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Il faut en finir une fois pour toutes !
On nous, parle beaucoup des vieux Suisses 

qui ne supportèrent p(as de courber la tête 
(levant d ’arrogants baillis. Tell ne voulut

Ijoint se découvrir selon les ordres, de Ges- 
ter: il est le héros légendaire de notre His

toire. M elchtal frappa l ’agent du bailli, 
parce que la mesure dont il voulait le fra p 
per était injuste. On le loue avec raison et 
on le représente comme un type! de courage 
et de vertu civique. Nous approuvons! Chal- 
d a r étrangla le seigneur qui avait craché 
dans sa bouillie e t M arguerite H erlobig 
s ’insurgea devant les propos blessants du 
bailh  trouvant la maison trop belle pour 
üe simples paysans. E lle  dem anda à  son 
jnari jusqu’à quand le peuple accepterait 
rde telles avanies..

On glorifie de même les héros des révo- 
fcutions du 18e siècle, les Davel, les Henzi, 
qui en trèren t en lutte avec l'outrecuidance, 
Ses aristocrates.

Ces hommes, sont ffos Héros nationaux, 
parce qu’ils refusèrent l ’humiliation de la 
Servilité, parce qu’ils se révoltèrent contre 
£eux qui blessaient leur dignité d ’hommes 
et les soumettaient à un régime despotique.

Or le peuple suisse a  besoin d 'un  nou
veau bain de cet esprit de révolte devant 
les. prétentions blessantes d ’une caste o r
gueilleuse et autoritaire.

Nous avons dénoncé les pratiques, in tro
duites dans, notre arm ée en copie de ce qui 
ge passe en Prusse. Nous avons cloué au 
pilori les douze commandements du m ajor 
.Wille.

E n aucun moment, nous n’avons dem an
dé à nos soldats de s’insurger contre des 
devoirs ou des ordres pouvant se légitim er 
plar ile rôle que l ’on attribue à l ’armée. Si, 
personnellement, [nous ne pouvons approu
ver ce rôle et croyons que l’arm ée va juste 
à  l ’encontre du but qu’on lui assigne, nous 
n'avons pas pris la liberté de conseiller aux 
soldats de ne .pas faire leur service norm a
lement. Nous sommes même allés, très loin 
en-leur disant : Faites tous votre devoir.

Par contre, nous nous, insurgeons quand, 
on veut transformer ia  troupe en parias et 
en tescia w s  et le corps dfts officiers en une 
'caste supérieure pouvant exiger toutes les 
/marques de respect et toutes les besognes 
tes plus attentatoires à la dignité du ci
toyen.

Or, les nouvelles qui nous parviennent 
de soldats sur le front augm entent chaque 
jour notre inquiétude à ce sujet.

I! est trois points que nous voulons relever 
au jourd’hui e t qui ressortent de cette cor
respondance :

1° On drille plus que jamais. Ces*- ce que
- tous  écrit un soldat qui est à l'extrêm e-fron- 

tière. On \leut iabsojlument anéantir l ’individu 
pour en faire un in s t i tu e n t  automatique.

Comme citoyen, nous protestons. L ’arm ée 
attaquée au parlem ent et dans la presse; 
.semble vouloir se venger sur la troupe en 
accentuant lies mesures qui sont le plus cri
tiquées.

M algré tout, nous sentons qu'il faut réagir 
contre cette tendance. Si la presse bour
geoise voulait soutenir une cam pagne sé
rieuse contre ces m œurs prussiennes indi
gnes de la république helvétique, et san 
glants démentis à nos héros, nationaux, il 
faudrait bien que cela cesse.

Faudra-t-il donc que dans notre arm ée 
,des Tell, des Melchth'al, des C haldar së 
lèvent pour sauver notre honneur outragé?

2° On transforme nos soldats en valets. 
p e  la même correspondance il ressort que 
les douze co/nmiandemènts Wille s’appliquant 
jd nos troupes. La presse bourgeoise semblait 
Ses avoir dénoncés comme inacceptables. Or 
ion les applique à nos soldats. Ceux-ci doi
vent nettoyer les effejts des caporaux, des. 
(appointés même.

Décidément ■ prend-on notre peuple pour 
un peuple de domestiques et pense-t on que 
pos officiers ont le droit de piétiner en vain 
Sur sa dignité. Croit-on donc réellement que 
S a m u e  est au-dessus de tout, que nul n ’a 
Je d ro it de la contrôler et de la critiquai-?. 
.Qu’elle est seule m aîtrdsse et seigneur de; 
jee qui s ’y passe? L ’arm ée est-elle au-dessus 
de la République? Elle est au peuple et non 
le peuple à l'arm ée. E lle doit respecter le 
peuple et celui-ci a le droit de s ’insurger 
pevant ses moeurs indignes d ’une démoera-

Si 1 arm ée ne le comprend pas, il faudra 
donc que de nouveaux héros se sacrifient 
pour sauver nos libertés et nos dignités com 
prom ises. Ou bien aunons-nous l’âme déjà 
Si platem ent façonnée que nous soyons prêts 
à  courber la tête? ~ ~ p

.3° On abuse des signes; de respect exté 
rieurs.

Ce syistèmie au toritaire  et antidém ocrati
que exige, comme dans toutes, les m onar
chies e t autocraties, des signes de respect 
extérieurs auxquels on reconnaît la ëouplesaj 
%Jes (asservis;.

Que soldats e t officiers le  respectent m u
tuellem ent dans leurs' rapports, dans leurs 
propos, .diaji.s leur activité, c ’est bien. Mais' 
flue tes uns exigent des autreis des m arques

de défériencie mécaniques, extérieures, a r 
tificielles, c ’est une au tre  affaire. Q u’offi
ciers e t soldats se saluent, soit, mais qu’on 
en fasse un dogm e sacro-saint, une arche 
sainte, qu’on en  fasse un -devoir essentiel, 
qu’on contrôle cela, que des officiers s©- 
m ontrent d ’une sévérité enfantine et g ro
tesque à l’égard  de soldats ne leur ayant 
pas. rendu tous Les honneurs, cela devient 
dangereux. Cette étiquette de cour, ce nou
veau protocole réglem enté en l’honne'ur de 
la  hiérarchie m ilitaire i f a  aucun rapport 
avec l ’esprit républicain.

Voyons, n ’y a-t-il pas. le même rappprt 
entre le citoyen et le m agistrait qu’entre 
le soldat et l ’officier. Le m agistra t est char
gé d ’appliquer les lois ém anant de la vo
lonté du pays. On ne peut rem plir une fonc
tion qui m érite plus d ’honneur.

Qu’un citoyen donc se conduise avec dé
férence à l ’égard  de ce m agistra t dans 
l ’exercice de sa fonction, soit, mais qu’on ne 
lui réclam e pas de m ontrer encore cette 
déférence en dehors de se,s fonctions ct sur
tout qu’on ne réglem ente’ pas cette défé
rence qui perdrait aussitôt sa valeur et biqs.- 
s.erait notre esprit démocratique.

E n  dehors de l ’exercice de la fonction 
comme en dehors des heures de travail, 
ceux qui se rencontrent sont des citoyejts 
'libres et égaux. Le colonel, sur la rue, ssj 
promenant, ne vaut pas un liard de pïus 
que le soldat qu’il croise.

Toute réglem entation des signes dé res
pect est contraire à l'esprit républicain. 
Nous n ’avons pas à im iter les m œurs aris
tocratiques du pays qui a établi le code des 
convenances, m ilitaires : la Prusse.

D ans ces trois domainle-s il y a  abus. L ’âmie 
républicaine du citoyen-soldat est menacée. 
Nous avons à la défendre contre les em
piètements d ’une véritable caste à mœurs 
aristocratiques qui devient un réel dan
ger pour le pays.

E .-Paul GRABER.
> ♦ «

Les difficultés économiques 
de l'Allemagne
Les repas collectifs

Il est question d ’introduire, dans l’A lle
magne tout entière, l’institution des repas 
collectifs. Une grande réunion, présidée par 
l’ancien ministre von Mœller et à laquelle 
assistaient des délégués de l’adm inistration 
militaire, des gouvernements des E tats con- 
iédérés et des villes importantes, a eu iieu ré 
cemment, dans la grande salie du Reichs- 
tag, pour discuter cette question.

On projetterait de ne plus r é s e rv e r  ces 
repas collectifs seulement aux classes pau
vres, mais d ’en faire bénéficier aussi les clas
ses moyennes. Une attention toute particu
lière. sera vouce à l’alimentation des enfants.

Cette institution, toute Spart iate,  fonc t io n
ne  déjà dans quelques grandes villes, no
tam ment a 'Ham bourg et à Francfort, où 
elle a donné de bons résultats. A Ham bourg, 
les cinq sixièmes, et, à  Francfort, les 19 
vingtièmes de )& population prennent leurs 
repas aux cuisines publiques. Celles-ci com
m enceront à  fonctionner lundi à Berlin.

Voici les menus de la première semaine:
Lundi 10 juillet: irish-stew; m ardi 11: riz 

et pommes de terre; m ercreli 12: petits pois 
au lard; jeudi 13: viande et nouilles; ven
dredi 14: haricots et pommes de terre au 
bouillon? dimanche 16: goulache et pom 
mes de terre.

A Munich, également, on a  décidé de hâ
ter la création des cuisines populaires. Du 
15 au 18 juillet, trois nouvelles cuisines en 
treront en activité, et l’on espère que leur 
nombre sera porté à vingt au 1er août.

La crise alimentaire
La quantité de viande accordée par le mi

nistère de l’intérieur du grand-duché de B a
de. qui était d ’abord de 300 gram m es par 
semaine et par personne a été abaissée à 
700 grammes. Le conseil municipal de 
Carlsruhe a fixé la ration individuelle jour
nalière à 200 grammes pour la viande et 
à 100 grammes pour la saucisse (jours à 
v an d e  seulement.) Le conseil a  sensiblement 
réduit également la quantité de viande et de 
saucisses à  laquelle avaient droit les restau
rants et les pensions. Il a décidé de ne plus 
accorder qu’un œuf par semaine et par per
sonne au lieu de trois. La vente du beurra 
et du from age ne ses fera plus sur la place 
du Marché, où elle occasionnait de trop 
grands rassemblements de foule, mais dans 
les locaux choisis à  cet effet par la ville.

