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Le parti radical et la liberté
Est-ce que les habitants des Montagnes; 

ne seraient plus les enthousiastes; amants de 
la liberté ? Est-ce que les muselières et lejs 
baillons, les tribunaux pour opinions et les; 
Condamnations pour «liberté de langage» 
nous laisseraient insensibles.

L ’humanité prend Un bain de barbarie. 
Les conquêtes de la conscience sont mena
cées. Dans les pays belligérants la fièvre 
des foules paralyse les protestations que no
tre amour du devoir soulève en face du b ri
gandage,. Le plus pur, le plus sacré des 
patrimoines de l’humanité se trouve menacé, 
compromis. Le réveil du passé brutal s’ac
centue et les hommes soucieux de l ’avenir 
se demandent avec angoisse lequel des deux 
éléments, civilisation ou barbarie, l’empor
tera.

C’est une de ces grandes heures où des 
siècles de lumière risquent de voir tout à 
coup les ténèbres leur succéder. L ’Âssyrie 
la vu ses splendeurs et sa science s'éteindre; 
l ’Egypte a  vu ses richesses, sa haute cul
ture scientifiqiie et artistique disparaître; 
la Grèce a vu le plus merveilleux patrimoine 
de beauté dont jamais peuple ait été ennobli, 
précéder la plus insignifiante existence n a
tionale; Rome a  vu sa puissance, ses ri
chesses, ses légions, ses Césars, ses codes, 
ses; artistes, ses poètes, préparer la téné
breuse et miséreuse période du Moyen âge.

L’Europe prise de folie, traverse une crise 
.qui peut provoquer un tel recul. Une seule 
Chose peut nous sauver: la résistance des 
Consciences mettant les trésors de justice 
e t de liberté, qui font plus encore la gloire 
île notre siècle que la vapeur et l’électricité 
&u-dessus de la mêlée.

Toute entrave portée S l ’expression des 
protestations qui doivent s’élever en face 
du meurtre et du crime, est un crime con
tre  l’humanité, parce, que c’est un appui 
donné à la barbarie, c’est une atteinte à la 
civilisation.

Le pa rti radical suisse, depuis une vingtai
ne d'années est dominé par deux courants. 
D ’abord par le courant germain qui subor
donne la liberté individuelle à la raison' 
d 'E tat. Les droits de l ’homme apparaissent 
Comme dangereux, on les ligotte l’un après 
l ’autre.

Le deuxième courant vient de l ’influence 
■énorme qu’y exercent les grands industriels 
et les financiers, les brasseurs d ’affaires, etc.

Pour ce monde-là la liberté n’a pas de 
sens, le bénéfice, le dividende est l’idéal 
suprême.

La classe ouvrière, plus que toute autre, 
S souffert de cet effacement de la liberté. 
Le droit d ’association à maintes reprises; 
ÿiolé au bénéfice du patronat et au dom- 
Ipnage des ouvriers. Le droit de grève a été 
soumis à des restrictions légales, réaction
naires. Le droit d’asile a si bien disparu 
que les réfugiés politiques de Russie et de 
{Turquie s’en vont en Angleterre chercher 
quelque protection. On s’en est soudaine
ment souvenu il y a un mois, quand il a fal
lu accorder un asile aux agents politiques 
allemands et autrichiens qui, de Lugano, 
opèrent en Italie.

*  *  *

Nous étions mûrs pour la censure, pour 
la suppression du droit de réunion. Dans 
Jes cantons où le socialisme n ’est pas encore 
une menace pour le radicalisme, on v est 
allé carrément. Le cas Fuglister est assez 
éloquent.

Dans le Jura-Sud — et c ’est une preuve 
nouvelle de l’influence heureuse1 du socia
lisme — le parti radical a pris l’initiative de 
la protestation « pour ne pas en laisser le bé
néfice aux socialistes».

Mais aussitôt, les délégués radicaux réunis 
» Lielémont, ont blâmé la pétition organisée 
Par les radicaux de St-Imier.

«Le Pays», à ce propos a dit avec b'eau- 
a°ü?«,«LvSrité: «Comment, vous pétitionnez 
a propos des conférences Fuglister et vous 
n avez pas encore pu vous résoudre à ren-
flif, i eurs droits constitutionnels, vous mettez des entraves au libre 
exercice de notre évêque ? »

E t maintenant arrive l’ordonnance du 
Conseil fédéral. Désormais, pas un mot qui 
puisse blesser, avilir, vouer au méoris un 
monarque quelconque. Votre conscience crie
ra, hurlera, soit Mais vous vous tairez vous 
serez muets,, impassibles I

Telle est l’œuvre du parti radical, citoyens 
fthaux-de-fonniers: c’est la liberté muselée! 

le Peu/fle ne réagit pas, la réaction va

battre son plein en Suisse. Vous avez tou
jours été des précurseurs. Allez-vous y re
noncer ?

En ce moment, le parti radical mène une 
ridicule campagne de petits potins, de sot
tises bonnes pour un Guguss quelconque.

Vous laisseroz-vous vraiment dérouter par 
les enfantillages du « Chaux-derFonnier» et 
vous rendre complices de la réaction? Ou 
allez-vous avec le «Journal de Genève», vous 
souvenant de la courageuse attitude de 1a 
presse et des représentants socialistes vous 
écrier: «Il n’y a plus que les socialistes qui 
défendent la liberté ? »

Cela vous est d ’autant plus facile que ceux 
contre qui se tourne la haine radicale ont fait 
faire à l’administration communale des pro
grès considérables et indiscutables.

LYSIS.

Echos de la guerre
Le sacrifice cruel

De la «France»:
Un brave et digne docteur g, été mobilisé 

dès le début des hostilités, comme médecin- 
chef d ’un hôpital complémentaire du Centre. 
C’est, dit-on. un chirurgien remarquable, 
qui «laparotomise » à ravir. Il est un peu 
âgé: il porte les cheveux longs et de super
bes favoris qui lui dorment un air solennelle
ment judiciaire.

Cela eut le don d ’offusquer le général de 
division qui, par une note de service, invita 
le docteur «à modifier sa tête» (sic) en se 
faisant couper les cheveux et les favoris. 
Cet ukase consterna notre médecin: il ré; 
pondit qu il serait navré d ’abandonner ses 
favoris qu il porte depuis de longues années.

— Quant à mes cheveux, ajouta-t-il, j ’y 
tiens d’autant plus que je porte une perru
que et qu'elle m ’a  coûté douze louis.

(

Une demoiselle qui a de la chance
Un obus de 47 millimètres est tombé chez 

M. Prouharan, 32, Grand’-Place, à Steen- 
vorde, traversant la toiture, la mansarde, le 
grenier, une chambre à coucher, pour termi
ner sa chute, sur le carrelage en cérami
que du rez-de-chaussée. Après avoir frappé 
un mur de séparation entre la maison et celle 
du voisin, le projectile tomba aux pieds de 
Mlle Prouharan, occupée à des travaux de 
couture, qui ressentit une forte commotion, 
mais n ’eut pas la moindre contusion. Le doc
teur Ryckewaert fut étonné de constater que 
les battements du cœur ne s’étaient même 
pas accélérés.

Les dégâts matériels sont insignifiants. 
Un officier supérieur a (déclaré à M. Prouha
ran que ce projectile avait dû être tiré parç 
une pièce de canon montée sur auto blin
dée, qui opère contre les taubes.

Bain et bain
Un Poilu attrape en travaillant par la 

chaleur de ces derniers jours, un violent 
coup de soleil sur le cou. C’est gênant, mais 
peu dangereux.

Le docteur l’examine et inscrit le traite
ment sur le carnet de visite.

Le soldat a vaguement entendu parler 
d ’un bain, il se présente le lendemain à l’in
firmerie.

Il voit, en eÿet, un grand bain préparé 
bien à point, l’eau était douce, et notre 
gaillard se préparait à un débarbouillage 
en règle.

Survient un infirmier: «Non, mais des 
fois, tu ne t ’épates pas, mon vieux, tu t ’es 
trompé de compartiment». E t il le met en 
présence du bain que la science médicale 
lui avait réservé.

Le docteur avait ordonné un bain de siège!
Les bizarreries de la guerrie

Une jeune femme d ’une ville de l’Est a 
son mari sous les drapeaux. Il s’est engagé 
sous un nom d ’emprunt dès le 3 août. Le 
7, sa femme était évacuée au titre de «bou
che inutile » et les époux ne savent à quelle 
adresse correspondre.

En novembre dernier, la femme apprend, 
par hasard, qu’un sieur X... (le nom d’em
prunt de son mari) est prisonnier et interné 
en Allemagne, à Y... Aussitôt, elle écrit, et, 
peu après, reçoit une réponse.

Une correspondance s’engage, et ce n ’est 
cju’après trois mois de ces relations conjugo- 
epistolaires que les intéressés s’aperçoivent, 
«elle», qu’«il» n ’est pas son mari, et «lui» 
qu’«elle» n ’est pas sa femme!

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelles M 
îournal qui défend vos Intérêts.

De bonne humeur
* f \.  _______

Jamais, non jamais je n,e fuT de si bonne 
Humeur. De cette humeur sans débordement, 
sans, manifestatidn, Extérieure, qui vous berce 
doucement au. senti me'ni du devoir accompli.

