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L lniopnailanaie des impuissante
La vieille Internationale que préside encore le 

ministre d’Etat Vandervelde, l’Internationale de* 
social-patriotes et des politiciens influents, celle 
des Renaudel, des Scheidemann, des Thomas, de* 
Compère-Morel, des David et des Barnes, l’In
ternationale des minoritaires craintifs et ballottés 
genre Haase, Longuet, Mac Donald et Huysmans, 
qui servent indifféremment et suivant les cir
constances l’internationalisme ou le nationalis
me, l’union sacrée ou la lutte de classes, la vieille 
Internationale donne signe de vie I II semble 
qu'elle veuille enfanter d'un grand projet.

Ce n'est pas la première fois, depuis la guerre. 
Ce fut d'abord Stockholm, la conférence infer
nale qui devait mettre en présence Scheidemann 
et Thomas. Stockholm avorta parce que l'En
tente refusa les passeports, mais surtout parce 
que les social-patriotes étaient impuissants à les 
obtenir.

Il semblait que la conférence interalliée de 
Londres allait être le grand réveil. Renaudel et 
Longuet, Vandervelde et Huysmans n'avaient-ils 
pas réussi à s'entendre pour affirmer la néces
sité d'une conférence internationale.

Leur entente fit leur impuissance.'La confé
rence de Londres proclama des buts de guerre. 
— Les bolchéviks zimmerwaldiens avaient pro
clamé des conditions de paix ! — Elle affirma la 
nécessité de convoquer un congrès international. 
Elle fut impuissante à le réaliser. L'offensive al
lemande ramena les préoccupations de la dé
fense nationale ; Vandervelde et Huysmans fini
rent leur dispute dans une grande embrassade à 
Londres, Vandervelde se ralliant aux formules de 
Huysmans et Huysmans soutenant la politique de 
Vandervelde.

Et, maintenant que des mois ont passé, semant 
la mort et la ruine sans aboutir à la victoire, 
l'idée est reprise d’un congrès international. Les 
pourparlers sont laborieux. Le congrès national 
anglais en donne le prétexte. On y a invité deux 
neutres, mais des « neutres avec sympathies », 
des « neutres social-patriotes », Branting, neutre 
ententiste, fera le pont entre les social-patriotes 
de l'Entente et Troelstra, le neutre germanophile, 
qui servira lui-même d'anneau pour les relier aux 
social-patriotes d'Allemagne.

Telle est la chaîne, ô combien fragile, qui doit 
relier les fractions éparses de 1% vieille Interna
tionale.

Etrange internationalisme qui doit user d'un 
tel truc pour relier seulement, et non réunir, ses 
fidèles.

Déjà, le truc joue mal. Troelstra a bien parlé 
avec les représentants des socialistes centraux, 
mais Barnes, le ministre travailliste anglais, na
tionaliste acharné, s'avise de renverser les plans 
si minutieusement préparés. Il réclame à cor et 
à cris qu'on n'accepte pas le germanophile Tro
elstra à la conférence et que le gouvernement 
anglais lui refuse les passeports. La conférence 
ne serait donc plus qu’une réunion d’ententophi- 
les. Des bruits circulent, du reste, qu’une scission 
est probable, en Angleterre, entre social-patrio
tes et internationalistes.

Une fois de plus, les grands manitous de la 
.vieille Internationale montrent leur impuissance. 
Leur nationalisme les paralyse, qu'ils soient ma
joritaires ou minoritaires. Il n'y a que les zim- 
merwaîdiens, qui ont repoussé le principe de la 
défense nationale et qui, dans chaque pays, a tta 
quent leur impérialisme, qui soient capables de 
se réunir, de s'entendre et d'agir.

La paix sera signée avant que la conférence 
socialiste internationale se soit réunie. Les gou
vernements sont plus près les uns des autres 
que ne le sont les socialistes nationalistes.

Leur nationalisme est moins sérieux et moins 
•incare. Les financiers et gouvernants bourgeois 
n'ont jamais sacrifié leurs intérêts au nationa
lisme ; au contraire, le nationalisme les a servis. 
Ils se rapprocheront de leurs ennemis le jour 
où cela leur sera profitable.

L'exemple de la Finlande, de l ’Ukraine, du 
Don le prouve. Les ennemis d'hier sont les alliés 
du lendemain quand les intérêts changent. Les 
financiers n'ont jamais rompu leur Internationale 
de l'Or.

Les social-pàtriotes, au contraire, ont pris le 
nationalisme très au sérieux et lui ont sacrifié 
les intérêts du prolétariat et de l'humanité. Com
me ils lui ont sacrifié davantage, il leur est plus 
cher.

Impuissants à convoquer leur Internationale, 
ils seraient impuissants aussi à s'entendre. Voyez- 
Vtous Scheidemann et Thomas en présence, ou 
David et Hervé. Ils ont trahi l'esprit internatio
naliste qui les unissait, ils sont plus étrangers que 
le seront les diplomates qui régleront le conflit. 
Ils ae pourraient arriver qu'à des disputes et 
à la scission définitive, les minoritaires nationa
listes qu'à des compromis.

Luttes ou compromis paralysent. C'est l'im
puissance toujours ! Seul l'abandon absolu de 
tout nationalisme, la rupture avec l'union sacrée, 
le patriotisme et la défense nationale, comme l'a 
fait Zimmerwald, peut redonner sa puissance à 
l’Internationale. Il n’est pas besoin d’être grand 
clerc pour voir que le nationalisme condamne 
l’internationalisme à l'impuissance.

Jules HUMBERT-DROZ.
f  11 '■ -  ■. — —— ™

Abonnez-vous à „  La Sentinelle ” , seul 
quotidien romand qui défend les intérêts de 
ta claeee ouvrière.

iislalioni lire la i  ire
A  B E R N E

DSs 6 heures et demie, les manifestante cou
vrent la grande place en face du Palais fédéraL 
Pressée, attentive, la foule se serre autour de la 
tribune dominée par le dlrapeau rouge claquant 
au vent. Il évoque la fameuse manifestation dont 
nos vieux militants jurassiens se rappellent et qui 
se termina par une véritable bataille et par des 
arrestations au Vallon.

Mais les temps ont changé. Pais de police, pa» 
de troupes, des conseillers nationaux, un conseil
ler fédéral regardent, écoutent. C'est le directeur 
de la police die Berne, notre camarade Schnee- 
berger, qui commence et cela en dit long sur la 
montée dm socialisme. Puis, c'est Duby, le secré
taire des fonctionnaires fédéraux et cela indique 
une phase de l’évolution socialiste aussi. Achille 
Grospiierre monte à la tribune et lit des télé
grammes de Neuchâtel et La Chauix-dle-Fonds, 
troisième manifestation symptomatique, comprise 
par l'immense foule qui applaudit vigoureusement, 
Grimm termine par un die oas discours vigou
reux, nerveux, qui lui ont valu la solide confiance 
des Bernois. Ce furent des « pfui » — quand donc 
les romands adopteront-ils cette si éloquente in
terjection — et des applaudissements. Et la gran
de fouile s'écoule, s'attendant à ce que les repré
sentants du peuple aient enfin Compris ce que 
l’heure a de grave. Un télégramme est envoyé à 
La Chaux-de-Fonds,

A LA  G5SAUX-DE-FOM DS
Belle manifestation que celle d’hier soir. C'est 

devant un auditoire compact et vibrant, par mo
ments houleux, que les deux orateurs ont pu 
prouver et démontrer la légitimité de la protes- 
taiton et de la revendication qu'elle comportait. 
C'est avec sérieux et volonté qu'ont été votées 
la résolution et la décision suivantes ï

L RESOLUTION
Voici la résolution envoyée par express & P. 

Graber pour la discusion de ce jour au Conseil 
national :

L'assemblée ouvrière de La Chaux-de-Fonds, 
de 2000 personnes, réunie au Temple :

1° appuie avec énergie l'action de nos député* 
socialistes aux Chambres fédérales et les douze 
postulats déposés ;

2° insiste spécialement pour que les autorités 
fédérales mettent toute l'énergie nécessaire à as
surer les vivres indispensables aux familles ou
vrières, pendant l'hiver, et demande que l’on 
tienne particulièrement compte de la rigueur de 
notre climat de 1000 mètres d'altitude, dans la 
répartition des denrées monopolisées ; et que 
soient prises au plus vite les mesures propres à 
l’organisation de repas populaires ;

3e que les pénalités soient appliquées avec 
énergie contre tous les accapareurs et spécula
teurs ;

4° pour que soit rapportée l'odieuse mesure 
d'exception faite aux déserteurs et réfractaire* 
étrangers ;

5° pour que les mobilisations soient restreinte* 
au strict minimum et à l'élite seulement en tout 
cas ; et que soient rendues au travail utile toutes 
les forces vives de la nation.

n. DECISION
1. La classe ouvrière de La Chaux-de-Fonds, 

réunie au Temple, appuiera par son action et ses 
renseignements l'activité des comités de l'Union 
ouvrière et de la F.O.M.H. contre tous ceux qui 
enfreignent les arrêtés sur le ravitaillement ;

2. De même, par solidarité, les membres de 
l'assemblée veulent aider à découvrir tous ceux 
qui ont faim, afin que l’action de la commission 
de secours décidée par les autorités communa
les ait une efficacité suffisante ;

3. Demande à nos députés au Grand Conseil 
d’obtenir des autorités cantonales l’abaissement 
du prix du lait à 32-33 centimes pour le con
sommateur.

Au commencement de la' séance, le président 
donne lecture du télégramme adressé à l'Assem-* 
blée de Berne :

Classe ouvrière Chaux-de-Fonds manifeste ce 
soir, appuie énergiquement postulats déposés 
Conseil national, demande mesures pratiques 
pour assurer manger aux familles ouvrières.

Union ouvrière. 
Parti socialiste.

Celle-ci s  répondu pai le message suivant !
Union ouvrière, Chaux-de-Fonds,

Douze mille personnes de Berne, réunies en 
assemblée de protestation, vous envoient leurs 
salutation fraternelles. Grimm.

Vient de paraître :
P.-J. JOUVB

Danse des Morts
Edition d'Action social*

Prix, 2 francs. Pour ceux qui adresseront di
rectement las commandes à l'Action social», 
1 fr. 30 cent.

Adresse 4*  l'Action «Scfadej C M  ftOeUA* 
13,858, La Clurax-d^FoodsL.

