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ii
Si l'Internationale parvenait par son action à 

entraîner les gouvernements à faire une paix d'en- 
tenfe, elle apparaîtrait aux peuples en son rôle 
de messagère de la paix, de libératrice des souf
frances de guerre et des sacrifices de guerre. Des 
millions d'adhérents seraient ainsi gagnés au so
cialisme, Une paix di'entente conclue sous la pres
sion de l'Internationale socialiste aurait ainsi pour 
conséquence d’assurer dans tous les pays la vic
toire du prolétariat sur la bourgeoisie, du socia
lisme sur le capitalisme.

En dehors de des bases, nous ne croyons pas 
que la social démocratie puisse élever aucunes re
vendication de paix qui nécessiterait le prolonge
ment de la guerre et ne pourrait dépendre que 
d'une glorieuse paix par la victoire. Nous croyons 
plutôt que la tâche la plus importante de la socia- 
démacratie consiste à obliger les gouvernements 
à conclure la paix le plus tôt possible, qui ne sau
rait être dans les circonstances présentes qu'une 
paix d’entente.

Si o.n prétexte que précisément le moment ac
tuel de la guerre se prête mal pour conduire une 
telle action parce que le moment psychologique 
sera celui où la guerre fera 'trêve alors que les 
dieux partis reconnaîtront qu'ils n'ont pas la pos
sibilité de se vaincre définitivement l'un l'autre, 
lions pourrions comprendre, Mais nous faisons re
marquer que, pendant toute la durée de la guerre, 
la situation favorable ou défavorable de la carte 
de guerre a servi de prétexte aux gouvernements 
des deux partis pour repousser des pourparlers 
da paix et que la socialdêmocatie allemanidle en 
Autriche, en tout temps et quelle qu'ait été la 
situation militaire, a réclamé des pourparlers, de 
paix. Plus vite le prolétariat de tous les pays cher
chera à exercer une influence sur le gouvernement 
en faveur de la conclusion de la paix, plus vite 
«Jette influenoe s'étendra non seulement sur l'ou
verture de ces pourparlers, mais encore sur leur 
contenu et leur ‘tournure.

Concernant notre attrtudle à l'égard des
diverses revendications présentées par l’Internationale

nous ferons brièvement remarquer ce qui suit :
Nous sommes dj'accord avec les postulats de 

ila conférence deg Alliés de février 1918, concer
nant la Sodétô des Nations, les rapports écono
miques entre les peuples et les revendications de 
politique sociale que devrait admettre lé traité de 
paix.

Nous demandons la transformation de l'Autrl- 
che-Hongrie en une fédération de nations autono
mes, ainsi que la création d ’une Confédération 
des peuples libres dès Balkans. Nous repoussons 
toute annexion des peuples limitrophes arrachés 
à la Russie par les puissances centrales. Nous 
avons combattu au parlement et dans la presse 
les traités de paix de Brest-Litovsk et de Buca
rest et quand viendra la ratification parlementai
re de ces traités nom repousserons toute ratifi
cation de traité équivalent à  une annexion ou à 
une domination.

Nous réclamons comme toujours la restaura
tion de la Belgique et qu'on l'indemnise. Quant 
Qà la question de savoir qui supportera les frais 
de cette indemnité, la question n'est pas encore 
(tranchée. En présenoe des horribles sacrifices de 
4a guerre — sacrifices non seulement en argent 
et en biens, mais surtout en vies humaines — nous 
(repoussons toute prolongation de la guerre pour 
des contestations financières, et croyons que la 
participation des Etats aux frais de restauration 
des petits pays partagés, devra être arrêtée par un 
Compromis.

En ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, les ter
res irrédentes, la Pologne, la Turquie et les co
lonies des -tropiques, nous pensons qu'une paix 
démocratique doit aussi solutionner les difficul
tés dans l'esprit du principe de la libre disposi
tion dles peuples par eux-mêmes, si elle veut ré
pondre aux postulais de  la socialdémocratie. 

.Malheureusement, nous, ne nous faisons aucune 
illusion sur la possibilité d'en arriver-là dans les 
conjonctures politiques actuelles. Nous ne vou
lons pas, avons-nous dit, demander le prolonge
ment de la guerre jusqu'à ce que l'application de 
ce principe devienne possible, mais réclamons 
plutôt une paix d'entente. Nous estimons donc ici 
encore que la sociadémocratie doit réclamer une 
paix de compromis quoiqu’elle ne répondra pas 
à tous ses principes.

Nous repoussons avec la dernière énergie tou
te conception qui nous porterait à dire que nous 
sommes prêts à soutenir la guerre jusqu'à ce que 
l'application de nos principes devienne possible. 
Nous ne voulons pas que nos revendications puis
sent être un obstacle à une paix prochaine, puis
sent légitimer le prolongement de la guerre. Mais 
nous sommes de l ’avis que la socialdémocratie en 
ces dernières questions doit user .de toute son 
influence pour que le traité de paix les solutionne 
autant que possible sur la base du droit des> peu
ples de disposer librement d'eux-m êm eS' et cela 
•ans prolonger pour autant la guerre,

(Trente lignes censurées en Autriche).
Nous souhaitons en conséquence une convoca

tion aussi prompte que possible d’une conférence 
socialiste internationale dans un pays neutre.

On emploiera comme base de discussion pour 
cotte conférence les dépositions des différents 
partis a Stockholm «t le mémorandum de la con
férence die Londra».

G L O S E S

Les gueux
Il n’y  ü plus que les fous et les bandits de la 

presse menteuse qui oqent dire que Lénine et 
Trotzky sont vendus aux Allemands. Mais c’est 
que nous sommes entourés de ces aimables bi
pèdes décidés à n’abandonner aucun mensonge 
pour discréditer des révolutionnaires attaquant 
avec une si sombre vigueur le capitalisme.

Ces jours-ci, ces légendes ont reçu leur cou
ronnement. On a raconté, non, mais laissez-moi 
rire un brin, que Trotzky et Lénine allaient de
mander aux Allemands d’occuper Moscou et Pé- 
trograde. On avait raconté peu auparavant sur 
la foi du « Matin » — je vous en prie, ma chère ! 
— que les Allemands étaient décidés à occuper 
ces deux villes. Tout cela ce sont contes à faire 
rire les poules jusqu’aux larmes.

Un journaliste plus malin a trouvé le joint sous 
une forme d’une joliesse remarquable : «Si ces nou
velles sont exactes, l’aventure maximaliste aura 
fini encore plus mal qu’on ne le pensait » et là- 
dessus on enfourche sa vieille rosse de cheval de 
bataille et, hardi, sur les révolutionnaires de Rus
sie.

C’est que nul rte sait mieux ce qu'auraient dû 
faire les révolutionnaires de Russie s'attelant à 
la plus formidable besogne sociale enregistrée 
dans les annales historiques, que les grands « pen
seurs » de nos canards. Quelques-uns reliraient 
avec profit le petit chef-d’œuvre de La Fontaine : 
« Le gland et la citrouille ».

Quand on parlera du grand-duc Michel, frère 
du pendeur, le futur pendeur, nos canards auront 
la larme à l'œil dans leur attendrissement.

SPHINX<

Un scandale
ii

Parmi les documents prouvant les dires de 
Tchitchérine, nous trouvons à la cinquième co
lonne du même numéro de la «Pravda», les ex
emples suivants — dont nous ne tirons que trois, 
à leur tour comme exemples — : a ... à l'hôpital 
de Michelet, à Paris, le médecin français en chef 
a roué de coups un invalide sans jambes parce 
qu'il fut président d'une assemblée et faisait des 
conférences aux soldats,»

Un autre exemple ; « A Rennes, dans l'hôpital 
114me de blessés, on a privé, pour la durée de 
13 jours, un soldat ayant refusé de travailler à 
la cuisine, du thé et du second plat, en le nour
rissant uniquement avec de la soupe exécrable ».

Troisième exemple : C'est un rapport venant 
directement de France : « Notre détachement
comptant douze mille hommes fut entouré par 
l'artillerie russe, envoyée exprès pour remettre à 
l'obéissance le détachement ayant reconnu le 
pouvoir des Soviets. Par des traîtres russes à la 
révolution et par des troupes françaises a été 
ouvert sur notre camp, un feu d'artillerie, de mi
trailleuses et de fusils et les «leninistes», comme 
ils nous appelaient, ont été désarmés et privés, 
suivant l'expression de nos officiers, de tous leurs 
droits. Après le coup d'Etat d'octobre, les rela
tions des officiers français avec nous ont subite
ment changé. Nos drapeaux avec les mots de 
ralliement «Vive le pouvoir du peuple*, "Le pou
voir aux Soviets », ont été déchirés et piélinés dans 
la boue. Nous avons catégoriquement refusé 
d’aller au front, en déclarant qu'il y a armistice 
chez nous et que nous sommes fidèles à la voix 
du peuple ouvrier et aux autorités soviétistes, 
porte-parole de la volonté du peuple. Après cela, 
les Français ont donné l'orure ainsi conçu : «Les 
comités et toutes les organisations de soldats en 
général, doivent être abolis, le détachement russe 
doit obéir aux autorités françaises. Sont réquisi
tionnés tous les dépôts et tout l’argent se trou
vant au détachement.» On nous a posé trois con
ditions : Nous envoyer aux travaux, entrer dans 
la légion dhonneur sous le commandement du 
général Lokuvitzky et le refus a été poursuivi 
par une nouvelle loi spéciale pour nous : la dé
portation en Afrique, l'emprisonnement dans les 
geôles ou les forteresses, ou bien la déportation 
aux îles. La proposition d'accepter les travaux et 
d'entrer dans la légion a été acceptée par un 
nombre infime. Les Français ont eu recours alors 
aux répressions. Ils ont entouré de troupes 
le détachement désarmé des Russes, ont arraché 
les drapeaux russes, déchiraient et piétinaient 
avec une rage et une colère particulières ce qui 
nous est le plus sacré — les drapeaux rouges. Il 
a été décidé d'envoyer les insoumis en Afrique. 
Au moment du départ, ceux qui nous escortaient 
donnaient aux désarmés des coups de crosse. Les 
Français nous disaient que nous leur étions ven
dus pour les munitions qu'ils nous fournissaient, 
c'est pourquoi nous devions être soumis. Tout 
cela se passait sous les yeux de nos autorités...»

Nous nous arrêtons là. Ce qui suit est dépri
mant. Il y a des baïonnettes, du sang, des meur
tres et nous nous demandons que font les socia
listes de France, les socialistes parlementaires 
pour mettre fin à cette sauvagerie ? Est-il vrai 
que les social-patriotes allemands ne soient que 
l'union fidèle des social-impérialistes français ?

D une façon ou d'une autre, nous avons cru 
de notre devoir de dénoncer au monde civilisé la 
brutalité sauvage avec la.quelle sont traités des 
citoyens russes coupables d'avoir versé leur sang 
sur le sol français pour une cause qui a'eèt évi
demment pas la leur.

