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L A  C H A Ü X - D E - F O N D S
Vendredi 9 Juillet 1915

à 8 V» heures du soir

GRANDE

et contradictoire 
au Temple Communal

S U J E T S :

Politique radicale & 
Politique socialiste.

Orateurs :
Charles NAINE, conseiller national. 
E.-P, GRÂBER, conseiller national, 
iu les HUMBERT-DROZ, pasteur.

Rendez-vous des participants sur la Place 
de l’Ouest, à 8 1/4 n., d’où le cortège, pré
cédé de la fanfare la Persévérante, se rendra 
au Temple.

Toute la population est cordialement in
vitée à cette manifestation.

Manifeste-Programme
du Parti soc ialiste

Electeurs chaux-de-fonniers, 
Electeurs ouvriers»

Trois années s© sont écoulées depuis que; 
vous nous avez confié le pouvoir d ’adminis
trer les affaires de notre commune tout en 
iréalisant le programme que nous, vous pro
posions.

Ainsi que la brochure que nous' avons édi
tée le démontre, nous avons tenu parole. 
D ’un côté, presque toutes les administrations 
communales ont été misés én ordre. Il était 
urgent d ’opérer ce travail.

Nous avons laissé à nos' adversaires la 
majorité dans la Commission des comptes, 
afin de leur accorder toute faculté de contrô
ler et critiquer notre activité. Par trois fois 
cette Commission a rapporté devant le Con
seil général et n’a eu que des félicitations à 
adresser, donnant ainsi officiellement un dé
menti aux racontars des organes des partis 
bourgeois.

Quant aux finances, elles étaient depuis 
1912 et au 1er août 1914 particulièrement 
dans une bo'nui voie d’assainissement. La 
preuve en a été faite quand la Commune 
fit un emprunt de trois millions en mars 
1915, soit en pleine crise, à des conditions 
jugées bonnes par 'tips adversaires politi
ques.

Les Services industriels., non seulement ont 
été réorganisés, mis en ordre et peuvent 
rivaliser avec les entreprises privées lés plus 
modernes, mais ont été largement, dévelop
pés au grand avantage de', toute la popula
tion.

Nos adversaires avaient prédit la ruine. 
Les-faits leur ont donné un démenti catégo
rique.

Ils essaient de dire à  notre' population) 
qu’en ce moment les finances sont obérées à 
cause des maisons communales.

Malgré l ’élévation du taux de l ’intérêt — 
due à l’action des capitalistes. — nous pou
vons affirmer que cette entreprise est ren- 
woie  .q u e lle  ne pèse donc én rien sur notre 

Sitôt les maisons com-
i^ln/S^n(inftruites’ *a h ausSe des loyers et la spéculation ont été enrayées'.

La seule chose qui alourdisse les finances 
que nous avions relevées, c’est l ’énorme sa
crifice qui est fait et qui devra se cominuer 
pour aider à la classe ouvrière à t r a v o i r  
au m ieux la crise actuelle. verser.

Telle a été l’œuvre des Conseils' à' 
n té  socialiste. majo‘

Electeurs chaux-de-fonniers, 
Electeurs ouvriers,

Il serait téméraire aujourd'hui d'étaUlir 
fi*1 programme détaillé. Njul ne sait iusqu’àj

quel moment durera’ la guerre; nül ne sait 
quelles seront les; possibilités. Les repréj 
sentants socialistes; voueront d’abord tous 
leurs efforts à la Solution de quatre pro
blèmes vitaux.

1. II faudra continuer à soutenir la classe 
ouvrière, si profondément éprouvée ret, à la 
fin de la crise, la préserver au mieux des 
conséquences de la situation critique où la 
guerre l’aura plongée.

2. 11 faudra, aussitôt la crise terminée, 
améliorer la situation financière, en faisant 
payer ceux qui en ont le moyen et en s’op
posant à tout accroissement de charge pour 
la classe ouvrière.

3 Les autorités communales devront con
tinuer, jusqu’à sa réalisation, l’étude de l’in
troduction d’industries nouvelles et pour 
suivre énergiquement les essais faits dans 
ce domaine et capables d’atténuer à l’avenir 
la répercussion du chômage.

4. Tout tenter pour empêcher autant que 
possible le renchérissement de la vie (alimen
tation et location) en notre ville, notre ave
nir industriel dépendant pour beaucoup de 
cette condition.

L ’énergie, l'enthousiasme avec lesquels Tes 
représentants du parti socialiste ont œuvré 
en cette première législature, remplissant 
fidèlement leur programme et tenant leurs 
promesses, sont un gage pour tous ceux qui 
désirent une action nettement progressiste.

L’avenir de la ville, de notre industrie, 
de la classe ouvrière dépendent dans une 
large mesure de la solution qui sera donnée 
à ces quatre problèmes. Il importe que tous; 
les électeurs de notre ville, désireux de voir 
s’accomplir notre programme, fassent une 
énergique propagande.

Debout donc, camarades, et à l ’œuvre 
pour le triomphe de la liste bleue.;

Vive La Chaux-de-Fonds ! 
a Vive le Parti socialiste !

Vive la Justice sociale !
Parti socialiste.

Renseignements
Les électeurs doivent se munir de leur carte civique. 

Eventuellement la réclamer au Bureau communal.
Pour voter valablement, il suffit d ’introduire un 

bulletin bleu dans l'enveloppe.

Ne pas écrire de nom sur l'enveloppe si celle-ci 
contient un bulletin.

L’ouverture du scrutin
Pour La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Le Lo- 

cle, le scrutin est ouvert le samedi 10 juillet, de 1 h. 
de l ’après-midi à  8 heures du so ir; le dimanche 11 
juillet, de 8 heures du matin à 3 heures de l'après- 
midi.

Dans les autres localités, le scrutin est ouvert le 
samedi 10 juillet, de 5 heures de l'après-midi à 8 
heures du soir et le dimanche 11 juillet de 8 heures
du matin à 3 h. de l’après-midi.

V o t e  d e s  m a l a d e s
Les malades peuvent voter. Ils doivent, pour cela, 

adresser par écrit ou par un camarade, jusqu'à sa
medi soir, une demande au président du Bureau élec
toral, qui enverra une délégation pour recueillir leur 
vote. Indiquer le numéro de la carte civique.

Arriérés dans le paiement de l’impôt
Tous les citoyens empêchés de payer 

leur impôt en 1913 et 1914, ont néan
moins le droit de vote.

V o t e  d e s  é t r a n g e r s
Les étrangers qui ont 5 ans de séjour dans le canton 

dont un an dans la localité, ont le droit de vote pour 
les élections communales.

Suisses d’autres cantons
Les Suisses d autres cantons peuvent voter après 3 

mois de séjour dans la localité.

Avec le système proportionnel

il n’y a qu’un seul tour de scrutin

Comment les radicaux 
ont muselé les pauvres 

Comment ils protègent les riches
Les radicaux qui ont une forte envie de 

profiter du désarroi causé dans les rangs 
socialistes, par. la guerre qui a éloigné un 
grand nombre de nos amis et qui en dé
courage quelques autres, se sont transformés 
en chattemites.

Ils sont doux, bénins, sucrés, onctueux!
Dans leurs journaux, ils parlent avec une 

émotion touchante de la paix entre citoyens, 
de la concorde, mais à chaque ligne perce 
leur désir de vengeance, leur impatience 
d ’exécuter ceux qui ont mis fin à leur bru- 
talé omnipotence du passé.

Ah! vous êtes bien placés, messieurs les 
radicaux, pour faire patte de velours, et 
prendre des airs généreux. Vous dites, à la 
classe ouvrière, qu’il faut de la solidarité! 
En donnez-vous l’exemple ?

Il y a une loi que vous avez forges uni
quement dans un but électoral,., une dispo- 
sii ion qui enlève le droit de vote aux pauvres 
diables qui ne peuvent payer régulièrement 
leurs impôts.

Jamais, vous qui faites appel à la classe 
ouvrière, pour vous tirer du pétrin, vous 
n’avez songé à priver du droit de vote les 
riches qui peuvent payer sur toute leur for
tune et toutes leurs ressources, mais qui ne 
le veulent pas.

C'est là une insultante injustice !
E t dire qu’après cela il y a  des ouvriers 

Onii figurent sur les listes radicales, des ou
vriers qui votent leur liste. C’est ce qui s’ap
pelle baiser la main qui vous soufflette.

Mais la loi ne frappe-t-ellé pas les riches 
qui font de fausses déclarations?

D ’abord, elle ne leur enlève pas le droit
de vote. Ensuite, rien n ’oblige ie pouvoir 
à se donner beaucoup de peine pour cher
cher lesquels de ses amis oublient de décla- 
rer quelques dizaines ou centaines de mille I

Bien plus, même quand il les découvre 
d n’applique pas toujours la loi.

En voici un exemple frappant:
Une fabrique d ’absinthe qui a retiré plus 

de 100.000 francs d ’indemnité, a fait à la 
.commission fédérale des déclarations sui
vant lesquelles elle gagnait plus de 30.000 
francs par an, pendant chacune des cinq 
années qui précédèrent la prohibition.

Or, en 1909, elle déclarait 9150 fr. de 
ressources, en 1908, 10.680.

Chaque année, ces associés oubliaient de 
déclarer 20.000 francs de ressources.

