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« L’ordre règne à Varsovie»
O n se souvient de la phrase célèbre: « l’or- 

Çlre règne à Varsovie», qui échappa à un 
^général après une vigoureuse et sanglante 
répression. ’ .
, Cette notion ahurissante de l’ordre fleurit 
aujourd’hui en Suisse sous la haute pro- 
ÎRjection de l'élément militaire.

Notre Général a  importé d ’outre-Rhin la 
Conception de l ’ordre que l’on a à Berlin 
e t dans tous Jes pays où la main-forte est 
île dernier mot de la sagesse politique.

Dans un pays comme l’Allemagne où le 
. travailleur subit la domination arrogante de 

{l’aristocratie politique et de l ’oligarchie ca
pitaliste „ le peuple ne souffre pas trop de 
devoir respecter cet ordre. Il a subi une 
déformation préalable qui l’y prépare et dont 
ton a pu suivie pendant la guerre les lamen
tables conséquences. L a soumission de ce 
ipeuple étonne le monde entier. C’est un 

. ^effet de l’ordre qu’on fait régner par la 
main forte.

Cet ordre apparent se trouve être en dé
finitive et malgré les apparences le plus 
■grand désordre qui soit, puisqu'il tend à 
■ rendre le peuple complice par passivité des 
.crimes de ses maîtres.

Si le .peuple supporte cet ordre très spécial 
en Allemagne, parce qu’il a subi une pré
paration spéciale, le supportera-t-il de même 

,en Suisse, le supportera-t-il à L a  Æhaux;- 
• de-Fonds, le supportera-t-il dans le Jura?

Nos gouvernements bourgeois ont adhéré 
fà cette fausse conception de l’ordre. Le,
! Conseil d ’E tat de Neuchâtel s’est même 
distingué en dépassant dans son zèle les 

! aigles de Berne.
Une conversation que nous avons eue sa- 

\medi matin avec Monsieur le lieutenant-co
lonel de Halier nous a  fait mesurer l’éten- 
; due du mal.

On a dit du commandant die .place de L'a 
Chaux-de-Fonds qu’il est un galant hom
me. Si l’on appelle ainsi quelqu’un qui sait 
.recevoir, qui sait causer, qui sait être poli 
'"dans Ja conversation, M. de H a lier est en 
effet un galant homme. C ’est là une de ces 
nîrf ê  petites qualités de salon qui sont es
sentielles dans ce pa,uvre monde bourgeois 
iqu +out est superficiel, où tout est conven
tionnel, où tout est décoratif.

Je chercherai à résumer la, conversation 
que nous eûmes, aussi objectivement, aussi 
loyalement que possible.

Nous avons fait observer à' notre interlo'- 
jcuteur .que jamais à La Chaux-de-Fonds, 
;ton ne vit des manifestations démagogiques 
(comme à Lausa,n.ne let à Genève, qu’Une con
férence qui permettait à deux représentants 
du peuple de parler devant leurs électeurs, 
au moment d ’une des crises les plus sérieu
ses de notre vie politique suisse, ne saurait 
engendrer du désordre et cela d ’autant 
mieux que notre commandant de place dis
pose de tout un régiment (de deux, a-t-il 
Rectifié). Une interdiction, en notre ville, 
alors ciu’à Genève et .Lausanne on voyait 
■deux, trois manifestations se succéder, non 
seulement était injustifiée, était une sorte 
'de blâme immérité infligé à une population 
qui, à  plusieurs reprises, a su donner des 
preuves de discipline éclairée, mais qu’elle 
'était surtout la suppression d ’un droit dé
mocratique qui est une des bases les plus 
solides du régime républicain.

Je suis vfenu à  La Chaux-de-Fonds pour 
Irétablir et mainienir l’ordre, répondit M. 
de Halter. Or, si je vous accorde le droit 
de faire une cvmtcrence, je serai obligé de 
disposer des; troupes en certains endroits. 
Il risque d ’y avoir contact entre la foule 
et la  troupe et de> incidents regrettables1

Eeuvent^ surgir. Pour éviter 'cela, j ’interdis 
l conférence comme j ’en ai la compétence. 

itJn pourrait, dans une telle conférence, en 
•venir à  injurier le Conseil fédéral et cela, 
tant que je serai ici, je  ne le tolérerai p a s , 
parce que c ’est du désordre. Il n ’est pas 
)<du tout nécessaire que les députés pe ren
contrent avec le peuple à de 'telles heures 
e t je trouve qu’0n a eu tort d ’autoriser les 
^manifestations de Genève et Lausanne S’il 
y avait eu un commandant de pla<ê là' 

(il les aurait interdites Ion nous dit qu’il 'v  
■ ® a u n à  Genève). Tout cela ce n ’est fait 

que pour mettre les orateurs: en vue. Te 
connais ces gtens-lâl Chaque orateur veut 
■renchérir sur le précédent et on en arrive 
;aux pires extravagances. Si on demandait 
(au peuple quelles mes'ures' sont à prendre 
il demandera évidemment les pires. Il n ’hé- 

(Sitera pas par'exemple à demander la mise 
(en accusation de. M. Hoffmann I j ’avais fait 
allusion à cette question). Il n ’y a donc au
cune importance à avoir de telles assem

b lées  et leur suppression ne peut que faire 
éviter des incidents et du désordre.

Puis sentant que ce s'ystèmÇ de défense 
ln était plus soutenable, M- de Halter con- 
'Clut en ce sens: “
1 — Nous ne pouvons pa? nous entendra

ne R e n d r a i  pas sur ma décision’
D ailleurs, ordre, contrordre, désordre!

Nous n’avons pu bâcher à M. de Halier 
«ue s ’il est un galant homme, c ’est un par
la it  réactionnaire, pour qai les idées dé- 
ip)oCfatiques semblant dépourvues de sens.

C’est à' Varsovie let à' Berlin' que l ’ordrfe 
règne quand le peuple n ’ose pas ge réunir 
devant Ja menace 'des mitrailleuses et des 
baïonnettes.

— Ne Comprenez-vous pas que Cet oïdre  
est le pire désordre, avons-nous dit puis
qu’il supprime nos droits.

— Mais la population de La Chaux dè- 
Fonds est libre, elle peut vaquer à ses af
faires, aller au travail.

— E t vous trouvez qute cela Suffit! Mais 
G'es't que pour vous: la souveraineté popu
laire est une théorie, pfcrnr nous c ’est une réa
lité. La liberté de discuter les affaires du 
pays nous paraît aussi précieuse que le pain 
quotidien. Nous ne voulons pas rabaisser 
le peuple en un simple rouage destiné à tra 
vailler et à  mangier. Nous voulons que les; 
destinées du pays puissent reposer sur lui 
et qu’on puisse développer en lui l ’intelli
gence des affaires politiques et une volon
té  éclairée.

— Que voulez-vous, j ’ai pefut-êtr.e encore 
un peu la patte de l’ôursl

Ceci était dit en souriant.
[Tout au fond, c ’était une conclusion phi

losophique, c’était la force opposée au ckoit. 
Rien de plus étrangp que de  voir l ’orche 
de Varsovie jet repris, à, son compte par le 
lieutenant-colonel de Halier, soit applaudi 
par ceux qui tous les jours dans leurs co
lonnes parlent de briser la force pour faire 
triompher le droit.

(Tout cela prouve une fois de plus quelle 
anarchie règne en bien des cerveaux chez 
nous et combien il est urgent de lutter avec 
énergie pour la défensg _ae nos droits et de 
nos libertés.

Notons pour finir, que si M. de Halier 
e t ses deux régiments — qui n'ont plus rien 
a faire en notre ville, si ce n ’est de permet
tre à M. Matthias de faire le fanfaron — 
n'avaient pas été à La Chaux-de-Fonds no
tre  conférence n ’eut point été du 'désordre et 
que même des injures adressées au Conseil 
fédéral n ’eussent point été considérées com
me désordre.

La présence de l ’armée dans' une yille a 
de bien étranges conséquences.

—, - E .-Paul GRA'BER',

Et Grimm ?
Sous ce titre, le  « Journal de G enève » écrit :

■i ^ ° ^ mann a donné sa démission du Con
seil fédéral. M. Grimm est encore conseiller na
tional. Pourquoi ?

» La faute commise par l ’ancien président du 
D épartem ent politique est plus grave en ce sens 
q u elle  compromettait la Suisse elle-m êm e, dont 
il était le  représentant officiel dans le domaine 
des affaires extérieures ; mais le  chef socialiste 
n en a pas moins attiré la déconsidération sur 
notre pays. Il faut qu’il dém issionne au plus vite : 
ce devrait déjà être fait !

Grimm n en est pas à sa p rem ière  faute 
politique nuisible au  pays. Il fut l 'au teu r  —  ne 
1 oublions pas —  du fameux t raquenard  qui fit 
tomber si fâcheusem ent le  vote sur la pétition  
contre les déportations de Belgique et du Nord 
de la France. Aujourd'hui, il a placé, avec la 
collaboration de M. Hoffmann, notre pays dans 
une situation extrêm em ent délicate. Nous avons 
eu la honte de voir un membre du Conseil na
tional expulsé de Russie à cause de ses intri
gues contraires à notre neutralité. Les longues 
explications, fort confuses, qu'il a données au 
monde par l'intermédiaire du « Svenska Tele- 
gramme Byran » n'enlèvent rien à sa grave res
ponsabilité. Sa place n’est plus aux Chambres 
tederales.

» La députation socialiste a désavoué son acte. 
Cela ne sufnt pas, M. Grimm a « remis au parti 
suisse le  soin de prendre une décision sur ses 
mandats politiques et sa situation dans le  parti, 
après avoir pris connaissance des faits et des 
résultats de 1 enquête »,. Pour M. Hoffmann, on 
n a pas attendu aussi longtemps : on a estimé, 
avec raison, que le  tex te  des télégrammes pu
blies était suffisamment éloquent pour nécessiter 
sa retraite dans les vingt-quatre heures. Ce texte  
est accablant pour le  conseiller national comme 
pour 1 ancien conseiller fédéral.

» La démission immédiate de M. Grimm s'im
pose. »

Le « Journal de G enève » est plus pressé de 
nous reclamer la dém ission de Grimm que de 
reclamer à M. Ador de régler un vieux compte 
de dix-sept ans avec la Constitution fédérale, 
avant d être élu conseiller fédéral.

