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Les insinuations de M. Musy 
et l’or des bolchevikis

Le « Journal de Genève », dans sa chronique 
parlem entaire, a relevé avec un soin tou t p ar
ticulier une insinuation faite par M. Musy au 
Conseil national et à laquelle personne n ’avait 
attaché d'importance.

Ce n 'est pas la prem ière fois qu 'en séance ou 
qu 'en des conversations particulières M. Musy 
lance des insinuations devant lesquelles il re 
cule ensuite lorsqu'on l'oblige à préciser.

Puisque le « Journal de Genève » a trouvé 
qu'il valait la  peine de signaler l'insinuation de 
M. Musy à l’attention du Conseil fédéral, lui 
donnant ainsi une im portance qu'elle n 'avait point 
auparavant, nous ne pouvons la laisser passer 
sous silence.

M. Musy, qui ne pouvait dem eurer sous le 
coup des griefs que j'avais portés à propos des 
spéculateurs contre le régime capitaliste^ crut 
devoir, à un moment donné de son discours, y 
répondre par une contre-offensive :

« M. G raber, dit-il, a accusé lès capitalistes, 
les bourgeois. M ais il y a d 'autres personnes qui 
seraien t à surveiller : J e  parle des bolchéviks 
venus chez nous au printem ps et qui ont dé
posé dans nos banques une vingtaine de mil
lions. »

Le « Journal de Genève » laisse entendre que 
ce sont « les » bolchéviks venus chez nous qui 
étaient ainsi visés et chacun, en le lisant, aura 
pensé à Holzmann, Zalkind, Schlowski ou Ber-
zine.

Or, les propos de M. Musy avaient un sens ou 
ils n en avaient point. J e  voulus en avoir le 
cœ ur net et je vis un membre de la délégation 
russe, qui me répondit :

— Nous voudrions bien que M. Musy ait dit 
vrai, car nous aurions besoin de cet argent, en 
Suisse, pour venir en aide aux Russes. S'il pou
vait nous faire avoir ces vingt millions, nous lui 
en donnerions bien le 10 %.

Je  transmis ce tte  réponse ironique à  M. Musy, 
oui me déclara :

— A h ! non, ce ne sont pas des membres de 
la délégation russe, ce ne sont pas des person
nages officiels, ce sont des particuliers.

Dans ce cas-là, on le voit, sur quoi repose le 
droit que s'arroge M. Musy de déclarer que ces 
hommes sont des bolchéviks ? Sur rien. Ce 
sont peut-être  tout simplement de bons bour
geois, des cadets, des cctobristes, ou plus encore 
des partisans du tsar « fidèle et loyal ».

M. Musy ayant déclaré d'ailleurs qu'il pouvait 
fournir les noms, a un moyen très simple de dé
m ontrer que son insinuation n 'é ta it pas tout sim
plem ent une « habileté » de controverse, comme 
on les cultive dans une certaine corporation re 
ligieuse. Qu'il dévoile ces bolchéviks !

S'il ne le fait pas, c’est qu’il aura inventé une 
histoire ou qu’il se sera laissé «bourrer le crâne». 
M ais alors, le « Journal de Genève » voudra bien 
rem ettre  les choses au point. M. Micheli, qui se 
fait le défenseur si ardent — et en cela il a rai
son — de certains droits violés, ne voudra pas 
se rendre complice d’une accusation aussi légère, 
d 'une diffamation aussi caractérisée.

Les Suisses semblent vouloir jouer avec une 
légèreté  bien coupable avec les bolchéviks. T an
dis que ceux-ci s'efforcent de favoriser les Suis
ses, — et nous avons entendu à ce sujet des dé
clarations très précises — les Suisses croient pou
voir jouer les rodomonts avec les bolchéviks, les 
insulter, les mépriser.

Qu'ils prennent garde à ce que le gouverne
m ent bolchévik, dont les élections de Pétrograde 
viennent de confirmer la solidité, ne finisse par 
se lasser et par tra ite r les Suisses en Russie com
me certains Suisses tra iten t les Russes chez nous. 

Nous aurons des difficultés énormes, en ce qui 
concerne notre ravitaillem ent. Le colosse russe 
pourra  nous rendre de grands services. Des 
échanges entre nos produits m anufacturés — 
horlogerie, broderie, mécanique, etc, — et les 
m atières prem ières ou denrées alim entaires de 
Russie pourront dès demain jouer un grand rôle 
pour nous.

Faut-il donc que la tém érité intransigeante de 
certains de nos bourgeois affolés com prom ette 
notre sécurité  économique ? S'il est une chose à 
laquelle le Conseil fédéral doit veiller, c 'est à 
celle-là.

Qu’on prenne garde, en Suisse, à ne pas de
m eurer des tsaristes quand le peuple russe ne 
l'est plus ! Ne nous dit-on pas qu’à Genève il 
s 'est formé un comité pour venir au secours des 
Russes et que ce comité, patronné par un ancien 
p récepteur du tsar, et p ar la fine fleur des lec
teurs du « Journal de G enève », ne songe guère 
qu'aux hôtes em barrassés de certains hôtels, 
mais néglige les « Russes peu intéressants » ?

Ne dit-on pas, même, que M. Calonder aurait 
promis de subventionner ce comité au moyen 
du fonds en faveur des nécessiteux ?

La vieille Suisse républicaine croit bien faire 
«n tra itan t de haut la  nouvelle république russe, 
appelée à jouer peu t-être  le premier rôle dans 
i'îustoire de la  dém ocratisation du monde 1 

£ e la  pourrait lo i coûter cher.

E.-Paul GRABER.

Un déni de justice
Appel des ouvriers américains 

aux ouvriers d’Europe
L’« Am erican Fédération of Labour » adresse 

un appel aux ouvriers européens contre un déni 
de justice dont est victime un cam arade am éri
cain de la part de la justice de classe de son 
payist. Voici les faits :

Toom Mooney, fondeur, avait été désigné pour 
syndiquer les employés de tram w ay de San-Fran- 
cisco. En décem bre 1915, aidé de sa femme et 
d ’un ami, il réussit à créer un embryon de syn
dicat. En 1916, il commençait son travail de pro
pagandiste syndical à San-Francisco. La société 
des tram s, informée de l’activité de Mooney p a r
mi son personnel, fit afficher dans les dépôts 
l’appel suivant : « Nous informons nos employés 
qu'un certain  Toom Mooney, fondeur, déjà incar
céré en 1913 pendant la grève de la société élec
trique du Pacifique, s'efforce m aintenant d 'obte
nir l'adhésion de nos ouvriers pour créer un syn
dicat des tramways. Il est superflu de vous dire 
que nous sommes au courant de cette propagan
de. Nous profitons de l'occasion pour vous avertir 
que quiconque sera surpris en relations avec 
Mooney ou quî appartiendra à un syndicat 
quelconque sera immédiatement congédié. »

Le 13 juillet, Mooney est incriminé pour dis
tribution de manifestes. Le 14 juillet, les ou
vriers se m ettent en grève. Le 22, durant une 
dém onstration en faveur de la préparation mili
taire, on jette  une bombe. La grande presse ac
cuse Mooney de l'a tten ta t. La police a rrê te  ce 
dernier, après avoir préparé toute une mise en 
scène théâtra le  à cette  occasion : on avait in
vité à l'arresta tion  des journalises et des photo
graphes. Le 4 janvier, Mooney est jugé, déclaré 
coupable et condamné à mort.

Les organisations ouvrières intervinrent in- 
m édiatem ent en sa faveur. Des docum ents prou
vent que le principal témoin a fait une fausse 
déposition et qu'il a provoqué d 'autres décla
rations tendancieuses. Néanmoins, la sentence 
est confirmée. La presse ta it systém atiquem ent 
les révélations faites contre les témoins. Elle 
avait, au contraire, donné la plus large publi
cité au soi-disant complot. Elle se fait l'instru
m ent docile de la chambre du commerce de San- 
Francisco, alors que celle-ci est ouvertem ent im
pliquée dans la lutte, puisque son but est d 'anéan
tir  le mouvement des organisations ouvrières 
sur toute la côte du Pacifique.

Un seul journaliste, le d irecteur du « Surrey 
Magazine », ose tenir tête à la clique aux gages 
du capitalisme, et procède à une enquête. In ter
rogeant le procureur qui fit condamner Mooney, 
il obtient cet aveu cynique : « Même si j'appre
nais qu'un témoin a fait une fausse déposition, 
je ne lèverais pas le doigt pour dem ander un 
nouveau jugement. E t la cour suprême de Cali
fornie, bien qu'elle ait eu connaissance de tous 
ces faits, n 'en confirme pas moins la condam na
tion à mort.

Les ouvriers américains font actuellem ent une 
campagne pour la révision de ce monstrueux déni 
de justice. La ligue internationale des ouvriers 
fondeurs a trouvé 125,000 dollars pour en cou
vrir les frais. On avait pensé d ’abord à une grève 
formidable de 24 heures en signe de protestation 
contre ce délit légal. Mais l'ineffable Gompers 
et ses amis se sont opposés au projet e t ont 
simplement demandé qu'on écrive au gouverne
ment californien pour dem ander la mise en li
berté  de Toom Mooney, Les ouvriers américains 
en appellent donc au sentim ent de justice du 
pro lé taria t d'Europe,

EINT P A S S A N T

Des gens charitables
Un bonhomme qui mange la même soupe que 

moi, me disait à dîner :
— Les Nestlé ont, paraît-il, donné 50.000 bal

les pour le don national ! Voilà au moins des gens 
charitables !

Je  lui répondis :
— Si j’avais mille balles en poche et que je te 

passe d ix sous, je serais autant charitable qu’eux !
Il s’emporta et inonda la table d ’un fleuve de 

paroles élogieuses à l'adresse des condenseurs. 
Prenant son chapeau, il se contenta de me dire 
qu en fait de comparaison je  ne lui en avait en 
tout cas pas servi pour un centime.

J ’étais en train de me demander pour combien 
je  pouvais bien lui en avoir donné, quand par ha
sard un prospectus de la Banque Commerciale 
de Bâle me tomba sous la main. C'était une ré
clame en faveur d ’un emprunt Nestlé de 20 mil
lions. Voici, entre autres, ce qu’on y pouvait lire :

La fabrique Nestlé s ’est développée ces derniè
res années d 'une façon satisfaisante, ainsi qu'il 
appert des chiffres suivants:

1914 1915 1916 1917
(chiffres ronds)

Bénéfices n e ts  14,000,000 16,000,000 17,000,000 20,000,000 
A llocat. aux rés. 3,600,000 4,000,000 3,800,000 3,700,000 
D ividendes (p a ra c t.)  95 100 95 100

Les actions anciennes sont cotées à 1650 francs 
environ aux diverses Bourses suisses. (L'action 
nominale vault 400 fr.)

J ’ai montré le prospectus à mon copain. J ’ai 
fait quelques réflexions sur la différence qu'il y  
a parfois entre le montant d ’une « charité » et 
celui d un « bénéfice ». E t c’est curieux, l ’aatre ne 
s est plus écrié: « Voilà an moins des gens chari
table* I ». J e  n t  l 'tn  ai pourtant pas empêché !

SPEÇ TATO R.

Comment les Beiges 
envisagent l’t t a e  des prisonniers

Nous lisons dans le « Socialiste belge » ï
Vu la déclaration de Clemenceau au Parlem ent 

français, nous sommes à la veille de l’épuisement 
complet du m atériel d'hommes en France et en 
Angleterre et, y ajoute-t-il aussi, en Allemagne, 

Belle perspective, hélas !
D 'aucuns penseront : le m atériel d'hommes est 

épuisé, la  guerre est finie I 
.Ceux qui pensent ainsi se trom pent.
La France et l'Allemagne ont conclu' un âc- 

c< rd, en Suisse, par suite duquel, de p art e t d 'au- 
tr i, les prisonniers seront rendus à . leur patrie. 
Cst échange se fait sur la base d e : tête pour 
t^te. L 'accord pour le prem ier contingent à 
échanger intéresse 300,000 prisonniers.

Le gouvernement français a placé les Alliés 
devant le « fait accompli ».

A  to rt ou  à raison, cette  politique & é té  ac
ceptée par les autres gouvernements.

En ce moment, les gouvernements anglais et 
e»iemands négocient à La Haye sur la même 
question et nous pouvons nous a ttendre à ce que 
ces négociations aient le même résu lta t que l'ac- 
c jrd  franco-allemand conclu en Suisse,

Quelles seront m aintenant les suites de cette 
nouvelle politique ?

Dans chacun des pays belligérants, un nombre 
donné de prisonniers sera remplacé par un nom
bre égal de com battants, qui pourront vite être 
reexpédiés vers la ligne de feu.

Ces nouvelles forces combatives sont égales 
pour chacun des groupes belligérants, et la scien
ce nous apprend que deux forces égales, opérant 
dans une direction opposée, se neutralisent. Pour 
la fin décisive de la guerre, cet échange de pri
sonniers ne peut donc pas avoir d'influence.

Mais c'est une autre chose en ce qui concerne 
!a durée de la guerre.

Ces nouvelles forces, les prisonniers de jadis, 
perm ettront aux gouvernements de combler les 
trous à la ligne de feu, afin que le m atériel hu
main reste à la même hauteur.

C ette nouvelle politique est de nature à sacri
fier les peuples européens jusqu'au dernier hom
me au dieu, de la guerre, de faire continuer cette 
dernière jusqu'à ce que la classe ouvrière euro
péenne so irco ïhplètem ent anéantie.

---C ’est ainsi que la lu tte  s'achemine vers la triste 
fin, sans la perspective de voir finir prom pte
ment cette guerre.

Lorsque la classe ouvrière veut se m ettre en 
contact en prévision d'une paix générale des peu
ples, les gouvernements refusent les passeports 
sous le p rétex te de « trahison » ; tandis que ces 
mêmes gouvernements confèrent pendant la guer
re avec les gouvernements des pays ennemis, 
non pour en finir avec l'hécatom be humaine, 
mais pour chercher des moyens pour la faire 
perdurer jusqu'à la... banqueroute complète.

La grande question est : le prolétariat sera-t-il 
p rêt à laisser continuer cette tragédie ?

La patience est une belle vertu, à condition 
qu'elle ne s'abaisse pas jusqu'à l’abnégation, la 
faiblesse ou la lâcheté.
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E C H O S
Les m ésaventures d’un germanophile

Le journal espagnol « A B C »  possède à  Vien
ne un correspondant violemment germanophile 
qui lui envoyait, il y a quelque temps, par té- 
iégraphie sans fil, un message où on lisait : « L 'ar
chiduc Joseph qui, sur le Montello, a démontré 
une fois de plus ses excellentes qualités de chef, 
attaque avec ses braves soldats. De même, les 
troupes du général W urm se batten t avec un 
entrain admirable. »

On a ttendait avec curiosité les nouvelles que 
ce publiciste enverrait aujourd'hui. Mais son plus 
récent message n’est qu'une lam entation indi
gnée contre le journal « A B C », à qui il repro
che de rétribuer fort mal sa  collaboration : «Pour 
prix de ma collaboration littéraire  et radiotélé- 
graphique de janvier, février et mars, mande- 
t-il, j’ai reçu de vous, le 11 avril, la somme in
fime de 431 couronnes,.. Combien de centimes 
de peseta avez-vous décidé de me payer par 
m ot ? » Il est douteux que les résultats de l'of
fensive autrichienne lui fassent obtenir une gra
tification supplém entaire.

M ot de bu fin
Du courageüx journal socialiste d© Glascow, 

ie « F  orwand » :
— Etes-vous pro-allem and ?
— Non I répondit l'étranger.
— Alors, vous êtes pro-allié ?
— Non.
— Mais alors que diable êtes-vous ?

— Pro-létaire I
_ Le mot, parait-il, fait fureur de l'autre c ïfé  de 

l'A tlantiqua,

A nos abonnés du dehors
Réglez votre abonnement en utilisant le chèque 

qui a été encarté dans le numéro de mercredi. 
Oe mode de paiement vous évite des frais et sim
plifie la besogne de l ’administration.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

L ’A D M IN ISTR A TIO N .

Les denrées â prix réduits
Beaucoup de familles ouvrières pourraient bé* 

néficier des denrées à prix réduit et ne le fonf 
pas par scrupules, ne voulant pas recourir à une 
œ uvre d'assistance. Nous tenons à rappeler â  
toute notre population ouvrière que les den* 
rées à prix réduits ne sont pas une aumône e t ne 
constituent en aucune mesure de l'assistance. —« 
C 'est un droit pour tous ceux qui ont des salaire! 
insuffisants de réclam er de la Confédération le* 
denrées de prem ière nécessité à prix réduit.

Nous conseillons donc à  tous les ouvriers de 
profiter dans une large mesure de ce tte  petit»  
am élioration au sort de la classe ouvrière. Il s u t  
fit de s'adresser à la Commission économique 
pour que chacun soit au courant. Nous publions 
ci-après le tableau des salaires qui donnent droif 
aux denrées à prix réduit.

Ont droit au pain e t au lait à prix réduit i *- 
les personnes seules ay an t un salaire  men. inf. à 120 fr. 
les m énages de 2 pers. ay an t un sal. mens. inf. à 175 »

» 3 » » » à 205 »
» 4 » » » à  235 »
» 5 » » » à  265 »
» 6 » » » à  290 »
> 7 » » » & 315 »
» 8 b » » & 340 »
» 9 » »: » à 365 »
» .  10 » » » à  390 »
» 11 » » » à 420 »

Ont droit au lait seulem ent? 
les personnes seules ayan t un salaire  mens. inf. à 150 tr. 
les m énages de 2 pers. ayan t un sal. mens. inf. à 225 »

» 3 » » » à 255 »
4 » » » à 285 »
5 » » » à  315 »
6 » » » à 340 »
7

» 
» 
»
» 
»

8 »
9 »

10 » 
11 »

B

»
»
»
V
»
P
»

»
»
»
»
»
»

à 365 » 
à 390 » 
à 415 » 
â 440 » 
à 470 »
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NOUVELLES SUISSES
Vol de 500,000 marks. — En vertu  des nou

velles ordonnances sur les déefteurs et réfractai- 
res étrangers, un jeune Allemand, qui avait réus
si à franchir la frontière sans être aperçu, a été 
arrê té  à Zurich. Comme il était porteur d'une 
somme d'argent très considérable, une enquête a 
été ouverte sur la provenance de cet argent. 
Cette enquête a révélé que ce jeune Allemand 
était recherché par le parquet de Hambourg pour 
détournem ent d'une somme d ’un demi-million de 
marks Son extradition sera demandée par voie 
diplomatique.

