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A propos de paix séparée
Un camarade dë la 'Jeunesse SoÇiâliàfe 

nous écrit les lignes suivantes :
Depuis que la Révolution a donné aü peu

ple russe la  possibilité de se prononcer Bjjr 
ses destinées, la question de la paix séparée 
se pose avec une acuité toute nouvelle. No
tre camarade E.-R. G. qui est contre, a 
exposé son point de vu|2 ici même; qu’il goit 
permi1 à un camarade qui ne partage pal 
son opinion, de di,re cte qu’il penge à c'e 
sujet.

Pour le prolétariat russe, îiel avantages 
d ’une paix séparée mie paraissent multiples 
et des plus importants. En voici quelques- 
uns: 1. Ce sont quelques, centaines de mil
lions de morts, d ’es.tropiés, d ’infirmes, qui 
seront arrachés à: ce monstre qu’est la guer
re. Des millions de familles; auxquelles re
viendra leur soutien, celui que l’on attend 
depuis si longtemps et qui par sa présence, 
au foyer familial ramènera un peu de gaîté et 
un peu plus de bien-être. 2. Les million^ 
qui seront encore dépensés pour la guerre 
.seraient combien plus utiles au pe.iple russe 
s ’ils pouvaient être versés au budget des 
écoles publiques ou à de§ œuvres destinées 
a  soulager cette misère atroce qui règne 
dans certaines contrées;. 3. La presse a pu
blié il y a quelque temps le cri de détressé 
d ’un écrivain russe qui annonçait la fami
ne prochaine en Russie. En rendant les 
nommes à leurs travaux agricoles, !Ja fa- 
pnne pourrait être évitée ou diminuée dans 
de fortfss proportions. 4. LTa m is è re  et u n e  
sous-alimientation du pieuple aura un effet fu- 
iniestie sur son état moral et favorisera ainsi 
les partis réactionnaires et la contre-révo
lution. Là, encore, au lieu d ’avoir deux en
nemis à  combattrje, l ’un Intérieur, l ’autre 
extérieur, le peuple jouissant enfin de la 
paix, pourra se, vouer de toutes" ses forces 
à  l’œuvre œmmjencée par la Révolution^ 

En engageant des pourparlers de paix, 
la  Russie obligferait peut-être ses alliés à 
faire un premier pas vers la paix. Nous 
avons vu que jusqu’ici, l ’Entente s’est re
fusée à discuter toute proposition de paix 
Poursuit elle une guerre de conquête? Nous 
espérons qule non. Pourquoi dès lors ge re
fuse-t-elle à publier s|es buts de gaerre et 
ses conditions die paix ? Pourquoi le gou
vernement français refusie-t-il d'accorder 
les passeports aux représentants du peuple 
qui voulaient se rendre à Stockholm? .N e 
lut le-t-elle donc plus pour le droit et la li
berté?

On prétend qule la paix séparée russe pro
longerait la guerre; le contraire est aussi 
possible et me paraît même probable Les 
gouvernements de l ’Entente voyant le «rou
leau compresseur» les lâcher, accepteront 
de discuter de paix, tandis que si nous lais
sons. toute liberté aux principaux belligé
rants pour choisir le moment opportun à la 
rfcprise des négociations, la guerre durera 
jusqu’à, l ’anéantisseunient complet de lousies 
peuples. Les. conditions posées par l ’Amé
rique, lorsqu’elle est entrée en guerre le 
prouvent suffisamment.

Pour nous, socialistes et antimilitaristes, 
qui nous sommes prononcés contre la dé
fense nationale, nous qui proclamons que 
dette guerre est une guerre' capitaliste, dans 
laquelle le. peuple a et aura tout à, paver et 
iien à, gagner; pour nous, qui ne cessons 
de répéter que la société actuelle est divisée 
non en nations ennemies', mais en deux plas- 
$les ennemies, la classe capitaliste et la 
Classe prolétarienne et que l ’ennemi n ’est 
pas le peuple voisin, mais le capitalisme 
de tous les payS, pouvons -nous être contre 
la paix séparée russe, une paix sans an
nexion et sans indemnités, conforme aux 
Conditions fixées par Ziinmerwald et Kien- 
ihal g Ev Q.;

*  *  *

Nous nè Saurions trouver mauvais qui
le? camarades ayant une idée autre que la 
nôtie l ’expriment avec autant 'de franchise,

