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Logée dans un corridor !!!
.Mercredi matin, une vieille, à la physionomie 

fatiguée et de mise plus que modeste, se pré
sentait chez le président de la Ligue des loca
taires :

— C'est vous, M. Frank ?
—7 Oui, madame. Que désirez-vous ?
— Je viens voir, monsieur, si vous avez peut- 

être pour moi une chambre ou un petit logement.
■H- Non, madame ; je ne connais rien de dis

ponible en ce moment. Vous devez déménager ?
Samedi soir, lorsque j’ai voulu rentrer chez 

mof, j'ai trouvé mes meubles dans les allées et 
mon logis cadenassé.

ïk- Ah ! Quel est votre âge, madame ?
v— Je dois avoir septante ans.

Où avez-vous logé, depuis samedi ?
Dans les corridors.

Cette réponse abasourdit quelque peu le pré
sident de la Ligue. Le fait qu'une femme de cet 
âge fût mise à la porte de son logement et dût 
en arriver à cette extrémité sans que personne 
ne prît soin d'elle, lui parut invraisemblable. Il 
se demanda si cette vieille avait son bon esprit

— Voyons donc, madame, vous logez dans les 
corridors ? ?

— Oui ; le soir venu, je fais mon lit dans le 
haut de la maison où j'avais mon logement.

— Quelle rue ?
— Fritz-Courvoisier 8.
— Votre propriétaire, c'est.... ?
— Je ne le connais pas ; c'est M. Jacot-Guil- 

larmod qui est gérant de cette maison»
— Pourquoi M. Jacot-Guillarmod vous a-t-il 

fait sortir vos meubles et fermé votre logement ? 
Vous n’avez probablement pas payé votre loyer ?

— C'est ma commune qui doit payer.
— En êtes-vous sûre ?
— Je le crois.
— Si votre commune paye, vous aurez sans 

doute causé du scandale dans cette maison ou 
je n'y comprends rien,

— Pas du tout ; je suis seule et me tiens bien 
tranquille chez moi lorsque j'y suis,

— Quelle est votre commune ?
— Sonvilier.

'•* — Suis-je indiscret, madame, en vous deman
dant dé quoi vous vivez actuellement ?

— Je gagne trois à quatre francs par semaine 
avec ma pension en faisant un ménage et quel
ques bureaux,

—  Ecoute?, madame, nous allons nous occu
per de votre affaire. Revenez ici cet après-midi 
ou demain matin. Si ce que vous nous dites est 
exact, vous pouvez être .certaine que nous trou
verons le moyen de vous loger ailleurs que dans 
un corridor.

Et la vieille s’en alla.
On fit immédiatement une enquête, qui établit 

que la situation de cette femme était réellement 
telle qu’elle nous l’avait exposée. Elle avait été 
mises à la porte de son logement pour cause de 
non-paiement et c’est pendant son absence que 
son logis fut ouvert de force, envahi, vidé et 
cadenassé.

Inutile de dire que la Ligue fit immédiatement 
les démarches nécessaires pour que cette fem
me puisse réintégrer son domicile le même jour.

Il est bien évident que, n’étant pas payé, le 
gérant avait le droit de faire expulser sa lo
cataire. Cependant, l’âge de cette dernière et 
la période excessivement difficile que nous tra
versons auraient dû inspirer une autre attitude 
à M. Jacot-Guillarmod, Il y a quelques mois dé
jà il se serait, par exemple, adressé à l’assistance 
ou à la Ligue des locataires, qu'il aurait sûre
ment obtenu satisfaction.

Nous regrettons des incidents aussi fâcheux 
et nous formons le vœu qu’ils ne se renouvellent 
pas.

Pour la Ligue des locataires,
Ch. FRANK, président.

L.A SENTINELLE de ce jour
p a r a î t  e n  6  p a g e s .

L'Europe a des convulsions.
Au Nord comme au Sud, elle se tord et se 

débat comme une malade que la crise torture.
De Lisbonne à Nijni-Novgorod, on respire la 

souffrance aiguë et l'émeute.
Il y a du sang et de la poudre dans l'air.
La famine rôde autour des cités et les pavés 

des rues semblent vouloir se lever pour châtier 
les coupables.

Et plus longue sera la crise, plus fréquentes 
et plus dangereuses seront les émeutes.

Affolée par la guerre, l’Europe court au pré
cipice.

A Berlin comme à Paris, les germanophiles 
comme les ententophiles, tous s'irritent et jet
tent avec des airs d'insulte le mot « défai
tistes ! » quand d'aucuns tentent de nous ramener 
à la raison.

Kuhlmann, pour avoir eu de modestes velléi
tés d'arrangement, est traité de défaitiste, com
me les fous du jusqu'auboutisme traitent ie no
ble Romain Rolland,

Je vous le dis, l’Eurcpe passe par une crise 
épileptique.

*  *  *

La Suisse n'est guère épargnée.
Le régime bourgeois y déploie, pendant le mal

heur commun, ses merveilleux effets.
Le pauvre a faim, l’ouvrier se serre la cein

ture et chaque jour nous apprend de nouveaux 
scandales, nous dit comment d’aucuns s’enrichis
sent.

Les « bénéfices de guerre » sont comme la 
marque infamante appliquée sur ce régime de 
honte pour le rendre abject à tout jamais.

Ces injustices, ces violentes atteintes à la tran
quillité des masses, à leur quiétude, en la con
fiance qu'elles peuvent avoir en l’ordre bour
geois et en nos autorités bourgeoises, venant se 
greffer sur l’aigreur qui résulte automatique
ment des difficultés que le pauvre rencontre pour 
vivre créent une atmosphère orageuse.

Il ne faut donc jamais être surpris quand des-, 
vagyes de,fond surgissent tout à .coup,, .comme, 
à Zurich, comme à Eienne, et viennent ébranler 
l’ordre public.

Il y a là une relation de cause à effet telle
ment facile à percevoir quelle ne se discute pas.

•  *  *
Comme toujours, les bourgeois, avec leurs con

ceptions frappées de myopie, avec leur indéra
cinable entêtement de partir de l'idée que leur 
régime, c’est le bien, c’est l ’ordre, c'est ce qui 
doit être, c’est ce qui est légitime, moral, nor
mal, régulier, se trouvent incapables de discer
ner qui a « semé le vent ».

* * •
Pour eux, ce sont les socialistes, qui ont un 

programme révolutionnaire, qui ont prêché la ré
sistance et la lutte, qui ont développé les facul
tés combatives : Voilà les semeurs de vent !

Et la presse bourgeoise, dans son incapacité 
de voir plus loin que le bout de son vilain nez, 
le publie gravement.

Pauvre presse bourgeoise, quand elle ne ment 
pas pour bourrer les crânes, elle radote parce 
que le sien est bourré.

Si le régime bourgeois était bon, le socialisme 
ne se ra i t  pas. S il était normal et régulier, les 
a g i ta te u r s  se démèneraient en vain. Autant en 
empoi tera.it le vent. Leurs succès seraient éphé
mères. Mais le socialisme et les socialistes sont 
le sérum appliqué à la société pour l’empêcher 
de périr sous le poids des tendances et des con
séquences capitalistes.

Messieurs les bourgeois, n’injuriez donc pas le 
socialisme et les socialistes, vous les avez en
gendrés par vos fautes. C’est la rançon de vos 
péchés.

*  *  •
Et puis, y avez-vous réfléchi, sans les socia

listes, sans leurs luttes, sans leur esprit d’indé
pendance, sans leur soif de justice, sans leur en
thousiasme pour créer un monde nouveau, sans 
leur propagande et leur presse et leurs organi
sations, où en serions-nous ? Essayez donc de 
vous représenter cela, bourgeois aveuglés par 
votre attachement à vos biens et à votre tradi- 
tionnalisme étroit ?

Sans le socialisme, le régime bourgeois, 
au cours de ces vingt ans, aurait doublé ses éta
pes, ne rencontrant point d'obstacles, et toutes 
les beautés des luttes impérialistes et des ma
nœuvres de bourse, de spéculation et d’accapa
rement qui caractérisent l'époque de guerre ne 
seraient que jeux d’enfants au côté de ce que 
nous verrions.

Combien d'entre vous, malheureux qui flattez 
le ̂  capitalisme et qui frappez le socialisme, au
raient eu le cou tordu ou auraient passé sous 
cet impitoyable rouleau compresseur ?

•  * •
Ceux qui sèment le vent, ce sont ceux oui

provoquent le déséquilibre et l'injustice dans no
tre société malade, ceux qui sUsnrichissent et 
s engraissent tandis que le peuple souffre et 
peine, ceux qui s opposent à ce que l'on modi- 
ue ordre social pour que disparaissent ce* can
cers rongeurs.

» * ------------- ”  * |U V  * u n  U 1 V /U J*

pour que disparaissent ces can- 

E.-Paul GRABER.

P.-S. — M. Dubois, de la « Feuille d'Avis », 
continue sa lutte fanatique contre les « défai
tistes » demandant qu’on fasse la paix avant 
que meure l’Europe. Si vous voulez un échantil
lon de son fanatisme, lisez ces lignes :

« Tout l'héroïsme de la France tend au sauve
tage de la Suisse, quand toute l'avidité de l’Alle
magne, appuyée des défaitistes, y est contraire, 
pour perdre notre pays et faire de nous des Al
lemands. »

Voilà une curieuse façon de sauver la Suisse : 
confier ce soin à la France et se tapir en son 
coin pour traire sa vache ou faire ses affaires.

Avant M. Dubois, nous avons dénoncé la pé
nétration allemande, mais nous constatons que 
le prolongement de la guerre, depuis que nous 
avons commencé à parler de paix, soit en 1914 
déjà, n'a eu pour effet que d'accroître les avan
tages allemands. Ceux/ donc qui, logiquement, 
devraient être accusés de favoriser l'Allemagne 
sont ceux qui ont favorisé le prolongement de 
la guerre.

Ne nous arrêtons pas à cette perfidie sour
noise d'un homme qui ne met pas poitrine au 
vent dans la lutte et qui ose dire que l’avidité 
allemande est appuyée par les défaitistes. Il y a 
des bassesses qui ne recueillent que le mépris.

La Suisse n’a pas vu son salut assuré par le 
prolongement de la guerre. Au contraire, un peu 
de logique laisse comprendre que plus vite se 
fera la paix plus vite nous serons hors de dan
ger,

A quelle occasion M. Dubois a-t-il d’ailleurs 
réussi à faire étalage de tant d’illogisme ? A 
propos d'un livre — qu'il n'a, d’ailleurs, pro
bablement pas lu — d'un certain Kurd von Stranz. 
Ce doit être un de ces illustres hobereaux de 
Poméranie atteint d'annexomanie aiguë, comme 
l’Allemagne,,, et d'autres pays en produisent.

C'est faire beaucoup d'honneur aux divaga
tions d'un inconnu. Si nous voulions broder sur 
de tels thèmes  E.-P. G,

• <>

Encore l’affaire Loosli
Mühlemann, Schmidheiny, Loosli I 
Trois belles étoiles au ciel de la république 

radicale.
Le journal des meuniers suisses, concernant le 

dernier, domine dés renseignements du plus haut
i n t é r ê t  "  - - - - - -

Souvenons-nous d'abord que le monopole du 
blé date de septembre 1914, En ce moment-là, la 
maison Loosli possédait officiellement (!) 549,000 
francs. En 1911, elle en était à 151,000, en 1913 
à 246,000, en 1915 à 519,000, en 1916 à 427.000. 
Aujourd'hui, elle doit avoir plus de deux et de
mi .millions. Il y a donc là un million et demi qui 
s'est accumulé et qui ne peut l'avoir été, au cDire 
de l'organe deis meuniers, que par des provisions 
versées sur les commandes de blé faites pour le 
monopole fédéral.

Comme M. Schmidheiny et dfautres, M. Loosli 
affirme cependant qu'il a sacrifié son temps, ses 
forces et ses talents pour la patrie, sans aucun 
intérêt matériel pour dui.

La lumière est à faire, s'il est possible d'en fai
re en Suisse, en telles circonstances, ce dont nous 
doutons, car il y aura toujours des Gottisheim, 
des Hâberlim, et des Mosimann, pour affirmer que 
tout est parfait comme dans la meilleure républi
que radicale.

Scheidem ann e st m écontent
Scheidemann (soc.), à la commission du Reichs- 

tag, a déclaré :
« Le départ de M. de Kühlmann a causé l’im

pression la plus défavorable, tant à l’intérieur qu'à 
l’étranger. On le considère comme une victoire 
des politiciens partisans des conquêtes et du droit 
de la force. Suivant les déclarations du chancelier, 
rien ne sera changé dans la politique allemande, 
o il en est ainsi, pourquoi le secrétaire d'Etat a-t-il 
quitté son poste ? Son discours du 24 juin n'a 
pourtant rien dévoilé de surprenant. Il n’a pu dé
plaire qu à ceux qui ne veulent pas entendre parler 
d une paix de conciliation. On a prétendu que ce 
discours aurait produit une mauvaise impression 
dans l'armée. Il n'en aurait pas été ainsi si on l'a
vait reproduit exactement. Mais M. de Kühlmann 
a mécontenté le haut commandement militaire en 
disant que la guerre ne peut pas être solutionnée 
uniquement par les armes. Je ne puis pas approu
ver le fait de congédier un secrétaire d'Etat et de 
lui donner un successeur sans prendre contact à 
ce sujet avec le Reichstag. On a agi autrement 
lors de la nomination du chancelier et du vice- 
chancelier actuels.

» Cet incident et l'attitude hésitante du gouver
nement dans 1 affaire du projet de réforme élec
torale en Prusse laissent subsister l’impression 
que 1 Allemagne est un pays gouverné militaire
ment. Nous n'avons pas entendu de déclaration 
claire et nette au sujet de la direction de la poli
tique intérieure et extérieure, notamment en ce qui 
touche la Belgique. Dans l'Est, on n'a pas mis en 
pratique les principes indiqués par le chancelier
1917*mp,re daDS 800 <*iscours du 29 novembre

M. Fischbeck (progressiste-populaire) critique 
également avec énergie l’attitude des autorité* mi- 
litaires après le discours von Kühlmann.

