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A nosabonnés
Tes. remboursement dy troisième trimes

tre rie Seront mis à H poste que le 25 cou- 
f\ant; Mous prions tous ceux de nos abon
nés qui ne se sont pas encore acquittés du. 
fnontant de leur dû en utilisant le chèque 
fiai avait été encarté dans le journal, de 
'bien vouloir le faire avant cette date. — 
'Coût de l’abonnement en payant par chè
que, pour 3 mois: fr. 2.75, par rembourse- 
tnenti fr. 2.83. Que chacun, fasse son possl- 
'ble.

T* Administration.

Est-ce vrai ?
Tout le monde sait que, si ce n'est au

jourd’hui, demain l’Europe entière sera en
veloppée dans le drap noir de la lamine. La 
peur de cette dernière effraie la population 
cles pays belligérants aussi bien que celle 
des pays neutres. Ce n ’est pas du tout éton
nant après deux années de guerre sans ré
pit. C’est encore moins étonnant pour l’Al
lemagne bloquée de tous les côtés; les multi
ples émeutes qui ont eu lieu dans plusieurs 
villes de l’Empire nous prouvent éloquem
ment quelle terreur de la famine y règne: 
Tout cela est évident pour ceux qui ont des 
yeux pour voir et des oreilles pour enten
dre. Seul le député Heine ne veut rien voir 
et fait l’aveugle — probablement pour sauver 
l ’honneur de l’union sacrée.

C’est avec une profonde indignation que 
j ’ai lu dans le «Temps» du 15 juillet sa 
réponse à la question de M. Antonio Munoz 
(publiciste espagnol) qui l’interrogeait. — 
Avant de le quitter, dit M. A. Munoz. je 
lui demandai encore: Que pensez-vous de 
toutes ces émeutes, de ces manifestations 
'de femmes?

— ‘Manifestations sexuelles! — Voilà une 
réponse brève qui ne peut honorer que le 
député Heine, qui devient de plus en plus 
plus impérialiste que l’impérialiste même, si 
tout cela est vrai; aucun renégat n ’est ja 
mais allé si loin. Les femmes affamées, plon
gées dans la misère et la souffrance, privées 
de leurs maris — aides et soutiens de la fa
mille — réclament du «pain» et «la paix». 
Pour Heine, ce n ’est rien que manifestation 
sexuelle: Quelle cynisme 1

Peut-on penser à une manifestation de ce 
genre quand l’existence est si fortement com
promise et qui osera affirmer que ce n ’est 
pas le cas aujourd’hui? Celui qui peut lan
cer une pareille injure à l’heure qu’il est ne 
mérite pas même d ’être membre de la com
munauté humaine. E t le député Heine se 
nomme socialiste — élu par le peuple. Il 
n ’y aj pas à dire, il le défend bien!

Est-ce vrai? Quelle injure alors!...
ASSATIANY.

Le discours de Liebknecht 
aux manifestants du 1er mai

Les paroles que Liebknecht put adresser 
à la foule, rassemblée sur la Potsdamer-
Î)latz de Berlin, avant l’intervention vio- 
ente de la police, sont aujourd’hui connues. 

Un des auditeurs en a adressé le texte au 
:«Times» de New-York. Il nous, revient par 
ice détour. E n  voici le début:

Camarades et amis,
' Il y a quelques années, un spirituel socia
liste a  fait remarquer qu’en Prusse nous 
lautres Allemands avons trois grands droits : 
jeelui d’être soldat, celui de payer des taxes 
fet celui de taire nos gueules, (maul halten), 
C est une réflexion farouche présentée avec 
humour, mais son côté humouristiqUe dis- 
iparaît aujourd’hui, les temps, sont trop tris
tes pour cela. L’observation de notre so
cialiste est devenue trop vraie, spécialement 
en ces jours. Nous jouissons, à l’heure ac
tuelle, dans toute leur plénitude, des trois 
grands privilèges de l’E ta t prussien. Chaque 
citoyen allemand a le privilège intégral de 
porter un fusil de toutes les manières. Mê- 
î11e À̂ s kpys-scouts ont été poussés à jouer 
lie rôle ridicule de soldats. On a ainsi im
planté profondément l’esprit de haine dans, 
ces jeunes âmes. En même temps, le vieux 
jsoldat du landsturm est contraint de faire 
du travail forcé dans les pays envahis, con
trairement aux dispositions de la Constitu
tion impériale, qui ne permettent de l'appe
ler que pour la défense de la patrie.

Son second privilège, le droit de payer les. 
taxes, le citoyen allemand le possède à un 
bien plus haut degré que ses frères des 
pays étrangers dans l’œuvre d ’extermination 
desquels il est engagé. E t d ’autres privilè
ges de ce genre l’attendent à l ’avenir, après 
la fin de la guerre. Les taxes élevées que 
le peuple allemand a payées jusqu’à présent 
ge sont rien à côté des lourdes charges qu'il 
devra supporter ap'rès la guerre et pour les- 
ftUfcüeâ ses maîtrgs le préparent chaque joui:

avec une si touchante délicatesse de senti
ments par la voie de la presse officielle.

La nouvelle Allemagne a le droit incontes
table de fermer sa gueule. Notre, presse of-. 
ficielle a été récemment inondée d’exhorta
tions aux femmes dès soldats: elles ne doi
vent pas, pour l’amour de Dieu Se plaindre 
tant de la rareté des vivres. Tenez les lèvres 
hermétiquement closes lorsque vos enfants 
ont faim, tenez-les closies lorsque vos en
fants pleurent pour avoir du pain; fermez 
la bouche et surtout n’écrivez pas die lettres, 
au front.

L’orateur Socialiste he put aller beaucoup 
plus. loin. Un instant après la police l ’enle
vait et des agents à  chie val. chargeaient la 
foule.

L’incendie du château de Tatoï

C’est une "horrible torture qu’est en train 
d ’infliger l’incendie à la chair de l’Attiqu?. 
La forêt de Tatoï flambe. Quand le feu aura 
fini de dévorer arbres, châteaux et villages 
il ne subsistera de cette merveille' de paysage 
que l’écorce ratatinée, desséchée, endolorie 
et qui, pour recouvrer son ancienne fraî
cheur, aura besoin de longues années de 
convalescence.

Elle jouissait d ’une réputation plutôt mau
vaise la forêt de Tatoï, à l’époque où Geor
ges Ier eut l’idée d ’en devenir acquéreur. 
Des brigands se risquaient parfois jusque 
là et faisaient payer cher aux passants leu/ 
présomption de vouloir circuler librement 
sur les routes. Outre le roi, officiellement 
reconnu et qui résidait à  Athènes, on en 
rencontrait bien d ’autres encore sur les 
montagnes et dans les forêts de Grèce, au 
commencement de la deuxième moitié du 
dix-neuvième siècle. Séduit par l’extraordi
naire beauté du paysage, et un peu aussi 
pour élargir la zone de sécurité aux envi
rons de la capitale, Georges Ier devint pro
priétaire de Tatoï et décida d ’en faire sa ré
sidence estivale. Un élégant château s’éleva 
bientôt au milieu des pins qui n ’avaient 
connu jusqu’alors que le voisinage de huttes. 
D ’autres pavillons de moindre importance 
furent successivement construits à proxi
mité. Un coin du domaine royal fut rapide
ment transformé en ferme-modèle. Mais en 
général le roi Georges se garda bien de 
civiliser systématiquement le paysage. T a 
toï devint habitable sans rien perdre de son 
caractère primitif. E t pour celui qui s’ou
bliait à errer pendant des heures et des heu
res sous les pins, en faisant crisser de! ses 
pas la couche épaisse d ’aiguilles roui liées 
c’était vraiment une surprise de voir surgir, 
dans le cadre d ’une clairière, une villa à  
deux étages, aussi sobre et modeste qu'elle' 
fût.

Le château royal à Tatoï était d ’une char
mante rusticité, aussi bien à l’intérieur qu’ex
térieurement. Des lits de camp dans les 
chambres à coucher des princes, ameuble
ment des plus simples dans les chambres 
des princesses, des natures mortes d'une 
grande gaieté de couleur presque sur toutes 
les portes, dues au talent du prince Nicolas. 
Et. dans un coin du plafond de chaque piè
ce. une icône appendue à la manière russe. 
Seul le cabinet de travail du souverain était 
réellement d ’un luxe exceptionnel. Tentures 
divans, fauteuils, chaises, bureau, tout or et 
grenat, suivant des modèles de la création du 
roi Georges en personne.

Les dépêches d ’Athènes évaluent les dé
gâts causés par l’incendie à Tatoï à plus de 
quarante millions. Mais aucun chiffre, si im
portant qu’il soit, ne peut donner une idée 
approximative de ce que représente pour 
le peuple grec la destruction de Tatoï. Toute 
une foule de souvenirs du temps du roi Geor
ges se rattachent à ce château légendaire. 
C’est là que Georges Ier allait se recueillir 
au moment* des grandes crises, c’est là qu’il 
élabora d ’importants projets d ’action diplo
matique, c’est là qu'il se retira pendant cette 
brève période de malentendus qui avaient 
créé une certaine gêne entre son peuple et 
lui. C’est là enfin qu’il fit creuser son tom 
beau de son vivant, sous sa surveillance di
recte. Tatoï, c’est tout le règne de Geor
ges Ier. Le feu qui a ravagé la; vaste forêt 
et le château a carbonisé du même coup 
quelques pages de l’histoire néo-giecquc.

L ’incendie qui éclata jeudi dans la forêt 
de Décélie a! pris des proportions immenses 
et a détruit une étendue d'environ 10,000 
hectares.

A part le palais du roi Georges, son tom
beau, une petite chapelle avoismante. ainsi 
qu’un petit hôtel, deux maisons et les com
muns, tout le reste de la propriété royale a 
été détruit par le feu, y compris le palais 
du roi.

