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Une loi bâtarde
'Après 20 ans de douloureux efforts, M.

5)uartier-la-Tente et son ancien adversaire1, 
évenu mystérieusement son défenseur. M. 

Otto de Dardel, présente au peuple neuphâ- 
telois un projet de loi secondaire.

Au côté d’avantageuses dispositions qui 
seront à  reprendre, elle en contient une qui 
a  suscité un mouvement référendaire..

Comme nous invitons les électeurs Socia
listes à voter, non, il faut que nous nous 
expliquions.

Personnellement, et après de longues dis
cussions avec les membres du corps ensei
gnant et nos assemblées locale^ ou canto
nales de la Société pédagogique, j ’ai ac
quis une conviction profonde, c ’est que la 
jprise uont souffre l ’école primaire ne géra 
pas surmontée tant que les personnes ap
pelées à enseigner ne 'recevront pas- une 
préparation tout autre que eêlle qu’elles re
çoivent actuellement.

L’école a  des défauts extrêmement graves
& qui font que le peuple é’en détache peu à 
peu. Elle manque de lien avec- le s  néce^- 
sités de la vie, elle est verbale edle est 
abstraite, elfe est dogmatique, elle tourné! 
a: 1 exercice des mandarins. L ’enfant apprend 
des mots, des mots, des mots encore. Il 
récjte des formules, des formules et des 
formutes encore. Il répète ce qu’on Jui dit. 
il apprend ce qu’on lui affirme et après huit 
années de scolarité, il sait un peu de géo
graphie... en théorie, un peu d ’histoire abo
minablement fausse, il a de la grammaire 
des notions fantaisistes:, à1 travers lesquelles 
il patauge, il orthographie jm peu, il rédige 
'très mal. IJi sait lire les mots que virent gps 
areux, il sait écrire, il sait quelque peu cal-

j  ^  ignore tout ce qu’il doit rencon- 
tner dans la vie, il ignore la nature, il igno- 
■'na l’industrie, il ignore les lois, il ignoré 
tout^ ce qu’il est urgent de .Savoir et Surtout 
■il n ’a aucun fil conducteur pour se diriger 
<car l’écobe n ’a point développé Le, fonction- 
toement de s-es. facultés, elle n ’a fait que de 
te préparer pour... réciter ses; tâches"!

Le corps enseignant ne saurait être blâ- 
îné. Nous nous étonnons encore qu îi arrive 
au résultat que l’on peut constater en son
geant à  sa préparation, à nos méthodes, à 
nos- programmes, à' nos! manuels. 
i La chose essentielle, celle qui doit être 

l ’âme de son activité, l’art d ’enseigner, fa 
scxnce pédagogique, a  été la dernière, 
préoccupation des écoles' normales. Nous 
•sommes en ce domaine d ’un bon siècle en 
ïe taid . E t qu’on ne nous parle pas du «don 
d ’enseignement» Eh! oui! il y a  des per
sonnes qui ont un certain don pour ge faire 
aimer, écouter, comprendre. Il y a aussi 
des mécaniciens qui ont un don*fepécial pour 
leur métier. Cela n'empêche pas que nos 
écoles de mécanique 'sont d ’une utilité in
contestable et qu’on y apprend la mécani
que selon une méthode scientifique.

La pédagogie aussi s’apprend scientifique
ment. Si c’est un art, c’est aussi une scien
ce et une. préparation rationnelle, systéma
tique doit  ̂aboutir à  un apprentissage qui 
donne l ’élève la maîtrise du métier. Il 
faut pour cela qu’il soit maître par la pra
tique d ’unte méthode, de la méthode expé
rimentale qui met l ’enfant en face de la 
,réalité et lui en fait découvrir ies lois par 
expérience. Il faut qu’il soit maître de la 
matière à enseigner et pour nous, t ’est 
beaucoup plus fe milieu vivant dans lequel 
l ’homme se meut que les livres, le passé en 
des abstraction^ sèchteg ët parfois feien niai
ses, o

Seul un ,tel apprentissage pourrait rendre 
enfin l ’école vivante et fructueuse, seule, 
elfe aboutirait à l ’émancipation des cer
veaux et au révgil intellectuel et moral du 
peuple.

On ne saurait donc: reculer devant lès me
sures; qui le permettraient. Nous le recon
naissons, ce serait fort coûteux pour l’Etat, 
tnais la v'aleuî qu une telle préparation au
rait pour tout le monde, est telfe que ce 
serait un placement fort avantageux.

Ce projet rencontre dans le canton de 
W eu ch a tel un redoutable obstacle : l ’esnrit 
réguinali s te, l’esprit de clocher, le Haut, le 
Bas. ies \  allées ! Quelle misérable politique 
que celle qui fait échouer les projets ies
in térêt™ étroit? P° Ur ib ^ Upae devant des- 

Pour donner le changé fe chef Üu D é
partement de l'Instruction publique ap
puyé par la majorité du Grand Conseil 
nous propose un système bâtard qui aurait 
lmconvenient de coûter cher à, tout J,e mon
de et de ne rien améliorer du tout.

On nous demandé d ’envoyer pendajnt deux 
semestres supplémentaires nos jeunes péda
gogues à Neuchâtel, où ils suivraient des 
cours semi-universitaires destinés à leur don- 

î JîFî6110-  .qi” ,eur fait défaut. On ferait 
sais Psy£hologie e.t je ne

i Maifi on î* ferait eh ac-. lüaptuant la. méthode doat nous Souffrons.

la métHbde quT àffirmjé. qui ffietlS, qui en
seigne, mais qui ne permet pas à l’élève d<? 
rechercher, d’expérimenter, de' découvrir.

.Ce vernis universitaire né m ettra p'aS da
vantage à: même les instituteur^' de trans
former, l ’écofe e.t die remplacer Tenseigne- 
ment abstrait Jet pjrédeptuel par un Ejjsei- 
gnemfent concret vivant.

D ’autre port, ou hten les parents recule
ront devant de sacrifice ou bien le feront 
en espérant que fe jeune homme ainsi pré
paré pourra facilement passer dans l'ensei
gnement secondaire. Les plus; avisés com
prendront même qu'il suffirait d ’une ISeufe' 
année de plus pour obtenir un breviet supé
rieur.

Le projet Quartier-la-Tenté soutenu par 
M. de Dardel ne remédiera en rien jaux 
maux de l’école. I l coûtera à  l ’Etat. Il 
coûtera aux parents. Il reculera fe moment 
où entraînés enfin par l ’exemple des au
tres, puisqu’il est dit que 1e canton de Neu
châtel doit être à la remorque des autres, 
nous serons; appelés â; accepter une solu
tion radicale.

Aussi longtemps qu’on Ti’o'stej l'aborder, re
poussons les projets, bâtards qu’on nous prér 
&\e\nt,era et cherchons, à, tmer le m\eille,ur. fiar- 
ti ppssible. de nos sections régionales.

On le voit, c’est uniquement dans l’intérêt 
supérieur du peuple qui dépend d’une vérita
ble école populaire vivante et éducative, que 
nous demandons aux électeurs neuchâtelois 
de voter

NOM S
Les résultats définitifs des élections de Zurich

Voici les résultat! définitifs des élections
Les socialistes obtiennent 82 députés ifils' 

en avaient 43), les grutléens 4 4—) les dé
mocrates 37 {11), les radicaux 44 r{96), fes 
paysans 38 4—) fes chrétfens-sociaux -tcath.1)
7 I-—) les protestants 2 et les bour
geois indépendants 8 1—).

Le succès des socialistes est donc éclatant, 
aussi éclatant que la défaite des radicaux, 
qui perdent 51 sièges et des démocrates, 
qui en perdent 34. *. .#■.

C'est ainsi que s ’écroule 1e parti socialiste 
depuis qu'il a ouvertement pris position con
tre la défense nationale et qu'il a accentué 
son attitude antimilitariste, depuis qu’il a 
rompu avec les Grutléens, partisans de l ’u
nion sacrée et patriotes déclarés.

La presse bourgeoise a mené toute la cam
pagne sur cette plateforme; la défense na
tionale, 1e patriotisme. Elle a attaqué les 
socialistes avec une passion inconnue en
core jusqu’à ce jour.

Le résultat est là! C’est la réponse du 
pieuple aux billevesées des nationalistes ca
chant leur égoïsme et leur haine du socia
lisme, sous te masque patriotique.

L’expulsion de Schaffhausen
Une dépêché de New-York a annoncé l’ex

pulsion des Etats-Unis d ’un nommé Schaff
hausen, ancien fonctionnaire à l’ambassade 
d’Allemagne à Washington, et employé de- 
puis l’intervention américaine, à la légation 
suisse. Ce Schaffhausen figure sur la liste 
des employés de notre légation aux Etats- 
Unis. Il était auparavant chancelier de l’am
bassade <fe l ’empire alfemand. A Rome, la 
légation suisse emploie deux Allemands pour 
aider à  la représentation des intérêts alle
mands, â Berlin, deux Italiens, à .Vienne, 
un Français. Cela toujours avec fe consen
tement du pays où se trouve notre légation. 
Il n est pas. démontré que Schaffhausen.se 
soit conduit d’une façon incorrecte; son ex
pulsion doit être plutôt attribuée a une me
sure générale.

On écrit 
Rheinfall».:

Est-ce vrai ?
l ’«Echode Sçhaffhouse à

Hier matin, vienajnt de Zurich1, 'arrivas à' là 
gare une dame avec une quantité de baga
ges. G’était une comtesse de Keefenbüller 
taée dé Fürstenbérg. Elle portait sur elle une) 
lettre, par laquelle le signataire priait les 
douaniers de traite.r «avec ménagements.') cet- 
de dame pendant la visite. Le signataire était 
«U. Wilfe, commandant de l ’armée suisse».- 
Cette mention était également imprimée sur 
ienvteloppe. Toujours est-il q u e  fes doua
niers ne se préoccupèrent pas de la missive 
et ouvrirent deux malles §ur cinq. Lie ré
sultat fut, comme cela m’a  été dit de Source 
Compétente, véritablement renversant. Un 
dépôt entier de marchandises, dont l’expor- 
t^*.on Sst défendue, apiparut. Une malle était 
pleine d étoffes, tie chocolat, de savon et 
cl autres denrées. La dame voulait alfer à1 

fit ^'^PTès-naidi elfe fut in-
hlahin^ , E1J|e Lavait abandonné vraisem- blal lement ses bagages dans l'espoir quË 
gon anu Wilje S’en oeçu^arait et jui éyitg- 
W t ainsj dg$ ennuig,

Il y a plus de libéralisme à Berne qu'au Château de Neuchâtel
La Secrète commit un Impair

On se souvient des cuisants insuccès de la Sû
reté neuchâteloise, lors des événements de la 
Chaux-de-Fonds. Elle Brilla, sous la haute direc
tion des Courvoisier, des Maillard, Graf, Brauen, 
Leuba et Bourquin, par l ’abondance de ses gaf
fes et par la dimension de ses fours.

Tout ce qui restait dans le pays de Neuchâtel 
d’un peu éclairé et d'un peu démocrate finit par 
comprendre que cet organisme sournois avait 
trop vécu. Le « National Suisse » demeurait seul 
à leurs côtés, par amabilité pour la classe ou
vrière.

Pour couvrir tout le ridicule de la situation, 
la Sûreté songea à un coup d'éclat. Tel un gé
néral qui, après une défaite, songe à sauver son 
honneur en enregistrant une éclatante victoire.

Le département fédéral de justice et police, 
ému probablement par les cris de putois de la 
presse qui ne veut pas admettre que c'est bien 
le peuple, le peuple suisse qui en a assez de tant 
d'erreurs et d’abus de tous genres, de cette pres
se qui ne voit partout que des « énergumènes 
étrangers », demanda une enquête. Le Conseil 
d'Etat se crut bien inspiré de la confier à la 
Sûreté, qui venait de se signaler si heureuse
ment.

Le résultat fut que nos malins flics, un beau 
samedi matin, arrêtèrent dans leur lit une quin
zaine de réfractaires.

Ils étaient innocents
Ces hommes étaient tous innocents.
Presque tous étaient prudemment demeurés à 

l’écart des événements des 19 et 20 mai et aucun 
n'avait pris une part quelconque à ce qui était 
survenu.

Pourquoi diable les âvait-on arrêtés ?
C'était le mystère impénétrable.
Cependant, comme certains étrangers de... 

bonne famille n'étaient pas inquiétés, mê
me si l'on n'était pas trop rassuré sur la neu
tralité de leurs actions, on comprit vite que 
quelqu'un avait cherché à frapper dans la classe 
ouvrière, chez ceux qui adhèrent au mouvement 
socialiste.

C'était une mesure politique d'autant plus mal
adroite qu'elle fut prise à l'aveuglette, favorisée 
certainement par le mouchardage des sires J. 
et B., grands amis de certain louche personnage.

