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Irons-nous à gauche ou à droite ?
Le gouvernement à mentalité monarchiste 

et à procédés dictatoriaux qui dirige la répu
blique suisse est évidemment persuadé que 
l ’évolution de nos institutions politiques nous 
conduit vers un régime semblable à celui 
qu’ils admirent chez nos voisins d ’outre- 
Rhin. N os gouvernants ne se trompent point 
en cela, c ’est bién ainsi que se dessine l ’évo 
lution depuis un quart de siècle ; nous ne 
sommes pas devenus monarchistes en un 
jour. Mais la question intéressante est de 
savoir si nous continuerons dans ce sens e't 
si lo peuple suisse' réveillé un peu violem
ment par la guerre abdique'ra devant les 
chefs du radicalisme ses traditions démocra
tiques ou s ’il se ressaisira. L esprit des H off
mann, Schulthess, Décoppet, Bonjour, fini
ra-t-il par être celui des massés et ce que 
nous nous obstinons à défendre sous le titre 
de démocratie n ’apparaîtra-t-il bientôt que 
comme un système vieillot, périmé, qui fut 
autrefois, tin progrès, mais qui est mainte
nant dépassé et qui doit faire place à une' 
conception monarchiste renouvelée, supé
rieure à  la conception républicaine' ?

Je n ’en sais rien ; tout ce' que nous pou
vons dire c ’est que la démocratie a encore de 
profondes racines parmi le peuple et qu elle 
se défend vigoureusement. Il se pourrait fort 
bien, en fin de compté, qu’elle soit plus so
lide que ses e'nneanis ne le supposent et 
qu’en somme l ’évolution monarchiste de ces 
dernières années ne' soit qu’une maladie pas
sagère. Dans ce cas, messieurs les chefs ra
dicaux jouent leur va-tout, car si après la 
•guerre, la démocratie prénd un nouvel essor, 
nos hommes de gouvernement actuels seront 
finis. Le sabotage de nos institutions qu ils 
pratiquent sur une si large échelle, l ’obstruc
tion qu’ils emploient pour arrêter le's initia
tives populaires et annuler les dernières lois 
à tendances libérales accumulent les problè
mes au lieu de le's résoudre. Loi sur les fa
briques, loi sur les assurances, initiatives 
concernant la proportionnelle, les traités, les 
maisons de jeu, les tribunaux militaires, lois 
financières, tout se présentera en même 
temps à un moment où des problèmes nou
veaux et urgents devront égalem ent être 
résolus. Messieurs nos gouvernants feïont 
alors bouchon et pour peu que la pression 
soit assez forte le bouchon sautera. C’est 
une hypothèse, bien éntendu ; mais qui n ’est 
pas d u n e  hardiesse excessive. Les choses 
pourraient même se gâte'r davantage, qui 
sait si une révolution européenne ne suivra 
pas la guerre. Dans de pareilles circonstan
ces les hommes e't les partis se succéderont 
avec une rapidité foudroyante. En quelques 
mois, en quelques années, les peuples usent 
alors plus d ’hommes politiques que péndm t 
un siècle de vie normale'^

Autrefois, dans les périodes agitées, ceux 
qui montaient au pouvoir faisaient couper 
le cou à ceux qui en descendaient. C'était 
une besogne plutôt dégoûtante. Si l ’ère des 
révolutions venait à se rouvrir e t que le sort 
nous çoit favorable, il serait quelque' pe.u en
nuyeux de faire guillotiner M. Hofmann et 
consorts; les faire pendre serait déjà plus 
propre, car comme disait l'autre, ils f e/raient 
d'assez beaux pendus. Mais nous sommes 
Contre la peine dé mort; il faudrait trouver 
autre chose, encore' qu’il y ait des exceptions 
îi tous les principes. Du resté, il est un peu 
prématuré d ’approfondir la question ; à cha
que jour suffit sa peine. Pour le moment nos 
militants sont plus préoccupés d’échapper à 
la prison que d ’y envoyer leurs ennemis. 
C’est égal, il ferait beau savoir si nous irons 
à gauche ou à droite. Mais c est comme pour 
la fin de la guerre, prêtions patience. Qui vi
vra verra et qui ne ne vivra plus cessera de 
s ’intéresser à ces choses. Si yous ne trouvez 
pas mes réflexions consolantes par le's temps 
qui courent, c ’est que vous êtes trop diffici
les,

C. NAINE.

Un officier «kultivé» !
La semaine dernière, appelé Subitement 

a Lucerne, je m ’étais arrêté un instant dans
1 un des plus grands restaurants de la ville 
quand un officier interné allemand y entra.

S ’étant fait servir une consommation et 
ayant partagé un petit pain frais, il apipela 
aussitôt la sommelière, et j’entendis alors 
cette conversation djont je traduis fidèle' 
m ent le sens: « N ’avez-vous pas de petits 
pains plus blancs que çà? — Non Monsieur, 
je regrettje, m ais lia loi défend! actuelle
ment d ’em ployer une farine plus blanche1.
— Ah! c ’est malheureux, car chez nous, 
en  Allemagne, lies, petits pains sont tout à 
fait blancs. »

La pauvre fille  ne répondait rien, mais 
je sentais, derrière sa politesse forcée, son 
indignation cent fois légitim e et prête à 
éclater. Moi-même, outre de l ’audane d ’un 
«ote aussi m&l élevié, j ’allais lui dire ce 
flue j  avais vu, le matin même, à la frontiè
r e :  deux pauvres diables de sentinelles a lle 
m andes (41 et 43 ans) qui me proposaient 
f i  «C hanger deâ fia.rtouc.bi65 contre du pain.

m'affirmant que depuis: déUxî jours elles n ’̂ n 
avaient pas. touché et que le dernier même 
était m oisi. J’allais; mte lever et insulter ce 
malotru com me il le méritait quand le  di
recteur, attiré par la discussion, demanda 
polim ent à l ’officier s ’il avait quelque récla
mation à faire. «O h! non, dit-il, je faisais 
seulement remarquer qu’à Berlin lés; petits, 
pains sont beaucoup plus blancs. » — Alors, 
je vous serais reconnaissant de m ’en faire 
venir tout de suite deux wagons; 1 » 

Là-dessus, tête de l ’officier qui prit jSa 
casquette et sortit. C:’te.s.t ce qu’il avait de  
mieux à faire,

J. P. J,

Aux Chambres fédérales
'De notre correspondant particu lier

Conseil national
•Des forces, hydrauliqiies. —  Encore le fé

déralism e e t  te. centralism e aux prises. —
Urt\e piteuse m anifestation rom ande. —
'Défense des cartels.

Berne, 6 juin 1916.
Le débat Sur les forces hydrauliques a eu 

du piquant. Les fédéralistes, encouragés par, 
l ’attitude des. radicaux de Genève et d’ail
leurs ont attaqué avec ardeur dès le début. 
Le député valaisan Evéquoz, en un discours 
énergique et clair, dénonça les empiétements; 
du.pouvoir'central et ne craignit pas de pro
clamer le succès que rencontre le fédéralis
me depuis la déclaration de guerre. Il a 
laissé entendre que la  Suisse romande pro
gressiste reniait enfin ses... erremepts.

Aussi quand vint le moment de voter l ’ar
ticle 5 qui, ainsi que l ’affirmait M. E vé
quoz, est le point où les deux voies bifur
quent, on fut étonné de voir que le projet 
de la majorité avait frôlé la défaite. Cet ar
ticle ne fut en effet voté que par 60 voix 
contre 53! E t parmi ces 53 on put voir bon 
nombre de radicaux romands.

Ainsj, ces messieurs, qui furent incapables 
de tenir têtjé à la camarilla militaire et aux 
coryphées du radicalisme suisse dans le  
grand débat de mars dernier, retrouvent 
tout leur courage en votant avec les réac
tionnaires Un article de loi qui aurait fait 
durer plus Longtemps encore la fatale confu
sion et dispersion dont souffre, notre régime 
hydro-électrique.

C’est là une bien piteuse manifestation et 
mieux vaudrait mettre de l ’ordre dans notre 
état-major que de laisser persister le désor
dre dans un régime économique d ’une gros
se importance.

Décidément, il était écrit que les radicaux 
romands commettraient toutes les erreurs; 
et sombreraient de puérilité en puérilité.

Malgré eux donc, le Conseil fédéral aura 
le droit «d ’édicter les dispositions nécessai
res en vue de favoriser et d ’ass.urer l ’utili
sation rationnelle des forces. »

Un autre article (5-a) est destiné à com 
battre les cartels-m onopoüsateurs: «L esp ro
priétaires d ’usines hydrauliques qui fournis
sent de l ’énergie hydraulique ou électrique 
à des tiers, sont tenus de soumettre au Con
seil fédéral toutes conventions avec d’autres 
usines limitant la fourniture d ’énergie à une 
zone déterminée. Il appartien t au Conseil 
fédéral d’approuver les conventions de ce 
genre, [.'approbation sera refusée si tes 
conventions son t contraires à l ’in térêt pu
blic... »

C’est encore dans le camp romand que 
l ’on trouve les adversaires de cette disposi
tion, MM. Bonhôte, Maillefer, Musy, et c ’est 
un vieux catholique des petits cantons, le  
D r Ming, qui se charge de dénoncer le ca 
ractère de spéculation des cartels et les dan
gers qu’ils font courir aux consommateurs. 
C’est donc un fédéraliste très sincère qui 
demande que l'on confie au gouvernement 
fédéral le droit de sauvegarder « l’intérêt 
public ».

L ’opposition manque donc de cohésion et 
l ’arlicle passe à une bonne majorité, malgré 
le vote de radicaux njeuchâtelois et autres 
romands.

N e pas oser attaquer les cartels après n ’a
voir point osé attaquer le Conseil fédéral, 
ni l ’état-major en mars, cela donne une m e
sure de leur vaillance à défendre les. in té
rêts du peuple.

