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La jQurnée du 2 juin
Les capitalistes ont eu chaud dimanche 2 Juin, 

car l'alerte a été vive. Un. déplacement de vingt 
mille voix parmi les électeur», et cela aurait pro
duit un déplacement de plus d'un milliard dans 
leur portemonnaie. Maintenant le danger est pas
sé ; ils peuvent renfoncer .leur galette dans leur 
poche doù le peuple faillit la faüne sortir.

Nous leur disons à la prochaine fois ; car l’im
pôt fédéral direct est comme les assurances, la 
proportionne 1 le et tant d'autres réformes, c'est un 
clou sur lequel il faut frapper plus d'une fois avant 
de l’enfoncer. Dimanche 2 juin, il a ' reçu un fa
meux coup et au second il y a des chances qu'il 
tienne solidement.

Ainsi qu'il fallait s’y attendue, l'inilfiative a été 
acceptée par la Suisse allemande et rejetée par 
La Suisse française. A la vérité, nous n'attendions 
pas qu'un nombre aussfr considérable d'électeurs 
prissent peint am scrutin, et la petite majorité de 
40 mille voix sur près de 600 mille électeurs nous 
promet un succès définitif dans un avenir assez 
rapproché.

Nous nous trouvons maintenant dans la Suisse 
romande en excellente posture pour attendre les 
impôts indirects beaucoup plus centralisateurs que 
la proposition qui vient d'échouer. 11 se pourrait 
bien que le travail des jours passés de nos soi- 
düsant fédéralistes se retourne conitre eux lors
qu'ils voudront recommander au peuple un impôt 
sur le tabac ou un impôt sur la  bière ou encore 
une élévation des .tarifs douaniers. Du reste, jus
que-là, il coulera encore de l’eau sous les ponts 
at notre parti grandit sans arrêt tous les jours'.

Nous serions bien étonnés après la journée du 
3 juin que le peuple suisse, sous l'impulsion du 
parti socialiste, aie culbute pas les impôts indi
rects qu'on est en train de mettre sur pied à Berne,

Ce sera la seconde manche, et, si nous la ga
gnons, il faudlra bien revenir à l'impôt direct fé
déral.

Du reste, les choses ne seront peut-être pas mê
me aussi compliquées. Il est fort possible que le 
parti radical entre temps se rallie à la formule 
d'un impôt fédéral direct, il tient trop à ce qui 
lui reste d'électeurs pour ne pas essayer de rete
nir dans ses rangs les quelques dizaines de mil
liers qui l'abandonnent sur ce point.

Tout cela nous prouve une fois de plus qu'il n'y 
a rien de tel que l’action pour faire mûrir une 
question. Il ne faïut jamais redouter d’être battu 
en politique, pourvu qu’on se fosse battre sur un 
principe juste. Le® victoires sont faites ensuite de 
plusieurs défaites.

C, NAINE.

Echos de la votation
Un groupe de fonctionnaires C. F. F. de Ge

nève avait protesté contre la présence de bul
letins affirmatifs dans les locaux de vote. Ces 
bulletins portaient comme en-tête « Ligue du 
personnel à traitement fixe *. C'est ce qui avait 
indisposé les protestataires. Le « Journal des 
Chemins de fer » leur répond ;

« L’Union fédérative, puis les comités centraux 
de la to ta l i té  des groupements formant l’Union 
fédé rative, la V. S. E. A. en particuier, ont re
commandé aux différentes sections d'appuyer 

,énergiquement l’impôt direct fédéral. A Genève, 
l'Union locale du personnel fédéral, puis la Ligue 
du personnel à t ra i tem en t fixe, ont décidé à 
l 'unanimité  de donner suite aux vœux de l’U
nion fédérative et de prendre officiellement po
sition lers de la vo ta tion  du 2 juin. C'est ce qui 
a été fait. L’appel de la Ligue du personnel à 
tra i tem en t fixe, signé p a r  100 membres des diffé
rents comités de ce groupement économique, 
prouve à l’évidence que le groupe des fonction
naires aux C.F.F. qui a signé l’entrefilet relevé 
ci-de.;sus ment sciemment ou tout au moins est 
d'un déloyauté telle qu'il serait cruel d'insister.

» Nous laissons ces gens-là à  leur occupation 
de cireurs de talons rouges ; le cercle dans le
quel ils travaillent est obscur ; pour accomplir 
leur besogne, ils sont à plat ventre, position peu 
commode, profondément ridicule et ne permet
tant guère de voir ni haut ni loin. Plaignons-les, 
ils ont perdu l’estime de leurs collègues ; en 
échange, ils reçoivent les sarcasmes hautains de 
l’aristocratie de naissance et d’argent qu'ils fré
quentent, et tout cela pour un sourire du « Jour
nal de Genève » ou de la « Gazette de Lau
sanne » I

Pour ravitailler la Suisse
De Washington à l'agence Havas : Le gouver

nement américain a donné au gouvernement suis
se l’autorisation d’affréter deux vapeurs danois, 
le « Hans-Haersk » et le « Claf-Harrsk », qui ser
virent jusqu’ici au transport du sucre des An
tilles aux Etats-Unis.

Le caractère de cette mesure bienveillante du 
gouvernement américain à l'égard du gouverne
ment suisse est d’autant plus appréciable que les 
deux navires serviront à apporter en Suisse, via 
Cette, outre des marchandises diverses, un char
gement de pétrole et d'essence ; or les accords 
entre les gouvernements alliés et la Suisse ne pré
voient nullement le transport de ocs -substances 
et -ien ne les oblige à laisser pa^er ce genre de 
cargaison.

Ce fut une grosse et légitime 'émotion, dans 
1* canton de Neuchâtel, quand, à la suite d'un 
arrêté fédéral destinant un litre de lait aux en
fants de moins de quinze ans, aux malades et 
aux vieillards de plus de 60 ans, parut un ar
rêté cantonal fixant l’âge des enfants ayant droit 
A un litre à trois ans.

Au même moment, nous apprenions que cer
tains cantons accordaient 6, 7 et même huit dé» 
cilitres par adulte. Quand nous nous sommes in
formés des raisons de la malheureuse mesuré 
prisé au Château, mesure qui non seulement priva 
des enfants d'une ration de lait absolument né
cessaire, mais diminue l'aide financière de la 
Confédération et du canton, on nous répondit 
qu'elle était nécessitée par l'insécurité dans le 
rationnement du lait du canton de Neuchâtel. il 
nous apparut qu'il n'était pas possible que le 
département fédéral de l'économie publique se 
refusât à nous mettre à même d’observer son 
arrêté.

Devant la commission de neutralité, où le fait 
fut exposé, nous avons rencontré une pleine 
unanimité de vues.

Comme on nous déclara qu'il était question 
de nous retirer une partie des laits de secours 
Nestlé et de la Fédération bernoise, notre crain
te grandit encore et nous incita à faire de nou
velles démarches. Celles-ci nous permirent de 
constater que les divers organes du département 
de l’économie publique partageaient également 
notre manière de voir.

— C'est très bien, avons-nous dit en dernier lieu 
à M, Peter, chef de l'Office fédéral du lait, mais 
encore faut-il nous mettre à même de réaliser 
tout cela en nous assurant le contingent de lait;

— Mais votre canton l’a. Il suffit que les au
torités compétentes fassent rendre aux produc
teurs du canton ce qu’ils sont à même de rendre.

Cette affirmation nous obligea à le prier de 
nous fournir des renseignements précis à ce su
jet. 'Voici la réponse écrite que nous avons reçue 
de la part de M, P e ter:

« Nous avons l'honneur de vous communiquer 
les renseignements suivants que nous puisons aux 
derniers résultats de la statistique du bétail d'a
vril 1918 et en nous basant sur les données de 
notre travail concernant l ’approvisionnement de 

-notre pays en lait et produits laitiers de 1911 
à 1917.

La population résidente du canton de Neuchâ
tel est estimée à 133,000 âmes et, d’après la 
décision du département suisse de l’économie 
publique du 22 avril, a droit à une ration nor
male d'un demi-litre pour les personnes adultes 
en bonne santé et d'un litre pour les enfants 
jusqu'à quinze ans et les personnes âgées de plus 
de 60 ans. En estimant que le tiers de la popu
lation a droit à la ration d'un litre et que les 
deux tiers ne doivent recevoir qu'un demi-litre, 
la consommation totale de votre canton serait 
de 88,666 litres de lait par jour, soit 
% de 133,000 — 44,333 à 1 litre — 44,333 1. 
V, de 133,000 =  88,666 à 1 litre % — 44,333 1.

Soit 88,666 1.
La production laitière du canton de Neuchâtel 

s'établit comme suit : Nombre de vaches, 14,083 ; 
à raison de 8 lit. 6 de lait en moyenne par jour 
pendant le mois de juin =  121,114 lit,
déduction du lait nécessaire à l'éle

vage, par jour ___7,805 lit.
113,309 lit

En outre, il est importé dans le can
ton une quantité journalière de 10,500 lit,
provenant des cantons de Vaud, Fri-
bourg et Berne. Total 123,809 lit.

La production du canton présente donc un 
boni sur la consommation effective de lait frais 
de 24,643 litres, auquel vient s'ajouter la quan
tité de lait importé ci-dessus mentionnée. »

Devant ces précisions, nous ne pouvons que 
nous étonner à nouveau des dispositions de l'ar
rêté cantonal. Il importe, nous semble-t-il, non 
seulement que quelques grandes localités aient 
de leur propre initiative passé aux quinze ans, 
mais que toutes les mesures soient prises par le 
canton pour leur assurer la quantité de lait né
cessaire ; il importe que cette mesure devienne 
officielle et générale pour tout le canton. Il est 
indispensable aussi qu'on nous fournisse des ex
plications sur les malheureuses dispositions de 
l'arrêté cantonal. Les autorités médicales redou
tent de plus en plus pour la génération qui lève. 
Le bourrage de crâne des germanophiles et des 
francophiles ne fortifieront pas la jeumess* suisse. 
On empoisonne les cerveaux en les emplissant de 
chauvinisme. On affaiblit les corps en vidant les 
estomacs. C'est la déchéance morale et physi
que, et, comme toujours, c'est la classe ouvrière 
qui est la plus durement frappée en sa santé 
et en son portemonnaie du moins.

Pour une fois, donc, qu'un arrêté fédéral a 
quelque valeur pour la santé de nos enfants, et 
pour l'alimentation des vieillards, respectons-le au 
moins, dans le canton de Neuchâtel, à moins que 
le fédéralisme sacro-saint des bourgeois ne s'y 
oppose.

E.-Paul GRABER.

Abonnez-vous d „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui détend Iss mtërdts de 
la classe ouvrière.

Ce qu'on ne sait pas assez !
D'un Correspondant de la « Feuille d'Avls de 

Neuchâtel»:
U résulte des déclarations laites récemment,

- dam une assemblée des directeurs d’office de ravi
taillement, par M, Lutzesnberger, représentant des 
exportateurs die fromage, que la Suisse a exporté 
en tait de fromage, en 1914 : 33,000,000 de kgs ; 
en 1915 : 32.000.000 kgs; en 1916 : 20.000.000 
kgs ; en 1917 : 6.200.000 kgs ; puis en fait de lait 
condensé, en 1914 : 45.000.000 de kgs ; en 1915 :
43.000.000 kgs ; en 1916 : 39.000.000 kgs ; en 1917:
25.000.000 kgs.

\ Donc, en 1914 et 1915, nous avons exporté une 
quantité correspondant à peu près à 10 kgs de 
fromage par habitant de la Suisse. A ce moment-

- là la quantité consommée en Suisse même attei
gnait au moins les deux tiers de ce qui a été ex
porté, soit 6 à 7 kgs par personne. Aujourd'hui, 
on rationne le peuple à un demi-kilo par deux 
mois, ou 3 kilos par an, ou 10,000,000 de kilos 
environ pour la  population de toute la Suisse, 
étrangers compris. Nous n'avons donc? à manger 
que le tiers de ce qu'on exportait en 1914 et 1915. 
Si en 1917 la quantité de fromage exportée a di
minué, on ne nous dit pas quelle quantité de 
çaféine est partie pour l'étranger en sus de ce 
qu'on y envoyait auparavant.

Et pour le lait condensé, se figure-t-on la quan
tité de lait frais qu'il faut employer pour faire 
quarante-cinq millions die kilogs de lait conden
sé. On peut dire au bas mot 150,000,000 dte litres, et 
aujourd'hui la Suisse n'a pas même assez de lait 
à donner à ses enfants.

Nous voudrions savoir quelle figure ferait M. 
Schulthests lorsqu'il serait enitouré de tous les pères 
et mères de famille suisses dont lies enfants meurent 
aujourd'hui d'anémie, de consomption, de tuber
culose parce qu'il n'y a à la  maison ni pain assi
milable par las estomacs débiles, ni lait, l'aliment 
par excellence, ni beurre, ni fromage, ni sucre, ni 
pommes de terre, ni semoule, ni graisse, rien en
fin de ce qui peut entretenir ou remonter un 
organisme humain !
 — ------

La pcpilio» des p t o  villes île France
De -aombiëuses villes françaises ont subi, de

puis la guerre, un accroissement de population 
parfois considérable résultant de l'extension des 
usines, de l'immigration d'ouvriers étrangers et 
notamment coloniaux.

Marseille est passée de 550,619 habitants, chif
fre donné par le dernier recensement publié 
avant la guerre, celui de 1911, à 600,000 environ 
à la déclaration de guerre. A l'heure actuelle, la 
population fixe atteint 947,000, sans compter la 
population flottante, ce qui porte le total à un 
million approximativement.

Lyon, de 523,796 à 530,000 environ 'à la mo
bilisation, a atteint 740,000, sans compter les 
faubourgs immédiats qui, de 65,000, passent à 
99,132.

Bordeaux a augmenté de 261,678 à 325,000 et 
les communes voisines de 88,520 à 120,855.

A Nantes, la population de 170,535 a augmenté 
de 20,000, ce qui porte le total à 190,535, non 
compris les militaires. Environ 9,500 réfugiés et 
des ouvriers d'usine de la défense nationale ont 
causé cet accroissement,

Toulouse, de 149,576 et de 150,000 à la dé
claration de guerre, est passé à 210,000, non 
compris 10,000 réfugiés et des ouvriers étran
gers en grand nombre. Saint-Etienne, de 148,656 
en 1911 et 146,788 avant la guerre, a augmenté 
jusqu'à 212,000, et l’agglomération stéphanoise, 
dans son ensemble, compte près de 600,000 ha
bitants.

Nice, sans compter ses étrangers très nom
breux, est passée de 142,900 à 168,000 à la dé
claration de guerre et 180,000 actuellement.

Le Havre, de 136,159 à 159,000, sans compter 
la garnison et 30,000 étrangers. Environ 80,000 
évacués se sont réfugiés dans cette ville,

Toulon, de 104,582, a atteint 120,000 ; Bour
ges, de 49,000 est passé à 110,000 par suite du 
développement de l'Ecole centrale de pyrotech
nie ; Poitiers, 41,600 à 51,000.

