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D I C T A T U R E
Les journaux bourgeois: «Le National», 

«La Suisse libérale», «Le Neuchâtelois», au 
lendemain du vote des 10 et 11 juillet der
nier, ont publié — peut-être un peu trop tôt
— que la «Dictature» avait pris fin.

Avez-vous remarqué combien nos bons 
bourgeois crient facilement à' la dictature 
et à la tyrannie partout où ils ne sont plus 
les maîtres incontestés?

C’est qu’aussi, ils ont pour agir ainsi des 
circonstances atténuantes ces Messieurs. 
Eux, que le peuple a habitués à commander 
dans le s  Conseils, à la  fabrique, à la maison, 
partout, eux qui ont toujours imposé leurs 
36 volontés, eux qui ont toujours été au pou
voir et qui dans le pays, le canton et la  com
mune avaient tout entre leurs mains, nos 
bons bourgeois ne peuvent pas se faire à 
l ’idée qu’ils devront un jour céder une part 
de leur autorité. Quand donc ils  doivent se 
soumettre à une décision qui n’émane pas 
d ’eux, ils poussent des cris de paon et ex
halent des lamentations auprès desquelles 
C elles du vieux Jérémie — qui s ’y connais
sait pourtant — ne sont que de pâles do
léances.

Songez que dans notre ville, pendant les 
trois ans qui viennent de s ’écouler, les bour
geois ont dû a plusieurs reprises enregistrer 
les décisions du parti ouvrier. Ils ont dû 
«accepter» les maisons communales. Et puis 
ils ont dû verer V2 pour mille de plus sur 
leurs fortunes. Or, souvenons-nous que leur 
bourse est encore plus sensible quei leur 
conscience — pourtant si délicate — et nous 
aurons une idée des souffrances qu’ils ont 
endurées de ce chef. Et puis, ils; ont 
dû voir — oh! comble de l ’ignominie — une 
partie du legs Henri Mor.el s ’en aller à un 
fonds pour la future Maison du Peuple, etc., 
etc.... La liste des épreuves est longue puis
qu’ils nous reprochent d ’avoir accompli no
tre programme.

Avouons qu’il y a de quoi mettre nos 
bourgeois sans dessus dessous et les faire 
écumer. Dictature maudite! infâme tyrannie, 
non seulement leurs ordres ne sont plus sui
vis, mais eux-mêmes doivent se plier aux 
volontés de la classe ouvrière!

Les Romains passaient plus facilement 
sous le joug!

Surtout, camarades, ne nous effrayons 
pas; laissons ces Messieurs pleurer, gémir, 
se mettre en colère, supplier, menacer, tem
pêter, sans nous émouvoir. Au contraire, 
soyons-leur reconnaissants qu’ils veuillent 
bien faire un tel vacarme, car c’est là un si
gne certain que nous sommes dans la bonne 
voie; redoutons par dessus toute chose qu’ils 
soient d’accord avec nous et nous approu
vent sur des questions de principes.

Défendons qu'ils répandent leurs calom
nies dans la presse, c ’est notre devoir; bien 
faire et laisser dire n ’est pas toujours de 
saison; mettons-leur le nez dans leurs saletés 
petites ou grandes, c ’est de bonne éducation, 
mais réjouissons-nous quand ils crient à la 
tyrannie, certains alors que nous travaillons 
au bien du plus grand nombre et contre 
leurs privilèges de classe.

   E. S.

Les responsabilités de la guerre
Commentant le discours prononcé par M. 

.Poincaré aux Invalides, le 14 juillet, l ’offi
cieuse «Gazette de l ’Allemagne du Nord» 
écrit :

«Le chef de la nation française cherche à 
lui rendre le courage dans la situation fâ
cheuse où elle se trouve. Grâce à notre ar
mée, nous pouvons attendre jusqu’à ce que 
ta suite inévitable des événements amène le 
peuple français à une juste appréciation de

.vra,e sltuation.»
P1°P °S de la tentative de M. Poincaré 

•fi!®1» i;seme.r la F rance comme un pays pa-
r , SUrp,ns Par ses v°isins et d’absoudre 

les diplomates français, la «Gazette de l ’Al-
r  N°rd» fait remarquer que ces

r lt  ^ aM npJn°,nn^nt surtout dans la bouche de M. Poincaré, sur lequel retombe une
giande partie de la responsabilité de la 
guerre mondiale.

Pour le prouver, le journal rappelle des 
événements relativement récents. I l  montre 
que lors du voyage de M. Poincaré à Petro- 
grad, à l'occasion des noces d ’argent de l'al
liance franco-russe, la presse des deux pays 
aillés célébra ce voyage avec des accents' 
guerriers :

<iM. Poincaré porta à’ Pétrograd une épée»

d’argent avec une couronne de lauriers et 
d’oliviers et la déposa sur le sarcophage d ’A 
lexandre II. C’était un avertissement et une 
assurance éloquente. Les toasts prononcés 
des deux côtés faisaient allusion à l’activité 
commune de deux diplomaties et le tsar les' 
souligna encore en parlant de la fraternité 
des deux armées.

» Cette activité commune des deux diplo
maties mena les choses de telle façon que la 
guerre devenait inévitable.»

En réponse à l ’affirmation de M. Poin'caré 
que la France et la Russie ont tout fait pour, 
maintenir la paix, la «Gazette de l ’Allema
gne du Nord» fait remarquer que l ’ambas
sadeur de France à Petrograd, comme le; 
démontrent les publications officielles an-

glaises, a fait tout pour envenimer le con< 
it et surtout pour transformer le conflit 

austro-serbe, puis; austro-russe, en conflit 
russo-allemand.

Ces affirmations, dit le «Démocrate», peu
vent encore abuser le peuple allemand. 
Quant aux neutres, leur opinion est faite de
puis longtemps et les vrais promoteurs du 
conflit ne parviendront pas à en faire en
dosser la responsabilité à ceux qu’ils avaient 
choisis comme victimes.

* » ♦ «

Le livre „J’accuse“ en Hollande
La traduction hollandaise du livre «J’accu

se» vient de paraître à Utrecht. Elle a été 
faite sous la direction de M. Holdert, di
recteur du «Telegraaf» d ’Amsterdam. M. 
Holdert a abandonné tout droit sur la pre
mière édition gui s'élevait à 10,000 exemplai
res et est déjà épuisée. On prépare une 
seconde édition. Renonçant à tout avantage 
personnel, M. Holdert désire que 25 % du 
produit de la vente soit affectés aux blessés 
français.

La préface de l ’édition hollandaise a: été 
faite par M. Fredcrik van Eeden.

Un livre comme «J’accuse», dit M. van 
Eeden, est un premier rayon de soleil dans 
les ténèbres profondes. C’est un tournant 
dans la suite des terribles événements. C’est 
une première lueur de jugement chez ceux 
qu’on trompe le plus grossièrement. Les 
meilleurs éléments du peuple allemand veu
lent la liberté et l ’individualité tout comme 
nous.

Tant qu’ils restent dans la conviction er
ronée qu’ils luttent pour la cause du droit 
et de la liberté, il n’y a pas de solution pos
sible. Ils sont forts et bien organisés ; ils 
sont prêts à lutter jusqu’à la mort. Si leur 
cause était juste, aucune défaite ne pour
rait les écraser.

Il ne faut pas espérer une paix durable 
tant que le peuple allemand ne devie'ndra 
pas conscient. Pendant la paix il a fait de 
l’opposition au régime prussien, mais il s ’est 
tout de même soumis par la crainte des en
nemis étrangers. Maintenant les autocrates 
sont parvenus à vaincre toute résistance en 
représentant l ’existence de la nation comme 
menacée. Tant que le peuple croit à cette 
idée, la guerre durera, une guerre nourrie) de 
mensonges. Et les adversaires de l ’Allema
gne ne cesseront pas davantage la guerre 
car  ̂ils se sentent vivement menacés. '

Karl Spitteler, le grand poète de la Suisse 
allemande, a écrit: «J’ai lu le livre «J’ac
cuse» et j’ai été heureux de voir la façon 
magistralement persuasive d ’ordonner les 
faits, ainsi que la représentation claire de 
la vérité.»

J'ai partagé cette joie. Ce livre est un s i
gne d’une évolution vers le bien. Si le m ili
tarisme prussien était vainqueur sur le 
champ de bataille, il n ’en serait pas moins’ 
inévitablement perdu, dès que les vérités 
contenues dans ce livre pénétreraient l ’âme 
du peuple allemand. L’Allemagne sera bat
tue, non par la poudre et par le fer, mais 
par l ’évolution des esprits. Et cette évolu
tion sera aussi la résurrection de l ’A lle
magne.

Il est établi que les puissants de l'Allema
gne ont menti avec préméditation, avec la 
pleine conscience de mentir. Cela nous se]m- 
ble incroyable, à nous autres Hollandais. 
Nous croyons à la possibilité de telles cho
ses en Turquie, mais non pas dans une A lle
magne dont la civilisation ressemble tant à 
La nôtre. C’est là un préjugé. Les politiciens; 
allemands sont beaucoup plus faux que le 
peuple allemand ne peut le croire.

Ce livre lait voir iine révolution. On peut 
le prohiber, le confisquer, l'ignorer. Ce sera 
en vain. La parole brûlante gardera sa force.: 
Mais que sont les horreurs des révolutions 
devant les atrocités; de la guerre actuelle?) 
Est-ce que. le tableau de haine et de' meur

tre que nous avons sous' les yeux n ’est pas 
suffisamment abominable pour nous faire 
accepter plus aisément l ’idée d’une révolu
tion, si cette révolution doit apporter, la 
paix sur la terre?

