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Le Question du m\
au Conseil national

torités comïïiunales quand Vous ordonnez une 
mesure sans savoir si elle sera, si elle peut être 
appliquée partout.

Une autre erreur regrettable est celle de man-

Discours de Paul Graber
Notre camarade avait â défendre la motion

socialiste dem andant que le ravitaillem ent indis
pensable soit assuré à la population du pays.

Quelques-uns d 'entre vous, dit-il, s'imaginent 
peut-être que les événements de Zurich et de 
Berne sont occasionnels, que c'est l'œ uvre de 
certains « meneurs » socialistes, comme vous les 
appelez. Il faudrait vous détrom per et chercher 
à comprendre tout ce que la  situation des villes 
industrielles mal ravitaillées a de dangereux et 
exige de solutions rapides et énergiques. On a 
brodé sur la légende des munitionnaires pour 
présenter ces cités comme des Eldorado. Nos 
collègues des cantons du centre ont cru que nos 
ouvriers gagnaient l'argent à la  pelle e t que leur 
situation était enviable.

En réalité, le  travail des munitions a été né
faste ; c’est encore là une de ces plaies capita
listes dont nous souffrons. On a attiré  des ou
vriers sàns apprentissage, des manœuvres, des 
incapables habitant la campagne. On a attiré  
aussi des centaines de femmes de certaines ré 
gions du pays. Tout ce monde a été mis dans 
des ateliers dirigés souvent par des étrangers 
ayant d 'autres mœurs que les nôtres. Au milieu 
de tout cela, on a jeté des jeunes filles, des jeu
nes garçons. La vie chère e t le chômage obli
geaient les parents à tire r parti de tout.

L'immoralité, dans ces ateliers spéciaux, a été 
parfois effrayante. Les jeunes gens n 'ont pu ré 
sister à tan t de tentations à la fois. La classe 
ouvrière adulte, elle, a merveilleusement résisté, 
mais les jeunes sont compromis et la contami
nation est grande.

Et c 'est à  ce moment que le jeu de la concur
rence fait d isparaître  les mirifiques salaires des 
munitionnaires et que le jeu capitaliste provoque 
la vie chère et la famine. Des enfants e t des adul
tes souffrent de la faim. La surpopulation a fait 
garnir jusqu'aux moindres recoins. Des familles 
entières habitent dans une seule chambre. Vous 
.voyez dès lors tou t le danger moral et physique 
de la sous-alimentation.

C’est toute une génération qui est menacée.
Il y a là tou t un problème psychologique 

échappant peut-être à nos collègues des cam pa
gnes, s’imaginant que certaines émeutes sont dues 
à des causes accidentelles. Le mal, le danger plu
tôt, est grand et perm anent. Il faut donc l'envi
sager avec sérieux. Nous souffrons par insuffi
sance de nourriture, d'abord. Certes, nous sa
vons très bien que nos autorités fédérales ne 
peuvent donner ce qu'elles n’ont pas. Nous n 'al
lons donc pas faire comme font souvent les en
fants, qui exigent de leurs parents plus qu'ils 
n 'ont ; nous ne demandons pas, par exemple, le 
doublement de la carte de pain, malgré toute son 
insuffisance, parce que nous savons que le blé 
fait défaut.

Mais qu’on nous perm ette quelques rem arques 
sur d 'autres objets. Le sucre est d’une utilité in
contestable. Ne pourrait-on pas en augmenter la 
ration ? Nous le pensons. Le Conseil fédéral veut 
m énager certaines fabriques de confitures en leur 
versant des quantités de sucre assez considéra
bles. C’est un tort, à nos yeux, car ces fabri
que;.-, déclarent des hygiénistes, produisent des 
aliments qui ne. sont pas sains, recourant à cer
tains procédés pour augm enter le volume de 
leurs produits, mais au grand détrim ent de la 
santé du consommateur.

Il y a là un véritable a ttentat  contre les in
térêts  du peuple et au bénéfice des actionnaires 
de ces entreprises. Nous touchons ici du doigt 
un des gros points faibles de la politique du Con
seil .^déral, celle qui consiste à favoriser trop 
les in térêts particuliers, l’individualisme écono
mique si cher à nos collègues de ia droite. Ren
dez ce sucre à nos ménagères, qui sauront en 
faire un emploi plus judicieux.

Le fromage fait défaut. Cela dépasse tout ce 
qui i ût été imaginable avant la guerre. Une fois 
encore, il faut le répéter, c'est la conséquence 
des exportations excessives. Nous savons très 
bien qu'il a fallu fournir des compensations, mais 
nou.. nions qu'il ait fallu quelles soient à tel 
point excessives qu'il n'en soit plus resté dans le 
pays que les minuscules tranches de 250 gram
mes.

Ici encore et toujours apparaissent les in té
rê ts particuliers. Consultez donc les comptes des 
exportateurs de fromage. Ils ont réalisé un béné
fice brut de plus de 50 millions pendant la guerre. 
Ah ! je ne me charge pas d’expliquer la trou
b lan te  comptabilité allant des bénéfices bruts aux 
bénéfices nets. Il y a là des choses qu'il fau
drait voir de près pour ê tre  sûr que des frais ne 
sont pas comptés deux fois. Faites-en un compte 
normal et vous constaterez un bénéfice net d'u
ne quarantaine de millions. Comment voulez- 
rous contenir la colère du peuple en face de tels 
faits quand vous lui remettez 250 grammes par 
mois ?

Le lait fait défaut. A utre phénomène ex traor
dinaire. Mais le Conseil fédéral a pris des me
sures pour sa répartition. Les enfants de moins 
de quinze ans doivent avoir un litre de lait. Ici 
apparaît une autre erreur des autorités fédéra
les, celle qui consiste à prendre des ordonnan
ces avant de s'être assuré que leur application 
« joue ». Quand il s 'est agi d 'appliquer cette m e-, 
sure dans les cantons industriels, à La Chaux- 
de-Fonds, par exemple, le lait faisait défaut. 
yoy.es dans quelle situation vous placez des au

quer d'ordre. Les décisions prises paraissent dans 
la presse sans ê tre  communiquées aux autorités 
intéressées. Nous l'avons constaté en notre ville 
en ce qui concerne les prix maxima de la  viande, 
qui ne sont parvenus officiellement que plus de 
quinze jours après que la décision fût prise. Ce 
même fait a été constaté en ce qui concerne 
les dernières décisions relatives à la carte de 
fromage. Les négociants n'y faisaient pas droit 
parce qu’ils n 'avaient pas été avisés.

Notre camarade parle encore des pommes de 
terre, du lait condensé, qui fait défaut alors que 
des quantités inimaginables ont été concentrées 
en France, venant de Suisse, du chocolat, de 
l'huile. La presse a annoncé que l'Am érique nous 
a fourni des quantités très grandes de graisse. 
C’est très bien. Mais nous avons souffert dans 
nos importations à cause du manque de m atériel 
roulant. Peut-on accepter que nous n’ayons pu 
fabriquer du m atériel roulant, alors que nous 
avons fait construire des milliers et des milliers 
de mitrailleuses 1 II y a  eu trop  d’hésitations e t 
ces hésitations nous coûtent cher.

Et ce qui nous inquiète le plus, c'est le ravi
taillement pour 1918-19. Il nous semble qu'il fau
drait procéder immédiatement à une enquête
— mais, cette fois, à une enquête sérieuse et non 
à une farce fédérale comme ce fut le cas pour 
la graisse et les pommes de terre  — sur le dé
ficit nous m enaçant pour ce moment-là. Plus vite 
elle sera faite, plus vite on m esurera la gravité 
de la situation, plus vite des mesures efficaces 
pourront être prises. C 'est donc m aintenant qu'il 
faut y procéder, et non en décembre, quand ce 
sera trop tard.

En attendant, il faudrait tout m ettre en œuvre, 
peu importe à quel prix que ce soit, pour m ettre 
en valeur tout ce qui est m atière alimentaire 
dans le pays. Le Conseil fédéral conseille au pu
blic de sécher des légumes. Ce n 'est pas le mo
ment de se contenter de conseils et de pousser 
les gens à faire des expériences, dont beaucoup 
seront coûteuses parce que faites par des inex
périmentés. Il ne suffit pas de dire : Séchez vos 
épinards e t vos laitues en les passant dans un 
fil. Ces légumes seraient tout simplement per
dus. Il faut que les autorités fédérales, canto- 

, nales et communales s'entendent pour organiser 
cela scientifiquement, rationnellement, afin d’é
viter des pertes. Si on avait fait cela l'an dernier, 
la récolte de pommes de terre  aurait gardé une 
valeur alim entaire telle que la soudure avec 1918 
eût été facilitée.

Nous avons l’impression que tout le  problème 
du ravitaillement manque de cohérence, de vue 
systématique. A-t-on mis en œuvre, comme en 
Allemagne, les autorités scientifiques pour sau
vegarder nos réserves alimentaires ?

A -t-on cherché à multiplier les engrais chimi
ques qui auraient favorisé la production ? M. 
Rochaix, qui est spécialiste en la matière, saura 
vous dire ce que nous avons exporté de m atiè
res prem ières qui auraient pu nous fournir les 
engrais dont nous avons manqué.

Un simple fait m ontrera que nos autorités ne 
sont pas suffisamment en éveil en ce qui con
cerne la protection de la production indigène.

Nous avons souffert de la sécheresse dans nos 
montagnes, il y a quelques semaines. Des cen
taines de vaches à l'alpage manquaient de nour
riture et des régions qui ont vu leur récolte de 
foin compromise auraient pu la sauver si on 
avait recouru à l'irrigation.

Il aurait fallu, en ce moment, m ettre les trou
pes e t les chevaux qui étaient sur pied sans 
faire aucun travail productif, au service de ces 
régions, voiturer de l'eau dans les alpages, cher
cher à irriguer les champs menacés par la séche
resse.

Il faut produire. Voyez l'admirable effort fait 
par les ouvriers de nos villes. Pendant des di
manches entiers, et par milliers, ils ont retourné 
la terre  et se sont dépensés avec ardeur. Nous 
estimons à 50 hectares la surface des jardins po
tagers entourant notre ville. Mais songez que 
nous avons 41,000 habitants et que nos environs 
sont fort peu productifs. Cet effort, tou t beau 
qu'il soit, est loin de couvrir nos besoins.

A ce sujet, perm ettez-m oi une remarque. Nos 
ouvriers n 'ont pas ménagé leurs efforts, mais ils 
nous disent, e t ils ont absolument raison : Ce 
n 'est pas pour nous seulement que nous travail
lons, c'est pour les bourgeois encore. Ce sont eux, 
comme toujours, qui profiteront de nos efforts. 
En effet, si les ouvriers produisent un peu de 
légumes, c 'est autant qui restera sur le marché 
à la disposition de ceux qui ne font rien, mais 
qui ont de l'argent. Songez aux sentiments qui 
les animent, dès lors, quand ils s'aperçoivent que 
leur alimentation est insuffisante, alors que celle 
des riches est abondante.

Nous avons combattu le service civil parce 
qu'il était injuste. Mais nous n'aurions pas vu 
avec déplaisir un règlement disant : Tous les
hommes valides cultiveront eux-mêmes une cer
taine suriace de terre. Et, pour les y obliger, 
nous ne recourions pas aux gendarmes et moins 
encore aux tribunaux militaires. Il aurait suffi 
de leur supprimer les denrées monopolisées. Ce 
travail aurait d ’ailleurs été excellent pour eux, 
et c est dans 1 in térêt des bourgeois, qui s’en se
raient trouvés beaucoup mieux moralement et 
physiquement, que j’aurais voulu voir prendre 
cette mesure salutaire.

