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Berne, 6 juin. 
DEPARTEMENT MILITAIRE

Nous ne pouvons donner un aperçu de tous les 
actes législatifs de 1907 intéressant l'armée. Cel
le-ci se modifie rapidement. On s'en fera une 
idée en face de cette constatation : il a été émis 
35 arrêtés et ordonnances concernant l’armée, 
pris 18 décisions, élaboré 15 règlements et ins
tructions. Quelle marée d'actes législatifs I

Instruction
On poursuit les efforts en faveur de la cohé

sion entre la gymnastique : celle de sociétés et 
celle de l'armée.

Le nombre des participants à l'instruction mi
litaire préparatoire a diminué, il est de 18,000 
aux cours de gymnastique et 1400 aux cours 
avec armes.

Le corps des instructeurs de l'infanterie se 
monte à 121. Il y a 31 écoles de recrues pour la 
classe 1917, 23 pour la classe 1918, 1 pour les 
récupérés.

On a formé 46 armuriers, 1204 caporaux, 506 
lieutenants pour fusiliers, 1 cycliste, 76 mitrail
leurs, 9 aviateurs. En outre, 98 sous-officiers ont 
été nommés lieutenants dans la landwehr. Ont 
été formés dans des écoles de recrues et cours, 
198 premiers lieutenants et 147 capitaines et 
officiers supérieurs.

Le tir hors service est resté suspendu.
Pour la cavalerie, on compte 17 instructeurs, 

pour l’artillerie 43, pour le génie 13, pour l'artil
lerie de forteresse 7, pour les troupes du service 
de santé 15, pour les troupes de subsistance 8.

La Croix-Rouge compte 39,529 membres et 
397 associations. La fortune s'élève à 451,586 
francs 6 centimes, e t les sections possèdent 
521,485 fr.

La Ligue suisse des Samaritains compte 321 
sections avec 16,297 membres, dont 11,538 fem
mes.

Service d e  santé
Les maladies infectieuses n'ont pas permis de 

constater de véritable épidémie et le nombre de 
ceux qui ont succombé est petit.

Le nombre des militaires indemnisés pour in
firmité temporaire s'est élevé à 21,380, soit près 
de 5000 de plus qu’en 1916. Les dépenses de l'as
surance militaire se sont montées à 6,559,013 fr.

13,115 hommes ont été évacués sur les hôpi
taux de leur corps, 6396 sont tombés malades 
dans leurs foyers.

Le nombre des jours de maladie s’élève à 
717,023.

Le nombre des militaires atteints de tubercu
lose pulmonaire s'est notablement accru. Les 
frais de traitem ent et les indemnités de chômage 
pour eux augmentent sans cesse et la couverture 
des pensions accordées aux survivants des tu
berculeux se monte à 1,830,000 francs.

309 hommes sont décédés, dont 47 par suite 
d'accident, 105 par suite de maladie tubercu
leuse, 35 par pneumonie, 11 par noyade, 12 se 
sont suicidés.

600 cas de pensions ont été réglés en 1917.
Subsistance

Le kilo de pain a coûté 54 cent. ; on en déli
vrait 650 gr, au début de l'année et 400 gr. à la 
fin La ration de viande a passé de 250 à 300 gr. ; 
le kilo est revenu à 2 fr. 99.

Nous passons sur le matériel de guerre.
Le service topographique

a terminé la triangulation de deuxième ordre. On 
peut procéder à celle de troisième ordre où les 
cantons le demandent.

La section topographique a révisé le deux 
tiers des feuilles de l’atlas Siegfried. La section 
cartographique a travaillé au dessin de 154 feuil
les, l'atelier de gravure a fourni 96 feuilles, l'im
primerie 291. Ont été imprimées, 656,916 cartes 
qui ont nécessité 1,961,456 impressions. L'inten
dance des cartes a remis 238,301 cartes.

Régie des chevaux
L'inventaire fait constater 899 chevaux.
Le total des jours de service des chevaux 

payés dans les écoles, les cours et la mobilisa
tion s'élève à 197,280,

Séance du jeudi 6 juin 1918
M. Calonder donne des explication sur la si

tuation de nos compatriotes de Russie. Il est 
d’accord avec M. Daucourt pour que la Confé
dération supporte les frais du bombardement de 
Ponentruy. Parlant de la Société des Nations, 
il rappelle que cette idée fut déjà lancée au 
moyen-âge, mais qu'elle a pris corps surtout au 
cours de la guerre actuelle. M. Max Huber, ju
riste, prépare un mémoire à ce sujet. Le Con
seil fédéral suit de près la question de l'arbitrage 
et de la préparation de la paix. Parlant ensuite 
des naturalisations, M, Calonder dit qu'il faut 
agir avec prudence.

M. Decoppet prend la parole au sujet des éco
nomies à réaliser dans le domaine militaire. Il 
est d'accord d'en faire sur ce budget, dès le 
lendemain de la guerre. Pour l'instant, U réclame 
encore de l’argent pour l'armée dont les besoins 
ne sont pas encore pleinement satisfaits f

Gustave Muller proteste contre le gaspillage 
observé aux magasins de munitions d'Altdorf. On 
a construit des magasins dans les rochers et on a 
englouti ainsi, d'une manière insensée, quatre 
millions. Les militaires ont profité de la guerre 
pour faire aboutir un projet pareil, qui en tempo 
(U paix n'aurait jamais été accepté.

NOUVELLES SUISSES
Le temps qu’O fait. — Suivant les observations 

de l'institut central météorologique, la tempé
rature est de nouveau descendue très bas dans 
la nuit de mercredi à jeudi. De plusieurs régions, 
on signale du gel. Suivant des renseignements 
reçus du canton de Thurgovie par l'Agence télé
graphique suisse, la température est tombée à 0 
à Frauenfeld dans la nuit de mercredi à jeudi. 
De plusieurs points, on annonce que les pommes 
de terre, les haricots e t d'autres légumes ont 
gelé.

Les prix du charbon. — Le Département de 
l'économie publique a fixé les nouveaux prix 
maxima du charbon, basés sur le nouvel accord 
germano-suisse.

A la frontière. — L'interdiction du trafic fron
tière agricole, ordonnée dès le mois de février 
pour le tronçon de frontière de Boncourt à la 
Rasse, a été retirée et l'importation de foin, 
paille, litière et fumier de nouveau permise dans 
cette région.

Un contrebandier tué, — On mande de Bâle 
qu'un soldat en congé d'un bataillon zurichois 
tentait avec deux complices de passer des mar
chandises par-dessus la frontière. Surpris, les 
contrebandiers ne répondirent pas aux somma
tions des soldats de garde à la frontière. Ceux-ci 
firent feu et l'un des contrebandiers fut tué.
..........    ...... ——MBfr ^  -

L A  G U E R R E
FRONT FI?ANCQ-Af3GLO-BELGE 

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Vigoureuses contre-attaques

A l'est de Senipigny, nos troupes ont pour
suivi le refoulement des groupes allemands qui 
avaient réussi à franchir l'Oise. Nous avons cap
turé une centaine de prisonniers.

Au nord de l'Aisne, nous avons amélioré sen
siblement nos positions. Au nord et à l'ouest de 
Hautebraye, nous avons fait 50 prisonniers.

Activité de l'artillerie assez vive notamment 
dans la région de Longpont, Veuilly et à l'est de 
Reims,

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin fait l'inventaire du butin

Groupe du kronprinz impérial. — Sur le front 
de bataille, la situation est sans changement. 
Des opérations locales au nord de l’Aisne et au 
sud de Savières, nous ont permis de prendre 
d'assaut des tranchées ennemies. Combats d 'ar
tillerie assez violents. Cbâteau-Thierry a subi 
le feu de destruction des Français.

Depuis le 27 mai, nous avons capturé plus de 
55,000 prisonniers, 650 canons et plus de 2000 
mitrailleuses.
----------------  —a—g» ♦   mu -------------------

Où ss  wBflBira la p r o e t t s aiiastia ?
De l'agence Havas :
On peut maintenant formuler une opinion sur 

la fixation temporaire du front, réalisée grâce à 
l’énergique résistance de ces derniers jours, à la 
contre-pression des renforts, à l'activité de no
tre artillerie et de notre aviation exerçant des 
ravages dans les concentrations ennemies. Il est 
nécessaire à l’adversaire de reprendre son souf
fle. Fixation ne veut pas dire arrêt. C'est pro
bablement une pause avant un nouvel effort.

Tout fait prévoir que les Allemands renouvel
leront incessamment une manœuvre puissante 
sur un autre point du front, où ils poursuivront 
la recherche du succès décisif. On sait que des 
divisions spéciales d'assaut ont déjà été dirigées 
dans d’autres secteurs.

Les critiques militaires, devant la situation net
tement satisfaisante, affirment que nous pouvons 
attendre dans le calme et la confiance les offen
sives inévitables de l'ennemi, qui doit à tout prix 
en finir rapidement.

Le correspondant de l'agence Havas sur le 
front signale que les Allemands préparent une 
nouvelle ruée avec une quarantaine de divisions 
disponibles.

Après ces rudes journées, notre confiance iné
branlable est raffermie encore par le spectacle 
incomparable de l'héroïsme de nos troupes, aux
quelles on peut tout demander, desquelles on peut 
tout attendre. Comme aux jours glorieux de la 
Marne, nos soldats se sont levés terribles et 
sublimes. Il a fallu cinq Allemands pour faire 
reculer un des nôtres. Les cavaliers engagés dans 
la bataille ont fait des prodiges, contribuant, 
après des raids atteignant quelquefois 200 kilo
mètres, à maintenir l'élite des troupes ennemies, 
à empêcher sa progression.

L’« Homme libre » prévoit une courte pause 
dans la bataille, devant comporter deux temps, 
dont le premier seul est terminé.

Le second viserait à faire tomber le formida
ble massif forestier Laigue - Compiègne - Villers- 
Cotterets, mais les Allemands trouveront plus 
difficilement ùn secteur de défense de Paris qui 
ne soit prêt à les recevoir. S'ils cherchent à tout 
prix un succès sur un autre point éloigné, nous 
ne devrons pas nous émouvoir, car, pour le mo
ment, nous devons nous borner & mettre en 
échec les deux principaux plana de l'ennemi ': la 
mer et Paris. Et, dans trois mois au maximum, 
l'équilibre général des forces sera rétabli.

Neuf bateaux torpillé s  su r  la côte am éricaine
Washington, 6 juin.

Le département d'e la  marine annonce qu'il B 
reçu un rapport officiel disant que des sous-ma
rins ennemis ont coulé trois goélettes américai
nes sur le littoral de l'Atlantique.

On connaît maintenant la perte de neuf na
vires américains coulés en vue du littoral du 
nord de l'Atlantique depuis le 25 mai. Le plus 
important est le paquebot « Carolina *, de la li
gne New-York - Porto-Rico, qui fut attaqué & 
125 milles au sud-est de Sandy-Hook. Les autres 
navires sont le « Winneconnie » et la goélette 
«Hauppange », l’« Edward H. Cole », le «Jacob 
Hackell », l‘« Isabel B. Wilan » (peut-être « Isa
belle D. Willeÿ), le « Hatue Dunn», l'« Edna », et 
enfin le « Samuel W. Hathaway ».

La vive inquiétude sur le sort des passagers 
et de l'équipage du « Carolina » est maintenant 
dissipée. Tous ont été recueillis et débarqués 
sur différents points.

