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Cri de_colère !
D evant la  Souffrance, devan t le  d an g er 

qui m enace la  civilisation, devant l ’an éan 
tissem ent des richesses utiles à  tou te l 'h u m a
nité, devant le bouleversem ent de tou t ce qui 
constitue la  lum ière de la  conscience, il n ’y 
a  p as  de n eu tre s ; il n ’y a  que des hom m es 
sou ffran t de la  douleur des au tres si ce n ’est 
des leurs, il n ’y a  que des hom m es a tte in ts 
dans leu r sécurité, leur b ien-être e t leurs 
espoirs, il n ’y a que des hum ains in té re s
sés à sauvegarder le patrim oine m oral de 
no tre  race.

E n  face de la  guerre  qui dévaste  l ’Europe", 
il n ’existe plus d ’E uropéen  qui soit n eu tre : 
tous sont m eurtris  1

T olérerons-nous donc plus longtem ps en 
core q u ’on  assassine le m eilleur des forces; 
populaires ? R esterons-nous im passables e t 
b éatem ent confits en  un ridicule dé tach e
m ent, tandis q u ’on égorge chaque jour des; 
dizaines de m ilüers d ’hom m es ? Si on ég o r
gea it inutilem ent, avec au tan t de cruau té  des 
troupeaux de bœ ufs, de chevaux ou de porcs, 
e t cela pendan t v in g t mois, il y au rait un cri 
de colère d ’un bout du  m onde à l ’autre . Si 
pn voulait se défa ire  de troupeaux de  chacals' 
ou de loups, un  c r i unanim e réc lam era it des 
procédés m oins b arb ares  cjue les fils de fer 
barbelés, les gaz asphyxiants, les je ts de 
liquides enflam m és ou  la  m ort p a r la  faim . 
O n crie ra it au scandale  si on laissait quel
que b ê te  fauve agon iser p en d an t plusieurs, 
jours e t plusieurs nuits.

E t  tou t cela se passe cependan t e t ce n e  
Sont p as  des hyènes, des loups ou des c h a 
cals q u ’on  m arty rise  avec de tels ra ffine
m ents de cruau té , ce sont des hom m es e t qui 
plus est, des innocents, des hom m es que les 
m ères en g en d rèren t avec tan t d ’am our et 
de douleur.

D epuis v ing t mois, la  boucherie — bou
cherie  hum aine une fois encore! — continue, 
g é ten d  m êm e et s ’app rê te  à accro ître  ses 
opérations.

E t  nous m angeons et nous parlons, nous 
discutons, nous poursuivons no tre  labeur, 
nous, lisons les nouvelles, nous dénom brons 
les m orts, les m illions de m orts, e t la  folie 
ne nous g ag n e  pas, la  révolte n e  nous em -

g>rte pas, la  co lère et la  haine ne nous sou
vent pas!
Quels m onstres som m es-nous donc?
Q uelques mois encore e t le sang  s ’a rrê te ra  

de couler p arce  q u ’il n ’y au ra  plus d ’hom 
m es pour en  verser, plus de pain à  leur don
n e r e t plus d ’obus pour g o rg e r les canons. 
L ’E urope sera  une espèce de cim etière flan 
qué d ’hôpitaux et d ’asiles: des m orts, des 
estropiés, des m alades, des affam és !

* N i Russes, ni A llem ands, ni F rançais, ni 
A nglais ne seron t va inqueurs; tous seron t 
vaincus à la  fois, vaincus p a r  leurs c rim inel
les' am bitions, vaincus p a r  leur crim inel e n 
têtem ent, vaincus p a r  les som bres m enées 
des b rasseu rs d ’affaires, des politiciens re 
m uan t de louches projets, des princes, des 
généraux  e t des m onarques qui on t p ris 
l ’E urope  pour l ’éch iqu ier où ils ten ten t leurs 
opérations e t les peuples ptiur les misérables! 
pions q u ’on sacrifie à  la  réussite de l ’échec 
e t m at.
, R ien  de bon, rien de noble, rien  de juste 
ne peu t so rtir de ce heu rt violent, b ru tal, 
inhum ain.

E t  les peuples consentiraient encore à  vo
te r des créd its, à mettne des fusils dans les 
m ains des adolescents, à sacrifier leurs 
biens, à  donner leu r sang  pour ce tte  œ uvre 
de folie ?

Voilà l ’incom préhensible et troub lan t m ys
tère. Pourquoi donc ne se révoltent-ils pas. 
ne tournent-ils pas enfin leurs arm es contre  
leurs assassins?  Ju sq u ’à quand resteront-ils 
la  g o rge tendue com m e des troupeaux de 
m outons?

Pourquoi faut-il donc que ce soient les in 
nocents qui p â tissen t alors que les auteurs 
de tan t de crim es dem eurent im punis dans 
leurs palais, leurs châteaux, leurs riclies de
m eures, sur leu r trône ou au banc des g o u 
vernem ents ?

Il n’est plus qu ’une voie de salu t pour tous 
les peuples, c ’est la révolte, la révolte en

révok£ngénéraleVOlte aU même moment> la 
Puisque les m oyens légaux, les m oyens 

ord inaires n aboutissent qu’à la p ro lo n g a
tion redou tab le  de la boucherie, le tem ps 
arrive  de recourir aux m oyens ex trao rd in a i
res.

de serS trop tard. ’G'est dette année qu’il 
faut qu’elle prenne fin et si la' révolte seule 
peut lui donner ce terme appelons; cette 
révolte de tous nos' vœux! Bénissons-la;! et 
S’il se peut, provoquons-la.

L ’Europe qui se meurt récl&më des ré
voltés! elle réclame... des hommes I

E.-P. G,

Les peuples ont faim, les peuples — tous ! 
— souffrent du chômage et du renchérisse
ment; les peuples souffrent de l ’épuisement 
de toutes nos richesses; les peuples ont ver
se le meilleur de leur sang et cela pour une 
œuvre insensée, sans aboutissement autre 
qUo  •*> comir>iine faillite.

Qu ils crient donc leu r colère, q u ’ils lèvent 
oonc le poing vengeur, q u ’ils frap p en t donc 
ernin les coupables, les v ra is coupables,
mi#ï f Ver?tent’ Sr âut sang de quel-
DU1S nn•;îc K î de san g  des innocents,

• b n sen t leurs arm es, toutes leurs' 
fm s t™ ments d ’anim alité, de Sauve-' 

8Cne e t qu ils donnent enfin  la so lidarité  
pomme base à  l ’ordre social. sollcla™ é 

i  la  g u erre  d j i t  se p ro longer, en  1917,

U Union sacrée
Nous relevons dans l’«. Echo de Paris,»,

entrefilet suivant qui vient encore à l’ap
pui de 'la thèse que nous soutenions depuis 
près de vingt mois, à savoir que socialistes 
et syndicdlistes sont les poire?, qu’au nom 
de l’Union sacrée, se payent tous, les réac
tionnaires.

Lisez et savourez
Poésie et Réalité

Ce 1er m ai fut, en  somme, très calm e, non 
po in t aux alen tours de V erdun, m ais rue 
de la  G range-aux-B elles. Les syndicalistes, 
révolu tionnaires on t bien senti que la popu
la tion  parisienne leur sau ra it g ré  de se ten ir 
tranquilles. B ref, ils se sont réunis seu le
m ent pour m éd ite r: ce n ’est rien. M édi
ter, ce la  consiste à  p rononcer des discours. 
Us. n ’on t pas m anqué aux faciles devoirs' 
de l ’éloquence. Ils ont déc laré  que la  p ré 
sente guerre  sera it la  dernière, tou t com m e, 
av an t la  p résen te  guerre, ils déc lara ien t que 
la  guerre  é ta it  abolie. E t  la  nouvelle expé
rience ne les a po in t avertis de p rophétiser 
p lus doucem ent. Ils  o n t ép ilogué su r le tra ité  
qui term inera  le dern ier conflit des nations, 
e t  form ulé les «clauses ouvrières»  q u ’ils 
veulent y insérer. Sollicitude p rém atu rée , 
discours perdus, vain b av a rd ag e : au  bout 
du  com pte, poésie I... Ces o ra teu rs ne sont 
peut-ê tre  pas l\es (mieux qualifiés pour reviser 
la  c a rte  de l ’Europe.

S urtout, les clauses ouvrières de la  paix 
np sont pas la  question du jou r; seulem ent, 
c ’est la  m anie des socialistes e t syndicalis
te s : ils devancent les événem ents et ils lan 
cent vers l ’aven ir des idées vagues, bulles 
de savon qui éc la ten t bientôt. F aiseurs de 
n éan t! Le p roblèm e urgen t, oc n ’est pas les 
clauses ouvrières de la paix, telle que la 
souhaiten t syndicalistes révolutionnaires et 
au tres théoriciens, éperdus de chim ères et 
de p aro le s : c ’est tou t uniquem ent, selon le 
titre  q u ’a  donné C harles M aurras au  re 
cueil de ses études, si justes, si réalistes, 
<‘les conditions de la victoire». V aincre d ’a 
b o rd ; et, à  ce tte  fin se p lace r dans là  ré a 
lité . g a rd e r sans cesse le contact avec la  
réalité , la bien voir et la  m anier avec in te l
ligence: l'in telligence, n ’est-ce pas le sen ti
m ent précis de la  réalité  ? Les condit ions de 
la  victoire, que M aurras exam ine e t q u l l  
dégage de l ’e rreu r avec une adm irab le  n e t
teté, ce n e s o n t  pas des rêveries: ce sont des; 
faits. E t  l ’une des conditions de la victoire, 
c ’es t la  p rom pte  élim ination  de toutes rêve
ries, niaiseries e t folies que répanden t et 
p rod iguen t les faiseurs de néant, fais.eurs 
d ’am phigouri prem ièrem ent.

La crise dans le Parti radical suisse
Rupture !

Le Comité de l ’Association râdicale-démo - 
cratique du Jura s ’est réuni dimanche à  De- 
lémont, gous la présidence de M. Goetschel, 
avocat.

rA' l’unanimité, il à été décidé de proposer 
à l ’assemblée de délégués du parti de rece
voir en qualité de section de l ’association ju
rassienne les radicaux romands de Bienne.