.Le camarade E. G. nous permettra de dis
cuter quelque peu ses affirmation®.
.}• tés Russes, urte paix séparés w

^  nmltip^s avantages immédiats. Nous di- 
i ^ ’une paix générale prochaine. 

d’unc Paix que l ’on ne ren- 
ûn I’4c>'asement définitif de tout
nTrP o, Mais il est fort hasardeux de Je
îi'L's^er lv £ t  I paix ^P^rée laissant 
m i S  I  1 f gtu?rre dans un foyer for- 

L ?rU| V° 13m- Qertes' millions 
• ■ r g'uerre auraient un meil-leur emploi.... si la guerre n’était pas là n’é

tait pas une réalité fet g’il ne fallait" pas re
connaître qu il faut une solution générais 
st»..«n -Un£  5olutlon Partielle. Quand plu- 
n? syndicats sont en lutte, un syndicat 
ne peut dire: je me retire parce que moi, 
« la  m arrange si, en le faisant il risque de 
■Compromettre l ’action générale st de de- 
&  aç rès victime des forces patro- 
ftxaminer01r an!eS' même on ne peut 
E r  - l antT  immédiat d’une paix JSePsatee aapg se lancer dans les illusions.

2r 'Uëë p a ix  s ’êparéê abrégera it léS op'é- 
tfltians. La seule question importante pour 
nous, zimmerwaldiens, est là:: de quelle m a
nière pourra-t-on obtenir le plus site poi- 
Bible une paix durable ?j

Une paix séparée de la' R’uHie avec l’Al
lemagne nous semble assurer un prolonge
ment dé 1a guier,re. Le parti militaire qes 
.Centraux faiblit depuis un an. Il faiblit vi
siblement, mais; non rapidement. En libé
rant tou t'le  front est qui pourrait g'e jeter; 
à l’ouest, det affaiblissement disparaît et 
l ’armée allemande avec dje.s débouchés com
merciaux et industriels sur toute la vaste ré
publique révolutionnaire, assurant son ravi
taillement serait capable d ’opposer une ré
sistance de plusieurs années'. Lès Alliés ne- 
courraient à, l ’effort américain et les deux; 
groupes se sentiraient si bien en équilibre 
qu’on ne saurait plus prévoir de fin

Mais faudnait-il prévoir que les Alliés 61 
voient entraînés à  conclure la paix aprèl 
la Russie, par crainte des forces alleman
des ?

Ce sterait la victoire militaire dte'i Centraux 
et le renforcement des puissances réaction
naires de ces pays. Ce serait une crise ré
publicaine pour la France. Ce serai! Sur
tout une paix discutéte Bans que les princi
pes zimmerwaldiens. du Soviet puissent en
trer en jeu.^ Une pure paix bourgeoise et 
capitaliste où il y a vainqueur et vaincu et 
d ’où seraient fatalement bajnnies les préoc
cupations empêchant toute guerre future.

Ce serait un désastre pour nous et qui 
nous dit que cela n 'aurait pas une très 
fâcheuse répercussion sur la Russie.

Nous en restons à, notre programme: la 
Russie révolutionnaire doit énergiquement 
repoussier le.S buts de guerre des Alliés et 
leur imposer les siens. Elle doit tout faire 
pour rapprocher les éléments; de l’in terna
tionale et pour lander un mouvement paci
fique général reposant sur les masses' ou
vrières de toutes, les nations. Elle doit tra 
vailler à ce que partout ce soit le peuple 
qui parle et qui dicte sa volonté, comme 
on le fait à; Rétrograde. En se. retirant gous 
sa tente, elle en perd l'occasion.

Si la Francfe et l ’Angleterre refusent de 
suivre cette voie, le Soviet pourra en ap
peler aux peuples de ces pays pour décla
rer qu’-il se refuse à poursuivre la guerre- 
E t alors les gouvernements seront '"responsa
bles des conséquences; ce sera l’heure de la 
révolte européenne.

E. P. G.

G L O S E S

Nos Frédéric-Giiillaume
Peut-être quelques-uns de nos lecteurs ont-ils 

eu le bonheur de lire les secrets et mystères de 
la cour de Prusse, par Voltaire. Ils se souvien
dront que l'impitoyable critique raconte com
ment Frédéric-Guillaume devint le roi le plus ri
che, ayant les sujets les plus pauvres.