Plus de bière !
Le «Berliner Tageblatt» s ’émeut que la 

bière manque:
Les cafetiers de Berlin serviraient bien de 

la bière à leurs clients, mais' voilà, ils n’en: 
ont plus! Ce cauchemar, qu’on aurait dû 
prévoir depuis longtemps, tombe maintenant 
sur Berlin comme sur les autres cités de 
l ’Empire. Le manque de bière est aujour
d ’hui un fait. Et avec cela nous avons un été 
de plomb et une soif en conséquence. La 
bière manque non seulement chez nous, chez 
ceux qui sont restés à la maison, mais il n ’y 
en a pas non plus pour être expédiée sur le 
front, à nos soldats qui se battent pour nous. 
On s ’imagine aisément tout ce que nos sol
dats doivent souffrir, le long des routes pous
siéreuses de la Champagne, dans les tran
chées en Pologne et dans les Flandres. Le 
vin de France, si bon soit-il, ne vaut pas 
notre bière pour éteindre la soif d ’un Alle
mand. Il est inutile d’essayer de donner du 
thé à nos troupes. Les soldats allemands ne 
sont pas des Cosaques. Le thé ne leur réussit 
pas. Il faut de la bière à des estomacs ger
mains. C’est donc avec raison que notre 
état-major a décidé de prélever en Bavière 
vingt pour cent sur toute la production de 
la brasserie pour l ’envoyer sur le front. Tou
tefois, il faut remarquer que, depuis le 1er 
mars déjà, la production générale de la bière 
n ’est plus que de soixante pour cent 3e ce 
qu’elle est en temps normal. Mais aujour
d’hui les provisions d’orge sont épuisées 
et la récolte n ’est pas encore faite. Or, il 
est indiscutable que la production actuelle 
est absolument insuffisante pour satisfaire 
les besoins de la consommation, particu
lièrement énorme cette année. Voilà pour
quoi, nos brasseurs se voient dans la triste 
obligation de fournir à leur clientèle des1 
bières trop jeunes et d’un goût pour le moins 
douteux. Mais le plus inquiétant c ’est que 
cette bière commence à faire défaut. La plus 
grande brasserie berlinoise, la Hofbraühâus 
qui débitait tous les samedis de 120 à 150 
hectolitres n ’en obtient pas seulement s 50 
hectolitres. Sans doute ce ne serait pas un 
grand mal si l’on buvait un peu moins de 
bière, mais la question se complique singu
lièrement au point de vue économique 
(...point de vue qui prend malheureusement 
le pas sur le point de vue antialcoolique. Réd.).

P L A Q U E T T E
à Tariarin le musicien et à Tartarin le p e in tre0

(Un correspondant occasionnel 110US en
voie le joli conte dont nous donnons plus 
bas la première partie. L ’auteur y fait allu
sion à un événement qui s ’est passé à La 
Chaux-de-Fonds, lors des dernières élec
tions et que nos lecteurs reconnaîtront cer
tainement, car il est resté gravé dans la mé
moire de chacun de nous.)

Tartarin n’est pas mort, Tartarin vit tou
jours. Il doit à sa robuste santé, à la force 
de son tempérament, à la virilité de son 
caractère, la faculté rare de nous conserver 
sa nature chevaleresque et de perpétuer, 
dans l ’histoire universelle, le souvenir de 
ses exploits héroïques.

Tartarin, rentré d’Algérie, où' il était allé 
combattre les «Teurs» et chasser le lion, 
s’était ménagé la pompe d’un retour triom
phal à Tarascon, dans cette bonne ville de 
Provence qui n’a jamais connu la perte 
coûteuse du bourriquot tué par Tartarin 
avec une si remarquable bravoure, ni la sé
duction savante de Baïa, la courtisane, Tar- 
fcarin, suivi de son chameau, est rentré à |Ta- 
rascon, glorieux du bruit de ses chasses et 
du prix de ses dépouilles. Il y a laissé aussi 
le souvenir d’un audacieux et courageux a l
piniste, et ses ascensions intrépides lui ont 
valu, comme vous le savez, en prime à sa 
haute bravoure, la détention au château de 
Bonivard. L'injustice et l ’ingratitude des 
peuples n'ont cependant jamais atteint la 
gloire de TarLarin. Il est plus que jamais 
célèbre parmi nous et il vient, par de nou
veaux exploits, d’ajouter à lec ia t de son 
nom, à la tradition de seg irrésistibles ta
lents.

Tartarin, le musicien, a su se créer unQ 
légende plus durable encore que celle dont 
le groupe des chasseurs de casquettes avait 
commencé à inaugurer la renommée; Tar-f 
tarin a une autre gloire, aujourd’hui, nojJ 
moins résonnante que les pan! pan! sur les; 
casquettes tarasconnaises : Tartarin s’est en> 
fin abandonné aux sollicitations des' Mu ses.: 
Depuis sa visitation dans les demeures olynn 
piennes des Muses, Tartarin s’est fait 1*5 
chantre universel de toutes les harmonies! 
célestes. Il s’est ;révélé musicien distingué 
autant que peintre génial. Très admiré des? 
dames, son nom a pris l ’empire sur tous le» 
cœurs de Tarascon. Il est aussi très apprécié 
des amis de la «Fanfare»; car il a su porte# 
à de hautes destinées les mérites des plu? 
modestes talents réunis.

Tartarin le musicien! .Vous ne le connais!* 
sez donc pas, Tartarin le musicien? Ah1, 
donc! Mais, au moins, venez le voir lor§* 
qu’il dirige au grand temple de l ’Eglise StieH 
Marthe, un concert de la musique m ilitaire

Tartarin est habile, il aime à' s'entourer 
toujours d’une tapageuse réclame en s’aS-i 
surant, pour quelques numéros du prograiH*. 
me, le concours d’artistes de réputation mort? 
diale. D ’un sang-froid de méridional avisé,
— quelques méchants disent cependant qu’il 
est d’Auvergne, du P.uy ou du Cantal, maig 
c’est pure calomnie, — artiste distingué, et 
d’un goût sans défaillance, il connaît l ’art  
merveilleux d’associer au programmé lef  
pas-redoublés, les marches militaires, ou cer
tains morceaux grandiloquents, aux pui^  
santés résonnances, traduisant admirable-! 
ment la grande âme épique de tous les Ta* 
rasconnais qui en trombonent les sons; il 
connaît, dis-je, la manière d’associer toutes 
ces partitions de grand envol, au sobre pré-: 
lude de compositeurs célèbres et au chant! 
modeste et pur d’une très noble artiste. Il 
faut le voir, — à l ’instant où la chanteuse,, 
applaudie, acclamée par la foule, se pré-* 
sente au public et salue d ’un geste gracieux! 
de la tête, — se trémousser, s ’empresser â! 
petits pas, renverser le torse, se haussejr fruil 
ses jambes légèrement arquées et trop cour-' 
tes, redresser sa taille épaissie, serrée dan§ 
une redingote qui cherche de son mieux 
dissimuler un buste allongé, il faut le voir, 
je vous le dis, se poster devant l ’artiste,' 
comme un sous-officier de réserve et lui par
ler avec enphase pour la remercier en ceS 
termes: «Je vous admire! Je vous aime!»!
— Quelle indicible joie pour les spectateur^ 
(je ne veux pas dire auditeurs) de percevoir*, 
en ce moment, le regard attendri de Tarta-i 
rin-Quichotte; quel bonheur ineffable de le 1 
voir rouler, dans se,s yèux suppliants, les' 
feux de ses prunelles en extase. TartariW 
est prompt à l ’admiration autant qu’il aimej 
à conquérir de faciles lauriers. Car enfin, 
c’est pour lui, avant tout, pour lui exclusive^

*) Adapté de a Tartarin  de Tarascon » d’Alph. Daudet.

de tous les trombones de la musique le <chanÉ 
glorieux de sa réclame. Aussi, lorsque l ’as-- 
sistance redouble les applaudissements et ré-> 
clame la cantatrice, notre Tartarin s’émeut, 
il se confond de mâle pâmoison, se persua-* 
dant que c ’est pour lui que le public acclamé 
et qu’il applaudit aux avantages de sa per
sonne. Tartarin s ’enhardit, car il a conquis; 
son public et il rêve le fol enthousiasme de 
ses concitoyens. Convaincu du succès, Tar-i 
tarin se flatte, dans le secret de son âme,i 
d’obtenir, aidé de la clameur de Tarascon, 
les décorations tant désirées pour l’orne
ment de sâ  poitrine. Encouragé, Tartariiï 
prend sa flûte et, sur l ’air de Colibri, mo
dule,, en une gamme toujours renouvelée, 
les accents romantiques d’une jolie pastou- 
rade. Puis Tartarin, la flûte en mains, se  
penche, se redresse, incline de la tête; fait 
face au public, et, tout en jouant, glisse à! 
l ’enfilade, entre deux notes mineures, un' 
regard éloquent à quelques dames, sourian
tes d’être aussi gracieusement honorées.

Mais où Tartarin, le musicien s’est rendu 
le plus célèbre et en quoi il sera désormais^ 
consacré par l ’histoire, c ’est dans la politi
que dont il s’est fait le champion, la flûte! 
en mains, en tête de sa musique.

Un jour mémorable d’élections, Tartarin 
s’est comporté, tel un digne chevalier san$ 
reproche et sans peur, en véritable héros. 
Grâce à lui, son heureux pays a été préservé) 
du fléau d’une nouvelle et monstrueuse Ta- 
rasque.