J’éprouve cette délicate et savoureuse im 
pression pour lé Parti socialiste. Il dépose 
le mandat reçu, il y  a trois ans, avec une 
pleine sérénité.

— Messieurs, voici ce que j’ai promis, 
voici ce que j’ai fait.

I l sait que lës, circonstances sont contre 
lui. Des centaines de ses meilleurs, militants 
sont loin, chassés par le besoin. Des cen
taines sont découragés par lé chômage, par 
la. misère, par les difficultés et maudissent 
les hommes, se refusant même, à venir dé
poser un bulletin de vote.

A  moins que la classé ouvrière ne s’é
veille soudain sous les basses manœuvres du 
parti radical, sous les injurieuses affirma
tions qu’il lance sa'/4s, vergogne e t sans honte,
— et "bon sang il me serait aisé de les 
citer a' la douzaine — nous risquons d’être 
assez ballottés.

Battus ou non, 'nous aurons; le sentiment 
d’avoir été 4 la hauteur de notre tâche. 
Nos adversaires libéraux et radicaux nous 
en fournissent la preuve. Lisez avec un peu 
d’attention leurs deux organes de combat: 
Pas un reproché qui vaille la peine, pas un 
fait, pas un exemple, pas une. citation, pas 
un ichiffre. Rien!!

Chiffo jongle, ricane, sourit, pleure, grin
ce, éclats de rire, verse des larmes, insi
nue, calomnie, médit, déforme, invente,mais 
tout cela ne sont que peccadilles, histoires 
pour effrayer les moineaux! C’est tout ce 
qu’ils ont pu trouver. C’est bien maigre!

Ma brave Denise estime qu’elle ne serait 
pas capable de faire un bouillon potable 
avec un os de ce genre.

Chiffo a beau retaper seS vieilles histoi
res pour faire du vieux-neuf, il ne sait même 
plus sourire. jly s is .

» ♦ « «

L’écho des manifestes socialistes
en Allemagne

La Commission générale des syndicats contre 
les trois. „ Discipline”

On écrit de la frontière suisse à' ^ (H u
manité» :

Il érait à' prévoir que la commission gé
nérale de l’Union des syndicats allemands, 
dont le président est le député Legien, ne 
laisserait pas passer le manifeste de Bern- 
stein, Kautsky et Haajse sans en attaquer 
les auteurs.

Bien que ce soit de «la politique» et que 
la loi en temps normal interdise absolument 
aux syndicats de faire «de la politique», le 
«Korrespondenzblatt», le journal de la com
mission générale, est devenu politique au 
premier chef. A la date même où le comité 
directeur de la social-démocratie a mis sa 
signature sous le manifeste officiel, le 23 
juin, l’organe de la «Generalkommission» a 
publié un article véhément contre l’opposi
tion et spécialement contre Be.mstein, Haase 
et Kautsky.

«Par cet acte de camarades auxquels on 
avait confié les places d ’honneur suprême 
dans l ’organisation, avec la conviction qu’ils 
défendraient toujours les décisions de la m a
jorité et garantiraient ainsi l ’unité du Parti, 
tout ce qui, jusqu’à aujourd’hui, semblait 
inattaquable dans le mouvement ouvrier al
lemand est culbuté.»

Cri de douleur, cri de rage d’hommes 
pour lesquels la discipline ne vaut que par 
elle-même, pendant que la vérité, la con
viction individuelle, même dans des mo
ments aussi tragique’s que ceux que nous 
vivons, n ’aurait pas le droit d ’existence.

C’est la même1 mentalité qu’on rencontre 
dans toute une siérie d’ordres du jour, ac
ceptés récemment par des sections socialis
tes majoritaires contre l ’opposition: «La dis
cipline a été violée», entend-on répéter cha
que fois. «La discipline demande cela..., la 
discipline défend cela...» E t ils ne semblent 
pas se douter que cette discipline, qui est 
une chose admirable, dont personne certai
nement n ’a plus besoin que les classes ou
vrières des différents pays, est devenue l'en
nemi de toutes leurs énergies révolutionnai
res, qu’elle les étrangle et qu’elle enferme 
leurs âmes socialistes et leurs cerveaux dans 
un système de fers barbelés moraux, qui ne. 
les laisse plus voir les choses comme elles 
sont en réalité et vérité, mais uniquement 
tomme elles se présentent d ’après les «dé

cidions officielle's» et les exigences; de Hjci 
discipline. On ne dit pas : «Il y a  un abîm)§ 
entre la conception fondamentale de Lieb]-: 
knecht et la nôtre ; entre les affirmations de 
Bemstein, Haase, Kautsky et celles de Hei-; 
ne, Kloth, Stengele. Non, on s’écrie: «Ils 
ont violé la discipline!» Qu«’ils» ne l ’aient 
fait peut-être qu’après de longues et 
douloureuses luttes intérieures, cela ne 
compte pas. Le texte seul du statut compte'.; 
E t le statut défend formellement de se révoI« 
ter contre les décisions de majorité. Lït 
guerre mondiale, l’internationale ouvrière;, 
son avenir? Qu’est-ce que cela peut faire 
à’ ceux pour lesquels la discipline doit êtr£ 
respectée, parce que c’est... la discipline»

E t c’est encore d ’elle que veut parler 
commission générale des syndicats aile-: 
mands dans sa polémique contre le mani< 
feste historique des trois', lorsqu’elle, assura 
«que tout est culbuté».
----------------------  na  ♦  ^  ---------------------------

Injuste progrès du masculinisme
Je m ’adresse à toutes; les; femmes féminin 

tes et je leur dénonce le. tort gr.ave qu’og! 
leur fait.

Auparavant, en France, il y avait def 
navires appartenant au sexe, ou, f i  l ’on veut, 
au genre masculin, et d’autres a'u gennei 
féminin, en nombre à1 peu près égal. Il y 
avait la «Patrie», il y avait la «Gloire», i | 
y avait le «Danton», il y avait le «Jules* 
Michelet». S’il leur en avait pris fantaisie^ 
ils auraient pu se m arier et faire des; petitâ* 
Enfin, c’était comme dans la nature.

Un journal parisien, que je pourraisrïottfa 
mer, est parvenu à changer tout cela: Ü 
n ’y a plu? que des navires mâles’. On dit 
maintenant — excepté les bons matelots qui 
ne s’y habituent guère, car le peuple a le 
sens de la langue — le «Patrie» et le «Glofc 
re» ou le «Victoire», ce qui fait hürler Ifij 
bon sens et la grammaire. Pourquoi pas, en" 
effet, alors, «mon fourchette» ou «ton mal'< 
son», comme dirait un simple prisonnier al-' 
lemand ?

Le déplorable inventeur de' cette détesta:? 
ble innovation est parti d ’un raisonnement; 
absurde — comme tous les raisonnements 
qui ne sont que purement logiques. On sou& 
entend, a-t-il pensé, le mot navire, qui est 
du masculin. Donc il faut c|ire le «Patrie».; 
Dans ce ,cas-là, on pourrait tout aussi bien’ 
prétendre qu’il faut prononcer «son mâchow 
re» quand il s’agit des dents d’un homme, 
et «sa mâchoire» quand on parle des mo-: 
laires d’une dame. E t d ’ailleurs «navire», 
qui vient du latin «navicula», en italien «na-: 
viglia», était du féminin en français il n’y; 
a pas quatre ou cinq générations d ’hommes; 
et a gardé ce genre sur nombre de points' 
de nos côtes.

Il en est de même pour «Lusitania», qui 
est du féminin d ’après sa désinence, ou 
«Nébraska», qui est un nom de rivière. E t 
allez donc affirmer à nos braves pêcheur^ 
qu’ils doivent désormais dire le «Marie-aux- 
Anges», ou le «Marie-Jeanne» pour nommer) 
leur barque! Vous verrez comme ils vous; 
enverront promener. Un sûr instinct les gui-: 
de: une barque est pour eux comme une 
femme qu’ils aiment: entre eux et elle, il 
y a mariage.

Non, décidément, il n ’y a aucune raison: 
au monde pour ne pas faiire comme faisaient 
nos pères et ne pas continuer à laisser bon
nement et régulièrement l ’article s’accorder, 
avec le substantif. Mesdames, et même Mes
sieurs, continuez à dire et à écrire, la «Pa
trie», la «Normandie», la «Gloire», et aussi 
la «Lusitania»!

Pierre MILLE.

Petits coups d’épingle
La Camarilla du «Chaux-de-Fonniér», dans 

le N° 20 de ce journal, page 4, dit : «L§ 
Conseil d ’E tat du canton de Neuchâtel, a, 
obéissant aux lois, les plus élémentaires de 
la politesse, offert un dîner au Général.»

Maintenant ce n ’est plus un banquet, mais; 
un dîner, pour être plus modestes, Messieurs, 
vous auriez pu employer une autre expres
sion: les «dix-heures», cela, me semble-t-il, 
s’appliquerait mieux encore à votre campa-; 
gne de dénigrement.

Plus loin, les soldats", n ’ont pas été ou
bliés. Le Conseil d ’E ta t mettait à disposi
tion la somme de fr. 1500 pour les trois 
bataillons neuchâtelois, comptant 1500 hom
mes environ; cela représente pour chaque 
homme, un sandwich, tout au plus. La dite 
camarilla ne fait pas allusion au coût des 
«dix-heures» au [Terminus.

