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Quelle révolution ?
M

La valeur de l’action directe dans la révolution sociale
J’ai dit hier que là transformation: écono

mique nécessitait une révolution morale de 
l’individu qui doit abandonner l ’égoïsme 
bourgeois et feaisir le sens de la fraternité 
humaine.

Mais, direz-vous', c ’est Ce que les Eglises, 
tentent depuis. 20 siècles de christianisme. 
Elles veulent Créer un monde_ nouveau |en 
Changeant l’âme de chaque individu. Elles, le 
cisent, mais, ne le font pas! Je suis pasteur 
*et je connais, assez le monde des Eglises* 
pour pouvoir affirmer, en connaissance de 
Çause, qu’à l ’exception de rares individua
lités, l ’Église ne désire absolument pas un 
changement social et n’y travaille en aucune 
tnanière, pas, même en changeant les âmes.

Les Eglises auraient eu beau jeu dans 
Jeur instruction religieuse, de façonner des 
:âmes comme celle de Baudraz, réfractaires 
au  militarisme, ayant une horreur sainte de 
la guerre... Mais l’Eglise désirait si peu 
îa  paix universelle qu’elle n ’a rien tenté 
•contre le militarisme, elle l ’a  au contraire 
Soutenu de toutes ses forces et dans tous 
les pays !

Nous affirmons dette que les Eglises n ’ont 
jam ais tenté sérieusement de transform er 
le monde en commençant par l’âme in 
dividuelle. Elles excommunient même, avec 
toute l’élégance ecclésiastique dont elles sont 
capables, les pasteurs qui prennent l ’E van
gile au série'ux.

A’ ce prem ier point, il faut ajouter que la 
tactique qui consiste à vouloir réform er le 
m onde en transform ant _ la m entalité de 
chaque homme et en négligeant toute action 
sociale e t politique, est vouée à l ’échec.

E n effet, ujn sermon, une instruction m o
rale, les plus beaux discours, ne 'peuvent 
avoir qu’une influence bien restreinte sur 
des. individus qui yiveint dans. un milieu 
corrom pu qui, à chaque heure, développe 
en eux les sentiments qu'il faudrait anéan
tir.

C ’est beau de parler d ’am our fraternel 
pendant une heure, le dimanche, quand cha
cun se trouve dans une attitude passive au 
pied d ’une chaire. Mais, au sortir de cette 
heure, la lutte sociale reprend pendant une 
grande semaine: au  lieu de vivre dans 'une 
atlim osphère d ’amour fraternel e t d ’en tr’ai- 
de, on travaille dans une société où règne la 
guerre, où la concurrence, c’est-à-dire la 
guerre civile, régit tous les rapports entre 
les hommes. Pendant toute la semaine le 
milieu développe legoïsm e, la soif du gain; 
que peut faire po!ur lu tter contre cette in 
fluence si puissante du milieu une prédica
tion de 20 minutes le dimanche?

Pour faire l’éducation de la fraternité, 
il faut créer des organism es sociaux qui 
com battent l'influence néfaste du milieu, qui 
créent si possible un milieu neuf ayant une 
force éducative pour la solidarité.

Là gît la grande utilité de la lutte syn
dicale, du travail coopératif et de toutes 
les institutions qui gravitent autour de notre 
mouvement socialiste. P ar les contrats col
lectifs, les grèves de solidarité, les coopé
ratives de consommation et surtout, par nos 
tentatives — qui échouent quelquefois. — 
de coopératives de production, par nos co
lonies communistes, nous créons une ath- 
mosphère nouvelle qui développe le senti
m ent de la solidarité de classe, et de la 
fraternité internationale.

Tout notre mouvement socialiste qui vise 
des buts précis, qui  ̂est parfois an peu 
terre à terre, est en réalité une grande éco
le de fraternité qui nous mûrit e t nous p ré
pare. pour la grande révolution économique.

Dans cette préparation éducative, l'action 
directe a aussi sa part d ’influence. Certes 
la discipline de l ’organisation a une part 
énorme dans ce travail, mais l’action directe 
nous, m et plus directem ent en contact les 
uns avec le's autres, elle fait ressortir d a 
vantage la part de responsabilité qui in
combe à chacun.

L ’organisation fait comprendre à l ’homme 
qu'il est m em bre d 'un  tout dont il ne peut 
pas faire abstraction, elle laisse l ’initiative 
individuelle un peu trop dans l ’ombre. Elle 
a  tendance à effacer les p ersonnalités. 
l .  nomme se sent solidaire, mais il a peu
1 occasion d agir comme un être solidaire, 
i L\ ac îI,on du'ecte vient dans la grande éco
le de la solidarité taire l'office de pratique 
tandis que 1 organisation fait l'office de théo
rie. LUe rem et en valeur l'individu, elle lui 
fait prendre une part active au travail de 
la masse, il sent p a r elle que la révolution, 
4ie sera  pas faite par un permanent ou un 
comité, mais, qu’il au ra  son rôle personnel 
à y jouer.

L'action directe c ’est la part de l'indivi
dualité dans le travail collectif; c ’est pour
quoi elle a une valeur éducative qu ’il ne 
faut pas négliger.

Elle ne fera pas la révolution’ sociale à 
eue ,seule, mais elle est un des nombreux
ven ir^ u 1 butnC faUt paS “^ lig e r  Pour par- 

Jules HUMBERT-DROZ.

Le procès de Liebknecht
Le correspondant de l ’«Humanité» écrit:
Je viens d ’apprendre une Série de nou

veaux détails, su r ce qui s’est passé au pro
cès de Liebknecht. C’est d ’abord la confir
m ation des nouvelles; données récemment 
déjà, d ’après lesquelles il y eu t de grandes 
démonstrations, le jour du jugem ent e t le 
lendem ain une grève des, ouvriers dans les 
fabriques, de munitions à  Berlin. E n  effet, 
25,000 ouvriers à  peu près ont défilé pen
dan t le procès à huis, clos devant le Reichs- 
tag : ce défilé, qui eut lieu dans le plus 
grand calm e et avec ordre, ne provoqua 
aucun incident, la police n’intervenant pas. 
Le but du cortège était le tribunal de Moa- 
bit, devant lequel les 25,000 se rassem blè
rent e t attendirent la fin. Ils apprirent bien
tôt que Liebknecht s ’était m ontré aussi cou
rageux que possible. Les délibérations 
avaient commencé dans le calme. Sur les 
prem ières questions traditionnelles concer
nant son âgé, profession, etc., Liebknecht 
avait répondu avec une tranquillité qui n ’é 
tait pas dépourvue d ’ironie. Mais au m o
m ent où le [procureur se leva pour demander! 
non seulem ent le huis clos, mais aussi l ’ex
pulsion du public et de la presse, pour la 
discussion de cette proposition Liebknecht 
se leva au banc des accusés e t jeta  à ses j!u- 
ges ces paroles :

« Comment, messieurs, vous, les puissants’, 
vous avez peur! Vous tremblez devant l’ef
fet que mes pauvres paroles pourront faire 
sur le public, sur .ces journalistes si p ru 
dem m ent choisis, vous qui disposez de la 
force, de  la police, de l ’armée, des canons’, 
de tout, de tout ? C-’est une lâcheté de votre 
part, messieurs ! Oui, je vous le répète, vous 
êtes deis lâches si vous fermez les. portes1, 
si vous expulsez le public. E t vous devriez, 
en avoir honte!»

Désespéré, le président adressa: à Liéb- 
knecht ces mots :
_ « Mais, monsieur le docteur Liebknecht, 

si vous commencez sur ce ton, vous nous 
rendrez les délibérations extrêm em ent dif
ficiles e t je me demande comment nous, 
pourrions alors finir. » . "

La protestation de Liebknecht resta vai
ne. Le public fu t imm édiatem ent invité à 
sortir et ce n ’est que pour lui dire que le 
tribunal venait de prononcer le huis clos 
pour tout le procès qu’on le rappela une 
minute. A ce moment, se trouvaient dans. 
la salle, comme au  commencement, la ci
toyenne Rosa Luxem bourg e t la femme de 
Liebknecht.

S’adressant à  elles Liebknecht leur cria 
par-dessus les bancs ;

«N e continuez donc pas à assister à cette 
comédie, où tout est si bien préparé d ’a 
vance, même le jugement. Partez donc!»

Les deux citoyennes partirent avec le res
te du public pour attendre dehors toute la 
journée, le jugement. Comme on le sait, 
celui-ci fu t proclamé en séance publique. 
Mais à peine avait-il été lu dans la salle, 
que sur la place quelqu’un se dressait de
bout devant les ouvriers pour leur crier;

Notre Liebknecht vient d’être condamné 
à deux ans et demi: Vive Liebknecht!

E t alors ce fut un cri de protestation’ si 
terrible, si unanime des masses, que la po
lice n ’osa pas intervenir.

Comment les  Anglais se  procurent de l ’argent
Une députation de travailleurs est venue 

dem ander à M. Asquith, étant donné qu’on 
impose le service militaire à  tous les ci
toyens, que les riches fussent pareillement 
obligés de donner leur argent.

M. Asquith a donné aux délégués de 
longs détails sur les énormes impôts, in- 
come-tax et autres, qui frappent déjà les 
gens dont les revenus dépassent douze mille 
cinq cent francs, impôts qui, dans certains 
cas atteignent 60 °/o de leur revenu.

«Certainem ent, a dit le premier ministre, 
aucun autre pays du monde n ’exige des per
sonnes aisées des sommes comparables à 
celles que nous exigeons d elles de'puis le 
commencement de la guerre. »

60 % d ’impôt sur les gros revenus f
Quand la Confédération et les cantons en 

arriveront là, il n ’y aura plus ni déficit dans 
les budgets, ni vie chère par suite des hauts 
tarifs douaniers... Nos bourgeois préfèrent 
étriller le populo... qui se laisse faire !

BfàM L’antimilitarisme fait des progrès

On nous écrit de H ollande:
«C ’est la quatrièm e fois qu 'apparaît le 

manifeste contre la guerre, signé de 40 per- 
j° nl?®s . Première fois, il a à présent plus 
cle 1000 signatures. Vingt d ’entre les signa- 
tanes sont condamnés à  l'em prisonnement 
ae  l  a 4 mois. Aujourd'hui quarante hom 
mes ont refuse de devenir soldats. On en a 
emprisonné une partie.»

L’assassinat de Jaurès
La Chambre des mises en accusation 

refuse la liberté provisoire à Villain
E n raison des ajournements' de son procès 

Raoul Villain a formulé une demande de 
mise en liberté provisoire, pour rejoindre 
son régiment sur le front.

