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A  N O S  A B O N N É S

Nos abonnés de l’extérieur recevront, en
carté dans le numéro de vendredi, 23 cou
ran t, un formulaire de chèque postal. Nous 
les prions d ’utiliser, dans la mesure du 
possible ce mode de payement jusqu’au 10 
juillet, daté à  laquelle les remboursements se
ront mis à la poste.

Il y a pour l’abonné un avantage sensible 
tie s’acquitter par chèque; il payera pour 
8  mois fr. 2.75 (par remboursement fr. 2.83.) 
D e plus par chèque l’abonné peut verser son 
dû quand cela lui convient le mieux, et pour 
l ’Administration du journal, il y a  économie 
de temps et suppression de frais inutiles.

L’avis ci-dessus concerne également les 
localités où nous avons des encaisseurs cela 
évitera bien des courses infructueuses à ces 
derniers.

rL’'Ad/ninistr 'ition.

Une victoire de la Solidarité
I.’arme par excellence de La' classe ou

vrière, c’est la solidarité, car toute sa force 
Jrepose sur le nombre. Ses adversaires, c’est- 
jàÆre ceux qui bénéficient de son exploita
tion et ont intérêt à  la maintenir dans la 
dépendance, ont pour eux la richesse qui 
fest la force suprême, les lois1 et les gouver
nements, le:? traditions, le passé, l’appui 
fnême d'un grand nombre encore d ’ouvriers, 
Entraînés par l ’habitude de se soumettre. 
Ils. ont la  presse, ils' ont les églises, ils ont 
Je.s avocats, les écrivains.

La classe ouvrière ne peut opposer à tou
tes ces puissances redoutables que la lé
gitimité de sa  cause et sa solidarité.

iC’est beaucoup, ce sera suffisant pour 
vaincre quand ces deux forces auront ac
quis. tout leur développement.

La solidarité devient ainsi une vertu pro
létarienne cardinale. Elle est à la morale 
ouvrière — car le mouvement ouvrier crée 
une morale nouvelle — ce que le, «Aimez- 
vous les uns les. autres» fut à la morale 
chrétienne.

On comprend dès lors l ’aversion qu’é
prouvent les ouvriers pour les jaunes, les 
kroumirs, les faux-frères, les renégats, les 
transfuges et les mouchards. Ces malheu- 
reüx-là en trahissant consciemment ou in
consciemment les intérêts de la classe ou
vrière deviennent aussi répugnants que les 
pitoyens d ’un pays en guerre acceptant de 
faire de l ’espionnage en; faveur de* l'enne
mi pour quelque argent. 

l. <3’est cette même importance de la solida
rité prolétarienne qui condamne ceux des 
Socialistes Inatiolnialistes, ;l|es Scheidemann, les 
iVanderwelde, les Thomas, qui J’ont trahie 
pour se mettre au service d ’une aiutre soli
darité dont la classe ouvrière est toujours 
dupe.

On comprend donc que les preuves; de so
lidarité permettent de juger la valeur dés 
forces' ouvrières d ’une région..

C’est à ce point de vue que le récent 
conflit Grosch, Greiff et C° a une significa
tion assez grande. Résumons-le. en quel
ques mots.

,  * *
L’Union ouvrière et les syndicats de l’ali

mentation veulent défendre une ouvrière, et 
avec elle le droit syndical.

La maison Grosch, Greiff et C° répond 
hautainement qu’elle ne veut rien avoir à 
faire avec ces organisations et qu’elle veut 
et entend rester maîtresse et souveraine chez 
elle.

Les. organisations présentent une conven
tion.

La maison GroSch répond par un refus 
tatégorique de traiter. C’est la lutte fatale, 
car la sécurité et les avantages des em
ployées syndiquées reposent sur la solidarité 
de la classe ouvrière et celle-ci lui donnq 
comme garantie des conventions.

Ne pas comprendre cela, c’est ne pas 
comprendre l ’action ouvrière. Ne pas ad 
mettre cela, c’est ne pas. admettra l’action 
Syndicale.

Cette lutte avait certains' côtés d ’un h'aüt 
intérêt. Tout d ’abord, elle s ’engageait con
tre une puissante maison représentant une 
'des formes les plus avancées du capitalisme 
ïnercantile. Se mesurer avec un tel orga
nisme c’était donc |se (mesurer avec une force* 
redoutable.

Ensuite la lutte éclata en une pé
riode de longue crise. On pouvait se deman
der si la clause ouvrière avait perdu ou 
gagné en ressort, en vigueur, en action, en 
solidarité. Grave question, car. le renchéris
sement et la transformation qui s’est opé
rée dans les. usines; sous la poussée d’une 
production mécanique plus développée et 
de la collaboration plus étendue de la main-, 
«a oeuvre féminine peuvent laisser entrevoir 
pour le jour oti il faudra tout remettre en 
° r  r£ i conflits; d ’une certaine gravité.

l^a lutte s’est donc engagée et immédia
tement il fut possible de pressentir une vic-

V\e- ouvnère. La population montra im
médiatement 1 intérêt qu’elle portait à la vie

Syndicale. Ge fut presque comme un .coup 
de fouet réveillant toutgg leg énergies qu’oS 
Croyait endormies'.

Les autorités, et les directeurs! de la firmfl 
attaquée purent vite se persuader, de, ila g ra 
vité de la  lutte engagéie et après une résis
tance d ’amour-propre assez compréhensible, 
Ha (maison Grosch, Greiff et G.° capitulait. 
Probablement que la perspective dé voir le 
mouvement s ’étendre a Neuchâtel, St-lmier, 
Lausanne et Genèvie, le§ rendit olus trai- 
tables.

Mesurez leur changement d ’attitude entre 
le début et la fin du conflit et vous; aurez 
mesuré l’importance de lia victoire syndicale.

jQ’est un heureux1, Uïi très Heureux pré
sage. Nous; en félicitons la classe ouvrière 
de L’a Chaux-de-Fonds.

Comme effets dont il faut Se réjouir, il 
en faut citer deux encore. Tout d’abord, 
l ’Union ouvrière a démontré de quelle pa
tience, de quelle tranquillité el»les sait faire 
preuve dans les négociations les plus diffi
ciles sans renoncer pour autant à son éner
gie.

Enfin, les idées de derrière la tête de cer
tains bourgeois réactionnaires, tel l ’avocat 
Bolle, sont venues au grand jour. C’est un 
masque encore qui est tombé et qui per
m ettra à la classe ouvrière de connaître les 
desseins liberticides; des jeuneis radicaux et 
des radicaux-progressistes et des radicaux 
tout court.

E.-P. G.

Les émeutes en Hollande
L’agitation contre la vie chère continue
Des bagarres se sont produites samedi 

soir, à Amsterdam, pendant la distribution 
des pommes de terre aux marchands par 
la municipalité.

A la suite des protestations formulées par 
les marchands contre les privilèges accordés 
à  l’Association ouvrière, la foule attaqua1 
les chariots remplis de pommes de terre' 
appartenant à cette association. La police 
dut disperser les manifestants. • .,

La population reste agitée et on craint âé 
nouveaux incidents.

Les journaux anglais constatent que les 
émeutes de Rotterdam paraissent avoir leur 
source dans un conflit <rès compréhensible 
entre les intérêts du public et les intérêts 
des commerçants. Les prix de tous les vi
vres étant très élevés en Allemagne, tout 
Ho’landais qui dispose de stocks de den
rées alimentaires cherche à en expédier au 
delà de la frontière.

Naturellement, à mesure que la Hollande 
perd ainsi ses réserves de nourriture, le 
coût de la vie pour la population s’élève 
très rapidement.

A La Haye, les socialistes ont déclaré 
qu'ils cesseraient d ’appuyer le gouverne
ment si les prix des nécessités de la vie ne 
baissaient pas.

Le. ministre de l’intérieur a reçu une dé
putation de femmes et leur a assuré qu’il 
allait prendre de mesures sérieuses. « Il a 
» reconnu que c'étaient les exportations en 
«Allemagne qui avaient haussé à. ce point 
»les prix.»
La contrebande à la frontière hollandaise

Malgré les efforts des douaniers hollan
dais, de nombreux fraudeurs font passer des 
vivres en Allemagne. Oh ! par petites quan
tités ! Rien là qui puisse gêner le blocus 
des Alliées!... Ces fraudeurs sont des en
fants qui se font facilement trente marks 
chacun ,par jour, ou plutôt par nuit, à 
aller porter des paniers de victuailles en 
Allemagne. La loi ne permet pas de sévir 
sérieusement contre des enfants — ce donc’ 
leurs parents abusent, car les bénéfices de 
ce menu trafic ne restent pas aux mains 
des enfants...

Un coup grave pour l’Allemagne
La Hollande aurait l’intention de fermer 

prochainement sa frontière à l’exportation 
des vivres ,afin de mettre fin à l’agitation 
populaire contre le renchérissement de la 
vie .Le enchérissement est dû principale
ment à l’immense exportation des vivres 
en Allemagne. Cette mesure serait mainte
nue jusqu’au moment où les prix revien
draient à un cours normal.

Cette fermeture de la frontière porterait un 
coup grave à l’Allemagne.

»  ♦  <

Parti so c ialiste neuchâtelois
Les comités de district sont informés 

que l'assemblée du comité cantonal étendu 
aura lieu irrévocablement dimanche 25 juin 
à 2 heures après-midi à Chambrelien.

Les comités de district sont invités à  pren
dre leurs liresures. e s  conséquence pour y 
être représentés*

Comité exécutif.

Aux Chambres fédérales
'De notre correspondant particulier

Conseil national
Encore la journée de jeudi. — La défense 

de M. Hoffmann. — Jean Sigg et Naine 
répliquent. — Le libéralisme socialiste et 
le conservatisme radical. — Les m aures  
économiques. — Le prix du pain. Ce serp 
long.

