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L ’A V E N I R
Comment le concevoir en la  tragique réa 

lité présente ? E t comment nie pas lui ac 
corder toute l’attention de notre esprit So
cialiste ?

De notre p'è'nsée nous] n ’abandonnons 
rien. E t notre doctrine se confirme dans; 
|a  sanglante faillite d ’un régim e que, dans; 
£es œuvres, nous, condamnions hier e t que, 
plus, que jam ais nous combattrons; demain 
iPour nous, la guerre e.st bien, et n ’est bien 
que (1*'aboutissant de toute une période du 
jrégime capitaliste, dans. laquelle la politique 
tfnondiale d ’impérialisme puisait sa raison 
H’être et son explication historique.

Certes, la froide raison d ’analyse dont 
nous; nous armions dans nos critiques et 
fios jugem ents de l ’évolution capitaliste et 
0 e  ses inévitables conséquences, cette fro i
de  raison peut difficilement s ’ex'clure de la 
grande bataille et ne peut qu’avec peinej 
£e ressaisir. Néanmoins ,nous n ’ignorons pas 
ïa  vie économique et sociale dont les; m ani
festations multiples indiquent l’âpreté avec 
laquelle se posera le vaste problème s;o 
icial de demain.

Qu’il nous soit permis d ’affirm er notre 
pensée socialiste, puisqu’il est permis à 
(d’autres de l’abandonner dans nous ne Sa
vons quel esprit de révisionnisme et de re
grets auxquels on nous convie.

Ah 1 cette «form ule» de la lutte des 
classes ! Comme elle sonne mal én ces 
heures où toutes les âmes sont tendues dans 
une même volonté de défense nationale ! 
M ais n ’est-elle qu’une formule de notre 
im agination ? Puisqu’on en dénature le sens 
pour en nier la vérité , disons aujourd’hui, 
jcomme dans le passé, que la lutte des clas
ses" n ’est pas une form ule de verbalisme, 
qu’elle n ’est pas un «principe», mais un 
«fait»  que nous condamnons, dans no tre  
action même.

Oui, après le fusil, ce sera l ’outil, ce sera 
l ’atelier, ce sera le champ de bataille éco
nomique semé de plus de m isères qu :il n|e 
l ’était hier : voilà l'ajvenir.

Oui, dans l’Europe de demain, dans cha
cune des nations, quelle qu ’en, soit la cons
titution, il y aura contradiction accrue des 
intérêts divers en tra înant les -luttes socia
les : voilà l’avenir !

Oui, quelles que soient demain, les ba
ses nouvelles des relations internationales, 
il y aura, chez tous les peuples anéantis; 
dans les deuils e t les blessures irréparables, 
il y aura en tous ces; tronçons de l ’In terna
tionale ouvrière, des; m isères multipliées : 
voilà l ’avenir !

Pour cet avenir, nous voulons' réserver no
tre  même conception e t notre même' volonté 
de réorganisation sociale : l ’abolition de la 
iu tte  des classes commie de toute' guerre, 
flue seul, le. socialisme pelut assurer.

(L e  Populaire!) M A ILL 'EU

Les mots inhabiles
Quand je m ’assis près d’e lh , de grosses 

larm es silencieuses ruisselaient sur ses jou,e\s, 
intarissables. Je venais de, traverser le hall, 
ÿ ’une gare.

Des yeux rougis de fem m es m ’avaient ser
ré  le cœur. Pourtant, m algré l’amertum\e, 
'fies séparations, l ’espoir planait encore sur 
'ces adieux désolés. Mais celle-ci portait une 
robe noire. Quand elle répondit à m\i ques
tion, je pressentais sa réponse. :

— Mon m ari vient de mourir là-bas.
Je songeai à cette artiste dont parle Lu

cien Descaves d,ans sa Maison anxieuse. 
'Ayant assumé la mission terrible d’être le 
« point noir», elle va d\e porte en porte, 
•apprendre aux inquiètes que l’espéranos est 
rà jamais perdue. A entendre cette vàuve 
Sangloter, je me demandais quelles phrases 
emploie la triste m essagère pour faire ac
cepter l’arrêt du Destin ? E t pour consoler ?.

Que les m ots sem blent te rn is , lourds 
Vans la bouche, et maladroits, lorsqu’on ies- 
|père en eux!

De quelques questions peut-être faire per
ler  la douleur, à. ta façon d’une blessure, 
qui doit saigner pour guérir...

A lors, on apprend une humble lüstoire. 
[Une fem m e jadis heureuse est devenue veu
ve. D eux petits enfants sont orphelins. La 
ipiaman infirm e, peut à peine marcher. Le
Î'iari, em ployé de chemin de fer, est mort 

rop tô t : pas de retraite. Plus rien ici- 
bas, nul amour, nul soutien. Vingt e t un 
’/nois, L’espoir chaque jour s ’est retiré pour 
'fie rompre brutalem ent, com m e un fil trop 
tendu.

Qu’elle est lourde la dOtilëur des fem m es ! 
com m ent peuvent-ils la contem pler les res
ponsables d ’une telle détresse chaque jour 
renouvelée ?

F.anny CL'AR.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
KMiraal qui défend vos intérêts.

L’offensive russe
Commentaires allemands

De critique m ilitaire de la  « Frankfurter; 
Zeitung » est le prem ier des; critiques alle
m ands à s.’occuper de l ’offensive russe fën 
Galicie et en Volhynie.

Cette action a  commencé dit-il, dans' feif 
"secteurs prévus, mais, avec une extension et 
avec des m asses de troupes qui ont dé'-> 
passé toute attente. D ’après ce que l ’on peut 
juger, jusqu’ici, il semblé que les Russes 
aient mené l’attaque sur un front très é ten 
du pour engager en même temps tout le 
front autrichien et pour découvrir au  cours, 
des opérations, le point le plus faible où une 
pression plus énergique leur perm ette die 
îéaliser des succès statégiques. Sans doute 
ce système est pratique; il exige toutefois, 
des masses colossales de troupes et une 
grande indifférence des pertes.

Pour la Russie il est relativement facile 
de déployer des forces exceptionnelles sur 
le front ouest, car enfin 'de compte elle se! 
bat sur un seul front, le front arm énien 
étan t secondaire et un recul en Arménie 
n ’im pliquerait aucun danger pour les p a r
ties vitales dé l’empire. Il est même possi*; 
ble que des troupes russes aient été trans
portées du front d ’Arménie sur le front eu 
ropéen.

Les deux points; principaux pour l’a tta 
que ont été trouvés facilement par les R us
ses et ces derniers! jours toutes les fordefc 
qui étaient encore tenues en réserve ont été 
jetées sur ces deux points. Ce sont la légion 
d ’Olyka, dans le secteur septentrional, et 
la région au  nord' de Czemowitz, dans. le. 
secteur m éridional.

Les. points de gravité dé l’offensive S~e 
trouvent donc aux ailes, tandis que les luttes! 
au centre auront l’objectif d ’em pêcher que 
le défenseur puisse envoyer des. renforts 
vers les. positions menacées. Aux deux a i
les les Autrichiens ont reculé; au pord de 
Czernovitz il ne s ’agit en réalité que d ’une 
correction forcée du front sur une étendue 
de quelques kilomètres, tandis qu’au nord 
de Dubno, la retraite  de la région d ’Olyka 
jusque derrière le S tyr Représente un chan
gem ent dé front. Les Russes poursuivent.

On doit se demander m aintenant quel sera 
le développement stratégique de ce succès. 
Nous pouvons estim er que toutes les forces 
de l’arm ée autrichienne ne se trouvent pas. 
en prem ière ligne et que l’on dispose e|ncore 
de 'réserves qui sauront em pêcher l ’élarg is
sement du front d ’enfoncement. Ces jours 
prochains nous éclaireront ce point. 11 se
rait absolum ent insensé de né pas vouloir 
tenir compte du succès russe, mais toute p ré 
occupation serait égalem ent excessive. Con
rad a remédié à des situations bien plus, 
difficiles et il s ’en est toujours" tiré à son 
honneur.

Les difficultés économiques 
de l’Allemagne

Les vols des bons de pain
Les vols des bons de pain augmentent de 

jour^en jour, lit-on dans le «Vorwàrts.» A 
Neukottu des individus se sont introduits 
dans les bâtiments scolaires é t ont rnis la 
main sur plusieurs centaines dé bons. D ’a u 
tres ont cambriolé, 1 école de la rue Knose- 
bc-ck ,où la commission du pain s'est instal
lée. Ils ont volé plus de mille bons vala
bles pour cette semaine. E n  même temps la 
commission du pain de la rue Thomas an 
nonce un vol de plusieurs bons.

Ils se battent entre eux..
Huit habitants de Charlottenburg vien

nent d ’être jugés pour avoir pris part à des 
bagarres qui s ’élevèrent récemment dans la 
Kaiser Friedrichstrasse, la Bismarkstrassé, 
et la K antstrasse à  propos de nourriture. 
Les condamnations varient entre dix-huit 
mois et cinq ans de prison; plusieurs agents 
de police avaient été sérieusement blessés 
au cours de ces bagarres, én vou'.ant s ’o p 
poser au pillage de hangars où dès stocks 
de provisions étaient enfe'rmés.

La chasse à la viande
Ce n 'est pas seulement au beurre et aux 

œufs que les m énagères de Strasbourg, 
font la chasse. Depuis que la ration de' vian
de a été réduite et que la consommation en 
est rigoureusement contrôlée ,1a viande est 
aussi devenue une' denrée extrêmement pré
cieuse, qu’on ne réussit à sa procurer qu ’a 
près bien des efforts.

Samedi dernier, à  lia 'veille de l'in troduc
tion du «registre de viande'» (fleichebuch) 
destiné à restreindre la consommation de la 
viande, on pouvait assister dans les rues de 
Strasbourg à  un curieux spectacle. De tous 
côtés, on ne voyait qu’acheteurs dé  tout 
sexe et dé tout âge qui couraient de bouche
ries en charcuterie/s dans 1 espoir de trouver 
encore une .pe'tite provision pour les jours 
de jeûne, mais la plupart dés acheteurs 
sont revenus penauds, car ia m ajorité des 
touchers et des charcutiers avaient déjàfer- 

imé leurs boutiques la veillé par suite du man
que de marchandises.

