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A nos abonnés
Ensuite de transformations importante» des lo

caux de l ’I m p r i m e r i e  Coopérative, i l  en est ré
sulté q u e l q u e s  perturbations dans le tirage du 
j o u r n a l ,  ces derniers jours, nous prions nos abon
nés de bien vouloir nous excuser si l'expédition 
ne leur a  p a s  été faite a u x  heures habituelles. 
Dès demain, jeudi, le tirage pourra se faire d’une 
façon régulière, et nous prions, en conséquence, 
ceux de nos abonnés qui auraient des réclama
tions à formuler dès cette date, de vouloir bien 
les faire à l'administration.

Nous profitons de l’occasion pour rappeler à nos 
lecteurs que le journal de ce jour paraîtra sans 
supplément, les transformations n'étant pas tout 
à fait terminées ; le grand feuilleton paraîtra 
donc demain jeudi.

L’ADMINISTRATION.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

Mercredi 4 Juillet, à 87. h. dn soir
AU CERCLE OUVRIER

Ordre du jour
1. Vérbal.
2. Election et votation ^rapport du (Juge

de paix).
3. O rganisation de la propagande.
4. Rapport des conseillers; généraux.-
5. Divers.

A ceux qui portent l’uniforme
E n 1892, Guillaumte II qui dit to-Ut haut 

Cte quje les autres gouvernement se con
tentent de penser et de pratiquer, parlant ÿ  
quelques soldats, a publiquement dit ce qui 
puit, reproduit le lendemain par des m illier! 
de journaux.

«Conscrits, devant l ’autel et Je Serviteur 
de Dieu, vous m ’avez juré fidélité! Vous’ 
ête; encore tro p  jeunes pour comprendra 
toute i ’im portance de ce qui a  été dit ici. 
mais Souciez-vous ayant tout d ’obéir aux 
ordres et aux instructions qui vous seront 
donnés. Voug mie l ’avez juré, enfants de ma 
garde, vous êtes donc à: présent mes sol
dats, votis tn’apparteniez donc corps et âmes. 
Il n ’existe au jourd’hui pour vous qu’un en
nemi, c ’est celui qui es/ mon e««em/. Avec 
lés menées socialisteg actuelles, il pourrait 
arriver que je vous ordonne de tirer sur 
vos propres parents, sur vos frèrest mêm e  
sur vos pèràs iet sur vos mères, même alors 
vous devriez obéir à mes ordres sans hé
siter.»

Cet homme exprime tout ce que les gou
vernants intelligents pensent, mais cachent 
soigneusement. Il dit ouvertem ent que ce.ix 
qui servent dans, l ’arm ée sont à son service 
et doivent être  .prêts, pour son profit à1 
tuer leurs frères e 1 leurs pères.

Par les parolfes les plus brutales;, il ex
prime franchement tout l ’horrible du crime 
auquel sp préparent les; hommes qui ser
vent dans l'arm ée, tout l ’abîme 'l ’hum ilia
tion dans lequel ils sont précipités en pro
m ettant obéissance.

Comme un hypnotiseur hardi, il expéri
mente le degré d ’insensibilité de l ’hypnotisé. 
Il lui applique à la peau an fer rouge; la 
peau fume et grésille, maig l ’endorm i ne 
ise réveille pa:s....

La dernière, la plus extrême épreuve est 
proposée aux hommes, dans sa forme la 
plus grossière. Ils ne rem arquent même pas 
que c’est une épreuve, q j ’ils ont un choix à  
faire; il leur semble qu’ils n ’ont qu’à se sou
m ettre docilement. On croirait que ces pa
roles insensées qui offensent tout ce que 
l'homme a de sacré, devraient l'indigner; 
mais non. Tous, les «jeunes gens, de toute 
l'Europe, sont soumis chaque année à cette 
épreuve et, sauf de rares exceptions, ils re
nient tout ce qu’il y a de sacré et accep
tent volontiers la perspective rie tirer sur, 
leurs frère? ou sur leurs pères, pour obéir 
à l'ordre du prem ier fou venu, accoutré 
d ’une livrée à galons rouges ou or. ^Réd. — 
A noter que l ’arm ée suis.se ne fait pas ex
ception; n ’a-t-on pas enseigné aux recrueg 
a manœuvrer la baïonnette contre les civils? 
et l’occupation de La Chaux-de-Fonds n'a- 
t-elle pas prouvé qu’on ne recule pas à faire 
den fan ts  les meurtriers de leurs parents 
p^ur plaire aux conseillers d ’E ta t neuchâ- 
lelois à la remorque de Guillaume If).

Un sauvage quelconque a toujours quel
que chose de sacré pour lequel jl est prêt à1 
isouffrir. Où donc est ce quelque chose de 
(sacré pour l ’hommje moderne? Qn  lui d i t> 
*<Tu vas être mon serf  êt cette servitude l ’o 
bligera *a tuer même ton propre frère-> et 
lui, parfois très instruit, tend tranquillement 
ison cou au harnais. On' le revêt d’un ac
coutrem ent grotesque, on lui ordonne de 
gauter, de faire ,des grimaces, de saluer, dé 
(tuer, et il accomplit tout avec docilité. E t 

on,-Ie . ^bène, il retourne, pomme si 
IKP n  était, à son ancienne vie et conti

nue; à1 p£rtër de ïa: dignité de l’Hofhmë. dé lg 
liber té j de l égalité et de  la  fraternité.:

«Mais que faire? demande-t-on p,arfoi,Sav^tj 
une perplexité sjncère. Si tout lie monde re
fusait le service, je comprend^ encore, mais 
seul, je ne ferais que gouffrir gang .utilité 
pour personne.»

E t c ’est vrai, l'homm e modertie ne p|eut 
pas refuser. Le but de sa vie est son pro
pre bonheur. Pour lui personnellem ent il 
vaut mieux se soumettre, et il ge soumet !..T

On dit souvent que l ’invention de terrib les 
armes de guerre, finira par, rendre la  guerre 
impossible. C ’est faux. De jnêm e qu’on peut 
augm enter les moyens d ’extermination, de 
même on peüt aügm enter ljes moyens de 
Soumettre les hommes ^Réd. : Comme jTols- 
toï a vu de qui se produit (depuis; 19141), 
qu’on les tue par m illiers par millions', 
qu’on les mette en pièces, ils' iront quand 
même à la boucherie comme un bétail s tu 
pide. On fera m archer les uns en les' fus
tigeant et les autres, en leur prom ettant de 
porter des bouts; de. rubans e t des galons'.

E t  c ’est avec une société ainsi composée1 
d ’hommes abrutis jusqu’à prom ettre de tuer 
leurs propres parents, que des hommes pu
blics, — conservateurs, libéraux, socialiste^, 
anarchistes, — voudraient constituer une So
ciété rationnelle et morale!.... Ils ne peu
vent form er qu’un troupeau dirigé par les 
Cris et le fouet du berger. C ’est ce qui a 
lieu. —

E t voilà’ que, d ’unfe part, les hom mes qui 
se disent chrétiens, qui sont partisans de la 
liberté, de l’égalité, de la fraternité, sont 
prêts, au nom de la liberté, à; une soumis
sion des plus humiliantes, des plus, serviles; 
au nom de l ’égalité, à: diviser les homme! 
d ’a p r à s  les se u ls  indices; extérieurs et illu
soires, (en classes; inférieures e t su p é r ie u re s ,  
en alliés et ennemis; et au nom de la fra 
ternité  à tuer leurs frères'.

iv.Le salut est eji vous»), J3. OCOI5STOL

> Réd. — En regard de la guerre et d|a 
l ’emploi des troupes contre le peuple de 
notre ville, ces paroles que Tolstoï écrivait 
il y a 25 ans environ, prennent une Saisis
sante actualité. A noter aussi qu’il pouvait, 
sous le gouvernement du tsar, insulter l ’a r 
mée et pousser au refus de m archer, sans 
être poursuivi devant les tribunaux m ilitai
res. La vieille Russie était sous certains 
rapports plus libérale que la dém ocratie r a 
dicale neuchâteloise. "

ECHOS
Un plaignant convaincu

Au tribunal, le président au plaignant T
— Ainsi, vous accusez le prévenu de vous 

avoir volé un mouchoir ?
— Oui, mon président, à preuve que voici le 

pareil.
— Ce n’est pas un motif, car, moi aussi, j’en 

ai un tout semblable dans ma poche.
Le plaignant, d’un air convaincu :
— C’est bien possible, car il m’en manque 

deux.
Le « poilu » yankee s'appellera « Teddy »

L'« Evening Sun », de New-York, vient de fai
re une enquête auprès de ses lecteurs à l'effet 
de savoir quel est le prénom qu'il sied de choisir 
pour désigner le soldat américain faisant cam
pagne en Europe. L'opinion a été presque una
nime à faire choix du nom de « Teddy », qui est 
le prénom familier de M. Roosevelt. « Teddy » 
est, en effet, le diminutif de Théodore, comme 
« tommy » est celui de Thomas.

Une pensée de Pascal
— Pourquoi me tuez-vous ? — Eh qü'oi I rie 

demeurez-vous pas de l'autre côté de l'eau ? Mon 
ami, si vous demeuriez de ce côté, je serais un 
assassin, cela serait injuste de vous tuer de la 
sorte ; mais puisque vous demeurez de l'autre 
côté, je suis un brave et cela est juste. 
  ■  ♦ —    —

La situation en Syrie
On apprend de Balbeck qu'une révolte vient 

d éclater parmi les Métoualis (musulmans chiites 
qui peuplent cette région). Malgré l'envoi de 
troupes, le gouvernement turc se trouve complè
tement impuissant en face de ce soulèvement. 
Les chefs de la révolte sont très puissants et pos
sèdent un grand prestige ; ils ont à leur dispo
sition plusieurs milliers d'hommes robustes et 
préparés à la lutte.

D'après une dépêche de Constantinople, pu
bliée en Syrie, la Porte a décidé d'enrôler dans
1 armée tous les Libanais âgés de seize à soixan
te ans. L'émotion est intense dans le pays.

Cet enrôlement n'aura cependant pas le résul
tat attendu par les Jeunes-Turcs. Les malheurs 
qui se sont abattus sur le Liban ont été si écra
sants que les trois quarts des habitants sont 
morts, exilés ou réfugiés dans le désert.

On estime que le nombre des Syriens victimes 
de la faim, des épidémies, des pendaisons, de la 
déportation, etc., s'élève, jusqu'à avril dernier, à 
six cent mille âmes. On affirme de même source 
que  ̂le nombre quotidien des morts, à Damas et 
environs, est de cinq cents personnes.