Berne, 19 juin 1916.
La journée de jeudi dernier fut une de 

celles, 'qui nous réconcilient avec le parle
ment parce que. la voix du libéralisme large 
et généreux, parce qu’un certain souffle y 
élèvent île débat. On y a vu une fois de 
plus les socialistes au service de la défense 
dë |nos libertés comme au service de la cause 
des petits et des faibles. Naine a  défendu 
avec 'sa belle vigueur nos. libertés et nos 
devoirs de neutralité. Les. jeunes radicaux 
Bossi et Villemin seuls savent parler aussi 
dans ce sens et parfois quelques-uns des 
libéraux-conserva leurs.

Jean Sigg, lui, défendit la petite nation 
tschèque à propos de la supipilession de la 
Nation tschèque, de l'Indépendance tsekeo- 
■slovaque. Après, un bref exposé historique, 
après avoir dit ce qu’est actuellement le ré
gime de la Bohème, de la Silésie, de la 
Moravie, de la Slavonie «rendant l’air de 
ces pays irrespirable plbur les patriotes et 
les socialistes ». En Suisse on trouve 1400 
Tschèques qui travaillent bien, font peu 
de bruit et s’organisent pour travailler à 
leur instruction, comme nos; ouvriers natio
naux le faisaient en 1&30 dans les Arbei- 
terbildungsvereinie qui étaient déjà une épi
ne dans, l ’œil du gouvernement.

Depuis la  guerre cette colonie a organisé 
sa propagande et créé des. journaux. Je con
viens, dit notre camarade, que certains a r 
ticles contiennemt djds termes un peu vio
lents, mais il y a  des circonstances atté
nuantes. D 'abord ce sont des orientaux et 
mon ami et camarade Naine y serait un 
modéré. Enfin la guerre les oblige à lutter 
dans les rangs d ’une troupe ennemie. Cela 
explique qu’ils n ’ont pu garder le calme 
olympien du Conseil fédéral. La Nation fut 
donc 'suspendue et le D r Sychrava larrêté, 
puis relâché par la ptoflice de Genève fut de 
nouveau arrêté sur iin ordre venu de Berne, 
puis expulsé ptour sa propagande et comme 
suspect d ’espionnage. Enfin, ce qu’il y  a 
de plus grave, c’est qu’on a saisi chez lui 
des papiers concernant la vie politique en 
Bohème et qièe peu de temps après des 
arrestations en Bohèmfc semblent avoir été 
la conséquence directe de cette saisie< 

Nous avons le devoir de soutenir les peti
tes nations opprimées trouvant chez nous 
une terne d ’asile pour leurs défenseurs per
sécutés. Je ne voudrais pas que si quelque 
Guillaume Tell sle levait en un de ces pays 
et tentait à se réfugier en Suisse, qu’on le 
rejetât tout .simplement par-dessus, la fron
tière.

C’est là le soufflje de libéralisme des socia
listes, isouffle qule le Journal de Genève se 
plaît à reconnaître et qui décidément fait 
de plus en plus défaut aux radicaux.

On l’a se;nti danis la réponse de M. Hoff
mann, conseiller fédéral. Celui-ci est Je type 
du défenseur de 'la réial-politique, froide, 
dure, calculatrice, habille, équivoque parfois.

Le discours de Nainje lui a  causé un visi
ble embarras. II parle avec la même tran
quillité, avec la même maîtrise de lui qui 
fait de cet homimje un redoutable avocat, 
mais il n ’a pas la même force. Il se réfugie 
derrière un juriste pour légitimer, le point 
de vue du Conseil fédéral, le Dr Bourcart. 
Naine en sia réplique n ’a pas de peine à 
montrer ce qu’il y a d ’étrange à voir le 
Conseil fédéral expliquer au peuple la vio
lation de la Constitution fédérale par les 
commentaires d ’un juriste. Je crois connaî
tre assez bien les juristes, déclare notre ca
marade, et j'en suis arrivé à les définir 
ainsi: des hommes chargés de collectionner 
les arguments en faveur de l’opinion du plus 
fort. Sigg en sa réplique déclare que l’his
toire pourrait bien prononcer sur la maison 
impériale d ’Autriche un jugement qui dépas
sera de beaucoup ceux que M. Hoffmann 
reproche au Dr Sychrava. Il y a, dit-il, 
en votre conception du droit d ’asile et la 
nôtre une différence très grande, vous. l ’ac
cordez à la condition qu’on observe un mu
tisme presque complet nous l’accordons avec 
le droit de pensée, avec le droit d'écrire.
Il se retrouvait ainsi d ’accord avec Charles 
Naine qui avait terminé par cette déclara
tion — qu’on ne peut plus retrouver dans 
une bouche radicale. — La liberté corrige 
la liberté et nous avons, en elle une confian
ce que vous n’avez plus.

Le débat sur les mesures économiques 
prises au nom des pleins; pouvoirs remet 
de nouveau en lumière la lutte entre deux 
tendances, une libérale, l'autre antidémocra
tique, antirépublicaine. Celle-ci est de Bou
veau l ’apanage des radicaux.

Le Journal de Genève qui avait parlé 
du «haut libéralisme socialiste», dit au sujet 
de ce nouveau débatj

fc Notions à ce propos; que certains organef 
radicaux de la  Suisse allemande, qui se
raient mûrs, pour la monarchie, ont cru de
voir critiquer très, vivement et parfois plu
tôt grossièrement toute cette discussion ain
si que l ’activité de la commission. L ’un 
d ’eux, un journal de Sofeure, a  même fait 
appel à  la «main forte» qui musellera les 
parlementaires ignorjajnts e t a  déclaré d ’a
vance qu’il était prêt à se ranger derrière 
le plus fort. Cette honteuse mentalité anti
républicaine et antidémocratique, a déjà été 
relevée comme elle le; méritait par le prési
dent de la commission, M. Spahn, par MM. 
Secrétan et Grimm. Tout ce qui s’est passé 
ces derniers jours montre au contraire com
bien ce débat est nécessaire. »

Cette même méfiance du parlement se 
rencontre aujourd’hui dans. la presse réac
tionnaire de France qui s ’acharne à discré
diter la Chambre, la considérant comme uïï 
rouage superflu. Il n ’est pas étonnant dè3 
lors de voir la presse radicale romande qui 
n ’ose pas suivre la preisse alemane à cause! 
de l ’opinion publique, prendre sa revanche 
en se faisant trop aisément l ’écho des plain
tes des monarchistes de France.

Grimm, qui avait rompu une premièrtj ( 
lance en faveur du prix du pain, provoqua 
lundi l’intervention de M. Décoppet. Celui- 
ci jette quelque lumière sür le monopole du, 
blé. Le commissariat des guerres a  importé
146.000 vagons de blé, pour une valeur de. 
515,000,000 francs, et cette œuvrle énorme 
est une improvisation; rien n ’était préparé! 
'(parce qu’on n ’avait pas écouté les. socialis
tes. — Réd.). La réserve de blé s’élève à’
15.000 vagons à l’ordinaire. En ce moment 
même et en tenant compte du blé qui n ’est 
pas encore arrivé, nous avons 30,000 vagon^ 
à notre disposition, soit pour plus; de sept 
mois. Après avoir expliqué les mesures 
imposées aux meuniers et reconnu qu’elleK 
Sont empiriques mais suffisantes, M. Décop
pet parle du prix. Le prix moyen d’achat 
a été de 39 fr. 50 et nous devons nous dé
clarer très heureux de ce résultat. Le mono
pole avait pour but de vendre le blé aussi 
bas que possible. Il a  cependant fallu que 
nous constituions une réserve. En effet, nous 
n ’avons pas assuré nos navires. Cela nous 
a procuré un gros bénéfice, mais; pourrait 
aussi nous causer des ptertes. Il se peut aussi 
que certaines circonstances provoquent une 
hausse momentanée très forte que nous a t
ténuerions en sacrifiant unie partie de notre 
bénéfice. Enfin à l ’heure de la liquidation, 
«quand nous, pourrons so’ulager nos, épaun 
les de ces monopoles », il faudra procéder à' 
frine liquidation de nos réserves qui pourrait 
être coûteuse.. Ce bénéfice qui s ’élève à unei 
dizaine de millions ne représente d ’ailleurs, 
que le 3 % du^ capital engagé.

Le Conseil fédéral a  examiné le problème 
de la limitation du prix du pain et il v a  
renoncé, préférant se cantonner à 'la limita
tion du prix de la farine.

Ce matin, le Conseil abordé enfin la dis
cussion sur les mesures économiques prises 
non par le Département militaire (monopole 
du blé, riz, maïs) mais, par le Département 
de l ’Economie publique. C’est donc M. 
Schulthess qui est au banc du Conseil fé
déral. M. Chuard continue à  rapporter au 
nom de la commission qui présente donc les 
postulats/suivants :

I
Le Conseil fédéral est invité à examiner, 

en dehors des mesures déjà prises par lui 
en vue de combattre la « spéculation sur les 
denrées alimentaires et le renchérissement 
qui en résulte», celles qui peuvent encore 
être prises dans le but de rendre son action 
plus efficace. En particulier le Conseil fé
déral est invité à étudier et éventuellement 
à mettre en vigueur des mesures tendant:

1° à limiter le commerce des denrées ali
mentaires ct des objets importants d'usagei 
domestique aux personnes qui sont inscrites 
au registre du commerce ou qui étaient éta
blies en Suisse avant la guerre;

2° à soumettre ce même commerce à une 
surveillance, spécialement lorsqu’il s’exerce 
sur des marchandises monopolisées et à 
l’obliger par exemple à tenir des listes de 

contrôle faciles à consulter.
II

Le Conseil fédéral est invité à examiner 
sans retard, étant donnée la crise économi
que créée par la guerre, s’il n ’y a pas lieu 
d ’callouer des subsides fédéraux destinés à- 
secourir les ouvriers sans travail et leurs cais- 
ses d ’assurance», à la condition toutefois 
que les communes ou les cantons participent 
également à cette œuvre.