La question de la crise intérieure du parti 
a été longuement discutée. Mais aucune dé
cision n ’a été prise, bien que la majorité des 
membres’ présents, fussent partisans de l ’ad
hésion au programme des radicaux genevois'. 
Des propositions' motivées seront faites à  
une nouvelle réunion qui aura lieu dans une 
quinzaine de jours. Une fois que l’on aura 
arrêté la proposition à soumettre à l ’assem
blée des délégués, celle-ci sera convoquée', 
probablement à Delémont au commence
ment de juin. ;

L ’un ou l’autre membre a cru devoir faire 
quelques réservés à  propos de la scission 
qui pourrait se produire dans le parti ra
dical bernois' et suisse. Mais il est bien cer
tain, dit le «Démocrate» que l ’immense m a
jorité du peuple jurassien est favorable à 
la rupture, et le « Peuple » exprimait l’o 
pinion générale lorsqu’il écrivait samedi:

«Pour son salut, il faut que le radicalis
me jurassien se range aux côtés des radi
caux genevois et se désolidarise d ’avec le 
radicalisme suisse-allemand. Libre à  celui- 
ci de courir à  sa perte, librie à lui de creuser 
Sa tombe de ses propres mains. Nous ne 
sommes pas obligés de le suivre dans son 
aveuglement. Pensons, un peu à  nous, et à 
nos intérêts!»
-----------------  m  ♦  m i  ------

Les étapes de la révolution irlandaise

La vie à Verdun
Le Conseil m unicipal de V erdun, qui tient 

ses séances à  B ar-le-D uc, a décidé de m ain 
ten ir un  d e  ses m em bres en perm anence 
à  V erdun, chaque conseiller jpéran t à tour 
de rôle et pe'ndant quinze jours. Le p re
m ier désigné es t M. M arlange, qui, sa m is
sion term inée, a donné à i '< E st R épub li
cain», les renseignem ents suivants sur. 1 a 
situation présente de  la place forte :

«A ctuellem ent, a  d it M. M arlange' V er
dun  n ’est plus bom bardé que p ar '/fa n ta i
sie». Par-ci, par-là, les A llem ands s am u 
sent à  tirer sur nous, mais on a  l ’im pression 
bien nette q u ’il ne' s ’agit plus d ’un b o m b ar
dem ent proprem ent dit. On dirait que ce 
sont des artilleurs qui,, entre' deux pipes, 
s ’exercent à  nuire- pour le plaisir, par passe- 
tem ps. M ais nous som m es loin des prem iers 
jours de l ’a ttaque» .

M. M arlange raconte ensuite' sa vie à  
V erdun.

« Je vivais dans un des souterrains dé la 
citadelle, dit-il. J ’y prenais m es repas, ca r 
l ’ancienne cantine y 3 . laissé son cantinie'r.

T o u s les hab itan ts des souterrains m an 
gen t ensemble', dans une vaste salle, au  
milieu de laquelle^, o rnée a  une n a p p e 'e t  
m unie à  certains jours de Heurs, se trouve 
a, , ™ de 1 etat-m ajor présidée par le‘ gé- 

neral. T ou t au tou r d ’au tres tables sont occu- 
pées par des officiers. Bien entendu, a u 
cune fem m e (il n ’y en  a  plus une seule à  
Verdun) e t le se'rvice est entièrem ent fa it 
p a r des soldats. On ne m anque de rien, 
Saur de  légum es frais. Q uan t au  coucher, 
u  est primitif, m ais on s en contente'rait si 
à  chaque instant, on n  était réveillé par lé  
canon.

T ous les habitan ts sont partis e t il ne 
reste  plus à  V erdun que’ des territoriaux, 
.a r ceux qui com batten t ne sont plus dans 
a ville. L es chiens, do n t on a  tan t parlé, 

on t été, adop tés par les poilus.»

L a rebellion qui a  éclaté à  D ublin e t dans 
p lusieurs au tres centre’s de 1 Irlande, n ’est 
qpe le résu lta t d ’une longue' agitation.

Voici, d a te  p ar date, les événem ents qui 
se son t passés depuis le com m encem ent de 
la guerre  e t qui dém ontren t que la révolte 
é ta it la ten te  :

24 janv ier 1915. — A D ublin, la  police 
fait une descente' dans différents quartiers 
de la ville, e t re'cherche des arm es, des m u 
nitions et des pam phlets. Une! presse à  im 
prim er est saisie dans la m aison de la com 
tesse M arkievicz, p résidente des «S inn Fein 
Boy Scokets ». A ucune arrestation .

6 février. — D es cenlaine's d ’hom m es ar 
m es de fusils e t de baïonnettes et portan t 
l ’uniform e des «V olontaires Sinn F ein»  se 
réunissent sur la place du B lackhall à  D u 
blin, e t com m encent dés m anœ uvres re p ré 
sen tan t une bataille  dés rues.

17 juillet. — Les au torités m ilitaires don 
nen t l ’o rd re à MM. E rn es t Blythe. W illiam  
Mellows et Pim, o rgan isa teu rs  dés corps des 
«V olontaires Sinn F e is»  de qu itter l ’Irlande.

20 juillet. — Pim  qui a  refusé d ’obéir, 
es t arrê té . I l  o rganise un m eeting public e t 
déclare que le délai d é  son ordre d 'expulsion 
es t prorogé. B lythe qui a  refusé de quitter 
l ’Irlande est arrêté .

22 juillet. — D enis, M e C ulloregh et W il
liam Mellows sont a rrê tés  pour refus ,de 
qu itte r l ’Irlande.

29 juillet. — Pim  e t Bellows sont condam 
nés à trois mois de  prison. Blythe quelque 
tem ps après, a reçu la m êm e peine.

8 janvier 1916. — E m etues à M ullaghalin 
ou les « Sinn F einers » veulent jo u er une 
pièce._ Ils prennent d ’assau t lé  local des n a 
tionalistes irlandais. Le revolver parle. La 
police escorte  lés «S inn  F einers»  ju sq u ’à  
leur local.

20 m ars. — A Tullam ore, une sérieuse 
affaire éclate en tré  les nationalistes et les 
«S inn  F einers» . Des pierres sont lancées 
dans le local de ces derniers, qui ripostent 
a  coups de revolver. P lusieurs «S inn  F e i
n e rs  » sont escortés par la police pour ren tre r 
chez eux. La polioe veut chercher les arm es 
dans Je local, m ais les hom m es refusent de 
les laisser en tre’r. Ils tirent sur les agents. 
U n inspecteur est ble'ssé, ainsi q u 'u n  se r
gent. Q uatre hom m es sont a rrê tés  e't trois 
revolvers saisis.

23 m ars. — H uit nouvelles arrestations 
ayant tra it aux événem ents de  Tullam oré. 
N ouvelle descénte de la police.

24 m ars. — D escente de' police dans J 'im 
pi îm erie de  la « Gaelie P ress » et destruction 
des m achines. La police essaye égalem ent 
de  pénétrer dans le  « L ibertv  H all» , m ais 
elle es t arrê tée’ par une troupe arm ée de 
«S inn  F ein ers»  qui fa isa it la garde  devant 
le local., baïonnette au  canon.

3 0 . m ars. _  M eeting de  pro testation à  
D ublin par les «S inn F einers»  qui p ro tes
tent contre la déporta tion  de deux de leurs 
m em bres. A  l ’issue du m eeting, une troupe 
d e  3000 hom m es p arco u rt la ville. Coups 
d e  revolver. U n agen t de  police est b le s
sé. U n nom m é M urphy est arrê té .

9 avril. — Le juge Kennv. aux assises 
de D ublin, déclare que la  p ropagande a  
p ris un  « ca rac tè re  de sédition».

Pour la liberté de parole au Reichstag
D’après Iâ « Volksstimme », de jCH'emnitz, 

les socialistes dissidents ont déposé au 
Reichstag une motion en faveur de la liber
té de parole. Le texte de cette motion four
nit des détails; intéressants; sur les scènes 
qui se sont déroulées au Parlement impérial 
lors du dernier discours de Liebknecht. On 
Se souvient que la oensure en avait interdit 
le compte-rendu.

Considérant — dit là motion — que le 8 
avril une grande partie des députés essaya, 
par des cris ininterrompus', d ’empêcher Je- 
député Liebknecht de parler gt manifesta: 
ouvertement l ’intention de ne le laisser par
ler sous aucun prétexte, alors que le prési
dent n ’interrompait pais' le discours du dé
puté Liebknecht;

Considérant, en outre, que le député pro
gressiste Hubich lui arracha violemment des 
mains un carnet de notes et le jeta par ter
re^  que le député Muller-Meiningen se pré
cipita sur lui et l ’empoigna avec violence;

Plaise au Reichstag décider d ’inviter le 
président à prendre des mesures pour assu
rer la liberté de la parole dans; l ’avenir et 
pour empêcher Surtout les orateurs; d ’être' 
troublés par des députés, dans l ’exercice idg 
leurs droits, parlementaires.

Plaise au Reichstag décider de prendrg 
des' mesures ten vue d ’assurer la publication 
véridique des comptes rendus; des débats 
parlementaires, en particulier vis-à-vis des 
autorités de la censure, et d ’empêcher le 
président d ’influencer la presse pour con
traindre celle-ci à ne publier qu’un compte 
rendu officiel rédigé par lui. »

En reproduisant Cette motion', la « Ga
zette de Voss» écrit que l'Union ouvrièrfà 
sociale démocratique ne Saurait compter Sur 
son adoption et que le groupe socialiste of
ficiel lui-mêmè ne la votera pas; à l ’unani
mité. Le «Vorwærts», Croit, au contraire, 
que tout effort en favjeur de la liberté de 
la parole trouvera toujours l ’appui des so- 
çial-démocrates'. " ~ ,

On sait que, d ’autre part, les conste'rvateurls? 
et les; nationaux-libéraux font des démar
ches pour empêcher à  tout jamais Lieb
knecht de monter à la tribune ou mêm ed'in
terrompre les autres, orateurs, en lui inter
disant l ’accès de la galle des séances pen
dant les débats.