'Joseph CHAPIRO,

.  Ce mi'a dit au neichstag
le sociaiisie minoiiiaire allemand Haase

La responsabilité de la guerre
« En ce qui concerne la responsabilité de la 

guerre, tout ce qui en est arrivé au jour a confir
mé notre idée à ce sujet. Par son ultimatum à la 
Serbie, l'Autriche-Hongrie a imposé la guerre et 
l'Allemagne s'était d'avance engagée à excuser 
cette démarche I.., Ce que M, von Kuhlmann a es
sayé hier, même avec des moyens désespérés, 
d établir à ce sujet, est complètement renversé 
aujourd'hui par le discours du chancelier.

Pour nouer les pourparlers de paix, il faut la 
confiance en l'honnêteté et la chevalerie des par
ties, dit avec raison le secrétaire d 'Etat von 
Kuhlmann. Mais notre gouvernement peut-il s'at
tendre à une pareille confiance ? Même après la 
conclusion de la paix, les Russes ne sont-ils pas 
traités en ennemis, à l'encontre des conditions du 
traité de paix ?

Il n'y a pas de paragraphe de ce traité qui n'ait 
été violé ! Les troupes allemandes n'ont pas éva
cué le territoire occupé, malgré les assurances 
données et les conditions souscrites. Le secrétaire 
d Etat a dit hier : Les territoires enlevés à la 
Turquie en 1878 ont été restitués. Il faut contre
dire cette affirmation. Dans le traité de paix, on 
a garanti aux populations de ces territoires l'au
torisation de régler eux-mêmes leur sort en com
mun accord avec les Etats voisins, en particu
lier la Turquie. L’entrée de la Turquie dans les 
arrondissements de Briwan, Kars, Batoum est 
donc illégale.

Le ' devoir est de finir la guerre
A l'encontre des conditions du traité de paix, 

qui consacre déjà une paix de violence, on cher
che à annexer i’Esthonie et la Livonie. Dans les 
prisons de Riga, les détenus sont torturés d’une 
façon moyenâgeuse. Demandez un peu aux Li
thuaniens s’ils veulent toujours être délivrés par 
nous ! Une tragédie toute particulière se joue en 
Finlande. En Ukraine, les fonctionnaires de l'an
cien gouvernement sont rétablis. On nous a suf
fisamment répétés que la victoire décisive est 
proche. Mais nous avons toujours vu que la paix 
ne peut être obtenue par des victoires militaires. 
Les masses populaires doivent comprendre que 
leur tâche est de terminer la guerre. Alors seu
lement, nous arriverons à une paix qui prépare la 
«A?9nciiiation. » , •

D'accord, camarade Haase,

La famine en Russie
N. R. — Il est curieux de constater que la 

Rus>sie, oei gtrenier de l'Europe, a  de tout temps 
souffert de disettes périodiques. Soit par suite de 
phénomène® d'ordre naturel, soit comme résultat 
de perturbations politiques la famine faisait du
rant toute l'histoire de la Russie des apparitions 
fréquentes. Mais ce qui changeait c'était son es
sence sociale, c'étai'ent les classes du peuple qui 
en souffraient le plus.

Du temps du servage féodal, les disettes s'at
taquaient à  la population presque entière et une 
fois les quelques: réserves alimentaires existant 
sur place épuisées, maître et serf, moine et mar
chand succombaient presque simultanément, l'ab
sence de voies de communication rendant impos
sible tout apport extérieur, les maladies conta
gieuses, Comme la « mort noire » se joignant à 
cette famine <■■ nationale ».

Après l'abolition du servage, et l'européisation 
relative de la Russie, la famine devenait « régio
nale » et ne faisait dles victimes que dans les cam
pagnes, parmi les « libres » agriculteurs. L’épui
sement des terres par la culture intensive ame
nait le retour presque régulier d'années de mau
vaises récoltes contre quoi le paysan, de plus en 
plus paupérisé, ne savait ©t ne pouvait lutter. Tout 
le monde se rappelle desi années de famine 91 et 
98 en Russie, avec leurs centaine® de milliers de 
victimes.

Les habitants des ville®, les gens d'une certaine 
aisance surtout ne souffraient point de ces di
settes, leur approvisionnement arrivant directe
ment par les chemins de fer, qui amenaient les 
produits des plus lointaines provinces de l'empire 
des Tzars ; mais l'absence de toute organisation 
rationnelle, le piteux état des routes rurales, le 
mauvais vouloir des autorités empêchaient toute 
aide d'arriver à temps dans les campagnes ter
riblement éprouvées.

Nous assistons en ce moment à une nouvelle 
forme sociale qu'a pris la famine en Russie. C’est 
la disette dans les villes et parmi les citadins ce 
sont surtout les classes moyennes qui en pâtis
sent, En effet, le manque actuel de vivres dans 
les grands centres de la Russie s'explique sur
tout par le fait que certains éléments parmi les 
paysans spéculent sur le blé. Cette denrée, dont 
la production fut sensiblement diminuée par suite 
de circonstances amenées par la guerre, subit 
tous les jours une hausse intrinsèque de plus en 
plus forte j des accapareurs locaux en profitent. 
Ils ne tiennent même pas à vendre leur blé en 
échange de n'importe quelle somme en billets de 
banque, ceux-ci, au contraire, perdant tous les 
jours de leur valeur. Ils gardent les provisions
accumulées pour un usage usuraire   et les
villes manquent de pain.

Cependant, dans les villes, grâce à la victoire 
du prolétariat révolutionnaire, tout le pain qui 
peut y parvenir est distribué selon les règles 
d une stricte justice : les travailleurs manuels, les 
producteurs de force physique reçoivent une part

double. De plus, la hausse générale et considë- 
rable des salaires permet au prolétariat russe — 
pour la première fois de son histoire — de s4 
nourrir enfin à sa faim. D'autant pire est la si
tuation des couches sociales que l'on désign# 
couramment sous le nom de petites bourgeoisie* 
urbaines — rentiers, marchands, employés su* 
périeurs, gens de professions libérales — surtout 
si elles se trouvent en opposition au régime so
cialiste, le boudent et.., attendent. Elles ne reçoi
vent alors que la stricte portion légale et leur* 
ressources personnelles limitées par la baisse gé
nérale des valeurs fiduciaires ne leur permettent 
plus, comme autrefois et... comme ailleurs, d'ai- 
cheter de tout à des spéculateurs sans vergognfl 
et à des prix fous, d'où les cris et les lamentas» 
tions dont on trouve l'écho dans la presse bout* 
geoise d'Europe.

Les dernières nouvelles exactes de Russie paf» 
lent d'ailleurs de mesures générales et énergique# 
(telle la «nationalisation obligatoire du blé») en
treprises par le gouvernement des Soviets pou» 
pallier à cette nouvelle forme de «famine russe».

ETRANGER
FRANCE

Ce que dit le fils du général Margueritte, ew
M. Victor Margueritte («Pays») attache uni 
grande importance au discours de von Kuhlmann,

« Cette attitude, si différente de celle de l'enta 
pereur, ces voix qui grondent encore^ mais en re» 
culant et, d autre part, l'exaspération déçue des 
pangermaniste, ligués contre von Kuhlmann, — 
il y a pourtant là le signe que des temps nou* 
veaux approchent. »

Il ne va rien se faire ramasser par la « Suisse vt

Les travailleurs des chemins de fer contre IV -
mon sacrée, — Le Congrès national de la Fédé
ration des travailleurs des chemins de fer a eu 
lieu le 29 juin. L effectif de la fédération au 1“  
janvier 1918 est de 135,660 adhérents, représen
tes au Congrès par 276 délégués. L'augmentation 
des adherents depuis le 1“  février 1917 est de 
75,660.

Le rapport moral provoque un débat intéres
sant, Gauthier (Sotteville) critique l ’attitude des 
délégués des cheminots au Comité confédéral, en 
ce qui concerne la politique de guerre. Il dénon
ce 1 union sacrée pratiquée bénévolement par les 
travailleurs^ au profit exclusif de la bourgeoisie et 
de la réaction. Il préconise le retour à la lutte de 
classe et demande qu’une action vigoureuse soit 
entreprise par les organisations ouvrières pour 
obliger le gouvernement à publier les buts de 
guerre et à accorder les passeports pour une 
Conférence internationale. Gauthier, soutenu par 
les applaudissements d’une grande partie du 
Congrès, dépose un ordre du jour désavouant l'at
titude de la majorité de la Fédération.

Thomas (Tours) lit une déclaration inspirée des 
manifestes de Zimmerwald et Kienthal.

Le camarade Maurin, secrétaire général de V A  
G. des agents des P. T, T., vient apporter au Con
grès le salut de son organisation et de tout le 
prolétariat postal. Les postiers veulent rejoin
dre la classe ouvrière.

{Censuré)

Le Congrès applaudit vigoureusement, puis S 
reprend la discussion de l'ordre du jour.

Lévêque, parlant de la guerre et de la Révolu
tion russe, adjure le prolétariat français de faire 
connaître son sentiment sur ces problèmes formi
dables et d affirmer sa volonté de paix et d 'é
mancipation.

Gauthier se garde de préconiser la grève, mais 
il voudrait que la Fédération cesse de collabo
rer a toutes les œuvres qui aident la défense na
tionale. Ses sentiments sur la défense nationale,
U les tient de ce qu'il considère que tous les Etats 
belligérants ont des responsabilités dans la guer
re. il les croit à peu près égales. Et, puisqu’il y 
a unanimité, dans le mouvement syndical, pour 1  ̂
réunion de l'Internationale, qu'on agisse donc 
pour y aboutir.

L'action qu'il préconise est de cesser de col
laborer aux œuvres de défense nationale.

La séance est tumultueuse par moment, les mi-' 
nontaires interrompant les majoritaires. Mais lé 
Congres rallie tout le monde dans un ordre du

professionnelles^ ^  * *  rcvendic*tio«*
" ITALIE

Naples possédera le plus grand port de la M&.
oiterranée. — Le gouvernement italien a décidf 
de transformer complètement le port de Naplei 
qui deviendra le plus grand port de la Méditerra- 

Pfa|îs Ce ^ V î .e la? d’Averno sera relié à 11
1 °“  V i w - lfa d e .très g^nds docks aveo 

toutes les installations nécessaires. Un port da 
mouillage sera établi dans le golfe de Baia, qid 
sera reuni aux docks par un canal et qui sera dot*  
de tous les aménagements les plus modernea 
P°uAr décharger les navires. Les frais sont devisé» 
a 50 millions, sur lesquels la ville de Naples four-» 
nira une somme de 22 millions. Les travaux d#> 
vront commencer au plus tard six mois après l i
tin de la guerre et on prévoit qu'ils dureront ata 
ans, “

ETATS-UNIS
Un ex-candidat à la présidence est arrêté. -**

Un annonce de New-York au «M atin» l'arres» 
tation a Cleveland, pour un discours séditieux 

“ ci,ll!,e  * h  «



V _ ' EN UKRAINE
tU kraine en révolte. — Une partie de la légion 

polonaise ai fait cause commune avec les pay* 
wos ukrainiens, avec lesquels ils ont combattu, 
pendant quatre jours, dans le district de Kaneff, 
contre les Allemands, qui ont1 été obligés de de
mander des renforts.

