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LA «SENTINELLE de ce jour
parait, en 6 pages.

Justice ou nécessite
Dorsqu’en février 1776, Turgot, ministre 

0e Louis XVI, abolit en France les corpo
rations, il marqua le début de l’époque ca
pitaliste. Ses principes libéraux concernant 
la liberté du travail furent repris, par la 
Révolution française et répandus dans toute 
l ’Europe avec la <c Déclaration des. droits, 
de l’homme ».

Du moment où l ’on permettait aux indivi
dus d ’acquérir des manufactures, usines, fa
briques sans conditions, on favorisait l ’ex
ploitation de l ’homme par l ’homme et le 
moment devait venir sans tarder où l'on au
rait en haut de l'échelle sociale une classé 
d'oisifs vivant du travail d ’autrui et en bas 
une classe de prolétaires réduits à vendre, 
leur force-travail pour des salaires de fai- 
mine.

Il y  a toujours, eu dans l ’humanité des 
hommes qui ne peuvent souffrir l ’injustice 
et les défauts de l ’organisation sociale de
vaient frapper l ’un ou l ’autre d ’entr'eux. 
Déjà idans la première moitié du siècle pas
sé des voix s’élevèrent nombreuses qui ré
clamèrent pour tous, non seulement l ’égalité 
politique, niais encore l ’égalité économique!: 
St-Simon, Fourier, Owen, puis plus tard 
Proud’hon, Enfantin, et d ’autres. Animés 
'd’un enthousiasmé qui nous est en exemple, 
ces, hommes aspiraient à reconstruire une 
société nouvelle, d ’après des principes po
sés à l ’avance, sans tenir compte de l ’évo
lution économique, sans se demander si l’é
tat de l’industrie, et dejs besoins de l’Hiuna- 
nité permettaient l'établissement d’une so
ciété telle qu’ils la rêvaient. Il fallait ren
verser le régime capitaliste, puis recons
truire de toutes piècejs sur ses ruines un ré
gime nouveau. Ces premiers socialistes fai
saient appel, avant tout, plour réaliser leur 
programme à l ’idéal de justice que tout 
homme porte dante son cœur et plusieurs 
d ’entr’eux attendaient de l ’ensemble des pri
vilégiés l ’abandon de leurs privilèges en 
faveur du monde nouveau.

Une telle méthode produisit ce _ qu’elle 
devait produire : rien ou presque rien ; les 
efforts des socialistes, utopistes furent pres
que vains. Pour changer un régime, il faut 
étudier attentivement l’organisation à dé
truire, poser les principes de l’organisation 
nouvelle et trouvé/- les. moyens de passer de 
l’une à l ’ciutne. C’est de que fit Karl Marx, 
en particulier dans son ouvrage «Le Capi
tal». Après avoir montré qu’on peut expli
quer l ’histoire de l ’humanité par la lutte de 
classes, chaque classe cherchant à dominer 
les autres, il noUs fait voir dans ces d e rn ie rs !  
siècles en particulier la noblesse toute puis
sante, pu s, à l'époqjue de la Révolution fran 
çaise, la bourgeoisie établissant sa domina
tion et enfin1, de nos jours le prolétariat 
travaillant à s ’émanciper. Il fixe alors à ce 
peuple en travail un programme dont le ré-' 
sumé se trouve dans le manifeste des In ter
nationalistes : «L ’émancipation des travail
leurs doit être l ’œ:uvre deis travailleurs eux- 
mêmes; les efforts des travailleurs ne doi
vent pas tendre à constituer de nouveaux 
privilèges, mais à rétablir pour tous des 
droits et des devoirs égaux et à anéantir la 
domination de toute classe... » Le proléta
riat ne cherche pas à dominer les autres 
classes, mais à établir enfin sur la terre 
l’égalité.

Les hommes so'nt ainsi faits qu’après avoir 
essayé d'un principe qui ne leur a pas 
donné satisfaction, ils le rejettent pour se 
cramponner au principe contraire. L ’appel 
aux sentiments de justice des hommes; 
n ’ayant pas réussi, on résolut de ne plus se 
servir de cette méthode et d ’attendre la 
transformation sociale du développement 
économique. « Le collectivisme, dit Jules 
Guesde, le propagandiste de la doctrine 
Marxiste en France, ne repose à priori sur 
aucun concept d\e justice, de liberté, d’éga
lité ou de fraternité,; il ne se réclame pas; 
davantage des sentiments généreux ou des 
aspirations vers le .bien-être qui sont de 
tous les temps sans jamais avoir abouti, 
parce que ce ne sont pas les désirs des. 
hommes qui mènent le monde, mais bien le 
monde qui par ses transformations succes
sives crée nos désirs, nos sentiments, ç§ 
qu’on appelle en un mot notre idéal.»

Ne plus faire appel à l'esprit de justice? 
Résolution impossible à tenir! Le socialis
me, surtout dans ces dernières années s'en 
est servi constamment comme des instincts, 
les plus nobles de l'homme pour faire pro
gresser son œuvre.

Il semble qu’au moment de réorganiser. 
l ’Internationale on puisse résumer son pro
gramme d ’action à peu près dans ces mots: 
«Transformer le monde capitaliste en une- 
société collectiviste, en profitant du dévelop
pement économique et en faisant appel aux 
aspirations de la classe pt olétarienne. vers 
la justice, la liberté ct le. bien-être.»

Pierre REYMOND.

F O U  !
Ainsi donc, on se propose de faire p a s s e r  

Humbert-Droz pour, fou, ou tout au moins, 
on fait procéder, à un examen sommaire 
pour essayer d ’y parvenir.

Quel que soit le résultat, nous savons, gt 
Inous saurons, nous qui connaissons Hum- 
blert-Droz, qu’il est plus sain d ’esprit que 
tous deux qui le jugeront et nous nous 
écrions d ’ores et déjà, si cet homme-ci est 
fou, nous le sommes plus que lui, et vous 
l ’êtes plus que nous encore.

Si vous; ose.; déclarer q j ’Humbert-Droz 
est fou, vous vous ôtez toute autorité men
tale et vous devez utiliser le peu de bon 
Sens qui vous reste pour Vous récuser et 
remettre à d ’autres. le soin de le condam
ner, car un non-lieu pour irresponsabilité, 
loin d ’atténuer dans l ’esprit du pe.uplle la 
portée de l ’acte du réfractaire, y ferait naî
tre une colère plus grande, mille fois plus 
grande qu’une condamnation exagérée. E s
sayez donc, nous vous attendons de pied 
ferme, et nous verrons bien qui trjemblera et 
qui s’effondrera, ou « votre justice » ou notre 
volonté d'en finir avec un régime exécrable.

Un fou celui qui ne veut pas participer 
à une organisation du meurtre!

Un fou celui qui croit et qui veut réaliser 
sa croyance!

Un fou, parce qu’il veut que le peuple 
soit plus heureux, parce qu’il est bon, parce 
qu’il est aimél

Vous avez quasi absout des traîtres, vous 
respectez les drilleurs, vous défendez qu’on 
dise ce qu’ils méritent aux couronnés qui 
ont déchaîné la guerre;

La justice civile n ’a  jamais songé à traiter 
de fous, les voleurs de. l ’E tat et des commu
nes ;

Le gouvernement nej fait pas immédiate
ment interner ceux qui excitent les senti
ments du peuple pour faire entrer la Suisse 
en lutte aux côtés de l ’un ou l ’autre des. 
belligérants;

On ne traite pas de folie les magistrats 
si haut placés qu’ils soient qui font réser
ver les’ méillcurete places des tribunes, du 
parlement à leurs maîtresses;

On conserve à certains postes importants 
des ivrognes ou des « gagas » ;

Mais Humbert-Droz est fou.
E t vous pensetz qu’on vous croira; vous 

pensez que vous détruirez la valeur d'une; 
telle action de foi et qu’un certificat de) 
folie délivré par de.s gens à qui l ’on ne 
reconnaît plus, dans le peupile, le droit de 
juger empêchera qiu’on l ’admire et qu’on 
l ’imite. Allez-y! Vous êtes brûlés d ’avance; 
le seul fait d ’avoir conçu un tel procédé 
agira plus sur la conscience populaire que 
cent jugements, iniques.

Nous mépriserons toujours davantage la 
«justice militaire» et nous ne prendrons, 
soyez-en certains, pas la peine de la souC- 
mettre à un examen mental avant de la con
damner, nous nous promettons de l ’enterrer 
bientôt.

Vouloir soumettre notre ami Humbert- 
Droz à l'exarnen d'aliénistes est une nou
velle provocation, faite à la.classe ouvrière 
et aux vrais démocrates. Depuis plus de. 
deux ans, la caste militaire ne fait que cela. 
Qu'elle prenne garde! La corde trop tepdue 
est bien près de se rompre.

Le Pas'is sccâaüste.

Coopérative et Consommation
Dans le «National» du 15 août, «Grain de 

sel», alias «Chiffo», Me Colomb, etc., e r
gote au sujet de. ce que j ’ai dit de la «Con- 
so::, sous prétexte de défendre cette société. 
Passons sur les... «traits d ’esprit» - -  façon 
sel de Carlsbad — cle notre avocat sans 
causes et revoyons les faits.

1° La Conso impos]e à la Copé un taux de 
guerre qui n'est pas raisonnable. Il vaudrait 
mieux abaisser co taux à 7 ou 8 % et céder, 
les marchandises meilleur marché aux con
sommateurs. Sur ce point nous sommes en 
parfait accord avec les organes du Coopéra
tisme^ suisse., Tout dernièrement encore, les 
coopératives de notre région se sont pronon
cées pour un abaissement du taux de la ris
tourne et [un abaissement correspondant du 
pri|x des marchandises. E t cela serait sur
tout nécessaire eh un temps de vie chère, 
comme celui que nous traversons.

2° La Conso possède de très gros fonds 
de réserve — je ne sais pas au juste com
bien, mais c’est plus d ’un demi-million — 
qu'elle a accumulés e(n un temps où elle dis
tribuait des ristournes dérisoires, Grain 
de sel»... de Carlsbad, qui paraît être très 
au courant des affaires de la Conso ne se 
refusera certainement pas à nous donner un 
aperçu des taux de ristourne fixés par cette 
société pendant ses premières années d ’exis
tence.

3ù La Conso utilise maintenant les intérêts 
de ses fonds à luttiefr contre la Coopérative.

En effet, la Conso, la société par actions 
qui possède plus d ’un demi-million de. ré 
serves, non sefulemefnt n ’a rien fait pour lu t

ter contre le renchérissement, mais encore 
(elle retarde lé développement du véritable) 
coopératisme, celui où. le$ capitaux sont 
propriété collective. < i

La Conso malgré ses grosse? réserves n ’a 
rien fait dans. la question du lait, plie n ’a 
rien fait pour putter, contre le renchérisses 
ment du pain, elle n ’a rien fait pour lutter 
contre la hausse dés légumes. Ceux qui di
rigent la société ne font rien pour la popula
tion ouvrière, ils se contentent par la forces 
de l ’habitude et en vert|u de l ’inertie de 
vendre de l ’épicerie et de palper des jetons 
de présence.

Une assemblée générale de la société, de 
consommation réunit 38 actionnaires, elle ne. 
discute aucune question intéressante, elle 
confirme les situations acquises, elle vote! 
grâce aux intérêts des fonds de. réserve du 
15 °/o de ristourne, comme l ’année précé
dente, pour faire pièce à la coopérative, et 
au bout de 15 à 20 minutes le président 
lève la séance... et à l ’année prochaine!

C’est contre cette force- de conservatisme 
que nous, voulons lutter, c’est cet immobilis
me, dangereux puisqu’il barre en quelque 
sorte le chemin du progrès, qu’il faut ru i
ner. E t c’est pourquoi nous ne cesserons 
de répéter que la société de consommation, 
malgré le trompe-l’œil des grosses ristour
nes travaille contre les intérêts de la popu
lation ouvriène. La plupart de nos cam ara
des ouvriers l ’ont déjà compris mais nous 
ne cesserons de le répéter tant que quel
ques-uns n ’en seront pas convaincu. Il faut 
que chaque travailleur comprenne que s,e 
servir à la Con&o, c’est lutter contre le 
coopératisme, tout comme refuser de se syin 
diquer c’est affaiblir la puissance du syndi
cat.

Que des geins comme «Grain de sel» — 
de Carlsbad — et autres bourgeois sou
tiennent la Conso, c ’est logique ; ils sont dan$ 
leur rôle, mais il faut que tous les citoyens 
progressistes, tous les camarades socialistes 
en particulier soient bien persuadés que 
faire vivre la Conso c’est trahir la classe ou
vrière et fairei œuvre de jaunes. Que nos. 
camarades y réfléchissent sérieusement!

Voilà; et pour terminer nous remercions 
sincèrement « G ra in 'de  s;el... de Carlsbad» 

. .-de nous avoir donné l ’occasion de revenir (uii 
peu sur ces faits. E. S.

N. B. — Quaint au 13 % de la Copé qui 
vaut largement le, 15 % de la Conso, cha
cun sait à quoi s ’en tenir, à ce suje.t, je 
n ’insiste pas.
-----------------  —i.»,mu» -----------------

E C H O S
H istoire d’espion

Voici une histoire d'espion: elle n ’est pas 
d ’aujourd’hui, ni même d’hier, elle est pour
tant très édifiante, car elle prouve que lesi 
Allemands ont à peine perfectionné leurs 
méthodes depuis cinquante ans.

C'était en 1864, au temps où la Prusse 
et l'Autriche étaient des adversaires

Pour préparer S.adowa, Stieber, le chef 
de la police secrète du roi de Prusse, avait 
garni d ’espions avertis les points statégiques. 
de la Bohcme. Mieux, ou pire, il opérait lui- 
même et, !sous les habits d ’un colporteur, il 
inspectait les lieux et' casait ses créatures.