Les récents troubles de Kiel
On apprend à  Copenhague par la « Gazet

te de Kiel », qu’un grand nom bre d ’hom- 
£ jnesJ et de Animes qui ont pris part aux 
désordres de Kiel récemment, à  cause de 
a ^Ct ê ^9 P°mme.s de terre, sont condamnés 
a  des peines variant de deux semaines de 
prison jüsqu’à deux ans et demi de tra 
vaux forcés. Ils avaient jeté des pierres à 
la police, et pillé des magasins de denrées

appartenant aux chantiers G erm ania de 
Krupp.
Lettres saisies sur des prisonniers de gusrre

Voici quelques passages de correspon
dances assez instructives envoyées d ’Alle
m agne dans les tranchées, malgré les défen
ses réitérées d ’écrire aux soldats en com pa
gne sur la situation intérieure:

29 mai.
Cher frère, je dois te dire qu’aujourd’hui 

nous avons été  obligés de livrer les deux 
plus belles têtes de bétail de notre écurie 
à  l’adm inistration militaire, et.peut-être fau
dra-t-il livrer aussi nos bœufs. L ’adm inistra
tion militaire vient tout simplement dans 
l ’écurie pt prend ce qui lui plaît. Tu penses 
comme on crie ici. Cela ne pourra plus 
durer longtemps. Le principal serait que la 
guerre finisse bientôt; et pour le reste', ça 
s ’arrangera toujours. Il existe une telle d i
sette dans les villes que tous viennent à la 
cam pagne pour acheter des œufs ; ii vient 
même des messieurs de Munich.

D ’une autre lettre datée du 15 juin*
A partir du 1er août, nous aurons une 

carte pour les vêtements. Si donc nous vou
lons acheter de l’étoffe, de la laine ou autre 
chose de semblable, il nous faudra d ’abord 
aller chercher un bon à  la ville. Pour les 
vivres, il n ’y a  que les légumes ou le fro 
mage pour lesquels il n ’y a pas encore de 
cartes...
Les « Junkers» prussiens ne savent plus 

pourquoi ils font la guerre !
I.a «D eutsche T ageszeitung■> du 7 au soir 

grand organe conservateur de Berlin — re 
vient sur la question des buts de la guerre 
et réclame avec véhémence que le chance'- 
lier parle clairement.
’ L ’organe des hobereaux trouve inadm is

sib le .que seul 1e socialiste Scheidemann ait 
été mis au courant des secrètes pensées du 
chancelier.

«N ous prions instam m ent les six associa
tions économiques, écrit la xDeusche Tages- 
zeitung», de faire connaître publiquemunt 
à leur tour si le chancelier leur a parlé et 
dans quel sens,, des buts de la guerre. Au 
point où en sont les choses .nous considé
rons que c’est un devoir ou une nécessité 
vis-à-vis du peuple allem and; tout doit ê 're  
fait pour apporter la lumière dans cette 
question qui est pour le peuple allemand 
une question vitale.

Nouveaux troubles à Munich
L ’annonce des pertes formidables infli

gées aux contingents bavarois sur le front 
occidental a soulevé en Bavière, un vif m é
contentement. L ’élévation du taux des den
rées y rend, d ’autre part, difficiles ies con
ditions d ’existence. Ces deux faits réunis ont 
provoqué, jeudi et vendredi, des troubles 
graves là M unich. Le bourgm estre a été ré 
voqué pour incapacité.

Dans l’Internationale
Les femmes socialistes de France

Sous la direction de notre cam arade Loui
se Saumoneau, elles viennent de lancer à 
nouveau leur petit journal d ’opposition : 
«La Femme socialiste». Nous tirons nu 
extrait du prem ier numéro :

«Il faudra bien vous rappeler camarades, 
que vous avez en mains le levier de votre: 
émancipation : le Travail. Sachez vous en 
servir. Réfléchissez que les capitaux du pa
tronat ne peuvent fructifier qu’avec votre 
concours et que si vous avez besoin de tfa-” 
vailier pour manger, le patronat a besoin 
de vous pour s ’enrichir et aussi pour manger.

>; Restez ce que vous êtes, courageux. 
bons, loyaux, mais soyez fermes et dites, 
bien haut, que vous ne voulez pas vivre 
en parasite, que vous voulez travailler, mais 
que vous voulez aussi pouvoir vire en tra 
vaillant.

Vous avez pour vous défendre contre l'ex
ploitation capitaliste et politique deux a r 
mes : le Travail et le Vote. Mais quand on 
ne sait pas( se servir d 'un  outil, ou d ’une 
arme, on se* blesse, souvent grièvement. A p
prenez à vous servir des vôtres., instrui
sez-vous en adhérant aux organisations syn
dicales et socialistes.

Les pertes allemandes
Un demi-million d’hommes en un mois
Depuis le 5 juin, date à laquelle s ’est dé- 

clanchée l’offensive russe, on calcule que 
les pertes allemandes vint dû être de cinq 
cent mille hommes.

Si on se rapporte aux chiffres des commu
niqués, en en faisant le total on trouve en, 
prisonniers non blessés seulement :

Front russe : 232,000 hommes ; front ita 
lien : 4,700 ; front franco-anglais : 15,503. 
Soit au total, 252,503 prisonniers.

11 faut ajouter à ceux-là les pertes, bles
sés ou tués. E n  les estimant aux mêmes 
chiffres on est certainem ent au-dessous de 
la vérité. E t cela donne un total de 504,000 
hommes en un mois.

Camarade, soutiens ton journal
Ce titre n ’est pas un cri d ’alarme, loin 

de là lj Je sais — et mes renseignem ents ont 
é té  puisés à  bonne source — que la « Senti » 
a  tout lieu de se féliciter de son développe
ment pendant ces deux ans de guerre ; sa 
situation est excellente. Mais c ’est préci
sément parce que notre journal est arrivé 
déjà à ce beau degré de développement que 
nous devons travailler plus encore à  le dé
velopper et à  le répandre. L ’appétit vient 
en m angeant, pas vrai ? mêmes chez les 
prolétaires.

Récemment, grâce aux efforts de nom 
breux camarades, le nom bre des abonnés 
s ’est accru de 800 ; or, ces 800 nouveaux! 
lecteurs, il nous faut les conserver tous, 
jusqu’au dernier, et puis, cet hiver il s ’a* 
grira de trouver encore 800 abonnés^ et ain ' 
si de suite. Les réserves sont immenses. 

N otre encaisseur me disait l’autre jour.-
— et c’est précisément ce qui m ’a engagé 
à envoyer ces quelques lignes au rédacteui
— «La fin d ’un sem estre correspond tou
jours à  un léger fléchissement du nombre 
des abonnés, à cette époque, il y a  toujours, 
pour des causes diverses, un certain nom 
bre de désabonnem ents. »

C’est pourquoi, au cam arade qui parle de 
désabonnem ent, j ’adresse ces questions : 

«Cam arade as-tu réfléchi que le journal 
socialiste est une arm e des plus efficaces 
pour le triomphe de nos idées ? »

«As-tu réfléchi que la «Sentinelle» dé
fend les intérêts ouvriers ? qu’elle lutte avec 
une belle vaillance pour tes droits de ci
toyen libre, de syndiqué, de coopérateur ? » 

«As-tu réfléchi que la « Sentinelle ■>. seul© 
parmi les quotidiens de toute la région mène 
la lutte contre toutes les formes d ’oppression 
qui agissent sur la classe ouvrière ? » 

Cam arade réfléchis. T a  décision ensuite 
n 'est pas douteuse.

'Prolétaire.

G L O S E S

II sonde les cœurs...
'l.a "divinité m oderne qui sonde lès cœurs 

c'est le président d’un parlem ent s’appuyant 
sur une majorité. Cet homme-là est plus 
puissant qu’\un souverain, il parle avec une. 
autorité qui serait d,u plus haut comique, 
pour, l ’observateur si cela ne tournait par~ 
fois au tragique.

Un des fils de la  terre de la Révolution, 
un de ceux dont quelque ancctre fit peut- 
être la campagne de Russie, Brizon, osa 
l ’autre jour- faire u/i-e déclaration pas mal. 
judicieus e :

«N ous refusons de voir tom ber nos sei- 
dats pour donner Çonstantinople à la Rus
sie. »

Tous les Français 'de 1854 eussent applau
di et les millions d.e poilus qui, à cette 
heure soutiennent la grande offensive, doi
vent être assez d ’accord avec Brizon. S ’ils 
se sacrifient de n’est pas pour fortifier un 
■empire réactionnaire qui menacera l ’Europe 
entière.

Mais zut! ça ne compte pas le sentim ent 
d ’un poilu... on en a déjà tant tué!

M onsieur le président interrompit Brizon:
— Ce langage est intolérable. I l  blessera 

tous les cœurs français! (Vifs applaudisse
m ents.)

Ainsi ■tes cœurs français ba ttent'non pour 
la' justice, non pour la liberté, non pour 
le droit des nations: leur espoir c’est de, voir 
Çonstantinople tomber aux mains du N ico
las de toutes les Russie!

E t toute la bourgeoisie issue de 93 ap
plaudit!

Quel fou dangereux que l ’homm e.

S P H Y N X ,

L’Angleterre contre le régime douanier
Selon le «Tim es», les m embres de la 

Cham bre des Communes et de la Cham bre 
des lords qui rédigèrent récemment un m é
moire sur les principes du libre-échange et 
les résolutions de la conférence de Paris, 
se sont réunis en conférence.

Ils ont, à  la fin des débats, voté la réso
lution. suivante :

Les m embres libéraux des deux Chambres 
du Parlem ent affirment leur adhésion au 
principe du libre-échange et se déclarent 
prêts à opposer une ferme résistance à  tou
te proposition impliquant l’abandon de ce 
principe.