.Cette requête a étjé présentée à la' Cham
bre des mises en accusation, qui l ’a  exa
minée le 18 juillet dernier.

Le 21, la Chambre, conformément aux: 
Conclusions de M. l ’avocat général Max
well, a rendu son arrêt, rejetant purement 
et simplement la demande de .Villain.

Les difficultés économiques 
de l’Allemagne

Bagarre mortelle à Berlin pour avoir du 
beurre

Le « Lokal-Anzeiger » annonce qu’au cours 
de bousculades qui se sont produites à  B er
lin dans la Sennstrasse devant un magasin 
où on vendait du beurre, une femme a été 
étouffée. Le propriétaire ayant annoncé qu’il 
vendait aussi des œufs, une fouie énorme 
s’était rassemblée devant la boutique et 
c ’est; à  la suite des bousculades qui; se pro
duisirent que la femme en Question trouva la 
mort.

Les émeutes de Mulhouse
Les détails qui suivent ont été fournis par 

un t émoin oculaire sur une émeute qui a 
éclaté le 6 juillet à  Mulhouse:

«A la Markthalle (Halles centrales), si
tuée Blumenstrasse, plus de mille personnes 
stationnaient depuis deux heures du matin. 
Elles attendaient, conformément aux avis 
des autorités civiles et militaires, une distri
bution de pommes de terre. Entre sept heu
res et huit heures arrivèrent, escortés de 
huit soldats, onze sacs. La foule s ’ameuta 
interpella les employés chargés de la ré 
partition et injuria la police.

» Immédiatement, soldats et policiers d é 
gainèrent. Il y eut vingt-cinq femmes bles
sées grièvement et qui durent être transpor
tées à  rhôpital; soixante-dix autres furent 
mises en prison.

Récoltes coupées en herbe
Le «Telegraph» rapporte les plaintes de 

nombreux journaux de province allemands 
déplorant que le seigle soit fauché a  demi 
mûr et que les pommes de terre soient a r 
rachées aussi prématurément. Ces pratiques 
regrettables sont le résultat de la disette 
actuelle dans l’empire.

On rétrécit les jupes
L ’Association de la confection berlinoise 

et l ’Association des vêtements de dames pu
blient dans le Berliner Tageblatt»  les 
changements que la nouvelle ordonnance, 
Sur les quantités maximum d ’étoffe autori
sées pour chaque personne, apportera dans 
la mode allemande cet hiver. On ne prévoit 
pas un rétrécissement très marqué des ju
pes, mais en compensation les corsages ne 
seront pas faits en même étoffe que les ju 
pes; on emploiera le plus possible oour les 
corsages la soie, la dentelle, le voile, la 
broderie et le filet, afin de donner du travail 
aux brodeuses d ’Allgau et de Haute-Baviè- 
re. Les corsages seront décolletés et porte
ront les manches courtes. — .(Havas.)
•  — — —  lies» ^  4B— — ■ —

Le « Deutschland »
Des dépêches ont annoncé le départ du 

«Deutschland » de Baltimore; rien n ’est ve
nu confirmer ce bruit; une dépêche adres
sée au «New-York H erald» dit qu’il a quit
té le quai de Brenheim et qu’il repose m ain
tenant, avec sa superstructure presque sub
mergée, à quelque 50 mètres de ià avec 
deux remorqueurs de chaque côté. Son ca
pitaine se vante de pouvoir rentrer à son 
port en Allemagne malgré toute la survei- 
lauce exercée pour l’en empêcher.

Un yacht appartenant à un Américain- 
Allemand est parti de Norfolk pour aller 
constater la présence des fameux filets que 
les navires de guerre alliés auraient posés 
dans l ’Océan jusqu'à une distance de 50 
milles; il est revenu au port sans avoir pu 
s ’assurer si ces îilets existaient ou non.

D'autre part, on n 'a  eu, comme il fallait 
s’jy attendre, aucune confirmation de l ’a rr i 
vée d'un sous marin commercial allemand à 
Bridgeport. Les Allemands s’exercent à lan 
cer des fausses nouvelles pour troubler la. 
surveillance des navires de guerre alliés de
vant la baie de Chesapeake. Tantôt on a n 
nonce que le «Bremen» va au Brésil, tan 
tôt qu’il va dans le nord des E tats  Unis, 
mais toutes ces informations ne sont lan
cées que dans le but d ’amener les navires dei 
surveillance à s ’éparpiller. On pleut être a s 
suré que ^lette faute ne sera pas commise 
par ceux qui guettent le «Deutschland».

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

Les grèves_d’ Espagne
La répercussion de la guerre

Pour bien comprendre l ’attitude des che
minots espagnols et des autres ouvriers ac-' 
tuellement en grève, il faut tenir compte des 
répercussions économiques que la guerre eu
ropéenne a eues dans la péninsule.

On peut affirm er que toutes les régions 
de l’Espagne sans exception souffrent des 
conséquences de la guerre. Seule une? par
tie des Asturies, une partie des provinces 
basques et une partie de la Catalogne font 
de grosses affaires qui perm ettent à  quel
ques capitalistes d ’am asser des fortunes vrai
m ent colossales. Ainsi la compagnie de na
vigation Sota y Aznar fait plus de 150,000 
francs de bénéfices nets par jour. Les bé
néfices des hauts fourneaux, de Bilbao, s ’é
lèveront cette année à plus de 32 millions. 
Les recettes des compagnies de chemins de 
fer eurent, en 1915, une augmentation de 
7,709,020 francs sur celles de 1914. Pendant 
les six premiers mois de 1916, les recette's 
de ces mêmes compagnies ont été cle 8 mil
lions 727,878 francs supérieures à celles du 
prem ier trim estre de l’année dernière'.

A côté de cette prospérité, qui n ’intéres
se qu’un nombre très restreint de person
nes. la vie de l ’ouvrier — proportionnelle
ment plus chère en Espagne qu’en France 
— devient de jour en jour plus difficile. D ’a 
près les statistiques publiées par l ’Institut 
de réformes sociales, de 1910 à  1915. le 
coût de la vie a augm enté de 13,8 °/o. D e
puis le commencement de l ’année, ce pour
centage a triplé pour certaines denrées; il 
a  doublé pour toutes les autres.

La cause du conflit
Il y a  déjà quelque temps que les em 

ployés de la compagnie du N ord avaient 
formulé cinq demandes, dont quatre ayant 
poui but de modifier seulement le règle
m ent intérieur de la compagnie, ne por
taient aucune atteinte aux intérêts de celle- 
ci. La cinquième demande, la plus im por
tante. consistait en ceci: la compagnie de
vrait (accorder une augmentation de 150 fr. 
par an à' tous les employés dont le salaire 
annuel est inférieur à  2500 francs; elle de
v ra i accorder aussi une augmentation de 50 
centimes par jour aux ouvriers qui touchent 
moins de 1500 francs par an.

La compagnie ne daigna même pas ré
pondre aux réclamations de ses employés 
dont la jeune et puissante organisation 
était le sujet de leurs plus vives inquiétu
des. E lle crut se t ire r  d ’affaire en accor
dant a u n e  catégorie d ’employés une petite 
gratification dont le principal défaut était 
de semer la division parmi le personnel, car, 
par sa forme d ’application, elle ne servait 
qu’à  récom penser la faiblesse de caractère 
et l ’esprit servile de certains fonctionnaires.

Les cheminots protestèrent contre une pa
reille mesure. Au mois de mai dernier, 
ils m enacèrent déjà de se mettre en grève. 
Le conflit fut momentanément évité grâce 
à  1 intervention, au nom du gouvernement 
tout entier, de M. Gasset, le ministre des 
travaux publics.

M. Gasset promit aux cheminots que le 
gouvernement chercherait le moyen de leur 
donner satisfaction en ce qui concerne les 
quatre demandes dont nous avons parlé plus 
haut. Il promit, en outre, que les ouvriers 
dont le salaire annuel est inférieur à  1500 
francs percevraient, à  partir du 1er juillet, 
en plus d ’une gratification tem poraire de 
8.50 % sur leurs salaires, une augmentation 
de 25 centimes par jour.

Le 1er juillet arriva. Les compagnies se 
refusèrent à tenir compte de la promesse 
faite par le ministre. Sur quoi les ouvriers 
se conformant à  la loi, annoncèrent, le 4 
juillet, que huit jours plus tard, c ’est à-dire 
le 12 ils se m ettraient en grève.

Altitude inexplicable du gouvernement
M. Gasset, en s ’engageant au nom du ca

binet, vis-à-vis des cheminots, avait-il pris 
les mesures nécessaires pour obliger les 
compagnies à  accorder ce qu’il avait pro
mis ? Si oui, au refus de ces compagnies le 
gouvernem ent devait répondre par l’appli
cation de ces mesures. Si non, devant le 
refus des compagnies, le cabinet devait dé
missionner tout entier.

Mais M. le comte de Romanonès, qui se 
dit libéral ne crut pas devoir procéder a in 
si. Il déclara le pays en état de guerre, il 
s ’empressa de clore le parlement, il fit si
gner par le roi la suspension des garanties 
constitutionnelles, il établit la censure pour 
la presse, il interdit les communications té 
légraphiques et téléphoniques dans les pro
vinces atteintes par la grève et il ordonna 
l’arrestation des principaux militants ou
vriers.

N otre ami Barrio, le secrétaire de la C. 
G. T ., ainsi que les conseillers municipaux 
socialistes de M adrid, Besteiro et Largo 
Caballero furent arrêtés à Barcelone et en
voyés au château de MontjuicK. Le citoyen 
Anguiano, rédacteur en chef du «Socialis- 
ta»  et Torralva Beci, rédacteur du même 
journal, furent écroués aux prisons mili
taires de M adrid. Le citoyen M artines, con-



sem er m unicipal socialiste d ’Inm  fut arrêté  
et mis au secret dans la prison de San Sé
bastien. D autres socialistes connus, furent 
aussi emprisonnés.

Le gouvernem ent avait perdu la tête 
hiornent où il devait affirm er son libéra
lisme e t son au ton te  devant les compagnies 

oonfl^ le Pouvoir à ce m ilita
rism e qui fit voter la Ley de Jurisdicciones

° V  a v a it le Plu s  besoin de là 
•^■!!±0 ra t-1<)n.  parlem ent, il lu i in terdit 
a  m tervem r dans la  question et renvoie les 
députés et sénateurs à leurs foyers. Il ferme 
e parlem ent puis décrète la suspension des 

g a ra n te s  constitutionnelles.
Heureusem ent, le président du conseil.