Le métier n'est pas sans péril. A Trinte- 
nau, Stieber fut .reconnu par le maire de 
l'endroit, nommé Rotth; et ce magistrat le 
fit reconduire à la frontière, non sans lui 
avoir, au préalable, ménagé une correction 
dans les prisons de François-Joseph.

Lorsque, en '1866, les Prussiens arrivèrent 
' à  Trintenau, Stiebe,r les accompagnait. Il 

avait la rancune tenace et s’était juré de 
se-venger de l ’affront (!) que lui avait infli
gé le bourgmestre. La cité n ’avait offert au
cune résistance. Malgré cela, le policier ac
cusa les habitants d ’avoir pris part à la 
lutte. .

«Les femmes, asslira-U-il, ont jeté de l ’eau 
bouillante sur les grenadiers prussiens. La 
résistance a été organisée et préparée par 
le bourgmestre. »

En conséquence, la ville fut bombardée, 
pillée, incendiée, le maire, Rotth, battu com
me plâtre; Stieber l ’eût fait fusiller, si un 
général, qui le connaissait, n ’était intervenu 
en sa faveur.

Pour le cinéma
Lorsque les sous-marins torpillent en Mé

diterranée un navire marchand non armé, 
un opérateur de cinématographe pirend, pour 
le plus grand plaisir du p(ublic allemand 
et autrichien, les scènes de naufrage: le 
bombardement des chaloupes de sauvetage, 
l'assassinat des marins et des passagers sans 
défense.

Le torchon brûle
Guillaume. — Voulez-vous, oui ou non. 

accepter que je nomme vos généraux et vos 
ministres?. *

François-Joseph. — .Voulez-vous, oui ou 
non, envoyer une armée Sur le front italien?

Guillaume. — J ’en ai assez de vos de
mandes!...

François-Joseph. — E t moi de vos exigen'- 
ces...

Tous deux. — En tout cas disons haute
ment que notre accord est parfait.

Le bilan de 21 mois de gnerre maritime
Lie Bureau Veritas] vient de publier une 

Statistique du plus haut intérêt; c ’est la liste' 
de tous les navires marchands coulés ou 
Saisis par faits de guerre depuis; le commen
cement des hostilités jusqu’à fin avril 1916.

Grâce à cette statistique,-on pelut sfe rendre 
compte des pertes imposées à la navigation 
commerciale par la guerre actuelle, pertes? 
qui s’élèvent à plus de 6 °/o du matériel total 
de la navigation mondiale, si l ’on évalue ce 
matériel au chiffre global de 50 millions, de 
tonnes tant vapeurs que voiliers.

En ce qui concerne les belligérants, voici 
comment les pertes sej répartissent par pavil
lons.

Anglais 543 vapeurs, 1,422,353 tonnes. 98 
voiliers, 26,346 tonnes. — Français 45 va
peurs, 121,612 tonnes. 18 voiliers, 26,375 
tonnes. — Russe 18 vapeurs, 36,255 tonnes.
10 voiliers, 9338 tonnes.. — Italien 18 va
peurs, 5.0,372 tonnes. 3 voiliers, 2,725 ton
nes. — Belge IL  Vapeurs, 22,938 tonnes.; 
1 voilier, 2,208 tonnes. — Japonais 3 va
peurs, 9,428 tonnes. — Portugais, 1 vapeur, 
623 tonnes.

Ce qui donne au; total 769 navires jaugeant 
1,730,573 tonnes;.

Allemagne 441 navires, 1,106,457 tonnes'. 
— Autriche 49 navires, 173,317 tonnes. — 
[Turquie 36 navires, 46,851 tonnes.

Soit un total diê 526 navires. 1,326,625. 
tonnes.

On voit combien, principalement pou£ 
l ’Allemagne, la perte est rude, car si l ’An
gleterre a perdu 1,450,000 tonnes la perte} 
n ’est pour elle que de 7 °/o de son tonnage 
total qui dépasse 21 millions de tonnes, tan 
dis que l ’allemagne, avec 1,106,457 tonnes 
de perte, a vu diminuer son matériel de tout 
près d ’un quart, puisque avant la guerre soft 
tonnage total était d ’environ 6 militons dei 
tonnes. , *
---------------

Le soldat russe
Un des «miracles»' dé cette güe:rr£, qui en 

comporte quelques-uns, c’est la récence of
fensive russe se. déployant victorie'usementi 
un an à peine après la tragique retraite 
qui faisait conclure les Allemands à la dé
faite irrémédiable dos troupes du tsar. Com
ment cette résurrection fut possible après 
une telle' débâcle, ceux qui connaissent le 
soldat russe peuvent sefu.ls nous le1 dire. Dans' 
la «Revue des Deux Mondes», M. T. dg 
Wyzewa nous donne un raccourci impres
sionnant d ’un récit dte M. R. Scotland Liddell. 
qui vécut la retraite russe de 1915 et qui 
en a rapporté des. visions d ’enfer. La pre
mière fois que les Allemands lancèrent des 
obus asphyxiants, qe fut effroyable. Le 31 
mai, au matin, on amena aux ambulances’, 
avec lesquelles se trouvait M. Scotland Lid
dell, des centaines dei soldats qui avaient les 
poumons affreusement brûlés. Vers le soir,
11 y en avait des milliers. Des régiments en
tiers avaient été enveloppés pfar cette pre
mière attaque au moyen de gaz empoison
nés, et plus de 7,000 soldats russes péri
rent de ce fait. On leur faisait boire dyj 
lait, on renouvelait infatigablement des com
presses d ’eau froide sur le front et la poitri
ne, pour essayer d'adoucir leiirs souffran
ces; on tenta la respiration artificielle: tout 
fut vain. On voyait tout à coup les mal- 
lie ireux devenir! d ’un rouge; pourpré, montrer 
une langue toute noire, puis c’était la mort 
par manque d'air. Or, la barbarie de ce 
procédé ne suffit pas aux Allemands : quand 
un régiment sibérien les rejeta des tranchées 
russes ainsi enlevées par surprise,, on consta-- 
ta que tous les soldats russes empoisonnés 
dans leur tranchée avaient été, de plus, 
achevés à la baïonnette.

Ces admirables soldats russes sont de 
grands enfants, ardents à la lutte, mais de
meurant sans haine et sans colère quand la 
bataille est terminée. M. Liddell constate 
qu’ils s'en vont au combat avec des van
tardises puériles touchant les terribles cho
ses qu’ils accompliront si des Allemands 
leur tombent entre les mains. Ils jurent de 
leur arracher la pea!u, de les hacher ien 
tranches menues — et qlu'un soldat allemand 
soit pris, aussitôt ils le traitent en hôte, 
presque en ami. Le soldat russe offre au 
prisonnier teuton la plus grosse part de sa 
ration quotidienne, de peur que l ’autre ne; 
souffre de la faim; il lui donne ce qu’il a de 
plus précieux: ses cigarettes; il tourne au 
tour ide lui, veille fraternellement à son bien- 
être, et quand le prisontnier ést emmené vers 
un camp lointain, il ilui serre cordialement Ja 
main. Ce grand enfant est d'une endurance 
merveilleuse. Il supporte les pires épreu
ves sans la moindre plainte. Les membres; 
en miettes et le corps déchiré, il n ’a pas un 
murmure. Il y a dans l ’âme du soldat russe 
des trésors d ’énergie et de résignation.

L'existence faite à ce troupier est assez 
différente de celle des poilus français. Il 
touche une solde moyenne! de trente sous par 
mois); le gouvernement lui assure, de plus, 
sa ration quotidienne, son uniforme et ses 
bottes. Tous les mois, il reçoit un quart de 
livre de thé, cinq livres de sucre et une



Semi-livre de savon. A six heures du matin, 
il prend du thé avec du pain noir; à midi, 
son repas se compose d’une soupe épaisse 
a!ux choux, de « kacha )> d’orge ou de sarra* 
sin et de trois quarts de livre de viande 
bouillie; à  Sept heures du soir, encore de la 
fcoupe. Tous les mois, il reçoit deux livres, 
de racines de tabac hachées à la grosse, 
Sont il fait des cigarettes au moyen d’un 
papier blanc, épiais et rugueux, qu'il achète 
par larges feuilles et découpe ensuite à <=a 
convenance.

ETRANGER
ALLEMAGNE

La lettre d’un banquier
Sans doute pour répondre à une quantité 

ï  l ettres r̂ont tc?ut: .empreintes d ’anxié
té, M. von Gwyner, directeur de !a Deutsche 
Bank, a adressé à son neveu, actuellement 
dans les tranchées en Champagne, une let
tre ouverte que jeproduisent les journaux 
allemands et qui est évidemment destinée à 
prouver aux combattants qu’il est néces
saire de lutter jusqu’à la dernière extrémité.

En voici quelques passages:
Berlin, 20 juillet.

Mon cher Karl,
Tu me demandes, parlant au nom de tes 

camarades, de donner mon sentiment sur 
les événements actuels et tu me demandes 
ci. en souscrivant à  l’emprunt de guerre, la 
conclusion de la paix se trouvera reculée.

Si les Portugais, les Français, les Anglais 
ou les Russes posaient une telle question on 
pourrait répondre par l 'affirmative. F ran
çais et Anglais peuvent faire la paix quand 
ils veulent, mais nous, mon cher neveu nous 
ne pouvons pas faire la paix, même si nous 
le voulions.

Suppose que nous interrompions la guerre 
parce que le peuple est fatigué et qu’il ne 
veut plus souscrire aux emprunts. F.h bien! 
la guerre n’en serait pas terminée pour cela.
. Si, dans les tranchées, vous aviez l’occa

sion de lire les journaux étrangers, vous ver
riez qu]on est décidé à exiger de nous une 
indemnité de deux cent milliards, que l’on 
veut donner la Prusse orientée à la Russie, 
la rive gauche du .Rhin à la France, le 
Schleswig-Holstein au Danemark.

Tu le vois, mon cher Karl, si nous n 'é 
tions pas capables de mener la guerre a ' sa 
fin victorieuse, ce serait la ruine complète 
pour les riches et les pauvres, l ’écrasement 
ds l’empire, l’effondrement du commerce? al
lemand et de l ’industrie, la disparition des 
sources de travail, l’asservissement sous le 
joug étranger.

Aussi tu dois comprendre qu-̂  ta ques
tion il n ’y a qu’une réponse possible; com
battre jusqu’au dernier homme, jusqu’au der
nier centime. Avec le secours des femmes 
et des jeunes filles, nous aussi, à l’intérieur. 
m o u s  résisterons jusqu’à l a  dernière extré
mité.

Ton oncle affectionné,
von GWYMER.

BELGIQUE OCCUPÉE
Persécutions

A Bruxelles, une modiste, dont tout l ’é
talage avait été repeint en vert à l’occasion 
du 21 juillet, jour de la fête de l’indépen
dance. a été condamnée .à 10,000 marks 
d ’amende. Même peine a été prononcée con
tre un marchand de primeurs qui avait ex
posé dans une même vitrine des tomates et 
des raisins noirs et dorés, de façon à  rap
peler les couleurs belges.

DANEMARK
La crise

A la suite du rejet par le Landsting, 1 ana
logue du Sénat, de la proposition de vente 
des Antilles aux Etats-Unis que la majori
té gouvernementale avait acceptée, le cabi
net danois est démissionnaire.

L ’opposition d ’une partie notable de l ’o 
pinion, notamment des libéraux et des con

servateurs, a triomphé à  la Chambre haute.
On se rappelle que la. Chambre des dé

putés avait accepté cette proposition de vente.
SUÈDE

L’antimilitarisme
En automne 1917 aura lieu le renouvel- 

’cment de la Chambre. Le congrès socialiste 
se réunira en février. Jusqu’à ce jour 25 
motions sont déposées, dont 15 concernant 
les questions militaires. Aussi les organisa
tions ouvrières commencent-elles a s ’agiter. 
C’est ainsi qu’à Stockholm, Hille, Lidkoning, 
Lulea, elles proposent que le §3 du program
me du Parti soit simplement ainsi libellé: 
Désarmement. En d ’autres localités, on de
mande qu’on le conçoive ainsi: Guerre au 
militarisme! Désarmement! Action énergique 
internationale des organisations ouvrières 
contre la guerre! Une section propose qu’on 
exclue du parti tout représentant qui aurait 
^oté des crédits militaires.

POLOGNE
Un nouveau malheur menace là Pologne

Les diplomates austro-allemands préparent 
ce qu’ils osent appeler «l’autonomie» (?) de 
la Pologne. Les discussions en cours n ’ont 
pas d ’autre but que celui de permettre ]'in
corporation dans les armées du kaiser de 
tous les Polonais russes aptes à porter les 
irmes. _

Une infamie de plus ne compte pas; elle 
sera naturellement approuvée par les jour
naux, la «Zürcher Post», la -Berner Tag- 
blatt», etc., qui poussent notre pays à se 
mettre aux côtés des assassins de la Belgi
que et de la Serbie.

ARGENTINE
L’explorateur Schaekleton

Le bateau chilien «Telcho» est arrivé à 
Port-Stanley, remorquant la goélette «Em
ma», à bord de laquelle se trouve l’explora
teur Schackleton. Celui-ci va se rendre aux 
îles Falkland où il attendra le bateau «Dis- 
covery» que le gouvernement anglais envoie 
au secours des compagnons de Schackle
ton restés dans l’île de l ’Eléphant.

ETATS-UNIS
Les cheminots américains auront la

journée da huit heures
Sur l ’intervention énergique du président 

Wilson, les compagnies de chemins de fer 
ont accepté le principe de la journée de 
huit heures.

Les autres questions en litige, oui sont se
condaires seront soumises à l’arbitrage. Il 
ne. reste qu’à  déterminer la forme de ce
lui-ci.

La grève des cheminots serait ainsi déci
dément conjurée. En revanche, l’accord in- 
iervenu entre les entreprises de traction de 
New-York et les employés n ’aurait pas en
core reçu son exécution, et ces derniers me
nacent de cesser de nouveau le travail ave’c 
'appui des unions ouvrières.