La perte du « Hampshire »
Ce que sont les îles Orcades, témoins du 

désastre
Des Orcades , aux quel lés se rattache m ain

tenant lé  souvenir dé la plus étonnante rra- 
gédie, ont été acquises par 1 Ecosse d ’une 
façon singulière. E n  1648, U n e  ambassade 
écossaise alla chercher pour son souverain 
«une fille d 'un  roi de la m et au delà de l 'é 
cume des flots.» C ’était Marguerite' de N or
vège; son pére, le roi Christian, se trouvant 
dans l ’impossibilité, de payer ia dor promise 
de 60,000 florines, donna en gage à l ’Ecos 
se les îles Orcadés et Shetland. Les florines 
n ’ayant pas encore été payées ,ces a rch i
pels demeurént une passession britannique.

Comment la naufrage se produisit
« Pendant la soirée du 5, le temps était 

pluvieux et tempétuéux, mais la clarté était 
bonne. U n homme “qui était près ^du rivage 
vit une colonne d ’eau s ’élever soudainement 
du «Hampshire » e t être suivie' d ’une g ran
de émission de vapeur ét de fumée; au bout 
de 20 minutes, le vaisseau avait disparu. Le, 
vent avait toute la journée, soutflé fortement 
du nord-ouest^ la mer était très grosse .à 
l ’endroit où le désastre se' produisit. On aper
çut quatre canots quitter le «Hampshire'.»,

Les funérailles du colonel Fitzgerald
Le r>0 juin ont eu lieu lés obsèques du 

colonel Fitzgerald, secrétaire de lord Kitche
ner, dont le cadavre a  été récueilli dans les 
parages des Orcades.

La cérémonie a  été solennelle' et émouvan
te. L ’èvêque_ de Chichéster, officiait.
, Le roi était représenté.

Parm i les nombreux officiers présents, oH 
rem arquait des Français, des Italiens et des 
Russes.

Continent mourut lord Kitchener
Selon le correspondant du «Tim es» à 

Aberdeen, lé « H am pshire'» a  coulé entre 
M arwich et H ead  et Brough of Birsay, au 
nord-est de la côte écossaise. Lord Kitche
ner et son état-m ajor étaient arrivés aux O r
cades e t s’étaient embarqués le même jour 
pour .^.rkhangel. Le croiseur a  dû couler à  
une distance de_ déux milles de la côte. On 
dit que lord Kitchener et sa suite prirent 
place dans une des chaloupes et s ’éloignèrent 
de l ’épave, mais que l ’embarcation sombra 
dans la houle. Quelques hommes purent n a 
ger jusqu’à la côte,m ais ils moururent dé fa 
tigue et du froid.

► ♦ « B

Comment mourut Yuan-Chi-Kai
Ayant selon l ’expression chinoise, 
«perdu la face», ?I se serait sucîdiG

Il n 'y aurait rien d ’étonnant si, avant péu 
de jours ,nous étions certifié par quelque' 
dépêche de Pékin, que Yuan Chi Kaï s ’ést 
empoisonné. D éjà cette opinion a été émisé 
et, bien qu’avec réserve, les ministres euro
péens accrédités en Chine communiquent 
cette hypothèse à  leurs gouvernements.

Si le fait est prouvé, il rentrera dans la 
catégorie de ceux que' les prophètes de la d i
plomatie et de la politique peuvent se vanter 
de prévoir presque à  coup sûr.

Le président Yuan .obligé à renoncér au 
trône ,redevénu m agistrat contesté par une 
partie de la nation, après avoir voulu être, 
dans l’acclamation de tous, l ’Emancipation 
du Ciel, avait « perdu là face ». Perdre la 
face en  Chine ést le  malheur suprême. On 
a dit avec raison qu’un serviteur rénvoyé par 
son m aître n ’avoue jam ais avoir été chassé. 
A  ceux qui l ’interrogent, il apprend que, dans 
l ’intérêt de sa propre santé chancelante', il 
a été prié de retourner chez lui et de se soi
gner. Il y a  'là une nuance qui sauve la face.

Yuan Chi Kjaï, débarqué, allait devoir ou 
partir pour les pays d ’exil ,ou retourne'r 
dans sa province natale. Il était menacé du 
terrible «che mién», autrement dit il allai1 
perdre la face, être' un objet de ridicule aux 
yeux de quatre ce'nt millions de Chinois dont 
il avait rêvé faire ses humbles sujets.

Un coolie disqualifié et dont la face est 
perdue peut au bésoin changer de contrée et 
aller se faire oublier ailleurs. U n aspirent- 
émpereur qui avait déjà choisi son nom de' 
règne ne peut échapper ,par la tangente, à 
la honte.

S'il est vrai que Yuan ait devancé lés 
m eurtriers et appelé la m ort ,ce dut être une 
heure d 'un beauté bien tragique que celle 
où, au fond de quelque prrvillon, il rasseîm- 
)la les siens et leur adressa ses paroles su- 
nêm es .avant de hausser vers ses lèvres 
a tasse de porcelaine' où tremblait le mortel 
jreuvage de poudre d ’or délayée.

Ce conseil de la dérnière heure serait assez 
dans la tradition chinoise. Il n ’en fut peut- 
être rien. Mais l’on souhaite pour Yuan, 
Chi Kaï qu’il ait eu iieu: c ’eût été la très 
noble façon de disparaître d ’un personnage 
listorique que perdit l ’orgueil de manier 
le sceau impérial et de' signer ses décrets 
Ü’une virgule de vermillon.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L’e  Conseil national reprend l ’examen du 
rapport de gestion au chapitre de l’agricul
ture. M. Freiburghaus;'(Berne) regretteavejq 
la commission la  réduction du crédit alloué 
aux syndicats agricoles. M. Schulthess, con
seiller fédéral, répond que dès que les c ir
constances le perm ettront, il proposera au 
Conseil fédéral le relèvement des subven
tions.

Gustave M uller ‘(Berne) dem andé de's rétf- 
seignements plus détaillés sur l’examen des 
viandes. M. Schulthess répond* que cette 
question fera l’objjeit d ’un rapport Spécial.-

M. Leuba (Neuchâtel) présente le rapport 
sur la gestion du départem ent des chem inl 
de fer. La commission insiste de nouveau sur 
la nécessité de la réforme adm inistrative dé3 
Chemins de fer fédéraux dans. le sens d ’unjg 
simplification.

M. Bertoni (Tés'sin) critiqué le fait que lé$ 
ouvriers dés ateliers sont moins payés à1 
Bellinzone qu’à Zurich, soi-disant parce que. 
la vie y serait m eilleur m arché, ce qui, de
puis la guerre, est inexact. L ’orateur dé
m ande l ’unification des salaires.

M. F o rre r , conseiller fédéral, prom et 
d ’exam iner cette question.

Au départem ent des postes, plusieurs ora’-: 
teurs; dem andent une am élioration de la  si-: 
tuation des facteurs. Ruraux et des employée 
des; dépôts de poste qui (sont les Cendrillons 
de la Confédération.

Ici encore, M. Former sé déclare dispos^ 
à  donner suite à ces suggestions en ajoutant 
que le Conseil fédéral s ’est déjà déclaré en 
principe en faveur d ’une indemnité de ren
chérissem ent à  tous lés employés des Qj 
F. F. jouissant d ’un traitem ent de. moins 
de 3000 fr. •

La discussion é ft interrompue! à- 8 h. jet 
la séance, levée'.

Dans l’Internationale
Séance révélatrice

D’association électorale socialiste de f’ar- 
rondissement _berlinois de N iedérbarnim  a' 
tenu le 28 m ai une assemblée qu’il nous p a 
raît utile de relever, tant elle nous révèlèi 
le changem ent qui s'opère enfin dans les. 
masses socialistes dé la  capitale.

A fin m ars 1915 la section comptait 15 860 
membres, (dont 3135 femmes), à fin mars. 
1916 elle en com pte 13,974 (dont 2635 fem 
mes). La caisse a  en  caisse 19,676 mk' 
;(20,298 en 1915). U n certain nombre de 

m em bres dé veulent pas; payer de cotisation 
parce que le Comité directeur du Parti 
cherche querelle au «Vorwàrts».

Une proposition d ’uin autre arrondissem ent 
de repousser la demande d ’une assemblée 
générales des délégués de Berlin ést repous
sée à  une grosse majorité. C’est qu’il s ’ag it 
déjà de discuter de très graves questions, 
entre autré de l ’attitude du Comité direc
teur à l’égard du «Vorwàrts». Quand il 
s ’agit de nommer lés trois délégués, les so- 
cialpatriotes E m st, Fischer et Bœske font...
7 voix, tandis que le Zimmérwaldien Adol
phe Hoffmann et H érbst e t W eise sont jnora'- 
més à la  quasi unanimité.

Contre trois voix la section décide d ’ap- 
puver la proposition de la  conférence d ’a r 
rondissement e t du comité central de Berlin 
concernant l’expulsion dé Legien du parti.

Enfin .contre 16 voix, l’assemblée vote la 
résolution suivante: «L ’assemblée générale 
de l’arrondissem ent de N iederbarnim  se dé
clare d ’accord avec la ligne de conduite de 
son représentant au Reichstag, le cam arade 
Stadthagen. Il ratifie son entrée dans l ’U 
nion socialiste du travail et attend de lui 
qu’il continue dans l ’intérêt du parti et du 
prolétariat à m archer dans la même voie.

x L ’assemblée se déclare de même d ’ac- 
oord avec l’attitude du cam arade Hofer, 
député à la Diète de Prusse.

» L ’assemblée estime que le discours du 
;amarade Braun, leur deuxième représen

tant à la diète de Prusse, concernant le p ro 
blème du ravitaillement comme favorable 
aux intérêts du peuple, mais à part cela ne 
peut admettre, le point de vue de Braun à la  
Diète.

Elle doit, avec regrets, condamner caté« 
goriquement l’attitude de Hænisch, son troi
sième représentant à la Diète pour toute 
spn activité parlem entaire et extra-parle
mentaire. Elle né peut plus le considérer 
comme son représentant e t le tra iter en ce 
sens'.