On a retiré jusqu’à présent quinze cada
vres parmi lesquels ceux du colonel Della- 
porta, du capitaine de gendarmerie Chrys- 
sospathis et du lieutenant Couloumopoulos.

Le roi s’étant rendu sur les lieux a couru 
un grand danger. Entouré par les flammes, 
il fut transporté évanoui hors de la zone du 
feu par les soldats.

L ’incendie paraît dompté, quoique conti
nuant encore sur les pentes du Parnès.

Le Pacifisme tolstoïen date de loin
J Tes grands. Esprits seuls peuvent Xfi cont- 
prendre.

Les lignes suivantes ont été écrites avant 
l’ère chrétienne. Quelle leçon pour nos. ci
vilisés moderties! ■

Socrate. — Ta justice consiste rdoTi_c, se
lon toi, à faire du bien, à son ami, et du 
'mal à son ennemi-?*

Polémarque. — Je trouve que cela est 
bien dit.

Socrate. — rMais quoi, Polémarque, est-ce 
le fait de l ’homme juste de faire du mal 
à  un homme quel, qu’il, soit?

Polémarque. — Sans doute; il dn doit 
faire à ses ennemis, qui sont les méchants.

Socrate. — Les chevaux à qui on fait 
du mal en deviennent-ils. meilleurs, ou pi
res,?

Polémarque. — Ils en deviennent pires,
Socrate. — Ne dirons-nous pas aussi que 

lés hommes à qui on fait du mal. deviennent 
pires, c’est-à-dire plus injustes encore?.

XPlaton. — République, livre I.)

Les difficultés intérieures de l ’ Allemagne
Sanglantes émeutes à Cologne

On mande d ’Amsterdam au «Moming 
Post», à la date du 16 juillet:

De graves émeuties se sont produites de
rechef à Cologne par Suite du mécontente
ment général.

La troupe a  tiré sur la foule et a  chargé, 
de sorte que 18 civils' auraient été tués et 
qu’il y aurait de nombreux blessés.

Quelques civils; ripostèrent à coups de re
volver. Plusieurs soldats et agents de police 
ont été blessés.

La Prusse mécontente de la Bavière
M. vson Batocki arrivera: vers; la fin' de 

la semaine prochaine dans; l ’Allemagne du 
sud où il visitera successivement les[ diffé
rents gouvernements confédérés.

Il commencera sa tournée par le duché 
de Bade, puis ira dans le W urtemberg et en 
fin en Bavière.

A ce sujet le «Berliner iTageblatt»' attaque 
violemment les Bavarois auxquels il repro
che d ’accumuler des. vivres au détriment de 
la Prusse.

«Tout le monde peut s ’eïï rendre compte, 
écrit ce journal, mais on n ’a  pas encore /com
pris à Berlin pourquoi, lors de sa première 
visite, M. von Batocki avait reçu un' Bi 
mauvais accueil et avait rencontré tant de 
mauvaise volonté. »

Toute vérité n’est pas bonne à dire
L'e tribunal de Francfort-s'ur-Ie-Mein a  con

damné le Suisse François Trueg à six mois 
de prison pour offense envers l’armée alle
mande. L’inculpé avait déclaré, dans une 
brasserie, qu’il avait vu de ses propres ye*ux 
des civils; belges, mutilés par les troupes; 
du kaiser. r
------------------- ■— ♦ tm  --------------------

Dans l’Internationale
Rosa Luxembourg inculpée de haute-trahison

On a des détails supplémentaires sur les 
motifs de l’arrestation de Rosa Luxembourg, 
opérée à  Mannheim, mardi dernier.

La célèbre agitatrice est inculpée de cons
piration et de haute trahison, pour avoir pro
testé contre l’arrestation de Liebknecht et 
avoir coopéré à  la distribution de feuilles 
volantes flétrissant l’impérialisme allemand.

L ’arrestation a provoqué une vive indigna
tion dans les centres ouvriers et particulière
ment à Berlin. On sait que Rosa Luxem
bourg avait déjà été emprisonnée l'année 
passée sous l’inculpation de sédition et avait 
subi de ce fait une détention de plusieurs 
mois.
Ur. congrès sera-t-il convoqué en Allemagne?

On mande de Berne, 16 juillet, aux agen
ces :

La «Leipziger Volkszeitung». organe so
cialiste minoritaire, annonce que le comité 
du Parti socialiste est convoqué pour le 
20 juillet afin de décider de la question de 
la réunion d ’un congrès du Parti.

Les gens de la majorité, dit iî. veulent 
donc poursuivre sérieusement un plan qu'ils 
ont élaboré il y a quelque temps ; ils veulent 
profiter de l'état de guerre et utiliser le. Con
grès du Parti pour faire prendre une déci
sion qui soit à leur avantage au_ sujet de la 
politique qu'ils poursuivent depuis le 4 août 
Un congrès n ’aurait sans cela aucune raison 
d ’être ; ils veulent s'en servir pour mâter 
complètement l'opposition et continuer sans 
être troublés la politique de guerre. Un con
grès du Parti, tenu dans ces conditions, 
alors que la moitié des adhérents du Parti 
est en campagne, est une véritable moquerie. 
Il faut espérer que ce coup de force que l'on 
prépare contre l’opposition ne réussira pas ; 
il n ’aboutirait en tout cas qu’à accentuer 
encore la division du Parti.

Lettre de Genève
De, notre, correspondant particulier

Genève, le 19 juillet.
Depuis; quelques' jours il semble que nos 

relations avec la zone entre dans' une p é 
riode beaucoup plus calme.

Heureusement que, grâce à l’intervention: 
du Conseil d ’E tat et du Conseil fédéral, la, 
Commission des dérogations a pris un a r 
rêté, le 12 juillet, en vertu duquel Gene /ois! 
et Confédérés, propriétaires de biens fonds, 
situés à  moins de dix kilomètres de ia fron
tière pourront, munis de passavants délivrés 
par la douane suisse, rentrer sür le terri
toire cantonal tous les produits et légumes.

Ce résultat est excellent, parce que la 
situation de nos paysans genevois n ’avait 
rien de drôle et un moment ils ont eu peut 
de voir leur récolte séquestrée par. les auto
rités françaises.

*  *  *

Cette année les; corps; constitués ont peine 
à entrer en vacances.

Le Grand Conseil aura encore une séance 
pour approuver les indemnités de renchéris
sement de la vie aux fonctionnaires mariés; 
ne gagnant pas. plus de 2500 fr. Plusieurs 
députés ont essayé de faire de la surenchère, 
d'accorder l’indemnité jusqu’à 3000 fr. et 
d ’y comprendre les célibataires. Le Conseil 
d ’Etat, appuyé p!ar la droite, s ’en tient danâ 
ses grandes lignes à sa proposition.

Le Conseil municipal a discuté l ’autre soir 
là proposition relative à la force motrice! 
du Rhône à Cliancy. La Ville n ’a nullement 
l’intention d ’exploiter une usine à demi avec) 
des particuliers, ou avec les autorités fran
çaises. Il y aurait là occasion de conflits 
désagréables et dans lesquelles un petit E tat 
est mal placé vis-à-vis d ’un grand. Elle pré
fère donc rétrocéder sa concession au grou
pe franco-suisse, quitte à demander des dé
dommagements pour la perte que le remou 
de l’usine dé Chancy pourra créer par la 
suite à l’usine municipale de la Plaine en
core en projet.

Le conseiller socialiste Naine, propose de 
remettre toute la question en essayant da 
négocier à nouveau, mais les radicaux et les; 
démocrates étant d’accord, il est à  prévoie 
que l'extrême-gauche restera en minorité.

*  *  *
Nos hôtes français, si nombreux, ont cé

lébré, cette année, la fête du 14 juillet bien 
simplement. Toutes les sociétés de la colo
nie française se sont rendues au cimetiènej 
de .Chatelaine où, devant la tombe des hé
ros de 1870, des couronnes ont été déposées; 
M. Pascal d'Aix, consul général de France, 
a prononcé devant une nombreuse affluen
ce, un superbe discours de forme et de i'ondl 
puis; les « officiels » se sont rendus dans; les; 
bureaux da Consulat où une réception in
time a suivi.

*  *  *

La Ville va imiter l’E tat et accorder une 
indemnité de renchérissement de la vie aux 
fonctionnaires dont le traitement n’est pas 
supérieur à 2500 fr. Le Conseil administra
tif a renoncé en même temps qu’il a élaboré 
pour les ouvriers de la ville un nouveau ta 
rif qui tient compte également des difficul
tés actuelles. Ce' n 'est pas une petite affai
re ,car les ouvriers, des services industriels 
sont au nombre de sept à huit cents. Une 
augmentation, fut-elle de 80 centimes par, 
jour, tait tout de suite une somme de 100 à 
120,000 francs au bout d ’une année.

La grève e spagnole
L'es membres du gouvernement se sont 

réunis en conseil extraordinaire pour exa
miner la situation qui paraît toujours grave.

La grève des cheminots continue sans 
qu’on puisse encore entrevoir une solution 
possible. La grève générale des ouvriers 
mineurs des Asturies se poursuit également 
sans changements appréciables. M. Roma- 
nonès a eu différentes entrevues avec les di
rigeants de l'Union générale des travail
leurs, mais ces entrevues n ’ont abouti à au
cun résultat.

Les deux parties acceptent l’arbitrage
Le CDmte de Romanonès a eu, ensuite umei 

nouvelle conférence avec les dirigeants des 
compagnies de chemins de fer et ies repré
sentants des cheminots en grève qui se sont 
mis d ’accord pour soumettre leur différend 
à l’arbitrage d'une commission composée clq 
trois représentants de la direction des com
pagnies et trois représentants des ouvrier^ 
grévistes. Cette commission sera présidée 
par le professeur Azcarate.

Les cheminots, ont demandé aux ouvriers 
de toutes les autres corporations d’ajournet; 
la grève générale annoncée pour le 17.

