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Les enseipeflienls de Bieie
Quand l'émeute gronde dans les rues de Vien

ne, de Berlin ou de Budapest, quand le peuple 
se soulève en Russie ou en Italie, on tressaille 
d'espoir, on se réjouit du bel élan révolution
naire de la masse, on salue le réveil du pro
létariat et quand les chefs et les éléments op
portunistes réussissent à tout faire rentrer dans 
le calme, on ne trouve pas d'épithètes assez for
tes pour souffleter leur lâcheté et leur trahison.

Comme tout cela change de ton quand l'é 
meute se rapproche et gronde dans nos villes 
suisses. A Zurich, il n'y a pas longtemps, tandis 
que le peuple affrontait les mitrailleuses, les chefs 
du Parti n'avaient que le souci de dégager leur 
responsabilité. A Bienne, c'est la même chose. 
Le premier geste des chefs fut celui de Ponce- 
Pilate. Ce n'est que devant l'indignation de la 
masse que leur attitude change. Ce n'était pour
tant pas une dizaine de jeunes qui pouvaient te 
nir tête à toute la police et à l'armée amenées 
sur les lieux. Il y avait là le peuple, le proléta
riat qui souffre de la faim ! N'est-il pas navrant 
de voir l'empressement que mettent les chefs à 
se désolidariser du peuple victime de sa révolte 
contre les injustices et contre la politique d'af- 
lamement du Conseil fédéral ?

Il s'en est fallu de peu qu'on nous présente 
les soldats comme des anges de bonté que la 
férocité des jeunes seule obligea à tirer, et l'ar
mée comme l'incarnation de la patience et de 
la bienveillance.

Je ne sais si j'ai d'autres yeux que nos cama
rades, mais je trouve que le peuple qui la crève 
depuis longtemps est autrement plus patient que 
les chefs de notre armée. Quelles qu'aient été les 
fautes de la Jeunesse, — s'il y a eu des fautes
— je pense que le peuple qui est victime de la 
famine provoquée par les exportations désordon
nées de M. Schulthess mérite une autre réponse 
à ses cris de détresse et de souffrance qu'un jet 
d'hydrant et une salve de balles. Et je pense 
qu'il est honteux^ qu’il se trouve des socialistes 
pour admettre qu'on puisse faire payer quelques 
vitres cassées par le sang du prolétariat.
_ J  avoue, au risque de scandaliser bien des so

cialistes, et peut-être aussi quelques bouregois, 
que j; me fiche des vitres cassées, si elles peu
vent améliorer la situation de la classe ouvrière. 
Qu on en casse assez si c'est le seul moyen de 

—i àe ftire^ entendre dans notn, démocratie.
N'cst-il, en effet, pas navrant que, dans notre 

vieille démocratie, quelques bris de vitres chez 
un bourgeois ait plus d'écho auprès de nos au
torités que la voix de milliers de prolétaires ré
clamant paisiblement du pain pour leurs enfants ? 
On peut réunir dans toutes nos villes des as
semblées de 4.000 manifestants pour réclamer 
une amélioration du sort de la classe ouvrière... 
Nos autorités s'en moquent. Mais qu'une poignée 
de jeunes gens brisent quelques vitres, on prend 
la frousse et on cède. A Zurich, à Bâle, quelques 
individus ont brisé des vitres... le lait a été baissé 
à 32 centimes !

Dans le canton de Neuchâtel, 6,000 personnes, 
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, ont respec
tueusement demandé aux autorités d ’imiter le 
geste de Zurich et Bâle. J ’ai l’impression que nos 
autorités feront la sourde oreille jusqu'au mo
ment où le peuple imitera aussi celui de Bâle et 
de Zurich.

Telle est la lamentable situation. Ch. Naine, 
dans le « Droit du Peuple», dit que la démocra
tie s en va, qu’en bas comme en haut on ne la 
respecte plus ! C’est vrai. Depuis qu'en haut on 
n entend plus la voix du peuple, les ouvriers 
pensent qu ils seraient des poires s'ils respec
taient encore le pacte démocratique que nos sei
gneurs ont depuis longtemps déchiré. C'est main
tenant à celui qui intimidera le mieux l'adver
saire.

Je  l'ai dit après les émeutes de Zurich, je le 
répète ici, la violence me répugne, l'émeute n'est 
pas un moyen de lutte recommandable, parce 
que c'est une arme qui se tourne contre la clas
se ouvrière ; mais, quand elle éclate dans la mas
se du peuple, je pense qu'il serait lâche et indi
gne de se désolidariser. Elle éclate spontanément, 
provoquée par les événements. Le plus sage, si 
on la redoute, c'est d'en rechercher les causes 
ifcfin de les écarter et de prévenir ainsi le mal.

Or, les causes de cet état d'esprit qui mène 
â 1 émeute sont simples. Le peuple souffre et 
trouve que les chefs du parti n'ont pas été assez 
fermes dans leurs revendications. Ils ont parlé, 
bien parlé, niais ils ont transigé et cédé trop vite 
avant d avoir fait appel à l'action du peuple 
pour soutenir leurs revendications. Ils n'ont pas 
compté sur 1 effort du peuple. Ce dernier en a 
assez de toute l’agitation vide, des manifesta- 
iions et résolutions proposées par le Comité d'Ol- 
4en. Il se sent berné, et, cependant, il se sent 
fort.

Au Tessin, la grève générale a éclaté, et pour
tant le mouvement socialiste n'y est pas bien 
fort. Pourquoi ne pas compter davantage sur la 
force du prolétariat organisé et peut-être uh peu 
moins sur l’effet d’une semaine supplémentaire 
de discours parlementaires ?

Quand la politique dù Parti sera moins oppor
tuniste, moins portée aux concessions, peut-être 
«es chefs n'auront-ils pas besoin de se désolida
riser, parce que l'émeute n'éclatera pas, ou bien 
parce qu'ils seront eux-mêmes à la tête d'un 
^mouvement plus sérieux et plus grand.

Le communiqué d'avant-hier montre que notre 
parti est malade. Il contient des tendances trop 
disparates. La droite opportuniste et la gauche 
révolutionnaire «'éloignent et le centre, qui réus

sissait à voler en s'appuyant sur ses deux biles, 
en pratiquant l'opportunisme et en parlant le 
langage révolutionanire, ne réussira plus à faire 
l'équilibriste bien longtemps,

‘Jules HUMBERT-DROZ.

P.-S. — Plusieurs journaux ou agences ont &!- 
firmé que j'avais pris p§rt à la manifestation de 
Bienne, Je  ne désire nullement me désolidariser, 
mais la vérité m’oblige à dire que j'avais décliné 
l'offre de prendre la parole à Bienne, retenu 
à La Chaux-de-Fonds ce soir-là,

______________ ‘J . H.-D,

Bienne, 11 juillet.
La section romande du Parti socialiste de 

Bienne n'a pas pu avoir son assemblée hier soir, 
comme il était prévu, l'autorité compétente nous 
l'ayant formellement défendu. Le comité du syn
dicat des ouvriers horlogers a dû être renvoyé 
pour le même motif.

De ce fait, la section romande n'a pu prendre 
aucune décision concernant les émeutes de lundi.

Quelques camarades ont chargé le soussigné 
de protester contre la manière de faire des ca
marades qui envoient des communiqués aux jour
naux socialistes ou bourgeois sous la signature du 
Parti socialiste.

Ils déclarent ne pas reconnaître ces articles 
comme émanant du Parti socialiste, puisque tou
tes les assemblées du Parti sont interdites.

WARMBRODT.

La aëmissisn de M. de K l l
La « Gazette de Francfort » du 10 juillet écrit : 
« C'est hier seulement que M. de Kühlmann de

manda à l'empereur, dansi une audience, de le 
relever de ses fonctions, ce que l'empereur ac
cepta. Il est donc inexact que Kühlmann ait dé
posé, déjà depuis le jour où il prononça son dis
cours au Reichstag, une demande écrite de dé
mission. Le chancelier de l'empire avait déjà eu 
hier un entretien avec M. Hintze et a rapporté 
l'impression que ce dernier continuerait absolu
ment la politique extérieure suivie jusqu’à pré
sent par le chancelier. II ne peut donc nullement 
être question d'un changement d'orientation. »

La plupart des journaux düsent que la retraite 
de M. de Kühlmann n'implique aucun change-, 
nient dans la politique suivit; jusqu'à pi'ésent. '

Le « Berliner Tagblatt » croit par contre dis
cerner dans la retraite de M. de Kühlmann et son 
remplacement par Hintze une victoire des pan- 
germanistes.

Commentant la démission de M. de Kühlmann, 
la « Gazette die Francfort » écrit :

« Il est nécesaing et urgent que le chancelier 
de l empire fasse au Reichstag des déclarations 
catégoriques et non équivoques sur les véritables 
causes de la démission. Il dépendra des déclara
tions du gouvernement die savoir si la majorité 
actuelle au Reichstag continuera à appuyer ce 
gouvernement.

« La démission du secrétaire d'Etat sera saluée 
chez nos ennemis comme un signe que l’Allema
gne ne veut pas die la paix telle que M. de 
Kühlmann la définissait. Cette impression pour
rait être un sérieux obstacle sur le chemin dei la 
paix. Ce qui pourrait écarter cet obstacle, c’est 
que le gouvernement puisse exposer clairement 
devant le Reichstag qu'il continuera malgré tout 
à poursuivre une politique droite et raisonnable 
de conciliation et qu'il est aussi en mesure de le 
faire.»

L’opinion des journaux français
Les journaux français considèrent que la dé

mission de M. de Kühlmann qui a osé déclarer 
au Reichstag que l'Allemagne était incapable 
d'obtenir la victoire par les armes, a été impo
sée par le pairti militaire e t les pangermanistes 
qui obtiennent ainsi un triomphe retentissant.

>»<—»  -

Au Grand Conseil bernois
Mercredi matin, la séance s'ouvre par le dépôt 

d'une interpellation du député Stramm, radical, 
demandant quand entrera en vigueur la loi sur 
l'assurance obligatoire.

Est-ce pour se faire de la réclame que M, 
Stramm dépose cette interpellation, car on se 
souvient que déjà le collègue député Nicol avait 
déposé il y a quelques années une motion dans 
ce sens, qui fut reprise une deuxième fois plus 
tard. Effectivement, une commission, dont le ca
marade Grimm est président, fut instituée à cet 
effet.

Une motion déposée par le député Mury, ra 
dical, relative à l’augmentation des jetons de pré
sence des juges aux tribunaux et aux jurés est 
renvoyée au gouvernement pour étude.

M. Merz, conseiller d'Etat, est nommé au Con
seil des Etats, en opposition à M. Simonin, pré
senté par le Jura ; les députés jurassiens quittent 
la salle en signe de protestation.

Puis vient 1 interpellation Klening, radical, au 
sujet de la correction de la Thielle et de l'assai
nissement des terres riveraines. 54 naturalisa
tions sont ratifiées par 110 à 115 voix. Les re
cours en grâce, au nombre de 74, donnent lieu à 
xi® n,onÆre?x discours où nos amis Moor, Luthy, 
Nicol, Bieri, Buttikofer et Jacob prennent part.

Continuation jeudi matin et discussion de qua. 
tre  interpellations du groupe socialiste.

La journée de jeudi promet d'étr# encore trèa 
intéressante, Argot.