» L ’assemblée demande que l’on continue 
à  dem eurer sur le terrain du program m e du 
parti et des décisions des congrès allemands 
et internationaux, pour continuer la lutte et 
dem ande aux m em bres du parti d ’v demeu
rer inébranlablem ent attachés.

Elle exprime enfin l’attente que le Comité 
directeur mette bientôt un term e à  ses m e
sures de violence à  l ’égard  du «Vorwàrts» 

Vous avouerez qu’en  ces quelques lignéS 
on peut lire tout le profond travail, qui s 'o 
père dans les massifs socialistes de U capi
tale.



Aux Etats-Unis
Le premier acte de l’élection présidentielle

I.e scrutin est enfin clos à la conven
tion républicaine : trois ballottages ont eu 
lieu. Au premier, M. Hughes a eu 253 
voix contre 65 à M. Roosevelt, Mi\I. 
Wecks, Root, Cummens, Burton et Fair- 
banks obtenant respectivement 105, 103. 
83, 77 e t 74 voix.

SVu troisième tour seulement, M. Hughes 
a été nommé, tandis que M. Roosevelt était 
acclamé- par les républicains dissidents et 
les _ progressistes. Cette nomination sera 
vraisemblablement Ijo signal de la réélection 
de M. Wilson comme président des Etats- 
Unis.

La semaine prochaine de sera au tour de 
j Venîi°.n démocratique à désigner son 

candidat qui sera certainement M. Wilson. 
La convention démocratique se réunira à 
Samt-Louis sur le Mississipi. C’est toujours 
dans le sud que la convention tient ses as
sises, parce que là les partis républicains 
et progressistes comptent peu : depuis la 
guerre de Sécession, les Etats du Sud for
ment la citadelle, le « Solid South » comme 
on dit là-bas, du parti démocratique.

Le programme de M. Hughes
M. Hughes, ayant accepté sa nomination 

par la Convention républicaine, a  télégra
phié qu’il aurait préféré rester juge, mais 
que son devoir était d’obéir à l’appel qu’on 
lui a adressé en cette époque critique de 
l’histoire nationale.

Il a préconisé le maintien ferme et ré
solu des droits des. citoyens américains sur 
mer et sur terne, ajoutant que les rapports 
des Etats-Unis avec Leŝ  nations étrangères 
souffrirent d’une façon inappréciable de la 
politique faible et hésitantie suivie envers le 
Mexique.

M. Hughes a approuvé entièremént le 
programme tendant à ce que la nation soit 
prête _ à toute éventualité, même dans le 
domaine de l’industrie en prévision de l’état 
'des choses après la guerre ; et il s’est pro
noncé en faveur du rétablissement des droits! 
d’importation protecteurs.--------  — ♦ m m ------

A l’Académie française
L'a mort de M .Emile Faguet porté à fouit 

le nombre des fauteuils vacants sous la Cou
pole jCe sont les siège's de Jules Claretie 
(23 décembre 1913), de He'nry Roujon(l« 
juin 1914), de Jules Lemaître (5 août 1914), 
du comte de Mun (6 octobre 1915), dé Paul 
Hervieu (25 octobre 1915), dé .Francis Char
mes (4 janvier 1916), et enfin celui qu’Emile 
Faguet occupait depuis 1900, époque où il 
avait succédé à Cherbuüez.

Si l’on fait abstraction des quatre mem
bres qui bien qu’élus n’ont pas encore été 
reçus officiellement (MM. Lyautéy ,Capus, 
de La Gorce et Henri Bergson) et n’ont 
pas droit au vrote en cas d’élection ,on trou
ve que le nombre' éventuel des votants s’élè
ve à  l'heure présénte à l’Académie française 
à 28. Encore faut-il défalquer M. Anatole 
France, qui depuis plus de dix ans n ’a  pas 
paru à l’Institut, ce qui réduit le chiffre à 
27. La majorité comporterait en conséquence 
15 voix.

L’hypothèse d’une ‘élection n ’est pas à en
visager pour le moment puisque l'Académie 
a décidé, on le sait, de ne pas pourvoir au 
remplacement dé ses membres décédés avant 
la fin,des hostilités. ^

Mais qu’arriverait-il si tous les 28 immor
tels survivants venaient à  mourir avant la 
fin de la guerre ? A quel Richelieu la dési
gnation de leurs successéurs serait-elle con
fiée ?.

Horaire de poche
L’administration du journal dispose en

core de quelques horaires de poclie; nous 
avisons nos abonnés qui n’auraient pu se le 
procurer jusqu’à ce jour qu’ils peuvent le 
faire en s’adressant au bureau, Parc 103, ou 
en chargeant les porteurs de feire le né
cessaire. — Prix: 20 centimes.

FEUILLETON DE «L'A SENTINELLE»

Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Suite)
« Sans perdre une minuté, je courus chez 

le marquis d’IIacqueville.. Je trouvai un 
petit vieux frétillant sec, tout en nerfs, 
alerte et gai comme' une abeille. Tu verras 
quel joli type. Une tête d’aristocrate fine 
et pâle, des chéveux droits comme des 
quilles, et rien qu’un œil, l’autre est mort 
d un coup d ’épée, voilà longtemps. Mais ce 
lui qui reste est si brillant, si vivant, si 
parlant, si "interrogeant, qu’on ne pent pas 
dire que le marquis est borgne. Il a deux 
yeux dans le même œil, voilà tout.

«Quand j ’arrivai devant ce singulier petit 
vieillard, je commençai par lui débiter quel
ques banalités de circonstances ; mais il 
m’arrêta net:

«Pas de phrases ! me dit-il. Je ne les aime 
pas. Venons au faits, voici. J ’ai entrepris 
d'écrire mes mémoires. Je' m’y suis malheu
reusement pris un pe’u tard, et je n’ai plus 
de temps à perdre', comménçant à me faire

La situation devant Verdun
Paris, 13 juin.

Après 48 heures d’un repos absolu, ren- 
nemi a repris ses attaques forcenées sur la 
rive droite de la Meuse. Le kronprinz jette 
décidément ses régiments l ’un après l’au
tre au massacre, avec un mépris absolu dé 
la vie humaine.

Aujourd’hui la bataille a été infernale. Ellé 
commença dans la nuit du 11 au 12 par 
une action sur nos tranchées à l’ouest du 
fort de Vaux, en vue d’élargir l’enclave que 
cette position forme dans nos lignes; mais 
cette attaque échoua complètement. Le dé
luge de mitraille s’abattit alors sur ce sec
teur, puis dans la matinée au 12, l’ennémi 
lança ses troupes contre Thiaumont qu’il 
croyait enlever pour, dé là, se glisser_dans 
le ravin Fleury. Toute la' journée’, lé, com
bat se poursuivit avec acharnement en une 
série d ’assauts incessants. Chaque fois, les 
rafales de nos batteries et les feux de n-js 
mitrailleuses les ont arrêtés ét quand, le 
soir, l’adversaire, épuisé, dut cesser ses fu
rieuses attaques, notre' ligna restait intacte.

Le résultat était donc absolument nul ou 
plus exactement négatif, car lés effectifs’qui 
prirent part aux assauts et qui étaient très 
importants, trois divisions, dit-on, soit 30,000 
baïonnettes, furent mis hors dé combat pour 
un temps assez long. Le bombardement de 
nos premières et setondes'lignes reprit aus
sitôt dans cette région, montrant la volonté 
du commandement adversé de poursuivre 
sans relâche, vraisemblablement de ce côté- 
là, ses efforts contre Veïrdun.

Mais la façon dont nos soldats ont re
poussé l’attaque ennemie d’aujourd’hui nous 
permet d ’attendre avec confiance de nou
veaux assauts.
----------  n— ♦ «■ --------------

Avis aux ouvriers ferblantiers

Depuis un certain temps déjà, les ouvriers 
ferblantiers de Genève sont en pourparlers 
avec le patronat, pour obtenir une allocation 
de renchérissement. Toutes les démarches 
entreprises jusqu’ici se sont heurtées devant 
l’intransigeance des maîtres-ferblantiers, de 
sorte qu’une grève est imminente. D’ores 
et déjà, nous mettons les ouvriers ferblan
tiers en garde danjs le cas ou des demandes 
d’ouvriers auraient lieu dans les journaux.

Aucun ouvrier ferblantier ne doit jusqu’à 
nouvel avis, accepter de faire du travail 
pour Genève ou venir travailler à Genève. 
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de 
ce mouvement.

Le Secrétariat de Genève.
  w  ♦  m u ---------------------

NOUVELLES SUISSES
f iV  Un avion italien survole Chiasso

Communiqué du bureau de la presse de 
l’état-major de l’armée. — Hier matin peu 
après 9 heures, un biplan a  survolé à une 
grande hauteur le territoire suisse au-dessus 
de Chiasso et du val di Muggio. Nos postes 
ont ouvert le feu sur cet avion qui sans être 
atteint a rebroussé chemin aussitôt et quitté 
notre espace aérien en filant vers Je sud.

Contre les accapareurs. — Le Conseil fédé
ral a pris un arrêté d’exécution concernant 
l’ordonnance du 10 août 1914 et l’arrêté 
du l'8 avril 1916, au sujet du renchéris
sement des de'nrées alimentaires et d autres 
articles indispensables à l’éxistence. Cet ar
rêté règle les poursuites pénales intentées en 
application de cette ordonnance et de cet 
arrêté. Il délimite le rôle dés autorités can
tonales et celui du ministère public fédérai 
en cas de mesures urgentes.

Aviation militaire.— Aarau ést en passe 
de devenir place d’aviation. Un hall puur 
appareils et des locaux pour aviateurs vont 
y être construits. Le coût de ces installa
tions est évalué à 58,000 francs.

