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Encore st Mm le n i  de l e
v Les journaux de la Suisse romande, qui Avaient 
su se faire une réputation plus ou moins justi
fiée d'objectivité au temps des Secrétan et des 
Bonnard, donnent aujourd'hui des signes mani
festes de sectarisme outré.

Dans la « Gazette de Lausanne », un certain 
Dr Olivier adresse aux Russes un paquet d'in
jures et de grossièretés qui ne prouvent que sa 

,lâcheté, puisqu’il insulte sans autre danger que 
de se voir applaudir par d'autres victimes de la 
presse bourreuse de crânes.

Il appelle les Russes maximalistes des usurpa' 
teurs. M. le Dr Olivier, comme tant d'autres Ro
mands « démocrates », n'aurait jamais pensé à 
appeler Nicolas II un usurpateur. Kalédine, avec 
ses cosaques, aurait sauvé la liberté s’il avait 
réussi son coup de force et ne serait point un 
usurpateur. Si Kornilov avait réussi, en groupant 
des forces réactionnaires, à abattre les Soviets 
comme viennent de le faire, en Ukraine et en 
■Finlande, les troupes teutonnes, il ne parlerait 
pas d'usurpateur. Skoropadsky enverra, après 
avoir renversé la Rada pour donner au kaiser 
plus de liberté encore en Ukraine, des repré
sentants « du peuple » ukrainien. La garde blan
che qui triomphe à Helsingfors, avec l'appui des 
casques à pointe, Kaiédine, Kornilov, Skoropad
sky, pas plus que le tsar, ne sont ou n'étaient 
des usurpateurs.

Mais les maximalistes, qui émanent des rangs 
vouvriers et petits paysans, qui cherchent à abat
tre le monstre qui provoque la guerre, le capi
talisme, ceux-là sont des usurpateurs.

« Après avoir affaibli, vendu, violé, écartelé 
leur patrie... »

Ah ! certes, les maximalistes n'ont pas voulu 
td'une Russie forte à la mode de l'Allemagne, à 
la mode du kaiser, et il faut être aveugle incura- 
(blement, en face de l'Europe gorgée de sang, 
pour maudire le geste russe.

Vendue ? Allons donc, Olivier insulteur, al
lons, bravache pourfendeur d’un ennemi lointain, 
calomniateur d'une révolution qui vous trouble, 
quand et comment les maximalistes ont-ils « ven
du » la Russie ? Violée ? Ils ont violé la Russie ? 
Quelle Russie ? la Russie tsariste ? la Russie 
bourgeoise ? C'est possible, c'est même certain 
qu’après s’être rendue complice de cette viola-
tîoiï infiniment plus criminelle qu’est la guerre,
la Russie bourgeoise a été bousculée par la ré
volution. Mais vous ne nous parlez pas de la
guerre contre le Japon, des représailles de 1905, 
des cinq millions de morts de la guerre,,, de la 
liberté et de la démocratie des Soukhomlinov, 
Ah ! ceux-là n'ont pas violé la Russie, M. le 
Dr Olivier.

Ecartelé leur patrie ? Que réclamons-nous, que 
réclamez-vous ? N'est-ce point le droit des peu
ples de disposer d'eux-mêmes ? Que l'Ukraine 
se constitue à part, ce fut prévu avant la 
'révolution. Mais on ignorait alors que l'Entente 
avancerait 200 millions à l'Ukraine pour vaincre 
les maximalistes, qui travaillaient à la constitu
tion d’une confédération républicaine socialiste, 
quitte à la jeter ensuite dans les bras de l’Al
lemagne.

Vous dites que la lutte suprême pour Paris, 
qui suscite en nous tous les mêmes angoisses, 
est la conséquence directe de la trahison russe.

Certes, si les Russes avaient continué à se bat
tre, — à supposer qu’ils l’aient pu, et que les 
masses l’aient voulu, et que les buts de guerre 
l'aient permis — l'Allemagne n’aurait pas eu 
les avantages militaires que nous déplorons. Il 
faut le reconnaître carrément.

Mais le Dr Olivier est de ceux qui ont des 
œillères. Pas un instant il ne s'arrête sur les res
ponsabilités infiniment plus lourdes de ceux qui 
refusèrent de venir discuter avec eux, de main
tenir le contact avec eux pour arracher une paix 
qui eût évité à l'Europe une année de massa
cres, une année d'immonde curée capitaliste, une 
année et peut-être plus encore de famine.

M. Oliver est de ceux qui ne comprennent 
qu'une entente, celle qui consiste à n'admettre 
que ses vues, que sa manière de voir. Il n'y avait 
qu'une manière, pour les Russes, de s'entendre 
avec les Alliés, c’était de se battre aussi long
temps que ceux-ci l’exigeaient pour aboutir à la 
conquête de Constantinople, des côtes de l'A
driatique ou de la Syrie ou de l'Asie-Mineure ! 
Pas un instant il ne s’arrête aux terribles res
ponsabilités du congrès de Versailles, qui refusa 
de discuter et décida de lutter jusqu’à la vic
toire.

Nous ne songeons pas à atténuer les respon
sabilités capitales de l’Allemagne, surtout en ce 
qui concerne le déclenchement de la guerre et 
son prolongement. Mais, avant d’accuser la Rus
sie de trahison, il faudrait mettre en parallèle le 

'jusqu'auboutisme des fanatiques et se demander 
si ce n'est pas lui le grand coupable de la me
nace qui pèse sur Paris.

En France, de nombreux journaux le disent, 
et des hommes aussi français que le Dr Olivier 
i appellent avec amertume que la France, que 
son gouvernement, du moins, a laissé échapper 
une occasion si favorable de mettre fin au con
flit, ou pour le moins de discuter.

Non satisfait encore de ces injures-là, le Dr 
Olivier descend tout au fond de l’égout.

« Leurs mains sont rouges de sang et l ’argent est 
volé ». Allons, précisez donc, vertueux docteur. 
Qui a le plus de sang sur les mains, le tsar, Guil
laume II, Clemenceau, les gouvernements cen
traux et les gouvernements ententistea, ou le* 
révolutionnaires russes ? j

Ceux-ci ont-ils, dans une lutte rendue fafale 
par l’absolutisme tsariste, et à laquelle tout* 
l’Europe s'attendait depuis des années, versé au
tant de sang que n'en font verser les gouverne
ments belligérants en une heure dans leur lutte 
pour arracher des territoires ? Ils ont volé leur 
argent ? Dites-nous donc qui a volé l'argent du 
peuple russe depuis des siècles, sans que vous 
songiez à ne pas serrer les mains des bénéficiai
res de ces voleurs-là quand ils promènent leur 
luxe sur les bords enchanteurs du Léman ? De 
quelle déférence n'entoure-t-on pas ces nobles et 
riches lecteurs de la « Gazette de Lausanne » !

Vous demandez, dans votre ridicule affolement, 
dans votre puéril sectarisme, que nos autorités 
ne pactisent pas avec les maximalistes, ne « trem
pent pas dans ce crime ».

Quand notre gouvernement livrait un Vassiliev 
au tsar, la « Gazette de Lausanne » protesta- 
t-elle ? Vous, Dr Olivier, qu’avez-vous dit ?

Ah ! ce qui vous trouble le plus, ce qui excite 
votre haine de fantoche, c'est que les maxima
listes ont porté la hache au régime bourgeois.

Nous ne sommes pas encore assez renseignés 
sur ce qu'a été la politique intérieure des bol- 
chéviks. Il est fort possible que des erreurs, que 
des fautes aient été commises, dans la fournaise 
inimaginable dans laquelle ils entrèrent. Mais je 
songe qu'il est beaucoup de Dr Olivier en ce 
monde qui, sans savoir, jettent l'anathème aux 
révolutionnaires, mais qui sont heureux de béné
ficier chaque jour des abus des révolutionnaires 
de 93, qui sapèrent l'absolutisme.féodal.

Nous ne sommes pas des violents, nous n’ai
mons pas la violence. Peut-être, en permettant 
aux forces socialistes politiques d'avancer rapi
dement, parviendrons-nous à réaliser notre but 
sans recourir à ce moyen — et, à ce sujet, per
mettez-moi, M. le Dr Olivier, de vous faire re
marquer que tous ceux qui entravent nos pro
grès par tous les moyens diminuent cette chance. 
Mais une chose est certaine, c'est qu'en Russie 
la révolte violente était fatale et que la démo
cratie ne pouvait arriver à s'y asseoir définiti
vement qu'après des luttes sanglantes.

Avant d’insulter, il faudrait savoir méditer, 
Dr Olivier.

E.-Paul GRABER.

Ce gue valent les protestations 
des contre-révolutionnaires russes en Suisse
Les journaux bourgeois romands ont publié ré

cemment des protestations des réactionnaires 
russes de Suisse contre le régime des Soviets,

Nous recevons d'un socialiste révolutionnaire 
de gauche cette dénégation, qui montre que la 
presse bourgeoise ne recule pas devant le faux 
et le mensonge pour discréditer le régime des 
Soviets :

« Le groupe socialiste révolutionnaire de gau
che, à Genève, trouve avec un grand étonne
ment, dans les journaux de la Suisse romande, 
un communiqué du soi-disant « groupe socialiste 
révolutionanire russe à Genève », où l'on nous 
rapporte de Russie des choses plutôt singulières. 
Dans ce communiqué, le mouvement contre-ré- 
volutionanire de ces derniers jours, à Moscou, 
est déclaré « national ». On y voit un soulève
ment dirigé presque par tous les partis politiques 
russes, « y compris les socialistes révolutionnai
res de gauche ».

Le groupe socialiste révolutionanire de gau
che, à Genève, le seul groupe socialiste révolu
tionnaire y existant depuis de longues années, 
considère comme son devoir de défendre son 
parti contre ce service trop complaisant. Les 
socialistes révolutionnaires de gauche ne peu
vent pas prendre part au mouvement contre-ré
volutionnaire, étant toujours du côté de la ré
volution prolétarienne et paysanne.

Le communiqué est évidemment invraisem
blable, parce qu'aucune communication télégra
phique n'existe actuellement entre la Russie et 
la Suisse. »

|  La crise feonomigue
is s  maisiiesiaiions socialistes de Zurich

Zurich, 17 juin. 
Lundi, dès sept heures du matin, les adhérents 

et adhérentes des femmes ouvrières se sont di
rigés vers la salle du Grand Conseil, pour ac
compagner leurs camarades Bloch, Robmann et 
Haerri, chargées de défendre les revendications 
déposées il y a huit jours. La police avait beau
coup de peine à assurer la circulation libre de
vant l'Hôtel de Ville. Un grand nombre de Jung- 
burschen et de femmes des quartiers ouvriers 
ont essayé de s'approcher de l'entrée du bâti
ment.

( Peu après, le Grand Conseil a reçu la délé
gation des femmes socialistes. Les tribunes pu
bliques étaient combles. Après que le Conseil 
eût liquidé quelques affaires de moindre impor
tance, la délégation, composée de trois femmes, 
a été introduite dans la salle.

La première des délégués qui a pris la parole 
a développé le mémoire adressé au Grand Con
seil. Les déléguées ont exposé la situation des 
familles ouvrières, ont critiqué les mesures des 
autorités, les conditions sociales actuelles et ont 
demandé les mesures urgentes.

Rosa Bloch a développé en détail les reven
dications féminines déjà connues et a demandé 
au Grand Conseil une réponse nette sur ce qu'il 
compte faire pour remédier à la misère actuelle. 
Il a été donné lecture, ensuite, de trois requêtes 
émanant de mouvements ouvriers, se déclarant 
solidaires avec la manifestation des iemmes et 
leurs revendications.

Sur la proposition du président, l'affaire a été 
renvoyée au Conseil d'Etat pour étude et éla
boration d'un projet, ainsi qu’à une commission 
de quinze membres, qui est autorisée à s’adjoin
dre des collaboratrices prises parmi les groupe
ments intéressés. Le groupe socialiste a demandé 
que le mémoire adressé au Grand Conseil soit 
discuté. Bien que repoussée par le président, la 
discussion a cependant été décidée à une grande 
majorité.