Les fonctionnaires du département de la marine 
croient que le ouïes sous-marins qui coulèrent des 
navires sur la côte américaine sont probable
ment en train de regagner leur base. Cependant, 
l’impression dominante est qu'un sous-marin seu
lement exécuta ce raid. Rien n’est venu confir
mer les rapports suivant lesquels plusieurs sous- 
marins auraient été aperçus.

On annonce qu'il y a encore 350 passagers 
manquants des navires qui ont été détruits.

Dès la réception de la nouvelle du raid, des 
embarcations navales rapides de chasse pour les 
sous-marins et une infinité d'autres bâtiments 
prirent immédiatement la mer tout le long du 
littoral. Les fonctionnaires déclarent que le dé
partement de la marine est pleinement équipé 
peur parer à l’attaque ennemie contre tous les 
ports d'où les troupes américaines sont expédiées 
en France.

Suivant des télégrammes de Washington, l'o
pinion générale, dans les milieux officiels, est 
que ce dernier coup de l’Allemagne constitue 
virtuellement un aveu de la crainte que l'armée 
américaine n'aille changer l'aspect de la guerre 
sur le front de bataille en France. Les fonction
naires disent que les mêmes mesures qui ont 
fr jtP é  les sous-marins à chercher à se mettre à 
l’abri dans là zone de guerre de l'Europe auront 
la même efficacité aux Etats-Unis. Le trafic des 
transports américains vers la France ne sera pas 
interrompu.

Le « Petit Parisien » apprend de Washington 
que les sous-marins allemands croisant dans les 
eaux américaines seraient au nombre de cinq.

Le torpillage du « Carolina b et du «Texel»
Londres, 6 juin.

Les premières nouvelles ont été apportées par 
les survivants de l'« Edward H. Cole », qui ont 
annoncé que leur bâtiment fut attaqué au large 
de Hig’hlands New-Jersey, dimanche, et coulé à 
l'aide de bombes. Le même soir, à sept heures, 
les autorités maritimes reçurent un radiotélé- 
gramme d’un paquebot faisant le service New- 
York - Porto-Rico, probablement le «Carolina», 
annonçant qu'il se trouvait attaqué par un sous- 
marin. Un deuxième message suivit, annonçant 
que le paquebot était canonné et que les pas
sagers s'embarquaient dans les canots.

Le « Carolina » transportait 220 passagers et 
120 hommes d'équipage à son bord, et quand 
la nouvelle de l'attaque parvint, le bâtiment se 
trouvait déjà de douze heures en retard pour 
un certain port de l'Atlantique.

Les autorités maritimes pensent que le bâti
ment se trouvait à peu près dans la même posi
tion que 1 « Edward H. Cole » quand se produisit 
l'attaque. Il y a des indices que plusieurs sous- 
marins allemands se trouvent dans les eaux amé
ricaines. Le capitaine de l'« Edward H. Cole » 
en mentionne deux.

On mande d'Atlantic City le 4 juin :
L'ex-vapeur hollandais « Texel » a été coulé 

par un sous-marin, dimanche, à 60 milles au 
large. L équipage, de 36 hommes, a débarqué ici 
hier soir. Le «Texel» allait avec une cargaison 
de Porto-Rico a New-York. Le sous-marin tira 
trois coups, dont 1 un détruisit l'écoutille numéro 
2. Le commandant vint ensuite à bord et ordonna 
à 1 equipage de quitter le navire, puis, plaçant 
dés bombes, le fit sauter. L’équipage fut aban
donné à ses propres ressources, sans eau ni 
nourriture. Ramant dans la direction du littoral, 
il fut recueilli par un garde-côtes.
  ---- — — — > »  Mil.— ' ---

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Pour orienter les aviateurs.

— La délégation de l’état-major qui s'est rendue 
à Porrentruy a  choisi le terrain sis entre le châ
teau et la ferme Simonin pour placer la croix lu
mineuse destinée à orienter les aviateurs égarés 
sur notre territoire. Les travaux d'installation 
doivent être terminés le 15 juin au plus tard.

ST-IMIER. — Cours sur les assurances fédé
rales. — P ar suite dte la mise' en vigueur des as- I 
surances accidents, e t afin d'éviter de fausses ma
nœuvres, très nombreux sont les Collègues qui 
chaque jour s'en vont aux informations au bureau 
des syndicats, dfautant plus que certains patrons 
•e font un malin plaisir de ne faire paraître que 
le côté faible de la loi ou même lui donner de 
Causses interprétation».

Nous voulons chercher S éviter les erreurs au* 
tan t que possible et c'est dès le début de l'ap* 
plioatian de la loi qu'il faut les signaler. 
Mais pour cela il est nécessaire que’ les intéres
sés connaissent la loi. A  cet effet, les syndicats,, 
réunis ont fait appel & notre camarade Emile 
Ryser, membre du Conseil d1"administration do, 
cette nouvelle institution e t qui en  plus de cela, 
possède des connaissances) très étendues en ma« 
tière d’assurances, pour donner À St-Imier un. i 
cours de quelques heure» :
'  Le cours est gratuit e t sera donné samedi f.t 
Juin à 2 h. du soir, au Cercle ouvrier. Voir aux : 
annonces. Les syndicats réunis. «j-- *5
— Conseil municipal. — Séances des 28 mal el,
4 juin.— M. le Dr Eberhardt fait rapport sur les 
expertises de lait. Il en résulte que ce® denrées > 
ont donné un résultat satisfaisant, tant en oe qui 
concerne les matières grasses que la propreté.

A  l ’unanimité, le Conseil désigne M. Arthur, 
Eggimann pour rempb’r les fonctions de concier
ge du collège secondaire. Le Conseil désigne ed 
outre M. Emile Félalime, comme secrétaire-gé
rant de la commission du bois et du charbon et 
de la Commission de ravitaillement M. Ernest. 
Josi est nommé pêposé au oadastre et teneur deo 
registres de l’impôt foncier.

Le Conseil autorise la Crèche die St-Imier V 
organiser une vente de petites fleurs/ le 16 juin 
prochain, en faveur de cette institution. •
------------------ wmm ♦  «— « -

CANTON DE N E U CH ATEL
La démobilisation du 125. — Nous apprenoni 

que le bataillon 125, qui devait être démobilisé 
le 29 juin, sera gardé sous les armes jusqu'aux 
premiers jours de juillet.

Cette prolongation du service ne se justifie 
nullement et nous espérons que les autorités mi* 
litaires reviendront à leur première intention ef 
démobiliseront le 29 juin.

Concours de graines de légumes. — Dans ta
but d'augmenter la production de graines sélect 
tionnées pour les besoins du canton en 1919, 
le Département cantonal de l'Industrie et d® 
l’Agriculture organise, avec la collaboration de 
la Société cantonale d'horticulture, un concours 
de graines de légumes. Sont admis à concouru! 
séparément :

Ire catégorie : les cultivateurs et amateur* 
particuliers -, '

2me catégorie : les horticulteurs et maraîcher* 
professionnels.

Le programme détaillé de ce concours est & 
la disposition des intéressés auprès des Conseils 
communaux.

Les inscriptions sont reçues au Département, 
de l'Industrie et de l'Agriculture, au Château de 
Neuchâtel, jusqu'au 22 juin 1918, dernier délaL

Ce concours, qui comportera l’octroi de ré^ 
compenses en espèces, est recommandé à l'a t
tention de tous les cultivateurs,

L E  L O O L E
Course pédestre. — C'est le Club athlétique 

de notre ville qui l’organise. Elle aura lieu di» 
manche prochain, 9 juin, dès dix heures du ma
tin. Départ place du Marché. Pour les seniors 
au-dessus de 18 ans, 8 kilom., Locle-Frêtes et 
retour ; pour les juniors au-dessous de 18 ans,
4 kilom., Locle-Col des Roches et retour.

Tout fait prévoir un grand succès. C'est ce quoi- 
nous 'souhaitons, d'ailleurs. Pour plus de détails, 
voir la « Senti » de demain, P. |

N E U C H A T E L
Internés anglais. — Hier matin est arrive en

gare de Neuchâtel un convoi de soldats anglais.
Il fut conduit en tram à la clinique du Chanet, 
où ces internés séjourneront,

— .

LA C H A U X -D E -F O N D S
Soirée au Cercle ouvrier

Demain soir samedi, aura lieu au Cercle ou» 
vrier une grande soirée familière pour le tirage 
de la tombola dés faiseurs de ressorts.

Allocations de renchérissement aux horlogers
Mercredi soir, l'assemblée des ouvriers hor< 

logers réunis au Temple communal, après avois 
entendu les rapports des camarades G. Eymann, 
secrétaire central, et Cosandier, secrétaire local, 
concernant les pourparlers entre associations pa« 
tronale et ouvrière, et après une discussion trè« 
approfondie de la question, a décidé par une ma* 
jorité des deux tiers des membres présenta, 
d'accepter l’offre patronale de fr. 12.50 par moi* 
pour tout le monde, à condition de reprendra 
immédiatement les pourparlers pour une nouvella 
allocation qui partirait du mois de septembre) 
ou une révision complète des tarifs.

On nous annonce que les sections de Biennal, 
de Villeret et du Locle, ont également accegtfl 
les propositions patronales.

Sur les trams
Nous apprenons que le syndicat des employé! 

du tram vient d'adresser à la direction une d*» 
mande d’augmentation de salaire.

Les salaires des trams, qui vont de 6 fr. p«| 
jour pour les débutants à 215 fr. par mois 
les employés qui ont seize ans de service, d *  
viennent manifestement insuffisants par le* 
temps de vie chère que nous traversons. Nid 
doute que notre population soutienne ces justes 
revendications que la direction n'aura, espéroQ» 
nous, pas de peine à accepter.



Arrosage des met
Le publie est informé que, par suite du man

que d' eau au réservoir, l’arrosage des rues doit i 
Mre limité au strict minimum, pendant cette pé
riode de sécheresse.

Le « Rameau d’Olivier •
Oa nous prie de rectifier un détail de notre 

Wormation d’hier. Le « Rameau » ne s'occupera 
pas des soldats de Montana, mais de ceux d’A- 
rosa i en outre, il ne distribuera pas de couver
tures de laine, ce qui est du ressort de la Croix- 
Rouge. Il espère pouvoir envoyer des livres et 
4m  instruments de musique aux soldats malades 
et servir une petite allocation discrète aux famil
ia l de soldats nécessiteux.

Le défi de Clierpfllod
M. Ch. Nicklaus, lutteur couronné, nous écrit \
Je désire rencontrer André Cherpillod, diman

che, au Parc des Sports, ensuite du déii qu’il 
lance aux gymnastes lutteurs suisses.

Evadée et reprise
Décidément, la femme Seyataz n'en est pas 

i  compter ses coups d’audace. Conduite à Neu- 
châtel aux fins de confrontation, on la ramenait 
du chef-lieu en notre ville, hier, par le train ar
rivant en gare à 11 heures 55. Ayant obtenu, 
après la station de Coffrane, de ses gardiens 
l'autorisation d’aller aux W.-C. du vagon, elle 
■r fit un si long stationnement qu'après les Hauts- 
Geneveys, on alla s'enquérir d’elle. L'oiseau avait 
filé de sa... cage, la Seyataz était descendue 
subrepticement à la gare des Hauts-Geneveys. 
De là, elle gagna le. Ponts, où la Sûreté, préve
nue, la cueillit à huit heures du soir.

En passant à La Sagne, cette kleptomane réus- 
rit à y  commettre un vol.

