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fédéral a suspendu les élections
Un télégramme du Tribunal fédéral
Tandis que les adversaires finissaient de 

fourbir leurs arme,s, hier après-midi, un coup 
de théâtre s’est produit : les trois partis poli
tiques recevaient, entre 6 et 7 hefures du! 
soir, le télégramme suivant:

« Opérations électorales projetées pour le'$ 
24 e t 25 juillet sont suspendues.

v> Président Tribunal Fédéral?
» H  ONEGGE R. »

Lia; nouvelle fut rapidement connue et pa- 
fut être accueillie avec satisfaction par le 
public.

C’est donc la suspension des hostilités 
pour un certain temps. Le Tribunal fédéral 
ya examiner les recours déposés par le Parti 
socialiste. Ensuite, quand il aura statué, le 
Conseil d’Etat sera appelé à fixer la date, 
des nouvelles élections, soit générales ou 
partielles, suivant le sort réservé aux re
cours, qui ne pourront guère, avoir lieu 
lavant un mois ou deux.

Profitons de l ’accalmie momentanée II «
' Pour éviter toute confusion, répétons que 
l'ajournement des élections est dû, non au 
d é p ô t de la liste socialiste, mais au recours 
déposé par notre parti contre J’arrêté du 
Conseil d’Etat d;u 19 juillet.

La vie politique au Japon
La domination des clans 

et les persécutions contre les socialistes
La vie politique du Japon n’est pas très connue 

A l'étranger. On croit généralement que les par
tis politiques dans ce pays ont une organisation 
identique à ceux des pays d'Europe et d'Améri
que, et qu'ils se dévouent à la réalisation des 
programmes nettement définis. Erreur profonde. 
Les partis politiques au Japon ne sont que des as
sociations déguisées pour s’emparer du pouvoir 
et s'y maintenir.

Les premiers étudiants qui s'initièrent aux 
sciences politiques européennes et les importè
rent dans leur pays appartenaient au clan des 
« Samurais ». Le clan des « Daimios » renonça à 
son autonomie au profit de l’empire et se consti
tua en parti politique. Mais « Samurais » et « Dai
mios » conservaient jalousement cette science de 
l'intrigue, ainsi que cet amour passionné du pou
voir si caractéristique de la civilisation orientale. 
Ils n'empruntaient à l'occident que la forme ; leur 
modernisme s'arrêtait à l'organisation matérielle. 
En matière politique, comme dans toute autre ré
forme, les Japonais sont restés entièrement Ja 
ponais, et on n'a qu'à gratter le vernis occiden
tal qui pare superficiellement les institutions so
ciales ou gouvernementales du Japon, pour re
trouver intact l'esprit du pays.

La lutte pour le pouvoir
Qu ils soient constitutionnalistes, nationalistes, 

progressistes ou bureaucrates, les hommes politi
ques du Japon ne visent qu’à la possession du 
pouvoir. Pour y parvenir, ils ne reculent devant 
aucun obstacle. Leur intransigeance est prover
biale ; pas de concession ni d'arrangement d'au
cune sorte. Tout parti qui détient le pouvoir a 
contre lui les autres partis. Il ne faut pas remon- 
er îen loin dans l'histoire de l'évolution poli- 
ique du Japon pour trouver une preuve frap

pante dans cette lutte acharnée entre les partis.
Le mimstere Yamamoto (1913-1914) fut soutenu 

avec une énergie farouche par les « Seiyukai » 
(constitutionnalistes), jusqu'au moment de sa 
chute. Les « Seiyukai », écartés du pouvoir, firent 
une opposition acharnée au ministère Okuma, 
qui succéda au ministère Yamamoto. La majorité 
qu ils détenaient dans la Chambre des représen
tants était une menace permanente pour le nou
veau ministère. La dissolution de cette Chambre 
eut heu, et de nouvelles élections, faites par le 
ministère au pouvoir, donnèrent une majorité aux 
partis soutenant le ministère Okuma. Que ce

lui-ci soit renversé ou bien qu'il se retire, l'oppo
sition actuelle deviendra un parti gouvernemental 
et vice-versa.

Les clans maîtres de l'armée et de 
la marine

Un autre exemple non moins frappant de l'e
xistence des anciens clans « Samurais » et « Dai
mios » est fourni par les ministères de la guerre 
et de la marine, toujours aux mains de ces an
ciens vassaux de la couronne. Leur influence est 
toujours puissante et se fait sentir surtout au mo
ment des formations des ministères. Tout nou
veau cabinet qui arrive au pouvoir doit accepter 
entièrement les conditions qu'ils lui imposent. 
Ces conditions ne sont pas nombreuses, mais el
les sont capitales : 1. Le nouveau cabinet doit 
choisir ses ministres de la guerre et de la marine 
parmi les membres de ces clans déguisés ; 2. Il 
doit prendre l’engagement formel de veiller au 
maintien de l'armée et de la flotte et à leur aug
mentation progressive. Maintenant, les deux 
clans ont décidé de porter les effectifs de l'armée 
à 25 divisions de 18.700 hommes, et ne reculeront 
devant aucun sacrifice pour réaliser leur pro
gramme d’armement intensif.

Il en est de même pour la flotte japonaise. 
Quand le  comte Qlruma fut oliar&6t de former 
le ministère actuel, il dut prendre l'engagement 
solennel d’observer les conditions en question. 
On objectera que le ministère Yamamoto fut ren
versé sur cette affaire de l’augmentation de l'ar
mée. L'opposition, en ce moment-là, n 'était nul
lement contraire à cette augmentation ; elle la 
combattait tout simplement pour jeter bas le mi
nistère Yamamoto, qui persistait à conserver le 
pouvoir, malgré le scandale naval de 1913. Au
jourd'hui, cette opposition, devenue l'alliée du 
ministère Okuma, votera l'augmentation de l'ar
mée.

Le peuple japonais, les hommes politiques de 
toutes les couleurs, les associations de toutes 
nuances, sont restés impérialistes. Les partisans 
d'idée progressistes et égalitaires sont pourchas
sés'par le gouvernement. Nous en donnons com
me exemple le socialiste, dont les leaders ont 
toujours des policiers derrière eux, dont les mem
bres influents sont visités régulièrement à domi
cile par des agents de la police, et dont les au
tres membres ont leurs noms inscrits sur un re
gistre spécial, dans chaque poste de police. Le 
mikado défend toute publication, journaux et 
revues qui manifestent des tendances socialistes.

Le socialisme, voilà l’ennemi !
Le socialisme est exclu officiellement du Par

lement japonais. Tout membre du corps législatif 
qui tenterait de revendiquer un peu plus de tolé
rance pour les associations politiques, serait l'ob
jet de représailles gouvernementales. Les « gen- 
ro », les vieux hommes d'Etat japonais, ne sont 
nullement partisans d'une évolution politique 
dans ce sens. Cette oligarchie puissante d'hom
mes d'Etat est, heureusement, à son déclin. Elle 
conserve cependant encore une autorité incon
testée. Leurs « sages » avis décident en dernier 
lieu de toutes les questions politiques d'ordre in
térieur ou extérieur. Ces derniers représentants, 
des anciens seigneurs féodaux du Japon, ne se 
sont ralliés à l'empire que parce que celui-ci re
connaissait leurs anciennes prérogatives et leur 
en conférait de nouvelles. Ils ont de tout temps 
inspiré et orienté la politique du Japon. Ce sont 
eux qui ont imposé à l'empire l'adoption des mé
thodes germaniques dans toutes les branches du 
gouvernement, comme dans bien des institutions 
sociales. Les missions militaires françaises fu
rent jugées peu propres et impuissantes à assurer 
le succès d’un impérialisme outrancier. Les co
des civil et pénal rédigés par un grand avocat 
français, Me Boissonade, furent abandonnés, 
parce que trop démocratiques, et remplacés par 
des codes inspirés de l'impérialisme allemand.

La politique extérieure du Japon
La politique extérieure du Japon est guidée 

par cet impérialisme souverain. Aussi les diplo
mates japonais, malgré leur finesse tant van
tée, se trouvent parfois impuissants à recueillir 
des avantages chèrement acquis, et voient leurs

efforts contrecarrés par les diplomaties étrangè
res, comme on l'a vu au lendemain de la guerre 
russo-japonaise.

On a encore un nouvel exemple frappant de 
cet impérialisme souverain dans les débats ac
tuels de la présente session parlementaire. Ces 
partis politiques écartés du pouvoir livrent des 
assauts furieux contre le ministère Okuma. Ils 
ambitionnent le pouvoir et l’auront peut-être. 
Mais ne croyez pas qu'ils désirent le pouvoir pour 
réaliser un programme de réformes sociales ou de 
toute autre nature. Loin de là. Victorieux, la 
possession du pouvoir, la satisfaction de dominer, 
feront d'eux les exécuteurs fidèles des visées des 
« genro » et des autres clans déguisés.