U s  Indépendants allemands 
deviennent agressifs

Grand tumulte au Reichstag
De 1'«Humanité» :
Au cours die lia séance du ï er juiity au ReicK- 

etag, s'est produit une scène assez violente, que 
les comptes rendus publiés par la presse alle
mande ont oublié de mentionner. Le diéputé so- 
cialdéraocrate indépendant Dr Oscar Cohn se 
trouvait à la tribune. Déjà au commencement de 
son discours les partis bourgeois se montraient 
nerveux lorsqu'il critiquait les méthodes prati
quées par l'Allemagne envers la Russie, A cha
que minute lies interruptions devenaient plus 
violentes. Mais Cohn ne s'est pas laissé intimi
der :

« Ce qui se passe en Finlande, en Livonie, en 
Bsithonie et en Courlande, c'est une violation de 
la résolution de paix, s'écria-t-il. Dans les pays 
occupés un vent de folie a soufflé qui fait à la 
réputation lallemandle autant de tort que le fai
saient autrefois les méfaits d'-un quelconque Le 
rot en Afrique. (Interruption sur les bancs des 
socialistes indépendants : Bandits et assassins ! 
Le vice-président Dove rappelle l'interrupteur à 
l'ordre). Où en sommes-nous depuis le traité de 
paix de Brest-Litovks. L'action, des armées alle
mandes dans les pays limitrophes est dirigée 
oontre l'idée révolutionnaire 'et l'organisation so 
cialiste. Les pays limitrophes sont devenus un 
Golgotha, un Calvaire du socialisme. Les fana 
tiques sous l'uniforme bleu ont rendu à l'Alle
magne le pire des services. Les gens ont été a&sas 
siinés par les troupes allemandes, dont on abuse.»

A peine Cohn a-t-il prononcé ces paroles ven
geresses, que toute la représentation bourgeoise 
du Reichstag se lève, vociférant contre l'orateur. 
En vain le président agite la sonnette. Les con
servateurs et les nationaux-libéraux poussent des 
cris furieux. Des cociliabules se forment. A la 
tribune, Cohn attend, les bras croisés, la fin de 
cette tempêta provoquée par une phrase Cruel
lement vraie. Subitement un mot d’ordre circule 
et la salle se vidte. Les cléricaux du dentre, les 
nationaux-libéraux, les conservateurs, les antisé 
mites et quelques progressistes quittent la  6alle, 
pendant que le président rappelle Cohn à l’ordre. 
Mais celui-ci continue. Il relève le fait que pas un 
.»bii1 des six fils die l ’empereur n 'a été jusqu'ici 
Victime de la guerre et il pose la question : quel 
est le père de tant de fils qui pourrait en Alle
magne se réjouir d’un bonheur pareil. Enfin, Cohn 
a encore -prononcé une phrase, qu'on voudrait 
dans l'intérêt-.d/u maintien de la paix, à  l'avenir, 
savoir prophétique :

«Si la question devait se potser : La guerre pour 
la monarchie ou la paix sans monarchie, alors 
j'espère que le peuple allemand répondrait : 
Plutôt la paix sans monarchie!

La résistance des Tessinois
Encore quelques mots qui^nous parviennent de 

Lugano concernant l'admirable lutte des travail
leurs tessinois :

Lugano, 10 juillet.
Mardi, la municipalité demanda l'intervention 

de la troupe pour procéder à la réouverture des 
magasins, qui avaient fermé à la demande des 
grévistes. Ce ne fut pas un spectacle banal que 
de voir nos troupiers — ce sont des Bernois — 
se planter baïonnette au canon devant les portes 
des magasins, devant l'usine électrique, l'usine à 
gaz, 1 Hôtel de Ville. On avait bien nettement
1 impression que 1 armée, en Suisse, ne jouera ja- 
mais aucun autre rôle que celui de chien de gar
de de l’ordre bourgeois. C'est un instrument de 
classe, c'est une arme tirée du peuple et diri
gée contre le peuple. Les nouvelles qui nous 
arrivent de Bienne nous le confirment, d’ailleurs.

N’allez cependant pas vous imaginer que la 
bourgeoisie a cette arme bien en main : Ne crai
gnez rien, disent les soldats au comité de grève, 
nos sympathies sont avec vous et jamais nous 
n emploierons nos armes contre vous. Il y a 
beaucoup de socialistes parmi nous, plus que ne 
le croient nos chefs. Vous avez raison de vous 
défendre. Allez-y !

Les sympathies nous viennent de toutes parts. 
L Association des instituteurs et des maîtres se
condaires nous a envoyé un télégramme de so
lidarité. Toutes les organisations du canton 
étaient prêtes a se joindre à nous. Les paysans
— car le paysan du Tessin est un pauvre diable 
partageant son temps entre la terre et l’usine
— sont de cœur avec nous et nous encouragent. 
La meilleure preuve en est ce fa it: La munici
palité de Sorengo a décidé de séquestrer toutes 
les récoltes si des garanties ne sont pas données 
qu elles ne serviront pas à nourrir des oisifs, les 
oisifs des hôtels particulièrement.

Nos camarades Dürr et Schneegerger viennent 
d arriver pour nous donner le poids de l'appui 
du prolétariat suisse. Devant un tel mouvement 
les employeurs ont compris qu’il fallait céder, et 
le travail a repris dans les entreprises qui ont 
admis nos revendications, dès que le gouverne
ment eût décidé de prendre d’énergiques mesures 
pour le ravitadlement. Ailleurs, la grève conti
nue. Mais nous restons l'arme au pied, et on 
peut s attendre à un® levée de toutes la classe 
travailleuse du canton si ces promesses ne sont 
pas tenues.

ceux qui assirent que la guerre dura
Pendant que des milliers d'hommes tombent sut 

les champs de bataille, les patriotes jusqu'aubotu 
tistes de l'arrière font de petits (!) profits(l I )  i

Le « Matin » signale deux faits qui valent t f  
peine d'être relevés :

Il est des industriels dont l'audace surpassa 
vraiment l'imagination. Voici un fait : un conu 
merçant vend du lait de vaches qu'il affirme sêk 
lectionnées. « Mon lait, prétend-il, est d'une pu« 
reté absolue et présente de telles garanties d£  
stérilisation qu'il n'a pas besoin d'être bouilli* * 
On comprend qu'un tel lait ait sa valeur. Aussi 
le commerçant en question ne le cédait-il qu'ail 
prix de 2 fr, 50 le litre — une paille, comme voufl 
voyez. Or, savez-vous d’où provenait ce lait d* 
toute première et exceptionnelle qualité ? D« 
la traite de vaches de passage que l'on condul* 
sait aux abattoirs I Quel que soit le choix des 
bestiaux, vous voyez ce que pouvait être le prQ* 
duit dans de telles conditions ! !

Et l'on s'étonne que des enfante meurent 
choléra infantile I ~

Comment on achète un wagon
Nous nous sommes procuré l’adresse d'un d# 

ces trafiquants de wagons, disons plutôt d'un ds  
leurs rabatteurs, car les intermédiaires sont nom* 
breux. L'homme nous donna rendez-vous dans ufg 
café :

— Ce n'est pas moi qui puis vous procurer M
wagon, nous déclara-t-il dès l'abord, mais je vais 
vous présenter à une personne qui a votre affaU 
re.

Cette personne n'était pas loin de nous. EU« 
semblait attendre, à quelques tables de là, le ré« 
sultat de cette conversation préliminaire et 64 
réserver le soin, après examen, d'accepter ou 
d'écarter le nouveau client. La présentation fut 
rapidement faite et l'affaire aussitôt entamée. 
C 'était très simple : il n’y avait qu'à faire trans^ 
porter nos marchandises dans une petite gare 
d'embranchements des environs de Paris. Le wa^ 
gon nous attendait. En plus du prix du wagon, 
une prime de 1000 francs était demandée pour 
frais divers et débours.

— Ces wagons vous appartiennent-ils ? de-s 
mandâmes-nous.

— ̂ Ne vous inquiétez pas, nous fut-il répondu. 
Ce n'est pas là la première affaire que nous trai
tons.

Nouvelles de Russie
Le c in q u iè m e  c o n g r è s  des S o v ie ts
N. R. — Selon les « Isvestia », du 2 juillet, 14 

congrès général des soviets a rassemblé 600 dé
légués, dont 350 bolchéviks ; les autres sont pres
que tous socialistes-révolutionnaires de gauche, 
Le nombre de ceux qui n'appartiennent à au
cun parti est très petit.

La lu tte  p ou r l'a p p ro v is io n n em en t
N. R. — Les « Isvestia » du 2 juillet nous com

muniquent la décision de la section de ravitail
lement du soviet de Moscou, qui demande à tous 
les syndicats d organiser des détachements pouf 
les mettre à la disposition de la section en vue 
de la fortifier. Ces détachements, quoique très 
petits (le minimum est de 3-5), sont composés 
d hommes de choix, et chaque syndicat est mora
lement responsable de la loyauté des membres 
de son détachement. La formation des détache
ments doit être terminée pour le 7 juillet.

La la t te  co n tr e  le s  a c c a p a r e u r s  
e t  le s  c o n tr e -r é v o lu tio n n a ir e s

* Isvestia » nous mandent de Moscou qus 
le 16 juin eut lieu dans cette ville la Béanoe d'ou
verture die la « Commission extraordinaire pour 
1 élimination de l’accaparement et de la  contre* 
révolution ». Etaient représentées, 44 commission» 
locales qui avaient envoyé 66 délégués, dont les 
comptes-Hendus éclairent nettement les tentati
ves de contre-révolution faites, par différents 
groupes et éléments de Russie. A l'ouest, fe sont 
les éiléments pogromistes qui se faisaient sur
tout remarquer pendant l'avance des armées al
lemandes. A Rybinsk, le clergé et les gros com
merçants essayèrent d'organiser une propagande 
antisémite qui faillit aboutir à un pogrom. On 
tenta souvent de provoquer des excès sous le 
couvert de 1 anarchisme. Mais par leur attitude 
terme, les autorités soviétistes ont toujours réus
si à maintenir 1 ordre. En province, c'est le cier
ge qui est a la tête du mouvement contre-révo- 
u lonnaire. Plusieurs des commissions ont dé

couvert des complots de prêtres et d'anciens of, 
flciers. Au moyen des bandes organisées qui pii- 
M ent lies wtagons; d'approvisionnement, on es- 
seya d entraver le ravitaillement de la  popula.

II y a  un lien manifeste entre l'accapare, 
ment et la_ contre-révolution, surtoult dans 
I ouest A présent, les commissions contrôlent 
tous tes envois, achevant par là des brillants ré« 
sultats ; c'est ainsi que l'on a découvert pour V 
millions de tissus qui allaient être exportés U  
Allemagne.
„ J u .le succrès obtenu par les commissions pou*
1 élimination de l'accaparement et la contre-rê» 
volution, on se prépare à étendre encore le fit 
•et die ces organisations.

Un journal d'opinion peut être aussi bien fn«
formé qu'un journal d'information,» et mêiat
mieux,



NOUVELLES SUISSES
h  mémorisa». — Mme Berthe Hodler «t M. 

Hector Hodler ont fait don d'une somme de 20 
Bille francs à la caisse de secours des artistes 
■Bisses, en souvenir de feu Ferdinand Hodler.

Interdiction de fondre de !n monnaie. — Le
Conseil fédéral a décidé d'étendre aux pièces 
d’or de toute espèce, sans exception de natio- 
aaüté, l’interdiction de fondre des monnaies de 
Blckel, laiton et cuivre du 1er février 1916; ex
ceptionnellement) des autorisations pourront être 
données par le Département fédéral des finances, 

décision entre immédiatement en vigueur.