Le gouvernement, une fois l’ordre réta
bli, supprimsra l’état de siège.

Les cheminots reprennent le travail
Les cheminots, confiants dans la média

tion officielle pour établir un arbitrage sau^ 
vegardant leurs, intérêts, ont décidé de né* 
prendre le travail le. 18 juillet.

f



E c h o s  de la  g u e r r e
Plus de bicyclettes en Allemagne

On annonce de Berlin que le Conseil fé
déral a publié un décret prohibant l’usage 
des bicyclettes en raison de la pénurie des 
pneumatiques.

Le Conseil fédéral a ordonné la saisie de 
toutes les bicyclettes dont l’usage n ’avait 
pas été sanctionné par les autorités mili
taires.

Des autorisations seront accordées à cer
taines catégories d ’écoliers, d ’ouvriers et 
de malades.

Le vieux poilu
Je suis un pauvre vieux poilu 
Qui a passé la quarantaine.
Je voudrais bien une marraine 
Car, d ’affection, je n’en ai plus.
Aucune encore n ’a voulu 
S ’offrir pour consoler ma peine,
Car je suis un trop vieux poilu ;
J ’ai dépassé la quarantaine.
Vous, dont l ’âme a du superflu, 
Ouvrière ou bien châtelaine,
Brune ou blonde, rousse ou châtaine,
Mon cœur sera-t-il votre élu ?
Aurez-vous pitié d ’un poilu 
Qui a passé la quarantaine ?

Paul Thiébaud.
Comme compensation

L"e président de la République îrançaise 
a remis un diplôme commémoratif à  de 
nombreux parents de soldats morts pour 
la France. Ce diplôme, encadré et accroché 
en bonne place au foyer familial, sera un 
signe permanent du culte voué aux dispa
rus.

.Comment les troupes russes passent 
les rivières

L’e passage des rivières donne lieu à' une 
tactique nouvelle et très remarquable, ensei
gnée aux pionniers russes par des instruc
teurs français, et dirigée partiellement par 
des officiers français en personne : abrités 
par les buissons de la rive, les Russes pré
parent le long de la rivière des radeaux très 
longs de 40 à  50 mètres, mais larges d ’un 
mètre seulement. La nuit toute la chaîne 
de ces radeaux est mise à flot, juste au 
bord de l’eau, dans le sens de la longueur, 
et chaque radeau est attaché à la rive par 
ses deux bouts. Comme les radeaux sont 
étroits et se confondent tout à  fait avec les 
joncs et les roseaux du rivage, on ne les 
aperçoit point de jour. La nuit suiv.inte, les 
pionniers russes détachent l’extrémité d ’a 
mont tandis que celle d ’aval reste fixe, le 
courant pousse alors peu à peu le radeau 
par son extrémité libre, iusqu’à ce qu’il se 
trouve placé en travers de la rivière.

NOUVELLES SUISSES
, Notre honte 1

Voici près d ’une semaine que deüx de nos 
journaux, l’«Express» de Neuchâtel, d ’a 
bord, et la «Gazette de Lausanne» ensuite, 
ont conté l’histoire de ces 2880 tonnes de 
noix de soya qui, acquises des Alliés sous 
condition formelle de leur consommation en 
Suisse même, auraient passé la frontière 
allemande. *

Depuis lors, silence. Le démenti attendu 
n ’a  pas été publié, pas davantage que la 
nouvelle de la révocation de l ’auteur de cet 
acte. Le peuple suisse accep.tera-t-il qu’on 
joue ainsi de sa parole comme d’un vulgaire 
chiffon de papier? Il a le sentiment de 
l’honneur et de la probité trop développé 
pour cela, et ne laissera pas étouffer ce 
scandale dans le silence, comme certains se 
l’imaginaient bénévolement. Le peuple suis
se a  droit à des explications.

Nous lisons dans le «Genevois» du 18 
juillet :

«La direction de la S. S. S .-a été avisée 
par gon représentant à Gênes que le gou

vernement italien avait formellement inter
dit, depuis le 15 c o u ru t, toute exportation 
de café à destination de la Suisse.

» Cette mesure ferait, nous affirme-t on de' 
bonne source, la conséquence d ’abns commis 
p ar un négociant de Genève, M. B., qui 
avait importé, depuis quelques mois, des 
quantités anormales de « café. C ’est ainsi 
qu’au mois de mars, 130,000 et plus récem
ment, 10,000 sacs de café ont pris le chemin 
de l’Allemagne.
. ■' On conçoit dès lors, que le gouvernement 
italien ait voulu m ettre fin’ à œ s scandaleux 
trafics. »

L’antimilitariste Baudraz condamné

H ier matin, le Tribunal militaire de la 
l r>; division a  condamné à cinq mois? d ’em
prisonnement, deux ans de privation des 
droits civiques et aux frais l’instituteur John 
Baudraz, qui, pour la seconde fois à la der
nière mobilisation, avait, pour des motifs de 
conscience, refusé 'die Servir. L 'auditeur avait 
requis l’expulsion de l ’armée.

Les naturalisations en Suisse. — La guerre 
a fortement augmenté les demandes de na
turalisation. En 1914, le Département po
litique avait traité 3040. demandes: il en a 
reçu 5830 en 1915. De ces demandes. 2431 
ont été admises en 1914, 4002 en 1915. Ces 
4002 autorisations s’étendent à 11,907 per
sonnes.

Les candidats qui ont obtenu l’autorisation 
de se faire naturaliser (cas échéant avec leur 
famille) se répartissent comme suit: Alle
magne 2444; Italie, 651; Autriche Hongrie 
465; France, 270; Russie, 80; Grande-Bre
tagne, 21; Turquie, 9; Bulgarie. 4; Eelgique. 
1; Japon, 1.
> Certain chiffre est vraiment éloquent et 

l’on comprend mieux les manifestations en 
faveur du drill comme celle de La Chaux - 
de-Fonds. _________

ZURICH. — 'Aviation. — Ces dernier^ 
jours so;nt arrivés au corps d ’aviation de 
Dubendorf près Zurich, plusieurs centaines 
de demandes d ’entrée dans le corps d ’avia
tion militaire. Le nombre des aspirants ins
crits dépasse un millier. Pour ce dernier 
pours, cinq seulement ont été admis.

B ER N E. — Incë\tidie. — Mardi, vers mi
nuit, un violent incendie a  éclaté, dans le 
quartier du Mattejihof, à Berne, dans un 
bâtiment occupé par l ’atelier du menuisier 
Stucki et celui du peintre et gypseur Bieri 
et qui renfermait d ’importantes provisions 
de bois et de couleurs. Le bâtiment a été 
presque complètement détruit.

— !Accident de ■ chemin de fer. — Mardi 
soir, peu avant 6 heures, un accident'de che
min de fer s ’est produit à Langnau.

Un traip de marchandises venant de Lu- 
cerne, attelé de deux locomotives a déraillé 
peu avant l’entrée en gare de Langnau, 
par suite, probablement, de la défectuosité 
d ’une aiguille et de la rupture d ’un rail. 
Les. deux locomotives ont été projetées hors 
des rails et se sont enfoncées profondément 
dans le sol, perpendiculairement à la voie. 
Neuf wagons sont sortis des rails et ont été 
partiellement démolis. Il n’y a aucun acci
dent de personnes mais les dégâts matériels 
son*' très considérables. La circulation se 
fait par transbordement.

ST-GALD. — Accident.. — A Bruggen, 
lïne vieille femme sourde a été renversée au 
moment où elle traversait la route, par un 
camion-automobile et écrasée entre le pare- 
boue et la roue. On l’a dégagée avec une 
grave fracture du crâne et transportée dans. 
un état grave à l'hôpital.

VALAIS. — Ascension du Cervin. — L'a 
première ascension de la saison du Cervin a 
été faite mardi, par un temps superbe, par 
M. von Stettler, de Langenthal, avec deux 
guides.

VAUD. — Récolte compromise. — On 
annonce que dans le vignoble d’Yvorne les 
deux tiers de la récolte sont anéantis par 
les pluies persistantes et les. vers.

Confédération romande du travail
A la demande de l’Union ouvrière de 

Montreux, le comité directeur de la C. R. T. 
convoque un congrès extraordinaire qui aura 
lieu à Yverdon, Hôtel du Port, le dimanche 
6 août à 10 heures du matin.

L’ordre du jour provisoire est le suivants
]. Appel. — 2. Correspondance. — 3. Rap

port d ’activité. — 4 . Rapport financier — 
5. Le travail des internés en Suisse. — 6. Le 
renchérissement du coût de la vie. — 7. Pro
positions individuelles. — 8. Divers.

Les Unions Ouvrières adhérentes sont 
priées de nommer sans tarder leurs délé
gués et d ’en envoyer les noms et adresses 
au Comité directeur de la C. R. T. à l ’a 
dresse du président: Charles Hubacher, rue 
du Marché, 9, Genève. Les frais de délé
gation sont naturellement à la cüarge des 
U. O. adhérentes. Le Comité directeur.
----------------------- M ♦  f  --------------------

Convocations
S IE N N E . — Assemblée générale. — 

L ’Union Ouvrière et le Parti socialiste con
voquent pour vendredi 21 juillet, à 8 'J-i h. 
du soir, à la Maison du Peuple, une assem
blée générale avec l ’ordre du jour suivant; 
«Mesures à prendre contre le renchérisse
ment des vivres. »

Nous pensons que chacun de nos membres 
se fera un devoir d ’assister à une séance 
aussi importante. i

Craignant les indiscrets, le Comité recom
mande de se mujnir de son livret de socié
taire. Le Comité.
-------------------------  w  ♦  W i -------------------

CANTON DE NEUCHATEL
FLEU R IER . — Pauvre gosse.' Mardi 

après-midi, un enfant de deux ans, échap
pant à la surveillance de sa mère, est entré 
dans, un jardin de l’Avenue de la Gare et 
s’est noyé dans le bassin d ’uu jet d ’eau. 
La mère était en villégiature à Fle,urier et 
devait rentrer, hier à Madretsch.