Autrefois, dans les temps anciens, Ta
rascon jouissait, sous la domination des 
comtes de Provence, de libertés très éten
dues. Les seigneurs pratiquaient les mœurs 
simples et loyales des bons châtelains. Leur 
château était la demeure hospitalière de tou£ 
les valeureux serfs qui erraient dans la Pro^



N° 166 ■*— 31e A nnée LA SENTINELLE Mercredi 21 Juillet 1915

vence ou qui travaillaient la glèbe; et quel
ques fois, dans les années die misères, la 
maison des généreux princes dispensait la r
gement ses secours aux gueux de la terre. 
Après plusieurs siècles de ce régne pacifi
que, «les bourgeois», gens de petit bien e»t 
de pauvre savoir, supplantèrent à Tarascon 
les preux chevaliers du comté. Ils exercè
rent pendant plus de cinquante ans le gou
vernement du château et des terres, sans se 
préoccuper du sort de la plèbe, et, en con
servant jalousement pour eux, les privilèges 
des anciennes chartes. Un jour, alors qu’on 
renouvelait le Conseil des édiles, les gueiux; 
avaient décidé de se rendre au château1, 
pour y présenter la charte des droits du 
peuple.

En apercevant de loin s’avancer la foule 
compacte de la plèbe provençale, T artarin  
crut voir ressusciter, comme un monstre 
nouveau, l’indomptable Tarasque, ‘de ter- 
rible légende. Dès lors, il résolut de terras
ser le monstre et de l ’empêcher d ’avancei\ 
Tartarin s’empresse; il rassemble, sur «Le 
Cours National», avenue large et spacieuse 
où le cortège devait passer, quelques musi
ciens de la fanfare «Les Armes Tarasconnai- 
ses» et les poste près du Boulevard Victor 
Hugo», droit en face de l ’«Hôtel des E m 
pereurs», où se trouvaient précisément quel
ques-uns des gouverneurs de Provence. T ar
tarin, qui briguait depuis longtemps la char
ge de prévôt du château, prit prétexte de la 
présence de ces dignitaires pour faire jouer, 
avant la tombée du jour, une courte séré-> 
ïiade, en trois parties, avec an intermède de 
solo de flûte par Monsieur le Directeur T ar
tarin, sur l’air très connu de «Colibri-La- 
Faveur». Immédiatement, un attroupement 
se forme, la ville s’étonne, la population s ’in
quiète, les hommes se rassemblent autour de 
la fanfare, les dames se mettent aux fenêtress 
ou se tiennent au balcon. Tartarin, sur une 
estrade, l’air ravi, dirige la sérénadee. A 
l ’intermède, Tartarin, imitant le Dieu Pan 
au cortège de Dionysos, règle de sa flûte 
pastorale la danse des nymphes que son 
chant célèbre. E t Tartarin, oubliant un ins
tant l ’arrivée prochaine de la Tarasque, 
donne à sa flûte enchantée la douce prière 
que, dans son cœur de musicien amoureux, 
il adresse à ces Dames du balcon. — Sou
dain, la mélodie enjouée et si discrètement 
évocatrice est interrompue, étouffée par la 
clameur du cortège qui s’avance. Brusque
ment, la Tarasque arrive, elle se précipite' 
sur le «Cours National» en un cortège hou
leux et sombre qui .se resserre eit se replie 
et semble devoir emporter bientôt dans sa 
course, Tartarin, sa flûte et sa musique.

Après un moment d ’émotion légitime mais 
assez vite réprimée, calme, courageux, m ar
tial, T artarin  se campe, bombe la poitrine, 
renverse la tête, et, — en même tetaps que 
d ’un geste aussi magnanime que valeureux, 
il envoie son mépris à la Tarasque, — il 
adresse .aux musiciens qui l’accompagnent 
cette parole didactique: «Laissez passer ces 
iimbéciles!» — T artarin  ne songe plus à ré 
duire le monstre à néant. L ’une de ces da
mes, du balcon où elle se penchait, vient1 
de laisser choir aux pieds du divin Tartarin 
un petif bouquet de fleurs rouges, symbole 
évident de sa très vive affection. Tartarin 
se tournant de droite à gauche, se dépense 
en multiples révérences, s’incline profondé
ment. la tête découverte, le front nimbé d ’au 
réole, les yeux évocateurs, la parole élo
quente, le geste souverain. Puis, silencieu
sement, Tartarin  baise du bouquet la secrète 
effusion.

E t la Tarasque passe, elle passe toute, 
sans que Tartarin  l’aperçoive défilant et 
sans qu’il ne songe plus à l’atteindre.

A partir de cette mémorable soirée, T arta
rin a reçu les assurances les plus formelles 
pour l’obtention de la croix d’honneur, et 
le château reconnaissant a fait placer à sa 
fenêtre un beau drapeau neuf, aux trois 
couleurs.

Le lendemain matin, T artarin  quitte la

maison du Baobab déjà toute baignée de 
soleil éclatant, mais, comme il passait là 
barrière, Tartarin se retourne, revient sur 
ses pas, et, prenant l ’attitude héroïque des 
grandes circonstances, il se met au garde-à- 
vous, en face de sa maison, et fait le salut 
au drapeau qui claque sous le fouet du mis
tral.

Sur le «Cours National», et l’«Avenue de Ja 
République», les camelots crient les quoti
diens. Passant devant Tartarin, un gamin’ 
lance: «Ah! le v’ià qui vient de paraître 
le v’iàto

« — En ont-ils parlé, au moins?» — lui 
demande Tartarin, anxieux et tout pénétré 
d’orgueil à la pensée que ses nouveaux ex
ploits vont être connus et répandus à T aras
con et jusque dans l’«Ile de France».

«— On parle toujours de vous Monsieur 
T artarin ! » et le gamin passe, sans don
ner de journal.

Arrive un autre camelot; c’est le père 
Paillardet: «Demandez «La Carillonne»;cinq 
centimes le numéro, nouvelles très intéres
santes de «La Carillonne», «La Carillonne» 
illustrée, cinq centimes le numéro !»

« — Eh! Monsieur Tartarin, prenez ce nu
méro, il ne m’en reste bientôt plus!»

« — Comment «donqae», père Paillardet, 
ils ne l’ont pas tirée à cent mille, pour au
jourd’hui!» répond Tartarin farouche.

E t Tartarin, ouvrant son journal, voit son 
ami Bravida, «ancien capitaine d’habille
ment», s’approcher et lui tendre la main.

« — Ah ! Bonjour mon vieux ! tu as vu Imon 
drapeau? Tu sais, la Tarasque, on la  bat
tra, on la battra!»

( La fin à demain.)

NOUVELLES SUISSES
La relève de la première division. —

Le_«Bund» apprend qu’il est très probable, 
mais_ pas encore définitivement arrêté que 
la cinquième division relèvera la première 
division au commencement de septembre.
        .

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Commission de chômage.

— Dans sa dernière séance, la commission 
de chômage s’est occupée de la demande 
qui lui était transmise par le Ccinseil muni
cipal et émanant de la Commission des T ra
vaux publics, tendant à ce que l’on sus
pende les travaux, sur certains chantiers de 
rues, en particulier.

La commission des Travaux publics, 
voyant les dépenses s’augmenter considéra
blement, divers crédits étant déjà dépassés, 
avait pensé suspendre les travaux pendant 
quelque temps et les reprendre cet automne, 
par exemple; ce serait ainsi, pensait-elle,- 
rendre un service à la Commune, dont les 
finances sont sérieusement mises à contri
bution.

Les chômeurs, qui sont encore occupés 
sur ces chantiers de rues, pourraient assez 
facilement, vu la saison favorable, trouver 
occupation ailleurs; quelques-uns même au
raient reçu offre de travail d ’entreprene’urs, 
mais ils s’y seraient, nous dit-on, refusés.

Après discussion sérieuse, la commission 
de chômage a pris décision de ne fermer, 
aucun ^chantier, mais elle veillera à ce que 
les chômeurs occupés ne se rendent aucu
nement coupables d ’abus en ce sens que, 
ils ne doivent point s’obstiner à ne plus 
vouloir se chercher du travail, voire même 
refuser celui qui leur est offert; ceux-là, dès 
lors, ne seraient plus occupés par la com
mission.

Pour diverses raisons majeures, tous les 
autres ateliers et ouvroirs sont également 
maintenus.

— Chorale ouvrière. — Répétition géné
rale, ce soir mercredi, au local habituel.

CANTON D jy p U C H A T E L
FIIEURIER. — Conseillers généraux. — 

Assemblée du groupe socialiste le jeudi 22 
courant, à 8 h', du soir, au Collège du Gre
nier.

CORiIAILLOD. — 'Affaires communales.
— Le nouveau Conseil général, lors de sa 
première assemblée, avait un ordre du jour 
assez chargé, mais il ne procéda qu’à la 
nomination du bureau du .Conseil général 
et de la commission scolaire. Nos édiles 
furent empêchés de suivre à l ’ordre du jour 
puisqu’une pétition, signée par 107 citoyens 
sauf erreur, demandait l’instauration d ’un 
bureau communal permanent et la réduc
tion des membres du Conseil communal de. 
cinq à  trois. Jusqu’à ce qu’il soit pris une 
décision à ce sujet, nous serons régis par 
l’ancien Conseil communal, et les élections 
complémentaires sont renvoyées à un temps 
indéterminé.