NOUVELLES SUISSES
'Maladresse. — On rem arque non sans sur

prise qu’aucun Rom and ne figure parmi les 
délégués chargés de traiter avec l ’A llem a
gne relativement aux difficultés économi
ques.

Cette m aladresse causera naturellement 
une certaine surprise à  l ’intérieur du pays; 
les Rom ands ne seront pas loin d ’y voir une 
m arque de défiance qu 'on leur donne et 
comme une injure qu ’on leur faif. Mais l ’ef
fet qu’elle produira chez nos voisins de l ’E n 
tente ne sera pas moins déplorable.

A quoi servent les internés. — La maison 
Schàtzle, charbons en gros, à Lucerne. vient 
d ’engager comme ouvriers dix internés teu- 
tons._ Or, la ..semaine précédente, quelques 
ouvriers réguliers avaient demandé une aug
mentation de salaire, accordée du reste. Lun
di ces ouvriers étaient payés, congédiés et 
remplacés par les internés.

Ainsi les particuliers peuvent utiliser les 
prisonniers malades internés en Suisse pour 
baisser Les salaires et enlever leur gagne- 
pain aux prolétaires du pays.

Avec la presse socialiste de îa Suisse alé
manique, nous protestons énevgiuuement 
contre de pareils procédés.

Le colonel Egli irait en Colombie. — Le
bruit court que le colonel Egli aurait accepté 
de faire partie de la mission militaire suisse 
chargée de réorganiser i'armée de la Co
lombie.

Bravo! Qu’il y aille et qu’il emporte avec 
lui le général, von Sprecher, tous les co
lonels et même tout le Conseil fédéral'. La 
Suisse risque alors de rentrer dans la dé
mocratie.

Pluie d’or. — La Société Nestlé, au ca
pital de 40 millions (100,000 actions de 400 
francs), va porter son capital à 60 millions 
par l’émission de 50,000 actions de 400 fr. 
Cette société transforme chaque jour des 
centaines de milliers de .litre de lait dans ses 
nombreuses usines, à Cham, Vevey, Payer- 
ne, Guin, Neuenegg, etc., et n ’a pas; 
peu contribué à l ’augmentation du prix 
du lait si nécessaire à la population ouvrière. 
T.'an passé la société a réalisé un bénéfice 
brut de 46,500,000 francs et réparti un di
vidende de 25%.

Ouvrier, réfléchis!
Le temps en Suisse. — Suivant les der

niers renseignements de l ’Institut central mé
téorologique, d ’abondantes averses sont tom
bées sur toute la région des Alpes, sur le 
centre du pays et sur le Jura.

De violents orages ont fait rage simuita- 
f>ément sur la partie sud-occidentale du lac 
Léman et en particulier sur le versant sud 
des Alpes.

Les quantités de pluie tombée atteignent, 
dans la région des lacs tessinois, jusqu'à 80 
millimètres. Locarno signalait la nuit der
nière de violents prages, avec des averses 
diluviennes mêlées de grêle. Depuis ven
dredi matin, il neige sur les hauteurs jus
qu'à près de 2000 mètres.

La santé des troupes. — L ’état de santé 
des troupes en campagne a été très satis
faisant pendant le mois de juillet. D’après 
>es rapports reçus, il n ’y a  eu que très peu 
de maladies graves. Maladies infectieuses: 
l  cas de scarlatine; 1 cas de diphtérie. Huit 
décès: 3 suite de tuberculose pulmonaire,
1 suite de tuberculose osseuse, 1 suite de' 
néphrite aiguë, 1 suite d ’appendicite 1 suite 
de cyrrhose du foie, 1 suite d ’entérite infec- 
rieuse

I.e médecin de l’armée.
Le commerce extérieur de la Suisse en 

1915. — La statistique officielle du com
merce extérieur en 1915, qui vient de paraî
tre, nous donne une idée du mouvement des 
affaires pendant la guerre. En voici un îésu- 
mé pour les trois dernières années, en mil
lions de francs.

1915 1914 1913
Importation - 1680 1478 19j 9
Exportation 1670 1187 1376
Excédent de l’importation 10 291 543

Ce tableau montre que le commerce t't 
l’industrie suisses ont su s’adapter aux con
ditions spéciales créées par la guerre. En 
revanche, il faut se garder d ’en tirer des con
clusions trop optimistes, ce relevé démon
trant surtout que le prix des marchandises a 
considérablement augmenté. Si nous consi
dérons en effet non plus leur valeur mais 
leur quantité, nous arrivons ù des conclu
sions beaucoup plus modestes.

ZURICH. — Les désordres. — L'a jus
tice vient de clore son enquête dans l ’affaire 
des désordres) causés, le 1er août, à Zurich, 
rue de la gare, par les antimilitaristes.

Trois individus seront renvoyés devant les 
tribunaux. Une ordonnance de non lieu a étJé 
rendue à l ’égard des autres personnes a r 
rêtées.

ARGOVIE. — Noyade. — A Bettwil, le 
jeune Gottlieb Wys.s, io  ans, s ’est noyé 
en se baignant.

BERNE. — Fabrique de poudre. — L*
Confédération a  acheté la forêt de Gmün- 
ten près de Wimmis pour y installer unfl 
nouvelle fabrique de poudre.

— Noyade. — Chaque jour on annonce 
de nouvelles noyades. A Bremgarten, une 
jeune fille de 25 ans s ’est novée en se bai
gnant dans l ’Aar.

LU CERN E. — Noyade. — En se bai
gnant au lac de Baldegg, le jeune ouvrier 
métallurgiste Parziani, de Hundwil (Ap- 
penzell), 19 ans, ne sachant pas nager, s ’c^t 
noyé.

VALAIS. — Chute 'd'un mitrailleur. — 
Le mitrailleur Domig, qui faisait dimanche, 
une excursion au BUndenhorn, a fait une 
chute et a été amené dans, un état grave 
à l ’hôpital de Brigue.

Le B lindenhorn-Blumenhorn, 3384 mètres 
est la cime la plus élevée du massif com
pris entre le Monte-Leone et le Rheinwaldt 
horn, entre la vallée d ’Antigorio et le Haut- 
Valais. L ’ascension a été faite pour la pre
mière fois en 1866.

VAUD. — Nouvel arsCtinl. — L ’E tat de 
Vaud se propose de construire un nouvel a r 
senal sur la place de l ’Hippodrome. Il fera1 
suite au bâtiment actuel et est destiné à? 
abriter le matériel de différents corps de 
troupes mobilisant à Yverdon. Une demande 
de crédit est soumise au Grand Conseil, qui 
se réunira le 28 août. S ’il est accordé, les 
travaux commenceront immédiatement.

— Evadés. — Deux prisonniers de glaérre 
allemands, échappés du camp de concen
tration de Dijon, sont arrivés jeudi, à 1 ihtfu.-- 
ne, au Lieu et ont été conduits par la gen
darmerie à la préfecture du Sentier. Ilâ 
étaient partis de Dijon il y a  onze jours.

— Imprudence fatale. — A Aubonne, le 
jeune Gattoillet, employé chez M. Jotterand, 
laitier, brûlé au lit où il s ’était endormi en 
lisant, le 9 août, a succombé à ses brûlu
res jeudi après-midi, après d ’atroces .soU.fi* 
f rances.

GENEVE. — rAccidënt mortel. — Rue 
die la Pépinière, à Genève, un tombereau die 
la voirie a heurté une échelle sur laquelle; 
travaillait un électricien au service de la 
ville. Celui-ci a fait une chute de quatre! 
mètres de hautejur et s ’est blessé si griève
ment que, transporté à l ’hôpital, il est mort 
à neuf heures du soir.

— Evadés. — Deux soldats allemands q'aî 
c’étaient évadés d'un camp de concentration 
à Rouen, ont été arrêtés jeudi matin à La 
Plaine. 11,3. ont été rapatriés, hier, eji Allema
gne.

On découv re  à  L ausanne 
un e  m alle  co n ten an t 3 6  bom bes

Au mois de mars dernier, on consignait 
■iu bureau des bagages de la gare des C. 
F. F., à  Lausanne, une malle d ’assez gran
des dimensions. Comme personne n ’est ja 
mais venu la réclamer et qu’elle ne portait 
aucune adresse, on l’a ouverte. On constata \ 
alors qu’elle était à  doubles parois et que les 
Kspac.es ainsi formés renfermaient des ob
jets que l’expéditeur paraissait avoir le plus 
grand intérêt à dissimuler. La justice fut sai
sie, elle s’adjoignit comme expert le pro
fesseur Reiss, directeur de l ’école Je police 
scientifique.

Celui-ci explora la malle et y trouva tren- 
e-six bombes ayant la forme de très longues 

cartouches de construction tout à fait mo
derne et chargées d ’un explosif d ’une puis
sance extraordinaire.

Les constatations faites permettent de sup
poser que le ,cosignataire  de la malle de
vait être un agent austro hongrois et que 
les bombes étaient destinées à  îa destruc
tion des usines métallurgiques du nord de 
l’Italie, y compris Ji’usine italienne du Sim- 
plon. Chacune des bombes était enveloppée 
du plan d ’une de ces usines.

L ’enquête continue.

FEUILLETON DE «LTA SENTINELIiE»

LE N E Z  D’UN N O T A I R E
PAH

E D M O N D  A B O U T

(Suite)

— Soit, lui dit-il. Nous représentons notre 
pays à l’étranger; nous ne devons pas rece
voir un affront sans faire preuve de courage. 
Mais comment pourrais-tu le battre en duel 
avec M. L ’Ambert suivant les usages de ce 
pays ? Tu n ’as jamais tiré l’épée.

— Qu’ai-je à faire d ’une épée ? ? Je veux 
lui couper le nez, te dis-je, et une épée ne 
me servirait de rien pour ce que je. veux !...

— Si du moins tu étais d ’une certaine 
force au pistolet ?

— Es-tu fou ? que ferais-je d ’un pistolet 
pour couper le nez d ’un -nsolent ? Je.. Oui, 
c'est décidé 1 va le trouver, arrange tout 
pour demain ! nous nous battrons au sabre !

— Mais, malheureux ! que feras-tu d ’un 
sabre ? Je ne doute pas ,de ton cœur, mais 
je puis dire sans t’offenser que tu n ’es pas 
de la force de Pons.

— Qu’importe! lève-toi et va lui dire qu’il 
tienne son nez à ma disposition pour demain 
matin !

Le sage Ahmed comprit que la logique 
aurait tort, et qu’il raisonnait en pure perte. 
A quoi bon prêcher un sourd qui tenait à

son idée comme le pape au temporel ! Il 
s ’habilla donc, prit avec lui le prem ier drog- 
man. Osman-Bey, qui rentrait du cercle Im 
périal et se fit conduire à l ’hôtel de m aître 
L ’Ambert. L ’heure était parfaitem ent indue; 
mais Ayvaz ne voulait pas qu’on perdît un 
seul moment.

Le dieu des batailles ne le voulait pas 
non plus; au moins tout me porte à le croire. 
Dans l ’instant que le prem ier secrétaire a l
lait sonner chez m aître L ’Ambert, il ren- 
cc>ntra l’ennemi en personne, qui revenait à  
pied en causant avec ses deux témoins.

M aître L ’Am bert vit les bonnets rouges, 
comprit, salua et prit la parole avec une 
certaine hauteur qui n 'é ta it pas tout à  fait 
sans grâce.

— Messieurs, dit-il aux arrivants, comme 
je suis le seul habitant de cet hôtel, i'ai lieu 
de croire que vous me faisiez l ’honneur de 
venir chez moi. Je suis M. L ’Am bert; per
mettez-moi de vous introduire.

Il sonna, poussa la porte, traversa la cour 
avec ses quatre visiteurs nocturnes et les 
conduisit jusque dans son cabinet de travail. 
Là les deux Turcs déclinèrent leurs noms, 
le notaire leur présenta ses deux amis et lais
sa les parties en présence.

Un duel ne peut avoir lieu dans notre 
pays que par la volonté ou tout au moins le 
consentement de six personnes. Or, il y en 
avait cinq qui ne souhaitaient nullement ce
lui-ci. Maître L ’Ambert était brave; mais il 
n ignorait pas qu’un éclat de cette sorte, à 
propos d ’une petite danseuse de l ’Opéra, 
compromettrait gravement son étude. Le 
marquis de Villemaurin, vieux raffiné des 
plus compétents en matière de point d ’hon
neur. disait que le duel est un jeu noble

où tout, depuis le commencement jusqu’à 
la fin de la partie, doit être correct. Or, un 
coup de poing dans le nez  ̂pour une demoi
selle Victorine Tompain était la plus ridi
cule entrée de jeu qu’on pût imaginer. Il 
affirmait, d ’ailleurs, sous la responsabilité 
de son honneur, que M. Alfred L ’Ambert 
avait cru reconnaître deux dames, et s’était 
approché vivement pour les saluer.

En portant la main à son chapeau, il avait 
heurté violemment, mais sans aucune in
tention, une personne qui accourait en sens 
inverse. C’était un pur accident, une m ala
dresse au pis aller; mais on ne rend pas 
raison d ’un accident, ni même d’une mala
dresse. Le rang et l’éducation de M. L ’Am
bert ne permettaient à personne de supposer 
qu’il fût capable de donner un coup de 
poing à Ayvaz-Bey. Sa myopie bien con
nue et la demi-obscurité du passage avaient 
fait tout le mal. Enfin, M. L’Ambert, d ’a 
près le conseil de ses témoins, était tout 
prêt à déclarer, devant Ayvaz-Bey, qu’il re
grettait de l ’avoir heurté par accident.