On ne leur a pas enlevé leur droit de vote!
On ne les a pas poursuivis !
On ne les a pas fait restituer !
E t les cas sont nombreux.
Un autre qui déclarait 1200 francs de 

ressources, gagnait de 6000 à 7000 francs.
Un troisième qui déclarait 6200 fr. ga

gnait environ 15.000 francs. Et il y en a 
ainsi une dizaine au moins. Je ne voudrais 
pas jurer que l’un ou l’autre d ’entre eux 
ne fasse même partie de certains conseils ! !

Pour museler les pauvres, ils n ’ont au
cune  ̂ pitié! Ainsi le Conseil d ’E tat a inter
prété l’article antidémocratique, antirépubli
cain, l’article honteux qui prive les pauvres 
diables qui n ’ont pu payer les deux der
nières années d ’impôt, d’une manière in
fâme.

'Tous ceux, selon lui, qui doivent unte année 
et ne serait-ce qu’un sou sur une autre 
année sont privés de leur droit de vote.

Quand est venue la guerre, les socialistes 
ont demandé au Grand Conseil dte suspen
dre pendant deux ans cet article indigne.

Les radicaux ont repoussé cette demande, 
non parce qu’elle n ’était pas juste, mais 
parce qu’elle aurait favorise un autre parti 
que le leur ! ! !

Quelques citoyens ayant demandé der
nièrement au Conseil communal un arran
gement pour liquider leur arriéré, celui-ci a 
accordé une remise partielle à ceux qui 
avaient prouvé que leur arriéré était dû 
à des circonstances plus fortes que leur 
bonne volonté.
. Le Conseil d ’E tat lui fit savoir qu’il con

sidérait cette mesure comme illégale.
Voilà le radicalisme à l’œuvre ! ! Il ne 

ressemble guère à  celui qui promet avant 
les élections.

Le prestige du parti radical !
Ce docteur Gustave De Bon écrit!
'«A qui possède le prestige, la forcé’ e lt 

inutile. De prestige peut remplacer la forcel 
mais la force ne remplace pas. le prestige*

La force contraint à obéir, le prestige en'-i 
lève jusqu’à l ’idée de désobéir.

Pas d’obéissance volontaire sans respect, 
pas de respect sans prestige^

En remplissant l’âme d’étonttement ëf 
respect, le prestige paralyse les; facultés Cri
tiques et rend la .suggestion facile.

Une erreur, auréolée de prestige ëxefirdi 
toujours plug d ’action qu’une vérité sang 
prestige.

Lès gouvernements et lés peuples qui pet- 
dent leur, prestige ont bientôt tout perdu.»

A ce taux-là', lé gouvernement ’Ghiffo-Pas
sant, dont le prestige sera bien au-dessous 
de zéro, a d’avance tout perdUj

De même auteur dit encore: { '
«Esprit borné, passions' fortes, ffïystlcis? 

me intense, incapacité à  raisonner juste, 1Æ 
surenchère et la peur sont les composante^ 
et les facteurs, de conduite des. gouverné 
ments démocratiques.»

Ces quelques lignes résument bien leg 
soixante-sept années de la démocratie ine.a’- 
châteloise.
 — ■ » ♦ —!  -

Aux citoyens libres
Des élections' au  Conseil général de notr§ 

ville auront lieu samedi et dimanche 10 et 
11 juillet.

Certains journaux nous' disent que l'heur? 
est grave. Oui, en effet, le moment est cri
tique, car le parti radical vous propose 
(liste rouge), un candidat restaurateur, au
trement dit un cafetier, un cabaretier. J£oi-: 
là pourquoi l ’heure est grave.

Nous qui savons que l'alcoolisme Cause 
encore tant de misère et de ruines, remplit 
les prisons et les asiles.

Nous qui connaissons les' mesurés prise? 
contre l ’alcool pendant cette te.rribje guer-> 
re, par les grands pays qui nous, entourent.:

Nous qui collaborons souvent à la lutte 
antialcoolique avec nos sociétés locales cog^ 
nues et appréciées.

Nous qui désirons; le bien-être, la sécurité 
et la tranquillité:

Voulons-nous qu’un cafetier aille au Coîî- 
seil général pour défendre les intérêts mo
raux de notre .Cité, de nos familles et de' 
nos enfants ?

Nous disons; Non, pas de conseiller géné-- 
rai qui vienne défendre les intérêts des. ca* 
fetiers ; si honorable que puisse être le ti-: 
tulaire, nous n ’én voulons rien, et pour pro-' 
tester, tout citoyen .conscient votera la liste, 
bleue du Parti socialiste, car un abstinent 
convaincu ne saurait d ’aucune, façon ap
puyer un parti ou déposer une liste, qui 
soutiendra fôs intérêts, des, Cflfejiers.

J. W*

Aux fonctionnaires de la Commune
Depuis plusieurs années', je suis employé, 

communal et j’ai la mémoire bonne.
Je me souviens du temps où c’était tou'- 

jours les mêmes qu’on augmentait et favori-: 
sait.

Je me souviens; de certaines exécutionjs' 
sommaires.

Je me souviens qu’on n'ous injuriait à jour* 
née faite.

Je me souviens que nous n ’osions pas nous 
syndiquer.

Je me souviens qu’on accordait de gros1-: 
ses augmentations et de larges gratifica-i 
tipns a certain employé supérieur et qu’on; 
n ’avait jamais d ’argent pour nous, les petits;, 
à qui on refusait obstinément les cent sous.

Nous savons nous qui ne voulons pas 
avoir les yeux bouchés, qu’en trois ans, les; 
socialistes ont beaucoup plus fait pour qu’on 
nous respecte et pour améliorer notre si
tuation, que les radicaux en un quart de 
siècle !

Les socialistes nous avaient prorois, en ou
tre de nous ouvrir la porte de certaines; 
Commissions pour y défendre et nos inté
rêts et ceux de la Commune.

Cela, ils le réaliseront, car ils' ont ieü 
cette rassurante attitude de tenir leur pa-: 
rôle.

Quant au barème, s’il était un peu élevé, 
c’est que des fonctionnaires eux-mêmes 
lavaient fait des propositions. Il fayt rendrô
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cette justice au Conseil communal qu’il 
avait donné l’exemple et qu’il avait établi 
un système proportionnel qui ménageait les 
petits.

Or, les gros fonctionnaires ont par deux 
fo isfait des changements.... à leur bénéfice!

C’étaient eux surtout les mécontents!
Un employé communal qui les connaît.

N O U V E L L E S  S U IS S E S
ARGOVIE. — Ouvrier surpris par un 

éboule,ment. — Un ouvrier, âgé de 42 ans 
a  été surpris par un éboulement dans une 
carrière près de Leimbach et ensjeveli .

Malgré de rapides secours, on n ’a retiré 
que son cadavre.

BALE. — Le Grand. Conseil bâlois. — 
Le Département de justice propose au Con
seil d ’E tat une révision du § 38 de la Cons:- 
titution dans le sens d’une réduction du 
nombre des députés au Grand Conseil.
  ------------

JURA BERNOIS
ST-IM IER . — Cercle ouvrier. — L’as

semblée mensuelle du Cercle ouvrier aura 
lieu demain samedi 10 juillet à 8 h. Va pré
cises, au local, Hôtel Erguel. Prière de pren
dre note de l’heure fixée et qui sera obser
vée strictement.

Tractanda: 1. Procès-verb'al; 2. Admis
sions et radiations; 3. Correspondances;
4. Ratification des statuts du club de chant ;
5. Situation financière; 6. Divers et impré
vu (perception des .cotisations).

Nous comptons s:ur une très nombreuse 
assemblée.

La justice du sabre en Alsace-Lorraine
Pour rappeler que la série de condamna

tions ne cesse pas de s’allonger en Alsace- 
Lorraine, citons quelques-uns des derniers 
jugements du conseil de guerre de S tras
bourg.

Ont reçu: l ’ouvrier Schauner, six mois 
de prison pour manifestation antialleman
de en Haute-Alsace, trois jours, pour avoir 
exprimé d’une façon particulièrement bru. 
taie des sentiments antiallemands»; le gar
de-chasse Urbom, six mois pour avoir mon
tré ouvertement sa haine contre l’Allema
gne; le propriétaire de la maison de chaus
sures Blum, de Colmar, très connu en H au
te-Alsace, trois jours pour avoir parlé le 
français dans son-magasin de Strasbourg.; 
le tapissier Bauer «pour avoir exprimé d ’u
ne façon frivole ses sympathies pour la 
France», la peine maximum d’une année (le 
compte rendu officiel n’oublie pas de souli
gner que le fils du condamné sert dans l’a r
mée française; l’ouvrier municipal Walker, 
pour avoir crié dans la rue à un passant 
«qu’il désirait que tous les Allemands soient 
chassés de l’autre côté du Rhin», neuf mois ; 
l’ouvrier Kilfiger, pour avoir dit des «cho
ses haineuses» contre l’Allemagne, six mois; 
l’ouvrier Schwartz pour lèse-majesté, dix 
mois. C’est la deuxième condamnation de 
Schwartz depuis le commencement de la 
guerre. II a déjà été condamné à six mois 
pour manifestations antiallemandes. Cela ne 
semble pas l’avoir intimidé!
------------  — ♦ —i ---------------
Petits coups d’épingle

Pas fiers
Chacun aurait cru que dans toute La 

Chaux-de-Fonds il ne se trouverait pas plus 
d’un individu, les deux loyaux rédacteurs du 
«National suisse» mis à part naturellement, 
capable d’employer les procédés de «Chiffo». 
Quelques indices font penser que certaines

personnalités radicales n ’ont pas reculé de
vant la honte d ’emprunter à Chiffo son pseu
donyme et son genre. Ils ne sont vraiment 
pas fiers et, comme disait ma grand’mère, 
ils n o n t pas plus de honte qu’un chien sans 
queue. Jean-Pierre.