Reste à discuter l’article 8.
Deux tendances se heurtent ici. Le Con

seil des Etats veut accorder l’exportation 
de nos forces hydrauliques sans fixer de 
terme autxi concessions accordées. Le Con
seil national avait fixé un terme de quinze 
ans avec renouvellement de 5 en 5 ans. La 
commission dut trancher cette divergence. 
La majorité sq rallia aux Etats. La m i
norité, soit les socialistes VViillschleger et 
S igg  et le catholique Ody, s ’y opposa.

Il s ’agissait de garder par devers nous 
des richesses pouvant jouer un rôle impor
tant dans les pourparlers pour les futurs 
traités économiques. «D e même, déclara  
Jean Sigg, qu’une nation voisine, l ’A llem a
gne, a su profiter très habilement de ses 
avantages en houille noire, il faudrait que

nous; Soyons ett mesxirie die mettre; en  valeur; 
nos avantages, en houille blanchie».: L’es ad-: 
versaires font voir les avantages; que certai
nes régions, de notre pays ont pu retirer; 
d ’installations; pour l ’exportation. Soleune, 
l ’Argovie, une partie; des Grisons on pu dé
velopper l ’éclairage électrique à très bon 
compte, grâce à d ’imposante^ installation^ 
qui  ̂exportent.

L’a m eilleure solution eût été la m onopo
lisation absolue qui alurait permis une orga
nisation Systématique et économique dont le 
pays entier eût largem ent bénéficié; c ’est 
ce que démontrent nos camarades qui se

Ï>lacent comme toujours sur le. terrain de 
'intérêt collectif.

Cela justement explique pourquoi ils' fu 
rent mis en minorité au vote définitif .(par 
72 voix contre 53).

*  *  *

L’a fraction socialiste du Conseil national 
a nommé Affolter secrétaire de la fraction, 
en remplacement de Griinm, qui, surchargé 
de besogne, a démissionné.

CHEZ LES AUXILIAIRES

Malade
Sur deux rangs, les auxiliaires rassem 

blent tant bien que m al pour l ’appel quo
tidien. L’adjudant les contepïple, la lèvre  
dédaigneuse, l ’a ir hostile.

—  Alignez-vous!
i Ils s ’alignent, ils s ’alignent com m e ils 'peu
vent, e t m al d ’ailleurs; des ventres dépas
sen t, e t le  numéro cinq, pour mieux voir , 
« s o r t» bien de  tren te centim ètres.

—  Fixe!... d it l ’adjudant d ’une voix dé
couragée qui renon,ce\ à tou t espoir de per
fection.

f  A vec quel m épris un pëu triste  l ’adjudant 
j ne regarde-t-il. pas  « ses  » hommes. I l n’a  
'p lus de goût à rien, il sa it qu’il n’obtiendra  
ypas de  ces so lda ts d’occasion cette  rectitude  
qu’il aim ait jadis, ce t ensem ble qui le  ravis
sait.

Cependant, par habitude, et aussi parce  
que vraim ent M assicot exagère, d ’une voix 
'morne il d it à celui-ci, p lan té en plein m i
lieu du prem ier rang, les pa ttes écartées: 
«' Voulez-vous joindre les talons, vous:! » 
•comme si c’éta it vraim ent la  seule pauvre 
petite  concession qu’il  pût exiger, d ’un la- 
m entable auxiliaire.

—  Je ne peux pas! murniura sim plem ent 
M assicot.

 ̂ N e  pas pouvoir joindre lés talons 'sembla 
à l ’adjudant le cotnBJe du m auvais vou
loir. Il se croyait tout à fa it résigné, e t ce
pendant il s ’indigne:

—  Je vous dis de joindre les talons, vous 
en tendez, hein?

—  Je ne peux pas! répéta  l ’être fa lo t au 
regard  m ort, e t  il ajouta: « Je suis m ala
de.  »

—  Je ne peux pas: je  suis m alade...
Un peu de  fièvre m onta aux pom m ettes  

du sous-officier. I l  n ’est pas d it qu’il n’au
ra pas le dernier m o t; non vraim ent! Il do
m ine son lég itim e énervem ent, les m ots 
trem blen t dans sa m oustache :

—  Quand on est m alade... on se fa it por
ter  m alade! Joignez les talons.

—  Je suis m alade!
M assicot s ’en tenait à son idée.
On devina au silence qu’une chose irrépa

rable se préparait.
— Caporal! conduisez-m oi cet homms-là  

à la visite!
E t, com m e M assicot sort des rangs, pas

sif e t bovin presque, l ’adjudant s’ébroue 
d ’allégresse : au retour, il pourra sévir s i le  
m ajor, com m e il en a l ’assurance, renvoie  
sans merci La m auvaise tê te  à ses corvées 
quotidiennes...

Deux heures après, quand le cahier de 
visite revient, l ’adjudant, d’un do ig t rageur, 
le feuillette et il lit...

Il li t  : « M assicot, névralgie dentaire, 
exem pt de  service deux jours.»

E t depuis quarante-hui heures, l’adjudant 
est triste, car c’e s t seulem ent demain, au 
rassem blem ent, qu’il saura si M assicot e s t  
guéri, —  e t si vraim ent c’était sa névralgie  
dentaire qui pouvait l ’em pêcher de joindre 
les talons... (D e  D’Œuvre,.) :

Un dram e â la frontière
On écrit de Bonfol au «Journal du Jura»;
Les soldats suisses postés à  l’extrêmé-Ii- 

mite du district de Porrentruy ont été il y a 
quelques jours les spectateurs d ’un combat 
des plus émouvants. U ne patrouille alleman
de, forte de quatorze hommes, longeait la 
lisière d ’une forêt à  peu dé distance de la 
frontière. Les soldats gris marchaient lente
ment, courbés en deux, l ’œil aux aguets et 
le doigt sur la gâchette; ils s ’en allaient en 
reconnaissance. Soudain, ils se jetèrent s u - , 
bitement sur le sol e't se préparèrent à faire 
feu. A une centaines de mètres de là, en e f
fet, une patrouille française' venait d ’apparaî
tre et s ’avançait confiante. Lés fusils a lle

mands partirent et trois soldats de' la  Ré
publique roulèrent par terré. Leurs cam a
rades disparurent comme par enchantement. 
rAu bout d ’une minute, les; Allemands; se re
levaient aviec précaution et cherchaient à  se 
rapprocher de leurs victimes pour recueil
lir quelques trophées lorsque’, avec une agi
lité de félins, une demi-douzaine de nègres 
sortirent brusquement dé la fojrêt derrière 
eux et les attaquèrent avec leurs fameux cou 
telas. Le drame fut rapide' et inouï. Avant 
qu’iun seul d ’entre e“ux eût eu le temps de  
faire face aux assaillants, les quatorze' A l
lemands s'effondraient comme' des masses, 
fauchés par les terribles engins. Puis, les 
Sénégalais — car c ’en était — laissant là 
leurs ennemis vaincus, chargèrent lestement 
les trois blessés français sur leurs robustdS 
épaules et s ’évanouirent dans la direction de 
l ’ouest.

Ce drame éveilla che'z les soldats suisses 
une telle émotion que plusieurs d ’entre eux  
se surprirent à pleure'r.

Et maintenant...
E t maintenant qu’on' sait le nom de l ’offi

cier qui, à l ’insu du Conseil fédéral et du  
général, prépara l ’occupation de la Suisse  
romande, que va-t-on faire à cet homme?

Nous entendons, bien que la commission  
parlementaire des pleins; pouvoirs a décidé 
d ’ém ettre un blâme, à l ’adresse de ce colo-: 
nel Dormann, mais, ce ne serait pas Suffi-* 
sant pour ôter à ses pareils toute envie de  
l ’imiter. Il faut autre chose.

Peut-être pourrait-on déférer det officiel* 
au tribunal militaire de la troisième division  
qui a témoigné de dispositions, vraiment ex
ceptionnelles. dans, l ’affaire Froidevaux, pout 
découvrir des «analogies» de trahison. Cal; 
le prés.ent ca's est bien autrement «anakn  
g u t»  à une trahison, puisqu’il nous condui
sait tout droit 'à. lia guerre civile. Seulement 
il ne faut naturellement pas compter sur la 
justice militaire pour se déférer à elle-m êm e  
le colonel Dormann, elle qui n ’a pas voulu 
traduire d ’office à sa barre les deux autres 
colonels qui ont illustré notre pays et pour, 
qui elle trouva d ’ailleurs un acquittem ent 
dont la partie intelligente, honnête et saine 
de la Suisse n ’a  pas pu gç remettre et ne se  
remettra jamais.

Sur qui pouvons-nous' faire fond alors’?, 
Sur le Conseil fédéral ? Mais déjà les jour-: 
nauix officieux qui soutiennent sa politique! 
tentent de dégager la responsabilité du co
lonel Dormann. La «R evue» explique la-< 
borieusement que ce n ’est pas la commission  
des pleins pouvoirs, mais une sous-commis
sion qui propose de blâmer cet homme. E lle  
explique encore que la signature de cet hom
m e fut donnée à  la suite d ’ordres qui m et
tent sa responsabilité à couvert.

D ’où ces ordres, partirent-ils? .Voilà ce  
qu’il importe qu’on sache.

Il est inadmissable que des gens aient 
tenté de jeter une région de la Suisse con
tre l’autre, et qu’on n ’apprenne pas qui sont 
ces gens. Inadmissible, à plus forte raison, 
qu’une sanction sévère ne frappe pas ces 
gens et qu’ils puissent attendre tranquille
ment, en se frottant les mains, l ’occasion de 
recommencer. Un représentant de la Suisse 
allemande, conseiller d’Etat zuricois et dé
puté aux États, l ’a  dit: «N ous sommes très 
reconnaissants à la Suisse romande de nous 
avoir ouvert les yeux». Ces paroles ont d é
passé la porte du 'local où elles lurent pro
noncées. E lles doivent avoir d ’autres con
séquences que les applaudissements dontl 
elles furent saluées à Genève. E lles impo
sent à nos représentants aux Chambres fédé
rales le devoir d ’honneur — et de patriotis
me — de poursuivre devant l’Assem blée fé 
dérale ceux qui tentèrent de déchaîner la  
guerre civile.

