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A ceux qui aiment leur „ Senti “
, C'est à ceux qui aiment leur « Senti » que nous 
adressons un Cordial appel en les priant de prêter 
une attention bienveillante à une question qui a 
l'air d̂'être une simple question de détail pour eux, 
mais qui a une grosse importance pour l'adminis
tration.

Jamais nos amis ne pourront s ’imaginer ce que 
le paiement par chèque postal nous rend d e  ser
vices. S'ils pouvaient s'en faire une idée, il n'est 
plus pas un de nos amis qui négligerait de le 
faire.

Un bon nombre ont pris cette habitude, mais 
il y en a beaucoup encore qui négligent de le 
faire parce qu’ilis n'y songent pas assez, parce 
qu'ils trouvent la  chose indifférente. A llons, se
couez-vous un peu quand nous vous en prions et 
comprenez que vous facilitez notre besogne e t que 
vous nous évitez des frais. Tandiis que tant de nos 
amis alimentent notre liste de souscription, il 
faut qu’il ne s’en trouve plus pas un seul qui né
glige de nous aider à économiser.

Ceux qui ont perdu le formulaire que nous 
avons envoyé en obtiendront gratuitement dans 
touis les bureaux de poste.

Braves gens, qui aimez la «Senti» —  et vous avez 
mille fois raison,— empressez-vous de payer votre 
abonnement p a r  ..chèque p o s t a l .

L A  S E N T IN E L L E .
 ................  i w  » t —  --------------------

M e  la réaoüon r e n d e
La Suisse rom ande, ou 'diu moins la presse de 

cette région, donne un bien triste spectacle. C 'est 
le  siège, ou p lu tô t le refuge d!e la réaction  en 
Suisse. G râce a u  trop  faible développem ent de la 
presse ouvrière, l'opinion d’une population  de tem 
péram ent progressiste et éveillée, se trouve trava il
lée p ar la  pressé la  plus conservatrice de Suisse 
e t  ce n 'e s t p as  peu dire, bigre I

P renez Le num éro de dim anche de la « G azet
te  de Lausanne » e t lisez ses colonnes pleines d 'in 
jures et de diffam ations sur le  m ouvem ent russe. 
Vous en aurez la chair de poule e t vous im agine
rez que la  Russie est à feu e t à sang, comme une 
honnête nation  bourgeoise qui fait la guerre. Com 
parez avec les nouvelles qui nous viennent de R us
sie et vous trouverez un abîme en tre elles e t  celles 
de notre pieux journal rom and. Qui dit vrai ?

Ii est difficile, nous le concédions, d'en faire la 
preuve. Il faut donc trouver un  moyen ind irect 
en analysant « l'esp rit » e t la  « méthode » du 
journal.

Un a rtic le  paru  dans le  même num éro, nous 
perm et de le faire aisém ent. Il s'agit de la  hausse 
des salaires. Voilà une magique p ierre de touche 
pour savoir ce qu’un journal a  dans le ventre et 
quels in térêts il défend.

Lisez d 'abord1 ce gentil alinéa et savourez-en 
la  grâce e t la p rofondeur de pensée :

« Il y a  cependant deux points de vue qu'il im-
po rte aux ouvriers Comme au reste  die la popula
tion de considérer : toutes les augm entations de 
salaires ne feront pas en trer en  Suisse une miette 
de pain de plus et n 'augm enteron t pas d ’un gram 
me la quantité de denrées alim entaires que doit 
se partager le pays. En outre, toutes les augm en
tations de salaires qui ne peuvent plus se baser 
sur las résu ltats aotuels et présum és d 'une en
treprise sont de nature à provoquer les plus gran
de perturbations dans notre économie nationale ».

Quelle révélation d 'abord : la hausse des sa 
laires ne ferait pas entrer une m iette de pain ! en 
Sinsse et n augm enterait pas d 'un gramme la quan
tité  deis m atières alim entaires. Vous seriez-vous 
jam aîs douté d 'u n e  chose pareille si la « G azette 
de Lausanne », l'o rgane des docum ents falsifiés, 
ne l'avait publié ! En to u t cas, c'est p rendre les 
ouvriers et su rto u t ses lecteurs pour de beaux 
crétins.

La classe ouvrière, de La C haux-de-Fonds à 
S t-G all e t de Lugano à W in terthou r a  un  sens 
plus grand des réalités : elle sa it très bien
qu'avec les salaires actuels, il lui e s t impossible 
de viVre la moitié aussi bien que les plus m o
destes rédacteurs de la « G azette  de Lausanne », 
elle sait qu’elle ne peut plus se n o u rrir e t se vê
tir, étant donné le prix de la vie. E lle sa it d 'au 
tre  part qu elle ne peut pas obtenir que les prix 
so :ent abaissés. Ils dépendent de to u t ce trouble 
m onde des affaires lisant la « G azette de L au
sanne » avec la même dévotion qu 'un m oine lit 
son bréviaire, quand elle voue aux jémonies les 
bolchevikis ! Ne pouvant obtenir que les prix 
so ien t abaissés, elle dem ande à ses em ployeurs de 
hausser les salaires, car elle veut vivre.

Mais s écrie le pieux organe, ne com prenez- 
vous pas que vous allez provoquer de grandes 
pertu rbations dans no tre  économie nationale ? 
P la isan te  réponse, quand on s'adresse à des gens 
menacés de sous-producüon par insuffisance d 'a 
lim entation ? Q uand il s ’ag it de laisser à tous vos 
actionnaires, à tou t le m onde de la finance, l'oc
casion .die brasser, de tripatou iller, de s’enrichir, 
l'organe bien pensan t e t  dém ocratique n 'a  qu'un 
mot jaillissan t de son cœ u r de fier répub licain : 
la liberté personnelle ! Laissez faire. Jam ais il ne 
les invective parce qu'en spéculant, en vendant 
cher, en accaparant, en faisant négoce et com m erce 
de guerre, ils favorisent la hausse des prix  e t ren 
dent fatales les hausses de salaire. La promesse de 
l'opération  leur parait tou te nature lle  et légiti
me : vendre cher pour gagner beaucoup ! Ce n 'e s t 
£ue lorsque on passe à la deuxièm e partie  du p ro 

gramme : la hausse des salaires, qu'il s'éveille et 
se lamente.

Il y  a pourtant une chose claire comme le jour, 
c'eist que la classe ouvrière demande des alloca
tions pour compenser le .renchérissement. Celui- 
ci précède donc celle-là  et d o it être considéré 
com m e la  cause initiale des « perturbations éco
nomiques ».

Mais la  « G azette » va plus loin e t  & la suite 
de la  « Gazette Je Zurich », dit que le pour cent 
d e  l ’augmentation du prix d e  la  vie est inférieur 
à celui des augmentations d e  salaires (  ! ! !)

Ceci n'a pas besoin de commentaire dans un 
journal ouvrier. Mais on se demande comment 
un journal oise écrire de telles énormités. Quand 
à nous, nous ne pouvons croire qu'il le  fasse* par 
ignorance. Alors,.,.

La « Gazette » jouant tout à coup à l'économis
te, conclut que le seu l résultat pratique de ces 
hausses de salaire est d'affaiblir notre exportation. 
Au Conseil national et à deux reprises déjà, nous 
avons attiré l'attention dés autorités fédérales sur 
le danger que -la hausse dea prix fait Courir à nos 
produits manufacturés. Mais nous dénoncions la 
libarté trop grande laissée à l'industrie du né
goce et aux finances de jouer avec la  vie éco
nomique du pays en provoquant des hausses aus
si fortes, 'dans le seul but d'augmenter les divi
dendes.

C'est là la cause profonde du mal. S i la « Ga
zette de Lausanne » avait un gramme d'esprit dé
mocratique, elle ne s'attaquerait pas aux hausses 
de salaires réclam ées pour faire face ait renché
rissement, mais aux bénéfices de guerre, aux d i
videndes, aux tantièmes, aux réserves, aux am or
tissements exagérés, qui provoquent les  hausses.

Seulem ent, le chiendent, c 'est que les bénéfices 
e t les dividendes l'intérasisent et lu i paraissent 
chose tou te naturelle, tandis que le pain quoti
dien de l'ouvrier est une chose qui l'indiffère.

Q uand un journal peut, sous l'inspira tion  de 
son  « esprit » et de ses « m éthodes », lancer de 
tels articles, on com prend qu'il parle  des bolche- 
vikis comme il en  parle.

Mais aussi on se méfie quelque peu de lui.

E.-Paul G RABER.

G L O S E S

Mo sim an n»Sch m idk siny
M. Schmidheiny est tombé sans gloire, comme  

tombe d e  l'arbre une poire bette. Il n ’aura plus  
l ’honneur de sauver le ravitaillement de la Suis
se en fèves de Roumanie, en coprah et huile de  
lin, en Gilli et en d ’A u jourd ’hui. Ce bon Saint-Gal
lois ira rejoindre son compatriote A rthur Hof f 
mann qui lui, sauva la Suisse en nous do tant du  
général Willc, du drill berlinois, de la formule  
de l'ancienne Rom e : « le salut public est la loi 
suprême  » et de sa suffisance radicale.

Quand la gloire de M. Schmidheiny baisse, l'au
réole de M. Mosimann pâlit, car c'étaient là deux  
frères siamois politiques. Lors des pourparlers ger
mano-suisses, Monsieur le président de la Chambre  
suisse d ’horlogerie fu t  d'une remarquable modes
tie et se contenta d'opiner du bonnet quand M. 
Schmidheiny parlait. Il buvait ses propos avec dé
lices et son cdmiration était sans bornes pour  
l’homme aux fèves de Roumanie,

A  la Commission d e  neutralité, M. Mosimann,  
seul romand, vota avec empressement avec les 
Schmidheinistes.

L ’un des d eux  frères siamois a vu son étoile po
litique pâlir au firmament. L ’autre, qui n'était 
guère qu'une ombre tremblante du premier, n’en 
mène pas large en somme...  quoiqu’il reste en 
place.

S PHI N X.
----------------------  n mu ifrW» œ b b —   ................................

Le Parti socialiste autrichien 
et Sa grève générale

, La d irec tion  du P arti socialiste au trich ien  
s est à nouveau réunie à Vienne pour exa
m iner la s ituation  p arlem en taire  e t politique.
, a to u t d 'ab o rd  d iscu té le rap p o rt re la tif à 

l 'a ttitu d e  du P a r ti e t des syndicats au cours des 
dern iè res grèves. De vives critiques se  sont éle
vées con tre  l 'ac tio n  m odéra trice  de la  direction 
du P a rti qui, selon certains, au ra it dû appuyer 
énergiquem ent le m ouvem ent populaire  p rovo 
qué p a r  l’ex asp é ra tio n  des m asses.

La réponse donnée au  're p ié s e n ta n t de ce tte  
tendance  ex trém iste  vau t d 'ê tre  re tenue. Elle 
prouve, en effet, que l'ou ragan  qui gronde en 
A utriche n 'e s t pas p rès de s 'ap a ise r :

« Le Conseil des ouvriers, a -t-on  expliqué, a  
obéi à des considérations de s tra tég ie  politique. 
Le m alaise créé  p ar la faim ne p eu t q u ’aller en 
s aggravant. Il va a tte in d re  b ien tô t un degré d 'in 
tensité inouï. C 'est à ce m om ent que nous de
vons ê tre  à m êm e de p a re r  aux  événem ents. Il 
faut qu 'alors nous puissions je te r  dans la  b a 
taille nos forces in tactes. Si nous avions d éc len 
che la grève générale  sans la  ce rtitude  absolue de 
rem porte r la victoire, nous aurions risqué de 
perdre, à la  su ite de la réac tio n  gouvernem en
tale, les m eilleurs de nos m ilitants. Ne perdons 
pas de vue ce fait cap ita l que le calm e n 'e s t re 
venu ni dans les âm es ni dans les estom acs ! »

Un journal d’opinion peut être aussi bien in
formé qu’un journal d’information,,, et même 
mieux.