Dons
Les Colonies de vacances ont reçu avec re

connaissance : fr. 5,—, don anonyme ; fr. 8,—, 
produit de 16 corbeaux tués au bois du Cou
vent, en dépit d'un promeneur indigné.
   -------------------------

D ernière Heure
Les derniers com m uniqués

Par suite de  l'interruption du service télégra
phique la nuit dernière, les communiqués de 23 
heures français et. anglais ne sont pas arrivés en 
Suisse jusqu’à midi.

MF* Léniue annonce que Pétrograde 
menrt de faim

BERLIN, 6. — P.T.S. — Selon un télégramme 
de Moscou, Lénine a adressé la circulaire sui
vante à tous les Soviets locaux :

« Une catastrophe sans précédent menace Pé- 
tiograde, où, dès aujourd'hui, le pain manque 
complètement. La population n’a plus pour se 
nourrir que des pommes de terre et des biscuits. 
Pétrograde meurt de faim. Les contre-révolution- 
naires se saisissent de ce prétexte pour ameuter 
les ouvriers contre le# Soviets. »

Un corps expéditionnaire interallié en Russie
LONDRES, 6. — P.T.S, — Le « New-York 

Times » lance un appel pour l'envoi immédiat en 
Russie d'un corps expéditionnaire interallié. Ce
lui-ci servirait de point de concentration pour 
toutes les forces saines du pays qui veulent sau
ver la Russie de la domination allemande.

SÛT Une voix allemande pour la libération 
de ta Belgique

BERLIN, 6. —P.T.S. — Dans le « Preussische 
Jahrbuch », le professeur Delbruck proteste con
tre le discours prononcé à Dusseldorf par l’a 
miral von Tirpitz dans lequel celui-ci demande 
que l’Àlleanagne poursuive après la guerre son 
action économique et militaire en Belgique. Il1 a 
déclaré que la paix ne saurait être possible si 
le chancelier n’a pas le courage de repousser 
cette idée, de façon à ce qu’aucun doute ne sub
siste à ce sujet, aussi bien en Allemagne qu’à 
l’étranger.

187* Le prince de Wîed aux aguets
BERLIN, 6. — P.T.S. — Selon le « Berliner 

Tageblatt », le prince de Wied, ex-Mbret d’Al
banie, a été reçu mardi en audience par le roi 
de Saxe. Le journal berlinois remarque qu’il ne 
s'agit pas seulement d'une visite de politesse.

La neige en Prusse orientale
BERLIN, 6. —  P .T .S .  —  Dimanche et lundi, 

il' est tombé de grandes quantités de neige en 
Prusse orientale. Le froid, qui est très vif, a 
causé de graves dcgàts aux cultures.

La disette en Allemagne
BERLIN, 6. — P.T.S. — M. Tegenwaldt, secré

taire général de l’approvisionnement à Berlin, a 
déclaré dans un discours qu’il a prononcé à 
Dresde que les stocks de pommes de terre ne 
suffiront pas jusqu’à la prochaine récolte. L’ap
provisionnement en sucre et en légumes est pres

que assuré, mais le gouvernement éprouve de 
grandes difficultés à se procurer les quantités de 
viande et de graisse nécessaire*.

Trois nouveaux milliards pour la guerre
PARIS, T. — Havas. — La Chambre a votï 

un projet augmentant de trois milliards l’avance 
de la Banque de France à l'Etat.

Une épidémie de folie « Trieste
ROME, 7. — Stefani. — Depuis plusieurs mois, 

les journaux de Trieste parlent de cas de folie 
très fréquent*, produits par la dénutrition. Le 
« Lavoratore » annonce que toutes les salles d'ob
servation des hôpitaux de la ville en sont pleines. 
En un seul jour, six personnes sont devenues 
folles. Un jeune homme qui conduisait un cheval 
l'attacha à un réverbère, le décapita, l'écorcha, 
en parlant de vivres, de viande et d'approvision
nements.

Mort d'un générai américain
PARIS, 6. — Le « Figaro » annonce que mardi, 

le générai américain Mirchie & succombé à la 
suite d'un malaise subit

En Irlande
LONDRES, 5. — On annonce la  nomination de 

sir James Campbell, lord chef .de la justice en 
Irlande, au poste de lord: chancelier en Irlande, 
en remplacement de sir John O'Brien, démission
naire, qui est élevé à  la  pairie.

Collisions en mer
LONDRES, 6. — Le paquebot « Keiïüworth- 

castle », faisant le service Sud-Afrique, revenant 
à son port d'attache avec plus de 300 passagers 
■est arrivé endommagé par deux explosions cau
sées par une collision pendant la nuit. Un certain 
nombre de passagers et d'hommes d'équipage ont 
disparu. Quelques-uns ont été tués par l’explosion 
et d’autras noyés, leur canot ayant chaviré. Par
mi ceux qui se trouvaient dans le canot étaient 
des nurses. L'avant du navire est sérieusement 
endommagé, mais les cloisons ont tenu ferme.

La guerre aérienne 
LONDRES, 7, — L'« Evenàng Standard » ap

prend d'une haute autorité que les communiqués 
officiels donnent pour le mois de mai un totaJ de 
398 aéroplanes allemands abattus- par les avia
teurs britanniques. 100 avions furent obligé® d'at
terrir désemparés. 7 ballons captifs ont été dé
truits.
Une explosion dans un atelier à Snint-Denis 

PARIS, 6. — Une violente explosion s'est pro
duite mercredi, à  19 h. 10, dans un atelier de 
St-Denis, près Paris. Le compresseur d’un ré
servoir à  air comprimé a sauté, causant quel
ques dégâts matériels. Un ouvrier a été tué et 
plusieurs autres blessés par des éclats de vitres. 
Les ouvriers avaient quitté l'atelier à 19 heures.

Les Turcs en Tripoli laine
CONSTANTINOPLE, 6. — Un communiqué 

officiel signale que les troupes turques ont en
tamé le combat « avec une grande abnégation » 
(sic) contre les troupes italiennes. Ces dernières 
ont été refoulées sur la rive, où elles se main
tiennent en quelques endroits, encerclées par le 
feu des Turcs et des sous-marins allemands.

E N  S U I S S E
La proportionnelle devant le peuple

BERNE, 7. — Le Conseil des Etats ayant déci
dé, par 20 voix contre 18, avec 2 abstentions, de 
recommander au peuple et aux Cantons le re;et 
de l'initiative proportionnalité, elle ne saurait 
tarder à venir devant le p au plia.

La minorité acceptante se compose de 13 mem
bres de la droite, de 2 membres du centre, de 1 ra
dical romand, de 1 démocrate de la Suisse orien
tale et de 1 socialiste.

La majorité rejetante, comprend uniquement des 
députés radicaux.

La votation populaire sur la proportionneMe ne 
peut plus être retardée par lie Conseil fédéral. 
Elle aura probablement lieu au plus lard en au
tomne.

La reine de Grèce à  Genève 
GENEVE, 7. — La reine-mère de Grèce, ve

nant de Zurich, est arrivée jeudi soir, à Genève, 
incognito, avec une suite de quatre personnes et 
accompagné d'un policier zuricois qui veille sur 
sa sécurité.

Faux platine 
GENEVE, 7. — La police a arrêté jeudi un 

nommé Jo icph  Martigny, qui a vendu pour un 
lingot de platine un morceau de métal sans va
leur recouvert d'une mince couche de platine, 
faisant perdre à son acheteur près de 5,000 fr.

Beurre et graisse
BERNE, 7. — La commission de neutralité du 

Conseil national a décidé d'instituer une com
mission spéciale chargée d'examiner les condi
tions du service du ravitaillement en beurre et 
en graisse. Cette commissions est composée de 
MM. Freiburghaus, Grimm, Mdser, Maechler et 
Reymond.

Le trafic avec la Franc*
GENEVE, 7. — Depuis hier, le trafic des voya

geurs et des marchandises est complètement in
terrompu sur la ligne Aimemasse-Eaux-Vives. 
D est certain que cette interruption durera, 
d'après ce que nous apprenons du côté français, 
aussi longtemps que la frontière sera fermée.

Par contre, le trafic continue normalement en
tre Bellegarde et Cornavig,

Deux wagons incendiés
GENEVE, 7. —- A la gare de Satigny, deux 

wagons chargés de drap, à destination de la 
Suisse, ont été complètement incendiés.

Les orphelins français en Suisse
BERNE, 7. — Le gouvernement français, par 

l'intermédiaire de son ambassade à Berne, se 
préoccupe actuellement de connaître le nombre 
des orphelins dont le père est mort à la guerre. 
Une enquête a lieu en ce moment en Suisse. 
Elle tend également à connaître quelles sont les 
conditions d'existence de la mère, comment les 
enfants pourront être élevés, quel métier ils dé
sirent apprendre ? Le consulat s'est déjà adressé 
aux autorités bernoises. . Le département de po
lice du canton a fait parvenir aux diverses pré
fectures les formulaires d’enquête et de statisti
que dressés dans ce but, en les accompagnant 
d'une lettre de recommandation. A Berne, notre 
camarade Schneeberger a convoqué hier les fa
milles françaises visées pour procéder à leur in
terrogatoire. __________

Kotre s e rvice parftîcielfer
Il y aurait eu des troubles révolutionnaires 

en France
LONDRES, 7. — Le correspondant de Paris 

au « Manchester Guardian », commentant l’arres
tation illégale de Lai ont, maire de Firminy et dé
puté, et de nombreux syndicalistes notoires de la 
Loire, affirme qu'elles ont été motivées par des 
troubles qui auraient éclaté à Lyon, et dan6 le dé
partement de la Loire.
45 journaux socialistes interdits aux Etats-Unis

LAUSANNE, 7. — Le correspondant zurichois 
de l'« Avanti » mande à son journal : Comme
l'annonce le « Socialdémecraten * de Copenha
gue, l'association pour la protection de la liberté 
civile de New-York publie une liste des décrets 
de censure appliqués jusqu'à maintenant par les 
autorités. 80 journaux et revues ont cté victi
mes de la censure et, parmi eux, on compte 45 
journaux socialistes. En outre, quatre journaux du 
parti ne peuvent être expédiés par la poste. Le 
camarade Louis Werner, directeur du journal so
cialiste de Philadelphie depuis quarante ans, fut 
arrêté, ainsi que tout le personnel de la rédac
tion, sous l'inculpation de trahison. Mais le tri
bunal, ne trouvant rien contre eux, les relâcha.

Les champions du Droit feraient bien de le 
respecter chez eux avant d'aller le défendre sur 
les champs de bataille d'Europe I

2,089 socialistes américains
sent poursuivis pour « défaitisme »

ZURICH, 7. — Eugène Debbs, qui fut candi
dat socialiste à la présidence des Etats-Unis, 
écrit dans l'« Evening Call » de New-York que 
2,000 socialistes et syndicalistes internationalis
tes sont poursuivis par la justice américaine et 
attendent leur jugement dans les prisons des dif
férents Etats. Ils sont accusés de défaitisme.

La loi sur l'espionnage permet de poursuivre 
et d’emprisenner tous les citoyens qui pensent 
autrement que le gouvernement.

A Kansas City, M ae Rose Pastor Stokes, mi
litante socialiste bien connue, a été condamnée 
à dix ans de réclusion pour défaitisme.

Burian ira à Berlin
BALE, 7. — Le ministre Burian est attendu à 

Berlin vers le 11 ou le 12 juin, afin de continuer 
la discussion devant parachever l'alliance écono
mique qui, se greffant sur l'alliance politique, rap
prochera les deux empires jusqu'à en faire un 
« rocher de bronza » comme le déclare le prési
dent du ministère d'e Bavière, Dandl. La Mittel- 
europa vient, ajouta-t-il, elle est déjà là.