ETRANGER
FRANCE

Le* poursuite* contre Péricat. «  Le syndica
liste Péricat est inculpé de complicité d'intelli
gences avec l’ennemi. Il a été, en outre, récla
mé par le conseil de guerre de Clermont-Fer- 
rand pour excitation de militaires à la désobéis
sance. Péricat a refusé catégoriquement de se 
laisser emmener.

Pour expliquer les raisons de son attitude, il 
vient d'adresser au lieutenant Gazier, substitut 
du capitaine Bouchardon, une lettre dont nous 
reproduisons la fin :

« ...Vous m'avez inculpé de complicité d’intelli
gences avec l'ennemi ; j'ai le devoir comme hom
me, comme père et comme chef de famille de 
demander avant tout une solution rapide à  cette 
inculpation.

Tous les journaux ont parlé de cette affaire. 
Mon nom a été jeté en pâture à l'opinion pu
blique, sali par mes adversaires, vous compren
drez que j’ai hâte d’en finir. J ’estime que l’autre 
inculpation est d’ordre secondaire par rapport à 
ceiie-ci.

Fort de mon innocence, je ne crains pas les
juges, j’appelle leur jugement de toute la force 
de ma conscience. Logiquement, légalement, s’il 
me faut partir à Clerraoiit-Ferrand, je dois y 
partir la tête haute, débarrassé de cette incul
pation déshonorante. Voilà l’explication et les 
raisons de mon refus de départ,

PERICAT,
Le trafic des changes, — Havas. — M. Mo

rand, juge d’instruction, a interrogé et inculpé 
de complicité dans le trafic du change, dans l’af
faire des deux employés de l’ambassade de Fran
ce à BerneV les nommés Robert Kastor, artiste 
peintre, et Marcel Peyraud, ainsi que la femme 
Marie Charier, lesquels achetaient à Paris, pour 
Maurice Charier et André Peyraud, restés à 
Berne, à l ’ambassade, les dollars et les livres 
Sterling que ceux-ci négociaient ensuite avec de 
gros bénéfices.

ITALIE
Après le discours de Turatl. Le groupé par

lementaire socialiste italien s’est réuni à Rome 
le 18 juin pour discuter du discours prononcé' 
par Turati à Montecitorio. Etaient présents les 

principaux parlementaires socialistes, Zerbini pour 
la direction du parti, et Guarino pour l’«Avanti».

La résolution votée par le groupe est com
plètement blanchie par la censure, dans l'organe 
du Parti. Signe infaillible que Turati s’est fait 
laver la tête !

Par contre, dame Anastasie voit d’un œil fa
vorable la série d'interviews publiées par les cor
respondants des journaux de la capitale à Mi
lan. Ces reporters sont allés trouver Caldera', 
maire de Milan, le docteur Verrati et Rigola, 
trois socialistes de la nuance réformiste Bisso- 
lati, pour leur demander leur opinion sur le dis
cours de Turati. Tous trois, évidemment, ap
prouvent complètement le discours. On com
prend cela. Ce qui a le plus ému Caldera, écrit 
l'« Avanti », c'est la réconciliation entre Turati 
et Caldera, eux qui furent si bien unis dans leur 
œuvre d’apostolat socialiste.

La « Tribuna » intitule l ’interview « Le socia
lisme milanais approuve le discours de Turati ».

C’est presque ça, en effet, à part la colonne 
de reproches que les ciseaux gouvernementaux 
ont mis en blanc dans l’« Avanti », Mais, pour 
les bourgeois, la vérité compte si peu I

Les trembles de Turin. — Le tribunal militaire
supérieur a repoussé le recours du député so
cialiste Modigliani, qui avait été condamné à la 
suite des troubles de Turin au mois d’août 1917.

L’exportation des fruits. — Des commerçants 
en fruits et légumes des villes de l’Italie méridio
nale et de Naples ont adressé une lettre au mi
nistre de l’approvisionnement pour lui expliquer 
les graves pertes qu’ils subissent ensuite de l'in
terdiction des exportations. Le ministre a promis 
d'examiner la demande.

AUTRICHE-HONGRIE
Jubilez, Autrichiens ! — Sous ce titre, on lit 

dans le numéro du 2 juin de l'« Arbeiter Zei- 
tung » de Vienne :

« La crise des vivres devient toujours plus 
grave. On manque de tout ce qui est indispen
sable. La situation est mauvaise à Vienne, mais 
elle est encore plus mauvaise dans la province, 
où l'on ne peut même plus servir la ration com
plète de pain. Le summum de la crise, l'époque 
des plus grandes privations approche. Le gou
vernement lui-même comprendra que les gens 
qui travaillent ne peuvent pas se rassasier avec 
les pauvres rations qu'on leur octroie. »

Des centaines de mille ouvriers, malgré des 
salaires relativement élevés, vivent misérable
ment. Les ouvriers demandent des augmentations 
de salaires que leurs employeurs refusent d'ac
corder. De graves conflits sociaux menacent.

Que devrait faire un gouvernement connais
sant son devoir ? D devrait, avant tout, veiller 
à ce que l'E tat puisse faire face à ses dépen
ses, sans lancer de nouveau papier-monnaie, et 
d !augmenter dans toute la mesure du possible 
la rentrée de* impôts. Et que fait le gouverne
ment Seidler ? Il rend le Parlement impossible !...

Au front italien, de nouvelles luttes sanglan
tes ont commencé... Juste au moment où l'Etat 
exige du peuple d« nouveaux sacrifices, le gou
vernement Seidler frappe I* représentation popu

laire, détruit la seule garantie des droits dtf 
peuple,

...A Paris, % Londres, on a de nouveau p arll 
de paix, en hésitant, avec des réticences, de* 
travestissements, mais enfin on a parlé de paix« 
La discussion s'est emparée de cette idée que le* 
puissances centrales feraient prochainement de 
nouvelles offres de paix à l'Entente et nombre 
d'hommes d'Etat importants, de journaux in* 
fluents, en France, en Angleterre, ont dit qu i 
l'Entente ne repousserait pas simplement une 
telle proposition. Et voici que, d'un trait, la «Nord* 
deutsche Allgemeine Zeintung » tranche la dis* 
cussion. Elle dit que le bruit qui courut d'une 
c offensive de paix » est un pur conte, et assure 
que l'Allemagne n'a « aucune raison pour tendre 
la branche d'olivier à un gouvernement anglat* 
sous Lloyd George et & un peuple anglais soue 
la direction spirituelle de la presse North* 
cliffe... » I

Pas de Parlement, au moment de la  crise ëcO* 
nomique la plus terrible ! Pas de Parlement quand 
circulent vingt milliards de papier-monnaie et 
pendant le huitième emprunt de guerre. Pas de 
Parlement durant l'offensive dans le Sud ! Pa» 
de Parlement, pendant que l'Europe discute le 
capacité démocratique de l’Autriche I Pas de 
Parlement lorsque la décision approche, qui fe rl 
passer ou non un cinquième hiver dans les tran
chées à nos frères et nos fils ! Pas de Parlement J 
Mais, grâce à cela, — jubilez, Autrichiens 1 
le gouvernement Seiciiler nous reste.

ALLEMAGNE
Lfi militarisation du commerce. — Au cour* 

d'une grande réunion de commerçants qui a eu 
lieu, à Hambourg, plusieurs orateurs ont parlé 
des danegrs de la monopolisation et de la mili» 
tarisation du commerce. Ils ont conclu que si 
cette méthode continuait à être apliquée après 
la guerre, cela signifierait la ruine complètp du 
commerce allemand, et aurait pour conséquence 
l’émigration et la fuite à l'étranger, en dépit des 
lois, en sorte que la misère, en Allemagne, serait 
encore plus terrible que pendant la guerre.

CHINE
Le crainte de la révolution, — La libération

par la révolution dont les Russes ont donné 
l'exemple aux travailleurs du monde entier 4 
aussi sa répercussion en Chine. Le correspon
dant japonais du « Daily Mail » télégraphie à son 
journal l’interview qu'il a  eue avec le consul ita
lien de Kharbine, M. Romero Decuadra. Celui- 
ci dépeint de la façon suivante l'influence des 
bolchéviks dans les masses prolétaires de le 
Chine :

« Aussi longtemps qu'une intervention dans ls 
vie de la Russie n’a pas eu lieu, le danger me
nace que tout soit bouleversé en Mandchourie 
et que le bolchévisme prenne solidement pied en 
Chine, Des indices montrent que les employéa 
des chemins de fer de l'Est Chinois sont conta
minés par les idées maximalistes. Je puis résu
mer ainsi ma connaissance de la politique de* 
bolchéviks à Kharbine : Peu d'heures de tra
vail et gros salaires ». Les garçons de café de 
Kharbine ont décrété la grève pour obtenir un 
gain mensuel de 500 roubles. Tous les Chinois 
les imitèrent. L'issue de la grève fut en partie 
victorieuse. Les pourboires furent supprimés com
me attentatoires à la dignité. Par contre, les hô
teliers doivent augmenteé les notes de 20 %t 
et ce montant est versé aux garçons de café.

NOUVELLES SUISSES
'A' propos du Don national aux soldat*. — Nom

recevons à ce sujet une « Mise au point » de* 
camarades Grospierre, Ryser et Schneeberger 
que l’abondance des matières nous oblige à ren
voyer à demain.

Le rapatriement des déserteur* russe*. — L'A
gence télégraphique suisse apprend qu'un ac
cord a été conclu avec l'Allemagne au sujet 
des rapatriements des soldats russes ayant déser
té de France ou, s'étant échappés des camps de 
prisonniers autrichiens et allemands et habitant 
la Suisse.

Le train qui ramènera ces jours prochains les 
Suisses de Russie sera utilisé au retour pour ra« 
mener les Russes dans leur patrie. Ceux-ci se
ront concentrés, jusqu’à la fin de la semaine pro
chaine, dans une localité de la frontière en Suis
se orientale.

L'Autriche a également donné en principe son 
consentement au rapatriement des soldats rus
ses originaires de l'Ukraine. La date de départ 
n'est pas encore fixée. Le nombre des soldat* 
russes rapatriés s’élève à 1,000 environ.

ZURICH. — Pour le ravitaillement.— Une dé
légation assez nombreuse du Grand Conseil et des 
autorités municipales de Zurich est arrivée à Ber
ne pour conférer avec les membres zurichois du 
Conseil national afin di'obtenir du Conseil fédé
ral un meilleur ravitaillement de la ville de Zu
rich. Les pourparlers avec le Conseil fédéral qoj 
été entamés immédiatement.