Nouvelles de Russie
La latte eontre la presse bourgeoise
, N. R. —  Dans la lutte formidable que les ou
vriers et paysans à demi-prolétaires de la Rus
sie mènent contre la bourgeoisie pour la réalisa
tion de l'idéal socialiste, les classes possédantes 
se servent de leur presse comme d'une arme puis
sante. Infimes par le  nombre, fortes par les ca
pitaux accumulés, les exploiteurs remplacent la 
vigueur réelle par la  force de l'argent, la persua
sion honnête par des campagnes de calomnies et 
de mensonges. A insi qu'une bête venim euse à 
qui la  nature refuse d'autres armes que son v e 
nin, la bourgeoisie a pour tactique d’empoison
ner le peuple quand elle ne peut donner l'ordre 
de le fusiller. La presse moderne, entreprise ca
pitaliste s'il en fut, est tout entière à la dévotion  
de syndicats et de consortiums divers qui soit l'en
tretiennent directement, soit l'alimentent à l'aide 
du service d'annonces...

Une des premières tâches du gouvernement 
des ouvriers et des paysans fut de battre en brè
che cette citadelle moderne du capitalisme.

Deux projets furent envisagés. L'un avait pour 
auteur Lénine et pour base le  principe de stricte 
proportionnalité. Toutes les imprimeries, toutes 
les entreprises journalistiques, toutes les réserves 
de papier devaient être nationalisées ; tous ces 
moyens de production littéraire seraient mis à 
la disposition des organisations et partis repré
sentant les divers courants de l ’opinion publi
que ; et chacune disposerait de la  part qui lui. 
revient en proportion de son influence actuelle, 
du nombre de ses adhérents, calculé d'après la 
quantité de voix réunies aux élections les der
nières en date.

Ce projet, d 'une justice absolue, supprim an t 
to u t privilège d épendan t de l 'é ta t  de fo rtune e t 
réa lisan t la  v raie égalité n 'a  pu ê tre  ad o p té  im 
m édiatem en t p a r  su ite  de difficultés techniques. 
La nationalisation  d ’en trep rises p etites e t m oyen
nes comme le sont nom bre d 'im prim eries ne se 
laisse pas organiser avec la m êm e rap id ité  que 
la  socialisation de la  g rande industrie  cen tralisée .

On m it donc en œ uvre  un second p ro je t : le 
m onopole des annonces. M êm e le d ro it bourgeois 
connaît le m onopole des publications officielles 
et anonces légales ; il s 'ag issait d 'é la rg ir ce tte  
conception en rése rv a n t pour la  p resse  de l 'E ta t 
socialiste le  d ro it exclusif d 'in sére r tou tes les a n 
nonces com m erciales.

D-un coup, la  presse bourgeoise é ta it privée 
de ressources considérables, m ais, en même 
tem ps, ses réd ac teu rs  é ta ien t p rése rv és con tre  un 
moyen trop  couran t de concussion.

Comme c 'é ta it à  prévoir, dès que le m onopole 
des annonces fut décrété , des cris e t des hu rle 
m ents s 'é levèren t. « On étrangle la  lib e rté  de la 
presse ! », clam a-t-on  dans le cam p bourgeois. 
L iberté  ! Q uand une m inorité infinie m anie dans 
ses in té rê ts  égoïstes l'in strum ent puissant à l’aide 
duquel elle travaille l'opin ion publique, quand, 
de l'au tre  côté, l'im m ense m ajorité du peuple ne 
possède, pour crie r sa détresse , que quelques 
feuilles mises à l'index, boyco ttées p ar les syn
dicats de publicité, sociétés d 'édition , en treprises 
d 'annonces — cela, c’est la lib e rté  ! T out juste : 
libe rté  de rad o te r  ou de m entir pour les possé
dants, lib e rté  de res te r m uselés pour les m isé
reux...,

Le gouvernem ent des Soviets passa outre. E t 
le lecteur, quand il en tend ra  encore crie r à p ro 
pos de la  « persécu tion  de la presse » p a r  ces 
m échants bolcheviks, sau ra  à quoi s 'en  tenir.

L es BolîîSsevik e t  l’instraœâHOM
N. R. — La section  cu lturelle du com m issariat 

du peuple pour la Russie Blanche a ouvert, le 
1er juillet, une U niversité  populaire à M oscou. 
En outre, des facu ltés des sciences sociales, pé
dagogiques et naturelles, il y a une facu lté  vouée 
à l'é tu d e  de to u t ce qui concerne la Russie B lan
che : langue et litté ra tu re , ethnographie et géo
graphie économ ique nationale, h isto ire du m ou
vem ent national e t révolu tionnaire . Les in stitu 
teu rs e t in stitu trices originaires de la Russie Blan
che sont su rto u t invités à ces cours, qui sont 
gratu its et m unis d 'une installation  pouvant lo 
ger g ra tu item ent cen t personnes. Les étud ian ts 
sans moyens seron t en tre tenus aux frais de l 'E 
tat.

L es cciüPS p r o fe ss io n n e ls
N. R. — Le m ouvem ent professionnel en R us

sie, qui p rend  aujourd 'hui des dim ensions d ép lu s  
en plus grandes, pose devan t les syndicats ou
vriers le problèm e de la  form ation des m ilitants 
capables d ’organiser e t de d iriger ce m ouvem ent.

Comme le  journal « P rav d a  » nous l'annonce, 
le  Syndicat des m étaux  v ien t d 'o rgan iser un 
cours professionnel, dont le  program m e em bras
se en ou tre  des sujets ne concernant que l’in
dustrie  m étallurgique, les questions générales du 
m ouvem ent syndicaliste (caractère , organisation, 
fonctionnem ent) e t les problèm es principaux du 
régim e économ ique actuel, comme le contrô le de 
la production, les conditions de travail, les sa 
laires, l'é tude  du trava il dans l'industrie , etc., 
etc. Les auditeurs, ap rès avoir passé les ex a
mens, seron t désignés aux postes d 'in structeurs.

Vient de paraître :
P.-J. JOUVE

Danse des Morts
Edition d'Action sociale

Prix, 2 francs. Pour ceux qui adresseront di
rectem ent les commandes à l’Action sociale.
1 fr. 30 cent.

Adresse de l’Action sociale : Case postale 
13,858, La Chaux-de-Fonds.

Kerensky sur la sellette >
Kerensky a été entendu à la Commission 8<|* 

ministrative permanente du Parti socialiste frao* 
çais. Il y a fait les déclarations d'usage contre le* 
bolchéviks. Mais nos camarades français lui ont 
posé des questions fort embarrassantes, s'il faut' 
en croire le « Populaire » : ' :. * ,■

« Longuet est tout disposé à reconnaître quift 
Lénine n'a pas les masses derrière lui, mais à  
demande qu’on lui en apporte la preuve. Il seufr 
ble étrange qu'un gouvernement puisse se main* 
tenir pendant huit mois sans le  concours tacitt 
ou formel de l'opinion, les socialistes français nti 
permettront pas, en tout cas, qu'on dresse uni1 
Coblentz contre la Russie.

Bracke, qui déclare vouloir simplement S i 
renseigner, pose à Kerensky trois questions! l'f 
Comment expliquer l'échec de la Constituante 
et que le peuple russe n'ait pas protesté contre, 
la dissolution de cette assemblée ; 2. Au cas d'in
tervention, sur quoi s’appuiera-t-on sans risquer, 
de compromettre davantage la Révolution ? 3. 
S'il est vrai qu'il y ait une solidarité de fait en
tre Allemands et bolchéviks, comment se fait-il; 
que, dans beaucoup d'endroits, des seuls élé!» 
ments qui luttent contre l'Allemagne soient bol- 
chéviks ? ,

Ces questions sont embarrassantes.
Kerensky n'y répond qu'évasivement, ou m& 

me n'y répond pas du tout,
D'après lui, les bolchéviks, pour perpétrer leu*! 

coup d'Etat. ont eu avec eux le s  soldats qui 
fuyaient le  front, et la flotte de la Baltique. C'esf 
bien possible, c’est même certain, mais cela prou
ve justement qu’une partie du peuple russe était 
—  et est encore —  de leur avis, l'armée et la 
marine faisant partie .intégrante du peuple.

D'autre part, le  coup d’Etat maximaliste date 
de huit mois, et Kerensky prétend qu'un profond 
revirement s'est produit depuis cette date. On a  
tort, du reste, de voir dans le problème actuel 
une lutte de partis : c'est la patrie russe qui est 
en jeu, la patrie que les bolchéviks ont démem
brée.

—  Qu'auriez-vous fait à leur place ? demande 
un de nos amis. Qu'avez-vous fait, étant le  maî
tre, pour sauver la Russie ? Vous avez ordonné, 
sous des inspirations que nous cona ,dssons, l'of
fensive de Broussilov et n'avez pas su obtenir 
que puisse se tenir la conférence de Stockholm.

Et K erenskji ne répond  pas plus à ces ques
tions qu'il n'a répondu à celles de Longuet et 
de Bracke.

Il se  borne à déclarer que « les socialistes sont 
d'un côté de la barricade, tandis que les bol
chéviks sont de l'autre ». Soit. Mais il s'agit de 
savoir où est le bon côté. »
---------------------- rnmmm »  —   —

La S. S. S., les ç i î ï i  syndicats 
et le (ép a rte isi j e J l t ü i i É  palisse

(De notre correspondant particulier.)

II
P our mieux nous faire comprendre, nous don

nerons un exemple. Le lecteur saisira im m édiate
m ent :

Un membre d un syndicat engage son contin
gent à Paris. P our un motif d ’argent, ou autre, 
le p iix  étan t trop élevé, les risques trop grands, 
ce com merçant se trouve dans l’impossibilité d ’im
porter. Cette m archandise est perdue pour !a 
Suisse. Ce cas est arrivé fréquemment. Que fai
re  ? Dire à ce com m erçant de renoncer à son con
tingent pour le passer à un autre qui a  plus de 
capitaux ou plus de « ficelles» pour acheter et 
im porter ? Certes non. Ce serait anéantir les pe- 
titsi commerçants, augm enter le prix de la m ar
chandise au détrim ent des nombreux consomma
teu rs et faire profiter toujours plus les gros 
qui disposent d'énorm es capitaux et de « bonnes » 
relations. Ce qu'il fallait faire, e t le D épartem ent 
de l'Economie publique l’a fait, c 'é ta it créer une 
sorte die Centrale qui coordonnerait tous les ef
forts, grouperait tous les Contingents en dentées 
alim entaires accordés à la Suisse, achèterait et 
im poiteiait elle-même, et repartira it selon les con
ditions de la S. S. S. A insi rien  ne sera it perdu, 
chaque com m erçant pourra it trava ille r et nous 
aurions le maximum possible die - denréesi. Celte 
sorte de Centrale, c'est le bureau de,s quatre syn
dicats qui fonctionne depuis tro is mois 'environ, 
avec sa nouvelle organisation approuvée par la  
b. b. S. n en déplaise à qui que ce soit. Ce bu
reau a de)a rendu de signalés services, et en rea-

ch e ft0U,° UrS PlUS' M ' ° dler‘ d® B erne' en est lî!
C 'est donc une grande erreur de croire, même 

un instant, que le D épartem ent de l’Economie pu
blique a cherché à travailler en  m arge de la S. 
S. S., par-dessus la tête deis syndicats. Nous le ré- 
pétons, il n 'y  a  jamais eu d'e conflit entre la 
S. S. S. e t le D épartem ent de l’Economie publi
que. Lors d ’un achat d'huile de coton, en Amé
rique, par la division des marchandises, on a dit 
que le m inistre français du blocus refusait d« 
donner le permis d 'exportation. Cela est erroné. 
Comme la «Sentinelle » l'a  annoncé en son temps 
par une dépêche de Berne, cette m archandise es t 
arrivée plus vite à M arseille qu’on ne l'avait p ré
vu et les form alités n 'é ta ien t pas remplies.

