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L’expérience de l’Ukraine 
n’a pas suffi à l ’Entente

L'Entente semble être  guidée par un  mauvais 
génie à commettre les plus lourdes fautes de 
politique internationale pendant cette guerre.

En pressant l'Ita lie  dans la lutte, elle neutralisa 
la  Serbie e t la Grèce, elle poussa la Bulgarie dans 
les bras des Centraux.
. Plus tard, le milliard anglais décida l'entrée 
en guerre de la Roumanie, qui fut assez lâche, 
après son écheic, po-ur désavouer, en déclarant 
qu'elle était entrée trop tôt en guerre, alors que 
l'Ite lie  avait fixé un délai.

Ce fut enfin le tour de l'Ukraine. Grâce à une 
impardonnable ignorance die ce qui s'y  passait, 
l'Entente crut heureux de mettre ses fonds et sa 
diplomatie au secours des forces contre-révolu
tionnaires, ayant la naïveté de croire qu'elle ob
tiendrait ainsi la poursuite de la guerre contre 
les Centraux.

Les conséquences ont été ce qu'elles de\raient 
être, soit juste le contraire de ce que l ’Entente 
en attendait. Ceux qu'elle avait gagnés à coups 
de millions se jetèrent ensuite dans les bras des ' 

rJ Centraux et au lieu de leur faire la guerre tra 
hirent l'effort de® Russes résistant de toute leur 
énergie à Brest-Litovsk.

Cefte trahison-là, on ne le répétera jamais as
sez, ce fut le grand triomphe des Allemands.

De telles expériences n 'ont pas suffi. L'Entente 
veut en faire une encore sur une plus vaste échel
le. Elle veut s'emparer de la Russie pour rétablir 
le  front russe. Chimérique espoir que des gens de 
sens rassis ne caresseraient pas une heure durant.

Envahir la Russie à l'aide des Chinois, des J a 
ponais, d ’une partie des Tschéco-slovaques, des 
troupes alliées et de toutes les forces contre-ré
volutionnaires russes, c'est faire le jeu des Cen
traux, tout en cherchant à étrangler la  républi
que russe.

Toute la bande des chacal® européens va sa  ruer 
sur la république dles soviets, comme on a  vu dans 
ce dernier quart de siècle toute la presse, les tr i
bun r.ux, la police, l ’armée et les gouvernements 

’ se ruer sur le socialisme naissant, pour chercher •
’ S l'ékmffer. — . -. ........

Ce qui arrivera n 'est pas difficile à prévoir, 
c'est que les Centraux, Turquie, Bulgarie, Autri
che et Allemagne, beaucoup mieux placés que 
l'Entente pour envahir la Russie, devant le flot 
des Forces ennemies, envahiront la  Russie et occu
peront les capitales eit les voies ferrées. Ce sera 
ainsi l'Entente qui aura fourni à l'Allemagne l'oc
casion d ’une occupation plus étendue.

Le champ de bataille aura une ampleur qu'il n 'a  
jamais eu et, à la chute de la république des so
viets sous la botte du militarisme européen, on 
verra se succéder de nouvelles années de guerre 
et de famine.

La Russie se remettait au  travail. On attendait 
une bonne récolte. Ces crimes ne sont pas per
mis.

Entente et Centraux trouveront toujours des 
amis qui les appelleront à l'aide pour légitimer 
leur intervention armée. On a  vu Ce qui s'est pas
sé en Ukraine e t en Finlande.

C est une belle perspective qu'ouvrent là nos 
égorgeurs de toute l'Europe !

E.-Paul GRABER.
—--------  i—  ♦ —  --------------------------

Nouvelles de Russie
La République socialiste de la Russie 

et la Pologne
N. R. — Lednitzky, l ’envoyé du Conseil de ré 

gence de la Pologne, est arrivé à Moscou. Le 
comte M irbach a intercédé devant les commis
saires du peuple pour obtenir que Lednitzky soit 
reconnu par eux. Le gouvernem ent allemand le 
désire à cause du grand nombre de questions tou
chant la réémigration des Polonais e t dem eurant 
en litige, Tchitchérine lui répondit que le gou
vernem ent russe, fidèle à ses principes, recon
naît certainem ent l'entière indépendance de la 
Pologne, mais a cependant connaissance du fait 
que le peuple polonais ne possède pas encore la 

_ liberté de disposer de soi. Le gouvernement po
lonais actuel ne peut donc être reconnu que com
me l'organe des autorités d 'occupation allemande 
et non comme le représentant réel du peuple po
lonais. Le gouvernement des Soviets trouve qu’il 
serait plus logique de tra ite r des questions polo
naises directem ent avec 1 Allemagne pour éviter 
ainsi que les décisions arrêtées avec Lednitzky 
ne soient modifiées par le gouvernement alle
mand. Lednitzky ne peut être considéré que 
comme un interm édiaire choisi par lp gouverne
m ent allemand et c 'est en cette  qualité que le 
gouvernem ent russe tra ite ra  avec lui des ques
tions de la réém igration des Polonais.

Le règne de la terreur blanche en Finlande
N. R. — Les journaux suédois nous apprennent 

que le nombre des ouvriers exécutés en Fin
lande s'élève à 11,000.

Accroissement des dépôts d'argent en Russie
Dans le numéro 113 des « Izwieslia », nous I 

trouvons parmi les nouvelles de Tcheliabinsk, j 
que la somme totale de 1 argent déposé dans les [ 
banques de Sibérie entre le 1er mars e t le 27 ! 
mai est de 4,825,000 roubles pour les banques j 
nationalisées et de 11,000,000 de roubles pour 1 
J» Banque d 'E ta t du 10 avril au  28 mai.

9tBT Très supportable, dit M. Clottu
Un groupe de députés socialistes avait adressé 

le 20 juin écoulé une lettre au chef du Départe
ment militaire concernant la prolongation du ser
vice du 125 e t une relève du 126.

M. Clotïû, en date du 2 juillet, répond que le 
125 sera démobilisé le 6 au matin et que le com^ 
m andant du régiment d 'infanterie 38 déclare «qu'il 
est peu probable que la relève du 126 ait lieu 
dans un avenir rapproché». On adm irera ia pré
cision militaire de cette information,

M. Clottu reconnaît que le 125 a  accompli avant 
1918 six jours de service de plus que le 126 et 
pense que «la compensation interviendra proba
blement si de nouvelles relèves sont nécessaires».

Admirez encore e t toujours cette haute préci
sion. M. Clottu ajoute : L 'importance des secours 
accordés actuellement aux familles de mobilisés 
et l'augmentation de la  solde de la  troupe sont 
de nature à  rendre très supportable une période 
supplémentaire de service de 7 à 10 jours.

Les troupiers et les femmes de troupiers ad
m ireront l'angélique candeur de notre généra
lissime neuchâtelois.

tsss- $  052»

lis Mrs Ëjréîiii lien
Le président W ilson a prononcé jeudi, sur la 

tombe de W ashington, un grand discours filan
dreux, plein de patois de Canaan qui ne fera pas 
faire un pas de plus à la question de la paix. 
P arlan t des buts de guerre des Alliés, il dit : 

Ainsi, le passé et le présent sont engagés dans 
un corps à corps mortel et les peuples du monde 
sont voués à la destruction entre ces deux p a r
ties. A cette  lutte, il ne peut y avoir qu'une issue. 
Le règlement doit être définitif. Il ne peut com
porter aucun, compromis, aucune solution indé
cise ne serait supportable ni concevable. Voici 
quels sont les buts pour lesquels les peuples as
sociés du monde com battent et qui doivent être 
acceptés de leurs ennemis avant que la paix 
puisse à nouveau régner,

1. La destruction de tou t pouvoir arbitraire, 
en quelque lieu que ce soit, qui puisse, isolément, 
secrètem ent e t de par s i  seule volonté, troubler 
ia  p a î ï  du monde ; si ce pouvoir ne peut être" 
détru it actuellem ent, le réduire au moins à une 
véritable impuissance.

2. Le règlem ent de toute question concernant 
soit les territoires, soit la souveraineté nationale, 
soit les accords économiques ou les relations po
litiques, sur la base de la libre acceptation de ce 
règlem ent par le peuple immédiatement in téres
sé et non sur la base de l'in térêt m atériel ou de 
1 avantage de toute autre nation ou de tout au tre  
peuple qui pourrait désirer un règlement diffé
rent en vue de sa propre influence extérieure ou 
de son hégémonie.

3. Le consentem ent de toutes les nations à se 
laisser guider dans leur conduite à l’égard les 
unes des autres par les mêmes principes d'hon
neur et de respect pour la loi commune de la 
société civilisée qui régissent les citoyens pris 
individuellement de tous les E tats modernes dans 
leurs rapports réciproques, de telle sorte que to u 
tes les promesses et toutes les conventions soient 
religieusem ent observées, qu'aucun complot ni 
aucune conspiration particulière ne soit tramé, 
qu aucun préjudice ne soit impunément causé 
dans un but égoïste et qu'une confiance mutuelle 
établie sur un noble fondement, un respect mu. 
tuel du droit, soit'instaurée.

4. L 'établissem ent d'une organisation de paix 
qui donnera la certitude que le pouvoir combiné 
des nations libres em pêchera tou t empiètem ent 
sur le droit et qui contribuera à assurer davan- 
ï,a.£e r espect de la paix et de la justice par 
1 établissem ent d'un véritable tribunal de l'opi
nion, dont les décisions devront ê tre  acceptées 
Pa r , nations et qui sanctionnera toute 
modification internationale sur laquelle les peu
ples directem et intéressés ne pourraient se m et
tre  d accord amicalement.

Ces grands buts peuvent ê tre  résumés en une 
seule phrase : Ce que nous poursuivons, c 'est le 
règne de la loi basé sur le consentem ent des gou
vernés e t soutenu p ar l'opinion organisée de l'hu
manité.

Ces grands buts ne peuvent ê tre  atte in ts par 
des discussions e t des ten tatives de conciliation 
sur ce que les hommes d 'E tats peuvent désirer 
en vue de la réalisation de leurs projets équili
brés de pouvoir et d 'opportunité nationale ; ils 
ne peuvent ê tre  atte in ts que par la déterm ina
tion de ce que les peuples conscients du monde 
désirent dans leurs aspirations ardentes vers la 
justice, vers la liberté et l'opportunité sociales.
--------------- M  ♦  I l  -------------------------

N T Le conflit de uiintermoiir est solutionne
Vendredi matin, un compromis, proposé par

1 office de conciliation, dans la grève des ouvriers 
des usines métallurgiques, a été accepté par les 
deux parties sous réserve de ratification par l'as
semblée des ouvriers et par les conseils d’admi
nistration dies usines en question. D'après ce com
promis, les allocations de renchérissement sont 
élevées de 1 franc par jour de travail et de
50 % pour les ouvriers travaillant aux pièces. 
Les salaires à l'heure sont élevés de 5 centimes 
l'heure. Le travail reprendra lundi, après ratifia 
cation de ce compromis.

Un gros s candale à Zurich
Une affaire de détournement d'impôt

, Dans son numéro de lundi 1er juillet dernier 
(édition de midi No 864), la «Nouvelle Gazette de 
Zurich - publiait sous le titre «Un cas typique 
de détournement d'impôt», l'entrefilet suivant, que 
le «Volsrecht» complète aujourd'hui même :

«Un cas typique de détournement d'impôt, dans 
lequel sont impliqués quatre commerçants très 
connus de la place de Zurich, prouve avec quelle 
légèreté on envisage, dans certains milieux, les 
devoirs du citoyen envers l'E tat et ses conci
toyens. L'affaire fut portée dernièrement devant 
les tribunaux. Il résulte du dossier que les deux 
fondés de pouvoirs d'une firme de premier ordre 
de Zurich déclaraient un revenu imposable, l'un 
de 8000 fr,, l'autre de 7000 fr., alors qu'en réalité 
ils touchaient depuis 1911 un salaire annuel de 
12,000 fr. et qu'en plus ils ont retiré en tantièmes 
en 1911 fr. 30,400, en 1913 fr. 45,400, en 1914 
fr. 110,800, en 1916 fr. 43,500 et en 1917 un arré
rage de tantièmes du montant de 130,000 francs. 
En outre, l'un de ces deux fondés de pouvoirs 
n 'est actuellement imposé que pour une fortune de 
5000 francs, alors qu'en réalité il doit avair fait 
passablement d'économies chaque année. Que doit- 
on dire de ces messieurs qui, une année, ne dé
clarent que le cinquième de leurs revenus, l'au
tre année que le quinzième et même le vingtiè
me de leurs revenus annuels ?

«Des deux propriétaires de la maison en ques
tion. l'un ne déclare depuis des années, qu'un 
revenu de fr. 15,000 et l'autre fr. 9,000, alors que 
le bénéfice net de la maison a été en 1911 de 
fr. 152,000, en 1913 de fr. 246,000, en 1914 de 
fr. 549,000, en 1915 de fr, 519,000 et en 1916 de 
fr. 427,000, Ici encore il y a eu contraste frappant 
entre le revenu déclaré et le revenu réel : dans 
un cas, pas seulement le dixième, dans l'autre 
pas seulement le quinzième ou même le vingtiè
me du revenu réel. »

Il s'agit donc de la firme Loosli et Hermann et 
de ses deux fondés de pouvoirs, les nommés H er
mann (même nom que l'un des associés), natura
lisé de fraîche date, et Sohier, sujet allemand. 
Or, on ignore peut-être que M. Loosli, est le mê
me personnage dont il a été beaucoup question 
dans la presse en 1916 et qu'il dirige toujours le 
bureau du monopole des céréales. Quant à son 
fondé de pouvoirs Hermann, il a été pendant 
lor.sjtemps secrétaire dudit bureau à Berne, et 
Sohier, sur les réclamations des journaux, dut 
quitter ce même bureau quelque temps après sa 
fondation (en août 1914).

Si 1 affaire se confirme se sera une deuxième 
affaire Schmidheiny, plus grave même. A Berne,
I émotion est grande et on a ouvert une enquête... 
Pour nous rien ne nous étonne. Tout cela con
firme purement et simplement ce que notre ca
marade Graber disait aux Chambres: «C'est un 

résultant du régime bourgeois et les 
affaires Bourquin et Schmidheiny ne sont que des 
échantillons.»
——------------- —ne » .

NOUVELLES SUISSES
BERNE, j—  La comtesse enfarinée. —  La po

lice a  saisi deux malles expédiées d'Estavayer 
a  Interlaken, à 1 adresse d'une comtesse. Les deux 
malles contenaient 150 kilos de farine blanche 
de première qualité, qui a été saisie. Une enquête 
est ouverte.

