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Il faut que le peuple se réveille
"Nous traversons une crise. Il fa,Ut en tirer 

lune leçon: c ’est que le peuple doit se réveil
ler s ’il veut exercer sa souveraineté, et ne 
phis la laisser entre les mains d ’usurpateurs 
pendant qu’il joue le  rôle peu reluisant de 
noi fainéant.

On dit qu ’en certaines peuplades reculées 
e t païennes, on taille d'ans le bois des divi
nités. Lorsque celles-ci n ’ont pas su pro
téger .le pays de certains fléaux, on les 
brûle dans des élans de colère.

Est-ce un rôle aussi naïf q'ue va jouer 
le peuple pour sortir de cette c r i s e  ou .va-t- 
Ü en jouer un peut-être plus naïf e n c o r e  en 
continuant à  dem ander à la divinité sortie de 
ses moins des miracles qu ’elle n ’a  pu ac
complir.

Se mettre en fureur contre les sept sage's 
de  Berne et dem ander qu’on les mette à la  
porte, c ’est un peu ag ir en enfants.

Ces sept m aîtres du pays ne sont pas a r 
rivés tout seuls alu pouvoir et ce n ’est pas 
eux qui se sont attribué les pleins pou
voirs. Ge ne sont .pas eux qui les maintien
nent.

N otre  Conseil fédéral jëmr _■ indirectement 
d'u peuple, il est éjiu par „es représentants. 
Ce sont ceux-ci qui ] :i ont accordé les 
pleins pouvoirs e t ceux-ci qui les m ain
tiennent. Renversez ces sept e t ces représen
tan ts en nom m eront sept autres qui leur 
ressem bleront comme des frères. Faites-les 
sortir par une porte et, par l ’autre, entreront 
leurs sosies politiques. Nous aurions brûlé, 
la statue de hois pour en tailler demain Une 
au tre  qui aü ra  les mêmes faiblesses, les 
mêmes défauts, la  même incapacité.

Alors quoi, il n ’y a  rien à  faire?
Si, il faut que le peuple se réveille et qu’il 

•ait le courage e t  l ’intelligence nécessaires 
pour changer ses représentants. T ant que 
le parti radical sera tout puissant aux Cham 
bres, tant que des réactionnaires gouverne
mentaux comme les .Hâberlin, les .Henri 
Calame, les Bonjour, les Buhlemann, les 
Spahn et tutti quanti auront le pouvoir de 
respecter pu  de ne pas respecter la Cons
titution, de m aintenir ou de .supprimer les 

pouvoirs, la crise durera.
. i l  faut d o n n e r  le c o u p  de ba,la i  du maître 

si on veut ce changem ent. .Le p e u p l e  seul 
peut le donner. S ’il demeure inerte, s’il con
tinue  à  m archer dans l ’ornière radicale par 
passivité, par paresse, par habitude, il aura 
de  nouveau les mêmes maîtres, les mêmes 
représentants et il assistera aux mêmes tu r
pitudes contre lesquelles il criera ensuite, 
trop tard.

Dans le canton de Neuchâtel, la réaction 
bourgeoise bat son plein. On appelle la 
troupe pour em pêcher une manifestation 
dans un temple. On viole les lois en s ’a 
dressant directement au  général. On pro
nonce des sentences sous le prétexte que 
les pleins pouvoirs accordés au  Conseil d ’E- 
ta t de  Neuchâtel rendent léga.les toutes ses 
décisions, même les plus contraires à la 
C o n s t i t u t i o n .

JL oute la plus noire réaction fleurit. Qui 
donc est coupable? Nos cinq Prussiens clu 
Château? N on pas, c ’est le peuple qui se 
fait le docile complice des réactionnaires.

Il faut q u ’il se réveille. De là dépend le 
salut. E t pour q u ’il se  réveille, il faut que 
tous les convaincus se m ettent à  l ’œuvre 
en développant notre presse, en développant 
nos .organisations, en faisant de la propa
gande.

C ’est ainsi qu ’on prépare les sérieux coups 
de balai.

E .-P . G.
/

Le Bilan s ocial de la guerre
Sous ce titre, vient de paraître une brochure 

de 1 écrivain socialiste bien connu, Parvus (Ber
lin, édition des Sciences sociales, G. m. b. H.). 
Nous en citons le passage suivant : « Essayons 
de nous représenter ce que la guerre a coûté aux 
peuples en sang et en biens. Ce n’est pas chose 
facile, car les gouvernements cachent les chif
fres.

Les chiffres suivants reposent sur l'appréciation 
idu Bureau de Copenhague de la Société d'étu
des des Conséquences sociales de la Guerre. Ce 
sont des données minimales :

du matériel,, en particulier celui des chemins de 
fer, des pensions à payer, dont on peut se faire 
une idée par le nombre des morts et des muti
lés ; ce chiffe officiel sera sans doute doublé au 
bout de quelques années, par le décès des guer
riers rendus à leurs familles et qui succomberont 
aux suites de leurs blessures ou aux maladies 
contractées à la guerre.

Nous possédons une statistique sur la totalité 
de l'or extrait à partir du quinzième siècle. Cet 
or représente la somme de 62 milliards de marks, 
donc pas même le cinquième des emprunts de 
guerre î Si l'on pouvait transformer 350 milliards 
en pièces de 20 marks, ces pièces, mises bout 
â bout, encercleraient neuf fois l'équateur. Avant 
le. guerre, la dette de l'Europe était de 104 mil
liards de marks ; à l'heure actuelle, elle s’élève 
à 450 milliards. Quel est le pays qui pourrait 
supporter à lui seul cette dette écrasante ? Tou
te l'Europe succombera si e l l e  ne se hâte de se 
solidariser pour augmenter rapidement sa ri
chesse par un intense effort de production et 
d'échange.

Si r on pouvait faire une procession de tous 
les tués, ce cortège s'étendrait sur 14.000 kilo
mètres (de Paris à Vladivostock). Et qu'advien- 
dra-t-il de tous ces millions de mutilés et d'in
firmes ?

Quand la gelée détruit la floraison, nous sa
vons que la récolte est perdue. Et nous avons 
laissé détruire la fleur de toutes les nations. 
Cette perte est incalculable ; ce n'est pas uni
quement celle d’une saison, elle est permanente.

Coât de trois années de guerré

Împrunts de guerre * , 350 milliards de marks
ués et blessés 24.000.000 d'hommes

ïu é s  (seuls) ,7.000.000 »
Mutilés 5.000.000 »
Recul des issanees 9.000.000 »

Lâ  Société d'études de Copenhague possède 
certainement le matériel le plus complet d'inves
tigation. Elle dispose de 600 revues et de toutes 

‘les statistiques officielles qu'elle a pu se pro- 
i curer pendant la guarre ; mais des données pré- 
} cises sont impossibles avant la conclusion de la 
i paix. Quelque énormes que soient les chiffres 
ci-dessu#, ils sont loin de donner on tableau 

;exact des désastres de la guerre ; il fatit tenir 
«m o t *  dos ruines amoncelées, de l'usure

Condamnation à mort pour une poésie pacifiste
De << La Nation » ï
Le 23 février 1 9 1 5 ,  dans la « Neue Freie 

Presse » (page 13), on lisait, sous le titre : Chant 
des mères contre la guerre : « A New-York, on 
chante maintenant dans les variétés, music-halls, 
dans les rues et les salons, une protestation con
tre la guerre, dont les paroles sont les suivantes : 
Je n'ai pas élevé mon fils pour la guerre. Je l'ai 
élevé pour être ma joie, mon orgueil, mon bâton 
de vieillesse. Qui oserait lui mettre l’arme meur
trière à la main pour qu'il tue le fils aimé d’une 
autre mère ? Il est temps, grand temps de met
tre bas les armes. Il ne pourrait plus y avoir de 
guerre si les mères du monde entier criaient : 
Ce n est pas pour la guerre que j'a: élevé mon 
fils. i>

Dans son numéro du 2 mars 1 9 1 5 ,  le « Volks- 
freund » de Brunn reproduisit cet article. Le 
« Volkswacht » de Schœnberg, en Moravie, le 
reproduisit à son tour dans son numéro du 
5  mars. Ces journaux ne furent nullement inquié
tés, mais un fonctionnaire de la caisse d’assu
rance contre la maladie, M. Karl Langer, de 
Freiwaldau, ayant copié à la machine à écrire 
dix exemplaires de cette poésie, et les ayant dis
tribués, fut appréhendé et traduit devant le tri
bunal militaire de Cracovie, en Moravie-Ostrau, 
pour infraction à l’ordre public (§ 6 5  b Str. G.). 
D’après ce paragraphe, est coupable d'infraction 
a I ordre public « quiconque cherche à inciter ou 
a encourager à la désobéissance, à la rébellion 
contre des lois, ordonnances ou dispositions des 
tribunaux ou des autorités établies ».
1 1 Le ,trjbunal militaire reconnut Langer coupa
ble et le condamna... à la peine de mort par 
strangulation. Le commandant lui fît la grâce de 
commuer sa peine en celle de cinq années de 
travaux forcés. Le condamné est incarcéré dans 
le pénitencier de Moellersdorf. Après que l'« Ar- 
beiter Zeitung », de Vienne, eut publié le cas 
de Langer, celui-ci fut gracié et remis en liberté

ECHOS
Amour ! Amour !...

Récemment, dans une commune du canton de 
Vaud, un citoyen âgé de 90 ans se proposa de 
convoler en justes noces. Cette jeunesse du coeur 
ne fut pas comprise de la famille et de l'autorité 
communale, qui réussirent à empêcher le ma
riage. De quel droit, après tout? C’est vraiment 
à vous dégoûter de devenir vieux.

La vie pratique... ' '
Du « Canard enchaîné » :

î cro7 ons _avoir dit comment o'n enlevait
es aches de graisse ; voici maintenant un moyen 

efficace d enlever les taches de rousseur. Après 
avoir lave avec de l'eau de Javel, détachez lé
gèrement avec un couteau les contours de la ta- 
che de rousseur, puis versez à la place deux 
gouttes d acide chlorhydrique. Au bout de trois 
jours, la tache de rousseur aura complètement 
disparu ; il restera bien un petit trou à la place, 
mais vous aurez tout simplement l’air d'avoir eu 
la petite vérole.