Les paysans ont tué, isolément, dans une seule 
Journée, 47 Allemands.

Les paysans ont massacré le chef de détache
ment allemand de la bourgade de Taraschka.

Les Allemands ont fusillé 20 paysans.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Uo ultimatum. — A' Zurich, l'Association 

(tes fonctionnaires et employés municipaux 
■ tenu le 2 juillet une assemblée à la Stadthalle 
pour s'occuper du renchérissement de la vie. 
Après avoir entendu un discours d'un maître à 
l'École secondaire nommé Baumann, elle a dé
cidé d'envoyer un ultimatum au Conseil munici
pal lui demandant de fixer au 14 juillet la vota
tion populaire sur les suppléments de traitements. 
Une proposition tendant à déclarer la grève le 15 
juillet au cas où satisfaction n'aurait pas été 
donnée a été repoussée, l'association s'estimant 
incompétente pour prendre une décision de ce 
tfenre. En tout cas il a été exprimé l’opinion que 
la grève pouvait s'ensuivre si les vœux de l'asso
ciation n étaient pas exaucés.

Un officier tué et un soldat blessé par des gre
nades. — Hier, vers la fin de l'après-midi, le lieu
tenant Gabriel de Stoutz, à la garnison de St- 
Maurice, a été grièvement blessé au cou et à la 
poitrine par des éclats d'un grenade, qui éclata 
prématurément alors qu'il démontrait à la troupe 
la manière de se servir du-fusil lance-grenades. 
Le lieutenant de Stoutz a expiré peu après son 
arrivée à la clinique de Martigny. ,

Hier après midi également, à Orsières, le cà- 
nonnier Tissonnier, de la compagnie d'artillerie de 
forteresse 12 B., a été blessé à la jambe par un 
éclat de grenade. Le blessé a été transporté à la 
clinique de Martigny ; son état est satisfaisant.

ZURICH. — Les bouchers reviennent à de meil
leurs sentiments. — Les bouchers de l'Oberland 
zurichois et de la rivel droite du lac de Zurich, 
çui avaient fermé depuis lundi leurs magasins 
pour protester contre les prix maxima, ont déci
dé de les rouvrir jeudi.

— Les accapareurs. — Le Tribunal de district 
a Condamné un commerçant de nationalité autri
chienne, nommé Alexandre Solveh, à une semaine 
«te prison et 300 francs d'amende pour spécu
lation illicite sur vingt caisses de savon de mé
nage.

BALE. —- Une trouvaille macabre. — Une pa
trouilla appartenant au détachement chargé de 
surveiller la frontière à Schweizerhalle, a trouvé 
sur la rive du Rhin le cadavre dl'une femme dont 
l’identité n’a pas pu être reconnue et qui parait 
avoir séjourné plusieurs jours dansi l'eau.

GRISONS. — Contre les exportations de bé
tail. — Le parti socialiste du canton des Grisons 
a transmis par télégraphe au Conseil fédéral une
Îrotestatio-n contre la démarche faite à Berne par 

5 Conseil d'Etai) grison, qui demamdlait aux au
torités fédérales d'autoriser dans de plus gran
des proportions l'exportation du bétail par suite 
de la disette de fourrage.

GENEVE. — Le ravitaillement de la popula
tion. — Le Conseil d'Etat a fixé le prix de dé
tail des pommes de terre nouvelles à 60 centimes 
le kilo. De son côté, l'Office cantonal du lait an
nonce que tout échange de coupons est désormais 
interdit

— Un interné français noyé. — Mardi après- 
midi, un prisonnier de guerre français, Jplien- 
Moïse Godard, du Pas-de-Calais, 23 ans, étàit al
lé se baigner dans le lac avec quelques! amis ; il 
fut pris d'une syncope et coula à pic. Son corps 
n'a été retrouvé que plusieurs heures plus tard.

Vient de paraître t
P.-J. JOUVE

Danse des Morts
Edition d'Action sociale

Fruits il Muâmes secs l  Mo compte
En raison de la pénurie persistante des denrëet 

alimentaires, les autorités chargées de l'approvM 
sionnement du pays se sont vues dans l'obliga
tion d'engager la population à conserver les 
fruits et légumes non consommés à l'état frais. 
Il est donc à désirer que chacun fasse tout son 
possible pour qu'aucun produit alimentaire ne 
soit perdu.

Le séchage, qui est le moyen de conservation 
le plus simple, peut s'effectuer au soleil sur des 
claies en bois ou au moyen de petits appareils 
de ménage. Tous les propriétaires de jardins de
vraient arriver à sécher une partie de leur pro
duction, afin de se constituer une petite réserve 
pour l'hiver.

Par contre, nous mettons en garde contre la 
construction de grandes installations industrielles 
qui ne sont pas étudiées à fond. Une grande par
tie des installations existantes sont encore ac
tuellement sans travail en raison de la faible ré
colte des cerises et il se pourrait très bien que, 
par suite de la récolte très incertaine des autres 
fruits, beaucoup de grandes installations n’arri
vent pas à s’assurer les quantités de fruits néces
saires à une exploitation normale. D'autre part, 
il n'est pas sûr que la récolte des pommes de 
terre soit assez grande pour permettre le sé
chage de quantités importantes de ces tuber
cules.

Etant donné que des installations peu en rap
port avec les intérêts de notre pays ont été 
construites ces derniers temps, nous recomman
dons à tous les intéressés de s'adresser à la Di
vision des marchandises du Département suisse 
de l'Economie publique avant de faire construi
re de nouvelles installations de séchage. Celle-ci 
est à même de donner des conseils pour chaque 
cas particulier.

L’affaire d’espionnage Rehm
M. Bâschlin, procureur général, n'admet au

cune circonstance atténuiairte pour les prévenus 
et réclame contre Rehm. douze mois de prison 
(à déduire dix mois de prison préventive), 2000 
francs d'amende et l’expulsion ; Pochon, trois 
mois de prison (à déduire la prison préventive), 
200 fr. d'amende ; Muller, trois mois de prison 
compensés, 500 fr, d'amende ; Thomas, quatre 
mois de prison compensés, 200 fr. d'amende ; Ella 
Magnon, un mois de prison compensé, 50 fr. d'a
mende ; J. Aeberhardt, deux mois de prison, 100 
fr. d'amende ; G. Aeberhardt, un mois de prison 
et 30 fr. d'amende ; Chollet, un mois de prison 
compensé, 300 fr. d'amende ; F. Perri, quatre 
mois de prison, 600 fr. d'amende ; Mme Messa
ge, six semaines de prison, 50 fr. d'amende et 
l'expulsion ; Luyten, un mois de prison, 300 fr. 
d'amende.

Me Brunet défend Rehm, il essaie en terminant 
de démontrer que Rehm est un accapareur et que 
les grosses sommes 'trouvées sur lui devaient ser
vir à l'achat de marchandises. Dans ces condi
tion, l'acquittement de Rehm s'impose.

Passant à l'examen des charges qui pèsent sur 
Thomas, le défenseur, Me Moser, s'efforce de dé
montrer qu'elles ne constituent pas un délit. Tho
mas est un pacifiste international, il désire la 
paix avec l'Allemagne et le désarmement. Son 
opinion est peut-être fausse, mais il n'appartient 
pas aux Suisses de juger la politique française. 
En terminant, Me Moser demande à la cour de 
libérer son client.

► ♦ « S B

J U R A  B E R N O I S
BIENNE, — Aux électeurs. — Le dimanche 7 

juillet, la population biennoise sera appelée à se 
prononcer sur l'acceptation ou le rejet d'une nou
velle loi d'impôts. Malgré que cette loi ne ré
pond pas à tout ce qu'on pourrait souhaiter, elle 
apportera certains avantages aux employés à 
traitements fixes et diminuera dans une forte 
mesure les contributions des grandes familles. De 
sorte que nous engageons tous les citoyens à faire 
une intense propagande en faveur de cette ini
tiative.

Les électeurs auront également à nommer un 
préfet, deux présidents de tribunal, quatre juges, 
quatre suppléants, un préposé à l'office des pour
suites et 44 jurés cantonaux. Ces différentes élec-

Hofii ft'àÿànt p u  ufl Cà«ctîi% exclusivement po
litique, le parti socialiste a jugé à propos de con
clure une alliance avec les groupements bour
geois. De cette manière, le parti socialiste ob
tient : un président de tribunal, deux juges, deux 
suppléants et 24 jurés cantonaux.

Pour chacune de ces élections, il sera élaboré 
une liste d'entente portant les noms des candi
dats socialistes et libéraux. Nous recommandons 
aux électeurs de respecter l'entente qui a été 
conclue en déposant dans l'urne les listes telles 
qu'elles ont été établies par vos comités.

Il est bon de faire remarquer que le parti so
cialiste ne présente aucun candidat à la préfec
ture. Le soin est laissé aux membres du Grutli 
de renommer notre ex-camarade Wysshar.

Parti socialiste romand.

TRAMELAN. — Elections de dimanche. — 
Mardi soir a eu lieu à la Halle de gymnastique, 
l'assemblée préparatoire en vue de l'élection du 
maire de notre localité. Le parti radical propose 
M. Aurèle Wuiüeumier, président du syndicat 
patronal. Le parti socialiste, fort de son droit, 
propose Ernest Vuille, adjoint-maire. Qui était 
présent a pu se rendre compte que dans notre lo
calité il n'y a que deux classes : D’un côté les 
patrons réactionnaires et de l'autre, la masse ou
vrière. Cette fois la situation est nette. Il n'était 
pas nécessaire au parti jeune radical de tenir des 
séances pour y discuter la question de la mairie. 
Par la bouche de son. secrétaire, M. Ad'am Ros- 
tsel, on a encensé notre camarade Vuille qui rem
place le maire depuis de longs mois, à la satis
faction générale, et pour finir, par un tour de 
force oratoire, il engage les électeurs à voter pour 
le candidat radical. Pour nous, une chose est cer
taine, le parti jeune radical est le bâton de vieil- 
lesee des vieux radicaux.

Camarades ouvriers, nous avons toute la classe 
bourgeoise coalisée contre nous ! Faisons un puis
sant effort. Que chacun comprenne son devoir et 
la lutte sera gagnée 1 Nous espérons aussi que 
tous les ouvriers syndicalistes se feront un devoir 
de voter la liste socialiste pour les juges et sup
pléants au tribunal de district. Notre camarade 
Nestor Richard, président des syndicats réunis, y 
figure en remplacement d'un homme qui devrait 
avoir déjà débarrassé lesi lieux depuis longtemps.

Une assemblée générale est convoquée pour ven
dredi soir, à 8 h. et demie, au Collège primaire. 
Tous les ouvriers et amis du parti y sont invités.

Le comité du Parti socialiste.

Au Vallon
ST-IMIER.— Conférence contradictoire. — On

nous a<ssiure que MM. les radicaux ont décidé 
d'accepter notre défi et de venir vendredi soir, au 
Casino, pour soutenir la contradiction. Si ce bruit 
est exact, personne ne regrettera de s'être dé
rangé pour assister à la séance.