Nous n'avons pas capacité pour « dém ission
ner » Grimm, qui est encore à Stockholm. M. 
nottm ann n a pas démissionné avant qu'une lon
gue discussion ait eu lieu au Conseil fédéral On 
permettra bien au Comité directeur du parti so
cialiste d at endre le  rapport envoyé par Grimm 
depuis Stockholm, et de se réunir —  ses mem
bres venant des quatre coins de la Suisse —  
pour prendre une décision.

On est plus royaliste que le  roi à G enève de- 
pius qu’on a M Ador et M. de Rabours 

Nous sommes de ceux qui trouvent la faute de 
Ornnm impardonnable, mais nous nous refusons 
à une condamnation définitive sans que l'accusé 
ait pu se faire entendre.

GLOSES l
- V .. . , .. >

Monsieur le juge Clerc
C est lui qui a jugé nos camarades vendredi 

après-midi. J'étais dans la salle. Je n'ai pas été  
fortem ent im pressionné par la gravité du tribu
nal. Celui-ci, en effet, était com posé d'un seul 
nomme, d un jeune homme, au regard sec, froid, 
un peu dur même. Sur sa face taillée à coups de 
couteau on lisait facilem ent des tressaillem ents 
nerveux. Il regardait bien souvent la pendule 
pendant que parlaient nos témoins. Il avait l'air 
de dire : «Parlez, expliquez, c'est en vain ; on 
m a  dit d’infliger 25 fr., j’infligerai 25 francs.»

Quand le débat fut clos, il se  leva ;
—  Le tribunal va se prononcer.
Ce fut une pouffée de rire quand il se retira, 

lui, le  tribunal, avec son greffier. Quand il ren
tra, ̂  on savait ce qu'il allait dire, on savait à 
quoi il allait condamner. On aurait dit un petit 
domestique faisant une assez désagréable com 
mission.

Décidém ent, dans notre glorieuse république 
neuchâteloise, on trouve des gens pour toutes le s  
besognes, et notre magistrature judiciaire m on
tre une docilité qui n'en rehausse pas le  pres
tige.

Ce pauvre Monsieur Clerc a fait une fichue 
impression. Ce monsieur aura de l ’avancem ent 
dans le  monde radical, car il est fort obéissant 
et fort sage : il fait bien ses tâches.

On en ferait une excellente machine enregis
treuse.

SPHYNX.

Les socialistes ukrainiens d'Autriche à Stockholm
On mande de Stockholm!
L a délégation des socialistes ukrainiens 

a  Autriche sous la direction de Vladimir 
Remmcki a remis au Comité de .Stockholm 
son mémorandum sur les revendications so
cialistes ukrainiennes. Ce mémorandum ré 
clame en tout premier lieu la solution des 
questions de nationalités et la formation 
oii^Autriche-Hongrie:, de la Russie et des 
Balkans en états fédératifs, dans lesquels 
joutes les nations seront autonomes et au 
ront les mêmes droits." L e  but final de la 
politique nationale ukrainienne lest la réunion 
de tous les territoires ukrainiens en un Etat 
politique autonome, unifié. La délégation 
s est aussi prononcée en faveur de la res
tauration de la Pologne, mais seulement 
dans ses limites ethnographiques, ainsi que 
P°ur une paix sans annexions ni indemnités. 
Elle _ demande aussi la restauration d ’une 
-Belgique, d ’une Roumanie et d'une Serbie 
indépendantes et elle souhait voir la Serbie 
et le Monténégro réunis en un seul E tat 
Quant à la question de la Finlande et de
1 Alsace-Lorraine, elles doivent être résolues 
par le principe de la souveraineté nationale. 
En tin la délégation demande que les Ukrai
niens d ’Autriche et de Russie soient admis 
dans 1 Internationale comme représentants 
d une section nationale ukrainienne. Elle es- 
peie aussi cjue la paix m ettra fin aux ar
3232-iS S *  S.

ECHOS
Le droit

Un jeune avocat s ’en va trouver un de ses res
pectables confrères, qui compe trente ans d'une 
pratique des plus distinguées, pour le  consulter 
sur un point de droit douteux,

, M,a foi- m° n cher confrère, répond le  m aî
tre du barreau, il me serait difficile de vous don
ner une so u t  certaine. Dans ma longue car-

[•aYtf«dnI? ?  UD? -°iS P° Ur' une fois contre< et ) ai gagné les deux fois.

Le tsar e t  M. de Bloch

f)ltS'îr ce. Bloch, ce richissime Polonais qui 
fut le  ven tabe promoteur de la Conférence de 
La Haye, nous trouvons dans le  «M ercure de 
France » cette an ecd ote:

« W itte convoqua un beau jour de Bloch et lui 
dit a brûle-pourpoint : « Mon cher ami, je vous 
annonce que vous avez d’aujourd’hui en huit une
De Bloch ? tSar P° Ur ¥  exPoser vos id ées.»  
r f c L • .  * f em em a  chaleureusement, rentra 
l î n ,  f p 0Ut r̂ansP,orté et "’«» dormit pas de 
H  it/-»9ep xni “  ' le surlendemain, il rettïürna
cher w t 6 e t  lui Unt Ce lan^ e 5 « Ecoutez, mon cher ami, je vous serai reconnaissant toute ma
vie de ce que vous avez fait pour moi, mais ie
suis un peu embarrassé. Je ne connais pas le  tsar ■
Commpnl V .,a“ ais. parIé- Q“el homme est-ce?  L-omment dois-je m y prendre avec lui ? » Alors
« V n J  • V° y0nS' âge a votre fils ? » _

Vingt-cinq ans. » —  « Ça ne va pas. N 'avez-vous 
pas des neveux ? * —  « Oui, trois. » —  « Et quel 
âge a 1 aîne ? » —  « Dix-huit ans. » — « Ça ne

Ins n° n  P- k  SeC0"d 7 » ~  « Q^nze
ze ans~ f Î T V 118- * ~  ‘ ? uinze ans-  Quinze ans... ht le dernier, quel âge a-t-il ?» __
« Douze ans. » —  « Eh bien, cher ami, parlez au
tsar et expliquez-lui votre affaire comme vous
le  feriez pour votre neveu  de douze ans. »

La révolution russe
La paix. — L’affaire Grimm.

De «Nowoje Wrfeta'ja», dit n ’être pa§ au 
iclair sùr le sens de la note du gouvernement 
provisoire concernant la  convocation d ’une 
conférence des Alliés en vue de réviser les; 
conventions de l ’Entente. Les; Alliés ont ’ 
pourtant défini, sans, qu’il y ait de doutej 
possible, leurs buts de guerre let ont renonoés 
aux annexions par la force. Le «Retsch» a t
tribue la note à l ’influence du «Sowet» IdfiS 
délégués des ouvriers et des Soldats, ainsi 
qu’à l ’activité de R. Grimm qu’on a  laissé 
entrer en Russie et 11 la  désapprouvé

Ce «Birschewia Wjedomosti» écrit! la plu! 
récente manifestation du gouvernement m i
se prouvera aux alliés que la Russie reste' 
consciente de ses devoirs envers eux. Ce 
journal espère que la démocratie russe, sau
ra, pour sa politique future, 'tirer les. ensei
gnements qui découlent d£ l ’expérieasS fai
te avec R. Grimm,

Le «Djen» fespèrê que la  question deg PoSî- 
ditions de paix sera mise au programme dü 
congrès général des conseils jçlea déléguéâ 
des ouvriers £t dêâ soldatg^

L’«Iswestja» du «Sowiet» approuvé la Bot§ 
du gouvernement au sujet de la conférence 
qui doit examiner les conventions de l ’E n
tente. De l ’avis de, ce journal, il faut js’at. 
tendre pourtant à d!e l ’oppositioa du £ôté dfâi 
alliés de la  Russie.

Ailleurs la «Iswes.tia» constaté le rétablis
sement de l ’ordre, et du travail normal à! 
Kronstadt et insiste sur Je fait que geuW 
une armée capable de combattre peut gar
der le pays d ’une pontrg-révolutioü et 
l ’anarchie.

La «Wolja Naroda» discute l ’incidént 
Grimm et trouve ,que la propagande des 
«Bolschewiki» crée Les moyens de combat- 
les plus efficaces de l ’Allemagne contre la; 
Russie. Ce journal publie des documents! 
reçus de l ’étranger qui projettent de la lu
mière sur les circonstances de retour, def ; 
émigrants russes à travers l ’Allemagne, opé
ration dans laquelle Grimm a  joué un rôle 
de premier plan.,

La «Rabotschaja Gasete» met a i  garde 
contre un jugement trop précipité de l ’affai
re Grimm. Il espère que Grimm pourra se 
réhabiliter pour mettre fin .à la crise diffi
cile par laquelle son aventure fait passer 
toute l’Internationale. Le journal approuve 
la dernière note du gouveninement provi
soire. . ' '  “

«Narodnoje Slowo» l’organe 0u parti dë3 
socialistes du peuple écrit : Les plus grands 
dangers menacent la révolution. Seul un 
gouvernement fort, jouissant de la  confiance 
du peuple peut sauver. le pays.

«Nowaja Schisn» demande .qu’ofl envoie 
a la future conférence de la  paix non pas 
des diplomates, mais des représentants de la 
commission centrale feterAationate des dé- 
léguéii des pu m ers.