APPENZELL. —  Le retour de la neige. *«•
Après une pluie abondiante, la température e 
beaucoup baissé et la neige a commencé à tom
ber hier soir jusqu'à 1500 mètres. La Sitter efc 
ses affluents charrient d'énormes quantités d'eau. 
Sur les alpages, le bétail souffre du froid*

GRISONS. — Mauvaises fenaisons. — Dans 
presque toutes les régions du oanton des Gri$$q|



( a  fenaisons ont été très médfiocree. La récolt* 
àe cette année n’atteint que le 25 % d'une récolte 
normale.

TESSIN . — Drame passionnel. — Un jeune ia- 
jénie or-géomètre a été blessé d'un «Soup de re
volver par sa maîtresse qu'il avait abandonnée. 
Il se trouve actuellement en bonne voie de gué
rison. Le procès aura un grand retentis semait, 
car il s'agit de deux personnes de famille» distin
guées, très connues dans la contrée.

JURA BERNOIS
Le prix des œuin — Le Conseil exécutif de 

B erni a fixé le prix maximum des œufs, dans 
tout le canton, à 33 centimes.

PORRENTRUY. — Mendicité pour militaires.
—  Nous attirons l'attention de nos amis du dis
trict de Porrentruy sur l’appel à la population en 
faveur du Don national aux soldats nécessiteux. 
Les soldats nécessiteux et leurs familles ne doi
vent pas dépendre de 'a  mendicité publique.

C'est au lendemain du rejet de l'impôt fédéral 
direct qui permettait de saper les grosses fortu
nes, que l'on vient frapper à  la porte des petites 
bourses. Nemni I Nous n'en voulons point. Nous 
recommandons à tous de refuser toute obole à 
cette œuvre.

Nous estimons qu'un salaire plus élevé est de 
rigueur, pour nos soldats, mais c’est le pays qu'ils 
servent qui doit le leur donner et les capitalistes 
dont ils défendent les propriétés et les coffres- 
torts,.

Aussi notre camarade Nicol, député, bombardé 
dans le  Comité de district sans qu'il fut consulté, 
refusa net toute participation à la  cueillette des 
oboles. Que chacun en fasse autant. Argus.

' ' ——» ♦ *—  -------------

Cour m is e s  du canton de M S to i
(De notre correspondant particulier.)

Vol avec effraction et escalade
L'affaire de l'école en plein air des colonies 

de vacances de Neuchâtel est une aventure plus 
plaisante que tragique. Si elle avait eu pour au
teurs quatre étudiants en veine de rire, on l’eût 
considérée comme une excellente farce. Commise 
par des jeunes ouvriers, c 'est un crime.

1 Un matin, Grize et Lesquereux, tous deux sans 
.travail, prennent le chemin du Val-de-Ruz pour 
y chercher de l'embauche. Ils sont en mauvais 
termes avec leur famille et sont hors de la mai
son. En passant à Pierre-à-Bot, ils remarquent 
la petite maison des colonies de vacances. Ils 
trouvent l'emplacement joli, font le tour de l’im
meuble, décrochent un volet, voient le nid vide 
et casse une vitre pour s'introduire en la de
meure. Ils en font l'inspection, trouve le ‘ lieu à 
leur goût ; il y a là des ustensiles cuisine, 
un lit ; ils s’installent. Vite, ils font dwf provisions, 
y fricotent des « reuchti ». Lesquereux n'y cou
che que deux jours.

Grize, par contre, y  élit domicile pendant qua
tre ou six semaines. Il l'appelle « sa villa » et y 
fait quelques invitations. Leuba y couche deux 
nuits. Laubscher y va jouer à la balle et manger 
des pommes de terre.

L'affaire finit tragiquement. Découverts, on les 
■arrête. On fait un inventaire et l'on découvre 
qu’il manque divers objets, des ardoises d'école, 
des livres de lecture, un réveil, des linges j on 
trouve les locaux dans un état de saleté repous
sante et des déprédations s'élevant à  un total 
de 600 francs environ.

Lesquereux avoue avoir dérobé le réveil. Tous 
nient avoir rien pris d’autre.

Cette affaire vient en cour d'assises parce que 
l’art. 399 y entraîne Lesquereux, récidiviste, et, 
avec lui, tous les autres comme complices.

Lesquereux est un pauvre garçon ; à douze 
ans, il vole du chocolat dans un magasin ; remis 
au Conseil d 'Etat, il est placé dans une maison 
de correction pendant deux ans. Il en sort plus 
corrompu et commet ensuite un vol de plusieurs 
centaines de francs. Condamné à huit mois, il 
sort du pénitencier plus mauvais encore.

Il est, du reste, en grande partie irresponsa
ble. Il fut réformé pour troubles mentaux.

Le procureur général commence par se lamen
ter des nombreux cas de délits de vol commis 
par des jeunes gens, par des enfants même. Cela

■ous obligera à revenir au «ystéltte des peine*
corporelles. Seule, la verge et le knout, comme 
3  existe en Angleterre, nous débarrassera dea 
apaches et des jeunes voleurs, comme il «n a dé
barrassé l'Angleterre. (Quelle contre-vérité, M. 
le procureur ne connaît pas Londres I)

Une fois encore, il prend la défense de l'art. 
399 du code pénal, qui a été introduit dans le 
code par des hommes de science, qui connais
saient leur criminologie, tandis que ceux qui 
veulent le supprimer en se basant sur un sen
timentalisme s‘y connaissent en criminologie com
me en casserole. Avec la mentalité qu'on a main
tenant, autant supprimer immédiatement tout le 
code pénal I

Après avoir ainsi défendu là  théorie, Monsieur 
le procureur, traitant le cas de Lesquereux, prou
ve par la pratique que le principe sur lequel re 
pose l'article 399 est démoli par l'expérience.

Le résultat de l'école de réforme fut négatif ; 
le résultat de sa première condamnation fut né
gatif aussi. Alors ! Le système pénitentiaire est 
donc nuisible.

Me Mauler, défenseur de Grize, affirme avec 
justesse que la criminalité de la jeunesse, si dé
plorable, a sa grande cause dans l'état de guer
re et est due aussi aux représentations cinéma
tographiques. Il relève que les délinquants ont 
pénétré dans cette école sans intentions coupa
bles de vol. ,L'affaire n’est pas grave.

Me Wavre cherche à défendre Lesquereux en 
chargeant les autres.

M* Roulet, défenseur de Laubscher, dans une 
belle et intéressante plaidoirie, réplique au pro
cureur général et fait le procès du système pé
nitentiaire et de la société, responsable des cri
mes de ses membres. Combattez l'alcoolisme, les 
mauvais cinéma, entourez davantage l'enfance 
abandonnée. N'obligez pas des enfants à gagner 
leur vie à 14 ans, alors vous n'aurez pas besoin 
de juger et de condamner.

Tant que vous ne prévenez pas le mal par 
des réformes profondes, les juges pourront être 
sévères et les procureurs généraux féroces, ils ne 
réussiront pas à enrayer la criminaité.

Le procureur général rétorque vivement en at
taquant personnellement Jean Roulet. « La so
ciété, c'est vous aussi j qu’avez-vous fait ? J 'ac
cepte à mon bureau les inscriptions de person
nes disposées à suivre les jeunes délinquants 
pour leur éviter la maison de correction. Me Rou
let, vous pouvez vous inscrire, »

— Et je m’inscris, répond Jean Roulet;.m ais 
ceci est encore une œuvre curative, c'est dans 
le travail préventif que la société est fautive et 
critiquable.

Après cette joute oratoire, le jury revient avec 
un verdict de culpabilité à l'égard de Grize 
et de Lesquereux. Leuba est déclaré coupable 
d’avoir partiellement détérioré du matériel ; 
Laubscher est déclaré non coupable. Le procu
reur requiert contre Grize trois mois d’em
prisonnement avec sursis ; contre Lesquereux, un 
an de réclusion ; rontre Leuba, 8 jours de prison 
civile avec sursis.

Ces conclusions sont admises par la cour, sauf 
pour Leuba, qu'elle condamne à quinze jours de 
prison avec sursis.

Affaire Fontana et Bourquin
La salle est comble à 3 heures lorsque le jury 

et la Cour prennent place. On sent qu'on va 
assister à une grande cause ; sur la table, un 
monceau volumineux de livres de comptes, de 
copie de lettres et de correspondance, forment 
les pièces à conviction.

Trente à quarante témoins sont cités. Me Gui- 
nand assiste les deux prévenus. Me Barrelet les 
chargera au nom de leur ancien associé Schaff- 
roth.

Fontana et Bourquin sont introduits. Tous 
deux sont calmes et sûrs d'eux-mêmes. Bourquin 
est bien le type de l'homme d’affaire, du trafi- 
queur et du spéculateur. Il a quelque chose de 
l'oiseau de proie.

Fontana et Bourquin sont prévenus d'avoir 
volontairement omis de porter dans les comptes 
de la maison des sommes importantes prove
nant des opérations commerciales de Bourquin 
et cela dans le but de les soustraire à leur co
associé Schaffrotb. Ils sont accusés de s’être 
attribués par ce moyen un bénéfice s'élevant 
pour chacun à plus de 10,000 francs.

C'est donc la prévention de vol avec faux en 
écriture.

A la demande du ministère public, les deux

complices «ont interrogés séparément. L'Inferro* 
gatoire de Bourquin éclaira toute l'affaire et 
jette un singulier jour sur le monde des hommes 
d'affaires. Bourquin répond aux questions du 
juge, longuement, avec force détail* et avec 
une parfaite assurance.

Bourquin, Fontana et Schaffroth ont formé 
une association pour le commerce des denrées 
alimentaires et primeurs. D 'après les dires de 
Bourquin, Schaffroth n'aurait rien apporté dans 
la maison et n'y aurait accompli que le travail 
de manœuvre. Une convention liait les trois as
sociés qui s'engageaient à vouer tout leur temps 
à l'entreprise, à ne faire aucune affaire person
nelle ou pour un tiers et à répartir les béné
fices à parts égales. Bourquin est spécialement 
chargé des livres et de la partie commerciale. 
Sous sa direction, l'entreprise prospère. Jusqu'en 
1915, elle s'occupe exclusivement d’importation 
pour la consommation indigène. Mais les difficul
tés d'importer ralentissent considérablement la 
marche de l'entreprise et sur la suggestion du 
Département fédéral de l'Economie publique 
Bourquin se lance dans l'exportation.

