
H  147 -  88* année
ÇlTnuméro : 5 et,
; A d r e s s e  :
r \£A. CHAUX DE FONDS 
'  P a r c ,  103

r R é d a c t io n  13.75
TÉLâPHONB { A d m in is t r a t io n  

I et Annonces 87

P o u P T B  d e  C h è q u e s  po sta u x  
IV b 313

k m  . Vf :

Quotidien socialiste

Vendredi 16 Juin 1917
Le numéro: 5 et.

ABONNEMENTS
l u t  mois 3 a .  1 EL 

S u is s e  .  . 1 2 . —  6 .— 3 .— 1 .—  
E t r a n g e r  2 6 .— 1 3 .— 6 .50

ANNONCES
L a  l ig n e ................................10 o ü
R é c l a m e , en 3a page .2 5  V  
P e t i t e s  a n n o n c es ,  p f

3 insertions . . . .  P

la SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.
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Parti socialiste suisse
Avis aux Comités cantonaux

etore
l ’impôt u4, 0. i  lVUViiti au ucv-itianai ia.u x a m  

à  Zurich (maison du Peuple) sont priés de 
rem ettre  les listes de leux: Canton par nei- 
Wour du courrier.

Le Bureau du Comité Executif.

Aux Chambres fédérales
G ^ R T  Où le radicalisme suisse 

montre qu’il a définitivement renié l ’esprit démocratique : 
Une mesure moyennâgeuse

Berne, 14 juin.
Notre cam arade Affolter, au nom  de la 

fraction socialiste avait déposé une motion 
concernant les conséquences de droit publiq 
de la saisie infructueuse. .Le Conseil fédé
ral, par son m essage du 1er décembre 1916 
se m ontra favorable aux vœux du groupé 
isocialiste dem andant q u ’on ne puisse pri- 
yer du droit de vote pour saisie infructueuse 
i>u faillite.

Il faut savoir que dans certains cantons 
des .centaines et des centaines de citoyehs 
se voyaient privés du droit de vote pour 
saisie infructueuse. N ous nous souvenons 
que la «Tagw achf» avait publié des chif
fres sensationnels pour les cantons de Berne 
et de Lucerne.

Le débat aux Cham bres nous a  rjévélé une 
fois encore le recul du radicalism e dans le 
otomaine démocratique. On a  vu un bon 
nombre .de radicaux se rallier, aux conser
vateurs de tout poil décidés à  lutter contre 
ce projet. L ’Argovien Keller e t le Thurgo- 
Vien, Çaberlin, le sauveur du gouvernem ent! 
neuenâtelois, ont vivement com battu l ’en- 
îiae en m atière puis, une fois battus, le se
cond a  recom mencé la lutte au sujet de
1 article premier. L e  bailli radical thurgo- 
,vien a  soutenu cette thèse que M'. Simo
nin a justem ent qualifiée de moyenâgeuse 
que le failli aux yeux du peuple ne puisseï 
pas s ’occuper des affaires publiques puis
q u ’il n ’a pu gérer les siennes. Peut-on vrai
m ent à notre époque soutenir de telles hé
résies et où irait-on si on voulait poursui
vre de tels argum ents. On arriverait à sup
prim er le  ̂ droit de vote à tout le monde 
sauf au célèbre trio H âberlin, H enri Calante 
e t Bonjour.

Ce sujet a mis en présence la vieille école 
radicale personnifiée par le conseiller fédé- 
ra l Millier et la nouvelle école représentée 
par MM. Keller e t H âberün, Calame et Cie.

« L a  situation  actuelle n ’est pas équita 
ble, elle ne correspond plus aux idées mo 
tie rn es» , s ’écrie le vieux M. M ullcr.

«M aintenons la situation actuelle, parce 
que le failli doit être diminué en ses droits » 
répond M!. ‘Hâberlin.

C ’est là toute une leçon de choses. Le' 
président du groupe radical, ,un des hommes 
les plus écoutés par son parti, renonce aux 
dernières traces de libéralisme que l ’on ren
contrait dans la génération précédente.

Le groupe socialiste seul a  été  compact 
en fade dje ce problème d ’équité, en face de 
•Ce postulat du droit moderne. E t cela Pu^si 
est une lieçon de choses. Ls socialisme en sa 
lu tte  cotttfy un régim'e économique qui ruine 
la a emoCr\aiie, ,épt dp venu naturellem ent lo
giquem ent Ip défenseur ls plus sûr de l’es- 
'prit d émocratlque-

Au vote, l ’entr,ée en matière fu t acceptée par 
76 voix contre 42 Faites un déplacement de 
la traction socialiste et vous verrez que le 
succès du projet a dépendu d ’elle 

Nos Camarades Affolter, Greulich, G. Mul- 
Jer ont vigoureusement pris la parole e n cet
te affaire e t ont rem is à ,1’ordre M. H aberlin

De bonne humeur

Il faut le faire dignement
Les flics avaient pris, les premiers jours, l'ha

bitude de se planter tout près du Cercle ouvrier. 
C'était vraiment manquer de délicatesse, avouez- 
le, mais de prudence aussi. Cela frisait la provo
cation, et on a beau être maître de ses nerfs, à 
la Tschaux, cela finit par vous chatouiller dés
agréablement.

Un soir, donc, deux de nos amis, fort connus 
pour leur sang-froid, allèrent se mettre face à 
face avec ces... gardiens de l'ordre, afin de bien 
les dévisager et de bien les reconnaître. Il pa-; 
rait que ce ne fut pas très difficile.

— Il y a là une certaine patine qui ne trompe 
pas, nous dit l’un.

— Ça y est, ils ont la' marque de fabrique.
— On dirait du Made in Germany.
Le lendemain... tout par hasard, un d'eux eut 

à porter un papier à l'un des indiscrets.
— Dis donc, vous étiez du paquet, hier soir, 

dit le socio.
— Mais oui.
— Vous savez, c'est dangereux, ce que vous 

faites, c'est de la véritable provocation.
— Pfeu f On ne meurt qu'une fois.
— C'est en règle, mais il faut au moins tâcher 

de le faire dignement 1
Bravo, mon cher ami : c'est toute la philoso

phie de la vie : être prêt à mourir dignement.
Il y en a quelques-uns, à Berne et à Neuchâ- 

tel, qui ne comprennent point ce langage.

SPHYNX.

A l’article 1, M. Zurburg ISt-G all) in tro 
duit une proposition tendant à ce qu’on puis- 
«e cependant priver du droit die vote «s’il est 
prouvé que le débiteur doit sa raine' à «a 
propre faute» pour 4 ans au maximum.

Notre cam arade Seidel demande qu ’on 
ajoute a cet articlfe: «...en outre la saisie» 
wtructueuse ne peut être publiée».
« i î V ° u î  ,la Pr°Pr°sition Zurburg, amendée 
jjrF M. Haberlin, fait 34 voix. Cell'e de Sei- 
«ei, transform ée par unie proposition Ro- 
tnenbergier, en fait 59 contre 27. La propo
rtion  de la commission amendée ainsi fait 
rV-voix.- Le,5 articles 2 e t  3 sont adoptés jsanS 
discussion et 1 arrêté, en son ensemble, est 

Par 77 contre 30. "

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellement au service, faites connaître votre 
tournai, répandez la “ Sentinelle „ parmi vos 
compagnons d'armes.

COURRIER _DE BELGIQUE
(Eté nôtre 'corresp. particulier.,’).

Les déportations recommencent
Des déportation^ ont recommencé. M 

Gand, elles ont été précédées de la  piibH- 
fcation d ’un ordre de l ’inspbcteur des étape?, 
le général von Schickfus. Cet ordre disait";

U ne liste, po rtan t Des noms de toutes le s  
personnes habitant la maison, devra être, 
apposée à' l'extérieur de phaque immeuble 
habité. La liste sera placéte à rue, auprès 
de l ’entrée, en un endroit apparent. .Cette' 
liste sera rédigéj'e en flam and ou en alle
m and, sur bon papier, et protégée Contré 
les mtemp!éri|es.

La liste doit p’orter lès nom s èt âge de 
chaque habitant. L ’exactitude de 1 k liste 
doit ê tre  garantie par le sceau et lia. signatu
re de la police belge. •

La liste doit être drjesïéé p a r  le proprié
taire  de la  maison ou son chargé de pou
voir e t à défaut par l’adm inistration com 
munale. Les militaiiies et fonctionnaires a l
lem ands ne doivient pas être sur ja liste.

Les contraventions son t punies d ’une 
am ende de 1000 m arks au  plus ou d ’n n  
em prisonnem ent de tro is mois pour au tan t 
que des peines plus; sévères n ’aient é té  pré 
vues par la loi.

Comme vous voyiez, c’est un véritable ré 
gime de l ’inquisition. C ’est la délation o r
ganisée officielliement.

A Bruxelles, à Gand, à. Cfiarljeroi, e t d an l 
d  autres villes, on a lessayé -d’organiser la 
résistance. Des tracts secrets ont été dis
tribués, recom m andant la  résistance Mais 
que voulez-vous faire contre les razzias or
ganisées la nuit par des hordes de soldats 
arm ées ?

De nouvelles protestations des au to rité! 
ont été  envoyées au gouvterneur général.
-—    II—  ♦  m m  II -------------------

ECHOS
H isipire d’e chas^et

Deux chasseurs, l ’un muni d ’un permis.
1 autre dépourvu de toute autorisation offi
cielle, étaient en train die se livrer à  leur 
spoî t préféré. Soudain, .surgit à l’horizon la 
silhouette d ’un gendarm e. Aussitôt le chàs- 
seui au permis de déguerpir à grandes en
jambées. Au bout d ’un moment, le gen
darm e rejoint son cam arade 4e braconnier 
qui, lui, était demeuré en place et pose la 
question .traditionnelle :

— Vous avez un permis?
Sans doute, mais c ’est l’autre, là-bas. 

qui n  en a pas !
Pandore n ’en écoute pas davantage et s ’é

lance a la poursuite du chasseur au then
tique. M ettant a profit la circonstance le 
braconnier tourne à  son tour les talons et 
s en va prendre à  la pinte prochaine les 
trois decis q u ’il estim ait avoir bien gagnés.

Enrfi&ndlu dans la rue
— Dis donc, papa, on raconte qu’ils vont 

mettre les chiens policiers sur la piste de 
u rab e r; tu crois que c ’est vrai?
. — Mais non, mais non, Riquet, Courvoi- 

sier e t sa suite ont suffisamment de «flair»  
Comme ça.

Encore I*espionnage allemand
U ne arrestation qui fiera' Un clërtain b ïu it 

a  1 é tranger, ten Frande. particulièrem ent.
d ’êtrie opéréje à Zurich, sur l ’ordre de 

M .P a h u d , juge d ’instruction fédéral (extra
ordinaire. Il s ag it die Raymond-A!bjert Swo
boda, le héros jdje «La îTourainie».

O n se souvient du  violent incendie qui S'é
tait déclaré en m ars 1915 à  bord du g rand  
paquebot français «Lia Touraine», lors d ’une 
traversée d(e New-York au Havre. L a policé 
française a rrê ta it, pfeu après. l'A utrichien 
i* Swoboda, passager du paquebot incendié. 
Après une longue (enquête, il bénéficiait d lan  
non-lieu, mais é ta it expfulsé. A près c|ett^ 
aventuré mystérieuse, Swoboda se réfugiait 
en Suisste, à  Blerme. & l’hôtel Schweizerhof.: 

Au début d e  1916, pa r l’entrem ise d ’un 
banquier allem and installé à  Genève, Swo
boda, que l’on ne désignait que tous le nom! 
d ’Albert, é ta it mis en relations avec un jeu
ne répjrésjentant |2(n droguerie, Paul V.. Gene
vois, appelé à effectue,r des. Vo y a ge s-d  ’a f f ai 
Ires à  Paris1.

Après diverses entrevues qui eurent liëa 
à  Zurich et à: G^nèvfe, Paul V. en tra  dans 
les vues dje Swoboda et partit- pour Paris 
avec, la mission d 'obtenir elles renseignement^ 
utiles à l’Alldmagxiie. L ’im prudent com m is- 
voyageur ne tarda  pas à  se faire pincer; lé 
.Conseil de; guprre de .Paris le condamnait, 
le 27 avril 1917, aux travaux forcés à  pe r
pétuité. Les dém arches du D épartem ent po
litique fédéral lui évité,rient seules la péiifê 
capitale.