Les élections au Val-de-Travers
Fleurier, 8 juillet. 

'Au Val-de-Travers, où toutes les communes 
ont encore une majorité bourgeoise, les élec
tions ne présentent pas l ’intérêt passionnant 
qu’elles ont ailleurs, aux Montagnes parti
culièrement.

Les socialistes présentent des candidats à 
Travers, Couvet, Fleurier et Buttes. A St- 
Sulpice une liste dite ouvrière est sortie 
avec une grosse majorité , à l’assemblée 
des électeurs convoquée par le Conseil 
communal. Les 16 candidats ouvriers ont 
passé bons premiers, suivis de 10 candidats 
bourgeois. Mais dès lors, radicaux et libé
raux se sont ressaisis; ils présenteront sa
medi une liste compacte de 26 noms. La 
lutte promet d ’être intéressante.

'A! Travers, où 40 membres doivent être 
élus, les radicaux présentent 25 candidats, 
les libéraux 14 et les socialistes 15. Le Con
seil général sortant de charge était compo
sé de 19 radicaux, 7 libéraux et 12 socia
listes.

A1 Couvet, radicaux et libéraux se dispu
tent la majorité. Les radicaux l’ont perdue 
en 1912 et comptent sur la faiblesse mo
mentanée du parti socialiste pour repren
dre la direction des affaires communales. 
Leur liste compte 26 candidats, celle des li
béraux 25, celle de nos camarades 12. La 
lutte sera chaude. Si nos amis socialistes 
font leur devoir, si conscients de leurs droits 
civiques ils participent nombreux au scru
tin, les ambitions bourgeoises pourraient 
bien être déçues. Le Conseil général de 
Couvet, issu des élections de 1912 comp
tait 15 soc., 14 lib. et 11 rad.

A' Fleurier, ensuite d’entente, chaque par
ti garde ses positions. C’est la Patriotique 
radicale qui a tendu ie rameau d’olivier. 
Libéraux^ et socialistes, ces derniers après 
mûres .réflexion et non sans avoir posé 
quelques conditions, ont accepté l ’entente. 
Le Conseil général restera composé de 18 
radicaux, 11 lib. et 11 soc. Un appel sera 
adressé aux électeurs pour les engager à 
voter loyalement la liste tricolore rouge, 
bleue, verte.

Comme il y a 3 ans, nos amis de But
tes luttent contre une liste radicale-libérale. 
Actuellement le Conseil général compte 16 
bourgeois et 11 socialistes. Aux élections 
de 1912, il avait été trouvé dans l’urne plus 
de 100 bulletins bleus. Nous espérons £ue 
cette année, malgré les apparences contrài- 
res, nos camarades sauront renouveler ce 
bel effort.

Il est inutile de dire que nos préoccupa
tions politiques ne nous empêchent pas de 
suivre avec une curiosité sympathique, la 
lutte qui se mène aux Montagnes. Nos ca
marades du Locle et de La Chaux-de-Fonds 
peuvent être assurés que nous vibrons avec 
eux et que nous sentirons comme eux la joie 
d’une victoire ou la tristesse d’une défaite.

_______________ Th.

Appel aux électeurs de Travers
Le parti socialiste de notre village, quoique 

partisan de la proportionnelle, eut accepté, 
ainsi que le parti libéral, une liste d ’entente 
des trois partis basée sur la situation acquise, 
ceci en raison des circonstances pénibles que 
nous traversons: le moment des luttes nous 
paraissant plutôt mal choisi.

Mais le grrrand parti, escomptant une 
victoire par le fait de l’exode des électeurs 
italiens, ouvriers de la mine, et d ’un nom
bre assez important d ’ébénistes, a bien au 
contraire pensé que le moment était venu

de se refaire un peu: Carpe diem. — L ’un 
ne me disait-il pas: «Pourvu qu’il fasse beau 
temps, dimanche, les verts seront à ’eurs 
foins sur la montagne. Ce serait un gain 
pour nous.»?

Pour ces raisons, nous vous disons, ci
toyens ouvriers, réveillez-vous et venez nom
breux voter la liste bleue. Souvenez-vous 
qu’au printemps dernier les bourgeois una
nimes se sont opposés à l’élévation du taux 
de î'impôt sur la fortune, tandis qu’ils se 
sont empressés d ’augmenter celui sur les 
ressources, touchant principalement l’ou
vrier.

Ces bons bourgeois très myopes et à l’en
tendement si dur, devraient songer qu’étant, 
eux, le parti du militarisme, ils sont par là- 
même les premiers responsables des tristes 
événements actuels et, pour être logiques, ils 
devraient être zélés à payer la casse. Mais 
non, eux les souteneurs du militarisme, pré
fèrent laisser le poids financier et les char
ges militaires reposer en très grande partie 
sur les épaules des ouvriers. Eux connaissent 
les ficelles à tirer pour se faire exempter du 
service militaire autant que faire se peut.

D ’un autre côté, nous aurions beau jeu de 
rappeler ce que chacun sait, soit le dévelop
pement du service électrique, mais cela nous 
ferait la passe trop belle.

Ouvriers, vous savez que vous pouvez 
compter sur nous pour défendre vos intérêts.

Votez la liste bleue sans panacher!

CANTON DITNEUCH ATEL
CORTAILLOD. — La campagne électo

rale. — Il y a quelques jours j ’annonçais 
que très probablement les radicaux engage
raient une lutte afin de conserver leur hé
gémonie. Mes prévisions n ’étaient pas dé
nuées de fondement. Le parti majoritaire, 
dans une assemblée qui fut peu revêtue, a 
discuté et élaboré une liste de candidats.

Lorsqu’il y a quelques mois, à la suite 
de la négligence administrative, il fut cons
taté un déficit à la caisse communale, les 
radicaux faisant partie du Conseil général, 
démissionnèrent en bloc; un seul, sauf er
reur, ne démissionna pas. La démission ne 
fut pas acceptée, car vu l’état critique des 
affaires communales on leur fit comprendre 
qu ils devaient accomplir leur mandat jus
qu'à la prochaine législature; néanmoins ils 
affirmèrent qu’ils n ’accepteraient pas de nou
velle nomination.

Cette décision n’est pas corroborée, puis
que ces adeptes d ’un régime d’obstruction 
systématique, qui prétendent être des dé
mocrates puritains, veulent à tout prix main
tenir leur prépondérance; ils donnent ainsi 
à leurs assertions un démenti formel. Mais 
ils s’inauiètent bien peu de toutes leurs élu
cubrations mensongères pourvu qu’ils puis
sent soutenir les dirigeants, en sanctionnant 
par leur vote, toutes les lois de restrictions 
des libertés démocratiques.

II circule un bruit d ’après lequel les libé
raux auraient fait pressentir aux radicaux 
qu'ils se mettraient d ’accord pour l’entente 
cordiale, en élaborant une liste de concilia
tion, mais le grand parti ne se laissa pas 
duper; sur l’instigation de ses grands chefs, 
il opposa un refus catégorique craignant très 
probablement que leurs adversaires politi
ques ne les éliminent de la liste au moment 
du scrutin. Les partis bourgeois vont mo
biliser tous leurs effectifs afin de s’assurer 
la victoire, pour conserver leur majorité dans 
la direction des affaires communales ; l’on 
peut s’attendre à ce que la lutte prenne une 
grande acuité.

Comme les deux assemblées préparatoires 
pour la nomination des candidats des deux 
partis étaient peu revêtues, il est un peu ris
qué d’apprécier lequel des deux partis 
échouera.

PESEUX. — Elections communales. — 
Dans notre localité, les élections communa

les des 10 et 11 juillet prochains auront 
lieu d après le système de la représenta
tion proportionnelle: ainsi les trois partis 
entrent an lutte. Voici les candidats de la 
liste socialiste, par ordre alphabétique:

ApoUiéloz Emile, ouvrier chocolatier; Bé
guin Paul, conseiller général: Blanchod,
Linest, député; Burkhardt Fritz conseiller 
général: Gueissb'iihler Charles, conseiller gé
néral; Gueissbühler Paul, journalier; Hons- 
berger Albert, conseiller général/; Jaquet 
Walther, ouvrier chocolatier; Martin Marc’ 
imprimeur; Perret-Gentil L^on, conseiller' 
général: Roy Henri, ouvrier chocolatier; 
Wenger Charles, charpentier.

Suppléants: Bill Gottfried; Bouquet E u
gène; David Henri; Surdez Charles.

Liste radicale, par rang de sortie: Jacot 
Henri; Narbel William; Sauser Ephraïm; 
Frutiger Charles; Fallet Max; Roulet E r
nest; Schenker Henri; Mader Frédéric; Du
bois Humbert; H æusskr Edouard; Hinten- 
lang Christian; Burkhalter Fritz, Gauthey 
Maurice; Wegmann Charles; Arrigo Sévè-: 
re; Kramer Ferdinand; Spreng Albert, Leu- 
thold Emile; Wannenmacher Albert; Stein- 
brunner Armand, fils; Linder Gustave.