Le cultivateur en retard dans le versement du 
fermage était condamné au double. Le juge qui 
ne versait pas cet argent au roi le dernier du 
mois était taxé au double. L'homme qui tuait un 
lièvre, qui ébranchait un arbre payait une amen
de. Si une fille avait un enfant, le roi de Prusse 
voulait de l'argent. La baronne de Kniphausen 
ayant eu, pendant son veuvage, un enfant qu’on 
ne put considérer comme posthume malgré la 
meilleure volonté du monde, dut verser 30.000 
livres à son roi.
I II n’est pas étonnant, dès lors, que Frédéric- 
Guillaume ait pu entasser 20 millions d'écus dans 
les caves de son palais, ait pu meubler tout le 
grand appartement du palais de gros effets d’ar
gent massif et donner à sa femme un cabinet 

Jdont tous les meubles étaient d’or, jusqu'aux ca- 
• fetières.
î Ce souvenir m'est revenu en entendant un ou

vrier qui avait travaillé dans une fabrique de mu- 
; nitions raconter comment et à quels sujets on 

opérait des retenues sur le salaire. J 'a i eu l'im
pression qu'il y a pas mal de ces Frédéric-Guil- 
laume dans nos usines, sachant comme lui gratter 
à propos de tout et rogner à propos de rien, quit
te à avoir de luxueuses demeures dans lesquelles 
l'art est bien au-dessous de la matière.

SPHYNX.

La situation en Chine

Les souliers coûtent cher
Les parients qui ont de;§ trottins à' acheter 

pour quatre, cinq, six gosses, ne peuvent 
décidément plus fairfe face a cette dépense 
Le_s prix sont littéralement inabordables. ’ 

Il y a des gens qui ne voient point cela 
de mauvais œil, ce sont les fabricants.

Chacun connaît la fameuse marque Bail- 
ly. Ce qu’on sait moins, ce sont les béné- 
ACeÀ balisés par la «Schuhfabrik Bailly, 
A. G., Schônemvterd».

C’est la plus grande fabrique de chaus
sures de l ’Europe. Elle fournit par jour 15 
mille paires de souliers.. Tout en exportant 
ses produits, dans trente pavs étrangers' 
elle couvre à elle seule la moitié du marché 
suisse.

On comprend dès lors le rôle que joue un 
tel .établissement dans le prix des chaus
sures. " ' "

Or elle a fait en 1916-17 — en 12 mois 
— un beneftee net de 2,070,959 fr. I 
■ capital-action est de 18 millions'. I3e 
bénéfice nfet est ainsi du llo/0. E n  réalité, 
il est plus; élevé encore, car on a. ve^ë 
1,300,000 fr. au fonds de réserve. Celui-ci 
atteint 6,5 millions et s ’est accru de plus 
de deux millions pendant la guerre.

Lors de l ’assemblée générale des action
naires, le 30 juin, 41 de ces' heureux profi- 
tards répondirent à! l ’appel 1 

On voit par Là; que s’il y a  'des milliers de 
peres qé famille qui doivent débourser, il 
J } /Â -que ï Lielclu’e3 élus qui accumulent’leg 
bénéfices! .C’est la béante du régime bour- 
geois que des ouvriers s ’efforcent de main
tenir 1

Quand donc ouvriront-ils les veux ? Lra 
maison Bailly a  fourni pendant 'ce même 
exercice pour 7,785,980 fr. de marchandises.' 
En réduisant le dividende au 4%, en met
tant .100,000 fr. de réserve ce qui est assez, 
puisque celle-ci s ’élève à plus de 6 mil
lions, en supprimant les .100,000 fr. aux 
œuvres de bienfaisance et qui constituent 
une hypocrite réclame, on aurait réduit le 
prix de vente de 1,650,959 fr., tout en... 
respectant ^1) le, profit admissible des ca
pitalistes.