A l ’instruction, Paul V. avoua avoir reçia 
une somme d 'a i’gjent de Swoboda pour les 
«services» qu’il devait lui rendre.

I l y a  quinze jours environ, Mlle V., Sœur 
de 1 espion condamné, qui é ta it au courant 
des m anœuvres dje Swoboda, fut interrogée 
p a r  M Pahud, juge fédéral. La culpabilité 
de Swoboda fut alors nettem ent établie et 
'son arrestation décidée. E lle eut lieu à Zu
rich où le «rabatteur» ,s,è trouvait e n ., m is
sion. Swoboda, qui 9oit être Autrichien d ’o
rigine, affirm e êtije Américain.

Au m om ent de  son arrestation, il é ta it pbr- 
teur d  une somjnfe de 7000 francs. Il s ’occu
pait, à côté de l ’espionnage, de grosses a f
faires conumBrcialles. D ’im portantes cjm - 
fmandes lui sont piarvenues... en prison. L ’eâ- 
pion, qui est mis avec la  dernière élégance 
ne cesse de protester contre son arrestation.

ETRANGER
ALLEMAGNE  

De l’or pour dlu fer. — U ne note aux 
journaux pressent les personnes qui
possèdent encore de l ’or, particulière
ment les fe,mines, sur lesquelles on voit 
^ ux représentations théâtrales, encore tant 
de bijoux, de livrer le métal précieux aux 
bureaux créés à cet Æffet. « Puissent -ceux 
qui se préparent à partir en vacances, dit 
la note en question, ne pas oublier ce qu ’e n 
durent, heure par heure, jour par jour, ceux 
qui sont, contrairem ent à  leur volonté, dans 
l obligation de com battre sur l ’Ancre et la 
ocarpe, ceux qui montent la garde sur les 
^ n to i r e s  de la lointaine Roumanie! Puis
rv f- i  ^ i3S1 ^  pas reculer devant le sa- crifice de leur dernier objet d ’or pour assu- 
rei 1 aim em ent de la patrie!»
\ArPw  tîilIusion,s coloniales! — M. Théodore 
W olff commente dans le «Berliner Tage- 
blatt » un récent discours du docteur Soif 
secrétaire de l ’office des colonies, prononcé 
à Leipzig, dans lequel l’orateur préconisait 
la création d un grand empire colonial alle-

5'orn.P1"enant toute l ’Afrique centrale 
de 1 Atlantique à l ’Océan Indien. ’

«Cet empire d ’Afrique, écrit Th. Wolff 
ne serait d ailleurs pas uni paradis, et les 
trésors y sont, pour le moment, assez clair-

'L enJ.pire d ’Afr>que commencerait par 
exiger de 1 argent e t des hommes, et ni 
j argent ni les hommes n ’abonderont après 
la guerre. E n  réalité, la génération présen 
te et la suivante auront assez de besogne 
dans la métropole quand il s ’agira d ’y créer 
un nouvel empire suivant de nouveaux prin
cipes. Avant d ’aller com battre la maladie
sunnrTm™6/! ^  C?ngo- ll ,faudra en avoir supprima les derniers vestiges en Allema
gne ou elle est encore assez répandue.»

. Le bud/get alsacien. — Le budget alsa- 
cien-lorram soumis au Parlem ent ces jours- 

s eleve en totalisant les recettes et les 
dépenses à 81,386,657 marks. Comme l ’an' 
passe, il présente un déficit d ’environ 15mil-
ernnnm ? T ^ 'L r re Gouvert au moyen d ’un empi unt. Le déficit provient surtout de la
moms-value du rendem ent des impôts

iLe crédit de guerre destiné à couvrir les
n a is  de séjour des réfugiés alsaciens
certaines indemnités pour des dommages de
guen e  devra etre porte de 25 à 50 millions
la première somme étant presque épuisée.’
-La dette flottante de l’E tat alsaciendonain
s est elevee !e 1 er avn! i917 k QQ mii,ions

AUTRICH E-HO NG RIE  
La situation, jugée par un peintre italien.
L e «G ornere del Ticino», de Lugano 

nubhe une interview qu ’un de ses rédacteurs

a  eue avec le peintre Sartorio, qui se trou
vait dans le train  des grands blessés rendus 
par l ’Autriche à  l ’Italie. Le peintre rom ain
a  .déclaré:

«Les soldats italiens prisonniers sont a s
treints à  travailler partout dans les tran
chées .'dans les arrière-lignes, dans les usi
nes et dans les champs. On les fait travail
ler su r le fronjt russe e t  mêmte sur le front 
français sous le feu des Alliés.

— Beaucoup tom bent e t Un nomb'rë pluj 
grand encore sont blessés ; comme nourri- 
(ture, ils ne reçoivent que dte la  «polenta». 
Deux fois par semaine, ils devraient dans 
la  règle avoir du poisson ou de la  viande. 
(Mais il n ’y en a jamais.

Comme on dem andait au jeune peintije sî 
l ’Autriche se soutenait encore, il ajouta: 

i— Il serait bon de parler clair e t de consi
dérer la vérité en  face. L a  situation géné
rale en Autriche est très grave. Les sol
dats sont fatigués e t découragés. M ais la’ 
collectivité est encore solide, forte e t bien 
organisée. Pour ce qui es|t de les battre (et 
de les vaincre, il ne faut pas se faire des 
illusions. Nous devons encore lutter e t s.o.Uf- 
frir beaucoup. ;
   —

Après l ’abdication du roi Constantin
•La presse de Londres accueille av)ec une 

satisfaction unanim e la nouvelle de l ’abdi
cation de Constantin.. ; ■ , i

iLe « Times » fai.t rem arquer cep'endalnt qüB 
la formule par laquelle ML Zaïmis a  annon- 
oé la  décision du roi au  haut commissaire! 
des puissances protectrices n ’est pas sûre
m ent une forme d ’abdication. « Ni le roi, 
ni son _ fils ne renoncent à  leurs droits. - Il 
n ’est rien dit du consentement du prince 
Georges. L a  parfaite ingénuité avec la
quelle ce roi a  jadis interprété les engage-" 
ments solennels e t spécifiques à  l ’égard  de 
la Serbie m ontre que la formule tendant 
a  lier la Grèce dans une question aussi im
portante né saurait être trop précise et trop 
explicite. » • i ‘ ,

D u «Daily Chronicle»! «N ous nous fé
licitons de ce que cette déposition ait eu 
heu sans effusion de sang. M. Jonnart, haut 
commissaire des puissances protectrices, a  
accompli sa tâche avec une grande habileté,. 
L e départ du roi était évidemment néces
saire depuis longtemps. L ’arrangem ent pa t 
lequel le second fils du roi, neveu de l ’em 
pereur d ’Allemagne, succède à  son père 
ne, suscitera pas un vif enthousiasm e; mais 
puisqu on laisse au x  populations grecques 
la liberté de décider si elles veulent .expul- 
sei la dynastie ôu ja  garder, nous ne voyons 
pas qu’on puisse Jaire  d ’objections sérieu- 
ses a  cette mesure. E n  tout cas, des élec- 
blesS» ^ e'n a ’̂es en  Grèce sont mdispensa-

, P ?  ] a  «C orn ing  P o s t», sous le titre: Lé 
balai de  M. Jonnart:

«Le roi Constantin a abdiqué. Un de ses 
ifils a  é,te mis a sa place. Mais il faut se rap* 
peler que tan t que la camarilla, qui a  guidé

aura ctes ÈrlSSt* demeure™' il

n o u v e l l e s  s u is s e s
L’affaire des pots-de-vin

Après la  clôture des dépositions dëS té 
procui^ ur dte la,Confédération" M: 

d ira  nPr l ' ’da ?™ n^ i cé Son réquisitoire’ qui 
S i î i i é  heui1es: 11 fait a s s o r t ir  tàgravité des délits, commis par Mühlema'nn
PEtfll pT°.rte  attein te aux biens m oraux dé 
lE ta t .  L accusateur public a  parlé ensuite 
des rapports de sjervioe de l’accusé eT ln n
S m u r i m n l ^ ^ - ^  ^ u m is , même auxiliaire, aux disposition!

: pu!s- 11 passe à l ’accusation relative a la corrupition et à la violation - ^ 5  
devoirs de service. Il fait resSortir l’fnmor- 
tance de 1 attein te erave n n r *  à i -, u 
réputation de rafdTniniîtration I] convient1^- 
reconnaître c ç m *  .ciroonstaiœl 2 S a ï
qô\ rérs ; !f “ ’ *  ‘'aKusé et s mqu 11 ne oe rendait pas com pte cxactetTieVif 
de ses devoirs de fonctionnaire envers l ’E ta t 
auquel, il faut le reconnaître, il a rendu de
grands Services. Pour de .qu i concerne le-
Chargé aCcus-fs’ c’est D a uer qui est le plug 
chaigé, car il entitetienait une véritable Com 
pagm e d ’affaires avteé M ühleinann Commè 
circonstances atténuantes pour les auaWS
a u ’flCCnïnV 16 P-rocu^ r  général S e  H S  qu ils n ont subi encore aucune oeiir' ei
S S o n '5 9 'Iat‘* iouis* M d'une Ixmne tépu™

t a l ^ n f i f t S i g ;pat Ie W X » « «
,  P °uf. Mühlemann, trois ans de prison
HvpU<l’iOIV 1' 51/2 moi  ̂ te- détentfon p r é v S  ti\e . 1 anibnd|e maximum die, fr. 15 000 r»ri 
vanon des droits civiques pour la  durée
que*
officielles C â dans stes fonctions

Pour Dauer, quatre feiois dfe nriSon. 10.000.



francs d’amenidj& et 5 ans d'expulsion cfcu ter
ritoire suissp;

Pour Kohlrauch et Moser, un mois dé 
prison pour chacun et fr. 5000 d'amende.

Pour Aufrichtig, huit jours de prison. 10Ô0 
fr. d’amendje cinq ans d’expulsion.

La baissa des changes. — Le change al
lemand subit ces derniers jours le contre
coup des événements de Grèce. Aucune di
gue n’arrête la débâcle. .Le mark était côté 
nies à 65,85 et. Vienne était descendu jus
qu’à 42. Aujourd’hui, il est à 65,40 pour la 
demande et à 67,75 pour l ’offre pour l’Al
lemagne et à 41,50 et 44 pour l’Autriche.

C’est un désastre. En opposition à l'ef
fondrement des changes sur les empires cen
traux, il faut relever la plus-value actuelle 
de l ’argent espagnol. Cette monnaie qui fut 
jadis parmi les plus dépréciées cote ces jours 
dians les 116 et plus.

Dix Suctb pour la Suisse. — On annonce 
que le sucre die Java, qui a  été acheté par 
la Suisse et qui se trouve en Htollandje, me 
tardera pas à Arriver, l’Allemagne s’étant 
engagée à ne pas le réquisitionner au pas 
sage.

L® bétail de boucherie. — En modification 
du précédent arrêté relatif au commerce du 
bétail, le Conseil fédéral a  décidé de consi
dérer à  l’avenir, comme boucheries en gros, 
les établissements qui tuent plus de 50 piè
ces de gros bétail par mois. .La limite était 
jusqu’ici de 30. En outre, le Conseil fédé
ral a modifié son arrêté en ce sens que le 
commerce du bétail entre commerçants est 
de nouveau autorisé pour une fois avant 
que l ’animal soit livré à la boucherie. Dans 
l ’arrêté primitif, le commerce de bétail en
tre commerçants était complètement inter- 
«dit .La modification a été considérée corpme 
indispensable dans l’intérêt du ravitaille
ment des grands centres et pour le cora- 
merce du bétail d ’élevage. Plusieurs -autres 
modifications oint été introduites, facilitant 
les dispositions d’exécution.

ZURICH. — Qui a entendu le bruit \dû 
canon? — Le burfcau météorologique central 
de Zurich, siervic|e_sysmologiqus, prie le pu
blic de tout|e la Suissfe die lui envoyer ses ob
servations. au suj|et dii bruit du canon du 
front sud, entendu dimanche dernier dans la 
matmée.