Une conviction demeurait, c'est que tous 
étaient innocents.

L’Union ouvrière intervient
L'Union ouvrière, dont plusieurs des victimes 

de la Sûreté sont membres, s'inquiéta. Allait-on 
donc admettre des mesures aussi arbitraires ? 
Des femmes et des enfants se trouvaient tout à 
coup plongés dans la gêne. Personne ne s'inquié
tait d'eux. On avait cueilli les pères, que les mè
res et les gosses se tirent d'affaire. Ce scandale 
poussa l'Union ouvrière à tenter une démarche.

Après une entrevue avec le chef du Départe
ment cantonal de police, l'erreur apparut : la 
Secrète avait agi à la précipitée. Une deuxième 
entrevue eut lieu à Berne avec le chef du Dé
partement fédéral de justice et police.

Immédiatement, les délégués furent persuadés 
qu'on pouvait compter sur plus d'objectivité et 
plus de libéralisme à Berne qu’à Neuchâtel.

Cette impression ne fit que s'accroître au cours 
des pourparlers auxquels nos camarades Sigg, de 
Genève, Ryser, de Bienne, Paul Graber, Charles 
Schurch, John Forster et G. Heymann furent mê
lés.

D accord avec l'Union ouvrière, les deux Dé
partements se montrèrent favorables à ce qu’une 
nouvelle enquête fut faite avec la collaboration 
de l’Union ouvrière.

Une nouvelle enquête
La nouvelle enquête laissa vite comprendre 

qu'aucun chef d'accusation ne pouvait être re
tenu contre la plupart.

C était même tellement clair que nos autorités 
neuchâteloises et la Sûreté, particulièrement, ris
quaient de se trouver en bien mauvaise posture.
Il fallait sauver l'honneur et frapper au moins 
quelqu'un.

La justice, quand elle a commis une erreur, 
nous disait un jour un avocat, ne peut la recon
naître entière, et un détail lui suffira pour se 
donner l’apparence d'avoir agi correctement. Elle 
s y cramponnera donc.

C est bien 1 impression que nous laissèrent 
les difficultés qu'on crut pouvoir faire à la Ligue 
des réfractaires, présidée par notre ami Har- 
douin, courtier d'annonces à la « Sentinelle ». Le 
procureur général, excité d'ailleurs par le « Na
tional suisse », qui voulait avoir sa victime, se 
cramponna à un étrange détail. Il s'acharna à 
vouloir considérer Hardouin comme un anarchis
te  et comme s'apprêtant à soutenir, à la tête de 
la Ligue, une dangereuse activité. Comme ils se 
relèchaient les babines, les chacals du « Natio », 
à 1 idée de pouvoir faire condamner un fonction
naire de la « Sentinelle » I 

Il fallut une intervention de Paul Graber à 
Berne et de Ch. Schurch à Neuchâtel pour réa

gir contre les sombres desseins du procureur B S* 
guin, appuyé, entraîné par l'innommable moni
teur radical. M. Albert Calante lui-même avait 
été gagné par l'habile procureur qui se distingué 
dans l'affaire Teuscher-Artigue. Qu'on en jugQ 
plutôt par les extraits ci-dessous de sa le ttre ;

Ce que disait M. Albert Calame
En date du 30 juin, Ch. Schurch protestai! 

auprès de M. Albert Calame, parce que le dos
sier fourni par l'Union ouvrière n'avait pas été 
joint à celui qui avait été adressé à Berne. Ed 
outre, le procureur n'avait pu encore prendre 
connaissance des procès-verbaux de la Ligue des 
réfractaires, et, cependant, son rapport avait dé
jà été transmis au département fédéral. Notre 
camarade, en plus, prenait la défense d'Hardouin, 
ayant l'impression qu'on voulait en faire une vic
time.

M. Calame prit la chose de haut et répondit 
avec une certaine aigreur. Qu'on juge de l’étran- 
geté de sa thèse par les lignes suivantes?

« Si nous reconnaissons que la plupart des dé
serteurs et réfractaires étrangers, dont nous nous 
occupons, sont travailleurs, donnent satisfaction 
à leurs patrons et ont une conduite privée 
exempte de reproches, nous envisageons qu^  
pour le moment du moins, et à la suite des mal
heureux (?) événements du 19 mai 1917, aux
quels plusieurs étrangers ont participé (pas les 
exportés ! — Réd.) la présence à La Chaux-de- 
Fonds de ceux qui professent des idées antimi
litaristes ou qui sont connus comme anarchistes 
(lesquels ?) n'est plus indiquée. »

Et voilà I Tandis que les gens de même caté
gorie mais se distinguant autant par leur absence 
d'idées que par leurs mœurs dissolues, peuvent 
rester chez nous, un antimilitariste, même de con
duite exemplaire, doit en être éloigné ! Etrange 
mentalité I

Mais M. Calame va plus loin. Pour lui, Har
douin est un anarchiste parce que.... ? Parce qu'il 
est noté comme anarchiste à la Préfecture de 
police de Paris. Qui, mieux que M. Calame, doit 
savoir la valeur des fiches de la police secrète ? 
Alors que chacun, en notre ville, le « National » 
excepté, connaît Hardouin comme un citoyen' 
pacifique, n'ayant rien de commun avec les anar
chistes, M. Albert Calame pense que, « parmi 
tous les déserteurs et réfractaires internés ré
cemment, c'est celui dont le passé est de na
ture à nous inspirer le plus d’inquiétude. (! ! 1) v

M. Calame, sentant la faiblesse de son argu
mentation, après avoir repoussé la caution mo
rale dé Schurch, s'écrie : « En agissant ainsi, nous 
répondons au vœu de la grande majorité du 
Grand Conseil qui, dans sa séance du 29 mai, S 
voté une résolution nous engageant à avoir une 
attitude énergique à l'encontre des déserteurs et 
réfractaires étrangers troublant l'ordre public. » 

M. Calame a oublié de démontrer, même avec 
l'appui du procureur Béguin et de la flicaille, 
qu'Hardouin trouble l'ordre public.

Heureusement qu’il y a eu à Berne quelqu’un 
qui a compris cela pour lui, après la dernière 
entrevue de vendredi avec le président de l'U
nion ouvrière.

Heureusement qu’il y a des juges 
à Berlin

On se souvient de l'histoire qui a rendu cé
lèbre ce mot d un meunier. Nous pouvons dire 
aussi, en face du réactionnarisme du Conseil d'E
tat neuchâtelois, s'appuyant sur la presse radi
cale du pays : Heureusement qu'il y a des ma
gistrats à Berne. Ch. Schurch sollicita une nou
velle entrevue et remit toutes choses au point. 
Tout le dossier fut envoyé à Berne, y compris 
les pièces recueillies par l'Union ouvrière.

Nous étions rassurés. Les mesquines querelle^ 
ambitions ou vengeances qui ulcéraient le cœur 
de certains radicaux neuchâtelois ne pouvaient 
avoir d écho à Berne. On jugerait certainement 
plus objectivement. Il est hors de doute que si 
nos amis avaient prêté quelque peu le flanc à 
une mesure, ils l ’eussent payé cher. Mais il n'y 
avait rien à leur reprocher. Nous avions confian
ce, d autant plus que le « National suisse » est 
considéré à Berne pour la feuille de chou qu'il 
est en réalité, malgré ses cris de roquet.

Libérés
Hier, le président de l'Union ouvrière reçut 

une lettre du Département fédéral dans laquelle 
on lui annonçait que le directeur de Bellechasse 
était autorisé à libérer, avec autorisation de re- 
tourner à la Chaux-de-Fonds, les déserteurs et 
réfractaires français internés dans cet établisse- 
ment « à la suite des troubles de la Chaux-de- 
F° ^ s -  savoir, les nommés : Marc-F. Petit, Jean- 

Petit, René Blum, Emile Dressel, Eugène 
reuvner, Gaston Hardouin.

On pose une condition : il faut qu'ils se con
duisent bien. Mais oui, comme ils se sont tou
jours conduits.

En outre, cette même décision a été prise con- 
cernant Luigi Lucini et Romano Stiglio, internés 
a Kaltbach, attendu qu ils gagnent plus aisément 
leur vie à la Chaux-de-Fonds qu'ailleurs.



En ce qui concerne les feutres personnes in- I 
ternées à Kaltbach, elles peuvent être libérées 
dis qu'on leur aura trouvé des places en dehon 
de la zone de l’armée. L'Union ouvrière y pour- | 
Voira.
. La S e c rè te  d ev ra it p ay e r la  c a s s e

Ces citoyens ont été ainsi arrachés à leurs fa- 
tailles pendant trois semaines et demie, grâce à 
un impair de la Secrète. Celle-ci sera-t-elle plus 
longtemps autorisée à faire enfermer les gens, à 
les faire interner, avec tant de désinvolture, sans 
qu'elle en ait à répondre ? Qui donc s'occupera 
des familles lésées, des gains perdus, peut-être, 
blême, des places perdues ? Nous pensons que la 
Secrète, ou, à défaut, le canton, devraient être 
appelé;, à payer ces pertes. . ~.

Ce serait trop amusant que de pouvoir ainsi 
mettre à l'ombre quelqu’un pendant une, deux, 
trois semaines et, une fois leur innocence recon
nue, de se frotter les mains en souriant et en se 
disant : « Tu y as passé quand même. »

Il faut que ce jeu finisse et nous ne voulons 
plus que les Maillard, les Courvoisier et autres 
mouches puissent continuer à disposer de la li
berté des individus comme on dispose d'une pom
me.

Certes, nous ne voudrions pas diminuer les 
grosses responsabilités du Conseil d'Etat de Neu- 
châtel. Nous y reviendrons. Mais, en attendant, 
nous nous indignons de voir qu'un Maillard ait 
•le droit de faire arrêter une quinzaine de ci
toyens et de les arracher à leurs familles pen
dant plusieurs semaines.

Nous ne sommes pas en Prusse !
Il faut commencer à le dire à haute voix et 

à protester, si on veut s'en apercevoir.
•  — > ♦  m u  --------------------

L’armée contre le peuple
Un peu d’histoire

Da pressje bourgeoise a crié au scandale 
ouand la  m ajorité du parti socialiste Suisse 
aes.t prononcée contre la défense nation île. 
E lle  parla  de trahison, d ’agents de l'A lle
m agne jet autres épiceries de même goût. 
.Qu’y avait-il de sincère dans ces pro testa
tions de la p resse?  Est-il besoin de répon
dre ? Lie capitalism e qu’elle représente, craint 
davantage le mouvement ouvrier qu'un enne
m i extérieur. L ’arm ée lui sert surtout à 
m aintenir les privilèges, de la classe bour
geoise. Le.s exemples de l’intervention ar- 
knée lors des grèves sont nombreux en Suis
se. E n  1869, à Lausanne. La même année 
on  employa la troupe contre les ouvriers bâ- 
lois de la soie. E n  1875, au Gothard, g rè 
ve des m ineurs: quatre ouvriers sont fu
sillés. 2000 ouvriers sont traités comme de,s 
fchiens. 1893, Berne, ouvriers de construc
tions. 1898, Genève. 1901, au Simplon. 1902, 
Genève .grève général. 1904, La Chaux cle- 

■' Fonds, Bâle, Ryhten. 1905, Rorschach, ou
vriers m étallurgistes. 1906, Zurich, Albis- 
irieden. 1907, Hochdorf, St-Moritz, Lausan
ne, Montrfeux, Vevey, Orbe, etc.

Le prétexte de l ’intervention C’est l ’ordre. 
Nous savons ce que les bourgeois appellent 
l ’ordre. L ’ordre c ’est l ’obligation pour les- 
déshérité,? d ’obéir, de se laisser bourrer le 
grâne et de 'se taire. Nous, l ’avons vu lors 
des, affaires 'du 19 et 20 mai. ’

La population sort Paul G raber de prison. 
E lle  ne peut tolérer la condamnation d ’un 
homme par les tribunaux m ilitaires qui ont 
acquitté les colonels félons. Que fait alors 
le général? Imm édiatem ent, il envoie quel
ques . m illiers de soldats à  La Chaux-de- 
Fonds avec des dragons et des m itrailleurs. 
Les sabreurs font dies leurs. La police-gui- 
gîiol arrê te  à l’aveuglette et s’em pare d ’u
ne fillette de 17 ans. La Chaux-de-Fondg 
est mise ieji é ta t de siège.