BERNE. — Après /es émeutes de Sienne. — 
Mercredi matin' a eu lieu, à l'Hôtel de Ville de 
Berne, une conférence entre les représentants de 
Biewne au Grand Conseil bernois et une déléga
tion du gouvernement pour discuter la situation 
créée par les incidents de Bienne. Les députés 
socialistes ont déclaré qu'ils protestaient! contre 
les manifestations des jieunes socialistes, mais ils 
on* insisté sur la nécessité d'améliorer les con
ditions du ravitaillement. Une délégation du Con- 
eeil d'Etat, composée de MM. Lohner et Stauffer, 
•'est rendue & Bienne pour Conférer avec la mu
nicipalité.

—- Grève à Unterseen. — Les ouvriers de l'im
portante fabrique de chalets eb die parque terie 
«Unterseen S. A., près Interlaken, ont donné 
leur congé collectif, réclamant des relèvements 
de salaire et le samedi après-midi 'libre durant 
toute l'année. Des pourparlers auront lieu jeudi 
ma vue d'une entente. En cas d'échec, les ouvriers 
feront grève à  partir de lundi.

TESSIN. — La grève terminée. — Les pour
parlers d'arbitrage sous la présidence de M. le 
conseiller d'Etat Garbani-Niarini, se sont termi
nés mardi après-midi sur la bæe d'un compromis 
établi et des promesses du gouvernement concer
nant une meilleure répartition des denrées ali
mentaires. La commission directrice dies ouvriers 
a  déclaré la grève générale terminée.

Certaines grèves par tielles embrassant des ca
tégories d'ouvriers non satisfaits continueront et 
feront .soutenues moralement et, financièrement 
par l’association. Dans le cas où le gouvernement 
me tiendrait pas sets promesses, l'organisation ou
vrière provoquera la grève générale cantonale.

JURA BERNOIS
BIENNE, — Séance du Conseil de Ville. — 

Le Conseil 'de Ville a tenu une séance lundi soir 
A 8 heurtes, qui a duré jusqu’à 11 heures. Le 
Iractaoidum des allocations supplémentaires pour 
renchérissement occupa presque toute la  soirée, 
qui fut souvent interrompue par la démonstra
tion. •

Les employés et ouvriers reçoivent un supplé
aient de renchérissement de fr. 900 pour les ma
riés, fr. 600 pudi les célibataires et 120 francs 
par enfants en-dessous de 18 ans. Cette alloca
tion est payée jusqu'à un traitement de 3000 fr. 
Depuis là, le renchérissement est dégressif.

Une interpellation est déposée par E. Emcb, 
grutléen, demandant au Conseil municipal qui a 
demandé l'intervention de la trouoe, si te C. 
M. a  l’intention pour l’avenilr de répondre aux 
demandes des ouvriers par la force armée.

Une interpellation de notre camarade Emile 
(juthy est ainsi conçue : < Le Conseil commu
nal a-t-il connaissance des progrès que fait au
tour de nous la nouvelle maladie dite < grippe 
espagnole » et quelles mesures pense-t-il prendre 
pour en enrayer sa propagation et en atténuer 
les effets ? »

PORRENTRUY. — Ravitafflement. — Une dé
légation de la commission du ravitaillement s'est 
rendue à Berne mardi dernier. En faisait partie, 
notre Collègue AUrietz, député et conseiller muni
cipal. Cette délégation avait pour but d'exiger 
de l'autorité un supplément de oartes die riz pour 
la ville et le Château. Chose obtenue.

On saiit qu'il n'est plus) possible de trouver une 
seule pomme de terre dans notre district essen
tiellement agricole. Celles que les militaires n'ont 
pu s'approprier, les paysans les cachent et inu
tile d'insister pour en avoir.

A propos d'accaparement, nous causions d'oeufs 
l'autre jour, il nous revient qu'une sommité ber

noise, lors de son passage É Porrentuy, aurait 
acheté H-arm les villages environnants de grandes 
quantités d'oeufs et les auraient fait expédier 
par ses ordonnances à son domicile. Et 1 on s é- 
tonne que la vie devient de plus en plus angois
sante pour le peuple I Argus.

SONVILIER. — Vie chère. — Pour remédier 
au formidable rendiérissement, le Conseil exécu
tif a établi dés prix maxima : pour le 6aindoux, 
ir. 7,60 le kilo, les œufs, 33 oentimes pièce, ce 
qui n'empêche pas nos bouchers de vendre le 
saindoux 10 et 12 francs le kilo, ni les paysans 
de laisser les œuls à 40 centimes.

Une fois de plus, le bon peuple bernois est ber
né et les naïfs (?) continuent de s'étonner qu'il 
puisse y avoir des méoontents. Moi, je trouve que 
nous sommes bougrement bénévoles.

VILLERET. — Colonie» de Vacances. — Par 
suite de l'occupation du collège par la troupe, 
les eéanoes de travail sont supprimées jusqu'à 
nouvel avis.

Nous avons reçu avec une profonde reconnais
sance les dons suivants : MM. D.-P, 20 fr. ; U.,
10 fr. ; P. Fres, 20 fr. ; F. F., 2 fr. 50 ; Mmes 
H. Il, 5 fr. ; H. G., 5 fr. ; O., 5 fr. ; R., 10 fr. ; 
G. Fï 2 fr. j B. C., 5 fr. ; 1 don anonyme, 5 fr ;
1 don anonyme pour soins reçus, par M. P. B.,
10 fr. Merci aux généreux donateurs,

ST-IMIER. — Séance du Conseil général. — 
La convocation de cette séance avait été deman
dée d'urgence par 8 conseillers socialistes et 3 
jeunes radicaux, pour discuter les points sui
vants :

1. Allocations pour 1918 à tous les employés 
et au 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 Services in
dustriels.

L’ordre du jour prévoit au tractandum 5, le pre
mier des points que nous demandions et ne par
le pas des deux autres. Au nom des signataires 
de la demande de convocation, Mou tan don (soc.), 
demande la modification de l’ordre du jour, ce 
qui est fait en partie seulement. Nous avons 
alors :

1. Fixation de la cote de l’impôt de 1918. Les 
propositions du Conseil municipal, que la « Senti
nelle » a publiées lundi, sont adoptées à l 'unani
mité.

2. Crédit supplémentaire de fr. 1520 pour sub
vention d'âge en 1918 à l'école secondaire. Le 
Conseil municipal qui s’était cru autorisé à diffé
rer ces subventions pour les années de guerre, 
ayant été condamné, sur plainte des intéressés, 
par le tribunal de district, ce crédit est accepté. 
Ici une remarque est! faite. Pourquoi cette sub
vention n’avait -elle été accordée qu’à un seul des 
maîtres secondaires ?

3. Allocations de renchérissement pour 1918. 
Lie Conseil municipal, dans le® Conclusions de 
son rapport, propose les allocations suivantes : 
500 fr. pour les employés mariés et n'ayant pas 
un salaire supérieur à 5000 francs, plus 50 francs 
par enfant en-dessous de 16 ans ; 250 fr. pour 
les célibataires. M. Héritier propose que l'alloca
tion pour enfants soit comptée en-dessous de 18 
ans pour les employés ayant des enfants en ap
prentissage ou fréquentant les écoles supérieu
res. Et un supplément pour les célibataires sou
tiens de famille. Cette dernière proposition est 
admise. Quant aux 'enfants au-dessous de 18 
ans, Montandon amende la proposition de M. 
Héritier dans le sens que le supplément soit ac
cordé pour tous les enfants n'ayant pas atteiiit 
l'âge de 18 ans. Ce dernier amendement est re
jeté à une grosse majorité et la proposition Héri
tier acceptée. Le chiffre total des allocations s'é
lèvera, pour la Municipalité, à 40,000 fr. envi
ron.

4. Semaine anglaise et établissement de nou
velles conditions de travail pour les employés 
de la voirie et des services industriels^ — MM. 
les bourgeois font une longue moue à ces propo- 
sitionb socialistes et cherchent les moyens de se 
rendre incompétents. Sur la demande de deux 
conseillers municipaux, MM. Buèclie et Chapuis, 
maire, et du président du Conseil général, M, 
Charmillot, par 11 voix bourgeoises Contre 8 so-1 
cialiiistes, le Conseil décide de ne pas entrer en 
matière. Cette décision, tout en étant contraire 
au règlement d'administration, montre une fois de 
plus que MM. les bourgeois n’aiment pas à per
dre leur temps à discuter des salaires d'ouvriers,

même s'ils sont électricien». À noter que les trois 
jeunes radicaux qui avaient signé la demande d» 
convocation d'urgence, ont voté k  non-entrée en
matière.

5. Crédit de fr. 2300 pour fravaux de canali
sation à la roule de Tramelan.   Adopté.

6. Crédit de 2000 ir. pour subvention à la ré
fection du chemin au Moot-Soleil-Gare-Britfade. 
— Adopté.

CANTON DE NEUCHATEL
Dan* l'enseignement secondaire. La com

mission du Grand Conseil chargée de l'examen 
du projet de loi sur l'enseignement secondaire H 
eu une seconde séance hier. Les brevets géné
raux pour l'enseignement secondaire seront sup
primés. En aucun cas, les élèves des écoles se
condaires n'auront d'écolage à payer. Les com
munes qui possèdent de tels établissements re
tireront, par élève externe, 60 fr, de la com
mune et 40 fr. du canton. Elle a admis le sys
tème des bourses pour les élèves des écoles se
condaires, dont une part & la charge de l'Etat 
(40 %). Une discussion fort intéressante surgit 
sur une proposition tendant à faire de tout l'en
seignement secondaire une institution cantonale 
permettant à tous les enfants du canton d'être 
égaux devant cet enseignement. Les autorités 
scolaires et administratives de La Chaux-de- 
Fonds examineront si elles admettraient que le 
Gymnase de cette localité devienne gymnase can
tonal.

Les écorces. — Pour ravitailler les tanneries 
en écorces, le Conseil d'Etat vient de prendre un 
arrêté ordonnant l'écorçage, de mai en août, de 
tout bois de chêne et d'épicéa de plus de 7 cm. 
de diamètre. Il est interdit d'employer comme 
combustible l'écorce de chêne et d’épicéa utili
sable en tannerie, sans la permission de l’inspec
teur suisse des forêts.

FLEURIER. — Course du Parti, — La section 
socialiste de Fleurier organise pour le dimanche 
21 juillet une course au Mont de Buttes. Le dé
part de Fleurier est fixé à 9 heures. Place de 
rassemblement, rue de l’Industrie, devant chez 
Le camarade Ch. Thiébaud. Invitation Cordiale 
aux camarades de St-Suipiœ et Buttes. Le pro
gramme de la fête paraîtra la semaine prochai
ne. Que chaque camarade y vienne avec toute sa 
famille ; il y aura die l ’amusement pour grands et 
petits. Réservez donc le dimanche 21 juillet pour 
notne course annuelle.

COUVET. — Affaires communales.— Ici, com
me ailleurs, les partis bourgeois semblent vou
loir sacrifier .l’intérêt public à leur haiine du so
cialisme qui les menace. Périsse la Commune 
plutôt que de permettre à la lèpre socialiste de 
s’étendre I ! I

Ils nous l’ont une fois de plus montré lors 
de la récente nomination du Conseil communal. 
Les revendications socialistes pour un nouveau
eiègtei au C. C. soulevèrent les haros de ces mes
sieurs.