JURA BERNOIS
IBIENNE. — Parti socialiste. — La Teu- 

nesse socialiste e t le groupe d'étude o n t'dé
cidé de fixer leurs séances le vendredi iîe  
premier et le troisième de chaque mois). 
.Celle de vendredi prochain est renvoyée à 
cause de celle du parti local. Cette dernière 
est très, importante et nous comptons sur 
une très forte participation. On y traitera 
particulièrement de l ’attitude de l’ex-piési- 
dent die la Consommation e t de la situation 
actuelle de cette société. Notre camarade! 

-E vard  a  été nommé président du parti local 
'dans la  dernière assemblée du comité; il’ 
présidera demain pour- la première fois et 
tous les Romands se feront un devoir de lui 
^témoigner leur confiance en assistant à cet
te importante assemblée.

ST-IM IER. — Elections. — Les samedi 
*et. dimanche 16 et 17 juin aura lieu le 
vote pour le remplacement d ’un certain nom
b re  de juges p rud’hommes des. trois groupeis.. 
'Nous engageons vivjement les ouvriers à a l 
le r voter. Ü njeliste de candidats sera é t a 
blie par lés soins des organisations ouvriè
res. Jusqu’à présent, on s’est toujours désin
téressé chez nous dles élections aux tribu
naux de prud’hommes et pourtant leur rôle 
est de pnjemièrë importance pour les ou
vriers.

V ILLERET1. — Courte 'à 'Auvemier. — 
Le chœur mixte Idylla, sous-section du 
parti socialiste, organise sa course annuelle 
pour le dimanche 24 juin à Auverniar, en 
passant p ar le Val-de-Ruz; la course se fait 
en char. A dette »ccasion, il invite tous ses 
membres honoraires et passifs, ainsi que 
tous les camarades du  Piarti, de la jeunesse 
et les amis du chant à assister nombreux! 
à cette sortie "i§n famille. .On je u t se faire 
inscrire jusqu’au mardi 19 juin c ite  le pré
sident. Prix de la  course, fr. 6,50 pour le 
dîner, le soupter et les chars. Cordiale invita
tion à tous.
--------- ---------  ma ♦ m ---------------- —

CANTON DE NEUCHATEL
La vigne. — Le vigneron .réclame le soleil 

à  grands cris. C’est que le rouge est en plei
ne floraison et que le blanc commence éga
lement à fleurir. Malgré le temps si propice, 
au  mildiou, on aperçoit très peu de maladie. 
On commence jun peu partout le deuxième 
sulfatage.

Tandis que certaines vignes ont eu une 
très petite sortie de raisin, il en est d’aunes 
par contre, dans les bons rouges et les, 
plants fins, qui sont très riches en grappes.

N E U C H A T E L
Jeunes vagabonds. — Il y a quelques 

jours disparaissaient trois écoliers de la ville 
âgés de 12 à 14 ans, dont les parents ha
bitent le haut de la ville. Depuis, on n’en 
avait plus de nouvelles. Hier, ils ont été 
arrêtés par la gendarmerie d ’Yverdon. Ils 
seront ramenés à leur domicile aujourd'hui.

Route des Paires. — Sur l'initiative d ’un 
comité, les habitants du quartier sont invi
tés à prendre connaissance du programme 
des routes en projet. 

s Ils pourront exprimer leurs demandes et 
leurs vœux à l ’assemblée en que.-tion, à 
laquelle ils sont chaleureusement invités.

Una désespérés. — Hier soir, à 11 heures 
une inconnue s’es.t jetée .au lac depuis le 
tylôle est du port. Deux agents, qui assis

taient de loin au drame furent impuissants 
à intervenir. On ne possède aucun renseigne
ment sur la victime qui, avant de se sui
cider, avait déposé son chapeau ainsi qu’un 
bouquet de flelurs sur le rebord du môle.
----------------  » ♦ —  i ----------

LA C H A U X -P E -F O flP S
Lucia Ablitzar. — Ensuite des pressantes

démarches de toutes^ les organisations ou
vrières de la ville, l’autorité fédérale est 
disposée à-rapporter l’arrêté d ’expulsion lan
cé. contre Lucie Ablitzer. Notre camarade 
recevra, par conitre un «sérieux avertisse
ment ».

Nos caunaradias G rabat At Guyoi au tri
bunal militaina. — Edimond Guyot et Ro
land Graber, qui j e  sont refusés de passer 
le récent recrutement, passeront au tribu
nal militaire lundi prochain.

■Le tribunal territorial II siégera au Châ
teau de Neuchâtel, salle de la cour d ’as
sises, à 8 heures du matin.

Un vol à la rua du Pont — «Lundi, le 
domicile de Mme Konler, rue du Pont. 16 
a  été .cambriolé pendant que la locataire 
était à la fabrique. .Le voleur a  emporté 
de l’argenterie, des souliers, des draps de 
lit et divers autres objets, ainsi Qu’une cer
taine somme d ’argent. On n’a pas constaté 
d ’effraction. La police informe.

La semaine anglaise» — Le Conseil com
munal a décidé, à titre d ’essai pendant la 
saison d ’été, d ’introduire la  semaine anglaise 
dans les divers burjsaux e t services de la 
Commune. *

En conséquence, dès samfedi 16 juin et 
jusqu’à nouvel avis, les bureaux communaux 
seront fermés le samedi après-midi, à  l'ex
ception toutefois de la caisse de l’impôt et 
des Services industriels, des bureaux die la 
Police des habitants, du secrétariat de la 
direction de .policfe, de i ’état-civil. de 'l ’as
sistance et dje l ’Intendant de l’hôpital, qui 
resteront ouvjerts comme auparavant de 2 
à 6 heures du soir.

Conseil communal.
Esrtvol d’œufs. — On envoie actuellement 

beaucoup d’œufs par la poste. Ces expédi
tions se font souvent à l’aide d’emballages 
non appropriés à ce genre d’envois, de sor
te que Ips œufs se, cassent. Il conviendrait de! 
remédier à qet inconvénient. Le public doit 
donc être instamment prié d’emballer avec 
soin les envois dp cette nature. Les expé
ditions d’eeufs devraient être effectuées ex
clusivement au moypn de récipients qui ont 
pour chaque œuf un compartiment spécial 
et solide.

Colis postaux.. — Par suite des difficultés 
de transport persistantes, l’administration des 
poste d ’Autriche a  de nouveau suspendu le 
service des colis postaux avec la Turquie. 
Cette suppression temporaire de service con
cerne non seulement les envois pour des 
particuliers et des commerçants, mais aus
si ceux pour les prisonniers de guerre.

Colonies de Vacances. — .Le Comité des 
Colonies de vacances a désigné les enfants 
de trois groupes de 50 .qui passeront suc
cessivement quatre semaines à Malvilhers. 
Mais!... mais il y a un obstacle sérieux aux 
projets du Comité; il n ’a  pas l’argent né
cessaire. De telle sorte qu’au lieu de faire’ 
quatre colonies comme il l ’avait souhaité, 
il ne pourra pas même en envoyer trois.

Les amis des Colonies sont nombreux et 
généreux et on o;fc espérer qu'ils vien
dront au secours de l’œuvre.

Les dons seront reçus avec reconnaissan
ce par les membres du Comité et la Direc
tion des Ecoles primaires.

JVkreting Athlétiques Scolaire. — C’est 
donc dimanche que se disputera, au Paie 

, des Sports, la manifestation sportive or
ganisée par le journal «.Le Footballer Chaux- 
de-Fonnier » et réservée aux élèves .du Gym
nase et des Ecoles professionnelles. Ce 
programme peut être consulté aux affiches.

Dons. — Les Colonies de vacances ex
priment leur reconnaissance au généreux 
donateur qui a fait parvenir à la Direction 
des écoles 20 fr. en souvenir de deux sœurs.

— Les Colonies de vacances ont reçu 
d ’un chasseur, prime pour 37 corbeaux tués 
18 fr. 50. Merci 1

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

Communiqué français 
Violants bombardant emtè

L’ennemi a dirigé au cours de la Huit des
bombardements courts et violents dans la 
région de Braye, au nord de Craonne. au 
nord-ouest de R(eims et sur la rive gau
che de la Meuse, vers Cumières. Des coups 
de mines tentés à-la suite de ces bombarde
ments sur nos petits postes dans ces diffé
rents sectèurs ont échoué complètement.

De notre côté, nous avons "effectué une in
cursion dans une tranchée allemande à l’est 
de la fermle de Navarin, et nous avons ra 
mené des prisonniers.

Communiqué anglais 
L^s Allemands quittent la première ligne 

aur la Ly®
Notre nouvelle progression à l’ouest de 

Messin-.'s et la pression que nous exerçons 
sur l'eniT'ini au sud de notre front d ’attaque 
ont contraint les Allemands à abandonner 
une partie importante de leur système de dé
fense de première ligne dans le secteur entre 
la Lys et Saint-Yves.

Poursuivant leurs avantages, nos troupes 
ont marqué une avance importante, à l ’est 
de Ploegstafert.

Nous avons également gagné du tterrain 
aux abords de Gaapard. La nuit dernière, 
au nord de Bull|ecourt et au sud de jiooge.

nous avons, exécuté dps coups die mainS qai 
nous ont permis die ramtesar des prisonniers.

Communiqué allemand 
'Attaque française à  Vauxaillom

Groupe d ’armées du princje héritier Rup- 
precbt. — Dans les Flandres, comme en 
Artois, le combat d ’artillerie n’a  été vif qug 
clans certains secteurs. A l’ouest d ’Ypres. 
nous avons fait sauter des mines qui -ont 
bouleversé la position anglaise. Il s’est pro
duit de petits combats d ’avant-posties au sudi 
de la Douve. La situation est sans change
aient sur ce front.

Groupe d ’armées du prince héritier alle
mand. — Près de Vauxaillon iau  nordest 
de Soissons), les Français ont attaqué après 
mie préparation d ’artillerie qui a duré plu
sieurs heures. Ils ont été repoussés. A part 
cela, l ’activité de l’artillerie est restée gé
néralement faiblte.

Groupe d’années du duc Albrteçht.: — Ri§n 
de particulier.

FRONT 1TALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Vioteyite attaqua autrichienne
Dans la nuit du 12 au 13, sur le plateau 

d ’Asiago, l ’ennemi a  tenté de surprendre, 
les positions que nous avons "récemment oc
cupées sur le Mont Ortygava, mais la sur
prise a  été découverte par nos vigoureuses 
troupes. L ’adversaire a attaqué avec une 
force considérable et une extrême violence, 
mais la solide résistance de nos défenseurs 
l’a  rejeté en désordre, lui infligeant d ’éuor- 
mes pertes.

Sur le front- Julien avec l’appui éner
gique de son artillerie, l’ennemi a _ renou
velé hier à plusieurs reprises de petites ac 
tions de surprise. Au nord-est de Goritz et 
sur le Carso, au sud de Castagnevizza, no
tre artillerie a réprimé de pareilles tentati
ves. Elle a atteint et dispersé par des rafales 
de tir précis, des convois et des troupes en 
marche dans la vallée où coulent les to r
rents d’Idria et de Bazza, à l’est de Santa 
Lucia d i Tolmino.

Elle a provoqué également l ’explosion de 
dépôts de munitions sur la  ligne arrière de 
l’ennemi près de Sello.

Un djocumarçt significatif
L e document suivant prouve à quel .point 

les Allemands tenaient à la possession de 
la crête de Messines, et l’acharnement qu’ils 
ont mis à la défendre.

«Quartier du 17e régiment bavarois:
Il faut que la première ligne soit tenue. 

Dans le cas où une partie de cette ligne 
serait capturée, il faudrait la reprendre par 
une contre-attaque immédiate et indépen
dante faite par les éléments de soutien du 
bataillon en ligne, ou si c ’est nécessaire, 
par le bataillon en réserve.

Dans Je cas où l ’ennemi avancerait avec 
succès dans la direction de l’est, les élé
ments du bataillon en soutien et les éléments 
du bataillon de réserve attaqueront vers 
l’ouest. 1 ’ < , ; ’

iL'ennemi ne doit à aucun prix prendre 
la crête de Messines. Si une attaque me
nace de Messines, le régiment poussera en 
avant une compagnie du bataillon en ré
serve dans la tranchée normalement inoc
cupée qui court de la Ruinenstellung dans 
la direction de l’ouest.