(■Ag&tic'& dfe fusse).
Le* élections municipales à Pétrograde

res»Itats de l ’élection des mairies des ar
rondissements de Pétrograde ont été définitive
ment établis. Les chiffres ci-dessous montrent
s e u lp m L r T 1’1' i‘reS °5? remP °rté une victoire seulement dans arrondisement de Viborg, alors
que, partout ailleurs, la victoire appartient au 
bloc socialiste modéré. Les résultats des é lec
tions sont les suivants : \

Arrondissement d’A lexandrenew ski T b loc so- 
ciahste, 50 places ; cadets, 9 ; majoritaires, 9. A r
rondissement de Vassihostrov i bloc, 42 j cadets,
h ln lm̂ 0r j e*S' Arrondissement de Kazan :
sem énf L C\< 1 ' ! ,n?aioritaires- 5- Arrondis-sement de Kolomna : bloc, 30; cadets, 13 ; ma
joritaires, 7. Arrondissement de Litieny : bloc, 
■S2 , cadets, 24 ; majoritaires, 5. Arrondissement 
de M oscou: bloc, 39 ; cadets, 2 1 ;  majoritaires,
11 >A " °.nd?tss?men|  d e Narva : bloc, 62 ; cadets,
11 , majoritaires, 15. Arrondissement de Bojdest-
rnnH-*1 = /  a ' o adets’ 19 • majoritaires, 5. Ar
rondissement de Pétrograde : bloc, 55 ; cadets,
r i ’t i  H i ? 1 23. Arrondissements de l'Ami- 
raute : bloc, 25 ; cadets, 10 ; majoritaires. 7 Ar-

22" cad^ts1̂ 8 Vib° rg ! maj°ritaircs« 37 ; bloc,

Au Congrès des «Soviets», le programme 
minimaliste a été adopté

A  Pétrograde, la fraction minimaliste du con- 
gres des « Soviets » a proposé au congrès de vo- 
ter la resolution suivante :

« 1. Estimant que la  concentration de tout le  
pouvou- entre les mains de la bourgeoisie seule- 
m ent aurait porté un coup mortel à la cause 
d e la révolution et que, d’un autre côté, la re- 

t? * Pouvoir aux « Soviets » aurait 
considérablem ent atténué les forces révolution
naires, le congres approuve la création d ’un gou
vernement de coalition. B

» 2. Le congrès considère comme satisfaisan- 
es les exphcations des ministres sur la politi

que _generale du gouvernement, qu’U approuve.
»3 . Il invite le  gouvernement provisoire à

a u Ï 3a radneï£ lqU‘7 ent P*0#*™ **  politique qu d a adopté, notamment à tendra à une pai^



commune, sans annexions ni contributions, basfes 
sur le droit des peuples d'organiser eux-mêmea 
leur avenir politique ; à combattre vigoureuse
ment la crise financière économique ; à lutter 
énergiquement contre toutes les tentatives de 
contre-révolution; à publier très prochainement 
des lois agraires et ouvrières donnant satisfac
tion aux vœux des classes laborieuses, à  coor
donner les forces révolutionnaires qui’ organisent 
le système d'administration locale et qui intro
duisent le gouvernement autonome municipal, là 
où il ne fonctionne pas encore.

» Le congrès insiste sur la convocation immé
diate de l'Assemblée constituante et demande 
pour la réalisation complète du programme la 
création d'un seul organe qui comprendrait dans 
son sein les délégués des paysans devant les
quels les ministres socialistes seraient responsa- 
Mes de toute la politique intérieure. »

Le congrès a voté cette résolution par 543 
voix contre 126. "

Six millions de cosaques sont prêts & défendre 
la cause de la Révolution

Les délégués de la région de l’Amour au con
grès des cosaques ont déclaré que six 
de leurs frères sont prêts à défendre la cause 
de la révolution. Les délégués du Kouban et du 
Caucase ont adhéré à la même déclaration, ajou
tant qu'ils soutiendraient au besoin par la force 
année le gouvernement provisoire.

Le congrès des délégués des cosaques a adres- 
_ sé au généralissime Broussiloff un télégramme 

disant que les cosaques iront au front et feront 
tout pour assurer la victoire.

La situation matérielle dn Conseil des délégués 
des ouvriers et des soldats

La commission des finances du Conseil des 
délégués des ouvriers et des soldats a écarté la 
proposition de demander des subsides au gou
vernement provisoire, dans l'idée que le Conseil 
■doit rester une institution indépendante du gou
vernement. Les moyens nécessaires pour le main
tien de l'activité dn Conseil doivent être four
nis par des contributions volontaires des organi
sations des partis, par des impôts spontanés des 
^ouvriers et des soldats et d'autres apports sem
blables. Des trois millions de roubles qui, jus
qu'ici, ont été versés dans la Caisse du Conseil, 
(lin million a été affecté à des cadeaux pour les 
soldats qui sont à l’armée.

En Finlande
Le Landtag finlandais a décidé d'introduire en 

Finlande l'interdiction absolue de l'alcool. Les 
consuls français et espagnols à Helsingfors ont 
fait remarquer à ce sujet aux autorités finlan
daises que l'interdiction de l'importation du vin 
dê  France et d'Espagne entraînerait des repré
sailles de la part des gouvernements de ces pays 
en ce qui concerne l'importation des marchandi
ses finlandaises. La « commission sociale » du 
Landtag finlandais a décidé de proposer au gou
vernement d'introduire la journée de huit heu
res non seulement pour le travail des fabriques, 
mais de l ’étendre aussi à toutes les branches du 
travail.

Un film qui fait fureur à Berlin
Faute de bons menus, les Allemands ont 

un spectacle cinématographique de tout pre
mier ordre et ils s ’en contentent.

Les Germains modernes sont beaucoup 
moins exigeants que les anciens Romains, 
qui réclamaient à hauts cris : « Panem, et cir- 
censes. A Berlin on n’a pas de pain, et les 
spectacles sont chers.

Le film qui réjouit les riverains de la 
Sprée porte comme titre: « DieEntdeckung 
Deutschlands », la. découverte de l’Alle
magne..et se déroule entre Mars et la Terre.

Il paraît donc que les Martiens n’ont rien 
d ’autre à faire que de se préoccuper de ce 
qui se passe sur la terre et, peut-être, dans 
les autres étoiles. Pour l’instant, bien en
tendu, c ’est surtout notre malheureuse pla
nète qui les intrigue.

On les voit tout d’abord s’agiter autour 
d’un télescope gigantesque braqué snr nous.

Ils se demandent pourquoi les peuples 
pygmées de l’Europe et des autres parties 
de la terre s ’acharnent contre le colosse 
germanique.

| Quelqu un a répandu dans Mars Ja nou- 
f velle incroyable que l ’AlJjemagne serait vam- 
| cueet^qu elle se trouverait à  la, veille d’être

•Les Martiens Sont perplexes. Comment sa
voir la vérité? D une façon fort simple: trois 
a  entre eux iront sur la terre pour se rendre 
compte «de visu » de ce qu’il en est

Et voilà tes troisJïartiens débarquant à 
Munich, la ville «bien nourrie», comme on 
se  plaît à 1 ajppeler dans le programme. Ils 
visitent d ’immenses caves plei-es de fûts de  
bière et des magasins énormes où sont en- 
tassees d’innombrables provisions.
CJ. 11 que tout ce bien de Dieu, va

d'un effet incomparable.
! H dit les, les Martiens partent pour Berlin 
Ou pn leur montre la formidable organisation  
créée par von Batocki dans le but de nour
rir les sujets du kaiser. L es feuilles alleman
des affirment que la, vue de cette .exposi
tion produit une impression incroyable Hana
1 esprit du public. Pour peu, on nous ferait 
croire qu on  sort dé la salle du spectacle 
avec un embarras gastrique. Cependant, la 
promenade des Martiens se continue. L es  
voua à Kiel. L a flotte allemande est là, puis
sante, majestueuse.

Puis c ’est E ssen. ' ’ t '
•Mais, ce n est pas fini. L es vtoilà sur lé  

front occidental. L e film  ne précise pas les 
endroits, m ais ça  ne devait être ni VerduH 
ni Messines.

Et les Martiens repartent pour leur pla
nète rouge sans avoir dit leur opinion, ce 
gui prouve — « in extremis» — une certaine 
intelligence de la part de l’auteur du film
----------------  ■»—  ♦  — i --------

ETRANGER
  F R A N C B

Le marché du coton. — ML Clémentel, minis
tre du commerce, vient de décider qu'à partir du 
23 juin 1917 et jusqu'à nouvel avis, la Bourse du 
commerce du Havre sera fermée à toutes les 
opérations sur le coton brut. La publication de 
toute cote concernant ces opérations est interdite 
pendant la période de fermeture. Cette décision 
paraît s'imposer d'autant plus qu'une mesure 
semblable vient d'être prise à la Bourse du com
merce de Liverpool.

Selon l’Exchange Telegraph, le président de 
l'Association cotonnière de Liverpool annonce 
qu'il va. soumettre un projet de réouverture do 
marché du coton lundi.

IT A L IE
La Chambre en Comité secret. — La Chambre 

siège depuis trois jours en Comité secret, et la 
publication d'un compte rendu est interdite. Ce
pendant, tous les journaux relèvent que, durant 
la séance de vendredi, le ministre Orlando a 
prononcé un discours qui a obtenu un succès 
sans précédent.

La « Tribuna » remarque qu’après les grands 
succès remportés par M. Sonnino à la rentrée 
des Chambres, et M. Orlando au comité secret, 
le ministère est certain de sortir renforcé des 
débats actuels.

NOUVELLES S UISSES
Uni démenti...? — Les journaux suisses 

ont publié dernièrement le texte d ’un télé
gramme que l’Empereur d’Allemagne au
rai envoyé au Roi Constantin. La légation 
d’Allemagne déclare que ce télégramme a 
été inventé de toutes pièces.

La candlidaUiria de M. Ador. — La crise 
actuelle paraît die vio ir être résolue sur la base 
suivante : Le Conseil fédéral estime que pour 
rompre complètement et définitivement avec 
toute politique personnelle au Département 
politique, il faut en revenir tout de suite au 
système de rotation d’après lequel le prési
dent de la Confédération prendrait chaque 
année, comme c ’était le cas précédemment, 
la direction du Département politique. On 
constituerait en même temps, dans le sein 
du Conseil, une délégation de trois membres 
pour la politique extérieure et dont M. Ador 
ferait partie. D ’après ce nouveau système,

le Département ptolitiquè pevîebïhajt à Kü.
Schulthess, mais M. Sçhultbess, d’accord 
avec le Conseil fédéral, dans l'intérêt supé
rieur de la paix et de l’union, et* pour don
ner satisfaction au désir exprimé par M. 
Ador et par ses amis, consent à laisser à 
celui-ci la direction du Département politi
que jusqu’à la fin de. l’acnée.

Dans ces conditions, écrit le «Journal de 
Genève», l ’élection de M. Ador paraît as
surée, le nouveau conseiller fédéral entre
rait en fonctions dès le 1er juillet.

A propos d’un scandale d’espionnage.. — 
Le parquet fédéral communique : Sous le 
titre « Un grave scandale d’espionnage », la 
«Neue Aargauer Zeitung» publie, dans son 
numéro du 22 juin, au sujet d’un nid d’es
pions découvert à Berne, des renseignements 
démesurément exagérés. L ’enquête dont il 
s’agit ici se poursuit depuis le commmence- 
ment de mai et sera terminée avant long
temps. Elle n'a fourni jusqu’ici aucun in
dice sur les auteurs des attentats dirigés con
tre différentes usines électriques.