Protestation
D ans Son assemblée du 19 juin, |g  'Cercle 

Ouvrier avait décidé die protester par la 
voix de la «Sentinelle» contre la  détention) 
préventive e;xagérée die; nos c&miaradèS, vic
times de la réaction bourgeoise, ensuite des; 
événements des 19 et 20 mai. Cette pro* 
testation devait égalem ent s ’étendre à tous1 
kis citoyens arrêtés et internés à' Bellechas- 
se; citoyens enlevés du milieu de leurs fa- 
milles, sans autrjes excuses que des vengean
ces politiques e t sur les rlenjseigne'ments four
nis par un m ouchard, étranger aussi, mais 
qui nage dans lies eaux du «National».

 ̂Cette protestation remise en son temps 
à' la rédaction, n 'ayant p,as été publiée, no'tig 
venons la renouveler encore plus éne'rgique- 
rnént. vu la lenteur avec laquelle on procède 
à  l ’élargissemlent de' to u l ces çàmarade'J!.

Nos camarades' victimjeS des événem ent! 
des 19 jfet 20 mai ayant été définitivement' 
libérés, nous n'avonS plus à! intervenir pour 
eux: e t nous nie pouvons qUe lës féliciter pour 
leur attitude et leur endurance pendant leur 
rude ép;rteuve, merci pour l'ex)emple et hon
neur à eux.

Mais il restie les cam'a'ràdes H ardouin. 
Rtelné Blum, Drlesstel, etc., qui Sont enfer 
més là-bas, dans un pénitencier, pour avoir 
quoi fait, pe.rsonnle n ’en sait rien, p a l nîême 
deux qui les ont fait enferm er e t qui de
vraient êtrje à leur placé.

Aussi les membres du Cercle ouvrier pro 
testent énergiquem ent contre pes a rresta 
tions iniques, dignes de l ’inquisition, Car ces; 
Citoyens sont tous parfaitem ent honnêtes, 
tandis qu’on ejtï laissie courir tan t Ël'autres 
qui devraient êt;re à l ’ombre.

N o u s  demandons aux autorités fédérales 
de nie pas se laisser guider par l’esprit mes;-

Suin qui animje nos adversaires politiques 
éçus et qui Se vengent sur des. innocents 

qui auront beaucoup plus de peine à' se dé
gager des mains; de. la  justice parce que 
réfractaires ou dés|erte'urf et cependant il 
y en a bijen d ’autres à  La Chaux-de-Fonds : 
il est vrai qu’ils s|e tiennent sur l 'au tre  bord, 
aussi ne risqu|ent-ils rien.

Nous protestons également contre la  lo n 
gue et injuste détention de la jeune 'Ablitzer. 
qui se trouve ainsi P.luS punie que dgs Jiom 
miels d ’âge m ûr.

[P.our le Cercle Ouvrier! 'Le. Comité

Un docum ent de la Révolution ru sse
L'organe socialiste russe « Rabotschaja Gaset- 

ta » publie l'ordre du général Kornilow, comman
dant du district de Pétrograde}

« Ordre du district militaire de Pétrograde,
Pétrograde, N° 170 a, 17 avril 1917.

Demain, 18 avril (1er mai), à l'occasion de la 
Fête du Travail, les militaires sous mes ordres 
sont exemptés du service.

Les divisions militaires, y compris leurs corps 
de musique, prennent part aux manifestations 
après s'être mises d'accord avec le comité local.

Le Commandant en chef des troupes du dis
trict militaire,

Signé : Kornilow, lieutenant-général. »
  *  — -----------------------

Le coton dans les munitions

_ Les personnes qui font autorité sur la ques
tion de la situation en Allemagne sont d'accord 
pour convenir qu'elle a les moyens de marcher 
encore pendant deux ans au point de vue de 
son alimentation et qu'elle possède en quantité 
illimjtee tous les métaux nécessaires pour ses 
munitions. Cependant, pourvue de tout le reste, 
où l'Allemagne trouvera-t-elle assez de coton 
pour la fabrication de ses explosifs de la caté
gorie la plus élevée ? Un rapport publié par le 
Département américain du commerce montre 
que, pendant les trois mois qui se sont terminés 
le 21 mars, les Etats-Unis, à eux seuls, n'ont pas 
employé, pour la fabrication du gun-cotton et 
d’autres explosifs, moins de 167.000 balles de co
ton, soit plus de 83 millions de pounds (le pound 
égale 453 grammes).

> ♦ «

Une pensée de F ried rich Engels
Friedrich Engels écrivait trois' ans avant 

Isa m ort, eln 1892, çie qui Suit, dans la «Neue 
Zeit»;:

«Dès. qute la  SocialdémoCràtië allemande 
sera au pouvoir elle ne pourra ni l ’exercer 
ni le m aintenir, sans réparer les' injustice^ 
que ceux qui l’ont précédée, au pouvoir on't 
Comjnises .contre d ’autres nations. Elle 6era 
forcée de p réparer le ^établissement tîe la  
IP.ologmle, trahie au jourd’hui si honteusem ent 
p a r la  .bourgeoisie française, elle sera fo r
cée de m ettre le SIesvig du N ord et l ’Al
sace-Lorraine en éta t de décider librement 
de leur avenir politique.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tons la « Sentinelle » 1

E T R A N G E R
HOLLANDE

Troubles à Amsterdam. — Avant-hier soir, ides 
désordres, provoqués par le manque de pommes 
de terre, se sont renouvelés. Dans le courant dtf 
la nuit, des magasins ont été pillés et il s'est pro
duit des collisions avec la police et les soldats* 
Des barricades ont été élevées dans quelques 
rues, un officier a été blessé, un civil .a été tué.
Il y a eu de nombreux bessés. , •

ETATS-UNIS
Des trains vont être supprimés. — Les compa

gnies de chemins de fer prennent leurs disposi
tions pour là guerre. Dès dimanche prochain, lé 
Pennsylvania Railway supprimera 102 trains dé 
voyageurs, et le New-York Central 96 trains, cé 
qui augmentera d'autant le nombre des locomo
tives et des vagons mis à la disposition du gou
vernement. Cette suppression de trains repré
sente une réduction de 18.000 kilomètres de par
cours par semaine pour les voyageurs,

CHINE i
Le coup d'Etat. — Les décrets impériaux édic

tés le 1er juillet à Pékin, proclamant le rétablis
sement de l'empire sous une forme constitution
nelle, prévoient la nomination d'un Grand cou-, 
seil, chargé des affaires de l'Etat, dirigé par le 
général Tchang-Hun et la constitution d'un Sé
nat, dont le président sera Slul Tché Çhouam.

Le « Morning Post » apprend de Tien-Tsin 
que l'ordre règne à Pékin ; les drapeaux impé
riaux réapparaissent. La soudaineté du coup d'E
tat paralyse momentanément l'opposition, mais 
il est indubitable que Hua-Utung a comtois une 
faute, les partisans de la restauration étant peu 
nombreux.

NOUVELLES SUISSES
Des sentinelles tuent deux automobilistes.

Le Bureau de la presse de l'Etat-major de l'ar
mée nous communique : i

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, plusieurs postés 
militaires près de Benken, au sud de Schaffhouse, 
furent rendus attentifs à une automobile dans la
quelle se trouvaient deux personnes signalées 
comme suspectes. L'automobile passa les deux 
premiers postes sans s'arrêter, malgré des si
gnaux évidents et les coups de feu d'avertisse
ment, le troisième poste fit feu sur les occupants 
et les tua tous deux.

Une enquête a été ouverte.
Le recensement des cultures. — Par décision 

en date du 16 mai écoulé, le Conseil fédéral 0 
ordonné un recensement des surfaces cultivées 
dans le pays et qui contribueront au ravitaille
ment des populations. Il s’agit de recueillir des 
indications aussi exactes que possible sur la pro
duction agricole, notamment sur les plantes cul
tivées dans les champs et les jardins pour servir 
à l'alimentation de l'homme, y compris les cultu
res maraîchères et potagères prescrites d'ur
gence pour intensifier les produits du sol. L'en
quête doit avoir lieu sur toute l'étendue du ter
ritoire helvétique, dans la période comprise entré 
le 7 et le 14 juillet courant à l’aide de formules 
de recensement établies par le département fé
déral de l'économie publique, d'entente avec 1$ 
bureau fédéral de statistique.

Le recensement ne comprendra ni les surfaces 
réservées à la culture fourragère, ni les vigno
bles ; échapperont aussi à l'enquête les jardinl 
potagers cultivés par les particuliers et dont la 
surface n'atteint pas 50 mètres carrés.

Encore l’espionnage. — La Cour pénale du Tri
bunal fédéral, siégeant au Palais de MontbenoQ# 
a jugé lundi cinq prévenus accusés d'avoir con-. 
trevenu à l'ordonnance fédérale du 5 août 1914, 
Ce sont : Max Hausdorff, ingénieur, sujet alle
mand, 29 ans, se disant réfractaire ; Georges 
Hausdorff, son cousin^sujet allemand, 25 ans, qui 
a servi vingt mois sur le front et qui est décor® 
de la croix de fer ; Franceska Pfingstorn, artistô, 
allemande ; Charlotte Habermann, fiancée dé 
Max Hausdorff, Allemande aussi, et Mindlin, su
jet russe, voyageur de commerce, domicilié à Gé- 
nève.

Max Hausdorff a mis en relations FranceslcS 
Pfingstorn et Mindlin avec son cousin Georges, 
qui les a engagés pour le service allemand de 
renseignements. Georges Hausdorff avait été en- 
voyé en mission officielle par le service d'espion
nage. Quant à Charlotte Habermann, le seul fait 
qui lui soit reproché est celui d'avoir porté des 
lettres de son fiancé aux bureaux du consulaij 
allemand de Lausanne. M. Baeschlin procureur 
général extraordinaire, a requis contre les accu
sés des peines allant de six mois à quatorze jours 
d'emprisonnement et des amendes de 50 à 1000 
francs ; en outre, contre tous, le bannissement.

La carte de pain et le séquestre des céréales _
Le « Bund » apprend que deux arrêtés fédéraux 
sont en préparation au sujet du pain.

Le premier concerne le ravitaillement en gé
néral et la répartition du pain entre les cantons 
au moyen de la création d une carte de pain. Le 
choix du moment où le système des cartes sera; 
mis en vigueur serait laissé à l’appréciation du 
département compétent. Ce sera vraisemblable
ment le premier mois riche en fruits et en autres 
produits du sol, soit septembre. Le texte de cet 
arrêté fédéral doit encore être soumis à une con
férence consultative.



réales indigènes exclusivement & la  fabrication 
du pain. Il prévoit la saisie et le séquestre des 
céréales. La Confédération partagerait entre les 
cantons le produit de la récolte indigène des cé
réales monopolisées. Les cantons et les commu
nes devraient organiser l'application de ces nou
velles règles, en laissant aux producteurs les cé
réales panifiables nécessaires à leurs ménages.

La démobilisation de la l re division. — La dé
mobilisation de la prem ière division se fera pro
bablem ent par étapes du 15 juillet au 15 août, 
suivant le temps de service accompli par les di
verses unités de la division. Les bataillons
10 et 13 seront probablement démobilisés 
entre le 10 et le 15 août ; en revanche, le ba
taillon 124 de landwehr sera probablement mo
bilisé le 13 août.

