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parait en G pages.

EN FACE DE LA PRISON
Lequel d ’entre nous, en voyant notre ami 

Ilum bcrt-D roz agiter un drapeau rouge en
tre les barreaux de sa prison, .n’a senti 
la  révolte l ’envahir, et n ’a  méprisé, plus 
que jamais, ce que les maîtres d ’aujourd’hui 
appellent la Justice.

On enferme un homme d ’une rare nobles
se de sentiments, dont toute la vie est au 
[service du biens, 'dont l ’idéal est de con
tribuer au bonheur de l’humanité, mais on 
laisse en liberté une foule de gens dont 
beaucoup ont commis de véritables crimes.

Le commerçant enrichi, mais jamais satis
fait, arrachant sans remords au pauvre.~-sa 
dernière bouchée de pain', le paysan cupide 
profitant de la  guerre pour alléger la po
che de ses concitoyens, peuvent longtemps 
encore s ’adonner à  leurs fructueuses occu
pations, la justice les protège.

Le gros spéculateur, l ’accapareur, dan 
gereux ennemis du pefuple, êtres sans morale! 
qui donneraient volontiers les trois quarts 
du genre humain pour quelques pièces d ’or 
peuvent longtemps encore se promener dans 
nos villes avec des allures de princes, loger 
dans nos meilleurs hôtels, entretenir noin- 
bre_ de_ maîtresses avec l’argent du pauvre ; 
la justice regarde d ’un œil tranquille leurs 
crapuleuses opérations.

Parmi ces gens, combien seraient mûrs 
pour le pénitencier ! Combien aussi, qui, 
jouissant paisiblement d ’une fortune voles 
dem anderont à  grands cris le châtiment du 
réfiactaire Humbert-Droz, .être néfaste et 
détestable, fort dangereux, allant jusqu’à 
prétendre qu ’un homme n ’a pas le droit de 
tuer son semblable, et prêchant partout une 
redoutable fraternité.

Si la justice n ’existait ailleurs que dans 
l ’imagination "d’aveugles patriotes, si elle se 
réalisait tout à coup, les prisons changeraient 
subitement de locataires et la mise soignée 
ùes nouveaux venus ne serait pas le moindre 
sujet d ’étonne,ment pour les géôliers.

Malheureusement, l’injustice s’étale p a r
tout. Elle ne naît pas seulement de la par
tialité des juges pour lesquels, trop sou
vent, le riche est toujours sans tache, elle 
résulte surtout de la nature des lois qu’elle 
a pour mission d ’appliquer.

Ainsi, combattre l'injustice, c 'est com bat
tre la loi.

Après cela, nous comprenons sans peine 
que la vue quotidienne de la prison où Ju 
les Humbert-Droz souffre pour son idéal 
remplisse l ’âme de quelques courageux <■■ so
cialistes légalitaires » du plus profond res
pect pour les lois.

D 'ailleurs, bien des gens qui n ’ont rien 
de révolutionnaire se dem anderont sans 
doute si la condamnation de noire cam ara
de arrivant après certains acquittements 
scandaleux, ne sera pas un nouveau déni 
de justice. Des militaristes même affirm e
ront qu’elle n ’est plus de saison, parce que 
c e ‘ réfiactaire ne parviendra jamais à pro
pager l ’antimilitarisme avec autant de ra- 
’pidilé et de succès qu'une foule d ’officiers 
'amoureux des méthodes les plus antidém o
cratiques. A quoi bon, se diront-ils, m et
tre Hum bert-Droz en prison si tan t 'd e  ga
lonnés font la propagande à sa place ?

Rien de plus vrai, et notre ami. s ’il ne 
puisait dans sa .conscience et dans son idéal 
assez de réconfort pour méconnaître l'am er
tume, trouverait une certaine consolation à 
se dire que ses pires ennemis et peut-être 
les juges qui le condamneront sont pour lui 
d ’inconscients mais infatigables collabora
teurs.

E t la prison que nous avons maudite d i
m anche peut abriter bien d ’autres réfrac- 
taires, il y a de ^eaux  jours en prespectiv? 
pour l ’antimilitansm e.

H enri PE R R E T .

La campagne présidentielle aux Etats-Unis
M : Roosevelt ,en refusant la candidature 

présidentielle progressiste, avait recom m an
dé à son parti l’entente avec le parti républi
cain sur la candidature présidentielle du 
juge Hughes. Cette entente n ’e’st pas faite.
. Les progressistes de l’E tat de New-Jer- 
sey, qui auraient dû donner l ’exemple du 
ralliement — car c’est l’E tat de M. W ilson 
ont au contraire refusé d ’endosser 1 adhésion 
du comité national de leur parti à  la can
didature Hughes. Et ce n'est pas un cas 
isolé d ’indiscipline. Dans une douzaine d ’au 
tres E tats .entre autres celui le New York 
les radicaux du parti sont opposés au rallie
ment à la candidature républicaine.

Les démocrates qui se réjouissent de ces 
divisions favorables à la réélection du pré
sident Wilson, fournissent des fonds de cam 
pagne au groupe progressiste intransigeant 
pour entretenir le schisme qui déjà assura 
l'élection de M. Wilson eij 1912.

réélection du président a pour elle 
/j - i i en,ce u Pouvoir et la division irrém é
diable de ses adversaires.

Un jugement
Un. facteur ne jugeant point à propps de 

payer son terme, sa propriétaire écrivit pour, 
's’en plaindre au 'directeur des Postes. Consi
dérant comme abusive cette mainmise, sur 
Sa vie privée, Le locataire récalcitrant cita 
la dante C-... devant le tribunal. Celui-ci 
donna raison au facteur. La moitié de l’in
demnité qu’il réclamait en dommages et in
térêts lui fut seulement accordée, mais cela 
n’a pas d’importance, le principe est admis. 
Nul ne possède le droit d’empiéter sur la 
vie privée de quiconque.

Ce jugement intéressé plus de gens qu’il 
ne parait à première vue. Il s’agit en cette 
occasion d’un propriétaire, mais les pro
priétaires ne sont point les se,uls à s’arroger 
la permission de s’intéresser à la vie privée. 
'D’autres s’en occupent aussi, de façon plus 
directe, plus hais sable et, s’il est possible, 
avec moins de raison. Les victimes sont, 
pourtant, davantage désarmées.

Tout créancier met en pratique, plus ou 
•moins, la théorie du marchand de Venise, 
et traite son débiteur comme sa propriété. 
Quand on ne doit rien, n’est-il pas encore 
plus dur de rendre compte de ses actes in
times. Tel est le cas de l’employé, à peu 
près partout.

Sa journée terminée, l’employé devrait, 
en effet, pouvoir es péter que 'riéfi d'\? lu $ 
n’appartient /dus à son employeur. C.et es
poir est vain. L’inspecteur existe, qui pris
se dans les maisons, interroge la concierge 
sur les heures de rentrée, les dépenses, les 
sorties, les plus minimes détails de l’exis
tence de l’homme ou de la femme, employé 
:ou employée de la maison qui les fait es
pionner. Je puis citer une administration 
dont faisait partie une jeune fille qui avait 
l’audace de se promettre, au sortir d'.i tra
vail, avec son fiancé. Ell\°. fut suivie plu
sieurs jours et sommée de se marier sans 
délai, sous peine d’immédiat renvoi.

Peut-on imaginer intrusion plus brutale 
et plus despotique dans notre intimité? C’est 
tout bonnement une survivance d’esclavage.

D’un tel esclavage, l’employé ne se plain
dra jamais. Cette inquisition échappe d’ail
leurs, sans doute, à la loi. Quoique odieu
se, elle ne constitue pas un délit. Son h ami 
liation constitue une des servitudes de l’em
ployé, qu’il accepte parce qu’il a moins de 
facilités de travail que l’ouvrier dont il n’a 
pas non plus, dans la vie, certaines libertés.

Un tribunal a-t-il jamais été saisi de cette 
question?;

Fariny CLAR.

L A  Q U E S T I O N
Du «Populaire du Centre»:
Nous sommes d 'accord sur bien de? 

points. Nous sommes, d ’un bloc, derrière 
Renaudel, dem andant au nom du Parti au 
gouvernem ent de préciser ses «buts de 
guerre » pour qu’éclate à la face du monde, 
la souveraine générosité de la France ne 
voulant point que sa  victoire opprime un 
seul individu. Nous demandons que cette» 
victoire ne soit point une occasilon ou iun 
encouragement à l ’établissement d ’un im pé
rialisme économique. Là encore, nous som
mes tous d ’accord.

Mais nous pouvons avoir — chacun — 
notre opinion sur la durée de la guerre. E t 
là, nous touchons au problème historique 
le plus large et le plus élevé.

Je ne me permets plus sur ce point de 
traduire les sentiments de mes amis. J ’ai 
dit le mien au dernier Conseil National. Je 
suis tout prêt à le répéter. J ’ai accepté la 
très juste observation de Paul Faure que 
les batailles décisives n ’ont jamais lieu aux 
frontières. E t si je demande ,avec tous les 
Français, la libération du sol de la France 
e t de la Belgique, il m ’est indifférent que 
ce soit par les armes ou par les négocia
tions de paix. Je préfère le dernier moyen 
s ’il économise des vies humaines.

C ’est pour nous, ce doit être, une préoc
cupation constante. Je ne crois pas, je n ’ai 
jamais cru que ,par tel sacrifice supplémen
taire du sang généreux de nos camarades, 
on aplanisse la route de l ’avenir. D ire que 
cette guerre peut-être la dernière est une 
espérance sans fondement. « L ’avenir n ’est 
à  personne» a dit le poète. Mais le présent 
est là. Il faudra bien décider à quel m o
m ent il sera permis aux assaillants de re 
prendre haleine pour se retrempjer dans le 
cours norm al de la vie. Nous sommes en ' 
pleine offensive des Alliés. La victoire vient 
à  nous. Bien! mais encore faudra-t-il sas'- 
voir en jouer. Il faudra savoir lim iter l ’avan
tage en lim itant l ’effort. C ’est un calcul de 
compensation: garan tir la F rance de demain 
en gardant une grosse part des énergies de 
la France d ’aujourd’hui. Il faudra Ravoir 
comme on l ’a écrit — et si bien — ne pas 
perm ettre que la guerre dure une heure !de 
plus qu il ne convient. " " ,

Et çela, à ipgs. yeux, c’est la question.-
E jrn t M£>NæuS£S,

Férocité rusée et apprivoisable
Je  réponds à  la boutade de notre ami et 

cam arade Naine dans le numéro 179 de la 
«Sentinelle» (4 août 1916) par un mot de 
feu le conseiller d ’E tat Carteret. à Genève: 
«On apprivoise les tigres, on apprivoise les 
panthères, mais on n ’apprivoise pas les huî
tres.» En effet, le roi Menelik d ’Abyssinie 
avait deux lions qui, bien nourris dès leur 
enfance, se promenaient librement dans la 
cour de son palais, sans faire de mal à  per
sonne. On a dressé des orang-ourangs à  ser
vir le dîner à table et Naine cite lui-même 
les chiens savants drilles. Plus même, chez 
divers animaux de vieux mâles dirigent et 
drillent tout un troupeau de leurs semblables. 
\  L ’esclave drillé travaille et finit souvent 
par renverser les m aîtres devenus fainéants, 
soit comme individu (les maires du palais 
renversèrent les rois fainéants), soit com
me collectivité (les révolutionnaires renver
sèrent l’aristocratie française en 1789). Mais 
plus, tard ce même esclave imite son ancien 
maître en opprimant le peuple à  son tour, 
comme les anciens suisses devenus libres, 
opprimèrent les habitants de leurs bai liages 
conquis, ou comme le parti radical suisse, 
devenu conservateur et capitaliste, abuse de‘ 
son pouvoir à l’usage de ses bons amis, l.a  
roue tourne, mais l ’homme demeure féroce 
par nature.

Vaut-il donc mieux demeurer huître (se
lon Carteret) ou sauvage (Nains?), afin de 
conserver sa liberté .absolue? Je réponds: 
«Non!» au camarade Naine, qui sera d 'ac 
cord.

Toute la question en revient à  éviter par 
tous les moyens possibles, à la fois l’oppres
sion et le .servilisme, à  l ’aide d ’une bonne 
éducation sociale faite dès l’enfance sans 
pour cela renoncer à  la culture de son cer
veau humain, père 'de la science et de l ’art. 
Or qui d it SiOcial d it moral. Pour moi 
ces deux termes sont synonymes. Un socia
liste égoïste ou immoral dans le vrai sens 
au mot est un mauvais ou faux socialiste, 
un socialiste de nom ou de façade, c ’est-à- 
dire hypocrite.

Le drill militaire, lui, est imbécile « ipso 
facto» (en lui-même.) Il représente une ma- 
chine_ collective à tuer sous commandement 
supérieur unique. Le drill de l ’éducation so
ciale doit être par contre intelligent, pou r
suivant à  la fois deux buts:

1. L ’obéissance ponctuelle et fidèle, par
tout où il faut que l ’individu se soumette 
aux nécessités sociales réelles. Pareille obéis
sance comporte l’éducation .au travail par 
celle de la volonté et de l’empire sur soi- 
vnênie, c’est-à-dire sur ses humeurs, ses ap 
pétits et ses passions, non pas sur sa ra i
son.

2. Le respect de sa propre liberté tout en 
respectant celle des autres— femmes, hom 
mes et enfants — comme ayant les mêmes 
droits que nous. Pareil respect de sa liberté 
comporte le courage de supporter et de dire' 
."jimablement mais fermement aux autres 
autant que possible la vérité, au moins 
celle qui ne fait pas de mal au prochain 
sans nécessité, et cela avec le moins possi
ble de vanité.

Si nous arrivons, tout en maintenant sa 
bonne discipline, à transform er les sabres, 
les fusils et les canons de notre armée ac 
tuelle en les pioches et autres outils d ’une 
armée pacifique d ’hommes et de femmes 
abstinents d ’alcool, arm ée destinée aux ser
vices sociaux obligatoires dans un collec
tivisme bien organisé, alors le problème ci- 
d-.-viiis sera résolu. alors nous luroflî la 
vraie liberté pour tous ,sans oppression, ni 
servilisme et Ja  bête féroce humaine sera 
relativement domptée. Les criminels par ins
tinct inné pour lesquels le travail forcé ou 
la prison seront toujours nécessaires doi
vent seuls être exceptés. Mais ceux-là sont 
des <•. malades » amoraux », et par conséquent 
« asociaux.»