L'agitation populaire
L'impérialisme japonais a entouré le pays d’une 

certaine gloire. Le peuple japonais a accepté 
toutes les explications qui lui ont été fournies 
par un gouvernement autoritaire. Son attitude 
n’a point varié, mais on distingue déjà des si
gnes incontestables d'une certaine agitation po
pulaire. Cette agitation sera-t-elle réprimée avant 
d’atteindre son but, ou bien parviendra-t-elle à 
triompher et à contrebalancer l'influence impé
rialiste ? Se reflétera-t-elle au milieu des asso
ciations politiques, s'introduira-t-elle dans les
s p l i e r e s  g o u v e r n e m e n t a l e s  ?

Je  ne le crois pas, et je le dis ouvertement. 
Tant que la presse sera muselée, que le socia
lisme sera exclu de la politique et du pays, l’im
périalisme demeurera souverain.

Les partis politiques au Japon, s'ils veulent 
écarter tout danger de conflit entre leur pays et 
les puissances étrangères, devront s'employer à 
orienter leurs aspirations vers un autre idéal que 
la simple possession du pouvoir.

Y. C. Waï.

LES VAUTOURS
Cette petite histoire est civile par son oU- 

jet, mais militaire par celui qui, preuves à 
la main, me l ’a contée et par la façon dont 
elle montre qu’en usent certains Gros-Bon- 
nets envers de braves gens qui accomplis
sent leur devoir. Elle est simple, trop sim
ple même. Mais elle n’en est pas moins 
instructive et révélatrice. Voici:

Quelque, temps avant la déclaration de Ta 
guerre, un citoyen que nous appellerons F., 
louait un appartement, avec bail de trois 
ans. Vint la mobilisation, et il partit. Les 
jours s ’ajoutant aux jours, et les termes 
échus et non payés s ’accumulant, il pensa 
qu’il était de son devoir d’honnête homme 
de régulariser sa situation. Grâce à un pa
rent complaisant, le sergent F... put tenir 
à ses propriétaires, le discours suivant: 

«Messieurs, on veut bien me prêter de 
» l ’argent pour m’acquitter envers vous. Je 
»suis donc prêt à vous payer jusqu’au der- 
»nier centime les dix mois de loyer que je 
»vous dois. Rompons mon bail et laissez- 
»moi m’en aller occuper un logement plus 
» modeste, en rapport avec la situation dimi
n u é e  qui sera désormais la mienne...»

Par le temps qui court, c ’est chose assez 
rare qu’un locataire demandant à payer tout 
ce qu’il doitl... et cela mérite, n ’est-il pas 
vrai, quelque attention ? En mettant son inté
rêt d’accord avec une juste intelligence de 
son devoir social, un propriétaire honnête 
n’eût pas hésité — et eût accordé au ser
gent les fins de sa loyale requête I 

Mais le sergent a pour propriétaires' deux 
frères associés, qui sont de gros fournisseurs 
de l ’armée; contre bon prix, ils lui livrent 
et lui livreront des fours de campagne; 
alors, comprenez-vous, ils. n’ont pas besoin 
d’argent !...

Et, n’ayant pas besoin d’argent, ils ont 
répondu au sergent : «Lé droit est le droit, 
et les conventions sont les conventions... 
Vous êtes engagé pour trois ans, payez- 
nous pour trois ans... Nous avons le temps 
d’attendre, e£ si vous ne payez pas mainte
nant, nous nous rattraperons plus tard...»

Voilà comment ces Messieurs _— qui m é
riteraient que leur nom fût ici imprimé — 
traitent un homme qui est depuis dix mois' 
à l ’Armée dont ils vivent... N_’est-ce pas édi
fiant.?.

La morale de cette histoire,. c ’est que le 
garde des sceaux serait bien inspiré en in> 
traduisant dans son projet sur les loyers une 
disposition relative aux résiliations des baux 
que l'état de guerre a rendues nécessaire^,

(De l ’«Humanité»).

L’expulsion des juifs des gouvernements 
de Kowno, de Courlande et de Suwalki

lia  revue juive «Jüdische RundstKaü# 
écrit: «En Russie, des événements' funeSi* 
tes se passent. Les juifs, en masse, sont li* 
vrés à des poursuites restées inconnues jug* 
qu’à présent en Russie. Un ukase, donné 
au milieu du mois de mai (probablement 
sur les ordres des autorités militaires rus* 
ses), ordonne d’expulser les juifs des gotf* 
vernements de Kowno, de Courlande et d’ui» 
ne partie du gouvernement de Suwalki.

Le délai accordé pour le départ varia à€ 
8 heures, comme à Schavly, à 30 heures 
comme à Kowno.

Dans le gouvernement de' Kowtto, seul 
environ 180,000 âmes furent atteintes par; 
cette prescription. On expulsa sans distinc-' 
tion les vieillards et les enfants', les femmes 
accouchées, les femmes enceintes, les mala* 
des, les fous, les estropiés, les aveugles, leg 
familles des réservistes qui étaient sous leg 
armes, et enfin tous les soldats j'uifs qui 
se trouvaient dans leur pays en congé des 
convalescence ou bien dans les' hôpitaux.' 
Les médecins militaires juifs, ainsi que le 
corps sanitaire furent obligés de quitter le' 
pays avec les proscrits.

Tous les hôpitaux et les ambulances juifs 
furent fermés par les autorités.

Les juifs expulsés reçurent l ’ordre d’émi- 
grer dans les provinces occidentales du 
rayon de résidence légale (les juifs en Rus'* 
sie ont le droit de domicilier seulement dans 
certains gouvernements, ce qui est connu en 
Russie sous le nom du rayon de résidence 
légale). Malgré les grandes difficultés ma-: 
térielles qui s’opposaient à l ’émigration, au
cune modification, ni prolongation de délai 
ne furent accordées.

35,000 à 40,000 furent expédiés dans' deS 
trains «spéciaux», pendant 30 heures. Cha
cun de ces trains se composait de 40 à 70 
wagons de marchandises: hommes, femmes, 
enfants, valides, malades, bétail et meuble^ 
furent entassés sans distinction. Les trains 
ne devaient pas avoir d’arrêt dans les sta-: 
tions. Une grande partie d’évacués netirouf 
va plus de Dlace dans ces «trains spéciaux». 
Des dizaines de milliers s’en allaient sur; 
des chars de paysans, en payant le prix 
inouï de 50, 80 et 100 roubles par char; 
des dizaines de milliers s’en allaient à pied.

Quand l ’évacuation fut achevée, quelques 
corporations du commerce et de l ’industrie 
commencèrent à assiéger le ministre russe 
des finances et du commerce en le priant 
de veiller à ce qu'au moins la propriété des? 
proscrits fût surveillée.

Des députations juives Se rendirent auprès 
du président du Conseil des ministres Gore- 
wykin, ainsi qu’auprès du ministre de l ’iris 
térieur Maklakoff, pour empêcher la catas
trophe; le 22 mai seulement, après le fait 
accompli, l ’ordre fut donné d’après lequel 
toutes les mesures d’évacuation devraient 
être révoquées, mais aussitôt après il fut 
révélé que la révocation de l ’arrêt d’expui-i 
sion fut donnée sous des conditions désho
norantes. Les provinces en question, notam* 
ment celles de Kowno, de Courlande et Su
walki, sont pour le moment sous les ordres 
du gouverneur militaire, général duc Taut-; 
manoff, qui a son siège à Dwinsk.

Ce dernier déclara à la députation juive, 
que les Juifs pourraient rentrer seulement à  
condition de donner des otages choisis parmi 
les rabbins et les notables qui seraient pen
dus dans le cas. de la moindre trahison du; 
côté des Juifs.

Sur la base de cet entretien, il fut décidé 
de ne faire aucun usage de la permission de 
gagner le sol natal, la condition, attachée à 
cette permission portant atteinte à l ’hon
neur du peuple juif.

A partir de la seconde moitié du mois de 
mai, encore 280,000 Juifs furent expulsés, 
sans compter ceux qui furent atteints par. 
les expulsions précédentes.
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La situation en Pologne
Dans les milieux militaires russes, oa ex

prime la conviction que la ligne fortifiée 
Yvangorod-Varsovie-Nowo-Georgiesk pour
ra arrêter l’avance austro-allemande. Les cri
tiques militaires anglais estiment que la re
traite des Russes dans la région polonaise, 
comprise dans l'arc de la Vistule, a été ac
complie magistralement. Si les Allemands, 
ayant*-occupé la ligne B Ionie-Grodzisk, n ’en
registrent que six cents prisonniers, cela 
prouve que l’armée russe, dans la position 
de Blonie a pu se retirer presque sans per
tes. Il en est de même dans la Pologne mé
ridionale où la retraite s’est bien effectuée 
devant les troupes de Mackensen. Jusqu’ici 
les Russes se retirent en manœuvrant et évi
tent les batailles.

Ainsi qu il arrive toujours lorsque les 
Russes se retirent d ’aucuns croient à Lon
dres, sans réfléchir à l’effort énorme que 
déploient les Austro-Allemands, qu’il sera 
aisé à ces derniers de prélever bientôt des 
hommes et des canons du front oriental 
pour les lancer entre le front occidental.