Déserteurs e t réiractaires. — Le synode de 
TEglise évangélique protestante du canton de 
Schaffhouse a adopté par 31 voix contre 16 une 
motion déclarant l ’arrêté  fédéral du 16 mai con
cernant le refoulement des déserteurs et réfrac- 
taires étrangers à la frontière, incompatible avec 
les sentiments d’un peuple chrétien.

J U R A  B E R N O I S
Aux électeurs du district de Moutier

Voici les noms des candidats des partis con
servateur et socialiste, s'alliant encore une fois, 
pour ces élections de district des 6 e t 7 juillet 
1918, vu l'intransigeance traditionnelle du parti
radical :

Pour le  préfet : E. Ryser, conseiller national.
Pour le  préposé aux poursuites : M. Gustave 

Busson, employé à l'Office.
Les juges : MM. Némorin Paroz, de Reconvi- 

lier, et Alphonse Voirol, des Geneveys.
Les juges-suppléants : MM, Christ Louis, de 

Courrendlin, e t Joseph Schaller fils, des Gene
veys.

Ainsi, sur 11 fonctions, 11 sièges à pourvoir, 
les partis conservateur e t socialiste réclam ent 
six sièges, ce qui est absolument proportionnel 
à leur force réciproque commune.

Des conférences contradictoires ayant lieu dans 
toute la Vallée, il est clair que nous comptons 
bien que le parti radical enverra ses chefs pour 
justifier ses revendications e t opposer des argu
ments sérieux aux revendications des partis 8 0 * 
cialiste et conservateur.

Le P arti socialiste du district.

BIENNE, — L a  mendicité nationale. — Noa 
venhxeux bourgeois délient leurs bourses. L 'argent 
tombe à flots. Les Tréfil-eries réunies ont versé 
10,000 francs, la fabrique Oméga, 5000, etc,, etc. 
E t nos feuilles bourgeoises d© publier avec soin, 
toute la  gratituidie que nos soldats, ouvriers e t 
fils d ouvriers auront pour des généreux dona* 
teurs.

Ce qu'on oublie de dire, c'est que ces don# 
sont en majeure partie prélevés sur le maigre 
salaire die l'ouvrier. E n  effet, à mon humble avii, 
oe que ces messieurs font là, n’est qu’un rendis 
e t combien minime.

Le premier jui'let va commencer la collecte 1  
domicile. Renvoyez, bien gentiment d’ailleurs, lee 
collecteurs et cH.cs-leur que les soldais, vos frè» 
res, ne veulent pas être entretenus par la mendl* 
Cité publique.

— Un peu fort .  — Il existe, près du lac, un rt* 
che commerçant, on le dit millionnaire. Certain# 
ouvriers de ce brave patron sont si mal payés, 
qu'ils doivent recourir à l'assistance publique. Ça* 
c’est vraiment un peu fort, aider à soulager U 
misère des employés d 'u n  millionnaire, avec l f |  
deniers publics.



PORRENTRUY. — La dernière da  « Pays ».
— Un des arguments les plus frappants aux yeux 
des adversaires die la loi sur le revenu est paraît- 
il l'inventaire au décès. Le « Pays », dans un de 
•es derniers numéros, tombe à bras raccourcis sur 
les agents du fisc qui s'emparent, dit-il, du domici- 
1b mortuaire avant que le cadavre soit refroidi; les 
agents du fisc ne respectent aucune douleur des
parents, du défunt, etc.

A utant d'inepties que cela, autant de bourra
ges de crâne. Nous savons pertinemment que c'est 
justement le contraire qui 6e présente à chaque 
Inventaire au décès.

Avec le tact qu'on leur connaît, les agents du 
fisc s'acquittent de leur m andai avec toute la dé
licatesse possible, sans violenter aucunement la 
douleur des intéressés. Aussi les électeurs ne s 'a r
rêteront-ils pas à cet épouvantail à moineaux et 
noteront compact OUI le 7 juillet. Argus.

— Un avion allemand. — Hier matin, m peu 
•près huit heures, un avion allemand s'est abattu 
entre Vendlincourt et Boniol. L’appareil avait à 
bord un officier et un. sous-officier. Les aviateurs 
venaient de soutenir un combat contre de» avions 
français dans la direction dte Rechésy au cours 
duquel l'officier allemand avait été blessé. Celui- 
ci s'est tué dans la chute de l ’avion. Le sous-of
ficier est blessé.

— Chez les radicaux. — Nous avons dit dans 
on  de nos derniers numéros que les radicaux de 
Porrentruy — le  district — avaient décidé de 
s ’abstenir au vote de la  loi sur le revenu.

Or, jeudi sorr, les vieux radicaux de la ville 
de Porrentruy se sonit ravisés et à leur assemblée 
& l'H ôtel suisse, ont décidé de prendre position 
en faveur de la  loi sur le revenu.

C 'est de bon augure. On sait que seulement 
une fraction des leurs — les jeunes radicaux — 
■‘étaient déclarés d 'accord à appuyer l'initiative 
socialiste.

C 'est sans nul doute sous la  pression des der
niers que les premiers ee sont aussi ralliés.

Tout est bien qui finit bien. A  présent, en avant! 
L'offensive est déclenchée contre le capitalisme 
bernois. Argus.

SONVILIER. — A u x  amis da Cercle. — Le 
Comité d'u Cercle a eu une très heureuse inspira
tion, il a convoqué ses membres et amis à... de
vinez !... à une soupe communiste, parfaitement, 
et cela sous les ombrages du Stand. Remdez-vous 
est dlonné à tous les membres et à tous les amis 
du Cercle, dès 11 heUresi du maitin.

VILLERET. — Colonies de vacances. — Le ti
rage d!e notre 'tombola aura lieu le  mardi 2 juillet 
à 8 heures du soir, au collège (4me classe).

Les dons qu’on voudra bien nous faire parvenir 
jusqu'à cette daite seront reçus avec reconnais-
S a-HC!£ *

D 'au tre  part, nous tenons à exprimer encore 
une fois toute notre gratitude et adressons un 
si::cène merci aux nombreuses personnes qui nous 
ont prêté leur appui et ont ainsi donné à no
tre  œuvre un généreux témoignage d 'intérêt et 
de bienveillance.

CANTON DE NEUCHATEL
Le nouveau commandant de la brigade d’infan

terie IV. — On annonce de Neuchâtel que le co
lonel Bonhôte est nommé commandant de la b ri
gade IV, en rem placem ent du colonel de Perrot, 
appelé à l'état-m ajor général'.

PESEUX. — M. Burkhalfer se désolidarise. — 
M. Burkhalter nous déclare que le correspondant 
<fe kt « S&ntinsle », Lux, fait une erreur en le 
prenant pour le correspondant de la « Feuille 
d’Avis » et du « Courrier ds Colombier », se 
chargeant de dompter les sccialktes. « Je ne suis 
pour rien dans l'exclusion du Conseil communal, 
réelle ou prétendue (jolie trouvaille ! — Réd.) des 
socialistes». Foisonne n ’ignore cela à Peseux, dé
clare M. Burkhalter.

Nous notons avec plaisir le soin que prend ce 
dernier de se désolidariser avec les articles si 
délicats des deux grands journaux cités plus haut 
et de l'exclusion, trop réelle, du Conseil commu
nal. Voilà Certains radicaux jugés par un  des 
leurs.

N E U C H A T E L
Vol de bicyclette. — On annonce ce matin 

qu'un indélicat personnage s'est emparé d ’un bi
cyclette. La police enquête.

Concert. — Demain matin, la  Musique mili
taire donnera concert de 11 heures à midi.

Chœ ur mixte. — Course, dimanche, au Creux- 
du-Van et gorges de l'Areuse. D épart 7 heures, 
pour Noiraig'ue et re tour à 8 heures et demie 
par Boudry. Les cam arades de Neuchâtel qui 
veulent se joindre à la société seront les bien
venus. ~

LE LOCLE
Course à la Tourne. — C 'est donc demain, à

10 h. 30 du matin, que les sections de Jeunes
ses, les groupes socialistes chrétiens e t l ’Eglise 
du Peuple de La Chaux-de-Fonds se rencontre
ront à la  Tourne. Tous les membres du Parti y 
sont cordialement invités. En cas de temps indé
cis, téléphoner samedi soir dès six heures au 
Cercle ouvrier du Locle. Téléph. 3-87.

Comité d'organisation du Locle.
Fête de la  jeunesse. — La Commission sco

laire a décidé, dans sa séance de jeudi, par 12 
voix contre 11, de supprim er la fête de la Jeu 
nesse scolaire.

Que l'on supprime alors également les fêtes 
où les grandes personnes s'am usent et dépen
sent plus qu 'à  la fête des enfants. J .

Ravitaillement. — La Commission de ravitail
lem ent rappelle que toute m archandise exposée 
en vente, avec indication du prix, doit ê tre  li
vrée immédiatement au prix indiqué, à qui s'en 
déclare acheteur au com ptant et que toutes les 
denrées amenées sur le marché doivent être ven
dues au détail et directement aux consomma
teurs. Donc, il ne peut être admis, per exemple, 
qu'un m archand reiuse de vendre des pommes j 
de terre  à i'ac! c:cur qui ne lui prend pas en 
même temps d 'autres légumes.

Commission de ravitaillem ent.
Donc, que chacun en prenne lo n n e  note et 

lorsqu'un m archand voudra profiter, qu'on n 'hé
site pas, dans l'in téré t de tous, de po rter immé
diatem ent pfwinte pu poste de police.

L A  C H A U X - P E - F O N D S
membres des diverses commissions et militants
Tous les camarades qui font partie des diver

ses commissions communales tet tous les militants 
sont convoqués pour ce soir, à huit heures et de
mie, au Cercle ouvrier. Ordre di* jour très im
portant

Course à la Tourne
Les jeunes, les socialistes chrétiens, les mem

bres de l'Eglise du peuple, et tous la? camarades 
qui désirent prendre part à la course de la Tour
ne, se rencontreront demain matin à 6 h. et de
mie, aux Mélèzes pour rejoindre la cohorte du 
Locle aux Cœudrea.

Eglise du Peuple
, L'Ecole du dimanche et le culte de l'Eglise 
du peuple sont supprimés demain et remplacés 
par la course à la Tourne.

Kermesse
Le Cercle ouvrier, ses sous-sections et le Parti

socialiste organisent une kerm esse pour le p re
mier dimanche d'août. Nous invitons les cama
rades et les groupements à reten ir cette date 
pour assister à  la fête aussi nombreux que pos
sible.
La Persévérante au bois do Petit-Château r i  

aux Endroits
Nous rappelons aux nombreux amis de la Per

sévérante qtie celle-ci donnera concert demain, de 
11 heures à midi, au bois du Petit-Château, et 
l'après-midi au R estaurant des Endroits. Nous 
lui souhaitons et le beau temps et le succès qu'el
le m érite par tout son dévouement.

Très bien
Ce matin, sur le marché, on a cherché à ven

dre des pommes de terre  nouvelles du pays à 
1 fr. 10, comme celles venant d'Espagne. La po
lice a fait redescendre le prix de cette  m archan
dise à 60 centimes.

Ajoutons que Mme M., qui vendait ces tuber
cules, les a achetés au Val-de-Ruz, à 90 c’«nt. !e 
kilo, dit-elle'. Son fournisseur est deux fois cou
pable, d'abord parce qu’il a surfaii ses prix, en
suite parce qu'il les a arrachées avant que ce soit 
permis.

Quand la police eut 'tourné le dos, elle cacha 
deux corbeilles. Il fallut une nouvelle interven
tion pour l'obliger à les vendre de mauvaise grâce.

Il faut que cela finisse
Ce matin encore, un ou deux marchands de la 

place — ils sont heureusem ent plus rares — 
ont fort mal accueilli des acheteuses qui ne vou
laient que des pommes de terre. Une d’elle qui 
fut apostrophée par un marchand que nous ne 
voulons pas nommer pour une fois encore, a 
constaté à peu de distance la présence de deux 
gardes qui dem eurèrent indifférents. II n 'est pas 
tolérable qu'une femme d 'ouvrier n 'ayant pas 
assez d ’argent pour d'amples achats et devant 
se contenter de pommes de terre  doive se faire 
invectiver par dessus le marché. Il faut que cela 
finisse.

Pour les Colonies de vacances - .
Aujourd'hui, les écoliers délivrent des « po

chettes » pour les Colonies de vacances. Nous 
prions nos lecteurs de ne pas les confondre avec 
le « Don national du soldat » et de leur réserver 
un accueil aussi bienveillant que possible. Les 
Colonies auront plus que jamais besoin d'argent.

La Journée neuchâteloise
qui Commencera, comme prévu, au programme, 
demain malin, à 5 % heures, au  Parc deis Sports, 
comprend quatre actes essentielisi, tou* également 
a ttrayan ts: les concours du matin, jusqu’à 11 h. ; 
le cortèg'e, avec départ de 1a Place de l'Ouest, à
1 heure précise, las concours de l'après-m idi dès
1 heure, au P arc des Sports, avec la collabo
ration des « Armes-Réunies », la  distribution des 
récompenses, à 5 heures, sur l'emplacement de 
fête.

Le cortège sera formé dans l'o rdre suivant :
Gendarmes; — Musique «Les Armes-Réunies»;

— bannière communale, autorités communales, 
comité d'organisation, autres comités de la fête ;
— bannière cantonale, membres honoraires, co
mité cantonal, commission technique et jury ; — 
bannières et gymnastes des districts du Val-de- 
Travers et du Val-dte-Ruz ; — des districts de 
Boudry et de Neuchâtel ; — des districts du Lo- 
cla et de La Chaux-de-Fonds, société « Olym- 
pic » comprise.

La population est priée die pavoiser.
Les magasins sont autorisés à ouvrir toute la 

journée.
La bienvenue soit à nos hôtes et que veuille le 

temps leur êire propice !
Vente de fagots

L'Office du combustible informe les amateurs 
que la vente de fagoU continuel a cet après- 
midi directem ent sur l'emplacement, situé entre 
les entrepôts Perrochet et Grandjean.

Prix du lait
D'instructions qui viennent de parvenir au 

Conseil communal de la part de l ’Office canto
nal de ravitaillem ent, il  résulte que le lait dé
livré aux personnes mises au bénéfice des den
rées à prix réduits, devra ê tre  payé par ces der
nières, dès le 1er juillet 1918, à raison de 27 et. 
le litre, au lieu dé 25 centimes, comme il a été 
payé jusqu'ici, et ainsi qu'il est indiqué sur les 
cartes de lait établies pour le mois de juillet.

Cette modification dont voudront prendre bon
ne note fournisseurs et consommateurs, a été 
décidée afin de m ettre toutes les communes du 
canton sur un pied d ’égalité quant au payement 
par l'E tat du subside pour la fourniture du lait 
aux personnes à ressources modestes.

A propos du sucre pour confiture
Le sucre pour confiture doit être retiré d'ici 

au 10 juillet. Ainsi le veut l'Office cantonal, sans 
que nous puissions en comprendre la raison.

Pour une famiile d ouvriers de six personnes, 
cela représente 12 kilos à acheter en plus du 
contingent habituel, en une quinzaine. C'est dire 
que d'aucuns pourraient voir ce sucre leur échap
per pour manque d'argent d'ici au 10 juillet. Nous 
demandons aux autorités communales compéten
tes de voir de quelle manière on pourra assurer 
ce- c o n tin e n t à totrs le» of f r e s

qui se feront inscrire avant 1* 10 juillet, sans 
pouvoir retirer leur part immédiatement. Il ne 
suffirait, nous semble-t-il, que de le leur « mettre 
de côté » jusqu'à ce qu'ils puissent le retirer en 
le payant.

Pour avoir des cartes supplémentaires
Hier, les personnes qui ont voulu obtenir des 

cartes supplém entaires ou des cartes de beurre 
à fondre ont rencontré de nouveau de grosses 
difficultés. En attendant que les transform ations 
de bureaux soient complètes, qui faciliteront le 
service, pourquoi n'organiserait-on pas avec plus 
de soin ces distributions en évitant que plusieurs 
services se fassent en même temps. Pourquoi 
surtout, puisque le public attend dès avant 7 
heures, ne commencer la distribution qu 'à  9 heu
res ? Le « kilotage » des m archandises ne pour
rait-il se faire le soir e t la distribution durer 
après 5 heures s'il le faut ? Le moyen le plus 
efficace de m ettre fin à ces « poussées » si reg re t
tables du public énervé devant les portes sera 
d'agrandir les locaux et d 'en trouver d 'autres s'il 
le faut ou de répartir par les magasins si c’est 
nécessaire. Nous voudrions voir aussi, tan t que 
le problème des locaux n ’est pas solutionné, 
qu'on m ette en vigueur le num érotage des per
sonnes qui arrivent. Cela met fin aux ruées vers 
les portes ?

Beurre à fondre
P ar suite de l'arrivage de nouveaux contin

gents de beurre à fondre, la commisison écono
mique invite toutes les personnes qui, jusqu'à 
présent, pour une raison quelconque, n 'ont pas 
encore fait parvenir leurs inscriptions, de bien 
vouloir adresser celles-ci, dans le plus bref délai, 
•au bureau de la Commission économique, rue du 
M arché 18. Les demandes des personnes n'ayant 
absolument rien touché aux répartitions p récé
dentes seront seules prises en considération, au
cun consommateur ne pouvant bénéficier d'une 
ration double. La Commission insiste tout parti
culièrement pour que chacun . profite de cette 
occasion, qui offre un réel avantage.

D 'autre p"rt, il est rappelé au public que tou
tes les le ttres adressées à la Commission éco
nomique doivent être affranchies de 10 cent, et 
les cartes de 7 et. %, faute de quoi elles se
ront refusées. Commission économique.

F.-C. La Chaux-de-Fonds
Les membres et amis du Club sont rendus a tT 

tentifs à l'annonce les concernant, au sujet du 
tirage de la tombola intime et de la soirée dan
sante à Bel-Air.
----------------------« w »  ♦  ee—

m r Levée de troupes
P ar décision du 24 juin, le Conseil 'fédéral, à 

la demande du général e t sur la proposition du 
départem ent militaire, a décidé de lever les tro u 
pes suivantes :

De la Ire division : E tat-m ajor bataillon sa
peurs 1, détachem ent 1 sur convocation person
nelle.