An département politique. — M. le conseiller 
fédéral A dor recevra m ercredi après-midi le 
corps diplomatique étranger accrédité en Suisse. 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté  disposant 
que toutes les compétences attribuées au Dé
partem ent politique suisse concernant sa division 
du commerce, notamment par les différents a r
rêtés du Conseil fédéral, sont transférés au Dé
partem ent de l'économie publique.

Le nouveau ministre de Grèce. — Le ministre 
de Grèce à Berne ayant été destitué, M. Veren- 
kis vient d ’être  nommé titulaire de ce poste. Le 
nouveau ministre a déjà quitté Genève pour 
Berne. M. Verenkis est un diplomate de car
rière, ayant servi comme chef de bureau au mi
nistère des affaires étrangères, à Athènes, con
sul général à Smyme, en Albanie, à Monastir, 
à Hambourg, à Marseille et, dernièrement, pen
dant longtemps chargé d'affaires au Caire.

Suisse-Belgique-Outre-mer. — Sous la dénomi
nation de Suisse-Belgique et Outre-mer, il vient 
de se constituer à Lausanne-M ontbenon une so
ciété dont le but est de contribuer au développe
ment des relations commerciales d 'après guerre 
entre la Suisse et la Belgique.

Un nouveau lac su isse. — Les entreprises élec- 
iriques fribourgeoises vont créer, au Pays-d'En- 
haut, en vue d ’une meilleure utilisation des eaux 
da la Sarine, un lac de quatre millions de mètres 
cubes, qui se placera, au point de vue du vo
lume, après le lac de Brienz (5,2 millions) et 
avant les lacs de Zurich (3,9), de Zoug (3 ,2), de 
W allenstadt (2,5), de Bienne (1,2), de M orat (0.6) 
et avant vingt-sept petits lacs dits d'érosion, de
puis le lac de Sempach (662.000 m. c.) aux lacs 
de Biegl (1570 m. c.) et de Seealp (Saentis).

La Société de M ontbovon étudiait depuis long
temps divers projets en vue d’augm enter sa pro
duction hydro-électrique. Actuellement, son éner
gie est appliquée à la traction électrique des 
chemins de fer M ontreux-Oberland bernois, Mon- 
treux-Glion, Clarens-Chailly-Blonay, Chemins de 
fer électriques de la Gruyère, Lausanne-Moudon, 
puis à l'éclairage et comme force motrice dans 
un réseau de distribution comprenant 150 com
munes {55 vaudoises, 94 fribourgeoises et 1 ber
noise}, dans^ le Pays-d'Enhaut, la vallée de la 
Broyé jusqu'à Payerne, le Jorat et une partie 
du Gros-de-Vaud.

Le résu lta t des études est un projet consistant 
A établir, tout d'abord, à la Tine, près du bar
rage actuel, un nouveau barrage beaucoup plus 
lélevé, qui aurait pour conséquence la création 
d'une accumulation d 'eau d'environ 4 millions de 
m ètres cubes, dans le bassin du V ernex, au-des
sus de Rossinière ; puis à m ettre sous pression 
le tunnel et à transform er les installations élec
triques de M ontbovon en vue d'une meilleure 
Utilisation de la force hydraulique disponible.

Le projet a été élaboré par M. R obert Bujard, 
géomètre à C hâteau-d’Oex, et M. H.-E. Gruner, 
ingénieur, à Bâle. Les travaux seront entrepris 
le plus tô t possible, soit dès la fin de l'enquête 
légale. La réalisation complète de tout le projet 
est actuellement entravée par les difficultés qui 
s'opposent à une prom pte fourniture de machines 
im portantes et par leur prix de revient. C 'est 
pourquoi on s'est vu contraint d'envisager l'exé
cution des travaux en deux périodes.

ŒÏHURGOVIE. — 'L’assassinat des "daméS. 
'Oppikofèr. — Mardi .matin a commencé, 
devant les assises de Frauenfeld, le procès; 
fcn__double assassinat Oppikofèr. Dans la 
inuît du 1er au 2 septembre 1916, on avait 
trouvé assassinées dans leur logis une vea- 
yta âgéje die. 83 ans, E lisabeth Oppikoferf

fet sa fiUJe, âgée de 58 a|n§, la  gorgé tran
chée. Au banc de l ’accusation §3 trouve lan; 
pjatit-fils die la vèuVe Oppikofe.r, âgé de, 32 
ans, jardinier, dom icilié & AJtstafett^n, près 
Zurich. L’accusé a déjà! Subi djeüx condam
nations, l ’une pour vol !et l ’autre poar escro
querie. L ’accusation porte: assassinat et vol 
avec préméditation. L ’accusé nie com plète
ment le crime mis à  s a  charge. U n  très  
nombreux public assiste aux débats. On ei, 
Commencé immédiatement par l ’interroga
toire des témoins, au nombre de 90.. <

VAU D. — Pour la vie pïoins àHhfg. — 
Au marché de Lausanne, des haricots se) 
vendant 1 fr. 50 le kilo, la police est inter
venue immédiatement et a  fixé à 1 fr. le  
prix maximum de cje légume;.

A ce sujjet, la direction de là police d<§ 
Lausanne attir|e sérieusement l ’atte,ation des 
producteurs sur le fait que rien ne justifie' 
une hausse dies pirix et que, au contraire, 
l ’année favorable aux cultures justifie d ej  
bris bas.

Il y a longtemps qufe des prix absolument 
abusifs, sont appliqués par les, p a y sa n s /e t  
quand on p'rend djes mesures, eiu fixant un 
p'rix maximum, com me pour lies cerises, cel
les-ci disparaissaient de la circulâtbii. Lra 
campragne est magnifique et pourtant lcjg 
trois-quarts des gens ne peuvent §e, payer 
des légumes., frais et sont obligés de vivi^  
avec du riz et des pâtes alimentaires qui 
nous seront si utiles l’hiver prochain et de
viennent rares. L ’Etat n ’a qu’à réquisition
ner toutes lès denrépjs, et établir des prix! 
raisonnables pour foutes; mais il faut que 
ce qui'se passis actuellement cesse. L'exem 
ple de Lausannie "cloit être suivi.
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JURA BERNOIS
Parti socialiste  du iura-Nord

L'assemblée d'arrondissem ent Jura-N ord aura 
lieu à St-Ursanne le dimanche 22 juillet. Le lo
cal sera désigné plus tard, ainsi que l'ordre du 
jour. Quelques membres de la section de Por- 
rentruy ont pensé que la course à pied pourrait 
se faire jusqu’à St-Ursanne, par Sur la Croix ou 
Outremont, ou tel autre itinéraire. La prochaine 
assemblée du parti aura à se prononcer sur ce 
sujet. Sans préjuger de la décision de l'assem 
blée, nous espérons que tous les membres se 
m ettront d 'accord pour assister à cette  séance 
et la course très agréable, pourra com pter com
me sortie annuelle. De plus, nous croyons savoir 
qu'une nouvelle section du parti est en train  de 
se fonder à St-Ursanne et il est tout indiqué 
d 'aller nombreux à l'assemblée.

PORRENTRUY. — Accident m ortel à la  gare.
— Lundi soir, un ouvrier de la fonderie Simonin 
et M eyer, en notre ville, arrivait à la gare pour 
ren trer chez lui, à Cornol, au moment où le 
train de 6 h. 30 passait devant le bureau des 
postes. Il voulut quand même m onter sur le 
train, qui roulait déjà vite, perdit l'équilibre, tom
ba entre deux wagons et fut en traîné sur la voie. 
Le malheureux a été affreusem ent mutilé et est 
m ort pendant qu’on le transportait à l'hôpital. 
C 'est un jeune homme de 23 ans, nommé Rau- 
scher, d'origine alsacienne. Il s 'é ta it réfugié en 
Suisse pour ne pas avoir à servir dans l'arm ée al
lemande.

— Orage. — Lundi, depuis six heures du soir 
jusqu'à passé minuit, la pluie est tombée sur no
tre  ville comme mémoire d 'ê tre  humain ne se 
rappelle pas l’avoir vue tomber, le tout accom
pagné de coups de tonnerre. Les rues étaient 
transform ées en ruisseaux et nombreuses ont été 
les maisons inondées. L 'alarm e a été donnée à 
9 heures pour appeler les pompiers à coopérer 
au sauvetage des caves. Sur le bord de la rivière, 
les jardins, que la population avait cultivés avec 
tan t de soins, sont fort compromis. L 'eau s'étend 
sur les prairies, recouvrant d'une couche de terre  
l’herbe non fauchée. Le foin en tas est parti à la 
dérive. On nous signale que le remblai du che
min de fer entre Porrentruy et Courgenay, au 
lieu dit Voir-Bois, a été miné par l’eau et em
porté. Un poteau télégraphique a pris feu. A 
9 heures et demie, toutes les voies de la gare 
aux voyageurs étaient inondées. La population a 
passé une nuit angoissante, car nul ne savait 
quand l'élém ent dévastateur s 'arrêterait.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Tous les ca
marades membres du Cercle ouvrier qui n'ont pu 
assister à notre dernière assemblée sont avisés 
du changement intervenu, par une décision prise 
à l'unanimité, des membres présents.

Dès ce jour, les assemblées réglementaires au
ront lieu le 1er jeudi de chaque mois, et non plus 
le premier samedi, comme U était prévu au rè
glement. Tous les membres du Cercle voudront 
bien prendre note de ce changement et se tenir 
convoqués pour jeudi 5 juillet 1917, à 8 h. et 
quart précises du soir, car il ne sera pas envoyé 
d 'au tres convocations.

L ordre du jour étant des plus importants, le 
comité compte sur la  présence de tous. Il y aura, 
entre autres, admissions, rapports du comité sur 
les changements apportés au cahier des charges 
du desservant, des relations entre le comité et la 
commission de cave, du compte d'exploitation 
détaillé, etc.

Camarades, votre comité a assumé par l'ex 
ploitation des locaux une grande tâche et de 
lourdes responsabilités. Il veut accomplir tout 
son devoir et mener à bien notre entreprise j 
nous ne doutons pas que le grand intérêt que 
vous manifestez pour votre cercle nous m ettra 
en présence d'une belle e t grande assemblée.

Le Comité.
------------------  un i ' » »  ------------------

Une éclipse totale de lune

L'observatoire du Jo ra t annonce une éclipse 
de ce genre pour ce soir 4 juillet. Elle sera com
plètement visible de nos régions et, pour peu 
que le ciel se prête aux observations nous joui
rons d'un phénomène de prem ière classe. L 'é- 
clipse véritable débutera à 8 h. 52 pour se termi
ner à minuit 25. La phase centrale s'accomplit 
entre 9 h. 50 et 11 h. 27, milieu 10 h. 38 ; l'é- 
clipse totale dure ainsi 1 h. 37 minutes.