Nos. représentants comprendront-ils ce de
voir?

F..-V. SCHUL’Ê, 
(Feuille d ’~Avis de Neuchâtel.)

Dans l’Internationale
Au com ité directeur du Parti socialiste italien

L'e Comité directeur du parti socialiste  
italien s ’est réuni à (Rome le 21 mai. Lazzari, 
le secrétaire du parti rapporte sur l ’activité 
depuis janvier. Pendant ces quatre mois le  
parti a donné un bel exem ple de vie et de 
force. Les cotisations rentrent bien, le grou
pe parlementaire est demeuré fidèle à la 
ligne de conduite adoptée contre la guerre 
et le secrétariat a travaillé activement à la 
reprise des relations internationales. Lazza
ri rappelle le congrès de Bologne où furent 
votés les statuts, de la «Ligue des commu
nes socialistes ». La direction a participé à 
la deuxième commission internationale et a  
fait répandre jusque dans les endroits les 
plus difficiles le manifeste du 1er mai, d ’ac
cord avec la G. G. X> La souscription en  
faveur de l ’«A vanti» .(plus de 36,000 fr. à 
ce jour) prend les proportions, d ’un vrai 
phénomène politique donnant un précieux)

/



témoignage de l’attachement des membres 
au parti.

E n  sa dernière séanoe. il a voté un ordrte 
Uu jour constatais le rapprochement des 
Organisations politiques et économiques,
1 adhésion, donnée par le congrès de la G. 
v». i .  a Florence au deuxième manifeste de 
Zimmerwald ; constatant l’activité parle
mentaire du groupe qui a  lutté contre la' 
diminution des libertés, contre le renchéris
sement et la spéculation; faisant appel aux 
efforts de toutiejs. les sections, de tous le? 
camarades pour intensifier, l’action et l'o r
ganisation.

Une résolution de 1912
Ce «Glasgower Fonvard» du 15 avril, pu- 

i 1* UIi?, résolution qui ne manque pas. d 'in
térêt. Elle fut adoptée à l’unanimité au con
grès annuel du parti ouvrier anglais du 24 
janvier 1912. '

«Le parti ouvrier pense que la politique 
antiallemandc poursuivie par Sir Edw. Grey 
au nom du gouvernement britannique sera 
la base de continuels accroissements des a r
mements, de difficultés internationales et le 
sacrifice des nationalités opprimées. Il élè
ve la plus, violente protestation contre cette 
politique. Il est convaincu que cette diplo
matie engagea le gouvernement, prepiière- 
ment, de risquer une guerre avec l’Allëma- 
gne à cause du Maroc et des. intérêts de la 
finance française; deuxièmement à excuser 
la rapine de l’Italie en Tripolitaine et de 
la Russie en Mongolie, ainsi que de porter 
atteinte à l'indépendance de la Perse d ’un 
commun accord avec la Russie. Il envoie au 
peuple perse sa profonde sympathie et de
mande à la députation du parti ouvrier de 
lutter à la  Chambre pour une modification 
de la politique extérieure. »

Décidément les socialistes n ’étaient pas 
des; aveugles.!

NOUVELLES SUISSES
L’emploi des troupes pour la maintien de 

l’ordre. — La commission de neutralité du 
Conseil national a continué lundi l’examen 
des affaires militaires.

M. Bühlmann, président de la sous-com-' 
mission pour les questions militaires, a fait 
un exposé sur l ’affaire des préparatifs de 
transports de troupes dans la Suisse roman
de, lors de l’affaire dés colonels.

La commission a adopté à l’unanimité une 
proposition disant qu’elle est d’avis que'l'em
ploi de troupes pour le maintien de l’ordre 
à l’intérieur du pays ne peut sé faire que 
d ’accord avec le Conseil fédéral. Elle cons
tate que l’accord est complet sur cette ques
tion entre le Conseil fédéral et le général.

Outre cette question, la commission s ’est 
occupée de celle’ du drill et a pris également 
connaissance du rapport du président de la 
sous-commission sur l’incident d’avions de 
Porrentruy.

Chute d’un aviateur suisse.— L'unii soir, 
le premier-lieutenant Zimmermann, de Coi- 
re, détaché, depuis peu à la sefction des avia
teurs, est tombé au moment d ’atterrir, à Du- 
bendorf. L ’appareil a  été démoli. L ’aviateur 
est sérieusement blessé.

Condamnation de StoffeL — L 'ex-di
recteur de la Banca cantonale Stoffel a  été 
condamné lundi à 3 Va ans de prison, dont 
à déduire 25 mois de préventive subie, 500 
francs d ’amende et à 10 ans de privation 
des droits civiques.,

Son complice Bassilieri est condamné à 
une année de prison, 100 fr. d ’amende et
10 ans de privation des droits civiques.,

THURGOVIE. — Une 'désespérés. — M 
Rorschach1, une jeune femme, âgée de 28 
ans, s’est asphyxiée avec sa fillette, âgée 
de dix mois, en ouvrant le robinet du comp
teur à gaz.

Elle avait déposé près d ’elle une lettre d’a 
dieu adressée à son mari qui est mobilisé.

Nous attirorts l'attention de nos lecteurs 
de Neuchâtel sur les annonces concernant 
leur localité,

JURA BERNOIS
BASSECOURT. — l'Accident. — Un mi

trailleur qui conduisait une voiture très char
gée et à laquelle étaient attelés deux che
vaux a  été précipité sous, les roues, à la 
jsuite d ’un choc violent. U a été blessé très 
grièvement.;

ST-IMIER. — ’Le~s rentée "de l’ouvrier. — 
Samedi dernier, à la Grande Carrière, l’ou
vrier M. Ed. Kenel, à la suite de la rupture 
d ’un câble d ’un treuil, a eu la jambe droite 
fracturée.!

— H ier matin, à la fabrique Berna, l’ou
vrier C. Jeanrenaud, père de famille, tra
vaillant à un lourd balancier, a  eu un doigt 
de la main gauche tranché net.

Société neuchâtelolse des sciences naturelles
Séance du 2 juin 1916.

A l’ouverture de la séance, le président 
annonce qu’ensuite de circonstances impré
vues nous devons renoncer à aller tenir notre 
seance .publique annuelle aux Brenets. La 
société sœur du canton de Berne ayant orga
nisé pour le dimanche 18 juin une assem
blée à l’Ile de St-Pierre, nous a invité à en 
faire une séance commune. Dans les circons
tances actuelles, nous ne pouvions qu’ac
cepter avec plaisir, et renvoyer à 1917 une 
rencontre avec nos amis de la Montagne. 
M. le Dr Collet, directeur du bureau hy
drographique fédéral y parlera, en français, 
du delta de l ’Aiar dans le lac de Bienne; M. 
le professeur Fuhrmann, de Neuchâtel, y 
traitera, en allemand, du plancton de nos 
lacs.

La partie scientifique est ouverte par le 
professeur Spinner qui annonce la décou
verte, au Chanet du Vauseyon, de la seule 
station neuchâteloise d ’Asperula glauca.. 
Cette plante est une proche parente de la 
belle-étoile, mais qui recherche les. coteaux 
secs, ensoLeilléis. Venue des steppes russes 
par la voie danubienne, elle est en train de 
se répandre en Suisse, mais sporadiquement 
par petites stations isolées. Ses fleurs en 
belle panicuie sont d ’un blanc pur, la tige 
et  ̂les feuilles sont glauques, recouve rtlejsi 
qu’elles sont d ’une fine couche cireuse com
me celles des œillets.

Ensuite M. Maurice Vouga, inspecteur in
tercantonal de la pêche dans le lac de Neu
châtel, traite de la législation piscicole qu’il 
applique.

Notre lac rapporte chaque année de 600 
à 800 mille francs de poisson, c’est donc un 
capital de 15 à 20 millions qu’il s’agit d 'ad
ministrer judicieusement. Un cycle vital im
muable en régit la biologie. Ses affluents 
lui apportent des matières, organiques et 
inorganiques; celles-ci sont travaillées par 
les végétaux laculstres et par les infusoires 
qui pullulent dans, l’eau; ces êtres servent 
de nourriture aux crustacés du plancton 
qui eux-mêmes sont la prébende des ale
vins ou des corégones de tout âge; ces pois-, 
sons sont dévorés par leurs congénères car
nassiers, tels que la lotte, la perche, la 
truite, le brochet, lesquels font les délices: 
des gourmets. L ’égoût renvoie les déche;s à 
la rivière ou au lac. Le maintien de l’équili
bre entre tous les anneaux de cette chaîne 
doit être à la base de l’économie piscicole, 
il faut donc exercer un contrôle sévère sur 
la pêche.

Pendant longtemps chacun a  travaillé à 
sa guise, la seule restriction étant qu'en 
eaux neuchâteloises seuls les habitants de 
la principauté en avaient le droit; oeci est 
confirmé par un règlement en date de 1796. 
E n 1843, les abus devenant criants on pro
tégea la perche à l’époque du frai, on éta
blit des amendes très fortes, mais on n ’o r
ganisa aucune surveillance sérieuse.

Les pêcheurs vaudois et fribourgeois ve
naient pirater engins de pêche et poisson 
jusque sur la rive neuchâteloise. Nos gens 
partaient parfois armés de carabines pour 
aller reprendre leur bien, de sorte que l’a
narchie était à son comble. A ce momem-là, 
les pêcheurs ne disposaient que de bateaux 
à fond plat, de petits, filets, façonnés à la

rftain et le poisSon «  v e n a i t  péniblement: 
les bondelles et les palées, se payaient de
1 a 2 centimes piece!

Dès 1860, les trois gouvernements fribour
geois, neuchâtelois et vaudois sentirent le 
besoin d une action commune. Leurs délé
gués s.e rencontrèrent, mais ce fut pour se 
disputer et s’accuser réciproquement. Ce ne 
fut quen 1869 qu’ils réussirent à établir un 
premier concordat, remanié en 1903, puis 
refondu en 1916. p

Le gouvernement bernois a cédé au nôtre 
la juridiction sur sa partie du lac de Neu
châtel, avec réciprocité sur le lac de Bienne.