Les mitrailleuses seront mobiles et de
vront se mettre en action rapidement. »

Malgré ces prescriptions rigoureuses, on 
sait comment la valeur des troupes britan
niques a eu raison de l’obstination germ a
nique.

Une opinion bien partagée
Allons-nous jouer le dernier acte du dra

m e mondial? J e  l’espère. Ou est-ce que l’af
faire américaine apportera une décision plus 
rapprochée? Alors tant mieux. Je crois que 
chacun de nous, du soldat alu commandant 
de la compagnie, en a assez, aussi bien 
que toute la population civile de l’Europe 
entière, à l’exception bien entendu des four
nisseurs.

(.Lettre d’un soldat allemand, publiée par
le '« Matin ».)
--------------------------------  i— ♦ t l t m  n -----------------------------------

LES DÉPÊCHES
Journée calme

PARIS, 14. — i(Havas). — Communi
qué officiel:

Activité moyenne die l'artillerie sur la plus 
grande partie du front, assez violente dans' 
la région de Craonnle jet au sud-ouest de Cor- 
beny.

ARMEE D’ORIENT
L ’ennemi a effectué quelques attaques lo

cales, notammtent eux Ije front italien, aux en
virons de la cote 1050 fet sur le front aa- 
glais.

Deux ttehtativles ont été intégralement re
poussées et nous àvons fait quelques, pri
sonniers.

En Thessalie, notrje cavalerie a occupé 
Trihala.

Un bataillon de chasseurs a  été trans
porté à Volo. Les incidents tout"locaux qui 
avaient marqué hier l’entrée de ces troupes; 
à Larissa ne se sont pas reproduits.
- La marche de nos troupes s’efi'ectue sans 

difficultés.
H, Ribot parle des événements de Grèce

PARIS, 14. — 4Havas). — A la Cham
bre française, M. Ribot rappelle qu’aux ter
mes de la charte constitutionnelle de 1364, 
les puissances avaient le devoir d ’assurer le 
régime constitutioiinjel die la Grèce. La F ran
ce et l’Anglieterre ont été absolument d’ac
cord pour reconnaître; que la vérité constitu
tionnelle était violùe. Le roi Constantin ne

pouvait pas être chargé de la' ifemett're 38 
vigueur et une nouvelle b^itative aurait été 
vaine. Les puissanctes protectrices étaient) 
donc fondées d’intervenir pour rétablir 14 
constitution grecque dans sa vérité. M. Ri
bot fait l’éloge de M. Venizelo? -vapplaudiÿ. 
sements ), et de M. Jonnart. choisi par l£ 
France, l’Angleterre et la Russie.

M. Ribot retrade ensuite brièvement l’a*  
tion de la  colonne franco-britannique M  
Thessalie, puis il raconte comment M. Jott- 
nart est entré à Salaminie avec des fo rc e f  
suffisantes pour faire respecter la parole fraq. 
çaise; la Francie ne pouvait pas oublier l'a$. 
sassinat des marins. M. Ribot à lu des télé
grammes qu’il a reçus de M. Jonnart, o$| 
télégrammes expliquient la façon avec la
quelle ont été exécutées les instructions qui 
lui ont été données et Ifs résultat de son in
tervention auprès die M. Zaïmis, explications 
qui ont abouti à l’abdication du roi. i

L’accifS&rtt ajux usines, Renault
PARIS, 15. — L e déblaiement de l'usiné 

Renault, à 'Boulogne-sur-Seine, se poursuit! 
très activement et a continué toute la nuit. 
A minuit,’ on comptait 21 morts, dont 4 non! 
reconnus, 60 blessés, dont 34 soignés dans 
les hôpitaux et 26 qui ont 'été reconduits a  
leur domicile. ■!

Dans le nombre des victimes figure uhI 
nombre égal de femmes et d ’hommes. PaN 
mi les hommes se trouvent des ouvriers dd 
nationalité espagnole et chinoise. .La cause 
de l ’accident est due, croit-on, à la trépidai 
tion des machines.

Le départ du roi de Grèce
PARIS, 15. — L’e roï Constantin; accoin/ 

pagné de la reinle Sophie, a quitté Athènes1 
mardi à 2 heures dje l ’après-midi. Le départ 
ne fut pas remarqué, grâcJeVun. Subterfuge? 
de la garde chargéle du service d’oTdre. Lea 
soldats furent postés vers une issue'détermi
née. La-foule qui s'attendait à voir le cou
ple royal passer par det e .droit, ne s'aper
çut pas qu’elle avait été jouée et que 1 èx-roj 
venait de s’esquiver en auto pas une auti^  
porte, qui n ’était pas surveillée par iêS sol
dats.

Le bombardement de Londres
LONDRES, 14. — -(Havaii). — Officiel* I

— Communiqué. — Le maréchal Fnînch an
nonce que le total des pertes résultant du 
raid aérien allemand de mercredi est de 97i 
tués, dont 16 femmës. 26 enfants, 439 bles
sés, dont 122 femmes et 94 enfants. Il n’ÿ 
a aucun dégât d ’importance militaire.

Un Zeppelin détruit
LONDRES, 14. — .^Reutfer). — K  lai 

Chambre des communies, M. Bonar Law 4 
annoncé que le zeppelin «L 43» a été détruit" 
par les forces navaJjes anglaise^ dans la  mer 
du Nord. •!

Agression du curé de Riehen
BALE, 14. — Dans la nuit de mar-di S 

mercredi, le curé die Riehen a  été, sema far 
«Basler Volksblatt», attaqué par trois mal
faiteurs. Deux d)e Ceux-ci, masq-.iés, étaient 
montés sur le balcon, tandis que le troisièing! 
sonnait à la  porte d ’entréie.

Dès que le curé apferçut les voleur?, il së. 
mit à appeler au sfecours, et un ami en visité 
à la cure mit en fuite tes assaillants,

La pénurie de lait
BALE, 15. — Jeudi, au Grand Conseil. lié 

député Angst, socialiste, ayant interpellé lr~ 
gouveriiemient au sujet de la pénurie alimen
taire, notam m enrdu lait dans la villie de V>JL- 
le, le représentant du gouvernement a dé
claré que celui-ci ne possédait aucun moyen1 
pour mettre fin à  cet état d>ë chose; c'est- 
à-dire pour obtenir d)es arrivages plus con
sidérables. Le Cons)eil a décidé ensuite lai 
discussion générale de l'interpellation au 
cours de laquelle plusieurs orateurs, notam
ment socialistes, ont appuyé l'interpellation, 
Finalement, l'assemblée a voté à l'unanim ^ 
une motion renvioyant la question à l ’examen 
du Conseil d ’E tat, a.v|ec recommandation u£- 
gente.

L’affaire dias départaïUonis, au Coflisiejl 
di&s Etats -

BERN E, 14. — Le Conseil des Etats, re
prenant séance, après la clôture de la séan
ce de l’Assemblée fédérale, a  décidé ddj 
clore 'la session le 23 juin et de tenir un^ 
session d ’au,tourne qui s ’ouvrira le 17 sep*1 
tembre. .

Il a abordé ensuite l ’affaire des dépor-i 
tâtions. La majorité de la Commission p} 
proposé d'adhérer à la décision du Conseil1 
fédéral et la minorité a  présenté une pro
position divergente.

Convocations
Comité central des, Jennerises s o c ia l is é

— Séance ce soir, à 8 heures précises ad 
local. Présence indispensable.

LA CHAUX-DE-FONDS. — OrïiïeM- 
la Symp'konie. — Répétition ce soir 5 4 
heures précises, au Café Liniger, Hôtel ds 
Ville 7. Par devoir.

PORRENTRUY. — Parti socialiste, - f  
Assemblée généra’è du parti socialiste s'al-' 
medi soir à 8 h. V* au Café Lion d’Or. prS» 
mier étage, (Tractanda important.

ST-IM IER. — Parti socialiste. — Same
di soir, à 8 h. Va assemblée générale du par
ti socialiste. T ractanda: 1. Nomination 
comité; 2. Journée socialiste; 3. Divers.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond| 
Journée de 8 heures.
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Saladiers faïence unie, sé
rie de 6 pièces, ens. 2.65

I piat à beurre, 1 sucrier, 
1 confiturier, ens. 0.95

Glaces carrées toutes les 
grandeurs, depuis 0.85

Saladiers faïence décorée, 
série de 5 pièces. 1*75

Fromagères verre façonné 
1.35

Paniers ave ; bord en cou
leurs, la pièce 0.95

Boîtes à cacao,
la pièce 0.1 S

Veilleuses en fer blanc * 
depuis 2.65

Compotiers verre façonné 
depuis 0.20

Dès Samedi le -1S Juin -19-17

■ lie  île Vaille
Des achats é n o r m e s ,  faits en t e m p s  u tH e  c o H e s t iv e m e n t  p o u r  n o s  20 succursales, b o b s  permettent 

d ’o f f r i r  toiis ces a r t i c l e s  à d e s  MS* PRIX SANS CONCURRENCE 
— Cette vente dépasse en bon marché tout ce qne nous avons offert & ce Jour —

Faïence
Pots à lait, terre holl. av. décor, de 2.95 à 0.95 
Pots à lait, terre opaque av. bord, de 2.95 à 1.50 
Pots & lait, carré avec décor, conten. 1 L 0.95 
Bols à bouillon, très grand 45 et 0.35
Bols à calé, unis 28, 26 et 0.24
Bols avec oreilles, décorés 35, unis 0.22 
Saladiers unis, en série de 4 pièces 0.95 
Saladiers décorés, série de 5 pièces 1.75 
Soupières unies, sans pied, de 3.20 à 1.50 
Soupières unies, sur pied, de 3,95 à 2.25
Salières décorées, avec inscription 1.95 à 1.25 
Farinières unies, avec inscription 1.75 à 1.10 
Assiettes creuses ou plates et à dessert 0.20 
Vases de nuit, terre opaque 1.35 et 0.95
Jardinières pour suspendre, décor. 1.95 et 1.50

Cruches à eau avec deux vi 
verres, 0.95

Porcelaine
Pots à lait, porcelaine unie, 1,65 0.75
Pots à lait, jolis décors, de 2.65 à 0.58
Tasses et soutasses unies, 55, 45 et 0.40 
Tasses décorées, coniques ou ondulées, 0.55 
Tasses à thé, porcel. fine, décorée 1.35 à 0.65 
Cafetières, porcelaine unie, la pièce 0.95
Confituriers, décorés, la pièce 0.95
Corbeilles à fruits, décorées, de 1.65 à 0.95
Coupes à fruits, beaux dessins, de 2.25 à 1.30
Caehe»pots, bord doré, joli décor, 1.35
Saladiers, porcelaine décorée de 65 à 0.45 
Assiettes à dessert, avec décor, de 60 à 0.35

Garnitures
de

Lavabos
5 pièces, !  5 .SO à 4.20
3 pièces 3.50

n
15 pièces, 8,50 et 5.85 

21 p iè c . , i 8 .5 0 à  11.50

Divers
Boites aux lettres, en fer, de 2.65 à 1.50
Paniers à services, à 2 compartiments 0.95 
Lampes à pétrole, la pièce 0.85
Glaces, carrées ou rondes, de 2.95 à 0.35
Cadres décoratifs la pièce 1.25 et 0.95
Paillassons,très solides, de 4.95 à 1.95
Plaeets pour chaises, la pièce 75 et 0.95 
Planehes à laver, ' ia pièce 3.25
Statuettes, très beaux modèles, 1.25,1.95, 0.75 
Plumeaux pour meubles, de 1.35 à 0.35
Veilleuses, très pratiques. de 4.65 à 2.65
Cafetières à 2 compartiments, de 6.95 à 3.50
Bidons à lait, de 4.25 à 2.25
Ordurières, différents genres, de 1,50 à 1.10

Grands : : 
Magasins

I Terre à
1  Pots à lait
H à  couvercle et 
H anse
fi Numéro 
|  6 5 4 3

cuire d
Casseroles

avec couvercle 
Numéro 

6 5 4 3 2

l’Alsace
Soupières

avec couvercle 
Numéro 

5 4 3

■  75 95 1.25 1.65 55 75 85 95 i.25 75 95 1.25

Réclame

et.

