 
en prison. Presque tous les quotidiens socia
listes appartenant à la minorité se trouvent 
sous la censure préventive: défense leur est 
faite de laisser des blancs dans le texte, 
afin que le lecteur ne puisse même pas con
naître la besogne de la censure. C’est ainsi 
que la réponse ouverte de Vandervelde à 
Scheidemann a été, dans un très grand nom
bre de journaux, parmi lesquels se trouve le 
«Vorwærts», totalement supprimée. La pro- 
pagande_des_éléments opposants doit donc 
se faire presque entièrement d’une façon, s e 
crète ou habilement masquée!

Un incident à Dusseldorf
De dernier incident, qui date de vendredi, 

le prouve. A Dusseldorf, le Comité direc
teur de la Fédération socialiste du Bas- 
Rhin tenait ce jour-là une réunion. D ’a
près la loi, les «réunions» de ce genre n’ont 
pas besoin d’être annoncées à la police. 
Mais la séance était commencée depuis une 
heure à peine que deux policiers arrivent, 
déclarant qu’ils entendent surveiller les dis
cussions. Le président, Niebuhr, qui vient 
de sortir de prison après avoir déposé une 
caution de 5000 mark, proteste et expli
que qu’il s’agit d’une séance strictement pri
vée: les policiers s’en vont. Peu après, un 
commissaire de police arrive, en montrant 
le mandat de surveiller la séance. Encore 
une fois, on lui explique que la loi ne lui 
donne pas le droit de le faire. Il s’en va. 
Quelques minutes après, arrive l’inspecteur 
de police, avec un groupe de policiers en 
civil, qui occupent immédiatement toutes les 
sorties. La séance fut déclarée dissoute par 
l ’inspecteur, et la serviette du secrétaire, le 
député au Reichstag Haberland — oh! im
munité sacrée! — confisquée avec tous les 
documents qu’elle contenait! C’est le pre
mier fait de ce genre qui se produit — et 
il est d’autant plus significatif, qu’il vient 
après le grand discours de Scheidemann au 
Reichstag, contre les abus des autorités en 
Bas-Rhin! On s’en moque bien de Scheide
mann, dès le moment qu’il ne s’agit plus de 
lui faire prononcer des discours dans le but 
d’exalter le patriotisme du peuple ouvrier ï

Mais aucun fait n’est plus caractéristique 
de la façon d’agir du gouvernement que 
les interdictions qui ont frappé quelques 
réunions publiques où le président de la 
social-démocratie, le citoyen Haase, devait 
prendre la parole. L’«Humanité» a déjà re
laté ces interdictions, qui ont eu comme pré
texte le dernier discours de Haase à la réu- 
nion d|u parti socialiste de Leipzig. Pour la 
première fois, Haase a accusé ouvertement 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie d’être res
ponsables de cette guerre. En effet, il y a 
prononcé cette phrase claire:

«En parlementaire et en politicien, je me 
disais qu'il était impossible d’accorder le 
budget à un gouvernement dont la politi
que, que je dois désapprouver pour cela, nous 
a amené à ce triste et horrible destin.»

La plus grande partie des journaux se jsont 
bien gardés de reproduire cette phrase. 
Quelques-uns, cependant, comme la «Frei- 
sinnige Zeitung», la «Preussische Kreuzzei- 
tung», s’en montraient épouvantés, et le gou
vernement cherche, par des interdictions de 
réunions à imposer silence à Haase, bien 
qu il sache que cette mesure contre le pré
sident du parti socialiste allemand fera sen
sation parmi les ouvriers de l’Allemagne en
tière et prouvera à l’étranger combien l'Al
lemagne officielle craint la diffusion de la 
Sterté. fjcmo,

Echos de la guerre
Perquisitions chez les socialistes allemands

Le «Vorwaerts» de Berlin annonce que 
le 12 juin la police a  perquisitionné à l’im
primerie du parti socialiste, à Dusseldorf, 
où elle n'a trouvé que le compte rendu sté- 
nographique des séances du Reichstag.

Des perquisitions ont été faites en outre 
au domicile de plusieurs membres du parti 
socialiste. Le bureau du syndicat des ou
vriers métallurgistes a été forcé. Le secré
taire du parti, M. Westkampf, a été arrêté.

Le «Vorwaerts» remarque: «On se de
mande ce qui peut bien émouvoir ainsi le 
gouvernement.»,

L'Allemagne songe aux représailles
D ’après une dépêche de Genève aU 

«Daily Express», les Allemands font des pré
paratifs à Friedrichshafen, où le roi de Wur
temberg est arrivé, pour une grande action 
combinée de zeppelins et de taubes sur Lon
dres et sur Paris, comme représailles aux at
taques récentes des alliés sur les villes al
lemandes.

Depuis le raid sur CarlsruKe, lès Alle
mands disent qu’à l’avenir ils s’attaqueront 
à toutes choses et à toutes personnes sans 
merci.

Un des delux zeppelins de Friedrich’sh'a- 
fen. qui était destiné à Trente, est parti pour 
remplacer celui qui a été détruit par le lieu
tenant Wameford.

Le Kaiser parle des gaz asphyxiants
On télégraphie de Varsovie à la «Ga

zette de Petrograd» que des officiers, ve
nant du front, ont apporté un nouvel ordre 

-■ôu jour du Kaiser, trouvé sur des prison- mers faits tUtu» viuo ixtonto oomt»atc ctir la 
Bznura.

Fidèle à son «bon vieux Dieu allemand», 
il dit, entre autres :

«Dieu est pour nous et avec nous! Par 
un effet de sa volonté divine, Il nous a do
tés, pour la lutte que nous devons soutenir 
contre le monde entier, d ’un formidable en
gin de guerre. Ce nouvel engin, ce sont les 
gaz asphyxiants, grâce auxquels nous vain
crons nos ennemis. Le triomphe de la Gran
de Allemagne, qui doit un jour dominer 
l'Europe entière, c’est là le but unique de 
la lutte que nous soutenons. Voilà pourquoi 
nous ne devons reculer devant rien et devons 
lutter jusqu’à ce que la victoire entière et 
complète couronne nos efforts. Avant deux 
mois qous aurons atteint ce but et nos en
nemis seront anéantis.»

Les pertes allemandes
La «Tagwacht» apprend qu’à la fin de 

mars les morts allemands s’élevaient à 388 
mille 891. Parmi les manquants on estime 
qu’il y en a au moitns 60.000 qui ont été 
tués.

La «Tagwacht» ajoute que pendant ces 
derniers mois les pertes allemandes en tués 
se sont élevées quotidiennement à 2.000.

Le recrutement allemand
Suivant le «Telegraaf», 400.000 travail- 

letirs des chemins de fer seront dans peu de 
temps appelés sous les drapeaux. Pour rem
placer les hommes on instruit un grand nom
bre de femmes.

La cherté des vivres à Budapest
La cherté des vivres est si grande à Bu

dapest que l'alimentation normale de la plus 
grande partie de la population y est rendue 
absolument impossible. Les denrées les plus 
nécessaires ont le même prix que les pri
meurs les plus chères en temps ordinaire. 
Le prix des pommes de terre, des légumes, 
du lait, de la graisse, de la farine .est inabor
dable et la viande est si rare que bientôt 
on la vendra par milligrammes.

La classe pauvre et même la classe aisée 
commencent à murmurer. Il est complète
ment impossible d’y vivre avec un revenu 
de 300, 400 ou 500 fr. Pourtant la grande 
majorité n’en gagne même pas autant. Il 
en résulte qu’aujourd’hui les ouvriers, les 
employés, ainsi que les médecins, ingénieurs 
ou. avocats à modestes revenus luttent côte 
a côte.

Malgré tout, les autorités restent passi
ves. On ne cherche pas à améliorer la situa
tion. Il ne se trouve pas un homme qui ose 
se révolter contre un tel état de choses, qui 
sente dans sa conscience qu’il est de son 
devoir d’agir. On lit avec étonnement qu’en 
Angleterre le prix du pain n’a augmenté 
que de quelques centimes et l’on continue 
à ananger l’espèce de pain qu’on prendrait 
facilement pour de la «terre battue» (torchis, 
textuel) et dont le prix a triplé. Encore ce 
pam au prix triplé on ne le trouve nulle part.

L’opposition socialiste en Allemagne
Une résolution nette tel énergique votée S 

Francfort
L’assemblée du 1er Mai du parti Socialiste, 

de Francfort a  accepté, sur la proposition 
du président, la résolution suivante}

«L’assemblée adresse ses salutations aU 
prolétariat du monde entier. Des ruisseau* 
de sang coulent, des forces de destruction 
écrasent le sol fertile. Les peuples souffrent 
terriblement.
* Dans tous les pays en guerre, le prolé
tariat lui aussi est entraîné dans la lutte. 
Avec une douleur indescriptible, nous voyons 
nos frères de travail, qui auparavant étaient 
unis dans iun but commun, marcher l’un 
contre contre l’autre, prêts à s’anéantir.