Petits élevages. — La mite est un lépidoptère 
qui s élève le plus facilement du monde, sur- 
tout en été. Il suffit pour cela de conserver dans 
un placard, précautionneusement laissé entrou
vert, quelques vêtements de laine et dés fourru
res. Au bout de quelques jours, les mites abon
dent dans votre appartement. La mite n’est pas, 
â proprement parler, comestible. Mais c'est un 
petit insecte d'agrément, que les bonnes ména
gères, véritablement dignes de ce nom, aiment à 
voir voleter, le soir, autour de Ift lampC familiale, 

car eue s apprivoise facilement.

Aux Chambres fédérales
■ -I Conseil national

R yser propose un amendement ërï faveur 
du  personnel dies employés fédéraux. Mais 
M. Motta, conseiller fédéral, et les rappor
teurs dbnnieint d|es assurances qui satisfont 
Ryser. L’article, 2 déclare que. si le tra ite 
m ent du personn)el m asculin à; poste fixe 
n ’atteint pas 1800 fr., y compris; le£ alloca
tions de renchérissjement. les subsides se
ron t augmentés jusqu’à conciurnepcje de ce 
Chiffre. Greulich .(Zurich), propose d’acCor- 
der la ' même faveur au  sexe féminin. M. 
Motta,; conseiller fédéral croit qule nous; 
manchons à  l ’égalité  politique et économi
que ejntrte les iexleg, mais de n ’eût pas païj 
les allocations de) ce projet que l ’on pleut ré 
soudre (ce vaste ^problème. MM. Otto We- 
ber XSt-Gall). Gustave M uller -{Berne), Dau- 
court .(Jura bernois ) appuient l ’amendement 
Greulich. M- F ritsch i -(Zurich), propose de 
inje pas aller trop loin e t de ne pas accorder 
à  de petits employés fédéraux des traite- 
tmlents supérieurs à deux des instituteurs et 
des .jnstitutricejs'. M. Muzy rem arque que les 
sacrifices déjà consentis par le Conseil fédé
ral, représentjent pour beaucoup un suppîé- 
m en' de 25°/0, de qui est considérable.

L Amendement Greulich est adopté pa£56 
voix contre 13.

A l ’art. 7, Gustave M uller propoSlê quë le 
deïir.ier term e de l'allocation soit versé en 
juillet et non en août. M. Rothenberger, 
4Bâie-Ville), appuie des propositions, que 
M. Motta se déclaria p rê t à  examiner.

L a rrê té  fédéral est voté à  l'unanim ité Pjar 
96 voix.

Conseil des Etats
.A' cause des réunions des groupes parle

mentaires convoqués ce soir pour s ’occu
per de l'élection de ML Ador et aussi parce 
que le Conseil fédéral n ’est pas en mesure 
die répondre ce soir, le Conseil des E tats dé
cide de renvoyer à  demain la  discussion de 
la motion L égler, concernant l ’augm enta
tion du nom bre des conseillers fédéraux.

rapport de M. Pettavel, la garantie 
fédérale est accordée aux nouveaux articles 
109, 110 et 112 de la Constitution de Ge
nève (conseil adm inistratif des communes).

A ujourd’hui, après l’assemblée fédérale, 
motion Legler, comptes et gestions des' 
C- F- F. et interpellations. Ræber. Affaire 
Muhlemann.

Séance levée à" 6 h'. 35.

Nos a m to  ai l o uai de police
C est tnerci edi que doivent com paraître 

nl° s* .c,ama,rade,s, ceux que notre justice 
— o dérision des mots — a  retenu pour être 
les victimes des événements des 19 et 20 
mai. Ce sont: W illiam Cosandier, Alexis 
Vaucher, Edm ond Guyot, Roland Graber, 

Gran, Charles Jaoot, Jules Miserez, 
Marcel Girard, Georges Bandelier et Paul- 
Enule Gerber.
m-ÎL est que nous ne connaissons pas,
doiivon aCfrUX que s connaissons, nous pouvons affam er qu ils sont parmi nos m e i l 
leurs camarades, des gens honnêtes et la- 
boueux, dévoués à leur famille et, de plus 
des gens qui ont un idéal pour lequel ils 
savent lutter. 1

Comme nous l ’avons fait pour nos cam a
rades réfractaires et déserteurs si injuste
ment arrêtés l’autre jour, nous avons réuni 
faci em ent quantité de documents qui prou
vent la parfaite honorabilité de nos cama 
rades inculpés dans l’affaire des ^fsons e t  
si nous n avons pas publié, toutes ces niè
ces, ainsi que certains camarades l ’auraient 
désiré, ces.t que, d ’une part la lumière doit 
se faire sans tarder devant le tribunal ist 
3^?’ , , .aL' tre Part il nous semble superflu 
d  établir dans la « Senti », par des certificats 
des attestations et autres pièces, la parfaite 
honnêteté de cam arades tels que Cosandier. 
Gran, Vaucher, Guyot, Graber, Jaoot etcon-
d e " L e u PU d ? r nêtet4  n° US ^  « n n a i s ï ï i  

nous en ®'vons eu constam ment des preuves, comme aussi nous avons 
preuves nom breuses de leur dévoue- 

ment au socialisme et à  la société 
JNos cam arades peuvent aller crânement

La salle du vieil H ô td  
die ville n au ia  pas souvent vu autant de 
^ n,'is ; d u'JF honnêteté aussi indiscüta 

et le fait d avoir fait com paraître comme 
accusés les excellents cam arades déjà nom!
î ^ u t t ? à eïa ™ ™ ^ , Une,honte nouvelle à 
^  j ®  -i ■ déjà si longue des hontes
nbus subYssonsf ^  bôur^ ois W *

Courage donc, cam arades, honneur &
ÆL ntez'vous fnont haut et le re- gard fier, vous avez 1 appui de tous vos ca- 

m arades e t des honnêtes gens.
'Jean PRO,LQ.

l'acte d'accusation, ils sont in 
culpés d  émeute à  m ain arm ée, d 'attein te à
L r ^ l e t ? ,rebellioî1- Ml- Clerc, subs- Otut présidera. L  accusation sera  soutenue 
Oa» te prociweur-fféniéral B.égtMn:

L e  dossier représente deux cents pages. 
Plus de cinquante tém oins seront entendus.

P. S. — Nos cam arades seront défendus 
par Me 'Brustlein, de Berne; Me Dicker, de 
Genève, e t M e iLôwer, die notre ville.

L e  bureau letton de Bâle noys écrit s
L ’argum entation allem ande qui conciliait 

à  une incorporation de  la  Courlande à  l ’Al
lemagne et voulait représenter cette anne'- 
xion comme étan t conforme au  principe des 
nationalités ainsi q u ’aux intérêts de la paix 
mondiale, a, vu dim inuer toujours davantage, 
avec le temps, sa  force de persuasion. A u
jourd’hui, grâce % la  révolution russe, elle 
n ’a plus aucune valeur. Cette révolution» 
qui 'a délivré les peuples de la," Russie du  
danger d ’être les’ victimes des divers plans 
de  conquête ou d ’exploitation conçus par 
la  Russie elle-même, exige aussi que tous les 
autres E tats tiennent sérieusem ent comptei 
du droit des peuples de disposer d ’eux-m ê
mes — et qu ’ils renoncent à  toute idée d ’an 
nexions par la, force.

L a  situation ainsi créée contraint là pro
pagande annexionniste allemande à  s ’enga
ger dans une voie nouvelle, dans le cas 
particulier en tirant parti de  la création du 
royaume de Pologne. Cette propagande a 
maintenant pour but de créer de nouveau à 
l ’Allemagne^ un droit sur la, Courlande. Au 
heu de l’idée, propagée tout d ’abord^ d'une 
annexion de la, Courlande, on répand ac
tuellement celle de La création d ’un E ta t fé
dératif comprenant la Courlande occupée, 
la Lettonie et le royaume de Pologne. C ’est 
vers la réalisation de ce p lan  qui, dans la 
littérature allem ande de guerre, prend Une 
forme toujours plus concrète, que tendent 
les informations reçues soi-disant «des ter
ritoires occupés », informations que l ’on ré 
pand ces jours-ci 'dans la presse allemande 
et dans la  p resse  suisse et qui ont trait à 
une future autonom ie politique dont seraient 
appelés à bénéficier aussi les territoires de 
1 ancien grand-duché de Lithuanie.

_ Cette_ solution a  pour elle l’apparence de 
n  aboutir a aucune annexion et de respecter 
le principe des nationalités. Mais ce n ’est 
là. qu une apparence. En réalité, elle aurait 
pour résultat une annexion insuffisamment 
dissimulée des territoires lettons; elle ferait 
violence à lia volonté du peuple letton comme 
à  ce le Idu .peuple polonais d ’obtenir l’unité (et 
la liberté D ’une part, au moyen de l ’incor
poration de la, Courlande à  une Confédéra
tion polonaise «m ade in Germany», on dé- 
tourne 1 expansion polonaise des régions où 
elle doit natureHement s ’étendre, à  savoir 
de la Pologne prussienne, pour la  diriger 
vers les territoires lettons et vers les débou
chés lettons sur la mer (Libau, W indau). On 
paralyse également les aspirations justifiées 
de la Pologne vers son unité nationale.