GRISONS. —  Les accapareurs de bois. —  G râ
ce aux agissements des accapareurs, le prix du 
bois dans le canton des Grisons a subi une hausse 
considérable. Avant la guerre, le stère de bois dé
bité se vendait de 25 à 28 francs ; livré au bord 
d'une route carcssable. Actuellement on dieman- 
de de 65 à 70 francs pour le stère de bois en bil- 
■Ion. Le gouvernement cantonal a été prié de pren
dre des mesures pour faire cesser cet état de cho
se dont souffrent beaucoup les petits ménages.

— La hausse du gaz à Coire. — Dans sa der
nière séance, le Conseil municipal de* la ville de 
Coire a  décidé de porter de 40 à 55 centimes 
■te p r ix  d u  mètre Cube de gaz. Cependant des fa
cilités seront accordées aux ménages peu fortu
nes.

SAINT-GALL. — Ce qu'il en coûte de faire 
mourir Guillaume II. —  Le « S an it Galler Tage- 
blafct » écrit :

« Ainsi que nos lecteurs se le rappellent, une 
personne inconnue afficha il y a quelque temps, 
sur la colonne où nous affichons nos dépêches, 
un télégramme annonçant l'assassinat de l'empe- 
reur> d'Allemage. La nouvelle était si bien pré
sentée qu'au premier abord elle trouva créance 
e t Causa dans la ville une vive émotion. Nos Lec
teurs ne seront pas fâchés d'apprendre que l 'on  
a réussi à découvrir les auteurs de cette plaisan
terie ; ce sont deux jeunes gens qui sont fixés dans 
notre ville et qui s'appellent l’un Ring, l’autre 
Bœtticheir. La plaisanterie est d 'autant plus cu
rieuse que l’un est Anglais et l’autre Allemand, 
ce qui fait q u e  d e u x  représentants d le nations en
nemies se sont associés pour ce complot. Comme 
il s agit d’une violation de notre neutralité, une 
instruction militaire a été ouverte Contre les deux 
coupables par le capitaine Neuhaus, juge d'ins
truction de la sixième division. »

Ouvrier*, le journal est la meilleure arme de 
•oabat. Soutenez-donc tou* la « Sentinelle » !

LA G U E R R E
EN FRANGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Des prisonniers

Des détachements de patrouilles opérant 
tre Montdidiier et l'Oise, en Champagne, sur la- 
rive droite de la Meuse et en Lorraine, ont VA* 
mené des prisonniers.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Les Anglais maintiennent leurs gain?

Le nom bre to ta l de prisonniers que nous avonl 
faits dans l'heureuse opération exécutée hier sur 
la Somme dépas-se 1300. Un canon de campagne^ 
plus de cent m itrailleuses et un certa in  nom bre 
de m ortiers de tranchées o n t é t é . dénombrés jus« 
qu'à présent. Une Contre-attaque ennemie sur no* 
nouvelles positions à l'est de Hamel a  été, la 
n u it dernière, facilem ent repoussée. Quelques pri« 
sonniers sont restés en tre  nos mains. Nous avonfl 
exécuté avec succès u n  coup de m ain dans lfl 
secteur de Baumont-Hamel e t repoussé une ten* 
taitive ennemie dans les environs de StrazeeLe» ,

COMMUNIQUE AMERICAIN
iLes Américains coopèrent avec les Anglais .i

Nous avons fait des prisonniers au cours OM 
patrouilles réus-ies en Picardie et dans la région 
de Château-Thierry. En Picardie, une m itrail
leuse a été prise. Des avions ennemis qui s'ap* 
profilaient de nos lignes, près de Vaux et dans 
les Vosges, ont é'té repoiiîsés par notre feu. No* 
troupes ont coopéré avec les Anglais dans leuiy 
attaques d'aujourd'hui.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Grande activité sur tout le iront

Groupe d'armées diu kronprinz Rupprecht — 
A  l'est d ’Ypres de forts assauts ennemis ont été 
repoussés. Des deux côtés de la Somme, des at
taques d'infanterie ont subi hier matin un fort 
feu d’artillerie, Sur la rive nord du fleuve, elles 
ont échoué devant nos lignas d’une façon san
glante. Au sud de la Somme, l'ennemi a pénétré 
dans le village et la forêt de Hamel. Sur la hau
teur à l'est de Hamel, une attaque ennemie a  
échoué à  la suite d'une contre-attaque alleman
ds, A l'est de Villers-Bretonneux, nous avons r e 
jeté l’ennemi dans ses positions de départ. Le 
soir, l'activité de combat s’est Ranimée sur pres^ 
que toute l'étendue du front du groupe d’armées 
et est restée intense pendant la nuit, notamment 
dans le secteur de combat d'hier.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — 
Intense activité de combat sur la rive occidentale 
de l'Avre et des deux côtés de l'Aisne.

E H  ITALIE
COMMUNIQUE AUTRICHIEN 

Les Autrichiens résistent aux attaques italiennes
Les combats à l'embouchure de la Piave ont 

continué aussi hier. Les forces employées des deux 
côtés se contre-balancent. Les fortes attaques ita
liennes contre notre aile méridionale ont été com
pensées par des ripostes. Près de Chiesa Nuova, 
le régiment d'infanterie silés:2 n No 1, éprouvé 
depuis longtemps a, par sa prompte intervention, 
chassé les Italiens pénétrant dans nos positions. 
Entre La Piave et la Brer.ta, l’ennemi continue 
avec ténacité ses tentatives de reprendre les po
sitions enlevées par nous le 15 juin. Son coup 
principal a été dirigé hier contre la région du 
Monte Solarolo. Une attaque poussée en avant 
jusque dans nos tranchées a amené des corps à 
corps acharnés, dans lesquels une grandie partie 
de 1 ennemi a été tué et le reste repoussé.

Les pertes de l'adversaire sont extraordinaire
ment graves. Sur le plateau des Sept-Communes, 
activité d'artillerie.

La nouvelle loi Bernoise d ï iw ü s
Les Sociétés Coopératives bernoises, qui en 

1912 avaient pris position contre le projet de loi 
d'impôts qui avait été soumis à la votation popu
laire parce qu'il n 'avait pas été tenu compte de 
leurs désirs et revendications, ne sont pas restées 
indifférentes en présence du nouveau projet. Le 
15 juin écoulé déjà, une assemblée des délégués 
de toutes les Sociétés Coopératives du Ju ra  Ber
nois avait lieu à Delémont, où ce projet de loi était 
étudié. Après une discussion intéressante, les dé
légués ont voté la résolution suivante :

_ Les délégués des Coopératives jurassiennes réu
nis en assemblée extraordinaire à Delémont, après 

_entendu un rapport sur le projet de loi 
d impôts, considèrent:

que ce projet tient compte, dans une certain* 
mesure, des demandes iégitimes des Sociétés Cooc 
péfatives en matières fiscales, parce que les ris* 
tournes jusqu'à 4 % sont déduites du revenu in)« 
posable de ces dernières ;

qu'il allège sensiblement les charges des cou» 
tribuables à ressources modestes et qu'il établi! 
le principe de ia progressivité ;

recommandent à tous les électeurs l’adoption d a  
projet ;

invitent spécialement tous les Coopérateurs 8  
participer effectivement au scrutin populaire d ^  
6 et 7 juillet ; 

à déposer un OUI dans l ’u rn e ; 
prennent 1 engagement d'agir personnellement 

au sein des sociétés qu'ils représentent, oour a »  
surer l’adoption du projet de loi d’impôts.



Nous M  reviendrons paa sur le détail des arti
cles du projet, qui permet au contribuable de 
déduire de son revenu des sommes un peu plus 
oonformes à ses frais d'entretien, ces derniers 
ayant déjà été publiés largement Nous croyons 
toutefois que, malgré qu'un peu partout et sous 
l'égide de tous les principaux partis politiques 
du Jura Bernois, de même que d'associations 
diverses, des assemblées populaires aient eu lieu 
dans lesquelles l'adoption du projet a été re
commandé, il n'est peut-être pas inutile de rap
peler encore à tous les Coopérateurs de faire 
leur devoir d'électeurs. Il est probable que le 
projet de loi d'impôts ait aussi des adversaires 
nombreux et puissants et une abstention de la 
part des citoyens favorables, mais trop confiants 
dans le résultat de ce vote, pourrait faire échouer 
le projet.

Coopérateurs bernois allez tous au scrutin, pas 
d'abstention et votez

O U I
-------------------- . iim « r«ii ------

J U R A  B E R N O IS
Activité e t dictature radicales

Ce n'est pas qu'à Berne qu'existent les pleins- 
pouvoirs. A  Saint-Imier aussi, nous avons un 
Conseil municipal qui s'attribue des droits qu'il 
n 'a pas. Les 8 radicaux qui composent ce con
seil n'ont encore convoqué que deux fois en six 
mois le Conseil général. Celui-ci, depuis que 
socialistes et jeunes-radicaux y sont presque aussi 
nombreux que leurs adversaires, est devenu lui 
aussi un «indésirable». On ne lui reconnaît plus 
que deux droits : ceux de se taire ou d'approuver.

Quelques exemples montreront tout à la fois 
la générosité et les procédés de nos petits von 
Kuhlmann.

II y a quelques mois, les employés de la voirie, 
après s'être groupés en syndicat, demandèrent 
quelques améliorations de salaires. Après des né
gociations extrêmement laborieuses, la question 
fut remise au Conseil général pour décision dé
finitive. Grâce à lui, les dernières propositions 
ouvrières furent acceptées en partie. Il restait à 
revoir différents points, notamment le payement 
du samedi après-midi libre, que le Conseil muni
cipal se refusait à consentir. Il fut décidé, sur 
l'instance des socialistes et de l'un ou l’autre jeu
ne-radical, de revoir toute l'affaire dans une as
semblée très prochaine. Depuis lors les semaines 
ont passé et aucune assemblée n'a été convo
quée.

Le 20 juin, ce fut le tour des ouvriers des 
'services industriels de réclamer une amélioration 
de leurs salaires misérables, après s'être groupés 
eux aussi en syndicat. Là encore, les semaines 
passèrent et grâce à la volonté bien arrêtée du 
Conseil municipal et du président de la Commis
sion des services industriels de ne pas traiter 
avec le syndicat, l'affaire n 'a pas avancé d'un 
pas.

Placés entre deux alternatives, celle de quitter 
le travail ou de réclamer l'intervention du Con
seil général, les ouvriers choisirent ce dernier 
moyen, qui, quoique plus lent, présentait l’avan
tage d'être plus pacifique.

Sollicités par eux, 11 conseillers généraux so
cialistes et jeunes-radicaux demandèrent, ainsi 
que le règlement les y autorise, la convocation 
immédiate du Conseil général, pour «discuter et 
prendre une décision sur les points suivants » :

1. Allocations de 1918 pour le personnel des 
différents services de la commune et pour le corps 
enseignant ;

2. Payement du samedi après-midi libre aux 
employés de la voirie ;

3. Etablissement de nouvelles conditions de 
travail et de salaires pour les employés des ser
vices industriels.

Les pétitionnaires demandaient en outre que le 
secrétaire de la F. O. M. H., qui avait reçu man
dat de négocier au nom des ouvriers, soit enten
du.

Ne pouvant refuser de convoquer cette assem
blée, le président radical du Conseil général, 
d'accord avec le Conseil municipal radical de 
Saint-Imier, décida de la fixer prudemment au 
lendemain des élections. Mais il porta à l'ordre 
du jour des tractanda qui montre bien la volonté 
de nos dictateurs de ne pas discuter les questions 
pour lesquelles l'assemblée avait été réclamée.

En voilà assez pour qu'au Vallon chacun puisse 
savoir ce que valent l'activité 'et la dictature ra
dicales qu'il faut absolument ébrécher.

ELECTEURS DU DISTRICT DE COURTELARY
Votez la liste socialiste pour les élections au 

Tribunal de district, portant les noms de :
Juges : Nestor Richard, de Tramelan ; Joran 

Liengme, de Cormoret ; Cyprien Donzé, de St- 
Imier ; Armand Favre, de Renan.

Juges suppléants : Albert Jeanneret, de Son- 
vilier ; Paul Meyrat, de Villeret ; Nicolas Lan- 
gel, de Courtelary ; Paul Dubois, de Péry.

ELECTEURS DU HAUT-VALLON
Votez la liste d'entente socialiste-jeune radi

cale, portant les noms de Albert Muller, Cy
prien Donzé, René Robert, Robert Jeanneret.

N'oubliez pas qu'on peu t  voter par p ro cu ra 
tion pour ces élections. Le parti  radical fera un 
très large usage de ce droit. Pour une fois, imi
tez-le I

Comité d'arrondissement.

PORRENTRUY. — Ceux qui font monter les 
prix. — Jeudi dernier, jour de marché, les œufs, 
selon l’ordonnance cantonale étaient taxés à 33 
oentimes pièce. Une assez grande quantité de 
corbeilles furent apportées par les villageoises.

Quelques-unes respectèrent les prix fixés, d'au
tres préférèrent retourner à leurs patelins avec 
leurs paniers pleins au bras.

D'autres enfin, les plus adlroites, se promenè
rent dans les quartiers « chouettes », où les ha
bitants, par leur situation, ne Connaissent rien de 
la misère que nous créée la situation actuelle ; là, 
elles vendirent tous leurs œufs aux dames, à des 
prix bien au-dessus de celui fixé.

Nous estimons que cela est un crime. Comment

voulez-votM faire appliquer la loi, 4  Ton «'évertue 
en certains milieux à la contourner et à l’en
freindre. ...

Il n'y aurait, croyons-nous, lorsque les villa
geoises sont au marché avec leurs produite et es
quissent le geste de vouloir rentrer à la maison 
sans vendre leurs marchandises au prix fixé, qu'un 
seul moyen qui consisterait à séquestrer le tout 
et le vendre à la Criée à la fin du marché, com
me ceila se fait déjà ailleurs. On préviendrait ain
si bien des abus et bien des petites bourses pour
raient se procurer une partie de ce que nos mon
daines accaparent sans droit. Argus.

BIENNE. — Fête ouvrière. — L'Union ouvriè
re et les partis socialistes de Biemne et Boujean 
organisent une journée d'amusements et de pro
pagande, le dimanche 14 juillet, à MaColin. Le 
programme de la fête sera publié ultérieurement. 
Que chacun donc réserve ce dimanche et fasse la 
propagande nécessaire.