D r A. FO REL.

La joie de nos bourgeois
On exulte dan's" le camp bourgeois et 

toute la presse reproduit avec force com
mentaires les critiques du «G rütlianer» à 
l'égard  de l ’initiative contre les tribunaux 
militaires. Nous comprenons qu’il vous soit 
très agréable, messieurs les bourgeois, de 
reproduire les critiques plus ou moins d é 
placées de notre confrère grutléen, criti
ques qui procèdent d ’un accès évident de 
mauvaise humeur. Mais ces critiques si peu 
fondées et vos cris de joie ne changeront 
rien aux faits, et en particulier ne diminue
ront pas' le nom bre des signatures pour l ’i
nitiative contre les '  tribunaux militaires. 
120,000 signatures, messieurs les' bourgeois, 
ça n ’est déjà pàs si m al pour Ji.n p&rti où 
règne la discorde'.

Riez, amusez-vous, demain ce sera ffotre 
to’ur..

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

I -VS / ■

Les rentes des poilus
Une jambe

Les deux petites notes publiées sous le 
titre «Mutilés» m ’ont valu une dizaine de 
letres qui ne font ,hélas! que confirmer ce 
que j ’ai dit.

E n  en respectant le style, je  demanderai 
aujourd’hui permission, de transcrire l ’une 
d ’elles partiellement. E lle commence' par '.:ne 
phrase à  la fois magnifique et désolante et 
dont l ’auteur (comme il arrive souvent) n ’a  
pas compris la grandeur et que voici: «Moi, 
«je ne puis me plaindre: j ’ai la jambe cou- 
«pée et je touche 750 francs par an, plus 
« 100 francs de médaille militaire, mais les 
«autres... etc...»

Voilà. Avec une jam be en moins, cet hom 
me ne «peut pas se plaindre», puisqu’il îe- 
çoit à  peu près 71 francs par mois. L es hé
ros ne sont pas exigeants...

Celui-ci pourtant voudrait une jambe a rti
culée. Il semblerait que ce soit le minimum?

Que non pas. Ecoutez-le plutôt:
«Il y a quelques jours, je rencontre des 

copains avec la jam be articulée, et moi je 
n ’ai qu’un pilon .articulé. Ils me disent: il 
faut aller chez... (Ici le nom  d ’une œuvre) 
ei tu en auras une. Comme je connaissais 
déjà l a  maison j ’écris à M. Ch... qui doit 
être un gros là-dedans; il me répond, par 
lettre, que si je n ’avais pas touché un pilon 
du gouvernement, il ferait le nécessaire pour 
m ’en faire avoir un, mais à  condition que 
j ’en mette la moitié, ou si je ne pouvais 
pas et si je  n ’avais pas de bonnes dames à' 
ma connaissance ,que lui. il m 'en trouverait 
une. Je réponds que j ’ai touché une jambes 
du gouvernement ,à la Maison Blanche) hô
pital des blessés). Il me répond que dans 
ces cas il ne pouvait rien faire. Alors pour
quoi que des copains en ont une?»

C’est clair: le gouvernement fournit un 
pilon .moyennant quoi il se tient pour quitte. 
Si on veut le luxe d ’une jambe, il faut con
naître une «bonne dame» qui en paiera la 
m oitié„ 1 '«Oeuvre» fournissant l ’autre!

Oui. Mais s ’il en est ainsi, dira-t-on que 
cette Œ uvre ,dira-t-on que l'E tat, ,ayant fait 
peut-être tout ce qu’ils peuvent, ont fait tout 
ce qu ’ils doivent?,

Victor, SNELL.

E C H O S
Lamentable tableau

Belgrade est m aintenant plongée dans un 
profond, silencieux et noir chagrin. L ’ombre 
d ’un malheur inouï plane sur ses rues blan
ches et claires qui descendent du Kalimeg- 
dan, jardin public, jusqu’à  la Save qui brille 
sous le soleil. Les toits brûlés ou effondrés 
des maisons bombardées se détachent ici et 
là au milieu de ceux qui ont été épargnés. 
Les devantures rouillées des magasins ne 
s ’ouvrent que lentement comme les paupiè
res lourdes^ d ’un malade. Muettes, repliées 
sur elles-mêmes, les femmes et les jeunes 
filles serbes passent dans J.es rues désertés. 
Quelque chose de fixe et de brisé brûle dans 
leurs yeux sombres et durs. Même si elles 
ne portaient pas de vêtements de deuil, on 
devinerait que chacune d ’elle pleuie secrè
tement urt père ou un mari, un fiancé 
ou un frère...»

La balle
La scène se passe dans une ambulance 

anglaise du front. Un soldat, qui vient d ê- 
tre amené avec une blessure à la base des 
côtes, refuse de se laisser chloroformer.

Le chirurgien et ses aides débrident la 
plaie et pratiquent dans les chairs du pa
tient des fouilles très douloureuses. Au bout 
de quelques secondes, celui-ci s ’écrie:

— Ah! ça, que faites-vous donc? N ’au 
rez-vous pas bientôt fini de uie recoudre?

— Nous ne pourrons vous recoudre que 
quand nous aurons découvert le projectile 
qui vous a blessé, répond le chirurgien.

— Que ne le disiez-vous plus tôt, fait le 
soldat; le voilà!

E t il tire de sa poche une balle, qu’il re 
met au chirurgien.

Une prophétie
Le journal humoristique des tralncKées pu

blie la prophétie suivante:
«La guerre se term inera aussitôt après 

la cessation des hostilités et cet événement 
ise m anifestera pas l ’interruption des com
bats sur tous les fronts. Quarante-huit heu
res avant la fin de la  guerre, les com bat
tants livreront encore bataille, mais seule
m ent pour deux jours. Cette durée des der
nières batailles sera rigoureusement exacte, 
et ceux qui vivront alors pourront s ’en con
vaincre. La fin de la guerre arrivera lur* 
certain nom bre d ’années avant la m ort d ’un 
diplomate très connu, duquel le nom com
mence par une lettre de l ’alphabet facile à 
trouver. Contrairem ent à ce que croiront 
beaucoup de non-combattants, les «poilus» 
ne resteront plus dans les tranchées long-1 
temps après la signature de la piaix. Le 
m alheureux «poilu» qui tom bera m ort,frap-



pë par la dernière balle maudira toute sa 
vie ce malheureux coup de feu. Chaque jour 
qui passera .pendant la guerre, rapprochera 
le monde de cet heureux momejnt où la paix 
Sera signée.

Wagons-cinémas
'Après les wagons-lits et les wigoiis-res- 

taurants, voici les wagons-cinémas.
Une compagnie de chemin de fer françai

se met ce projet à l’étude pour après la 
guerre.

Tout le long du parcours, dans un wagon 
qu: pourra contenir de 50 a 75 spectateurs 
seront données des séances cinématographi
ques.

Voilà une excellente idée destinée: à faire 
paraître moins longues les heures du voyage.

La solution
Dans un de ses récents voyages au front. 

M. Poincaré interrogeait un soldat:
— Quel est ton avis sur la guerre? lui 

demanda-t-il.
— Moi, monsieur le président, je pense 

qu’on les repoussera sur le. Rhin.
— E t après?...
— Après?... Qu’on les f... en république!

■—   —  ♦ —  -

L’échec des négociations économiques
Du «Journal de Genève»:
Nous regrettons le résultat négatif des ef

forts de nos délégués. Nous reconnaissons 
qu’il était difficile aux Alliés, désireux de 
resserrer le blocus de l’Allemagne, dé nous 
donner pleine et entière satisfaction, mais 
nous avions, espéré qu’ils tiendraient compte 
de la situation difficile que .créerait à  notre 
pays, serré entre l’enclume et le marte'au. 
un refus aussi catégorique d ’entrer dans nos 
vues.

L'Entente^ il est vrai, a fait à  la Suisse 
une petite concession. Un télégramme de 
Paris aux «Basler Nachrichtsn» précise qu’il 
s’agit de quelques livraisons de nickel et de 
cuivre que l ’Entente ferait à  la Suisse..et 
que cette dernière ferait travailler eh Alle
magne.

Sur tous les autres points en discuôci'j'n. 
lei négociateurs suisses se sont heurtés à un 
refus poli, aimable ,mais formel; malgré le 
premier alinéa de l’article 11 de la conven
tion sur la S. S. S., aux term îs duquel les 
marchandises entreposées en Suisse jusqu’à 
la conclusion du traité et propriété d ’Alle- 
mands ou d ’Autrichiens pourraient être uti
lisées pour le service des compensations avec 
les puissances centrales; malgré le second 
alinéa du même article .qui stipule que les 
marchandises devenues ultérieurement la 
propriété d ’Austro-Allemands feraient l ’ob
jet de négociations particulières avec les Al
liés avant que l’exportation dans les empi
res du centre soit autorisée par la Suisse, 
les demandes formulées par les envoyés de 
la Confédération à  Paris ont été écartées: 
l’Entente ’s’est placée sur le terrain de 1 in
terdiction de l’exportation ,de Suisse en Al
lemagne et en Autriche-Hongrie. de toutes 
les marchandises fournies à notre pays par 
les puissances alliées., et même de celles 
qui, livrées à la Confédération par d ’autres 
pays neutres, transitent à  travers les pays 
alliés. Cette dernière interdiction porte di
rectement atteinte à notre liberté dé com
merce avec les neutres.

Il est évident que ,dans ces conditions la 
portée de l’article 11 du traité relatif à la 
S. S. S. se trouve singulièrement atténuée, 
et le «Bund» n ’a pas tort lorsqu'il affirme 
que. si elle avait pu prévoir pareille inter
prétation de cette clause, jamais la Suisse 
n’aurait signé la Convention de la S. S. S. 
et accepté cette limitation de sa liberté éco
nomique.

Nous savons, — et les représentants de 
l’Entente l’ont affirmé à diverses reprises.
— que. la réponse négative de la France 
n ’est pas dirigée contre la Suisse à la
quelle ont été prodigués les témoignages 
d ’amitié; mais c’est néanmoins notre pays 
qui est atteint, dans sa situation économi
que, par cette décision. Le journal bernois 
que nous venons de citer définit avec exac
titude l'état de fait créé par l’échec des né
gociations de Paris: «Der Schlag «gik»nicht 
uns, aber er «trifft» uns». Le coup n'est 
pas dirigé contre nous .mais il nous frappe. 
«La situation serait différente, ajoute-t-il, si 
l ’Entente pouvait nous fournir les marchan
dises que nous ne pouvons recevoir que de 
l’Allemagne au moyen .des compensations 
que les Alliés nous interdisent; mais elle ne 
peut nous procurer ni le charbon allemand 
ni, le fer allemand.»
----------------------------------------------------------I 1 B ) . »  O — ■  ------ -------------------

Dans l’Internationale
Chez les socialistes français

Comme nous l’avons annoncé, le consei.1 
national des socialistes français s’est pro
noncé^ par 1836 mandats contre 1081 pour 
les thèses de la majorité. Après le vote d 'en
semble, on passa au *;>te par division en 
prenant chacun des cinq points suivants: 
défense nationale, thèses de Kienthal. rap
ports internationaux, buts de la guerre et di
rection de la guerre. Sur chacun de ces 
postulats le rapport des voix de la majoiité 
à la minorité est resté sensiblement le mê
me. On peut constater un iéger accroisse- 
ment des voix de la minorité correspondant 
à un léger fléchissement de celles de la ma
jorité depuis les votes de février dernier. 
C’est lentement, trop lentement que les cer
veaux se libèrent des obscurités que l’union 
sacrée y a' semées.

Voici le .texte de la motion 'déposée par 
Bracke, au sujet de la conférence des so
cialistes des nations alliées, motion discutée 
et adoptée par le Congrès:

«Le Conseil national donne mandat à  la 
C. A. P. d ’inviter les Partis socialistes des 
iPays alliés à constituer des .délégués en vue

d’une conférence ayant pour ordre du jour:
# L ’action commune entre les Partis socia

listes des nations alliées pour:
1. Orienter la politique de leurs pays res- 

.pectifs dans un sens qui exclut durant la 
guerre et après la guerre, tout esprit de con
quête et d’annexion et garantisse, au jour 
de la paix, le respect des droits des nations 
violés par des institutions internationales as
surant matériellement le maintien durable» 
de cette paix;

2. Amener leurs gouvernements à écarter 
de leurs accords économiques pendant et 
•après la guerre, tout ce qui représenterait 
pour le prolétariat international un surcroît 
d exploitation et, tout ce qui constituerait des 
germes de conflits à venir entre les nations, 
risquant de faire de ces accords, en soi si 
désirables, des instruments de guerre pro
longée.»

Une nouvelle arrestation 5 Berlin
Le rédacteur du «Vorwârts» de Berlin, le' 

camarade Dr Meyer, a  été arrêté jeudi. Des 
perquisitions ont été opérées aussi bien chez 
lui qu’à  la rédaction du journal. La raison 
de cette arrestation n ’est pas connue.

l e  camarade Meyer, avait été, on s’en 
souvient, délégué aux conférences de Zim-

- merwald et du Kienthal.
 ----------------  — ♦ i  --------

NOUVELLES SUISSES
Ouvrier, prépara ton gousset. — Notre 

dette suisse, du fait dé la mobilisation, s ’é 
lève à  432 millions; en moyenne, nous dé
pensons par mois fr. 17,163,037; an 1914 
cette moyenne fut de 21,778,327; dès lors 
?lle tomba à  fr. 15,240,000.

Par habitant, la dette est de 112 fr. : elle 
est de 308 en Hongrie, 548 en Autriche 
664 en Allemagne, 834 en France et 1067 
en Angleterre.

Après le soya, le café. — L’affaire des 
graines de soya n ’est pas terminée par les 
explications embarrassées et équivoques d ’un 
communiqué officieux ,qui contient d ’ailleurs 
des obscurités essentielles. En attendant., on 
n*a pas encore pris la peine de relever, 
en haut lieu, l’information suivante, parue 
dans le «Genevois» du 18 juillet:

«La direction de la S. S. S. a été avisée 
par son représentant à Gênes que le gou
vernement italien avait formellement inter
dit, depuis le 15 courant, toute exportation 
de café à destination de la Suisse.

«Cette mesure serait- nous affirme-t on de 
bonne source, la conséquence d ’abus com
mis par un négociant de _ notre ville M. 
B., qui avait importé depuis quelques mois 
des quantités anormales de café.