Ce raisonnement, assez juste en lui même, 
empruntait un surcroît d ’autorité à la person
ne de l’orateur. M. de Villemaurin était un 
de ces gentilshommes qui semblent avoir été 
oubliés par la mort pour rappeler les âges 
historiques à notre temps dégénéré. Son ac
te de naissance ne lui donnait que soixante- 
dix-neuf ans; mais, par les habitudes de 
l'esprit et du corps, il appartenait au XVIe 
siècle. Il pensait, parlait et agissait en hom
me qui a servi dans l’armée de la Ligue 

taillé des croupières au Béarnais. Roya
liste convaincu, catholique austère, il appor
tait dans ses haines et dans ses amitiés une 
passion qui outrait tout. Son courage, sa

loyauté, sa droiture et même un certain de
gré de folie chevaleresque, ie donnaient on 
admiration à la jeunesse inconsistante d ’au
jourd'hui. Il ne riait de rien, comprenait mal 
la plaisanterie, et se blessait d ’un bon mot 
comme d ’un manque de respect. C’était le 
moins tolérant, le moins aimable et le plus 
honorable des vieillards. Il avait accompa
gné Charles X en Ecosse après les journées 
de juillet; mais il quitta Holy-Rood au bout 
de quinze jours de résidence, scandalisé de 
voir que la cour de France ne prenait pas 
‘e malheur au sérieux. Il  donna alors sa dé
mission et coupa pour toujours ses '^ ou.s* 
taches, qu’il conserva dans une sorte d écrin 
avec cette in s c r ip t io n :  «Mes moustaches de 
la garde royale». Ses subordonnes, officiers 
et so ld a ts ,  l’avaient en grande estime et en 
grande terreur. On se racontait à l’oreille 
que cet homme inflexible avait mis au cachot 
son fils unique, jeune soldat de vingt-deux 
ans pour un acte d ’insubordination. L ’en
fant, digne fils d ’un tel père, refusa obsdné- 
merit de céder, tomba malade a u  cachot et 
mourut. Ce Brutus pleura son fils, lui ^-le
va un tombeau convenable et le visita régu
lièrement deux fois par semaine sans ou
blier ce devoir en aucun temps ni a aucun 
âge; mais il ne se courba point sous le 
fardeau de ses remords. Il marchait droit, 
avec une certaine roideur; ni 1 âge ni la 
douleur n ’avaient voûté ses larges épaules.

ÇA suivreJ
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JURA BERNOIS
Journée socialiste. — Rendez-vous de tous 

les socialistes du Jura, demain à Tavannes 
au lieu dit «les Ravières».

— Tous les camarades appartenant aux 
Jeunesses socialistes, sont invites à assister 
ta la manifestation de Tavannes, dimanche 
20 août à  2 heures après-midi.

N otre camarade Henri Perret, professeur, 
à  Madretsch, nous parlera de la manifesta
tion des recrues de Villeret et du jugement 
dont ils furent tes victimes.

Que tous les jeunes se fassent un devoir 
'de venir nombreux à Tavannes pour mani
fester contre les tribunaux militaires et le 
militarisme en général.

J m  tiessa Socialiste, "du Vallon.
VILLERET. — 'Le maire de St-lm ier et

les recrues de. Villeret. — On se souvient, 
Que c’est le gendarme! Villeneuve qui porta 
la plainte civile contre les recrues de Vü- 
leret. Les débats ont établi que. cet agent) 
fut fort mal renseigné. La plupart des ac
cusations étaient de pures inventions.

Ue ^  Ju’n 1916 l ’avocat Chappuis, maire 
de St-lmier écrivait au major Steiner, coinc- 
mandant d ’arrondissement unje lettre que ce
lui-ci transmit à la justice militaire. Parlant 
de la manifestation des jeunes de Villeret, il 
employait ces termes : « Ca fut un scandale 
énorme. Le ü.rapleau fédéral a été noirci, 
((premier miensonge). Le!s soldats français, 
furent invectivés, d ’tmp manière révoltant^ 
[(deuxième mensonge). Dans lef train ces jle|u- 
hes £ens ont molesté des voyageurs, des; 
hommes et dés femmes (troisième menson
ge). » Ce m agistrat qui accrédite si bénévo
lement toutes les bourdes que certains do 
Ses pareils lui content et que les jeunes fil
les de l ’Ecole ménagère font marcher en lui 
laissant prendre de,s buses pour des avions 
allemands, terminait de cette façon son rap
port secret : « Je me permets de vous recom
mander tout particulièrement de .sévir contre 
œ s jeuneg gens, émulas de l ’instituteur R i
chard de Villeret- » Oh Fuglister, voilà bie'n 
tes amisl

C ita it  donc afin d ’atteindre leur ancien 
instituteur que M. Chappuis calomniait ces 
jeunes gens et m ettait triplement.

La signature de ce factum était accom
pagnée de ce titre officiel : « Le maire de 
St-lmier ». C’est ainsi que le premier hom
me de ce beau village essayait de se servir 
de tout le poids de ses hautes fonctions: 
pour écraser hiaîneusejment des gens qui 
n ’ont pas ses opinions. Si les faits incrimi
nés avaient été mis à la charge de person
nes de sa localité, M. le maire de St-lmier 
aurait-il hasardé pareille incartade? Pouifr 
quoi ces communications malveillantes ont- 
elles été adressées au major Steiner plutôt 
qu’à la justice militaire sai'sie de l ’affaire? 
M. Chappuis avait-il l ’intention d ’accoml- 
plir un fichu métier et pensait-il qu’il était 
prudent que sa personnalité restât dans 
l ’ombre? M. le maire expliquerait-il ce m ou
vement tournant ejt dirait-il comment on 
qualifie semblable conduite?

Le maire de St-lm ier a  cité l ’instituteur 
de yilleret par haine politique et dans l ’in
tention sournoise dq l ’inculper lui aussi. Les. 
renseignements qu’il tient de ce fonction
naire kii ont certainement été fournis par 
des gens qui sont bien ses plus dignes ému
les. L ’instituteur qui cause tant de cauche
mars à M. Chappuis lui dira qu’il félicite 
les recrues de Villeret d'avoir été et de res
ter, quoiqu’en pense la justice militaire ou 
civile, les émYilos de ceUx qui aspirent à une 
société où régnera plus de vérité, plus de, 
liberté, plus d'amour, plutôt que ceux d'une 
société où fleurit le (mensonge, la délation, la 
corruption, l’injustice et la force brutale.

L. RICHARD.
SAIG N ELEGIER. — Disstts d’eau. — 

La pluie, qui s ’est mise à tomber, a été la 
bienvenue', cat  la disette d ’eau se faisait sen
tir dans' toute la Montagne. Le chef-lieu, 
souffrait, lui( aussi, de cette calamité, qui 
durera du reste tant que la source de Der- 
rière-le-Moulin nef sera pas captée. Des fouil
les sont faites actuellement sous la direction 
de M. Varin, entrepreneur. Espérons que 
le résultat des travaux amènera quelques 
améliorations à notre service d ’alimentation 
en eair potable. Cela est nécessaire.
 —.«t;. ̂  —.---------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
La récompensa du général. — On se sou

vient de l’attitude du Dr Rouler, de Colom
bier lors de la discussion de l’affaire des 
colonels au Grand Conseil neuchâtelois; il 
fur le seul député qui soutint les colonels 
et le général.

Or... la satisfaction et la récompense du gé
néra! viennent de se manifester en la no
mination du docteur Roulet au grade de 
lieutenant-colonel.

Le colonel Bohny. médecin en chef n’a 
qu’à bien se tenir. Z.

Le Jeûne fédéral. — Le Conseil d 'E tat 
a décide que lo Jeûne fédéral sera célébré 
dans tout le canton de Neuchàtel le diman
che 17 septembre 1916.

Vente de semoule au public. — Le com
missariat central des guerres vient de mettre’ 
a  la disposition du canton un second envoi 
de 5000 kilos de semoule de blé dur.

La vente aura lieu le 26 août au matin 
dans un local désigné par l’autorité commu
nale à raison de 80 centimes le kilo; elle 
est limitée de 1 à . 2 kilos par famille, selon 
le nombre de personnes. Les demandes se
ront servies dans l’ordre de leur arrivée.

Les frais d’emballage et de réexpédition 
sont a la charge des acheteurs.

Militaire. —* Le, bataillon 2 de carabi- 
,y,ers va rentrer fin août à Colombier, pour, 
démobiliser. Le bataillon arrivera le 25 août

au soir et sera cantonné à  Auvernier jus
qu’à son licenciement, qui aura lieu proba
blement le 29 au matin.

Les envois aux prisonniers. — Le départe
ment de l’Economie publique à Berne envoie 
au bureau des prisonniers de guerre de Ne'u- 
châtel la liste ci-après de denrées qu’il est 
interdit de mettre dans les envois de pri
sonniers: beurre, œufs, viande fumée (ex
cepté la charcuterie), semoule, produits à 
s’avoine, légumes à  cosses, fromage, lait con
densé, maïs, médicaments, riz, savous. grais
ses alimentaires, huiles alimentaires, lard et 
sucre.

Il est recommandé aux expéditeurs d ’être 
très consciencieux dans leurs déclarations 
de fausses indications pouvant entraîner la 
suppression complète des envois. Dans le 
doute, on peut toujours s’adresser au bureau 
des pr;sonniers qui donnera tous les rensei
gnements voulus.

L E  L O C L E
Assemblée des ouvriers faiseurs de ca

drans. — Les ouvriers et ouvrières faiseurs 
de cadrans sont convoqués pour lundi soir 
au Cercle ouvrier, en assemblée générale 
extraordinaire, afin de discuter la réponse 
de MM. les patrons, réponse relative à la 
demande d’augmentation des salaires que 
l’organisation des ouvriers sur cadrans a 
présentée dernièrement.

Abstinents socialistes. — Les socialistes 
abstinents sont invités à  assister nombreux 
à la réunion de lundi 21 courant au local, 
Café de tempérance Gonseth.

Ordre du jour important.
-------------------- — ii --------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Prisonniers politiques russes. — Les mem

bres du Comité sont priés de remettre le 
montant des cotisations perçues pour envoi 
au Comité central à madame Katz, caissière 
aujourd’hui, dès 8 h. Va du soir, .au Cercle 
Ouvrier.

Un bolide. — Un magnifique globe de 
feu a  été observé dans notre région, samedi 
soir vers 8 h. trois quarts. Il traversa assez 
lentement la constellation de la Grande- 
Ourse en se dirigeant vers le nord ouest. 
L ’astre merveilleux, laissait une traînée lu
mineuse et s’éteignit brusquement à  une cer
taine distance de l’horizon. Vingt à  vingt- 
cinq secondes après la disparition, un bruit 
-ourd, semblable à  celui d ’un lointain coup 
de canon annonçait l’éclatement du bolide. 
De nombreuses personnes ont été les té
moins étonnés de ce phénomène astronomi
que si rare et si intéressant. Un pécheur 
des bords du Doubs prétend que le boUde 
est tombé assez près de lui, entre les Gra
viers et les Moulins Delachaux. Cette affir
mation semble corroborée par l’obseivation 
citée plus haut qu’il s’est écoulé près d ’une 
demi-minute entre le moment de l’éclate
ment du météore et celui de la perception de 
la détonation.

Les journaux romands ont déjà publié 
diverses observations de ce bolide du 12 
août; il était intéressant de publier égale
ment ce qui a été vu de La Chaux-de- 
Fonds.

Anonymes. — Nous avons reçu une cor
respondance anonyme de Fribourg sur les 
Mortifications et une deuxième de La Chaux- 
deF onds sur la soirée théâtrale de jeudi. 
Nous prions nos correspondants de se faire 
concaître. La «Sentinelle» garantit toujours 
le secret absolu, mais ne publie aucun ar- 
iicle de polémique dont elle ne connaît pas 
l’auieur.

Concours de jardins. — Les Genevois or
ganisent un concours de jardins ouvriers, 
•̂ e jury sera formé de membres de la So
ciété d ’horticulture; il fonctionnera en sep- 
.embre, alors que la culture maraîchère est 
encore en pleine végétation.

Les jardins ouvriers ont également pris 
chez nous une très grande et très utile ex
tension; mais il serait un peu tard de vou
loir organiser cette année un concours de 
jardins potagers.

Un abonné nous demandait si l’an pro
chain,, les Coopératives Réunies ne pour
raient pas organiser un semblable concours 
au Locle et à  La Chaux-de-Fonds. Ce se
rait en effet le rôle de notre «Coopé» de1 fa
voriser l’initiative si heureuse des ouvriers 
qui cultivent avec tant de réussite leur «corn 
de terre familial».

L’Ancienn/e et l’Abeilto. —- Si le temps per
met à la fête de gymnastique de Peseux 
d ’avoir lieu, nos deux sociétés locales par
tiront ensemble au premier train, demain, 
dimanche, et rentreront ensemble aussi, par 
train spécial à 10 heures du soir.

Elles seront reçues à la gare par les «Ar
mes-Réunies» et la «Lyre».

Rappel. — Rappelons la grande kermes
se organisée par le Foot-ball Club Chaux- 
de Fonds, avec la musique l’«Avenir», de
main, à Bel-Air.

Concert public. — Demain dimanche, en 
cas de beau temps, la musique «La Lyre», 
donnera concert de 11 h. à midi, au Bois 
du Petit Château.

Le concert aura lieu dans la clairière, au- 
dessus de la volière de la Société d ’Orni- 
thologie.

L ’entrée aux concerts publics est libre et 
gratuite.
  — ♦ — ------------------

Ouvriers l 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journaL

LA G U E R R E
La situation

Diepuis anercrejdi il ine s ’est rien passé d’eg- 
sientiel dans fô secteur français au nord de la  
Somme.

Les Anglais s ’alignent sur leurs Alliés, 
progressant à l ’ouest de Guillemont et de 
Bazentin-le-Petit.

Les Allemands ne «réagissent», semblé- 
t-il, que mollement, saluf contre les lignes 
anglaises, au nord-ouest de Pozières, où 
d ’ailleurs leurs contre.-attaque.s n ’ont eu au 
cun succès.

