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de ce Jour

A nos abonnés
Réglez votre abonnement en utilisant le compte 

de chèques IV B 313. Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l’admi
nistration.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû. Utilisez le for
mulaire de chèque qui a été encarté dans le nu
méro du vendredi 29 juin.

N.-B. — Pour nos abonnés de la ville, qui ne 
pourraient payer ou qui seraient absents au pas
sage de notre encaisseur, faites votre possible 
pour venir payer vous-mêmes au bureau après 
les heures de travail, le bureau restant ouvert 
tous les soirs jusqu’à 7 heures.

L'ADMINISTRATION.

Manifestation
ce soir à 8 7 s  heures au

tem ple  communal

Sujet: Politique fédérale 
Affaire Hoffmann-Grimm 
Arrestations des réfractaires

Rendez-vous à 8 heures
Place de FOuesl

La Persévérante est convoquée  
pour 7 */î heures, au Cercle Ouvrier.

Orateurs: Paul Golay, réd. à Lausanne 
Paul Graber 
William Gosandier 
Alexis Vaucher

Ils s’en vont donc
J  apprends que les soldats envoyés à la Chaux- 

de-Fonds pour rétablir l'ordre, ainsi que le di
sait, par un charmant euphémisme, le galant, 
mais réactionnaire, de Haller, s'en vont.

Ce départ doit être marqué. Et, tout d'abord, 
il faut dire, à cette occasion ce qui fut dit sou
vent déjà, mais ne le sera jamais assez, c’est que 
les huit mille hommes venus en notre ville ont 
été la démonstration éclatante que l'armée est 
faite pour dominer le peuple et soutenir l'injus
tice des gouvernements bourgeois.

À la même heure, à Chippis, l’armée donnait 
la preuve qu’elle est destinée aussi à mâter les 
ouvriers en révolte., à se faire l'humble servante 
du capital outragé.

Il n'y a que le peuple, outragé tous les jours 
par les canailleries des gouvernements réaction
naires qui nous dominent et les canailleries pires 
encore des despotes de la finance, du grand com
merce et de 1 industrie,, il  n 'y  a  q u e  le peuple 
bafoué qui ne puisse se reposer sur l'armée pour 
rétablir l'ordre.

C’est donc un instrument de domination, un 
instrument contre la liberté et contre la justice. 
A l'extérieur, depuis trente-cinq mois, elle nous 
montre à quels monstrueux abattis d'êtres hu
mains elle peut conduire. A l'intérieur, elle sert 
à égorger la liberté.

Plus que jamais, ceux qui veulent la libération 
du prolétariat ont la claire vision que les armées 
doivent disparaître... ou devenir des alliées.

En Russie, c'est l'alliance de l'armée et des ou
vriers qui a vaincu le tsarisme. Il semble qu'un 
même phénomène se passe en Espagne et nous 
aimons à espérer que, demain, un Soviet aura 
transformé la péninsule ibérique en république 
sociale. Qui nous dit que, demain, les poilus de 
France et d'Allemagne, à l'heure où les gouver
nements devront avouer leur sanglante faillite, 
ne donneront pas la main aux affamés et aux 
violentés pour suivre l’exemple de Pétrograde.

Cela rentre dans le programme de nos vœux 
les plus ardents.

Et en Suisse ?
• j  tn iya^ <lu* reste $ faire n'est pas aus

si grand que daucuns se l'imaginent dans le mon
de des galonnés.

Ceux qui ont pu causer un peu avec les soldats 
valaisans et vaudois qu, ont séjourné à la Chaux- 
de-Fonds ont pu s en convaincre. On a cru nous 
envoyer les troupes es plus sûres, le s  moins fa
vorables aux socialistes. Elles sont arrivées chez 
nous avec mille préventions. La Dre«t. 1 
chefs leur avaient bourré le crâne eUrS

Et, pendant ces quelques semaines, ils ont été 
en contact avec ces « affreux socialisses ». Ils ont 
cause. Ils ont discuté. Ils ont fait des connais
sances. Us ont vu, ils ont lu, ils ont entendu, et il 
y a des centaines de soldats qui ont ouvert les 
feux et qui, dans leur patelin, sauropnt rétablir la 
parité quand on parlera du socialisme.

Mais il y a surtout le mécontentement qui pro
vient de l'attitude hautaine des officiers et de 
la rigueur du drill et de la discipline.

Les vues militaires entrent ici en heurt violent 
avec la conscience politique des hommes. C'est 
ce qu'aucune de nos grosses nuques de l'E tat- 
Major n'a su comprendre. Le général, dans sa 
pauvre brochure : « Lé bonheur de servir », en a 
donné une preuve écrasante pour lui. Il n’a pas 
su comprendre ce qui devait se passer dans l'â
me du citoyen qu'il a cru pouvoir transformer en 
soldat.

Quand l'homme a été assez dégoûté de ce mé
tier, il s'est retourné vers sa destinée politique 
et il y apporte les ferments de révolte qu'on a 
cultivés en lui.

C’est ainsi que se prépare le rapprochement en
tre le peuple ouvrier et l'armée. Qu'une rrise 
économique — elle est presque fatale — éclate 
l'hiver prochain, que le vent de révolte qui souf
fle aux deux extrémités de l'Europe en gagne 
le cœur, et rien ne rendra impossible que la Suis
se, elle aussi, marche.

Il est vrai que nous avons le corps d’officiers 
le plus réactionnaire, en bloc, d'Europe. Alors 
qu'en France, en Russie, en Espagne, en Allema
gne, même, on rencontre des idéalistes chez les 
officiers ; en Suisse, la réalpolitik bourgeoise en 
a tué la race,

_ Ceux qui ont « régné » à la Chaux-de-Fonds 
n'ont pas diminué cette impression, au contraire. 
Ils ont été les fidèles auxiliaires de la réaction 
gouvernementale et bourgeoise qui a fait, durant 
ces événements, une si lamentable réputation au 
canton de Neuchâtel.

Ils s'en vont !
Nul ne les regrettera... saut certaines bourgeoi

ses aux mœurs particulières.
 « • .

Disons merci aux s o ld a ts  q u i ont su nous dire 
leur sympathie et qui nous ont si souvent répé
té : Il ne faut pas qu'ils comptent sur nous I
* * * • » » • • • • •
Nous, nous les voyons s'en aller en leur disa£i(

au contraire : Comptez sur nous !
Nous aurons, en effet, à continuer à mener 

le bon combat pour défendre le pioupiou contre 
le danger des supérieurs. Ils le savent, et c'est ce 
qui explique leur sympathie.

Depuis que je suis en prison, j'ai reçu trois car
tes postales illustrées, et, détail touchant, venant 
toutes trois de soldats levés pour rétablir l'orâre 
à la Tschaux en me fourrant dans une cellule.
« Nous vous envoyons l'expression de nos senti
ments très respectueux et reconnaissants », disent 
les uns. « Souvenir et remerciements », disent les 
seconds. « Nous gardons un bon souvenir et som
mes heureux de connaître des socios. Bravo et 
merci », disent les troisièmes.

Et cela m'a infiniment touché, parce que j'ai 
senti que le contact était établi et qu'il en res
terait quelque chose pour notre cause.

_ « Le méchant fait une œuvre qui le trompe », 
disent les Evangiles. Notre gouvernement et nos 
bourgeois feraient bien de méditer cela un brin.

L. S.

Le champ de mines de la mer du Nord
'Ce champ die miné"s a été établi par les  

Anglais en février dernier, en réponse à1 la 
déclaration de l’Allem agne relative à  la 
guierrè sous-marine sans merci. Il partait 
de la côte du Jutland, continuait presque 
jusqu a la côte anglaise pour revenir à 7 
nulles de la  côtç de Hollande. '

Ce champ fut modifié une première fois 
le a v n j La zone qui, dans la mer du 
Nord, avait été déclarée dangereuse pour 
la navigation a été étendue; limites 
nord et ouest demeuraient les mêmes, mais 
la zone dangereuse était notablement rap
prochée des côtes danoises et hollandaises., 
L extension çje Ja zone se produit dans 'tous 
les sens: elle gagne en latitude nord 1°8 \  sa li* 
mite étant 5T°8 au lieu; cl$ 56°, et au sud 
une bande ide 27 milles de ‘largeur la  li- 
mite étant 'descendue à 53“. Èn longitude, 
la  limite ouest est portée à; 4 ° est, au lieu  
de 4°30’ et du côté de la  côte, ce sont 
le5 3 milles des eaux territoriales qui la dé
terminent.

Cette restriction portée à’ la b'andé laissée 
libre le long des côtes n ’est point sang ap- 
P?r.t1er Quelque gêne à; la navigation ^ ctes. 
H ollandais, et aussi des Danois,- lies, pre- 
îTUHr.3 ont déjà soumis des représentation^ 

Angleterre et les seconds suivront vrai
semblablement l ’exem ple; mais c ’est la guer
re et les Allemands sont allés beaucoup! 
plus loin dans cet orjdre de choses. Ife ont 
fermé la Baltique, mer ouverte par défini
tion; ils ont mouillé, à l ’ouvterture s'ud du 
Sund, dfes mines, qui forment un petit champ 
telaptique a,u sud de l ’île Saltholm.

La Suède et le Danemark protestèrent; 
les journaux suédois, objectèrent que les 
P<?rts fet les côte.s neutres ne peuvent souf
frir de la pose de mines dirigées contre 
rfennenu et affirmèrent que te blocus des 
détroits faisant oommuniqufer deux mers ne

Pour Jules Humbert-Droz
A travers tous les siècles, l'esprit du christia

nisme a suscité des hommes chez qui l'idéal d'u
ne noble cause a déterminé une carrière de lut
tes et de sacrifices. Ainsi Mme Becker-Stove, 
pour qui l'abolition de l'esclavage fut la passion 
dominante de sa vie. Tel-un François Coillard, 
bravant mille difficultés et périls pour gagner à 
l'Evangile le Zambèze païen. Une Mme Butler 
se dressant en face des gouvernements pour ré 
clamer la suppression du vice patenté. Tels aus
si les réformateurs brisant le joug de Rome, au 
péril de leur vie. Et combien d'autres qui ont 
été les hommes d'une idée. Comme tous les hu
mains, ils ont eu leurs faiblesses et commis quel
que erreur. Cependant, aujourd'hui, l'histoire les 
honore.

Jules Humbert-Droz passera à la postérité 
comme l'un de ces vaillants. Son idéal : la Fra 
ternité universelle, son but : le désarmement des 
nations, ses moyens : la parole et la plume, l'ac
tion, feront de lui une noble figure dont nos des
cendants et notre patrie se souviendront avec 
fierté. Il est aisé à l'homme de se conformer à 
l’ordre établi, de bêler avec les moutons et de 
marcher dans l’ornière des traditions. C'est la 
voie facile, elle évite les souffrances et les dés
illusions. Mais dans quel état serait l'humanité 
s'il ne s'était trouvé au cours des âges des lut
teurs, des combatifs épris d'idéal ? L'Evangile 
d’amour et de fraternité prêché au peuple de
puis vingt siècles ne doit-il pas briser un jour la 
puissance guerrière et libérer l'homme du devoir 
dt, massacrer son prochain ?

On a protesté contre les combats de coqs et 
de taureaux, les stigmatisant comme une chose 
immorale ; n’est-il pas venu le moment de s'é
lever contre les combats d'hommes ? 'Voilà ce 
q u ’a pensé notre ami le pasteur J. H.-D. ; voilà 
ce qu’il a prêché en temps et hors de temps, 
et c'est le motif pour lequel il est traqué aujour
d’hui par les tribunaux militaires. S'il s'était con
tenté de présenter le message évangélique dans 
des péroraisons aussi éloquentes que contradic
toires, personne ne l'aurait inquiété. Mais prendre 
au sérieux les ordres du Maître, chercher à faire 
passer dans la vie des individus et des peuples 
les enseignements que donnent les Eglises offi
cielles et autres, voilà le grand crime !

Comme nos devanciers ont fait à leurs apô
tres, il faut étouffer la voix et réduire au silence 
le détracteur. Peu importe 1 L'idée est en mar
che. Elle fera son chemin jusqu’au jour — nous 
l'espérons prochain — où, selon la parole d'un 
voyant, « on forgera des bêches avec les fusils 
et des charrues avec les canons ». Alors, notre 
ami jouira du fruit de ses travaux et la postérité 
bénira sa mémoire.

EGLISE DU PEUPLE.

■r*?s qui pouvaient 
Uns anglais de irmettre aux sous-ma.- 

‘ ieuc route.