L'a presse bourgeoise applaudit avec éner
gie Le gouvernement neuchâtelois qui a de
m andé les troupes au général. E lle applau
d it I G’est qu ’il s’agit d ’ouvriers, de socia
listes. C ’é tait une autre chanson quand les 
radicaux ont sorti un coreligionnaire des 
prisons, de vM orat. L a  .révolte tessinoise fut 
également un acte; "légal. L ’expédition des, 
troupes en Suisse, romande après l ’absolu
tion des colonels fut présentée en son temps, 
comme un actp arb itraire  du général par. 
cette même presse qui demandait des j ré
pressions .à' La Chaux-de-Fonds. Evidem 
ment lors des affaires de Genève, pas un 
journaliste ne pensa que la troupe devait in
tervenir. Pendant la grève des typographe^ 
de Lausanne, le général, protégé p a r H off
mann et le Conseil fédéral, a fait mobiliser 
quelques ouvriers pour les forcer à devenir 
des kroumirs. La presse, 'bourgeoise approu
vait ou se taisait. La p;resse, romande qui 

. prétend défendre la cause "de la civilisation 
n’a jam ais unte pfarole de, protestation Con
tre la réaction qui triomphe en Suisse. P our
quoi? C ’est parce que la réaction Se fait 
contre les travailleurs et qu’elle profite aux 
intérêts capitaliisâefs. La presse, bourgeoise- 
ne Cesse de pleurer sur les pauvres victi
mes belges, sur les navires coulés par les 
pirates du kaisier, sur les trésors artistiques 
détruits par la  guerre.

Mais elle n ’a pas un mot pour les travail
leurs victimes de l’oppression capitaliste. La 
fabrique d ’aluminium de Chippis domr- d'J: 
iQO°/o de bénéfice à. ses propriétaires. Les 
ouvriers comm ettent le grave délit de ré
clamer huit françs par jour et de se m ettre 
en grève parce qu’on ne fait pas droit à  
leurs justes revendica ions. Immédiatement 
le gouvernement appelle la  force arm ée pour 
défendre les intérêts d ’actionnaires, alle: 
mands pour la plupart. Quand il s 'ag it d ’é
craser le prolétariat, le patronat ne connaît 
pas les patries. Des ouvriers défendent leur 
pain, les patrons leurs millions et les sol
dats doivent servir l ’intérêt de ces derniers. 
Voilà- à quoi se,rt l ’armée. E t si les ouvriers, 
en présence de tels faits, ouvrent l ’œil et de
viennent antim ilitaristes la  presse du bon 
ton, les appelle des tra îtres  à, la  patrie!

Ces paroles-là sont de celles qui ne font 
plus impression gur Je pëupie. .Ce demie*

(commence 8 voir où sont l^s vrais ennemis 
de la  patrie et des citoyens Suisses.
------------------ M ♦ — ----------

NOUVELLES S UISSES
Le commerce des pommes de terre. — Une 

circulaire du département de l'économie publi
que aux gouvernements cantonaux déclare de 
nouveau libre le commerce des pommes de terre, 
ajoutant que, si la récolte est aussi bonne qu'elle 
s'annonce, on pourra renoncer aux prix maxi- 
ma. Le gouvernement fédéral recommande aux 
cantons de vouer, vu la difficulté d'importer des 
denrées àlimentaires, toute leur attention à la 
culture des céréales et des pommes de terre, et 
de lui donner leur avis en vue de la convocation 
d'une conférence agricole.

Le départ de M. Sulzer. — On annonce que le 
nouveau ministre de Suisse à Washington, M. 
Sulzer, accompagné de la délégation suisse, par
tira le 25 juillet de Barcelone sur le vapeur es
pagnol « Calvo ».

B E R N E . — Zj0 prix d<es logements. — 
Ea pénurie des logements est devenue telle 
à Berne, que l’audace des loueurs ne con
naît pas de bornes. Dernièrem ent, un nou
vel office fédéral cherchait des locaux pour 
y installer ses bureaux. Parm i les offres qui 
lui furent faites figuraient deux logements 
de 8 et 9 pièces situés à quelque 2-^00 mè
tres de la gare et qui lui étaient offerts pour 
les prix respectifs de 9 et 11,000  francs. 
Plus de_ 1000  franCs la piècje. Pour un rien.

Mais il y a mieux. L ’E ta t de Berne ayant- 
un logemjent à louer, trouva ingénieux de ne 
pai fixer de prix. Les amateurs étaient in
vités à faire eux-mêmes une offre. On ne 
leur donna même pas l’occasion de se ren
contrer pour une surenchère publique. Dieu 
sait à  quel pirix est monté le logement en 
question. E t notrje Conseil fédéral promul
gue des décrets pour arrê ter les effets dé
sastreux de la hausse scandaleux  des. 

lo y ers  !
-------------  «in» ♦  w  , -------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Bonne foi surprise et saccharine sans saccharine

M. Ch. Petitpierre. nous envoie les quel
ques mots ci-des sous:

«Voulez-vous bien faire savoir à vos lec
teurs, puisque vous me mettez en cause dans 
le numéro du 7 juillet de votre journal, que 
la .saccharine qui a été misie en vente ié- 
ctemment dans les différents m agasins que 
j'exploite à La Chaux-de-Fonds, m ’a été li
vrée telle quelle par mon fournisseur de Ge
nève, la maison Garmaisp et Cie, à qui je 
rédam e, indépendam m ent du rem bourse
m ent de l'am ende prononcée, des domina- 
geis-intérêts.

Vos lecteurs ne m anqueront pas de com
prendre que ma bonne foi a  été surprise, 
tejn cette circonstance.»

Nous admettons que la  bonne foi de M. 
P|ettitpierre a été surprise. Mais peut-être 
a-t-il voulu obtefnir de la maison Garmaise 
ejt Cie, .—. qui a l a  parole m aintenant — 
des produits à trop bon marché. Cette pure 
supposition nous vielnt à l’esprit parce qu’un 
voyageur de commerce nous conta un jour 
ceci: Je me suis présenté au chef_ d ’une 
grande maison de commerce pour lui offrir 
un wagon de macaronis. Quand je lui eus. 
indiqué le prix, il s’écria: Etes-vous fou? 
C’est à ce prix que je les vends et je- les 
achète à tel prix. — Je ne puis vous les 
livrer à  ce taux, car ce serait vous les ven
dre au prix de la m atière première. — Je 
mie moque de votre matière’ première. F ai
lle s-les avec ce que vous voudrez, mais li
vrez-m'en à ce prix et je vous les cède.

A la livraison, si le voyageur avait ac
cepté, il y aurait aussi eu... surprise.

Elections. — Les militaires au service qui dé
sirent participer les 21 et 22 juillet 1917 à la vo
tation populaire concernant la révision de l'ar
ticle 16 de la Constitution cantonale doivent en 
faire la demande à la Chancellerie d'Etat jus
qu’au 19 juillet 1917, au plus tard.

Des formulaires spéciaux sont adressés dans 
ce but aux commandants des unités neuchâteloi- 
ses en service actif et des écoles spéciales. Ces 
formulaires seront également envoyés aux élec
teurs qui en feront la demande.

PE S E U X . — Conseil général. — Le Con
seil général a leu son assemblée le 10 cou
ran t avec l’ordre du jour suivant: 1. N o
m ination du Bureau du Conseil général;
2. Démission et remplacement de M. Burk- 
halter, adm inistrateur et membre du Con
seil communal; 3. Dem ande d ’un crédit à  
court te£m|e de fr. 20,000 pour travaux di
vers. —
* Nous avons le plaisir, pour la première! 
fois dans notre commune, de voir un socia
liste à  la présidience du Conseil général. 
N otre cam arade Charles Gueissbuhler a été  
nommé p a r  19 voix sur 29 membres pré
sents. Le Bureau est constitué comme suit: 
président: Gueissbuhler, Ch., soc.; 1er vice-* 
président, W anneam acher Albert, ra'd. ; 2,ne 

4 vice-président, Roule.- Auguste, lib. ; secré
taire, BonhôteDavid, lib; secrétaire-adjoint. 
Steinbrunner Armand, rad. ; questeurs : Sau- 
ser Ephraïm  et Gaberel Aug., lib. Le nou
veau président espère que chaque groupe 
fera de son mieux pour l'in térêt de la com
mune. L’article 2 donne lieu à quelques dis
cussions, M. Burkhalter radical, est renom
mé conseiller communai par 18 voix. Le 
Conseil général accepte que l ’on nomme un 
prem ier commis pour le, bureau communal 
eh remplacement de l ’adm inistrateur. Ce 
poste sera mis au concours. L 'article 3 es1 
accepté sans discussion.

N E U C H A T E L
Conseil général du lundi 16 juillet. — Ordre du 

jour : Rapports du Conseil communal sur : 1. le 
prix de l'énergie électrique de nuit ; 2. Divers

crédits pour l'extension des services électriques ;
3. Révision des traitements de fonctionnaires de 
la commune ; 4. Divers crédits spéciaux pour 
lliftpitaL

Rapports des commissions sur : 1. Une révi
sion de l'art. 11 de l'arrêté organique de l'Ecole 
de commerce ; 2. Une révision de l'art. 8 de 
l'arrêté organique de l'Ecole professionnelle et 
ménagère ; 3. le budget scolaire provisoire pour 
1918.

Un compagnon qui manque de calme. — Un
certain V., de la Chaux-de-Fonds, récemment 
condamné, devait être conduit des Montagnes à 
Perreux. Pendant le trajet, il lacéra ses habits 
dans la cellule, cria, gesticula, tant et si bien 
qu'arrivé à Neuchâtel, il fallut l'enfermer dans 
le panier à salade pour le conduire à Perreux.

LE LOGLE
Grande conférence. — Vendredi soir, à 8 heu

res et quart, au Temple français, nos camarades 
Ch. Naine et W. Stauffer seront orateurs et par
leront des projets fiscaux et de la loi sur l'en
seignement secondaire auxquels il s'agit de faire 
une énergique opposition.

Prix du pain. — Vu la hausse des farines, le 
prix du pain est porté à 68 centimes le kilo, à 
partir du 15 juillet.

Le prix réduit, payé par les bénéficiaires de 
bons de réduction, sera de 46 centimes le kilo. 
  ■ ! » ■ ■■ ---------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
IW* Encore un rélractaire. — Nous appre

nons qu'un jeune homme de notre ville, L. Nuss- 
baum, a été arrêté il y a quelques jours comme 
réfractaire. Quoique ayant passé à la visite sa
nitaire, il refusa d’obéir à l'ordre de marche qui 
le convoqua pour une école de recrues. Il appar
tiens à une famille très honorablement connue et 
a obéi à des motifs de conscience. Les dernières 
condamnations de Guyot, de Schelling et des 
deux frères Graber n'ont pas réussi à briser sa 
résolution.

Ce n'est pas avec les portes de la prison qu'on 
peut vaincre les consciences. Le conflit moral en
tre ceux qui veulent la défense par les armes 
et ceux qui reculent devant le crime collectif 
grandit. Honneur à ceux qui fraient la voie de 
l'avenir au prix de la prison.

Conseil généraL — Ordre du jour de la séance 
du jeudi 12 juillet 1917.

Nomination du Bureau du Conseil général ; 
nomination de la commission du budget et des 
comptes pour 1918 ; rapport de la commission 
chargée de l’examen du règlement de la com
mission scolaire ;

Rapports du Conseil communal : à l’appui du 
budget des écoles professionnelles pour 1918 ; 
sur la pétition du corps enseignant secondaire 
concernant les allocations de renchérissement de 
la vie ; à l'appui d'une demande de crédit con
cernant une installation de récupération de cha
leur à l'usine à gaz ; à l'appui d'une augmen
tation de traitement de l'ingénieur communal ; 
à l'appui d'une demande de crédit pour la con
struction du transformateur de la rue de Bel- 
Air ! à l'appui d'une demande de crédit pour 
divers aménagements au square de la gare, aux 
abords du monument Numa-Droz.

Conférence publique. — Beaucoup de person
nes n'ont pas trouvé de place, hier soir, à l’am
phithéâtre du Collège primaire, pour entendre 
la conférence de M. le docteur Godet sur la con
servation des fruits et légumes. Cette conférence 
sera répétée ce soir mercredi, à 8 heures et de
mie.

Plusieurs auditrices ont regretté hier de ne pas 
voir le conférencier sortir des données théori
ques. Elles auraient désiré entendre quelques 
recettes pratiques, qui leur auraient précisément 
permis de suppléer aux cours où, malheureuse
ment, il leur est impossible d'aller. Le conféren
cier, nous en sommes certains, remédiera ce soir 
à cette légère lacune de son exposé.

Course de l’«Avenir », — La Chorale l'« Ave
nir » a décidé dans sa dernière assemblée de ren
voyer sa course annuelle à fin août. Espérons 
que le dicton « course renvoyée, course man- 
quée » ne se réalisera pas, et que comme les pré
cédentes, la sortie de la Chorale sera une de 
celles qui laissent le meilleur souvenir.
Morts sur le front. — Nous apprenons le décès, 
sur le front français, des soldats : Léopold Droz, 
engagé volontaire au 1er étranger, tombé en 
Champagne lors de l'attaque du 18 avril dernier ; 
Léon Baume, engagé volontaire au 1er étranger, 
mort en Champagne le 18 avril 1917 ; Ernest 
Maire, chasseur alpin, tombé le 4 avril 1917 en 
Champagne.