Le rapport sur la loi d'impôt sera présenté par 
M. Perrin, de Berne. Au sujet des élections, la 
discussion contradictoire sera soutenue par MM. 
Eglin, professeur, et Robert, secrétaire ouvrier. 
Que chacun fasse de la propagande pour qu'il y 
ait l'auditoire des grands jours.

VILLERET. — Assemblée populaire. — En vue 
des élections du 7 courant, le parti socialiste or
ganise pour ce soir une assemblée populaire. Cel
le-ci aura lieu en plein air ou à la Chapelle mu
nicipale, salon le temps. Nous aurons le plaisir 
d'entendre notre camarade Bernard nous causer 
des lois. En outre, un orateur jeune radical sera 
de la partie et nous parlera des élections.

Camarades, tous debout pour ce soir.

RENAN. — Conférence. — En vue des élec
tions et votation» du dimanche 7 juillet, le Parti 
socialiste organise pour ce soir jeudi, à 8 h, et 
demie, une grande conférence qui aura lieu, en 
cas de beau temps, sur la place du village, au cas 
contraire, à la grande salle du collège. Notre ca
marade Emile Ryser, député au Conseil natio
nal, traitera la question de la loi sur les impôts ; 
la question des élections au Grand Conseil sera 
développée par un orateur du parti jeune radi
cal.

Tous les membres du parti sont priés de se 
rencontrer à la gare au train de 8 h. et quart, 
pour de là, accompagner les orateurs jusqu'au 
lieu de réunion.

Que chacun fasse son devoir !

Les élections au Grand Conseil
Lors de la virulente campagne radicale qui sui- 

vit les dernieres élections au Grand Conseilj notre 
comité d arrondissement et les élus se sont abste
nus de toute polémique, se contentant pour seule 
réponse de proposer au parti radical la nomination 
d un tribunal arbitral chargé de trancher souve
rainement le débat après avoir entendu les deux 
parties. La question à notre avis consistait moins 
à savoir si nos bulletins de vote différaient sous 
le rapport de la teinte et du format de deux de 
nos adversaires politiques, que de rechercher et 
d établir qui, d eux ou de nous, s'était rendu cou
pable d'une action malhonnête. La condition po
sée par nous montrait bien notre souci de faire 
la lumière complète, puisque nous demandions 
que le débat soit public et que sentence soit 
publiée dans le «Jura bernois» et la «Sentinelle».

Sûrs comme ils le prétendaient et le prétendent 
encore de notre malhonnêteté, les radicaux ne 
pouvaient, semblait-il, que relever avec joie notre 
défi. Chosec urieuse et combien significative, ils 
gardèrent le silence, se contentant de réclamer 
du Grand Conseil l'annulation de l'élection.

Que faut-il penser de cette attitude singulière 
du parti radical ? L'interprétation la plus hono
rable pour eux qu’on en puisse tirer, c’est qu'il 
recherchait moins la lumière que des sièges de 
Grands conseillers ; c’est qu'au souci respectable 
d'établir par une preuve irréfutable que son hon
neur était intact, il préférait l'assouvissement de 
ses rancunes.

A des juges impartiaux, qui ne se seraient pas 
laissés détourner de leur devoir d'honnêtes gens 
par des affirmations enfantines et ridicules, Mes
sieurs les radicaux préférèrent l’intervention de 
la majorité radicale du Grand Conseil.

Singulier tribunal d’honneur que celui-là, on 
en conviendrait aussi peu qualifié que possible 
pour trancher avec quelque autorité morale le 
débat entre nous et nos adversaires, ses amis.

Eh bien, ces juges que nous n'aurions pas choisi, 
dont nous repousesrions avec mépris le verdict 
comme entâché de partialité s'ils prétendaient 
nous l'imposer, ces radicaux militants et fana
tiques souvent, tout échauffés encore des luttes 
électorales récentes, ces gens-là devant l'évidence 
aveuglante, ont été obligés de reconnaître que 
notre bonne foi, pas plus du reste que celle de 
nos alliés jeunes-radicaux, ne pouvait être mise 
en doute.

L'élection fut cassée, c'est entendu, mais pour 
ce seul motif que les bulletins de vote présen
taient quelques légères différences de teinte.

La cause pourrait donc être considérée comme 
entendue, et ce serait effectivement le cas si nos 
adversaires avaient la pudeur de se taire et de 
nous permettre d'oublier ainsi qu'ils essayèrent, 
au lendemain du vote, de nous assassiner mora
lement en nous représentant aux lecteurs de leur 
journal comme d'ignobles gredins.

Puisque ces gens sans courage nous invectivent 
encore, nous les invitons à profiter de ce que nous 
organisons dans toutes les localités du Haut-Val- 
lon des conférences publiques et contradictoires 
pour y venir démontrer notre indignité.

Ils nous y trouveront prêts à leur montrer, piè
ces à conviction en mains, dans quel camp doi
vent être cherchés les coquins et les fesse-ma
thieu.

Aujourd'hui même, le parti radical recevra une 
invitation officielle dans ce but. Gageons que, 
comme toujours, il nous montrera ; de loin son 
poing et de près ses talons.

Comité du parti socialiste du Jura-Sud.

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE

Jeunesse socialiste. — C'est ce soir à 8 heures
précises, au local, qu'un de nos camarades insti, 
tuteur nous développera un magnifique sujets 
« Les réformes de î’Ecole populaire à la lueur 
du socialisme ». Nous comptons sur la partiew 
pation de tous les membres et invitons chaleu
reusement tous les camarades que ce sujet peut 
intéresser. Ils seront les bienvenus.

Le Comité de section est convoqué pour 7 
heures et demie très précises. Très important.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
45

LE COMTE K0STIA
PAR

Victor CHEKBULIEZ

{Suite)

Il se leva, le contempla avec des yeux où se 
peignaient la 'surprise et l'admiration ; il ne pou
vait se lasser de Considérer cette figure qu'il 
«royait voir pour la première fois, et il murmurait 
(tout bas :

— Mon Dieu 1 que le cœur de l'homme est 
compliqué I Quelle découverte je viens de faire I

Puis il voulut s'approcher de lui ; mats le prê
tre reculait toujours en agitant au-dessus de sa 
kéte un bras menaçant, et il répétait :

— Maudites soient les vipères qui prennent 
d «  visages de colombe !

— Et moi je dis, s’écria Gilbert : Bénies roient 
ü  jamais les lèvres qu'a touchées le charbon sacré 
jpt qui gardent leurs secrets jusqu'à la mort I...

Et s'élançant sur lui, il le saisit dans ses bras 
ÿt baisa jusqu’à trois fois la cicatrice qu'avait lais
sée la sanglante morsure de Solon.

Qui fut surpris, stupéfait, confondu ? ce fut le 
père Alexis. Il regardait Gilbert, il regardait 
Abraham, il regardait- Jacob. Il balbutiait des 
phrase» sans suite. Il prenait le ciel à témoin de 
Ve qui lui arrivait ; il gesticulait, il souriait, il 
fleurait, jusqu'à Ce que, brisé par son émotion, il

se laissa retomber sur le degré de marbre et ca
cha dans ses mains son visage inondé d'e larmes.

— Mon père, lui dit respectueusement Gilbert, 
en is'asseyant auprès de lui, pardonnez-moi le 
chagrin que je viens de vous faire. Et si par ha
sard il vous restait quelque défiance, écoutez bien 
ce que je vais vous dire, car je prétends me met
tre à votre merci, et en trahissant quelques Con
fidences il ne tiendra qu'à vous de me faire ex
pulser de cette maison au jour et à l'heure qu'il 
vous plaira...

Là-dessus il lui conta la scène du corridor.
— Vous jugez quelles impressions produisi
rent sur moi les terribles paroles que j'avais en
tendues ! Depuis quelques jours, mon esprit était 
en travail. Je cherchais à me représenter le dé
tail de cette lamentable aventure ; mais, crai
gnant de m'égarer dans mes soupçons, j'ai voulu 
en avoir le Cœur net, et je suis venu vous trou
ver. Je vous ai affligé, mon père ; encore une 
fois, veuillez me pardonner ma curiosité témé
raire.

Le père Alexis releva la tête. Adieu le saint ! 
adieu le prophète I Son visage veinait de repren
dre son expression habituelle ; la sublime tempê
te qui l’avait transfiguré n'y avait laissé que quel
ques traces presque invisibles de son passage. Il 
regarda Gilbert d'un air de reproche.

— Ah I dit-il, c'est dlonc pour cela seulement 
que tu es venu me voir ? Mon cher enfant, tu 
n'aimes donc pas les arts ?

— Rassurez-vous, répondit Gilbert en souriant, 
je les aime passionnément. Tantôt j'ai admiré à 
bon  ̂escient vos patriarches ; désormais, je les 
admirerai davantage encore, car, en les regar
dant, je me souviendrai de cette petite maison 
de l'un des faubourgs de Saint-Pierre....

— Permets-moi de te dire, mon cher enfanï,

interrompit le père Alexis, que ces deux choses- 
là n'ont point de rapport. Si j’avais révélé le se
cret de la confession, j'aurais mérité l'éternelle 
damnation. J'ai accompli mon devoir, voilà tout, 
et à ma place tout prêtre honnête et orthodoxe 
en aurait fait autant ; mais mes patriarches... Ah I 
vois-tu, le talent d'artiste, Dieu ne le donne qu'à 
un petit nombre de ses favoris ; c'est un trésor 
dont il est avare. On peut être caloyer, archiman
drite, proto-pope, évêque, archevêque, et ne pas 
être capable de dessiner seulement le bout du 
nez d'un patriarche ou l'une de ces petites feuil
les de grenadiers que j’ai peintes là-bais sur la 
muraille... Le talent, mon enfant, est un don de 
ia grâce divine, dont il faut user en toute humi
lité ; mais, je l'avoue, mon cœur danse un peu 
dans ma poitrine quand je fais réflexion que, si 
le père Alexis n'existait, pas, il ne se trouverait 
pour faire un portrait tant soit peu ressemblant 
du patriarche Abraham et de sa famille....

Ce qui me fâche, continua-t-il, c'est de t'avoir 
conté cette histoire des brodequins ; je ne l’ai 
jamais redite à personne, et je l'avais presque 
oubliée. J'ai pardonné, tout pardonné, et cela ne 
t'étonnerait pas, si tu avais été témoin comme 
moi du désespoir de cet homme. En quelques 
mois, il avait vieilli de vingt ans. Il ne dormait 
plus, il était à moitié fou. Il y a en lui du Pier
re le Grand. Sa volonté est de fer, et ses passions 
sont de "feu. Il était né pour être tsar, pour gou
verner un empire et pour faire étrangler ses en
nemis. Pour Dieu ! ne vas pas te mettre sur son 
Chemin, il te briserait comme verre.