Il est vrai que la Commission in teralliée des 
contingents s est occupée die savoir si le D éparte
ment de 1 Econom ie publique pouvait im porter, 4



qu'aile a résolu h  problème par la négative, par
ce que ta Département ne peut pas indiquer le 
ilrii iÎmi destinataire. Mais ce n'est que dans le 
cerveau de certains grossistes disposant d’une bon
ne presse qu’est venue l'idée selon laquelle le 
Département politique désirait devenir lui-même 
importateur. La crainte du monopole explique 
tout Ils ont peur que la Division des marchandi
ses achète non pas pour les grossistes, demi-gros- 
listes et détaillants, mais directement pour les 
consommateurs. Nous examinerons dans une pro
chaine lettre si Ce serait un mal pour les con
sommateurs, qu'un jour, contre son gré, le Dépar
tement die l'Eoonomie publique devienne impor
tateur.

Pour terminer, nous 'dirons que la Division des 
marchandises collabora amicalement avec le bu
reau des quatre syndicats, toujours sousi les con
ditions de la S. S. S. et que le Département du
quel elle relève, lui prête son courrier diploma
tique, ce qui fait activer les choses et obtenir des 
remeeigniements pour d!es marchandises qui peu
vent être achetées pour le grand bien dei la popu
lation. C'est ainsi que nous avons pu recevoir 
de l'huile de coton, 4 millions 750 mille kilos de 
graisse. Cette collaboration montre déjà ses ef
fets. Nos importations de graisse qui étaient tom
bées comme nous l'avons dit hier, à 50 wagons 
par mois, ont légèrement augmenté et etn haut 
lieu, on a  la ferme conviction de pouvoir, dlàns un 
temps pas trop lointain, augmenter la ration de 
graisse, qui est pour 1® moment insuffisante.

Note de la rédaction. — Notre Correspondant 
nous fait entrevoir une vérité qui nous appa
raissait déjà. Les grossistes suisses, qui font des 
« affaires » tiennent à cela avant tout et ai le Dé
partement de l'Economie publique se met à tra
vers leur chemin, ils ameutent à ses trousses toute 
la presise réactionnaire et celle des « bénéfices de 
guerre ».

Nous avons fait id'acerbas critiques au même 
département, à propos die sa politique d’exporta
tion et ne lui mâchons pas nos critiquas. Mais 
quand il active « Vimportation » nous ne lui ména
geons pas les encouragements, même (nous al
lions dire : et surtout) si cela dérange les plans 
de certains affairistes trouvant de chauds défen
seurs dans la presse conservatrice radicale et li
bérale.
 ----------------

La dureté des conditions allemandes  
v is-à -v is  de la Roumanie

Londres, 8 juillet.
M. Take Jonescou a fait auo correspondant du 

« Daily Mail » la déclaration suivante :
« L'indemnité de guerre de la Roumanie à l'Al

lemagne s'élève en fait à cinq milliards, comme 
celle de la France après 1870. Pour un petit pays, 
c'est la mort. Elle se répartit comme suit : t. 
Paiement des billets de banque émis par les Al
lemands pendant la guerre au cours de leur oc
cupation de la Valachie. Cette quotité n'est pas 
contrôlée. 2. Dommages subis par les sujets al
lemands pendant la guerre. 3. Entretien de six 
divisions en Roumanie pendant la guerre. 4. Char
ges créées par la main-mise de l'Allemagne sur 
la flotte roumaine du Danube et sur l’arsenal na
val. La Roumanie doit donner le surplus de ses 
récoltes en blé pendant huit ans. L’Allemagne 
fixera la quotité réservée à la Roumanie et son; 
prix, qui est plus bas que celui de revient. Si les 
paysans ne cultivaient pas la terre, le gouver
nement roumain aurait le droit de réquisitionner 
les terres non cultivées et de les exploiter à l'aide 
de la main-d’œuvre forcée. Tout paysan doit tra
vailler jusqu’à l’âge de 60 ans, à un prix fixé 
par le gouvernement, et à l'endroit où le gou
vernement l'enverra. Les tarifs des chemins de 
fer et de télégraphe sont établis en faveur des 
Allemands ; ainsi, en fait, la Roumanie ne pour
ra plus faire de commerce qu'avec l'Allemagne 
seule.

» Le traité n'indique pas de terme pour l'oc
cupation militaire allemande. »

Un délégué roumain s'est plaint auprès de M. 
Krieger, délégué allemand, de la dureté de ces 
conditions. M. Krieger l'a contesté. « Au con
traire, a-t-il dit, nous vous avons accordé des 
conditions très favorables et vous les jugeriez 
telles si vous connaissiez celles que nous avions 
préparées pour les Anglais et les Français. Alors, 
vous sauriez ce qui s'appelle des conditions du
res. »
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(Suite)

— Ainsi Stéphane, dit Gilbert, ne ressemble à 
sa mère que de visage.

— Et en quoi d'ailleurs lui ressemblerait-il ? 
Il est violent, emporté. C'est un volcan qui bout. 
Quoique petit de taille et mitnee comme un roseau, 
il courrait les boie à cheval pendant vingt-quatre 
heures sans se fatiguer. Ce qui m'épouvante, c'est 
ce goût de poison qui semble héréditaire.

— Je ne sais pas, repartit Gilbert en s'arrêtant 
à l'entrée du tambour garni de velours noir qui 
précédait la porte de la chapelle ; je ne sais pas 
si c'est précisément par goût que Stéphane a ten
té de s'empoisonner, et je doute qu'il aime le 
phosphore comme vous aimez par exemple la 
peinture. J'ai cru m'apercevoir qu’il était malheu
reux très malheureux....

— Après tout, dit le pope en souriant, on ne 
l’a jamais chaussé de certains brodequins à vis... 
Et il abaissa sur ses pauvres pieds clopinants un 
regard qui signifiait : Il vous en souvient, vous 
autres I

— Ah ! mon père, il est des souffrances mo
rales qui pour une âme noble et fière... Gilbert 
o'acheva pas. La figure de vieil enfant qu'il avait 
ésvant les yeux lui en ôta le courage.

La maiD paternelle de noire gâkêral
Récemment encore la « Sentinelle » parlait des 

soins tout paternels et de la bienveillance cou- 
tumière de la plupart de nos petits « Kronprinz », 
qui semblent se faire une gloriole de « coller » 
quelques jours de « clou » à de pauvres pères de 
famille pour des peccadilles et parfois pour des 
raisons inavouées et inavouables. Si ces candi
dats à une croix de fer fédérale « pour le mérite » 
connaissaient la misère qui frappe souvent la 
femme et les enfants innocents du père jeté en 
prison après le service, il est possible que mal
gré la mentalité tudesque dont font preuve cer
tains officiers en mal de jouer un petit rôle, ce 
genre de punition disparaîtrait.

Il est inutile de chercher à faire ressortir que 
la punition subie après le licenciement revêt aux 
yeux du public en général, aux yeux de bien des 
patrons imbus de « principes » moyenâgeux, un 
caractère de gravité que ne présentent pas les 24 
ou 48 heures d'arrêts en service. Mais on oublie, 
hélas ! que le condamné perd son gain d'ouvrier 
et que sa famille est privée des secours militai
res pendant que le chef de famille subit sa peine.

Il existe bien des règlements, des prescriptions 
et des circulaires qui permettraient quelquefois 
aux victimes de protester, mais comme à l'ordi
naire on donne connaissance à la troupe des 
« articles de guerre » menaçant de peine de mort 
à chaque alinéa et on se garde de la rendre atten
tive aux rares prescriptions d’ailleurs très élasti
ques qui constituent un geste protecteur en fa
veur du soldat.

Voici une circulaire datée de janvier 1917, qui 
mérite d’être portée à la connaissance de la trou
pe, d'autant plus qu'elle porte la signature du 
général. Que les soldats en prennent bonne 
note J

Q.‘ G. Berne, le 20 janvier 1917.
Aux Commandants de troupe,

Une pratique qui a existé de tout temps dans 
notre armée, encore que ni le règlement de ser
vice ni le code pénal militaire ne contiennent 
quelque disposition à ce sujet, consiste à aggra
ver la peine d’arrêts infligée pour délit contre la 
discipline en en différant l'exécution jusqu’à la 
période qui suit le licenciement du service. Non 
seulement le caractère infamant de la peine en 
est considérablement accrû, mais il en résulte 
pour l'homme frappé d'une peine et privé par là 
de son gain civil, un préjudice matériel particu
lièrement sensible dans le cas où il a  charge de 
famille. Les secours militaires ne sont accordés 
à celle-ci que tant que le militaire est en ser
vice mais lui sont retirés dès que l'unité est li
cenciée.

Dans les services d'instruction, de durée rela
tivement courte, les peines infligées après le ser
vice n'entraînaient pas pour l'homme de consé
quences économiques aussi graves que dans le 
service actif actuel qui prive l'homme de son 
gain pendant un temps souvent très long.

De plus, dans le service d'instruction, cette pra
tique se justifiait par la brièveté même de ce 
service, chaque jour, chaque heure devant être 
employée à^l'instruction. Elle n’a plus sa raison 
d’être au service actif, de durée considérablè- 

i ment plus longue et où les peines peuvent être 
i subies pendant le service même, sans préjudice 

pour l'instruction de l'homme, ;
| J'estime, en principe, qu'à la fin d'un service, 

tous les hommes appartenant à une unité doivent 
être licenciés et qu'il n'y a pas lieu de retenir 
quelques-uns d'entre eux pour subir une peine 
disciplinaire infligée à la suite d'un délit com
mis longtemps auparavant.

J'ordonne en conséquence que les peines infli- 
i  gées au cours du service actif actuel pour délits 
: commis pendant les services doivent être subies 

pendant le service même ; il ne sera fait excep
tion à la règle que dans certains cas dûment mo
tivés ou lorsque le délit a été commis peu de 
temps avant le licenciement.

Le Général : WILLE,

Nous voudrions bien savoir si tous les offi
ciers qui ont reçu cette circulaire disant : « J'or
donne ! » ont obéi militairement. Nos soldats, 
pour le moment, sont renseignés. Pour une fois 
d’ailleurs, ce nous est un véritable plaisir que de 
féliciter notre général. C’est si doux de pouvoir 
dire du bien d'un ennemi.

— Je lui parle en hébreu, pensa-t-il.
Le père Alexis se gratta l'oreille, et d'un ton 

grave :
— Oui, tu viens de nommer son mal, c'est sa 

fierté, sa funeste fierté. Cet enfant commet vingt 
fois par jour le péché d'orgueil. Et j« croirais 
vraiment que son Caractère empire. Autrefois, il 
était beaucoup plus doux, plus patient. Depuis un 
an, il est devenu sombre, irritable ; il a  des ac
cès de révolte.