^ Seul un bourgeois est capable d’être un con
seiller parfait. Nous l’avons vu en effet ! mon
sieur le conseiller parfait est l'un des hommes
les plus chargés d'affaires du village, les plus
pris par ses occupations particulières : quincail
lerie, négoce, représentations diverses, emplois 
officiels, l'absorbant complètement et nous som
mes obligés d'attendre pour qu’il s'occupe des 
affaires publiques, qu'il ait vendu toute® 6es cas
seroles, tous sieis cidres, placé ses articles de Pa
ris, inscrit au registre d’état-civil ses naissances 
et bâclé ses mariages. Alors seulement, comme 
le cocher de Molière, il diangera d'habit et nous 
dira : le conseiller communal vous éooute 111

NEUCHATEL
f  Frédéric Scherf, instituteur. — L’été der

nier, au Champ-du-Moulin, le corps enseignant 
des trois districts du Bas fêtait des vétérans. 
L’un d’eux, Louis Roussillon, de Couvet, est mort 
il y a quelques semaines. Un autre, le plus âgé, 
M. Frédéric Scherf, de Neuchâtel, est mort hier, 
âgé de 75 ans. Il venait de prendre une retraite 
justement méritée, après 53 ans d'enseignement. 
Ceux qui Font connu garderont un bon souvenir 
de ce fidèle serviteur de l'école.

Nous envoyons à sa famille l'expression de 
toute notre sympathie attristée.

Commission d» le  Vente. — Toutes les dame»
de la commission sont priées de se rencontrer 
sans faute demain soir, vendredi i  f  heures et 
quart, au local, rue de l'Ecluse.

LA C H A UX- D E» FOM P S
La frfppe espagnole t A  l'hôpital

Dans la population civile elle s'étend, semble- 
il, assez rapidement avec le retour du froid. On 
nous cite des familles dont tous les membres sont 
alitéè. — Quand j'arrive, dit un docteur, la d è  est 
& la porte, mais il n'y a plus personne pour nous 
recevoir. Il sembla bien que des caa graves ne sa 
produisent heureusement pas, quoi qu’il semble 
qu'on craigne aussi une ou deux pneumonies. Il 
serait urgent de redoubler les mesures préven
tives.

Nous nous demandons si la commission de sa
lubrité publique nie devrait pas être réunie d’ur- 
genoe pour examiner s’il ne conviendrait pas d’in
terdire ctertaines réunions et représentations, qui 
peuvent favoriser la contagion. La Commune ne 
devrait-elle pas en outre organiser un service de 
Croix-Rouge pour donner de l'aide aux familles 
dont tous ou presque tous les membres sont ma
lades.

Ce matin, une bonne partie de notre cité fut 
de nouveau douloureusement émue par k  passa
ge de quaitre corbillards militaires et par les ac
cents de la marche funèbre. Ne pourrait-on pas 
dans les spères militaires renoncer à cet accom
pagnement de fanfare qui n'est pas fait pour re
monter le moral des civils et qui ne profite plus 
au mort.

D’après des renseignements qui nous parvien
nent, il semble quie les soldats sont fort mal soi
gnés dans leurs infirmeries, parce que lotiaux, 
lits et personnel sont insuffisants.

A Colombier, où il y a une école de recrues 
de 480 hommes, il y a 374 malades. Il semble 
qu'il y ait un ou deux oas graves.

A l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, en oe mo
ment quatre soldats sont au plus mal. De pau
vres vieux parents, venus -du fond du Valais en 
tonie hâte, peuvent à peine recevoir le baiser d’a
dieu des mourants. Toute notre sympathie s'en 
va à ces familles si rudement éprouvées.

Nous recommandons à nos lecteurs de veiller 
sur leurs nerfs et de ne point se laisser gagner 
par des craintes exagérées, die soigner leur arriè
re-bouche avec de l'eucalyptus et leurs intestins 
en prenant le matin un peu de sel de Carlsbad.

On nous communique au dernier moment qu'il 
y a à cette heure 260 maladies à l'Hôpital, dont 
45 soldats. Parmi le personnel même, on comp
te 27 malades. Les soins sont en partie donnés 
par des Samaritains, des infirmiers militaires et 
du personnel de la Croix-Rouge. Malheureuse
ment ils tombent malades à leur tour après quel
ques jours d'efforts.

S V  Beurre à fondre
Le bureau de la Commission économique in

forme le public que la distribution des cartes 
pour le beurre à fondre est suspendue à partir 
d'aujourd'hui à 6 heures.

La distribution complète sera faite sous peu 
dans les collèges en même temps que la c a rte -  
supplémentaire de graisse du mois de juii

Pour réprimer les abus
Le bureau de la Commission économique, dans 

le but de corriger les abus qui se sont commis 
dans les prix réclamés pour le portage de la 
tourbe et du façonnage du bois, a établi de con
cert avec les bûcherons le tarif ci-dessous î

Pour le portage de la tourbe, fr. 6 la bauchcf 
(3 stères) pour les immeubles comprenant deux 
étages sur le rez-de-chaussée ; pour les maisons 
de plus de deux étages, fr. 0.50 par étage en plus.

Bois de sapin et de hêtre, indistinctement 
fr. 28 la toise pour les immeubles jusqu'à deux, 
étages sur le rez-de-chaussée ; plus de deux étan 
ges, fr. 1 par étage. Pour la demi-toise (2 stères), 
fr. 14 jusqu'à deux étages sur le rez-de-chaussée 
et fr. 0.50 par étage en,plus. Branches ne néces
sitant pas l'usage de la scie, fr. 22 la toise jus
qu’à deux étages et fr. 1 par étage en plus.

Ces prix s'entendent pour quatre tailles pat! 
bûche.

Tourbe
L'Office local du combustible a commencé le 

distribution des bons de tourbe. Les bons de, 
l'année passée ne sont plus valables et la tourbe? 
livrée sans autorisation sera séquestrée.
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LE COMTE KOSTIA
PAR

V ictor CHERBULIEZ

(Suite)

Le front d'Ivan se plissa.
— Imposible, impossible I répondit-il.
— Impossible ? Pourquoi ? Parce que tu ne 

veux pas.
— Et quand je voudrais, croyeiz-voue que Sté

phane y consente ? Vous ne savez donc pas com
me il vous déteste 7 II suffirait du son de votre 
voix pour le mettre en fuite. Il a l'humeur bien 
triste et bien brusque aujourd'hui Ne vous sou
venez-vous comme il a  poussé son cheval sur 
vous 7 Nous sommes partis ce matin & huit heu
res. D'ordinaire il se plaît à galoper, à faire cara
coler Soliman ; aujourd'hui il l'a tenu au pas. 
Il ne desserrait pas les dents. Pas un mot, pas 
une syllabe ! La tâte basse, il n’entendait rien, ne 
regardait rien. A midi, nous nous sommes arrê
tés ^an-g une auberge pour déjeuner. Il œ  voulait 
pas manger ; j'ai dû l'y contraindre. Ce n est 
qu’après être remonté en selle qu'il est sort: de 
son silence ; mais mieux eût valu qu'il se tût. 
Ah I si le père Alexis l'avait entendu 1 II blas
phémait contre le ciel, et il ss maudissait cent 
fois de n'avoir pas eu le courage de se tuer. Puis, 
jui moment après ; « Tout compté, je suis bien

aise de n'être pas mort ; il m'est encore possible 
de me venger de mes ennemis. Et d'ailleurs, si 
je n'y réussis pas, le chagrin me tuera, Ivan. 
Qu'est-il besoin de poison ? Avant dix mois, je 
serai mort. »

— Ivan, mon bon Ivan, dit Gilbert, il faut ab
solument que je parle à ton jeune maître. Con
tre mon gré, j'ai été cause qu'il a subi une hu
miliation dont le souvenir l'exaspère. H se mé
prend sur mes sentiments, il me prête les inten
tions les plus noires, et ce lui sera désormais un 
supplice que d'être condamné à s'asseoir chaque 
jour à la même table que moi. Laisse-moi m'ex
pliquer avec lui. En deux mots, je lui ferai com
prendre qui je suis, et que je ne lui veux aucun 
mal. *

La discussion sa prolongea pendant quelques 
minutes. Enfin Ivan céda ; mais il fit ses condi
tions. Gilbert dut s'engager solennellement à ne 
pas mettre une seconde fois 6on bon vouloir à pa
reille épreuve.

Autrement, dit Ivan, sa vous tentiez encore de 
l'entretenir secrètement, je ne le laisiserais plus 
sortir, et il ne pourra s'en prendre qu'à vous, 
C'est bien alors qu'il aura le droit de vous con
sidérer comme un ennemi.

De son côté, le serf promit que le comte igno
rerait cette entrevue.

— Rappelle-toi bien, frère, continua-t-il, que 
c’est la dernière complaisance coupable que tu 
obtiens de moi. Tu es un homme de coeur, mais 
en de certains moments on dirait que « tu as 
mangé de la belladone f...»

Stéphane avait quitté le banc circulaire où il 
était assis. Adossé contre le parapet de la ter
rasse, les bras pendants, la tête affaissée sur sa 
poitrine Sa rêverie était si profonde, que Gilbert 
put approcher jusqu’à dix pas sans être aperçu

de lui ; mais tout à coup, en se réveillant, il rele
va vivement la tête elt frappa la terre du pied.

— Allez-vous-en i s’écria-t-il, allez-vous-en, 
ou je lâche Vorace après-vous !

Vorace était le nom du bouledogue qui lui 
tenait compagnie la nuit, et qui pour le moment 
était accroupi dans le gazon, à quelques pas plus 
loin. De tous les chiens de garde du château, 
c’était le plus fort et le plus terrible.

— Vous le voyeiz, dit Ivan en retenant Gilbert 
par le bras, vous n’avez rien à faire ici.

Gilbert «e dégagea doucement et continua 
d'avancer.

— Otez-vous de devant mes yeux, reprit Sté
phane. Pourquoi venez-vous troubler ma solitu
de ? Qui vous donne le droit de me poursuivre, 
de me traquer ? Comment osez-vous affronter 
mes regards après.,.

Il n'en put dire davantage. L'émotion et la 
colère lui ooupèrent la voix. Pendant quelques 
instants, il regarda tour à tour Gilbert et le 
chien ; puis changeant de dessein, il fit un mouve
ment pour s'enfuir. Gilbert lui barra le passage.

— Donnez-moi une minute dTaudience, lui dit-
il d'une voix douce et pénétrante ; je vous ap
porte une bonne nouvelle.

— Vous ! s'écria Stéphane, et il répéta :
— Vous ! vous 1 Une bonne nouvelle ?
— Moi ! dit Gilbert, car je viens vous annon

cer mon prochain départ.
Stéphane ouvrit de grands yeux et recula len

tement jusqu'au mur, où s’adossant de nouveau :
— Quoi ! vous partez ! Ah ! certes la nouvelle 

est excellente autant qu'imprévue ; mais vous vous 
donnez une peine inutile, il n'était pa6 nécessaire 
de me prévenir. Votre départ, grand Dieu I j'en 
aurais été averti bien des heures d'avance par la 
légèreté de l'air, par les clartés plus vives du

soleil, par je ne sais quelle joie répandue dans 
tout mon être. Oh ! je comprends, vous n'aves 
pu digérer l’outrage que vous a fait par mon or
dre cet excellent Fritz. La réparation vous a para 
insuffisante. Vous avez raison, car, je le jure pa*; 
saint George, mon cœur ne vous a point fail 
d'excuses. Moi, à genoux devant vous !... Horreur 
et miséricorde !... Je vous l'ai dit hier, je n'ai 
fait que céder à la contrainte...