Les grenades dans l’armée suisse.— Il se
donne ces temps-ci, à Lucerne, sous la di
rection de la section du génie de 1 état-ma-

très vieux. J ’ai calculé qu’en employant 
tous mes instants, il me fallait encore' trois 
années de travail pour terminer mon œuvre. 
J ’ai soixante-dix ans, les jambes sont en dé- 
ro'ute ; mais la tête n’a pas bougé. Je peux 
donc espérer aller encore trois ans et mener 
mes mémoires à bonne fin. Seulement, je 
n ’ai pas une minute de trop ; c’est ce que 
mon secrétaire n’a pas compris. Cet imbé
cile, — un garçoh fort intelligent, ma foi, 
dont j ’étais enchanté, — s’est mis dans la 
tête d’être amoureux ét de vouloir se marier. 
Jusque-là il n ’y a pas de mal. Mais voilà-lt-il 
pas que, ce matin, mon drôle vic'nt me de
mander deux jo'urs de congé pour faire' ses 
noces. Ah I bien ouï ! deux jours de congé I 
Pas une minute., '

«— Mais, monsieur le marquis...
«— Il n’y a pas de «mais monsieur le 

marquis...» Si vous vous en allez deux jours, 
vous vous en irez tout à fait.

« — Je m’en vais, monsieur lé marquis.
«— Bon voyage!
«Et voilà mon coquin parti... c’est sur 

vous, mon cher garçon, que je compté pour 
le remplacer. Les conditions sont celles-ci : 
Le secrétaire vient chez mo'i le matin à 
huit heures ; il apporte son déjeuner. Je 
dicte jusqu’à midi. A midi le secrétaire’ dé
jeune to*ut seul, car je' ne déjeune jamais. 
Après le déjeuner du se'crétaire qui doit 
être très court, on se remiet à l ’ouvrage'. Si je 
sors, le secrétaire m’accompagne'; il a un

jor, des Cours d ’instruction destinés à pré
parer l'introduction dans notre armée (est- 
bien nécessaire ? Réd.) dé la nouvelle gre
nade à main inventée par lé capitaine Sieg- 
wart, de Lucerne. Cétte grenade a, sur celles 
des .armées belligérantes, l’avantage de ne 
s allumer qu’au moment où elle’ quitte la 
main de celui qui la lance.

Les cours d instruction sont fréquentés par 
de jeunes officiels de toutes les divisions de 
l’armée.

Noiuvells hausse du papier.— Lès fabri
cants suisses de papier avisent lés impri
meurs et éditeurs dé journaux d'une nou
velle hausse du papier, qui entrera en vi
gueur le 1er juillet. Pour lé papier ordi
naire des journaux, cette' hausse, sera de 20% 
des prix actuels. En outre, lés fabricants font 
savoir que la qualité du papier, étant don
nées les difficultés de se procurer les matiè
res premières nécessaires, sera moindre en
core que jusqu’ici.

Subventions.— Le Conseil fédéral a ac
cordé les subventions suivantes:

Au canton de Fribourg, une subvention 
de 33 y3°/o, soit 41,660 fr. au maximum, des 
frais devisés à 125,000 fr. pour l’endigue* 
ment de la Singine dans la commune' de 
Liebistorf-Bœsingen.

Au canton du Valais, une subvention de 
70 °/o, soit 16,100 fr. au maximum, des frais 
devisés à 23,000 fr. pour travaux de pro
tection contre les avalanches dans la com
mune de Bagnes, ét une autre subvention 
de 16,800 fr. pour travaux analogues dans 
la commune de Bourg-Saint-Pierre'.

THURGOVIE. — Un "drame dû à une let
tre anonyme. — Oh a  trouvé, à Rorschach’, 
asphyxiés par le gaz, une jeune femme 
âgée de 28 ans, et son enfant de 10 mois. 
Le mari de la malheureuse est mobilisé. 
AVant commis une légère indélicatesse, il 
avait encouru une punition qu’un lâche fit 
Savoir à la pauvre femme pat une lettre ano
nyme. L’infortunée, déjà malade, ne put 
supporter le coup, et, dans une crise, elle 
s’asphyxia, avec son enfant.

ARGOVIE. — Evadé et repris. — Le 
tailleur Jacob Zimmermann, d ’Oberflachs, 
condamné récemment par le tribunal crimi
nel à 3 Va ans de réclusion, pour brigan
dage, qui avait réussi à s’échapper pendant 
son transfert au pénitencier de Lenzbourg, 
vient d ’être pincé par la police de Baden au 
moment où il pénétrait dans une boulange
rie tp)our y commettre un vol.

TESSIN. — Un soldat se noie. —Alors 
qu’il traversait avec un camarade le fleuve 
Piumogna, près de Dalpe, vallée de la Lé- 
ventine, un soldat boulanger du canton d’Ar- 
govie s’est noyé.

On n’a pas encore retrouvé son cadavre.
— Affaires religieuses. — La plupart des 

membres du clergé tessinois, appuyés par 
les chefs du parti conservateur-démocrati
que, ont envoyé une pétition au Vatican poun 
demander l’éloignement immédiat de Mgr 
Peri-Morosini, l’administrateur actuel du 
diocèse. (
---------------  u n - »  — —------------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Parti socialiste. — 

Jeudi soir, à 8 h., au café du Lion d’Or (1er 
étage) assemblée générale des membres de 
la section socialiste de Porrentruy.,

Ordre du jour:
1. Rapport concernant la marche de Ta 

section; 2. Rapport des vérificateurs des 
comptes; 3. Renouvellement du Comité; 4. 
Nomination de délégués à l’assemblée d ’a r
rondissement; 5. Divers et imprévu.

En raison de l’importance des objets qui 
seront traités, tous les membres du parti 
se feront un devoir d’assister à la séance.

’  Le Com ité.
A u  V a l lo n  

ST-IMIER. — Promotions .— La Com
mission d'école primaire a, dans sa dernière 
séance, décidé de supprimer cette année en
core la fête des promotions.

crayoh et du papier! Je dicté touiours : en 
voiture, à la promenade, en visite, partout! 
le soir, le secrétaire' dînei avec moi. Après le 
dîner, nous relisons ce que j ’ai dicté dans 
la journée. Je me couche à huit heures, et 
le secrétaire est libre jusqu’au lendemain. Je 
donne cent francs par mois et le dîner. Ce 
n’est pas le Pérou ; mais dans trois ans, les 
mémoires terminés, il y aura un cadeau, et 
un cadeau royal, foi d’Hacqueville ! .Ce' que 
je demande, c’est qu’on soit exact, qulon ne 
se marie pas, et qu’on sache écrire lestement 
sous la dictée. Savez-vous écrire sous la die-* 
tée ?

«Oh!  parfaitement, monsieur lé marquis, 
répondis-je avec une forte envie de rire.

«C’était si comique, en effet, cet acharne
ment du destin à me faire écrire ŝ vus la 
dictée toute ma vie I...

«•— Eh bien ! alors, mettez-vous là, réprit 
le marquis. Voici du papier et de 1 encre. 
Nous allons travailler tout de suite. J ’én suis 
au chapitre XXIV. «Mes démêlés avec M. 
de Villèle. » Ecrivez....

«Et le voilà qui se met à' dicter d’une 
petite voix de cigalé, en sautillant d’un bout 
de la pièce à l’autre.

« C’est ainsi mon Daniel, que je- suis 
entré cheizi cet original, lequel est au fond 
un excellent homme. Jusqu’à présent, nous 
sommes très contents l’un di 1 autre, hier 
au soir, en apprenant ton arrivée, il a voulu 
me faire emporter pour toi cette bouteille de

Par les temps, troublés que nous traver
sons, l’on ne peut que louer cette décision'*

— Colonies de Vacances. — Le tirage 
de la Tombola organisée en faveur des colo
nies de vacanciés se fera c,e soir mercredi, 
dès 8 h., au Collège primaire, salle n° 5, 
côté garçons.

— Accident. — Mardi, un jeune ouvrier, 
travaillant à un balancier, chez M. Messerli,- 
s’est mutilé un doigt.
---------------  — ♦ n  --------------

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE

La foire.— La foire de mardi a souffert 
du temps humide et froid dont nous sommés 
gratifiés depuis quelques jours. Le marché 
au bétail, au 25 pièces de gros bétail et en
viron 150 porcs étaient exposés en véntei, 
présentait peu d’animation. Les prix sont 
toujours élevés, aussi les trnasactions n ont- 
elles pas été très nombreuses. Par contre ,les 
achats d’outils aratoires en vue dé la pro
chaine fenaison ont été assez importants. Sue 
la place du Marché, les forains, toujours en 
grand nombre, ne manquaient pas de' cha
lands.

Disons que c ’est hier qu’a été appliqué 
pour la première fois le nouvéau règlement 
de la commune percevant un droit de sta
tionnement pour chaque pièce de bétail ame
née sur le champ de foire. Faut-il voir là 
une des causes de l’abstention des agricul
teurs P.
-------------------------------------------------------------------  i

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Fête cantonale de la Croix-Bleue

Le dernier acte de la manifestation abs
tinente a eu lieu dans la grande salle de la 
Croix-Bleue, hier après-midi.

Les délégués et invités, après avoir clô
turé leur partie administrative, ont l’hon
neur et la joie d ’être attendus par la musi-» 
que de la Croix-Bleuje, à leur sortie de lai 
chapelle méthodiste, où a e u  Heu leur as
semblée.

Le cortège sjé formé rapidement et tra;-: 
verse plusieurs de nos grandes artères aux 
sons entraînants des cuivres die nos. musi-> 
ciens abstinents.

Nous arrivons à la Croix-Bleue vers 1 Va 
heure pour le banquet et 'chacun des assis:- 
tants admire la superbe décoration florale 
de la grande salle. En plus du «Bluet» iun! 
gracieux essaim de. jeunes demoiselles, for
mant un excellent orchestre, charme Jeg 
oreilles de chacun en exécutant sous la ma
gistrale direction de M. Graupmann un ma-i 
gnifique concert.

Disons que le mtenu du banquet contenta: 
les plus difficiles et passons, à la partie 
oratoire.

Le pasteur Daniel Junod fonctionne com
me major de table. Il donne tout d ’abord la 
parole au pasteur Paul Borel pour ie toast 
à la patrie, ensuite duquel l’assemblée. &e 
lève et chante le cantique suisse.