Dans la discussion, un grand nombre d'orateurs 
ont pris la parole, avant tout des députés socia
listes, qui se sont attachés à demander que le 

-^..canton de Zurich, en sa qualité de canton in
dustrial, soit plus favorisé par la Confédération, 
dans la répartition des denrées monopolisées. Ils 
ont réclamé en outre l'installation immédiate d'é
tablissements de dessication dans tout le canton, 
la restriction de la remise de sucre aux confise
ries et cafés, la mise à la charge du canton de 
la hausse du prix du lait.

La discussion a abouti à une proposition adres
sée au gouvernement et tendant à ce qu'une dé
légation, composée des députés aux Chambres 
fédérales et de membres du Grand Conseil, fasse 
une démarche auprès du Conseil fédéral pour de
mander qu'on tienne compte, dans une plus forte 
mesure, du canton de Zurich dans la répartition 
des denrées monopolisées.

Le Conseil d'Etat a nomm’ê membre de la 
commission du ravitaillement de l'Office cantonal 
de l’alimentation la camarade Rosa Bloch.

Vers onze heures, un cortège de femmes et 
jeunes gens a quitté la place de l'Hôtel de Ville 
et s'est dirigé du côté d'Aussersihl.

Le piano contrebandier
Le <■ Basler Vorwaerts * raconte la petite his

toire que voici.
Un professeur de l’Université d© Bâte, de na

tionalité allemande, ayant accepté un appel à 
une université 'd'outre-Rhin, a  quitté Bâle ce 
printemps. La « Frau Professor », qui semble n’a
voir qu'une confiance médiocre dans les possibi
lités de ravitaillement de sa patrie, crut avoir une 
idée géniale. Elle fit emplette d'une quantité de 
victuailles, surtout des jambons, et les cadm soi
gneusement dans ses meubles, notamment dans 
le piano et le canapé. Elle eut soin en outre de 
faire apposer des scellés >sur ses meubles et d''en 
informer l’expéditeur et la douane, dans l'espoir 
que le mobilier arriverait ainsi intact à bon port. 
Sur ces entrefaites, la diligente ménagère se ren
dit pour quelque temps à Davcw, afin de ne pat 
assister an personne A la révision douanière.

A son retour, elle retrouva ses meubles intact*, 
avec leurs scellés. Les douaniers n'avaient rien 
découvert. Dans l'excès de sa joie, la Frau Pro
fessor rompit les scellés, et pensant que tout dan
ger avait disparu, elle ajouta encore quelques 
provisions à  son riche butin. Mais la rupture des 
scellés fut naturellement remarquée à  La fron
tière, et tout finit par ae découvrir.

Résultait: oonfiscaitton de to u te  t e  victuail
les et 6500 franc* d'aman du.

l e s  dragons c n a r p ni la fouie ouvrière
Nombreux blessés

Zurich, 18 juin.
Notre correspondant particulier nous télépho

ne encore des détails* circonstanciés, que la pres
se bourgeoise met sous silence, évidemment.

Les revendications présentées par les délégués 
des organisations" ouvrières causèrent une impres
sion profonde sur les députés du Grand Conseil, 
De nombreux bourgeois n’an pouvaient croire 
leurs oreilles. Les autorités cantonales ainsi que 
'la députation au Conseil national présenteront 
au Conseil fédéral une demande afin que la ré
partition rdles denrées ait lieu d'une façon qui 
tienne compte davantage de la population des 
grandes agglomérations. Ils protesteront contre 
la manière dont est conduite la politique alimen
taire du pays.

Lorsque l'audition des délégués fut terminée, 
Rosa Bloch annonça le résultat des délibérations 
à la. foule amassée devant le bâtiment. Puis elle 
invita chacun à se rendre chez soi. Mais tin grou
pe de jeunes gens, disciples du fameux Herzog, 
tint absolument à manifester. Ce dernier a ôté ar
rêté et conduit aux casernes die police. Un grou
pe de manifestants traversa la Bahnhofstrasse en 
criant et chantant et se dirigea vers Auseersihl. 
Plus tard, die nouveaux manifestants vinrent ré
clamer la libération d’Herzog. Une délégation 
entra dans la caserne pour parlementer.

Le matin même était arrivé à Zurich des gui
des, ainsi que les carabiniers 4 et la compagnie 5 
du 58 de landwehr. Ceux-ci chargèrent la foule 
d’une façon très brutale et sans motif aucun. Les 
ouvriers qui sortaient Ijustemtent des fabriques, 
à midi, et qui traversaient le pont de la Sihl, fu
rent sabrés. Un grand nombre de personnes fu
rent blessées.

Tous tes journaux zurichois protestent contre 
ces dragonnades brutales et injustifiées. Plusieurs 
jeunes gens ont été arrêtés. Les rues avoisinant 
Mû casernes ainsi que les postes de police furent

I gardé* par te troupe.

Dans te canton de seras
Berne, 17 Jute.

X O X .  —  Je  sors d'une assemblée à laquelle 
avaient été convoqués d'urgence les présidente 
de toutes les corporations syndicales et politi- 
ques de la ville. 39, sur 48, étaient présents.

Il s agissait de discuter immédiatement la cris® 
économique, qui prend des proportions considé
rables, et les moyens de l'atténuer par une plue 
équitable répartition des denrées. Des proposi
tions étaient formulées par la section des fem
mes socialistes et par la section ordinaire. Ett  
plus, un appel de l'Union ouvrière de Winterthur 
revendiquant une série de mesures nouvelles, fit 
la base de la discussion.

La crise est inévitable ; personne, aujourd'hui 
pas même les plus turbulents, ne remplacera lee 
denrées qui font défaut. Ce qui importe, à l'heu
re qu il est, c’est que la classe ouvrière fasse 
des revendications justifiées au Conseil fédéral. 
Répartition égale, unification dans la fabrica- 
tion d’une masse de produits nécessaires à l'ali
mentation ; soustraire, aujourd'hui, par le sé
questre général, tout ce qui s'accapare en stocks 
pour la spéculation : laine, habits et souliers. Des 
marchands de chaussures, de confection refusent 
de vendre actuellement, sachant que les stocke 
immenses dont disposent certains d'entre eux 
vaudront, avant l'hiver, 200,000 francs de. plus.

Et dire qu'un de ces misérables n'a pas craint 
d exprimer ces propos à une de mes connais
sances. Il est donc urgent que le peuple se lève 
à nouveau et exige du pouvoir central que dea 
actes semblables soient punissables.

Le jeune fils d'un ouvrier de Boltigen (SimifieQ- 
thal) était malade, et le docteur lui prescrivit 
une ration supplémentaire de lait. La mère cou
rut tout le village ; mais en vain, ce fut inutile. 
Du lait, il n'y en avait que pour les petits tau
reaux d'élevage. Boltigen compte plus de 1,000 
vaches, rien qu'au village, sans les fermes dis
persées.

Des cas précis comme ceux-ci sont recueillis 
journellement. Ils sont révoltants. Gare aux au
torités qui feront dorénavant sourde oreille au* 
appels de ceux qui souffrent de la faim.

La première revendication est donc de faire 
disparaître immédiatement l’injustice flagrante 
qui existe entre la classe qui, grâce à son ar
gent, peut se procurer de tout et enlever dea 
marchés, à n’importe quel prix, ce qui revient 
à la classe ouvrière.

Il ressort du dernier rapport de notre minis
tre en Hollande que le gouvernement de ce pays 
a dû, sous la poussée socialiste, utiliser la trou
pe à l’usage du séquestre des marchandises cher 
les paysans. Cette besogne paraît un peu drôle 
pour des soldats ; elle est cependant plus propre 
encore que d'assiéger les grandes villes le l*r 
mai. Elle est plus utile, surtout, mais il faut fi
nir par croire que notre Conseil fédéral est 
moins débrouillard et nos gros mirlitons plus bor
nés qu’ailleurs.

Toute la question a été traitee longuement, et 
l’assemblée des présidents a décidé à l’unani
mité de charger .le comité de l’Union ouvrière 
d organiser pour jeudi soir, à 6 heures et demie, 
une manifestation devant le Palais fédéral. Il 
est très probable que le Conseil national sié
gera justement à cette heure. Le Parti socialiste 
suisse sera informé de cette manifestation. Tou
tes ses sections sont invitées à répondre en mê
me temps, à la même heure, de façon à ce 
que notre manifestation de jeudi prochain ne 
soit pas celle des Bernois seulement, mais de 
toute la classe ouvrière suisse. Elle aura beau
coup plus de poids quand nous irons porter au 
Conseil fédéral le tableau de nos revendications, 
avec des  ̂centaines de télégrammes de sympa
thie. La liste de nos revendications paraîtra en
core avant jeudi.

La votation du 7 juillet
On nous écrit :
Le projet d’entente pour un© nouvelle loi d’im

pôts 'directs .diu canton 'et des communes eet re
commandé par le Grand Conseil.

Cette nouvelle loi serait appelée à sanctionner 
et à généraliser un procédé pratiqué jusqu'à pré
sent seulement vis-à-vis de certaines classes de 
citoyens ; nous voulons dire que le tninimuoa 
d'existence de fr. 600 — six cents francs, ®. v. p, l 
— a dû être dépassé dlans beaucoup die cas, là oûi 
il était absolument impossible de se tenir stricte
ment aux prescriptions de la loi. Il s'agit mainte- 
mant de porter ce minimum à  1000 ifranCs s 
de plue, d accorder une réduction de fr, 100 pour 
la femme et die fr. 100 pour chaque enfant en-' 
dessous de 18 ans et pour toute personne entre
tenue complètement.

De plus, une réduction de fr. 200 pour prime* 
d'assurances sur la vie, caisses de maladie, etc.

Ainsi, un citoyen marié, ayant deux enfant», 
et payant des primes d'assurances, imposé au
jourd'hui pour fr. 2000 de revenus (diéductio# 
faite des 600 Ir. minimum d'existence) serait 
posé d'après le projet, pour fr. 1100 seulement 
Et notez bien que le taux reste le mêra» (g 
nouvelle comme dans l’ancienne loi. !

C'est sur lee forts revenus et sur les fortune! 
que 1 Etat et les communes se rattrappent pout 
égaliser cette diminution dans la caisse du f$9Ct 
Ainsi un revenu de fr. 10,000 serait frappé oar te 
progression.

Est-ce juste ? Est-oe démocratique ? Sao$ 
doutai Donc, te 7 juillet 1918, votez OUI l



Aux Chambres fédérales
Conseil national

Crédits supplém entaires de 1918. 
Les douanes.

Berne, 17 juin.
Les crédits supplémentaire*

jgbl sont 4 l'ordre du jour depuis jeudi ne donnent 
kénéralement lieu à aucune discussion sérieuse. 
La plupart sont la conséquence de décisions an
térieures ou de mesures urgentes. Ils s’élèvent, 
pour les reports de crédits, à 3,699,267 fr., pour 
les départements, et à 3,875,000 Ér. pour les ré 
gies. Pour les nouveaux crédits, à 6,185,000 fr. 
pour les départements ; à 632,700 fr. pour les ré
gies, ainsi qu'à 4,271,530 fr. pour le compte ca
pital. Cela constitue un ensemble d'une ving
taine de millions.