La Rochelle est passée de 37,000 à 43,000 ; 
Lorient, de 42,797 à 44,000 ; Angoulême, de
35.000 à 55,000 environ, sans compter les ou
vriers étrangers. Brest, qui comptait 90,540 ha
bitants, dont 7,910 de population flottante, comp
te maintenant plus de 75,000 habitants à titre 
fixe et 30,000 de popuation flottante. Les ou
vriers de l'arsenal sont passés de 4,000 à 10,000. 
Les réfugiés et les travailleurs coloniaux sont 
également nombreux.

Montpellier, de 72,581 civils est passé à 81,910. 
Là, l'augmentation de la main-d'œuvre est peu 
appréciable, alors que, dans des villes comme 
Châtellerault, elle a doublé la population nor
male.

Rennes, de 79,372 est passé à 96,000 "civils ; 
Dijon, de 76,847 à 89,000 environ ; Orléans, de 
72,096 à 110,000. La proximité de Paris a amené 
de nombreux Parisiens réfugiés. Le Mans, de
69.000 à 98,000 ; Tours, de 67,600 à 100,000 ; 
Pau a gardé environ la même population, 38,000, 
mais des étrangers riches séjournent à Pau et 
gagnent les environs.

A Cherbourg, de 36,000 à 41,000 ; Tarbes est 
passé de 29,000 à 42,000. L'arsenal occupe jus
qu'à 16.000 ouvriers.

Guerre et moralité
Le ministre prussien des chemins de fer U 

donné récemment des détails impressionnants sut 
ta progression dès vols commis par son person
nel. Les dédommagements à payer de ce che& 
qui étaient insignifiants en temps de paix, 89 
sont élevés, en 1914, à 4,7 millions ; en 1916, 4 
à 17,8 millions ; en 1917, à 49 et même, d'après 
la plus récente évaluation, à 57 millions d i  
marks, !

Les voleutt ne respectent rien, .même pas tes 
paquets envoyés aux soldats sur le front .pii 
malades dans les hôpitaux. Et les larcins commis 
dans les gares ont pris de telles proportions que 
les autorités militaires ont dû y organiser un 
service de surveillance spéciale. , ,

Le personnel des postes est aussi sujet à eau* 
tion que celui des chemins de fer. Ont été cou* 
damnés pour vol de colis postaux : 776 employés 
et auxiliaires en 1915, 1013 en 1916, et 1727 en 
1917. En cette même année 1917, l'administration 
des postes a eu à rembourser pour vols trois 
millions cent mille maries. Pour qui a vécu en 
Allemagne avant la guerre et s'est rendu compte 
du fonctionnement exemplaire des services pos* 
taux, ces chiffres sont effarants.

Si l'on veut évaluer les prouesses des voleurs 
qui ne sont pas des fonctionnaires, il faut com 
sulter les rapports des sociétés d'assurances, 
entre autres celui de la Frankfurter Allgemeine 
Versicherungs A. G. Pour vols par effraction; 
elle a eu à payer en .1914 une somme totale de 
877,405 marks ; en 1915, ce chiffre est descendu 
à 730,074, pour se relever en 1916 à 1,012,498 
marks et atteindre, en 1917, 2,126,809 marks. 
L'année 1918 sera pire encore. Dans les trois 
premiers mois, la valeur des vols annoncés à ta 
compagnie dépasse un million de marks. Le to« 
tal des primes encaissées pour l'année dernière 
ne dépassait guère deux millions.

C'est un véritable désastre pour les compa* 
gnies d'assurances. Et, chose singulière, la bran* 
che incendie donne des résultats tout aussi dé
plorables. La « Gazette de Francfort », toujours 
parfaitement renseignée en ces matières, a esti
mé que les dommages causés aux seuls établis
sements industriels dépassaient de cent millions 
de marks ceux de 1916. Pour les maisons parti
culières, la progression des sinistres est énorme 
également.

La répression est tout à fait insuffisante. Le 
'rapport de la Frankfurter Allgemeine Versiche- 
rung dit que la police n’a réussi à découvrir les 
voleurs que dans le cinq pour cent des cas qui 
lui ont été signalés. Il se plaint de la négligence 
et du laisser-aller des agents. Dans les grandes 
Villes, les vols à main armée et les attaques 
nocturnes se sont à tel point multipliés que l’on 
doit renforcer le service de police par des pa« 

'trouilles de soldats.
Mais le symptôme le plus inquiétant est te 

développement vraiment effrayant qu'a pris la 
criminalité infantile. Le Reichstag s'en est oc« 
cupê récemment. Plusieurs orateurs oint poussé 
des cris d'alarme et constaté un fléchissement 
général de la moralité publique.

G L O S E S

Disciples de M Gerber
M. Gerber, de Delémont, s'est fait une univer

selle réputation comme « bon patron » et sur
tout comme très courtois orateur populaire.

Comme bon patron, il a des émules. En voici 
un qui écrit à un de ses ouvriers, chef décolle- 
teur, ayant le malheur d'être au service militaire : 

« N'ayant plus die travail en suffisance pour ali* 
menter notre atelier de décolletage, nous nous 
voyons dans la pénible obligation de résilier votre 
engagement »

Le défenseur de la patrie, on le conçoit, fit d» 
'mélancoliques réflexions sur la gratitude patro
nale et sur le civisme des bourgeois.

Peu après, ses yeux tombent sur une annonce. 
On demande un « chef décolletenr ». Certains in
dices lui font croire qu’on lui cherche un succes
seur pour ce travail qu’on ne pouvait « plus ali
menter ». Les « regrets » de son patron patriote 
devinrent suspects au troupier. Il voulut en avoir 
le cœur net, le pauvre, car il croyait encore en la 
loyauté relaiive de ces messieurs.

Mon cher cousin, écrit-il, veuille offrir tes ser
vices en réponse à l’annonce ci-jointe. Je voudrait 
savoir de qui elle émane. Le cher cousin écrivit 
et ce fut en effet iemployeur aux vifs regrets qui 
cherchait un nouveau « chef décolleteur » pour e t  
« travail insuffisamment alimenté ».

Le mobilisé ouvrit de grands yeux et j ’imagint 
qu’il se dit en lui-même : Je n'aurais quand mêmt 
pas cru cela.

Quant à moi, fa i la conviction que ce patron- 
là donnera généreusement vingt francs au moins 
pour la « collecte en faveur des soldats mobili
sés et de leurs familles, »

Ah ! ma chère que le monde est donc beau 
et que l’homme esi un animal élevé !

S P H I N X t
■

Un «s» d e  trop
Un lecteur écrit à la « Feuille » :
« Il doit y avoir erreur, dans le discours Cte» 

monceau: «...parachever l’œuvre des morts». 
C’est sans aucun doute « l’œuvre de mort * au’d  
'faut lire.
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Samedi. Dimanche et. Lundi

RITA
la Bohémienne

Grand dram e oriental Passionnant  rom an  d 'aventures

Le M ise
Poignant drame réaliste

R3SI

r a i  ■ iteiidiiiei ïs r  rance - M ie l
et 10 Jits

DIMANCHE 9 JUIN, Spectacle permanent dès 2 h. a p r è s  midi

t l  Un grand film français II ü  Un grand film français ! l
| C  U n  événement d a n s  l e  monde cinématographique H

Sacha G U IT R Y , le plus grand artiste de l'époque, pour la prem ière fois à l’écran dans

UN ROMAN D’AMOUR
Comédie rom antique en 4 actes.

De l ’émotion — De la fantaisie — De l'esprit — De la grâce

P A S Q U A L E
Comédie dram atique et sentim entale en 3 actes, interprétée par G e o r g e s  D E B A N ,

le célèbre comédien américain.

l a  K m a ln e  f  R a i ' r î à r o  f i a  c a n n  Form idable drame
p ro c h a in e  s * J € »  O d l  1  I C I  C  I t C  S d l l l J  américain. 1196

Avis à  nos clien ts

Nous portons à la connaissance 
de notre clientèle la circulaire sui
vante, provenant des fabriques suis- 
ses de porcelaine, faïence, poterie, 
terre, etc.

M.

Nous avons l’honneur de vous 
informer qu’ensuite de la nouvelle 
hausse des prix des charbons et en 
présence du renchérissement conti
nuel des frais de fabrication, les 
fabriques suisses de l’industrie céra
mique se sont vues dans l ’obliga
tion de décider une nouvelle hausse 
de 50 J° en plus de la majoration 
actuelle, qui sera donc de 170 % .  
Cette augmentation entre immé
diatement en vigueur. Les com
mandes et les soldes d ’ordres res
tant encore en note seront facturés 
aux nouvelles conditions ou annu
lés suivant le désir du client.

Nous conseillons donc i  tous nos 
clients de faire leurs achats de suite, 
afin de pouvoir encore profiter des 
stocks que nous avons encore en ma- 
gasin. Actuellement, immense exposi
tion à notre rayon d ’articles de mé
nage. Pour acheter avantageusement, 
allez aux

GRANDS MAGASINS

Grosch & Greiff
a. a .

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

fantaisie 
en teintes modernes

depuis

le meilleur marché 
au plus soigné

chez 1124

51, Rue Léopold-Robert, 51

LA CH AUX-DE-FONDS 
Vois*  s i s t r e  V i t r i n e

i
Tout le monde cherche à faire des économies, 
mais comment ?... C’est tout simple. Avant de 

faire vos achats en

Confections
pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants

Visitez nos Magasins]

Rendez-vous compte de nos prix et qua
lités et vous serez vite convaincu des avantages 
réels que nous pouvons encore vous offrir; 
grâce à noire grand stock et nos achats faits  
à temps, nous pouvons maintenir nos prix  

relativement bon marché 1161

P la n a s
L e iÜ rfïl

sandoz
21 a ,  Rue Léopold-Robert, 21a  

Dimanche 9 Juin 1918
le Salon sera ouvert de 
10 llt h .  à  midi et de 2 h.

ElPffliffi
dé

M, F. de RIBAUPiERRE 
M. Guy 0NKEL1BKX

et des Meubles et Bijoux 
anciens et modernes de

M. SEILER, à Vevey 1178 

COMESTIBLES

J .S C H L Æ F L I
ST-IM1ER

Conserves diverses
pour

p iq u e - n iq u e s
A ssortim ent varié 

en viandes, fruits e t légum es

Débit de beurre et fromage
Cidre - Vin Addi - Bière

VIN BLANC ET ROUCE nso

EGLISE
NATIONALE

—  u w
le pasteur Robert, 

de Paris, qui devait occuper 
dim anche prochain la chaire du 
Grand Temple, ayant dû re tar
der son arrivée en Suisse, les 
cultes et catéchismes de la pa
roisse auront lieu le 9 ju in , 
comme à l’ordinaire , dana 
lea deux Temples, à 9 >/* 
heures et à 11 heures. P22252C

HOFMANN, Frères
Chapelle 8

achètent toujours an s  plus
hauts prix 1060

Chinons mëlangfis
vtalle« 1*!bm, drap eimt etc.

Lorsque vous avez besoin de

C H A U S S U R E S
veuillez demander le catalogue de la 

M a i s o n  d e  c h a u s s u r e sBruitimann & de, Ulinierthour
Service prom pt et soigné

JH tm Z  9B0Î

A vendre plan
tons de choux 
et choux-raves à 

1 fr. le cent. — Collège des 
RouletS. 1118

Samedi et Dimanche

troupe les" BAYOTT-NETTS
Jean Colibet, l'hom m e aux 36 têtes. 

Juann Danvyl, diseuse.
Tom-Tit, le jongleur comique militaire.

1188 Se recom mandent, le Tenancier, la Tronpc.

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

MAGASINS de

10, Rue Neuve :: Place Neuve

Notre  rayon spécial pour la

C H AU SSU R E
est au complet. Vous trouvez un choix 
énorme à des prix sans concurrence. 
N otre  stock énorme nous permet de 
vendre toujours au prix de l'année 
passée. Marchandises de qualité extra 

et de première fraîcheur.
Avant d'acheter ailleurs, passez toujours 

chez nous. — Entrée Ubre.
Se recommande,

Achille B LO C H
Même Maison â :

N eue h à tel Le Lode
1, Rue Saint-Maurice 10, Rue de la Gare

Repose en oaix, tu as fa is  Ion 
devoir.
Monsieur e t Madame J.-J . 

Marguerat-Huguemn et leurs en
fants, Jacques, Georges, Geor- 
gette et W illiam, ainsi que les 
familles parentes et alliées, ont 
la profonde douleur de faire part 
à leurs amis et connaissance du 
décès de leur très cher et regretté, 
fils, frère, neveu, cousin et pa
rent,

MONSIEUR

H e n r i  M A R G U E R A T
enlevé à leur tendre affection, 
aujourd'hui 7 ju in  1918, à 6 h. 
du m atin, dans- sa 22“ ' année, - 
après une douloureuse maladie. 

La Cli.-de-Fonds, le7 ju in  1918. 
L’inhnm alion, avec suite, 

aui a lieu dimanche 9 j uin, 
à 1 */» de l'après-midi.

Domicile m ortuaire : rue de 
la Charrlère 19. 1192

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison m ortuaire.

Le présent avis tient lieu d e  
faire part.

La Société Fédérale de 
Gymnastique > Ancien
ne Section n informe tous 
ses membres honoraires, actifs 
et passifs du décès de

M onsieu r  H enri  MARGUERAT
Membre de la Société 

survenu le 7 ju in  1918, i  6 heu
res du matin, à l'âge de 22 ans.

L’enterrem ent aura lieu AVEC 
SUITE dimanohe 9 juin, 
1 heure de l'après-m idi.

Domicile m ortuaire : Char* 
rière 19. P22251C 1176

Le Comité.

Les membres de la Pensée 
| libre sont avisés du décès de

M onsieu r  H enri  MARGUERAT
fils de leur collègue J.-J. Mar- 
guerat.

L’enterrem ent civil auquel iU 
sont priés d’assister aura lieu 
dimanche 9 courant, à 1 
heure après-m idi.
1187 Le Comité.

Inhumations
Samedi 8 ju in  1918, i  1 •/, h. :
M"« Lehmann, Marie-Rosette, 

74 ans 4 ‘/t mois, depuis" l’Hô
pital.

M"* Nlcoud, Locie-Elisabeth, 
18 ans 1 mois, rue de la Re
traite 6, sans suite.

M. Chapuy, Constanl-Léon, 
77 ans et 6 mois, rue des Tou
relles 23, saus suite.

Dimanche 9 ju in  1918, â 1 >/th. : 
M. Colomb. Eugène-Hcnri, 67 

ans 2 i/s mois, Charrière 47, 
sans suite.

M. Marguerat, Henri-Louis, 
21 ans 11 mois, Charrière 19. 
avec suite.
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ANNONCES 
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La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura-Bernois . . Fr. O.li

Quotidien socialiste

La journée du 2 juin
Leu capitalistes ont eu chaud dimanche 2 juin, 

cor l'alerte a été vive. Un déplacement de vingt 
mille voix parmi les électeurs, et cela aurait pro
duit un déplacement de plus d'un milliard dans 
leur portemonnaie. Maintenant le danger est pas
sé ; ils peuvent renfoncer leur galette dians leur 

_ poche d'où le peuple faillit la faüne sortir.
Nous leur disons à la prochaine fois ; car l'im

pôt fédéral direct est comme les assurances, la 
proportionnelle et tant d'autres réformes, c'est un 
clou eur lequel il faut frapper plus d'une fois avant 
de l'enfoncer. Dimanche 2 juin, il a reçu un fa
meux coup et au second il y a des chances qu'il 
tienne solidement.