Lès Français voient, dans la faiblesse et 
la  lenteur idje ces ripostes, des preuves, dej 
répuisem ent de. leurs adversaires et des mo
tifs, quant à eux, de persévérer dans la tac
tique adoptée depuis le début de l ’offensive1 
sur la Somme.

Au nord de Verdun, progrès des Français 
dans le village fie Fleury, qu’ils occupent 
aujourd’hui presque e!n entier, et à l'ouest du 
village, dans la direction de Thiaumont.

— Depuis quarante-huit heures, les bul
letins russes sont d ’une remarquable so
briété.

Le fait du jour est la nomination du généi 
ral-adjudant Rousski au commandement en 
chef des armée;s du front nord. On en con
clut que l’activité militaire va reprendre sur 
les fronts de Courlande et Lithuanie. 
Linsingen, qui commande les armées alle
mandes à l ’ouest du Stochod, s’attend à une 
forte poussée russe sur Kovel, et par delài 
sur Brest-Litovsk. Mais il se dit en mesure 
d ’y, îrésister victorieusement.

A l ’ouest du haut Sereth et de Zalosca, 
les Autrichiens affirment avoir repoussé de 
très violentes attaques de l ’armée Sakharof, 
qui se seraient renouvelées pendant douze 
heures consécutives.

Les critiques militaires russes; soulignent 
l ’importance de l ’occupation du col de Ja- 
blonica et du bourg de Borochta, dans les 
Carpathes boisées. Elle signifierait l ’échec 
de la manœuvre de l ’archiduc Charles, qui. 
chargé de la défense de toutes les voies fer
rées en Hongrie, se proposait d ’avancer 
en Bucovine, de menacer les communica
tions du général Letchitsky et de toute, 
l ’aile gauche du front stratégique russe. 
C’est dans ce but qu’il aurait opéré le mou
vement vers Jablonica, d ’où il a  été re
poussé.

— Le bulletin italien du, 17 août ne .signale 
aucun fait très saillant.

Sur le front de Macédoine, en revanche, 
les petits engagements se multiplient, prélu
dant sans doute à une offensive générale 
pour un avenir prochain. Ap'rès les Serbes, 
les Russes et les Italiens ont débarqué des 
renforts. En différents points les Alliés ont 
pénétré sur le territoire serbe occupé et ga
gnent du terrain dans la région de Doiran. 
Les diverses armées, disent les correspon
dants, sont admirablement liées entre elles.

On signale en même temps des progrès de 
la révolte albanais.e contre les Autrichiens.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Au nord d e là  Somme, plusieurs tentatives 
de contre-attaqueb allemandes contre les 
nouvelles positions françaises au sud-est de 
Maurepas ont été brisées par notre feu. Les 
Français ont fait des prisonniers.

Au sud de la Somme, les Français ont 
déblayé quatre mitrailleuses dans le.s tran
chées prises au sud de, Belloy.

Sur la rive droite de la Meuse, après un 
violent combat, les Français ont chassé les 
Allemands de la partie de. Fleury qu’ils oc
cupaient encore.

Quelques fractions allemandes se main
tiennent dans de petits pâtés de ruines a 
la lisière est.

Entre Thiaumont et Fleury, les Français 
ont réalisé également de sensibles progrès. 
Ils se sont emparés d ’un officie:;,, de 40 
soldats et d ’une mitrailleuse.

Partout ailleurs, nuit calme.

Communiqué allemand

Front occidental: Au nord de la Somme,
l ’ennemi poursuit ses violents efforts sans 
égards à ses lourds sacrifices. Les Anglais 
ont amené plusieurs nouvelles divisions au 
sud-ouest de Martinpuich. Ils ont réussi à 
repousser notre première ligne sur une fai
ble largeur dans une autre située immédia
tement derrière. Par contre, ils ont été com
plètement repoussés au nord de Pozières et 
immédiatement à l ’ouest du bois des Fo.u- 
reaux. '

Les Français ont reporté de nouveau leurs 
attaques aux heures de la 'nuit. Des forces 
importantes se sont avancées vers minuit 
contre nos positions entre Guillemont et 
Maurepas. Elles ont été repo'ussées. avec les' 
pertes les plus sanglantes.

Dans la partie saillante de notre ligne au 
nord-est de Hardecourt, le combat a été 
opiniâtre, il est resté jusqu’à présent sans 
solution. L ’activité des artilleries est conti
nuellement extrêmement violente. A droite 
de la Meuse, l'ennemi a attaqué le soir sur 
un large front entre l ’ouvrage de Thiaumont 
et le Bois du Chapitre, ainsi que plusieurs 
fois dans la partie occidentale de la «forêt 
montagneuse». Vers le village de Fleury, le 
combat est encore en cours. A part cela, 
l ’attaque ennemie a échoué partout.

Près de Nesles, un biplan français a été 
obligé d 'atterrir le 16 août par le feu de 
défense.

— Les communiqués anglais, belge, autri
chien. italien, balkaniques, n'offrent absolu
ment rien de saillant. Partout actions d ’a r
tillerie, attaques repoussées, quelques dou
tâmes de prisonniers, combats d ’avions.

L*inconnue roumaine
Les Allemands sont pessimistes

Ues commentaires de la presse allemande 
au sujet de La Roumanie sont nettement 
pessimistes: La «Kôlnische Zeitung», sous 
le titre «A quel point en sont les choses en 
Roumanie?» écrit:
. «Bucarest, qui d ’hàbitude est endorm it 

pendant les mois d ’été, fait preuve, cette 
année, d ’une activité politique extraordinai
re, comme en août 1913, lorsque la Rouma
nie recueillait sans fatigue les fruits de sa 
politique après avoir très facilement cueilli 
des lauriers au  cours dp sa campagne en 
Bulgarie.

Bratiano, qui dirige encoré aujourd’hui, 
comme il y a trois ans, La politique roumai
ne, cherche à renouveler le petit jeu qui lui 
a si bien réussi. Il hésite encore, sachant, 
bien que se lancer dans une guerre euro
péenne est fort différent d ’une intervention1 
balkanique.

... Il paraît dépendant certain que le gou
vernement roumain est décidé à jeter son 
épée dans la balance quand le moment sera 
favorable et que. vu la situation actuelle, 
cette intervention ne se produira pas en fa
veur des empires centraux.

La question roumaine est entrée dans une; 
phase critique; le gouvernement roumain a 
déjà peut-être pris une décision.

E n tout cas, nous ne pouvons compter sur 
aucune sympathie à Bucarest. Les choseg 
tiennent sur le fil d ’un rasoir.
--------------------------- mm» ♦  t n  -------------------

LES DÉPÊCHES
La. progression continus

PARIS, 19. — .(Havas.) — Officiel du 
18, à 23 heures.:

Au nord die la Somme, une attaque de nos] 
troupes, dirigée sur la partie de Maurepas 
occupée par les Allemands, nous a permis 
d ’enlever, au cours d ’un brillant assaut, une. 
notable portion du village, ainsi que le Cal
vaire, situé au sud-est. Dans cette opération, 
nous avons fait 200 prisonniers valides. E n 
tre Maurepas et la Somme, nous avons 
élargi nos positions à l ’est de la  route dej 
Maurepas à Cléry.

Sur la 'rive droite de la Meuse, noUs avons 
poursuivi notre action offensive en chassant 
l’ennemi de deux redoutes fortifiées au nord- 
ouest de l’ouvrage de Thiaumont. U ne cen
taine d ’Allemands non blessés, dont cinq of
ficiers, ont été capturés par nous, ainsi que 
trois mitrailleuses. A l ’est du bois de Vaux 
et du Chapitre, nous avons sensiblement 
progressé aux abords de la route du. fort dg 
Vaux. , - .

Le «Deutschland»
LONDRES, 19. — (Havas). — Les jour

naux apprennent de New-York que des voya
geurs venant de Boston assurent avoir aper
çu le sous-marin de commerce «Deutsch- 
land» au large du Banc de Terre-Neuve le
12 août.

Transit postal
COPENHAGUE, 19. —; On mande de 

Stockholm au «Berlinske Tidende»: Sur 60 
mille colis postaux anglais qui avaient été 
retenus à  Gœteborg, et qui ensuite, en ver
tu d ’une ordonnance royale du 23 juin, 
avaient pu être expédiés en Russie, cinquan
te mille ont été jusqu’ici remis à l ’adminis
tration russe des postes. D ’autres envois pos
taux de cette nature ne sont plus arrivés 
d ’Angleterre .car l’administration des pos
tes suédoises n ’autorise plus !e transit an
glais. Par contre, 400 colis postaux environ 
arrivent chaque jour pour la Russie de Fran
ce, d ’Italie et de Suisse.

La «parole d’honneur»
LONDRES, 18. — Les notes échangées 

entre les cabinets de/ W ashington et de Ber
lin établissent que de nombreux officiers 
allemands internés à bord des croiseurs; 
auxiliaires «Kronprinz-Wilhelm» et « Prinz- 
Eitel-Friedrich», ayant donné leur parole, 
.reçurent La,permission de descendre à terre; 
plus de dix d ’entre eux profitèrent de cette 
circonstance pour s ’échappler; plusieurs ser
vent actuellement cin Allemagne.

Le gouvernement dejs Etats-Unis a fait 
connaître qu’il ne pouvait plus se contenter 
de la  parole d ’honneur de.s officiers alle
mands.

L ’Allemagne a répondu:
«L ’assurance donnée par les officiers n ’est 

pas une parole d ’honneur. Les officiers qui 
se sont échappés ignoraient qu’ils man
quaient ainsi à leur parole.»

Les Etats-Unis ont répliqué qU’il était 
«impossible d ’admettre que les officiers pus
sent ignorer les principes du droit interna
tional; ils doivent savoir qu’en prenant la 
fuite ’ls ont violé la neutralité américaine, 
puisqu’ils étaient les hôtes de l ’Amérique. »

Vaisseaux incendiés
LONDRES, 19. — (Havas.) — On mande, 

de Rotterdam au «Lloyd» qu’un sous-marin 
a  incendié dimanche dans la Mer du Nord 
les vaisseaux norvégiens «Fromed» et «Rem
pli». Les équipages ont été sauvés.

Le Code pénal fédéral
W EN GEN, 19. — La commission d ’ex

perts pour le code pgnal fédéral a décidé 
hier, au cours de la seconde lecture du cha
pitre de l ’exécution des peines, que la Con
fédération peut versejr aux cantons des sub
ventions pour la création de sections spécia
les dans les asilp£ pour les criminels a t
teints d ’aliénation mentale, sans pouvoir im
poser aux cantons la création de semblables 
sections. Revenant sur une décision précé
dente, la commission a  décidé que l ’interne,- 
ment d ’un délinquant buveur dans un asile) 
de buveurs ne pourra avoir lieu qu’une foig 
la peine purgée.

Prévision du temps
Ciel nuageux, variable, les pluies vont ces* 

ser passagèrement.



Restaurantdes Mélèzes
Dimanche 20 Août, dès 2 heures après-midi

GRANDBAL
dans la Grande Salle -  1575

O rcliesire FLORITA
Consommations de premier choix

Se recommande, Le tenancier, Ch. WETZEL.

Les Vues!
#les plus défectueuses sont corrigées par

l’Opticien Breguet, Spécialiste
4, 2*ne de la Serre, 4 La Chaux-de-Fonds

Consultations tous les jours
Lunettes „RAPIDES“ recommandées à MM. les horlogers

Mise ail Concoiirs
La D irection  soussignée m et au  concours

le montage d'une toiture métallique
s u r  l'em placem en t de  déchargem ent de la  houille  en gare, a insi que la  cons
tru c tio n  d 'u n e  REMISE pour outils.

Les p lans e t cah iers des charges so n t déposés au  b u reau  de l ’ingénieur 
des services du  gaz e t des eaux, rue  du  College 30, au  1er étage, où  ils peu 
v en t ê tre  consu ltés le m atin  de 9 à  12 heures.

Les offres sous pli ferm é, p o rtan t la  su scrip tio n  « Soum ission  p o u r tra 
vaux à effectuer su r  l’em placem ent de déchargem ent de la  hou ille  », devron t 
ê tre  adressées à la  D irection des Services In d u strie ls  ju s q u ’au  m ard i 5  sep
tembre 1916 à 6 heu res du  so ir.

L 'o u v ertu re  p u b lique  des soum issions a u ra  lieu  le m ercred i 6 sep tem bre, 
à  11 1/j  heu res du m atin , dans la  sa lle  du  Conseil général, H ôtel com m unal. 

La Chaux-de-I-'onds, le 16 ao û t 1916. 1536

_____________Direction des Services Industriels.

S A I N T -I M I E R
% — —  i —

Le soussigné avise ses amis et le public en général, qu’il 
a repris Î W

l ’Hôtel de VErguel
et Locaux des Corporations ouvrières

Par un service prom pt et avenant, ainsi que des m ar
chandises de bonne qualité, il espère obtenir la confiance 
qu’il sollicite.

Se recommande, Charles GASSER.

Chef d e  fabrication
Bon h o r lo g e r ,  praticien  tr è s  a u  cou ran t d e  la fab rica

tion  m o d e rn e ,  d i r ig e a n t  d ep u is p lu sieu rs a n n é e s  b onne  
fabrique d e  la viSte, c h e r c h e  ch a n g em en t pour p o ste  
a n a lo g u e  ou c o m m e  iantern ier sur g ra n d es ou  p e tite s  
p i è c e s  s o ig n é e s .

A défaut en trerait en  re la tion s a v ec  m aison  s é r ie u se  
qui lui sortirait d e s  term în a g es g ra n d es ou p e tite s  p iè c e s  
s o ig n é e s .

A d r e s s e r  le s  o f f re s  s o u s  ch iffres A. Z. 1352, au bureau  
d e  « La S e n t in e l le  ».

15 on s ouvriers MÉCîAMÏCilfîMS

sont demandés à la Fabrique « OMRFÏUM », 
rue du Commerce 130, bureau, 1er étage.

