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Pour la i M j j e  conscience
Il y  a quelque tem psf S paru dans la presse 

une communication qui n 'aura pas passé inaper
çue de nos lecteurs. Notre chef d'état-m ajor, von 
Sprecher, répondant à une demande de la com
mission synodale de l'Eglise libre vaudoise, ten 
dant à introduire un service civil pour les ré- 
fractaires suisses, annonçait que la  question est 
à l'é tude en vue de présenter au Conseil fédéral 
e t  par lui aux Chambres, « des propositions te 
nant compte à la fois de la  liberté de conscience 
et des in térêts supérieurs du pays et de la dé
fense nationale ».

Cette question du service civil impose aux ré- 
fractaires au lieu d'une condamnation infamante, 
n 'est pas nouvelle. En 1903, déjà, après la con
damnation de Charles Naine, par le tribunal mi
litaire de Fribourg, M. le pasteur Pettavel, dans 
la «Feuille du Dim anche», réclam ait l'institu
tion d'un service civil p ar respect pour la con
science libre, e t dem andait aussi que, sur de
mande de l'intéressé, la taxe militaire puisse ê tre  
affectée à d 'autres buts qu'aux dépenses mili
taires.

C ette question fut reprise tou t naturellem ent 
dans la « Feuille du Dimanche » et dans l'« Es
sor » lors de l'affaire Baudraz, en 1915, et ne 
cessa d 'ê tre  agitée dans les milieux les plus di
vers sous la pression exercée sur l'opinion pu
blique par les nouveaux cas de réfraction mili
taire.

Le 29 mai 1917, le pasteur Vuilleumier propo
sait au synode de l'Eglise nationale de la Broyé 
de dem ander au Conseil fédéral que « les ré- 
fractaires ne soient plus tra ités comme des dé
linquants ». Sa proposition fut repoussée, mais 
elle fut reprise et précisée à la commission sy
nodale de l'iLglise libre vaudoise qui, le 3 no
vem bre de la même année, faisait parvenir au 
Conseil fédéral des propositions précises de ré
vision de la loi militaire.

Elle proposait d’ajouter à l'art. 1 de la loi mi
litaire, qui prévoit le service personnel ou le 
paiem ent d 'une taxe, un paragraphe nouveau 
ainsi conçu :

« Si un citoyen suisse est empêché, par des 
convictions sincères et sérieuses, de prendre part 
au service de l'arm ée, il sera obligé à un ser
vice civil de durée équivalente. »

Le réfractaire ne passerait plus en tribunal, 
mais serait simplement déféré à l'au torité  ci
vile fédérale pour l'exécution d'un service civil, 
qui ne serait pas une peine, mais un service d’u
ne autre nature. La question fut vivement dé
battue aussi dans la Société d 'étudiants de Zo- 
fingue, qui repoussa la proposition du service ci
vil pour rcfractaires seulement par 130 voix con
tre  126. Beaucoup d'opposants étant, du reste, 
d ’accord de tra ite r les réfractaires d'une façon 
spéciale, mais, ne voyant pas dans le service 
civil le moyen de libérer la conscience ou trou
vant le moment inopportun.

Enfin, le groupe socialiste des Chambres dé
posa, en décembre, une motion beaucoup moins 
révolutionnaire que celle de l'Eglise libre vau- 
doi.ns, dem andant simplement d 'exclure de l 'a r
mée et d ’astreindre à un service civil les ré 
fractaires qui auraient déjà subi une première 
condamnation. La prem ière condamnation res
te ra it donc ce qu'elle est, la prison de droit 
commun.

La demande de î ’Egiise libre vaudoise fut trans
mise à la commission d 'experts du nouveau code 
pénal militaire, qui l'écarta. Le projet de ce nou
veau code d 'août 1917 prévoit en effet une ag- 
gravation considérable de la peine frappant les 
rc îractaires. < Le juge pourra prononcer la ré- 
cîunon de dix ans».

Loin de faire droit aux revendications de la 
conscience, le législateur cherche à l'étouffer da- 
v:.. . ig :-, par la menace d'une énorme peine.

Toute l'affaire semblait enterrée lorsque von 
Sprecher reprit la question et affirma publi
quement qu'il cherche une solution. De nouveaux 
cas de refu^ de servir et de payer la taxe mili
taire préoccupent à nouveau l’opinion publique, 
pou.- laquelle la liberté de conscience est encore 
a rc  •. aleur appréciable. Le synode de l'Eglise 
ii: ’ ndante neuchâteloise a été saisi d'une mo-
tia,.: demandant d 'appuyer la démarche de la 
co"-'-lûsion synodale vaudoise.

I. ■ question sera posée aussi devant les Unions 
clu\ it-nnes, et il se peut fort que, sous la pres
sion de l'opinion publique, la motion socialiste 
trouve des sympathies aux Chambres ou même 
qu_Uü£ motion plus radicale, semblable à la pro- 
pesition vaudoise, soit déposée.

Que peut faire l'E tat ?
En voulant tenir compte de « la liberté de 

conscience et des intérêts supérieurs du pays et 
de la défense nationale », notre chef d'Etat-M a- 
jor doit se débattre  dans des difficultés te rri
bles ! Reconnaître franchem ent les droits de la 
conscience, adm ettre qu'elle puisse se soustraire 
au devoir patriotique de tuer, sans être frappée 
d'une peine infamante, c 'est saper les bases mê
mes de l'arm ée et de l'E tat. La question n 'est 
plus limitée a la question militaire, elle est la 
lutte entre la conscience libre et l'E tat. L 'E tat, 
de plus en plus, veut dominer la conscience, et 
la conscience veut échapper à ce tte  tutelle, res
te r libre et supérieure à l'E tat, qu'elle entend 
juger, et dont elle veut discuter les ordres. Con
cilier les deux, c'est vouloir servir deux maî
tres. Le colonel von Sprecher ne peut aboutir 
qu'à un compromis boiteux, qui ne satisfera ni 
la conscience, avide d’absolu, ni l'E ta t, avide de 
domination absolue aussi.

J uIm  HUMBERT-DROZ.

La Coup pénale f ê d u e  
pour les mesures économiques

Réponse de M. Schulthess 
A l ’interpellation de MM. Rutty et consorts

II
Qu'il nous soit permis' de citer quelques exem

ples typiques. Nous pourrions leis multiplier à vo
lonté.

Un marchand qui avait acheté du bétail sans 
autorisation et sans observer Je délai de garde 
fut condamné jjar une autorité de la Suisse orien
tale à une amende de 10 fraaee.

Une personne qui avait outrepassé plusieurs 
fois les prix maxima du beurre fut condamnée par 
une auitre autorité à une amende de fr. 5.—

Un tribunal de district du nord-ouest de la 
Suisse condamna un déinquant pour récolte pré
m aturée de pommes de terre à une amende die 1 
franc.

Un tribunal citadin, siégeant dams> un centre 
industriel de la Suisse orientale, infligea pour 
oonrtraventions réitérées aux prix maxima des 
pommes de terre une amende de 5 francs et pro
nonça Contre un marchand dé beurre qui, pen
dant plusieurs mois, avait vendu sa marchandise 
trop cher, réalisant ainsi un bénéfice illicite bien 
supérieur à 100 francs, unie amende de fr. 40. Le 
ministère public avait requis l'emprisonnement 
cumulé avec une amende die 150 fr.

Le cas suivant est particulièrement intéres
sant : un rentier déclara une provision de 3300 
kilos de charbon^ ajoutant que, pour faire face à 
ses besoins, il .lui en fallait encore 5700 kilos. 
Vu ces déclarations, il obtint une autorisation 
pour 6000 kilos. Or, le contrôle découvrit par 
hasard que 4000 kilos se trouvaient dissimulés 
derrière une paroi. Le juge prononça une amen
de de 100 franos, sans ordonner le séquestre de 
la  quantité dissimulée.

i Cet était de cho:ses créa l'impérieuse nécessité 
d assu re r l'application efficace des dépositions 
pénale®. Tout d'abord, le Conseil fédéral se bor
na à conférer aux départements le droit de répri
mer les contraventions aux mesures prises par 
eux. Plus tard!, iis purent aussi exercer ce droit 
•î-ïi cas de contravention aux mesures édictées par 
les services travaillant sous la  surveillance de la 
Confédération. Enfin, le Conseil fédéral octroya 
des compétenoes pénales aux départements pres
que dans tous les domaines. Ces compétences de
vaient être exercées en concurrence avec celles 
des tribunaux cantonaux.

Nous n'enten'dlon* nullement prétendre que cet
te  solution soit idéale. Elle ne l'est pas, notam 
ment parce qu on se trouve dans l'impossibilité 
de statuer des dispositions traçant une ligne de 
démarcation précise entre les cas à trancher par 
les tribunaux cantonaux et ceux attribués à la 
connaissance du département. En pratique, les 
choses se passaient ainsi): les tribunaux" canto
naux jugeaient généralement les contraventions 
qui leur 'étaient dénoncées, tandis que le dépar
tem ent réglait celles que ses organes lui signa
laient.

Très souvent, des ministères publics e t des tr i
bunaux cantonaux se sont adressés directement 
au département, le priant de se charger lui-même 
du règlement de certains cas. D 'autre part, des 
autorités judiciaires et administratives cantonales 
nous adressent fréquemment des dossiers, en 
nous dem andant si l'affaire doit être tranchée par 
le département ou par les tribunaux cantonaux. 
(Nous fakons remarquer en passant) que dans tous 
les cas liquidés par le département, les- frais 
d'instruction sont remboursés aux tribunaux can
tonaux).

C'est après mûre réflexion que le Conseil fédé
ral a conféré des compétences pénales à certains 
de ses départements Au début, il leur attribua 
avec hésitation la connaissance de certaines con
traventions ; mais il put constater que cette me
sure était efficace et répondait à une impérieuse 
nécessité : la grajida disparité qui existe dans
1 organisation judiciaire et la  procédure pénale 
des divers cantons, disparité particulièrement 
sensible dans un petit Etat comme le nôtre, empê
chait une application rationnelle et rapide des 
dispositions pénales. Il fallut que l'au torité  fédé
rale trouvât elle-même un remédie à cet état de 
choses. Nous savons fort bien que la solution 
adoptée déroge au principe; de la séparation des 
pouvoirs, mais il ne faut pas oublier que nous 
sommes en temps de guerre et que l'E tat se trou
ve auijourd hui en présence de tâches extraordi
naires ne pouvant être accomplies qu'avec des 
moyens extraordinaires. Seule une application 
énergique et ausisi uniforme que possible des or
donnances du Conseil fédéral peut créer une si
tuation satisfaisante est préserver la  oollectivité de 
grands abus et de grandis périls. Du reste, nous 
rappelons que, dèj-à avant la guerre, la  Confédé
ration, dans île but d'assurer l'application de cer
taines lois fédérales, avait attribué au Conseil fé
déral la connaissance, par voie administrative, de 
certaines contraventions. Nous nous bornerons à 
signaler les lois fédérales sur l'établissement et 
l 'exploitation des cheminis ide fer, la surveillance 
des entreprises privées en matière d'assurance, les 
opérations des agences d'émigration, les installa
tions électriques à font e t à faible courant, ainsi 
que le règlement d'exécution de la loi fédérale 
•tir l'alcool.