«C'est ainsi qu’au mois de mars 130,000 
et plus récemment 10,000 sacs de café ont 
pris le chemin de l’Allemagne.

«On conçoit ,dès lors, que ie jgouvernement 
«italien ait voulu .mettre fin à ces scanda
leux trafics à défaut de .notre Département 
de justice et police dont la force d'inertie 
ne paraît être égalée que par le j'menfichis- 
me !»

Pratiquera-t-on ici aussi la politique de 
l’éteignoir?

Du sucre arriva. — A Nantes, sont arrivés 
deux vaisseaux chargés de sucre raffiné à 
destination de la Suisse; ils seront ache
minés dès que le permettront les disponi
bilités en wagons des chemins de fer fran
çais.

De son côté, la sucrerie d ’Aarberg a ache
té au Brésil de grandes quantités de sucre 
brut, mais on n ’a jusqu’ici aucune nouvelle 
de ces stocks.

Le bois. — Les marchands de bois fran
çais font d'actives démarches pour obtenir, 
de Paris, le retrait de l’interdiction d'impor
tation des bois suisses en Fiance.

Les pommes de terre. — Le beau temps 
enraie les progrès de la maladie. En prévi
sion des besoins futurs, la Confédération a 
fait d ’importants achats en Hollande. Il est 
question de 400 wagons dont 80 sont déjà 
arrivés.

Les céréales. — A part quelques champs 
de blé dont la récolte a été versée un peu 
prématurément par les orages et la pluie, 
on peut considérer la récolte comme bonne 
en général, tant au point de vue de la qua
lité qu’à celui de la quantité du grain et 
cela pour toutes les céréales.

Fourrages et paille. — Si 1 on excepte 
les foins des hautes vallées dont la récolté 
s'est faite ou s’achève dans des conditions 
excellentes, les foins de cette année sont en 
général de qualité inférieure. Malgré cela, 
les prix en sont partout élevés. Les vieux 
foins sont devenus rares et les prix des uns 
et des autres tendent à se rapprocher.

Tunnel du Simplon. — L ’avancement en 
juillet dans la seconde galerie du Simplon 
a été de 117 m. du côté sud et de 163 m. 
du côté nord, ce qui porte à 13,612 m. la 
longueur entièrement achevée.

La mobilisation au Tessin. — Répondant 
au gouvernement tessinois, le Département 
militaire fédéral déclare ne pas pouvoir ren
voyer à la mi-octobre l’entrée en service 

^du 30e régiment d'infanterie. Il dit d ’autre 
part qu'il sera fait un large usage du droit 
do dispense en faveur des militaires, no
tamment les agriculteurs, qui présenteront 
une demande motivée.

La Compagnie du Loetschberg en 1915.
La Compagnie du Loetîdiberg public 

son rapport de gestion et ses comptes de 
} année 1915.

L exercice écoulé, y lit-on, a souffert en
core davantage que le précédent des graves 
conséquences économiques de !a guerre eu
ropéenne. Tandis qu'en 1914, le trafic det- 
sept premiers mois ne s ’était pas directement 
ressenti de la crise qui se préparait, l'année 
1915 a subi tout .entiere l'influence des hos

tilités. La compagnie a  été en particulier 
fortement atteinte par l’entrée de l’Italie'dans 
le conflit ,eji mai 1915, qui a  supprimé du 
même coup le trafic de transit Allemagne- 
Italie, lequel avait pris au début de l’année 
des dimensions considérables.

Les recettes se sont élevées à 3,813,578 
francs (2.775.814 en 1914), et les dépen
ses à 5.463.545 fr. (5.154 798); de sorte q.ue 
le solde passif du compte de profits et per
tes s’est chiffré à  1.649.967 fr. contre 2 
millions 378,984 fr. l ’année précédente.

BALE. — Incendie. — Jeudi après-midi, 
ton incendie a complètement détru it, à Birs- 
felden, la propriété Iten. La plus grande 
partie du mobilier est restée dans les flam
mes. L ’assurance ne couvre qu’en partie 
les. dégâts.

G ENEVE. — 'Mort du Dr Gilbert. — Le 
D r Gilbert, médecin de place de Genève, 
qui avait été un des délégués suisses en
voyés pour examiner à Berlin le remède de 
Koch contre la tuberculose, est mort mer
credi matin à 11 heures, à Boltigen (Berne).

Il était arrivé lundi à Boltigen, où il s'est 
trouvé subitement indisposé mercredi ma
tin, se plaignant de vives douleurs à l'es
tomac. La mort est due à jun abcès à l ’esto
mac.
----------------------  M  ♦ —l

J U R A  B E R N O I S
PORREN TRU Y . — Activité des avions. 

Calme des artilleurs. — Ces jours tout est 
d ’un calme parfait à notre frontière. Quel
ques. coups de canon par-ci par-là, plus de 
ces rafales qui, pendant des heures, angois
saient nos populations.

Les avions sont par contre très actifs; et 
font reconnaissances sur reconnaissances.

A plusieurs reprises, les « Taubes ont 
voulu se diriger sur Belfort ou Montbé- 
liard, ma-is chaque fois ils ont dû rebrous
ser chemin, les canons et avions français 
leur coupant le chemin.

De chaque côté on s ’examine et l ’on se 
fortifie de jour en jour davantage en atten
dant le choc suprême.
• — Leschot va mieux. — Nous apprenons 
que l’état du soldat cycliste Leschot, qui a  
eu le crâne fracturé et un bras cassé en 
tombant de sa machine entre Beurnevésm 
et Lugnez, est satisfaisant.

MALLERAY. — Journée jurassienne de 
'gymnastique. — Tout est préparé pour la 
journée de demain, à «Tête Martin». Voici 
le programme de la fête:

7 h. 30 à 7 h. 45 : Réception des gymnas
tes à la gare. — 8 h. : D épart pour la p|lace 
de fête. — 8 h. tyh: Ouverture des concours 
individuels. — 11 h. 30: à 1 h .: Pique-ni
que. — 1 h. : Allocution de M. E. Quartier, 
président de fête. — 2 h .: Oonoouns de 
sections e t luttes. — 5 h. Va à 6 h. : Exer
cices généraux. — 7 h .: Proclamations des 
résultats.

RECONVILIER. — Course. — Le Mân- 
nerchor «Harmonie» fera une course de
main dimanche à la W erdtberg sur Montoz. 
Tous les amis de. la société sont cordiale
ment invités.

Au V allon
ST-IM IER. — Funiculaire du Mont-Sd- 

leil. — En juillet 1916, les recettes se sont 
élevées à 6140 francs contre 3743 en 1915.

Du premier janvier au 31 juillet 1916, l'ex
cédent des recettes se monte à 6124 francs. 
Il n ’était que de 1312 fra&cs, l ’année précé
dente. i

— Lés rentes des travailleurs. — Dans 
la fabrique des frères Holy, une courroie de 
transmission s’est détachée et a  atteint un 
ouvrier à la têtje, lui fais,ant une grave frac
ture du crâne.

— Conseil général. — Séance du 11 août 
1936. — Présidence de M. Charmillot, pré
sident. t

La fraction est au complet, sauf Fuclïs, 
excusé.

Le Rapport de gestion, après quelques 
petites observations est accepté à l'unani
mité. Les comptes, après un échange de 
vues au sujet de la comptabilisation du 
«compte de mobilisation » sont également 
adoptés. Les comptes budgétaires de la com
mune soldent par un déficit d ’exercice de, 
fr. 6,380.75, avec fr. 291,766.55 au recet
tes et fr. 297,557.30 aux dépenses. Les comp
tes extra-budgétaires présentent les résul-i 
tats suivants: Le service des Eaux accusé 
un bénéfice net de fr. 5,176.95. Le service 
de l ’Electricité boucle Ses comptes par un 
bénéfice net de fr. 27,910.25. Les Abattoirs 
accusent un gros déficit de plus de 11,000" 
francs.

Nous reviendrons sur le détail de ces dif
férents comptes.

Le taux de la cote d ’impôt poür 1916 
reste le mêjme qufc ptour 1915'. l'I u\y a 
momentanément, paraît-il, pas possibilité de 
réduire les cotes si élevées perçues à Saint- 
Imier.

A l’imprévu, le maire donne des expli
cations concernant les points soulevés à la 
dernière séance du Conseil général.

L ’étude de l ’installation d ’une buanderie 
pour les immeubles de la rue du Chemin 
de fer se fait par la Commission des Travaux 
publics. La motion concernant le traitement 
des ouvriers de la voirie est également étu
diée par la même commission. Le cama
rade Tschumy intervient et fait ressortir le 
pressant besoin qu’il y a à apporter de suite 
une amélioration de salaire.

M. Dcgoumois laisse pressentir une pro
chaine solution de l’installation de bains 
chauds.

M. César désire voir une modification dans 
la manière de distribuer les cartes de vote. 
C'est en somme notre ancien projet repris 
à nouveau. Renvoyé à  une prochaine séance.

Etienne, relève le peu d ’empressement que

met notre Conseil municipal à la réglementa
tion des prix sur le marché. Il, invite le Con
seil municipal à examiner cette question et 
à agir énergiquement.

La discussion du projet de règlement m u
nicipal est renvoyée à une .autre séance.

Séance levée à 10 h. 30.
— Cercle Ouvrier. — Pour rappel l ’as-» 

semblée de ce soir, à 8 }k hpures. ilious 
présents, s. v. p.

Les lecteurs de St-Imiér et du. Vallon sont 
rendus attentifs aux annonces paraissant ce 
jour.

Favoriser de vos achats les commerçants, 
qui annoncent dans votre journal c’est sour 
tenir la « Sentinelle».

Convocations
VILLERET. — Parti socialiste. — Des 

camarades de Villeret sont convoqués en 
assemblée générale le samedi 12 août, à 
l ’Hôtel de la Couronne.

Tractanda très importants. L’a principale 
question à l ’ordre du jour est le jugement 
qui a été rendu à  Courtelary contre les re
crues de Villeret. Donc, camarades, soyez 
nombreux à cette assemblée; c’est le mo
ment ou jamais, de faire voir que nous sonv> 
mes. unis.
--------------------  ma ♦  ■ ■ -------------------- -

CANTON DE NEUCHATEL
FLEU RIER'. — Course. —  Nous rappé> 

Ions à tous nos cam arades du .Valilon lai 
course de demain à Jolimont.

M ARIN-ST-BLAISE. — Succès syndical.
— Les ouvriers de la fabrique Martini ont 
obtenu gain de cause sur toute la ligne.

NEUCHATSL
Concerts. — La musique italienne de Biert- 

ne donnera concert dimanche matin, à  8 h’, 
et demie, au Jardin Anglais.

Le concert public aura lieu l'après-midi 
à 5 heures, par la Fanfare de la Croix- 
Bleu^.

La Société de Musique d ’Yverdon don
nera demain après-midi un concert aux in
ternés de .Chaumont. "

Marché. — Les marchands de primeurs 
de La Chaux-de-Fonds ont adressé au Con
seil communal une lettre ouverte protestant 
contre la décision prise 'd’interdire, les jours 
de marché, foute transaction avant 3 heures 
du matin.

LE LOCLE
Ce qu’on perd et ne réclame pas. — Ob

jets trouvés en juillet pt non réclamés au 
poste de police;

Un collier en perles; deux chapeaux: une 
paire bandes molletières; une broderie; cinq 
porte-monnaie ^enfermant quelque argent: 
deux parapluies; un porte-cigare; un peigne; 
une paire salopettes; une montre; une robe 
d ’enfant; une balle caoutchouc; dix clefs.
—— ———— —— ^  C P — *^***1 ■ " ■ 1

LA CHAUX-DE-FONDS
La kermesse de la «Persévérante». — Le

soleil paraît vouloir nous .faire fête, de sorte 
que le succès est assuré. Tout a été prévu 
pour que chacun y trouve son compte.

Les membres, passifs de la «Persévérante» 
sont tout particulièrement invités à venir 
nombreux ,avec leurs familles.

Tous au concert et à la soupe, demain à  
midi. (Voir aux annonces).

Socialistes chrétiens. — Lundi 14 cou
rant, séance habituelle au local café de 
tempérance Kirchofer, rue Daniel Jeantsi- 
chard,' Tractanda importants.

Le Comité.
Le service télégraphique franco-suisse. —

Depuis mardi, le service télégraphique fran
co-suisse est de nouveau enrayé. Les dé
pêches privées n'arrivent qu’après cinq jours 
de retard.

«Abeille». — Les membres et amis de 
la société fédérale de gymnastique l’«Abeil- 
le» qui désirent accompagner la section di
manche 20 courant à la fête de Peseux. sont 
priés de se rencontrer au local, où tous les 
renseignements leur seront donnés.

Il est également rappelé au public la gran
de kermesse que l’«Abeille» organise' pour 
dimanche 13. (Voir aux annonces.;

Lien national. — Les membres des Liens 
ç.ont rendus attentifs à l’annonce les concer
nant.

Musique de la Croix-Bleue. — Cette so
ciété, qui a besoin de l'appui de tous, rap
pelle la fête champêtre qu'elle organise pour 
dimanche. Venez nombreux pour l 'encoura
ger.

Société fraternelle de prévoyance. — Les
indemnités payées pendant le premier semes
tre de 1916 s’élèvent à fr. 6011.50 et se 
répartissent entre .90 sociétaires. La Socié
té fraternelle de Prévoyance peut se louer 
de ne jamais laisser ses malades sans se
cours d ’abord: par ses quatre classes d 'as
surance qui sont: Première classe d ’assnrnn- 
rance, indemnité journalière, fr. 2; deuxiè
me classe, 3 fr. ; troisième classe, 4 fr. ; qua
trième classe, 5 francs.

La société ne perçoit pas de mise d en
trée. Elle a un effectif local d? 430 mem
bres. Les dames ont droit aux mêmes in
demnités et paient la même cotisation que 
les hommes. Cette société compte 4500 mem
bres répartis dans 47 sections dans, tout le 
canton. Elle fait partie du giron fédéral.

Peuvent en faire partie: toutes les person
nes des deux sexes habitant le canton de 
N e u c h â te l dès l'âge de 5 ans révolus au 
moins et de 40 ans au plus.

Pour tous renseignements, s adresser au 
p résid en t, M. Oscar Lambelet, rue du D.jubs



113 ou au caissier, M. Constant Chollet. 
rue du Doubs 113.