— Je trouve, quant à moi, très naturel, répli
qua Gilbert, qu'avec le progrès des années....

— Ali ! que dis-tu là ? s'écria le pope d’un ton 
magistral. Cet enfant a déjà seize ans. L'heure 
n'a-t-elle pas sonné pour lui de mettre un peu de 
plomb dans sa tête de linotte ? Sainte Vierge ! 
il est en âge de réfléchir, de raisonner et de mé
diter sérieusement les enseignements de son pê
ne spirituel. Il est bien temps qu'il comprenne que 
les voies de Dieu sont mystérieuses et que nous 
sommes ici-bas sur une terre d'épreuves...

Et comme Gilbert mettait la main sur le bou
ton de la porte :

— Eooute-moi, ajouta-t-il à voix basse, je veux 
te confier encore un secret.. Ces peintures que 
tu vois autour de toi ne sont pas seulement un 
monument d'art dont la postérité pariera ; c'est 
encore, si j'ose ainsi dire, une pieuse machine 
destinée à attirer sur nos têtes les bénédictions 
de la très sainte Trinité. Un jour je fis le vœu 
de retracer sur ces murailles toutes les gloires de 
la religion, et je suppliai en retour la Sainte Vier
ge qu aussitôt ce grandi travail terminé elle ac
complisse quelque éclatant miracle qui mette lin 
à toutes les souffrances d'es habitants de cette 
maison... Eh bien ! une nuit elle m'est apparue... 
Mon enfant, j ai la main preste, et je me flatte 
qu'avant deux mois.,..

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Quelques actions d'artillerie

La nuit a été marquée par quelques ac
tions d’artillerie entre la forêt de Villers- 
Cotterets et la Marne, sans action d ’infante
rie.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Groupe du prince Rupprecht. — L’action 

d ’artillerie a repris dans la soirée et dans la 
nuit des deux côtés du canal de La Bassée, 
et sur les deux rives de la Somme avec une 
intensité plus forte. Des tentatives plus for
tes de l’ennemi vers Méris.. au sud de la Lys, 
ont échoué.

Groupe du kronprinz allemand. — A l’ouest 
de Château-Thierry, le combat de feu s’est 
poursuivi activement. Une tentative de l’en
nemi contre le secteur de Clignon, au sud- 
ouest d e  Reims, a été repoussée.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Les Australiens avancent leurs lignes

La nuit dernière, les troupes australiennes 
ont légèrement avancé leurs lignes sur un 
front de trois mille yards de part et d’autre 
de la Somme, capturant plusieurs prison
niers.

Au sud du canal de La Bassée, un raid 
heureux entrepris par les troupes écossaises 
nous a valu quelques prisonniers. A l'est 
d ’Hazebrouck, les troupes australiennes ont 
également pénétré dans les tranchées enne
mies et ramené quelques Allemands.

A la suite de nos opérations, l’artillerie 
ennemie s’est montrée active sur les deux 
rives de la  Somme ainsi qu’à l 'est de Beau- 
mont-Hamel et dans les environs- de Béthune.

E N  I T A L I E
COMMUNIQUE AUTRICHIEN

Les Autrichiens résistent
La lutte pour les positions du Tasson, à  l’est 

du mont Pertica, a duré jusque dans l'après- 
midi. Le vaillant régiment d ’Otoka N° 79 s’est 
élancé sept fois à la contre-attaque contre l’en
nemi jusqu'à ce qu’il ait complètement brisé 
sa force d’assaut et Fait fait replier définiti
vement dans ses tranchées. Le commandant 
du régim ent d’Otoka, lieutenant-colonel Zol- 
ler, est mort en héros à la tête de ses braves.

Une nouvelle offensive?
Le Matin  apprend de Turin  que Ludendorff 

a visité le Trentin. Il a ordonné de hâter les 
préparatifs en vue d ’une nouvelle offensive. 
Des renforts considérables sont concentrés 
de Insbruck à Trente. La frontière suisse est 
fermée.

Succès italien en Albanie
E n  Albanie, les Italiens ont passé hier, à 

l’attaque sur la Vojusa moyenne et infé
rieure. Nous avons retiré nos postes avancés 
de la vallée sur les positions principales.

Deux sous-marins anglais bombardés
à l’embouchure d e là  Tamise

COMMUNIQUE ALLEMAND
Le 6 juillet après midi, deux escadrilles 

d ’hydravions du corps de la marine,, sous la 
direction du prem ier lieutenant Christiansen 
et du lieutenant de réserve Becht, ont gra
vement endommagé, par des bombes et un 
feu de mitrailleuses, devant l 'embouchure de 
la Tamise, les sous-marins anglais C. 25 et 
C. 51. Les contre-torpilleurs ennemis ont 
essayé de rem orquer les deux sous-marins. 
Le C. 25 a été observé au m oment où il 
coulait.-------------  i — ♦ -------------

NOUVELLES SUISSES
SW* Retrait de pièces françaises. — A la

suite du décret français du 22 mars ordonnant 
le retrait des pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 centimes 
à l'effigie de Napoléon III, avec couronne de 
laurier, le département fédéral des finances avise 
le public de faire rentrer aux caisses publiques,

Gilbert sourit, s’inclina sans répondre et sortit.
— Ce prêtre est étrange ! se disait-il en traver

sant le préau.
— Ce jeune homme est singulier ! se disait le 

père Alexis en s'acheminant vers la sacristie.

xnr
Ce jour-là, Gilbert passa une grande heure S 

sa fenêtre. Ce qui fixait son attention, ce n était 
ni le Rhin, ni le précipice, ni les montagnes, ni 
les nuages. L'espace étroit où se confinaient ses 
regards était borné au Couchant par la grosse 
tour carrée, au midi par un pignon, au nord par 
une gouttière, je veux dire que l’objet de ses con
templations était un toit très irrégulier, très ac
cidenté, ou, pour parler plus exactement, deux 
toits adjacents et parallèles, l’un plus élevé que 
l'autre de douze pieds, et s'abaissant tous deux 
par une pente rapide vers un redoutable préci
pice.

En refermant sa fenêtre, il s© dit :
— Après tout, c'est moins difficile que je ne 

le pensais : deux échelles de corde feront l'af
faire. A la gandle de Dieu !

M. Leminof se trouvant trop incommodé pour 
quitter sa chambre, Gilbert dîna seul dan® sa 
tourelle, après quoi il alla se promener au bord 
du Rhin. Au moment où il débouchait du sentier 
sur la grande route, il vit apparaître à trente pas 
de lui Stéphane et Ivan. En l'apercevant, le jeune 
homme fit un geste de colère, et, dlétournant son 
visage, il lança son cheval à bridé abattue. Gil
bert n'eut que le temps de sauter dans le fossé 
pour éviter le choc. En passant devant lui, Ivan le 
regarda d'un air triste, secoua la tête et porta le 
doigt à son front, comme gpur dire :

jusqu'au 31 décembre 1918» les pièces sus-indî- 
quées. Après cette date, ceux qui seront en pos
session de ces pièces devront en supporter eux- 
mêmes les conséquences.

SCHAFFHOUSE. — Victoire socialiste. — 
Dans l'élection de ballottage d'un maire de la 
commune de Neuhausen, Le candidat socialiste, 
M. Hans Muller, député, l'a remporté par 483 
voix sur le candidat radical, M. Robert Scherrer, 
qui a obtenu 431 suffrages.

ARGOVIE. — Le parti agraire est fondé. —
Une assemblée, qui avait réuni 900 personnes, a 
décidé, dimanche aprèe-midi, la fondation d'un 
parti agraire autonome dans le district de Zo- 
lingue. C'est la première organisation politique 
agraire du canton d'Argovie. Le président du parti 
est M. Bolliger, député au Grand Conseil.

BER N E .— La grève de la Berna Milch Co.
— La grève de la fabrique de lait condensé 
Berna Milch Co a été terminée à la suite 
d’une entente entre les deux parties. Les cm- 
vriers renoncent à la revendication primitive 
tendant au renvoi d’un ouvrier non organi
sé. En revanche, l’entreprise s’engage à réin
tégrer les grévistes sans sanction. A l’ave
nir, les mouvements de grève et les lock- 
out ne pourront être  proclamés qu’après le 
préavis de l’Office de conciliation. Le tra 
vail a été repris lundi.

G EN EV E. — Les élections. — Aux rensei
gnements d'hier concernant Genève-Ville, il 
faut ajouter ceux-ci :

A Plainpalais, sont élus 8 jeunes-radicaux, 
5 radicaux, 5 démocrates, 2 ouvriers-socia- 
Iistes, 1 social, zimmerwaldien. Les jeunes- 
radicaux gagnent 2 sièges, les radicaux et 
les socialistes 1 siège. Les démocrates per
dent 1 siège, les socialistes zimmervvaldiens 
ob tiennent 1 siège.

A Carouge, sont élus : 10 radicaux, 5 in
dépendants, 2 jeunes-radicaux, 1 démocrate. 
Les radicaux gagnent 3 sièges, les indépen
dants 1. Les jeunes-radicaux perdent 2 siè
ges, de même que les socialistes qui n’ont 
plus de représentants dans le Conseil.

JURA ̂ BERNOIS
MOUTIER. —  f  Adolphe Gobât. —  Nous 

avons a déploré la m ort d'un de nos meilleurs 
militants de M outier, Adolphe Gobât, mem
bre de la Jeunesse socialiste et de la F. O. 
M, H., enlevé par l’épidémie. Nous présen
tons nos bien sincères condoléances à sa 
famille et l'assurance de la  vive sympathie 
de nos groupements.

COURROUX, (Corr.) — Du lait à l'amidon. — 
L'inspecteur des denrées alimentaires arrivant der
nièrement à l’improviste dans notre village, a pré
levé plusieurs échantillons de lait qui ont présenté 
dès l'abord l'aspect de l'amidon. L'analyse à la
quelle on procède actuellement à Berne dira ce 
qu’il en est exactement ; les fautifs — car ils se
raient plusieurs — seront punis comme ils le mé
ritent, De l'eau d'amidon à 38 et. le litre ! Certains 
paysans ne manquent vraiment plus de « culot », 
Nous en reparlerons et nous donnerons les noms 
des délinquants, car les empoisonneurs d'enfants 
méritent d’être cloués au pilori de l’opinion publi
que. Pour des gens pareils, la peine du carcan 
serait trop douce.
 ------------------------------- 1  ♦  W  ---------------------------

CANTON DF. NEUCHATEL
M T  La mobilisation aura lieu à Bôle

Les hommes faisant partie de la comp. de mi
trailleurs 38, mobilisés pour le 12 courant, sont 
informés que la place de rassemblement de cette 
unité est fixée à Bôle, collège, et non à Colom
bier, comme le prévoit l'affiche fédérale de mise 
sur pied du 31 mai dernier. Il en est de même 
pour les compagnies de landsturm IV/18 et 11/19, 
qui sont mobilisées pour le 11 juillet.

Réd. — C'est sans doute l'épidémie de grippe 
qui fait mobiliser à Bôle. Ne serait-il pas plu» 
sage de démobiliser ? On ferme les écoles pour 
éviter la contagion, et l'armée, d'où nous vient 
le mal et où il est le plus grave, continue à mo
biliser. Ces messieurs ont toujours un grand sou
ci de la santé et de la vie des soldats.

— Il faut lui pardonner ; son pauvre esprit est 
bien malade !

Gilbert ne tardk pas à remonter au château, 
et comme il atteignait l'entrée de la terrasse, il 
vit le serf, qui appuyé Contre l'un des vantau* 
de la porte, semblait faire sentinelle.