— Vente en Faveur do parti local. — Nous fai
sons un vibrant appel à toutes les dames et de
moiselles de bonne volonté! qui voudront travail
ler en faveur de la Vente du parti socialiste lo
cal. Il sera fait une active propagande lors de la 
sortie du 14 juillet. Que chacun se prépare donc 
à nous accueillir favorablement.

Mme J. Chopard, rue Centrale 55, sera à votre 
disposition pour de plus amples renseignements.

SONVILIER. — Manifestation.— Samedi soir 
à 7 h. et demie, sur la place publique, grande 
manifestation publique et contradictoire. Sujet : 
La nouvelle loi sur las impôts et les élections au 
Grand Conseil et de district.

La manifestation est organisée par les partis 
socialisites et jeune radical. Chaque parti fournira 
un orateur. Invitation cordiale à toute la popula
tion. Partis socialiste et jeune radical.
--------------------- —q» ♦ --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Le prix du gaz. — Le Conseil communal pro
pose dès le 1er août 1918 que le prix du gaz soit 
porté à 60 cent, le mètre cube.

Championnat de lutte. — Demain aura lieu un 
championnat de lutte pour amateurs et profes
sionnels, organisé par les lutteurs de la ville.

Z .E  L O C L E
Cercle des Travailleurs. — Pour l'année 1918- 

1919, le Comité a été nommé comme suit :
Président, Louis Matthey, Envers 52 ; vice- 

président, William Rothen ; caissier, Léon Per
ret, Les Jeannerets 3 ; vice-caissier, Fritz Iff ; 
secrétaire, Paul Eymann ; vice-secrétaire, Léon, 
Robert ; caviste, Fritz Iff ; assesseurs, Jules 
Augsbourg, Henri Baumgartner, Samuel Nicolet, 
Paul Huguenin.

Toute la correspondance est à adresser au 
président, Louis Matthey, Envers 52, Le Locle.

Vu les difficultés de l’heure présente, la ques
tion de locaux spacieux pour le Cercle n’a pas 
encore pu être résolue et ne pourra guère l'être 
avant la fin de la guerre ; toutefois, le Comité 
va faire tout son possible pour rendre plus agréa-*? 
ble la fréquentation des locaux dont nous dispo/r 
sons actuellement. A cette occasion, le Comité 
engage vivement tous les membres du Cercle à 
se resserrer autour de lui et à remplir fidèle-, 
ment leurs devoirs.

Depuis quelques semaines, le Cercle des T ra
vailleurs du Locle est entré dans sa 25me année 
d'existence. Il faut donc que tous nous travail
lions ardemment au développement de notre ins
titution si nécessaire à la classe laborieuse de 
notre localité, afin que l'an prochain nous fêtions 
dignement cet anniversaire.

Le Cirque Far-W est, sur la Place de l'Usine 
électrique, donnera aujourd'hui 6 juillet, deux 
spectacles à 4 h. et à 8 heures et quart, Diman-: 
che 7, dernier jour, avec trois spectacles à 2 
heures et demie, 4 heures et quart et 8 heures 
et quart. 1653
  ■ — mt •» 6— — ' -------

LA  C H A U X -D E -F O N D S
La grippe espagnole ..

A  l'Hôpital, il y a donc au hier u>n trois ièmé 
cas de mort. C'est un sergent de Vevey, M. Gun- 
therr, qui fut l'architecte die l'Hôtel de Ville du 
Locle. ,Un autre soldat est dians un état inquié
tant e t ne passera peut-être pas la journée. Beau
coup d'autres militaires ont encore une forte fiè
vre.

Le Conseil scolaire a donné hier soir au direc
teur, au médec'in dets écoles et au président de la 
Commission scolaire toute latitude pour prendre 
les mesures qui s'imposeraient pour que la con
tagion ne se répandle pas dians les écoles de la 
ville qui, jusqu'à ce jour n'ont enregistré que quel
ques cas.

Aux Planchetteg, par contre, 22 enfants sont 
atteints dans une Feule classe.

Les « postes militaires » sont paraît-il fortement 
contaminés. A St-Imier, il y a eu 2 décès. Dans 
un des ateliers des Longines, les trois-quarts du 
personnel sont atteints. La population perd un 
peu de son sang-froid. A St-Imier, on affirme 
que c'est une épidémie de typhus. Il n'en est rien 
et il n'y a  pas lieu die s'inquiéter.

Pro Juventute
Le conseil de la fondation Pour la Jeunesse 

a tenu sa séance annuelle à Olten le 23 juin 
écoulé. Tenant compte des circonstances actuel
les, il n'a pas assigné de but précis au travail 
de l'année 1918-19, mais a décidé d'adresser aux 
collaborateurs de l'œuvre et au public en géné
ral un appel ainsi concu : « Secourez nos enfants 
et jeunes gens dans la -détresse ». Ce programme 
très large permettra de venir en aide aux insti
tutions les plus diverses de notre pays. Les deux 
timbres qui seront mis en vente au mois de dé
cembre inaugureront une nouvelle série de vi
gnettes reproduisant nos armoiries cantonales, 
L un représentera les armoiries d'Uri (10 cent.) 
et l'autre celles de Genève (15 cent.). Ils sont dus 
au peintre Rodolphe Munger, de Berne. Les nou
velles cartes, œuvre d’Ernest Kreidolf, représen
teront des scènes de la vie des nains. — Les té 
légrammes de félicitations entreront probable
ment -en circulation. Ils ont été dessinés par le 
peintre H.-C. Forestier, de Genève.

Eglise Ai Peuple
Culte demain soir, à 8 heures et quart, présidé 

par J. Humbert-Droz. La salle du Cercle ouvrier 
étant devenue trop petite, les cultes ont lieu 
dans la salle de chant du Collège industriel.

Invitation à tous sans distinction de confession 
ou d’opinion.

Aux élèves do Collège de la Promenade
La Direction des Ecoles avise les élèves du 

Collège de la Promenade que les leçons y re 
prendront régulièrement lundi matin, contraire
ment à ce qui leur avait été annoncé. Le ba
taillon 12, de Fribourg, qui devait arriver hier 
soir en notre ville et occuper ce collège, a été 
retenu après la première étape par le trop grand 
nombre de ses soldats tombés malades, atteints 
par la grippe espagnole.
Pourquoi n'avaient-ils pas leur cercueil drapé ?

Des soldats qui ont assisté au départ des deux 
soldats morts à l'hôpital et conduits à la gare 
hier, nous demandent pourquoi leurs cercueils 
n'étaient pas réglementairement drapés. Il y avait 
là, pour ceux qui se souvenaient de l'apparât 
dont on a entouré le cercueil d'un certain offi
cier, quelque chose de froissant. Un de ces mal
heureux laisse six enfants, l'autre deux. On com
prend la douleur des familles atteintes.

Les poules dans les cultures
On nous écrit :
Un propriétaire du quartier de Bel-Air lâche 

chaque matin son superbe troupeau de poules 
dans les prés voisins et surtout dans les jardins 
que de pauvres diables se sont échinés, au prin
temps, de mettre en valeur dans l’espoir d'une 
moindre récolte. On devine combien ces vola
tiles mettent à mal les semis de jeunes carottes, 
les carrés d'oignons ou de poireaux, auxquels ils 
peuvent s'attaquer ! N'existe-t-il, dans nos rè
glements communaux, aucun article protégeant 
les cultures d’autrui contre ces sorties de basse- 
cour ?

Si oui, je demande qu'il soit respecté. En tout 
cas, je ne désire causer aucun tort aux poules 
de Monsieur le Propriétaire ; je sais que leur 
santé réclame du mouvement et des ébats. Seu
lement, je demanderais à Monsieur, qui possède 
un vaste jardin bien enclos, de donner de l'air 
et de l’exercice à ses volailles dans ses propres 
cultures. Ses poules échenilleraient ses choux 
et... chacun serait content. Amateur.

Football-Club La Chaux-de-Fonds
''L es  membres du F.-C. La Chaux-de-Fonds sont 

rendus attentifs à l'annonce de ce jour les con. 
cernant.

Journée fédérale de gymnastique à Berne
Tous les membres de l'Ancienne Section sont 

rendus attentifs à l'annonce paraissant dans ce 
numéro et les concernant.

Kermesse à Bel-Air
Dimanche, chacun se rendra à Bel-Air. Il y 

aura de l’amusement, car la S. E. P. l'Olympic 
organise une grande fête champêtre avec le con
cours de la renommée musique « La Lyre ».

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : Fr. 5 pour l'Hôpital 
d'enfants, par l'entremise du président des prud- 
hommes, ensuite de liquidation du litige M. J. ; 
fr. 10 pour les Colonies de vacances, de D. B. S,, 
par l’entremise du « National Suisse ».

Dernière Heure
LES ITALIENS CONTINUENT LEURS 

ATTAQUES
ROME, 5. — Sur la basse Piave, d® violentes 

contre-attaques ennemies furent repoussées et de 
nombreux Centres de résistance furent détruits. 
Ncus avons avancé notamment au S. E. de Chiesa 
Nuova. et au N. de Cavazecchetriana et capturé 
419 hommes, détruisant 16 obusiers de 500 mm. 
Au N. E. du Grappa, après une préparation d'ar
tillerie, nos détachements ont pénétré dans les po
sitions adverses à la tête du Val Calciano. L’en
nemi a réagi avec l'intense feu de ses' batteries 
et s'épuisa en des contre-attaques poussées jus
qu'au corps à corps sans réussir à nous reprendre 
les avantages acquis. Au poste Salturno, noui> 
avons pris 30 hommes, dont 5 officiers et 6 mi
trailleuses!.

Sur le haut Plateau d'Atfiago, nous avons rejeté 
deux Contre-attaques au Mont-Cornone, entraî
nant l'ennemi dans un combat à  la baïonnette et à 
coups de bombes à main, lui infligeant des gran
des pertes. Un détachement britannique a surpris 
et anéanti un poste adverse près de Carcova.

LA LUTTE E S T  ACHARNEE
VIENNE, 5. — Les combats à l’embouchure de 

la Piave ont continué hier. Les forces se sont con
trebalancées. Les fortes attaques italiennes con
tre l'aile méridionale ont été compensées pai des 
ripostes. Près de Chiesa Nuova, le régiment d'in
fanterie silésien I, éprouvé depuis longtemps par 
sa longue intervention, a chassé les Italiens qui 
avaient pénétré dans nos positions. Entre la Pia
ve et la Brenta, l'ennemi continue ses tentatives 
de reprendre les positions enlevées p ar  nous le 
15 juin. Un coup important a été dirigé sur le 
Monte Solarono. Une attaque poussée jusque dans 
nos tranchées a abouti à un corps à corps achar
né dans lequel une grande partie de l'ennemi a 
été tué et le reste repoussé. Soutenus excellem
ment par les batteries et des brigades d’artille
rie de campagne, le 1er de Gerz et le 55e de Cra- 
covie, les Silésiens du bat. 2212 et les Bosniaques 
du 4me régiment qui se trouvent dans le combat 
d'une façon presque ininterrompue depuis 3 se
maines se sont distingués particulièrement. Les 
pertes de l'adversairs sont extrêmement grandes.

On manifeste à Stockholm contre l'Allemagne
MILAN, 5. — Le « Corriere délia Sera » ap

prend de Stockholm qu une grande manifestation 
eut lieu dans cette ville contre le régime de ter
reur organisé en Finlande par la garde blanche 
et contre l'Allemagne qui la soutient. A cette ma
nifestation, organisée par les socialistes, prirent 
part 20,000 ouvriers.

La Minorité socialiste du Refckstag 
contre le traité de Bucarest

BERLIN, 5. — P.T.S. — Le Reichstag a dis» 
cuté jeudi en troisième lecture le budget du 
ministère des affaires étrangères et, en deuxième 
lecture, le traité de paix avec la Roumanie 
Après avoir déclaré qu'il renonçait à un grand 
débat politique à la suite des déclarations fai» 
tes la veille par le vice-chancelier, le secrétaire 
d’E tat aux affaires étrangères a violemment blâ
mé les critiques que l'orateur du parti socialiste 
indépendant avait formulées à l'endroit du texte 
du traité. Puis il ajouta, à la grande satisfaction 
de l'assemblée, qu'une campagne contre les In- 
des ne rentrait pas dans les plans du gouverne* 
ment allemand.

Finalement, le traité de paix fut voté par tous 
les partis, à l'exception de la minorité socialiste.

Une campagne de fausses nouvelles 
PARIS, 5 — Le « Journal du Peuple » écrit !
« Depuis plusieurs jours, vous assistons à u n i 

recrudescence de la campagne de fausses nou
velles destinée à tromper l'opinion publique, chea 
les Alliés, sur la  situation etn Russie. On  ̂ essai®, 
de faire croire à l'assassinat du Tsar, qu'on est1 
ensuite obligé de démentir. On donne des pro» 
portions énormes au mouvement Tdiéco-Slova- 
que. E t otn lance, en Amérique, des dépêches an
nonçant la chute du régime bolchevik, la résur
rection de Kocnilof ett de Kalédine, la fuite de 
Lénine et de Trotsky vers la côte mourmaue, etc. 

Le but de cette campagne est trop évident. Il 
s'agit de faire croire au chaos en Russie, à l'a
narchie, bref en un mot, à la nécessité d'une in
tervention armée des Alliés en Russie.

P T  Une manifestation tchèque contre le gou* 
vernement autrichien 

FRANCFORT, 5. — P.T.S. — Le correspon
dant de Vienne de la «Gazette de Francfort»! 
mande que dans l'assemblée plénière des députés 
tchèques qui a eu lieu mercredi, le groupe social- 
démocratique a déposé une motion demandant de 
mettre en accusation le cabinet pour violation de 
la constitution. Cette décision est basée sur le. 
fait que les autorités impériales ont soumis Id 
Bohême à un régime militaire et l’ont placée 
sous la direction des représentants de l'armée.