Concert public. — E n  cas de beau temps. 
l ’Harmonie l’Avenir donnera concert,, d e 
main, dimanche, dès 11 heures du matin, 
au Parc des Crétêts.

Des soldats français aveugles chez nous.
Hier, deux soldats aveugles, pensionnai

res de M adame T . Combe, aux Brenets. 
se sont promenés dans notre ville où ils on t 
été  l’objet de la curiosité e t de la  sym pa
thie générales. L ’un d ’eux, superbe gail
lard, caporal-fourrier au 4e d ’infanterie, était 
accompagné de sa femme. Celui-ci a  tenu 
petit discours aux enfants, leur d isa it: «Nous 
avons été les soldats de la g iande guerre, 
vous serez les soldats de la grande paix.»

Au départ du train, les enfants ont ova
tionné spontanément e t chaleureusement les 
deux aveugles.

LA G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Les Français e t les Anglais poursuivent 
leur progression et consolident leurs posi
tions. Au nord et à  l ’ouest de Verdun, sim 
ples escarmouches autour de la cote 304 
et de Thiaumont. E n  revanche, les duels 
d ’artillerie sont assez violents, ..tant sur la 
Somme que sur la rive droite de la Meuse.

— Les Italiens comptent leurs prisonniers, 
tandis que la cavalerie et les cyclistes pour
suivent les Autrichiens en retraite dans les 
vallées à l’est de Goritz. Les prisonniers 
qui ont passé aux centres de recensement 
seraient au nombre de 15,000. Cadorna an 
nonce que les opérations continuent avec 
çuccès

Selon les dernières nouvelles, l ’arm ée Le't- 
chitsky qui avait atteint Tysmienicka et qui 
occupe un front ininterrompu de plus de 50 
kilomètres .entre le Dniester e t la voie fer
rée Kolomea-Stanislau ,a progressé encore 
au nord et à l ’ouest. Elle a  atteint la rives 
droite de la Bistritsa e t la ligne Nadvom a- 
Stanislau .encerclant ainsi cette dernière ville.

U n certain ralentissement dans le mouve
ment est cependant probable, car la Bistritsa 
est très ramifiée en cet endroit et lorm e une- 
ligne de défense excellente' .grossie encoie 
probablem ent par les pluies d ’été signalées 
dans les Carpathes.

Au nord du Dniester, sur l:i Zlot.i-Lipa. 
et plus au nord encore, sur le haut Sereth. 
des combats acharnés auraient eu lieu d ’a 
près le communiqué russe et de nouveaux 
progrès auraient été réalisés par les arm ées 
qu'. m archent dans la direction de Lemberg.

FRONT FRANCO-ANG LO-BELG E
Communiqué français

Au nord de la Somme, l ’artillerie fran 
çaise a  exécuté des tirs de destruction ef
ficaces contre les organisations allemandes., 
Au cours d ’opérations ide détail, les Français 
ont fait des prisonniers et enlevé deux m i
trailleuses dans le petit bois au nord est 
d ’H ardecourt. Sur la  rive gauche de la 
Meuse, les Français ont réussi un coup de 
m ain contre des tranchées allemandes à l'est 
de la  cote 1304 e t on t ram ené des prisonniers. 
Sur la  rive droite, activité moyenne de l 'a r 
tillerie ; éscarmouchës à la  grenade au nord- 
ouest de l ’ouvrage de Thiaumont. Canon
nade interm ittente sur le reste du front. 
Dans la nuit du 9 ati 10, des escadrilles 
françaises ont bom bardé les gares de Vou- 
ziers e t de Bazancourt.

Communiqué anglais 
Légère avance

L’a nuit deriniètfe, l ’ennemi & ouvert Un 
violent feu de m itrailleuses et uhe Vive fusil
lade su r le bois des FoureaUx, suivies d ’un 
tir de barrage  d ’a itille rie  sur la zone située 
en arrière de ce secteur. Nous avons riposté 
efficacement. Aucuné attaque n ’a  suivi.

Au nord  de Bazentin-le-Petit, nous avons 
fait de nouveaux progrès, pris un  élément 
de tranchées e t infligé de grosses pertes à 
l ’ennemi. A 5 h. 45, l ’ennemi a vigoureuse
m ent oontre-attaqué les tranchées conquises 
p a r  nous. Son attaque a été repoussée avec 
de nouvelles pertes im portantes pour lui.

Au nord-ouest de Pozières, nous avons 
réussi a réaliser une. certaine avance sur; 
quelques points.

Près de Neuville-St-Vaast, nous avons fait 
exploser la  nu it dernière une m ine dont nous: 
avons occupé l ’entonnoir, sans rencontrer 
une grande résistance.

Communiqué allemand

Attaques repoussées
Fron t occidental: Au nord de la Somme 

des Anglais de couleur et blancs ont exé
cuté sans résultat des attaques isolées. L ’a t
taque. plusieurs fois renouvelée ,des trou
pes françaises immédiatement au nord de la 
rivière a échoué égalem ent devant la ré 
sistance tenace des détachements de trou 
pes de réserve saxonnes. Il n ’y a aucun au
tre événement intéressant à signaler.

S U R  LE FR O N T R U S S E
Communiqué russe 

Progrès
Sur le Sereth, devant les villages de Ne- 

terpintsie et Nossovtsié, com bat acharné. Les 
Allemands et les Autrichiens ont lancé une 
série .de contre-attaques sur les bois oc
cupés par nous devant ces villages. Nous 
avons fait jusqu’à présent prisonniers 90 
officiers e t 1300 soldats. Sur le chemin de 
fer de M onastezisko-Nijniouve, nos éléments 
ont progressé quelque peu vers l’ouest. Ils 
ont passé en maints endroits la Zlota-Lipa 
à  gué, l ’ennemi ayant fait sauter tous les 
ponts.

Communiqué allemand 
Nouveau recul au sud du Dniestre

Fron t orien tal: F ron t du feld-marécWal 
général von H indenbourg : E n tre  les lacs 
Wizniew e t Smorgon, ainsi que dans la ré 
gion au nord-est de Krevvo, de nombreuses 
petites attaques russes on t été facilem ent 
repoussées.

Sur le front du Stochod, l ’ennemi s ’est 
contenté en général, après sa défaite de ces 
derniers jours, d ’exécuter de violents bom 
bardem ents d ’artillerie. Des attaques p a r
tielles tentées par lui à  l ’ouest du lac N o
bel, vers Lubiezow et alu su d -d e  Zarege, 
n ’ont pas eu de succès.

F ron t du lieutenant fcld-m aréchal a rch i
duc C harles: Au sud-ouest de M onarstczys- 
ka, ainsi que dans l ’angle du D niestre et 
de la Bistrzyca, de forts effectifs russes 
ont passé à l ’attaque. Les vaillants défen
seurs ont dû céder sur des points isolés de
vant la  supériorité en nom bre de l'ennemi. 
Des; contre-attaques ont a rrê té  l ’assaut et 
fait cesser le combat.

La transform ation des groupem ents des 
troupes alliées, qui a  été ordonnée, afin de 
ten ir compte des déplacements de.s troupes 
russes est en voie d ’exécution.

FRONT ITALO-AUTRI CH IEN
Communiqué italien 

Les succès continuent
Ça journée d ’hier a  m arqué une nouvelle 

brillante victoire pour nos armes.
Poursuivant avec une vigueur croissante 

toutes les violentes attaques entreprises dans! 
la  journée du 9, dans le secteur du m ont 
Saint-M ichel e t du San M artino, les valeu
reuses troupes de la troisième arm ée ont 
conquis toutes les très  fortes lignes enne
mies sur le Carso, entre le Vippocca et le 
m ont Cosich. L ’adversaire, en complète dé
route s ’est retiré à l ’est d© la  vallée, m ain 
tenant seulem ent de très fortes arrière-gar- 
de's sur le Debeli et sur la hauteur de la 
cote 121, à l ’est de Monfalcone.
> Nos troupes ont occupé Rybbia. San M ar

tino del Carso et toute îa  plaine de Doberdo 
et ont attein t la  ligne de vallons de Finoal- 
Crni-H rib.

D ans la  zone à  l ’est de Goritz, l ’ennemi 
résiste, fortem ent retranché sur la ligne du 
m ont San G abriele au mont San Marco. 
Nos troupes ont attein t les pentes occidenta
les de ces positions et la  ligne du torrent dei 
Vertojbizza.

Sur le reste du front, actions dém onstrati
ves habituelles de l ’adversaire partout re 
poussées. Les prisonniers et le butin enlevés 
à l ’ennemi ne cessent pas de s ’accroître.

Les avions ennemis ont lancé des bombes; 
su r la  lagune dxi Grado et sur Venise sans, 
faire axicune victime et en causant quelques 
dégâts aux fabriques. 1

U ne escadrille de nos Voisins a  renouvelé 
hier le bom bardem ent de la station de Pra- 
vateina où l ’ennemi évacue le m atériel des, 
positions perdues.

E vitan t le tir des batteries anti-aériennes, 
nos hardis aviateurs ont lancé sur leur but 
une quarantaine de bombes qui l ’ont dévas
té. Ils sont ensuite rentrés indemnes dans 
nos lignes.

FR O N T BA LK A N IQ U E  
Les Anglo-Français ont occupé 

la gare de Doïran
Après un intense bom bardem ent, les A n

glo-Français ont occupé hier m atin la gare 
de Doïran et la hauteur 427, où ils ont trou
vé dans un ouvrage fortifié de nombreux 
cadavres allem ands. La lutte d ’artillerie con
tinue dans cette région. (Havas). 
------------------  rnm■♦■«irrmnii i

L E S  D É P Ê C H E S
Nouveaux succès

PA RIS, 11. — (H avas.) — Communiqué 
officiel de 23 heures:

Au nord de la Somme, l ’après-m idi a  été 
m arqué par une attaque brillam m ent menée 
et complètem ent réussie de notre infante
rie.

Plusieurs tranchées allem andes ont été 
prises d ’assaut par nos troup'es, qui ont é ta 
bli leur nouvelle ligne sur !La croupie si-, 
tuée au sud de M aurepas e t le long de la; 
route qui va de ce village à Hie'm.

U n peu au nord  du bois de Hem , une ca r
rière puissam m ent fortifiée par l ’ennemi et 
deux petits bois sont tombés en notre pou
voir.

Nous avons fait ' 150 prisonniers valides 
et pris, 10 m itrailleuses au  cours de cette' 
action.

Au sud de la Somme, lutte intense des 
deux artilleries.

Sur le front de Verdun-, bom bardem ent 
de nos prem ières et deuxièmes lignes dans* 
la  région de C hattancourt e t le secteur 
tThiaumont-Fleury.
BSST Lés Russes prennent Stanislau

PETR O G R A D , 12. (W estnik.) — Les. 
troupes du général Letchitzki ont enlevé 
hier l ’im portante gare de Chriplno.

PET R O G R A D , 12. — (H avas.) — L'es 
Russ.es on t pris StanislaU, à  la  suite d ’un: 
combat. Ils talonnent l ’ennemi, battu , dans * 
la  direction de Galitche.

Terrible explosion
B U C A R EST , 12. — (W olff.) — D e nom 

breuses personnes blessées dans l ’exDlosion! 
de la fabrique de poudres de Tadesti, . ont 
succom bé à leurs blessures. Le nombre des' 
m orts s ’élève à 115. Celui des blessés en 
traitem ent dans les hôpitaux à environ 130.

Une dépêche de Bucarest dit que l ’explo
sion est accidentelle e t non criminelle.

Paquebot en flammes
A T H E N E S , 12 août. — (H avas.) — Le 

paquebot «Leftheria», allant de Salonique 
à  Volo, avec une cargaison de pétrole ap 
partenan t à une compagnie américaine et 
ayant à bord 1200 passjagers, principalem ent 
des dém|obiliis.é(sJ{ a # pris feju en faicie . dç 
Skiathos. Les m achines ont fait explosion. 
Le capitaine a réus,si à faire échouer so£ 
navire.

Il y a une quarantaine de morts; e t ldi® 
nom breux blessés.

Un «trou» de plus de cinq millions
B U C A R EST, 11. — Le directeur général 

des postes et télégraphes a  constaté que des; 
paiem ents pour une somme de plus de cinq 
millions de francs, qui devaient être effec
tués à différentes adm inistrations postales; 
étrangères par l'in term édiaire de M. Filotti, 
syndic de la Bourse de Bucarest, n ’ont pas 
eu lieu. Une-enquête judiciaire a été oiivarte| 
contre M. F ilo tti e t contre plusieurs, fonc
tionnaires des postes.

Les adm inistrations postales' qui devaient 
recevoir des paiements réclam ent aujour
d ’hui non seulem ent le capital, mais encore 
les in térêts échus.

Filotti est, en outre, impliqué d ’atotreg 
opérations financières frauduleuses. _ Pour, 
l ’année 1914, les détournem ents atteignent 
six cent m ille francs. (W olff.)

Les pourparlers germano-suisses
B E R N E , 12. — Les négociations entre le 

Conseil fédéral e t le gouvernem ent im périal 
allem and au sujet de l ’im portation et de 
l ’exportation réciproques commenceront la  
sem aine prochaine à  Berne,

Les incendies
F R A U E N F E L D , 11. — Près de W aen- 

gi, un incendie a détruit ce m atin une m ai
son actuellement inhabitée e t une grange 
attenante, appartenant à  un couvreur, Jo 
hann Hoffm ann; 300 quintaux de foin et de 
paille, des outils agricoles et 'une partie du 
m obilier sont restés dans les flammes..-.On 
ignore la cause du sinistre.

G E N E V E , 11. — La ferm e Pelissier à  
Jussy a  été détruite au jourd’hui par un in
cendie. Le mobilier e t 'le bétail ont pu être 
sauvés. Douze cents boisseaux de blé et 
40,000 kilos, de fourrage sont restés dans 
les flammes. Les dégâts sont évalués à 20 
mille francs environ. L ’incendie est dû à 
une imprudence.

Prévision du temps
La situation n ’est pas stable; pluies o ra

geuses.

§mr Avis
Les actionnaires de la

Boucherie Sociale
de La Chaux-de-Fonds

annoncent à leur nombreuse clientèle que dans leur assem
blée générale du 3 août 1916, ils ont vendu leur boucherie à

M. PAUL H1TZ
Ils rem ercient sincèrement tous leurs clients de leur 

confiance et ils les prien t de la reporter sur leur successeur.