Tu ne connais pas ses fureurs : ce sont des 
convulsions. L'idée d'avoir été trompé le ronge 
comme un ulcère ; c'est une plaie qui ne se re
fermera jamais, et les souffrances qu'il endure à 
certaines heures, tu en peux juger par les scu-

pirs que tu as entendus l’autre nuit. Il faut 1* 
plaindre. Il aimait sa femme, elle était merveil
leusement belle; tu peux en juger par son fils,
qui lui ressemble comme un pigeon à une colom
be. Et quand je dis qu'il l’aimait, c'était comme 
le grand padischah aime sa sultane favorite, ou, 
pour mieux dire encore, elle était à ses yeux com
me un bijou de grand prix, une émeraude, une 
topaze qu’il aimait à voir reluire au soleil... 
Mais surtout elle était sa propriété, et jamais il 
ne se vit propriétaire plus jaloux de son bien.

..Et à propos, réponds-moi bien franchement ; 
m'as-tu bien rapporté tout ce que tu as entendu 
dans le corridor ? Oui, tu ne sais rien d'autre ?... 
Tu pourrais le jurer ?.... Allons, bon, me voila 
tranquille... Mon cher enfant, ne rôde plus la 
nuit ; il pourrait t’arriver malheur. D’ailleurs lu 
perdrais tes peines ; je me trompe bien, ou, aussi 
longtemps que durera sa crise, Kostia Petrovitch 
se fera enfermer dans sa chambre pendant la 
nuit. Il en usait ainsi l’année dernière, Car il faut 
te dire que, depuis que nous sommes revenus en 
Europe, il a une de ces maudites crises chaque 
été. Les deux premières ont commencé le 5 juil» 
let, anniversaire de la mort de sa. femme. Celle- 
ci est venue plus tô t e t l’a surpris. Dieu veuille 
qu'elle soit courte i car, tan t qu'elle le tiendra, 
son humeur ne sera pas aimable. Tu en vois une 
preuve dans cette petite égratignure que je port® 
à la joue....

(A  suivre.j,
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XaA CHAU X -D E-FONDS
Noofc tarons des pommes de terre

La vente des pommes de terre nouvelles dn 
pays est concentrée par la Centrale cantonale, 
qui les distribue directement aux communes. Elle 
vient de recevoir trois wagons qui seront dirigés, 
l'un sur Le Locle, l’autre sur La Chaux-de-Fonds. 
Le troisième est destiné à Neuchâtel-ville. Re
marquons en passant l'habileté des calculs de 
l’office cantonal. Neuchâtel et Le Locle, dont la 
population totale est inférieure à celle de notre 
ville, recevront deux wagons et nous un. On com
prend dès lors les protestations de notre cama
rade Staehly.

Le wagon destiné à notre ville sera remis pour 
Ja vente aux Coopératives qui pourront le ré
partir dans leurs dix magasins. Il faut savoir que 
c'est à la demande de la Commune que les Coo
pératives ont accru leur service des légumes et 
ont fait de gros sacrifices pour répondre à cette 
demande destinée à équilibrer les prix de cette 
marchandise.

Achetez votre beurre à fondre, si...
On nous demande s'il est prudent d'acheter le 

beurre à fondre. Nous disons sans hésitation : 
oui. En effet, nul ne sait si nous disposerons de 
beurre cet hiver et mieux vaut en cette matière 
un tu tiens que deux tu l'auras. Seulement, si vos 
moyens vous permettent cet achat, prenez un 
soin tout particulier pour le fondre. De cette 
opération dépend sa conservation. Il faut qu'il 
cuise à petit feu assez longtemps — parfois, 
suivant la qualité, cela peut durer plus d'une 
heure — jusqu'à ce que le beurre devienne trans
parent et laisse clairement voir le fond du réci
pient dans lequel il bout. Cette condition doit 
être remplie à tout prix si vous voulez conser
ver votre beurre.

A propos du sucre pour les confitures
Disons tout d'abord que les Coopératives dé

livrent aussi du sucre destiné aux confitures sur 
,1a ristourne.

Quant aux persones qui n’auraient pas l’argent 
nécessaire pour acheter leur sucre avant le 10 
juillet, qu'elles ne se découragent pas. Il ne se
rait pas admissible que dans une commune so
cialiste qu’on ne tienne pas compte de leur si
tuation. Nous savons en effet que des démarches 
sont faites et invitons tous ceux qui n'ont pas le 
moyen d’acheter leur sucre en ce moment-ci 
d’attendre. Une solution en leur faveur inter
viendra certainement.

Journée cantonale des Samaritains 
Cette année, la journée cantonale des Samari

tains aura lieu à La Chaux-de-Fonds le dimanche 
7 juillet. L'exercice, sous la direction de M. le 
Dr Descœudres, se fera en cas de beau temps à 
l'Ecole de Commerce et, en cas de pluie, au 
Stand des Armes-Réunies. Les Samaritains de 
notre ville invitent vivement le public à prendre 
part à cette réunion.

Programme : 6 heures trois quarts, réception 
des sections à la*\gare, avec le concours de la 
Musique des Cad#fs. — 7 heures et quart, Cor
tège jusqu'au Stand des Armes-Réunies. — 8 h., 
culte patriotique par M. le pasteur Moll, au Bois 
du Petit-Château, — 9 h., travail. — 11 heures 
et demie, visite par le public de l'hôpital im
provisé.

Pour les colonies de vacances
Nous apprenons avec la plus vive satisfaction 

que la collecte pour nos colonies de vacances S 
rapporté 4,800 francs environ.

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Opérations locales réussies 

Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons exécuté 
des opérations locales. Au nord de Moulins-sous- 
Touvent, nos troupes ont enlevé les positions en
nemies sur un front de 3 km., sur une profondeur 
de 800 mètres en certains points. Le chiffre des 
prisonniers actuellement dénombrés est de 220.

A l'ouest de Château-Thierry, une attaque en
nemie dans la région de Vaux a échoué sous nos 
(eux. Des prisonniers sont restés entre nos mains.

D'autres tentatives au nord de Morcel et en 
Haute-Alsace n’ont obtenu aucun résultat.

Nuit calme sur le reste du front.
COMMUNIQUE BRITANNIQUE
Les Anglais subissent un échec 

La nuit dernière, après un violent bombarde
ment, l’ennemi a attaqué et repris la plus gran
de partie du terrain que nous avions gagné dans 
notre action de détail de la soiréé du 30 juin.

Des coups de main heureux ont été exécutés 
dans le voisinage de Boyelles, Moyenne-Ville et 
Merris. Chacun d'eux nous a valu quelques pri
sonniers.

COMMUNIQUE ALLEMAND \ ,
Berlin constate une vive activité 

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. — 
Engagement de reconnaissance couronnés de 
succès. D'assez fortes poussées anglaises près de 
Merris, Moyenne-Ville et au sud d'Arras ont 
échoué. Dans des combats locaux au nord-ouest 
d'Albert, nous avons fait des prisonniers.

Groupe du kronprinz impérial. — Au nord de 
l'Aisne, des combats locaux se sont développés 
ce matin. Entre l’Aisne et la Marne, la vive ac
tivité de l'ennemi a continué. Des attaques par
tielles p ris  de St-Pierre-Aigle et à l'ouest de 
Château-Thierry ont été repoussées.

D'après Wollf, les Allemands résistent
Le 1er juillet, les Anglais et les Français ont 

encore continué leurs offensives de reconnais
sance contre les Hgnes allemandes au cours des
quelles ils ont subi des pertes sanglantes et ont 
perdu de nombreux prisonniers. Les combats 
d'avant-postes ont été particulièrement violents 
de la forêt de Nieppe au canal de la Bassée. 
Dans le secteur entre Arras et Albert, les An
glais ont tenté dans la nuit du 30 juin au 1er 
pîillet une assez grande offensive qui ne put se 
développer sous fe feu allemand. Une attaque 
^t’une compagnie au sud de Montdidier a été re

poussée avec de lourdes pertes. Des tentatives
acharnées des Français d améliorer leurs posi
tions entre l'Ourcq et Château-Thierry ont 
échoué. Ils ont essayé' de passer la Marne à 
l'est de Château-Thierry. Leurs patrouilles ont 
été anéanties par nos tirs avant d'avoir pu at
teindre la rive nord de la rivière.

COMMUNIQUE AMERICAIN ;
Succès américain

Hier après-midi, dans la région de Château- 
Thierry, notre infanterie, avec le concours effi
cace de nos batteries, s'est emparée du village 
de Vaux, du bois de la Roche et des bois avoi- 
sinants. L'attaque était soutenue par les Fran
çais sur notre droite, qui ont avancé leurs li
gnes sur la cote 204. Nous avons avancé nos 
positions de 1000 mètres sur un front d’un mille 
et demi. L'ennemi a subi de lourdes pertes en 
tués et en blessés. Le régiment allemand qui te
nait le secteur d’attaque a offert une résistance 
opiniâtre et a été presque anéanti. Nos pertes 
sont relativement légères. Une contre-attaque 
que les Allemands ont entreprise de bonne heure 
ce matin a été complètement repoussée. L'en
nemi a encore éprouvé des pertes sévères et a 
laissé de nouveaux prisonniers entre nos mains. 
Au cours de l’attaque et de la contre-attaque, 
nous avons fait plus de 500 prisonniers, dont 6 
officiers. Le total des prisonniers faits par nos 
tioupes dans cette région pendant le mois der
nier se monte à 1200. Le matériel pris par nos 
troupes au cours de l'opération d'hier après-midi 
comprend des mortiers de tranchées et plus de 
60 mitrailleuses. La journée a été calme sur les 
autres points du front.

Les escadrilles américaines ont coopéré avec 
nos troupes au nord-ouest de Château-Thierry, 
Trois de nos aviateurs ne sont pas rentrés.

—  • —  1  ♦  —  i -------------

Dernière Heure
ACTIVITE D’ARTILLERIE

PARIS, 23. — Activité des deux artilleries en 
Argonne, dans la région de Vaucquoy et sur la ri
ve droite de la Meuse. Journée calme sur le reste 
du front. Le nombre total des prisonniers dans la 
région de Moulins-sous-Tout-Vent 's'élève à 457, 
dont 7 officiers. Nous avons capturé 30 mitrail
leuses.

COMBATS LOCAUX
BERLIN, 3. — Combats locaux au nord de 

l’Aisne,
LA LUTTE DES ITALIENS

ROME, 3 .— Sur la Piave inférieure, nous 
avons exécuté une série de poussées énergiques 
et nous avons gagné du terrain malgré la résis
tance acharnée de l’ennemi qui a cherché à ex
ploiter tous les avantages de !a région en partie 
incendiée. Nous avons fait 1900 prisonniers, dont 
45 officiers, pris beaucoup de mitrailleuses, des 
mortiers de tranchées et du matériel de guerre. 
Dans la région N. O. de Grappa, nous avons vail
lamment contenu une contre-attaque de l'adver
saire. A la tête du Val Lorenzo, les braves trou
pes du 9me corps d'armée se sont installées sur les 
positions gagnées par elles hier dans un grand 
élan. Le nombre des prisonniers s'est élevé à 35 
officiers et 596 soldats. Nous avons capturé 22 
mitrailleuses et une grande quantité de matériel 
de guerre. Sur le pont d'Asiago, un détachement 
français a ramassé quelques prisonniers en un 
brillant coup de main dans la région de Recci. 
Dans les combats des derniers jours, sur le mont 
Val Bella, la brigade Regina 9 et 10 a eu l'occasion 
de montrer encore une fois son admirable résis
tance et sa grande valeur. La condutie du 45me 
d'infanterie britannique Reggio dans les journées 
des 25 et 26, sur le mont Tello, a été reconnue 
assez brillante pour mériter au vaillant régiment 
une mention spéciale.