De la 2me division s Etat-m ajor de 2mé divi
sion (convoc. personnelle). Brigade d'infanterie 
4, état-m ajor, 5 août, à 9 heures, à Colombier. 
Régiment d 'infanterie 7, état-m ajor e t bataillons 
14, 15 et 16, e t compagnies de m itrailleurs I, II 
e t III/7, 5 août, à  10 heures, à Fribourg. Régi
ment d 'infanterie 8, état-m ajor et bataillons 18, 
19 et 20, et compagnies de m itrailleurs I, II et 
IIÏ/8, 5 août, 9 heures, à  Colombier. Brigade d 'a r
tillerie 2, état-m ajor (convoc. pers.). Régiment 
d 'artillerie  3, état-m ajor, 5 août, 4 heures, à Ta- 
vannes. A rtillerie  à pied, groupe 6, état-m ajor et 
b atteries 10, 11 et 12, 5 août, à 4 heures, à  Ta- 
vannes. Régiment d 'artillerie  4, état-m ajor, 19 
septem bre, 4 heures, à Soleure. A rtillerie à pied, 
groupe 7, état-m ajor e t batteries 25, 26 et 27, 19 
septem bre, à 4 heures, à Soleure ; groupe 8, é ta t- 
major et batteries 28, 29 et 30, 19 septem bre, à
4 heures, à Soleure. Obusiers, groupe 26, état- 
major et ba tterie  76, 5 août, à 4 heures, à Lyss. 
Bataillon de sapeurs 2, état-m ajor {convoc. pers.}. 
Compagnie de sapeurs III/2 et IV/2, 5 août, à 2 
heures, à Bienne. Pionniers-télégraphistes 2 en 
détachem ents e t par convocation personnelle. 
Groupe sanitaire 2, état-m ajor (convoc. pers.). 
Compagnie sanitaire IV/2, 22 juillet, à 2 heures, 
à Bienne. Compagnie sanitaire I, V, VI/2, 2 sep
tem bre, à 2 heures, à Bienne.

De la 3me division : Régiment 15, état-m ajor 
et bataillons 31, 32 et 33, et m itrailleurs I, II et 
111/15, 9 septem bre, à 9 heures, à Berne. Compa
gnies de parc I, II e t III/5, 29 août, à 3 heures, 
à Berne. D étachem ent If®- compagnies cyclistes 
III, 9 septem bre (conv. pers.). Groupe de sub
sistance III du détachem ent I, 9 septem bre 
(conv. pers.).

De la 4e division. — Bataillons 44, 45 et mi
trailleurs I, II, 111/20, 2 sept., Lucerne ; bat. 48,
2 sept. Zoug ; groupe d 'artillerie à  pied 13 et 
batteries 34, 35, 36, 2 sept., 4 heures, Liestal ; 
comp. sapeurs IV/4, 2 septem bre, 2 heures, A a- 
rau ; pionniers télégraphistes, comp. 4 e t groupe 
de subsistance 4 (convoc. personn.)

De la 5e division. — Bataillon 61, 5 août, 
Schaffhouse ; bataillon 62, 5 août, W interthour ; 
bat. 98, comp. II et III, 5 août, Schaffhouse, comp. 
I, 5 août, W interthour ; bataillon carabiniers 6,
5 août, W interthour ; compagnie de mitrailleurs 
I, II, III, IV/25, 5 août, 9 heures, W interthour. 
Infanterie régiment 26, bataillons 63, 64, 65 et 
mitrailleurs I, II, IH/26, 5 août, W interthour ; 
cyclistes II/5, 5 août, Zurich ; batteries 37, 38, 39 
du groupe 17, 16 juillet, Zurich ; artillerie à pied 
batteries 40, 41, 42, 2 sept., Zurich ; comp. sani
taire II/5, 2 sept., Zurich ; subsistances, comp. 
1/5, 5 août, Zurich.

Troupes de forteresse. — Gothard, compagnie 
1/172, 2 sept., Brigue. — St-M aurice, comp. 15 A 
landw ehr arti'l. de forteresse, 2 sept., 1 heure, 
Lavey-Village ; sapeurs de forteresse, comp. 4, 
landwehr, 15 août, 1 h., Lavey-Village.

Troupes d'arm ée. — Compagnie cycliste 8 
(convoc. personn.); bataillons 121 et 122, 5 août,
11 heures, A,orges; bat. 123, 9 sept., 9 heures, 
Yverdcr ; b rt. 132 et 133, 5 août, 9 h., Soleure; 
bat. 130 (siuf comp. I), 5 août, 9 h., F ribourg; 
bat. 131 (sauf ccmp. IV), 5 août, 9 h., Lyss ; bat. 
139, 9 sept., Langnau ; bat. 148, 9 sept., A arau ; 
comp. cyclistes 19, 5 août, 11 h., Morges ; cy
clistes 21, 9 sept., Berne ; m itrailleurs 41, 42, 20 
s e p t ,  B erna j 46, 47, 16 août, Zurich.

Infanterie de montagne, comp. 11/163, 12 aofH, 
W allenstadt ; III et IV/163, 16 sept., W allen- 
stadt ; III/164, 12 août, Thusis.

Infanterie d 'étapes, III/104, 21 août, L ucerne ;
II et 111/105, 21 août, Zurich ; III/106, 21 août, 
St-Gall ; comp. pontonniers II, III, IV/1, 19 août, 
Lyss ; 1/1, 19 août, Paycrne ; pontonniers, train, 
comp. I, 2 sept., Lyss ; pontonniers 111 et IV/?, 
9 sept., Brugg ; I et II/3, 9 sept.. Rapperswyl f 
pontoniers comp. train  3, 19 sept., Brugg ; comp. 
projecteurs, 9 sept., Lucerne (sans le train, ce
lui-ci est convoqué pour le 23). Télégraphistes 
sans fil, convocation personnelle. Aérostiers-pion- 
niers, comp. I, 9 sept., Berne ; comp. II, 5 août, 
Berne ; sapeurs, comp. I e t 11/19, 2 sept., Payer- 
ne ; I, II, 111/20, 7 août, 2 h., Lyss ; ambulances 
1/36, 26 août, F ribourg ; 11/13, 30 sept., 4 h., 
Fribourg. Boulangers, comp. 4 (détaclicm.), 2 sept.
3 heures, Berne ; subsistances, comp. 19,5 août, 
à Payerne.------------  .— » » —m i ----------------

L A  G U E R R E
E N  F R A N G E

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Avance au bois Sc-necat 

Au nord-ouest de Montdidier, les Français ont
réalisé une légère avance dans le bois Sénecat. 
ils ont fait une trentaine de prisonniers.

E ntre la M arne et l'Ourcq, une opération de 
détail au sud de Tam m ard a permis aux F ran 
çais de faire vingt-deux prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front.
COMMUNIQUE ALLEMAND 

Une offensive des Alliés ?
•Vive activité des Anglais et des fran ça is  des 

deux côtés de la Somme. Dnjis d 'autres secteurs 
également, entre l’Yser et la Marne, le feu de 
l’artillerie a augmenté d'intensité le soir.

Ce matin, le feu ennemi, des deux côtés de 
la Lys et au sud de l'Aisne, a pris une grande 
intensité. Notre artillerie riposte vigoureusement.

L'activité aérienne intense a conduit à de nom
breux et violents engagements sur plusieurs par
ties du front.
------------------------ » iiugi * ma———----------------------------

Dernière Heure
ser*  DEUX KILOMETRES D'AVANCE 

PARIS, 29. — (23 h.) — Au nord de l’Aisne, 
nous avons attaqué ce matin depuis le sud d'Am- 
blény jusqu'à l'est de M ontgobert. Notre dessein 
é tait d 'en’ever à l'ennemi les places d'arm es qu’il 
avait aménagées dans celte région. Sur un front 
de 7 km., nos troupes ont pénétré dans Igp orga
nisations allemandes, enlevé Fosse-Haut et La- 
versine, au nord-ouest de Cutry e t ont ont porté 
leurs lignes au nord-ouest de St-Pierre-Aigle, 
ainsi que sur la  croupe au sud de ce village. N o
tre  avance a tte in t sur certains points deux kilo
mètres. Le chiffre des prisonniers actuellem ent 
dénombrés dépasse 1060.

S T  VIOLENTES ATTAQUES FRANÇAISES
BERLIN, 29. — Au nord de l’OLe et au sud 

de l’Aisne, nous combattons et nous nous dé
fendons contre de violentes attaques de l'ennemi.

LA LUTTE EN ITALIE 
ROME, 29. — (Officiel.) — Bulletin du 28 :
Sur tout le front, actions modérées de l'a rtille 

rie. L 'activité des détachem ents de reconnais
sance a déterm iné de vifs épisodes de lutte sur 
le mont Carno et au  sud du Basso-Rosso.

Sur le plateau d'Asiago, un détachem ent bri
tannique a pénétré dans les tranchées ennemies, 
infligeant des pertes à l'adversaire e t ram enant 
quelques prisonniers. Nos aviateurs ont effectué 
de vifs bombardements.

Les raids sur Paris
PARIS, 28. — Les journaux disent qu 'au cours 

du raid d'avions allemands, la défense s'est mon
trée  très énergique. Pendant quarante minutes, 
ce fut un feu roulant. On ignore le nombre exact 
des avions qui prirent part au raid. M. Poincaré 
s 'est rendu sur les lieux des dégâts e t auprès des 
victimes. Leur nom bre est de 11 tués e t 14 bles
sés,

PARIS, 29. — Un nouveau raid a été signalé 
la nuit dernière. H uit avions y ont pris part. Il 
n’y a pas de victimes.

6ÜT La situation en Autriche
BOT CONVOCATION DU REICHSRAT

VIENNE, 29. — L’em pereur a refusé d 'accor
der la démission du cabinet Seidler et a ordonné 
la convocation du ReiVhsrat pour le 16 juillet.

Un gouvernem ent socialiste ? I 
MILAN, 28. — On mande de Stockholm au 

« Secolo » :
La situation de l'A utriche est grave, sans dou- 

te, mais il faut accueillir avec !a plus grande ré
serve tous les bruits de révolution. Des infor
mations de source autorisée confirment que l’a
pathie du peuple, par suite des longues souffran
ces de la guerre, parait exclure des mouvements 
violents. Le facteur décisif serait d 'ordre mili
taire et une campagne active et rapide contre 
l'A utriche aurait les plus grandes conséquences 
intérieures. On affirme que l'A utriche cherche à 
tire r profit de ses embarras vis-à-vis de l'A lle
magne pour lui faire adopter sa ligne de conduite 
en vue de la paix. On envisage, à 'Vienne, la pos
sibilité de la formation d'un gouvernement socia
liste, qui entamerait des pourparlers de paix et 
assurerait des réformes immédiates en faveur des 
nationalités. Cette m anœuvre aurait pour but de 
faire ren trer dans le giron de l'A utriche les na
tionalités désireuses de la séparation et de sa
per les revendications de l'Italie sur les terres 
irredentes.

Le mouvem ent ouvrier hongrois 
BUDAPEST, 28. — La direction du Parti so

cialiste publie un appel disant :
» Depuis une semaine, les ouvriers sont en lu t

te, mais ils n 'ont pas été capables d'obtenir sa
tisfaction pour leurs revendications. Tous les 
partis du Parlement, à de rares exceptions {U'Sfe



ont abandonné la classe ouvrière. En consé
quence, la . direction du P arti demande aux ou
vriers de reprendre le travail le plus tô t possi
ble, la lutte ne pouvant donner aucun résultat, 
dans la situation actuelle. La continuation de la 
grève ne pourrait que briser inutilement les for
ces de la classe ouvrière. »

A la commission des finances de la Chambre 
des magnats, le ministre des finances, répondant 
à une. question sur le mouvement ouvrier, a dé
claré qu’il ne s'agissait pas tant d'un mouvement 
de salaires que d'une question de prépondérance 
politique.

Il n 'y a aucun doute que personne n 'a  l'in ten
tion de créer une mauvaise situation matérielle 
à la classe ouvrière. Il semble que le mouvement 
des ouvriers n 'a pas seulement pour base des 
questions de politique intérieure, mais aussi de 
politique extérieure. Quel que soit le désir du 
gouvernement de créer pour les ouvriers une 
situation favorable au point de vue des salaires, 
il est cependant conscient de son devoir, qui 
est d’a ssu re r , l’ordre légal, non seulement à l 'é 
gard de la classe ouvrière sérieuse et travailleu
se. mais aussi à l'égard des autres classes de 
la société. Le gouvernement ne peut pas écarter 
de ses yeux le côté politique de la question.

8 ® “ La crise à Budapest
ZURICH. 28. — Le parti socialiste e t les syn

dicats de Budapest ont constitué un Conseil 
d 'ouvriers pour défendre plus énergiquem ent la 
situation de la classe ouvrière. Il demande qu'on 
re tire  des fabriques les gendarmes qui y ont été 
placés e t qui ont tiré sur les ouvriers réclam ant 
plus de pain. C 'est la prem ière condition posée. 
Mais la présence de ces gendarmes est due au 
régime W ekerlé-Szterenyi qui veulent écraser le 
prolétariat. C 'est à ce gouvernem ent qu'il faut 
a ttribuer l 'a tten ta t dirigé contre les ouvriers de 
la fabrique de locomotives pour les chemins de 
fer de l'E tat. La seconde revendication du Con
seil des ouvriers est donc la démission du gou
vernem ent. Ce même gouvernement a d 'ailleurs 
trahi la prom esse de réforme électorale, faite le 
19 janvier. Il faut un gouvernem ent qui soit ré . 
solu à adm ettre les principes fondam entaux de 
la réform e électorale, e t à dissoudre le Parle
ment s'il le faut. Ce gouvernement devra tr a 
vailler à  conclure la paix aussitôt et à am éliorer 
l'alim entation. Le renchérissem ent devra être 
rejeté sur les épaules des Hches e t la liberté 
devra être  assurée à la  classe ouvrière. N otre 
travail, dit le Conseil en son manifeste, est plus 
indispensable au pays que le  cabinet W ekerlé. 
Nous ne nous, laisserons pas provoquer, mais 
nous hitterons jusqu’au bout.

La défaite autrichienne et la presse italienne
MILAN, 28. — P.T-S. —  La presse italienne 

se m ontre très heureuse de ce que la victoire des 
arméeis die l'Ita lie  a it  été célébrée dans toutes les 
villes alliéets. Le « Corriere -délia Sera » écrit à 
ce propos :

« N otre victoire, ainsi que l'aggravation de la 
situation intérieure en Autriche-Hongrie o n t dé
cidé les Etats-U nis d'envoyer un® partie de leurs 
troupes en Italie. MaiaLenani que le  gouverne
ment américain a  Lavé non pas des centaines de 
mille, maie des millions d'hommes, pour venir en 
aide à 'S»S alliés, il est tout naturel que des trou
pes américaines «oient également envoyées en 
grand nombre sur le  front italien. Un échec in
fligé à la monarchiile austro-hongroise constitue
rait aussi un échec pour la  puissance allemande.

Les raids sur l’Allemagne
LONDRES, 28. — Le m inistre de l'A éronau

tique communique : « Dans la nuit du 26 au 27 
juin, nos aéroplanes ont a ttaqué  les usines de 
produits chimiques de Ludwigshafen, les manu
factures et voies de garage de Sarrebrück et l 'aé 
rodrome de Bolchen. Plusieurs bombes sont tom 
bées sur un haut fourneau en activité à Sarre
brück. A  l'aérodrom e de Bolchen, deux hangars 
ont été incendiés, ainsi qu’un appareil qui se 
trouvait au dehors, dans l'aérodrom e. Tous nos 
appareils sont ren trés indemnes.

Tu parles I '
LONDRES, 29. — (Reuter.) — On annonce 

à  la  « M oming Post », de W ashington : Personne 
n ’attend  la paix encore ce tte  année, quoique on 
ait l’impression qu’une offensive de paix soit cer
taine. La plupart des gens croient que les hosti
lités dureront encore jusqu'en 1920.

(Rêd.) L’au tre  part se dem ande si elle ne du
rera pas jusqu'à la fin du monde i 

Gibraltar e t  Tanger
LONDRES, 28. —  Dans le  « Daily Chronicle », 

le  député politicien colonial Harry Johnstoon de
mande si l’Angleterre n'aurait pas intérêt à cé
der Gibraltar aux Espagnols contre la cession de 
Ceuta, ou, mieux encore, de Tanger.

4,000 Serbes sur la côte mourmane
BERNE, 29. —  Une nouvelle de sourcé fin

landaise annonce que 4,000 Serbes se  trouvent 
sur la côte mourmane. Ils attendent d'être em
barqués pour l’Angleterre.

La c o n fé re n c e  travailliste
LONDRES, 29. — Le président db congrès,

Perdy, prononce un discours relevant que le meil
leur moyen die consolider le mouvement ouvrier 
actuel n'est pas la formation d'um nouveau parti, 
mais la coopération loyale de toutes les sections 
au sein du parti. Le parti doit jouir d 'une forte 
organisation industrielle appuyée sur une action 
politique puissante. Le tiavail do it jouer un rôle 
dominant dans la  reconstitution sociale, mais 
avant tout il faut gagner la guerre, parce que le 
travail dans le monde -entier, a tout à gagner à 
l 'écrasement d!e l'esprit de domination et du mi- 
militarisme.

Smillie, président de la  fédération des mineurs, 
reproche vivement au gouvernement d'avoir re
rusé à des invités du parti, 1'auitorisation de venir 
en Angleterre. Il n'est pas partisan, an gouverne
ment, de ministres travaillistes. Bames, ministre 
du travail ne demanderait pas mieux que die quit
ter son poste, mais il y restera comme représen
tant du parti ouvrier tant que le parti n 'en aura 
pas décidé autrement.

R'em-audal déclare que les, travailleurs français 
sont déterminés à poursuivre la guerre jusqu'à ce 
que l'ennemi soit chassé de France et que la Bel
gique soit rendus à sion peuple. Ils veulent la fin 
de toute oppression dans Let monde.