Le Conseil d ’Administration.

J ’a i ihon n eu r d'inform er les clients de la Boucherie 
sociale et le pu b lic  en général,

qu'à partir du Lundi 1% Août 1916
je  prends ù mon com pte personnel la succession de la

Boucherie Sociale
Rue de la Ronde, 4  4, rue de la Ronde

P a r des marchandises cle prem ière qualité et des p r ix  
modérés, j ’espère m ériter la confiance que je  sollicite.

Se recom m ande,

PAUL HITZ, boucher.
On demande deux

Poseurs de cadrans
poux» petites et grandes 
pièces. 1509

S’adresser Fabrique JD- 
VENIA, rue de la Pals lOI.

La Fabrique « JUVENIA », 
rue de la Paix lo i ,  enga
gerait de suite plusieurs

Remonteurs de finissages
et 1510

Remonteurs de mécanismes

Cinéma PALACE
L A  C H A U X -D E -F O N D S

Samedi et Dimanche, 2 immenses succès

Poignant roman d’aventures

Débit total de l’Exercice 1915-1916 :

2 millions 629,953 fr. 94
R istou rn e

lo sur l’épicerie-mercerie 

5  °lo sur les autres branches
La répartition de la ristourne com

mencera, dans tous les m agasins le LUNDI 
14 AOUT, à La Ghaux*de*Fonds et au Lode  
et le  MARDI 15 AOUT au IToirmont.

Grand dram e réaliste

Â upnrfrp un accordéon marque 
lOliUlC «Hercule» en très bon 

état, bas prix. S’adresser rue du Pro
grès 1(33, au 1er étage à droite, le soir 
de 7 à 8 11._____________________1508

R lV hornnt 0 °  demande 2 bons ou- 
DUUiClUIlü vriers bûcherons. S'a
dresser chez M. A. Malthey, rue du 
Puits 14._______________________1512

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 août 191G

N a issan ce . — Hefti, Jcanne-Cécile, 
fllle de Pierre-Marc, typographe, et 
de Lucie-Cécile née Perret, Glaron- 
naise.

P ro m e sse  d e  m nria< jc. — Mon-
tandon Georges-Ali, chauffeur, Neu- 
châtelois, et Prétot Marie, horlogère, 
Française.

D écès. — Inhumé à Siselen (Ber
ne): Schwab Johann-Alfred, époux de 
Bertha née Schwab, Bernois, né le 16 
ju ille t 1867, domicilié à Siselen.

Inhumé aux Eplatures. N° 107. 
Ausburger née Calame, Laure-Em- 
ma, épouse de Henri-Nicolas, Bernoi
se, née le 14 septembre 1852.

E Renseignements utiles H
P ltn rm a c ic  d 'o ffice i le 13 Août: 

Béguin.
P h u rm a c . C o o p éra tiv e  : 13 Août : 

Officine N° 2, Léop.-Rob. 72, ouverte 
ju squ’à midi.

Nota. — La pharmacie d'office du 
dim anche pourvoit seule au service 
de nuit du samedi soir au lundi matin 
(de même pour les jours fériés).

Sœur ïisiîanfe
\
Numa-Droz 36 P22303

absente
jusqu’à fin août 1401

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m e sse s  d e  n ia r ia y e . — Au-

gust-Jakob A ekennann, rédacteur, à 
Hérisau, et Marguerite Fontana, à 
Neuchâtel. - Jacques-Philippe Favar- 
ger, architecte, à Pullv, et Maile- 
Louisa Couvert, à Neuchâtel. - Fritz- 
Maurice L’Eplattenier, fonctionnaire 
cantonal, à Neuchâtel, et Laure-Elisa
Racine,
Fonds.

modiste, à La Chaux-de-

R a issa n c es . — 6. Simone-Made- 
leine, à Louis-César Huguenin, agri
culteur, à La Brévine, et à Jeanne- 
Olivia née Arnoux. - 7. Jeanne-Made- 
leine, à Charles-Albert Maire, choco
latier, et à Marie née Balsiger. - 8. 
Paul-André, à Paul-Constant Miserez, 
employé aux tram s, et à Rosine-Ém- 
ma Juilleral née Bramaz. - 9. Bertlia- 
Emma, à Frédéric Bcnninger, pape
tier, et à Anna née Hirschi.

Pompes Funèbres Générales
D ém ai'cbcs pour inhum ations et in
cinérations sont faites g ra tu ite m e n t

LE
par la S . A .

T A C H Y PH A G E
fournisseur officiel de la Ville 

Toujours prêts â livrer : 
C e r c u e i l s  « T A G H Y P H A G E S »  

CERCUEILS de B O I S  
Cercueils pour Incinérations 

Pour toute commande s’adresser:
Numa-Droz 2i -  Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 9335

Inhumations
Dimanche 13 août 1916 à 1 h.

Aux Eplatures: Mme Augsburger 
née Calame Laurc-Eroina, 63 ans H  
mois, Eplatures 93, Les Endroits, 
sans suite.



Restaurant des Endroits
Dimanche 13 août 1916, d è s  10 h . d u  m a tin

Grande

s i
o rg an isée  p a r

La Musique LA PERSÉVÉRANTE
10 heures :  CONCERT APÉRITIF 
12 heures:  SOUPES COMMUNISTES

avec  p ro g ra m m e  
ch o is i

A près-m idi

G R A N D  C O N C E R T
Jeux divers. Nouvelles attractions.

Om- DANSE ^
Invitation cordiale à la grande famille ouvrière. 1902 

♦ ♦ » » ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ > ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

G R A N D
PARC DES MÉLÈZES

D i m a n c h e  1 3  A o û t ,  d ès  2 h e u re s  d e  l 'a p rè s -m id i

GRANDE K E R M E S S E
o rg an isée  p a r  la

Société de Gymnastique L’ABEILLE
avec  le b ie n v e il la n t  c o n c o u rs  de  la

MUSIQUE «LA LYRE»
D ire c te u r :  A. ST Æ H L IN

Attractions: Grand Tournoi de Gymnastique 
C o n c e r t  - J e u x  d i v e r s  - D a n s e  dans la grande salle , excellen t o rchestre  

J e u  «le b o u l e s ,  e tc . 1507
Tombola gratu ite pour les enfants

W  E n  cas de  m a u v a is  te m p s , re n v o i à  u n e  d a te  u l té r ie u re

+ P A T U R A G E  JEA N  SUAIRE
E m p l a c e m e n t  d e  la  C r o i x - B l e u e

Dimanche 13 Août 1916, dès 1 heure

Grande Fête
organisée par la

Mysique de la Croix-Bleue
J E U X  D I V E R S  B U F F E T

Jeux gratuits pour les enfants
Invitation cordiale à tous. 1513

ftgr En cas de m auvais temps, renvoi de huit jours.

Changement d’adresse
Le dépôt des journaux

„Le Foyer* et „Zur freien Stunde“
se trouve dès m aintenant chez Mme Eberhard, La Chaux-
de-Fonds, 6, rue du Valanvron. 1460

En cas de r éclamations s’adresser à la même adresse.

Bons ouvriers

sont demandés à la Fabrique ««OM
NIUM», rue du Commerce 130. 

Forts gages.

APOLLO
NEUGHÂTEL
A u  N o u v e a u  P r o < |r a iu in c

G ran d  d ra m e  en  4 a c le s , in te r 
p ré té  p a r  M ISTIN G U E TT E, la 
l re a r t i s te  de la  m a iso n  P atlié . 

Scènes les p lu s  v a riées  e t
su rp re n a n te s  1504

Le P rotecteu r  
de so n  A lte sse

G ran d e  co m éd ie  en  2 ac tes

L’ESCROC MEXICAIN!
G ran d  d ra m e  a m é ric a in

Autres grandes vues
agari’M iignig i iiiw<mrw«>Tiw»«’Tnw nTniM T r

f*  r \  » o s» ce bon et le
V O y p @ r  r e m e tt r e  à la  
ca isse  de l ’A po llo  p o u r  ne p a y e r  
q u e  les p rix  s u iv a n ts  : R é se r
vées 1 fr . ; P re m iè re s  6 0  e t. ; 
Secondes 5 0  c. ; T ro is . 3 0  c.

Le D im anche  s o i r  e x c e p t é

ELISABETH GRUBER
Succ. de  A. D O LLEY R ES 

R ue d u  S eyon  14-b - N EU C H A TEL

Lingerie :: T abliers
:: Chaussettes

MAGASIN

Place du M arché 8 -  Téléphone 3 .6 3  

N E U C H A T E L
1465

1481

Pots et
Jattes

à confiture

Bocaux à conserves
intimité

Le m o y en  le  p lu s  s û r  e s t  to u 
jo u r s  m o n  a r t ic le  p o u r  h o m m e s . 
2 fr . le  »/«. 3.70 la  ' / 2 dz, fr . 7.30 
la  dz . — P o u d re  de  ta lc  p e rm e t
ta n t  le  lavage, fr . 1.45 la  b o îte . 
D isc ré tio n . - B ihler, P a rc s  31, 
N e u c h â te l. 1273

Âssurance-Vîe
L a ■■ PATRIA », q u i e s t u n e  coopé
rative pure, e s t la  p lu s  a v a n tag eu se  
d es  so c ié té s  o p é ra n t  en  S u isse . P as 
d ’e n tré e  p o u r  les abonnés à <■ I.» 
Sentinelle . .  -  S 'ad . à  P . HU M BER- 
S E T , La J a lu s e , Le Locle, 1131

La Fabrique «INViCTA»
d e m a n d e  1402

Poseurs de cadrans

si*

Grand Bazar Parisien
Place du SVlarché D an s n o s deu x  M aisons 

LA CH A U X -Ü E-FO N D S PSace de la Gare

Bocaux à fruits et à conserves
avec  e t sa n s  fe rm e tu re

! R éc lam e : 0.30 0.40 0.50 0.60

Vases à fSeurs 1
en  v e r re  de  c o u le u r , g ra n d e s  fo rm es , t ,CI te in te s  1
R ée l.: 0.30 0.50 0.60 0.80 1.- |

j 3000 p"s Boutons de manchettes
M odèles d iv e rs , h a u te  n o u v e a u té

P rix  ex trao rd in a ire  de Réclam e : 0.25

Ciseaux pliants (
d e  p o ch e , q u a i. la , en é tu i de  S u ède, av . f e rm o ir

P rix  exceptionnel de R éclam e : 1.—

I Barettes métal
fa n ta is ie , avec s im ilis

| P rix  de Réclam e : 0.50 0.80 1.—

Broches sp écia les  I
pour photographies

P rix  de Réclam e : 0.50

Boucles d’oreilles Pampiiies
d e rn iè re  c ré a tio n , en  a rg e n t g a ra n ti ,  e t  s im ilis

j R é c la m e : 3.50 5.— 2.95 2.50

Colliers
p r f ille tte s , en  p e r le s , fa n ta is ie s , H "  N o u v eau té  [

R éclam e sen sa tio n n e lle : 0.30 0.50 1.-
Pour tout achat de cinq francsf une Prim e magnifique est offert© 1

gracieusem ent 1454 I

S A I N T - I M I E R
Le soussigné avise ses amis et le public en général, qu'il 

a repris 14.4.7

l ’Hôtel de l ’Erguel
et Locaux des Corporations ouvrières

Par un service prompt et avenant, ainsi que des mar
chandises de bonne qualité, il espère obtenir la confiance 
qu’il sollicite.

Se recommande, C h a r le s  GASSER.

om im izë « e n
SiS vous désirez 

------------------un bon
Piano ou 

Harmonium
ad ressez -v o u s en  to u te  confiance 

au  1464

M ag a s in  d e  M u s iq u e
C H. WITSCHI-BENGUEREL

27 Numa-Droz 27
LA CHAUX-DE-FOHDS

■ b b b b  g  a  a a  a a

S T - I M I E R

Brasserie-de la Place
Samedi soir

TRIPES
On sert A l’emporter 

1450 E. WALTER,

Â u p n d r p  2 Po ta fic rs  à  gaz- ’  feuxuv/MUlu avec ta b le s  en  b o n  é ta t. 
S’a d . ru e  T u ile r ie  30, a u  p ig n o n . 1515

Â lfPnrfrP  u n e  b o n n e  gu '-tare à  l ’é- 
wClIUlC ta t  de  neu f. Ras p r ix . — 

S ’a d re s s e r  ru e  N u m a-D ro z  146, 2m e 
é tage  à  d ro ite . 800

Liens Nationaux
Liens masculin e t Féminin 

Petit Lien

D i m a n c h e  1 3  A o û t

Réunion Régionale
d e s  L ie n s  d u  V u l- r ir -H iiz . 

d e  I<a S n ijn c .  d u  L o c le  e t  d e  
L a  ( h u u x - d C 'F o n d s

à Tête-de-Ran
P o u r  les t r a in s  de La C haux-de- 

F o n d s d eu x  d é p a r ts  so n t p ré v u s :
7 h . ' / j  du  m a t in ,  ren d ez-v o u s au  

local S e rre  11 b is.
I h . a p rè s -m id i, ren d ez -v o u s  au  lo

cal.
E n cas de m au v a is  te m p s , la r é u 

n io n  e s t ren voyée  de h u it  jo u r s .
E u  cas de te m p s  in c e r ta in , l’on  in 

d iq u e ra  sam ed i so ir  au  local si 1« 
ré u n io n  a lieu . La co u rse  m i x t e  p ré 
vue  p a r  le g roupe  d es c o u rse s  p o u r  le 
20 c o u ra n t est rem p lacée  p a r  la  ré u 
n io n -d e  T ête de R an . P22411C 1511

In v ita tio n  co rd ia le  au x  m em b res  
d es  L ien s e t à  le u rs  fam illes.

l e s  Comités des Liens nationaux. 
Le Comité du groupe des coursss.

II e s t ra p p e lé  aux  m e m b re s  d u  L ien  
m a sc u lin  q u e  la séance  d ’in a u g u ra 
t io n  d u  n o u v eau  local a u ra  lieu  m a rd i 
1 5 c o u ra n t, S e rre  U b is .