— Mon cher Ivan, lui dit-il en s'approchant, 
tu as l'air d'attendre quelqu'un.

— Je vous ai entendu venir, répondit-il, et jef, 
vous prenais pour Vladimir Faulitch. C'est le, 
bruit de vos pas qui m'a trompé ; d'habilude vous 
n'avez pas la démarche si mesurée.

— Tu es un fin observateur, répondit Gilbert 
en souriant ; mais je te prie, ce Vladimir Pau- 
litcL...

— C'est un médecin de mon pays. II demeure
ra deux mois avec nous. Le barine lui a écrit il 
y a quinze jours. Il senitait venir son mal. Vladi
mir Paulitch est parti tout de suite, et avant-hier 
il a écrit de Berlin qu'il serait ici aujourd'hui 
dans la soirée. Ce Vladimir est un médecin qui 
n'a pas son pareil. Il me tarde de le voir arri
ver.

— Dis-moi', mon bon Ivan, ton jeune maître est- 
il au jardin ?

  Il est là-bas, sous le frêne pleureur.
— Eh bien ! il faut que tu permettes de m’en

tretenir un instant avec lui. Tu pousseras même 
l’obligeance jusqu'à n’en rien dire à Kostia Pe- 
trovitch. Tu sais qu'il ne peut nous voir. Il garda 
le lit, et, supposé qu'il vienne à se lever, ses fe
nêtres donnent sur une cour intérieure.

(A  suivre.)

Abonnements pour les soldata
1 franc par mois



Conseil général de Neuchâtel
Séance du 8 juillet 19ld

Mme Robert Monnâer est nommée membre de 
la Commission soolaire, en remplacement d)e M. 
Paul Jacottet, décédé.

Saias aucune opposition, le» nombre de» mem
bres de la Commission des Hôpitaux est augmen
té de quatre.

La question des bains chauds (augmentation 
dfes taxes) est renvoyée à une Commission.

La suppression de la fête de la Jeunesse, dé
cidée par la Commission scolaire, soulève un 
assez long débat. Contrairement à l'opinion ad
mise l'an dernier, le Conseil ne reconnaît pas 
une telle compétence à la Commission scolaire, 
mais s'incline devant le fait accompli.

Les budgets scolaires provisoires sont renvoyés 
à la Commission financière.

Un crédit de fr. 13,000 pour réparations au 
gazomètre N° 2 ; un autre de fr. 52,545 pour de 
nouvelles stations du service électrique et un troi
sième, de fr. 343,000 pour la transformation du 
réseau d'éclairage électrique en courant tripha
sé, sont votés.

Le Conseil communal propose de porter le prix 
du gaz à 60 centimes le mètre cube. Le rapport 
pris en considération par 21 voix contre 12 est 
remis à l'exâihen d'une Commission spéciale.

Un arrêté relatif à l'acceptation de la succes
sion de ,M. Charles-Frédéric Robert est adiopté 
sans opposition, de même qu'un crédit supplé
mentaire de fr. 1000 pour la Bibloibèque.

Il est encore procédé à 18 agrégations de Suis
ses d'autres cantons et la séance ouverte à 8 
heures est levée à 10 h. et demie.

■ni a -♦■«nu»  ..........................

LA CHAUX-DE-FONDS
La rue Léopold-Robert et nos édifices

Hier soir, la commission communale, s'occu- 
4  pant des emplacements destinés aux édifices qui 

sont à construire, a siégé. Il s’agissait de répon
dre à une démarche officieuse du Bankverein, 
proposant de faire un échange de terrain. Le 
Bankverein possède le chésal sur lequel sont 
construites les maisons placées derrière la Gran
de Fontaine et le trouve un peu étroit. Il aurait 
voulu pouvoir disposer de celui qui est au côté 
de l'Hôtel des postes, place de la Gare.

La commission n’a pu entrer dans ces vues et 
c'est à l'unanimité qu'elle a demandé au Con
seil communal de repondre négativement. Un in
téressant échange de vues a eu lieu ensuite au 
sujet de l'emplacement de l'Hôtel de Ville et 
de la Maison du Peuple. Les délégués socialistes 
ont fait part de leur projet de construire la Mai
son du Peuple sur l’emplacement de la gare. 

Cette idée a provoqué une discussion très cour
toise, où les différents points de vue furent sou
tenus quant au caractère que devrait avoir une 
Maison du Peuple.

Une proposition fut faite par un délégué con
cernant l'Hôtel de Ville, Il s'agirait de racheter 
tout le carré formé par les "rues Léopold-Robert, 
docteur Coullery, Serre et J.-P. Droz. On pour
rait y concentrer toute l'administration locale et 
cantonale et ce serait au cœur de la ville. Ce 
n'est évidemment là qu’un projet, mais nous le 
trouvons séduisant.

Il y aurait quelque intérêt à ce que la popu
lation prenne part à une discussion sur l'empla
cement des édifices à construire, Maison du 
P euplt, Hôtel de Ville, Ecole de mécanique, Mu
sée, Ecole d’Art,

La « Sentinelle » sera heureuse de prêter ses 
colonnes à ceux que cette question intéresse.

A l’Ecole supérieure de commerce
Les cours de l'Ecole supérieure de commerce 

sont suspendus jusqu'à nouvel avis.
Cette mesure est une précaution prise dans le 

but de limiter et combattre la propagation de 
l'épidémie actuelle de grippe.

Il y a lieu de dire, toutefois, que très peu de 
cas de maladie ont été constatés chez les élèves 
de l'Ecole, jusqu'à maintenant.

Les classes ne rouvriront pas
Le Conseil scolaire, en sa séance d ’hier 

soir, a décidé de m aintenir les classes p ri
maires et secondaires ferm ées jusqu’au 
20 juillet. Les vacances, qui débutent à ce 
m om ent ne subiront aucune m odification. 
Les traitem ents seront versés au corps en
seignant les 19 et 20. Il est probable — si la 
contagion de la grippe le perm et — que les 
classes gardiennes seront ouvertes pour toute 
la durée des vacances.

A l’hôpital
Nous aim erions voir notre population plus 

calme. Les bruits les plus fantaisistes cou
raient la ville hier. On parlait de trois m orts 
à l'hôpital et d ’une institu trice qui aura it suc
combé au mal. Il n ’y avait heureusem ent 
rien de vrai en tout cela e t l’institu trice en 
question, Mlle R., se porte mieux au jour
d ’hui, ce dont nous la com plim entons très 
cordialem ent.

Le service de l’hôpital a  été renforcé par 
4 infirm iers m ilitaires et 4 sœurs de la Croix- 
Rouge.

On s’attend, au m oment où nous écrivons, 
d’un m om ent à l’autre, au décès d ’un soldat. 
T rois au tres sont extrêm em ent mal. Ceux
?[ui sont arrivés hier étaient dans un  état 
o rt inquiétant.

Du calme
Que la population soit prudente, c’est bon. 

Ou elle recoure aux moyens recom m andés 
d’ans la „ S en tinelle"  pour prévenir le mal, 
c'est bien aussi. Mais soyons calm es et m et
tons fin aux „ h isto ires"  qui se racontent. 
Nous ferons tou t pour renseigner exacte
ment nos lecteurs qui pourron t se contenter 
de nos inform ations quotidiennes e t laisser 
de côté ce qui s’invente. Ce m atin encore, 
nous nous sommes inform és dans les fabri
ques. Un ou deux ateliers avaient été parti
culièrem ent touchés, mais la situation géné
rale est rassurante, même norm ale dans cer
tains établissem ents.

Rappel
Eglise nationale. Voir aux annonce*.

congrès un  iraness» romandes
Les Jeunesse socialistes romandes auront leur 

congrès annuel à Yverdon le 14 juillet, avec l'of- 
dre du jour suivant :

--------------------  wm + mm ------

Dernière Heure
Les t ro u p es  fran ç a ise s  p ro g resse n t

PA RIS (23 h.). — Au sud de l’Aisne nos trou 
pes ont attaqué ce m atin les positions enne
mies du nord de la forêt de Retz, du nord- 
ouest de Longpont et sur un front de 3 km. 
environ elles ont réalisé un progrès de 1200 
m ètres et enlevé la ferm e de Savigny et les 
croupes nord et sud de cette ferme. Le chiffre 
des prisonniers valides, actuellem ent dénom 
bré, est de 347, dont 4 officiers.

Q u e lq u es  p risonniers
LO N D R ES, 8 (soir). — Rien à signaler en 

dehors de quelques actions locales pendant 
lesquelles nous avons capturé 79 prisonniers.

Rien à s igna le r
PARIS, 8 (com m uniqué américain). — Rien 

à signaler sur les points occupés par nos 
troupes.

L’avance  italienne
ROM E, 8. — Dans le val Laderim a et dans 

le val Vallaza, tir plus fréquent de m oles
tation des batteries ennemies. Au nord du 
M ont dei Val Bella, au plateau d ’Asiago, 
nos batteries ont mis en fuite, après une 
vive lutte, des détachem ents d’explorateurs 
eunemis. Sur le Grappa, pendant la journée 
du 6 juillet, au cours d’actions de détail, 
nous avons gagné du terrain au nord du 
massif. Nous avons capturé 51 prisonniers, 
2 m itrailleuses et 1 lance-flammes. Hier, 
nous avons élargi nos positions avancées 
dans la région du col Caprile. Les avions 
italiens et alliés et les dirigeables de l’arm ée 
et de la m arine ont déployé pendant la jour
née une grande activité. 8 avions ennemis 
ont été abattus.

S ep t fois à  la con ire-attaque
V IE N N E , 8. — La lu tte  pour les positions 

du Pazzon, à l’est du m ont Pertica a duré 
jusque dans l’après-midi. Le vaillant régi
m ent n° 79 s’élança sept fois à la contre- 
attaque.

Les grèves de Vienne 
sont l’œuvre de l’Entente I ! . .

V IE N N E , 8. — Le B. C. V. est autorisé de 
bonne source à faire la déclaration suivante:

L ’offensive de propagande décidée ces 
tem ps derniers par les puissances de l’E n
tente contre l'A utriche-H ongrie a pour but 
évident de provoquer des troubles et des 
désordres dans la m onarchie. La propagande 
menée, par exemple, par MM. N orthcliffe  et 
O rlando ne se contente pas d ’exercer son 
influence sur les d ifférentes nationalités de 
l ’A utriche-H ongrie. E lle s'efforce bien plus, 
comme le prouvent les symptôm es de son 
activité, que l’on peut m aintenant constater, 
d ’agir égalem ent sur le terrain  social et dy
nastique. Ces derniers temps, presque sim ul
taném ent, des bruits ont été répandus dans 
différentes parties de la m onarchie dans le 
bu t évident de diffam er les personnalités de 
l ’em pereur et de l’im pératrice.

L’opinion publique unanim e s’est imm é
diatem ent élevée contre les bruits habile
m ent lancés et répandus et a unanim em ent 
protesté contre eux.

Red. - En France, le pacifism e est l’œuvre
.e ,, Pro PaSan de allemande, en A utriche, 

c est 1 œuvre de 1 Entente. Les gouvernem ents  
sont incapables de croire a une idée ou à un  
m ouvem ent désintéressés, tant ils ont l’habi
tude d ’acheter e t d’être  achetés.

Toujours des conférences socialistes
PARIS, 8. — Les m ajoritaires socialistes se 

sont réunis dans la m atinée au palais Bourbon 
pour recevoir Branting. Une longue discus
sion s ’est engagée sur la  situation in ternatio 
nale e t principalem ent sur la conduite des 
socialistes allem ands pendant la guerre.