Forts gages. 1502

8’” et 9’” Ancre

Â c h e v e u r s
d’échappements '

ayant grande pratique, trouveraient em
ploi de suite, bien rétribué. Contrat à 
l’année, si désiré.

S’adresser FABRIQUE « EBEL », rue de la 
Serre 6 6 , La Chaux-de-Fonds. 1546

Cinéma PALACE
LA C B A U X -D E -F O N D S

Samedi et dimanche, DEUX IMMENSES SUCCÈS

MISTINGUETT
dans

ou

Le rapide en flammes
P assionnan t rom an  d ’aventures

La Taverne
du

Lapin Blanc
T rès cap tivan t d ram e des bas-fonds de P a iis

DIMANCHE MATINÉE à 3 heures

»EDEN-CONCERT-
S ï  S A U M O N
T E N A N C IE R  L É O N  R IC H A R D

- Parc 83 -
Samedi soir 

Dimanche, matinée et soirée 
et Lundi soir

Les célèbres Duettistes
Etâlle S uzanne  Alti 
M. IVlyrtho

— Entrée libre —
CONSOMMATIONS DE I« CHOIX 

__________ Se recom m ande 157G

H ô t e l  d u J L i o n  d ’O r
Se recommande toujours pour ses

Bons petits Soupers
Vins de premier cïioix

Restauration à toute heure 
Salles pour petites Sociétés 8073 

Le tenancier, Georges PERRIN.
ST-IMIER

B r a s s e r i e  d e  l a  P l a c e
Samedi soir

T R I P E S
On sert à l’emporter 

1450 E. WALTER.

C A F É  N A T I O N A L
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude et froide
BoSets frais à toute heure 

B onne ca v e
Tous les lundis: G âteau au from age
Se recom m ande, G m ile  SC H W A B

RETARDS Le m eilleu r 
rem ède con
tre  les re 

ta rd s  des règles sera to u jo u rs  celui de 
l ’In s ti tu t Hygie. — P r ix :  Fr. 5.50. 
Ecrire : Institut Hygie, Ge
nève.

FABRIQUE d e

Potagers
WEISSBRODT Fre!

1, Rue du Progrès, 1

Chiffons 
et Laines

Je  suis tou jo u rs  ach e teu r de

Vieilles laines
étoffes de laine, drap neuf, 
papier, aux prix  fixés p a r le nou
vel a rrê té  fédéral. Chiffons, chif
fons blancs, os, fer e t fonte, 
laiton, cuivre, plomb, zing, 
étain, aluminium et caou- 
cbouc, ainsi que to u s déchets de 
fabriques. 1565

Gaspard ULLIVSO
Chaux-de-Fonds Télép. 2.82 

LA FABRIQUE

« E L E C T I O N »
demande bon

Acheveur d’échappemen'!
pour grandes pièces

Se p résen te r de 2 h. à 4 h . 1530

Cadrans
Un b o n  émailleur, un  dé- 

grossisseur e t une  b onne  per
ceuse peuvent e n tre r  de suite  à la 
Fab riq u e  de cad rans Julien Wei- 
bel Fils, Saint-Imier. T ravail 
suivi. 1548

Remonteurs
de fin issages

tro u v era ien t places stables

Fabrique Auréole
Parc 138 1553

Fm îilloiiPÇ  ^ ém ailleu rs peuvent 
LlIltilllCul o. e n tre r  de su ite  chez M. 
I’aul Jean n in , Granges 14.

A louer une grande c h a m b r e  et 
alcôve non m eublées, avec d ro it à la 
cuisine si on le désire. 1486

Retoucheur
ou retoucheuse

de réglages p o u r petites pièces ancre 
soignées tro u v era it place stab le  et 
b ien  ré trib u ée  à la Fabrique  Au
réole, Ph. Wolff, rue  du Parc  128, 
à La C haux-de-Fonds. 1552

B u r e a u
Jeune  garçon in te lligen t est dem an

dé p o u r faire  les com m issions. Occa
sion de s’in itie r  aux travaux  de b u 
reau . R é trib u tio n  im m édiate.

A dresser offres p a r écrit, sous chif
fres A. G. 15816, au bu reau  de La  
Sentinelle. 1535

P o lisseu ses
On dem ande de su ite  bonnes ou 

vrières polisseuses, aviveuses de 
bo îtes a rgen t, a insi que des jeunes 
filles que l ’on  m e ttra it au  co u ran t. 
Bonne ré tr ib u tio n . — S’ad resser chez 
Mme G uinand, Num a-Droz 144. 1543

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappem" 
Poseurs de cadrans
p o u r g randes e t pe tites  pièces son t 
dem andés p a r  la  1563

Fabrique „ ln victa“

DÉCOTTEUR
habile et sérieux, serait 
engagé de suite par Fabri
que AURÉOLE, rue du Parc 
128.___________________________ 1545

Commissionnaire
est demandé de suite à la 
Manufacture de montres 
RYTHMOS, Parc 107. 1570

Commissionnaire
d 'école, est dem andé, de préférence 
fa isan t la de rn iè re  année e t vou lan t 
re s te r  après su r l ’horlogerie. — S’a 
d re sse r P rogrès 68, au com pto ir. 1558

Commissionnaire. S S Æ ï u S
fille pour faire les com m issions en tre  
les heures d 'école. — S 'ad resser rue 
du  Nord 165, 1er à d ro ite . 1559

Jeune garçon ,*éX P̂ :
m ents ancre . — A dresser offres sous 
chiffres P  1 5 4 4  C  au bureau  de la 
« Sentinelle  ».

Grand Bazar Parisien
Place du fVSarché LA CHAUX-DE^FONDS Place de la Gare

gSMSl■ . Quincaillerie ■ Outillage ■ Ménage
Marteaux  " “ ^ ^ o 0 ,80 . 
Tenailles ^^o.go^q.so,
Tournevis HëclXs:0? o°8o‘30’ 
Râteaux Réclam e : 0.80,

1.20, 1.40
1 .—.

O uw e-caisse KCQ >.8 Q , 

Coupe-radis Rëclame:
Crochets à vêtements

_______0.50
R éclam e : 

0 .10 , 0.20

Pinces anglaises Réclam e : 
0.80,

0.60, 
1 __

S cies à main Rëclam*;_0-5°.
BocfîSs Réclame: o.eo
Etaux Réclam e 1.60, 2.50, 3.90, 

6.90

Sécateurs R éclam e: 0.60, *.—, 
1 . 8 0

Diamants coupe-verre RC3.5o :
Moulins à poivre Réclam e : 0.60, 

1.20

Cadenas Rêclam£6£ 2<&o0-40’
Ciseaux à Réclam e : 0.80,

1.—, 1.50

Tout acheteur pour la somme de cinq francs reçoit gratuitement
une superbe Prime. 4156

- . v_-v >• ’’ ' - .

Inll’o fa h la  de fum eur, en fonte, dé- 
dUUC IdjJtC cors, est à  vendre. S 'a- 
d re sse r à  La Sentinelle._________ 1576

Â VPnrtrP une Pe ,ite  tab ,e  à ouvrage ■ GUUIG b ien conservée. S 'ad res
se r chez M. E . F luckiger, rue du 
Doubs 115, 1er étage. 1499

finfiflllifPÇ A m ateur de fauteuils et 
nllllIJUUCo. canapés an tiq u es avec 
scu lp tu res, ainsi çjue n ’im porte  quel 
m euble  que ce soit. Se recom m ande.

S’ad resser Balance 4, au 3me. 1183

A nnnijpn Le Larousse m édical il- 
ICIIUIC lustré , cédé au prix de 

souscrip tio n . — S 'adr. rue  Pli.-H enri 
M atthey 7. au  2“ '' étage. 1200

A vendre l'fi accordéon m arque
— ----------  - ..^ rc u le »  en très  bon
éta t, bas p rix . S 'ad resser ru e  du Pro-

très 163, au 1er étage a d ro ite , le so ir 
e 7 à 8 h. ___________________ 1508

Â uonH ro une bonne guitare  à  l’é-venure ta t de neuf. Bas prix . -
S’adresser rue  Num a-D roz 146, 2me 
étage à dro ite . 800

Â v o n riro  m achine à a rro n d ir, ma- 
■ ClIUlC chine à régler, grand 

bulïet à deux corps, m ontres o r  14 k. 
po u r dam es et m essieurs. — S’ad res
se r rue Jacob-B rand t 125, au rez-de- 
chaussée à dro ite . 1561

A UDIl/lpp 1 boîte de com pas, 1 plan- 
H VC11U1G che à dessin , 1 té en excel
len t é ta t. Prix: 14 
bu reau  du journal.

fr. S’ad resser au 
1420

A vendre un m obilier à l ’état de 
neuf. S 'ad resse rd em id i '/j 

à 1 h . Vs e t de 7 à 9 h. du so ir, rue 
du  Progrès 99, au rez-de-chaussée à 
droite . H78

Potager à gaz te r  un  potager à gaz
de 2 ou 3 tro u s, en bon é ta t, ainsi 
qu 'u n  lu stre  à gaz. S 'adresser rue du  
Parc 74, chez M. B erberat. 1474

D û rliû p n n t 0 n  dem ande 2 bons ou-Bucnerons vriers bûcherons. S a-
d resser chez M. A. M atthey, rue du 
Pu its  14. _________

On dem ande une appren tie  
, p

— S 'ad resser à la Fabrique  de
Modiste
peaux,

3 ap p r 
e tite  ré tr ib u tio n .

cha-
rue de la  Balance 16. 1567

m o d is te .j

Manœuvres
dresse r chez M. G. U llm o, ru e  du  
Collège 18.______________________ 1525

M a rra in p  0 n  c!ie rc 'ie P °u r  un Pr i*l 'iu l l  alUC so n m er de guerre  fran 
çais, in te rn é  en A llem agne, une b o n 
ne m arra in e . — S’ad resser au bureau  
du  jo u rn a l.___________________  1524

Dprrin unc m ontre  bracelet depuis 
I Cl Utl le collège des C rétêts ju sq u ’à 
l ’Union chrétienne. P rière de la  rap-

So rte r contre  récom pense au collège 
es Crétêts. 1528

Pprflll un  P a r a P l u *e  tom bé d 'u n  r  CI UU ch ar le long de la rue Ja rd i
n ière, h ie r  17 couran t. — Le rap p o r
te r  con tre  récom pense à  M. O tto
B aur, Parc  82. 1560

Etat-civil du Locle
Du 17 ao û t 1916

Décès. — 1810. R igoulot, Abel, né
gociant, âgé de 48 ans, Français. - 
1811. D ucom m un, M arthe-Joséphine, 
em ployée de bu reau , âgée de 28 ans. 
N euchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  «1e m a r i a g e .  — Paul-

A lbcrt Béguin, p asteu r à Rochefort, 
e t Sophie-Françoise F rick , à Neuchâ
tel.

M a r ia g e  c é lé b ré .  — Lucicn-M ar- 
t in  P lancherel, professeur, à H aute- 
Rive (Fribourg), et Jeannc-M argueri- 
te Bura, à Neucbâtel.

D écès. — 15. Marie née Barbier, 
veuve de Louis-François Miéville, à 
Bevaix, née le 22 mai*1838.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 août 1916

lY a issan ce . — T ripet, May-Mar- 
celle, iille île M arcel-Édouard, com 
m is, et de Edith-M arcelle née Gigy, 
Neuchâteloise.

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — Vuille, 
Louis-Abel, facteur postal, Neuchâte- 
lois et Bernois, e t P e tit-R ich ard , Ma- 
ria-N'arcisse, sans profession, F ran 
çaise.

Z binden , Em ile, horloger, Bernois, 
e t M aillard, Adèle-Bertha, m énagère, 
Française.

Renseignements utiles |
l ’h a r m a c i c  «l'office: le 20 A oût: 

B ourquin .
l ’h a r m a c .  C o o p é ra t iv e :  20 A oût: 

Officine N» 1, Rue Neuve 9, ouverte 
ju s q u ’à m idi.

[Vota. — La pharm acie d ’office du 
d im anche pourvoit seule au service 
de nuit du  sam edi so ir au lund i m atin  
(de m ême pour les jo u rs  fériés).

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour inhum ations et in
c inéra tions son t faites gratuitement 

par la S. A.

LE TACHYPHAGE
fou rn isseur o ffic ie l de la Ville 

T oujours p rê ts  à liv rer : 
Cercueils «TACHYPHAGES* 

CERCUEILS de BOIS 
Cercueils pour Incinérations 

P our tou te  com m ande s’adresser :
Huma-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4 . 9 0  T éléphones 4 . 3 4
Jo u r  et N uit 9335

Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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2 me F e u i l l e La Sentinelle N° 193 — 32m® Année 
Samedi 19 Août 1916

Expédition -  Camionnage G. F. F. 
Henri G ran d ] e  a n

Léopold- Robert, 76

Expédition d’horlogerie pour tou s pays
Agence de l’American Express Company 

C am ionnage  officiel C. F. F. B a g a g e s ,  g r a n d e  e t  pe t ite  v i te s se
Entrepôt 1539

Débit total de l’Exercice 1915-1916  :

2 millions 629,953 fr. 94
Ristourne

13
5 °

o  sur l'épicerie-mercerie 

o sur les autres branches

La répartition de la ristourne com 
m encera, dans tous les  m agasins le  LUNDI 
14 AOUT, à La Chai’x-de-Fonds e t au Locle 
e t le  JEUDI 17 AOUT au Noirmont.

. A  A- - :  '  • ! V * , V  V  "  '  '  '  •  • - *  • - .  V •  /  '  r  •

Ménagères, n’achetez pas de saucisse à la viandejou an 
foie sans goûter celle de la Laiterie Coopérative. .....