D autre part, ce plan n ’est pas conforme 
a  la reconnaissance de la nationalité propre 
du peuple letton (mentionnée dans le 'dis- 
cours prononcé par le chancelier allem and
ni-m r^T  9,16)’ en , ce sens Que les Allemands considèrent da.ns la Courlande non
pas une portion de la, .Lettonie mais une 
province de 1 ancien grand duché de L itua
nie qu ils regardent par conséquent la Cour 
lande comme un  butin de g u e r r e  à s ’̂ '  
proprier et q u ’ils cherchent à créer l in  si 
une deuxième Alsace-Lorraine. Ce plan es 
néfaste non pas seulement pour le peuple
mS? S 1 «T3* en suPP°̂ r imtnKment les effets, mais aussi indirectement 
pour tous les peuples de l ’E u r o ^  ^

E n  face de ces manœuvres allemande-? Ite 
peuple letton, en conformité des S ê S  
communs à  tous les peuples européens éner 

s’°hdaire avec la Russie démocra-
ble b Æ ?sm - ̂ ei -ha/ X “ temationale vérita-* °asee sur la, hbération des oeuDles r a r  
eux-memes, avec: le droit de disooaeT

par Sn séqu m  S r e  S  aT p e^ fe &

La colonisation d ’El-Arich
On mande de Washington ;
Pendant son dernier voyage dan<s la

a v ïïeiedr / tat^ Unis’ M- Balfour a discuté avec le leader sioniste et membre de la Haute-
colonisa^inn i 06' Brandeis- la question de la colonisation des environs d’El-Arich (au sud de
o u f  le J" aV6C émigrants juifs, et déclaré 
rable à g° UVernef e^  anglais n’est pas défavo- 
. . .  c® ProIet. Cette nouvelle devient oluk 

j  encore si nous rappelons que déjà 1« 
fondateur du mouvement sioniste, feu le docteut
S , ° dr aHerd' aVai‘ PreP°*itf»“  p“rpno A  gouvernement anglais, proposition qui 
caus^ de lane-tPUî- pas ê,tre véalisée a10" , pai?
S i r e  d V Æ  “  POl" i,1U'



L’aviation au Sahara
Ü . Payot écrit dans le «Journal de Go-’, 

fcève»:
L'apparition des avions sur les villes sain

tes du Mzab restera fixée dans le so.uvenir 
de leurs habitants. Des scènes inénarrables 
se sont déroulées dans ces cités perdues, où 
la brusque arrivée de grands oiseaux in
connus a plongé tour à  tour, la population 
dans la stupeur, l’affolement et l’admiration. 
Même aux environs de Biskra, un vol d ’a
vion provoque encore une curiosité ardente 
et renouvelée. J ’en ai vu passer sur un vil
lage enfoui dans les palmiers, où le chaud si
lence de l’après-midi n ’était troublé que par 
le murmure des seguias, le trottinement des 
petits ânes et le caquetage des gosses ânon- 
nant en chœur le Coran. Soudain un bour
donnement de plus en plus fprt ébranla l ’air. 
A ce bruit, pourtant familier, tout le village 
se réveilla aux cris de «li airouplane, li 
aïpouplajie! ». Les donneurs étendus dans 
les rues se levèrent, les femmes sortirent 
des maisons en pisé et les écoliers suivis 
de ‘leur taleb se ruèrent hors de la clas- 
>se. Tout ce monde formait un groupe ba
riolé et bavard, où l’on ne voyait que des 
têtes admiratives tournées vers l ’avion qiii 
étincelait dans la lumière.

A Berriane, des incidents burlesques se 
produisirent. La ville est habitée par des 
M’zabites, gens très rigides et très austères 
de mœurs, leis calvinistes du désiert. qui par 
surcroît, masquent leur féroce jalousie. en 
appliquant à leurs femmes les règles d ’une 
sévère doctrine religieuse. Quand nous som
mes arrivés -sur leurs maisons, me disait pn 

.aviateur, et bien que l’on criât: E t chitâne 
(le diable) et que les gens disparussent dans 
leurs cases, lies femmes, elles, nous regar
daient des terrasses. Leur curiosité fut plus 
forte que leur terreur. Mais les maris, avant 
de s’aller cacher, prirent sur eux de corri
ger ce vilain penchant. Je vis un gros et 
laid M’zabiste monter sur les toits et faire 
descendre les femmes à grands coups de 
bâton. Il y mettait un zèle si manifeste 
que, je le crois, plusieurs d ’entre elles se 
cassèrent les jambes.

Si ces raids ont produit un excellent effet 
moral sur les autochtones, ils ont, en outre, 
permis d ’établir les conditions à remplir pour 
traverser le désert. Cet çssai d ’adaptationj 
aéronautique au milieu saharien est riche 
«n enseignements curieux. Le principal obs
tacle  ̂est constitué par l’extrême difficulté 
(te s orienter. Ces grandes étendues cail
louteuses ou sablonneuses n ’offrent aucun 
point de repère. Il est arrivé à un appareil 
de dévier de cent kilomètres sur un parcours 
de cent cinquante. De plus, de fréquentes 
tempêtes de sablé obscurcissent l’air et, phé
nomène inattendu, a.ffolient la boussole. 
Quant aux conditions atmosphériques, elles 
sont des plus sévères. A partir du mois de 
mai, le thermomètre monte à  45 degrés; 
l’air surchauffé bouillonne en grosses va
gues, créant ce que les aviateurs nomment 
des « trous », forçant les appareils à faire 
de _ brusques plongées. Ajoutez à cela la 
résistance physique et morale exigée du pi
lote dans une région où l’homme a  besoin 
de dix litres d’eau par jour, où le moindre 
écart de route et d'atterissage forcé auraient 
des conséquences tragiques, et vous aurez 
une idée des difficultés à vaincre pour éta
blir des services réguliers d ’avions.

Cependant on peut s’attendre à ce que, 
avant la fin de l ’année, le premier avioni 
s’envole vers le Niger. A la demande du 
ministre des postes, le gouverneur de l’Al
gérie 'étudie .la  création d ’un service .postal 
Paris-Alger-In-Sa,lah-Tombouctou. La p re
mière étape importante, Alger-In-Salah, peut 
être tenue pour achevée. Il reste la, plus dif
ficile, celle d ’In-Sala.h à Tombouctou, 1100 
kilomètres, dans .une région rare ten points 
d ’eau désertique dans toute l’acceptation 
du terme. La condition de la réussite est dians 
une organisation parfaite de la traversée. 
Un aviateur hardi, doté d ’un_ puissant ap
pareil 'à moteur rotatif, pourrait la tenter et 
peut-être la réussir; mais une équipée est 
sans intérêt pratique; la création de cour

riers postaux réguliers nécessite le repérage 
du chemin e t l’établissement de celais d ’es
sence e t d ’eau. 1

i   —

NOUVELLES SUISSES
Une extradition. — Le financier syrien: 

Rabat, dont la Suisse a accordé l’extradi
tion, a été livré aux autorités françaises àl 
St-Julien. Rabat a été provisoirement écroué 
dans la .prison de cette ville en attendant 
de continuer son voyage sur Paris.

On sait qu'il ne pourra être poursuivi 
en France que pour escroqueries. Il nous 
sera rendu pour être jugé ici en ce qui con
cerne son trafic de titres volés.

Unie mission suisse en Hollandle. — On
mande de Bercher que M. Henri Serex, pas
teur de l’Eglise libre de Bercher, ancien pas
teur en Belgique, a été désigné par la So
ciété évangélique de Genève pour visiter 
les soldats belges protestants internés en 
Hollande.

GENEVE. — Des archivés de la guerre. 
Sur la proposition de M. Ed. Chapuisat, 
député et membre de la commission de là 
Bibliothèque publique et universitaire, le 
Conseil administratif de la ville de Genève 
a décidé de créer, dians la Bibliothèque de 
cette ville, une section d’archives de la guer
re dans laquellje seront réunies, en première 
ligne, les publications officielles de nature 
diplomatique e* politique, émanant des gou
vernements belligérants et neutres, relatives 
à la guerre et aux questions d ’ordre interna
tional qui s’y rattachent. A côté de ces pu
blications ayant un caractère officiel, seront 
recueillis les ouvrages dont la  valeur docu
mentaire dans le domaine de l’histoire politi
que sera reconnue. Ces archives de guerre, 
qui devront se distinguer par l’importance 
pluto*- que par la quantité des documents 
constitueront une sourde inappréciable de 
matériaux pour les historiens futurs.

JURA BERNOIS
L'9s naturalisations. — Le rapport sur la 

gestion de la Direction de la police du can
ton de Berne pendant l’année 1916. qui 
vient de paraître, publie les renseignements 
suivants .concernant les naturalisations:

Ont été naturalisés Bernois, après accom
plissement des formalités exigées par la 
loi: 14 Confédérés; 529 Allemands; 98 Au
trichiens; 79 Italiens, 99 Français, 45 Rus
ses, 4 Américains, 2 Roumains, 3 Turcs, 
3 Grecs, soit 876 personnes.

Dans 201 de ces cas représentant 601 per
sonnes, le droit de bourgeoisie a été accor
dé par des communes jurassiennes (Bonfol, 
193; Tramela,n-dessuS, 116, Peuchapatte, 80; 
Epiquerez, 41, et Beurnevésin, 35).
_ PORRENTRUY. — La pénurie du lait. 

La population de Porrentruy est indignée: 
de constater qu’en plein mois de juin le” 
lait jnanque à  Porrentruy. Des personne^ 
sont réduites à la portion congrue, des quar
tiers .sont sans lait deux ou trois jours de 
suite, alors que M. le directeur de l'école 
d’agriculture de Porrentruy déclarait au 
mois d ’avril que quand le lait &e payerait 
32 centimes le litre il y. en aurait en abon
dance.

Il y a du lait en abondance dans le dis
trict de Porrentruy et nous entendons être 
approvisionnés normalement, sans carte de 
lait, et nous rendons, attentifs le gouverne
ment et toutes les autorités en général que 
la patience et l’exploitation du public ont 
des bornes. Des mesures doivent être pri- 
ses pour, faiiü cesser cet état de chose.
--------------------------- . Mina»- ■» < B M » | ---------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Nominations. — Le Conseil d ’Eta.t a nom

mé: Aux fonctions de premier secrétaire du 
département des Travaux publics, le ci
toyen Fritz Schwab, actuellement second

FEU ILLETON  DE «LTA SENTINELLLE»

SEULE
PAR

H e n r i  A B D E L

(Suite)
, Elle ne s'apercevait pas que son père était der
rière elle et qu'il l’entendait, Mais Ghislaine le 
vit ; et, à l'indéfinissable expression qui passa 
sur k visage de M. de Moraines, elle comprit 
qu'il venait d'entendre, pour la première fois, le 
nom de tendresse que Josette avait murmuré. 
Sans un mot, pourtant, il finit de monter les mar
ches du perron et entra dans le petit salon der
rière Ghislaine ; mais, comme la fillette disparais
sait, désireuse d'être vite déshabillée pour aller 
retrouver Mlle de Vorges, il dit d'un eccent un 
peu étrange, retenant par ses parrles Ghislaine, 
qui allait s’en aller aussi :

— Les enfants ont des divinations merveilleu
ses. Celle-ci a trouvé le vrai nom qu'elle doive 
,veus donner pour tout ce que vous faites pour 
elle... et dont je ne vous serai jamais assez re
connaissant...

Elle s'était arrêtée, une imperceptible flamme 
rose montée soudain à la peau transparente. Elle 
eut un geste pour interrompre M. de Moraines 
tt lin lumineux sourire glissa sur sa bouche :

— Vous n’avez pas à me remercier. Josette 
me fait beaucoup plus de bien encore que je ne 
lui en fais, moi !
' — Parce que ?...
— Parce que, grâce à elle, je ne sens plus le 

vide de ma vie... Les gens sages ont bien raison 
de dire qu'on donne à soi-même en donnant aux 
autres...