La paix pour cet automne
ZURICH, 7. — Le ministre pour la Ga.licie, von 

Twardowski, dans une réunion destinée à rappro
cher les Polonais et les Allemands, a déclaré que 
Le chancelier von Hertling espère que la paix 
sera mûre pour cet automne.

Faudra voir, quoi !
Trop pressés, les Teutons

BALE, 7, — Selon certains journaux allemands 
qui paraissent cependant trop pressés, d'es mil
liers de fuyards de Villers-Cotterets à  Château- 
Thierry arriveraient chaque jour à Paris. Ça, c'est 
très vraisemblable. Ce qui l'est moins, c'est l'af
firmation de la « Natianalzeitung » suivant la
quelle on préparerait à Paris le départ de certai
nes administrations et d'une partie des archives. 
Entre Soissons et Paris, il y a  la place pour plu
sieurs « Mamie », allez !

Les femmes d'Irlande se préparant à la réabtanca
LONDRES, 7. —  Dimanche prochain, jera si-

Êée solennellement, dans tout» l'Irlande par les 
nmes, la résolution suivante qui montre leur 

énergique détermination à repousser tout service 
militaire obligatoire :

«L'obligation du service militaire imposée aux 
peuples sans leur consentement étant une tyran
nie, nouis sommes résolues de résister à la cons
cription des Irlandais. Nous ne prendrons pas les 
places des hommes chassés de leur travail pour 
avoir refusé de se soumettre au service obliga
toire. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour aider les familles des hommes qui souffrent 
pour 'leur refus de servir. »

Manifestations de Sinn Feiners en Irlande
LONDRES, 7. — L'arrestation des chefs sinn 

feiners n’a pas pacifié l'Irlande. Toute démons
trations et meetings publics étant interdits à 
Dublin, les Sinn Feiners saisissent l’occasion des 
enterrements pour organiser d'imposantes mani
festations. Un jeune sinn feiner étant décédé, 
plus de 3,000 personnes parcoururent les rues de 
la ville jusqu'au cimetière au milieu d’une foule 
immense et sympathique.

Les condamnations et les arrestations conti
nuent, mais ne font qu'irriter et rendre plus hos
tile le peuple irlandais.
Le gouvernement danois a une ma|orit£ précaire

BALE, 7. — Le Folkething nouvellement élu 
a débattu la réponse du Parlement au discours 
du souverain. Le texte des partis gouvernemen
taux servait de base pour le vote de confiance 
au gouvernement. Il ne fut accepté que par 70 
voix contre 62 des partis d'opposition.

Protestation russe contre l'Angleterre
STOCKHOLM, 6. — Selon les journaux de 

Moscou, Tchitcliérine a adressé au représentant 
de l'Angleterre à Pétrograde une vive protesta
tion contre le fait que l'Angleterre oblige les su
jets russes d’Angleterre à entrer dans l'armée 
britannique,

EN SUISSE 
ggr- Bataille entre Ja police et les grévistes 

d’Olten
OLTEN, 7, — La grève des ouvriers de la fa

brique d'automobiles Berna, à Olten, dure de-? 
puis plusieurs semaines. Elle a pris hier une 
tournure assez violente.

Les grévistes ont attaqué les kroumirs. La po
lice intervint. Une lutte s'engagea entre grévis
tes e t policiers. Elle fut assez vive. Le maire 
d'Olten prévint téléphoniquement le chef du dé
partement de police soleurois. Ce dernier était 
justement au Conseil des Etats à Berne. Il décida 
immédiatement de convoquer une délégation du 
Conseil d 'E tat de Soleure pour 4 heures de l’a 
près-midi à Olten. L'entrevue a eu lieu à cette 
heure avec une délégation ouvrière composée 
des camarades Schmidt, conseiller national, et 
AffoKer, conseiller d'Etat. Le chef du départe
ment de police assista aussi à l'entrevue. La dis
cussion a duré jusqu'à 7 heures. La situation a 
été étudiée et il est possible, à la suite des con
clusions qui furent admises, qu'une démarche 
soit faite par le Conseil d'Etat auprès de la di
rection de la fabrique Berna.

Où va notre lait!
NEUCHATEL, 7. — Un train venant de Bien- 

ne comprenait huit wagons de lait condensé de 
ia fabrique de Cham. Ces huit wagons sont des
tinés à l'armée britannique. Ils portent en anglais 
l’indication a Officiers anglais : Convoi de vi
vres, Abancourt ».

En attendant, les magasins suisses qui ven
daient cette denrée affichent dans leurs vitrines s 
« Plus de lait condensé ».

La veine des pochards !
BIENNE, 7. — Hier, un homme manifestement 

ivre descendit du train pendant que celui-ci était 
encore en mouvement. Il fut projeté à terre, & 
quelques centimètres des rails. Sans s'émouvoir 
autrement de sa périlleuse situation, il ramassa 
son chapeau, qui avait roulé sous le convoi, et 
Se retira ensuite sans une égratignure. En voilà 
un qui pourra se vanter de l'avoir échappé 
belle !

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier<— 

Bureau ce soir, à 8 h. e t quart. Urgence.
— La Persévérante. Répétition ce soir, à 

8  heures et demie, a u  Cercle.
NEUCHATEL. — Conseillers généraux.— As

semblée du groupe des conseillers généraux, sa
medi 8 juin, à 8 h. et quart précises, au local, 
Ecluse,

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Pour 
•rappel, séance d'étude, oe soir, au local. Que clia- 
que camarade fasse son possible pour être présent, 
À  l'ordre du jour : courses.

Avis offscieJs
Ville. — Eeau Avis.

F. O . M . H .
6T-IÎKÏJER et ENVIRONS

Samedi 8 juin 1918, depuis 2 h. après-m id i

A U  C E R C L E  O U V R I E R

Cours gratuit
sur l’assurance obligatoire

d o n n é  p a r

E m i le  R Y S E R
■ambra dn Conseil d’administration

M t Les Syndicats réunis.

Jeune fille sach an t cou
d re  à  la  m a
chine est d e 

m andée de sn ite  p o u r b race le ts 
cu ir, chez MM. S c i i ü t a - M a -  
tbey &  C*, fab rique  de carton- 
,na,v u  «t gaineric , P a re  60. 1119

P ru ih irio r®  054 dem andée ainsi 
LUlilUl ICI 0  q a ’a ssu je ttie , à dé
fau t personne sach an t coudre, 
p o u r a id e r les ap rès-m id i.

S 'ad resser M. O chsner, ru e  de* 
Moulins, 7. 1166

Hôtel du Vignoble - Peseux
D i m a n c h e  9 J u i n  1918 dd* 1 11. */«

organisée p a r le C hœ ur m ixte  o u v rie r L 'E s s o r  de Peseux, avec le 
b ienveillan t concours de la  fanfare l 'E c h o  d u  V ig n o b le .

Vauquille aux saucissons - Roue aux millions
J E U X  D IV E R S  DANSE J E U X  D IV E R S

In v ita tio n  cord ia le  aux cam arades 1158
La fâte aura lieu par n’importe quel temps

PniK vaH n A vendre  une pous- 
rvuooGU G sette  usagée avec lo
geons à bas p rix . — S’ad resser 
rue  Neuve 2, au 2*>« étage à 
d ro ite . 1152

fanac en p leine pon te  son t à 
LdllCO vendre à  15 fr. pièce. 
S’ad resser Succès, l i a ,  an  rez- 
de-«haau4e. MO

J ’achète

V I E U X  C A O U T C H O U C S
S A V A T E S  e t  J O U E T S

3 0  c t s  le kilo.
J c â u  G O I iL A Y

15, Rue des Terreaux, 15
Téléphona u .0 2  1170

A t te n d re  une  m achine à ré- 
■ CUU1G g ler, en bon é ta t , 

a insi q u 'u n  l i t  à  une personne, 
avec som m ier. S’ad resser chez 
M. B o then , T em ple-A llem and 71, 
2"» étage.__________________ llf i l

T h tim h fn  m eublée, à  personne 
lilld iilu iC  honnête . P a y a b le d ’a-
vance. S 'ad resser au bu reau  de 
L a  S en tin e lle . 1143

Â vpn/irp u "  Pota8er à 3 tro u s 
I vliui v b rû lan t  to u t com bus

tib le . peu usagé. S’ad resser au  
concierge de la F ab riq u e  E lec- 
tio n . 1137

A ÏPnrfrP u n  a PPareil pho to -IGUU1G grap h iq u e  9 X  12. 
S’ad resse r  ru e  de la Paix (i7, 

rez-de-chaussée, à d ro ite . 1151

Â i/pnrfpp nne !olie poussette  
■ G1IUIG su r courro ies, ayan t 

très  peu servi. S 'ad resser P ro 
grès 97, 2me étage. 1159

une chaise tte  d 'e n 
fan t. — S 'ad resser 

rue  D an iel-Jean richard  19, 2“ " 
étage à gauche. 1066

! On dem ande un 
, ouv rie r b lan ch is

seu r-ad o u c isseu r 
« /«dresser Bel-A ir 11. 1164

A vendre

t e t r i s

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'horlogerie et de bijouterie

Le lundi ÎO juin 1918, dès 1 h. >/» après-midi. A la Halle 
aux E nchères, l'OBice soussigné procédera à îa vente; u un lot de 
m on tres d iverses, o r, a rgen t et mêlai,  d 'un  Int de bijouterie  pla
qué  e t a rg en t, so it : bagnes, chaînes, médaillons, bracelets, b ro- 
ches, etc. e t de q u e lques a rtic les  d'orfèvrerie.

Il se ra  en o u tre  exposé en vente les objets su ivan ts : une  m a
ch ine à écrire  « U nderw ood », deux glaces pour devan tu re , une 
m o n tu re  en  fer, une  lan terne  à m ontres, une échelle e t un  lot 
d ’é tu is.

La ven te  au ra  Heu au com ptan t.
O FFIC E  D E S  F A IL L IT E S  i

P30089C
Le préposé,

A. CUOPAHD.

I nr.jnp à vendre, bé lie rs fran - 
Loplllo çais, 2 paires, 1 n o ir e t 
b lanc et" 1 g ris -b lan c , 2 ■/* et 
3 m ois, issus de prix  d 'h o n n e u r, 
chez J. O b erlin , Piaget 63. 1162

A vendre p lan 
to n s  de choux 
e t choux-raves à 

1 fr. le cen t. — Collège des 
R oulets. 1US

Plantons

petit  soulier de bébé. 
Le réclamer au bureau 

de L a  S en tin e lle , con tre  frais
d ’usage. _____________ _

Â ua*i/ira  bonnes chemise*
V viiul Jj b lanches d ’hom inei 

avec col raba t tu  a insi qu 'u n  ha
billem en t beige. — S 'adresser 
après 6 >/j h. rue Numa-Droz 73, 
au  3“ * étage. i l3 8



Coutils unis et rayés pour Habillements de garçons
MAGASINS DE LA BALANCE

tua

« r  E A U
Ensuite de la sécheresse persistante, la 

population est Invitée & ménager l'eau le 
plus possible, les sources baissant d'une 
façon inquiétante.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1918.
La Direction des Services industriels.1135

AVI S
La Direction soussignée porte à la connaissance 

du public, que dès maintenant et jusqu’à nouvel avis, 
la CAISSE des SERVICES INDUSTRIELS sera 
comme les autres bureaux, fermée le samedi 
après»midi»

Les paiements peuvent être effectués sans frais 
au compte de chèques postaux N° IV b. 2 8 4 . 1134

La Direction des Services Industriels de La Chaux-de-Fonds.