Les élections hollandaises 
AMSTERDAM, 5. — Dans les élections pout 

la seconde Chambre, pour la première fois en 
Hollande, un député du sexe féminin, Mme Grœ- 
neweg, du parti des travailleurs socialistes, a êt& 
élue. Une dépêche Wolff dit :

Les élections n'ont pas donné les résultats 
auxquels on s'attendait, c'est-à-dire une majorité! 
dies cléricaux-Conservaleurs. Il est vrai que les 
catholiques ont passé de 25 sièges à 30 à la 
Chambre, les antirévolutionnaires de 11 à 13. 
On compte pourtant que les trois partis cléricaux 
conservateurs, les catholiques, les antirévolu
tionnaires et le parti historique chrétien, n'ob-* 
tiennent pas plus de 50 mandats. Les résultats 
des élections marquent une défaite décisive pour 
les deux partis libéraux, les deux principaux 
soutiens du ministère Cort van der Linden. Les 
unionistes libéraux et les libéraux indépendants 
avaient ensemble 31 sièges. Il n'en disposent plus 
que de 10. Le parti des travailleurs socialistes 
enverra à la nouvelle Chambre 7 députés de plus* 
soit en tout 22, Le parti social-démocrate et le 
parti socialiste, qui n'étaient pas représentés à ' 
la Chambre jusqu'à maintenant, obtiennent, le 
premier, 2, et le deuxième 1 siège. Huit députés 
représenteront le parti spécial appelé le groupe 
des intérêts. Pour le moment, les partis de la 
gauche et ceux de la droite ont à peu près la 
même force, >
Les résultats définitifs des élections hollandaises 

AMSTERDAM, 4, — Sont nommés à la deu
xième Chambre, par représentation proportion
nelle : Unionistes libéraux 6, libéraux libres 4, 
groupe historique chrétien 7, antirévohitionnaires 
13, catholiques 30, radaCaux-démocrates- 5, parti 
socialiste ouvrier 22, parti social-démocrate 2, 
parti socialiste (marxiste) 1, Alliance économique
3, classe moyenne 1, parti neutre 1, chrétiens-so- 
ciauxl, pays plats 1, parti démocratique 1, socia
listes chrétiens I. chrétiens démocrates 1. En
semble, 100 sièges.

Les Anglais deviennent agressif» 
COPENHAGUE, 5, — (Wolff.) — Les « Ber* 

linske Tidende » apprennent de Christiania que 
l'ambassadeur bolchevik Beitler s 'é ta it  embari 
qué lundi à Christiania pour la Russie. Le vapeur 
a été coulé par un contre-torpilleur anglais. 
Beitler et trois autres Russes ont été transportés 
à bord du contre-torpilleur qui les a débarqués à' 
Petchenda, où ils furent internés.

Beitler se rendait à Moscou pour conférer avec 
Lénine.
Contre les troupes anglaises de la côte mourtnane 

STOCKHOLM, 5. — On mande de Pétrogra-i 
de : Une assemblée des représentants des con
seils municipaux de 37 communes de la rive sep
tentrionale ont lancé un appel au public d'après 
lequel la commission de district dé la côte mour- 
mane est accusée de jouer double jeu. On déclare 
dans cette affaire que le président de la com
mission s’est vendu aux Anglais et entretient des 
rapports mystérieux avec les représentants du 
gouvernement anglais. Son but est celui de ses 
adeptes serait d’établir la liaison entre l'Angle-! 
terre et les Tchéco-Slovaques, afin d'étouffer la 
révolution en Russie. Tous les commissaires des 
districts du nord sont invités à opposer la plus 
grande résistance à la marche en avant des trou-: 
pes anglaises.
Les Tchéco Slovaques et l’intervention japonais*

LONDRES, 5. — Le colonel Vladimir Hurban, 
commandant de la division tchéco-slovaque qui 
a atteint Vladivostock, s'est rendu à Tokio pour 
connaître les réelles intentions du Japon relati
vement à l'intervention en Sibérie. Il n'a pas 
réussi à se former une idée claire sur la situa-! 
tion, parce que le Japon paraît dominé par les 
doutes et les craintes de ses dirigeants.

D'après le correspondant du « Times », les di«. 
vergences d'opinion ne se limitent pas aux di
plomates et aux hommes politiques, mais ellea 
subsistent aussi entre les militaires japonais en* 
voyés en Sibérie pour y étudier la situation.



Contre les Soviets de soldats
BERN£( 6. — Le général a publié l'ordre sui-

V*fl, Quelques journaux ont publié un appel en 
faveur d’une prétendue «Fédération de soldats 
«lisses». Des assemblées ont déjà eu lieu en quel
ques endroits. Un grand nombre de participants 
sont, jusqu'à maintenant, animés de sentiments 
patriotiques ; mais ils s'exposent au danger de de
venir la proie d'agitateurs révolutionnaires et de 
propagande antisuisse.

«2. Le terme «Fédération de soldats» n’est en 
tous cas pas le nom qui convient à ces collec
tivités. Les citoyens suisses ont le droit de fonder 
n'importe quelles associations lorsque celles-ci 
poursuivent des buts licites, ayant trait à la vie 
civile ; les soldats suisses, par contre, ne connais
sent qu’une seule association légale, qui est celle 
de leur unité et de leur corps de troupe. Dans 
l’unité de troupe qui doit former en campagne 
un tout compact, où règne la confiance récipro
que, on ne peut admettre aucun groupement ac
cessoire d'individus isolés.

«3. Les commandants ne doivent donc tolérer 
ni ingérence, ni tentative d'ingérence, ni aucune 
espèce d'activité dans la marche régulière du ser
vice de la part de n'importe quelle «Fédération 
de soldats». Les infractions à cette règle seront 
considérées comme une violation du présent or
dre de service et punies disciplinairement, à moins 
que, dans les cas graves, elles ne soient passibles 
des tribunaux militaires.

«4. Chaque militaire, lorsqu'il a des motifs sé
rieux de se plaindre ou lorsqu'il croit de bonne 
foi en avoir, doit, pour son propre compte, récla
mer par la voie du service prévue dans les règle
ments et ordonnances.»

N otre s e rvice particu lier
L’Autriche soutient Kuhlmann

ZURICH, 6.;— On expliquerait dans les sphères 
politiques l'attitude conciliante de Kuhlmann qui 
résiste aux annexionnistes par le fait qu'il serait 
soutenu par le gouvernement autrichien, qui es
time d'aileurs, selon le «Fremdenblatt», que l’Al
lemagne ne saurait seule diriger la politique ex
térieure. Or l'Autriche a  un intérêt très grand à 
faire la paix pour échapper à la révolution.

Les é m e u te s  *t Vienne auraient été Menaçantes
GENEVE, 6. — Le» journaux anglais ont des

détails, via Amsterdam, sur les récentes émeutes 
de Vienne. La foule aurait à plusieurs reprises 
manifesté avec violence dans les rues. Une aile 
du palais impérial et la résidence du premier mi
nistre ont été bombardés de pierres. La foule qui 
allait manifester contre' l’Ambassade d'Allema
gne aux cris de «L'Allemagne nous affame, A bas 
l'Allemagne» a été dispersée avec peine par la 
police. _

Que se passe-t-il & Vienne ?
ZURICH, 6. — Il se passe quelque chose d'é

trange à Vienne. Le bruit court que le couple im
périal serait l'objet des calomnies les plus graves 
allant jusqu'au reproche de violation de la dé
fense nationale semble-t-il. Si l’on en croit ce que 
la censure a laissé deviner, ce serait l'impératrice 
Zita qui serait accusée d'avoir favorisé le travail 
de renseignements de l'ennemi pour le front ita
lien. Seidler questionné par cinq députés aurait 
déclaré qu'il avait conaissance de ces bruits, mais 
que tout cela est incensé et ne repose pas sur 
l'ombre d'une vérité. E t cependant le député ca
tholique Huszer a déposé sur le bureau de la 
Chambre hongroise une interpellation à ce sujet 
qui pourrait être retentissante.

LES ELECTIONS A PETROGRADE 
ZURICH, 6. — Le résultat définitif des élec

tions à Pétrograde a donné les résultats suivants : 
406 bolchevikis, 30 partisans des bolchevikis, 51 
socialistes révolutionnaires de gauche, 19 socia
listes révolutionnaires die) droite, 29 menchevikis.

La défense des Russes contre les contre- 
révolutionnaires 

ZURICH, 6. — On mande de Pétrograde que 
Zinowier a demandé à tous les Soviets de la ligue 
du Mourmane de renforcer la défense du territoi
re, des fronts, des localités avec la dernière éner
gie contre toute force étrangère qui songerait à 
venir en aide à la contre-révolution. Ceci s'adres
se aux Allemands et aux Anglais. Il serait étrange 
de voir les Soviets faire front à la fois contre les 
deux forces réactionnaires. On mande de Moscou 
que le général des cosaques Dubon a été fait pri
sonnier en Sibérie et le chef des Tschéco-slova- 
ques Misenkon a été fait prisonnier par les Bol- 
cheviki,

H T  La réaction akralnlenke
ZURICH, 6. — Le nouveau gouvernement, la- 

su grâce à l'or die l'Entente et aux baïonnettes 
des Centraux, commence à défaire l’œuvre de la 
révolution. IJ rétablit le monopole die l'eau-de- 
vkt et prolonge la journée de travail.

La Chine est plus civilisée
ZURICH, 6. — Trozky annonce que la Chine 

a refusé de venir au secoursi dtes Tschéco-slova- 
qu.es et des contre-révolutionnaires déguisé* en 
Tschèques.

Au Gothard aussi
FAIDO, 6. — Les troupes du Gothard sont 

fortement éprouvées par la maladie et cela à tel 
point qu'il faut suspendre tee manœuvres. Les 
soldats se plaignent dlu manque de nourriture.

La grève de Thoune est aussi terminée
BERNE, 6. — Nous apprenons que la grève 

de Thoune est terminée à l'avantage des ouvriers.
M. Sulzer à Berne

BERNE, 6. — Avant-hier, M. le ministre Sul
zer a eu un long entretien à la Division des mar
chandises avec MM. Grobet, Hodler (des quatre 
syndicats) et Shwartz. Il a expliqué la situation 
concernant la graisse. De grosses quantités ont 
été achetées et parviendront en Suisse où on 
s'efforcera de constituer de sérieuses réserves. 
Il a été convenu qu'il serait préférable, à cause 
de la rapidité des correspondances par la valise 
diplomatique, de confier cette affaire au Dépar
tement de l’Économie publique.

Un ennui pour certains fabricants
BERNE, 6. — Les fabricants qui travaillaient 

pour la France avaient précédemment le droit, 
lorsqu'ils manquaient de charbon français, d’en 
emprunter à la Centrale de Bâle, quitte à le ren
dre plus tard. L'application de cette mesure a 
disparu avec la nouvelle convention.

Vers l'office fédéral de ravitaillement
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral continue à 

s’occuper de la création d’un office fédéral de ra
vitaillement et à discuter pour Savoir s’il dépen
dra du Conseil fédéral ou d’un département. Seul 
M. Ador défend la première conception. Dans 
certains milieux on parle de mettre Robert Girmm 
à la tête de ce service.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les sti pages

Listes précédente* Fr.
P. P., Charrière 
De notre pianiste 
E. L., Bienne
De 5 femmes de soldats du Hat. 125, 

pour remercier «La Sentinelle» de 
nous avoir renseigné sur les secours 
militaires 

J. B., Nord, Suppl, d’abonnement 
Anonyme
De deux visiteurs du Val-de-Traver*
Supl. d'abonnem., H. P., Fleurier
G. C., Numa-Droz
D’un mariage socialiste
L. C., Sophie-Mairet
Pour une visite à l'Imprimerie, A. V.
D'un délégué de la F. 0 . M. H.
Z„ Neuchâtel. Pour agrandir la veste 

à M. Brodt 
M. G., A.-M.-Piaget 
P. P., A.-M.-Piaget

15,320.29
0.40
0.40
0.80

S.—
0.30 

20.— 
2.— 
0.40 
0.40 
5—  
0.80 
0.50 
0.75

0.40
«.40
0.30

Total. . Fr. 15,358.10

Avis officiels
Ville, — Gaz. Coke. Fagots. Avis aux proprié!: 

taires.
Le Locle. — Sucre pour confitures. Impôt com* 

munal.

Convocations
NEUGHATEL. — Groupe des conseillers gé* 

néraux. — Assemblée Ce soir, à 8 h. et quart, 
au local, Ecluse.

LE LOCLE. — Groupe socialiste chrétien. *— 
Etude lundi 8 juillet, à 8 h. au local habituel. Vi
site de la présidente du Comité central.

RECONVILIER. — Parti socialiste. — Assem
blée extraodinaire ce soir samedi à 8 heures, à 
/'Ours. __________________________ _

IM P. C O O PE R A T IV E, La Ch.-de-Fds.
Journée de 8 heures.

s lo to s  a t
à résultat immédiat!

Casino de Schwytz
1 résultat Immédiat, lo ts  fr . :

125.000.40.000.10.000, etc.
dern iers b ille ts  !

Théâtre de Sutsée
i  résultat Immédiat. L its  fr . :

7 5 . 0 0 0 ,  etc.
Fr. 1 .  le billet ; 11 billets pour fr . 1 0 .

Chefs d’équipe de St-Gall
i  résultat immédiat. Lots fr . :

10.500, 3 ,000 , 1 ,000 , ètc.
S O  c e it. le billet ; H  billots fr .  S .

Chefs d’Equipe de Bâle
Tirage 31 juillet. Lots f r . :

12.500, 3 ,000, 1 ,000 , etc.
6 0  c e it. le b ille t; H  billots fr. 5 .

Vous augmentez votre chance 
en achetant nos pochettes

renferm ant les b ille ts  des 
loteries ci-dessus. 1589

Pochette A.,
9  bill. de 4 lot., lr. « .80  

Pochette B.,
18 bill. de 4 lot.. Ir. 10 .90  

Pochette C.,
SO bill. de » lot., Ir. *0 .90  

Pochette D.,
SO bill. de « lot.. Ir. 30 .00  

Pochette E., J.H.33173D.
80  bill. de 6 lo t , Ir. 50 .90  

listes de tirage y com prises. 
Envoi contre rem boursem ent :

B anque  s u i s s e  
d e  V aleurs  à  lo ts

PEYER & r i  l i t  u e  ^ 0  Ru e  du  
BACHMANN utNLYt Mont-Blanc

Le célèbre roman de P ie r r e  DECOURCELLES, en 2 épisodes, 8 parties

2". Fanfai et Clan
L es S  p a r t ie s  e n  u n  s e u l  s p e c ta c le

R E S T A U R A N T  D E  B E L - A I R
Dimanche 7 juillet, dès 2 h. après-m idi

S . E. P.

Lien National
Dimanche 7 juillet

à 2 h. '/j

Rencontre des sociales 
Jeunesses M ien n es

à La Sagne
D épart du local p o u r le «L ien  

fém inin x> à 8 h. du  matin 
Culte a u x  Eplatures. Pique-nique  

Course à La Sagne 
Assemblée des partic ipan ts : 

Sam edi à 8 h . '/< au local 
D épart p o n r le  .L ie n  m asculin» 

à 1 h. après-m idi 
MT Pont du Grenier 

En cas de m auvais tem ps tou tes 
les réunions sont m ain tenues.