Inauguration d'un monument. — La colonie 
française’ et les amis de la France sont conviés 
à l'inauguration du monument Griffet, à Saint- 
Imier, qui aura lieu le dimanche 15 juillet. Réu
nion au Cercle français, rue Jaquet-Droz, 13, à 
midi et quart. Départ de la gare-ville : midi 52. 
(Comm.)

Vente de cerises. — La Commission économi
que nous prie de bien vouloir aviser le public, 
par la voie de notre journal, que l'arrivage des 
cerises achetées pour notre localité est momen
tanément arrêté par suite du mauvais temps per
sistant.

Dès que la cueillette pourra se poursuivre, 
nous continuerons la vente et la population en 
sera avisée par les journaux.

Commission économique.
Dona. — La Croix-Bleue a reçu avec une vive 

reconnaissance, fr. 200.—, legs de feu Mlle Marie 
Robert-Nicoud:; fr. 300.—, don de MM. A et 
Ch. Robert-Nicoud ; fr. 200.—, anonymes, en sou
venir d'uue mère aimée. Le comité-directeur de 
la Croi-Bleue, est très reconnaissant envers les 
personnes, qui malgré les temps difficiles que 
nous traversons, pensent à lui.

Dons. —- Les Colonies de vacances ont reçu 
avec plaisir la somme de fr. 2.50. Collecte faite 
en chemin de fer par un groupe de Choraliens 
de Saint-Imier.

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

CHRONIQUE SPORTIVE
Deuxième grand concours national ÿe

l’ai Méfie Corn/Met 
Dimanche 22 juillet prochain, aura' lieu 

en notre ville, au Parc des Sports, Je deu
xième grand concours national de l’ath lète 
complet, organisé par Société d ’éduca
tion physique l ’OlympiC.

Pour l’obtention du titre d ’athlète com
plet, les concurrents devront faire les mini- 
tna imposés par le jury aux dix épreuvJâl 
suivantes : saut en hauteur, saut en lon
gueur, saut à la plerche, course 100 m., cour
se 1500 m ètres .course 110 m. haies, lance
ment du bouJjet, lancement du disque, lan
cement du javelot; poids: lever en deux; 
temps de chaque concurrent du poids 
son corps. Unp course relai de 3000 m. sur, 
piste sera également disputée. Le club vain
queur de cette épreuve aura la garde pouji 
une année du magnifique challenge «Olym- 
pic» et recevra un diplôme et un prix sera 
nemis aux trois équipiers de l ’équipe ga
gnante. Il s|er.a fait un classement inter:- 
çlub pour lps trois premiers athlètes clas
sés complets ou non appartenant à la mêmë 
société. Le pavillon des prix, .richement do
té, récompensera dignement les athlètes.

Lies inscriptions sont reçues par M. H. 
Ducommun, m agasin d ’articles de sport. -u® 
Léopold Robert 37. Le délai d ’inscription 
a  été fixé au dimanche soir 15 juillet; pas
sé cette date les finances sont doublées. I l  
ne sera pas tenu oompte des inscriptions 
non accompagnées de leur montant.

L A G U E R R E
La situation
Un succès russe

(Tandis que' la  lutte sur Je front oueSt aug- 
mjante en âpreté tout en condamnant les' 
d|eiux parties à une sorte- de piétinement pur 
place, les Russes ont m arqué un succès im 
portant au sud du Dniester. Là leg Au-ri- 
cliiems ont été battus s.ur un front de 25 
km., le front a été  rompu et plusieurs lo
calités ont été enlevées. Les Autrichiens ont 
laissé 7000 prisonniers, 48 canons dont 12 
lourds. .Cette victoire du général Kornilof 
sera fort désagréable à Ber lin. Si Cela pou
vait hâter le réveil révolutionnaire en Allft- 
magne, nous nous en réjouirions profondé
ment.

Aux Etats-Unis
Lundi, le décret sur l’em bargo a été p ro

clamé. Le gouvernement répondra d ’abord 
aux besoins, de l ’Amérique, puis des Alliés.
Îuis s ’il reste quelque chose, des neutre,^ 

.a farine et tous ses produits, les graisses, 
le charbon sont particulièrem ent visés. Ces 
dispositions auront pour la Suisse la plas 
grave répercussion. Nos lecteurs ayant lu 
nos articles sur nos exportations et impor
tations s ’en convaincront aisément.

— Le m inistère de la guerre estime que 
d ’ici au 1er septembre, 1,600,000 hommes 
seront sous les drapeaux dans :les camp? 
d ’instruction. Les premiers 500,000 hom m es. 
seront immédiatement envoyés en France 
pour y term iner leur instruction. iTolate la 
flotte américaine s g ^ jt  réquisitionnée à  cjgt 
effet. —

— On prévoit une récolte sans précédent 
de grains et de pommes de terre.

En Russie
Il ept toujours aS'slez difficile de se rendre 

compte de ce qui se passe en Russie. Le 
Soviet joue Certainement un rôle considéra
ble, mais S  diplomatie étrangère joue au
dacieusement avec les besoins financiers du 
pays, tandis que la  bourgeoisie craint les. 
conséquences, d ’unie révolution sociale. L.e^ 
comités de soldats, et ouvriers cor. s fiaient 
un comité central de 500 membres. Ci:;olian
te seront fournis par Petrograde. C'eat peut- 
être un coup porté aux forces révolationl- 
naires de la capitale. On parle du renvoi de 
la  Constituante en octobre, afin de laissée 
le temps nécessaire à la préparation diffi- 
cultueuse dê la  Constitution.

En Allemagne
'Ainsi que nous le disions hier, nous Som

mes pleut-être à la  veille de graves événe
ments. La grande commission du Reichsrag 
a continué le débat sur la politique géné
rale. Lie chancelier a des entrevues, inces
santes avec les groupes politiques. Le Con- 
sieil de la Couronne s.’es.t réuni, mais Beih’- 
m ann a refusé d ’indiquer les. résultats de $eg 
délibérations à la Commission du Reichsr- 
tag. Cellle-ci alors s’est rebiffée e t s'est 
ajournée, jusqu’à  cte qae la  cqmmunicationj 
lui soit faite. Erzbjerger a continué ses a tta 
ques violentes. Il craint, si on ne cède pas 
que les socialistes m ajoritaires se lancent 
dans l ’opposition. Le député socialiste Da;- 
vid a insisté pour que l ’on songe à la  paix^ 
Malheureusement ces séances sont secrèteg 
et la presse est contradictoire.

Il faudrait cependant être  aveuglé pour 
me pas com pændre que les. difficultés mili
taires jet économiques compliquent singuliè
rement la situation du gouvernement.

Nous sommes persuadés qu’un bon coup 
de balai qui débarrasserait l'Allemagne de 
sa monarchie^ de ses hobereaux et dé soi 
formes politiques réactionnaires m arquerait 
la fin de, la, guerre et une ère nouvelle poiE 
l ’Europe. Que diable donc ce peuple attend- 
il  encore?.

FRONT FRANCO-ANGLC-3ELGE 
Communiqué français 

Vaine attaque à Hurtebise
Dans la soirée d’hier, le bombardement enne^ 

mi a pris une certaine violence en divers sec-» 
teurs du front de l'Aisne. Des tentatives loca
les sur nos tranchées au nord du Moulin de Laf- 
faux et au sud-est de Ailles ont échoué sous no« 
feux. Plus àl'est, il'ennemi a  dirigé, vers 21 h. 30, 
une forte attaque sur nos positions du monruueal
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fflurteb lse et du "Dragon ; set vagues d’assaut 
n'ont pu aborder nos lignes et il s 'est dispersé 
fortement éprouvé. Des coups de mains sur nos 
postes avancés au sud-est de Corbeny et au 
11 " A  de Courcy, dans le secteur d’Auberive et 

!S le bois de Caurières ont valu des pertes aux 
caillants sans aucun résultat. L'ennemi a laissé 

ntre nos mains un certain nombre de prison
niers.

Communiqué anglais 
Légère avance anglaise 

Nous avons avancé légèrement, la nuit der
nière, à l’est de  Ost-Taverne. Nous avons opéré 
un raid au sud du canal d'Ypres à Comines et 
avons ramené quelques prisonniers.

Communiqué allemand 
Duel d’artillerie en Flandres 

Groupe d’armées du prince héritier Rupprecht.
  En Flandres le duel d 'artillerie a attein t une
plus grande violence que les jours précédents sur 
le littoral, dans le secteur d'Ypres, à l'est de 
Wyschaete. Une offensive de l'infanterie anglaise 
a été repoussée au sud-ouest de Hollebecke. Des 
combats de reconnaissance ont également eu lieu 
au nordrouest de Messines, de Fresnoy et au 
nord-ouest de St-Quentin.

Groupe d’armées du prince-héritier allemand. 
Le bombardement a gagné d'intensité pendant la 
soirée le long du Chemin-des-Dames. Pendant la 
nuit des attaques partielles françaises ont été 
repoussées au sud de Courtecon et au sud-est de 
Cerny.

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

Attaques autrichiennes au Vodice 
Dans la nuit du 8  au 9 juillet, après un intense 

bombardement, e t profitant d'une violente tem
pête, l’adversaire a ten té  d 'a ttaquer nos positions 
du Vodice. Des patrouilles d'assaut ont été anéan
ties par notre tir, qui a empêché toute avance 
aux détachem ents de renfort. D 'autres petites 
tentatives exécutées contre nos positions du 
Haut-Cordevole et sur le Petit-Laguzoi, ont été 
également enrayées.

Hier, la lu tte  d 'artillerie a été plus intense 
que d'habitude sur les fronts du Trentin et de 
Camie et est restée modérée sur le front des 
Alpes juliennes. La grande activité déployée par 
les détachem ents de reconnaissance des deux 
parties a provoqué, sur quelques secteurs, de 
courts échanges de feux de mousqueterie. Un 
détachem ent ennemi qui s 'é ta it opproché de nos 
lignes sur le mont Vodil (au nord du Tolmino) 
a été prom ptem ent repoussé.

F R O N T S  R U S S E  E T  D E  R O U M A N IE
C om m uniqué russe 

La cavalerie ru sse  a tte in t la Louvka
Dans la direction 'die Zolotchoff, au Sud- 

fest die Brzezany, activité réciproque üfe l'ar
tillerie.

Dans la direction de Doliïisky, 8 mil
let, vers midi, après uns préparation 'd'ar
tillerie, lfes troupes du général Korniloff ont 
attaqué les positions" fortifiées ennemies âü 
l ’ouest d|e Stanislau ,sur lie front Yamrûtzâ- 
YacVezd. Ayant (enfoncé la position avan
cée de l'ennemi, nos troupes avançant en

luttant se Sont empjaréO de la jolie ville 
de Jesupiol, des villages de Tsionjoff, Pa- 
veltchg et Rybno, et_ dfe J[a station de Lys- 
setz. La cavalerie, qui a été jetée à la pour
suite de l’ennemi qui reculait, a atteint ia 
riviène Louvka.

Le raid sur Londres
Les journaux de Londres attaquent vivement le 

gouvernement et les autorités militaires pour n 'a 
voir pas pourvu à la défense de Londres. Lors 
du raid allemand du 13 juin, qui avait causé des 
centaines de victimes, les aviateurs anglais 
é ta ien t déjà trop peu nombreux pour m ettre de 
suite en fuite les aviateurs allemands. Le « Daily 
Mail » affirme que depuis le temps où la flotte 
hollandaise, sous le commandement de l'am iral 
van Troint, vint brûler la flotte anglaise dans 
la Tamise, il y a 250 ans, le gouvernement bri
tannique n 'a jamais fait preuve d'une plus grande 
passivité et d'une plus grande incompétence. 
Le « Times », sans être aussi violent, déclare que 
les raids allemands sur Londres constituent une 
vraie humiliation.

A la séance secrète de la Chambre des commu
nes, M. Lloyd George expose que 22 aéropla
nes allemands de bombardement du type Gotha, 
transportant chacun environ 800 livres d'explo
sifs, ont survolé Londres. Trois ont été détruits. 
En outre, les Anglais ont détruit six appareils et 
endommagé un autre appareil des escadrilles 
allemandes chargées de faciliter le retour de l'es
cadrille de bombardement. Par conséquent, l'a 
gression n 'a  pas été faite impunément. Le p re
mier fait est que la protection complète dans 
l’air est impossible. Le seul procédé approchant 
de l'immunité consiste à rendre les incursions 
aériennes si coûteuses que l'agresseur n 'y  trouve 
aucun avantage. Les aéroplanes sont les yeux de 
l'armée, dit-il, nous ne pouvons pas avancer 
sans eux. Notre prem ier devoir est de tenir la 
main à ce que l'arm ée en France soit suffisam
ment pourvue. Si regrettable que soit la mort 
de 28 civils à Londres, nous pourrions perdre 
28,000 hommes sur le front, faute d 'aéroplanes.