. °™Tier8’ “ uttene* ‘ou» la «Sentinelle*, | (  
Journal qui défend vos intérêts.
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LA G U E R RE
E N  F R A N C E

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Le9 Français reprennent Longpont

Les Français ont accompli hier une nouvelle 
progression au nord de Chavigny et de Fave- 
rolles. Les Français ont occupé hier le village 
de Longpont. Deux coups de main exécutés, 
iun au nord de Montdidier, l'autre en Champa
gne, nous ont permis de ramener une quinzaine 
de prisonniers. Actions d'artillerie allemande 
8ur la rive gauche de la Meuse.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Opérations de détail

Dans une heureuse opération de détail que 
nous^ avons entreprise hier au sud-ouest de 
Merris, nous avons capturé plus de 120 prison
niers et 10 mitrailleuses. Un raid tenté par l'en
nemi hier au sud de Bucquoy a été repoussé. 
Dans laprè8-midi, nous avons exécuté avec suc
cès un raid au nord-est de Merris.

Dans la nuit, des troupes galloises ont fait une 
incursion dans les tranchées allemandes près de 
Hamel et ont enlevé 16 prisonniers et 1 mitrail
leuse. En outre, nous avons détruit de nombreux 
abris et infligé des pertes à l'ennemi. Nous avons 
également réussi des raids près de Meteren De 
nouveaux prisonniers ont été faits par nos trou, 
pes au cours de ces engagements.

Rencontres de patrouilles dans le voisina ie 
d* Gavrell», dan* U secteur du Kemel,

COMMUNIQUE AMERICAIN / 
Attaques repoussées

Dans les Vosges, le 11 juillet, nous avons rtfa 
poussé deux attaques de l'ennemi qui n'a pu 
atteindre nos lignes, et a subi des pertes, '* i

A la suite d'un raid de bombardement aérieg 
en Allemagne, 5 de nos avions ne sont pas reji* 
très,

COMMUNIQUE ALLEMAND
Les Allemands résistent i...

Groupe du kronprinz Rupprecht. — L'actlvïtl 
d'artillerie a repris dans la soirée et s'est accen> 
tuée pendant la nuit contre nos positions et jfcfl 
territoire en arrière du front.

Au sud-ouest d'Ypres et de Bailleul et au noitl 
d'Albert, des tentatives plus vigoureuses de l'en* 
nemi et des reconnaissances ont été repoussées»

Groupe du kronprinz impérial. — Entre l'Aisne 
et la Marne, l'activité des Français est restée 
active. Combats d'avant-postes sur la lisière de 
la forêt de Villers-Cotterets. Nous avons fait dei 
prisonniers. Au sud de Reims, nous avons re« 
poussé des tentatives de reconnaissances ,enne« 
mies. i

Dans le raid des avions américains sur C<S* 
blence, un sixième avion est également tombS 
dans nos mains.
 -----  — I ♦  —  <4

NOUVELLES SUISSES
Un drap fédéral. — Il se confirme que l'Offiev

fédéral de la laine étudiera la fabrication d'ufl 
drap fédéral de bonne qualité et livrable à de# 
prix relativement bas. Cette fabrication serait 
entreprise sur la même base que celle des chaus* 
sures populaires. Le drap fédéral aurait dono 
cet avantage de régulariser les prix. Il s'agirait 
en premier lieu des draps pour vêtements d'honn 
mes. Des pourparlers sont déjà engagés à cet 
effet avec d'importantes fabriques suisses,

ZURICH. — Un nouveau journal. — Les pro
fesseurs Ragaz, Egger et NippoJd auraient l'in
tention de publier à Zurich un nouveau grand 
journal quotidien. La oommiission de presse* qui 
se réunit à Berne donnera aujourd'hui son avis 
sur la création de ce nouvel organe.

— Accapareur puni. —- b r  Tribunal' cantonal 
a condamné le commerçant Jacques Gajizel, de 
Baya, Hongrie, à Zurich, qui avait fait en Suisse 
de grands achats de graisse, de oafé, et d'autres 
denréas alimentaires, pour tes exporter et réali
ser ainsi un bénéfice important, à un mois de 
prison, 10,000 francs d'amende et cinq ans d'ex
pulsion, Le tribunal de première instance avait 
oondamnée Ganzeil à 205.000 fr. d'amende, à la 
suite de quoi le ministère public avait infer jeté 
appel.

BERNE. — Le prix des pommes de terre. —
Le Conseil d'Etat cfu canton de Berne a fixé à 
35 francs les 100 kilos le prix des pommes de 
terre nouvelles prisesi chez le producteur. La ven
te des pommes de terre de la dernière récolte est 
des maintenant autorisiée sans restrictions. Le 
prix maximum pour ces pommes de terre est de 
18 francs les 100 kilos.

— Un gisement de charbon au Beatenberg. —«
Oes géologues qui ont fait des recherches (Sang 
la région, ont découvert récemment au Beaten
berg, des gisements de charbon qui paraissent as
sez importants.

VAUD, — Hommage à un apôtre de VabstU 
nence. — Le célèbre psychiatre, Dr Auguste Fo- 
rel, fêtera le 1er septembre, à Yvorne, le 70ms 
anniversaire d'e sa naissance. A cette occasion, 
les associations d abstinents de Ja Suisse lui lie
ront remettre une adresse de reconnaissance* des 
services que le grand savant a  rendit*» à la cause 
de l'antialcoolisme.

ST-GALL. — Un incendie a éclaté vendredi 
mattn idians une ferme de Lindengut, appartenant 
a 1 agricultuer Gerber. La maison d'habitation a 
été détruite en partie, ainsi que toutes les dépen
dances et des provisions de fourrage importantes, 
L incendie a pris naissance dans un tas de foin,

TESSIN, — Nouveaux bruits de grève générale.
— L.agitation ouvrière n'ayant pas complètement 
cessé, la troupe n'a pas encore été retirée ; elle 
protège surtout le service idje düistrbution du laÙ.

En ce qui concerne Je ravitaillement en lait des 
villes tessinoises, on espère que la situation va 
etre bientôt amélioré®, car il paraît possible 
d augmenter die 25 hectolitres par jour la fourni» 
ture de lait farte actuellement aux villes par l'As-, 
sociation des producteurs tessinois, tout en con
tinuant 1 envoi quotidien de 58 hectolitres de laif 
par les producteurs de la Suisse allemande, D* 
cette manière on pourrait porter à trois décilitres 
par personne la ration die lait des habitants dâa 
centres urbains.

Malgré ces mesures et l'augmentation générale 
dles salaires aux ouvriers, l’agitation n’est paa 
tout à fait calmée. A Looarno, à Chiasso, à Mea* 
drisio, à Bellinzone on a tenu des réunion® d'ou* 
vriers et des employés d'administrations privé» 
et publiques, dont les participants sie sont décla* 
rés prêts à avoir recours à la grève générai» dm» 
tout le oantom si cela est nécessaire,

Le bruit court qu'un mouY«ment serait ou voit
d organisation,



JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — L'épidémie. — Depuis mer

credi, on annonce une dizaine de soldats morts 
A n s  nos murs. C'est bien pénible à constater, 
•# *  fois de plus, que l'on attend toujours quand 
il u t  trop tard pour donner des soins aux sol- 
iiats. Aujourd'hui vendredi, on promène en ville 
flss camions chargés de lits e t de matelas ve- 
t t n t  de Lucerne, pour les nombreux soldats ma- 
h d es couchés sur la paille. C 'était bientôt le 
moment, semble-t-il. Dans la population civile, 
l i  maladie se propage aussi, mais cependant pas
1 un tel degré de gravité. On signale le décès 
d'un jeune homme.

Avec toutes les misères qui nous viennent de 
la boucherie mondiale, il nous fallait encore cette 
terrible épidémie...

Puisse-t-elle être bientôt conjurée. Argus.
■  —  ♦ «—

CANTON DE NEUCHATEL
Nominations, — Le Conseil d 'E tat a nommé 

notre camarade Pierre Reymond, licencié ès- 
aciences, aux fonctions de professeur de mathé
matiques à  l'Ecole normale cantonale.

Retrait des pièces à l'effigie de Napoléon III.
•— Le Conseil d 'E tat a désigné comme caisses 
publiques du canton de Neuchâtel, tenues d'ac- 
«epter en paiement, jusqu’au 31 décembre 1918, 
les monnaies divisionnaires d'argent à l'effigie 
de Napoléon III lauré, la Comptabilité de l'Etat, 
les Préfectures et la Banque cantonale neuchâ- 
teloise.

Le Don national dans le canton. — Le Comité 
cantonal du Don national s'est réuni au Château 
de Neuchâtel le jeudi 11 courant et a pris con
naissance des premiers résultats. Bien que la col
lecte soit encore en cours et que dans certaines 
localités elle débute seulement, le chiffre ob
tenu à ce jour s’élève approximativement à 
150,000 francs.

Ce n'est pas lourd pour un des cantons les 
plu9 riches de la Suisse.

N E U C H A T S L
Triste affaire. — M. Jean Montandon, avocat 

• t  notaire en notre ville, s’est rendu, hier matin, 
A la Conciergerie, ensuite d'une plainte pour dé
tournement antérieure à son entrée à la Caisse 
d ’épargne, dont il était le secrétaire.

L E  LOC7-E
Les subsides aux militaires du landsturm. —
Le payement des subsides aux militaires du 

landsturm aura lieu le lundi 15 juillet, dans l'or
dre suivant : Lettres A-F, de 7 à 8 heures du 
soir ; G-N, de 8 à 9 heures ; O-Z, de 9 à 10 
heures.

I,A CHAUX-DE-FOPÛDS
Commissions communales

Dans sa séance du 12 courant, le Conseil com
munal a composé de la façon suivante les trois 
commissions dont la nomination, a été décidée par 
le Conseil général, soit :

Commission de secours aux familles 
dans le besoin

Mmts Blanche Graber, Fritz Eymann, Francis 
Junod, Louis Schelling, Auguste Varrin, Maurice 
Macquat, MM. Edmond Erast, John Forster, Al
fred Ray, Arnold Gonseth, Charles perrenoud, 
Frédéric Delachaux-Leuba, Louis Calame-Sulzber- 
ge.r, Emmanuel Bauler, Jules Courvoisier, Marc 
Borel, Dr Eugène Burkart, Dr Alcide Bourquin, 
Dr Georges Meyer, André Gutmann, Georges 
Bloch.

Commission économique e t de ravitaillement
MM. Fritz Eymann, Paul Quartier, Julien Du

bois, Georges Huguenin, Jules Gran, César Gra- 
ger, Carlo Picard, Arnold Dubied, Charles Girard, 
Edmond Boillat, Georges Lardon, Eugène Brandt, 
William Hummel, Charles Spichiger, Marc Rey
mond, Paul Jaquet, Pierre Tissot( Louis Rufer, 
Georges Lauener-Matile, Albert Wolff, Léon Lévy, 
E, Aeschlimann, Charles Lauener.

Commission des logements
MM. Charles Jacot, Ernest Robert, Charles 

Frank, Armand Sandoz, Edouard Heger, Léon 
Landry, Mme Blanche Graber, MM. Jules Perret- 
Leuba, Albert Jeanmonod, Alfred Guyot, Alphon
se Bianc, Louis Haenggi, Alexandre Calderari,

Comité du parti
Ce soir, à 8 heures précises, avant la réunion 

des militants.
A propos de pommes de terre

Le bureau de la Commission économique, en 
raison de l'arrivage régulier des pommes de terre 
nouvelles dans les magasins des Coopératives 
Réunies et de la faculté donnée aux marchands 
de se procurer cette marchandise s'ils en de
mandent l'autorisation au Département cantonal 
de l'Industrie et de l’Agriculture, informe les 
consommateurs qu'ils peuvent librement acheter 
les pommes de terre nouvelles à partir du 15 juil
let.

Jusqu'à nouvel avis, le prix maximum est fixé 
à fr. 0.65 le kg. et fr. 2.45 le quart.

Eglise du Peuple
Demain soir, à 8 heures et quart, dans la Salle 

de Chant du Collège industriel, culte présidé par 
M. P. Pettavel. Invitation à tous.

L'école du dimanche est supprimée jusqu'à la 
fin des vacances.

Restaurant des Endroits
L'« Ancienne Section » et le « F.-C. La Chaux- 

de-Fonds rappellent à leurs membres et amis la 
grande fête champêtre avec pique-nique qui au
ra lieu demain au Restaurant des Endroits. (Voir 
aux anonces.)

Arrestation d'un espion
La police de sûreté a procédé hier matin, à 

la demande des autorités genevoises, à l'arres
tation d'un déserteur français, nommé Joseph 
Ortoland, prévenu de complicité d'espionnage en 
faveur de l'Allemagne, dans une des nombreuses 
affaires découvertes à Genève.

La grippe espagnole s è rhSpftal
Elle continue ses méfaits. Ce matin, il Y  S Mi 

deux enterrements militaires, ce qui porte A 12 
le nombre des décès pour l'armé* en nota» hô
pital. f

L'interne, M. le docteur Brossi, donne toujours 
de l'inquiétude. Ses parents sont à  son chevet.

Le nombre des malades dans le personnel se 
monte à 12 ! De l'aide est arrivée en quantité 
suffisante pour les soins aux malades.

En ville, on annonce la mort de M. Emile Hau- 
ser, et d'un des chefs de la fabrique Election, 
M. Arnold Braunschweig.

Dans le canton, elle s'étend rapidement. A 
Colombier, les malades à la caserne sont de 420. 
A Môtiers, village de 1,100 habitants, on compte 
400 malades.

Commencement d'incendie
Ce matin, à 5 heures, la garde communale, & 

l'aide d’extincteurs, a promptement éteint un 
commencement d’incendie qui s’était déclaré dans 
un tas de bois, dans l’atelier de charronnage Dor- 
renbièrer, Ronde 19. Aucun dégât sérieux.
—  -  —  ■ — —►♦—m

Dernière Heure
SUCCES DES TROUPES FRANÇAISES

PARIS, 12, 23 h. — Nos troupes ont mené ce 
matin une brillante attaque sur un front de cinq 
kilomètres, entre Castel et le nord de Malvy- 
Lieuval. Tous nos objectifs ont été atteints.-Nous 
avons enlevé Villa-Castel, la fefme d'Enghien 
et un certain nombre de boqueteaux fortement 
organisés. Notre progression atteint par endroits 
deux kilomètres en profondeur. Nous avons fait 
plus de 500 prisonniers.