L’offensive russe contre Lemberg
L’offensive russe du 1er juillet 1917 n’a pas 

présenté le même caractère que celle du 1er juin 
1916. On se souvient qu'alors Broussiloff avait 
attaqué sur un vaste front de 350 kilomètres, 
allant des approches du Pripet à la frontière 
roumaine. Il avait articulé le jeu de plusieurs 
armées, orientées sur les directions de Kovel, de 
Vladimir- Volynsk, de Lemberg, de la Bukovine 
et des Carpathes.

L'opération actuelle, du moins dans sa phase 
initiale, participe d'une autre conception, non 
moins appropriée que l’ancienne aux circons
tances du moment. L'offensive attendue s'est 
produite dans une envergure réduite, avec une 
masse capable d'obtenir des résultats rapides et 
impressionnants.

Celle-ci, selon les bulletins autrichiens, était 
formée de vingt divisions ; et, d'après les ren
seignements détaillés en provenance de Pétro
grade, il semble bien que tel fut, à une ou deux 
unités près, le nombre des divisions engagées. 
D'autre part, le théâtre de l'action, limité à droi
te par les coteaux bordant la rive occidentale 
de la haute Strypa, à gauche par la Zlota-Lipa 
au sud de Brzezany, ne devait guère excéder 50 
kilomètres.

Par suite, la recherche d’un succès n’était 
plus demandée à une manœuvre de longue ha
leine, mais plutôt à un assaut livré avec une 
brusque violence, après une courte préparation 
d’artillerie de quarante-huit heures, sur une di
rection essentielle, celle de Lemberg.

E C H O S
Lus tu cru

On lisait dans le « Journal de Genève » ï 
Communiqué allemand du 4 juillet

Berne, 4 juillet.
Berne 11 C’est la faute à la machine.

Une question
Riquet vient de se rendre coupable d’un gros 

mensonge. Sa maman le gronde. — C'est très 
vilain de ne pas dire la vérité. Quand on est pe
tit on ne doit pas mentir. — Et quand on est 
grand ?...

G L O S E S  

Le quatrième acte de ta Comédie
E finita la comedia’ I
La Chaux-de-Fonds voit donc enfin la comédie 

prendre fin ? C 'était le moment. On fait venir 
en cette bonne ville des escadrons de cosaques 
et des bataillons pour empêcher qu'une confé
rence fût donnée. Et là conférenoe eut lieu. Pre
mier affront pour nos petits Ménélik.

Pour trouver une excuse, on déclare que ce* 
huit mille hommes sont là pour arrêter Graber. 
Et on ne l'arrête point. Il est fondu, moulu, vola
tilisé, et les jours passent. Deuxième affront.

Un beau jour, notre camarade se retrouvé, 
mais.... à Berne. La presse bourgeoise ne peut 
retenir un cri de regret : C'est vexant qu'on ne 
l'ait pas arrêté avant qu'il vienne à Berne. Troi
sième affront pour notre vaillante armée et ses 
valeureux capitaines.

Des semaines se passent. Et voilà qu’on apprend 
que Graber qui, à plusieurs reprises, était venu 
à la Tschaux et avait été salué par des soldats 
venus pour faciliter son arrestation, était tout 
gentiment descendu à Neuchâtel se constituer 
prisonnier. Une fois de plus, l'armée n’avait servi 
à rien. Quatrième affront.

M. de Haller aura des chroniques de famille 
d'un très grand intérêt à passer en héritage à 
ses descendants.

Il faut avouer qu'on doit se demander non sans 
anxiété comment une telle armée peut prétendre 
arrêter toute une armée, elle qui n ’a pu arrêtée 
un homme. ^

Ils s'en vont. Ils ont bien travaillé.
E finita la comedia.
Ça dibidue et Cie auront une belle revue & 

préparer cet hiver.
On en rira longtemps sous nos chaumes d'ar

doise.
SPHYNX.

la Quelle m a r c i  en Chine
U ’édit annonçant la" ïgstaufàtîotî Sfë ïa  

monarchie jr(enf|erme léâ nomination! gui' 
vantes: . . .

Ministre®! dp i affaires étrangère®. L'iiiff- 
iToun-Len; dje l'intérieur, Tchou-Tching* 
Pian; de la guierrie, Lein-Xchen-Tchouong; 
dles finances, Tchang-Tchen-Fang. Meiri* 
bries du ponsieil de. l ’empire; les généraux 
tTchang - Haun, W aong-Si-Tchen, Chien-Po* 
Hien, Liang-Tun-Ton, Liu-Ting\Chie'rï, Wuan-: 
iTa-Hua, et ,Chang-Chèn-Fang. De général 
Wang-Tchiu-Tchen, reste chef d ’état-mja;* 
jor général, Tsvu-Ship-Chaong et Kang-Wu-: 
Wfeï sont nommés président et yicë-présî- 
dfe!nt du çonsieil des anciens'; fTchang-Svag 
feist nommé vieje-roi du Pietchili et commis
saire impérial du nord de la  Chine, aveCj 
résidence à  Pékin; Feng-Kuo-Chang, vice!* 
roi du Kiangsi, et commissaire impérial Hü 
;sud dfe la Chine; Du-Yun-Ting, vide-roi dij 
Kouang-Toung. i
< Les autres, gouverneurs restent en fonc

tions. L’a plupart des fonctionnaires; appât-1 
tieiintent à1 la vieille école. [Tous tes; titneg 
officiels des, diverses branchfeg de l 'admi
nistration ont été rétablis. De çahnfe règn§ 
quoiqu’un certain énjervtement existe dang 
une partie de. la population. Des draneauXJ 
et l ’insignb du Dragon ont été arborés danf! 
toute la  ville, sur. l ’ordre de la  police.

•  * * i
On sfc Souvitent des circonstanÇel, 9éiS  

V ieilles de ,sept ans, qui avaient abouti à t ï  
chute de la dynastie mandchoue et à' rg- 
vènement de la république. D ès povemb'rg 
1910 s'esquissaient leg premiers; p rod rom e  
d un mouvement ConstitutionnaliSte et parle
mentaire. Le 30 septembre, 1911, un ëdit 
im p ér ia l décidait l ’octroi d ’une Constitution 
jet 1 élection d ’un Parlement de deux cham- 
bnfrs.

Le 27 octobre, les révolutionnaire^ pro
clamaient la républjqule et nommaient pré* 
GKlient leur chef, le général L'y. Yuan H eng < 
Mais Yan Shi R ai siei faisait accorder (tes 
pouvoirs dictatoriaux pour combattre l ’in
surrection et devenait ainsi le soutien im
prévu du trône. A la suite d \in e  série d§ 
troubles intérieurs, qui affectèrent p'ailici* 
lièremient tes provinces du s;ud, à  Nankin gt 
a bhanghaï, une Constituante fe  réunissait 
& Shanghaï en novnembre 1911. Le 29/ dé* 
icfcmbrp de la même année, le réformiste 
Sun Yat Sen était élu à l'unanimité prési- 

• République. Le 12 février 1913 
la  dynastie mandchouje terminait la 267« 
année d|e son pouvoir, par l ’abdication d'il 
pletit empereur, âgé de six ans.. Le 6 octo
bre, enfin, la présidence de la RépublioJiS
n e v i e n a i t  a  V n n n  Q K Î  ~  :  t i   : ____ • . .

,   vwAAa.il. ict puuiiqu'ç ue g(
pays vers unie _ restauration monarchique ai 
son profit. Il fut arrêté par la m o r t  dan^ 
^ u , nLr,epri*e- d ,ctatoriale ayant été vrai- 
ise^nblablernent empoisonné le 4 juin 1916.
^ rK i-g  ï1 f 1 Tc!ian& Hsun, qui vient 

£ .dynastie héréditaire était te gou* 
vernieur militaire de Pékin. Ü jouissait Bu 

auPrèS de tous tes chef* 
m ilita ire  d |es i&oyinfias du nord. ï*e jçu n |



t

toïtertëur qui revient sur lig tfônü et pot 
porte lies djejuX nom g 'de H  Su an  Tung' fit dé 
©ou Y efst ]je mêm e qui avait abdiqué en  
1912. I l (est aujourd 'hui âgé d|e onze an f. 

IJE’est lie pietit-nevleu die, Vancienne im péra
trice,
--------------------  m  4> î  ------------------------

i Petites nouvelles
Les principaux arm ateurs hollandais ont décidé 

de suspendre, à partir d'hier, le départ des na
vires des ports de la Hollande, à la suite de l'é 
largissement de la zone de mines anglaises dans 
la mer du Nord.

— Suivant une dépêche de Barcelone au « Ma
tin », la situation serait des plus graves en Es
pagne, où le sort de la dynastie serait' à la veille 
de se décider.

— Un journal français croit tenir de source 
sûre que l'« U-52 », qui venait "de quitter Cadix 
pour reprendre la mer, a été détruit par un na
vire britannique à quelques milles de la côte es
pagnole.

— La goélette danoise « Sophie », allant d’Is
lande en Ecosse, a été coulée le 26 juin par un 
sous-marin allemand. L'équipage a été sauvé.

— Le ministre italien de la marine, amiral 
Triangi, a donné sa démission à la suite d 'un in
cident qui s'est produit dans une séance secrète 
de la Chambre.

— Le gouvernement américain pourra prochai
nement estimer comme nécessaire de réquisition
ner tout le tonnage maritime.
 ---------------  —b »  e n » -----------------

NOUVELLES SUISSES
Pour la réélection de M. Hoffmann ! —  La

« Solothurner Zeitung », organe de M. Bircher, 
écrit :

« M, Hoffmann doit faire partie du Conseil fé
déral. La Suisse se doit à elle-même, à son hon
neur national et à son désir d ’indépendance de 
renvoyer M. Hoffmann au Conseil fédéral à l'oc
casion de l'augm entation du nombre des mem
bres. On peut tourner et retourner la question 
dans tous les sens, mais on ne peut échapper à 
ce sentiment que le rem placem ent d'Hoffmann 
par A dor ne constituait pas une nécessité natio
nale. Tout au contraire j le cours et la solution 
du dernier incident sont un soufflet en plein vi
sage pour la politique d'indépendance de la Con
fédération.

» Nous nous sommes prosternés devant la vo
lo n té  d'un groupe de puissances, et cela sur de 
simples avis de journaux. Il est clair conrtne le 
soleil de midi que l'un et l'au tre  des groupes de 
belligérants voudraient nous avoir à leurs côtés 
comme com battants. Mais nous ne le voulons pas. 
Quand donc nous publions une déclaration caté
gorique de neutralité, les belligérants font bonne 
mine à mauvais jeu et louent notre attitude. Mais 
en eux-mêmes, ils doivent tou. naturellem ent pen
ser autrem ent. Il faut reconnaître que l'incident 
Hoffmann n 'est rien autre qu'une intrigue anglai
se déclenchée avec beaucoup d'adresse, et dont 

,1e résu lta t constitue un boni politique pour l'E n
tente. En revanche, le déficit doit ê tre  porté 
au compte de l’indépendance helvétique et c'est 
précisém ent cela qui doit nous donner à réfléchir. 
En réfléchissant impartialement, on en arrive à 
cette  conclusion que M. Hoffmann doit, à la p re
mière occasion, ren trer au Conseil fédéral e t que 
;le Parlem ent doit l ’y rappeler par un vote d'une 
m ajorité écrasante, à l'occasion de l'augm entation 

4 des membres de l'autorité  exécutive.
» Le fait que le Conseil fédéral et l'Assem blée 

fédérale ont accepté avec enthousiasme la démis
sion d'Hoffmann ne veut rien dire du tout. Pour 
ces collègues, il ne s'agissait de rien de plus que 
d 'une concession à une foule excitée qui, bien 
qu’en minorité, aurait pu causer un grand mal 
à un moment où les esprits étaient surchauffés 
e t n 'é ta ien t pas encore revenus à une saine ap
préciation des choses. La solution la plus com
mode était donc, à cette  heure, d'offrir une vic
time à la m er en furie : Hoffmann démissionna, 
le Conseil fédéral ponctua e t l'Assemblée fédé
rale ajouta un gros point. Si nous ne faisons point 
erreur, la grande majorité de la population suisse 

t  n ’est pas encore revenue de cette perte. A près 
un tel excès d 'expiation p ar jugement prém aturé, 
et tout spécialement par le changement brutal ap
porté dans le ministère suisse, la première chose 
qui s’impose est la réhabilitation du prestige na
tional bafoué. E t cette réhabilitation ne peut être 
que la rentrée d'Hoffmann dans le sein du Con
seil fédéral. »

Est-ce que tout cela n 'est pas.... fantastique ?
L’emprunt fédéral. — Le septième emprunt fé

déral de mobilisation de iOO millions a été cou
vert. Il a été souscrit au to tal 150,423,400 francs 
par 23.831 souscripteurs.