L E S  D É P Ê C H E S
Latte d’artillerie à MoronvilIIers
PARIS, ^HaVas). 10. — A l’ouest de la 

Fermp de. Froidement, un Coup de main en- 
niemi sur un dé nos petits postes: a été re
poussé. Activité d ’artilleirie assez vive dan§ 
la région die MoronviUien et sur le secteur, 
dote 304, Mort-Homme. Canonnade inter
mittente sur le reste du front.

Attaques anglaises à Nieuport
LONDRES, 10 .— Communiqué de 22 

hteuries :
Nous avonë pénétré la nuit dernière danf 

les tranchées allemandes, vers Nieuport. ert 
fait subir des pjertes aux occupants. Des 
coups de main ennemis ont été repoussés 
au sud-est d ’Avricourt et de Monchy-le- 
Preux. L’artilljerie allemande a montré tout 
le jour unie très grande activité, contre nos 
positions dans cette région. Notre artillerie, 
a vivement riposté. Le mauvais temps a de

nouveau entravé tout© activité des deux avia
tions.

Empereur et ehaneelier
BERLIN, 10 XWolff). — L’empereur 

a reçu de matin le 'chancelier de l ’empire 
qui lui a présenté un rapport de plusfëurâ 
heures.

_ Les Russes enfoncent le front allemand
PETROGRAD, 11. — Officiel du .10 :
Au sud de Brzezany, duel d’artillerie.
Au cours de la journée d’hier, les tro'upfcsi 

du général Kormiloff ont poursuivi leur 
avance dans la région à; l’ouest de Stanis- 
law dans la direction de Deline. Le centra 
allemand a  résisté avec acharnement. _Verg 
le soir, nos trouples ont attaqué le village 
de Boukowitza, après avoir occupé les lo
calités de Wiktoro, Maudan, Patziko'v et 
Radkow. L’ennemi recule vers La rivière de 
Lumnijka.

Au cours de la journée d’hier, nous avons 
fait plus de 1000 prisonniers et capture trois 
canons ainsi qu’une quantité dis mitrailleu
ses et de munitions. Au cours des de.ix jour
nées dp notre offensive, à l’ouest de Stanjs- 
law, nous avons ejnfoncé le front ennemi 
Sur une profondeur de 10 verstes.

Un journaliste accusé à faux est libéré
BERNE, 11. — On se souvient de l'ignoble 

campagne d’une partie de la presse contre M. 
Choulat, journaliste. Dénoncé par une le ttre  ano
nyme, il fut écroué et resta plus de trois se
maines en prison. La « Revue », le « National » 
et d 'autres se distinguèrent par leur mal
veillance à cette  occasion. Or, ce matin, Chou
lat a été reconnu parfaitem ent innocent et re
lâché. Il n'y a eu aucun indice d'espionnage po
litique, aucun indice d'espionnage militaire, au
cun indice d'espionnage commercial, rien qui ait 
pu légitimer la plus faible accusation.

Nous protestons contre de tels faits, contre des 
arrestations ainsi, à la légère, et surtout contre 
la malveillance des journaux qui ont cherché à 
écraser un modeste journaliste ne demandant 
qu 'à faire vivre sa famille.

LE L’OCEE. — Es>jt.ira/tàf ouyfftre:-* 
Répétition par devoir mfercrqdii l  juillet 
à 8 hteuries précises au local -(Oafé de 
Gare). Nous .comptons aur la présence de 
tous lies membres.  ̂ _______ __________ _

Souscription pour les victimes de l’occupation militaire 
de La Chaux-de-fonds.

4832.27 
1.—  

—.50 
—.50 
—.50

Convocations
IJA GHAUX-DE-FONDS, — Parti socia

liste. — De comité du parti et les militants 
sont convoqués par devoir ce (soir à 8 h. V4 . 
Il s’agit d ’organiser la propagande pour les 
prochaines votations. Nous comptons Sur 
une nomb rieuse assemblée, d’autant pdjas qu’il 
faut en même temps jeter les bases de no
tre organisation pour les futures grandes 
campagnes.

— Faiseurs ressorts. — Séance frfe la; 
commission ce soir à 8 hjeures au local, D a
niel Jeanrichard 16. Tous les membres sont 
tenus de s’y rencontrer par devoir.

— 'Mu/^es,se socialiste. — Prière de ren
dre les  comptes de 1a «Voix des Jeunets» et 
les cartes postâtes, ce soir à: 8 heures.

— Séancè eje soàlr ài 8 h. y», au local, .Char
rié r,e 12.

ST-IMIER._ — Wiorflle ouvrière, f— 'Qê 
soir, mercredi, répétition.

Listes précédentes fr.
E. B., pour les prisonniers
Pour une paire de lunettes à Maillard, S. P#
D ’un patriote du 182
Vive la dém ocratie ! E. P.
Un dégoûté des procédés de la justice 

militaire, D. A.
Pour un cinquième chien à  la Secrète» 

par Mme P. S.
P. G., rue de la Chapelle. Vive la justice ! 
Liste 32. D 'un groupe de métallurgistes 

de Couvet 
Liste 33. D 'un groupe de métallurgistes 

de Couvei., pour l'achat des balais né
cessaires au grand nettoyage à opérer 
au Palais fédéral et ailleurs, et pour 
donner aux flics de la  Secrète des le
çon;, de perspicacité 

N. A., M. J., en ville 
Internationaler A rbeiter-Verein, en ville 
Liste 134, pour un fonds de re tra ite  pour 

notre général et ses fidèles 
Pour les victimes, L. P.
Pour la démission du Conseil fédéral, du 

général et du chef de 1 Etat-major, 
collecte faite au Lion d'Or, St-Imier 

Liste 18, par L. G., Le Locle 
Pour plus de justice, M. J., Le Locle 
Liste 150, par A. Amodée, M artigny :

A. A„ 1 fr. ; M. F., 0.50 ; M. S., 0.50 ;
P. J„  0.50 ; W. V., 0.50 ; E. A„ 1.— : 
G. A., 1.— : P. V., 0.50 ; S. G., 0.50 ;
R. J., 1.— ; S. J., 1.— i B. E., 0.50 ;
B. J., 0.50; B., 0.50; R. P., 0.50; 
G. M., 0.50 ; M., 0.50 ; M. A., 0.50 ; 
L. B., 0.50 ; L. C., 1.— ; G. P., 0.50 ;
L. A., 0.50 ; A. E., 0.50 ; M. P., 0.50 ;
V. P., 0.50; L. L., 0.50; J . J-, 0.50. 
Total

Un dizenier de la  F. 0 . M. H., A. L.
La réaction fait une œuvre qui le trompe 
Pour que les ouvriers apprécient à leur 

juste valeur les journaux soi-disant 
neutres, genre « Feuille d'Avis »

Pour com battre le militarisme, deux sol
dats du bataillon 28 

D 'un commissionnaire, L. P.
G. T., Corgémont
Brunner, Genève. A  bas l'arm ée !
O. B., Fonlainemelon. Vive E.-F. G. F 
A. Rochat-Delay, Granges. Pour les vic

times
De quelques ouvriers de la fabrique d’hor

logerie Borel fils, Neuchâtel. Vive la 
justice 1 A  bas les pleins pouvoirs ! 

Collecte parmi quelques membres de la 
Jeunesse socialiste, Fleurier 

Groupe socialiste romand, Berne. Cou
rage et en avant ! par W. W.

5.—

5.—
1.—

21.—

25.90
1.—

20.—

14.—
1.50

4.— 
19.50
5.—

16.50
—.80
10.—

10.—

2 .—
11.—

1.—
1.—
1.20

6.50 

8.70

7.50
fr. 5035.87

Temple français, Le Locle

G R A N D E  C O N F E R E N C E
publique et contradictoire

Vendredi 13 Juillet 1917 à. S </4 heures du soir 

Sujet : N ouveaux projets fiscau x
a) Augmentation du prix du sel
b) Augmentation du taux d e  l’impôt
c) Loi sur l'enseignement secondaire

Orateurs: Ch. Naine, conseiller national.
William Stauffer, professeur.

La classe ouvrière atteinte par un dur renchérissement 
du coût de la vie, ne doit pas se désinterresser de ces 
importantes questions.
5970 Le Parti socialiste Iocloisi

Achevages
d'échappements Ancres

grandes pièces, sont à sor
tir  à domicile, A ouvrier 
habile et consciencieux. 
PRESSANT. — S’adresser 
Comptoir A. LUGRIN & G", 
Nnma-Droz 170. 5969

î i ü l
de fonds argent, sont de
mandées pour faire des 
heures. Facilité de s’ar- 
ranger. — S’adr. à l’atelier 
Temple Allemand 112. 5914

Polisseuses
On demande polisseuses, 

aviveuses, et savonneuses 
de boites argent. — S'adr. 
A Guinand rue Tôte-de- 
Rang 25. 5923

Tapissier
On demande un ouvrier ta
pissier. — S’adr. au “ Bon 
Mobilier “, rue Léopold-Ro-
b e i  t  68. _____________________________ 5915

Serruriers
De bons ouvriers se rru rie rs , ainsi 

q u ’un  ap p ren ti et un  jeu n e  hom m e 
robuste  com m e m anœ uvre son t de
m andés de suite  à l'Atelier de 
Serrurerie  mécanique Ed. 
Bacbmann, 5, ru e  U aniel-Jean- 
rich ard . « 5952

On deman
de une jeu
ne fille ou 

eune garçon pour faire 
les commissions en tre  les 
heures d’école. — S’adres-

& ’
ser Teinturerie Humber 
Numa-Droz ÎO. P22907C 5!

Awonriro ou â échanger une veiiare tocyclette a l ’é ta t de 
neuf. — S'adresser rue  des Granges 3.

'fro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ o o o  0 ^ 0 0 0 0

Pour le bien-être et pour l'hygiène de nos so l
d a ts , faites bon accueil à la

Collecte dê la Croix-Rouge
Î Ü Ü 2 & ? *  votre souscription dans le s  carnets 
R o u é e  par ,a Pré,octur® ** par la Croix-

1 8   P22905C 5966
^ ° ^ c* >c<><ÿ<>̂ <>̂ <> o < x x x > o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

«
&

>

0 H 0 8 H B B 0 B B B
Saint-Imier

I I "  '

« L’Espérance »
avise se s  m em bres protec
teurs que le Caissier va pas
ser  pour les perceptions. 
Prière de lui réserver bon 
accueil.

LE COMITÉ

On demande à acheter m e„rdse ■£!:
rauds et filières au pas G. J . ,  1 to u r  
à fileter e t 1 pe tit m o teu r é lectrique 
de 1 cheval. — Faire offres à P. Hn- 
guenin , m écan., Fleurier. 5955

Pjppp jçfpç  0 “  dem ande p lusieurs 
r i b l l l o iu d .  to u rn eu rs  p o u r glaces 
sap h irs , soit à dom icile  ou à l'a te lier. 
Bon prix . P ressan t. — S’ad resser i  
Edmond Itléroz, F abrique de 

La C h a u x -d e^ o n d s ,p ierres fines, 
G ibra ltar 6 , 5956

Décodeurs
Acheveurs d’échappem11 
Quelques jeunes filles
ptur différentes petites parties de l’horlo
gerie, sont demandés de suite. Article cou
rant, ancre, grandes pièces. Places stables 
et bien rétribuées. — S'adresser à la 
Fabrique rue Numa-Droz ISO, ag rez- 
de-chaussée. __________ 5962

L i V f f i f t  a.ch®te rom ans po- 
p u laires tous g en res.— 

Faire  offres au  m agasin Krôpfli, rue  
d u  Parc 6 6 . K 4 3 7 3

g

O n cherche p o u r to u t de  
su ite  un bon ouvrier cordon
n ier. — S ’ad resse r ru e  du 
P arc  88a, chez M. M oretto .