Tout cela montre qu'on aurait pu com battre 
davantage l’insuffisance du ravitaillem ent et qu’il 
y a des efforts à renouveler dans ce domaine, 
n ne faut d'ailleurs jamais négliger le  remède

le pltfs efficace la diminution des exportations. 
Nous pensons que les choses sont telles qu’0  
n'est plus admissible d'exporter quelle matière 
alimentaire que ce soit sans trahir les intérêts du
peuple.

Las vivres sont insuffisants, continue notre ca
marade, mais, en plus, ils sont mal répartis, 
parce que ce service est beaucoup trop  dans les 
mains des grossistes, beaucoup plus préoccupés 
de soigner des intérêts particuliers que d'assurer 
le bien-être des masses.

J 'en  veux pour preuve les difficultés que ren
contrent souvent les coopératives pour se  ravi
tailler, Aucune autre institution ne peu t secon
der aussi efficacement l'effort des autorités, mais 
elles sont une digue contre le commerce privé 
et ne sont point en odeur de sainteté.

On a beaucoup parlé, déjà, des inégalités en
tre régions. La Chaux-de-Fonds en est encore 
un exemple frappant. Cette ville de 41,000 ha
bitants doit supporter un très long hiver e t dé
pend presque uniquement des autres régions du 
pays pour son alimentation.

Je  n’insiste pas, ce sujet ayant été tra ité  par 
mon collègue Greulich. Mais je tiens à signaler 
une autre inégalité, c 'est celle qui perm et aux 
riches de s’approvisionner parce qu'ils ont de 
l'argent. Greulich vous a montré comment les 
denrées monopolisées elles-mêmes sont plus 
abondantes pour lui parce qu’il achète du sucre 
ou des graisses sous des formes multiples. Je  
n 'y  revie'ns pas.

En ce qui concerne les denrées non monopo
lisées, c’est encore beaucoup plus vrai. La table 
du riche ne manque jamais de rien. En temps 
ordinaire, il y a là une injustice froissante. En 
une période âe crise comme celle que nous tra
versons, cette injustice es t insupportable. Il faut 
en finir.

Ii faut, coûte que coûte, arriver à plus d’égalité 
et on n’y parviendra qu’en centralisant toujours 
plus dans les mains de la Confédération, des can
tons et des communes, tout le ravitaillem ent ali
mentaire. Il faut briser impitoyablement tous les 
intérêts particuliers. Et si les mesures à prendre 
supprim ent certains commerces, certaines entre
prises, que la Confédération mette les intéres
sés au bénéfice dos mesures prises pour combat
tre le chômage dans la classe ouvrière. Il n’est 
pas nécesasire de leur accorder d’autres indem
nités. Il faut leur perm ettre de vivre. Ces gens- 
là trouveront des consolations dans les avanta
ge * dont ils ont joui trop longtemps.

M ettez en face de cette situation l'insuffisance 
des salaires, et tout ce que la situation a de dés
espéré vous apparaîtra. Que ces messieurs de 
la droite, qui m ettent toute leur confiance dans 
l’initiative personnelle nous disent un peu à quoi 
elle a abouti, dans ce domaine, où toute liberté 
lui est laissée, C 'est une faillite. Les salaires, 
sous la pression des lois capitalistes, sont restés 
de beaucoup en retard sur la hausse des prix.

Ce n’«st qu'au prix de luttes rnaessaTitels que 
l’ouvrier peut se défendre, e t encore en demeu
rant en retard.

C 'eût été une belle occasion de m ontrer la 
confiance qu'on peut accorder à l ’individualisme 
économique. Les marchandises, pendant ce temps, 
atteignent des prix fous. Ici se pose un pro
blème : Ne devrait-on pas étudier de plus près 
les causes de la hausse des prix et exam iner s'il
ne serait pas possible de réagir contre elle ?
Même si la hausse des salaires se trouvait égale 
à la hausse des prix, il y aurait un danger pour 
les finances de la Confédération, des cantons et 
des communes. Pour le particulier, qu’on expri
me le rapport entre le salaire e t le prix de la
vie d 'une façon ou d'une autre, cela importe 
peu pour autant qu’il reste le même. Mais les 
dépenses de secours des gouvernements se chif
freront par des sommes beaucoup plus considéra
bles, qui dem eureront telles après la guerre.

D y a là un problème économique d'une grosse 
importance, qui devrait ê tre  remis à des spécia
listes, économistes, financiers e t représentants 
ouvriers.

Enfin complétez le tableau par ce que je pour
rais appeler le perfectionnem ent des fonctions 
capitalistes. Nous assistons à une période de 
vertige vers la richesse, vers le bénéfice. C 'est 
la folie du jour. Les spéculateurs, les accapa
reurs, ceux qui font de îa contrebande, ceux qui 
veulent s'enrichir à tout prix, tous ceux-là sont 
les prophètes du capitalisme.

Tout le déséquilibre qui nous frappe à cette 
heure, qui vous frappe vous-même est dû au rac
courci énergique subi par le régime capitaliste 
qui a évolué en ces quatre années de crise com
me il é ta it appelé à évoluer normalement en cin
quante ans. Quand vous n'avez pas vu quelqu'un 
pendant quelques années, tous les changements 
de son visage vous frappent, tandis que vous 
auriez pu vivre vingt ans auprès de cette même 
personne sans avoir rem arqué les ravages du 
temps. Cinquante années d'évolution capitaliste 
n ’auraient frappé personne. Concentrée en qua
tre années, elle épouvante et c’est heureux à 
notre point de vue. L’aniagonisme entre les in
térêts particuliers et les intérêts collectifs ap
paraît en pleine lumière.

Et ces in térêts particuliers recourent à tous 
les moyens pour ê tre  satisfaits.

De récentes affaires ont soulevé un coin du 
voile des tripatouillages qui s'opèrent actuelle
ment et qui ont une odeur de corruntion et de 
putréfaction. Tous les moyens sont bons, comp
tabilités truquées, pressions, achats de conscien
ces, faux en écritures. Relisez le rapport sur
1 affaire Schmidheiny. J e  ne me prononce pas 
sur la culpabilité de celui-ci. Mais dans toutes

ces affaires d'huile, de coprah, dans les m anœ ui 
vres des Chili, des d'Aujourd'hui e t d 'autres, qu0 
de hontes, que de louches intrigues. Le hasard ri 
fait la lumière sur une ou deux affaires, sur un 
ou deux échantillons e t nous avons la convic* 
tion qu'elles sont générales ces affaires vérem  
ses et que nos villes sont pleines de tels agents 
capitalistes constituant des fortunes, tandis quti 
le peuple a faim. I

E t vous avez de la peine à croire que le  daoi< 
ger des soulèvements populaires est grand e t Qtf' 
nécessite aucune excitation artificielle. (

Nous ne souhaitons pas la violence, mats d  
vous voulez qu’elle n'éclate point, muselez dono 
sans pitié les in térêts particuliers. Ne craigne! 
pas de niveler les intérêts économiques. i

Il faut le faire pour parvenir à organiser syst®* 
m atiquem ent l'augm entation de la production, dê 
l'im portation, pour diminuer les exportations^ 
pour répartir rationnellem ent les vivres, BOUf 
augm enter les salaires, j

J e  ne rêve pas d'un gouvernement fort. Ce m ot 
me déplaît. Mais je voudrais une action systéma< 
tique, rationnelle, bien ordonnée et rem ise aux  
pouvoirs fédéraux, cantonaux et communaux, ed 
brisant avec la cupidité des individus, des b ras
seurs d'affaires. En cette  voie, le Conseil fédéral 
n 'est pas allé assez loin. Vous vous souvenez 
que j’avais déclaré à M, Schulthess qu'il deve< 
nait quelque peu socialiste. Il s 'en défendit vi* 
goureusement. Depuis lors, il a  été cependant 
obligé de recourir à des mesures qui de plus eQ 
plus se rapprochent de ce que nous demandons. 
C 'est dans ce tte  voie qu’il faut m archer résolu» 
ment si on veut répondre aux légitimes revend!» 
cations du peuple, des villes industrielles en par* 
ticulier. ,

Les postulats e t motions suivantes ont ét<§ dé
posées sur le bureau du Conseil na tional:

Motion de M. Petrig
_ Le Conseil fédéral est invité à  exam iner s'il 

n'y a pas lieu d 'instituer le système de la peine 
conditionnelle ou du sursis pour la répression des 
contraventions aux lois fédérales, aux arrêtés fé« 
déraux ou aux ordonnances, et à p résenter à ce 
sujet un rapport e t des propositions,

Motion de M. Gœtschel
( Le Conseil fédéral est invité à exam iner s'il 

n 'y  a pas lieu de prélever sur la fortune natio
nale, quels qu'en puissent ê tre  les détenteurs^ 
abstraction faite de la Confédération, une som-. 
me doit trois quarts seront affectés à  libérer ea 
tout ou partie la de tte  de guerre e t un quart 
sera attribué aux cantons comme contribution 
aux charges extraordinaires déterm inées par la 
guerre, ce quart à répartir d 'une façon équitable 
proportionnellem ent à  l'im portance des dépenses 
qu'ils ont eu à s'imposer.

Ce prélèvem ent se fera une fois pour toutes 
dans les limites d'une échelle de 1 à 8 % avec 
progression en haut e t dégression en bas.

Postulat de M. Gottisheinr
Le Conseil fédéral est invité à exam iner s’il 

ne devrait pas supprim er par voie d'ordonnance, 
les peines rainima prévues par le code pénal mi< 
litaire.
 ——  -

Manifestations socialistes
L'Union ouvrière de Bâle e t le  parti socialists 

avaient convoqué pour mardi soir, dans la grande 
salle de la Burgvogtei, une assemblée de leurs 
membres pour discuter la question de l'alimenta- 
tion, Une foule immense a assisité à l'assemblée. 
Plus de 2000 membres du parti et dés syndicats 
avaient pris place dans la salle; des centaines de 
personnes n'ont pu y pénétrer. Schneider, rédac
teur, a  iritroduit la discussion. Il a  déclaré que 
les grandes difficultés auxquelles se heurte le ra 
vitaillement sont dues en grande partie à l'organi
sation défectueuse. Il a prosenté à l'assemblée une 
proposition dem andant la création d’un office 
fédéral du ravitaillement, assisté d'un conseil 
dans lequel les ouvriers seraient représentés, l’aug
mentation du contingent de denrées monopolisées 
aux cantons essentiellement industriels, l ’augmen
tation de la ration de lait pour les classas pau* 
vres de la population, le rationnement uniforms 
par la Confédération, 1 abaissement du prix du 
combustible avec le secours de la Confédération, 
le rétablissement illimité du droit d'asile. L'ora-. 
teur a condamné les incidents de la semaine der» 
nière, mais il a  demandé la grève générale pour 
faire aboutir les revendications ouvrières, si lea 
autorités n 'y font pas droit autrement.

Le discoure de Schneider a été suivi d'umt 
longue discussion, très vive par instants. Les re . 
présentants de la jeunesse socialite on t vivemenj 
attaqué le chefs du parti et des syndicats.

La proposition de Schneider a été adoptée p£U 
toutes les voix contre une cinquantaine, qui 6$ 
sont prononcées pour la proposition de la jeuneg* 
se socialiste.