Albert Thomas relève que M. Kuhlmann lui- 
même. reconnaît que la  fin de la guerre ne peut 
pas être espéré© par la victoire militaire seule
ment. VanderveLde dit que les socialistes belges 
sont prêts à participer * à une conférence interna
tionale à la  condition expresse qu'on n 'y  admettra 
pas ceux qui ont trahi les principes -de l'In terna
tionale. Il souligne que les socialistes des puis
sances centrales n 'ont pais répondu au mémoire 
des socialistes de l'Entente. Le droit allemand 
consiste à violer la  neutralité belge. La liberté 
allemande consiste à imposer le travail de force 
à des milliers d'ouvriers belges. La victoire mi
litaire alliée dtoit être suivie d'actes plus -nobles 
.provenant d’une force dirigée par le mouvement 
ouvrier.

Un mort ressuscité !
KIEV, 29. — Le journal « Vasha Rodina » ap

prend d ’un membre du gouvernement des so
viets que le bruit de l'assassinat du tsar est faux. 
Le tsa r et sa famille sont en bonne santé e t hors 
de danger.

....mais il aurait cependant été assassiné
FRANCFORT, 27. — De la « G azette de 

F rancfort » : La cour du grand-duc de Darm-
stadt a reçu de Moscou un télégramme signé par 
Tchitchérine, commissaire du peuple pour les af
faires étrangères, d ’après lequel l'ex-tsar a été 
assassiné entre Yélcatérinenbourg et Perm.
fflBF* Goutcbkov et Milioukov sont à Kharbine

BERLIN, 28. — P.T.S. — Selon un télégramme 
de la « Gazette de Vos®», le leader cadet, Miliou
kov/ e t M. Goutchkow, chef du parti octobriste 
russe, sont arrivés à Kharbine pour se m ettre à 
la tête du gouvernement conlre-révoluiionnaire.

Le chèque postal en France 
GENEVE, 29, — Le ministre du commerce 

français vient d'augmenter le port -des paquets 
postaux de 25 à 30 %. Le chèque postal entre en 
vigueur lundi 1er juillet dans la république voi
sine.

La journée de huit heures en Norvège 
BERNE, 29. — On apprend de Christiania que 

le gouvernem ent a  commencé l'étude d’un projet 
de loi accordant la journée de huit heures dans 
les établissem ents industriels, soit 48 heures de 
travail par semaine.

Un pain super-KK 
BERLIN, 28. — P.T.S. — La commission du 

Reichstag pour l ’approvisionnement s'est rendue 
hier dans la  prison de Moabit pour y examiner un 
mode nouveau de fabrication du pain. La pâte 
n'y est pas faite avec de la  farine, mais avec du 
blé concassé. Le pain ainsi obtenu est excellent, 
naturellem ent I

Le procès des Suisses de Gênes 
MILAN, 28, — P.T.S. — Le procès intenté aux 

anciens chefs et employés des usines électriques 
de Gênes, qui au rait dlû s'ouvrir aujourd'hui de
vant le tribunal m ilitaire d'Alexandrie, a été ren
voyé au commencement de septembre, à la de
manda de :1a défense, l'une diàs inculpées, Mlle 
Liebenthal, étant gravement m alade

V ers l'union Scandinave 
COPENHAGUE, 28. — P.T.S. _  Le « Natio

nal Tidende » dbnne quelques détails sur l'ac
cord  prêts de se  faire entre les trois E tats Scandi
naves e t qui tend à assurer à la foie leur ravitail
lement e t leur défense militaire. A  la  conférence 
des ministres qui s'est tenue mercredi, à Copen
hague, le ro i de Danemark a  -exprimé sa satisfac
tion  des résultats déjà obtenus dans ce sens et 
il s'eSt félicité die ce que la  proposition tendant 
à  continuer les conversations inter-soandinaves, 
à Malmoia e t à Christiania, ait été acceptée. Le 
ro i a  signalé que l'acoord futur perm ettra no
tam m ent aux pays Scandinaves, si fortement 
éprouvés par la situation actuelle, de s’entr'aider

Condamnation 4e spéculateurs
GENEVE, 29. — On annonce que plus de 

cent marchands de légumes ont été condamnés 
par la police genevoise pour avoir surfait leurs 
prix. Un marchand fut condamné à 1000 francs 
d'amende. Un marchand de combustibles fut salé 
de 2000 francs pour avoir indiqué de faux poids.

Le beurre des soldats
BERNE, 29. — La « Tagwacht » demande s'il 

est vrai que les soldats ne bénéficient que de 
150 grammes de beurre par mois, tandis que les 
officiers ont du beurre tous les matins i  leur 
déjeuner. C 'est un soldat qui pose la question 
dans les colonnes de notre confrère bernois.

Elections bernoise*
BERNE, 29, — L'assem blée du parti radical de

la ville de Berne a décidé, vu le refus des socia
listes de conclure un accord pour les prochaines 
élections de district, d 'en trer en h itte  pour les 
mandats d'un préfet, de deux présidents de tr i
bunal et d'un juge de district e t de recommander 
aux électeurs la confirmation des fonctionnaires 
actuels. Quant à l'élection d'un président de la 
ville, en rem placem ent de M. de Steiger, nommé 
vice-chancelier de la Confédération, le parti ra 
dical laissera le vote libre, de sorte que la no
mination de Gustave Muller, directeur des finan
ces, peut ê tre  considérée comme assurée.

L’exportation du tabac dans la zone frontière
BAI.E, 28. — P.T.S. — Aux term es d’une or

donnance fédérale, l ’exportation des cigares et 
des cigarettes est de nouveau autorisée dans le 
petit trafic de frontière. Chaque personne a le 
droit d ’em porter avec soi 20 gr. de ces pro
duits.

Ecrasé par un billon
WEINFELDEN, 28. — P.T.S. — En déchar

geant un char, un ouvrier nommé Bommer, 21 
ans, a été écrasé par un billon.

Exportation des billets de banque
BERNE, 29. — La Direction générale des pos

tes communique : En date du 31 mai dernier, le 
Conseil fédéral a pris un a rrê té  interdisant l'ex
portation de billets de banque suisses, de bons 
de caisse fédéraux et de bons émis par la caisse 
de prêts de la Confédération suisse. Les offices 
de poste suisses sont donc obligés de vérifier 
le contenu de toutes les le ttres recommandées et 
le ttres avec valeur déclarée à destination de l'é 
tranger.

Les personnes^désirant expédier des envois de 
cette  espèce doivent donc les apporter à la pos
te, ouverts, et, après en avoir présenté le con
tenu au fonctionaire postal, les ferm er sous les 
yeux de ce dernier. Les expéditeurs de le ttres 
avec valeur déclarée devront prendre avec eux 
un cachet et de la cire, afin qu'ils puissent ca
cheter leurs envois à la poste. Afin d 'év iter l'en
combrement aux guichets, les banques et maisons 
de commerce ayant une forte correspondance 
avec l'é tranger sont priées de s 'entendre avec 
les bureaux de poste au sujet de l'heure la plus 
propice à laquelle elles pourront faire l'expédi
tion d'envois du genre de ceux qui nous occu
pent.

Frontière ouverte
LE LOCLE, 29. —  La frontière française sera 

ouverte ce soir à 6 heures, pour 48 heures pro
bablement.

Les grèves en Suisse
BIENNE, 29. — (De notne cores-rpondant). La 

grève d-as tramways que je vous annonçais hier 
s 'est étendue à tout le personnel des services mu
nicipaux. Les employés des usines à gaz et élec
triques ont également cessé le travail. La grève 
fut décidée p ar 112 voix contre 2. Les employés, 
du cartel avaient demandé depuis quelque (temps 
une augmentation de salaire justifiée. Comme ils 
ne recevaient pas die réponse à la  date promise, 
ils cessèrent le travail pour faire reconnaître leurs 
revendications. La faute de ceitte affaire est sur
tou t imputable au directeur des finances de la 
ville qui traîna l'affaire en longueur et négligea 
de présenter au Conseil municipal las éléments 
néceKaires à la discussion des demandes présen
tées par le  cartel des services municipaux, corfcei- 
marjfc une augm entation de salaire.

H iar après-midS, sous la présidence du cama
rade Buttûkofer, le  cartel a  eu  plusieurs -séances 
avec le Conseil municipal. La tentative de con
ciliation échoua. La troupe appelée par les auto
rités  a occupé l ’usine à gaz e t à l'aide de trois 
jaunes, des Italiens, elle m aintint tan t bien que 
mal les fours de l'urine en activité. S'il faut en 
croire les bruits qui courent en ville (sous ré
serve, évidemment), un four aurait même été en
dommagé. La population qui sympathise entière
ment avec -les gréviste, voit avec peu de plaisir 
les so-ldats s'immiscer dans un conflit profession
nel où ils n 'on t rîien à faire. On dit même que 
l'on  voulait faire venir .davantage de casques, mais 
on recula devant cette idée en prévision des trou
bles éventuels qui pourraient survenir entre la 
population et la  force armée.

Hier «oir, à 8 heures, une ùouvelle ««semblé* 
s ’est réunie à la Maison du Peuple. Il y  fut dé
cidé de repremdne< le  travail aujourd'hui samedi, 
par 127 voix contre 44. Ce m atin donc, l'activité 
normale a repris dans tous les services. A  l'u
sine à gaz les ouvriers ont refusé -d'entrer dans 
les locaux avant que la troupe les ait complète
ment évacués. Ce soir, le Conseil de ville est con
voqué d'urgence. Il accordera un crédit de 100 
mille francs pour une avance immédiate sur les 
allocations de vie chère à accorder aux employés 
des services municipaux. Le reste de la question 
sera discutée par le  Conseil mmûripaj.

D urant Cette courte grève, qu'un peu plus de 
-diligence die la  p art du directeur des finances au
rait facilement évitée, les grévistes se sont mon
trés parfaitement dignes et calmes. Aucun cortè
ge, aucune manifestation n 'ont eu  liau.

THOUNE, 29. — Les ouvrière de la fabrique d•  
lait condensé Berna Milk Cie à Thon ne sont en
trés en  grève, la  direction de la  fabrique refusant 
de congédier un ouvrier mal vu de ses camarades. ' 
Les deux tiers du personnel ont abandonné leur 
travail.

WINTERTHOUR, 29. — LVArbeifter Zdtung» 
écrit au sujet de la grande grève des métallur
gistes qui vient d’éclater dan.s las fabriques Sul- 
zer e t Ri a ter ; qu’elle a  été provoquée par le fait 
que les patrons ont refusé d'aCcorder une allo
cation die renchérissement de 7 fr. Les patron* 
déclarèrent que les ouvriers devaient se conten
ter d'un franc et que s® oatte offre ne les conten
ta it  pais, ieille siérait également retirée. Une as
semblée ’CÎte 6000 travailleurs réunie au Schuifzen- 
wiese, déclara la  grève immédiate. Durant l'as
semblée on fit rem ajquer que la petite fabrique 
Jâggli, d'Oberwinterthour, avait accordé une al
location de six francs à son personnel. Les ou
vriers grévistes trouvent e t  avec raison que si de 
petites entreprises peuvent allouer cette somme 
à  leurs employés, les firmes des grands million
naires Sulzer et Rieter sont aussi capables de le 
faine, si elles le veulent Les ouvrieris ont posté 
près des bâtiments les gardes contre les briseurs 
dla grève. L 'ordre est observé avec une grande dis
cipline.

Il faut rem arquer que la  fabrique Sulzer a fait 
un bénéfice de sept millions dans son dernier 
exercice. On comprend que de pareils pauvres 
diables ne puissent offrir 7 francs d'allocation à 
leurs ouvriers et trois à  4 fr. pour les enfants de 
ces derniers. H ier à midi, les ouvrières de la  
soierie e t des tissages se sont réunies pour envi
sager l'éventualité d 'une grève. Le soir, c 'étaient 
les ouvrières de la  fabrique de textiles Charles 
W eber qui se réunissaient pour étudier la même 
question.

Les malins contrebandiers
ZURICH, 29. — Comma on sait, l'e.xportation 

de l'o r est interdite. Mais ce n'est pas une si petite 
affaire qui gêne les contrebandiers. Ils ont plus 
d'un tour dans leur sac. Preuve en soit le dernier 
cri de l’a r t  que la  douane, aussi fin& que ceux 
qu'elle pourchasse, vient de découvrir. En exa
minant les boutons des vêtements expédiés en 
Allemangne e t Autriche, on découvrit sous leur 
couverture soyeuse, de jolis boutons dfor, que 
l'on  cousait simplement pour leur perm ettre de 
passer la  frontière à  la  barbe deis autorités do 
surveillance. Les contrebandiers ont vraiment des 
procédés raffinés pour procéder à leur fructueux 
commerce.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Dons

La direction de police a  reçu avec reconnais
sance un don de 15 fr. de la part de M. G.-J. San- 
doz, Salon d 'A rt, en faveur du Fonds de retraite  
et de secours de la  garde communale, e t un don 
de 5 fr. d'un anonyme.

Reçu fr. 20 de M. J . D, P., fr. 10 de M. E . D. ; 
fr. 5 de Mme N. S. e t p ar i ’entnemise de M. A. 
Q uartier, n o ta ire ; 20 fr. de M. N. H. F. Le co
mité d» l'Etablissement de-si jeunes filles très re 
connaissant envers ces généreux donateurs qui 
pensent à  notre œuvre, las remercie bien sincè
rem ent________________________________________

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Militants et mem

bres des diverses commissions communales.' —  
Ce soir, à 8 h. et demie, au Cercle, séance im
portante.

ST-IMIER. — Course de ta Chorale ouvrière. 
— Touis les participants à la course sont priés de 
se trouver au local dimanche à  7 heures e t quart 
précises.

LE LOCLE, — Groupe socialiste chrétien. — 
Dimanche 30 juin, en Cas de beau temps, course 
à  la Tourne ; en cas de mauvais temps, culte à 
8 heures au local habituel.

A vis offic ie ls
Ville. — Prix du lait. Fagots. Eau. Caves.
Locle. — Viande.
St-Imier. — Assemblée.

Ville de L a Chaux-de-Fonds

Prix du Lait
Par  suite d'instructions de l'Office cantonal de ravitaillem ent, 

le lait délivré aux personnes mises au bénéfice des denrées à prix 
réduits, devra être pavé par  ces dernières  dès le 1" ju illet 1918, 
8 7  c e n t i m e s  l e  l i t r e ,  au lieu de 25 centim es comme il est 
indiqué sur les cartes de lait établies pour le m ois de juillet.

Les fournisseurs et consom m ateurs voudront bien p rendre  
bonne note de cette modification.
1534 COMMISSION ÉCONOMIQUE.

RESTAURANT de BÊk-AlR
D i m a n c h e  3 0  j u i n ,  dès 8 h. du soir

Soirée dansante
organisée par le 1614

F .-C . C h a u x - d e - F o n d s
avcc le concours de l'O rch estre  FLORITA i  l'occasion 4s 

T ira g e  d e la  T om bola  in t im e

«nauvais tem ps D A N S E  dès 2 b. v. après-midi
Cordiale invitation à tous les membres et leurs familles

oooooooooooooooo

Dimanche 30 Juin 1918
d è s  8  h .  d u  s o i r

A l'occasion de la Journée cantonale 
de Gymnastique

o rg a n isé e  p a r  le s  d eu x  so c ié té s

Ancienne et Abeille
Entrée : 50 cts par personne

donnant droit à la danse P22435C1533
• H N N H 1  M M M C M

Horlogerie

Timbres-poste
Beau choix au 50 °/0. — Achat, 

vente, échange. — Alcindor Mat- 
they, rue Numa-Droz 74, 3»'» 
étage.______________________ 1532

P h a m h r p  bien meul>1£e expo- vllflülUl C s ée au solcii, au q u a r 
tier des fabriques est à louer 
pour le 10 ju il le t  avec pension 
si on le désire.

S'adresser au bureau de La  
Sentinelle.  1537

On demande un 
bon horloger, c om 

me associé,  connaissant le finis
sage et échappements ancre, 
capitaux pas nécessaires. Offre 
sous chiffre 1509 au bureau de 
La Sentinelle,

Ou demande i s £ “
aider au ménage, bon soin et 
cage selon entente. — S'adresser 
Progrès 11 a. 1508

entre les 
heures 

d’école est 
demandé de suite. — S’adresser 
au com ptoir « L a  R a i s o n  », 
Paix 3. . 1510

Pta©e du Gaz
A l'occasion de la Fête

de Gymnastique

Samedi, Dimanche et Lundi

ricins
foraines

Se recommandent tM8
On s 'abonne  à  toute  époque à  LA SENTINELLE
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Les actualités mondiales — Les annales de la guerre

Le p rix  du s ile n c e
E m ouvant dram e réa liste  en 4 actes
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P R O T E A !
0 F  L’en igm atiq u e et in sa isissab le  artiste parisienne dans

Les Mystères du Château de iVialmort?
G r a n d  r o m a n  d ’a v e n t u r e s ,  e n  6  é p i s o d e s

C ette sem ain e, trois ép isod es :
1. Une m ission  s a c ré e !  2. Dans la  g u eu le  du lo u p ! 3. La voû te  in fe rn a le

Le tem ps des aventures sem b la it passé pour l’in trép ide Protéa et son  inséparable Teddy, lorsqu'une  
m ystérieu se  affaire v in t su sciter  leur courageuse in terven tion . — Encore une fo is Protéa, p rotectrice  
d es fa ib les et des op p rim és, a lla it avoir à se m esurer contre de dangereux aventuriers qui ne recu

leront pas devant aucun m oyen  pour arriver au but infâm e q u ’ils  poursu ivent. 
P f n f Â f l  au ra-t-e lle  la force, le  courage, l ’énergie de lu tter  ju sq u ’au  b o u t;  arrivera -t-e lle  et 
r r U I O O |  au prix de q u elles tortures m orales et p h ysiq u es, à a ccom p lir  la m ission  sacrée  

q u ’e lle  s’est don n ée??  — G e s t  l a  s u r p r i s e  q u e  n o u s  l a i s s o n s  a u x  s p e c t a t e u r s  I 
PRIX DES PLA C ES: G alerie 2 . — , 1 . 5 0  -  Parterre 1 . 5 0 ,  1 . —, 0 . 8 0 ,  0 , 5 0  

( R é d u c t i o n s  n o n  v a l a b l e )

i-'-K

D I M A N C H E  M A T I N É E  à  3  h e u r e s 1521

Rue du Temple 3, ST-IMIER 
Bons repas a prix modérés

CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT - LAIT 
Gâteaux divers sans cartes

On p re n d ra it pen sion n aires. 
7331 Le nouveau ten ancier  : 

Se recom m ande, F. Kilchenmain.