Entre tempis les bateaux à quille et les 
filets fabriqués à la machine firent leur ap
parition. Certains pêcheurs, au lieu de n ’en 
tendre que 7 ou 8, en mirent jusqu’à 200, 
représentant une longueur de 20 km. I Puis 
vint l’invention du « pic » consistant à su
perposer les filets sur une hauteur de 25 à 
40 mètres. Du coup on fit des pêches mi
raculeuses. A Genève, par exemple, de)s fé- 
ras de 1 1/2 livre se payaient 30 centimes ; 
chez nous il en fut de même, mais le capi
tal piscicole était atteint. Il fallait intervenir 
énergiquement en limitant le nombre des 
filets pour chaque pêcheur. Le concordat 
de 1916 a établi 5 classes de permis; il a 
précisé les dates où la pêche est défendue, 
les heures de la journée où elle est permise, 
les engins autorisés et prohibés. Les con
testations entre pêcheurs et agents ne sejront 
plus guère possibles et il ne reste plus qu’à 
souhaiter que ce concordat s.oit compris et 
appüqué rationnellement.

H. S.

Parti socialiste neuchâtelois
Les comités de districts sont informés 

qu’une assemblée du comité cantonal étendu 
aura lieu dimanche 18 juin prochain, a Cham- 
brelien, à 2 heures de l’après-midi. Les co
mités de districts sont invités à prendre de's 
mesures pour, y, être représentés.

Comité exécutif.

CANTON DE NEUCHATEL
Le mauvais exemple.— On écrit du Val- 

de-Travers au «Neuchâtelois»:
Il a été dit au Grand Conseil, lors de la 

dernière session, que la loi fédérale sur l ’in
terdiction de l’absinthe n ’est pas observée 
an Val-de-Travers par les tenanciers d ’é ta
blissements publics.

La petite histoire suivante: — absolument 
authentique — pourra faire l’objet d ’une 
amusante discussion parlementaire?, si nos 
députés en ont le loisir.

Le soir de l’Ascension, quelques person
nes, parmi lesquelles un mécanicien den
taire du district de Boudry, conseiller com
munal dans son village, député au Grand 
Conseil, demanda à un hôtelier de Fleurier 
de lui servir deux absinthes dans le fumoir 
de l ’hôtel. L ’hôtelier refusa. La sommdière 
s’étant présentée ensuite, M. le député 
exigea d ’elle' deux verres et une carafe 
d ’eau, sortit de sa poche un litre d ’absinthe, 
et le député et son ami purent ainsi consom
mer leur verte à la barbe de l’hôtelier, dans 
un local où, très correctement, le- tenancier 
avait refusé d ’en servir !

N E U C H A T E L
Conseil général.— La séance du 5 juin 

est tout entière consacrée aux nominations 
réglementaires.

Bureau du Conseil. — Sont nommés: prési
dent, M. Paul Humbert, par 28 suffrages 
sur 29; premier vice-président, Daniel Li- 
niger, par 27 sur 30; second vice-président, 
M .Paul Savoie-Petitpierré, par 30 sur 31; 
secrétaire ,M. Georges Guillaume, par 30 sur 
31; secrétaire suppléant, M. Pierre Favarger, 
par 26 sur 30; questeurs, MM. Alfred Guin- 
chard, par 30 voix, et Pierre Wavre. par 
29.

Commission financière de 1917. — Sont 
nommés: MM. E. Béguin, L\ Martenét, A. 
Siebenmann, J. Turin, G. Châble, T. Krebs.

G.-E. Perret, P. Savoie-Pcftitpierre et H.
Spmner. ‘

Commission des agrégations. — Sont nom
més, M. E Liechti, L. Martenet, A. Sieben- 
rriann, P. Matthey-Schœck, P. Savoie-P^etit- 
pierre, P. Wavre et L. Gauthier.

Commission des fonds spéciaux. — M. P, 
Chatelain, membre sortant, e’st réélu.

LE LOCLE
Parti socialiste.— Assemblée de comité 

au Cercle des travailleurs, mercredi soir à 8 
heures et demie. Urgent,

De bonne humeur
Le Natio, Z/Impar et la Petite Feuille)

mangent le peuple allemand à toutes les 
sauces. Rien que de les voir s’empiffrer d  
belles doses j en ai le dégoût: Mais si c°&, 
canards ont tour à tour fait de Vesprit sur, 
le Dieu de GuiUcfyim\e, il est un autre Dieu 
devant lequel ils perdent toute leur jac
tance, toute leur bravoure, toute leur désin\ 
■yolture, c’est le Veau d’Or. Ah! bigre de, 
bigre, qu’il soit teuton ou latin, russe ou au
trichien, qu’importe. Quand même il serait 
couvert des stigmates les plus éclatants de 
son origine germanique, ces mangeurs d’A l
lemands se découvrent devant lui, éprouvent 
la plus sainte des émptions et lui adressent 
les plus serviles témoignages de leur ser
vilité et de leur respept.

O Veau d’Or! ô M.tynm on ! ô Capital! Tu  
es la force suprême <7ui fait couler la vie 
dans nos Caisses et fait prospérer nos re
cettes. Nous te bénissons donc et te res
pectons et ne blasphémerons jamais en at
taquant l’un de tes prêtres fidèles, qu’il soit, 
Grosch ou Greiff ou le diable en personn2< 
Ils auront beau lutter contre les ouvriers, 
tracasser les ouvrières qui se syndiquent, 
refuser de discuter avec le§ organisations, 
refuser de signer une humain# convention, 
nous les vénérerons!

Nous t’adorerons quand même, nous 'noifè 
rirons de tes ennemis et tu nous accordera3  
la bénédiction en faisant prospérer nos afh 
f  air es. Tu aveugleras les ouvriers et leur, 
jetteras un tel sort qu’ils ne pourront nouA 
lâcher. Leur méchanceté tournera à leufi 
confusion et ils enrichiront, ô Mammon, (es, 
serviteurs. 1 *

’LYSIS.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Vieux papiers.— Les journaux souffrent 

de la hausse et de' la pénurie de papier; mal
gré cela « La Sentinelle » a fait u,n effort pour 
maintenir son prix d ’abonnement.,

En compensation du sacrifice qu’elle' s'im
pose nous demandons à nos abonnés de biett 
vouloir penser à  elle'. Les vieux papiers sont 
assez recherchés et se vendent à un "bon prix.? 
Nos abonnés nous réserveraient-ils lenrs 
vieilles paperasses: vieux cahiers, vieux bou
quins, revu es, brochures, registres, jo u r n a u x .-  
etc.? Les camarades qui ne' pourraient pas 
les faire, parvenir dirécteinent sont priés de 
nous aviser par carte ou par téléphone jus
qu’au 15 juin..

Après cette date nous organiserons une 
tournée au domicile de tous ceux qui nous 
auraient réservé un ballot de vieux papiers.

Le bénéfice réalisé ainsi sera versé intégra
lement à la souscription permanente.,

Les exploiteurs.— Nous apprenons qu’une 
fabrique de notre ville' qui travaille sur les 
obus et un fabricant de cadrans cherchent 
des ouvriers à l’atelier des brucelles et of
frent des salaires allant de 4 fr. à 4 fr. 50 
par jour pour 10 et 11 heures de' travail. 
Inutile d'insister sur ce qu’il y a de' scanda
leux dans une telle offre, à laquelle il sera 
fait, cas échéant, la réponse qu’elle mérite'. 
Notons qu’à l’atelier de brucelles, les salai
res, pour les ouvriers travaillant à la journée', 
sont de 4 fr., mais beaucoup de cetix ci qui 
y travaillent aux pièces ont un salaire bien 
supérieur; et la journée de travail est de 
9 heures seulement. E t puis cet atelier a 
été créé pour venir en aide apx chôme'urs.

FEU ILLETON  DE «L'A SEN TINELLE»
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

( Suite)

Ce fut un coup de théâtre! Les deux figu
res renfrognées se' déridèrent, comme par 
magie. Quand ils eurent e'mpocnéleur argent, 
un peu honteux des craintes qu’ils m ’ayaient 
montrées, et tout joyeux d ’êtee payés, ils 
s'épanchèrent en compliments de' condor 
léance et en protestations d ’amitié:

— Vraiment, monsieur Eyssette’, vous 
nous quittez?... Oh! quel dommage! .Quelle 
perte pour la maison!

E t puis des oh ! des ah ! des hélas I de'3 sou
pirs, des poignées de main, des larmes étouf
fées....

La veille encore',, j ’aurais pu me laisser 
prendre à ces dehors d ’amitié; mais nuain- 
nant j ’étais ferré à. glace sur les questions 
de sentiment.

Le quart d ’heure passé sous la tonnelle 
m’avait appris à connaître les hommes, — 
du moins je  le croyais ainsi,— et pl'us ces 
affreux gargotiers se montraient affables, 
pl«s ils m ’inspiraient de dégoût. Aussi, cou

pant court à leurs effusions ridicules, je sortis 
du collège et m ’en allai bien vite retenir ma 
place à la bienheure’use diligence qui devait 
m'emporter loin de tous ce’s monstres.

E 11 revenant du bureau des messageries, 
je passai devant le café Barbette, mais je 
n'entrai pas; l’endroit me faisait horre'ur. 
Seulement, poussé par je ne sais quelle cu
riosité malsaine, je regardai à travers les 
vitres... Le café était plein de monde; c’était 
jour de poule au billard. On voyait parmi la 
fumée des pipes flamboye'r les pompons des 
shakos et les ceinturons qui reluisaient pen
dus aux patères. Les nobles cœurs étaient 
au complet, il ne manquait que lé maître 
d ’armes.

Je regardai un moment ces grosses faces 
rouges que les glace's multipliaient, l’ab 
sinthe dansant dans les verres, les carafons 
d ’eau-de-vie tout ébréchés sur ie bord; et 
de penser que’ j ’avais vécu dans ce cloaque 
je me sentis rougir... Je revis le petit Chose 
roulant autour du billard, marquant les 
points, payant le punch, humilié, méprisé, se 
dépravant de jour en jour, et mâchonnant 
sans cesse entileî les dents un tuyau de pipe 
ou un refrain de caserne... Cette vision m ’é
pouvanta encore plus que celle que j ’avais 
eus dans la salle du gymnase en voyant 
flotter la petite cravate! violette. Je m ’en
fuis...