Immédiatement, les affaires prospèrent de 
nouveau. Le travail consiste à  acheter des den
rées alimentaires en France et en Italie pour les 
exporter en Allemagne.

Habilement questionné par le juge Gabus, 
Bourquin livre quelques secrets sur ce travail. 
Lorsque la France met un frein au ravitaillement, 
Bourquin se fait délivrer un certificat par le 
Conseil communal de Neuchâtel affirmant que sa 
maison importe pour la consommation de Neu
châtel et environs. Grâce à cette pièce, il peut 
continuer à acheter et... à revendre à des inter
médiaires de Suisse allemande qui continuent 
l’exportation. Bourquin affirme que les fournis
seurs de France savaient fort bien ce que deve
naient leurs produits. Quand la S. S. S. devint 
plus sévère, on usa dans ce monde des aigrefins 
du commerce de guerre d’un autre truc.

Le Conseil fédéral permettant l’exportation 
des marchandises avariées et invendables en 
Suisse, le commerçant importe sa marchandise, 
trouve un homme de paille qui la lui achète, mais 
qui a soin, moyennant finance, de la déclarer 
avariée et impossible à consommer en Suisse. 
Avec une telle déclaration, on obtient un permis 
d'exporter. Bourquin se défend d'avoir jamais 
employé cette méthode.

M. le juge Gabus relève avec raison ’i  Ce sont 
des agissements comme les vôtres qui ont com
promis le ravitaillement de la Suisse.

Ce petit commerce d'exportation rapporta de 
très gros bénéfices que menaçait le fisc et l’im
pôt sur les bénéfices de guerre. Bourquin dési
rait mettre à l’abri du fisc la plus belle partie 
de ses bénéfices. Pour cela, il va consulter un 
avocat de Zurich, très lancé dans les grandes en
treprises commerciales et industrielles, qui con
seilla à Bourquin de faire comme les autres : 
d'avoir deux comptes. Le compte de l'entreprise 
qu'on montre au fisc, duquel on soustrait tou
tes les opérations importantes qu'on passe dans 
un compte personnel1.

Bourquin réalisa donc cette double compta
bilité avec l'assentiment de ses deux associés.

Schaffroth déclare avoir Ignoré cette opéra
tion ; quoi qu'il en soit, Bourquin créa un compte 
en son nom personnel à la Banque cantonale 
e t y versa en quelques mois 180,000 francs en
viron de gros bénéfices réalisés en grande partie 
sur les thés qui firent parler d'eux dans l’affaire 
Muhlemann et Dauer.

— Pensez-vous que le procédé est bien cor
rect ? interroge le juge.

— Ça se fait presque partout ; toutes les mai
sons ont leur comptabilité secrète, m’a  affirmé 
l'avocat-conseil de Zurich.

Tout semblait donc bien aller s'il n'y avait 
eu une inimitié continuelle entre Fontana et 
Schaffroth, qui fut bientôt tenu à l’écart par les 
deux autres associés.

Le contrat d'association fut alors dénoncé. 
Schaffroth chercha à racheter en sous-main l'en
treprise, affirme Bourquin en se servant de Vau- 
cher, de Fleurier. Vaucher vendit la mèche et 
c’est alors Bourquin et Fontana qui l'emploient 
comme un homme de paille pour racheter en son 
nom, mais pour leur compte, le commerce en 
liquidation.

Alors éclata l'affaire Muhlemann-Dauer, dé
couverte par le fisc neuchâtelois dans la comp
tabilité de Bourquin. Cela donna l'éveil à Schaff
roth qui porta plainte contre ses anciens asso-

dfès pouf «voir omis de porto  en eempte de Xi 
maison certaines opérations et d'*a av*ir gardé 
pour eux la* bénéfices.

Fontana et Bourquin auraient en «ffet réalisé 
50,000 francs de bénéfice* sur une affaire de 
dattes qu'ils se seraient réparti* sans e* parler A 
Schaffroth. Bourquin aurait touché 1£,M4 francs 
de Dauer sur l'affaire de* thé* peur avoir ac
cepté de majorer la note de T5 centimes par kilo 
au profit de Dauer toute la livrais** faite à 
Vienne.

Questionné à ce sujet, Bourquin affirme que 
ces 12,000 francs n'étaient point une commission, 
mais un « cadeau » que lui fit Dauer et dont il 
n'avait pas à rendre compte.

Schaffroth déclare aussi n'avoir jamais eu 
connaissance du compte secret de Bourquin. 
Lors de la liquidation, Bourquin lui fit signer un 
reçu de 60,000 francs environ que Schaffroth crut 
être le solde de son compte, alors que c'était 1* 
partage des 180,000 francs du compte secret. Ce 
reçu était conçu dans des termes disant que le 
soussigné avait été d'accord avec la création du 
fond secret laissé à l'entière discrétion de Bour, 
quin.

Enfin, lorsque Me Barrelet réclama au nom de 
son client le bilan définitif de la maison en liqui
dation, Bourquin ne remit que le bilan de repris* 
de Vaucher sur lequel ne figurait pas tous les 
postes.

Bourquin se défend de ne jamais avoir voulu 
soustraire ce qui revenait & Schaffroth.

Tout cet interrogatoire soulève un coin du 
voile qui recouvre les opérations du monde ca
pitaliste. C'est fort peu édifiant, la rouerie et la 
déloyauté sont constants et le désir du gain et 
des gros bénéfices l'unique mobile.

L'interrogatoire de Bourquin par le procureur 
révèle l'existence d'un petit carnet personnel où 
Bourquin a inscrit une affaire d'albumine de pou
le, réglée par lui seul pour le compte du frère 
de Fontana. Comme cette affaire est en contra
diction avec le contrat de la maison, Bourquin 
a noté sur la page, « article 238 du code pénal ».

C'est précisément l’article qui l'amène devant 
la cour d'assises.

Ce petit carnet porte en outre un signe spé
cial désigné comme signe conventionnel avec 
Fontana, ce qui prouve que Bourquin et Fon
tana avaient des affaires qu'ils cachaient à 
Schaffroth. Bourquin déclare avoir été roulé par 
Schaffroth quand ils s'associèrent. L'actif de 
Schaffroth avait été fortement majoré. D'après 
les dires de Bourquin, son associé n’aurait ab
solument rien apporté dans l'entreprise.

L’interrogatoire de Fontana prouve qu'une hai
ne terrible existait entre lui et Schaffroth. Ils 
avaient été concurrents sur la place de Neuchâ
tel avant de s’associer. Fontana confirme les di
res de Bourquin. Il ignorait cependant certaines 
opérations que Bourquin faisait pour lui, mais 
il avait confiance en son associé. Il pense que tous 
les bénéfices ont été versés dans l'entreprise.

Schaffroth, interrogé, décare avoir été tenu à 
l'écart par ses associés. Il n'a jamais connu ni 
approuvé les expéditions de denrées interdites. 
L’existtnce des comptes secrets de Marcel Bour
quin lui fut révélée par son fils, qui travaillait 
dans'les bureaux de Bourquin, à la banque.

Schaffroth a porté plainte pour faux en écri
tures après l'affaire Mühlemann, qui lui révéla 
des opérations qu’il ignorait jusqu'alors, mais 
sans avoir de preuves certaines.

Après l'interrogatoire de Schaffroth, on inter
roge encore une douzaine de témoins, la plupart 
témoins à charge contre Fontana et Bourquin. 
Cette première séance a duré jusqu'à minuit, 
hier. EUe a repris ce matin à neuf heures. 
---------------------  —  ♦  m .............

Frontière française
Un cous-chel de gare voleur

Depuis quelque temps, on. constatait à la jgar* 
de Pontarlier la disparition de marchandises d* 
toute nature, sans qu’on parvint à découvrir l'au
teur de ces larcins. Finalement, les soupçons tom
bèrent sur le sous-chef de gare, M. Victor Saury, 
âgé de 52 ans, qui, à plusieurs reprises, avait été 
aperçu, dans la nuit, sortant d’un wagon, un pa
quet sous le bras. On ne tarda pas à être fixé ; 
le voleur était b d  et bien le sous-chef.

Une perquisition faite à son domicile permit de 
dresser une liste interminable d’objets dérobés, 
entre autres : 35 pièoas et 40 coupons d'étoffe, 
20 pièces de ruban, des coupons die soie, 7 dou-
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E t aussitôt ses forces l'abandonnèrent, il lui 
prit une défaillance ; comme un lis brisé par l’o
rage, sa tête s'inclina, et il serait tombé à la 
renverse si son père n'eût fait un signe à Ivan, 
qui l'enleva comme une plume dans ses bras ro
bustes et l'emporta en courant hors de la cham
bre.

Le premier soin de Gilbert, en rentrant dans 
sa chambre, fut d’allumer une bougie et de brûler 
la lettre de Stéphane. Ensuite, il ouvrit une ar
moire et commença de préparer sa malle.

Comme il était au fort de sa besogne, on frappa 
à la porte. Il n’eut que le temps de refermer 
l'armoire et la malle, et il vit paraître Ivan, un 
panier au bras. Le serf venait chercher les pots 
de fleurs qu'il avait l'ordre de transporter dans 
l'appartement de son jeune maître. Il en chargea 
cinq ou six dans son panier ; comme il allait sor
tir, se retournant vers Gilbert, il lui fit enten
dre, dans son jargon tudesque mêlé de français, 
qu'il avait quelque chose d'important à lui com
muniquer.

Gilbert lui répondit d'un ton d'humeur qu’il 
•  avait pas 1* temps de l'écouter.

Ivan secoua la tête d'un air pensif et sortit. 
Aussitôt Gilbert s'assit à sa table, et, sur le 
premier chiffon de papier qui lui tomba sous la 
main, il traça à la hâte les lignes suivantes :

« Pauvre enfant, ne vous désolez pas trop de 
l'humiliation que vous venez de subir. Vous l'a
vez dit vous-même, vous n'avez fait que céder 
à la violence, et vos excuses sont nulles à mes 
yeux. Croyez que je n 'în  exigeais point. Que 
n'ai-je su deviner, ce matin, que Fritz parlait en 
votre nom ! Je n'aurais pas senti l'offense, car 
ce n'est pas à moi que s'adressaient vos insul
tes, c'est à je ne sa;s quel Gilbert de votre in
vention que je ne connais point.