M. Bühler décline une réélection. — M. Bühler, 
directeur du « Bund », fait savoir qu'il n ’acceptera 
pas une réélection au Conseil national. C ette dé
cision a  été prise à la suite de difficultés surve
nues entre M. Bühler et les jeunes-radicaux. Il 
sera remplacé par M. Koch, candidat de ce grou
pe et secrétaire du parti radical.

Réduction du prix de la  bière. — Les brasseurs 
suisses ont décidé, jeudi, en raison de la situation 
actuelle des cafetiers, d 'accorder à ceux-ci un ra 
bais qui leur perm ettra d 'abaisser le prix de la 
bière, comme le voulaient beaucoup d 'entre eux. 
La réduction du prix de la bière entre immédia
tem ent en vigueur.

En Tribunal militaire. — C'est demain samedi, 
à 2 heures de l'après-midi, que sera jugé, pour 
refus de service, le cam arade Villard, de Morges. 
Notre camarade Golay, député et rédacteur, l'as
sistera. Ce sont toujours des moments difficiles 
pour le prévenu, aussi les camarades de Delémont 
qui le pourront feraient bien de témoigner leur 
sympathie morale à l'accusé en se rendant dans 
la salle de l'audience. Il va bien sans dire qu'il 
ne s’agit pas de manifester, mais simplement d'as- 
»isier.

G EN EV E. — Le cirante 4s la rus d ’ ta 
Vroix-d’Or. — Nous annoncions hier en dé-

Eêches le drame passionnel qui mit en' émoi 
i ruie de la Croix-d’Or. Voici quelques dé

tails sur qettle troublante tragédie;

ÜWahï-hiër goïf, SI 10 ÏÏeurig ë t  qîîàrt Oh 
fm bitant d ’AnWenïasse, M. G aston Becquart. 
29 ans, F ra n ça is  o rig inaire  de Roubaix, 
passa it devant le  N° 7 d e  la  rue de la  Croix:- 
d ’Or, eh compagnie «d'iine danseuse italien
ne,, Valentine .Canaggia, dite Zina; 27 ans, 
dem eurant depuis un mois, à' Genève. Sou
dain, la femme sortit de son sac) un pe'.'t re
volver e t fit feu sur M. Becquart, qui s’af
faissa Sur la chaussée. Des passants, no
tam ment le m ajor Schvvitzguebel. ,cor-n sui
dant de la gtendartne.rie, relevèrent le bles
sé. Celui-ci, qui avait été atteint à la nuque, 
fut transporté dans un auto :a:d par M. 
M aurice R eyboubet e t conduit à l ’Hôpital 
cantonal, sur l ’ordre dfe'M. le D r W aegeli.

Quant à' la  fdmmje, eUe s’était réfugiée, 
dans une allép et, retournant son arm e con
tre lelle-même, elle avait essayé vainement 
de mlettre fin à: 'ses jours. Des agente l ’a r 
rê tè ren t ët^la conduisirent dans le poste de 
gendarm erie de la  rue du Port où elle fut 
prise d ’une violente crise 'de nerfs. Mais elle 
$e calma après avoir rççu deg soins de deux 
médecins.

M. Navazza, procureur général, e t M. $f 
commissaire Vibert se sont rendus à l ’H ôpi
tal cantonal où ils ont interrogé Becquart. 
Celui-ci, dont l ’é ta t est grave, n ’a pas pu 
donner de renseignements intéressants. Tou
tefois, l ’enquête a  dém ontré que M. Bec
quart, quoique m arié e t père d ’un enfant 
de sept-ans, entretenait depuis quelque tempjs 
des relations avec la femme Canaggia. vqu’iJ 
avait connue à Paris.

Interrogée jusqu’à 2 heures d a  matin, par 
le commissaire fie police Vibert, la  femme 
Canaggia a déclaré qu’elle avait rencontré 
la nuit précédente M. Becquart en compa
gnie d ’une amie. C ’est à la  suite de cette 
rencontre qu’elle avait acheté un revolver 
dans l ’intention de se venger. La femme 
Canaggia, qui avait quitté son mari il y a 
cinq ans a Marseille, s ’était procuré de faux 
papiers, pour vienir à  Genève. E lle  a  été 
écrouée à  St-Antoinie.

fo u r  commttnal -  U  direction 3e police de 
la ville étudié la question de la construction d’un 
four electnque pour le séchage des fruits. C’est 
là une excellente idée.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — La foire. — La foire au bétail de 

jeudi a été de médiocre grandeur, peut-être faut- 
il a ttribuer cela au temps, qui était très mauvais. 
Les prix du bétail sont pour ainsi dire les mê
mes qu’à la foire précédente, plutôt à la hausse. 
P ar contre, le m arché aux légumes et aux fruits 
é tait bien garni. Les cerises étaient en abondan
ce (évidemment à 60 cent, le kilo). Le paquet 
de carottes se vendait 30 cent., un chou, 30 à 40 
cent., salade 10 cent, la  tê te . Les œufs étaient 
introuvables. Les marchands forains n'ont pas 
fait de brillantes affaires, le mauvais temps et 
la  pénurie d’argent n 'é ta ien t pas en leur faveur.

TAVANNES. — Accidents. — Deux accidents 
assez graves se sont produits, l ’un lundi e t l'au tre 
mardi. Dans une fabrique de mécanique, les ha
bits du père d’une nombreuse famille ont été 
happés p ar une transmission. Le malheureux, vio*- 
Iemment projeté, souffre de blessures assez gra
ves. Un autre père  de famille, occupé à extraire 
des troncs dans la forêt, fut blessé au visage par 
une mine qui n ’explosa que tardivem ent. Il porte 
de nombreuses blessures au visage, mais ses yeux 
furent heureusem ent épargnés.
 —r— g >  p. «g  I ■  i -----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Prix  du bois La C entrale cantonale

des bois de feu vient de fixer les prix maxima 
suivants : foyard, fr. 23 le s tère  ; sapin, fr. 18 le 
stère ; rondins et divers, de 12 à 16 francs. Ces 
prix s'entendent pour beaux bois, gros quartiers 
livrés franco au domicile.

Hôpital de Landeyeux. — Le quarante-sixièm e 
rapport de la commission générale de l'Hôpital 
du Val-de-Ruz, à Landeyeux, sur l*fexercice 1916, 
est paru. Le nombre des malades soignés a été 
de 243, dont 55 restaient en traitem ent au 1er jan- • 
vier 1917. Ces 243 malades ont passé à l’hôpital 
17,122 journées (17.227 en 1915) ; ils se répartis
sent comme suit : 134 Neuchâtelois, 93 Confédérés 
et 16 étrangers. Les recettes se sont élevées à 
38.613 fr. 34 ; les dépenses à 41.289 fr. 31 ; l'ex
cédent de dépenses sur les recettes est donc de 
2.675 fr. 97. Les dons reçus en 1916 se sont éle
vés à 2.766 fr. 90 ; il ressort donc un modeste 
boni de 90 fr. 93. Les donateurs sont chaleureu
sement rem erciés par le Comité administratif, qui 
fait un nouvel appel à leur charité.

Distinction. — M. Jacot-Guillarm od, de Neu- 
châtel, a été nommé président central des socié
tés suisses de géographie pour les années 1917 à 
1920. M. Jacot-Guillarmod, actuellement domicilié 
à Lausanne, est bien connu du public. On se rap
pelle que c'est lui qui, après le duc des Abruzzes, 
fit la plus haute ascension de l'Himalaya. Explo
ra teur intrépide, il arriva à 7.000 m ètres d’alti
tude.

La cueillette des cerises et les jardins. — Il y
a quantité de cerises dans le Bas, et on touche 
à la fin de la cueillette. Le temps a été tou t à 
fait propice et les fruits sont de belle venue. C 'est 
plaisir de voir les cueilleurs de cerises occupés 
à récolter sur les arbres qu'ils ont loués et c'est 
par paniers entiers qu’ils rapportent leur cueillette

Les récoltes m araîchères s’annoncent aussi très 
belles. Les orages qui ont dévasté les cultures 
dans de nombreux endroits ont jusqu'ici épargné 
le Vignoble neuchâtelois, qui n 'a eu qe de grosses 
menaces, mais rien de fâcheux encore. Les pom
mes de terre  prom ettent et il s 'en cultive énor
mément. On voit aussi beaucoup de fèves, de 
coquelets et par-ci par-là des poids jaunes pour 
la  soupe. Pour parer quelque peu au manque 
d ’huile — qu'on trouve de moins en moins — 
beaucoup de propriétaires ont employé une partie 
de leur terrain  à semer des plantes oléagineuses.

N E U C H A T E L
Le sucre. — Beaucoup de personnes s'étant 

plaintes de la quantité minime qui leur était ac
cordée pour la préparation des confitures, il a 
été fait droit à ces justes demandes. Une nou
velle répartition d'un kilo par personne aura lieu.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Tombés sur le  Iront françalt. — Nous apprenons 

le décès sur le front français de deux habitants 
de notre ville. M. Louis-Charles Leduc, caporal- 
fourrier au 6™ colonial, est tombé le 28 mars 1917. 
M. Arhur-Emile Vuille, engagé volontaire au 1er 
étranger, est mort sur le champ de bataille le 20 
avril 1917.

Nous présentons nos vives sympathies et nos 
condoléances à  leurs familles si durement éprou
vées.

Vente de cerfses, — La commission économique 
nous avise que notre Commune recevra incessa- 
ment une quantité suffisante de belles cerises de 
table et pour la confiture.

Amateurs de chant. — On nous écrit ï
« Il y a des am ateurs de musique. Il y en a aus

si de chant. Je  suis de ces derniers et crois être 
l'in terprète de nombreuses personnes qui seraient 
heureuses d ’entendre les sociétés locales de chant 
aux concerts publics des Crétets. Pour quel motif 
les auditions n 'existent-elles pas ? Elles ne pour
raien t que leur ê tre  profitables comme entraîne
ment et encouragement pour l’inscription de nou
veaux membres. Le public serait heureux, je crois, 
d 'une innovation qui m ettrait plus de variété dans 
les concerts publics. »

Nous laissons le soin de répondre aux sociétés 
intéressées.

Kermesse. — Le Foot-Ball Club La Chaux-de-
Fonds, qui n 'a rien négligé pour amuser jeunes 
et vieux, organise pour dimanche prochain, avec 
le concours de la musique La Lyre, une grande 
kermesse, qui aura lieu dès 2 heures de l'après- 
midi, au Jard in  de Bel-Air.

A  part la fête habituelle, il y aura, le soir, dès 
8 heures, dans les grandes salles, concert, danse, 
ainsi que plusieurs jeux nouveaux.

Que tous ceux qui veulent passer une agréable 
journée se rendent dimanche à Bel-Air, ils s'en 
retourneront contents.

En cas de mauvais temps, la  fête aura lieu 
dans les salles.

Dons. — La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissances les dons suivants : fr. 5.— pour 
l'Hôpital, de M. E. Fivaz, pour bons soins reçus ; 
fr. 78.70 de M. A. Lcewer, de la part d'un de ses 
clients, dont fr. 39.35 p. les Colonies de Vacances 
et fr. 39.35 pour les Diaconesses visitantes ; 20 fr. 
pour l'Hôpital, d ’un anonyme, 2me don pour bons 
soins reçus ; fr. 1,500.—, anonymes par l'en tre
mise de M. Tell Perrin, avocat, en souvenir d'une 
mère aimée dont 500 fr. pour l'Etablissem ent des 
jeunes garçons, fr, 300.— pour l'Hôpital, fr. 200.— 
pour l'Hôpital d'Enfants, fr. 300.— pour l'Hospice 
de^ Vieillards et fr. 200.— pour le Dispensaire ; 
fr. 10.— pour la M aternité, par M. W. de Cors- 
want, à l'occasion d’un baptêm e ; fr. 20.— anony
mes, par M. Paul Borel, pasteur, dont fr. 10.— 
pour les Crèches et fr. 10.— pour l’Hôpital d 'En
fants ; fr. 60.— pour les Colonies de Vacances, du 
Greffe du Tribunal, abandon d'honoraires par un 
expert.

4 juillet 1917, (Communiqué).
s»  ♦  <

P a s  à la têts, s. v. p. !
Nous ne sommes pas partisan de la manière 

forte et nous réprouvons en règle générale ceux 
qui com m ettent des violences, mais nous devons 
bien adm ettre d 'autre part que dans certains cas 
le raisonnement doit céder la place aux actes et 
que le geste brusque, voire brutal, s'impose : On 
ne fait pas un discours au roquet qui cherche à 
vous mordre ; on ne répond pas par une expli
cation à celui qui vous crache au visage. Mais si 
le châtiment corporel est quelquefois d 'une saine 
pédagogie, il est bon de savoir où il s'appliquera 
avec le maximum d'effet et le minimum d'incon
vénient pour celui qui l'fexerce.