— C'est que vous êies une femme comme il 
en existe trè_ peu...

— Quelle erreur ! mon Dieu ! Ah ! je vous as
sure que nous sommes légion, les femmes telles 
que moi...

— Je n'en ai pas encore rencontré, moi... Non, 
pas une qui m'inspirât à la fois tant de respect 
et... permettez-moi de vous l’avouer une fois... 
tant d'admiration !

Jamais encore, il ne s’était exprimé ainsi et il 
avait parlé avec une simplicité qui donnait à ses 
paroles une force singulière par leur caractère 
de sincérité absolue. De nouveau, le visage de 
Ghislaine se rosa, tandis que, sans qu'elle en eût 
conscience, son attitude se faisait fière. Droite, 
elle se tenait devant lui, dans la solitude du salon, 
sa main tourmentant, d'un geste machinal, une 
branche de chèvrefeuille ; et, le regardant bien 
en face, de ses yeux profonds de femme qui con
naît la vie et les hommes, elle dit, presque grave:

— Le respect, je vous en remercie, et je l'ac
cepte, car j’ai la conscience de le mériter. Mais 
l’admiration, je n’y ai aucun droit et je me dérobe. 
Je fais toujours ce qui me semble devoir être fait, 
tout simplement parce que j'ai horreur de me 
sentir dans mon tort... Et ce n'est pas d'aimer une 
enfant aussi séduisante que Josette qui pourrait 
m'être compté pour un mérite, surtout quand cet
te enfant donne, en échange du peu qu'on fait

\
secrétaire du même départeütent ; aux fonc- 
tions de secrétaire à  la. Chambre cTassufan- 
ce, le citoyen Robert Berthoud, actuellement 
commis à  la Chancellerie d ’E tat; aux fonc
tions de préposé à l’office des poursuites et 
des faillites du district de Boudry, le ci
toyen André Fivaz, second secrétaire au 
département de justice.

Le. Conseil d 'E ta t a  ratifié la nomination 
du citoyen Eugène Favre ajux fonctions 
d ’inspecteur forestier du troisième arrondis
sement, en remplacement du citoyen Henri 
Biolley, appelé à d ’autres fonctions.

AUVERNIER. — rLéS méfaits dû l'oragi. 
:— Durant la bourrasque de joran de ieadi 
après-midi, un pêcheur et sa  femme occu
pés à tendre des filets à" mi-lac, devant Au- 
vemier, ont été chassés dans la direction de 
Portatban. Il leur fut impossible de reve
nir vers ia rive neuchâteloise et ils durent 
coucher dans le village précité. Plusieurs' 
pêch'euFS ont vu leurs filets détruits. L ’un 
d ’eux iubit ainsi une p|erte de 1500 francs.

N E U C H A T E L
PôrdSu. — Samedi soir, un porteur de 

journaux a  perdu un portemonnaie conte
nant 200 fr. Il serait à désirer que la per
sonne qui l’a trouvé le lui restitue, car le 
porteur de journaux est un pauvre diable.

Commission scolaire. — Mlle Humbert- 
Droz a été nommée maîtresse d ’école en
fantine par voie d ’appel.

Une demande d’allocations supplémen
taires pour 1917 pour le corps enseignant 
primaire secondaire et professionnel a été 
renvoyée au Conseil général avec recom
mandation instante de prise en considéra
tion.
--------------------  tm  ♦  —  -------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Jules Humbert-Droz etnl liberté provisoire.
— Notre camarade sera mis en liberté 

provisoire, à  condition qu’il ne mette pas 
les pieds à La Chaux-de-Fonds, qu’il ne 
prenne aucune part à la vie publique et 
qu’il ne fasse paraître aucun écrit dans les 
journaux. Il attendait la visite du docteur 
ce matin. Il sera mis en liberté au courant 
de la journée. ,

Faiseurs de cadran® métal. — Demain 
soir mercredi aura lieu l’assemblée géné
rale des faiseurs de cadrans métal, à l’Hôtel 
judiciaire, salle die Ja justice de paix. Ordre, 
du jour très important, tous les ouvriers et 
ouvrières syndiqués ou non y sont cordiale
ment invités. L ’organisation des ouvriers et 
ouvrières sur cadrans métal est en bonne 
voie dans toute te région horlogère. Tous 
les ouvriers et ouvrières de Bierme sont ac
tuellement syndiqués, un mouvement ana
logue d ’organisation se poursuit à  Saint- 
Imier; ainsi l’unanimité du personnel des 
faiseurs de cadrans métal est bientôt orga
nisée.

La Chaux-de-Fonds ne peut rester en ar
rière. L ’assemblée de demain soir doit être 
des mieux revêtues.'‘

Le Bureau. die, la Fi. O. M. H.
En Course. — Ce maitin, les classes de 

l’Ecole supérieure de commerce sont par
ties en course.

derniers trains du dimanche. — Di
manche soir, un grand .nombre de per
sonnes attendaient l ’arrivée du dernier train 
du Vallon à 11 h. 7. Vers les 11 h. et quart, 
entrait en gare un train avec deux locomo
tives, mais de nombreuses personnes qui de
vaient rentrer par ce dernier train et qu’on 
attendait n ’y étaient pas. D ’où émoi com
préhensible

Ce train, de 11 heures et quart, était un 
spécial et le train régulier est arrivé plus 
tard, à minuit moins 20. Mais, à la gare, 
personne n ’a  eu l’idée d ’aviser le public 
de cette combinaison.

Commission communale des cultures. —
Quelques plantons de bettes à côte et choux- 
raves sont encore à la disposition de MM. 
les cultivateurs. S ’adresser à  Mî. Jaggi, ja r
dinier de l ’Hôpital.

pour elle, une tendrese comme celle dont elle 
me comble...

— C’est vrai, elle vous adore, absolument, uni
quement ! Et nous n’avons pas le droit d’en être 
jaloux, sa grand’mère ni moi, puisque nous n’a
vons pas su nous l’attacher...

Ghislaine ne répondit pas. Ce n’était pas à elle 
de rappeler à M. de Moraines pourquoi la jeune 
âme de sa fille ne s’était pas ouverte à lui. Il 
savait bien d’ailleurs ce qu’elle pensait à ce su
jet, si discrètement qu’elle lui eût répondu quand 
il lui avait parlé de Josette. Aussi, les paroles 
qu’elle ne disait pas, il les devina aussitôt.

— Vous pensez, n'est-il pas vrai, que c'est no
tre faute si nous sommes, en réalité, des étran
gers, moralement, pour Josette... Vous avez rai
son I Chacun en son genre, ma belle-mère et 
moi, nous avons vécu en égoïstes, tout occupés 
du soin de façonner notre existence pour notre 
plus grand agrément, sans nous inquiéter de ce 
que devenait la vie d'enfant qui se trouvait ainsi 
abandonnée par ceux qui devaient en prendre 
soin. Depuis que je vous vois auprès de Josette, 
je comprends qur je récolte ce que j'ai semé... 
Tant pis pour moi si maintenant, à certaines heu
res surtout, il m'arrive d'en souffrir !

Il y avait une amertume presque douloureuse 
dans la voix de M. de Moraines. Si Ghislaine 
l’avait cru encore un homme de plaisir, unique
ment, elle aurait acquis, en cette minute, la cer
titude qu'elle s'était trompée sur son compte. Et 
comme elle était de celles qui, instinctivement, 
cherchent à panser toute blessure aperçue, elle 
dit, avec sa douceur sérieuse :

— Vous savez bien que le mal dont vous vous 
plaignez est réparable. Montrez davantage à Jo
sette l'affection que vous avez pour elle... Vous 
la conquerrez vite... Elle est si aimante, si re

f Déclaration. — La soussigné déclare ne 
I pas être la personne visée dans un article 
| de la « Sentinelle » du 18 courant; il n*« 

jamais assisté aux assemblées de déser
teurs et ne se rattache ni à l’une ni à l'autre! 
de ces sociétés. Robert JEA NN IN .

Sapeurs pompiers. — L ’inspection du ba
taillon des Sapeurs-pompiers par Le Con
seil communal a  eu lieu Samedi 23 juin, de 
5 à 7 h. du soir. Une bonne averse au dé
but a  quelque peu entravé les manœuvres 
qui, cependant ont suivi leurs cours confor
mément au programme de l'Etat-major.

L ’inspection a été faite par secteur. Les 
manœuvres du secteur nord étaient dirigées 
par le capitaine-adjudant Nussbaum et cel
les du secteur sud par le capitaine-adjudant 
Pillonnel. Les manœuvres d ’incendie ont dé
montré la parfaite discipline, le savoir-faire 
et la bonne volonté de nos sapeurs-pom
piers. Aussi la critique n ’a-t-elle relevé que 
des détails de peu d ’importance.

Après le  rapport de bataillon, qui a en 
lieu au foyer du Casino et auquel assistait 
M. Justin Stauffer, directeur des Travaux 
publics, le major Spaetig constate que, mal
gré les retards apportés à l’instruction des 
sapeurs-pompiers par suite des longs ser
vices ^militaires, nous pouvons être satis
faits des résultats obtenus; puis il donne 
connaissance des états de service du capi
taine-adjudant Nussbaum qui dans sa vingt- 
troisième année de bons et dévoués servi
ces, reçoit aux acclamations de ses cama
rades la coupe d ’honneur du bataillon. Jus
tin Stauffer remercie au nom des autorités 
communales les sapeurs-pompiers pour let/r 
travail souvent ardu, fait avec vaillanct’ et 
dévouement. " - •• • •

Sucre pour les .confî'iurejS,. — Dès le 15
juillet, le public pourra se procurer du su
cre; pour les confitures. Chaque consomma
teur pourra recevoir 1 kg., plus les 600 gr. 
habituels. (Voir aux annonces.)
--------------------  1— ♦ 1 1 -------------------

Le Conseil communal e t  le Conseil d’Etat 
désorganisateurc de' l’Ecole

:Oni nous écrit: .
'Monsieur le rédacteur,

Il y a  un point ;sur lequel je voudrais, 
comme citoyen et comme père de famille 
attirer davantage encore l ’attention de vos 
lecteurs, parce que ce point me paraît très 
important: c’est celui de Ha désorganisation 
de l’école populaire causée par la présence 
de la troupe. Votre correspondante de mardi 
qui signe « une mère de famille » , bien r a i
son de souligner l’état déplorable dans le
quel se trouve l’enseignement primaire pres
que tout entier depuis plus d ’un mois.