Nos représentants, après avoir discuté la 
chose, ne voulurent pas assumer la respon
sabilité de la réforme demandée. En con
séquence, ils vont convoquer les électeurs 
afin qu’ils statuent sur la question précitée 
puisqu'il s’agit de réviser l ’article de la loi 
sur les communes qui a  trait à la constitu
tion de nos autorités; il est urgent que les 
citoyens manifestent leur opinion au sujet 
de cette réduction.

Il paraîtrait que les avis sont partagés 
sur cette question chez nos gouvernants. 
Leur esprit démocratique s’est annihilé à 
tel point qu’il est inadmissible pour eux 
que le peuple ait le droit d’intervenir pour 
modifier un système qu’il pense être préju
diciable à la gestion des finances. Au reste, 
nos édiles ont mécontenté le peuple par leur 
administration financière défectueuse. Il est 
donc nécessaire de prendre des mesurais afin 
que les mêmes faits ne se reproduisent pas.

A. W.
ROCHEFORT. — Conseil général. — Le 

Conseil général de Rochefort a eu sa pre
mière assemblée le lundi 19 juillet, à 8 heu
res du soir au local habituel.

Le Bureau du Conseil général est compo
sé comme suit: président, M. Henri Bé
guin; secrétaire, M. Georges Jaquet; ques
teurs, MM. James Renaud et Ch. Roth.

Il est procédé à l ’ordre du jour: 1. Con
seil communal. — Sont nommés : MM. Ls 
Jaquet, Marcel Béguin, Udal Béguin, Ulys
se Kohly, radicaux et M. Numa Renaud, 
libéral. 2. Commission scolaire. — Sont nom» 
més: l’ancienne commission, plus M. Wal- 
ther Mouchet, pasteur, pour remplacer M. 
Oscar Roulin, qui a quitté la localité.
3. Commission du budget. — Sont nommés: 
MM. Henri Béguin, Alcide Renaud, Augus
te Millet, Ch. Ruffener et Georges Jaquet.
4. Commission du feu: — Sont nommés: 
MM. Louis Jaquet et James Renaud.5. Com
mission de salubrité publique. — Sont nom
més :MM. Fritz Graf et Ami Schenk. 6. D i
vers. — M. Chs Ruffener réclame pour les 
nouveaux membres du Conseil général le 
règlement de commune; on lui répond qu’il 
est aux archives et qu’il sera fait le néces
saire pour qu’ils le reçoivent.

Reste à nommer les quatre membres qui 
ont été pris pour le Conseil communal; les 
partis-minorilés se réjouissent de voir à quel 
point, MM. les radicaux seront proportion- 
nalistes ?

Parti socialiste, Rochefort.
N E U C H A T E L

Le gel à Chaumont. — Durant la nuit de
dimanche à lundi le thermomètre est des
cendu à —1°. Tout était blanc de gel et à 
la Combe, les glaçons pendaient aux «chi- 
rorrs» de foin.

L’heure de police.— En vertu des dispo
sitions du règlement cantonal sur la police 
des auberges, le Conseil communal de Neu- 
châtel a décidé que, pendant la période du

13 juillet au 31 octobre, les heures pendant 
lesquelles les^ établissements publics de la 
ville peuvent être ouverts, sont fixées comme 
suit: Ouverture: dès 6 heures du matin, avec 
interdiction de vendre des boissons distillées 
quelconques — schnaps, eau-de-vie, liqueurs 
diverses — avant 9 heures du matin. Ferme
ture: minuit.

Bêtes de poids.— La Maison Bell et Co 
a reçu, à Neuchâtel, deux boeufs provenant 
de nos environs et du poids énorme de 4120 
livres. Du sol au sommet de l’épaule l’une 
de ces bêtes mesure 1 m. 77 et l'autre 1 
mètre 81. Au dire de plusieurs bouchers et 
de quelques vieux agriculteurs, c’est bien ce 
que nous aurons vu de plus beau et de plus 
gras jusqu’à maintenant. Il faut ajouter que 
malgré cette taille de géant ces bœufs sont 
d ’une finesse extraordinaire. Ils ont coûté 
3110 francs.

Gazette du Chef-lieu. — Ceux qui ont lu 
les deux numéros du «Progrès» et qui ont 
pris part à nos assemblées seront, j’en suis' 
sûrs, unanimes à dire que nos camarades! 
chargés de faire la campagne, ne se sont 
pas départis un seul instant de la dignité 
qu’ils devaient observer.

Le «Progrès» a exposé des idées et des’ 
faits. S’il a dû nommer quelques-uns de 
nos adversaires, ce fut pour s’occuper de 
leur politique et non point de leurs affaire^ 
personnelles. Sauf erreur, le «Libéral» a 
observé la même attitude, mais on n ’en sam 
rait dire autant du «Radical», et .c’est dom;-* 
mage !

C’est surtout dan? leurs assemblées qu^ 
les radicaux sont sortis des bornes. L ’al
cool qu’ils défendaient ouvertement à' La2 
Chaux-de-Fonds a dû être pour quelque 
chose dans la conduite qu’ils ont eue à Neu- 
châtel. Je veux le supposer du moins pouij 
donner à ces Messieurs ce qu’on est con
venu d’appeler une excuse!

A l’assemblée radicale du quartier de 
l’Ecluse, au Café Dalex, un maître d ’état 
de la ville, connu comme un chauvin de la 
Patriotique, s’est écrié tout à coup: «Le£ 
socialistes sont tous des cochons!» Vous pen
sez que le président l ’a immédiatement rap
pelé à l ’ordre, en protestant contre ce ju* 
gement sommaire? Absolument pas, le pré
sident n ’a rien dit, et l ’assemblée tout en
tière est partie en rires bruyants et en ap-̂  
plaudissements ! Or, il y avait dans la salle 
un nombre respectable de graves fonction
naires du Château; le fait mérite d’être jre- 
levé, ne trouvez-vous pas?

A cette même assemblée, un candidat nou
veau, M. Alfred Guinchard, franc-maçon, 
était au nombre des orateurs. Si je cite cet 
inconnu, pas même illustre, c’est qu’il in
nova en introduisant dans les discussions 
un élément pour le moins inattendu: le phy
sique des candidats adverses. M. Guin-: 
chard est professeur à J’Ecole de Commerce, 
où il enseigne je crois les sciences commter-i 
ciales; on peut dès lors supposer qu’il a‘ 
quelques lueurs sur ce que sont des bud
gets, des comptes, des crédits communaux. 
Il aurait donc eu assez à faire à causer de 
tout cela, semble-t-il. Eh! bien non, M. 
Guinchard a jugé spirituel de parler à Bes: 
auditeurs de... la barbe de notre camarade! 
Jean Wenger, laquelle lui paraît du restai 
assez belle. C’est affaire de goût, évidem
ment, mais je vous rappelle qu’il s ’agissait 
d’une campagne électorale en vue du re
nouvellement des autorités communale_s et 
non point d’un concours de barbes 1 

On entend dire parfois que la Loge ap
prend aux logeards à voir les choses de 
haut, à envisager toutes les questions dans 
un large esprit de tolérance, d’humanité et 
de bienveillance. C’est vraisemblablement ce 
qu’ont cru les électeurs radicaux qui, on 
l’aura sans doute remarqué, ont mis un as
sez grand nombre de francs-maçons dans, 
leur liste. Pauvres électeurs radicaux! voilài 
que M. Guinchard les détrompe avant mê-
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(Suite)
La passion qu’elle professait pour son 

mari — il suffisait de la voir regarder ce
lui-ci pour être fixée à ce sujet — n'excu
sait point à ses yeux la facilité avec la
quelle elle avait supporté un coup qui eût
dû la briser.
t Elle savait que, chez certaines femmes, 

l’époux passe avant l’enfant, chose quelle 
ne comprendrait jamais, elle qui n ’avait pas 
aimé son mari d ’amour, et la conviction
qu elle se trouvait en présence d ’un de ces
cas n'atténuerait nullement ce qu’elle consi
dérait comme de l’indifférence maternelle.

Donc, Alida chevauchait, au pas lent de 
sa monture, — une fine jument blanche, — 
un peu affaissée sur s? selle, commençant 
à se sentir fatiguée, et regrettant presque 
de n ’être pas restée au pavillon.

Il y avait bien un quart d'heure qu’elle 
allait ainsi, sans s’orienter, sûre qu'ei’e re
trouverait son chemin dans cette forêt 
qu’elle connaissait, si elle n ’arrivait point 
à rejoindre la chasse.

Soudain, elle entendit,, à deux pas d ’elle, 
un froissement de branches.

Elle n ’eut pas le loisir de tourner la tête 
qu’un homme se dressa près de son cheval.

Alida imprima à la bride une secousse qui 
fit reculer l’animal.

En même temps, elle laissait échapper un 
petit cri de frayeur.

— N ’ayez pas peur, madame, fit une voix 
éraillée, ne frappant son oreille qu'en im
primant à tout son être un nouveau sursaut, 
je ne vous veux point de mal.

Pour toute réponse, Mme de Marcilley 
cingla sa jument.

L homme, qui prévoyait sans doute le 
coup, saisit si violemment la bride, que, le 
cheval, s arrêtant net, elle faillit être désar
çonnée.

Très bonne écuyère, elle prit d ’un seul 
mouvement son équilibre.

Un cri plus fort, quoique encore étouffé, 
jaillit de sa gorge.

— Ah! si vous appelez, fit l’homme, dont 
la figure se contracta, vous vous en mordrez 
les pouces, je vous en préviens, car je ne 
tiendrai pas la langue dans la poche... Je par
lerai devant tout le monde!

La comtesse levait encore sa cravache, 
blême de peur.