III
Le Conseil fédéral est invité à prendre les 

« mesures propres à régler le marche des 
pommes de terre » et à combattre l’exagé
ration des prix, en particulier:

a) l'annulation des contrats de spécula
tion;

b) l’application de l’obligation de vente, 
tout en prenant en considération de la ma
nière la plus large les besoins propres des 
producteurs;

f



c) la limitation dans la mesure du possible 
du commerce par courtage;

d) la statistique, à  l’époque convenable, de 
la récolte indigène et la publication de ses 
résultats;

e) la fixation de prix maxiina.

I V '

L’e Conseil fédéral est invité à vouer toute 
son attention à l’approvisionnement du pays 
en produits destinés à l’alimentation du bé
tail et par conséquent à la production du

x e t ^e viande; il est prié de faire au
près des gouvernements des pays de pro
duction et de transit toutes les démarches 
nécessaires pour activer l’importation de ces 
produits.

Deux minorités de la commission présen
tent les postulats suivants:

Le Conseil fédéral est invité à réglemen
ter le travail salarié des prisonniers de guer
re internés, de telle façon que les ouvriers 
indigènes des métiers et de l’industrie n'aient 
à subir de ce fait ni réduction de salaire ni 
chômage.

Les travaux seront répartis si possible par 
les bureaux officiels de travail.

Une commission centrale et des commis
sions régionales où les ouvriers et les pa
trons seront également représentés, veille
ront à  l’observation des règles ci-dessus.

Greulich.
Eugster-Züst.
Grimm.

*  *  *  /
Supprimer au postulat n° III concernant

les «mesures propres à régler le marçhé 
des pommes de terre», la disposition sous 
lettre b) et donner au postulat la rédaction 
suivante;

III
Le Conseil fédéral est invité à  prendre 

les « mesures propres à régler le marché des 
pommes de terre» et à  combattre l ’exagéra
tion des prix, en particulier:

a) l’annulation des contrats de spécula
tion;

b) la limitation dans la mesure du possible 
du commerce par courtage;

c. la statistique, à l’époque convenable, de 
la récolte indigène et la publication de ses 
résultats;

d) la fixation de prix maxima.
Chuard. *.
Bühlmann.
Musy.

. Walther.
Grimm, qui a exercé unie" influeïïce très 

grande sur les travaux de la commission in
tervient à son tour. Son discours est trop 
important pour que je vous le résume au 
jourd’hui. t

La discussion feeiia longue. Off Somprënd 
de moins en moinls J!a décision de la majorité 
ayant refusé de siéger quatre semaine?. 
C ’est-à-dire qu’on la (comprend peut-être trop! 
bien. On cherchle à renvoyer et renvoyer 
toujours lia solution de certains problèmes, 
dans l'espérance que l’on pourra échapper à 
l ’application. ,C’est plrobjahlement le cals par 
exempte pour ce qui concerne la réquisition 
ide la  récolte des. pommes de terre.,

Séance 'de r\êt\e\tée à 4 H. 30 après■‘midi.
M. Ody (Genève) développe un amende

ment au postulat n° 3, invitant le Conseil 
fédéral à  prendre leS mesures nécessaires 
pour combattre le renchérissement de la 
viande et, éventuellement, en fixant les prix 
maxima de vente du bétail de boucherie. 
La consommation de la viande recule, dit 
l ’orateur, tandis que lia viande renchérit. 
Néanmoins, le bétail suisse a augmenté d 'u
ne valeur de 54 millions en cinq ans.

Il faut quatre intermédiaires pour que la 
viande parvienne jusqu’au consommateur : 
c’est là la principale cause du renchérisse
ment.

Si l’augmentation du nombre des conseil
lers fédéraux était à recommander en temps 
de paix, elle s’impose en temps de guerre'.
Il faudrait créer un département du ravi
taillement.

FEU ILLETON  DE «LA SENTINELLE»

Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Suite)
— Sa fille!... Il a donc une fille?... H é! 

hél Jacques... Est-elle jolie, Mlle Pierrolte?
— Oh! Ju m’en demandes trop pour une 

fois, mon petit Daniel... Un autre jour, je te 
répondrai. Maintenant, il est tard: allons 
nous coucher.

E t pour cacher l’embarras que lui causent 
mes questions, Jacques se met à border le lit 
activement, avec un soin de vieille fille.

C’est un lit de fer à une place, en tout 
pareil à celui dans lequel nous couchions 
tous les deux, à  Lyon, rue Lanterne.

— T ’en souviens-tu, Jacques, de notre pe
tit lit de la rue Lanterne, quand nous lisions 
des romans en cachette, et que M. Eyssette 
nous criait du fond de son lit, avec sa plus 
grosse voix: Eteignez vite, ou je me lève!

Jacques se souvient de cela, et aussi de 
bien d ’autres choses... De souvenir en souve
nir, minuit sonne à  Saint-Germain qu’on ne 
songe pas encore à dormir.

— Allons!... bonne nuit! me dit Jacques 
résolument.

' /
M. Schulthess, Conseiller fédéral, répoHtf 

au préopinant.
Il h 'est pas rationnel de confier à un seul 

département tout ce qui concerne le ravi
taillement du pays.

D ’autre part, il est normal que la divigioft 
du commerce du Département politique con
serve ses attributions.; mais il est question 
de confier tout lie service des permis d ’ex- 
portation au Département de l’economie pu
blique. Depuis 1913, les importations die 
denrées ont diminué dans une large mesure. 
L ’unportation des farines a cessé complète
ment. Le danger est énorme touchant les 
graines ; il est impossible de remédier à
1 augmentation des prix, qui provient de la 
pénurie.

C’est une erreur de croire que les prix ont 
été élevés dans une large mesure par la spé
culation. Nous avons pris une nouvelle me
sure : L ’exercice du devoir de compensation 
par la Confédération.

Nous ;sommes dépendants^ au point de 
vue économique, des deux groupes de puis
sances.

Chaque jour nous redevons len moyenne 
15,350 tonnes de marchandises des puissan
ces centrales et 4,600 des Alliés. Nous rece
vons la houille à Bâle pour 35 et 36 fr., 
tandis qu’à Milan la houille anglaise est au 
prix de 240 fr.

Ces deux groupes, nous rendent de pré
cieux ^services de la façon la plus amicale. 
Jusqu’ici, !a Suisse a  fait tout son possible 
pour remplir toutes lies conditions imposées 
par les deux groupes de pluissances, bien 
quelles Se contredisent souvent.

Nous ne pouvons accepter le système de 
la  S. S. S. que si l’on fait des exceptions 
étendues à ce principe en ce qui concerne 
les compensations; ceci a  été communiqué 
aux puissances de l ’Ent.ente.

Nous, avons dû passer par les demandes 
de compensations et nous ne pouvons les 
écarter d ’un trait de plume, car nous man
quons de plu|s en plus de quantités à expor
ter à titre de compensation. L’empire alle
mand inous a demandé, par une note, de lui 
livrer davantage de coton si nous, voulons 
continuer à  nous pourvoir chez lui de houil
le. Nous poursuivons nos négociations avec 
les Alliés dans l’espoir d ’obtenir d ’eux les 
compensations qui) nous sont nécessaires.

La situation est certainement grave, mais 
nous gommes convaincus que nous en sorti
rons.

La situation critique de la Grèce
La Grèce et l’Entente

On télégraphie d ’Athènes que des ren
seignements de bonne source portent que 
l’entente gréco-bulgare, qui a permis l’inva
sion du territoire grec par les Bulgares, 
n ’est pas la seule cause de l’extrême ten
sion entre la Grèce et les Alliés, mais que. 
c ’est l ’ensemble de l ’attitude du ministère 
grec qui exacerbe cette tension et forcera les 
Alliés à  procéder à l’intensification du blo
cus.

Pour le moment ,tous les bruits sur la 
crise ministérielle sont sans fondement et 
rien n ’indique que dans les hautes sphères 
grecques règne l’intention de modifier l’o
rientation politique. Tout porte à  croire, au 
contraire, que dans ces sphères, on pousse 
l’obstination jusqu’à l'aveuglement.

On assure qu’une démarche des repré
sentants des Alliés à Athènes auprès du 
gouvernement hellénique est imminente.

Les puissances de l’Entente sont pleine
ment d ’accord sur la nécessité d ’une action 
énergique. ' ;

Le blocus économique de la Grèce
Le syndicat des armateurs du Pirée a 

tenu samedi une réunion au cours de la
quelle a été votée une adresse aux puissan
ces de l ’Entente.

Les syndiqués protestent contre les m e
sures de coercition qui paralysent la navi
gation grecque, déclarent qu’ils ne sont pas 
responsables de la politique suivie par leur 
gouvernement et qu’ils entendent rester

Mais au bout de cinq minutes, je l’entends 
qui pouffe cle rire sous sa couverture.

— De quoi ris-tu, Jacques?
Je ris de l’abbé Micou, tu sais, l ’abbé 

Micou de la manécanterie... Te le rappelles- 
tu ?...

— Parbleu!...
E t nous voilà partis à rire, à rire, à bavar

der, à bavarder... Cette fois, c’est moi qui 
suis raisonnable et qui dis:

— Il faut dormir.
Mais un moment après, je recommence de 

plus belle:
— E t Rouget, Jacques, Rouget de la fa

brique... Est-ce que tu t ’en souviens ?...
Là-dessus, nouveaux éclats de rire et cau

series à n ’en plus finir...
Soudain un grand coup de poing ébranle 

la cloison de mon côté, du côté de la ruelle 
Consternation générale.

— C’est Coucou-Blanc... me dit Jacques 
tout bas dans l’oreille.

— Coucou-Blanc!... Qu’est-ce que cela ?
— Chut... pas si haut... Coucou-Blanc est 

notre voisine!.... Elle se plaint sans doute 
que nous l'empêchons de dormir.