Ouvriers, une fois de plus, attention aux 
requins. L. L.
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Le vote des militaires
M. le rédacteur du «Neuchâtelois» doit 

être un pauvre pékin qui nie connaît rien 
ae la belle vie militaire.

Ce plumitif pense qu’il doit être absolu
ment facile à un soldat en campagne d'avoir 
sur lui une carte postale et un crayon.' 
L est une première erreur.

M. le rédacteur du «Neuchâtelois» s’é
tonne que les soldats nje soient pas tous à 
proximité d’un bureau de poste militaire.
0 est une deuxième erreur.

M. le rédacteur veut que tous les Soldats 
connaissent le jeu de la proportionnelle; 
u est pourtant beaucoup de journalistes qui
1 ignorent et qui certainement commet
traient des erreurs s’ils ne pouvaient dis
poser d’un bulletin imprimé.

Si M. le rédacteur du «Neuchâtelois» con
naissait quelque chose de la vie militaire, 
il saurait par expérience que parfois les let
tres mettent trois ou quatre jours pour par
venir à destination, que des soldats peuvent 
être pendant plusieurs jours dans l'impossi
bilité d* correspondre, et que là moins 
qu’ailleurs, il peut être question de «com
partiment d’isolement».

Seul, un militaire de revue et de banquet 
peut voir la vie militaire si facile et si poé
tique. Nous qui connaissons la vie militaire 
sous une. autre face, nous pouvons affirmer 
que le soldat est mal placé pour voter, 
que les mesures qui ont été prises rendent 
l'accomplissement de çe devoir très difficile, 
et que^ le jeu de la proportionnelle risque 
fort d être faussé par le vote des militaires. 
Du moins en ce qui concerne le parti so
cialiste.

NOUVELLES SUISSES
La question du lait et du from age

Communiqué du département fédéral d’é
conomie publique sur l’exportation de pro
duits laitiers:

La production du lait étant considérable
ment moins forte que celle des mois corres
pondants des années précédentes, l’exporta
tion des produits laitiers (fromages et lait 
condensé; doit être très considérablement 
restreinte, afin d’assurer à des prix équita
bles l’approvisionnement du pays en lait de 
consommation et en fromage. L’exportation 
de fromages à pâte molle (Tilsitt, fromages 
du Jura), ainsi que les fromages maigres et 
autres fromages à pâte dure de deuxième 
qualité, est entièrement exclue pour l'autom
ne et l’hiver prochains. Pour garantir le 
contrôle et permettre de satisfaire sûrement 
aux besoins indigènes, l’exportation du fro
mage de l re qualité (Emmenthal, Gruyère, 
SbrinzJ sera de nouveau confiée, pour la 
prochaine période, à l’Union suisse des ex
portateurs de fromages.

Les personnes et les maisons qui, pendant 
les deux années qui ont précédé l’ouverture 
de la guerre, exportaient des fromages de 
leur propre magasin, auront l ’occasion d’en
trer dans l’Union an jouissant de tous les 
droits des membres.

Il ne pourra plus être accordé d’autorisa
tion d’exportation individuelle aux maisons 
et aux personnes qui ne font pas partie de 
l’Union. On met en garde contre l’achat de 
fromages en vue d’exporter. De même on dé
conseille vivement d’offrir pour le lait des 
prix trop élevés, attendu que les acheteurs 
pourraient facilement éprouver une perte 
par suite des prix futurs des fromages.
’ L’Union suisse des exportateurs de froma
ges continuera à livrer en Suisse des froma
ges à prix réduits.

La santé des troupes. — En général l’é
tat sanitaire des troupes en campagne con
tinue à être bon, et ne donne lieu à aucune 
observation.

i . rapports hebdomadaires ont annoncé 
!?s ™a âc*ies infectieuses suivantes: 12 cas 
de fièvre typhoïde, 1 cas de scarlatine, 2 
de diphterie et 1 d ’oreillon.

Six décès ont été annoncés: tuberculose 
pulmonaire (1), appendicite (1), noyade (3), 
la cause du sixième est encore inconnue.

Le Médecin d’armée.

JURA BERNOIS
BIEN NE. — Parti socialiste. — L’assem

blée mensuelle de la section romande aura 
heu ce soir mercredi 7 courant à 8 h. %, à 
Tivoli; le comité compte sur la présence 
de tous les membres.

PORRENTRUY. — Colonies de vacati-
— Le Conseil municipal de Porren- 

truy est intervenu auprès des deux comités 
des Colonies de vacances pour les engager à 
abandonner cette année encore, l’idée d'en
voyer à Montenol et à Montvoie, un cer
tain nombre d’écoliers à la santé débile. 
Nos édiles estiment que les secours en sou
pe, en lait et en vêtements aux enfants pau
vres nécessiteront déjà, cet hiver, d’assez 
fortes dépenses pour ne pas. toucher aux 
600 fr. alloués par la ville à l’œuvre des 
Colonies de vacances.

Le comité des demoiselles vient de se 
ranger à cet avis, de sorte que les fillettes 
passeront leurs vacances chez leurs parents. 
Quant aux garçons, nous croyons savoir 
que le comité qui s’occupe d’eux est de 
l’avis opposé; ils séjourneront donc proba
blement quelques semaines à Montenol.

BONCOURT. — Accident. — L’autre 
jour, une ouvrière de la fabrique Burrus, 
Mlle Jeanne Stalder, a eu l’auriculaire de 
la main gauche pris dans une machine et 
assez, mal arrangé.

De ia crapule
Dans la lutte qui se livre au sujet du 

renouvellement des autorités communales, 
les ouvriers syndiqués ne sauraient rester 
indifférents. Ils doivent se demander quel 
est le parti qui sera le plus favorable à leur 
mouvement et lequel, au contraire y sera 
le plus opposé. Quelques faits leur permet
tront de £e faire une opinion sûre.

Depuis 1912, les ouvriers des Services. 
Industriels et ceux des Travaux publics, 
qui sous les anciennes autorités ne réussis
saient pas à former un syndicat viable, 
sont tous groupés dans deux organisations 
qui ont l'entière sympathie de la majorité 
socialiste du Conseil général et du Conseil 
communal. Cela leur a valu d’obtenir sans 
aucune difficulté la journée de 9 heures, 
avec augmentation de salaire pour que les 
gains soient les mêmes qu’avec l’ancienne 
journée de 10 heures. Les équipes de nuit 
des usines n’ont que huit heures de travail 
et dès que sera terminée la nouvelle hallè 
aux fours, les ouvriers de l’usine à gaz ne. 
travailleront que huit heures.

Ces ouvriers sont respectés et leur syn
dicat est tenu en haute estime par les au
torités communales.

Que constate-t-on dans le camp opposé? 
Les journaux bourgeois ,tant radicaux que 
libéraux cherchent à discréditer le mouve
ment syndical. Avec quelle haine et quelle 
astuce n’ont-ils pas lancé la calomnie de 
la F. O. I .H. vendue à l’Allemagne ! Mal
gré les démentis les pïus formels, ils ont 
persisté à dénaturer le mouvement de con
centration des forces des ouvriers suisses.

E t lors du lock-out du Leberberg, de quel 
côté les journaux bourgeois et les partis 
bourgeois se sont-ils tenus ? Ont-ils soute
nu les ouvriers ou les patrons? L’un d’eux, 
le «National suisse» a même été si loin 
dans la voie de l’information tendancieuse, 
que les ouvriers syndiqués ont été obligés

de manifester pour le rappeler à plus de 
vérité. C’est alors que le journal radical a 
laissé percer le sentiment Véritable qu’il 
éprouve pour les ouvriers syndiqués. Il par
la «de la crapule» qui avait manifesté.

Syndiqués, voulez-vous voter pour ceux 
qui expriment un tel mépris à votre égard 
ou au contraire pour ceux qui encouragent 
le mouvement syndical et respectent les tra 
vailleurs ?

Jean-Pierre.

CANTON D E N E Ü C H A T E L
Congés scolaires.— Les commissions sco

laires du canton sont autorisées par le Con
seil d’Etat à donner un congé exceptionnel 
aux élèves des écoles qui pourraient être 
utiles à leurs familles pour des travaux agri
coles ou autres pendant la mobilisation de 
l’armée fédérale. Ces congés seront réguliè
rement inscrits comme «congés extraordi
naires», afin que ‘l’article 45, 2e alinéa, de 
la loi sur l’enseignement primaire et l’article 
65 du règlement général pour les écoles pri
maires ne soient pas applicables à ces éco
liers.

NEUCHATEL
Elections communales. — Ce soir, le 

parti' socialiste organise une assemblée po
pulaire aux Fahys, Café des Chemins de 
fer, où les camarades Pierre Reymond et 
Daniel Liniger prendront la parole.

Demain soir, une assemblée populaire or
ganisée par le parti socialiste aurait dû 
se tenir au Café de la gare du Vauseyon. 
Par un fâcheux oubli, le tenancier avait pro
mis la salle au parti radical, également pour 
le même soir. Le parti socialiste, pris au 
dépourvu, écrivit au parti radical pour lui 
proposer une assemblée contradictoire. Il 
se heurta à un refus catégorique, les radi
caux n’osant pas, sans doute, affronter un 
débat public. L’assemblée populaire organi
sée par le parti aux Parcs, reste fixée à; 
jeudi soir, mais elle aura lieu au Café des 
Parcs Schraner, près de l ’immobilière.