Nous poussons notre cri au-dessus des 
souffrances de ces temps effroyables', pouij 
demander une société meilleure qui en finisse 
avec cet antagonisme d’intérêts dangereux 
et les ambitions de puissance et de richesse^ 
et nous évite Le prix de tout, la guerre !

Nous nous élevons, avec une ferme vo
lonté contre toute ambition, de n ’importe 
quel pays, de dominer le monde. Nous de
mandons des possibilités de développement 
égal pour tous les peuples. Nous désapprou
vons le désir de conquête des gouvernements 
qui porte le germe de nouvelles guerres.

Au-dessus de l’orage guerrier, nous ten
dons nos mains fraternelles à tous les peu* 
pies, et nous invitons surtout le prolétariat 
des pays en guerre à travailler partout pour, 
une paix qui respecte le droit des peuples 
et qui nous libère des; charges écrasantes 
des armements.

N o u s  fé lic ito n s  les socialistes des pays 
neutres pour leur résistance contre la guerre. 
Nous nous réjouissons surtout de l’attitude 
virile des camarades d ’Italie et des pays 
neutres des Balkans. Nous adressons notre 
reconnaissance aux socialistes; et syndicat 
listes d ’Amérique, pour leur agitation ten
dant k mettre fin à cette guerre.

L'attitude courageuse des camarades rus
ses et de quelques camarades anglais est 
une nouvelle énergie qui prépare la paix.
Nous nous déclarons d ’accord avec le pro

gramme de paix élaboré le 13 avril der
nier, par les délégués des socialistes alle
mands, autrichiens et hongrois.

Nous attendons, des socialistes de tous les 
pays, qu’ils se libèrent de la fièvre de guerre, 
et, en unissant leur agitation, constituent une 
force capable de dominer les ambitions de 
conquêtes dans tous les pays, et de con
traindre les gouvernements à une paix qui 
assure une collaboration de tous les pays 
civilisés.

Assez de sang et de larmes! Assez de la 
misère qui bouleverse le monde I

Solennellement, nous faisons le serinent, 
du fond de notre cœur très éprouvé, de met
tre notre volonté et notre force au service 
des efforts qui seront faits, pour mettre fin 
a la guerre et frayer un chemin qui per
mette de surmonter la crise et de réaliser les 
promesses humanitaires du socialisme ».

La même résolution a  été votée à 
Bockenhaim.;

La justice du sabre en Alsace-Lorraine
tTrois conseillers municipaux socialistes 

de Mulhouse condamnés
!Ce dernier conseil de guerre de Mulhouse 

a encore «bien travaillé». ;
Pour la diffusion d ’une chanson antialle

mande, onze personnes, parmi lesquelles il 
y a des enfants, ont été condamnées à 
des peines de deux à quatre sejnaines de 
pinson. L’ouvrier. Fischmacher, qui ,a osé 
dire d une des nouvelles concernant une vie-: 
toire_sur les Russes, qu’elle était mensongè-: 
re: deux semaines! L’ouvrier de Fabriqué 
Kastler, qui a crié: «Que l’empereur crève!», 
six mois. La femme Schambader, pour 
avoir crié: «Vive la France!», six semaines. 
La femme Knoll, pour avoir injurié la per-: 
sonne de l’empereur, |un mois. La femme 
Konnann, pour s’être moquée, dans une let
tre à son mari qui est prisonnier en France 
des mesures militaires prises contre la po
pulation de. Mulhouse, deux semaines. Lia' 
femme Maurer, pour avoir dit que les Alle
mands mettaient «les pauvres garçons alsa
ciens toujours aux places les plus dange
reuses», un mois. La femme Kuntz, pour 
lavoir dit que Guillaume II était responsable 
de la guerre et pour; avoir manifesté sa joig
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lorsque les Français entrèrent à' Mulhouse, 
deux mois....

La pièce de résistance de cette séance 
du conseil de guerre était constituée par 
l’accusation portée contre trois conseillers1 
municipaux socialistes de Mulhouse, le ci
toyen Louis Weinzom, — «dont le fils et 
le beau-fils sont au service de l’armée fran
çaise», comme le remarque le compte rendu
— le citoyen Josef Gsell, qui était candidat 
du parti à Thann aüx dernières élections au 
Reichstag, et le citoyen Glanzmann. Tous 
trois étaient accusés d ’avoir porté clandes
tinement des lettres en Suisse. Gsell et 
Glanzmann ont été condamnés à deux se
maines et; Weinzom à deux mois de prison. 
'Ainsi «justice a  été faite»!

Les événements de Matines
Une dépêche annonçait la  semaine der

nière qu’à la suite d ’unje protestation des 
habitants de Malines contrie une ordonnance 
de la Kommandattir allemande, la .troupe 
avait tiré sur la population civile, que la fu
sillade avait fait 70 victimes (d’après un 
voyageur qui a passé en Hollande, le chif
fre serait mêmle de 700) et que la ville; 
était entourée d ’un treillis de fil de fer 
traversé par un courant électrique à haute 
tension de maniéré à l ’isoler entièrement 
de la campagne environnante.

Ii y a probablement une part d’exagé
ration dans ces nouvelles. Le cardinal a r
chevêque de Malines, Mgr Mercier a  pu, 
le lendemain, se gendre à Bruxelles, et unfer 
dépêche a annoncé que les manifestations 
n'avaient pas eu die suite. Toutefois, les ren
seignements précis sur le cours de l’émeute 
font encore défaut. On saït seulement que 
le pape a demandé des renseignements c ir
constanciés à ce sujet à Mgr Tacci, nonce 
apostolique à Bruxelles.

E n  attendant, unr lettre privée de Bel
gique à la «Gazette de Lausanne», donne, 
siur les origines die l’affaire, les détails sui
vants :

«Dernièrement, l’autorité allemande de
manda aux ouvriers de l’arsenal de repren
dre le travail afin de procéder à la répara
tion de vagons de chemins de fer. Les ou
vriers refusèrent, disant que ce serait là 
«servir l’ennemi». Le. gouverneur général fit 
alors publier que ce qu’il demandait aux 
ouvriers n ’était pas une prestation militaire, 
les vagons qu’ils s’agissait de remettre en 
état étant destinés au transport des voya
geurs belges. La circulaire ajoutait que si, 
le 3 j'uin, 500 ouvriers ne s’étaient pas mis 
au travail indispensable, la ville de Malines 
serait bloquée: le bureau des passeports; 
serait fermé; le trafic par voitures et char
rettes serait supprimé; b ref, M a lin e s  se- 
jait isolée, le comité national de ravitail
lement conservant seul le droit de circuler 
librement.

E n  dépit de cette menace, les ouvriers 
persistèrent dans leur refus et le blocus; 
commença. L’effet immédiat de cette m e
sure fut le renchérissement des vivres, en 
particulier des légumes et autres denrées 
de marché, plus spécialement encore des as
perges, ;un produit aussi renommé qu’abon
dant des environs de Malines ; des milliers 
de bottes demeurèrent hors de l ’atteinte des 
consommateurs et des revendeuses, les m a
raîchers n ’étant autorisés à les amener à 
Malines qu’à dos d ’homme. Aussi les as
perges et tous les légumes sont-ils hors de 
prix.»

La lettre, de huit jours antérieure à 1 e- 
meute, n’en dit pas davantage à ce sujet. 
C’est mardi dernier, 15 juin, que les reven
deuses, auxquelles se joignit une partie de 
la  population, se livrèrent à des manifesta; 
tions qui dégénérèrent en révolte et qui 
furent, comme il a  été dit, réprimées à 
coups de fusils par la  troupe.

L’aéroplane stable
Il y. a quelques jours, la Société aéronau

tique d ’Angleterre, à l’occasion d’une con
férence faite en mémoire du célèbre avia
teur W ilbur W right, offrait au professeur 
G. H. Bryan, une médaille d’or en récom
pense de ses importants travaux mathéma
tiques qui ont été, avec ceux de feu M. 
Busk, d ’une aide capitale dans l ’évolution 
de l’aéroplane stable.

Confiants dans le b'ut à atteindre, ces de'ux 
«champions» n ’ont pas hésité à encourir per
sonnellement les risques des expériences, 
se frayant ainsi, pas Èi pas, le chemin qui 
les a finalement conduits à la réussite.

Des avantages nombreux et incontestables 
ont été tirés de cette découverte. Tout avia
teur pilotant un aéroplane stable peut, à 
volonté, tenir ses pieds sur une barre de 
direction ou abandonner celle-ci; se mettre 
à genoux sur son siège et accomplir ces di
vers mouvements avec la même sécurité 
que s’il était accompagné d’un pilote. S’il 
est blessé, il peut lâcher la conduite de son 
appareil, jusqu’au moment où il veut des
cendre. Se sentant une certaine liberté d ’ac
tion, il n ’est pas soumis à la même tension 
nerveuse que l’aviateur qui monte un avion 
ordinaire et qui est à comparer, en quelque 
sorte, à un acrobate sur une corde raide 
exposé à être fusillé au moment où il tra 
verse le Niagara. De même lorsque l’avia
teur effectue une reconnaissance sur un aé
roplane stable, il peut écrire des notes, faire 
des croquis, se pencher en dehors de l’ap 
pareil pour prendre des photographies ou 
donner toute son attention aux signaux de 
télégraphie sans fil, puisqu’il conserve le 
libre usage de ses membres et de ses mains.