Les affaires d'Irlande au Conseil de guerre
LONDRES 8. — Devant le Conseil de guerre 

a comparu, lundi, le soldat irlandais Bowling, 
ex-prisonnier de guerre qui, en avril débar
qua en Suland d'un sous-marin allemand. 
Bowling est accusé : 1° d’avoir insisté au 
camp de prisonniers de Limbourg, en essay
ant d'induire d’autres soldats à faire partie 
de la prétendue brigade irlandaise que les 
Allemands s'efforcaient de former pour ser
vir contre la Grande Bretagne. 2° d ’avoir dé
barqué en Irlande dans le but d ’assister l’en
nemi. Les premiers témoins entendus sont des 
prisonniers irlandais venus d'Allemagne qui 
ont décrit les efforts de l'accusé d 'accord 
avec Roger Casement, et trois autres irlandais 
pour am ener les prisonniers irlandais à  faire 
partie de la brigade irlandaise.

L’affaire du Benedetto Brin 
ROME 8. —  Le Tribunal militaire a com

mencé le procès contrtt le soldat de cavalerie 
Giorgio Carti, et les matelots A. Morthini et 
Gugliehno et Martali, accusés d'intelligence 
avec l’ennemi, et de trahison, ayant fait sau
ter le 27 septembre 1915, le cuirassé « Bene- 
detto Brin », en plaçant une bombe avec mou
vement d’horlogerie dans la cale.

E n R u ss ie
M T Les Bolcheviki seraient maîtres de Moscou

FR A N C FO R T, 8. — La « Gazette de F ran c
fort» annonce de Berlin que, d'après les der
nières nouvelles, les Bolcheviki sont m aîtres 
de Moscou, ils ont triom phé de la révolte 
des socialistes révolutionnaires. Ceux-ci ont 
envoyé des parlem entaires aux Bolcheviki 
so llicitant des conditions favorables pour la 
reddition. Le gouvernem ent des Soviets a 
repoussé cette demande, exigé la reddition 
sans conditions et une punition des plus sé
vères pour les m eurtriers.
L’op in ion  a llem an de e t l'a ssa ss in a t

B E R LIN , 8. — La „ Gazette de l’Allem agne 
du N o rd “ écrit: La nouvelle de la fin vio
lente du représentan t du gouvernem ent alle
m and à M oscou a provoqué dans toute l’Al
lem agne une douloureuse impression. La 
question de la responsabilité de ce lâche et 
cruel a tten ta t sem ble n ’ê tre  pas encore éta
blie.

E n  tous cas, il paraît probable que ce crim e 
ne peut ê tre  im pliqué au gouvernem ent 
G rand Russien qui n’avait aucun in térêt par 
une telle violation du dro it d’aggraver sa si
tuation à l’in térieur et à l'extérieur. L 'enquête 
sérieuse en treprise im m édiatem ent par le 
gouvernem ent de M oscou fera, espérons- 
nous, prom ptem ent découvrir les instigateurs 
d.6 C6 crim e,

B E R LIN , 8. — Le „V orw ârts“ é c rit: Ce 
m eurtre  n ’aura  pas les suites que ses insti
gateurs en attendaient. Les suites d ’un  tel 
crim e se relèvent toujours contre le fanati
que qui com m et un tel a tten tat. C’est ainsi 
que l’a tten ta t de M oscou aura  d 'au tres suites 
que celles que prévoyait le m eurtrier.

Le soulèvement est maîtrisé
LO N D R ES, 8. — U n télégram m e officiel 

russe dit qu’un soulèvem ent des socialistes- 
révolutionnaires a été m aîtrisé, plusieurs cen
taines d'individus ont été arrêtés.
Ce que dit le  „Vorwiirtz“ du m eurtre

de Mia*Î2ach
BALE, 9. — Le «Vorwârtz» commentant le 

m eurtre de M irbach rappelle l’assassinat de 
trois représentants de la République française 
à Rastatt, le 28 avril 1799, Il fut admis que 
les autorités n 'avaient pu l'em pêcher et qu'au
cune conséquence diplomatique ne pouvait 
en résulter. Si ce crime avait une fin politi
que pour ses auteurs, l’Allemagne ne doit 
justement pas les suivre sur cette voie, mais 
plutôt chercher à se rapprocher des Russes 
dont le gouvernem ent est sincère en cette 
affaire.

La te r reu r  bou rgeo ise  en  Finlande
40,000 insurgés envoyés aux travaux forcés

HELSINGFORS, 9. — Havas. — La Diète 
a adopté en deuxième lecture la loi prévoyant 
la punition des insurgés. Elle a volé par 63 
voix contre 36 l'envoi des insurgés aux tra 
vaux forcés à l'étranger. Le gouvernement a 
déclaré que l'entretien de 40 mille prisonniers 
coûteraient plus de 100 millions et nécessi
terait 4000 gardiens, soit une classe de re
crues. -
Les représailles contre les révolutionnaires 

de droite
MOSCOU, 8 juillet. — Le soviet de Mos

cou a décidé d ’exclure de son sein les m em 
bres appartenant au parti des m enscheviki 
socialistes révolutionnaires.

Avides de sang
PARIS, 8 juillet. — L 'Excelsior a intervie

wé des personnages russes, qui ont déclaré 
que l’intervention des Alliés en Russie ne 
doit pas tarder. M. Roubanovitch recom 
mande d ’agir prudem m ent et d ’aider les 
partisans de la Constituante à reconstituer 
les forces russes. K erensky est partisan 
d ’une intervention des Alliés, mais il dit qu’il 
faut éviter de donner des arm es aux bolche
viki en faisant croire aux masses à l’in ter
vention du Japon dans le but de com battre 
contre J a  Russie, M. Bénès, président du 
conseil tdiéco-slovaque, insiste, dem andant 
aux Alliés de profiter de l’occasion favora
ble. Il croit que l’intervention de l ’Allem a
gne n'est pas immédiate.

75.000 révolutionnaires ukrainiens 
marchent sur Kief

Il se confirm e que 75.000 révolutionnaires 
ukrainiens m archent sur Kief. Les A lle
mands évitent les combats.

Le royaum e de  Finlande
STOCHKOLM , 9. — Le chargé d’affaires 

allem and à H elsingfors proposera au Sénat 
de choisir le prince O scar de Prusse comme 
roi de Finlande. Devant l’opposition des ré 
publicains, les germ anophiles songent tou 
jours à im poser le gouvernem ent monarchi
que par un coup d ’E tat.

E N  S U I S S E  
Grève à  la « M otosacoche»

GEN ÈV E, 9. — Les deux tiers du nom 
breux personnel de la „M otosacoche“ se 
sont mis en grève lundi matin. Les grévistes 
réclam ent une dim inution des heures de tra
vail et une augm entation de 15°/0 des salaires. 
Le conseil d ’adm inistration serait d’accord 
de donner le 10 %.

M r  ses m ite s  à i a a e
La troupe ti re trois fols
2 tués, une quinzaine de Uessis
BIENNE, 9. — Hier soir devait avoir lieu, 

devant ï’Hôtel-de-Ville, une manifestation or
ganisée par la Jeunesse socialiste révolu
tionnaire de Bienne, contre la famine. Le 
Conseil municipal eut la maladresse d'inter
dire cette manifestation samedi déjà. Cette 
mesure provoqua de l ’excitation dans les es
prits. Les jeunes, forts de leurs droits démo
cratiques, maintinrent leur manifestation qui 
eut lieu hier soir, sur la place de l'Hôtel-de- 
Ville.

La pénurie de vivres et leur mauvaise ré 
partition, les scandaleux bénéfices de guerre 
des accapareurs qu’on s'obstine à ne pas 
vouloir punir et poursuivre, la suppression 
des journaux de la Jeunesse, l'interdiction 
de manifester, donnèrent à la manifestation 
un caractère de violence.

Les pompiers avaient reçu l'ordre de dis
perser les m anifestants et d’empêcher la  ma
nifestation à l'aide d'hydrantes. Elles fonction
nèrent donc, mais, loin de calmer, elles 
provoquèrent la ïoule; Les Jeunes se lancè
ren t à l'assau t des hydrantes, coupant les 
tuyaux, s'em parant des jets et finissant par 
les tourner contre les pompiers et à les 
chasser ainsi. Les manifestants, de plus en 
plus excités, arrachèrent les pavés des rues 
et cassèrent de nombreuses vitres à l'Hôtel- 
de-Ville;

L'armée fut alors appelée pour rétablir 
«l'ordre». Par trois fois les soldats tirèrent à 
balles sur les manifestants. La police de 
Bienne annonce ce matin, sous réserve, que 
le résultat de l’intervention de l'armée est 
2 morts et une quinzaine de blessés dont 
plusieurs sont dans un état grave.

Les manifestations en rue durèrent jusqu'a
près 2 heures du matin.

En Suisse comme à Berlin, comme à Vien
ne, quand le peuple, qui souffre de la faim, 
réclame une m eilleure répartition des vivres, 
on cherche à lui ferm er la bouche et s'il 
parle quand même, on lui envoie des balles 
dans la peau. — On comprend que les bour
geois soutiennent l'arm ée, elle leur perm et 
de dépouiller le peuple e t de l'affamer impu
nément.

Mais si l'on comprend l'attitude des chefs 
bourgeois, qui ordonnent de tirer, on ne peut 
comprendre que des soldats, qui souffrent 
comme le peuple de la spéculation et de l'ac
caparem ent, obéissent aux ordres des supé
rieurs et tirent dans la foule.

Il faut que le service militaire ait tué dans 
ces hommes toute conscience et tou te  ré
flexion. Une fois de plus, nous savons à quoi 
sert l'armée.

SHjT BIENNE, 9. — No® camarades de Bien
ne nous téléphonent :

Le Parti socialiste ee désolidarise Complètement 
d'avec les Jeûnasses socialistes, qui ont provo
qué les événemente d’hier, reconnaissant quia la 
police, les pompieirs et la troupe (des boulan
gers) auraient tout fait pour éviter des compli
cations. Ce n'est qu’une fois que la troupe et 
les agents furent la plupart blessés qu'il fallut 
en vernir à des moyens extrêmes. Le Parti con
damne unintiimament la ccndiuite du groupe qui 
a manifesté et regrette amèrement les fatales con
séquences de l ’échauffourée.

La grève de- Bellinsone
LUGANO, 9. — La grève de Bellinzone a pris 

des proportions importantes, mais sans provoquer 
de désordre. Plus de 4,000 ouvriers die toutes les 
corporations sont en mouvement et on peut con
sidérer que la vie économique est complètement 
arrêtée : le gaz, l’électricité, les charretiers, cho
colatiers, cigariers, les couturières, les boulan
gers, voyers, tout diôme. Les magasins sont fer
més, ainsi que le® grands cafés. Les grévistes ont 
adressé aux autorités cantonales, qui ont mis les 
troupe® de piquet, des propositions concernant la 
distribution dies vivres, réclamant qu'on, dlivise la 
population en trois clasees : 1. Ceux qui ne tra
vaillent pas (hôtels, etc.) ; 2. Ceux qui ont un 
revenu de plus de 5,000 fr. ; 3. Ceux qui ont un 
revenu de moins de 5,000 fr.

Le pain et les denrées monopolisées seraient 
délivrés «n petites quantités à la première clas
se, en quantité un peu plus forte à la seconde 
et plus forte encore à la troisième. (Voir demain 
dans la « Sentinelle » une lettre de Bellinzone.)