Dans «mu ctes cas, l’amseride infligée par le 
Conseil M in i  ait définitive. Or, il va muu dire

qu'une application uniforme «l énergique des dis
positions pénalasi était bien plus nécessaire dans 
lie, domaine de l'économie de guerre. Les objec
tions die forme durent oéder le pas aux exigen
ces pratiques. Grâce aux compétences pénales a t
tribuées au  département, les cas purent être liqui
dés rapidement, avec le  concours di'organes spé
ciaux bien au courant die chaque matière. La ju
risprudence administrative influa sur la jurispru
dence cantonale e t celle-oi trouva dans la pre
mière un guide eit un appui. Sans doute, on ré
clama plusieurs fois la d ésignation d'une instance 
de recours, notamment pour le® contraventions 
attribuées à  la  connaissance dki départem ent des 
douanes ; Ce désir rut pris en  considération par 
le  transfert des compétenoes aux directions d 'a r
rondissement et à  la direction générale des doua
nes, le prononcé de ces organes pouvant être dé
féré au départem ent des douanes par voie de re
cours. Toutefois, les cas de contrebande ne fu
ren t pas attribués à la  connaissance des tribu
naux. Nous attirons encore tout spécialement 
il Attention sur le fait que les compétences du 
département se rapportent exclusivement à d'a
mende. Les cas graves, susceptibles d’emprison
nement, sont renvoyés aux tribunaux cantonaux.

Dans plusieurs rapports de neutralité, le Con
seil fédéral a rendu compte de ses arrêtés, sans 
qu’aucun membre des Chambres fédérales n ’ait 
jamais critiqué les compétences pénales du 
départem ent. Aussi la question à discuter au
jourd'hui n 'est-elle pas de savoir si les départe 
ments de l'adm inistration fédérale peuvent exer 
cer, en concurrence avec les tribunaux canto
naux, des compétences pénales dans le domaine 
de l'économie de guerre, mais bien d'exam iner 
si le Conseil fédéral a eu raison de transférer à 
une commission, sur la proposition du départe
ment de l'économie publique, les compétences 
pénales exercéees par celui-ci. Jusqu’ici, le dé
partem ent a rendu 314 décisions pénales ; 92 
cas sont encore pendants. Notre désir était, d’une 
part, de décharger quelque peu le chef du dé
partem ent ; d ’au tre  part, de créer une instance 
spéciale, vu l'im portance et la complexité des 
affaires pénales dont le nombre va sans cesse 
en augmentant. Un seul membre du Conseil fé
déral n 'est pas en mesure de les examiner mi
nutieusement. Bien que l'institution de la com- 
m-'ssion pénale ne réponde pas au principe gé- 
ffénéral de la séparation des pouvoirs, nous nous 
iïirames efforcés de nous en rapprocher le plus 
possible. Comme une solution éta it urgente, nous 
ne pouvions attendre la création du Tribunal ad
ministratif, dont 1 organisation et les attributions 
sont étudiées actuellem ent par le Tribunal fédé
ral. Dès lors, nous n ’avons pas à rechercher au
jourd'hui si le Tribunal adm inistratif eût été 
l'instance appropriée à la^connaissance de ces 
affaires pénales.

Pour des raisons pratiques, notam m ent en con
sidération du grand nombre d’affaires, il n 'a  pas 
paru possible d 'en attribuer la connaissance au 
Tribunal fédéral ou à l'une de ses sections. Du 
reste, cette  solution n 'eut vraisem blablem ent pas 
été rationnelle, car 1 application des dispositions 
qui nous occupent exige une connaissance spé
ciale de toutes les conditions économiques et un 
contact perm anent avec la vie économique du 
pays. Nous avons aussi examiné si, à l'instar de 
ce qui a lieu au départem ent des douanes en 
m atière de contravention aux interdictions d 'ex 
portations, les compétences pénales ne devaient 
pas être transférées aux chefs de division, ce 
qui eut donné la possibilité d'un recours au chef 
du départem ent. Mais nous n'avons pu nous dis
simuler que les cas à régler par le départem ent 
de l'Economie publique étaient plus complexes 
que les affaires de contrebande et que le trans
fert des attributions pénales aux divisions com
pétentes — le départem ent en compte actuelle
ment une douzaine — aurait nui à l'uniformité 
de la jurispi udence, sans offrir au prévenu la 
garantie d un jugement absolument indépendant.

En outre, nous avons envisagé la création d'un 
organe investi des com pétences pénales de tous 
les départem ents intéressés. Dans ce but, nous 
nous sommes mis en relation avec les chefs du 
départem ent militaire et du départem ent des fi
nances. Ils reconnurent que l'institution d’une 
commission pénale se justifiait et é tait nécessaire 
pour le départem ent de l'Economie publique, 
mais ils ne crurent pas devoir abandonner pour le 
moment le système suivi par leur départem ent, 
système qui a fait ses preuves. Sans aucun doute, 
mes collègues avaient de bonnes raisons pour 
adopter ce point de vue. Dans ces circonstances, 
il ne pouvait en trer dans mes intentions de pro
poser l’institution d’une commission pénale fédé
rale, car, je le répète, les affaires ressortissant 
a d autres départem ents sont moins variées et 
moins compliquées que celles relevant du dépar
tem ent de 1 Economie publiqe et la procédure à 
suivre pour le jugement des contraventions aux 
interdictions d’exportations a été modifiée tout 
récemment. Je  signale ces détails uniquement 
pour établir que je ne tenais nullement à une 
commission pénale pour le seul départem ent de 
1 Lconomie publique. Mais, en l’occurrence, il ne 
me restait qu’à en proposer la création. Seule 
cette  solution perm ettait d’alléger la tâche et la 
responsabilité du chef du départem ent offrait au 
prévenu 1 avantage d’une juridiction indépen
dante et assurait l’application rationnelle des 
ordonnances fédérales. Le Conseil fédéral adop
ta  la proposition à l’unanimité et chacun avait 
le sentiment qu’un pas avait été  fait en vue 
d éviter, conformément à des vœux souvent ex
primé*, une accumulation inutile de compétences 
entre les mains d'un département»

Dm  forte olfensive u M iienn e  
a commencé sur tout le M

ML Orlando l’annonce h la  Cham bre
Rome, 15 juin.

A  la  Chambre, le  président du Conseil, M. Or
lando, prend la  parole au milieu d 'un profond 
silence. La Chambre est bondée. M. Orlando com
munique a la Chambre, que l'ennemi a commen
ce cette  nuit la grande offensive. On peut dire 

ensemble du front est engagé, parce qu4 
1 offensive se propage avec la même violence 
extrêm e de l’Astico à  la  Brenta, de la  Brent* 
à la  Piave, et le long de cette dernière, enga
geant le p lateau d Asiago, le secteur du Graottâ 
e t la plaine. ^

Le bom bardem ent très violent a coifiiüenc? 
à trois heures. A  sept heures, l'a ttaque d'infan
terie fut déclenchée sur toute la ligne. Les der
nières nouvelles qui nous sont parvenues résu
ment la' situation jusqu'à trois heures, disants 
P artou t nos troupes ont magnifiquement résisté. 
(Applaudissements très vifs, unanimes e t pro
longés, auxquels les tribunes s'associent.) Tout* 
l'assemblée est debout e t crie « Vive l'Italie# 
vive l’armée !» 4

M. Orlando continue ï
«E tan t donné la gravité de la  bataille dan* 

laquelle l'ennemi s’est engagé à fond, toute vane 
tardise serait contraire au sens de la  mesure et 
à la dignité qui sont dans le caractère de notr£ 
race. (Vifs applaud.)

On peut cependant constater que le premier 
effet qui suit habituellement les offensives fou
droyantes est manqué.

La dépêche que j'ai reçue résume ainsi la  si- 
tiiation î̂  L action intéresse presque uniquement 
la prem ière zone de résistance et l'ennemi ne 
peut pas même, dans cette zone, atteindre l’ef- 
fet qu il devait espérer du violent bombardement 
et des effectifs énormes lancés à l’attaque et 
contre lesquels nos troupes résistent magnifique
ment. (Appl. vifs et unanimes.)

La Chambre se réjouit hautem ent de l'actiofi 
de son armée, dans laquelle elle a confiance. Elle 
attend sereinem ent le résultat de son œuvre .vic
torieuse, » (Vifs applaudissements.)

Le député du Frioul Chiaridia, en son noïfi 
et en celui des autres représentants des provin
ces  ̂ envahies, déclare qu ils ne consentiront ja
mais à une paix qui ne signifierait pas une plei
ne réalisation de leurs légitimes aspirations ; mê
me si les souffrances que leur crée la guerre 
devaient encore être prolongées. Il envoie son 
salut et ses souhaits fervents à tous les soldats 
italiens.

Le communiqué autrichien
Vienne, 15 juin.

Ce matin, nos armées, aussi bien sur le pla
teau des Sept-Communes qu’au delà de la Piave, 
ont pénétré dans les lignes ennemies. Les nou
velles parvenues jusqu’à midi annoncent plus de
10,000 prisonniers italiens, anglais et français, Le 
butin en canons est considérable.

Ce Que c 'esl qu'un milliard
Du « Rappel » ï

Le poids d'un milliard en or est de 322,580 ki
logrammes, son volume égale 17 m ètres cubes; 
etire a la filiere, il form erait un ruban qui ferait 
le tour du monde.

Pour le transporter, il faudrait 64 vagons, s 'é 
tendant sur 400 mètres. Rangé en louis, à côté 
les uns des autres, ce milliard couvrirait 1,100

en . Pî ’J 1 aurait une O vation  de33.000 mètres, huit fois le Mont-Blanc. Pour le 
soulever en un bloc, 6,000 hommes seraient né
cessaires.

En argent, un milliard pèserait 5,000,000 de ki
logrammes, son volume étant de 447 m. cubes.
M,P0U^ J e 1transP°lte r ' il faudrait atteler à un 
chai igantesque 5,000 chevaux, ou le m ettre 
dans 1,000 vagons de 5 tonnes chacun, sur un 
développem ent de six k ilom ètres; ou encore,
30.000 hommes portant chacun dix kilogrammes.

On en pourrait faire 336 soldats de grandeur 
naturelle, en argent massif.

En billets de banque de 1,000 francs, un mil- 
liaid  peserait 1,780 kilogrammes, et 11,500 en 
billets de 100 francs. Pour les porter, il faudrait
115 hommes charges chacun de 100 kilogrammes,

1.000 S c T  si bill' ls « » i » t

JfiÆtZzrx Æ 1,,:y sss
c„Ur'uC° ir ptab!e qui’ dePuis ,a naissance de ’Jé- 
sus-Chnst, verserait, dans une fosse effroyable- 
m ent profonde, un franc par minute, aurait f  
peine, aujourd hui, terminé ce versement.
npHt ^ - i r re ine Parlons;n°us, ici, que d'un pauvr* 
petit milliard, alors qu à présent les E t a t s  h«1li 

,  jonglent avec t r j . ,

3  d f  i» g « r r " e ' V * - 1 * '» •  •«

v > " f Z, er re qUe Mathusalem (bien que sa 
vie ait ete d environ dix siècles) n'eût pas asses 
veeu, si fQï-ce lui avait été d'aligner sur le papier' 
les chiffres que nécessitent cinquante m illf--^  !



r Petit courrier bernois
Berne, 14 juin 1918.