LES AUTRICHIENS DISENT RESISTER
VIENNE, 3, — Hier de bon matin, sur tout le 

front de la Piave, en aval de Susegana, les Ita
liens ont déclenché un violent feu d'artillerie. 
Plus au sud de San Dona et en plusieurs sec
teurs, il a pris l’intensité d'un feu de rafale. Quel
ques heures plus tard, l'infanterie ennemie a 
passé à l'attaque dans le secteur de l'embouchu
re de la Piave, dans des combats opiniâtres qui 
durèrent toute la journée et n'est parvenue nulle 
part à remporter un succès, sauf un petit gain de 
terrain près de Chiesa Nuova. De même, nous 
avons fait échouer sous notre feu une tentative 
de faire aborder de l'infanterie sur l'aile sud, près 
de Revedoli, sous la protection des forces nava
les ennemies. Une tentative de passer le fleuve 
près de Zenson a échoué. Sur le front monta
gneux vénitien, une forte attaque a été arrêtée 
par le vaillant régiment d'infanterie 49 de Basse- 
Autriche. Au nord du col del Rosso, nous avons 
également contenu des attaques d'infanterie sur 
le plateau d’Asiago. Sur le front du Tyrol occi
dental, l’activité de l'artillerie a été moyenne, il 
est établi maintenant que c'est le premier-lieute
nant Barwig, avec le pilote Kauer, qui a abattu le 
19 juin l’aviateur de chasse si souvent cité, major 
Baracca.

Raid des avions britanniques» sur Cattaro
Un navire autrichien incendié

ROME, 3. — (Officiel,) — L’état-major de la
marine communique :

Le matin du 1er juillet, cinq avions anglais ont 
bombardé la base ennemie de Cattaro. Une tonne 
de bombes a été lancée, incendiant un navire 
près de la base des sous-marins. Une autre tom
ba au centre du quartier des sous-marins. Une 
autre tomba au centre du quartier des sous- 
marins. Tous les appareils sont rentrés à leur 
base.

Les raids sur l’Allemagne
LONDRES, 3. — (Officiel.) — L'aérodrome en

nemi de Boulay a été bombardé avec succès 
la nuit du 1er juillet Des explosions ont été aper
çues au-dessus de l'aérodrome et des baraque-^ 
ment». La fabrique de potasse d'Oppau et les 
voies ferrées de Mannheim ont été bombardées 
avec succès, ainsi que Tes chantiers de chemin 
de fer de Thionville. Des bombes ont été lancées 
sur la gare de Trêves le 2 juillet. Cette formation 
a été attaquée au-dessus de son objectif par 12 
appareils ennemis, dont un a été abattu. Les

voies de garage et des abris de Coblence ont été 
bombardés avec de bons résultats. Tous nos ap
pareils sont rentrés indemnes.

■ V  LE TORPILLAGE DU « LLANDOVERY 
CASTLE »

LONDRES, 3. —Communiqué de l'Amirauté 
britannique : ,

La région comprise entre l'endroit ou -le 
« Llandovery Castle » fut coulé par un sous-marin 
allemand jeudi dernier et le sud-ouest de la côte 
d'Irlande a été l'objet de recherches minutieuses 
par deux groupes de bâtiments anglais, outre le 
.« Lysander»; mais seulement une petite épave 
et une chaloupe vide ont été trouvées. On peut 
par conséquent déduire qu'il n'y a aucun autre 
survivant du vaisseau-hôpital.

Le torpillage renforce le jusqu’auboutîsme
des marins

PARIS, 3. — On mande de Londres au « Ma
tin » ï

Six cents marins, réunis mardi à Liverpool, ont 
voté une résolution protestant vigoureusement 
contre le torpillage du «Llandovery Castle » et 
ont demandé à M. Havelock Wilson d'augmenter 
de cinq années le boycottage de l’Allemagne 
pour ce massacre diabolique et lâche.

Interviewé par l'« Evening Standard », M. Ha
velock Wilson a déclaré que le torpillage du 
navire-hôpital demande une peine sévère. Le 
boycottage sera porté à six ans. Il a adressé un 
télégramme à Henderson, Mac Donald, etc., di
sant :

Je parlerai jeudi soir, à Bristol, à 5000 ouvriers. 
Voulez-vous venir expliquer comment vous pou
vez négocier avec les Allemands ou serrer la 
main à des gens qui commettent des crimes sem
blables sur des hommes et des femmes sans dé
fense ? Les marins ne permettront jamais que de 
pareils crimes ne soient pas châtiés, contre les
quels les socialistes allemands ne protestent pas, 

{Réd.) Et c'est ainsi qu'on répond aux crimes 
par des crimes, que . la guerre dure et que la 
haine et les destructions s'accumulent.

Le torpillage est nié par Wolfi
BALE, 4. — (Spécial.) — L'agence Wolff en

voie aux journaux allemands une note où elle 
nie que le torpillage du bateau-hôpital ait eu 
lieu par un sous-marin allemand. Il est probable, 
dit-elle, que l'a perte soit causée par une mine 
anglaise ?

Le cynisme de l'impérialisme allemand est 
sans borne !

S  Les sociaüsîss a n m ü s  repoussent 
enfin le D oiet ei m  la pain

Ledebour pa r le  de révolution
BERLIN, 3. — (Wolff). — Le Reichstag a com

mencé l'examen 'en troisième lecture du budget 
par la discussion du traité de paix avec la Rou
manie. M. Scheidemann déclare : « Nous avons
des doutes sérieux au sujet de nombreuses dis
positions de ce traité. Nous réservons encore no
tre attitude. Le gouvernement devrait; prendre 
l'initiative dans la question des attaques aérien
nes contre les villes ouvertes. Si nous faisons des 
conquêtes morales, oeila ne peut nous nuira Par 
princ'ipe, nous autres socialistes, sommes adver
saires de toutes les annexions et des mesures de 
violence. Pour des raisons purement pratiques, 
l'Allemagne a pu dès Le commencement, donner 
à la guerre le caractère d'une guerre de défense 
(En Belgique ? réd), pour sa sécurité et son inté
grité nationales.

«Cette conception, qui est la nôtre, a été parta
gée presque entièrement par chaque gouverne
ment (de l'Allemagne, a voulu certainement dire 
l'orateur, réd). C'est pourquoi le discours de M. 
v, Kühlmann ne m'a pas surpris. De même per
sonne dans Cette enceinte ne pourrait avancer 
d'objections pour le contredire. Malheureusement 
il s'est vu contraint le jour suivant de faire dis
paraître l'impression causée par son discours. La 
retraite de M. v. Kühlmann devant le Grand 
Quartier général montre malheureusemennt des 
perspectives peu réjouissantes. Le gouvernement 
doit maintenir son point de vue à l’égard de 
tous, sinon il doit s’en aller. Nous voulons un 
gouvernement qui, à l'instar du commandement 
de l'armée, sache vaincre nos adversaires (ceci 
s'adresse à la droite annexionniste).

La guerre doit prendre fin aussi vite, que pos
sible. Nous saluerions avec joie un gouvernement 
qui serait résolu. Mais au point actuel nous no 
pouvons accorder le budget demandé. C’est là un 
avertissemennt et une mise en garde. Quelque 
chose d’immense est en jeu. Il s’agit de millions 
de vies humaines. »

Ledebour, socialiste indépendant : « Le gouver
nement devrait interdire aux éléments militaires 
de s'immiscer dans la politique : Les prolétaires 
d’Allemagne ont le droit de faire appel partout 
à la révolution».

(Le président rappelle Lebedour à l’ordre),
M. von Payer répond à Scheidemann

Le victe-chancelier von Payer : « Le président 
me dispense de répondre à la remarque de M. 
Ledebour (C'est plus simple, réd). M. Scheide- 
marm p déclaré que le parti Socialdemocrate re
fusait lq budget. Heureusement que cette attitude 
n® doit être qu'une démonstration. Si d'autres 
partis faisaient de même, croyez-vous qu'il en ré
sulterait du bien pour les affaires de la patrie, 
du peuple et de la liberté (Quel toupet, réd). Les 
préoccupations d® M. Scheidemann concernant la 
paix ne m'invitent pas à refaire l'exposé du pro
gramme gouvernemental à ce sujet. Il en résulte 
fatalement <dte l'agitation parmi le peuple et des 
conîlits intérieurs. Quant à la répercussion & 
l’extérieur, on entrevoit «ans doute, çà et là, chez 
nos adversaires, quelques vagues symptômes de 
meilleure intention. Mais en général, ces tendan
ces sont si faibles que le préjudice que causeraient 
à l'étranger de telles déclarations, ne pourrait 
pas être compensé. C'est) pourquoi je m'abstiens 
de développer ce thème. Mais je puis .sans autre 
me rallier aux buts cite guerre allemands tels qu'ils 
ont été formulés par M. Scheidemann. Nous de
vons attendre jusqu’à oe que les désirs belliqueux 
et les idées d'écrasement de nos adversaires aient 
disparu. Si vivement) que je désinei le contraire, je 
crains bien que tous les efforts pour arriver à la 
paix que nous désirons tous ne soient vains.

L’exposé de M. ScHeidemann sur rapports;
du commandement suprême avec le gouvernement 
est faux. Comment peut-on parler d'absolutisme 
militaire chez noue (Tiens ? réd) et dire que la 
direction de l'armée est animée d'un désir de do
mination et de dilettantisme politique 7 Ce sont 
là des exagérations. Dans une telle guerre, les 
dirigeants civils ne peuvent agir d’une façon in
dépendante de l'autorité militaire et inversement. 
L’orateur conteste que las chefs civils aient1 ja
mais capitulé devant les chefs militaires I Le gou
vernement maintiendra son point de vue (accord 
avec la majorité du Reichstag pour la paix d en
tente, semble-t-il donc, réd). Il juge de son de
voir de netster à son poste à l'époque la plus 
grave que la patrie ait connue. Si les socialistes 
veulent rompre avec le gouvernement, il faut leur 
en laisser la responsabilité. Nous ne négligerons 
rien jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la vic
toire et à la paix.

Scheidemann reprend la parole pour déclarer 
qu'il n'a rien à retirer de ce qu'il a dit. 

gsp- Les populations de la côte mourmane 
demandent l’appui des Alliée 

ARKHANGEL, 4. — Les consuls de France, 
d’Angleterre et des Etats-Unis à Arkhangel ont 
reçu une députation de la population de la côte 
mourmane et de la mer Blanche, venue leur de- 
mander la protection des Alliés pour assurer leur 
sécurité et leur venir en aide au point de vue 
du ravitaillement.

(Réd.) C’est ainsi qu'on cuisine l’opinion pour 
préparer un coup de main en Russie.