P22Ô02C 1636

M l * ? » ™ ' " '
M . G u g g e n h e i m  - B l u m ,
rue d u Parc 6(J.   1492

Retards
Le rem ède le p lus el 

ficace est celui de l’E ta 
b lissem ent V i t i a .  E n 
voi contre rem bourse
ment, 4  f r .  SO .

D iscrétion absolue. 
E tab lissem en t V I T I S ,  j 
case 5565, N e u c h â t e l

organisée par la

«L’OLYMPIC»
avec le  concours de la M u s i q u e  • L A  L Y R E  »

Jeux divers « Roue aux millions ~ Floberts - Roulettes 
mtr DANSE INI

Dès 8 b . dn soir 1644

S O I R É E  F A M I L I È R E
Orchestre FI.ORITA

M T  E n  cas de m auvais tem ps la fête au ra  lieu  d an s les sallesmfflfflmfmiïmrnwffifm
Café-Restaurant du Sergent

près de SAINT-IMIER 1578

TRÈS BEAU BUT DE PROMENADE 
BONNES CONSOMMATIONS 

SALLE DE DANSE ti u JEU DE BOULES
Se recom m ande, Famille SCHMUTZ.

!ÜÜÜÜÜÙJl!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜtiÜÜÜI

Samedi et Dimanche

G R A N D  C O N C E R T
donné p a r  les anciens ch an teu rs

Les M a i n s
1642 Se recom m andent, le Tenancier, la  Tronpe.

M. Sonim, le fin disaur.
M. Haldimann, ténor. 
Auguste, dans ses paysanneries.

SAINT-IMIER - Place des Abattoirs
Théâtre suisse des Lions

DIMANCHE 7 JUILLET, dernier jour

3 Représentations
à 3 ’/i. 4 Vj et 8 </i heures

R e p r é s e n t a t i o n s  d ’A D I E U X
P R I X  R É D U I T S  à tou tes les places. 

P rem ières fr. t .50. -  Deuxièmes fr. 1.80.
T roisièm es fr. 0.80. 1643

Football-C lub

. l a  CiiauKjtè-Fonils”
Assemniüe §6nsrale

annue lle  
SAMEDI 6 juillet

à  8 '/« heures du so ir 
au  local :

Café du  Commerce

T ous les m em bres h o n ora ires, 
passifs e t actifs so n t p riés d ’y 
assiste r. 1632

société  Fédérale de 
eym nasüQue

«Ancienne Section»
Samedi 6 juillet 1918

à 8 V» h- au local

Assemblée - 
extraordinaire

des m em bres de la Section dési
ra n t p ren d re  p a rt com m e t r a 
va illeu rs ou en spec ta teurs à la

Journée fédérale à Berne
16341P22501C Le Comité.

de bureau provisoires
pour 2 à  3 sem aines so n t de
m andés pa r A d m in istra tion  de 
la  Ville. — A dresser offres écrites 
sous chiffres 1645 à  l ’ad m in is
tra tio n  de La Sentinelle.

Commissionnaire °üne?Ju"ee
fille p o u r faire  les com m issions 
e n tre  les heures d'école. — S’a 
d re sse r  T em ple-A llem and 27, au  
rez-de-chaussée. 1580

Ti mDr e s  ,  
C a o u t c h o u c
L. GAUTHIER

G ra v e u r
N E U C H A T E L

Mm pép
à  la  H a lle

Le lu n d i  8  ju ille t ,  d é s  I '/i
heure, l'Office soussigné p ro 
cédera à la su ite  des enchères 
de b ijou terie .

11 reste  encore à vendre  une 
certaine  q u an tité  de bagues, b ro 
ches, chaînes, sau to irs , m édail
lons, p o rte-b ille ts  de banque, 
etc., etc.

La vente aura lien an com p
tant. (P30092C) 1650

Office des faillites : 
Le Préposé,

A. GHOPARD.

f a d p a n ç  ®n so rt décalquages 
LûUl dllO et crcusures. S 'adres
ser chez M. A. C hochard , Jaquet-
Droz 31 1648

P O M P E S  F U N È B R E S  S. ».

Le T a c h y p h a g e
ae charge de toutes les dé
marches pour inlinmations.

T R A N S P O R T S
T oujours grand choix de Cer

cueils T a c h y p h a g e s ,  Cer
cueils d e  B o i s  p rê ts à liv rer.
Tous les cercueils sont capitonnés 

P o u r to u te  com m ande s 'a d r.:
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4.90 T éléphones 4.34Î 
D É P Ô T S

Paul nnyucnin, ébén iste , B a 
l a n c e  t U-a.

<*ac. Sommer, fab r. de caisses, 
Nnma-Droi 1 3 1 .  9049

Sertisseuse
à la machine, connaissant le sertissage 
des dessus moyennes et échappements pour 
petites pièces ancre, est demandée 
pjour de suite ou pour époque 
à convenir paral Diosheim s. A.

P arc  9 bis - LA CHAUX-DE-FOliDS 1651

Â irnnrlna des h ab its  d ’EcIai- 
V lü ü re  re u r, à l 'é t a td e n e u f ,  

et un  chevalet. S’ad resser chez 
Mme T hévenou, ru e  des F leu rs 3, 
au 3me étage.

f 0 T  A la  m êm e adresse, on 
s’occuperait, p endan t la jo u rn ée , 
d ’un enfan t de 3 ans au  m oins.

Beaux légumes
so ir, chez M"1’ veuve Alf. Gra- 
ber. Terreaux 91. 1599

u n  lit, une tab le , 
une m achine à cou

d re  (à pied), tro is  chapeaux de 
dam e. — S ad resser rue de l’Hô- 
tel-de-V ille  23, au rez-de-chaus
sée, à d ro ite . 1556

un  accordéon, un 
lu tr in , les p rem iè

res m éthodes p o u r violon e t une 
poussette  à tro is  roues.

S’ad resser ru e  de la S erre  38. 
au  2“ « étage._________  1593

Â vonriro  deux bons cbevauxItiilIliC  p o u r le tr a i t  et la 
S 'adresser chez M. 
rue du  Puits 40.1633

A vendre

A vendre

course. — 
Cornaviera

Potager à gaz S
haute , à l 'é ta t de ne

(becs économ i- 
avec table 

neuf, est à 
vendre. Prix net : Fr. 45.—. S'a
d resser à H. V illem in, Léopold- 
R obert 142. 1646

Jeone homme r „ ïi“ d ï n Æ
brique  d ’horlogerie. — S 'adr. au 
b u reau  d u  jo u rn a l. 1649

une jo lie  cham bre  
m eubiée à  m onsieur 

solvable. — S 'ad resser en tre  m idi 
et 1 heure  rue du  S taud  6, au 
2“ « étage. 1551

A louer

Etat-civil de Neuchâtel
P rom esses de m ariay e . —

Georg Polya, doc teu r en ph ilo 
sophie, à Z urich , e t Stella-V era 
W eber, à N euchâtel. — Jean - 
Louis G atschet, m anœ uvre, A 
B oudry, e t M arie-Louise C oursi 
née M ader, à N euchâtel. — Jean 
H anhard t, choco latier, de Neu- 
châtei ,e t Fanny-M arieC hevalier, 
les deux à Orbe. — Jules-A lfred  
T issot-D aguette, m anœ uvre, et 
A gathe-E m m a R ognon, les deux 
à Neuchâtel. — R obert-E dgard  
Lozeron, em ployé de com m erce, 
à la C oudre, et Jeanne-O lga Ga- 
con, dem oiselle de m agasin, à 
N euchâtel. — G eorgcs-Fernand 
T ripe t, pâ tissie r, à N euchâtel, et 
Em m a R ichard , dem oiselle de 
m agagin, à La C haux-de-Fonds.
— Georges-A ibert .Taquet, m a
nœ uvre , e t C hristine  Novotny, 
horlogère , les deux à Neuchâtel.
— O scar-L éo p o ld  d ’Épagnier, 
h o rlo g e r.d e  N euchâtel, et Rosa- 
Elisa-Droz née R abus, les deux 
à Bienne.

Achat eilienls délivrés 
usagés 

en tous 
genres aux m eilleures condi
tio n s chez M. K r o p f l i ,  Parc 66.

1453

^  Renseignements u t i l e s ^
!Vota. — La pharm acie  d’offic* 

du d im anche  pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ir an  
lund i m atin  (de m êm e pour le» 
jo u rs  fériés.)

P h a r m a c ie  d ’o ff ic e t 7 ju il le t ,  
Boisot.

Pharmacie Coopérative t
7 ju il le t , Officine N» 1, ru e  Neuv* 
n° 9, ouverte ju sq u 'à  m idi.

Etat-civil du Locle
Du 4 ju ille t 1918.

IV i'Issnnee. — B luette-B erthe, 
fille de L ouis-Paul P ré tô t, h o r
loger, e t de Louise-M aria né* 
Balm er, Bernoise.

Promesse» de mariage. —• 
C hahloz, G eorges-Edouard, h o r
loger, Vaudois, e t P e rre t, A line- 
Suzanne, N euchîtelo ise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 ju il le t  1918.

Naissances. — T hiébaud , 
C harles-E dm ond, fils de  C har- 
les-E dm ond, m anœ uvre, e t  de 
M arie-H enriette Am ez-Droz, née 
P itte t, N euchâtelois. — Chate. 
lain , H enri-M arcel.filsde Marcel* 
E dm ond, m anoeuvre, et de Hen* 
riette-Ida , née G lauser, B ernois.

Promesses de mariage. — 
S to tzer, Jaq u es, ciseleur, B er
nois, et Letzkus, Agnès, sans 
profession , S o lem o :se. — T rip e t, 
G eorges-Fernand, p â tiss ie r, Neu
châtelo is, e t R ichard , E m m a, 
dem oiselle  de m agasin, B ernoise.

Mariages civil». — F atto n , 
A lbert, m écanicien, N euchâte
lo is, e t Voirol, Ju lia -lrèn e , cu l
tiva trice , B ernoise. — Ram e- 
sever, E lie-Séraphin , com m is, 
Bernois, e t Schm ieper, A nna- 
Josefa, saus profession, L ucer- 
noise. — Perrct-G entil-dit-M ail- 
lard , R ené-Lcon-A lfred, m éca- 
n icien-ou tilleur, et Sandoz-Gen« 
dre , B luctte-L aure. horlogère , 
tous deux Neuchâtelois.

D écès. — Inhum ée à la Sagne, 
T issot, née Jaq u c t, N elly-A nna, 
épouse de Henri-M ichel, Neuchâ- 
teloise, née le 17 sep tem bre  1895. 
— 3254. P e rro t, née Droz, Ju lie t
te -M arie-M arguerite , épouse de 
Louis-Lucien, F rançaise , née le 
22_ novem bre 1862. — 3255. D ro ï, 
née Dubois, Sophie-Evodie, veu 
ve de A lfred, N euchâteloise e t 
B ernoise, née le 11 avril 1839.

* '  r  * - "S i*. ‘ V j *-«' ‘ ‘ '-•I*'*1 ' 1 ■
. n -  V s-' ïv :  C-s

M onsieur Louis P e rro t e t  ses en fan ts, A rm and en 
A m érique, René e t M arcel ; M adame et M onsieur Gustave 
C erf et leurs enfan ts, à P o n t de R o id e(F ran ce); M onsieur 
Zélim  Droz et ses enfan ts ; Madame veuve L ina Ë teve- 
nard  e t ses en fan ts , en Auvergue ; Madame et M onsieur 
Paul E tevenard-B oehlen  e t leu rs enfan ts, fon t p a r t a 
leu rs  p a ren ts , am is e t connaissances de la perte  cruelle 
q u ’ils v iennen t d ’éprouver en  la p ersonne de

madame J ie iie  Perrot ■* Droz
tour chère et reg re ttée  épouse, m ère, be lle -sœ u r, tan te , 
cousisse e t p a ren te , que Dieu a reprise  à Lui, vendred i, à 
5 heures du  m atin , dans sa 56™* année, après de longues
Çflllffronppç cnnnnrfôoe ovo/' ('.ini'orto __souffrances supportées avec courage e t résignation .

La C haux-de-F onds, le 6 ju il le t  1918.
L’e n te rrem en t, SANS SU ITE, au ra  lieu  d im a n c h e  

9  c o u r a n t  i  1 h. de l ’ap rès-m id i.
D épart : H ô p it a l .  1G22

Une urne fu n éra ire  sera déposée devant la m aison 
mortuaire, P h l l t p p e - H e n i ' i .M a t t h e y  2 7 .

I.® p ré sen t a v is  tie n t  lien  de le ttre  de fa ire  p a rt.



Apollo
NEUCHATEL

— Jardin Anglais —
P R O G R A M M E

des 5, 6, 7 et 8 Juillet 1918

Le p lis  grand détective américain

dans Tes Mystères des 
Diamants. - En 5 actes.

SENSATIONNEL

La Légende du Dragon d’or
En 3 actes. 1640

Dès Vendredi 12 :
La Zone de la Mort

RETARDS
Traitement infaillible et ra

dical, Envol discret contre 
reifc .

<ie 4 frv 75
Joindre 25 cto en timbres 

pour frais do port.
D f t O Z ,  ta ts iis lt, BEQCERTEL

Cil.'iS Guérison du P-16-U

Genres et (les Glandes
par ro t r e  Friction a n t i 
g o i t r e u s e ,  seul rem ède 
efficace et garan ti inoffensif. 
N m ibr. a tte st. — P rix : */s flacon 
fr. 2.50, 1 flac. 4 fr . P ro m p t envoi 
au dehors p a r la Pharm acie 
du Ju ra , Bienne.________

• Achat de 290
V ie u x  m é t a u x

plomb, zinc, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aui: p lus h au ts  p rix  du  jo u r.

Jean Coliay
tS , R ue d e o  T e rrea u x

u r T é l é p h o n e  14.02

de f in issages  
pour petites 
pièces ancre 

soignées son t cherchés de su ite. 
T ravail a ssu ré  e t hau t salaire. 
S 'ad resser au bureau  de La  

Sentinelle. 1600

de roua
ges pour 
13 lignes 

ancre, bonne qualité, 
est demandé de suite 
au comptoir La Raison, 
Paix 3. — A la môme 
adresse on engagerait 
une jeune fille pour pe
tite  p artie  d’borîoge- 
rie. 1607

lemonîeurs

lOfOORlBUP

i l S

Découpeuses, Riveuses, 
Finisseuses qualifiées,
p o u rra ien t e n tre r  de su ite  à la 
F ab riq u e  Ravin 13. 1625

É i c o l l e f e m E E
to u rn eu rs  su r m achines Frisch .