La commission du budget a du reste déjà’ 
eu_ 1 occasion de s’occuper de ces motions, 
qui ont été défendues par le député Lede- 
bourg. . -

Après une intervention du vice-président 
Paasche, qui a affirmé que l’intérêt de l’em
pire et la dignité du Reichstag n ’avaient pas' 
permis de publier les paroles du député! 
Liebknecht dans leur forme exacte, la com
mission a rejeté la motion de l ’Union So
cialiste du travail à l ’unanimité moins trois' 
voix.

La situation devant Verdun
Paris, 8 m ai. 

L a bataille  redouble d ’in tensité devant 
Verdun. L ’action localisée ces dern iers jours 
su r la rive gauche de la M éuse s ’étendit 
au jourd  hui à  la rive droite. A l ’ouest de La 
M euse d  abord , l ’enném i qui bom bardait d e 
puis 48 heures avec une in tensité  jam ais en
core égalée le s  positions de' la; cote 304 a  
lancé d e  violentes attaques m assives con
tre no tre front entre' la .cote 304 et le M ort- 
H om m e. P lusieurs fois de suite', il a renou
velé ses efforts, m ais lés feux conjugués, 
de nos m itrailleuses e t de nos; batteries a r 
rê tè ren t chaque fois son élan, causan t des 
pertes énorm es dans sés rangs. A  la fin de* 
la journée, quand  cessa le com bat, 1 advéfc 
saire n ’avait obtenu q u ’un  résu lta t bien m in
ce en  vérité : pouvoir pénétrer dans !un boyau 
de la cote 304 qui nous; appartien t tou jours 
et qui, au surplus, est encore' iéloigné de V er
dun de plus de 15 km.

Suivant la m éthode dont ils u sè ren t déjà 
précédem m ent e t qui consiste à  faire p res
sion su r n o s deux ailes àt la fois, les A lle
m ands m enèren t sim ultaném ent sur la rive 
d ro ite  une affaire  pareille p réparée aussi p ar 
un bom bardem ent violent. A plusieurs re 
prises, ils foncèrent sur nos positions é ta 
blies en tre lé  bois d ’H audrom ont e t le front 
de D ouaum ont. Ils réussiren t à  prendre pied 
su r une longeur d ’environ 500 m ètres dans 
une tranchée avancée qui était d  ailleurs très 
proche de  la leur, dans la  partie' ouest du 
secteur visé, c ’est-à-dire' H audrom ont. M ais 
au  cen tre  et à  l ’e’st du  fro n t d ’a ttaque devant 
le fort D ouaum ont, leurs assau ts  com pacts 
tu ren t brisés partout.

A insi d ’une part, l ’adversaire n ’atteign it 
pas la rive^ gauche de la! cote 304 qu il se 
proposait d ’enlever e t d ’au tre  oart, sur la rive 
droite, il ne  força pas d avan tage  nos posi
tions frontales devant V erdun. P ourtan t l ’é- 
ta t-m ajor allem and joua g ran d  jeu ; son e f
fo rt fu t considérable, m ais il devient d é  plus 
en  plus évident que les résu lta ts ob tenus 
p a r l ’ennem i ne corresponden t pas à  l ’énor- 
rm té des m oyens mis en œ uvre, ni à  l ’e f
frayan te consom m ation d ’hom m es q u ’il su
bit.
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gens qui oublient tes intérêts Supérieurs de 
la nation, il y a aussi des autorités qui 
sauront les leur rappeler.» Ce brave ministre 
ressemble sous pe’ rapport à Gambetta qui 
estmait qu’il n ’y avait pas de question so
ciale ! — On sait que les intérêts supé- 
périeurs de la nation sont les intérêts des ca
pitalistes, des maîtres du jour; et la popu
lation sut donner la réponse convenable? à 
ces réactionnaires qui ont sur leur conscience
11,000 paysans fusillés, en organisant des 
démonstrations en masse. Les autorités in
tervinrent à la (manière des cosaques; les ma
nifestants furent maltraités dans les cachots 
de la police ou enrôiés de* force dans l’àr- 
mée; où «on les guérira, du socialisme» aux 
dires d’un policier. En présence de l'agita
tion qui règne actuellement chez nous, tout 
porte à croire que la révolution approche’. 
Juesqu’à  présent tes guerres ont toujours 
été tes mères des révolutions, et si le mou
vement commence en Europè contre la ré
action régnante, ce mouvement trouvera en 
Roumanie un terrain propice.

V. MARCU.

la  crise de ia viande en Allemagne
pe « Berliner Tagblatt » anhoncle que, jeudi 

soir, de nouvelles et violentes manifestations 
ont eu lieu à Charlottenbourg-Berlin, devant 
tes boutiques de beurre et les boucheries. 
La police dut intervenir. Mais elle ne put 
empêcher que de. nombreux magasins fus
sent saccagés.

Suivant 1e «Journal de Berlin», les ma
nifestations provoquées par la pénurie de la 
viande prennent chaque jour de plus gran
des proportions dans tes environs de Berlin.

La «Morgen Post» de Berlin publie sous 
1e titre: «tes Hyènes du marché des vivres», 
un article véhément au sujet de la détresse 
alimentaire dont souffrent tes classes pau
vres. Le début de cet article est particu
lièrement caractéristique :

«Il faut parfois plus de courage pour al
ler dans une boutique de boucher que pour 
aller dans tes tranchées. » C’est en ces ter
mes que 1e président de la huitième cham
bre du tribunal correctionnel de Berlin stig-, 
matisa hier la conduite de plusieurs négo
ciants d’alimentation en général, et de bout 
cherie en particulier.

Ces paroles caractérisent parfaitement la 
situation présente du marché des vivres à 
Berlin. ‘ ;

Celui qui sait quelles souffrances peuvent 
endurer, quels combats peuvent livrer nos 
ménagères avant de réussir à obtenir les 
denrées les plus indispensables, celui-ci trou
vera sans doute que la comparaison avec tes. 
tranchées n ’est que trop justifiée. »

Les perquisitions continuent chez les; bou
chers. de Charlottenbourg, la grande ville 
sœur de Berlin, et amènent toujours des 
quantités de viande, de lard et de saucisses 
retenues au détriment des consommateurs, 
pour atteindre une hausse des prix.

Il semble, d’après ce que la censure alle
mande laisse passer, que ces découvertes 
causent dans le public une vive émotion. 
Par exemple, le bruit ayant couru qu’un 
boucher de la Pestalozzistrasse avait ca
ché des provisions de viande chez son beau- 
frère, un bijoutier de , la Wilhelmsdorfher- 
strasse, « 200 femmes environ, dit le « Lo- 
kal-Anzeiger » du 4 mai, se mirent en mar
che de la Pestalozzistrasse vers la Wilhelms- 
dorfherstrasse et prirent devant le magasin 
du bijoutier une attitude menaçante:;.

On nous apprend que le bijoutier a fermé 
sa boutique, mais on ne nous dit pas ce 
qu’il en est advenu. *

Les « Leipziger Neueste Nachrichten » 
Constatent que la Saxe souffre plus que les 
autres Etats allemands de la spéculation sur 
tes denrées alimentaires parce qu’elle pro
duit peu et qu’elle est obligée de recourir à 
l ’importation. Actuellement elle n’a pour

ainsi dire pas de viande. Elle iest approvi
sionnée par tes provinces agricoles de Prus
se, mais seulement lorsque celles-ci ont as
suré leurs propres besoins et l ’expérience 
a prouvé qu une fois ces besoins satisfaits 
u  ne reste à peu près rien pour la Saxe II 
faut que les provinces prussiennes réduisent 
leur consommation.

Même problème, même? difficultés', mê
me impuissance d’organisation en Bavière

L ’approvisionnement en viande de Mu
nich commence à être difficile.

Les « Dernières Nouvelles dë Munich1 » 
avertissent la population que des restrictions 
plus grandes encore devront se faire dans 
les prochaines semaines, car mille moutons 
seulement sont apportés, sur te marché de 
Munich. , ' '  .
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Impôt s u r  l ’a lcoo l en Suède
On mande de Stockholm:
Le gouvernement a déposé au Riksdag un 

projet d’impôt sur l’alcool. Le rendement 
de cet impôt est évalué à cinq millions de 
couronnes. Le gouvernement a également 
présenté un projet d’augmentation de l’im
pôt sur 1e malt. Cette mesure donnerait un 
supplément de reqettes. de deux millions, de 
couronnes.

m+m

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Prisonniers russes évadés. — Deux prison

niers russes évadés du camp de Wahn, près 
Cologne, ont été arrêtés et amenés» à Bâte'. 
Ils avaient suivi la rive gauche» du Rhin et 
franchi la barrière-frontière de fil de! fer.

Deux autres Russes ont été dirigés sur 
Berne; ils s’étaient également enfuis d ’un 
camp allemand.

Chez les patrons lithographes. — Same
di et dimanche a eu lieu a Bâte sous la pré
sidence du président central, colonel Arm- 
bruster ,de Berne, l'assemblée générale ordi
naire de l’association des propriétaires suis
ses d ’ateliers de lithographies.

L’assemblée s’est occupée du rapport et 
des comptes et de! toute une série de ques
tions professionnelles. L’assemblée a donné 
au comité central pleins pouvoirs pour dé
cider éventuellément pendant la guerre de 
nouvelles élévations de tarifs.

Le personnel fédéral. — L assemblée or
dinaire du conseil d’administration de l’as
sociation du fonds de secours du personnel 
de l’administration générale de la Confédé
ration a eu lieu dimanche à Beïne. Les 
comptes ont été approuvés. Ils accusent au 
31 décembre 1915, un état de fortune de 
2 677.584 francs. Lors de la discussion du 
rapport de gestion, l'urgence absolue' de 
l'assurance famille et vieillesse a été dé
clarée. Le comité directeur a  été chargé 
d ’entrer en pourparlers avec tes autorités 
compétentes çn vue' de la réalisation pro
chaine de ce projet.

ZüRICH. — Greul.'Sh, rprésiirnt du 
Grand Conseil zurichois. — Greulich, con
seiller national, a été élu président du Grand 
Conseil, par 117 voix sur une majorité ab
solue de 66 voix. -

GRISONS. — Citifure .— La municipalité 
de Coire a obtenu des autorités compétentes 
la cession de cinquante mille mètres carrés 
de terrain pour y planter des pommes de 
terre. Le commandement de la division four
nit tes chevaux pour le labourage. Le ter
rain est divisé en parceljles et sera mis gra
tuitement à la disposition des personnes dis
posées à la cultiver.