Les Etats-Unis et la Syrie
Les Etats-U nis ont chargé leur représen

tant à Çonstantinople d ’attirer une fois de 
plus l’attention de la Turquie sur la requête 
du gouvernem ent américain, laissée jusqu’ici 
sans réponse, et tendant à ce que les neutres 
aient la faculté de ravitailler les chrétiens 
affamés de la Syrie. Le c h a rg é  d ’affaires

f



des E&ts-Unis a reçu l’ordre de déclarer 
a la Porte « que le refus par la Turquie» 
de prendre la requête américaine en consi
dération a sévèrement affecté les relations 
entre les deux Etats. »
j , P es î aPP?rts reçus par le département 
d E ta t: établissent que 50 à 80,000. Syriens 
ont déjà pen et que les autorirés militaires 
turques continuent à accaparer les provi
sions du pays.

NOUVELLES SUISSES
Pourrait-on savoir 7

Nous apprenons que des prisonniers rus
ses évadés d ’Allemagne étaient habillés de 
vareuses suisses que leur avait remises les 
autorités militaires allemandes. Ces vareu
ses étaient en meilleur état que celles de, 
nos soldats et portaient bien le sceau d^ 
la Confédération suisse.

Serait-il trop indiscret de demander à nos 
autorités militaires comment les vareuses 
suisses se trouvent entre les mains des au 
torités allemandes ?

Y a-t-il là aussi un trafic de compen
sations ?

Encore un ! — Le Bureau de la presse 
de l’Etat-major de l’armée nous communi
que :

Dimanche 9 juillet, peu après huit heu
res du matin, un biplan italien, venant du 
lac de Côme a survolé notre territoire en 
passant au-dessus de Monte-GenerosoVal- 
le di Muggio, Mendrisio Arzo, d ’où il quitta 
la Suisse. Sur tout son parcours, l’appareil 
qui se tenait à une très grande hauteur fut 
l’objet d ’une vive fusillade de la part da 
nos postes.

Le procès d’espionnage Behrmann.— Lun
dî  matin, ont commencé devant le tribunal 
pénal fédéral les débats de l’affaire d ’espion
nage Peters, Reucher, Behrmann et consoits. 
accusés d ’avoir fait un service de rensei
gnements à une puissance étrangère.

Sont inculpés:
1. Karl Mayeren, né en 1873, de Copen

hague. Son domicile actuel est. inconnu.
2. Hermann Behrmann, né en 1874, an

cien sujet allemand, naturalisé h Bumplitz.
3. Karl Reucher, né en 1875.de Wehlen, 

en Prusse, en dernier lieu domicilié à  Lau
sanne.

4. Ida Raezer, tenancière d ’une pension, 
domiciliée à  Berne.

5. H. Peter, de Berlin, domicile inconnu.
6. O. Blumberg, russe, domicile inconnu.
Le procureur extraordinaire de la Confé

dération a requis les peines suivantes pour 
contravention a  l’article 5 de l’ordonnance 
fédérale du 6 août 1914 concernant les dis
positions pénales pendant l’état de guerre, 
et en application de l’article 5 de cette or
donnance.

Contre Peters, 8 mois de prison, 500 fr. 
d'amende et l’expulsion du territoire:

contre Mayeren, deux mois de prison, 50 
francs d ’amende et l’expulsion;

contre Blumberg, deux mois de prison, 50 
francs d'amende et l'expulsion;

contre Behrmann, sept mois de prison, 
sous déduction de trois mois et demi de pré
ventive, trois cents francs d'amende;

contre Reucher, quatre mois de prison 
sous déduction de deux mois de préventi
ve, deux cents francs d ’amende et l’expul
sion;

contre Ida Raezer, trois semaines de pri
son sous déduction de 15 jours de préven
tive et cinquante francs d'amende.

Communications postales. — Des lettres
ordinaires, des cartes postales simples et 
échantillons de marchandises peuvent être 
échangés entre la Suisse et les localités 
dont les offices de poste possèdent la no
menclature des gouvernements généraux de 
Lublin, Belgrade et Cettinje. Les taxes sont 
les mêmes que dans l’échange avec l’Autri- 
che-Hongrie.

Les lettres doivent être consignées ouver
tes dans les gouvernements généraux susdé- 
signés; elles sont aussi expédiées ouvertes. 
Les envois ne peuvent renfermer aucune 
communication de nature militaire.

Les envois qui ne remplissent pas les con
ditions susindiquées ne sont pas * renvoyés 
aux expéditeurs depuis les territoires dé des
tination.

Passeports.— On annonce que de nouvel
les formalités sont exigées pour obtenir l’au
torisation de pénétrer en France. Depuis peu, 
l’ambassade française à  Berne exige poul
ie renouvellement d’un permis de passer la 
frontière, un passeport fédéral. Le passe
port cantonal ne suffit plus comme jusqu’à 
présent.

B ER N E. — PoupééS. — D'ans lé but de 
Stimuler en Suisse la fabrication des pou
pées, il s’est formé à Berne un comité pour
1 organisation d ’un concours de poupées, qui 
aura lieu dans le courant d ’octobre. Le pro
duit de 1 entreprise sera attribué à de,s œ u
vres de protection de l’enfance.

THURGOVIE. — Inondation. — Le dan- 
g tr  d ’inondation dans la région du bas lac 
ds Constance, devient toujours plus immi
nent. D ’après les derniers renseignements 
une partie du village de Gottliebejn est déjà 
submerges. A Steckbom, les rues sont sous 
leau. Le niveau du lac continue à monter.

ST-GALLV — Centenaire. _  La munici
palité a  fait adresser ses congratulations à 
Mme Ferren-Amsler, qui a pu célébrer hier 
le centième anniversaire die sa naissance.

fTESSIN. — Espionnage. — La police de 
'1 armée a arrêté à Lugano une demoiselle 
italienne accusée d ’espionnage. Cette jeune 
personne, fille d ’un colonel, aurait pris des 
photographies des. fortifications suisses du 
Monteceperi.

GENEVE. — Hospitalisées. — Samedi 
sont arrivées à la gare de Cornavin, à Ge
nève, 80 infirmières françaises malades, qui 
seront hospitalisées, dans divers hôtels de la 
Suisse romande e t de la  Suisse allemande.

— Accident. — Le jeune Pachetto, onze 
ians, est tombé samedi après-midi dans une 
cuve d ’eau bouillante, à la Buanderie de® 
Pâquis. Il a été transporté à l’hôpital dans 
un état désespéré.

— Un incendie. — Un violent incendie 
ia éclaté hier, matin vers 2 heures, dans un 
immeuble sis rue des M araîchers, 61, à 
Pl,ainpalais. Le feu, dont la cause est en
core inconnue, a causé pour 20,000 francs 
de dégâts. C’est le sixième sinistre qui écla
te dans la commune en peu de temps et l'on 
n ’est pas éloigné de croire à la malveillance.

VAUD. — Pas de billets pliés. — On îe- 
coramande de ne jamais accepter un billet 
de banque sans le déplier; il est arrivé à 
quelques négociants, dit le «Messager «le 
Montreux», de ne recevoir qu’une moitié de 
billet.
 — ♦ ----------------

JURA BERNOIS
TRAM ELAN. — A  nos abonnés. — Nous 

portons à la connaissance de nos abonnés 
de Tramelan, qu’en date de ce iour, 11 
juillet, les remboursements du deuxième tri
mestre leu r seront présentés par la poste. 
Nous prions, chacun de leur réserver bon 
accueil . L’Administration.
  — ---------------------

Convocations
Assemblée des délégués du district de 

Boudry le dimanche 16 juillet à 2 h. du 
soir, à Auvernier, Hôtel du Lac.

Le Comité de district.
► 4 »  € C C W a

CANTON DE NEUCHATEL
La chasse. — La commission consultati

ve de la chasse vient de se réunir sous la 
présidence de M. le conseiller d 'E tat D r 
Pettavel.

Il a. été décidé d ’ouvrir la chasse en 1916 
à la date habituelle, soit le 20 septembre. 
Le district à ban de la Tourne sera partiel
lement ouvert; pour le remplacer et sur la

proposition de l’inspecteur fédéral de la 
chasse M. de Bonstetten, un nouveau terri
toire, celui de Tête-de-Ran et du Mont1- 
Racme sera fermé. Les réserves rie la plai
ne seront ouvertes, mais sans chien, jus
qu'au 15 octobre. Une nouvelle réserve sera 
créée dans la région boisée au-dessus de 
Cornaux. Le permis sera fixé à  30 fr. ainsi 
que le prévoit la loi. Enfin, la chasse au 
chevreuil et au faisan continue à être in
terdite.

Enseignement primaire.— Les candidats 
au brevet d ’aptitude pédagogique pour' en 
seignement dans les écoles enfantines et 
primaires, qui remplissent les conditions 
prévues à  l’article 75 de la loi et l’article 
112 du règlement général pour les écoles 
primaires, sont invitées à se faire inscrire 
au département de l’Instruction publique 
jusqu’au 31 août prochain.

CORTATLLOD. — Affaires communale
— Dans les années antérieures lorsque le 
parti radical était en pleine hégémonie, nos 
finances se trouvèrent dans une situation 
désastreuse. Sur l'initiative de quelqueis ci
toyens soucieux des intérêts du peuple, les 
électeurs furent appelés à statuer sur la 
création d ’un bureau communal permanent. 
La majorité émit un vote affirmatif.

Cependant, lors de la dernière assemblée 
du Conseil général, la Commission nommée, 
à cet effet ne s’est pas ejneore prononcée af
firmativement ; elle désire amplifier ses ren
seignements. Il paraît qu’elle a envoyé une 
délégation dans les pommunes circonvoisines 
qui ont créé des bureaux similaires, afin de 
S’enquérir sur les résultats obtenus.

Pourquoi ces atermoiements ?
Lorsque lies électeurs, par leur veto ont 

répondu affirmativement, leur volonté doit 
être appliquée intégralement et strictement.

C’est avec plaisir que les citoyens, adep
tes de cette innovation désirent qu’une 
prompte solution intervienne puisqu'actuel
lement le titulaire caissier qui remplit les 
fonctions de secrétaire et de chef de po
lice n ’a été nommé qu’à titre provisoire. 
Cet intérim ne peut s’éterniser, car cette 
situation est anormale puisqu’elle est en 
contradiction directe avec la loi sur les, 
Communes qui prévoit des incompatibilités 
en matières communales.