COMBATS LOCAUX
BERLIN, 12. — Combats locaux au sud-ouest 

de Bailleul et sur la rive occidentale de l'Avre.
UNE ATTAQUE AUTRICHIENNE ECHOUE
ROME, 12. — Action d'artillerie intermittente 

et feu intense sur tout le front. Dans le cirque de 
1 Aghi et dans le val d’Assa, nos patrouilles ont 
anéanti deux petits postes ennemis, faisant quel
ques prisonniers. A Cornore, une tentative d 'at
taque ennemie qui échoua a coûté à' l'adver
saire des pertes sensibles.

LA PROCHAINE OFFENSIVE
MILAN, 12. — Le « Secolo » apprend de Lon

dres que le colonel Repington prévoit de la fa
çon suivante, dans le « Morning Post », l'aide que 
fournira l’Allemagne à l’Autriche : Les Alle
mands relèveront en Roumanie les divisions ju
gées indispensables pour reprendre avec des 
chances de succès l'offensive contre l'Italie.

Liidendorff, qui commande déjà en fait les ar
mées des empires centraux, ordonnerait une at
taque générale depuis la frontière suisse jus
qu'à l'Adriatique, pour chercher le point faible 
ou pour tenter la percée. L'offensive en France 
coïnciderait avec celle dirigée contre l’Italie dans 
le but de provoquer une issue définitive de la 
lutte. ç

A LA GRANDE COMMISSION DU REICHSTAG
La grande commission du Reichstag a continué 

aujourd'hui la discussion sur la situation politi
que, en présence du chancelier de l'empire, de 
presque tous les secrétaires d’E tat et de nom
breux députés.

Le député Stresemann déclare : Le secrétaire 
d'E tat von Kuhlmann a eu notre appui pour une 
longue période. Nous avons approuvé en géné
ral la politique suivie par lui dans la conclusion 
des traités de paix à l’Est. Mais le traité de 
paix avec la Roumanie a déjà moins satisfait 
ncs amis. Le dernier discours du secrétaire d'E
tat, qui a été la cause de sa chute, manqua de la 
mesure que l’on est en droit d’attendre d'un 
homme d'Etat. Nous comprenons, vu l'impression 
que ce discours a causée, que le secrétaire d'E
tat ait donné sa démission. Et nous ne pouvons 
qu'approuver le chancelier de l'Empire d'avoir 
appuyé cette démission. Nous repoussons les at
taques contre la politique du chancelier de l'Em
pire. Ce dernier a su mener les affaires de l'em
pire d une main forte et s'est acquis ainsi la con
fiance du Parlement.

Dans la question de la réforme électorale en 
Prusse, il faut épuiser tous les moyens constitu
tionnels avant de recourir à une dissolution du 
Parlement. Il n’y a pas de doute que le chance
lier de l'Empire devra recourir à cette dissolu
tion au moment opportun.

En ce qui concerne la politique étrangère, la 
pratique des accords de paix ne se laisse pas 
enfermer dans de belles formules. Nous saluons 
avec satisfaction la déclaration du chancelier au 
sujet des événements de Russie.

Il nous paraît nécessaire, aussi bien dans l'in
térêt allemand que dans l'intérêt russe, que L'é
change de marchandises commence bientôt entre 
les deux pays. Il faut que les Russes soient con
vaincus qu'on n'ambitionne pas de conquêtes ter
ritoriales. 11 faudrait faire pression sur noire al
liée turque pour qu'elle cesse son avance en 
Caucasie.

Le chancelier, répondant au député Strese
mann, dit : Aidez-nous afin que nous maintenions 
l'unité du front intérieur, si important pour nos 
frères, là-bas, sur les champs de bataille. Tra
vaillez avec nous afin que nous puissions subir 
jusqu'à une fin honorable la dure période de cette 
guerre, que nous mènerons aussi longtemps qu'il 
le faudra.

LA BELGIQUE EST UN GAGE
BERLIN, 13. — A la commission principale du 

Reichstag, le chancelier de l'Empire a dit hier :
« En ce qui concerne l'avenir de la Belgique, 

l'occupation et la possesison actuelle de ce pays 
signifie seulement que nous avons un gage entre 
non tnitins pour les futures négociations. Nous 
n'uvotis aucunement l'intention de garder la Bel
gique, floug n'importe quelle forme. »

Crédit# de guerre votés
BERLIN, 12. — La grande commission du 

Reichstag a adopté le budget traditionnel relatif 
au Crédit de guerre de quinze milliards de marks, 
contre les voix dies socialistes indépendants et 
avec l'abstention die» Polonais.

M. Malvy devait l i  Haute-Cour
PARIS, 12. — Plusieurs journaux donnent des 

Indications sur la  teneur du rapport qui sera lu 
par M. Pérès, & la première audience de ta  Haute 
Cour. La réquisitoire du procureur général Lan
terne opine que h s  actes de trahison de Malvy 
étant réputés inexistante, aucune condamnation 
ne sera demandée, ma» k  conduite politique de 
l'ancien ministre fera l'objet d'une enquête. Se
lon l'« Oeuvre », le  réquisitoire du procureur gé
néral ferait surtout état du chèque saisi à Belle- 
garcüe sur Duval pour la restitution duquel Ley- 
marie fut condamné.

Bérat occupé par les Italiens
ROME, 12. — Un télégramme de l'état-major 

informe que les troupes autrichiennes sont en re
traite au-delà du Semeni. En dépit du mauvais 
temps efl des difficultés matérielles du pays, l'im
portant centre de Bérat a été occupé. Le butin 
et les prisonniers ne* sont pas encore dénombrés.

ROME, 12. — Maintenant que La ligne du Se
meni a été atteinte, on considère que l'action en
treprise par les troupes italiennes, appuyées à 
droite par les détachements français et à gauche 
par les monitors anglais est terminée. L'impor
tance stratégique de cette avance résulte du fait 
qu'elle s’est étendue sur un front de 100 km. de 
large, sur 30 km. de profondeur et qu'elle a per
mis de réduire le nouveau front de 50 km. Toute 
menace, même indirecte, contre Valona est défi
nitivement éloignée.

Les prêts des Etats-Unis aux Alliés
WASHINGTON, 12. — Jusqu'à présent, les 

Efets-UnSs ont prêté aux Alliés 6.091.590.000 
dollars, répartis de la façon suivante : Angleter
re, 3.170.000.000 dollars ; Fran.ee 1,765.000.000 ; 
Italie 660 millions ; Russie 325.000.000 ; Belgique 
131.000.000 ; Grèce 15.790.000 ; Serbie 9.000.000.

Ces prêts s'accroissent à raison de 400 millions 
die dollars mensuellement. Sur les Crédits accor
dés à la Russie, 187,000,000 die dollars seulement 
ont été utilisés.
Pe ut que; les Allemands n'ont pas pris

le commandement de l’armée autrichienne
ROME, 13. — L'« Epoca » apprend qu'à la 

suite des vifs reproches que Berlin fit à Vienne 
après le désastre de la Piave, l'empereur Charles 
demanda à l'Allemagne d'assurer le commande
ment sur le front italien, mais exigea l’envoi de 
dlouze divisions allemandes. Liidendorff, pour des 
ravsons inconnues, se refusa à cet envoi. Les Au
trichiens refusèrent alors die se soumettre à un 
commandement all-emamà

La progression française en Albanie
PARIS, 13. — Vers Karasina, un détachement 

d'assaut bulgare, qui avait réussi à prendre pied 
momentanément dans les positions serbes, a été 
immédiatement chassé. En Albanie, nos troupes 
ont continué à progresser de part et d'autre du 
Davoli. Sur la rive dlroite elles ont enlevé la 
hauteur KomianL Sur 'la rive gauche, elles ont 
déblayé toute la région de montagnes comprise 
entre Devoli et le Tomonica, à l'exception d’une 
hauteur qui dlomine le confluent des rivières où 
l'ennemi s'est organisé. Nous avons fait plus de 
400 prisonniers.

E n  R u s s i e
EGF* Les Etats-Unis e t l'intervention

LONDRES, 11. — Le correspondant d u «  Mor
ning Post» à Washington télégraphie que bien que 
M. Wilson soit toujours hésitant à donner son 
adhésion à l'intervention en Russie, il commence 
à se rendre compte de l'impossibilité de résoudre 
le problème, simplement par des efforts diploma
tiques, tandis que l'emploi de la force est beaucoup 
plus efficace.

(Red. C'est la vieille théorie allemande.)
Les autorités militaires américaines sont, pour 

le moment, contraires à une diversion en Sibérie, 
persuadées qu'clies sont que tout homme envoyé 
en Sibérie réduit la puissance des Alliés en France 
et que tout navire marchand qui n'est pas employé 
à transporter des hommes et des ravitaillements 
en France représente un avantage pour l'Allema
gne^

D’après les autorités militaires des Etats-Unis 
la seule manière de sauver la Russie est de battre 
l'Allemagne, et l’Allemagne peut être battue seu
lement là où elle a ses armes principales.

LONDRES, 12. — On mande de Tokio en date 
du 2 juillet, de source autorisée, que le rapport 
émanant de Washington suivant lequel le Japon 
n'accéderait pas aux demandes de l’Entente pour 
intervenir en Sibéfrie, est inexact. Il n'y a aucun 
chargement dans l'attitude du Japon et la réponse 
de l'Amérique est attendue.

La contre-révolution
HAMBOURG, 13. — Selon un télégramme de 

Moscou au « Hamburger Fremdenbîatt », le so
viet des commissaires du peuple a acquis la preuve 
que le mouvement anti-maximaliste qui a éclaté 
ces derniers temps a été organisé à Stockholm et 
que ses chefs se trouvent actuellement à Vologda. 
Par suite des troubles, le congrès pan-russe a été 
dissous. # <

Hindenburg serait malade ?
LONDRES, 13. — On mande d'Amstlerdam 

que le bruit court en Allemagne que Hindenburg, 
malade, aurait dû renoncer à son travail au quar
tier-Général. Il serait remplacé momentanément 
par Ludendorf. La presse allemande aurait reçu 
l'ordre de ne pas parler de Cette maladie, qui se
rait grave.

Tchitchérine voudrait éviter l'intervention 
japonaise

HAMBOURG, 13. — On mande de Kief au 
« Hamburger Fremdenbîatt » que, dans un discours 
qu'il a prononcé à la conférence des soviets, Tchit- 
chérine a proposé de faire d'importantes conces
sions au Japon dans la Sibérie orientale et de con
clure avec lui un traité de commerce afin d’éviter 
l'intervention japonaise en Sibérie.
Alexeiev et Kalédine marchent contre Moscou 

L'Ukraine se soulève
TURIN, 12. — On mandte de Paris à la « Stam-

pa » que les généraux Alexeiev et Kalédïne mar
chent sur Moscou avec des effectifs importants.

De son côté, l'Ukraine se soulève contre Sko* 
ropadsky et contre les troupes ajlema^dgÿ.

L u  b o k k M b  triomphent
de la «oatre-rtrototfon

LONDRES, 13. — Un télégramme Vestnik du i 
i l  annonce que les Botchevikis ont repris Gra- 
ronnav (?).

La commune de Pétrograde a expulsé tous les 
commissaires socialistes révolutionnaires et or
ganisé une commission de 5 membres avec pou
voirs illimités pour la liquidation du mouvement 
contre-révolutionnaire. La circulation des tram
ways reprendra le 11 sur presque toutes les lignes.

Ces défenseurs de l'ordre « dénationalise»! »
ZURICH, 13. — Le gouvernement contre-ré

volutionnaire de Sibérie, s'appuyant sur les 
Tchéco-Slovaques, a fait savoir que toutes les 
industries qui avaient été nationalisées par les 
Soviets seront dénationalisées et remises à l'in
dustrie privée.

Ça vaut bien l'intervention armée du Japon ef 
l'appui de Poincaré I

MF* Une déclaration de Bolroff
BERNE, 13. — Bolroff, qui avec Lénine et Arw 

chod, étaient à Zimmerwald, et qui est un des 
chefs dtes socialistes-révolutionnaires, dit que 
l'affaire de Moscou sera sans influence et que 
les bolchevikis sont plut forts que jamais. 11 est 
persuadé que les deux partis reprendront leur 
collaboration.

Partout les mêmes
ZURICH, 13. — Un négociant de Wels (Autri

che) qui fit 17,000 couronnes de bénéfice sur deux 
wagons de pommes a  été condamné à 4 mois de 
prison et 8000 couronnes d'amendie. LI gagne en
core plus de 2000 couronnes par mois de prison.

Une explosion à Vienne
ZURICH, 13. — Une terrible explosion a  fait 

sauter une maison à Vienne, lundi après-midi. Au 
deuxième étage, où travaillait un fabricant de mu- 
nfiitions pour la chasse. On ne connaît pas encore 
exactement les causes qui ont provoqué l'explo
sion des poudres qui étaient en travail, puis des 
munitions en réserve. La poussée a été si vio
lente qu'en somme toute da maison fut détruite de 
fond en Comble. Heureusement qu’en ce moment- 
■là 1 eVs deux étagesi inférieurs étaient vides. On 
déplore la mort du patron, d'un apprenti, de deux 
voisines et d'une de leurs clientes et deux pas
santes.

Le prince Eugène
BERNE, 13. — La mort de M. Adrien Lâche-

nal va remettre sur la scène une ancienne con
naissance de la politique neuchâteloise. On prête 
à l'auditeur en chef le dessein d'appeler M. Eu
gène Borel à la présidence de la Cour de cassa» 
tion pénale militaire.

Au territorial II
BERNE, 13. — M. Albert Calame remplacera 

jusqu’au 1er août M. Jacottet à la tête du tri
bunal territorial II. Dès ce moment-là, ce sera 
M. le juge fédéral Thélin. Une nomination défi
nitive interviendra cet hiver.