— M ardi soir a eu lieu, à Schaffhouse, «m» ait» 
semblée de démonstration organisée par le  part^  
fréquentée par plusieurs milliers de personnes. L |  
cam arade Fahudwch, de Zurich, a rapporté su« 
les décisions du comité d'action d'Olten. E nsuit*  
le président de la ville Schlatter a exposé les dis* 
positions prévues par la ville de Schaffhouse «I 
qui doivent être prises en  vue d’assurer le ravi
taillement de la place en denrées alimentaires. 
Après cas deux diaoour®, l'assemblée s’est dissout 
te tranquillement, '



E T R A N G E R
ALLEMAGNE 

Crise probable. — La « Gazette de
Francfort » est d'avis que les derniers événe
ments au Reichstag ont rapidement conduit à une 
erise aiguë. M. von Kuhlmann est haï par la 
droite, non pour des raisons de personne, mais 
parce qu'il est justement considéré comme le re
présentant d'une politique de conciliation. Le 
gouvernement aura à s'expliquer à ce sujet sans 
ambiguïté. Ce journal demande que les influen
ces qui dirigent en réalité la politique allemande 
et qui sont facilement reconnaissables prennent 
ta responsabilité des actes qu'elles inspirent.

La signification du discours Kuhlmann. — Au 
sujet du discours de M. de Kuhlmann, la « Gazette 
4* Francfort » écrit que sa signification repose 
•or le fait que, étant donnée l'immensité de la 
guerre de coalition, la fin absolue de la guerre 
pourra être provoquée uniquement par un échan
ge de vues verbal et par use entente, et non par 
une décision militaire.

AUTRICHE-HONGRIE
Un nouveau cabinet? — L'empereur a reçu 

mardi le prince de Windisch-Graetz, président 
de la Chambre des Seigneurs, ainsi que les chefs 
des trois groupes de la Chambre des Seigneurs, 
MM. de Plener, Czedik et Lobkowitz.

Ce matin, le comte Sylva Tarouva, ministre de 
l'agriculture, s'est présenté à la Chambre des dé
putés pour tenter, sur les instructions de l'em
pereur, de trouver une solution parlementaire 
de la crise. Le ministre de l'agriculture a décla
ré expressément qu’il n'entreprenait pas de pour- 

■ parlers avec les partis comme « homo regius », 
mais qu'il se proposait seulement d’examiner la 
possibilité d’entreprendre la liquidation des ques
tions urgentes pour l’E tat au cours d'une courte 
session d'été.

HOLLANDE
Démission du ministre de la marine. — Le mi

nistre hollandais de la marine, M. Rambonnet, 
a  donné sa démission par suite de l’ajournement 
du départ d’un convoi du gouvernement pour 
les Indes.
•----------------------------------------  II—  ---------------------------------------------

NOUVELLES S U IS S E S
Les exportations britanniques interdîtes. — La

« Gazette officielle » de mardi soir contient 15 
colonnes formant la liste des articles dont l'ex
portation est interdite à destination de la Suisse.

ZURICH. — Voleur pincé. — La police a mis 
la main sur un individu qui faisait de grosses 
dépenses dans un hôtel de la ville de Zurich 
et que l’on a découvert être l'auteur d'un vol 
de 30,000 francs commis sur un visiteur de la 
foire des échantillons à Bâle. C'est un ancien 
sommelier récidiviste. Une partie de l’argent volé 
a pu être saisie.

TESSIN. — Viol et meurtre. — La police de 
Bellinzone a arrêté sur les montagnes avoisinan- 
tes un jeune homme de 17 ans. Il avait violé la 
petite fille de ses patrons, âgée de sept ans, et 
l'avait tuée ensuite.

------

JURA BERNOIS
Aux électeurs du district de Moutier

La campagne s’annonce formidable pour les 
élections de district des 6 et 7 juillet prochains.

D'une part, socialistes et conservateurs lut
tant pour six fonctions sur onze, soit la préfec
ture, deux juges, deux juges suppléants et le pré
posé aux poursuites, et, de l'autre, radicaux et 
jeunes-radicaux sans doute, qui chercheront à 
garder toutes les positions ; mais leur résistance, 
leurs attaques porteront surtout sur le collègue 
Emile Ryser, notre candidat à la préfecture.

De longtemps, l'on n’aura assisté à une lutte 
électorale aussi serrée.

La classe ouvrière des Usines, prenant con
science de ses intérêts, adhère au syndicat, à la 
F.O.M.H., principalement, et politiquement au 
Parti socialiste, sans oublier quelques brebis éga
rées qui adhèrent au parti jeune-radical et ra 
dical.

Se basant sur les dernières élections, le Parti

socialiste réclame la préfecture, dont la fonction 
exige des capacités spéciales sur la protection 
ouvrière, la loi sur les fabriques, la responsabi
lité civile, sur lesquelles le collègue Ryser pos
sède un champ d'expériences et d'aptitudes tou
tes spéciales.

Nous y reviendrons, mais rendons attentifs les 
ouvriers de réclamer leurs cartes de vote.

Le président de district

BIENNE.— Séance du Conseil de ville.— Pré
sidence : M. Lang, président Après l'appel des 
membres, le président donne connaissance au 
Conseil que, vu la liste des tractanda très char
gée, il ne sera pas possible de traiter le tout en 
une seule séance.

Il est donné connaissance ensuite d'une mo
tion et d’une interpellation, provenant de la frac
tion socialiste, ainsi conçues :

Motion : Le Conseil munipipal est invité à faire 
procéder à une enquête parmi les classes de nos 
écoles, afin de s'assurer combien d'enfants su
bissent un régime de sous-alimentation. Et quel
les mesures le Conseil municipal pense-f-il pren
dre pour assurer à ces enfants une alimentation 
suffisante ? — Signé : Emile Luthy.

Interpellation : Quelles mesures le Conseil mu
nicipal pense-t-il prendre pour éviter à l'avenir 
des accidents de tram comme celui arrivé le 8 
juin après midi à Boujean ? — Signé : Paul Lü- 
thi.

La motion et l’interpellation seront discutées 
à la fin des tractanda.

On aborde la question du prix du gaz. M. 
Türler, directeur des finances, recommande le 
projet du Conseil municipal, prévoyant un prix 
de 60 centimes par mètre cube, avec effet ré
troactif au 1er juin. Au nom de la commission 
de gestion, notre camarade Boder recommande 
le projet, à la condition que les familles néces
siteuses reçoivent le gaz à un prix réduit. Après 
discussion, noire camarade Tschantré propose 
que l'entrée en vigueur du nouveau prix soit 
fixée pour le 1er juillet et au prix de 60 cent,
le mètre cube ; à 40 cent, pour les nécessiteux.

Emch, social-patriote, est étonné que le prix 
du gaz doive être fixé à 60 centimes le mètre 
cube. Il trouve que 50 cent, auraient suffi. Le 
président lui ayant demandé s'il faisait là une 
nouvelle proposition, Emch répond que non, mais 
qu'il tenait simplement à dire sa pensée. (On 
cherche des électeurs comme on peut.)
. Les nouveaux prix du charbon nous mettent 

dans l'obligation de fixer le prix du mètre cube 
à 60 centimes ; nous payons actuellement la tan
ne de charbon 200 fr. à l'usine.

On passe à la votation. Le prix du gaz est
fixé, à partir du 1er juillet, à 0 fr. 60 le mètre
cube pour la quantité à laquelle chacun a droit ; 
70 et. pour les 20 premiers mètres dépassant 
cette quantité et 1 fr. le mètre pour le surplus. 
En outre, le mètre cube de gaz est fixé à 40 et. 
pour les nécessiteux.

Le Conseil décide ensuite l ’achat du terrain 
Châble, à la rue des Prés et rue des Abatotirs, 
d’une superficie de 4,640 mètres carrés, pour la 
somme de 38,000 francs. Il est aussi décidé de 
fonder une deuxième place de maître pour l'E
cole professionnelle. On passe ensuite aux comp
tes de commune pour 1917, qui sont approuvés.

Notre camarade Emile Luthy est nommé mem
bre de la commission d'école, en remplacement 
d'Emile Ryser, conseiller municipal, démission
naire.

Oscar Tschantré (soc.) développe une inter
pellation demandant que la ville se charge de la 
vente des provisions alimentaires achetées par 
elle. Il cite l’affaire des graisses, sur laquelle 
j’aurai l'occasion de revenir.

PORRENTRUY. — Lundi soir étaient réunis 
à la Pomme d'Or les délégués des comités du 
Parti socialiste de la Coopérative de consom
mation, des jeunes-radicaux et des employés à 
traitement fixe, sous la présidence du citoyen 
Nicol, député, pour discuter de la campagne à 
mener en faveur de la loi sur l’impôt sur le re
venu qui, comme on sait, vient en votation le 
7 juillet prochain.

Tous les représentants de groupes déclarèrent 
être prêts à donner leur concours efficace, dans 
leurs milieux respectifs, pour faire une propa
gande active en faveur de la loi. On sait que le 
parti conservateur est opposé à cette loi ; le 
vieux parti radical n’a pas osé prendre position. 
Autant dire qu'il en est adversaire (toujours le 
portemonnaie).

N'oublions pas que, lors de la consultation fé
dérale, le 2 juin, pour l'impAt direct fédéral, le 
canton de Berae accepta l'initiative à  2,500 
voix de majorité. Souhaitons que, le 7 juillet, 
cette majorité soit plus forte. Argus.

MALLERAY. — Parti socialiste. — Assemblée 
lie vendredi 28 juin à 8 h. et demie du soir, dane 
le local du foyer du soldait (ancien collège). — 
Ordre du jour : 1. Elections de district ; 2. Vota
tion du 7 juillet (loi d'impôt) ; 3. Rapport siur la 
question du lait et des denrées à prix réduits ; 
4. Propositions individuelles et divers.

VILLERET. — Course du chœur. — Pour cau
se die mauvais temps, la Course du chœur mixte a 
dû être renvoyée die huit jours. C'est donc di- 
manche prochain qu'elle aura lieu, si le temps le 
permét. Nous invitons encore chaleureusement 
tous les camarades du parti.

— ♦ ■ w

CANTON DE NEUCHATEL
95?- Prix de la tourbe. — Les prix maxima de 

la tourbe faite à la main, et provenant des ma
rais du canton, sont fixés comme suit :

Gare des Ponts-de-Martel ou de La Sagne, 
sur wagon, le stère 9 francs, soit la bauche de 
3 mètres cubes, 27 francs.

Livraison à domicile, la bauche de 3 mètres 
cubes :

Neuchâtel, 42 fr. ; Gorgier, 45 fr. ; Saint-Aubin, 
45 fr. ; Travers et Noiraigue, 30 fr. ; Couvet, 33 
francs ; Môtiers, Fleurier, Boveresse, Sainl-Sul- 
pice, 35 fr. ; Val-de-Ruz, 40 et 42 fr., suivant les 
localités.

Le Locle, 35 fr. ; les Brenets, 37 fr. ; les Ponts- 
de-Martel, 26 fr. ; La Chaux-de-Fonds, 37 fr. ; 
La Sagne, 26 fr.

Tourbe prise sur le marais, la bauche, de 20 
à 21 fr., selon qualité.

Ces prix s 'entendent pour une qualité moyen
ne (tourbe légère, moyenne et noire, autant que 
possible mélangées)'.