Au début, c ’était le classe fermée et les 
gamins à la rue; maintenant, on a imaginé 
les classes dites alternantes avec seulement 
3 heures et demie d ’école chaque jour. Ce 
système est bien défectueux et un simple 
ouvrier comme moi ne peut s’empêcher de
trouver que le Conseil communal et le Con 
seil d ’Etat ont grande m'eut tort de laisser la 
troupe dans notre ville — où elle n ’aurait 
d ’ailleurs jamais dû apparaître — et de créer 
ainsi, à la population, de grosses difficultés.

Le peuple neuchâtelois a consenti, avec 
raison d ailleurs, d ’énormes sacrifices en fa
veur de l’instruction publique et c ’est pour
quoi il nous parait inadmissible qu’un gou
vernement sabote de telle façon une institu
tion aussi importante que l’école populaire. 
Le Conseil d ’Etat, s’il veut réellement le 
bien du pays et de notre ville en particulier 
devrait abandonner résolument les raisons 
d ’amour-propre froissé ou de vengeance qui 
à n ’en pas douter, le guident actuellement 
et il devrait exiger au plus vite le retrait des 
troupes. L école y trouverait son compte pour 
le plus grand bien de nos enfants et pour 
le soulagement de nombreux parents. Du 
reste, nos finances communales y, trouve
raient aussi leur compte, ainsi que nos Ser
vices industriels et, d ’une façon générale 
toute la situation économique de l a  Chaux- 
de-Fonds. )

.Veuillez agréer...
Urt de famille..

connaissante de la plus petite marque de ten
dresse.

— Ce serait plus que je ne mérite I Vous êtes 
bonne, infiniment bonne... Mais ce n’est pas d’au
jourd’hui que je le sais. Si je ne craignais pas de 
vous offenser, car vous devenez très... sévère 
dès qu’il s'agit de vous-mëme, je vous dirais que 
vous êtes pour tnoi un enseignement vivant... 
Oui, vous m'avez appris beaucoup, sans vous en 
douter... des choses que je regrette, — à un point 
que vous ne pouvez soupçonner 1 — d’avoir ap
prises si tard, — trop tard I — car ma vie eût 
alors été autre, j'en suis certain maintenant ! Si 
le ciel avait été généreux à mon égard, il m’au
rait amené sur votre chemin quelques années 
plus tôt....

Que voulait-il dire ? Sa voix vibrait plus sour
dement, et Ghislaine eut la sensation qu'une émo
tion y frémissait. L'expression spirituellement 
sceptique du visage avait soudain disparu ; une 
gravité soudaine la transformait, faisant de Gé
rard de Moraines un autre homme... Celui-là mê
me dont Ghislaine avait plusieurs fois déjà entre
vu l'existence et qui lui inspirait une sympathie 
profonde.

Inconsciemment, elle arrêtait sur lui ses yeux 
pensifs qui prononçaient le pourquoi que sa bou
che n'articulait pas. Il la devina.

(A  suivra.)
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CHRONIQUE s p o r t iv e

tyoïym 'P ic  9  'pèsent 
fl! là  fête cantonalfe de l ’Association Spoï- 

tive neuchâtleloise, qui eut lieu dim anche a  
Peseux, la  société d ’éducation physique l ’O- 

\ /  lympic de notîle vilüe, s’y. e£>t particulière
ment distinguée. notam ment dans la course 
S pied dp 12 km. Peseux, Valangin et re
tour, qui fut effejdtuéie. esn 40’ 40’” , rePr ^ e^ ' 
tant une allure d'e 18 kmi. à, l’heure. P re
mier: A. Thiébaud; 2. A'. Girard-BillÇ; 4- 
G. Reussner ; 6. D. Gyissïer.

Course viteisste 100 m. : 2. A. M athys ;
3. V. Vaucher ; 4. A. W uilleumier. Lancem ent 
d'e la gflenadte: 2. ,A. W uilleum ier; 3. G. 
Jacot, 4. V. Vaucher.

Em récompense de ces magnifiques ré
sultats, le jury décerna à l’Olympic une 
couronne d ’hon]n'©ur. On nie peut que feli- 
citer ces valeureux athlètes que nous au 
rons le plaisir de voir à l ’œuvre dimanchei 
prochain au championnat cantonal neuchâ- 
teloïs d 'a th lé tism e
    » w  i —  ------------

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

Communiqué français 
Activité continue de l’artillerie

Activité continue dt très violente de? clfeux 
artilferipp (dans tes secteurs ferm e Royère, 
fermje; Froidjemont, Hurtebise et à! l’est de 
Cl evreux. Dies coups de  m ain allemands 
contre nos postes avancés ont échoué avec 
des partes sérieuses pour l'ennemi.

Communiqué anglais 
Avance sur un front de 2500 m ètres

Nous avons poursuivi aujourd’hui, sur le's 
deux rives de la Souchez, nos succès ainsi 
qu’av sud-ouest de L(ens. De sérieux p ro 
grès ont été réalisés dans ce secteur par nos 
troupes, sur un front d ’environ 2500 m è
tres. Une tentative de raids exécutée par 
l ’ennemi au sud-ouest d ’Ypres a  complète
m ent échoué sous nos; feux de mitrailleuses;

Hier, au cours de violents combats aé
riens, cinq appareils allemands ont é té  ab a t
tus. cinq autres ont été contraints d ’a tte r
rir désemparés'. Un onzième a été  aba ttu  
par le tir de nos canons spéciaux.

Communiqué allemand 
Intense activité de combat

Groupe d ’armées du kronprinz Ruppre'ch't.
— Dans le secteur des dunes et entre l’Yser 
et la Lys, Del comibat die fieu a été, hier après- 
midi, plus intense,, et a duré jusqu’à la nuit. 
Depuis le canal dje la Bassée jusqu’à, la

t rive sud de la Scarpje, l’activité combattant© 
a été également plus vivfe que les jours pré
cédents. Dans la  matinée, des attaques an
glaises ont échoué au nord de la fivière 
Souchez et à l ’est de  la  roate  de Lens. à

_ -----A*.»».—üc-^jo h-, l ’en nie mi a  redoublé ses at-
ra q u e s  s \ir  lies <îicv\x. ri.v'es d e  la  Soach'Gz. I l 
a été de nouveau repoussé. En même temps, 
d ’im portantes forces anglaises se sont avan
cées contre nos positions près de Hulluch. 
L ’adversaire a  été repoussé dans des corps 
p corps nocturnes et par notre feu. De pe
tits détachem ents anglais ont tenté égale
m ent vainement de pénétrer dans nos tran
chées sur plusieurs autres points, entre la 
m er et la Somme.

Groupe d ’armées du kronprinz allemand.
— Près a t  Vauxaillon, les Anglais ont a t - . 
ta-quc deux fois les lignes récemment con
quises et maintenues par nous. Ces deux 
attaques sont demeurées sans résultat. Les 
vagues d ’assaut, s ’avançant à terrain dé
couvert, ont subi de lourdes pertes sous no
tre  feu. L’activité die l ’artillerie, en dehors 
de c e;t endroit, a été également vive près 
■d'Ailles, <\ l’est die Craonne, à l’ouest de la 
Suippe, près de Ripont et sur la riv§ gau 
che de la Meuse.

Le général Seely blessé
Le «Daily Express»* annonce que le géné

ral de brigade Seely, ex-ministre de lia guer
re, a  é té  blessé accidentellement en F rance.

FRONT ITALO-AUTRICH1EN
Communiqué italien

Dans la journée d ’hier, l ’activité de l 'a r 
tillerie a été généralem ent peu intense. L ’ac 
tivité des détachements de fteconnaissancei 
a  donné lieu à quelques fusillades. Une pe
tite attaque ennemie sur nos *g.nes du val 
Cacher Xvai Séxtonj, a  été facilement 're- 
poussee. •  _
FRONTS R U SSE  ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand
su r  îa b trypa inférieure et entre Ja fcltfta- 

Lipa et ia i^ajorovka, îcu violent, ici, no^ 
troupes d 'assaut ont ramené des tranchées 
russes un certain nombre de prisonniers 
Dans les Carpathes, l ’activité com battante’, 
au sud de Kirli-Baba, a été plus vive que 
d habitude. “

Les nouveaux avions allemands
Les deux récents raids d'avions allemands, 

dont on connaît le tragique résultat, ont été exé
cutés par des avions d'un type nouveau, d'une 
puissance particulière. Deux moteurs actionnent 
1 avion, muni de deux hélices. Douées d’une très 
grande vitesse, ces machines peuvent en outre 
t ’clever plus rapidement, grâce à un positif 
particulier du gouvernail. Elles opèrent bom
bardements à des hauteurs^ de 3 à 4.00Û mètres, 
ie  façon à res.^r à peu près invulnérables au 
lir aérien. Leur vitesse est telle qu'en partant 
d Ostende, ces avions se rendent en vingt minutes 
à la hauteur de Margate et Ramsgate (environ 
50 kilomètres). Pour aller et revenir de Londres, 
(190 kilomètres), ils mettent une heure et quart 
N'étant pas destinés au combat, ces avions sont 
accompagnés d'hydravions chargés de lès défen
drai,

Urt nouvaau ministère *arlte
ffl la suite de la démission des ministres 

3e l ’instruction publique, des travaux pu
blics et de l’agriculture, le ministere com
plet de Serbie a démissionné. M\ Pachitch 
a formé 4m nouveau cabinet avec lui-même 
à la présidence et aux affaires étrangères.

m. Vemizeloa «antre m scsrta
î®. Jonnart, accompagné de M. Zaïmis. 

s’est rendu au Palais et s’est longuement 
entretenu avec le roi. Le cabinet serait dé
missionnaire et M. Venjzelos constituerait 
un nouveau ministère.
Eloignement du prince Nicolas de Grèce

On m ande d ’Athènes au « Tem ps » que 
le prince Nicolas, frère de l’ex-roi Constan
tin, a été informé que les puissances pro
tectrices se trouvent dans la  nécessité ̂ d’exi
ger son éloignement. Il a m anifesté ’l in
tention de quitter la  Grèce sans retard. On 
mande d ’Athènes a,u «Tem ps» que la re 
constitution du gouvernement grec serait ac
complie dans un délai die 4 à 5 jours.