Puis le pasteur Bauler porte le toast autf 
représentants des Eglises, à ceux des grou
pements antialcooliques; il salue les repré-: 
sentants de la presse, M. le conseiller d’E- 
tat Albert Calame et notre camarade Justin 
Stauffer qui représente le Conseil commu
nal de notre ville.

La parole est donnée ensuite au représen
tant du Conseil d’Et.at.qui remercie tout d’a 
bord la Croix-Bleue pour l’œuvre utile et 
féconde qu’elle poursuit dans le domaine 
antialcoolique cantonal. Durant ma longue 
carrière judiciaire, nous dit-il, j ’ai pu cons
tater les effets néfastes de l’alcool. Puis il 
nous déclare que tous ses efforts nous sont 
acquis en faveur dé la lutte contre l’alcoo
lisme.

De vifs applaudissements soulignent la fin’ 
de son discours.

C’est au tour de notre camarade Stauffer 
de parler au nom du Conseil communal. Il 
déclare être heureux et se trouver parmi 
nous et remercie chaleureusement, au nom 
des autorités, communales, la Croix-Bleue

vin vieux. On nous en sprt une comme cela 
tous 1 es jours à notre dîner, c’est te dire si 
l ’on dîne bien. Le matin, par exemple, j ’ap
porte mon déjeuner ; et tu rirais de me voir 
manger mes deux sous dé fromage d Italie 
dans une fine assiette' de Moustier, sur une 
nappe à blason. Ce que lé bonhomme en fait, 
ce n ’est pas par avarice ; mais pour éviter 
à son vieux cuisinier, M. Pilois, la fatigue dé 
me préparer mon déjeuner... En sommé, la 
vie que je mène n’est pas désagréable. Les 
mémoires du marquis sont très instructifs 
j ’apprends sur M. Descazes et M'. de Villèle 
une foule de choses qui ne peuvent pas 
manquer de me servir un jour où l'autre, 
A huit heures du soir je suis libre. Je vais 
lire les journaux dans un cabinet de' lecture, 
ou bien encore dire bonjour à notre ami 
Pierrotte... Est-ce que' tu te rappelles, l’ami 
Pierrotte ? tu sais, Pierrotte' des Cévenr.cs. 
le frère de lait dé maman. A u jou rd ’hui Pier
rotte n’est plus Pierrotte' : c’est M- Pierrotte 
gros comme les deux bras. Il a un beau ma
gasin de porcelaines au passage du Saumon ; 
et comme il aimait beaucoup Mme' Eyssette, 
j ’ai trouvé sa maison ouveite à tous battants. 
Pendant les soirées d’hiver, c’était une res
source... Mais maintenant que te voilà, j« 
ne suis plus en peiné pour mes soirées... Ni 
toi non plus, n ’est-ce pas, frérot ? Oh '. Da
niel, mon Daniel, que je' suis content ! Com
me nous allons être heuréux I...

('A suivre!).



pour la belle œuvre qu’elle poursuit 'dans 
notre cité.

La place restreinte (lont nous disposons 
ne nous perm et pals de parler en détail de 
tous les. toasts; qui furent encore portés. 
Disons, en term inant, que M. Daniel Tunod 
tem ercie chacun pour la belle réception qui 
fut faite aux délégués, ce qui Les engagera 
à  revenir dans. nos murs.

Prisonniers politiques russes.— Comité, ce 
soir, à  8 h. V2 , au restaurant Sahii. 

Comité de la Jeunesse socialiste. — Ce
soir à  8 h., au bureau de rédaction de « La 
Sentinelle.»

Pommes de terre.— Le public est informé 
que la commission communale de ravitaille
ment fait toujours vendre à la cave rue des 
(Terreaux 1 de belles pommes de terre à 3 fr. 
la mesure.

(Colonies de vacances.— Lés Colonies de 
vacances ont reçu avec plaisir la somme 
de 15 fr., abandon d ’intérêts du coupon 1916 
de M. A. J. Le comité se permet de rappeler 
aux amis de son œuvre que 51 enfants sont 
actuellement à  Malvilliérs. Il a  encore en
viron 250 demandes pour les 2e et 3e colo
nies. Le prix des aliments a renchéri et plus 
que 'jamais les dons seront lés bienvenus.

D ’avance, il en exprimé sa reconnaissance.
Commission du trava:l .— H ier sor, à 5 h.

et demie, le1 comité de la commission du 
travail a  tenu séance sous la présidence de 
M. Vauchei, conseiller communal. Il a pris 
connaissance de la fermeture de l'atelier du 
m atériel scolaire, puis du nombre des per
sonnes employées par la commission du 
travail. Au 19 mai, étaient occupés 143 hom 
mes et l à l  femmes; en date du 3 juin 121 
hommes et 128 femmes. Le comité a exam i
né ensuite la situation à l’atelier des brace
lets e t brucelles. Cet atelier continuera à1 
fonctionner encore pendant six semaines 
environ, c ’est-à-dire jusqu’à ce que le tra 
vail en cours soit terminé. On n ’a pas pu 
trouver preneur (36,000 fr. dé reprise pour 
les brucelles e t 19,500 fr. pour les brace
lets) sans doute du fait des difficultés a c 
tuelles pour l ’exportation.

Quant aux ouvroirs, une enquête a  été 
faite, sur 128 cas qui aurait permis de cons
tater que 52 femmes sont actuellement en 
mesure de le's quitter; pour les 76 qui res
tent, il a  été décidé de les répartir comme 
suit: sellerie 33, ouvrières, confection m ili
taire 27, lingerie 3, tricotage à  domicile 13. 
Cette m esuré entraîne la ferm eture des ou
vroirs de tricotages de l ’Ecole catholique et 
du Collège primaire qui a été votée, malgré
1 opposition de nos camarades, par 9 voix 
contre 5. La fermeture' est fixée au ven
dredi 16 juin. Nos camarades ont fait re 
m arquer combien la mesure' prévoyant le 
tricotage à domicile est regrettable, étant 
donné le salaire de famine qui en résultera 
pour les vieilles personnes qui seront con
traintes de le /a ire . Une commission de s:x 
membres a  été nommée pour distribuer çe 
travail à  domicile e t le vérifier.

m r  Union ouvrière  
e t  conflit G rosch & Greiff

Dans leur assemblée 'd’hier soir les délé
gués de l’Union Ouvrière ont décidé d’or
ganiser pour jeudi 15 juin une assemblée 
plénière des ouvriers organisés et à laquelle 
toute la population sera également convo
quée.

Un rapport complet sur le conflit Grosch 
et G reiff sera présenté.

L’Union Ouvrière invitera à cette assem
blée le Préfet, te Conseil Communal e t la 
'Direction de la maison Grosch e t Greiff.

Une discussion libre sera ouverte à La 
§uite du rapport.

Convocations
Comité de district du Parti socialiste p i  Yal-de-Tmers

Assemblée de Chambrelien. — Il est rappelé aux 
sections du Val-de-Travers l’assemblée du Comité 
cantonal, à Chambrelien, le dimanche 25 juin, à 2 
heures de l’après-midi. Les sections ont le devoir 
d’y déléguer au moins un de leurs membres faisant 
partie du Comité de district.

Course à la Grand Vy. — Le 18 juin, en cas de 
beau temps, aura lieu la course de la section de 
Neuchâtel au Chalet de la Grand Vy. Les socia
listes du Val-de-Travers doivent répondre à l’aima
ble invitation de leurs camarades du chef-lieu. Il 
appartient aux Comités de sections du Vallon de 
s'entendre entre elles en vue de la fixation d’un 
rendez-vous qui permette de faire une partie de la 
course en commun. Le Président.

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

La bataille de Verdun avance toujours à 
petits pas; les Allemands ont pénétré dans 
une tranchée de prémière ligne, près de la 
ferme de Thiaum ont. Sur le front anglais, 
quelques attaques se' sont produites, qui pa
raissent avoir un caractère local. Le front 
oriental reste très animé. Les Allemands ont 
attaqué en divers points pour décharger leUrs 
alliés; cependant ,l ’offensive russe a  conti
nué à se développer.

— E n Italie, le roi a  chargé M. Boselli, 
le doyen de la Chambre, de former un ca
binet de concentration nationale’.

— Deux incidents intéressant le's neutres 
se sont produits: quelques éléments de trou
pes russes se sont égarés sur territoire rou
main, un avion italien a s u rv is  le territoire 
suisse. Ces incidents né paraissent pas d e 
voir comporter de suites.

L a  b a t a i l l e  d e  V e r d u n
Communiqué français

Sur la rive droite de la Méuse, hier à  la fin 
de la soirée, les Allémands ont renouvelé 
leurs attaques dans tout le se'cteur à l ’ouest 
de la ferme de Thiaumont. Iis ont pénétré 
dans quelques éléments avancés sur les pen
tes est de la cote' 321. Partout ailleurs les 
feux des Français ont fait échouer leUrs a t 
taques. Sur la  rive gauche, le ' bo m b ard e 
m ent s ’est poursuivi dans. la région de. Chat- 
toncourt.

Communiqué allemand
Depuis aujourd’hui, des attaques locale's 

des Anglais sont en cours contre une partie 
de nos nouvelles positions sur les hauteurs 
au sud-est d ’Ypres. Sur la rive droite de la 
Meuse, des déux côtés de la croupe se diri
geant du fort de Douaumont_ vers le sud- 
ouest, nous avons porté nos lignes plus en 
avant.

FRONT ITALO-AUTR1CHIEN
Communiqué autrichien

Sur le front en tré  l ’Adige et dans Leïs D o
lomites, les combats d ’artillerie  ont été par 
moment très violents lorsque les conditions 
de visibi!i é se pont améliorées. Sur plusieurs 
points les Italiens ont renouvelé leurs vai
nes tentatives d ’attaque.

Evénements sur m er : Le m atin du 12 juin 
trois torpilleurs ennemis ont pénétré dans le 
port de Parenzo.

Us ont été chassés pa r les batteries de la 
défense e t par les avions. Leur feu d ’artille 
rie est demeuré stérile. Seuls un m ur et un 
toit ont é té  légèrem ent endommagés.

Personne n ’a été  blessé tandis que les 
batteries et les aviateurs ont tiré des. coups 
qui ont porté.