L'observation la plus intéressante à  faire du
rant un phénomène semblable est celle qui a 
trait à la couleur du satellite éclipsé. Au début 
et à mesure qu’elle avance, l'ombre est grisâtre, 
noirâtre, puis elle devient plus transparente, en
fumée, parfois fortement rougeâtre. Ce fut le 
cas dans la dernière éclipse totale du 16 novem
bre 1910 ; assez rarement, la lune disparaît en
tièrem ent au milieu des constellations, quoique 
le fait ait été déjà constaté. Le mouvement de 
notre satellite s'effectuant de l'ouest à l'est, nous 
rappelons que l'entrée dans l'ombre de la Terre 
se remarque à gauche et la sortie au bord in
férieur droit, sud-ouest. C 'est le mécanisme de 
toutes les éclipses lunaires ; les solaires sont 
d ’un ordre tout autre. Au télescope, le phénomè
ne est encore plus intéressant qu'à la vue sim
ple, car l’on peut suivre de plus près, pour ainsi 
dire à vol d’oiseau, l’avance de l'ombre sur le 
sol et les déclivités du monde lunaire.
  —  ♦  — ■ --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Le manque de combustible

•Le département cantonal de l'industrie nous 
écrit :

L'Office central pour l'approvisionnement de la 
Suisse en charbon a adressé récemment à la presse 
un « Avertissement aux consommateurs de com
bustibles pour l ’usage domestique », sur lequel il 
nous paraît prudent d 'attirer, d'une façon spéciale, 
l ’attention du public intéressé. Nous en extrayons 
à oet effet, ce qui suit :

« Lès importations de charbon de l'année cou
rante, jusqu'à fin mai, sont d'environ 600,000 ton
nes inférieures à nos besoins effectifs, et de 
350,000 tonnes aux quantités que l ’accord interr 
venu nous permettait d ’attenidre d'Allemagne. La 
même situation se retrouve pour les derniers mois 
de l'année écoulée. En face d e  l'insuffisance du 
charbon en Allemagne même, qui, pai endroits, a 
pris le caractère d’un manque absolu, on aura 
toutes les raisons d'envisager sérieusement notre 
situation et les perspectives que nous laisse en- 
entrevoir notre ravitaillement en charbon, et plus 
particulièrem ent en coke et en anthracite. Il est 
donc de la plus élémentaire prudence de se mu
nir, autant que possible, pour l'hiver prochain, 
d'installations de chauffage ne nécessitant que peu 
de charbon, et se procurer d'autres combustibles, 
en même temps que de limiter le chauffage au plus

striât nécessaire II est également â  recommande» 
lorsque des installations die chauffage ou <3̂ 3 
liorations à des installations existantes sont & 
faire, d ’y procéder dans le  courant de l'été, les 
ouvriers potiers et monteurs étant trop occupés 
en hiver. Ces communications on t pour bui d'enga.  
ger la population à prendre les mesures nécessai
res pour être à  l'abri de surprises désagréables. »!

Les élections du 21 juillet. — Les électeurs can
tonaux sont convoqués pour les 21 et 22 juillet 
1917, aux fins de se prononcer sur le décret du 
Grand Conseil du 31 mai 1917, portant révision 
de 1 article 16 de la Constitution cantonale. —

Le scrutin sera ouvert dans toutes les localités 
du canton, le samedi 21 juillet 1917, de 5 à 8 heu
res du soir, et le dimanche 22 juillet, Je  8 heures 
du matin à 1 heure de l’après-midi.

Voici la teneur du nouvel article 16 5
L’Etat et les communes pourvoient à leurs dé

penses par les revenus de leur fortune, par les 
subventions et allocations en leur faveur, par le  
bénéfice net de leurs institutions, régales et en
treprises et, pour le surplus, par le produit des 
recettes administratives et des contributions pu
bliques.

Toûtes les contributions publiques, directes e t 
indirectes, sont instituées et déterminées par l£ 
législation.

La législation peut prescrire l'application du 
principe de la progression.

Electeurs militaires. — Les militaires au ser
vice qui désirent participer, les 14 et 15 juillet 
1917, à l'élection des justices de paix et des ju
rés cantonaux, et à la triple votation populaire, 
doivent en faire la demande à la Chancellerie 
d’E tat jusqu'au jeudi 12 juillet 1917, au plus tard . 
Des formulaires spéciaux sont adressés dans ce 
but aux commandants des unités neuchâteloises 
en service actif et des écoles spéciales. Ces for
mulaires sont également envoyés aux électeurs, 
qui en font la demande.

Le prix du miel. — Dans une récente séance»
le Comité de la Société cantonale neuchâteloise 
d’apiculture, après s 'être renseigné auprès des 
sociétaires et en raison de la récolte médiocre et 
irrégulière, a fixé le prix du miel au détail H 
fr. 4.50 le kilo extrait et 5 fr. le kilo en rayon. 
Dans les cantons de Vaud et du Valais, le miel 
extrait, du pays, se paie en gros de fr. 4 à 4.50 î 
Zurich et Bâle le vendent 5 fr. au détail.

Nominations. — Le Conseil d 'E tat a nommé l e 1 
citoyen Paul G o r g e r a t  aux fonctions de deuxiè
me commis à l ’office des poursuites et des fail
lites du district de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
Tapage nocturne. — Un pochard qui causait) 

du scandale la nuit passée, vers une heure, à la  
rue des Epancheurs, a été arrêté. Il a donné du 

f fil à retordre aux deux gendarmes qui l ’avaient 
appréhendé et s’est littéralem ent fait traîner au 
poste.

Hygiène. — Nous apprenons qu’un cours d’hy
giène pratique et de soins aux malades sera don
né cet automne au public féminin de Neuchâtel 
et environs. Ce cours, dirigé par Mlle Kraft, de 

-Lausanne, garde-malade diplômée de la « Sour
ce », comprendra une dizaine de leçons de deux 
heures chacune. Mlle Kraft est une garde-malade 
expérimentée qui ne donne que des conseils pra
tiques.

Conseil général, — Le Conseil général de Neu
châtel se réunira à l’Hôtel de Ville en session 
réglementaire le lundi 9 juillet 1917, à S heures 
du soir, avec l'ordre du jour suivant : Rapports 
du Conseil communal sur une révision de l’art. ; 
11 de l’arrêté organique de l'Ecole de commerce} 
une révision de l'article 8 de l'a rrê té  organique 
de l'Ecole professionnelle et ménagère de jeunes 
filles ; les budgets scolaires pour 1918. Rapports 
des commissions sur : la gestion et les comptes 
de 1916 ; la rente à la Société anonyme des fa
briques de icontres Zénith de 10.000 m ètres car- 

.ré s  de terrains.
Tribunal correctionnel. — Mardi matin, le tri

bunal correctionnel de Neuchâtel a condamne 
C.-F. Millet, charretier, et P.-A. Rubin, voiturier, 
au Landeron, le premier à 3§ jours d'emprisonne
ment, le second, avec sursis, à 32 jours, tous les 
deux à cinq ans de privation des droits civiques 
et aux frais, s’élevant à 83 fr. 50, pour vol de
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SEULE
PAR

H e n r i  ARDEL

(S u ite )

Mais c’était là un secret qu'elle n 'avait pas le 
droit de connaître, à cette heure surtout... Ra
pidement, elle glissa la photographie dans le por
tefeuille, qui disparut sous les feuillets où il avait 
été enseveli, comme elle-même ensevelissait, au 
plus profond de son cœur, la vérité soupçonnée.

Puis elle sortit de la chambre, pour aller vers 
Josette. Un domestique accourait :

— Le docteur demande mademoiselle... On ap
porte M. le comte...

Que lui voulait-il, ce médecin ? Pourquoi la 
réclamait-on ainsi, la retenant loin de l'enfant 
dont elle devinait l'affollement désespéré ?...

Elle regagna le vestibule où tous, immobilisés 
par l’attente lugubre, écoutaient le bruit des 
roues qui avançaient lentem ent sur le sable de 
l'allée. Dans la nuit, la charrette approchait, en
tourée par le groupe des chasseurs. Elle s 'arrêta.

Un silence solennel se fit, coupé par les excla
mations sourdes de ceux qui descendaient le ma
telas où avait été étendu le blessé...

Un frisson secoua Ghislaine tout entière. Sotu

la clarté des lampadaires du vestibule, elle voyait 
apparaître M. de Moraines livide, son beau vi
sage contracté... Pourtant, comme l'avait dit Paul 
de Gannes,, il avait sa connaissance. Son regard 
tomba tout de suite sur Ghislairté et s’attacha à 
elle, mystérieux, profond, plein d’une sorte de 
prière désespérée, tellement pareil à un appel 
qu’instinctivement, elle s'approcha, bouleversée, 
d 'une infinie compassion, avec le désir suprême 
de pouvoir quelque chose pour lui.

L'ombre d'un sourire, alors, glissa une seconde 
sur les lèvres décolorées et, faiblement, il mur
mura, si bas qu'elle seule pouvait l'entendre :

— Ne me quittez pas... Il me reste si peu à 
vivre...

Avec quelle tragique assurance il parlait ! 
E tait-il si mal et en avait-il conscience ?... Re
tenue par son regard qui demeurait a rrêté  sur 
elle obstinément, elle monta le large escalier près 
de lui, du même pas, très lent, que ceux qui le 
transportaient... Mais, sur le seuil de la chambre, 
elle s'arrêta, abandonnant le blessé à ses amis, 
au médecin, un gros homme à face de paysan 
très intelligent, que sa responsabilité effarait un 
peu et qui, instamment réclamait le concours de 
médecins de Paris...

Alors, comme elle se détournait, elle vit Jo 
sette  qui s 'é tait glissée derrière le lugubre cor
tège et regardait vers la porte par laquelle son 
père venait d 'ê tre  emporté, avec un visage de 
petite morte, où seuls vivaient les yeux, dilatés 
par une expression d'horreur...

— Josette , ma bien-aimée, appela Ghislaine.
Comme une créature frappée en plein cœur,

l'enfant vini s’abattre, chancelante, dans les bras 
qui s 'ouvraitn t pour l'envelopper.

— Laine, ce n 'é ta it pas un mauvais rêve !.„. 
C 'est vrai, vrai !... Je  suis sûre qu'il va....

Elle n'acheva pas. Sa bouche trem blante se 
refusait à prononcer le terrible mot. Dieu ! com
me, à cette heure, elle sentait qu'elle l’aimait, 
malgré sa longue indifférence pour elle, ce père 
si affreusement frappf tout à coup !