— Le prix du pain. — A partir du 20 
courant le prix du pain sera fixé à 54 et. 
le kg. Cette augmentation de 2 et. a été 
décidée de concert par la Société des. bou
langers, les Consommations et les Coopéra
tives du Val-de-Travers..

— Le prix des pommes, de terre. — Le 
kilo de pommes de terre se vendait il y a 
quelques jours de 55 à 60 et. chez les m a
raîchers. La Coopérative « l’Emancipatrice » 
en ayant vendu à 30 et., lé prix est aussitôt 
tombé à 40 et. « L’Emancipatrice » a droit 
une fois de plus, aux remerciements des 
consommateurs.

NEUCHATEL
Gazette du Chef-lie\u. — J ’étais au m ar

ché jeudi passé quand la direction de po
lice en a fait expulser cette revendeuse dont 
«La Sentinelle» a parlé. D ’abord, je ne 
compris pas très bien de quoi il s’agissait et 
je m ’informai auprès d ’un agent. — C ’est 
très simple, me répondit-il avec obligence. 
La marchande en question a des pommes 
de terre d ’Espagne qu’elle prétend vendra 
à fr. 1.50 le quart. De son côté, M. Tripet, 
notre directeur, lui défend de les, vendre. 
Sur le marché, plus cher que fr. 1.20 le 
quart. Comme elle ne veut pas se soumet
tre, M. Tripet nous a  donné l’ordre de l ’ex
pulser du marché, avec toutes, ses corbeilles. 
Alors, vous le voyez, on la sort. Ça ne va 
pas tout seul, mais enfin, il faut qu’elle 
sorte !

E t je me suis écrié: bravo! voilà qui est 
travaillé! Notre camarade Victor Tripet mé
rite en effet nos éloges pour l'activité et la 
fermeté dont il a  fait preuve dans la règle
mentation des marchés et l’approvisionme- 
ment de la ville. Il y a, je crois, dans ce 
domaine des choses qu’on ne sait pas assez 
dans le public, et qu’il est juste de faire 
connaître.

A peine entré à  la direction de police, 
dont dépend la surveillance des marchés, 
Tripet a  exigé de chaque vendeur qu’il ait

son nom indiqué à son étalage et que le prix 
des marchandises soit toujours marqué s u e  
un écriteau fiché dans les corbeilles. Ainsi.
I acheteur sait à qui il a c h è te /e t d ’autre 
P^jt, le marchand ne peut plus, comme pré
cédemment, faire varier ses prix, suivant la 
tête du client I

Ensuite, notre camarade a interdit les'
« ventes liées », système qui consiste à ne 
servir telle marchandise que si le client en 
achète en même temps une autre. Ainsi, le 
jour où les pommes de terre sont rares oit 
ne vous en vendrait, d’après ce système, que 
si vous achetez en même temps des épinards 
ou des pois dont vous n ’avez peut-être au
cun besoin! Voilà donc une pratique désor
mais abolie, et c’est tant mieux f

Cependant, Tripet n ’a pas tardé à rem ar
q u e r  que, par la seule règlementation, il 
n ’arrivait pas à empêcher la spéculation et 
à faire baisser les prix comme il le désirait*
II résolut alors de se faire marchand, c’est 
à dire de vendre lui-même des légumes su.*j 
le marché au nom de la direction de police 
ou de la commission des subsistances, dont 
il est président et dont il fa it‘le travail ef
fectif, avec l’aide de son personnel et qn' 
particulier de M. Fitze, l’actif et dévoué se
crétaire de Police. — Le petit renseigne
ment que je donne ici a son importance. U 
y a  des gens qui, pour essayer de nuire à 
notre camarade Tripet, prétendent que la 
direction de Police ne fait rien pour notre 
ravitaillement et que c’est la commission 
des subsistances qui fait tout! Peu nous im
porte, à nous, que Tripet travaille comme 
directeur de policje ou comme président d3 
la commission des subsistances. Il travaille, 
tout est là.

Un beau jour donc, c’était à la mi-juin, 
Tripet s’en va parcourir le Seeland et achète} 
les pommes, de tierre (récolte de 1915) qu’il 
trouve en provision dans les fermes. Le 
lendemain, il les* faisait vendre au marché 
à fr. 3.— la mesure, tandis qu’ailleurs 13 
quart se payait fr. 1.— et fr. 1.10 ! Quelque^ 
jours après, ce sont des pommes de terra 
nouvelles qu’il débite à 30 et. le kg., c ’est 
à dire fr. 4.50 la mesure. Ce jour-là, i u j ï  
agent de police qui avait aidé à les vendre, 
rentre chez lui pour dîner. Sa femme, quj 
n ’avait pas eu le temps d ’aller au marché, 
lui sert des pommes de terre achetéefs au, 
petit magasin d ’à côté:

— Tu Tes as payées combien? lui demaiï- 
de-t-il.

— 60 et. le Kg.
. — 60 le kg., s ’écrie-t-il navré, et moi qui 

en ai vendu tout le matin à 30 et. ! ! 1
Je profite de dire, en passant, que le§ 

agents de police ont accepté avec comp;1ai- 
sance_ le surcroît de travail que leur ont 
occasionné ces ventes organisées par lea' 
soins de leur directeur. Il faudra que lai 
population se souvienne de ce bon mouvez 
ment, le jour où il sera question d ’augmen-: 
ter leur salaire qui, depuis plusieurs années, 
ne correspond plus au prix de la vie.

Ce sont ensuite des salades que Ja direc
tion de Police a  fait vendre* à 5 et. ou 10 et., 
la tête, alors, que partout ailleurs on les 
payait encore 15 et. et 20 et. la tête. Même 
différence pour les laitues et les autres lé-: ■ 
gumes, pois, oignons, carottes, etc., que 
Tripet fit vendre jusqu’au jour où les prix 
faits par les marchands parurent à peîu près 
normaux.

ILt ce n ’est pas' tout. Les propriétaires de 
bétail et de chevaux savent que .depuis quel
que temps; déjà le ravitaillement en maïSj 
et avoine se fait pour Neuchâtel presque efx-t 
clusivement par la direction de Police 1

Se représente-t-on le travail occasionné; 
par toutes ces transactions, travail qui, ça 
va sans dire, s’ajoute à la besogne ordinaire 
du dicastère de Police ? E t surtout, se rend- 
on bien compte de l’influence exercée sur. 
les prix du marché par cette concurrence 
avec laquelle les profiteurs sont obligés de 
compter? Jeudi dernier, la direction de Po
lice vendait à fr. 3.75 le mesure de fort 
belles pommes de terre nouvelles; c’est peut- 
être bien fr. 5 ou fr. 6 qu’il aurait fallut 
les payer si notre camarade Tripet n ’était 
pas là pour troubler la fête des spéculateurs!

Le vieux margeur.
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Le Petit Chose
PAR

A L P H O N S E  D A U D E T

( Suite)

Ce soir-là, quand la Victoria roula sous le 
porche, il y prit à  peine garde. La chanson 
de la négresse ne lui causa pas non plus de 
distraction. 'C’était une nuit de septembre, 
orageuse et lourde... Il travaillait, la porte 
entr'ouverte. Tout à coup, il crut entendre 
craquer l’escalier de bois qui menait à sa 
chambre. Bientôt il distingua un léger bruit 
de pas et le frôlement d ’une robe. Quel
qu'un montait, c ’était sûr... mais qui ? ..

Coucou-Blanc était rentrée depuis long
temps... Peut-être la dame du premier qui 
venait parler à  sa négresse...

A cette idée, le Petit Chose sentit son 
cœur battre avec violence; mais il eut le 
courage de rester devant sa table... Les 
pas approchaient toujours. Artivé sur ie p a 
lier on s ’arrêta... Il y eut un moment de si
lence; puis un léger coup frappi à la poite 
de la négresse, qui ne répondit pas.

— C’est elle, se dit-il sans bouger de sa 
place.

Tout à coup, une lumière parfumée se 
répandit dans la chambre.

La porte cria, quelqu'un entrait.
Alors, sans tourner la tête, le petit Chose 

demanda en tremblant:
— Qui est là?

XI
Le cœur de sucre

Voilà deux mois que Jacques est parti, 
et il n ’est pas encore au moment de revenir. 
Mlle d ’Hacqueville est morte. Le marquis, 
escorté de son secrétaire, promène son deuil 
par toute l’Italie, sans interrompre d ’un seul 
jour la terrible dictée de ses mémoires. Jac
ques, surmené, trouve à peine le temps d ’é
crire à son frère quelques lignes datées de 
Rome, de Naples, de Pise, de Païenne. Mais 
si le timbre de ces lettres varie souvent, leur 
texte ne change guère... « Travailles-tu?... 
Comment vont les yeux noirs?... L ’article 
de Gustave Planche a-t-il paru?... Ls-tu re
tourné chez Irma Borel?» A ces questions, 
toujours les mêmes, le petit Chose répond 
invariablement qu’il travaille beaucoup, que 
la vente du livre va très bien, les yeux noirs 
aussi; qu’il n ’a pas revu Irma Borel, ni en
tendu parler de Gustave Planche.

Qu’y a-t-il de vrai dans tout cela?... Une 
dernière lettre, écrite par Je petit Chose en 
une nuit de fièvre et de tempête, va nous 
l’apprendre.

«Monsieur Jacques Eysseîte, à Pise.
Dimanche soir, .10 Heures.