Au ClilUi) -““ïïRu
d u  C o llèg e C o llô g a  8

Choix superbe de

Chapeaux garnis
aux prix de fin de saison

Se recom m andent, M "" DELACHAUX & MEYLAN.

G R A N D  C H O I X
D E

C E I N T U R E S
en cuir

et

en soie
depuis

l ’a r tic le  ord in a ire  

au
plus soigné

La Crème dentifrice SÉRODENT
rend les dents blanches et saines. — Le gros tube : t  f r .

B r o s s e s  â  d e n t s ,  depuis 6 5  cts.
Employez la C rèm e H ygis pour blanchir le teint; i fr.SO letobe. 

Poudre H ygis en petite boîte de 65 cts.
Blanche, Rachel, Rose et Naturelle.

Savon H ygis, { ir. 60.
Ces 3 articles se complètent et sont des produits de qua
lité très supérieure pour les soins du visage et des mains. 
Ils rendent la peau blanche et font disparaître les taches

Pour les gerçures, employez la 
D srm a lln a , & 1 fr. le tube.

rariumorie c. c u r a i
LA CHAU^-DE-FOiNDS

Service d’escompte neuebâtelois, 5% en tim bres. — Envois au dehors contre rembours.

AU TIGRE ROYAL

âgé de 16 à 17 ans au 
moins est demandé de suite. 

S’adresser à l’Imprimerie 
coopérative.

m

si M e
sont demandées. Très bons ga
ges. Numa-Droz 151, 2“ '.  1089

945 à côté de la Fleur da Lys 

Offre un choix
incomparable

de &
s

Achetez vos

JAQUETTES
Laine, Soie

Au M a g a s in  .......

51, Rue Léopold-Robert, 51 1125

L A  C H A U X - D E - F O N D S

VISITEZ NOTRE VITRINE

J .  G a e h l e r
LA CHAUX-DE-FONDS : :  Succ. W. STOLL : :  4, Léopold-Robert

Le p l u s  beau choix 
Le plus bas prix -- 1027

)■ «

Jeune homme sérieux 
et honnête est demandé 
tout de suite par
1042 CORNU & C* 
p 22164 c Parc 106

♦♦♦♦ a

Ville du Locte
On «herche de béas 1086

MANŒUVRES
pour

l’exploitation de la tourbe
Forts salaires

Dortoirs et cuisines à d ’escel- 
lentes conditions à proximité 

des chantiers. 
S’adresser à  la Direction de# 

Travaux publics ou à M. An
toine Muller, à La Chatagne.

est demandée 
pour travail
ler au maga

sin. — S’adresser Parfume
rie G. Dumont, Léopold- 
Robert 12. 1120

Jeune iilie 11»
habile, connaissant les 2 échap
pements, l’achevage de la boîte, 
le réglage et pièce compliquée, 
demande place. S’adress. Numa- 
Droz 136, 2 -  étage. 1107

M— — BM H H H m ü

Q tnlère Création 
p isr btmmes et enfants 

depuis 3.70 
et Toile depuis 2.25 

Chapeau réclame de la Saison 
de le Société suisse de» Chapeliers 

extra léger 6.50 net 
* Voyez notre é ta lag e

Mesdames
Environ 

3 0 0 0

depuis

Fr. 2.95
jusqu’à

Fr.
BMMm

Un lot de
Manteaux de pluie

depuis Fr. 35.--- 
jusqu’à Fr. 49.50

O ccasion exceptionnelle

50 pièces MARABOUT
grands cols, dernière mode

!s et Mm
LA CHAUX-DE-FONDS

■i O, R u e  N e u v e  P l a c e  N e u v e
LE LOCLE

-IO, R u e  d e  la  Q a r e , -I O 1148

H L e s  a r t i c l e s

I  Porcelaine e t Faïence
| |  viennent de subir une

1 nouvelle augmentation de 50°|o

Malgré cela, nous vendons PENDANT 10 JOURS notre stock de m

Porcelaine et Faïence I
w  aux anciens prix " m  I

H GEOSCm &  GREIFF S " ^  Savon de ménage 1* LSïïu 1“  1
i  MET N E U G H A T E L  Savon de sable mo£eau --65 -.48 -.40 -.28 9

Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



i
jm

«lyAV. r-

Vêtements
sam

de Sports
Modèles exclusifs

ei ouvrières sisr macüines
sont dem andées à l'ate- 
lier Serre 47.________ 1145

On demande, pour pièces au- 
cre 8 '/a lignes soignées :

IMSl1 AuNttui 
] D0« 01! (301! tz

Salaires élevés.
S’adresser chez M. Armand 

Notz, Numa-Droz 73. 1H7

depuis

fr. 65.- 75.- 85.-
Culotte ou Pantalon long

m
IMS

11 onrun & Belle Jardinière
A lp h o n se  e t  L u cien  HIRSCH

Rue Léopold-Robert, 58 - LA CHAUX-DE-FONDS
- -  . - . -

iBBCflei-Chaili I  Passage I  M\i
Bœuf de lre qualité

Beau gros Veau
Excellente saucisse à rôtir. —  Atriaux. 

B i f t e c k s  h â c h é s  
Bien assortie en charcuterie fine. - Cervelas.
Télfphnne I8.9S Se recommande,
1172 S C H E U R E R .

L e ta n
1168

est arrivé. Très bonne qualité. 
En vente dans tous nos débits.

On s ' a b o n n e  à  t ou t e  é p o q u e  à  LA SENTINELLE

Notre rayon d’Habillements 
pour hommes, confectionnés, est 

au grand complet
:: Vêtements sur mesure :t

KEMM & C“
MARCHANDS-TAILLEURS

Rua d e  l'Hôpital 2 0  NEUCHATEL
— T éléphone 449 — 1166

î
La Chambre d’assurance rappelle aux propriétaires de bâti

ments qu 'ils ont la faculté de dem ander une assurance supplémen
taire de 30 %  et que des formules de demande sont déposées dans 
chaque commune, chez le préposé à l’assurance.

Les propriétaires de bâtim ents sont en outre Informés que les 
demandes d'assurance supplém entaire sont valables dès le jo u r où 
elles sont déposées. Les avenants seront délivrés dans le courant 
de l’année par le préposé à l’assurance.

Neuchâtel, 5 ju in  1918.
P5908N 1157 Chambre d’assurance.

L A  S C A L A
Ce soir à S heures et demie

RITA la BOHÉMIENNE
H 111

RIGADIN
fait un riche mariage

50 °|0 de réduction au parterre en rem ettant
cette annonce ft la caisse

surnoms
( p m p l e t e

nommespour

75.
Chemiserie

Bonneterie
Chapellerie

Je  suis aoheteur de mon
tres pour hommes, articles bon 
courant, en mctal, acier et a r
gent.

S’adresser 2 Emile Weill, 
magasins • Aux Travail
leurs >, Yverdon, 1104

Ouvrier consciencieux est de
mandé pour cal. 8 ;l/i ”• Entrée 
de suite ou à convenir. — S’a
dresser au bureau de l.a Senti
nelle. 1131
Wp|« A vendre un vélo très bien 
WC1U conservé. Prix modéré.

S’adresser chez Paul Kubin, 
Charrière 64. 1103

Machine à régler
et outils pour réglages plats.

S’adresser chez Ernest Boegli, 
Vieux-Patriotes 141. 1108

A vpnrirp uue Poussette à qua-■ UIU1G tre roues, forme car
rée, très solide et très bien con
servée. — S’adresser Paix 85, 2“* 
étage. 1116

A npnfjna u“ bois de lit avec 
VGUUIG som mier, 2 places, 

un lavabo bois dur avec garni
ture, une étagère bois dur. Le 
tou t bien conservé et très avan
tageux. — S’adresser rue Daniel- 
Jeanrichard 28. au premier. 1153

Etat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 6 ju in  1918.

lïn ls sa n c e n . -  Zimmermann, 
May, 011c de François-Louis, ja r 
dinier, et de Elisa-EIvina née 
Thiébaud, Bernoise. — Etienne, 
Suzannc-Rose, fille de Charles- 
Marius, boîtier, et de Marie-Elisa 
née Stucker, Bernoise.

Promesses de m arlnrjr. — 
W uilleumier, Jules-Edgar, com
mis de banque, Neuchâtelois et 
Bernois, et Br.illat, Angéline- 
Maiia, horlogère. Bernoise. — 
Scluveizer, F riedrich-G ottlieb, 
employé de laiterie. Bernois, et 
Kobeit, Elisa-Rosalie, liile de 
chambre, Neuchâtcloise. — Hug- 
gler, Edouard, horloger, et Hc- 
ger, Pauline-Lvdia, coiffeuse, 
tous deux Bernois.

M ariai|fN  c iv ils . — Guillod, 
Marcel-Henri, employé au tram , 
Fribourgeois, et Sehneeberger, 
Maric-Aiigélinc, ménagère. Ber
noise. — Ùegoumois, 1 wan, comp
table, Bernois, et Buvet, Suzan- 
ne-Blanche, repasseuse, Neucliâ- 
teloise.

D rc é s .— 3216. l.ehm ann, Ma- 
rie-Rosette, fille de Frédéric-Au-
t uste et de Marianne-Julie née 

chlæppi, Neuchâtcloise, née le 
11 janvier 1844. — 3217. Nieoud, 
Lucic-Elisabcth. fille de Louis- 
Arnold et de Lucie-Bcrlha née 
Jeanneret. Ncuchâteloise, née le 
25 avril 11)00.

Etat-civil de Neuchâtel
NaliiKnnct-» — 30 mai. Jean- 

Pernand, à Fritz-Edm ond Hu-
C enin Virchaux, émaillcur, ft 

Chaux-de-Fonds, et à Kenée- 
Edith, uée Ducommun. — 31. 
Henriette, à Léon Edouard Vau- 
cher, buraliste postal, à Buttes, 
et à Marie-Esther, née Fiotron. 
— Hélène • Marianne, à Max 
Sclilotter, emp. au chemin de 
fer. à Nidau, et i  Anna, née 
Kappeler — 1- ju in . Gaston- 
Adolphc, i  Frédéric-Rodolphe 
Gaschen. magasinier, et à Mina, 
nce Sprunger. — Ernest-André, 
à Jules-Ernest Jeanneret, fac
teur, au Locle. et à Margucrite- 
Cécile, née Vuille. — Daisv-Ly- 
dia, à Fritz Zélim Favre-frulle, 
outilleur-mécanirien, et à Lydia- 
Tliérèse. nce Berruex.— André, 
à Frédéric Adrien Hofer, char
retier, à La Chaux-de-Fonds, e t 
à Marie-Adèle. nee Guyaz.

Etat-civil du Locle
Du 4 juin 1918.

M alR sanrf. — John-Edgard, 
fils de Philémou-Hcrm ann Ican- 
nerct. horloger, cl de Julie-Ës- 
telle, née Druuel, Neuchâtelois.

Promi s*»** dr rnarinçjr. — 
Favre-Buüe, Henri-Albert, bou
cher. et Vuagneux. Blanche-lRa- 
belle, modiste, les deux Neuehâ- 
telois. — Turbau, Fernand-Wil- 
liara, horloger. Bernois, et Per
ret, Eva-Kachel, Neuchâtcloise.