Les principaux postes à signaler sont : cons
tructions, 884,000 francs ; équipement des re 
crues, 600,000 ; chevaux de cavalerie, 850,000 ; 
indemnités aux cantons pour matériel de guerre, 
1,225,464 ; nouvelles acquisitions militaires, 1 mil
lion 150,350 fr. ; matériel de forteresse, 311,000; 
fortifications, 311,765 ; places d'armes, 131,350 ; 
lignes téléphoniques, 506,300 ; appareils télégra
phiques, 370,000 ; constructions de lignes et nou
veaux appareils, 2,934,000 fr. ; intérêts de la det
te consolidée, prorata, 3,759,303 fr. ; frais d’émis
sion, 385,000 j constructions, 1,139,399 fr. ; tra
vaux hydrauliques, 185,000 ; administration des 
nouvelles contributions fédérales, 275,000 ; maté- 
rial des groupes d'obusiers, 1,019,983 fr. ; trans
formations à l'Ecole polytechnique, 1,660,000 fr.

Les douanes
En 1916, les douanes avaient rapporté 60 mil

lions. En 1917, 52,229,180 fr. Relevons que la fi
nance de statistique de deux centimes par quin
tal, finance qui parait si minime, a  cependant 
produit 1,780,000 francs.

Mesures de guerre
Les douanes ont dû collaborer à la surveil

lance des exportations frappées d'interdiction et 
au fonctionnement des monopoles créés. Elles 
ont été appelées à coopérer à la surveillance 
des cartes de pain, à celles des vagons vides (7) 
sortant du pays, à la surveillance sur l'exporta
tion de la bijouterie, des montres or et des mon
naies d'or.

Personnel
L’administration des douanes S occupé en 

1917 814 fonctionnaires et 1512 employés. Les 
directions d'arrondissement ont fait 457 inspec
tions de bureaux, les bureaux de douane 1153 
inspections de bureaux secondaires, les directions 
et les officiers ont fait 12,781 inspections et les 
sous-officiers 96,696. Sur ces cent et quelques 
mille inspections, il n’y a eu que 170 cas de 
mesures disciplinaires. La surveillance des fron
tières a été confiée à 9 officiers, 88 sous-offi
ciers et 944 gardes répartis en 346 postes. Il 
fallut cependant, vu la recrudescence de la con
trebande à la frontière septentrionale et dans le 
Rbeinthal, faire appel à  l’aide de la troupe.

Un garde a été tué dans la nuit du 2 au 3 
juin par un dragon allemand qui passait des mar
chandises en fraude. Le dragon fut condamné en 
Allemagne à 11 ans de réclusion. Un garde du 
poste de Morgins (Valais), qui poursuivait un 
contrebandier, se vit menacé d'un coup de cou
teau, dut faire usage de son arme et tua le 
contrebandier.

Contraventions
Il y eut 441 cas de contraventions à îa loi sur 

les douanes, 7 cas à la loi sur l'alcool, 14,275 cas 
aux interdictions d'exportation. Elles ont rap
porté environ 1,700,000 fr.

Administration fédérale des contributions
C'est donc ici une création de guerre formant 

comme une troisième branche du département 
présidé par M. M otta; finances, douanes, con
tributions.

Impôt de guerre
Il a rapporté 123,243,331 fr. 09. Zurich a four

ni plus de 28 millions, Berne et Bâle, plus de 
16, Genève plus de 14, Vaud plus de 9, St-Gall 
plus de 6, Argovie 4,7 et Neuchâtel, qui arrive 
bon huitième, 4,5.

La commission fédérale de recours n’a eu que 
186 recours à examiner dont 15 ont été admis et 
9 partiellement.

Impôt sur bénéfices de guerre
Il a. été établi jusqu'au 31 décembre 1917 des 

bordereaux pour un montant de 94,648,926 fr., 
se rapportant surtout aux années 1914, 1915 et 
1.916.

T a ie  militaire
La moitié de l'impôt militaire a produit en 

1917 la somme de 4:S76,41S fr., soit près d'un 
demi-million de plus qu'en 1916.

Le même département s'occupe encore des 
statistiques fédérales, du service des poids et 
mesures, des bureaux de matières d’or et d 'ar
gent et de platine, objets qui n'offrent rien 
de particulièrement intéressant à signaler. 
----------------------  —  »  m m - ----------------------

ETRANGER
FRANCE

La chasse aux militants. — Du «Populaire» 
du 13:

De nouveau on vient de perquisitionner chez 
nos camarades Hélène Brion, Madeleine Vernet 
et Izambart. C’est à Epône, à l'« Avenir social », 
œuvre dirigée par Madeleine Vernet, que le 
commissaire de Mantes s’est présenté. Pour- 
quoi ?

Egalement, une perquisition vient d 'être opé
rée au domicile de M. et Mme Bouët, institu
teurs à Saint-Georges-Chatelaison (Maine-et- 
Loire), par les soins du commissaire divisionnaire 
de la 4me brigade mobile ; quelques papiers 

•peu  importants ont été saisis.
On nous informe, d'autre part, que les mili

tants syndicalistes et socialistes sont filés quoti
diennement, depuis la sortie de leur domicile 
fttattt'à Ica* saatréa et ceai pas i  pas.

Quand s'arrêtera-t-on dans cas poursuites et
tracasseries 7

Deux cadavres de {cames coupés en morceaux.
— On annonce la découverte, près d’Audincourt 
(Doubs), d'un cadavre de femme, horriblement 
mutilé. Le corps vient d'être identifié ; c'est ce
lui d'une dame Roussey, née Anna Einard, divor
cée, dont le mari exerce la profession de phoi- 
tographe à Bourguignon (Doubs). L'enquête, qui 
se poursuit activement, a établi que la victime 
avait quitté Bourguignon mercredi dernier et se 
rendait à Belfort.

— Un crime qui, par certaines analogies, rap
pelle le précédent, vient d'être découvert près 
de Tarascon (Bouches-du-Rhône). Un employé a' 
trouvé, ces jours derniers, sur les bords du Rhô
ne, un tronc humain ; le bas du corps avait été 
littéralement sectionné à l’abdomen, et la tête, 
les bras, les seins avaient été sciés.

L'assassin, un marchand forain nommé Augus
tin Tardieu, âgé de cinquante-cinq ans, a été ar
rêté dans la maison même où il a accompli son 
crime. Si la police ne l'avait pas protégé, la 
foule, indignée, la'urait lynché.

La victime serait une nommée Angèle Blanc, 
quarante-deux ans, disparue depuis deux jours de 
son domicile. Cependant, en raison de la muti
lation du cadavre, on n'a pu l'identifier de fa
çon certaine. Le criminel a fait des, aveux au 
juge d'instruction de Tarascon, qui s'était trans
porté sur les lieux, ainsi que le procureur de 
la République ; mais il a déclaré que la femme 
s'était tuée en faisant une chute dans l'escalier. 
Pour ne pas être compromis, il avait dépecé le 
cadavre, dont il alla jeter les tronçons dans le 
Rhône.

ALLEMAGNE
Aviateurs italiens à Fricdrichshafen. — Le 

«Tim es» publie une dépêche d’Italie disant que 
deux aviateurs italiens ont survolé Friedrichs- 
hafen, soit à une distance de 500 milles de leur 
base. Ils ont pris d'excellentes photographies de 
cette forteresse. Les forces aériennes italiennes 
revinrent indemnes.
-------------------------------------------  m m  » . a w  ■ ■  .......

NOUVELLES SUISSES
GRISONS. — Noyés.— On mande de Coire 

que diaux garçons âgés de 12 et 15 ans se sont 
noyés en repêchant du bois dans la Plessur, gros
sie par les pluies. L'un de ces jeunes garçons a 
glissé et l’autre, en voulant lui porter secours, a 
été entraîné à son tour,
   — -----------

On la comprend, car If patriotisme de totit ces 
messieurs ne dépasse pas leur portemonnaie. D 
est plus avantageux de prôner une quête pour 
les soldats suisses, à qui ces bannes dames pour
ront, du haut de leur grandeur, accorder quel
ques faveurs, que de payer un impôt progressif, 
qui permettrait de ne pas recourir à cette men
dicité à domicile pour les soldats nécessiteux.

Et, maintenant, un mot de notre succès lors 
de l'élection du Conseil général. Il est certain 
que l'alliance des partis bourgeois, des partis de 
l'ordre (bel ordre I), nous a été favorable. Si 
elle ne nous a pas amené d'électeurs, elle a tenu 
éloignés des urnes des électeurs bourgeois et, 
par conséquens, a fait baisser le quotient, ce 
qui nous a valu quelques mandats, et c'est la 
première fois que cela arrive à Fribourg. Aussi, 
et je tiens à le signaler particulièrement, c'est 
parce que l'on n'organisa pas les beuveries et 
saoûleries qui accompagnent généralement les 
élections communales dans le parti conservateur 
spécialement. La liberté et la sincérité du vote 
n'ont eu qu'à y gagner.

Le journal l'< Indépendant » se distingua par 
son article du jeudi 6 juin, et fit bien voir aux 
ouvriers ce que certains chefs radicaux fribour- 
geois pensent des ouvriers, et comme ils sont 
démocrates.

L’« Action sociale » de cette semaine ne souffle 
mot de l'élection du 9 juin. Est-ce que l'échec pi
teux de ses candidats portés sur la liste bour
geoise l’aurait rendu muette ? L'abbé Pilloud, le 
défenseur si ardent de l'ouvrier, (on l'a vu le 
2 juin) serait-il intérieurement content du résul
tat et n'ose-t-il le dire publiquement ?

En tous cas, les ouvriers et employés nommés 
sur la liste socialiste seront certes de meilleurs 
défenseurs, pour la classe laborieuse, que cer
tains de ses candidats venant de la rédaction du 
boulevard de Pérolles.

Je veux également profiter de cette let
tre pour poser à M, Qui de droit la question sui
vante :

Comment se fait-il que la Centrale du lait ait 
envoyé, la semaine dernière, 6 tonnes (6,000 ki
los) de beurre à la fabrique de savon Helvétia, 
à Luceme, alors que, dans un pays comme le 
nôtre, producteur de lait, nous sommes ration
nés pour tous les produits laitiers, entre autres 
le fromage et le vacherin ?
----------------------  1  ♦ S B................... .

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

M. Matthias reconnaît la bon travail de la
commission économique pour ravitailler la ville. 
Mais il y a un manque de solidarité dans la po
pulation. Certaines personnes, pour accaparer, 
offrent les prix les plus élevés. Elles payeront 
n'importe quel prix pour avoir la marchandise. 
S'il y avait plus de solidarité, on souffrirait moins 
de la hausse.

F. Evmann revient d'une campagne dans le 
Vully et la Broyé, pour découvrir des pommes de 
terre. Il n'a pu en trouver que 700 kilos dans 
toute cette région. Pendant que la Confédération 
ne vculait pas lever le séquestre, des rabatteurs 
ont vidé le pays de marchandises. Actuellement, 
la marchandise est très rare et presque introu
vable. Une grande quantité de pommes de terre 
s'est gâtée parce que le séquestre n'a pas été 
levé.

Le Conseil général aborde alors fa discussion 
des propositions socialistes. M. Matthias propos® 
d'y joindre les démarches à Berne pour que les 
arrêtés fédéraux soient communiqués à la com
mission économique au plus vite.

Pour le moment, les commissions cantonales 
et communales ne sont renseignées que par la 
presse.

Ire proposition, — L'autorité communala doit 
assurer un litre de lait aux enfants jusqu'à 15 
ans, comme le prévoit l’arrêté fédéral et faira 
les démarches nécessaires pour les obtenir.

Em st déclare que la quantité de lait à dispo
sition est supérieure à ce que l'enquête annonce. 
Beaucoup de personnes peuvent se procurer un 
supplément de lait à 40 cent, le litre. Il faut d a- 
bord assurer le lait aux enfants jusqu'à 15 ans. 
Même si l’enquête est exacte, il faut prendre ces 
mesures quand même et réclamer pour notre 
ville la quantité suffisante pour appliquer les ar
rêtés fédéraux. Il ne faut pas s'adapter à la 
pénurie, il faut réclamer.

M. Payot appuie le groupe socialiste pour que 
l’on réclame le contingent de lait nécessaire à 
notre cité. Avec des démarches instantes, on y 
arrivera.