, • > s ’aperçut à temp,s du
uanger de la m éthode qu’il é ta it en train  
tt appliquer. L ’attitude des cheminots, g ré 
vistes, beaucoup plus nom breux que le 
gouvernem ent ne le croyait au début du 
mouvement, a joué certainem ent le princi
pal rôle dans ce retour à la sagesse de M. 
le. comte de Romanonès.

On a remis en liberté quelques cam arades. 
Un annonce qu’on fera de même avec les 
au tres qui restent en prison. Quant à la so
lution du conflit, Une commission d ’a r 
bitrage, présidée p a r M. Azcarate, p rési
dent de l’Institut de réformes sociales rece
vra, dit-on, les pouvoirs nécessaires pour 
faire  tnom pher la justice.

Souhaitons qu’il en soit ainsi e t que la 
force du  droit des travailleurs' commence 
à  s ’im poser en E spagne au  droit de la force 
du  gouvernem ent qui a  é té  toujours jusqu’à 
présent le complice conscient de tous les 
gros, patron^ et de toutes les grandes com 
pagnies.

La guerre â  posé en Espagne Comme 
partout de très graves problèmes. E t, pour 
les résoudre, il fau t songer, à  au tre  chose 
qu a l ’e ta t de Siège et à la supension, des 
garanties constitutionnelles.

La fin de la grève
L'a grève peut ê tre  m aintenant considé

rée comme tenninée. Presque tous les ou
vriers on t repris le travail, non seulement à 
M adrid, m ais en province. Le c o ï t  te de 
Rom anonès a  rendlu com pte au  roi, au cour^ 
du conseil des. m inistres que le roi Alphon
se X III  a présidié hier, de tous les inci
dents relatifs, à  la grève e t de la  solutioH 
finale.

Le président du conseil, in terrogé par les 
journalistes. au  sujet de l ’état de siège e t de 
la suspension des garanties cons-.itution- 
frelles,. a répondu qu ’il fallait attendre, que 
tout ait repris Son cours norm al.

L ’institut des réform es sociales 3  com
m encé ses travaux et tenu hier une réunion 
plénière. La com m ission technique la déjà 
entendu les représentants des ouvriers et 
doit enteindre au jourd’hui les; représentants 
de la compagnie. M. Azcarate, m algré ton  
grand âge, préside, infatigable, toutes les 
séances, de l ’institut des réform es sociale! 
dont la sentence doit êtrje ga;ns appel.
   »» «— .....

La fo l ie  c h a u v in e
Les femmes s’en mêlent

Sous la direction de miss O hristabel Palî- 
khurst, l ’union sociale e t politique des; fem 
mes d ’A ngleterre a  organisé samedi après- 
midi à Londres, u|n g rand  défilé historique 
destiné à symboliser l ’union nécessaire des 
alliés. Ce défilé était ouvert pa r des' jeu 
nes filles; habillées die b lanc et portant des 
bannières; où on lisait les inscriptions : « Dieu 
garde notre roi e t notre reine! En avant 
pour la victoire! N otre devoir envers mos 
m orts est de lu tter jusqu’à la défaite com 
plète de l’ennemi. » Puis venaient plusieurs 
chars' rep ré sen ta it quelques-unes des idées 
particulièrem ent chères aux organisatrices 
du défilé. L ’un de ces chars portait deux 
jeunes filles figurant la France et la G ran 
de-B retagne la m ain dans la main. Au-des
sous, on lisait une inscription em pruntée au 
récent m essage de la reine A lexandra le 
14 juillet: «Puisse leur noblesse d ’âme fo r
ger un nouveau lien entre les: deux nations, 
sœurs. »

Dans le cortège à cheval qui S’avançait 
derrière les chars, cm distinguait saint Mi
chel, Jeanne d’Arc, la France, la Russie, 
ritalie, la Belgique, lia Serbie, et enfin la 
Grande-Bretagne. Les Dominions d’outre
mer étaient également représentés par ides 
jeunes filles à chjeval.

Ensuite venaient des; groupes' destinés à 
rappeler la ï& rt prise p a r  les femmes en 
A ngleterre aux œuvries de guerre, les fem 
mes dans les ateliers, les femmes employées' 
aux travaux agricoles, dans les banques' 
les ateliers die m unitions; des groupes cfë 
deux ou trois cents femmes en costume de 

■ travail po itan t des m asques employés dans 
les laboratoires, chimiques ou des outils, des 
m arteaux, des tours, défilèrent aux accla
mations de la foule.

Le cortège est parti de Bridge Street, s ’est 
dirige sur Piccadilly et est revenu a  Trafal- 
gar square.

A W hitehall, on apercevait sur le balcon; 
du m inistère de la guerre, Je m inistre de la 
guerre, M. Lloyd George.

Le cortège a été déposer des couronnes 
devant la statue de Nelson et devant celle 
de W ellington.

L'es fleurs employées à  décorer les chars 
et les groupes, ont été distribuées ensuite 
aux soldats qui se trouvent dans les hôpi
taux de Londres.

La révolte arabe
Le siège de Médine

On télégraphie du Caire que des engage
ments im portants se sont produits près de 
Medine dont la garnison a organisé une sor
tie contre les Arabes assiégeant la ville du 
cote sud. Les Turcs ont perdu 2500 hom 
m e s , les troupes du chérif 500.

Les Arabes se sont emparés de grandes 
quantités d ’arm es. Le cheqf Abdullah ca- 
nonne m aintenant les casernes et les maisons 
de Tif où les Turcs résistent. On s ’attend 
à une prom pte capitulation.

NOUVELLES SUISSES
Baudraz grâcié.— Le général Wille aurait 

grâcié le soldat Baudraz de la peine d ’em pri
sonnement et n ’aurait m aintenu que la p ri
vation des droits civiques et le paiem ent des 
frais. __________

B E R N E :._ — N oyée au bain. — En se 
baignant, dim anche après-midi, dans le lac 
de Thoune, près de l ’em bouchure de la Kan- 
der, une jeune fille de 14 ans, nommée 
Schultze, fu t prise d ’une cram pe et se noya. 
Le corps a ét|é retrouvé et ram ené à Thoune 
dans. la soirée.

— Les jeux de hasard. — L'a police a 
surpris, dans |une auberge de Berne, un 
certain  “nom bre de clients. Qui jniiaient à  
l ’argent. A 'la suite de cette découverte, 
dix-sept personjnes auront à  com paraître  de
vant la justice.

VAUD. — M ouilleur de lait. — Ee tr i
bunal de police du tribunal de Lausanne 
vient de condam ner par défaut à quinze 
jours d ’emprisonnem ent, mille francs d 'a 
m ende e t aux frais de la cause, le nommé 
François Serex, agricu lteur de la banlieue 
lausannoise, qui additionnait son îait de 5 
à  10 % d ’eau.

On est plus sévère à Lausanne qu’au Val- 
de-Ruz I

— La fauss,e monnaie. — La police de 
Lausanne a  saisi deux faux écus français 
aux millésimes de 1875 et 1837, e t deux 
pièces de deux francs de. 1905 et 1915 à 
l ’effigie de la Semeuse.

SCHW YZ. — Un incendie a détruit com
plètement, au ham eau de Gross, la maison 
d ’habitation avec grange du m arhand de 
bestiaux Füchslein. L ’incendie doit avoir 
été causé pa r une cheminée défectueuse.

SC H A F FH O U SE . — Le vignoble dispa
raît. — A la suite d ’une longue série de

récoltes déplorables, le vignoble Schafflîou- 
sois de H allau  est en tram  de disparaître 
lentem ent. Des viticulteurs arrachen t leurs 
vignes, e t les rem placent par des plantations 
de fram boises. Là récolte de cette année a  
prodm t environ. 22,000 francs.
  ' —    .-----------

Les orages de dimanche

O r b e . -  Dim anche soir, la foudre a  in
cendie à  la Robellaz, hameau de la commu
ne de Valeyres-sous-Rances, un bâtiment 
com prenant logements, granges, étables et 
dépendances et habité par deux familles 
On a  pu sauver le mobilier.

Spiez.— Dimanche soir, un violent o ra 
ge a  passé sur la région de Frutigen. A Mu- 
lenen, station de la ligne du Loetschberg, 
la foudre a incendié complètement l’hôtel du 
Soleil, assure pour 50,000 fr., appartenant 
depuis peu de temps à  M. Muller. A F ru 
tigen, une grange a été détruite également 
par un coup de foudre.

Genève. — De violents orages se sont 
abattus dimanche après-midi sur la contrée. 
A Jussy, les communications téléphoniques 
et télégraphiques ont été interrompues. Mais 
il n ’y a pas eu de dégâts sérieux. L ’orage 
a continué vers le nord et a sévi violemment 
sur le Jura vaudois.

Berne. — Plusieurs; orages accom pagnés 
de fortes averses se sont abattus dim anche 
vers le so ir . sur les campagnes bernoises, 
mais on ne signale pas de dommages.

Schwytz. — Dimanche soir, un violent 
orage accompagné d u n e  pluie diluvienne 
s ’est abattu  sur le centre du canton de 
Schwytz.

Des torrents ont débordé. Les pompiers de 
Schwytz ont été alarmés. A Ibach, où les 
pompiers ont été  ̂également alarmés, un 
ruisseau a débordé par-dessus la route can
tonale pour aller se déverser dans lal Muo- 
ta. La route cantonale de Schwytz àl Stei- 
nen est coupée . Plusieurs ponts ont été em 
portés. Des champs ont été recouverts de 
sable et de pierres.

JURA BERNOIS
ST -IM IE R . — Cas 'Alb°r. — Plusieurs, 

listes de souscription volontaire sont en c ir
culation. Tous les cam arades que la vérité 
ne choque pas, peuvent apporter leur obole, 
au Cercle Ouvrier.

R E C O N V IL IE R . — Cueillette du tilleul.
— Comme les années précédentes, la po
pulation est avisée qu’il est sévèrement d é 
fendu de cueillir des fleurs de tilleul, sous 
prétexte de dommages causés aux arbres. 
Nous pouvons voir tous les soirs certaine 
accapareurs faire la cueillette du précieux1 
thé, avec la bienveillante perm ission du 
m aire, car la récolte sera versée à  la  Croix- 
Rouge... française. Pourquoi, notre pays 
é tan t neutre, favorise-t-on des pays allies^ 
alors que bon nom bre de pauvres gens 
du village se voient forcés, m algré la  haus
se de tout, de faire leur provision de tilleul 
dans les m agasins. La raison du plus fort 
est toujours la m eilleure! Fau t bien le cro i
re. Un indigné au nom de plusieurs,

BEVILARD. — Chute fatale. — Ee pe
tit W illy Schindler, âgé de neuf ans, fils 
du tenancier du Cheval blanc, est tombé 
d ’un m arronnier e t s ’est frac tu ré  le crâne. 
Le médecin n ’a que peu d ’espoir de sauver 
le pauvre enfant.