TESSIN. — DU’ctions communales. — 
rA Bellinzone, 1450 votants ont pris part 
aux élections communales. 5 listes étaient 
en présence; des radicaux bourgeois, des 
radicaux des; faubourgs, des; conservateurs,

des socialistes grutléens et des; socialistes 
indépendants. Ont été élus à la municipali
té: quatre radicaux bourgeois, deux radi-: 
eaux des faubourgs, trois conservateurs, un 
Socialiste grutléen et un socialiste indépen
dant. Un siege reviendra à un radical bour
geois’ ou a un radical des faubourgs selon 
la fraction des voix.

A1 Lugano, la majorité, qui appartenait oux 
Conservateurs, passerait aux libéraux.

VAUD. — Te gaz à Leysin. — Dans sa 
dernière séance, le Conseil communal de

v1sin Ta “écidé d ’amener 1e gaz dans la lo
calité. Le gaz sera fourni par l ’usine de Ve- 
yey. Les travaux d’amenée. sont devisés à
400,000 fr.

- Ceux qui ne souffrent pas de la guerre.
— L’assemblée des actionnaires de la So
ciété des ateliers de constructions mécani
ques de Vevey a approuvé tes propositions 
du Conseil d ’administration, permettant la 
distribution d’un dividende die 10 °/o et tes. 
versements suivants: 100,000 fr. aux amor
tissements, 36,865 fr. aux répartitions, 5,000 
francs à des œuvres de bienfaisance, 86,790 
francs aux réserves et 11,710 francs à comp
te nouveau.

VALAIS. — Arrestation. — La’ policé 
vient d ’arrêter un nommé Fassnacht, Fri- 
bourgeois, qui, nous le nom d ’un marquis 
de Carnaval, attaché à la Légation de Rus
sie, ou d’un fils du colonel de Loys, avait 
fait des dettes çonsidérable.s à  Sion, Sierra 
et Montana.

>♦«

J U R A  B E R N O I S
BONFOD. — 'Sentinelle tuée. — Un Sa'-5 

rabinier nommé Korth, originaire du See- 
land bernois, qui était de garde dimanche! 
a été victime d ’un accident mortel. Un ca
marade ayant lâché involontairement un 
coup de fusil, Korth fut atteint au cou. Il 
fut transporté à l’hôpital, où il est mort 
lundi.

■  ♦ ■ i

CANTON DE NEUCHATEL
Le travail des prisonniers. — Le? pro

duit net du travail dans les prisons des six 
districts du canton de Neuchâtel a  produit 
en 1915, 5118 fr.

Service anthropométrique. — L*e' rapport 
du département de police nous apprend qu il 
a été dressé en 1915, 727 fiches anthropo
métriques concernant 124 individus. Les re
productions photographiques ont nécessité 
un tirage de 2054 épreuves.

A Préfarfiier— Il a été soigné en 1915, 
à la maison de santé de Préfargier 250 per 
sonnes, dont 141 femmes et 109 hommes. 
Sur ces 250 malades, 148 étaient déjà en 
traitement au 31 décembre 1914, ce qui 
porte tes entréés en 1915 à 102, dont 55 
femmes et 47 hommé's. Classés par profes
sions, ce sont tes horlogers qui fournissent 
1e plus fort contingent d hôtes à, Préfargier. 
Sur tes 47 hommes entrés dans1 l’établisse
ment en 1915, 15 pratiquaient un des mé
tiers se rattachant à l’horlogerie.

Pêche dans le Doubs.— En 1915, il a été 
délivré par la préfecture du Locle 399 pe-r- 
mis à 50 cent, pour la pêche à la ligne dans 
le secteur du lac de's Brenets; 1 permis à 
25 fr. pour la pêche aux* filets et 3 petmis 
à 5 fr. pour la pêcfre à la ligne traînante.

LA CHAUX-DE-FONDS
Initiative pour la suppression des tribunaux militaires
Nous rappelons à tous tes citoyens n ’ayant 

pas encore eu l’occasion de' signer 1 initia
tive pour la suppression des tribunaux mi
litaires que des listes sont a leur disposi
tion dans tous les magasins de coiffeurs dé
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La cherté de la vie en Roumanie
Un Camarade roumain nous écrit:
Le pays 1e plus fertile en céréales, qui ex- 

^  porte annellement des milliers de wagons 
gç blé, le pays où il ne se passe pas d’an
née sans que les grands propriétaires n ’en
caissent 500 millions de francs, ce pays-là 
Souffre littéralement de faim.

Les prix des vivres les plus nécessaires 
Sont triplés ou quadruplés. Dans les parties 
du pays, où les paysans voient 1e blé partir 
à  l’étranger, où des trains chargés des den
rées indispensables passent tous les jours, 
C’est dans ces contrées-là que tes paysans 
doivent subir la faim ou recevoir, dans te 
cas 1e plus favorable, un pain plus noir que 
te sol. Le gouvernement a fixé des prix 
maxima, mais d’une façon tout à fait illo
gique. C’est ainsi qu’il y a des prix maxima 
pour 1e coton, mais pas pour tes vêtements. 
Les prix maxima frappent le petit mar
chand, le grand capitaliste par contre reste 
tout à fait indemne. Les petits marchands 
sont obligés de liquider leurs affaires et le 
manque de vivres devient de jour en jour 
plus menaçant. Un des capitalistes tes plus 
puissants de notre pays, c’est 1e ministre des 
finances Costinesco, qui possède les plus 
grandes forêts et règne sur tout te marché 
des bois. Ce grand patriote vend à présent 
320 fr. un transport de bois qui n ’en coû
tait avant que 180, ceci sous 1e prétexte 
Stupide que les moyens de communications 
ont renchéri. Les esprits sont très excités;

• le pays s’aperçoit qu’il est en butte à une 
clique d ’exploiteurs capitalistes. L’audace 
des affamés, qui, comme 1e dit la «Lupta», 
organe de notre parti, croyaient avoir te 
droit de manger dans leur pays, a scanda
lisé nos politiciens qui se détectaient paisi
blement a la crèche de l’Etat.

La cherté de la vie est due surtout à la 
politique déloyale de. notre gouvernement, 
qui, o béissant aux partisans * de la guerre, 
S’adonne à des manœuvres anarchistes au 
point de vue économique. Notre gouverne
ment n ’a pas renoncé expressément à toute 
conquête, mais il guette 1e moment propice 
pour intervenir, dans la danse macabre eu
ropéenne.

Il est très caractéristique de constater que 
notie parti, qui ne compte que 1000 mem
bres est dévenu l ’âme de tout 1e mouve
ment contre le renchérissement dont la Rou
manie est agitée. Toute’s nos sections ont 
organisé des manifestations auxquelles pri
rent part 15,000 personnes environ. Un des 
derniers manifestés de nos sections dit en
tre autres ce qui suit : « Soyez prêts h ré
pondre par milliers au moindre signe ; il 
nous est égal de mourir poignardés par tes 
baïonnettes de nos soldats, mais qu on? sa
che que nous ne voulons pas mourir dei 
faim». Les partis bourgeois répondent quils 
n ’om pas le temps de s’occuper de ces baga
telles, qu’ils leur faut garder 1e calme et 
l'ordre nécessaires pour réaliser un jdéal 
national, un idéal de conquêtes. Notre par
ti se sert de cet état de surexcitation pour 
faire de la propagande én faveur des gran
des réformes sans lesquelles notre pays va 
au devant de la fuine. Ces réformes con
sistent dans la limitation des « latifundu » 
et dans 1e suffrage u n iverse l. L e  gouverne
ment présidé par Jean Bratiano et qui comp
te entre autres pas moins de trois anciens 
socialistes-radicaux, est un des plus réac
tionnaires, des plus noirs, que nous ayons 
jamais eu et ce ne! sont pas des gouverne
ments de ce génre qui nous manqu lient.Il afait 
les lois les plus oppressives pour la classe 

' ouvrière. C’est ainsi que les ouvriers de 1 E~ 
tat n ont pas 1e droit de s’organiser ou celui 
de faire la grève.

Lorsque 1e mouvemeïit contre la cherté se 
faisait déjà sentir et que tes mamelucks au 
parlement commençaient déjà à trembler 
un député bourgeois demanda au premier 
ministre ce que .ce’ mouvement voulait bien 
signifier. Là-dessus le ministre’ répondit, sur 
un ton menaçant: «Sil y a à  présent des

FEUILLETON DE «W  SENTINELLE»

Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Suite)

C’était un cabinet de travail très vaste, 
à tapisserie verte'. Tout au fond, aevant une 
longue table, 1e principal écrivait à la lueur 
pâle d’une lampe dont l ’abat jour était com-- 
plètement baissé.

— Monsieur te principal, d;t le portier en 
me poussant devant iui, voici le nouveau 
maître qui vient pour remplacer M. Serrières. 

; — C’est bien, fit le principal sans se dé
ranger.

Le portier s'inclina et sortit. Je restai de
bout au milieu de la pièce, én tortillant mon 
chapeau entre doigts.

Quand il eut fini d’écrire, 1e principal se; 
tourna vers moi, et je pus examiner à mon 
aise sa petite face’ pâlotte et sèche, éclairée 
par deux yeux froids, sans couleur. Lui, de 
son côté, releva, pour mieux nié voir, l’abat- 
jour de la lampe et accrocha un lorgnon à 
son nez.

— Mais c’est un enfant! s’écria-t il en 
bondissant sur son fauteuil. Que veut-on que’ 
je fasse d ’un enfant? ;

Pour le coup, 1e petit Chose’ eut une peur 
terrible; il se voyait déjà dans la rue, sans

ressources... Il eut à peine la force de bal
butier deux ou trois mots et dé remettre 
au principal la lettre d introduction qu'il 
avait pour lui.

Le principal prit la lettre, la lut.Ja relut, 
la plia, la déplia, la relut encore, puis il finit 
par me dire que, grâce* à la recommandation 
toute particulière du rectéur et à l’honora
bilité de ma famille, il consentait à mé 
prendre chez lui, bien que rria grande jeu
nesse lui fît peur. Il entama ensuite de lon
gues déclamations sur la gravité de mes.nou
veaux devoirs; mais je ne' l’écoucais plus. 
Pour moi, l’essentiel était qu on ne me ren
voyât pas... On ne me renvoyait pas; Votais 
heureux, folleme'nt heureux. J’aurais voulu 
que M.le principal eût mille’ müns et les lui 
embrasser toutes.