NEUCHATEL'. — Abstinents. — Assem
blée mercredi 7 courant à 8 h. à l ’Union 
sociale. Ordre du jour: Visite des établis
sements de Witzwil, dimanche 11 juillet.

LE LOCLE
Assemblée populaire.— Pour rappel, la 

grande assemblée publique et contradictoire 
de demain soir à 8 heures, au Temple fran
çais,- organisée par le Parti socialiste. Ora
teurs: Ch. Naine et Ach. Grospierre..

Les dames sont tout particulièrement in
vitées à assister à cette séance: d ’impor
tantes questions, concernant la vie chère, 
notamment, les intéressent au plus haut 
point. — (Voir aux annonces).

Elections communales. — Nous attirons 
l’attention de nos lecteurs du Locle sur le 
manifeste-programme du parti socialiste lo- 
clois, paraissant aujourd’hui en quatrième 
page. >♦«

D’après nature
En rentrant de ïa bûche,„ hier, je ren

contre l’ami Ernest, et la conversation s’en
gage :

— Salut, mon vitejux, comment va ?
— Bien et toi Louis? ça approche, hein?.
— Oui, ça va chajuffer dur.
— Dis voir Louis, les cafetiers se re

muent rude, ils devaient avoir une assem
blée, hier soir, j ’en ai vu au moins dix qui 
montaient au Stand.

— Ah! ben mon vieux, elle est bonne cel
le-là.

—  ? ? ?
— C’est que ça n’était pas une assem

blée de. cafetiers, c’était l ’assemblée radi
cale.

Tais-toi voir! Ben mon vieux, les radis
Êeu vent se vanter de les avoir avec eux.

>ieu sait quelles promesses ils leur ont 
faites.

- -  Pour ça oui, y a pas de doute, les ca
fetiers sont avec eux, mais c’était déjà la 
même chose il y a 3 ans, si tu te rappelles) 
bien: sabre, goupillon, assommoir, c’est com
plet.

— En effet, salut, bon app.
— Merci pareillement, salut.

------------------------------------------ i r u  ♦  «1 — 1 --------------------------------

Que veulent les ouvriers ?
Les ouvriers, qui forment l’immense ma

jorité de notre population, ont une superbe, 
occasion de faire valoir leur volonté et de 
dire clairement leur opinion. A' l’atelier, ils 
ne sont pas conjsultés, ils n’ont qu’à exé
cuter les ordres des patrons et contre-maî
tres. Au service militaire, quoique soldats-’ 
citoyens, ils sont .encore moins considérés. 
Ils n’ont qu’à accomplir servilement les or« 
dres de  ̂ leurs «cabos», à se laisser driller 
ou plutôt dresser et à se taire, sous peine 
de punitions après le service si ce n’est pas; 
de condamnation par les tribunaux mili
taires.

Les élections Sont là. Par leur vote, ils 
peuvent s’exprimer. S’ils votent les listes 
bourgeoises, ils diront que la suggestion 
de la classe ouvrière à la classe bourgeoise! 
est juste, que les restrictions apportées à la; 
liberté de la presse et de la pensée sont) 
bonnes, que le militarisme outré de ces der
nières années est approuvé, en un mot, que 
le régime bourgeois est ce qu’il y a de 
mieux avec toutes ses conséquences, y corn* 
pris la guerre.

Au contraire, s’ils votent la liste social 
liste, ils affirmeront par là que la classe 
ouvrière veut obtenir la liberté économie 
que, qu’elle est lasse du régime d’oppres> 
sion auquel le Conseil fédéral soumet 1$ 
pays, que le militarisme est l’ennemi de la 
démocratie, enfin que le régime bourgeois 
doit disparaître pour être remplacé par une 
société de justice, d ’égalité et de bien-être.

Allons, ouvriers, prononcez-vous! Bour
geois et socialistes attendent votre parole 
pour agir en conséquence.

Grillon.
----------------------  1  ♦ a mi ---------------------

L A  C H A U X -D E -F O N D S
D É C L A R A T IO N

Lia Commission générale de secours dé  ̂
clare que depuis le milieu d’octobre 1914, 
les bons de secours, tant civils que mili< 
taires, ne portent pas de nom de fournis;-; 
seur et qu’aucune pression n’a été exercée 
auprès des personnes secourue.?, en faveur 
d’un fournisseur quelconque.

Colonies de vacances.— Les Colonies de 
vacances ont reçu avec une vive reconnais^ 
sance la somme de 1000 francs, part des 
contributions volontaires de la Fédération 
des salariés de la Commune.

Le Comité adresse à tous un cordial 
merci.

Ce beau don ajouté à tous ceux qui l’ont 
précédé et qui, nous l’espérons, le sui - 
vront, permettra d ’envoyer à Malvilliers 50 
enfants de plus qu’en 1913, et 100 de plus 
qu’en 1914. La l re colonie, partie cette an
née le 31 mai, est revenue le 25 juin; elle 
a joui d’un temps superbe et a largement 
profité de son séjour à la campagne. La 2ma 
colonie, mobilisée le 28 juin, est actuelle
ment au Val-de-Ruz; elle sera licenciée le 
23 courant. Une 3roe colonie partira le 26 
juillet pour revenir le  20 août et enfin, la 
dernière durera du 23 août au 17 septembre.

206 enfants auront ainsi joui du bon air 
de la campagne, auront eu une nourriture 
abondante et saine, auront été soignés, dou
chés, promenés, amusés et, quand faire se 
pouvait bronzés... au soleil.
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(Suite)
Il n’éprouvait d’abord des défaillances que 

parce que la complice du rçeurtrier était 
sa mère.

C’était fini, il n ’en avait plus de mère, ou 
du moins sa mère, c’était la brave paysanne 
qui l’avait nourri de son lait et dont les soins, 
les caresses, restaient les meilleurs souve
nirs de son enfance.

Oui, à elle, ses seules pensées filiales; à 
celle qui l'adorait, la somme de tendresse 
augmentée par la reconnaissance née de ïa 
douceur de ses souvenirs,— qu’il doryiait 
à l’autre.

Elle avait raison, Honorine Bichat, de lui 
crier:

«Ce n’est pas elle, c’est moi... C’est moi, 
entends-tu, qui suis ta mère I »

Pas plus tard que ce soir-là, après le dîner, 
à l’heure où les promenades recommencent 
le long de l ’Océan, à l’heure aussi où le 
Casino s'emplit, Raoul de Berney se mit à 
rôder sur la grève, non maintenant en 
quête de M. de Marcilley, mais à la pour
suite de ceux dont il voulait le plus vite pos
sible affronter le regard.

En vain, il les chercha; ils ne se trouvè
rent pas sur son passage.

Mais le lendemain, dans la matinée, il les 
rencontra sur le chemin de la cabane qu’il 
habitait.

Ils allaient se croiser forcément.
Le jeune homme les avait aperçus en le

vant la tête de dessus le' journal qu’il lisait e*n 
marchant.

Il ralentit le pas, de façon qu’ils le vissent 
bien, et d ’un mouvement naturel, en arri
vant près d’eux, redressa encpre le front 
en leur jetant un regard.

Ils le regardèrent à leur tour, comme on 
regarde un étranger.

Quelques pas plus loin, le jeune homme 
laissa volontairement tomber le parasol qu’il 
tenait sous son bras.

En se baissant pour le ramasser, il les sui
vit des yeux.

Ils ne se retournèrent point.
Il poussa coup sur coup plusieurs soupirs 

de soulagement.
Puis, il eut une de ces paroles cruelles et 

amères qui, malgré lui, remontaient à ses 
lèvres.

— La femelle sent ses petits... Celle-là ne 
sent point les siens.

Ainsi que l’avait pensé Mme de Marcil
ley, les dames réunies sur la même plage, 
et les maris s’abordant volontiers, la con
naissance ne pouvait que se faire entre Mme 
Orris et elle.

Elles se lièrent, non pas d’amitié, mais 
comme on se lie entre femmes du monde, 
de façon à faire croire à celui qui vous voit 
ensemble que vous êtes des inséparables, 
quand chacune est toute disposée à oublier 
l’autre du jour au lendemain.

Quoique celle-ci parût certainement beau
coup plus jeune que son âge, Alida devina
— les femmes ne se trompent point sur cette 
question-là — à Mme Orris une dizaine 
d ’années certainement plus qu’elle.

Elle lui parut une agréable personne, plei
ne d’esprit et pleine de tact.

Et pourtant, en elle, rien ne l’attirait.
Au contraire, elle sentait, à son égard, 

comme un sentiment répulsif.
Pourquoi?
Elle n’eût su le dire; aucune conjecture ne 

se formait dans son esprit.
Elle était certainement à cent lieues de se 

douter de la vérité par rapport à la nature 
des liens existant entre elle et celui qu’elle 
appelait, comme les autres, M. Fabre, et 
qui pouvait faire craindre à ce dernier d’ê- 
tro reconnu.

Le jeune homme lui parlait de Mme Orris 
d ’une façon si naturelle, qu’aucune pensée 
troublante, à leur égard, ne lui viendrait 
point.

Ce n’était point non plus préjugé de race.
Mme de Marcilley partageait les idées 

larges de son mari.
Jamais on n’avait médit de la marquise de 

Berney.
Qu’elle eût ou non abordé la rampe, avant 

son mariage, Mme Orris méritait l’estime 
que celle-ci avait su faire naître autour d ’elle.