Mb
circulante, de P. GOSTELY- 
S E I T E R ,  Place du  Stand 14, vous 
offre des lectures les plus variées â 
des prix  d ’abonnem ent m odérés. 4828

J’ACHÈTE
to u jo u rs  to u tes  q u an tités  de 

VIEUX MÉTAUX, cadrans. 1er et 
fonte, chlllons. oa, vieilles laines

MEYER-FRANK
Rue de la Ronde 23 5971 
T é l é p h o n e  3 .4 -5

R emonteu r
p o u r pièces 1 0  '/ j  lignes cy lindre  est 
dem andé de su ite  ou époque â con
ven ir. T ravail a ssu ré . — S 'adresser à 
M. Léon Huguenin, rue  Jacob-B rand t 
6 . On so rtira it trava il à dom icile. 5973

A v p n d rp  en  *e r  1 personne,
n  ■ viiui u i  roue en fonte, cage pour 
canaris. S 'ad resser au bureau  ae  la  
Sentinelle. 5 9 0 4

Â irpnHnp bon m arché, pour cau- 
VCHU1 C se ,je liq u id a tio n , cages, 

n icho irs e t n ids. — S’adressez che2  
M. Alfred Sau teb in , p ierris te , à  T a .  
vannes. _____________  ,ri895

Ilp m P P e r c h e  em ploi à  la m aison , 
u a llie  pour trav a ille r  su r une p a r
tie  de la m un ition , à défaut cherche 
à  faire des heures le so ir dans m é
nage ou bureau . 5894

S’adr. au  b u reau  de L a  Sentinelle.

M liniM nnt T o u rn eu r connaissan t le  
PlUlillIUUo réglage des m achines e t 
affûtage des b u rin s, dem ande place 
stable. 5893
S’adresser au B ureau de La Sentinelle.

une personne p o u r 
faire un  m énage pen

d an t quelque tem ps. P ressan t. Bon 
gage. — S’ad resser rue  de la  Serre 95, 
chez M. Bicken, 5925

On demande

f lllh lia  II a  été  oublié  dans le tra in  
VUUUG venan t de B ienne .nne  jaq u e t
te  en soie bleue. — La rap p o rte r  con
t re  récom pense à M. Louis Kempf, 
Agassiz 22. 2me étage, S t - I m l e r .

Â vpnrirp un  P °ta 8 e r à gaz, tro is  
■ GUU1C tro u s , avec table. — S’a 

d resser à Eug. Dubois, Nord 48.
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Mise en vente spéciale avec forts Rabais
de tous les

C O STU M ES E N F A N T S
coutil e t  drap

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
\ * à  W iere - n  « i

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

■

6961

On demande un 5852

: .  visiteur 
d'échappement

pour petites pièces très soi
gnées. Connaissance des pivo- 
tages exigée. Sur désir pour
rait être intéressé à la fabri
cation. — Adresser les offres 
au Bureau de “ La Senti
nelle “ sous chiffre 1865 L. R.

Termineurs
Bons term ineurs pour 13 lignes an

cre A. Schild, sont demandés. Bons 
prix. Ecrire case postale 1 8 2 0 1 .  
5910

pour 9'” ancre Robert

pour 9 et 10 V»’" Fontainemelon 
sont demandés à la Mobile Watch 
O , rue Numa-Droz 14. Tiavail lucra
tif et bien rétribué. 5911

TOUTE personne désiran t am éliorer sa  san té  éprouvée so it 
par le s  longues fatigues du travail, so it par l’épuisem ent g éné

rai de  l’organism e, ou par l’aném ie e t la chlorose, ne trouvera 
Jamais un reconstituan t plus énergique que le

VIN
Prix du flacon : Fr. 3.50 S a  vend exclusivem ent A la

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

O, Rue Neuve, 9 Rue Léopold-Robert, 72

Pour les Promotions
300 Robes pour Fillettes Robes en toile 

couleur
longueur 45 50 55 60 65 70 75 80 85 cm.

3.60 à 5.75, 3.80 à 6, U à 6.25, 6.20 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.—, 6.50, 7.25, 8.—

1 5 0  Complets pour Garçons, en toile
A ge 3-4__________________ 5-6__________________ 7Ji___________________9-10__________ 'Ç  ^  11-12
4.25 à 7.— 5.25 à 9.— 6.25 à 11.— 7.25 à 13.— 8.25 à 16.—

Nolières à barrette pr enfants, en toile, blanches. — Richelieux 
vernis pour enfants. — Bas pour enfants, en blanc, brun et noir. — Chaus
settes pour enfants, brun 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 Soldes et Occasions
10, Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds

Vli-ii.vii de la Pharmacie Coopérative 6958

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

Jaugeuses
sont demandées de suite par

RODÉ WATCH C°
Bons salaires. 6019

; . * :  >r r- 5* *  •’

La Fabrique «l'Horlogerie
Ch. TISSOT FILS

au LOCLE, demande de bons 6932

Acheveurs d’échappements
pour petites pièces ancre. Travail suivi et bien rétribué.

On demande pour la Haute 
Savoie

à 90 et 95 et. l’heure 
et mineurs à 95 et. e t l  fr. l'heure.

S'adresser à M. Henri Barbier,
fabricant à Cormorel. P5280Y 5772

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Her- 

mann Pajona, serrurier, à Neuchâtel, 
et Marie-Julie Kung, à Cortaillod. — 
Adam-Arthur Hoffmann, typographe, 
et Lucie-Madeleine Jelmi, les deux à 
Neuchâtel. — Eduard-Hermann Zül- 
lig, ferblantier, à Neuchâtel, et Hed- 
wig Lüscher, tailleuse, à Muhen. — 
Marcel Bourquin, manœuvre, et Na- 
dine-Germaine Diacon, lingère, les 
deux à Neuchâtel,

Naissances. — 5. Rose-Marle, à 
Jacob Girsberger, m aître boucher, et 
à Lina née Hurni. — Marie-Hélène, 
à  Paul-Samuel Krâhenbühl, agricul
teur, à Chaumont, et à Maria née 
Mûnger.__________________________

Etat-civil du Locle
Du 9 Juillet 1917

Naissances. — Henri-Louis, fils 
de Georges-Joseph Vermot-Petit-Ou- 
thenin , employe au téléphone, et de 
Marie-Joséphine-Louise, née Comte, 
Neuchâtelois. — Rectification, Suzan- 
ne-Alice, fille de Marc-Gaston Jean- 
renaud, garuisseur d'ancres, et de Ida- 
Augusta, née Quartier, Neuchâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 9 juillet 1917:

N a issa n c e s . — Froidevaux, Colet- 
te-Elise, fille de Charles-Auguste, 
m enuisier, et de Frieda-Elisa, née 
Zurcher, Bernoise. — Bühler, W illy, 
fils de Gustave, couvreur, et de Ma
ria. née Spring, Bernois. — Mettler, 
Lily-Colette, fille de Fritz, typogra-

Ehe, et de Bertha-Emilia, née Dâiïen- 
ach, Zurichoise. — Guinand, René- 

Pierre, fils de John-Em ile, manceu- 
vre, et de Laure-Anna-Emma, née 
Courvoisier, Neuchâtelois. — Bicken, 
Wola, fils de Jankiel-David, rem on
teur, et de Cypa, née Drelsenstock, 
Russe.

Promesse de mariage. — Luks,
Benjamin, voyageur de commerce, 
Neuchâtelois, et Schaba, Sura, Russe.

D écès. -2877. StaufTer, née Renaud- 
dit-Louis, Julie-Uranie, veuve de' 
Louis-Eugène, Bernoise, née le 15 
octobre 1841. — 2878. Glauser, Lonise- 
Caroline, fille de Jacob, et de Mélanie- 
née Barbezat, Neuchâteloise, et Ber
noise, née le 2 ju in  1836. - 2879. Jean- 
Richard, Fritz-Henri, veuf en deuxiè
mes noces de Elise, née Borle, Nëu- 
châtelois, né le 19 mars 1840. — 
2880. Vuille-dit-Bill, Paul, veuf de 
Adèle Kernen, née Jacot, Neuchâte
lois, né le 18 décembre 1861, — Inci
nération No 616. Toletti, Carlo-Fran- 
cesco, époux en deuxième noces de 
Eugénie-Martha, née Brianza, Italien, 
né le 26 octobre 1867. — 2881. Castio- 
ni, Joseph, fils de Guerino, et de An- 
gio-Lina Tati, Tessinois, né le 23 oc
tobre 1912.

P aix à tes cendres.

Madame et Monsieur Numa L’Eplattenier-Ducret ;
Monsieur et Madame Albert Spreuer-Zumstein et leurs enfants, 

à Genève*
Madame et Monsieur Gottlieb Liechti-Spreuer et leurs enfants,

à Genève;
Madame et Monsieur Fritz Fankauser-Spreuer et leur enfant,

à Zurich ;
Madame veuve Lina Spreuer et famille ; 
Monsieur et Madame Edouard Zaugg ;
Monsieur et Madame Ch» Zaugg et leur enfant ;
Madame et Monsieur Albert Monnier Zaugg et leur enfant; 
Madame et Monsieur Louis Robert ;
Mademoiselle Marguerite Robert et son fiancé, Monsieur Jean 

KIopfenstein ;
Madame et Monsieur Albert Streuli et leur enfant, à Lyon; 
Madame et Monsieur Jean W iederker et leur enfant ; 
les enfants de feu Georges Zaugg, 

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances du décès de leur cher père adoptif, frère, 
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Emile SPREUER-ZAUGG
survenu lundi matin, dans sa 44“* année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 ju illet 1917.
L’incinération, sans suite, aura lieu Mercredi 11 cou

rant, à 2 '/s heures après-midi.
Domicile m ortuaire: P rév o y a n ce  lOO. P-35821-C
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m ortuaire, 
lie présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5967

P aix à tes cendres.

Madame et Monsieur Numa L’Eplattenier-D ucret;
Monsieur et Madame Edouard Zaugg ;
Monsieur et Madame Charles Zaugg et leur enfant ;
Madame et Monsieur Albert Monnier-Zaugg et leur enfant,
Madame et Monsieur Louis Robert ;
Mademoiselle Marguerite Robert et son fiancé, Monsieur Jean 

KIopfenstein ;
Madame et Monsieur Albert Streuli et leur enfant, a Lyon ;
Madame et Monsieur Jean W iederkehr et leur enfant ;
Les enfants de feu Georges Zaugg ;
Monsieur ̂ t  Madame Albert Spreuer-Zumstein et leurs enfants, 

à Genève *
Madame et Monsieur Fritz Fankhauser-Spreuer et leur enfant, 

à Zurich ;
Madame veuve Lina Spreuer et famille, 

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances du décès de leur chère mère adoptive, soeur, 
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Louise SPREUER née ZAUGG
décédée lundi m atin, dans sa 39me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 ju ille t 1917.
L’incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 11 cou

ran t, à 2</i heures après midi.
Domicile m ortuaire : Prévoyance lOO.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m ortuaire.
Ii« présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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H T  Ouvriers! MénagèresI Ne faites vos achats que chez ies négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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II
Fruits

La: Suisse exporte surtout des pommes, es poi
res, des pruneaux, des abricots. En 1916, la recol
le fut moindre, et Ion restreignit davantage, 1 ex
portation, qui passa de 390000 quintaux a 143000. 
Les producteurs doivent en avoir obtenu un bon 
prix car, malgré l'énorme différence en quan
tité ils ont retiré la même valeur, a peu près, 
_  4 .485.527 fr. contre 4.593.216 fr. en 1915.

La très grosse partie de ces fruits sont partis 
en Allemagne (pour plus de quatre millions !)

Nous recevons, par contre, des fruits du Midi 
de France et d'Italie. Ce dernier pays nous a ce
pendant fourni des abricots, poires et pommes, 
pour plus de deux millions. Comme autres fruits, 
la France nous a expédié 17.000 quintaux et l'I
talie 33.000, ce qui représente, pour les deux en
semble, une valeur de 3 millions environ.

L’Italie nous a-vendu 16.000 quintaux de châ
taignes, et la France 8.000. Nous en avons livré 
2.600 quintaux aux Centraux.

Les oranges et citrons jouent un rôle consi
dérable. Nous en avons importé 145,000 quin
taux, pour une somme de près de 4 millions 1/2. 
La grosse part — 131.000 quintaux — vient d'I
talie. L’Espagne en a fourni 12.000 seulement. 
L'exportation a été nulle.

Nous avons reçu 14.000 quintaux de figues 
pour une valeur de 889.000 francs L'Italie et 
l'Algérie en furent les principaux fournisseurs. 
Pas d’exportation.

Les amandes représentent une assez forte som
me : 1.739.000 francs, représentant 6,400 quin
taux, dont 4,000 viennent d'Italie et 1,500 de 
France. Pas d'exportation.

Comme les amandes, les noix et les noisettes 
ont très sensiblement diminué, comparativement 
à l'importation de 1915. Au lieu de 20,000 quin
taux, il n'en est venu que 6,000, valant un peu 
plus d'un million.