Elle la baissa sans frapper, terrassée, par 
cette menace.

— Tandis que, si vous m'écoutez tranquil
lement. reprit son étrange interlocuteur, eh 
bien! ça se passera entre nous, comme à Pa
ris... Pourquoi est-ce que vous n’avez point 
répondu à la lettre de ma femme?

— De votre femme? fit Aiida, reprenant 
peu à peu son sang-froid et se souvenant des 
recommandations d ’Olga.

— Oui... de Zoé.. Vous la connaissez bien 
la fille au père Vadrille?

— Je l'ai vue, en effet, deux ou trois fois, 
mais je ne la connais point.

— Allons, madame ia comtesse, ne faites 
pas celle qui ne veut pas comprendre, c’est 
peine perdue; vous savez bien ce que je veux 
dire... Vous lui avez offert, à Zoé, de lui 
porter secours si elle voulait me quitter. Elle 
ne veut pas, mais elle prétend que vous lui 
porterez secours quand même, que vous 
prendrez intérêt à nous deux. Voilà ce qu’elle 
demande: pas besoin d ’y aller par quatre 
chemins, on s’entend mieux quand on est 
franc... Madame la comtesse, vous avez eu 
tort de ne pas répondre à ma femme.

— Je ne réponds pas aux lettres du genre 
de la sienne.

— Quel genre vouliez-vous donc qu’elle 
ait?... Fallait bien faire entendre ce que nous 
voulions dire que, si elle tombait dans des 
mains que ça ne regardait ̂  pas, vous ne 
soyez pas compromise. Voilà ce que c'est; 
quand on prend des gants, ça ne réussit 
jamais.

— Vous êtes l’amant de Zoé Vadrille? de
manda presque froidement Alida.

— Son mari, fit Adrien, en se frappant 
avec dignité la poitrine; dès qu’on sera tran
quillement établi, on s'épousera; nous n at
tendons que ça pour faire comme les autres.

— Et c'est avec mon argent que vous pré
tendez vous établir?

— Oui, avec l’argent que vous voudrez 
bien nous donner.

— Si je ne veux point vous en donner?
— Vous y arriverez, j ’en suis sûr, avec de 

la raison. C’est pour pour ça que j ’ai fait le 
voyage... Vous écrire, vous n ’auriez^ peut- 
être pas encore répondu... .Quand j ’ai vu

qu’il ne me restait plus que de quoi pren
dre le chemin de fer, je me, suis décidé, et...

— Si vous voulez le montant de votre 
retour, je suis prête à vous le donner, inter
rompit Mme de Marcilley.

Vous pourrez aller reporter ceci à Zoé Va
drille: c'est que. si j’ai fait du bien à son 
père, un brave homme que j ’estimais, si je 
me suis chargée de l’avenir de sa sœur et de 
ses deux frères, voulant qu’ils fussent hon
nêtes comme leur père, cela ne m’engage à 
rion vis-à-vis d ’elle... Elle sait à quelles con
ditions je lui ai offert ma protection; du mo
ment qu’elle la réclame, quelle les remplisse 
je n ’ai pas autre chose à dire.

Et Alida essaya de dégager la bride que 
l’homme tenait toujours.

Celui-ci ne lâcha point prise; dans ses 
yeux passait une expression mauvaise.

— J appelle au secours si vous ne laissez 
point mon cheval, prononça-t-elle, les na
rines gonflées de colère; la chasse est ici, 
on viendra.

— Je le laisserai aller, si vous voulez bien, 
ça dépend de vous.

— Je veux passer!
— Eh bien! non! prononça-t-il les dents 

grinçantes, non, vous ne passerez point!... 
Je n'ai pas d ’autres moyens pour vous par
ler, moi... Au milieu d ’une route, comme une 
canaille, un assassin qui vous demanderait 
la bourse ou la vie... J ’aurais beau réclamer 
un entretien, vous ne me recevriez point...

Qn’on vienne... Vous verrez si, c est parce 
que vous vous appelez la comtesse de Mar
cilley que vous avez droit de rire des va-nu 
pieds. Ils se f... de vous et quand ils vous tien
nent, ils vous tiennent bien!

(A suivre,'}
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me d’avoir siégé une seule fois au Conseil 
général]

t

II convenait de mettre ici trois points, 
merci au typo 1

L'« Express » a donné l’autre jour un ta
bleau des panachages établissant le rang 
qu’aurait eu chaque candidat d ’après les 
suffrages de son propre parti. C’est là évi
demment un travail intéressant,^ mais; on 
peut sg demander s’il était indiqué de le pu
blier dans un journal. Qui donc a établi ce 
tableau? Les chiffres qui s'y trouvent sont- 
ils officiels, ou si non, qui les a vérifiés?

Voilà des questions que bien des lecteurs 
jje seront peut-être posées. Il eût été bon de 
faire connaître, en même temps que ce ta 
bleau, certains incidents qui montrent en tout 
cas que les chiffres donnés n ’ont pas une 
valeur absolue. Je sais, quant à moi, les 
deux que voici:

1°) Le Conseil communal avait envoyé aux 
soldats une feuille sur laquelle étaient impri
mées les trois listes officielles de candidats. 
La liste socialiste était la dernière. Or il s’est 
trouvé qu’un assez grand nombre de soldats 
ont utilisé cette feuille comme bulletin de 
vote après avoir biffé quelques noms dans 
chaque liste. Toutes les fois qu’ils avaient 
laissé plus de 40 noms non-biffés, seuls les 
40 premiers étaient valables. Les derniers 
candidats de la 3me liste (la liste socialiste) 
ont perdu de ce fait des voix qui n ’étaient 
pas à dédaigner.

2°) Il y avait deux candidats du même 
nom, Charles Borel. L ’un est radical, l’autre 
socialiste. Dans les panachages et les votes 
manuscrits, on a trouvé une soixantaine de 
fois le nom de Charles Borel, sans indica
tion de parti, et l’on a tout simplement 
annulé ces suffrages....

Comme quoi il y a  certains inconvénients 
à s'appeler Charles Borel quand on accepte 
d ’être candidat.... à Neuchâtel. Avec des 
noms comme Siebenmann, Mauerhofer, 
Wenger, Krebs, Schaerrer, Tschirren, Stu- 
der, Haefliger, Hufschmied, Liechti, — et 
quand on les prononce bien, surtout _— la 

confusion est beaucoup moins à craindre.
Le vieux margeur.

LE LOCLE
Comité du Parti.— Séance ce soir, au Cer

cle, à 8 heures précises. Présence par devoir.
Incendie.— Hier matin entre 9 heures et 

demie et 10 heures, le feu a éclaté dans 
un immeuble dit la maison Boucard, située 
au chemin de Mi-Côte. Le bâtiment compre
nait ferme et maison d ’habitation. Ce sont 
des enfants qui jouaient aux alentours qui 
aperçurent la fumée sortant du toit de la 
grange où se trouvait une grande quantité 
de foin. Dès qu’on ouvrit la porte de la 
.grange, de grandes flammes sautèrent de 
tous les côtés et en peu d ’instants, la toi
ture entière était en feu. Les pompiers alar
més réussirent après une demi-heure d ’ef
forts et grâce aux hydrants à proximité de 
circonscrire le fléau à la ferme qui a été 
complètement détruite. Néanmoins la toiture 
de 1?. partie habitable est complètement brû
lée et les étages inférieurs ont passablement 
souffert par l’eau. Otn a toutes les raisons de 
croire que l’incendie est dû à une combus
tion spontanée du foin. Le dernier char de 
fourrage avait été rentré hier soir.

LA C H A U X - D E - F O N D B
Assemblée du Parti. — Dans son assem

blée générale d ’hier soir, très revêtue, le 
parti socialiste a décidé de participer au se
cond tour de scrutin, malgré la décision 
du Conseil dE tat.

Il a décidé en outre d ’organiser de gran
des manifestations en plein air, pour demain 
jeudi, dans les principaux quartiers de la 
ville. Vendredi soir aura lieu, au Temole 
communal, une grande assemblée populai
re; plusieurs orateurs sont déjà annoncés, 
pour ces deux soirs. Enfin, samedi soir, 
il organisera une grande manifestation pu
blique. Des avis ultérieurs donneront des 
renseignements plus détaillés sur ces di
verses manifestations.

Election. Propagande. — Tous les ca
marades désirant s’occuper d ’une manière 
effective de la propagande à organiser en 
vue des élections des samedi et dimanche 
24 et 25 juillet, sont priés de se rencontrer, 
par devoir., ce soir mercredi 21 courant, à 
8 heures, au Cercle ouvrier.

» Le Comité du parti.
Jeunesse socialiste. — Ce soir à 8 heures 

précises, rendez-vous au Cercle. En cas de 
beau temps., nous irons faire une prome
nade Sinon séance au Cercle.

Le projet d’horaine d hiver. — Le projet 
d ’horaire d ’hiver 1915-1916 dont la pre
mière épreuve vient de sortir de presse, ne 
comporte pas de changements très appréciâ
mes comparativement à l’horaire actuel; il 
n y a pas de réduction du nombre des trains; 
en ce qui concerne notre canton, tout au 
moms; quant au rétablissement des express 
iguiant pemi memoire sur les horaires, on

e £  K r h p Sp n n ?  Cment' ^  a t tC ndre  13 en marche en hiver puisque toutes les dé
marches sont lestees vaincs pour les faire 
circuler en été. c

Voici les changements les plus imnnr 
tants à signaler sur la ligne Locle-Neuchâ-

Départ des trains locaux Chaux-de-Fonds- 
Locle a 8 h. 10 matin au lieu de 8 h 38 à 
5 11 soir au lieu de 5 h. 13; Locle-Chaux- 
fle-J'onds a 7 h. matin au lieu de 7 h. 15 

,A5 ?°ir au lieu cJe 3 h. 57. Le départ 
ae Neuchâtel à 7 h. 52 du matin est avancé

de 5 minutes, et celui de 4 h. 45 soir est re
porté à 5 h. Le train arrivant actuellement 
à Neuchâtel à 11 h. 38 matin est avancé de 
10 minutes et celui de 9 h. 30 soir est retar
dé de 10 minutes.