Suppléants: Maggi Arnold; Droz Numa: 
Kloffer Alphonse; Bonnet Fem and; Guil- 
lod Henri.

Liste libérale, par ordre alphabétique: 
Bonhôte Albert; Bonhôte David; Bonhôtç 
Emile; Bonhôte Wilhelm; Giroud Albert; 
Guttmann Gottlieb; Montandon Numa; Mé- 
nétrey Paul; Roquier Ami; Roulet Augus* 
te; Roulet Paul; Rieben Paul; Seylaz Gusu 
tave; Widmann Albert.

Suppléants: Berthoud Alexi; Gaberel CH.s 
Auguste; Juvet Charles; Marchand Rey,-: 
mond .

— Conférence, publique. — Le parti so* 
cialiste organise pour le samedi 10 juil-i 
let une grande conférence publique et con< 
tradictoire, à la grande salle de l’ancien col-: 
lège. — Orateurs: J. Humbert-Droz; D... 
Liniger. (Voir aux annonces.)

FLEU R IER  .— Incendie. —  Dans lalriuit 
de mercredi à jeudi, vers 4 h. du matin, 
un commencement d'incendie, rapidement 
maîtrisé a éclaté dans le séchoir de la F a
brique d’allumettes. Les dégâts gont pçu 
importants.

— Liste de\s candidats socialistes au Con
seil général. — Rub, Xavier, — Thiébaud, 
Charles — Grosclaude, Paul — Gaille Ta-: 
mes — Muller-Leuba, Fritz — Dubois, Ch- 
John, conseillers sortant. — Burren, Au- 
rèle, — Jacot - Descombes, Edouard, — 
Schiffmann, Hermann — Borel-Reymond, 
André — Huguenin, Paul, fils, nouveaux.

Suppléants: Calame, Louis — Hirzel Jo
seph — Matthey-Doret, Emile, — Jeannin, 
Albert — Sommer, François.

TRAVERS. — Elections communales.— 
Le parti socialiste présente 15 candidats:

Haag, Albert — Chabloz, Arthur — Vau- 
cher, James — Banderet, Edouard — Ja
quet, Albert — Nicoud, Fritz — Blum, 
Jean — Marion, Jean — Perrin, Arnold, — 
Meyrat, Arthur — Kuhn, Charles — Steu- 
dler, Fritz — Blaser, Edouard — Racine, 
Jules — Graber, Otto.

N E U C H A T E L
Assemblée populaire. — Nous rappelons

l’importante assemblée de ce soir, à 8 heu
res au Temple du Bas. _ Orateurs: Dr II. 
Spinner; V. lYipet; D. Liniger; J. Wengeri 
Tous les camarades du parti sont chaleureu
sement invités à y assister avec leurs fa
milles et leurs amis.

Pression radicale, — Le sang-gêne du par
ti radical est illimité. On sait que le :hef de 
gare est candidat radical. Ce qu’on ignore 
peut-être et qu’il faut qu’on 5ache, c’est que 
les sous-chefs font une propagande active, 
à la gare même, en faveur du parti radical 
et exercent une piession manifeste sur leurs
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(Suite)
-  Votre fils était cle mon âge? demanda 

Raoul avec une gravité pleine de compas
sion.

— Dans votre voix aussi, il me semble... 
qu’il y a quelque chose, fit Orris avec un 
certain trouble.

— C’est bien drôle, dit simplement le jeu
ne homme.

— Oui... mais cela se rencontre., quel âge 
avez-vous?

— Vingt-cinq ans.
— Notre pauvre Raoul en aurait juste

vingt et un.
— C’est bien jeune.
— Trop jeune pour mourir, répondit l’as

sassin d ’un ton sombre.
— Un deuil éternel... articula faiblement 

sa complice.
Il eut pour elle un regard douloureux.
E t ils s'en allèrent après un dernier salut, 

l’un derrière l’autre.
Il était temps.
Ce fut en chancelant, en titubant comme 

un homme ivre, que Romain Fabre gagna 
sa chambre.

A peine entré, une sensation insurmonta
ble s'empara de lui.

Ses nerfs, si longtemps tendus, perdirent 
leur vigueur, la respiration lui manqua, et, 
étendant vainement les bras pour chercher 
un appui, il s’abattit sur le plancher de 
terre battue, inconscient et sans mouvement.

Ce fut un véritable évanouissement, qui 
dura il ne sut combien de temps, mais qui 
le laissa brisé, malgré ses efforts pour sur
monter ce qu’il appelait une ridicule fai
blesse de femme.

De cette journée, il ne sortit plus, étendu 
jusqu’au soir tout habillé sur son lit, repris 
par l’hypocondrie qui Je menaçait si fré
quemment.

Une grande nuit de sommeil lÿi rendit, 
avec ses forces physiques, ses forces mora
les.

En se secouant un peu, il chassa encore 
les idées noires.

Et, le soir, en effet, ils étaient loin, ces 
papillons de nuit.

Il lui semblait que du long entretien de 
la veille sortirait son triomphe.

E t lorsque Mme de Marcilley lui annonça 
le surlendemain que son mari ayant invité 
M. Orris à venir pour l’ouverture de la 
chasse à  leur château de Pacy, elle s’était 
crue, elle, dans l’obligation d ’en faire au
tant vis-à-vis de sa femme, — tous deux 
avaient accepté,— il ressentit une âpre sa
tisfaction à penser qu’il les retrouverait là- 
bas.

En quittant la comtesse, le peintre se ren
dit au bureau de poste.

C’était la troisième fois qu’il y entrait de
puis son séjour à Paramé.

Romain Fabre n ’entretenait de corres
pondance avec personne.

Il n’avait même pas donné de ses nou
velles à sa nourrice, celle-ci se trouvant in
capable de lire une ligne d’écriture, forcée, 
par conséquent, de mettre un tiers entre elle 
et lui.

A part cette circonstance, peut-être même 
ne lui eût-il pas écrit.

Ne reverrait-il point prochainement la bra
ve femme?

Le hasard, qui le servait à son tour, vou
lait qu’ils se retrouvassent sans attirer l’a t
tention de personne.

Le château où il était invité à demeurer 
autant de temps qu’il voudrait se trouvait 
tout près du village où Honorine faisait va
loir seule, à présent, sa petite métairie.

Oui, tout concordait à lui donner, sans 
qu’il les cherchât, les facilités dont il avait 
besoin pour la réussite de ses projets.

L’espoir qui le conduisait à entrer encore 
ce soir-là dans le bureau de poste pour de
mander s’il n ’y avait pas quelque chose au 
nom de Romain Fabre était bien vague, et, 
au fond, quoique rien dans sa situation ne 
lui semblait négligeable, il n ’attachait plus 
autant d ’importance qu'avant son départ de 
Paris à sa réalisation.

II s’agissait pour lui de savoir si Mlle 
Fernande Pernier ne s’était pas décidée à 
lui écrire. Il n ’y comptait plus.

Aussi fut-il absolument étonné quand l’em
ployé lui passa par le guichet une envelop
pe empestant l’opoponax. Il la décacheta de
hors.

La lettre venait bien de la jolie modiste.
Elle envoyait à l’artiste son adresse, — 

une nouvelle adresse, — lui demandant de

venir la voir en octobre. Elle ne promettait 
rien.

Mais enfin, il se pourrait qu’elle se déci
dât à poser sa Vérité.

Romain glissa en souriant cette lettre dang 
son portefeuille.

Elle était, pour lui, un complet acquies
cement.

Fernande brûlait d ’envie, il n ’en doutait 
plus, de passer à la postérité, sortant du 
puits.

Si le jeune homme eût dû éprouver un 
mouvement de joie par rapport à l’entrepri
se qui se présentait sous de si favorables 
auspices, il l’eût éprouvé ce jour-là.

Mais était-il possible qu’il ressentît une im
pression se rapprochant même de la satis
faction, en mettant le pied dans cette voie 
sombre où la victoire lui coûterait, de toute 
façon, aussi cher que la défaite !

CA suivre.')

Demandez partout les cig are ttes
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.subordonnés. Heureusem ent que ces der
niers ont encore la liberté de voter comme il 
leur plaît. Espérons qu’ils en profiteront 
pour aller déposer dimanche, dans l’urne, un 
«bulletin bleu compact».

Procès de presse. — Jeudi m atin, le tr i
bunal de police de N euchâtel a juge le 
procès en diffamation intenté par la Croix- 
Rouge. allemande à Mine Arthur Piaget, 
qui. en octobre 1914, avait publie dans la 
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» un artic le d i
sant que des sœurs de la  Croix-Rouge a l
l e m a n d e  avient in jectéaàdes blessés français 
du virus en guise de sérum. Dans la suite, 
l ’auteur de l’article incriminé avait reconnu 
que sa bonne foi avait été surprise èt s’était 
rétracté. Une dizaine de témoins ont été 
entendus. L 'accusée a  été acquittée et les 
frais mis à la charge de l ’E tat.

LE LOCLE
Conseji général. — Séance du 7 juillet. 

24 m em bres présents. Présidence Nestor 
J.iengme, 1er vice-président.