Le prb: maximum de la tourbe malaxée très 
sèche, c’est-à-dire contenant au plus 35 % d'eau, 
est fixée à 66 fr. la tonne, chargée sur wagon, à 
la gare la plus rapprochée du lieu d'exploitation,

— Le département de l'industrie et de l'agri
culture fixe les primes à allouer pour l'exploita
tion de la tourbe à la main comme suit :

De 60 à 99 stères, 10 cent, par stère ; de 100 
à 199 stères, 15 cent ; de 200 à 349 stères, 20 
centimes ; de 350 à 499 stères, 25 cen t ; de 500 
stères et au-dessus, 30 cent.

LE LOCLE
La manifestation d’hier soir. — Grâce au temps 

propice, la manifestation pour un meilleur ravi
taillement de la classe ouvrière a pu avoir lieu 
sur la place du Marché. 2,500 personnes envi- 
ton  étaient massées pour écouter notre camarade 
Jules Humbert-Droz. Une résolution a été votée 
demandant des mesures énergiques contre la spé
culation et les exportations, et pour une meil
leure répartition des vivres.

Conseil généraL — Le Conseil général de la
commune se réunira à l'Hôtel des Services judi
ciaires le vendredi 28 juin 1918, à 7 h. 3/4 du 
soir, avec l'ordre du jour suivant :

1. Révision de quelques articles du règlement 
général ; 2. Nomination d’un membre de la com
mission du budget et des comptes de 1919 ; 3. 
Nomination d'un membre de la commission sco
laire ; 4. Nomination de la commission de l'E
cole professionnelle ; 5. Achat d'une propriété 
à l'Argillat ; 6. Modification du plan d'aligne
ment du quartier au sud de la rue du Foyer ; 
7. Demande de crédit pour l'installation d'une 
petite chaudière à vapeur à l’Abattoir-frontière.

Conseillers généraux. — Le groupe des con
seillers généraux et communaux est convoqué 
pour ce soir, à neuf heures précises, au Cercle 
ouvrier. Séance importante.

Esperantista Klubo. — Voici la composition du
nouveau Comité : MM. EdL Ducommun, institut., 
président ; P. Humberset, inst., vice-président ; 
Mme Meylan-Mairet, secrétaire ; Wilhelm Mat- 
they, caissier ; Henri Favre, inst., bibliothécaire.

Les séances du club ont lieu régulièrement le 
dernier lundi de chaque mois, au Collège secon. 
daire. Koran inviton al la amikoj de la internacia 
lingvo Espéranto !

LA G U E R R E
La situation

Attaques partielles sur le front français.
La Chambre française discute de k  défense 

nationale. Le ministre de la marine, parlant de 
la guere^ sous-marine, fait ressortir que l'Alle
magne n'a pas pu empêcher l'arivée en France 
des renforts américains. La guerre sous-marine 
est vaincue.

En Allemagne, le chancelier Hertling s’est ex
primé sur le problème de la paix. Il se réserve, 
car toutes ses tentatives précédentes ont échoué. 
Parlant du Message Wilson, auquel il a donné 
son adhésion de principe, il remarque que le 
président des Etats-Unis n 'a pas continué la con
versation. Son discours se termine par une dé
claration concernant les responsabilités du con
flit et de sa prolongation. Il innocente l'Allema
gne.

En Russie, le  congrès des soviets est convo
qué pour le 28 juin, par le comité central. L 'état 
de siège est décrété dans les gouvernements d'U- 
fa et de Novgorod. On annonce des maladie* 
dues à la famine.

L'intervention japonaise fait toujours parler 
d'elle. L'agence Reuter dit tenir de source japo
naise autorisée qu'une décision pour l'interven
tion en Sibérie n'est pas encore intervenue. Se
lon le « Petit Parisien », le Japon attend l'opi
nion du gouvernement américain.
 — — » ♦  —  -------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La répartition des denrées supplémentaires

Le Parti socialiste a fait parvenir au Conseil 
communal la lettre suivante à ce sujet :

Monsieur le président, Messieurs,
A la suite de nombreuses plaintes qui nous 

sont parvenues au sujet de la distribution des 
denrées alimentaires supplémentaires au Juven- 
tuti, notre comité a examiné s’il n'y a pas pos
sibilité de remédier à cet état de choses, vrai
ment intolérable pour la population. Nous pen
sons qu'il est utile de vous citer ces faits, sans 
que des exemples particuliers vous soient né
cessaires parmi les nombreux cas qui sont par
venus à notre connaissance.

Nous espérons que votre dévouement à la 
cause publique vous fera prendre les mesures 
nécessaires pour améliorer au plus vite ce ser
vice. Ne serait-il pas plus pratique, par exem
ple, de remettre la distribution des denrées aux 
Coopératives Réunies et au commerce privé, qui 
disposent de débits nombreux, et éviteraient les 
pertes de temps actuelles, si préjudiciables à no
tre population. Votre office n'aurait qu’à reii»et- 
tre les cartes nécessaires aux ayants droit et se
rait, de ce fait, déchargé d'une besogne par la
quelle il est actuellement débordé.

Recevez, Monsieur le président et Messieurs, 
nos salutations empressées.

La journée neuchâtelolse de gymnastique
renvoyée à cause du mauvais temps, aura lieu 
dimanche 30 juin, s'il fait beau, sinon, elle serait 
à nouveau ajournée au 7 juillet ; les gymnastes 
et le public seront avisés à temps.

Les concours du matin courront dès 5 h. 30, 
ceux de l'après-midi, dès 1 h. et demie.

Le cortège partira, comme convenu, à 1 h. 
de la Place de l'Ouest, pour se rendre par la rue 
Léopold-Robeirt, jusqu'à l’emplacement du ParC 
des Sports.

Lee militaires en uniforme ont l'en'trée libre 
sur l’emplacement de fête. Matin et après-midi, 
des trams seront, à la gare, à la disposition des 
arrivants du dehors, pour les conduire au Parc 
des Sports, et à la fin de la fête pour les rame
ner à la gare.

Le comité d'organisation renouvelle â la po
pulation son désir de voir la cité pavoisée, prin
cipalement sur le trajet du Cortège.

Le Parc des Crétêta
De nombreuses personnes demandent s'il ne 

serait pas possible, en été, que le Parc des Cré- 
têts reste ouvert jusqu'à 10 heures du soir.

Nous avons déjà émis ce vœu, mais le parc se 
ferme toujours à 9 heures. Nous pensons que les 
autorités seraient bien inspirées en le laissant 
ouvert une heure de plus pour que notre popu
lation puisse en jouir davantage.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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V i c t o r  C H E R B U L I E Z

(Suite)

— Que vous disais-je ? s'écria-t-il en jetant 
sur Gilbert un regard scrutateur : ce garçonnet 
a un tour théâtral dans l'esprit. Je veux mourir 
s'il avait la moindre velléité de se tuer : il te
nait seulement à nous émouvoir ; mais, à coup 
sûr, si c'est le cœur sensible du père Alexis 
qu'il avait pris pour cible, il a perdu ses peines...

Et il montra du doigt à Gilbert le digne pope, 
qui, aussitôt sa tasse vide, s'était assoupi profon
dément sur son escabeau et riait aux anges en 
dormant.

Gilbert causa une vive et agréable surprise 
au comte en lui répondant du ton le plus posé :

— Vous avez grandement raison, monsieur ; 
ce n'était là qu'une simagrée fort ridicule. Heu
reusement, je tiens pour certain que notre jeune 
tragédien ne nous régalera pas une seconde fois 
de sa petite scène. En matière de courage, il 
est bon d'avoir l'occasion de voir le fond de son 
sac ; rien n'est plus propre à vous guérir un 
hâbleur de la sotte manie des fanfaronnades.

« Décidément, mon secrétaire se forme, pensa 
le comte ; il % la bouche tondre et il goûte 1*

Et, à la joie que lui causa cette découverte, 
il sentit qu'il éprouvait pour lui des sentiments 
de véritable amitié dont il se serait çru incapable. 
Sa surprise et son plaisir s'accrurent encore quand 
Gilbert reprit :

— Mais à quel propos, monsieur, persistez- 
vous à croire que, selon Constantin Porphyro- 
génète, toute la Grèce devint slave au huitième 
siècle ? J 'a i là-dessus de nouvelles objections à 
vous présenter. Et d’abord ce fameux Copro- 
nyme dont il parle....

Ce ne fut que vers onze heures qu'ils se le
vèrent de table. Il fallut réveiller le père Alexis, 
qui dormait toujours le bras droit étendu sur son 
assiette et la tête appuyée sur son coude.

Le comte l’ayant secoué, il se leva en sursaut 
et s'écria :

— N’y touchez pas !... Les couleurs sont toutes 
fraîches ; la barbe de Jacob est d'un si beau 
gris 1...

— Il s'agit bien de vos éternels patriarches ! 
dit le comte en se composant un front sévère ; 
vous feriez mieux de vous occuper de la déplo
rable scène qui vient de se passer.

— Il vient de se passer une scène 7 répondit 
le pope en écarquillant les yeux.

— Or çà, dormez-vous encore, mon père ? Je 
vous parle de cette tasse de thé empoisonnée...

— Sainte Vierge ! le thé était empoisonné !... 
Mais c'est que j'en ai bu, j'en ai beaucoup bu...

Et il se tâtait tout le corps comme pour s'as
surer qu'il était encore en vie.

— C’en est trop, dit le comte en affectant de 
perdre patience... Voyons, vos idées se débrouil- 
lent-elles ? Ah ! enfin vous y êtes !... Eh bien ! 
sachez, monsieur, que je vous rends responsable 
de ce qui Tient de M passer, car, tout compté*, 
de ru e ' serrer.1. Jonc S cet 'CrfiîT.t vos

tions pastorales ? De grâce, quelle espèce de ca
téchisme lui apprenez-vous ?

— Ah ! grand Dieu I aurait-il cherché à vous 
empoisonner ? reprit le père Alexis avec un geste 
d’épouvante.

— Allons donc ! votre supposition n'a pas le 
sens commun. Ce qui me passe, c'est que vous 
preniez une pareille aventure avec tant de sang- 
froid. Un tel péché est donc si véniel à vos 
yeux 7 Mon père, ces affaires-là sont de votre 
ressort ; méditez et pesez avec soin les moindres 
circonstances ; j'attends de vous des conseils et 
des remèdes. Et un point encore : ne lui parlez 
jamais de cette triste histoire. Vous m'entendez, 
dans vos entretiens avec lui, évitez toute ex
pression qui pourrait renfermer la plus lointaine 
allusion à ce qui vient d'arriver...

Là-dessus, il lui tourna les talons, et le bon 
père s'en alla de son côté, dodelinant la tête 
d’un air pensif. Il était partagé entre l'embarras 
d’avoir à donner des conseils sur une affaire 
qu'il ignorait et la crainte de faire quelque jour, 
à son insu, une allusion à un secret qu’il ne con
naissait pas.

Avant de se séparer de M. Leminof, Gilbert 
voulut avoir des nouvelles de Stéphane. Le comte 
alla lui-même en chercher ; il ramena avec lui 
Ivan, et Gilbert apprit de la bouche du serf que 
le jeune homme avait pris sa potion, et qu’il ve
nait de s'endormir tranquillement.