Du 6 ju in  1918.
N a lM tn fe ü . — Willy-André, 

fils de Jean-Osrar fïugli, ma
nœuvre, et de Jeanne Hélène née 
Othenin fiit;»rd, Bernois. Mar- 
cienne-Margneritr. fille de !*aul- 
Albert Perrcnotid, mm.leur de 
boîtes, et de ,\di u nue
née Gaudard, Xcuchâtelwisc.

n a rlag c i» . — Girard, Fritz- 
Emile, négociant, et Grieppi, 
Rosa-Bertha, lingère, les deux 
Neuchâtelois. — Ducomnnui, 
Charles-André, garnisseur d 'an
cres, et Racine, M arl'u-RditU. 
fcorlogdre. let «t nv ' -  ..i».
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5,000,000
pour sauvegarder les intérêts 
; des Suisses en Russie

H s'est formé un comité pour venir ea  aide 
aux Suisses actuellement en Russie ou revenus 
de Russie et dont la situation financière est dés
espérée.

Rien de plus déplorable, dit-oo, que l'attitude 
de l’ambassade suisse à Pétrograde. MM. Odier 
et Lardy, particulièrement, auraient gravement 
compromis la défense des intérêts suisses en 
Russie par leur indifférence, leur manque d'ini
tiative, leur complète incompréhension des af
faires.

On affirme dans ces milieux que un milliard et 
demi environ sont engagés par des S u ite s  en 
Russie et que, tandis que le  gouvernement bol- 
chévik montra et montre encore la meilleure 
gr&ce à  chercher à favoriser les Suisses et leurs 
intérêts, nos représentants, non seulement ne les 
ont pas défendus, mais compromis.

On cite, à ce sujet, des exemples typiques à 
faire dresser les cheveux sur la tête. Le seul' 
fonctionnaire ayant la compréhension des affaires 
et ayant l’oreille des bolchéviks, M. Furrer, n'a 
pu demeurer à son poste et reviendra probable
ment en Suisse par le train destiné à rapatrier 
les Suisses en souffrance en Russie et dont la 
situation de beaucoup est désespérée : négo
ciants, industriels, gouvernantes, précepteurs, etc.

Le Com ité de défense voudrait que la Confé
dération  fit une avance de 5 millions sur les 
valeurs suisses en souffrance en Russie, afin de 
perm ettre  aux intéressés de disposer d 'une pe
tite  somme leur perm ettan t de ne pas tom ber 
dans l'indigence en Suisse. Ils sont persuadés que 
les valeurs russes se relèveront et que cette 
avance, garantie par ces valeurs déposées en 
Russie, et qui pourraient ê tre  centralisées par 
notre ambassade, seront rem boursées aisément 
quand les affaires reprendront en Russie, en ce 
pays d'une grande richesse à tous égards.

C 'est très bien, mais nous nous demandons si 
les autorités fédérales ne devraient pas, à bref 
délai, ouvrir une enquête sur l'activ ité  de MM. 
Odier e t Lardy et les destituer sans pitié s’il 
est prouvé qu’ils se soient montrés aussi lamen
tablem ent au-dessous de leur tâche qu'il le sem
ble à travers les dires de ceux qui ont des in
térê ts  engagés en Russie. Il im porte que ce mil
liard et demi ne soit pas compromis, car certai
nes de nos industries nationales pourraient en 
souffrir gravem ent. E.-P. G.

ceux m 13 afiaërai f  üa gracia !
Selon le « Volksrecht », les journaux argoviens 

annoncent :
Le minotier Fischer vient d ’être, tout en ca

chette, gracié par le général. La population de 
Wildegg e t des environs- est stupéfaite de ce 
nouvel octe de justice ! ! et le peuple argovien ne 
com prendra pas ce geste du général. Ce procédé 
vient renforcer l’impression que les tribunaux mi
litaires rendent des arrêts de classe et que l'on 
encourage systématiquement cette tendance. On 
sait que le major Fischer avait volé la Confédéra
tion de plusieurs milliers de francs sur les den
rées que ce'!e-ci faisait moudre dans son établis
sement. Mais il fut acquitté. Quand, en automne 
1914, d'eux soldats volèrent unie musique à bou
che, les deux instances diu tribunal militaire les 
condam nèrent à trois mois de prison et à un an 
d!e privation de leurs droits civiques. On enferme 
les soldats coupables de peccadilles, mais on grâ- 
cie les gros voleurs ! La justice militaire a ainsi 
toute une série de procédés analogues à son ac
tif. On a laissé traîner des années l'affaire des 
diraps militaires et l'on sait qu'il ne s'agit pas là 
d’un vol de peüte importance. La justice militaire 
a rendu récemment un arrêt qui a révolté toute 
la population suisse dans l’affaire dles garde-s de 
cantonnement de Fâllanden. Là on n ’a pas tra î
né et l'herbe n'eût pas le temps de croître sous 
les pieds des prévenflfe. Ceux-ci, qui avaient déci
dé de ne pas faire La garde des Cantonnements, 
furent condamnés de un à six mois de prison et 
le soldat qu'on supposa ê tre  l'instigateur de l'af- 
fi'i.re en a pour deux ans.

E ‘. c'est là ce qu'on appelle la justice 1

t sert l’armé©
Dans leur lutte pour leur porte-monnaie, les 

.bourgeois ont mobilisé les fanfares, les chorales, 
le cinéma, les conseillers fédéraux e t les préfets 
du canton de Vaud, il n ’est pas étonnant qu’ils 
aienL aussi employé leur armée.

Un soldat en Campagne nous écrit que les « Sen
tinelle » d'il jeudi et du vendredi précédant les 
votations ont été retenues par l’autorité militaire 
tandis qu’elle faisait distribuer le « Libéral » à 
profusion !

Il faut qu’une cause so it bien mauvaise pour 
éviter la lumière e t la discussion. Ce n est pas 
par ces procédés que la  bourgeoisie maintiendra 
son pouvoir qui chancelle.

Ce soldat en question ajoute en effet: « Les bour- 
geoàs auront beau faire, les idé'es se répandent 
quand même et c'est la meilleure propagande 
qu'ils nous font. »

Le rôle de l’armée est toujours de défendre le 
coffre-fort ! Quand1 ce n’est pas dans les grèves, 
c'est dans les votation®.

Abonnez-vous S »Lia Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui défend tes intérêt* de 
la classe ouvriers*

Conseil général de Fleurier
Séance du 4 juin 1918

M. Vittori, président du Conseil cofntnuna! sor
tant de charge, ouvre la séance en déposant sur 
le bureau les procès-verbaux dès dernières élec
tions, ainsi que l'arrêté de validation. Q appelle 
M. Edouard Dubois (libéral), doyen, eà l'absence, 
du camarade E. Matthey-Doret, à la présidence 
provisoire pour la formation du bureau du Con
seil général.

M. Dubois remercie de l'honneur qui lui échoit, 
rappelle le bonheur de notre pays à jouir de la 
paix au milieu de ses grands voisins en. guerre ; 
il envoie son salut patriotique, aux inlassables 
soldats qui gardent nos frontières et espère que, 
dans cette législature, nous ferons de l'adminis
tration et pas de politique,, ‘

37 conseillers sont présents ; quatre sont ex
cusés. "-l -

Bureau du C. G. — Le D r Petitpierre (rad.) dé
clare qu’après entrevue des groupes, des lis te s1 
d 'entente ont pu ê tre  éaborées pour toutes les 
commissions.

M. Guillaume-Gentil (rad.) est élu président 
par 33 voix sur 37 ; Schiffmann (soc.), premier 
vice-président par 32 voix ; M. Georges Borel 
Pib.), deuxième vice-président par 30 voix ; M. 
Jam es Cavin (lib.), secrétaire par 36 voix ; M. 
Edouard Cusin (rad.), secrétaire adjoint, 35 v. : 
M. Edgar P erret (rad.), scrutateur, 36 v. ; Henri 
K etterer (soc.), scrutateur, 33 voix.

M. Ed. Dubois est remplacé à la présidence 
par M. Guillaume-Gentil, nouvel élu. Ce dernier 
remercie, fait appel à la collaboration de ses 
collègues, souhaite au Conseil de faire de benne 
adm inistration et rappelle la devise suisse : « Un 
pour tous, tous pour un ».

Une motion signée de conseillers des trois 
groupes demande de porter de 5 à 7 le nombre 
des conseillers communaux, de 13 à 15 celui des 
membres de la commission de l'Ecole d'horlo
gerie, de 7 à 9 celui des membres de la commis
sion du budget et des comptes.

En attendant de discuter la motion, le C. G. 
procède à la nomination du Conseil communal et 
des commissions réglementaires sur les anciennes 
bases. Au Conseil communal, les cinq membres 
sont élus au prem ier tour : Paul Grosclaude (soc.) 
30 voix ; Ed. Dornier (rad.) 27 voix ; W. Ber- 
thoud (rad.) 26 ; Jam es Gaille (soc.) 26 ; A. Vit
tori (rad.) 24.

Tous les membres des différentes commissions 
présentées par les listes d 'entente sont élus au 
prem ier tour ; le jeu de coups de crayon fait 
passer nos cam arades en queue de liste dans les 
prem ières commissions nommées.

IVJotioE. — M. G. Borel (lib.) développe la mo-~ 
tion  déposée au début de la séance. Le fait de 
chercher à représenter tous les groupes au C. C. 
e t d’y faire entrer M. Girod, le chef des services 
industriels, motive l'augm entation du nombre des 
membres ; l'urgence peut en être demandée, vu 
que les dépenses ne seront pas augmentées.

Ch. Thiébaud rappelle les recommandations des 
deux présidents de séance. La prem ière activité 
du C. G. est précisém ent de faire de la politique. 
Nous aurons ainsi sept sages, comme à Berne. 
M. Girod étan t l ’homme tout désigné pour deve
nir chef du dicastère des services industriels, c 'é
ta it au groupe radical à faire place. C. Thiébaud 
ne votera pas l’augmentation du nombre d'es mem
bres du C. C., restan t partisan d ’un C. C. de trois 
perm anent.

M. le Dr Petitpierre aurait en horreur un C. C. 
de trois membres ; il craindrait l'influence per
sonnelle, e t nos affaires communales m éritent 
d 'ê tre  discutées. L’urgence et la motion sont 
adop tées; l'a rrê té  sera soumis à l'approbation la 
plus rapide du Conseil d 'E tat.

M. W eibel (lib.) proteste contre certaines af
fiches placardées lors des dernières votations. 

Séance levée à 10 h. 30. H. S.
P.-S. — Sans que personne ait été nommé, il 

s'agit de notre affiche. Avouons qu'elle fut de 
conception et d ’exécution m alheureuses ; le co
mité responsable de son édition a manqué to ta 
lem ent de goût e t surtout d'à-propos. L’affiche 
eut certainem ent une influence à fins contraires 
de son but et n 'aura pas contribué à donner une 
bien haute idée de l’art... socialiste. Il est cer
tain qu'en s'adressant à des artistes qui nous 
sont sympathiques nous aurions pu trouver mieux.
------------------ — -m .....