Ghislaine l’avait emmenée dans sa chambre et 
elle s’efforçait de trouver des mots d 'espoir pour 
cette angoisse que chaque m inute exaspérait.... 
Cela, alors qu'en elle-même, grandissait la  dés
espérance ; que, la pensée tendue vers cette piè
ce où était en péril une vie humaine, elle écoutait 
tous les bruits de pas, le murmure confus et loin
tain des voix. Quel allait ê tre  l'a rrê t du méde
cin ? Ah ! quel supplice de ne pouvoir rien, rien I

Un coup, soudain, fut frappé à la porte. Un do
mestique demandait :

— Mademoiselle voudrait-elle V enir ? Ces 
messieurs la demandent dans la bibliothèque.

— J 'y  vais tout de suite.
— Laine, laissez-moi aller vers vous, suppliait 

Josette. Je  veux le voir )
— Je  vous promets, ma bien chérie, que je 

vous appellerai tout de suite, si vous pouvez en
tre r dans la chambre sans danger pour voire 
père. Attendez-moi ici, ma petite bien-aimée, je 
vais voir ce qu'on désire de moi et je reviens 
vous chercher...

Josette  inclina la tê te  en silence, toute son 
énergie de petite créature passionnée et volon
taire concentrée dans l'effort qu’elle faisait pour 
retenir le cri de son angoisse. Et Ghislaine entra 
dans la bibliothèque attenant à la chambre de 
M. de Moraines.

Le docteur, qui écrivait, releva la tê te  au bruit 
de la porte.

— Ah ! mademoiselle de Vorges !
Avant qu'il eût parlé, elle devinait la vérité

à l'expression de son regard... Elle demanda pour
tan t : ;

— C 'est grave ?
— Oui, très grave... La charge a  été reçue en 

plein corps. Avec les médecins de Paris que j'a t
tends, nous allons tenter... l'impossible... Mais..,,

— Vous n'espérez pas ?...
Il haussa les épaules sans répondre, et continuai; 

d'un ton que l’émotion*rendait brusque :
— Il faudrait une garde. Mme la marquise de 

Maulde est incapable de donner les soins néces
saires à son gendre et il ne peut être abandon
né à des domestiques...

— Son ami, M. de Gannes, lui est dévoué... \
—; Oui, mais il ne connaît rien aux blessés...

E t les chances de sauver M. de Moraines sont 
si faibles que ce serait ten ter le ciel que de le», 
diminuer même d’un rien. Une personne du mé
tier est nécessaire près de lui. J e  vais moi-même 
aller à la ville pour tâcher de la  découvrir dèg, 
ce soir. Jusqu’à  Ce que je la ramène, est-ce quesî 
vous pourrez, aadem oiselle, veiller à ce que tous 
les soins soiect donnés comme il faut à M. de 
Moraines ?

— Oui, doctafer, soyez sans crainte.

(A  suivre.)
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bois commis au détriment d t  M. Pierre Feîler, 
à Madretsch.

belges. — Le convoi des enfant» bel
ges arrivera cet après-midi à Neuchâtel.

L E  L O C L E
Caisse d'épargne scolaire. — Versements

du 28 juin 1917 :
Comptes anciens 
Comptes nouveaux

Total ________
remis à  la C aisse d ’épargne.

Direction 'des Ecoles primaires.

fr. 646.— 
 8.—
F r. 654.—

I j A  C H A U X - P E - F O K D S

A ssem blée du Parti
Nous r a p p e lo n s  à tous les camarades l’assem

b lé e  générale de ce soir, au Cercle. Que per
sonne ne manque au rendez-vous. Ordre du jour 
’.vcs important. ________

Il est parti !
M. le  lîeutenant-colonel de  H  aller, com 

m andan t de placte, devant qui le Conseil] 
com m unal, le Consieil d ’E ta t, le  Conseil fé
d éra l e t mêmje le  général abdiquèren t tou t 
pouvoir, est p a rti!  Il est parti au  petit jour, 
.suivi de son état-m ajor, escorté  d ’une g ard e  
■ e corps, e t cela sans .aviser la  population.

Le colonel é ta it venu il y  a  quelques se
m aines pn g ran d  conquérant. I l é ta it alors 
accom pagné de 8000 hom m es vaillan ts, 900 
superbes chevaux, de 90 flics choisis; parm i 
Los plus fins lim iers. Il fit occuper les piaces. 
b a rre r les routes et posta en  certains e n 
dro its de la ville ce que les m ilita ires a p 
pellent la m itrailleuse.

M. le com m andant de p lace lança une p ro 
clam ation. Je suis lie roi, c^sait-;l en  su b stan 
ce, j ’in tprdis la  libre circulation, j ’interdis! 
les attrouppem ents, j ’in terd is  la liberté  
de paro le  e t la liberté  de la presse. 
J’in terdis aux en fan ts  d e  suivre les classes, 
j 'in terd is  aux sociétés dfe ten ir leurs assem 
blées,. m ais il es_t quan tité  d e  choses 
m oins in téressan tes qui ne fu ren t pas in ter
dites. >

Ce déplo iem ent de troupes, ctes vexations 
à n o tre  popu lation  ont été parfa item en t r i
dicules e t inutiles. M êm e à. certains’ m o
m ents la  trouple a  é té  cause de g rav es désor- 
dreç, il suffit dje rap p eler le dim anche so ir 
20 m ai; à d ’au tres momfcnfs et en d ’au tres 
circonstances, unie p a rtie  de la  troupe fut 
un d an g er m o ra l quje beaucoup dép lo rèren t.

•Si la  m ise Sur pied de;s .troupes s ’explique 
à certains ég a rd s , il fau t reconnaître  que 
cellte qui sé jo u rn a  à' Ca C haux-de-Fonds p e r 
dit son tem ps e t gasp illa  n o tre  arg en t. N ous 
avons p o u rtan t une  ra ison  d e  nous ré jou ir 
d u  p assag e  d)es m ilita ires en noTre ville. 
B eaucoup die jces b raves so ldats venus; des 
cam pagnes vaudorsfes ou du Valais, s ’im ag i
naient que les socialistes de L a Ghaux-de- 
Fonds é taien t d es  êtres; violents et m alfa i
sants; e t quand ils; nous v iren t de  près, ilg 
furen t tou t surpris de rencon trer des cam a
rades 1 N ous avons, été affreusem ent trom 
pés à  vo tre  sujet, nous d iren t plusieurs d ’en 
tre  eux. La tro u p e  et la  "fouie sont prêtes à; 
se tendre, la  m ain, mais, ils le feront p a r 
dessus la têtje de  l ’é ta t-m ajo r et des g ou
v ernem ents: C ’est bien là; le m eilleur sou
venir que nous la isse  la  dernière occupation 
m ilitaire à L a  C haux-de-Fonds.

M. le colonel, vous aviez bien fait de p a r tir  
et vous avez m ieux fa it encore de ne pas 
nous _ dire «au ne voir». Allez-vous, en  aux 
fron tières, tâchez d ’y accom plir un  trava il 
m oins s té rile  que celui que vous avez cru 
faire ici. P ersonne ne vous, reg re tte ra , sau f 
peut-être les hôteliers, les crain tifs du «N a
tional», les apleurés du  Conseil, com m unal 
pt ejeux d u . Conseil d ’E ta t, qui avaien t be
soin de vo tre  force, pour assouvir leu r b as
se vengeance, .G. G.’

Journée cantonale des Gymnastes neuchâte-
lois. — Les membres et amis de l'Ancienne qui 
désirent participer à la fête de Neuchâtel le di
manche 8 juillet sont priés de consulter l'an- 
;;once paraissant dans ce journal.

DoiniS. — JLa D irection des finances a 
reçu avec reconnaissance les dons suivants: 
20 fr. pour _les Crèches, en  souvenir d ’un 
époux e t père reg îe tté  par M. P. Borel, p as
teu r; 2 fr., anonym e pour la Caisse de re 
traite des fonctionnaires rom m unaux; 10 fr. 
pour l ’H ôpital, de M. E ug. Kii chhofer, pour 
soins reçus; 25 fr. pour l 'H ô p ita l d ’E nfants, 
anonym e .p ar M. U . E m ery, pasteur; 1000 
fr. pour l ’Hiôpital, soit 300 fr., legs de M lle 
M. R .N . et 700 fr. don de sa fa,mille en sou
venir d ’excellents soins reçus.

— L’a  D irection  des écoles a reçu avec la: 
plus vive g ra titu d e  les sommes su ivantes 
en souvenir d ’une m ère aim ée; fr. 200 pour 
la Société d ’em bellissem ent; fr. 100 pour îeg 
Soupes soolaines; fr. 100 pour les Colonies 
-Je vacances; fr. 100 p o u r la Bonne-O euvre 
et fr. 50 p our les Classes gardiennes.

—   i» f  ♦  — ■ ----------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Cyclisme

Dimanchfe prochain au ra  lieu à: N euchâte l 
le 17me cham pionnat eveliste de î  U nion vé- 
locipédique cantonale neuchâteloise que le 
vélo-club H elvé tia  a assum é la charge d ’or
ganiser. Il com prend quatre courses : ju
niors et vétérans su r le parcour3  N euchâtel- 
Boudry, C ortaillod, N euchâtel, soit 25 ki
lom ètres; seniors e t interclub, N euchâtel 
B oudry, C ortaillod, Neuchâtel, Landeron, 
N euchâtel, soit 50 kilom ètres. Iles d é p a rts  
auron t lieu à  6 heures du m atin , de la Placfe 
ĉ u ,Po,r,t ’, et !’a r r ivée devant le monument 
de la Republique, pour les juniors et v été
rans, aux environs de 6 h. 45, Qt paar leS 
spmors et inte.rclub vers 7 h’. 30. Outifi unH 
m agnifique challenge, don d ’un am i Cycliste

M D ucom m un, des p rix  consistan t Cou-' 
pes, m édailles, couronnes e t objetg gerofit 
décim é;? aux vainqueurg.

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

Communiqué français 
Lutte intense sur la M euse

H ier, vers 18 11’. 30, ap rès  une recrudes
cence de bom bardem ent, les A llem ands ont 
lancé une série d ’attaques; violente^ su r leg 
tranchées que nous, avions prises; d e  D a r t  
e t d ’au tre  de la  route A üles-Paissy. U ne  
lu tte  très vive et qui a d u ré  tou te  la  nuit 
S’est term inée p a r l ’échec com plet de  l’en 
nemi. Nous avons m aintenu toutes nos p o 
sitions. P lus à l ’ouest, deux coups de  m ain 
su r nos. petits postes on t égalem ent échoué.

Sur la  rive gauche de la Meuse, la  lu tte  
d ’artillerie  a augm enté d ’in tensité  vers le 
m ilieu de la  nu it dans le secteur cote 304- 
bois d ’A vocourt. Vers 2 h. 30, les' A lle
m ands ont a ttaq u é  Sur un fron t de 500 m è
tres à la  corne est de ce bois. Les vagues 
d ’assau t brisées p a r nos feux, n ’ont pu ab o r
der nos lignes. L ’ennem i n ’a pas renouvelé 
sa  tentative. E n  C ham pagne, au  cours, d ’une 
incursion dans les lignes allem andes, nouâ 
avons fait sau ter u n  blockhaus ennem i.