1 grand sala
dier verre 
craquelé

1 plat à gâ
teau, 1 plat à 
beurre, ens.

3 rouleaux 
papier 

^hygiénique

1 rouleau à 
pâte, 1 pilon 
à pommes de 

terre, ens.

1 marteau à 
viande, 1 pi
lon à pomm. 
de terre, ens.

Série 
de 3 saladiers 
porcel. unie

6 verres 
à liqueur

1 pl. à beurre 
1 sucrier, 1 
salière, ens.

1 carafe à 
eau 

avec verre

1 pot à lait
- 1 sucrier 

ensembie

3 paquets 
bonne lessive

3 paquets 
allumettes 

suédoises

1 garde-
nappe 

_ bois poli

4̂  torchons 
métalliques

1 paq. lessive 
1 grand savon 

ensemble

120 pincettes 
à lessive

2 plats à
beurre 

porcel., ens.

3 assiettes à 
dessert 

porcel. décor.

1 joli 
vase à fleurs

lp latàgâteau  
1 salad. porc, 
décorée, ens.

Verrerie
Verres à vin, unis, la pièce 0.20
Verres à vin, gravé ou taillé, mi-cristal 0.45

la pièce 0.40 
la pièce 0.18 
la pièce 0.35 

de 1.25 à 0.65 
de 45 à 0.20

Verres fin, à vin, sur pied,
Verres à eau. moulés,
Verres à  liqueur, unis 
Saladiers, verre craquelé,
Compotiers, verre façonné,
Sucriers, sur pied, verre craquelé 45 à 0.25 
Confituriers, avec couvert et plateau 0.95 
Salières de table, 95,75, et 0.20
Moutardiers, avec couvert, la pièce 0.35
Fromagères, verre façonné de 2.95 à 1.35
Plats à beurre, ovale et carré, 95, 65 et 0.48
Bocaux à miel, avec couvert 65 et 0.35
Coupes h fruits, verre façonné 2.65 et 1.35
Presse-citrons, très pratique, la pièce 0.35

Bocani wur Confiture
L.

sans fermeture:
3 2 IV* 1 _*U__ %

1.65 1.10 0.95 0.70 0.60 0:50 0.40 0.30 

avec fermeture:
Litres 2 1V2 1 3U */,__________

1.65 1.50 1.35 1.25 1.10

Boissellerie
Bois p. habits, av ou sans trav., 40,30,15 et 0.10 
Pincettes, la chaîne de 5 dz. 0.48
Marteaux à viande, 25 et 0.45
Pilons à pommes de terre 68 et 0.45
Rouleaux à pâte, 95 et 0.85
Coupe-choux, la pièce de 1.65 à 1.95
Planehes à hâcher, ronde et rect. de 3.25 à 0.95
Garde-nappes, bois poli de 2.25 à 0.95
Bras à repasser, rem bourré 1.45
Boites à cirage, bois poli, 2.?5
Etagères de cuisine, avec tiroir et

inscription, de 3.65 à 1.95

Garnitures Services
Cuisine

à

Liqueurs
Porcelaine avec décors Verre avec décors

et inscriptions n rf l 
6 pièces O.0Ü

8 pièces n  e n  
de 9 ,5 0  à

1

Divers
Bentelles de cuisine, en papier, 5 m. 0.25 
Bougies le paquet de 6 pièces 1.50
Cirages Congo, Erdal, Servus, de 0.75 à 0.30 
Serpillères, la pièce 0.95 et 0.68
Lessive, Arnica, Perfecta, etc., 75 et 0.35 
Allumettes suédoises, le paquet 0.35
Savons de ménage, la pièce 0.65 et 0.55
Poudre de savon (Thompson) 0.35
Flocons de savon, le paquet 70, 50 et 0.25 
Eponges de toutes les grandeurs dep. 0.10 
Brosses à habits très solide, de 3.85 à 0.75
Brosses à manche, '  1.95. 1,65 et 0.75
Brosses de chambre av. manche de 4.50 à 2,50 
Brosses à lustrer, la pièce 1.35 à 0.58
Torchons de racine, la pièce 0.18

1 °
■ laChaui-

de-Fonds:
Maison connus par sa vente à bas prix d'articles de première qualité

Salières ou farinières avec 
inscription, 1.95

Sucriers sur pied, verre 
craquelé, 0.45 et 9.25

Glaces pour poser, gran
deurs différ., dep. 9.85

Coupes à fruits verre fa
çonné, 2.95 à  1.85

Saladiers porcelaine unie, 
sér. de 4 p. Réclame, 1.85

1 rouleau à pâte, 1 pilon à 
pommes de terre ou un
mart. à  viande, ens. 9.95

Bois pour cordeaux,
la pièce 9.9ÿl 

■........■ ■ mL.

’i i  !'•

Aï!

Planches à hâcher, bois
dur, la pièce dep. 9.95

Cabas japonais
depuis 9.95

Bras à repasser, rembour
rés, la pièce 1.45

'  1 1 ............... g ? * * vaî w i g f f V a t e a - -  •-

VOYEZ
nos

Devantures

#



L A  S C A L A
Samedi et Dimanche 6603

Mère folle
Grand dram e réaliste en 4 actes 

interprété par M»' Henriette Bonard, de La Chaux-deFonds.

Cidre l™ qualité, clair
à Fr. 0.50 le litre, avec inscription dans le carnet d’achat, 
en vente dans tous nos débits. 5564

i .....................................
P h o to g r a p h ie  H. MEHLHORN P h o to g r a p h ie

5, Rue Daniel JeanRlchard, 5
è l  m a is o n  f o n d é e  e n  1899 —— Téléphone 9.46
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

Puce de l'Hôte!-de-YUle

Choucroute ;
Porc salé et fumé

A G N EA U JÜ  PAYS

GROS VEAU
5601 Se recommande.

Achat e t vente & « « { ?“  eÆ
nés pour l'horlogerie et la mécanique. 
— S adresser chez M. Chatelain,
Puits 14. 5104

Nons mettrons en vente un nouveau choix de

garnis
pour Dames et Enfants

à des Prix fin de Saison
5996

Série I Série II Série III Série IV Série V

6.50 8.50 9.50 10 .50  12.50
Profitez de cette occasion exceptionnelle

A f  LA CHAUX-DE-FONDS
J5UB -  Rue Léopold-Robert 22 -

 ■■■•- ' v> - ’o'Vv---: ' X..

Pour cause de changement de domicile

Grande Vente-Réclame de Corsets
à des prix défiant toute concurrence

Corsets A nglais lavables - Corsets T u lle  - Soutiens-G orges 
Corsets de G rossesse - C eintures - R éparations 

F o u rn itu res  p o u r Corsets - Gants, etc.
Se recommande, S T E Ü D L E R  -  M O F J T 2
g u j  P l a c e  d u  M a r c h é  — R u e  N e u v e  1 0

5§HsSSeSte''

J’ai eu Poccasion d’acheter un grand Stock 
de C h a u s s u r e s  p o u r  D a m e s  deux teintes, prin
cipalement BKARQUB BAkLY à un prix hors 
de concurrence, que je vends avec peu de 
bénéfice.

SOULIERS hautes tiges, à deux teintes 
grandeurs 35-41, Fr. 29.5°, 27.so, 25.5°, 22 
et 21

50

50

MOLIÈRES
19 50 16 50 1 4 ,

pour Dames 24.5°, 23, 50 21 50

50 50

28
SOULIERS pour Hommes 36.5°, 35.5°, 31.5°,
50 25 50 15, 50

SOULIERS pour garçons, fillettes et enfants

Prix sans Concurrence. 5594

Magasin de Soldes et Occasions
Achille BLOCH, rue Neuve, 10

Collège 25

Demain samedi

extra belle viande
Se recommande, 5598

Vve E. Schneider-Benoit.

Faites la guerre

Il sera vendu demain samedi 
sur la Place du Marché 

et
au magasin 

S l a ,  Rue de la Paix, 51 a

Bondelles vidées
à fr. 2 .7 0  le demi-kilo

Brèmes
à 1 fr. le demi-kilo

Perches Ifr. la livre
Se recommande,

5599 Mm" D aniel

s Pierres à briquet
Véritables pierres Auer fraisées. 

Garanti sans mélange.
Fr. 6 .— le cent.

50.— le mille. 4419 
Vente au kilo pour consommation 

suisse ou exportable avec permis. 
Au magasin de cigares

A LA HAVANE, Edwin Muller
PLAGE DE LA FONTAINE

Chaux-de-Fonds______

à l’igno
rance et à 

la misère: 
Demandez notre intéressante bro
chure illustrée sur l’hygiène intim e 
et ses avantages. Envoi gratuit. 
(Joindre un t. à 10 cts. pour la recev. 
sous pli fermé, discrèt.) INSTITUT 
HYGIE, Genève.

(MT On peut gagner 
Fr. 5 0 0 ,0 0 0  
Fr. 2 0 0 ,0 0 0  
Fr. 1 0 0 ,0 0 0  

avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en achetant soit un lot Pa
nama, soit une 3%  Ville 
de Paris 1912, soit une 3%  
Crédit Foncier de France 
1912.
,v Envoyez de suite les pre
miers cinq francs en de
m andant les prospectusgra- 

■. tis et franco par la 439 
Banque Steiner & O' 

Lausanne

Pltaraiacie b . b æ h l e r
S t - l m i e r

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 1359

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de p a n s e m e n t s ,  Irrigatenrs

Société Coopérative 
de Consom m ation

de Bfeuchâtel
Chiffre d ’affaires en 1916

1 ,83 8 ,68 8  fr.
Réserve: F r .  1 5 8 , 0 1 1
Capital: »> _ 1 2 2 , 2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis  aux 

acheteurs.
La Société est le régulateur incon

testé aujourd'hui, des prix de tous 
les articles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d ’entrée est de 
Fr. 5 . -  3501

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2 .— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société. 

♦ » » » » ♦ » » » ♦ » » ♦ ♦ » » ♦ » ♦ ♦ ♦ «
La PATRIA est 
la seule Coopé
rative suisse 

d’assurance sur la vie, exclusivement 
nationale. Comme elie n ’étend pas 
ses opérations à l'étranger, elle pré
sente le maximum de sécurité. En 
outre, ses conditions sont des plus 
avantageuses, car la totalité des bé
néfices revient aux assurés. Pas de 
mise d'entrée pour les abonnés à La 
Sentinelle. Renseignements et pros
pectus gratuits auprès de P. Hum- 
berset, institu teur, La Jaluse, Le 
Locle. 5306

Cinéma PALACE
 L a  C h a p ï-d c -F o n d i_____

SAMEDI ET DIMANCHE 5603

L’amour qui rachète
Grand drame moderne, en 4 actes

L a  Maison REYMOND & JEANNERET

S T A N D A R D  C
offre place stable à

200 dames et demoiselles
pour travail facile et bien rétribuée

S’adresser à la STANDARD C°, rue du 
Parc 150, de 8 à 11 heures du matin.
4387 L A  DIRECTION.

Porcelaine - Faïence
Cristaux - Verrerie

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21 

L a  C h a u x -d e -F o n d s

A R T IC L E S  de M é n a g e
en tous genres

Il sera vendu 
sur la Place du 
Marché, à côté 
du Bazar- Pari

sien
de la viande de

Gros Bétail
1" qualité

depuis 1 .7 0  à 2  fr. le demi-kilo
5600 Se recommande.