. «Jacques, je t ’ai menti. Depuis deux mois 
je ne fais que te mentir. Je t ’écris que je tra
vaille, et depuis deux mois mon écritoire est

à sec. Je t ’écris que la vente de mon livre va 
bien, et depuis deux mois on n ’en a, pas ven
du un exemplaire. Je t ’écris que je ne revois 
plus Irma Borel, et depuis deux mois je ne 
l’ai pas quittée. Quant aux yeux noirs, hé
las!... O Jacques, Jacques,_ pcmrquoi ne t ’ai- 
je pas écouté? Pourquoi suis-je retourné chez 
cette femme?

«Tu avais raison, c’est une aventurière, 
rien de plus. D ’abord, je la croyais^ intelli
gente. Ce n’est pas vrai... tout ce qu’elle dit 
lui vient de quelqu’un. Elle n ’a pas de cer
velle, pas d ’entrailles. Elle est fourbe, elle 
est cynique, elle est méchante. Dans ses ac
cès de colère, j!e l’ai vue rouer sa négresse de! 
coups de cravache, la jeter par terre, la tré
pigner. Avec cela, une femme forte, oui ne 
croit ni à Dieu ni au diable, mais^ qui ac
cepte aveuglément les prédictions des som
nambules et du marc de café. Quant à son 
talent de tragédienne, elle a beau prendre 
des leçons d ’un a\orton à bosse et passer 
toutes ses journées chez elle avec des bou
les élastiques dans la  bouche, je suis sur 
qu’aucun théâtre n ’en voudra. Dans la vie 
privée, par exemple, c’est une fière comé
dienne. , ,

«Comment j ’étais tombé dans les griffes 
de cette créature, moi qui ainæ tant ce qui 
est bon et ce qui est simple, je n ’en sais vrai
ment rien, mon pauvre Jacques; mais ce 
que je puis te jurer, c’est que je lui ai échap
pé et que maintenant tout est fini, fini fini.. 
«Si tu savais comme j ’étais lâche et ce 
qu’elle faisait de moi... Je lui avais raconté 
toute mon histoire: je lui parlais de toi de 
notre mère, des yeux noirs. C’est à mourir 
de honte, je te dis... Je lui avais donne tout 
mon cœur, je lui avais livré toute ma vie,

mais de sa vie à elle, jamais elle n ’avait rien 
voulu me livrer. Je  ne sais pas qui elle est, 
je ne sais pas d ’où elle vient. Un jour je lui 
ai demandé si elle avait été mariée, elle s’est 
mise à  rire. Tu sais, cette petite cicatrice 
qu’elle a sur la lèvre, c’est un coup de cou
teau qu’elle a reçu là-bas, dans son pays, 
à Cuba. J ’ai voulu savoir qui lui avait fait 
cela. Elle m ’a répondu très simplement: .«Un 
Espagnol nommé Pacheco», et pas ua mot 
de plus. C’est bête, n ’est-ce pas? Est-ce que 
je le conna’s, moi, ce Pacheco? Est-ce 
qu’elle n ’aurait pas dû me donner quelques 
explications?... Un coup de couteau , ce n est 
pas naturel, que diable! M ais voilà... les ar
tistes qui l ’en to u re n t  lui ont tait un renom de 
femme étrange et elle tient à sa réputation... 
Oh! ces artistes, mon cher, je  les exècre. 
Si tu savais, ces gens-là, à fo rce  de vivre 
avec des statues et des peintures, ils en a r
rivent à croire qu’il n ’y a que cela au mon
de. Ils vous parlent toujours de forme de 
ligne, de couleur, d ’art grec, de Parthenon, 
de méplats, de mastoïdes. Ils regardent vo
tre nez, vos bras, votre menton. Ils cher
chent si vous avez un type, du gaibe du 
« caractère » ; mais de ce qui bat dans nos 
poitrines, de nos passions, de nos larmes, 
de nos angoisses, ils s ’e n  soucient ju ta n t  
que d ’une chèvre mortev Moi, ces tonnes 
gens ont trouvé que ma tete avait r;*r*c* 
tère. mais que ma poésie n en avàl  ̂ Pas ^  
tout. Ils m ’ont joliment encouragé, val

CÂ suiv& J



L E  L O G L E
Lia cherté des légumes. — Dans la der

nière séance du Conseil général, notre ca
marade Charles-A. Perret a  demandé que 
nos autorités communales prennent des me
sures pour empêcher l’accaparement des lé
gumes sur la place du Marché et obliger les 
marchands profiteurs à vendre à un prix 
plus raisonnable leurs marchandises ven
dues à un prix exorbitant.

En effet,, nos autorités ne Sevraient pas 
attendre pour fixer des prix maxima et pour 
sévir contre les crampètes qui font leurs 
bourses avec un sans-gêne révoltant.

Les coopératives ayant reçu des pom
mes de terre à 36 et. d ’abord, puis à 30. 
puis à 27, immédiatement, les marchands 
de légumes les ont baissées, de 50 qu elles 
étaient à  40, puis à 35. L ’un d’eux les offre 
aujourd’hui à 30 centimes.

Ce que nous indiquons montre bien que 
les crampets, avides de gain, entendent avant 
tout gagner de l’argent et quant aux con
sommateurs, malgré la période de vie chè
re que nous traversons, ils s’en moquent. Ne 
sont-ils pas là pour engraisser les marchands 
de légumes?

Il faut donc sévir contre ces profitards. 
Si les autorités n’agissent pas avec suffi
samment d ’efficacité contre les spéculateurs, 
il faudra que la foule s’en mêle et qu’elle 
les remette à l’ordre elle-même.

Nous tenons cependant à rendre justice 
à un petit maraîcher de notre ville qui, sé 
contentant de gagner honnêtement sa vie, 
vendait ses produits envirqn 20 °/o meilleur 
marché que ses concurrents. Ceux-ci, d ’ail- 
Jeurs, craignant que le public ne vît clair 
dans leur spéculation, sont intervenus au
près des gros fournisseurs et l ’ont fait boy
cotter. Privé de ses arrivages de légumes, il 
Subit aujourd’hui les conséquences de son 
honnêteté.

Aux Coopératives-Réunies à intervenir.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
A propos d’une protestation

Nos; journaux locaux d ’information — les 
pnêmes qui ont ignoré la manifestation con
tre la vie chère à laquelle trois à quatre 
prille personnes prirent plart, — donnent une 
grande publicité à une lettre adressée au 
Conseil communial par un Comité parfaite
ment inconnu d ’un certain « Volksverein », 
nom qui ne peut être compris que pat; leg 
initiés.

Avant de Vous permettre de parler, au 
hom de la population chaUx-de-fonnière, di
tes-nous donc qui vous êtes; si, comme il 
nous est bien' permis de le supposer, vous; 
(avez vécu en d ’autres lieux qu’en terre nefu- 
châteloise, convient-il que vous tentiez de 
nous apporter vos tendances à  l’assujettisse
ment devant le pouvoir et à l ’aplaventris.- 
Sement devant les galonnés.

De quel droit,, vous «Volk'sverein»', pré
tendez-vous pouvoir traduire l’indignation 
générale de notre population romande? 1J 
S’il plaît aux radicaux et conservateurs d ’ici 
de vous faire parler, sachez que les socia
listes. et pas mal de citoyens indépendants 
avec eux, sont résolus à résister avec la 
dernière énergie à votre incursion^

Le Conseil communal fera ce qu il voudra 
de votre sommation, mais nous pouvons, 
sans forfanterie aucune, prévenir l’autorité 
que s ’il étjait fait de ce pamphlet un autre 
usage que celui auquel d ’avance nous le 
vouons, le vrai peuple chaux-de-fonnier 
pourrait bien se dresser unanime contre 
elle et le «Volksverein».

Un groupe prêt à manifester«

Au tribunal de police. — Hier, le tribu
nal de police de notre ville a prononcé son 
jugement sur la plainte portée contre Fritz 
Eymann par M. André Jacot-Guillarmod. 
pour diffamation et injures dans :un article 
paru dans la «Sentinelle» du 26 mai, à pro
pos des incidents devant les magasins 
Grosch et Greiff.

Le tribunal n ’a pas' retenu le délit de dif
famation, mais a  admis celui d ’injures par 
voie de la presse et condamné F. Eymann 
à 10 fr. d ’amende, aux frais s ’élevant à  fr. 
26.50 et à la publication du jugement dans 
la « Sentinelle ».

M. Jacot-Guillarmod est doHc le brave des' 
braves. I...

Chorale de la Jeunesse socialiste. — Ce
soir, à 8 heures et quart, au Cercle ouvrier.

Les examens du Gymnase. — A la suite 
des examens de maturité qui viennent d ’a 
voir lieu au Gymnase, le Conseil scolaire a 
délivré le certificat de maturité pour les 
études médicales à MM. Albert Bolle, Her- 
mann Brandt, Charles Chabloz. Maurice Ja- 
cot, Pierre Nicolet, Maurice Pellaton et 
Armand Sandoz.

Il a délivré en outre le certificat de m a
turité pour les études scientifiques à MM. 
Paul Gubler, Robert Guye et Théodore 
Schwob.

Reconnaissance. — La Croix-Rouge suisse 
*ait P^rvf niI_ ^ M. le Dr J. Bonnet, directeur 
de 1 Lcole de Commerce, la lettre suivante-:

Monsieur,
Le «Comité bernois de secours aux pri

sonniers de guerre» (Croix-Rouge suisseï 
très heureux du résultat de sa vente de car
tes postales des 15 et 16 courant, au pro
fit des prisonniers de guerre nécessiteux, 
tient à vous remercier chaleureusement pour 
le bienveillant concours que vous avez prêté 
a la dite vente en la prenant sous votre pa
tronage.

Il vous prie également de vouloir bien ex- 
pnmer de sa part aux charmantes élèves de 
* ae Commerce qui ont collaboré avec 
tant de zèle à  la vente, l ’expression de sa 
profonde gratitude.

Le public chaux-de-fonnïer a, une fois de

plus, donné des preuves de sa légendaire 
générosité. y ,

Veuillez agréer, Monsieur, 1 assurance de 
nos sentiments bien distingués.