Budgets dés écoles professionnelles 1916.
— Ens-uite de la lecture du rapport du C. 
C. et de celui de la commission du budget, 
présenté par J. Béguin, les conseillers, géné
raux adoptent dans leur ensemble les bud
gets de nos écoles professionnelles. Ces bud
gets ascendent à la  somme de fr. 223,322.50 
(soit Ecole de Commerce, fr. 27,557,50: 
Technicum fr. 161,680; Cours profession
nels, fr. 8,450.— ; Ecole de couture et de 
ménage, fr. 25,635.—). Ces chiffres sont 
sans grande différence avec les budgets die 
1915, excepté pour celui concernant le T ech
nicum (celui de 1915 est fixé à fr. 168,130.— ; 
<L1 y a  donc pour l ’exercice 1916 amélioration 
de fr. 6,450.—).

Pour ces budgets, la part de la Commune 
s ’élève à fr. 87,341.50, dont fr. 62,562.— 
pour le Technicum.

Avant l ’adoption des rapports précités, une 
discussion assez nourrie s ’est élevée au sujet 
du traitem ent du concierge du Technicum. 
Le rapport de la Commission du budget cor • 
d u t, entre antres, en form ant le vœu que 
ce traitem ent soit élevé de fr. 200.— en plus 
du chiffre indiqué au budget; l ’employé en 
cause, personne diligente, dévouée, etc., 
ayant un travail non en rapport avec son 
gain U n de nos cam arades, membre lui- 
même de la commission susdite, fait la p ro
position que le Conseil général, par un vote, 
accorde cette augmentation, purem ent et 
simplement. Chacun reconnaît que cette au g 
m entation est bien m éritée, m ais plusieurs 
M essieurs com battent la proposition qui 
vient d ’être faite et appuient de préférence 
les conclusions du rapport. N otre cam arade 
est heureux d ’apprendre que le  principe de 
cette augm entation de fr. 200.— n ’est pas 
combattue, mais, toutefois, il continue à 
m aintenir fermement sa proposition.

EnfiPx, après une discussion au cours de 
laquelle MM. Schumacher et Gabus-Savoie 
(membres de la commission du Technicum. 
dont l’un fait partie du Bureau) déclarent 
qu ’ils défendent le vœu de la commission d!u 
Budget au  sein de rassem blée plénière du 
Technicum , etc., notre cam arade se rallie 
à  1 adoption des conclusions présentées par 
le projet d ’arrêté communal.

M odification au plan du nouvel hôtel de 
ville. — U n crédit de 7100 fr. est voté pour 
cette modification. Cette dernière sera des 
plus heureuses. De ce fait, les nouveaux lo
caux de l ’école de commerce qui seront si
tués au deuxième et en partie au troisième 
étage de l ’immeuble pourront être mieux 
aménagés pour ce à quoi ils serviront; d ’a u 
tre part, le bâtiment, au point de vue^ esthé
tique aura meilleur aspect, grâce à l ’établis
sement de grandes lucarnes, etc., que le 
plan n ’a  pas prévues.
  ■  ♦ —  -------------

De bonne humeur
A h ! m a chère De lise, j’ai une bonne his

toire à t 2 conter. Mais d’abord donne-moi 
je le prie une bonne tasse de thé. Parfait, 
merci ma brave Denise.

Les radicaux ont mobilisé tous les cafe
tiers de La Chaux-de-Fonds pour les élec
tions.

— Peste! on d it qu’ils ont beaucoup d’in
fluence.

— Ça, ma chère, on le verra dimanche. 
Pour le m om ent on leur a fa it des promes
ses mirobolantes. M e Colomb, en cas de vic
toire bourgepis,e, aura la police. Messieurs, 
leur a-t-on fa it dire, on brisera alors le 
«joug)> qui vous a été imposé par les socia
listes, et l’heure de ferm eture des cafés, 
ah!' ma foi, il y aura du changement.

Tu vois cela, M e Colomb appliquer la fer
meture des cafés, c’est bien amusant, pas ? 
Vois-tu le Kaiser chargé de surveiller le 
respect d’un traité de paix ou d’arbitrage ?

Ran tan plan, on les a conduits au Stand. 
Ou les a encensés, on leur a fa it voir mille  
choses par avance et l’on a voté. Or, voilà 
que h  représentant des cafetiers, M. Freitag, 
qui était arrivé tout glorieux, dégringola 
presque en queue de liste ! !

Ce fu t une douche d’eau froide pour le 
pauvre cafetier.

— Ah ! c’est ainsi qu’on me prise dans 
cette assemblée ? pensa notre futur r r n r é -  
seniant du peuple. ■ epre

Et, depuis Lors, ses rêves sont agités. Un 
client à qui il faisait part de ses espoirs sur 
la ferm eture des cafés pensa en Lui-même:

— Mon petit, il t£ faudra compter avec Les 
libéraux. Qu’un seul «chinde» et vote avec 
Les sucios et La volonté rçü ca le  sera anéan-

L A  C H A U X -ID E -F O N D S
Une rectification

Le «Tocsin de la Montagne» d ’hier publie 
sous le titre  «En effet, n’ignorons pas», une 
réponse m éritée au «Libéral M ontagnard», 
organe de combat du Parti libéral.

U n correspondant sélect de ce journal pu
dibond, étalait orgueilleusem ent le dévoue
m ent des libéraux dont l ’un est à la tête 
d ’une Commission de secours, alors qu’un 
au tre  fait partie d ’une autre Commission. 
Les correspondants du «Tocsin» lépliquent: 
«N’ignorez pas que c’est un libéral, M. Th. 
Payot, qui proposait de payer les céliba
taires fr. 1,50 2t les m ariés sans enfants' 
2 francs pour 6 heures de travail.» C’est ici 
q u ’il faut rectifier. C ’est pour N eu f heures 
de travail que M. P ayot proposait ce sa
laire dérisoire.

Il nous déplaît d ’avoir à mêler la politi
que à la question des secours organisés 
pour aider aux nom breux chômeurs à tra 
verser la crise actuelle. Il nous serait pour
tan t facile de parler des louables initiatives 
prises par le Conseil communal, et du dé
vouement d ’un g rand  nom bre de nos cam a
rades, comme nous pourrions aussi relever 
que les difficultés qui ont surgi parfois 
dans certaines commissions étaient plutôt 
dues à «l’activité» des libéraux. Nous ne le 
ferons pas. Laissons ces Commissions pour
suivre leur œuvre adm irable, et surtout que 
les libéraux  veuillent bien ici apporter un 
peu plus de tact et de modestie, ils n ’ont 
du reste rien à gagner à faire parler d ’eux.

Elections communales. — Il y avait beau
coup, hier soir dans la rue, de cette crapule 
(style «N ational Suisse») toujours prête à 
manifester contre les honnêtes gens. T ant 
au  quartier de l ’Ouest, près du Temple de 
l'Abeille, que sur la place Dubois quel
ques centaines de citoyens et pas mal 
de citoyenne avaient répondu à l’appel 
du Parti socialiste et se pressaient au 
tour des orateurs. A l ’Abeille, c’est tout 
d  abord Fritz Eym ann qui critique, avec 
une singlante ironie l ’attitude réactionnaire 
du parti radical suisse, lequel, par les bâil
lons qu ’il a mis sur nos libertés les plus 
fondam entales, est descendu plus bas que le 
régime tsariste russe. Eym ann démontre que 
seul, le parti socialiste s ’est énergiquement 
élevé contre toutes ces atteintes à la liberté.

Graber rappelle les ineptes prophéties du 
«N ational Suisse», il y a trois ans, qui pré
tendait que, dès que les socialistes seraient 
au pouvoir partout régneraient le désordre 
et le gâchis. C ’est tout le contraire qui est 
arrivé. Les Services industriels étaient une 
véritable pétaudière; il a fallu complètement 
réorganiser ce dicastère et au jourd’hui tout 
y fonctionne à la satisfaction générale, m ê
me à la satisfaction des bourgeois! Il en 
advint de même aux Travaux publics qui 
durent subir la m êm e épreuve de réorga
nisation. Ensuite la guerre vint. 11 fallut, 
sans tergiverser, se mettre immédiatement 
à l ’œuvre pour parer à la crise qui allait 
éprouver terriblem ent la grande cité m on
tagnarde. Le Conseil communal se m ontra 
tout de suite très actif et très résolu et créa 
les multiples commissions qui rendirent tant 
de services à la population.

Nos deux cam arades sont vigoureusement 
applaudis à plusieurs reprises. Ensuite les 
m anifestants, accom pagnés par la «Persé
vérante» se rendent en cortège sur la place 
Dubois où a  lieu le second meeting.

La nuit est arrivée; c ’est sous la lueur des 
ïampes que notre ami Edm ond Breguet ha
rangue la foule. L ’orateur résume, avec 
clarté et ordonnance l’activité féconde de la 
Commune socialiste, toutes les innovations 
et les améliorations que nous lui devons. 
Il s ’agit aujourd’hui de se prononcer pour 
ou contre un nouveau régime qui a fait ses 
preuves et qui est décidé à continuer de 
travailler pour le bien de la cité. Toute in
différence ou abstention, en cette heure g ra
ve, serait funeste et Breguet engage vive
ment ses auditeurs à faire leur devoir d i
manche. Breguet est vivement applaudi. P. 
Graber lui succède et répond, avec une spi
rituelle ironie, aux nombreuses bourdes et 
calomnies lancées par le parti radical dans 
le «N ational» et sa doublure «Le Chaux-de- 
Fonnier» pour essayer de discréditer la 
Commune socialiste. L a foule applaudit et 
rit à chacune des saillies de l ’orateur, tan
dis que, dans la nuit, en guise de pérorai
son, un ivrogne hurle quelque injure sans 
portée.