SiS vous désirez
, un bon

Piano ou 
Harmonium

adressez-vous en  to u te  confiance 
au  1464

Magasin de Musique 
H. WITSCHI-BENGUEREL

27 Numa-Droz  27
LA CKAUX-DE-FOMDS

C O C SD D O Q IX P  
Office du Travail (Ârbeitsamt)

Bureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche S tellenverraittluug) 

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au  b u reau , so it pa r 

écrit, co rrespondance ou téléph . 12.31. 
C o rrespondan t à 14 bu reau x  suisses.

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

Atelier spécial de RHABILLAGES 
de Bijouterie e t Orfèvrerie

en to u s genres 9931

JOHN GRÂNGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
— o —

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

4 - Nouveau +
LA CHAUX-DE-FONDS 31, Parc, 31

I l  A j  |  Place de l’Ouest

HOlCrRestaurantsans Alcool de l’Ouest
Belles chambres meublées neuves
Chauffage central - Lumière électrique - Bains

Repas à prix modérés
Spécialité : Gâteaux à tous les fru its  toute l ’année 946

Piano - Billard - Téléphone 10.65 
Salles pour Dames et Sociétés

Se recom m ande E. SAHLI-SEILER.

V oulez-vous avoir vos

CHAUSSURES
réparées soigneusement ? 1007

adressez-vous C o r d o n n e r ie  rue de la S e r r e  7 1
qui vous g a ran tit u n  travail prompt et soigné.

Prix modérés. Se recom m ande, R. BOVET, cordonnier.

Sténo-Dactylographe
Une sténo-dactylographe expérimentée, ayant des notions 

de comptabilité et si possible la connaissance de l’allemand, 
trouverait place stable et bien rétribuée.

S'adresser sous chiffre S. R. 1533 au bureau de „La Sen
tinelle”.

T A P I S R I D E A U X

M E U B L E S  
F R  O  I D E V A U X

A R E T E S  2 4
v Fabrique aux Crosettes ::

L IN O L É U M S 9928

Bienfacture 
Garantie 
Pas de magasin 
Bon marché

r
&

CONDITIONS SPÉCIALES
aux 8975

Ouvriers-lnventeurs

BOIS
de chauffage

BRANCHES sèches
Prem ière  Qualité

à Fr. 12» -  le stère

SCIURE !
à 20 c. le sac pris au chantier 
à 50 c .le  sac rendu à domicile

FAGOTS !
e t déchets de scierie

AU CHANTIER

D. CHÂPPÜIS
ENTREPOTS 7 —  Paix 61

Téléphone 3.27 1495

124 N° 31. — 5m* volume IVm* Année. — 1918.

un couloir obs'dur qui débouchait Elans la 
galerie extérieure ou chemin de ronde. Tout 
d ’abord il ne vit pas. l ’entrée de l ’escalier 
dérobé conduisant à une des cours inté
rieures du manoir, tant l ’obscurité était pro
fonde, et il n ’osait se servir de sa lampe; 
électrique de crainte d ’être aperçu.

Entraînant la jeune femme apeurée, fré
missante, mais muette, il parcourut une par
tie du chemin de ronde, et ne. trouvant rien 
dut revenir sur ses pas. L ’orage S’éloignait, 
une pluie fine et de'nse succédait aux to r
rents de naguère. Chassés par un vent vio
lent, les nuages couraient, livides, échevelés, 
dévoilant parfois un coin d'azur sombre où 
tremblait et scintillait une merveilleuse étoi
le.:

[Tout à coup, l'homme buta contre un 
obstacle; une marche de pierre au-dessus 
de laquelle était une sorte' de trou ovale.

— Ce doit être cela, murmura-t-il, en d iri
geant vers cet orifice béant le vif rayon de 
la lampe.

11 distingua les premières marches d'un 
escalier couvert, en forme de tournevis. Per
cé dans l ’épaisseur du mur, l ’escalier s’é
clairait par intervalles d ’étroits jours de 
souffrance, con s cienc ie u s e meh t grillés.

— Venez, venez vite, murmura l ’homme. 
Surtout n ’ayez pas peur. Avec moi vous, êtes 
en sûreté.

Eclairant la jeune femme, la souvenant, 
car cette descente ne laissait pas d ’être pé
rilleuse, il atteignit un nouveau couloir lon
geant les pièces d ’honneur. A son extrémité, 
les fugitifs se heurtèrent contre une por:e 
formidablement verrouillée, intérieurement 
par bonheur,, de sorte qu’il n ’y eut qu’à 
pousser les verrous pour se trouver dans 
une vaste cour rectangulaire.

— Je me reconnais, fit le sauveur de Jo
sette. C’est ici que débouche le souterrain.

En effet, il (conduisit la captive aux abords 
d un soupirail garni de fers et de lance.

— C ’est là qu’il va falloir descendre, m ur
mura-t-il. Mais ne craignez rien: je passerai 
le premier et vous, aiderai ensuite. Voyez! 
j’ai scié deux barreaux, car ouvrir la porte

n ’y fallait pas; songer.
Sans effort, l ’ouvrier enlevai les barreaux 

et sauta. Sa tête, lorsqu’il fut en bas, attei
gnait juste le soupirail, le souterrain n ’ayant 
guère à cet endroit qiue djefux mèWrjgs; de, 
hauteur. Il allait ensuite s ’enfonçant g ra 
duellement dans le sol. Pour pouvoir scier 
les barreaux, l ’inconnu avait amassé au 
pied du soupirail des pieires et des gravats, 
dont le sol, fait de terre battue, était re 

couvert. Cela formait un petit monticule 
sur lequel il s ’arc-bouta les bras tendus.

Josette ajusta ses jupes autour de ses che
villes, puis elle s’approcha, mit un pied dans 
le vide... Aussitôt deux bras nerveux la sai
sirent. Elle se sentit serrée avec une force 
étrange par ces grands bras dont l ’étreinte 
lui causa la plus extraordinaire des sensa
tions. Quel doux vertige! Elle baissa les 
paupières pfcmr s ’y abandonner plus com
plètement. Cela dura une seconde... un siè
cle. Puis, elle toucha le sol; die sa taille! 
souple, les bras s ’écartèrent comme à regret. 
Et, tout près de sa nuque, une voix étouffée, 
brisée, haletante, murmura:

— Vous, voici hors de péril, madame. Bien
tôt vous seretz, libre.

La bouche de so'n sauveur mystérieux ef
fleura comme d ’une caresse timide les bou
cles, rebelles qui s’échappaient de sa coif
fure, iet Josette, chose étrange, Josette 
éprouva l ’irrésistible envie d ’approcher son 
cou de cette bouché noire de suie et de 
poussière. Si cet homme l ’avait insultée d ’iun 
baiser brutal, elle ne' se serait pas révol
tée... Elle n ’en aurait eu ni la force ni 
le désir.

Après avoir remis les barreaux dans le'urg 
alvéoles afin de dissimuler la trace de leur 
passage, l’inconnu prit la main de Mme Bri- 
zeux et lui dit :

— Maintenant laissez-vous conduire. Il 
fait noir; cela ne doit pas vous inquiéter. 
Je connais, la route, et d ’aille'urs grâce à ma 
petite lampe j'éclairerai quand il faudra.

— Vous redoutez donc qu’on nous enten
de? s’étonna la jeune femme. Cependant 
ici. il me semble.... On peut parler plus 
haut.

— Impossible, articula péniblement l’ou
vrier, j ’ai Une extinction de voix. E t puis, 
moins on parle, mieux cela vaut.

.Vite, très, vite, aussi vite que sa compa
gne pouvait marcher, il l ’entraîna, et pen
dant ie reste de. la route ne prononça plus 
une parole, uniquement occupé, en apparen
ce, de sa direction. Mais elle sentait par ins
tants la main qui tenait sa main agitée d ’un 
long frémissement. E t cela l ’étonnait beau
coup.

Enfin orï arrivé Sans encombre (levant la 
fameuse potemte.. Dg l ’autre côté, fc'était 
l’air pur, la liberté.*! . '

CA suivre.')

GRAND FEUILLETON
DE

„LA S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

II f
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Ménagères ! Demandez tes Brosses de la 
Brosserie communale.

Ely MONTCLERC

[(Suite)

Doftc Archibald partit, et le Mexicain, 
selon sa promesse, s ’infligea, pour mieux 
garder la jeune femme, une détention vo
lontaire. Sa chambre n ’avait qu’une étroite 
fenêtre donnant sur les cours intérieures de 
Royal-Abbey. Oin y voyait à peine, même en 
plein midi. Mais qu’importait à Zaccatecas? 
Il avait sa pipe, ses rêves, s;es; chères vi
sions que favorisait l ’intoxication lente de 
la nicotine.

Assis les jambes croisées sür le tapis re
couvrant le plancher il restait des heures 
entières immobile!. On lui montait sa nour
riture en même temps que celle de Josette, 
et c ’était lui qui pénétrait chez la prison
nière pour la lui porter. Naturellement il ne 
prononçait pas une parole. Il se contentait 
de mettre les. plats sur la  table, de vérifier 
les fermetures des portes, pui£ il rentrait 
dans sa tannière.

Afin de rendre plus iexécrable encore à 
Mme Brizeux Ba réclusion, lord Dudley l’a 
vait privée des; services d ’une femme, pen
sant qu’habituée aux raffinements de la vie 
luxueuse, elle souffrirait d ’autant plus, et 
viendrait plus, vite à résipiscence. La seule 
douceur, qu’il permît fut qu’on lui donnât 
du linge. Il he oonnaiss&it pas Josette. Sous 
ses aspects fragiles1, soutenue par l ’espoir 
de sa maternité, elle accomplirait froide
ment, pimplemeïit djes actes héroïques.

Dan& la journée, les fenêtres de sa pri- 
ëoft étaient cadenassées par ordre du lord.

Il ne voulait pas; s ’exposer à ck qü’otï, pût 
voir sa captive. Quand venait la nuit, on 
lui permettait d ’ouvrir et de respirer un 
peu d ’air sur la galerie découverte dont 
nous avons parlé. Mais Zaccatecas ne la 
quittait pas d ’une semelle. Après qu’une 
heure'V êtait écoulée il fallait rentrer. On 
recadenassait les croisées, le Mexicain re
gagnait son réduit et, pour de longues heu
res, Josette restait seule.

Le temps était bien lent à couler, Jes 
minutes semblaient interminables, le som
meil n ’apportait que de courtes, trêves à 
l ’ennui morne de ces. jours et de ces nuits 
suppliciants.

La malheureuse femme, après avoir 
compté sur une intervention providentielle, 
commençait à se croire abandonnée. Un 
état ,de dépression navrant succédait aux 
moments, de courage qu’elle avait eus (na
guère.

Désolée, accablée, doutant de tout au fut 
et à mesure que s ’évanouissait son espéran
ce, elle devint triste à mourir, si triste, si 
abattue qu’elle refusa de sortir sur la ga
lerie le soir. C ’était pour son être annihilé, 
sans forces, une fatigue insurmontable.

Zaccatecas sourit. Il avait prévu ce ré 
sultat. Une femme jn’iest qu’une femme après 
tout, et sa résistance morale est vite vain
cue. Le sileince, l ’oubli, la réclusion sont les 
meilleurs moyens pour en avoir raison, sur
tout dans l ’état où se trouvait l ’infortunée.

Qui sait si d ’elle-même, bientôt, Josette pë 
rappellerait pas lord Dudley, et ne souscri
rait pas à ses conditions, pourvu qu’il lui 
rendit un semblant de liberté, c ’est-à-dire 
la possibilité de vivre.?
. » « # * • » « * # * ♦ » » » •

Un soir, il était onze heures environ, Jo
sette somnolait tout habillée dans un fau
teuil, n ’ayant même pas eu le courage de 
se mettre au lit.

[Tout à  coup elle tressaillit, arrachée à 
sa torpeur par !un bruit bizarre et continu 
qui se produisait à  l ’intérieur de la chemir

/



A la Ville de Neiichâtel
Rayon spécial de Confections 

so ig n ées  pour Hommes

VETEMENTS SUR MESURE 
COSTUMES POUR DAMES

K E M M  &  C ie
20, Rue de l’Hôpital, 20

MBiiifmrifg

L’Usine électrique de R essem elages

J . K U R T H ,  Neuveville
Neuchâtel, ancien m agasin Henri R obert

se charge de toutes, les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes, avec de nou

velles machines américaines, il m 'est possible de 
garantir un travail soigné et bien fait 

Je me recommande spécialement pour les resseme
lages cousus (à petits points) et vissés.

Pour le travail des magasins de chaussures et des 
dépôts, ainsi que des pensionnats, je fais un escompte 
spécial sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours.

N’oubliez pas de demander le Prix-courant

M A R G O T & 
B O R N A N D

TEM PLE-N EU F, 6

NEUCHATEL
L e s  M e ille u re s  M a rq u e s  : 739

Prem ière  m arque  suisse. H ors concours. 
E xposition  N ationale Suisse, Berne 1914.C O S M O S

PEUGEOT LA GRANDE MARQUE MONDIALE

MOTOSACOCHES ’ m arche p a r m anivelle. 

R éparations so ignées Location Echange

Société Coopérative 
de Consommation

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d’affaires en 1915

1,533,161 fp.
Réserve: Fr. 444,729 
Capital: .* 1 2 0 , 3 7 0
Tous les  bénéfices sont  r é p a r t i s  aux 

ach e teu rs .

La Société est le régu la teu r incon
tes té  a u jo u rd 'h u i, des prix  de tous 
les a rtic les d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est à la dis
position  dans to u s nos m agasins et 
au  b u reau , Sablons 19, et p a r  la sous
crip tion  d ’une p a rt du capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
Fr. 5 .-  5 9 9 3

On est considéré com m e sociétaire  
dès (ju’un acom pte de Fr. 2. -  a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

ELISABETH GRUBER
Succ. de  A. DOLLEYRES 

R ue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: C haussettes

A VPn/lrP 2 Potagers  à gaz, 3 feux 
VGUUlb avec tab les en bon é ta t. 