KOX. — Une dépêche de l'Agence télégraphi- 
BCM suisse a  annoncé récemment la  nomination 
O t M. Steiger au  poste de vice-chancelier de la 
Confédération. M. Steiger, député aux Etats et

rkd conseiller était maire de la capitale dlepuis 
très Jongues années déjà. Lorsque en dêcem- 
IM  dernier, les socialistes acquérirent la  majorité 

an  Parlement de la ville, personne chez nous ne 
oomtesta au syndic radical ses hautes fonctions 
Honorifiques, tout au moins aussi longtemps que 
m u  mandat n 'était pas échu, soit jusqu'en 1919.

Des faits inattendus mais inévitables ont préci
sa retraite. L'effroyable défaite que subit la 

geoisie le 29 avril aux élections du Grand 
^n;nce41 porte aujourd'hui touis ses fruits. La liste 
des 14, sur laquelle figurait M.' Steiger, encadré 
d s  tout le bouquet du radicalisme bernois, som- 
%ra piteusement. Ç'an était assez, Car jamais ne 
flM plus grande la débâcle d'un parti jadis aussi 
puissant. M. Steiger s'en va, il a trouvé au Pa
lais un refu|g« encore sûr. Comme maire, il avait 
m u? sa  direction les Services industriels particu
lièrement dk>nt la gérance lui fait honneur. Ce fut 
on homme correct e t très objectif dans les ques
tions qu'il avait À résoudre, aussi les socialistes 
ne perdent-ils pas avec lui leur plus grand en- 
— mi.

*  *  *

Notre camarade Gustave Muller, directeur des 
finances de la ville et vice-maire depuis plus de 
vingt ans, a été désigné par le parti à la succes
io n  de M. Steiger, démissionnaire. Berne aura 
«donc un maire socialiste. Son élection ne fait au
cun douée, elle aura lieu le 7 juillet prochain, en 
arôme temps que les votations cantonales.

■«-  -   -----------------

ETRANGER
FRANCE 

Le général Guillaumat, gouverneur de Paris.
'— Le général Guillaumat, commandant de l'ar- 
,mée d’Orient, a  été nommé gouverneur militaire 
et commandant des armées de Paris, en rempla

cem ent du général Dubail nommé grand chance
lier de la Légion d'honneur, en remplacement 
du général Florentin.

ANGLETERRE
Une élection symptomatique. — L‘« Indépen

dant Labour Party », organe des internationa
listes anglais, exprime sa satisfaction des résul
tats obtenus dans la lutte électorale pour le col
lège de Wausbeck, Mason, un industriel de 
Newcastle, représentait la coalition libérale con
servatrice qui soutient le cabinet Lloyd George. 
Notre camarade Edwards, un mineur de Ashing- 
ton, membre du Comité exécutif de la Fédération 
minière de Northumberland, luttait contre Ma
son. Les résultats des votes ont donné 5814 voix 
au jusqu'auboutiste Mason et 5267 au pacifiste 
Edwards, partisan d’une paix de compromis. En 
ces temps de passion guerriériste, ce résultat est 
un symptôme frappant de l'orientation des es
prits dans la classe ouvrière anglaise.

   ma  ♦  aa n» . 'i -----------------------

NOUVELLES SUISSES
Les conséquences d'une mauvaise action. —

D'après les journaux de la Suisse orientale, l'af
faire Schceller a eu des conséquences désastreu
ses pour la Société anonyme des Filatures réu
nies de Schaffhouse et Derendingen, société à 
laquelle Schœller était autrefois intéressé finan
cièrement dans une large mesure. A la suite de 
la fameuse affaire, les stocks importants que la 
société possédait en France lui ont été retirés, 
de sorte que la société n’a pas été en mesure 
d’établir un bilan pour l'exercice 1917.

Les journaux ajoutent que la mauvaise action 
du grand industriel zuricois porte un coup très 
sensible à l'approvisionnement en laine de la 

i Suisse.
Séquestre des matériaux d'emballage. — En

présence de la pénurie des sacs et notamment 
dans l'industrie du ciment et sur la base de cer
tains indices suivant lesquels la spéculation sem
ble vouloir s emparer de grandes quantités de 
matériaux d’emballage, les autorités ont examiné

la question du séquestre de ces objets. Les a »  
torités en envisagent même l'expropriation.

La R. P. — Le Conseil fédéral a fixé au 13
octobre la votation populaire sur la demande 
d'initiative demandant l'introduction de la pro
portionnelle pour les élections au Conseil natio- 
naL

ZURICH. — Mort affreuse. —- Un garçon bou
cher, nommé Wandeler, d'Albisrieden, originaire 
du canton de Lu cerne, était oocupé à dépecer dies 
quartiers de viande, lorsqu'il glissa et tomba si 
malheureusement sur son couteau qu'il eut la ca
rotide tranchée. Transporté à  l'hôpital, le mal
heureux succomba aussitôt.
------— ♦ — i

J U R A  B E R N O I S
VILLERET, — Course.— C'est dimanche pro

chain que le .Chœur mixte (sous-section du parti) 
fera sa course annuelle. Vu les difficultés écono
miques, la  coumse se bornera à une sortie de mon
tagne, dont voici l'itinéraire : 6 h. et die mie, dé
part pour St-Imier pour prendre le funiculaire 
du Mont-Soleil, puis La Chaux-d'Abel ; arrivée 
chez les Brandt à 11 heures ; soupe communiste ; 
après-midi, distractions diverses. Tous les cama
rades dfu parti, ainsi que les membres soutiens 
de la société sont chaleureusement invités.
    -------------------

Prix de vente de la viande de veau 
et de gros bétail

Le Conseil d'Etat, se basant sur la décision 
du département suisse de l'économie publique 
relative aux prix maxima des veaux de bou
cherie et de la viande de veau, du 29 mai 1918 : 
et sur celle relative aux prix maxima de gros 
bétail de boucherie et de la viande de gros bé
tail de l'espèce bovine, du 29 mai 1918, a pris 
un arrêté, suivant lequel le prix maximum pour 
la vente des veaux de n'importe quelle qualité, 
qui n'est permise que d'après le poids vivant, 
est fixé à 2 fr. 50 le kilo, et ne peut être dépassé 
en aucune manière.

Dans les localités où il n’est pas fait de dis
tinction de catégorie, le prix maximum de la 
viande de veau est fixé à 4 fr. 40 le kilo poin
ta vente à la boucherie et sur le marché.

Dans les localités où la vente a lieu sur la 
base de catégories de viande, les prix sont fixés 
comme suit :

Première catégorie, cuissot (longe), filet et pre
mières côtelettes, 4 fr. 60 le kilo ;

Deuxième catégorie, secondes côtelettes, épau
le, 4 fr. 40 le kilo ;

Toisième catégorie, poitrine et cou, 4 fr. le kilo.
La vente de la viande de veau n'est permise 

que le samedi.
Le prix maximum pour la vente des boeufs, 

taureaux, génisses et jeunes vaches grasses de- 
première qualité, qui n'est permise que d'après^, 
le poids vivant, est fixé à 2 fr, 60 le kilo, poids 
vif. Pour les animaux qui ne sont pas de pre
mière qualité, il ne peut être exigé et payé 
qu’un prix moindre correspondant à la qualité 
de l'animal.

Le pesage de l'animal destiné à la vente aura 
lieu environ six heures après l'affouragement. 
Sur les marchés aux bestiaux, le pesage ne peut 
si" faire avant dix heures du matin.

Le prix maximum de la viande de première 
qualité, provenant de gros bétail de l'espèce bo
vine (les aloyaux et le filet exceptés) est fixé 
à 4 fr. 60 le kilo, pour la vente à la boucherie 
et sur le marché. Sont exceptées les villes de 
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds, où 
le prix est augmenté de 5 centimes par kilo.

Dans les localités où la vente a lieu sur la 
base de catégories de viande, les prix sont fixés 
comme suit :

A Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle :
Première catégorie, cuissot, cuvar, six premiè

res côtes, 5 fr. 25 le kilo ;
Deuxième catégorie, épaule, basses-côtes, cô

tes plates, poitrine, flanchet, 4 fr. 75 le kilo ;
Troisième catégorie, cou, jarret, prain, 4 fr. 05 

le kilo ;
Hors catégorie, aloyaux, 5 fr. 65 ; filets bien 

nettoyés (sans graisse), 6 fr. 05 le kilo.

Autres localités i
Première catégorie (coüUV cî-des sus], S fr. 20 

le ; deuxième catégorie, 4 fr. 70 ; troisième 
catégorie, aloyaux. 5 fr. 60 ; filets nettoyés (sans 
graisse), 6 fr.

Pour la viande sans os, tin supplément de 
30 % au maximum peut être ajouté aux prix 
fixés.

Les bouchers et Autres vendeurs de viande ont 
l'obligation de désigner d'une façon apparente 
dans les locaux de vente la viande destinée à la 
vente, les prix et les' qualités.

— ♦Ml

CANTON DE NEUCHATEL
A propos d'un jeune incendiaire

La presse a lancé, concernant le malheureux 
incendiaire du Val-de-Ruz, des informations qui 
ont eu une douloureuse répercussion sur de bien 
braves gens, mi9 à tort en cause.

Avec nous, plusieurs confrères ont été sur
pris dans leur bonné foi en accueillant une in
formation selon laquelle le jeune J. était de des
cendance alcoolique. Le père du prénommé est 
un très honnête ouvrier, « tireur de ligne » au 
Locle. Le jeune J. avait été élevé chez un on
cle qui, lui aussi, est d'une conduite irréprocha
ble, et qui entoura le malheureux maniaque des 
meilleurs soins.

Nous regrettons profondément d'avoir ajouté 
à la douleur du père, de la tanle e t de l'oncle 
du jeune J. en publiant une information qui, nous 
le comprenons, les a blessés.

C’est une leçon pour nous et nous renonce
rons, à l'avenir, à l'occasion de tels malheurs, 
à publier des renseignements, même s'ils étaient 
véridiques, — ce qui n'est pas le cas ici — pou
vant doubler la souffrance de ceux qui sont at
teints par la faute d'un des leurs.

Nous exprimons aux parents du jeune J., qui 
traversent des heures pénibles, toutes nos ex
cuses et toutes notre réelle sympathie.

A dimanche prochain ! — Le temps ne fut pas 
ce que nous désirions. Espérons que dimanche 
prochain nous aurons enfin la chance de le voir 
radieux et animé d’un large sourire. C'est donc 
dimanche 23 juin, à La Tourne, qu'aura lieu la 
réunion cantonale des Jeunesses socialistes.