Au moment où il entre dans la région des 
nuages, tout aviateur se trouve plongé dans 
l’incertitude ; il nfe voit rien, la solitude au
tour de lui est complète, et pourtant la vi
tesse de l ’appareil doit être maintenue pour 
sa sécurité. Dans ces conditions, l’aviateur 
n ’a plus connaissance du sens vertical; il 
peut aussi lui arriver de tourner dans un 
cercle et de ne pas s’en apercevoir, à cause 
d’une particularité de la  boussole de l’aé
roplane. Il doit tenir ses yeux fixés cons
tamment sur l ’indicateur de hauteur pour 
être certain de ne pas plonger vers la terre. 
Dans la limite des fluctuations du vent, 
l ’aéroplane stable, lui, a  le grand avantage 
de faire connaître le sens vertical et de se 
diriger naturellement contre le vent. Si sa 
position est horizontale en pénétrant dans 
le nuage, il en sera approximativement de 
même durant sa traversée. Il est aussi peu 
probable qu’il tourne en cercle, que la sau
te de vent se produise brusquement, car ce 
fait est relativement rare, surtout à une 
grande altitude où, en général, le ventrue

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Patria. — Cette société mutuelle suisse 

d’assurances sur la vie (ancienne Caisse de 
Prévoyance suisse) fondée à Baie en 1881 
avec la coopération de sociétés d’utilité 
publique, vient de publier son rapport pour 
1914.

Il a été fait 1423 propositions nouvelles, 
dont 1307 ont été acceptées. Il a  été délivré 
3340 nouvelles polices pour fr. 4,331,300 de 
capitaux assurés.

Il est sorti 1442 polices, dont 510 par dé
cès et le reste par rachat, expiration et dé
mission pour fr. 2,845,265.

Il y a donc une légère diminution de po
lices, mais par contre une augmentation de 
capitaux assurés de fr. 1,486,035.

L ’effectif complet fin 1914 s’élève à 33 
mille 186 polices pour fr. 73,700,827 de ca
pitaux assurés sur la vie, plus 357 polices de 
rente viagères, pour fr. 149,175 de rentes 
annuelles.

Grâce à’ la grande division du risque qui 
caractérise le portefeuille de la Patria, la 
mortalité effective sur la mortalité présumée 
a  suivi sa marche favorable habituelle. Au 
lieu de 681 décès prévus et calculés à fr. 
1,242,322 il ne s’est produit que 450 décès 
pour fr. 663,665.

I.es frais d'administration et frais d ’assu
rances nouvelles et anciennes se sont élevés 
seulement à  3% pour mille des sommes as
surées. Cette société est au nombre des so
ciétés d ’assurances les plus économiquement 
administrées.

Le bénéfice net de l’exercice de 1914 s’é 
lève à fr. 823,907, versés en totalité au fonds 
des bénéfices des assurés.

Le bénéfice réparti s ’élève à fr. 545,286.
La Société possède plus de fr. 26,500,000 

de réserves, dont fr. 4,095,648 forme le 
fonds des bénéfices revenant exclusivement 
aux assurés, sous forme de répartitions an 
nuelles et progressives diminuant considéra
blement les primes à payer.

La Société ne travaille qu’en Suisse et 
cela depuis sa fondation et ses réserves sont 
surtout placées en hypothèques 1er rang en 
Suis.se et en valeurs mobilières suisses prin
cipalement. Elle est une des sociétés qui au
ront le moins à souffrir des événements de 
la guerre actuelle.

ZURICH. — Les enfants imprudents. — 
E n jouant près de Riesbach, trois enfants 
renversèrent deux vagonnets, sous lesquels 
ils se trouvèrent pris. Deux purent être re
tirés sans blessures, tandis que la petite 
Alice Gœggel fut blessée si grièvement à 
la tête qu’elle succomba une heure après. 
Son père comblât sur le théâtrje de la guer
re en Russie.

SAINT-GALL'. — Tribunal militaire. —
Le Tribunal de la  6me division a condam

né à 10 ans de réclusion, à la dégradation 
et 12 ans de privation des droits civiques, 
un appointé qui a  reconnu avoir mis le feu, 
le 8 avril, dans un service militaire, à sa 
maison de Kalkhàusem.

Etant donné l’état pécuniaire du condam
né, le tribunal l’a  recommandé à la grâce 
du général.

BALE. — Un soldat se noie. — Selon 
les «Basler Nachrichten», un soldat d ’un ba
taillon cantonné à Bâle s’est noyé en se 
baignant dans le Rhin, en aval du Grenza- 
cherhorn.

THURGO V IE. — Encore un soldat noyé. 
— A Scherzingen, un soldat qui se baignait, 
s’est noyé lundi dans le lac de Constance.

SCH AFFHO U SE. — Le feu. — Hier 
matin, un incendie dont on ignore la cause 
a éclaté dans un hangar, dans le village de 
Gaechlingen et s’est étendu à quatre gran- 
gica mn.icorac.-<^u*cibitation qui ont été com
plètement détruities. Tout le bétail et une 
partie du mobilier ont pu êtré sauvés.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m—  ♦  ! ■  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Chorale ouvrière. — R é

pétition générale ce soir mercredi, à l’heure 
habituelle, au local, Erguel.

— Fanfare ouvrière, Cours de solfège. — 
Leçon demain soir, jeudi, au local, Erguel. 
Présence de tous nécessaire.

— Dans la F. O. I. H. — Tous les ou
vriers et ouvrières se rattachant à la F. O. 
I. H. sont rendus attentifs à  l ’annonce les. 
concernant et paraissant ce jour.

— Voyage pédestre. — Pour donner à  
nos jeunes gens des classes supérieures l ’oc
casion d ’utiliser profitablement une partie 
de leurs vacances et en même temps leur 
faire connaître les beautés du Jura, le sous
signé organisera au mois de juillet un voya
ge pédestre de St-Imier à Bâle et retour, 
dont voici l’itinéraire:

Premier jour: St-Imier, Courtelary, Son-

ceboz, Péry, Stierenberg, Grenchenberg 
Hasenmatte, 40 kilomètres;

2e jour: Hasenmatte, Weissenstem- Balm- 
berger, Balsthal, Langenbruck, Walden- 
burg, 37 kilomètres;

3e jour: Waldenburg, Liestal. Augst (vi
site des Ruines romaines), Pratteln, War- 
tenberg, Muttenz, 27 kilomètres;

4e jour: Muttenz, Bâle (visite de la Ville), 
Binningen, 7 kilomètres;

5e jour : Binningen, Bies, Fluh, Mariastein, 
Hofstetten, Gorges du Wehlgraben, Blauen, 
Laufon, Wahlen, Grendel, Fringeli, Montse- 
velier, 33 kilomètres;
6e jour: Montsevelier, Rebeuvelier, Roches, 
Soulce, Undervelier, Piçhoux, Sometan, 33 
kilomètres.

7e jour: Sornetan, Bellelay, Genevez,Tra^ 
melan, Mont-Crosin, St-Imier, 24 kilomè
tres.

Les frais pour tout le voyage sont esti
més à fr. 10.—

Pour tous les renseignements, les inté
ressés peuvent s ’adresser à l'organisateur; 
du voyage, A. Eglin, maître secondaire.

V1LLERET. — Listes de pétition. — Les] 
camarades ayant en leur possession des lis-: 
tes de pétition du Parti socialiste suisse au' 
Conseil fédéral, sont invités à les faire par^ 
venir sans retard au président de la section.; 
Les dites listes peuvent être signées par tou* 
te personne, des deux sexes, ayant atteint 
leur majorité. Camarades, faites que les gu 
gnatures soient nombreuses.

CANTON DEJEUCHATEL
La «Vérité sur LouvaLn».— A travers les 

plus noires ténèbres, la vérité sait se frayer 
un passage. Supprimée dans le canton de 
Berne, elle ira momentanément se réfugier 
dans celui de Neuchâtel. Pour la popula
tion du vallon de  Saint-Imier, elle a trouvé 
asile aux Biugnenets, où M. Fuglister fera 
connaître la Vérité sur Louvain. (On dit 
au «Journal du Jura» que nos concitoyens 
des Franches-Montagnes organisent la con
férence en plein air, les auditeurs plantés sur 
territoire bernois, tandis que la Vérité leui*, 
sera dite de l’autre côté de la borne fron
tière Quant aux Bîennois, ce sont les au 
torités communales du Landeron qui, très, 
obligeamment leur offrent l’hospitalité dans 
la grande salle du Château. Ce sera dans, 
quelques jours.

Sténographie. — L ’«Union sténographique 
suisse » (syst. Aimé Paris) organise pour, 
les 17 et 18 juillet, à Lausanne, un modeste 
congrès qui sera, les circonstances le vou
lant, beaucoup moins solennel que les pré
cédents. Il affirmera surtout chez les sté
n o g r a p h e s  ro m a n d s  les connaissances acqui
ses au cours de l’hiver.
_ L’« Union sténographique suisse » est pré

sidée actuellement par M. Edmond Kramer, 
professeur à l ’Ecole de .commerce de La 
Chaux-de-Fonds.