Ainsi qu'il fallait s'y attendue, l ’initiative a été 
acceptée par la Suisse allemande et rejetée par 
la Suisse française. A la vérité, nous n'attendions 
pas qu'un nombre aussi considérable d'électeurs 
prissent part au scrutin, et. la petite majorité de 
40 mille voix sur près de 600 mille électeurs nous 
promet un succès définitif dans un avenir assez 
rapproché.

Nous nous trouvons maintenant dans la Suisse 
romande en excellente posture pour attendre les 
impôts indirects beaucoup plus centralisateurs que 
la proposition qui vient d'échouer. Il se pourrait 
bien que le travail des jours passés de nos soi- 
düsani fédéralistes se retourne contre eux lors
qu’ils voudront recommander au peuple un impôt 
sur le tabac ou un impôt sur la  bière ou encore 
une élévation des .tarifs douaniers. Du reste, jus
que-là, il coulera encore de l'eau sous les ponts 
et notre parti grandit sans arrêt tous lets jours-.

Nous serions bien étonnés après la journée du 
2 juin que le peuple suisse, sous l'impulsion du 
parti socialiste, ne culbute pas les impôts indi- 
'rects qu’on est en train de met/tre sur pied à Berne,

Ce sera la seconde manche, et, si nous la ga
gnons, il faudlra bien revenir à l'impôt direct fé
déral.

Du reste, les choses ne seront peut-être pas mê
me aussi compliquées. Il est fort possible que le 
parti radical entre temps se rallie à la formule 
d’un impôt fédéral direct, il tient trop à ce qui 
lui reste d’électeurs pour ne pas ‘essayer de rete
nir dans ses rangs les quelques dizaines de mil
liers qui l ’abandonnent sur ce point.

Tout cela nous prouve une fois de plus qu'il n’y 
a rien de tel que l'action pour faire mûrir une 
question. Il ne faut jamais redouter d'être battu 
eu politique, pourvu qu’on se fosse battre sur un 
principe juste. Les victoires sont faites ensuite de 
plusieurs défaites,

C, NAINE,
•ee

Echos de la votation
Un groupe de fonctionnaires C. F, F. de Ge

nève avait protesté contre la présence de bul
letins affirmatifs dans les locaux de vote. Ces 
bulletins portaient comme en-tête « Ligue du 
personnel à traitement fixe », C'est ce qui avait 
indi.-.posé les protestataires. Le « Journal des 
Chemins de fer » leur répond :

« L'Union fédérative, puis les comités centraux 
de !a totalité des groupements formant l’Union 
fédé rative, la V. S. E. A. en particuier, ont re
commandé aux différentes sections d'appuyer 

■ énergiquement l'impôt direct fédéral. A Genève, 
l'Union locale du personnel fédéral, puis la Ligue 
du personnel à traitement fixe, ont décidé à 
l'unanimité de donner suite aux vœux de l’U
nion fédérative et de prendre officiellement po
sition lors de la votation du 2 juin. C'est ce qui 
a été fait. L'appel de la Ligue du personnel à 
traitement fixe, signé par 100 membres des diffé
rents comités de ce groupement économique, 
prouve à l'évidence que le groupe des fonction
naires aux C.F.F. qui a signé l'entrefilet relevé 
ci-dessus ment sciemment ou tout au moins est 
d'un déloyauté telle qu'il serait cruel d’insister.

» Nous laissons ces gens-là à leur occupation 
de cireurs de talons rouges ; le cercle dans le
quel ils travaillent est obscur ; pour accomplir 
leur besogne, ils sont à plat ventre, position peu 
commode, profondément ridicule et ne permet
tant guère de voir ni haut ni loin. Plaignons-les, 
ils ont perdu l'estime de leurs collègues ; en 
échange, ils reçoivent les sarcasmes hautains de 
l'aristocratie de naissance et d’argent qu'ils fré
quentent, et tout cela pour un sourire du « Jour
nal de Genève » ou de la « Gazette de Lau
sanne » !
---------------------------- — ♦  — i   —

Pour ravitailler la Suisse
De Washington à l'agence Havas : Le gouver

nement américain a donné au gouvernement suis
se l'autorisation d'affréter deux vapeurs danois, 
le « Hans-Haersk » et le « Claf-Harrsk », qui ser
virent jusqu'ici au transport du sucre des An
tilles aux Etats-Unis.

Le caractère de cette mesure bienveillante du 
gouvernement américain à l'égard du gouverne
ment suisse est d'autant plus appréciable que les 
deux navires serviront à apporter en Suisse, via 
Cette, outre des marchandises diverses, un char
gement de pétrole et d'essence ; or les accords 
er»tre les gouvernements alliés et la Suisse ne pré
voient nullement le transport de oes -substances 
et isn nie les oblige à laisser pa^er ce genre de 
cargaison.

Ce fui une grosse et légitime 'émotion, dans 
U canton de Neuchâtel, quand, à la suite d'un 
arrêté fédéral destinant un litre de lait aux en
fants de moins de quinze ans, aux malades et 
aux vieillards de plus de 60 ans, parut un ar
rêté cantonal fixant l'âge des enfants ayant droit 
à un litre à trois ans.

Au même moment, nous apprenions que cer
tains cantons accordaient 6, 7 et même huit dé
cilitres par adulte. Quand nous nous Sommes in
formés des raisons de la malheureuse mesure 
prisé au Château, mesure qui non seulement prive 
des enfants d'une ration de lait absolument né
cessaire, mais diminue l'aide financière de la 
Confédération et du canton, on nous répondit 
qu'elle était nécessitée par l'insécurité dans le 
rationnement du lait du canton de Neuchâtel. Il 
nous apparut qu'il n'était pas possible que le 
département fédéral de l'économie publique se 
refusât à nous mettre à même d'observer son 
arrêté.

Devant la commission de neutralité, où le fait 
fut exposé, nous avons rencontré une pleine 
unanimité de vues.

Comme on nous déclara qu'il était question 
de nous retirer une partie des laits de secours 
Nestlé et de la Fédération bernoise, notre crain
te grandit encore et nous incita à faire de nou
velles démarches. Celles-ci nous permirent de 
constater que les divers organes du département 
de l'économie publique partageaient également 
notre manière de voir.

— C'est très bien, avons-nous dit en dernier lieu 
à M. Peter, chef de l'Office fédéral du lait, mais 
encore faut-il nous mettre à même de réaliser 
tout cela en nous assurant le contingent de lait;

— Mais votre canton l'a. Il suffit que les au
torités compétentes fassent rendre aux produc
teurs du canton ce qu’ils sont à même de rendre.

Cette affirmation nous obligea à le prier de 
nous fournir des renseignements précis à ce su
jet. Voici la réponse écrite que nous avons reçue 
de la part de M. P eter:

« Nous avons l'honneur de vous communiquer 
les renseignements suivants que nous puisons aux 
derniers résultats de la statistique du bétail d'a
vril 1918 et en nous basant sur les données de 
notre travail concernant l'approvisionnement de 
notre pays en lait et produits laitiers de 1911 
à 1917,

La population résidente du canton de Neuchâ
tel est estimée à 133,000 âmes et, d’après la 
décision du département suisse de l’économie 
publique du 22 avril, a droit à une ration nor
male d’un demi-litre pour les personnes adultes 
en bonne santé et d’un litre pour les enfants 
jusqu’à quinze ans et les personnes âgées de plus 
de 60 ans. En estimant que le tiers de la popu
lation a droit à la ration d’un litre et que les
deux tiers ne doivent recevoir qu’un demi-litre,
la consommation totale de votre canton serait 
de 88,666 litres de lait par jour, soit 
y3 de 133,000 — 44,333 à 1 litre =  44,333 1.
V, de 133,000 =  88,666 à 1 litre yt — 44,333 1.

Soit 88,666 1.
La production laitière du canton de Neuchâtel 

s'établit comme suit : Nombre de vaches, 14,083 ; 
à raison de 8 lit. 6 de lait en moyenne par jour 
pendant le mois de juin =  121,114 lit,
déduction du lait nécessaire à l'éle

vage, par jour __J7,805 lit.
113,309 lit

En outre, il est importé dans le can
ton une quantité journalière de 10,500 lit,
provenant des cantons de Vaud, Fri-
bourg et Berne, Total 123,809 lit.

La production du canton présente donc un 
boni sur la consommation effective de lait frais 
de 24,643 litres, auquel vient s'ajouter la quan
tité de lait importé ci-dessus mentionnée. »

Devant ces précisions, nous ne pouvons que 
nous étonner à nouveau des dispositions de l'ar
rêté cantonal. Il importe, nous semble-t-il, non 
seulement que quelques grandes localités aient 
de leur propre initiative passé aux quinze ans, 
mais que toutes les mesures soient prises par le 
canton pour leur assurer la quantité de lait né
cessaire ; il importe que cette mesure devienne 
officielle et générale pour tout le canton. Il est 
indispensable aussi qu'on nous fournisse des ex
plications sur les malheureuses dispositions de 
l'arrêté cantonal. Les autorités médicales redou
tent de plus en plus pour la génération qui lève. 
Le bourrage de crâne des germanophiles et des 
francophiles ne fortifieront pas la jeunesse suisse. 
Gn empoisonne les cerveaux en les emplissant de 
chauvinisme. On affaiblit les corps en vidant les 
estomacs. C'est la déchéance morale et physi
que, et, comme toujours, c'est la classe ouvrière 
qui est la plus durement frappée en sa santé 
et en son portemonnaie du moins.

Pour une fois, donc, qu'un arrêté fédéral a 
quelque valeur pour la santé de nos enfants, et 
pour l'alimentation des vieillards, respectons-le au 
moins, dans le canton de Neuchâtel, à moins que 
le fédéralisme sacro-saint des bourgeois ne s'y 
oppose.

E.-Paul GRABER.

Abonnez-vous è „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui défend II» mtërSU de 
la classe ouvrier*.

S u is s e ......................
Etranger
R éclame . ...............

, R éclame (p lacem en t 
spécial . . . . . . .  

Minimum p r annonce

0.3
0.30
0.60
1—,
1.60

Ce qu'on ne sait pas assez !
D'un Correspondant de le  « Feuille d'Avk de 

Neuchâtel » s
:*v; .11 résulte des déclarations faites récemment, 

dama une asSeanbléa des directeurs df office de ravi
taillement, par M. Lutzemberger, représentant des 
exportateurs die fromage, que la Suisse a exporté 

'en tait de fromage, en 1914 : 33,000,000 de kgs ; 
en 1915 : 32.000.000 kgs ; en 1916 : 20.000.000 
kgs ; en 1917 : 6.200.000 kgs ; puis en fait de lait 
condensé, en 1914 : 45.000.000 de kgs ; en 1915:
43.000.000 kgs : en 1916 : 39.000.000 kgs ; en 1917:
25.000.000 kgs.

Donc, en 1914 et 1915, nous avons exporté une 
quantité correspondant à peu près à 10 kgs de 
fromage par habitant de la Suisse. A ce moment- 

. là la quan tité consommée en Suisse même attei
gnait au moins les deux tiers de ce qui a été ex
porté, soit 6 à 7 kgs par personne. Aujourd'hui, 
on rationne le peuple à un demi-kilo par deux 
mois, ou 3 kilos par an, ou 10,000,000 de kilos 
environ pour la population de toute la Suisse, 
étrangers compris. Nous n'avons donc à manger 
que le tiers de ce qu'on exportait en 1914 et 1915, 
Si en 1917 la quantité de fromage exportée a di
minué, on ne nous dit pas quelle quantité de 
çaréine est partie pour l'étranger en susi de ce 
qu'on y envoyait auparavant.

Et pour le lait condensé, se figure-t-on la quan
tité de lait frais qu'il faut employer pour faire 
quarante-cinq millions die kilogs de lait conden
sé. On peut dire au bas mot 150,000,000 dfe litres, et 
aujourd'hui la Suisse n'a pas même aissez de lait 
à donner à ses enfants.

Nous voudrions savoir quelle figure ferait M. 
Schulthess lorsqu'il serait entouré die tous les pères 
et mères de famille suisses dont lies enfants meurent 
aujourd’hui d'anémie, de consomption, de tuber
culose parce qu'il n'y a à la maison ni pain assi
milable par Vas estomacs débiles, ni lait, l'aliment 
par excellence, ni beurre, ni fromage, ni sucre, ni 
pommes de terre, ni semoule, ni graisse, rien en
fin de ce qui peut entretenir ou remonter un 
organisme humain !
- .... . m nii HIIS8’ ♦  "■ —— ■■

la MÉlioa to  p i s  tilles le France
De -nombreuses villes françaises ont subi, de

puis la guerre, un accroissement de population 
parfois considérable résultant de l’extension des 
usines, de l'immigration d’ouvriers étrangers et 
notamment coloniaux.

Marseille est passée de 550,619 habitants, chif
fre donné par le dernier recensement publié 
avant la guerre, celui de 1911, à 600,000 environ 
à la déclaration de guerre. A l'heure actuelle, la 
population fixe atteint 947,000, sans compter la 
population flottante, ce qui porte le total à un 
million approximativement.

Lyon, de 523,796 à 530,000 environ à la mo
bilisation, a atteint 740,000, sans compter les 
faubourgs immédiats qui, de 65,000, passent à 
99,132.

Bordeaux a augmenté de 261,678 à 325,000 et 
les communes voisines de 88,520 à 120,855.

A Nantes, la population de 170,535 a augmenté 
de 20,000, ce qui porte le total à 190,535, non 
compris les militaires. Environ 9,500 réfugiés et 
des ouvriers d'usine de la défense nationale ont 
causé cet accroissement.

Toulouse, de 149,576 et de 150,000 à la dé
claration de guerre, est passé à 210 ,000 , non 
compris 10,000 réfugiés et des ouvriers étran
gers en grand nombre. Saint-Etienne, de 148,656 
en 1911 et 146,788 avant la guerre, a augmenté 
jusqu'à 212 ,000 , et l'agglomération stéphanoise, 
dans son ensemble, compte près de 600,000 ha
bitants.

Nice, sans compter ses étrangers très nom
breux, est passée de 142,900 à 168,000 à la dé
claration de guerre et 180,000 actuellement.

Le Havre, de 136,159 à 159,000, sans compter 
la garnison et 30,000 étrangers. Environ 80,000 
évacués se sont réfugiés dans cette ville.

Toulon, de 104,582, a atteint 120,000 ; Bour
ges, de 49,000 est passé à 110,000 par suite du 
développement de l'Ecole centrale de pyrotech
nie j Poitiers, 41,600 à 51,000.

La Rochelle est passée de 37,000 à 43,000 ; 
Lorient, de 42,797 à 44,000 ; Angoulême, de
35.000 à 55,000 environ, sans compter les ou
vriers étrangers. Brest, qui comptait 90,540 ha
bitants, dont 7,910 de population flottante, comp
te maintenant plus de 75,000 habitants à titre 
fixe et 30,000 de popuation flottante. Les ou
vriers de l’arsenal sont passés de 4,000 à 10,000. 
Les réfugiés et les travailleurs coloniaux sont 
également nombreux.

Montpellier, de 72,581 civils est passé à 81,910. 
Là, l'augmentation de la main-d'œuvre est peu 
appréciable, alors que, dans des villes comme 
Châtellerault, elle a doublé la population nor
male.