L’ex-roi Constantin à Thoune. — Les
«Basler Nachrichten» apprennent que l’ex- 
roi Constantin de Grèce s’installera pro
chainement, pour un long séjour, dans la 
superbe propriété appelée «La Chartreuse» 
près de Thoune. Ge château, qui est inoc
cupé depuis le début de la guerre, appartient 
à un Prussiein, le baron von Zedwitz, qui 
sert actuellement dans l’armée allemande.

La Cnojx-Rougie à Madrid. — M. Frédé
ric Barbey-Ador, membre, du comité inter
national /de la Croix-Rouge, est arrivé à 
Madrid, dans le but de traiter diverses ques
tions relatives aux prisonniers de guerre.

Il a été reçu en audience par le roi, dans 
la (matinée, [puis il a visité, soit en compagnie 
du roi, soi en compagnie de son secrétaire, 
M. de Torrès, la secrétairerie particulière 
et a examiné les moyens d’unifier le travail 
des agences de la Croix-Rouge de Madrid 
et de Genève, pour, la recherche des dispa,- 
rus. •

ML Barbey-Adtor a ,été 'également reçu 
par, les reines Victoria et Christine.

GENEVE1. — Le prix dés ûeris"s — On 
Isait qu’un arrêté fédéral fjxe à 60 centimes 
le kilo le prix maximum des cerises au dé
tail. Les marchandes déclarent qu’étant don
née l ’augmentation die la main-d’œuvne el
les jsont en pierta et elles, s ’entendirent pour 
ne vendre leur marchandise qu’avec une 
majoration de 50% sur le tarif officiel. Cette 
décision a failli amener djes bagarres au 
marché de samedi. En divers endroits des 
attroupements sle sont formés .levant les 
«bancs» et tes menagèrtes conspuèrent leg 
marchandes. La police dut intervenir pour 
rétablir le daltnte et le commissaire Sessler 
dressa dfeg contraventions contre celles qui 
vendaient au-dessus du tarif fédéral.

—  L’espionnage alt\em<tiid -4 G^nèva. —  

'Après_ de nombreuses perquisitions, et uné 
minutieusie lenquête, d'a commissaire Félix 
Vibert, la police genevoise a arrêté une 
espionne allemande, Elisabeth Schubart. 
Cette jeune femme, très élégante, prenait 
tantôt le nom de vicomtesse de Moniky ou 
de baronne de Wengleff et se faisait passer, 
suivant les nécessités, pour russe o'a pour 
polonaise. Elisabeth Sch., était i'amie d ’un 
général allemand qui lui servait une pen
sion de 2000 fr. par mois. Son rôle consis
tait à recruter des espionS; elle s’adressait 
die préférence à des permissionnaires fran
çais ou à des citoyens suisses. L’enquète a 
révélé en outre que la jeune Sch., était une 
intermédiaire dépendant d!*une agence im
portante installée à; Krfeuzlingen ITluirgo- 
vie). Elle recevait chaque semaine la vi
site d’une cinquantaine d’individus.

Pour communiquer -avet les espions en
voyés en France on sle Servait du moyen 
suivant : des journaux: dé la Suisse romande, 
où certains mots étaient soulignés légère
ment, étaient adressés à, des affiliés, installés 
dans la zone de Genève, qui les; faisaient 
ensuite parvenir à leur véritable destina
tion. On a appris également que le ser
vice d’espionnage allemand ne paie plus au
jourd’hui ses nnombrables agents en nu

méraire maïs leur ittoDSt ff fct place dég cou
pons de titres; volée en Belgique et dans Iqj
départements français envahis, on l£ur in
dique en outre un moyen de réaliser d'im
portants bénéfices en faisant passer en con
trebande du caoutchouc employé djns l’art 
dentaire, ou du platine.

La jŒtke fédérale, mise au courant dé 
ces faits, a immédiatement organisé à 
Kreuzllngen unie surveillance qui a dû don
ner d’importants résultats et amener l'ar
restation des principaux espions.

Un nommé R., Français, a été appré
hendé à la gare dje Corna vin au moment où, 
accompagné par la femme Sch., il s ’ap- 
(pîrêtait à prendre l’express dé Paris. Ije; com
missaire de police Vibert poursuit sa labo
rieuse enquête; d’autres perquisitions sont 
probables, v,. <.
    i  — ----------------------

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Consommateur^ dif

ficiles. — Nous apprenons que le riz n’est 
pas consommé comme il devrait l'être. .C’est 
pourtant une nourritare très saine et forti
fiante et nous pous permettons d’avertir là: 
population que p’est une nourriture qui n’est 
pas à1 dédaigner et insistons pour que 1g 
public s’habitue à cet aliment et le con
serve en vue de pénurie qui ne manquera 
p,as de sévir cet hiver.

Com ité de ravitaillement.
---------------------  i l  ♦  »   —----- -

CANTON DE NEUCHATEL
La vigne, — On a  l ’impression que plus 

on va dans les vignes plus on y voit de 
raisin; la floraison se fait très vite, et bon 
nombre de grappes ont déjà noué. La, vigne 
a une vigueur extraordinaire; on aime que 
la vigne « chasse le .vigneron », et c’est bien 
le cas cette année.

La cochylis n’aura pas le! temps de faire( 
d’importants dégâts, avec une floraison aussi' 
rapide; on n’en voit malheureusement que, 
tiop. L ’Américan est généralement assez 
chlorosé. Le mildiou jie s’est pas encore 
montré. Nous retrouvons les bonnes cha
leurs d’autrefois qui siont favorables à toutes 
les cultures et nul doute que nous pouvons, 
prévoir une récoke de bonne qualité, étant 
donnée l’avance que nous avons sur les 
années précédentes.

Nous sommes en pleine période d’atta- 
chage et les vignerons ne manquent pas 
de besogne; mais au moins ont-ils eu la 
satisfaction de voir jusqu’à présent leur tra
vail récompensé; espérons que ce sera Je 
cas jusqu’au bout.

NEUCHATEL
Bienfaisance. — Le dispensaire des hôpi

taux communaux a reçu de deux personnes 
b ien v e illan tes  La. som m e de  500 fr., d e s tin é e  
au placement d’un enfant d e  l’Hôpital J e a n -  
jaqueit pour iun séjour de convalescence hors 
la ville.

_ Il a également reçu de ML B'urrus, négo
ciant, en séjour à Neuchâtel, la somme de 
2000 fr. pour diverses ceuvres de bienfai
sance, soit 250 fr. à chacune d ’elles.

L A  C H A U X - D E - F Q f t l B S

Erratum. •— Une coquille s ’est glissée 
dans la «Mise au point nécessaire» de la 
Ligue des Droits de l’Homme, au supplé
ment de samedi. Nous avons écrit: «Sponta
nément, le 23 novembre 1916, le directeur, 
de Witzwil, M. Kelterhals, nous .écrivait en 
nous demandant les noms des quatre Ita
liens expulsés de Genève».: C’était «don
nant» qu’il aurait fallu.

La prix d!es cerises. — Le public ie’st 
rendu attentif à l’annonce paraissant dans 
le numéro de ce jour, concernant les prix 
maxima pour la vente au détail des cerises. 
Le Conseil communal, usant de la faculté 
qui lui est laissée par la décision du Départe
ment de l’économie _ publique, a décidé 
d’augmenter les prix fixés, primitivement dë
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(Suite)

Elle eut un tressaillement impatient. Pourquoi 
donc pensait-elle à lui ?... Parce qu'il était du 
nombre des hôtes attendus le soir même ?... Par- 
;oe que, dans ces feuilles qu’elle venait de relire, 
elle avait été souvent, très souvent, amenée à 
le nommer, à parler d'une causerie qu'elle avait 
eue, d'une soirée passée ensemble, à noter une 
réflexion qu'il avait faite ou qu'il avait éveillée 
chez elle ?...

’ Oui, certes, il lui inspirait une sympathie et 
une estime qu'elle accordait à bien peu... Oui, 
cette fière nature d'homme dont les qualités et 
les défauts- s'accusaient violemment, l'intéressait, 
pétrie de sincérité, d'indépendance, de volonté 
'impérieuse s'adoucissant tout à coup en douceur 
id'un charme singulier... Oui, il se montrait pour 
ielle le plus dévoué des amis, et, de toute évidence, 
jil lui portait un intérêt profond... 
i Et ensuite ? Elle n’avait nul sens à accorder 
là ses attentions!
! Pas plus qu'elle n'en accordait à celles dont 
if entourait, en toute circonstance, M. de Morai-

nés, désireux, disait-il, de Jui témoigner un peu de 
reconnaissance pour le dévouement quelle mon
trait à Josette.

Etait-ce uniquement pour cela ?... Eh bien, non, 
elle ne l t  croyait pas. Elle était trop femme 
pour n'avoir pas eu bien vite l’intuition de l'es
pèce de charme qu'elle exerçait involontairement 
sur lui ; peut-être, justement, parce qu'il la de
vinait insaisissable, enfermée dans son infini re
noncement à tout espoir. Et, maintenant, elle 
n'en pouvait plus douter, si respectueux qu'il se 
montrât auprès d'elle, même d’une réserve pres
que excessive qui le révélait très délicatement 
conscient des difficultés de sa situation dans cet
te maison étrangère où les circonstances l’obli
geaient à vivre.

Par les innocentes réflexions de Josette, elle 
s'apercevait que quelque mystérieuse transfor
mation s’opérait en lui. Jamais, jusqu'alors, il ne 
s’était montré ainsi désireux de la présence de 
sa fille, l'attirant chez lui, sortant avec l ’enfant 
et, presque toujours, alors, la priant elle-même 
de les accompagner, pour peu - qu'il s'agît de 
quelque promenade où elle pouvait trouver agré
ment.

Jamais il n 'était venu si souvent à l'hôtel de 
Maulde où, avec une simplicité franche, il saisis
sait toutes les occasions d'une causerie avec elle, 
curieux de ses opinions, de ses goûts, de ses 
idées j les accueillant avec une attention dont elle 
était tout ensemble confuse et impatiente, sans 
pouvoir toutefois s'offenser d'être ainsi recher
chée, tant elle l'était discrètement, avec un iact 
incomparable, un souci constant de lui faire ou
blier les tristesses et les difficultés de sa vie pré
sente... Souci, tout à l'honneur de cet homme, 
qu'on lui avait dit être égoïste et frivole, ab

sorbé par l'unique préoccupation de son propre 
plaisir...