On demande I Æ err Æ
plus. — S'adresser â Louis Jacot, 
l ’Alouette, St-lmier. 5534

Â vonriro un fort char a Pont àVGIIU1G bras, avec mécanique, 
fr. 100. — S’adresser au com m ission
naire-portefaix 55. 55S6

Â .fonriro deux charrettes d ’enfant 
VCIIUlC dont une à 2 places. — 

S’adresser Doubs 5, au 1er étage. 5595
sac de touriste dim anche 
10 ju in . — S’adresser au 

bureau de La Sentinçlle. 5589
Trouvé

A rh p im p *  Qui serait disP°sC d 'aP- ttUlGUayco. prendre les achevages
ou remontages d’échappements an 
cres à jeune garçon sorti des écoles. 
Adresser offres sous chiffres M 5592 N 
au bureau de La Sentinelle.
JlnnronH acheveur d'échappements, 
AJjpi 61111 intelligent et seneux, est 
demandé. — S’adresser Paix 109, 1er 
étage à gauche.________________ 5537

îoiino fillo 0 n  demande une jeune 
dCUlIC 11I1C füie pour différents tra* 
vaux d’atelier. - S adresser à l’atelier 
Jaquet-Droz 31, rez-de-chaussée. 5468

circulante, de P. GOSTELY» 
SEITER, Place du Stand 14, vou» 
offre des lectures les plus variées à 
des prix d’abonnement modérés. 4828

Etat-civil de La C h a u x-ù e-b n ô s
Du 14 ju in  1917

D écès. — 2859. Charrière, William- 
Roland, fils de Pierre-Albert et de 
Jenny-Adèle née Ducommun, Fri- 
bourgeois, né le 25 décembre 1912.

Ne pleurez pas mes aimées,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur 
En priant pour votre bonheur.

Dors en paix.
Madame Isabelle Carnal-Landry et 

ses enfants, ainsi que les familles 
alliées, ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu ’ils viennent d’éprou
ver en la personne de

Inim loi t m l U r r
leur bien-aimé époux, père, flls,frère, 
oncle, neveu et parent, décédé mer
credi à midi et demi, dans sa45m,an- 
née, à la suite d 'une longne et p6al- 
ble maladie supportée avec résigna
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 13 ju in  1917.
L’incinération aura lieu sans suite, 

samedi 16 courant, à 2 heures de 
l’après-midi.

Une urne funéraire sera déposée 
devant le domicile m ortuaire, rue du 
Nord 173.

Le présent avis tient lieu de lettre 
de faire-part. 5581

Repose en pa ix .
Madame Lina Girardet-Rentsch ;
Monsieur Charles Girardet à Londres ;
Mesdemoiselles Jeanne et Germaine G irardet ;
Madame Veuve Perret-G irardct et ses enfants ;
Madame et Monsieur Louis .lacot-Girardet et leurs enfants ;
Monsieur et Mme Georges Girardet et leurs enfants, à Morteau ;
Monsieur et Madame Fernand Girardet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Girardet et leurs enfants à Duben- 

dorf (Zurich);
Madame et Monsieur Raparie-Girardet et leurs enfants à St-Flan 

(Auvergne) ;
Les enfants de feu Ali G irardet-Perret, Messieurs Marcel et 

Fernand ; .
Monsieur et Madame Paul G irardet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Théodore Rentsch-Chevalley et leurs en

fants à Lausanne;
Mademoiselle Hulda Rentsch ;
Monsieur et Madame Oscar Rentsch-Schneggenberger à Zurich, 

et les familles alliées, font part à leurs parents, amis et connais
sances du décès de leur cher et regretté époux, père, frère, beau- 
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles GIRARDET
Tenancier de l'HAtel de France

décédé après quelques heures de souffrance, dans sa 51“t année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 ju in  1917.
L’incinération a v e o  s u i t e  aura lieu v e n d r e d i  1 5  c o u 

r a n t ,  à 2 heures après midi.
Domicile m ortuaire : Hôtel de France.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m ortuaire.
Le présent avis tient lie» de lettre de faire part. 567ÜJ
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les comptes an Grand Conseil
taires est pour nous une raison sérieuse 
et grave de repousser énergiquement sa ges-

Nous vivons dans un triste temps alu cours 
duquel le Conseil fédéral et l ’Etat-Major 
militaire ne se gênent pas de trahir les inté
rêts ,du Peuple en violant constamment la 
Constitution., en restreignant scandaleuse
ment nos libertés populaires et démocrati
ques, en supprimant la liberté de réunion, la 
liberté, de la presse, e n  permettant la dicta
ture militaire au miépris de nos droits les 
plus sacrés, en faisant des citoyens suisses 
îdevant Certains jextempléf, Jé terme nes.t cér- 
•tes pas exagéré) des sujets dignes de ceux 
de l'ancienne Russie! H élaf I devant dette Si
tuation, nous donstaton® que l’on ne réagit 
p'as suffisamment, tant s'en fa'ut I D anf Ho t ue 
canton de Neuchât|el, particulièrement nous 
estimons pouvoir dire qufe notre Conseil Ü'E- 
tat, sur ce point, est riesté bien trop passif 
et bien trop soumis. Tjout cje qui vient de 
Berne est sacré et l’on s’empresse de s’in
cliner devant des messieurs de là-b.aS, ou
bliant que notre canton est une république 
démocratique et qu'elle doit rester, malgré 
nos dictateur^ fédéraux, une république dé
mocratique. Jfe raplplelle à titre d ’exemple les 
événements du 3 septembre. Vous' Vous Sou
venez d|e ce décret fédéral interdisant toute 
manifestation socialiste et ouvrière en cette, 
joumée-là. Il paraît que lje Conseil d ’E tat 
a entrepris . alors unie démarche officieuse, 
si non officielle, auprès de certains conseil
lers fédéraux dans le but d’apporter un tem
pérament à l'ordre dje Berne; mais n ’a-t-il 
pas, par contre, exhorté je peuple, la  popu
lation chaui-de-fonnière particulièrement. à’ 
s ’incliner, à se §ou!m|ettrie; aux volontés de ceg 
messieurl du palais fédéral, ét cela malgré 
l’abus antidémocratique et outrageant de 
ce pouvoir et d|e l’état-major, et malgré, hé
las I notre Constitution qajn tonale? Qe n ’ielt 
pas une exhortation à la soumission que lë 
Conseil d ’E tat attrait dû faire (en Clé mo- 
ment-là, c’est unie résistance énergique qu’il 
aurait dû opposer au décret fédéral et cela 
non par des mots seulement, mais par une 
attitude fertnje.

Qu’on ne dise pa§ que nous 'exagérons et 
fflue nous allons trop: loin dans nos affirm a
tions. On juge un pouvoir par les actesl 
fou'il commet. Quoique ne concernant pas la

test ion de 1916, la conduite du Conseil: 
'Etat dans l ’affaire relative aux: événe
ments qui vienntent de se passer et qui se 

passent encore à La Chaux-de-Fonds, est 
une preuv(e nouvelle et éclatante que ce 
Conseil ne sait qu’approuver ce qui vient 
de Berne. Il y a plus. Non seulement il 
js’incline devant la manière abusive de gou
verner du Consleil fédéral, mais il entend, 
a son tour l’imiter! Mes camarades, d'ans 
le débat que nous avons eu hier à ce sujet, 
l’ont suffisamment souligné, pour que je. 
jn’aie pas à y revenir maintenant.

Voilà comment sait • agir notre pouvoir 
exécutif! Cette conduite révèle bien ia men
talité des miembiles de ce Conseil!... E t l ’on 
voudrait que nous nous montrions d ’accord 
avec sa gestion ?... Mais être d ’accord avec, 
sa gestion, ce serait nous .montrer d ’accord1 
avec cette mentalité bourgeoise, ô combien 
inférieure et éloignée de celle des républi
cains révolutionnaires de 48, de cette men
talité qui fait primer la force arbitraire et 
brutale et même criminelle, Messieurs, sur 
les droits sacrés du Peuple !

Une dernière considération', très impor
tante pour nous, qui nous engage à  refuser 
la gestion, test cjelfe qui concerne la façon 
exclusivement bourgeoise avec laquelle on 
administre l ’Etat.

Au Seifi dlfc la <jomïni??ion dieS (forftpteS et 
de la gestion pour l’ex^rdce 1910, l’on in
sista auprès des mémbflei socialistes, pour 
que les conclusions du rapport de la dite 
commission nie soient plas signée? avec ré
serve par lies trois représentants de 1 extrê
me-gauche. On croyait qu’il n’y avait guène 
que la question rfelativs au jb'udget dél Puî- 
tes qui nous, engageait à né pas accepter 
la gestion. On nous proposa de faire paraî
tre dans le rapport un|e mention spéciale, 
expliquant, sur ce point notrje réserve, afin 
que, étant donnée l'explication de cette ré
serve, le i lociàlistei n’aient plus lieu d é
mettre un votje opiK)sé à delui des bourgeois. 
A cette proposition, notrje camarade; Paul 
Graber répondit entré autr£ que les repré
sentants ouvriers rie pourront jamais accep
ter la gestion du pouvoir exécutif tant que 
l’administration de l’Etat s ’exécuterait d u 
ne façon exclusivement bourgeoise.

En effet, Messieurs les conséiliers d E ta t 
actuels sont tous; des représentants des par
tis bourgeois; en conséquence;, ils sont les. 
défenseurs politiques du régime capitaliste 
que nous condamnons. Comme, tous tes bour
geois, ilf entendent défendre avant tout les 
intérêts de ceux qu’ils ■représentent, c’est-à- 
dire les intérêts' die la classe des possé
dants, de la classe des riches. Comme il 
est impossible de sauvegarder à là fois leS 
intérêts de la classe aisée ej: _ de celle des] 
non-possédants, des ouvriers, il faut néces
sairement choisir entre, l a  défensje 'dés uni 
et celle des autres. Or, quand on n'ést pas 
socialiste, et qu’on est chargé du soin d ’ad
ministrer un Etat, on a  naturellement la 
tendance, et même la tendance très pro
noncée, dans l ’élaboration des lois, des dé
crets, de m énager,'d’a ^ ’urer toujours mieux 
l’intérêt, je le répète, de. la classe à laquelle 
on appartient. En agissant de la sorte, Jes 
dirigeants bourgeois, nécessairement ne peu
vent que négliger tout ce, qui aurait pour 
objet le bien même des Classes indigentes1. 
Celles-ci, en fait, et à cause de cette politi
que désintéressées, Sont toujours déshéri'éas;.

Si cela n ’était vrai, on édicterait certaine
ment des lois en faveur de ceux qui sont lé 
moins favorisés dans lé peuple. Par toutes 
sortes de moyens pjosSibles, grâce à ces lois, 
on travaillerait en vue de l’établissement 
de multiples institutions suffisantes, assu
rant effectivement le bien-être de tous les 
vieillards, de tous les malades, dé tous ceux 
qui enfin, dans le milieu actuel et ils sont 
nombreux, n’ont pas, au  point de vue ma
tériel, une vie normale; on travaillerait aus
si et surtout à la  suppression du paupéris
me de l’injustice sociale, de l’inégalité des 
jconditions qui régnent parmi lés hommes.

(A  suivre.)

i w  k la n u  à la Russie
Voici le texte de la réponse du gouver

nement français à la proclamation russe du 
9 avril/27 mars 1917 :

C’est avec une entière satisfaction que le 
gouvernement de la République française a 
pris .connaissance de la proclamation du gou
vernement provisoire russe, en date du 9 
avril/27 mars dernier, que l’ambassadeur de 
Russie a été chargé de lui communiquer: 

Le gouvernement de la république partage, 
la pleine confiance qu’entretient le gouver
nement provisoire dans la  restauration des 
forces politiques, économiques et militaires 
du pays. 11 ne doute pas que les_ mesures 
annoncées (pour améliorer les conditions dans 
lesquelles le peuple entend poursuivre' jus
qu’à la victoire la  guerre contre un ad
versaire qui, plus; quje jamais, menace son 
-territoire national, lui permettront de le chas^ 
ser de son sol, de fonder définitivement sa

liberté reconquise et 'dé pttejndr© aihSi sa 
part efficace de la lutte commune des Alliés. 
Ainsi seront rendus vains les efforts que ne 
cessent pas de renouveler nos ennemis pour 
semer la mésintelligence entre ceux-ci ét 
pour accréditer les bruits les plus menson
gers sur leurs décisions réciproques.

Le gouvernement de la République fran
çaise, toujouri confiant dans le sfentimSit ’d'e 
son ancienne et fidèle alliée, est heureux de 
se sentir en pleine- communauté d’idées avec 
lè gouvernement et le peuple russe's concer
nant les principes dont ne .cesse pas de s’ins
pirer sa politique au cours du préseint con
flit. La France ne songe à opprimer .aucun 
peuple ni aucune nationalité, même celle de 
Ses ennemis d’aujourd’hui, mais elle 'entend 
que l ’oppression qui, Si longtemps, pesa sur 
le . monde soit enfin détruite et que soient 
châtiés les auteurs des crimes qui demeure
ront, pour nos ennemis, la honte de cette 
guerre.