On a trouvé un reVnèdel.... un .certain nom
bre d autorités scolaires admettent que les 
fcnfants puissent venir en classe üu-piedgl 

•  •  •
Quand on parle du bénéficie flç Bailîy, il 

faudrait pouvoir parler aussi du bénéfice 
des tanneurs et des trafiquants de la dé- 
poiulle du bétail abattu et on en arriverait 

f 3™ 1: * millions tes bénéfice  
exagérés dnamés dans la bourse des niaïï- 
yres par les requins de ia fiaaügi toui fer-
vents patriotes] ^

Selon te Correspondant du f'Time?» à1 Pé
kin, le mouvement hostile à' la iCstauration 
monarchique en Chine se développe avec 
une rapidité extraordinaire'. L’es force'l ré
publicaines étaient le 5 juillet à' moins' de 
60 kilomètres de Pékin et le gros' près; de 
Moukden, à 19 kilomètres Seulement de la 
voie ferrée de Han ICeou. Les troupes' du 
général Chang Soun’ étaient en contact avec 
elles, en ces deux points; et dés combatif 
étaient imminents. Le général Chang Soun 
ne pourra résister victorieusement que s ’il 
est soutenu par les troupes régulières; en 
garnison à Pékin. On craint qu’en cas de 
défaite de troupies de la défense, elle ne 
Se rabattent sur la Capital^ è't ne la met
tent au pillage. Tous les. Chinois qui ont p'a 
partir avant que les communications par 
voie ferrée, ne fussent coupées ont quitté 
la .ville en toute hâte. Cet exode a cessé 
le 5 juillet au matin. Les puissances font 
des représentations aux deux partis  en vue 
d ’assurer le maintien des Communications 
avec J'ientsin. On est sans inquiétude gur 
le sort des. étrangers en Chine.

L'agence Havas communique les ’rënsjffi 
ïnents suivants;:

La ligne de Pékin à' Tien-Tsin a été dé
truite par les troupes du général Chang 
Hsun. Les forces militaires étrangères ont 
envoyé un détachement pour rétablir lés 
communications. Toutes, les provinces pont 
calmes. Le général Chang Hsun est seul, 
il serait abandonné par B_es anciens mili
taires. 4 ~ _

O nm ande de Tich-Tsin au «Morning IPolt» 
que Touan Tchi Joui a réani 20,000 hom
mes entre.-Pékin èt Tien Tsin. Ces forces 
importantes avancent au sud, le long du 
chemin de fer de Hankow. Environ 50,000 
hommes marchent sur Pékin où Chang 
Sun ne posséderait que 3000 hommes. Touan 
llChi Joui a envoyé un ultimatum aux trou
pes de Chang Hsun promettant la clémen
ce si elles, mettent bas les armes. Lès :re- 
piesentantS du nord du parti militaire ne 
croient pas au conflit armé, ils estiment que 
les troupes^ de Chang Hsun lâcheront. Des 
forces républicaines importantes seraient réu- 
mes. Les quinze provinces appuyeraient 
Touan Tchi Joui.

La situation est gravë. Oeg trains Sont 
bondés de Chinois; fuyant vers Tien Tsin.
L interruption des Communications cause là 
panique. Le gouvernement provisoire pro
clame que Banking Chang est nommé cou- 
verneur de Nanking et le vice-président de 
la république assume tes fonctions de pré 
isident. " 1 ■

Une Conférence comprenant le ministre
r ^ i a î?-arinp T,chn 'P.‘ Koven, l’amiral Shat i^hen Pmg et les prmeipaux chefs militai- 
Tes a décide de transférer le gouvernement 
Central républicain de Shanghai. Les ré
publicains ont demandé à Liyuan Hung, 
toujours réfugié à: la légation du Japon, dé 
venir immédiatement à Shanghai. Si L’ivuan 
llung accepte l ’invitation, la situation pren
dra .aussitôt unje tournure beaucoup plus 
grave. I

Ouvriers! 
Abonnez-vous 8 „ ta  Sentinelle ”, seul 

quotidien romand Qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

Il p io n  Je la M i  des nation!
Le célèbre auteur de « Le Feu » écrit dans 1# 

« Populaire du Centre » un article sous le titre 
ci-dessus et dont nous tenons à donner deux pas
sages qui nous paraissent renfermer une idée fort 
juste et fort importante aussi pour ceux qui ne 
se gargarisent pas de mots :

Mais il y a dans tout cela une lâcü'fië, un point 
obscur, et ce petit point noir est gros de tem
pête.