» Mais de quoi vous sert-il d'affronter les lut
tes dont le dénouement est certain d'avance ? 
C'est une main de fer que celle qui, tantôt, s'ap
pesantissait sur votre épaule. Espérez-vous donc 
vous dérober de sitôt à ses étreintes ? Croyez- 
moi, soumettez-vous à votre destin et lassez ses 
rigueurs par votre patience, jusqu'au jour où 
votre regard sera assez ferme pour l'oser con
templer en face, et votre main assez virile pour 
lui jeter le gant de la bataille.

» Pauvre enfant ! le seul adoucissement que 
je puisse apporter à ton malheur, je serais bien 
coupable de te le refuser. Remercie-moi, demain 
sera pour toi un jour de délivrance. Je n’ai plus 
qu'une nuit à passer ici ; garde-moi seulement 
le secret pendant vingt-quatre heures, et reçois 
les adieux de ce Gilbert que tu n'as pas connu. 
Un jour il passa près de toi et te regarda... Et 
toi, tu crus lire une curiosité offensante dans 
ses yeux. Je  te jure qu'ils étaient pleins de lar
mes. »

Gilbert plia ce billet en quatre et le glissa 
sous le parement d'une de ses manches ; prenant 
ensuite dans sa main U d e f de la porte dérobéet

il alla se poster au haut de l'escalier, et il a t
tendit là le retour d'Ivan. Dès qu'il entendit le 
bruit de ses pas dans le corridor, il descendit 
rapidement et se rencontra avec lui sur le palier 
qui était de niveau avec la galerie.

« Je  ne sais que faire, lui dit Ivan ; mon jeune 
père ne se possède plus, et il a brisé en mille 
pièces les premiers pots de fleurs que je lui ai 
portés.

— Allez seulement prendre les autres, lui ré- 
poudit Gilbert en ayant soin de lui faire voir la 
clef qu'il laissait sauter dans sa main. Vous les 
déposerez provisoirement dans votre chambre. 
Quand il sera plus calme, il sera bien heureux 
de les ravoir.

— Mais ne serait-il pas mieux, dit Ivan, de vous 
les laisser jusqu'à ce qu’il les demande ?

— Je  ne veux pas en garder un seul une demi- 
heure de plus, repartit brusquement Gilbert, et 
il descendit les premières marches de l'escalier 
dérobé.

— Puisque vous allez sur la terrasse, lui cria 
le serf, n'oubliez pas, monsieur, je vous en prie, 
de refermer la porte derrière vous.

Gilbert le lui promit. <A  merveille! pensa- 
t-il. Sa recommandation me prouve que le gui
chet n'est pas fermé. » Il ne se trompait pas.

Pour la commodité de ses transports, le serf 
l'avait laissé entr'ouvert, après avoir pris la 
précaution de fermer à double tour la porte du 
grand escalier.

Gilbert attendit qu'Ivan eût atteint le second 
étage, et, aussitôt, remontant sur la pointe des 
pieds, il s'élança dans le corridor, le suivit dans 
toute sa longueur, tourna à droite, passa devant 
le cabinet du comte, tourna une seconde fois à 
droite, s'engagea dans la galerie qui conduisait 
& la tour carrée, franchit le guichet, et parvint

sans encombre au bas de l’escalier de la tour. 
Il en trouva les degrés jonchés de tessons et 
de plantes mutilées.

Comme il commençait à monter, de grands 
éclats de voix arrivèrent à son oreille ; il crut 
un moment que M. Leminof était auprès de son 
fils. Cela ne le détourna point de son projet ; 
il n'en était plus à rien ménager.

« Je prierai le comte, pensa-t-il, de lire lui- 
même à son fils ma lettre d'adieu. »

Il atteignit le palier, traversa un vestibule «t 
s’introduisit dans une longue alcôve sombre, la
quelle ne prenait le jour que par une porte vi
trée donnant dans la grande chambre où se 
tenait habituellement Stéphane. Cette porte était 
entre-bâillée, et la scène étrange qu'aperçut Gil
bert en s'approchant le retint immobile à quel
ques pas du seuil.

Stéphane, qui lui tournait le dos, était debout, 
les bras croisés sur sa poitrine. Ce n 'était pas 
à son père qu'il parlait, mais à deux saintes ima
ges suspendues à la muraille au-dessus d'une 
veilleuse allumée. Ces deux peintures sur bois, 
de la façon du père Alexis, représentaient saint 
George et saint Serge.

L'enfant, leur lançant des regards enflammés, 
les apostrophait d'une voix tremblante de co
lère, et, par intervalles, frappant du pied, il frois
sait avec fureur entre ses mains sa longue che
velure en désordre. Illustres saints de l'Eglise 
d'Orient, ouïtes-vous jamais semblables propos ?,

(A  suivre.)
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■aines de serviettes, 3 tapis, des quantités de sous- 
YêtemenU, 46 paires de bas ou chaussettes, 22 
paires de souliers, 21 de pantoufles, 116 de semel
les, environ 130 kilos de haricots secs, 50 kge de 
chocolat, 40 de sucre, 50 de café, 20 de savon, 
des conserves en tous genre», des prodiuits de 
parfumerie, des rasoirs, des stylos, plusieurs bon
bonnes d'alcool, etc., etc. Au total, pour une va
leur de 15,000 francs environ.

Détail comique : L'une des bonbonnes était plei
ne d'eau, et M. Saury conta qu'il l'avait trouvée 
ainsi, — voleur volé ! — quelqu'un ayant avant 
lui songé à un larcin plus habile que le sien.

Saury fut mis en état d'arrestation, ainsi que 
M sœur, accusée de complicité. Le sous-chef re
connut avoir commencé à voler il y a trois ans et 
déclara qu'il opérait lorsqu'il était die service de 
nuit Saury jouissait d'un traitement de 5000 fr. 
au P.-L.-M.
-------------  w  ♦ n

CANTON DE NEUCHATEL
Un interné des Ponts se noie. — Mercredi soir, 

un peu après 5 heures, on a retrouvé au port 
d’Hauterive, un bateau allant à la dérive conte
nant la tunique, le képi et divers objets appar
tenant à un sergent du 5e colonial, Lenthereaux 
Paul, Français, interné aux Ponts-de-Martel. Ce 
militaire était venu en permission à Neuchâtel ; 
il se sera certainement noyé.

VAL-DE-TRAVERS. — La Jeunesse socialiste 
de Fleurier rappelle à tous les camarades du 
Vallon qui désirent participer à la Journée can
tonale des Jeunesses socialistes à la Tourne, di
manche 23 juin, qu'ils sont priés de se rencon
trer aux gares au premier train. Chants, musi
ques, tambours, drapeaux rouges, tout est de la! 
partie. Invitation cordiale à tous.

En cas de mauvais temps, renvoi jusqu'à nou
vel avis,

N E U C H A T E L
Concert. — Nous apprenons que la Fanfare de 

la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds, sous la 
direction de M. Juillerat, viendra samedi soir 
donner concert dans notre ville, en cas de beau 
temps. Elle jouera une composition de son di
recteur, ainsi que la marche officielle de notre 
sympathique concitoyen! M. Jaquillard.

i—  ♦  —  ■

LA CHAUX-DE-FONDS
Un terrible accident

Hier après midi, vers deux heures dix, un ter
rible accident s’est produit à la rue du Grenier. 
Deux ouvriers, occupés sur un échafaudage, au 
numéro 43, sont tombés sur le pavé. L'accident 
est dû à une rupture de l'échafaudage. Les deux 
bktssés .'ont M. Moser, né en 1889, marié, ouvrier 
couvreur, et M. Frei, un jeune homme de vingt 
ans.

Les deux blessés furent transportés dans un lo
cal, où M. le docteur Brandt leur donna les pre
miers soins. L'ambulance les conduisit ensuite à 
l'hôpital.

On a constaté une fracture de la colonne ver- 
—- iébrale- chez M, Moser. Son état est grave et ins

pire les plus vives inquiétudes. Heureusement, 
les blessures de M. Frei ont moins de gravité.

Les deux victimes, nous téléphone-t-on de l’hô
pital, ont passé une nuit assez tranquille. M. Mo
ser, qui était sans connaissance depuis l'accident, 
s'est éveillé ce matin.

Suppléments de denrée*
La Commission économique informe le public 

que les suppléments de denrées remis aux per
sonnes qui en ont réellement besoin, seront dé
livrés au Juventuti, Collège 9. Pour faciliter le 
service et pour éviter une perte de temps trop 
considérable au public, il est recomamndé de se 
conformer strictement à l'ordre de répartition 
indiqué dans les annonces.

Fête cantonale de gymnastique
Au sujet de cette fête, on nous prie de donner 

encore les détails suivants : Le cortège sera for
mé à 1 heure moins un quart sur la Place de 
l'Ouest et non devant le Casino, ainsi que nous 
l'indiquions dans un précédent communiqué. Les 
gymnastes seront groupés par district. L'itiné
raire sera le suivant : Place de l'Ouest, rue I.éo- 
pold-Robert artère nord, Fontaine monumentale, 
Place de l'Hôtel-de-Ville, Versoix, Charrière et, 
finalement, Parc des Sports. Les personnes, ha
bitant les maisons se trouvant sur le parcours 
indiqué, sont vivement invitées à pavoiser leurs 
fenêirrs.

Tous les soldats en uniforme auront libre en
trée sur remplacement de fête.

Avis aux cultivateurs
La Commission communale des cultures fera 

sulfater les cultures de pommes de terre pour 
lesquelles une demande sera adressée à la Di
rection des Travaux publics, rue du Marché 18, 
au 1er étage. Le coût de cette opération sera 
de 2 francs par 100 mètres carrés.

Les personnes qui voudraient procéder elles- 
mêmes au sulfatage pourront se procurer la so
lution préparée à l'Orphelinat communal, à rai
son de 5 centimes le litre.

LA G U E R R E
E N  F R A N C E

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Nos détachements ont pénétré dans les lignes 

allemandes entre Montdidier et l'Oise, dans la 
région du bois de Chaulnes et ramené des pri
sonniers. Nuit calme sur le reste du front.

COMMUNIQUE ALLEMAND
L’activité de l'ennemi a augmenté dans 1? soi

rée et l'artillerie s'est ranimée. Plusieurs atta
ques contre nos lignes ont été repoussées.