Les deux manifestations d ’hier ont été très 
réconfortantes. Elles ont été très fréquen
tées; celle de ce soir, au Temple, le sera 
sans doute bien davantage encore.

O b s è q u e s  m ilitaires.— A ujourd’hui, la dé
pouille mortelle du soldat Edouard  Bérard, 
dont nous annoncions la mort par noyade 
hier sera ramenée à Lausanne, sur le désir 
qui en a été exprimé. Le capitaine-aumônier 
présidera à 1 heure un culte militaire au 
collège de la Charrière, puis la bière sera 
conduite avec les honneurs militaires à la 
gare, pour prendre le train de 2 heures.

L'assemblée radicale au Temple
Quelques centaines de citoyens des Partis; 

de l’O rdre étaient réunis hier soir au Tem 
ple communal, pour' entendre la musique 
les «Armes-Réunies» et par surcroît, deux 
discours radicaux. R em arqué dans l ’assis
tance quelques brebis galeuses socialistes.

Rien à dire du prem ier orateur, parce qu ’il 
n ’a  lui-même rien d it; son discours eût été 
tout juste bon dans; une cantine de tir. 
Quant à  M ' Bolle, le second orateur, il a 
énoncé plusieurs çhoses. intéressantes qu’on

eût bien fait de poser en principe il y a 3 
ans et dont on reparlera... une autre fois. 
Il n ’a pu s’emnêcher cependant, de lancer 
aux socios une ou deux flèches empoison
nées; par exemple, il a dit ceci: -Nous pour
rions aussi, comme fit M. Graber en 1912, 
contre l ’adm inistration radicale, signaler de 
nom breux exemples de gaspillage et de g a 
begie socialistes...»

A ce moment, ce m alappris de Charles 
Frank, qui se trouvait là, crie depuis sa 
galerie: «Faites-le!» alors les agneaux de 
l ’assistance se font loups et se m ettent à 
crier: «A la porte, sortez-le!». M. Bolle, 
passablem ent décontenancé (il était si bien 
entendu qu’il n ’y au ra it pas de contradic- 
diction) répondit au bout d ’un instant, M. 
Frank, ceci demande réflexion !

Monsieur Bolle, en homme avisé, vous 
eussiez mieux fait de réfléchir avant votre 
discours et non après. N ’importe! Nous 
vous laissons un délai, celui que vous vou
lez, m ais nous attendons rém unération  des 
gaspillages e t irrégularités socialistes.

Devrons-nous a ttendre longtem ps? 'C’est 
à craindre. ^
---------------------  im m »  — --------------

D e s  faits, s .  v. p. !
La rédaction du «Libéral M ontagnard» se 

fait écrire une le ttre  de Boinod par un pay
san qui a ses petites entrées à la Charbori- 
nière, et qui écrit entre autres ceci à son 
«cher rédacteur»:

«Nous espérons bien que le «Libéral M on
tagnard» continuera à nous parvenir après 
le 10 juillet e t qu’il nous annoncera le retour 
aux anciens jours, où l ’on s’occupait un peu 
plus de nous que sous le régim e socialiste.»

Le rédacteur de la  feuille ^réactionnaire 
devrait bien demander à son paysan de 
carton des précisions sur les soins spéciaux, 
dont nos cam pagnards étaient l ’objet sous 
le régime bourgeois. Pour nous, nous som
mes persuadés que si M onsieur M athys 
é ta it resté aux Services Industriels, les pay
sans des Crosettes pourraient attendre qite 
leurs poules aient des dents avant de voir 
une seule ampoule électrique, et que ceux 
du Seignat, des Endroits et d ’ailleurs, pour
raient user plusieurs générations de «bouil
les» et de «croies» avant que M onsieur Mo- 
simann, l’ex-fabricant décoratif, aux m ul
tiples et lucratives occupations, a it réparé  
leurs chemins.

Que le paysan pour la galerie veuille bien 
citer des faits. Ce sera plus intéressant.
----------------------------------------------i m j . »  u n  -------------------------------------

AUX GYMNASTES
Nous avons toujours vu les partis bour

geois, le parti rad ical en particulier, recher
cher les sym pathies des gym nastes et, en 
m aints discours, ils les couvrirent de louan
ges dithyram biques. Ces belles paroles, tou
tefois, ne les émeuvent plus guère et les dis
cours de cantine les. laissent parfaitem ent 
froids.

Ils se souviennent par contre de leur ca
m arade Butschy et de la peine infam ante qui 
lui fut infligée; ils n ’oublieront jam ais l ’a t
titude qu’a eus à cette occasion le parti so
cialiste, qui seul s ’est élevé et a protesté 
contre cette iniquité. Ces protestations, du 
reste, viennent de porter leur fruit et notre 
ami, après plus de 6 mois de prison tout de 
même vient d ’être libéré.

Quelques gymnastes, jeunes et vieux. 

A U X  A B S T I N E N T S

C’est avec plaisir que j ’ai lu l ’article aux 
abstinents dans la «Sentinelle» du 8 ju il
let, et comme abstinent ponvaincu, je ne 
puis qu ’en rem ercier l ’auteur et j ’invite tous 
les abstinents de la ville, à quelque corpora
tion d ’abstinents qu’ils appartiennent, a vo
ter la liste .bleue.

Au nom de la Loge Emancipation 188 des B.-T.-N.
F .  D U R I G .

-----------------------------  ïïM  »  «T  -----------------

LA G U E R R E
La situation

Si les Italiens ne réussissent pas encore 
à forcer le passage de Goritz ils obtiennent 
des avantages certains plus au sud, sur le 
plateau de Cars®. Ils y ont fait du 4 au 7 
1400 prisonniers. Cet éperon du Carso, d ’u 
ne largeur de 10 kilom ètres, s ’étend de Mon- 
falcone au bord de la m er jusque dans la 
région de Gradisca.

Au cours d ’une exploration, le croiseur 
italien «Amalfi» (et non «Avanti») a été 
coulé par un torpilleur autrichien. La pres
que totalité de l ’équipage a été sauvée. 
C’est le prem ier vaisseau italien de grand 
tonnage coulé au cours de la  guerre. L ’«A- 
malfi» datait de 1908. C ’é ta it un bâtim ent 
d ’escadre de prem ière classe. Les Italiens 
peuvent s’a ttendre  à d ’autres surprises du 
même ordre. La côte autrichienne, avec ses 
îles et ses golfes, offre des bases navales 
nombreuses et excellentes; la côte italien
ne toute droite et unie et sans îles, sauf de
vant Venise, est beaucoup moins favorable.

Les nouvelles du front polonais sont dé
cidém ent plus favorables aux Russes, qui 
ont prononcé de vigoureuses contre-attaques 
e t a rrê té  l ’adversaire su r plusieurs points 
en lui infligeant de grandes pertes.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

Dans la région au nord d’Arras, plusieurs 
(actions d’infanterie assez violentes se sont

développées au cours de la soirée et de la 
nuit entre Angres et Souchez. -j 

Au nord de la route de Béthune à Arras, 
une attaque allemande, précédée d ’un très 
fort bombardement, a été complètement re
pou s- s ée.

Au nord de la station de Souchez, nous 
avons prononcé une attaque perm ettant de 
nous rapprocher du village. Nous nous som
mes emparés d ’une ligne de tranchées alle
m andes après l’extermination de tous ses 
défenseurs à coups de grenades et de pé
tards. Nous avons progressé au delà. Nous 
avons fait quelques prisonniers et pris un 
canon.

Soissons a été bombardée.
E n Argonne, la fusillade e t la canonnade 

durèrent toute la nuit. Au lever du jour, 
dans la région de M arie-Thérèse, les Alle
mands essayèrent de sortir de leurs tra n 
chées. Il furent repoussés.

Entre la Meuse et la Moselle, nuit très 
agitée. Dans la forêt d ’Apremont et au bois 
Le Prêtre, bom bardement, feu de mousque- 
terie, jet de bombes et de pétards sans ac
tion d ’infanterie, sauf entre Fey-en-H ayeet 
le bois Le Prêtre,^ où deux attaques enne
mies furent enrayées.

Communiqué allemand 
A l’ouest de Souchez, les Français unt 

réussi à pénétrer sur une largeur d ’environ 
huit cents mètres dans nos tranchées de 
première ligne. U ne contre-attaque les en a 
de nouveau repoussés. .

Une seconde attaque de l’ennemi a échoué 
sous notre feu. Le combat se poursuit au 
moven de grenades à main pour la posses
sion d ’un petit élément de tranchées que les 
Français occupent encore.

Les attaques ennemies ont continué nuit 
et jour sans aucun succès, contre les po
sitions conquises par nous à l ’ouest d ’Apre
mont. Le nom bre des prisonniers s ’est aug
menté de trois officiers et de plus de quatre 
cents hommes.

Sur tout le front occidental il s’est produit 
de violents combats d ’artillerie.
  —   --

LES DÉPÊCHES
Combats autour de Souchez

PARIS, 8. — Communiqué officiel :
En Belgique, une attaque allemande dirigée 

contre les tranchées dont les troupes britanniques 
se sont emparées le 6 juillet au sud-ouest de Pil- 
kem a été prise sous le feu de l’artillerie anglaise 
et de nos pièces de campagne et dispersée avec 
de très lourdes pertes.