Une telle Ligue des nations n’a de râison d’être 
et de portée que si chaque nation y adhère tota
lement, si elle apporte à l’association le consen
tement et la volonté de la masse vivante et pro
fonde dont elle est faite, de sa chair, de ses 
entrailles : de son peuple.

Or, quand on nous parle du « droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes », du « droit des na
tions » (expressions courantes dans les discours 
des leaders et les ouvrages spéciaux), on n’en
tend guère par ces mots les peuples eux-mêmes 
et les nations tout entières, mais seulement leurs 
gouvernants et leurs dirigeants. Différence tragi
que car, à l’époque où nous sommes, les gouver
nants ont presque tous une initiative et une ac
tion indépendante de la masse du pays, et beau
coup d’entre eux, sur bien des points, notamment 
en ce qui concerne les rivalités internationales, 
sont en désaccord avec leurs peuples, ou, tout 
au moins, ne sont pas en accord avec eux.

Voilà, dans l’architecture idéale qu’on nous 
présente, la fissure qui, à un moment donné, est 
susceptible de s'élargir en abîme, et rend précai
res toutes les organisations préconisées. Dès lors, 
qu'il ne s'agit plus de la volonté des foules dont 
les noms figureront sur la liste d’alliance, toute 
garantie réelle disparaît, l'édifice branle à la ba
se : il n'a plus de fondations solides, il n'a plus 
de fondations du tout.

< • • • < (  t I < i
Une vérité irréfutable domine toute cette gran

de question : Pour faire la guerre, il faut des ar
mées, pour faire des armées, il faut des multi
tudes.

Six lignes censurées
...Combien en avons-nous vu, de prisonniers al

lemands, piteuses loques humaines, auxquels on 
demandait : « Pourquoi fais-tu la guerre ? », et 
qui répondaient, avec un geste d’ignorance : « Ce 
n’est pas nous, ce sont les grands ! » Le jour où 
ces multitudes, qui sont la chair à canon et qu’on 
écrase par masses obscures, par plaines immen
ses, comme des bêtes, ouvriront les yeux et pren
dront conscience, et se dirigeront elles-mêmes, et 
jugeront des cas où il y a lieu d’accepter l'obli
gation d’être combattants (le seul cas de légitime 
défense), on apercevra la fin des guerres. Alors, 
seulement, on pourra dire que les Constitutions 
internationales appelées ardemment par notre rai
son ne seront plus superficielles et artificielles, 
que, d’abstraites, elles seront devenues concrètes, 
et vraiment descendues du ciel sur la terre.

Et c’est pourquoi nous croyons- que le progrès 
international et le progrès social ne peuvent pas 
avancer 1 un sans l'autre. C'est pourquoi nous 
avons dans le cœur et devant les yeux, passion
nément, opiniâtrement, un but constant \ propa
ger l'idée républicaine dans le monde, aider, hâter 
sa propagande totale. Ouvrir les yeux de la mul
titude ; dégager l'idée républicaine chez nous- 
mêmes, où tant d'injustices la déforment.

Tant que ce but n’aura pas été atteint, tout 
avantage^ acquis, si intéressant, si utile, si pré
cieux qu’il soit, ne sera que momentané et mê
me fragile. Mais, en attendant que l'idéal de
vienne une réalité, il faut savoir gré aux cher
cheurs qui s'attachent avec sagacité à délimiter 
les formations de l'avenir, à élargir au monde 
entier La vieille Majesté du Droit, et à habituer 
1 opinion aux formes grandioses et nouvelles de 
la société future,

Henri BARBUSSE.

ECHOS
Météorologie

Le mauvais temps va-t-il durer ?
Peut-être que oui, peut-être que non.
Voici,^ en tous cas, pour les personnes qui

croient à la météorologie, quelques lignes extrai-
j  m , aTnach météorologique pour 1917 »,de M. Alfred Joüon :

« Que mes lecteurs craignent l’échéance du 30 
juin ou du 1er juillet pour leurs moissons et leurs
vignob es ; car, dès lors, on doit prévoir le re
nouvellement de cette fatale tempête : vent, pluie, 
grele seront alors néfastes, couchant les blés ou 
les egrenant, hachant les raisins ou, du moins, 
amenant les conditions les plus favorables à la 
multiplication des maladies cryptogamiques de la, 
vigne. »

Apres quoi, M. Alfred Joüon nous prédit natu-
L  i (Tfo - il 7  beaux iours> Mais‘ versle 10-12 juillet, nous aurons, paraît-il, une nou-
velle tempete, de nouvelles pluies, un nouveau
rafraîchissement de la température. Puis, le beau
temps revendra encore, comme il est permis de
s y attendre, et durera jusqu’au 28-30, oui sera
marque par une nouvelle tempête, de nouvelles
suHeS’ UD nouveau rafraîchissement, et ainsi d«

noîl" Alfred J° ÜOn -a même la bontè de nous an^ noncer pour ce mois-ci quelques petit* trembltr



I

méats de terre, mais ils n arfecteront pas notre 
région.