Des attaques ennemies au nord-ouest de Châ- 
teau-Thierry et dans le secteur de Clignon ont 
échoué sous nos feux. Sur le reste du front, l'ac
tivité de combat est restée limitée.

Entre la Meuse et la Moselle, quelques-uns de 
nos détachements d'assaut ont pénétré profon
dément dans les positions américaines et infligé 
de fortes pertes à l'ennemi.

Dernière Heure
BATAILLE SANS TREVB EN fTALIB

ROME, 21.— Sur le Montello et le Ion g de le 
Piave, la bataille continue ftpre et sans trêve. 
Dans la soirée d'hier, nous avons repoussé l’en
nemi au nord du chemin de fer de Montebelluna 
et avons par conséquent fait reculer tout son 
front d'attaque vers le saillant nord-est du Mon
tello, capturant 1,226 prisoniers et de nombreu
ses mitrailleuses.

Le long de la Piave, la lutte conduite par l’enne
mi avec décision et avec ardeur, et soutenue par 
les nôtres avec une grande ténacité et une grande 
bravoure, est acharnée sur les premières lignes.

L'adversaire, dans l'après-midi d’hier, lançant à l'attaque des troupes fraîches et nombreuses, 
avait réussi tout d'abord à gagner quelque ter
rain du front à Zenzone. U fut ensuite contraint 
à reculer par nos troupes de soutien, aussitôt 
accourues.

Nos troupes, par une énergique contre-attaque 
partielle, réussirent à réduire fortement le sec
teur de la lutte à l'ouest de San Donna. 513 pri
soniers sont restés entre nos mains.

CONTRE-ATTAQUES ITALIENNES
VIENNE, 21. — L'ennemi a riposté, à la chute 

de la plus grande partie du front du Piave, par de 
violentes contm-attaques menées avec une endu
rance tenace. On lutte avec acharnememt pour nos 
nouvelles positions sur le canal de Fosetta, sur le 
Chemin de fer Oderzo-Trévise et sur Lei Montello. 
Dans la région du Montello, le combat a pris l'in
tensité des grandes batailles du Carso. Par en
droits, les Italiens ont lancé par six fois leurs 
colonnes à l’assaut. De grandes pertes ont forcé 
l'ennemi à employer irrégulièrement ses réserves, 
qu'il a lancées dans le combat, tantôt par divi
sion, tantôt par régiment. Tous ses efforts «ont 
restés vains.

Le groupe d'arméas du feld-maréchal Boroe- 
vic a maintenu, non seulement complètement, la 
ligne obtenue par les combats, mais il a repoussé 
plus vers l'ouest, en liaison avec les divisions du 
général d'infanterie baron Schariezer, les Italiens 
au sud du chemin de fer allant à Trévfee.

Au sud-est d’Asiago, également, les Italiens ont 
tenté de nouveaux assauts, qui ont subi le même 
échec que les jours précédents.
Comment les Italiens ont en vent de l'offensive

TURIN, 20. — P.T.S.— Le correspondant de 
la « Stampa » dans la zone de guerre mande :

Le haut commandement italien a été rendu at
tentif aux préparations des Autrichiens par la 
construction le long de la Piave, d'un grand nom
bre de réd/uits destinés à abriter les bateaux qui 
devaient servir aux troupes pour traverser le fleuve.

L'effort américain
PARIS, 20. — M. Clemenceau, fournissant des 

précisions sur la situation à la commission de 
l'armée, a parlé de l'effort constant des Améri
cains, dont les renforts arrivent en quantité. Il a 
parlé également des nouvelles décisions du gou
vernement britannique sur la prochaine offen
sive. M. Abrami fournit des explications sur les 
effectifs de l’Entente. Ces déclarations ont pro
duit l'impression la plus rassurante et la plus 
réconfortante. Les membres de la commission, 
dit l'« Homme libre », ont été particulièrement 
frappés des chiffres des effectifs des Américains, 
qui, dépassant toutes les prévisions, combleront 
avant peu toutes les différences.

Un message aux nationalités d'Autriche
LONDRES, 20. — On mande de Washington 

que le sénateur Kenyon, parlant au Sénat, a 
conseillé au Congrès d'envoyer un message d’en
couragement aux Bohèmes et aux autres peuples 
sous la domination autrichienne luttant pour la 
liberté nationale. Il a ajouté : « L'existence de 
l'Autriche n'a pas de raison d'être; elle offre 
tout autant que la Turquie le caractère d'un 
cancer ulcéreux *.

L’aide alliée à la Rassie
PARIS, 20. — Le « Petit Journal » a inter

viewé M  Maklakof, ambassadeur de Russie en 
France, qui s’est efforcé de démontrer l'intérêt 
de l'Entente à aider la Russie, qui est sur le 
point de tomber entre les mains des Allemands. 
Il a dit :

Tant que le front est restera ouvert, la victoire 
des Alliés sera compromise, les Allemands pou
vant trouver en Russie ce qu'ils veulent. Il ne 
faut pas aider les bolchevikis, mais aider les 
Russes, qui, dans certaines parties de la Russie, 
s'efforcent de relever la vie économique, d'ap
porter une aide militaire aux forces disséminées 
qui pourraient alors devenir une force réelle.

L’intérêt de la Russie est la victoire de l'En
tente, mais l'intérêt de l'Entente est de sauver 
la Russie.

769 navires neutres coulés
AMSTERDAM, 21. — Depuis le début de la 

guerre, jusqu'en mai 1918, 769 navires neutres, 
représentant 1,127,310 tonnes, ont été détruits, 
et 968 marins y ont perdu la vie. 53 autres na
vires et leurs équipages ont disparu durant la 
même période.

La faim en Autriche
■VIENNE, 20. — Le président du conseil von 

Seidler a reçu hier soir les représentants de la 
presse viennoise et a déclaré, au sujet de la si
tuation alimentaire actuelle, que, ces derniers 
jours, le ministre de l’alimentation, M. Paul, a 
entamé des négociations à Berlin avec le gou
vernement allemand, ensuite des difficultés de 
l’alimentation provenant de l’absence des impor
tations de l'Ukraine et de Bessarabie.

Le gouvernement allemand s'est déclaré prêt 
à mettre à la disposition de l'Autriche, à titre 
d'avance, une certaine quantité de céréales. Quel
ques centaines de vagons sont déjà en route, ve
nant d'Allemagne.

Grâce à l'aide accordée par l'Allemagne, il 
sera possible à l'Autriche d'assurer l’alimenta
tion, bien que dans une mesure extrêmement li
mitée. Cependant, la réduction de la ration de 
pain pour la ville de Vienne ne pourra pas en
core être rapportée immédiatement.

Le gouvernement hongrois s’est également dé
claré prêt & améliorer la situation alimentaire 
difficile de l’Autriche par l'envoi de denrées, en

pfrHcuffcr de poffifflés de terre nouvelles, t ’aide 
de l'Allemagne et de la Hongrie permettra d’a
doucir l'attente, dans la période critique, mais 
courte, jusqu'à la prochaine récolte. — (B.C.V.J

Un Innocent détenu pendant 21 an*
ROME, 20. — P.T.S. — Il y a 21 ans, un in

dividu, nommé Antonio Pillarella, fut condamné 
par la cour d'assises à 30 ans de travaux forcés. 
Il était accusé d'avoir tué son père. Or, on vient 
die découvrir que le malheureux, qui n’avait pas 
cessé de protester de son innocence, avait été 
accusé à tort, et l'on a réussi à mettre la main sur 
le véritable coupable, qui a fait des aveux. Pilla
rella a été immédiatement remis en liberté.

GraVe accident de tramway
MUHHE1M, s/Ruhr, 21. — P.T.S. — Un wagon 

de tramway a déraillé et est tombé au bas d'un 
talus. 37 personnes ont été blessées, dont plu
sieurs grièvement. "

E N  S U I S S E
J ' Grande manifestation à Bâle
BALE, 21. — Hier soir, une énorme affluence 

de population s'est réunie sur la place de la Bar- 
fuss, pour eii>tendre les orateurs socialistes. La 
manifestation était organisée comme Celle de Ber
ne et die La Chaux-de-Fonds, pour demander un 
meilleur ravitaillement de la ville. Après les dis
cours du grand conseiller Weuk et de Schneider, 
rédacteur du « Vorwaerlis », l'assemblée s'est dis
persée. Un groupe de jeunes gens a continué de 
manifester dans la ville et dans les quartiers ex
térieurs, brisant an nombne respectable de vitres 
aux applaudissements de leurs compagnons. La 
police a procédé à  plusieurs arrestations.

Le rationnement du lait
ZURICH, 21. — P.T.S. — Une conférence se 

réunira mercredi prochain à  Zurich, afin d'exami
ner la question du rationnement du lait et d'y 
apporter quelques modifications. Des délégués des 
associations laitières de la Suisse, ainsi que des 
laiteries de toutes les grandes places de consom
mation y assisteront.

Inondations dans la Suisse centrale
LUCERNE, 21. — P.T.S. — Par suite des pluies 

qui sont tombées sur les Alpes ces derniers jours, 
tous es cours d’eau ont énormément grossi. Le lac 
des Quatre-Cantons est monté de 25 centimètres 
en 24 heures et il a causé de grands dégâts à 
toutes les cultures riveraines. Sur la ligne du Go- 
thard, les trains circulent avec de grands retards 
et d'ans certains secteurs, le trafic est même sus
pendu. Par suite des importantes chutes de nei
ge, beaucoup die paturages ont dû être évacués par 
le bétail. Dans certains alpages, la neige atteint 
une épaisseur de 30 centimètres.

Notre service particulier
D T  L’HEURE EST GRAVE EN AUTRICHE

ZURICH, 21, — Les dernières nouvelles reçues 
d'Autriche montrent la situation comme extrê
mement tendue. La classe ouvrière, exaspérée 
par la réduction à 90 grammes de la ration de 
pain, est prête à renouveler la dernière grande 
grève générale, avec plus de vigueur encore. 
Dans un a p p e l  aux ouvriers, le Comité central 
du Parti supplie ceux-ci de rester calmes, d'é
viter tout excès dans les manifestations, de 
s'abstenir de faire grève ces premiers jours, spé
cialement dans l’alimentation et les chemins de 
fer. L’interruption du trafic amènerait une dé
tresse complète, et ce serait la famine d'une 
heure à l'autre.

Ainsi, on constate qu'en Autriche comme dans 
d'autres pays, les chefs doivent retenir la masse. 
Reste à savoir si le peuple viennois se conten
tera des résolutions prises par le « Conseil des 
ouvriers ». Il pourrait fort bien se produire un 
ébranlement de toute la monarchie, d'après les 
renseignements parvenus ici.