Les dispositions prises au cantonal sont insuf
fisantes, affirme F. Eymann. Toutes les localités 
n'ont pas la carte de lait. Certaines localités 
consomment plus 'de lait qu'elles ne doivent, 
c'est pourquoi nous en manquons. Il faut géné
raliser la carte dans le canton.

M. Tell Perrin croit que le salut ne peut venir 
que de Berne. Les mesures fédérales sont anar
chiques et insuffisantes. Il faudrait créer des zo
nes de ravitaillement pour chaque ville.

Cette première proposition est votée sans 
opposition.

2me proposition. — Veiller à l'application 
stricte des prix maxima pour la viande, la grais
se et les fruits.

F. Eymann pense qu'il faut appliquer ces prix 
rigoureusement en punissant sévèrement ven
deurs et consommateurs qui surfont les prix.

M. Matthias estime que les tribunaux doivent 
être très sévères pour ces cas.

E. Ernst déclare que l'Union ouvrière et la 
F. O. M. H. feront le service de renseignements 
pour signaler le cas d'abus à la direction de 
police.

M. Payot pense qu'il faut absolument qu'on 
fixe des prix maxima pour le bétail, poids vif 
pour le porc.

La deuxième proposition est votée sans oppo
sition, avec un amendement Matthias réclamant 
des sanctions sévères contre vendeurs et ache
teurs qui violent ces prix.

3me proposition. — Une enquête doit être faite 
chaque mois dans les écoles pour constater les 
cas de sous-alimentation.

L. Baur signale des cas d'enfants qui viennent 
à l'école sans avoir mangé suffisamment. Dans 
une famille de 6 personnes, on n’a eu que 2 kg. 
de pommes de terre depuis samedi à midi à 
lundi matin.

Le moyen de se renseigner sur la sous-alimen
tation est de faire faire des enquêtes discrètes 
par le corps enseignant, qui signalerait les cas 
intéressants à la Commission économique. Mais 
nous ne voulons pas que ces cas viennent à l'as
sistance qui est considérée comme une humi
liation. Il faudrait donc créer une commission 
de secours pour étudier ces cas et y remédier.

4me proposition. — Créer une commission de 
secours qui, d’accord avec le Conseil communal, 
prendra les mesures nécessaires à parer à la dé
tresse des familles dans le besoin.

Ces deux propositions sont acceptées et la 
nomination de la commission est renvoyée au 
Conseil communal.

5me proposition. — Créer une commission de 
ravitaillement qui, d’accord avec le Conseil com
munal, veillerait au ravitaillement de la ville en 
combustibles, en souliers, vêtements et aliments.

La Commission économique existante est sans 
activité. Les consommateurs y étaient peu re
présentés.

G. Dubois demande que des dames figurent 
dans cette commission et dans la commission 
précédente ; elles savent mieux que les hommes 
ce qui est nécessaire.

M. Scharpf a peur que la commission, formée 
en grande partie de consommateurs, ne tienne 
pas compte des intérêts des négociants et fasse 
ainsi fuir la marchandise.

F. Eymann est d’accord avec l'idée qu'il faut 
que les négociants soient représentés. Souvent, 
cependant iis ne tiennent pas compte de l'inté
rê t général ; il faut que les consommateurs aient 
la haute main. Il faut viser aux monopoles. La 
ville répartirait alors les denrées au négoce pour 
la vente au détail.

Breguet pense que le travail de cette commis
sion consistera surtout à chercher des vivres. 11 
faudra aussi que cette commission puisse faire 
des perquisitions à domicile pour dénicher les 
accapareurs qui font des réserves au détriment 
de la collccti > ité.

Cette proposition est acceptée.

6me proposition. — Nomination d'une commis
sion qui rapporterait sur la pénurie des loge
ments et sur la construction éventuelle de noa. 
velles maisons communales.

M. Scharpf propose que cette étude toit u *

JURA BERNOIS
PORRENTUY. — La croix lumineuse.— L'ins

tallation de la croix fédérale destinée à avertir 
les -aviateurs égarés dans notre ciel d ’Ajoie est 
terminée depuis samedi dernier.

La première illumination au moyen de puissan
tes ampoules électrique® dessinamt la croix, a eu 
lieu samedi soir. Ainsi que nous vous l'avons 
déjà dit, cette croix mesure cinquante mètres et _ t 
«et fixée horizontalement sur un échaikudàge 
de 2 m. 50 cm. d)e hauteur, entre 1* château et 
la  propriété Simonin. Toutefois, il manque encore 
la peinture blanche qui fera ressortir pleinement 
de jour ce signe monumental sur le fond vert 
du plateau.

Les pays belligérants ayant été dûment avertis, 
nous osons espérer que notre ville et le district 
de Porrentruy seront désormais protégés effica
cement contre les bombardements aériens, à 
moins que la fameuse croix ne devint <iin point 
die repère aux vampires die l'air pour assouvir 
leur haine de .destruction contre des neutres inof
fensifs, desquels, quoi qu’on en dise, n’en ont re
çu depuis le début des hostilités que dee marques 
de magnanimité et de solidarité humaine. Nous 
n’osons y croire, c'est pourquoi nous opinons 
à l'idée que la  croix lumineuse- nous sauvera à 
l'avenir. Argus.

   ♦  S I M M — — ---------------------------------

Lettre d e  Fribourg
La période électorale intense, pour Fribourg, 

où les droits populaires sont presque nuls, vient 
de se terminer par un gain très appréciable de 
voix socialistes.

La conduite d'un de nos anciens conseillers 
communaux avait produit, dans la classe ou
vrière, un certain nombre de défections aux élec
tions du 10 mars. De plus, la boisson distribuée 
à profusion et l’achat, contre argent sonnant, 
des consciences par les partis bourgeois, en par
ticulier par le parti conservateur (n'en déplaise 
à M. Musy, conseiller national), avait aussi dimi
nué notre effectif. La votation du 2 juin ramena 
sous notre drapeau une quantité d’électeurs, qui 
finissent, malgré tout, par voir que, seul le Parti 
socialiste est le parti des classes moyennes et 
ouvrières. H finit par se rendre compte que seul 
le Parti socialiste peut défendre le consomma
teur, particulièrement dans nos temps si trou
blés.

Nous avons spécialement remarqué, à Fribourg, 
l'intervention de notre camarade Muller au Con
seil national, pour déplorer les mœurs électo
rales fribourgeoises. Il a eu raison, et, malgré la 
réponse de M. Musy concernant les bulletins 
imprimés en oui ou non, on peut dire que, dans 
aucun canton suisse, le vole populaire revêt moins 
de garanties que chez nous.

Pendant trois semaines, les automobiles de 
l'E tat et des services industriels ont roidé nuit 
et jour pour conduire des conférenciers ; la ben
zine, si rare pour les commerçants, était em
ployée à profusion. Du haut des chaires, comme 
dans toutes les pintes du canton, la pression du 
gouvernement s'èst fait sentir. Dans certains bu
reaux de vote, il n’y avait que des bulletins de 
vote avec « non » imprimé. On fit suspendre, à 
Fribourg-Ville, un concert que donnait la musi
que « La Landwehr », parce qu’il y avait une 
conférence contre l’impôt direct, et on promit, 
en récompense, des vins d’honneur.

Toute la presse, sans exception, même l'heb
domadaire « Tribune de Fribourg », qui, pour
tant, dans son programme, voulait se réclamer 
d'une certaine neutralité, cria haro ! sur ces vi
lains socialistes et d it; «Eloignez de nous cette 
coups d'amertume la

Séance du lundi 17 juin 1918, à 8 heures du toir

Présidence de Louis Schelling, président
Deux motions sont déposées sur le bureau ; la

première, émanant du groupe socialiste, concer
ne le ravitaillement ; la deuxième, venant du 
groupe bourgeois, demande le rachat des tram
ways par la ville.

Une lettre des professeurs du Gymnase de
mande la création d'une nouvelle classe de 3e 
Gymnase ; elle est renvoyée au Conseil commu
nal pour étude.

Nominations
M. Ilausamann est nommé membre de la com

mission de l'Ecole d'Art, en remplacement de 
M. Flukiger, démissionnaire. M. Éd. Ditesheim 
est nommé à la commission des services indus
triels, en remplacement de M. Rœsinger.

Les autres nominations sont remises au bu
reau. Mme Charles Koch est nommée au comité 
de l'école ménagère, en remplacement de Mme 
Pilet.

Ravitaillement
Edmond Breguet. — La crise alimentaire est 

de plus en plus forte et pèse lourdement sur 
la classe ouvrière. Les rations de . denrées mono
polisées sont notoirement insuffisantes. Depuis 
quelques mois, la crise est plus forte. Le Conseil 
communal a pensé qu’il était nécessaire de pro
voquer un débat public sur ce problème, pour 
que la population soit renseignée sur ce qui a été 
fait et pour que les autorités communales puis
sent recueillir et étudier les suggestions qui 
pourraient être faites.

F. Eymann fait le procès des exportations trop 
considérables et des mesures qui arrivent trop 
tard peur parer à la crise. Il est donc bon que, 
dès maintenant, on se préoccupe du ravitaille
ment de l'hiver prochain.

Paiù Slaehli e:;pcse ce que la commission éco
nomique a tait pour ravitailler la ville. Nous dé
pendons d 'j Neuchâtel ci de Berne, et nous de
vons nous berner à répartir ce que les autorités 
cantonales et fédérales nous remettent. Le can
ton a accordé des contingents supplémentaires à 
La Chaux-de-Fonds, mais ces suppléments sont 
notoirement insuffisants.

La commission a pu se procurer 1,000 kilos de 
chocolat militaire, qui seront lépartis aux gran
des familles à bien meilleur compte que dans les 
magasins. Souvent, des femmes ont pleuré dans 
les bureaux. Leurs familles souffrent de la faim.

Il faudrait 26,750 litres pour le ravitaillaient en 
lait de la ville ; nous n’en recevons que 23,000 
litres environ.

Le ravitaillement en pommes de terre a été 
très insuffisant. Le Conseil communal avait ache
té des quantités suffisantes de pommes de terre, 
mais la Confédération arrêta les envois qui par
venaient dans notre ville en prétextant le sé
chage des tubercules pour la farine.

C’est la raison pour laquelle nous avons souf
fert de la pénurie de pommes de terre.

Ce printemps, la Confédération n'a pas voulu 
lever le séquestre ni modifier les prix maxima. 
Les paysans se refusent à livrer les pommes de 
terre et préfèrent nourrir le bétail plutôt que de 
les vendre. Cette année, les particuliers ont fait 
un effort. A La Chaux-de-Fonds, 50 hectares en
viron ont été ensemencés. Mais cela est notoi
rement insuffisant ; il nous manquera 1,700,000 
klios au moins pour l'hiver prochain.

Pour la viande, le cas est le même que pour 
les pommes de terre. Les paysans ne veulent 
pas livrer le bétail aux prix maxima, ce qui obli
ge les bouchers à vendre plus cher aussi. Il en 
est de même pour la graisse. Le porc vivant 
est d’un prix trop élevé pour qu’on puisse livrer
l i  tiraism au prix fixé pa* 1& «ercuriale,



mise au Conseil conMnunal, mieux placé pour 
savoir ce qui en est.

Vuagneux et Breguet signalent que des famil
les entières vivent dans une seule chambre. Il 
faut étudier la construction de nouvelles maisons 
communales. Le Conseil communal devra nom
mer une commission spéciale pour étudier la 
bâtisse. Breguet pense que ce problème doit 
être résolu au plus vite, et si l’on décide de 
construire de nouveaux immeubles communaux, 
il faut qu'on y travaille cet été déjà.

J, Stauffer rappelle qu'il a fait il' y a plus d'un 
an la proposition de construire. L'ancien Conseil 
communal n'a pas voulu entrer en matière.

Cette proposition est acceptée par '20 voix 
contre 10 à la proposition de M. Scharpf de lais
ser cette tâche au Conseil communal.