A ce sujet, la condamnation de notre camarade 
Guyot est instructive. Guyot fera dix jours de 
prison pour avoir .appliqué une gifle à M atthias. 
Vous avouerez que c’est beaucoup, même pour 
une m aîtresse gifle. Hélas ! où est le beau temps 
où Bippert pouvait se payer une « aller et retour » 
et revenir, comme disait l'autre, pour la modique 
somme de fr. 15. Décidément, tout renchérit terri
blement. Quel triste temps nous vivons.

Il faut dire à la décharge de M. le président 
Clerc que M. M atthias a prétendu-avoir été a t
teint de surdité partielle et passagère après sa 
correction, ce qu'il a fait dûment constater par 
deux médecins de notre ville.

A ce propos, je suis .très bien renseigné et voici 
ce qui en est exactem ent : A près la claque,
M. M atthias eut des bourdonnements d'oreilles 
insupportables ; il lui semblait sans cesse enten
dre la sonnerie du téléphone ; fébrile, il se jetait 
sur l’appareil.

— Allô, allô ! c 'est le rédacteur en chef du 
« National » !

E t la demoiselle du bureau lui répondait genti
ment qu'il devait y avoir erreur, qu'on ne l'avait 
pas appelé.

L 'instant d 'après, c 'é ta it la  même alerte et 
ainsi toute la matinée. Vous avouerez que c 'é
ta it à en devenir timbré. E t cela d 'au tan t plus 
que quand l'appareil téléphonique marchait réel
lement, M. le rédacteur en chef n ’entendait rien. 
Misère de misère 1

Vous avouerez qu 'étant donné ces faits, que le 
juge connaissait certainem ent, notre camarade 
Guyot s'en est tiré à bon compte.

Mais, enfin, chacun n 'est pas censé d 'ê tre  ren
seigné et la condamnation de Guyot à 10 jours de 
prison, pour une claque .méritée, a pu paraître  
excessive à plus d'un. Je  me perm ets donc de 
donner quand même mon conseil à notre cama
rade.

Une autre fois, Guyot, donne-toi la peine de 
plier M atthias en deux et frappe sur le derrière.
C’est ainsi qu'on agit de temps immémorial, pour 
corriger les enfants et c 'est ce que recommande 
déjà .la Bible. La correction est alors tout aussi 
efficace et n 'est jamais suivie de surdité, même 
passagère. C’est tout au plus si M. M atthias, sou

mis à ce traitement, eût entendu de faibles row
lements de tambours pendant les premiers movi 
ments. D autre part, ont peut être persuadé qud) 
alors meme que Je rédacteur en chel du c Nass »i 
ait extrêmement peu de pudeur il ne s’en serait] 
pas aile trouver M. le Docteur Adler pour faire ’ 
constater les traces des mains de Guyot sur la 1 
partie la moins intéressante de sa si peu intéres-' 
santé personne... et encore moins le Docteur Mon- 
nier, spécialiste pour les maladies de la gorge.

Donc, pas à la tête, camarade Guyot, soyez icf 
un peu conservateur, revenez aux coutumes de 
nos grands pères.

STICK.
  ------ î  ♦ « — — ---------------— «.■

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

Communiqué français
Activité assez grande des deux artillerie^ 

crans la région de Moronvilièrs. de ‘Prunayi 
et de la cote 304. ;

Un avion ennemi atteint par le t ir  de InoS 
mitrailleuses e§t tombé à l’est de Moron- 
villers. ' !

Communiqué anglais
N ous avons légèrem ent avancé notre ïigné 

au sud-ouest de Hollebeke sur un front d ’e n - , 
viron six cents mètres. Des coups de maiiï 
exécutés avec 'succès la  nuit dernière 
vieltje et N ieuport nous ont permis de fat* 
re un certain nom bre de prisonniers.

N otre service aérien a bom bardé les dock! 
de Bruges et les dépôts de munitions dfë 
Lichte,rvelden dans la nuit du 2 juillet e t 
le m atin du 3. Plusieurs tonnes d ’explosifâ' 
ont été lancées et de bons résultats ont été 
constatés.. Tous nos appareils sont revenuM 
indemnes.

Communiqué allemand
Groupe d ’armées du kronprinz Rupprochf.;

— E n Flandres et en Artois, i’activité dé 
feu est demeurée hier le plus souvent faible,- 
En plusieurs points, des tentatives de re
connaissance ennemies ont été repoussées.;

Groupe du kronprinz allemand. — N otre  
gain de terrain  au  Chemin-des-Damëf et Èi 
l'est de Gerny, a déterm iné hier encore e t 
de nouveau ce matin, les Français à! p ro 
noncer des attaques, qui ont échoué,_ aveq 
de grandes pertes. Depuis, les Français ont 
tenté quinze fois, sans succès, de reconqué-, 
t ir  le terrain .perdu, chaque fois aVec d ’im 
portants sacrifices en m orts, blessés et p ri
sonniers. '  >

Sur les deux rives de la Meuse, le conl- 
bat d ’artillerie a  augmenté dans la  Soirée^

Groupe d ’armées du duc Albrecbt. — C ei 
derniers jours, des détachements d ’explora
tion ont exécuté à  l ’est de la  jVtoseile, p lu
sieurs entreprises réussies.

FRON1T ITALO-AUTR1CHJEN
Communiqué italien

Dans la  journée d ’hier, le feu de l ’artillerôî 
S‘e,s,t m aintenu plutôt vif sur tout le fronts 
Sur le plateau d ’Asiago. des colonnes en
nemies en m arche dans la vallée de Galma- 
rara, ont été  tenues sous, l ’action lefficacë 
de nos batteries. Au nord et à l ’est de Go- 
ritz, nos patrouilles se sont avancées con
tre les lignes ennemies fÿ. provoquant 
dégâtis et des alarmes. Au sud de Casta- 
gnavizza, une tentative d ’attaque ennemie, 
précédée d ’une violente préparation d ’artiï» 
lprie, a été arrêtée net.

FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communiqué russe

D ans la direction de Zlotchov nos p a rtîâ  
de reconnaissance ont enlevé, dans la  ré 
gion du village de Godov, 11 m itrailleuse^' 
allemandes. Une automobile blindée qui ten
tait de pénétrer dans la région de. V yscbky., 
a été chassée p a r  notre artillerie. A l'est 
et au sud-est de. Brzézany, com bat d ’artille
rie d ’intensité interm ittente. N otre groupé 
d ’offensive n ’a opéré aujourd_’hui aucune a t
taque. i t

Pendant ljes ttomb'ats de§ 1 e t 2 juillet. tioS 
troupës ont capturé, sjelon un compte préa
lable, 300 officiers et 18,000 Soldat!. Nou.1 
avon,s pris 29 canons et 33 m itrailleuses, .

Communiqué allemand
F ron t du prince Léopold de Bavière.

Sur le front de bataille de Galicie orienta!^, 
il n ’a régné hier qu'une faible activité de 
feu. I l s.’est produit sur les hauteurs de Brzç- 
zany, des combats locaux, au cours des
quels les Russes ont été délogés de quel
ques lignes d ’entonnoirs, dans lesquelles ils 
s ’étaient maintenus.

Sur le front de l’archiduc Joseph et du 
groupe Mackensen, l ’ennemi s 'est m on.r^ 
p>r endroits, plug actif que d ’habitude,

En Grèce
De général Sarrail est arrivé mercredi mgi 

tin  à  Athènes. MM. Jonnart, Venizelofj 
Coundouriotis, Danglis et de nombreux mi
nistres l ’attendaient à  la gare. _ *

Le roi a signé un décret d ’amnistie pou t 
tous les crimes, délits, politiques, diffamai* 
tion, injures, làsc-majesté, rébellion et ou
trages commis à  l ’égard  du  roi Constantin^

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— Succession répudiée de Fritz-Em ile Perre» 

gaux, quand vivait horloger à La Chau :-de- 
Fonds. D ate de l'ouverture de la liquidation : 11. 
juin 1917. Liquidation sommaire. Déiai pour les 
productions : 16 juillet 1917,

— Séparation de biens entre G eorges-Alfred
Guinand, pâtissier, et son épouse dame Louise 
née Aubert, tous deux à La Chaux-de-Fonds,

— Succession répudiée de Frédéric Ifer, quand 
vivait tailleur de pierres, à La Caux-de-Fouds 
D ate du jugement clôturant la  liquidation 23 
juin 1917.



LES DÉPÊCHES
Quatre cents obu* «nr Reims

PA RIS 5- — I^utte d ’artillerie au norÜ 
de l’Aisnie, dans la région de Hurtebise, 
vers lis monument et vers la partie nord du 
bois du Haut M arais; en Champagne, dans 
la région du Mont die Cornillet, et sur la 
rive gaucbe de la Meuse, dans la région de 
la ootp 304. Rleims a reçu 400 obus.

l.'enntemi a  lancé, après un violent bom- 
bardemfent deux fortes patrouilles sur la- 
droite du front italien; elles ont été repous
sées. . ,

Activité moyenne de l’artillerie a§ parc çt 
d 'autre sur l'ensem ble du front.; -,

Emeutes ca Bohême 
B E R L IN  5- — Communiqué du Soirï 
Dans l ’ouest’ activité de combat miniiing. 
Dans J’est, lentre Zborow et BrzÇzany, vio

lente combats die feu.
Violents combats d’artillerie à Brzezany 

PRAGUE, 5. — En Bohême, de? émeu
tes de la  plus, grande violence, provjqaéeg 
p a r la  cherté dp la vie, ont eu lieu a Prague. 
Des étalages de maisons de comestibles et 
des boucheries ont été pillés.

La répression aurait été extrêmement san 
glante, ltes émeutiers se défendant aveci 
acharnement contre la police montée et les 
troupe? appelées â la ïescousse.

L ’état de siège renforcé aurait é té  proçlai- 
mé eti Bohême le £7 juin.

Un raid sur l’Angleterre
11 tués, 32 blessés

•'LONDRES, 5 .(Reutier). — Officiel. — 
Une escadrille de 12 à 14 appareils ennemis 
venant du nord est, a attaque Ha.rwich hier 
matin vers 7 h. 05. Un certain nombre de 
bombes ont été lancées. Selon les dernières 
informations, les dommages m atériels sont 
insignifiants. Nos canons de défense ouvrant 
le feu, ont dispersé la formation ennemie 
quoique les nuages rendissent l ’observation 
difficile. Les assaillants ont été également 
pris en poursuite par les. aviateurs d ’ion 
camp voisin. L ’ennemi s’est éloigné vers la

mer après avoir lancé se§ bombes et sânl 
essayer de pénétrer dans l’intérieur du pays.- 
Le raid n ’a  duré que quelques minutes.

L O N D R E S, 5 .(.Officiel). — Selon fsader
niers renseignements, le nom bre des victi
mes d 'H arw ich est de 11 tués et 36 bfesgéS.

Au retour d’Harwich
LO N D R ES, 5. — ^Réuter). — Officiel.

— Une escadrille d ’aéroplanes allem ands 
revenant mercredi matin de bombardée Har- 
wich, a  été arrêtée à  une grande, distance 
du littoral belge par des aviateurs n a ta ls  
de Dunkerque. Deux appareils allem ands 
ont été abattu,, en flam mes; un troisième 
a été endommagé. Plusieurs' autre? ont été 
attaqués avec1 des résultats indécis. Nos ap 
pareils sont ren trés indemnes à  leur base.

Le président chinois en fuite
L O N D R ES, 5. — Le présidient Ei-Yan- 

H uang s’est échappé du palais par une por
te dérobée e t s’est réfugié à; la légation 
du Japon, qui lui a  accordé sà  protection.

22.622 aéroplanes
LONDRES, 6 .(Reutier). — On in'andë fle 

Washington que le ministre de la guerre 
soumet à la Chambite un projet prévoyant 
la construction immédiate de 22,325 aéro
planes et demandant à cet effet, un crédit 
de 639 millions d|e d o llar^

Un complot allemand aux Etats-Unis
NEW -YORK, 6 . .— Une enquête gouver

nementale a révélé l’existence d ’un Complot 
allem and ayant pour but la désorganisation 
de la navigation sur lies grands lacs et la 
destruction des navires, afin d ’entraver le 
ravitailleraient de l ’arm ée en .denrées et 
grains provenant dbs. grands centres de 
l’ouest.