ZURICH, 21. — Dans une entrevue du prési
dent du Conseil des ministres avec les délégués 
du Conseil des ouvriers, ceux-ci ont déclaré que 
le peuple est à bout. Ni la violence, ni les me
sures de rigueur ne le calmeront. Il exige une 
amélioration des cuisines populaires, des secours 
en céréales de l’Allemagne ; en outre, la libéra
tion des prisonniers politiques, la suppression de 
la censure, etc.

Le président des ministres a répondu que mal
gré tous les efforts, on se trouve devant des 
difficultés insurmontables et que l’espoir de re
cevoir du blé d'Allemagne est bien minime, puis
que celle-ci réduit en ce moment sa propre con
sommation. On espère que la ration de pain 
pourra être augmentée dans quelques semaines. 
En attendant, on s'efforcera d'amener dans les 
villes des quantités suffisantes de légumes frais 
et de pommes de terre.

Les délégués ouvriers ont ensuite rapporté à 
leur conseil. On ignore encore les dernières dé
cisions prises.

On apprend encore que la ration de pain fut 
diminuée de moitié, à Vienne, sans aucun aver
tissement ! C'est une des causes de l'efferves
cence actuelle.

Suppression du droit d’héritage en Russie
BERNE, 21. — N.R. — On annonce de Mos

cou : Le 3 mai, le gouvernement des ouvriers et 
paysans a promulgué un décret qui supprime les 
anciens droits d'héritage. Désormais l'E tat est 
l'héritier direct, par l'organe des soviets Tocaux. 
C’est à eux qu'incombe la gérance de tous les 
biens meubles et immobiliers. Les héritiers directs 
et par ce terme la nouvelle législation russe com
prend aussi bien les enfants illégitimes que les 
autres, recevront un minimum d’entretien au cas 
où ils seraient inapteis au travail. Les héritages 
deviennent propriété de l'Etat à partir die la som
me de 10,000 roubles. En-dessous de ce chiffre, 
les biens sont répartis aux héritiers direcbs. Les 
créanciers du défunt ne seront payés que s'il reste 
quelque chose des bic-nls du défunt et après avoir 
assuré un minimum dTexistence aux héritiers di
rects. Ce décret supprimant une institution suran
née à force rétroactive et s'étend à tous lets cas 
non encore liquidés jusqu'à ce jour.

La crise du pain en Russie
BERNE, 21. — N.R. — Les dernières mesures 

prises par le gouvernement des Soviets pour as
surer le ravitaillement des villes sont bien accueil

lies dans !• pays. Ces provînt» les plus Üoignîes
envoient déclarations et ordres do jour prouvant 
que la population comprend1 parfaitement la né
cessité de ces mesures et les acospte stoïquement.

En voici quelques-unes :
A Voronej, s'organisent partout des dépôts de 

blé et de froment. Le Soviet d'Irkoutsk, l'un des 
centres les plus importante de la Sibérie, en sa
luant chaleureusement la politique de ravitaille
ment du gouvernement, politique destinée à sou
tenir la révolution, met à sa disposition toute son 
influence, comme tout son personnel.

A  Sam ara, toutes les organisations sociales 
Concentrent leurs forces sur la question du ravi
taillement pour seconder le gouvernement dans 
ses efforts. Des nouvelles analogues nous parvien
nent de Kaluga, Orel, Jaroslaw, Pensa, Viatka, 
Koursk, Ufa et autres.

950,009 francs confisqués
BALE, 21. — Le poste de douane autrichien 

d’Alexandrovo a arrêté un homme porteur de 
30,000 florins hollandais, d'une valeur de 950,000 
francs. Il voulait les faire passer en Pologne pour 
réaliser un bénéfice de 200,000 francs. L'or a été 
confisqué et envoyé à la Banque d'empire.

Encore on journal acheté
BALE, 21. — Le fameux Parti de la patrie, qui 

soutient les revendications annexionnistes et qui 
achète peu à peu la presse, vient d'accaparer en
core la « Danziger Zeitung », qui était jusqu'ici 
sous la direction du progressiste Nickert. L'ar
gent Krupp ne dort pas dans les coffres.

Scheidemann en Hollande
BERLIN, 21. —  Troelstra, avant de se rendre 

au congrès des socialistes de l’Entente, à Lon
dres, a réuni des représentants des empires cen
traux. L’Autriche a été représentée par Seitz et 
Ellbogen, l’Allemagne par Scheidemann.

Les socialistes bulgares se rallient au mémo
randum des socialistes voté & Londres.

Des primes
BALE, 21, — Pour encourager les agrariens â 

livrer des céréales panifiables, le gouvernement 
allemand vient d’admettre de nouvelles hausses 
du 11 au 13 % sur les céréales et des primes 
jusqu'à 120 francs par tonne, pour les livraisons 
du 16 juillet au 1er août.

Ce serait pour 1919
BALE, 21. — Le « Berliner Tageblatt » annon

ce, d'après le « Times », que Pershing travaille à 
un plan de campagne pour 1919, pour lequel les 
régiments américains seraient placés sous la di
rection d'officiers anglais et français. Ce sera 
donc pour 1919...

Là navigation fluviale des Centraux
BALE, 21, — Le « Berliner Tageblatt » publie 

une étude du député Cothein sur les projets de 
construction de cananux reliant le Danube au 
Main et au Rhin, ainsi que le Danube à l'El
be et à l'Oder, pour faciliter les échanges écono
miques des Centraux, Vienne a besoin d'obtenir 
à meilleur compte la houille de la Ruhr, et le 
bassin du Rhin le blé d'Odessa.

Le projet prévoit la navigabilité du Rhin jus
qu'au lac de Constance. La canalisation du lac 
au Rhin permettrait la production d'énormes for
ces motrices, qui payeraient les frais des travaux 
à faire. La jonction du lac de Constance au Da
nube rencontre de plus grosses difficultés.
On massacre les hommes, on élève le prix du pain .

BALE, 21. — Le prix du blé sera élevé, en 
Allemagne, de 35 marks par tonne, et l'on pré
voit que le prix du pain subira de ce fait une 
augmentation de 5 pfennig par livre.

Le peuple allemand ne dira rien, les victoires 
le nourrissent I

EN SUISSE
Le plus bolchévik des deux

n’est pas celui qu'on pense
BERNE, 21. — Le bndt court à Berne que 

l’ancienne légation russe avait à sa disposition 
des fonds très importants qui lui avaient été re
mis par la Croix-Rouge russe pour les soldats rus
ses en Allemagne et en France. M. Onu aurait 
ramassé tous ces fonds et la section de la Croix- 
Rouge russe intenterait maintenant un procès 
pour rentrer en leur possession. L'argent mis à la 
disposition de l’ancienne légation pour son usage 
particulier aurait également disparu. Ce procès 
serait appelé à faire grand bruit

A la légation de Russie
BERNE, 21. — On nous avise que, lorsque la 

nouvelle légation de Russie est entrée dans les 
appartements de l’ancienne ambassade, le Con
seil fédéral a fait enlever toutes les archives pour 
les transporter dans le Palais fédéral, ceci au mé
pris du droit international. C'est un fait unique 
dans les annales de la diplomatie. Il serait inté
ressant de savoir au nom de qui le Conseil fé
déral agit de cette façon. Veut-il, par sa désin
volture, que le gouvernement bolchévik, qui, en 
Russie, a eu tant d'égards pour nos compatrio
tes, change sa façon d’agir à l'égard des Suisses ?

Allocations
BERNE, 21, — Le conseiller fédéral Motta a 

déclaré aux délégués de l'Union fédérative des 
fonctionnaires et employés fédéraux, que la ques
tion d'une allocation supplémentaire pour 1918 
sera sûrement traitée aux Chambres lors die la 
session de septembre.
■ ■ 1 —  ♦  « —

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Répétition ce soir, à 8 h. et demie, au Cercle.
LE LOCLE.— Jeunesse socialiste.— Pour rap

pel à l'importante assemblée générale de ce soir, 
à 8 heures au local. Camarades, soyez présents I

— SSF" Militants. — Tons les grands conseil
lers, conseillers communaux et généraux, tous les 
militants, sont convoqués et sont tenus d’assister 
à l'assemblée régulière, samedi soir, à 8 heures, 
au Cercle des Travailleurs.

Avis officiels
Ville. —• Répartition de denrées supplémentai

res.
Locle. — Légumes frais.
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Parapluie

en serge pr dames et m essieurs Æ S A  
Prix de réclam e

en satin  pr dames et m essieurs 
Prix  de réclam e 

en satin de Chine pr dames et 
messieurs, Prix de réclam e 
en belle serge,

pour dames et m essieurs 
en Gloria, rvec et sans fourre, 

pour dames et m essieurs 
en Gloria,

qualité supérieure 
mi-soie, avec fourre,

pour dames et m essieurs
en Silésienne, avec fourre, Æ O  O O  

pour dames et m essieurs *  “ ■ ̂  ”
pour enfants,

depuis

£ .9 0
5 .9 0
6 .9 0
7.90
8.90
9.90

4.50

Société Anonyme des Grands Magasins

GROSCH & GREIFF
LA G H A UX-DE-FO N D8

LE g r a n d  succès

Irowa
.*sV

Grand(roman policier et d'aventures en 5 actes 1590
Succès! S e n s a t io n n e l !  S u c c è s  !

5

«5

1380

Ville de La Chaux-de-Fonds

iSi
Cette rép artitio n  se fera su r p résen ta tion  du 

perm is de dom icile aux fam illes dépourvues de denrées de p re 
m ière nécessité, an Ju v e iitu ti, Collège 9, dans l ’o rd re  su iv an t : 

V e n d r e d i  2 1  j u i n ,  p o u r les personnes d on t les nom s 
com m encent par les le ttres A  à O .

S a m e d i  2 2  j u i n ,  lettres S  à I .
I i t i n d i  24 i j u i n ,  lettres J  à N ,
M a r d i  2 5  j u i n ,  le ttres O à K .
M e r c r e d i  2 8  j u i n ,  lettres S  à T .
J e u d i  2 7  j u i n ,  le ttres W  à Z .
Les personnes qu i n 'au ra ien t pas re tiré  le u r  supp lém en t le 

jo u r  ind iqué, au ro n t la faculté de le to u ch er les jo u rs  su ivan ts, 
ju sq u 'à  la fin du  m ois couran t.