Un formitable bruit de ferrailles m'arrêta 
dans mes effusions. Je me retournai vive
ment et m?. trouvai en face d ’un long .per
sonnage, à favoris rouges, qui venait tï en
trer dans le cabinet sans qu'on l'eût enten1- 
du: c’était le surveillant général.

Sa tête penchée sur l’épaule, à l'«Tcce 
homo», il me regardait avec le plus doux des 
sourires,- en secouant un trousseau de clefs 
de toutes dimensions, suspéndu à son index. 
Le sourire m’aurait prévenu cil sa faveur, 
mais les clefs grinçaient avec un bruit ter
rible — frinc! frinc! frinc! — qui me fit 
peur.

— Monsieur Viot, dit le fjrmdpal. .voici 
1e remplaçant de M. Serrièras qui nous ar
rive: ■ . • : ' . 1 •

M. Viot s’inclina et me sourit le plus dou
cement du monde. Ses clefs, au contraire, 
s’agitèrent d'un air ironique et méchant, 
comme pour dire : « Ce petit homme-Ià rem

placer M. Serrières! allons donc! allons 
donc !» -x '

Le principal comprit aussi bien que moi 
ce que les clefs venaient de dire, et il ajouta 
avec un soupir: «Je sais qu'en perdant 
M. Serrières, nous faisons une perte presque 
irréparable (ici tes clefs poussèrent un vé
ritable sanglot...); mais je suis sûr que si 
monsieur Viot veut bien prendre 1e nouveau 
maître sous sa tutelle spèciale, et lui incul
quer ses précieusés idées sur l'enseignement, 
l'ordre et la discipline de la maison n ’au
ront pas trop à souffrir du départ de M. Ser
rières.»

Toujours souriant et doux, M. Viot ré
pondit que sa bienveillance' m’était acquise 
et qu'il m’aiderait volontiers de* ses conseils; 
mais les clefs n’étaient pas bienveillantes, 
elles. Il fallait les e’ntendre s’agiter et grincer 
avec frénésie: «Si tu bouges petit drôle, 
gare à toi.»

—- Monsieur Eyssette, conclut lé prin
cipal, vous pouvez vous retirer. Pour cé son 
encore, il faudra que vous couchiez à l’hô
tel... Soyez ici demain à huit he’ures.. Allez...

Et il me congédia d’un geste digne’.
M. Viot, plus souriant et plus doux que 

jamais, m’accompagna jusqu’à la porte ; 
mais, avant de me quitter, il me' glissa dans 
la main un petit cahier.

— C’est le règlement de la maison, me 
dit-il. Lisez et méditez..^

Puis il ouvrit la porte et la referma sur 
moi,.en agitant ses clefs d'une façon... frinc! 
frinc! frinc!

Ces messieurs avaient oublié de m'éclai- 
rer... J’errai un moment parmi lés grands 
corridors tout noirs, tâtant les murs pour 
essayer de retrouver mon chemin. De loin

en loin, un peu de luné entrait par le grillagé 
d'une^ fenêtre haute’ et m’aidait à m’orienter. 
Tout à coup, dans la nuit des galeries, un 
point lumineux brilla, venant à ma ren
contre... Je fis encore quelques pas1; la lu
mière grandit, s’approcha de moi, passa à 
mes côtés, s’éloigna, disparut. Ce fut comme 
une vision mais, si rapide qu elle eût été, 
je pus en saisir les moindre's détails.

Figurez-vous deux femmes, non, deux 
ombres... L’une vieille', ridée, ratatinée, pliée 
en deux, avec d ’énormes lunettes qui lui ca
chaient la moitié du visage; l’au'ae, jeïme, 
svelte, un peu grêle comme tous les fantô
mes, mais ayant, — ce que les fantômes 
n ’ont pas en général, — une paire d’yéux 
noirs, très grands, et si noirs, si noirs... La- 
vieille tenait à la main une’ petite lampe de 
cuivre; les yeux noirs, eux,, ne portaient 
rien.. Les deux ombres passèrent près de 
moi, rapides, silencieuse's, sans ine voir, et 
depuis longtemps elles avaient disparu que 
j'étais encore debout, à la même place, sous, 
une double impression dé charme et de ter
reur.

Je repris ma route à tâtons, mais le cœur 
me battait bien fort, et j'avais toujours de
vant moi, dans l’ombre. 1 horrible fée aux 
lunettes marchant à côté des yeux noirs...

TA suivre.).

Ménagères ! Soutenez tes chômeurs m  
achetant les brosses de la Brosserie com
munale.
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la ville, et aux magasins (te cigares M. Bo- 
tel Numa-Droz 115; Marchand-Web-r, Ba
lance 13; Cattin Numa, Versoix 5: Th»é- 
b aud-Z binden , Balance 14; Edwin Muller, 
rue Neuve 18, vis-à-vis. de la Fleur de. Lys.
L. Marchand, Paix 65.

Le dernier délai empire le 15 courant.
Vieux p ap iers.- Nos abonnés savent que' 

depuis un certain temps, étant donnée la pé
nurie et le renchérissement de la matière, les 
vieux papiers sont très recherchés et se ven; 
^ 7 àP un assez bon prix.. Ils savent aussi 
nue les journaux'souffrent de la  hausse du 
papier et que, malgré cda, « La Sentinelle » 
n ’a pas craint de conserver son ancien prix 
d'abonnement. En compensation du sacrifice 
qu elle s’est imposé, setait-il déplacé de de
mander à. nos abonnés qu ils veuillent bien 
penser à  ell-e? et lui faire! don de tous les 
vieux papiers qu’ils ne pe'uvent utiliser et 
qui souvent les embarrassent ? Nous nt? le 
pensons pas. C’est pourquoi nous nous per
mettons de leur lanceur ce modeste appel, | 
auquel, certainement, ils répondront nom
breux en nous cédant leurs vieilles pape
rasses: vieux cahiers, vie“ux bouquins, regis
tres, journaux, etc., etc. Les camarades 
qui n e  pourraient nous les faire? parvenir 
directement sont priés de' nous aviser, soit 
par carte ou par téléphone, à  quel moment 
nous pourrions passer à leur domicile. Amis 
du journal ! faites ce léger sacrifice! pour son 
développement ! Le1 bénéfice réalisé sera 
versé intégralement à la souscription perma
nente.

Cercle ouvrier — Il n’y aura pas de séan
ce du comité du Cercle, ce! soir, mais du 
bureau à 8 h. %.

Orchestre «la Symphonie». — Répétition
mercredi soir, au Cercle ouvrier, pour les 
violons seulement. ,

Pour les prisonniers politiques russes.. —
Comité à 8 h. Va, mercredi 10, sali»: de' la 
Bibliothèque russe, restaurant Sahli.

Football.— Dans sa dernière séance, lé 
comité central de l’Association suisse de 
football a  décidé de faire jouer dimanche! 
prochain 14 courant le match Etoile-Young 
Boys. Cette intéressante rencontre compte 
pour le championnat suisse série A et s^ 
jouera au parc de l’Etoile. Nous y revien
drons.

Autour d’une arrestation.— Nous avons 
annoncé hier l ’arrestation du nommé Pierre- 
humbert pour détournements au préjudice 
de la Musique des cadets.

Le comité de la Musique nous prie de 
préciser que l ’abus de confiance a été com
mis par le fils de l’encaisseur chargé par 
son père de verse* chez le caissier de la so
ciété une partie des cotisations pe’rçues.

Henri Pierrehumbert aurait encore com
mis d ’autres détournements moins impor
tants.

Théâtre.— C’est ce soir, à 8 lî. Va, qu’au
ra lieu la seconde représentation de la «Bo
hême», par la troupe de Lausanne1, avec le 
concours de Mlle Maria Castellazzi.

On sait le gros succès de) la première de 
ce spectacle exceptionnel. L’occasion est uni
que, ce soir, d ’ouïr d ’admirable musique', 
supérieurement interprétée.

La lutte contre la tuberculose.— L a rap
port annuel de l’activité médicale du Dis
pensaire antituberculeux pendant l'année 
1915, indique que les consultations données 
par la Ligue contre Ja tuberculose),dans les 
locaux de la Policlinique, rue du_Collège 9. 
eurent lieu régulièrement tous les mercredis 
de l’année, de 8 h. 1 /2  à 1Q h. du matin; il 
y eut donc 52 séances .auxquelles se pré
sentèrent 100 personnes (chiffre, à  peu près 
égal à celui de 1914, 101 personnes). Le 
nombre des consultations a atteint le! chif
fre de 200, chiffre re'cord qui, s il n ’indique 
pas une forte fréquentation des consulta
tions, montre tout de même le' lent dévelop
pement de lïnstitution.

Grâce aux mesures prise’s, plusieurs cas 
se sont améliorés, et la lutta contre' la tu- 
btrculpse a pu se faire utilement dans les 
milieux suspects.

Avis. — La Direction des Finances rap
pelle aux propriétaires <iï bâtiments que 
c’est Jeudi 11 courant le dernier délai pour 
acquitter sans frais la contribution d ’assu
rance de 1916, à la Caisse communale. 
(Voir aux annonces).

P E N S É E

U’un des caractères universels; de l’intel- 
lectualite humaine, c’est le besoin que tous 
les hommes de toutes les nations éprouvent 
avec une force que rien n ’a jamais affaiblie, 
d avoir une explication de tout ce qui se 
passe dans le monde, de tout ce qu’ils voient 
ou Constatent sur la terre et dans le ciel. 
Que cette explication soit inexacte, qu’elle 
soit absolument fausse ou prodigieusement 
absurde, cela n ’y fait rien. On l ’a et l’on 
croit; cela suffit, et voilà l’inattaquable vé
rité créée: les dizaines de siècles passent 
Sans l ’ébranler, sans, même l'atteindre!

'Cunisset-Cariiot.