S 'ad resser à la Fabrique 
Géo, ru e  Jacob-B rand t 130. 1605

logeurs
pour petites pièces ancre 
seraient ENGAGÉS avec 
f o r t s  salaires par Picard 
* Hermann, Parc 107.

A C M

libérées des écoles seraien t e n 
gagées de su ite  à de bonnes con
ditions. S’ad resser Ravin 13. 1624

Qui a p p ren d ra it 
les achevages à 
un rem o n teu r. 

On indem niserait. — S’ad resser 
P rogrès 113 a, au 2ra« étage. 1608

On dem ande, p o u r pe tites p iè
ces ancre, bons

Remonteurs
de finissages

S’adresser C om ptoir K ilchen- 
m ann , P rogrès 127. 1494

Ville de La Chaux-de-Fonds

GAZ
Nous rappelons aux abonnés que la fabrication 

du gaz est toujours sérieusement gênée par la pénu
rie de houille et qu’il est absolument nécessaire de 
rester dans les limites fixées par le contingentement. 
Nous constatons une augmentation de la consomma
tion à laquelle il sera difficile de faire face si elle se 
maintient. Nous prions donc tous les abonnés de 
n'user du gaz qu’avec parcimonie afin de ne pas 
entraver davantage la distribution.
1638 Direction des Services Industriels.

Commune du Locle

Impôt communal
Les contribuables du ressort communal sont in

formés qu’à teneur du décret du Grand Conseil du 
29 novembre 1917, l’échéance du premier terme a 
dû être fixée au 30 septembre 1918.

Les bordereaux de contribution seront expédiés 
dans le courant de ce mois.

Les contribuables sont invités à s’acquitter dès 
maintenant de leur dû ou à effectuer un versement 
acompte au bureau des contributions. (Guichet n° 7). 

Le Locle, le 6 juillet 1918.
163 9____________________C onseil com m unal.

Plusieurs

13 lignes a n cre  bon courant 
Sont d e m a n d és  au

Comptoir M. GRUNDFELD, Parc IIO
H T  Entrée im m édiate  ”ÜÏS îeoo

filin  i  P i s g B t t
Logeurs d'échappements

ancres petites pièces.

Démonfeurs 
ÂBibreuses de barillets 
Logeuses de finissages

On sortirait à domicile
1 ou 2 g r o s s e s  d e  l o g e a g e s  d ’é c h a p p e m e n t s  à  c y 
l i n d r e s  p a r  s e m a i n e .  P22469C 1575

La Fabrique de Fournitures 
de la Charrière S. A.

engagerait deux bons D É G O L ,H .E 7 .'33 ïJP iS  p o u r m achines a u to 
m atiques e t un M É C A I Ï I C Ï E N - O y T î î , L S U R .

S’ad resser au bu reau  techn ique, C harrière  22. 1565

très capables pour la fabrication du petit outillage de 
précision trouveraient place stable et bien rétribuée

aux Fabriques MOVADO
PARC 117-119 P 20479 C 1629

Inutile de se  présenter sans preuves réelles de capacités

Ouvrier ou ouvrière

Repasseur-limeur
ainsi qu  un P 22500CRenneir de mmm

pour petites pièces ancre depuis 8 3/4 lignes 
seraient engagés de suite par

Paul Ditisheim s. A.
Parc 9 bis — LA CHAUX-DE-FONDS 1630

Palan8 - t i iû i i e l Programme
des S, S, 7 1 Palace t M â l e

DIMANCHE 7 JUILLET, Spectacle perm anent d è s  2  h .  a p r è s  m i d i

LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALAÇE 1M

L’Homme de l’Au-delà
d a n s

L’Affaire du Courrier du Roi
Srand drame d’aventures tragiques en 4 partiesÎULTDS?

anglais, dans le rô le  de

Pour la première lois en Suisse S

La nouvelle CROISADE
avec les arm ées anglaises en Orient.

Chariot musicien
L'onlqve comique de l’henre présente,

dans une fantaisie é tou rd issan te . 1641

La semaine prochaine, p o u r sa tisfaire  aux nom breuses dem andes, rep rise  de L'AIQLON,
avec in te rp ré ta tio n  des vers de R ostand. - M a t in é e s  pour les enfants. C onsulter les affiches.

rû i

c

yæ. il
m

1LJ i

r .

Broderies
Le plus grand choix

Les plus bas prix

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
X '--  ■ . i--;- ■ sr*?

DEUIL

Voyez les étalages au

PANIER FLEURI
Place de l’Hôtel-de-Ville

Chapeaux
Toquets
Couronnes
Coussins
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L’ilDioD sacrée el les t l n i i l s  île n o n
A la deuxième séance de la  fédération des che

minots, la discussion reprend au sujet de l’attitude 
de la C. G. T. à l'égard de la défense nationale. 
Monmousseau rapporte au nom de la minorité. Il 
le fait avec beaucoup d'énergie e t son discours 
soulève fréquemment les applaudissements du 
congrès. Il expose à grands traits la thèse de tous 
les internationalistes et de de tous les syndicalis
tes restés tels.

A bordant la résolution de Clerm ont-Ferrand, 
adoptée dans son ensemble par la majorité, il dé
clare qu'elle lui donne satisfaction par certains 
côtés, mais elle est par ailleurs incomplète. La for
mule de la Société des Nations notam m ent est 
équivoque. Il ne peut y avoir de Société des Na
tions que dans l'Internationale ouvrière. Celle que 
l'on préconise depuis la guerre serait l'œ uvre des 
gouvernements et non pas des peuples et elle 
constituerait une véritable duperie pour le pro
létariat.

Monmousseau s’élève contre l’épithète de dé
faitiste appliquée aux minoritaires. Ceux-ci ne 
souhaitent pas la défaite de la France. Ils lu tten t 
contre tous les militarismes. Le militarisme est 
en effet aussi détestable dans un pays que dans 
l’autre et il faut l'abattre  dans toutes les nations. 
Ce n’est pas la guerre, c’est l'action internationale 
du prolétariat qui perm ettra d 'arriver à  ce résul
tat.

Monmousseau lit, pour term iner, la motion de la 
minorité ainsi conçue :

« Le -congrès considérant que, depuis quarante- 
six mois que dure la guerre, les rapports économi
ques entre le capital et le travail sont restés les 
mêmes qu'avant la guerre ; que les privilèges de 
la bourgeoisie sent restés intacts s que tou t est 
mis en œ uvre pour restreindre l'exercice de la 
liberté syndicale ; que le coût de la vie augmente 
sans cesse, sans qu'aucune mesure soit prise pour 
y m ettre un terme.

Considérant que l'antagonism e des classes ne 
fait que s'affirmer de plus en plus par la rapaci
té  de ceux pour lesquels l 'é ta t de guerre est une 
source de bénéfices, et que, seule, la socialisa
tion des richesses, des moyens de production, de 
transports et de consommation, est une mesure 
capable d ’aplanir les conflits d 'ordre économique 
dont la classe ouvrière ne saurait à aucun point 
de vue ê tre  rendue responsable.

Considérant, d 'au tre  part, que la formule d'u- 
fiion sacrée est un piège habilem ent exploité par 
tous les partis de réaction ; que les poursuites 
exercées contre les hommes d'idées libres et les 
militants syndicalistes, fidèles aux principes d’a- 
vant-guerre, ne sauraient laisser la classe ouvrière 
indifférente ; considérant le refus, p ar le gou
vernement, des passeports sollicités en vertu des

décisions de Clerm ont-Ferrand pour la  réunion de 
l'Internationale d ’une part, et, d 'autre part, le  re 
fus de publier les buts de guerre.

Considérant enfin que le régime de délation 
organisé par toutes les forces royalistes, capita
listes et cléricales constituent un danger sérieux 
pour le prolétariat.

Dénonce la formule d'union sacrée sous toutes 
ses formes et se déclare partisan d’une action 
énergique de lu tte de classe, seule compatible 
avec les principes syndicalistes. Il se désolidarise 
de l'action de la majorité confédérale poursuivie 
jusqu’à ce jour sur le  terrain  national e t interna
tional. »,

Le vote
On passe au vote par appel nominal.
En voici les résultats :
M otion m ajoritaire pour l’union sacrée : 106,710.
M otion de la minorité : 49,458.
Les principes de Zimmerwald font de beaux 

progrès en France,
> ♦ «

C'est M i l  qui lait ipop souuem le moine
En période d'élection, chaque fois qu'un hom

me nouveau est présenté par notre parti, chacun 
s'enquiert avec inquiétude de son savoir et l’on 
témoigne généralement d'une confiance insuffi
sante en son esprit d 'initiative. Ce n 'est pas le cas 
pour nos adversaires. Qu’un homme soit présenté 
par eux et aussitôt tous les électeurs, y compris 
les nôtres, lui réconnaissent les aptitudes néces
saires pour remplir avec distinction l'emloi qui lui' 
est confié. Il est vrai que, comme contre partie, 
on l'accusera, à to rt parfois, de n 'ê tre  pas très. 
scrupuleux et de rechercher surtout des avanta
ges particuliers.

Il y a là  un préjugé entretenu par la modestie 
exagérée de la classe ouvrière et par le fait que 
nos adversaires choisissent leurs candidats dans 
une classe sociale plus élevée que celle d'où nous 
tirons généralem ent les nôtres. Pour le vulgaire, 
e t même pour les gens relativem ent intelligents, 
l’habit fait le moine. Nous avons peine à penser 
qu'un habit de coupe irréprochable ou un titre  
ronflant peuvent très bien recouvrir et désigner 
ce que le populaire appelle : « une belle cruche ».

C 'est à cela que je songeais en écoutant un ami 
narrer une anecdote qui fit la joie de la popula
tion d’un petit village du vallon de Saint-Imier 
où réside encore aujourd'hui le député radical 
dont il va ê tre  question.

Pimpant e t gaillard, cet excellent homme de dé-î‘ 
puté m ontait à chaque session du Grand Conseil 
dans le train  de Berne. Quelques jours après, ses 
électeurs le voyaient revenir, le front penché et 
l ’œil méditatif, tou t absorbé encore par les grands 
travaux  auxquels il avait participé. ~

Un jour, des circulaires arrivèrent de la  ville 
des ours annonçant qu'une nouvelle loi é ta it sou
mise à la  votation populaire. Désireux de s'ins
truire, les éecteurs de notre distingué député dé
cidèrent de faire appel à son expérience supposée 
pour apprendre quels avantages invisibles au pro
fane la nouvelle loi leur apportait.

Une assemblée publique fut donc convoquée.
Jusqu'alors, c’était le maire du village qui se 

chargeait de l'instruction politique de ses admi
nistrés. Cette fois encore, il exposa fidèlement à 
ses auditeurs ce qu’il avait appris lui-même en 
lisant) attentivement le message que la sollicitude 
gouvernementale adresse avant les votations à 
chaque citoyen, puis il donna la parole à Monsieur 
le député. Celui-ci se leva, toussa plusieurs fois, 
selon l'usage en ces circonstances solennelles et 
déclara :

...« Ce que M. le maire a dit est exact ; oui, 
c’est bien exact. C 'est là certainem ent le sens de 
la  loi. Les avantages qu'elle nous apporte sont 
considérables. Je  ne puis que confirmer ce que 
M. le M aire vient de vous dire. C 'est une très 
bonne loi... ».

Après avoir ainsi parlé pendant trois bonnes 
minutes, Monsieur le député s'assit en s'essuyant 
le front, d'où son éloquence avait tiré une sueur 
abondante.

L 'auditoire applaudit poliment, puis chacun se 
rendit à l'auberge pour y discuter librement des 
bonnes choses entendues. Monsieur le député, 
très entouré, s'y rendit aussi. On causa. Mais per
sonne ne put tirer de lui des renseignements plus 
précis que ceux fournis pendant l'assemblée. De 
guerre lasse, on parla d 'autre chose.

— Dites-nous donc, Monsieur le député, ce que 
vous avez vu de rem arquable à Berne. On p ré
tend qu'il y a là-bas des choses très intéressan
tes, demanda un membre de la compagnie.

L'interpellé, soudain ranimé, laissa couler ses 
souvenirs :

— ... Croiriez-vous, Messieurs, que lorsqu'on 
ne connaît pas Berne, on tombe généralement 
sur des restaurants qui font payer très cher, mais 
lorsqu’on connaît la ville, alors on y vit bon m ar
ché. Et puis le soir, après la séance, on peut al
ler au théâtre, ou bien on va avec des collègues 
jouer au jass. C 'est très curieux, à Berne, on 
compte les « nells ». Ne trouvez-vous pas, M es
sieurs, que cette coutume est très rem arquable ?

C 'était là tout ce que ce brave homme avait 
vu et retenu de ses nombreux séjours à Berne 
et de ses interminables stations sur son fauteuil 
de législateur.

C 'est pourquoi, sans doute, il resta si longtemps 
député radical au Grand Conseil bernois.

RIQUET.

Pour la défense du foyer l ?
Dimanche, matin, rue du Centre, à Aigle, dit 

la « Feuille d'avis » de ce district, au moment où 
l ’un des bataillons traversait la ville pour se ren
dre à la messe militaire, un soldat du régiment 5 
qui regardait défiler la troupe, ne salua pas le  
drapeau. Ce que voyant, un lieutenant s'appro
cha de lui e t voulut prendre son numéro de baïon
nette. En arrachant l'arm e du fourreau, il la planta 
dans le petit doigt de la main gauche du soldat» 
provoquant ainsi une abondante hémorragie.

Le lieutenant n 'avait sans doute pas rem arqué 
qu’il avait devant lui un infirme, revenant de l'hô
pital après sept mois de traitem ent pour un pied 
écrasé ; d 'au tre  part, ce dernier a affirmé n'a
voir pas vu l’arrivée du drapeau parce que, re 
gardant dans le sens de la marche du bataillon 
et qu’appuyé de sa main droite sur sa canne, em
pêché de se mouvoir rapidem ent par son mem
bre malade, il n 'avait pu saluer à temps.

Cet incident a causé quelque émotion dans le 
public.

A utre fait. Un samedi, après environ une se
maine de service, un mien voisin, soldat de la 
Cp. Pc III /l, rentre chez lui an congé d'un jour. 
Le lundi, il ne peut plus repartir, cloué au .lit par 
une grippe infectieuse rapportée du service de la 
m arâtre ; le samedi suivant son enfant adoptif 
de trois ans meurt, il lui a rapporté la  mort en 
défendant la patrie. C 'est ce que le bourrage des 
crânes appelle « la défense du foyer ».