(Laissant à ses ennemis l’esprit de donquête 
et de convoitise dont ils s’inspirent dans la 
paix comme dans la guerre, la France ne 
prétendra jamais arracher aucun’ territoire 
à ses légitimes possesseurs. Repoussée dans 
tous les efforts qu’elle fit pour maintenir 
la paix, forcée de répondre par les armes à 
la plus injuste des agressions, elle n ’entra 
en guerre que pour défendre sa liberté, son 
patrimoine national et àssurer désormais 
dans le monde le respect de l’indépendance 
'des peuples. De même que la Russie procla
ma la restauration de la Pologne dans son 
ancienne indépendance, de même la France 
salue avec joie l’effort que poursuivent sur 

.différents points du monde les peuples en- 
<core engagés dans les liens de la dépen
dance. Que ce soit pour conquérir ou re- 
'couvrer Jeur indépendance nationale, pour 
affermir leurs droits au respect d ’une an
cienne civilisation, pour secouer cette tyran
nie germanique prompte à  peser si lourde
ment sur les peuples moins avancés dans la 
voie du progrès, la France jnie voit la fin de la, 
guerre que par le triomphe du droit et de la 
justice. Pour elle-même, elle entend que 
soient libérées et lui fassent retour ses fi
dèles et loyales provinces d ’Alsace et 'de 
Lorraine arrachées jadis par la violence. 
Avec ses alliés, elle combattra jusqu’à la 
victoire pour que leur soient assurées la res
tauration intégrale de leurs .droits territo
riaux, leur indépendance politique et éco
nomique, ainsi que les indemnités répara
trices pour tant de ravages inhumains et 
injustifiés; et des; garanties indispensables; 
contre le rie tour des maux: causés par les 
incessantes provocations de nos ennemis.

Le gouvernement de la République de
meure, comme Te peuple russe ,convaincu 
que c’est en s’inspirant de ces principes que 
la politique extérieure de la Russie attein
dra les buts que se propose un peuple épris 
de justice <iet de liberté et que, après une 
lutte victorieuse, les Alliés pourront ..créer 
une paix solide et durable fondée sur le 
droit.

Le gouvernement provisoire russe peut 
être assuré que le gouvernement français 
désire s ’entendre avec lui, non. seulement 
sur les moyens de- poursuivre la lutte, mais 
aussi sur ceux de la terminer en examinant 
et fixant d ’un commun accord les conditions 
dans lesquelles ils peuvent espérer atteindre’ 
un règlement conforme aux .idées qui pré
sident à leur conduite dans cette guerre. ».

A cette réponse se trouvait annexé l’o r
dre du jour voté le 5 mai par la Chambre 
française des .députés et communiqué au 
gouvernement provisoire russe et dont le 
texte est déjà connu.

Ouvriers!
Abonnez-vous â „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière. \

Le déplacement des valeurs 
mobilières américaines

.La revue améridaine :« Literaïy; Digest * 
dlont mous avons .eu l ’occasion de signalei! 
déjà les intéressantes .études économiques al 
publié iin article dîans lequel elle inontrfcl 
le déplacement de la fortune américain^ - 
o’est-à-dire le retour vers les Etats-Unis des 
valeurs américaines se trouvant entre les 
mains des porteurs européens.

Nous en extrayons les intéressants ren
seignements qui vont suivre. i

On estime actuellement Jes emprunts rdë 
guerre placés aux Etats-Unis par les na-, 
tions belligérantes à une somme égale à1 
deux fois la valeur des titres américains, 
actions et obligations, qui restent encore 
entre des mains de porteurs européens, | 

Les Etats-Unis ont racheté la plus grande 
partie de leur dette nationale. _ )

M. F. Lorée. président de la D’elawatfe 
and Hludson Cjo — cité par le <s.New-York. 
Times» a donné quatre statistiques des ti
trés ^américains encore entre les mains dé 
porteurs étrangers, le 31 janvier 1915, le' 
31 juillet 1915, le 31 juillet 1916. et le 31 jaW- . 
vier 1917. -  ' v , \

D ’après la première statistique, lès ti
tres .de compagnies de chemins de fer dé
tenus par des porteurs étrangers s’élevaient 
à  une somme de 2,704,402,364 dollars, .va-’ 
leur nominale. D ’après la dernière Sta
tistique établie deux ans'après, le mon
tant des titres de chemins de fer détenus 
par des porteurs étrangers s’élevait à  
1,185,811)486 dollars, valeur nominale, et à' 
924,542,646 dollars, valeur en' bourse. i;

'Ainsi, pendant les deux années 1915 et 
1916, l ’Amérique a  racheté des titres ayant 
une valeur nominale de 1,518,590,878 dol-J. 
lars ou 50.15 °/o de la somme totale indi
quée par la première statistique. 1

Sans doute, ce sont là seulement les chif
fres des titres de chemins de fer, mais oo| 
estime que les 4/5 du portefeuille jiossédé 
par les porteurs européens se composent dé 
valeurs de chemins de fer. . '*

Les milieux financiers évaluent à 2 mil
liards de dollars .en chiffres ronds la valeur 
nominale des actions, obligations et autres 
titres de chemins de fer que l'Europe a  
renvoyés depuis la guerre.

iLa .«New-York Everiing Post», commen
tant ces chiffres, remarque: « Il reste en
core entre les mains de porteurs étrangers 
1,185,000,000 de dollars de titres de çhe- 
minis de fer américains (principalement des 
actions ordinaires e t des obligations hypo
thécaires) » — ces titres, pour une sommé 
de près de 500 millions de dollars, ont ét6 
remis aux banques américaines: ils sont dé
posés pour, servir de garantie aux emprunts 
à court termte faits par la Frajice et l ’An
gleterre. — Le même article .ajoute que M 
surplus est entre les mains du ministère dés 
Finances anglais pour faire face aux be
soins qui pourront se produire et servir à des 
liquidations ultérieures. Des banquiers, très 
au courant de la situation financière inter
nationale, ont exprimé l’opinion que, durant, 
les six dernières semaines, la liquidation des 
valeurs américaines (titres de chemins dé 
fer, actions et obligations industrielles) a  
été reprise sur une large 'échelle: il est pro
bable que cette liquidation se continuera 
jusqu’au moment où, en fait, tous les titres 
détenus à l’étranger seront ..rentrés en Amé-> 
rique. Depuis le 1er janvier 1915, les .prêts 
américains à l’étranger se sont accrus dé 
2,376 millions de dollars et le stock-or dé 
1,363 millions de dollars.

En présence de ces augmentations, qué 
représente la somme dé 925 millions dé 
dollars, valeur en bourse des titres de Ché- 
mins de fer américains détenus par des por
teurs étrangers?

F E U IL L E T O N  D E  «I3A S E N T IN E IiL L E »

SEULE
PAR

H enri A RD EL

(S u ite )

Sans doute pour cette raison, afin de consta
ter que tous ses hôtes ne trouvaient pas les mi
nutes longues, il regardait souvent du côté de 
Ghislaine, étonné de voir tout à coup surgir en 
elle une femme brillante, d ’une séduction très 
line qui ne s’éta it pas encore laissé soupçonner. 
Et un psychologue eût démêlé qu’il y avait dans 
cette surprise un peu d’impatience, celle de l’hom- 
roe qui voit un autre opérer une transform ation 
qu’il n’a pas su faire naître... Certes, du premier 
jour où il l’avait rencontrée, il avait senti son 
charme, son aristocratique distinction de créature 
de race ; mais il n’avait jamais pensé qu’elle pût 
être séduisante ainsi. C’est qu’aussi il ne lui avait 
pas encore vu, depuis qu’elle é ta it à l’hôtel de 
Maulde, cet éclat dans le regard, cette  grâce 
spirituelle dans le sourire, cette  vivacité dans 
les réparties... Que lui racontait donc Marc de 
Bresles qui l ’intéressait ainsi et eût le don de 
l’arracher à sa hautaine réserve ? Une curiosité 
l'irritait un peu d'entendre leur conversation.... 
Mais il était trop  loin... Quand, le d îner fini, les 
hMes de Mme de Maulde se retrouvèrent dans le

salon, il s’approcha de Ghislaine qui, sur la de
mande de la marquise, venait d'offrir le café, et, 
sa tâche remplie, se m ettait en dehors de tout 
cercle. Il la retint, lui offrant un fauteuil.

— Ne vous enfuyez pas, mademoiselle, com
me la princesse du conte I

— Du conte ?
— Oui, dois-je vous avouer que, pendant le d î 

ner, vous voyant causer comme vous ne le  faites 
pas avec nous, je pensais à la  fameuse princesse 
qui ne laissait voir sa robe couleur de soleil qu 'à 
de très rares privilégiés ?... E t j’enviais vos voi
sins de table, n 'é tan t malheureusem ent pas du 
nombre de ces privilégiés.

Une seconde, elle le regarda avec des yeux 
profonds qui ne souriaient plus, comme si elle 
eût voulu dém êler ce qu'il y avait au fond de 
ses paroles. Elle rencontra un regard très loyal, 
très respectueux, mais où il y avait aussi pour 
son charme de femme un hommage qu'il ne lui 
plaisait pas d 'accepter. Et, im perceptiblem ent 
railleuse, elle dit :

— Je  ne soupçonnais pas que je serais com
parée à la célèbre Peau-d'A ne, car c 'est d ’elle 
j'imagine, que vous me faites l'honneur de me 
rapprocher. Vraiment, je ne savais guère que je 
fusse en possession d'une robe couleur de soleil, 
dissimulée d 'ordinaire sous...

Il l'interrom pit en r ia n t;
— N'achevez pas, vous me rendriez trop confus 

de ma comparaison qui, précisée, me para ît re
m arquablem ent stupide... J e  n 'avais pensé, moi, 
qu’au rayonnem ent imprévu que jetait la robe 
de lumière... Mais, pour laisser de côté tout ce 
jeu de comparaisons, perm ettez-m oi de vous assu
rer que je serais très heureux si vous ne regret
tiez pas trop d'ére sortie de votre solitude pour 
ce dîner...

Ghislaine n 'eu t pas à répondre. La voix de 
Mme de Maulde, un peu im patiente, appelait :

— G érard ! vous n'allez donc pas fumer ? Vous 
retenez Mlle de Vorges, à qui je voudrais donner 
quelques explications au sujet des choeurs que je 
la  prierai dans un moment de vouloir bien ac
compagner. Jo se tte  vous a avertie, n 'est-ce pas, 
mademoiselle ?

— Oui, madame, e t je suis tout à votre dis
position.

— Dans un moment, alors, mademoiselle, dès 
que ces messieurs seront revenus du fumoir.

Elle s’inclina sans répondre. M. de Moraines 
1 avait quittée ; aussitôt, la marquise cessait d 'a 
voir de pressantes instructions à donner... Elle 
avait compris ; inconsciemment peut-être, Mme 
de Maulde lui rappelait q uelle  n’eût point à sor
tir du personnage effacé qui devait ê tre  le sien...

Toute sa fierté de femme de vieille race se 
cabra dans une révolte si douloureuse qu’elle en 
tressaillit tout entière, secouée d’un désir éperdu 
de s'enfuir loin de ce monde dont elle ne faisait 
plus partie... Et, instinctivement, elle passa dans 
la bibliothèque pour ê tre  seule au moins. Oh ! 
seule ! Dieu, que n'avait-elle le droit d 'aller cher
cher le refuge de sa chambre !...

Elle souleva la portière de tapisserie et péné
tra  dans la grande pièce qu’une lampe éclairait 
faiblement ; si peu même qu'elle eut un involon
taire sursaut en voyant tou t à coup, dans la pé
nombre, se dresser une silhouette mince.

— Josette, vous êtes ici ? Que faites-vous là 
toute seule ?

— Je  fuis les belles amies de grand'm ère, leurs 
bavardages et celui de tous ces hommes dont la 
conversation vous p ara ît si agréable... Comment 
pouvez-vous ainsi aim er le monde ?

Une lueur d'orage flambait dans ses prunelles

noires, et, dans sa voix presque agressive, une 
sorte de colère im patiente vibrait.