7me proposition. — Nomination d’une commis
sion pour établir la situation alimentaire pour 
l’hiver prochain et fasse les démarches néces
saires auprès des autorités cantonales et fédé
rales pour que notre ville soit suffisamment ravi
taillée.

F. Eymann rappelle que La Chaux-de-Fonds 
est dans une situation spéciale. Aucune autre 
ville n'est placée à 1000 mètres d'altitude. Il 
nous faut un supplément d'alimentation.

Cette proposition est adoptée sans opposition.
8me proposition. — Les autorités scolaires 

prendront les mesures nécessaires pour que les 
enfants des écoles aient des mesures spéciales 
d’hygiène : gymnastique respiratoire, bains de 
soleil et d'air, soupes scolaires, fiche sanitaire et 
service médical étendu, rétablissement des dou
ches.

L. Bauer dit que l'on peut constater que les 
enfants des écoles sont moins bien soignés que 
d’habitude. La propreté laisse à désirer, l'hygiè
ne domestique est mauvaise. Il faut que l’école 
y remédie. Il est scandaleux que l’on supprime 
les douches scolaires, tandis que les enfants ri
ches, mieux alimentés, peuvent jouir des dou
ches privées.

Guinand donne quelques renseignements sur le' 
ravitaillement en combustibles.. Notre ville re
cevra environ 26,000 stères de bois. Le ravitail
lement en tourbe, l'année dernière, a été insuf
fisant. Il en fut extrait 45,000 stères, mais beau
coup sont restés sur les marais. Cette année, le 
Conseil d'Etat pour augmenter la production a 
élevé les prix. La production sera bien supé
rieure à celle de l'année dernière. On peut es
pérer un ravitaillement suffisant.

Le ravitaillement en houille est beaucoup 
moins sûr parce que nous dépendons de l'étran
ger. On introduira prochainement une carte de 
combustible pour simplifier les demandes du 
public. .

M. Buhler, Dubois, Guinand et Eymann dis
cutent encore la question des douches et du 
combustible, puis le point 8 est adopté sans op« 
position.

9me proposition. — Le Conseil communal est 
Invité à étudier l’installation de séchoirs et ma
chines propres à conserver les légumes jus
qu'au printemps en leur conservant toute leur 
valeur alimentaire.

L. Bauer développe ce point. Les légumes con
servés perdent de leur valeur alimentaire vers le 
printemps par la putréfaction ou la fermentation. 
En les desséchant, en les réduisant en poudre, on 
leur conserve toute leur valeur alimentaire. Il 
faut étudier ces moyens et tout mettre en œuvre 
pour conserver toute la valeur alimentaire des 
denrées.

M. Payot est sceptique au sujet de ces instal
lations. Les légumes ne sont pas assez abondants 
pour nécessiter une pareille installation.

La proposition est adoptée.
lOme proposition. — Le Conseil communal est 

invité à étudier la question de l'établissement 
d’une porcherie pour employer Je3 déchets et 
épluchures de légumes qui vont être recueillis 
en vertu d’un arrêté fédéral.

La proposition est adoptée.
La proposition de 2VL Matthias demandant que 

les dispositions fédérales soieut transmises im
médiatement aux offices cantonaux et commu
naux est admise.

F. Eymann propose que le Conseil général 
vote une série de vœux adressés au Conseil fé
dérai pour améliorer le ravitaillement et résu
mant les propositions faites ce soir.

Cette proposition est adoptée et la séance est 
levée à 11 heures et demie.

CANTON DE NEÜCHATEL
Le grand-juge Jacottet est mort

Il est décédé subitement dimanche à Auver- 
nicr. C'es: une figure bien connue de nos lecteurs. 
Souis sa présidence, le tribunal territorial II ne 
chômait pas. Il condamna Paul Graber, Hum- 
bert-Droz à deux reprisas, les nombreux réfrac
tai.” es neuchâtelois, et une quantité d>e pauvres 
diables de soldats qui de leur cellule souvent 
l'ont maudit.

Il fut un juge dur et partis!, rendant des juge
ments de clas.se et se faisant l instrument de ven
geances politiques.

Il est des hommes qui répandent la joie autour 
d'eux, lui a répandu beaucoup de tristesse et de 
souffrances.

La réaction perd en lui une force.

La Cour d’assises. — La Cour d’assises sié
gera au Château de Neuch&tel les jeudi et ven
dredi 20 et 21 juin 1918.

Le rôle des causes comprend trois affaires 
dont deux seront jugées avec l'assistance du 
jury et la troisième sans jury.

N E Ü C H A T EL
Ua scandale. — Les ouvriers de l'équipe du 

tram de Neuchâtel ont demandé une augmenta
tion de salaire de dix centimes à l'heure. IU 
avaient donné un ultimatum de 48 heures à la 
direction. Ce délai expirait samedi soir à 5 heu
res. Ne recevant pas de réponse, une délégation 
fut envoyée auprès du directeur. Elle revint bre
douille, car Monsieur le directeur n'était pas là. 
On les pria poliment de revenir lundi matin, à

8 heures. Comme augmentation, on le» congédia, 
sous prétexte qu'ils recevaient des bons de pain 
et de lait I Le salaire de ces pauvres ouvriers 
est au maximum de 55 à 65 cent, à l'heure. Et 
les jours de pluie, ils ne. sont pas rétribué». 
Certains d'entre eux sont employés au tram de
puis plusieurs années. Ils sont presque tous pères 
de familles nombreuses. Si les actionnaires des 
trams devaient vivre avec ces salaires de famine» 
peut-être se montreraient-ils moins rapaces.

LE LOCLE
Championnat cycliste, — La course organisée 

dimanche par la Pédale locloise a eu lieu malgré 
la pluie. Voici les principaux résultats :

Seniors (50 km.). — 1. Antenen, Charles, 
Chaux-de-Fonds, 1 h. 35 m. ; 2. Monard, Charles, 
Chaux-de-Fonds ; 3. Galli, Adolphe, Neuchâtel ; 
4. Grandjean, Edouard, Chaux-de-Fonds ; 5.
Gali, Pierre, Neuchâtel ; 6. Queloz, Joseph,
Chaux-de-Fonds.

Juniors (26 km.). — 1. R. Favre, Neuchâtel, 
49 m. 10 s .; 2. M. Perrenoud, Chaux-de-Fonds; 
3. H. Vuille, Chaux-de-Fonds ; 4. Ch. Schnegg, 
Lock ; 5. R. Biedermann, Locle.

Vétérans (26 km.). — 1. M. Roi, Chaux-de- 
Fonds, 51 m. 45 s. ; 2. A. Amey, Locle.
-----------------  m—  ♦ — h
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Nous rappelons aux camarades l'assemblée de 
ce soir et comptons sur une forte participation.

Beurre à fondre
La Commission économique informe les inté

ressés que les cartes spéciales pour la répartition 
anticipée de beurre à fondre seront délivrées au 
Juventuti, bureau de la carte de pain, à partir de 
mercredi 19 juin. Les personnes qui ont fait par
venir leurs inscriptions en temps voulu ont seu
les droit à oette répartition qui sera retenue par 
la suite sur la ration de graisse,

D'autre part, le public est également rendu at
tentif à la nouvelle organisation des bureaux de 
La Commission qui lui permettra d'éviter des 
courses et pertes de temps et le facilitera dans 
ses recherches pour tous les renseignements à ob
tenir :

Pour tout ce qui se rapporte à la carte de pain, 
de graisse, de lait, de beurre, d« fromage, etc., 
s’adresser au Juventuti, 1er étage, bureau de la 
carte de pain, côté droite.

Pour les denrées à prix réduits, la vente de 
sucre, semoule, etc, aux malades et aux enfants 
en-dessous de 2 ans, ainsii que la distribution de 
denrées supplémentaires, s'adresser également au 
Juventuti, 1er étage, côté gauche.

L'Office du combustible conserve ses bureaux, 
au rez-.d!e-chaussée du même bâtiment.

Pour les questions administratives, comptabili
té, vérifications, réclamations, etc., s'adresser au 
bureau, rue du Marché 18, rez-de-chaussée.

Le public est prié de se conformer 6tictement 
aux îndicalions ci-dessus.

Plantons de légumes
Les cultivateurs de jardins sont avisés qu'ils 

peuvent se procurer les plantons de légumes chez 
M. Jaeggi, à l'Hôpital.

La représentation de ce soir
du « Maître de Forges », par la troupe de la 
Comédie de Lausanne au grand complet, com
mencera à 8 heures et demie précises. Prière de 
venir à l'heure. La location s'annonce dans les 
meilleures conditions.

Cinéma Palace 
Ce soir, 50 % de réduction en présentant l'an

nonce insérée dans le présent numéro.
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A propos du 125
Nous attendons dles hautes sphères militaires 

une réponse à noue question. Quand le 125 sera- 
t-il démobilisé, le 29 juin comme il le doit ou 
plus tard ?

I.e-s chefs se rendent-ils compte de ce que peut 
entraîner de souffrances une semaine superflue de 
service militaire ?

En landwehr, oe sont presque tous des pères 
de famille, die qui dépend le pain de chaque 
jour, et la privation de la paie d'une semaine en
traîne nécessairement de cruelles complications.

Nous demandons l'explication de cette prolon
gation et ,?ous voulons espérer que le 29 nos trou
piers rentreront.

Une femme de soldat. 
----------------------- mm ♦  q m w . .  i --------------------

LA G U E R R E
F R O N T  ETALO-AUTRICHIEN

COMMUNIQUE ITALIEN
Le long de la Piave, la bataille continue avec 

violence. — Les Italiens mainlicunent leurs 
positions.
Sur le haut plateau d'Asda.go, et sur le Grap- 

pa 1 ennemi qui, dans la journée du 15, a subi des 
pertes énormes, s'est borné hier à mettre obsta
cle, par une forte réaction de feu, à la contre- 
offensive de nas troupes et des troupes, alliées 
qui, sur plusieurs points, ont pu réaliser des suc
cès partiels e t des rectifications de lignes.

Le long de la Piave, par contre, la bataille conti
nue avec une extrême violence. L'aidversaire, sans 
tenir compte de ses pertes, a poursuivi sa puis
sante pression pour étendre l'occupation du 
Moiiitello et s'ouvrir les voies de la plaine. Nos 
troupes ont engagé fortement l'ennemi sur la li
gne Ciano-Crète du Montello-San Andréa, main
tenu fièrement leurs positions sur le fleuve 
de San Andréa à Fossâlta et ont contrecarré ef
ficacement à l'avance de l'adversaire dans la zo
ne du front à l'angle de San Dona.

Lee prisonniers faits au début de la bataille 
«'élèvent au chiffre de 120 officiers et 4500 sol
dats, dont 716 par les troupes britanniques et 261 
par les troupes françaises.

Le concours de l'aviation, malgré les condi
tions défavorables, a continué à se faire sentir 
fortement 44 avions ennemis ont été abattus au 
cours de» deux derniers jours.

Dernière Heure
Opérations locales en France

PARIS, 18. — Communiqué de 23 heures :
Entre l'Aisne et l'Oise, nous avons repoussé 

des contre-attaques ennemies au nord de Hautes- 
Brayes et consolidé nos gains de ce matin. Le 
chiffre des prisonniers que nous avons fait est de 
370. Nous avons pris en outre 25 mitrailleuses et 
8 mortiers de tranchées.

L'opinion eo Allemagne
'AMSTERDAM, 18. — Les journaux allemands 

de ces derniers jours confirment les renseigne
ments déjà donnés par les voyageurs qui arri
vent d'Allemagne. L’opinion publique ferait preu
ve d'énervement et d'une sensible déception en 
apprenant que les succès des opérations mili
taires, annoncés à grand fracas, se heurtent main
tenant à l'énergique résistance des Français et 
ne produisent aucun des résultats escomptés.