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
Listes précédentes Fr. 15.275,25
C. B. 1.—
Bénéfice sur vente horaire» 3.20
I. H., Premier-Mars —.30
Pour des barbes, G. D iel 2.50
Un jass. G. *—.35
Pari perdu 1.—
Idem 2.—
S., Bel-Air —.30
Mme P., A.-M. Piaget •> *—.20
4 jasseurs à la Charbonnière 1.20
Pour calmer Léon Méroz, boîtier, de

meurant à Sonvilier, et le rassurer de 
sa crainte de voir sa petite fortune en
tamée par l'impôt direct fédéraL Un 
groupe de 40 boîtier» des Longines 4.30

C., N., Fontenais il.—
M  C., Renens —.40
P. I., Crêt-du-Locla, —.40
Pour que notre cher collègue P. Graber 

vienne encore boucher la g.... & G exber,
Delémont 6.20

F. K., Cortaillod —.40
Suppl. d'abona., S, £ ., Marge» _______ 1.30

Total F. 15.301.30

Mœurs électorales étranges
Notre camarade Gustave Millier * lu au Con

seil national une circulaire adressée par le  Con
seil d'Etat apc préfets du canton cfe Vaud au 
sujet de la  votation des l *  e t'2  juin, Cette pièce  
nous apparaît comme la preuve de mœurs élec
torales si étranges que nous tenons à la publier 
Intégralement: , ^, j

Lausanne, le  28 mai 1918.

A M essieurs les Préfets du Centon
Des divers rapports qui nous parviennent, au 

sujet de la votation du 2 juin, il parait résulter 
que, tout en étan t opposés à l'initiative socialiste 
concernant l’impôt fédéral, un grand nombre de 
citoyens ne se rendent pas un compte exact de 

Timpo.rta.nce .de la question soumise à leur vote 
e t de la nécessité absolue d’une fréquentation 
très nombreuse du scrutin.

Les auteurs de l'initiative qui, au contraire, sa
vent fort bien qu'il s’agit d 'une affaire capitale 
pour les destinées du pays, travaillent sans re
lâche et, grâce à leur discipline ordinaire, am è
neront dans toute la Suisse jusqu'au dernier de 
leurs électeurs au scrutin.

Si les partisans de l’ordre qui régît actuelle
ment notre E ta t fédératif ; si les agriculteurs, les 
artisans, les commerçants, tous ceux que les so
cialistes réunissent sous le nom commun de par
tis bourgeois n'im itent pas leur exemple et dé
laissent le scrutin, notre patrie court un danger 
mortel, celui d 'être non seulement centralisée au 
delà de tout ce qu'on a pu craindre jusqu'ici, 
mais plus encore, d 'ê tre  ram enée à l'unitarisme 
qui a déjà une fois causé le malheur et presque 
la perte de notre indépendance.

La centralisation que le peuple vaudois a fait 
som brer le 12 mai 1872 n 'é ta it rien auprès de 
celle dont nous menace l'initiative socialiste. 
C 'est à une véritable et triple révolution que no
tre  pays peut être entraîné : révolution finan
cière, économique et politique.

L 'avenir que nous préparerait l'adoption de 
l'initiative socialiste peut ê tre  envisagé comme 
suit :

1. Bouleversement du programme financier du 
Conseil fédéral, admis par une imposante ma
jorité des Chambres fédérales ; renvoi à une épo
que indéterminée, ou abandon total, de l’impo
sition du tabac et de l’alcool ;

2. Campagne formidable pour l’abolition du 
tarif actuel des douanes, succédant à la votation 
du 2 juin, à l'heure critique du renouvellement 
de nos traités de commerce, arrivés précisément 
à leur échéance. Or, ce sont ces tarifs qui, avec 
l'imposition du tabac et de l'alcool, constituent 
presque les seuls moyens qUe nous ayons~de faire 
payer quelque chose aux étrangers vivant chez 
nous dans le luxe et l'oisiveté ;

3. Si cette campagne réussissait, ruine de no
tre agriculture, de la plupart de nos métiers et 
industries autres que celles s'occupant d 'expor
tation, les seules qui profitent directem ent de 
l'abolition ou de l'abaissem ent considérable des 
tarifs ;

4. Si, au contraire, comme tout le fait prévoir, 
les tarifs sont maintenus et même rendent da
vantage qu'avant la guerre, alors nous courons 
le risque de voir les finances fédérales trop pros
pères, au détrim ent de celles des cantons et des 
communes ; c 'est la puissance formidablement 
augmentée du pouvoir central et de la bureau
cratie fédérale ; ce sont les communes et les 
cantons appauvris, incapables de progrès, inca
pables même de continuer à accomplir leur tâ 
che actuelle.

Nous vous prions donc, M. le préfet, de pro
fiter du peu de temps qui nous reste pour ren
dre les autorités communales de votre district 
attentives au danger qui menace nos institutions, 
et cela par les moyens que vous jugerez les plus 
efficaces. Vous leur direz, de notre part, que 
nous comptons sur leur vigilance et leur senti
ment du devoir autant que de là responsabilité 
qui leur incombe, pour agir énergiquement en 
faveur de la fréquentation du scrutin. Tous les 
Vaudois, à l'exception des socialistes et d'un cer
tain nombre de fonctionnaires fédéraux, sont 
d 'accord sur le fond de la question. Il ne faut 
que les engager à manifester activem ent leur 
opinion, et encore une fois le canton de Vaud 
aura rendu à la Suisse un éminent service en 
la préservant des aventures que lui prépare le 
projet socialiste.

Agréez, Méssieurs, l'assurance de notre con
sidération distinguée.

Au nom du Conseil d 'E ta t ï  
Le président, A. THELIN.

Le chancelier, G. ADDOR.
  «■ ir a » . ♦  a »    ----------------------

B I B L I O G R A P H I E
demain, pages et 'documente (directeur, Henri 

Guilbeaux), 3me année, N° 25, Mai 1918 (un 
numéro : 1 fr., étranger 1 £r, 25), Avenue 
Gerebzow, 25, Genève,

Sous île titre : « A  la mémoire de Karl Marx », 
Henriette Roland-Holst, célèbre la doctrine so
cialiste internationaliste et son génial fondateur ; 
les thè9es présentées par N. Lenine à Pétrogra- 
die, en faveur de la paix : « La Paix malheureuse»; 
« Un meeting de grévistes dans le port de New- 
York », impartant chapitre d'un nouveau roman 
social idtu grand romancier américain Ernest Poo- 
le (introduction et traduction de J. et H. S.) ; 
* Mars », par Henri Guilbeaux.

Dans la partie documentaire toujours très nourrie 
« Faits, Documents et Gloses », on lira « La vie 
politique et sociale » (notes et documents sur 
l'Allemagne, l'Amérique, l'Angleterre, la France, 
la Hollande, la Norvège, la Russie, la Suède, et 
la Suisse) ; Analyses des revues, die la presse et 
des livres, < Actes «t paroles », etc., etc.
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Salubrité
0  naît dans l'opinion publique un sentiment dè~v- 

réprobation dé' plus en plus grand contre une 
décision prise dernièrement par les fabricants de 
chocolat. Ceux-ci II vient depuis quelque temps 
les  « pièces » se Vendant au détail à dix centimes, 
soit les bâtons à la crème, « branches » prali- 
nées, bouchées, etc., sans enveloppe de protec
tion, telles qu’elles sortent des fours.

En temps normaux, cette mesure passerait 
pour ainsi dire inaperçue, ta vente de ces pièces 
étant minime. Aujourd’hui, sous Je régime des 
cartes d’alimentation, et alors que lesdites pièces 
tiennent lieu de pain à bien des personnes — 
l’augmentation incessante de la demande le  prou- 
ré il n’est point étonnant que le public et les 
négociants protestent énergiquement. D’autant 
plus qu'tine certaine partie de T«Ùe dé h  
marchandise en question se fait en échoppe, soit 
en plein vent et sur la rue, où la poussière le» 
contamine immanquablement.

Les dividendes touchés dernièrement par les 
actionanires des fabriques de chocolat démon
trent que ces derniers pourraient très bien, sem- 
blablement aux autres fabricants, livrer leur mar
chandise enveloppée, ne serait-ce que d'un fin 
papier-soie ; d'autant plus qu’ils viennent de ré
duire à sa plus simple expression la .dimension 
des pièces à dix centimes. La rareté du papier 
peut être invoquée, sans doute, mais il en fau
drait si peu, et du si léger, et U y  a de l'alumi
nium en Suisse.

En somme, pourquoi livrer munies de plusieurs 
enveloppes certaines tablettes de chocolat e t en 
faire parvenir d 'autres au consommateur, nues, 
toutes nues, comme dirait Jaques-Dalcroze. Les 
maladies infectieuses régnant grâce aux agglomé
rations d'humains créées de nos jours, et encore 
par la guerre, ne suffisent-elles pour exiger de 
nous une hygiène jamais relâchée ?

Espérons que la  presse quotidienne protestera 
à son tour et obtiendra la suppression, dans le 
plus bref délai possible, de cet abus manifeste.
----------------------- i— »  —

ETRANGER
FINLANDE

Y à-t-il un traité secret germano -finlandais ?
— « Politilcen », organe des socialistes de Stock
holm, qui, comme le prouva la publication du 
mémoire Lichnowsky, a de bonnes sources d'in
formation dans les milieux des socialistes indé
pendants allemands, assure qu'il existe un traité  
secret germano-finlandais, qui n’est même pas 
connu du Landtag finlandais.

Le gouvernement de la Finlande s'obligerait, 
par ce traité, à faire préparer par le Landtag 
l'établissem ent de la monarchie, sous une dy
nastie allemande, et de placer les forces armées 
du pays sous une direction allemande. La Fin
lande ne cédera à aucun prix les îles Aaland à 
la Suède. Elle perm ettra à l’Allemagne d ’utilîser 
comme base pour sa flotte ces îles, ainsi qu'une 
partie de la côte voisine. Des mesures seront 
prises aussi pour combattre l'anarchisme. Jusqu'à 
l'exécution de toutes ces mesures, l'Allemagne 
aura le droit d 'entretenir une force d'occupation 
dans le pays.

La presse de Stockholm doute de la véracité 
de cette information, mais estime que le public 
suédois a le droit de savoir ce qu'il peut y  avoir 
d'exact, au moins en ce qui concerne le sort des 
îles Aaland.

Le « Lokalanzeiger » de Berlin déclare que 
l’information de « Politiken » est simplement con
sidérée, dans les cerctes compétents allemands, 
comme inventée dè toutes pièces.

LA CHAU X -D E-FOKDS
Une belle manifestation sportive

Les deux sociétés sportives : la Société d 'édu
cation physique l’Olympic et le Club Athlétique 
hygiénique ont pris en mains l'organisation d'un 
Concours national de l'A thlète complet et Cham
pionnat de force, les 27 et 28 juillet prochains, A 
La Chaux-de-Fonds, Un comité composé de 
membres des deux clubs a été chargé de l'or
ganisation de cette importante manifestation 
sportive ; M. le docteur Messerli, de Lausanne, 
a bien voulu accepter la présidence d'honneur.

D’ores et déjà, tous les athlètes sont invités 
à s’entraîner fermement en vue de ces concours ; 
en outre, les jeunes athlètes qui n 'ont pris part 
à aucune manifestation seront invités à concou
rir dans la catégorie des « débutants ». Des mi- 
nima moins élevés leur seront appliqués et un 
classement spécial leur perm ettra d 'être large
ment récompensés.

Il est bon de rappeler que plusieurs challenges 
seront disputés dans cette journée : Interclubs 
A thlète complet, Course Estafette 1,500 mètres, 
Course 3,000 mètres relais. Le comité d'organi
sation travaille assidûment et tout laisse prévoir 
une pleine réussite. Pour tous renseignements, 
s'adresser l  Case postale 5,995, La Chaux-de- 
Fonds.