Situation grave à La Haye
AM STERDAM , 6. — De nouvelles tron- 

pfes renforcent la  garnison. La commission 
ouvrière d ’alimientation de L a Haye a de
m andé télégraphiquem ent au ministre de l’a 
griculture de fournir des pommes de terre 
à la population en ajoutant que in q u ié tu d e  
augmente parm i les habitants et que l ’on 
ne peut répondre des conséquences.

La guerre sous-mande
W A SH IN G T O N , 5. — ^H avas). — M. 

Daniels anhoncie qu>§ les navires am éricains 
sont Sortis victorieux de 'deux attaques noc
turnes effectuées par une escadrille de Sous- 
m arins allemandis .die g rand  modèle. Il est 
certain qu’un de des sous-marins a  été cou
lé, et il c'roit que d ’autries on t Subi le mêmei 
sort. Les sous-m,a'rinJs; attendaient le eonvoi 
au  large de la zone dangereuse.

La déiense contre les sous-marins
PA RIS, 5 .— [(Havas). — Le «Matin» 

apprend de New-York la  form ation d ’une 
vaste association des principales maisons et 
sociétés de construction navale, qui is’occupë- 
ra  des moyens de défense contre les sous- 
m arins, jugera de l ’efficacité de toutes les 
inventions et des pjrocédés de la  guerre sous- 
marine, présidera aux essais officiels et m et
tra ses tressour-çjeg à, la  disposition du gouver
nement.

La R. P. en Angleterre
LONDRES, 6. — La Chambre des Communes

a repoussé la loi sur la représentation, propor
tionnelle par 201 voix contre 189.

' Les déportations de civils en Belgique
AMSTERDAM, 6. — Une nouvelle de source 

hollandaise dit que 3000 civils ont été déportés 
de Menin, petit village à proximité du terrain où 
les Anglais ont réalisé leur dernière avance.

Un horrible crime à Genève
GENEVE, 6. — Ce matin, vers 4 h. 30, un gen

darme remarquait, dans la rue du Rhône, un in
dividu dont les allures lui parurent suspectes, et 
qui portait des vêtements tachés de sang. L'in
dividu fut conduit au poste de gendarmerie, et, 
là, on reconnut qu'on avait affaire à un nommé 
Biaggi Falce, 48 ans, Italien, manœuvre, habitant 
à Genève depuis quelque temps seulement.

On le conduisit à son domicile, rue du Perron, 
numéro 9, et l'on découvrit que tous les meubles 
étaient maculés de sang, ainsi qu’un rasoir tout 
ébréché. Par contre, la fille de Falce, Antonia, 
17 ans, avait disparu.

Devant les preuves les plus évidentes, Falce 
nia obstinément être l'auteur du crime. Il dé
clara que, sûrement, sa fille devait avoir été tuée 
en son absence.

Un voisin rapporta avoir entendu Falce dire* 
hier soir, à sa fille, que « si elle ne voulait pad 
lui faire de la soupe, elle ne verrait pas le joui1 
demain ». Ce témoignage fut nié encore par FalJ 
ce, qui a été écroué à la prison de St-Antoine, 
sans qu'on n'en pût rien tirer.

Quant au corps de la jeune fille, toutes les re
cherches pour le retrouver n'ont pas abouti. Oit 
suppose que, son crime accompli, Falce a enve-' 
loppé le cadavre dans des couvertures, ou dans 
un sac, pour le jeter ensuite dans le lac, le Rhône 
ou un égout.

Le crime ne serait d'ailleurs pas dû à un sim
ple accès de colère, mais à  un fait d'ordre telle
ment spécial qu'il est difficile d'insister. Falce 
devait avoir avec sa fille des relations plus in
times qu'elles n’auraient dû l’être et c’est la ja
lousie qui l’aurait déterminé à accomplir son cri
me. Car Antonia avait un ami. Et celui-ci, que 
l’on croyait également avoir été tué par le père, 
a finalement été découvert au cours de l’après- 
midi. Il a été entendu, mais ses déclarations n'ont 
rien apporté qui fût utile à l'enquête.

Noyé au service
ST-GALL, 6. — Entre Haag et Gams, un sol

dat de la police de l'année qui, chargé d'éclaircir 
une affaire de contrebande, s’était aventuré sur 
un banc de sable, dans le Rhin, s'est noyé.

Condamné pour espionnage
GENEVE, 6, — Dans son audience d'hier ma

tin, la Cour pénale fédérale a condamné à un 
mois de prison et à 50 francs d'amende le nom
mé Andréas Raab, Hessois, âgé de 54 ans. Raab 
recherchait des cartes et des lettres venant du 
front français pour les communiquer au service 
de renseignements allemand.

Convocatio n s
ST-IM IER . — Parti so tia liste . — .JÇgsëm1* 

blée générale du P arti socialiste vendredi 7, 
juilllet à  8 h. du soir, au Cercle ouvrier., 
T ractanda: journée .socialiste.

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

L o g e u r
consciencieux

connaissant l ’achevage, ainsi que 
plusieurs 5890

Remonteurs
pour petites pièces ancre  seraien t 
engagés de suite à la

Fabrique A U R É O L E
rue du P a r c  1 2 8

a  s e e i Ë B B S S B B B

B U S
Boulangerie RICHARD, Parc 83
B B E f l a B B B B B B B B B B

Â upnHrp 1 lil en fer 1 Pcl‘sonne, IGIIUI G l  roue en ion te , cage pour 
canaris. S’ad resser au  bureau  de la 
Sentinelle . 5904

leurs
pour 9” ’ ancre  R obert

p our 9 et 10 '/a'” Foutaineraelon 
sont dem andés à la M ob ile  W atch 
C°, rue Num a-Droz 14. T iavail lucra
t if  e t bien  ré trib u é. 5911

A d r e s s e z - v o u s

Vis-a-vis de la Poste

Croisé bleu
l re qualité

Rayés
l rc qualité Verts ou B leus

2 * 4 51 2 . 5 0

E t e s  Horlogers
C oton  é c r u

8.90
Long. 90 100 110 120

*  6.25 6.75 7.25 7.75
Combinaisons Mécaniciens

Toile bleue Toile kaki

15.-12.50

Au Magasin D n j v  □  a 
Rue de la

(en trée  rue Jard in iè re)
e t  s u r  la  P la c e  du  M a rch é

il se ra  vendu

B O N D E L L E S
à 2  fr. le demi-kilo

Brèmes
à 1 fr. le demi-kilo 

Poules. - Poulets de grain
Se recom m ande,

5903_________ Mmo Daniel

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 ju ille t 1917 :

N a is s a n c e s .  — Rauss, M arcelle- 
Jacqueline. fille de L ouis-Edm ond, 
m écanicien, et de M arcelle-B erthe, née 
Vuitel, N eucliâteloise. — Schm utz, 
Suzanne-V iolette, fille de A rnold- 
E douard , m anœ uvre, e t de Rosalie, 
née Lütlii, Bernoise. — Borle, Ger- 
m aine-A iulrêe, fille de H enri-E douard , 
im p rim eu r, et de Clara, uée Ducom- 
m un -d it-B o u d ry , Neucliâteloise.

ü’r o m ts s c  d e  mariage. — Noir- 
jean , B rice-H enri-C haries, em ployé 
de pharm acie , et G uenat, Jeanne-V ir- 
ginie-M arie. sans professiou, tous 
deux Bernois.

M a r ia g e s  c iv i l s .  — Moser, Julien* 
Octave, d essina teu r, Bernois, et Ron- 
dalli, Lucie-M arie, m énagère, Italienne 
— Liengm e, C onslan t-H erbert, com 
m is, Bernois, et Breguet, Hedwige- 
F ern an d e-H éléo n o re , m aîtresse  de 
m usique, Neucliâteloise.

D é cè s . - 2874. M attev-Junod, Louis- 
E douard , époux de M arie-Sophie, née 
B ord, N euchâtelois, né le 19 sep tem 
bre  1859. — 2875. B aclim ann, née 
Kaiser, C hristina , veuve de F rédéric , 
B ernoise, née le 10 février 1830.

E tat-civ il d e  N e u c h â t e l
P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  - H enri- 

C harles T h iéb au d , com m is de poste, 
et M arie-A ntoinette P e titp ie rre . in s
titu tric e , les deux à N euchâtel. — 
Franz-A lphonse M eyer, su rv e illan t de 
travaux , à Z urich , et M arie-Priska 
Sleiner, à Neuchâtel.

Carreaux en grès et en ciment
pour dallages

Carreaux en Faïence
pour revêtements 5635

Sans la dernière hausse vu mon stock 
important I

Matériaux de construction D. CHAPPUSS
E n tre p ô ts  7. — Téléphone 4.71

—r- Nous n'entreprenons pas la pose. - -

Il sera vendu dem ain su r la P la c e  
d u  M a rch é , du

Bœuf salé et fumé
à 1 fr. 50 la livre

et du bel agneau
au prix du jour 5907

(\-im nr ay an t déjà la it différentes 
Udlllt/O parties  de l ’horlogerie  d e 
m ande trava il à dom icile . — S’ad res
ser chez M. A. Q uilleret, M oulins 2. 
_______________________________ 5831.

T o u rn eu r connaissan t le 
réglage des m achines et 

affûtage des b u rin s, dem ande place 
stable. 5S93
S 'adresser au B ureau de La Sentinelle.

flam p  c*ierche em ploi à  la  m aison , lidlllc pour trav a ille r su r  une pa r
tie  de la m un itio n , â défaut cherche 
à  faire  des heu res le so ir dans m é
nage ou bureau . 5894

S 'adr. au bureau  de La Sentinelle.

Â UPTlrtPP k ° n m arché, p o u r cau- 
VCI1U1C se de liq u id a tio n , cages, 

n icho irs e t n ids. — S’adressez chez 
M. Airred Sau teb in , p ierris te , à Ta- 
v a n n e s . 5895

flVK Qlli prciclnaît com m e assu je tti 
« V U  un jeu n e  hom m e bien au  cou
ra n t des achevages d 'échappem ents 
après do ru re . Logé et n o u rri chez son
Ea tro n . — S’ad resser pa r écrit an 

u reau  de La Sentinelle. 584C

Termineurs
Bons te rm in eu rs pour l ï l ig n e s  an 

cre A. Schild, son t dem andés. Bons 
prix . E crire  case postale 1 8 2 0 1 ,  
5910

Ancien chef de cliniqac 
du Prof. Jadassohn (Berne)

Spécialiste pour les maladies de 
la peau et des voies urinaires

Reçoit :
F a u b o u r g  de  

l'H ô p ita l 1 8 ,  les
lu n d i, m ard i, m er

credi et vendredi, de l 1/;  h . à 4 h  
et su r  rendez-vous. — Téléph. 9.96

Il La U n # F o n d s
tous les sam edis, de 10 li. du  m atin  
à 4 h. après m idi. P101N 5886

Traitement aux Rayons X

il

Â UPPfirP une a rra °ire  à glace, une 
«ChUlC tab le  rectangle to u t en 

noyer, une ovale, un divan m oquette , 
un p u p itre , deux lits  avec som m ier, 
une  ancienne pendule. En plus une 
m achine à rég ler e t un  tandeur. — 
S’ad resser au b u reau  de La Senti
nelle. 5S54

Cinéma P Aïs AGE
CHAUX-DE-FONDS Ce s o ir  V e n d r e d i, à  8  h . ty, CHAUX-DE-FONDS

Grand Spectacle de Gala

LA
6908

G rand Drame réaliste en 5 actes in terprété  par MHe Napierkowska. I l
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COSTUMES
E N F A N T S

Les mieux faits
Les plus élégants

Les moins chers
1 0 ° |o  de rabais Costumes coutil

■ \ ■ « \

Rue Léopold-Robert, 58 - La Chaux-de-Fonds 6806

B A I N S
BKORITZ
Les Bains Populaires sont ouverts chaque jour, de 7 heure# 

du matin à 7 1/» heures du soir; le vendredi et le samedi, à 
8*/ï heures, le dimanche, de 7 heures k midi. 6880

29, Rue de la Ronde, 29
Téléphone 620 

11 ATTENTION 11
M esdam es, M essieurs e t fam illes, si vous voulez vous divertir, 

venez tous D im a n c h e  8  ju il le t ,  au

Parc des Mélèzes
Grande Kermesse

organ isée par la Société d ’éducation  physique «L’OLYMPIO»
avec le gracieux concours de la m usique « L a  P ersévérantes

Dès 2 h. de l ’ap rès-m id i, G ran d  C o n c e r t au ja rd in  ay an t to u jo u rs  obtenn 
Jeux divers. un grand succès. Attraction» t

Dès 8 ‘/i heures du soir : Soirée Familière
C onsom m ations de 1" choix. Jeu de boules rem is à neuf.
5899 Se recom m andent, La Société e t le tenancier, C. W ETZEL.