Le «Russky Invalid» en faisant allusion 
au grand nombre d ’Allemands qui attaquent 
en Pologne, dit qu’il est clair que, profitant 
de la tranquillité r elative qui règne sur les 
autres fronts, les Allemands ont audacieuse
ment retiré de nombreux contingents en 
France pour les je te rsu r  le front iriental.

Nos alliés, écrit le journal russe, ne pour
raient pas nous rendre un plus grand ser
vice qu’en saisissant l’occasion qui se pré
sente pour prononcer une attaque énergique 
et en masse, même si cette attaque devait 
etre brève. Elle surprendrait les Allemands 
les intimiderait, arrêterait leur avance et les 
découragerait.

Il est probable que les Alliés ont étudié 
ce problème et décidé qu’il est peut-être 
préférable d ’attendre l’attaque imminente 
des Allemands dans des positions préparées, 
plutôt que d ’obtenir un avantage momentané 
qui laisserait leurs troupes exposées, pour 
affronter un retour offensif de l’ennemi, 
dans des positions de fortune, provisoires, 
et non solidement fortifiées.

Quoique l’importance des opérations sur 
le Narew augmente chaque jour, surtout 
de celles au sud de Przasnysch, plusieurs 
critiques anglais persistent à dire qu’il est 
essentiel pour les Russes de repousser les 
attaques qui se produisent entre la Vistule 
et le Bugg où Mackensen dispose, paraît-il, 
en comptant les renforts autrichiens, de 14 
corps d armée.

Il est évident que le principal objectif 
des Allemands est maintenant celui de s’em
parer d ’Yvançorod avec la voie ferrée pour 
Kovel, ce ĉ ui ouvrirait une bonne voie de 
communications à Mackensen qui, actuelle
ment, dispose die lignes de communications 
insuffisantes. C’est pourquoi les Russes ont 
le plus grand intérêt à disputer à l’ennemi 
l’usage de cette voie ferrée1, indépendamment 
de la valeur que sa possession représente 
par elle-même.
--------------------  un» ♦ « —— -------------------

Pour s ’instruire
Tout le monde connaît le noble but die la

Jeunesse socialiste, qui est d ’organiser et 
l’instruire la jeunesse ouvrière. Mais, pour 
atteindre ce but, il faut de l’argent et la 

Jeiunesse socialiste, plus que toute autre or
ganisation ouvrière, n ’est pas riche. Ses 
quelques francs, amassés avec peine ne lui 
permettent pas d ’acheter les volumes néces
saires à l’éducation intellectuelle des jeunes.

C’est pourquoi, connaissant l’intérêt que 
nous portent nos aînés, nous nous permet
tons de nous adresser à vous, militants, ca
marades ouvriers, pour vous demander de 
secourir encore une fois la Jeunesse socia
liste. Vous avez tous, dans votre bibliothèque 
ou dans quelque recoin oublié, des volumes 
ou brochures que vous avez lus et relus.

Combien- de jeunes ouvriers manquent 
d instruction faute de moyens pour se pro
curer les livres nécessaires!

Allons, camarades, encore un beau geste 
Le Comité central romand des Jeunesses so
cialistes vous adresse un vibrant appel. Fouil
lez vos armoires et bibliothèques et envoyez 
tous les bouquins qui vous sont inutiles quel
que soit le sujet traité (socialisme, littéra
ture, sience, etc.) au président du Comité 
central, Maurice Jacot, Concorde, 43, Le 
Locle et vous rendrez de grands services à 
la Jeunesse socialiste sur laquelle repose tous 
les espoirs du mouvement ouvrier.

Le Comité central.

NOUVELLES SUISSES
La censure. — Jeudi, au Palais fédéral, a 

eu heu une conférence entre une délégation 
du Conseil fédéral, composée de MM. Calon- 
der, Hoffmann, Décoppet, et une délégation 
de I «Association de la presse suisse» pour 
examiner le projet d ’arrêté relatif au con
trôle de la presse en temps de guerre. Le 
projet précise très nettement le rôle du con
trôle militaire et celui du contrôle politique 
et il unifie la procédure. Pour diriger celle- 
ci, une Commission de cinq membres sera 
instituée dans laquelle siégeront deux repré
sentants de ^Association de la presse 
suisse». Cette commission n ’aura d ’ailleurs 
qu’un caractère consultatif.

Les représentants de la presse à cette con
férence en ont remporté l’impression que la 
nouvelle ordonnance améliorera sensible
ment les conditions du contrôle.

La chasse en 1915. — Le Conseil fédéral 
a retiré l’arrêté interdisant la chasse, sauf 
pour les régions où des intérêts militaires 
exigent cette interdiction.

Les permis ne seront pas délivrés aux 
étrangers et le Conseil fédéral se réserve 
d'étendre de nouveau l’interdiction selon les 
circonstances.

A la frontière. — On télégraphie de Bon- 
fol à la «Nouvelle Gazette de Zurich» que 
hier matin, à 10 heures et demie, un avia
teur allemand a survolé la frontière suisse. 
L ’infanterie a ouvert un feu violent sur l’ap
pareil qui a disparu au bout de 10 minutes.

SOLEURE. — Meingn libéré. — Le ca
marade Meinen, condamné en son temps à 
trois mois de prison par le tribunâl mili
taire, à la suite d ’un article de journal, a 
été remis en liberté avant-hier, jeudi.

[THURGOVIE. — Réduction de peine.
— Le soldat de landwehr Giezendanner, de 
B'utschwil, condamné par le Tribunal mi
lita ir e  à 10 ans de réclusion, ayanr adressé 
une demande en grâce au général Wille, 
celui-ci vient de réduire la peine à 5 aris.
 ——r—« >  ♦  < lm m  -

J U R A  B E R N O I S
Assemblée de l'arrondissement Jura-Nord.

— Dimanche prochain, 25 juillet à 2 heures 
après-midi, les délégués des sections socia
listes du Jura-Nord se réuniront à la Caque- 
relle. L ’ordre diu jour est le suivant:

1. Appel des délégués. — 2. Rapport de 
gestion du bureau de l’arrondissement. —
3. Rapport des vérificateurs des comptes. —
4. Nomination de la Commission de vérifi
cation des comptes. — 5. Nomination des 
délégués au congrès cantonal. — 6. Nomi
nation de d'eux membres du Comité canto
nal. — 7. Divers et imprévu.

A teneur de l’article 14 des^ statuts can
tonaux, chaque section a droit à un délégué 
par 20 membres payants et par fraction de 
moins de 20 membres. Toutes les sections 
doivent, en outre, être représentées à ra s 
semblée. Ajoutons que chaque membre du 
parti a le droit d ’assister à la réunion avec

voix consultative. Dans ces conditions, nous 
osons espérer que les sections feront un 
effort pour envoyer le plus de monde pos
sible à la Caquerelle.

Les sections ajoulotes partiront le matin 
au train de 7 h. 13 et passeront par Cour- 
genay et Carvol. Se munir de quelques vi
vres en vue d ’un pique-nique.

Le Comité d'arrondissement Jura-Nord.
ST-IMIER. — Un détraqué. — Un in

dividu, dont la raison doit être vraisembla
blement ébranlée, se promenait, paraît-il, 
en costume d’Adam, ces derniers jours, danjs 
les pâturages de Villeret.

Son apparition aurait plusieurs fois trou
blé la tranquillité des enfants qui, profi
tant de leurs vacances, prennent leurs ébats 
dans les bois.
---------------------------------------------------------------- H —  ■ » ' M l  n i ------------------

Groupe socialiste romand ds Berne
L ’assemblée mensuelle du 21 juillet était 

assez bien fréquentée; on sent cependant 
toujours encore l’absence du contingent des 
indifférents.

Nous enregistrons avec plaisir l ’admission 
de trois camarades de valeur: Achille Gros- 
pierre, Eymann et Valloton qui sont dé
sormais au Secrétariat central à Berne. 
Nous savons que leur expérience dans les 
affaires du Parti nous seront un précieux 
appui et un motif pour reprendre courage 
dans la prospérité de notre groupe.

Le 7 août, si le beau temps le permet, nous 
aurons une petite sortie pique-nique; espé
rons qu’elle réussira.

L’assemblée unanime vote la protestation 
ci-dessous qui sera publiée dans la «Senti
nelle», puis la séance est levée. A. B.

PROTESTATION
Le Groupe Socialisée Romand de Berne, 

réuni en assemblée mensuelle, après avoir 
examiné la situation qui est faite à nos ca
marades de La Chaux-de-Fonds, au sujet 
des élections, proteste au nom du droit et 
de la liberté contre la conduite honteuse des 
partis bourgeois e.t contre l ’attitude provo
catrice du gouvernement neuchâtelois dans 
son arrêté. La plus crasse réaction sévit là- 
haut comme ici, sous le joug militariste. 
Donc pas d’attitude passive; défendez-vous; 
défendez vos droits, vous défendez ainsi la 
justice et la liberté 1

Le Groupe Socialiste Romand: 
Le président, BERNARD.