Le brouillard ralentit la bataille
VIENNE, 18. — Sur le front montagneux vé

nitien, l’activité combattante a  été notablement 
entravée hier par le mauvais temps et le brouil
lard. A l’ouest de la Brenta, des bataillons alpins 
ont maintenu contre de violentes attaques les po
sitions montagneuses conquises la veille.

Sur le haut-plateau dlu Montello, des divisions 
du feld-maréchal-lieutenant Ludwig Goinger se 
sont avancées en combattant vers l'ouest e t des 
deux côtés de la voie ferrée Oderzo-Trevise. Des 
contre-attaques italiennes ont échoué. Les forces 
dlu général d'infanterie Cujcseriosi s'avançant sur 
l'aile gauche du groupe d’armées feld-maréchal 
Boroevic, ont arraché à l'ennemi' du terrain à 
l'ouest de San Dona et ont pris Capo Sile.

Rivalisant avec les troupes austro-allemandes 
^t hongroises, îles bataillon® tchèques et polo- 
nais-rut’nènes ont démontré que les tentatives 
répétées et réitérées depuis des mois pair l’enne
mi pour les induire en trahison et à 'la fourberie, 
sont demeurées sans résultat. Les hommes du ré
giment de haute Hongrie No 106 méritent une 
mention particulière dans les combats sur la Pia
ve du 15 mai.

Comme toujours, nos braves sapeurs, ainsi que 
nos aviateurs de combat et de chasse, ont pris 
une part prépondérante a/u succès die® derniers 
jours.

Le chiffre des prisonniers ramenés sur le front 
sud-occidental s'est élevé à 21,000.

EN RUSSIE
MOSCOU, 17. — Havas. — Repoussées à Pen

sa, les troupes tchéco-slovaques se sont avan
cées vers Sisram et se sent emparées du grand 
pont sur le Volga. Elles occupent aussi la voie 
transsibérienne. Les communications télégraphi
ques avec Omsk, Tomsk et Irkoutsk sont in
terrompues.

MOSCOU, 17. — Havas. — M. Noulens est 
arrivé à Moscou pour prendre contact avec l'im
portante colonie française de la ville.

E S ï S U I S S E
S&F- Un arrêté pour Romberg

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a pris l'ar
rêté suivant :

Vu l'article 102, chiffres 8 et 9 de la Consti
tution fédérale, et l'arrêté fédlétral du 3 août 1914 
concernant les mesures propres à assurer la sé
curité du pays et le maintien de sa neutralité, 
le Conseil fédéral arrête : 1. La pétition tendant 
au rappel du ministre d'Allemagne et de l'atta
ché militaire allemand, en particulier l'impres
sion, l'exposition et la diffusion des feuilles de 
signatures, ainsi que la collecte de signatures, 
sont interdites ; 2. les infractions à la présente 
interdiction seront punies en conformité de l'ar
ticle 6 de l'ordonnance du 6 août 1914 concer
nant les dispositions pénales pour l’état de guer
re, poursuivies et jugées conformément à l'arti
cle 7 de cette ordonnance. L'expulsion pour dix 
ans au maximum peut être prononcée contre les 
étrangers ; 3. les gouvernements cantonaux doi
vent séquestrer immédiatement les feuilles de si
gnatures qui circulent ; 4. le présent arrêté en
trera aujourd'hui en vigueur.

Les envois pour la Finlande
ZURICH, 18. — P.T.S.— Les lettres et corres

pondances; de la Suisse pour la Finlande sont de 
nouveau acceptées. Le trafic se fait par la Fran
ce, l'Angleterre et la Suède.

Jalousie t
LOCARNO, 18. — P.T.S. — La femme d’un

employé de la ville de Locarno, nommée S. T., 
tira un coup de revolver sur le maire de Tenero, 
à l’ocCasion d>e$ fiançailles de ce dernier. Le mai
re fut blessé assez grièvement ; puis la coupable 
se livra à la  justice.

Grandes pluie»
ZURICH, 18. — Depuis samedi, de fortes 

chutes de pluie sont signalées notamment dans 
la Suisse occidentale et sud-occidentale. Les 
quantités tombées atteignent jusqu'à 60 mm. et 
jusqu’à 100 mm. au Tessin dans les régions éle
vées. La pluie tombe abondamment depuis lundi 
matin sur le massif du St-Gothard. Ce sont les 
plus fortes pluies tombées depuis le milieu de 
mai.

Pas de gaz !
BF.RNE, 18. — Le bureau de la presse à l'état* 

major dément que des gaz toxiques parviennent 
jusqu'à notre frontière, à moins qu'il ne s'agisse 
des gaz produits par des abus isolés et qui ne 
peuvent en aucune façon mettre la population 
civile de Suisse en danger.

Notre se rvice particulier
La fam ine en  Autriche

ZURICH, 18. — L'« Arbeiter Zeitung» de 
Vienne, du 14 juin, écrit :

Vienne et les villes qui possèdent de grosses 
industries de guerre seules sont ravitaillées en 
pain, maintenant. Des environs de Vienne nous 
arrivent journellement des plaintes en masse, 
disant que le pain manque des jours entiers. Un 
grand nombre de communes des environs de Vien- 

-ne ■sont absolument sans vivres, parce qu'on ne 
leur Jivre pas d'autre nourriture non plus. Cer

taines de ces communes sont depuis quatre mois 
sans pommes de terre, depuis de longues semai
nes sans graisse, depuis quatre semaines sans 
produits de farine et depuis ongtemps sans vian
de. Et, maitenant, les pauvres doivent mourir 
de faim parce qu'on leur prend la seule nourri
ture qui leur reste, le pain.

Les messieurs qui prennent de pareils arrê
tés n'ont aucune idée de la famine grandissante. 
Les communes industrielles des environs de Vien
ne, qui n'ont aucune culture, dépendent absolu
ment, pour leur nourriture, de Ce qu'on leur li
vre j si on leur retient leur contingent, elles ne 
peuvent rien trouver dans leurs alentours. On 
réclame des gens qu’ils accomplissent leur tra
vail sans rien avoir à manger.

Les profiteurs de la guerre pensent-ils qu'ils 
pourront continuer la guerre éternellement et 
laisser le peuple mourir de faim ?

Il y a1 un endroit, près de Vienne, dans le
quel les gens, depuis de longues semaines, ne 
reçoivent aucune autre nourriture que du pain. 
Cette semaine, ils n'en reçurent que pour deux 
jours. Les cinq autres jours, ils doivent vivre de 
l'air du temps. Cette mesure doit se répéter dans 
les prochaines semaines.

On ne veut plus livrer de farine jusqu’à la 
prochaine récolte. Les enfants se plaignent de la 
faim ; ils doivent aller à l'école avec l’estomac 
vide. Il est impossible que cela dure encore quel
ques semaines.

Le congrès des syndicat» féminins anglais
LONDRES, 17.— Au congrès des syndicats fé

minins qui eut lieu à Bradford, une vive discus
sion eut lieu au  sujet d’une proposition lu  Co
mité directeur demandant la convocation d’une 
conférence socialiste internationale pour récla
mer une paix immédiate sur la base : Pas d’an
nexions, désarmement général et remplacement 
du capitalisme par un système fédératif.

SSSP C’est une guerre de famille
BA.LE, 18. — Au Reichstag, à l'occasion du 

budget militaire, le député socialiste indépendant 
Cohn attaqua avec violence la politique dans les 
Etats baltes. Ses camarades l’approuvèrent en 
criant : Pillards ! Meurtriers ! Après un assez 
violent tumulte, Cohn s'écria : Toute cette guer
re est devenue une affaire de famille des Ho- 
henzollern. Il est possible, dit-il, que l'Entente 
doive enfin céder, mais le résultat de la guerre 
sera que le continent sera habité par des men
diants. Il dénonce ensuite un véritable scandale. 
Le colonel Nicolaï était chargé de combattre les 
pacifistes. Il envoya a Budapest le major Cons- 
ten. Celui-ci corrompit les secrétaires de Karolyi 
et fit un contrat par écrit avec eux. Toute l'af
faire fut découverte, publiée et vint en débat au 
Parlement hongrois. L’Allemagne se dégagea en 
disant qu'elle ne connaissait pas Consten, que 
celui-ci était Turc, mais la Turquie démentit. -

Jolies mœurs que celles-là !
Démonstration devant le consulat italien 

de Zurich
ZURICH, 18. — Samedi après-midi, 200 fem

mes de soldats italiens, accompagnées de leurs 
enfants, se sont rendues devant le consulat ita
lien pour dire leur misère et la détresse dans la
quelle elles se trouvent. Les subsides sont abso
lument insuffisants. Une femme reçoit 90 fr. en
viron pour sa famille de 7 enfants et un vieux 
père.

Une délégation .de 5 camarades fut reçue par 
le consul, qui exprima toute sa sympathie, mais 
déclara que le gouvernement manquait d'argent 
pour faire droit aux revendications des femmes 
des mobilisés>. Celles-ci ne se contentèrent pas 
de cette réponse, Pour faire massacrer leurs époux 
on trouva des milliards, mais’ pour que les fem
mes et les enfant» ne meurent pas de faim, on 
n'a rien. Le mouvement continue donc.

S3T" Le Grand Conseil bâlois 
fixe le prix du lait i  32 et 33 centimes

BALE, 18. — Le Grand Conseil de Bâle-Ville
a décidé de reporter le prix du lait à l'ancien 
prix, soit 32 et 33 centimes le litre- avec effet ré
troactif jusqu'au 1er juin. La caisse cantonale 
prend à sa charge la différence, ce qui grève le 
budget cantonal annuellement de 720.000 francs.

La même prcvpoc-ition dioit être discutée au 
Grand Conseil zurichois.

Incendie aux H suts-G sneveys
LES HAUTS-GENEVEYS, 18. — Ce matin, 

à 9 heures et demie, un incendie a éclaté dans 
l’immeuble L’Eplattenir-Leuenberger. La maison 
a été presque entièrement détruite. Le mobilier 
a pu être sauvé. Heureusement, 'le bétail se
trouvait au pâturage.
 :  — 1  ♦ —- -------------------

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. O. M. H. —

Comité des horlogers ce soir, à 8 heures au lo
cal, D. J. R. 16.

— La Persévérante. — Ce soir, mardi, à 8 
heures et demie précises, assemblée générale or
dinaire. Ordre du jour important. Présence de 
tous indispensable.

LE LOCLE, — Espérance ouvrière. — Répéti
tion, mercredi 19 courant, à 8 heures au local. 
Amenidable.

— Commission de la « Sentinelle ». — Tous
les camaradec- ayant des Comptes pour la « Sen
ti », ainsi que tous les membres de la commission 
sont convoqués d’urgence pour meroredi soir à 
7 heures trois quarte, au Cercle des Travailleurs.

— Groupe de couture. — Séanœ ordinai
re mardi 1 S, au local de la Jeimesse, Cents-Pas4, 
2me étage. Invitation à toutes les dames socia
listes.

BERNE. — Groupe socialiste romani. —  En
prévision de la grande manifestation de jeudi 
soir, l'assemblée mensuelle de ce jour aura lieu 
sans faute mecredit 19 juin, à 8 h. et d^mie^ Vu 
les tractanda importants' et cette prochaine dé
monstration, chaque membre 'est rappelé à son 
devoir. Présence indispensable.

Avis officiels
Ville. —  Beurre à fondre. Commission écono

mique.
Locle. — Combustible.