Mon Dieu c'esit comme si en cet instant je 
vous faisais renverser à mes pieds par mon bou
ledogue !

Gilbert ne répondit rien ; il se contenta de tirer 
de son portefeuille et de présenter à Stiéphans 
la lettre qu'il lui avait écrite la veille.

— Qu'&is-je à faire de ce papier ? dit Stéphans 
avec un geste de dédain. Vous m'avez dit votra 
nouvelle, cela me suffit. Tout ce que vous m’ap
prendriez de plus gâterait mon bonheur.

— Lisez ! dit Gilbert. Je me dispose à vous 
faire un si grand plaisir que vous pouvez bien 
m'en faire un petit.

Stéphane balança un petit instant ; mais l'en
nui habituel de sa vie était si profond que le 
besoin de distraction l'emporta en lui sur la haine 
et le mépris.

— Cette lettre n'est pas mal 1 disait-il tout en 
lisant. Le style en est éloquent, votre écriture 
aussi est admirable. Je la comparerais volontiers 
à votra nœud de cravate. L'un et l’autre sont si 
corrects qu'on ne les peut souffrir.

(A  suivre.)

NEVRALGIE
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f.O. M.H. s Mécanicien» «I oadrans métal
( a nersonnel travaillant au cadran métal est 

c o n v o q u é  p o u r  vendredi soir 12 jufflet, à 8 h. 
«riri.es A l'ordre du jour : réponse des patrons 
a n  s u i e t  des allocations. Toutes les ouvrières, 

les ouvriers, pour être bien renseignés, de- 
S t  se rendre à l’assemblée.

__ Les mécaniciens des ateliers de construc
tion mécanique sont convoqués en assemblée gé
nérale afin de discuter de la nouvelle conven
tion! les réponses parvenues des patrons lais
s e n t  entrevoir que les ouvriers auront à montrer 
de la s o l i d a r i t é .  L’assemblée est de toute impor
tance, tous les ouvriers mécaniciens doivent se 
rendre vendredi soir, à 8 h. et demie, à l’Hô- 
tel-de-Ville, salle du tribunal.

Le meeting des 27-28 Juillet
C’est donc samedi et dimanche 27-28 juillet, 

qu’aura lieu au Parc des Sports, le Concours 
national de l’athlète complet, avec championnat 
d’athlétisme léger, Concours de débutants, cham
pionnat national de force (poids et haltères), 
course de relais (3000 mètres), course estafette 
1,500 m. (800, 400, 200, 100). Les sociétés organi
satrices, l’Olympic et le Club athlétique hygiéni
que, travaillant fort et ferme, afin d'assiurer la 
complète réussite de cette grandiose manifesta
tion.

Les athlètes viendront nombreux, de partout 
en Suisse. La participation die plusieurs cham
pions suisses est d’ores et déjà assurée. Il con
vient donc que cette année le pavillon des prix, 
plus quie jamais, soit de toute beauté. A Cette 
occasion, nous ne saurions assez encourager, in
dustriels, fabricants, banquiers, et tous ceux que 
te sport intéresse, d'imiter le geste gracieux du 
Conseil d’Etat et du Conseil communal de no
tre ville qui, pair un don en espèces, ont prouvé 
que le sport n'est point indifférent à nos auto
rités ; nos .sincères félicitations. Les dons, natu
re et espèces, seront reçus avec reconnaissance. 
Prière de les adresser à M. H. Ducommun, arti
cles de «ports, Léopold Robert 37.

Pour rappel également aux athlètes* de notre 
-wMe et de la région, que les inscriptions pour 
participer au concours seront reçues chez M. H. 
Ducommun également, jusqu'au samedi 20 juillet 
au soir. Passé ce délai, droit double.
.  —   .............................

V I ri raie n
Notre vieux camarade, Dr P. Coullery, lors 

d’une précédente épidémie de grippe, écrivait à 
Vun det> journaux de la ville ces lignes que nous 
communique une lectrice, qui nous dit que le re
mède a été infaillible :

« On peut guérir radicalement l'influenza en 
quelques heures. Et voici comment :

Faites prendre ponctuellement au malade deux 
espèces de granules dosimétriques de Charles 
Chanteaud, un granule de bromhydrate de mor
phine et un granule d'hydraferrocyanate de qui
nine. Donnez ces deux granules tous les quarts 
d'heure jusqu’à guérison complète. Dans les cas 
les plus graves, tous ceux qui, outre les douleurs 
•rdfnalres, sont compliqués de vomissements, de 
diarrhée, de paralysie partielle d’un ou de deux 
membres et de paralysie de la langue, symptôme 
qui épouvante le malade et ceux qui l'entourent, 
tous sont vite unanimes pour diagnostiquer une 
attaque d'apoplexie. Eh bien, avec le traitement 
proposé, les deux tubes de granules suffisent tou
jours pour produire la guérison complète. L'ap
pétit reparait immédiatement et le lendemain le 
malade peut reprendre ses occupations habituel
les.

Ce résultat est fabuleux et si merveilleux que 
mes confrères ne peuvent pas y croire ; ils dou
tent, et ce n'est pas beau de leur part de rester 
dans le doute. Le doute est coupable, c'est un 
péché en cette circonstance. C'est un devoir d’en 
sortir puisqu'il s'agit de rendre un service im
mense à la famille humaine. Il est facile de se 
débarrasser de ce doute ; prescrivez ce traite
ment et vous verrez bientôt que je vous dis la 
pure vérité. J'ai traversé quatre épidémies, pen
dant lesquelles j'ai soigné mille et des centaines 
de cas, à La Chaux-de-Fonds et par correspon
dance dans toute la Suisse romande. Ce traite
ment par correspondance provenait de ce que, 
à chaque épidémie, j'annonçais le traitement dans 
les journaux. Je n'ai jamais été obligé d'inscrire 
un seul insuccès.

J*espère que personne ne s'imaginera que je 
fais de la réclame dans mon intérêt puisque je 
suis incapable de quitter mon domicile et que 
je serai pour toujours incapable d'exercer de 
nouveau ma profession que j'ai tant aimée et 
qui m'a rendu heureux su milieu des déceptions 
et des misères que j'ai heurtées pendant toute 
ma vie.

Je suis le collègue dévoué et l'ami de tous mes 
frères et surtout de ceux qui, pour vivre, n'ont 
que le produit de leur travail.

P. COULLERY.»

LA g u e r r e
E N  F R A N G E

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Plusieurs coups de "|»’n

Activité des deux artilleries au nord de Mont- 
didier, au sud de l'Aisne et dans la région de 
la ferme de Chavigny. En Champagne, les Fran
çais ont exécuté plusieurs coups de main et fait 
des prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du front
COMMUNIQUE ALLEMAND 

Vive activité combattante à Longponf
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. —« 

Dans la région du Kemmel, de la Lys et de la 
Somme, l'activité combative a augmenté pendant 
la soirée. Reconnaissances nocturnes de l’ennemi.

Groupe du kronprinz impérial. — Les Fran
çais ont continué leurs attaques partielles. Au 
sud-ouest de Noyon et au sud de l’Aisne, à plu- 
tieurs reprises, ils ont poussé avec de grandes 
forces et se sont établis dans les fermes de la 
Porte et des Loges, à l'ouest d'Antheuil, de mê- 
JM gue dans les ancienne* tranchées françaises,

au nord de Longpont. Dans tes secteurs contî- 
gos, ils (Mit été repoussés par notre feu. Une 
poussée locale couronnée de succès à l'ouest de 
Château-Thierry nous a valu des prisonniers.

Vive activité de reconnaissances ennemies des 
deux côtés de Reims.

Groupe du duc Albrecht. — Dans le Sundgau, 
nos troupes, à l'assaut d'une tranchée française 
au nord du Largin, ont ramené des prisonniers.

Les conditiMS te r in ie rv e n tio n  a w e e  e n  R ussie
Selon un télégramme de Pétrograde au «Svens- 

ka Dagbladet », l'Entente pose comme conditions 
à son intervention une demande formelle pré
sentée dans ce sens par un certain nombre de 
personnalités politiques importantes. Ces per
sonnalités seraient appelées à recueillir la suc
cession de l'ancien cabinet Kerensky. Les mem> 
bres de ce nouveau cabinet seraient : MM. Ke
rensky, Terestchenko, Stakovitch, qui prendrait 
le portefeuille de l’intérieur, et M. Psolsky, an
cien ambassadeur à Paris, qui deviendrait mi
nistre des affaires étrangères. On croit que des 
navires anglais débarqueront le nouveau cabi
net sur la côte mourmane, où serait proclamée 
l'annulation du traité de Brest-Litovsk.

Réd. — Imposer par les armes à la Russie un 
gouvernement tout préparé, voilà qui est une 
étrange entreprise démocratique I I

Wilson Interviendrait en Sibérie
Les journaux apprennent de Washington que, 

malgré l’attitude réservée du président, il semble 
être question d'une intervention en Sibérie. Elle 
ne sera pas différée plus longtemps, étant donné 
le conflit qui a éclaté entre les bolchéviks et les 
Tchéco-Slovaques.

La situation change d'aspect, le président 
ayant déclaré qu'ü prêterait assistance aux 
Tchéco-Slovaques. Il reste la question militaire, 
et l'hostilité des autorités militaires d’envoyer des 
soldats ailleurs qu’en France, où l’Allemagne doit 
être combattue. Toutefois, il parait certain que 
les Etats-Unis se rallieront à la décision de la 
conférence interalliée de Versailles.

Réd. — Voilà de l'étrange démocratie 1

Dernière Heure
LES ANGLAIS AVANCENT LEURS LIGNES

LONDRES, 10. — La nuit dernière, à l’est de 
Villers-Bretonneux, activité plus grande de l'ar
tillerie ennemie, suivie d’attaques locales en
rayées. De bonne heure, ce matin, l’artillerie et 
les mitrailleuses ennemies ont montré plus d’ac
tivité entre Villers-Bretonneux et l’Ancre.

Dans l’après-midi d’hier, nous avons repoussé 
un raid au sud de Bucquoy. Pendant la nuit, nous 
avons également avancé notre ligne par une opé
ration locale faite avec succès dans les environs 
de Merris. Nous avons fait plusieurs prisonniers 
et pris une mitrailleuse.
ACTION D’ARTILLERIE ET PROGRESSION 

EN ALBANIE
ROME, 10. — Action éparse d’artillerie plus 

intense et plus fréquente sur le plateau d’Asiago 
et dans la région occidentale de la Grappa. Au 
sud du Stelgio, lest occupants d'un de nos postes 
avancés, attaqués par un détachement ennemi, le 
mirent en fuite. Dans le val Brenta, petites je 
tions de rectification heureusement conduites qui 
nous valurent 24 prisonniers. En Albanie, nos 
troupes ont atteint dans la région occidentale te 
cours inférieur et moyen du Seneni et ont agran
di à l'est leur conquête des hauteurs de la tête 
de Tomonca. Avançant au centre, à cheval sur 
l'Ossul, ils ont repoussé l'adversaire.

ROlME, 10. — Un télégramme de /l’état-major 
signale qu'une forte attaque de patrouilles au
trichiennes dans la région de Stelbio a été re
poussée par les Italiens sur le canal de la Brenta. 
Des actions locales, soutenues par l'artillerie, ont 
permis aux Italiens d’achever l'occupation des 
cols Carpendi et Roc Avigni en capturant une 
trentaine de prisonniers. Sur le reste du front, 
activité d'artillerie et dttions aériennes intenses.