Légumes
Nous importons une forte quantité de choux, 

carottes et oignons, soit 114,237 quintaux, valant 
3.108.973 fr. Là Hollande en a fourni 41.000 
quintaux, l'Italie 26.000, l'Allemagne, 16.000, l'E
gypte 15,000, la France, 11.000. L'exportation 
est presque nulle. Les autres légumes frais s'élè
vent à 137.000 quintaux, valant 5.602.887 francs.- 
L'Italie, la France et l'Allemagne ont fourni la 
grosse part.

Mais nous avons exporté 37,000 quintaux de

légumes en conserves, valant 2,789,000 francs. 
Le tout, à peu près, fut envoyé chez les Cen
traux,

Denrées coloniales
Nous consommons pour 31,888,000 francs de 

café, soit 198,821 quintaux — 188.000 viennent 
du Brésil. La Hollande et la Belgique nous ra
vitaillent en chicorée. Nous en avons acheté
29.000 quintaux, valant 2,300,000 fr. Le thé nous 
vient presque uniquement des Indes — 3,572 
quintaux sur 3934. Cela représente un et demi- 
million.

Les fèves de cacao indispensables à notre in
dustrie du chocolat nous viennent pour la gran
de partie d'Afrique. Celle-ci nous en envoie
120.000 quintaux sur 147,000 que nous impor
tons ; la Colombie, 13.000 ; le Brésil-, 3.000 ; 1A- 
mérique centrale, 3.000 ; les autres Etats de l'A 
mérique du Sud et l'Inde nous envoient le reste.

Ces fèves ont une valeur de 30 millions.
Le beurre de cacao, dont nous importons 22 

mille quintaux, valant 10 millions 1/2, nous vient 
de la Hollande et de l'Angleterre. Nous réexpor
tons ces fèves sous forme de poudre de cacao 
ou de chocolat. Cette exportation a diminué du 
50 % en 1916. Elle nous rapporte 4 millions 1/2, 
dont 1,461,000 francs d'Allemagne, 992,000 fr. 
de France, 438,000 fr. de Russie, 413,000 fr. d'I
talie, etc.

Sous forme de chocolat, nous retirons 76 mil
lions 128.417 fr., pour 201.000 quintaux. Cette 
exportation a peu diminué sur 1915 — 249.000 
quintaux. L'Angleterre en a reçu pour 26 mil
lions, l'Allemagne, 14, la France 13, l'Italie 3, la 
Russie 2, le Danemark, la Roumanie et l'Autri
che, chacun 1 1/2, l'Australie, 3, etc.

Les Etats-Unis nous ont fourni la mélasse —
34.000 quintaux, sur 41,000, valant 2.700.000 fr.

Le sucre, on le comprend, est une marchan
dise de premier rang. Nous en avons importé 
1.103.584 quintaux, valant près de 82 millions. 
L'Allemagne nous en a fourni 109,000 quintaux, 
l'Autriche, 110.000, la Hollande, 90.000, les In
des néerlandaises, près de 500.000 quintaux.

L'huile nous est venue particulièrement de 
France et des Etats-Unis. Sur les 94.566 quin
taux, valant 19 millions, 62,269 quintaux sont 
venus de France, et un peu plus de 25.000 des 
Etats-Unis. On se fera une idée du changement 
de prix en constatant qu'en 1915 les 108.000 
quintaux importés avaient coûté 13 millions 1/2.

Si la France venait à nous fermer son marché 
pour l'huile, nous serions fort embarrassés.

Nous demandons à tous nos camarades de 
préparer activement les votations des 14 et 15 
juillet. Il faut que nous ne montrions aucune in
différence. Le rejet de ces trois projets, si con
traires aux intérêts du peuple, dépend unique
ment du zèle que mettront les socialistes à re
pousser
l'augmentation du prix du sei, 
l’augmentation de l'impôt sur les ressources, 
la loi sur l’enseignement secondaire,

qui menacent à la fois nos finances, les inté
rêts de l'école primaire et les familles d'ouvriers 
désireuses de voir un des leurs entrer dans l'en
seignement.

• Toute la politique financière de M. Clottu et 
de ceux qui l'appuient consiste à épargner les 
riches. Ils mettront une belle ardeur à voter, 
car ils ne manquent jamais de zèle pour défen
dre leurs richesses.

Que les ouvriers montrent enfin aussi du zèle 
pour t,e défendre et qu'ils aillent en masse voler 

?

La Justice migBtaSre
L ’armée étant une adm inistration comme

1 agriculture, les finances ou l ’instraction pu
blique, on ne conçoit pas qu’il existe une' 
justice m ilitaire, quand il n ’existe ni justice 
agricole, ni justice financière, ni justice uni
versitaire. Toute justice particulière est en 
opposition avec les principes du droit mo
derne. Le; prévôtés m ilitaires paraîtront à! 
nos descendants aussi gothiques et barbares 
que nous paraissent à nous les justices sei
gneuriales et les officialités.

— Vous plaisantez, dit M. cle Terremonde.
— C’est ce qu’on a dit à: tous ceux qui 

ont prévu l ’avenir, répondit M. Bergeret.
— Mais si vous touchez aux conseils, 

de guerre, s’écria M. de Terremonde, c ’est 
la fin de l ’armée, c’est la fin du pays.

M. Bergeret fit cette réponse:
— Quand les  abbés et les seigneurs fu

rent privés du droit de pendre les vilains, 
on crut aussi que c’était la fin de tout. Mais 
on vit bientôt naître un nouvel ordre, meil
leur que l’ancien.

'Anatole FRANG E.

LETTRE DEJL0NDRES
(JDe notre correspondant particulier).

La campagne de Mésopotamie
Le rapport de la commission d'enquête sur la 

campagne en Mésopotamie est tombé comme un 
coup de foudre, rejetant à l'arrière-plan et les 
événements de Russie et la question irlandaise. 
Il y a longtemps qu'une semblable émotion ne 
s'était emparée du monde politique et du pu
blic en général. Même le rapport sur la campa
gne des Dardanelles, plus important, d'après les 
forces engagées, n'avait pas créé une telle sen
sation.

Les pertes, dans la campagne de Mésopotamie, 
ont été élevées. Toute une division a dû être 
abandonnée à Kut. Plus de 23.000 blessés n ont 
pu être secourus, A la bataille de Ctesiphon, les 
pertes du général Townshend furent de 35 % de 
l'effectif en campagne.

Mais ce qui ressort surtout de ce long rapport, 
c’est l'incompétence de plusieurs hauts fonction
naires,'et surtout l'échec des services médicaux, 
d’où est résulté, pour les troupes, une augmenta
tion de souffrances et de mort.

La campagne de Mésopotamie semble n avoir 
été qu'une opération politique, qui s'est encore 
aggravée par le dualisme entre le département 
de l'Inde « at home », qui a décidé du plan de 
campagne, et le gouvernement de l'Inde à Simla, 
qui devait exécuter ce plan.

« Les fins de l'expédition V on t jamais été suf
fisamment définis à l'avance, dit le rapport, et 
les tentatives de contrôler et de régulariser les 
demandes de l'expédition ont été une erreur ad
ministrative. » Même avant l'avance sur Bagdad, 
en octobre 1915, cette persistante inefficacité 
avait produit ses fruits désastreux. Cette avan
ce n'a été basée que sur des erreurs politiques 
et militaires et n'a été tentée qu'avec des forces 
fatiguées, insuffisantes et trop peu préparées.

Le rapport conclut à la culpabilité du com
mandant des forces en Mésopotamie, dont « l’op
timisme trop confiant a été la cause principale 
de la décision de l'avance » ; de lord Hardinge, 
le vice-roi des Indes ; du commandant en chef 
des armées aux Indes et du Comité de guerre 
du Cabinet, qui était alors le Cabinet de coali
tion,

La question du charbon
La question du charbon inquiète sérieusement 

les représentants des classes travailleuses et pau
vres. Le scandale de l'hiver dernier peut facile
ment être évité si l'on agit dès maintenant.

Le contrôleur du charbon a déclaré que cha
que maison pouvait faire un approvisionnement 
de quatre tonnes pendant ce mois-ci. C'est là 
une offre qui satisfait les classes riches et bour
geoises. Mais les pauvres ne peuvent en profiter, 
faute d'argent. Dans ces circonstances, les muni
cipalités ont le devoir d'intervenir. Si elles n'en 
ont pas l'autorité suffisante, il est nécessaire 
qu'on la leur accorde ou même qu'elles s'en pas
sent. La question des magasins communaux où 
des stocks suffisants de charbon seraient emma
gasinés pour être revendus, au prix coûtant, aux 
populations pauvres, est à l’ordre du jour, et tout 
fait prévoir qu'à l'intervention des conseils du 
travail et des partis travaillistes, cette question 
importante recevra une solution prochaine.

Le travail à la pièce
Le travail à la pièce, et la campagne officielle 

qui est faite en sa faveur, soulève d'énergiques 
protestations dans les rangs des trade-unionistes. 
Les fondeurs de fer ont décidé, à l'unanimité, 
de repousser le système du gouvernement. La 
principale crainte des ouvriers est que le tra
vail à la pièce porterait un terrible coup à l'es
prit de solidarité. C'est là une expérience qu'ont 
faite plusieurs trade-unions qui acceptent le paie
ment du travail à la pièce. On ne persévérera 
pas dans cette voie, car l'irritation irait en gran
dissant.

D. C.

E C H O S
“ Sauvage ! “

Petit croquis du’ Midi, où' vont gë reposer 
les tirailleurs français permisüonnaires;.

Sur la plate-formé du tramway qui vS 
d'Aix àl Marseille, un Sénégalais, aprèf! 
avoir acquitté sa place de seconde, à subi
tement l ’idée 'd’aller s’asseoir en première  ̂
Mais ài peine est-il installé, avec un large 
sourire dp ses dents blanchef dans: sa face 
noire, que le receveur s'approche et lui de
mandé le supplément.

De nègre, étonné, refuse, ou mieux, n a 
point l'air de comprendre'. Mais un civil, 
qui était tout à; l’Weure son voisin gir la; 
plate-forme, et qui, sans doute, a été aux 
colonies, vient ài la rescousse du receveur.; 
Il parle de prison et de galons sur la maï- 
chie. Alors Je tirailleur s’exécute, fans avoir 
l ’air trop çontent.

Mais quand il a donîié ses sous', il le Aèvg 
et, prenant le voyageur par le bras, il iê 
force un peu rudement à s’asseoir:

— Tiens, dit-il, assieds-toi, j ’ai payé!
Puis le regardant dans les yeux, il lui çrrë

très fort, en craçlianf à- terre:
— Sauvage 1
Et enfin, très digiie, au premier arrêt 

il descend.
Les neutres... bourreurs de crânes.

Un soldat français assurait à: un journa
liste suisse qu© Si les journaux sont pleins 
de mensonges, d’un bout à l ’autre, le§ bour
reurs de crâne des pays neutres sont encorâ 
pires que cfeux de jParis, tfen tant qu’ils ser
vent, assurait-il, à: lancer des blagues trop! 
fortes pour être imprimées chez nous.»

Conservation des fruits et légumes
Conférences et démonstrations pratiques
Neuchâtel (nouveau collège des Terreaux). — 

Lundi 16, à 8 Yi. h., au Grand Auditoire, Dr Go
det ; Mardi 17, à 2 h. et à 8 h., Ecole ménagère, 
Mlle Adam j Mercredi 18, à 8 h. du soir, Mlle 
Adam.

Saint-Biaise (collège). — Jeudi 19, à 8 h. du 
soir, Mlle Adam.

Cressier. — Vendredi 20, à 8 heures du soir, 
Mlle Adam.

Serrières (Ecole ménagère). — Mardi 17, à 8 h. 
du soir, Mlle Hellwig.

Boudry (Halle de Gym.). — Jeudi 19, à 8 h. 
du soir, Mlle Kunzi.

Corcelles (Ecole ménagère). — Mercredi 18, 
à 2 h. et à 8 h. du soir, M. Godet et Mlle KunzL

Saint-Aubin (Salle de Justice). — Mercredi 18, 
à 8 h. du soir, Mlle Hellwig.

Couvet (Ancien collège). — Vendredi 20, à 8 h. 
du soir, M lle Zbinden.

Fleurier (Casino). — Jeudi 19, à 8 heures du 
soir, Mlle Thuillard.

Les Verrières (Salle conférences). — Jeudi 19, 
à 8 heures du soir, Mlle Rothen.

Cernier (Ecole ménagère). — Mercredi 18, à
2 heures et à 8 heures ; Jeudi 19, à 8 heures 
Mlle Dessoulavy.

Le Locle (Croix-Beue). — Lundi 23, à 8 Yi h., 
M. Godet ; Mardi 24, à 8 h. du matin, tout le 
jour, Mlle Zbinden ; Mercredi 25, à 8 heures du 
soir, Mlle Zbinden.