Communiqué anglais
Des coups de m ain exécutés avec SuccèS 

la nu it dernièrfe, à l’ouest d ’A vrincourt e t 
au  nord  de N ieuport, nous on t perm is de 
faire un ce rta in  nom bre Üe prisonniers’.

U ne a ttaque co n tre  nos positions av a n 
cées au sud  d|e la  C ajeul ont été repoussées’.

Communiqué allemand 
Echec d’attaques françaises à Çerny

L ’activ ité du feu a  repris partou t, s’urtout 
vers le soir. E lle  a  atte in t, dans le secteur 
d ’Ypres une violence considérable.

G roupe d ’arm ées du  kronprinz R upprecht.
— D es poussées allemandes, dans^ les lignes 
anglaises, au  no rd  du  canal de la Bassée, 
à l ’ouest de Lens et p rès de B ullecourt, nous 
o n t valu de beaux résu lta ts , au  point de  vue 
des reconnaissances. D e m êm e d an s tin com 
b a t en tre  postes près d ’H arg icourt. .au nord- 
ouest dé S t-Q uentin, nous avons ram ené des 
p risonn iers e t du m atérie l de g u e rre .

G roupe d ’arm ées du kronprinz allem and.
— Les F rança is  on t ten té  de nouveau de 
reg ag n er les tranchées perdues aux  abords 
d u  p lateau de la  Bovelle et sur la  rive g au 
che de la  M euse. Au sud-est de C ernvf deux 
a ttaques on t échoué avec d e  g randes pertes, 
g râce  à  n o tre  résistance. P rès de la  forêt 
d ’A vocourt e t dfe la côte 304, n o tre  feu de 
d estruedon  a  em pêché les troupes d ’assaut 
ennem ies p rê tes à l ’a ttaq u e  de, Sortir d e  
leurs tranchées avancées.

F R O N T  IT Â L O -A U T R 1C H IE N
Communiqué autrichien

D es détachem ents de rég im ents de dïon- 
véd N os 20 et 31 on t p ris d ’assau t une posi
tions avancée ennem ie p rès  de Kos_tanjeVica: 
nous avons ram ené deux  officiels e t 270 
hom m es avec deux m itrailleuses. D an s la  
journée d ’hier, activ ité habituelle  de l ’a r 
tillerie et*de patrouilles, sans événem ent im 
p o rtan t à' 'signaler, d it le Com muniqué i ta 
lien du  .3 juillet.

Bombardement de Trieste
L ’agence S tefani annonce q u ’au cours de 

la  nuit du 2 juillet u n  hydravion  de m arine 
a  survolé T rieste .

F R O N T S  R U S S E  ET D E R O U M A N IE
Communiqué allemand 

La bataille de Galicie
F ro n t Léopold  de Bavière. — T and is  què

l ’activ ité com battan te  en tre  la  m er B altique 
et le P rip e t n ’a augm enté d ’in tensité que 
p rès  de R iga e t die Sm orgon, le com bat de 
feu a  é té  violent su r la  p a r tie  m oyenne du 
Sfochod, où des attaqutes partie lles russes; 
■près d u  chem in dfe fer de Kowel à Loutok 
on t échoué avec dfe g randes pertes, e t plug 
a u  sud, jusqu’à  Zlota- Lipa.

L a  bataille  en  G alicie o rien ta le  a continué. 
D ébouchant par-dessus, les hau teu rs de la 
rive occidfentale xle lé S troum a, des a t ta 
ques en m asse des R usses ont réussi à é la r 
g ir la brèche dfe la  veille vers le nord. L ’en 
trée en  action  d e 'n o s  rélbrves a a rrê té  l ’en 
nemi.

P rès de Konjuky, dfe fortes a ttaq u e ! rus
ses ont échoué dans la m atinée e t l ’après- 
m idi, avec île  graves pertes devan t nos! 
nouvelles positions. P lus vers le sud, l ’en n e
m i n ’a pas eu la  forefe, ju squ ’à présent, de 
renouveler ses a ttaques con tre  nos nouvel
les positions, des hauteurs, p rès de  Brzezany.

La suprématie de l’air
L e «New-York Times» publie une in te r

view avec O rville W righ t, qui approuve la  
construction  d ’une flo tte aérienne de 35,000 
aéroplanes pour 1918.

La rupture entre Grèce et Bulgarie
L undi à 11 h’. 30 du m atin, le m inistre de 

Grèce, M. Naourrç, a  remis au m inistre des 
affaires é tra n g è re s  une note d isan t:

«P ar suite d e  l ’un ité  venant’ heureusem ent 
de se ré tab lir  en tre  &s deux p arties  de la 
G rèce ju sq u ’alors divisées, £ë gouvernem ent 
hellénique estim e, du m om ent que des rég i
m ents helléniques, partic ipen t aux hostilités. 
Sur fe fro n t ^balkanique, qu ’i l  lui es t 'impo's- 
sible de continuer d ’en tre ten ir 'des rap p o rts  
ofhcieTs avec le gouvernem ent bu lgaië . E n  
Conséquence, 15 m in istre  de G rèce dem ande 
5°n 1Ea^ eP°.rt pour ren tre r avec le personne)], 
o e  la  légation, ainsi que les consulats hel
léniques ài Philippopolis, V arna têt B ourgas.

Les importations des pays scandinaves 
et de la Hollande en Allemagne

B a Grande-Brlètagn© a: fourn i aüux E ta ts- 
U nis pour a ider pays "5 ‘ déterm iner &a 
politique d ’exporta tion , des ind ications sous; 
la  form e de sta tis tiques p ro u v an t que l ’Al- 
lém agne a  rfeçu d e  g randes quan tités d ’a p 
provisionnem ents dfe tou tes sorteg par l ’e n 
trem ise des neutrfeg. Des p a y l  scandinavesi 
e t l a  H ollande o n t envoyé à! l ’A llem agne 
plus de c o rp i g ra f  q u ’il n ’en  fa lla it pour 
'suffire aux besoins de. sept m illions d ’hom 
mes, c ’est-à-dire à  la  to ta lité  des effectifs; 
m ilitaires allemands'.

L a sta tistique ang laise  ind iqae lés quan
tités m inim a suivantes dfe denrées alim en
taires envoyées en A llem agne de H ollande 
et des' pays Scandinaves, en  1916; B eurre. 
82,600 tonnes; viandes, 115,800 tonnes: 
charcu terie , 68,800 tonnes; la it condensé, 70 
m ille tonnes; poissons, 407 tonnes; fro m a
ges, 80,500 tonnes; œ ufs 46,400 tonnes; fé 
cule de pom m es de terre , 199,500 tonnes; 
café, 58,500 tonnes.; fru its, 74,000 tonnes:' 
sucte  12,000 tonnes;; légumes; 215,000 tonnes.

Les im portations allem andes de graisses 
on t été les plus im portan tes puisqu’elles co r
responden t au  q u a rt de  la  consom m ation 
journalière  allem ande. L ’A ng le terre  m ontre 
égalem ent que les tou rteaux  exportés p a r 
les E ta ts-U n is  parv iennent à l’A llem agne 
sous form e de p rodu its fabriqués par les; 
neutres. E lle  fa it  rem arq u er que les E ta ts- 
U nis peuvent em pêcher le beu rre  et les 
œufs de parven ir à; l'A llem agne en refusant 
des licences d ’exporta tion  de vivres.

LES DÉPÊCHES
Combats d’artillerie au nord de St-Quentin
PARIS, 3. — Havas. — Assez grande activité 

de l'artillerie au nord de St-Quentin, sur la rive 
gauche de la Meuse, vers la cote 304, ainsi qu’en 
Champagne, dans le secteur du Mont Comillet 
et du Téton. A l'est de Coucy-le-Château, dans 
des rencontres de patrouilles, nous avons fait 
des prisonniers, dont un officier.

Activité aérienne sur le secteur anglais
LONDRES, 3. — De 11 h. 30 : Grande activité 

des deux artilleries dans la région d'Ypres. L 'a
viation ennemie montre, depuis quelque temps, 
une activité beaucoup plus considérable. Nos pi
lotes ont exécuté hier, avec succès, leur travail, 
en liaison avec l’artillerie, et un certain nombre 
d’expéditions de bombardement. Un appareil a 
cté abattu  dans nos lignes par nos canons spé
ciaux. Trois avions ennemis ont été abattus en 
combats aériens et deux ont été contraints d 'a t
terrir désemparés. Un des nôtres n 'est pas ren
tré.

Une réserve de 157 milliards
PARIS, 3. — Havas. — On mande de New- 

York aux journaux que les réserves financières 
des Américains sont impressionnantes. Le chiffre 
en dépasse 157 milliards en numéraire, dépôts 
en banque et en caisse d'épargne.

L’armée américaine en France
PARIS, 3. — Havas. — Un bataillon am éri

cain, com prenant 745 hommes et 27 officiers est 
arrivé dans la matinée à Paris, afin d 'assister 
demain à la fête de l'Indépendance.

Consulat français
ZURICH, 4, — La « Nouvelle G azette de Zu

rich » ap p ttn d  que M. Robin, consul général de 
France à Zurich, a quitté ce poste pour assumer 
d’autres fonctions au ministère français des af
faires étrangères. Il a été remplacé par M. Le- 
gendre, actuellem ent attaché à l'ambassade de 
France à Berne et sous-chef du bureau des in
ternés.

Les déportés belges dans les mines allemandes
LE HAVRE, 3. — On apprend que les dépor

tés belges, employés dans les différentes mines 
allemandes, et notamment dans les mines Marga- 
ret, ont été contraints de travailler par la priva
tion de nourrilure pendant cinq jours de suite. 
La direction justifie ses procédés en disant que 
la privation de nourriture est nécessaire pour 
vaincre la résistance passive des Belges. On si
gnale également le fait que le gouvernement al
lemand empêche les délégués des pays neutres 
de contrôler les traitem ents imposés aux déportés 
belges, sous pré tex te  qu'ils ne sont pas des pri
sonniers de guerre.

Les prix maxima
BERNE, 3. — Le Départem ent fédéral a fixé 

les prix maxima suivants à partir du 4 juillet :
From ent et seigle, 64 fr.; farine entière, 73.50 ; 

remoulage, 32 fr.; son, 28 fr. les cent kilos. Les 
prix maxima peuvent ê tre  élevés de 0.025 par 
kilo pour la vente par moins de cent kilos. Ju s
qu'à 25 kilos, les prix fixés sont les suivants : 
Farine entière, 84 centimes ; remoulage, 38 cent.; 
son, 35 cent, le kilo.