Or, comme je m ’acheminais vers le col
lège, suivi d ’un homme de la diligence pour- 
eniporter ma malle, je vis venir sur la place 
le maître d ’armes, sémillant, une! badine, à 
la main, le feutre sur l’oreille, mirant sa 
moustache fine dans ses belles bottes ver
nies... De loin, je le' regardais «>.vec admira

tion en me disant: «Quel dommage qu’un si 
bel homme porte une' si vilaine âme!...» Lui, 
de son côté, m ’avait aperçu et venait vers 
moi avec un bon sourire bien loyal et deux 
grands bras ouverts... Oh! la tonnelle !

— Je vous cherchais, me dit-il... Q u’est-ce 
que j ’apprends? Vous...

Il s ’arrêta net. Mon regard lui cloua ses 
phrases menteuse's sur les lèvres. E t dans ce 
regard qui le fixait d ’aplomb, en face' le 
misérable dut lire bien de's choses, car je le 
vis tout à coup pâlir, balbutier, perdre conte
nance; mais ce ne fut que l’affaire d un 
instant; il reprit aussitôt son air flambant, 
planta dans mes yeux deux yeux froids et 
brillants comme l’acier, et s ’éloigna en mur
murant que ceux qui ne seraient pas con
tents n ’auraient qu’à venir le lui dire'...

Bandit, va!
Quand je rentrai au collège, les élèves 

étaient en classe. Nous montâme's dans^ma 
mansarde. L ’homme chargea_ la malle sur 
ses épaules et descendit. Moi, je restai en
core quelques instants dans cetie chambre 
glaciale, regardant les murs nus et salis, le 
pupitre noir tout déchiqueté, et, par la fenê
tre étroite, les platanes des cours qui mon
traient leurs tê tes couvertes de neige... En 
moi-même, je disais adieu à tout ce monde.

A ce moment, j ’ente'ndis une voix de ton
nerre qui grondait dans les salles: c'était la 
voix de l’abbé Germane. Elle me réchauffa 
le cœur et fit venir au bord des cils quel
ques bonnes larmes.

Après quoi, je descendis lentement, regar
dant attentif autour de moi, comme pour 
emporter dans mes yeux l’image, toute 
l’image, de ces lienx que je ne devais plus

jamais revoir. C’est ainsi que je’ traversai 
les longs corridors à  hautes fenêtre's grilla
gées où les yeux noirs m’étaient apparus 
pour la première fçis. Dieu vous protège’, 
mes chers yeux noirs!... Je' passai aussi de
vant le cabinet du principal, avec sa double 
porte mystérieuse; puis, à quelques pas plus 
loin, devant le c/ibinet de' M. Viot... Là, je 
m ’arrêtai subitement... O joie, ô délice'sl les 
clefs, les terrible's clefs pendaient à la serru
re, et le vent les faisait doucement frétiller, 
je  les regardai avec une sorte de terreur re
ligieuse, puis, tout à coup, uhe idée' de ven
geance me vint. Traîtreusement ,d ’une main 
sacrilège, je retirai le' trousseau de la_ serru
re, et, le cachant sous ma redingote, je des
cendis l’escalier quatre' à quatre.

• Il y avait au tvpyt de la cour des moyens 
un puits très p r o f o n d .  J ’y courus d ’une halei
ne. A cette heure la cour était déserte; la fée 
aux lunettes n ’avait pas e n c o r e  relevé son_ 
rideau. Tout favorisait mon crime. Alors, 
tirant les clefs de dessous mon habit, ces 
misérables clefs qui m ’avaient tant fait souf
frir, je les jetai dans le p u i t s  de toutes mes 
forces... Frinc! frinc! frinc! Je les entendis 
dégringoler rebondir contre les parois, et 
tomber lourdement dans 1 e'au qui se re
ferma sur elles; ce' forfait commis, je m éloi
gnai souriant.

fA  suivre!)

I t i v o l i ï  G .T T?  M I M A I N E ,  I N F L U E N Z » ,
IM iV iU JU lIlM U »  d*Tête i f c c n i jMssælss



tandis que messieurs lés fabricants d ’obus 
n ’ont pas, que nous sachions, d ’autre but 
que de réaliser de' gros bénéfices. Aussi faut- 
il ne pas avoir la conscience étouffée de 
scrupules pour oser offrir des payes de 4 fr. 
à  4 fr. 50 pour de longues journées de tra 
vail.

Théâtre.— L a location, dans la journée 
d'hier, pour les «Saltim banques», s ’est faite 
dans des conditions satisfaisantes et l ’on 
peut entrevoir que' la représentation prévue 
pour demain soir aura lieu. Il reste, néan
moins, pas mal de places non louées.

Si l ’on considère que ce spectacle sera le 
dernier de la saison théâtrale; qu’il s ’agit 
de marquer de la sympathie à d ’excellents 
artistes, prêts ea revanche' à  dépenser tout 
■leur talent pour le public, on se hâtera d ’as
surer le succès de la soirée' en retenant sans 
tarder les places e'ncore disponibles.,

L’Expc<sition Gustave. Jeanneret. — On
nous écrit:

Celte exposition qui s ’ouvre aujourd’hui 
à  2 heures contient une soixantaine d ’œ u
vres du peintre dé Cressier. Eile illustrera, 
à  travers plus de quarante années, non seule
ment l’évolution de l ’artiste, mais aussi célle 
cle la peinture au cours de cette époque qui 
fut l’une des plus tourmentées, l ’une des 
plus riches en recherches, en tentatives, en 
déchets comme en gains. En e’ffet, M. Gus
tave Jeannere’t a eu le bonheur de participer 
coup sur coup au «naturism e», à l’«im 
pressionnisme », au «réalisme», au «sym bo
lisme », ces quatre périodes qui nous relient 
au romantisme de 'Delacroix et au classicis
me d ’Ingres.

Les heures de libération, — sotxan- 
te-onze, la Commune, la République,— trou
vent M. Gustave Jeanneret à  Paris; elles 
répondaient à ses convictions les plus chè
res. Il fut de ceux qui toucha lé grand m ou
vement de pitié, dé sympathie, d ’admiration 
pour le travail, le labeur, l ’héroïsmé des 
humbles: la sève éternelle de la vie. Toute 
une école de peïnture et de littérature devait 
exprimer ces thème’s magnifiques : les tra 
vaux rudes des champs, ies tragiques ̂  gran
deurs de l ’usine, des mines, l’activité des 
ports. Le jeune peintre, (qui pour assurer sa 
subsistance travaille dans des fabriques d'î 
papiers peints et d ’« aubussons ») obéissant à 
ses idées libertaire^, fuit 1 enseignement of
ficiel de l’école. Il renonce au Quai Voltai; 
taire pour adopter l ’académie libre du Quai 
des Orfèvres, où auparavant, Ingres, D ela
croix s ’étaient réfugiés après leur expul
sion de l ’Ecole des Beaux-Arts.

Dix ans après, rentré chez lui, aux abords 
des lacs et dans le pays de la glèbe et des vi
gnes, Gustave Jeanneret ébauche son hymne 
au travail. La vigne, la terre, l ’atelier. E t 
il n 'est point symboliste à la manière dé son 
contemporain Léo-Paul Robert, mais stricte
ment, âprement réaliste, minutieusement réa 
liste. Les années passent: en 1880, en 1890. 
d ’admirables poèmes de naftiré. sortent des 
méandres de la vieille' Thièle, des coteaux 
de Cressier, des rives du lac1; notre m u
sée en possède dëux exemples magnifiques. 
E t puis commence la série des Alpes, oùM . 
G. Jeanneret pénètre en pionnier ,décrivant 
avec son lyrisme tout intérieur e't ses conti
nuels procédés d ’âpre et tenace dessin, la vio
lence des cimés,. le tumulte des nuées, la 
criante dureté des hauts pâturagés sous la 
pluie. Ce fut l ’heuré dés grands triomphes 
pour lui. Les revues d ’art comméntaieint. 
les musées comme lés amateurs acquéraient 
ces toiles, en Suissé et à 1 étranger. La 
Chaux-de-Fonds ici encore, éut la chance 
d ’en posséder l ’une dés mieux venues.,

Le peintre eût pu se déclarer satisfait 
Mais*non! En lui s ’obstinait son rêve de 

faire aimer l ’homme à son labeur; l ’idés d ’il 
y a trente ans persisté. Voici venir les 
grandes compositions où les figures eh g ran 
deur naturelle, dans de's rythmes qui ont eu 
le don de désarçonner bien des peintres et 
presque tout le  public, cherchent à attein
dre la puissance architecturale'.

C 'est «Solidarité», c ’est «Egalité» , c ’est 
«H orlogères», c ’est «Vignerons.;)

Le constant réalisme de M. Gustave Je an 
neret y est e'n conflit avec sa volonté de syn
thèse. Ce sont alors des ouvragés tous pan
telants de lutte, avec une humanité positi
ve et réelle', des refrognements de groupe
ments un peu théoriques, des portions de vie 
intense, des éclats de grand style. E t cette 
prenante personnalité vous én impose. Tout 
cela est profondément touchant; chacun 
s ’incline devant une telle tenacit4, une telle 
foi,, une telle sincérité. Et ce sont les œ u
vres du grand âge, celles de. ces dernières 
années, celles où il est complet .et qui m al
gré tout, demeureront peut-être les plus bel
les du maître, une complexe gerbe de fleurs 
des quatre saisons d ’une vie', saisies à  la poi
gnées et groupées volontairement en vue de 
dépeindre vrai.,

C’est cette œuvre que M. Gustave Jeanne
ret nous expose..