Le complaisant secrétaire s’éloigna en fredon
nant une romance. M. Leminoi le suivit du re
gard, et, le montrant du doigt à son serf :

— Tu vois bien cet homme-ià, lui dit-il d'un 
iton confidentiel, Itgure-toi que je me sens de 
l'amitié pour lui. Tout au moins est-il 1a plus 
chère de mes habitudes. Mes soupçons étaient 
•teywfMt tr» f s bien fait de les oombattre~. Ca*

pendant, par surcroît de précaution, fais une pe
tite ronde dans ce corridor entre minuit et deux 
heures... Et maintenant viene m'enfermer & dou
ble tour dans ma chambre, car je sens que je suis 
menacé d'urne rechute. Demain, à cinq heures, tu 
viendras m’ouvrir.

— Comte Kos.tia ! murmura Gilbert à peine 
rentré dans sa rotonde, ne craignez plus que je 
songe à vous quitter. Quoi qu’il advienne, je res
te id . Comte Kostia, entandez-moi bien ! vous 
avez eniterré le sourire, je prends le ciel à té
moin que je le ressusciterai....

XII

Le lentdtemain du jour où Gilbert avait formé 
la résolution de rester au Geierfels, le père Alexis 
se leva de bonne heure, et ee rendit, à son or
dinaire, dans sa chère chapelle ; il y entra d'un 
pas lent, le dos courbé, le front soucieux j mais 
quand il eut traversé la nef et qu'il fut arrivé 
en face de la porte royale du chœur, l'influence 
du saint lieu commença die dissiper sa mélanco
lie ; ses pensées prirent un tour plus serein, et 
son visage s’éclaircit *

(A  suivre.)
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Foods dm ressorti»»*»*»
La commission du Conseil de surveillance du 

fonds des ressortissants est composée comme 
suit : Ariste Montandon-Calame, Armand Cartier, 
Louis Droz, Alph. Blanc, E.-A. Bolle, Louis 
Courvoisier-David, Georges Dubois.

Dispensaire
Comme Tes années précédentes, le Dispensaire 

sera fermé pendant les mois de juillet et août.
Dons

La Direction des Finances a reçu avec recon
naissance les dons suivants : fr. 22.50 pour l'Hô
pital de Mme K. Sprungli ; fr. 20.— pour les 
Colonies de vacances, de la part des fossoyeurs 
de Mme Laure Burkhalter.

i l  ♦  — i'

Dernière Heure
APRES LA BATAILLE

ROME, 26. — Dans la journée d'hier, nos trou
pes ont réoccupé complètement la tête de pont 
de Capo Sile. Elles ont étendu leur occupation 
en soutenant vaillamment les contre-attaques ré
solues de nombreuses forces ennemies. Nous 
avons capturé huit officiers et 371 soldats.

Sur le reste du front, duel d'artillerie et ac
tivité de petits détachements. Entre Mori et Lo- 
pio, une de nos patrouilles d’assaut a surpris et 
anéanti un petit poste adverse, ramenant prison
niers les survivants.

Les escadrilles de chasse ont lancé plusieurs 
tonnes de bombes sur les organisations adver- 
oes, dans la plaine de Vénétie. En nettoyant le 
champ de bataille, nous avons recueilli encore 
quelques centaines de prisonniers et assuré la 
reprise complète de toute notre artillerie et ma
tériel. La quantité d'armes et de matériel autri
chiens restée entre nos mains est énorme. Elle 
ne pourra être rétablie qu'après un long travail 
de statistique.

LA VICTOIRE DE PYRRHUS
VIENNE, 26. — Sur le front ouest de J’Adige, 

l'activité combattante a été ravivée ces derniers 
jours sur la crête du Zugna. Nous avons repoussé 
avec de grandes pertes pour l’ennemi ses pous
sées en avant, malgré la protection d'un violent 
feu d'artillerie. Sur le haut plateau d'Asiago et 
entre la Brenta et la Piav<e, la journée d'hier a 
été considérablement plus calme. La lutte achar
née du 24 juin s’est terminée pour les Autri
chiens par un plein succès, qui s'est déclaré plus 
clairement par le fait que, dans les régions de 
combat les plus disputées, l'Assolone, le mont 
Persica, nos détachements poursuivant l'ennemi, 
ont pris possession de secteurs considérables 
dans la ligne la plus avancée.

Ainsi, grâce à la vaillance et au courage de 
nos troupes, luttant avec leur force combative 
intacte, tous les efforts des Italiens pour repren
dre le terrain perdu le 15 juin ont échoué avec 
des pertes sanglantes.

Un rafd sur Paris
PARIS, 27. — Hier soir, plusieurs groupes d'a

vions ennemis ont été signalés se dirigeant sur 
Paris. L'alerte a été donnée à 23 h. 16. Les 
moyens de défense ont été mis en action. Les 
barrages d'artillerie ont déclenché un tir violent. 
Quelques bombes ont causé des dégâts matériels. 
La Ifin de l'alerte a été donnée à minuit 35.

A la Chambre française
PARIS, 26. — La Chamhre a approuvé le pro- 

jet autorisant le président à appeler sous les dra
peaux tous lee hommes nécessaires.

Le gouvernement a déposé à la Chambre un 
projet de loi excluant des grandes écoles les fils 
nés en France d'étrangers ressortissants des puis
sances ennemies. En outre, une proposition de 
loi a été déposée tendant à interdire pendant la 
durée de la guerre aux étrangers et aux naturali
sés français originaires des pays ennemis l'exer- 
cioe en France et dans les possessions françaises 
de la profession de courtière de commerce et 
d'intermédiaires dans les affaires Commerciales. 
Toute infraction à cette prescription serait punie 
d'une amende de 10C0 Ir. à 5000 fr. e t di'un em
prisonnement de trois mois à un an.

Bientôt le million
WASHINGTON, 27. — M. Baken a Communi

qué aue le 65 à 70 % des 900.000 Américains dé
jà débarqués en France «ont Æ s troupes de com
bat. Il s’est déclaré très satisfait des résultats dé
jà obtenus.

Kerensky reparaît -
LONDRES, 27. — (Haras). — Kere^lcy a as

sisté à la coniéi'2'iioe travailliste à Londres mer
credi. Il y a pru.ioncé un discours, déclarant que 
le peuple russe combat contre la tyrannie.

Le prochain discours de M. Wilson
WASHINGTON, 26. — Le président des Etats- 

U ris fera un discours le 6 juillet à Montvirno 
(Virginie), en présence des représentants des na
tions alliées.

Le nouveau commandant de Gibraltar
LA HAYE, 26. — P.T.S. — On mande de 

Londres que le général Smith Dorrien, qui, au 
commencement de la guerre, commandait un dé
tachement britannique sur le continent, a été 
nommé gouverneur général de Gibraltar.

Un Incendie dans une soufrière
ROME, 26. — P.T.S. — Un terrible incendie 

a éclaté dans la soufrière de Centuripe, près de 
Caltanisetta, en Sicile. Une explosion s'est pro
duite, dans laquelle trois ouvriers ont été tués 
•4 quatre grièvement blessé». Les dégâts sont con
sidérables.

Bardai croit à une nouvelle offensive 
autrichienne

MILAN, 26. — M. Barzini, correspondant de 
guerre du « Coriere délia Sera », télégraphie qu’il 
faut s'attendre â une nouvelle tentative des Au
trichiens sur un point quelconque du front

La peste ea Angleterre
LONDRES, 27. — On signale deux caa de peste 

dans le comté de Suffolk. Tous les habitants ont 
été isolé». La période d'incubation est terminé*.

En Russie
Le» Allemands dans lee province» taltfquee
BERNE, 21. — N.R. — Nous lisons dans la 

« Prawda » que les professeurs misses à l'univer
sité die Youryew (Dorpat), vu l'interdiction de 
faire leurs coure en une langue autre que l'alle
mand, se voient forcés de quitter la ville de Your
yew in-oorpore, pour fonder une université russe
à Polotzk. .

On nous écrit ci® Narva : Dans les détachements 
allemands occupant notre ville, la discipline est 
bien affaiblie. Les soldats vendent ouvertement ta
bac, bougies, spriritueux et articles d'équipement

A Réval, les autorités allemandes exigent des 
habitante une contribution hebdomadaire d'une li
vre die sel, trois œufs et une demi-livre de beurre.
L'Académie dee Science» de Russie

et le gouvernement des soviets
N. R. — Les « Isvestia », journal officiel du 

gouvernement russe, fait connaître que le com
missariat de l'instruction publique a mis à la 
disposition de l’Académie des Sciences de Russie 
la' somme de 350,000 roubles et lui a ouvert un 
crédit extraordinaire de 780,000 roubles dans le 
but de permettre l'organisation de cinq nou
veaux établissements scientifiques et la mise en 
activité de deux laboratoires de recherches phy
sico-chimiques, dont un est, en particulier, con
sacré aux études sur le platine.

En plus, d'autres 300,000 roubles ont été assi
gnés à diverses sociétés scientifiques. Nous cons
tatons ainsi que les meilleures forces de la scien
ce russe prêtent leur aide au gouvernement ou
vrier et paysan dans son travail d'organisation.

Les instituteurs russes socialistes
N. R. — Selon la « Pravda » du 5 juin, un 

congrès des instituteurs russes internationalistes 
a eu lieu à Moscou les premiers jours de juin. 
L'assemblée approuva la politique du gouverne
ment dans le domaine de l'instruction publique 
et vota un ordre du jour appuyant une école de 
travail générale laïque et gratuite, excluant tout 
privilège de classe. Elle put constater qu'en ce 
moment la majorité des instituteurs poursuivent 
consciencieusement leur travail en étroite com
munauté avec les soviets. Des mesures ont été 
prises partout pour assurer la position matérielle 
du corps enseignant. La solde a été élevée de 
50 à 300 et même jusqu’à 600 roubles par mois. 
Le congrès s'est donné pour but direct 1 éduca
tion des enfants comprenant tous les âges et tou
tes les branches d'instruction et une instruction 
générale des adultes.

E N  S U I S S E
WV" Huit navires pour la Suisse sont en mer

BERNE, 27. — P.T.S. — Huit vapeurs trans
portant dés marchandises d’Amérique et de Java 
en Suisse sont actuel!emieint en mer. Le plus grand 
nombre, chargés de céréales proveinamt des Etats- 
Unis, se dirigent sur Bordeaux ; les autres, qui 
transportent ■du sucre et du riz de Java, sont 
attendus prochainement à Cette.

La question de la viande
BERNE, 26. — P.T.S. — Le problème du ra

vitaillem ent de la population en viande présenté 
de très grandes difficultés, auxquelles on a es
sayé de parer en recourant à des mesures di
verses. C'est ainsi que le commerce des bestiaux 
a été monopolisé. Mais les bouchers manifestent 
un grand mécontentement, et dans certaines lo
calités, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et 
au Locle, par exemple, ils menacent de fermer 
leurs établissements. Dans ce cas, ce serait le 
Département militaire qui se chargerait de l'a- 
batage et de la répartition des bestiaux. Actuel
lement, toutes les affairés relatives à l'approvi
sionnement en viande ont été transmises au Dé
partement de l'intérieur afin de décharger le Dé
partement fédéral de l'économie publique qui est 
littéralement débordé.

Le ravitaillement en lait
BERNE, 26. — P.T.S. — L'association suisse 

de l'industrie du lait adresse à tous les produc. 
teurs et laitiers un appel pressant, leur deman
dant instamment de remédier par tous les moyens 
à la disette de lait et de s'opposer vigoureuse
ment à toutes les irrégularités et aux abus dont 
ils pourraient avoir connaissance. Il est certain 
que jusqu’à maintenant d'importantes quantités 
de lait sont soustraites au contrôle officiel et 
vendues en cachette à des prix dépassant les 
prix maxima.