Allons, tant mieux I
Le 106.006* dimanche (

Hier, 8 juillet, était le cent millième dimanche 
de l’ère chrétienne. Mais ce dimanche était-il 
bien le cent millième ? La question est moins fa
cile à résoudre qu'il ne semble. On ne sait exac
tement à quelle époque on a commencé de comp
ter par semaine, de sorte qu’en principe la ques
tion posée est insoluble. Mais, en comptant à 
partir du premier dimanche de l'an 1, il est bien 
exact que le dimanche 8 juillet 1917 était le cen- 
millième ; car, entre le 2 janvier de l'an 1 et le 
8 juillet 1917, il y a eu 699,993 jours, ou 99,999 
semaines. »

Une alliance sino-japonaise ?
Dans un dje§ démierg numéros du «Tai- 

yo», on lit un artiale du plus haut intérêt 
suggérant la nécessité d ’une alliance mili
taire entré le Japon et la Chine; voici l ’es
sentiel dg cet article:

«Dans le but de pïéserver la paix de l’Ex
trême-Orient après la guerre européenne, 
le Japon doit coopérer avec la  'Chine dans 
tous les domaines, et spécialement idaas les 
domaines militaire, diplomatique, commer
cial, industriel. Si cela ne >se fait pas, le 
Japon sera isolé, 1a Chine sera ruinée' et la 
paix de l’Extrême-Orient mise en échec».

L'article développe que, étant donné que 
la Russie ne pourra .certainement pas de
venir une puissance dangereuse pour le la 
pon avant une douzaine d ’années. Je Japon 
peut se contenter de ses 21 division® actuel
les. Si, d ’autre piart, l’armée japonaise de
vait servir à  des campagnes de conquête 
dans les territoires chinois, il iui faudrait au 
tnoins 25 à  30 divisions.

L ’auteur pirouve ensuite par des chiffres 
que de grandes expéditions ein Chine se
raient beaucoup trop coûteuses pour le Ja- 

— ceci pour répondre aux Japonais 
queux qui poussent à  l’annexion de la 

Mandchourxe et de la Mongolie. Il est clair, 
ajoute-t-il, que l'armée japonaise était pri
mitivement destinée à. s ’opposer aux "trou
pes russes dans leurs expéditions d’E xtrê
me-Orient, mais non à des agressions contre 
la Chine. La défense nationale après ïa guer
re devra donner un beaucoup plus grand ef
fort pour la flotte que pour l’armée de 
terre.

Le Japon n’a  rien à Craindre de la Russie 
dan.3 un avenir prochain; d’autre part, "il 
isait que l ’Amérique a amassé des richesses 
énormes pendant la guerre et s ’est mon
trée très attentive à' la fluestion de l'expan
sion, navale, ce qui — ajoute le «Taiyo' — 
test évidemment dirigé contre notre payi_ 
i ï  Allemagne, notre ennemie, entreprendra 
«ne vigoureuse campagne commerciale et 
industrielle en Chine après la guerre dans 
l’espoir de recouvrer sa force nationale. Pour 
lancer son activité, elle à pris, grand goin 
de conserver sa flotte intacte pendant la 
guerre. Quand dette situation se présentera, 
le Japon n ’aura rien d’autre que sa flotte 
pour, obliger l'Amérique et l ’Allemagne à 
ester à; leur place. La puissance navale 
aponaise doit tienir les mers d.u sud et les 

ïners d|e Chine et du Japon; en d’autres 
termes, la flotte japonaise a le devoir dé 
garder lies mers autour de la Chine, soit 
dans la  guerrle, soit dans la fâaix, au profit 
tie l a  flotte chinoise.