O llh liô  <la,ls u n  Café de te m p é ra n c e  
UliUliG pr ès d u  C h â teau  à  N eu ch â 
te l ,  d im a n c h e  s o i r ,u n e  o m b re lle  j a u 
ne e t b la n c h e . P r iè re  de la  re n v o y e r  
c o n tre  les fra is  à  P au l G igou, ru e  du  
N ord  169, C h a u x -d e - l 'o n d s . 1476

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre  journal de leurs annonces
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autorisée par la Préfecture

Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises nous offrons une série 
d’articles de la saison, qui doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos clients savent que 
nous vendons en temps habituel déjà à des prix très bon marché, mais ce que nous 
offrons aujourd’hui, c’est une

mr dégringolade de prix sans fin
Nous offrons du 10 au 18 Août :

Une série "de Blouses couleur, valeur jusqu’à fr. 3.50, liquidées à fr. 2.—
Une série de Blouses couleurs, valeur jusqu’à 5.—, liquidées à 3 
Une série de Blouses couleurs, tous modèles, valeur jusqu’à 15, liquidées à 6.50
Une série de Blouses soie pongée, valeur jusqu’à 15.— , liquidées à 8.50
Une série de Blouses couleurs, avec cols, valeur 5.50, liquidées à 3.90
Une série de Blouses couleurs, laine, valeur 12.50, liquidées à 8.50
Une série de Blouses couleurs, voile, valeur 12.50, liquidées à 8.50

UN LOT ROBES POUR DAËV3ES, BLANCHES
VaEeur : Fr. 2 5 .—, liq u id ées: Fr. 8 .50

Une série 
Une série 
Une série 
Une série 
Une série 
Une série 
Une série 
Une série 
Une serie 
Une série 
Une série 
Une série 
500 pièces 
Un lot de 
Un lot de 
Un lot de

de Costumes pour dames, valeur jusqu’à 50.—, liquidés à 16.50
de Costumes pour dames, valeur jusqu’à 60.—, liquidés à 20.50
de Jupes en toile, blanches et coul., val. jusq. 12, liquid. 7.75 el 6.25 
de Tabliers pour dames, fourreaux, val. jusqu’à 6.— , liquidés à 3.95 
de Tabliers pour dames, fourreaux, extra, val. jusqu’à 8, liq. à 5.40 
de Tabliers d’enfants, fourreaux, extra, val. jusqu’à 2.25, liq. à 1.10 
de Tabliers d’enfants, valeur 2.50, (d’après grandeur), depuis 1.50 
de Swæters pour garçons, valeur 2,—, liquidés à 1.35
de Chemises pour dames, blanches, valeur 3.50, liquidées à 2.25
de Caleçons pour dames, blancs, valeur 3.50, liquidés à 2.20
de Sous-tailles pour dames, blanches, valeur 1.60, liquidées à 0.95 
de Chemises p. hommes, blanches, devant coul., val. 6.50, liq. à 4.25 
Broderie (4 m. 10), valeur jusqu’à 4.50, liquidées depuis 0.85
Cols blancs brodés pour dames, valeur 0.70, liquidés à 0.35
Cols blancs brodés pour dames, valeur fr. 1.—, liquidés à 0.55
Cols blancs brodés pour dames, valeur fr. 2.—, liquidés à 0.95

UN I f lT  COUVRE-LITS, to u te s  le s  grandeurs, en  tuile  
LU I Valeur jusqu’à Fr. 18.—, liqu idés Fr. 7 .—

Une série de Souliers toile, blancs et gris, valeur 9.50,
Une série de Souliers bruns, pour fillettes, valeur 11.— ,
Une série de Souliers bruns, pour dames, valeur 16.50,
Une série de Souliers bruns, pour hommes, valeur 22.50,
Une série de Pantoufles lasting, Nos. 35-37, valeur 8.50,
Une série de Souliers lasting à lacets, Nos. 37-43, valeur fr. 12, 
Une série de Souliers lasting à boutons, caloche, Nos. 35-42, val

Envoi contre remboursement. i l  ne sera pas donné

liquidés à 4.50 
liquidés à 7.50 
liquidés 10.30 
liquidés 16.50 

liquidés 5.— 
liquidés 7.50 

13.50, liq. 8.50

à choix.

Se

10, Rue Neuve - La C h a u x - d e - F o n d s
(Vis-à-vis de la Pharm acie Coopérative)

recommande, A C H I L L E  R L O C H .  soldeur, de Neuchâtel.



C’est la cuisinière
qui doit surveiller le civet

D'ans, un article intitulé « Socialism e», M. 
ÜMbert Bonnard, du «Journal de Genève», 
létudie, à sa m anière, les progrès du socia
lisme dans le s  différents é tats de l ’Europe. 
J ’en détache ce qui suit, par quoi il semble 
vouloir prouver que le régim e social p réco
nisé par les socialistes n ’est pas conciliable 
avec la  dém ocratie:

« Il arrive que les régim es les plus conser
vateurs ont fait, sous le fouet de la néces
sité, un pas form idable vers le régim e éco
nomique prôné par les. discipjes -de Marx.. 
En Allemagne surtout, c ’est frappant.»

E t plus loin : « Preuve éclatante qu ’aucune 
connexion ne lie ces d|efux choses e t quei 
l ’étatisme économique préconisé par les so
cialistes peut très bien, peut mieux encore, 
ê tre  mis en œuvre par un pouvoir au to ri
taire dépendant d ’un souverain que par. un 
régim e où la m ajorité du peuple dicte la  
loi. »

Avant tout, je v^eux voUs conter une h is
toire vraie, arrivée dernièvfeîcnent à l ’un  des 
nos concitoyens.

Jaques est chasseur; il avait rapporté 
triom phalem ent de la chasse un superbe 
lièvre que sa femme avait mis à  m ariner. 
On invita quelques amis sans leur indiquer 
le menu, mais en leur annonçant une sur-, 
prise, ce dont chacun se réjouissait.

Le jour dit, m adam e Jaques, fin cordon 
bleu, mit le lièvre à la m arm ite e t je  pré
para  selon toutes les règles de l ’art, savou
ran t d ’avance la sauce délicieuse et les m or
ceaux succulents qui feraient sa part, et 
rougissant déjà à la pensée des compliments; 
flatteurs des convives.

Quand tout fut à point, elle alla dresser la 
table à  m anger dans la salle voisine.

E lle  aurait pu très bien laisser le civet 
à lui-même, m ijoter doucement dans son 
jus, m ais par acquit de conscience elle a p 
pela Lulu pour le surveiller.

J ’oubliais: Lulu, c ’est son frète, un peu 
benêt, dont la famille Jaques prend soin de
puis longtem ps. & : '

Tout fier q u ’on ait recours à  ses servi
ces, Lulu promit de faire bonne garde.

Au bout d ’un  moment, madame revient 
en; sa cuisine. Stupeur! plus de m arm ite sur 
le feu.

E n  cet instant, Lulu, souriant rentrait, 
l'ustensile vide à la main.

,  — Riais, m alheureux, qu’as-tu fait?
— Vois-tu, ma chère, ton souper puait si 

fo rt; j ’ai pensé qu ’il «avait tourné» e t j ’ai 
tout vidé en bas les cabinets.

— Imbécile 1 Ah! mon Dieu, pourquoi 
n ’ai-je pas surveiller le civet moi-même?

11 fallut téléphoner aux amis e t se con
tenter, entre trois, de pommes de terra' 
bouillies. Mais Lulu fut banni de la cuisine. 
On dit que tout cela lui fait tellement de 
peine qu ’il en perd chaque jour un pieu p l u s  
la -raison.

E t m aintenant, revenons; à l ’article de M. 
Bonnard.

L ’affranchissem ent du p ro létaria t doit être 
l ’œuvre du prolétariat lui-même. Si la social- 
dém ocratie allem ande a sombré, c ’est qu'elle, 
a  eu confiance en Lulu,.... pardon en un! 
gouvernem ent im périaliste qui a saboté son 
organisation. L ’Allemagne se nourrit en ce 
m oment en conséquence des fautes de Lulu. 
Mais, ce dernier, relégué et perdant défini
tivement la raison, et m adam e Jaques s’oc
cupant elle-même de sds affaires, sûrement 
le repas sera préptaré sans défaillance et sa 
voure comme il Te m érite une p/ochainq 
fois'.

E t voilà pourquoi M. Bonnard me para ît 
avoir écrit une form idable bêtise.

u . B. P.,

F E U IL L E T O N  D E «LA’ SE N T IN E L L ’E»

Le Petit Chose
PAR

ALPH O N SE DAUDET

(  Su itei

Alors, a l'idée que l ’arm oire a  menti, que
Camille Pierrotte n ’est pas aveugle, que le 
rêve, l'horrible rêve ,ne sera pas vrai jus
qu’au bout, le petit Chose reprend courage 
et se hasarde à faire d ’autres questions:

— J 'a i été bien malade, n ’est-ce pas, C a
mille?

— Oh ! oui, Daniel bien malade.
— Est-ce que je suis couché depuis long

temps ?...
— Il y aura demain trois semaines..
— M iséricorde ! trois semaines !... Déjà 

trois semaines que ma .pauvre mère Ja c 
ques...

Il n ’achève pas sa ph'rase et cache sa tête 
dans l ’oreiller en sanglotant...

...A  ce moment, Pierrotte entre dans la 
cham bre; il am ène un nouveau médecin. 
(Pour peu que la m aladie continue, toute 
l ’Académie de médecine y passera.) Celui- 
ci est l ’illustre docteur «Broum-Broum» un 
gaillard qui va vite en besogne et ne  s ’am u
se pas à  boutonner ses gants au  .chevet des 
m alades. Il s ’approche du petit Chose, lui

Jardins potagers militaires
A la suite des circulaires du général R o 

ques, m inistre de la guerre, e t de M. Mé- 
line. ministre de l’agriculture, des pof.igers 
militaires ont été organisés dans toutes les 
régions qu’occupent les troupes.

Les lignes suivantes donneront une idée de.s 
jardins du 1er zouaves, à St-Denis. Ce régi
ment, divisé en quatre contingents, cultive 
lui seul les potagers du fort de l ’Est, du 
camp de Milly, de Rueil et du dépôt de 
Saint-Denis, comprenant une superficie, to
tale de 82,000 mètres carrés. Ces cultures 
ont été faites sur des terrains militaires (for
tifications et champs de .manœuvre) ou sui
des parcelles concédées gracieusem ent par 
des particuliers ou des administrations. La 
plupart des plants et semences ont été obte
nus gratuitem ent; quant :aux outils, les stocks 
du génie ont été mis à  contribution et quel
ques fermiers des environs offrirent aim a
blem ent leurs- charrues. Les chevaux ont été 
prêtés par l’artillerie. La culture n ’est faite 
que par des inaptes, des hommes en ins
tance de réforme par exemple ou an 
ciens blessés devenus auxiliaires de guerre 
et dont l’organisme grâce à  ce travail agri
cole ne peut que gagner en force et en sou
plesse.

Le potager du dépôt de Saint-Denis offre 
la meilleure dém onstration des services que 
peuvent rendre ces cultures militaires. Il est 
le plus petit de ceux qu’exploite le régiment, 
car il n ’occupe qu’une superficie de 4000 
mètres sur l ’em placem ent d ’un ancien m a
nège. Avant la circulaire du ministre de la 
guerre, le terrain était inculte et servait de 
dépotoir. A fin mai ,1e lieutenant Bourgoin. 
de la 62e compagnie, en commençait le  d é 
frichem ent avec les inaptes de son unité. 
A ujourd’hui, choux, carottes, haricots, tom a
tes. salades, cornichons vponimes de terre, 
poireaux, oseille, en couvrent toute l’éten
due car sans arrêt depuis cette époque les 
zouaves ont sarclé, bêché, ratissé, arrosé à 
qui mieux mieux cette bonne terre de l’Ile- 
de France. E n même temps, ce jardinage 
opiniâtre a donné à toute l ’étendue cultivée 
l ’allure d ’une propriété riche, avenante, bien 
entretenue sans l’aspect rébarbatif qu ’aurait 
pu faire craindre la direction militaire de 
l ’entreprise. Quelques fleurs même égayent 
les plates-bandes.

Voyons m aintenant l ’utilisation des p ro
duits. Les légumes cultivés set vent unique
m ent à  alim enter l ’ordinaire de la^ com pa
gnie. «Depuis le 1er juillet, nous déclare le 
lieutenant Bourgoin, sauf quelques bottes 
de carottes ,nous n ’avons acheté aucun lé
gume. Le choix et la culture des semences 
sont faits de telle sorte que nous avons une 
succession Ininterrompue de production. 
Nous avons obtenu jusqu'ici 15.000 poi
reaux; 6000 choux ont été plantés et 6000 

i auties sont prêts à être repiqués, et grâce 
à  une telle abondance, nous avons évité 400p 
fiancs de dépense, alors que tous les dé
bours concernant le potager ne dépassent 
pas cent francs. L e  produit constitue donc 
un bénéfice à peu près net, et l’économie 
réalisée, en évitant ainsi tout achat de lé
gumes, va aux améliorations d^ l ’ordinaire. 
Grâce à ce système ,nous avons pu offrir, le 
14 juillet, à tous les soldats de notre com 
pagnie, un menu excellent qui comportait un 
rôti de veau, des pommes de terre nouvelles, 
des haricots panachés, des radis, de la sa
lade, sans compter le vin et les desserts. N o
tez. en outre, que ce résultat a été obtenu 
sans qu’un seul homme ait été distrait de 
son service et sans qu ’une journée de tra 
vail militaire ait été enlevée à la grande cul
ture faite .par nos équipes agricoles. E t les 
soldats sont enchantés de cette diversion à 
leur vie monotone du dépôt; quelques-uns

tâte le pouls, lui regarde les yeux et la lan 
gue. puis, se tournant vers Pierrotte:

— Q u’est-ce que vous me .chantiez donc ? 
Mais il est guéri, ce garçon-là!...

— Guéri ! fait le bon Pierrotte en jo i
gnant les mains.

— Si bien guéri que v q u s  allez me jeter 
tout de suite cette glace par la fenêtre et 
donner à  votre m alade une aile de poulet 
aspergée de Saint-Emilion... Allons ! ne 
vous désolez plus, ma petite demoiselle: 
dans huit jours, ce jeune trompe-la-mort 
sera sur pied, c ’est moi qui vous en ré
ponds... D 'ici là, gardez-le bien tranquille 
dans son lit; évitez-lui toute émotion, toute 
secousse. Pour le reste, laissons faire* la na
ture: elle s ’entend à  soigner mieux que vous 
et moi...