Maison du soldat. — La Maison du soldat 
est construite au Parc des Crétêts. La po
pulation de La Chaux-de-Fonds, qui par 
avance s'est déjà vivement intéressée à cette 
question, se précipitera au Parc des Crétêts 
demain jeudi 22 juillet, à 3 heures de l’a
près-midi, pour assister à l’inauguration. 
Cette petite fête se fera en présence du corps 
des officiers de la troupe cantonnée chez 
nous, et du Conseil communal; elle sera 
agrémentée des productions de la musique 
du bataillon et d ’un double quatuor de 
l ’Union chorale. M. le capitaine-aumônier. 
Colomb y prononcera le discours d ’inaugu
ration. L entrée du parc sera gratuite.

Le soir, dès 8 h., en moyennant une finance 
d'entrée de 20 cent., chacun pourra assister 
au concert donné #u pavillon par ta musi
que de la Croix-Bleue et la société de chant 
l’Helvétia. M. le Dr A. Bolle, avocat, y 
fera l ’allocution qui conviendra à cette pre
mière soirée.

Il va de soi que les visiteurs seront les 
bienvenus dans la Maison du soldat, cons
truite à l’angle sud-ouest du Parc; les dames 
s’occupant du buffet feront de leur mieux 
pour contenter chacun.

Option.— Les jeunes gens, nés en 1897, 
français d’origine, dont les parents ont ac
quis la nationalité suisse sont invités à se 
présenter immédiatement au bureau de la 
Police des habitants, Hôtel communal, pour 
signer leur avis de situation.

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants: 5 fr. 
pour 1 Hôpital, don anonyme du Locle, par 
l’entremise de l’intendant; — 25 fr. pour la 
Maternité, don anonyme, abandon d ’hono
raires;— 5 fr. pour les Colonies de va
cances, de M. Ed. Tissot, agent; — 5 fr. 
pour l’Hôpital, par le greffe du tribunal, 
abandon d’honoraires d ’expertise ; — Et
pour la Caisse générale de secours: 100 fr. 
de la Société suisse des employés de chemin 
de fer, section de La Chaux-de-Fonds;— 
15 fr. 76 produit net du concert des Armes- 
Réunies au Parc des Crétêts.
. Don. — Les Colonies ont reçu avec plai
sir 4 francs des élèves de la 6e année n° 4 
filles.
-------------------------- —« M  ̂  «sa iiii ----------------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour iancer ies six pages
Listes précédentes fr. 8495»55
Un citoyen qui n ’a  pas été satisfait 

de l’attitude de certains cafetiers 
pendant cette dernière campagne 5.— 

Suppl. d ’abonnt., A. K., Bienne —»90 
Neuchâtel, anonyme, —»30
A. H., St-Imier, pour un rensei- 

ment 1»—
R. P. —»50

Total fr. 8503»25  —  ----------------

Tribune libre
Les augmentations du personnel fédéral

Camarade rédacteur,
Permettez à un fonctionnaire quelques 

mots de réponse à un article paru dans la 
« Feuille d ’Avis de Neuchâtel » et reproduit 
avec empressement par plusieurs journaux 
romands.

L’auteur de cet article proteste contre le 
fait que les administrations fédérales ont 
promis à leur personnel de lui oayer, en 
1916 la moitié, en 1917 la totalité de l’aug
mentation qui était légalement due dès 1915 . 
mais qui avait été provisoirement suspen
due, ensuite des lourdes charges financières 
de la Confédération. Il dit que la Caiüe fé
dérale se privera du nécessaire pour accor
der le « superflu » à ses employés, et que 
ce sera donner encore plus à ceux qui ont 
déjà beaucoup.

Ce citoyen joue l’indignation, me semble- 
t-il, comme d ’autres jouent la comédie. Dans 
le but d ’obtenir un succès facile auprès de 
certains^ lecteurs, il feint de croire que les 
employés fédéraux sont tous des ronds-de- 
cuir, attendant paisiblement, dans un fau
teuil qu’on leur apporte de gros traitements. 
Combien la réalité est loin d ’être telle! Dans 
leur immense majorité, les employés de la 
Confédération (qu’ils soient cheminots, pos
tiers, etc.) sont dans une situation financière 
modeste, et ont une toute autre tâche à rem
plir que de rester assis dans un fauteuil.

Le personnel fédéral a courageusement 
accepté la suppression des augmentations, 
malgré le lourd sacrifice qui lui était ainsi 
demandé; il savait que cette mesure était 
imposée par les circonstances; il espérait 
aussi qu’il recevrait son traitement intégral 
dès que la chose serait possible, et cet es
poir n’a pas été déçu. Mais qu’on ne vienne 
pas nous dire que l’Etat donne, ce faisant, 
du superflu à ceux qui ont déjà beaucoup. 
Je connais des employés de la voie à 1400 
ou 1500 francs, de jeunes postiers à 1600 fr. 
par an, qui, depuis deux ou trois ans, atten
daient leur augmentation comme s’ils eus
sent attendu le Messie, afin de pouvoir sor
tir d ’une situation difficile et élever conve

nablement leur famille; le Messie: n ’est pas 
venu, et ils ont dû faire des prodiges pour 
nouer les deux bouts. E t c’est à ces humbles 
travailleurs qu’on reproche d ’être trop bien!

Encore un mot: c’est de leur propre chef 
et sans aucune pression que les administra

tions fédérales ont annoncé à leur person
nel le rétablissement des augmentations; si 
elles 1 ont fait, c ’est probablement quelleis 
ont reconnu qu’il y avait là à prendre une 
décision urgente et nécessaire.

B., joiicUonnaire.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
La gare de Colmar bombardée

E n Artois, autour de Souchez, et près de 
Neuville-St-Vast, la nuit a été marquée par 
un violent bombardement. Quelques com
bats de grenades au nord de Château-Car- 
leul .

Dans la vallée de l’Aisne, on signale une 
assez vive canonnade. Soissons a été bom
bardée.

Sur les Hauts-de-Meuse, la nuit a été as
sez agitée, sans action de l’infanterie, sauf 
près de la tranchée Calonne, où deux ten
tatives d ’attaques des Allemands ont é té  
facilement repoussées.

Quatre de nos avions ont lancé hier qua
rante-huit obus sur la gare de bifurcation 
de Challerange, au sud de .Vouziers.

Une escadrille de six avions a bombardé 
dans la matinée la gare de Colmar. Huit 
obus de 165 et huit de 90 ont été lancés! 
sur les bâtiments, les voies et les trains. 
Des dégâts ont été constatés à la grande 
gare et à la gare aux marchandises. Au
cun obus n ’est tombé sur la ville.

Les appareils sont rentrés indemnes.
Communiqué allemand 

Succès anglais à l’est d’Ypres
Faisant suite à nos opérations de mine 

près du château de Hooge, à l’est d’Ypres, 
les Anglais ont attaqué des deux côtés de 
la route Hooge-Ypres, L’attaque a échoué 
devant- nos positions. Elle a pu déboucher 
en partie sous le feu de notre artillerie. Les 
Anglais ont occupé l ’entonnoir.

Près de Souchez, des attaques avec des 
grenades à main ont été repoussées.

Après une vive activité de leur artillerie, 
dans la région d ’Albert, les Français ont 
tenté hier soir une attaque de nos positions 
près de Fricourt. Elle a été repoussée.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

La bataille sur le front du Narew
En Courlande, les Russes ont été refou

lés près de Gr.-Schmarden, à l’est de Tak- 
hum, et près de Grundorf et Usingen. De 
même à l ’est de Kurschany, l ’adversaiae 
recule devant notre attaque.

Au nord de Nowogorod, sur le Narew, 
les troupes allemandes se sont emparées de 
positions ennemies au nord du confluent 
des rivières Skroda et Pissa. De nouvelles 
troupes de landwehr, qui allaient ici pour 
la première fois au feu, se sont particuliè
rement distinguées.

Au nord de l'çinbouchure de la Skwa, 
nous avons atteint le Narew. Les fortifica
tions permanentes d'Ostrolenka, situées sur 
la rive nord-ouest, ont été occupées par 
nous.

Au sud de la Vistule, nos troupes sont 
parvenues jusque devant les positions de 
Blonie-Gojek, Au cours de combats d ’arriè- 
re-garde, les Russes ont perdu là 560 pri
sonniers et deux mitrailleuses.

Les troupes allemandes de réserve et de 
landwehr du colonel-général von Woyrach, 
ont repoussé complètement de la position 
de l’Ilzanka, l’ennemi supérieur en nombre. 
Toutes les contre-attaques des réserves rus

s e s  amenées précipitamment ont été repous
sées. Plus de 500 prisonniers sont tombés 
entre les mains des Allemands. Nos trouoes 
talonnent l ’ennemi. La cavalerie a déjà a t
teint la voie ferrée Radom-Ivangorod.

Entre la Vistule-supérieure et le Bug, 
nous poursuivons l’ennemi en retraite.