C on vocation s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cer

cle. — Ce soir à 8 ‘/s h.
F. O. Mi H. — Comité des horlogers, ce soir 

à 8 h., au local.
Socialistes chrétiens. — Ce soir à 8 */* h., 

rencontre fraternelle chez notre camarade De- 
lachaux, Collège 5. Hélène Monastier, prési
dente centrale romande, sera des nôtres.

LE LOCLE, — Fanfare « La Sociale ». — 
Répétition, aujourd'hui mardi, à 8 h. précises, 
au Cercle ouvrier.

Avis officiels
Ville. — Pom m es de terre. — Cartes sup

p lém entaires de from age. — Gaz. — Coke. — 
Tourbe.

Locle. — Riz. — Pâtes. — Sucre. — Pom- 
de terre.

St-lmier. — Cartes de lait et tim bres rabais.
Le retard dans 8e tirage

Nous prions nos lecteurs de nous pardon
ner le retard dans la réception du présent 
numéro. Des machines n’ont pu fonctionner 
normalement et ont causé des perturbations 
regrettables dans 1e travail.

1. Lecture des verbaux.
2. Admission de nouvelles sections.
3. Rapport du Comité central.
4. Rapport financier.
5. Rapport sur la marche die la «Voix des

Jeunes » (rédaction et administration).
6. Création de fédérations régionales.
7. Nomination du président central et de la

section directrice (statuts, art. 19, 21).
8. Nomination de la section vérificatrice.
9. Nomination d'un membre welsche au Bu

reau International.
10. Proposition Vogt, Fleurier ; proposition

section du Locle.
11. Divers.



V ille  d e  L a  C haux-de-F onds

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.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Les cartes supp lém en ta ires  de from age pour les personnes 
a s tre in tes  à un  trava il m anuel pén ib le , m ises au bénéfice de la 
carte  supp lém en taire  de pa in , se ro n t délivrées su r  p résen ta tion  
de la Cafte de pain m unie  du  tim b re  « Carte supplé
m entaire », p a r les so ins de l'Office com m unal du  pa in , 1er é ta 
ge, rue  du  Collège 9 (Juven tu ti), de 9 h. à m idi et de 2 à & h., 
dans l ’o rd re  su ivan t :
Mercredi ÎO juillet, p o u r les personnes dont les noms com

m encent p a r les le ttres  A à F.
Jeudi 11 juillet, pour les le ttre s  O à M. 1659
Vendredi 12 juillet, p o u r les le ttre s  N à S.
Samedi 13 juillet, p o u r les le ttre s  TàZ (m atin  seulem ent). 

La C haux-de-F ouds, le 8 ju ille t  1918.

Office c o m m u n a l  du pain.
Ville de La Chaux-de-Fonds

de
TO URBE

P o u r  p rocéder à  une  répar t i t ion  équitable  du  com bustib le  noir ,  
il est in tro d u i t  une  carte  du  combustible  qui sera remise  à chaque 
chef  de famille. La validité  des coupous sera publiée chaque fois 
dans  les jo u rn au x  locaux. La cession de coupons à  d ’au tres  p e r 
sonnes est in te rd i te  ; to u t  abus  sera sévèrem ent puni e t  pourra  
en tra în e r  la  suppression de livraison de combustible .

La carte  de combustib le  donne dro i t  à  l’ob ten tion  de c h a r 
bons  (b r iquettes ,  houille ,  coke, anthraci te)  p a r  périodes successi
ves, et cela p our  au tan t  q u ’il y  au ra  du  d isponible .  11 sera déduit  
les quan ti tés  reçues en t ro p  depuis le 1"' avril  1918.

Les personnes u t il isant de la tourbe p o u r ro n t  ob ten ir  une 
au tor isa t ion  de livraison p our  une bauche de 3 m 3 p a r  ménage, 
pour  le m om ent.  Elles p o u r ro n t  la réclam er en  même tem ps que 
la carte  de combustib le  et contre  pa iem ent de la taxe de 30 et.  On 
est invité à in d iq u e r  le nom  et l’adresse du  fournisseur.  Ces 
autorisations sont personnelles et  ne peuvent être 
cédées.

L’Office cantonal des Combustibles ne pouvant  m ettre  que 
6000 bauches à  no tre  disposition, il est  recom m andé aux personnes 
qui peuvent ut i l iser  d ’au tre  combustib le  de renoncer  à la  to m b e .  
Il en sera tenu compte  dans l ’a t t r ib u tio n  du  charbon.

La carte de combustib les  n ’est remise q u ’aux ménages. Les 
industr ie ls ,  a r t isans,  com m erçan ts ,  bureaux ,  con tinueron t  de 
s’approv is ionner  com m e j u s q u ’à m ain tenan t.

La répartitio n  se fera dans l’o rdre  a lphabétique  indiqué 
dans le tab leau  ci-après, chaque jo u r ,  de 8 à  11 */2 h. du  matin ,  
et de 2 à 5 1/s h. de l ’après-midi.

Il est indispensable  de p résen ter le perm is de domi
c i l e  e t l e  bail.

Les personnes d o n t  les noms comm encent  par  les lettres :
V, W, X, Y, Z ,  le mercredi 10 ju il let .
U, T, R , „  jeud i  11 „
S, „  vendredi  12 ,,

Le samedi 13 est  réservé p o u r  les personnes avec lettres in it ia 
les précédentes qui n ’au ro n t  pas été desservies.

N, O, P ,  Q, le lundi 15 ju il let .
M „  m ard i  16 ,,
L, K „  mercredi 17 „
H, 1, J  ,» jeudi  18 ,,
G ,, vendredi 19 ,,

Le samedi 20, les personnes des let t res  précédentes, non des
servies.

E, F ,  le lundi 22 juil let .
D „  mardi  23 ,, 1685
C „  mercredi 24 ,,
B „  jeudi  25 „
A ,, vendredi 26 ,, le m atin .

L’après-m id i  du vendredi et le samedi 27, toutes  les personnes 
n ’avan t  pas encore obtenu la carte  de combustible.

C e  t a b l e a u  e s t  à  c o n s e r v e r .
Les réclamations éventuelles seron t  examinées avec bienveil

lance dès le 29 juil let.

Office local du com bustible de La C liaux-de-Fonds.

V ille de La Chaux-de-Fonds

a a a

T.a deuxième répart i t ion  de pommes de te r re  nouvelles se fera 
par  les Magasins des Coopératives Réunies, fdes m e r c r e d i  
Î O  i . u i l l e t ,  à raison de 1 kg. par  personne, au prix  de 6 0  e t .  
le kg., su r  présentation de la carte de denrées diverses ticket 
No. 11, et dans l ’o rdre  su ivant : 1081

Nord 7 (épicerie) les cartes portan t  les num éros  6001 à 7000
P uits  /?  (épicerie) ,, ,, 7001 à 8000
N um a-D roz 2 (épicerie) „  „  8001 à 9000
Num a-D roz 2 (fruits et légumes) „  „  9001 à 10000
Serre (épicerie) ,, ,, 21000 à 22000
Progrès SS (épicerie) „  „  22001 à 23000
Serre !)0 (épicerie) ,, „  23001 à 24000
Paix- 70 (fruits et légumes) ,, „  2400] à 25000
Nord 163 (épicerie) „  , ,  25001 à 26000
D .-P .-B ourquin  1 (épicerie) , ,  , ,  31122 à 32122
P la ce-d ’Armes 1 (épicerie) , ,  ,, 34478 à 35478
Commerce 117 (épicerie) ,, ,, 42902 à 43902
L e  p u b l i c  e s t  i n v i t é  à  s u i v r e  e x a c t e m e n t  l ’o r 

d r e  d e  r é p a r t i t i o n  ; d e  n o u v e a u x :  a r r i v a g e s  n o u s  
p e r m e t t r o n t  s o u s  p  e  n  d e  s e r v i s *  ï e s  c o n s o m m a 
t e u r s  q u i  n ’o n t  p u  ( p a r t i c i p e r  à  u n e  r é p a r t i t i o n .  

La C haux-de-Fonds,  le 9 ju i l le t  1018.

_______________________  C om m iss ion  Econom ique.
♦ -
l

VIENT DE PARAITRE
LES RÉVÉLATIONS OU PROCÈS SUCHOMLINOFF

par  l’aii teur de J'accuse 
Brochure de 63 pages P r i x  30 et.

L’au teu r  du  célèbre réquis ito ire,  spécialis te 
incontesté de l ’his to ire  des origines et des 
responsabili tés de la guerre, dialecticien puis
sant, re trace  et com m ente  le Procès Suchom- 
linoff : Sa conclusion est que les prétendues 
, ,révélations" russes ne changent rien au verdict  
que les recueils des docum ents  diplomatique» 

déjà publiés ont perm is de porter .

En vente chez l ’éditeur W .  T E Ô S C H ,  O l t e n ,  
1545 dans  tous les kiosques et librairies.

V  _____________ ______________

ainsi que 
P-5228-Y

Municipalité de Saint-lmier

de juin et juillet 1918
La population est avisée que la distribution des 

carnets de lait, ainsi que des timbres-rabais pour 
les mois de juin et juillet 1918 commencera à partir 
du mercredi 10 juillet courant, au bureau de la 
carte de pain, rue Francillon 18, comme suit:
1ercercle, le mercredi 10 juillet 1918, de 8 h. m. à midi. 
2me cercle, le mercredi 10 juillet 1918, de 2 à 6 h. soir. 
3me cercle, le jeudi 11 juillet 1918, de 8 h. m. à midi. 
4me cercle, le jeudi 11 juillet 1918, de 2 à 6 h. du soir. 
5me cercle, le vendredi 12 juillet 1918, de 8 h. m. à midi. 
6me cercle, le vendredi 12 juillet 1918, de 2 à 6 h. du soir.

Chaque personne est instamment priée de s’en 
tenir strictement au jour qui lui est assigné et de 
se munir de sa carte de lait ordinaire ainsi que pour 
les cas spéciaux, de la carte supplémentaire de lait. 
Les enfants ne sont pas admis.

Les personnes obtenant du lait à prix réduit 
seront convoquées plus tard. 1678

Saint-lmier, le 8 juillet 1918.

Office local du lait.?
P.-S. Pendant la saison d’été, l’Office local de là 

carte de pain ne sera ouvert, le samedi après-midi, 
que de 1 heure à 2 heures.________________P. 5035 J

VILLE DU LÔCLË
Riz il n tn  a ü ë M s

Po u r  juillet seront mis en vente, à pa r t i r  du m ercredi 
ÎO c o u ra n t■
Pâtes. — Coupon n» 9, 250 grammes. — Prix  s empaquetées, 

fr. 1.56 le kg. ; non empaquetées, fr. 1.42 le kg.
Riz. — Coupon n° 7, 400 grammes. — Prix  j fr. 1.06 le kg.

S U C R E
E n vente à pa r t i r  du 12 courant,  contre remise du coupon n» 7, 

donnant droit  à 000 grammes. Sucre cristallisé, l-r. 1.36 le kg.
L e  s u c r e  p o u r  c o n f i t u r e  doit être acheté ju sq u ’au 

10 courant.  Les personnes qui ne seraient pas en mesure de faire 
ces achats dans le délai prévu, peuvent s’adresser au Bureau de 
ravitaillement ju s q u ’au 10 courant au soir. Toute demande u l té 
rieure  ne pourra  être prise en considération.