L'Olfice fédéral de ravitaillement
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral s'est occupS 

hier de cette institution. Une décision définitive 
ne sera prise que lorsque le Conseil fédérai fcera 
au complet. Il semble que l'on se ralliera plutôt 
à l'idée de laisser l'Office dépendre du Départe
ment de l'Economie publique.

M. Cailler, à Madrid, achète des bateaux
BERNE, 13. — M. Cailler, à la tête du service 

fédéral des transports, est arrivé hier à Madrid 
pour discuter avec l’office commercial de ce paya 
l'achat de bateaux. On le dit accompagné de M. 
Robert Forrer, le président du groupe radical 
aux Chambres. Quel bateau, celui-ci, va-t-il nous 
monter là ? Avait-il goût à  faire un petit voya
ge ?

L'activité de M. Sulzer
BERNE, 13. — M. Sulzer a remis au Conseil 

fédéral un très long rapport sur son activité. La 
partie la plus importante relate les efforts faits 
afin d'amener des marchandises américaines â 
Bordeaux et non à Cette, ce qui est plus avanta
geux pour nous. A Paris, il aurait réussi à solu
tionner un litige pendant au sujet des marchan
dises suisses en ce port et que les trains vides 
qui sont là-bas à attendre ne pouvaient être au* 
torisés à emmener.

Que fait là ce monsieur ?
ZURICH, 13. — A la tê te  du syndicat des 

laines rattaché à la S, S. S. se trouve un négo
ciant zurichois, M. Koch. Nous voudrions savoir 
si celui-ci est en ordre avec l'Entente, s’il n'a 
pas été ou n'est pas encore à l'interdit et s’il 
ne contrarie pas ainsi nos chances d’approvision
nements ?

Contre la hausse des biens ruraux
BERNE, 13. — Lei Département de l'Economie 

publique envoie aux gouvernements cantonaux 
une circulaire concernant les mesures à prendre 
contre la hausse exagérée des biens ruraux, Au- 
jourd hui, dit-elle, les paysans sont d'autant plus 
enclins à payer la terre très cher, « que les prix 
des produtis leur paraissent séduisants et qu ils 
disposent beaucoup plus souvent qu'autrefois d'ar
gent liquida». ELla fait constater d'autre part que 
dans des milieux qui ne s'occupaient pas d'a
griculture, on cherche à acheter du terrain, ce 
sont, dit 1a circulaire, des «placemenis auxquels 
de nombreux milieux disposant de puissants capi
taux, paraissent attacher un prix particulier ». Le 
prix du sol a  « atteint un niveau qui doit être 
qualifié de malsain. » Les spéculateurs font en
core empirer la situation. Il y a là un « danger 
pour toute notre économie nationale et des Crises 
très graves peuvent surgir. L'Etat doit intervenir. 
Les cercles die l'agriculture ont cherché à mettre 
en garde lesi agricuil'iiuars, mais la course aux 
biens-fonds ruraux dans les autres milieux est 
telle que les avertissements restent vains. Avant 
de prendre les mesures que conseillent les inté
ressés, les cantons sont invités à indiquer les 
constatations faites chez eux.

Avis officiels
Ville. — Denrées monopolisées. Cartes de coiq^ 

bustibles. Tourbe. Gaz,
Le Locle. — Tourbe. Office communal. 
Saint-Imie». — Bois de feu. Prix maxima,
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Municipalité de Saint-lmier

Bois de ten et lapis
Les personnes qui désirent recevoir du bois ou 

des fagots de la Municipalité peuvent se faire ins
crire à partir de lundi 15 juillet 1918 à l’Office local 
du Combustible, rue Francillon 18.

Le bois actuellement disponible consiste en : 
Quartelage et très gros rondins hêtre 
Petits rondins „
Quartelage sapin
Fagots de branches de sapin

Prière d'indiquer très exactement la quantité 
désirée, ainsi que la qualité.

Les commandes devront être signées et les en
fants ne sont pas admis. Les personnes empêchées 
de se présenter personnellement pendant les heures 
de bureau peuvent envoyer leur commande par 
é c r i t  '  P5035J 1768

St-lmier, le 12 juillet 1918.
Office local du combustible.
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Graveur
M E U C H A T S L

Municipalité de St>Imler

11! Il H
Les prix de vente du charbon sont fixés comme 

suit pour la commune de St-lmier :
|v i0 0 k |. MO tomes Mt.|rfeenjan 

Briquettes «Union" 20.— 19.80 18.40
Charbon de la Sarre 25.60 25.40 23.80

„ „ „ pour hôpitaux, etc. 23.30
Charbon de là Ruhr 28.20 28.— —
Anthracite „ 28.20 28.— —
Boulets „ 28.20 28.— —
Coke cassé „ 30.30 30.10 29.30

„ „ pour hôpitaux, asiles, admi
nistrations cant. et fédér. 29.10 

Houille de la Ruhr 26.70 26.50 —
Houille de forge # 26.70 26.50 —
Briquettes de houille 28.50 28.30 —
Gros coke de la Ruhr 28.20 28.— 26.40
Coke de la Sarre 26.60 26.40 —

Ces prix s'entendent par 100 kilos livrés franco 
domicile.

Prix aux dépôts : 80 centimes par 100 kilos meil 
leur marché.

Prix valables depuis le 1er juin 1918. 1767
St-lmier, le 12 juillet 1918.

P. 5036 J. Office local do Combustible.

DEUIL
Chapeaux
Toquels
Couronnes
Coussins

Voyez les étalages au

PANIER FLEURI
Place de l’Hôtel-de-Ville

s m s Programme
t e  12, » ,  «  
«t IS JïHlet

r a i e s
DIMANCHE (4 JUILLET, S p e c ta c le  p erm an en t d8s 7 h. «prè« ntM»

S ep résm tR tioaB  de g a la  sa n s  au gm en tation  d e  p rix
A te  dem ande générale, rep rise  de

L’AIGLON
Reconstitution cinématographique du célèbre chef-d’œuvre d Edmond R ostand

avec le concours de MUe Germaine Tapie et M. Paul Tapie du Grand 
Théâtre de Lausanne, qui interpréteront l’œuvre poétique de Rostand

Merveilleuse et incomparable œuvre d’art en 6 actes.
Reiclistadt

O U V R I E R S  ! I
vos Chaussures,

à  l a
M A I S O N

adressez-fous
624

NEUGHATEL (Place de l’Hôtel-de-Yille)
vous y  trouverez 

de la bonne marchandise encore à bas prix

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappements 
Sertisseuse
Jeune fille ou garçon d'école** h*1725

sont demandés rue de la Paix 87, au 2me.

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

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

miwm inw  pwpwwf fmrn
Café-Restaurant du Sergent

p r è s  de S A IN T -IIH IE R

TRÈS BEAU BUT DE PROMENADE
BONNES CONSOMMATIONS 

SALUE DE DANSE it » JEU DE BOULES
Se recommande, Fam ille SCH1UUTZ.

liü  ü ü ü iü i khkkhk jtÿjüÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜI 
■ a
M  Vu les prix élevés des chaussures, 

il est avantageux pour vous de 
demander notre catalogue illustré
Maison d e  c h a u s s u re s :

ROD. MUT i  FILS. Lenzuourg

Rivalises encari6US6S 
et jeunes filles sont de
mandées.. 1751

On engagerait également 11*. 
m e  11  s  e s  fin isseuses ex
périmentées à dé très bonnes '  
conditions. Places stables.

Fabrique d'aiguilles L u c i e n  
G i r a r d ,  Tilleuls 6.

On demande quelques

bons tourneurs
quelques

bonnes ouvrières
pour travail tur machine*,

quelques

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

S'adresser i  l’atelier, Côte 14.

Oo demande
raquettes, travail consciencieux.

S'adresser sous chiffre 1765 an 
bureau de La Sentinelle.

Jeune fine On demande 
jeune fille pf 
aide de bureau 

R étribution immédiate. — S’ad. 
à l ’atelier Jaquet-Ui os 31, rez- 
de-chaussée. 1747

Retoucheuse s s
on époque à convenir ponr la petite 
pièce ancre (plat et Bregnet.) -  S’adr. 
chez M. E. Frey, Concorde S. 1672

On demande an  polis
seur ou 

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

1798

Apollo
NEUCHATEL

—  Jardin A nglais —
PROGRAMME

des 18, 18, I* «t 15 Juillet 1918

i ^ s o a s
JH6I56B 9566 i

puissant drame en S acte»

11III ET L’IDYLLE IIIILUI INTERROMPUE LUI
Scène extra comique 

en 2 actes, jouée par LUI
Antres grandes Vues parmi lesfM lles

[ L’industrie de la soie au Japon
Dis Vendredi 19 :

Le Château des Safltomss

c h ü " 5 £ ? -)UleU l

—
s u c c .  ®

1647

1793 1



Restaurant des Endroits
( É P L A T U R E S )

D im anche 14  ju ille t  1918

G r a n d e

a v e c  pique-nique
• - organisée pa r - . ..  -.

la société fédérale de gymnastique m i m e  seciioii 
et le FooiDaii-ciuD chauh de-fohqs

» avec le concours de la
* M u s iq u e  m i l i t a i r e  d u  L o c le

Dès 10 heures du  m atin  :
R épartition au Jeu  de boules - CONCERT - Pro
ductions gymnastlques, a ttrac tion s diverses, 

danse, etc.
T out le m onde est co rd ia lem en t invité . E n  cas de m auvais tem p s, 
renvoyé à p lus ta rd . P our la re s tau ra tio n , se  m u n ir  des cartes  de 

rav ita illem en t. P 22584 G 1753

de boîte métal
bien au courant de la partie sont demandés à la 
S. A. Vve Ch. Léon Schmid & Cie, rue du 
Nord, 70, à La Chaux-de-Fonds. P22587C1754

L orsque vous avez besoin de

C H A U S S U R E S
veuillez dem an d er le catalogue de la 

Maison de chaussures

mirnann t  Cie, Uintertnour
Service p ro m p t et soigné

JH5985/ mm

A V I  S
Etant donné Les circonstances actuelles et afin 

d ’assurer à toute la population malade les soins 
médicaux nécessaires, le public est avisé que seules 
les visites demandées avant 9 heures du matin 
ou le soir avant 3 heures pourront être prises 
en considération pour la journée.

Au nom de la Société des Médecins de La Chaux-de-Fonds:
K IS 93C (7(1  L E  C O M I T É .

Manœuvres
forts et robustes sont 
demandés pour travaux 
de bâtiments.

S’adresser à Monsieur

H. DADCHflüD
trepreneur, R u e  
b -B ra n d t  IS O .eo

P30;';60C 1745

Menuisier
des .en v iro n s se recom m ande 
p o u r la fab rication  de tab les  de 
cu isine , crosses à lessives, ta -  
J jo u ie ts , e tc. — S’ad resser au 
re s ta u ra n t du B âtim ent, Bulles 
54, téléphone 18.05. 1570

CAFE DU RËSIODAL
CORBATIÈRE

Dimanche 14 Juillet

Se recom m ande, 1749
A lbert W uiileumier.

Timbres-poste
Beau choix au 50 % . — A chat, 

vente, échange. — A lcindor Mat- 
th ey , ru e  '  N um a-Droz 74, 3"*' 
étage. 1532

Achat - Vente 8530
Habits, souliers usagés

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

BAZAR PARISIEN £
Rue Neuve 2 et Place du Marché 

LA CHAUX-DE-FONDS

Bas - Chaussettes
B retelles - Cravates

Chapeaux de pallie
Grand choix

Voir les étalages 1761

SI-1R11ER - Seulement 3 jours - pi. ftpaitoirs

Cirque Far-West
A ujourd’hu i 

Grande représentation  de gala
Dim anche 3 spectacles, 2'A h., 8 V4 h.

Dim anche so ir, pas de moitié prix  1764

m u
Samedi, dimanche 

et lundi

Tous les ouvriers sc ieurs, ch ar
ron s, ch arp en tie rs , e t .tous les 
m anœ uvres em ployés dans ces 
in sta lla tio n s ou a te lie rs, so n t 
convoqués à  l ’assem blée qui 
au ra  lieu

Lundi 15 juillet
à 8 ‘/s h- du  so ir 

au

Cercle Ouvrier
Rue du  Prem ier-M ars 15

Lt Comité du groupe des ouvriers 
1765 sur bois.

R e t a r d s
Le rem ède le plus ef

ficace est celui de l’E ta 
b lissem en t Vitis. En- j 
voi con tre  rem bourse- j 
m ent, 4 fr. 50.

D iscrétion  absolue. 
E tab lissem en t VITÏS, 
case 5565, Neuchâtel

mutin On de
mande .jjv 

manœu
vre p. quelques jours. 
B o n  salaire. — S ’a d r ,  à 
1HOREILLON, fabricant 
de briquettes « Mova- 
do ». 1767

On dem ande, p o u r e n tre r  de 
su ite  2 bons perceurs-
aléseurs. 1768

S’adr. chez M. E lm ann , rue  
de la Côte 14.

E n fan te  On p re n d ra it des en*
Culdlilo, fan ts en"pension, so it 
aussi à g a rd er pen d an t la jo u r 
née. Bons so ins. — S’ad resser 
ru e  du  G ren ier 26, p lain -p ied  à 
d ro ite . 1763

A vendre un beau fusil de 
chasse, p lus 1 g ra n 

de cage d ’oiseaux e t 1 petite.
S’ad resser sous chifïrej;1748 au 

b u reau  de L a  Sentinelle.

Â uonriro 1 C harrette  à deux
■ CIIUIC places avec soufflet. 

S 'ad resser chez E. M aino, rue  
du  Versoix 9-a. 1752

On demande à acheter ds?0T
une ch arre tte  anglaise en bon 
é ta t. — S’ad resser au bu reau  de 
La Sentinelle. 1716

rom an d ’aven tures 
en 4 actes

le Bandeau sur les yeux Le ruman d’un matelot
grand d ram e réaliste  in te rp ré té  par 
'? * î  les a rtis te  de Judex

P R O T É A  D E R N I E R  É P I S O D E  
Le sous-marin pirate

gsaaaa

1769

Ville du Locle

TOURBE
Une seconde série de 

bons pour livraison de 
tourbe pourra être distri
buée lundi 15 juillet aux 
familles qui ont demandé 
de la tourbe. (Une bauche 
par ménage).