Elections communales. — A Neuchâtel- 
Serrières, au Locle et à La Chaux-de-Fonds 
les bureaux électoraux siégeront le samedi'
10 juillet, de 1 heure de l’après-midi à 8 
heures du soir, et le dimanche 11 juillet, 
de 8 heures du matin à 3 heures de l'après.- 
midi.

Dans les autres localités, ils siégeront le 
samedi 10 juillet, de 5 heures de l’après- 
midi à 8 heures du soir, et le dimanche 11 
juillet, de 8 heures du matin à  3 heures de 
l'après-midi.

N E U C H A T E L
Université.— L’Université a élu recteur, 

pour la periode 1915-1917, M. le professeur 
Emile Dumont, doyen de la Faculté de théo.- 
logie.

Déraillament. — Lundi matin, à 10 h. 30,
une grosse voiture (20 tonnes) à huit es
sieux, de la ligne de Bloudry a  déraillé au 
coin du quai du Mont-B,lanc, sur l’aiguille
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(Suite)
Raoul s’était demandé si une perte irrépa

rable n’avait pas fondu, pour la vouer à la 
douleur, sur cette femme jeune et char
mante.

Mais elle ne portait point de vêtements de 
deuil.

Souffrait-elle d ’un chagrin qu’elle ne pou
vait montrer au monde?

Sa santé était-elle altérée et la sollicitude 
de sa compagne tendait-elle seulement à ai
der à revenir les forces matérielles?

Loin de la pensée du jeune homme de 
commenter cette existence absolument in
connue, de désirer plonger dans des secrets 
que lui surtout devait respecter.

Mais, au fond de ses yeux empreints de 
bonté, il eût voulu i'éclair du bonheur.

Il eût donné, pour mettre sur cette bou
che le sourire qui eût dû flotter tout en
tier, le repos.

Oui, il sentait qu’il eût été prêt à sacrifier 
même les seules espérances de vengeance 
ou plutôt de justice pour que la comtesse 
de Marcilley fût heureuse.

E t elle ne l’était point...

Rien cependant en lui qui ressemblât aux 
premiers élans d ’une passion.

Ce qu’il éprouvait pour cette femme, c’é
tait de la reconnaissance et du respect.

C’était de l’attachement de quelqu’un qui 
se sait une dette à 'payer, une dettel que peut- 
être il ne parviendra pas à acquitter.

Il avait trop conscience de sa situation 
vis-à-vis d’elle pour que ses sentiments se 
modifiassent.

Raoul de Berney, pas plus que Romain 
Fabre, n ’aimerait jamais d ’amour la com
tesse de Marcilley.

Il l’eût juré.
Pourtant, il avait lu Musset, e t peut-être 

il avait pensé à son exemple, «qu’il ne faut 
jurer de rien».

Mais il recevait, lui, un de ces chocs qui, 
s’ils ne font pas sombrer la raison d ’un hom
me, modifient, transforment sa nature.

Il croyait, à cette heure, pouvoir jurer 
de tout.

A Paramé, la saison était dans son plein 
lorsque Romain Fabre y débarqua.

II eut assez de mal pour se caser, pas 
trop loin de la plage, dans une bicoque de 
pêcheurs, une chambre moins que confor
table, mais dont on lui demandait un prix 
relativement modeste.

I.a pièce était obscure.
Cela n ’offrirait pour lui d ’inconvénient 

que par le mauvais temps, puisqu’il se pro
posait de travailler en plein air.

Dès le lendemain de son entrée en pos
session, le jeune homme installa son cheva
let à l’ombre, derrière la bicoque.

Et, ayant trouvé son modèle, il se mit 
à  l’œuvre.

Ce modèle, c’était un des enfants de la 
maison; il y en avait huit.

Quelques sous dans la menotte de la fil
lette l’apprivoisèrent.

Elle se tint suffisamment tranquille pour 
qu’il jetât son ébauche.

Que serait ce tableau?
La petite avait quatre ans; une blonde fi

lasse toute hâlée, toute ronde, drôlette avec 
son cotillon volant au vent, ses jambes et ses 
bras nus.

S’il pouvait la réussir, si la comparaison 
avec le modèle était en faveur du peintre, 
l’avenir peut-être s’ouvrait devant lui.

Artiste par tempérament, ayant suffisam
ment exercé son pinceau pour tenter d ’entre
prendre une œuvre sérieuse, il pouvait es
pérer sans trop de présomption, avec le soin, 
l’ardeur qu’il apporterait à celle-ci, poussé 
par le mobile puissant dont il faisait son ob
jectif, la mener à bien.

Au bout d ’une semaine, le jeune homme 
se frottait les mains.

Son portrait venait bien; ressemblant dé
jà; i l  était sûr de lui, maintenant.

Aux heures de marée, lorsque les bai
gneurs se pressent sur la plage, et le soir, 
quand ils s’y dispersent, il apparaissait com
me les autres, se rendait régulièrement au 
Casino, ayant à chaque fois le même batte
ment de cœur, la même espérance d ’y ren
contrer la comtesse de Marcilley, tout en 
se répétant que cette espérance était vaine, 
la comtesse, suivant ses calculs, ne devant 
guère arriver à  Paramé qu’une dizaine de 
jours après lui.

Quand ce n ’était pas la mère qui guettait, 
c ’étaient les enfants.

Il les avait reconnues, il ne se trompait

pas certainement, au milieu des autres, bar- 
bottant dans des flaques, lançant des ba
teaux avec des garçonnets — ou pomponnées 
dans de délicieux petits costumes de plage, 
se promenant accompagnées par la vieille 
domestique à qui leur mère lui avait dit 
les avoir confiées, ou bien par la femme 
de chambre, quand elles n ’étaient pas sur
veillées par toutes les deux.

Elles avaient chacune quelque chose de 
leur mère, l’aînée surtout, sans lui ressem
bler entièrement, fine comme elle, avec de 
beaux yeux

Pourquoi, le portrait de ces fillettes réussi,
il l’espérait, car il mettrait à son exécution 
tout ce qui vibrait en lui de sentiment artis
tique, il se trouverait bien plus empoigné par 
son œuvre, qu’il ne l ’était même en ce m o
ment, ne serait-il pas la confirmation de son 
talent ?

Raoul ne se couchait pas le soir satisfait, 
s’il n ’avait pas aperçu dans la journée les 
deux enfants, auxquelles il n ’adressait ja
mais la parole.

Une après-midi, vers cinq heures, il vit 
descendre d ’une cabine deux femmes en cos
tume de bain, tenant chacune par la main, 
vetues de jerseys collants, les petites filles, 
qu’il guettait depuis son arrivée à Paramé.

Le jeune homme se sentit devenir pâle 
de joie.

L ’une étaij la comtesse de Marcilley, l’au 
tre Mlle Raminoff.

Elles ne semblaient ooint l'avoir aperçu, 
et, par discrétion, ii s écarta, se contentant 
de regarder de loin leurs exercices de na* 
tation.

TA suivre.)
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d’entrée de la boucle. Il fallut deux heu
res pour la rem ettre sur les rails, la m a
nœuvre des crics étant rendue très auncue 
par la convergence des essieux. Ce contre- 
rwiii'. rr'a fait subir aucun retard  a 1 no- 
i m e .  Ce ï- ligne a  transporté hier une foule 
iiiimexi'Se.

Pauvre fou. — U n homme qui s était 
évadé d ’un établissement du canton, dim an
che, s’est présenté au poste de pouce pour
retirer ses papiers. .

I es agents s’aperçurent immédiatement 
que ce visiteur ne jouissait pas de ses fa 
cultés mentales et le gardèrent jen attendant 
de le rem ettre aux personnes chargées de 
sa surveillance.

Collision.— U ne auto est entrée en col
lision, lundi soir, à 8 heures, avec une voitu
re de tram  au carrefour de la rue de l ’H ô 
pital et de la rue du Seyon. L ’auto eut un 
essieu de roue plié.

X>E L O C L E
Parti socialiste. — L ’assemblée générale 

du parti socialiste du Locle au ra  lieu ven
dredi prochain 25 juin à 8 heures du soir, 
au Collège du F«as. A l ’ordre du jour: 
'Elections communales. Vu l’importance de 
la question, tous les cam arades sont instam 
m ent priés d ’être présents à  cette assem 
blée.    —  ♦ « !— . . --------------------

LA CHAÜX-DE-FONDS
Deux mots d’explications

Ch. Schurch a soulevé lundi, au Conseil 
général une question intéressante. Une p a r
tie de l’équipe de la voirie, en cas de forte 
pluie, doit abandonner le travail et perd 
lainsi quelques heures de salaire. Ce sont je 
crois les ouvriers temporaires.

Cette perte les éprouve en certaines sai
sons assez fortem ent et notre cam arade de- 
imandait à propos du nouveau règlement des 
[Travaux publics, qu’ils fussent occupés, en 
telle occasion, en des chantiers couverts.