LA F E R R IE R E 1. — Des enfants qui l’é
chappent belle. — Deux enfants s étaient 
engagés sur la voie, à l ’entrée du village, 
non loin du passage à niveau. Le train du 
Soir de 7 h. 05 allait en trer en gare. Les 
deux petits auraient été infailliblem ent 
broyés, quand un éclaireur, passant par 
là, s’élança et les arracha  à une m ort cer
taine, quelques secondes seulement avant 
le passage du  train.

C o n v o c a t io n s
B IE N  NE'. — Chant. — Ufie Clîorale ou-

" ^ te en ,voie de formation. Tou- 
dames et messieurs, dé- 

â-ire • Pa rtlf  de cette chorale, sont 
9 R ;fi! iw ai S1Qtv.r h  s^ance de m ercredi
Peuple soir. à  la Maison du

-J 'k E U R IE R ..  Section  sSocialiste de 
r leurier et environs. — Les cam arades sont 
m torm es que le caissier .André Borel pas
sera  prochainem ent pour percevoir les coti
sations de 1916. — E n  cas d ’absence des 
cam arades, prière de p réparer le carnet e t 
le m ontant des cotisations, afin de faciliter 
la tache de notre cam arade, et de les rem e t
tre à un membre de la famille.

Le Comité.
> ♦ «

CANTON DE NEUCHATEL
Un sang lier.— On a relevé du côté de 

Cham pagne et dans les environs d ’Onncns- 
Bonvillars, des traces paraissant être celles 
d ’un sanglier. Certaines personnes préten
dent avoir aperçu cet animal. Des champs 
de pommes de terre ont été bouleversés. On 
se propose d ’organiser une grande battue 
pour détruire ce visiteur peu désirable.

Dans les vignes. — On rem arque des tra 
ces de mildiou, il y a des foyers aux Va- 
langines, aux Fahys, ainsi que sur les terri
toires de St-Blaise et Auvernier. M algré le 
temps humide, les vignerons procèdent aux 
sulfatages; c ’est le quatrièm e; pour les plus 
avancés, le cinquième. La semaine de beau 
temps que nous venons d ’avoir a profité au 
raisin blanc. La cochylis a  causé peu de dé
gâts.

C O R M O N D R E C H E . — Arrestation. —
Vendredi soir, la police de sûreté a procédé 
à Tarrestation de deux jeunes gens qui 
avaient, p a r escalade, pénétré dans la fa 
brique de confiserie R enaud  et dérobé fan^ 
certaine quantité de m archandises. f

F L E U R IE R '. — TArrivée d ’internés. — 
U n second convoi d ’internés est arrivé di'-< 
manche m atin. Il com ptait 18 civils et deuxj 
m ilitaires. La population leur a fait lune 
chaleureuse réception. ' ç

— H eureuse conciirrénce. — La concilié 
rence a du bon quelque fois! La coopérât^  
ve l ’« Em ancipatrice », qui avait fait vendre*, 
à St-Sulpice, samedi passé, des pommes dei 
terre  à 90 et. le quart, s ’est vue dam er k5 
pion par un gros, m araîcher de Fleurier, 
qui offrait hier la  même m archandise à' 
80 et.

Souhaitons' que cette rivalité si profitable 
aux consom m ateurs dure encore longtemps.;

LE LOGLE
Jeunesse socialiste. — Nous constatons 

avec regret que jusqu 'à  m aintenant la jeu
nesse ouvrière s ’est beaucoup trop désinté
ressée des questions sociales, dont dépend 
pourtant, son avenir. Nous, les jeunes d ’au 
jou rd ’hui, ne sommes-nous pas les hommes 
de dem ain? Pour nous, travailleurs, il f a u 
dra lutter contre la puissance coalisée di* 
militarisme et du capitalisme, mais il faut 
pour supporter avec avantage un pareil com
bat que nous soyons des hommes énergi-, 
ques. forts, convaincus, des hommes de ca
ractère ne faillant pas à la m oindre peur. 
Il faut, que les jeunes apprennent à  devenir 
forts, sains d ’esprit, sains de corps. Des tra 
vaux. (des causeries, des discussions exerce
ront l ’esprit; des courses, de l ’activité, beau -1 
coup d ’activité en plein air, de la gaîté forti
fieront le corps. L ’abstinence est aussi ins
crite à notre programme. ;

Le cam arade Jules H um bçrtD roz, rédac
teur à «La Sentinelle» nous parlera m er
credi 26 courant du mouvement des jeunes, 
il nous m ontrera la tâche immense qui nous 
incombe à notre époque surtout où la, m u
raille étouffante du militarisme et du capi
talisme s ’élève toujours plus: Donc, jeunes 
gens nous vous invitons à assister m ercredi
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Su ite )

Pour 40 francs; — un prix d ’essayeurs de 
plâtres, — ils. avaient deux chambres au 
second étage, avec un liseré de balcon sur 
le boulevard, le plus bel appartem ent de 
l ’hôtel... Ils rentraient tous les soirs vers 
minuit, à la fin du spectacle. C ’était sinistre 
de revenir par ces grandes avenues désertes, 
où rôdaient des blouses silencieuses, des 
filles en cheveux, et les grandes redingotes 
des patrouilles grises.

Ils m archaient vite, au milieu de la chaus
sée. En arrivant, ils trouvaient un peu de 
viande froide sur un coin de la table et la 
négresse Coucou-Blanc, qui attendait... I r 
ma Borel avait gardé Coucou-Blanc, son ka
katoès. quelques bijoux et toutes ses robes. 
Celles-ci, bien entendu, ne lui servaient plus 
qu 'à  la scène, les traînes de velours et de 
moire n ’étant point faites pour balayer les 
boulevards extérieurs... A elles seules, les 
robes occupaient une des deux chambres. 
E lles étaient là pendues tout autour à des 
porte-manteaux d ’acier, et leurs grands plis 
soyeux, leurs couleurs voyantes contras

taient étrangem ent avec le carreau dérougi 
et le meuble fané. C ’est dans cette chambre 
que couchait la négresse.

Elle y avait installé sa paillasse, son fer à 
cheval, sa bouteille d ’eau-de-vie; seulement, 
de peur du feu, on ne lui laissait pas de lu
mière. Aussi, la nuit, quand ils rentraient. 
Coucou-Blanc, accroupie sur sa paillasse au 
clair de lune, avait l ’air, parmi ces robes 
mystérieuses, d ’une vieille sorcière préposée 
par Barbe-Bleue à la garde des sept pen
dues... L ’autre pièce, la plus petite, était pour 
eux et le kakatoès. Juste la place d ’un lit. 
de trois chaises, d 'une table et du grand 
perchoir à bâtons dorés.

Si triste et si étroit que fût leur logis, ils 
n ’en sortaient jamais. Le temps que leur 
laissait Je théâtre, ils le passaient chez eux 
à apprendre leurs rôles, et c ’était, je vous le 
jure, un terrible Charivari. D 'un bout de la 
maison à  l'autre on entendait leurs rugis
sements dram atiques: «M a fille, rendez moi 
m a fille: — Par ici, Gaspard! •— Son nom, 
son nom, m iséra-a-blel » Par là-dessus. les 
cris déchirants du kakatoès, et la voix aiguë 
de Coucou-Blanc qui chantonnait sans cesse:

Tolocototignan!... TolocototignanL.
Irm a Borel était heureuse, elle. Cette vie 

lui plaisait; cela l’amusait de jouer au m é
nage d 'artistes pauvres. «Je ne regrette 
rien ;>, disait-elle^ souvent. Qu aurait-elle re
gretté. Le jou r où la misère la fatiguerait, le 
jour où elle serait lasse de boire du vin au 
litre et de m anger ces hideuses portions à 
sauce brune qu’on leur montait de la gargo
te. le jour où elle en aurait jusque-ià de 
l'a rt dram atique de la banlieue, ce jour-là, 
eile savait bien qu’elle reprendrait son exis
tence d ’autrefois. Tout ce qu ’elle avait perdu.

elle n ’aurait qu’à lever un doigt pour le ie- 
trouver.

C ’est cette pensée d ’arrière-garde qui lui 
donnait du courage et lui faisait d ire : «Je 
ne reg re tte  rien.» Elle ne regrettait rien, 
elle ; m a;s lui, lui ?...

Us avaien t débuté tous les deux dans 
« Gaspardo le Pêcheur», un des plus beaux 
morceaux de la ferblanterie mélodramatique. 
Elle y fut très acclamée, non certes pour 
son talent, — mauvaise voix, gestes ridicu
les, — mais pour ses bras de neige, pour 
ses robes de velours. Le public de là-bas 
n ’est pas habitué à ces exhibitions de chair 
éblouissante et de robes glorieuses à quaran
te francs le mètre. Dans la salle on disait : 
« C'est une duchesse ! » et les titis émerveillés 
applaudissaient ù tête fendre...
• Il n ’eut pas le même succès. On le trouva 
trop petit ; et puis il avait peur, il avait 
honte. Il parlait tout bas, comme à con
fesse : « Plus haut ! plus haut ! » lui criait- 
on. Mais sa gorge se serrait, étranglant ies 
mots a u  passage. Il fut sifflé... Que voulez- 
vous ! Irm a avait beau dire, la vocation n ’y 
était pas. Après tout, parce qu'on est m au
vais poète, ce n ’est pas une raison pour 
être bon comédien.

I.a créole le consolait de son mieux «Ils 
n 'ont pas compris le caractère de ta fête...» 
lui disait-elle souvent. Le directeur ne s ’y 
trompa point, lui, sur le caractère de sa 
tête. Après deux représentations orageuses, 
il 1 e fit venir dans son cabinet et lui dit : 
«M on petit, le dram e ne fait pas^ton affaire. 
Nous nous sommes fourvoyés. Essayons du 
vaudeville. Je crois que dans les comiques 
tu m archeras très bien. » E t dès le lende
main on essaya du vaudeville. Il joua les

jeunes premiers comiques, les gandins ahu
ris auxquels on fait boire de la limonade 
Rogé en guise de champagne, et qui courent 
la scène en se tenant le ventre, les niais à 
perruque rousse qui pleurent comme des 
veaux, « lieu!... heu!... l i e u ! . . » ;  les am ou
reux d e  cam pagne qui roulent des yeux bê
tes en d isan t: «M am ’selle, j ’vous aimons 
ber. !... heulla ! ben vrai, j ’vous aimons tout 
plein ! »

Il joua les Jeannot, les trembleurs, tous 
ceux qui sont laids, tous ceux qui font rire 
et la vérité me force à dire qu’il ne s ’en tira 
pas trop mal. Le m alheureux avait du suc
cès ; il faisait rire !