Le comte Czernîn rentre en scène 
VIENNE, 4. — Le « Neues Wiener Tagblatt» 

dit que l'audience d'hier de l'ex-ministre des af
faires étrangères, comte Czernm, est très com
mentée dans les cercles politiques. Suivant ce 
journal, le comte Czernin a eu hier après-midi 
une entrevue d'une heure avec le ministre des 
affaires étrangères, baron Burian.
La Russie va nationaliser l’industrie dn pétrole

LA HAYE, 3. — P.T.S. — Selon un télégram
me de Moscou, les commissaires du peuple ont 
décidé de nationaliser l’industrie du pétrole. 
L’extraction et la vente du pétrole seront mono
polisées. s

Notre se rvice particulier
V Démission dn cabinet hollandais ?

LA HAYE, 3, — D’après certains journaux hol
landais, le cabinet serait décidé à remettre^ ses 
portefeuilles à la reine. L'agence Wolff confirme 
cette information.

Conférences socialistes 
BUDAPEST, 3. — Les délégués du parti so

cialiste hongrois, Buchinger et Weltnar, sont re
venus de La Haye. Les deux délégués étaient al
lés trouver Troelstra en Hollande pour lui re
mettre une résolution du parti socialiste hon
grois qui devait être remise par Troelstra à la 
conférence du parti socialiste anglais. Comme 
le gouvernement anglais a refusé les passeports 
à Troelstra pour se rendre en Angleterre, la ré- 
sodution hongroise, devra parvenir en Angleterre 
par un chemin indirect.

Chez les ouvriers et employés do la ville 
ZURICH, 4. — Mardi soir, une assemblée fort 

revêtue du cartel des employés et ouvriers de la! 
ville de Zurich a voté à l'unanimité une résolution 
demandant au Conseil général de la ville de s'oc
cuper au plus tôt de leur demande d'allocation 
de renchérissement extraordinaire afin que le 
vote populaire puisse intervenir le 14 juillet. L'a;-  ̂
semblée rejette toute responsabiltié pour le cas 
où cela ne serait pas, tout en repoussant une pro
position consistant à déclarer la grève générale 
des employés et ouvriers de la ville dès le 15 juil
let. | ,

' ,v Les grèves ati Tessin
BELLINZONE.4. — Ce sont donc les employés 

et ouvriers du Locamo, Biasca-Aquarosa et du 
Chiasso-Riva-Sanditale, qui ont d'abord fait grève 
de solidarité avec les grévistes de Lugano. Le 
nombre des grévistes s'élève à 780. Mais le mou
vement tend à s'étendre. En effet, de nouvelles 
entreprises de trams et chemins de fer régionaux 
sont atteintes. Seuls, les chemins de fer de la 
Maggia, du Misocco et les trams de Locarno mar
chent encore. Les voies ferrées sont gardées mili
tairement. L'office de conciliation a orfert ses ser
vices, mais les administrations ont demandé 
que l'affaire soit portée devant le Conseil d'Etat.

Fabrique de confitures en flammes
BRITTNAU, 4. — Hier après-midi, un incendie 

a détruit une partie de la fabrique de confitures 
de Brittnau, qui possède de vastes installations 
de séchage de fruits. Des provisions de maïs 
ont été détruites, mais le stock des confitures 
a été sauvé. Les dégâts sont évalués à 100,000 
francs.

Un déraillement heureux
CONCISE, 4. — Le train de marchandises de 

700 tonnes, 601, venant de Renens, a déraillé 
en arrivant en gare de Concise, ce matin. Une 
roue d'un wagon P.-L.-M., chargé de 11 tonnes 
de fonte brute et sortant de révision, s'est bri
sée et a provoqué l’incident. Celui-ci se serait 
transformé en accident grave si la roue s'était 
brisée en pleine course. Le train a eu deux heu
res de retard et le train de voyageurs de Neu- 
châtel-Lausanne une demi-heure.

Avis officiels
Ville. — Beurre à fondre. Oeufs. \
Locle. — Pommes de terre. Commission déa

jardins. Mise au concours.

Convocations
ST-IMIER. — Union Instrumentale. —• Les 

membres sont convoqués pour vendredi toir 5 
juillet, à 7 h. et demie, au local. Cortège, 

BEV1LARD. — Assemblée du parti scoialisti 
■vieindredi 5, à 8 h. et demie du soir, au collège, 
Tractanda importants.

LE LOCLE. — Socialistes chrétiens. — Les 
membres du groupe, ainsi que tous les ouvriers 
aocialistes-chrétiens sont convoqués aux Eplatu- 
res-Tiemple, dimanche après-midi. Réunion de 
fraternisation. La présidente centrale sgra des 
nôtres. Cordiale invitation.



Ville de La Chaux-de-Fonds

Beurre a fondre Toutes les personnes 
inscrites et qui n’ont 
pas encore retiré leurs 

cartes sont invitées à le faire du v e n d r e d i  5  
au m a r d i  9  j u i l l e t ,  au bureau de la Com

mission économique, rue du Marché 18.
La Chaux-de-Fonds, le 4 ju in  1918. 1606

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

Ville de La Chaux-de-Fonds 
Œ U F S Il sera mis en vente une certaine 

quantité d’œufs d ’Italie au prix 
' de 3 5  e t .  p i è c e .  — La répartition se fera à ra i
son de 3  œ u f s  par personne sur présentation de 
la earte de denrées diverses, les S  et 6  j u i l l e t ,  

l ’après-midi de 1 à 6 heures, sim ultaném ent au V i e u x - C o l l è g e ,  
c ô t é  n o r d  et au C o l l è g e  d e  l ’A b e i l l e ,  Paix 60, dans la 
cour au sud de l’immeuble. 1594

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

Technicum z Locle
La p la c e  d e

Maître d’arithmétique
(p o s te  au x ilia ire )  

e s t  m ise  au  c o n c o u rs .
O b lig a tio n s  : 3  h e u re s  p a r  s e m a in e . 
T aux  d e  l’h e u re  : 120-141 fra n c s .
P r iè re  d ’a d r e s s e r  le s  o ffre s  à  rA d m in is 

t ra te u r  ju s q u ’au  2 0  ju ille t.
1698_________________ L’ADMINISTRATEUR.

Le Rucher S. A.
Commerce 130 

engage ouvriers dé col- 
le teu rs  et ouvriers aux 
presses. 1588

Plusieurs

M r a n  et
13 lig n e s  a n c re  bon  c o u ra n t 

s o n t  d e m a n d é s  au

Comptoir M. GRUNDFELD, P a rc  IIO
E n trée  Im m éd ia te 1609

Machiniste
marié, de nationalité suisse, est demandé de 
suite pour l’Usine hydro-électrique de la 
Goule, au Noirmont.

Faire offres détaillées, avec indication des 
prétentions de salaires, situation militaire 
e t  certificats, à  P 5739J  1574

. Société des F o i s  M i s s e s  de la Goule
S T - I M ÏE R

llisileur Un bon visi
teur - décot- 
teur pour pe

tites cyl. Une régleuse. 
Achevaurs d’échappe
ments Î O  ■/, et 1 3  U g . 
Ancre. Embolteurs. Po
seurs de cadrans sont 
demandés de suite. Pla
ces stables. — S’adr. au 
bureau de ■ La Senti- 
pelle ». 1563

Poseuse île glaces U s
te une bonne poseuse 
de glaces. — S’adresser 
pu bureau de « La Sen
tinelle ». 1546

rem onteur
zainc un bon 

de finissages,
pièces ou à la journée. — S’adr. 
Parc 51, au comptoir. 1571

Décoileur. S S
ces 8 et 8 '/« lignes, éventuelle
ment on m ettra it au  courant 
horloger connaissant l ’échappe
ment à ancre et le rouage, lîn  
bon salaire élevé. Entrée de 
suite ou époque à convenir. — 
S'adresser au Com ptoir A r 
m a n d  N o ta ,  Paix 107. 1487

Savons de toilette
Assortiment complet en fin savon 

de toilette. — Savon parfumé, toutes 
odeurs, la pièce depuis fr. 0.60, 0.85,1.—. 
Savon «L ait de Lys», dep. fr. 1.—. 
Savon « Lait de Lys Bergmann » fr. 1.75.

Savons anglais, français, suisses

P A R F U M S
Extraits d ’o d e u r s

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

DEMANDEZ LE PARFUM 
Brises d'Amour - Rêve de Valse - Violette 

Muguet -  Lilas

Eau de Pologne
Eau de Cologne très fine et parfumée, fabri
quée exactement comme avant la guerre, le 

flacon depuis fr. 1.25 
Eau de Cologne r  555 Eau de Cologae française

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

Grande Parfumerie C. DU MONT
Vis-à-vis de l ’Hôtel de la  Fleur-de-Ly* 1468

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 12

O T T O  K L E N K ,  != ° £ * e
TéJéfh. 2.16 M A RCHA ND-TAILLEUR Rue D.-Juartebird 8» 

CONFECTIONS pour messieurs, Jeunes gens 
•t garçons. — Vêtements de travail. 

Complets mécaniciens, etc.
UkeaiiH, Col», Grevâtes, Bretelles, Bonneterie 

Pri* modér. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fdc). Esc.

Ville du Locle
[om ÉsIoo fies jardins
Les locataires des parcelles de 

jard ins sont avisés qu’il est for
mellement défendu :

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

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

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

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

La Com m ission d e s  jard ins.

Ville du Locle

La Commission de ravitaille
ment recevra prochainement un 
prem ier wagon de pommes de 
terre nouvelles.

Des bons d ’achat (1 kj{. par 
personne) seront distribues ven
dredi 5 juillet.

Cette première distribution 
sera faite aux porteurs des car
tes de légitimation de 1 à 3000.

Le second arrivage sera des
tiné aux personnes qui n'en au
ront pas obtenu cette première 
fois. 1597

Com m ission de r av i t a i l l e m e n t .

DéGflilBfeiiPS -  *“'•
On engage

ai] ■ 
i b(ques bons 

tourneurs sur machines Frisch.
S’adresser à la F a b r i q u e  

G éo , rue Jacob-Brandt 130. 1605

Ville du Locle
L’Office communal de ravitail

lem ent offre une place de

Commissionnaire
chargé, en outre, de petits tra 
vaux de magasin et de bureau.

Demander renseignements et 
adresser offres de service à la 
Commission de ravitaillement, 
ju squ ’au samedi 6 juillet. 1596

Com m ission de r a v ita illem en t.

lOlKS!
d e  r o u a 
g e s  p o u r  
1 3  l i g n e s

a n c r e ,  b o n n e  q u a l i t é ,  
e s t  d e m a n d é  d e  s u i t e  
a u  c o m p t o i r  J_a R a i s o n ,  
P a i x  3 .  — A l a  m ê m e  
a d r e s s e  o n  e n g a g e r a i t  
u n e  j e u n e  f i l l e  p o u r  p e 
t i t e  p a r t i e  d ’b o r ï o g e -  
r i e .  1607

AU 1601

Sœurs JEANNERET
Succ. de Vve P. JEANNERET

LE LO C LE
Place du IHarch6

Reçu un beau choix de régu
lateurs, tous genres de sonnerie. 
Coucous. Pendulettes. Réveils.