LA G U E R R E
l«a s itu a t io n

De communiqué de Berlin accusie' un pro
grès des’ lignes, allemandes sur Je fameux 
mamelon 304, à la possession duquel on a t
tache de part et d'autre une grande impor
tance, car il domine la région ainsi que le 
carrefour des routes qui ;se croisent à Ma- 
lancourt, et couvre le Mort-Homme à l ’ou
est. Ce progrès a  été. suivi de la captur® 
d ’un grand nombre de prisonniers.

Il s ’agit sans doute de l'échec que le quar
tier général 'français a signalé dès hier.

Du communiqué français, lundi, à 15 h., 
il résulte d ’ailleurs que cet échec a déjà 
été en grande partie réparé. Les Allemands 
ont été chasses du boyau dans lequel ils 
avaient pénétré. Sur la rive droite de la 
Meuse aussi, les Français ont reconquis les 
tranchées de première, ligne, qu’ils avaient 
perdues.

* La bataille de France
De nouvelles attaques allemandes contre 

-la cote 304 sont repoussées
Communiqué français

Sur la rive gauche de la Meuse, les com
bats ont continué avec acharnement, au 
cours de la nuit, dans les environs de la cote 
304. Les tentatives furieuses de l ’ennemi se 
sont brisées devant notre résistance et n ’ont 
valu aux allemands que des pertes, extrême
ment élevées.

E n outre, une contre-attaqufe menée par 
nos troupes nous a permis de chasser l ’en
nemi à l’est de la cote 304, du boyau où il 
avait pénétré hier et de faire une soixantai
ne de prisonniers.

Sur la rive droite de la  Meuse, dans la 
région du bois d ’Haudremont, nous avons, 
au cours d ’une série de combats de nuit, 
rejeté les Allemands de la plus grande par
tie des éléments de première ligne où ils. 
avaient pénétré hier.

Une trentaine de prisonniers, dont deux 
officiers sont restés entre nos mains.

Il se confirme que l ’action de l’offensive 
d ’hier appliquée sur un front de plus de deux 
kilomètres entre le bois d ’Haudremont et 
le fort de Douaumjont, a  çoû<té à l'ennemi 
des sacrifices importants.

Nuit calme sur le reste du front, sauf dans 
la région de Resnières et de Bury (ouest de 
Pont-à-Mousson ).

Notre artillerie s ’est montrée très active. 
Deux avions ont été abattus au cours d ’un 
combat aérien dans la région de Verdun. 
L’un d’eux est tombé aux environs d ’Ormes; 
l ’autre, sérieusement touché, a été contraint 
d ’atterrir au sud d ’Azannes.

Communiqué allemand
’« LeS opérations menées ces jours derniers, 

sur la rive gauche de la Meuse, surtout par 
de vaillants Poméraniens, avec de grandes 
difficultés mais avec des pertes modérées, 
ont eu leur résultat. Malgré la défense la 
plus acharnée et malgré de furieuses contre- 
attaques de l ’ennemi, tout le système de 
tranchées, sur la pente .nord de la  heuteur 
304 a été pris et nos lignes ont été poussées 
jusque sur la hauteur elle-même.

«L ’adversaire a subi des pertes extraor
dinairement lourdes et sanglantes, de sorte 
que seulement 40 officiers et 1280 hommes, 
non blessés,, sont tombés comme prisonniers 
entre nos mains.

«Des offensives ennemies de dégagement 
contre nos positions sur la pente ouest du 
Mort-Homme ont été repoussées partout 
aveic de fortes, pertes pour l’ennemi.

« Sur la rive orientale, des combats achar
nés se sont déroulés des deux côtés de la 
ferme de Thiaumont, au cours duquel l ’en
nemi a lancé contre nos troupes, à l ’est de 
la ferme, entre autres des nègres. Leurs- 
attaques ont échoué, et ils ont perdu 300 
prisonniers.

«Dans ces combats, nous avons? constaté 
la présence de nouvelles troupes fraîches 
françaises: ainsi l ’ennemi, dans la région 
de la Meuse, a amené, si l ’on compte les 
effectifs ramenés une seconde fois, après 
leur complet renouvellement, 51 divisions, 
c ’est-à-dire bien le double des troupes ame
nées par nous, les assaillants, au combat.

«A part d ’heureuses entreprises de pa
trouilles dans la région de Thiepval et de 
Flirey, il n ’y a aucun événement important 
à signaler sur le reste du front.

«Deux biplans français sont tombés en 
flammes, après un combat aérien, sur la 
pente de Froide-Terre. »

LES DÉPÊCHES
Nouvelle attaque allemande infructueuse
PARIS, 8. — '(Havas.) Communiqué of- 

ciel : ;
Sur la rive gauche de la Meuse, le bom

bardement a continué avec la même vio
lence sur le bois d ’Avocourt et dans toute la 
région de la cote 304. Une attaque alle
mande déclanchée dans l ’après-midi sur nos 
positions de la cote 287, à l ’ouest de la cote 
304, a été. arrêtée par nos. tirs de barrage 
et nos feux de mitrailleuses.

Sur Ta rive droite de la’ MeuSe et ën 
Wœvre, luttes d ’artillerie assez actives. Nos 
batteries ont canonné efficacement des cam
pements ennemis au nord-ouest de Euvezin 
et au sud de Thiauoourt.

Journée relativement calme sur, le reste 
du front.

Recul des Turcs à Erzindjan
PETROGRAD, 8. — Communiqué du 

grand état-major, à 18 heures:
Front occidental. — Notre artillerie' a dé

terminé un incendie à  Illouxt et empêché 
par son feu de l ’éteindre, provoquant de ce 
fait chez les Allemands l ’explosion de quel
ques dépôts de munitions.

Hier, à une heure de la nuit, l ’ennemi a 
dirigé un feu de rafale sur le secteur au sud 
d ’Illouxt. I l a tenté ensuite de prendre l’of
fensive, mais sans résultat. Les Allemands 
ont bombardé aussi très violemment le sec
teur au nord du lac Ilzen, au sud-ouest de 
Dwinsk. _ .

Dans la région de Sueid et du bourg de 
Wischueff, les Allemands ont effectué dès 
le matin du 7 des tirs qui se transformèrent 
de temps en temps en feux de rafale.

Deux aéroplanes allemands ont lancé huit 
bombes sur le 'bourg de Sianowitch. Au 
nord-ouest de Kremenetz, nous avons fait 
sauter un camouflet qui a détruit une ga
lerie de mines ennemies. !

En Galicie, au sud de Tzebroff, au nord- 
ouest de Tamopol, nos grenadiers ont ram 
pé par un entonnoir vers un poste ennemi 
et l’ont criblé de grenades, dispersant ses 
occupants.

Mer Noire. — Hier lie croiseur «Breslau» 
a bombardé Eupatoria, station climatéri- 
que et navale non fortifiéie.

Front du caucase. — Dans’ la direction 
d ’Erzindjan, les Turcs, sous l’effet de notre 
feu, se sont repliés en évacuant toutes leurs 
premières lignes de tranchéjes.

Tentative d’évasion 
de cinq officiers allemands

SISTERON, 9. — Dans la nuit du 6 au 7
mai, cinq officiers allemands internés à  la 
citadelle de Sisteron ont essayé de s ’évader.

Leur projet était depuis longtemps pré
paré: une corde de 25 mètre» de longueur, 
de nombreuses et substantielles provisions 
avaient été préparées. C’est par la  chapelle 
qu’ils ont essayé de fausser compagnie’ au 
gardien. A l’aide de leur corde ils ont pu 
descendre dans les fossés de la citadelle où 
des provisions de toutes sortes évaluées à 
150 kilos les avaient précédés. Ils n ’ont pas 
eu à  s’en servir car - le'ur excursion s’est 
arrêtée là.

Une ronde S’étant aperçue' de leur dis-
Ijarition, l’alerte a été aussitôt donnée. On 
es a arrêtés dans le s  fossés ; deux d ’entre 

eux avaient fait d ’ailleurs une chute mal
heureuse qui les eut empêchés de continuer 
le voyage projeté.

La note allemande acceptée? 
s NEW-YORK, 8. — On mande de 

Washington à  l ’« Associated Press », en date’ 
du 5 mai, qu’il a  été déclaré de source com
pétente, que si le' texte' officiel de la note 
allemande correspond au texte non officiel 
publié par les dépêches des journaux, les 
Etats-Unis accepteront les assurances qu’elle 
contient et en attendront la réalisation. — 
■(Wolff. )

Mutisme
PARIS, 9. — '(Havas.*)' — On mande 'de 

New-York au «H erald» que le président* 
Wilson n ’a fait encore aucun commentaire 
officiel sur la note allemande, ni aucune allu
sion sur f’attitude qu’il prendra.

Après l’émeute de Dublin
LONDRES, 8. — Les journaux disent 

que le comte Phinkett, ex-conservateur du 
musée national, et sa femme ont été arrê
tés à Dublin. Un de leurs fils a  été fusillé, 
deux autres ont été. condamnés à dix ans de 
travaux forcés pour participation à la ré 
bellion. I . ! , , , *!, •

A la frontière mexico-américaine
EL PASO (Texas), 8. — Une cinquantai

ne de villistes ont attaqué, sur territoire amé
ricain, le poste de GleUspring, composé; de 
dix hommes, en ont tué quatre et blessé 
quatre, les deux autres ont pris la fuite. — 
(Havas.)

En Tripolitaine
'ALEXANDRIE, 8. — Les troupes ita

liennes ont occupé Bardia, à trente! kilomè
tres au nord de Soloum* tfHavas.)

Bateau coulé
BREST, 9. — r(Havas. ) — Un sous-marin 

allemand a  Jdoulé le 4 mâts anglais «Gial- 
gate ». 2 officiers et 10 hommes ont été 
sauvés. Le sort de 14 hommes est inconnu.

Appel à la clémence
LONDRES, 9. — A' la Chambre des Com

munes M. Redmond fait appel à la clémence 
du gouvernement en faveur des émeufiers 
d ’Irlande. La continuation des exécutions 
crée, dit-il, un sentiment d ’exaspération par
mi une grande partie de la population. M. 
Asquith répond que le gouvernement a la 
plus grande confiance dans, le discernement 
du général Maxwell. Les instructions du

général sont d ’infliger Ja peine capitale aus
si peu souvent que possible.

Sous-marin coulé
LONDRES, 9. — (Havas.) — Les jour

naux apprennent d ’Amsterdam qu'un sous,- 
marin allemand a coulé près de Varna pour _ 
avoir heurté une mine. Un torpilleur a gau- 
vé une partie de l’équipage.