Ayant ainsi parlé, l ’illustre docteur '.(Broum- 
Broum » donne une chiquenaude au jeune 
trompe-la-mort, un sourire à M ademoi
selle Camille, et s ’éloigne lestement, e s
corté du bon Pierrotte .qui pleure de joie 
et répète tout le temps I « Ah ! m onsieur le 
docteur, c ’est bien le  cas de le dire... c ’est 
bien le cas de le dire...»

D errière eux, Camille veut faire dormir 
le m alade; mais il s ’y refuse avec énergie:

— Ne vous, en allez pas, Camille, je vous 
en prie... Ne m eja issez  pas seul.. Comment 
voulez-vous que je dorme avec le gros cha
grin que j ’ai ?

— Si, Daniel, il le faut. Il faut que vous 
dormiez... Vous avez besoin de repos; le 
medecin l’a dit... .Voyons ! soyez raisonna
ble fermez les yeux et ne pensez à rie’n... 
lantôt je viendrai vous voir encore; et. si 
vous avez dormi, je, resterai bien long
temps.

-

meme, et de ceux qui. n£ sont pas agricu l
teurs retournent à  leurs choux et à  leurs 
carottes pendant les heures de liberté.
—    —

LETTRE DE LONDRES
(D e notre correspondant particulier)

Le ca s  du capitaine Fryatt

D élibérém ent, les Allemands semblejnt 
vouloir se m ettre au banc de l ’hum anité. 
Le droit des gens reste pour eux lettré  
morte.

Depuis l ’exécution de miss Cavell, rien 
n ’a au tan t soulevé l ’indignation du Monde 
que l ’exécution récente du capitaine Fryatt.

E n m ars dernier, le capitaine F ryatt, du 
steam er «Brussels», à peine sorti des eaux 
hollandaises, é ta it sommé de stopper, sur 
l ’ordre d ’un sous-marin allem and, le U-33. 
Au lieu d ’arrêter, l e . «B russels» tourna à 
toute vitesse, fonça sur le sous-marin, l ’o 
bligea à plonger et à s ’échapper. Il y a  
quelques semaines, le «Brussels» fut cap
turé  par des navires de guerre ennemis e t 
conduit à Zeebruges. La joie exubérante 
des Allemands à la nouvelle de cette prise 
ne prédisait rien de. bon. Cependant, jusque 
là, c ’était de bonne guerre. Le navire était 
pris, il était am ené dans un port occup,é par 
l ’ennemi, l ’équipage fait prisonnier de. 
guerre et interné.

Mais cela ne pouvait suffire à l ’E tat- 
M ajor allem and qui tenait enfin un de ces 
capitaines anglais qui sont la « terreu r des 
pirates ». La vengeance éta it facile. Car, 
comme dans l ’affaire de Miss Cavell, dans 
le cas des civils de Lille déportés pèle!-' 
mêle, hommes, femmes, enfants, comme dans 
les atrocités commises en Belgique, les A l
lem ands n ’ont agi que par vengeance. E t, 
pour assouvir celle-ci, ils ne reculent pas 
devant la réprobation universelle.

Poursuivi comme franc-tireur, le capitaine 
F rya tt fut jugé à Bruges, par une cour m ar
tiale e t avant que l ’am bassadeur des E tats- 
Unis ait eu le temps d 'intervenir et de choi
sir un défenseur à l ’accusé, celui-ci fut con
damné à m ort et exécuté. Comme dans l ’a f
faire Cavell, le représentant de la république 
am éricaine fut placé devant an cadavre.

Franc-tireur! C ’est l'excuse que les Alle
mands ont cherchée pour expliquer leurs 
m eurtres en Belgique. Mais comment a p 
pellent-ils les sous-marins qui coulent lejs; 
navires neutres sans avertissem ent! Com
ment nomment-ils ceux qui ont coulé le 
«Lusitania» et le «Sussex»?

Les lois internationales sont formelles': 
«U n navire m archand a le droit de résister 
quand il est sommé de se rendre à des n a 
vires publics ou privés de l'ennemi. L ’équi
page qui a résisté a droit au privilège des 
belligérants. »

Ce principe a été reconnu par les neutres 
pendant la guerre. L ’Amérique l 'a  confirmé 
et a vdéclaré, à (plusieurs reprises, que les na-> 
vires m archands avaient le droit d ’être a r 
més en vue de leur propre défense. D ’a il
leurs, elle adm et dans ses ports les. navi
res m archands ainsi armés.

Le capitaine F rya tt avait le droit d 'ê tre  
considéré comme un prisonnier de guerre) 
et l ’Allemagne avait le devoir de le considé- 
rer comme tel.

Lorsqu’il fut sommé de stopper, le «B rus
sels» n ’avait d ’au tre  alternative que de ré
sister ou bien de se laisser couler ou in ter
ner dans un port jusqu’à la fin de la guerre. 
Il a résisté et échappé. N ’est-ce pas recon
nu par les lois internationales? Mais que 
sont ces lois pour l ’E tat-m ajor allem and? 
Des chiffons de papier! D. C.

— Je dors... 'Je dors., dit le petit Chose 
en ferm ant les yeux. Puis, se ravisant: — 
Encore un mot, Camille !... Quelle est donc 
cetto petite robe noire que j ’ai aperçue ici 
tout à l ’heure ?

— Une robe noire !...
— Mais, oui ! vous savez bien ! cette pe

tite robe noire qui travaillait là-bas avec 
vous, près de la fenêtre... Maintenant, elle 
n ’y est plus... Mais tout à  l ’heure je l’ai vue, 
j ’en suis sûr...

— Oh I non ! Daniel ,vous vous trompez... 
J ’ai travaillé ici toute la matinée avec Mme 
Tribou votre vieille amie, Mme Tribou, 
vous savez I celle que vous appeliez la dame 
de grand mérite. Mais Mme Tribou n ’est pas 
en noir... elle a toujours sa même robe verte.. 
Non I sûrem ent ,il n ’y a pas de robe noire 
dans la maison... Vous avez dû rêver cela.. 
Allons! je m ’en vais... dormez b ien ..

Là-dessus, .Camille Pierrotte s ’encourt vi
te, toute confuse et le feu aux joues, com 
me si elle venait de memtir.

Le petit Chose reste .seul; mais il n ’en 
dort pas mieux. La machine aux fins roua
ges fait le diable dans sa cervelle. Les fils 
de soie se croisent, s ’enchevêtrent... Il pense 
à  son bien-aimé qui dort dans l'herbe de 
M ontm artre; jl pense aux yeux noirs aussi, 
à  ces belles lumières sombres que la P ro 
vidence semblait avoir allumées exprès pour 
lui et qui maintenant...

Ici, la porte de la chambre s’entr,ouvre 
doucement, doucement, comme si quelqu’un 
voulait entrer; mais presque aussitôt on en
tend Camille Pierrotte dire à  voix basse,: 

N.’y alle(zi pas... L’émotion .va le tuer 
s ’il se réveille...

= s * * = ^ = = = = = = ^ = = = = é = = = = ^ -^ !-m
j r i

Comment est-ce possible ?
L ’affaire de la séquestrée de BrislacK est 

loin d ’être aussi claire, paraît-il, q u e 'le  
«B und» a voulu dire. Voici ce qu'en dit en- • 
'tre  auties I ’« Im partial du Jura», de Delé- 
mont.

«...Pendant 14 ans', les choses paraissent 
S’être passées normalem ent. La pauvre dé
m ente habitait une cham bre assez confor
table; des gens du village la visitaient, on 
lui perm ettait même de s!e m ontrer suç 
le pas de la porte. Mais, depjuis quatre ans, 
ce fut la séquestration la plus complète. 
Quelle fut la vie de la m alheureuse? Seuls 
ses gardiens, soit son frère et sa sœur, pour
raient le dire. Cependant, d ’après les dires 
des personnes qui s ’introduisirent dans le 
réduit lors de la découverte, on peut se fi
gurer de quels soins la m alade était entou
rée. E t ici tous les tém oignages concordent. 
Il y a d ’abord les soldats, puis leur c a p i
taine, le médecin du bataillon et enfin 1e 
gendarm e de Zwingem On a  conteisté ce que 
nous avions dit au sujet des vêtements que 
portait la fille Oser. Nous disions qu ’elle 
était complètement nue; le «Bund» prétendj 
qu ’au contraire une chemise la couvrait. E n  
effet, seulement le journal bernois omet d é 
jan ter que cette .chemise tom bait en lam 
beaux et que ce qui en subsistait était com
plètem ent pourri. La séquestrée se trouvait 
dans un état de saleté repoussant. Nou£ 
n ’insisterons pas sur le régime alim entaire. 
Le taudis était continuellement fermé à clef ; 
son unique fenêtre, qui aurait pu apporter, 
un peti d ’air é ta it condamnée. De la paille 
dans un coin représentait son lit. Cela cons
tituait tout l ’ameublem ent. Au moment de. 
l ’entrée des soldats dans cet enfer, la chej 
velure de la fille Oser était couverte de toi
les d ’araignées. Ce détail m ontre suffisam
ment. la propreté des lieux, et l ’on sera pouç 
le moins surpris d ’entendre ce médecin qui, 
d ’après le «Bund», a  déclaré qiue la' fa j 
mille Oser soignait sa parente desonm ie'ux!

» Ce qu ’il y a d ’étrange dans toute cette 
affaire, c 'est que le séquestreur est en m ê
me temps le tu teur de la séquestrée et que' 
le m aire de B ri sia ch est aussi l ’on elfe dej 
cette dernière. Comme parent et comme au
torité, il ne devait pas ignorer le traite^ 
m ent que l ’on faisait subir à  sa nièce. Il 
aurait dû agir, semble-t-il, comme chef des 
l ’autorité communale. L ’autorité  préfecto-? 
raie, l'inspecteur des pauvres, enfin 'tous 
ceux à qui incombe la surveillance de m a
lades de ce genre devaient intervenir. P e r
sonne n ’a rien fait, et, au jou rd ’hui que ce 
scandale est découvert, on voudrait o rgan i
ser une cam pagne de silence. »

Pour couvrir les frais de l'injuste condamnation de Allier 
par le juge de paix du Val-dé-Ruz

Listes p récédentes F r. 238.05
Un groupe d ’o uvriers , co m p to ir Z én ith  1.90
M. H. 0.30
P o u r pay er 10 litre s  de la it allongé d 'eau  au 

juge de C ern ier 1.—
P o u r payer quelques litre s  de la it à  u n se r 

général. R. R .,V ille re t 2 .—
D 'un cam arade de Couvet i . _
Un ancien  collègue de p lanche d ’A lber 1 .—
P o u r ne pas avo ir de lait m ouillé  1.__
A. M. i _
R. F . i . _
P ., E ., M. i . _
F- E. 2.—
P o u r du lait allongé, L. V. 0.60

F r. 251.85

Ça m arche ! tan t m ieux, m ais chacun n ’a pas encore 
envoyé son obole. Nous p rions nos cam arades de se hâ te r.

IM F. C O O PE R A T IV E. La Ch.-de-Fds.

E t voilà la porte qui se referm e douce
ment, doucement, comme elle s ’était ouver
te. Par malheur, un pan de robe noire se 
trouve pris dans la rainure; et ce pan de 
robe qui passe, de son lit le petit Chose 
l ’aperçoit...

Du coup son cœur bondit; ses yeux s ’al
lument, et, se dressant sur son coude, il se 
met à crier bien fort: Mère ! m ère ! pour
quoi ne venez-vous pas m ’em brasser ?...»

Aussitôt la porte s ’ouvre. La petite robe 
noire, — qui n ’y peut plus tenir.— se préci
pite dans la cham bre; mais au lieu d ’aller 
vers le lit, elle va droit à  l ’autre bout de la 
pièce, les bras ouverts ,en appelant:

— Daniel! Daniel!
— Par ici, mère... crie le petit Chose ,qui 

lui tend les bras en riant... Par ici, vous ne 
me voyez donc pas ?

E t alors Mme Eyssette, à  démi-tournée 
vers le lit, tâtonnant dans l ’air autour d ’elle 
avec ses mains qui tremblent, répond d ’une 
voix navrante:

— Hélas ! non 1 mon cher trésor ,je ne te 
vois pas... Jamais plus je ne verrai.. Je 
suis aveugle !

E n  entendant cela, le petit Chose pousse 
un grand cri et tombe à  la renverse sur sou 
oreiller...

Certes, qu’après vingt ans de misères et 
de souffrances, deux enfants morts, son 
foyer détruit, son mari loin d'elle, la pauvre 
mère Eyssette ait ses yeux divins tout b rû 
lés par les larmes comme les voilà, il n ’y a  
rien là-dedans de bien extraordinaire... Mais 
pour le petit Chose .quelle coïncidence avec 
son rêve ! Quel dernier coup terrible la des-



Occasion
MOBILIER complet

Fr. 293
A vendre superbe m obilier Louis 

XIV, composé d 'un  grand lit de m i
lieu double faces, aveç som m iers 
bourrelets 42 ressorts, 1 m atelas 
crin anim al noir, 1 tro is coins, 1 
traversin , 2 oreillers, 1 duvet édre
don.

1 table de nu it assortie.
1 belle tab le  carrée pieds tournés, 

bois dur.
1 lavabo noyer poli, avec m arbre et 

belle glace.
1 beau régulateur, belle sonnerie.
2 beaux tableaux paysages.
4 chaises à fleurs, très solides.
Le tou t granti neuf et cédé au  prix 

incroyable de

Fr. 293
Occasion à profiter de sorte

SALLE DES VEHTES
1 4 ,  r u e  S t - P i e r r e ,  1 4  

C h a u x - d e - F o n d s  1489

l ' UAluiPA an  mobilier â l’état de 
H ICinirC neuf. S’adresserde midi •/* 
& 1" b. Vj et de 7 à 9 h. du soir, rué 
du Progrès 99, au rez-de-chaussée à 
droite.________________________ 1478

, une petite table à ouvrage 
’ bien conservée. S’adres

ser chez 11. E. Fluckiger, rue du 
Daubs 115, 1er étage.' 1499

Occasion
MOBILIER complet

Fr. 530
A vendre une cham bre à coucher, 

complète composée d’un grand lit 
de milieu, double face, 1 som m ier, 
à  bourrelets, 42 ressorts.

1 m atelas, crin  anim al no ir. 1 trois 
coins. 1 traversin, 2 oreillers, 1 du
vet édredon.