T R È S  F O R T  !
Oc. pauvre «.National» avait cru nous inti

mider en disant: Si vous insistez sur le cas 
de Travers, gare à vous! nous dirons des 
choses...?!

E t ces choses, il les dit enfin, car nous 
ne nous sommes pas tout à fait laissé inti
mider par les gros yeux de M. Matthias.

C’est une révélation terrible. Je suis aussi 
définitivement perdu dans l’opinion publique 
que l’autre... celui d’Allemagne!

Songez donc, le cand’dat radical, lors de 
l’élection complémentaire... était un de me? 
frères.

Avoir un frère radical, non, quelle tache! 
Le «National suisse», mieux que quiconque, 
le comprend, et moi j ’en gémis.

On dit que dans toutes les grandes fa
milles, il y en a un qui tourne mal. Parmi 
les neuf fils de mon père, il y en a donc un 
qui a mal tourné... il est devenu radical.. 
11 a même passablement mal tourné. Le 
«National» m ’apprend, ce que j ’ignorais, qu’il 
est ou était vice-président de la Patriotique!

Pauvre garçon, qui donc lui jeta un mau
vais sort?

Nous nous aimons entre frères qui avons 
bien tourné, presque devenus socialistes, et 
nous nous sommes attachés assez particu

lièrement à celui qui a mal tourné, ajoutant 
au sentiment fraternel celui de la compas
sion.

Nos petites affaires, en famille, sont donc 
au mieux, M. Matthias. Dieu merci!

Maisv avec cela, la réponse du Conseil 
d ’E tat à la lettre du parti socialiste de T ra
vers du 13 mai n'a pas changé de sens... 
ni de portée!

— Qu'en pensez-vous, ont dit ces mes
sieurs du Conseil à M. le chancelier.

— J'en pense ceci: Et M. Perrin leur ex
pliqua ce que contient la lettre du 15 mai.

— Eh bien, répondez-leur cela! M. Quar- 
tier-la-Tente était président!

Ça, c’est de l’histoire et non des histoires.
E . - P .  G .

--------------------- n— ♦  —  ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
La benzine et le pétrole. — On sait que 

des quantités assez considérables de ben
zine sont entreposées dans les citernes de 
Rouen pour le compte de la Suisse. Les 
arrivages sont lents et irréguliers. Ces der
niers jours, une trentaine de wagons seule
ment ont pu parvenir en Suisse. Nos auto
rités négocient actuellement avec la Rou
manie. Nous avons avec ce pays un arrange
ment aux termes duquel il nous envoie une 
fois par mois un train d ’une quarantaine, de 
wagons de benzine et de pétrole. Il s’agirait 
d ’obtenir désormais deux trains par mois.

L entrée en guerre de l’Italie» nous a pri
vés de pétrole qui nous arrivait en quantités 
considérables de Savone, où la compagnie 
pour l'importation du pétrole possède une 
station.

Le commissariat de l ’armée possède à 
Rouen 2,500,000 litres de pétrole; 500,000 
litres se trouvent sur un navire retenu dans 
le port de Londres.

On prévoit pour cet hiver, à moins de 
circonstances imprévues, une pénurie de pé
trole. Aussi est-il dans l’intérêt de chacun 
d ’établir la lumière électrique partout où' 
cela est possible.

N E U C H A T E L
Conseil communal. — Dans sa séance du 

22 juillet, le Conseil communal a appelé à lai 
présidence M. Ferdinand Porchat et à la 
vice-présidence M. Pierre de Meuron. Il a 
réparti les diverses direction comme suit:

Assistance publique et secrétariat: M. Fer
dinand Porchat (suppléant M. Victor Tri- 
pet), Services industriels, bibliothèque et mu
sées: M. Pierre de Meuron (suppléant M. 
Henri Berthoud). Finances, forêts et do
maines: M. Jean de Pury (suppléant M. 
Pierre de Meuron). Travaux publics : M. 
Henri Berthoud (suppléant M. Ferdinand 
Porchat), Police, police du feu, instruction 
publique et cultes: M. Victor Tripet (sup
pléant M. J. de Pury).
-----------------------  iim  ■» rran -------------------------

LA CHAU X -D E-FONDS
L’ajournement des élections
On nous communique officiellement, cé 

matin que, par mesure provisionnelle, le pré
sident du Tribunal fédéral a rendu un arrêté 
ajournant les élections complémentaires au 
Conseil général.

Au Temple. — Belle assemblée, hier soir; 
auditoire vibrant et enthousiaste, quoique 
la nouvelle de la supension des élections fut 
déjà répandue, un très nombreux public em
plit le Temple communal. Il y a dans l’air 
un vent de curiosité: chacun tient à connaî
tre les péripéties de la campagne de cette 
dernière quinzaine. C’est E.-P. Graber, qui 
est chargé de communiquer aux auditeurs 
l’état actuel de la situation. L’attitude nette 
et énergique du parti socialiste est vivement 
applaudie. Moralement, la partie est gagnée 
déjà, mais il faut que ceux qui se sont lais.-
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G e o rg e s  RAALDAGUE

fSuite)
— Je vous demande kHe ne rien dire, même 

si d ’autres personnes que moi l’avaient vu... 
Mon mari me gronderait de m ’être égarée 
et serait inquiet pour une autre fois.

— Je ne dirai rien, soyez-en sûre, du mo
ment que vous ne le voulez point.

Cette fois, le pied mignon de la comtesse 
AHda se cambra entre les mains du jeune 
homme.

Légère, elle sauta sur sa selle.
Le peintre dénoua la bride du cheval et la 

lui donna.
— Je crois que nous ne sommes pas loin 

du rendez-vous, dit Mme de Marcilley; si 
je ne me trompe, nous n ’avons qu’à tourner 
le sentier de droite.

— N ’allez pas seule jusque-là, je vous en 
prie.

— Pourquoi pas? Adieu, à tout à l ’heure. 
Prenez le même chemin que moi, ne vous 
perdez pas, surtout.

Elle lui faisait un geste d ’amitié, tout en 
poussant sa monture qui fila comme un trait.

Il la vit disparaître au tournant du sentier 
qu’elle lui avait indiqué, svelte, crâne, avec

son petit chapeau d ’homme et sa jupe flot
tant sur la  croupe blanche de sa jument.

Une heure environ plus tard, on commen
çait à arriver au pavillon de la clairière.

La journée avait été bonne, ainsi que cha
cun le prévoyait.

Op. avait tiré force coups de fusil, tant 
dans la forêt que dans la plaine, et les car- 
ni&rs étaient remplis.

A la nuit, toute la compagnie rentrait dans 
la cour du château.

Tandis que les valets reconduisaient les 
meutes au chenil, la grille laissée ouverte, 
Un homme auquel on ne faisait point atten
tion, dans le va-et-vient qui régnait encore 
partout, se glissait vers les cuisines, guidé 
par le fumet engageant qui venait jusqu’à 
lui.

Il demanda à manger, la casquette à la 
main, tremblant de fatigue et de faiblesse.

On ne refusait jamais l’aumône au château 
de Pacy.

Adrien Renaud, avec sa face blême, ses 
yeux caves, son air harassé, ne pouvait ins
pirer en ce moment que de la pitié.

On le laissa s ’asseoir dans un coin de l’of
fice, et, bientôt, il eut devant lui les reliefs 
d'un précédent r  epas, de quoi dîner copieu
sement

Quand il eut mangé, une histoire assez 
vraisemblable — il avait eu tout le temps 
de la ruminer — et qui eût attendri des pier
res, racontée en quelques mots, il demanda 
s’il ne pourrait pas donner un coup de main.

Un garçon d ’écurie était malade.
Il offrit de bouchonner les chevaux à sa 

place.
On le laissa aller à la besogne, en lui per

mettant de coucher dans un coin die l’écurie.

II prétendait que le lendemain, au jour, il 
continuerait son chemin.

Tout rentré dans l’ordre, il s’étendit sur 
une botte de paille où il sembla s’endormir 
aussitôt.

Dès qu’il se sentit seul, Adrien se leva et 
alla entr’ouvrir la porte.

La cour était noire, déserte.
Mais des lumières brillaient à travers les 

vitres d ’une grande salle située au rez-de- 
chaussée du château.

Par une fenêtre ouverte, des éclats de 
voix échappaient.

Il distinguait les formes des convives assis 
devant une grande table.

E t ses poings se serraient, pendant que 
des mots sourds, mots d ’argot, de cet argot 
de barrière, abject, cynique, qui écœure, 
glissaient entre ses dents.

Une fureur le soulevait, l’excitait, lui fai
sait voir rouge.

Il avait des envies de se précipiter, de sau
ter par-dessus cette fenêtre béante, de fondre 
au milieu de ces dîneurs, et de briser, de 
frapper, de se venger sur ces gens dont la 
richesse narguait la  misère.

Jamais l’amant de Zoé n ’avait vu d ’aussi 
près l’opulence.

E t ces éclats de voix, ces lumières, la pro
fusion de cette table autour de laquelle se 
trouvaient des serviteurs en habits noirs, en 
cravates blanches, éveillaient de plus en pius 
les instincts que la paresse et l’ivrognerie 
avaient semés en lui.