L’AVANCE ITALIENNE EN ALBANIE
MILAN, 10. — Examinant les opérations mili

taires italo-françaises en Albanie, le « Corriere 
délia Sera » remarque qu'elles se déroulent sur 
tout le front compris entre Goriza et la mer, avec 
un développement particulier sur la gauche ita
lienne. Sieri a déjà été atteint. La ligne italienne 
entre cette localité et le mont Donorika semble 
vouloir envelopper dans un demi-cercle mena
çant le centre important de Bera.

LES AUTRICHIENS ADMETTENT LEUR 
RECUL

VIENNE, 10. —-  Dans la vallée de la Brenta, 
nos troupes de protection ont repoussé une pous
sée ennemie. Notre front d'Albanie, sous la pres
sion de grandes forces ennemies, a été reporté 
sur la ligne Bera-Fieri. Depuis hier matin de 
bonne heure, le contact avec l’ennemi n'a été 
établi que par intermittences.

LA DEMISSION DE VON KUHLMANN
BERLIN, 10. — Wolff. — A la commission 

principale du Reichstag, le vice-chancelier von 
Payer a déclaré qu’avant de passer à l’ordre du 
jour, le chancelier de l’empire désirait conférer 
avec les partis sur la situation politique. Le chan
celier arrivera jeudi de bonne heure à Berlin et 
1 heure des conférences avec la commission prin
cipale sera fixée d’entente avec les délégués dans 
le courant de la journée.

W  VON PAYER PARTIRAIT AUSSI
FRANCFORT, 10. — On mande de Berlin k

la « Gazette de Francfort » :
Le vice-chancelier von Payer, dont la position, 

ensuite du changement du secrétaire d’Etat aux 
affaires étrangères, est fortement affectée, fera 
dépendre ses décisions d'ordre personnel du ré- 
eultat de 1 entretien qu'il se propose d'avoir avec 
le nouveau secrétaire d'Etat. On devra égale
ment donner l'occasion aux chefs des fractions 
du Reichstag de se faire une opinion exacte au 
cours d un débat détaillé sur les lignes directri
ces que M. von Hintze se propose de suivre en 
matière de politique étrangère.

La prochaine offensive
PARIS, 10. — L'ensemble des opérations et les 

derniers succès prouvent que les Français atten
dent! l'offensive dans îes meilleures conditions 
possibles. D'autre part, le chiffre des prisonniers 
tués e t blessés, ait teint la valeur de trois divisions, 
enlevées à l'ennemi.

Le oolonel Fabry, dans le « Journal », consi
dère que les bénéfices certains qui ont été retirés 
pendant ce mois de 'tranquillité permettent d'en
visager l’avenir immédiat avec confiance. On voit 
très bien que t’armée allemande qui attaquera a 
perdu, en qualité e t en force, tendis que les ar
mées alliées, un moment très éprouvées, sont ac
tuellement en pleine résurrection. D'autre part, 
les Alliés enregistrent en Albanie, où l’ennemi 
paraît impuissant & enrayer les opérations, une 
«érie de succès très utiles qui renforcent la si
tuation générale de l'armée d'Orient en dm mobi
lisant des effectifs adverses.

L'hôpital de la Panne bombardé
LONDRES, 10. — On mande de Flessingue au 

« Daily Mail » que les Allemands ont lancé cin
quante bombes sur l'hôpital de la Panne, & l'ar* 
rière du front de l’Yser. Ils ont atteint l'immeu
ble où de-nombreuses femmes travaillaient à la 
confection de bandages pour les blessés. Cin
quante femmes ont été tuées.

L’exclusion de Lichnowsky 
BERLIN, 11. — Wolff. — Selon la «Gazette 

de Voss », ü  était question, hier, à  la Chambre 
des Seigneurs, de tenir vendredi une séance se
crète, à laquelle pas plus les fonctionnaires que 
le directeur de la Chambre ne pourraient pren
dre part. On suppose qu’au cours de cette séan
ce l’exclusion de la Chambre du prince Lich- 
nowsky serait décidée.

E n  R u s s i e
Le congrès des Soviets approuve la politique

des bolchevikis 
BERLIN, 10. — La presse de Moscou publie 

une proclamation du gouvernement qui com
mence ainsi ï

« Hier, l’assemblée pam-russe des Soviets a 
approuvé à une imposante majorité la politique 
extérieure et intérieure du Soviet des commis- 
sairès du peuple. Les soi-disant socialistes-révo- 
lutionnaires de gauche qui, au cours des derniè
res semaines, ont passé dans le camp des social- 
révolutionnaires de droite, avaient résolu de dis
soudre l’assemblée pan-russe. Ils ont tenté, con
trairement à la volonté de la grande majorité des 
ouvriers et des paysans, d’entraîner la république 
des commissaires dans la guerre. Pour l'obtention 
de ces buts, l'ambassadeur allemand a été assas. 
siné, hier, à 3 heures, par un membre du parti 
des social-révohitionaires de gauche.

En même temps, les social-révolutionnaires de 
gauche ont tenté de mettre à exécution leur plan 
de soulèvement. »

Après avoir décrit le mouvement de répression 
le ministre conclut ainsi :

« Il n'y a pas de doute qu'au cours des pro
chaines heures, le mouvement de révolte des so- 
cial-révolutionnaires de gauche sera soumis aux 
agents de la bourgeoisie russe et à l'impérialisme 
anglo-français. On ne peut pas encore prévoir 
quelle suite pourra avoir pour la situation inter
nationale de la république des commissaires 
cette aventure insensée et odieuse des social- 
révolutionnaires de gauche. Mais si notre pays, 
épuisé et ensanglanté, est de nouveau précipité 
dans la guerre, la faute en incombera unique
ment et exclusivement au parti social-révolu
tionnaire de gauche.

Qu'en ces moments critiques, tous les travail
leurs et les paysans se rendent compte de l'état 
de choses et se groupent comme un seul homme 
autour de l'assemblée pan-russe des commissai
res des ouvriers et des députés des paysans. »

La monarchie en Finlande
HELSINGFORS, 11. — Havas. — La Diète a 

commencé le 9 juillet la discussion de la loi sur 
le régime politique. Selon les journaux, à la con
férence de mardi avec les groupes de la Diète, 
le chef du gouvernement a déclaré que le gou
vernement posera la question de confiance sur 
l'adoption d'une monarchie.
Les troupes des soviets résistent avec succès 

MOSCOU, 10. — Dans le Daghestan, près de 
Kirdamir, se déroulent de violents combats en
tre les troupes des commissaires et les Armé
niens d’une part et les Tatars d’autre part. Les 
troupes des commissaires avancent victorieuse
ment. Une attaque des cosaques à l'ouest de 
l'Oural fut repoussée. Un détachement tchèque, 
près de Shadrinsk, a été contraint de battre en 
retraite dans la ville. L'occupation de Slatust, 
Mijes, Berdjausch par les Tchèques est confir
mée. A Simbirsk, des arrestations en masse, prin
cipalement d'officiers et d'étudiants, ont eu lieu.

Relations diplomatiques
VIENNE, 10. — Le traité de paix entre l'Au- 

triche-Hongrie et la Russie ayant été ratifié, le 
gouvernement songe à rétablir les relations di
plomatiques et consulaires avec la République des 

, Soviets.
La terreur bourgeoise e t les juifs

LONDRES, 10. — Le Bureau de presse juif de 
Stockholm rapporte que les Juifs d)e Finlande 
adressent un appeil de secours. Le Sénat finlandais 
n accordlera la naturalisation qu'à quelques Israé
lites ayant combattu dam® les rangs des gardes 
blancs. Le gouvernement a ordonné l'expulsion 
de tous les Juifs jusqu'au 30 septembre 1918, et 
a donné aux municipalités diets instructions ten
dant à leur refuser des vivres après cette date.

Les complots contre les bolchéviks
PARIS, 11. — Le « Temps » apprend de Pé

trograde : Les journaux maximalistes annoncent 
que des complots dirigés contre les bolchéviks 
ont été découverts dans plusieurs villes de Rus
sie. La « Pravda » dit que îes complots de Pensa 
et de Costroma sont en étroite relation avec ceux 
qui ont été dévoilés à Pétrograde et à Moscou, 
Le journal maximaliste ajoute que plusieurs 
grands-ducs sont impliqués dans cette affaire.

On prépare des pogroms à Varsovie
BERLIN, 11. — Au Reichstag, les députés Co- 

1 hen et Noske ont interpellé le chancelier sur les

pogroms qui se préparent S Varsovie centre la;
population juive et rai ont demandé quelles me
sures le gouvernement allemand compte prendre 
pour empêcher ces événements scandaleux.

Us rapprochement entre Lloyd George
«t Asquith ?

LA HAYE, 11. — Un journal anglais annonce 
que le bruit court, dans les milieux parlemen
taires de Londres, d’un rapprochement probable 
entre MM. Lloyd George et Asquith. M. Asquith 
serait nommé membre du gouvernement et serait 
appelé & la tête du parti gouvernemental aux 
Communes. Dans ce cas, M. Bonar Law aban
donnerait la direction du parti gouvernemental, 
mais garderait son portefeuille des finances. Le 
« Daily Mail », qui reproduit cette nouvelle, la 
commente de façon défavorable. Il estime que, 
pour M. Lloyd George, l'amitié de M. Asquith 
est bien plus dangereuse que son inimitié.

E N  S U I S S E
Pas de vagons-restaurants

BERNE, 11. — Contrairement à ia nouvelle 
publiée par quelques journaux, on apprend que 
(bas C. F. F. n'ont pas l'intention de laisser cir
culer pour le moment des wagons-restaurants sur 
leur réseau. Le service de ces wagons ne pourra 
reprendre que lorsque le* conditions seront ré
tablies normalement et que notre ravitaillement 
en houille aura été amélioré.

Perquisition chez Payât e t Cie
LAUSANNE, 11. — Nous apprenons que la 

police locale, agissant sur l'ordre du Parquet fé
déral, a  opéré une perquisition à la Maison Payot 
et Cie. Cette mesure serait en rapport avec l'en
quête ordonnée par le Parquet fédéral pour éta
blir qui est l'auteur de l'ouvrage « Le Crime », 
éd&té par la Maison Payot et dont le troisième 
tome a été interdit par la Commission fédérale 
du contrôle de la presse.

La « dingue » au téléphone
BERNE, 11. — On Communique officiellement 

que la « grippe espagnole » se fait ressentir aussi 
dans une mesure très prononcée dans le person. 
nel du service des téléphones. Ce service, forte
ment chargé déjà par suite de la guerre, est main
tenu par des éléments auxiliaires. Le public est 
prié de tenir compte de cet état de choses.

Notre se rvice particulier
9W " On va lever i’embargo pesant sur l'expor

tation des cotonnades pour la Suisse
BERNE, 11. — On attend à  Berne l’arrivée 

d’un représentant de l'amirauté anglaise, chargé 
de négociations d’un gros intérêt pour la Suisse.- 
D s'agirait de lever l’embargo sur les cotonnades 
destinées à la Suisse à la suite de mesures très 
précises qui seraient prises après des négocia
tions ayant eu lieu entre les Alliés et les Etats- 
Unis dune part, et la Suisse d'autre part.

Nous souhaitons que cette affaire se termine 
au mieux pour la Suisse, qui voit son industrie 
du textile menacée par défaut de matière pre
mière.