Matin, cartes nos 2000 à 
2500.

Après-midi, nos 2501 à 
3000.

Présenter la carte,, de 
légitimation, indiquer le 
nom du fournisseur.

Taxe fr. 0.30 par autori
sation. 1759

Commission de ravitaillement.

Groupe
des j.

Ouvriers sur bois

On demande à acheter 1°™,;
p etit char d ’enfant à ridelles ou 
un à deux roues pour ja rd in .

S’ad resser au bureau  de La  
Sentinelle. 1714

1  v o n d r p  I e J e u n e s  l a p in s ,n l o i i u n  tjes poules et un 
coq W iandotte . — S 'adresser 
chez M“ '  veuve G raber, T er
reaux 91. 1715

fln (ipmanrfp rem ontages de mé- 
VII UCllldllUG cauism es e t b a r il
lets à dom icile ; travail conscien
cieux. 1671

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

f ir r a c in n  ^  vendre 2 pousset- 
VCl/dOlUlI. tes en bon éta t don t 
une à 4 roues e t une à 3 roues, 
cédées à bas prix. A la même 
adresse à vendre belle c h è v re ,  
court poil. — S’ad resser Café du 
C halet, Recorne 26. - . 1673

Beaux légum es
so ir, chez M"” veuve Alf. G ra
ber, Terreaux 91. 1599
Uplft. On ach è te ra it un vélo 
«Glu d ’occasion, en bon éta t 
et à un prix  m odéré. — A dres
ser offres au bureau  de La Sen
tinelle, sous chiffre A.-1771-G.

P h a m h ro  ^  louer une belle 
U lIalüU ibt cham bre  m eublée, 
exposée au soleil, à m onsieur 
trav a illan t dehors. --  S’adresser 
rue du T em ple-A llem and 10.1, au 
jirç'véktge à gauche. ■ TGj?7

Jolie ch am bre  îrieu-Ciiam&re
m onsieur honnête  trav a illan t 
dehors. '  ‘ 1705

S’adresser au bureau  de La 
Sentinelle.

,,yp  une petite  m ontre  de 
dam e. La réclam erTro en

la désignan t, con tre  les frais 
d ’insertion  à l’a te lie r D .-JeunR i- 
chard , .16, au pignon, en tre  6 et 
7 heures du soir.-? 1724

H fjf jfS ja  Un jeune commis-*
I K l l l i l  s'o n n a ‘re a perdu 27
■ 491 « y  calottes argen t, m ar
que anglaise. — Les ra p p o rte r  
con tre  récom pense chez M. H enri 
P o rten ier, Jaquet-D roz 31. 17-1(1

Ppp/jii une bourse nickel avec 
l Cl UU. quelque  argen t, depuis 
la rue  Num a-Droz au  m agasin 
P erru ch i ru e  D .-Jean richard . — 
La rap p o rte r  contre récom pense 
rue  Num a-Droz 178, 3“ '  étage à
dro ite . 1698

Etat-civil de  N euchâtel
Promesses de mariage. —

Paul-Alcide D am baeli, a rch itec 
te , à Paris, e t M arie-Jeanne Spi- 
chiger, à  N euchâtel. — Jean-A l- 
b e rt R eber, b û ch ero n , et Cécile- 
Irène L üthy , ouvrière  de fa b ri
que, les deux à Neuchâtel.

M a r ia g e s  civils. — 10. Louis 
H ourîe t, p rofesseur, à  N euchâ
te l, e t Sophie W eh rli, à K ütti- 
gen. —- Achille-G ustave-H enri 
G uye ,.-fo n ctio n n aire  posta l, à 
N euchâtel, e t Jeanne  - Lucie 
H ânni, à C olom bier. — A ndré 
Com tesse, fo res tie r, à Couvet, 
et A lice -M ath ilde  H enriod, à 
N euchâtel.

N a is sa m e e s . — 8. Rose-Elise, 
à Johaunes Nydegger, m aître - 
couvreur, à Saint-B iaise, e t à 
M arie-Rosine K orm ann née No- 
verraz . — M aurice-Auguste, à 
A uguste-A rm and G atoillat, con
cierge, au  Locle, e t à Alice-Em- 
m a n é eS p h ar. — Francis-A lfred, 
à G eorges-Ernest L uginbühl, à 
B oudevïlliers, e t à A lice-G ertru- 
de née E vard .

Etat-civil du Locle
Du 12 ju ille t 1918.

Naissances. — M arthe-Angè- 
le, fille de Jules-A uguste  Du- 
com m un-d it-V erron , e t de  F rie - 
da  née Groeppi, N euchâteloise.
— Rose-Aim ée, fille de E rnest- 
E douard  R obert, ho rloger, e t de 
Jeaune-A lice  née R oulet, Neu
châteloise.

Deeèe. — 2111. Moyse, Pau l- 
Agile, horloger, âgé de 72 ans, 
F rançais.

f lr r :K in n  A vendre 1111ffg- U llidilU ll. grand tap is, 2 
jeux  grands rideaux, un traîneau  
d 'en fan t avec fo u rru re , line pous
sette  à tro is  roues, le to u t en 
bon é ta t. — S’adress. rue D .-P. 
B ourquin  9, 3“ ' à d ro ite . 1694

Chaise d’enfant °  ach“ e
rencon tre  une chaise d 'enfan t, 
en bon é ta t. S’adresser Nord 3, 
rez-de-chaussée, à gauche. 1695

PflfünOP On dem ande à acheter 
ru ld y c l  • u n  potager à bois, 2 
ou 3 tro u s, usagé m ais en bon 
état. — Faire offres avec prix  à 
C harpié, Route de V illeret 6, 
S t-Im ier. 1728

I ! ’
pour 
peti
tes

pièces cy lindre  et ancre sont 
dem andés au com pto ir Num a- 
Droz 132, I f  étage. 1722

E tat-civil de La C haux-de-Fonds
Du 12 ju il le t  1918. 

iVaissnnces. — R obert-N icoud 
G eorgelte-Laure, fille de Louis- 
Auguste, m anœ uvre, et de Marie- 
L ouise-V alentine née M ouquand, 
N euchâteloise.

Promesses de mariage. — 
F ru tiger, Adolf, im prim eur-ty - 
pographe, et Mugeli, Ida, cu is i
n ière , tous deux Bernois.

Mariages civils,— G randjean 
E dm ond - Louis, fonctionnaire , 
N euchàtelois e t A bbühl, Ida-L éa,' 
horlogère.' Bernoise. Maire, 
Georges-N'uma, com m is, Neu- 
châtelo is, et Bassin, M éry-Em i- 
lie-Béatrice, cou tu rière , Vaudoi- 
se. — R othcn, M arcel-Réné, rc- 
n ion teu r, B ernois, e tW in teregg , 
Aiice-Augusta, N euchâteloise et 
Bernoise. — .leanneret, Henri- 
Auguste, dégrossisseur, Neucliâ- 
telois, et M archand, M arguerite- 
B lanche, n ickeleuse, Bernoise.
— G uinand, Lucien - E douard , 
m écanicien , N euchàtelois, et 
G erber, M arguerite-A da, m éna
gère, Bernoise.

D é c è s . — 3265. Favre, M arcel- 
H enri, fils de A rth u r-R o b ert et 
de M a rth a -H ild a  née Gfeller, 
Vaudois, né le 18 décem bre 1917.

I R enseignem ents u tiles
Nota. — La pharm acie  d ’office 

du d im anche  pourvo it seule au 
service de nu it du sam edi so ir au  
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés.)

Pharmacie d'office: 14ju il l .,  
B ourqu in . ' ‘ -

Pharmacie Coopérative i 14 
ju illet,,O fficine  N»2, L .-R ob. 72, 
ouverte  ju sq u ’à  m idi.

f t T  En ra ison  de l'ép idém ie 
qu i sévit en n o tre  v ille, le ser
vice des pharm acies d ’office est 
modifié com m e su it :

La pharm acie  B ourquin  est 
d ’office to u te  la jo u rn ée  ; de p lus, 
les pharm acies Bech, Parel et 
Vuagneux se ro n t ouvertes de 9 h! 
du  m atin  à  2 h . après m id i, e t 
les pharm acies Béguin, B oisot et 
Descoeudres de 2 h. à 7 h . du 
du soir.

P O M P E S  FU N È B R E S  S. A.

Le Tachyphage
se charge de tontes les dé
marches pour inhumations.

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

cueils Tachyphagea, C er
cueils de Bois p rê ts  à  liv rer.
Tout les cercueils sont capitonnés

P o u r to u te  com m ande s’ad r.:
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier SG

4.90 T éléphones 4.34 
D É P Ô T S

Paul Huguenin, éb én iste , Ba
lance S O-a.

J a e .  Sommer, fab r. de  caisses, 
Numa-Droz (3 1 . 9049

m m *

NE VOYAGEZ PAS
sans une bonne

MALLE o u  V A LISE
1708 du

PANIER FLEURI
Rue Lépold-Robert -  Place de l'Hôtel de Ville

Le plus grand choix Les plus bas prix
Sacs de Touristes

MÉNAGÈRES!
Servez-vous 

à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23 

Neuchâtel 9522

Epicerie -  Vins -  Salamis

Â vpnrirp une ar®»9lre * gi»e*I CIIUIC neuve d  occasion. — 
S’ad r.: E. Méroz, G ib ra ltar I.

Inhumatloas ,v
Dim anche 14 Ju ille t, a 1 ^  h . : 

Rossillon née RuprecW , Anna- 
B arbara, âgée de 79 ans a m ois, 
C .-G rieurin  23, sans snitv.

M essieurs les m em bres de la 
Société de Tir « La Mou. 
tagnarde » sont avisés du 
décès de

Madame Anna ROSSILLON
Sauser-Ruprecht

m ère de M. C harles Sauser, et 
g ran d ’m ère de M essieurs Paul 
Berger, A lbert Gutm nnn et de 
Em ile Dubied, m em bres du 
com ité.

L’en te rrem en t au ra  lieu sans 
suite. 1760

LE COMITt.
s a r a s a s E i a M

La Société de t i r  «La M ontagnarde ■ a le
regret d ’in fo rm er ses m em bres d u  décès de son dévoué 
présiden t

Monsieur Emile HÂUSER
survenu vendredi à 1 heu re  du  m atin .

Dom icile m o rtu a ire  : Numa-Droz 25. 
L’en te rrem en t, avec suite, a u ra  lieu dimanche 

14 juillet, à 11 h. du m atin .
Le Comité.

Repose en p a ix ,  chire épouse, 
ü  ta  as fa it  ton devoir.

M onsieur Cam ille N icolet e t  son en fan t, H enri ; Mon
sieu r e t Madame F ritz  N icolet, à  F leu rie r ; M onsieur et 
Madame Charles Baillod e t fam ille , à  B ém ont ; M onsieur 
et Madame Ami N icolet e t fam ille , eh F rance  ; M onsieur 
et M adame Num a Nicolet e t fam ille , à La Brévine ; Mon
sieu r et Madame P hilippe Nicolet e t fam ille , à  Bém ont ; 
M onsieur e t M adame Marc Nicolet et fam ille , en France ; 
M onsieur et M adame Polybe P erririjaq u e t e t fam ille, à 
Serrières ; M onsieur et Madame H enri P rince  et fam ille, 
à Genève : Madame Adèle P erret-G entil ; M onsieur et Ma
dame H erbert Perret-G entil ; M onsieur et M adame Eugène 
Perret-G entil et fam ille , en F rance  ; M onsieur Paul Perret- 
Gentil ; M onsieur e t M adame Jo sep h  Schaube, à  Renan, 
ainsi que les fam illes N icolet, P e rre t-G en til, Gentil et 
alliées o n t la  profonde d o u leu r de fa ire  p a rt à leurs am is 
e t connaissances de la  p e rte  cruelle  q u ’ils v iennent 
d ’éprouver en la personne de le u r  chère épouse, m ère, 
fille, sœ ur, belle-sœ ur, tan te , nièce, cousine et parente,

q u ’il a  p lu  à  Dieu d ’en lever & le u r  affection, après de 
grandes souffrances, & l ’âge de 32 ans 5 m ois.

La C haux-de-F onds, le 12 ju ille t  1918.
L’en te rrem en t, SANS SU ITE, au ra  lieu depuis l’Hô

pital, lundi 15 juillet, à 1 ’/s heure  après-m idi.
Une u rne  funéra ire  sera déposée devan t la  m aison 

m o rtua ire , Succàs 9 a.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire-p*r«.

Repose en p a ix , mire chérie.

M onsieur A tnfdée R ossillon , i  A n iè res;
Madame veuve G utm ann  et ses en fan ts ;
Madame veuve L. Berger et ses enfan ts ;
M onsieur e t Madame C harles Sauser-C olom b, 

a insi que  les fam illes Sauser, R u p rech t, R ossillon et 
alliées font pa rt à leu rs p a ren ts, am is e t connaissances de 
la perte  sensib le q u ’ils v iennen t d ’ép rouver en la pe r
sonne de leu r b ien-aim ée épouse, m ère, belle-m ere, 
g rand’raère, a rriè re -g ra n d ’m ère, sœ ur, tan te  et parente,

enlevée à leu r affectiou jeu d i, à 3 heu res du  so ir, après 
quelques heures de te rr ib le s  souffrances, à l ’âge de 79 ans.