Aucune comparaison ne s’établissait, dans 
le cerveau abruti déjà par les grossières dé
bauches, entre le taudis qu'il venait de quit- j 
ter à Paris, où il laissait une femme sans res

sources, et cette demeure qui suait le faste 
et le bien-être.

Non, rien qu’une colère, une rage de brute 
qui hait et qui envie.

Ah!... s’il pouvait les exterminer tous, et 
piller, prendre ce qu il n ’obtiendrait jamais 
autrement que par le vol, lui qui ne voulait 
point du travail, parce que le travail ne 
donne que juste ce qu'il faut pour ne point 
mourir de faim... et surtout de soif.

Puis, ça vous traite encore, tous ces gens, 
comme si on n ’avait point plus de nerfs 
qu'eux!

Elle s’était gaussée de lui, dans les grands 
prix, la comtesse.

Rirait bien pourtant qui rirait le dernier, 
ohl oui!

Il n ’était pas assez naïf pour ne pas de
viner qu’elle avait peur.

Et, du moment qu’elle avait peur, il fau
drait qu’elle «aboule».

Adrien Renaud sentait pourtant qu’il ne 
s’agissait pas de casser des vitres.

Après tout, si Mme de Marcilley le laissait 
mettre sa menace de tout raconter à exécu
tion, c’est qu’elle pensait s’en tirer.

C’est qu’elle savait qu’il ne donnerait au
cune preuve à  l’appui de tout ce qu’il avan
cerait.

En effet, Zoé lu i avait raconté une^ his
toire; mais comment affirmer la vérité de 
cette histoire?

Le père Vadrille mort, sa fille pouvait 
forger tout ce qu’elle voulait sur son comp
te sans qu on fût obligé de la croire.

VA suivre.')
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ses. un instant égarer p ar les m ensonges et 
les calomnies de l ’adversaire se rangen t 
du côté du parti qui a  m ené dignem ent la 
lutte et s 'a ident à  lui assurer une victoire 
définitive.

L ’assem blée d ’hier soir a  encore eu le 
plaisir d ’entendre deux orateurs, notre cam a
rade Jean W enger de Neuchâtel faire une 
belle profession de foi socialiste, ag rém en
tée  de  saillies qui m irent souvent l 'auditoire 
en  folle gaieté, et n o tr e  cam arade J. H um - 
t>ert-Droz qui, avec une chaleur et une con
viction éloquente, a  retracé quelques-unes 
des phases de la lutte économ ique m oderne 
e t  fa it une très belle définition de  la  fra te r
nité.

La «Persévérante», tou jours à  la brèche, a  
agrém enté l'assem blée de deux m orceaux, 
superbem ent enlevée.

Comme toujours : absence com plète de. 
contradiction.

P.-S On nous a m ontré ce m atin  un bu l
letin de vote vert-bleu — plutôt b leu que 
vert — contenant les nom s des candidats li
béraux. Mis à côté du bulletin  vert, on  r e 
m arque une différence sensible. Quelle est 
_cette nouvelle et ultime m anœ uvre? E st-ce  

que, décidém ent, on ne renoncera jam ais 
chez nous à trom per les électeurs et à. u ti
liser ces procédés innom m ables?

Nous tenons le docum ent à  la  disposition 
des cam arades.

Nos lecteurs, désireux de voir de p rès ce 
bulletin vert... pom m e n ’ont q u ’à s ’a r rê te r  
devant la  vitrine de la  L ib ra irie  C oopérative 
où il se trouve à  côté du  bu lle tin  v ert a u 
thentique.

Secours m ilitaires. — L a Com m ission des 
secours m ilitaires fait p ara ître  dans les jo u r
naux de la  ville un com m uniqué. M erci à 
elle de renseigner les intéressés.

Je  ne discuterai pas la  m esure qui p ré 
voit que la dem ande de secours après le se r
vice ne sera pas prise en  considération, m ais 
l ’«inscription tardive», c ’est-à-dire pendan t 
que le soldat est en activité. Je prétends que 
c’est là une injustice m anifeste à  l ’égard  des 
familles ayant leu r chef au  service.

C ’est assurém ent un o rd re reçu, ces d e r
niers tem ps, de la  haute sphère m ilitaire. 
Ainsi un soldat, parti le 15 juin, laisse sa 
femme et deux enfants. Soucieuse, l ’épouse 
cherche à faire au m ieux pour subvenir aux 
besoins de sa petite famille. Cinq sem aines 
sont passées, elle ne s ’est pas encore p résen 
tée au^ bureau de secours m ilitaires. La 
note d ’un mois présentée par le laitier, la 
location non payée ne lui la issen t que l ’al
ternative de s ’y présenter. Quelle déception, 
n ’é tan t pas incrite  depuis le 15 juin, jo u r 
du dép art, elle n*aura pas d ro it au  secours 
pour les jours passés. Le la i t  n ’est-il pas 
consommé, la location n ’est-elle pas due? 
Allons, ça ne tient pas debout, d irait quel
qu'un.

Lorsque la loi a été soum ise à la  vo tation , 
il n ’a pas été d it: vous n ’obtiendrez des se
cours que le jou r de votre inscription.

J ’estim e que la  question de dates est se
condaire et que c’est la nécessité du secours 
q u ’il fau t envisager.

Vous pensez bien que cette m esure n ’a pas 
é té  ordonnée, sim ple question d ’o rdre. On 
vise l ’économ ie et le prem ier g ran d  geste  
de nos au to rités m ilitaires, c ’est de «ro- 
gner» les secours accordés et dus aux  fam il
les de nos soldats. P our un beau  geste lü ... 
E t  d ire  q u ; nom bre d ’officiers «caracolent» 
depuis le 3 août 1914, à ra ison  de quelques 
pières de cent sous p a r  jour.

T ou t cela n ’est pas fa it pour nous é tonner. 
Q u’est-ce que cela peut b ien fa ire  à celui 
qui^ souffre: un peu plus! un  peu m oins!

E h  bien non, j ’espère que nos au to rités  
com m unales réprouveront cette m anière d ’a 
gir et sauront faire valoir le d ro it des petits.

J. F.
P. S. — E n  F rance, pour citer un exem 

ple, on d it: un subside ou une allocation  
m ilitaires. E n  Suisse ce sont les... secours 
m ilitaires.

Que de délicatesse pour le s  fam illes de 
nos soldats 1

M aison du soldat. — Ce soir, au P arc des 
C rétets en cas de beau, à B eau-Site en cas 
de pluie, la M usique des Cadets et la so
ciété de gym nastique l 'Ancienne feront a p 
précier leurs productions pour l’œ uvre de la 
M aison du Soldat. E n trée  20 centim es.

Dem ain, dim anche 25 juillet après-m idi, 
la fanfare du bataillon  jouera  au pavillon du 
Parc, en cas de beau tem ps seulem ent. E n 
trée g ra tu ite .

Le soir, à 8 heures et dem ie, la m usique 
la Lyre et la Société de chant l’O rphéon 
donneront, com m e chaque soir, et dans les 
m êm es conditions. E spérons que le beau 
viendra donner un air de fête à ces m anifes
tations, et que la pluie, si elle persiste, ne 
déroutera pas les visiteurs.

Distinction. — N ous apprenons avec p la i
sir, que M. R obert Sauser, ancien élève du
h r i ' î l a m r n  ^  n ° t r e  V Ü I e - v i e n t  d e  P a S S e rBSœuoriWàffitSSTS&KS5"civU-Nous
~----------------  * ~ i r n ________
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Comment ils veulent la paix
Le parti « libéral » a publié hier un manifeste 

dans lequel il nous accuse de vouloir la lutte.
Ceux qui ont suivi avec quelque attention les 

événements de ces derniers jours savent ce qu'il 
faut penser de cette  affirmation, et ils se deman
dent sans doute ce qui domine chez nos conser
vateurs de 1 ignorance ou de la  mauvaise foi. 
Mais il est peu t-être  encore des citoyens qui peu
vent se laisser prendre à ces accusations, et 
c est à ceux-là que nous posons cette  question. 
« Sont-ce ceux qui ont sollicité une entrevue 
qui ont poussé à la lutte, ou bien, au contraire 
sont-ce ceux qui ont refusé l’entrevue et se sont 
m ontrés intraitables ? »

Si les conservateurs avaient accepté l'en tre
vue que leur proposait le parti socialiste, toute 
cette  « agitation malsaine », comme disent nos 
bons bourgeois — parce que cette agitation dé
masque leurs procédés et déjoue leurs petites 
combines — toute ce tte  seconde campagne n ’eût 
pas eu lieu.

Mais pourquoi, diront encore quelques citoyens, 
candides, pourquoi s’occuper déjà de Conseil 
communal e t de Commissions ? Pourquoi ne pas 
a ttendre les propositions des partis bourgeois au 
Conseil général ?