Communiqué italien
E n tre  l ’Adige ét la Brenta, action intense 

d 'artillerie  et progrès de notre avance dis
puté avec acharnem ent par l’adversaire.

D ans la vallée de Lagarina, par une brilr 
lante attaque préparée efficacement par l ’a r 
tillerie, nous avons conquis e t consolidé la  
ligne fortifiée qui, de la  hauteur du P arm e
san, à l’e.st de La Cima Mezzana, remonte 
tout le long de la rivièie Romini. L’ennemi 
a rapidement lancé contre nos nouvelles po
sitions des contre-attaques acharnées qui 
on t toutes été repoussées.

Sur le front Posina-Astico, bom bardem ent 
intense de part et d 'autre. L 'infanterie enne
mie, qui avait pénétré à  Molisini en a  été 
chassée et a é té  poursuivie par nos tirs bien 
réglés. Sur le plateau d ’Asiago, la situation 
est sans changem ent. Dan,s la vallée de Su- 
gana, dans la nuit du 11 au 12 et le m atin 
suivant, des groupes de l’adversaire qui ten
taient d ’avancer à l ’est du torrent Maso ont 
été repoussées avec dfe lourdes pertes.

E n  Carnie e t sur l’Isonzo, activité habi
tuelle de l ’artillerie et de pétits détachei- 
ments. Une tentative d ’attaque ennemie dans 
la zone de Monfalcone a  été promptement 
déjouée par notre feu.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué allemand

Sur la Duna, au sud-est de Dubno, le feü 
de nos batteries a mis én déroute une bri
gade russe de cavalerie Au nord-est de Ba- 
ranovvitcy, le feu de 1 artillerie ennemie a 
été plus vif.

L ’arm ée du général comte von Bothmer 
a repoussé à  l ’ouest de Przevvloca toutes les 
attaques ennemies.

Près de Podhojec, un avion russe a été 
vaincu dans un combat aérien par un avia
teur allemand. Le pilote et l’observateur, 
un officier français, sont prisonniers. L ’appa
reil est sauvé.

Communiqué autrichien
Sur le Pruth, au sud de Bojane, une' a tta 

que russe a été repoussée. La 'cavalerie 
ennemie e'st entrée à  Zadagora, Snyatin et 
Horodenka. Près de Bourkanovv, sur la Stry- 
pa, plusieurs attaques russes ont échoué, au 
nord-ouest de Tarnapol, nos troupes com
battent sans arrêt.

Près de Sapanoff, une attaque russe a  été 
déjouée par le feu de notre artillerie. Au 
sud-ouest de Dubna, nous avons expulsé un 
corps de cavalerie. E n  Wolynié, la cavalerie 
ennemie a  atte'int le territoire de Toreczyn.

Le calme règne pour la plus grande part. 
Près de Sokoul, sur le Styr, l'ennemi a fait 
avancer ses troupes à l ’attaqué. Elles ont été 
rejetées. Aussi près de Kollcy toutes les 
tentatives de l ’ennemi de franchir le cours 
d ’eau ont échoué. Le nombre des prisonniers 
amenés ici a passé à deux mille.
   —» ♦ «— --------------

LES DÉPÊCHES
Calme

PARIS, 13. — (Havas.) — Sur le front 
au nprd de Verdun on ne signale aucune 
action d ’infanterie au  cours de la journée.

Le bombardement a  été interm ittent dans 
différents isecteurs à  l ’est et à  l ’ouest de la 
Meuse.

La journée a  é té  calme sur le reste du 
front.

Les p ro g rès  de l’offensive ru sse
Les Russes s’emparent de plusieurs 

localités
PETROG RA D, 13. (Westnik. ) — Front 

occidental. — Le r/m ibre des. prisonniers 
indiqué dans, le communiqué d ’hier, s ’est 
pour le moment, peu accru, form ant un to
tal d ’environ 1700 officiers £t 114,000 
soldats.

Il a été constaté que les troupes du géné
ral Lechzinsky ont fait prisonniers, depuis 
le début des opérations : un général 3 com
m andants de régiments, 754 officiers, 37 
mille 832 soldats, et ont capturé 120 m i
trailleuses, 49 canons, 21 lance-bombes et 
11 lance-mines.

Au nord-ouest de Rojitchtchié, après le 
délogement des Allemands, nos troupes se 
sont approchées de la rivière Stochod. A 
l’ouest de Loutzk nos troupes ont occupé 
Tortchin et continué à  refouler l ’ennemi.

Sur le front de la Strypa, au  nord du vil
lage de Bobqulintche, une lutte persistante 
continue.

Le village de Zavvanutza, a  été pris par 
nos troupes après une défense acharnée.

Sur plusieurs secteurs on a découvert des 
ouvrages hâtifs que l'ennemi a  érigés afin 
de fortifier des positions préalablem ent p ré
parées.

Dans le secteur du Dniester et plus au 
sud nos troupes ayant après la lutte passé 
la riivière, s ’y em parèrent, outre de nom 
breux points fortifiés, égalem ent du bourg 
de Zateszezyki, e t continuent leur progres,- 
sion.

Le village de Horodenka, au nord-ouest 
de Zateszezyki 'est entre nos mains.

Dans le secteur du P ru th  en tre  Boyan et 
Nepokomoutz nos troupes se sont appro
chées de la  rive gauche de la rivière. Près 
de la tête de pont de Czernowitz un chaud 
combat se poursuit.

Dans le point délaissé l ’ennemi à  aban
donné une quantité énorme de butin de 
guerre. Ainsi sur la voie ferrée de Dubno 
à Kozine, il a abandonné un réseau de fils 
téléphoniques, une grande quantité de car
touches, des lance-mines,, des automobiles, 
un chemin die fer à  voie étroite avec une 
grande quantité de vagons et un dépôt de 
provisions.

Dans le village de Sadagora au nord de 
Czernowitz nous avons saisi un grand dépôt 
de m atériel du génie et de chemins de fer 
suspendus.

Dans un ordre du jour trouvé sur un of
ficier allemand tué et qui indiquait la dis
location des troupes, l'expression suivante 
é ta it employée : « Autrichiens défaits ». Des 
prisonniers mentionnent dans leurs déposi
tions la form ation de nouveaux élém ents 
avec le reste des Autrichiens défaits.

Sur le front de la  Dvvina, au sud de 
Dwinsk les Allemands ont bom bardé plu
sieurs points de nos positions.

Front du Caucase. — Dans la  direction 
de D iarbekir nos élém ents se sont lapprochés 
en secret des positions turques, ont attaqué 
l ’ennemi qui se reposait, et s ’em parèrent de 
son campement.

La crise ital:enoe
ROM E, 13.— Le «Giornale d ’Italia» dit 

que si M. Boselli accepté de composer le cabi
net il form era un ministère national. Cette 
tâche. Ce lui serait facile', puisqu'il jouit du 
l ’estime de +ous le’s partis. Après cette tâ 
che officieuse sé transformerait en tâche of
ficielle.

Le « Secoloo» laisse entrevoir ses sympa
thies pour M. Bissolati son collaborateur. Il 
annonce que la  candidature Boselli a été 
conseillée au roi par les présidents de la 
Chambre et du Sénat et par M. Salandra.

Le « Secolo » laisse éntrevoir ses sympa- 
aura le caractère d ’un ministère national 
où tous les partis seront représentés.

Le « Giornale d ’Italia» dit que l’on attri
bue à  M. Boselli la volonté de tonner un ca
binet ayant une large basé nationale. On 
cite déjà de nombreux noms d ’hommes po
litiques qui entreraient dans le nouveau cabi
net. Mais il s ’agit seulement de conjectures. 
M. Boselli a commencé ce matin ses dém ar
ches. La crise approchera, sans doute*, au 
jourd’hui de sa solution. M. Boselli s ’est 
rendu ce matin auprès de M! Salandra avéc 
lequel il s’est entretenu pendant plus d ’une 
demi-heure. Lés intimes de M. Boselli disent 
qu’il conférera clans le iournée avec Mon
sieur Sonnino. E n attendant, il recevra 
à  son domicile particulier la visite de quel
ques hommes politiques appelés par lui pour 
discuter de la situation.

Le «Giornale d ’Italia» ajoute que le roi 
n ’a reçu ce matin aucun autre personnage 
politique, ce qui indique que M. Boselli a 
bien la mission de constituer le cabinet.

ROM E, 14. — (Stefani.) — Dans son édi
tion du soir, le «Giornale d ’Italia •> publie 
quelques noms pris en considération pour 
la formation du nouveau cabinet. Ce sont 
ceux des socialistes réformistes Bissolati et 
Berenini, ceux de's radicaux Sacchi et Fera, 
du député indépendant Latti, du républicain 
Barzilai, des constitutionnels - démocrates 
Leonardo Bianchi et V ittono Amilcare Qr- 
lando, des libéraux Luzzati, Arletta, Dené- 
vi, Ancona, Guillaume Marconi, du catholi
que Stoppato. On parle également de l ’in
terventionniste Ciccoti, socialiste indépen
dant.

Des bombes sur Venise
ROM E, 14. — (Stefani.) — Dans la nuit 

du 11 au 12 juin, quelques hydroavions e n 
nemis ont lancé des bombes sur Venise, cau
sant quelques dégâts m atériels très légers, 
tuant une femme e t blessant 4 civils.

Les socialistes à la Chambre italienne
M ILAN, 13. — A la séance d ’hier de la 

Chambre, un incidlent a  eu lieu entre M. !fu- 
rati e t M. Salandra.

M. T urati a  pris la parole pour une brève 
déclaration dont voici Je texte, publié par 
le «Secolo»: «Dans notre protesta don,nous 
croyons avoir attein t le but m oral que nous, 
voulions. Nous déclarons retirer la proposi
tion, é tan t satisfaits d ’avoir entendu M. 
M arcora com battre l ’agression subie par un 
collègue. Nous souhaitons que de tels inci
dents ne jsoient plus tolérés e t que l ’on n ’au
torise plus le pillage que Je gouvernement 
a permis tdjans le mois djej m ai de l ’année p as
sée, à Milan. »

M. Salandra s ’est levé e t a  crié à M. T u
rati: «C ’es.t un piensonge, c’est une infa
mie. »

Les socialistes Jui ont répondu |en criant : 
«C ’est tout à  fait vrai, vous avez perm is 
des actes de vandalisme. » M. Salandra a  
continué à se défendre. Mais les socialistes 
répondant par de nouvelles attaques, M. 
Salandra a pris son portefeuille m inistériel 
et abandonna sa place tandis que. les socia
listes continuaient à crier.