Je dem ande

OiiMDseurs 
ti peintres

Places stab les et b ien  rétribuées. 
S ’adresser E r n e s t  R o s s e t t i ,
en trepreneur. L e  L o c l e .  1517

MiîlS Bb ëK S S 3
pignon, se recom m ande pour fa
çons de pan ta lon s d ’h om m es et 
d ’enfants. Bas prix. 9679

C a M a n m  de la i h u k
sur SAINT-IM1ER

•■■■■■■■■■■a

Excellent but de promenade 
JEU DE BOULES remis à neuf 

RESTAURATION — Service em pressé
VINS et  LIQUEURS d e  p re m ie r  choix 

et au x  prix du jour 1529
Se recom m ande, ^ r m a n C |  J a C O t .

u i r  __
Premier jour : D im a n ch e  3 0  ju in

à 2 Vs h- et 4 Va h . : G r a n d s  s p e c t a c l e s .  — à 8 h . 15 so ir  : 
G a l a  r e p r é s e n t a t i o n ,  et les jo u rs de la sem ain e à 8 h. 15.

Dimanche 7 juillet, d e r n ie r  jo u r

Grands spectacles
d on n és par le fam eux 1528

TMfln ail» des lions
de Aille M a r c e l l a  d ’Æ G E R l  D o m p t e u r -  S i g n o r e  

A .L F R E D O  1-1 D a n s e u s e  S e l l a  S C H O ff lA M N  
D o m p t e u s e  M l l e  B E T T I

Les jo u r s de p lu ie , le s  représentations on t lieu  quand m êm e l ’arène  
étant b ien  couverte et p arfaitem ent im perm éab le

35 L I O N S
vivants 35

Municipalité de St-Imier

ASSEMBLEE” POPULAIRE
Le C onseil m un icip a l in v ite  les  h ab itan ts de la C om m une de  

S t-Im ier  à ass ister  l u n d i  p r o c h a i n  1 er j u i l l e t  1 9 1 3  a u  
C a s i n o  à  h e u r e s  d u  s o i r  à une séance pub liq u e ayant pour 
but de ren seign er sur l ’organ isation  et le travail des com m issio n s  
loca les chargées du rav ita illem en t de la  loca lité . 1531

St-Im ier, le 26 ju in  1918.
CONSEIL MUNICIPAL.

Au Gagne-Petit
L a i i t a g e ,  C o r s e t s ,  L i n 
g e r i e .  L i t e r i e .  M e u b l e s  
s o i g n é s .

Qui sortirait sage de cadrans 
à d om ic ile . — S’adresser au b u 
reau de La Sen tin elle . 1463

R E T A R D S
T ra ita m e n l in fa ill ib le  a t  ra -  I 

d ic a l-  Envoi d is c re t  co n tra  [ 
rem b .

d e 4 f i v 7 5
J o in d re  2 5  c t t  e n  tim b ré »  J 

p o u r f ra is  de po rt.
D R O Z , brrtciiste. HEDtMm

3qb5i

Le C M M s  - Le Locle
offrent toujours 

L E  P L U S  G R A N D  C H O I X
e n

JEUNES GENS ET GARÇONS
■9
s a

Complets de sports
65 à 95 francs

Com plets vélo
25 à 30 francs

Pantalons fantaisie
20 à 35 francs

Pantalons de sports
15 à 25 francs

Pantalons coutil
lO à 12 francs

Grâce a noire oraiid sm, im s  pouvons toujours vendre 
a des prix relativement hou marcha

Fin de Saison
O

O
F i n e s  de  c m

Tous les Chapeaux garnis en RÉCLAME

PANIER FLEURI
15M

j l  Renseignements utiles gj
N o ta . — La pharm acie d’office 

du d im an ch e pourvoit seu le  au 
service de nuit du sam edi so ir  au 
lundi m atin (de m êm e pour les  
jours fériés.)

P h a r m a c ie  d 'o ff ic e :  30ju in  : 
Béguin.

P h a r m a c ie  C o o p é r a t iv e  s 30
ju in  : Officine N° 2, rue L éopold - 
Robert 72, ouverte ju sq u ’à m idi.

Etat-civil de La Chaui-de-Fonds
Du 28 ju in  1918.

N a is s a n c e .  — Stauffer, Jeanne- 
E d ith , fille  de C hristian , agri
cu lteu r, e t  de A nna-R osine née  
T sch an z, B ernoise.

M a r ia g e s  c i v i l s .  — F rey ,
M arcell-E m il, tourneur , Argo- 
vieu , et M ühlethaler, Margue- 
r ite-H élèn e, cou turière, B ernoi
se . — G lanzm ann , G ottfried, l i 
thographe, L ucernois, e t K unz, 
Ju lia-G abrielle, c o m m is , Ber
n o ise . — H ânni, Johann-G ott- 
fried , fonction n aire  can ton a l, et  
O sw a ld , B e r th e-Id a , co m m is, 
to u s deux B ernois.

D é c è s .  -  3243. M atthey-de- 
l ’E n d roit, N elly -N a n cy , fille  de  
F ran ço is-Jon as et de G abrielle- 
V ictorine née Lâchât, N euchâte- 
lo ise , née le  27 m ars 1918. — 
3244. F u rlen m eier , A rnold , époux  
en secon des noces de M arie-Noé- 
m ie R ob ert-T isso t née C habanel. 
B âlo is , n é  le  22 aoû t 1864. — 
8245. R 9m er, H elnrich , époux  
de M aria-Salom é née E rler, P ru s
s ie n , a i  le 20 ju in  1848.

Ne rien acheter avant d’avoir visité le

BAZAR PARISIEN l
Rue Neuve 2 et Place du Marché 

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix

d’Articles de Ménage
Émail, alluminium, porcelaine 

verrerie, brosserie

Prix très avantageux 
Voir le s  é ta la g es 1522

B ien  « lee rmunE
Lundi 1er Juillet 1918

à  8 1/* h. du soir -  heure précise -- à la

TONHALLE de B ien n e

Conférence
suivie de discussion 

SU JET :

La nouvelle loi bernoise 
sur l ’impôt

Rapport, a llem and: M. le  C o n s . n a t .  G u s t MULLER, dir. des Finances, Berne 
R apporteur français : K . le  C o n s . N at. GOETSCHEL, avocat à Delcmont.

Les comités de partis soussignés comptent sur 
une très forte participation de toutes les classes de 
la population. 1526

Les comités du Parti socialiste et des.Groupes radicaux
d e  l a  V i l l e  d e  B i e n n e

VÏIÆE DU IiOGIiE

V i a n d e
Reçu un w agon de bétail de boucherie . La viande de gros bétail 

se vendra au prix o fficiel, so it :
l i  e c a t é g o r i e  s C uissot. 6 prem ières cô tes . . . Fr. 5.25 
l i m e  ,, E paule, basses cô tes, cô tes p lates,

po itr in e , flanchet................................  ,,  4.75
I l l m e  ,, Cou, jarret, p r a i n .....................................   4.05
Hors catégorie ■ A loyaux   .....................................  5.GS

,, F ile ts  b ien  n etto y és (sans graisse) „  6.05
Les prix fixés se rapportent à la v iande, avec l ’adjonction  u su 

e lle  d ’os. Cette adjonction  variera en général avec la qualité  du  
m orceau et ne dépassera en aucun cas le 25 % du poids total de la  
viande.

P our la v iande sans os. un su p p lém en t de 30 °/0 au m axim um  
peut être ajouté aux prix fixés.

1525 Commission de Ravitaillement.

PO M PES FUNÈBRES S. A.

Le Tachyphage
s e  c h a r g e  d e  t o u t e s  l e s  d é 
m a r c h e s  p o u r  in h u m a t io n s .

T R A N S P O R T S
T oujours grand choix de C er

cu eils T a c l i y p l i a y e s ,  Cer
cu eils d e  B o i s  prêts à livrer.
Tous  l e s  c e r c u e i l s  s o n t  ca p i to n n é s  

Pour toute  com m ande .-,'adr. :
N um a-D roz 21 -  F r itz -C ou rvo isier  5G

4 . 9 0  Téléphones 4 . 3 4

D E P O T S
P a u l  f l i u j i i e n i n .  é b é n is te ,  B a 

l a n c e  f O - a .
• la c . Sommer, fabi . de ca isses, 

IVumtfDro/ 1Î51. 0049

I n h u m a t i o n s
Sam edi 29 ju in  1918, à 1 '/s h . : 

M"r C hatela in-C liatela in , Ma
rie, 59 ans, rue de la Côte 5, d e
puis l ’h ôp ita l, sans su ite .

M. F ur lenm eier , A rnold , 53 
ans 10 m ois, rue du S o le il 3, 
sans su ite .

D im anche à 1 h eu re:
M. R ôm cr, H einrich , 70 ans, 

rue du Doubs 67, sans su ite .

Etat-civil de Neuchâtel
K a is s a n c M . — 24. R oland- 

E dm ond, à C laude-E dm ond Du- 
Pasquier, greffier du Tribunal 
can tonal, et à Z oé-L ouise née  
de K eynier. — 26. E la in e-S im on e, 
à R obert-A ndré Steiger, repré
sen tan t de com m erce, e t à Vir- 
gin ie-L ou ise née Barozzi.

D écZ-s . — 23. Frédéric-A im eR a- 
cin e , h orloger-rhab illeur, époux  
de N auette-C ésarine Favre, né le  
2 décem bre 1857. — 24. M argue
rite née L inder, épouse de Cieor- 
ge-H enri H égelbach, née le  6 
mai 18511. — 25. H enri-A lbert Bu- 
gnon . em p loyé com m unal, époux  
de Lina K eubi, lié le 7 sep tem 
bre 1848. — 26. R ose-C éeile née  
M atthev-D oret, veuve de O livier  
Grifîond, concierge, à Boudry, 
née le 5 avril 1841. — Maria-Mag- 
dalena née E tter, épouse de Syl- 
vain -L ou is-A u guste S en a u d , à 
T ram elan . née le 2 août 1867.

Les m em bres de la Société de 
cliant <c La P ensée ■ sont in fo r
m és du décès de

M onsieur

Arnold Furlenmeyer
père de M. John F urlenm eyer, 
m em bre actif de la Société.

L 'en sevelissem en t aura lieu  
sam edi '2‘< courant, sans su ite. 
1530 L e  C o m i t é .

i Repose en p a ix  chère  m ère,
| Tu as fa i t  ton devo ir .

M adame et M onsieur Ernest M éroz-C hatelain  et leur  
fils ; M adame et M onsieur C harles C aëndoz-C hatelain  et
leu rs en fants, à Genève ; M adame et M onsieur Albert
C ourvoisier-C hatelain . à G enève ; M onsieur Louis Chate- 
lam  et ses enfants et p etits-en fan ts, a in si que les fam illes  
Meroz, C hatelam -H um bert, C hatela in-R iehard , Chate- 
*®ln "Am ez-Droz, à B ienne ; B ornèque-Schneider, à B ienne, 
et a lliées, ont la dou leu r de faire part à leurs parents, 
am is et con n a issan ces, de la perte qu’ils  v iennent 
cl éprouver en  la p ersonne de leur chère et regrettée m ère, 
belle-m ère, grand m ère, sœ u r , belle-soeur, tante et parente,

Madame veuve M arie CHATELAIN
| n ée  C hatelain

q o e  D ieu  a retirée su b item ent à leur affection, aujour- 
d n u i, Jeu d i, à 3 ’/» heures du m atin , à l ’Jge de 59 ans. 

j La C haux-de-F onds, le 27 ju in  1918.
L’en terrem en t, s a n s  s u i t e ,  aura lieu S a m e d i  

3 0  c o u r a n t ,  à 1 '/4 heure après m idi.
Départ : H ô p i t a l .

Une urne funéraire sera déposée devant la m aison  
m ortuaire, C o t e  S .

[ P rière de ne pas envoyer de fleurs.
l e  présent avl« tient l!«u de lettre  de faire part.
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I le i m t n  
sabote la m o i i a r t  t e  indépemlaots

Le 6 juin, Haase a fait un discours au Reichstag 
sur la situation faite aux Indépendants dans l'em
pire. Nous en tirons les extraits suivants, qui 
montrent la réaction impérialiste qui sévit en 
Allemagne :

« Messieurs, un des orateurs, dans cette en
ceinte, a déjà porté plainte parce que ce député 
n'a pas eu la possibilité de parler une seule fois 
devant ses électeurs. Ce n'est pas lui seul qui se 
trouve dans cette situation, mais beaucoup d'au
tres le sont, et moi aussi, et mon cas a encore, 
comme vous le constaterez tout de suite, une 
signification toute particulière, en raison de l'a t
titude des autorités. L'année passée, je devais 
parler devant mes électeurs, dans une réunion 
privée, sur l'action du Reichstag. Le gouverneur 
de Kœnigsberg interdisait la réunion en donnant 
ccmme motif que je parlerais sur les buts de 
guerre. Or, d'après le décret en vigueur, il était 
interdit de parler, dans les réunions, des buts de 
guerre.

Il savait donc mieux que tous mes amis et que 
moi-même, qui n'avais pas encore arrêté mon 
sujet, ce dont je voulais parler. La section so
cial-démocrate indépendante a, conformément 
aux conseils répétés du général Wrisberg, pro
testé auprès du commandement militaire, et cette 
protestation a eu du succès puisque l'interdic
tion de la réunion a été déclarée injustifiée.

Le gouverneur de Kœnigsberg a transmis cette 
décision à notre section et a déclaré qu'il avait 
donné ordre à la police de se conformer doré
navant à la conception du ministère de la guer
re. Et voilà que la même section convoque, pour 
le 19 mars 1918, une nouvelle assemblée géné
rale, qui doit s'occuper du rapport général, du 
rapport financier, et dont l'ordre du jour prévoit 
en outre un rapport de son député sur les tra 
vaux du Reichstag.

Le même gouverneur qui avait déclaré, en dé
cembre 1917, déférer à la décision du ministère 
de la guerre et ordonné à la préfecture de po
lice d'agir conformément à celle-ci, ordonne de 
nouveau à la préfecture de police d'interdire la 
réunion. Elle a été interdite. Et c'est seulement 
lorsque la section s'est déclarée prête- à laisser 
de côté mon rapport et à ne discuter que les af
faires purement techniques qu'elle a eu l'auto
risation, mais — et je vous prie, messieurs, de 
vouloir bien le remarquer — à la condition ex
presse qu'aucune question politique ne serait dis
cutée.

Mais quel est donc le rôle que peut jouer une 
organisation politique lorsqu'aucune question po- 
ÎUiqut n'y peul être discutée ? C'est tout sim
plement l'anéantissement de la raison d'être de 
l ’organisation, comme la section l'a dit dans une 
protestation adressée au ministère de la guerre. 
Le scandale est d’autant plus grand que tous 
les autres partis, c'est-à-dire aussi bien tous les 
partis bourgeois que le parti social-démocrate, 
qui dépend de la politique gouvernementale, peu
vent organiser, dans le rayon de ce gouverne
ment, non seulement des réunions privées, mais 
aussi des réunions publiques,..

A BERLIN
Messieurs, le sort de la section de Kœnigsberg, 

notre parti le subit partout. A Berlin, toutes les 
réunions publiques du parti social-démocrate in
dépendant sont interdites depuis une année. Mê
me lorsque des réunions sont convoquées avec 
le même ordre du jour que d’autres partis, et 
notamment celui que les socialistes gouverne
mentaux ont choisi, elles ne sont pas tolérées.

A la fin d'avril, on a même interdit deux réu
nion privées, qui devaient s'occuper des nou
veaux impôts. Le 13 mai, on a interdit des réu
nions privées et, chaque fois, on a donné com
me motif : « Pour des raisons de sécurité publi
que ».

Le 4 et le 14 avril, et le 4 juin, on a interdit 
nos réunions de femmes, qui devaient s'occuper 
de questions de femmes, pendant qu'il fut per
mis à des réunions de femmes bourgeoises de 
siéger. La fête pour le centenaire de Marx a été, 
bien qu'on eût demandé à temps l'autorisation, 
interdite par le commandement supérieur des 
Marches, et cela à la dernière minute.

Finalement, on est quand même parvenu, à 
la suite d'un protestation auprès du commandant 
militaire, à obtenir l'autorisation • pour ces fêtes 
de commémoration en l'honneur de Marx, fêtes 
que le parti social-démocrate avait pu organiser 
déjà quelques jours plus tôt..,

EN PROVINCE
A Brandenburg, on a interdit en mars deux 

réunions du parti indépendant, dont l ’ordre du 
jour était : « La paix mondiale ». Le député 
Brandes devait être l'orateur. A Postdam, on a' 
autorisé, le 13 mai, le Vaterlands-partei à orga
niser une soirée de femmes, autorisation qu'on 
a refusée aux social-démocrates indépendants.

A Hanovre, on a interdit en mars deux réu
nions publiques qui devaient avoir comme ordre 
du jour : « Paix et démocratie ». A Hanau, on a 
autorisé une réunion publique de notre parti, où 
le député Dr Herzfeld devait parler sur «les ques
tions de paix et la démocratie allemande », sous 
les conditions suivantes : « L 'orateur devait trans
m ettre le texte exact de son discours au moins 
cinq jours avant la réunion, respecter la trêve 
politique, ne pas parler ni mêler les personna
lités du haut commandement à la discussion pu
blique, éviter toute réflexion au sujet de la di
rection de la guerre, qui pourrait avoir une in

fluence défavorable sur volonté du! peuple de 
tenir jusqu'à la victoire, ou qui pourrait renfor
cer la situation de l'ennemi ».

En outre, on demandait que l'orateur se tienne 
scrupuleusement au texte de son manuscrit, qu au
cune discussion n'ait lieu. La réunion devait être 
surveillée par la police, avec l'assistance d'un 
sténographe officiel, et les ordres de police de
vaient être immédiatement exécutés.

A Erfurt, on a interdit une réunion où le dé
puté Brandes devait parler, parce que l'orateur 
n'avait pas soumis le texte exact de son manus
crit. Pour la même raison, on a interdit des réu- I 
nions de femmes à Arnstadt, Erfurt, Géra et 
Gotha.