S’ad. ru e  T u ile rie  30, au  p ignon. 1515

R e m i s e  
e n  é t a t  d e

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 s

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements sur m esure 

Rue de la Pais: 87 \ 
(A rrêt du  tram ) 

Téléphone 14.70 876 J

S

Cabinet Dentaire

Eugène COHN
absent

jusqu’à nouvel avis
1531

Munition
Ensuite du développement 

pris par le trafic des laitons 
sur notre place, je tiens à in
former Messieurs les fabri
cants que je mets dès ce jour 
à leur disposition un person
nel et un matériel spécial 
pour s’occuper de ce genre 
de transport. Conditions avan
tageuses et bonification men
suelle suivant quantités. 1540

HENRI GRANDJEAN
Camionnage officiel G. F. F,

Âu o n rlro  un  ]it com plet, p ro p re , 
ïtJUUiC 3 5  fr. ; une tab le  ovale, 

10 fr. ; un  po tager à  b >is, 15 fr. ; un  
accordéon , 5 fr. ; ne  z ith e r, 12 fr. : 
a in si que  du  tre illis  p o u r poulailler. 
— S’ad resser, le so ir, ru e  du
167, au  p la in p ied , à  gauche.

N o rd
1550

1 A v endre  u n  
q ue  des

c lap ier a insi 
le des jeu n es lap in s. Bas 
ix. — S’ad resser chez M. 

M éroz, ru e  de G ib ra l
t a r  1. 1527

g n * .

Fourneau de repasseuse m ande
à ach e te r un  fourneau  de repasseuse 
usagé m ais en bon é ta t. — S’ad resser 
ru e  l'r itz -C o u rv o is ie r 40a, 1er étage 
à d ro ite . 1521

Domaine à louer
On offre à lo u er p o u r av ril 1917 

le dom aine de la Recorne avec ferm e 
m oderne  en co n stru c tio n  cet a u to m 
ne. — S’ad resser à  M“« Vve L’Héri- 
tie r-F au re , r. du  Com m erce 130. 1362

Exposition des ARTS DD FEU
organisée par « l ’Œ U V R E  »

Association  Suisse Romande de l’A rt et de l’Industrie

Du 15 Août au 15 septembre, dans la Grande Salle de l ’Hôtel des 
Postes, ouverte  de 10 heures à m idi et de 1 heu re  à 6 heures.

Entrée 50 cent. P22435C 1541

CABINET DENTAIRE 1

Paul Ilag em an n
58, Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds 

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plom bage — A urification — Bridge et C ouronne or 

PRIX MODÉRÉS 9643 TÉLÉPHONE 901
■ C onsultations de 9 h . à m idi e t de 2 h . à 7 h . ■

Parti Socialiste du Jura-Sud
(XI™ ARRONDISSEMENT)

Dimanche 20 Août, à 2 heures après-midi

a u  p â t u r a g e  « Aux R a v i è r e s  », à  Tavannes
En cas de mauvais temps, à la Halle de gymnastique

Orateurs : Henri Perret en français
Butikofer e n  a l l e m a n d

MT Partie récréative ■ Jeux variés, danses, rondes, etc*

" • “ ‘m Æ o Ï  Vilain Frères KÏÏSSS,*. Genève
Marques i «Le C arillon des F lan d res»  ou la  « P rem ière»  

Chicorée pure française 1182

122 123

née. Disons ici que cette cheminée était de 
proportions monumentales, au point qu’on 
y eût brûlé jsans peine un Tronc d 'arbre 
tout entier. D ’énormes landiers en fer for
gé la garnissaient, une plaque de fonte aux 
armes des Dudley en tapissait le fond. So;is 
sa hotte cinq ou six personnes se fussent 
chauffées à l ’aise. Inutile d ’ajouter si par 
les mauvais temps, le vient y faisait rage, et 
si la pluie y tombait.

Mme Brizeux se crut tout d ’abord le jouet 
d'une hallucination de l’ouïe, mais le bruit 
se renouvelant, elle quitta son siège, et, 
tremblante, fit quelques pas vers la chemi
née .prêtant attentivement l ’oreille. Elle en
tendit une sorte de grattement qui devint 
de plus en plus distinct. Et, soudain, deux 
jambes apparurent à la hauteur du m an: 
teau, puis ce fut un corps d ’homme qui 
descendait à l'aide d ’une corde à nœuds.

Tel était le Saisissement de la jeune femme 
q j ’elle demeurait immobile, incapable d ’un 
mouvement, incapable d'articuler une pa
role. La lumière falote d'une petite lampe; 
à pétrole éclairait fort mal l ’immense pièce. 
Cependant Josette remarqua que l ’intrus 
avait la mise d ’un ouvrier.

Lorsqu’il eut touché le sol, il se tourna 
sans embarras vers la  prisonnière et, d ’un 
geste impulsif .retira la casquette de cuir 
qui le coiffait. Son vis,âge et ses m'ains 
étaient tout mâchurés de suie. On ne pou
vait distinguer ses traits, on ne voyait que 
ses yeux, des yeux clairs, plus clairs encore 
à cause du contraste. Dans les prunelles de 
l ’inconnu on lisait une pitié incommensura
ble, une tendresse -infinie. Le geste qu’il fit 
pour se découvrir avait quelque chose d ’au 
guste. Tous deux restèrent quelques minutes 
à se dévisager en silence.

— Est-ce le secours que je n ’osais plus 
espérer? songea Mme Brizeux. Ou bien est- 
ce un ennemi?

Elle ne devait pas tarder à être fixée, car 
l'homme murmura à voix basse en anglais:

— Pardon, madame, de pénétrer ainsi 
chez vous. Je n ’avais pas d ’autre moyen. 
Je viens vous sauver.

Josette joignit les mains. Des larmes heu
reuses gonflèrent ses paupières.

— .C’est ma mère sans doute, mes parents 
qui vous envoient, n ’est-ce pas?, souffla-t- 
elle.

Il fit de même:
— Oui, on veut éviter le scandale et vous 

arracher d ’ici à l ’insu de celui qui v-ous y 
détient. J ’ai réussi à  trouver une issue se
crète par où vous, fjuirez. Mais une fëmme

ne pourra jamais passer là où je viens de 
passer.

Elle montra du doigt la corde à pœuds 
dans la cheminée...

— Par là ?
— Par là!... Se hisser est difficile pour 

moi... pour vous impossible. E t une fois là- 
haut, il y a les toits qui sont en pente rai
de... Il faut trouver autre chose. Il faut des
cendre ipar l ’escaher.

Josette hocha tristement la tête.
— Hélas! les portes sont solides... le bruit 

que vous feriez pour briser les serrures a t
tirerait quelqu’un. Par la galerie extérieu
re, impossible également... En outre, il y 
a à côté le plus farouche des gardiens... 
ce Mexicain maudit. Qui sait s ’il ne vous a 
pas entendu et s ’il ne va pas surgir? P ar
lons plus bas encore...

Et, tout émue du danger couru, elle s ’ap 
prochait, frôlait de sa bouche pâlie l'oreille 
de l ’inconnu afin de pouvoir chuchoter ses 
tristes confidences.

— Où est cet homme ? demanda-t-il.
Elle désigna la porte dissimulée dans la

boiserie.
— Cette porte est-elle fermée à clef?
— Non ,car i l  entre quand bon lui sem

ble; je n ’ai même pas la ressource de pou
voir tirer le verrou de ce côté. Je sens son 
regard acéré traverser la muraille... et m ’é
pier constamment.

— Pauvre! pauvre créature! balbutia l'in 
connu. Chez lui .comment y va-t-il? T ra 
verse-t-il cette chambre?

— Jamais. Il doit y avoir, il y a même 
sûrement une porte dans la pièce voisine, 
car c’est de là qu’on m ’apporte ma nourri
ture. Donc Zaccatecas peut aller et venir.

— Bien! Il faut par conséquent immobili
ser votre geôlier. J ’essaierai. C ’est une par
tie à risquer.

— Votre vie peut-être, balbutia Josette. 
Je n'ose accepter un pareil sacrifice.

Quoique profondément assourdie ,1a voix 
de l'inconnu eut comme un brisement.

— Laissez, - dit-il. On fera ce qu’il y a  à 
faire. En prenant des précautions...-_

Ecoutez... maintenant que vous, voici aver
tie, tenez-vous sur vos gardes. Ne voué 
étonnez de rien. Soyez prête à toute éven
tualité. Je vais; préparer autant que possible 
les voies .chercher le moyen die vous con
duire jusqu’au passage souterrain que j ’ai 
découvert et grâce auquel j ’ai pu m ’intro
duire dans, Royal-Abbey.

Peut-être aurai-je fini d ’ici vingt-quatrje 
heures .peut-être me faudra-t-il uae semjai;- 
ne...; Soyez patieat®..*

— Je le serai.
— Le moment venu ayez du courage.
— J ’en aurai, je vous le promets.
L ’inconnu se suspendit de nouveau à la

corde. Josette, dans la demi-obscurité qui 
régnait, le vit disparaître. Angoissée, re
doutant une intrusion brusque du Mexicain, 
elle écoutait, à l'affût du moindre bruit 
suspect, répétant les mains jointes cette 
prière :

— Oh ! mon Dieu ,qu’il s’éloigne sain et 
sauf, qu’on ne le surprenne pas... car pour 
lui ce serait la mort.

Soudain, la corde à nœuds disparut à son 
tour. La jeune femme, avec une sensation 
d ’allégement inexprimable, en conclut que 
le généreux inconnu avait pu atteindre sans 
encombre le toit et de là le fameîux passage 
secret .Ne redoutant plus rien de ce côté, 
elle put s ’abandonner librement à la joie 
que lui procurait l ’espoir d ’une prochaine 
délivrance.

Elle n ’était point abandonnée, oubliée. On 
l ’aimait, on allait la sauver... E t durant 
toute cette nuit, ayant enfin retrouvé le som
meil, Josette rêva à cet homme, à sa mise 
pauvre... elle rêva à ses yeux clairs qui l 'a 
vaient si longuement et si étrangement re
gardée.

Il devait s ’écouler quatre jours avant que 
l'inconnu redonnât signe de vie. Quand il 
revînt, par le même chemin que précédem
ment, c’était le soir où Mirouet et Simon- 
son ayant reçu les avis mystérieux que l ’on 
sait, attendaient dans la barque sur la T a
mise, aux environs de la poterne.

L 'orage grondait avec une violence ef
frayante. La pluie et la grêle cinglaient les 
vitres ; le tonnerre, les éclairs se succédaient 
sans interruption. Frissonnante de peur, la 
veuve de José regardait derrière une fenê
tre les zigzags bleuâtres rayer à tout ins
tant le ciel .lorsqu'une main se posa sur 
Êon épaule. C ’était l ’homme.

■ — Vite ,fit-il de sa même voix étouffée, 
■ne perdons, pas un instant. Avez-vous un 
manteau ?

— Oui, le voici.
— Bien, revêtez-le.
Pendant ce temps; il ôtait son veston et 

déroulait une longue corde, dont son torse 
jse trouvait enserré. Cela ne lui prit que 
quelques instants. Il se pencha vers Josette 
qui s ’enveloppait hâtivement de son m an
teau.

— Vous dites que le Mexicain est là, dans 
jçette pièce?,

— Il doit y être.
Erojdement l ’iaçonjiu tira un revolver.

t — Grâce au bruit, du tonnerre, s ’il faut 
s’en servir on n ’entendra rien, fit-il.

— Oh! mon Dieu! tuer! soupira la jeuttà 
femme.

— J ’espère que non. Mais il est sage de 
tout prévoir. Tenez-vous à cette place, près 
de la porte, laissez-moi faire, et ne bougez 
que quand j ’appellerai. Un peu de sang- 
froid, tout ira bien, je voius le promets...

Suffoquée d ’émoi, Josette ne répondit que 
par un signe. Son sauveur défit le solide 
cache-nez qu’il portait au cou, s'approcha 
de la (porte, pos,a à terne le paquet de cordes, 
puis avec une adresse que lui eussent enviée 
les plus habiles pickpockets, ils fit mou
voir le pêne de la serrure. A la minute mê
me où éclatait un formidable coup de fou
dre, le pêne céda, la porte fut doucement 
entre-bâillée.

Couché sur une sorte de lit d|e camp, 
Zaccatecas paraissait dormir. Il est vrai 
que les bruits extérieurs ne parvenaient que- 
touffés en ce réduit. Peut-être aussi l’Aztè- 
que restait-il insensible au fracas de l ’o- 
rage.

L ’huis était à peine entr'ouvert que le 
sauveur de Josette bondissait sur Zaccate
cas, nouait autour de sa houche le cache- 
nez, paralysait ses membres en pesant sur 
lui de toutes ses forces. Surpris au milieu 
de son premier sommeil, le Mexicain était 
en état d'évidente infériorité.

C’est pourquoi l ’inconnu eut assez aisé
ment raison du personnage, et ne dut point 
faire appel au secours de son revolver.

— La corde, s ’il vous plaît ? demanda-t- 
il, quand l ’Aztèque dûment bâillonné eut 
enfin perdu le souffle et cessa de se débat
tre.

Josette, les mains à son cœur, suivait cette 
scène d ’un regard épouvanté. Obéissant à 
l’ordre reçu elle prit le paquet de cordes,' 
le porta.

— Aurez-vous besoin de moi ? fit-elle.
— Merci. Voilà ce grand diable sans con

naissance. Je vais le ligoter proprement, 
lui donner ensuite un peu d ’air, puis en, 
route. .

Tout en parlant, l ’inconnU enroulait Ja 
corde autour du Mexicain qui, bientôt, res
sembla à un énorme saucisson. Afin d évi
ter qu’il n'étouffât complètement, l’ouvrier 
desserra légèrement le bâillon. Ainsi Zacca
tecas pouvait respirer, non crier. On ne 
voulait pas sa mort, on voulait simplement 
qu’il ne pût appteler au secours.

L ’inconnu découvrit bientôt le passage 
communiquant avec les étages inférieurs. 
C'était une petite porte basse ouvrant sUJC