Arrivé près d ’une table d ’huissier, il a  jetlé 
le portefeuille puis est sorti de la  salle en 
prononçant des paroles que l ’on n ’a  pas 
distinguées dans le bruit.

La violation de la frontière roumaine
BU CA REST, 13 (Wolff.) — L ’agence rou

maine annonce: Le journal officieux, «Vit- 
to ru l» écrit: Les faits donnent raison à  l ’a 
vis que nous avons émis. Le comm andant 
des troupes russes stationnées près du 
Prouth, .communique qu’il n ’a pas eu con
naissance qu’un détachement de ses troupes 
ait pris pied sur le territoire roumain. Dès 
qu’il a été informé de ce fait il a  déclaré 
que toutes les mesures; nécessaires seraient 
prises afin de réparer cette faute et em pê
cher qu’elle se reproduise._ Du reste sui
vant les dernièrps informations parvenues! 
ici, M armonitza et ses environs ont é té  éva
cués par les troupes russes.

Un vapeur saute
MALMOE, 14. — (Agence Ritzau). — 

Le vapeur «Em my», de Stockholm, a  pé
nétré lundi après-midi dans un champ de Uni-* 
nés près de Falsterbô, et a  sa a té. Un hom 
m e a  été tué par l’explosion, deux autres 
se sont noyés. Le capitaine et les quatre au 
tres hommes de. l ’équipage ont débarqué à! 
Malmoë.

En Macédoine
A T H E N E S , 14. — Le «Patrie»  constate 

qu'il y a  dans le isecteur de M onastir gin 
mouvement de troupes exceptionnel.

E n tre  le V ardar e t Mirichovo se trouve la! 
troisième division bulgare, composée djé 
quatre régim ents d ’infanterie et de de)ux; 
d ’artillerie; de Mirichovo jusqu’en Albanie, 
où les Bulgares, prennent contact avec les; 
Autrichiens, se trouve la huitième division, 
composée de six régiments.

Une nouvelle division, provenant de Stara- 
Zagora, est arrivée à M onastir, où se trouve; 
une compagnie allem ande de télégraphiâ
tes.

Quatre canons de 420 ont été placés à  la  
frontière.

SA LO N IQ U E, 14. — (H avas.) — Quel
ques coups de feu ont é té  échangés en tre 
des patrouilles sur la  rive droite du Vardar. 
Selon une information non confirmée par le 
quartier général, jles Grecs transportent leurëj 
munitions de réservie dé Sérès vers D ram a 
et Cavalla.

Fausse arrestation
RO M AN SHO RN, 14. — Le nommé Con

rad Baumann, arrê té  à Rom anshom  sur 
m andat du parquet de Soleure, pour falsifi
cation de timbres-post.es a  été remis en li
berté, l ’enquête ayant prouvé qu’il n ’est 
nullement coupable , mais qu'un individu 
s ’est servi de son nom pour comm ettre des 
escroqueries. On recherche activement cet 
individu.

Accidents du travail
L U C E R N E , 14. — A Kriens (Luceme). 

un maçon italien, Bemasconi, 41 ans, est 
tombé d ’une échelle et s ’est fracturé -le c râ 
ne. Il a succombé peu après.

A  Meggen, un paysan, Scherer, 47 ans, 
victime d ’un accident identique, a été tran s
porté blessé grièvement à l ’hôpital cantonal

Il voulait s ’engager
GEX, 14.— La police française a  arrêté 

un jeune homme dé 16 ans, nommé Blaset, 
Neuchâtelois, qui s ’était enfui d ’une colonie 
pénitentiaire du canton de Berne, pour s ’en
gager dans la Légion étrangère.

Les hospitalisés
G E N EV E, 14.— 16 officiers et 214 sous- 

officiers et soldats allemands, venant d ’An
gleterre pour être' hospitalisés en Suisse, 
sont arrivés hier soir, à  9 h. *10 et sont re 
partis à 11 h. U n train anglais les avait 
amenés du H âvre à Lyon.

Dans ce convoi se trouvaient une' vingtai
ne de marins. Dix d ’entré eux avaient été 
faits prisonniers aux îles Falkland, à  bord 
dfu croiseur « Gneisenau.»

Prévision du temps
Vent e t pluies.

H T  T T E  M I G R A I N E ,  I N F L U E N I â ,  
M  A f t L ü i £ l M a u « d e T é t «  l f C C n i

R E M E D E  S 0U V E B A l N t V c r .4 i :
Bdto(lOpoudrei) 1.50. Ci. Bm cci», p V -Æ o è ri 
T o u t e s  P h a r m a c i e s .  B x i g e r l e  ^KEFOL**#

Les capitalistes Grosch et Greiff s ’opposent au Syndicat. Ouvriers, 
ménagères, faites fous votre devoir !



Borel-Hofmann
M O I « H A I KL
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FJN 
DE SAISON

T R E S  G R A N D S  R A B A IS
sur tous les articles en magasin

Au Panier FleuriImm ense choix dans tous les g e n re s  Jolies Capelines souples

Rue Leopold-Robert 42 et 44 - Place de l’Hôtel-de-Ville 
Tim bres e sco m p te  5 °/0

Pommes de terre
En vente dans tous nos débits au prix de 18 cts. le  kg. 

soit Fr. 2 ,7 0  la m esure

vente non limitéePétro le  à 3 6  cts. le  litre,
Excellent

Café rôti à 1 fr. 3 0  le demi-kilo
744 Soit, ristourne déduite, Fr. 1.13

Fabrique de Chapeaux
i .

Toujours le  plus grand choix  
de CHAPEAUX DE PAILLE 

Formes M odernes. Prix de Fabrique.
F.-A. GYGAX - -16, Balance, -16

A LA MÉNAGÈRE
2 , Place Pury NEUCHATEL Place Pury, 2

Spécialité de 736

POTAGERS
économ iques p o u r  to u s com bustib les

g rand choix d’Articles de Ménage
Ferblanterie 
Coutellerie 
Aluminium 
Email, fonte 
Voitures d 'enfants

Boissellerie 
Encaustique 
Paille de fe r  
Vannerie 
Petits c h a r s

Fabrique de Brosses en t. genres

Depuis Jeudi 45 courant
on peut donner le linge à laver avec l’appareil „ La Mer
veilleuse" à des conditions spéciales, et votre linge sera 
m ieux traité que d’habitude ; il ne sera pas frotté, ni tapé ; 
il sera lavé par le  vide, soit par l ’air comprimé. Le linge le 

'plus fin peut être donné sans crainte, le représentant prend 
toute responsabilité. Les dames désirant donner le linge à 
laver sont avisées qu’il sera fait à m oitié prix du tarif habi
tuel, so it avec 50°/o de réduction; séché et repassé, com me 
d’habitude, avec le  25 °/0 de réduction.

Toutes les dames sont cordialem ent invitées à venir voir 
cette intéressante m anière de laver, la plus économ ique qui 
existe aujourd’hui. Pour arriver à cela, il faut em ployer „ La 
Merveilleuse “, à fr. 7.50. Les lessives se feront à la lessiverie, 
rue Léopold-Robert 149.

L ’appareil peut être acheté sur place ou chez le repré
sentant, José Sans E, rue Léopold-R obert 62, et chez les 
dépositaires: MM. Schoechlin, Minerva-Palace, et Girardin- 
Santschi, Dubois, marchand de fer. H-21833-C 846

On achète toujours, aux p lus 
h au ts  p rix , au  Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

to u tes q u an tités  de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc e t plom b, 

aux plus h au ts  prix .
E galem ent 748

Vieilles Laines
Etoffes de laine 

VIEUX HABITS, on achète e t 
on vend.

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 

— Se rend & domicile —

/  Glanxcrême-A

ions r
P o u r faire  place à  de g rands a r r i 

vages de m eubles, à  vendre, à  des 
p rix  réellem ent d ’occasions :
1 secrétaire  no y er to u t bois du r,

F r. 1 3 5
2 lavabos no y er 5 tiro irs , beau m ar

b re  m onté, la  pièce F r. 9 8
1 lavabo noyer po li, 4 tiro irs , beau 

m arb re , F r. 9 0
1 l i t  noyer poli com plet, avec m ate 

las bon c rin  an im al et duvet éd re
don.

1 buffet de service noyer ciré , avec 
4 panneaux scu lp tés, F r. 2 1 0

2 d ivans 3 places, m oquette  extra ,
la  pièce F r. 8 5  

1 l i t  anglais, F r. * 8
1 m achine à  coudre, d e rn ie r  systèm e, 

& pied, 2 t iro irs , grande tab le , 1 2 0  
6 belles glaces biseautées, la pièce 1 * 
12 tab leaux , paysages trè s  beaux,

la pièce F r. * 
1 régu la teu r, belle sonnerie, F r. * 5  
1 régu la teu r de parquet (article  riche), 

sonnerie  su p erb e, F r. 1 4 0
Tous ces a rtic les son t g a ran tis  neufs 

e t de fab rication  soignée
Profitez de su ite  800

SALLE DES VENTES
Rue St-Plerre 14 

LA CHAUX-DE-FONDS

La Commune m et à ban pour 
to u te  l ’année la décharge des balayu
res aux Petites-Crosettes, p ro 
p rié té  de M. Schônholzer, Défense d ’y  
sé jo u rn er e t d ’y  enlever quoi que ce 
so it des ob jets qu i y  so n t déposés.

T oute  con traven tion  sera  rig oureu 
sem ent poursuiv ie. 797

La C haux-de-Fonds, le 22 m ai 1916.
DlnctioB des Travaux publics.

Mise à  ban  autorisée.
La C haux-de-Fonds, le 8 ju in  1915.

Le juge de paix :
(signé) G. DUBOIS.