Culture physique
BERNE, 27. -—- P.T.S. — Une nombreuse as

semblée à laquelle assistaient des délégués de la 
commission fédérale de gymnastique et de la plu
part des associations suisses die gymnastique et 
d'athlétisme, s’est réunie à Bernie pour discuter 
motion Knsilwolff, demandant aux Chambres fé
dérales de prendre des mesures pour développer 
la culture physique au sein de la population. 
L'assemblée a dléæidé d’appuyer chaleureusement 
cette moition, qui correspond à une véritable né
cessité.

La contrebande du platine dans le Tessin
LUGANO, 27. — P.T.S. — Le tribunal de Lu- 

gano jugera prochainement un individu nommé 
Suardi, qui ayant promis à deux Allemands de 
leur procurer du platine, leur avait extorqué une 
provision de 24.000 francs. Il déclara à ses clients 
que lie platine se trouvait à Campione et leur pro
posa d/aller la chercher avec eux. Mais en route 
il fut arrêté et est poursuivi pour contravention 
à l'ordonnance sur le commerce du platine.

La protection des locataires
OLTEN, 27. — Le comité d’action d'Olten a 

adressé au Conseil fédéral une requête deman
dant la révision de l'ondlonnance concernant la 
protection des locataires, pour empêcher que la 
vente de maisons ne sierve de prétexte à des aug
mentations de loyers.

Le directeur de l’Ofüce de contrôle
BERNE, 27. — P.T.S. — Le Dr Locher, qui 

fut directeur général de l'Exposition nationale de 
Berne et qui était jusqu'ici directeur de la Cen
trale du fwf vieüï d'être appelé à la tête de l’Of
fice de contrôle institué conformément aux dis
position» du dernier accord économique conclu 
j>arJ*^Con»eil fédéral avec le gouvernement al-.

Accapareur»
LUGANO, 27. — La police de Lugano a sé

questré plusieurs quintaux de sucre, pâtes, riz et 
châtaignes, destinés à  être expédiés à des makons 
de commerce du canton et d'autres cantons. Les 
autorités procèdent & une enquête.

Toujours les allumettes
SOLEURE, 27. — Un incendie a  détruit 4 

Obersteckholz une maison d'habitation dans la
quelle logeait le manœuvre Jacob Anderegg et 
sa famille. Une partie du mobilier a été détruite. 
L'incendie a été causé par une fillette de trois 
ans qui jouait avec des allumettes,

Accident
AARWANGEN, 27. — Le nommé 'Jacob Mar-

iffi, âgé de 53 ans, s'est fracturé le crâne en tom
bant dans un escalier. Il laisse une veuve et 13 
enfants, dont une partie en bas âge.

Prix des pâtes alimentaires
BERNE, 27. — Le département militaire suisse 

•a fitxé pour lets pâtes alimentaires de nouveaux 
prix maxima, soit : 1 fr. 42 le kilo pour pâtes ali
mentaires non empaquetées, en caisse, net ou en 
sac ; 1 fr. 56 le kilo pour les pâtes alimentaires 
à emballages spéciaux. Cette décision entre en 
vigueur le 1er juillet

Notre se rvice particulier

U 8 T  La situation en Autriche
L'agitation à Vienne. La trahison 

des social patriotes
LONDRES, 26. — Le correspondant de Genè

ve au « Daily News » écrit que la situation en 
Autriche paraît un peu moins tendue. Depuis que 
le Conseil des ouvriers a décidé de ne pas re
courir à des méthodes révolutionnaires. La frac
tion modérée du parti socialiste vient au secours 
du gouvernement et cherche à calmer la popu
lation. La minorité socialiste cherchait à pousser 
à la grève générale. Elle ne parvint pas à gagner 
les modérés à son idée. On pense qu'ils ont reçu 
du gouvernement, avant la conférence, des as
surances (?) qui les auraient en partie contentés.

A l’heure actuelle, la situation est la suivante : 
A Vienne, 100,000 à 150,000 ouvriers des fabri
ques de munitions prennent part à une grève 
partielle. Dans les quartiers populaires règne une 
grosse agitation qui s’est accentuée depuis que 
le Conseil des ouvriers a décidé de ne pas pro
clamer la grève générale. Les chefs socialistes 
sont en contact permanent avec le gouverne
ment.

Réd. : Comme dans les grandes grèves de Ber
lin et de Vienne, ce sont les chefs modérés qui 
font dévier l'élan révolutionnaire du peuple. Au 
lieu d’aller droit au but, les social-patriotes se 
contentent de quelques réformes ou de quelques 
promesses; et on sait ce qu'elles valent, du gou
vernement. L'impérialisme n’a pas de plus puis
sants alliés que les socialistes modérés.

Les femmes autrichiennes et la Paix
GENEVE, 27. — La ligue démocratique des 

femmes autrichiennes a publié un long mémoran
dum formulant les demandes suivantes :

1° L'ouverture immédiate des négociations de 
paix dans un pays neutre ; 2° Démocratisation 
de la Constitution autrichienne ; 3° Considéra
tion sympathique des revendications des petites 
nationalités d'Àutriche-Hongrie. Une paix immé
diate, disent-elles, peut seule prévenir la désa
grégation de notre chère patrie !

I T  LA SITUATION A BUDAPEST
Les grèves continuent 

Attaques contre le gouvernement
BUDAPEST, 26. — A la Chambre hongroise, 

avant l'ordre du jour, le député Martin Lovaszy, 
du parti Karolyi, demanda la démission du gou
vernement parce qu'il abandonne le projet de ré
forme électorale.

Le ministre président Wekerlé dit : Il est exact 
que, dans la plus grande partie des fabriques, 
le travail est suspendu. Les Journaux eux-mêmes 
ne paraissent pas, ce qui est très regrettable, 
parce que les nouvelles effrayantes et les gros
ses erreurs circulent dans le public.

L’agitation est entretenue afin que les ouvriers 
ne reprennent pas le travail. Dans ce but,on dis
tribue journellement des manifestes dans lesquels 
on dit qu'il faut seulement patienter parce que 
les jours du gouvernement sont comptés et que, 
dans quelques jours, un nouveau gouvernement 
viendra. Il est absolument impossible que le 
pouvoir gouvernemental soit exercé par des or
ganisations formées provisoirement, conseils d'ou
vriers ou choses semblables (longs applaud. à 
droite, bruit formidable à l’extrême-gauche.) di
rigés par des éléments louches (grand bruit & 
gauche.). Les ouvriers demandent le renvoi de 
la gendarmerie et l'envoi des militaires dans les 
fabriques. Celui qui a à cœur les intérêts des 
ouvriers doit désirer que la surveillance des ate
liers soit faite par la police et la gendarmerie, 
plus douces que l'autorité militaire.

Wekerlé repousse l'accusation suivant laquelle 
le gouvernement a cherché à abaisser les sa
laires. « Aucun gouvernement, dit-il, n'est allé 
aussi loin que le nôtre pour améliorer les sa
laires. »

La démission du gouvernement actuel n'est pas 
tant le désir du peuple que celui de quelques dé
putés. (Grand bruit à l'extrême-gauche.) D'au
tres partis ont déjà émis ce vœu pieux aupara
vant. Ils reprochent au gouvernement de se pla
cer entre le peuple et le souverain. Les faits dé
mentent cela absolument, parce que le roi a sou
tenu tous les actes du gouvernement, cela aussi 
en ce qui concerne la réforme électorale.

Le gouvernement ne poursuit aucun but de 
réconciliation, mais c’est le devoir du gouverne
ment de ne pas abandonner lâchement ses meil
leurs soutiens. (Vifs appl. à droite ; longues et 
véhémentes protestations à gauche. Le député 
Fenjes est rappelé deux fois à l'ordre pour ses 
interruptions.)

Wekerlé finit en disant que cette agitation est 
produite par des agents étrangers (réd. : tous les 
mêmes) et qu'il ne se laissera pas terroriser.

« J'attends tranquillement la fin du mouve
ment. (Se tournant vers la gauche) C'est vous 
qui empêchez une solution pacifique. »

La mort du tsar
BALE, 27. — Les agences envoient ans Jour

naux des détails circonstanciés sur la mort du 
star, qui aurait été assassiné à Jekaberinebourg, 
tsar, qui aurait été assassiné à Jekaterinebourg, 
Moscou et le bureau ukrainien confirment, mais 
aucune communication officielle n'a encore été 
faite de source russe.

Kamenev, ambassadeur de Russie i  Vienne
GENEVE, 27. — La « Pravda » annonce : Le 

gouvernement d’Autriche-Hongrie a  déclaré of
ficiellement au Soviet que Kamenev, détenu en 
Finlande, est reconnu comme ambassadeur de 
Russie à Vienne. L'Autriche-Hongrie s’est char
gée de rechercher les motifs de son arrestation 
et de le faire mettre le plus vite possible en 
liberté. On se souvient que Kamenev, nommé 
ambassadeur de Russie à Paris, n’avait pu quit
ter l’Angleterre. Retournant en Russie, on l'ar
rêta en chemin.

Un pasteur pacifiste lynché 
LONDRES, 25. — Un pasteur prêchant à Oran

ge (Australie) sur la que si lion de la guerre et de 
la paix, déclara qu'il ne pouvait faire chanter 
l'hymne national. Les soldats qui étaient dans 
l'auditoire se précipitèrent sur la chaire et jetè
rent! le pasteur en bas. Une bagarre suivit aux 
abords de l'église. La polilce dut intervenir pour 
disperser la foule.

Mort de Pierre Rosegger 
GRAZ, 26. — B.C.V. — Le pocte autrichien 

Pierre Rosegger est mort à Krieglach.
A la Daimler

BALE, 21. — La fabrique de moteurs Daim
ler a fait pour 13 millions de bénéfices bruts, 
contre 12 millions en 1917. Les frais généraux 
ayant passé de 4,8 à 7,2 millions, il n'a été dé
livré qu'un dividende de 30 % Il 

Pauvres actionanires I...
Augmentation du prix du charbon en Angleterre

LONDRES, 24. — Le Board of Trade a publié 
une ordonnance selon laquelle le prix des char
bons est augmenté dès aujourd'hui. L'augmenta
tion est de 2 shillings 6 pences par tonne. La 
houille exportée en France et en Italie est aug
mentée de cinq shillings.

Réd. — Le shilling vaut 1 fr. 25.
EN SUISSE 

A la légation russe de Genève. 
GENEVE, 27. — On sait qu'un conflit s'est 

récemment élevé entre l'envoyé du Soviet et 
le représentant de l'ancien régime. Le régime 
bolchévik n’a pas encore été reconnu officielle
ment par la Confédération et l’ambassade russe 
n'a pas insisté. Mais elle a reçu une déclaration 
du président de la Confédération disant que seuls 
les consulats maximalistes auront le droit de faire 
en Suisse les actes officiels concernant le gou
vernement russe. Il semble que le gouvernement 
genevois n'a pas reconnu ce droit.

Mort d'on chimiste célèbre 
ZURICH, 27. — Mardi est mort, à  l'âge de

61 ans, le célèbre professeur de chimie analy
tique, M. Treadwelî. Il était professeur à l'É
cole polytechnique depuis 1891.

Ebouillanté *-
LAUSANNE, 27. — A Mont-de-Corsier, un 

garçonnet de trois ans et demi, Moritz Grauppel, 
est tombé dans une seille pleine d'eau bouil
lante. Il est mort peu après à l'hôpital des sui
tes de ses horribles brûlures.