Pourquoi ? Vous demandez sérieusem ent pour
quoi ? — Mais, tou t simplement parce qu'on 
adore ses saints comme on les connaît ! Avez- 
vous donc si courte mémoire, citoyens trop con
fiants, et ne savez-vous pas qu'il y a à peine trois 
ans que nos intègres « libéraux » s’entendaient 
avec les radicaux majoritaires pour nous enlever 
les sièges qui nous revenaient équitablem ent au 
Conseil général et dans les Commissions. A 
cette époque-là, toute récente encore, de par le 
consentem ent de nos conservateurs, fervents pro- 
portionnalistes à cette  heure, 1800 radicaux s'ad- 
jugaient 21 représentants, 800 conservateurs en 
avaient 9 et 1400 socialistes devaient ê tre  re 
connaissants à ces messieurs d 'en obtenir 10. Sur 
188 membres des diverses commissions, les so
cialistes en avaient 25 ! Intègres libéraux, gens 
de concorde et de paix, méditez donc un peu ces 
chiffres ! Même chose se produisait d'ailleurs au 
Grand Conseil et aux Chambres fédérales.

Quelle confiance peut-on donc avoir en des 
gens qui appliquaient ainsi la proportionnelle ? 
et n 'est-il pas de la  plus élém entaire prudence 
de s'assurer à l'avance des intentions de tels ad
versaires ?

En demandant une entrevue aux libéraux, nous 
voulions savoir si ces Messieurs, auxquels nous 
étions décidés d 'appliquer la proportionnelle, 
alors même que la loi ne nous y obligeait pas, si
ces Messieurs, dis-je, étaient eux-mêmes décidés 
à user du même procédé équitable envers notre 
parti, pour ce qui concerne la constitution du 
Conseil communal et des Commissions. C 'était 
juste et logique, et, de plus, c’était m ettre un 
term e à la  lu tte  par une entente loyale.

Ce sont donc les « libéraux » et à leur suite les 
radicaux, ce sont les bourgeois, qui ont poussé à 
la lu tte  et toutes leurs dénégations, tous leurs 
manifestes, n 'y changeront rien. 
________________________________________ E. S.

Notre «.Grand Feuilleton» hebdomadaire 
du samedi, par exception, ne paraît pas au
jourd’hui. Nos lectrices le trouveront lundi, 
dans le supplément.

<8> +  >

L A  G U E R R E
La situation

D e très  graves nouvelles rrivent de L i
bye. Les Sénoussites — tribus arabes de 
l ’in térieur, dont l ’organ isation  a un ca rac
tère  religieux et qui, ju sq u ’ici, avaient con
servé ur.e attitude en apparence plutôt con
ciliante à l ’égard  des Italiens — se sont 
soulevés. D es garnisons italiennes au raien t 
été m assacrées. Les Italiens en C yrénaïque 
et peut-être aussi en  T ripo lita ine — les 
deux provinces qui form ent la Libye — ne 
tiendraien t plus que la  côte.

Il convient d ’a tten d re  la confirm ation de 
ces bruits. Les journaux  italiens n ’en disent 
encore rien. M ais depuis longtem ps les n ou
velles de cette colonie italienne étaient 
franchem ent m auvaises. Il est certain  que 
les T u rcs  se rem uent tan t e t plus pour m ain 
tenir l'ag itation  m usulm ane dans le dern ier 
lam beau d  A frique arraché au su ltan  p a r 
l ’E urope.

E n  revanche, sur l ’Isonzo, les Italiens p a 
ra issen t en assez bonne posture. Les A u
trichiens ont cherché à  tou rner les positions 
italiennes sur le p lateau du C arso en  s ’a 
vançant en tre  la rivière e t l ’aile gauche ita 
lienne, de façon à  couper cette tro u p e  de 
ses ponts et de ses com m unications. L eur 
ten tative a  échoué. Les Italiens continuent 
à  fa ire  des prisonniers. Ils évaluent à  20,000 
les pertes to tales des A ustro -H ongro is.

Les R usses con tinuen t leu r re tra ite  sur 
presque tou t le front.

L a flotte allem ande chercherait à  péné
tre r  dans le golfe d e  R iga.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Nuit agitéie
E a  n ü it a  é té  assez a g ité e  su r  p lusieurs 

point du front.
En Artois, autour de Souchéz, violente ca

nonnade et combats à poup§ de pétards.
Entre l ’Oise et l ’Aisne, dans la région de 

vuenngvière gt sur; lg plateau de .Nouvjon:;

su r la  rive dro ite  de l ’Aisne, p rès de Soupir, 
e t su r le fron t de C ham pagne, on signale 
éga lem en t p lusieurs ac tions d ’artillerie .

E n  A rgonne, fusillade et canonnade dans 
la  rég ion  de B agate lle , où une de nos com 
pagnies a réussi, en s ’em p aran t h ier d ’un 
élém ent de tranchée  ennem ie, à rectifier le 
fron t à  no tre  avan tage.

Pont-à-M ousson a été bon .’ ird ée  p a r in 
term ittence au cours de la  ni

D ans la  rég io n  d ’A rraco u rt, une fo rte  re 
connaissance ennem ie, appuyée p a r le tir  de 
l ’a rtille rie , s ’est repliée devant nos feux d ’in 
fan te rie  et d ’artillerie .

D ans les Vosges, une ten ta tive  d ’a ttaq u e  
allem ande con tre  nos positions au  sud  de la  
F aye  a é té  facilem ent repoussée.

S ur la  c rê te  du L inge et au  B arrenkopf, 
très  violent bom bardem ent des positions que 
nous avons conquises.

A l ’est de M etzeral, l ’ennem i, ap rès avoir 
réussi m om entaném ent à p én é tre r dans une 
p artie  de nos lignes, en  fu t chassé par une 
con tre -a ttaque  énerg ique de n o tre  part.

C om m uniqué allem and 
La g u e rre  aérienne

D es a ttaq u es  n octu rnes de l ’ennem i, à  coup 
de g ren ad es à m ain, au  n o rd  e t au  nord- 
ouest de Souchez, ont été repoussées.

E n  C ham oagne, nous avons fa it sau te r de 
g rosses m ines dans la  rég ion  de P erth es  et 
nous avons occupé les en tonnoirs.

D an s le bois Le P rê tre , une a ttaq u e  f ra n 
çaise, opérée  de nuit, a  échoué.

Les com bats ont con tinué dans les Vosges. 
U ne a ttaq u e  ennem ie con tre  les lignes du 
L ingekopf et du B arrenkopf, au  n o rd  de 
M unster, on t été repoussées ap rès  un vif 
corps-à-corps devant et dans la  position des 
B avaro is  e t des chasseu rs du M ecklem bourg. 
D eux officiers et 64 ch asseu rs  alp ins ont été 
fa its  p risonn iers  dans ce tte  affaire .

L es F ran ça is  on t aussi a ttaq u é  sans ré su l
ta t au  R eichackerkopf. P rès  de M etzeral, 
nous avons délogé l ’ennem i d ’une position 
avancée que nous avons évacuée ensuite, 
selon nos p lans, pour év ite r des pertes.

P o u r répondre  au  bom bardem ent ré ité ré  
de T h iau c o u rt e t d ’au tre s  localités situées 
en tre  la  M euse et la  M oselle, no tre  a r til le 
rie a  pris h ie r sous son feu la  ville de Pont- 
à-M ousson.

N os av ia teu rs  on t a tta q u é  le tr ian g le  de 
voies fe rrées de  S t-H ila ire  en  C ham pagne e t 
o n t forcé un av ia te u r ennem i à se re tire r. 
D es bom bes o n t é té  je tées éga lem ent su r la  
caserne de G érard m er. U n  av ion ennem i a  
é té  an éan ti dans un com bat aé rien  au-dessus 
de C onflans.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

A la poursuite des Russes — Résistance 
opiniâtnô de ces derniers

E n  C ourlande, nous poursuivons les R u s
ses en re tra ite  vers l ’est, en  livrant des com 
bats  continuels au  cours desquels nous avons 
fait 6,550 prisonniers e t pris tro is canons et 
d e  nom breux fourgons d e  m unitions ainsi 
que des cuisines de cam pagne.

N os arm ées se rap p ro ch en t du N arew  et 
de  la  tête d e  pont de Varsovie.

D evant Rozan, le village de M ilouny et 
l ’o uvrage  fo rtifié  de Szygy on t é té  p ris  d ’a s 
sau t à la baïonnette. D ans cette dern ière  a f
faire, nous avons cap tu ré  290 prisonniers.

D es a ttaques nocturnes contre N ow o-G ior 
gow s ont échoué.

I l  n ’y a  plus d ’ennem is su r la  rive occi
dentale  de la V istule, de Janow ice à l ’ouest 
de  K asim iercz ju sq u ’à  G ranica. N ous com 
battons encore contre  des arrière-gardes ru s
ses dans la  rég ion  boisée au  sud-est de K a
simiercz.

E n tre  la  V istu le et le B ug, les troupes a l
liées ont réussi à  triom pher sur différents 
points de la résistance opin iâtre de l ’adver
saire et à 1 ’y con tra indre  à la retraite.