— Dis donc, Jacques! quel drôle de nom 
elle a, notre voisine!... Coucou-Blanc! Est-ce 
qu’elle est jeune ?

— Tu pourras en juger toi-même ,mon 
cher. L^n jour ou l’autre, vous vous rencon
trerez dans l’escalier... Mais en attendant, 
dormons vite... sans quoi Coucou-Blanc 
pourrait bien se fâcher encore.

Là-dessus, Jacques souffle la bougie, et 
M. Daniel Eyssette (de l’Académie françai
se) s’endort sur l’épaule de son frère com
me quand il avait dix ans.

étrangers aux différends surgis entre les 
P ^ nces £e l’Entente et les gouvernants 
d Athènes. Ils prient, en conséquence. l’E n 
tente de mettre fin au blocus, qui menace 
d atfamer la population.

Les armateurs ont voté une seconde 
adresse au gouvernement hellénique. Ils y 
dépeignent la situation déplorable faite à 
la Grèce par le blocus et demandent au 
gouvernement d ’employer tous les moyens 
pour mettre un terme aux mesures prises 
conlie leurs navires.
-------------------  " n w » w i ----------------------

Le colonel-général de Moltke
u F î  ç <?néral Heïmutli rdië Moltke, dont une 
dépêche a annoncé la mort subite dimanche 
a Berlin, au cours d ’une cérémonie offi
cielle, à l ’âge de 68 ans, avait fait une ra 
pide et brillante carrière, couronnée en 
1904 par sa nomination aux fonctions de 
chef du grand état-major.

Né en 1848 à Gersdorf (Mecklembourg- 
Schwenn), neveu et héritier du maréchal 
de Moltke, il avait fait la campagne de 1870 
comme lieutenant. Il passa après la guerre 
dans l’état-major, où son oncle le prit com
me adjudant. Ensuite, il entra dans là gar
de et devint adjudant personnel de l’empe
reur. Général en 1899, il commanda une di
vision, puis fut appelé en 1904 à la tête de
1 état-major.

Ce fut sous sa direction que toute la cam
pagne de 1914 fut préparée et sous ses o r
dres qu’elle s ’exécuta. L’échec du plan de 
marche sur Paris, après la bataille de la 
Marne, mit fin à son activité. Atteint dans 
son prestige et dans sa santé, Moltke fut 
congédié en octobre 1914 et remplacé pro
visoirement, puis définitivement par le gé
néral von Falkenhayn, ministre de la guerre. 
On lui donna comme fiche de consolation, 
de vagues fonctions à l ’arrière.

On raconte que, lors de sa nomination au 
poste de chef d ’état-major, l’empereur Guil
laume avait consulté les chefs les plus no
toires de son aimée, entre autres le|s feld- 
maréchaux de Haeseler, von der Golz, von 
Hahnke, chef dje son cabinet militaire et 
Kassel. D ’un commun accord les généraux 
indiquèrent au souverain différents noms. 
Guillaume II écouta et... n ’en fit qu’à son 
idée.

— Moi. déclara-t-il, je. prends le général 
jde Moltke.

En dépit de la règle qui interdit aux offi
ciers de discuter avec «leur chef de guerre», 
Haeseler et les autres élevèrent une foule 
d ’objections contre le choix du général de 
Moltke, disant en toute franchise militaire 
qu’il ne paraissait pas posséder les aptitudes 
voulues pour assumer une aussi lourde 
charge.

— Cela m ’est égal, fit 'l’empereur; «il me 
faut un nom ».
— — ----------

; Comment mourut lord Kitchener
L’Amirauté publie Un émouvant récit de 

la perte du croiseur «Hamsphire», à bord 
duquel se trouvait lord Kitchener. Ce récit, 
basé sur les déclarations, des douze survi
vants, raconte notamment les derniers mo
ments qui précédèrent la mort du ministre 
de la Guerre.

Le « Hamsphire » longeait le littoral oue'st 
des Orcades, iet comme le vent soufflait ein 
tempête et que les lames balayaient le pont 
du navire, il fallut fermer en partie les. ou
vertures.

Entre sept heures: et demie* et sept heures, 
trois quarts du soir, le « Hamsphire », ayant 
heurté une mine, commença à couler par la 
proue, se coucha par tribord e t disparut, 
englouti en quinze minutes.

Le capitaine avait ordonné à tous les ma
rins de prendre leurs dispositions pour aban
donner le vaisseau.

Quelques écoutilles ayant été ouvertes, leS. 
marins se rendirent vivement aux postes ré
glementaires.

On s’efforça vainement de mettre quelques 
chaloupes à la  mer. L ’une d ’elle ge brisa

M
Coucou-Blanc et la dame du premier .

Il y a, sur la place de Saint-Germain-des- 
Prés, dans le coin de l’église, à gauche et 
tout au bord des toits, une petite fenêtre qui 
me serre le cœur chaque fois que je la re
garde. C’est la fenêtre de notre ancienne 
chambre; et, encore aujourd’hui, quand je 
passe là, je me figure que le Daniel d ’au
trefois est toujours là-haut, assis à sa table 
contre la vitre, et qu'il sourit de pitié en 
voyant dans la rue le Daniel d ’aujourd’hui 
triste et déjà courbé.

Ah ! vieille horloge de Saint-Germain, que 
de belles heures tu m’as sonnées quand j'ha
bitais là-haut avec la mère Jacques !... Est-ce 
que tu ne pourrais pas m ’en sonner encore 
quelques-unes de ces heures de vaillance et 
de jeunesse ? J ’étais si heureux dans ce 
tcmps-là ! Je travaillais de si bon cœur !...

Le matin, on se levait avec le jour. Jac
ques, tout de suite, s’occupait du ménage.
Il allait chercher de l’eau, balayait la cham
bre, rangeait ma table. Moi, je n ’avais le 
droit de toucher à rien. Si je lui disais it 
«Jacques veux-tu que je t’aide?»

Jacques se mettait à rire : «Tu n’y songes 
pas, Daniel. E t la dame du premier ? » Avec 
ces deux gros mots d ’allusions, il me fermait 
la bouche.

.Voici pourquoi !
Pendant les p rem ier jours de notre vie à 

deux, c ’était moi qui était chargé de descen
dre chercher de l’eau dans la cour. A une

en deux moroeaux et ceux qui la monttieztt 
tombèrent à ï ’eau. i

Au moment où les; marins' montaient vlerJ 
une des écoutille, lord Kitchener apparut 
accompagné par un officier de marine, qui 
en a  : « Laissez passer Lord Kitchener » et 
tous deux montèrent sur le gaillard d ’ar- 
nere.

On aperçut ensuite sur le gaillard d 'ar
rière quatre officiers de l ’armée qui m ar
chaient à bâbord vers l ’arrière.

Le capitaine cria à lord Kitchener de 
monter sur la passerelle d ’avant près de
1 endroit où était la chaloupe du capitaine.,

On entendit aussi le capitaine crier à lord 
Kitchener d ’entrer dans la chaloupe.

Mais personne (ne peut dire si le ministre!, 
de la  Guerre y prît place, et l’on ignotfe ce 
qu est devenue cette ejmbarqation.

La plupart des hommes de l’équipage pu
rent se servir des ceintures de‘ sauvetage, 
qui leur permirent pendant quelque tejmps) 
de surnager.

•Trois radeaux furent mis à l ’eau. Ils con
tenaient chacun de 50 à 70 hommes.

Bien que ces radeaux eussent à Jefur bord 
un grand 'nombre de naufragés et que la 
mer fût démontée, ils tinrent longtemps;

Le matelot Rogerson, survivant du 
«Hampshire», a  déclaré que si lord Kit
chener était mort, c’est qu’il s ’était refusé 
à quitter le navire.

« Lorsque la catastrophe se produisit, ra
conte Rogerson, S’es  secours s’organisèrent 
dans un ordre parfait ; malheureusement, la 
tempête faisait rage et Si des embarcations 
furent mises à l ’eau, la plupart d ’entre elles 
se brisèrent avant d ’atteindre les flots.

«Je ne crois pas que lord Kitchener prît 
place dans une embarcation. Lorsque nous; 
quittâmes l ’« Hampshire », lord Kitchénejq 
était toujours à  bâbord, causant avec =ei 
officiers. Je l ’ai vu sur le pont, calme, im-. 
passible, alors que le navire coulait. E t puilî 
notre radeau, poussé par les l.ame;s et le \e|nt 
terrible qui soufflait, s ’est éloigné et le 
«Hampshire» a  disparu de nos yeux.» 
----------------------- mm+ mm  .

La Présidence américaine
K  St-Louis, la  Convention du parti démo* 

crate a  acclamé M. Wil.son comme çandi-i 
dat à Ha présidence. t

Le programme voté par l'assemblée plé* 
nière du parti répudie les conspirateurs teLïJ 
tonsj; condamne la  conduite de quiconque 
abuse de json titre de citoyen américain) 
pour favoriser les intérêts d ’une puissance 
étrangère; condamne toutes les alliances ou 
combinaisons de résidents, tendant à affai
blir ou à influencer la  politique étrangère 
du gouvernement au détriment des Etat$f 
Unis; approuve le bill de navigation pia-: 
posé par l ’administration actuelle; app’rou* 
ve l ’accroissement systématique de l ’armée 
et de la  marine dans un but défensif.J

Voici un extrait de ce. programme: b i#f
« Nous croyons que l ’heure est venue potïïj 

les Etats-Unis de se joindre aux autres na* 
tions de l ’univers: pour toutes association^ 
pratiques ayant pour but de servir aveq 
efficacité les prirfeipes de liberté des na-: 
tions et des individus et de maintenir invio-: 
lée et complète la  sécurité des grandes voie^ 
des m ers,pour l/usage commun et sans en;-, 
traves de toutes, les nations.»