Pour le comité: La présidente, N1. Valen- 
tin. m. p.; le secrétaire gén., Gertsch. m. p.

Concert public. — Ce soir, à  8 heures, et 
demie, au parc des Crétêts, concert par lai 
musique de la Croix-Bleue.

Exposition des jouets. — Afin de donner 
satisfaction au nombreux public venant du 
dehors pour visiter l’exposition des jouets, 
celle-ci s’ouvrira dorénavant à 2 heures de 
l ’après-midi au lieu de 3 heures.

Par contre, elle restera fermée le soir, pen
dant la semaine, sauf le samedi.

Le samedi soir, dès 8 h. et le dimanche, 
dès 4 h. et 8 h. du soir, séances de démons
tration du « Théâtre marionnettes >> exposé 
par la maison H. Vuille-Aeschlimann, ingé:- 
nieur de notre ville.

Changements de décors et jeux de lumière 
avec explications données par le fabricant 
lui-même.

Bienfaisance. — La Direction des Finan
ces a reçu avec reconnaissance, par l’entre
mise de M. Moïse Schwob,. fr. 294.60 pro
venant du bénéfice de l’exposition de l’Art 
pendant la guerre, organisée par les inter
nés français, dont fr. 147.30 pour le Dis
pensaire et fr. 147.30 pour la B.onne-Oeuvrt

Le scandale de Bardet
se règle... à l’amiable !

On écrit de Berne à la «Revue»:
L’enquête ouverte au sujet de l ’incident de 

Therwil est terminée. Il s’agit, on s ’en sou
vient, d ’un exercice de drill que le lieute-- 
nant-colonel Bardet aurait fait faire à une 
compagnie qui revenait d ’une longue m ar
che et à la suite duquel plusieurs soldats se
raient tombés sur les rangs.

Le fait capital qui ressort de l’enquête est 
que cet officier, qui avait pris le commande
ment le matin même, avait demandé qu’on 
lui présentât la compagnie, cantonnée à 
Therwil. Mais il fit erreur, désigna par e r
reur une autre compagnie qui cantonnait à 
plus d ’un kilomètre et qui venait précisé
ment de rentrer d’un exercice fatigant.

Lorsqu’on lui eut amené cette compagnie 
à Therwil, il dut faire rectifier plusieurs 
fois, l’alignement, et c’est ainsi que plusieurs 
hommes, déjà fatigués, sont tombés pendant 
la position de garde à vous. Aucun de ces 
accidents n ’eut au reste de suites, et le seul 
soldat qui ne put reprendre le  service le> 
jour même rejoignit son unité le lendemain 
matin.

Il ressort de l ’enquête, qui a  été menée 
de la façon la plus minutieuse par le com
mandant de la brigade, que dans toute cette 
affaire le lieutenant-colonel Bardet n ’a ja
mais songé à faire subir à la troupe un 
exercice de drill excessif (sic), mais qu’elld 
est la suite de l’erreur signalée plus haut 
dans la désignation de la compagnie. Le 
commandant de la brigade avait déjà adres
sé un blâme à l’officier fautif et cette sanc
tion a  été jugée suffisante par, les instances 
supérieures;.

Criez donc: Vive Bardet I radicaux de La 
Chaux-de-Fonds 1

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Quelques progrès à la grenade

Nuit calme sur la plus grande partie -:lu 
front. Deux coups de main allemands con
tre 'de petits postes dans la région de Pas- 
chendaele, en Belgique, et vers Paessv au 
nord de l’Aisne, ont échoué sous nos feux. 
Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d ’ar
tillerie continue très vive. Dans le secteur 
de Fleury, les Français ont marqué quelques 
progrès à la grenade vers la chapelle de Ste- 
Fine.

Communiqué anglais 
Violente attaque allemande

Après un bombardement avec des obus 
lacrymogènes, les Allemands ont lancé une 
violente attaque contre nos positions deLon- 
gueval et du bois de Belville. Le combat se 
poursuit avec âpreté.

Rien à  signaler sur le reste du front bri
tannique.

Communiqué allemand 
Les Allemands reprennent Longueval 

et le bois Belville
« Dans la région de la Somme, mardi soir, 

le village de Longueval et le bois Belville, 
situé à l’est du village, ont été de nouveau 
arrachés aux Anglais dans un dur combat, 
par le régiment de Magdebourg n° 26 et 
par le régiment d ’Altenbourg. Les Anglais, 
outre de grandes pertes en morts, ont laissé 
entre nos mains comme prisonniers huit of
ficiers et 280 soldats, ainsi qu’un nombre 
important de mitrailleuses. Des attaques en
nemies. contre nos positions au nord d’O- 
villers, ainsi que contre la lisière sud de 
Pozières furent déjà arrêtées, par nos tirs 
de barrage et n ’eureat nulle part le. moin
dre succès.

» Au sud de la Somme, des' attaques par
tielles françaises ont échoué au nord de 
Barleux et vers Belloy. Sur d ’autres; points, 
l’ennemi & été arrêté dès ses premiers ef
forts. »' ■

FRONT ITALO-AUTRICHI EN
Communiqué italien « 

Les Italiens s’emparent de nouvelles positions
au Corno del Coston

Dans le Val L’edro et dans le Val L’agarï- 
na, 1 artillerie ennemie a  tenu nos positions

sous un feu violent. Nos batteries ont ri
posté énergiquemënt.

Sur le Pasubio, dans la n'ait du 17 au 18, 
de forts détachements ennemis ont attaqué 
nos lignes, mais ils ont été repoussés avec 
de grandes pertes.

Dans le haut Posina, hier, après une pré
paration d ’artillerie, nos\troupes ont recom
mencé leurs attaques sur les pentes du Cor: 
no del Coston. Les batteries ennemies qui 
étaient restées silencieuses pendant notre 
bombardement commencèrent ensuite des 
tirs de rafale intenses et rapides. Toutefois 
nos troupes d ’infanterie réussirent à s ’em 
paler de nouvelles positions sur les pentes 
impraticables et rocheuses de la montagne.

Sur le reste du front, actions d ’artillerie 
particulièrement vives dans le haut Boite, 
à  la tête de la vallée de Sesera — où l’ad
versaire laivait amené de nouvelles batteries 
de gros calibre — et sur les hauteurs à 
l’ouest de Goritz. Un aéroplane ennemi a 
lancé deux bombes sur Marostica, faisant 
quelques victimes et causant de légers dom
mages.

Au Caucase
Les cosaques avancent avec Impétuosité
Nos éléments cosaques de Plastouny, qui 

avancent avec impétuosité, ont fait prison
niers 34 officiers turcs, 608 Askaris avec 
deux mitrailleuses.

Des nouvelles complémentaires mention
nent que le drapeau turc a été pris dans le 
combat près de Bayburt par une ordonnance 
montée d ’un de nos régiments de tirailleurs, 
du Caucase, Nicolas Brounenek.

Les sympathies du Brésil pour la cause Alliiée
M. Ruy Barbosa a dortné une conférence 

dans laquelle il a parlé en faveur du droit 
et de la liberté défendus par les Alliés 
contre la force et l’oppression. Il a terminé 
en évoquant le discours à la nation alle
mande du philosophe allemand Fichte après 
les guerres napoléoniennes e* qui était un 
appel à l’esprit contre la force, au droit 
contre l’oppression. M. Ruy Barbosa ajouta: 
«Ces paroles, répétées maintenant après 105 
années, n ’ont qu’à changer d ’adresse. Quand 
le règne de l’esprit viendra, ce sera pour, 
l ’entrelacement de la liberté européenne aveç 
la liberté américaine dans une communion 
hostile à la guerre, et armée contre .elle dg 
garanties solides.

Le monde va se réorganiser. La guerre 
terminée, les peuples, penseront à la  dé
fense de l’ordre international. L ’Amérique 
ne pourra pas manquer à son devoir. Repen
tie de son crime d'abstention quand le droit 
fut violé en 1914 elle se rangera aux côtés; 
des défenseurs de' la liberté contre les fo- 
menteurs de l’invasion. »

Cette conférence, interprétant les senti
ments pan-américains, a  produit une im
mense répercussion dans l’opinion publique.

A la Chambre, le député Pedro Moacyi; 
propose l’insertion, d,ans les annales, de la 
conférence de M. Ruy Barbosa à BuenoS- 
Aires, «qui, dit-il, a  été une réponse irré
futable à la théorie de la force primant le 
droit et a tracé la voie de l’orientation de 
la politique internationale du Brésil. »

L’orateur fait l ’éloge de M. Barbosa, qui 
«au moment où progresse partout la théorie 
du .bien-être prêche l’évangile de l ’ancien 
droit, qui est le droit nouveau. Désormais 
il n ’y aura plus place dans notre monde po
litique pour les attitudes équivoques. Nous 
ne pouvons pas continuer une œuvre né
faste de complicité même lointaine avec les, 
théories de la force et de la brutalité. Nous, 
devons nous ranger aux côtés de la civilisa
tion d ’occident menacée, car nous représen
tons la force de l’avenir, la force du droit 
basée sur le droit international et am éri
cain. »

L’orateur invite la Chambre à exprimer, 
en votant sa proposition le vœu que l’action, 
diplomatique internationale du Brésil s’ins
pire dorénavant des principjes tracés par le 
discours de M. Barbosa.

Un tonnerre d ’applaudissements salue ce 
discours et la Chambre vote l'insertion.

pas être considéré autrement que comme un 
acte d ’hostilité ouverte envers l’Italie. Le 
gouvernement de Berlin, en le justifiant, .en 
assume la responsabilité directe.