La C haux-de-Fonds, le 11 ju il le t  1918.
L’en te rrem en t, sans suite, au ra  lieu dim an

che 14 courant, à 1 </t heure  après m idi.
D om icile m o rtu a ire : B u e  C o m lie -C ir ie o rin  3 3 .
Une u rn e  funéraire  sera déposée devan t la m aison 

m ortua ire .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire -part. 1737

Madame A rnold B raunschw eig ;
M adame A lphonse B raunschw eig ; 
M adame Ganriel Lévy;
Madnme T héodore Bloch ;
Madame et M onsieur Lucien B raunschw eig ;
M onsieur et Madame Georges D itisheim  et leu rs en

fants ;
M onsieur Georges B raunschw eig  ;
M ademoiselle M arguerite Lévy ;
Madame Isidore B raunschw eig  ;
M onsieur e t M adame Moïse B raunschw eig e t leurs

enfants ;
Madame H enri R uef e t ses enfan ts ;
M onsieur S. Schw arz e t ses enfan ts ;
M adame Em ile Lang, ses enfan ts et p e tits-en fan ts ;
Le co m m andan t M aurice Bloch, chevalier de la Légion 

d ’h o n n e u r ; M adame et leu rs enfants ;
M onsieur e t M adame G abriel P icard , leu rs enfants et 

p e tits-en fan ts  ;
M onsieur e t M adame H enri Lévy ;
M onsieur e t M adame Paul B raunschw eig et leu rs en

fants ;
M onsieur F ranço is T enconi ; 

les fam illes M anuel, L ang-V illar, D eprès, Isaac, Schw ob, 
B raunschw eig , D itisheim , D itesheim , a insi que les fam il
les a lliées, o n t la  profonde d o u leu r de faire  p a rt de la
perte  irrép a rab le  q u ’il* ép rouven t en la  personne de leu r 
ch er e t reg re tté  époux, flls, petit-fils, frère , beau-frè re, 
neveu, oncle , cousin , p a reu t e t am i,

M onsieur Arnold BRAUNSCHWEIG
qu e  Dieu a re tiré  à Lui sam edi 13 ju il le t , à  l ’âge de 34 
an s , après q ue lques jo u rs  de m aladie.

L ’in h u m a tio n  au ra  lieu  lundi 15 Juillet, à 1 ■/< h. 
de  l ’a p rès-m id i.

Dom icile m o rtu a ire  : rue  de la Serre 65.
Une u rn e  m o rtu a ire  se ra  déposée devan t la m alion  

m o rtua ire .
P riè re  de ne  pas envoyer de  fleurs.
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de fa ire -part.
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Nouvelles de Russie
L'échange des marchandises en Russie

N. R. -  La « Prawda », journal de Moscou, 
’dans son numéro du 25 juin, publie quelques chif
fras concernant la  valeur et la quantité des mar
chandises destinée» à être exportées dans les 
campagnes durant les trois mois à venir. Sur la 
liste nous trouvons ce qui suit : Tissus pour 500 
millions cte roubles, fil pour 7 millions de rou
bles, chaussures en caoutchouc pour 17 millions 
de roubles, chaussures en cuir pour 30 millions 
de roubles, cuir brut 15 millions de roubles, ou
tils agricoles et métaux pour 225 millions de rou
bles, vaisiselle et verroterie pour 20 millions de 
roubles, thé pour 13 millions de roubles, allumet
tes pour 15 millions de roubles, tabac pour 200 
millions de roubles.

Au total, en ajoutant quelques articles d'occa
sion, c'est une valeur de 1.162.000 roubles qui va 
être échangée oontre les .produits de la campa
gne.

Ces données viennent d'être confirmées par le  
Soviet des Commissaires du peuple.

En Transcaucasie
N. R .— On mendie de Tiflis à la « Prawda » 

que le commandant en chef de l'armée arménien
ne, le général Kosarbékoff, a publié un appel aux 
Arméniens, où il exhorte toute la population ca
pable de porter des armes à sauver ia nation en 
se défendant contre les Turcs qui, malgré l'ar
mistice, s'emparent sans cesse des nouvelles ré
gions.

La république de Terek pour les soviets
N, R.— On mande de ViadiCaucase à la «Praw

da » du 25 juillet que le Congrès national du Te
rek a voté une motion déclarait que les libres 
ouvriers!, paysans, cosaques et montagnards du 
Terek soutiendront avec force et unanimité la 
Grande République des Soviets de Russie, dont 
la République du Terek fait partie intégrale.

Les funérailles du commissaire du peuple 
Volodarski à Pétrograde

N. R. — Comme nous l'avons annoncé selon 
les « Isvestia » du 24 juin, le camarade Volo
darski, qui fut tué par un contre-révolutionnaire 
pendant les élections au Soviet, a été enterré au 
Champ-de-Mars, à Pétrograde. Ont assisté à la 
cérémonie le président du Comité central exé- 
sutif des soviets, le camarade Sverdlov, ainsi 
que d'autres camarades de Moscou, et le cama
rade suédois Hoeglund. Le coup d'œil était im
posant et témoignait de la ferme volonté du 
peuple russe de persévérer dans la révolution. 
Tous les ouvriers et tous les soldats de l'armée 
rouge à Pétrograde ont voulu rendre les der
niers honneurs au camarade assassiné. Etaient 
présents, les-soviets régionaux, le comité du Par- 
tî'cbmmünisié, les syndicats ouvriers et toute la 
Commune de Pétrograde. Malgré le mauvais 
temps, plus de 200,000 personnes ont pris part 
à la procession. Plus de 1,500 d’entre elles por
taient des couronnes, un grand nombre de dra
peaux et d'étendards venaient augmenter la 
grandeur du spectacle. On y lisait les mots d’or
dre suivants :

« Le„brillant orateur et ardent lutteur ne sera 
pas oublié des travailleurs de Pétrograde » ; 
« Pour répondre à la balle traîtresse, nous res
serrerons encore nos rangs autour des soviets » : 
« Les actes de terreur individuels ne sont que 
signer, de faiblesse ; la force est dans la lutte 
armée des masses » ; « Ils tuent les personnes ; 
nous, nous éliminerons les différences de clas
ses ».

Il y avait une couronne de la part du « Parti 
socialiste de gauche des ouvriers scandiraves », 
une autre de la « Commission zimmerwaldienne 
à Stockholm ». La tombe fut remplie de fleurs.

Au Grand Conseil bernois
Jeudi matin, on liquide en première lecture 

la loi sur les donations et successions, qui subit 
quelques notables changements. Le camarade 
Zingg développe avec feu son interpellation au 
sujet de la révision de la loi sur les apprentis
sages des employés de commerce. Il dit avec 
raison combien est exploitée cette catégorie d'ou
vriers.

Puis notre ami Salchli nous entretient pendant 
près d'une heuie au sujet des inégalités qui se 
produisent, de la part de l'Office cantonal du 
lait, pour des communes de même importance. 
Là le favoritisme joue un grand rôle. Il est dé
cidé de siéger encore jeudi après-midi pour liqui
der le plus important des tractanda. On liquide 
un recours en grâce d'un gros propriétaire ter
rien qui avait été condamné à 508 francs pour 
abus d'abatage de bois ; après discours d'amis 
influents, le monsitur a vu son amende réduite 
à 104 francs. Petits et gros poissons, que vou
lez-vous !

Le citoyen Mënch interpelle ensuite le gouver
nement sur ce qu'il compte faire pour parer à 
la pénurie des logements. M. von Steiger dépose 
une motion tendant à ce qu'il plaise au Grand 
Conseil de voir s’il n'y aurait pas lieu d’indem
niser les fonctionnaires qui n'auront pas été réé
lus. Quelle candeur !

Le camarade Leuenberger développe & son 
tour son interpellation demandant quand viendra 
en discussion le nouveau règlement prévoyant 
les augmentations de salaires des employés d'E- 
tat ? Le gouvernement déclare pouvoir déposer 
le projet en septembre.

Puis vient la double interpellation Gtirten, pay
san, et Stauffer, socialiste, au sujet de la grève 
de Thoune. Avec le tact qu'on lui connaît, notre 
ami Stauffer a confondu facilement le farouche 
député paysan.

Ainsi se termina la session de juillet, où la 
députation socialiste as fit m a rq u e r par son 
travail incessant (Argus.)

La „ Société des Nations “ 
et le socialisme international

D'un éditorial <îu « Socialiste belge », nous ti
rons cas réflexions très justes sur la  « Société 
des Nations » dont tant d’impérialistes se font les 
apôtres :

« Une société des nations, sous le  contrôle de la 
bourgeoisie capitaliste qui est l'instrument de 
l'impérialisme, serait la consécration de l'impé
rialisme international.

Une teille soriété des nations, basée sur une 
garde de corps internationale, organisée nationa
lement, conduirait inévitablement à la solidarité 
internationale d'es intérêts capitalistes et impéria
listes avec exclusion de toute concurrence, soit 
dit en d'autres mots, à charge et aux frais du 
consommateur, qui est le prolétariat.

Une telle société des nations ne serait autre 
chose que la domination du « droit » capitaliste, 
de la « démocratie » des financiers, avec contrôle 
international. Ce droit sera celui die la bourgeoi
sie, ce contrôle ine défendra que les intérêts des 
financiers et autres impérialistes.

Quand ce droit et ces intérêts, quand le ré
gime politique seraient menacés par le dévelop
pement de la puissance de la classe ouvrière, la 
société dies nations ferait appel à sa garde de 
corps internationale pour réprimer le prolétariat.

Une société des nations qui sé base sur le droit 
capitaliste renferme les germes d ’énormes con
flits économiques entre le patronat et la classe 
ouvrière ; et la position du patronat sera Consi
dérablement renforcée, par rapport au proléta
riat. En dernière instance, le patronat pourra et 
devra faire appel à sa garde internationale.

Militairement, la guerre est condamnée ; c'est 
« partie nulle ».

Politiquement, la décision doit encore venir.
Jusqu'à présent, il n'est pas encore certain si 

la paix sera la paix de la bourgeoisie impéria
liste, ou bien celle dte la démocratie proléta
rienne.

Le prolétariat est placé devant tn problème du 
plus haut intérêt, qui devra être examiné atten
tivement. L'enjeu de la lutte a une telle impor
tance, qu'il est non seulement désirable, mais né
cessaire que la classe ouvrière élabore un pro
gramme en vue de la paix future.

Une société des nations d’après l'image des pa
cifistes bourgeois ne peut être acceptée par le 
prolétariat.

Une telle société des nations ne peut être que 
l'œuvre, non de la  bourgeoisie impérialiste mais 
des peuples.

Une société des nations, basée sur la démocra
tie réelle des peuples, rend possible l’idée d'en 
finir avec l’impérialisme, car la guerre prouve la 
banqueroute du militarisme. »

► ♦ « S B

De rauoine pour les m  I
[Cette histoire est de Lausanne ; elle pourrait 

être  de partout ailleurs en Helvétie.]
Consommateurs nationaux, vous n'avez plus 

d'avoine, de flocons d'avoine, de soupes à l 'a
voine ; cela se rationne, se raréfie, disparaît.

Le pain, si sec et déjà si « mélangé » d'autres 
choses, va une fois de plus « réréaugmenter ».

Les chevaux destinés au transport des den
rées alimentaires n'ont plus ni foin ni avoine en 
suffisance. On nous dit qu'on leur donne en un 
jour autant à manger qu'autrefois en un repas. 
Les cocos utiles sont maigres et ne tirent plus. 
L 'autre jour, deux chevaux de trait n ’arrivaient 
pas à tirer 1,300 kilos de charge, et bloquèrent 
ainsi le tram de Pully. Trois chevaux n 'arrivè
rent qu'au haut de l’avenue Juste Olivier avec 
le même chargement.

Plus rien pour les charrois utiles.
Ah ! mais journellement des douzaines de co

cos inutiles, grassouillets et le poil luisant, pas
sent le pont Chauderon et Montbenon, avec, sur 
leur dos, jamais fatigué, d ’aussi rebondissants et 
reluisants macaques, exotiques ou nationaux.

Ces mignons font de l'équitation ! !
Pour ces chevaux-là, il y a encore, il y aura

toujours de l’avoine !
Pour le  peuple, rien, pour le rasta étranger, 

tout. Le système est déjà vieux, comme la vieille 
relique de notre prétendu sacré droit d'asile, 
mais il devient plus particulièrement agaçant ces 
temps-ci.

Ne pourrait-on pas, an moins, mobiliser ces 
cocos-là pour porter nos chers galonnés suisses, 
puisqu’il faut qu’ils soient portés (les capitaines 
qui autrefois allaient à pied vont à cheval... par 
économie ?) et libérer davantage les chevaux des 
paysans et des entreprises de transport utiles ?

Non, notre patriotisme helvétique et radical 
est trop obtus, on continuera à rationner l'avoine 
comme la benzine, on continuera à voir des ras- 
taquouères caracoler pendant que nous man
quons de chevaux de trait, comme on continuera 
à voir les mêmes rastaquouères filer en auto de 
luxe ou en taxi, pendant que nos camions auto
mobiles risquent à chaque instant d'étre en pan* 
ne au garage, faute d essence.

N. JUVET.

Vient 4a paraître t
P.-J. JOUVB

Danse des Morts
Edition d'Action sociale

Prf*, 2 francs. Pour ceux qui adresseront di
rectement les commandes à l'Action 
i  fr. 30 cen t
. *  *'A«üoo sociale i Case postale
13,858, La Cbaax-de-Fooda.

La terreur bourgeoise en Finlande
Un appel du Comité central , 

des ouvriers finlandais
Un sort terrible a frappé la classe ouvrière de 

la Finlande depuis la domination des bourgeoi
sies  ̂ finlandaise et allemande réunies. Partout, 
dans le  pays, règne la terreur blanche, sans bor
nes, semant la désolation, l'épouvante, le  sang, 
la mort et la ruine. Près de 70,000 citoyens, la 
plupart membres du parti social-démocrate, dont 
30,000 civils, sont ejtés en prison, où ils endu
rent un traitement horrible et souffrent de la 
faim. Grâce à une nourriture insuffisante et ab
solument indigeste, une quantité de prisonniers 
sont malades, incapables de bouger ; d'autres 
sont morts de faim.

Une mort affreuse et inévitable guette ceux 
qui restent. A chaque instant, les prisonniers at
tendent avec épouvante l’arrivée des bourreaux, 
car, tous les jours, par ordre du gouvernement 
blanc, ils sont conduits à la mort ; leurs corps 
ne sont pas rendus à leurs parents, quoique ces 
derniers soient informés du sort de leurs pro
ches. Durant la guerre civile, les armées du gou
vernement Svinhouvoude exécutaient sans pitié 
les membres du parti social-démocrate, et, en 
ce moment même, continuent le carnage des pri
sonniers. Des détachements entiers de prison
niers civils et gardes rouges ayant capitulé ont 
été fusillés.