I T  Encore la fraude des impôts
BERNE, 11. — M. Fritz Streiff, propriétaire de 

la filature de coton, à Aathal, commune de See- 
grâben (Zurich), payait, suivant ce que déclare 
la « Berner Tagwacht », en 1916, sur une fortune 
de 500,000 francs et sur 20,000 francs de revenus. 
Pendant l'année, comme la chance s'en va aux 
riches, il fit un héritage de 12,000 francs, A la 
suite de ce changement de fortune, Streiff fut 
invité, en vertu des dispositions légales, à. faire 
une déclaration. Il annonça une fortune de 1 mil
lion et 40,000 fr. de revenus. La commission de 
taxation accepta ces sommes. Mais l'administra
tion de l’impôt sur les bénéfices de guerre an
nonça que Streiff avait fait en 1916 un bénéfice 
net de 1,510,641 fr. Après avoir payé un impôt de 
guerre de 344,131 fr., il lui restait donc encore 
1,166.510 fr. Et il en annonçait 40,000 1 Pour 1917, 
Streiff fut taxé sur une fortune de 2 millions et 
1 million de revenus. Il eut le toupet de recourir 
au Conseil d'Etat, puis au Tribunal fédéral, et 
fut heureusement débouté les deux fois.

(Réd.) Si Streiff avait demeuré dans le canton 
de Neuchâtel, il n'aurait pas perdu le droit de 
vote, mais des soldats ayant fait 700 jours de 
mobilisation l'auraient perdu pour un retard de 
quelques francs dans le paiement de leurs im
pôts.
La démission du directeur général

des postes suisses
BERNE, 10. — Dans sa séance de mardi, le 

Conseil fédéral a accepté la démission du direc
teur des postes suisses, avec remerciements pour 
services rendus.

M. Stâger se retire par raison de santé. Il est 
le fils d!e l'ancien directeur des postes à Coire. 
Né en 1850, il enitra au service des postes à l’â
ge de seize ans, comme volontaire, à Lausanne. 
Jusqu'en 1872, il travailla em divers bureaux de 
la Suisse allemande ou romande. A ce mornent- 
là il fut appelé comme secrétaire dans l'adminis
tration centrale. En 1882, il devint inspecteur et 
en 1909, il succéda à la direction des postes à 
M. Lutz. Eu 1881, il organisa la « Poste de cam
pagne » pour les militaires. C'est à lui qu'on doit 
l'organisation des trains de nuit hâtant le trafic 
postal. Il contribua .aussi activement à l'introduc
tion du service de chèque postal. Pendant la 
guerre, rl se montra à la hauteur de sa tâche en 
organisant le service postal pour les prisonniers 
de  ̂guerre et pour les internés. Il représenta la 
Suisse aux Congrès internationaux des postes à 
Washington en 1897 et à Rome en 1906. Il fonc
tionna plusieurs foie comme arbitre entre diffé
rents Etats étrangers. Bienveillant, modeste et 
travailleur, Il était aimé die son personnel.

Convocations
LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Ce soir, 

à  8 heures précises, au local, séance d'étude, su
jet introduit par un camarade et dîscussion gé
nérale. Invitation très Cordiale à tous les jeunes.

Avis officiels*-
Ville. Cartes supplémentaires de fromage. 

Pommes de terre. Carte ds combustibles, Avis.
Locle. — Office communaL Beurre à fondre; 

Mise au concours.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

a v T s
Les ab on n és an g a z  sont rendus attentifs à 

l’article 5 de l’Arrêté du Conseil communal du 13 
juillet 1917 disposant que le gaz pourra être supprimé 
à ceux d’entre eux dont la consommation dépasse 
le contingent autorisé. 1711

Direction des Services industriels.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Poiiim je terre
La troisième répartition de pommes de terre  nouvelles se fera 

<>ai' les Magasins des Coopératives Réunies, jeudi 11 après- 
midi et Vendredi 12 juillet, à raison de 1 kg. par personne, 
au prix de 60 et. le kg., sur présentation de la carte de denréespi
diverses ticket No. 11, et dans T ordre su ivan t: 1706

Nord 7 (épicerie) les cartes portant les numéros 10001 à 11000 
Numa-Droz 2 (épicerie)
Numa-Droz 2 (fruits et légumes)
Serre '<3
Puits 12 (épicerie)
Progrès 88 (épicerie)
Serre 90 (épicerie)
P aix 70 (fruits et légumes) 
Nord 1GS (épicerie) 
D .-P.-Bomquin 1 (épicerie) 
Place-d'Armes 1 (épicerie)

11001 à 12000 
12001 à 13500 
13500" à 14500 
14501 à 15000 
27001 à 28000 
15001 à 16000 
16001 à 17000 
28001 à 29000 
32122 à 33477 
35478 à 36478

Le public est invité à suivre exactement l’or
dre de répartition ; de nouveaux arrivages nous

riermettront sous peu de servir les consomma- 
eurs qui n’ont pu participer A une répartition.

La Chaux-de-Fonds, le 10 ju ille t 1918.

_____________   Commission Economique.
Ville de La Chaux-de-Fonds

M  de n ù u e
Les coupons No. 1, 2 et 3 sont valables dès 

maintenant. Il est rappelé que seuls les marchands sont au to
risés à détacher les coupons. 1718

O ff i c e  l o c a l  d u  C o m b u s t i b l e  d e  La C h a u x - d e - F o n d s .

Ville de La Chaux-de-Fonds

lai
Les cartes supplém entaires de fromage pour les personnes 

astreintes à un travail manuel pénible, mises au bénéfice de la 
Carie supplém entaire de pain, seront délivrées sur présentation
de la Carte de pain munie du tim bre « Carte supplé<
mentaire », par les soins de l’Office communal du pain, l«r éta
ge, rue du Collège 9 (Juventuti), de 9 h. à midi et de 2 à 5 h .,
Sans l'o rdre suivant :
Mercredi ÎO juillet, pour les personnes dont les noms com

mencent par les lettres A à F.
Jeudi 11 juillet, pour les lettres G â M. 1659
Vendredi 12 juillet, pour les lettres N à 8 .
Samedi 13 juillet, pour les lettres TàZ (m atin seulement). 

La Chaux-de-Fonds, le 8 ju ille t 1918.

Office communal du pain.

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

En vente dans tous nos débits d'épicerie 
et de légumes

Belles cerises de taie
à 90 et. le kilo 1 7 1 9

OTTO KLENK, kgçls
Téfcph. 2.15 MARCHAND-TAILLEUR Rue D.-Jttnrichard 23 

CONFECTIONS pour messieurs, jeunes gens 
et garçons. — Vêtements de travail, 

Complets mécaniciens, etc.
Chemises, Cols, Cravates, Bretelles, Bonneterie 

Prix modér. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. 5 %

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 82,000,000.—  Réserves Fr. 27,780,000.—

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds à des taux variant suivant 
la durée du placement.

Elle émet des

BONS DE CAISSE
(obligations) à :

4 */g °/o ferme pour 2 ans 
4 3/*°/o „  3 „
5°/0 » »» ® ,*

Ces obligations sont remboursables à 
échéance fixe ; elles sont munies de coupons 
semestriels. _____^

Elle délivre des
Livrets de Dépôt 4*U

jusqu'à concurrence de la somme de
Fr. 10,000—. 1717

F. O. M. H. - LA CHAUX-DE-FONDS

Mécaniciens
des ateliers de mécanique

Assemblée g m e
& l ’H ô t e l  d e  V i l le ,  s a l l e  d u  t r i b u n a l

Vendredi 12 juillet, à 8 */. h. du soir i?20 
C o n v e n t i o n ,  Réponse des patrons

CADRANS^ METAL
Assemblée générale

V e n d r e d i  1 2  j u i l l e t ,  à 8 h. préc. du soir 
à  l ’H ô t e l - d e - V i l l e ,  2' étage 1721

Question des allocations, ip s n s e  des patrons
L e  B u r e a u  d e  l a  F. O. M. H.

V I L L E  D U  L G C L E

coiwnm i le mmrnmi
Afin de faciliter le travail, chaque jou r plus compliqué, de 

l ’O f f ic e  c o m m u n a l  d e  r a v i t a i l l e m e n t ,  le public est 
invité à prendre note de ce qui suit : 

i 1. Toute personne quittan t la localité rem ettra un Bureau de la 
Police des habitants (guichet u° 3> les cartes communales (cartes 
die légitimation, riz, sucre,'pâtes et divers). Les àrrivants, en pre
nant domicile au Locle, recevront du même bureau la carte de 
légitimation.

2. Le bureau de ravitaillem ent, n° 1G, délivre toutes les cartes 
de denrées, les cartes supplémentaires et les cartes de fourrages.

3. S’adresser au guichet n» 4 pour les demandes de combus
tibles.

4. Le Directeur de l’Office (salle n" 14) reçoit chaque jou r de 
11 h e u re s  à  m id i, et le m a r d i  après-midi de 2 à  S h e u re s . 
S’adresser à lui pour renseignements, cas particuliers ou réclama
tions.

5. Les demandes de renseignements peuvent être adressées par 
écrit à l’Office communal. Joindre à la demande une enveloppe 
affranchie de 10 et. avec adresse exacte pour !a réponse. 11 ne 
pourra être tenu compte des demandes insuffisamment ou non 
affranchies.

6. Pour les distributions générales ou spéciales, se conformer 
strictem ent aux avis publiés. L’ordre et le calme faciliteront le 
service de distribution et éviteront des pertes de temps. 1707

7. Toutes les publications de l’Offlce, ainsi que la liste des prix 
officiels sont affichées au tableau à l’entrée de l'Hôtel de ville.

Commission de ravitaillem ent.

Technicum % Locle
La p la c e  d e

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

e s t  m ise  au co n co u rs .
O b liga tion s : 3  h e u r e s  par se m a in e .  
T aux d e  l’h eu re : 120-141 fran cs.
P rière d ’a d r e sse r  le s  o ffres  à l’A d m in is

trateur ju sq u ’au 2 0  ju illet.
1598 L’ADMINISTRATEUR.

F e l l h a u e r  &  C i e
s  » t  e ,  P a r c  serruriers-électricicns P a r c  8 o t  9

F A B R I Q U E  DE COFFRE-FORTS

Ouvertures - Transports 
et Réparations 

Vente de Coffre-forts s* mesure et d'occasion
Spécialité de Téléphones privés 

et Sonneries électriques
Réparations en tous genres :: Trauait prompt et soigne

903

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

A la même adresse, un bon term ineur pour 
pièces 10 V ” cylindre est demandé pour travail à la 
journée. Place stable et bien rétribuée.

On demande quelques

bons tourneurs
quelques

bonnes ouvrières
pour travail su r machines, 

quelques

jeunes filles
sortant d’école pour travaux fa
ciles. 1670

S’adresser à l’atelier, Côte 14.

Retoucheuse s , s
ou époque à convenir pour la petite 
pièce ancre (plat et Breguet.) -  S’adr. 
chez M. E, Frey, Concorde S. 1672
Rntlrnnfc On demande un bon 
rVUdIYUpiO rem onteur d’échap-
Ëements. S’adresser au comptoir 

[eyian-Rodé, Numa-Droz 82.1703

On demande S S ! ! S « S û t
lets à domicile; travail conscien
cieux. 1671

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

M aison de T is s a s  e t  C onfection pour  
hom m es cherche pour de suite un

Joint homme
aomme apprenti. — Bon salaire. Adresser offres 
sous chiffres P. 8 7 0 8  I ,  à  PUÔUCITAfî 0* A* 
SAOfr»lMliat. jjjp

G rands M b  suisses
à résultat Immédiat I

Casino de Schwytz
i  résultat immédiat. Lots fr. :

125.000.40.000, iO,000, etc.
derniers billets 1

Théâtre de Sursée
i  résultat immédiat, lo ts  fr. :

7 5 . 0 0 0 ,  e t c .
Fr. 1 .  le billet; i l  b ilk îs  ;  sur fr. 1 0 .