Alida ne s’expliquait donc son antipathie 
à son égard — cajr il y avait bien antipathie
— que par cette loi bizarre qui vous porte, 
sans que vous sachiez pourquoi, vers une 
personne, et qui vous éloigne, sans raison 
non plus, d’une autre.

Romain Fabre lui rappela sa promesse de

les mettre en rapport dès qu’elles auraient 
lié connaissance avec Mme Orris.

Et Mme de Marcilley lui rappela qu’elle 
devait l’envoyer au comte.

Ce fut donc celui-ci, envers qui, naturelle
ment, Alida, liée par un serment, gardait 
comme envers tous le plus profond silence 
au sujet du drame du château des Mouettes, 
qui demanda à Mme Orris la permission de 
lui présenter un jeune peintre de grand ave
nir, auquel il allait confier le portrait de ses 
filles.

Un sang-froid, dont, malgré sa résolution, 
il ne se serait pas cru capable, vint à Raoul, 
lorsqu’il s’approcha de cette femme grande 
et pâle, aux magnifiques yeux noirs qu’elle 
fixai1; sur lui, mettant dans son regard toute 
l’amabilité possible.

Quelle force surhumaine descendait donc 
en lui?

Cette première entrevue était en même 
temps l’entrevue suprême.

La conviction qu’il perdrait avant de l'en
gager. la partie, s’il avait une seule défail
lance, la lui donna sans doute.

Toujours est-il qu’il ne s’en tira ni mieux 
ni plus mal qu’à sa place, un débutant, con
fus des éloges dont on le couvrait, ne s’en 
fut tiré.

Mme Orris désira comme tout le monde 
aller voir son portrait de fillette.

('A suivre.)
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Les personnes au  cœ ur généreux qui nous 
au ro n t soutenus de leurs dons, auront ainsi 
le plaisir de savoir q u ’elles ont contribué a 
provoquer un  rayon  de joie dans la vie des 
pauvres enfants, au  tein t pâle, aux lèvres 
blanches, à  la  san té compromise. E lles 
penseront avec une satisfaction intim e, qu e l
les sont pour quelque chose dans le bien- 
être  de ces déshérités: pendant un m ois, ils 
au ro n t eu  du lait en abondance, du  pain à 
leur faim, ils auront été tenus au  propre, 
ils auront couché dans une  ch am b re  b ien  
rangée et dans un lit confortable.

Ajoutons que ceux de nos fidèles am is qui 
désireraient, en passant, voir no tre  dom aine 
de Malvilliers, nous ferons p laisir en  allan t 
visiter «nos soldats et nos so ldâtes» ... en  
cam pagne !

Comité du parti. — Ce soir à  8 heures, 
séance du  com ité du  parti, au  C ercle ouvrier. 
Par devoir.

Elections communales.— L e P a rti so
cialiste organise pour jeudi 8 juillet, à  8 h. 
du soir, une m anifesta tion  en  p lein  a ir au  
quartie r de l ’O uest, près du  Collège. A la 
suite de ce tte  m an ifesta tion , le co rtège  se 
d irigera vers la  place D ubois, où une se
conde m anifesta tion  au ra  lieu.

Les cam arades son t priés d ’y assister en 
g ran d  nom bre.

— V endredi soir, g rande  assem blée po p u 
laire au  Tem ple français, avec N aine e t G ra- 
ber com m e orateurs. R endez-vous à  8 Vi h. 
â la  P lace de l ’O uest, p o u r le cortège.

Le parti socialiste invitera officiellem ent 
le parti radical à  cette assem blée avec l ’e s 
poir que des rep résen tan ts  de ce  p arti p ré 
senteront la contradiction.

Que va répondre le p a r ti ra d ic a l?
Jeunesse socialiste. — Ce soir à  8 Y* heu

re , séance d ’étude. T ous les m em bres sont 
tenus d ’y assister p a r devoir.

Fête de nuit. — R appelons q u ’en  cas de 
beau  tem ps, au ra  lieu ce soir, au  B ois du  
Petit-C hâteau, dès 8Va heures, la  seconde 
fête de nuit, avec le concours de l ’«Ancien- 
ne» et des « A rm es-R éunies».

Commencement d’incendie.— C ette nuit, 
à 3 h. 05 du m atin , un ag en t de  la  Sécuri- 
ta s  en to u rn ée  de surveillance, a  prévenu le 
poste perm anen t de secours q u ’un  com m en
cem ent d ’incendie s ’é ta it déclaré chez un 
abonné de ce tte  agence de surveillance, à 
la  cuisine du  p rem ier é tage de la  fonderie, 
P ro g rè s  15 a.

T ro is  charges d ’extincteurs sont parvenues 
à m aîtriser le sinistre, d o n t on  ignore les 
causes.

Mort à TennemL— Le 21 juin, à  midi, 
dans les com bats des Vosges, a été tué à 
l ’ennem i, en  pleine action , un F ran çais , e n 
fan t de L a  C haux-de-Fonds, C harles T er- 
raz^ couvreur, âgé d ’environ  35 ans.

C ’est un cousin germ ain  du  défunt, com 
b a tta n t à ses côtés, qui a  fa it co n n a ître  à  
sa m ère  la douloureuse nouvelle.

Consei l  g é n é r a l
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance du  m ard i 6 ju illet, à  8 h . d u  soir.

P résidence de M. M ünger, p résident.

Lettre
M. le président lit une lettre  de Beynon, 

dem andan t à quoi en  est la question de la 
création d ’une M atern ité  et engage les a u 
torités à  en hâter la solution.

"M . le président d éc la re  que la  question 
n ’est pas perdue de vue.

Agrégations
Les personnes suivantes reçoivent l’ag ré 

gation :
Suisses: R ufener, C aro lm e-H ortense, B er

noise; Sunier, Jean-H ercu le , B ernois; Chris- 
ten, Louis, B ernois; C hristen, Jeanne- 
H erm ance, B ernoise; S tauffer H élène-Fan- 
ny, B ernoise; S tauffer, Ida , B ernoise; 
Srauffer, C harles-E dm ond, B ernois; R eguin, 
L ou is-E m est, Vaudois.

E tran g ers  : W ahl, E rn est, W urtem ber- 
geois; H aag , Jean, W urtem bergeo is; M ayer, 
C harles-Ferdinand, W urtem bergeo is; G ol- 
denthal, D avid, R oum ain ; C avallaro ,L ouis, 
Ita lien ; H esslohl, C harles-G eorges, B adois; 
Leister, Charles-Louis, F rança is; D reyfus. 
A brahm -A rm and, A lsacien; F riedlin , Joseph- 
Fritz, B adois; W eik, Loui-A uguste, W u r
tem bergeois.

Construction d’un hangar
Le Conseil com m unal dem ande un crédit 

de 3500 francs pour la  construction  d ’un 
h an g a r à la rue du Collège, destiné à  l’en 
trepôt de m atériel de la voirie. Cet objet 
avait été présenté au Conseil général dans 
sa précédente séance, m ais il avait été re n 
voyé à la> com m ission des travaux  publics, 
laquelle s est déclarée d ’acco rd  avec le p ro 
jet. L e crédit est voté à  l ’unanim ité.

Hangar des pompes
L e Conseil com m unal dem ande un  créd it 

d e  3100 francs pour diverses tran sfo rm a
tions au  h an g a r des pompes de la  rue de 
l ’A rsenal. Il s ’ag it d ’am éliorations ap p o r
te r pour un m eilleu r en tre tien  du m atérie l 
et d 'installa tions d ’appareils hygiéniques. 
Adopté.

Gestion et comptes de 1914
Paul G raber rap p o rte  au  nom  de la com 

m ission chargée de  l ’exam en des com ptes

et de la gestion du  Conseil com m unal, pour 
l ’exercice 1914.

L e rappoct résum e l ’activité du pouvoir 
exécutif; en tre  au tres, l ’é laboration  d ’un n o u 
veau règ lem ent aux  Services industriels pour 
la  location d ’appareils du  gaz et de l'é lec tri
cité ; l ’inauguration  de l ’H ôpital d ’enfants 
et de l ’Asile des vieillards; l ’érection de deux 
m assifs de m aisons com m unales. L a com m is
sion exprim e sa reconnaissance à  tou tes les 
personnes qui se sont occupées de Inorgani
sation  des secours civils depuis le début de 
la  g u e rre  et celles qui o n t généreusem ent fa it 
des sacrifices pour les a lim en te r; le Conseil 
com m unal a  dem andé, au  cours de l ’année, 
des crédits pour une som m e to tale de 
2,985,314 francs. Le déficit du dern ie r ex e r
cice au rait probablem ent été couvert sans la 
guerre. L a com m ission estim e q u ’il es t u r 
gen t que les T rav au x  publics p résen ten t un 
rap p o rt sur l ’é ta t des im m eubles de la C om 
m une. L ’exam en de la  com ptabilité  n 'a  sou 
levé aucune critique; celle des Services in 
dustrie ls a  é té  beaucoup am éliorée ; la  façon 
dont elle est tenue m érite des félicitations.

L a com m ission énum ère longuem ent les 
répara tions qui sont nécessaires dans les 
d ifférents im m eubles et locaux ap p arten an t 
à  la  Com m une. E lles sont nom breuses.