«Il est donc naturel, conclut le «Corriere 
délia Sera», que le gouvernement italien se 
soit fait, dans le communiqué d’aujourd’hui

Â ü e m a g s ie  e t  I ta lie
On écrit de Rome au «Temps»:
Sans connaître tous les secrets des délibé

rations du dernier conseil des ministres, 
nous croyons savoir qu’il a eu une grande 
importance. Parmi les décrets pris, on re
marque surtout ceux concernant les disposi
tions de police pour surveiller le transit dans 
certains cols de la frontière, pour régler 
l’entrée et la sortie des étrangers dans le 
royaume et surtout de l’étranger et de cer
tains citoyens dans la zone de guerre.

Les journaux continuent à faire ressortir 
avec calme et fermeté combien l’attitude de 
l’Allemagne met l ’Italie dans la nécessité, 
d ’exercer des représailles et on attend avec 
confiance les mesures que le gouvernement 
étudie à ce sujet.

Le uombre des ouvriers italiens, dit le 
«Daily Telegraph», qui sont victimes de 
la mesure arbitraire du gouvernement alle
mand, en ce qui concerne le payement des 
primes de leurs assurances, est pour la 
W.estphalie seule d ’environ 25,000.

L’Italie déclarera-t-elle la guerre?
Les journaux commentent 'e  communiqué 

officiel par lequel le gouvernement italien 
a  répondu à  la note de l’agence Wolff sur 
le traitement fait aux Italiens par l’Allema
gne.

Le « Corriere délia Sera » dit que la ré
ponse italienne est un document clair et 
persuasif, un document qui démontre que 
l ’assertion du gouvernement allemand que 
«ni en Allemagne, ni en Belgique, des dis
positions officielles n ’ont été prises qui por
tent préjudice au droit privé italien > est un 
pur sophisme.

:«Le décret du général de Bissing ne peut

Le «Secolo» commente plus brièvement 
le communiqué officiel et arrive à  une con
clusion plus claire encore.
" «La réponse officieuse, dit-il, est par
faite en ce qui concerne le côté juridique de' 
la question. Mais que veut-on démontrer? 
Que l’Allemagne viole tout droit, même le 
plus sacré? Cette démonstration nous pa
raît superflue. Le gouvernement italien trou- 
v.e que les mesüres allemandes contre les 
Italiens constituent un acte évident et clair 
d ’hostilité. Eh bien! comment les gouverne- 
nements répondent-ils aux actes d ’hostilité? 
Le peuple, qui n ’a pas une grande inclina
tion pour les subtilités juridiques, a déjà 
formulé dans son cœur la réponse, et il at
tend que le gouvernement accueille' et s’ap
proprie cette réponse. Quand sera-ce?»

Les autres journaux interventionnistes de 
gauche réclament aussi ouvertement la d é
claration de guerre à  l’Allemagne.

On croit qu’une séance plénière du con
seil des ministres aura lieu aujourd’hui et 
on attend d ’importantes décisions.

LES D ÉPÊCHES
Coup de main réussi

PARIS, 19. — (Havas). - -  Officiel.
Au sud de la Somme, une petite opération 
effectuée par nous au sud d ’Estrée nous 
a permis d ’enlever quelques tranchées et 
de faire une soixantaine de prisonniers.

Sur le front de Verdun, bombardement 
de nos 1res et 2mes lignes dans la ré
gion de la cote 304. Activité intense de 
l’artillerie dans le secteur de Fleury. sans 
action d ’infanterie.

Aux Eparges, une tentative d ’attaque sur 
un de nos petis. postes a  été r-eptoussée.

U n avion allemand^ a  été abactu par le 
tir de nos canons spéciaux près de 'Braine 
(est de la Somme). Les aviateurs ont étâ 
faits prisonniers.

Les Anglais reprennent 
. la plus grande partie du terrain perdu

LONDRES, 19. — Communiqué britan
nique d u  19, à  21 heures:

Un violent bombardement se poursuit au 
nord de la Somme. Dans le village de Lon
gueval et le bois de Delville, nous avons 
déjà regagné sur ces deux points la plus 
grande partie du terrain perdu par nous la 
nuit dernière.

Dans l’après-midi, nous avons dispersé par 
notre feu un gros effectif ennemi qui débou
chait de la côte de Guilîemont et se concen
trait au sud du bois de Delville, en vue) 
d ’une attaque contre la ferme de Waterloo.

Les Russes continuent leur avance! 
au Caucase 

1PETROGRAD, 20. — Officiel du 19, à  
14 heures:

Hier, de grand matin, 4 aéroplanes tenne- 
mis ont jeté 13 bombes sur la ville de IReval.

Sur le front de Riga, le combat d ’artille
rie continue.

Sur le lac Macl'siol, notre infanterie et lai 
flotille du lieutenant Oleschewski ont atta
qué de nuit à l ’improviste les Allemande 
provoquant une folle panique.

I.es aviateurs ennemis ont manifesté une 
grande activité sur le front sud de la région 
de la Dwina jusqu’au marais de Pinsk.

Sur le Stochod, feu d ’artillerie sur de 
nombreux points. Nous avons repoussé par,, 
notre, feu une tentative de l’ennemi au-delà, 
des marais d ’Obviré.

Les eaux d'u Dniestr ont monté à la suite 
des pluies de près de deux mètres et demi. 
Le fleuve charie des travées entières de; 
ponts autrichiens et des bacs.

Au flanc gauche des rivières Tcheremoche 
Noire et Blanche au sud-ouest de Kouty, 
notre infanterie a progressé vers les défilés 
des montagnes;.

Front du Caucase: Dans la région de Dji- 
vislik au sud de Trébiaonde, dans la région 
de Baïbourt et à l’ouest, nous avons avancé 
de nouveau considérablement, délogeant par
tout les arrières-gardes ennemies. Ces jour^ 
derniers, nos colonnes ont fait prisonniers 
85 officiers et 1200 Askaris, pris un canon 
lourd et plusieurs mitrailleuses.

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

Listes précédentes fr. 11,178.55
Vieux papiers 50.—
Pour un brin de consolation à ceux 

qui croient que la manifestation 
de dimanche fera du tort aux 
socios 0 30

D 'un groupe de musiciens, au Café 
des Alpes, en protestation au su
jet du manque d ’organisation de 
la fête des promotions 3.50

A l’occasion du dernier article de 
Charles Naine, pour un masque 
contre les gaz asphyxiants au 
Conseil National 0.50

Honneur aux courageux manifes
tants contre les drilleurs, J. W., 
Noiraigue 0.60

Supplém. d ’ab1., D. D., Grenier 0 30
V. E., D.-P. Bourquin  0-20

fr . 11.233.95

IMF. COOPERATIVE, La Ch.-de-Fd*.



est celle de la 
Maison Vilain Frères SîSîg5Sÿ Genève

Marquesi «Le C arillon  des F lan d res»  ou la  «P rem ière»  
Chicorée pure française 1182

D o r f n i M c  de la parfum erie  C lerm on t & 
«Çgg l U I l l a  Fouet, depuis 35 e t. le flacon.
Savon de toilette à la  v io le tte , 50 cent. Savon 
Malys. con tre  les taches de ro u sseu r, 1 fr. Eau 
rie Quinine. 1 fr. le flacon. Eau de Coloyne, 
75 cent, le flacon. Eau d'orties co n tre  la  ch u te  
des cheveux e t les pellicu les, 1 fr. 50 le flacon. 
Poudre de riz Hygis, 50 cen t, la bo îte  ; b lanc , 
rose, na tu re lle . Filet-front, trè s  g ran d , 55 cent, 
pièce. Filet en soie, 35 cent. Calots pour la  coif
fu re  h au te , 75 cen t. Shampoings. 25 cen t, pièce, 
au  goudron , aux racines d ’o rtie s , aux œ ufs, aux 
cam om illes. — T o u t ce qu i concerne la Parfum erie  

e t la  coiffure est n o tre  spécialité. 1098

C .  D U M O N T
Rm  Léopold-Robert 12 :: V Is-à-tis  de Ij  Fleur-de-Lys

VÉRI TABLES MA N C H O N S  « AUER »
F r. 0.80 en m agasin - F r. 1.20 à dom icile

TUBES .  JENA >, Fr. 0.60 -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

Brunschwyler & C
T éléphone 224 S e r r e ,  4 - 0  Téléphone 224

ie

POTAGERS - INSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINS
T R A N SFO R M A T IO N S 7863

R É PA R A T IO N S A PR IX  RÉD U ITS

OTTO KLENK - LOCLE
Télépkoae 2.15 MARCHAND TAILLEUR Rue D. JeanRichard 22

Confections Bonneterie Chemiserie
p ou r M essieu rs, Je u n e s  g e n s  e t  E nfants 

Priât modérés. (Se rend égalem ent à La thauJc-de-F onds)

A LA MENAGERE
2 , Place Pury N fEU GHATEL Place Pury, 2

Spécialité de  736

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

le plus 
grand  choix

F erb lan te rie  
Coutellerie 
Aluminium 
Email, fonte

d’Articles de Ménage
B oissellerle  
E ncaustique 
Paille de fe r  
V annerie

V oitures d 'en fan ts Petits c h a rs

Fabrique de Brosses en t. genres

AU LOUVRE -  NEUCHATEL
Rue du Seyon et Rue du Trésor, 7

Choix énorme de CONFECTIONS en tous genres
pour Dames et Fillettes

Nouveautés pour ROBES - BLOUSES et COSTUMES
Articles pour Trousseaux complets: Lingerie, Toilerie, 

Rideaux, Couvertures, Tapis, Descentes de lit, Linoléums, 
Toiles cirées, Laine à matelas, Crin, Plumes, Duvets, 
Blouses, Jupes, Robes, Costumes sur Mesure. 

SERVICE RÉEL. BONNES MARCHANDISES.
M AISON S U IS S E

1207 Se recommande, KELLER-GYGER.

Avis
Reçu un grand

envoi de

Potagers Economiques
brûlant tout combustible, en noir et émail* 
lés, et avec combinaison de gaz.