C h a r l e s  SCHREIYIL, t a i l l e u r
Ancien coupeur de la Maison F. STERR 

R U E  DU P A R C ,  - 1 0 2

Draperies et Nouveautés. — Vêtements 
sur mesure.

Travail soigné. — Prix modérés. 6897

V i l l e  d u  L o c l e
T E C H N I C U M

Un poste de maître d’ébauches est mis au concours à 
l’Ecole d’Horlogerie, par suite de la démission honorable du 
titulaire.

Entrée en fonctions le 1er octobre .1917 ou époque à con
venir. Le cahier des charges accompagné du règlement de 
l’établissement, est à la disposition des intéressés. Les deman
des de renseignements sont fournis par l’Administrateur du 
Technicum, qui recevra les inscriptions jusqu’à la date du 
21 juillet 1917.
P2286ic 5905 La Commission.

Tourneurs
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  _____

mécanicien
On engagerait com m e m écanicien pour l ’Usine hydro -électrique  de Com- 

be-G arot u n  hom m e sérieux e t trav a illeu r. Salaire in itia l F r. 2,200.—. aug
m en ta tio n  b isanuelle  de  60 fr. ju sq u ’au  m axim un de Fr. 2,800. — . Le titu la ire  
to uchera  en ou tre  l ’a llocation  ae  renchérissem ent.

A dresser les offres avec copies de certificats à la D irection des Service! 
indu strie ls  de la C haux-de-Fonds. 5g82

sans couvercle 
avec couvercle 
(fermet. hermétiq.)Bocaux

Pots et Jattes
à  c o n f i tu r e s 5898

Au grand Magasin d’Articles de Ménage

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

Ounriersl Faites vos achats chez les négociants p  favorisent votre journal de leurss annonce



Qrrxe  Feuille

Que fera Guillaume II ?
Depuis quelques mois, la presse des puissances 

alliées laisse entendre avec évidence que la paix 
serait vite conclue si l’Allemagne, au heu de s 
bir plus longtemps encore le )oug i m p e n a l .  savaii 
se débarrasser du maître de se, ^ . t a e e ^ L e .
invites deviennent d e j lu s  -n P,avènement de
hier, le « Temps» ?  Hier, M. Ribot, dans
^ d is c o u rs  pP ro n o n c é  au déjeuner offert par la 
C h a m b r e  de commerce américaine, a 1 occasion 
des  fêtes de l’Indépendance, rappelait sa décla- 
tion à la Chambre française: « Je  vous la i  dit 
moi-même, la paix serait singulièrement plus fa
cile à conclure, si aü lieu du Kaiser, nous avions 
devant nous les représentants d'une démocratie 
fondée sur les principes du droit moderne. » Des 
assurances identiques ont été données par Lloyd 
George et M. Wilson. _

Que feront les Empires centraux, à 1 ouïe de 
ces promesses? Ils désirent la paix. Bien plus, 
elle leur est nécessaire, car l'Autriche et l'Alle
magne, cette dernière surtout, sont à bout de 
souffle. Il serait puéril de le nier. Economique
ment et financièrement les empires de la Mittel- 
Europa n'ont plus les réserves sur lesquelles il 
leur était permis d'escompter des probabilités 
de victoire.

Devant la débâcle qui les guette que feront-ils ? 
Nous n’en savons rien, déclarons-le franchement. 
Il serait bien possible, malgré toutes les idées que 
nous faisons sur la passivité et l’inertie des peu
ples germaniques, que le télégraphe nous apporte 
un de ces matins la nouvelle du chambardement 
à Berlin. Ne mettons pas cette idée-là hors des 
choses qui peuvent arriver. Mais comme il est de 
mauvaise logique de discuter sur les événements 
que l'on espère, nous ferons abstraction pour 
l'instant de la « révolution allemande ». Max Nor- 
dau, le célèbre écrivain viennois, déclare qu'il est 
nécessaire de détruire les illusions des optimistes 
qui s entêtent à fonder quelque espoir sur un mou
vement démocratique en Allemagne. Des émeu
tes de pain sont possibles, mais une révolution 
est hors de question. Le peuple allemand n ’a ni 
la capacité, ni le désir de se former un jugement 
indépendant sur sa situation.

L’âme allemande, dit-il, a été méthodiquement 
pervertie, démoralisée, déshumanisée. » Voilà ce 
que déclare un Allemand. Nous ne saurions pren
dre fait et cause avec lui. C'est une opinion toute 
personnelle à laquelle il est facile d'en opposer 
une autre non moins catégorique. M. Théodore 
Wollf, le directeur de la « Berliner Tageblatt » 
ne vient-il pas d’écrire dans son journal :

« Il est temps de comprendre que le gouverne
ment russe révolutionnaire ne peut avoir que de 
la défiance à l'égard d’un Etat conservateur et 
bui eaucratique comme l'Etat allemand.Si l'on veut 
vraiment servir la cause de la paix, ce n'est pas 
par des discours, c'est par des réformes en Alle
magne qu'on y parviendra. Scheidemann en a rap
porté l'impression de son voyage à l’étranger et 
cela est parfaitement juste.

Une première réforme devra être d'introduire 
en Allemagne un régime parlementaire ».

Il est cependant permis d'entrevoir une issue 
à la crise dans laquelle se débat le peuple alle
mand. Pour obtenir la paix, il faudrait qu'il puisse 
obliger l'empereur à disparaître. Y arrivera-t-il 
sans révolution ? Peut-êtrç, car Guillaume II, lors
qu'il sentira la partie irrévocablement perdue 
pourra très bien'se démettre par simple intérêt. 
Ce serait là une suprême habileté, pour masquer 
aux yeux du peuple trop confiant toute la res
ponsabilité encourue par le régime déchu. N'a-t-on 
pas vu Constantin, le beau-frère, disparaître de 
la scène, en laissant des regrets parmi une forte 
minorité de ses anciens sujets. Les intrigues de 
cour sont fertiles en expédients. Nous n'aurions 
pas à être trop surpris de voir Guillaume II quit
ter le trône impérial en faisant miroiter aux 
yeux de son peuple le mobile pacifique de sa 
retraite 1

Sentinelle N° 155 — 33m# Année 
Vendredi 6 Juillet 1917

• Le cas Hervé
A uiourd’huL oLianS nos adversaires Veu

lent nous ap:!atir p a r des argum ents i r ré 
sistibles, ils o n t une ressource des plus é lé
m entaires. Ils rap p o rten t ce que racontant 
des socialistes com m e T hom as, H ervé, etc,, 
qui n ’ont plus du  socialism e que le souve
nir. L'a galerie, m al inform ée ou com plète
m ent ignoran te , m arche dans la  combine. 
C 'est tou t ce que les bourre-crânes désirent. 
Ils sont parfaitem ent conscients de leur ca- 
naillerie, mais nécessité... n ’est-ce pas..

Ch. R appoport vient de consacrer d a n l  
le «Journal du Peuple» un artic le  à H ervé. 
Il la r r a n g e  jolim ent. Lisez p lu tô t:

M. Victor B asch vient seulem ent de s ’a 
percevoir que M. H ervé est passé avec a r 
m es et bagage — arm es prim itives et b a 
gage un peu léger. — au nationalism e. Il 
en est tou t surpris; e t se fâche. M. Victor 
B asch a tort. Loin de nous en  affliger, nous 
sommes tout heureux du d ép a rt de M. H e r
vé pour le pays de feu D éroulède. A'vant &a 
guerre, H ervé avait fait de son mieux pour 
com prom ettre  le P a rti socialiste. D epuis lia 
guerre, H ervé ne fait que ridiculiser un peu 
plus le nationalism e, qui n ’en av a it pas b e 
soin, avec ses ou trances de journalism e de  
foire et de loges 'de concierges. Nous avons 
défendu le socialism e contre  M. H ervé. C ’est 
le tour des nationalis tes à. se défendre..,..

Ce serait plus difficile. M. H erv é  est bien 
lài où il est. H erv é  est le pavé de l ’ours d e 
venu homme. Il est donc plus près; du  n a 
tionalism e q u ’il n ’é ta it du socialism e. C ar. 
en  effe.t, q u ’est-cte que le "nationalism e vul
g a ire?  Le pavé de l ’ours national, l 'am itié  
qui tue, l ’am our qui assom m e, la candeur, 
la  puérilité  et l ’ignorance de l ’é tra n g e r é r i
gées en  systèm e politique, la bêtise san c
tifiée. M. H ervé a  donc xout ce q a ’il fau t 
p our ê tre  nationaliste. E t il lui m anque tout 
pour ê tre  socialiste: l’am our raisonné de 
son pays', les connaissances des rapports  
sociaux, La réflexion et la  discipline volon
taire.

H ervé ne  fu t jam ais ni socialiste, n i a n a r 
chiste, ni b lanqu iste; il fu t toute sa  vie 
«hervéiste» e t rien de ,plus. P a r tem péra
m ent e t p a r calcul à  la fois, il em prun te à  
chaque conception tou t ce qtf’elle en tra în e  
d e rriè re  elle d ’outré, de puéril, dj’hystéri- 
que et de scandaleux, e t il en  fa it son «da
da». H ervé n ’épouse pas les idées: il les; 
viole. Il a  la nostalg ie  de la  grosse caisse, 
de la  réclam e assourd issan te . C ’est un fo
ra in  m anqué, ou p lu tô t un  forain  qui a des 
le ttres.

Il y en  a qui listent H ervé com m e ils l i
saien t au trefo is R ochefort — pour connaî
tre  la blaguie du jour. A cela s’ajoute une 
curiosité  spéciale. On prtend parfois le jo u r
n a l d ’H ervé pour savoir s ’il n ’a pas ch an 
gé de nouveau d 'av is ou de parti. C ’est d ’un  
in té rê t aussi p a lp itan t que cielui de savoir, 
s i la  oomtessle X. a  changé d ’am an t ou le 
com te Z. die m aîtresse. H ervé a i^ne. con
ception spéciale du journalism e p assab le
m ent in jurieux pour le public, m ais qui lui 
assure un  succès dans. certains milieüx. P our 
q u ’une idée frappe, se dit-il, il fau t q u ’elle  Soit 
im m ensém ent grossie fit p renne le s  d im en
sions d’un scandalè. A insi dépasse-t-il tou 
jours son but. C ar tout en attira 'n t les. b a 
dauds, il met ën  fuite 'tous les hom m es ra i
sonnables qui nfe tiennent pas à ê tre  écrasés, 
p a r les écla ts de son. idée ■— boulet ch arg é  
de clous anarch istes ’ ou de m élinite n a tio 
naliste.

E n  appelant à  la  rescousse la police pour, 
défendre son d ad a  du jour, il cède enccorej 
une fois à son besoin m aladif d ’ê tre  ou de 
p a ra ître  scandaleux  tou t en fa isan t un to rt 
énorm e à  sa causie. C ar un  jou rnalis te  qui 
•se tsert die ces moyieins m éprisab les au  lieu 
de se se rv ir d ’a rg u m en ts  avoue p a r  ce la

memje l’impuissancte e t la  stérilité  d e  ©a 
thèse. La prison n ’a jam ais convaincu per
sonne. Il y a  encore quelque mois que le 
même Hervé suppliait S|on Briand de. ne pa l 
commettre cette gaffe suprême. Quant à! 
nous, nous connaissons par l ’expérienoe de 
certains pays que là. où la  liberté n ’est q a ’un' 
souvenir la prison devient une tribune.... 
Pour Hervé, la  guterre n ’a  pas encore fait 
suffisam m ent.de m artyrs. Un journaliste Se 
faisant policier, clesse d ’être un écrivain pro
tégé par la liberté die l ’opinion pour ‘(devenir 
— «un cas pathologique».

JURA BERNOIS
S A IN T -IM IE R ’. — 'Conseil municipal.— 

Séances dès 29 ju in  e t 3 juillet. — M. Bo£- 
gli annonce q u ’un su lfa tag e  de? pom m e! 
de terre  se fe ra  p a r les soins de la com m is
sion agricole au couran t de la sem aine. Le 
p rix  en est fixé à. fr. 1 p a r 100 m. ca rrés, 
p o u r deux sulfatages.

M. le m aire  fait rap p o rt au  su jet des d is
positions prises pour la  vente du  sucre desti
né  à la fabrication  des con fitu res; ces m e
sures. sont approuvées.
'  P a r circu laire  du  26 juin, la com m ission 
Cantonale de secours annonce q u ’à p a r tir  du 
1er juillet p rochain  la  vente, à prix  rédu it du 
riz, m aïs, sucre e t flocons d ’avoine en  f a 
veur des nécessiteux est supprim ée. Seuls 
le lait e t le pain pourron t encore ê tre  d is
tribués à p rix  réduits.