PESEUX. — Conseil général. — Le Conseil 
général de Peseux, réuni le 13 juin, avait à l'or
dre du jour la nomination de différentes commis
sions et la motion socialiste sur l'introduction de 
l'impôt progressif communal. Le camarade P. 
Jacot, au nom idlu groupe socialiste, déclare que 
C elu i-c i n'acceptera plus de représentations dans 
les commissions, pour protester contre le refus 
des bourgeois d'admettre une représentation so- 
lialiste au Conseil communal. Malgré cette dé
claration, les bourgeois proposent une candida
ture socialiste, se basant sur un article du règle
ment communal .disant que nul ne peut refuser de 
faine partie d'une commission eb ils estiment qu’il 
faut faire ses preuves avant d'entrer au Commu
nal. Les leurs étaient belles, il y a  deux ans I 1

Le camarade Wenger développe la motion so
cialiste sur l'impôt progressif. Les bourgeois una
nimes la repoussent ! ! L’argentier communal, M. 
Burkhalter, estime que les ressources communa
les sont suffisantes. Le promoteur du relèvement 
des taxes d’eau et du gaz et de l'augmentation 
die 100/00 de l'impôt communal trouve les res
sources suffisantes parce que la motion socia
liste attaque ceux qui possèdent.

M. P. Bonhôte craint l'exode des fortunes. Une 
chose curieusa à constater, c'est que MM. Burk
halter et Bonhôte ont accepté l’impôt progressif 
au cantonal ! Trouvez de la logique chez ces mes
sieurs !

Nous comprenons l'opposition des bourgeois
capitalistes, mais il est navrant que des ouvriers 
embourgeoisés dans les autres partis votent con
tre leurs propres intérêts.

K E Ü C H A T E L
Un faux pauvre. — A l'asile de Beauregard, 

près de Serrières, vient de décéder un vieillard 
d'une avarice sordide, sans cesse à se lamenter 
de la dureté des temps et de son extrême misère. 
L'inventaire de ses biens a fait découvrir une 
fortune considérable, en titres dont les coupons 
n'ont jamais été détachés.

Le fisc neuchâtelois peut se réjouir de l’au

baine, car et £aux pauvre n'a Jamais déclaré h
moindre fortune, de sorte que la succession sers 
grevée d'une énorme amende. 

Nous avons pu savoir exactement te  chiffre 
de la fortune dissimulée par ce vieil originaL H 
s'agit de 244,000 francs I

Un joli magot ! Ceci nous faft souvenir qu'il y  
a quelques mois une vieille institutrice mourait 
et qu'à l'inventaire on découvrait aussi une for
tune de 100,000 francs qu'elle avait réussi à dis
simuler. A l'heure actuelle, la justice n’a encore 
trouvé aucun héritier à la rentière défunte et ta 
somme restera probablement propriété de l’Etat.

Secours extraordinaires. — Cette commission 
qui siège depuis 1914 a cessé ses opérations 
la semaine dernière. Pendant ses 142 séances, 
elle a distribué à 999 familles la somme de 
110,874 fr. 33, qui sans aucun doute a soulagé 
bien des ménages.

Vol de fleurs. — La police a réussi à mettre 
la main, samedi soir, sur des jeunes gens qui 
volaient des fleurs à la rue de la Serre et di
manche au Jardin anglais. Ces fleurs ôtaient des
tinées à être vendues dans les cafés.

Un jubilé. — Hier, la société fribourgeoise de 
secours mutuels a fêté son 50me anniversaire. 
Le banquet de circonstance a eu Heu à Beau- 
Séjour. Il y avait une délégation du Conseil d'E
ta t neuchâtelois, composée de MM. Quartier-Ia- 
Tente et Ernest Béguin, ainsi qu'une délégation 
de Vevey, Lausanne, Fribourg et La Chaux-de- 
Fonds. Le Conseil d'Etat fribourgeois s’est fait 
excuser ; il a joint à son télégramme un don de 
300 francs.

L E  L O C L E
Pédagogique. — La section du district a tenu 

séance le 14 juin, sous la présidence de M. V. 
Huguenin. 70 membres étaient présents, y com
pris les délégués de la commission scolaire.

Nominations. — M. Montandon, délégué au 
comité de la bibliothèque ; M. Baillod, Mlle 
B. Racine, représentants du corps enseignant à 
la commission scolaire ; M. Bourquin, suppléant.

Jouet militaire. — Fin 1917, le groupe socia
liste chrétien des Montagnes demandait notre 
appui dans la lutte qu’il entreprenait contre le 
jouet militaire. M. A. Jeanneret, un des délégués 
désignés provisoirement par le bureau, rapporte. 
La question entraîne à une intéressante discus
sion. La section témoigne du désir d'étudier ce 
sujet dans une séance spéciale. D'ores et déjà, 
on peut espérer que la section collaborera à 
cette oeuvre du groupe socialiste chrétien.

Travaux. — « Les tendances actuelles de l'en
seignement », sujet mis à l'étude en vue du pro
chain congrès romand. Mlle J. Mercier présente 
une spirituelle introduction sur le premier point, 
« L'éccle primaire donne-t-elle satisfaction au 
besoin d'activité de l'élève ? ».

Mlle S. Meylan traite avec non moins de bon
heur le deuxième point : « L’Ecole primaire doit- 
elle être la suite du jardin d'enfants ? ».

Les conclusions — adoptées à titre provisoire 
jusqu'à étude des deux dernières parties du su
jet, rapporteur M. W. Jeanneret — appellent 
des modifications de programmes et de métho
des, afin de satisfaire aux questions posées.

Ecole complémentaire. — Enfin, pour répon
dre à certaines demandes du Comité central, 
l'assemblée entend un travail assez gai de M. 
Perrenoud. Elle adopte des conclusions analo
gues à celles que suggérait à ce propos notre 
camarade et ancien collègue L. Bauer-P.

La section pense que cette institution doit de
venir une école complémentaire de métier, être 
organisée de façon à ce que le jeune homme ne 
subisse aucune perte de gain par suite de la 
fréquentation des cours, qui seraient en outre 
obligatoires pour tous les jeunes gens. Une orga
nisation parallèle est souhaitée pour les jeunes 
filles.

Matinée bien remplie, ouvrant de nouveaux ho
rizons à notre corps enseignant, désireux, dans 
sen unanimité, d'orienter l'Ecole pour la vie.

Grève des plâtriers-peintres. — La semaine 
passée, un conflit a éclaté entre patrons et ou
vriers de la corporation des plâtriers-peintres, 
au sujet du renouvellement des tarifs. Notre lo
calité a toujours été l'une des moins payées.

La grève éclata le jeudi matin pour se termi
ner le soir. Les ouvriers ont obtenu satisfaction 
et le travail reprit le lendemain. Comme toujours, 
quelques jaunes se sont distingués dans ce mou
vement. Que les ouvriers s'en souviennent 1
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PAR

Victor CHERBÏÏLIEZ

(Suite)

Je ne me souviens pas d'avoir reçu de mon 
père une seule caresse. Je l'ai vu quelquefois 
flatter de sa main ses chiens de chasse ou pré
senter du sucre à son cheval ; mais je vous as
sure que je n'eus jamais part à ses sucreries ni 
à ses sourires, et, à l'heure qu'il est, je lui rends 
grâce. L'éducation qu'il m'a donnée m’a endurci 
la fibre et c'est le meilleur service qu'un père 
puisse rendre à son fils.

» La vie est une marâtre, mon cher Gilbert ; 
combien de sourires avez-vous vu passer sur ses 
lèvres d'airain ?...

» D'ailleurs, j’ai des raisons particulières de ne 
pas traiter Stéphane avec trop de mollesse. Il 
vous paraît malheureux, il le serait à jamais si 
je ne m'appliquais à discipliner ses penchants 
• t  à rompre son humeur indocile.

» Cet enfant est né sous une mauvaise étoile. 
A la fois faible et violent, il unit des passions 
très ardentes à une déplorable puérilité d’esprit ; 
incapable de toute pensée sérieuse, les moindres 
bagatelles l’émeuvent jusqu'à lui en donner la 
fièvre, et il débite des enfantillages avec tous
jf»  U  k l grande passion.

Ce qui est pis, c'est que, s'intéressant énor
mément à lui-même, il trouverait fort naturel 
que cet intérêt fût partagé par tout l'univers.

» Ne vous imaginez pas que ce soit un cœur ai
mant qui éprouve le besoin de se répandre. Il 
cherche à se donner en spectacle, et ses impres
sions étant pour lui des événements, il aspire à 
en entretenir jusqu'aux habitants de Sirius. Son 
âme est comme un lac agité par un vent d’orage 
qui ferait filer vingt-cinq neufs à l'heure à un 
vaisseau de ligne ; mais, sur ce lac, Stéphane ne 
fait naviguer que des escadres de coquilles de 
noix, et il les regarde aller, virer de bord, échouer) 
chavirer. Il tient son livre de loch très exacte
ment, enregistre pompeusement tous les naufra
ges, et comme ces spectacles le transportent d'ad
miration, il s'indigne d'être seul à s'en émouvoir.

» Voilà ce qui le rend malheureux ; vous con
viendrez qu'il n'y a pas de ma faute. Le régime 
que j'impose à mon malade peut vous paraître 
un peu sévère ; mais c’est le seul dont je puisse 
attendre sa guérison. Menant une vie régulière, 
uniforme et assez triste, j'en conviens, il se bla
sera peu à peu sur ses propres émotions, dont 
les objets ne se renouvellent pas, et il finira, je 
l'espère, par demander des distractions à l'étude 
et au travail.

» Puisse-t-il un jour découvrir qu'une propo
sition d'Euclide est plus intéressante que le nau
frage d'une coquille de noix ! Ce jour-là, il en
trera en pleine convalescence, et je ne serai 
pas le dernier à m'en réjouir. »

M. Leminof parlait d'un ton si sérieux et si 
posé que, pour un peu, Gilbert aurait cru voir en 
lui un pédagogue exposant gravement ses ma
ximes d'éducation ; mais il ne pouvait oublier 
l'expression de joie féroce qui s’était peinte sur 
son visage au moment où Stéphane s'était enfui

du jardin en sanglotant, et il se souvenait aussi 
du somnambule qui, la nuit précédente, avait 
proféré certaines phrases entrecoupées où il 
était question de « portrait vivant » et de « sou
rire enterré ».

Ces mots mystérieux, terribles dans leur obs
curité, lui avaient paru s'appliquer à Stéphane, 
et s'accordaient mal avec les airs de sollicitude 
paternelle que M. Leminof daignait affecter de
puis quelques instants.

Cependant, il y avait dans son discours une 
apparence de raison, et le portrait qu’il venait 
de tracer de son fils, s'il était cruellement chargé, 
ne laissait pas de ressembler en plus d’un point.

Seulement, Gilbert avait sujet de penser que 
le comte confondait à dessein les causes et les 
effets et que la maladie de Stéphane était l'œu
vre du médecin.

« Me permettez-vous, monsieur, répondit-il, de 
vous dire tout ce que j'ai sur le cœur ?

— Parlez, parlez, profitez de l'occasion : je 
vous jure qu'elle ne se représentera plus... »

Et, regardant sa montre :
« Vous avez encore cinq minutes pour m'en

tretenir de mon fils. Hâtez-vous ; je ne vous ac
corderai pas deux secondes de plus.

— J ai ouï dire, reprit Gilbert, qu'en termes 
des ponts et chaussées, les meilleures digues sont 
celles qui « flattent » les vagues de la mer. Ce 
sont des digues en talus incliné qui, au lieu de 
rompre brusquement le flot, ralentissent par de
grés son mouvement et le réduisent sans le vio
lenter.