Entre Angres et Souchez, l’ennemi a, ce matin 
vers 6 heures, attaqué de nouveau nos positions 
au nord de la route de Béthune à Arras. Il a été 
repoussé.

Au nord de la station de Souchez, une contre- 
attaque allemande très violente a essayé de nous 
reprendre les tranchées dont nous nous étions 
rendus maîtres dans la soirée précédente. Elle n’a 
réussi qu’à réoccuper une centaine de mètres, 
sur un front total de 800 mètres de nos gains.

Dans le secteur de Quennevières, lutte à coups 
de grenades et de torpilles aériennes.

Sur la rive droite de l’Aisne, dans la région de 
Noyon, la lutte de mines s’est développée à notre 
avantage.

En Champagne, devant le fortin de Beau-Sé
jour, nous avons, par une explosion de mine, for
tement endommagé les tranchées ennemies.

Entre la Meuse et la Moselle, la journée a été 
marquée par un violent bombardement à la Tête 
de Vache et à la Vaux Ferry, dans la forêt d'A- 
premont, ainsi qu’au nord de Flirey.

Les socialistes et la paix 
MILAN, 8. — Le parti socialiste s'est occupé du 

mouvement en faveur de la paix, dont l’initiative 
aurait été prise en Allemagne. Il a approuvé un 
ordre du jour déplorant l’attitude du parti socia
liste allemand au début de la guerre, félicitant les 
mouvements organisés en Allemagne par une 
forte minorité, et invitant la direction du parti 
socialiste italien à agir rapidement en vue d'un 
accord entre les socialistes de tous les pays favo
rables à une prompte paix. («Avanti»).

, Le général Gouraud amputé 
PARIS. — (Havas). — Le général Gouraud, 

qui a dû être amputé d'urgence du bras droit à 
bord du navire qui le ramenait en France, est ar
rivé dans la matinée à Paris. Les fractures de la 
cuisse droite de la jambe gauche ne sont pas ac
compagnées de plaies. On procédera à un examen 
radiographique de la hanche droite, afin de pré
ciser la nature des lésions vraisemblablement 
complexes de cette articulation.

« L’Amalfi »
ROM E, 9 .— (Stefani). — On m ande de 

Venise au  «Giornale d ’Italia»: L'«Amalfi» ai 
été torpillé à 30 kilom ètres de la côte à' 
7 heures. La gravité  de la voie d ’eau ne 
perm it pas d ’essayer de sauver le navire. 
Les ordres furent donnés aussitôt pour sau
ver l’équipage. Le navire coula en m oins 
d ’une demi-heure. Les autres navires de la 
division accoururent pour recueillir l’équi
page. Deux navires-hôpitaux ont été en
voyés de Venise. 500 hommes ont été sauvés.: 

La villa du kaiser 
RO M E, 9 .— On m ande d ’Athènes à la 

«Tribuna»:
On déclare à bord du navire «Ecubros», 

qui vient d ’arriver à Athènes que, selon une 
information de bonne source, la villa du 
kaiser, à Corfou, est une véritable base de 
ravitaillement pour les sous-marins alle
mands.



Cette semaine
au  n o u v e au  p ro g ram m e

L’actualité officielle 
de l’Etat- Major fran
çais autour du

le  plus intéressant film  de guerre 7323

. Sggas WËÊÈÈËËH K H iB l

6 actes
Colossal chef-d’œ uvre  de l ’a r t  c iném atograph ique.

M, U n golfe  m erveilleux  en  fo rm e de cro issan t tourné vers
■f&A { L lA i l t îX J L  l* une m er  d ’azur foncé, pareille  à  une  im m ense coupe
rem plie  d ’ém eraudes. Voilà le p an o ram a  où se dérou le  le superbe  d ram e de la 
d es tru c tio n  de Pompéï.

I T t O Ï  Ville opulente , en rich ie  de m archés et de fontaines, descend
*  vers ja m er  en trave rsan t  des clos fertiles, p lantés d ’oliviers,
où  f leurit  l ’oranger,  ce tte  ville est Pompéï, en l ’an de g râce  79 après Jésus-Christ.

P om péï, c ’e s t  le  triom phe d e  la ciném atographie
^ — — — —  i i m— ■ — — — — —

acmé : L’armée africaine aux Dardanelles

Vendredi 9 Juillet 1915

Souscription en faveur des familles éprouvées de La Chaux-de-Fonds
L iste  N o  23.

2me versem en t de la  C om m ission des ressources nouvelles, fr. 3,000. — 
P ersonnel des A d m in is tra tio n s fédérales à  La C haux-de-Fonds (Postes, T élé
graphes, T éléphones e t Douanes), p o u r m ai, fr. 152.50. T o tal, fr. 3,152.50 

L istes précédentes, Nos 1 à 22, fr. 53,319.25. T otal fr. 56,471.75.
Souscriptions journalières, hebdomadaires et mensuelles i

V ersem ents du  10 m ai au  30 j u i n   fr. 2770.20
T otal au 10 m ai .......................................   fr. 15608.95

T otal ............  fr. 18439.15

Les dons co n tin u en t à  ê tre  reçus avec une vive reconnaissance par M. 
H enri W Æ GELI, Nord 115, caissier de la C om m ission des collectes.

Ils peuvent égalem ent ê tre  versés au  com pte de chèques postaux IV. B. 399. | 
Il est reçu  aussi b ien  des souscrip tions im m édiates que des engagem ents 

de cotisations jo u rn a liè re s , hebdom adaires ou m ensuelles. Celles-ci so n t p e r
çues chaque sem aine ou chaque m ois p a r des collecteurs a ttitré s .

PARTI SOCIALISTE
P E S E U X  

Samedi ÎO juillet
à 8 i/s heu res du  so ir

Grande 
r

publique et contradictoire
à la grande salle  de

FAnciexi Collège
S U J E T S  :

1. Le socialisme en général.
2. Elections communales.

O R A T E U R S  :

/. Humbert-Droz. 
D. Liniger.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
C hiffre  d ’affa ires  en  1914

1,497,200 fr.
Réserve: Fr. 134,099
Capital : » 118,540
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le rég u la teu r incon
tes té  a u jo u rd ’h u i, des p rix  de tous 
les a rtic le s  d o n t elle s'occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une  dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à  la d is
position  dans to u s nos m agasins et 
au  b u reau , Sablons 19, e t p a r la sous
crip tio n  d ’une p a r t du  cap ital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  5998

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2 .— a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Office du Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche S te llenverm ittlung) 
Léop. - Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour- 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL ?

S A N S  F R A IS
à l’OFFICE DU TRAVAIL

R enseignem ents au b u reau , so it pa r 
é c rit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondan t à  14 bureaux  suisses.

Assurance-Vie Dès que vous le 
pourrez , assurez- 

vous auprès de la «Patria», qui est 
une société suisse, basée su r le p r in 
cipe de la mutualité absolue. 
Pas d ’en trée  p o u r les abonnés à  « La 
S en tinelle» . — S’adr. à  P. Hum- 
berset, La Ja luse , Le Locle. 7180

Montres
billages en to u s genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue  du P on t 36. 4479

D n b n o r  A vendre, d 'occasion, 1 po- 
I U la y Cl tager à bois, usagé m ais en 
très  bon é ta t. S’ad resser à M. R odol
phe B laser, Hôtel-de-Ville 5, Le 
Locle. 7321

A louer? grande cham
bre et une cuisine. — Môme 
adresse, à vendre 1 moto 
irRêve», en parfait état. — 
S’adresser au Magasin de 
Vélos ou au Café Charles 
Guyot, Industrie 24. 7320

A vondro  un u t usa8é. avec som-ÏG1IUIG m ier, duvet e t trav e r
s a i s  P rix  m odéré. S’ad resser C rêt 22, 
au  1er à  d ro ite . 7305

Â lm io r  su *te ou Pou r époque à 
ÎUUCI convenir 2“e étage E st d« 

tro is  cham bres m odernes, rue  F ritz- 
C ourvoisier 40. F r. 550. — S’ad resser 
à M. H.-N. Jaco t, ru e  P.-H . M atthey 4 
(Bel-Air)._______________________ 7289

fh a m h r o  m eublée, au  soleil, est à  
UldllIUl 0 louer, à personne honnête  
et trav a illan t dehors. — S’ad resser 
Paix 97, 2m° étage. 7306

A lo u er belle cham bre 
indépendante , avec élec

tr ic ité , à m o n sieu r de to u te  m oralité .
— S’ad resser au  b u reau  de « La Sen
tin e lle  ». 7292

Chambre.

Repasseuse en linge m an d e  &
son ancienne clientè le  p o u r de l ’ou
vrage. — S’ad resser à  Mme H ari, rue  
du  G renier 27. 7282

Etat-Civil de St-lm ier
du  1er au  30 ju in  1915

Naissances. — Du l ,r. P ierra-Sa- 
m uel, fils de R obert M argot-Jaunin ,
— Agnès-M aryvonne, fille d 'A lbltf 
G odat-Froidevaux.