Le programme dit que les Etats'-Unfë 
n ’ont aucune visée contre les autres payl 
d ’Amérique, mais que des troupes devront 
rester au Mexique tant que l ’ordre ne sera 
pas rétabli et que des incursions en terri
toire américain resteront possible.

Il déclare que le gouvernement démocrate 
actuel a su maintenir l’honneur et la di
gnité du pays en conservant l ’amitié et ]§ 
respect de toutes, les nations.
Les progressistes soutiendront M. Hughes
Après avoir conféré’ avec M. Roosevelt 

et les amis politiques de M. Hughes, M. 
Perkins, leader progressiste, annonce quej 
le parti républicain et le parti progressiste 
s’unissent pour Soutenir la candidature d§ 
M. Hughes.

autre heure de la journée, je n’aurais peut- 
têre pas osé ! mais, le matin, toute la maison 
dormait encore, et ma vanité ne risquait pas 
d ’être rencontrée dans l’escalier une cruche; 
à la main. Je descendais, en m’éveillant, à 
peine vêtu. A cette heure-là, la cour était 
déserte. Quelquefois, un palefrenier en ca
saque rouge nettoyait ses harnais près de la 
pompe. C’était le cocher de la dame du pre
mier, une jeune créole très élégante dont on 
s’occupait beaucoup dans la maison. La^pré
sence de cet homme suffisait pour me gêner; 
quand il était là, j ’avais honte, je pompais 
vite et je remontais avec nia cruche à moitié 
remplie. Une fois en haut je m? trouvais très 
ridicule, ce qui ne m ’empêchait pas d ’êlre 
aussi gêné le lendemain, si j ’apercevais la 
casaque rouge dans la cour... O r , u n  matin 
que j ’avais eu la chance d’éviter cette formi
dable casaque, je remontais allègrement et 
ma cruche toute pleine, lorsque _à la hauteur 
du premier étage, je me trouvai fa ce  à face 
avec une dame qui descendait. C'était la 
dame du premier...

TA suivre!)



!

Un journal allemand de New-York cpntre 
M. Wilson

Le « Herold », journal allemand, dans son 
iÉditorial quotidien, publié en anglais, tourne 
en dérision 3es chefs du parti démocraie 
qui font gloire à M. Wilson d ’avoir main
tenu la paix.

«Si les élections, dit-il, se faisaient sur 
te  rte _ question, les démocrates devraient 
inscrire sur leur ticket, comme candidat à 
ïa présidence Guillaume, empereur, alle
mand et roi de Prusse: ce serait la consé
quence logique de la situation, car c’est 
l ’empereur allemand et non le président 
Wilson, qui a évité la guerre aux Etats- 
Unis. M. Wilson s’est fourvoyé dans une 
impasse d ’où il ne pouvait sortir que par 
3a guerre, si l ’Allemagne n ’avait pas cédé. 
L ’Allemagne a cédé, et c’est cela seulement 
qui a écarté la guerre.

♦ <

NOUVELLES SUISSES
L’avion sur l’Ajoie.— (Comm.) Plusieurs 

journaux de la Suisse romande se plaignent 
de ce que notre communiqué sur l'incident 
d’avion du 17 juin leur ait été envoyé par 
l’Agence télégraphique suisse avec un titre 
prêtant à de justes critiques. Le bureau de 
la ..presse de l’état-major de l’armée décline 
toute responsabilité au sujet de cette er
reur. Il transmet ses communiqués sous au
cun titre et n ’a pas fait d ’exception dans 
le cas particulier.

Etat-major de l’armée.
Bureau de la presse.

Ça ne prend pas ! — Nous lisons dans 
l’«Aargauer Volksblatt»:

« Au cours d’une conférence faite à  Baie. 
M. le lieutenant-colonel Frey demandait sim
plement que vu les expériences faites depuis 
la mobilisation la durée des écoles de re- 
ciues devrait être portée désormais à qua-> 
tre mois et que le droit souverain des can
tons devrait être supprimé ën matière mi
litaire.

»Le peuple aura encore son motte direi* 
dans cette question, ajoute le journal argo 
vien. Les militaristes acharnés en verront 
de belles quand la guerre s.era terminée 
et que les troupes oseront de nouveau par
ler. Ils n ’auront qu’à venir, ces petit mes
sieurs I »

Est-ce que même dans la Suisse alleman
de, le « drill » a aussi porté ses fruits ?,

L’Allemagne brandit la férule. — 'Le
«Berner Tagblatt», inspiré de bonne source 
publie un entrefilet exposant la situation cri
tique dans laquelle va se trouver une partie 
de l'industrie suisse par suite dés agisse
ments de certains fabricants qui utilisent le 
fer et l’acier livrés par l’Allemagne à  la fa
brication de munitions pour les Alliés. L'Al
lemagne menace, paraît-il, d ’interdire l’ex
portation de ces métaux.

Le «Berner Tagblatt» s ’indigne qu’en 
Suisse il se trouve des industriels assez peu 
scrupuleux pour compromettre nos relations 
commerciales à ce point. Mais il n’y a pas 
si longtemps que le même journal ne trou
vait pas un mot de reproche à l'adresse de 
gens qui fournissaient aux emprires centraux 
des denrées et matières premières, au ris
que de voir notre ravitaillement coupé par 
les pays de l’Entente. Mais voilà à la Nae- 
geligase, on est « ultra neutre ! »

Les jolis bénéfices. — La société générale 
Maggi, Kemptal a réalisé pendant le der
nier exercice, clôturé 'le 31 mars 1916, un 
bénéfice brut de 3,789,111 fr. 33, dont 3 
millions 593,852 fr. 35 sur titres et partici
pations et 195,259 fr. 53 en intérêts. D é
duction faite des frais généraux de 1 mil
lion 206,348 fr. 42, il reste un bénéfice net 
de 2,582,763 fr. 46 qui s’élève à 2 millions 
660,194 fr. 72 en y ajoutant le report de 
l’exercice précédent (77,431 fr. 26.) Le con
seil d’administration propose à l’assemblée 
générale des actionnaires la distribution 
d'un dividende de 10 %.

Certains capitalistes de chez nous ne 
souffrent pas trop de la guerre ! ■

Chemin de fer de la Jungfrau. — La ré
ouverture a eu lieu hier 20 juin.

JURA BERNOIS
PKRY. — 'Suites mortelles. — Le jeune 

Jean Le uen berger, grièvement brûlé samedi 
à la  suite de l ’explosion d’un flacon d ’es
prit-de-vin dont il versait le contenu sur des 
charbons (allumés, a  succombé le lende
main à  l ’hôpital de Bienne après d’atroces 
souffrances.

MOUTIER. — Hausse du pain. — L’es 
boulangers de la localité ont encore aug
menté le prix du pain de 2 osnt. le kg. 
Comme d ’iiabitude ils n ’ont pas averti leurs 
clients par la voie du journal, pourtant la 
seule correcte.

Mais commefnt Se fait-il que la consom
mation « Progrès » .peut toujours le fournir 
à 50 cent, le kg. et non à 52 cent.? S ’il y 
a eu hausse du prix pour la farine cela tou
che tout aussi bien les coopératives que 
les boulangers. Une explication sur cette 
augmentation serait désirable.

En tout cas, jusqu’à preuve du contrai
re, nous trouvons cette mesure comme non 
justifiée et prions à  l'avenir nos boulangers 
de ne pas être si empressés à  vendre le 
pain cher.
, , / ; es grandes et pauvres famille? soïit 
déjà trop cruellement éprouvées du renché
rissement continuel des denrées sans encore 
payer le pain à un prix excessif.

T  C o n c e r t -  —  Corr. =- piotre fanfare (ayant été sontrjemandée pour

cause de temps incertlain n ’a pu donner son
concert à Saules. Ellje nous a, par contre, 
fait une gentille surprise en exécutant quel
ques morceaux de son répertoire sur la  
place du village; ensuite elle p’çst rendue 
au Restaurant du Midi où elle s’est produite 
jusque vers; 6 heures. Nous remarquons une 
fois de plus, la bonne marche et les progrès 
réjouissants de cette société, à qui nous 
adressons nos remerciements, ainsi qu’à son 
dévoué directeur, M. Fernand Riard.

— Journée cantonale ê,es gymnastes lut
teurs. — La journée cantonale des gymnas
tes. lutteurs, sera organisée cette année par 
la section de gymnastique de Reconvilier. 
Dans ce but, la société s’es.t assuré la col
laboration d'un comité composé comme, 
suit: MM. Docteur E. Geering, président; 
W. Brandt, vice-président; E. Dubois, se
crétaire; E. Zisset, caissier; A. Boillat, po
lice; J. Rieg et Ch. Feutz, vivres et liqui
des; E. Schneider, presse; P. Gostely, re
présentant de la section de gymnastique. La 
date de cette fête a  été fixée au dimanche 
30 juillet. Nous, y reviendrons.

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Un congrès— Les maîtres-bouchers de 
la Suisse romande tiendront un rongrès àJ 
Neuchâtel les 25 et 26 juin. Outre l’as
semblée administrative, il y aura banquet 
à la Rotonde, promenade sur le lac et course 
au Champ-du-Moulin.

Le congrès groupera environ 250 maî- 
tres-bouchers.

Abstinence.— Les sections de Neuchâtel- 
Serrières des cheminots abstinents, Ligue 
suisses des femmes abstinentes, Fédération 
des socialistes abstinents, Ordre.neutre des 
Bons-Templiers, qui, au cours de cet hiver, 
avaient organisé au Temple du Bas une m a
nifestation antialcoolique et artistique, se 
sont constituées en Association des socié
tés d ’abstinence de Neuchâtel-Serrières (A. 
S .A .N .S .)

Celle-ci se donne comme tâche de combat
tre l’alcoolisme par les moyens suivants : 
organisation de manifestations et conféren
ces antialcooliques; pétitions, revendications, 
auprès des autorités sur des questions con
cernant la législation antialcoolique.
. L ’A. S.A.N.S. offrira au public neuchâ- 
telois, dimanche prochain, au Mail, une 
fête champêtre antialcoolique avec cause
rie, concert, jeux, etc.