La «Sentinelle», dans son compte-rendu, 
me fait dire que je me suis prononcé contre 
«le salaire  in tégral qui pourrait p rêter à des 
abus».

Ce n ’est pas tout à  fait cela.
J ’ai soutenu qu’il n ’est pas possible de di

minuer le salaire d 'ouvriers ayant un gain 
journalier de cent sous à peine et qu’une 
solution s’imposait. Seulement, il m ’a paru 
qu’on ne pouvait la fixer ainsi, après une 
simple discussion, puisque la  solution p ra 
tique n ’apparaissait pas. Payer les heures 
pendant lesquelles ces ouvriers ne travail
lent pas, pourrait prêter à des abus. Ac
tuellement, l ’équiipe est excellente, mais elle 
peut se m odifier. E n  conséquence, j ’ai de
m andé que le Conseil communal revoie ce 
problèm e qui é ta it tout neuf pour nous et 
nous propose une solution pratique perm et
tant de ne pas dim inuer le salaire des ou
vriers et de sauvegarder en même temps 
les intérêts de la commune.

E t pendant que j ’y suis, encore une pe
tite  explication. A propos du règlem ent des 
Services Industriels, la «Sentinelle» fait dire 
à M aurice M aire que le renvoi à une com
mission n ’était pas nécessaire, le Conseil 
communal ayan t discuté plusieurs fois cet 
objet. N otre cam arade a d it: «Le Conseil 
général et la  Commission nommée par lui 
^yan t déjà discuté longuem ent cet objet».

__________  E.-P. G.

Jeunes*?? socialiste. — Ce soir, à 8 h. 3/t
précises, causerie donnée par le cam arade 
Jacot du Locle. Sujet: « Congrès internatio
nal ». Tous les m em bres doivent être p ré
sents. Le comité de la J. S. se recommande 
h toutes les personnes, sociétés, syndicats 
qui auraient des livres sans emploi. Ils se
ront reçus avec reconnaissance, au Cercle 
ouvrier, tous les m ercredis soir ou chez le 
président, Puits 23. Nous remercions d 'a 
vance tous ceux qui contribueront àag ran - 
h;- not-ro bibliothèque. Le comité.

Serv'CQ posta l.— Par suite du retour, dans 
leurs foyers, des troupes de la 2me division, 
le personnel postal de nos bureaux est à peu 
près au complet, ce qui permet d 'organiser 
à nouveau le service de notre ville d ’une 
m anière normale.

En conséquence et dès le lundi 18 cou
lant, les guichets du bureau principal com 
me ceux des succursales rue Léopold-Ro- 
bert n° 8 et rue du Progrès n° 40, seront 
ouverts au public, les jours ouvrables, de 7 
heures du matin à 8 heures du soir, le sa 
medi jusqu’à 7 heures. Le dimanche il n ’y 
aura pas de modification.

I.a succursale de la Charrière sera réou
verte dès la 1er juillet et avec les mêmes 
heures de service que le bureau principal 
et deux autres succursales.

I ec. facteurs de lettres et ceux de la m es
sagerie effectueront les distributions comme 
maintenant, tandis que les facteurs de m an
dats et de rem boursem ents feront deux 
tournées au lieu d'une seule, comme c ’était 
le cas depuis le 2 m ars dernier.

Le service des levées de boîtes aux let
tres, en ville, ne subira pas de changement.

« La Gaule ». — La société^ des pêcheurs 
du Doubs aura son assemblée générale ex
traordinaire jeudi prochain, 24 juin, à 8 h. y*
du soir, au Café fédéral, Parc 46.

L'es pêcheurs désirant se faire recevoir de 
la société sont invités ? y assister.

Chevaux militaires. — Les propriétaires, 
dont les chevaux se trouvent incorporés à 
la deuxième division, sont rendus attentifs 
a 1 annonce paraissant dans le présent nu
méro.

Liguî des locataires.— Assemblée du co
mité, ce soir à 8 h. Y-t, au Cercle ouvrier, 
salle de la bibliothèque. O rdre du jour im
portant. Les dizeniers sont priés d ’assister 
à cette assemblée.

Vente des ouvroirs. — Comme nous l’a 
vons annoncé, c'est au jourd’hui que s’ou- 
vre, à la Croix-Bleue, la grande vente or
ganisée par le groupe de Ja Commission 
du travail des travaux féminins. La vente 
durera deux jours, m ercredi e t jeudi, au 
jourd’hui de 1 heure après-midi jusqu 'à  9 
'heures du soir et demain dès 10 heures 
du m atin à 4 heures de l'après-midi.

A plusieurs reprises, nous avons jeu l’oc
casion de recommander au public, nos ou
vrons qui m éritent d ’être soutenus. Mais 
c'est surtout un appui financier qui leur 
est nécessaire. Aussi chacun, dans la  m e
sure de ses moyens, voudra profiter de la 
vente pour acheter quelques-uns des objets 
jolis et utiles confectionnés par les conscien
cieuses ouvrières des ouvroirs.

Personne donc ne m anquera de faire une 
visite à la vente organisée dans la grande 
salie de la Croix-Bleue.

Le départ du bataillon 52. — Le com m an
dant de ce bataillon a adressé, avant de quit
te r notre ville, les quelques mots ci-après:

Au président de la Commune:
Nous ne pouvons nous empêcher, avant 

de quitter votre ville hospitalière, de vous 
exprim er encore une fois notre profonde re 
connaissance pour l’accueil cordial et p ré
venant que vous nous avez réservé et pour 
les sentiments d ’amitié pour nos soldats que 
nous ont témoignés aussi bien les autorités 
que la population de La Chaux-de-Fonds.

Nous emportons, à la maison, dans la 
Suisse allemande les plus beaux souvenirs 
de nos frères romands. Nous avons vu avec 
joie que les différences de langue ne dimi
nuent en rien le fidèle patriotisme helvéti
que et confédéral.

Soyez assurés, ainsi que les habitants de 
votre ville, de notre meilleure sympathie.
- — —--------------------------------- ——a| ^  na , ■

De bonne humeur
En élégant garçon de service — il n’y a 

pas ds sot métier — j’ai eu le rare hon
neur d’as sis (jey au fam eux banquet du Ter
minus.

J'étais si bien m is e t j’ai un'e telle pres
tance, qu’an certain Vaille, représentant La 
Sagne, -ne prit pour Robert-Comiesse. Com
m e on a les nouvelles du monde assez tar
divement, il s’imaginait qu\e son majestueux  
compatriote était encore vert (je parle po
litique, qu’on ne s’y  m éprenne pas). Il me 
souffla donc dans le tuyau de. l’entende
m ent:

— Ça fait plaisir d’en revoir un de Berlin!
Je fui serrai la main avec émotion.
A h ! mes amis, quelle table. Toutes les élé

gances réunies! Ces uniforme£, ces sabres, 
ces redingotes, ces plastrons craquant sous 
l’empois et tous ces vdrres, ces flacons ac
crochant de-ci de-là quelque étincelle; E t 
puis monsieur Edouard, onctueux, bénin, à 
la parole caressante ; M onsieur Henri, svel
te, léger, aux réparties fines et du meilleur 
goût; Monsieur Auguste, qui dévidait, qui 
dévidait, ne s’arrêtant de tem ps à autre que 
pour s’entendre parler encore; Monsieur... 
(tiens, j’ai oublié le petit nom du nouveau)... 
qui se disait in petto (prière à M. Matthias 
de traduire correctement) : Mon plus grand 
rêve se réalise ; enfin et surtout, M. Robert, 
large, plantureux, rebondi, brillant, gros et 
gras e t qui s’était fourvoyé par mégardc-.

E t le menu. Oh! ah! le menu. Tenez, je 
vais vous en faire venir l’eau à la bouche, 
ce S/Srta toujours autant.

E ntrée 1848 
Potage à la Bismarck'

Choux drilles 
Veau au pas de l ’Oile 

Petits pois censurés 
Jambon à l ’«Eau-Isse»

Oie truffée, gare de De Ile 
Petits fours à la Tschumy.

Risotto à La Biribi 
Ragoût Petit-Jurassien 

Pigeons du Largin 
F ru its  du Midi de Louvain 

D essert A lbert M atthias
Moka Gœben — Kirsch D aucourt — RKum 
N urig  — Cognac Seidel — Absinthé Plan- 
E ssert — Champagne Naine — Neuchâtel 
Château du Bédouin — .Cortaillod, clos 
E .-P. G.
Bal costumé en Gourkas, en Sénégalais et 

en N aturels des îles Fidghi I
Oh! ce que j’a i bipn dîné, e;i les regardant 

manger.
LYS1S.

-------------------  — ♦ Ml ---------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
Listes précédentes fr, 8355,25
Pour les 6 pages, A!. J. 15. 1.—
Supplém. d ’abonn., Le Locle —.20
Contribution de guerre d ’un fonjc-:

tionnaire, 38me vers., hebd. ______ 2.—
[Total fr. 8358.45 

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
H3S090L Fabrication e t combustion irréprochables e 9 îi 

Favorisez l’Industrie nationale

L A  G U E R R E
La situation

Un réveil dans les D ardanelles, où la 
flotte alliée a bom bardé Gallipo-li par-des
sus la presqu'île. Mais- dans la presqu'île 
■même les progrès sont imperceptibles. Les 
tranchées franco-anglaises ne sont qu'à sept 
kilom ètres de Seddul-Bahr, à l'extrém ité 
sud de l’isthme. _ . \

Lem berg a été prise hier par les Austro- 
Allemands.