Il est préconisable que nos autorités pren
nent une prompte décision afin de donner 
gain de caus,e au peuple souverain.

A. W.

Contre ia vie chère
Une réponse du Conseil communal 

à la lettre du Parti soc ia liste

A la Population de La Chaux-de-Fonds

, Ee Comité du Parti socialiste ayant fait 
paraître dans la presse, le 7 courant déjà, 
la lettre qu’il adressait le même jour à 
notre Conseil, celui-ci, après délibération, a 
décidé de répondre par la même voie pour, 
renseigner et rassurer le public, en touchant 
les mêmes points:

1. Tout empêchement de transaction en
tre marchands, la  veille des marchés et lèg 
jours de marchés jusqu’à 11 heures ou midi, 
serait illusoire car les denrées arriveraient 
alors directement au domicile de ces m ar
chands et la surveillance des transactions 
ne s'exercerait plus. Du reste l’achat occa
sionnel par corbeille, donc en demi-gros, 
de légumes ou de fruits par des marchands 
de la place ne constitue pas un accapare
ment, pas plus que les achats faits réguliè
rement dans les mêmes conditions par les 
nombreux tenanciers d'hôtels, de pension^ 
bourgeoises, alimentaires, de cafés-pqnsions, 
par les confiseurs et les pâtissiers. Css 
achats n'influent en aucuns manière sur le 
prix .nu détail de ces denrées, et e,n tout 
état de cause ils sont nécessaires pour la 
consommation sur place. En outre les m ar
chands du dehors détaillent eux-mêmes leurs 
légumes et leurs fruits et le public s'appro
visionne auprès d'eux durant tout le marché.

L accaparement dans le cas particuliei1 
n existe donc pas, car celui-ci n'est constitué 
que si TO UTE une marchandise est achetée! 
lavant son arrivée au marché et rendue par 
un seul marchand', maître absolu des prix 
et les faisant hausser à sa volonté. Mais 
sur nos places de marchés la concurrence 
heureusement se manifeiste car presque tou
jours il y a des prix différents pour cha
que marchandise d ’après les qualités et les 
occasions d ’acheter à bas prix sont fréquent 
tes.

2. La Commission économique a  fait l'es
sai, en 1914, de réunir les principaux m ar
chands la veille des marchés important#, 
mais les denrées n ’étaient pas arrivées, leur, 
prix n ’était pas connu piar les intéressés et 
cette convocation s’est montrée inutile. On 
doit dire, à regret, que toute la b o n n e  vo
lonté désirable n ’a pas été rencontrée de ce 
côté-là. Ceux qui fixent les prix sont du 
reste les fournisseurs en gros, d ’après le» 
coût de revient de leur marchandise et le. 
prix du détail suit dans une proportion te
nant compte des risques du commerce spé
cial et aléatoire des fruits et légumes.

Le diriger des prix maxirna est qu’ils de
viennent aussitôt les prix minima, quelle 
que soit la qualité du produit vendu et sont 
au détriment de l’intérêt général, alorg 
qu'aujourd’hui, par le jeu de la concurrence, 
la marchandise est mieux tarifée d'après saC 
valeur réelle. Dans cet ordre d'idées il est 
notoire que des villes où le prix maximum' 
a  été appliqué s’efforcent de parer aux ef
fets. de cette mesure dans la crainte de n’ê-i 
tre plus ravitaillées, d ’être boycottées ; le 
remède risque ainsi de se montrer pire que 
le mal.

3. Le prix d ’achat des légumes' et fruits 
dans les contrées de production : Landeron, 
.Vully, Seeland, environs d ’Yverdon, etc., sé 
modifie d ’un marché à l’autre d ’après le S 
offres que, depuis la guerre, vont faire sur, 
place aux producteurs eux-mêmes de nom
breux acheteurs en gros, lesquels souvent 
sont des délégués de villes et qui à l’envî 
haussent lies prix pour acquérir à toute force, 
enlever les denrées en faveur de leur JocaJi-i 
té ; on pourrait ici, avec quelque raison, pari 
1er d ’accaparement.

Il ne faut surtout pas perdre de vue que: 
les grosses expéditions de légumes ot de? 
fruits venant de France et d ’Italie formaient 
avant la guerre le régulateur des prix sur] 
notre place; l’offre dépassant la demande, 
le bon marché s ’en suivait naturellement^ 
Pour cette raison la comparaison des mer,-i 
curiales avec Berne ou Neuchâtel était, 
avant la guerre favorable souvent à La' 
Chaux-de-Fonds; il en est moins fréquem-' 
ment de même aujourd’hui et pourtant m er
credi 5 juillet les cerises sei ^vendaient sui; 
notre place de 75 centimfss à 1 franc le' kilo, 
alors que le lendemain les mêmes qualités 
coûtaient de 85 centimes à  1 franc à Neu
châtel ; cependant le coût du transport est 
jdIus élevé pour faire arriver ces fruits à La' 
Chaux-de-Fonds, le temps du trajet p lu s  
long, les risques de périssabilité plus g fan cl s. 
tous facteurs qui auraient pu avoir une in
fluence défavorable; mais notre ville est urt 
bon consommateur aussi les. marchands 
comprennent leur intérêt en la ravitaillant 
de leur mieux et en conservant leur clien> 
tèle, car ils savent bien que la fermeture dest 
barrières douanières ne durera pas toujours..

4. Là .Commune, en remettant depuis la 
guerre, à titre gratuit, durant trois ans tous 
les terrains dont elle pouvait disposer à des 
familles atteintes par le chômage a  rendu 
un immense service à la classe ouvrière et 
on peut hardiment affirmer qu’en 1915, la 
production en légumes a évité une dépense 
importante à ces familles. Cette année elles 
vont commencer à cueillir des légumes def 
saison, ce qui atténuera la rareté des arriva
ges, ce phénomène général gur tous nos; 
marchés suisses.

Dans la conférence des délégués des com
missions de ravitaillement, à Bern \  le 28 
juin où de nombreuses questions se. son t. 
traitées et à laquelle assistait M. Maurice! 
Maire, président de la commission économi
que, il a été reconnu que l’approvisionne
ment des villes en légumes était déjà
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Suite)

Au troisième acte...
Mais je ne voudrais pas, mes chers lec

teurs, abuser plus longtemps de votre pa
tience. Les vers, par le temps qui court, 
n ’ont pas le don de plaire, je le sais. Aussi, 
j ’arrête là mes citations, et je vais me con
tenter de raconter sommairement le îeste 
de mon poème.

Au troisième âcte, il est nuit tout à fait... 
Les deux camarades sortent ensemble de 
chez la Rose... Le papillon veut ramener la 
Bête à  bon Dieu chez ses parents; mais 
celle-ci s ’y refuse; elle est complètement 
ivre, fait des cabrioles sur l’herbe et pousse 
des cris séditieux... Le papillon est obligé 
de l’emporter chez elle. Oo se sépare sur la 
porte, en se promettant de se revoir bientôt... 
E t alçrs le Papillon s’en va tout seul, dans 
la nuit. Il est un peu ivre, lui aussi; rftais 
son ivresse est triste: il se rappelle les confi
dences de la Bête à Bon Dieu, et se demande 
amèrement pourquoi tant de monde le dé
teste, lui qui n ’a jamais fait de mal à per
sonne... Ciel sans lune, le vent souffle, la

campagne est toute noire... Le Papillon a 
peur, il a froid; mais il se console^ en ôon- 
geant que son camarade est en sûreté, au 
fond d'une couchette bien chaude... Cepen
dant, on entrevoit dans l’ombre de gros oi
seaux de nuit qui traversent la scène d'un 
vol silencieux. L ’éclair brille. Des bêtes mé
chantes, embusquées sous des pierres, ri
canent én se montrant le Papillon — : «Nous 
le tenons l » disent-elles. E t tandis que l’in
fortuné va de droite et de gauche, plein 
d ’effroi, un Chardon au passage le larde 
d ’un grand coup d ’épée, un Scorpion réven
tre avec ses pinces, une grosse Araignée 
velue lui arrache un pan de son manteau 
de satin bleu, et pour finir, une Chauve-Sou-; 
ris lui casse les reins d ’un coup d'aile. Le 
Papillon tombe, blessé à mort... Tandis qu'il 
râle sur l’herbe, les Orties se réjouissent et 
les Crapauds disent: «C ’est bien fait!;.

A l’aube, les Fourmis, qui vont au travail 
avec leurs saquettes et leurs gourdes, trou
vent le cadavre au bord du chemin. Elles îe 
regardent à peine et s’éloignent sans vouloir 
l’enterrer. Les Fourmis ne travaillent pas 
pour rien... Heureusement une confrérie de 
Nécrophores vint à passer par là. Ce sont, 
comme vous savez, des petites bêtes noires 
qui ont fait vœu d ’ensevelir les m orts.. 
Pieusement, elles s’attellent au Pauillon dé
funt et le traînent vers le cimetière.... Une' 
foule curieuse se presse sur le passage', et. 
chacun fait des réflexions à haute voix... Les 
petits Grillons bruns, assis au soleil devant 
leurs portes, disent gravement: «Il aimait 
trop les fleurs!»— «11 courait trop la nuit!» 
ajoutent les Escargots et les Scrarabés à 
gros ventres se dandinent dans leurs habits 
d ’or en gommelant i:«Trop bohème l trop

bohème ! » Parmi tout cette foule, pas un 
mot de regret pour le pauvre mort ; seu
lement, dans les plaines d ’alentour, les grands 
lis ont fermé et les cigales ne chantent pas.

La dernière scène se passe dans le cime
tière des Papillons. Après que les Nécropho
res ont fait leur œuvre, un Hanneton so
lennel qui a suivi le convoi s’approche de Ta 
fosse, et, se mettant sur le dos, commence 
l’éloge du défunt. Malheureusement la mé
moire lui manque; il reste là les pattes en 
l’air, gesticulant pendant une heure et s'en
tortillant dans ses périodes... Quand l’ora
teur a fini, chacun se retire, et alors dans 
le cimetière désert, on voit la Bête à bon 
Dieu des premières scènes sortir de derrière 
une tombe. Tout en larmes, elle s’agenouil
le sur la terre fraîche de la fosse et dit une 
prière touchante pour son pauvre petit cama
rade qui est là !