P o m m e s  d e  terre
Les familles qui n ’ont pas obtenu de bons d ’achat lors de la 

dernière d is tr ibution ,  pourron t  se présenter le mardi 9 courant à 
l ’Olïice communal.  — Se m u n ir  de la carte  de légit imation. 1674

C om m ission  de Ravitaillement.

Société Ëespiiüie de ûsi
cia NEUCHATEL

ÉLECTIO NS
au Conseil d’administration et à la Commission de contrôle

Le scrutin est ouvert dans nos magasins
le mercredi 4© juillet ——
le matin de 7 h. à midi et quart 

le soir de 1 Va h. à 8 h.
Chaque Sociétaire se  f e ra  un devoir de déposer  son vote!

„Le temps n’est pas pour rirel“
Avec une légère pointe de remontrance 
Se prononçait mon marchand de cuir,
Pour la réclame — rimes que je lance.

Évidemment non, c’est plutôt triste,
Constatant la hausse et malgré cela voir 
Un bon cuir devenir „anti-résiste“.
Le saindoux pur... graisse de char.

Avec tel trafic, tout le monde l'est 1683
Tondu, vexé, joué, sinon pire;
Il convient donc de le confirmer,
©h! non, ce n’est plus pour rire !

N... Qui ça? (Lisez les initiaies.)

Cordonnier E. S A U S E R ,  rue du Puits B
Le m eilleur marché. — Bienfacture.

E s s a y e z l

û n  s a o o n n e  à  t o u t e  é p o q u e  à  LA SENTINELLE

‘f i
Cl 8rtisseuse

à  l a  m a c h i n e ,  connaissant le sertissage 
des dessus moyennes et échappements pour 
petites pièces ancre, e s t  d e m a n d é e  
p o u r  d e  s u i t e  o u  p o u r  é p o q u e  
à  c o n v e n i r  par

nul s u a  S. L
Part 9 • t# CHAUX-DE-FOUDS m i

Scala et Palace
C E  S O I R

Grand spectacle
K f f c  «I de réduction  au parte rre , 

|» en rem ette
1686

rem ettant cette annonce i  la caisse.

il te voix m »
Quelques gouttes de l’E lix ir dentifrice 

SALVE désinfectent, netto ien t la bouche 
et la gorge.

E lix irs : UEKTOL, SKRODENT. BO- 
TOT, D ' P IE R R E , TRYBOL, OBOL, 
Alcool de Menthe R lck lcs.

Nous avons aussi d'excellentes prépa
rations en poudre ou en pâte pour les 
soins des dents.

Serodent fr. 1 le tube. Poudre à  fr. 0.50 
e t fr. 1 la boîte. Ivodentine. Dentol. 

GIBUS. KEIVOTT. Perline. 
Brosses à dents en tous genres. Brosses s p é c ia lc s 'p o u r  den

tie rs, très  solides e t les seules avec lesquelles on peut nettoyer 
un d en tie r com m e il faut. 1682

Parfumerie C. Dumont
i s ,  rue Léopold-Robert, * * Service d'Escompte HeuchSteleis e t J o n s s l i i .

Fabrique I  Pin _ - =
Logeurs d’échappements

ancres petites pièces.

Démonteurs 
Alibreuses de barillets 
Logeuses de finissages

O n  s o r t i r a i t  à  d o m i c i l e
1 ou 2 grosses de logeages d’échappements à cy
lindres par semaine. P22469C 1575

ACHEVEURS
Bons acheveurs d’échappements pour pièces 13”'A. S. 
en bonne qualité et bien rétribués sont demandés à 
la Fabrique L. M a ih ey , Rue des Régionaux 11. 
Entrée immédiate ou selon entente. 1679

A la même adresse, un b o n  te r m in e u r  pour 
pièces 10 1/=>”’ cylindre est demandé pour travail à la 
journée. Place stable et bien rétribuée.____________

Plusieurs

13 lignes ancre bon courant 
sont dem andés au

Compto ir  M. GRUNDFELD, P a r c  I !0
Entrée im m édiate *^ 8 1609

l

Victor GIRARDIN
p o s e u r  d e  l i n o l é u m

Rue de  la R e t r a i t e  1 4  - La Ch a u x - d e - F o n d s

Nettoyage à neuf de tout linoléum

Fruits I DAMES
Groseilles, raisinets, belles ce

rises à fr. 1 le kg. par  5 kg.
S’adresser,  Paix 74, chez M. 

Charles Filleux. 1684

La paroisse est informée que 
les écoles du dimanche el les 
catéchismes sont suspendus dès 
maintenant et pendant la pé
riode des vacances. La prépara
tion des moniteurs et monitrices 
n ’aura  pas lieu mercredi.  Ces 
dispositions sont prises ensuite 
de la fermeture des collèges. ’

Le Collège des anciens.
P22537C lfi80

Cabinet dentaire

L E  L O C L E
G rand’Rue 3 Téléph. 3.85

Ancien assis tant  de labora
toire  du Prof.-Dr Gj’si, à l ’Ecole 
dentaire ,  à Zurich ; du Dr L.-C. 
Bryan, à Montreux ; du  Dr Eh- 
rensberger,  à Munich ; et du  Dr 
Manssere, à Charleville.

Laborato ire  spécial de p ro 
thèse moderne.

Dentiers avec p laque incassa
ble. — Couronnes. — Travaux 
en pont.  — Dents à pivots. — 
Redressement.  1268

« f c f e U Q m - f t - M l i

Coke

Conseils d iscrets,  par  : Case 
6303, Rhône, Genève. 
________________ O F 1076G 7595

Hôtel du Soleil
R u e d u S t an d  4

Toujours à disposition des o r 
ganisations ouvrières,  belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier  choix. 851

Se recommande,

Ed. HAFMER.
J ’achète aux plus hauts  pr ix :

Chiffons mélangés
v ie i l le  l a in e .  «Ira?» n e u f .  etc.

J e a n  G S o î l a y
Téléphone t'i.1)2 '201

Rue des Terreaux t5

Visiteur
Un bon v i s i t e u r  - f i é  - 

c o t t e u r ,  p o u r  p e t i t e s  
pièces c y l i n d r e s ,  e s t  de
mandé de s u i t e .  P l a c e  
stable et b i e n  r é t r i 
buée.

S’ad resser au bureau 
de « La Sentinelle ». 1667

teMeüse s v s
ou époque à convenir pour la  pe tite  
pièce ancre  (p la t e t B regue t.) -  S’adr. 
chez H . E. F rey , Concorde S . 1672

Jeune tooie

A vendre

Dès le 1" ju ille t  e t  ju iq u ’i
nouvel avis, les p rix  du  coke de 
l ’Usine à gaz, rendu à dom icile , 
so n t fixés com m e suit :

N» 4 fr.  24.— les 100 kg.
»» 3 » 20.— •
M 2 » 16.— » 15TS

DirwtlM îles S«f*ic« lirtîtriito.
On demande quelques

bons tourneurs
quelques

bonnes ouvrières
pour travail sur machines, 

quelques

jeunes filles
so rtan t d ’école p o u r travaux  fa
ciles. 1670

S 'ad resser à l’a te lie r, Cflte 14.

Remonteur IkîB
ancre, bonne qualité, 
est demandé de suite 
au comptoir La Raison, 
Paix 3. — A la même 
adresse on engagerait 
une jeune fille pour pe
tite partie d'norloge- 
rie._______________________ 1607

On demande “ fÆ f:
iets à  domicile  ; travail  conscien
cieux. 1G71

S’adr. au b u r .  de La Sentinelle.

On de 
mande 
jeu n e

hom me robuste, pour  gros t r a 
vail. — S’adresser  Industr ie  24, 
plai n - pied. 1666

fttkewofn U I I U w U u l  un  rem onteu r .  
On indemniserait.  — S’adresser 
Progrès 113 a, au 2“ ! étage. 1G08

r - J r j l K  sort  décalquages 
Ldlil alla et creusures. S’ad res 
ser chez M. A. Chochnrd, Jaquet-  
Droz 31 l(i48

Jeune homme
brique d ’horlogerie. — S'adr. au 
bureau du jou rna l .  1649

un accordéon, un 
lu tr in ,  les prem iè

res méthodes pour  violon et une 
poussette à t rois roues.

S’adresser rue  de la Serre 38. 
au 2ms étage. 1593

Â l io n d ro  deux bons chevaux 
VCil 11 C p our  le t ra i t  et la 

course. — S’adresser chez M. 
Cornaviera, rue du Puits  40.1(533

Beaux légum es
soir, chez veuve Alf. Gra- 
ber, Terreaux 91. 1599

(becs économi
s e  table 

est à
vendre. Prix n e t :  Fr. 45.—. S’a
dresser  à H. Villemin, Léopold- 
Robert  H2.________________ 1646

Â lIPIlrfrP des 1,abits d ’Eclai- Vellll reur.  a l’éta t de neuf, 
et un chevalet. S 'adresser chez 
Mms Thévenon, rue des Fleurs  3, 
au 3mc élage.

easr A la même adresse, on 
s’occuperait, pendant  la journée,  
d ’un enfant de ,'i ans au moins.

f l r r ïK În n  ^  vendre 2 pou.sset- 
UllnolJH» tes en bon état dont 
une à 4 roues et une à 3 roues,  
cédées il bas prix. A la même 
adresse à vendre belle chèvre, 
court poil. — S’adresser Calé du 
Chalet, Recorne 26. 1G73

fhamhrp A louer une lîellebllullIUl C. cham bre  meublée, 
exposée au soleil, à monsieur 
travail lant  dehors.  — S’adresser 
rue  du Temple-Allemand 101, au 

étage à gauche. 1679

E ta t-c iv il de La C haux-de-Fonds
Du 8 ju il let  1918

N aissances. — Ourig, Lu-« 
cienne-Fernande, fi J le de Ber- 
traml-Hertliold, boulanger,  et de 
Louise-Eva Descombes uée Pa- 
vid, Bernoise.

P rom esses de m nrlnffe. — 
Petoud, Lucien -M arc-A rm and ,  
rem onteu r ,  et Perroud,  Ma’tlie- 
Julia,  sans profession, Neucliâ- 
teloise. — Droz, Jules-Arnold,  
boulanger,  Neuchâtclois,  et Ey- 
m ann ,  Jeanne-Em m a, horlogè- 
re, Bernoise.

R larsaifc  c iv i l .  — Frutschi,  
Fritz-François ,  mécanicien, Ber
nois, et Guignet, Marie-Louise, 
horlogère, Vatuloise.

D écès .  — 3257. von Kanel, 
Arthur-Eugène, Bernois, né le 
12 août 1902. — 3258. Vuille-dit- 
Bille, Ju les  - Alcide, époux en 
21»*® noces de Madeleine-Cathe- 
rine-Caroline née Cio, Neucbû- 
t'elois et Bernois, né le 22 août 
1838. -  3259. de Blaireville, 
Uuth-Franeoise,  fille de Auguste 
et de Marie-Evodie née Theù- 
rillat.  Neucbâteloise et Vaudoi- 
se, née le 25 janvier  1905.

Potager à gaz
haule,  à l ’état de neuf,

" T T f j a s a i
M O U T I E R

Les m em bres de la F .  O. M . H .  
et de la J e u n e s s e  s o c i a 
l i s t e  sont i inonnes  du décès 
de leur collègue

Adoip’ne GOBAT
et sont priés d ’assisler à l ’en ter
rem en t,  qui aura  iieu demain 
mercredi 10 juillet , à 2 V/, heures 
après midi.

Domicile m ortua ire  : rue du 
Viaduc. 1G87

F. o .  n .  h .
et J e u n e s s e  s o c i a l i s t e .