Dans le Trentin, les Italiens continuent 
leur action de façon à occuper les routes, 
les cols et les positions doininar..es. Les voi
ci m aîtres de la Punta Tasca (3008 m .), 
qui élève sa croupe rocheuse dans le vaste 
groupe de la M arm olada, au nord de la 
vallée de San Pellegrino. Cependant les I ta 
liens se heurtent m aintenant aux forts cons
truits de longue date par les Autrichiens 
et à des lignes de tranchées revêtues de ci
m ent e t très fortem ent protégées.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

Des obus sur Dunkerque. — Attaques et 
contre-attaques

D unkerque a été bom bardée cette nuit 
par une pièce de longue portée. Quatorze 
obus sont tombés sur la ville. Quelques per
sonnes de la population civile ont été tuées.

Les troupes belges se sont emparées d ’une 
tranchée allemande, au sud-ouest de Saint- 
George, dont tous les défenseurs ont été tués 
ou faits prisonniers.

Dans le secteur d ’Arras, au  cours de la 
nuit, l’ennemi, après un bom bardem ent d ’u 
ne-grande intensité, a attaqué, en  plusieurs 
points. Il a été partout complètement repous
sé sauf au sud-est où il a  réussi à reprendre 
pied dans un élément de tranchée. Dans la 
région du Labyrinthe, l’ennemi a subi de 
lourdes pertes. Des contre-attaques alleman
des dirigées dans la soirée d ’hier contre 
la position que nous avions conquise, à l’est 
de La ferme de Quennevières, ont été en
rayées par les feux de l'infanterie et de l’a r
tillerie. L ’ennemi a fait usage de bombes 
asphyxiantes.

E n Argonne, près de la route Binarville- 
Vienne-le-Château, la situation est inchan
gée.

En Lorraine, par une nouvelle attaque, 
nous avons élargi de trois cents mètres vers 
le nord, nos positions sur la crête à l’est de 
Reillon; nous avons occupé les croupes au 
sud de Remabois. Nous avons facilement re
poussé des contre-attaques partant de Lein- 
trey et une autre au sud-est de Parroy. 
Nous y avons fait das prisonniers.

Nous avons dépassé Metzeral par le nord 
et le sud. Nous avons gagné du terrain au 
delà d ’AIasswasen, dans la région de Son- 
dernach. N ous avons fait des prisonniers et 
pris trois mitrailleuses.

Communiqué allemand
«Déplacement systématique» 

dans les Vosges
Sur la rive ouest du canal, au nord-ouest 

de Di'xmude, des attaques ennemies contre 
trois fermes occupées par nous ont été re 
poussées.

Au nord d ’Arras, il s’est produit, hier 
aussi, principalement des duels d ’artillerie.

Une attaque française vers le «Labyrin
the», au sud de Neuville, a  été repoussée 
vers minuit.

En Champagne, à l’ouest de Perthes, après 
des travaux de mine couronnés de succès, 
nous avons avancé nos positions.

Sur les Hauts-de-M euse, les combats corps 
à corps ont continué toute la journée sous 
de violents feux d ’artillerie. Ce matin, vers 
3 heures, nou avons poussé une contre-atta
que et avons presque complètement nettoyé 
nos tranchées des ennemis qui y avaient pé
nétré. Nous avons fait 150 prisonniers. Une 
petite attaque ennemie près de Marcheville 
a été facilement repoussée.

A l’est de Lunéville, de nouveaux com
bats d ’avant-postes se sont développés près 
de Leintrey.

Dans les Vosges, la nuit dernière, nous 
avons déplacé systématiquement et sans être 
gênés par l’ennemi nos positions sur la rive 
est de la Fecht, à l ’est de Sondernach.

Sur l’Hilsenfirst, l’ennemi, au cours de 
nouvelles attaques, a  subi des pertes sé
rieuses.

Nos aviateurs ont bom bardé le camp d ’a 
viation de Courcelles, à l’ouest de Reims.

L ’ennemi a jeté  des bombes sur Bruges 
et Ostende, sans occasionner de dégâts d ’o r
dre militaire.

SUR LE FRONT ORIENTAL 
P rise  de  Lem berg

Viemne, 22 juin.
On communique officiellement que notre 

2ma armée a pris aujourd'hui Lemberg, 
après un combat acharné. (B. C. V.). 

Communiqué allemand 
Cinquante-huit mille prisonniers

Sur le front oriental, la situation est sans 
changement.

Sur le front sud-oriental, les combats au 
nord et à l ’est de Przemysl continuent. A1 
le s t  de Zolkiew, les Russes ont été con
traints cette nuit de se retirer de leur posi
tion.

Depuis le1 12 juin, les troupes allemandes! 
et le corps d’armée austro-hongrois qui com
bat au milieu d’elles, ont fait prisonniers 
dans la région de Przemysl et de Iaroslaw, 
237 officiers et 58,000 hommes et ont pris 

* neuf canons «gt 156 mitrailleuses.

LES D E P E CHES
La prise de Lemberg

B E R LIN , 22 .— (Wolff.). — Officiel. — 
Lem berg a été pris cet après-midi, après 
uw combat a c h a rn é  par les troupes austro- 
hougroiaes.

Le 34e régiment d'infanterie, dant te chef 
honoraire est F empereur d’ALeusagae, s’est 
distingué lors de, l'assaut de la position 
fortifiée de Lysagora.

A ttaques e t  co n tre -a ttaq u es
PA RIS, 22. — (H avas.) — Communi-: 

qué officiel. — Au cours de la m atinée, 
une .quinzaine d ’obus ont encore é té  tiré s  
sur Dunkerque. Nos batteries lourdes ont 
pris à partie les pièces ennemies qai opé
raient ce bom bardement. "

Dans la région au nord d ’Arras, les con
tre-attaques allemandes ont pris fin vers le 
m atin. Il n ’y a eu au cours de la journée 
qu’une lutte d ’artillerie  extrêm em ent violen
te entre Souciiez et Ecurie.

E n  Cham pagne, près de Perthes, l ’enne
mi a fait exploser quelques fourneaux de 
mines sans aucun résultat.

Sur les H auts de Meuse, à la  tranchée 
Calonne, les Allemands, à la fin de la nuit, 
ont prononcé une forte attaque pour reprend 
dre les positions perdues. Ils ne. sont p a r
venus qu’à occuper une partie  de leur; 
deuxième ligne. Une contre-attaque de notre' 
part l ’a faite de nouveau presque entière.-; 
m ent tomber entre nos mains. Le nom bre 
des prisonniers dans cette région, depuis] 
le 20 juin, s’élève à 220 hommes et 3 of-: 
ficiers.

Près de M archeville-en-W œvre, une fai
ble attaque allemande (une demi com pa
gnie), qui essayait de réoccuper une tra n 
chée abandonnée entre les deux lignes, a; 
été dispersée par notre feu.

E n  Lorraine, une contre-attaque ennemi^ 
débouchant à l ’est de .Leintrey, a  été a r/ 
rêtée par notre artillerie.

Dans les Vosges, entre les' deux b ran 
ches de la Fecht, nous avons poursuivi no
tre avance dans la direction de Sondernach1.

BïÜT Les so c ia lis te s  allem ands 
contre S’impériaiisme

B E R L IN , 22. — La «Leipziger Zeitung», 
qui, avan t la guerre, é ta it l'o rgane de Lieb.'- 
kneclit et de Rose Luxembourg, publie un 
appel aux socialistes allem ands, qui porte, 
les signatures de trois chefs socialistes : 
E douard  Bernstein, Iiugo  H aase et C har
les Kautsky. Ce m anifeste proclame la n é 
cessité d ’une action parlem entaire e t extra- 
parlem entaire énergique de la  démocraties 
sociale contre la politique im périaliste du; 
gouvernem ent et des classes dirigeantes.

La conquête du Labyrinthe
PA RIS, 22. —1 (H avas). — Le Bureau 

de la presse^ communique le récit officiel 
de ,1a conquête du Labyrinthe, position en 
cuvette form ant entre Neuville-Saint-Vaast 
et E curie un saillant ennemi redoutablement! 
renforcé.

Nos offensives é tan t exposées au feu de 
ce flanquement, l ’assaut fut décidé e t p ré
paré. Il nous perm it de prendre pied dans 
l ’organism e ennemi, com portant un dédale 
de boyaux, de tranchées e t de blockhaus, 
où l’avance fut pénible e t lente, constam 
m ent exposée aux feux concentrés de l ’a r 
tillerie allemande, crachant des obus de 
tout calibre e t de tous les côtés à la fois.

T rois régim ents donnèrent l ’assaut le 30 
m ai, a ttaquant au nord, à l ’est et au  sud), 
L 'élan de nos troupes nous livra sur deux 
faces la prem ière ligne de tranchées. Alors, 
commença dans les boyaux et les innom bra
bles ouvrages soigneusement am énagés une 
lutte quotidienne incessante.