Rennes, de 79,372 est passé à 96,000 *civils ; 
Dijon, de 76,847 à 89,000 environ ; Orléans, de 
72,096 à 110,000. La proximité de Paris a amené 
de nombreux Parisiens réfugiés. Le Mans, de
69.000 à 98,000 ; Tours, de 67,600 à 100,000 ; 
Pau a gardé environ la même population, 38,000, 
mais des étrangers riches séjournent à Pau et 
gagnent les environs.

A Cherbourg de 36,000 à 41,000 ; Tarbes est 
passé de 29,000 & 42,000. L'arsenal occupe jus
qu'à 16,000 ouvrier*.

Guerre et moralité
Le ministre prussien des chemin* de fer U 

donné récemment des détails impressionnants sud 
la progression dès vols commis par son person
nel. Les dédbmmagemanifs à payer de ce cbet 
qui étaient insignifiants en temps de paix, 80 
sont élevés, en 1914, à 4,7 millions ; en 1916, à 
à 17,8 millions.; en 1917, à 49 et même, d'aprèt 
la plus récente évaluation, à 57 millions d< 
marks. • ' - v * ' -  :

Les voleurs ne respectent rien, même pas le* 
paquets envoyés au* soldats sur le front ou 
malades dans les hôpitaux. Et les larcins commit 
dans les gares ont pris de telles proportions que 
les autorités militaires ont dû y organiser un 
service de surveillance spéciale. , ;

Le personnel des postes est aussi sujet à eau* 
tion que celui des chemins de fer. Ont été cou* 
damnés pour vol de colis postaux : 776 employés 
et auxiliaires en 1915, 1013 en 1916, et 1727 eu 
1917. En cette même année 1917, l'administration 
des postes a eu à rembourser pour vols troil 
millions cent mille marks. Pour qui a vécu en 
Allemagne avant la guerre et s'est rendu compte 
du fonctionnement exemplaire des services post 
taux, ces chiffres sont effarants.

Si l'on veut évaluer les prouesses des voleurs 
qui ne sont pas des fonctionnaires, il faut con* 
sulter les rapports des sociétés d'assurances^ 
entre autres celui de la Frankfurter AUgemeine 
Versicherungs A  G. Pour vols par effraction; 
aille a eu à payer en .1914 une somme totale de 
877,405 marks ; en 1915, ce chiffre est descendu 
à 730,074, pour se relever en 1916 à 1,012,498 
marks et atteindre, en 1917, 2,126,809 mark*. 
L'année 1918 sera pire encore. Dans les trois 
premiers mois, la. valeur des vols annoncés à fa 
compagnie dépasse un million de marks. Le to*< 
tal des primes encaissées pour l'année dernière 
ne dépassait guère deux millions.

C'est un véritable désastre pour les compa* 
gnies d'assurances. Et, chose singulière, la bran* 
che incendie donne des résultats tout aussi dé
plorables. La « Gazette de Francfort », toujours 
parfaitement renseignée en ces matières, a esti
mé que les dommages causés aux seuls établis
sements industriels dépassaient de cent millions 
de marks ceux de 1916, Pour les maisons parti
culières, la progression des sinistres est énorme 
également.

La répression est tout & fait insuffisante. Le 
'rapport de la Frankfurter AUgemeine Versiche- 
rung dit que la police n'a réussi à découvrir les 
voleurs que dans le cinq pour cent des cas qui 
lui ont été signalés. Il se plaint de la négligence 
et du daisser-aller dès agents. Dans les grandes 
Villes, les vols à main armée et les attaques 
nocturnes se sont à tel point multipliés que l'on 
doit renforcer le service de police par des pa« 

'trouilles de soldats.
Mais le symptôme le plus inquiétant est le 

développement vraiment effrayant qu'a pris le 
criminalité infantile. Le Reichstag s'en est oc* 
cupë récemment. Plusieurs orateur® ont poussé 
des cris d'alarme et constaté un fléchissement 
général de la moralité publique.

G L O S E S

Disciples de M Gerber
M. Gerber, de Delémont, s'est fait une univer

selle réputation comme « bon patron » et sur
tout comme très courtois orateur populaire.

Comme bon patron, il a des émules. En voici 
un qui écrit à un de ses ouvriers, chef décolle- 
teur, ayant le malhew d'être ait service militaire : 

« N'ayant plus die travail en suffisance pour ali
menter notre atelier de décolletage, nous nous 
voyons dans la pénible obligation de résilier- votre 
engagement »

Le défenseur de la patrie, on le conçoit, fit d» 
'mélancoliques réflexions sur la gratitude patro
nale et sur le civisme des bourgeois.

Peu après, ses yeux tombent sur une annonce. 
On demande un « chef décolleteur ». Certains in
dices lui font croire quon lui cherche un succes
seur pour ce travail quon ne pouvait « plus ali
menter ». Les « regrets » de son patron patriote 
devinrent suspects au troupier. Il voulut en avoir 
le cœur net, le pauvre, car il croyait encore en la 
loyauté relative de ces messieurs.

Mon cher cousin, écrit-il, veuille offrir tes ser
vices en réponse à l'annonce ci-jointe. Je voudrai» 
savoir de qui elle émane. Le cher cousin écrivit 
et ce fut en effet l’employeur aux vifs regrets qui 
cherchait un nouveau « chef décolleteur » pour et 
« travail insuffisamment alimenté ».

Le mobilisé ouvrit de grands yeux et j'imaginé 
qu’il se dit en lui-même : Je n’aurais quand même 
pas cru cela.

Quant à moi, fa i ta conviction que ce patron- 
là donnera généreusement vingt francs au moins 
pour la « collecte en faveur des soldats mobili• 
sés et de leurs familles. »

Ah ! ma chère que le monde est donc beau 
et que l’homnte est un animal élevé !

SPHINX»
• e«3*

Un «s» de trop

Un lecteur écrit à la « Feuille » :
€ Il doit y avoir erreur, dans le discours Cl©» 

menceau : « ...parachever l'œuvre des morts *, 
C'est sans aucun doute « l'œuvre de mort * au'Ü 
'faut lire.



ttn Brocfts toarrc en ftnoietem
On mande de Londres 7
Un procès qui passionne beaucoup l'opinion 

icit mais dont pour plusieurs raisons de première 
Importance il serait malavisé de publier les dé
tails, s’est terminé aujourd'hui par l'acquitte
ment de l'inculpé, M. Pemberton Billing, mem
bre du Parlement. o t

C’est d’un procès en diffamation qu'il s agit, 
avec cette particularité que les poursuites ont 
•u  lieu au criminel, par décision des autorités 
judiciaires, au lieu d'appartenir, comme de cou
tume, à l’action civile de la personne diffamée, 
ou se jugeant telle.

Le délit de diffamation consistait dans la pu
blication dans un journal paraissant sous le man
teau, c’est-à-dire n'étant pas mis en vente et 
n'étant servi qu'à des abonnés, d’un entrefilet 
disant que les représentations de la « Salomé », 
d’Oscar Wilde, par miss Maud Allan, la dan
seuse bien connue, attireraient plusieurs mil
liers des « premiers 47,000 ».

Ce chiffre mystérieux était expliqué dans le 
numéro précédent du même journal, par cette al
légation que le cabinet noir d'un prince allemand 
contenait un registre portant les noms de 47,000 
personnes des deux sexes que les espions et 
agents allemands prétendaient être adonnées à 
des vices contre nature.

Selon cet article, de hautes personnalités de 
toutes professions figuraient sur cette liste.

Les débats, qui ont pris cinq audiences, ont 
été marqués par des incidents peut-être sans pa
rallèle dans l'histoire de la justice anglaise de
puis le commencement jusqu'à la fin. L'inculpé 
a d'abord demandé la récusation du juge. M. 
Darling, en se basant sur ce fait qu’il l'avait 
antérieurement critiqué à diverses reprises, au 
Parlement, dans la presse et dans un livre publié 
par lui.

Certains témoins de la défense ont donné les 
noms de plusieurs personnalités qu'ils préten
dent figurer sur fa liste mystérieuse que les 
Allemands auraient dans leur registre, et ces 
noms ont causé plus ou moins sensation.

U n'est que juste d’ajouter que le registre en 
question n’a pas été produit et qu'un seul des 
témoins dit l’avoir vu. Les autres ne connaissent 
les noms qui y sont mentionnés que par ouï- 
dire.

L’atmosphère de surexcitation était telle dans 
le prétoire que le juge dut menacer, à plusieurs 
reprises, de faire évacuer la salle en raison des 
applaudissements ou des huées qui partaient de 
l’assistance, chose exceptionnelle dans les cours 
• t  tribunaux anglais.

ETRANGER
ANGLETERRE

Un discours de Lloyd George. — Dans un dis
cours prononcé à l'occasion d'un dîner, M. Lloyd 
George a dit notamment :

Nous ne pouvons pas permettre que ce fléau 
revienne dans le monde assombrir l’existence de 
millions d'hommes et désoler des millions de 
foyers. Voilà pourquoi nous combattons. Notre 
pays est un pays qui, dans le passé, a fait face 
à de grandes crises. On nous parle des coups du 
marteau-pilon de Ludendorff. Le marteau-pilon 
pile et broie des matériaux peu résistants. Le 
parteau-pilon durcit et consolide un bon métal 
(applaud.). L'âme britannique est faite d’un 
excellent métal (applaud.). Elle a  résisté à l'é
preuve des siècles, elle résistera à l’épreuve 
actuelle, et il en sera de même de ces vaillants

«etits peuples et de ces vaillants grands peuples 
ni, de l’autre côté de la Manche, combattent 
sans faiblir.

ALLEMAGNE
Une élection au bureau du Reîchslag, — En

suite d'une entente intervenue entre les grands 
partis, le social-démocrate Ebert sera élu à la 
présidence de la commission centrale du Reiclis- 
tag.

Les nouveaux impôts. — Les leaders des par
tis parlementaires du Reichstag ont eu une con
férence avec le secrétaire d'Etat aux finances, 
afin d’arriver à une entente en ce qui concerne 
les nouveaux impôts. Il a été décidé que le 
Reichstag repoussera les impôts sur le revenu,

mais acceptera celui sur l4accroissement de for
tune. En outre, il sera prélevé un impôt de S 
pour miHe sur les fortunes, e t 11 taxa sur l u  
vins sera élevée de 5 pour cent.

Le Murenu président du Reichstag. — Le
Reichstag a éiu président M. Fehrenbach, du 
centre, par 27# voix sur 280 votes émis.

M. Fehrenbach a accepté son élection. Il a 
prononcé une allocution) disant notamment :

« Nous nous trouvons vraisemblablement de
vant le peint culminant de cette gigantesque 
guerre. M. Clemenceau a représenté la situation 
comme terriblement critique, mais il garde un 
espoir : les Américains. Nous et nos alliés ne 
comptons pas sur des forces étrangères, mais, 
avec l'appui du Très-Haut, sur la puissance in
vincible des armées allemandes (applaud.) et sur 
l’endurance indomptable du peuple (vifs appl.). 
Y a-t-il eacore un homme dans le monde pouvant 
croire que notre armée, qui a vaincu les plus 
grandes armées européennes renforcées par des 
troupes canadiennes, australiennes, asiatiques et 
africaines, reculera effrayée devant l’armée que 
l'Amérique pourrait envoyer contre nous ? 
(Appr’ob., tempête d'applaud.). Si les Français, 
pour lutter aux côtés des Américains, veulent 
transformer des régions intactes de la belle 
France en un champ de bataille et de ruines, 
ce n’est pas nous qui en seront responsables (!), 
mais les Français eux-mêmes (! 1 !). Avec une 
énergie toujours aussi bien trempée, toujours 
aussi ferme, nous voulons, nous, les défenseurs 
et les interprètes du peuple allemand tout entier, 
aborder cette nouvelle phase, vraisemblable
ment la dernière de la lutte monstre (vifs appl.).

UKRAINE
Victimes de l’explosion. — Le nombre des 

victimes de l’explosion du 6 juin à Kiev com
prend environ une centaine de personnes. Le 
chiffre des blessés s'élève à environ 650.

NOUVELLES SUISSES
L’affaire des obusiers

Cette affaire prend une tournure inattendue. 
M. Maurice Burrus a pu se convaincre que sa 
bonne foi avait été surprise sur plus d'un point 
de sa communication au «Démocrate», et il le 
déclare loyalement dans la note suivante :
Communiqué du département militaire suisse 
Après/avoir, sur sa demande, donné à M. Bur

rus les renseignements nécessaires, le départe
ment est à même de communiquer la déclaration 
ci-après s

DECLARATION 
Dans ma lettre publiée par le « Démocrate » 

du 27 mai, j'ai groupé un certain nombre de 
faits parvenus à ma connaissance et concernant 
la vente d’obusiers allemands à la Suisse et à la 
Roumanie. J'ai relaté les faits que j'avais cons
tatés sans avoir été à même de vérifier les con
clusions qu’on pourrait en tirer quant à la Suisse.

En particulier, je n’ai pas affirmé que les obu
siers vendus à la Suisse soient les pièces défec
tueuses essayées en Alsace, mais je me suis con
tenté de relater les propos tenus à ce sujet par 
les ordonnances d'officiers. Je  me défends, du 
reste, d’avoir jamais voulu saper la confiance 
publique dans l'armée suisse.

Cependant, en présence de l'émotion soulevée 
par mes déclarations, je me suis adressé au dé
partement militaire, qui m'a fait donner par le 
service technique de l'armée les indications vou
lues et je suis heureux de déclarer que je n'ai 
plus aucune raison de mettre en doute la va
leur de notre matériel d'obusiers.

Signé : Maurice BURRUS.

Le prix des cerises. — Le Département de 
l’Economie publique a fixé à 30 cent, le kilo le 
prix pour les cerises destinées à la distillation. 
Pour les autres cerises, le Département a re
noncé à fixer des prix maxima, valables pour 
tout le pays. Les autorités cantonales sont ce
pendant autorisées à en fixer, conformément aux 
prescriptions existantes.

Un gros procès. — Le journal le « Genevois » 
intente à l'« Echo de Paris » une action en dom- 
mages-intérêts de 200,000 francs, l'« Echo de 
Paris » ayant accusé le « Genevois » d'être aux 
gages des empires centraux.

ARGÔV1E. — 'Â jrti*(«a mtriellê. — L'auber
giste Jacob Pauli, à lu Wœschnau, 59 an*, qui a 
«a la crftiM enfoncé par un cambrioleur, a suc
combé à M  Ubssures. Sa hmme est grièvement 
atteinte. Un mandat d’arrêt a  été lancé contre un 
individu suspect, Alfred Frei, Soieurois, 34 ans, 
vagabond notoire.

THURGOVIE. — Taie par une auto. — Jeudi, 
une petite fille de 8 ans, fille de M. Volkart, pré
sident de la commune de Niederglatt, a été tam
ponnée par une automobile, dont une roue lui u 
passé sur le cou. La pauvre enfant a été tuée net

SOLEURE.— Les grèves â la fabrique *Berna».
— A la fabrique d'automobiles « Berna », d'Ol- 
ten, le travail avait été repris partiedlement lundi 
passé, mercredi et jeudi. De nouveaux incidents 
s'étant produits, le syndicat a fait appel au gou- 
vernemer.it. Samedi après-midi, une conférence 
s'est réunie, à laquelle assistaient des délégations 
du gouvernement, des ouvriers qui a  amené un 
accord sur cinq des1 points qui sont en discussion. 
Lia sixième point concerne le réengagement die 17 
ouvriers qui avaient été congédiés. Le gouverne
ment donnera sa décision aujourd’hui On croit que 
l'incident s’arrangera à l'amiable.