Notre camarade J. Humbert-Droz y par
lera au nom des socialistes abstinents.

LE LOCLE
Les comptes communaux. — Dans sa 

séance de ce soir mercredi, 3e Conseil gé
néral prendra connaissance des comptes et du 
rapport de gestion de 1915 présentés par le 
Conseil communal. Voici le résumé des 
comptes :
Dépenses courantes fr. 2,166,836.45
Recettes courantes » 2.093,582.17

Déficit fr. 73,254.48
Le déficit présumé du budget

était de fr. 119,877.50
Le déficit réel étant » 73,254.48
La mieux-value est de fr. 46,623.02

Bienfaisance. — La direction des écoles 
primaires a reçu avec reconnaissance, en
suite de la solution à l’amiable d ’un liti
ge et par l’entremise de M. le notaire Cha- 
blot, la somme de 20 fr., à répartir éga
lement entre les Colonies de vacances et 
le comité de couture d e ,l’école des Replat- 
tes. Merci bien sincère.

I*A CHAUX- DE - FONDS
Jeunesse socialiste. — Ce soir à 8 h. Va pré

cise s, au Cercle ouvrier, assemblée géné
rale. Réorganisation des sous-sections.

Etude de la brochure « Ceux qui s’étran
glent.» Invitation cordiale à tous.

Union ouvrière.— Le comité de l’Union 
ouvrière est convoqué pour ce soir à 8 h. *4 
au Cercle ouvrier.

Affaires scolaires. — Dans sa séance
d ’hier, le conseil scolaire a arrêté la <Aate
d ’entrée en vacances d ’été au samedi 15 
juillet prochain.

La rentrée se fera le lund> 28 août 
pour les écoles enfantines et primaires et 
îe lundi 4 septembre pour le gymnase et 
l’école supérieure des jeunes filles.

Les dates des examens de maturité ont été 
arrêtées comme suit:

Ecrits: 5, 6, 7 et 8 juillet;
Oraux: 17, 18 et 19 juillet.
Une séance de la commission scolaire est 

prévue pour le vendredi 30 juin.
Concert public. — Demain soir, jeudi, 

dès 8 h. Va, en cas de beau temps, la mu
sique «La Persévérante» donnera concert 
au Parc des Crétêts.
  ■ » ♦ «— — -------------

h On se bat à la frontière mexicaine
L ’envoi de troupes' au Texas' pour la pro

tection de la frontière c|aus|e une grande sen
sation dans tout le pays. Entre temps", M. 
Wilson a mis la dernière main à une note 
destinée au général Carranza et dont il a 
ordonné la  transmission immédiate. Cette 
note serait longue. Le 'secrétaire de l ’am 
bassade jmexicaine a  demandé lundi matin 
une entrevue à M. Lansing, qui a  refusé 
de fixer une heure.

Suivant le «New-York Herald », le consul 
des. Etats-Unis à  Mexico a  télégraphié que 
les troupes des Etats-Unis e t l’armée mexi
caine ont pris contiact et qu’elles se livrent 
actuellement combat.;

Dans V Internationale
Un nouveau parti socialiste en AIsace-Lorraine

LVAVanti», le journal du socialisme of
ficiel en Italie, prétend que dans une réu
nion socialiste récente à Mulhouse, en Al
sace, le député Emmiel ayant déclaré qu’il 
ne réglerait siejs comptes qu’avec la Sozial 
Demokratie, un membre du comité local, 
Gsell, lui cria : « Alors, Emmel ne fera seis 
comptes qu’avec Emmiel, car aucun aîutre ne 
s ’en mêlera.» Le journal socialiste de Mul
house tire de cette interruption la conclu
sion $ue Gsell et ses amis ne se considèrent 
plus comme faisant partie de la Sozial D e
mokratie. « Le fait est, ajoute-t-il, que, de
puis la guerre, les socialistes alsaciens ne 
suivent plus les règles, du statut de l’orga
nisation du parti; et l ’on ne se trompe pas 
en rattachant cet incident au bruit qui coUit 
selon lequel on veut fonder un parti socia
liste d ’AÎsace-Lorraine. Les socialistes d’Al- 
sace-Lorraine ne veulent pas, semble-t-il, 
compter parmi les socialistes nationalistes!»

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Attaques allemandes repoussées 
Communiqué français

Sur la rive droite de la Meuse, les Alle
mands ont attaqué trois fois au cours de la 
nuit, les positions françaises au nord-ouest 
de la cote 321. Le feu de nos mitrailleuses 
et nos tirs de barr,age ont brisé ces tentati
ves. Le bombardement a été intense dans la 
région de Vaux et du Chapitre et sur la rive 
gauche, dans le secteur de Chattancourt.

Dans les Vosges, un coup de main alle
mand contre nos sapes avancées dans la  ré
gion de Michelbach1 ,(sud de Thann) a 
échoué.

FRONT 1TALO-AUTRICHIEN
La lutte continue sur le front italien 

Communiqué italien
Dans la journée du 18, nous avons repous

sé de petites attaques ennemies à la tête de 
la vaijée de Cenova (Farca) en amont de 
Daone, sur 3e Kreive, dans la direction du 
Monte Viove.

Dans le val Posinia, un vif combat a conti
nué de se livrer hier sur le haut plateau des 
Sette Communi, sur le secteur de Frante, a« 
n o rd est et au nord d ’AJsiago.

Nous avons repoussé des contre-attaques 
habituelles de J'ennemi lancées avec insis
tance et pa r lesquelles il tente d ’arrê ter 
nos progrès. A l ’aile droite, les alpins ont 
pris à  l ’ennemi deux cents, autres prison
niers.

Dans le haut Boite, dans la nuit du 18 au 
19 juin, l ’adversaire a {attaqué à plusieurs re
prises les positions récemment conquises par 
nous; il a été repoussé avec des. pertes sen
sibles.

L’offensive russe
Communiqué allemand -

Groupe d ’armées dp général Linsingen: 
De fortes attaques russes contre les posi
tions du canal à l’ouest de Logitchin ont 
échoué sous les feux de barrage avec de 
lourdes pertes.

Les efforts continus de l’ennemi contre 
la ligne du Styr, à l’ouest de Kolki. sont 
restées, en général, sans succès. Près de 
Gruzijatin, le combat e s t particulièrement 
violent, entre la route Koval-Luck et la 
Turya, |nos troupes ont brisé sur plusieurs 
point la résistance de l'ennemi très 
opiniâtre près de Kisielin, et ont avancé en 
combattant. Au sud de la Turya, des atta
ques ennemies ont été repoussées.

Les Russes n ’ont pas continué leur avan
ce dans la direction de Gororchoff.

Combats acharnés près de Gruzialen
Communiqué autrichien

En Bukovine, l’ennemi, avec ses arrière- 
gardes, a franchi le Sereth en combattant.

Entre le Pruth et le Dniester, sur la Stry- 
pa et dans la région de Radzivilof, la jour- 
jnée a été reliativle/ineint calme. Dans nés com
bats de défense heureux au sud-est et au 
nord-est de Lokaczyn, en Wolhynie, nos 
troupes ont fait jusqu’à présent 1300 pri
sonniers, ont pris un canon russe et trois 
mitrailleuses.

Dans le secteur de Kisielin, les attaques 
des impériaux progressant au milieu de com
bats opiniâtres. Entre Sokoul et Kolki, nous 
avons de nouveau repoussé de fortes atta
ques ennemies près de Gruziaten, qù l’en
nemi, avec des forces importantes, tente, 
pour la quatrième fois, de pénétrer dans 
la ligne des vaillants défenseurs. Le com
bat est acharné.

LES D EPECHES
L’avance russe continue

PETROGRAD, 20. — (Weslnik). — Communi
qué du grand état-major :

Front occidental : Dans maints secteurs du front 
des armées du général Broussiloff, l'ennemi poursuit 
ses contre-attaques furieuses. Selon des renseigne
ments complémentaires concernant les combats dans 
la région au nord du village de Gadornitchi, sur le 
Styr, à l'ouest du village de Kolky, nos troupes ont 
pris le 17 juin 96 officiers, 3137 soldats et 17 mi
trailleuses. Nous avons repoussé l'offensive de l'enne
mi, appuyé par des éléments de troupes allemandes 
amenées près du village de Vorontchine, à sept 
verstes au nord de la grande route Loutsk-Vladimir- 
Volynski.

Selon des renseignements de dernière heure, nos 
troupes, ayant conduit une contre-attaque dans la 
région de Rodonitchi, au sud-est de Lokatchi, ont

repoussé l'ennemi, faisant prisonniers 16 officiers, 
1200 soldats, avec 3 mitrailleuses.

On signale dans cette action décisive les manœu
vres très hardies d'un de nos bataillons de tirail
leurs, qui prit l'ennemi, non seulement de flanc, mais 
l'attaqua aussi le long de Son front, le mit en fuite 
et lui reconquit les trois canons dont ia perte fut 
annoncée .par le communiqué d'hier. En outre, le ba
taillon fit 300 prisonniers et enleva deux mitrail
leuses.

Dans 1a région de la gare d'Okhonitkow, à l’est de 
Siamy, nous avons pris un aéroplane allemand avec 
le pilote et l'observateur qui durent atterrir.

Dans la région de Gayvorouski et de Visniouvit- 
chiki, au nord de Buczacz sur la Strypa, l'ennemi ré
siste avec acharnement.

A l'extrême aile gauche, l'ennemi se replie en dé
sordre, poursuivi énergiquement par nos troupes. 
Nous avons occupé les villages de Zavovna, Grojy- 
nateri, Glyboska, sur la ligne de la rivière Sereth.