La conquête du Labyrinthe exigea trois 
semaines de véritable héroïsme. Sans re lâ 
che, peu vêtues, couvertes de sueur et re 
fusant tout repos, nos troupes conquirent un' 
à un tous les ouvrages de défense, o rgan i
sant le terrain  aussitôt conquis, afin de per
m ettre à nos canons de tranchée de colla
borer efficacement à cette lutte.

Le Labyrinthe fut définitivement conquis 
le 19 juin. Les Allemands perdirent un ré 
giment. Nous avons fait un m illier de p ri
sonniers. U n autre régim ent bavarois a  été 
décimé.

Autrichiems at Serbles
N ISC H , 22. — (Biureau de presse serbe). 

Officiel. Le 18 juin, vers six heures du soir, 
le chef de bataillon Douchan Kousmano- 
witz, à  la tête d ’un détachement de soldats 
enrôlés volontairement, a  passé dans l’île de 
Moldawa, sous la protection de l’artillerie, 
y fit prisonnier un officier et 29 soldats, qui 
s’y trouvaient, se sont emparés d ’un hôpi
tal de campagne. Les communications télé
phoniques rapportèrent que tous les canots 
ennemis ont été détruits ou endommagés. 
Nous n ’avons eu aucune perte. L ’ennemi 
a eu trois blessés.

Le cabinet espagnol démissionnaire
M AD RID, 23 .— (H avas}.— Le cabinet 

D ato a donné sa démission en raison de l’é
chec de l’emprunt.

M. Dato a  reçu, dans la  soirée d ’hier, un 
télégram m e du roi disant qu’il regrettait 
que les capitaux espagnols n ’aient pas ré 
pondu à ses_ espérances. Mais ce contre
temps ne doit pas éloigner son gouverne
m ent de son devoir patriotique. « Je  vous 
attends dem ain à déjeuner».

Dewet condamné
BLOEM FONTEIN. 23.— Ile général D e

wet a  été condamné à  6 ans de prison et 
2000 livres sterling d’amende.



GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C*
10, Rue Saint-M aurice, 10

En vue des Déménagements à 
S t - J e a n  nos Magasins sont 1res bien assor
tis en : P orcela in es, F ayen ces, Cris- 
taux, A rticles d e  m én age et de cu isin e , 
E ch elles  d’appartem ents, P atères, 
P etits  M eubles, E tagères, etc ., e tc . 

C R O C H E T S  X  7178
pour suspendre les tableaux sans détério rer les murs par des tampons. 

SPÉCIALITÉ DE LUSTRERIE ÉLECTRIQUE

Restaurant de la Promenade
Rue Pourtalès NEUGHATEL Rue Pourtalès 

Alphonse ARNOULD, de La Chaux-de-Fonds
Dîners et Soupers p a r  pe tites  tab les à  p rix  fixe. — Truites de rivières. — 
Vivier. — Vins Ans et ordinaires. — Bières brune et blonde. — Fondue. 

Orchestre renommé, — Grande salle à manger au l°r étage.
-  Téléphone C .* S  — 7157

Se recom m ande ch aleu reu sem en t à  ses am is e t connaissances des M ontagnes.

F. 0. L H. - SAINT-IMIER
Jeudi 24 Juin 1915, à 8 h. du soir, au CASINO

Assemblée générale des sections
(Horlogers, Faiseurs de cadrans 

Décorateurs, Boîtiers et métiers annexes)

7199ORDRE DU JOUR a
D iscussion de nouveaux s ta tu ts  e t vo ta tion .
N om ination  d ’un  m em b re  au  C om ité cen tra l (non  p e rm anen t).
D ivers e t im prévu .

Un m em bre du  B ureau cen tra l sera  p ré sen t e t ra p p o rte ra  su r  la  fam euse 
q u e s t i o n  de la p ré ten d u e  ven te  de la  F . O. I. H. aux  syndicats a llem ands 
(accusation  lancée p a r  certa in s jo u rn au x ).

___________________ L e s  C o m it é s  r é u n is .
V ille d e  La C haux-de-Fonds

E c o le  d e  M é c a n i q u e
Mise au concours

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la 
Commission met au concours le poste de

Directeur de l’Ecole de Mécanique
Titre exigé : Diplôme d’ingénieur-mécanicien. 
Traitement initial: Fr. 5,000, avec maximum de fr. 6,500 

atteint en 17 ans.
Entrée en fonctions : d’août à fin octobre 1915, suivant 

entente avec le Directeur actuel. 7091
Clôture du concours : 26 juin 1915.
Le cahier des charges est à la disposition des interesses au 

Secrétariat des Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique.
Les postulants sont priés d ’adresser leurs offres au Prési

dent de la Commission, M. N. Robert-Wælti, rue du Puits 21.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Les m e rc re d i e t jeudi 2 3  e t 2 4  ju in  1915

GRANDE VENTE
avec Buffet et Fleurs

o r g a n i s é e  p a r

le groupe de la Commission i  travail îles travaux féminins
Vente le mercredi 23 courant, dès 1 h. après-midi jusqu’à 

9 heures du soir et le jeudi 24, dès 10 heures du 
matin à 4 heures après-midi.

Lingerie, tabliers tous genres, tricotages divers, 
crochetages broderies, abat-jour, corbeilles à 

ouvrage et tous genres de travaux qui 
peuvent être exécutés par des dames. 7188

P R IX  D E  V E N T E  M O D É R É S

Cannage de chaises. domïcnreend à
Rachel S ch luch ter, C hâte lard  N» 25, 

Peseux. 7192

Â ln ilP r une belle  cham bre  non 
lUUCl m eublée, in dépendan te  e t 

au soleil. — S 'ad resser P arc  28, 3me 
étage. 7160

Soutenez une invention française
fabriquée en Suisse Les personnes dé

sireuses d’avoir des 
renseignements gratuits sur l’Equilibreur-freineur anti
dérapant Tourtier sont priées de s’adresser 9 bis rue 
du Parc, au 3me étage. H-15326-C 7177

[ cinéma PALACE |
§§j C e s o ir ,  à  8  */» h e u r e s  ^

g En Famille - Flfi Tambour g

I
Les Destructeurs de Rails

Galerie, 0.75. Parterre, 0.50. Troisièmes, 0.25

En
Supplément : Le Canon autrichien de 30S en action

\ 7201

Actualité 
sensationnelle

Occasions avantageuses
A vendre  un  trè s  beau l i t  L‘ XV, 

double  face, deux places, to u t com 
p let, m atelas c rin  m oir, duvet éd re
don , F r. 150.—

1  superbe  divan m oquette  p rim a, 
3 places 85.—

1 m achine à  coudre, d e rn ie r  sy s tè 
m e à pied, coffret e t to u s les o u 
tils  Î I O . -

1 potager économ ique 50.— 
1  lababo  noyer poli, avec beau m ar

b re  b lanc  e t t iro irs  22.—
1  riche  buffet de service, noyer ciré 

e t scu lp té  210.—
1 tab le  à  coulisse H enri II, noyer 

c iré , avec 2 allonges 55.—
T ous ces m eubles so n t garan tis  

neufs, e t de fab rication  soignée. 7146

Salle des Ventes
Rue St-Pierre 14

Â l/anH rp 1 belle  lam pe à  suspen- 
VC1IU1C sion, 1 au to-cu iseur com 

p let, 1 balance de m énage et différents 
ob jets de cuisine. Bas p rix . — S’ad r. 
ru e  du  N ord 133, au  4me étage, à 
gauche. 7171

Laiterie Modèle

BRUNNER
Halles Centrales

«La Gaule»
(Société d es  Pêcheurs du Ooubs)

Jeudi 24 Juin, à  8 ' / i  h eures 
d u  so ir, au  Café Fédéral, Parc 46,

Âssembléegénérale
extraordinaire.

ORDRE DU JOUR IMPORTANT.

U ûln  A vendre  un  beau  vélo roue 
WCIU lib re , à  l ’é ta t de neuf. — Prix  
avantageux. S’ad resser C hapelle 13, 
rez-de-chaussée. 7175

l U I n n t l ’ f l i C  a u  d é t a i l ,  o r .a r -  
i v s o n i r e s  gent, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux con
d itio n s les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande C h .  L'Eplattenier, 
rue  du  P o n t 36. 4479

Appartements p 0 ù °rT e d3ci so !îo b re
1915, p rès d u  Collège de la C itadelle 
e t d u  Collège de l ’O uest, beaux ap 
p a rtem en ts  de 2 e t 3 pièces. S 'ad res
se r au  b u reau , 1er étage, Nord 170, de 
1 0  h . à  m idi. 6 8 8 6

Â ln ilP r C a m b re  non m eublée, in- 
lUUcl dépendan te , au soleil, à  

p ersonne de  to u te  m oralité .
A la m êm e adresse, personne  de 

confiance se recom m ande p o u r des 
heures ou des jo u rn ées.