L es pertes des R usses en m orts e t en 
blessés sont ex trao rd inairem en t élevées.

N ota. — G ranica est à  10 kilom ètres au  
sud de Ivangorod .

SUR MER
Vapieurs grecs arrêtés

O n m ande de M alte au  «M essaggero»: U n  
cro iseu r français  a a r rê té  su r la  côte de S y
rie, les vaisseaux  g recs  «Indiano», «Pene- 
lope» et «Constantino» qui n av ig u aien t sous 
pavillon am éricain . L a  con trebande  trouvée 
à b o rd  de ces nav ires a é té  déc larée  de b on
ne prise.

U n  au tre  n av ire  n av ig u an t sous pavillon 
ho llandais a  é té  a r rê té  dans la  m er Io n ien 
ne, ainsi q u ’un vapeur b a tta n t pavillon su é 
dois.

P a r  contre , p rè s  de M alte, q u a tre  v a is
seaux g recs ont é té  im m édia tem ent re lâ 
chés, ap rès  la  visite de leu r cargaison .

Le sous-marin anglais dans la mer 
dla Marmara

On m ande d ’A thènes au  «Petit Parisien» 
q u ’un sous-m arin  an g la is  a  coulé de nom 
breux  navires ch a rg és  de munitions, dans la  
m er de M arm ara .

LES DEPECHES
J o u r n é e  c a l m e

P A R IS , 23. — C om m uniqué officiel:
L a  jou rn ée  a  é té  re lativem ent calm e dans 

l ’ensem ble du  front.
E n  A rtois, activité hab ituelle  de l ’a rtille 

rie, de p a r t et d ’au tre . Q uelques obus sur 
lies faubourgs d e  Soissons e t sur Reim s.

D an s le bois Le P rê tre , au  cours, de la  
nu it d e  22 au  23 juillet, nous avons repris

pied dans la ligne de tranenées an térieu re
m ent perdue. D eux con tre-attaques allem an
des ont été repoussées ayec des pertes sen
sibles pour l ’adversaire .

U n  de nos groupes d ’aviation a lancé hier 
soir 28 obus sur la gare  d e  Conflans-Jar- 
h isy  et a obligé deux  «Aviatik» à a tte rrir  dans 
leurs lignes.
Combats sanglants sur l’îsonzo

R O M E  (Stefani), 23. — B ulletin de g u e r
re  num éro 58, du 23 juillet, 15-18 heures:

L a bataille  continue le long de tou t le 
front de l’Isonzo et le succès de nos arm es 
se dessine tou jours mieux.

D ans la zone du M ontenero, les troupes 
alpines on t com m encé à  avancer le long 
de la crête escarpée de 'Lunznica. L ’ennem i 
oppose une résistance vigoureuse, m ais les 
nô tres ont réussi à lui enlever quelques 
po in ts avancés, lui in fligean t de lourdes p e r
tes et cap tu ran t encore une centaine de p ri
sonniers.

Sur le fron t de P law a et de G oritza, nos 
lents p rogrès ont continué. D ’au tres tran 
chées ont été conquises et un canon lance- 
bom be a  été pris, ainsi q u ’une m itrailleuse, 
des fusils, des m unitions e t d ’au tre  m atériel 
da guerre.

S u r le C arso, d an s la  n u it du 22, renne-* 
m i a prononcé de nom breuses attaques, qu i 
ont tou tes échoué. Le m atin  su ivant, après: 
avo ir reçu d ’énorm es ren fo rts  e t ap rès avoir, 
exécuté une p ré p a ra tio n  in tense avec le feU’ 
de son artillerie , l ’ennem i a  fa it irruption; 
avec des m asses profondes contre nôtres 
fron t, spécialem ent en  co rrespondance aveç 
n o tre  aile gauche. N os troupes d ’infanterie', 
quoique très éprouvées p a r  les longues lut-? 
tes précédentes, on t réussi, g râce  au  con
cours efficace de n o tre  a rtille rie , à sou ten ir, 
puis à a r rê te r  ce tte  violente a ttaq u e . L ’a r r i 
vée successive de nos soutiens a  p a r consé-' 
quen t perm is de p rononcer une vigoureuse 
co n tre -a ttaq u e  qui a  ab o u ti à  une v éritab le  
déro u te  de l ’ad v e rsa ire . P en d an t que l ’a r 
tillerie, p a r ses tirs p récis e t rap ides, fa u 
cha it les colonnes ennem ies, 3’in fan te rie  les ia 
poursuivies de p rès et, p a r  une m anœ uvrg  
enveloppante, s ’e s t em parée de 1500 p riso n 
niers, dont 76 officiers. L e te rra in  de l ’a c 
tion, qui est couvert de cadavres, tém oigne' 
des pertes  éno rm es subies p a r  l ’adversaire .

Lie député socialiste Bissolati blessé
R O M E , 23. — Le député socialiste ré fo r

m iste  B issolati, qui com bat en  qualité  de 
vo lon ta ire  su r le  fro n t de l ’Isonzo com m e 
sergen t dans un  rég im en t d ’alp ins, y ien t 
d ’ê tre  blessé à la  cuisse.

Son é ta t n ’e s t pas grave.

La notle américaine
B E R L IN , 24. — (W olff). — Le ;<Lokal 

Anzeiger» ap p ren d  que la  réponse du  p rési
den t W ilson est a rriv ée  à  l ’am b assad e  des 
E ta ts -U n is  à B erlin . L a trad u c tio n  en a lle 
m an d  de ce long  docum ent dem andera  un 
ce rta in  tem ps.

Situation grave
R O M E , 24. — (S tefan i.) — K u conseil 

des m in istres, on a  dém enti les g raves ru 
m eurs re la tives à une in terven tion  des B u l
g a res  aux côtés des A ustro-A llem ands con
tre  les Serbes. O n ne c ro it donc pas en 
core à  une g u e rre  serbo-bulgare . Toutefois, 
considérée dans son ensem ble, la  s ituation  
dans les B alk an s reste  extraordinairejinent! 
g rave.

L’attaquje des Dardanelles
L O N D R E S , 23. — Officiel. C om m uniqué

su r les opérations aux  D a rd an e lle s :
D ans la  nu it du 18 ju ille t, nous enlevâmes? 

une tranchée  en  face de n o tre  fron t dans la  
section n o rd  des opérations. L^s T u rcs  s'en
fu iren t en la issan t un  m ort.

Le 19 ju illet, nous rep érâm es e t fîm es sau 
ter, en cinq coups de canon, un canon turçî 
tira n t su r les aéroplanes.

Le 18 juillet, dans la  section sud, lés [Turc! 
a ttaq u è ren t, dans le ÿec teur frança is, quel-: 
ques tranchées, m ais ils fu ren t repoussés.- 
N ous fortifions chaque jou r les tran ch ées  
prises les 18 et 19 e t nous les étendons sur; 
quelques points.

Le 21 ju illet, nous enlevâm es une petite  r e 
dou te avec des p ertes insign ifian tes et nous; 
a ttaq u âm es avec succès une p a rtie  des tra n 
chées turques.

L ’a rtille rie  tu rq u e  a  é té  inactive dans cesj 
deux secteurs.

Italîe et Turquie
R O M E , 24. — (S tefan i.) — Le :<Giornale 

d ’Italia»  ap p ren d  que le C onseil des m in is
tre s  de jeud i a consacré  une a tten tio n  p a r ti
cu liè re  aux  com m unications de M. Sonnino, 
au  sujet de l ’é ta t  ac tue l des re la tions de 
l ’Ita lie  avec la  T urqu ie.

M. S a lan d ra  inform a ses collègues q u ’il 
n ’a  pas m anqué d ’app liquer l ’énerg ie  néces
sa ire  pour rap p eler le  gouvernem ent tu rc  
au  respect de l ’in tég rité  des Ita liens e t de 
leu rs biens, sérieusem ent m enacés p a r un 
obstructionn ism e don t l ’o rig ine  es.t très, o b s
cure.