L a discussion générale  est ouverte. MM. 
les bourgeois resten t m uets com m e des c a r
pes ! !

Le fa it es t à  souligner. D ans leurs jo u r
naux  et leurs feuilles de p ropagande  électo
ra le , les p a rtis  bourgeo is  e t le p a r ti  ra - 
dical en  particu lier lancent contre  l ’adm i
n istration  socialiste quantité  d ’accusations 
afin  d ’égarer le jugem ent de la population, 
e t laissent en tendre q u ’ils ont une m asse de  
griefs contre la  C om m une socialiste. Q uand 
vient le m om ent de parle r au  Conseil g én é
ral, ces m essieurs ne d isen t rien. C ’est que. 
là il sera it plus difficile d 'in sin u er et de ca 
lom nier. E t  puis la population  ne les en 
ten d ra it pas 1

P ersonne donc n ’ayan t dem andé la  parole, 
les com ptes e t la  gestion  sont approuvés à 
l ’unanim ité.

Le postu lat de  la  com m ission, dem andan t 
une é tude su r l ’état des bâtim ents de  la  C om 
m une, es t ad o p té  sans opposition.

L e b ilan  d u  dern ie r exercice a  été publié 
d an s « L a  Sentinelle» .

Règlement de l’Ecole d’art
Paul G rab er rap p o rte  au nom  de la  com 

m ission chargée d ’exam iner le nouveau rè 
glem ent de l ’E co le  d ’art. L a com m ission a  
ap p o rté  quelques m odifications. L a question 
de  la d irection  en  particu lier a  d ivisé la com 
m ission: deux points de  vue se sont m an i
festé. L a m ajo rité  a  trouvé utile d ’innover 
e t de créer un  conseil de d irection  établi 
su r une base  plus dém ocratique, e t qui per
m et un contrôle tou t aussi sérieux q u ’une 
direction  unique. L a  m inorité , p a r l ’o rgane 
de M. S charpf, v o u d ra it a tten d re  que l ’ex
périence fu t concluan te pour accep ter le rè 
glem ent.

Paul G rab er m on tre  que la  nouvelle o r
ganisation  n ’a  pas présenté d ’inconvénients; 
elle donne, au  m inim um , au tan t de g a ra n 
ties que l’ancienne direction. On peut tou 
jours reviser le règlem ent si l’on trouve 
q u ’elle n ’est pas concluante.

M. S ch arp f ne  se déc la re  pas convaincu 
e t oppose au  nouveau  systèm e de l ’E cole 
d |A rt, celui de l ’E co le  de Com m erce, avec 
d irec tion  unique. f

M. de S peyer explique pourquoi il a  signé 
le ra p p o rt avec réserves. C ’est q u ’il p a r ta g e  
les c ra in tes de M. S charpf. D e plus, M. 
de Speyer a u ra it  désiré  que les leçons com 
m encent à 2 heu res au  lieu d ’une heure et 
dem ie, pour m én ag er la  vue des élèves; son 
point de vue n ’a  pas é té  adm is.

F ritz  E ym ann  a  é té  acquis au  nouveau 
systèm e parce  q u ’il a  consta té  des am élio 
ra tions dans l ’ad m in is tra tio n  e t de m eil
leu rs ré su lta ts  pédagog iques p a r su ite de la 
co llaboration  plus com plète du corps ensei
gnant. M êm e au  poin t de vue financier, la  
s ituation  nouvelle est m eilleure.
S church  é tan t p a rtisan  de la  d irection  u n i
que déclare q u ’il s ’ab stien d ra  au  vo te; il ne 
veut pas s ’opposer cependan t à  l ’innovation 
proposée.

M. le D r M onnier n ’a  pas une confiance 
très g ran d e  au  nouveau systèm e e t ne vote
ra  pas le règlem ent.

G rab er explique ce q u ’il y  a  de pénible 
dans l ’ob ligation  de se soum ettre  à une 
au to rité  im posée qui ne m otive pas ses o r 
dres. Il est in fin im ent p ré férab le  d ’é tab lir  
une co llaboration  plus é tendue  e t une d i
rection p a r p rop re  élection. D u reste, le 
nouveau systèm e ne d im inue en rien  l ’a u 
to rité  et l ’o rd re , puisque la  C om m ission de 
l ’école fa it p a rtie  du Conseil de direction , 
sa responsabilité  dem eure comme, au p a ra 
vant.

P a r  15 voix con tre  14, la  proposition  de 
renvoi de la  m inorité , est repoussée:

A la  discussion p a r a rtic les, M. de Speyer 
rep ren d  sa proposition  de com m encer les 
leçons à 2 heures l ’après-m id i au  lieu d ’une 
heure et dem ie. C ette  p roposition  n ’est pas 
acceptée. <

Au vote d ’ensem ble, le règ lem en t est a c 
cepté p a r  15 voix con tre  12.

Règlement des Travaux publics
L a Com m ission des T rav au x  publics a 

ap p o rté  quelques changem ents au  règ lem ent 
pour les can tonn iers e t ouvriers des travaux  
publics, pou r le m ettre  en  harm onie avec 
le nouveau règ lem en t des Services; In d u s 
trie ls, ad o p té  d an s la  dern ière  séance du 
Conseil général.

Le nouveau règlement prévoit antre au

tres  des augm en ta tions de sa la ire  en  co r
ré la tio n  avec celles prévues p a r le n ou
veau règ lem ent des Services Industriels. 
D ’au tre  p art, les ouvriers seron t occupés 
sans perte de "temps pour cause d ’intem pé- 
ries.

Le nouveau règ lem ent est accepté à  l ’u n a 
nim ité.

Divers
Paul G raber, ayant appris que le sec ré

ta ire -réd acteu r du Conseil général a  com m u
niqué. à des personnes de la ville, le procès- 
verbal de la dern ière séance avant q u ’il fut 
adopté, trouve cela anorm al, et exprim e le 
désir que ce fait ne se reproduise plus.

M. M ünger, p résiden t, prononce quelques 
paro les p o u r c lô tu re r la  lég isla tu re , puis 
la  séance e,st levée à 10 h. Va-

Leurs plans

Les socialistes, d isen t les bourgeois, font 
la g u erre  de classes. E t, ce d isan t, ils en 
trem blen t. P lus pacifiques, nos adversa ires 
se con ten ten t des exploits de la  chasse aux 
places. Ils  la  cu ltiven t avec a r t,  t ira n t leurs 
p lans bien av an t l ’ouvertu re . P o u r le m ois 
prochain , ce .sera  le to u r de Chiffo. Il ira  
trô n e r à la  d irec tion  de police, devenan t 
a in si cen tu rion  de la  g a rd e  e t chef de to u 
tes les pom pes, y com pris les pom pes fu 
nèb res qui en te rre ro n t le rég im e socialiste.

Ainsi en a  d isposé le g ra n d  p a r ti :  Chiffo, 
tu  seras consolé. Coucou, tu  pondras tes 
œ ufs to u t p rès de M osim ann-le-grand, ré in 
té g ré  enfin dans ses ch a rg es  hétéroclites, 
variées e t tou tes lucra tives. T u  p résideras 
à  l ’o u v ertu re  et à la  fe rm etu re  des cabou- 
lots, à m oins qiie, p a r  sim plification, tu  n ’en 
supprim es la  fe rm eture , d ’acco rd  en  cela 
avec F re ita g  leu r chef, dont le nom  fa it 
l 'o rnem en t de la  liste rad icale .

Au règne d ’une m éd iocratie  b lafa rd e , s 'a s 
sociera celui de la  b is tro cra tie . Ce ne sera  
point l ’âge d ’o r, m ais bien celui du fer- 
b lanc e t du  zinc. ***

a»<&<

L A  G U E R R E
La situation

Les opérations navales se poursu ivent, 
m ais sans donner lieu jam ais à  de g ran d s 
com bats. Les d read n o u g h ts  et au tre s  co
losses qui devaien t tou t ab a ttre , res ten t danis 
les po rts  com m e de g ros joujoux inutiles. 
Les flo ttes de l ’I ta lie  e t de l ’A utriche à 
quelques lieues l ’une de l’au tre  ne cherchen t 
pas à se rencon trer. U ne canonnade en tre  
cro iseu rs russes et a llem ands dans la  B a l
tique devient un événem ent ex tra o rd in a ire : 
il fau t d ire  que l ’«Albatros», vaisseau  a lle 
m and , g ravem ent blessé, a dû  ch e rch e r re 
fuge su r la  côte suédoise. E n  revanche, 
les sous-,marins im périaux  continuent leu rs  
rav ag es ; deux b a teau x  neu tres sont envoyés 
au  fond de l ’eau.

O n annonce que la  no te allem ande en ré 
ponse à celle des E ta ts -U n is  su r le to rp illa 
ge du «Lusitania», est im m inente. O n a ffir
me q u “ ce tte  no te sera  «très cordiale». Le 
m ot m érite  d ’ê tre  relevé.

U n d irigeab le  ita lien  a b om bardé  le c h a n 
tie r naval de T rieste , le plus g ra n d  non  
seulem ent de l ’A utriche , m ais de l ’A d ria ti
que et qui occupait en tem ps no rm al 10,000 
ouvriers. C ’est ici que fu ren t constru its  et 
lancés à la  m er tous les g ran d s cu irassés de 
la  flo tte  au trich ienne.