S’ad resser rue  d u  Tem ple-A llem and 
79, au 4me étage. 7174

A lnilPP ‘*e su ‘te  un  logem ent, 2me 
lUUCl étage, com posé de 3 cham 

b res, cuisine et dépendances. — S’a
d re sse r E tude  Bersot, Jaco t e t Chédel, 
ru e  L éopold-R obert 4. 7167

A » ! .  R em ontages de l its  e t ca- 
Æ ' V I S i  napés, e tc ., à  p rix  trè s  
réd u its  p en d an t la  guerre . — T ravail 
soigné. — Se recom m ande, F e rn an d  
Beck, tap iss ie r , ru e  Jaquet-D roz 13.

Assurance-Vie pourreT ÏZIÀ*
vous auprès de la  «Patria», qui est 
u ne  société su isse, basée su r  le p r in 
cipe de  la  mutualité absolue. 
Pas d ’en trée  p o u r les abonnés à « La 
S entine lle» . — S’adr. à  P. Hum- 
berset, La Ja luse , Le Locle. 7180

r.ronpiir 0n dcmande un bon sre-UlCUUUl n e u r su r  cad rans m étal, 
connaissan t la p a rtie  à  fond. — S’a
d re sse r à  la  F ab riq u e  de Cadrans 
m éta l, T em ple-A llem and 47. 7185

Fabrication suisse
Beurre de cuisine

Fromage fin, gras
CRÈME Fraîche

Tous les jours 4947

Œufs frais du jour
Se recom m ande,

Laiterie Brunner.

C o r d o n n e r ie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Charrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 
MONTAGE DE PANTOUFLES fj

Ressemelage de Caoutchoucs
Se recom m ande.

Photographie
Armand WERNER

Paix 55-bis. — T éléph. 11,08

Portraits Poses d’enfants Groupes 
Agrandissements, etc.

6898____________ Se recom mande.-

Â VPIlriPA une petite  vo itu re  à pont. 
■ Cllulti S 'ad resser chez M. Jean- 

n e re t, Prem ier-M ars 15. — A la m êm e 
adresse, à louer une chambre 
m eublée. 7197

Les pêcheurs désiran t se faire  re
cevoir de la  société so n t invités à y 
assis te r. 7201 Le Comité.

Glasses Gardiennes
ASSEMBLÉE

g é n é ra le  des s o u s c r ip te u rs
à l ’A m phithéâ tre  du  Collège p rim a i
re , Vendredi 25 Juin 1915,
à  5 heures du  so ir. H-30297C

ORDRE DU JO UR :
1. R ap p o rt s u r  les Classes G ardien

nes 1914-1915. 7198
2. S ituation  financière.
3. Classes G ardiennes en 1915-1916.

Groseilles & 
Raisinets

sont à vendre au prix du 
jour. Marchandise de 1er 
choix et de toute fraîcheur. 
— Cueillette journalière. — 

P r iè r e  de s e  f a ire  in s c r i r e  à l’avance .
S’adresser à M. ARTHUR 

nONNIER, Citadelle, Saint- 
Imier. 7130

St-Imier
E n  vente pommes de terre

saines, à  fr. 1 . 4 0  la l/ i  m esu re ; 
Pommes de terre nouvelles 
à  ch a ir jau n e , 4 5  le kg. Haricots, 
à  4 0  les 2 litre s  ; Rhubarbe, 
Carottes, Œufs frais. Relies 
Cerises à 40 e t. le >/î kg- 

Se recom m ande,

7200 Marc BOURQUIH.

Villeret :: H. Heuberger
C o r d o n n ie r

se recom m ande p o u r tous les travaux 
co n cern an t sa profession. R essem ela
ges soignés. P rix  m odérés. 

Chaussures sur mesures.
V ente de crèm e et graisse, ta lons, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., p rem iè
re  qualité . 5127

r h a m h r p  k ‘en m eublée est à  lo u er 
VilIdlUUlC de su ite , à  m onsieu r sé
rieux  e t trav a illan t dehors. S 'ad resser 
P arc  104, 2me étage à d ro ite . 7196

APOLLO
A la  d e m a n d e  g é n é r a l e

Ce soir, Grande Soirée de Gala
Les grands succès de la semaine

G ra n d e  S œ u r
D ram e social en 4 parties 

In te rp ré té  p a r  l'in co m p arab le  a rtis te  
Suzanne Grandais.

A QUI LA FEMME?
Vaudeville en 3 actes 

In te rp ré té  p a r les célèbres a rtis te s  de la renom m ée 
m aison Eclair, Paris. 7203

M T  Demi-prix à toutes les places Ü |

En supplément : La Pâques Rouge co u leu rs naturell.

D és Vendredi

S  P Â R T A C U S
Colossal d ram e h is to riq u e , genre  su p érieu r à « Quo Vadis ». In te rp ré té  p a r les m êm es artis te s .

CommiE de La C M e - M s
Chevaux Militaires

Les p rop rié ta ires  qu i désiren t que 
leu rs chevaux resten t au  service m i
lita ire  lo rs fie la dém obilisation  
des chevaux de la deuxièm e Di
vision , doivent s 'an n o n cer de su ite  
à l'officier de fou rn itu re  des che
vaux à C olom bier, en in d iq u an t le 
num éro  su r  le sabo t du cheval e t 
l ’iu co rpora tion . 7 1 9 5

La C haux-dc-Fonds, le 21 ju in  1915.

Conseil com m unal.

Parti Socialiste
LE LOGLE

ASSEMBLÉE
générale 7202

Vendredi 25 Juin 1915. à 8 h. 
du soir, au Collège du Bas.

ORDRE DU JOUR :

Elections Communales
Im puissance n erv eu se

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

A. Strim er-Tschantrô  
Naturaliste diplômé. Pratique de (4a»s. 

Consultations tous les m ard is 
et vendredis ap rès-m id i, de 1 à 4 h. 
C a lé  H c n lz i ,  rue  Jaquet-D roz 58 

La Chaux-de-Fonds

Trouvé u ne  pe tite  m o n tre  argen t. 
La réclam er con tre  désigna

tio n  e t frais d ’insertion , ru e  Numa- 
Droz 129, au  2me étage. 7190

C ordonnerie du
CHAT BOTTE

6, Rue du Prem ier-m ars, 6 

uca semelages Réparations
Bienfacture

Timhrpç caoutchouc, iliaques 
lllllUluO entaillées p. po rtes , ensei
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. Dreyfus & Fils, 
ru e  N um a-D roz 2* (en trée  rue de Bel- 
Air), C haux-de-Fonds. H20853C 703S

MACULATURE
Belle maculature à vendre 
à 2 0  c e n t i m e s  le kilo. 

S’adresser au Bureau de 
L a  S e n t in e l l e ,  Parc 103

Etat-civil du Locle
Du 22 Ju in  1915

Naissances. — Alice-Bcrtha, fille 
de Louis-M arcel D ucom m un-dit-V er- 
ro n , fondeur, e t de Rosa-B ertha née 
G rappi, Neuchâteloise.

René-M aurice, fils de Georges- 
E douard  Gygi, fa iseur de  secrets et 
de M athilde-Edwige née H aldim ann. 
Bernois e t N euchâtelois.

Décès. — 1633. Bâiller Jean-F rédé- 
ric , co n trô leu r aux douanes, âgé de 
62 ans, Bernois e t Neuchâtelois.

1634. H uguenin-V irchaux née Jacot- 
D escom bes-dit-G endre Lucie, âgée de 
67 an s, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Tliié- 
b au d  Jam es, agricu lteu r, Neuchâte
lo is, e t B aum gartner M arie, servan te , 
B ernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesse de mariage. — R obert- 

Gustave B erthoud, com m is, à  B oudry, 
e t Julie-Cécile M artin , m odiste , à Pe- 
seux.

Naissance. — 16. H enri, à  F rédé
ric  S igrist, ch arp en tie r, à  La Chaux- 
de-Fonds, e t à Anna-M aria née Schnee- 
berger.

Décès. — 17. R osalie-Pauline née 
C lerc, veuve de A rnold H am m erli. 
née le 8  octobre  1842.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 Ju in  1915

Naissances. — Dubois Hélène- 
Alice, fille de Sam uel, m aître  à  l'E
cole d 'horlogerie , e t de A lice-Lina 
née Jo ly , Neuchâteloise.

O spelt E u g èn e -Jean -L u c ien , fils 
de Jeau-L ucien , a rch itec te , e t de Na- 
talia-M aria née A rdüser, de Vaduz 
(L ichtenste in).

Promesses de mariaye. — De-
filippis C harles, horloger, T essinois, 
e t  C ourvoisier N athalic-E lvina, hor- 
logère, N euchâteloise.

mariage civil. —  Santschi Charlcs- 
H enri, com m is, Bernois et H irsig 
Jeanne-M artha , N euchâteloise et Ber
noise.

Décès. — 470. Inhum é aux E platu- 
rejs: Lévy Sim on, époux de F lo re tte  
née L ibm ann , Neuchâtelois, né  le 18 
ao û t 1852.

Inhumations
M ercredi 23 ju in  1915, â  1 h,

M. Lévy Sim on. 62 ans 10 moi», 
n ie  du  G ren ier 14.