Economie énorme de combustible. 
Profitez pendant qu’il y en a, et avant la forte 

hausse en perspective. 1269

Magasin Continental
2, Rue Neuve, 1er étage

Cabinet Dentaire

PERRENODD& BUTTER
Succ. de H. Colell 432

LA CHAUX-DE-FONDS
46, Léopold-Robert, 46 ' j . Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES 
n m w i  a ■ a nasara- a i  i
■mJ t i—i— —,r „ i a

TAPIS R ID E A U X

i l
Dans ses deux magasins :

Place de la Gare :: Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Dé jeûner s porcelaine décorée
G tasses, 6 sou tasses, 1 su c rier, l  ,po t à la it e t 1 cafetière 

Prix  d e  réc lam e  : 6 fr. le  se rv ic e

mmtm
T a s s e s  porcelaitîe décorée

avec soutasses, la  paire  
Prix  d e  ré c la m e : fr. 0 .30  e t  0 .40

Tête à tête porcelaine décorée
2 tasses, 2 soutasses, 1 su c rie r, 1 po t à la it e t 1 cafetière

Prix  d e  réc iam e  : fr. 2.— le  se rv ic e

P o t s  à  l a i t  porcelaine décorée 
Prix  d e  réc iam e  : Fr. 0 .50, 0 .60, 0 .80 , 1.—

Déjeûner s porcelaine décorée
G tasses, 6 soutasses, 1 su c rie r, 1 pot à la it e t 1 cafetière 

Prix  d e  ré c la m e : Fr. 3 .75 le se rv ic e

Nos prii de réclame T out acheteur p o u r la som m e de
cinq francs reço it une superbe  prim e : line médaille 
de bronze (O ccupation de nos frontières). 1262

M E U B L E S  
F R O I  D E V A U X

A R E T E S  2 4
Fabrique aux Crosettes :: 

L IN O L É U M S  9928

Bienfacture 
Garantie 
Pas de magasin 
Bon marché

A la Havane
Cigares :: Cigarettes 

Tabacs
EDWIN MULLER

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 13.73. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l ’H ôtel de la Fleur-de-Lys
9610 Se recom m ande.

Consultations
chaque vendredi, au Café
des Alpes, rue  S t-P ierre , de 
1 à 5 heu res du  soir.

M. S tr im e r
Médecin natu aliste diplômé

On peut aussi envoyer l'urine 
avec une petite description de 

la maladie.
82G8 Se recom m ande.

Timbres
Caoutchouc
L. G A U T H I E R

G raveur -  ÉCLUSE 
NEUCI1HTEL

riebe assortiment, meilleu
re qualité. Pria: modérés.

E. Mandowsky §
Rue Léopold-Robert 8, an 1".

ay an t l ’h ab itu d e  des pe tites bo ttes or 
e t co n n aissan t b ien  sa p a rtie , est 
demandée p a r  P22190C 1272

Fabrique du Parc

M é c a j i i c i e n s
Deux ouv riers  m écaniciens so n t de

m andés p o u r fab rication  de jauges ; 
jeu n es ouvriers ay an t de l ’in itiative  
p o u rra ien t ê tre  m is au couran t.

S’adress. Fabrique d’outils BtCé, 
T ourelles 31, Chaux-de-Fonds. 1249

Mécaniciens
Q uelques o uvriers e t m anœ uvres 

so n t dem andés p o u r en trée  de su ite .
S’a d re sse rc h e z  M. 1V.-E. V o r j t ,  

ru e  du  P arc  150. 1251

D ém onleur
On demande un bon dé

monteur. Place stable.
S’adresser chez MM. Kil- 

chenmann frères, rue du 
Progrès 127. 1248

A ig u i l ie s d e m o n tr e s
O uvrières e t jeu n es filles so n t d e 

m andées p o u r en trée  de su ite.
S’ad resser chez M. W.-E. Vogt, 

rue  du  P arc  150. 1252

Jeune_Fille
On demande de suite une 

Jeune fille pour aider aux 
travaux de ménage. Bons 
gages.

S’adresser Brasserie du 
Saumon, Parc 83. 1259

Occasion
A vendre 1 piston, 1 flûte, 

1 clarinette, 1 contrebasse, 
1 piano | état de neuf. Bas 
prix.

S’adresser à M. R. Hanns, 
Cbarrière 22. ' 1253

I  V PndrP o n  m agnifique po tager à  
H  iC llu lO  bois avec grille  e t b ou il
lo ire , en  p a rfa it é ta t. — S’ad resser le 
m atin  ou  le. so ir Com m erce 133, 1er 
étage à d ro ite .  1247

On désire acheter r r o l n e r T d "
re lieu r) avec p lateau  (de 
env iron). -  Offres à A. R. «271, 
au b u reau  de la « Sentinelle  ».

On achèterait d'ocÆ o Vgouo“ ,.
ques (paysages e t fantaisie). — Adr. 
lis te  avec prix  à A. R. 1270, au 
bu reau  de la « Sentinelle  ».

Numa-Droz 12-a.
lo u er pour fin courant. Gaz, 
é lectric ité . F r. 30 p a r m ois. — S’adr. 
de 9 à lO '/s h . du  m atin , à M. G ottlieb 
Stauffer, ru e  Fritz-C ourvoisier 38-a.

1268

Agence suisse des 
Pompes funèbres

Formalités p o u r inh u m atio n  e t inci
néra tio n  gratuit.

Transports m ortuaires à P rix  réduits
Magasin de C ercueils en tous genres

JEAN LEVI
seul déposita ire  des Cercueils Kéforme 

B revet Jaquet -f- C72G2 
T éléphone 1625 — Collège, 1®
Couronnes. l'almos, Coussins, 
Croix, C hem ises et a rtic les m ortua ires 

F o u rn isseu r de la Ville 9595 
On expédie au dehors.

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 13. M arcel-Em ile- 

A uguste, à M arcel-Em ile R oulet, im 
p rim e u r, à  La C haux-de-Fonds, e t à  
M arthe-Alice née H ourie t. - 13. Eve
lyne, à  F ritz-E m ile  V aucher, agricul
te u r , à Couvet, et à M artha-Ida  née 
Bauen. - 14. N elly-Em m a, à Jacob  
K ünzi, b ib lio thécaire , e t à Marie- 
A nna née L andry . - M arie-Louise, à 
Eugène Sogno, e'inploj-é aux C. F . F ., 
à T ravers, e t à  M arie-Louise née 
N ussbaum .

Décès. — 14. M arguerite née Jean - 
m onod, épouse de C lém ent V aucher, 
née le 15 sep tem bre  1896. - 16. M arie- 
Hélène Dubois, à Peseux, née le 1" 
février 1905. - 17. Jean  Hofer, ta ille u r, 
veuf de Anna R iedw yll, né le 8 av ril 
1833. - 17. E m élie-U ranic née T hey- 
n e t, veuve de Louis-Edrrjond Calam e- 
R osset, à  M ontezillon, née le 8 ja n 
v ier 1860.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 ju il le t  1916

Naissances. — C ourvoisier, H enrl- 
A dolphe, fils de Pau l-A rm and , com 
m is, e t de Henri,ette-Eva née F ros- 
sa rd , B ernois. - Sandoz-G endre, B lan
che, fille de Lucien, horloger, e t de 
L aure-E m m a née A llenbach, Neuchâ- 
teloise.

D é cè s . — 2525. R obert née Boder, 
M ina-Em m a, épouse de Paul-H enri, 
N euchâteloise, née le 23 avril 1881. -  
Inc in é ra tio n  N° 50G : W etzel, A ndréas, 
époux de K atharina  née R oth , W ur- 
tem bergeo is, né le 15 décem bre 1867. 
- 2526. Sacchi, A ndré, époux de Jo sé 
ph ine  née A im onet, Italien , né le 13 
octobre  1848.

I n h u m a t i o n s
Jeud i 20 ju ille t 1916, à 1 h . : 

Mme R o b ert-Jean n et, Cécile, 70 ans 
5>/, m ois, rue Sophie-M airet 6 ;  sans 
su ite.

Mme T hiébaud-D ucom m un, Zéline- 
Adèle, 55 ans, rue de l’Hôtel-dc-VilIe 
65 ; depuis l'H ôpita l.

Mine R obert-B oder, M ina-Em m a, 
35 ans 3 m ois, ru e  Num a-Droz 169; 
sans suite.

Incinérations 
A 11 h. : Mlle Huggler, M arie-Olga. 

19 ans 8 1/» m ois, ru e  du  P rogrès 61 ; 
sans su ite.

A 2 '/ jh .  : M. H uguenin, Pau l-L ouis, 
41 ans 11 m ois, rue  de la Paix 125; 
sans su ite  ; depuis l'H ôpital ; d ép art 
à 2 h.

M onsieur WfilheJm MAller- 
Stern et son enfant, a insi que les 
fam illes S tern , à Berne, e t M uller, à 
Schaffhouse, e t les fam illes alliées, 
rem ercien t b ien  s in cèrem en t tou tes 
les personnes qu i, de loin ou de près, 
le u r  on t tém oigné ta n t de sym path ie  
p en d an t les jo u rs  de deuil q u ’ils 
v iennen t de trav erse r. 1231

Bienne, le 19 ju ille t IfllG.

Touristenverein « Die Naturfreunde »
Chaux-de-Fonds

W ir m achen  allen  M itgliedern die 
b e trü b en d e  M itteilung, dass eiues un - 
se re r  G ründungsm itg liedern , H érr

Andréas WETZEL
nach  langem  Leiden dahingeschieden 
ist.

E lire  seinem  Andenken.
Der Vorstand.

Société de Tourisme « Les Amis de la Mature »
C h a u x -d e -F o n d s

Nous avons le reg re t d ’ann o n cer & 
nos m em bres le décès de n o tre  cam a
rade

Andréas WETZEL
m em bre fo n d a teu r de la section.

Le Comité.