Dîner de gala
BERNE, 27. — Hier soir, l’ambaïsadeur fran

çais, M. Dutasta, a offert un dîner à de nom
breuses personnalités de la Suisse romande. On 
remarquait en outre parmi les assistants, M. Haab 
et M. Gabriel Hanotaux.

Un vol de mercure
BERNE, 27. — On a volé à l’institut physiolo

gique de l'Université, cînq kilos de mercure pu
rifié, valant 3000 francs.

Conseil national
BERNE, 27. — Le Conseil national a eu hier 

soir une séance de nuit. Elle a duré de 9 heures 
à 11 heures 20. Ont pris la parole : Paul Graber, 
MM. Micheli et Schulthess. Ces deux derniers 
orateurs furent très longs dans leurs explica
tions. Ce matin, le débat de l'affaire Schmidheiny 
a été clos à 9 heures et demie. L'impression géné
rale est que les suspicions restent. Toute cette 
affaire paraît peu. claire et le débat dont elle a 
été l'objet n'a pas contribué à mettre M. Schmid
heiny à l'aise.

M. Bossi a ensuite commencé de parler sur 
l'assurance-chômage.

mm ♦  — m

Listes précédantes fr. 436,45
Collecte faite au Locle après la féte du

1er mai 95.—■
Reliquat de compte au Cercle ouvrier *-.15
Anonyme du Locle 5.—•
Anonyme, Chaux-de-Fonds  4.—-

Total fr. 460,60

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Grutli Maenner- 

chor ». — Ausflug auf d'en Chaumont, am 30, Ju- 
ni. (Voir aux annonces).

BERNE. — Groupe socialiste romand. — Les 
membres sont informés qu'un petit groupe de no
tre section fera 'samedi soir une excursion au 
Gurnigel. Départ à 7 heures, gare sud. Tous les 
bons trotteurs sont les bienvenus. Rentrée pour 
dimanche soir. Pour tous renseignements, s'a
dresser au président, Kibourgstrasse 1, ou au vice- 
président, Mattenhof s tarasse 7.
 ,1     —  ■—

Avis officiels
Ville. — Beurre à fondre. Eau. Caves. Avis.
NeuchâteL — Cartes.
St-Imier. — Cartes.



V i l l e  d o  L a  C l i a u x - d c - F o n d s

E A U
Il a été mis en vente en notre ville, à l’usage des ménages, des 

bru attes à beurre (baratte motor, etc.) munies d'une turbine à eau. 
L 'utilisation de l’eau comme force motrice ne pouvant être autori
sée afin de ne pas entraver le ravitaillement en eau potable, nous 
informons les propriétaire,s d'im meubles, ainsi que les personnes qui 
se sont procuré ou qui ont l'inteutiou de se procurer une telle ba
ratte, que nous en i n t e i ' d i s o u s  absolum ent l’emploi en raison 
de la consommation im portante d ’eau qu’elle provoque et des ex
cédents qui en résulteront.

Toute infraction entraînera l’application des dispositions pré
vues par le Règlement du Service des eaux. 1477

Direction des Services industriels.

<> Ville de La Chaux-de-Fonds
-TL ti j  _n_ r  ï-a Commission économique de- 

^  t  malu' e ® louer des caves, en pré-
vision des approvisionnements 

pour l’hiver prochain.
Adresser les offres à la Direction de Police. 1473

Ville de La Chaux-de-Fonds

B eurre  à fondre
Les cartes spéciales donnant droit à la répartition anticipée de 

beurre à fondre, seront délivrées au JUVENTUTI, rue du Collège 9, 
bureau de la carte de pain, 1er étage, de 9 h. du m atin à midi et 
de 2 à 6 h. du soir, sauf le samedi après midi, savoir: 
Vendredi 28 juin, pour les personnes dont les noms com

mencent par les lettres A à I ;
Samedi 29 juin, pour ie s  lettres J  à P ;
Lundi 1er juillet, pour les lettres Q à Z.

Ont seules d ro it à  cette répartition, les personnes qui n’ont 
pas bénéficié de la prem ière répartition  ou incom plètem ent et 
ayant fait parvenir leurs inscriptions en tem ps voulu.

La Chaux-de-Fonds, le 27 ju in  1918.
1484 C O M M IS S IO N  É C O N O M IQ U E .

É l É l i t

Cartes de pain
M  de graisse, cartes de lait et Bons d’achat

p o u r  JUILLET

INSTRUCTIONS. — Il est rappelé que les coupons de la 
oarte de beurre ne peuvent pas être utilisés pour l’achat de 
graisse ou d’huile.

Les talons des cartes de pain et des cartes de graisse
doivent être restitués en totalité au mom eut de la d istribution.

La carte de fromage distribuée le lar ju in  étant valable 
pour ju in  et ju ille t, il-ne sera pas délivré une nouvelle carte pour 
ju ille t.

Les bons d’achat com prennent : sucre 600 gr., riz 500 gr., 
pâtes 250 gr. — Il n ’y a point de bon d ’achat de produits d ’avoine

Eour cette d istribution  ; pour le mois d 'août, il sera d istribué un 
on de 150 gr. „

DISTRIBUTIONS
I. Cartes de légitimation A.

Vendredi, sam edi et lundi, 28 et 29 ju in  e t 1" ju ille t, chaque 
jo u r de 8 h. du m atin à midi, de 2 à 6 h . et de 7 à 9 h. du soir.

Pour les cartes supplém entaires de pain, s’adresser exclusive
m ent aux guichets n°‘ 3 et 4.

Les personnes en possession du form ulaire d ’inventaire des 
graisses sont priées de s’adresser également aux guichets 3 et 4.

II. Cartes de légitimation B.
MARDI 2 JUILLET, N“* 1 à 400, de 7 h. du m atin à midi.

401 à 700, de 2 h. à 6 h . du soir.
701 à 800, de 7 h. & 9 h. »
801 à 1200, de 7 h . du m atin à midi. 

1201 à 1500, de 2 b. à  6 h. du soir. 
1501 à 1800, de 7 h. à 10 h. b 

Il ne sera fait aucune d istribution aux porteurs de la carte B à 
d ’autres heures que celles indiquées pour leurs numéros.

III. A Chaumont, magasin de M“" Clottu.
LUNDI 1-r JUILLET, de 3 à 4 h . du soir.

Neuchâtel, le 27 ju in  1918< 1466
Direction de Police.

Municipalité de Saint-lmier
Distribution

»
»

MERCREDI 8 JUILLET, N" 
»
»

1
La population de la Commune de Saint-lmier est 

avisée que la distribution des cartes des denrées 
monopolisées commencera à partir de jeudi 27 juin 
1918, à l’Office de la carte de pain, rue Francillon 
n° 18 et ce dans l’ordre suivant :

1er cercle: jeudi 27 juin, de 8 h. du matin à midi;
2 me cercle : jeudi 27 juin, de 2 h. à 6 h. du soir ;
3 m= cercle: vendredi 28 juin, de 8 du matin à midi;
4me cercle : vendredi 28 juin, de 2 h. à 6 h. du soir;
5me cercle : samedi 29 juin, de 8 h. du matin à midi ;
6me cercle : samedi 29 juin, de 2 h. à 6 h. du soir.
En même temps que les cartes habituelles, on 

procédera à la distribution de cartes spéciales don
nant droit :
l’une, à 500 grammes par personne de beurre à fon
dre et l’autre, à 2 kilogrammes par persoune de 
sucre pour confitures.

Les cartes de sucre pour confitures ne sont va
lables que du 1er au 15 juillet.

Aucune carte de pain et de graisse ne pourra être 
touchée sans présentation du talon des cartes du 
mois de juin et de la carte bleue d’inventaire. Cha
cun s’en tiendra exclusivement au jour que lui assi
gne la publication ci-dessus. Les enfants ne sont pas 
admis.

St-Imier, le 25 juin 1918.
Office de la carte de pain de la Commune de St-Imier

Ausflug
desG rütlim annerchors

auf den Chaumont 
a m  3 0 . J u n i i 9 - 1 8

Passiv-Mitglieder, sowie Freunde des Vereins
■ind freundlichst eingeladen.

A M rsc ti  Place Hüieide-uuie 5 Uhr m om ent
Zug bis Hauts-Geneveys 6  h . 4 8  für die übrigen 

Teilnehmer.
  P r o v ie n t  m itn e h m e n  —  um

Savons de toilette
Assortiment complet en fin s a v o n

d e  t o i l e t t e .  — Savon parfumé, toutes 
odeurs, la pièce depuis fr. 0.60, 0.85, 1.—• 
Savon «Luit de Lys», dep. fr. 1 —. 
Savou «L ait de Lys Bergmann » fr. 1.75.

Silos; anginis, français, suisses

P A R F U M S
Extraits d’odeurs

Bonne marchandise. Parfum très tenace et 
très fin. Le flacon ou tube depuis fr. 0.50.

DEMANDEZ LE PARFUM 
Brises d 'A m our - Rêve de Valse - Violette 

M uguet - Lilas

E au  d e  P o l o g n e
Eau de Cologne très fine et parfumée, fabri
quée exactement comme avant la guerre, le 

flacon depuis fr. 1.25 
En de Cologne r 555 Eau de Cologne français»

Vente au détail : le décil. fr. 1.25 
Marchandises de première qualité  Timbres d ’escompte 5 %

Grande Parfumerie C. DUMONT
Vis-à-vis de l’Hôtel de la Fleur-de-Lys 1468

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 12

P L A C E  DE  L’ U S I N E  É L E C T R I Q U E
LE LOCLE

Cirque Far West
V e n d r e d i  2 8  J u i n ,  à 8 '/< du soir

tomms

d ’ o u v e r t u r e

CHEUAUX DE PREMIER ORDRE 
80 Artistes de touies les nations eo 

Le plus petit cheval Les plus peinas lemmes
du m onde 1488 du monde

première qualité 
pour Hommes 
et Garçonnets

Von Arx & Soder
2 ,  P L A C E  N E U V E , 2

5 °|o  -  sur toutes réparations -  5 °|o j

A uenure si—
hauteur ft<°85, profon
deur 63 cm., largeur 
68 cm., garanti incro
chetable et incombus
tible. — S’adresser chez 
MM. Fellhauer & Co, 9, 
Parc. 1475

A UBIîdPB
tro is paliers, poulies, une four
naise a  gaz, cinq becs-ventilat. 
allant à transm ., 12 pinces, 200 
plaques, tables et établis pla
qués avec lapidaires de polis
seuses. — S’adresser Rocher 11, 
l»r étage.__________________ 1395

Dntanop A vendre un potager à 
rv la y c l  pétrole à 6 flammes, en 
bon état. — S’adresser rue du 
Soleil 7, 2 «  étage. 1409

Un c o m p le t  S s r , .“S ï “ g t
à vendre à prix avantageux.

S 'adresser, le soir après 7 h., 
Tourelles 35, 2mt étage. 1446

A vonrirp un bois de ut saP‘n-M 1G11U1C avec som mier et trois 
coins, ainsi qu 'un  lit de fer 
d 'enfant. Le tou t en bon é ta t.— 
S'adresser Grenier 23, 2“» à gau
che;______________________ 1394

I#, A vendre belles femel- 
mC les portantes tachetées 

ÆL suisses, dont une pour le 
jBK’ 26 ju in , plus magnifiques 

fflfçgssf jeunes Sgés de 2 mois 
descendants de parents primés. 
S’adresser rue des Bassets 60. 
__________________________ 1406

fh a r ro i ïo  anglaise bien con- 
U iailC ltG  servée, à vendre.