Fusillades, mutilations
Les armées féroces du gouvernement finlan

dais sont secondées par les armées allemandes 
qui, de leur côté, vont encore plus loin dans la 
sauvagerie.

Ainsi, dans le village de Lachna, 158 femmes 
ont été fusillées, sans parler du pillage. Beau
coup d'infirmières de la garde rouge ont été mu
tilées et exécutées.

A  Vibcrg, 8 membres du comité des postes 
ont été fusillés sans enquête préalable ni juge
ment, et l'un d'eux si maladroitement qu'on dût 
l'achever avec une hache.

On ne put pourtant jamais accuser ces victi
mes d'aucun crime. Tous les chefs de la garde 
rouge, depuis le chef de peloton, ont été fusillés.

Des personnes privées, membres du parti so
cial-démocrate, telles que les rédacteurs et cor
respondants de journaux ouvriers, commissaires 
et employés du gouvernement ouvrier sont exé
cutées et leurs biens pillés.

On fait la chasse aux représentants des partis 
social-démocrates au Parlement comme à des 
bêtes sauvages. Tous les journaux et toutes les 
organisations des partis sont fermés et leur avoir 
pillé. Le même sort attend les ouvriers des coo
pératives et la fortune des membres du Parti. 
Tout cela continué, qu6iqûè"ra guerre soit finie 
depuis longtemps.

En esclavage
Le prolétariat finlandais est privé de tous 

droits humains et civils. L'esclavage, la faim, les 
maladies, la terreur, la prison et la mort de la 
main « d'assassins légaux » — voilà le sort de la 
classe ouvrière en Finlande, que son gouverne
ment blanc, sanguinaire à la folie, lui a préparé. 
Comme résultat de cette terreur, il se produit 
des suicides en masse, provoqués par l'horreur 
des événements.

Au nom du prolétariat de la Finlande, nous 
nous adressons à tous les peuples civilisés du 
monde entier, et nous leur demandons, au nom 
de l'humanité, d'user de tous les moyens pour 
faire cesser l'horrible terreur blanche en Fin
lande, d'obliger le gouvernement finlandais à ar
rêter le massacre de milliers de prisonniers, et 
d'agir sur les maîtres de ia Finlande pour qu'ils 
cessent l’interminable effusion de sang, car cet 
état actuel amènera le pays à la ruine et la paix 
n’y sera jamais possible.

Le comité central dés ouvriers finlandais.

Réd. — Wilson et les Alliés feraient mieux 
d intervenir là plutôt qu'en Sibérie. Mais voilà, 
en Finlande, ce sont des frères bourgeois qui do
minent !

Chez nos laftricanis de c im o iM res
L'artiole paru l'autre jour dans la « Sentinelle » 

au sujet des concours de chronomètres de préci
sion à Kew, nous a valu oette lettre de la Maison 
Nardin, que nous publions d'ailleurs avec le plus 
grand plaisiir. L'émulation entre nos meilleurs fa
bricants ne saurait qu'être heureuse pour notre in
dustrie.

Le Locle, 12 juillet.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons ilu avec inüérêt le numéro de votre 
honorable journal relatant les résultats obtenus à 
.1 Ohsarvatoire die Kew par les 42 pièces ayant 
obtenu la mention « Espedially goo ».

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait 
qu îl y a lieu de tenir compte, dlans la publication 
de tels résultats, ides genres de pièces auxquels 
ils .sont attribués. Ce point a une grande impor
tance pour des Observatoires tels que Kew, Neu- 
châtel, Genève, Besançon, où toutes les grandeurs 
die chronomètres et montres sont admis aux épreu
ves.

C'es4 ainsi que des pièces compliquées ou pla
tes, voire même extra-plates et montres de da
mes, peuvent être déposées en première classe 
aux d&ts Observatoires, non pas dams un but de 
concours, mafis plutôt idg contrôle de marche ou 
d'essai de réglage.

Tal n'est pas le  oas & Washington (Observatoire 
Naval) où les types, pouvant concourir dans une 
môme Catégorie, sont nettement prescrits et ad
mis ft l'exclusion de fous autres. Par exemple, 
w ns la oatégori* des MOolBa pour tgfjûleurs

N* 159 — 34me Année 
Samedi 13 Juillet 1918

(torpedoboat watchés) : « 24"* ancre, développe-'
ment, etc. ». Donc, à cet Observatoire, les diffé
rente chron.ométriers se trouvent placés sur 1« 
même pied et les résultats permettent une cotiw 
peraisoa. ^

Ensuite de ce qui précède, nous vous informons 
que les trois derniers résultats « Especially good* 
que nous avons obtenus à Kew, ont été décernés S  
3 pièces 17"’ plates (diamètre du mouvement, 39 
millimiètæs). Ce résultat est très remarquable 
pour des pièces de cette dimension, qui n'étaienl 
donc pas destinées à une compétition où ss me# 
surent des chronomètres 20-24"' hauteur normùj 
le, (diamètre des mouvements 45-54 mm.)

Nous vous serions reconnaissants, Monsieur M 
rédacteur, de bien vouloir publier cette mise a*  
point et nous vous prions d'agréer nos remercie* 
menits anticipés. *

Veuillez recevoir, Monsieur le  rédacteur, e fo

JURA BERNOIS i
Appel aux électeurs delémontals

Citoyens I
La place de maire de la ville de Deléfiîont est 

à repourvoir. A  qui confierez-vous, à l'avenir* 
la tâche ingrate et difficile de présider aux d es* 
tinées de notre cité ? Est-ce à un de ces optf* 
lents personnages, gras capitalistes, qui coulenf 
des jours heureux en de riantes villas, sans aiftr 
cun souci de la misère qui grouille à leurs poï^ 
tes ? Est-ce à un de ces indifférents bureauentt» 
tes pour qui le peuple n'est rien et ne vaut 
pas un regard ?

Citoyens!
Depuis trois ans, la vie renchérit dans des priB̂  

portions inouïes. C'est avec grand'peine que Uf 
commission des denrées alimentaires a réussi 
jusqu'à maintenant à assurer le ravitaillement ig  
ia population.

Ouvriers, employés, fonctionnaires !
Soyez francs. Qui s'est occupé de vous pen8 

dant cette période difficile, n'épargnant ni temps 
ni peines pour vous procurer les vivres nécessai
res ? Qui a travaillé à améliorer votre situation 
matérielle, alors que les partis au pouvoir refu
saient de faire droit à vos justes revendications 1 

C'est Arnold Friedli, conseiller communal, ci
toyen laborieux et intègre, qui aime le peuple 
et se dévoue pour lui.

Depuis sept ans, Arnold Friedli remplit ses 
fonctions avec une distinction et une hauteur de 
vues tout à fait remarquables. Son affabilité 
bien connue, son extrême modestie font de lui 
le magistrat populaire par excellence, abordable 
par chacun, pauvre ou riche, puissant ou misé
rable. . — •—   -

A  l’heure actuelle, une constatation s'impose ï 
Arnold Friedli est le seul citoyen capable d'as

sumer avec succès la direction de notre ménage 
communal, dont il connaît à fond tous les roua
ges.

Ouvriers f
Si vous voulez avoir à l'Hôtel de Ville quel

qu'un qui travaille pour vous, qui lutte contre le .  
renchérissement de la vie, et vous protège en
core mieux que par le passé, allez déposer, les s 
13 et 14 juillet prochains, un bulletin au nom de

ARNOLD FRIEDLL 

Parti socialiste et Union Ouvrière.
. ■................  — p g »  < ÿ  e s ™ »  -------------  ■ ■ -i

LA C H A U X -  D E -  FOIS P S
Pharmacies d'office 

En raison die l'épidcmie qui sévit en notre ville, 
le  service d'es pharmacies d'ofîioe est modifié 
comme sui t :

La pharmacie Bourquin «st d'office toute ia 
journée ; de plus, les pharmacies Bech, Parel et 
Vuagneux seront ouvertes de 9 h. du matin à 2 
heures après-midi et les pharmacies Béguin, Boi- 
sot et Descœudres de 2 h. à 7 h. du sodr.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour iancer les six pages

Listes précédentes fr. 15,371.50 
Pour un coup de balai aux officiers 

volontaires de la Cie cyclistes 7,
C. R., B. D. 1 . -

Pour féliciter la cuisnière de Neuchâ- 
tel et M. E.-P, Graber pour leur in
tervention au sujet du sucre pour 
confitures. Une vieille maman dégoû
tée des confitures achetées i ._.

Pour encourager le zélé marchand de 
bois de l'Usine à gaz. Un des a d o 
rateurs, St-lmier 2.—

D’un ancien de la « Senti », P. S. 5.—
Pour la justice et la vérité —.40
Suppl. d'ab., P. I., Puits —.40

— .80 
—.40 
— 40 
—.40 
— 30 
— .30 
— .30 
— .30

—.40
-.40
—.40
—.40
—.40
—.80
-.50

15,389.8$

» p. L., Industrie
» L. S., D.-Jeanrichard
» D. F., Soleil• A. M., Place-d'Armeg
» J. T., Le Locle
» A. s„ Chézard
». A .J„ Moutier
». J. G-, Fleurier
a» G. T., Corgémont
» A. c . Porrentruy
» A. F., Delémont
» C. B., Le Locle
» A. V., Dombresson
» E. D., Fontaines
» F. C., Cemier
» A. B., St-lmier
» P. B., Fontainemelon
» M. L» Cortnondrèche

fr.



Ville de LajChaux-de-Fonds !

U TES de [ O H E  mm
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G
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G
B
A

G A Z
En raison des d ifficu ltés auxquelles se heurte la 

fabrication du gaz, le Conseil com munal s’est vu 
contraint, com m e cela s ’est fait dans d’autres villes, 
d ’interdire, jusqu’à nouvel avis, l’utilisation des 
chauffe-bains à gaz. Un ouvrier passera chez les 
abonnés pour plom ber les dits appareils. Cette dé
cision  ne concerne pas les hôpitaux et cliniques ni 
les établissem ents publics de bains chauffés à la 
Tapeur. I692

Direction des Services Industriels.

Ville de La Chaux-de-Fonds

u'.< -
Pour le mois de juillet, la vente se fera à pa rtir  du lundi 

•B  c o u r a n t .
Les bons n» 4- seront périmés dès samedi soir 13 ju ille t.
H épartition : 500 grammes de riz, 600 grammes de sucre et 250 

gram m es de pâtes alim entaires, su r présentation du ticket 5 des 
ta r te s  de légitimation, et 150 grammes de produits d avoine sur 
présentation du ticket 9 de. la carte de denrées diverses, ces der
n iers com prenant la répartition de ju ille t et août.

Prix rnaxima fixés comme suit r
500 grammes de riz
500
600
600

de crème de riz 
de sucre cristallisé 
de sucre scié en sac 

sucre en paquet, le kg. 
de pâtes alim entaires

» » en paquet
orge perlée et farine d’orge 
gruaux d ’avoine entiers et brisés 
flocons d’avoine et farine d’avoine 

Farine d’avoine en paquet le kilo»
Les pâtes alimentaires et les produits d ’avoine n étant pas 

•ncore arrivés, ne pourront être touchés que dans quelques jours. 
La Ghaux-de-t'onds, le 12 ju ille t 1918.

COftïïttlSSION ÉCONOMIQUE.

250
250
150
150
150

»
»
»
»
I)

Fr. 0.53 
0.58 
0.82 
0.89 
1.50 
0.36 
0.39 
0.20 
0.22 
0.22 
1.80

1734

Pour procéder 2 une répartition équitable du combustible noir, 
S e»t introduit une carte du combustible qui sera remise à chaque 
■hef de famille. La validité des coupous sera publiée chaque fois 
dans les journaux locaux. La cession de coupons à d’autres per
sonnes est interdite ; tout abus sera sévèrement puni et pourra 
«Btraîner la suppression de livraison de combustible.

La carte de combustible donne droit à l’obtention de char- 
s (briquettes, houille, coke, anthracite) par périodes successi- 

. et cela pour autant qu’il y aura du disponible. 11 sera déduit 
les quantités reçues en trop depuis le 1er avril 1918.

Les personnes utilisant de la tourbe pourront obtenir une 
autorisation de livraison pour une bauche de 3 m3 par ménage, 
pour le moment. Elles pourront la réclamer en même tem ps que 
b  carte de combustible et contre paiement de la taxe de 30 et. On 
•et invité à indiquer 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

La Fabrique d'engrais à la chaux J .  Farine A  f i l» ,  
à Courroux, se recommande pour livraisons d’engrais carbo
niques purs (99 °/o de chaux pure), pour la culture des légumineuses, 
des céréales et de tous les terrains pauvres en chaux.

La même usine livre aussi l'hydrate de chaui en pou
dre fine, pour toute espèce de désinfection, ainsi que la 
chaux pure en morceaux, pour la fabrication du carbure et 
de tous les autres produits chimiques.

Tous les produits sont placés sous le contrôle fédéral.
Certificat officiel d 'analj’se à chaque envoi.

— - Prix avantageux et prospectus à disposition ——-

U58 Guérison du P-16-U

Goitres et des Glandes
par notre Friotion anti- 
go itreu se , seul remède 
efficace et garanti Inoffensif. 
Nombr. attest. — Prix: */î flacon 
fr. 2.50, 1 flac. 4 fr. Prom pt envoi 
au dehors par la Pharmacie 
du Jurâ, Bienne.

Ittme BecKcouturiè
re, rue des
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa-

Sons de pantalons d’hommes et 
'enfants. Bas prix. 8679

6000 bauches à notre disposition, il est recommandé aux personnes 
qui peuvent utiliser d 'autre combustible de renoncer à la 
D en sera tenu compte dans l'a ttribution  du charbon.

La carte de combustibles n’est remise qu'aux ménages. Les 
industriels, artisans, commerçants, bureaux, continueront de 
■'approvisionner comme ju squ ’à maintenant.