IX
Tu vendras de la porcelaine

Au dernier vers de mon poèm^, Jacques, 
enthousiasmé, se leva pour crier bravo; mais 
il s’arrêta net en voyant la nune effaree de 
tous ces braves gens.

En vérité, je crois que le cheval d*; leu de 
l’Apocalypse, faisant irruption au milieu du 
petit salon jonquille, n ’ÿ  aurait pas causa 
plus de stupeur que mon papillon bleu. Les 
Passajon, les Fougeroux, tout hérissés de ce 
qu’ils venaient d ’entendre, me regardaient 
avec de gros yeux ronds; les deux Ferrouil- 
lat se faisaient des signes. Personne ne souf
flait mot. Pensez comme j ’étais à  l’aise...

Tout à coup, au milieu du silence et de

la consternation générale, une voix, — et 
quelle voix ! — blanche, terne, froide sans 
timbre, une voix de fantôme, sortit de der
rière le piano et me fit tressaillir sur ma' 
chaise. C’était la première fois, depuis dix 
ans, qu’on entendait parler l’homme à la tête 
d ’oiseau, le vénérable Lalouettei: «Je suis 
bien content qu’on ait tué ce papillon, dit le 
singulier vieillard en grignotant son sucre 
d ’un air féroce; je ne les aime pas. moi, les 
papillons!...»

Tout le monde se mit à rire, et la discus
sion s’engagea sur mon poème.

Le membre du Caveau trouvait l'œuvre 
un peu trop longue et m ’e n g a g e a i t  beaucoup 
à la réduire en une ou deux chansonnettes, 
o-enre essentiellement français. L elève d Al- 
forf savant naturaliste, me fit observer que 
les bêtes à bon Dieu avaient des ailes, ce qui 
enlevait toute vraisemblance k mon aftabula- 
tion. Ferrouillat cadet prétendait avoir lu 
tout cela quelque part. «Ne les écouce pas. 
me dit Jacques à voix basse, c’est un chet- 
d'œuvre.» Pierrette, lui, ne disait rien: il 
paraissait très occupé. Peut-être le brave 
homme, assis à côté de sa fille tout ie temps 
cîe la lecture, avait-il senti trembler dans ses 
mains une petite main trop impressionnab.e 
ou surpris au passage un regard noir trop 
enflammé; toujours est-tl que ce 
Pierrette a v a i t  — c’est bien ie cas ^
— un air fort singulier, qu il re=.ta colle tout 
le soir au canezou de sa demoiselle, que je nd 
m is  dire un seul mot aux yeux noirs, çt que 
Fe me retirai de très bonne heure sans vou
loir entendre une chanson nouvelle du m~nin 
bre du Caveau, qui ne me le pardonna ja-

m a l s * fA mvee,’).



difficile et dès lors malheureusement !a si
tuation s’est compliquée à la suite des der
nières inondations dans le Seeland et les 
parties basses du Vully; espérons que les 
dégâts ne seront pas aussi considérables 
que cela n’a été annoncé, au premier mo
ment. .

La commission 'de ravitaillement qui, ré
cemment encore, a fait venir des wagons de 
pommes de terre et a supporté des sacri
fices qu’on ne peut qualifier de «légers» s  et- 
forcera de se procurer les marchandises ris
quant de faire défaut s i  toutefois il lui est 
possible de les acquérir à des conditions 
telles aue la vente puisse faire baisser les 
prix p r a t iq u é s  sur le marché; le Conseil 
c o m m u n a l  s’entendra avec elle à  cet égard.

Le problème du ravitaillement dans tous 
ses domaines fait l’objet des préoccupa
tions constantes du Conseil communal et 
sitôt qu’une démarche paraît utile elle est 
poursuivie sans délai ; c’est ainsi que les 
porcs italiens ont pu nous arriver trois fois 
déjà, que des œufs d ’Italie nous parvien
dront sous peu et que deux envois de 
bœufs italiens ont été les bienvenus pour la 
population; mais s’agissant des légumes cha
que région de la Suisse étant devenue à peu 
près son propre consommateur, les contrées 
élevées en altitude comme La Chaux-de-. 
Fonds souffrent en ce moment de cette raré
faction; la situation s’améliorera avant peu; 
il faut donc s’armer de patience et surtout 
de circonspection afin de ne pas provoquer 
par des mesures imprudentes la disparition 
des produits maraîchers sur nos places.

Nous avons confiance en notre population 
qui comprendra les difficultés de toute na
ture devant lesquelles se trouvent lés auto
rités communales et ne demandera pas en 
particulier à la commission de ravitaillement 
de faire l ’impossible.

Conseil communal.
*  *  *

C’est long, mais comme résultat pratiqué, 
c’est plutôt maigre. -

Nous ne Savons si le populo se nourrira 
îles belles théories libérales, sur la concur
rence... Quelques sacs de pommes de terre; 
ou quelques quintaux de cerises achetées par 
îa commune eussent été mieux accueillis.

Le Parti socialiste répondra à cette lettres 
3u Conseil communal.

LA C H A U X -P E -F O N P S
Notre colonel chez nous !

L!a majorité bourgeoise du Conseil com- 
fnuhal a invité le colonel de L'oys pour une 
collation à l’occasion de la visite des musi
ques militaires. Le peuple qui la crève n'aie- 
r,a naturellement les frais.

Cette invitation est faite au nom de la 
population et nous espérons que celle-ci sau
ra préparer au drilleur de nos. soldats la 
réception qu’il mérite. <

Cercle ouvrier.— Séance du comité du 
Cercle ce soir à 8 h. Y* précises.

Prisonniers russes. — Mercredi soir, à
8 heures, réunion du Comité de la Commis
sion de secours aux prisonniers russes.

En cour d’assises. — La cour d ’assises, 
!avec jury, siégera au Château de NeucKâ- 
tel lundi 17 juillet à 8 h. V* du matin pour 
le jugement de la cause Albert Louradour 
inculpé de délit manqué d ’assassinat.

Sur l’effort italien.— Vivement sollicité 
par plusieurs personnes, M. Cocorda, pas
teur, a accepté^ de nous donner jeudi soir, 
à 8 h. Va, au théâtre une conférence qui aura 
certainement un grand succès.

C’est de l’«Effort italien» que nous parle
ra le conférencier, et son expose sera illus
tré par une cinquantaine de projections re
marquables qui nous feront connaître les 
difficultés rencontrées par les Italiens et 
comment ces difficultés furent vaincues.

La séance donnée au bénéfice de la Croix- 
Rouge italienne sera agrémentée par des 
chants italiens interprétés par Je merveilleux 
talent de Mlle Maria Castellazzi.

(Voir aux annonces.)
Nouvelle encre.— On s ’occupe de la fa

brication d ’une encre spéciale, permettant 
d'écrire proprement sur le mauvais papier 
fourni actuellement par les fabriques. Sur
tout les écoles se plaignent de plus en plus 
qu’il devient presque impossible d ’écrire dans 
les cahiers, dont le papier est si mauvais 
que l’encre y pénètre comme dans du papier 
buvard. La nouvelle encre est destinée à 
obvier à cet inconvénient.

Tribune libre
.Camarade rédacteur,

. J'apprends que dans une certaine classé, 
la maîtresse a fait un plébiscite pour savoir 
quels seraient les élèves qui participeront au 
cortège des Promotions et lesquels p/y par
ticiperont pas.

Effrayée peut-être par le nombre de ces. 
derniers mademoiselle l ’institutrice se per
mit a  adresser unie remontrance aux élèves 
abstentionnistes, ce qui constitue à mon avis 

1111 abus de pouvoir.
Ni les parents, ni les enfants, ne doivent 

se laisser intimider par les incartades do tels 
maîtres. Nous, avons le droit, nous parents 
de demander à nos enfants, de s’abstenir dé 
prendre pajt lau cortège, et puisque j ’en ai
I occasion, je mie permets: d ’inviter nos ca
marades ouvriers à s(e joindre nombreux à 
ce mouvement de protestation contre la  vie 
chère. ( jg  abonné.

M énagères ! Ne faites vos achats 
qne chez les com m erçants qui don
nent des annonces è  votre journal. 

La malson Grosch e t Greiff n’en 
donne plus !

LA G U E R R E
f r o n t  f r a n c o - a n g l o - b e l g e

' Communiqué français
L’avance française continue 

L’offensive s’étend en Champagne!
Au sud de la Somme, les Français pour

suivant leur progrès au cours de la nuit 
dans la région de Barleux ont enlevé une 
ligne de tranchées entre ce village et le h a 
meau de M aisonnette. Le nom bre des p ri
sonniers valides fait dans ce secteur dans 
la journée d ’hier et au cours de la nuit s ’é 
lève à 950. Au nord de la Somme, nuit 
calme.

E n  Champagne, deux coups de main ont 
réussi au sud-est et à l ’ouest de Tahure. 
Les Français ont enlevé en outre des tran 
chées allemandes à l ’ouest de la butte de Le1 
Mesnil, les ont organisées sur un front de 
500 m ètres et ont fait une dizaine de pri 
sonniers.

Sur le front au nord de Verdun, le bom 
bardem ent continue, dans la région de Chat- 
tancourt, de Fleury et de Laufée. Au nord- 
ouest de Fleury, une patrouille allem ande 
a été dispersée par nos grenadiers. Dans 
les Vosges, des détachements allemands ont 
attaqué les positions françaises sur cinq, 
points différents dans la région de Chape- 
lotte. Pris en écharpe par nos mitrailleu
ses, ils ont été complètement repoussés.

Communiqué allemand

Lutte acharnée et corps à corps sur la 
Somme

Des deux côtés de la Somme, la lutte se 
poursuit difficile. Sans cesse, nos vaillantes 
troupes renvoient l ’assaillant dans ses posi-i 
tions d ’assaut, et là où elles ont dû céder le 
terrain à  £es vagues d ’attaques se succé
dant de près, elles l’ont de nouveau mis en 
déroute par une rapide contre-attaque.