Exoliquez cela si vous pouvez, c ’est quand 
il était en scène, grimé, plâtré, charge d ’o 
ripeaux, que le petit Chose pensait à Jac 
ques et aux yeux noirs. C ’est au milieu d ’une 
grimace, au coin d ’un lazzi bête, que l ’im a
ge de tous ces êtres chers, qu’il avait si lâ
chement trahis, se dressait tout à coup de
vant lui. . . .

Presque tous les soirs, lès titis de 1 endroit 
pourront vous l ’affirmer, il lui arrivait de 
s 'arrê ter net au beau milieu d ’une tirade et 
de rester debout, sans parler, la bouche ou
verte à  regarder la salle... Dans ces ma- 
m ents-là, son âme lui échappait, sautait par
dessus la rampe, crevait le plafond du théâ
tre d ’un coup d'aile, et s en allait bien loin 
donner un baiser à Jacques,^ un baiser a 
Mme Eyssette, demander grâce aux yeux 
no ir s . en sg p la ig n an t  a rn è re m en t  d u  t r i s te  
métier qu'on lui faisait faire.

ÇA stfivuejl



soir à 8 heures à la salle de dessin au Cer
cle des travailleurs à notre séance.

Pour la Jeunesse socialiste de Suisse 
romande: le président! Samuel Nico- 
let, Crêt-Vaillant 28; le secrétaires 
Emile Giroud, Pont 3.

-   —  ♦  — h   —
LA  C H A U X -D E -F O N D  S

Comités central et local de la Jeunesse 
socialiste.— Ce soir à 8 heures au bureau 
de rédaction de « La Sentinelle.»

Cercle ouvrier.— Séance du comité du 
Cercle ce soir à 8 h. 'k  précises.

La cherté des marchés.— La municipalité 
de Bienne a pris l ’arrêté suivant pour la po
lice des marchés. Nous citons seulement 
les premiers articles qu’il serait bon d ’appli
quer chez nous aussi.

« Ordonnance concernant le marché des 
denrées alimentaires (du 22 octobre 1915).

Art. 1. — L ’achat de légumes, pommes de 
terre, fruits, œufs, beurre et autres denrées 
par des personnes qui en font le commerce, 
par leurs employés ou autres attenants, est 
interdit, les jours de marché, à  la gare, aux 
abords de la ville et à l ’entrée du marché, 
ainsi que sur la place même du marché, 
jusqu’à 11 heures du matin.

Art. 2. — Il est défendu, aux jours de 
marché, de vendre des vivres aux personnes 
connues comme intermédiaires, où iS\ leurs 
mandataires, avant l ’heure fixée à l’article 
précédent.

Le colportage des fruits et légumes est 
défendu les jours de marché, avant I I  h. 
du matin.»

Hautes études. — Nous apprenons que 
MM. Charles Droz et Fritz Bourquin, an 
ciens élèves du gymnase de notre ville \'ien- 
n°nt d ’obtenir brillamment leur diplôme 
fédéral d ’ingénieur civil, à l’Ecole polytech
nique de Zurich.

Réjane à La Chaux-de-Fonds. — C’est 
avec une réelle satisfaction que l ’on appren
dra que Réjane, une des plus célèbres co
médiennes contemporaines, donnera jeudi 
prochain, 3 août» une seule représentation 
de son légendaire triomphe, «Madame Sans- 
Gêne», le chef-d’œuvre de Victorien Sardou 
et Em ile Moreau.

L ’illustre comédienne sera entourée de sa 
troupe du théâtre Réjane, de Paris.

Entendu sur le podium.— Sais-tu pour
quoi le «Natio» n ’a pas parlé de la finale 
de l ’affaire Bardet ?

— Nooon 1
— C’est parce que ça ne «bardait» pas.

----------------- m » p i --------------------
Jacot-Guillarmod contre Fritz Eymann

Sur l ’ordre du tribunal, nous; publions le 
jugem ent ci-après. Nous n ’en pensons pjas 
moin§ qu’un homme qui insulte une ou
vrière san,s défejnse est un «grossier pe r
sonnage» e t que lie sire Jacot-Guillarmodj 
qui se ficha du  populo derrière le dos des 
agents est u|n «peu intéressant personnage».

Nous pensons aussi que le juge qui con
dam na F. Eym ajin n ’est pas plus intétes- 
gant que tous, les antres.

Jugement du 19 juillet 1916
Le tribunal de police de L'a Chaux-de- 

Fonds,
S ’en réf|éra!nt, pour la' constatation' des 

opérations qui ont eu lieu, au  procès-verbal 
d ’audience concernant la poursuite dirigée 
contre Fritz Eymann, traduit devant ce t r i
bunal par ordonnance du Procureur Géné
ral du 31 m ai 1916, comme prévenu d ’in 
jures e t diffamation par la voie de la presse.

.Considérant qu’à la suite de la m anifesta
tion qui eut lieu le 20 mai dernier, devant 
les m agasins Grosch e t Greiff, à La Chaux- 
de-Fonds, le prévenu écrivit dans la «Sen
tinelle du 26 mai 1916, un article intitulé 
«U ne lâcheté», dans lequel l ’avocat André 
Jacot-Guillarm od est pris à partie.

Que dans cet article, l ’avocat Jacot-Guil
larmod est traité en particulier de «gros
sier personnage », de « peu intéressant p e r
sonnage ».
■ Que les débats de ce jour ont établi que 

les autres termes injurieux de l ’article nê| 
S’adressaient pas au plaignant.

Qu’on ne relève en particulier dans cet 
article aucune expression ou allégation d ’un 
fait ayant un caractère diffam atoire à l ’é 
gard du plaignant.

Qu’en traitant l ’avocat Jacot-Guillarm od 
«de peu intéressant et grossier personnage» 
dans le passage suivant de l’article men
tionné plus haut:

«Enfin il se trouva quelques gvos- 
«siers personnages pour accabler cette cou- 
» rageuse syndiquée. Parm i eux, il faut ci- 
« ter le notaire André Jacot, le peu in téres
s a n t  personnage qui venait de provoquer 
« laJou le  derrière  un cordon d 'agents de -\o- 
«lice. Un de ses acolytes, etc.», le prévenu 
a  commis le délit d 'injures prévu aux a r t i 
cles 341, 343, 345 du Code pénal, dont il 
est fait application et lecture.

P ar ces motifs :
Condamne Fritz Eym ann à  la peine de 

dix francs d ’amende et aux frais liquidés 
à fr. 26.50.

Fixe la contrainte en cas de non paiement 
de l'amende à trois jours de prison civile.

Ordonne la publication du présent juge
ment dans la «Sentinelle» aux frais de Fritz 
Eymann, dans le délai de six jours dès la 
date du présent jugem ent.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1916.
Le président 'suppléant extraordinaire: 

(signé) R E N A U D .________ _

Ménagères ne faites vos achats que dans 
les magasins qui donnent des annonces à 
votre Journal.

La maison Grosch et Greiff n’est pas du 
nombre I

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

Communiqué anglais 
Les Anglais progressent lentement

L ’ennemi a renouvelé hier éntre HigK- 
W ood et Guillemont ses nom breuses e t in
fructueuses contre-attaques. Notre artillerie 
et nos mitrailleuses lui ont fait subir de lour
des pertes.

Nous avons progressé près de H igh-W ood 
et vers Guillemont.

Nous avons obtenu un im portant succès, 
m algré une vigoureuse défense de l ’ennemi, 
aux environs de Pozières. Nous occupons 
une grande partie de ce village, près duquel 
nous avons capturé deux canons et soixante 
prisonniers.

Communiqué allemand 
Les Allemands repoussent toutes les attaques 

Lutte acharnée sur le front anglais
Il a  été constaté que les attaques anglai

ses déjà signalées hier contre le front Thiep- 
val Guillemont ont été effectuées par des 
éléments de onze divisions britaniques dont 
plusieurs avaient été appelées en hâte d ’au 
tres fronts.

Le seul avantage que l ’ennemi a pu rem 
porter sur toute la ligne et quei nous n ’ayons 
pas encore annulé, à savoir l ’occupation de 
quelques maisons de Posières, a dû être* payé 
par des pertes extraordinairem ent lour
des en morts et en blessés.

!A Longueval, l’adversaire a été répoussé 
par une contre-attaque irrésistible des grena
diers de Brandebourg, qui déjà s ’étaient il
lustrés devant Douaumont.

Dans une gravière située au sud-ouest de 
Guillemont. dont l’adversaire s ’était approché 
provisoirement, nous avons fait prisonniers 
trois officiers et 141 hommes.

Au sud de la Somme, de petites entrepri
ses françaises ont échoué sous notre feu près 
de Soyécourt et à  l ’ouest de 'V erm andovil- 
jers. La diminution de l'intensité des com
bats d ’artillerie n ’a  été que momentanée.

Le butin que nous avons fait depuis le 15 
juillet comprend 68 mitrailleuses, d ’après les 
constatations faites jusqu’à  présent.

FRONT ITALO-AUTR9CH!EN
Communiqué italien 

Les Italiens continuent leur avance
Du Stelvio au val Lagarina, vive action 

d ’artillerie. D ans la zone de l ’Astico, no? 
attaques acharnées contre la position du 
m onte Cimone se poursuivent avec succès.

D ans la journée d ’hier, nous avons enlevé 
une tranchée à  peu de distance du sommet 
de la m ontagne. Sur le plateau des Sept 
Communes, l ’adversaire a lancé deux a tta 
ques contre les retranchem ents que nous 
avons conquis le 22 juillèt sur les pentes 
du monte Zebio. Il a été repoussé et 3  e s 
suyé de graves pertes. E n tre  le Cismone e't 
i ’Avisio, nos troupes ont complété l'occupa
tion des hautes vallées de Travignola e t de 
San Pellegrino.

Elles ont occupé la Cima Stradone, au 
nord de Colbricon, ainsi qu’une nouvelle 
position sur les pentes septentrionales de 
la Cima di Bocce. L ’artillerie ennemie a 
continué hier son feu sur Cortina d'Am- 
pezzo. Nous avons aussi continué à bom bar
der les localités de la vallée de ]a Drava. 
Sur le haut Fella et dans la zone du Monte 
Nerq. l ’artillerie ennemie a développé une' 
activité particulière.