Si’r le front de la Dvina, dans la nuit du 19 juin, 
au»nord de Spiaglo, à l'est du lac Vyschnenskoje, 
des files ennemies tentèrent d'approcher de nos tran
chées. Elles furent repouissées par noue feu de mous- 
queterie.

Sur le front du Caucase, dans la direction de 
Bagdad, près de Serpoul, nous avons repoussé une 
offensive de la cavalerie et de l'infanterie adverse, 
avec de grosses pertes pour elle.

jjjËüT L’armée Pflanzer coupée
PETROGRAD, 20. — (HAVAS). — LES 

RUSSES ONT REUSSI A COUPER L’ARMEE 
PFLANZER EN DEUX TRONÇONS.

(L’armée Pflanzer-Baltin opère dans la partie 
sud du front, sur le Dniester, dans la région au nord 
de Kolomea).

D’un front à l’autre
PETROGRAD, 20. — (Havas). — On confirme 

de différentes sources que les Allemands ont amené 
sur le front autrichien des renforts prélevés sur la 
frontière française.

Calme sur le  front français
PARIS, 20. — .(Havas.) — Communiqué 

officiel :
Aucun événement im portait à signaler isüri 

'l'ensemble du front, en dehors d ’une [lutte 
d ’artillerie lassez vive dans, la légion au 
sud du fort de VaUx.,
8PSST Bros incendie dans le port de Marseille

MARSEILLE, 20 (Havas.) — Un incen
die a éclaté à  bord d ’une mahonne char
gée d ’huile minérale et mouillée dans le 
bassin de Madrague. Le gardien de la Ma
honne a été carbonisé; la nappe d ’huile 
enflammée courant sur l’eau enflamma d ’au
tres mahonnes et des chalands chargés, ain
si que des baraquements bordant le chemin 
du littoral. La troupe et les pompiers ont 
circonscrit l ’incendie; tout danger était con
juré au matin.

Les dégâts comprennent le parc aux four
rages du marché aux bestiaux, 3000 fûts 
de pétrole' et d ’alcool, 12,000 tonneaux vi
des et une centaine d ’embarcations diver
ses. Les causes du sinistre sont inconnues.;

La pénurie du laiton
GENEVE, 20. — Les industriels de Ta’ 

zone S’occupant de la  fabrication de l’hor
logerie, isont sur le point de fermer feursj 
usines, ,1e laiton qui leur est indispensable 
étant devenu absolument introuvable. Le 
gouvernement français réserve ce métal ex
clusivement aux besoins de la défense na
tionale et interdit aux industriels, d ’en im
porter en Suisse.

Compte des C. F. F.
BERN E, 20. — Les recettes totales 3e§ 

C1. ;F. F., en (mai, se Sont élevées à 15,607,000 
francs contre 14,814,210 fr. en mal 1915, 
les dépenses à 10,812,000 francs contrfé 
9,927,656 fr. en mai 1915. L’excédent des! 
recettes sur las dépenses eist de 4,795,000 
fr. contre 4,886,554 fr. en mai 1915. Lé 
total de l’excédent des recettes peur les cinq 
premiers mois est de 19,439,062 fr., soit de 
4,132,592 fr. de moins que dans La période 
correspondante de l ’année 1915.

Chute mortelle
SIJLGEN, 20. — A Stuhlen-DonzKausen, 

un valet de ferme, Johann Baumann, 60 
ans, est tombé du grenier dans l ’aire de 
la grange et s’est tué.

Enfant tombé d’une fenêtre
BALE, 20. — A la rue de Laufon, uiï 

garçonnet df* quatre ans est tombé d ’une 
fenêtre du troisième étage et a été blessé si 
grièvement qu’il a succombé peu après à 
l ’infirmerie où il avait été transporté d ’ur
gence.

Les voleurs de métaux
SAINT-GALL', 20. — Le Tribunal de dis

trict a condamné une bande de sept voleurs 
de métaux à des peines allant de 15 jours 
à 3 mois de prison.

Un bureau cambriolé 
HIJTTW IL’, 20. — Des inconnus^bnt pé

nétré de nuit dans les bureaux de la fabri
que de chicorée Leuenbergei-Eggimann, y. 
ont forcé le coffre-fort et volé la somme de 
20,000 fr.
-----------------------------------— i  fi n u —

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

Listes précédentes fA 10,871.83 
Par A. E., St-Im ier, 0.60
Ceux du Kond-Point, 2.—
F. M., Signal, 0.10
S. G., Parc, 0.10
Supplément de requillagc aux Pontins, <>-'0
Des Jeunesses socialistes à la Baillive,
La Jonchère, 0.30
Pour la propagation et l’extension de la brave 

et bonne « Senti », Louis Persoz, 0.50
Supplément d’abonnement, Genève, 0.60
En souvenir de la course au Chasseron (11 ju in) 

des chanteurs socialistes de « L’Aurore », les 
camarades cheminots de Nenchâtel, 4-—

R. Brugg, _________(> 2°
10;887.86
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, Porcelaine fine, jo lis décors  

23 pièces

- Prix de Réclame -

19“Fr.

GRANDS MAGASINS

J u l îu sB R A N N & C0
La Chaux-de-Fonds

- Visitez notre Vitrine spéciale -

PHARMACIE COOPÉRATIVE
La Chaux-de-Fonds

Remboursement d’Obligations

Num éros sortis au tirage 1916, rem boursables dès le

coupons non échus, dans les deux officines Rue 
Rue Léopold-Robert 72.

N euve 9 et
926-

N os 1 585 1172 1491 1896 2901 3301 3656 3834 4081
20 595 1197 1500 1902 2918 • 3302 3657 3837 4203
21 600 1199 1502 1903 2944 3303 3659 3868 4208
53 701 1200 1526 1933 2962 3311 3700 3872 4209
98 703 1201 1562 1942 2984 3322 3701 3886 4251

201 747 1202 1573 1964 3017 3342 3702 3898 4280
219 748 1241 1600 1976 3058 3358 3723 3899 4303
246 799 1250 1710 2103 3059 3375 3725 3901 4310
260 901 1268 1716 2117 3082 3376 3749 3925 4350
289 919 1269 1721 2118 3083 3400 3751 3953 4377
312 920 1280 1756 2119 3135 3404 3760 3962 4396
313 945 1282 1757 2128 3150 3443 3789 3998 4400
330 946 1283 1770 2135 3151 3464 3790 4000 4502
383 1001 1296 1774 2137 3198 3474 3791 4001 4508

<400 1006 1351 1787 2168 3199 3497 3800 4002 4509
SOI 1073 1352 1788 2189 3200 3498 3802 4051 4515

r 505 1123 1378 1798 2200 3201 3601 3809 4064 4539
528 1124 1393 1799 2802 3202 3608 3810 4065 4552
529 1148 1400 1846 2804 3242 3609 3811 4066 4560
530 1155 1444 1847 2841 3262 3631 3812 4078 4561
555 1159 1459 1848 2875 3282 3632 3816 4079 4567
562 1160 1460 1895 2899 3299 3655 3822 4080 4570

Seule Agence générale suisse

USA pour

11
Davis, Dayton et Rotary 

Régulateurs Poussettes
Chars d’enfants, Potagers et Fourneaux

Reçu grand choix de m achines à coudre, à  navette  v ib ran te  et à navette  
ronde  cen tra le , cousan t en av an t et en a rriè re  ; à  en tra în em en t à  griffe e t 
san s griffe, à grande vitesse, sim ples, solides e t p ra tiq u es , co n stru ite s su r 
b ille s , avec nouvelle tension automatique des fils brevetée. 
. '  Un d isp o sitif spécial p erm et de tran sfo rm er in stan tan ém en t la m achine, 
so it p o u r coudre  de fines étoffes ou des étoffes de m ila ine . H-1633-N

Toutes nos machines peuvent exécuter* tous les tra
vaux de lingerie, ainsi que la reprise et la broderie et 
sont accompagnées d’un outillage perfectionné. 803

. <5 Payables pqr acom ptes et escom pte au com ptan t.

Les Fils de J.-F. Donzé, Landeron

Cinéma PALACE
La C h a u x -d c -F o n d s L a  C lia u x -d c -F o n d s

Les
Tous les soirs

907

Mystères de New-York
Immense suoeés Immense suçota

Rétractation
vo leu r
de M. A lbert T schum i, le jeud i 
co u ran t, à  10 h . 30, à  l ’Hôtel du  Cerf, 
à V illeret.

V illeret, le 18 ju in  1916.
927 Werner Jacot.

Vient de paraître :
4“' édition

SUR LA VIE SEXUELLE
Conseils aux jeu n es hom m es e t aux 

jeu n es filles. Ce q u 'ils  doivent con
n a ître  avan t le m ariage. A m our, pas
sion , in stin c t devant la m orale ra tio n 
nelle. P r ix : fr. I.—., J . H. 14246.' 
En vente au  bureau  d ’éd itions, rue 
de la Louve 4, Lausanne. Envoi sous 
pli ferm é sans ind ica tion , con tre  fr. 
1.10 en tim bres-poste .

A la m êm e adresse  :
« Aux Allemands ». Pour

quoi n’ôtes-vous pas ai
més dans le monde ?
G. M atisse ; p rix  fr. 0.40.

■ Ces dames» (h isto ire  vraie q u ’au
cun  bon m ôm ier ne  voudra  lire )  ; 
p rix  fr. 0.60. 829

• Ces messieurs » (silhouettes 
édifiantes que, c ra ig n an t de se re 
co n n aître , que lques-uns ne  vou
d ro n t pas lire). Prix  fr. 0.60.

par

Comestibles

B R È M E S
à 0.60 le  y, kg.

3MV Livraison à domicile
Téléphone 9.28 .

On achète toujours, aux p lus
hau ts  prix , au  Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

to u te s  q u an tités  de

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

aux p lus h au ts  p rix . 
Egalem ent 914

V ieilles Laines
Etoffes de laine 

VIEUX HABITS, on achète  e t 
on  vend.