C ’est ainsi que le petit bois des Trônes a 
été de nouveau enlevé d ’assaut aux Anglais 
qui y avaient pénétré. Il en a  été de même 
pour la ferme de la M aisonnette e t pour le 
village de Barleux repris aux Français et 
l’on continue à  travailler à H ardecourt con
tre l ’ennemi. Autour d ’Ovillers, on se bat 
sans interruption, homme contre homme. 
Les Français ont pris pied dans le village 
de Biaches.

E n tre  Barleux et Berloy, leurs nombreuses 
attaques sont toutes brisées avec de très 
grandes pertes. Plus à  l ’ouest, nos tirs de 
barrage les ont empêchés de quitter leurs 
tranchées.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Nouveaux succès italiens
U ne tentative d ’attaque enneimie contre le 

Mont Seluggio a  été prom ptem ent repoussée 
p a r nous. D ans la zone de la Tofana (H aut 
Boite), dans la nuit du 8 au 9 juillet, nos, 
détachem ents d ’alpins, par une habile et 
hardie m anœ uvre, se sont rendus m aîtres 
d 'une grande partie du vallon entre !a I re et 
la 2me Tofana, au nord-ouest du refuge, et 
d  une forte, position sur la  prem ière Tofana 
dom inant le même vailon.

.La garnison ennemie a été cernée et obli
gée de se rendre. 190 prisonniers, dont 8 
officiers, sont tombés entre nos mains, avec 
trois m itrailleuses |et un riche butin en arm es 
et en munitions.

Sur les hauteurs au  nord ouest de Goritz. 
après l ’intense bom bardem ent de la journée 
du 8, l ’ennemi a attaqué dans la soirée avec 
des forces im portantes, nos positions sur le 
H aut Sabotino. Après que l ’avance ennemie 
eut été arrê tée  net par notre feu, nos soldats 
sont sortis de leurs, tranchées et ont mis en 
déroute l ’adversaire à la baïonnette, lui infli
geant de lourdes pertes, et lui prenant des 
prisonniers.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué russe 

Les Russes continuent leur offnns;ve 
Plus de 30,000 prisonniers depuis le 23 juin

E n Bukovine, àÜ’o ,|est|de  Kim po'üng, près 
des villages de Foundul-M oldava et de Va- 
lepoutna, nous avons repoussé l’ennemi qui 
a abandonné sur le terrain de nombreux c a 
davres. Nous avons fait prisonniers 7 offi
ciers et 530 soldats.

Selon le dénom brem ent qui a été fait, l ’a r 
mée du général Letchitski a fait, dans la 
période du 23 juin au  7 juillet, 674 officiers 
et 30,875 soldats prisonniers e t a  enlevé 18 
canons, 100 m itrailleuses e t 14 caissons de 
munitions. Rien d ’im portant à  signaler sur 
le reste du front.

Dans la m er Noire, Un sous-marin ennemi, 
sans avertissem ent préalable, à coulé un n a 
vire-hôpital qui portait tous les signes d is
tinctifs prescrits. Sept hommes ont péri. Les 
autres sont sauvés.

F ro n t du Caucase : Le 8, dans les com bats 
a 1 ouest du méridien d ’Erzeroum , une de 
nos colonnes a  fait prisonniers 60 officiers, 
4 aide-m ajors e t 1050 soldats e t a enlevé 
une grande quantité d ’armes, de cartouches! 
et de m atériel de pionniers.
---------------  ■—  ♦  i » i ----------------

LE S D É P Ê C H E S
Les Français progressent au sud 

de la Somme
OP’ARIS, 10. —: [(HavaS.1) —• Communiqué 

officiel : . • ' '
-  ^ u,,no,r^  de ï® Somme, journée calme. üÇfci 
sud de la Somme, nous avons fait quelques 
progrès au cours de la  journée dans la ré 
gion comprise entre, Biaches, Barleux et les 
&bords de œ  dernier; village. “

lisières; de Biaches, noul avons enle
vé un peîit fortis qù un âéta.çhiem'ent enne

m i se m aintenait encore. Nous avons tait 
113 prisonniers dont 10 officiers.

Au sud-est de Biaches, une brillante a tta 
que lancée par nous sur la cote 97, qui 
domine la rivière, nous a  perm is de conqué
rir cette hauteur, fortem ent te|pue par l'en 
nemi, ainsi que la ferm e de la M aisonnette, 
située au  . sommet.
-* Nous nous somme? égalem ent em parés du 
petit bois situé au nord  de la  M aisonnette. 
Quelques partis ennemis résistent encore 
dans un réduit vers l ’extrém ité du bois.

Ad nord de Verdun, l ’artillerie  ennemie, 
com battue énergiquem ent par la nôtre, a 
bom bardé avec une extrêm e violence les ré 
gions de Froideterre, Fleury et du bois Ffj- 
min.

Aucun événement im portant sur le reste 
du front.

L es Anglais progressent lentement
L O N D R E S, 10. — Communiqué du  quar

tier général du 10, à  21 heures:
Les Allemands sont parvenus dans l ’après- 

midi, après six violentes attaques, à  péné
tre r dans le bois des Trônes, au prix de 
pertes très considérables. La lutte continue.

U n peu plus à l ’ouest, nous avons pris 
pied dans le bois de M ametz, où l ’ennemi 
nous avait jusque-là opposé une résistance 
acharnée.

Nous avons égalem ent progressé à l’est 
d ’Ovilliers e t de La Boisselle.

Nos aviateurs ont bom bardé hier  ̂p lu
sieurs gares de débarquem ent, des dépôts 
de m unitions e t des aérodrom es. De nom 
breux com bats aériens ont été livrés. Un 
appareil allem and a été abattu, plusieurs 
autres ont été contrain ts d ’a tte rrir  avec des 
avaries.

Les Russes passent le Stochkod 
et avancent toujours

PET R O G R A D , 10.— Communiqué du 
grand état-major, du 10, à  14 heures:

Au sud des marais de Pinsk, nos troupes 
refoulent l ’ennemi et continuent, tout en com
battant, à passer le Stochkod sur plusieurs 
points. L adversaire a  fait sau ter dans sa 
retraite la plupart des ponts.

Près des villages de Svidnici et de Vieux 
et Nouveau Mochok, sur la rive gauche, 
un combat acharné se livre. Sur ce point 
nous avons fait des prisonniers allemands.

E ntre  Kisseline et Zoubilno, nous avons 
mis en fuite l ’ennemi par un coup de main 
subit.

Les troupes du général Kaledine ont fait 
prisonniers, dans la période dû 4 au 7 juil
let, 331 officiers, 9147 soldats. Elles ont en 
levé 10 canons, 48 m itrailleuses, 16 lance- 
ce-mines et lance bombes, 2930 fusils. 62 
caisses pleines de munitions, 3 proiecteurs 
et des dépôts de matériel et de génie.

En Galicie, feu d ’artillerie particulière
ment violent sur les secteurs des deux r i
ves du Dniester.

Dans le secteur des positions de Dvinsk', 
l’ennemi a pris l ’offensive au sud ouest du 
lac Sventen. Il a été repoussé et s 'est re 
plié dans ses tranchées.

A l ’est de Baranovitchi, dans la région du 
village d ’Odokovtschina, les Allemands ont 
lancé une nouvelle contre-attaque que nous 
avons repoussée par nos feux d ’infanterie.

De part et d ’autre, les avions ont opéré de 
nom breux vols.

Dans la région de Schoubinsk, à" l'est du 
confluent des rivières Berezitta et du N ié
men notre artillerie a abattu un aéropla
ne. Nous avons fait prisonniers l ’aviateur 
et son mécanicien.

Dix avions ennemis ont survolé Molodet- 
chno et ont jeté 40 bombes, incendiant une 
meule de foin.
D’Allemagne aux Etats-Unis en sous-marin

NEW -YO RK , 11 .— Le sous-marin a l
lem and « Deutschland », arrivé à  New-York 
lundi matin, a quitté l ’Allemagne le 23 juin, 
avec un équipage de 29 hommes comm an
dés par le capitaine Kœnig.

Il transportait un chargem ent de mille 
tonnes et un courrier avec un m essage de 
l ’c-mpereur Guillaume à  M. W ilson.

Il est surveillé en raison de la neutralité 
américaine.

En grève
M ILAN, 10. — (Stefani.) — L'es garçon's 

de tous les grands restaurants de M ilan se 
sont mis en grève. Il est probable que le 
personnel dés cuisines va im iter cet exem 
ple.

Des aéroplanes sur l'Angieterre
L O N D R E S, 11. — (H avas.) — Officiel. 

Des aéroplanes ennemis ont survolé dans la 
nuit du 9 au 10 la côte sud-est de l ’Angle
terre. Ils ont lancé environ 5 bombes. Les 
détails m anquent.

Contre les tribunaux militaires
Z U R IC H , 10. — L ’initiative constitution

nelle lancée par le P arti socialiste tendant 
à  la suppression de la Justice m ilitaire a 
abouti. |

A la frontière
BA LE, 11. — Suivant les journaux bâlois. 

le canonnade de la frontière du Sundgau s'est 
fait entendre sans interruption jusque tard  
dans la nuit de samedi. Après minuit, on 
entendit encore de gros coups de canon au 
loin. D im anche m atin, l'artillerie  a de nou
veau été active des deux côtés. De sanglants 
corps à corps, auraien t été engagés sur d i
vers. points du front m éridional, mais aucun 
des adversaires n ’a gagné du terrain. D ans 
l ’après-midi, la lutte a de nouveau été chau
de. D e la direction ouest, des salves de ca
libre moyjen a lternaien t avec de gros coups, 
ide mortiers'. D e violents combats seraient 
engagé^ daïis: lié voisinage d ’A ltkirch et de
vant ie§ positions die C arspach et Aspfach1.

Le niveau du lac baisse
E R M A T IN G E N , 11. — L’e niveau du lac 

Semble avoir a tte in t son' maximum. On m an
de de RorsçhaçK une baisse de 2 centim è
tres.