L'accord économique avec l’Allemagne
BALE, 4. — On sait que l’accord économique 

germano-suisse actuellem ent en vigueur n 'a été 
conclu que pour une durés de trois mois et qu'il 
expirera le 31 juillet. Dans les circonstances ac
tuelles, son renouvellement ou son non-renou- 
vellement soulève des considérations d 'ordre non 
seulement commercial, mais politique. A ce 
qu’apprend une revue zuricoise d 'exportation, le 
Conseil fédéral serait m aintenant plutôt enclin 
à ne pas renouveler l ’accord et à se borner à 
régler le trafic de compensations avec l'Allema
gne train  par train.

En Alsace
BALE, 4. — Les évacuations en Haute-Alsace 

ont été considérables, ces derniers temps. Les
services publics d’Altkirch ont été transférés à 
Mulhouse, selon des avis officiels même. En Bas- 
se-Alsace, les évacués arrivent nombreux à Wis- 
sembourg et Haguenau. Il faudra avoir recoure 
à des logements dans tren te  localités pour les 
héberger, ce qui représente plusieurs centaines 
d'évacués.

Les tribunaux militaires viennent d'intenter 
des poursuites pour insoumission et désertion 
contre 201 Alsaciens-Lorrains qui se sont sous
traits au service militaire.

La Chambre correctionnelle de Mulhouse vient 
de condamner 21 Alsaciens à deux ans de prison 
et 3.000 marks d’amende chacun pour pareil délit.

L’avance russe
(EETROGRAD, 4, — ^W estnik). — Eom- 

touniqué du 3:
D ans la  d irec tion  de Kovel, nos éclaireurs! 

conduits p a r  4 officiels, ayan t dé tru it le§ 
fils de fer xles b arrag es ennem is, ont fa it  
incursion  dans les lignes de l'adversaire  èt 
o n t passé à; la  baïonnette  les défenseurs.

A’ K olotchoff, ap rès une forte p rép a ra 
tion d ’artille,rie qui d u ra  deux jours, nos; 
troupes ont a ttaq u é  les Austro-Allemands; 
à K iniouka-Bocky et, a p r è s  un chaud com 
bat, ,ojit occupé tro is lignes de tranchées! 
ennemies. Les p risonniers continuent à  a f
fluer. Au sud-|est de b rzezan y , après une’ 
forte p répara tion , d ’artillerie , nos troupe^ 
ont a ttaqué  les tranchées ennem ies pu issam 
m ent organisées èt, ap rès un com bat obsti
né, s’en sont pm parées. Au cours du com 
bat: du  1er juillet, 1700 soldats m ais aucun 
officier on t été faits prisonniers. Ce sont des! 
A llem ands, A utrichiens e t T urcs. Le to ta l 
des p risonn iers faits le 1er juillet S’élève) 
à 173 officiers et plus de 10 m ille soldats, 
plus 7 canons et 7 m itrailleuses. C édant à1 
la  pression de nos forces, les T urcs se sont 
re tirés à, Tendjichine, poursuivis p a r n o tre  
cavalerie qui a  occupé un village au  sud- 
est du  lac Borrichavg.
  ■  -------------------

C o n v o c a t i o n s
IJA C H A U X -D E -F O N D S , — (Termine a- 

siejS de la boite. — A ssem blée im p o rtan te  
de soir. Voir aux annonces.

— Commission de, la y\ente. — L ’assem 
blée de la com m ission de^ la Vente est ren 
voyée à jeudi 5 cou ran t, à  8 h. V2 . au  C er
cle O uvrier.

L E  L'OCLE. — 'L’Aurore sociale, ïsectio tt 
d e  la jeunesse). — Séance d ’étude à! 8 h . , 
précises au  Cercle. C am arades! venez nom 
breux; si nous avons, le tem ps, nous répéte
rons quelques chants.

— Esp\éranoe Ouvrière. — R épétition  c i  
so ir à: 8 heures précises au  local xCafé de  
la  G are). Tous les m em bres .sont co rd ia le
m ent invités à, y assister.

E C H E C S
Cinquième Concours o rgan isé  p a r  le Groupe d 'Echecs 

du Cercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds

Problème numéro 71, par R. Criisemann. 
NOIRS

a. b. e. d. e. L g. h.

m

■mm mm mm n

•lÆmi m t
g. h.a. b. c. d. e. L 

BLANCS

Les Blancs jouent et font mat en trois coups.
Problèm e numéro 72, par G.-J. Slater,
Blancs (8 pièces) : R hl, Dh2, Fa7, Fg4, Ce2, 

Cg6, pions b3, f3. Noirs (5 pièces) : Rd5, Cc5, 
Cc6, pions b4, g5. Les* Blancs jouent et font mat 
en deux coups.

Problèm e numéro 73, par S. Loyd.
Blancs (3 pièces) : R fl, pions c6, f7. Noirs (2 

pièces) : Rh3, Ta4. Les Blancs jouent et gagnent.
Les trois problèmes précédents term inent no

tre Ve concours. On rem arquera que le numéro 71 
se résoud en trois coups et que le numéro 73 
est une « étude » ; dans celle-ci, il faut montrer 
comment les Blancs parviennent à une supério
rité matérielle, ou de position, suffisante pour 
assurer le gain de la partie.

Solutions du numéro 69 : F cl-b2  ; du numéro 
70 : Re3-f2. Ont donné les réponses exactes, MM, 
E. D., L. L., J . B., H. P., à La Chaux-de-Fonds ; 
J . V., à Bienne ; H. R„ au Locle ; E. Z., à Ville- 
re t ; M. H. R., à La Chaux-de-Fonds, a trouvé 
la solution du numéro 69.

Les gagnants et les prix du Ve concours se
ront publiés fin juillet. A dresser les solutions 
avant cette date à M. A. Lalive, professeur, 23f 
rue de Bellevue, à La Chaux-de-Fonds.

*  *  *
Le Jeu d’échecs expliqué aux débutants, par

A. Lalive, 75 cent,, in-8°, 20 pages, 7 diagram
mes. La deuxième édition de cette brochure al 
été vendue en une année à peine ; c'est la preu
ve que le jeu des échecs jouit d'une vogue tou
jours plus grande.

La troisième édition vient de sortir de presse ; 
revue et augmentée, elle ne fait nullement dou
ble emploi avec la précédente. Tous les débu
tants, tous ceux qui veulent se perfectionner 
dans le « noble jeu des échecs », ne m anqueront 
pas d 'acheter la notice si joliment éditée par 
l'Imprimerie Coopérative. La nouvelle édition 
contient sept diagrammes, six problèmes expli* 
qués et divers compléments que l'on ne trouva 
pas dans la deuxième édition. Pour recevoir fran
co la brochure Lalive, adresser 80 cent, en tinn 
bres-poste ou par chèque à la Librairie Coopé^t 
rative, à La Chaux-de-Fonds,

IMPRIMERIE COOPERATIVEt Chaux-de-Fondt



M
des Gymnastes Neuchétetois 

à Neuchàtel
le dimanche 3 juillet 1917

T outes les personnes qui désiren t 
accom pagner l’« Ancienne Sec
tion » a cette fête peuvent se faire 
in sc rire  jeudi soir, de 8 à  10 h ., 
au local, Brasserie de la 
Serre. -

Billet de chem in de fe r collectif, 
fr. 3.20. C arte de fête avec ban q u et 
fr . 5.—, sans b an q u et fr. 2.50.

D épart 5 h . 15 au  m atin , du  local.
P22847C 5871 Le Comité.

Ot \  achète toujours, aux plus
h at.ts  p rix , au Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

to u tes  q u an tités  de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, plomb 

et étain
Egalem ent aux p lus h au ts  prix  :

Vieilles Laines
Etoffes de laine

Achat e t vente de
VIEUX HABITS

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395

— Se rend à  domicile —

mnwmi
Aviveuses et savonneuses 

pour boites argent trouve
raient à se placer de suite. 
Travail suivi. — Adresser of
fres sous chiffres P22841C 
& Publicitas S.A., La Chaux- 
de-Fonds. 5861

Remonteur
p o u r petites pièces cy lin d re  10 */j 
M anzoni, so n t dem andés de su ite . 
On so rtira it pa r série  à  dom icile . — 
S 'ad resser au  C om pto ir Alb. M athey, 
ru e  du D oubs 151. 5864

C3rlind re  pe tites pièces so n t dem andés 
p a r  Fabrique du Parc. 5812

F i l  de se rv i et Cuisinière
cherchen t place dans bon café ou 
re s tau ra n t p o u r se perfec tionner dans 
la  langue. — S’ad resser à Mlle F rieda 
W agner, Hôtel B urgunderhalle , à  
Granges (Soleure). 5843

Commissionnaire
est dem andé de su ite , 5 à 7 fr. pa r 
jo u r , ainsi que quelques

Jeunes filles
p a r  bureau  d ’horlogerie. — Offres 
Num a-D roz 151, 2me étage. 5840

Achat -  Vente -  Echange
Machines, Outils d'hor-

. loçjerie et de mécanique. 
Meubles et Antiquités.

Comptoir des O cca sio n s
M aison BLUM 5587

Rue du Parc, 17
La C haux-de-Fonds. T éléph. 15.18

11
com posé d ’un grand  lit  à 2 places, 
doubles faces avec 1 som m ier 42 re s 
so rts  à  b o u rre le ts , 1 tro is -co in s, 1 
m ate las crin  an im al n o ir et laine , 1 
tiuve t édredon , 1 trav e rs in , 2 o re il
lers , 1 tab le  de n u it noyer assortie  
avec m arb re , 1 lavabo noyer avec 
m arb re  e t glace, 1 tab le  carrée, pieds 
to u rn és , bois d u r, 4 belles chaises, 
2 tableaux paysages, 1 beau régu la
te u r , m arche 15 jo u rs , 1 tab le  de cui
sine , 2 tab o u re ts  bois d u r

Fr. 457.—
Tous ces a rtic le s  so n t de bonne  fa

b rica tion  et garan tis  neufs. 5785
A profiter de suite.

SALLE DES VENTES
T éléphone 16.43

14, Rue Saint-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

On demande à acheter
1 tab le  à  ra llonge, 1 divan m oquette  
rouge, 1 lam pe à poids électrique, 
1 m ilieu de salon  linoléum  ou à  dé
faut des chem ins, 1 secrétaire , 1 lit à 
une personne, le to u t à  l ’é ta t de neuf.

S 'adresser au bureau  de La Sen ti
nelle. 5822

Bureaujunéricain
A vendre un  beau bu reau  am éri

cain, grand  m odèle, un  c lasseur, une 
tab le  p o u r m achine à écrire.

Tous ces a rticles son t g a ran tis  neufs 
e t cédés à bas prix .

S’ad resser 5787

SALLE DES VENTES
T éléphone 16.43 

1 6, Rue St-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

Groupement
des

TERMlNEUSESJe la BOITE
Importante A ssem blée  gén éra le:

M ercredi 4  juillet, à 8 '/4 h. du soir, à l’Hôtel Judi
ciaire, Salle de la Justice de Paix, rue Léopold-Robert 
3 ,  au 3m* étage.