Aujourd'hui, elle savait que cet égoïste était 
très profondément bon ; que ce frivole était fort 
intelligent, doué pour goûter, sous toutes leurs 
formes, les choses d'art dont il était curieux, avec 
un dilettantisme un peu sceptique... Et si elle 
l'avait connu en d’autres temps, quand elle était 
l'indépendante Ghislaine de Vorges, elle ne se 
fût certes pas dérobée à cette sympathie qui im
plorait la sienne. Mais elle était chez Mme de 
Maulde, l’institutrice de Josette de Moraines, 
seulement l’institutrice, et elle ne voulait pas 
l’oublier... Pas plus qu'elle n'eût permis à M. de 
Moraines de le faire.

A toutes ces choses qui inquiétaient sa pen
sée, elle réfléchissait en cette mélancolique après- 
midi. d’automne, troublée un peu par l’inconnu 
de l'avenir qu'elle avait appris à redouter... Sou
dain, elle releva un peu la tête. Par la fenêtre 
ouverte, lui arrivait le bruit des sabots d'un che
val heurtant le pavé de la grande cour. Etait-ce 
donc Josette qui, sortie à cheval avec son père, 
rentrait déjà ? Cependant, il était trois heures et 
demie seulement...

— Laine, votre fenêtre est ouverte ! Voulez- 
vous y apparaître un instant, comme la fille du 
roi ? jeta une voix jeune qui résonnait joyeuse
ment dans l'air encore tiède.

Ghislaine se rapprocha de la croisée. M. de 
Moraines venait de m ettre pied à terre ; mais, 
devant le perron, Josette était encore à cheval, 
toute fine dans son amazone, une lueur rose sur 
son visage menu dont les yeux flambaient. Elle 
avait dans les bras une énorme gerbe de chèvre
feuille et la soüleva vers Ghislaine, tandis qu'une 
expression d'infinie tendresse adoucissait tout à 
coup l'éclair des yeux.

— Pour vous cela !... quoique vous n'ayez guè
re été gentille de ne pas vouloir sortir à cheval. 
Mais je suis bonne, Laine, et, malgré votre mé
chant refus, je vous ai cueilli du chèvrefeuille !... 
Papa, d'ailleurs, m'a bien aidée..., pour les bran
ches trop hautes... Voulez-vous que je vous le 
monte ?

I iMais Ghislaine répondait :
— Je descends, chérie.
Quand elle apparut sur le seuil du perron, M.

de Moraines avait mis sa fille à terre et donnait 
des ordres au palefrenier qui emmenait les che
vaux. Pourtant, aussi, son regard enveloppa Ghis
laine. Elle, sans prendre garde à lui, recevait les 
baisers de Josette et, passant ses doigts sur les 
joues fouettées par le vent, disait :

— Comme vous avez chaud, Josette ! Allez vite 
vous déshabiller !

— Oui, Laine. Mais où vous retrouverai-je ?
— Dans ma chambre. Quand vous serez prête* 

vous pourrez venir m'y retrouver, chérie.
Josette se pencha d’un geste caressant :
— Je  ne vous dérangerai pas ? Vrai ? Vous 

voulez bien de votre petite ?
— Toujours, quand « ma petite » désire venir,..
Presque tout bas, Josette murmura, un frémis

sement d'affection dans la voix :
— Je  voudrais ne jamais vous quitter, même 

une minute, maman, ma maman à moi !

(A  suivre.)
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5 centimes par kilo, en égard de la difficulté 
qu’il y a K  faire venir cette r f̂irchandis-e 
à «La Chaux-de-Fonds, par suite de son éloi
gnement des lieux de production.

La mort tfim  communard. — Dans la 
nuit de samedi à dimanche, est décédé, à la 
clinique., des suites d ’une pneumonie, con
sécutive à  ,u|ne opération, à  l’âge de 77 ans, 
iM. Jean-Louis Pindy, qui joua, ’an rôle actif 
‘dams lfc mouvement insurrectionnel de la, 
Commune de Paris. Nommé sx-abrupto co
lonel et commandant de l'Hôtel-de-Ville, par 
la Commune, il fut» à tort, accusé à l’épo
que, puis par certains historiens, d ’avoir 
donné l’ordre de mettre le feu à  cet édifice. 
Sa tète fut mise à  prix. II se réfugia enf 
Suisse et vint se fixer à L a Cha.ux -dje -Fonds, 
loù il joua un certain rôle, essentiellement 
au sein de la, colonie française, dans Je do
maine du théâtre et de la libre-pensée inter
nationale.
  — --------------

ta manifestation de samedi au Locle
L a manifestation de samedi soir a eu lieu 

za  .-nrlreu d ’une affluence énorme. Plusieurs 
milliers de personnes ont écouté les orateurs 
Hienri Perret e t Paul Gra.ber. Malgré quel
ques ondées, la place n’a pas dégarni pen
dant les deux discours. Ensuite un. cortège, 
précédé de la  «Persévérante» et comptant 
plus d'un millier de participants, a  parcouru 
les rues de la ville a.u milieu d ’un grand en
thousiasme. II s’est rendu au Cercle ouvrier.

A 11 heures, le train emmenait les nom
breux Chaux-de-Fonniers qui étaient allés 
manifester au «pays de la liberté». Une 
grande foule les accompagna à, la gare où 
ils furent acclamés.

Une résolution réclamant l’abolition des 
pleins pouvoirs, la démission du généra,1 et 
de Sprecher a été votée à l’unanimité.
_ Pendant les discours quelques coups de 

sifflets sont partis de «derrière une jalou
sie». Une oontre-manifestation houleuse a 
eu lieu pendant quelques minutés sous les 
fenêtres du courageux siffleur.

D e retour a L a Chaux-de-Fonds, unecin* 
quantaine de manifestants formèrent cor
tège et se rendfirent au Cercle en chantant
1 Internationa,le. A la gare, pour l’occasion, 
on ava.it rendju leurs fusils aux hommes de 
garde et plusieurs officiers supérieurs assis
tèrent, depuis l ’angle de la; poste, à  la for
mation du cortège.

Toujours abjects
Dés requins du «National» continuent le*ir 

hideuse campagne de flics. Ils 3 e ...haussent 
de plus en plus au niveaj de la secrète 
comme moyens et comme mentalité. Ils doi
vent avoir eu des hyènes dans leurs ancêtres: 
pour montrer à  la fois autant de couardise, 
de lâcheté et de férocité.
. t e  reviennent sur le cas Hardouin. Celui-

lâ, ils l’ont à l'œil. Songez donc c ’est un 
excellent annoncier et il travaillé pour la 
«Sentinelle». Si on pouvait le leur arracher 1 
Quelle bonne affaire. Coûte que coûte, il 
faut donc fournir de la  pâture a, monsieur 
le procureur, coûte que coûte, il faut quQ 
la Ligue des réfractaires passe pour un 
groupement d ’anarchistes.

Samedi, le Maillard de la  presse publifë 
donc: «Or ces motifs sont d ’ordre anarchi
que». Quel sinistre sourire il devait avoir en 
écrivant cela, l ’abject individu qui se livrait 
à  cette vile besogne. Pouah!

Hardouin était à> Paris, affilié au parti 
socialiste. Il fut condamné pour antimilita- 
nsme. Il se réfugia en Belgique où il se rat
tache de nouveau au parti socialiste, rem
plissant même pendant un certain teiïrpa 
une fonction dans le parti, en collaboration 
avec Huysmanns.

Quand vint la période troublée de 1913, 
le gouvernement belge expulsa tous les 
étrangers dont ies_ opinions lui étaient désa
gréables. Hardouin fut du nombre, sans 
qu’aucun reproche ne lui ait été fait sur sa 
conduite pendant son séjour.

E t c’est alors qu’il se dirigea en Suisse 
et arriva à La Chaux-de-Fonds. Immédia
tement il s’adressa aux organisations socia
listes et depuis lors_ il n’a jamais — pas 
plus qu’avant — agi en anarchiste.

Le «National» p irle en outre d ’un Comité 
central international! Il serait bien bon de 
nous dire oe qu'est ce rouage nouveau in
connu a la «Sentin!ell|e».

Mais où l ’abjection du «National» arrive 
au comble, où il se fait chien policier dé
lateur, excitateur et tout ce qu’on voudra., 
o e s t quand il conclut ainsi:

«Et c’est précisément pourquoi nous avons 
envisagé non désirable la Ligue oit H ar- 
ctouin se proposait d ’introduire ses doctri
nes et ses procédés.» Quelles doctrines? 
Quel-, procedes i Le lâche ne précise rien 
ne uit m  II :e contente d'exciter et de 
dénoncer 1 Pfoui!

*  *  *

Continuant à' .être abject, jl en revient à‘ 
-l>«yot. Pense? donc pour ces plats-valets 
tiop heureux ùjs pouvoir lécher 1e den-j - re 
de tout ce qui est fort et riche, quel plaisir 
de chercher à dire du mal d ’un jeune hom- 
xri'e Q.ui> Iuit a le courage cfe s'insurger et 
de_ pâtir, poussé par un idéal. «1 
. IJ y a longtemps que cette denréé-Ia èst 
inconnue au «National».

Obligé de reconnaître que Guyot a  de 
bons certificats, il en revient à  la manifes
tation du dimanche 13 mai.

Mais oui, Guyot a  sifflé Je drapeau pour
B Ï S ïeqû îTeTûtantimilltariStS w "PEraonaS

*  *  *

Mais et n’eft pas tout en fait d ’âbjeçtioS 
et de dégoût. L’organe des Matthias, ’ deâ 
Stharpf, accumule.

Parlant de la réponse du .Confeiî d’Etat» 
üEstimon^ par devoir; intervenir.), l ’organe,

des dèscèndantl âe M  met fiomm|g iou3> 
titre: Court et boni . . ___

C’est ainsi qu’on parie % Berlin Ht à Ber
ne. C’est ainsi que pj&rfë Je fils du BoChS 
Matthias, naturalisé SuisSe, mais demeuCé 
moralement bochje. , ;

1res pleins pouvoir®, l’arbitraire, Jets inter
dictions brutales.: il ie  délecte, il est dani 
son jus, l’esprit de sel ascendants se ré* 
veille.: bon i très bon! Et ii §e RourlèchiâJ

*  *  *
De temps ài autrje, il tomBÜ de? PaBjSç- 

tion dans l ’idiotie. Parlant de la Conférence 
interdite, il écrit: «Nos bravaches ont le 
respect des ordreg de l ’armée, qui est la; 
force».

Le resptectl ah nonl L’a çraintfi dei baïon
nettes et des mitrailleuses? M ail oui. Nous 
n’y tenons pas. .

E t c ’est ce qui embête M. Matthias; il 
avait été si heureux die v o i r  ces mitrailleuses' 
au coin des places. d|e notre ville, de vivre 
en un petit Berlin.