Le tam-tam patriotique
L U C E R N E , 11. — D im anche a  été célé

bré au  milieu d 'une grande affluence, le 
530me anniversaire de la bataille de Sem- 
pach. Le chef de l ’état-m ajor de l’armée, 
e t  l'ad judant général assistaient à la céré
monie. P a r une pluie battante, M. Balmer, 
conseiller national, a prononcé le discours 
de circonstance. L ’orateur a adressé son sa
lu t patriotique à l ’arm ée e t à ses chefs et a 
insisté surtout s]ur la mission de la Suisse 
dans la guerre mondiale, en faisant appel à 
l’estprit de concorde entre confédérés. L ’ai- 
locution religieuse a  été prononcée par M. 
le curé Bruegger.

Grève
B IE N N E , 11. — Les pierristes de Biennel 

et die M adretsch ont cessé le travail. La g rè 
ve a été provoquée p a r un conflit de salai
res'.

Contre le renchérissement de la vie
B IE N N E , 10. — L ’Union ouvrière et tes 

parti socialiste ont organisé hier soir une 
assem blée de protestation contre le renché
rissement de la vie. Devant une foule de 
plusieurs milliers de personnes, rassemblée 
su r le Burgplatz, Zingg, de Berne, député a;U 
G rand Conseil, e t Perret, m aître secondaire 
à M adretsch, ont prononcé des discours*

L 'assem blée a  décidé d ’envoyer une réso
lution au Conseil fédéral, l ’invitant â en tre 
prendre les dém arches nécessaires pour em 
pêcher à l'avenir le renchérissem ent des 
denrées alim entaires et notam ment des pro
duits du pays, à la suite de spéculations.

Orages et grêle *
W A LLEN STA D T, 10. — Cet après-midi, 

deux orages excessivement violents, accom 
pagnés de fortes rhutes de grêle, qui ont 
causé de graves dommages au cultures, ont 
passé sur la contrée du lac de W ajlen'stadt.

A L TD O R F, 10. — ,Un form idable orage 
de grêle s ’est abattu  lundi m atin pendant 
cinq m inutés sur la région d ’Altdorf. Les 
grêlons étaient gros comme des noix. A près 
l ’orage on voyait encore des couches de 80 
centim ètre^ de glace. Des certaines de vitresj 
on t été brisées. v

A  Fleuelen. les dégâts sont encore plus 
grands. Les cultures sont ianéanties.

W A E D E N S W IL , 10.— Lundi m atin ,vers
9 heures e t demie, un violeint o rage accom
pagné de grêle a  de nouveau causé de sensi
bles dégâts dans toute la commune.

B E R N E , 10. — Après un dim anche trè l  
chaud, qui avait débuté le m atin  p a r quel
ques violents, coups de tonnerre, clef nou
veaux orages ont éclaté sur la région de 
B erne lundi m atin, entre 3 et 4 heures. De 
tous les côtés, le ciel sem blait en feu, tan 
dis que la pluie tom bait en torrents. Vers 6 
heures du matin, puis à 8 h., le tonnerre 
s ’est de  nouveau fait entendre, puis le ciel 
g’est éclairci. M ais le tem ps reste orageux.

Accident de travail
BRAMOIS, 11.— Samedi soir a 6 h'. Va. 

un grave accident est arrivé â  l’usine de 
forces motrices de Borgne. Des wagons du 
funiculaire reliant l ’usine au château d ’eau, 
ont déraillé. Un ouvrier a été tué et deux 
autres grièvement blessés.

Obsèques de l’aviateur de Week
FR IB O U R G , 10. — Lundi m atin ont eu 

lieu à  Fribourg les obsèques du lieutenant 
aviateur Roger de W eek. Le cortège était 
ouvert par la musique du bataillon lucernois 
140, suivie de son drapeau et d 'une com
pagnie d ’infanterie, de représentants de 
l’arm ée et des autorités fribourgeoises.

Au cimetière, des discours ont été pronon
cés par le m ajor H aesbach et le capitaine 
Real.

Prévision du temps
Nuageux avec tendance au  beau.

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

L istes p récédentes F r.
J . H ., Le Locle,
C. K., G renier,
A bas le m ilita rism e  ! Vive H um bert-D roz I 

M. P e titp ie rre ,
C., V alanvron,
Bénéfice su r lu vente de 16 h o ra ire s  de « La 

S en tine lle» . L. T ., Le Locle,
Suppl. d ’abonnem en t. L. T ., Le Locle, 
A nonym e, Pont,
Une recrue du 18, p o u r p ro tes te r  con tre  les 

congés prom is e t non accordés,
H. B., Num a-Droz,
Vive J. H.-D. ! Un so ldat du  2,
Un qu i n ’est pas de la ... fam ille B ardet. C. D., 
P o u r app ren d re  à la D irection des postes de 

P on tenet à respec ter m a correspondance. Al
b e rt L iechli,

P o u r ap p ren d re  à Gogler à d ire  la vérité ,
P o u r envoyer Gogler faire un peu de d rill ,
En souvenir d ’un frère  regretté . Fam ille  M.
E n faveur de « La Sentinelle  » p o u r son a tt i tu 

de n eu tra le  depuis la guerre . G.-R. L.,
P o u r co n tin u e r la défense des d ro its  du peuple 

e t de la dém ocratie . P.-A . D., S t-lm ier,
R. J . ,  M adretsch,
W. J . ,  S t-lm ier,
B. G. Boujean,
S. V. K.,
A. B., S t-lm ie r,
A. J . ,  »
A. B.-G., V illeret,
M. T ., R econvilier,
B. J . ,  M outier,
A. P ., N euchâlel, une am ie de la « S e n ti» ,
Bravo à H um bert-D roz. F . P .,
P . H ., F len rie r,
C. K., C ernier,
O. B., Fonta inem elon ,
A. R ., Granges,
E. Z ., Le Locle,
A. W ., B ienne,
C. W., C ourt,
J . N., V illeret,
A. F ., R enan,
G. M., S t-lm ie r,
A. A., P o rren tru y ,
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wr On peut gagner 
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000 

avec CINQ francs 
®ujc futurs tirages 
en ach e tan t so it un lo t Pa
n am a, so it une 3 %  Ville 
de P a ris  1912, so it une 3 %  
C rédit Foncier de France 
191U....

Envoyez de su ite  les p re 
m iers cinq  francs en de
m an d an t les p rospectus g ra
tis  et franco pa r la 439 
B a n q u e  S t e i u e i -  & C ie 

L a u s a n n e

On achète t o u j o u r s ,  aux plus
lia. Is p rix , au"M agasin

L. Rachel
*r 6 ,  R u e  d u  S t a n d ,  0

to u te s  q u a n tité s  de

V I E U X  M É T A U X
leu ton, cuivre, zinc e t plom b,

aux p lus h au ts prix . 
E galem ent _  1164

Vieilles Laines
Etoffes de laine 

VIEUX HABITS, on achète  e t 
on vend.

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS

— Se rend à domicile —

Magasin de Modes
P arc 75 9597

400 Formes Capelines
à Fr. 2 . 9 0

Boucherie du 
Passage du Centre

IERCREDI 1153

Tripes a s
Bœuf salé 

Beau gros Veau
Excellente Saucisse à rô tir

Se recom m ande, E. SCKEURER.

Le Sacre
peut ê tre  rem placé au  cen tup le  pa r 
m es Tablettes de saccha
rine, ab so lu m en t pas nu isib les. 100 
g ram m es rem placen t env iron  12 kg. 
de sucre. P rix  : 4 fr.. c o n tre  rem 

b o u rsem en t. 0-240U-S

H. W eiser, Granges
(C anton de Soleure) 1014

A vendre
Ses tuiles 
les fenêtres 
les jalousies 
la charpente
provenant de l’immeuble à 
démolir, rue du Parc 49.

S’adresser à Alfred Riva, 
entrepreneur, rue des T er
reaux 46. 1150

Vingt m anœ uvres  sont de
mandés. —  S 'ad resse r  au 
chantier, rue  du Parc 103. §

Office du Travail (A rbeitsam t)
B ureau de placem ent g ra tu it 

(U nentgcldliehe S tellenverm ittlung) 

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL 7

SA N S FRAIS
& l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au b u reau , so it p a r 

é c r it, co rrespondance ou téléph . 12.31. 
C orresp o n d an t à  14 b u reaux  suisses.

■ î . . -  — — On achète  rom ans 
l « l » r p o p u l a i r e s  to u s gen
re s. — F aire  offres au  m agasin  Krôpfli, 
P a rc  6%. 909

Industrie du Jouet en Suisse
Du 8 au 30 Juillet 1918

Exposition
organisée sous les auspices de la

Chambre Cantonale Neuchâteloise du Commerce 
à La Chaux-de-Fonds

dans la H-22066-C 1100

Salle des Amis des Arts, Nouvel Hôtel des Postes
O u v erte : le m atin  dès 10 heures, l’ap rès-m id i dès 3 h ., le so ir dès 7 '/» h 

le d im anche, dès 10 '/j  h. du  m atin  e t 1 '/» h. e t 7 h. du  soir.

Entrée : SO cent. Enfants : 20 cent.
Moitié p rix  p o u r les élèves des écoles m un is du coupon-concours.

BUREAU D’AFFAIRES ET D’ASSURANCES

M A R C  H U M B E R T
Téléphone 1.18 Rue de la S e rr e  83

Assurances
I jH G iV étia * *  ■ Incendie. — Vol avec effraction.

Z u f î r h ^  ■ Acc>dents — Responsabilité civile — 
>) « V i e .  — Bris de glaces. H30727C 977

Société Coopérative de Consommation 
de Heuchâtel

Ouverture de la 12me Succursale 
aux Parcs N° 47

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos sociétaires et à la 
population, l'ouverture d ’un nouveau Débit, aux Parcs 47.

Cette ouverture attendue depuis longtemps par nos socié
taires sera bien accueillie de quantité de ménagères qui, 
ensuite de l'éloignement de nos autres magasins, ont dû 
s'abstenir jusqu’à présent d’aller à la Coopérative ; elles 
seront très bien reçues et servies promptement.

Accès facile depuis les rues de la Côte, Bachelin, Comba- 
Borel, Arnold Guyot, Chemin des Ribaudes, etc.

Le magasin est ouvert: Le matin de 7 1/» h. à 121/* h .
Le soir de 1 */» h- à 7*1* h.