Ordre du Jour; SEMAINE ANGLAISE
Le bureau de la F. O. M. H.

M A R I E  T U D O R
Le chef-d’œuvre de Victor Hugo 5856

5868

Mise an Concours
E nsuite  de la  dém ission  honorab le  du titu la ire , le poste de

DIRECTEUR 
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

de la Ville de La Chaux-de-Fonds, est m is au  concours. L 'enseigne
m en t secondaire com prend le Gym nase su p é rieu r e t in férieu r, l ’Ecole n o r
m ale e t l’Ecole supérieu re  des jeunes filles. T ra item en t à d é te rm in e r su ivant 
les t itre s  e t les é ta ts de service. — M inim um  fr. 6000. — E n trée  en fonction le 
1er octobre 1917 ou époque à convenir. P  30482 C 5869

C ahier des charges et renseignem ents chez M. le Dr Tell Perrin, 
Président de la Commission Scolaire, q n i recevra les in sc rip 
tio n s  avec cu rricu lu m  vitæ  jusqu’au 31 juillet. Les cand idats sont 
p riés d ’annoncer leu r in scrip tion  au D épartem ent de l’In stru c tio n  Publique.

Semoule
La Commission Economique m ettra en vente à la Halle 

aux Enchères, Place Jaquet-Droz, une certaine quantité de 
semoule, dès Mercredi 4 juillet 1917, de 1 à 7 heures de l’après- 
midi, jusqu’à ce que le disponible soit liquidé.

Cette vente se fera sur présentation du Bon N° 1 de la 
carte de semoule, à raison de 200 grammes par personne, 
pour celles qui n’ont pas pu en obtenir jusqu’ici avec ce 
Bon N° 1. 5850

Commission Economique.

50 Ouvrières
sont demandées pour travaux faciles par

l’Usine des R e ç u e s  s .  a .
Rye du G renier 18= — Bon gage. 5327

Tourneurs
9

sur ébauches laiton et bons limeurs, trouveraient emplois 
stables à  la P -22124-C 5842

Fabrique MOVADO
R u e  d u  P a r c  "MT’-'M Q

Les consultations du mercredi 8 j/î à 10 h. au Juventuti, 
seront suspendues pendant les mois de juillet et d’août.

Les cas urgents peuvent être présentés gratuitement pour 
le malade à  la consultation de M. le Dr Mamie, Parc 47.

_______________________________________________ P 22817 C 6833

Pour les soins de la bouche et des dents
Brosses A  dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SERODENT dentifrice , en pot ou en tube," est
la m eilleure p o u r b lan ch ir e t e n tre te n ir  les dents. 

Eaux dentifrices de to u tes m arques. — La m arq u e  
« Sérodent » est trè s  recom m andée.

Brosses à dents de to u tes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales p o u r d en tie rs , fr. 1.75

Parfum erie C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, 12 5237

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

ARTICLES de M é n a g e
en tous genres

P ho tograph ie  H. MEHLHORN Pho tograph ie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

MAISON FO N D É E  e n  1 8 9 9  ■■ T é lé p h o n e  9 . 4 6

PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

Carreaux en grès et en ciment j
pour dallages

Carreaux en Faïence
pour revêtements 5635

Sans la dernière h au sse  vu m on stock  
important !

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

Nous n’entreprenons pas la pose. —

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

Pour les Promotions
300 Robes pour Fillettes
longueur 45 50 55 60 65 70 75

Robes en toile 
couleur

80 85 cm.
3.60 à 5.75, 3.80 à 6, 4 à 6.25, 4.20 à 6.50, 4.40 à 8.50, 4.65 à 9, 4,80 à 10, 5 à 11, 5.20 à 12.50

Longueur cm,, 40_____ 45f  50_____ 55_____ 60_____65
Robes en batiste blanche, broderie très riche,_ 4.50, 5.25, 6.—, 6.50, 7.25, 8.—

150 Complets pour Garçons, en toile
Age 3 - 4 ___________5-6_________  7-8_________________ 940_________________ 11-12______
4 . 2 5  à 7 .— 5 . 2 5  à 9 . — 6 . 2 5  à 1 1 . — 7 . 2 5  à 1 3 . — 8 . 2 5  à 1 6 . —

HEolières à barrette pr enfants, en toile, blanches. —  Richelieux
vernis pour enfants. — Bas pour enfants, en blanc, brun  et noir. — Chaus
settes pour enfants, b run  et noir. — Lingerie pour enfants, en blanc et 

couleur. — Blouses pour fillettes, en blanc. — Rubans.
Choix énorme dans tous les Rayons Prix sans concurrence I

Magasin de S o is  et Occasions
10, Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds

Vl*-A'Vl8 de la Pharmacie Coopérative 5880

Se recommande, ACHILLE BLOCH.

Je  suU  tou jours acheteur de

Vieux Caoutchoucs
o u i  p lu s  h a u t s  p r ix  d u  jo n r

JEAN COLLAY
15, Rue des Terreaux, 15
Tapisserie-Décoration 

M.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, Stores ex térieu rs e t in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 1888

P otager
A vendre un  beau potager neuf, 

b rû la n t tou t com bustib le, d e rn ie r 
systèm e, très bas prix.

S 'ad resser 6786

SALLE DES VENTES
Téléphone 16.43 

14, Rue St-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

Â y p n d rp  une belle volière e t au- 
VGIIUIG très cages> ainsi q u ’un  

m u lâ tre  bon chan teur e t un  potager 
à  bois n° 12 avec bouilloire. — S’ad r. 
ru e  du  P on t 34, 2me à gauche. 6838

Â VPndrP un !it com Ple t> divan, ÏGIIUIG deux fauteuils e t un ca
napé. Le to u t à l’é ta t  de neuf. Prix 
avantageux. — S’ad resser Num a-Droz 
2a.______________________________ 5841

fln rfpmanrfp à acheter un  divan et 
Vil uGlllullUG une table  de n u it au 
com ptan t. — S’adresser au bureau 
de la Sentinelle. 5782

Â upnriro une armoire a g'ace> une«CIIU1G table  rectangle to u t en 
noyer, une ovale, un  divan m oquette, 
un pup itre , deux lits  avec som m ier, 
une ancienne pendule. En plus une 
m achine à régler e t un tandeur. — 
S’adresser âu bureau  de La Senti- 
neltt. 5854

vendre u" petit c,iar..et.unc ciiar-A VCI1UIC re tte , cages d 'oiseaux, un 
grand établi avec chaise à  vis et deux 
m ontres. Bas prix . — S’adresser rue 
de la Serre 38, au 2me. 5870

On demande à acheter crosses,
planche à laver, en bon é ta t. — S’a- 
d resser A. Q uillerat, M oulins 2. 5830

a ac*1®te rom ans po-
L I V r C 9 >  pulaires tous genres.— 
Faire offres au m agasin Krôpfli, rue 
du  Parc 66 . 4373

Â lftlIPP * un  ou ^ eux m essieurs hon- 
1UUC1 nêtes et trav a illan t dehors, 

une cham bre m eublée. S’adresser 
C harrière 35 au 1er étage. 5818

Chambre et Pension
On cherche pour dem oiselle sé rieu

se dans bonne fam ille, cham bre et
{>ension. — Offres avec prix  à MM. 
(eiler et Co, Léopold-Hodert 64. 5863

Pham hpp M°nsieur cherche jo lie  
UldiIlUl G cham bre m eublée. — Fai- 
res offres à M. G. Calam e, Parc 94.

5872

Chambre à louer à dem oiselle ou 
dam e. — S’adresser rue 

Num a-Droz 77, 3me à gauche. 5829

Â ln i lP r  pour cas im Prévu> logem ent luUGl d ’une cham bre, cuisine et 
dépendance. S’adresser à M, A. F eh r 
rue du Puits 9. 5813

n jm n r  ayan t déjà fait différentes 
ualilCo parties de l’horlogerie de
m ande travail à dom icile. — S’ad res
ser chez M. A. Q uilleret, M oulins 2 
________________________________5831.

Commissionnaire ° ncudnccmfiiied; 0ü r
faire des com m issions en tre  les heures 
d 'école. S’adresser Tem ple Allem and 
51 au rez-de-chaussée.___________5815

Trnm /O  une bague dans les égouts 
11UUUC de la Ville. — La réclam er 
con tre  désignation et frais d ’in se r
tions, au bureau  des T ravaux Publics, 
rue du M arché 18, 1er étage. 5862

Etat-civil du Locle
Du 2 Ju ille t 1917

N a is s a n c e .  — Jean-P au l, fils de 
Pau l-Jean  G authier-Jacques, fonc
tionna ire  postal, e t de Louise-V icto- 
rine née Faivre, N euchâtelois.

Décès. — 1958. Stœ ckli, M arthe- 
Hélène, taillcyise, âgée de 21 ans, 
Bernoise. - Jeanneret-G rosjean , May, 
horlogère, âgée de 17 ans Neuchâte- 
loise.

Du 3 ju ille t 1917 
Promesses de mariaye. - Guyot, 

G abriel-H enri, em ployé C. F. F ., 
Neuchâtelois, et Schwab, M artlia, F ri- 
bourgeoise. — Eberlë, A dolphe-O sear, 
com m is. St.-G allois, et Bourgeois-dit - 
Boulliane, Valentine-Am anda, lingère, 
Genevoise et Neuchâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 ju ille t 1917: 

Naissances. — Droz, H enri-P au l, 
fils de Paul-H enri, soudeur d ’a sso r
tim en ts , et de Louisa-M arie, née Fa- 
rino li, Neuchâtelois. — M archand, 
Hélène-Eveline, fille de A dam ir-A ris- 
te-A lexandre, horloger, e t de Marie- 
L ina, née Heng, Bernoise. — Aellen, 
Paul-E douard . fils de P au l, agricul
teu r , et de Ida-Adèle, née Rohrbach. 
Bernoise. — W idm er, R ené-W illiam , 
fils de H enri-W illiam . négociant, e t 
de M arie-Louise, née W uilleum ier, 
N euchâtelois et Bernois. — A rm - 
Yvonne-M artha, fille de Alfred, h o r 
loger, et de M arthe-Marie, née T h ié- 
baud , Bernoise.

Du 3 ju ille t 1917: 
Naissances.— Chappuis, Sim one- 

May, fille de John-A lbert, ingénieur, 
et de M arguerite-EIisa née P rê tre , 
N euchâteloise et Vaudoise. — Bour- 
q u in , Jean-P aul, fils de Ju lien -A lbert, 
p a steu r, e t de V iolette née Gross, 
Neuchâtelois.

Promesse de mariage. — Comte, 
Ju les-L ouis, m anœ uvre, Vaudois, et 
Droz née Schranz, M artha, m énagère, 
N euchâteloise.