J U R A  B E R N O I S
Le tir contre avions. — Vu les inconvénients 

que présentait, au point de vue de la sécurité 
publique, le tir de l'infanterie et des mitrailleurs, 
où souvent dans nos régions frontière, des habi
tants ont failli être blessés par des projectiles, 
surtout pendant les travaux agricoles, en pleine 
■Champagne, le conseiller natioaaJ Choquard a at
tiré sur ce point l'attention du Département mili
taire. Il en est déjà tombé notamment sur le 
territoire de Beumevésin, Lugnez, Damphreux, 
Montignez, etc.

La décision suivante vient d'être adoptée par 
l'état-major de l'armée :

« Le tir de l’infanterie et des mitrailleurs con
tre avions sera interdit dans la région de l'A- 
joie.

Quant à l'artillerie, elle tirera des shrapnels 
sans balles, de sorte que les morceaux retom
bant se ro n t réduits de 200 à 3-4 par shrapnel. 
Il est impossible, a jou te  le communiqué, de re
noncer au  tir de l’artillerie, parce que, dans ce 
cas-là, on risquerait de voir se produire de véri
tables combats aériens au-dessus de notre terri
toire.

L’emploi des fusils est exclu parce que les bal
les ne monteraient pas assez haut pour être 
remarquées par les aviateurs.

TRAMELAN. — La fête cantonale de lutte.— 
Elle eut lieu hier par un temps magnifique. Les 
mauvaises correspondances des trains avaient obli
gé utn grandi nombre de lutteurs à coucher à Tra* 
inelan. L'empladement de fête, très biem aménagé, 
ce qui fait honneur aux organisateurs de la fête, 
se remplissait, dès 8 h. du matin, d'un nombreux 
public. Après les formalités d'usage, les luttes 
commencèrent à 8 h. et demie. A midi, arrêt pour 
permettre au jury et aux lutteurs de se reposer. 
A 1 heure, rassemblement desi lutteurs sur la 
Place du collège, formation du cortège où figu
raient les autorités du district et de la commune, 
le jury et les lutteurs. Après avoir parcouru les 
rues, il revint au point de départ, où deux dis
cours furent prononcés. M. C. Bégueün reçut la 
bannière au nom de la section de Tramelan.

; Les luttes reprirent à 2 h. et demie, jusqu'à 
6 heures, puis eut lieu la distribution des couron
nes et des prix.

M. Gerber, président cantonal, donna les ré
sultats des concours. 19 couronnes furent distri
buées aux lauréats suivants :

1. Bœgli, Madretsch ; 2. Wrysch, Schaffhouse, 
et Mollet, Buren ; 3. Lanz, Berne, et Kœnig, 
Berne ; 4. Broennimann, Belp ; Messerli, Bum- 
plitz, et Sluelu, Erlach ; 5. Hauser, Madretsch ; 
Brandt, Tavannes ; Salegger, Madretsch ; Etien
ne, Tramelan, et Hubacher, Berne ; 6. Gaba- 
bouler, Locîe ; Wiedmer, Madretsch ; Lecoultre, 
Lucens ; Meister, Berne ; Renfer, Lengnau, et 
Kunz, Meinisberg.

130 lutteurs prirent part à cette joute. Un 
accident jeta une note triste à 10 heures du ma
tin : un lutteur, Schaltenbrandt, de Laufon, fut 
victime d'un coup malheureux ; il eut le bras 
gauche brisé. L'articulation sortait.

VILLERËT. — Coquintrlt. - 1 1 »  4e m i  ex
cellents camarades, père de iamilU, vieat de re
cevoir une lettre anonyme. C« factum mù perce 
la méchanceté, la haise et la f lo t wfeote falom- 
nie, n'aurait pas retenu notre atteatlaa, ai nous 
n’en n'avions découvert «m «#aoMe auteur, que 
nous démasquerons à son heure. La situation de 
celui-ci n'étant pas quelconque, «J'eet ee qui nous 
engage à relater le fait dans notre journal.

Datée du lundi 3 juin, celte iettre au ton ve
nimeux, est ainsi conçue;

« Monsieur. Voub ayez été vu, hier, dans un 
pâturage voisin de Villeret, absolument nu. Puis
que vous avez si peu d'éducation, de pudeur et de 
dignité et que votre ambition est (Se retourner à 
l'animalité, je vous avertis que vous allez être dé
noncé à la justice pour outragea m  mœurs.

« Agréez, etc., (sic). *
« Villeret, le 3 juin 1918. *
Void ce que le camarade inculpé d'ue* façon 

si lâche, nous a raconté : J'étais bis* en forô< 
le dimanche 2 juin, avec un de mes autres cama
rades. Nous étions à quelques cent métras du vil
lage, à passer, avec femmes et «u£a*ts, notre 
après-midi.

Le samedi après-midi, j’ai extrait de* troncs en 
compagnie de deux de mes compagne»* d atelier. 
Pour accomplir ce travail éreintant, auquel ne se 
résoudra jamais l'auteur comme de la lâcheté 
dont je suis la victime, je m’étais mis à 1 aise, 
c'est-à-dire que j'avais le torse av. Est-ce à cela 
qu'on a voulu faire allusion ?

Nous avons vérifié les dires du camarade en 
cause. Ils sont exacts en tous points. Le jésuite 
écrivain fait donc erreur de fait e t de date. Nous 
ajoutons: Chaque jour, nous assistons en plein 
village, près des fontaines, à la toilette des sol- 
date Cantonnés chez nous. Ils sont nu-torse. Le 
dimanche, ces mêmes soldats, d autres personnes 
ausisi, s'étendent presque nus aux abords les plus 
ensoleillés du village. Personne que aous sachions, 
n'a encore crié au scandiale. On comprend cette 
hygiène, c'est la santé. Le plus féroce gardïen des 
bonnes mœurs, le pasteur le plus pudibond, aura 
de ces tolérances. Allez, prêcher la tolérance à 
ceux pour qui notre mouvement socialiste est un 
éternel cauchemar. L. R.
  — —

CANTON DE NEUCHATEL
Le 125 ne aérait démobilisé que le 1 juillet.
Il se confirme que le 125 restera sous les ar

mes jusqu'au 7 juillet. Il fera ainsi sept semaines 
de service au lieu de six, comme le 126.

En 1915 déjà, le 125 avait été gardé une se
maine de plus que les autres bataillons. Le bruit 
court que le 126 serait remobilisé Dour faire du 
service d'instruction en automne. Nous espérons 
que cette nouvelle est fausse et que l'Etat-Major 
sera assez sage pour ne pas provoquer le mé
contentement de la troupe.

On a compris, en haut lieu, que la politesse 
envers les hommes était nécessaire ; on remar
que un changement de tactique dans 1* 
manière de prendre le soldat. Malgré cela, les 
soldats se souviennent qu'ils restent citoyens 
avant tout et, par le service prolongé, l'armée 
travaille une fois de plus contre elle et pour 
nous.

PESEUX.— Partout les mêmes! — (Corr.)— 
En lisant le « Courrier du Vignoble » du 28 maî, 
qui relate la nomination du Conseil communal, 
je suis frappé de certaines allusions du corres
pondant. Notre Conseil général est composé de 
3 minorités: 18 radicaux, 12 socialistes et 11 li* 
béraux. Proportionnellement, notre parti avait 
droit à deux mandats sur 7 au Conseil communal. 
Les bourgeois ne l’entendent pas ainsi : Ennemis 
le jour de l'élection, ils sont amis quand il s'agit 
d'écraser les ouvriers. Les socios ont été écrasés ; 
ils n’ont point de conseiller communal.

On dit dans le « Courrier » : « Le Conseil est 
formé de quatre radicaux, 2 libéraux et 1 socia* 
liste ». M. le correspondant, qui devait être t  
cette assemblée, sait pertinemment que le sieur 
E. Blanchod n’a pas été proposé par nos cama
rades. C’est un radical qui a lancé ce nom en 
voyant deux des nôtres déjà inscrits au tableau.

Induire les lecteurs d'un journal en erreur n'est 
pas honnête. Il dit aussi : « On est tenté de nos 
jours & s’imaginer que le premier venu est ca
pable de gravir tous les degrés de l'échelle so
ciale et un bon pilote ne s’improvise pas *■ Ceci

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
S0

LE COMTE K 0ST ÏÂ
PAR

Victor CHEBSÏÏLIEZ

(Suite)

Cependant, comme en dépit de ses seize ans <?t 
de sa  triste vie, ü était resté plus enfant qu'on 
n’aurait pu le croire, il se flattait toujours de ve
nir à bout de son geôlier, et il employait pour le 
réduire des moyens dont il avait cent fois recon
nu l'impuissance. Tantôt c'était des raisonnements 
à perte de vue, plus souvent il s'emportait et lui 
prodiguait les derniers mépris. Parfois aussi, .a  
barrette sur l'oreille, il descendait d'un pas léger 
l'escalier de la tour, traversait rapidement le cor
ridor, et arrivant au guichet ;

« Ivan, s'écriait-il, d’un ton dégagé, ouvre-moi 
la porte, et va seller mon chevàL Allons, vite, je 
suis pressé. »

Ivan levait les épaules.
« Vous rêvez, répondait-il.
— Et toi, tu dors. M'as-tu compris ? Le temps 

est beau ; je veux sortir, je veux courir, je veux 
passer toute la journée dehors.

— «Vous voulez I» répondit Ivan, et il hochait 
mélancoliquement la tête. Il est certain que ce 
mot « je veux » faisait un effet étrange, prononcé 
jw r Stéphane. Alors le jeune homme se fâchait, 
criait, tempêtait, et Ivan de lui dire :

« Ne parlez pas si haut I le père vous enten
dra... »

Ce qui lui faisait baisser 1a voîx ; mais ses pro
pos n’en étaient que plus âpres, plus violents. 
Peur en finir, le serf prenait sa guitare et faisait 
mine de l'accorder, sur quoi Stéphane s'enfuyait 
en se bouchant les oreilles... C’étaient là ses bons 
jour.s. Il en était d'autres où, retiré profondément 
en lui-même et cédant à l'accablement de son 
sort, il gardait un morne silence et demeurait 
des heures entières accroupi sur le plancher dans 
une des encoignures de la chambre, la tête dans 
ses mains, contemplant, les yeux fermés, les ho
rizons voilés et grisâtres de sa vie, et frémissant 
à l'idée que les heures allaient succéder aux 
heures, les jours aux jours, les années aux an
nées, sans apporter aucun changemsnt dans les 
monotones aridités de sa destinée.

Gilbert n'avait jamais affaire à Ivan. Il le 
voyait quelquefois dans le cabinet de M. Leminof, 
mais ils n'avaient pas échangé deux mots depuis 
leur première rencontre dans la forêt. L'honnête 
serf, qui se connaissait en physionomies, lui avait 
voué dès l'abord une affection respectueuse. Ses 
sympathies étaient devenues bien plus vives en
core, on peut le croire, depuis que Gilbert avait 
interçédé en sa faveur, et l'admiration s’y mêlait, 
sachant mieux que personne ce qu’il fallait de 
courage pour se jouer à son terrible maître, 
quand la colère le transportait. Aussi voulait-il 
mal de mort à Fritz, le valet de chambre, pour 
les propos cavaliers qu'il tenait à l'office sur le 
compte du jeune secrétaire.

Ce Fritz, qui avait pour le moins six pieds 
de haut, était un grimacier d'antichambre qui se 
croyait un porsonnage.

Gilbert s'affectait peu de sa maussaderie et de 
son ton rogue ; mais, un jour, ce maître sot s’é

mancipa si étrangement que la! patience lui 
échappa. Ceci arriva le matin même ' qui suivit 
cette nuit agitée pendant laquelle Gilbert avait 
éprouvé tant d'émotions diverses. Fritz prenait 
mal son temps. Il est des moments où il suffit 
du bourdonnement importun d’une mouche pour 
faire sortir des gonds l’homme le plus doux de 
l'univers.

X
L’horloge du château sonnait huit heures quand 

Gilbert se jeta hors de son lit. Oserai-je dire 
qu'en s'habillant, lorsqu'il en vint à nouer sa cra
vate, il eut un instant d'hésitation ? Cependant, 
après réflexion, il refit son nœud de tous les 
jours, et croyez que ce fameux nœud, si régu
lier, il le faisait sans y penser. Sa toilette ache
vée, il s'approcha de la fenêtre.

Un changement subit s'était fait dans le temps ; 
une pluie froide et fine tombait d'aplomb et sans 
bruit. Peu de vent ; les horizons étaient enve
loppés d'un épais brouillard ; une longue file de 
nuées basses, en forme de poissons gigantesques, 
se promenait lentement dans la vallée et accom
pagnait le cours du Rhin ; le ciel, d'un gris uni, 
distillait l'ennui et la tristesse ; la terre et l'eau, 
tout était couleur de boue.

Gilbert jeta les yeux sur son cher précipice : 
ce n'était plus qu'une fondrière d'une affreuse 
laideur. Il se laissa tomber dans un fauteuil. Ses 
pensées étaient de la couleur du temps ; elles 
formaient un lugubre paysage où défilait silen
cieusement un long cortège de sombres ennuis et 
de sinistres appréhensions, cortège semblable à 
ces nuées basses qui erraient sur les bords du 
Rhin.

•  Non, mille fois non ! ee disait-il. ie ne puis

demeurer plus longtemps dans cette maison ; j'^ 
perdrais ma force, ma joie, ma santé. Etre en 
butte à la haine aveugle d’un malheureux enfant 
que ses chagrins font délirer, être le commensal 
d’un prêtre sans dignité et sans noblesse qui dé
vore en silence les derniers outrages, devenir le 
familier, le complaisant d'un grand seigneur dont 
le passé est sinistre, d'un père dénaturé qui hait 
son fils, d'un homme qui, à de certaines heures, 
se transforme en spectre, et qui, le cœur bour
relé de remords ou altéré de vengeance, remplit 
de rugissements sauvages les corridors de son 
château..., une telle situation m'est insupportable, 
il faut que j'en sorte à tout prix 1 Ce château ea| 
un lieu malsain ; les murailles m’en sont odieu
ses ! Je ne veux pas attendre, pour les quitter, 
d’avoir pénétré plus avant dans leurs secrets, 
Partons, partons... *

Et Gilbert se creusait l’esprit pour découvrir 
un prétexte de quitter le Geierfels sur-le-champ.

Pendant qu'il se livrait à ce tte  recherche, on 
frappa à la porte : c'était Fritz qui lui apportait 
son déjeuner.

Ce matin-là, il avait l'air émoustillé d’un sot 
qui a prémédité une sottise à la sueur de son 
front et qui touche à l'heureux instant de pro
duire son invention au grand jour. 11 entra sans 
saluer, posa sur la table le plateau qu'il tenait 
dans ses mains, puis, se tournant vers Gilbert, 
qui s'était rassis, il lui dit en clignotant des yeux ï 

« Bonjour, camarade I Camarade, bonjour !
(A suivre.)
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est d m  impertinence et une insulte à  t a  dame on-, 
vriàre de Pceeux. Nos deux camarades Wenger 
et auraient k it aussi bonne figure
que certains bourgeois. Ici, oomme partout, lors 
des élections, les bourgeois ne parlent que de jus
tice, mais quand A s agit de l'appliquer, ils s'é
clipsent Aux électeurs de juger. Sttbié.