A Stuttgart-Heslach, on a: interdit, le 16 mars, 
une réunion du parti indépendant, ayant comme 
ordre du jour : « Le parti social-démocrate indé
pendant et la1 paix », sans indiquer des motifs.,,

«Les annexionnistes, seuls, peuvent parler 
librement »

Le 17 mars, on a interdit, à Stuttgart, une réu
nion publique du parti indépendant avec l'ordre 
du jour: « La paix des peuples», où le député 
Vogtherr devait parler. L’exposé des motifs di
sait que le manuscrit soumis prouvait que le dé
puté Vogtherr voulait parler en faveur d'une paix 
sans annexions et sans indemnités sur la base 
du droit de libre disposition des peuples, et que 
cela n 'était pas dans l'intérêt d'une continuation 
heureuse de la guerre. Messieurs, voilà un cen
seur qui a ouvert son cœur. Celui qui demande 
des annexions a le droit de parler, mais celui 
qui va seulement aussi loin que le nouveau chan
celier affirmait avoir l’intention d'aller, et se 
place sur la base proclamée par le gouverne
ment russe, de la paix sans annexions ni indem
nités et du droit de libre disposition des peu
ples, celui-là se voit frappé d'exclusive. »

Haase cite ensuite d'autres exemples très nom
breux d'interdiction de réunions indépendantes 
à Stettin, Leipzig, Chemnitz, Cologne, où les 
trois députés Dr Erdmann, Ledebour et Adolf 
Hoffmann devaient renoncer à parler, à Zeitz, 
Hambourg, Brème, Henelingen, Mannheim, où le 
député Henke n'a pas pu parler, Braunschweig, 
où le 6 août 1917, l'écrivain démocrate, M. von 
Gerlach, ancien député, se voyait fermer la bou
che par ordre des autorités.

Haase a aussi donné un exposé de l'é tat de 
choses en Bavière. Ces passages méritent d'être 
reproduits textuellement :

k A Nuremberg, un congrès du parti social- 
démocrate indépendant de Bavière qui a eu lieu 
le dimanche de Pâques, a été interrompu au mi
lieu de ses débats par une série de policiers se
crets qui notèrent le nom, l'âge et domicile des 
assistants, et emmenèrent sept d'entre eux parce 
qu’ils étaient Autrichiens et mobilisables. La p o 
lice les a maintenus toute la durée du congrès 
en état d'arrestation, les a photographiés et a 
pris leurs empreintes digitales.

» C’est la chose la plus scandaleuse, la plus 
abominable dont nous ayons jamais été témoins : 
arrêter des gens qui assistent à une conférence 
privée, et non seulement les conduire au poste, 
mais les photographier comme de vulgaires cri
minels et prendre leurs empreintes. L'esprit prus
sien n'a pas seulement fait son entrée en Ba
vière, mais la Bavière est actuellement pire que 
la Prusse. »

Haase a terminé son grand discours par ces 
mots :

« Si le peuple ne réprouve pas clairement cet 
état de choses, s'il ne trouve pas l'énergie d'agir 
et de manifester enfin sa volonté, alors aucun 
changement ne sera obtenu. Il faut que le peu
ple intervienne. Le Reichstag n'a pas rempli son 
devoir et ne le remplira pas. *
  — $ ♦  — ■  ---------------

Nouvelles de Russie
Un document apocryphe

N.R, — L'Agence polonaise cenitrale à Lausan
ne transmet .le 25 juin 1918 aux journaux un soi- 
disant « texte intégral du Traité secret entre les 
bolcheviistes et les Allemands », reproduit par la 
« Gazette idle .Lausanne », le 26 juin 1918, soois le 
titre c Traité sedret germano-russe ». Ce docu
ment est inventé de toutes pièces, et le faux exé
cuté par une main malhabile. Le lecteur en sera 
persuadé dès que nous aurons attiré son attention 
sur les points suivants:

1. Comme source d’information, on indique le 
« Glos Narodiu », journal paraissant à Cracovie, 
Comment la censure autrichienne aurait-elle lais
sé voir le jour à un authentique traité diplomati
que secret, où est mise en cause la  politique des 
Empires centraux ?

2. Des personnalités russes ayant soi-disant si
gné ce « document » : Uritzky (commissaire aux 
élections), Reskolnikoff (membre du commissa
riat de la  marine), Dzerjinsky (président de la 
commission luittant contre les accaparements), 
Zalkind (adjoint du commissaire du peuple pour 
les affaires étrangères!), se trouvaient en décem
bre-janvier 1918 à Pétrograde ; Wolodarsky (mem
bre du Comité centrai exécutif) était sur le front 
roumain, Anlonoff (dfu commissariat de la guer
re) se trouvait en Ukraine, en expédition contre 
Kalédine, Krylenko (également du commissariat 
de la guerre) était à Mohilew, Fairabend et Kon- 
draieff sont des noms imaginés, Skrypkm est un 
délégué des Sovfets de l’Ukraine, A qui lies Alle
mands ont redkæé l'autorisation die rendre V 
Brest-Litovsk.

3. Curieux document* diplomatique germano- 
russe dont 'la teneur doit être certifiée par (•
« chef du bureau de renseignements allemand * 
(sic) I

Les troupes tehèeo-slovaqnes
N, R, — Les nouvelles rares et contradictoires 

qui parviennent de Russie à la grande presse ne 
permettent guère au lecteur de se faire une idée 
du caractère et des ressorts intérieur» du mou
vement tchéco-slovaque en Russie. Une personne 
renseignée venant de Russie nous donne les ex
plications suivantes f

« Les troupes tchéco-slov&ques 8e sont trou
vées, au moment de la conclusion par la Russie 
d'une paix forcée avec les empires centraux, dans 
une situation presque désespérée. Les Autrichiens 
exigeaient qu'on les leur livrât, mais cela signi
fiait, pour les Tchèques : la cour martiale. D'un 
autre côté, ils ne pouvaient non plus rester en 
Ukraine, où ils risquaient de tomber entre les 
mains du corps d'occupation allemand. Bien que 
cela donnât un fort accroc à la neutralité de la 
Russie, le gouvernement des soviets décida de 
permettre aux Tchéco-Slovaques, selon leur dé
sir, de quitter le pays, et les achemina, sans les 
désarmer, vers Vladivostock,

Cependant, les éléments contre-révolutionnai
res russes, en étroit contact avec les représen
tants de toutes les forces étrangères hostiles au 
régime socialiste, se mirent en œuvre pour ex
ploiter la présence de la petite armée tchéco
slovaque, en essayant de provoquer, avec son 
aide, des troubles graves devant étrangler la 
jeune république. Car, en Russie, il n'existe au
cune force intérieure qui puisse être dirigée con
tre le gouvernement des ouvriers et paysans, ré
gime essentiellement populaire, soutenu par l'im
mense majorité de la nation.

Le seul espoir des contre-révolutionanires de 
tous les pays est dans l'intervention de forces 
étrangères à la Russie, de même que cela se 
passa en Ukraine et en Finlande. Donc, en atten
dant les Japonais et les Américains, on essaya 
des Tchéco-Slovaques. Ceux-ci, en effet, reçu
rent l’ordre de s'immiscer partout où ils le peu
vent ; dans les questions d'ordre purement inté
rieur : ils destituent les soviets, intronisent les 
représentants de la bourgeoisie locale, abrogent 
les dispositions socialistes légales, fusillent sans 
jugement tous ceux qui leur sont désignés par 
de délateurs bourgeois. Les officiers étrangers 
qui sont à la tête des Tchéco-Slovaques — fidè
les gardiens, en ceci, des traditions de feu Ca- 
vaignac — non seulement ne s'opposent à ces 
actes de franche contre-révolution, mais ne se 
gênent pas pour en assumer la direction en per
sonne... Heureusement pour l'idée socialiste, 
les mesures immédiatement décrétées par le 
gouvernement des soviets, appuyées par toutes 
les forces révolutionaires de Russie, mènent à 
une liquidation rapide de cette folle aventure, 
où les troupes inconscientes des Tchéco-Slova
ques servent une fois de plus de chair à canon 
pour des buts inavoués d’une clique internatio
nale, furieuse d'avoir perdu en Russie un champ 
immense d'exploitation capitaliste. »

En Belgique occupée
La lutte de classes continue

Le correspondant parisien de l'« Avanü * an
nonce que les ouvriers du grand bazar Anspach, 
de Bruxelles, ont terminé la grève entreprise pour 
faire reconnaître l’organisation syndicale par la 
maison. Tout le personnel sera repris. Les ou
vriers reçoivent une allocation de vie chère de 45 
francs par mois pour les célibataires, 60 francs 
pour les hommes mariés, plue dix francs pour cha
que enfant âgé de moins die 16 ans, avec rétroac
tivité depuis lie 1er mai.

Les maladies de la faim
Le régime de dénutrition auquel est soumis la 

populaition belge produit ses conséquences désas
treuses pour la santé publique. Après la tubercu
lose qui fait des ravages épouvantables, il faut 
maintenant déplorer une affection des glandes sa- 
livairee due au manque .de nourriture. Cette nou
velle maladie atteint surtout les enfants. Les glan
des deviennent purulentes. Le mal est difficile à 
guérir, les médecins sont impuissants à le com
battre. Dans une classe de Boendael, sur 120 
élèves, 43 en furent atteints. Le remédie consiste
rait en une meilleure alimentation. Mais ce sim
ple traitement est précisément oelui qu'il est le 
plus difficile 'dle suivre dans les tristes temps d'au
jourd'hui. La situation serait encore plus désas
treuse sans les efforts incessante du comité améri
cain et ceux de l 'assistance belge.

Le moral de la population
Il ne s’abat pas. Tout est ruine, autour des 

quelques personne® encore en santé, circule un 
cortège lugubre de tuberculeux et d'anémiques. 
Une seule catégorie se porte vraiment bien. C'est 
celle des nouveaux riches qui étalent cyniquement 
leur bien-être de voleurs du peuple. Avec quelle 
jode se groupe-t-on autour des chançards qui 
rèmsaisem/t à se procurer les journaux neutres, 
ceux qui disent encore la vérité.

Comme fonds de nouvelles, nous avons, outre 
les journaux hollandais, autorisés par l'envahis
seur, tous les journaux allemands, y compris la 
.« Leipziger Zeitung » et l'hypocrite « Vorwaerts». 
Nous recevons aussi la « Zukunft * de Maximi- 
Üem Harden, parfois l'« Arbeiber Zedtung » et la 
« Gazette de Francfort », toujours bien docu
mentée, Parfois aussi nous réussissons à  trouver 
le « Temps » ou un livre français, le « Feu » de 
Barbusse, « Au dessus de la  mêlée », de Romain 
Rolland, II y a également quantité de feuilles vo
lantes, de petits journaux qui nous apportent les 
discours des hommes politiques de l'Entente, et 
certains événements politiques die l'étranger... On 
les lit en cachette, sous le manteau.

Gazette du Chef-lieu
Lfc « Société coopérative de consommation, 

de Neuchâtel et environs » (telle est dé'« 
sormais sa raison sociale exacte) a tenu 
mardi soir, dans la grande salle des con* 
férences, une assemblée générale des plu» 
importantes. A vrai dire, les participants n'ëaq 
taient pas très nombreux, 150 environ ; mais l'o**- 
dre du jour et le travail fait au cours des deutf 
heures de délibération ont donné à cette séanctf 
un caractère exceptionnel et presque solennelr 
Une société de plus de 3,400 membres qui adopte 
de nouveaux statuts présentant des innovations 
d'une portée considérable n'est-elle pas, en effet, 
comme un petit peuple qui se donne une consti~ 
tution ? Or, une constitution, ce n'est pas rien» 
C'est une grande et noble chose avec laquelle 
on ne badine pas, à moins, bien entendu, qu'oa 
ne soit conseiller fédéral, sous le régime des 
pleins-pouvoirs,

Fondée le 15 mars 1890 par des cheminots quî 
lui donnèrent alors le nom de « Société coopéi- 
rative de consommation des employés de che
min de fer de Neuchâtel », notre grande coopï 
compte aujourd'hui exactement 3,442 membres, 
répartis dans les localités de Neuchâtel, St-Blaise, 
Marin et Colombier, où %lle déploie actuelle
ment son activité dans quatorze magasins, Com
me ses statuts, modifiés pourtant à plus d'un« 
reprise déjà depuis sa fondation, ne répondaient 
plus au développement pris par la société, le 
comité de direction entreprit de les refondre, Ctt 
fut un gros travail, auquel il consacra un trci 
grand nombre de séances. En avril dernier, son 
projet étant terminé, il le soumit à l'assemblé* 
générale, qui ne lui ménagea pas ses critique» 
sur certains points.

Plusieurs orateurs exprimèrent l’avis que 
les statuts proposés conféraient des pou
voirs trop étendus au comité directeur et por
taient en quelque sorte atteinte à la souverai
neté de l'assemblée générale. Finalement, le pro
jet fut renvoyé à l’étude d'une commission spé
ciale, composée du comité, de la commission de 
surveillance et de quelques sociétaires.

C'est au nom de cette commission spéciale qUé 
le professeur Pethoud présenta mardi soir u s  
fort beau rapport. Après une discussion intéres» 
santé, les nouveaux statuts, tels qu'ils résultaient 
du travail de la commission, furent adoptés pw  
l’assemblée générale sans aucune opposition.

Je ne crois pas me tromper en disant que le 
principale innovation qu'ils consacrent est Uf 
création d'un service d’épargne et de dépôts de 
fonds. Cette excellente institution, si elle est com
prise et soutenue comme il conviendrait par les 
coopérateurs, ne tardera pas à donner à la so
ciété une prospérité plus grande encore que. celle 
qu'elle a connue jusqu'ici.

La société est désormais dirigée par un « Con
seil d’administration » de 21 membres, qui se 
réunira dans la règle une fois par mois et dont 
le bureau (5 membres) fera fonction de « comité 
directeur ». Celui-ci siégera à l’ordinaire une 
fois par semaine, D’autre part, une « commission 
de contrôle » de sept membres est chargée, com> 
me son nom l'indique, du contrôle général des 
affaires de la société. Les membres de ces deux 
autorités touchent un jeton de présence de 3 fr. 
par séance ; ils ont droit à des indemnités équi
tables pour le temps qu'ils consacrent aux af
faires de la société, mais ne peuvent être char
gés de fonctions régulières entraînant un salaire 
annuel. Ce dernier point a son importance, si 
l'on veut que chacun garde sa place et s'occupa 
de ce qui le concerne.

Un changement important est apporté &ü eytf» 
tème des élections et votations. Celles-ci ne s# 
feront plus au cours de l'assemblée générale, 
mais bien quelques jours après, dans les maga
sins, où des urnes seront déposées à cet effet. 
Une « commission électorale » de 23 membre* 
surveillera les opérations et en assurera la ré 
gularité. Les sociétaires recevront à domicile les 
enveloppes estampillées, les bulletins de vote, 
les listes portant les noms des candidats dési
gnés par l'assemblée générale, Aux jours fixés, 
Us iront voter dans l'un des magasins de la coopè. 
Ce système est évidemment de beaucoup préfé
rable à l'ancien, à moins que les abstentions ne 
soient trop nombreuses, ce que l'expérience nous 
dira. 11 aura peut-être aussi cet avantage que, 
grâce aux élections, certains sociétaires appren
dront à connaître mieux le chemin des maga
sins de la coopé, qu'ils délaissent trop souvent 
pour aller se servir ailleurs.

L’assemblée de mardi a  désigné un grand nom> 
bre de candidats, pour le conseil d'administration 
surtout. Les sociétaires n’auront donc que l'eml- 
barras du choix. Qu'ils réfléchissent d'autant 
plus I Et surtout qu'ils ne s'imaginent pas que ce 
choix est sans importance. Pour faire une com
paraison avec d'autres élections, je n'hésiterai 
pas à dire qu'il y a moins de mal à élire un con
seiller général ou un député indésirables qu'à 
mettre à la direction d'une coopérative des hom
mes auxquels il manquerait les idées, les aptito> 
des et le désintéressement qu'il faut pour m érita  
cet honneur,

l e  vieux margeur»

Vient de paraître :
P.-J. JOUVE

Danse des Morts
Edition d’Action sociale

Prix, 2 francs. Pour ceux qui adresseront A* 
rectement les commandes à l'Action social^
i  fr. 30 cent.

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

Case postait
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un!vBr»«n*»** SONDEREGGER & C,e
Jolies Robes

eonfectlonnées pour Jeunes filles

Grand choix de Blouses
Combinaisons — Jupons

immoiise assomment de COLS en tous genres 15»

rtm  îi m i »

+ EREVET+0 
76059

Appareil très pratique pour !a transformation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières texciies.
E n  v e n t e  c h e z 8336

H . B a i l l o d  ^  M e u c h â t e l  
C8HCELLES m  ne la Para ÇQ1ELLES

Dimanche 30 Juin 1918, dès 2 h. après m idi

Grande Kermesse
organisée par le

Syndicat F. O. M. H., Section de Peseux
Musique : L'Echo du Vignoble

Vauquille aux saucissons. — Roue à la vaisselle 
et aux pots de fleurs. — Surprise.

D A N SES après midi et le soir 1465 
En ca s de mauvais tem ps, la fdte aura lieu dans les salles

Apollo
NEUCHATEL

— Jardin Anglais —
P R O G R A M M E

t a  28, » ,  *0 Juin et Juillet

Le Mannequin 
New-Yorkais

En 6 actes 1519

La C o n sc ie n c e  
d e  C acha lo t

Amusant vaudeville, 2 actes

La Villa de Rigadin
Scùne cxtra-comique

Rodez et ses environs
Superbe vue en couleurs

Dés veidredi : LA PETITE OSBOUkF.

le
de lomiiK

sont demandés pour 
centre de ]a ville..

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle”.

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur
N E U C H A T E L

Achat de 290
V i e u x  m é t a u x

plomb, zinc, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aux plus hauts prix du jour.

Jean Collay
15, R u» d e s  T e r re a u x

«■Téléphone 14.02

R e t a r d s
Le remède le plus ef

ficace est celui de l’E ta
blissem ent V i t i s .  En
voi contre rem bourse
ment, 4  f r .  5 0 .