Cela lui aurait, fait tellement plaisir de 
voir tomber quelques cenïaines d ’hommes( 
et de femmes!

Comme il se siérait senti vengé ae toutes 
les coliques qu’il attrapée en son bu.re.afci 
chaque fois qu’un socialiste y entre.

* * *
E t il finit par un Cri du cœur!
Il rapporte le 'jugement des cinq dont 

nous avons, parlé samedi et il jette ce cri 
de joie :

Ce jugeraient leur constitue ài tous Jes cinq 
un casier judiciaire 1

Il ne comprend pas que cela vaut mieux 
que d ’avoir dans l ’estime des. honnêtes gens 
et de vrais républicains, le casier moral 
qu’il a, lui, casier bourré de lâchetés, de 
mensonges, de calomnies, de veulerie, de 
rancunes 'et d ’ânferie.

E.-P. G.
--------  «ing’»

CHRONIQUE SPORTIVE

Football
A Berne, plus de 3.000 personnes ont assisté 

aux différents matches. Voici les résultats :
C haux-de-F onds III contre Sport-Club W elt-  

heim 1 C e dernier a battu  C haux-de-F onds par
3 i l - \

Sport-Club Weltheim II bat Chaux-de-Fonds 
IV par 1 à 0.

Sport-Club se classe ainsi champion série D. 
Weltheim I est champion suisse série C.

Wintherthour Weltheim I a battu Chaux-de- 
Fonds I par 3 à 2. Il devient champion suisse 
série A.

A Lausanne, sur le , terrain du Central F. C., 
Montriond II a fait égalité avec Central I, par 
4-4.

A  Yverdon, Signal-I s‘est fait battre par Con- 
cordia par 7 à 1.

C h am pion n a t s j:is /"r? d e  cyclism e
Voici les résultats du championnat cy

cliste de fond, de 100 km :
Professionnels: Kaufmann, 3 h. 05; Per

rière, Lequatre.
Amateurs: Ch. Perrière, Max Sutter ;

Strciffer.
Vétérans: Golaz, Daetwyller, Gindroz.  —  ------------

L A  G U E R R E
F R O N T  F R A M C O -A ttG L Q -S E L G E

Communiqué français 
Attaques allemandes en Champagne

Assez giande activité des deux artilleries dans 
la. région d'Hurtebise-Craonne. Au sud de Ju- 
vincourt, nos contre-batteries ont enrayé un 
violent bombardement de nos lignes. Une a t ta 
que allemande qui se préparait dans cette ré 
gion n’a pu sortir de ses tranchées sous la vio
lence de nos teux. En Champagne, nous avons 
reooussé aisémen. une attaque ennemie au nord- 
est du mont Cornillet. Vers Auberive, nous avons 
effectué un coup de main et ramené des prison
niers,

^Communiqué allemand 
Activité d'artillerie

Groupe d’armées du kronprinz Rupprecht. __
L’activité combattante n'a montré hier égale
ment rien d'extraordinaire sur le front anglo- 
belge entre le canal et St-Quentin. Au nord de 
Warneton, et immédiatement au sud de la Scar- 
pe, des raids de reconnaissance anglais consé
cutifs à un violent feu en rafale ont été repous
sés.

Groupe d’armées du kronprinz allemand. — 
Dans le secteur de 'Vauxaillon, et au sud-est de 
Filain, ainsi que sur la rive occidentale de l'Ais
ne, en Champagne occidentale et sur la rive gau
che de la M euie, violente activité de l'artillerie 
par intermittence. Notre feu concentré a obligé 
les Français . vacuer le terrain gagné les 18 
et 21 juin, à 1 est du mont Cornillet. Nos éclai
reurs ont constaté que 1 ennemi a subi de graves 
pertes.

Aviation. Dans la boucle de Wytschaete, 
nos aviateurs ont abattu trois ballons captifs ; en 
outre, 1 ennemi a perdu trois aéroplanes.

F R O N T  IT A L O -A U T R IC H IE N
Communiqué italien 

Attaque autrichienne repoussée
Dans la nuit du 23, un de nos détachements 

de reconnaissance à l'est de Laghi (Posina), s'est 
rencontré à Balassi avec un groupe ennemi im
portant et l'a obligé de se retirer. L’artillerie 
ennemie a été, hier, particulièrement active sur 
le haut plateau d Asiago. Du mont Ortigana, nous 
avons ramené un autre canon de l'adversaire. 
Dans le haut Rio di Andraz (Cordevole), aux 
premieres heures du matin, l'adversaire, après 
une intense préparation d'artillerie, a attaqué 
nos positions avancées faisant front au mont 
oettsas. L attaque a été promptement arrêtée et 
après une contre-attaque, l ’ennemi a été repous-' 
se avec des pertes sensibles. A  la suite d'un 
combat aérien, un aéroplane ennemi a été con

traint d'atterrir dans scs lignes près du mont Ar
ment era (val SuganaJ.

Communiqué autrichien
Dans le secteur de Plœcken, feu de min'es en

nemi d’une certaine durée. Sur le  Monte Sief, 
nos patrouilles d’assaut se  sont emparées d'un 
poste de campagne.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué russe
Combats d’avant-postes

Front occidental. — Sur la rivière Stockod, 
dans la région du village de Pojob, nos éclaireurs 
ont organise une embuscade et, ayant cerné des 
Allemands qui s'approchaient, les ont criblés de 
grenades à main. A  la suite d'un combat éclaté- 
sur ces entrefaites, une partie des Allemands a 
été passée à la baïonnette. Etant donné l'arri
vée des renforts ennemis, nos éclaireurs se sont 
repliés sur leurs tranchées. Sur lé  reste du front, 
fusillade particulièrement intense dans la région 
de Krevo.

Front du Caucase. — Dans la région de Rayat, 
les Turcs, sous la poussée de nos éléments, ont 
fait replier leur aile droite de quatre verstes. 
Dans la. région de Sakkiz, nos éclaireurs se sont 
avancés jusqu'à la rivière. Abishirvan et ont 
échangé des feux avec l'ennemi, qui occupe ces 
positions sur les hauteurs de la région de Bistan.

LES DÉPÊCHES
Reprise d’un saillant à la ferme de Noisy

PARIS, 24. — Havas. — Communiqué officiel :
Dans la région est de Vauxaillon, une nou

velle contre-attaque de nos troupes nous a ren
du la majeure partie du saillant encore tenu par 
l’ennemi au nord-est de la Ferme de Noisy. La 
lutte d'artillerie a été assez active, particulière
ment au sud d'Hurtebise et sur la rive gauche 
de la Meuse. Activité intermittente sur le reste 
du front.

Armée d'Orient
Rencontres de patrouilles dans la région du 

lac Doiran. L'ennemi a exécuté, à l'est du lac 
Presto, de nombreux tirs d'artillerie et de mi
trailleuses, mais, en présence d'une vive riposte 
de notre artillerie, il n’a osé déclencher son at
taque.

L'Empruat de la  Liberté aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25. — On annonce officielle

ment que les souscriptions à l’Emprunt de la 
Liberté ont atteint la somme de 3.035.226.850 
dollars. L’excédent des souscriptions équivaut 
presque au 52 % de l'emprunt total.

Saisie des céréales en Allemagne
BERLIN, 24. — Wolff. — Une ordonnance du 

Conseil fédéral allemand prescrit la saisie pour 
l'année prochaine, non seulement des céréales, 
mais aussi de l’orge, de l’avoine, plantes légumi
neuses, du sarrasin et du millet pour être cultivés 
par l’Office impérial des céréales.

Un complot allemand en Norvège
PARIS, 24. — Le « Temps » commente lon

guement un énorme scandale produit en Nor
vège par la découverte d’un complot où sont 
compromis des agents du gouvernement alle
mand. Les débats qui se prolongent à ce sujet 
depuis mercredi au Parlement de Christiania et 
les informations qui passent dans la presse nor
végienne montrent que la responsabilité de l’Al
lemagne est engagée et qu’il s'agit d'un complot 
germanique contre la sécurité du pays.

Le « Temps », dans sa « situation diplomati
que», dit que les sabotages devaient s'appliquer 
aux marchandises débarquées dans les ports nor
végiens à destination, de la Russie avec tentati
ves d’assassinat caractérisées par le fait que les 
Allemands voulaient faire sombrer, pendant la 
traversée, les navires partis de Norvège, au 
moyen de machines infernales semblables à cel
les employées dans les précédents attentats en
*t,mJ rlCiUe'i constate le développement mé
thodique du programme conçu à Berlin. Il sem
ble que les conspirateurs allemands aient cher
che à atteindre Albert Thomas, de retour de 
Kussie.

Des stocks considérables d ’explosifs, destinés 
a des sabotages, ont été découverts à Christia- 
nia et dans d’autres ports de Norvège. Ces ex
plosifs n'ont pu être amenés en Norvège qu'avec 
le concours des autorités allemandes. Le baron 
allemand Rauthenfels a été arrêté le 16 juin, 
portant des explosifs dans sa valise. Ce baron, 
j â ,, ait fonctions de courrier de la légation 
d Allemagne, serait un Finlandais nommé von 
Gansch, naturalisé allemand, 
j'ï'rî * Morgenbladet » annonce que le ministre 
d Allemagne, M. Michahelles, serait déplacé. Les 
recherches de la police amènent chaque jour de 
nouvelles découvertes d'explosifs dans des mai- 
sons particulières.

La crise autrichienne résolue
VIENNE, 24. —  Le nouveau cabinet a été dé

finitivement constitué. M. von Seidler a été nom
me président du Conseil, le major-général Hôfer 
reste ministre de l'approvisionnement, le comte 
loggenburg est nommé ministre de l ’intérieur. 
Ont été nommés à la tête du ministère : Défense 
nationale : lieutenant feld maréchal Czapp. Com
merce : Mataja. Finances : Wimrner. Instruction 
publique : Cwikhnski. Justice : Banhaus. Agri
culture : Le chef de section Ertl. Le conseiller 
1 wardowski est nommé chef de section et rem
place le ministre Bobrzinski.

Chez les cheminots
, ™ B0U R p , 25. — L'assemblée des délégués 

de 1 Union du personnel des entreprises suisses 
de transport a eu heu samedi et dimanche à Fri- 
bourg. 130 délégués étaient présents. L'assemblée 
a approuve le projet de réorganisation de l’U
nion, dans le sens dune coopération plus étroite 
des sections. Elle a décidé en outre la création 
a un poste de deuxième secrétaire.