La r é p a r t i t i o n  se fera dans l’ordre alphabétique indiqué 
dans le tableau ci-après, chaque jo u r, de 8 à 11 V» h- du matin, 
( t  de 2 à 5 '/s h. de l’après-midi.

Il est indispensable de présenter le permis de doml* 
•lie et le bail.

Les personnes dont les noms commencent par les le ttres:
V, W, X, Y, Z,  le mercredi 10 juillet.
U, T, E , „  jeudi 11 ,-,
S, „  vendredi 12 „

Le samedi 13 est réservé pour les personnes avec lettres in itia
les précédentes qui n ’auront pas été desservies.

N, O, P, Q, le lundi 15 ju illet.
„  mardi 16 „
,, mercredi 17 ,,
„ jeudi 18 „
„ vendredi 19 ,,

Le samedi 20, les personnes des lettres précédentes, non des
servies.

le lundi 22 ju illet.
„  m ardi 23 „  1685
,, mercredi 24 ,,
„  jeudi 25 „
„  vendredi 26 „  le m atin.

L’après-m idi du vendredi et le samedi 27, toutes les personnes 
■ 'ayant pas encore obtenu la carte de combustible.

Ce tableau est à conserver.
Les réclamations éventuelles seront examinées avec bienveil

lance dès le 29 ju illet.

Office local du combustible de La Chaux-de-Fonds.

O Ville de La Chaux-de-Fonds

i f i f i i f i iH i;
à prix réduits

pendant q u e l q u e s  j o u r s  seulement

E n v ir o n

2000 Blouses
en soie, crépon, voile, lainette et toile 4.50 et 2*95

Un lot Robes blanches pour dames, à 7.50
Un lot R o b e s  pour fillettes, blanches avec broderie, 4.50
Un lot Robes pour fillettes, en couleurs, 3.60
Un lot Tabliers pour fillettes, en blanc, 3.25
Un lot Tabliers, jardiniers, depuis 1.25
Un lot Tabliers pour garçons, avec longues manches, dep. 3.15 
Un lot Habillements pour garçons de 3 à 9 ans, depuis 6. — 
Un lot Pantalons pour garçons, en coutil, depuis 3.25
Un lot Pantalons pour hommes, en coutil, depuis 10.50
Un lot Jupes pour dames, en toile blanche et rayée, dep. 6.25 
Un lot Chemises pour dames, en toile blanche, depuis 4.30 
Un lot Caleçons pour dames, en toile blanche, depuis 3.35 
Un lot Sous-taille pour dames, en toile blanche, depuis 2.60 
Un lot Chemises poreuses p. messieurs, dev. fant., dep. 6.50 
Un lot Souliers décolletés, en toile, depuis 12.50
Un lot Souliers à lacets, en toile, hautes tiges depuis 17.50 
Un lot Souliers blancs pour enfants, depuis 8. —
Un lot Bottines lastings pour dames, n 05 35-37, depuis 5.50 
Un lot Souliers lastings, à lacets, n°* 36-43, depuis 14.50 
Un lot Pantoufles en toile, depuis 3.95

Grand choix 
en C O R S E T à des prix sans concurrence 

depuis

Chaussures Chaussures Chaussures
et beaucoup d’autres articles dont le détail est supprimé

On peut visiter le magasin sans acheter Envoi contre rem boursem ent

M esdam es et M essieurs 1 P ro fitez  p en d an t la  GRANDE

Vente de fin de saison
N’achetez pas de C H A U SSU R E S sans avoir visité le

iegasisideSOLDES etOCCASIÛNS
Rue Neuve lO - LA CHAUX-DE-FONDS • Place Neuve 

HEUCHAHEL, Rue St-IMaurice 1 LE LOCLE, Rue de la Gare ÎO
Se recom mande, Achille BLOCH 1454

o.üüfiers, lauorisez les negocisnis qui insèrent des annonces dans noire journal

Ville de La Chaux-de-Fonds

»  de mMs
Les coupons No. 1, S et 3 sont valables dit

m a i n t e n a n t .  11 est rappelé que seuls les marchands sont Auto
risés à détacher lés coupons. 1718

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

V I L L E  D U L O C L E

Bise coroial de raiaiüemsiil
Afin de faciliter le travail, chncrue jou r plus compliqué, de 

l’O f f i c 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 :

1. Toute personne quittant la localité rem ettra au Bureau de la 
Police des habitants (guichet n» 3) les cartes communales (cartel 
de légitimation, riz, sucre, pâtes et divers), i.es arrivants, en pre
nant domicile au Locle, recevront du même bureau la carte de 
légitimation.

2. Le bureau de ravitaillem ent, n° 16, délivre toutes les carte»
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 jo u r de 
1 1 h e u re s  A m id i, et le m a r d i  après-m idi de * à 5 h eu res .
S’adresser à lui pour renseignem ents, 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 la 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 d istribution et éviteront des pertes de temps. 1707

7. Toutes les publications de l'Office, ainsi que la liste des p ris 
officiels sont affichées au tableau à l'entrée de l'Hôtel de ville.

C om m ission de ravitaillem ent.
DISPARITION COMPLÈTE DES

- Taches de Rousseur -
et de toutes les im puretés du tein t

de la
heures, par

Prix de ces deux articles avec le mode d ’emploi Fr. 4 .5 0  
Adressez-vous directem ent au dépôt général pour la Suisse, la

Pharmacie du Jura, à Bienne
qui vous enverra ces deux articles franco contre remboursement.

Un crime
ne saurait mieux éveil

ler votre curiosité 
que notre brochure 
sur l’hygiène intime, 
— prévoyance et cos- 

"  1 1 11 ' ■ m étique; — égale
m ent instructive et précieuse pour dames et messieurs. — Deman
dez-en l’envoi, en joignant fr. 1.50 en timb. à votre lettre, à l’auteur, 
Dr A. Bimpagc, Case Hhône 6303, Genève. O F 1075 G 7597

Café-Restaurant des

Jaquct-Droz 58, près de la Gare

Tous les lundis à 8 '/s heures 
et samedis soir à  5 h.

Gâteau au fromage
Toujours excellente saucisse 

vaudoiss à la ration. 7345 
C onsom m ation d e  lo r  choix

Magnifique orchestre pr familles 
Accordéon pr am ateurs

Se recommande.

è !s Pu
Tous les lundis soir 
à partir de 6 heures 948

Se recommande, G. PERRIH, tenancier.

Au G agne-P etit L K LK:
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie, meubles 
soignés.

Pas üe neüoyoos do maison
sans le

Savon },EV3inatoI“
En vente dans tous les magasins 

des C o o p éra tiv es. 1

Achat de 290
Vieux m é t a u x

plomb, zinc, cuivre, 
laiton et vieux c a d r a n s ,

aux plus hauts prix du jour.

Jean Collay
1 5 , R u e  d o s  T erreaux

tm r T é l é p h o n e  1 4 .0 2

Sous achetons 
h a u ts  p r ix

a u x  p lu e

mors • os - m
ainsi que v i e i l l e s  la in e * ,  c n l -  
wrc. l a i t o n ,  z in c .  pSonsI», p a 
p ie r .  c r iis . etc. 1059

HOFIVSANN, Frères
R u e  d e  l a  l l u t ^ c ü c  5

FEUILLETON DE L A  S E N T I N E L L E
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LE COMTE KOSTIA
PAR

V i c t o r  C H S R B U L I E Z

(Suite)

Gilbart parta en souriant la main à ®a cravate, 
et, la dénouant, il en laissa pendre les deux 
bouts sur son gilet.

— Ce n'es* pas La peine die vous gêner, pour
suivit Stéphane. Nous avons si peu de. temps à 
d em eu re r ensemble ! De grâce, ne renoncez pas 
pour moi à vos plus chères habitudes ! Aussi bien 
votre nœud de cravate, comme votre écriture, 
cadre à merveille avec toute votre personne. Je 
suppose que vous ne voulez pourtant pas, pour 
me complaire, vous refaire tout entier de la tête 
aux pieds. L'entreprise serait considérable...

Gilbert le laissait dire et n'avait garde de se 
fâcher, car il observait avec quelque satisfaction 
que Stéphane, après avoir lu sa lettre, venait de 
se mettre à relire.

— Que ces dernières lignes sont charmantes 1 
reprit le jeune homme après un silence.

« Jie te jure que mes yeux értaienl pleins de 
larmes ! »

— Las avez-vous comptées, ces larmes précieu
ses ?... Cependant je serai indulgent, car il y a 
dans cet éloquent billet un mot qui m'enchainte. 
Je vois que vous avez eu l'esprit de deviner que

prétendues excuses n'en étaient pas. Et puis,

ce qui est admirable... Mon cher monsieur, à 
quelle heure partez-vous ? Oh ! dites-moi l'heure ! 
Je veux savoir l'heure ; je veux assister en per
sonne à cette scène émouvante et délicieuse... 
Ah ! bénis, bénis soient dans les siècles des siè
cles tous ceux qui vous aideront à faire vos pa
quets, le commissionnaire qui les chargera sur 
son épaule, Leu six chevaux qui vous emporteront 
au triple galop, le cocher qui les animera de la 
voix et du fouet, La voiture qui cahotera votre 
chère personne dans toutes les ornières du che
min ! Et surtout mille remerciements, mille bé
nédictions, raille actions die grâces soient rendue 
à l'aimable tourbillon de poussière qui là-bas, au 
premier tournant de la route, dérobera à jamais 
à ma vue l'un des hommes qui m'ont le plus fait 
souffrir, et que je hais du plus profond de mon 
âme !...

— Je vous en prie, reprenez haleine, répondit 
tranquillement Gilbert, et laissez-moi parler. J'ai 
fait un petit changement à mon programme : ce 
n'est pas demain que je partirai. Je me suis ac- 
oordé un sursis die huit jours.

Le visage de Stéphane s ’assombrit, et son oeil 
redevint farouche.

— Je vous jure ioi, su r m on honneur, reprit 
Gilbert, que dans huit jours je partirai pour ne 
plus revenir, à moins que vous-même vous ne 
m ayez prié de rester.

— Quelle noirceur I et comme ce petit com
plot est savamment ourdi ! Je devine tout. A  
force de menaces, de violences, on espère me 
contraindre une seconde fois à plier le genou 
devant vous et à m'écrier les mains jointes : Mon
sieur, au nom du ciel, Conservez-nous la faveur 
de votre précieuse présence !... Mais voilà une 
lâcheté que je ne ferai jamais ! Plutôt mourir 1 
plutôt mourir !...

— Je vous en conjure, ne délirez pas ainsi ! 
Voire père, sur ma conscience, ne saura jamais 
le premier mot de ce que nous venons de dire, 
vous et moi. Je ne sais ce qu'en peut comprendre 
Ivan ; mais il m’a juré le secret, et je me fie à 
sa parole. En vous demandant un délai, je veux 
seulement vous laisser le temps de réfléchir. Une 
semaine n'est pas un siècle. Dans huit jours, vous 
me direz à l'oreille l'un de ces deux mots : 
«Partez !» ou bien : «Restez !» et je me confor
merai sans hésiter à votre désir. J'ajoute que si 
vous persistez à me congédier, j alléguerai de 
mon départ des raisons où vous n'entrerez pour 
rien.

Pendant que Gilbert parlait, Stéphane avait te
nu ses yeux obstinément fixés sur lui. A ces der
niers mots, il partit d'un éclat de rire.

— Oh ! pour le ooup, voilà qui est trop fort I 
Si vous n’êtes pas un scélérat, monsieur, vous êtes 
un lunatique. Comment 1 vous êtes capable de 
vous imaginer...

— Si je désire que vous attendiez quelques 
jours avant de prendre une décision, reprit Gil
bert avec calme, c'est que vous ne me connaissez 
pas encore. Qui sait s'il n’existe pas entre nous 
une secrète conformité d'humeurs et d'inclina
tions que vous ne soupçonnez pas, et d'où naîtra 
avec le temps une amitié parfaite ?

Stéphane le toisa d'un œil de mépris.
— C'est vous qui délirez, monsieur, répondit- 

il d'un ton glacial. Faites-moi grâce de vos fari
boles ; ma fierté ne me permet pas d'en enten
dre davantage...

Et, Cilbert cherchant à lui prendre la main, il 
s'éloigna vive—3nt de quelques pa .

— Un mot seulement ! reprit Gilbart sans se 
rebuter. Soumettez-moi à quelque épreuve. N'au

riez-vous point de caprice qu'il fût en mon pou
voir de vous satisfaire ?...

Et, lui montrant du doigt un fragment du 
quartz blanc qui se trouvait à quatre pied® au- 
dessous du parapet, à l'endroit même ,où com
mençait le précipice :

— Regardez oe joli morceau d,e quartz, lui dit- 
il, voulez-vous que je l'aille chercher ?

Stéphane ne daigna pas retourner la tête, et 
cependant le tour inattendu que venait de pren
dre l'entretien lui causait une surprise mêlée d'é
motion. Il n’eut garde d'en rien laisser paraître.

— Jetez-vous à mes pieds, s'écria-t-il impé
tueusement ; traînez-vous dans la poussière, bai
sez la terre devant moi, demandez-moi grâce et 
pardon ! A ce prix, je vous accorderai, non pas 
assurément mon affection, mais mon indulgence 
et ma pitié.

— Impossible ! répondit Gilbert en secouant 
la tête. Je suis comme vous ; je ne saurais ïn'a- 
genouiller que si un plus fort que moi m'y con
traignait par la violence. Oh ! non ! A ce jeu-là, 
je perdrais jusqu'à l'espérance d'être un jour es
timé de vous. Aussi bien, dans l'épreuve à la
quelle je désire que vous me soumettiez, je vou
drais qu'il y eût quelque danger à braver, quel
que difficulté à surn-.onter...

Stéphane ne pouvait plus dissimuler son éton
nement. Depuis qu'il était au monde, on ne lui 
avait jamais tenu pareil langage. Toutefois, la 
défiance et l'orgueil triomphèrent encore de lui 
de tout autre sentiment.

(A  suivre.)ïssmNEVRALGIE
m i g f ?a i n e

F f l s e
'- 'T E S  PH A RM A CIES