VILLE DE LA CHAUX -D E -F O N D S

Beurre à fondre
Les cartes spéciales d o n n an t d ro it à la réparti- 

_ tio n  an tic ipée de b eu rre  à fondre, se ro n t delivrees
au J u v e n t u t i ,  rue du  Collège 9, bu reau  de la carte  de pain , 
1er otage, de 9 h. du  m atin  à m idi et de 2 à fi h. du  so ir, savoir : 

Mercredi 19 juin, p p u r les personnes d o n t les nom s 
com m encent p a r les le ttres  A  à F  |  __

Jeudi 2 0  juin, p our les le ttres G  à m  j 
Vendredi 21 juin, p o u r les le ttre s  N à R|
Samedi 22 juin, p o u r les le ttres  S à Z.
O nt seules d ro it à cette ré p a r tit io n  les personnes a y an t fait 

p a rv en ir leu rs  in sc rip tio n s en  tem p s voulu.
Les cartes supp lém en taires p o u r le from age se ro n t délivrées 

aux personnes to u ch an t les denrées à  p rix  réd u its , à p a r tir  de 
Lundi 8 juillet 1918. 1328

La C haux-de-Fouds, le 18 ju in  1918.
COMmiSSON ÉCONOMIQUE.
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Bureau, rue du Marché 18 i A d m in istra tion , com pta
b ilité , vérifications, réclam ations ;

Juventu ti, rue du Collège 8, rez-de-chaussée : O ffice 
du combnstible ;

Juventu ti, rue  du Collège 9 ,  1” étage côté d ro it : 
Office de la carte de pain, graisse, lait, beurre et fromage ;

Juventu ti, rue  du Collège 9, 1er étage côté gauche : 
Denrées A prix réduits, rente de sucre et de semoule pour 
malades et eniants, distribution de denrées supplémen
taires.

Le p u b lic  e st in s tam m en t p rié  de p ren d re  bonne note des a t
tr ib u tio n s  de chacun des bu reau x  ci-aessus afin d 'év ite r les ren 
vois e t co n testa tions.

La C haux-de-Fonds, le 18 ju in  1918. 1327
COMMISSION ÉCONOMIQUE.

VILLE DU LOGLE

Combustibles
Les cartes de com bustib le  p o u r juin se ro n t d istrib u ées dans 

la sem aine du  17 au  23 ju in  1918.
Les liv ra isons ne peuven t ê tre  faites que  dans la  p ro p o rtio n  de 

Vu de la consom m ation  annuelle.
Les bons p o u r liv ra ison  de la  to u rb e  ne  so n t pas encor* à la 

d isp o sitio n  de la C om m ission.
ORDRE DE DISTRIBUTION

L undi 
Mardi
M ercredi 19 
Jeud i 20 
V endredi 21 
Sam edi 22

Bureaux ouverts chaque jo u r  de 8 heu res à  m idi e t de 
6 heures du  so ir ;  le sam edi, de 7 heures à m idi.

P ré sen te r  la dem ande de com bustib le  et la carte  de lég itim a
tio n  au n" 6 e t to u ch e r la  carte  au  n ” 4.

17 ju in , réservé aux in d u strie ls , pensions e t com m erçan ts.
18 » cartes de lég itim ation  n0! 1 à  1200.

» » » 1201 à  2400.
» » » 2401 à 3600.
» s •  3601 à 4800.
» » •  4801 à 5200.

2 à

Fr. 24.35
» 25.50
» 24.90
» 25.35
» 26.90
» 29.60
» 26.90
» 26.90
» 20.40
» 19.50
» 20.50

PRIX DS§ COMBUSTIBLES 
à partir du t ,r juin 1018

Les 100 kg., franco à dom icile
H ouille  de  la Sarre,
H ouille  de la R u h r,
H ouille  m élangée (prix  m oyen).
Coke de la Sarre, gros e t cassé,
Coke de la R u h r, gros.
Coke de la R u h r, concassé en Suisse,
A n th racite  de la R uhr,
B oulets a n th rac iteu x  de la R u h r,
M enus,
B riquettes ,
A n th racite  du  Valais,
isio Commission de ravitaillement

Remonteurs
rouages

pour pièces 13” trouveraient travail régulier 
et lucratif aux
Fabriques MOVADO

1S30 Parc 119. P20478C

L A  S C A L A
Ce soir, pour la dernière fois 1338

L e s  m is é r a b le s

Hôtel du Soleil
R u e  d u  S t a . i d  4

T oujours à d isposition  des o r 
ganisations ouvrières, beile  salle 
de com ités ou assem blées.

Tous les sam edi et d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. 851

S e  recom m ande,

Ed. HAFNER.

Cabinet dentaire
I b » 1 »

L E  L O C L £
G rand’Rue 3 Téléph. 3.85

Ancien assistan t de labora
to ire  du  Prof.-Dr Gvsi, à l’Ecole 
den ta ire , à Z u ric h ; du  l> L.-C. 
Brvan, à M ontreux : du Dr Eh- 
rensberger. à M unich ; et du  Dr 
M anssere, à Cliarleviüe.

L aborato ire  spécial de p ro 
thèse m oderne.

D entiers avec p laque incassa
ble. — C ouronnes. - -  T ravaux 
en pont. — Dents à pivots. — 
R edressem ent. 1268

Oreste BIÂNCHÏ
Cordonnier 

A ven ir  11, L e  L o e ï e

Chaussures sur mesure en tous genres
Réparations soignées 

P r i x  s a n s  c o n c u r r e n c e  
Se recom m ande. 

D o m ic ile  : 1106
R u e  D n m e l- J c a n R ic l ia i 'd  31

Société mutuelle des Horlogers
P U  L O G L E

T outes les personnes d ésiran t 
se faire  recevoir de no tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u
laires son t à leu r d isposition  au 
près du présideu t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ian d jean , 
rue  A ndrié 3, a insi que chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B. — L esjio u v eau x  m em 
b res so n t reçus’ pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux. 1257

L e  C o m i t é .

OBlIfflIiS mélangés
M  S K I ®

Os, s a i e s  lames
so n t tou jo u rs  achetés à

bons p rix  p a r 161

L. Rache!
6, Rue du Stand, 6

A T E L I E R
de

lÊimsÉii
se recom m ande p o u r des t r a 
vaux de to u tes sortes en laine, 
co ton  e t soie. — Alb. W eber, 
S erre  99. 1290

société coopératif de
C o n s o m m a l i o n

NEUCHATEL 1259

C I D R E  l a
dans toutes nos succursales

Fellhauer & G1®
S erruriers-é iectric iens8 et 9, Pare Parc, 8 et 9

FABRIQUE DE COFFRE-FORTS

Ouvertures - Transports 
et Réparations 

Vente de Coffre~forts s1 mesure et d'occasion
Spécialité de Téléphones privés 

et Sonneries électriques
Réparations en tous genres :: Travail prompt ei soigne 

Plusieurs

003

13 lignes ancre sont demandés de 
suite. — S’adresser au com ptoir  
GRUWS’ELD, Parc HO. 1320

Une p erson ne sér ieu se , intelligent© et  
de sa n îé  ro b u s te  e s t  dem an dée dans un 
débit de laiterie de la Ville. — A dresser  
le s  offres a v ec  référen ces  au bureau de  
« La S en tin elle  » so u s  chiffre B. R., 1273 .

On dem ande quelques bonnes

Ouvrières
p our p e t i t e s  m a c h i n e s  et 
j a u g e a g e ,  ainsi que quelques

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

p our petites pièces ancre  son t 
dem andés oa r la fab rique  A. Ei- 
geldinger, Paix 129. 1329

p o u r réglage des m achines est 
dem andé pa r la F a b r i q u e  
d u  P a r c .  1326

O n  s o r t i r a i t  à. b o u s
horlogers

1 3  l i g n e s  a n c r e
S 'ad resser au c o m p t o i r ,  

T e r r e a u x  1 4 .  1323

Piiieseose On dem ande 
de su ite  une 
bonne ouvriè

re  polisseuse de boites o r. à dé
fau t p o u r faire des heures. — 
S’ad resser Hôtel - de - Ville 13, 
3“ e étage. 1313

On dem ande p o u r de su ite  
deux ouvriers couvreu rs ainsi
3u ’un bon manoeuvre. — S’a- 

resser chez M .' Am i-Alexis 
T erraz , rue  Num a - Droz 141, La 
C haux-de-Fonds. 1317

p o u r pièces 13 lignes ancre  bonne 
q u alité  son t dem andés au com p
to ir  L a  R a i s o n ,  Paix 3. 1139

Horlogère
connaissan t le rem ontage des 
barille ts  e t les p e tits  travaux  
accessoires ;

P h i  è [alians

M e s s e s

Cinéma PALACE

O l de réduction  au  p a rte rre , 1339
10 en rem ettan t cette annonce à la caisse.

pour petites pièces ancre  so n t 
dem andés par le co m p to ir Gin- 
drat*Delachaux & Co, 
rue du  Parc  132. 1280

m achi-
sachant 

a igu iser ses 
b u rin s , est dem andée dans la 
h u ita ine . — S’ad resser au  com p
to ir  L a  R a i s o n ,  Paix 3. 1314

R em ontages de lits  et m eubles 
en tous genres. - Stores. - Se 
recom m ande à sa bonne et an
cienne clientè le  e t au public  en 
général. — A nciennem ent rue 
du Pu its 18, actuellem en t rue 
du Premier-M ars 15 bis, 
au  2“ ‘. J>. Sauser. 1299

(I sera vendu dem ain , su r  la 
place du  Marché : 1337

Posssorss
du Lac de ftleuciiâtel

Brames et vengerons
à fr. 1.10 le dem i-kilo.

G rosses Perches
à fr. 2.— le dem i-kilo .

Se recom m ande, M“« Daniel.

Lapins

FlintOC Jeune  ouvrière, ayan t 
LlipàCO fait bon apprentissage, 
cherche place. — Faire  offres au 
bureau  de L a  Sentinelle, sous 
chiffre 1332.____________________

A rh p v p n r  0 n . eneas? ra it- d ?rtW ltïfcUl su ite  ou époque a 
convenir, aclieveur pour 13 lignes 
ancre bonne qualité. On so rtira it 
à dom icile. — S 'ad icsser chez 
M. Huggler, Industrie  16. 1324

Acheveur-assujetti sg f l ‘ Te
suite  ou époque à convenir.

S 'adresser au bu reau  de La  
Sentinelle. 1325

Journalière ïï?did£ r  "e“
m aine, préférence sam edi.

S’ad resser au bureau  de La  
Sentinelle, sous chiffre 1331.

lo îr i l /P IK P  expérim entée se re- 
LCoolïCUOb com m ande pr jo u r
nées de lessive régulières. Prix 
du jo u r . — S’ad resser T em ple- 
A llem and 79, au 4“ » étage. 1319

A vendre une

i Q ü f ü j f l
à couper la tôle m ince. S’ad res
ser chez MM. F e llhauer & C», 
rue du Parc  8 et 9. 1307

i) BDffllPÎ E s ' S l
d ’enfan t, tab le  de dessin et p lu 
sieu rs tab leaux  à l'h u ile . — S’a 
dresser, le so ir en tre  6 e t 7 h ., 
Chapelle 5, rez-de-chaussée. 124-8

A vendre la
p ins « Bleu de 

Vienne » e t genre « P a
p illo n » , jeunes e t adu l
tes. — S’adresser à M. 

CT'Fittet, H ôtel-de-Ville 50a. 1302

A v e n d ra  p ^ ^ n t0n  t f U l lU I  U  a te lie r de polis
seuses a insi que quelques lours 
à  coulisse. — S 'adresser Rocher 
11, 1" étage. 1321

Â VPlMirP faute  d ’em ploi, une 
Ib llU lb  tab le  ronde, noyer 

m assif. P rix  35 fr. S’ad resser chez 
le concierge de l'Ecole d’h o rlo 
gerie. 1333

Â VPTlfiPP un Potager-, usagé m uliui v m ais en bon é ta t. 
S’adress. chez Arnold M œschler, 
Agassiz 10, S t - I m i e r .  1336

Â UotHpO un Ut com plet, ainsi 
VGUU1G q u ’un tab la r  de cui

sine. S’ad resser Doubs 127, plain- 
pied, à gauche. 1335

PftlllpÇ Belles poules en ponte 
ruUiCO sont à vendre rueN um a- 
Droz 2 a, 2“ », à  gauche. 1334

A VPürtrP uu a PPa ie il plioto- y e ilu ie  g raph ique  13 X  18,
o b jectif « A planat », double re ti
ra tion ,- tro is châssis doubles 
p lian ts ; u n  appare il ph o to g ra 
ph ique  9 X  12, ob jectif a Anas- 
tigm at » f. 6,8. très p ra tique  
p o u r vues sportives, o b tu ra teu r 
rideau , p o u r plaques e t film s, 
six châssis ; un  appareil pour 
agrandissem ents ; environ  100 
clichés du  Ju ra  e t des Alpes 
p our p ro jections lum ineuses ; 
ob jets accessoires pour la p h o 
tographie. — S’ad resser au  b u 
reau  de L a  Sentinelle.