Le lundi, jour de l'enterrem ent, le corps du pe
tit est. dans la chambre contiguë à celle où se tait 
le culte. Dans cette dernière, le père, au fond de 
son lit, gravement contaminé au service, la mère 
au fond de son lit, contaminée par le premier, la 
grand'mère au fond de son lit contaminée par les 
deux premiers.

Toute la famille victime, un m o rt/le s  trois au
tres gravement atteints.

Et la défense du foyer ?
On nous dit que le prem ier samedi déjà 3 sol

dats étaient sur la paille, jouissant sans doute 
des fameux « soins maternels » d ’illustre mémoire.

Actuellement, de toute la compagnie, six hom
mes seulement restent debout ! Trois sont morts !

Ce qui précède devrait être intercalé dans le 
chapitre « Défense du foyer » de la brochure anti
m ilitariste de Jules Humbert-Droz, ou être mis en 
frontispice de quelque beau volume patrio tard  et 
chauvin.
________________________________________ N. J.

L'avenir des peuples ! la ration de pain, la ra 
tion de lait, de beurre, die sucre ? tou t excepté 
la bêtise, la convoitise, te mensonge et la férocité, 
oui, tout est rationné «n temps de guerre.

J.-P. Jouet.
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— Avez-vous donc une foi si ferme en la force 
de votre volonté ?

Sa voix reprit une intonation pleine de douceur.
— Jusqu’ici ceitte foi ne m’a  pas trompée, ré

pondit-elle avec sécheresse.
La nuit «'avançait sur ces entrefaites... une dou

ce nuit de printemps, avec son silence solennel ; 
la lune s’éleva au-dessus de la ville endormie. 
Cette tranquilité extérieure contrastait avec le 
spactacle que présentait la chambre de l ’enfant 
malade : les cercles se resserraient autour du pau
vre petit corps. Lee crises devenaient toujours 
plus fréquentes, toujours plus violentes. C'étaient 
hélas! les convulsions... peut-être Jeis dernières! 
Le jeune médecin était assis près du lit sur le
quel se tordaient les membres contractés de la 
petite fille, dont le visage était devenu mécon
naissable.... Il avait {ait tout ce qui était humaine
ment possible pour la sauver, il avait tenté tout 
oe que son expérience, sa science lui avaient sug
géré... E t sa science, sa force, sa volonté, étaient 
impuissantes ! II fallait s'en remettre au Créateur 
du soin de conserver ou de reprendre sa créa
ture.

Douze coups sonnèrent lentement à l'horloge 
de l'hôtel-de-ville ; Félicité frémit... Avec un reste 
de préjugé enfantin, il lui semblait que cette heu
re,' plus solennelle que toutes les autres,' Cette 
heure qui sonne à la fois la fin — et le commen
cement, — devait emporter dans ses vibrations 
l'âme de la pauvre enfant... Un changement se 
produisit en effet... Le corps contracté se détendit, 
les petites mains qui se tordaient retombèrent sur 
la couverture ; la tête reposa immobile sur l'oreil
ler... Le médecin se pencha sur le lit ; d;ix mi
nutes se passèrent ainsi ; enfin il releva la tête 
e t dit à voix basse :

— Elle est sauvée !
La jeune fille se courba vivement vers la  petite 

Anna. La respiration de la malade était calme ; 
ses membres, naguère contractés par les convul
sions, reposaient paisiblement dans ce petit lit 
qui semblait devoir être une couche mortuaire. 
Félicité se releva doucement, passa dans la cham
bre voisine et s’approcha d’une fenêtre ouverte.

Les senteurs embaumées de la nuit s'élevaient 
jusqu'à elle pour la ranimer ; elle appuya sa tête 
fatiguée sur l’ogive de pierre qui encadrait la fe
nêtre, et ses mains se joignirent pour la prière 
et l'action de grâce. Sur la corniche se trouvait 
un énorme bouquet de roses-thé, dont la nuance 
délicate apparaissait doublement pâle sous la lu
mière blafarde de la lune ; oes fleur* blêmes se 
confondaient avec le front de la jeunfc fille, pâli 
et rosé comme leurs pétales ; elle avatt la fièvre... 
Les heures qui venaient de s'écouler, avaient por
té  la tension «lie ses nerfs aot plus haut point ; il 
avait fallu lutter avec la mort, rester enchaînée 
A Ce lit de douleur, sans apercevoir, dans le s i 

lence profond de la nuit, d'autres sons que la 
retspiration entrecoupés, haletante, les gémisse
ment* sourds de l'enfant, sans détacher ses yeux 
du triste spectacle de ses mouvements convulsifs 
qui semblaient être la préface de l’agonie, ou bien 
du pâle e t sérieux visage du médecin, qui sa fai
sait entendre e t obéir par un geste impératif, par 
un bref coup d'œil. Bile avait veillé près de cette 
enfant, travaillant à la sauver en compagnie de 
Jean  Hellwig, unis tous deux dans une œuvre cha
ritable, mais séparés l'un  de l'autre par une an
tipathie, qui avait pris les proportions de la 
haine.

Les yeux d'esséchés et brûlants de la jeune fille 
s'arrêtèrent sur la façade de l'hôtel-de-ville. Les 
statues qui décoraient Cette façade éclairée par 
la lueur de la  lune, — c'étaient une statue de la 
Vierge et celle de saint-Boniface, — se déta
chaient quasi-vivantes de leurs niches. Hélas ! 
elles n’avaien't pas protégé celle qui était venu 
mourir-là... Les trois larges fenêtres qui se dres
saient emtre les d'eux statues, et qui semblaient au
tant de miroirs d'argent, appartenaient à la salle 
où le malheur avait eu lieu.... Elles avaient été 
éclairées par la flamme des lustres, ces fenêtres 
au travers desquelles les rayons de la lune tom 
baient sur le plancher d'une salle déserte.... Là 
s'était rassemblée une foule considérable dont une 
jeune femme, une mère, bravait les regards dé
daigneux ou insultants pour faire vivre son en
fant.... Elle avait bravé le danger, et avait péri 
victime de son dévouement pendant cette soirée 
horrible dont le souvenir s'était incrusté dans le 
cœur saignant de l'orpheline.... E t c'était cette 
chère nïémoire que l'on avait sans cesse ou'tra- 
gée ! Le cœur le moins haineux ne pouvait man
quer de haïr ceux qui s'étaient rendus Coupables 
de cette barbarie.

Le médecin quitta la chambre de la malade, et 
s'approcha de Félicité qui restait immobile près 
de la fenêtre.

— Anna d!ort tranquillement, lui dit-il, je pas
serai le reste de la nuit près d'elle ; il faut aller 
vous reposer.

La jeune fille s'éloigna aussitôt de la fenêtre, 
et, sans prononcer une parole, passa devant Jean 
pour quitter la chambre.

(A suivra.)
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(Suite)

— En ce moment, — accidentellement sans 
doute, — elle se tient, non devant un miroir, mais 
près d une table à repasser e t prépare, à la  sueur 
de son front, une robe que tu dtois mettre demain, 
et qui doit être prête... à tout prix... répondit le 
jeune médecin avec une accablante et implacable 
ironie.

Elle éprouva un sentiment ‘d'effroi,... une an
goisse cruelle se peignit sur ses traits... mais elle 
se remit rapidîment.

— Dieu ! quelle stupidité ! s'écria-t-elle. Cette 
jeune fille est si niaise, quelle comprend toujours 
toute chose à l’envers du bon sens.... J 'a i  toujours 
ce malheur avec mes servantes...

— Soit ! dit Jean en l’interrompant, faisons re
tomber la responsabilité de l'isolement d'Anna 
non sur la  docilité, mais sur la niaiserie de sa 
bonne. Comment se fait-il pourtant que, connais
sant la négligence ou la bêtise de cette femme, 
tu  lui confies ton enfant malade ? x

— Jean, ma présence était nécessaire pour une 
bonne œuvre, pour un devoir sacré, dit la jeune 
veuve en adressant à son cousin un regard irré
sistible d'enthousiasme et de candeur.

— Ton devoir le plus sacré est le devoir mater
nel... dit-il en élevant la voix et cette fois il ne 
cherchait plus à dominer son mécontentement. Je 
oe t'a i pas envoyée ici pour t'occuper des petits 
Chinois, mais principalement, —* uniquement — 
pour soigner ton enfant !

— Grand Dieu I Jean, si mon père, si ta  mè
re t*entendaient f Tu ne pensais pas ainsi autre
fois.

— Je  te le concède.,,. Mais à quoi nous servi
rait ta réflexion, sinon à éclairer le discernementi 
à nous enseigner de quel côté se trouvent nos 
devoirs les plus saints ? Pour nous occuper de* 
âmes qui ne nous ont pas été données en garde, 
il faudrait n'avoir pas près de nous un devoir plus 
immédiat, plus impérieux, ou bien ne point sa
crifier celui-ci à celui-là. Quelle que soit la bon
ne œuvre à laquelle tu viens de consacrer tes heu
res, elle ne te  oomptera pour rien devant Dieu, 
si, pour t’en acquitter, tu négliges les soins que 
tu - dois >• à ton propre enfant.

Le visage de la jeune veuve était devenu pour
pre... Mais au lieu de commettre la maladresse de 
se fâcher, elle eut recours à son moyen habituel, 
—• la douceur, — et ce moyen lui réussit une 
fois de plus.

— Ne isois pas si sévère envers moi, Jean, lui 
dit-elle d’un ton soumis et suppliant. Songe que je 
suis une pauvre femme, faible, ignorante, qui cher
che pourtant toujours à agir pour le mieux... Si 
j ai eu tort, c est principalement pour complaire 
à ton excellente mère, qui désirait m'emmener 
avec elle. — Mais cela n'aura plus lieu.

Cela était dit d une voix douce, aux sons flûtés( 
et tout eu prononçant ces paroles soumises qui 
convenaient si bien à l'humeur altière du méde
cin, sa cousine lui tendit la main avec un char
mant sourire, en signe de réconciliation... Chose 
singulière ! cet homme si grave, si froid, si sé
vère, rougit comme une jeune fille...

Il n'avait pas vu, probablement, qu’un regard 
oblique, haineux, avait été lancé du côté de celle 
qui, les yeux baissés et dams une immobilité ab
solue, gardait l'enfant malade ; il n'avait proba- 
blememt pas été frappé du contraste qui existait 
entre le regard et le mouvement gracieux de la 
main avec deux doigts seulement, et la laissa re
tomber. Les yeux de colombe qui étaient fixé» 
sur son visage avec une expression suppliante, 
étincelèrent pendant un instant, et la  jeune veuve 
pâlit.... Mais la douceur l'emporta ; Adèle se tour
na vers son enfant, p rit sa petite tête entre ses
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FAGOTS Nous m ettons en vente, 
an détail, un lot de 
BEAUX FAGOTS, 

au prix de 1 fr. 50 pièce, pris au chantier 
près des entrepôts de M. Grandjean, rue Léopold- 

Robert 141 a à 145 a.
II ne sera pas délivré plus de 5 fagots par 

ménage. ,
Les bons d ’enlèvement sont à  re tirer au Juventuti, rez-de- 

chaussée, contre paiement comptant. La remise des fagots aura 
lieu samedi matin et l'après-m idi jusqu’à 4 h.

Vente directe au chantier, samedi après midi, du solde disponible.
Se m unir du perm is de domicile. 1610

OFFICE LOCAL DU COMBUSTIBLE.

Ville de La Chaux-de-Fonds
La Commission de l’Ecole ménagère 

fera donner, à partir du 8 juillet, un

Cours théorique et pratique de

Conservation 
de légumes et de fruits

d’une journée.
Il sera fait encore dans le courant de ju illet des cours théori

ques du soir.
Inscriptions et renseignements au S e c r é t a r i a t  d e s  éco

le s ,  C o llège p r im a i r e ,  ju squ ’au 10 ju illet. P30295C 1586

I I I  lîE  l  fin li i l
occasion eüceplioisüe

en tous nos RATONS pour la saison

Chaussures
Confections

Lingerie
Bonneterie

etc. e tc .. etc.

On peut visiter le m agasin sans acheter

! et r a
lO, Rue Neuve - Place Neuve

Même maison à N e u c h â te l  et au L ocle
1620

La S c a la  la  Chaux-d»-Fond» La S c a la
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi 1631

W  La suite de „Protéa“ dans

les fliusteres du cnateau de d m
Ville de La Chaux-de-Fonds

Coke
Dès le 1« ju ille t et ju squ ’à 

nouvel avis, les prix du coke de 
l’Usine à gaz, rendu à domicile, 
sont fixés comme suit :

N° 4 fr. 24.— les 100 kg.
» 3 d  20.— »
» 2 » 16.— » 1573

Direction des Services Industriels.
C a fé -R e s ta u ra n t d e s

Jaqaet-Droz 58, pris  de la Oare

Tous les lu n d is  à 8 '/a heures 
et s a m e d i s  soir à 5 h.

Gâteau au fromage
T o u jo u r s  ex c e l le n te  s a u c i s s e  

v audo ise  à la r a t i o n .  7345
C o n so m m atio n  d e  1 e r choix

M agnifique orcliestre p r fam illes  
A c c o rd é o n  pr amateurs 

______________ Se recommande.

B f i p i
T ous les  lundis  s o i r  
à pa rtir  de 6 heures 948

TRIPES A i
Se recommande, G. PERRIH. tenancier.

Mm | ] a  [hainiie
T ous le s  sa m ed is  noir

5  TRIPES
Se recommande, 357

J u le s  W Y LER,

Bine Beoü c o u tu r iè 
re ,  rue des
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
d’enfants. Bas prix. 9679

V ille de La Chaux-de-Fonds

Avis ü  p p ia ii
En application du règlement en vigueur, la Direction des T ra

vaux publics recommande aux propriétaires l’enlèvement des her
bes, le nivellement et le groisage des tro tto irs en mauvais état, et 
cela ju squ ’au 1" août.

A partir de cette date, la Direction des Travaux publics devra 
faire exécuter les réfections nécessaires aux frais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds, le 29 ju in  1918. 1553
Direction des Travaux publics.

D IS P A R IT IO N  C O M P L È T E  D E S

- T aches d e  R o u sseu r *
et de toutes les im puretés du te in t en 48 heures, par l’emploi

de la 6227

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 Sienne
qui vous enverra ces deux articles franco contre rem boursem ent.

M me FLEURY, Coiffeuse
Rue Léopold-Robert 46, (2°» étage) 

Successeur de Mme E. Z uger 8531

Sham pooings à  to u te  h e u re  
Ondulations Marcel

Se rend à'dom icile. Se recommande.

C alM an n l de la BBlGtOE
sur SAINT-IMIER

E xcellent but de prom enade  
J E U  D E  B O U L E S  r e m i s  â  n e u f  

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

et a u x  prix  du Jour 1529

Se recommande, A r m a n d  J a C O t .