Ce bref aperçu de l ’activité de l ’artiste qui 
nous honore de sa visite, nous permettra, 
souhaitons-le, de saisir l’importante signi
fication de l’exposition annoncée. Notre ville, 
peu coutumière de telles aubaines artisti
ques, saura faire au peintre’ Gustave Jeanne
ret l ’accueil auquel il a droit.

D one.— La direction des 'coles a réçu 
avec reconnaissance: e’n faveur des Soupes 
scolaires 5 fr., don anonyme; en faveur des 
Colonies 5 fr., don anonyme et dé nom 
breux jouets, don de la Librairie centrale. 
Un merci bien sincère.,

Orphelinat communal. — L ’Orphelinat 
communal vient de recevoir la somme de 10 
francs des fossoyeurs du jeune' A rno ld - 
i-eopold-Hcnri Curtit et il en accusé récep
tion avec la plus vive reconnaissance.,

Au moment où l’Orphelinat va construi- 
m ?11.son., destinée à abriter une troi

sième famide, il est indispensable uue la gé

nérosité publique se souvienne ae  lui, car 
tout coûte de plus en plus cher; les ressour
ces qui étaient considérées comme suffisantes 
quand l ’étude de la bâtisse a été entreprise 
doivent m aintenant être accrues; aussi l ’O r
phelinat recommande-t-il lé bon exemple 
donné par les fossoyeurs du jeune Cuitit et 
espère-t-il que ce simple rappel ouvrira les 
bourses et les cœurs én sa faveur.

L A G U E R R E
La situation

L ’am irauté anglaise a quelque peu tardé à 
renseigner le monde sur le résultat de la ba
taille du Jutland. Puis, avec une franchise 
qui donne toute confiance, elle a  avoué ses. 
pertes. Mais de ses. bulletins il résulte en 
même temps que la flotte anglaise, restée 
m aîtresse du champ de bataille, a  mis la 
flotte allemande en fuite. Les Allemands 
eux ne se tiennent pas pour battus. Dans un 
communiqué officiel ils annoncent la perte 
de deux autres croiseurs anglais et m aintien
nent que le «W arspite» a coulé.

Une dépêche officielle annonce que: lord 
K itchener aurait trouvé la m ort en mer, le 
croiseur cuirassé qui le transportait avec 
son état-m ajor ayant coulé dans. des condi
tions, qui ne sont pas encore. nettem ent dé
finies.

—- C’est contre le fort dé Vaux que, de
puis le 1er juin, l’arm ée du kronprinz porte 
tous, ses efforts. Mais, jusqu’ici, ses a tta 
ques, tant frontales que latérales, et a p 
puyées par une form idable artillerie ,ont été 
toutes repoussées.

— Les Russes, ont entam é, le 4 juin au 
m atin, une grande offensive «sur le front 
de la rivière Pripet jusqu’à la  frontière de 
Roumanie», dit leur communiqué du 5 juin, 
ce qui est un peu vague, puisque le secteur 
ainsi défini représente à peu près le tiers du 
front total. La bataille a  débuté par de vio
lents duels d ’artillerie en Volhynie, dans la 
région des forteresses, du Sty.r et en G^licie 
jusqu’au- Pruth.

Tout au nord du front, les troupes d ’Hin- 
denburg paraissent égalem ent vouloir en ta
m er une offensive dans la région de Dvinsk.

— D ans le Trentin, les Autrichiens annon
cent qu’ils se sont em parés de Cengio dans 
l ’Astico, au nord-est d ’Arsiero, d ’où ils m e
nacent, semble-t-il, les voies ferrées Arsiqro- 
Asiago, sur la ligne de Vicence. D ans le val 
Lagarina, en revanche et dans le secteur de 
Posina leur offensive est contenue par l’a r 
mée italienne.

La bataille de Verdun
Communiqué français

Sur la rive droite de la  Meuse, deux a tta 
ques. allemandes dirigées au cours de la 
nuit sur nos positions entre Vaux et Dam- 
loup ont complètem ent' échoué.

On ne signale aucun changem ent dans le 
fort de  Vaux, que l ’ennemi bom barde avec 
une violence continuelle.

Sur le reste du front, canonnade interm it
tente.

Communiqué allemand
«Sur la rive est de la Meuse, au cours de 

la nuit, les positions des troupes de la  Prusse 
orientale, sur la coupe de Fumin, ont été de 
nouveau attaquées quatre fois sans le m oin
dre succès, après une nouvelle et très forte 
préparation d ’artillerie. L ’adversaire a subi 
des pertes particulièrem ent lourdes sous nos 
feux de barrage concentriques et nos feux 
de m itrailleuses e t d ’infanterie1.

« P ar ailleurs, la situation est sans chan
gement. » '

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué autrichien

Front russe. — Les batailles dans lé nord- 
est continuent avec une' violence égale pres
que sur tout le front long de 350 kilomè
tres. Au nord d ’Okna, nous avons hier..après 
de durs combats fertiles én alternatives, re 
tiré nos troupes des premièrés positions bou
leversées dans une’ ligne préparée à 5 kilo
mètres au sud. Près de Jaslovice, sur la Stry 
pa l ’ennemi, après une forté préparation d ’a r 
tillerie, a passé ce malin à l ’attaqué.,^

Il a été partout rejeté, par endroits dans 
des corps à  corps à l’ouest de Tréniblow- 
na. au même moment, une violente attaque 
russe s ’est brisée sous le feu de nos canons. 
A l’ouest e t au nord-ouest de Tarnopol, on 
s ’est également battu avec acharnement.

Partout où l ’ennemi a  obtenu des avanta
ges momentanés, il a été sans tarder de nou
veau rejeté. Trois cem cinquante cadavres 
russes gisent devant le front d ’un bataillon. 
Aussi, près de Zapanoff, de nombreuses a t
taques ennemiés n ’ont abouti à  aucun résul
tat essentiel. E n tré  Mlinow, sur l'Ikvva et la 
région à l ’ouest d ’Olika, où les Russes se 
renforcent sans cessé, une: lutte acharnée 
continue à  se développër.

Front italien. — La situation est sans chan
gement.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Dans la vallée d e  l’Adige, dans la nuit 
du 4 au 5, pendant une tempêté de neige, 
l ’adversaire a  tenté des actions de surprise 
contre nos positions de la Vallarsa et de Pa- 
subio. Il a partout été repoussé. Hier, après 
une immense préparation d ’artillerie, des co
lonnes ennemies ont avancé à  l’attaque de 
Coni Zugna. Atteintes par notre tir calme 
et précis, elles se sont retirées promptement 
en désordre.,

Sur le front Posina-Astico, dans la nuit du 
4 au 5, l’adversaire bravant l’ouragan, a  
encore lancé de grandes masses d ’infante
rie soutenues par un violént feu de batteries 
de tout calibre contre nos positions éntrë 
le Monte Giove et le Monte Branzone.

La raüide intervention dé notre artillerie

et la ferme conténance. de notre infanterie 
ont réussi à repousser complètement l ’a tta 
que avec de lourdés pertes pour l’assaillant. 
Dans la même nuit par une contre attaqué 
heureuse, nous avons réussi à gagne'r quel
que terrain sur les pentes occidentales du 
Monte Cengio.,

Sur le plateau d ’Asiago l’ennemi .pendant 
)a nuit du 4 au 5, et pendant le matin sui
vant, a pris sous un violent feu d ’aitillerié 
et de mitrailleuse^, nos positions le long de 
la vallée de .Campo-Mulo.,

Dans l’après-midi, il a prononcé contre 
celles-ci de vive's attaqués opiniâtres qui ont 
été chaque, f.ois vigoureusement repoussées. 
Dans le H aut Cordevole, une colonne enne
mie en marche dé Pralongia vers Sief a été 
dispersée par les tirs bie'n réglés de nos b a t
teries.

Nous avons bom bardé avec du gros cali
bre les gares dé Toblach et d ’Innichen. Sur 
l'Isonzo, les hardies attaques de nos déta
chements ont continué contre les lignes en
nemies. Des aviatéurs ennemis ont lancé des 
bombes sur Ala et Vérone. 11 y a quatre 
blessés et quelque's dégâts.
-------------------------- mm ♦  —i -----------------

LES D ÉPÊCHES
Lord Kitchener serait mort en m er 

avec son état-major
Londres, 7. — Lord Kitchner se trouvait 

avec son état-major à bord du croiseur-cui
rassé „Hampshire“ au large des îles Orca- 
des. Le croiseur cuirassé a été torpillé ou a 
heurté une mine. On craint que le bâtiment 
ne soit perdu corps et biens.

Berlin, 7. — Le comm andant en chef de 
la grande flotte annonce qu'il a le regret 
de faire savoir que le vaisseau de guerre 
«H ainshire, transportan t Lord Kitchener et 
son état-m ajor, à destination de la Russie, 
a été coulé la nuit dernière, à l’ouest des 
îles Orcades par une mine ou une torpille. 
La m er é ta it démontée. Bien qu’on eût aus
sitôt pris toutes les. mesures pour porter ra 
pidem ent secours,! on craint qu’il n ’y ait 
que peu d ’espoir, qu ’il y ait des. survivants. 
(W olff.)

fQT La mort de Kitchener
La nouvelle à Londres

L O N D R ES, 6. (H avas.) — E n  raison 
de la m ort de lord Kitchener, M. Asquith! 
a été dans l’impossibilité de rem plir ses 
obligations officielles. Le Conseil de guer
re a été imm édiatem ent convoqué ; il a .siégé 
pendant plus de deux heures.

LO N D R ES, 6. (H avas.) — L a nouvelle 
de la m ort de lord K itchener a causé une 
profonde consternation à Londres. Dès 
qu’elle fut comme vers 2 heures de l ’après- 
midi, le W ar Office ferm a les. persiennes 
et m it ses, drapeaux en  berne. La bourse 
des blés a imm édiatem ent clos .ses opéra
tions pour le reste de la journée.

LO N D R ES, 6. (H avas.) — La conster
nation est générale dans les milieux diplo
matiques de Londres où lord K itchener ne 
com ptait que des sympathies e t où il possé
dait de nombreux am is personnels. Tous 
les am bassadeurs s,e sont rendus personnel
lement au Foreign Office présenter leurs' 
condoléances, tandis que les attachés m ili
taires e t navals effectuaient une même dé
m arche à l ’am irauté et au W ar Office.