Des rescapés
H ORTEN , 9. — (Agence télégraphique 

norvégienne. ) — Le vapeur «Rondare», d£ 
Christiania, a débarqué le 7 mai l ’équipage 
de huit hommes de la goélette « H arald », de 
Gœteborg, qui a ^ té  torpillée vendredi der
nier par un sous-marin allemand. L ’équipage 
a eu un délai de quinze minutes pour se 
rendre dans les canots. Comme la mer était 
houleuse, il a demandé à être pris dans le 
sous-marin, ce qui a eu lieu. L ’équipage a 
été plus tard transporté sur le vapeur nor
végien. -

Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 9. — Le Grand Conseil a 

admis à la naturalisation vaudoise, deux Zu
richois et un Argovien. Il a exprimé le vœu 
que le Conseil d ’E tat reprenne avec pru
dence les naturalisations, d ’étrangêrs -actuel-: 
lement suspendues. Il a voté un projet de 
loi chargeant le Conseil d ’E tat de fixer la 
procédure légale au sujet du registre fon
cier, et a liquidé deux interpellations sur la 
situation faite par les C. F. F., depuis le 1er 
mai, aux abonnés, auxquels l ’accès^ de cer
tains trains est interdit; la deuxième sur 
les réceflfcs cas de rage qui se sont produits; 
à Y ver don.

Le procès des zwiebachs
ZURICH, 8. — Aujourd'hui est venu de

vant Je  Tribunal militaire le procès intentéj 
aux organes du Lebensmitte.lverein de Zu
rich. 1 . . .

La boulangerie du Lebensmittelverem 
avait fabriqué des zwiebachs avec de la 
farine blanche. Les accusés ont fait valoir 
des décisions précédentes du Tribunal.

Le Tribunal a acquitté les accusés et mis 
les frais à la charge de la caisse du Tribu
nal. L'auditeur avait requis pour tous lesj 
accusés, la peine maximum de 500 fr. d ’a
mende.

Le procès de Lugano
LUGANO,* 9. — Lundi ont commencé de

vant le Tribunal pénal les débats du pro
cès relatif à la faillite de la Banque canto
nale tessinoise et dans lequel sont inculpée 
MM. Joseph Stoffel, président de la Ban
que, et Henri Baccilieri, directeur.

Au début de l ’audience, les défenseurs 
de Stoffel ont soulevé un incident en con-> 
testant à la partie civile le droit de se faire 
représenter au procès, alléguant que Stoffel 
est en faillite et qu’en conséquence la (par
tie civile n ’a pas: à  se présenter.

Les débats sur l ’incident ont pris toute 
l’audience de lundi.

Le danger des vitres
BRUGGEN, '(St-Gall), 8. — Une m iette 

de 14 ans est tombée si malheureusement 
dans une vitre qu’elle s’est tranché l’ar
tère du bras. EUe a succombé à l'hémor
ragie. . .

Augmentations de salaire
SCHAFFHOUSE, 8. — Donnant suite, 

dans une certaine me'surei, à la. requête de 
l’Association des ouvriers de ia voirie et de 
la section de Schaffouse d£ la Fédération 
des ouvriers des se'rvices municipaux* la 
Municipalité propose au Conseil communal 
d ’accorder les suppléments • suivants à tous 
les ouvriers et employés au service de la 
commune et touchant un traitement annuel 
inférieur à 2500 francs: 60 fr. pour ceux 
qui ont deux enfants au-dessous des 16 ans, 
100 fr. pour ceux qui en ont trois. 140 
francs pour les familles ayant quatre JeUfants. 
220 fr. pour lés familles de six entants et 
300 fr. pour celles en ayant davantage*.

Les accapareurs
GENEVE, 8. — Le Conseil fédéral a avi

sé le Conseil d ’Etat qu’il nei statuerait sur 
le recours Benoit Bloch que* lorsque* toutes 
les instances cantonales auraient été épui« 
sées. Le département de justice et police 
a ordonné un acte supplémentaire sur le'cas 
de cet individu.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes Fr. 10,710.75 
Reliquat de compte au Cercle, Le Locle 0.60
M. J ., Nord, 0.10
Pour un 3 à la baraque, 0.10
De camarades musiciens, après la diane du 1" mai 2.50 
W. D., Promenade, 0.30
G. E ., Commerce, 0.30
S. G., Parc, 0.10
D’un radi de la rue du Doubs, 0.10
Quelques arais au Cercle du Locle le 1« mai, 1.70
W, Villeret, bénéfice sur vente de cartes postales

Golay, 4.50
P. A ..F leu rs , 0.30
Supplément d’abonnem ent, Dombresson, 0.90
Vive la « Senti » I D'un groupe de syndiqués de

Tavanues et Moutier, 5.—
L. D., Cernier, supplément d ’abonnement 0.30 
G. T ., Corgémont » 0.30
E. H., » » 0.30
L. J ., Berne » 0.30
Contribut. de guerre d 'nn fonctionnaire, 4IS« vers. 2.—

10,730.45

Citoyens ! Signez et faites signer les listes d’initiative 
pour la suppression des tribunaux militaires.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FO NDS

Payement de la contribution d'assurance
des bâtiments

Les p ro p rié ta ires de b â tim en ts  situés dans la  C irconscrip tion  com m unale 
de la Chaux-de-Konds so n t invites à  acq u itte r la  Contribution pour 
l’année 1916 à la Caisse Communale (Serre, 23, 2"» étage), du  
lundi 17 avril au jeudi 11 mai 1916, chaque jo u r  de 9 heures
du m atin  à m idi et de 2 à 5 heures du soir.

Ils doivent se m u n ir  de leu rs polices d ’assurance.
A p a r tir  du V endredi 12 m ai, les co n trib u tio n s non ren trées seron t 

perçues ail dom icile des re ta rd a ta ires  e t à  leu rs frais.
Les p rim es sont les m êm es qu ’en 1915.
La C haux-de-Fonds, le 13 avril 1916.
38 Caisse communale.

AVI S ^
de la Direction Je la Police des Habitant;

E n su ite  des dém énagem ents de l ’époque d u  p rin tem p s, les p ro p rié ta ires 
d ’im m eubles ou leu rs géran ts doivent, conform ém ent aux artic les  11, 12 e t 13 
d u  R èglem ent su r  la Police des h ab itan ts , mettre immédiatement A 
Jour leu rs  reg istres de m aison. Chaque reg istre  d o it ê tre  déposé dans la 
m aison à laquelle  il est affecté, so it chez le p ro p rié ta ire  ou chez l ’un  des 
locataires. - •- t . /  . /  • \  I ■" "

Ĵ .es tournées de vérification sont commencées.
Les locataires qu i sous-louen t des cham bres ou qu i d o n n en t sim plem ent 

à  loger pour la n u it, son t ten u s d ’avoir en m ains les pap iers, ou les q u itta n 
ces de dépôt de p ap iers, ou les perm is de dom icile de le u r  personnel.

Ils son t égalem ent obligés, conform ém ent à  l ’a rtic le  6 de la loi su r la 
Police des h ab itan ts  e t de l ’A rrêté  du  Conseil d ’E ta t du  21 aoû t 1914, de p ré
v en ir le B ureau de la Police des h ab itan ts  de to u te  m u ta tio n  qu i se p rodu it. 
Les servan tes, pensionnaires, sous-locata ires e t to u te  personne étrangère  à la 
fam ille , do iven t ê tre  annoncés dans les 5 jo u çs dès la date  de l ’arrivée , et 
effectuer dans le m êm e délai le dépôt de leu rs pap iers. A cet effet, des fiches 
so n t à  d isposition  au  B ureau de la  Police des h a b ita n ts  e t dans les postes de 
police, où elles peuvent ê tre  ensu ite  rem ises.. T oute  personne qu i au ra  logé 
q u e lq u ’un au-delà  de c inq  jo u rs  sans l ’an n o n cer e t sans que les papiers 
so ien t déposés, sera  poursu iv ie  : am ende de fr. 5 à  fr. 100.

Les dép arts  do iven t égalem ent ê tre  annoncés, e t com m e p o u r les a rriv an ts  
des fiches spéciales so n t a  d isposition  aux m êm es en dro its .

Les en trep ren eu rs , chefs de chan tie rs  e t m aîtres d ’é ta t do iven t annoncer 
p a r  le m oyen des liv re ts à  souches qu i le u r  o n t été  rem is, e t dans les m êm es 
délais, tou tes les personnes occupées p a r  eux.

En ou tre,_ les jeu n es gens. F rançais d ’origine, d o n t les paren ts  o n t acquis

i a tte ig n en t l ’âge de 19 ans (année 1897). ______________
définitive des jeu n es gens nés en 1895 do it se signer s itô t révolu  p o u r eux 
l ’âge de 21 an s. 377

La C haux-de-Fouds, le 5 m ai 1916.
l Direction de la Police des Habitants.

Marques suisses

Soleure 
Eskimo 
Le Rêve
son t toujours 
en stock  aux

Magasins Schoechlin
Léopold-Robert 66, Minerva.

Service d’escom pte 
Neuchàtelois

J . G U R T N E R  
ST-IMIER Rue du Vallon, 22 ST-IMIER
offre des graines de légum es e t fleu rs première qualité.

Beaux plantons de légumes et fleurs
Belles p lan tes p o u r décoration  de  ja rd in s  e t de tom bes. — Belles p lan tes de 
sa lon. — F leu rs  coupées. — B ouquets e t C ouronnes. Se recommande.

Fabrique de la ville cherche encore plusieurs bons ache- 
veurs d’échappements ancres, soit pour petites, soit pour 
grandes pièces. Travail régulier et durable. - S’adresser à 
la Fabrique, rue du Parc, 137. 338

CO M M ISSIO N D U  T R A V A IL

des Ouvroirs
P L A G E  N E U V E

La Chaux-de-Fonds Ancien local do Photo-American-seion La Chaux-de-Fonds
Grand choix d’articles tricotés en laine et coton, tels que 

bas, chaussettes, ca leçon s, jupons, sou s-  
tailles, bonnets, jaquettes, etc.