— Vous tenez pour les anodins, monsieur le 
médecin galénique ! s'écria M. Leminof. A cha
cun son tempérament. On ne peut se refaire. Je 
suis un homme très violent, très emporté, et 
guandj par exemple, un domestique me manque.

je le précipite la tête la première dans l'esca
lier. Cela m'arrive tous les jours.

— De votre fils à votre valet de chambre, la 
différence est grande, répondit Gilbert un peu 
piqué.

— Votre fameuse révolution française n'a- 
t-elle donc pas proclamé l'égalité absolue de 
tous les hommes ?

— Devant la loi, je le veux bien, mais non 
devant le cœur d'un père.

— Bon Dieu ! s'écria le comte, je ne sais pas 
si j'ai pour mon fils le cœur d'un père, je sais 
seulement que je me préoccupe beaucoup de son 
sort et que je travaille selon mes forces à le cor
riger de défauts très graves qui menacent de 
compromettre son avenir.

Je sais aussi de science certaine que ce pleur
nicheur jouit de certains agréments dont beau
coup d'enfants de son âge sont privés, que, Dar 
exemple, il a un domestique à lui, un cheval, et 
autant d'argent qu'il lui plait pour ses menu* 
plaisirs. Cet argent, vous n’ignorez pas l'usage 
qu'il en fait, ni les deux thalers dépensés à cor
rompre mon valet de chambre, ni les sept écus 
dont il acheta, l'autre jour, en votre présence, 
comme Ivan me l’a conté, le charmant plaisir 
de se faire baiser le pied par une troupe de jeu
nes rustres.

Et à ce propos, je vous dirai qu'Ivan m'a en
core rapporté que ce même jour Stéphane re
leva la manche de son habit pour vous faire ad
mirer une cicatrice qu’il portait à l'un de ses 
poignets. Faites-moi la grâce de me dire quel 
conte bleu il vous récita à ce sujet... »

fA  suivre.)



LA CHAUX-D E-FOI*PS
Dans 1m  syndicats

Vendredi soir, les bijoutiers décorateurs et fai
seurs de bracelets, dans leur assemblée générale, 
ont accepté une proposition d'entente de 10 et. 
d’atigmentation à l'heure depuis le 1er juillet.

La convention nationale fait toujours l’objet 
de pourparlers. On espère la voir aboutir.

— Les faiseurs de pendants, couronnes et an
neaux ont également admis une nouvelle alloca
tion de 12 tr. 50 par mois, qui partira du 1er mai.

Les fabricants de pendants font maintenant 
partie du syndicat patronal des producteurs de 
la montre.

Les mesures arrêtées pour le;. ouvriers horlo
gers seront dorénavant applicables aux faiseurs 
de pendants.

Court sur l’assurance fédérale
Le Comité de l'Union ouvrière, d'accord avec 

la F. 0 . M. H., organise pour samedi 22 juin un 
cours à l'usage de tous les militants des syndi
cats et des ouvriers qui veulent connaître le 
fonctionnement de la loi régissant les accidents 
depuis le 1er avril écoulé. Nous nous sommes 
assurés le concours du camarade E. Ryser qui 
est tout particulièrement versé en la matière, 
étant membre du Conseil d’administration de la 
Caisse nationale d'assurance et ayant travaillé 
à son élaboration.

Nous demandons dès maintenant à tous les 
camarades syndiqués de réserver leur samedi 
après-midi. Il en vaut la peine, car il faut veiller 
à l'application de cette nouvelle loi, qui sera utile 
dans la mesure où les assurés la connaîtront et 
en défendront les avantages. Le Comité.

Nouveau snccès du F.-C. Chaux-de-Fonds
Confirmant leur belle forme actuelle, les équi

pes du F.C. Chaux-de-Fonds vont de succès en 
succès. C'est, en effet, après sa lime B qui rem
porta il y a quinze jours la finale du champion
nat neuchâtelois, sa lime A qui a remporté hier 
la finale de la compétition dite « Sport-Chal
lenge », qui se disputait pour la première fois 
cette année, en battant Neuchâtel-Sports I par
10 goals à 0, s’adjugeant ainsi brillamment la 
garde du magnifique challenge pour une année.

Les lauriers cueillis par les équipes du F.-C. 
Chaux-de-Fonds pendant la saison 1917-18 se
ront exposés dès mercredi dans les vitrines du 
magasin H. Ducommun, rue Léopold-Robert.

Ali cimetière
Non sans de sérieuses raisons, on se plaint, 

dans le public, de l'état d'entretien défectueux 
de notre cimetière. Les chemins laissent beau
coup à désirer, l’entretien des tombes pourrait 
être meilleur.

Aussi apprendra-t-on avec plaisir que des amé
liorations sensibles vont être apportées à cet 
état de choses. Des crédits ont été votés par le 
Conseil communal, qui seront soumis à l'appro
bation du Conseil général, pour la remise en état 
de tous les chemins, quitte à répartir la dépense 
en plusieurs annuités.

Il est à espérer que, de son côté, le jardinier 
fera tous ses efforts pour que notre cimetière 
ait une meilleure apparence que ces dernières 
années.

Sur le Ponts-Sagne
Le Conseil fédéral propose à l'assemblée fé

dérale l’approbation de la modification de la 
concession du chemin de fer des Ponts à La 
Chaux-de-Fonds et d'un relèvement des taxes.

Fromage sans cartes
L'Office fédéral du lait justifie une ordonnance 

nouvelle disant que, jusqu’au 1er juillet au plus 
tard, les marchands de fromages pourront ven
dre sans coupons les fromages arrivés à matu
rité, mais à condition qu'ils annoncent à l'avan
ce le poids de la marchandise en question à 
l'Office communal de la carte de fromage, et 
prouvent que ces fromages ont été fabriqués 
avant le 1er juin 1918.

Pour les fromages à pâte dure, maigres et 
un quart gras, et le fromage de Tilsit (accusant 
moins de 25 % de matières grasses dans la subs
tance sèche), le client pourra obtenir 150 gram
mes de fromage par 100 grammes de coupons 
de la carie. Pour l'achat de fromage à pâte molle, 
(y compris les fromager, produits avec du lait de 
chèvre) ainsi que Le schabzieger, le client pourra 
obtenir 200 grammes de fromage par 100 gram
mes de coupons.

a» ■> « o n

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — 1HT Société d’é

dition. — Assamblée mardi 18 courant, à 8 b. et 
quart du soir, au Cercle. Situation financière. 
Important.

— Conseillers généraux. — Ce soir, à 7 h. et 
■doraie, au Cercle ouvrier.

HEUCKATEL. — Comité du parti. — Assem
blée mercredi soir.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Le co
mité de la section est convoqué ce soir à 8 heures 
précise® au local. Or,dire du jour très important.

VILLERET. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale Ce soir lundi, à 8 h. et demie. Tracianda 
extrêmement importants.

Avis officiels
Ville. — Cartes supplémentaires de lait. Com

bustible. Mise au concours. Gérance des immeu
bles.

Locle. — Beurre à fondre. Commissions des 
jardins. Combustible.

Vient de paraître :
P.-J. JOUVE

Danse des Morts
Edition d'Action sociale

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

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

L A  G U E R R E
F R O N T  F R A N C O -A N Q L O -B E L Q B

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Actions locales

Des actions locales au nord du bols de Genli», 
eu sud! de Dammard, dans la région de Vinly, 
ont permis aux Français die faire 70 prisonniers 
et de capturer des mitrailleuses. Une tentative en
nemie de franchir la Matz en bordure de l'Oise 
a échoué sous les feux français.

COMMUNIQUE ALLEMAND ' 
Echec d'attaques françaises

Des engagements d'infanterie au sud-ouest de 
Noyon, au sud de l'Aisne, l’activité combatttante 
de l'infanterie a Continué. De fortes attaques fran
çaises contre Dommier ont été brisées par une 
contre-attaque susr La hauteur à l'est de Dom
mier. De même une attaque déclenchée dans nos 
lignes dans la forêt de Villers-Cotterete s'est ef
fondrée de façon coûteuse pour l'ennemi.

F R O N T  ETALO-AUTRICHiEIM
COMMUNIQUE ITALIEN 

m r UNE GRANDE BATAILLE
Depuis hier, une grande bataille est en cours 

aux notre front. Après une préparation d'artille
rie extrêmement intense par la violence d/u tir et 
le nombre des bouches à feu employées, l'enne
mi a déclenché l'offensive attendue, lançant des 
masses énormes d'infanterie à l’attaque de nos 
positions du secteur oriental du plateau d'Asiago, 
front du val B renia et du Mont Grappa, tentant 
sur plusieurs points de franchir de vive îorce la 
Piave et effectuant de fortes actions locales et de 
démonstration sur le reste du front.

Notre infanterie et celle dfe nos alliés ont sup
porté avec impassibilité! l'épreuve d'u tir de des
truction et soutenu par le feu de barrage de leur 
propre artillerie l’attaque qu’elles avaient prévue 
habilement par la préparation, ennemie, en ou
vrant promptement un feu efficace de contre-pré- 
paration.

Biles ont continuellement soutenu le feu de l’en
nemi. Dans la zone avancée de la défense, sur 
un front de 150 km., qui a été attaqué avec le 
plus d’intensité, les puissantes colonnes d'assaut 
ennemies, dans leur élan, ont occupé seulement 
quelques positions de première ligne. Dans la 
région de Monte Valli Bella, dans la zone d'As- 
solone et la pente du saillant du Monte Solarolo 
quelques éléments de troupes ennemies réussi
rent à passer sur la rive droite de la Piave dans 
la zone de la Merzena et dans la région de Sa- 
gar Musile. Le même jour, nous avons déclenché 
d'énergiques contre-attaques au moyen desquel
les nous avons réussi à contenir la très violente 
pression de ladversaire et à reconquérir une 
grande partie des positions temporairement cé
dées. Sur quelques points, d'ailleurs, des déta
chements isolés avaient réussi à se maintenir à 
tout prix. La lutte a continué avec une violence 
non diminuée pendant toute la nuit et s'est pour
suivie avec acharnement, mais nos troupes tien
nent solidement le front. Sur le plateau d'Asia- 
go, nous avons réoccupé complètement nos po
sitions primitives.

Sur l'Assolone, au saillant du mont Sol a rolo, 
nous serrons de près l'infanterie ennemie qui a 
passé sur la rive droite de la Piave. Nous avons 
déjà compté 3000 prisonniers, dont 89 officiers.

Les raisons des « ccès  allemands
(Reuter). — Les raisons des récents suocès des 

Allemands isont : 1. Ils combattent sur des lignes 
intérieures ; 2. Au 21 mars ils avaient une réserve 
stratégique composée de bien plus de 80 divi
sions ; 3. Il® possèdent un système très dévelop
pé qui leur donne le maximum de mobilité com- 
battive avec l'élément de surprise ; 4. Le temps 
a été extrêmement favorable.