L E  L O C L E
Course pédestre. — Organisée par le Club 

athlétique, elle s'est déroulée selon le program
me établi.

Après avoir été soumis à une visite médicale 
obligatoire, les coureurs, au nombre de 24, dont 
12 seniors et 12 juniors, s'alignèrent en présence 
d'un très nombreux public intéressé. Il est dix 
heures et quart quand le signal est donné aux 
seniors (8 kilom.), et peu après aux juniors (4 
km.). Le parcours s'effectua sur une route pous
siéreuse et par une chaleur ardente. Voici les 
principaux résultats :

Seniors : 1. Huguenin Ariste, en 29’ 7" ; 2. 
Cottier Emile, 31' ; 3. Huguenin Robert, 31' 28" ;
4. Badstuber Georges ; 5. Henzler H. ; 6. Schlep- 
py Alfred ; 7. Jolio Louis.

Juniors : 1. Guéniat A., en 18' 40" ; 2. Burnier 
M. ; 3. Gabus L. ; 4. Iossi W. ; 5. Chodat A. j 
6. Gremaud M. ; 7. Huguenin P. ; 8. Rutscho J. ; 
9. Faivre D. ; 10. Gasozza ; 11. Moretti A.

A noter que six concurrents, et non des moin
dres, ne parcoururent pas le trajet en entier. 
Crampes d’estomac, points, etc., sont les maux 
qui les mirent hors concours.

Et, l’après-midi, c’était la kermesse, avec gran
de affluence. Ajoutons encore que l’organisation 
fut bien menée... et les récompenses magnifiques. 
A quand la prochaine ? Paulus.

Les'sports I ça ne dibidue pas.» — Décidé
ment, les Loclois deviennent sportsmen. Les 
preuves sont du reste multiples. Il se manifeste 
une activité fiévreuse dans tous les genres de 
sport.

La société de gymnastique, reprenant sa vie 
d'antan, après un évanouissement assez prolon
gé, nous annonce un concours local cet été.

Le cyclisme prend aussi une grande exten
sion. C’est un moyen de locomotion qui ne ta
rira pas, malgré toutes les restrictions I

Le football est celui qui rallie le plus d'a
deptes. Les jeunes sont très fervents du ballon 
rond.

Le club athlétique également ne reste pas en 
arrière. Ses membres sont de ceux qui sont le 
plus avides d’hygiène. Un entraînement régulier 
s t sérieux, voilà leur méthode. Et ils s'amou
rachent un peu de tout. En plus de l’athlétisme, 
ils font de la course, football, natation, sports 
d'hiver, bains de soleil, etc.
—— -  .■ . i—  ♦  —  -—

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Le temps qu'il lait

La nuit dernière, après une magnifique jour
née, la pluie s'est mise à tomber, pluie bienfai
sante et bénie par tous nos ouvriers cultivateurs f

Les personnes qui examinaient le ciel hier à 
midi pouvaient apercevoir un magnifique halo 
aux couleurs de l'arc-en-ciel entourant le soleil t 
signe infallible de pluie, paraît-il.

A la Société coopérative suisse de la tourbe
La première assemblée réglementaire de la

S. T. G. a eu lieu mardi à Lucerne, sous la pré
sidence de M. Decoppet.

Les comptes du premier exercice de la so
ciété ont été adoptés et présentent un déficit 
d'exercice de fr. 56,311.27, reporté à compte nou
veau. Au sujet de ce déficit, il a été fait remar
quer que le premier exercice était partiel, et 
qu'en particulier l'exploitation n'a pu se faire 
l'année dernière que pendant quelques semaines 
seulement.

M. Vaucher, représentant de La Chaux-de- 
Fonds, s'est fait l'écho des craintes exprimées au 
Grand Conseil neuchâtelois au sujet des retards 
constatés dans l'exploitation de cette année.

A cet égard, M. le président Decoppet et 
M. le vice-président, Dr Pettavel, fournissent des 
explications plutôt rassurantes. D'un télégramme 
reçu aujourd’hui même, il résulte que, si une 
seule machine était en activité, il: y a une quin
zaine de jours, dès maintenant les cinq machines 
installées aux Ponts travaillent et ont un très 
beau rendement.

S'il y a eu un moment de flottement et d'hési
tation tenant à toutes sortes de causes impré
vues, aujourd'hui l'impression est bonne. On ne 
pourra toutefois arriver au volume espéré, mais 
les tourbiers exploitant à la main fourniront une 
quantité beaucoup plus considérable que celle 
produite l'année dernière.

Cherpillod vainqueur
Le tournoi de lutte organisé hier après-midi par 

Cherpillod au Parc des Sports, avait réuni iSOO 
spectateur::, qui ont pris un vif intérêt aux trois 
passes dans Lesquelles le terrible jouteur, admira
blement en forme, s'est mesuré avec de vaillants 
adversaires. Blaser, qui a fourni une belle défense, 
a succombé au bout d’une minute, et quinze se
condes, Raoul de Rouen, après une résistance d'u
ne minute vingt-cinq secondles.

Le lutteur Payer n'a pu venir, un bras Cassé le 
retenant au lit

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Les Français reprennent du terrain

Les Allemands ont déclenché à minuit une vio
lente attaque d'artillerie dans la région au nord 
de Montdidïer, jusqu'à l'ouest de l’Oise. Les bat
teries françaises ont immédiatement intensifié 
leur tir de contre-préparation. A 4 h. 30, l'in
fanterie allemande s'est portée à l’attaque des po
sitions françaises entre Montdidier et Noyon. Les 
troupes françaises l'ont rejetée avec une magnifi
que vaillance. La bataille est encore en cours. En
tre l'Oise et l'Aisne, au sud de l’Ouroq, les Français 
ont amélioré leurs positions. Les Allemands, qui 
ÿvaieoi réussi hier à pénétrer dans les lignes fran

çaises ré» Vtnly, en oot été rejetés aussitôt par
une contre-attaque. Vers k  même heure, tes Fran
çais ont enlevé le bois Leloûp. Les opération» 
ont donné deux cents prisonniers, dont 5 officiers.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Lee ooaibata reprennent

Le combat a repris à plusieurs reprises dans la 
soirée et s'est intensifié ce matin dans la zone du 
Kemniel, au sud de ia Somme et sur l'Avre. Des 
attaques partielles des Français au sud d'Ypres et 
des Anglais au nord de Beaumonit, ont été repous
sées avec des pertes sanglantes de l’adversaire. 
L'activité combattante a repris sur l’Avre. Des 
attaque» locales françaises sur la rive droite de 
l’Aisne et au sud de l'Ourcq ont échoué. Une 
poussée allemande à l'est die Butry nous a  valu 
45 prisonniers. Les Américains tentant une nou
velle attaque au nord-ouest de Château-Thierry 
ont laissé des prisonniers.
-------  i— ........... ...... .......

Dernière Heure
gjggT La reprise de l'offensive

ftST La tro is ièm e p a s s e  
d e  la bataille  a com m encé hier
PARIS, 9. — Communiqué de 23 heures :
La nouvelle oîîencive engagée ce matin par 

l’armée allemande s'est développée avec une vio
lence soutenue sur un front de 35 km. entre 
Montdidier et l'Oise. L'ennemi a multiplié ses 
eiioits pour eafouter nos lignes. Nos troupes ont 
partout contenu le choc et livré sur toute la 
ligne des combats opiniâtres qui ont enrayé et 
ralenti sérieusement la poussée de l'ennemi. Les 
Allemands n'ont pas réussi à traverser notre 
zone de couverture et sont fortement accrochés 
par nos troupes sur la ligne Rubescourt-Le Pré- 
loy-Mcrtemer, qu’ils oat atteinte. Au centre, les 
Allemands, après des attaques successives et 
meurtrières pour leurs troupes, ont réussi à pren
dre pied à Mareuil, où nos unités contiennent 
leur avance pied a pied. A notre droite, l'ennemi 
rencontre une résistance non moins énergique, 
En dépit de ses efforts répétés, nous nous som
mes maintenus sur le front Beüevart-Candec- 
Graadcourt-en-Ville.

Clemenceau au front
PARIS, 10. — Havas. — M. Clemenceau, parti 

samedi après-midi à cinq heures pour le front, 
est rentré à Paris à 18 h. 30. 11 a remporté une 
excellente impression de sa visite à un secteur 
actuellement l'un des plus actifs du front.

CLAIRON BERLINOIS \
BERLIN, 10. — (Officiel du 9 au soir} ?
A l’ouest de l'Oise, nous nous sommes emparés 

de la hauteur de Gury et des lignes adjacentes 
(sud de Lassigny).

En Russie
MOSCOU, 9. — Seilon un télégramme Havae, 

des détails ont été donnés sur le complot contre- 
révolutionnaire qui a déterminé l'état de siège à 
Moscou. Le gouvemememt a découvert une or
ganisation d'anciens officiers, dirigés par des 
membres des partis eocial-révolutionnaires de 
droite et cadlets. On a procédé à 120 arrestations. 
Lénine aurait également adressé deux proclama
tions, urne aux ouvriers et paysam, l'autre aux co
saques du Don. Il aurait pris des mesures très 
énergiques pour parer à la famine dans les villes. 
Plusieurs milliers d'ouvriers auraient été mobili
sés pour aller réquisitionner le pain que les ha
bitants des campagnes ne veulent pas fournir aux 
grands centres.

Le blé américain
LONDRES, 10. — Reuter. — On mande de 

Washington : Le total de la production du blé 
sera de 931 millions de boisseaux, ce qui repré
sente une augmentation de 30 % sur 1917.

Bergson et Jérusalem
PARIS, 9. — Le journal « Le monde juif » an

nonce que le célèbre philosophe Bergson s'est 
offert pour enseigner à l'Université hébraïque 
qui doit se former à Jérusalem. On envisage 
cette offre comme un des triomphes les plus 
significatifs du sionisme. On a beaucoup remar
qué ce fait parce que le professeur Bergson 
semblait toujours s'être tenu jusqu'à présent en 
dehors du mouvement pour la rénovation du 
pays juif.
Herzfeld attaque les socfal-patriotes an Reichstag

BALE, 10. — Les débats du Reichstag sur 
l'état de siège et la censure se sont poursuivis 
le 6 juin. Ils ont été assez violents et furent mar
qués par l'intervention de plusieurs socialistes in
dépendants.

Le premier, le député Herzfeld, a fait le pro
cès du Reichstag, dont il a incriminé la faiblesse, 
et il l'a rendu responsable de la dictature mili
taire. « Le Reichstag, a-t-il dit, a besoin de l’é
tat de siège pour se protéger lui-même. »

Le nombre des réunions défendues indiqué par 
le gouvernement est faux. Il y en a, en réalité, 
plusieurs centaines.

Au cours de son discours, Herzfeld a raconté 
qu'à Hanovre, deis journalistes appartenant à la 
social-démocraUe majoritaire, avaient collaboré 
avec’ un officier à la confection d'une brochure de 
propagande annexionniste. Un violent tumulte dé
chaîné par Scheidenian et les. siens a accueilli 
cette déclaration.

« Les secrétaires de la social-diémocratie majo
ritaire, s’est écrié Herzfeld, ne font pas autre cho
se que de trahir les intérêts die la classe ouvrière.»

Le député Haa.se a repris un peu plue tard la 
thèse de Herzfeld.

Le traité sino-japonais doit rester secret
TOKIO, 9. — (Havas), — Le ministre des af

faires étrangères publie une déclaration relative à 
l'accord militaire entre la Chine «<t le Japon, 
ainsi que les notes échangées entre les deux gou
vernements. Une note explicative, jointe à ces 
deux documents, dit que les arrangements conclus 
constituent.un secret militaire. Les détails ne peu
vent pas en être publiési, mais ne contiennent au
cune autre stipulation que Cedle ayant trait à 
l'objet déjà énoncé,

Diverses rumeurs ont circulé i  ce sujet. On dit 
par exemple que l’accord renfermait «îes stipula
tions telles que l'expédition chinoise devra être 
commandée par les Japonais, que ie Japon a le 
droit de construire dise ports en territoire chinois, 
dans tous les endroits qui) lui plairont, que le Ja
pon aura <la haute main sur les arsenaux et les 
chantiers de instruction de vaisseaux et sur Les 
voies ferrées, que le Japon prendrait la charge de 
l'administration des finances de la Chine, qu'il 
organiserait un système de police en Chine, qu’il 
acquerrait le droit d'exploiter librement les vil
les chinoises produisant des matières employées 
dans les arsenaux.

On ne saurait déclarer trop catégoriquement 
que ces rumeurs et autres semblables sont abso
lument sans fondement.

Usine incendiée
NIMES, 9. — P.T.S. — Une usine de munitions 

de Tamaris, commune d'Alais, a été détruite par 
un incendie. Les dégâts s'élèvent à 600,000 fr.

Formidable explosion en Italie
ROME, 9. — Une explosion s'est produite 

hier à la fabrique de poudre de Castellazzo-Bol- 
late (province de Milan). Les dégâts militaires 
peuvent être considérés comme insignifiants, car 
seuls des baraquements où s'effectuaient les ex
péditions de bombes à main ont été détruits. 
Quelques baraquements voisins ont subi de lé
gers dégâts. On doit malheureusement déplorer 
la mort de 35 personnes. Une centaine environ 
ont été blessées. Le travail a repris après 24 
heures d'interruption. D'après l'enquête, on ne 
croit pas à la malveillance.

E N  S U I S S E
Le traitement des conseillers fédéraux

BERNE, 10. — P.T.S. — On agite, dans les 
cercles parlementaires, à Berne, la question 
d'une augmentation de traitement en faveur des 
conseillers fédéraux. Signalant cê  fait, la « Ber
ner Tagwacht » déclare ne pas s'opposer à une 
mesure rendue nécessaire par le renchérissement 
de la vie, mais le journal socialiste demande que 
le personnel de l’administration fédérale béné
ficie également d’une indemnité de vie chère.

Un soldat condamné
BERNE, 10. — P.T.S. — Le tribunal division

naire 3 a condamné à trois ans de prison l'ap
pointé Blaser, qui avait tiré deux cotfps de re
volver et blessé grièvement un autre soldat, dont 
il poursuivait la femme de ses assiduités»

Du sel à Zurzach
ZURZACH, 10. — P.T.S. — Dans le puits nu

méro 2, près de Zurzach, on a découvert une 
couche de sel de 5 mètres d'épaisseur à une 
profondeur de 205 mètres.

Mystérieux incendie
WEINFELDEN, 10. — P.T.S. — A Friltschen, 

un violent incendie a détruit, dans la nuit de 
vendredi à samedi, une grande maison d’habita
tion et deux granges. Tout le mobilier a été ré
duit en cendres. Par contre, le bétail a pu être 
sauvé. Le sinistre a, croit-on, été causé par la 
négligence d'un jeune domestique. Dans la même 
localité, une grande ferme avait été détruite, il 
y a  cinq semaines, par un incendie. _

Cuisines populaire*
ZURICH, 10. —Le Conseil municipal a  voté 

un crédit de 193,000 francs pour la création de 
cuisines populaires dans le quartier de l'indus
trie et a adopté un règlement or,donnant la fer
meture des magasins de vente et des pharmacies 
tous les soirs à 7 heures, le samedi à 8 heures.