Ghislaine 1 enveloppa d’un regard pensif* l
— Où prenez-vous, Josette , que j’aime tan t le 

monde ?
Cela se voit bien, il vous absorbe, il vous 

transforme, il fait que vous n'êtes plus vous !
Après le père, voici l'enfant qui lui révélait 

qu'elle s’était, pendant ce dîner, montrée diffé
rente d elle-même, de la Ghislaine q u jl leur plai
sait de voir toujours en elle, la Ghislaine insti
tutrice. Oh ! la liberté d 'être, comme elle le sen
tait, gaie, triste  ou silencieuse !

Une lassitude infinie l'envahissait \ et, avec une 
amertume qu'elle ne pouvait dominer, elle ré 
péta :

Je  ne suis plus moi parce que j’ai trouvS 
un peu de plaisir dans une conversation ! Ah I 
petite Josette , si vous pouviez savoir quel bien 
cela fait parfois de s'échapper un instant à soi- 
même, vous ne me reprocheriez pas de m 'être 
laissée distraire un moment !

L'écho de la lourde tristesse qui s 'é ta it abattue 
si intense sur elle vibrait dans son accent. Un 
regret aigu bouleversa Josette , ses mains se joi
gnirent et, tou t bas, elle murmura ardemment ï

— Pardonnez, \e vous en supplie... Mais, sans le 
savoir, vous m avez rendue trop jalouse ce 
soir ! J e  vous 1 ai dit, ceux qui veulent mon cœur, 
je les veux tout à moi !... Ne m'aimez pas ! vous 
serez plus -heureuse !...

(A suivre,)

I Toutet PharmaoUtcBeolg



P our to u te s  c h a u ssu re s  
a d re sse z -v o u s  à  la M aison

J. KURTH
Neuveville Neuchâtel

1980 Grand'Ra* Place de
l’H S tel-de-V ille

Nos magasins sont toujours bien assortis 
dans tous les Genres de Chaussures

MF* Demandez s. v. p. le catalogue Illustré gratuit

USINE DE RESSEMELAGES

Corps des Sapeurs - Pompiers
— Villeret —

Inspection Officielle
Samedi 

Appel à 6 1/* heures.
P5927J 5585

16 Juin 1917
Amende réglementaire. 

L’Etat-M ajor.

A V I S
Lç public de La Çhaux-de-Fonds est informé que la pro

chaine vente de denrées monopolisées, riz et suere se fera 
dès le 15 Juin 1917, pour le mois de juin.

La répartition aura lieu sur la base de 1 kg. de riz et de 
600 grammes de sucre par personne, sur présentation du 
bon N° 4 des cartes de légitimation. 5559

Comme les enfants au-dessous de 4 ans pourront partici-

{>er à cette répartition pour une ration entière, le Bureau de 
a Police des Habitants délivrera, à partir de la date ci-des

sus, le ticket N°4, pour ceux d’entre eux qui ne l’ont pas reçu.
Les personnes qui n’ont pas utilisé jusqu’ici les bons N° 3 

sont invitées à le faire d’ici au 14 juin au plus tard, car dès 
cette date ils seront périmés et n’auront plus aucune valeur.

C onseil com m unal.

CHAUX-DE-FOmPS

Plantons de Poireaux
Plantons de choux*marcelins, de choux rou

ges, de choux-pommes, en vente dans notre maga
sin spécial pour la vente des fruits et légumes, Paix 70.

Chaque jour légumes frais du pays, cerises, frai
ses, etc.

: Les plantons de poireaux sont en vente dans tous nos 
débits d’épicerie, ainsi que certains légumes frais. 5582

On cherche un bon

Décotteur - régleur
pour petites pièces ancres et cylindres, ainsi que de bons

Remonteurs
Places stables. — S’adresser au Comptoir Adolphe Hæcker, 
rue du Parc 110. 5568

Mise à ban
La C om m une de La C haux-de-Fonds m et à b an  le  C h an tie r des E m po

sieux, près des Anciens A batto irs.
D é f e n s e  f o r m e l l e  de Spénétrer dans le C h an tie r, de  to u ch e r a n s  

in sta lla tio n s ou  d ’y  com m ettre  n 'im p o rte  quel dégât.
T ou te  co n traven tion  sera  rigoureusem en t poursu iv ie.
Les p a ren ts  so n t responsab les de leu rs enfan ts.
La C haux-de-Fonds, le 8 ju in  1917.

Direction des Travaux publies.

Mise à ban autorisée.
La C haux-de-Fonds, le  7 ju in  1917.

5523 Le Juge de Paix : G. Dubois.

N’oubliez pas
que vous achetez chez

E. MANDOWSKI
Rue Léopold-Robert 8 ,

■1«r Etage -1 ®r .Etage

bien, bon marché
et à d’avantageuses conditions

partielle
autorisée

Chaussures pour enfants, 
Dames et Messieurs 

Articles simples et de luxe

Fort Rabais 1

Prix net sans timbre escompte
♦ ♦ ♦

Occasion Unique Voir
nos 9 devantures

Von Arx & Soder
2 ,  PLACE NEUVE -  L a  C S l Û I J X - d e - F O n C f S  "  PLACE NEUVE,  2

M A G A S I N S  D E  L ’ A N C R E

Toilettes Nouvelles -Br.
V êtem ents d’Eté

r / •
pour

Dames
M essieurs

vtnittyitenais 11 w" wn*

Enfants
à

- Prix Avantageux - IJGzcfver cJOte-
/â  Chcuzx-cte-J& ncLs

ÏAfWÎl fifA ^T ivT j v l ï »1! a  5>TS H

Pour les soins de la bouche e t des dents
Brosses à dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SERODENT dentifrice , en po t ou en tu b e , est
la m eilleure  p o u r b lan c h ir  e t en tre te n ir  les den ts .

Eaux dentifrices de to u tes  m arques. — La marque 
« Serodent » est trè s  recom m andée.

Brosses à dents de tou tes q u a lité s  depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour d en tie rs , fr. 1.75

P a r fu m e r ie  G. DUM O NT
12, Rue Léopold-Robert, 12 5237

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

A chat de 5575

V IE U X  M É T A U X
plomb, zinc, cuivre, lai
ton et vieux cadrans, aux

p lus h au ts  p rix  du  jo u r .

Jean Collay
15, Rue des Terreaux 

14.02 Téléphone 14.02
n a n f i a r e  hors d ' usage son t 
U C D l l v i S  achetés aux p lus
h a u ts  prix  chez M. P e rrin -B ru u n er,
ru e  L éopold-R obert 55.__________5590

Cuisinière HAtel-Res-
taur. sans alcool de l’Ouest 
à La Chaux-de-Fonds. 5542

mesdames l Avant d’acheter

Vos BLOUSES
passez au

Magasin de Soldes et Occasions
BLOUSES depuis le meilleur marché jusqu’au plus 

riche, en toile, linon, satin, batiste, crépon, -voile, 
mousseline laine, pongé paillette et crêpe de Chine.

Vous pouvez visiter le magasin sans acheter.
Ouvert de 8 heures du matin jusqu’à 8 heures du 

soir. I«e samedi jusqu’à 9 heures. 5593

Achille BLOCH.Se recommande,

■■ r-i-Jc •'■'.i- • ' ■ v* - ? • - .v . ;

4 0 ,  Rue Neuve, l O  -  La Chaux-de-Fonds

Riais

□□□□□□□□□
Amphithéâtre du Collège primaire

Mardi 19 Juin 1917
à 8 '/ i  h . du  so ir

dévastée
• J  f - A  .

Noyon, Chauny, Coucy-le. 
Château, H a m ,  Roye, les 

vergers détruits, etc.

160 P U B  LUMINEUSES
Conférence

donnée pa r

Isabelle Debran
au bénéfice des foyers dévastés

B ille ts  à fr. 1.— e t 0.50 au Ma
gasin de m usique Beck & Cie, e t le 
so ir à  l’en trée  de la  salle. P22580 5549

□□□□□□□□□
Achevages

On en tre p ren d ra it avec m aison sé
rieuse  b onne  q u a lité  d 'achevages 10 

lignes ancre , par grandes séries. 
i> ad resser sous chiffres W. 5588 A. 

au  b u reau  de „ U  S en tin e lle" .

à

Nickelage
On dem ande une personne ayant 

l ’h ab itu d e  po'ur l ’em ballage, p lusieurs 
jeu n es filles p o u r une pa rtie  facile, 
ainsi q u ’un  bon com m issionnaire . — 
S’ad resser au  b u reau  l*r étage, ru e  du 
P arc  87. 6570

Polissage
On dem ande p lu sieu rs  polisseuses 

de bo îtes o r. A la m êm e adresse  une  
polisseuse de b o ites a rgen t ay an t 
l ’h ab itu d e  de ravivage. — S’adresser 
au  b u reau  l ' r étage, P arc  87. 5571

On demande
à e m p ru n te r  200 francs, contre
garan tie . R em boursable  pa r verse
m en ts m ensuels. — Offres au  bureau  
de La Sentinelle  sous chiffre 5547.

On dem ande un

Mil OiÉsIit
com posé d ’un p iano , violon e t flûte.

S’ad resser Brasserie du Sau- 
mon, Parc  83. 5506

Ip n n p  fillp  se ra it engaê ée P °n r  aP- JCUIlb UHC p ren d re  une p a rtie  de
l’horlogerie  avec ré tr ib u tio n  im m é
diate , a insi q u ’une personne pour 
des h eu res. T ravail facile. 5563 
S’ad resser au bureau  de La Sentinelle.

Poseuse de glaces. p o u r e n tre r  de 
su ite  poseuse de glaces expérim entée.
— A dresser offres sous chiffres 5567 
au bu reau  de La Sentinelle.________

lo iin o  f illo  ° n dem ande une jeune 
JCUUC llllC . m ie  en tre  les heures 
d ’école p o u r p ro m en er un enfant de 
19 m ois. — S’adresser ru e  du Tem- 
ple-A llem and 73, 2m» étage. 5560

A UWlrtro buffets, canapés, secré- 
ICUUIC ta ire , v itrin e  p o u r maga

sin , banque de com pto ir avec porte 
e t sépara tion , b a n q u e  pour primeur», 
glaces, chaises, tab leaux , le to u t 1 
trè s  bas p rix . A la m êm e adresse  on 
dem ande à ach e te r du linge usagé 
m ais en parfa it é ta t. Se recom m ande.
— S 'ad resser Balance 4, au  3mt. 5566

Â n n n riro  une  p o u sse tte -c h arre tte  
IC llu lC  usagee m ais en bon état.

— S’ad resser chez C harles Heger, 
Com m erce 133.__________________ 5535

Â ln n o r  â  dam e ou m onsieur une 
iUUCl belle  grande cham bre  in 

dépendante , à 2 fenêtres, non m eu- 
b lee, de su ite  ou époque à convenir ; 
p a r t à la cuisine, a insi que to u tes les 
dépendances; gaz et é lectric ité ; m ai
son d ’ord re. — S 'adresser chez M. A. 
Jean n ere t,' 1er M a r s  15bis. 5565

f /ic m n c  b icyc le tte  à vendre, avec 
Ivo lllU à grande pom pe à pied pour 
25 frs ., e t une  c h arre tte  anglaise, tic s  
bas p rix . 5541

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

Â wpnrtrp 011 à  é c h a n g e r  une 
VvIlUiC  p o u s s e t t e  c o n t r e  une 

c h arre tte  anglaise. — S’ad resser rue 
d e  la P rom enade 12 a , au p ignon, le 
so ir a p rès 7 heu res._____________ 5538

Avis aux éleveurs.
Mâle géan t à  disposition 
p o u r saillies. P rix  1 fr. — 
S’ad resser le so ir ap rès!  Vi. 
rue  C om bettes 15. 5490

■ S% |a.£fcC  ac*1̂ te rom ans po- 
L I V r © 5 > «  pu laires tous genres.— 
F aire  offres au m agasin Krôpfli, rue 
du  P arc  66. 4373

A j r ji i  n£ Mf 
Parc, 7 5

G r u n J  c h o i x  d e

C hapeaux garnis
à  6 ,  7  e t  8  f r .  2641

100 formes nouvelles à  Fr. 2 .90