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

Ville du Locle
11

Le sucre pour confitures est 
mis en vente à partir de v e n 
d re d i  28  c o u ra n t .

PRIX : Sucre en pains. . F r .i .4 4  le kg. 
»  cassonade. »  1 .36  »

Les coupons de la carte sont 
valables' pour l’achat de sucre 
jusqu'au ÎO juiUet prochain. 
Les bons non utilisés seront va
lables pour l’achat de confitures 
à partir du mois d’octobre 1918.
1497 Commission de Ravitaillem ent.

P r o f i l
Pas de netioyase de maison

sans le

Savon „Minatol“
En vente dans tous les magasins 

des C o o p éra tiv es . 1

Timbres-poste
Beau choix au 50 % . — Achat, 

vente, échange. — Alcicdor Mat- 
thev, rue Numa-Droz 74, 3mf
éta!>e. 1532

üoii c m s
pour 10 fr.
Envois contre rem boursem ent.

Ecrire au bureau de La Senti
nelle, sous chiffre 1562.

M p Ç d a m p Ç  P 1' l''£ )(ï : <!1,crn e n t  
lUCdUdlUea souffrantes, deman-
dez à la S o c ié té  K*nrisimm, 
(ù*i:«vvc. la Méthode m en
su e lle  rég u la tr ice . — Cata
logue gratuit. In fa illib le .

Liquidation générais
d’o u tils  e t fourn itures  

d’h orloger ie

I . ill
Serre 3 - S t-P ierre 4  

L a  Chaux-de-Fonds

Ponr cause de transformation  
de commerce en gros. 1595

HOFMANN,  Frè res
C lm pelle  S 

achètent toujours aux plus
hauts prix 1061

Vieux m étaux
tels que la iton , cu ivre , zinc, 

plom b, t'tnîu. etc.

ne saurait mieux éveil
ler votre curiosité 
que notre brochure 
sur l’hygiène intim e, 
— prévoyance et cos-

——— «— — — — mét i quë;  — égale
m ent instructive et précieuse pour dames et messieurs. — Deman
dez-en l’envoi, enjo ignant fr. 1.50 en tim b. à votre lettre, à l’auteur,
Dr A. Bimpage, Case Rhône 6303, Genève. OF1Û75G 7697

U n  c r i m e

Ne rien acheter avant d’avoir visité le

BAZAR PARISIEN
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 1636
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deux mains, et mit un baiser sur le front fié
vreux d’Anna.

— Je  me charge désormais de soigner mon en
fant, et vous remercie de tout mon cœur, ma chè
re Caroline, dfe Ce que vous avez bien voulu 
me remplacer près d'elle, dit la  jeune mère avec 
une extrême bienveillance.

La jeune fille se leva aussitôt ; mais Anna éclata 
en sanglots amers, e t se cramponna avec ses deux 
petites mains à son bras.

Le médecin interrogea le pouls de l'enfant,
— Elle a  une fièvre violente ; je ne puis per

mettre, à  aucun prix, que vous la quittiez en ce 
moment, dît-il en s’adressant à Félicité avec une 
froide politesse ; vous consentirez sans doute à 
vous sacrifier en restant près d’elle jusqu'à ce 
quelle soit endormie ?

Félicité reprit silencieusement sa place, e t Jean 
quitta la chambre ; en même temps la jeune veuve 
se retira dans la pièce voisine, e t laissa retomber 
la porte d'une façon qui contrastait singulièrement 
avec sa douceur accoutumée. Félicité entendit ses 
pas retentir avec une agitation toujours croissan
te. Puis il sembla percevoir ce bruit particulier 
produit par une étoffe que l'on déchire... Anna 
se redressa, prêta l’oreille et ste mit à  trembler... 
Encore le même hmit....

— Maman, Anna sera bien sage... Elle ne le 
fera plus. Oh ! maman, ne bats pas la petite An
na I... s'écria l'enfant qui semblait hors d'elle-mê
me.

Au même moment, Rosa entra dans la cham
bre ; le frais visage de la jeune servante était pâ
le et défait

— La voilà qui déchire tout autour d'elle, dit 
Rota à voix basse en adressant un regard de ter
reur à Félicité... Je  l ’ai entendue depuis le ves
tibule... Tais-toi, mon enfant, murmura-t-elle à 
l'oreille de la petite fille ; ta  maman ne vien
dra pas ici, et bientôt elle reviendra bonne.

Oo entendit une porte éloignée se refermer avec 
violence. La jeune femme avait quitté la cham
bre ; Rosa y  entra avec précaution e t revint avec 
une brassée de chiffons.

— Voilà comme elle est. Dans ces moments-là 
aile déchire tout ce qui lui tombe sous 1a main... 
Tenez, voilà les restes d’un bien beau mouchoir, 
qui devait servir à sa noce... quand elle se rema
rierait.... Oui, mais elle ne sait plus oe qu'elle fait, 
et quand elle tombe dans ses accès, non seulement 
elle déchire tout, mais elle bat tout le monde.... 
La petite en sai-t quelque chose.... Pauvre enfant !

Félicité serra Anna dans ses bras comme si elle 
s'était apprêtée à protéger la petite fille contre 
les fureurs de sa mère ; mais ce soin était inutile; 
la voix d'Adèle se faisait entendre avec sa pure
té cristalline ; elle causait gaiement sur l'escalier 
avec le jeune avocat, et quand elle rentra dans 
la chambre d* la petite fille, son virage était plus

beau et plus aimahle que jamais ; la rougeur de 
la colère s'était fondue en un léger incarnat qui 
animait son teint, et tout le monde eût attribué 
l ’éclat particulier de ses yeux à la satisfaction 
d'une âme bien douée, d'un esprit sain et d'un 
cœur irréprochable.

XVI
Lorsque Félicité, à la requête du jeune méde

cin, avait repris sa place auprès du lit d'Anna, 
elle ne prévoyait pas qu'il s’agissait de remplir, 
pendant de longs jours, les pénibles fonctions de 
garde-malade. L'enfant fut dangereusiement ma
lade, et ne voulait supporter près d'elle ni sa 
mère, ni Rosa ; avec l ’égoïsme e t le despotisme 
propre aux enfants e t aux malades, elle n'accep
tait ni tes soins ni les remèdes lorsqu'ils ne lui 
étaient pas donnés par le professeur ou par Fé
licité. Dans les divagations occasionnées par la 
fièvre, elle rappelait sans cesse les objets déchi
rés et le mouchoir de noce de sa mère. Jean 
écoutait avec surprise les paroles pleines d'épou
vante que l'enfant proférait, e t plus d'une fois 
ses questions obstinées appelèrent 1a rougeur de 
la confusion sur le visage de la jeune mère ; cel
le-ci, soutenue par Rosa, affirma toujours que 
l'enfant était restée sous l'impression d'un mau
vais rêve.

Félidté se consacra vaillamment à «es fonc
tions de gardle-malade ; elle était ainsi exposée 
à voir souvent et longtemps le jeune médecin, et 
ce rapprochement forcé, très pénible pour elle â 
l'origine de la maladie, devint plus supportable â 
mesure que le danger grandissait, et qu'il s'agis
sait de lutter ensemble pour sauver la  vie die la 
jeune fille. Il lui sembla étrange de le compren
dre si bien et de le seconder si facilement Tan
dis qu’il était impénétrable pour tous, même pour 
la mère de l ’enfant, Félicité lisait dans la pen
sée du jeune médecin, e t savait sans qu'il pronon
çât une parole, que le danger croissait ou que 
l'espérance pouvait renaître. Grâce à oette intui
tion merveilleuse, à cette compréhension rapide, 
Jean n'avait, pour ainsi dire, point d'instructions 
à lui donner ; il veillait alternativement, de deux 
jours 1 un, et quand il était près de l'enfant, Fé
licité prenait quelques heures de repos. Mais il 
faisait aussi de longues séances dans la journée 
près du lit de l'enfant ; il restait patiemment as
sis près a  elle, et quand l'agitation prenait un ca
ractère inquiétant, il posait sa main sur le front 
de 1 entant qui,  ̂alors, se calmait et recouvrait le 
repos.... 11 devait y avoir une force, une vertu sin
gulière dans ces mains qui triomphaient du mal, 
en 1 effleurant.

Félicité, assise à quelques pas, s'efforça» de se 
rendre compte des impressions que faisait naître 
en elle le nouvel ajpeot sous lequel Jean  Selj-

wig se révélait à elle... Il avait toujours ces traits 
durs et irréguliers, ce front bombé, au-dessus du
quel son épaisse chevelure était négligemment 
rejetéa en arrière... toujours les mêmes yeux, la 
même voix, terreur, effroi, angoisse de son en
fance... Mais le pli sombre qui enlevait autrefois 
à cette tête la grâoe de la jeunesse, elle le cher
chait vainement... De ce fron t non pas beau, se
lon les règles de la beauté classique, mais intel
ligent, se dégageait une sorte de lumière, et quand 
elle entendait consoler, rassurer, fortifier, égayer 
sa petite malade, avec un son de voix incroyable
ment doux et séduisant, elle ne pouvait nier qu'il 
exerçait son ministère avec unie sorte de sainte
té,.,. Il ne se bornait pas à soigner consciencieu
sement le corps qui souffrait il s'appliquait à re
lever une âme abattue-.* i^la n'était pas douteux.

L'enfant ne s'y méprenait pas ; elle lisait la 
compassion dans son regard, elle puisait la con
solation et le  courage dans le son de sa voix.... 
Il disposait de la  parole à un rare degré de puis
sance, il y avait dans sa voix des intonations qui 
agitaient Félicité comme autant de chocs électri
ques... Dans ces moments-là, qui eût pu songer à 
sa personne anguleuse, à ses traits irréguliers, ou 
même à la dureté inflexible dont il avait donné 
tant de preuves ? Là, il était sur le terrain qui le 
faisait vraiment grand ; il apparaissait entouré du 
prestige de la science, de la volonté énergique, lut
tant obstinément pour faire triompher la vie de la 
mort. Mais toutes ces impressions, toutes ces pen
sées avaient beau se succéder dans l'esprit et dans 
le cœur de Félicité... elle» n'en aboutissaient pas 
moins à cette conclusion : Il sen t il agit avec hu
manité, il est capable de pitié et de dévouement 
pour ceux qui appartiennent à sa famille, ou bien 
à sa caste... mais l’enfant persécutée, parce que 
ses parents étaient d’impurs jongleurs, a  double
ment raison de l’exécrer. Il serait moins coupable 
envers elle s'il était impitoyable pour tous, s'il 
était inaccessible à la compassion, s'il était cruel 
pour tous sans distinction d'origine.

Dans ses rapports quotidiens, avec la jeune fille, 
il n 'était jamais revenu au  ton amical pour lequel 
elle avait manifesté une si vive répugnance ; il 
se tenait à  la froide politesse qu'il lui avait té
moignée en dernier lieu, et du reste son visage en 
portait l'empreinte plus que ses discours ; à part 
quelques questions indispensables relatives à la 
maladie de la petite fille, il ne lud adressait ja
mais la parole. Il eut à soutenir de violents com
bats avec la mère d'Anna. Tout d'abord il agit 
comme s'il était sous l'empire d'une sorte de fo
lie, et ne voulut permettre à aucun prix que Fé
licité la remplaçât, ainsi que Rosa, près du lit 
de l'enfant. Il dut employer toute son autorité 
pour la calmer et pour obtenir son consentement; 
mais il ne put jamais l'empêcher de passer à tout 
insyuit, au travers de la porte entr’ouverte, sa jç-
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lie tête bouclée, qui produisait sur l'enfant l'ef
fet de la tête de la Méduse. Chose singulière 1 
ces inquiétudes se manifestaient toujours quand 
son cousin et Félicité se trouvaient seuls dans la 
chambre de la petite malade... Elle pleurait, et 
tendait vers Jean ses mains suppliantes, si blan
ches, si belles. Il n’y a pas un visage humain qui 
reste beau sous les larmep arrachées par une dou
leur véritable, par une angoisse poignante, quoi
que les poètes aient la coutume de représenter 
leurs héroïnes comme irrésistibles. Là, pourtant, 
sur Cet ovale pur et rose, aucun muscle ne se 
contractait, aucun pli ne se creusait ; le tendre 
épiderme ne se tachait pas de plaques rougets ir
régulièrement placées... des larmes silencieuses 
roulaient comme autant de perles sur ses joues 
rondes et roses.... C'étaient des larmes « artisti
ques », telles qu'un peintre pourrait en tracer sur 
le visage d'un « Mater Dolorosa ».

Quelle différence entre elle et la jeune fille 
pâlie, fatiguée par ses veilles et ses angoisses ! 
Chaque soir Adèle apparaissait régulièrement, vê
tue d'une élégante robe de chambre ; un bonnet 
de dentelles d'une finesse merveilleuse encadrait 
son visage, et ses jolies mains tenaient un livre.... 
Elle voulait veiller ; le jeune médecin lui répon
dait invariablement que, loin d’être utile à la ma
lade, sa présence pourrait lui être préjudiciable... 
Ele se plaignait amèrement de la douleur qu'on 
lui infligeait en méconnaissant ses droits mater
nels, puis elle s'éloignait en gémissant et pleurant 
doucement, pour paraître le lendemain matin fraî
che comme une rose de mai

C'était le neuvième soir depuis l'origine de la 
maladie de l'enfant! ; la petite fille gisait dans un 
profond engourdissement ; de temps en temps, à 
de rares intervalles, un son de voix inarticulé pas
sait au travers die ses lèvres. Le jeune médecin 
ôtait depuis longtemps assis près du Ut et pressait 
son front dans ses mains enlacées ; il se leva tout 
à coup, et d'un signe appela Félicité dans l t  
chambra voisine.

— Vous avez veillé la nuit dernière, lui dit-il ; 
de plus, hier et aujourd'hui, vous n'avez pas pria 
un moment de repos... Cependant, je vous de
mande encore un nouveau sacrifice... Cette nuit 
sera décisive ; je pourrais sans doute garder près 
de l'enfant ma cousine e t Rosa ; car elle est sans 
connaissance... mais j'ai besoin d’une aide intel
ligente ei courageuse... Voulez-vous veiller encore 
cette nuit ?

— Oui.
— Il y aura, je dois vous en avertir, des heu

res pleines d’angoisses à supporter ; vous pour
rez en être accablée ; vous sentez-vous le coura
ge de les affronter ?

— Oh oui 1 J'aime oette enfant, et, de plus, je 
veux avoir le coura£et