A u trich iens et Ita liens se b a tten t su r le 
C arso, h au t p la teau  rocailleux, troué de c re 
vasses et de cavernes, qui se trouve su r la  
rou te de T ries te  dom inant la  m er après 
M onfalcone. Les Ita liens, qui on t fa it en 
deux jou rs 900 p riso n n ie rs , on t l ’avan tage.

Le gouvernem ent ita lien  a  publié un d é
cre t aux term es duquel l ’au to rité  m ilita ire  
peut ordonner à n ’im porte quel é tab lisse 
m ent de l ’industrie  p rivée de fab riq u er des 
m unitions et du m atérie l pour l ’arm ée e t la 
m arine.

Le vapeur frança is  «Carthage», a r rê té  il 
y a tro is  ans p a r  les Ita liens pendan t la 
g u erre  de T rip o lita in e , ce qui ava it p rovo
qué un g rave incident d ip lom atique, a  été 
coulé p a r u n  sous-m arin  dans les D a rd a 
nelles.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

La nuit fut mouvementée
L a n u it fu t trè s  m ouvem entée su r p lu 

sieurs points du front.
E n  B elgique, les troupes b ritann iques, a p 

puyées p a r n o tre  a rtille rie , se sont em p a
rées de quelques tranchées allem andes au  
sud-ouest de P ilken , su r la  rive est du canal.

U ne lu tte  très  vive s ’e s t engagée au to u r 
de la  sta tion  de Souchez, qui e s t restée en tre  
nos m ains, m a lg ré  les effo rts répétés de 
l ’ennem i.

A rras  a  é té  bom bardée toute la  nuit.
E n  A rgonne, com bats incessan ts à coups 

de g renades e t de pétards. N o tre  artillerie) 
a  déclanché à p lusieurs reprises des tirs 
de b a rrag e  qui a r rê tè re n t net des ten ta tives 
d ’a ttaq u e  ennem ie.

S u r les H auts-de-M euse, les A llem ands 
a ttaq u è ren t deux fois nos positions su r la  
croupe au  sud  du rav in  de Sanvaux, à  l ’est 
de la  tranchée de C alonne. Ils  fu ren t com 
plètem ent repoussés.

D ans la  rég ion  du bois Le P rê tre , l ’en n e
m i a  repris éga lem ent l ’offensive. D eux a t 
taques, dont l ’une s ’é ten d it peu à  peu de 
la  p a rtie  occidentale di bois ju sq u ’à  Fey

en H aye, tand is  que l ’au tre  é ta it p a rticu 
lièrem ent d irigée  con tre  la  p a rtie  du bois 
s ’é ten d an t à l ’ouest de la  Croix des Carmes', 
on t é té  effectuées. E lles fu ren t toutes deux 
enrayées p a r nos feux d ’artille rie  e t d ’in 
fan terie , qui in fligèren t à l ’ennem i de lo u r
des pertes.

Communiqué allemand 
Le butin du bois Le Prêtre. Duels aériens

D eux a ttaques noctu rnes françaises on t 
é té  repoussées près d ’E p arg es .

Le bu tin  fa it dans nos succès au  bois Le 
P rê tre , s ’est augm enté d ’un canon de cam 
pagne et de tro is m itrailleuses. E n  ou tre , 
un p a rc  de p ionniers est tom bé en tre  nog 
m ains avec un nom breux  m atériel.

N os av ia teu rs  on t a ttaq u é  le cam p d ’av ia 
tion  de Corcieux, à l ’e s t  d ’E p in a l e t un  camp; 
frança is  su r le B re itfirs t à  l ’est de K ru t, 
dans les Vosges.

LES D ÉPÊCHES
S u c c è s  a n g la i s

PARIS, 6. — Les troupes britanniques ont re
poussé des contre-attaques contre les tranchées 
dont elles se sont emparées la nuit dernière au 
sud-ouest de Pilken ; 80 prisonniers ont été pria 
à l’ennemi, qui a subi des pertes très élevées.

Les Allemands ont bombardé Arras, et spécia
lement la cathédrale, avec des obus incendiaires. 
Reims également, a reçu quelques obus.

Dans l’Argonne, canonnade sans action d'in
fanterie.

Sur les Hauts de Meuse, sur la croupe sud du 
ravin de Sonvaux, nous avons repris un élément 
de tranchée oà l'ennemi avait pris pied et réussi 
à se maintenir depuis le 27 juin, et nous avons 
poussé au-delà.

L'ennemi, après un violent bombardement, à 
lancé une contre-attaque qui a été prise sous 
notre leu de mitrailleuses et nos tirs de barrage ; 
les Allemands se sont repliés en désordre et ont 
subi de lourdes pertes,

Dans la région de Fay en Haye et au Bois Le 
Prêtre, bombardement intermittent avec obos 
de tous calibres.

Dans les Vosges, on signale une recrudescence 
d'activité de l'artillerie ennemie ; les Allemands 
ont bombardé notamment la Fontenelle, Hilten- 
first, l'Hartmannsweilerkopi et Thann.

Les vivres chers
PARIS, 6. — (Havas). — Le « Berliner Lokal 

Anzeiger » publie, le 4 juillet, la note suivante : 
« Nous recevons de tous côtés des plaintes sur 
la rareté et la cherté des légumes. Cela tient à 
la suppression de l'importation italienne et à la' 
sécheresse des huit dernières semaines, ce qui a 
diminué l'importation hollandaise et a détruit la 
culture maraîchère locale. »

Nouvel attentat
NEW-YORK, 6, — (Havas). — Une bombe a 

explosé dans le sous-sol du Bureau central de 
police, détruisant une partie des services de sû
reté. Il n'y a eu aucun blessé. On suppose qu'il 
s'agit d'une vengeance des anarchistes récem
ment condamnés.

Tentative de suicide
NEW-YORK, 7. — Hohl, l'auteur de l'attentat 

contre Pierpont Morgan, a tenté de se suicider 
dans sa prison en s'ouvrant l'artère du poignet 
gauche au moyen d'une mine de crayon.

Macabre trouvaille
ZURICH, 6, — Au cours des recherches faites 

pour découvrir les corps du couple qui s'est noyé 
samedi dans le lac, on a repêché une jambe hu
maine qui doit appartenir à un corps ayant sé
journé longtemps dans l’eau.

Retrouvés
ZURICH, 6. — Les cadavres du couple qui 

s’est noyé samedi dans le lac de Zurich ont été 
retrouvés aujourd'hui, mardi, après de longues 
recherches. II s'agit d'une sommelière originaire 
des environs de Strassbourg et d’un manœuvre de 
Welach.

Accident de chemin de fer
BALE, 7. — Mardi après-midi, vers 1 h. 30, 

un train de marchandises de la ligne du Jura, 
a heurté à la gare aux marchandises de Wolf, un 
train facultatif, dont trois wagons ont été forte
ment endommagés. Dix wagons à charbon vides, 
du train de marchandises ont été télescopés et 
fortement endommagés. Une maisonnette de gar
de-barrière a subi aussi quelques dommages.

On rouvre la frontière
BALE, 7. — Le « National Zeitung » apprend 

de source compétente que les mesures accentuées 
de contrôle à la frontière badoise de Leopolds- 
hœhe et de Lœrrach, sont supprimées à partir 
de mardi à midi.

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND VAUTIER
H22090L F ab ric a tio n  e t com bustion  ir r é p ro c h a b le s  69H  
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Caisse Générale de Secours
o r g a n is é e  a v e c  l e  b ie n v e i l l a n t  c o n c o u r s  d e  la

Musique militaire «Les Armes-Réunies»
La Société de Gymnastique « Ancienne Section »

Ct lô  7296

GROUPE YARIETO
Entrées : 30 ct. p o u r  l e s  g r a n d e s  p e r s o n n e s  e t  20 ct. 

p o u r  l e s  e n fa n t s .

Billets en vente à l'entrée du Parc le so ir de la représentation.

CINÉMA
PALACE

Ce soir à . 8 V2 heures
La visite du 

Général Wille 
à La Sagne

O  ■■ ■■■ ■ ■ I

L’infirmière anglaise 
Rocambole

DEMI-PRIX 7307

T jm h m  c“ o u ‘c ,,° “ c > p la q u e s  
IlUllflCd é m a illé e s  p. portes, ensei
gnes et tombes, etc. en tous genres et 
aux prix les plus bas. Catalogue à 
disposition. — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue Numa-Droz 2» (entrée rue de Bel- 
Air), Chaux-de-Fonds. H20853C 7036

Elections Communales

te-Pr i
-3 se -

Aux électeurs !
II y  a trois ans que vous donniez aux représentants de la cLasse ouvrière une confiance 

remarquable.
Le programme que le Parti socialiste avait élaboré était simple, mais clairement établi. N ettem ent 

progressiste, il était conforme à l’intérêt général e t à la bonne administration du ménage communal.
C ’est en s’inspirant de ce principe que vos mandataires ont travaillé aux araires de la 

Commune, e t l’on peut a^îrmer qu’arrivés au term e de leur mandat, les représentants ouvriers, loin 
d’avoir nui à la localité, ont contribué d’une manière efficace à son développement.

Le programme de 1912, qui ne pouvait recevoir une application complète en une législature, 
s’est vu arrêté encore par ta malheureuse guerre qui déchire l’Europe.