Congrès des zlamerwaldkaa suédois
ZURICH, 10. — Le correspondant de l’« Av&H- 

ti » a communiqué à son journal : Selon un té
légramme de Stockholm à la « Gazette de Franc
fort », le congrès du parti socialiste zimmerwal- 
dien de Suède a eu lieu dimanche passé. Y as
sistaient des représentants de la gauche socia
liste de Norvège et de Danemark et un député 
socialiste du parlement finlandais. La camarade 
Balabanov représentait la commission interna
tionale. Dans son rapport, le président a  fait part 
des progrès du parti, qui compte actuellement 
20,000 membres inscrits et environ 500 organi
sations.

Impôt sur le tabac
BERNE, 10. — La commission du Conseil des 

Etats chargée d'examiner le projet d'imposition 
du tabac a adhéré définitivement aux décisions 
du Conseil national, tendant à introduire, à la 
place du monopole, un impôt sur le tabac. La 
commission proposerait l'amendement de l'article 
constitutionnel en ce sens que la législation, fé
dérale établirait des dispositions sur l’emploi du 
nouvel impôt en faveur d’œuvres sociales déter
minées,

MARATHON SUISSE A LAUSANNE 
L'Olympic se classe troisième

LAUSANNE, 10. — Hier, par un temps sif- 
perbe pour la course, a eu lieu, dans la matinée, 
le deuxième Marathon suisse et course d’esta
fettes militaires. Cette manifestation sportive (la 
seconde) avait attiré de toutes les parties du pays 
une foule de spectateurs. La participation était 
très considérable. On ne comptait pas moins de 
500 coureurs militaires et 120 civils. L'année pas
sée, la manifestation de Berne s'était courue en
tre 21 civils et 150 soldats seulement.

Les autorités militaires étaient représentées 
par le général Wille et les colonels Bornand et 
Wildbolz. La course militaire a 'au lieu de 9 h. 35 
à 10 h. 45. Le caporal Decorvet, de Genève, 
s'est classé premier en faisant le trajet Lausanne- 
Prilly-Jouxtens (12 km.) en une heure. Viennent 
ensuite Maurice Paris, Albert Mercier, Dubois, 

’ Miering, Michaud, Wydler, Zellweger, Sauer, Ti- 
zerand et Gaschen.

La course des civils a eu lieu dès 10 heures. 
Le parcours allait de Lausanne-Montbenon à 
Crissier-Chéseaux-Romanel (20 km.).

Au concours de patrouilles, il y avait 337 par
ticipants, représentant 28 unités.

Le classement par unités donna le résultat sui
vant :

1. Compagnie de mitrailleurs 11/27, 39 points, 
en 1 heure 46 secondes (pour la deuxième fois 
première). 2. Compagnie de fusiliers 1/9. 3. Com

pagnie de («crues d'infanterie de Laïus—> i f- 
Compagnie de mitrailleurs II/l. 5. Cempagnie de 
fusilier» II/9. 6. Compagnie d'instruction de I*
Ire division. . „  , ,

Pour le Marathon national,. H3 oeureure «aient 
inscrits et 141 sonrt partis. Le premier arrivant a 
été Robart Muller, du Signal F.-C. Lausanne, en 
1 heure 14 minutes, 59 secondes. 2. Emile Pernet, 
dite ; 3. Franschini, du Club athlétique de Ge
nève. 4. Lucien Pamchaud, du F.-C. Signal, de 
Lausanne. L*e classement inter-dub est U  etrivant* 
pour les cinq premiers: Signal, Lausaane ; Club 
pédestre, Plainpalais ; Olympic, Chaux-d s-fonds; 
Athlétique, Genève; Kampfapielverein, Berne.

Incendie de forêt
BERNE, 10. — On mande de Wiiamfs qu’un

incendie dte forât, dans la  région du Gan^ non loin 
du pont de Spiez-Wimmis, a causé des dégâts as
sez sérieux. Les pompiers ont eu de la peine a 
éteindre le feu. _ _ _ _ _ _ _ _

Notre service particulier
A L’ETRANGER

Difficultés pour fabriquer les mitrailleuses
BALE, 8. — D'après le « New-Yock Times ». 

daté du 8 mai, le général Dickson, du conseil 
de l'artillerie, a déclaré devant le comité pour 
les affaires militaires que la fabrique d armes 
Coites, qui devait livrer 3,000 mitrailleuses pou* 
le 1er juin, n'a pas pu en livrer une seule encore. 
Les autres entreprises sont dans la même situa* 
tion. Dickson déclare que cela résulte de la dés
organisation du travail conséquente à 1 appel des 
hommes sous les armes. Le « New-York Times » 
oppose ce fait à la déclaration optimiste de Ba- 
ker, annonçant que tout allait bien dans la fa
brication des munitions, le 26 février, et assurant 
qu'elles seraient livrées le l*r juin.

Commentaires étranges
BALE, 8. — Le président du ministère bul

gare publie dans le « Kambana » un article au 
sujet de l'attitude de la Bulgarie à l'égard de la 
Grèce. D'après Radoslavov, la Bulgarie se con
sidère en état de guerre avec la Grèce. La presse 
allemande trouve cela tout naturel, déclarant que 
la Bulgarie peut compter sur le peuple et le gou
vernement allemands pour la réalisation des 
vœux nationaux dans la Macédoine occidentale.

On peut, semble-t-il, en conclure que lès Bul
gares vont tourner leurs armes contre la Grèce 
de Vénizélos.

Les déserteurs polonais devant le Conseil 
de guerre

ZURICH, 10, — Le 8 juin a commencé en Au
triche, devant le conseil de guerre, le jugement 
de la légion polonaise. L'accusation porte contre 
91 officiers et 84 hommes. Le 15 février, la lé
gion polonaise sur le front oriental, après avoir 
détruit les lignes de chemin de fer, de télégraphe 
s t de téléphone des cantonnements, se dirigea 
vers l’est avec l’intention évidente de déserter 
en Ukraine. 120 officiers et 3500 soldats furent 
désarmés à temps par les troupes autrichiennes.

C'est cette grosse affaire qui passe ces jours 
devant le conseil de guerre.

EN SUISSE 
W  Succès socialiste & Fribottrj

FRIBOURG, 10. — Dans les élections pour le 
renouvellement des Conseils généraux, qui ont 
eu lieu hier, les socialistes ont remporté un bril
lant succès. Dans la ville même, ayant repoussé 
une entente que lui proposaient les partis bour-
Éeois, le Parti marchait sous son propre drapeau, 
i remporta dix nouveaux sièges. Les socialistes 

étaient dix dans l'ancien Conseil ; ils seront 20 
dans le nouveau.

Ce succès est dû, en grande partie, à la con
férence que donna P. Graber dans le courant de 
la semaine.
Le ravitaillement de la Suisse et les Efats-Uah

BERNE, 10. — On commente beaucoup le re
tour de M. Sulzer, consul suisse aux Etats-Unis. 
On déclare que ce retour est motivé par des 
difficultés survenues entre les deux pays concer
nant notre ravitaillement en céréales.

Evadé de France
NEUCHATEL, 10. — Hier après-midi, un pri

sonnier allemand évadlé d'un camp français, a 
passé dans notre ville, où il fut restauré à la 
pension Meyer. Il avait' passé à La Chaux-de- 
Fonds dans la matinée. On l'a dirigé sur Berne, 
d'où il sera restitué aux autorités allemandes.

   ■— ♦  —  ----------------

Fonds de secours aux réfractaires
Listes précédentes fr. 423.45

Mme H„ rue des Sorbiers 5.—
Mme D., cotisation de deux mois 5.—
D'un socialiste de Cemier 0.50
D'un antimilitariste de Bienne 2.—
En souvenir d’un baptême, par J. H.-D.__ 0.50

Total fr. 436.45

Avis officiels
Ville. — Cartes supplémentaires. Mise au con

cours.
Locle. — Lait. Prix réduits. Secours militaires.

Manœuvres.

Vient de paraître :
P.-J. JOUVE

Danse des Morts
Edition d'Action sociale 

Prix, 2 francs. Pour ceux qui adresseront di
rectement les commandes à l'Action sociale, 
i  fr. 30 cent.

Adresse de l'Action sociale : Case postale 
13,858, La Chaux-de-Fonds.

IM F. C O O PE R A T IV E . Iîa Çfc-de Kd* 
Journée de 8 heursa.



i k e  n  c m c o n s  r a n n i E S

Ensuite du décès du titu laire, nous mettons au concours un
poste de

au Gymnase
Tltr» gxlg6 « licence ës lettres classiques.
C h a r g e s  ■ 25 & 28 heures de leçons par semaine.
Traitement i initial, fr. 4,800.— ; haute-paie, fr. 1,950.—en 

19 augm entations annuelles de fr. 150.— dès la 3“ '  année.
Entrée en fonctions ■ 1“  septem bre 1918.
Les candidatures, accompagnées des titres et du curiïculum  

yitæ, doivent être envoyées à LA DIRECTION DU GYM
NASE, ju squ 'au  30 ju in  1918, et annoncées au Département 
de l'Instruction publique du canton de Neu- 
OhftUl. P30276C 1203

U  Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds.

Lee cartes supplém entaires de ju in  pour les enfants de 4 à 
8 ans, donnant dro it chaque jo u r  à un supplém ent de 5 décilitres 
de lait A fr. 0.36 le litre , seront délivrées sur présentation du per
mis de domicile par les soins de l’Office local du pain, 1« 
étage Collège 9 (Juventuti), le m atin de 9 h. à m idi, dans l'o rdre 
suivant :

Lundi ÎO juin, pour les personnes dont les noms commen
cent par les lettres A à I ;

Mardi 11 juin, pour les lettres J  à P ;
Mercredi 12 juin, pour les lettres Q à Z.
La Chaux-de-Fonds, le 7 ju in  1918.

1185 C o m m i s s i o n  é c o n o m i q u e .

V IL L E  D U  L O C L E

Peuvent être mises au
ii i ic e  des Prix réduits

Les personnes vivant seules, qui font elles-mêmes leur ménage 
et les familles dont le revenu global n ’excède pas mensuellement 
les norm es suivantes :

O b t i e n n e n t
Il paio et le lait le lait seulement

1 personne seule. . Fr. 120.— F r. 150.—
Famille de 2 personnes . » 175.— » 225.—

» 3 » . » 205.— » 255.—
» 4 » » 235.— 9 285.—
» 6 Jt) # » 265.— » 315.—
» . 6 » » 290.— » 340.—
» î » • . » 315.— » 365.—
» 8 » • » 340.— » 390.—
» 9 » • » 365.— B 415.—
» 10 » • e » 390.— » 440.—
» 11 » • » 4 2 0 .- » 470 .-

et ainsi de suite. 1182
Le revenu global com prend le produit en espèces du travail et 

de la fortune (y compris les allocations de renchérissem ent) ainsi 
que le revenu en nature de tous les mem bres de la famille vivant 
en ménage comm un, y  compris les personnes majeures.

Adresser les demandes à la C o m m i s s i o n  d e  r a v i t a i l 
lement su r form ulaire spécial à réclam er à l’Office communal.

Com m ission  de  rav ita i llement.

V I L L E  D U  L O C L E

LAIT
Décisions de la Commission de ravitaillem ent :

En ju in , le contrôle |de la vente se fera encore au moyen de la 
liste des clients ;

La carte de lait sera distribuée à pa rtir  de ju ille t.
La ration normale est de 5 décilitres par personne et par jou r. 

S u r présentation d 'un certificat médical, à l’Office com m unal, les 
m alades peuvent obtenir une ration de 1 litre.

Pendant le mois de ju in , cette ration privilégiée de 1 litre
Îieut-être accordée aux enfants au-dessous de 10 ans et aux vieil- 
ards. 1183

La ration norm ale et la ration privilégiée (1 litre) se paient 
86 et. le litre.

LE LOCLE, le 6 ju in  1918.
C o m m i s s i o n  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

îratives Réunie:
i l

1168

est a s * r î v é .  Très bonne qualité. 
En vente dans tous nos débits.

Avis aux propriétaires!
Entreprises fie toitures en. tons genres 1194

P a u l  WAHRm f i l s
M A I T R E - C O U V R E U R

R ue F rltz -C o u rv o ls ie r  62  :: LA CHAUX-DE-FONDS

Tuiles en tous genres. — Spécialités pour cheminées. — Toitures 
en ardoises et eh éternit. — Posage de garde-neige. — Vernissage 
de ferblanterie. Ouvrage garauti. — Prix modérés.

V i c t o r  G I R A R D I N
poseur de linoléum

Rue de la Retraite 14 - La Chaux-de-Fonds

Nettoyage à neuf de tout linoléum =

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Bons ouvriers seraient engagés 
de suite. S’adresser à Noël Riva, 
entrepreneur, Terreaux 46. 1199

CIDRE

et par fûts 
de toutes grendeurs

Ch. sanisciii-Hirsig.847

ras de neiioyogo üs maison
sans le

Savon „Minaioli“
En vente dans tous les magasins 

des C o o p éra tiv es. 1

I M S  HOlOTlUifl

^Traitement p a r  les urines 
et p a r  correspondance

R u e  la é o p o I e ï - K o b e r t  5 5
La Chaux-de-Fonds

© i ü i  
U n

âgé de 1 6  à \1 ans au 
moins e s t  demandé de suite. 

S’adresser à l’imprimerie 
coopérative. ios*
mMMÉÈ © f l l l i i i i

Achat de 2Ü0
Vieux métaux

plomb, zinc, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aux plus hauts prix du jour.

J e a n  O o l l a y
15, R u e  d o s  T e r r e a u x

( « ■ T é l é p h o n e  1 4 .0 2

T i m b r e s
Caoutchouc
L. GAUTHIER

G ra veu r
.N E U C H A T E U

Mise à Ban
Monsieur Arnold FAUSER, 

Foulets 14, m et à ban le do
maine qu'il tient en location de 
Monsieur Saudoz, du Locle. 11 
est défendu de pratiquer des 
sentiers qui ne sont pas dûs, de 
dégrader les m urs et les planta
tions.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

A r n o l d  F A U S E R .

Mise à ban autorisée. 
LaChaux-de-Fds, le 5 ju in  1918. 

Le juge de paix :
1132 Ci. Duboift.

GOUPABLE
est celui qui, par les temps ac
tuels, se laisse aller à l'im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements indispensables 
pour gens mariés et fiancés. En
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : I n s t i t u t  H y ç j ie  
S. A., N» 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9676

fioiheiie dur i is  111
Tous les jours 7468

Se recommande : J. FRÜH.