11. M arguerite-A lice, fille d 'E d - 
m o n d -P errenoud-R auss.

16. G erm aine, fille d eN um a Schülé* 
R om y.

22. Irm a, fille d ’O tto-B auer-K ram er.
24. Pau l-F ernand , fils de Paul Boil* 

Ia t-Ju ille ra t.
26. M artha-H edw ig, fille d ’O skar 

F ankh au se r-R y te r.
27. Anna-M arie, fille d 'E dm ond  

Claude-Donzé.
Décès. — Du 7. Ju n g  Sophie née 

Ju n o d , née en 1843.
7. B ourquin  N estor, allié  Huguenin- 

B ergenat, à  V illeret.
8. M eyer E rn es t-E m ile , a llié  Bâr- 

tsch i, né en 1876.
10. A llem and E rnest-E m ile, à Son- 

v ilie r, né  en 1914.
11. P rê tre  C harles-A lbert, né  en 

1915.
15. H ourie t H élène-H edw ige, née 

en  1890.
16. R osselet L ouise-O lym pe, née 

F lo tro n , née en 1830.
27. R oth  C harles-A lbert, né en 1916.
30. Isenschm ied Jeanne-M arie, née 

en 1897.
Mariages. — Du 4. Ju ille ra t  Louis- 

E ugène, à  S t-lm ie r, e t M üller Hen- 
r ie tte -Ju lia , à  R enan.

12. D um ont Ju les-A urèle , à  Sain t- 
Im ie r e t B ourquin  B erthe-E lisa , & 
V illeret.

Etat-civil de Villeret
A vril, m ai e t ju in  1915

lY a is sa n cc s . Du 27 m ai : Glau-
se r W alther, fils de  C harles-Auguste.
— Du 1" ju in  : G lauser Alice, fille de 
A urèle-Joseph. — Du 10 : V uille W cr- 
ner-R odo lphe , fils de W erner. — Du 
14 : E nfan t m ascu lin  m o rt-n é , de 
C hatelain  A rm and. —Du 27 : Tsclianz 
F ritz -R o b e rt, fils d ’A uguste-A rnold.

D écès.— Du 6 av ril : Dyssli Elise- 
E lisa  née W u illeu m ier, née en 1865.
— Du 2 m ai : B ru n n er G ottfried, allié  
B ürk i, né  en 1884. — Du 7 ju in :  
B ourqu in  N estor, allié  H uguenin, né, 
en 1837. — Du 18 : L asser Cécile, née 
en 1878.

Mariages. — Du 22 m ai : C lém en
ce Paul, de M uriaux, e tB ra u n  Jenny- 
B lanche, d ’O ftringen, à S t-lm ier. — 
Du 25 ju in  : B ourquin  Ju les-O th m ar, 
e t Eggim ann Ju liette-A lice , de Su- 
m isw ald , à  S t-lm ier.

Etat-civil de N euchâtel
Promesse de mariage. — W il-

liam -Louis-H ans H olliger, ingénieur, 
à N euchâtel, e t Angela-M aria-Guisep- 
p ina A lbisate, à  Genève.

IVaissancc. — 4. C arl-F rédéric , à 
C arl-Sam uel M üller, p ro fesseu r à  
l ’Ecole de com m erce, e t à  Louise- 
L aure née Golliez.

D é cè s . — Jean  A m m ann, époux 
de E lisab e th  G rünew ald , né  le 6 
a o û t 1853.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 Ju ille t 1915

Naissance. — P errenoud  M aurice, 
fils de Jo h n -F ritz , négociant e t de 
E sther-Isabclle  née O then in-G irard , 
N euchâtelois. /

Promesse de mariage. — T ripe t 
G ustave-A dolphe, boucher, Neuchâte
lois, e t M arguier Marie-Alia, muna- 
gère, F rançaise .

Décès. — 2174. M athey Ju lie tte , 
f i l le  de François-A uguste e t  d e  Ju lie- 
H en rie tte  C a l a m e - H o s s e t ,  N euchâte- 
loise, née le 24 d é c e m b r e  1854. 

Inhum é à Lausanne :
B érard Edouard-E m ile, fils de  L '

E m ile, Vaudois, né en 1894.

O u v rie rs  ! A b o n n e z -v o u s  à  
LA SENTINELLE.

N* 156 — 31e Annéa LA SENTINELLE

AVIS
aux citoyens privés de leur droit de vote

L a  loi su r  les C om m unes, ar t ic le  2 0 , a l inéa  5 , re t i re  le 
d ro i t  de  vote  au  co m m u n al  aux  citoyens en  re ta rd  de deux  
an n ees  dans le pa iem en t  de leu r  im pôt com m unal.

Les co n tr ib u ab le s  qui to m b en t  sous le coup  du d i t  article, 
o n t  été invités p a r  le Conseil com m unal  à  se l ib é re r  de leu r  
du, s ils so n t  en  m esu re  de le faire, p o u r  pouvoir  p ren d re  
p a r t  au scru tin . T o u s  les rense ignem en ts  su r  l ’im p o rtan ce  du  
v e rsem en t  q u ’ils au ra ien t  à  o p é re r  p o u r  pouvoir  pa r tic ipe r  
aux  é lec tions des 1 0  e t  11  juillet, leu r  se ro n t  donnés  au  b u 
reau  des con tr ibu tions ,  ru e  de  la  S erre  23, au  rez-de-chaussée.

T o u s  les co n tr ib u ab le s  qui n ’au ro n t  pas reçu  l ’avis sus
m e n t io n n é  ju sq u ’à  l ’o u v e r tu re  du  sc ru tin  on t  donc  le d ro i t  
d e  vote. 72 9 3

L a  Chaux-de-Fonds, le 5 ju i l le t  1915.
Conseil communal.

P A I E M E N T
D E

L’IM P O T jM M U N A L
T ous les co n tr ib u ab les  in ternes  e t ex ternes  de la  cir

co n sc r ip t io n  com m unale  son t prévenus que la  p e rcep tio n  
du second  te rm e  de l ’im pô t com m unal  p o u r  1915 s ’effec
tu e ra  à  l ’Hôtel Comm unal, rue  de la S erre  23, au rez-de- 
chaussée, Salle N° 2 , à p a r t i r  du  Jeudi Juillet ju sq u ’au 
Mardi 20 Juillet 1915, chaque jo u r  de 8  h eu res  à m idi e t de 
2 à  6  heu res  du soir, ou dans chaque b u reau  de poste, 
le  pa iem ent complet étant m aintenant ap p elé .

D ate ex trêm e : 3 SEPTEMBRE, suivant indica
tion p ortée sur le  bordereau.

L a Chaux-de-Fonds, le 30 ju in  1915. 7256
Conseil communal.

C a b i n e t  D e n t a i r e
Léon BAUD

Rus Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation
1L.A C H A U X - D E - F O N D S

i  G ans de pratique chez SI. Colcll — 3 ans chez les successeurs

S p écia lité  d e PROTHÈSE DENTAIRE
pentler (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de I" qualité.
Dentier complet » » 100. Travaux garantis par écrit.

Transformations Réparations 
Extractions Plom bages C537

Apprenti 
Boulanger

B oulangerie de la localité  dem ande 
com m e a p p ren ti un  jeu n e  hom m e 
in te lligen t et robuste .

S’ad resser p a r  éc rit sous chiffres 
7332 au b u reau  du  jo u rn a l. 7322

C  C  M  M  C  O  souffrant d 'u n  re-
|  L  le s  IfS  r n  ta rd  de règles ou ■ f c . n i  n i  (le m en s t°uation
douloureuse, adressez-vous à l’INS- 
TITUT HYGIE, à GENÈVE,
N» 1 , qu i vous enverra  le m eilleur 
rem ède. 7302

Avis aux Fumeurs
Liquidation d ’excellents CI

GARES aux anciens p rix . R abais 
p a r q u an tité . Les Articles de 
fumeurs se ro n t soldés à  trè s  bas 
p rix . — Magasin rue Numa- 
Droz 89. 7261

Un Phénomène
L a  viande, le pa in  et le riz 
Les légum es et le from age  
O nt augm enté . C hacun enrage...
E t le pétro le  est hors de p r ix  !

A u ssi, pensif, la  m a in  au  fro n t, 
L ’o u vrier  ne sa it co m m en t fa ire : 
N o u er  les deux bouts, grosse a ffa ire  
P ar les tem ps durs que nous vivons.

A h !  m a u d it renchérissem ent 
Q ui m et ta n t m a bourse à l’épreuve. 
C o m m en t m ’acheter veste neuve  
E t gilet, et cu lo tte  ? C om m en t ?

Je ne peux p o u r ta n t so r tir  n u  ! 
Diable, il fa u t bien que je  m ’habille... 
G rand  nia is, ne te fa is pas de bile, 
Souf f l e une vo ix  d’am i. J’a i vu

U n phénom ène, s’il te p la it !
A  la crise fa isa n t la nique,
Naphtaly reste au  « P r ix  unique 
Trente-cinq francs le beau com plet ! !

‘9* Tous les Mercredis, de 9 heures à m idi e t tous les Sa-
médis, de 9 h . du  m atin  à 6 h . du  so ir :

GRANDE VENTEA  H®, »  »  a  A  R»» & D

y
de tous les a rtic les fab riqués dans les O u v r o i r s  f é m i -  J" 

cg I 7232 n i n s  de la localité  : eî
Tricotages laine et coton, lingerie, confections, etc., e t c , Pril ^  mojérés' Sï»

Café-Restaurant de la Gare du Vauseyon
• • • «NEUCHATEL» • • •
Jeu d e q u illes remis à neuf —  Jardin om bragé  

Grande S a lle  pour S o c ié té s
C o n so m m atio n s  d e  1 e r cho ix

Se re co m m an d e ,  7247 Chs Schramli.

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