Discrétion absolue. 
Etablissement VITIS, 
case 5565, N e u c h d t e l  ]

M oe-üeiioiiâieils Pake ■ leiüiü
«t Juillet

DIMANCHE 30  JUIN, S p e c t a c l e  p e r m a n e n t  dès 2 h. après midi

LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES GAUMONT

Le d ern ier triom phe I T f e  l u 5 W  W W  ¥
d e  RENÉ CRESTE J U l i l à  S  L Ü f i Ü Ë l  Ü I j  J L s J I J L j J L

Comédie dram atique et sentim entale, d ’a p rè s  l ’œ u v re  «le LOCIS F E I’IL L ID E  
Interprétée par MM. MICHEL, LEUBAS, MATHE. ; M">« DARIO, ANDREYOR.

R E N É  C R E S T E , l’im mortel Judex. -  M A R C E L  L E V E S Q U E , l’inimitable Cocantin.

S e n s a t io n n e l 111 Ml&S COLONEL S e n sa t io n n e l 111
Grand drame américain en 5 parties

Le Pique-nique de Georget
Comique excentrique et effarant.

Transatlantic-Journal
Le cinématographe au service de la science.

L a  s e m a i n e  f î Ï T i  SS F 1!  f f t#  « S  <T*Î F a n t a i s i e  1518p r o c h a i n e  ■ 'L A A to L l  S i a é t o u r d i s s a n t e

B C  Ouvriers, favorisez les n.eoGCianîs qui insèrent des annonces dans voire jcurnal

MMSMM

R E G A R D E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L . E
|  f |  n J  _  sur tous les chapeaux de paille pour messieurs
I 1 B n  0 8  r g r j H l S  sur tous les chapeaux Jean Bart pour enfants 
I w  u V  SU1. toutes les formes chapeaux pour dames -  -

Grosch & Greiff s. a ., Neuchâtel
• ' r' iÉfm

P A N IE R  F i t
Place de rSâôtel-de-Ville

e n  p l u m e
’Mÿ

tfoyez les pria E l  lisiez lis mm
V.-’ >- ■■ v - i

aasmsas
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Restaurant des Endroits j '  Le plus grand choix en
DIMANCHE 30 JUIN 1918, dès 2 {/ t  heures après midi

Grand Concert
donné par la

1504

Musique LA PERSÉVÉRANTE
Direction : M. A. TALON 

B o n n e s  C o n s o m m a t i o n s
Se recommande, L e  T en an cier .

C a f é - R e s t a u r a u l  d e s

ta iis  lie Fui
Jaqatt D roz 68, près de Is Que

Tous les lu n d is  à 8 V* heures 
et sa m ed is  soir à 5 h.

Gâteau au from age
Toujours excellente saucisse 

vaudoise à la ration. '345
C on so m m atio n  d e  1 e r cho ix

Magnifique orchestre pr iarailles 
A ccord éon  pr amateurs

Se recommande.

déjà
Tous les lundis soir
à partir de 6 heures 948

IlIPES l i l
S« recoimninde. G. PERRIN, tenancier.

Mm Ha Hé
Tous les sam edis soir

S  TRIPES
Se recommande, 357
_________J u le s  WYLER.

G958 G u érison  du P-16-U

Goitres ei fies Glandes
par notre F r ic tio n  a n t i 
g o i t r e u s e ,  seul remède 
efficace et garanti inoffensif. 
Nombr. attest. — Prix: 1/-> flacon 
fr. 2.50, 1 flsic. 4 fr. Prom pt envoi 
au dehors par la P h a rm a c ie  
du Ju ra , B ien n e.

HOFIWANN, F rè re s
Chapelle S

achètent toujours aux plus
hauts prix 1060

OUiiw üfiiiës
vielles la ines, drap nenl. etc.

n  mm est mu
parm i les am ateurs habitant la Suisse française, 
pour le projet d ’une a i f i c h e - r é c l a m ô  pour

L ’A M E R  M O Ï f H É
le  nieiHcnr d es apéritifs — & d e m a n d e r  dans tous les calés  

Pour le cahier des charges, s'adresser à la maison

P2308U 1385 BSonraé, B i e n n e
_  H  g  ne saurait mieux éveil-
B  S  BWfc JEgfr. W'fiS be Macyta», *er v°tre curiosité
S  H  I P h  m * S  lUSiâ cIue notre brochure
'StaiSIr Ü  H  ® H  fij (3 œ  surl'hvgièiieintim e,«a sa as »  — prévoj'ance et cos-
i ii i .................................... métique; — égale
ment instructive et précieuse pour dames et messieurs. — Deman
dez-en l'envoi, en joignant fr. 1.50 en tim b. à votre lettre, à l’auteur, 
Dr A. Bimpage, Case Rhône 6303, Genève. O F 1075 G 75Ô7

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
~ qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Chapeaux
de paille

en formes modernes
pour un prix raisonnable

se trouve à la Maison

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51
Visitez notre Vitrine

BoitomÉsioiii!̂femme 
ou 

jeune
homme est demandé. S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 1492

n<ima demande travail à 
üdUie à domicile, elle

faire 
s’enga

gerait éventuellement à faire 
apprentissage lorsque cela serait 
nécessaire. — S’adresser T er
reaux 46, 2“e étage à gauche. 1450

Pensionnaires bonse pensdie„n-e
naires, pour pension entière ou 
seulement pour le dîner. — S’a
dresser au bureau de La Senti
nelle. 1432

On cherche à louer b?eecmeu:
blée pour ouvrier travaillant 
dehors. Payement d’avance. — 
S’adresser au bureau de La Sen
tinelle. 1476

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

fh a m h ro  meublée à louer, à 
vllullUilv monsieur honnête .— 
S’adresser Numa-Droz 19, rez- 
de-chaussée à gauche. 1445 

gag* A la même adresse, on of
fre un violon, un baryton et un 
petit lit d 'enfant, en bon état.

f  hamhro A louer> Pour le 2 i nil-UlflUIUI C let, une belle chambre 
meublée. Electricité. S’adresser 
Grenier 5, 2“* étage.

(9T  A ia même adresse, & ven
dre un banc de foire. 1447

con-Charrette servée, à vendre.
S’adresser rue du Progrès 17, 

3m® étage.______  1427

f« a o c  en pleine ponte sont à
vOUCS vendre, i  lf 
S’adresser Succès, l i a ,
de-chaussée.

5 fr. pièce, 
au rez- 

940

A ironripo une table ronde noyer A ICllUl C et une ceinture
reins, neuve. — S’adresser 
lins 10, au pignon.

our
lou-
1483

t

Â üotiHpp un aPPareil ptwto- 
VCilUI B graphique 13 X  18, 

objectif « Aplanat », double re ti
ration, trois châssis doubles 
pliants ; un appareil photogra
phique 9 X  12, objectif « Anas- 
tigm at r" f. 6,8, très pratique 
pour vues sportives, obturateur 
ridean, pour plaques et films, 
six châssis; un appareil pour 
agrandissements ; environ 100 
clichés du Ju ra  et des Alpes 
pour projections lumineuses ; 
objets accessoires pour la pho
tographie. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle.

d u  C o llèg e  G j|[| d u  C o l lè g e s

Choix superbe de

Chapeaux garnis
aux prix de fin de saison

Se recommandent, M““  DELACHAUX & MEYLAN.

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

pour tis
sus épais 
est à ven-

Du complet a , ï . ‘3 :
à vendre à prix avantageux.

S’adresser, le soir après 7 h .. 
Tourelles 35, 2°“ étage. 1446

n.H Xpa à vendre, de 180 livres, 
n d llC lt se chargeant avec des 
plaques de 20, 15, 10, 5 livres.

S 'adresser Charrière 68, au 
3““ étage. 1433

G M e u r . On dem ande
un bon décot- 
teur pour piè

ces 8 et 8 >/t lignes, éventuelle-, 
m ent 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 A r
m an d  N otz, i’aix 107. 1487

On demande, pour petites piè- 
oes ancre, bons

Remonteurs
de finissages

S’adresser Comptoir Kilchen- 
m ann, Progrès 127. 1494

Qui «endrait S S i  T ”  d“ ;
avec roue et pédaic ? — Adresser 
les offres au Magasin de coiffure 
A.-M.-Piaget 31.___________ 1482

Â vpnrirp Pour cause de dé*VbllUlC 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

A veire un  g ran d  e t  
m a g n ifiq u e  
coffre - fo r t ,  

h a u te u r  i» 8 S , p rofon 
d eu r  83  cm ., la r g e u r  
6 8  cm ., g a r a n ti in cr o 
c h e ta b le  e t  in com b u s
tib le . — S 'a d resser  cneti 
RIIH. F e llh a u er  de Co, 9, 
P arc.___________________1476

Achat et vents
choix. — Se recommande H. Au-
bert, Commerce 333. 1411

ÂUDn/Jro P0111' cause de départ IGUU10 une hc! je poussette 
moderne, des bouteilles vides, 
un tonneau, des tuyaux deplom b, 
une bonbonne. — S'adresser rue 
Jaquet-Droz 31, au i:tage. 1457

Machine à coudre 0nCh £ r .
acheter d ’occasion une bonne 
machine à coudre. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 1452

Â vpn fin o  une Pou ssette  an -ÏCIIUIO glaise, sur cour
roies, usagée mais en bon état. 
— S’adresser Tête-de-Rang 25, 
plainpied à droite. 1455

& upnrirp un p?tu .ut de Jeri l  ïb u u i«  usage mais en bon 
état. — S’adresser Paix 79, au 
3“» étage à droite. 1462

A vendre d ’occasion un cana
pé à l’état de neuf, 

prix 65 fr. ; un grand buffet à  
deux portes, usagé mais en bon 
état, 80 fr. — S'adresser maison 
Marc Bourquin, au l«r étage à 
droite, à V i l l e r e t .  1400

Â opndrp faute d ’emploi une 
ÏCIIUIC charctte d'enfant 

avec soufflet, une chaise d 'en
fant et petite chaise pour- ap 
prendre l’enfant à marcher. — 
S’adresser chezM. E. M aiuo.rue 
d u V e rso ix 9 a . 1461
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protectrice une corde 'douloureuse.,. Cela lui'était 
arrivé déjà une fois, et elle en avait conservé 
ues remords cuisants.

Cordula ouvrit son piano, et Félidté alla se 
placer s oms le vestibule vitré. Le soleil descen
dait à l'horizon ; on apercevait au loin, une pous
sière étincelante et dorée qui aveuglait les yeux 
quand oa la fixait, et semblait unir le ciel à la 
terre par une ligne de feu. On voyait surgir sur 
la cime des arbres die la forêt lointaine des flè
ches dorées qui étaient le reflet des derniers 
rayons de soleil. Quelques parties du paysage ap
paraissaient sous un aspect entièrement nouveau... 
C'étaient les mêmes choses, mais non plus éclai
rées die la même façon, et cela reproduisait fi
dèlement l'état de l'âme humaine, subitement en
vahie par des pensées nouvelles. Le petit village, 
dont les dernières chaumières atteignaient le pied 
de la montagne, n'était plus éclairé, mais le som
met du clocher de son église renvoyait encore 
quelques lueurs, tandis que les portes grandes ou
vertes des modestets demeures composant le vil
lage, laissaient apercevoir les foyers allumé® pour 
la préparation d'un frugal souper composé de 
pommes de terre.

La douce poix du soir 6'étendait partout, le 
parfum des fleurs s'élevait jusqu'à la mansarde, 
porté sur un souffle d'air qui agitait faiblement 
sur la muraille le feuillage fatigué par la chaleur 
du jour ; un lourd scarabée clapotait contre la 
balustrade, ou bien un couple d'hirondelles, affai
ré, tout entier aux soins de leur ménage, traver
sait l'espace... mais à part ces légers signes de 
vie, tout était calme, merveilleusement calme, et 
cet accord du ciel et de la terre donnait une so
lennité particulière à la « Marche funèbre » écrite 
pour la mort d'un héros par Louis Van Beetho
ven, et que la vieille demoiselle jouait sur son 
piano. Tout à coup Félicité se leva avec effroi... 
on n'entendait plus le piano... Le*s mains de la 
musicienne gisaient fatiguées sur les touches, et 
les derniers sons perçus par la jeune fille, ceux- 
là même qui avaient éveillé l'anxiété dans son 
cœur, semblaient symboliser les battements drai
le d'un» âme qui voulait s'envoler pour toujours.

XV
Le baptême du feu et de l’eau eut quelques sui

tes pour les deux personnes qui l'avaient reçu en
semble : une forte fièvre se déclara pendant la 
nuit chez 1 enfant, et Félicité se leva le lende
main avec un grand mal de tête, après avoir peu 
• t mal dormi. Malgré son malaise, elle s acquit
ta des divers travaux dont elle était chargée avec 
•a ponctualité l»abituelle ; son bras ne lui causait 
presque plus de souffrance, 1 onguent ayant pro
duit son effet pendant la nuit.

Dans 1 après-midi, le jeune professeur revint A

la maison ; il avait dû s'absenter pendant plu
sieurs heures pour une opération importante, de
vant laquelle avaient reculé tous les confrères, et 
qu ils n'avaient pu cependant, malgré un long 
traitement, éviter au malade, menacé de perdre 
la vue. Le succès avait couronné ses efforts : sa 
démarche et son attitude témoignaient, comme de 
coutume, du parfait empire qu'il possédait sur 
lui-même, et dje la froide énergie avec laquelle il 
commandait à ses sentiments. Pas un muscle ne 
tressaillit sur ce hautain visage ; mais quand oa 
connaissait ses yeux, on découvrait que ce jour- 
là ils avaient un éclat particulier. Ces yeux au 
regard aigu, froid, qui semblaient faits uniquer 
ment pour scruter les âmes, pour sonder les pen
sées d'autrui, avaient donc aussi quelques mo
ments durant lesquels ils indiquaient avec indis
crétion l’état die cette âme ? La joie, l ’orgueil, 
du triomphe y resplendissaient et se répandaient 
au délions en se traduisant par une sympathie 
plus active que .de coutume.

Il s'arrêta à  la porte de la maison* et demanda 
à Frédérika, qui s'avançait avec un seau d'eau, 
oomment elle se trouvait).

— Quant à moi, cela va bien, presque tout à 
fait bien, monsieur le professeur ; mais là-bas il 
n’en est pas de même... et du doigt elle montrait
le rez-de-chaussée  Cette Caroline a attrappé
quelque chose Itier dans cette histoire de feu ; je 
n'ai, pour ainsi dire, pas pu fermer l'œil cedte 
nuit, tant elle a jacassé, gémi et parlé dans son 
sommeil.... Et ce matin elle va, et vient avec une 
tête qui se soutient à peine, et un visage rouge 
comme si elle avait la fièvre scarlatine, et....

— Vous auriez dû me prévenir de cela plus 
tôt, Frédérika, dit sévèrement le jeune médecin 
en interrompant ce rapport.

— Je l’ai dit, monsieur ; j’ai prévenu madame ; 
mais danis son opinion, la choisie ne valait pas la 
peine qu’on s’en occupât, et devait passer toute 
seule. Il est vrai que l'on n'a encore jamais ap
pelé un médecin pour Caroline, et cependant elle 
s’est bien portée, elle a grandi, comme vous voyez. 
La mauvaise herbe ne se diédrui!: pas, monsieur 
le professeur. Cela ne sert à rien du tout d'être 
bon pour elle, ajouta la cuisinière, comme pour 
s'excuser, lorsqu’elle surprit sur le visage de Jean 
Hellwig une expression de mécontentement. De
puis qu’elle était toute petite, je l'ai toujours vue 
ferme comme un morceau de fer, et sournoise !... 
Il fallait voir cela !... Oui, oui, elle vivait à part 
de tout le monde, ficre comme si elle avait été la 
fille d'un roi.... Je vous demande un peu, cette 
enfant c’e comédiens!.... ( A  s u iv ie . )
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Mme Hellwig avait enlevé le bractelet que sa 
nièce tenait toujours à la main.

— Tu as certainement perdu la raison, Adèle, 
dit-elle sans accorder la moindre attention à la 
fière réponse faite par la jeune fille... Qu'est-ce 
qu elle pourrait faire de oe bijou dans sa situa
tion ? Fais-lui présent d'une bonne robe de guin- 
gan, bien solide ; cela lui sera plus utile et la ré
compensera suffisamment. En voilà assez là-des
sus.

En entendant ces dernières paroles, l'avocat 
quitta le pavillon ; il prit son c’nareau et passa 
sous la fenêtre près1 de laquelle Félicité était ap
puyée.

— Je trouve, dit-il, en s'adressant à la jeune
fille, que nous sommes tous, sans exception, aus
si cruels que po ss ib le  euvere vous... On vous ou
trage eu vous offrant de l'or, et an vous laisse 
insoucieusement darus vos vêtements mouillés.... 
Je cours à la ville afin die vous envoyer tout ce 
qui .siéra nécessaire pour vous et pour le petit au
teur insouciant de tout ce désastre.

Il salua, et s'éloigna très rapidement.
— Il est fou, complètement fou, dit Mme Hell- 

v/ig en s'adressant aux dames présentes à cette 
scène.

En effet, le  jeu n e  Franck v e n a it d 'a g ir  d 'u n e  
façon fo lle  e t in co n v en an te , si l 'o n  en  C royait les 
re g a rd s  d é sa p p ro b a te u rs  d o n t to u tes  les dam es 
su:r ire n t so n  d ép art.

Le jeune médecin, occupé près de la petite fil
le, avait laissé passer, san s s'y mêler même par 
un mot, les débaüs élevés au sujet de la récom
pense qui devait être attribuée à Félicité... mais 
ceux qui étaient placés prèsi de lui auraient *pu 
constater que du moment où l'offre du bracelet 
s'était produite, une vive rougeur a v a it envahi 
son visage. Il n'était certainement pas fait pour 
devenir l'un de ces médecins que les dames af
fectionnent, qui savent compatir à leurs douleurs, 
mêmes imaginaires, à leurs maladies, même chi- 
mériquets, à leurs craintes même exagérées ou 
to u t à fait simulées, et l'on put s’en convaincre 
oe jour-là une fois de plus. Il accueillit durement 
les condoléances qui s'élevailent autour du lit de 
la p e ti te  fille. Et C ependant, il était si n a tu re l  
que l’on exprimât son épouvante au sujet du 
dtoger couru par l'enfant ! A toutes les questions 
plaintives qui lui étaient adressées, il fa isa it des 
réponses brèves ou ironiques, et, dans son in
justice, il semblait même mettre en doute la sin
cérité des appréhensions que l’on témoignait.... 
Oh ! cela était vraiment insupportable 1

1 quitta enfin la petitei fille, soigneusement en
veloppée dans un châle épais, et se dirigea vers 
la porte. Félicité s'était reculiéte dans le coin le 
plus obscur ,du salon, et comptait s'y faire ou
blier ; elle s’appuyait douloureusement au mur... 
Son visage avait revêtu une teinte livide, et se# 
yeux cernés, ses lèvres convulsivement serrées, 
indiquaient une extrême souffrancte... Elle avait 
au hrais une brûlure considérable.