Â wpnHp» Po u r 081156 de d é - iCIIUlG p a rt, u n e tab le  ovale
à rallonges noyei m assif, une
d ite  ronde, une de n u it, un lit
de fer, deux réchauds à gaz 3 et
4 flam m es, litre s  e t bouteilles.
S 'ad resser de su ite  rue Numa-
Droz 124, 3“ = étage. 1297

A VPnHr» ou * échanger con- ■ CUU1C tre un V£]0 un ac.
cordéon « H ercule » en bon é ta t.
S’ad resser à M. Ed. Gaberell*,
Avenir 22, L e  L o c l e .  1285

Q ui v e n d r a i t  S Æ ' S f ï
4 roues, pour ja rd in .

A dresser offres rue  do  Soleil
n» 11, 3me étage.____________ 1287

On demande à acheter “ S ?*
neau en fonte. S’adr. à M. Paul 
A ubry, Fritz-C ourvoisier 29. 1251

A lfpnrirp  ou a échanger con- 
VCI1U1C tre  petit béta il, un  

p e tit char à pont avec lim onier*. 
— C onviendrait aussi pour p r i
m eurs. — S’ad resser a A rth u r 
B ourqu in-Perret, Y H lc re t. 1249

A upnrîrp un.1,013 de m  enH  VGIIUIG cerisier, b ien  con
servé ; un  pe tit lavabo en fer 
ém aillé garni ; une petite  glace ; 
un  ré g u la te u r; une tab le  d« 
cuisine avec feuillets ; le to u t 
en bon é ta t. P ressan t, p o u r cause 
de départ. — S’adresser rue  du 
Doubs 127, au  p lainpicd à g au 
che. 1291

f . - o c  en pleine ponte  so n t â  
vdllGJ vendre à 15 fr. pièce. 
S’ad resser Succès, l i a ,  au  rez-
de-chaussée.________________ 94S

O u i ® » ®  a  lo u e r
p e u r  l e  2 3  c o u r a n t  u n e  
g r a n d e  c h a m b r e  m e u 
b l é e  o u  é v e n t u e l l e m e n t  
d e u x  p e t i t e s  c h a m b r e *  
m e u b l é e s  c o n t i g u ë s ,  a u  
s o l e i l .  — F a i r e  o f f r e s  
s o u s  R .  1 2 8 6  T .  a u  b u 
r e a u  d e  i< L a  S e n t i n e l l e » .

fhnmhrp A Iouer belle chara‘lillallIUl G ))re m eublée â m o n 
sieu r trav a illan t dehors. — S’a 
dresser rue  du  Nord 39, plain- 
pied à gauche. 1312

Â lflllPP une belle cham bre à 
IUUG1 personne sérieuse. — 

S’adresser au bureau  de La Sen
tinelle. 1091

On dem ande 
un  com m is

sionnaire  en tre  les heures d ’é
cole. — S 'ad resser au bureau  de 
La Sentinelle. 1313

Etat-civil d e  N euchà te l
Promesses de ninrln<|e. —

Maurice P erret, com m is postal, 
e t B erthe-E Iise K am m erm ann, 
m aîtresse  d'école d 'ouvrages, les 
deux à N euchàtel. — E douard- 
A lbert Z binden, rep ré sen tan t de 
com m erce, de N euchàtel, à Be- 
vaix, e t Déodate Gacou, à  Gor- 
gier.

D écès . — 14. B arbara, née 
S te inm ann, épouse de Daniel- 
A ntoine M anziui, née le 9 m ai 
1849._________________________

Eta t-c iv i l  de La Chau x-d e -F on ds
Du 17 ju in  1918. 

Promesses de mariage. —
G œ tsch m an n , C harles - E r.ie s t, 
manoeuvre, F ribourgcois, et Cut- 
m ann, Louise-Rosa, demoiselle 
de m agasin. Bernoise. — Bo- 
gæ rts, Petrus-Josephus, m écani
cien, Belge, e t Droz, Caroline- 
M arguerite, sans profession, Neu- 
châteloise. — l 'ru tsch i, F ritz- 
F rançois, m écanicien, Bernois, 
e t Guignet, M arie-Louise, horlo 
gère, Vaudoise. — R othen, Mar
cel-R ené, rem on teu r. Bernois, et 
W interegg, Alice-Augusta, Neu- 
châteloise et Bernoise.

D écès. — 3231 Bigler née Bur- 
gener, Fanny-C lém ence, épouse 
de E m ile, Bernoise, née le 27 no 
vem bre 1869. — Uebersax, J o 
han n , époux de Rosina née Hur- 
ni, Ncuchütelois et Bernois, n< 
le 19 novem bre 1848.

Commissionnaire
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LE COMTE KOSTÏA
PAR

V i c t o r  C H E R B U L I E Z

(Suite)

Cette question inattendue troubla quelque peu 
Gilbert,

« A ne vous rien cacher, répondit-il en hési
tant, Il me raconta que, pour une escapade qu'il 
avait faite, on l'avait condamné à passer quinze 
jours dans un souterrain, dans des oubliettes.

— Et vous l'avez cru I s'écria le comte en 
haussant les épaules. Ce qui est vrai, c'est que, 
pendant une quinzaine, j'ai contraint mon fils à 

asser chaque soir une heure dans une aile in- 
abitée de ce château ; mon intention n'était 

pas tant de le punir pour un acte d'insubordina
tion que de l'aguerrir contre de folles terreurs 
dont U est tourmenté, car ce garçon de seize 
ans, qui souvent se montre brave jusqu'à la té
mérité, croit aux spectres, aux revenants, aux 
vampires, et j'ai dû l'autoriser à se faire garder 
pendant la nuit par le mieux endenté de mes 
bouledogues. Oh I l'étrange personnage que Dieu 
m'a donné pour fils I »

En ce moment, un bruit de paa m fit entai' 
dre dans le corridor. 

« Au nom de la bonne amitié que vous m* 
montrez, monsieur, s'écria Gilbert «a s'empa

rant de l’une des mains de M. Leminof, je vous 
en conjure, ne punissez pas cet enfant pour une 
espièglerie que je lui pardonne de tout mon 
cœur !

— Je ne puis rien vous refuser, mon cher Gil
bert, répondit-il en souriant ; je lui fais grâce 
des prétendues oubliettes. J'ose espérer que vous 
m'en tiendrez compte.

— Je vous remercie ; mais une chose encore ï  
les fleurs dont vous l'avez privé...

— Mon Dieu ! puisque vous le voulez, nous 
les lui rendrons, ses fleurs, et, pour vous com
plaire, je me contenterai qu'il vous fasse en rè
gle ses excuses.

— Me faire des excuses I s'écria Gilbert cons
terné ; mais ce sera pour lui le plus cruel des 
supplices I

— Nous lui laisserons le choix », dit sèche
ment le comte.

Et comme Gilbert insistait?
« Pour cette fois, vous en demandez trop I 

ajouta-t-il d'un ton qui ne souffrait pas de ré
plique. C'est là une question de principes, et« 
sur ces articles-là, je ne transige pas. »

Gilbert comprit que, dans l'intérêt même de 
Stéphane, il devait se désister ; mais il comprit 
aussi à quel point la fierté du jeune homme al
lait souffrir, et il se maudit mille fois d'avoir 
parlé.

On frappa à la porte.
< Entrez ! » cria le comte d'une voix rauque J 

et Stéphane entre, suivi d'Ivan.

Xf
Stéphane reste debout lu  milieu de Ut cham

bre. U était plus p&le encore que d'habitude et 
tenait les yeux baissés ; mais il faisait bonne

contenance et affectait un air résolu qu'il avait 
rarement en la présence de son père. Le comte 
demeura quelque temps silencieux : il contem
plait d’un œil dur le corps souple et délicat de 
son fils, sa taille d'une élégance exquise, ses 
traits fins et déliés, encadrés dans l'or un peu 
sombre de sa chevelure. Jamais la beauté de 
son enfant n'avait rempli le cœur de ce père 
d’une plus âpre amertume.

Quant à Gilbert, il n'avait d'yeux que pour 
une petite tache noire qu'il venait d'apercevoir 
pour la première fois sur le teint mat et uni 
de Stéphane : c'était comme une mouche pres
que imperceptible placée au-dessous du coin 
gauche de la bouche.

« Voilà le grain de beauté », pensait-il, et il 
croyait entendre la voix du somnambule qui criait 
dans la nuit ':

« Otez le grain de beauté ! il me fait mal I... » 
Frémissant à ce souvenir, il fut tenté de s'é

lancer hors de la chambre ; mais un regard du 
comte le rappela à lui-même : il fit un effort 
'énergique pour maîtriser son émotion, et, les 
yeux attachés sur la fenêtre, il regarda tomber 
la pluie.

« Une question préliminaire ! s’écria tout à 
coup le comte parlant à son fils ; faites-moi la 
grâce, monsieur, de me dire combien de temps 
vous avez passé dans ce que vous appelez des 
oubliettes, car je ne m’en souviens plus. »

Le visage de Stéphane se colora d’une vive 
rougeur. Il hésita un moment, puis il répondit : 

« J ’y suis resté en tout quinze heures, qui 
m'ont paru longues comme quinze journées.

— Vous voyez ! dit le comte en regardant Gil
bert. Et maintenant, reprit-il, arrivons au fait : 
il s'est passé ce matin dans cette maison une 
scène de ia dernière inconvenance. Fritz, mon

valet de chambre, en se présentant chez mon 
secrétaire, qui est mon ami, s'est permis de lui 
dire jusqu'à trois fois : « Bonjour, mon cama
rade ! Mon camarade, bonjour 1 »

A ces mots, les lèvres de Stéphane se con
tractèrent légèrement, comme s'il allait sourire ; 
mais le sourire s'arrêta en chemin.

« Ma petite histoire vous égaie, à ce qu'il pa
rait, poursuivit le comte en redressant la tête.

— Ce qui me divertit, répondit Stéphane, c'est 
l'incroyable sottise de Fritz.

— Sa sottise me frappe moins que votre in
solence, reprit le comte ; mais enfin, je ne vous 
chicanerai pas sur les mots, et je suis enchanté 
de voir que vous désavouez sa conduite. Je ne 
dois pas vous dissimuler que ce bélître a voulu 
me faire croire qu'il avait agi par vos ordres, et 
déjà je me disposais à vous punir avec une ex
trême sévérité. Je vois qu'il en a menti, e t  il ne 
me reste qu'à le chasser honteusement. »

Gilbert tremblait déjà que la véracité de Sté
phane ne succombât au piège qui lui était tendu j 
le jeune homme n'hésita pas un instant.

« C'est moi qui suis le coupable, répondit-il 
d'une voix ferme, et c'est moi qu’il faut punir.

— Eh quoi ! s'écria M. Leminof, c'est dono 
mon fils qui, livré aux seules ressources de son 
esprit, a conçu l 'idée vraiment heureuse... L'in
vention e i i  admirable, elle fait honneur à votre 
génie..■ Mais si Fritz n'a été que l'exécuteur de 
vos sublimes conceptions, pourquoi vous moquer 
de sa bêtise ?

(A  suivre.J

Abonnements pour les soldats
90 centim es par mois