C hers concitoyens !
1. N ous vou lion s des m aisons ouvrières pour rem édier à la pénurie des logem ents 

«u L ocle.
C ette question alLait recevoir un commencement d’exécution, ensuite de la motion présentée 

par le groupe socialiste et votée au Conseil général, quand la guerre est venue arrêter les travaux 
d’étude en cours.

2. N ous vou lions com m e m esure d’hygiène l'institution d’un casier sanitaire.
C e travail en chantier n’a pu encore se terminer, le personnel ayant fait défaut par suite de 

la mobilisation. C e problème sera suivi de très près et ce point du programme sera un fait acquis 
avant peu.

3. "Nous vou lions une réserve de terrain à bâtir.
Les représentants socialistes au Conseil général ont suivi avec intérêt toutes Les opérations et 

travaillé en vue d’obtenir la plus grande réserve possible de terrain à bâtir. Ils ont empêché, de ce 
côté-Ià, toute spéculation.

4 . N ous vou lion s appuyer les m oyens de lutte contre l ’a lcoolism e.
A ucune mesure n’a été négligée dans ce domaine.
5. N ous vou lions développer les services de la Com m une, reviser les  tarifs de la 

lum ière électrique et du prix du gaz, afin de perm ettre aux m énages les plus m odestes de 
jouir de ces com m odités m odernes.

C e point du programme a été accompli par la baisse du prix de l’électricité e t du gaz. Le déve
loppement de ces services est également entré dans une phase de réalisation. Le réseau s’étendra 
bientôt sur tou t le territoire communal.

6. Pour les  im pôts, la question de  l ’abaissem ent du taux sur les  ressources allait 
faire l’objet d’un examen, lorsque la guerre est venue, nous empêchant, sur ce point, de commen
cer notre étude.

7. D éveloppem ent de l’instruction publique e t de l’enseignem ent professionnel 
dans un sens populaire.

Dans ce domaine, les socialistes ont manifesté leur volonté clairement. Toutefois, ils tiennent 
à a^îrmer que c’est dans le domaine des écoles professionnelles qu’ils doivent exercer une action des 
plus sérieuses pour lutter contre l’arbitraire dont on est facilement coutumier dans nos établissements.

8. C réation d’un Office de travail.
La guerre est venue prouver que non seulement un Office de travail s’imposait, mais encore 

qu’une organisation complète d’une caisse de chômage était devenue des plus urgentes. C e problè
me doit être une des plus grandes préoccupations des autorités.

En attendant de pouvoir travailler, efficacement, à la création de cet O^îce permanent, les 
mandataires de la classe ouvrière continueront à vouer toute leur attention au rôle qu’ils 
d oivent jouer, pendant la crise terrible que nous traversons, pour ven ir en aide à tous 
Iss  éprouvés, à toutes les v ictim es des circonstances actuelles.

9. Concernant les m oyens de com m unication. Là encore, les socialistes on t suivi le 
programme de 1912; et, sans la guerre, le Locle-Brévine serait un problème résolu.

10. Lutte contre le  renchérissem ent de la v ie .
En aucun moment les mandataires ouvriers n’ont failli à leur tâche pour lutter contre le ren

chérissem ent de la vie, e t le Locle n’a pas souÿert plus que n’importe quelle autre ville de ce mal. 
Cependant, nous croyons que, pour l’avenir, des mesures spéciales devront être envisagées, en 
raison même des conséquences de la crise qui sévit aujourd’hui.

Ouvriers, camarades !
C e n’est pas en trois ans que le  m onde se  conquiert ; m ais après cette prem ière  

législature, il vous est possible de constater la marche su ivie par vos m andataires et  
d’en tirer la conclusion : qu’ils ont suivi fidèlem ent la ligne de conduite que vous leur 
aviez tracée par le  programme de 1 9 1 2 .

C e même programme subsiste ; il doit être accompli totalem ent avant d’en étabLir un nouveau.
Ainsi, comme il n est pas possible d’adresser des reproches à l’activité des mandataires, ni de 

les rendre responsables de la non exécution complète du programme, nous pensons que le mieux 
est de continuer a poursuivre l’œ uvre com m encée en votant com m e il y  a trois ans !

Electeurs Ioclois !
V ous ne nous déjugerez pas en abandonnant ce que vous ordonniez il y  a trois ans, 

puisqu’aucune raison ne peut être invoquée pour le faire.
Le LocLe est une ville progressiste et travailleuse. En envoyant au Conseil général une 

forte représentation ouvrière, vous ferez, comme précédemment, de ce conseiL une image 
exacte  de la cité, e t vous donnerez a chacun ce qui lui est dû sans compromettre la bonne entente 
générale, ni la bonne marche des affaires.

N otre  devoir à tous est donc de poursuivre L’œuvre commencée !
V ive Le Locle !
V ive le Par£ Socialiste !

aux citoyens privés de leur droit de vote
La loi sur les Communes, article 20, alinéa 5, retire le 

droit de vote au communal aux citoyens en retard de deux 
années dans le paiement de leur impôt communal.

Les contribuables qui tombent sous le coup du dit article, 
ont été invités par le Conseil communal à se libérer de leur 
dû, s’ils sont en mesure de le faire, pour pouvoir prendre 
part au scrutin. Tous les renseignements sur l’importance du 
versement qu’ils auraient à opérer pour pouvoir participer 
aux élections des 10 et 11 juillet, leur seront donnés au bu
reau des contributions, rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée.

Tous les contribuables qui n’auront pas reçu l’avis sus
mentionné jusqu’à l’ouverture du scrutin ont donc le droit 
de vote. 7293

L a  Chaux-de-Fonds, le 5  juillet 1915.
_____________Conseil communal.

i  APOLLO 2
Ce soir, à 8  h. 30

FASCINATION
Drame réaliste en 3  actes

La Forêt en F i n s
Drame en 3 actes, de toute beauté

D E M I S - P R I X  ~m
à toutes les places 7309

■
A louer su*te ou p°ur époque^convenir 2“« étage Est de 
trois chambres modernes, rue Fritz- 
Courvoisier 46. Fr. 550. — S’adresser 
à M. H.-N. Jacot, rue P.-H. Matthey 4 
(Bel-Air).______________________ 7289

T anictioP  se recomnlan(îe pour le 
id p ijd lv l remontage de literie. T ra
vail à la maison ou à domicile. — 
S’adr à M. E. Hari, Grenier 27. 7281

Repasseuse en linge se recom- 
.  _ mande à

son ancienne clientèle pour de l’ou
vrage. — S’adresser à Mme Hari, rue 
du Grenier 27 . 7282

rh a m h ro  meublée, au soleil, est à 
vudulUl C louer, à personne honnête
et travaillant dehors. 
Paix 97, 2“» étage.

— S’adresser 
7306

Beau choix de

T A L O N N E T T E S
rondes et formes talons.

Prix modérés. 6708
Maison E. SchQ tz-M athey

Parc 65 
C u irs , G ra is se s , C rèm e», F o u rn i

tu r e s  générales pour chaussures

PARTI SOCIALISTE
L O C L O I S

Jeudi, 8 Juillet,
à 8 heures du soir,

GRANDE
ASSEMBLÉE
publique et contradictoire

au Temple français
S U J E T S  :

1° Socialisme, renchérisse* 
ment de la vie, suppression 
des libertés publiques.

2° Politique comm unale. 7î9t
O rateurs : Ch. NAINE et 
Ach. GROSPIERRE.

A v e n d r e  u n  u t  u sa 8é - a v e c  s o m -1GUU1G mier, duvet et traver
s a i s  Prix modéré. S’adresser Crêt 22, 
au 1er à droite. 7305

Enchères publiques
à la Haile

L’office soussigné fera vendre Mer
credi, 9 juillet 191 S, dès 1 y , h.
du soir, une certaine quantité d’arti
cles de modes pour dames, enfant* 
et messieurs, soit : chapeaux garni* 
ou non, fournitures, plum es, fleuri, 
rubans, etc., en outre des chapeau* 
paille et feutre pour hommes, ainsi 
que des casquettes.

Payement au comptant et sui
vant art. 126 à 129 de la loi sur la 
poursuite. 7297

Office des Poursuites; 1 
H-30034-C Le Préposé : Ch" DENNI.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Juillet 1915

N a issan ces . — Locatelli Martha- 
Elise, fille de Pietro, maçon, et d» 
Maria-Vittorina née Lubini, Ita
lienne.

Kramer May-Betty-Simone, fille de 
Fritz-Edm ona, professeur à l’Ecole 
de commerce, et de Georgette-Jean- 
ne, née Bregnard, Neuchâteloise.

D écès.— 2170. Mosimann Georges* 
Marcel, fils de Alfred et de Marie» 
Alice, née Michel, Bernois, né le I  
mai 1899, décédé aux Planchettes.

2171. Beaubertier François-Marie, 
veuf de Zélanire-Uranie, née Perret, 
Français, né le 3 septembre 1838.

2172. Neuenschwander C hristian, 
époux de Ida née Weber, Bernois, n f  
le 20 février 1885.

Nous venons de recevoir la dernière Nouveauté
e n

Chemises
Chemise ouverte

pour le Sport
Chemise imitation Tussor

très chic

Grand choix en Cols souples
en blanc et couleurs

Forme dernière Nouveauté

«

«

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51
Service réel 7308