Etats-Unis et Allemagne
Le correspondant de r«Associaled Press» 

à Washington dit que M. Wilson, aussitôt 
débarqué, a délibéré avec M- Lansing, sur 
la forme à donner à la réponse à la note 
allemande. On croit qu’ils sont d’accord 
d’exposer à l’Allemagne que les Etats-Unis 
ne sauront rester impassibles au cas où une 
autre attaque serait dirigée contre un na
vire désarmé n ’opposant pas de résistance, 
attaque occasionnant la perte de vies am é
ricaines. La note partira pour Berlin sa
medi.

Le «New-York Herald» dit que la pro
position tendant à offrir aux Etats-Unis la 
médiation est absolument déshonnête et 
qu’elle a été avancée seulement dans l’esprit 
d ’arracher les Etats-Unis de leur position 
inattaquable comme défenseurs des droits 
des neutres, et de les mettre) simplement 
sous la tutelle de la diplomatie allemande.

La «New-York Tribune» dit que jamais, 
depuis le commencement de la guerre, il 
n ’a fallu moins s’attendre à une paix immé
diate.

Le journal ajoute que la médiation est 
impossible et que la tenter serait nuire à  
la patrie sans servir aucun intérêt; sauf ce
lui d’un des belligérants.

Demandez partout les cigarettes

M.4RYLAND VAUÏiER
H22UÜ01. F a b r i c a t i o n  e t  c o m b u s t i o n  i t r é p i o c h a b l e s  m i

F a v o rise z  l’In d u s tr ie  n ationale

LES D É P Ê CHES
Reims bombardé

PARIS, 20. — Communiqué officiel:
En Artois, actions d ’artillerie sans aucuif 

engagement d ’infanterie.
Un violent bombardement a fait à Reims 

plusiexirs victimes dans la population .ci
vile.

Entre la Meuse et la Moselle, aux Epar-

ges, dans la région de Fey en Haie et dans 
: bois Le Prêtre, canonnades assez vives.
Dans la nuit du 19 au 20, un  de nos di

rigeables a lancé 23 obus sur la gare mi
litaire de Vigneulles-les-Hattonchatel. Notre 
aéronef est rentré sans accident dans no£ 
lignes.

Nouveau succès italien
ROME. (Stefani), 20. — Bulletin de 

guerre numéro 55, 20 juillet 1915, 18 heu
res:

Le long de tout le front de l’Isonzo, (no
tre vigoureuse offensive s’est poursuivie hier 
heureusement, spécialement sur le haut pla
teau du Carso. A la fin de la journée, de 
nouvelles tranchées avaient été prises et 
nous avions fait environ 500 nouveaux pri
sonniers, parmi lesquels cinq officiers. Mal
gré la fatigue d ’une lutte qui dura, âpre 
et obstinée, jusqu’au soir, nos troupes réus
sirent à s’établir rapidement sur les posi-: 
tions conquises et à résister ensuite _ aux 
contre-attaques entreprises par l’ennemi pen
dant la nuit. L ’action se poursuit. Sur leg 
autres théâtres des opérations, la situation 
ne s'est pas modifiée.
§g§T Fin de la grève des mineurs

CARDIFF, 21 .— (Havas). — La grève 
des charbonniers du sud du Pays de Gai-’ 
les est terminée. Toutes les demandes de# 
mineurs ont été accordées, à l ’exception d ’u 
ne seule.

Combat aérien
PETROGRAD, 21.— (H avas).— Le di

rigeable «Mourometz », opérant des recon
naissances dans la direction de Kohlin, a 
attaqué trois aéroplanes allemands à une 
hauteur de 3500 mètres. Il soutint le com
bat, malgré qu’il se trouvait dans des con
ditions d ’infériorité. Il endommagea un 
aéroplane et dispersa les autres. Il est ren
tré au hangar avec 16 trous aux cuves de 
benzine.

La lutte contre l’alcool en France
PARIS, 21. — Le général Galliéni adres 

se au syndicat des restaurateurs et limo' 
nadiers, qui protestaient contre la décision 
relative à l ’interdiction de vente d’alcool aux 
militaires, une lettre par laquelle il les in
vite à exposer leurs réclamations au préfet 
de police.

D ’autre part, la cour de cassation vient 
de casser une décision du tribunal desim 
pie police de Châteauneuf, qui avait décla
ré illégale la décision du préfet d ’Eure-et- 
Loire interdisant la vente de l ’alcool au 
détail dans ce département.

Ces décisions font heureusement présa
ger du succès de la lutte énergique entre
prise contre l ’alcool. On assure que le gou
vernement lui-même présentera un projet 
de loi supprimant le privilège des bouil
leurs de crû l ’automne prochain.

PARIS, 21. — Le ministre de l’intérieur 
a déposé à la Chambre un projet apportant 
restriction à la vente et à la consommation 
de l’alcool pendant la guerre. Ce projet per
met aux préfets de limiter et même d’inter
dire la vente et la consommation dans toutes 
les localités travaillant à la défense natio
nale.

Amnistiei en Suisse
BERN E, 21. — On annonce que le Con

seil fédéral vient de prendre récemment un' 
décret d’amnistie pour les Suisses qui se 
sont rendus coupables avant la mobilisa
tion, de violations de leurs devoirs militai
res, mais qui, au moment de la mobilisa
tion, sont revenus de l’étranger et onc fait 
depuis du service militaire actif. La pour
suite ou l ’exécution de peines déjà pronon
cées pour les violations de devoirs militaires 
commises avant la mobilisation, avait déjà 
été suspendue provisoirement par un arrêté 
fédéral du mois d ’août 1914.

Accident
BERN E, 21. — Mardi matin, à la des

cente de l’Argauerstalden, le cheval attelé 
à un char appartenant au boucher Bolz, de 
Krauchthal, qui venait au marché, s’est em
ballé et est venu s’abattre au bas de la 
pente, près de la fosse aux Ours. Mme 
Bolz et sa fille .ont été grièvement blessées, 
et ont dû être transportées à l’hôpital. Une 
troisième personne qui se trouvait sur le 
char s’en tire avec de simples contusions. 
Le cheval a du être abattu.

C. F. F.
B ERN E, 21. — Les C. F. F. ont réalisé 

en juin un total de recettes d ’exploitationi 
de fr. 12,947,000 contre 17,279,031 en juin 
de l’année dernière.

Les dépenses d ’exploitation se sont éle
vées à fr. 9.982.000 contre fr. 11,700,988 
l ’an dernier.

L'excédent des recettes sur les dépenses 
est de fr. 2,965,000 contre fr. 5,578,043.

Du 1er janvier au 30 juin, l ’excédent des 
recettes est de fr. 26,420,410 contre 30 mil
lions 259,769 dans la période correspondante 
de 1914, soit une diminution de 3,839,350 
francs.

Empalé
LUCENS, 21 .— M. Jaques Mottet, 65 

ans, propriétaire à la Chaumière, est tombé 
d'un arbre sur une palissade en fer où il 
s'est empalé. Il a succoinloé peu après.
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S i r o p  de Brou de Noix ^ G o l l l S Z * * Excellent dépuratif, em ployé avec succès pour com 
b a ttre  les im puretés du  sang, les bou tons, d a rtre s , etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50 
En vente dans tou tes les bonnes pharm acies e t â  la 

PHARM ACIE COLLIEZ, à  IHorat 
Exigez toujours le nom de „G olllez“  e t la marque des „d e u x  palm iers"

Avis aux militaires de La Chaux-de-Fonds
actuellement au service

Tous les militaires de La Chaux-de-Fonds qui sont actuel
lement mobilisés et désirent prendre part à l’élection com
plémentaire des 24 et 25 juillet, voudront bien s’annoncer 
par écrit au Conseil communal jusqu’au mercredi 21 juillet, 
en indiquant leurs noms, prénoms, année de naissance et 
incorporation. 7369

Conseil communal.

Chemin de fer Saignelégier-Chaux-de*Fonds

M T  Horaire d’été
Dés lu n d i 19 ju il le t  co u ran t, les tra in s  84 (départ de La C haux-de-Fonds à 

® du  m atin ) e t 93 (d ép art de Saignelégier à 8  h . 0 5  du  soir), figu ran t
ft l ’h o ra ire  avec la m en tion  « Ne c ircu len t pas ju sq u ’à nouvel avis », se ron t 
m is  en  m arche  to u s les jo u rs  ju sq u ’à fin sep tem bre. 7372

_ De son côté, le chem in de fe r Saiyneléçjier-Gloveller frétablira p o u r la 
(nêm e période les tra in s  p a r ta n t de Saignelégier à  8  h . 8 3  du m atin  e t de 
G lovelier à  6 h. 45 d u  so ir, p o rtés aussi à l’h o ra ire  avec la m êm e m ention .

-  Fabrique de Meubles - L. Froidevaux g
Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

(Villa su r  le C rêt de la Place d ’Arm es) 3 1

Beau choix de Meubles en tous genres 1
à  p r ix  t r è s  a v a n ta g e u x  6424 f i l

iB B B m n M B S  GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE

i
— Exécution

Sur dem ande,

î

Maison é  Peuple, Berne
Rue de l’Arsenal (Zeugshausgasse) 

près de la Grande Cave
Le p lu s g rand  e t le p lus jo li hom e ouv rie r de la  Suisse

Restauration à  tonte heure. -  Salon spécial pour café, thé, beignets. 
Magnifique salle pour congrès e t spectacles, contenant 1200 personnes. 
InstaUation de bains modernes avec 40 baignoires et douches. -  Bain 

simple: GO et., douche: 30 et.
Dîners à  fr. 1.10 et fr. l.GO (à l’abonnem ent: 90 et.