Le front oriental entier de l'année dernière a 
constitué pour les Allemands un terrain merveil
leux pour l'entraînaTiaat de la guerre ouverte. 
Les trempes d'assaut de l'ennemi sont formées 
d'hommes choisis très bien entraînés et appuyés 
par une artillerie de cam,pagne extrêmement mo
bile. A l'exception dla ces trou-pes choisies, l'in- 
îc.n.terie n'est certainement pas supérieure ; elle 
est même peut-être inférieure aux infanteries 
française et britannique. Il ne faudrait pas s’i- 
magirar que les Allemands ont inventé un sys
tème auquel nous serione incapables de faire face.

Au passage d'une ccloane de prisonniers
(Reuter). — Le Correspondant de l’agence Reu

ter auprès de l'armée américaine télégraphie eu 
daîe du 14 j uin :

Il y a dans l'armée américaine beaucoup d'hom
mes de descendance allemande. Une compagnie, 
composée en majeure partie de ces hommes et 
qui se rendait aux trancMes, rencontra une co
lonne cle prisonniers allemands qui en revenait. 
Les Allemands s'en allaient découragés, mais ils 
relevèrent la tête avec étonnement lorsqu'ils s’en
tendirent soudain apostropher en leur langue ma
ternelle par les nouveaux venus.

Ceux-ci exprimèrent leur profond mépris pour 
leur soumission au kaiser et pour leur participa
tion au combat aux côtés des Prussiens, obli
geant ainsi leurs parents des pays libres à par
courir une longue distance pour venir les balayer 
de la. surface de la  terre.

La canonnade dans le Sundgau
Depuis quelque temps, on entend presque cha

que nuit de fortes canonnades dans le secteur du 
Sundgau. Les grosses pièces effectuent des tirs 
intermittents qui durent jusqu'au matin. On a 
perçu à plusieurs reprises le crépitement des mi
trailleuses à proximité de la frontière.

Depuis quelques jours, on constate une décrois
sance assez sensible de l'activité aérienne.

Dernière Heure
Mnsivt jticftinniie en Italie

PARIS, 16. — Communiqué français d'Italie, 
à 15 heures. —- Après un bombardement court, 
mais extrêmement violent, avec emploi d'obus 
toxiques, l'offensive autrichienne s’est déclen
chée entre le val d'Assa et la mer, dans la ma
tinée du 15 juin.

Les Français ont été attaqués à six heures du 
matin. Nos tirs de contre-préparation ont été 
très efficaces.

L'attaque de l'infanterie autrichienne, quoique 
très énergique, s'est brisée contre nos positions, 
maintenues intégralement. L'enemi a subi des 
pertes importantes. Nous avons déjà fait 178 pri
sonniers, Un groupe de grenadiers a capturé à 
lui seul 163 Autrichiens valides. La bataille con
tinue sur l'ensemble du front.

LONDRES, 17. — Reuter. — Communique bri
tannique. — Un vicient bombardement a été ou
vert sur tout le front depuis la mer jusqu’à l'A- 
dige, à trois heures, samedi matin. Le bombar
dement fut suivi d'attaques d'infanterie pendant 
toute la journée. Le front britannique a été at
taqué par quatre divisoins autrichiennes. Sur la 
droite, l’attaque échoua complètement avec des 
pertes très lourdes pour l'ennemi. Sur la gauche, 
l'ennemi pénétra dans notre première ligne sur 
un front d'environ 2,500 yards, à une profondeur 
maximum d'environ 1,000 yards, où il a  été fer
mement tenu pendant toute la journée. L'enne
mi a subi de très lourdes pertes.

Pendant plusieurs jours, il ne fut pas possible 
aux aviateurs de voler en raison des conditions 
atmosphériques.

LES ALLEMANDS PERDENT UN VILLAGE
PARIS, 16, 23 heures. — En Wœwre, l'ennemi 

qui avait réussi à prendlre pied dans le village de 
Xivrai, au cours d'une vive attaque, a été rejeté 
peu après pair nos troupes, qui ont rétabli leurs 
positions. Nous avoue fait des prisonniers, dont 
plusieurs officiers.

’ COMMENTAIRE HAVAS
PARIS, 16. — Tandis que l'offensive alleman

de s'arrêtait, no® troupes ont mis à profit Cette 
accalmie momentanée pour rectifier avantageuse
ment ses positions. A l’est de la forêt de Villers- 
Cotterets, ce matin de bonne heure elles ont 
maintenu une vigoureuse attaque qui a réussi à 
Ja Corne nord de la forêt de Villers-Cotterets, 
Le village de Cœuvre et le hameau .die Valsery 
plus au sud, ont été emportés d’assaut. L’ennemi 
a dû se retirer sur le village die Cutry, En même 
temps, nous avons réusisi à desserrer la pression 
adverse dans le beis à l’est du village de Morny. 
Actuellement, nous avons donc réalisé une avan
ce de un kilomètre en profondeur sur un front 
de trois kilomètres. Nos pertes sont légères, grâ
ce à l'efficace préparation de l'artillerie. Les Al
lemands ont laissé entre nos mains 130 prison
niers.

A la Chambre italienne

NEVRALG IE
MIGi=a>sur\!E:
BOITE  __ «IMUORES F • EO0 TOUTES fWWWCIES

ROME, 17. — A la Chambre italienne, les com
mentaires sur la bataille sont optimistes. Les 
Autrichiens ont été repoussés sur la plus grande 
partie du front. Le moral des troupes italiennes 
est très élevé. Le président de la Chambre fait 
remarquer l'importance du chiffre de 3000 pri
sonniers faits aux Autrichiens si l'on considère 
les difficultés de prendre des hommes à l’adver
saire pendant la défensive.

. Le contrôle des journaux en Italie
LAUSANNE, 17. — L'« Avanti » donne un 

compte rendu détaillé sur la proposition socia
liste présentée par Modigliani. Les socialistes 
ont demandé à la Chambre la création d'un con
trôle des journaux et de la publication de leurs 
comptes administratifs. L'orateur a montré le 
pouvoir extraordinaire de la presse. On remarque 
dans celle-ci l’influence puissante de groupes in
dustriels qui en devenant les maîtres de l'opinion 
publique, servent les journaux pour y mener des 
campagnes défendant des intérêts particuliers 
dont le public se rend difficilement compte. Mo 
digliani ne nie pas le droit qu'ont ces groupes 
de défendre leurs intérêts, mais il faut que le 
public soit averti que tels journaux travaillent 
pour eux contre l’intérêt général du pays.

M. RADOSLAVOF DEMISSIONNE
SOFIA, 17. — Le président du conseil, Rados- 

Iavof a présenté samedi soir au roi la démission 
du cabinet. Le roi a accepté la démission et a 
chargé les ministres de la gestion des affaires 
jusqu'à la constitution du nouveau cabinet.

Les avions sur Paris
PARIS, 17. — Officiel. — Plusieurs groupes 

d’avions ennemis ont franchi nos lignes samedi 
soir et se sont dirigés sur Paris. L'alerte a été 
donnée à 23 heures 40 et les moyens de défense 
mis en action. Nos batteries ont canonné violem
ment les avions ennemis. On signale quelques 
bombes, qui ont fait quelques victimes et ont 
causé des dégâts matériels. La fin de l'alerte a 
a été donnée à minuit 45.

La publicité des journaux et l'espionnage
PARIS, 16. — Le « Matin » écrit soins le titre :
«Avis à nos lecteurs de l'étranger. — Le géné

ral Dube.il, gouverneur militaire de Paris, a adres
sé la .lettre suivante au préfet de police :

« J'ai l'honneur de vous informer que, d'ordre 
die M. le président du conseil, ministre* de la 
guerre, j'interdis à partir du 11 juin 1918, en ver
tu de l'article 9 de là loi du 9 août 1849, l'expé
dition à l'étranger des périodiques et imprimés 
contenant des annonces de publicité,

« Comme conséquence de dette décision, les 
journaux qui voudront continuer leur service à 
l'étranger devront faire une édition spéciale où 
la publicité sera supprimée et où îles espaces li
bres résultant de cette suppression devront être 
oblitérés par un quadrillage ou maculés par tout 
autre moyen.

« En conséquence, les annonces seront suppri
mées dans las journaux que nous envoyons à l'é
tranger ».

Croiseur autrichien coulé dans le port 4*  Pola
ROME, 16. — A l’occasion de la victoire Ita

lienne sur la marine autrichienne, l'ancien sous- 
secrétaire de la marine, M. Battagli, a déclaré 
que suivant des nouvelles de source compé
tente, le commandant Pellegrini a réussi à péné
trer dans le port de Pola et à couler le grand 
croiseur autrichien «Tegethof».

Les torpillages
BERLIN, 17. — Wolff. — Nos sous-fnarins ont

de nouveau anéanti, dans l'Océan atlantique, qua
tre vapeurs, représentant en tout 26,000 tonnes, 
à savoir le transport américain armé de quatre 
canons de 15 cm. «Président Lincoln» et les
vapeurs anglais « Degum » et « Carlton ».

L’équipage militaire du « Président Lincoln * 
comprenait 40 officiers et 650 hommes de mari
ne. Il y avait en outre, à bord, 20 officiers et 
des soldats de l'armée qui étaient reconduits en 
Amérique. On suppose qu’une grande partie de 
l'équipage a disparu lors du coulage du bateau.

Séquestre de la moisson en Hongrie
BUDAPEST, 17. — Une ordonnance gouverne

mentale sur la nouvelle récolte décide que la 
moisson est séquestrée et que les producteurs 
doivent annoncer les quantités de blé battues. 
Les blés seront réservés à la consommation de 
la population. Il sera interdit d'en donner comme 
fourrage au bétail. Les moulins seront également 
placés sous la surveillance et le contrôle des 
autorités,

A la Diète bavaroise
MUNICH, 16, — P.T.S. — La Diète bavaroise 

a voté aujourd'hui sur les deux motions des so
cialistes libéraux concernant le droit d'élection. 
La motion socialiste qui demande le droit de 
vote proportionnel et la réduction de l'âge à 21 
ans a été repoussée par toutes les voix moins 
celles des socialistes. Les libéraux demandent 
aussi le droit de vote proportionnel et le droit 
de vote pour les femmes. Cette motion a été ac
ceptée aussi par les socialistes et le parti agri
cole. Finalement, elle a été refusée par le centre 
et les conservateurs. Une motion du centre de
mandant le droit de vote proportionnel pour Mu
nich, Nuremberg et Augsbourg a été acceptée.

Vers une conférence socialiste internationale
VIENNE, 17. — (B. C. V.)— La « Correspon

dance socialiste » annonce : A  l ’occasion, .d'u con
grès du parti ouvrier anglais convoqué pour' le 
28 juin, le président du comité socialiste interna
tional aura une conférence avec les socialistes 
de l ’Entente. Afin de prendre contact avant son 
.départ avec les partis socialistes des puissances 
Centrales, il a convoqué ceux-ci pour une confé- 
renoe à La Haye. Le comitléi tdu parti socialiste 
allemand d’Autriche a d'écidé de donner suite à 
cette invitation. Les députe Seitz et Ellenbergen, 
qui partiront dimanche, ont été nommés délé
gués.
Les délégués français an congrès socialiste aurais

PARIS, 16. — La commission administrative 
permanente du Parti socialiste français a délé
gué, pour assister au congrès du Labour Party, 
qui doit se tenir le 26 juin en Angleterre, MM. 
Albert Thomas, Pierre Renaudel et Jean Lon
guet.