1147  ̂ Le samedi jusqu’à 8 3U h.

Pour cause de départ, on offre à louer ou céder un ciné
matographe. Installation complète et moderne. Entreprise 
exploitée depuis plusieurs années.

Adresser offres sous chiffres P 30728 C à Publicitas S. A., 
Neuchâtel. 1162

Coiffures pour Fillettes
Bigoudis, depuis 25 cent, le paquet de 12. — Bigoudis peau, 

Bigoudis avec rubans. — Bois spéciaux pour rouler les 
boucles, 75 cent pièce. — Fers à onduler et à créo- 

ler, depuis 1 fr. 25. — Fers à petits cheveux 
et à franges, 1 fr. 45. — Epingles à on

duler. Epingles en tous genres.
Shampooing, 25 et. le paquet : Au gou- 

! ( dron, aux camomilles, aux œufs, aux racines
: d’orties. Nous faisons les shampooings et les 

coiffures pour les Promotions ; s'annoncer d'avance.

Ch. DUMONT :: Parfumerie
Rue Léopold-Robert 12 1157

A v is  a u  P u b lic
L’Association des Patrons Bouchers et Charcutiers

in form e le public  que d u ra n t la sem aine du ÎO au 16 juillet les b o u 
cheries e t ch arcu teries c i-après ven d ro n t la Viande de PORC fraîche, 
le LARD e t la GRAISSE, au prix  de

Fr- 1.80 le demi-kilo.
Le prix  de ven te  des porcs a  été  augm enté de 20 cen t, p a r  kilo , p a r  le 

B ureau fédéral d ’im p o rta tio n  du  b é ta il. 1154

E. Solterm ann. 
Louis Gessler. 
Alb. Glohr.
Ed. Schneider.

Ch. Hesslôhl.
0 . Liechti. 
Boucherie Sociale. 
Louis Bonjour.

0 . Béguin-Jacot. 
Ju les Savoie.
F. Aeschlimann. 
F. Orossen.

I .  Michel.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 13 Juillet, à 8 '/s  heures du  so ir

Conférence avec Projections lumineuses
p a r  IM. Dante GOCORDA

avec le gracieux concours de M lle  M. Castellazzt 1163
su r

l ’EFFO RT IT A L IE N
F au teu ils , P a r te rre  e t balcons, 1 fr. H-22104-C

P rem ière  e t deuxièm e galeries, 50 cent. T roisièm e galerie , 30 cent.

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S.

A ten e u r de l ’a r t. 910 d u  Code civil su isse, les d é ten teu rs  de reco n n a is
sances d o n t le dom icile  est inconnu  actuellem en t ou qu i ne se so n t pas 
p résen tés p o u r le renouvellem en t des 7980 à 9166 (Août, Sep tem bre, 
O ctobre 1915), ainsi que le pub lic  en général, so n t avisés q u ’une

VENTE “»■
des d its  n an tissem en ts  au ra  lieu à  la  rue des Granges No 4, le

Mercredi 26 Juillet 1916
Matin i dès 10 h. : Vêtements, Meubles, Objets divers, 

Horlogerie.
Après-midi i dès 2 h eu res. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie, etc.
La C haux-de-Fonds, le 5 ju il le t  1916.

1155 H-22074-C Le Greffier de Paix, U. HAINARD.

COSTUMES
E N F A N T S

Les mieux faits
Les pi us élégants

Les moins chers
10°  O de Rabais "ÜT Costumes coutil

Rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
!

Timbres
Cao u tc h o uc
L. GAUTHIER

Graveur - ÉCLUSE 
NEUCHflTEL

On dem ande à  ach e te r un  m ob ilier 
com plet en bon é ta t. — S 'ad resser 
p a r écrit, sous chiffres 1165,
au bureau  de « La Sentinelle  ». 1165

La Fabrique INVICTA
demande une

Employée de fabrication
bien au courant de la four
niture. 1168

P n lk tP lK P  d e  b o , t o s  o r - Bonne rUIlOdCUüC ouvrière  d isponib le  au 
p lus vite se ra it engagée pa r l’a te lie r 
de décoration  rue  D .-Jean richard  13; 
1er étage. Place égalem ent p o u r une 
apprentie. 1140

Jeune homme
C om m erce, d é sire ra it ê tre  em ployé 
dans un  bureau  p o u r la du rée  des 
vacances, so it du  17 ju ille t au 26 août.

S’ad r. au  bureau  de La Sentinelle.
1125

RflîHpr arScnt dem ande place com - 
DUlllGl me b o îtie r a rgen t, b racelets 
ou aux ilia ire  dans fabrique de boîtes.
— S’ad resse r sous chiffres 1166, au  
b u reau  de « La Sentinelle  ».

Â VPnriPP faute d ’em ploi un  bois 
VOllUlG d é l i t  bois d u r-a v e c  la 

paillasse  à resso rts , p o u r le prix  de 
25 fr. — S’ad resser rue  du  Doubs 115, 
au  1er étage à d ro ite . 1159

Etat-civil de Villeret
A vril. Mai, Ju in

Naissances. — Avril 9.. Moor, Ma- 
rie tte -Id a , fille d ’Alcide. - ’lO. Giovan- 
non i, Egildo-C ésar, fils de César-H u- 
b e rt. - 13. B ourquin , B lanche-Susan- 
ne, fille de Charles-A chille. — Mai 1. 
B erger, René, fils de. G ottfricd. — 
Ju in  22. B ourquin , Yvonne-M adelei- 
ne, fille de G eorges-B ertrand.

Décès. — Avril 3. R obert, Louis- 
Georges, allié  L’Epée, né  en 1870. - 
5. B ourquin , F lo rian -L u c ien , a llié  
D um ont-d it-V oitel, né en 1842. - 13. 
B ourquin , L ouis-A lbert, allie G risard . 
né en 1840. — Ju in  10. R ufenacht née 
T sch ach tli, R osina-V aléria, n. en 1838.

mariages. — Avril 1. C hate lain ,. 
M arcelin-A lcide, et Schm id t, Margue
rite-R ose. - S. E tienne, Paul-Ferm tnd, 
e t W eber; Z éline-H erinance. — Mai 
12. Boillat, L éon-C harles, et G irod, 
M arguerite-M arie. - 13. Kucnzi, Sa
m uel, et R osselet-D roux, M aiilie-Ali- 
ce, à St-Im iei'. - 19. Pauli, Georges- 
E tienne, e t Miserez, M arthe-H élène, 
à  C orm oret. — Ju in  3. B ourquin , Ju - 
les-A m i, à T rav ers, et B iederm ann, 
Y vonne-A ndrée. - 27 m ai. Berger, 
F rédéric -S am uel, et C u tta t, Lucie- 
M arie-B ertha. - 19. B ourquin , Char- 
les-H enri, e t Surdez, Emilia-M argue- 
rite . - 17 ju in . W erm eille , Jules-H en- 
ri, e t S iegenthaler, M athilde-Alice.

Etat-civil du Locle
Du 8 ju ille t  1916

Naissances. — R ené-A lbert, fils de 
B ernard-A lbert B randt, m anœ uvre, et 
de M argaretha-Fanny née T sch u m y , 
N euchâtelois. — Francis-M ax, fils de 
A rthur-E ugène Beuret, horloger, et 
de Rose Marie née Caud, Bernois: — 
E douard  - M ichel, fils de I.ou is- 
E douard  L 'E p la tten ie r, m écanicien, 
et de Berthe-Angèle née L 'E p la tten ie r.

D écès . — 1803. Goguillot, née Ver- 
m o t-P etit-O u th en in , M arguerite-Em - 
m a-Ju lie , horlogère, 25 ans, F ra n 
çaise. — 1804. Meyer, née Aeschli- 
m an n , Susette, ren tière , 75 ans, Ber
noise.

Du 10 Ju ille t
N a is s a n c e s .  — G eorges-Ernest, fils 

de F ritz-A Ibert Acllen, adoucisseur, 
et de A dèlc-E lvina née V uitel, B er
nois. - M arcel-Sam uel, fils de Sa- 
m u el-A rth u r Favre, horloger, e t de 
Olga née W eber, Bernois.

Décès. — 1805. Jeannere t-G rosjean , 
A riste-G ustave, âgé de 73 ans, Ncu- 
châtelo is.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 ju il le t  1916

Naissance. — T sch u d in , Paul-An- 
d ré , fils de G ottlieb , com m is, et de 
Adèle née B erner, Bâlois.

Mariage civil. — Sorgen, Gcorgcs- 
W illiam -C harlcs, com m is posta l, Ber
nois, e t Calam e, A licc-Elisa, m én a
gère, N euchâteloise.

Décès. — Inhum é aux E p la tu res : 
103. B arbey, P ie rre-F élix , veuf de 
A nne-M arie -Jo sép h in e  née G als te r ,  
F ribôurgeo is, né le 29 j a n v i e r  1838. - 
2516. G uil lau m e-G en t i l ,  M a rguer i te -  
A ugus ta ,  fülc de Z él im  et de Marie- 
A ugusta  née D ubo is ,  N euchâteloise, 
née le 30 avril 1910. - 2517. P e rren o u d - 
A ndré, R cné-G aston, fils de Georges- 
A lphonse e t de Ju lie tte  née M athey- 
P ie rrc t, N euchâtelo is, né le 29 mai 
1915. - Inc in é ra tio n  499 : R oulct, 
C harles, époux de Louise-M arie née 
H u m b ert-P rin ce , N euchâtelois, né le 
27 oc tob re  1868.

Inhumations
M ardi 11 ju ille t 1916, à 1 h . :

M Barbey, P ie rre-F élix , 78 ans et 
5 m ois. E p latures S. J . SO (m aison 
Hasler).

Cliarles-A im é G eiscr, 1 an , rue du 
Collège 22,

M arguerite-A ugusta Guillaum e-G en- 
t il ,  6 ans e t 2 m ois, T ête-dc-R an 25.

A 2 '/ th -  Inc in é ra tio n  deM . R oulct, 
C harles, 47 ans 8 V* m ois, ru e  David- 
P ie rre  B ourqu in  21 ; san s suite.