Chefs d’équipe de St-Gall
à résuiiai immédiat. Lots fr. :

10.500, 3 ,000 , 1 ,000 , etc.
5 0  cent, le b illet; 11 billets fr . 5 .

Chefs d 'E q u ip e  de Bâle
Tirage 31 juillet. Lots fr . :

12.500, 3 ,000 , 1 ,000 , etc.
5 0  cent, le b illet; i l  billets fr. 5 .

Vous augmentez votre chance 
en achetant nos pochettes

renfermant les billets des 
loteries ci-dessus. 1589

Pochette A.,
9  bill. de 4 lot., fr. 5 .9 0  

Pochette B.,
18 bill. de 4 lot., fr. 1 0 .9 0  

Pochette C.,
3 0  bill. de 5 lot., fr. « 0 .9 0  

Pochette O.,
5 0  bill. de 6  lot., fr. 3 0 .9 0  

Pochette E., J.H.33173D.
8 0  bill. de «  lo t , fr. 5 0 .9 0  

listes de tirage y com prises. 
Envoi contre remboursement :

B an q u e s u is s e  
d e  V aleurs à lo is

PEYER S 
BACHMANN GENÈVE 2 0  R u e  d u  

M o n t - B l a n c

Ville du^ L oc le

à i i
Un nouveau contingent est 

disponible dans les laiteries. Les 
familles sont invitées à utiliser 
immédiatement les bons d’achat 
qui leur ont été remis.

Des bons peuvent être remis 
aux personnes qui n’en ont pas 
encore reçu et qui en feront la 
demande à l 'O f f i c e  commu
nal, jusqu'au 12 courant. 1690

Commission de ravita illem ent.

Sœurs JEANNERET
Succ. de Vve P. JEANNERET

LE  LO CLE -
Place du Marché

Le magasin est toujours bien 
assorti en bijouterie o r 18 k t., 
9 k t., 8 kt. Doublé américain. 
Fix. Argent m /ooo- — Le tout 
contrôlé et de prem ière fraî
cheur et qualité. 1602
Serrice d’Escompte ftgch itilo ls 2 */* %

Nous nous chargeons 
de toutes les réparations

e e e i

Myrtilles 
Cerises noires 
Coings 
Economique

En vente par 5 kilos.
Se recommande, 1566
L.JflCOT, Concorde 43 Le LOClB

MARIAGE
Un jeune homme soucieux de 

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

LIQUIDATION GÉNÉRALE
d ’o u t i ls  e t  f o u r n i tu r e s  

d ’h o r lo g e r ie

Serre 3 - St-Pierre 4 
I«a Chaux-de-Fonds

On demande

entre

■ l O d U d E N  TOUS U L N R t

H|F|V!OLEt-JEANNET
| n  H v H M L E  L O C L E  ^
l î  i kW I  r? m .1; ^  j î i  fSfü :

Maison connue pour ia bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions 90,53

On demande à acheter

On demande à acheter ds?0c“ '
une charrette anglaise en bon 
état. — S’adresser au bureau de 
La Sentinelle. 1716

d ’occa
sion un

petit char d’enfant à ridelles ou 
un à deux roues pour jardin.

S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 1714

Â uonriro deux bons chevaux 
VC11J1C pour le tra it et la 

course. — S’adresser chez M. 
Cornàviera, rue du Puits 40.1633
flrrocinn  A vendre 2 poussel- 
vU.QOlull. t es en bon état dont 
une à 4 roues et une à 3 roues, 
cédées à bas prix. A la même 
adresse à vendre belle chèvre, 
court poil. — S’adresser Café du 
Chalet, Recorne 26. 1673

rh o m h ro  J ° l 'e cham bre meu- 
UldlIlUl C blée est à louer à 
monsieur honnête travaillant 
dehors. 1705

S'adresser au bureau de La 
Sentinelle.
Pham hro  A iouer unc belle UlalllUI C, chambre meublée,
exposée au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S’adresser
rue du Temple-Allemand 101, au
3“ '  étage à gauche. 1677

Pppdll une bourse nickel avec 
f Ci UU quelque argent, depuis 
la rue Numa-Droz au magasin 
Perruchi rue D.-Jeanrichard. — 
La rapporter contre récompense 
rue Numa-Droz 178, 3mt étage à 
droite. 1698

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 ju ille t 1918. 

Promesses de mariage. —
Montandon, Léopold, horloger, 
Neuchâtelois, et W ehrli, Nina- 
Fanny, Argovienne et Zurichoise.

Ilccès. — 3261. Rürner, née 
Erler, Maria-Salomé, veuve de 
Heinrich, Prussienne, née le 18 
octobre 1844. — 32G2. Wâchli, 
Gottfried, époux d'Adèle née 
Teuscher, Bernois, né le 19 fé
vrier 1879.

Potager à gaz Æ
haute, à l’état ae ne

A VOnriPO de jeunes lapins,
■ CIIUIC des poules et un 

coq W iandotte. — S'adimsser 
chez M“‘* veuve Graber, Ter
reaux 91. 1716

(becs économi- 
avec table 

neuf, est i  
vendre. Prix net : Fr. 45.—. S’a-‘ 
dresser à H. Villemin, Léopold- 
Robert 142. 1646

Etat-civil de Villeret
Avril, mai et juin 1918.

Naissances. — 13 avril : Ber
ger, Lina-lda, de Gottfried. — 
17. Jaberg, Johanna, de Frie
drich, à la Montagne. — 6 mai. 
Gindrat, Charles-André,deChar- 
les-Henri. — 8. Müller, Diogène- 
Albert, d’Albert-Jacob. —9. En
fant décédé, de Pelot, Jacques.
— 1er ju in . Boillod, Gilberte-Ed- 
mée, de Jean. — 10. Bourquin, 
Albert - Georges , de Georges - 
Edouard. — 11. Choffat, Nelly, 
de Louis. — 12. Robert, Frédéric- 
Charles-Iwan, de Louis-Iwan. — 
19. Moor, Georges-William, d’Al- 
cide. — 22. Ruchti, Roger- 
Edouard, d ’Arnold-Edouard. — 
29. Enfant m ort-né, de Rolli,'. 
Christian, à la  Montagne.

Mariages. — 3 avril. Oppli- 
ger, Edouard, à la Montagne, et 
Hebeisen, Maria, à Berne. — 19. 
Mischler, Charles et Beutler, Ida- 
Anna. — 26. Zeuger, Jules- 
Edouard etW uilleum ier, Jeanne.
— 27. Favre, Gustave-I.éon, à 
St-Imier, et Nicolet, Georgette- 
Emma. — 3 mai. Kramer, René- 
Arnold et Rubin, Marthe-Irène.
— 24. Zeuger, Ernest-Louis et 
Maître, Adrienne-Margueritc-Ali- 
ce. —25. Rohrbach, Albert-Emi- 
le, à St-Imier, et Girod-Angé- 
lique-Berthe. — Decrauzat, Fer- 
nand-Robert, à Saint-Im ier, et 
Kramer, Marcelle-Emma. — 31. 
Houriet, Jules-Fernand et Bour- 
qnin, Jeanne-Mathilde. — Wolf, 
A rthur-Paul et Bourquin, Mar- 
guerite-Elise. — 14. .leanneret- 
Grosjean, C harles-E dm ond et 
Buri, Germaine-Fanny. — Hou
riet, Jules-H cnri, à St-Imier, et 
Racine, Marie-Gcorgette.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred Girard-Druey et leurs en -, 

fants, Achille, René, Robert, André, Erica et Henri, «tix 
Hauts-Geneveys ; Max Girard, Madame et Monsieur Geor
ges Schumacher-Girard, Mademoiselle Elvire Girard et 
son fiancé Monsieur Hans Reichen, Oscar Girard, à La 
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Gustave Girard 
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Paul 
Girard et ses enfants, à Meyriez ; Mademoiselle Jenny 
Girard, à Morat ; Madame et Monsieur Béguin-Girard, ü 
Neuchâtel ; Madame veuve Louise Girard-Druey et ses 
enfants, à Meyriez ; Madame et Monsieur Blanc-Druey et 
leurs enfants, à Vevey ; Monsieur Oscar Druey et ses 
enfants, à Meyriez ; Monsieur A rthur Montandon, à 
Chexbres, ainsi que les familles alliées, ont la profonde 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne 
ae leur chère fille, sœ ur, belle-sœur, nièce et cousina.

Mademoiselle Martha GIRARD
retirée à leur affection le 10 ju ille t, après une longue et 
pénible maladie, à l’âge de 25 ans 8 mois.

L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lieu & Lan- 
deyeuz le samedi 13 Juillet, i  3 ’/t heures de 
l’après-m idi.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part. 1712

Repose en pa ix , p ire chéri.

Madame Adèle Wâchli et ses enfants, Edwige et Mar
guerite; Madame veuve W âchli, à Lotzwil; Monsieur et 
Madame Gottlieb Wâchli et famille, à Lotzwil ; Monsieur 
Albert Wâchli et famille, à Lotzwil ; Monsieur et Madame 
Fluckiger-W àchli et famille, à Fluem enthal; Mademoi
selle Lina Andrist ; Monsieur et Madame Berger et leurs 
enfants, à Berne ; Monsieur et Madame StœcWi et leurs 
enfants, à T houne; Monsieur et Madame Portner et leurs 
enfants, à Oberwil ; Monsieur et Madame Hersberger, à 
Bâle, et leurs enfants, ont la profonde douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances de là  perte irréparable 
qu'ils viennent d’éprouver en la personne de leur véueré 
et regretté époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, cou
sin et parent,

monsieur Gottfried m

pour cause de transformation 
de commerce en gros. 1595

un polis
seur ou 

polisseuse 
de boîtes métal et 1 nickeleuse 
chez Morel Frères, Pont 13-b.

1708

T arifan t 0n  sort décalquages 
LdUl alla et creusures. S'adres
ser chez M. A. Chochard, Jaquet- 
Droz 31___________________ 1648

Jeune homme S S ï ï â r K
brique d’horlogerie. — S’adr. an 
bureau du journal. 1649

qu’il a plu à Dieu d'enlever à leur affection, après quel
ques jours de souffrances, mercredi, à 9 h. au  m atin, 
daus sa 40“ '  année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 ju ille t 1918.
Domicile m ortuaire : Bue St-Pierre IX.
L’enterrem ent, AVEC SUITE, aura lieu vendredi t t  

courant, à 1 */2 h. du soir.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 1718
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs M a x  H e t z g e r  & G o  ont le chagrin de 
fa ire  part à leurs amis et connaissances de la grande 
perte q u ’ils viennent de faire, en la personne de

Monsieur fioltiried wachli
leur fidèle employé depuis 16 ans, décédé après une oourte 
maladie.

L’enterrem ent aura lieu vendredi 18 juillet à 
1 •/» heure de l ’apriB-mldi. 1709

Domicile m ortuaire : S t-P ierre 18. (P 22562 C)

La Raison », m e  i