En ce qui concerne la conférence interalliée 
qui doit se réunir à Paris vers la fin de juillet, 
on sait déjà que plusieurs leaders des pays neu
tres, notamment Branting, le social-patriote sué
dois, se proposent d'y assister. Le mémorandum 
adopté en février par la dernière conférence in
teralliée de Londres sera soumis à l’approbation 
des délégués.

Louis Dubeuilh, secrétaire du Parti socialiste, 
a transmis à L. Jouhaux, secrétaire de la Con
fédération générale du Travail, le désir expri
mé par Arthur Henderson, chef du Parti travail
liste anglais, concernant la représentation du 
Parti socialiste français aux conversations préli
minaires du 7 juillet à Londres.

Entre social-patriotes
LONDRES, 16. — Le social-impérialiste anglais 

W. Thorne a adressé une lettre à la direction du 
Parti socialiste anglais, contre l'invitation adres
sée au socialiste Troelstra, de Hollande, pour le 
congrès socialiste anglais. Il fonde son opposi
tion sur le fait que Troelstra est germanophile 
et fut en rapport avec le ministère des affaires 
étrangères de Berlin. C'est à sa demande que les 
passeports furent accordés par Berlin aux so
cialistes allemands lors de la conférence fantôme 
de Stockholm. Branting, au contraire, est enten- 
tophile.

Soldat tué à l’exercice
BRIGUE, 17. — Le soldat Joseph Suter, 36 

ans, célibataire, de Schwytz, dlu bataillon 174, a 
été atteint à la tête par une balle au cours d'un 

■ exercice de tir. Il a succombé à l'hôpital de Bri
gue.

Pour la Croix-Rouge suisse
BERNE, 17. — Communiqué. — La commis

sion de la Croix-Roug-. américaine a fait remet
tre à la Croix-Rouge suisse, par l'intermédiaire 
de son représentant actuel à Berne, M. Charles 
Dennett, la somme de 500,000 francs, pour être 
utilisée librement en faveur de son œuvre.

Prix maxima pour les cerises
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a fixé des 

prix maxima pour les cerises de table, les cerises 
pour conservas et les cerises à sécher.

Cerises printannières avec tiges1. Prix aux pro
ducteurs, sans emballage, pris à la ferme, 60 et 
70 centimes le kg. Emballées, franco station de 
destination, 70 à 80 cent. Frais de débit pour le 
commerce, 30 à 40 cent., suivant la distance du 
transport ; prix pour le consommateur, fr. 1 à 
1 fr 20 le kilo.

Cerises à sécher et pour confitures, cueillies 
sans tige, prix au producteur, non emballées, pri
ses à la ferme 35 cent. ; emballées, franco sta
tion de destination, 40 à 45 cent. ; frais de dé
bit pour le commerce, 20 à 30 cent. Prix pour le 
consommateur, 60 à 75 cent, le kilo.

Accord commercial italo-suisse
BERNE, 17. — Les pourparlers entre l'Italie et 

la Suisse pour un nouvel accord commercial ont 
commencé ce matin dans la salle de la Banque 
nationale. La délégation italienne est assistée de 
l'attaché commercial de la légation d'Italie à 
Berne et du ministre Palouchï,



L A  S C A L A
Encore ce soir

L E S  M I S É R A B L E S
le chef-d'œuvre de VICTOR HUGO 

Réductions non valables.

Ville de La Chaux-de-Fonds

isi
Les cartes supplém entaires de ju in , pour les enfants de 8 à 10 

ans, donnant droit chaque jo u r à un supplément de 5 décilitres 
de lait, à  fr. 0.36 le litre, seront délivrées sur présentation du 
perm is de domicile, par les soins de l’Oîfice local du pain, 
prem ier étage, rue du Collège 9 (Juventuti), le m atin de 9 heures 
a  midi dans l'ordre suivant :

L u n d i  1 7  j u i n ,  pour les personnes dont les noms com
mencent par les lettres A  à I.

M a r d i  1 8  j u i n ,  pour les lettres J  à P .
Mercredi 19 juin, pour les lettres Q à Z.
La Chaux-de-Fonds, le 14 ju in  1918.

1291 C O M M IS S IO N  É C O N O M IQ U E .

Ville de Le Choux de-Fonds
Combustible

L’Office local du Combustible reçoit des demandes de rensei
gnements verbales, écrites et télépfioniques en si grand nombre 
qu 'il lui est impossible d 'y répondre individuellement.

Nous avisons le public que la distribution des autorisations 
pour la livraison de la TOURBE se_ fera sitôt que nous serons 
en possession des formulaires que là C e n tra le  c a n to n a le  doit 
nous envoyer, ce qui ne tardera pas.

Il n ’est pris aucune inscription |  attendre les publi
cations qui seront faites.

La répartition sera faite rapidem ent et d 'une façon uniforme, 
soit une bauche par ménage pour la prem ière distribution.

Le stock éventuellement disponible sera attribué ultérieurement.
De nouvelles prescriptions plus rationnelles seront appliquées 

incessamm ent pour la distribution du combustible noir. 
Les personnes qui n’ont pas encore obtenu leur contingent depuis 
le prem ier avril 1918 (*/i2 de la  consommation annuelle) sont in 
vités à transm ettre  de suite leur commande à leur fournisseur, 
excepté à l’Usine à Gaz qui ne dispose que de petit Coke (grésillon).

La population peut être assuree que son ravitaillem ent en com
bustible se fera au mieux et que ses intérêts seront sauvegardés 
dans la mesure du possible.

Offlc* local du combustible 
1271 de La Chaux-de-Fonds.

Ensuite du décès du titulaire, nous mettons an concours un
poste de

i s n s II
a u  G y m n a s e

Titre exigé i licence ès lettres classiques.
Charges i 25 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement i initial, fr. 4,800.—; haute-paie, fr. 1,950.—en 

13 augmentations annuelles de fr. 150.— dès la 3“ '  année.
Entrée en fonctions i septem bre 1918.
Les candidatures, accompagnées des titres et du curriculum  

vitæ. doivent être envoyées à LA DIRECTION DU GYM
NASE, jusqu ’au 30 ju in  1918, et annoncées au Dépai-teiuent 
de l’Instruction publique du canton de Heu- 
cliâtel. P 30276 C 1203

La Comission scolaire de La Chaux-de-FoDds. 

V I L L E  D U  L O G L E

Combustibles
Les cartes de combustible pour J u i n  seront distribuées dans 

la semaine du 17 au 23 ju in  1918.
Les livraisons ne peuvent être faites que dans la proportion de 

«/,. lie la consommation annuelle.
Les bons pour livraison de la tourbe ne sont pas encore à la 

disposition de la Commission.
ORDRE DE DISTRIBUTION 

Lundi 17 ju in , réservé aux industriels, pensions et commerçants.
Mardi 18 » cartes de légitimation n»» 1 à 1200.
Mercredi 19 » » » 1201 à 2400.
Jeudi 20 » » » 2401 à 3600.
Vendredi 21 » * » 3601 à 4800.
Samedi 22 » » » 4801 à 5200.

Bureaux ouverts chaque jo u r de 8 heures à midi et de 2 à 
8 heures du soir; le samedi, de 7 heures à midi.

Présenter la demande de combustible et la carte de légitima
tion au n» 6 et toucher la carte au n» 4.

PEUX DES COMBUSTIBLES 
à  p a r t i r  d u  t ,r  ju in  1 0 1 8

Les 100 kg., franco à domicile
Houille de la Sarre, Fr. 24.35
Houille de la Ruhr, » 25.50
Houille mélangée (prix moyen), » 24.90
Coke do la Sarre, gros et cassé. » 25.35
Coke de la Ruhr, gros, B 2G.90
Coke de la Ruhr, concassé en Suisse, B 211.60
Anthracite de la Ruhr, » 26.90
Boulets authraciteux de la Ruhr, » 26.90
Menus, B 20.40
Briquettes, » 19.50
Anthracite du Valais, » 16.50

1310 C o m m is s io n  d e  r a v i t a i l l e m e n t

L*A

CAISSE
de secours en cas de maladie 

de La Chaux-de-Fonds
avis* ses membres que par suite de démission du président, tout 
ce qui concerne la Société : avis de maladie, payements, change
ments de domicile, etc. doit être adressé au vice-président, 
M . Ch.-Alf. Eymann, Nord 159; au caissier, M. Uber- 
■az, Mord 163 ; au secrétaire, M. Marc Thomas, A.-M. 
Plaget 69.

La Société assure toute personne des deux sexes à des condi
tions très avantageuses. (P22309C) 1293

Ville de l a  Chaux-de-Fonds

l U t U B J
Le bureau de la Gérance des 

immeubles communaux est 
transféré à l’Hôtel com
munal, rue de la Serre 23, au 
2 m. étage. 1219

Ville du Locle

B tm jn d r e
Les ménages qui désirent ob

ten ir du beurre à fondre sont 
invités à en faire la demande 
ju squ ’au mercredi soir 19 
courant au bureau de ravi
taillement (guichet n" 16), ver
balement ou par écrit. Indiquer 
la quantité désirée, le nombre 
de personnes en famille et le 
numéro de ia carte de légitima
tion (grise). Les 500 grammes 
de beurre à fondre reçus en été 
seront déduits pour 400 gram 
mes sur les cartes délivrées en 
hiver.

Cette répartition n’intéresse 
que les personnes qui n 'ont pas 
bénéficié de la première d is tri
bution. 1309

Commission de ravitaillement.

V i l l e  du^ L o c l e

O m is s io n  des jardins
Les locataires des parcelles de 

jardins sont avisés qu'il est for
mellement défendu :

1. D 'utiliser d’autres chemins 
que ceux désignés comme dé- 
vestiture par les chefs de sec
teur.

2. De créer des sentiers, de 
je tte r des pierres ou tout autres 
objets de quelle nature qu’ils 
soient sur les propriétés privées 
avoisinantes.

3. De faire des dépôts de pier
res ailleurs qu’aux endroits dé
signés pour cet usage.

La commission des jard ins ne 
se rend pas responsable des 
contraventions qui pourraient 
être dressées contre ceux qui ne 
tiendraient pas eompte du pré
sent article. 1318

la Commission des jardins.

B ü ilÉ  DU 1“ ïlilS 111
Tous les jours 7468

BOUDIN l i s
Se recommande : J. FRÜH.

Pour particuliers

véritables « P a r i s i e n n e s  » 
seulement fr. 9.—, plus p o rt .— 
Offres sous chiffre 1311 au bu
reau de La Sentinelle.