S'adresser rue du Progrès 17, 
Smi! étage. 1427

lin mm
i s  m ise e s  u p c ü o
connaissant à fond la partie et 
la montre ancre 10 >/» et 11 lignes 
soignée, est demandé au plus vite 
par

J.-V. Degoumois
Régional 11

Place stable. 1469

sur machine « Mikron », sachant 
centrer et aiguiser ses burins, 
est demandée de suite par 1412

FABRIQUE DU PARC

de finissages
Quelques bons remonteurs 

sont cherchés pour ju-Lites piè
ces 8 lignes. — S'adresser au 
bureau de La Sentinelle. 13%

B o n
1480

pour petites et grandes pièces, 
est demandé de suite au comptoir

GinMidn 8 t°
132, rue du Parc

ü c i i û ï i  “
d e  m a c h i n e s  p o u r  l a  f a 
b r i c a t i o n  d e s  é b a u c h e s  
e s t  c h e r c h é  p a r  f a b r i 
q u e  d 'h o r l o g e r i e .  H a u t  
s a l a i r e .  — S ' a d r e s s e r  a u  
b u r e a u  d e  « L a  S e n t i 
n e l l e  ». 1474

On demande 
un bon décot- 
teur pour piè

ces 8 et 8 '/; lignes, éventuelle
ment on m ettrait au courant 
horloger connaissant l'échappe
ment à ancre et le rouage. Un 
bon salaire élevé. Entrée de 
suite ou époque à convenir. — 
S’adresser au Comptoir Armand 
Notz, Paix 107. 1487

OüTürss
Itricjue (iu l 'a rc .

d ’ébauches
sont deman
dées par Fa- 

1442

ftaiDP demande travail à faire 
Lfdl!lC à domicile, elle s’enga
gerait éventuellement à faire 
apprentissage lorsque cela serait 
nécessaire. — S’adresser Ter
reaux 46, 2mt étage à gauche. 1450

HalfPrP ® vendre, de 180 livres, 
HdilClC se chargeant avec des 
plaques de 20, 15, 10, 5 livres.

S’adresser Charrière 68, au 
3“» étage. 1433

Alli r o r s i t  acheteur d ’une re- 
tfUI OUI ail vue b i- mensuelle 
paraissant dans un camp de pri
sonniers beige. Bonne œuvre. 
Bas prix. — ^adresser à L. Mon- 
nier, Parc 132. 1408

pour tis
sus épais 
est à ven-line à ioég

dre. Très peu usagée. Prix 120 fr. 
S 'adr. à M. Frei, Paix 89. 1436

Qui vendrait 3? i  K Æ
avec roue et pédale?— Adresser 
les offres au Magasin de coiffure 
A.-M.-Piaget 31.___________ 1482

Â uonriro Pour cause de dg-VOIIUIO part, une flûte en 
ébène, un revolver calibre 7, une 
boîte à compas à l’état de neuf. 
S'adresser au bureau de La Sen
tinelle. 1481

fl l/pn/jnp lule table ronde noyer 
n  ÏCllUl C et une ceinture pour 
reins, neuve. — S'adresser Mou
lins 10, au pignon. 1483

Eclaircissements 
su r l’affaire d ’accaparem ent

de Saint-lmier

Le bruit court que M. Hausmann est en prison, accusé d’avoir livré aux 
Allemands le tissu coton qui a été séquestré par la police et fourni à 
M. Wagner au prix du jour et aux conditions de la S. S. S.

M. Hausmann est au service militaire pour six semaines àZofingue. Son 
commerce continue normalement, pouvant obtenir un congé quand c’est 
nécessaire.

Personne n’a le droit d'attaquer sa réputation, en répandant des bruits 
dénués de fondement. Le résultat de l’enquête judiciaire qui se poursuit 
actuellement prouvera qu’il est dans ses droits commerciaux pouvant 
acheter et revendre en Suisse et pour la Suiwe bien entendu 1

Au sujet des denrées alimentaires (qui n'en a pas 1.,
C’est naturel qu’ayant quatre pensionnaires et une ’̂ onne, nous avons 

des provisions (non séquestrées, «ontrairement p- - taux bruits). M. H. 
s’est procuré ces denrées en dehors du canton -vetat la guerre et avant 
les cartes, que M®e Hausmann a voulu refuser te premier mois de la dis
tribution. Il lui fut répondu de les prendre pour l’ordre général.

Quant aux pommes de terre, la perquisition a constaté une provision de 
180 kg. pour sept grandes personnes (quels accapareurs nous sommes). Il 
faut déduire maintenant 80 kg. qu’on nous a séquestré et 30 kg. qwe nous 
avons donné. Il nous en reste dont 70 kg., soit 10 kg. par personne.

M m e H a a sm an n -O oste .

e x p é r i m e n t é  est demandé t o u t  d e  
s u i t e  par la maison C o r n u  & C io,  r u e  
d u  P a r c  £  G  3 .  P22419C i486

ü

e x p é r im e n té s  s o n t  d e m a n d é s  par im p or
ta n te  u s in e  d e  la  S u i s s e  r o m a n d e . P la c e s  
s ta b le s ,  p a s  d e  m u n it io n s . E n trée  e n  s e r 
v ic e  le  8  ou  15 ju ille t . A d r e s s e r  o ffr e s  
é c r it e s  d é t a i l lé e s  a v e c  p r é te n t io n s  s o u s  
F 2 4 2 0 0  L P u b lic ita s  S . A. L a u sa n n e . 139»

Bon ouvrier consciencieux connaissant à fond la partie ainst 
que le tournage, à défaut bon plvoteur, serait engagé de suit» 
ou pour époque à convenir, comme visiteur d o  p l y n o u s ,  
par la F a b r i q u e  STABILIS S. A., Commerce 11, La Chaux- 
de-Fonds. — A la même adresse, ouvrier remonteur Am
r o u a g e s  est demandé. 1434

Offres d’ouvriers sérieux seront seules prises en considération.

Pensionnaires b o n t ^ ' n *
naires, pour pension entière ou 
seulement pour le dîner. — S'a
dresser au bureau de L a  Sen ti
nelle. 1482

M édecin-O culiste P22mc

absent
pour service m ilitaire I486

jusqu’à mi-août
société caoperaiive de

ceisesmatisa
N EU C H A TEL 1259

C I D R E  l a
flans toutes nos succursales 
Avis aux mères de famille
POUR VOS ENFANTS

UN GRAND CHOIX DE

TABLIERS
pour

dames, fillettes, garçons
de toutes grandeurs et teintes 

sera vendu au

prix de fabrique
jusqu’à épuisement du stock 

En plus un utile cadeau 
sera jo in t avec chaque tablier.

Adressez-vous en toute con
fiance en indiquant la grandeur 
et la forme à 1386

M" H. VUILLEMIN, négoc.
rue  de l 'In d u s tr ie

F L E U R I E R
qui vous servira avec soin.

os, vieilles laines
sont toujours achetés 

à bons prix par 1443

£ M. KIEVEI - FRANCK
RONDE 21  -  Téléphone 345

MARIAGE
Un jeune homme soucieux de 

s’éviter trop de déboires ne doit 
pas se m arier sans avoir lu le 
nouveau livre de Paul Hérens : 
La vie sexuelle. (Initiation, des- 
crip. anato., Maiad. vénér., rens. 
pratiques, etc. lllust.). Franco 
c. mandat de fr. 2.65 ou remb. 
Edition « Novis », Case Plainpa- 
lais, Genève. J.H.32991D. 1371

On cherche à louer SITm eu:
blée pour ouvrier travaillant 
dehors. Payement d'avance. — 
S'adresser au bureau de La Sen
tinelle. 1476

fin m h p o  meublée & louer, à 
UldlUUlC monsieur honnê te .— 
S'adresser Numa-Droz 19, rez- 
de-chaussée à gauche. 1445 

M T A la même adresse, on of
fre un violon, un baryton et un 
petit lit d’enfant, en bon état.

rh a m h r»  A louer, pour le 2 juil- 
vIIolliUI 6 Jet, une belle chambre 
meublée. Electricité. S’adresser 
Grenier 5, 2“* étage.

0F  A la même adresse, à ven- 
dre un banc de foire.______ 1447

Qui échangerait appartement
de 3 pièces (si possible avec bout 
de corridor éclairé) contre joli 
appartem ent de 2 pièces au so
leil ? S 'adresser au bureau de La  
Sentinelle, sous chiffre 1430.

fham hrû  On offre & louer une 
tUdlUOiC chambre meublée à 
un Monsieur tranquille. — S'a
dresser m e du Parc 01 au 
étage à (traite-

C O U P A B L E
est celui qui, par les temps àc- 
tuels, se laisse aller à l'im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements indispensables 
pour gens mariés et fiancés. En
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : Institut Hygl* 
S. A., N° 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9676

Hôtel du Soleil
Rue du S tand 4

Toujours à disposition d é so r
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
prem ier choix. 651

Se recommande,

Ed. HAFNER.
Pour m é c a n i c i e u s

A vendre un outillage de mé
canicien comprenant un petit 
tour d’établi, une transmission, 
un moteur et une quantité de 
petits outils. Conviendrait pour 
personne travaillant entre ses 
heures. A la même adresse à 
vendre une toile décor pour la 
photographie et des accessoires. 
S’ad. au bureau de La Sentinelle.

1405

Etat-civil du Locle
Du 26 juin 1918.

Décès. — 2102. Thomet, Marie- 
Louise, ouvrière de fabrique, 
âgée de 16 ans, Bernoise.

Du 26 ju in  1918.
N a issan ce . — Raymond-Pler- 

re-Ernest, fils de Ernest Nardin, 
horloger, et de Aimée-Lucy-An- 
drée née Bosset, Neuchâtclois.

P rom esses de m nrfnge. — 
Hugucnin - Virchaux , Louis - 
Edouard, horloger, et Jeanne- 
ret, Germaine-Sophie. les deu i 
Neuchâtelois. — Hugueuin-De- 
zot, Edouard, chauffeur, Neu- 
châtelois, et PrétOt née Bouge- 
ro t, Josephte-Anna, Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fondi
Du 26 ju in  1918.

N a issan ces . — Eckert, Mar- 
guerite-Ida, fille de George, mé
canicien, et de Ida-Henriette, 
née Nydegger, Ncuchâteloise. — 
Rossel, M arie-Jeanne, fille de 
Paul-Albert, horloger, et de Eva, 
née Chatelain, Bernoise. — Bel- 
lak, Frank-Julius, fils de Paul, 
fabricant d’horlogerie, et de Vlk- 
toria, Maria, nee Pltterm ann, 
Autrichien. — Ecklin, Bichard- 
Théophile, fils de Paul-Frédéric, 
pasteur, et de Louise-Théodora, 
née Fehrenbach, Neuchâtelois 
et Bâlois.

Prom esses de m ariag e . — 
Huguenin-Virchaux, Louis-Ed., 
horloger, et Jeanneret, Germai
ne-Sophie, tous deux Neuchâte
lois.

POMPES FUNÈBRES 
GÉNÉRALES S. A.

Jean LElll
magasins üe cercueils i
Grand choix. Prêts à livrer |

C o l l è g e  t e  9581 
T é l f t p h ,  p e r m . 1 0 .8 8  I

Cnromes. Tnuprts