Guillaume II sur le ?ront
Sa M ajesté l ’empereur s ’est rendu du front 

occidental sur le front oriental. Parm i les 
officiers de sa suite se trouve le chef dé 
l'état-m ajor général de l ’armée de cam pa
gne.
La disette du beurre et la diminution du

bétail en Allemagne
L'a cause de la grande disette de beurre 

en Allem agne doit être  cherchée, d ’après, 
le «B erliner T agb latt» , dans le fait que le 
bétail de l ’Allemagne, du" 1er décem bre 2914 
au 15 avril 1916, a diminué de deux m il
lions de pièces en chiffres ronds, dont 800 
mille vaches laitières.

La municipalité de Berlin a  décidé, d’ans' 
sa Isession de samedi, d ’élever la quantité 
de viande par tête de population de 200 
à 250 gram m es par jour. De même, la 
quantité hebdom adaire de pommes de terre, 
par suite de l’augm entation des apports, 
a  pu ê tre  augm entée de 8 à 9 livres. P ar 
contre, la consomm ation des oeufs a été 
abaissée par tête de deux à un œuf par se
maine.

Une catastrophe- à Berlin
U n grave accident s ’est produit sur la 

Sprée^ supérieure, dans la banlieue de B er
lin: Un vapeur transportant des passagers 
est entré en collision avec un bateau à m o
teur. Le bruit court que vingt personnes 
du vapeur ainsi que la plupart des occupants 
du bateau à  m oteur se sont noyés. Les nou
velles officielles font défaut.

Suivant les constatations faites jusqu’ici 
16 personnes ont péri dans l ’accident de 
Gruneau sur le Langersee.

• « 2 * 2»

N o t r e  s o u s c r i p t i o n

Nous avons reçu deux souscriptions d ’a 
nonymes avec «mention spéciale.» Nous rap 
pelons à nos lecteurs que l ’administration 
ne peut pas insérer ces mentions sans con
naître les noms des souscripteurs sur les
quels elle garde du reste une entière discré
tion.

Nous prions donc les généreux donateurs 
de nous dire leurs noms afin que leurs sous
criptions puissent paraître.

LES DEPECHES
Succès partiels près d’Estrée et de Thiaumont

PA R IS, 24. — [(HavasV) — .Communiqué 
officiel :

'Au sud! de la Somme, une opération de 
détail nous a  perm is d ’enlever le m atin une 
batterie  ennemie lau sud du village d ’E s 
trée.

Depuis le 20 juillet, nous avons pris, sur 
le front de la Somme, plus, de 60 m itrailleu
ses allem andes.

Sur la rive droite de la Meuse, après un 
vif combat, inotre infanterie s ’est em parée 
d ’une redoute im m édiatem ent à l ’ouest de 
l ’ouvrage de Thiaum ont. Cinq m itrailleu
ses et 45 prisonniers sont restés entre nos 
mains.

Journée calm e sur le reste du front.
La lutte se poursuit sur le front anglais

LO N D R E S, 24. — Communiqué b ritan
nique, du 24, à 22 h. 30:

La lutte se poursuit au  village de Po
zières, où le nom bre des prisonniers faits 
par les Australiens s ’élève à 6 officiers et 
145 soldats.

G rande activité de l ’artillerie  de part et 
d ’autre sur le reste du front.

E n tre  l’Aisne et la Somme, aucun évé
nem ent im portant à  signaler.

L’offensive russe progresse
PET R O G R A D , 24. — Communiqué du 

grand état-m ajor, du 24, à 14 h. 30:
Sur la Lipa, nous avons délogé hier les 

Allem ands du village de Galitchine, fa i
sant des prisonniers et enlevant une m itra il
leuse.

Le 21 juillet, près du village de Kolmoff, 
sur la Lipa, une compagnie autrichienne 
de cam pagne, com ptant 193 hommes, s ’est 
rendue entièrem ent à nos troupes.

F ron t du Caucase. — L ’offensive de l ’a r 
mée du Caucase se poursuit avec succès. 
D ans la direction de Mossul, toute la jour
née du 20 juillet, des forces turques, num é
riquem ent supérieures, ont attaqué un de 
nos détachem ents près de R ayat, combinant 
leur a ttaque ide front avec un mouvement 
débordant nos flancs. M ais notre feu et nos 
contre-attaques ont forcé l’ennemi à  cesser 
son offensive.

L’avance russe au Caucase
PETR O G R A D , 25. — [(Officiel du  25, 

à  minuit 20):
Sur la route .d ’Erzindjan', nos' troupes ont 

dispersé deux contre-attaques turques e t ont 
occupé les haJuteurs. près d ’Aglik. N otre of
fensive continue. A l ’est d ’Erzindjan, nous 
avons occupé la ligne de la  rivière Douroun- 
D arasi, après avoir repoussé plusieurs a tta 
ques turques;.

Rencontre navale
L O N D R E S, 24. — ;(Havas) Officiel. — 

U ne de nos escadrillles a aperçu dans la  nuit 
du 22 courant, près du bateau-feu de Noor- 
dhinder, trois contre-torpilleurs ennemis qui 
on t pris la fuite sans être  touchés.

Six contre-torpilleurs ennemis, ont été  pris 
en chasse au  large de Schouwenbank. L’en
nem i a été m aintes fois touché pendant le 
combat, m ais il a  gagné la côte belge.

Un (de nos bâtim ents a étté touché une fois'. 
U ç officier et un homme ont été légèrem ent 
blessés. Nous n ’avons subi aucune au tre  
perte ou avarie.

B E R L IN , 24. — '(W olff.) — Officiel. — 
D ans la nuit d!ü 22 au  23 juillet, des torp il
leurs allem ands partis des F landres, ont 
entrepris un raid jusque dans les parages 
de l’embouchure de la Tam ise sans ren
contrer de forces navales ennemies. Pen
dant leur retour, ils se sont heurtés, le 
23 juillet au m atin, à plusieurs petits croi
seurs englais de la  classe «A urora»  et à 
des contre-torpilleurs. U n court com bat d ’a r 
tillerie s ’est engagé, au  cours duquel les 
bâtim ents ennemis ont été atteints par, no
tre  feu. Nos torpilleurs, sont ren trés in 
demnes. à leurs, bases.

Les dépenses de guerre
LO N D R E S, 24. — (Ilavas.) — LW di. 

à la Cham bre des Communes, M. Asquitlï 
a déposé un projet cle loi relatif à la cons
titution de la commission d ’enquête sur les 
opérations des D ardanelles e t de M ésopo
tamie.

M. Asquith a dem andé à la Clîambre de 
voter un crédit de 11,250 millions de francs. 
Il déclare que les dépenses de la Grande- 
Bretagne s ’élèvent quotidiennement à 125 
millions de francs. Du 1er avril au 22 juillet, 
les dépenses se sont élevées à 13,975 m il
lions cle francs. L ’arm ée et les munitions ont 
absorbé Claris ceHe période 9475 m illions: 
les avances aux alliés 3975 millions; le r a 
vitaillement, le service des chemins de fer, 
etc., 625 millions.

Le crédit dem andé suffira pour couvrir lefe 
dépenses, jusqu’à fin octobre.

Noyade
H O R G EN , 24 .— U n enfant de dix ans, 

Fritz Thurring, étant tombé dans un étang, 
son père adoptif voulut lui porter secours; 
mais il allait lui-même se noyer lorsque le 
chef d ’un groupe d ’éclaireurs réussit à sau
ver ie père. L ’enfant se noya avant qu'il fut 
possible de lui porter secours.

Perdus
N A E FE L S, 24. — Dimanche, un groupe 

de quatre touristes s ’est égaré en faisant 
l ’ascension du Zindelapitz. U ne colonne de 
secours est partie d ’Oberseethal et a en tre
pris des recherches, mais jusqu’à présent on 
n ’a retrouvé aucune trace des disparus.

Accidents mortels
M Ü N C H E N B U C H S E E , 25. — Le char

retier Rodolphe Blaser, de Schônbuhl, qui 
rentrait de nuit de Chiètres avec un charge
ment cle foin s'endorm it sur le véhicule, qui 
fut pricipité au bas d ’un talus. Pris sous le 
foin, B laser etet m ort étouffé.

STEC K B O R N , 25. — Le Éacteur; Con
rad Schuepp, occupé à  ren trer du foin, s ’é
tait assis sur le timon du chari et tomba à  
la renverse. Relevé grièvem ent blessié, il 
ü succombé dimanche. Il laisse une femme 
et des enfants.

Arrivage d’internés
G E N E V E , 25. —- Lundi matin. au train 

de France, à  11 h'. 30, sont arrivés, venant 
de Baincaise, 157 prisonniers de guerre c i
vils. austro-allem ands. Ceux-ci seront hospi
talisés en Suisse. 69 à Davos et 78 à Lu- 
cerne. D ans le mêmle convoi se trouvait 
égalem ent trente-trois internés civils (fem
mes et enfants.) Le convoi est parti par le 
train de 12 h. 43.

Union des villes suisses
Z U R IC H , 25. 1— Le Comité de l ’Union'

des Villes suisses a  discuté dans sa séancte 
de lundi, le rapport de gestion et les comp
tes de l’exercice 1915-1916. Il a fixé au 
samedi 19 août le congrès des Villes suis
ses qui aura  lieu à Olten et s’occupera no
tam m ent d ’affaires administratives.

Le Comité a décidé entre autres, d ’ad res
ser une requête au départem ent fédéral de 
l ’Economie publique pour a ttirer son a tten 
tion sur l'im portance de l ’augmentation de 
la production de from age m aigre qui consti
tue un excellent aliment pour la population' 
notam m ent dans les villes.

Graves questions !
SCHW YZ, 25. — Le Conseil d ’E ta t du 

canton de Schwyz a  reconnu fondée en par
tie la plainte du Conseil communal d ’A rtli 
contre l ’association cultuelle catholique de 
Goldau au sujet du refus de celle-ci de fai
re sonner les cloches pour l'enterrement; 
de non catholiques. Le Conseil d ’E ta t a dé
cidé que dans les enterrem ents de catholi
ques on sonnera les cloches de l ’église de 
Goldau e* dans les enterrem ents de protes
tants, celles de l ’église d ’Oberath. Dans les 
enterrem ents de gens appartenant à d ’autre^ 
confessions ou n ’appartenant à aucune con
fession, le président de commune d ’A rtli 
décidera dans quelle églisje les cloches de
vront ê tre  sonnées.