Le bu reau  est ouvert tous les jo u rs  de 8 heures du m atin  à 
m idi et de 2 h. à 6 h. du  soir, sauf le sam edi où  le bureau  n 'e st 
ouvert que la m atinée. 1381
_______________  G O ffilIM S g S lO N  Ë C O M O B S IQ U E .

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs

Lundi de la Saint-Jean
(2i  juin 1918) i sm

Tous nos magasins seront fermés à partir de midi

mmmm a
Bien assortie en toute viande de 1*r choix

B e a u  g r o s  V e a u
Mouton du pays  

Spécialité de lard gras fumé pour cuisson 
Attriots — Cervelas

Téléphone 16.9 S
1392

Se recom m ande,
S C H E U R E R .

V il le  d u  Locle
Le B ureau des travaux  publics 

de la ville du  Locle m et au con
cours une  place provisoire de

Sfênedaciÿioyrapiie
Préférence sera  donnée à pe r
sonne au co u ran t des travaux de 
bu reau . A dresser oflres avec ré 
férences e t p ré ten tio n s au  Bu
reau  des trav au x  publics, ju s 
q u ’au  24 ju iu .

Le Locle, 19 ju in . 1341

F inisseuse-lim euse expérim en
tée est dem andée de su ite  à la 
Fabrique LUCIEN OI - 
RARD, T illeuls 6.

On engageratt égalem ent que l
ques jeunes filles, 137*

sertisseuse
b u rin s, est dem andée dans la  
h u ita ine . — S 'ad resser au com p
to ir  La Raison, Paix 3. 1314 
*9»

MAGASINS de

10, Rue Neuve :: Place Neuve

N otre rayon spécial pour la

CHAUSSURE
est au com plet. Vous trouvez un choix 
énorm e à des prix sans concurrence. 
N otre  stock énorm e nous perm et de 
vendre toujours au prix de l’année 
passée. M archandises de qualité extra * 

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

chez nous. — Entrée libre.
Se recommande, 1289

Achille B LO C H
Même Maison à : 

Neuchâtel Le Locle
1, Rue Saint-M aurice 10, Rue de la Gare

L. Fellmann
coiffeuse, 

HUMA - DPxOZ 
105

Sham pooing â tou te  heure  
Coiffures m odernes p o u r noces 

et soirées 
Q « d u ln ( io n s  M a rc e l 

G rand choix de peignes et épingles 
Postiches eu tous genres 

1393 Se rc c o m in a i id c .

Il se ra  vendu dem ain , su r  la 
place du  M arché : 1137

Poissons
du Lac de Nsuchâtel

Brèmes et uengerons
â  fr. 1.10 le dem i-kilo

Grosses Perches
à fr. 2.— le dem i-kilo 

Se recom m ande, M10' Daniel.

les
de

Le lundi 24 juin 1918,
dès 1 V] heure, à la Halle, 
l ’office soussigné p rocédera à la 
vente d ’un  solde d 'a rtic le s  de b i
jo u te rie , so it : chaînes de m on
tre , bou tons de m an chettes , m é
daillons, bagues, sau to irs , b ro 
ches, gobelets, crayons, plum es 
réservo ir, po rte -b ille ts  de b a n 
que, e tc ., a insi que d 'u n  grand  
escalier. P30091C1389

La vente se fera an  com ptan t. 

Offica dss faillite* :
Le Préposé, 

_____________A. CHOPARD.

Â v o m ir »  p ° u r  cause de 
VCUUIC deuil ■ un  superbe 

chapeau  de dam e, to u t neuf, 
a insi que des com plets pour 
hom m es n ’ay an t été p o rtés que 
deux fois, belle occasion; un  po
tager n° 11, g rille  et accessoires ; 
beau canapé g renat, bon c r in ; 
réchauds a gaz et â pétro le , à 
flam m e bleue, et d ifférentes ch o 
ses de m énage, bas p rix . — 
S 'ad resser Serre 83, au 3»* g 
gauche. 1347

Potager
SRSS:

à vendre, m oderne, * 
tro u s, avec bouillo iro  

S’ad resser chez Moccand f rè re i  
s e rru re rie . P rogrès 99n. 137l

Â u o n /lr s  un berceau en fer. ¥611111 e  bleu, longueur l “ 6 a
avec paillasse à ressorts, une cou?
leuse très grande (on échange
ra it contre plus petite). — Louif
R obert, rue du Collège 31. 13M

Â upnrirp Pour la fin du mois*tO llulG  8 lam pesé lectrique» 
d o n t une à suspension et 2 ave» 
cordon. — S’ad resser chez M 
Ali A ugsburger, Com be-Grieu. 
rin 37, i 1»' étage à gauche. 134|

fhnmhre A louer bclle chamU lûlilu l C b re  m eublée à m o n 
sieu r trav a illan t dehors. — S a» 
d resser rue  du  Nord 39, plain»
pied à gauche.  1311

fh a m h p p  A louer de su ite  cham  
UlulllUl C m eublée, il m on
sieur honnête travaillan t dehors 
S’ad resser rue du  Progrès 15, aq 
l ,r étage. 134#

P h a m h ro  Un m o n sieu r p ro p rf 
LllolllLMC et honnête  cherche |  
lo u er une cham bre  non meublé» 
p o u r y trava ille r. Offres p a r écrit 
au bureau  de La Sentinelle,  sou* 
chiffre A. G. 1379._________

Commissionnaire S? c S l t
sionnaire  en tre  les heu res d 'é 
cole. — S 'ad resser au bureau  de 
L a  Sentinelle. 3322

E ta t-c iv i l  d e  N e u c h â t e l
Naissances. — 16. Ricliard- 

A rth u r, à K ichard-A lbert T inem - 
b a r t, em ployé C. F. F ., à T ravers, 
et à M arie-Louise née Savary. — 
E rw in-A Ivaro , à F ried rich  Ru- 
fenach t, horloger, et à F rieda 
née Ju tz i. — Laure-Eugénie, à 
Louis M althey, em ployé com m u
nal, et à Adcle-Lucie née Muri- 
se t. — Jeanne-H enriette , à H enrï- 
Gustave lla n n i, ouvrier de fab ri
que, à La C haux-de-Fonds, et à 
I.au re-tda  née Nicole. — Roger- 
Gaston, à I.ouis-G aston M onnier, 
ouvrier de fab rique , à C ernier, 
et à Mina née B landenier.

Etat-civi! de La Chaux-de-F onds
Du 20 ju in  1918. 

N a is sa n c e »  • —* S ch w eirer,
Marcel, fils de Louis-Alfrcd, com 
m is, et de H enriette-M arie née 
B ringold, Neuchâtelois e t B er
n o is .— Jcannerét-G rosjean , Su- 
zanne-M athilde, fille de Louis- 
A rm and, encaisseur, et de Na- 
d ine-Susanne née Bessire, Neu- 
châteioise.

Promesse» de marlar|e. — 
L inder, H erm ann-A uguste, m é
canicien, Bernois, e t C orti, Er- 
m in ia-T eresa, régleuse, Tessi- 
noise. — Râz, Georges-Aibert. 
m anœ uvre, B ernois, et V etterli, 
B e r ta , ouvrière  de fa b riq u e , 
T hurgovienne.

Maria<|es civils. — B urkl, 
C harles-Ô tto , m anœ uvre, B er
nois, e t P o rre t, Adèle-Rose-Clo- 
tilde , ouvrière de fabrique, Neu- 
châteioise. — A ilm endinger, Al- 
fred-Jean, pein tre , W urtem ber- 
geois, et Z ürcher, Mai the-Angèle, 
tailleuse , Bernoise.

D écès. — 3233. M aladet, Al
b e rt, époux en secondes noces de 
Irm a-Narcisse-A dêle née B oichat, 
F rançais, né le 1"  jan v ie r 1873. 
— 3234. M aire, N elly -E sther, fille 
de Paul-Auguste et de E lise-E s- 
th e r  née M ontandon, N euchâte- 
loise, née le 18 février 1901.

Inhumations
V endredi 21 ju in  1918, à 1 */* «

M“ * B urkhalter-M airo t, Laure- 
Sophie, 66 ans 5 '/* m ois, rue  du 
Progrès 59; sans su ite.

Les m em bres du  Vélo-Club 
Le Cyclophile so n t avisés 
du  décès de

MADAME

Venve Laure BURKHALTER
belle-m ère  de leu r collègue Mon
sieur W illiam  F errâ t.

L 'en terrem en t, sans su ite, aura  
lieu vendredi 21 courant
à 1 '/ .  heu re  de l 'après-m id i. 1887

Repose en p a ix  mère chérie.

Madame Veuve L aure O lson-B urkhaiter e t ses enfan ts,
à Colorado (A m érique) ; !

Madame Vve Louise P e rre t-B u rk h a lte r e t ses enfan ts ; 
Madame et M onsieur A lbert T isso t-B u rk h alte r e t leu r 

enfant ;
M onsieur et Madame C harles B u rk h a lte r-B ru n n er et I 

leurs enfants ;
Madame et M onsieur W illiam  F e rra t-B u rk h a lte r , 
M onsieur le colonel e t M adame Arnold B urkhalter, 

à C olom bier ;
M onsieur C harles B urk h a lte r, 

ainsi que les fam illes B u rk h a lte r, M aire, M ettier, W eber, 
W ehren e t Jeau n in , on t la d o u leu r de faire part à leurs 
paren ts, am is e t connaissances, du décès de leu r bien 
chere e t reg re ttée  m ère, belle-m ère, g rand 'm ère , a rriè re -  
grand m ère, b e lle -sœ u r, cousine et paren te,

MADAME

V" Laure BURKHALTER, née Mairot
que  Dieu a reprise  à Lui, m ardi so ir, dans sa G7«> année, 
ap rès une longue et très pénib le m aladie, supportée  avec 
résignation .

La C haux-de-Fonds, le 19 ju in  1918.
L en te rrem en t, s a n s  s u i t e ,  au ra  lieu v e n d r e d i  

21 c o u r a n t ,  à 1 ’/i heu re  de l 'après-m id i.
Domicile m o rtu a ire  : Progrès 99.
Une a rn e  funéra ire  se ra  déposée devan t la m aison 

m ortuaire.

L* p r é s e n t  a v ia  H e n t l ie n  d e  l e t t r e  d e  f a i r e  p a r t .