L’aviation en Alsace
Dimanche, le bea,u temps a favorisé l’a 

viation qui s’est montrée très active toute 
la journée sur le front du Sundgau- Des es
cadrilles et de nombreux avions isolés ont 
passé e n  vue de notre frontière, contraignant 
les canons et les mitrailleuses de la défense 
aérienne française et allemande à  effectuer 
de nombreux bombardements.

Des avions ont survolé le  territoire ’d ’A'- 
joie à plusieurs reprises. Mais ils se telnajent 
à une hauteur si considéra,ble que nos pos
tes militaires n ’ont pas eu à intervenir, car 
c’eût été dépenser de la .munition en pure 
perte. •

L’Arménie1 à Stockholm
L ’xHumanité» annonce que M. M ackel Va- 

randian, délégué arm énien du Bureaa so
cialiste international, invité à participer à 
la conférence de Stockholm a  adressé à M. 
Branting, un télégram m e d isant: «Après 
l ’exterm ination par les Turcs de l ’Arménie 
m artyre, j ’espère que les sections internatio
nales ne sacrifieront pas le peuplé arm é
nien à  la  formule de paix sans annexions, 
mais qu’elles réclam eront la  libération die 
l ’Arménie pour une paix durable.» M. Va- 
randian a  envoyé un télégram m e analogue 
au Soviet à  P étrograde et a;u  gouvernement 
russe.

LES DÉPÊCHES
D ou ze  e en ts  ob u s su r  R eim s

PA R IS, >(Havas), 25 ..— Communiqué of
ficiel :

A ctivité soutenue dles dieux artilleries a'u 
nord du  M oulin de Laffaux et dans le sec
teur de C|emy, Craonnes et Chevreux. La 
ville de Reims a reçu 1200 obus. Rien à 
signaler, gur le reste du front.

ARMEE D’ORIENT
Activité plus vive dans la région rde Mo- 

nastir. Au nord de Pozard, un coup de main 
ennemi a  été repoussé.
V io len t b om b ard em en t su r  le  s e c te u r  

b e lg e
PA RIS, L(Havas), 25. — Communiqué of

ficiel bejge :
Quelques villages dë l ’arrière de notre 

front ont été bom bardés durant la nuit.
D ans la  journée, l’artillerie allem ande a 

violemment pris à partie plusieurs de nos 
batteries. L ’activité de l ’artillerie a été su r
tout intense dans, la  partie s.ud-ouest du sec
teur. biejge.

C ou p s d e  m a in s  h e u r e u x
L O N D R E S, 25. Communiqué britanniaue 

de l ’après-midi:
Plusieurs coup’s die main heureux effectués 

la  nuit dernière sur certains points avancés 
de la  iligne ennemie ont p!ermi,s à nos troupes, 
de pénétrer dans les tranchées ennemies 
près d ’Epehy, Bullecourt, Roeux, Loos et 
Hoog, de tuer plusieurs Allemands et de 
ram ener dps prisonniers.

Nous avons fait 16 prisonniers et pris 
deux m ortiers dp tranchée dans un autre 
ra id  à l ’est d|e Vlermelles, où nos soldats sont 
restés plus d|e dieux heures dans les tran
chées, faisant sauter les abris et m fligeant 
des pbrtes nombreuses aux occupants.

Outre ce raid, des opérations de moindre 
envtergure ont été effectuées, au sud-ouests 
de Lens et au  nord-ouest de W arneton, où 
nous avons, fait plusieurs prisonniers et où 
nous avons gagné d r  terrain.

La c o n fé r e n c e  d e  S to ck h o lm  
a jo u rn ée

STOCKHOLM , 25 .— XWolff). — Ce 
.Bureau d inform ation du Conseil des ou
vriers et soldats de .Pétrograde communi
que : _

La conférence internationale socialiste se
ra  ajournée ,(sur le désir des cam arades 
la n ç a is  qui ne pourraient pas arriver à  
temps. La nouvelle da te  die la conférencei 
sera iixéfc après entiônte aviec le groupe frain.- 
çais e t les autries parties.

Les mines anglaises passent à l’Etat
LONDRES, 25. — On annonce officiellement 

que 1 exploitation des ressources minérales de 
1 Angleterre, entreprise par la commission du 
^ . s t e r e  des munitions, sous la direction de sir 
John Philipps, aura des résultats importants. Des 
mesures ont été prises pour développer la pro
duction des mines de Wolfram. De nombreuses 
mines de plomb ont été mises en exploitation. 
On s occupe enfin des mines de zinc, de sei et 
de soufre.

Les Etats-Unis prennent possession
des source* pétrolières

NEW-YORK, 25. — Dans on discours qu’il a 
prononcé au Sénat, M. Daniels a fait prévoir que 
le gouvernement sera prochainement obligé de 
prendre possession des,gisements pétrolifères ex
ploités et de fixer le prix du pétrole. Actuelle
ment, les demandes de pétrole mexicain se sont 
considérablement accrues en raison des craintes 
qu’on a de voir la vente du pétrole américain 
au public cesser complètement

L'as électfoüïs S Pêtriogradie,
PETR O G R A D , 24 (Hiava^). — Voici les 

résultats définitifs des élections des conseils 
municipaux de quartier; le bloc socialiste a 
réuni 266,213 voix avec 299 sièges, les ca
dets 172,315 voix, avec 185 sièges, les m a
ximalisées 159,986 voix, avec 156 sièges.

JLe gouvernement a décidé de dissoudre le 
conseil municipal actuel de Petrograd qui 
cédera la  place au Conseil élu par les Con
seils municipaux de quartiers, dont les élec
tions yiennent de se terminer. Dès l ’élection 
de ce conseil, le gouvernement accordera 
un em prunt de 30 millions de roubles, né
cessaires pour le règlement de la, crise fi
nancière de la  capitale.

'Dissolution d|e la Douma et d|u Oon&ejl 
rf’Emplia

PETR O G R A D , 25 (Hjavas). — L e  con
grès de tous les conseils des délégués ou
vriers et soldats, discutant le 22 juin la d is
solution de la D oum a et du conseil de l 'E m 
pire, a  voté une résolution qui les dissout. 
L e  gouvernem ent a  décidé, le 24 juin, de 
confirmer par décret cette dissolution. Le 
prince LvOf a  écrit à  M. Rodzianko, l ’in
vitant à  faire évacuer rapidem ent le palais 
Tauride, qui est nécessaire pour la réunion 
de l ’assemblée constituante.

L© système métrique en Angtefcîriie
L O N D R E S, 25. — Le comité de ban

quiers pt d ’hommles d ’affaires; récemment 
constitué en vue d ’ouvrir unie enquête su r lie 
problèm e et l ’adoption du  système m onétai
re décim al et du systèmle m étrique des poidjs 
e t mesures vient de faire connaître au gou
vernement les résultats de son travail. Le 
comité estime quje le systèm e des poids, jet 
mesuras existant actuellement en A ngleterre 
est un obstacle au développement du com
m erce extérieur. Il croit que l’adoption .du 
système m onétaire décim al préparerait dans 
une certaine m esure l ’introduction du Sys
tème métrique. L ’unité de monnaie serait 
la livre sterling qui serait divisée en mille 
unités secondaires qui recevraient le nom 
de milles. Le comité ajoute que cette ré
forme ne pourrait avoir lieu que quelques 
temps après la guerrie, en raison des m o
difications imm édiates que dertaines indus
tries, telles que celles des m achines à calcu
ler et les caisses enriegistreus.es, subiraiegit 
nécessairement de ce fait., i

250 millions die contribution
TASSY, 26. — L e  gouvernement alle

mand a  imposé aux territoires roumains oc
cupés une contribution de 250 millions de 
francs.

Les Français à Préveza
A T H E N E S , 26. — On m ande officiel

lement de Préveza que les troupes françai
ses ont débarqué et occupé la  ville.

.Les autorités militaires ont reçu un court 
délai pour partir. Les autorités civiles sont 
restées dans la, ville.

La zonjD italienne en Epire
A T H E N E S , 25. — U ne limite a été fixée 

en Epire pour séparer la  zone occupée par 
les Italiens de celle où siègent les autorités 
du gouvernement hellénique. Toute cause 
de différend est ainsi écartée. >

Les ëvéïiern&nfe die Grèce
25 4H£va3). — On mande 

a  Am ener a 1 agence Reuter en date du 24 
jum qu’en cas de démission du cabinet, les 
V emzelistes sont disposés à assumer immé
diatem ent Je pouvoir. Les VenizeJistes ont 
une position très forte dans.. l ’Attique et si la 
population n ’a pas encore manifesté s&s fcen- 
tim ents.,c ’est parcle qu’elle n ’est pas encore 
délivrée entièrem ent du despotisme d(e Ia 
hgue des réservistes, rendus cependant inof
fensifs par la présente des Alliés. M. Veni- 
zelos a eu une réception des plus cordiale 
au Piree, il en sera probablem ent de même 
quand il se m ontrera à A thènes; mais lo - 
pmion dans les milieux vieniz-elistes est di- 
visée sur l ’opportunité de brusquer les évé
nements. •IV

Réforma êleictorale en Hongrie
B U D A PE ST , 25. L e  comte Esterhlazy 

se heurte a  une résistance toujours plus 
grande de la part du bloa du comte Tisza. 
iL espoir que l ’on avait de voir l’ancienne 
m ajorité se désagréger était donc infondé 
«Le nouveau ministère sait très bien que 
dans la situation actuelle et devant l’oppo
sition toujours plus forte de la Chambre, 
il est impossible d ’entreprendre un travaii 
utile Le comte Esterhazy a  fait déclarer 
que l objet principal de son programme, c ’est 
Ja reforme électorale et que rien, ne pourra 
le taire reculer.

.Collision à St-Gajt
ST-GALL', 26 .— E n gare de St-GaU 

une locomotive en .manœuvre est entrée en 
collision avec Je tra in  a rrivan t de H érisau 
p e u r VOyageurs- eîl ont été quitte pour la

Les dégâtg m atériels sont évalués à  15 
nulle franqs.. .  ' •

Fabrique 3e  poudre»
SPIE Z , 26 .— La construction de la  fa 

brique fédérale die poudre de W immis liBas' 
bim m enthal) va commencer prochainem ent 
11 .s.agit d u n e  quarantaine dé bâtimentis 
dont le total est djevisé à; 4 millions jet demi.