Prévision du temps
(Beau, chaud, imais orageux.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les s ii pages

Listes précédentes 11,294.66 
Contre les deux femmes ivres qui, au retour de 

la cueillette des fram boises, insultaient le 
monde sur leur passage, T., Delémont 0.50

B. L., Numa-Droz 0.30
M. A., Numa-Droz 0.30
D’une visite à l’Im prim erie Coopérative, quatre 

Val-de-Ruz 2.—
D’un tém oin de la casse chez Grosch et Greiff 0.50
Sur les 0.70 que Ju lo t a refusés 0.30
Vivent nos chefs socialistes, E. S., Le Locle 1.—

Total fr. 11,299.55

Pour couvrir les frais de l’injuste condamnation de Allier 
par le juge de paix du Val-de-Ruz

Listes précédentes fr. 
Pour une conscience au juge de paix du Val-de-Ruz 
A. D.
P. E.
S., Val-de-Ruz
Mieux vaut être seul dans la vérité qu'avec mille 

radicaux patriotards dans le mensonge. Un 
dreyfusard

Pour )e vendeur de lait mouillé, D. B. L., Locle 
Pour la belle justice du Val-dc-Ruz, C. J ., Bienne 
C. S.
A. U.

123.50
3 . —
1.—
1.—
1.—

5.—
2.—
0.30
1.— 
1.—

fr. 138.80

E C H E C S
problèm e N ° 56, par R. Gibian.

NOIRS 
d. c. f- g-

* ■ m   r#J§
\ , S k  ' %

i
i IftP tïÉP W à .

m  ;
a n

K®UpgJ“
ÉS8 ÉÉ8mm.

a. b. c. d. e. f. g.
BLANCS

L’es Blancs jouent et font m at en deux 
coups.

Problèm e N ° 57, par A. Gluirlick.
B lancs: Ra8, D h l, Tc6, Te7, Fe8, Cb5, 

Cg7, pions b4, f3, g3. — iSfoirs: Rd5, Dh3, 
Fb8, Ch6, pions. a7, d2, d6, f6. Les Blancs, 
jouent et font m at en deux coups.

Solutions du N° 54: Df8-a8, — du N° 55: 
Te3-b3. Douze am ateurs ont donné les ré
ponses exactes; ce sont: MM. R. B., Mal- 
villiers.; W. G., Genève; W. T., N euchâtel; 
T. V., B ienne; E. H., H . R., Le Locle; le 
personnel de la Poste de. cam pagne 22, E. 
D., D. V., G. -G., G. H ., A. R., La Chaux- 
de-Fonds.

A dresser les réponses et toute demande! 
de renseignem ent à M. A. Lalive, profes
seur, 2.3, rue de Belle vue, La Chaux-de- 
Fonds.

IMF. COOPERATIVE, L'a ChVde-Fds.



W  P rix  de faveur pen d an t 1267

l’Exposition des Travaux des Elèves
salles 40 e t 41, Collège in d u strie l, 3"» étage, ouverte  les 23 et 24 juillet, 
de 9 h . a m id i et de 2 à 6 h. ; les 25, 26, 37, 38 juillet, de 4 a  6 h .

Caisse Neuchâteloisede Prêts sur Gages i.
A ten e u r  de l*art. 910 du  Code civil suisse, les d é ten teu rs  de reco n n a is

sances d o n t le dom icile  e st inconnu  actuellem en t ou q u i ne se so n t pas 
p résen tés p o u r le renouvellem en t des !*«• ?98<» * 9160 (Août, Sep tem bre, 
O ctobre 1915), a insi que le public  en général, so n t avisés q u ’une

i*«r v e n t e  ~m
des d its  nan tissem en ts  au ra  lieu à  la  rue des Granges No 4, le

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

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

terie, etc.
La C haux-de-Fonds, le 5 ju il le t  191G.

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

0
P o u r to u s renseignem ents co n cern an t l ’adm ission  dans la Société, s ’ad res

se r à  :
M. Ali Jeanrenaud , p résid en t de la Société, rue  Léopold-R obert 19a;
M. E. Tissot, p ré sid en t du  T rib u n a l, Hôtel Ju d ic ia ire ;
Au préposé aux in h u m a tio n s , b u reau  de l ’E ta t-c iv ïl, H ôtel-de-V ille, 

ou au  S ecrétaria t de la D irection de Police, Hôtel com m unal.
Ce d e rn ie r  b u reau  est chargé en o u tre  de d o n n e r to u s  les renseignem ents 

co n cern an t les inc in é ra tio n s . H20769C 9513

Cabinet_Dentaire

PERREHOÜD & BOTTER
Succ. de H. Colell 432

L A  C H A U X -D E -F O N D S
46, Léopold-Robert, 46 Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES

pour travail suivi sur grandes pièces
sont cherchés p ar

F a b r iq u e  M O V A D O
Parc  117-119 P22220G 1314

P lusieurs

Jeunes Filles
pour travaux  d'ébauches et

Um  Lanternier
sont cherchés p a r P-22239-C 1330

F a b r iq u e  ESOVADO, Parc 111-119

T o n n e l ie r - C a v is t e
Commerce important demande un bon T on n elier-C aviste . 

Entrée de suite. — A dresser offres par écrit, sous chiffre 
1254, au bureau de „La Sentinelle“.

Avis
R eçu un grand

en v o i d e

Potagers Economiques
b rû lant tout co m b u stib le , en  noir et émail- 
lés, et a v ec  co m b in a iso n  d e gaz.

Economie énorme de combustible. 
P rofitez pen d an t qu’il y  en  a, et avant la  forte 

hausse en perspective. 1269

2, Rue Neuve, 1er étage

Grand Bazar Parisien
Place du Marché Dans nos deux Maisons 

LA CHAUX-DE-FONDS Place de la Gare

GLACES départements Tableaux sous verre
à suspendre, en cad rem en t large  

D im ens. 25 X  18 cm. Réclame 0.80
29 X  20 »» Réclame 1 .2 0
42 X  27 >1 Réclame 2 . -
48 X  32 »» Réclame 2.80
50 X  36 »» Réclame 3.20
55 X  38 n Réclame 4.—

E n cad rem en t large, co in s grecs, 
g la ce  b iseau tée; artic le  très avantag.
D im en s. 55 X  38 cm. Réclame 6.40 

„ 58 X  43 „  Réclame 8.—
„ 65 X  44 „ Réclame 10.—

E ncadrem ent bois poli, très so igné, 
Sujets de paysages d ivers

D im ens. 32 X  22 cm . Réclame 2.— 
A rtic le  plus riche, su jets fins  

D im ens. 32 X  32 cm . Réclame 2.80 
„ 42 „ 33 „  Réclame 5.60

Cadres pr Photographies
A rtic le  so ign é , encadrem ent bois poli 

à poser ou  à suspendre
F orm ats V isite , P rincesse. Réel. 0.50 

> C abinet, Carte post. Réel. 0.80

Nos p r is  de réclam e sont appliqués su r tous les articles. — En outre : 
pour tout achat de fr. 5.—, une superbe prim e est offerte aux  acheteurs, 
consistant en ■ gar Une médaille de bronze, « Occupation des frontières ■.

On achète toujours, aux plus 
h au ts  p rix , au/M agasin

L. Rachel
G, Rue du Stand, 6

to u tes q u an tité s  de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc et p lom b, 

aux plus h au ts  prix . 
E galem ent 1164

Vieil Ses Laines
Etoffes de laine

A chat é t  ven te  d e
VIEUX HABITS 

V ie u x  Caoutchoucs
CKÏFFOMS

— Se rend à  domicile—

riche assortim ent, meilleu
re  qualité. P rix  modérés.

E. S V I a n d o w s k y  j
Rue Léopold-Robert 8, au 1

A U

Magasin de Modes
P a r c  75 9597

100 Formes Capelines
à F r .  2 . S 0

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude e t froide
B o le ts  fra is à toute heure 

B o ^ n e  c a v e  
Tous les lundis : G âteau  au f r o m a g e
Se recom m ande, Emile SCHWAB

A ssu ra n ce-V ie . vous le 
assurez-

vous auprès de la P a tria , qu i est 
une société su isse, basée su r  le p r in 
cipe de la m utualité absolue. 
Pas d ’en trée  p o u r les abonnés à la 
Sentinelle.  — S’ad resser à P. Hum- 
berset, La Ja luse , Le Locle.

11S0

On dem ande à ach e te r un  m obilier 
com plet en bon é ta t. — S’adresser 
p a r écrit, sous chiffres 1165,
au  bu reau  de « La Sentinelle  ». 1165

Ménagères ! Achetez le
Thé Anglais „

Occasions ! Occasions ! 
Profilez !

Pendant quelques jours, 
grandes ventes d’occasions
à trè s  bas p rix , afin de faire  de la 
place, so it :
3 Clinmlircs à coucher no y er ciré  

frisé, Louis XV, to u tes com plètes. 
3 Chambre» û coucher noyer c iré , 

sty le  m oderne.
2 Chambres à coucher acajou , ri

ches.
1 Salle si manger noyer ciré , Hri II.
2 Salles à  manger noyer c iré , m o

dernes.
2 Divans m o quette  p rim a , 3 places. 
1 Table à  coulisses noyer ciré .
1 Poiayrr émaillé, b rû la n t to u t 

com bustib le.
1 Po«n;jer noir, b rû la n t to u t com 

bustib le .
1 belle Machine à coudre d e rn ie r 

systèm e, perfectionnée (grand m o
dèle avec rallonge).

10 Régulateurs garan tis , sonnerie  
cathéd ra le .

5 tiïînccs ïsiseaoafées.
24 Tableaux. pa3’sages, depuis fr. 2. 
P lu sieu rs Lavabos noyer dep. fr. 22.
2 Armoires à glace noyer poli.
2 Armoires à glacc noyer ciré.
3 S.ils c o m p le ts ,  bon crin .

Tous ces a rtic les so n t g a ran tis  neufs 
et cédés,m eilleu r m arché que de l’u 
sagé. Une v isite suffit p o u r s 'en  re n 
dre  com pte. 1329

— Se h â te r  —

SALLE O I S  VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14

La C haux-de-Fonds. Téléph. 10.43

Â iipnilpn faute d ’em ploi deux ex- 
V cliu lu  cellentes z itliers avec de 

nom breux  m orceaux, un  m agnifique 
tab leau  à l’hu ile , une jo lie  m ontre  o r 
18 k. p o u r dam e et 76 g ravures eau 
forte  p o u r graveurs. 1297

S’aclr. au  bu reau  de la Sentinelle.

On dem ande à ache ter 
d'occasion une poussette  

en bon é ta t. — S 'ad resser Beau-Site 1, 
2me étage à d ro ite . 999

f h i r i 'o t t o  a vendre â Ijas Pr ix - — 
Llidl 1 CllC S’ad resser rue Pli.-H enri 
M atthey 27, au 3me étage à d ro ite .