Les autres victimes
LO N D R ES, 6 (H avas.) — Le W ar Of

fice annonce que parm i les personnes ac 
com pagnant lord K itchener à bord du 
« H am pshire » se trouvaient le lieutenant- 
colonel Fritz Gerald, secrétaire particulier, 
le brigadier Greén, le général E ller Schaw, 
le sous-lieutenant M acpherson Obeirne, a t 
taché au Foreign Office et sir Donaldson 
Robertson attaché au ministère des m uni
tions.

A ucune action  d ’infanterie
PARIS, 6 .— (Havas.) — Communiqué of

ficiel.
Sur le front au nord de Verdun on né si

gnale aucune action d ’infanterie au cours de 
la journée. Toutefois la lutte a continué avec 
la même violence dans la région Vaux-Dam- 
loup.

Le chef de bataillon Raynai qui défend le 
fort de Vaux, avec une inlassable énergie, a 
étlé fait Commandeur de la Légion d ’hon
neur.

MT L’offensive russe
25,000 prisonniers

PETRO G RA D , 6. (W estnik). Commu
niqué du g rand  état-m ajor du 6, à 15 heu
res:

Front occidental. — Dans la' région1 de 
Dvvinsk au nord du chemin de fer de Ponio- 
wege, les Allemands, ont pris l’offensive. Us 
ont été repoussés par notre feu.

Dans la nuit du 5 au  6, au sud de Smor-

fon, les Allemands sont sortis de leurs fils 
e fer afin de s’em parer d ’une de nos tran 

chées avancées, mais le feu de nos m itra il
leuses; e t notre contre-attaque les ont obli
gés à ren trer dans leurs tranchées.

Le 5 juin, au sud de Krevo, les Allemand, 
après une préparation d ’artillerie, ont ten
té une offensive contre nos éléments avancés 
près du village de Kotchani. Ils ont été re
jetés par nos réserves'.

Sur le front allant du Pripet à la frontière 
roumaine, nos. troupes continuent à dévelop
per le succès obtenu le 5. Jusqu’à présent 
îe nombre des prisonniers faits s ’élève à 480 
officiers et plus de 25,000 soldats. Nous 
nous sommes em parés en outre de 27 .canons 
et de plus de 50 mitrailleuses.

Front du Caucase. — Dans la direction 
Baiburt-Erdzindjan, les Turcs, appuyés par

de l’artillerie, ont pris l ’offensive dans plu
sieurs secteurs de notre front. Ils ont é té  
partout repoussés. Près de Hannekin, à 130 
verstes au nord-test de Bagdad, nous avons 
porté le 3 juin un coup aux Turcs.

Le Comité secret
PA RIS, 7. — L'a Chambre, dans sa séan

ce d ’hier, à la suite d ’un discours de M. 
Briand a  accepté implicitement de se réu
nir le 16 juin en Comité secret. Le début de 
cette séance sera public. 'Après les form a
lités d ’usage, le président donnera lecture 
du texte de l ’interpellation concernant les 
événements de Verdun. C ’est à ce moment 
seulement qüe la Cham bre sera appelée à 
décider au scrutin public qu’elle se réunira 
en Comité secret. Le résultat dju vote p ro
clamé, le président ordonnera de faire éva
cuer les tribunes e t la Chambre, toutes po r
tes closes, entendra les explications four
nies par le chef du gouvernement.

Yuan-Çhi-Kaï est mort
B E R L IN , 7 .— D ’après une dépêche Reu- 

ter, de Shanghaï, Yuan-.Chi-Kaï est m ort 
lundi. .(Wolff. )

Au Reichstag
'  B E R LIN , 6. — (Wolff.) — Le Reichstag 
a continué m ardi la discussion en troisième 
lecture du budget. Lés représentants du 
centre des socialistes, des nationaux-libé • 
raux, des progressistes e't des conservateurs, 
ont tous ^ p ro u v é  les déclarations faites la 
veille par le ^chancelier de l ’empire.,

Le député national-libcral B assennann a  
déclaré que le but principal de la guerre est 
la sécurité future de l'Allemagne et la garan
tie de son littoral..

Le socialiste Gratauer a dit ^jué le peuple 
allemand n ’a  pas de désir de conquête. Le 
chancelier de l’émpire a répondu ensuite aux 
principaux orateurs en justifiant de nouveau 
son attitude à  l ’égard de ceux qui l ’a tta 
quaient,

A propos de l’entremise de M. W ilson en 
faveur de la paix, le chancelier a  déclaré 
qu’il ne sait rien officiellement. L ’Allem a
gne ne voudra jam ais subir une pre’ssion qui 
lui enlèverait les fruits dé sa victoire.

Le chancelier s ’e'st justifié ensuite du re
proche qu’il n ’avait pas su utiliser la g ran 
de force nationale dés partis qui lui sont 
opposés.

Il a peut-être commis des fautes, mais on lui 
a rendu difficile la tâche dé trouver le con
tact qu’il cherchait dans l’intérêt du «pays.- 
Au surplus les partis devraient avoir en vue 
seulement ce' qui fera ressortir la patrie 
grande e t victorieuse' de la guerre...

Insignes retournés ,x
B U C A R EST, 5. — M. Take Jonesco la 

retourné au ministre allemand î'insigne' dei 
l ’Ordre de l’Aigle Rougé qui lui avait été 
conféré. D ans la lettre d ’accompagnemént, 
il dit que sa conception de l'attitude' de la 
Roumanie dans Ta présente crise du m onde 
l ’oblige à  prendre Qétte décision et expri
me l ’expression que’ .tous les membres de 
l ’Action nationale doivent retourne* toutes 
les décorations austro-allemandes re'çues. 
Cette attitude dé M. Jonesco est très discu
tée à Bucarest.,

Ciblerie incendiée
G L E R E SSE , 6. — U n inconnu a mis le 

feu à  la ciblerie du stand de la société de 
tir de Gléresse. La ciblerie a été complète
ment détruite, les pompiérs étant arrivés trop 
tard vu .la grande distance .qui sépare le 
stand du village.

Accident de char
AM RISW IL’, 6. — N ’étant plus m aître de 

son attelage à  une descente, 1 agriculteur 
Schônholzer, 42 'ans, a été précipité contre 
un poteau télégraphique. Il a  succombé peu 
après à  l ’hôpital.

Condamnation
B E R N E , 6. — La cour d ’assises de Berné 

a condamné à  deux ans et demi de réclusion 
et aux frais un ancien employé dé  la léga
tion suisse à  Berlin pour détournements 
de sommes destinées à secourir les Alle
mands en Italie, pour un montant de 1200 
marks.

Avioin précipité sur un bois
B E R N E , 6. — Les journaux rapportent 

qu’un avion militaire qui était parti du han
gar de Beudenféld a été projeté par un fort 
coup de vent contre la forêt de Schernen et 
gravement endommagé. Les deux occupants, 
un premiei-lieute’nant et son compagnon 
n 'ont pas eu de mal.

L’Interdiction du lait caillé
B E R N E , 6. — Le départem ent fédéral dé 

l ’économie publique vient d ’inte'rdire la fa
brication pour le commerce de lait caillé (sé- 
ré) et de caséine à partir du 1er juillet 1916.

Les vacances des infirmières
B E R N E , 6 .— On annonce que jusqu’ici 

206 hôtels suisses ont accepté dé recevoir 
gratuitement en séjour dés soeurs infirmiè
res au service des armées belligérantes. E n 
conséquence, deux mille' sœurs, comme il 
avait été prévu, pourront être reçues gratui
tement pour la durée dé trois semaines.

Prévision du temps
Encore nuageux, quelque's pluies.________

Les plis adressés aux noms mêmes de l'un  
ou l ’autre des rédacteurs de «La Sentinelle» 
sont ouverts par les destinataires seulement.) 
Il en résulte qu’en cas d ’absence de ceux-ci. 
les lettres sont sujettes à rester quelques 
jours: en souffrance. Nous recom mandons 
donc, sauf pour les affaires personnelles^ 
d 'envoyer les communications, en libellant 
simplement les adresses:

Rédaction de La Sentinelle,



LA MAISON

MICHEL B E T U I
Parc 92

avise son honorable et ancienne clientèle et le public en 
général, qu’elle n’a jamais eu d’associés.

Entreprise de travaux en asphalte et ciment, nouveau sys
tème de macadam pour trottoirs et cours, toits en ciment 
ligneux, parquets sur bitume; spécialité de la maison.

. T é lép h o n e  9.2-1
r.-Se méfier des c o n t r e - f a ç o n s . ________ H-21617-C 620

bien au courant de la partie trouveraient 
place stable et bien rétribuée à la

741 FA B R IQ U E  MOVADO
Parc 117-119, La Chaux-de-Fonds H-21715-C

de première force est demandé. Place stable et haut salaire à 
personne capable.

Envoyer offres avec copies de certificats et références à la 
Direction de r„ACIERA“ S. A., Ateliers de constructions 
mécaniques, au Locle. \ 774

M T  a v i s
j ;a i  l’avantage d ’in fo rm er le public  de La C haux-de-Fonds e t des environs 

q ue  j ’ai re p ris  le m agasin de brosserie , vannerie, boissellerie, ten u  précédem 
m en t p a r M. J .  B ozonnat, Rue de la Serre 14. H-15397-C 772

D orénavant, la b rosserie  de l'A sile des aveugles de Berne, vendue p a r  moi 
depu is une  v ing ta ine  d ’années, se ra  en vente dans m on m agasin.

Se recom m ande,
Edouard Hunsperger, rue d e là  Serre 14.