1 table de nuit à  niche.
1 superbe grand lavabo avec très 

grande glace.
1 belle arm oire i  glace avec intérieur 

tringles laiton.
Travail très soigné.
Tout intérieur bois dur.

I ,e tout cédé au prix extraordinaire de

Fr. 530
G arantie neuve et meilleur marché 

que de l’usagé.
Se hâter. 1490

SALLE DES VENTES
1 4 ,  r u *  S a i n t - P i e r r e .  1 4

La C h a u a c - d e - F o n d a  .

Dflht/tar 3 11» 0 n  demande à  ache- rUUiyCI ■ j a i  t er nn potager à gaz 
de 2 ou 3 trous, en bon état, ainsi
?u’un lustre à gaz. S’adresser rue du 

arc 74, chez M. Berberat. 1474

Occasions
extra avantageuses

A VENDRE
1 superbe buffet de service moderne, 

noyer ciré clair, avec vitraux, ébe- 
nisterie très soignée.

1 table à deux rallonges noyer ciré, 
fr. TS.—.

1 belle et bonne machine â  coudre, 
cousant en avant et en arrière, der
n ier système, f r .  ItO.—.

Quelques beaux divans moquette ex
tra , 3 places, fr. 85.— pièce.

Tous ces articles sont garantis neufs 
et cédés à très bas prix. 1488 

A profiter de suite.

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14

La Chaux-de-Fonds. Téléph. 16.43

Race
Hôtelide>

Ville

*- r* • *> ■ - • s ê. >

Panier Fleuri Rue
Léopold-
Robert

Malles
Suit-Cases

Valises
Timbres-Escompte

5 « U

Malles 
Sacs de Touristes 

Plaids
Timbres-Escompte 

5 *U 1334

Maison spéciale d’Articles de voyage
M T  La mieux asso rtie  M T  La meilleur m arché TBN

Ouvrier̂ s /  Ménagèreŝ  /

WWe faites vos achats que chez les 
Il commerçants qui insèrent des 
annonces dans votre journal.

MEUBLEMENTS COMPLETS 
Skrabal Frères

R u *  «te C o r c e llm  
a t  R ua d e  ta  G a ra

Canton dePeseux Ncochàtel

Garantie sur facture de tous meubles contre le C ham lloge c e n tr a l  
Literie. Tapisserie -  Exécution trè s  te ig n it.  Livraison Iranco domicile 

— Liste de référencesjà disposition — 1177

S A IN T -IM IER
Toujours en magasin grand choix en

Chapeaux de Paille
pour Hessi<irs et Enfants

C a s q u e t t e s  .  C r a v a te s  •  C h e m i n e s  
P a r a p lu ie s  

F a u x -c o ls  en  to i la  a t  c e l lu lo ïd
â la Chapellerie

Albert CASSER
3 2 , R u e  F ra n c illo n

P rix très modérés. Service d ’escompte
Se recommande

Fleur de Sureau 
et de Tilleul

t,

\ La Pharm acie Coopérative
avise les personnes qui ail
laient l’occasion de cueillir 
de la fleur de sureau et de 
hlleul, qu'elle s'en rendrait 
acquéreur, contre argent 
comptant.
1487 L’Administration.

Photographie
A. CLÉMENT

Safnt-im ier i3so
M arronniers 49 :: Téléphone 9 8

On opère tous les fours, même 
les dimanches et jours de 
fête et par tous les temps.

CONDITIONS SPÉCIALES
aux 8975

Ouvriers-lnventeurs
Atelier spécial de RHABILLAGES 

de Bijouterie et Orfèvrerie
en tons genres 9931

JOHN GRANGER
Bue de la Balance 6 

La Chaux-de - Fonda

Rhabillage de bottes or et argent 
Soudages d'appliques or et argent

Tapissiers. JÏ'TSs
et literie en tous genres. — Sa recom
m andent, Paul e t Fernand Beck, rue 
de la Balance 12a. 1411

Remise 
en état de

Vêtements usagés
N e tto y a g e . D é g r a is s a g e  

D é ta c h a g e , R e p a s s a g e  
T r a n sfo r m a tio n s  

R e to u r n a g e a

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements sur mesure 

Rue de la Paix 87 { 
(Arrêt du tram ) 

T é lé p h o n a  1 4 .7 0  576' i

Hôtel d u jion  d’Or
Se recom mande toujours pour ses

Bons petits Soupers
Vins de premier choix

Restauration à toute heure 
Salles pour petites Sociétés 8073 

Le tenancier, Georges PERRIN.

, ^HocK-^

Comptoir des Occasions
Parc, 17 - Chaux-de-Fonds

Achète, Vend, Echange
Meubles, Outillages, Lingerie 

__________Antiquités, etc._______ 526

Domaine à louer
On offre à louer pour avril 1917 

le domaine de la Kecorne avec ferme 
moderne en construction cet autom 
ne. — S’adresser à M“* Vvc L’Héri- 
tier-Faure, r. du Commerce 130. 1362

On engagerait de suite, à l’Etablis
sem ent ■ Exact », rue Sophie-Mai-
re t 3, 1477
m  polisseuse d’acier 

et une perçeuse

Acheveur
d’échappements

Sour 12 e t 13 lignes ancre est deman- 
é an p lus vite par 1472

Fabrique du Pare

Appareilleurs
On demande de bons ouvriers ap- 

pareii leurs, bien an courant des ins
tallations d’eau et de gaz. Adresser 
les offres avec copies de certificats, 
sous chiffres G. 7816, E ., au bureau 
du jou rnal. 147&

Apprenti
Un jeune garçon est demandé com

me apprenti faiseur de secrets or. 
S’adresser à l’atelier Ch. F rank , rue 
Daniel JeanRichard 16.______ ^ 1485

Jeune Fille
On demande une jeune fille, rétri

buée, pour aider dans un ménage de
deux personnes, où elle aurait l’occa
sion d ’apprendre l’allemand.

S’adresser à Madame Martin-Lang, 
m archand de bétail, à Liestal. 1492

On (fpmaillip “ ne fi,,ette tranquille  UU UCIlidUUe et aim ant les enfants-
pour garder une petite fille l’aprcs-
midi S 'adresser rue D.-P. Bourquin
11, au plain-pied à gauche. 1470

On demande S S I . S ’ Æ r S !
der un enfant. S adresser rue du ra re  
116, au 2me étage, ju squ 'à  2 heures 
ou le soir. 1498

On ifomanifo une •)enne fiIle P°nrUII UCIIIdllUe travail facile et agréa
ble, si possible connaissant un peu 
la couture. Bonne rétribution. S'a
dresser rue A.-M. Piaget 19, atelier 
de bracelets cuir. 1416

tinée lui tenait en réserve ! Est-ce qu’il ne 
va pas en mourir de celui-là ?...

Eh bien! non!... le petit Chose ne mourra 
pas. Il ne faut pas qu’il meure. Derrière lui 
que deviendrait la pauvre mère aveugle ? 
Où trouverait-elle des larmes pour pleurer 
ce troisième fils ? Que deviendrait le père 
Eyssette, cette victime de l’honneur com; 
mercial, ce Juif errant de viniculture, qui 
n 'a  pas même le temps de venir embrasser 
son enfant malade, ni de porter une fleur à 
sont enfant mort ? Qui reconstruirait le 
foyer, ce beau foyer de famille où les deux 
vieux viendront un jour réchauffer leurs 
pauvres mains glacées ?... Non I non 1 le petit 
Chose ne veut pas mourir. Il se cramponné 
à  la vie ,au contraire, et de toutes ses forces... 
On lui a dit que pour guérir plus \ite . il ne 
fallait pas penser, — il ne pense pas qu’il 
ne fallait pas parler, il ne parle pas; qu’il 
ne fallait pas pleurer, il ne pleure p a s . 
C’est plaisir de le voir dans son lit, l’air pai
sible. les yeux ouverts, jouant pour se dis
traire avec les glands .de l’édredon. Une 
vraie convalescence de chanoine....

Autour de lui, toute là maison Ialouette 
s’empresse silencieuse. Mme Eyssette passe? 
ses journées au pied du lit, avec son tricot: 
la chère aveugle a  tellement l’habitude des 
longues aiguilles qu’elle tricote aussi bien 
que du temps de ses yeux. La dame de 
grand mérite est là, elle aussi; puis,, à  tou* 
moment on voit paraître à la porte la bonne 
figure de Pierrotte. Il n'y a  pas jusqu’au
joueur de flûte qui ne monte prendre des 
nouvelles quatre ou cinq fois dans le jour. 
Seulement, il faut bien le 'dire, celui-là ne 
vient pas pour le malade^ c’est la dame 
de mérite qui l’attire .surtout... Depuis que

Camille Pierrotte lui a formellement déclaré 
qu’elle ne voulait ni de lui ni de sa flûte*, le 
fougueux instrumentiste s’est rabattu sur 
la veuve Tribou qui, pour être moins riche 
et moins jolie que la fille du Cévenol, n ’est 
pas cependant tout à fait dépourvue de 
charmes ni d ’économies. Avec cette roma
nesque matrone, l’homme flûte n ’a pas perdu 
son temps; à  la troisième séance, il y avait 
déjà du mariage dans l’air, et l’on parlait 
vaguement de monter une herboristerie rue 
des Lombards, avec les économies de la 
dame. C’est pour ne pas laisser dormir ces 
beaux projets que le jeune virtuose vient 
si souvent prendre des nouvelles.

E t Mlle Pierrotte ? On n’en parle pas ! 
Est-ce quelle ne serait plus dans la maison?... 
Si, toujours; seulement, depuis que le m a
lade est hors de danger, elle n ’entre presque 
jamais dans sa chambre. Quand elle y vient, 
c’est en passant pour prendre l’aveugle et 
la mener à  table; mais le petit Chose, jamais 
un mot... Ah I qu’il est loin le temps de la 
rose rouge, le temps où, pour dire: «Je vous.; 
aime», les yeux noirs s’ouvraient comme 
deux fleurs de velours ! Dans son lit, le m as 
lade soupire ,en pensant à  ces bonheurs en
volés. Il voit bien qu’on ne l’aime plus ..qu’on 
le fuit qu’il fait horreur; mais c’est lui qui 
l’a voulu. Il n ’a  pas le droit de se plaindre. 
E t pourtant, c’eût été si bon. au milieu de 
tant de deuils et de tristesses, .d'avoir un 
peu d ’amour pour se chauffer le cœur ! c’eût 
été si bon de pleurer sur une épaule amie 1...

«Enfin I... le  mal est fait, se dit le pauvre 
enfant, n ’y songeons plus, et trêve aux rê
vasseries ! Pour moi, Ü ne s ’agit plus d ’être 
heureux dans la  v ie; il s ’agit de faire son 
devoir... Demain, îe parlerai 5 Pierrotte.»

En effet, le lendemain, à l'heure où' le 
Cévenol traverse la chambre à  pas de loup, 
pour descendre au magasin, ’e petit Chose, 
qui est là depuis l ’aube à guetter derrière 
ses rideaux, appelle doucement. «Monsieur 
Pierrotte I monsieur Pierrotte ! »

Pierrotte s ’approche du lit; et alors le 
malade, très ému, sans lever les yeux:

— Voici que je m ’en vais sur ma gué: 
rison, mon bon .monsieur Pierrotte, et j'ai 
besoin de causer sérieusement avec vous. 
Je ne veux pas vous remercier de ce que 
vous faites pour ma mère et pour moi...

Vive interruption de Cévenol... pas un 
mot là-dessus .monsieur Daniel 1 tout ce que 
je fais, je devais le faire. C’était convenu 
avec M .Jacques.

— Oui! je sais, Pierrotte, je sais qu’à tout 
ce qu’on veut vous dire sur ce chapitre vous 
faites toujours la même réponse... Aussi 
n ’est-ce pas de cela .que je vais vous parler. 
Au contraire, si je .vous appelle, c’est pour 
vous demander un service. Votre commis 
va vous quitter bientôt; voulez-vous me pren
dre à sa place? Oh! je vous en prie, Pier
rotte. écoutez-moi jusqu’au bout; ne me di
tes pas non, sans m ’avoir écouté jusqu'au 
bout... Je le sais, après ma lâche conduite, 
je n ’ai plus le droit de vivre au milieu de 
vous. Il y a dans la maison quelqu'un que 
ma présence fait souffrir, quelqu’un à qui 
ma vue est odieuse, et ce n ’est que justice!.. 
Mais si je m ’arrange pour qu’on ne me 
voie jamais, si je  m ’engage à  ne jamais 
monter ici, si je reste toujours au magasin, 
si je suis de votre maison sans en être, 
comme les gros chiens de basse-cour qui 
n ’entrent jamais dans les appartements, est-

ce qu’à ces conditions-là vous ne pourriez 
pas m’accepter? \

Pierrotte a bien envie de prendre dans ses 
grosses mains la tête frisée du petit Chose 
et de l’embrasser bien fort; mais if se, con
tient et répond tranquillement:

— Dame! écoutez .monsieur Daniel.,avant 
de rien dire, j ’ai besoin de consulter la pe
tite... Moi, votre proposition me convient 
assez; mais je ne sais pas si la petite... 
Du reste, nous allons voir. Elle doit ctre le
vée... Camille! Camille!....

Camille Pierrotte, matinale comme une 
abeille, est en train d ’arroser son -rosier 
rouge sur la cheminée du salon. Elle arrive 
en peignoir du matin, les cheveux relèves à 
la chinoise, fraîche, gaie, sentant les fleurs.

  Tiens ! petite, lui dit le Cévenol, voilà
M. Daniel qui demande à entrer chez nous 
pour remplacer le cpmmis... Seulement, 
comme il pense que sa présence ici te serait 
trop pénible...

— Trop pénible ! interrompit Camille 
Pierrotte en changeant de couleur.

Elle n ’en-.dit pas plus long; mais les yeux 
noirs achèvent sa phrase. Oui ! les yeux noirs 
eux-mêmes se montrent devant le petit Chose; 
profonds comme la nuit, lumineux comme 
les étoilés, en criant: « Amour ! amour ! » 
avec tant de passion et d e  f l a m m e  que. le 
oauvre malade en a le cœur incendie.

Alors Pierrotte dit en riant sous cape:
— Dame ! Expliquez-vous tous les deux... 

il y a quelque malentendu là-dessous.

ÇA suivre!)