P o u sse tte .

On d ésire  ach eter petit couteau 
A rogner (de

re lieu r) avec p lateau (de 20X30 cm. 
environ). — Offres à A. R. 8 271, 
au bu reau  d e la « Sentinelle  ».______

On a ch ètera it ■‘ “S Ï Æ ? , .
ques (paysages et fantaisie). — Adr. 
liste  avec prix à A. R. (270, au 
b u reau  de la « Sentinelle »._________

2 tab les à gaz, une g ran 
de et une petite  pour po

tager à deux feux, plus un potager à 
deux feux en bon état. — S’adresser 
le so ir chez Tell R ouillier, rue  du 
Com m erce 133. 1287

A vendre

A vendre faute de place un  lit de 
fer à  une place, m atelas 

crin  anim al, une com m ode et une 
glace, le to u t en bon é ta t. 1315

S’adres. au bureau  de la Sentinelle.

A vendre

gar On peut gagner
Fr. 500,000  
Fr. 200,000  
Fr. 100,000  

avec CINQ francs 
aux fu turs tirages 
en ach e tan t so it un  lo t Pa
nam a, so it une 3 %  Ville 
de Paris 1912, so it une 3 %  
C rédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de suite  les p re 
m iers cinq francs en de
m andan t les p rospectus g ra
tis  e t franco p a r la  439 
Banque Steiner & C" 

Lausanne

Quelques ouvrières
au co u ran t du  trava il d ébauches 
ainsi q u 'u n  JEUNE GARÇON
so n t dem andés pa r 1325

Fabrique du Parc
S’y  ad resser de 11 heures à m idi.

P i v o t e u r
L o g e u r

hab ile , p o u r petites pièces ancre, est 
1332 dem andé p a r P-22244-C

Fabrique du Parc

Remonteurs
P O ,

Deux bons rem onteurs 
>our pièces cylindre 9-ÎO- 

licnes sont demandés 
de suite. Engagement aux 
pièces ou à la journée. Sa
laire  élevé, -r S’adresser au 
bureau du journal. 1321

ay an t l ’h ab itu d e  des petites bo îtes or 
et connaissan t b ien  sa pa rtie , est 
demandée p a r  P22190C 1272

Fabrique du Parc

A p p r e n t i .  de un jeune 
garçon comme apprenti 
nickeleur. Rétribution im 
médiate. — S’adresser A M. 
J .  Schneider, rue du Gre
n ier 22. 1241

Cordonnier
On dem ande un bon ouvrier. P res

san t. S 'adresser chez A. ISanèra, 
Paix 73, sous-sol.________________1317

f ui peu t faire du beau 
essous et une p rem ière 

se ra it engagé de suite. — Paul Jean- 
n in , ém ailleur, Granges 14. 131G

Em ailleur Te

On demande un jeune garçon libé
ré des écoles pour d if

férents travaux d ’atelier. 1323
S’adr. au bu reau  de La Sentinelle.

rtars
On dem ande pour de suite ou dans 

la quinzaine deux bons ouvriers cou
v reurs. — S’adresser chez M. Ami- 
Alexis Terraz, Num a-Droz 141.

Rpmnntpnrc 0n offrc remontant» nClllUIllCUI o. de rouages, rem o n ta 
ges d ’échappem ents ; un  em bo îteu r 
connaissan t la m ise à l’heure  in té 
rieu re  est dem andé. Le Locle. 1322 

S 'adr. au bureau  de La  Sentinelle.

fln rfpmanrip de suite un jeune gar*Ull ucllld lluc  ç 0 n  ]ii„!r £ des écoles 
p o u r travaux m écaniques à l ’E tablis
sem ent • Exact-,rueSophie-M airet 3. 
R é tribu tion  im m édiate. 1328

InnPIKP Une bonne logeuse d ’é- 
L u y cu o c . chappem ents est dem an
dée au com pto ir Progrès 68. 1290

A ch eveu rs. Deux bons acheveurs 
d ’échappem ents sans 

m ise en m arche ou avec, sont dem an
dés au com pto ir rue du Progrès 08. 
Places stab les et bien r étribuées. 1276

R sln n r io rc  Qui se chargerait de quel- 
D ulalivlvl o* ques cartons de coupa- 
ges de balanciers 13” ’ p a r sem aine. — 
S’adresser à L. Gagncbin, Léopold- 
R obert 132.______________________1280

Dame horlogère m ontages et n u 
m érotages de finissages â  dom icile. 
— S’ad r. Doubs 155, au sous-sol. 1274

C m hnU oiir 0 n  so rtira it du  travail 
LlUUUllcUI • à la m aison â un  bon 
em bo îteu r poseur de cadrans. — S 'a
d resser au com p to ir Progrès 68. 1309

On p ren d ra it un jeune  
hom m e com m e assu je tti 

pour achevages d 'échappem ents ancre 
chez patron  sérieux.

S’ad. au b u r. de La Sentinelle. 1298

Jeune fille de 12 
ans est dem an

dée de suite  pour faire quelques com 
m issions. — S’adresser rue du T em 
ple-A llem and 103, 1er à gauche. 1228

A ssu jetti.

C om m issionnaire.

D â c o t t e u r  %  * g r £
com pto ir G indrat-D elachaux & Co, 
rue du Parc 132.  1234

K o ttn v sn o c  0 n  dem ande une per- 
ItC llU jd y c j»  sonne pouvant d isposer 
de quelques heures p a r sem aine pour 
faire des nettoyages dans un bu reau . 

S’ad r. au bu reau  de la Sentinelle.

E tat-c iv il de La C haux-de-Fonds
Du 24 ju ille t 1916

Naissances. — P etitp ierre , Mar
guerite, fille de M arcel-Em ile, faiseur 
d ’échappem ents, et de O lga-M arie 
née E m erv , N euchâteloise. - Guggis- 
berg, Georges-André, tils de G ottfried, 
horloger, et de M arie-M athilde née 
Blanc, Bernois.
Promesses de mariage. - T usclier, 

Paul, com m is, et R osselet, Rose- 
B ertha, em ployée de com m erce, tous 
deux Bernois. - Diirig, F rédéric-E m i- 
le, horloger, Bernois, et M argelln, 
E m m a, m énagère, F rançaise. - Ham el, 
G ustave-Louis-Léon, b o îtie r. Bernois, 
e t Jean m aire -d it-Q u artie r, A drienne, 
cu ltivatrice , Neuchâteloise.

Décès. — 2529. Petit, Em ile-Elisée, 
époux de Maria-Cécile née Dubas, 
F rançais, né le 4 avril 1851.

H B M m B g a g B æ æ g g g B g g a a a m
E t m a in tenan t VEternel m ’a donné  

da repos de toute par t. I. Rois, v. 4.
M onsieur et Madame Georges Per- 

ret-G rossm ann  et leu r enfant Jo h n , 
M onsieur et Madame H enri Gross- 
m ann , leurs enfants et petits-enfants, 
les enfan ts e t petits-enfan ts de feu 
Auguste P e rre t, a insi que les fam illes 
a lliées, on t la dou leu r de faire part à 
leu rs am is et connaissances de la 
pe rte  irrép a rab le  q u 'ils  v iennen t d 'é 
p ro u v er en la personne de

M onsieur Henri PERRET
leu r b ien-aiiné  fils, frère, petit-fils, 
neveu et cousin, enlevé à leu r affec
tion  lund i à 3 ’/i heures du m atin , 
dans sa 18'"' année, après une longue 
m aladie.

Petit-Martel, le 24 ju ille t 1918.
L’ensevelissem ent, auquel ils sont 

priés d ’assiste r, au ra  lieu mercredi 
24 co u ran t, à 1 heure après midi-.

Domicile m ortuaire  : No 4.
Les dam es suivront.

Le p résent avis tien t lieu de lettre  
de fa ire -part. 1324

ST-IItlIER

Les m em bres du Cercle Ou
v rie r son t avisés du décès de

M onsieur A riste  B1ERI
père de no tre  cam arade et dévoué 
caissier Léon Bicri.

L’ensevelissem ent a lieu 
d ’hu i, à fc’euveville.

aujour-
1326

Le Larousse m édical il
lu stré , cédé au prix  de 

souscrip tion . — S’adr. rue P h .-H enri 
M atthey 7, au 2” '  étage. 1200

WJ»

S i notre route est tortueuse,
Sombre, étroite, m ystérieuse.
Pour toi, Seigneur, tout est clarté ;
Et quand  l’heure sera venue,
Tu nous en feras vo ir l’issue.
D ans ta grande fidélité,
Adieu dans l'E ternité .
La volonté du Seigneur soit fa ite  !

Madame Eugénie B ieri-G irard, à St-Im ier ; M onsieur et Madame 
Léon Bieri-Defrancesco, A S t-Im ier; M onsieur René B ien , a  S t-Im ier ; 
M onsieur et Madame Em ile B ien-V oum ard  et leu r fille M arthe, a 
V illeret ■ M onsieur et Madame Charles B ieri-C hatelain  et leurs en 
fants à  Tram elan-D cssous ; M onsieur et M adame Arnold Bien- 
G authier et leurs enfants, à V illeret ; M onsieur et Madame Jules 
B ieri-Læderach et leurs enfants, à V illeret ; Madame et M onsieur 
A rnold Liengm e-Bieri e t leu rs en fan ts, à C orm oret ; Madame et 
M onsieur Charles Seines-Bieri e t leu rs enfan ts, à V illeret ; Madame 
e t M onsieur Sam uel Jean-Favre-B ieri e t leu rs enfan ts, a Sonceboz ; 
M onsieur Louis Bieri, à C orm oret ; M onsieur et Madame^Albert 
G irard -P rou ille t e t leu rs  en fan ts, à P aris, et les f a m i l l e s  alliees, on t 
la profonde dou leu r de faire p a rt à leurs am is e t connaissances de 
la perte  cruelle q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de

Monsieur Ariste BÎS3RÏ
leu r b ien-aim ë époux, père, beau-père, frère, ^ “^ n é d ^ ’d an s 'sa  
neveu, cousin e t p a ren t, que Dieu a r e p r i s  a Lui,
51” '  année, après une longue et pénible m aladie.

ST-IMIER, le 22 ju ille t 1916.
L 'en terrem en t a lieu Mardi 25 courant, à 1'/, heure 

de 1 après-m idi. familles affligées.

Dom icile m ortua ire  : Mon Repos, KSÜVEVILLE.
l e  présent avis tient lien de lettre de faire-part. 1327