Une interview du ministre d'Haïti à Berlin

n F ? NM R E S ’x 2^ - ~T ^  torre3Pondant dû  Daily News» à Genèvie envoie a  gon jour
nal une interview qu’il a  eue avec M. Fo‘u-

cüard, ministre plénipotentiaire ïat Répu
blique de Haïti $ Berlin. 

De tainistre qui avant de partir £  l'og-
jçasion de rendrje visita à1 plusieurs person
nages allem&ndisi parm i lesquels M. Zim- 
mermann, ministre dteg affaire? étrangères1,, 
déclare que la  confiancfe dans l'issue final# 
de la guerxle des spus-marins est très' gran
de dans les; dercDeg officiels, mais n’eât p a l 
aussi grande dans les masses populaires* 
auxquelles on avait promis d ’obliger l ’An
gleterre à' faire la paix dans îe  terme de! 
trois mois. Le peuple allemand a  auSsi 
éprouvé une grande désillusion en consta
tant que l ’armée sje trouve dans J ’impiosisi- 
bilité d ’obtenir une victoire décisive', tandif 
que d’après les calculs de l ’état-major, la  
guerre ne devait pas se prolonger au-delà! 
de six mors. Dans; les dercles officiels, al
lemands on repousse avec dédain toutes feâ 
allusions relatives à: la dession de l ’Alsace- 
Lbrraine, Mais dans Je pieuple on remarqué 
une disposition à! pactiser avec la FrajacgJ 
en lui cédant ujoe pjartie 9e la Lof raine1.,

«Cela paraît indroÿable, dit le ministre de 
Haïti, l ’Allemagne a  vraiment adopté la 
formule de la paix sans annexions et sang 
indemnités. Le gouvernement allemand croit 
en effet pouvoir revenir purement et simple
ment au «statu quo ante bell’om». Il vou
drai'! que l’Angleterre et la JFrance indem
nisassent avec leur argent la Belgique pour 
les dommages soufferts pendant la guerre».;

Société suisse jies commençants
COIRE, 25. — L ’assemblée des délégués 

de la Société suisse des commerçants du 
23 juin1, à  Qoire, a  pris à l’unanimité, deux 
résolutions relatives aux allocations de  ren
chérissement : '

L ’assemblée «constate q'ue la situation 
économique de" 'employés de commerce suis
ses, ensuite de l'énorme renchérissement de* 
la vie, s’élevant, d ’après des statistiques of
ficielles, depuis .1914, de 60 à 70 p. 100 est 
devenue des plus critiques. Attend des mai
sons de commerce qu’elles envisagent d’ur
gence la question d ’accorder à* leur person
nel des alloca,tions de renchérissement, afin 
de conserver des employés capables e t zélés. 
Elle charge le comité central de prendre, 
avec l’appui de toutes les sections, les me
sures nécessaires en vue de donner à  cette 
affaire une solution satisfaisante. »

Quant au paiement du salaire pendant le 
service militaire, les délégués «constatent 
que nombre de maisons de commerce n ’ac
cordent pas ou seulement dans une trop 
faible mesure le salaire à leurs employés 
mobilisés, ou se refusent d ’occuper des em
ployés astreints au service militaire. Us ex
priment leurs regrets au sujet de cette atti
tude antipa,triotique et contraire à  l’article 
335 du Droit des obligations. Ils chargent 
le comité, central de prendre, avec le con
cours des sections, les mesures nécessaires 
dans le but de sauvegarder énergiquement 
les intérêts des employés astreints au sec- 
vice. »

I.’affaire Hoffmann
ROME, 24. (Stefami). — .La, légation cftï 

Suisse à Rome dément formellement-ia nou
velle publiée par un .journal de la Suisse 
romande et répandue par les journaux ita> 
hens, d après laquelle la correspondance 
échangée entre le .prince de Bulow à La- 
cerne gt quelques milieux de Rome, où l ’on 
complotait contre l ’entrée en guerre de î ’I- 
tah'e, aurait été transmise par la valise di
plomatique de la Légation suisse. La léga
tion suisse déclare que sa valise n ’a jam ais 
transporté d~ correspondance quelconque du 
prince de et que la légation n ’a ja-
mais reçu de proposition ,dfe ce genre.

ed- Le journal de la ^Suisse romande 
mis en cause est le «Journal du Jura».' Sort 
accusation n avait pas passé inaperçue danf 
la presse française; le «Temps», et le «Jour
nal des Débats» de dimanche, 'entre autres 
n ont pas manqué de reproduire ce fragment 
de 1 article die notre confrère J. g l

! Ulr*a néaohi&m fosisinoise
B E L L I N Z O N E ,  24. — Dimanche après, 

midi a eu lieu 1 assemblée cantonale tessi-
HÔfLannPr0teStatlOn ^  Sujet de l ’affaiifl

d é S ‘ m ’r S n r i i r ?  'SÎlleM d ’Eta't et Colombî; aeputw -au Lira,nd Conseil, ont pris la namfo
et ont été très appb.udis. Jàslem bM e a 
vote .un ordre du jour demandant une en 
quête pai lementa,ire pour préciser les; i-?c 
ponsabihtés personnelles d ’Hoffmann et ses 
responsabilités da*ns l’affaire Hioffmann- 
Grimm ; pins demande en outre la  supprès 
sion des plems-pouvoirs et le retou! au ré
gime constitutionnel, excepté en ce qui con 
cerne le ravitaillement. q cou*

Assamblée populaire, à St-Gali
UZNACHiT (St-Gall), 24. — Une assers 

semblée populaire, comptant environ 600 ci- 
toyens.suisses, a voté, après discussion la’ 
lesolution suivante:
_ «L ’assemblée regrette profondément que 

M le conseiller fédéral Hoffmann à la 
suite d une démarché dictiée par son in
tense .patriotisme et son amour-.de la paix 
ait etc amené a se retirer du Conseil fédéral! 
Elle îemercie le conseiller fédéral Hoffmi.nn
oatrie ^ g1'n ldS ST i0es qLriI rendus à™  patrie et elle espère que le pays pourra 
encore compter sur lui! pourra
PAcI=VnSm ,'llbi ^  ' demande instamment à  
f i n n n 'h m - P  fédera!e que, tenant compte des
té s  n ? i f n ^ S .-a,C 1 % et des re sP°nsabili-;

k p, sur le Conseil fédéral que le 
nombre des membres du Conseil fédéral soit 
p o n t de 7 a 9 et que l’Assemblée fédé
rale .equiere le consentement du peuple pour 
1 admettre définitivement.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds 
Journée de 8 heures.



1

Prix Maiimajour Cerises
Le Département suisse de l’Economie publique a fixé 

comme suit, jusqu’à nouvel avis, les prix maxima pour ce
rises: ; : .7 "
■ Cerises de table.

Prix pour le consommateur, au magasin, sur le marché, 
etc, 65 cts. le kg. •?. < r •

Cerises à conserver en à sécher (sans queues, triées.) 
par lots de plus de 50 kg. 50 cts. le kg.
par lots de 15 à 20 kg. 55 cts. le kg.

Sont punissables comme auteurs de la contravention aux 
prix maxima, le vendeur et l’acheteur.

.5721  Commission économique.

LA MAISON

'6686

de TA VANNES cherche
2 bons A justeurs  
1 Tourneur
1  M a n o e u v r e

MT Haut salaire

Jaugeuses 
Ouvriers sur Ifa itions

sont demandés à la

Manufacture ,,ASTOKIA"
•  B u e  de la  Sepye, 3 3 4  5539

Chef-Mécanicien 
Mécaniciens-Ajusteurs 

et outiileurs
•apables et ayant grande pratique d e  la partie* 

trouveraient p la c e s  s ta b le s  d e  s u i ie  e t  b ie n  rétri*  
•buées dans fabrique p o s sé d a n t  o u t il la g e  m o iiern e .

S’adresser à la Fabrique de boîtes or, JULES 
BLIJM, Serre 89. P-22705-C 5685

{sont demandées de suite par la Fabrique

R o d é  W a t c h  C”
Bons salaires. 5675

a g s a w i w

A G H E V E U R
d’échappements

p o u r  l a  g r a n d e  p i è c e  s o i g n é e  t r o u v e r a i t  t r a v a i l  s u iv i  e t  l u c r a 
t i f  à  l a  P-22123-C 5706

Fabrique M O V Â D O
R u e  d u  P a r c  *1-17--1 *19

La Fabrique ELECTION
demande de bons 5653

Remontoirs de mécanismes
Se présenter à la Fabrique de 2 à 4 h. après-midi.

La Manufacture des Montres 
RYTHMOS 

BLUM FRÈRES S. A.
Rue du Parc 107 

offre places stables et bien rétribuées 
• îb o n n e s  5663

Ouvrières
d’Ebauches

leurs de fini 
et

Sour 10 '/s 13 lignes ancre, sont
emandés, pour le 1er ju ille t, à la
TANIS WATCH Go

E. Styner 5660
G R A N G E S

Remonteurs
OE FINISSAGES

Acheveurs
D'ÉCHAPPEMENTS 13 lignes

Décotteurs
Poseur
DE CHAUSSÉES 4

sont demandés par la 5662

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166 >

On demande

13 lignes ancre Robert. — S’adresser 
au Comptoir K IL G H E N K A N N
F r è r e s ,  rue du Progrès 127. 5656

Remonteurs de Finissages 
Acheveurs d’échappements 

Emboiteurs 
Poseurs  de Cadrans

18 et 19 lignes, Sont demandés de 
suite. Travail assuré. — Faire offres 
case postale 1 ^ 4 ,4 8 .  5712

ts
pour mouvements 8 3/4 à 19 1. ancre 
sont demandés au com ptoir Numa- 
Droz 14. 5665

On demande 2 bons ouvriers con
naissant bien la Dubail. Bon salaire. 
— S'adresser lcr-Mars 15. 5691

Fabrique Elandem W atch
R u e  L é o p o l d - R o b e r t ,  8 0

demande plusieurs 5664

R eio ta ts et T r a m
pour pièces 11 lignes cylindre bas
cule. lions prix.

On demande de suite

IMPRIMERIE COOPERATIVE

pour grandes pièces ancre, de qua
lité courante. — S'adresser à la fa
brique rue de la Côte 14. 5401

« « « e s
Personne est demandée pr 

faire nettoyage de bureau.— 
S'adr. rue du Crêt 2. 5677

Jeune garçon
On demande un jeune garçon libéré 

des écoles pour faire les commissions 
et différents travaux de nettoyage. — 
S 'adresser au bureau des Coopérati
ves Réunies. 6711

J ’achète aux plus hauts prix:

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf, etc.