Enquêfla terminée
M IL'A N, 24. — Le «Secolo» annonce que 

l ’enquê te  ouverte  con tre  les personnes a c 
cusées d 'av o ir p illé  des m ag asin s et des 
ap p a rtem en ts  de su jets allem ands et austro- 
hongro is, les 27 et 28 m ai, est b ien tô t te r 
m inée. 124 personnes fu ren t proviso irem ent 
relâchées. 24 personnes seulem ent, don t le 
procès doit ê tre  incessam m ent fa it, son t 
m a in tenues en  prison  préventive.___________

Ménagères ! Demandez Des Brosses de la 
Brosserie communale.______________ _
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Cognac ferrugineux Excellent fo rtifian t pour co m b attre  l’aném ie, 
les pâles cou leurs, la faiblesse, le m anque 

d ’ap pétit, etc.
En flacons de Fr. 3.50 et F r. 6.50 

En vente dans tou tes les bonnes pharm acies 
et à la P li i i r i i in c ie  Uollirz, à  .K a m i

Exigez toujours le nom de „GoHiez“  et 11 marq. des „2 palmiers"

Fin de Saison
Pour Hommes, depuis fr. 0 .7 5  

» Garçons » » 0 .6 0

AI Abeille
Vis-à-vis de la P oste 7396

Pour quelques jours seulement

Grande Vente
deCravates

en Teintes et Formes 
de toute 7401

Dernière Nouveauté
fidT Venez visites* nos Devantures

ADLER
La Chaux-de-Fonds LéopoSd-Robert, 51

VENTE

LE LOCLE

Parc des Crétêts -  La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION

M AISON
DU

SOLDÂT

Du 22 Juillet au Ier Août 1915
Chaque jour, de 3 heures è 6  '/j heures 

et de 8  h. à 10 h. du soir

BUFFET - CONCERTS 
REPRÉSENTATIONS

ENTRÉE : 20 centimes pour adultes 
lO » pour enfants

N.-B. — En cas de mauvais temps, tes concerts et représentations 
auront lieu à BEAU-SITE, avec Buffet. 11217700 7371

Enchères publiques
de vins en bouteilles et 

matériel de cave
Samedi 34 juillet 1915, à

2 heures du  so ir, a la  Cave ru e  de la  
Balance 17, l ’Office soussigné 
fera vendre aux enchères p ub liques : 
du  vin blanc et rouge en 
bouteilles et chopines (Ma
çon, B eaujolais, A rbois, Bourgogne). 
Des leagers e t pièces vides, bon b o n 
nes, baquets, b ro ch ets, pan iers à  bou
teilles ; du  m atérie l de cave com pre
n a n t : une bascule avec poids, une 
pom pe et accessoires, escaliers, en 
to n n o irs , chaudière  avec fourneau , 
p e tits  ou tils d ivers, etc. H30041C

E nchères au comptant, su i
v a n t a rtic le s  126 e t  129 de la Loi s u r  
la  Poursu ite .

Oiflcc des Poursuites i
7400________Le Préposé : Ch» DENNI.

Pharmacie b . bæ h ler
S t- lm ie r

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6098

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean  BULLONI, St-lmier

Rue des Jonchcres
(Ancienne U usine S tu tzm ann)

Travail prtirapt et consciencieux
M aison connue p a r  ses p rix  ex trê 

m em ent avantageux. 6774

Ail CAGHE-PETIT K K
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

Mécaniciens
La F abrique  de M achines

A c ié r a  S. A.
l>e Locle

dem ande quelques bons a ju s teu rs  
b ien  au  co u ran t du  trav a il de la  m é
can ique de précision .

Places stab les e t bien  ré trib u ées. 
A dresser offres à la D irection  de la 

F abrique, au Locle. 7380

ë MAISONSü

IftgT Ouvriers, faites vos achats chez les com merçants 
qu i favorisen t votre journal de leurs annonces.

A L O U E R
de suite ou époque à convenir

Rue du Commerce 139
1 logem ent de 3 cham bres, cu isine, 

vestibu le  ferm é e t éclairé  d irec te 
m en t, cham bre  de bains, fr. 48.— 
p a r m ois. _ _ _ _ _

prle 31 octobre 1915

Commerce 133, 1 3 5 ,1 3 7 ,1 4 3  
et Ph.-Henri Matthey 23

12 logem ents, m êm e d is tr ib u tio n  que 
ci-dessus, fr. 45, 47, 48, 49, 52 e t 63 
p a r  m ois ; éclairage des pa lie rs 
com pris. ______

Ces logem ents so n t pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à la  cui
sine, é lectricité  dans les cham bres, 
b u anderie , cou r e t ja rd in .

S’ad resser au  b u reau , M arché 18, 
to u s les m atin s de  8 h . à  m idi. 7367

Place au concours
La place de

CONTROLEUR-CHEF & COMMIS
de la Direction du Tramway de La Chaux-de-Fonds

est mise au concours.
Les postulants peuvent prendre connaissance des condi

tions d’engagement au Bureau de la Compagnie, rue du 
Collège 43, jusqu’au 31 Juillet. 7379

Inutile de se présenter sans de sérieuses références.
La Direction.

Cabinet Dentaire
L é o n  BAIID

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

16 ans de pratique chez H. Coleli — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
D e n tie r  ( h a u t  ou b a s )  d s p .  f r .  5 0 . F o u r n i tu r o s  d e  1 "  q u a l i té .
D e n tie r  c o m p le t  « > 1 0 0 .  T r a v a u x  g a r a n t i s  p a r  é c r i t .

Transform ations R éparations
Extractions P lom b ages 65S7

Plus de Pétrole
pour l’éclairage ; les nouveaux tarifs 
rendent la lumière électrique bien meil
leur marché. Renseignements et devis 
d’installation au Magasin du Service 
de l’Electricité, Collège 32. 7384

Plus d e  Pétrole
pour la cuisson ou pour le chauffage : 
l’emploi du gaz de l’Usine est beaucoup 
plus pratique et meilleur marché. Les 
renseignements s’obtiennent au Maga
sin de l’Usine à Gaz, Collège 31.

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

R ue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: Chaussettes

H. VON ALLMEN
COIFFEUR

20, Moulins, 20 - NEUCHATEL

N. Pizzetta-Petit
MARCHAND-TAILLEUR

Grand’Rue >4 -  NEUCHATEL 
Vêtements su r  mesure

p o u r M essieurs e t Garçons
Costumes Tailleur pour Dames

NETTOYAGE -  REPASSAGE -  RÉPARATIONS 
6000 Se recom m ande.

M n n t v a c  au détail, or, ar- 
m o ( l i r e s  gent, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux con
d itions les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Eplattenier, 
ru e  du  P o n t 36. 4479

A vendre « Locloise », 2
m artjue

 __________ rangees,
8 basses, é ta t de neuf. — S’ad resser 
à M. Marcel Sollberger, rue  du Midi 
14, S a l n t - I m i e r .  7402

A nnnilnn cah iers de 30 cartes pos-venare ta ies officielles de l’Ex
p osition  N ationale, Berne 1914, pour 
le  p rix  de fr. 1.—. S’ad resser C. Grü- 
b e r, 20, V auseyon, Neuchfttel. 7344

On dem ande p o u r de su ite  p lu 
s ieu rs bons

Horlogers
de to u tes les pa rties  ancres e t cy lin 
dres. — P. Marcband-Frône, 
Neuveville. 7399

Fleur de Sureau 
et_de Tilleul

La Pharmacie Coopérative
avise les personnes qui au
raient l’occasion de cueillir 
de la fleur de sureau et de 
tilleul, qu’elle s’en rendrait 
acquéreur, contre argent 
comptant.
7 3 4 5  La Gérance.

AMIES
DE LA

JEUNEJILLE
DOT Le bureau SERA 

FERMÉ du 2 août au 2  
septem bre. 7363

mema
Palace

Ce soir, au Nouveau Programme

Les obsèques du regretté 
aviateur suisse 1UGRIN,

à  Lausanne

Les dernières actualités 
officielles de la guerre

La pièce connue 
du  célèbre d ram atu rg e  français 

Henry Bernstein 740S

et
G rand d ram e  de guerre

G rand d ram e réalis te  italien

Présentation par le film 
de l’appareil de lavage mo
derne et économique «La 

Merveilleuse »

Ce soir, Prix réduits 
Dimanche, Matinée

à  3 heures et quart

La personne T
T em ple, à la conférence de h ier so ir, 
est priée de le ra p p o rte r  au plus vite 
au  bu reau  de « La Sentinelle  ». 7398

Etat-civil du Locle
Du 22 ju ille t 1915

Naissance. — R obert, fils de F ré 
déric  Schw eizer, com m is C. F. F ., et 
de Lina-Cécile née von Bergen, Ber
nois.

D é cè s . — 1646. Bobillier, Françoia- 
Louis-Ali, m anœ uvre, âgé de 59 ans. 
F rançais.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Ju ille t 1915

Naissances. — Rennud, Jean- 
Louis, fils de E rn es t-A lb ert, com m is, 
e t de A ntoinette  née Kreis, Neuchft- 
telo is. — Lôw er, Jeh an -F erre r, fils 
de A lfred-Julien, avocat, et de Jeanne- 
B ertha née Blum, Neuchâtclois et 
Vaudois. — Jo livet, E m ilia , fille da 
Joseph-Sylvain , ja rd in ie r , e td e  Adèle 
née Dorsival, F rançaise.

Inhumations
Sam edi 24 ju il le t  à 1 heu re  :

Mlle M arthaler, B ertha, 23 ans 4 
m ois, ru e  Jacob-B rand t 2 ; sans su ite .

Mlle Pasquali, Palm a, 22 ans 4 '/«  
m ois, rue  de l’Hôtel-de-Ville 38.

ERenseignements utiles |
Pharmacie Coopérative : 25 ju ille t. 

Officine N» 2, Léop.-R ob. 72, ouverte  
ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d'oBBce : le 25 ju il le t :  
Parel.

Nota. — La p h arm acie  d'office du 
d im anche  pourvo it seule au service 
de n u it d u  sam edi so ir au lund i m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés).