La Brévine (Hôtel de Ville). — Mercredi 18, 
à 8 heures du soir, Mlle Lalive.

Les Pouts-de-Martel (Hôtel Commune). — 
Mercredi 18, à 8 heures du soir, Mlle Jacot.

La Chaux-de-Fonds (Amphithéâtre). — Mar
di 10, à 8 Y~ h. ; du Lundi 9 au Vendredi 13 inclu
sivement, chaque jour de 8 h. du matin à 6 heures 
du soir ; Lundi 16, à 7 h. du soir ; Mardi 17, 
à 7 y* heures du soir. A l’Ecole ménagère : Mlles 
Lalive, Jacot, Thuillard et Rothen.

La participation est gratuite.
Nous les recommandons très particulièrement à 

nos aimables lectrices.

F E U IL U E T O N  D E  «L’A S E N T IN E D L L E »

SEULE
PAU

H enri A R D E L

(  Suite)
—De cet accent d’ironie âpre, inaccoutumé chez 
lui, Marc jeta :

— C était, en effet, parfaitement compris pour
j  HVen Josette, sinon pour celui de Mlle
de Vorges....

Une seconde, Mme Dupuis-Béhenne demeura 
silencieuse, comme si elle hésitait à parler.... 
Mais, sans en avoir conscience, elle était dominée 
par cette volonté de savoir l’entière vérité qu’elle 
sentait si impérieuse, obscurément, chez Marc de 
Bresles ; sans, d ailleurs, qu’elle en pénétrât ni 
même en cherchât le mobile. Et, de sa manière 
paisible, elle reprit :

— Marc, vous avez toujours'été un si vrai ami 
pour Ghislaine que je puis bien vous parler fran
chement... Vous vous trompez fort en croyant que 
M. de Moraines ne pensait qu'à sa fille en dési
rant laisser son nom à Ghislaine... D’après ce 
qu il a dit à mon mari, d'après... son testament, 
“ est evident qu'une pensée très délicate, très 
genereuse, 1 inspirait... Aimant Ghislaine, — com- 
“  l®f hommes de son âge — il voulait

le droit d assurer son avenir, la délivrer

de sa pauvreté, de sa pénible situation d'institu
trice...

— Pénible ! soit... mais qui la faisait indépen
dante, ne devant rien à personne... Au-dessus de 
toute critique, de tout blâme, de toute supposi
tion injurieuse !

Le visage de Mme Dupuis-Béhenne se colora, 
et elle regarda Marc, presque indignée :

— Blâmer Ghislaine !... Et de quoi ?... Elle a 
vu qu'il dépendait d'elle d'adoucir un peu une 
agonie supportée avec un admirable courage.... 
Elle s’est entendu supplier de devenir la mère 
d'une enfant qu'elle aime profondément... Et elle 
s'est prêtée, sans souci d'elle-même, à ce qu'im
plorait d'elle un homme dont le dernier rêve a 
été de la rendre heureuse... La veille même du 
jour où il a été blessé, il lui avait écrit une let
tre, restée inachevée, qu'il a voulu qu'elle lût, où 
il lui demandait d'être sa femme... Ghislaine a été 
généreuse et dévouée, et bonne.... follement !.... 
Oui, voilà de quoi on peut la blâmer !... Marc, 
qu'avez-vous donc contre elle ?.... Que vous a- 
t-elle fait ?

Ce qu'elle lui avait fait ? C'était là un secret 
que nul ne devait pénétrer... Ah ! elle l'avait bien 
fait souffrir par ce mariage dont la nouvelle l'a 
vait foudroyé, auquel, d'abord, il avait refusé de 
croire...

Lui aussi, tout bas, comme le comte de Morai
nes, il avait été conquis par le charme pénétrant 
de cette nature de femme très haute et très noble.
Il avait pensé que ce serait une joie divine de 
vivre près d'elle, heureux par elle, et se dévouant 
à elle toute.... Pourtant, il s'était tu, ne voulant 
pas 1 entraîner dans sa vie aventureuse d'homme 
sans fortune, elle que les épreuves avaient déjà 
si fort meurtrie. Il avait résisté à la tentation 
délicieuse et redoutable de lui parier en cette

unique journée, passée près d'elle, six semaines 
plus tôt ; la dernière où — sans que nul pressen
timent l'en eût averti — il eût pu lui demander 
de devenir sienne, pour la peine comme pour la 
joie...

Maintenant qu'une circonstance étrange avait 
fait d'elle la comtesse de Moraines, qu'elle avait 
accepté de servir de mère à une enfant orphe
line qu'elle n'abandonnerait pas ; maintenant sur
tout que son avenir était assuré, elle était perdue 
pour lui... Jamais plus, il ne pourrait revoir en 
elle la Ghislaine de Vorges qu'il avait mise si 
haut au-dessus des autres femmes ; que, silen
cieusement, il avait entourée d'un culte fervent, 
où il entrait tant d'estime, de respect, d'admira
tion.... Certes, il la savait incapable d’un miséra
ble calcul d’intérêt. Et, pourtant, il ne lui par
donnait pas d'avoir renoncé à sa hautaine pau- 
vreté, d’accepter la fortune d'un homme qui, en 
réalité, n'avait jamais été qu'un étranger pour 
elle... Comment avait-elle pu consentir à cela ? 
Comment n'avait-elle pas compris que certains 
dévouements sont pures folies, et avait-elle ac
compli celui-ci avec ce mépris altier de ce qui 
en pouvait résulter pour elle ?

Mais toute cette révolte qui grondait en lui, il 
devait la taire... Déjà, il n'avait que trop trahi 
1 amertume qui lui emplissait l'âme. Par un vio
lent effort de volonté, il se domina, et dit :

— Chère madame, vous avez raison, je n'ai 
qualité ni pour approuver ni pour blâmer Mlle 
de Vorges, qui a agi comme elle a cru devoir le 
faire. Je suis, en effet, mauvais juge en la cir
constance...

Très sérieuse, Mme Dupuis-Béhenne d it:
— C'est vrai, Marc, car vous ne pouvez com

prendre ce qu'était la situation, ne l'ayant pas 
vue de tout près comme nous, comme moi, qui,

jusqu'à la dernière minute, ai espéré que quelque 
circonstance — même, mon Dieu, la mort de ce 
malheureux ! — empêcherait le mariage de s'ac
complir, puisque la loi exigeait un certain délai... 
Mais il était écrit qu'il se ferait !... Aujourd'hui, 
ce sont de nouvelles difficultés. Ghislaine refuse 
absolument d’accepter les avantages que M. de 
Moraines, son mari, lui a reconnus par testament.

Une clarté s'alluma dans les yeux de Marc.
— Ah ! Mlle de Vorges, pardon, Mme de Mo

raines refuse...
— Oui... La situation est, en- effet, fort déli

cate pour elle. Le comte de Moraines, qui la con
naissait bien, avait sans doute eu le pressenti
ment de ce refus, car il a arrangé les choses de 
telle sorte que son opposition n'y peut rien chan
ger... En somme, devant la loi et l'Eglise, elle est 
la veuve du comte de Moraines ; elle ne peut res
ter auprès de Josette dans une position d'institu
trice et toute sa fortune personnelle consiste en 
quatorze cents francs de rentes. Enfin, la situa
tion va se régler, je suppose, maintenant que 
Ghislaine est de retour....

— Mme de Moraines est à Paris ?
— Elle est revenue depuis quelques jours avec 

Josette. Ne la verrez-vous pas avant de partir ?
— Non, sans doute, fit-il brièvement.
A quoi bon la voir ? Pour sentir plus amer son 

regret de ce qui aurait pu être et qui maintenant 
ne serait jamais sans doute... Mais à Mme Du
puis-Béhenne, il fallait donner quelque banale 
explication ; et il continua :
_ —, a,urai *r°P Peu de temps à moi pendant 
ma dernière semaine à Paris...

f A  suivre.)



Mise an concours
La Direction soussignée met au concours les

. Travaux de peinture des 2 gazomètres
Le cahier des charges est déposé au bureau de l'Ingénieur du Service du 

gaz, rue du Collège 30, 1er étage.
I Les offres, sous pli fermé, portant la  suscription ,,Travaux de peinture 
des deux gazomètres**, devront être adressées a la Direction des services

La Chaux-de-Foods, le 7 juillet 1917. 6#36
Direction des Services Industriels.

Municipalité de St-lmier

Service desjalayures
Dans le but d ’assurer A la population un excellent engrais 2 bon marché 

pour les cultures. Je Conseil municipal a  ordonné que les déchets mé
nagers devront être dorénavant soigneusement triés dans les 
familles et voiturés séparément par le service des balayures.

Le mardi et le samedi, les voituriers ne prendront que les cen
dres de bols, les déchets végétaux et les balayures. 

................................................................................................. -isablesLe jeudi, ils n'enlèveront que les déchets inutilis 
f e r .......................................................

. _ de vaisselle,
verre, ferraille, résidus de charbon et coke. - ■

Le public est prié de se conformer à ces prescriptions, attendu que les 
hommes de.service refuseront les déchets non triés. : ; ÿ

S t - lm ie r ,  le 5 ju ille t 1917. . P 5027 J  5936
LE MAIRE

CHAPELLERIE SOIGNÉE 
ALB, G A S S Ë R

SA1NT-IMIER
Choix immense en

P A R A P L U I E S
ponr Dames, Messieurs e t enfants 

Manches uniques 
en qualité fine et ordinaire 

Prix modérés, — Se recommande.
Service ^Escompte Neuchâteloit 

et Jurassien

Photographie H. MEHLHORN Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

MAISON FONDÉE EN 1899 —  T é l é p h o n e  8 . 4 6

PHOTOGRAPHIES en tous genre* — Travail soigné

B A I N S
HORITZ
Les Bains Populaires sont ouverts chaque jour, de 7 heures 

du matin à 7*/s heures du soir; le vendredi et le samedi, à 
8 f/2 heures, le dimanche, de 7 heures à midi. 5880

2 9 , R u e  d e  la  R o n d e , 2 9
Téléphone 620

sans couvercle 
avec couvercle
(fennet. hermétlq.)Bocaux

Pots et Jattes
& confitures

Ab grand Magasin d’Articles de Ménage

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

• Grand Bazar *
Schinz, Michel & G

Bue St-Naurice (0 Neuchâtel Bue 8t-Mauric6, 10

Très grand choix d’Articles de voyage
Malles «  Valises «  Paniers japonais

Sacs de voyage de tous genres et prix  
Grand choix de Sacs de touristes 

Gourdes -  Gobelets -  Cannes
5920 Articles en aluminium, etc.

A la ménagère
2 ,  PLACE PURRY 5271

N E U C H A T E L

Seilles -  Caveaux -  Crosses 
Cordes -  Planches à laver 

Chevalets et Pinces pr lessive 
Mme V" A. GRANIER - BARBIER

Rue du Puits 15
■nbum Broderie. Peignes, Cami
soles, Caleçons, Ban, Chaussette»

en tous genres 3588

Tapisse rie-Décoration 
H.-A. FEHR, rue du Puits O

Divans, Stores extérieurs e t inté
rieurs, Literie, Rideaux. 1899

N E U C H A T E L

Coopérative Consommation 

L'Union S oc ia l e ,  M o u l in s  2 3

Pâtes l" 
Riz 

Salami 1523

La PATRIA est
la seule Coopé
rative suisse 

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

Est-il possible ? que vou» 
ne possé
diez nas

encore notre brochure sur l’hygiène 
e t la  prudence intim e? HàU-z-vous dè 
la dem ander à l’INSTITUT HYGIE à 
Genève ai vous l’enverra gratuite* 
m c a t  (Joindre un t. de 10 cts. pour 
la  recev. sous pli fermé, discrèt.)

I M P R I M E R I E  C O O P E R A T I V E

Robes pour Dames 
Costumes pour Dames 
Manteaux pour Dames 

Jupes Jupons 
Ombrelles

Blouses
tous genres

Tous ces articles et quantités d’autres sont

s à très bas prix ! P

Le Locle 
♦♦♦♦♦♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  *  ♦  ♦♦ ♦  ♦♦ ♦
♦

Robes tous genres p. fillettes
Chapeaux garnis pour fillettes
Blouses - Pantalons p. garçons
Complets drap et toile p. garçons 
Chapeaux tous genres p. garçons

Formes

Il ne sera pas fait de choix 
pendant les Soldes

6903

d10
I Cols br<

Pendant la période des Soldes 
nous faisons l O ° / 0 sur

LINGERIE POUR DAMES e t  ENFANTS 
0 Corsets - Tabliers

Cols brodés pour Dames Gants

Le Locle ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
#  ♦  ♦  ♦  ♦

$  #  ♦ ♦ J U B D U I R t C Le Locle 
♦  ♦  *  ♦  ♦

♦  ♦  ♦  ♦