Mise au Concours
P a r  su ite  de dém ission  honorab le , 

le poste de m ère  de la seconde fam ille, 
à  l ’O rp h e lin a t com m unal de La Cb.- 
de-Fonds est m is au  concours.

A dresser les offres ju sq u ’au 20 ju in  
1916, au  P résid en t du  Com ité de Di
rection  de  l ’O rp h e lin a t, ru e  de la 
Serre 23, où  to u s  renseignem ents 
peuvent ê tre  dem andés. H-30326-C 757

Faites la guerre »à .l 'ig n o 
rance e t à 

m isère .
Dem andez n o tre  in té ressan te  b ro 
ch u re  illu strée  su r  l ’hygiène in tim e 
e t ses avantages. Envoi gratuit. 
(Jo in d re  u n  t. à 10 cts. p o u r la recev. 
sous pli ferm é, d isc re t.)  INSTITUT 
HYGIE, Genève.

ftarrufto 5 vendre  à bas p rix . — 
vrlIaliCUG S’ad resser rue  Pli.-H enri 
M atthey 27, au  3me étage à d ro ite .
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Grême "'Chaussures
------------------- - . b <?p u i t  a v i s a s __________ £

l e  r i i »
On engagerait com m e aide p o u r 

l ’Usine liyd ro -é lec trique  de Combe- 
G arot, un jeune homme sérieux 
e t trav a illeu r. Salaire in itia l fr. 1500, 
m axim um  fr. 2100 ob tenu  après 20 
ans de service.

A dresser les ofTres avec copies de 
certificats à  la Direction des 
Services Industriels de La 
Chaux-de-Fonds. 826

LA CORDONNERIE K ’J
vre  v ite  e t bien. Ressem elage a v e c  
ta lons, p o u r hom m es, fr. 5.— ; Jjour 
dam es, fr. 4 .—. T alonnages seuls, pr 
hom m es, fr. 1.50; p r dam es, fr. 1.—. 
T ravail chic e t solide, fait à la m ain. 
C uir à  l ’ancien systèm e. Essayez I 632

Commissionnaire,
m e com m issionnaire , libérée des éco
les. Vi S’ad resser au b u reau  de « La 
Sentinelle  ». 838

Pivoteur-
Logeur

pour petites pièces ancre est de
mandé immédiatement par

Fabrique du Parc
laurice Blum

Mécaniciens
On demande deux bons 

ouvriers mécaniciens - ou- 
tilleurs. Fort salaire. 805 

S’adr. fabrique INVICTA, 
rue Léopold-Robert 109.

capable, p o u r petites pièces 9 à 11” ’, 
connaissan t la m ise en bo îtes après 
d o ru re , e st dem andé de su ite . 827 

S’ad r. au  bu reau  de La Sentinelle.

Mécaniciens
Bons ouvriers peuvent e n tre r  de 

su ite  à l ’a te lie r de constructions m é
caniques Ucrm ann Etzcnshcrger, 
Serre 91.
Bons gages. Places stables. 874

Profitez ! ! Profitez ! !
de nos prix extraordinaires de notre grande

fflT  Prix réduits a tous nos Rayons 1859)
Confections pour Dames et Enfants, Paletots noirs et couleur, Manteaux de pluie 
et Cache-poussière, Costumes pour dames haute nouveauté, soldé à prix réduits, 
Jupes et Jupons confectionnés, Corsets dépareillés, B louses haute nouveauté en 
lainage, crêpes de Chine, Blouses en satin m erveilleux, très jolie garniture, soldés 
à 8.75, T issus noirs pour deuil et com muniantes, Serge pure laine, soldé à 3.75 le 
mètre. Un stock de Tissus clair et foncé pour robes et costumes. Articles pour 
trousseaux. Basins pour enfourrages, piqué et croisé, m olletonnés. Nappages, 
Guipures pour rideaux, Coutil pour stores, F lanelle tennis pour blouses de gar
çons, Oxford, Tennis, Cotonnes, Impressions de M ulhouse bleu à pois blancs, 
Indiennes couleur pour enfourrages, Essuie-mains, Essuie-services, Couvre-lits 
blancs, Lainette à bord pour blouses, Cretonnes et Damas pour ameublements

à prix réduits.
Articles pour bébés, Manteaux piqués, Robettes batiste et lainage, Tabliers mar- 
celine, rose, ciel et blanc, Langets blanc et couleur, Tabliers culottes, Capotes 
batiste, Brassières, Pèlerines en laine des Pyrénées, Bavettes, Souliers, etc., Pan
talons réform e, Tabliers kim ono et à bavette noir et couleur. — Chapeaux garnis 
pour Dames et Enfants à prix de fin de saison, Chapeaux toile pour Dam es et

Enfants, Chapeaux Chapeliers. 844
Pour Messieurs, Chemises poreuses soldées 3.75, Caleçons, Camisoles, Filets, 
Camisoles pour boulangers, Chaussettes laine et coton, Chemises blanches repas
sées, Chemises de nuit, B louses pour horlogers. — Gants et Bas à prix de solde.

Entrée sur le côté22, Léopold-Robert, 22

Plusieu rs bons

Remonteurs de finissages
so n t dem andés p a r  la Fabrique 
Juyenla, Paix 101. E n trée  de su ite  
ou époque à convenir. __________ 833

Personne connaissan t bien

l’adoucissage
est dem andée par la Fabrique 
Juvenia, Paix 101, « 3 4

n n n n p c  ^  so r tir  petites pièces à  
yyiayco. bon tio reu r liv ran t régu
liè rem en t. — S’ad resser chez M. Ch. 
L ’E p la tten ie r, Pon t 36. 841

Remonteur
petites pièces cylindre  est d em a n d é ; 
prix  du  syndicat, aux nièces ou à la 
jo u rn ee . 828

Emile Gander & fils, Nord 89.

Sommelières,
m andées pour la ville e t le dehors. 
F o rts gages. — S’ad resser Bureau 
de placement 1" o rd re , rue 
D1 JeanRichard 43._______ 813

Cimentiers
On cherche de su ite  quelques ou

v rie rs  c im entiers. — S’ad resser à  M. 
J. Cattaneo, U nterlachenstrasse , 
Lucerne. 795

On dem ande à acheter un  m obilier 
com plet en lion é ta t. — S 'adresser 
•iar écrit sous chiffes 740 au

mreau du Journ a l.

q  A vendre lits  jum eaux , 
avec som m ier, lits  de fer, 

sans m atelas, canapé paris ien , tab le  
de n u it. — S’ad r. à M. J . Sauser, rue  
du  Pu its 18.____________________ ,8 0 8

On demande à acheter l ocS "
déon « Hercule » ou « Amez-Droz », 
23 touches, 8 basses, en bon é ta t. — 
S’ad resser Tem ple-A llem and 111, au  
pignon.- _________________843

A n p n / |r a  un potager à gaz e t un  
IblIUlC potager à  bois en b o a  

é ta t. — S’ad resser chez M. Vuilleu- 
m icr, V ital, S tand 6._____________ 845

APPARTEMENT. V W ïw t
à convenir (q u a rtie r de Bel-Air), un  
bel ap p artem en t exposé au soleil, de 
3 cham bres et cu isine, co rrid o r éclai
ré  ; gaz, é lectricité , cour, ja rd in  po
tager. Prix  fr. 500. — S’ad resser ru e  
du  l«r A oût,3, au  3™' étage.

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 5. R oland-H enri,

à  Fritz-H enri Schneite r, m anœ uvre, 
à  Couvet, et à A lbertine  née Diana. 
- 6. Olga-BInette, à Ju les-C ésar Grand- 
G uillaum e-P errenoud , m anœ uvre, à  
Noiraigue, e t à Marie-Adùlc née P ier- 
raz. - 7. L iliane, à  C harles-H enri 
G uyot, agricu lteu r, à Boudevilliers, 
e t à  Bertha liée Hôltschi. - 8. Mar
guerite , à Jean-F rédéric  Bâiller, fro 
m ager, à La C ô te-au x -F ées , et à 
Louisc-M élanie née Jean n ere t. - 9. 
F ritz -E tien n e , à G ustave-H enri Gi
ra rd , agricu lteu r, à Savagnier, e t à  
B ertha-E lisabelli née M atthey. - Pau- 
lette , à A ibert-A rth u r-O scar 'F e rrie r, 
em ailleu r, au Locle, et à M arie-Louise 
née Calam e-Rosset. - Georgcs-Arthur, 
à  C h arles-A rthu r R osseiet-C hrist, em 
ployé posta l, et à Elisa née Kcssler.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 ju in  191G

N a is s a n c e s .  — C asiraghi, Irm a- 
H enriette , lille de Guido-Angelo, me
nu isier, et de V irg ilia-P ierina nce 
M argarini, Italienne.

P r o m e s s e s  d e  m a r ia < |r .  — San- 
doz, Louis, horloger, Neucliâtelois, 
e t Isler, B lanchc-EIisabeth, horlogè- 
re , Bernoise.

D écès . — 2501. D ticom m un, Adcle- 
H enriette , fille de C harlcs-C onstant 
e t de Adèle-Arsénie née Dubois, Neu- 
châteloise, née le 17 avril 1868. - In 
hum é à Bienne : Münger. Paul-W er- 
ne r, fils de M arie-Elise M ünger, Ber
nois, né le 9 sep tem bre 1898.

Inhumations
M ercredi 14 ju in  1916, à 1 h e u re : 
M arguerite-H élène C uenin, 11 ans 

2 '/» m ois, Num a-Droz 152; sans suite.
Jeud i 15, à  1 heu re  :

Mlle D ucom m un, Adèle-Henriette, 
48 ans 2 m ois, Numa-Droz 183 ; sans 
suite.

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour in h u m atio n s e t in
c in é ratio n s so n t faites gratuitement 

p a r la S. A.

LE TACHYPHAGE
fou rn isseu r officiel de la  Ville 

T oujours p rê ts  à liv re r : 
Cercueils «TACHYPHAGES- 

CERCUEILS de BOIS 
Cercueils pour Incinération» 

P our tou te  com m ande s’a d re sse r:
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r e t N uit *■ 9335

L’Im prim erie Coopérative
liv re  en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires

i