Lingerie fine et ordinaire: Chem ises, sous-vêtem ents, 
tabliers, linges de table et de toilette.

Articles de sellerie et maroquinerie: Porte-monnaie, 
portefeuilles, sacoch es, serv iettes et sa c s  
d’éco le . 384

Toutes ces marchandises sont de première qualité et très 
bien confectionnées. — Prix très raisonnables.

C’est Place Neuve !

I tendres, salés et gras
se trouvent journellement, au plus bas prix,

à la Grande 129

II

Il se ra  vendu
demain Mercredi
su r  la  Place du Marché

e t au  Magasin

51a, Rue de la Paix, 51a

Vengerons
à 0.65 le demi-kilo.

Se recom m ande chaleureusem ent,
427 Mm“ Daniel.
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B ureau : 8 h . R ideau : 8 '/î h.

Soirée de grand gala lyrique
Seconde rep résen ta tio n  de

de BUCCINI
In te rp ré tée  p a r  la  Troupe Lyrique 

du Théâtre de Lausanne
(D irection : J .  BONAREL) 

avec le concours

M“e Maria CASTELLAZZ1 

Paul et Fernand
Tapissiers Beck
avisent leur honorable clien 
tèle et le public en général, 
qu'ils ont transféré leur atelier

rue de la Balance 12*
(M aison  c o u te l le r ie  G la u se r)

Par la même occasion, ils se 
recomm andent pour tout ce 
qui concerne leur profession.
Domiciles : r u e  d e  l’Industrie 9
410 r u e  d e  la Serre 102

BDBI
A U

Magasin de Modes
Parc 75 9597

G rand choix Ç ^ m i  « p a M e  e t

p o u r Dames, Jeunes filles e t E nfan ts 
depuis fr. 5.—, 6.— et 7.— 

Choix de Formes à fr. 2.90

Mesdames !
cire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
Numa-Droz I37  e t  T. Allemand 93

Il se ra  vendu dem ain  Mercredi 
e t to u s les Samedis

sur la Place d u  Marché
vls-à-v is du  Bazar paris ien

Belle Friture
au plus juste prix. 426

recommande, M" Georges Blaser.
Industrie 14

Remise 
en état de

k Nettoy 
j». Détac 
fk TRA 

Iki F

âge, Dégraissage 
:hage, Repassage i 
NSFORMATIONS A  
RÉPARATIONS jÆ 

••a 
Sagw. «

8 Achi
I VêteiI 87f

' (A rrêt 
1  Téléphon

Ile Ramseyer
nents sur mesures 1 
ne de la Paix, 87 i

du tram  ; sta tion  de l ’Abeille) 1
e 14.70 Téléphone 14.70 1

Grand choix de jolis Chapeaux garnis et non garnis,
des plus simples aux plus élégants et dans tous les prix. 
Fournitures pour modes, rubans, voilettes, fleurs, plumes.
Chapeaux de deuil. Réparations soignées. Prix avantageux. 

MODÈLES DE PARIS
Se recommandent, Mmc et MIle L. RîESEN.

422 Charrière 18 — (A rrêt du  tram ).

« Alité depuis cinq semaines,
j ’avais essayé sans ré su lta t de tous les rem èdes connus, quand j 'ap p ris  
à  co n n aître  les Pastilles Wybert-Gaba. Elles m e soulagèrent 
dès le p rem ier essai, e t au  b o u t de deux jo u rs , c a ta rrh e , toux et mal 
de  gorge avaient d isparu . Je  ne puis assez recom m ander vos Wy
bert-Gaba ».

Les Pastilles Wyhcrt-Gaba so n t en  vente p a rto u t, m ais seule
m en t en bo îtes b leues à 1 fia:ic. 8699

i
f

C A B IN E T  D E N T A IR E

Paul Hagemam
68, Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Remonteurs
petites pièces cy lindre  e t finissages.

Décotteur
bien  au co u ran t de la petite  pièce 
ancre  et cylindre, sont dem andés pa r 
Fabrique du Parc. H-21433-C.

ACHEVEURS
d’échappem ents

p o u r petites pièces ancre  9”’ e t 10”' 
son t dem andés p a r  Fabrique 
Ebel, 66, Rue de la Serre. — Places 
stables e t bien ré tribuées. 424

Acheveur
m etteur en marche,
2 acheveurs 11”’ Ancre.
Sont dem andés p a r  Fabrique  de la 
ville. S’adresser au  B ureau du jo u rn a l.

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plom bage — A urification — Bridge e t C ouronne o r 

PRIX MODÉRÉS 9643 TÉLÉPHONE 901
_ C onsu ltations de 9 h. à m idi e t de 2 h. à 7 h. ■

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

Quelques m anœ uvres so n t dem an
dés de suite. — S’ad resser à  M. 
François Zimmormann, con
cierge du C im etière. 405

TERRAINS DE CULTURE
à louer pour ja rd in s . Q uartier ouest, 
à p roxim ité im m édiate de la ville. S’a 
d resse r à Mme Vve L’Héritier- 
Faure, Com m erce 130. 274

A louer
de suite  ou pour époque à convenir, 
u n  MAGASIN au cen tre  de la ville, 
de 5 m. p rofondeur e t 3 1/» de largeur.

S’adresser Passage du  C entre  5, au  
café. 249

ADDHDTCM rUT A lo u er pour de 
A r r A n i L l Ï Ï L l l l .  suite ou époque 
à convenir (q u a rtie r  de Bel-Air), un 
bel ap p artem en t exposé au soleil, de 
3 cham bres e t cuisine, co rrid o r éclai
ré  ; gaz, électricité, cour, ja rd in  po
tager. P rix  fr. 500. — S’ad resser ru e  
du  1er Août 3, au  3“ '  étage.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Char-

les-G aston Béguelin, é tud ian t, à  Neu- 
châtel, et B erthe - Agnès Botteron, 
garde-m alades, à E nnetbaden. - Jo- 
seph-Ali T ailla rd , em ployé de com 
m erce, à PontaW ier, et M arguerite 
W ellauer, à  Neuciiâtel. - Georges-Ra- 
phael B lum , de N euchâtel, tech n i
cien, e t Hélène A eberliard, les deux 
à La C haux-de-Fonds. - F ritz-H enri 
Schorpp, fonctionnaire  postal, e t 
L au re -A u g u sta  T ellenbach, dem oi
selle de m agasin, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 6. Paul 
C harle t, é lectricien, à Neuchâtel, e t 
Jeanne  Dubois, m énagère, au  Locle.
- M ax-Robert Baillod, négociant, et 
O lga-Elisabeth W ethli, les deux à 
Neuchâtel. - Em ilie-O livier L am bert, 
m aître  ta illeu r, à Gorgier, e t L ina- 
Sophie Riesen, à  Neuchâtel.

Naissances. — 4. André, à  Ju - 
lien-A rm aud S to rre r, conducteur aux 
C. F. F ., e t à  C onstance-Sophie née 
T ellenbach. - A ntoinette-M arguerite, 
à Jules-H enri Jaq u e t, m anœ uvre-m é
canicien, à Saint-A ubin , et à  Marie- 
M arguerite née M attliey. - Gcorges- 
E douard-B ernard . à B ernard-E m er 
de M ontm ollin, docteur-m édecin , e t 
à  .lulie-Rose-A nloinette née de Boyve.

Décès. — 2. Thérèse-A lice-H ono- 
rin e  née B urla, épouse de V ictor 
B orelli, née le 2 ju ille t 1878. - Ro- 
se tte-W ilhelm ine M atthys, servante, 
née le 25 m ars 1848. - Léon-Adrien 
C art, pasteu r et professeur, époux de 
Léa-Em m a née Jak o b i, né le 3 ju ille t 
1869. - Ida-Elisa A rn, servan te , née 
le 21 jan v ie r 1886. - 3. Gustave-Al- 
b e r t, fils de F ritz  Balm er, à Peseux, 
né le 5 février 1915. - 5. A ndré-Ferdi- 
nand , fils de Jcan-A lbert B rinkm ann, 
à Cornaux, né le 16 octobre 1915. - 6. 
B lanche-E sther, fille de Léon Soguel, 
née le 2 jan v ie r  1916.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 m ai 1916

Naissances. — Z eltner, Marie- 
B ertha, fille de A lbert, dom estique, 
e t de M aria née W âlti, Soleuroise.
- Schiele, R aynal-E tienne, fils de 
A uguste-H enri, m aître  graveur-estam -

Seu r, e t de Marie-Zélie née Voirin, 
euchâtelois. - D ucom m un-dit-B ou- 

d ry , Jean-Jacques, fils de Jaq u es, 
com m is, e t de M arguerite-Nelly née 
B randt, Neuchàtelois.

Promesses de mariage. — Dàn- 
zer, Louis - A braham , m écanicien. 
B ernois, e t Jeanneret-G rosjean , Rose- 
C laire, polisseuse de bo îtes, Neuchâ- 
teloise. - S teiner, H crm ann-A rthu r, 
m anœ uvre, Bernois, e t Guyot, Hélè- 
ne-E m ilia , cou turière , Neuchâteloise.
- Droz-dit-Busset, C harles-F erd inand , 
m anœ uvre, N euchàtelois, e t Burge- 
n e r , ArnoIdine-AIine, horlogère, Ber
noise.

mariage civil. — Jacot-G uillar- 
m od, Louis-A lbcrt, m anœ uvre, Neu- 
châtelo is e t Bernois, e t B erner née 
L ü th i, L ina, jo u rn a liè re , Argovicnne.

Décès. — 2463. Favre-B ulle, Su- 
zanne-Jeanne, fille de C harles-Louis, 
e t de Josefine-Johanna née Lang- 
glaude, N euchâteloise, née le 17 ju il
le t 1915. - 2464. P e rren o u d , B erthe- 
Louise, fille de Louis-Adolphe et de 
E m m a-Louise née Schm idt, Neuchâ
telo ise , née le 12 sep tem bre 1893. -  
2465. Jaco t née M oussaud, M aric-Eu- 
génie, veuve de Marc-Aurèlc, Neuchâ
telo ise , née le 28 avril 1838. - Inciné
ra tio n  N° 486 : Sauser, Ju liu s-E rn st, 
époux de A nna-E lisabeth  née Salin, 
N euchàtelo is e t B ernois, né le 10 aoû t 
1856.