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 

— Se rend à domicile —

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

'' i

la  m e i l l e u r eGrême "-Chaussures,
PRODUIT SUISSE 0

|  et autres Articles pour Touristes
S à ia
I  Librairie Coooératii

887

43, Léopold-Robert, 43

mi

s
i

Un Lanternier
et une

Régleuse Retoucheuse
sont cherchés par

Fabrique MOVADO
P a r c  1 1 7 - 1 1 9 . H-21913-C 930

ECOLE D’ART
La Bibliothèque !

mercredi, de 10 h . à m idi,

est ouverte  au  pub lic  : le  lundi, de 2 à 
5 '/ ,  h . ,  le mardi so ir, de 8 à 10 h .,  le 

, les mercredi, jeudi, samedi, de
4 '/^  à 6 */i h . — Les ouvrages so n t rem is g ra tu item en t aux lecteurs, p o u r 
tro is  sem aines au  p lu s ; les p lus im p o rtan ts  do iven t c tre  consultés su rp la ce .

Le Musée d’Art industriel le samedi so ir, de
de 5</t à  6 ‘/i  h ., e t le  troisième dimanche de chaque m ois, de 
10 heu res à m idi.
P o u r tous renseignem ents, s ’ad resser Salle 43, Collège In d ustrie l, à  l'Ad

ministration (T éléphone 15.31), ou p a r écrit, lund i 10 h. à  m idi, vendredi 
3 à  5 h .,  m ard i, jeu d i, sam edi, de 4</s à  6 1/ .  h . ; le lund i de 8 à  9 h .,  le sa 
m edi de 7 à_ 8 h .. Salle 41-bis ; le m ard i e t le jeu d i de 7 à  10 h .,  à  l ’Ancien 
H ôpital, l ,r étage, à  M. W. Aubert, président du Conseil de Direction.
710_______________________________________Le Président de la Com m ission.

Ménagères! Attention l !
ABn de sa tisfaire  m a clientèle to u jo u rs  p lu s nom breuse, j ’avise cette  

d e rn iè re  que  j’ai introduit le

Service d’Escompte Neuchâtelois
sans aucune augm en tation  s u r  le p rix  de la  m archandise .

T ou jours b ien  asso rti en  Légumes frais de la  saison.
Œufs Beurre Saucisse des Ponts

— Service aim able — 920

„Aux Produits du Pays"
___________ 96, Rue Numa-Droz, 96____________

Le meilleur remplaçant de la Bière et du Cidre Sano
là boisson pop u la ire  si délicieuse e t sans alcool. Le l itre  ne rev ien t q u ’à 
12 cts. P rép ara tio n  trè s  sim ple . Substances à  F r. 1 .—^ 4.40 e t 7.20 en
vente dans les D rogueries, Epiceries et Soc. de Consom . Dépôts à Chaux- 
de-Fonds : G. HUGLI, ép ie ., G. RUFENER, ép ie ., Collège 13. C ern ier: So
ciété de C onsom m ation. La Sagne : Num a PERRENOUD, Négoc. Ponts-
de-M artel : F ritz  DÆNZER.

Chacun devrait faire un essai. 252

D m a  On offre à  lo u er p o u r de
■ su ite  ou époque à  convenir
un pré  avec une écurie, à  p roxim ité 
im m édiate  de la v ille. — S’adresser 
à  Mm« Vve L 'H é ritie r-F au re , ru e  du 
Com m erce 130. 882

Domaine à InilPP On offre à  louer 
d 1UUBI. p o u r avril 1917

le dom aine de la  Recorne avec ferm e 
m oderne en co n stru ctio n  cet a u to m 
ne. — S’ad resser à  M”e Vve L’Héri- 
tie r-F au re , ru e  du  Com m erce 130. 883

Jeune homme
de 14 à 16 ans, lib é ré  des écoles, est 
dem andé p a r le labora to ire  de la 
Pharm acie  Coopérative.

S’ad resser au  b u reau , rue du 
Progrès 84, to u s  les jo u rs  de
5 */i à  6 Vs heures. 928

Bon emboîteur est dem andé de 
su ite  au  com pto ir G indrat-D elachaux
6  Co, rue  du  P arc  132. 902

Grand Bazar Parisien
Place du Marché iïïffujSSÏffiSS Place de la Gare

Boîtes aux lettres
T ôle vernie, avec serrure forte 

Réclame: 0.80 1.20 2.— 2.40

Brosses à habits
Q ualité supérieure, soie garantie 

Réclame: 2.40 2.80 3.20

B id e fS  pour toilette
Bois courbé, avec intérieur ém ail 

Prix de Réclame : 19.—______

Ballons peau
Intérieur caoutchouc garanti 

Réclame: 0.80 1.60 2.40 3.20

Pendulettes de 
bureau

Métal décoré ou celluloïd
Réclame : 2.— 2.80

Réveils Pendulette
Cabinet en albâtre, très riche 

Prix de réclame : 6.40 85i

B O ÏS  Porte-Vêtements
Bois dur poli, avec crochet 

Réclame : 3 pièces : 0.25

Couteaux de poche
Manche rouge, qualité supér. 

Réclame: !■— 1.20 1.60 2.-

U n  ü n
capables dem andés de suite, 
d resser S erre  40, au  bureau.

S’a-
901

cen
On engagerait comme m écanicien 

p o u r l ’usine hydro  - é lectrique de 
Com be-Garot un  hom m e jeune , sé
rieux e t trava illeu r. Salaire in itial 
fr. 2200. — , m axim um  fr. 2800.— o b 
tenu  après 20 ans de service.

A dresser les oflres avec copie de 
certificats à  la  D irection  des Ser
vices Industriels de La Chaux-de- 
Fonds. 874

Remonteors
On engagerait p lusieurs remon

teurs de finissages pour p iè
ces 11'” cj’lin d re  bascule, ainsi que 
deux poseurs de cadrans.
Travail suivi. Salaire 10 à  12 fr. pa r 
jo u r.

A la m êm e place on dem ande p lu 
sieurs remonteurs pour pièces 
10 Vi” ’ cylindre  bascules Schild. E n 
gagem ent au  m ois ou à la jou rnée . 
On so rtira it de
m icile.

ces rem ontages à do- 
891

& Morrisson, Léop
igerm;
.-R obert 90.

capable, p o u r petites pièces 9 à  11’" , 
connaissan t la m ise en boîtes après 
d o ru re , est dem andé de su ite. 895 

S’adr. au  bureau  de La  Sentinelle.

Commissionnaire Pen dem ande une 
jeu n e  fille libérée 

des écoles pour faire des com m issions. 
— S 'adr. Léopold-R obert 25, Urne éta
ge, à d ro ite . 908

R n ck n n f R em ontages de fourchet- 
nUoAUpi. tes e t balanciers sont à  
s o r t i r ;  conviendrait com m e trava il 
accessoire, ouvrage lucra tif. — S 'adr. 
N um a-D roz 135, 2me à gauche." 923

Occasion 
extra avantageuse 

Fr- 363.—
A vendre u n  trè s  beau m obilier, 

com posé de :
1 g rand l i t  Louis XV, com plet, à  2 

places, avec 1 som m ier 42 re sso rts, 1 
tro is  coins, 1 m atelas trè s  bonne q u a 
lité , c rin  n o ir  e t laine , 1 trav e rsin , 2 
o re illers, 1 duvet édredon.

1 tab le  de nu it assortie .
1 lavabo noyer  po li, beau m arb re , 

belle  glace.
1 rég u la teu r trè s  belle sonnerie.
1 grande a rm oire  à  deux portes .
1 tab le  pieds to u rn és , bois d u r.
4 chaises trè s  belles e t fortes.
2 tab o u re ts bois dur.
Tous ces a rtic les son t de très  bonne 

fabrication , g a ran tis  neufs, e t cédés 
au  p rix  incroyable de 929

Fr. 363.—
Se h â te r  I

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

Charrette d’enfant à acheter. —
Faire offres à M. Ham ei, rue  du P ro 
grès !)9, au 1er à gauche. 924

Â vendre unch|;enau
loup. — S’adresser 
chez M. C liatelain- 
G enret, Num a - Droz 

884n “ 96.

On demande à acheter
de fer pour réchaud à gaz e t un  m an
nequ in  de couturière , taille  4G. — 
S’aa . nu bureau  du jo u rn a l. 842

Timbres-poste. de collections e t
tim b res en gros. — S 'ad resser au m a
gasin de cigares Num a-Droz 115. 886

4 On offre â  v e n d r e  15 la 
pins 7 à 8 livres e t un  b a n c  
de m enuisier. 925

S’adresser à M. H entzi, m a
réchal, Léopold-R obert 114.

On demande à acheter V i e Æ
propre  et u n  lavabo, payem ent au 
com ptan t.
S’ad. au bureau  de La Sentinelle. 919

rh - jm h ro  A loucr llue belle eham - 
UldllIUI Ci b re  m eublée, au  soleil, 
indépendante , chauffage cen tra l, élec
tric ité . — S’ad r. Jacob-B randt 128, 
au  3me étagé. 903

Appartement t
?ue à convenir. E au, gaz, électricité. 

rix  m odéré. — S 'ad. Bulles 2. 921

Etat-civil du Locle
Du 20 ju in  1916

Naissance. — Leuba, E m m y, fille 
de Cam ille, fabricant de fraises e t de 
Léa née Berruex, N'cucliateloise.

D écès. — 1799. Dubois, Jam es, h o r
loger, 77 ans, Neuchâtelois._________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 ju in  1916

Naissance. — Boss, Paul-P ierre- 
F ernand , fils de  P au l-P ierre , com 
m is, e t de Fernande-A gnès née Ga- 
n ière , B ernois.

M a ria g e  c iv i l .  — Aellen, Paul, 
ag ricu lteu r, e t R ohrbach , Ida-Adele, 
sans p rofession , to u s deux Bernois.