J ’achète

VIEUX CAOUTCHOUCS
SAVATES a t  JOUETS

30 cts le kilo.
J e a n  C O L L A T

15, Rue des Terreaux, 15
Téléphone 14.02 1170

Scala et Palace
G* soir et demain 1213

R1TA l a  B O H E M I E N N E
Le Chemin de l’amour

E / \  01 de réduction au parterre,
O w  | 0  en rem ettant cette annonce à U  caisse.

et ouvrieres sur machines
s o n t  d e m a n d é e s  à  l ’a te -  
l i e r  Serre 47.__________ n*5

On demande, pour pièces an 
cre 8 '/s lignes soignées :

tm-n 
[- i

.  e t  e m -
]  b o î ieu r

Salaires élevés.
S’adresser chez kl. A r m a n d  

N o ta ,  N uma-l>roz 7,5. 1147

très capable, pour pelites pièces 
10 Va cylindres, est demandé. — 
Discrétion absolue. — Offres case 
postale 16,120, La Gliaux-de- 
Fonds. 1206

31»
lïF . t

habile, connaissant ies 2 échap
pements, raclu*va^e de la boîte, 
le réglage et pièce compliquée, 
demande place. S’adress. Numa- 
Droz 130, 2 -  étage. 1107

U r h d  d ' ë ü p i i
pour pièces 13 lignes ancre bonne 
qualité sont demandés au comp
toir L a  R a i s o n ,  Paix llüa

ïTsssiri-j ü ï i  On demande 
i . J l ' î l î i H ' s  debonsache- 
SâÜjtfWvJÏ V  veurs 13" an

cre, sans mise en marche. 
S’adresser Parc 51. 1138

tessons On demande un 
ouvrier blanchis- 

r-adüiicisseur 
S’adresser Uel-Air 11. 11G4

n  sachant cou-
p M l ï l j  p i m  dre à la ma- 
«UétJtàS 2Lt?.V chine est de

mandée de suite  pour bracelets 
cuir ,  chez MM. S c £ i& tz -F * Ia -  
t l i e y  G°, fabrique de ca r to n 
nages et gaineric . Parc 66. 1160

Pmf.nnp d un ,ccitain. 5.se, de-lo louJiilb  mande emploi dans 
petite famille, -r Pour rensei
gnements s'adresser chez 
Bernerai, Comtie-Grieurin 37, 
4 mf étage. 1112

O n  d e m a n d e  pour (.a
Chaux-de-Fonds, une

Dactylo-
C o m p ta b le
Entrée de suite. Offres avec 

prétentions C a s e  p o s t a l e
1 1 9 3 4 .  (P15438G) 1205

C O N C I E R G E
On d em an d e  p o u r Sont de 

su ite  nue pe rsonne  «le* con 
fiance  p o u r fa ire  les nettoya- 
<5es de b u re au x  et de 
to ir . S 'a d re sse r  chez Ar
m an d  Notz, ru e  de ln  i ’a i x  
n° tO I .  1207

\m il î
Ouvrier consciencieux est de
mandé pour cal. S s/4 Entrée 
de suite ou à convenir. — S’a
dresser au bureau de La Senti
nelle._____________________ 1131

JOURS 1 5  ~
sin. — S 'adresser P a r f u m e 
r i e  G. D u m o n t ,  Léopold- 
Robert 12. 1120

f  AllhiriÀPO est demandée ainsi 
liUUltfi IcrB qu’assujettie, à dé
faut personne sachant coudre, 
pour aider les après-m idi.

S'adresser M. Ochsner, rue des 
Moulins, 7. 1165

TaîllplKP <-,n demande de suite 
lulilCUJC une bonne ouvrière, 
ainsi qu'une assujettie. S’adr. à 
M“s J. Jeanm aire-Anthoine, rue 
du Nord 133.______________ 1102

Commissionnaire X u a r ^ 1
entre les heures d’écoie. Une ae 
la Serre 99, 2“*, à droite. 1097

Commissionnaire ° l ecljeunèe
fille pour faire les commissions 
entre les heures d’école. — S'adr. 
Parc 10, photographe. 1129

fUmn se recommande pour des 
1/ûlliu lessives ou des heures. 

S 'adresser rue N'uma-Droz 93,
au 3mf étage. 1201

loiinp fillp 0n  deü' ailde PourouUUU îlllv tout de suite jeune 
fille robuste et active., connais
sant tous les travaux du ménage. 
Adresser offres rue Léopold-Ho- 
bert 49. nu 1er élage. 1MÎH39C 1212

DnHnorc A vendre des potagers 
ru ld y c l o à bois n»s 11 et 12, re
mis à neuf. -  S’adresser Numa- 
Droz +. 1200

A l/pnilpp un “Pl>areil Photo- VCIlUi G graphique il X  12. 
S’adresser rue de la Paix 67, 

rez-de-chaussée, à droite. 1151

PfflK tPttp  A velKlle une Pous'  ruUoobt'.C je tte  usagée avec lo
geons à bas prix. — S'adresser 
rue Neuve 2, au 2“‘e étage à 
droite.____________________ 1152

Â lfPildrP une machine à ré- ybllUIC gier, en bon état, 
ainsi qu'un lit à une personne, 
avec sommier. S’adresser chez 
M. Rothen, Temple-Allemand 71, 
2 me étage. 1161

Â upn/irp  une j ° lie p°ussetteVtllulG sur courroies, ayant 
très peu servi. S 'adresser Pro
grès 97, 2me étage. 1159

Â i t rn i rP  un ,nan êau de dame UCilulC neuf (cheviote noire). 
S’adresser Terreaux 20, au pi

gnon. le soir dès 7 h. 1216

à vendre, béliers fran- 
• iiü çais, 2 paires, 1 noir et 

blanc et 1 gris-blanc, 2 '/» et 
3 mois, issus de prix-d’honneur, 
chez J. Oberlin, Piaget 63. 1162

Â upn/irp  une p°ussette & qua-ÏCUJIC tre roues, forme car
rée, très solide et très bien con
servée. — S'adresser Paix 85, 2nit 
étage. ^  1116

Â u n n /W  un potager à 3 trous 
Iv llJlC  brûlant tout combus

tible, peu usagé. S 'adresser au 
concierge de la Fabrique Elec
t io n ______________________ 1137

Â irpnHnp bonnes chemises 
■ C11U1C blanches d'hommes 

avec col rabattu ainsi qu'un ha
billement beige. — S’adresser 
après tl ’/ï b. rue Numa-Droz 73, 
au 3“e étage. 1122

Lap

MAGASINS de

10, Rue Neuve :: P lace Neuve

Notre ravon spécial pour la

C H A U SSU R E
est au complet. Vous trouvez un choix  
énorme à des prix sans concurrence. 
Notre stock énorme nous permet de 
vendre toujours au ' prix de l ’année 
p a s s é e .  Marchandises de qualité e x t r a  

et de première fraîcheur.
Avant d’acheter ailleurs, passez toujours 

chez nous. — Entrée libre.
S e recommande, 1,33

Achille BLOCH
Même Maison à : 

N e u c h â te l Le L ocle
1, Rue Saint-Maurice 10, Rue de la Gare

V ille  d u  L o c l e
On cherche de bons 1036

MANŒUVRES
pour

l'exploitation de la tourbe
Forts salaires

Dortoirs et cuisines à d’excel
lentes conditions à proximité 

des chantiers. 
S’adresser à la Direction des 

Travaux publics ou à M. An
toine Millier, à La Chatague.

Ville du Locle
Bureau ues secours militaires
Pendant le service de mobili

sation, le Bureau des secours 
militaires est ouvert le lu D < li 
s o i r  de chaque semaine, de 7 •/, 
à 9 */, heures.

Toute demande de secours 
doit être présentée dans les d i x  
j o u r s  qui suivent l'entrée au 
service. Passé ce délai, elles ne 
pourront plus être prise en con
sidération.

U ne sera pas tenu compte 
des demandes, communications, 
etc., formulées en dehors des 
heures mentionnées ci-dessus, 
réservées exclusivement à ce 
service.

Bureau des secours militaires
1202 I.e L ocle

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R u e  d u  S o l e i l  4  2401 

A ujou rd 'hu i et deinuin

Sein voluptueux
tuitem ent à toute dame comme 
j ’ai obtenu un seiu voluptueux 
et une belle taille. — S’adresser 
à M1”' Fellcht, Limmatquai. 26, 
Zurich. 1204

A c h a t  - V e n t e  «530
Habits, souliers usagés

Magasin du coin. 1*'-Mars. 5.

f a n o t  en P 'e’ne ponte sont à 
vdllCj vendre à 15 fr. pièce. 
S’adresser Succès, 11 a, au rez- 
de-chaussée. 940

PnfaüPP On offre à vendre un 
rUlûyv,! potager eu bon éta t.—
S'adreser Côte 12, plainpied à 
gauche, après 7 h. du soir. 10li3

Machine à régler chine à régler 
et outils pour réglages plats.

S’adresser chez Ernest Bcegli, 
Vieux-Palriotes 141. 110S

Â i/pnrirp un bois de ut avec■ CI1U1G sommier, 2 places, 
un lavabo bois dur avec garni
ture, une étagère bois dur. Le 
tout bien conservé et très avan
tageux. — S’adresser rue Daniel- 
Jeanrichard 28. au premier. 1153

Uplft ^  vendre un vélo très bien 
ivlU  conservé. Prix modéré.

S’adresser chez Paul Kubin, 
Charrière 64. 1103

Â upndrp un m  lisagé- trêsvendre bas prix. — S’adr. 
I)oubs 141, rez-ae-chaussée à
gauche. 887

Â lni’PP unc belle chambre à 
lUUCl personne sérieuse. — 

S’adresser au bureau de La Sen
tinelle. 1091
fh im h n n  meublée, à personne 
vdidlIlUi C honnête. Payable d 'a
vance. S’adresser au bureau de
La Sentinelle. 1143

i i i ï i e Ë Ë S
mouvements pour nickelage. — 
Travail suivi et bon gage. — S’a
dresser Parc 87. au bureau. 11113

Com m issionnaire 2 ?  d0T aüné
commissionnaire, pour faire les 
commissions entre les heures 
d’école. - S’adresser Chapelle 3, 
au 2“« étage. 1180

A nnrpnti 0 a  demande de sultenJJplCUti un jeune garçon com
me apprenti coiffeur. S’adresser 
rue Jaquet-Droz 28. 1179

ff tfh p r  ou 6arSon de campagne, UUtiüCl homme marié, langue 
française,-30 ans, exempt du ser
vice militaire, demande place à 
l’année, n ’importe où. Certificat 
de confiance et conduite. Dispo
nible à convenir. — Faire ofTres 
avec détails et gain annuel, au 
bureau de La Sentinelle , sous 
chiffre T. H. 1175.

r n . pA un jeune chien noir et 
LtjdlG blanc, race fox. — Le 
ramener contre récompense chez 
M. Junod. rue du Versoix 5. 1087

TmilUP P * ^  soulier de bébé. 
liVUiw Le réclamer au bureau 
de La Sentinelle, contre frais 
d’usage.

e e f l B B H B M « « n a e e » e

N’oubliez pas
que les

:: P E T I T E S  :: 
A N N O M O £ 3

ont le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

)C «« i

C h e f
d'ébauches
bien au courant du serli.'s. • e 
trouverait place stable et bien 
rétribuée à la

Fabrique AURÉOLE
n i f  «le 1» P a ix  fl 3 3 . La Ciiaux> 
iit*-Fonds. 1094

Kôlel du Soleil
Rue du Stand 4

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

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations dê 
premier choix. W1

Se recommande.

Ed. HAFNEft.

POMPES FUNÈBRES 
GÉNÉRALES S. A.

M  L f l l l

magasins de cercueils
Grand choix. Prêts à livrer

C o l l è g e  1 6  9581
T é i é p h .  p e r m .  1 6 .3 5

Couronnes. Transports

Etat-civil de Neuchâtel
Prom esses de m ar!a i|e . —

Léon Vancher, docteur-médecin, 
et Agnès Billey, de Neuchâtel, 
les deux à Couvct.

D lariage cé lé b ré . — 5 juin. 
Edouard-A lfred Zimmermann, 
docteur-médecin, aux Ponts-de- 
Martel. et Marguerite - Louise 
Jeainieret, à Genève.

NnlüNances. — 2. lilanche- 
Marcelle, à Charles-Alfred Pa- 
rietti, menuisier, et à Albine- 
Clémence, née D elly . — 3. Jnc- 
ques-Frédéric, à Frédéric de 
Itougcmont, pasteur, et à Caro
line, née Berlhoud. — Francine- 
Hélène, à Oscar Sciboz, manoeu
vre. et à Jeanne, uée Ellès.

Déuéti. — l«r. François-Louii 
Rey, à Ncuveviile, né le 22 sep
tem bre 1904. — Verena, née 
Schenk, veuve de Paul-CIii istian 
Scharch, née le 22 avril I8,'I9. — 
3. William Gugisberg, horloger, 
à La Chaux-de-Fonds, né le 
ju in  1898.

Etat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 8 ju in  1918.

N a iss a n c e s .— Croisier, Geor- 
ges-Audré, fils de Louis-Gcor- 
ges, manœuvre, et de Adèle, née 
Droz-dit-Busset, Genevois. — 
Bahon, Aimée-Gisèle, fille de 
Willy-Charles, horloger, et de 
Jeanne-Rachei, née Crevoisier, 
Vaudoise. — Bieri, Jean-Albert, 
fils de Charlcs-Albert, commis 
postal, et de Rose-Lina, née 
Augsbuigcr, Neuchâtelois et 
Bernois. — Villemin, Georges- 
Reué, fils de .lustin-Emile, fai
seur de ressorts, et de lrène- 
Léonic, née Scheidegger, Ber
nois.

F ro m c ssee  de m a r la y e . —
Fatton, Albert, mecanicieu, Ncu- 
châtelois, et Voirol, Jnlia-lrène, 
cultivatrice, Bernoise.

IH nriayes civ ils . — Jaquet, 
Marcel-Henri, ébéniste, Neuchâ
telois, et Strucken, Suzanne- 
Hélène, polisseuse, Bernoise. — 
Conzelmann, René-Jean-Michel, 
mécanicien, Neuchâtelois, et 
Lemrich, Laure-Angéline, finis
seuse de boîtes, Bernoise. — 
Scheidegger, Louis, manœuvre, 
et Kohli, Juliette-Cécile, ména
gère, tous deux Bernois. — 
Tsclianz, Jules, peintre en bâ
tim ent, et Leuenberger, Bertha- 
Gabrielle, polisseuse, tous deux 
Bernois. — Marti, Friedrich, 
ingénieur, et Senaud, Blanche- 
Caroline, tous deux Bernois.

D éeés.— 3222. Brandt, Yvetto- 
Solange, fille de Fritz-Emile et 
de Marie-Amanda, née Mar
chand, Neuchâteloise, née le 25 
novembre 1917. — 3223. Jobin, 
Andrée, fille de Charles et de 
Aline-Olga, née Gex, Bernoise, 
née le 31 octobre 1916.

Madame et Monsieur J , - J a 
Marguerat-Huguenin et
famille rem ercient toutes les 
personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympathie pendant les 
jours de deuil qu’ils viennent 
de traverser. 1211

revoir, cher pe tit ange. 
Monsieur Georges Brossin a le 

chagrin de faire part à ses pa
rents, amis et connaissance;, du 
départ pour le Ciel de son cher 
petit

Georges-Léon
survenu, dimanche, à ? 1/., h. du 
matin, à l’âge de 5 mois.

L’enterrem ent, sans suite, au
ra lieu mardi 11 courant) 
à l Vÿ h. après-midi.

Domicile m ortuaire : r u e  N u - 
ma-Droz V I .

t'u e  urne funéraire sera dépo
sée devant la maison m ortuaire. 

Le présent avis tient lieu de
faire part. 1208