Ü A U SA K N E, 26. — D e sourae hfSri iffl- 
form ée, on Croît savoir que les régim ents ï  
e t 3 de la  prem ière division seront licenciés 
Vers le 23 juiljjet pour perm ettre les travaux 
des moissons, — .

La nomination de M. Ador r
B E R N E , 26. — ^Serv. spéc. ) — M. A dol 

eis.t élu. Les difficultés qui semblaient avoir! 
surgi h ier soir ont été dissipées. Le part* 
radical au ra it accepté que ’M. Ador soit pla
cé (i la tête du  départem ent politique JU5- 
qu’àl la  fin de l ’année.

Ce m atin, il n ’y avait qu’unie seulê çtaït- 
didature. 219 bulletins sont délivrés, 27. 
blancs, m ajorité 97. M. A dor obtient 168 
voix, 24 voix sont égrenées. M- A d o tp rea a  
la .parole ;

«Monsieur le p^ésidjent Ü  M epî^urf. iTISf 
soiis l ’em pire d ’un|e profonde émotion que* 
je vous exp:rim|e m a 'reconnaissance ..pour 
votre im posante m anifestation de c o n f ia n t;  
en m a favieur. Je ne. vous l ’exp;rime pas 63 
mon nom persoji’nel sjeule.ment, mais aussi ffvt 
nom de mon cher canton d(e Genève, au  
nom de la  Suisse romand|e tout entière, 
parce que vous lui aviez donné ;og gag^ 
précieux de çonfiande, parce, que vous avez: 
répondu à ses légitim es aspiration?. Ciest 
enfin au  nom du groupé libéral dém ocrati
que, auquel vous avtez fait une §i large! 
cou cession. J ’étais loin de m ’attendréj à mon 
âge, à  ce quie l ’on fit appel à  moi, poun 
participer aussi activeimént aux affaires pu
bliques. Je le fe;rai dans l'a .mesure où mes'1 
forces le plerhrettront. Je lé ferai, inspiré 
p a r une entière igt absolue im partialité, dé
cidé à, p ratiquer scrupuléustem'ent tous leS 
devoirs ide la  nieutralité, à Veiller aux  droitg 
de l ’E ta t, qui dans sa  souveraineté et danf 
sa liberté ne doit subir aucune infliuenoe 
extérieurfe ^applaudissem ents ). Je ferai tout 
pour m aintenir les traditions; basées 6ur 
1 honneur, su r la  justice. Sur te respect dtë 
la  volonté populaire. Puisse notre payg t rai- 
ver sejr la  formidablte crise européenne sansS 
plus grandes épieu vies, e t en sortir aim é et 
respecté, ap rès  avoir donné l ’exemple (d'u
ne dém ocratie orientée vers la  justice, f u is 
se l ’apaisement .entre les. Confédérés nouS 
aider à, rem plir tous dette t^che.» KAppl:) 

M. A dor a  é té  ensuite assermenté. Puis 
la  séance de l ’Assiembiée fédérale a  été le
vée. ■s»

Récaption pour 'M. Adlor à Genève
G E N EV E, 26. — ^Serv. part.) — Dem ain 

soir, notre ville fera une réception grandiose! 
au  nouveau conseiller fédérai Ador. Il Isiera; 
reçu à: la  gare; au  train  de 6 h. 28. p a r  
les autorités cantonales, et municipales. U n  
cortège traversera la ville pour §e rendue 
su r la  Place Neuve o.ù des discours seront 
prononcés. Une tribune .sera élevée en face 
du théâtre. La population est invitée à  pa
voiser..

Convocations
CA CH A U X -D E-FO N D S. — 'C&lftnre 

l’Ouvrière. — Les dam^s et demoiselles 
sont convoquées pour çje soir à  8 h. }k pré
cises. Course.

'Comité du Gerc'be, de soir ÿ 8 H'. }/i. P ré
sence indispiensable.

LE  LOCLE. — Parti socialiste. — As
semblée de comité et des militants, le 26 
juin à  9 h. 1/2 du soir. T rès  im portant. U r
gent.

PO RRENTRUY.- — X^crc'he d’études 'So
ciales. — Assemblée m ercredi 27 /uin. au 
local, Lion d ’Or, à, 8 h. Va du soir. Sujet: 
Causerie scientifique. Partic ipation  nom 
breuse déjsiréje.
--------------------  mina ■» 'T t . ------------- -

Souscription pour les victimes de l’occupation militaire 
de La Chaux-de-Fonds.

r - , „  Listes précédentes fr. 4325.57 
L iste 127, par G. P M pour en voyer H off-

mann à Bellechasse, faire les foins 3.50
Liste 51, par P. B., pour un sabre de bois 

à Hoffmann, et lui souhaiter d’aller 
faire un séjour à Bellechasse, en com
pagnie de nos cinq Prussiens du Châ
teau l g __

Liste 140. Personnel fabrique Léonidas,
St-Im ier jq

Liste 141. Atelier des ébauches petites 
et grandes pièces, des sertissages et des 
vis de logeages de la fabrique des Lon- 
gines. A  bas les pleins pouvoirs 1 57 40

une victime (obligation) 5 0__
Deux jeunes dames honnêtes s’offrant ’ ■

pour aider à la secrète 0.25
Pour voiturer les balayures du Palais fé- 

déral q 2^ '
Retournez la terre, les femmes vous ai- '

deront, pour ne pas aller trop long, et 
arriver à bonne fin a oc

Mme N., Promenade i ’__
Mïne G. A-, Loge - - »  n*";n
Mme G. J., Repos Q 30
Des paysans en auto, ça ne poutze pas, 

pas même en brouette q 50
D un témoin au procès Graber-Schelling, 

pour la suppression des tribunaux mi
litaires g __

Pour un billet de chemin de fer à Scharnf,
via Berlin. A. L. C. 2___

Pour remercier notre Conseil fédéral d’ac
corder tant de libertés à ses chers 
rreres. Un src’o indigné o 50
A Aloisiè; chien à la secrète.A . U , ,  L harrière g

Solde du versement d’un groupe d’ou
vriers de Chézard 0 50

Usine des Reçues. Un groupe d’ouvriers 
de la nouvelle usine, pour acheter une 
cage à Hoffmann, à Berne 22 20

Total fr^ 4500.07
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Encore de nombreux lots avantageux
Souliers à lacets et boutons pour Dames. 
Souliers à lacets pour E nfaats du 2 2  au 35, 
^Souliers Molière et P an tou fles  pour Dames, 
'Souliers de travail e t de v ille  paap Msnames, 
Souliers de montagne avec ou sa n s  Serrage. 
V Soutiers pour Garçonimeis n° 33*39. 

Pantoufles pour ateliers à ïr. 2.40. 
Savates d e gym n astique. - Blaekeys.

♦  ♦ ❖

-6786

\i  '

Occasion Unique

t§>

Voir
nos 9 devantures

E. BREGUET
L a  C liau x -d c -F o n d )

4, SERRE, 4 
Opticien Spécialiste

V e r r e s  c o r r e c te u r s  pr
toutes les vues défectueu
ses.

Consultations tous les 
jours. 4362

Tco* artificiels 
Thermomètres médicaux

On achète toujours, aux plus
hauts prix, au Magasin

L. R achel
6, Rue du Stand, 6

toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX
cuivre, zinc, plomb 

et étain
laiton,

Egalement aux plus hauts prix :

Vieilles Laines
Etoffes de laine

Achat et vente de
VIEUX HABITS 

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395

— Se rend à  domicile —

Von Ârx & Soder
"euve, \ - La Chaux-de-Fonds Rue delà Balance

w

Faites réparer 
vos PARAPLUIES à

♦
♦
©
♦
*

*
♦
o

l’EDELWEÏSS
♦

2382* 
♦

|  8, rue  Léopold-Rofaert, 8  5

AVIS
La Commission Economique in 

forme le public que le Commissariat 
des guerres met a notre disposition 
un prem ier contingent de sucre pour 
les confitures, calculé sur la base de 
1 kg. par personne.

Ce sucre sera délivré à partir du 
15 ju ille t, conjointem ent avec la cin
quième répartition, ce qui porte la 
quantité de cette marchandise à ré
pa rtir à chaque consom m ateur sur le 
ticket ri» 5, à 1 kg. 600. 5741

A n « l“ i9 ’ *  m»*lo o a , îu» Depuis sa P i»  la n -
n r o fe s se u v s  tttc.v«*c - l e  vrair°en ^ ours com-

■!F e n r ta r tg T « n d  «* *»_? De
l’éleve «  apni'c® 4 ’. , mau n

■ss Î Ü t t A —

I L  Four ies soins de la bouche et des dents
B r o s s e s  à  d e n t s  depuis 40 et.

Pâte dentifrice SEHODENT dentifrice, en pot ou en tube,"est
la m eilleure pour blanchir et entretenir les dents.

Eaux: dentifrices de toutes m arques. — La m arque 
« Sérodent » est très recommandée.

B r o s s e s  à  d e n t s  de toutes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Ê r o s s e s  spéciales pour dentiers, fr. 1.75

P arfu m erie  G. DUMONT
12, Rue Lêopold-Robert, 12 5237

Â G H E V E U S
d ’é c h a p p e m e n ts

pour la  grande p ièce  so ig n ée  trouverait travail su iv i et lucra
tif à la  P-22123-C 5706

F a b r iq u e  M O V Â D O
Rue c3u P a rc

Carreau: en grès et en ciment
pour da llages

Carreaux en Faïence
pour revêtem en ts 5635

Sans la dernière hausse  vu mon stock 
Important 1

CERCLE OUVRIER
Après avoir pris connaissance des 

circulaires des brasseurs qui nous obli
gent à vendre la bière fr. 0.30 les 3 de., 
«oit avec un bénéfice de 120 %> les mem
bres du Cercle Ouvrier réuni en assemblée 
générale le mardi 19 courant, ont décidé 
de boycotter cette boisson dans ses locaux 
tant qu’elle ne sera pas vendue à un prix 
raisonnable.

Cette mesure entrera en vigueur dès 
,que notre provision sera épuisée et que 
nous vendons à l’ancien prix.

Pour remplacer nous introduisons du 
oidre ou autres boissons reconnues saines.