70 belles chambres spacieuses avec 100 lits, de 80 et. à  2 fr. 
Bibliothèque et salle de lecture. —  Jeux de quilles. —  Chauffage 
central. —  Excellente ventilation. —  Eclairage électrique. —  Lift.

T ous les jo u rs  : Concert gratuit au re s tau ran t. — 
Cinéma e t Théâtre populaire dans la grande salle, 
( l8r étage). E n trée  : 30 et 60 et.

Se recom m ande, H. STÜDER-ROTH.

Grande Vente

b a t is te ,  g u ip u r e ,  r e p s  / j r
la  p iè c e , d e p u is  ( J b O O

Choix immense de Nouveautés

L E  L O C L E

Parc des Crétêts • La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
DE LA

MAISON
DU

SOLDÂT

Ou 22 Juillet au Ier Août 1915
Chaque jour, de 3 heures à 6 7° heures 

et de 8  h. à 10 h. du soir

BUFFET - CONCERTS 
REPRÉSENTATIONS

ENTRÉE i 20 centimes pour adultes 
ÎO » pour enfants

N.-B. — En cas de mauvais temps, les concerts et représentations 
auront lieu à  BEAU-SITE, avec Buffet. H21770C 7371 j

Fabrique d'Eaux gazeuses

E. DÜRSTELER-LEDERMÂNN
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Crététs SS (Téléphone 582)

Spécialité :

(( Frotta ))
B r e v e t  ÿ  3 0 6 1 4

La perle des boissons sans alcool ob
tenues de fruits aromatiques de premier 
choix et légalement protégée. 5334

E .D U RS T E IE R  
LEDERMANN 

IACHAUX DE F0MDS
S A N S

ALCOOL

M

Voulez-vous
une

CRAVATE
Clic

Moderne
Vous trouverez 

le  plus grand choix  
7378 chez

A D L E R
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
P  P  | | f |  |U ] souffrant d ’un  re-
I "  r  l l l  l l l  r  A  ta rd  de règles on 
■ d e m en stru a tio n
douloureuse, adressez-vous à l ’I N S -  
TITUT KïGIE, à GENEVE, 
N " 1 .  qui vous en v erra  le m eilleur 
rem ède. 7302

c I N É M A  
A P O L L O

Ce soir

Les Amours et le Galvaire 
d’Ursule

Dram e en 4 parties , d ’après l’im m o rtel chef-d’œ uvre d'Honoré 
de Balzac. Film  le p lus sensa tionnel de l ’année, défie la 

concurrence e t les im ita tio n s de la dern ière  heure.

One idylle d'Amour flottant
Com édie-Vaudeville en deux longues parties» qui rem 
po rtera  un grand succès p a r sa gaieté, son en tra in  e t sa bonne

* hum eur. 7375
Mise en scène et décors sans rivaux

D e m i - P r i x  -S 88 fSUT D em i-Prix

InilOP Pou r fin ju ille t  aux envi- 
lUUol rons logem ent de 2 pièces,

P A S S O N S !

A  L O U E R
de suite ou époque à convenir

Rue du Commence 139
1 logem ent de 3 cham bres, cuisine, 

vestibule ferm é e t éclairé  d irec te 
m en t, cham bre  de bains, fr. 48.— 
p a r m ois. ______

pr le 31 octobre 1915

Commerce 133, 135, 137, 143 
et Ph.-Henri Matthey 23

12 logem ents, m êm e d is tr ib u tio n  que 
ci-dessus, fr. 45, 47, 48, 49, 52 e t 53 
p a r  m ois ; éclairage des paliers 
com pris. ______

Ces logem ents so n t pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à la cui
sine, é lectricité  dans les cham bres, 
b u anderie , cour e t ja rd in .

S 'ad resser au  b u reau , M arché 18, 
tous l is  m atins de 8 h. à m idi. 7367

Cordonnerie

H E N R I  M A R G U E R A T
Rue de la Charrière 25 

CHAÜSSDRES SUR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES §

Ressemelage de Caoutchoucs
Se recom m ande.

Enchères publiques
à ia C a sseu se

Petites Crosettee 17 a

Jeudi 22 juillet 1915. ù  8'/, h. 
après-midi, il se ra  vendu à la d ite  
Casseuse :

E nviron  300 mètre» cuise» de 
sable et çjravier e t un  breack 
verni noir.

Les enchères au ro n t lieu au 
comptant et conform ém ent aux 
a r t. 126 à 129 de la  loi su r la p o u r
su ite . H-30039-C 7376

Office de» Poursuite»;
Le Préposé : Ch1 DENNI.

H fl au détail, or, a r-
m o n i r e s  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
ru e  du Pont 36. 4479

Timhrpç cnoutchouc- piuque»
llIUUlCd é m a i l l é e s  p. p o rtes , ensei
gnes et tom bes, etc. en tous genres et 
aux prix  les p lus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
ru e  N um a-D roz 2» (en trée  ru e  de Bel- 
Air), C haux-de-F onds. H20853C 7035

CINÉMA
PALACE

Encore ce so ir  et demain

La Fille
des

C h i f f o n n i e r s
Prix réduits 7377

D è s  V e n d re d i  :

Le premier film artistique édité 
par le célèbre poète italien

D ’ANNUNZIO

l  nnjn A vendre  un  lapin m âle 
LopiH. (tacheté  suisse) n o ir et b lanc, 
trè s  beau su je t. — S’ad resser chez M. 
J . U rfer, ru e  F r.-C ourvo isier 46. 7368

Â UPIlrfrO Louis XV, double  face, 
VCUUl C noyer poli, m alelas bon 

crin  no ir, duvet, o re illers, trav ersin  
(150 fr.), d ivans extra-soignés à 80 fr., 
lavabos avec glace (115 fr.), tab les à 
coulisses, no y er poli (60 fr.), p lusieurs 
douzaines chaises, dossier bois to u r
né à co n tre fo rts  (5 fr. 75 pièce p a r 
dem i-douzaine). — S’ad resser rue  
L éopold-R obert 12, an  2“ '  étage en 
trée  rue des E ndro its). 7341

A la m êm e adresse, 2 lits  noyer ci
ré , scu lp tu res m agnifiques, to u t com 
p lets, avec m atelas crin  b lanc, à 270 
fr. le lit. Profitez de cette  occasion t

Attiiranfp-Vip DÊS que vous **noouiailV ib « ic  pourrez , assurez- 
vous auprès de la «Patriau, qui est 
une  société suisse, basée su r le p rin 
cipe de la mutualité absolue. 
Pas d ’en trée  p o u r les abonnés à « La 
S en tinelle» . — S’adr. â P. Hum* 
berset, La Ja luse , Le Locle. 7180

A l r t i i o r  P°ur le 1eraoût,lU U C r 1 grande cham
bre et une cuisine. — Même 
adresse, â vendre 1 moto 
« Rêve», en parfait état. — 
S'adresser au magasin de 
Vélos ou au Café Charles 
Guyofc, Industrie 24. 7320

Etat-citf i l  de La C haux-de-Fonds
Du 20 Ju ille t 1915

Naissances. — Ju tze le r , H ilda- 
Olga, fille de F ried rich , négociant et 
de L isette, née Hegi, B ernoise. — Fi- 
v ian , N elly -H enriette , fille de E rn s t, 
b o u lan g er-p â tissie r e t de M athilde- 
E m m a H irsb ru n n e r, B ernoise.

Décès. — 2185. George, née F ro i
devaux, Marie - Pau line  - V ictorine, 
épouse de F ranço is-E douard -E m ile , 
B ernoise, née le Ü8 décem bre 1853. — 
Inhum é aux E p la tu res  : 471. Bloch, 
Isaac, lils de Jacques et de Adèle, née 
B ernheiin , F rançais, né le 19 jan v ie r  
1857, décédé à Saint-Im ier.

Inhumations
Jeud i 22 ju il le t  1915, à  1 heure  : 

Mme George, née Froidevaux, Marie- 
Pauline-V ictorine, âgée de 61 ans, 7 
m o is ; dom icile ler-M ars 15a.

Etat-civil du Locle
Du 20 Ju ille t 1915

N a is s a n c e » . — Hoger - H erm ann, 
fils de G ottfried H erm ann, concierge 
et de Louise-A line, née D ucom m un, 
Bernois. — Jeanne-G ise lle , fille de 
Tell-N icolas S ta lder, m anœ uvre  e t de 
Jean ne-Adèle M atthey - de - l 'E n d ro it, 
L ucernoise.

D écès . — 1643. S tu d er, E lvina, née 
H uguenin-V irchaux , m énagère, âgée 
de 55 ans, B ernoise.

Etat-civit de Neuchâte l
Promesses de mariage. — Pierre- 

Alexandre-P.ené Digier, com ptable, 
au  L anderon , et Marie - A ntoinette  
B astide, à Neuchâtel. — Charles- 
E douard  Borel, m aréchal et Geneviè
v e -P ie r re tte  Brison, g iletière, les 
deux à Carouge. — H erm ann-lîm ile  
Graf, caviste, â N euchâtel, et Bosa 
M ann, fille de salle, à Berne. — Char- 
les-F rédéric  Schwab, m anœ uvre, et 
M arthe-Alice Choffat, les deux à Neu
châtel.

nariage célébré. — 19. Gustave- 
W ilhelm  - D om inique K retzschm ar, 
ingénieur-chim iste , à Lyon, e t Lydie 
Morel, p rofesseur, à Neuchâtel.

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