WST Raccommodages de vannerie et cannage de chaises

C abinet D entaire

PERRENOUD& BUTTER
Succ. de H. Coleli 432

LA CHAUX-DE-FONDS
• >' ..... “ 'V “ ■ ■ - . . . .  -r

46, Léopold-Robert, 46 Téléphone I 1.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES

Tissus en tous genres

Neuchâtel
Téléphone 5 .8 3Place des Halles 6

Du 1er au 30 juin:

Grande Vente
de

Chaussettes
fantaisie

en teintes modernes,

en fil d'Ecosse et coton

depuis 75  et. an plus cher
chez 770

Rue Léopold-Robert 5 1

L A  C H A U X - D E - F O N D S  

Voir notre Vitrine

la m e i l l e u r e

Crème -Chaussures.
P R O D U I T  S U I S S E  0

Dr Brehm
de retour

774 H21745C

Dans une fabrique de la localité, 
on dem ande un

Jeune homme
p o u r faire les com m issions. A la mê
me adresse on dem ande aussi des

Jeunes filles
p o u r ouvrage facile. R é tribu tion  im 
m édiate. — S’ad resser au  bureau  de 
La Sentinelle. 751

néralmioïKO 0n dem ande une UCtdll(UCUdv. bonne décalqueuse
p o u r cadrans m étal. Bon gage. - S’a-
d resse r S tand 6, 3me étage.______ 742

Sténo-Dactylographe. ayan t fait un
apprentissage de sténo-dact3’lographe- 
com ptable cherche place dans un  
bu reau  p o u r se perfectionner. — S 'a
dresse r sous in itiales F. B. au bureau  
de « La Sentinelle »._____________ 677

Remonteur de finissages 
Acheveur d’échappements 
Poseur de cadrans 779 

Metteur en boites
tro uvera ien t place stab le  de  suite. 

F ab rique  Auréole, Parc  128

DECCCMCtl IIÜCC avec ta lons, p o u r 
nCOàLlUCLLAULO m essieurs, 4.50, 
dam es, fr. 3.50. Solidité g a ran tie , tra 
vail p ro m p t e t irrép rochab le . — Se
recom m ande, 
d u  Parc

C àttin  frères, rue  
778

ATTENTION ! O C C A SIO N
U N I Q U E !

1500 Chapeaux de paille pourJ™fZss
Prix de solde 0.60 à 2.50

1000 mètres Ruban, 15 cm. de large
blanc, bleu, rouge, noir, etc. Prix de solde, 0.50 le m.

Habillements en toile pr garçons
Grande occasion, Prix selon grandeur et qualité, depuis 4.20

Pantalons solides pour hommes
Soldés à 4.—

Un lot de Blouses pour Dames
façon moderne, en blanc, Prix de solde, 1.95

Un lot de Coupons de drap
pour habillements d’hommes et garçons, aussi pour pantalons, extra bon marché

Un solde de Rubans velours-soie
en toutes nuances et largeurs, pour garnitures et autres, soldé de 0.15 à 1.35 le mètre

SOIE EN TOUTES COULEURS
à profiter immédiatement

G R A N D E  O CCASIO N E N  P IÈ C E S  E T  C O U PO N S  

Nouvelles arrivées Choix énorme Prix exceptionnel 758

Magasin de Soldes et O ccasions

Jules Bloch, Neuchâtel
Rue du Bassin :: Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

UN RETARD
de règles est rap idem en t com battu  
p a r l ’em ploi des C apsulines Em m e- 
nagogues de l'Institut Hygie, à 
Genève, Prix  : F rs. 5 .5 0 .

T im hrPC  c » » « ‘« l»ouc, p la q u e s  
1ÎIUUI CO O m n ilic e s  p. portes , ensei
gnes et tom bes, etc. en to u s genres et 
aux prix  les plus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E . Dreyfus & F ils, 
rue  N um a-Droz 2» (en trée  rue de Bel- 
Air), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

LA CORDONNERIE K f 'K K V E
vrë v ite  e t bien. Ressem elage a v e c  
ta lo n s, p o u r hom m es, fr. 5 .— ; pour 
dam es, fr. 4. — . T alonnages seuls, pr 
hom m es, fr. 1.50 ; pr dam es, fr. 1.—. 
T ravail ch ic e t solide, fa it à  la  m ain . 
C ûir à l’ancien systèm e. Essayez 1 632

CINÉMA
TOUS LES SOIRS

La suite  des 747

MYSTERES
de NEv-YORK

La

C ra v a te
Chic*

: Elégante
et bon marché
se trouve en grand choix 

chez 771

Rue Léopold-Robert, 51 

LA GHAUX-DE-F0lt08 

Voir notre vitrine

Jeune (arçon
libéré des écoles est dem andé 
p a r  la L ib ra irie  Coopérative pour 
fa ire  les courses. — S’ad resser au b u 
reau  rue  de la Serre 43. 745

On désire placer 15 ans intelligente, 
pour les réglages ou les sertissages 
S 'ad resser au  bureau  de « La " '
nclle ».

Senti- 
701

On demande à louer S ™  un
appartem en t m oderne de 3 ou 4 p iè
ces. — A dresser les offres à M. Ju s tin  
Stauffer, Num a-Droz 171. 767

A louer dans 
m aison d ’o r

dre , à M onsieur honnête , une jo lie  
cham bre m eublée, électricité.

A la m êm e adresse à  louer bou t de 
co rrid o r éclairé , m eublé, électricité. 
S’ad resser ru e  du  Nord 62, 2me étage 
à gauche. 738

Chambres.

re-Breguets e t p lats se 
com m ande encore pourRégleuse

quelques cartons de réglages p a r se
m aine. — S’ad resser L. Gagncbin, 
Léopold-R obert 132. 780

Â vonHpft un  Plano en bon é ta t- — IC1IUIG S’ad resser au  b u reau  de
781,,L a Sentinelle**.

DS/mii'IaMa A vendre  une  b icyclette  
D ib j v ie i l» .  de  course à  l ’é ta t de 
neuf. — S’ad resser au  bureau  de La  
Sentinelle. 777

On demande à acheter n u u 'ch a l
ses, tab les, com m odes. On se rend  à 
dom icile. — S’ad resser Balance 4, au 
3me étage. 769

lfXU à vendre, m arque P anneton , 
ïtJIU course, roue folle, 2 freins su r 
jan te , en parfa it é ta t. Prix fr. 120 net 
au  com ptan t. — S’ad resser le so ir 
après 7 h . chez M. H enri C art, rue 
du  C rêt 24. 766

 à acheter j ' i . ï ' K
'une tab le . S’adresser chez M. Léon 
~  u  Nord 16©. 716

On demande
q u ’une 
QuAox

L' ■ -  <V ■ ■■
Clûfo A vendre une flûte ébène, 10 
riU lC . clefs, g a rn itu re  m aillechort, 
à bas p rix . — S’ad resser rue  des Sor- 
b ie rs  15, 3me étage. 702

, A vendre  belle fem elle «Pa
p illon»  avec h u it pe tits. — 
S’ad resser en tre  m idi e t 1 11. 
o u  le  s o i r ,  c i lcz  M.  L e u t h o l d ,  
Combe G rieurin  29 (m aison 

îë ’ ia-ferm e). - ..... 726

Â i/pnrtrp  joli berceau fer ém aillé, VCIIU1C grand  m odèle, très  peu 
usagé. S 'adresser Com m erce 141, au 
3me étage. 715

Etat-civil de Neuchâtel
vV ’ I - ï . .  X"*

N a is s a n c e s .  — 1er. Charles-A lfrcd, 
à Jean  F lühm ann , em ployé posta l, et 
à E lise née D âhler. - Madeleine-Yvon- 
ne, à  Edm ond G lauser. m anœ uvre, à 
A uvernier, e t à Frieda née Môri. - 
Jean-I.ouis, à  Charles-Louis Hofer, 
ag ricu lteu r, e t à Anna-Maria née 
Z w ahlen. - 2. A lbert-R aym ond, à 
Raym ond De T ollenæ re, fondeur, à 
T ravers, et à A lexandrine-M arie née 
Læveren.

D écès. - 1er. Rolpli-G ottlieb W ürth , 
né  le 10 m ars 1916. - 2. Angel-Fran- 
çois Pom a, né le 11 m ars 1916. - Jean- 
Auguste M osim ann, ouvrier de cam 
pagne, à M arin, né le 28 m ai 1856.

Etat-civil du Locle
Du 5 ju in  1916

D é cè s . — 1787. Dubois, T ell, m a
nœ uvre chocolatier, âgé de 41 ans, 
Neuchâtelois. - 1788. Tissot-D aguette 
née H uguenin-D um ittan, M arie-Loui
se. âgée de 72 ans, N euchâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Droz- 

d it-B usset, A uguste-Em ile, com m is, 
et H uguenin-V irchaux, Susanne-Céci- 
le, tous deux Neuchâtelois. - Gall, 
C harles-Félix , em ployé postal. Ber
nois, e t C hautem s, M arthe-Louise, 
téléphoniste , F ribourgeoisç. - Buri-
Îuet, Fernand . horloger, Vaudois, e t 

issot, Rose-Hélêne, m énagère, Neu
châteloise. ^

M a r ia g e s  c l» IIs . — F leury , Fran-* 
çois-Xavier, géran t de l'Agence Haa- 
senste in , et Godât, M arie-Laure-An- 
dréa, sans p rofession, to u s  deux Ber
nois. - B lum , George-Raphaël. tech
n icien , N euchâtelo is, e t A eberhard, 
Hélène, Bernoise.

Décès. — 2491. O thenin-G irard, 
G eorgette-Em m a, fille de P h ilippe et 
de M arie-Catherine-Louisa née A ndré, 
N euchâteloise, née le 6 m ars 1912.

Du 6 ju in  1916

Naissance. — Farine, Roger, Bis 
de M arc-Paul-Camille, b o îtie r, e t de 
M arthe-M arie-H ortense née A ubry , 
Bernois.

Promesses de mariage. — Rub, 
Gaston, fonctionnaire can tonal, Neu
châtelois e t Argovien, e t De Crousaz, 
Claire-Edwig, géran te, Vaudoise.

Inhumations
M ercredi 7 ju in  1916, à 1 heu re  :
G eorgette-E m m a G irard , 4 an» S 

m ois, ru e  de Beau-Site 1.