Jean Gollay
Téléphone 14.02 5577

15, Rue des Terreaux, 15

Hôtel du CHEVAL BLANC
16, Rue de l’Hôtel-de-Villc, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

T R I P E S
NATURE

Se recom mande, Albert Feutz

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Hue du Soleil, 4 2401

A u jo u rd 'h u i e t d em a in

BOUDIN frais
Vacances

Dans une bonne famille d 'in stitu 
teur, on recevrait pour les vacances, 
deux frères ou amis désirant jou ir 
des bains du lac et du bon a ir de la 
campagne. Bons soins, nourriture 
abondante et confort moderne. Prix 
modéré. — E crire : Vacance*, Parc 
103, S*ntinell», Chaux-de-Fonds. 5690

Encore ce so ir  et demain
Le chef-d-ceuvre de M. H. Kistermæchers. 573»

Municipalité de St-Imier

B O IS  D E  F E U
Les administrations et toutes les personnes qui ne sont 

pas encore pourvues de bois de feu pour l’année courante 
sont invitées à se faire inscrire au Secrétariat municipal, 
jusqu’au mardi 26 courant à midi au plus tard.

La Commune obtiendra du bois par les soins du Gouver
nement bernois.

St-Imier, le 20 juin 1917. 
P5027J 5679 Le Conseil Mnnielpal.

Municipalité de St-Imier
La moitié du sucre destiné à la mise en conserve des 

fruits est arrivée. Il sera procédé à une première distribution 
à raison de 1 kg. par tête de population. Les personnes dési
reuses de s’en procurer sont invitées à se présenter au Secré
tariat municipal, jusqu’au mardi 26 juin à midi au plus tard, 
pour toucher leur carte spéciale. Ce sucre ne pourra être 
utilisé dans un autre but, sous peine d’amende, selon les 
prescriptions fédérales.

St-Imier, le 20 juin 1917.
P5027J 5680 Le Conseil Municipal.

vChevaux
On désire acheter de suite 2 chevaux de 5 à 7 ans pour

travaux de camionnages. — Adresser offres sous chiffre
S. 430 au bureau de „La Sentinelle". 5669

Place vacante pour

Décolleteur-Ajusteur
expérimenté, pour automates. Salaire suivant capacité. 
Ecrire à  USINE « SERION », Noiraigue INeuchàtell. 5693

s  ta BatancB, «
(0, TUB d   ^  p r a « '

professer- vraime?x^ours coin

.p reo a ., -  8 e » U f & à î

 -

1ï ! ^ ï , 3 S S & £ . - 5

du soir au sicb, /a ch»*»*

Société de Chant

L’
L E  LO C LE

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

J ’avise mon ho
norable clientèle 
ainsi que le pu
blic en général 
que j ’ai transféré 
mon atelier à la 

rue de la Côte 
12, Le Lo- 
c le ,e n fa c e  
de la Ban
que Canto

nale. 
5724

Max DOMS, cordonnier

A ig u is a g e
Spécialité d’aiguisage de rasoirs 

et de lames de rasoirs an
glais. Ciseaux. Tout autre a i
guisage prom pt et soigné. 5641
Arnold LAUPER, a iguiseur
Hauts-Geneveys (Neuchâtel)

n o n t i o e c  h o r s  d ’u sa e e  s ° n tU C I l l l C r g  achetés aux plus 
hauts prix chez M. Perrin-B runner, 
rue Léopold-Robert 55. 5590

Se recommande,

Réparations
Pendules et Montres

en tou s gen res:
Neuchâteloises, Régula
teurs, Horloges, eta. — 
Travail soigné avee ga
rantie pour tout rhabil
lage complet. 5447

R .  OTZ, D. JeuRkhird *9

Layette.
139, 3me étage à droite.

4rue de:

On demande à acheter

Remontage f c S Î S S i i ' S S
13 lieues sont à sortir. — S'adresser 
Ronde 19, 2°° étage à droite. 5725

Femme de chambre peos‘ r “ ?e'
par jour. — S’adresser rue de la Ba
lance 10, au prem ier à droite. 5728

Commissionnaire
bureau d’horlogerie sont demandées 
avec tout à fait bon salaire, pour 
tout de suite. — S'adresser rue Numa- 
Droz 151, 2me étage.___________ 5731

Etat-civil de La Chaui-de-Fonds
du 22 Juin 1917

Naissances. — Rothen, René- 
Arnold, fils de Ulrich, peintre en bâti
m ents et de Jeanne nee Aufranc, Ber
nois.

Marln<|e civil. — Bahon, Willy- 
Charles, horloger, Vaudois et Creroi- 
sierJeanne-Rachel,ménagère,Bernoise

D écès. — 2868 Herzig Jav-»u. Epoux 
en deuxième noce de Maria-ElisaDeth 
Wyss née Lanz, Bernois, né le 15 
m ars 1847.

Etat-civil du Locle
Du 21 Ju in  1617

Naissance. — Pierre Philippe, fils 
de Paul-James Grandjean-Perrenoud- 
Contesse, architecte, et de Emma- 
Gabrielle, née Perret, Neuchâtelois. 
— Lucette-Berthe, fille de Alfred-Al- 
bert Maridor, horloger, et de Berthe, 
née Itrebs, Neuchâteloise. — Bluette- 
E dith, fille de Jules-A m i-Charles 
Courvoisier-Clément, graveur, et de 
Rose-Mathilde, née Favre, Neuchâte
loise. — Susanne-M arguerite, flllg 
illégitime, Française.

Décès. — 1955. Zutter, née Cour- 
voisier-Piot, Lina-Em m a, âgée de 
39 ans, Bernoise et Neuchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — F ran

çois de Montmollin, de Neuchâtel, 
pasteur, à La Chaux-de-Fonds, et 
Pauline-Henriette W arnery, à Mor- 
ges. — Maurice-Edouard Évard, ta 
pissier, et Ida-Eva Guermann, infir
mière, les deux à Neuchâtel. — Char- 
les-Auguste Cornaz, fonctionnaire can
tonal, et Louise-Emma Jeanrenaud, 
institutrice, les deux à Neuchâtel. — 
Emil Tellenbach, boulanger, et Rosa 
liucll, couturière, les deux a Neu
châtel.

narlat|c civil. — 20. Paul-René
Liniger, employé de banque, à Coire 
et Martha -W ilhelmine Krieger, à 
Neuchâtel.

N a issan ces . — 19. Alexis-Lucien, à 
Frédérich-Louis-Alexis Ramseyer, en
trepreneur et à Germaine-Ré 
Lucie née Gueniat.

\égma-

19. Régina-Marguerite, aux mêmes. 
— Hélène-Marthe, à Heinrich-Eugen 
Schœn, m aître d ’hôtel et à Rosa née 
Gygax. — Pierre-Clément, à Riualdo- 
Paolino-Alfonso Mosca, ferblantier à 
Travers, et à Maddalena née R icca.— 
Nelly-Marguerite, à Pierre Apothéloz, 
commis, à Marin et à Joséphine née 
Baldi.

On offre à vendre 1 per- 
ceuse, 1 poinçonneuse,

2 grands étaux et 1 pain de sucre I 
pour serrurrier. 1 balancier vis60 “m, 
plus 70 kg. acier en bande, 80 mm. 
de large, épaisseur 1 mm. — S’adres
ser rue de la Chapelle 5, au plain- 
pied. 5710

Tonr Wolf Jahn
est à vendre, très peu servi. 5719 
S’adresserau Bureau de La Sentinelle.

fpiinp fillp Atelier engagerait une 
ÜCUUC 1I1IG jeune fille pour travaux 
propres Fr. 2.— pour commencer, 
avec occasion d 'apprendre un métier. 

S’adr. au bureau de La Sentinelle. 
_____________________ 5717
On demande à acheter une 
layette d’horloger en bon 

état. — S’adresser rue Numa-Droz
5672

f ^ h o u a n v  0 n  échangerait U i l c V a U A .  2 bons chevaux 
contre 2 gros chevaux méchants. — 
S’adresser chez Cornaviéra, rue du 
Puits 40. 5670

A vendre de beaux jeu 
nes lapins, plus quelques c a 
nards gras pour la bouche
rie et une quantité de jeunes 
âgés de 15 jours. — S’adresser 

es Bassets 66, rez-de-cli. 5667
un tour la
pidaire aux 

débris et un tou r à faire les rochets. 
— S'adresser à M. Châtelain, rue du 
Puits 14. 5671
|  On achète romans po-
L I V l C S »  pulaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfii, rue 
du Parc 66.____________________ «37S

Â vonriro uu Potager a 8az> etat ICUU1C de neuf, avec four, plus
une table de réchaud avec banc. —
S’adresser rue Ph.-Henri Matthey 25.
au 1er étage. 5695

IPIMP fillP est demandée pour faire 
Jvililv llliC quelques commissions 
entre les heures d’école. — S'adresser 
entre 7 et 8 heures du soir, Parc 47, 
3m. étage à gauche. 5689
fin ripmailHp une jeune fille ou une 
UU UvUlullUC personne d un certain 
âge pour garder un enfant et faire 
quelques travaux pour un petit mé
nage. — S’adresser Progrès 91*, 2“* 
étage. - ■ - 6726

Messieurs les membres de la So
ciété Française P h i l a n t r o 
pique et Mutuelle, du Cer
cle Français et du Comité 
d’Assistance aux familles • 
françaises sont avisés du décès 
de leur regretté collègue

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

L’incinération, avec suite, aura lieu 
Mardi, à 2 heures de l’après-midi.

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

Le Comité des « Amis du Théâ
tre » a le profond regret d'aviser 
tous les sociétaires du décès, après j 
une longue et pénible maladie, de son 1 
vénéré et cher mem bre d 'honneur, ' 
fondateur et vice-président de la so-! 
ciété,

Monsieur Jean-Louis PINDY
enlevé à l’affection de sa f a m i l l e  et de 
ses amis, dans la nuit de »amc“L“ 
dimanche. P22S37C 5729,

La Chaux-de-Fonds, le 24 ju in  1917/

Je suis la résurrection 
et la vie, celui qui croit 
en moi. vivra quand 
même il serait mort.

E t quiconque vit en 
moi, ne mourra jam ais.

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

Marguerite
âgée de 14 ans,

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

Départ à 1 h. après-m idi du local 
de 1 Armée du Salut, rue Numa- 
Droz 102. 5723