Au moment où il allait refermer la porte der
rière lui, le jeune médecin jeta un coup d'œil 
dans la chambre, pour s'assurer qu'il pouvait s'é
loigner sans inconvénient : ses regards tombèrent 
sur Félicité, et il fit quelques pa® pour s'appro
cher d'elle.

— Vous souffrez ? lui dit-il brusquement,
— Cela peut se supporter, répondit la jeune 

fille, dont les lèvres tremblantes se pressèrent 
convulsivement.

— La flamme vous a atteinte ?
— Oui, au bras... Et malgré la douleur qu'elle 

ressentait, elle donna à son visage une expivx- 
sion indifférente, et se tourna un peu vers la fe
nêtre. Il lui était impossible de soutenir le
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E A U
H a été mis en vente en notre ville, à l'usage des ménages, des 

barattes à beurre (baratte motor, etc.) munies d’une turbine à eau. 
{.‘-utilisation de l’eau comme force motrice ne pouvant être autori
sée afiu de ne pas entraver le ravitaillem ent en eau potable, nous 
inform ons les propriétaires d’im m eubles,ainsi que lespersonnes qui 
se sont procuré ou qui ont l’intention de se procurer une telte Ba
ratte, que nous en Interdisons 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 tfes eaux. 1477

Direction des Services industriels.

V ille de La Ghaux-de-Fonds

Caves La Commission économique de
mande à louer des caves, en pré
vision des approvisionnements 

pour l’hiver prochain.
Adresser les offres S la Direction de Police. 1478

è
Ville de La Chaoi-de-Fond*

Fagots
Nous m ettons en vente, au dé

ta il, un lot d 'un millier de fa
gots râpés au prix de fr. 1.50 
pièce, prix au déjpôt, 'près des 
entrepôts de M. H. Grandjean, 
rue Léopold-Robert 141a à 145».

ne sera pas délivré 
plrts de cinq fagots au 
xnôrüo ménage.

Lés bons c^enlèvement sont à 
^retirer, au Jirventuti, rez-de- 
! chaussée, contre paiem ent comp
ta n t et sur présentation du per- 

.......................  1489m is de domicile.
Office local du combustible.

ra s  de nettoyage de maison
sans le

Savon „Minatol“
En vente dans tous les magasins 

des C o o p éra tiv es . 1

Achat - Vente ssso
Habits, souliers usagés

Magasin du coin. l^-M ars, 5.

D ISPA R IT IO N  CO M PLÈTE DES

- Taches de Rousseur
et de toutes les im puretés du te in t en 48 heures, par l’emploi

de la

Prix de ces deux articles avec le mode d ’emploi Fr. 4.50 
Adressez-vous directem ent au dépôt général pour la Suisse, la

Pharmacie du Jura, à Bienne
qui vous enverra ces deux articles franco contre rem boursem ent.

bonne vendeuse de confections, connaissant 
quelque peu les travaux de bureau, est de
mandée dans magasin de la localité.

Offres, avec références, au bureau de La  
Sentinelle, sous chiffre 1458.

M\SE&ï
b lanches

TftSNT»

J

1491

E. Mandowsky
LA CHAUX-DE-FONDS 
Léopold-Robert 3 - i"  étage M E U B L E S  et 

CONFECTSONS
Riches assortiments 

Bonnes qualités

Tout c lie n t  so ld an t so n  com pte  dans 
l 'e s p a c e  d e  3  m ois b é n é f ic ie  du 8  %

1149

v, *  '  -  '  >

Propriété du CHATEAU des FRÈTES
»  —  PRÈS DU LOCLE ---------------

Dimanche 30 Juin 1018 
l i r a  r

organisés par le Corps de musique d'harm onie

L’Union Instrumentale du Locle

10 h. matin : Départ du Locle en corps.
11 h. 30: Pique-nique.
Dés 1 h. après H'.iui : Ouverture des jenx, roue aux millions, 

parasols, petits chevaux, etc.
A 2 h. :

GRAND CONCERT donné par la Société
70 exécutants, sous la direction de M. Emile Pellaton.

M T  A partir de 8 V] h. du soir, continuation dei jeux au local 
  F L E U R  D B -L Y S  -  ■ .

Fête vénitienne - -  Illumination aux flambeaox - -  Feux d’artifices 
DANSE dans les vastes locaux du Cercle montagnard

Soirée familière
La tom bola intim e sera tirée le m ardi 2 ju ille t, à  la  Fleur-de-Ly«.

En cas de mauvais temps, la fête sera nnvogie
au dimanche 7 ju illet. 1603

Bon 1180

P n m t a s
pour petites et grandes pièces, 
est demandé de suite au comptoir

S [°
132, rue du Parc

1 1  cou* 
rau t du 
réglâtMécaiiioisn s

de machines pour la fa
brication des ébauches 
est cherché par fabri
que d’horlogerie. Haut 
salalrs. — S’adresser au 
bureau de « La Senti
nelle ». 1474

Ouvrières l
brique du Parc.

i’ébauchea
sont dem an
dées par Fa- 

1442

Bon ouvrier consciencieux connaissant à fond la partie ainsi 
que le tournage, à défaut bon pivoteur, serait engagé de suite 
ou pour époque à convenir, comme visiteur de pignons,

§ar la Fabrique STABILIS S. A., Commerce 11, La Chaux- 
e-Fonds. — A la même adresse, ouvrier remonteur d e  

rouages est demandé. 1434
Offres d'ouvriers sérieux seront seules prises en considération,

' ï < -  ' 1 ■: J ' •  '

Remonteurts finissages 
Régleur-retoucheur

ou R ég leu se« reÊ o u eh en se
sont demandés de suite par la maison (P22893C) 1461

Paul D I T I S H E I M  S . A .
Pare 9 bis LA CHAUX-DE-FONDS

54

gard de cet homme quelle haïssait depuis son
e n f a n c e .

Il éprouva d'abord un mouvement de colère... 
mais Le devoir du médecin l’emporta.

— Ne voulez-vous pas accepter mes soins ? 
dit-il doucement.

— Je  ne veux pas vous imposer une fatigue et 
un ennui, répondit-elle avec un sombre regard ; 
je me soignerai fort bien moi-même dès que je 
serai de retour à  la ville.

— Comme vous voudrez I répondit-il froide
ment ; cependant je .dois vous faire souvenir que, 
pour quelque temps encore, ma mère a  des droits 
sur vous, e t des services à réclamer, que vous 
ne pourrez rendre si vous perdiez vos forces. Pour 
cette raison, tout au moins, il ne vous est pas 
permis d'attenter volontairement à votre santé.

En prononçant ces dernirs mots, il évita de re
garder Félicité.

— Je ne l'oublie pas, dit-elle avec un peu plus 
de calme. Elle Comprenait fort bien que cet ap
pel rigoureux à ses devoirs était fait non pour 
î'humilier, mais pour la déterminer à recevoir ses 
secours,... Je connais nos conventions, continua- 
t-elle ; et vous me trouverez fidèle à les rem
plir jusqu'au dernier moment.

— Est-ce que tes soins sont encore nécessaires? 
dit la jeune veuve

— Non... répondit-il laconiquement...
— Mais, que fais-tu ici, ajouta-t-il, sur un ton 

de réprimande. Je t'a i recommandé d'emporter 
Anna au grand air, et tu restes dans Cette pièce 
mal aérée, en compagnie d'une quantité de da
mes, charmantes sans doute, mais trop nombreu
ses pour l'espace qui vous renferme. Je ne com
prends pas pourquoi tu t'obstines à rester en dé
pit 'de mes instructions.

Il quitta la chambre. Adèle s'empressa de pren
dre son enfant dans ses bras ; elle s'éloigna, sui
vie de toutes las dames. Depuis longtemps déjà 
Mme Heüwig avait regagné sa place près de ia 
tab'f du goûter, et s'y reposait en compagnie de 
son tricot, avec la tranquillité qui appartient aux 
personnes impeccables. Entre l'avant-dernière 
rangée de mailles et celle qui se formait de nou
veau sous ses doigts diligents, dans ce court es
pace de temps, avait tenu Je danger mortel de 
deux créatures ; mais cette considération ne pou
vait agir sur des nerfs solides et sur une âme 
trempé®, particulièrement quand il s'agissait seu
lement du péril d'autrui.

Thomas apparut, portant quelque» vêtements. 
Il avait couru si vite que la sueur perlait sur son 
visage.

Sur les pas de Thomas, Ro«a accourait à son
tour. Grâce à son arrivée, Félicité reçut de Mme 
Heliwig la permission de retourner à la maison. 
Elle savait que la tante Cordula possédait un 
gœ^ueat merveilleux pour la guérison de® brûlu

res, dans la petite pharmacie qu'elle tenait à la 
disposition de tous ceux qui souffraient, et elle 
se hâta de monter à la mansar.de, tandis que 
Thomas, avec lequel elle était revenue, faisait le 
guet.

Tandis que la vieille demoiselle, toute émue, 
prenait sa pommade rafraîchissante, et bandait 
la plaie d'une main légère et affectueuse, elle se 
faisait raconter cet événement malheureux. Tant 
d’émotions violentes et la douleur physique s* 
joignant à toutes les autres douleurs, avait fait 
naître en Félicité une sorte de fièvre ; sa nar
ration portait la trace de 6es émotions... Cepen
dant isa volonté énergique luttait encore, et ce 
fut seulement lorsque Cond'ula lui eut dit quelle 
n'aurait pas dû refuser les soins d'un médecin, 
que le ressentiment rompit toutes ses digues,

— Non, chère tante I non ! s’écria la jeune fil
le, cette main ne doit pas me toucher, fût-ce pour 
me sauver de la  mort La race à laquelle j'ap
partiens lui semble particulièrement répugnante. 
Cette expression, tombée de sa bouche, a frappé 
mon cœur lonsque j'étais une enfant encore, et 
l'a bouleversé à jamais I... Jamais je ne l ’oublie
rai !..„ Son devoir de médecin l’a engagé à do
miner aujourd'hui, pour un moment, Cette répu
gnance que lui inspirent les parias.,.. Mais je ne 
veux pajs de son sacrifice, Je le repousse avec 
horreur !

Elle se tut avec abattement, et son visage con
tracté témoignait des souffrances causées par la 
brûlure.

— Il n’est pma dépourvu de compassion, reprit- 
elle peu après... Il se refuse des jouissances pour 
aider les pauvres malades... Venant die tout autre, 
ces petits sacrifices sans cesse renouvelés, ces ver
tus modestes, m’arracheraient de douces larmes 
d’attendrissement... Chez lui, ces vertus m’inidi- 
gnent comme si c’était autant de vices. Je n’ai 
pas de noblesse dans l’âme, tante Cordulia, ajou
ta la jeune fille en baissant la tête avec confu
sion... Je le sens bien, j’en rougis,,, et ne puii 
y remédier.... Oui, j'éprouve du regret, de la sur
prise, de la colère, en constatant chez cet hom
me, que je haïrai toujours, quelques sentiments 
qui parfois semblent vouloir forcer mon estime !

Et, entraînée par le courant qui l’emportait, 
ayant rompu le silence qu'elle s'éfcaEt fièrement 
imposé, elle se plaignait pour la première foi* 
des procédés humiliants de la jeune veuve ; elle 
peignit en traits enflammés sa dureté, couverte 
d'un masque de mansuétude, ses oonseils hypo
crites, ses insinuations envenimées. Une tache 
rouge s'étendit sur la joue de la vieille demoi
selle, et elle «fit à voix basse, comme si elle se 
parlait à elle-même :

— Il n’y a rien détonnant â cela,.. N’est-elle 
pas la fille de Paul Heliwig ?

Cela fut dit douc«neat, «afe a r c s  u n  «on ât

voix si expressif, qu'il contenait une condamna
tion sévère... Félicité l'écouta avec surprise. J a 
mais la tante Cordula n'avait accordé la moin
dre attention aux faits et gestes d'un membre 
quelconque de la famille Heliwig ; la nouvelle 
de l'arrivée de la jeune veuve avait été accueil
lie avec une indifférence si complète que Félicité 
en avait conclu à l'absence de tous les rapports 
de la vieille demoiselle avec ceux de ses parents 
qui habitaient vers le Rhin.

— Madame Heliwig le considère comme l’un 
des hommes les plus recommandables et les plus 
honorables, les plus scupuleux, les plus fermes 
dans Leur foi ; d'après ce qu'elle en dit, j'ai jugé 
qu’il devait être du nombre de ceux qui n'ont ja
mais péché, e t qui se targuent de leurs vertus 
pour blâmer les fautes et les faiblesses d'autrui..,, 
un de Ces êtres enfin à qui on dirait volontiers : 
De grâce I ayez un peu moins de scrupules, et 
un peu plus de charité I

Un éclat de rire se fit entendre près de Fé
licité... La vieille demoiselle avait l'un de ces 
visages particuliers desquels on ne peut dire qu'ils 
sont laids ou qu'ils sont beaux. Ses traits expri
maient la bonté, un sentiment de courage et de 
générosité, une intelligence qui pouvait être tour 
à tour sérieuse ou enjouée... Mais cette physio
nomie était très mobile et pouvait aussi révéler 
la force dédaigneuse, une sévérité méprisante... 
Or, .an ce moment, Ce visage ne portait pas la tra
ce de la douceur, il faut en convenir ; le rire, 
quoique étouffé, avait dies intonations railleuses 
qui ee trouvaient d’accord avec l'expression d'u
ne amertume indicible, d'un blâme irrévocable. 
Ces rares moments d’expansion jetaient les re
flets d'une clarté indécise sur le passé mysté
rieux de la vieille demoiselle... Mais aucun fil 
n était saisis sable dans cette trame soigneusement 
cachée, et elle avait toujours hâte de détourner 
î attention de la jeune fille lorsqu'elle croyait 
avoir excité sa curiosité.

Sur la table ronde qui était placée au  milieu 
de la chambre, se trouvaient plusieurs portefeuil
les grands ouverts. Félicité connaissait bien ces 
feuillets épars. Là, sur ce papier grossier, jauni 
par le temps, tracés en caractères un peu effa
cés, et parfois hiéroglyphiques, on voyait des 
noms éclatants tels que Handel, Gluck, Haydn, 
Mozart. C était la collection de manuscrits au
tographes que la tante Cordula possédait. Quand 
Félicité était entrée dans la mansarde, sa pro
tectrice était 'Occupée à classer soigneusement ces 
papiers qui exhalaient une odeur de moisissure... 
Elle reprit ce travail ; les portefeuilles se rem
plirent peu à peu, tandis que la tabls se vîdait ; 
bientôt il ne restait plus qu’un épais cahier, por
tant oe titre : Musique d'opérette : « l'Art de
brasser la  bière d’après les autorités compétente », pas Jftu»nSt&utie& Bach.
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La Vieille demoiselle posa son doigt sur ce 
nom,

— Tu ne connais pas encore ced. ? dit-elle à 
la jeune fille. Cela repose depuis un grand nom
bre d’années dans mon armoire... Ce matin toutes 
sortes d'idées ont passé au travers de ma vieille 
tête. Toutes ma répétaient qu'il était temps de 
ranger toutes choses autour de moi, afin de me 
préparer au grand voyage. Cette opérette de 
Baoh .doit être placée Là, dans ce portefeuille 
rouge. Voilà qui est fait. Selon toute probabilité 
cet exemplaire est unique... Il vaut plus que son 
pesant d'or, ma petite Fée...,

Le volume, continua la  vieille demoiselle, con
tenant le texte composé tout exprès pour notre 
petite ville de X . et écrit dans le dialecte de ce 
pays, a été trouvé il y a vingt ans environ ; il 
a été publia et a  excité un grand intérêt dans le 
monde musical, qui a  vainement cherché ert fait 
chercher la partition : cette partition, la voici I 
Elle a reposé à l'écart pendant plus d’un siècle, 
et l ’on attacherait d'autant plus die prix à sa dé
couverte, que, selon toute vraisemblance, le grand 
Sébastien Bach n 'a jamais composé d’autre opé
ra... En l’année 1703, les étudiants qui se trou
vaient ici, et plusieurs bourgeois de la ville ont 
représenté Cette opérette dans la grande salle de 
l’hôtel-de-ville.

Elle tourna le feuillet qui portait le titre de 
l'œuvre. Au verso de ce feuillet une écriture dé
licate avait tracé ces mots : Partition toute en
tière par Jean-Sébastien Bach, reçue de lui com
me -souvenir en l'année 1707. Signé Godefroy de 
Hirschsprung....

— Celui-là doit avoir chanté cet opéra, dit la 
vieille demoiselle di’une voix singulièrement vi- 
hrante en désignant la signature.

— Comment cette partition est-elle tombée 
dans vos mains ? dit Félicité.

— Par l’héritage... Telle fut la réponse laconi
que que la tante Cordula fit d’une voix oppres
sée, Elle remit la partition dans le portefeuille 
rouge d'où elle l'avait un moment retirée.

Dans ce moment il était absolument impossible 
de prolonger une conversation que la tante Cor
dula voulait laisser tombar. Il y avait dans ce 
corps frêle tant de réserve humaine, qu’il eût 
fallu être dirigé par la curiosité la plus vulgaire 
et par l’indiscrétion la plus éhontée pour oser 
insister. Félicité jeta un coup d'œil de regret sur 
le manuscrit subitement enfoui dans les profon
deurs du portefeuille rouge. Ces mélodies que 
personne au monde ne connaissait à l'exception 
de la tante Cordula, excitaient son intérêt au 
plus haut point ; mais elle s'interdit d'en de
mander communication par le même motif qui 
lui avait fait passer sous silenoe dans *a narra
tion l'incident singulier du bracelet, c'est-à-dire 
afin d'éviter de faire vibrer dans le oosar de s i