Bienfaisance
La direction des finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : 30 fr. pour les co
lonies de vacances, des fossoyeurs de M. Mac- 
chi ; 17 fr, 50 pour l’hôpital d ’enfants, pour les 
bons soins donnés à des malades, dont 10 fr. de 
Mme M. F., 3 fr. 50 de M. Barben et 4 fr. de 
Mlle W. ; 1,500 francs, montant de deux legs
de Mme Alida Favre-Bulle, née Giroud, dont 
1,000 francs pour le fonds pour asile de vieillards 
du sexe féminin, et 500 francs pour l'hôpital.

IMF. COOPERATIVE, L'a Ch.-de-Fd».
Journée de 8 heures.



Société coopérative de | Hôtel de l’Ours 
Consommation S T -I M I E R  Mont-Crosin _s T;.1^ !ëL

de Neuchâtel

Chiffre d'affaires en 1917

1 2 2 1 ,1  II.
Réserve : Fr. 1 5 8 , 0 1 1  
Capital: > 1 2 5 2 , 2 7 0
Tous Iss bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le régulateur in
contesté, aujourd’hui, des prix 
de tons les articles dout elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d'une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 8G26

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo ci-dessus.

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

£ 1. G r u b e r
K EICH A TEL

Rue du Segon. lib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 848 
TIMBRES ESCOMPTE HEOCHATEIOIS.

P h a r m a c i e  B .  B æ h l e r
St-lmier

Spécialités snisses et étrangères

Kola granulée
Antiuosine 

Bulle de Harlem véri
table - Toile souveraine 
Articles de pansement 

Irrigateura 6134

M a is o n  JU N G
1, Rue du T em p le, 1 

  LE LOCLE --------

en icile eî en celluloïd
no» s o n t  a r r iv é »

O reste  BIAMCHI
Cordonnier 

Avenir 11, Le L oele
Chaussures sur mesure en tous genres

Réparations soignées 
Prix sans concurrence 

Se recommande. 
D o m ic ile  t 1106 

U ne P a n le l-J e a n lt lc h a r d  S i

Découpages S s r r .
pages de pièces laiton ou acier 
pour horlogerie ou to u t autre 
industrie,'dem ande travail par 
grandes séries. — S’adres
ser sous chiffre W. O. 1085, 
Découpages, au bureau de La 
Sentinelle.

B O N
pour l’envoi gratu it et dis- I 
cret d ’un exemplaire du | 
livre L'Hygiène intime. (Dé
couper ce bon et l envoj'ei- j 
accompagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste pour  les i 

| frais, à l’Institut K y g i e  
S . A .,  N“ 22, à Genève.

A ltitu d e  1 2 0 0  m . OOO O OO  T é )6 p h o » e  M* M

Pension is Restauration
Cuisine soignée -  Consommations de premier choix 

Grande et belle salle de danse
— Je u  de  bou les rem is  à  neu f — 

Très beau but de promenade m
r  j »  CHÂTELAIN-CDEHIN.

A LA M É N A G È R E  2, Place Purry -  HEUCHJTEl
Spécialité de

Piliers
trè3 économiques 

pour tous 
com bustiblas

l t I 9  C Ï iS E I »
Réchauds 

A gaz e t  à p étro le
Timbres escompte nescliStelois 5 %

extra-forts, solidement ferrés

Aux Magasins

f s m .

IIP Von Ârx 
& S o d e r
2, Place Neuve, 2

m m & e œ

Hôtel du Soleil
Rue du S tand 4

Toujours à disposition des or
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
prem ier choix. 851

Se recom mande,■

Ed. HAFNER.

société c o o p é r a it  de

COBSQRlinitiOl
de ftEUCHATEL

le litre  : 6 9  et»
flans toutes nos snccursaies
Porcnnn» d’un cerl»iu sgc de- rCIOUlIUC mande emploi dan*
petite famille. — Pouf rensei-

ncments s’adresser chez M“«
erberat, Combc-Gricurin 37.

4 »  étage. » 1112

nej:YV s *

yfiene.

i i e i e  Presse a n ettes
+ BREVET*O

Appareil très pratique pour la transformation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières textiles.
En venta ohei 8396

H. Baillod 5» Neuchâtel
A M E U B L E M E N T S  C O M P L E T S  

SKRABAL Frères P E S E U X  ’  " •uchiUIM 1 Rue de la Gare 2
Téléphone 18-14 ____  Rue de Corcelles 6

S P É C I A L I T É S  I

CHAMBRES i COUCHER COMPLÈTES -  SALLES A MANGER
Excellente source d'achats pour fiancés

Fabrication soignée et garantie 344

M  PEU» HEUCfliîk

G R A I N E S
9#8<lpotagères

fourragères
de fleurs

de la maison E. riuller & c \  a Zurich
MAISON SUISSE MAISON SUISSE

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
20

LE COMTE KOSTIA
PAR

V i c t o r  CHERBULIES

(Suite)

Ajoutons qu’Ivan ne connaissait pas non plus 
une autre sorte d’ivresse, très commune parmi la 
gent servile : il ne se grisait jamais de sa parole. 
Loin du maître comme en sa présence, il ne se 
départait jamais de son ton posé, et il avait au
tant de discrétion dans ses discours que dans sa 
conduite. Avec cela robuste au delà de ce qu'on 
peut croire, maniant dans l'occasion avec une 
adresse incomparable la hachette qu'il portait 
toujours suspendue à sa ceinture, capable, avec 
son secours, de construire au besoin une barque, 
une voiture ou une maison, il possédait, sans avoir 
leurs vices, toutes les qualités de Corps et d ’es
prit de ces moujiks qui seront peut-être l’un des 
premiers peuples de la terre quand ils auront se
coué le collier de misère et de servitude.

Cependant une chose chagrinait Ivan. 11 avait 
le cœur sensible, et il aurait voulu k  faire bien 
venir de tout ce qui l'entourait. Etre aimé de Sté
phane, il eût donné beaucoup pour cela ; mai» 
c'était là un problème aussi difficile à résoudre 
que la quadrature du Cercle. Comment Stéphane 
eût-il pu aimer celui dont la vue lui rappelait 

toute la  misère de sa condition, le séide

du tyran, le guichetier de sa prison ? E t quand 
je dis prison, ce n'est pas par manière de parler. 
Stéphane menait bien à peu près la vie d'un pri
sonnier, et s'il n'y avait pas de barreaux à sa 
fenêtre, c'est qu'elle donnait sur un toit fort ra
pide. lequel plongeait sur nn précipice ; c'en était 
assez pour renûre tout grillage fort inutile. L'ap- 
parfen-ent de M. Leminof se trouvait à une es
pèce de rond-point où aboutissaient les deux lon
gues galeries parallèles qui conduiraient, l’une 
à la tourelle de Gilbert, l'autre à la tour carrée 
habitée par Stéphane,

La galerie de gauche était coupée, à moitié de 
sa longueur, par une grande porte de chêne, com
me celle de droite par une porte de fer ; maie cet
te porte de chêne ne s’ouvrait jamais, on y avait 
seulement pratiqué un guichet dont Ivan gardait 
la clef. A quelques pas de la porte s'ouvrait dans 
la muraille un long et étroit cabinet : c'était là 
que logeait le serf. A quarante pas plus loin, au 
fond du corridor, se trouvait la cage de l'esCa- 
lier tournant qui montait à l'appartement de Sté
phane, situé au second étage de la tour et com
posé de trois grandes pièces.

Cette tour n'avait point d!e dégagement secret 
comme celle qu'habitait Gilbert, on n'en pouvait 
sortir que par le corridor, et du corridor que par 
le guichet. Le jeune homme était donc hi<»n gar
dé. Et notez que le guichet ne s'ouvrait pour lui 
d’habitude que le dimanche matin à l’heure de la 
messe, deux fois la semaine à l’heure de la pro
menade, et les autres jours seulement à l'heure 
du dîner, c'est-à-dire vers le soir I Le res
te du temps, il vivait en reclus, et pour se dis
traire, il se mettait à sa croisée et regardait le 
del, ou bien il se promenait, comme un lionceau 
en cage, le long du corridor voûté qui ne tirait 
du jour que par deux étroites lucarnes, et il s’ar

rêtait pensif, les bras croisés, devant l'énorme 
porte de chêne, cüonit il contemplait tristement les 
vantaux, les ferrements et les épaisses membru
res, qui semblaient jeter un ironique défi à ses 
bras débiles et à son pauvre cœur dévoré.

Ainsi le domaine privé d'Ivan se composait d’u
ne porte, d'une galerie, d'une tour et d'un enfant, 
et personne ne chassait jamais sur ses terres à 
l'exception du père Alexis, qui, chaque samedi, 
s'en venait montrer le catéchisme à Stéphane pen
dant deux heures. Ivan était seul en possession 
de donner des soins à  son prisonnier ; il blanchis
sait et raccommodait son linge, il taillait même 
et cousait ses habits, office dont il s'acqittait à 
merveille, ayant des doigits de fée et beaucoup de 
goût naturel. On sait qu'en Russie l’homme du 
peuple a  des instincts innés d'éléganoe qui se 
trahissent dians tous les ouvrages de ses mains... 
Passe encore s'il n'eût été que valet de chambre, 
tailleur et guichetier ; mais, par surcroît, il était en
core gouyerneur, car M. Leminof, qui s'occupait 
de son fils le moins possible, ne donnait à son su
jet que des instructions générales, laissant à  son 
serf le soin de régler le détail. Ivan était porté 
à faire l'usage le plus modéré de ses pouvoirs, 
et s'il eût écouité son penchant, le fameux guichet 
serait resté plus souvent ouvert que fermé ; mais 
il savait par expérience que, dans l ’intérêt même 
de son pupille, il devait le tenir court : trop de 
complaisance eût provoqué les rigueurs du maî
tre et empiré le sort de la victime.

L'année précédente les promenades à cheval 
étant devenues trop fréquentes, le comte avait 
parlé un beau jour de vendre Soliman. Ç'eût été 
un coup terrible pour Stéphane. Soliman, comme 
il l'écrivait à Gilbert, était le seul être qu’il ai- 
mâi au monde. Une autre fois, sur les instances 
pressantes du jeune homme, Ivan avait consenti

à le mener plusieurs soirs de suite respirer le frais 
sur la terrasse. Au bout de hSit jours, le comte, à 
qui rien n'échappait, dit A Ivan :

« Mon fils, les cheveux de ton jeune maître sont 
trop longe, je te donnerai an premier jour l'ordre 
de les couper. »

Cette menace fit frémir Ivan, car Stéphane, qui 
autrefois s'occupait peu de sa personne, 6'étnlt 
épris depuis quelque temps d’une grande passion 
pour ses magnifiques cheveux bouclés ; il les soi
gnait beaucoup, les lustrait, les parfumait. E t un 
jour qu’il les contemplait dans la glace avec un 
excès de complaisance, Ivan s’était mis à sourire: 

« Ne ris pas, s'était-il écrié en se retournant 
vivement, ces cheveux-là, vois-tu, sont la seule 
attache qui me retienne à la vie ! »

Couper les cheveux de Stéphane I la main d 'I
van eût tremblé en exécutent cet ordre barbare ; 
mais Stéphane ne croyait pas à ses bonnes inten
tions. L’idée d’être gouverné par un serf révoltait 
l’orgueil d!e ce bouillant jeune homme et ses ma
nières en faisaient foi, dar lui, qui tremblait devant 
son père, il traitait d'ordinaire avec une impérieu
se arrogance cet inférieur qui le tenait en son 
pouvoir, et qui du bout de son petit doigt le pou
vait faire ployer comme un roseau.

(A  suivre.)
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