Matériaux de construction D. CHÂPPUIS
Entrepôts 7. — Téléphone 4.71

—  Nous n’entreprenons pas la pose. ==—

S ociété  de Chant

r a m  OUVRIÈRE
LE LOCLE

Nous informons nos membres pas
sifs que la cotisation annuelle se per
cevra ces prochains jou rs et nous 
espérons qu ’ils réserveront bon ac
cueil au percepteur.
5720 Le Comité.

5708 Le Comité.

[Arsène Lupin

Parc, 75
Grand choix de

Chapeaux garnis
& 6, 7 et 8 fr. 2641

100 formes nouvelles à Fr. 2.90

J’achète

Peaux de Lapins
bous prix 5578

J E A N  COLLAY
Téléphone 14.02

15, Rue des Terreaux, 15 

Bijouterie argent
est achetée aux meilleures condition* 
chez M. Perrin-Brunner, rue Léopold- 
R obart 58. 55M

Tour Wolf Jahn
est i  vendre, très peu mrrt. 6719 
S’adremr au Bureau de La SentirnUbt

qui désirez vous constituer un 
m andataire pour : 

Recouvrements de créances par voies 
amiables et juridiques, 

Arrangements de créanciers. L iqui
dations,

Représentation devant la  Justice de 
Paix,

Remise de tous genres de commerces, 
Inventaires. Rédactions d’actes et de 

conventions.
Renseignements de toutes natures, 

Adressez-vous au Bureau d'affaires

Ch.  CUGNET, a u  Locle
Téléphone 2.06

qui fera le nécessaise au mieux de 
vos intérêts et à des conditions très 
avantageuses. 5740

Consultations gratu ites.

Madame ! P eu t-ê tre  ne possé
dez-vous pas encore 
notre précieux livre 

illustre gratuit su r l’hygiène et la 
prudence intim e 7 Dans ce cas hâtez- 
vous de le dem ander à  l ’IN S T IT U T  
HYGIE, Genève. (Joindre t. de 10 et*, 
pour le recev. sous pli fermé, discret.

Apprentie tailleuse
On engagerait de snite ou pour 

époque a convenir une apprentie 
tailleuse pour dames. Au besoin elle 
serait logée e t nourrie chez sa pa
tronne. — S 'adresser au  Bureau de 
la Sentinelle. 5733

Achevages
d’Echappements

Ainsi qu’emboîtages e t posage de ca
drans 13 lignes Ancre, son t à  so rtir  i  
domicile. — S’adreeeer An Bureau de 
1a Sentinelle- 67W

rsene
LOCAL

P ar suite de vente de l’immeuble 
qu’il occupe Serre 38, le Cercle « La 
Samaritaine» cherche à louer 
un local au centre de la ville. — Fai
re offres par écrit au président, rue 
de la Serre 38. 5743

Remontage ï .: S r w “." E
13 lignes sont à s o r t i r . S ’adresser 
Ronde 19, 2°° étage à droite. 5725

Femme de chambre
Êar jour. — S’adresser rue de la Ba- 

ince 10, au prem ier à droite. 5728

loiina filla ou garçon est demandé 
JOUIIG 1111G de suite comme com
missionnaire. — S’adresser à l'Alsa- 
cienne, rue Léopold-Robert 22. 5737

r ïn m h ro  Deux jeunes ouvriers sé- UldlllUlG. rieux cherchent de suite 
cham bre meublée. — S’adresser au 
bureau du journal. 5738

à acheter une char
rette de sport, en très 

bon état. — S’adresser rue du Bied 
7, au rez-de-chaussée, Le Locle. 
5722

I if  An fp r à 1 place et en bon état 
L u  UG ICI est demandé à acheter.

On demande

— S’adresser à M. 
rue du Puits 21.

B. Nussbaumer,
5744

Etat-civil du Locle
•  Du 23 Juin 1917

M ariag es . — Simon-Vermot, Geor- 
ges-Lucien-Joseph, m enuisier, Neu- 
châtelois, et Bura, Alice, régleuse, 
Tessinoise et Neuchâteloise. — Mat- 
they-de-l’Endroit, Jules-A lbert, dé- 
colleteur, Neuchâtelois, et Martinei, 
Louise-Marie, horlogère, Vaudoise.

Etat civil de La C haux-de-Fonds
Du 23 ju in  1917

N a issan ce . — Christen, H cnri- 
Léon, fils de Fritz, rem onteur, et de 
Alice-Julie née Stoll, Bernois.

P ro m e sse s  de mariage. — Jaco- 
pin, Alfred-Arnold, commis de ban
que, Neuchâtelois, et Schild, Louise- 
Madeleine, commis, Neuchâteloise et 
Bernoise. — Matile, Camille-Ami, fai
seur d’anneaux, et Bersot, Julia, ré
gleuse, tous deux Neuchâtelois. — 
Thiébaud, Fritz-Georges, acheveur 
d’échappements et Droz-dit-Busset 
née Droz, Marie-Emma, ménagère, 
tous deux Neuchâtelois. — Remy, 
Jules-Anselme. employé C. F. F., et 
Sudan, Jeanne-Cécile, chocolatière, 
tous deux Fribourgeois.

M a ria g e s  c iv ils . — Sorgen, Louis, 
horloger, et Peltier, Berthe-Julia, 
ménagère, tous deux Bernois. — Ber- 
berat, Charles-André, mécanicien, et 
T ritten , N athalie, horlogère, tous 
deux Bernois.

Du 25 ju in  1917 
Promesse de mariage. — Perre- 

gaux-Dielf, Henri-Georges, agricul
teur, Neuchâtelois, et Lengacher, Ber- 
tha, ménagère, Bernoise.

D écès. — 2869. Aellig, Louise-Mar- 
erite, fille de Emile et de Rose- 

ina née Pellaton, Bernoise, née le 
13 avril 1903. — 2870. Osler-Albano, 
Antoine, fils de Antonio-Pietro et de 
Louise-Alvina née W ettach, A utri
chien, né le 31 octobre 1889. — Inci
nération n° 613 : Pendy, Jean-Louis, 
Français, né le 3 ju in  1840.

Ru
Lii

Inhumations
H ardi 28 Jo ln  1917, 1 1 heure: 

Maiguerite Aellig, 14 ans 2 '/a mois, 
Lâ Joux-Perret 3, depuis la rue Nup 
ma-Droz 102.

M. Albano Osier, 27 ans 8 m ols.rne  
du Progrès 11.

Incinération :
M. Jean-Louis Pindy, 77 ans 1 mois, 

rue du Doubs 77, Départ à  2 heures, i

Je sais la résurrection 
et la vie, cciut qui croit 
en moi, vivra quand 
même il *cratt mort.

E t quiconque oit en 
moi, ne mourra Jamais,

La famille, Em ile Aelligala profonde 
douleur de faire part a ses parents, 
camarades, amis et connaissances de 
la perte sensible qu’elle vient d ’éprou
ver en la personne de sa fille

Marguerite
Sgée de 14 ans,

L’enterrem ent, avec suite, aura 
lieu, Mardi 26 courant.

Départ à 1 h. après-m idi du local 
3 1 Armée du Salut, ( l a m a -

Droz 102.

Les m e m b re s  d e  La Libre Peu*
s 6 e  sont invités à assister Mardi 
à 2 heures, au convoi funèbre de 
leur dévoué et regretté collègue et 
membre fondateur de la société,

M onsieur Jean-Louis PINDY
Domicile m ortuaire : Doubs 77. 

5742

Messieurs les membres de la So
ciété Française Philantro
pique et Mutuelle, du Cer
cle Français et du Comité 
d’Assistance aux familles 
françaises sont avisés du décès 
de leur regretté collègue

Jean-L ouis PINDY
Vice-président de la Société F ran
çaise; Vice-président du Cercle Fran
çais et collecteur du Comité d’Assis
tance aux familles françaises.

L’incinération, avec suite, aura lieu 
M a r d i ,  à 2 heures de l’après-midi.

Domicile m ortuaire: Doubs 77. 
P22736C 5727 Les Comités.

Le Comité des «Amis du Théâ
tre» a le profond regret d'aviser 
tous les sociétaires du décès, après 
une longue et pénible maladie, de son 
vénéré et cher membre d’honneur, 
fondateur et vice-président de la so
ciété,

Monsieur Jean-Louis PINDY
enlevé à l’affection de sa famille et de 
ses amis, dans la nuit de samedi à 
dimanche. P22837C 5729

La Chaux-de-Fonds, le 24 ju in  1917. 
BSB

Madame Jean Pindy ;
Madame et Monsieur O rjuben-Pindy, & St-Nazaire ; - 
Madame Edmond Ott-Pindy ;
Monsieur Edmond O tt-Pindy, son mari sur le front français; 
Monsieur Louis Ott fils, sur le front français ;
Mademoiselle Henriette Ott ;
Monsieur et Madame Henri Pindy-Ganière et leurs enfants Geor-

J;es et Henri, à la Goule ;
ame et Monsieur Georges Ganière-Pindy et leur enfant Georges ; 

Madame veuve Plisset, à Paris ;
Monsieur Ferdinand Plisset, à Paris ;
Mademoiselle Virginie Bailly, à Paris ;
Madame veuve Ulysse Bailly et ses enfants, à Paris ; 

ainsi que les parents et alliés, font part à leurs amis et connais
sances de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver eu la personne 
de leur bien cher et regretté époux, père, grand-père, beau-frère, 
oncle et parent,

Monsieur

Jean-Louis PINDY*
Essayeur-Juré fédéral

décédé dimanche, le 24 courant, à 2 '/» heures du m atin, dans sa 
78”» année, après une douloureuse mala’die.

L’incinération, avec suite, aura lieu le Mardi 20 cou
rant, à 2 heures après-midi.

Domicile m ortuaire: rue du Doubs 77.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Ju in  1917.
La famille affligée ne reçoit pas. P22742C
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m ortuaire. 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5734

La maison Hochreutiner A Robert S. A .  a le pénible 
devoir d ’inform er sa nombreuse et honorable clientèle de la perte 
douloureuse qu’elle vient d ’éprouver en la personne de son fidèle 

ollaborateur, essayeur-juré fédéral et chimiste,et regretté colli

Monsieur Jean-Louis PINDY
employé dans la maison depuis 46 ans.

M. Pindy qui était d’une exactitude et d’une conscience rares, a 
su conquérir la plus grande estime et la plus grande confiance au- 
nrès des différents propriétaires de la maison qu'il a servis pendant 
de si nombreuses années et auxquels il laissera les profond s