Le Conseil p ren d  connaissance du  ra p 
p o rt présen té p a r M. Q uartier, g é ran t de: 
la  C oopérative de consom m ation, sur la  con
férence convoquée à O lten  p a r  l’U nion des 
villes suisses, le 15 juin, à  laquelle il ava it 
été délégué en q ualité  de m em bre de la  
com m ission du  m arché. Ce rap p o rt ainsi 
que le bulletin  N° 18 de l ’U nion des villes 
suisses tra itan t de la  police des m archés, 
seront m is en circulation.

M; le m aire  annonce qu ’ensuite des ins
crip tions reçues p ar le sec ré taria t m unicipal 
il a  dem andé au  gouvernem ent à B erne de 
bien vouloir fou rn ir à  la  com m une de St- 
Im ier, le plus tô t possible, 1400 stères, de 
fayard , 500 stères de sapin, 6800 fago ts  de 
foyard  et 1200 fago ts  die sap in , a u  p lus 
bas p rix  possible.

Sur la  p roposition  de la  com m ission a g r i
cole, le Conseil organise com m e suit la s ta 
tistique suisse des cu ltu res ordonnée pour 
le 7 au  14 ju ille t 1917: P rem ier cerc le : 
M ontagnes d u  D ro it e t d e  l ’E nvers, ag en t 
recenseur: M. Bee, gendarm e; deuxièm e c e r
cle: partie  n o rd  du village, lim itée p a r la  
route can tonale  au  sud, ag en t recenseur, M. 
Bosch, ag en t de po lice; troisièm e cercle, 
p a rtie  sud du  village, lim itée au  nor/1 par 
la  route cantonale, agent recenseur, M. 
U rech , g ard e  police, chef recenseur, M;.j 
Bee, gendarm e.

M. Chapuis, m aire  e t Boegli, Conseiller, 
font rap p o rt sur leur entrevue avec M. M o
ser, d irec teu r de la  société p o u r l ’induS- 
trie du  gaz, au sujet du p rix  du gaz. .Ce. 
d ern ie r a expliqué que de nouvelles et très  
fortes augm entations, du  p rix  de la  houille, 
ainsi que la  réduction  des contingents ré 
p artis  aux usines contribuent aussi à élever 
le p rix  de revient d u  m ètre  cube de gaz. 
ca r les frais généraux  resten t les mêmes. Il 
annonce que n ’ay an t pu tom ber d ’accord1 
avec le Conseil m unicipal, il a  dem andé l 'in 
tervention du gouvernem ent. M. M oser p ro 
pose de fixer le p ïix  d u  gaz de cuisine àl 
p a r tir  du  1er juillet 1917 à  29 centim es, à  
la  condition que la société soit dispensée! 
de faire des am ortissem ents sur le cap ita l 
d ’étab lissem ent pendant la  guerre . Si ces 
am ortissem ents doivent dontinuer, le p rix  du 
gaz sera it fixé à' 32 cent. A près examen]

d e  la  question, le  C onseil décide d ’acceptëç 
le p rix  de 29 centim es pour le gaz d e  èui- 
isine. E n  ce qui concerne le gaz industriel. 
M. M oser annonce que la société ne peu t 
faire d ro it ài la  pétition  des industriels'_[sanl 
d im inuer la  fourn iture d u  gaz *de. cuisine1, 
a tten d u  que la  production  S it aotueliem ent 
tou t à. fait insuffisante.

P a r  le ttre  d u  13 juin, la  Commission jdÇ 
l'éco le secondairie annonce la  nom ination d e  
M. Paul F lo tron , com m e m aître  de scien; 
pes natu re lles pour la  période d.u 1er irnai 
1917 au  31 m ars 1921.

Les co n tra ts  d ’engagem ents tLës mâîtrie§ 
de l ’école d ’horlogerie  et de m écanique sou 
m is à l ’exam en p a r  ia  com m ission sont Ap
prouvés.

Le Conseil en tend  uïï rap p o rt dé M.- iê  
m aire  sur l ’en trevue qui a' eu  lieu Je 2 gou
ra n t  avec une délégation  des G. F. 1£. à  la 
quelle assistait une. représen ta tion  d e  la  fa 
b rique des Longines, au  sujet de  l ’agrah'- 
dissem ent dé la  g a re  ’e t de modifications; à! 
ap p o rte r à l ’horaire  d e  ce rta in s  trains ou
vriers. Le nouveau p ro jet de passage souS 
la  g a re  ne donne, pas satisfaction. D 'acco rd  
avec la d irec tion  des Longines, le Conseil; 
s ’ad resse ra  à la  D irection  générale  des (3. 
F. F. pour, ob ten ir les changem ents néces
saires. L a  .réclam ation de la  fabrique d e f 
Longines concernan t les; trains; ouvriers du 
m atin  est transm ise  à  la  D irection  can to 
nale des C. F  -F-, avec recom m andation.

U ne requête parvenue au  Conseil, signée 
p a r  25 citoyens, dem ande que le passage si
tué à  l ’est de la  m aison de m adam e veuve 
Zélime Jaco t soit ouvert à la ^circulation. 
L ’étude de cette question se ra  reprise à' une 
p rochaine séance.

P a r le ttre  du  12 juin, l a  com m ission (des 
travaux  publics présente un rap p o rt con
cern an t l ’u tilisation des gadoues de la  ville 
com m e engrais. C onform ém ent à  Sa p ro 
position, le service, des balayures sera  or; 
ganisé com m e su it: le m ard i e t le Samedi 
pour les déchets végétaux  e t d é tr itu s ; le 
jeudi p o a r les déchets m inéraux, vaisselle, 
verre, etc. Le public e s t invité à! tr ie r  ces 
déchets de m énage.

U ne amtende de 5 francs est infligée à"1 
un revendeur pour refus de  vendre des ce
rises q u ’il avait amlenées .sur ia, p lace du 
m arché  vendredi dernier.

L a  société de développem ent lest priée 
d ’o rg an ise r la  fête siu 1er aoû t.

» ♦  <

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 13,
E. E., pour les six pages 
Pour acheter une couronne royale au 

Conseil d'Etat 
Coucou, buisson creux 
Honte aux cosaques 
P. B.
Pour 2 montres trouvées, val. 1800 fr., * 

à M. Châtillon, Parc 66, qui a eu 
l'amabilité de verser la fabuleuse , 
somme de fr. 5.— aux personnes qui 
les ont trouvées 

Suppl. d'abonn., L. B.
Toujours en avant! A. D., St-Imier 
E. E., Le Locle 
A. R., Le Locle 
E. J., Provence 
M. C., Tramelan
A. A., Porrentruy ,. ,

258.05
0.40

1.—  
1.—  
1.—  
0.50

5.—
0.50
2 .—

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Total. . fr. 13,271.95

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

FEU IL D ETO N  DE «ITA SEN TIN EL'LCE»
‘  39

SEULE
PAR

Henri ABDEL

(S u ite )

«Pourquoi cette lettre que vous ne lirez peut- 
être jamais, car, demain, en la revoyant à la 
c*arté du jour qui raille les'illusions, je mesurerai 
sans doute la folie que je fais en vous écrivant 
- puisque je n ose vous parler — et je ne vous 
la donnerai pas 1

» Et pourtant... pourtant, il me semble que vous 
etes de celles qui savent écouter sans en être 
offensées, un aveu quj leur est fait en toute hu_ 
milité, avec lardent désir que cet aveu soit ou
blié, s il ne mérite pas plus; que, surtout, nul 
autre que celui qui en est l'auteur ne souffre, s'il 
ne peut être entendu...

» Et puis, je ne peux plus résister à la tenta
tion qui me hante depuis que, ces dernières se
maines, m’ont fait vivre près de vous... La ten
tation d aller vers vous, comme un pauvre qui 
. emanderait l’aumône, parce qu'il y a quelques 
jours, vous m'avez dit, sans soupçonner ce qu'el- 
e serait pour moi, une parole que j‘ai recueillie, 

f sP®rance insensée. Vous qui êtes la 
centé et la droiture vivantes, le croyez-vous

vraiment qu'il soit encore temps pour moi de 
recommencer ma vie ?

» Alors, laissez-moi vous dire, enfin, comme je 
rêvais de la recommencer... Si mon rêve vous 
semble irréalisable, absurde, vous n'y songerez 
plus... Votre silence sera votre réponse et je ne 
vous en parlerai plus, vous demandant seule
ment que ma pauvre Josette, envers qui j’ai déjà 
eu tant de torts, ne souffre pas, à cause de moi, 
dans sa tendresse pour vous... Maintenant, vous 
avez deviné, n’est-ce pas, quel aveu je viens vous 
faire... Ghislaine — laissez-moi, tout bas, vous 
donner votre nom — je vous ai dit que jamais 
je n'avais rencontré de femme telle que vous. 
C'est la vérité ! Vous m'avez révélé ce qu'il peut 
y avoir tout ensemble chez une femme de char
me, de noblesse, d'énergie et de douceur, de dé
vouement et de vaillance simples... Sans daigner 
vous en apercevoir, vous m'avez donné — avec 
un respect infini pour vous, avec le désir de tout 
tenter pour essayer de vous apporter même une 
ombre de bonheur — vous m'avez donné le mé
pris de la vie égoïste et vide que je mène, le re
mords de mon indifférence pour le bien de ma 
fille.

« Je sais tout ce qui me sépare de vous, hé
las ! Les années trop nombreuses que j'ai de 
plus I tant de jours misérablement gaspillés dans 
une existence que vous avez jugée, — je ne l'i
gnore pas. Et c'est la conscience que j'ai de tout 
cela qui, tant de fois déjà, a arrêté mon aveu... 
Je ne mérite pas une femme telle que vous !

« Puis, aussi, j’avais peur de me tromper, pour 
votre malheur, en croyant vous aimer comme ja
mais je n’ai aimé... Jamais, vous m’entendez I... 
Jamais I... Et, tout cet été, doutant de moi, je 
vous ai fuie de toute ma volonté. Alors, loin de 
vous, j ai vu que j'étais, — absent comme pré

sent, — jaloux de tous ceux qui vous appro
chaient, de ceux qui vous intéressaient, dont la 
curiosité, la sympathie, l’attention, même le res
pect, allaient à vous. J 'a i été jaloux de Josette, 
de cette joie qui illuminait toute sa vie et qui lui 
venait de vous...

«L'autre soir, enfin, quand Marc de Bresles 
causait avec vous, que vous sembliez l'écouter, 
comme sait écouter une femme, avec tout son 
cœur, toute son intelligence, j'ai éprouvé une telle 
torture, que j'ai senti que je ne pouvais plus ac
cepter ce supplice de toutes les minutes ; crain
dre de vous voir enlevée à moi, sans avoir tenté 
même d'obtenir ce don sans prix de votre vie...

« Et je viens à vous, Ghislaine, avec ce qui peut 
exister de meilleur en moi pour vous supplier de 
vous laisser aimer... de devenir vraiment la mère 
de Josette... Vous connaissez trop bien la vie, 
vous qui la comprenez avec une intelligence si 
large, une âme si généreuse, pour être sans pitié, 
parce que j'ai mal usé, pour ma seule jouissance, 
des années qui m'ont été données... Si, dans ma 
jeunesse, j'avais rencontré une femme qui vous 
ressemblât, si javais connu l'obligation bénie du 
travail, peut-être aujourd'hui, je serais autre et 
oserais venir à vous, me sentant moins indigne 
d'être écouté... Mais j'ai trop vécu seul, dans un 
monde mauvais pour ma faiblesse...

« Ghislaine, plus que n’importe qui au monde, 
j'ai la conscience du peu que j'ai à vous offrir... 
Et pourtant, je vous le dis, sûr maintenant de ne 
pas vous tromper, ayez foi en moi... Laissez-moi 
essayer de vous conquérir, de vous donner le 
bonheur que je vous désire de tout mon être... 
Laissez-moi recommencer près de vous une autre 
vie dont vous serez l'âme... Pour l'amour de Jo
sette qui est vôtre, bien plus que mienne, pour 
son bien, pour sa joie qui vous semble précieuse.

soyez-moi indulgente, ne me condamnez pas sans 
merci !

Pour elle, plus encore que pour moi, je vous 
supplie, car en apprenant à vous connaître, je suis 
devenu moins égoïste... Je sais qu'en vous la 
donnant, je réparerais le mal que je lui ai fait, 
pendant des années, par mon insouciance... Si un 
malheur m'arrivait, alors, je pourrais disparaître 
en paix, vous la laissant...