S  n o i r e u n  c h a l u 
m e a u  à  g a z  
a v e c  p o m p e  

à  a i r  c o m p r i m é  m a r 
c h a n t  à  l a  t r a n s m i s 
s i o n ,  p r e s s i o n  t r o i s  a t 
m o s p h è r e s .  S ’a d r e s s e r  
c h e z  A . F e l l h a u e r  &  G o, 
P a r c  S  e t  9. 1261

Machines 
à  écrire

2 machines Smith Prem ier en 
parfait état, à vendre. Occasion. 
Bas prix. S’adresser au magasin 
Léopold-Robert 64. 1277

A vendre une

à  couper la tôle mince. S 'adres
se chez MM. Fellhauer & G0, 
rue du Parc 8 et 9. 1307

Hôtel du Soleil
R u e  d u S t a n d  4

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

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

Se recommande,

Ed. HAFNER.
Boucherie-Charcuterie

Ed. SCH N EID ER
Rue du Soleil 4 2401 

Aujourd'hui et demain

fa n o c  en Pleine ponte sont à 
UQUGO vendre à 15 fr. pièce. 
S’adresser Succès, l i a ,  au rez- 
de-chaussée. 940

/  S .

Pssaoe de neal et Tépaiation de vieux HdoIèuid

Victor GIRARDIN
p o seu r de lino léum

Rue de la R etra i te  14 - La C haux-de-Fonds

Nettoyage à neuf de tout linoléum

F i l s  en cIm i h
Les f i le t s  e n  c h e v e u x  sont arrivés.
Les b a r e t t e s  a v e c  r e s s o r t s  pour tres

ses sont de nouveau en sloek. isos

LA CHAUX-DE-FONDS

-mwm emploi de su e
Bons salaires

S'adresser au bureau Hans Bieri et frôre( Parc 151. 1303

J eu n e  hom m e
est cherché pour l’entretien du magasin et faire 
des com m issions. — Se présenter avec certificats

Grosch & Greiff S. A., St-lmier I

pour pièces 101/* et 11" ancre Fontainem elon est 
dem andé au plus vite par

J.-W. Degoymois, 11 Résîonauxl21716

Une personne sé r ieu se ,  intelligente et 
de santé robuste e st  dem andée dans un 
débit de laiterie de  la Ville. — Adresser  
les  offres avec références au bureau de  
« La Sentinelle  » so u s  chiffre B. R., 1273.

Ügae contre la tuberculose
A U  J U V E N T U T I  ! P22288C1281

Séance pour adultes : le vendredi soir de 8 à 10 h. 
Séance pour enfants : le mardi matin de 11 à 12 h.

Mise au concours de places
Nous cherchons des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les postu

lantes. de nationalité suisse, possédant une bonne instruction et 
connaissant deux langues nationales, sont invitées à adresser leurs 
offres par écrit et franco, ju squ’au 30 ju in , à l’Office soussigné, qui 
donnera tous les renseignements nécessaires. Les offres de service 
doivent contenir une courte biographie de la postulante et être 
accompagnées de certificats d’études, d ’un certificat de bonnes 
mœurs et de l’extrait de naissance ou de l’acte d ’origine. ;— l

Les postulantes doivent en outre se faire exam inera leurs frais 
par un médecin diplômé, qui leur sera désigné.

La Chaux-de-Fonds, le 13 ju in  191S. 1256

le Bureau de Téléphone de La Chaux-de-Fonds.
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ieSpichiger & C
LA CHAUX-DE-FONDS 

H A L L E  A U X  T A P I S
Rue Léopoid-Robert 38

GRAND CHOIX DE 103

DESCENTES DE LIT  
et Toiles cirées

L i n o l é u m s  e t  T a p i s  — Rideaux et Stores
Téléphone S.28 Comptes de chèques postaux IVb 443

I
II  
§  m
i
i
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Cinéma PALACE
Encore ce soir et demain

W T  S t u a r  W e h b s
le célèbre détective. 1316

Savon „Minatol“
le meilleur 

savon de nettoyage 
Pas article de guerre

En vente dans tous les magasins 
des Coopéra(i% es. 2

B O N
pour l^«nvoi gratuit et d is
cret d’un exemplaire du 
livre L'Hygiène intime.  (Dé
couper ce bon et l'envoyer 
accompagné de fr. 0.20'en 
tim bres poste pour les 
frais,à l'Institut Hygie 
S . A., N» 22, à Genève.

Horlogère
connaissant le remontage des 
barillets et les petits travaux
accessoires ;

Poseur i  radians
i

pour petites pièces ancre sont 
demandés par le com ptoir Gln- 
drat-Delachauz & Co,
rue du Parc 132. 1280

1 0  ’l*
sont demandés par Fabrique 
Auréole S. A., Paix 133, La 
Chaux-de-Fonds, 1241

On demande quelques bonnes

Ouvrières
pour petites machines et 
j a u g e a g e ,  ainsi que quelques

bons tourneurs
S’adresser rue de la Côte 14. 1284

Sertisseuse
Polisseuse

à la machi
ne, sachant 
aiguiser ses 

burins, est demandée dans la 
huitaine. — S’adresser au comp
to ir L a  R a i s o n ,  Paix 3. 1314

On demande 
de suite une 
bonne ouvriè

re polisseuse de boîtes or, à dé
faut pour faire des heures. — 
S’adresser Hôtel - de-V ille  13, 
3me étage. 1313

Commissionnaire “ e
sionnaire entre les heures d’é
cole. — S 'adresser au bureau de 
La Sentinelle. 1313

On demande feeuneitega *
çon comme commis
sionnaire. — S’adresser 
à. la Fabrique de verres 
incassables, Montbrll- 
lant 1. 1227

On demande £
seuse de boîtes or ainsi qu’une 
savonneuse et une apprentie 
finisseuse. — S'adresser rue du 
Parc 81, au pignon. 1225

actif et sé
rieux est 
demandé 

au Posage de glaces E. Christen, 
Numa-Droz 135. Entrée immé
diate. 1243

On demande de suite quel
ques 1301

Bonnes ouvrières pour travaux 
faciles et propres. — S’adresser 
chez M. Junod-Mercier, Parc 12.

Un hou ouvrier [1262

Menuisier
trouverait du travail de suite chez 
M. Baumann, Tp'-Allem and 93.

On demande pour de suite
deux ouvriers couvreurs ainsi
2 u’un bon manœuvre. — S’a- 

resser chez M. Ami-Alexis 
Terraz, rue N um a-D roz 141, La 
Chaux-de-Fonds. 1317
Plantant Beaux plantons de 
rldlllUIIO choux et choux-ra- 
ves sont à vendre chez M<*« Vve 
Graber, Terreaux 91. 1253

A vendre

Â vpnrtrp Pour Ci>use t,e <•«- ICIIUIC part, unetahle ovale
à rallonges noyer massif, une
dite ronde, une de nuit, un lit
de fer, deux réchauds à ga? 3 et
4 flammes, litres et bouteilles.
S’adresser de suite rue Numa-
Droz 124, 3nl étage._______ 1297

un potager * 
gai, * troua et 

8 fours, complètement 
émaillé, ainsi qu’un cof
fre-fort. — S’adresser 
chez M. Fellhauer A  C o ,  
Parc 8 et 9.___________124#

Tour de polisseuse den S ë :
ter un tou r de polisseuse usagé, 
mais en bon état. S’adresser chez 
M. Perrin, Terreaux 14. 1231

établis et outila 
de graveur-bi
joutier, un lit 

‘ j et plu
sieurs tableaux à l’huile. — S'a
dresser, le soir entre 6 et 7 h.. 
Chapelle 5, rez-de-chaussée. 1248

Lapins  ̂J Æ  de
Vienne » et genre « Pa
pillon )>, jeunes et adul
tes. — S'adresser à M. 

ttet, Hôtel-de-Ville 50a. 1302

A vendre

4CTPïït.

Â upnrîrp un aPPare*> piioto- Vt/lIUlC graphique 13 X  18, 
objectif o Aplanat », double reti
ration, trois châssis doublet 
pliants ; un appareil photogra
phique 9 X  12, objectif <t Anas- 
tigm at» f. 6,8. très pratique 
pour vues sportives, obturateur 
rideau, pour plaques et films, 
six châssis ; un appareil pour 
agrandissem ents; environ 100 
clichés du Jura et des Alpes 
pour projections lumineuses ; 
objets accessoires pour la pho
tographie. — S’adresser au bu- 
r:au  de La Sentinelle.

Â uonfirp ou 5 échanger con- 
VcllUlo tre petit bétail, un 

petit char à pont a\cc limonière. 
— Conviendrait aussi pour p ri
meurs. — S’adresser à A rthur 
Bourquin-Perret, V lllcrc t. 1249

On demande à acheter‘Z r 1- 1
neau en fonte. S'adr. à M. Paul 
Aubry, Fritz-Courvoisier 29. 1251

RpprMI! ^ es Personnes <Iui DClvCdu raient besoin d'un 1)
au- 

ber-
ceau d’enfant, bien entretenu, 
donné gratuitem ent, peuvent s'a
dresser David-Pierre-Bourquin 1, 
au rez-de-chaussée, à droite. 1274

T h am h ro  A louer b elle  cham ‘VaiaiUUl G b re meublée à mon
sieur travaillant dehors. — S’a 
dresser rue du Nord 39, plain- 
pied à gauche. 1312

i  f e r a i s  a  i s i r
pour le 25 courant une 
grande chambre meu
blée ou éventuellement 
de us petites chambres 
meublées contiguës, au 
soleil. — Faire offres 
sous R. 1286 T. au bu
reau de ii La Sentinelle».

T ham hrp 2 Iits à Iouei:'1 m es- vllûlllulO sieurs travaillant de
hors. S'adresser rue Fritz-Cour- 
voisier 11, au 1er, à gauche. 1275

On demande meublée, indépen
dante, pouvant servir comme 
atelier, 2 ou 3 fenêtres. S’adres
ser rue du Progrès 163, au l ‘r, à 
gauche. 1239

Pham hr» meublée à louer, * 
LllullIUlC monsieur honnête. — 
Payable d’avance. S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 1252

A lnilPr une ^cllc chambre & 
lUliOl personne sérieuse. — 

S'adresser au bureau de La Sen- 
tinelle.___________________ 1091

On demande
ayant l’habitude des savonnages, 
pour faire chaque mois une jo u r
née de lessive dans une cuisine. 
S’adresser Industrie 2, l ,r étage, 
à droite. 1217

A T E L IE R  ~
de

1 8  à la
se recommande pour des t r a 
vaux de toutes sortes en laine, 
coton et soie. — Alb. Weber, 
Serre 99. 1290

Etat-civil de  Neuchàtei
P rom esses de m arln«|e. —

H enri-François-Emile Cnlame, 
ingénieur civil, de Neuchàtei, et 
Paule-Isabelle Pautry, les deux 
à Genève. — Johannes Borel, 
serrurier, de Neuchàtei, et F.li- 
sa-Ida Bourquard, les deux à 
Hauterive.

N a issan ces . — 11. Jean-Fran- 
çois, à Jean Jossi, cantonnier, i  
Boudry, et à Alice-Marie, née 
Tinem bart. — W illy-Samuel, i  
Louis-Emmanuel Thiébaud, in
dustriel, et à Jeanne-W llhel- 
mine, née Niklaus. 12. — Yvon
ne, à Joseph Antoine, pivoteur, 
au Locle, et à Alice-Eugénie, 
née Weibel. — 13. André-Eric, 
à Louis-Henri Borel, industriel, 
à Peseux, et à Jeanne, née Mu- 
risier.

D écès. — 12. Henriette-Amé- 
lie Vuille, née le 18 janvier 1866.

| * r  Ouvriers! MénagèresI Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