Le tout garanti  2 ans 
S e rv ic e  d 'E s c o m p te  K ta c i ià te la is  5  ° / 0

X o u s  n o u s  r l : : ir< |C o n s  
d e  tonte*» le s  r é p a r a t i o n s

OSSfi

M enteurs de finissages
pour petites 
pièces ancre 

soignées sont cherchés de suite. 
Travail assuré et haut salaire. 
S 'adresser au bureau de La 

Sentinelle. 1600

sfrO C lù)

CCCOÙMWtô

€cCct??i/ /

éco rn e#  jtâ

liquidation générale
d’outils et fournitures 

d’horlogerie

L
S erre  3 - S t-P ie rre  4 

La Chauz-de-Fouda

Pour cause de transformation 
de commerce en gros, 1595

Ne vous mariez pas
sans avoir lu  le livre de Paul Hé- 
rens qui vient de paraître : La  
Vie sexuelle (initiation, maladies 
vénériennes, descriptions anato
miques, renseignements p rati
ques, illustrations). Envoi franco 
contre m andat de 2 fr. 65 ou rem 
boursement. Editions o Novls », 
Case Plainpalais, Genève.

JH  32991D 1370

sot citaretles
pour 10 fr.
Envois contre rem boursem ent.

Eorire «a bureau d» La Senti
nelle, sous chiffre 1K2.

Tailleur
On demande un bon ouvrier 

pour les grandes pièces. — S’a 
dresser chez V. V. Envers 14.1568

On demande, pour petites piè
ces ancre, bons

Remonteurs
de finissages

S’adresser Comptoir Kilchen- 
mann, Progrès 127. 1494

A c h e v e u r s
d’échappements

Remonteurs de rouagea 
Sertisseuses à la machine, 

pour petites pièces ancre 
sont demandés à la Fabrique 
A. Elgeldlnger fil», rue 
de la Paix 129. 1664

Achfiufiupn V H U V U U I a n  rem onteur. 
On indem niserait. — S’adresser 
Progrès 118 a, au 2"* étage. 1608

M yrtilles 
C erises n o ires 
Coings 
E conom ique

En vente par 5 kilos.
Se recommande, 1566
L. JfiCOT. Concorde 43 |_|} tOCtC

On demande
sionnaire actif et fidèle. — A la 
même adresse, servante connais
sant tous les travaux du ménage 
sans enfants. Bon gage. S’adres
ser à Publicitas S. A., Léopold- 
Robert 22. P 15485 C 1560

D ntanor A vendre un tr is  beau 
rU layCl potager, b rû lan t toute 
espèce de combustible. — S’adr. 
entre m idi et deux heures, rue 
du Commerce 15, 2»* étage. 1582

Â VMldPft 1111 ut> une table> ICIIU1C une machine à cou
dre ( i  pied), tro is chapeaux de 
dame. — S adresser rue de l’Hô- 
tel-de-Vllle 23, au rez-de-chaus- 
sÆe, à d roite. 1536

en pleine ponte sont A 
vendre à 16 fr. pièce. 

S’adresser Succto, l i a ,  au rez- 
de-chaussée. 940

Canes

fh ü m h ra  A rem ettre de suite 
vlIuHlUi v une jolie chambre 
meublée à demoiselle honnête 
et solvable. — S'adresser Ba
lance 4, au 3”* étage. 1561

Â lnilPP une Jol*e chambre 1UUCI meublée à monsieur 
solvable. — S’adresser entre midi 
et 1 heure rue du Stand 6, au 
2“ '  étage. 1651

fham hpfi blen meublée expo- 
UlulllUl C sée au soleil, au quar
tie r des fabriques est à louer 
pour le 10 ju ille t avec pension 
si on le désire.

S’adresser au bureau de La  
Sentinelle.________________ 1537

Beau légumes sL L ïïfS
soir, chez M»« veuve Alf. Gra- 
ber, Terreaux 91.__________ 1599

A VûtiilPA un accordéon, un 
IvUUlG lu trin , les prem iè

res méthodes pour violon et une 
poussette à trois roues.

S'adresser rue de la Serre 38. 
au 2“ '  étage. 1593

A UOnrinB des habits d'Eclai- 
■ CuUI 6 reur, à l’état de neuf, 

et un chevalet. S’adresser chez 
M»* Thévenon, rue des Fleurs 3, 
au 3"* étage.

tm~  A la  même adresse, on 
s’occuperait, pendant la journée, 
d’un enfant de 3 ans au moins.

Grandes loteiies suisses
à  r é s u l t a t  i m m é d i a t  I 

Casino de Schwytz
à résultat immédiat. Lots fr. :

125.000.40.000.10.000, etc.
derniers billets !

Théâtre de Sursée
i  résultat immédiat. Lots fr. :

7 5 . 0 0 0 ,  e tc .
Fr. 1. le billet; I l  billets pour fr. 1 0 .

Chefs d’équipe de St-Gall
i  résultat immédiat, lo ts fr . :

10.500, 3 ,0 0 0 , 1 ,000 , etc.
5 0  « u t. le billet ; I l  billets tr. a .

Chefs d'Equipe de Bâle
Tirage Si juillet. Lots fr. :

12.500, 3 ,000. 1 ,0 0 0 , etc.
5 0  cent, le billet; <1 billets fr. 5 .

Vous augmentez votre chance 
en achetant nos pochettes

renferm ant les billets des 
loteries ci-dessus. 1589

P o c h e t t e  A .,
9 Mil. île 4 lot., fr. 5 .9 0  

P o c h e t t e  B .y 
f g MU. de 4 loi., fr. 10 .9 0  

P o c h e t t e  C .(
3 0  Mil. de 5 lot., fr. * 0 .9 0  

P o c h e t t e  D .,
5 0  Ml!, d e  tt lot., fr. 3 0 ,0 0  

P o c h e t t e  E ., J.H.33173D.
8 0  Mil. de ii  lot , fr. 5 0 .9 0  

listes de tirage y comprises. 
Envoi contre remboursement :

Banque su is se  
de  Valeurs à îots

PEYER & rc i i i i /c  20 RuB du 
BftCHMBN» M ont-Blanc

DapjIii dimanche, en ville, un 
iClUU médaillon avec photo
graphie de jeune fille. — Le rap
porter contre récompense, rue 
de l’Hotel-de-Ville 23. 1657

DorHll un portemonnaie brun, 
iblUU con tenan ts fr., depuis 
la rue du Doubs à la rue de la 
Paix. — Le rapporter contre 
récompense au bureau de La 
Sentinelle. 1558

Etat-civil de S a int-lm ier
Du 1" au 30 Juin 1918.

N aisw ances. — 8. Charles- 
Henri, fils de Albert Schwar- 
Rüfnacht. — Marie-Madeleine, 
fille de Albert Roth-Spatig. — 
Charles-Eugène, fils de Alfred 
Meriach-Balzli. — 12. Hulda-Eli- 
se, fille de Hermann Heuberger- 
Hadorn. — 13. Jean-Pierre-Ju- 
lien, fils de Julien Meyrat-LSn- 
clili. — 17. René-Robert, fil3 de 
Henri Klopfer-Bieli. — 21. Ber- 
the-Edw ige, fille de Adolphe 
Oswatd-Cosandier. — 24. Mau- 
rice-Léon, fils de Léon Laemlé- 
Borle. — 25. Maryjanna-Clara, 
fille de Otto-Hugo Jelinow ski- 
Ogi. — 26. Henri-Albert, fils de 
W alther Nicolet-Rocliat.

D écès. — 5. Haslcbacher, Gott- 
lieb-Friedrich, allié It&nel. né 
en 1S3G. — 7. Mühlethaler, Ma- 
rie-Rosa, née en 1876. — 14. Ger- 
ber, Marianne-Sophie, née Voi- 
blet, née en 1845, - 15. von Guteu, 
Henri, né en 1900. — 21. Glats, 
Rose-Amélia, née en 1893. — 23. 
Tschanz, Emma-Caroline, née 
H irschi, née en 1853. — Schwei- 
zer, Louis-Alfred, allié Québatte, 
né en 1853. — 25. Freudiger, Elise, 
née Stauffer, née en 1S53. — 2G. 
Lacmlé, Maurice-Lêon, né en 
1918. — Japen, Elisabeth, née 
Vàlti, née en 1817. — 28. Gcrber, 
Maria, née E tter, née en 1865. — 
Sunier, Marguerite-Adèle, née en 
1892.

M ariag es . — 1. Jaquet, Jules, 
à St-Im ier, et W arm brodt, Nelly, 
à La Chaux-de-Fonds. — Ger- 
m ann, Arnold, et Gehrig, Ber- 
tha . — Aeschlimann, Fritz, et 
Robert, Edwige. — 8. Oswald, 
Alfred, et Thurkauf, Martha. — 
Paratte.Jules-Eugène.à St-Imier, 
et Dellougo, Attilia, à Berne, — 
Dubois, W illiam, et Kilchen- 
m ann, Rose. - Crelerot, Edmond, 
à S t-lm ier, et Le-Roy, Nelly, à 
Sonceboz. —14. Houriet, Henri, à 
St-Imier, et Racine, Georgette, 
à Villeret. — 15. Rubir, Alex
andre, et Gygli, Berthe. — 28. 
Frey, Fernand, à Mont-Soleil, et 
Beer, Lina, à Escholzmatt. — 29. 
Imliof, Jules, et Fravella, Anna. 
— Maspoli. Joseph, et Oswald, 
Ida. — Wuilleumier, Fernand, 
et Schnegg. Alice. — Vautravers, 
André, à Si-Hlaise, et Dul)ach, 
Jeanne, à St-lmier. — Boillat, 
Emile-Alptionse, et Tripet, Em- 
ma-Edwige.

Etat-civil de La C h^x-de-F onds
Du 3 ju illet 1918.

N B issances. — Matthej'-des- 
Bornels, Yvonne-Marguerite, fille 
de Georges-Maurice, joaillier, et 
de Marguerite née Zürcher, N'eu- 
chftteloise.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Mathys, René-Marcel, mécani
cien, Neuchâtelois et Bernois, et 
Menglat, Berthe-Maria, ména
gère, Bernoise. — Ryser, C iuist, 
employé C. F. F., Bernois, et 
Strausack néeGrossniklaus, Em
ma, ménagère, Soleuroise. — 
Tissot-Daguette, Jules - Alfred, 
manœuvre, et Rognon, Agathe- 
Emma, ménagère, tous deux 
Neuchâtelois.

D écès. -  3251. Kohli née Zbin- 
den, Anna-Louise, épouse de 
Léon-Edouard, Neuchâteloise et 
Bernoise, née le 15 novembre 
1864. — 3252. Scheidegger,
Edouard, fils de Abraham et de 
Elisabeth née Stauffer. Bernois, 
né le 15 ju ille t 1868. — 3253. Uu- 
co m m u n-d it-B oud ry , W illy- 
Léon, fils de Léon et de Kose- 
Léa née Huguenin, Neuchâicloi» 
et Bernois, né le » ju in  191».