« Ghislaine, devenez notre joie à elle et à moi... 
Pourquoi, ce soir, ai-je eu tout à coup, pareille
ment impérieuse, la pensée qu'il est insensé, sur
tout lorsqu'on a mon âge, d'attendre pour essayer 
d'atteindre au bonheur... Attendre, comme si l'a
venir était à moi! Attendre, alors que j'ai eu 
tant de jours derrière moi, que ceux qui restent 
sont mesurés... »

La lettre s'arrêtait là... Mais Ghislaine ne rele
va pas la tête. Sans un mouvement, bouleversée 
dans toute l'âme, elle demeurait le regard arrêté 
sur les lignes qu'elle ne lisait plus...

Ainsi, son intuition ne l'avait pas trompée. Le 
comte de Moraines l’avait aimée, et aimée d'un 
amour dont une femme pouvait être fière... Fié- 
re ! mais heureuse ?...

Une autre peut-être l’eût été... Elle ?... Ung 
pensée déchira son esprit : Pourquoi n’était-c^ 
pas Marc de Bresles qui lui avait écrit ainsi ?... 
Sans hésitation, pour partager sa vie aventureuse 
et difficile, elle l’eût suivi, l’âme tressaillant# 
d’une de ces joies qui consolent de toutes les mi
sères !...

Nettement, une seconde, elle en eut conscience 
Mais, aussitôt, de toute sa volonté, elle se ressai. 
sit, rejetant loin d’elle le souvenir de Marc dp 
Bresles...

(A  suivre.)
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Première vente
Les immeubles articles 5054 et 5555 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, 

rue de l’Hôtel-de-Ville 38 et rue du Repos 9 et 11, bâtiments 
• t  dépendances d'une surface totale de 1218 tnJ, appartenant à Maxlrai- 
llen-Robert Schrelner, seront vendus aux enchères publiques, le 
Mardi ÎO juillet 1917, à 2 heures du soir, dans la Salle d ’audience 
des Prud’hommes, Hôtel Judiciaire, Ici.

(Assurance des bâtiments : fr. 66,700 et fr. 28,800. Estim ation cadastrale : 
fr. 65,000 et fr. 30,000. Revenu: fr. 5,000 et fr. 1,375. Estimation des experts : 
fr. 35,000 et fr. 22,000).

Pour les servitudes et les conditions de vente s’adresser à l’Office et pour
visiter l’immeuble, au gardien judiciaire, 
notaire, rue Neuve 3, en Ville.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1917.

P30014C 5874

I. René Jacot-Onlllarmod,

Office des poursuites
Le préposé,

A. CHOPARD

Première vente
L’immeuble article 4 9 7 3  du cadastre de La Chaux-de-Fonds, a n t  

Foulets, rue des Vieux-Patriotes 141, bâtim ent et dépendances 
de 675 m2, appartenant â  Léon-Eruile Cucuel, sera vendu aux enchères
Subliques le m a r d i  Î O  juillet 1 9 1 7 ,  à 2 heures du soir, dans la Salle 

'audiences des Prud'hom mes, Hôtel judiciaire, ici.
Assurance du bâtim ent, fr. 20,400.— ; estim ation cadastrale, fr. 22,000.— ; 

revenu, fr. 1150 ; estim ation des experts, fr. 18,500.—.
Pour les servitudes et les conditions de vente s’adresser à l ’O f f i c e ,  et 

pour visiter l’immeuble an gardien judiciaire, M. Ch.-E. Oallandre, 
notaire, Parc 13, en ville.

La Chaux-de-Fonds, le 3 ju ille t 1917.
, Office des poursuites :

Le préposé,
P30016C 5876 A. CHOPARD.

! Q 1
Première vente

Les immeubles articles 4825, 4826, 5095, 5225, 5227 du cadastre de La 
Chaux-de-Fonds, auac Foulets, places à bâ tir d’une surface totale de 
21,080 m1, appartenant à Jacques Wolf, seront vendus aux enchères 
publiques, le mardi ÎO juillet 1917, à 2 heures du soir, dans la Salle 
d'audiences des Prud’hommes, Hôtel judiciaire, ici.

Estimation cadastrale, fr. 31,620; estim ation des experts, fr. 31,700.—. 
Pour les servitudes et les conditions de vente, s’adresser à  l’Ofllee et pour 

visiter les immeubles au gardien judiciaire, M. Jules Beljean, notaire, 
rue Léopold-Robert 13 bis, en ville.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1917.
Office des poursuites:

Le préposé,
P30015C 5875 A. CHOPARD.

Otto  K LEN K -LO CLE
Téléphone 2.18 M A R C H A ND T A ILLEUR t u  D.-JeuRlchard 21

Confections pour Messieurs, jeunes gens et garçons
Vêtements de travail, complets mécaniciens, etc. 

Chemises. » Cols. » Cravates. - Bretelles. ~ Bonneterie.
Prix m od6réS. (Sur demande, se rend d La Chaux-de-Fonds.) Escompte 5 «/„

CHAPELLERIE SOIGNÉE
ALB. 6 A S S E R

saint-ibuer

Choix immense en

PARAPLUIES
pour Dames, Messieurs et enfants 

Manches uniques 
en qualité fine et ordinaire 

P r ix  m odéré* , — Se recommande. 
Service d'Escomple Neuchitelols 

et Jurassien

J L  Pour les soins de la bouche et des dents
Brosses à dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SERODENT dentifrice, en pot ou en tube, est
la meilleure pour blanchir et entretenir les dents. 

Cause dentifrices de toutes marques. — La m arque 
« Sérodent » est très recommandée.

Brosses à dents de toutes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour dentiers, fr. 1.75

Parfumerie G . DUMONT
i 12, Rue Léopold-Robert, 12 '  5237

CABINET DENTAIRE

Paul
5 8 ,  R u e  L é o p o id - R o b e r t

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

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plombage — Aurification — Bridge et Couronne or 

PRIX MODÉRÉS 5148 TÉLÉPHONE 901
■ Consultations de D h. à midi et de 2 h. à 7 h. _

Pour les Promotions tfta
■  !----------------------------

300 Robes pour Fillettes Bobce0su?“
longueur 45 50 55 60 65 70 75 80

toile 
couleur

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 45 50 55 60 65
Robes en batiste blanche, broderie très riche, 4.50, 5.25, 6.—, 6J5ÏÏ, 1.25, 8.—

150 Complets pour Garçons, en toile
Age 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
4.25 à 7.— 5.25 à 9.— 6.25 à 11.— 7.25 à 13.— 8.25 à 16.—

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 1

Magasin de Soldes et Occasions
10, Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds

Vis-A-vis de la Pharmacie Coopérative 6880

Se recommande, A C H I L L E  B L O C H .

SPICHIGER & lpo - -  N euchâtel - -  
J  Chaux-de-Fonds

Linoléums
Rideaux

- Tapis
S to re s

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1916

1,838,688 fr.
R éserve: Fr. 158,011
Capital: » 122,270
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régulateur incon

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

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

Les «opérateurs conscients ne se serrent 
que dans leur Société.

i  f l i l H  DE MODES
Parc, 75

Grand choix de

Chapeaux garnis
A 6, 7 et S fr. 2641

100 formes nouvelles à Fr. 2.90

Brasserie des Uemins de Fer
Jaquet-Droz 58

Le Cidre
est arrivé 5828

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

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 1359

Huile de Harlem Véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

à bon prix 5576

JEAN COLLAIT
Téléphone 14.02

15, Rue des Terreaux, 15

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

P R O F I T E Z
des prix extraordinaires de notre grande

VENTE DE S O L D E S
Occasions exceptionnelles à tons nos rayons

Chapeaux garnis, pour dames et enfants, nouveau choix, 
vendus a prix fin de saison, 4 5

12.50, 10.50, 8.50 O .O U

C ostum es §°urdames’ 58.—lernidres nouveautés, soldé
M a h I 'a b i >w  de pluie, imperméabilisation garan- O O  C / \M anteaux tie, dernière nouveauté, soldé O O . O U
T i c c i i c  pour robes et costumes, grande largeur, pure laine, 
I  I 9 9 U 9  marine, gris <-t noir, E  C A

soldé, le m ètre 12.50, 8.50 et
T i e c i e  clairs et foncés, pour blouses et robes 4  7 e
I  I S S U S  d ’enfants, soldé depuis ®

T * A i i e e a a i l v  occasion hors ligne à ce rayon. Basins blancs 
I  r v U O S v O U A  â rayures, article d’usage en 140 O  C A  

et 150 de large, le m ètre 3.75,

Basins damassés, superbe qualité, largeur 150 JÊ C / >
le mètre soldé ‘ f > 3 U

Guipures pour rideaux, le m ètre soldé depuis Fr. 0.75 
Flanelle-tennis, le m ètre Fr. 2.50 

Cretonne pour am eublements, le m ètre depuis Fr. 0.75

Blouses so ie voiles crépon et batiste,
soldé depuis

çn lainage et satinette noire,Blouses
moiré, m oirette et toile,

soldé depuis 

soldé depuis

3.95 
7.50
3.95

l n n / \ n e  blancs depuis Fr. 4 .9 5 .  Jupes confec- 4 4  C A  
J U p O I l S  tionnées pure laine, soldé depuis ■ l » w w
I  i n M A r S a  confectionnée. — Chemises. — Caleçons. — Chemi- 

ses de nuit. — Sous-tailles achetées dans des con
ditions avantageuses et que nous soldons à p rix  réduits. — Tabliers
Eour dames et enfants. — Articles pour bébés. — Robes pour jeunes 

lies, soldées depuis Fr. 6.50. — Articles pour messieurs. — Che
mises poreuses et Jæger. — Caleçons et camisoles. — Bretelles. — 
Chaussettes. — Cravates. — Gants et bas.

A l’Alsacienne
Rue Léopold-Robert, 22 

LA CHAUX-DE-FONDS 5891

Â üOTldrP un Petit char «t une char- VCllUI 0 rette, 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

Â won/Jpp une beIIe voIi.êre- et ?u ‘ICUUl G très cages, ainsi qu un 
m ulâtre bon chanteur et un p o ta g e r  
à bois n° 12 avec bouilloire. — S'adr. 
rue du Pont 34, 2me à gauche. 5838

Achat et vente d'outils et machi
nes pour l’horlogerie et la mécaniqi 
—■ S odresser chez M. Ghatelai:
Puits 14. 5404

On demande à acheter crosses,
planche à laver, en bon état. — S’a
dresser A. Quillerat, Moulins 2. 5830
|  { . . « « g  On achète romans po- 
L I V l w S .  pulaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. 4373

Com m issionnaire
est demandé de suite, 5 à 7 fr. par 
jo u r, ainsi que quelques

Jeunes filles
par bureau d’horlogerie. — Offres 
Numa-Droz 151, 2me étage. 5840
T rniiun  une bague dans les égouts 
lIUU lC de la Ville. — La réclam er 
contre désignation et frais d’inser
tions, au bureau des Travaux Publics, 
rue du Marché 18, 1er étage. 5862

ThamhPft Monsieur cherche jolie 
liHdtllUtC chambre meublée. — Fai- 
res offres à M. G. Calame, Parc 94. 
______________________________ 5872

Chambre et Pension
On cherche pour demoiselle sérieu

se dans bonne famille, cham bre et

Sension. — Offres avec prix  à MM. 
eller et Co, Léopold-Rodert 64. 5863

rh a m h ro  à louer à demoiselle oa 
ulldlllUlC dame. — S’adresser rue 
Numa-Droz 77, 3me â gauche. 5829

A vonriro une arm oire à glace, une 
ICUUl C table rectangle tout en 

noyer, une ovale, un divan moquette, 
un pupitre, deux lits avec som mier, 
une ancienne pendule. En plus une 
machine à régler et un tandeur. — 
S’adresser au bureau de La Senti
nelle. 5854

AUOnHpp un lil comPlet. un divan, 
1CI1U1C deux fauteuils et "un ca

napé. Le tout à l’état de neuf. Prix 
avantageux. — S’adresser Numa-Droz 
2a, au plein-pied.______________ 5841

Â VOnriro un potager à gaz, trois 
iCnUl C trous, avec table. — S a- 

dresser à Eug. Dubois, Nord 48.

capables sont demandées par 
fabrique de la Ville. — S’a
dresser au bureau du journal.

5879

Remontenr
pour petites pièces cylindre 10 '/* 
Manzoni, sont demandés de suite. 
On sortirait par série à domicile. — 
S’adresser au Comptoir Alb. Mathey, 
rue du Doubs 151. 5864

Avis aux couturières et à toutes les daines en général

LA MAISON SO N D ER EG G E R  &
ayant installé

des Machines à ajourer
à son magasin de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 5

est à même de pouvoir livrer le travail dans les 1 2  heures 5767

Ouvrage soigné Prix très avantageux
_
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