La politique du Japon & l'égard de la 
Ehinie a toujours été la consiervation de son 
intégrité territo ria l. C’est pour cette rai
son que le Japon livra une guerre san
glante à la Russie, et c’est pour consolider 
IP3 résultats die cette guerre que Je Japon 
doit po urvoir & diversfes entreprises : a§su- 
ÿeç des droits, aux chemins de fer et anx 
faunes chinoisfes, les développer et Jes amé
liorer. Le Japon doit en outre accroître sa 
puissance, afin d ’êtrfe à même de taire aban
donner aux Européens et aux Américain^ 
leurs desseins ambitieux sur la Chine.

Après un exposé comparatif de la flotte 
japonaise et d^g flottes de ssâ eoncuireats..

il exprimé la nédajsSité urgente que |e  Ja 
pon et la Chine concluent une alliance mi
litaire où te Japon ‘donnerait sa flotte £t 
la Chine tson armée de ter rte. Le Japon, 
en outrje, fournirait à  la Chine des officier?, 
des armtes et des munitions. Dans le cas 
de crise en Chine, le Japon prêterait son 
assistance armée, tandis que la ’fîhine aban
donnerait sà flotüe au  Jappa.
------------------ i  ♦ — --------

E T R A N G E R
B E L G IQ U E

Falkenhausen gravement malade. — On man
de de Maestricht que Falkenhausen est grave
ment malade. Son entourage ne conserve aucun 
espoir.

Le « Handelsblad » annonce que de nouveaux 
désordres se sont produits entre les ouvriers et 
employés de la fabrication de munitions à Hem- 
brug et les grévistes. Les troupes ont tiré sur les 
manifestants. U y a eu un tué et onze blessés.

E SP A G N E
Le pays isolé du reste du monde. — Nul ne

sait exactement ce qui se passe en Espagne. La 
censure espagnole est devenue tellement rigou
reuse que, désormais, l’Espagne est coupée du 
monde, ce qui autorise les bruits les plus pessi
mistes. Les seuls faits précis que l'on connaisse 
sont l 'éloignement de la maison militaire du roi 
et la réunion des parlementaires catalans à Bar
celone,

Le « Petit Parisien » dit que la situation espa
gnole reste très confuse et que l'équilibre n’est 
pais rétabli. « La réunion à Barcelone de 60 dé
putés et sénateurs, dit ce journal, dénote le trou
ble existant dans les esprits. Les grèves, qui se 
multiplient, prouvent en outre le progrès accom
pli par le mouvement ouvrier et les difficultés 
toujours croissantes de l'existence. Le renvoi de 
la maison militaire du roi se rattache à l'agita
tion qui, ces jours passés, a bouleversé le corps 
des officiers. La décomposition des vieux partis 
de droite et de gauche s'accentue chaque jour. 
Il faut avoir tous ces éléments sous les yeux pour 
apprécier à sa juste valeur la crise qui déchire 
la péninsule. »

A N G L E T E R R E
Un raid meurtrier sur Londres. — Une impor

tante escadrille ennemie a survolé Londres sa
medi matin. Il est très probable que le nombre 
des avions dépassait la vingtaine, mais il était 
difficile de les compter, car on ne pouvait nette
ment distinguer les avions allemands des appa
reils britanniques, dans la brume. Il était un peu 
plus de dix heures du matin lorsque la popula
tion fut avertie de leur approche par les pre
miers coups de canon, bientôt suivis des explo
sions de bombes. Des combats aériens s'engagè
rent au-dessus de la ville. L'escadrille ennemie, 
serrée de près, se débarrassa rapidement de ses 
bombes avant' de s'enfuir dans la direction du 
sud-est. Un grand nombre de bombes furent lan
cées.

Les avions allemands avancèrent d'abord en 
bon ordre, en forme de croissant, sous la direc
tion d’une machine placée au centre convexe de 
la formation. Us volaient à une altitude appa
remment assez peu élevée. Lorsqu'ils arrivèrent 
sur le quartier nord, le feu des canons devint plus 
précis et la formation s'éparpilla. Les avions dé
tachés furent alors attaqués à coups de mitrail
leuses par les appareils britanniques.

ALLEM AG NE
Paix de conciliation. — La « Gazette de Franc

fort » rend compte d'une réunion qui a eu lieu 
samedi à Francfort, sous la présidence du pro
fesseur Rœssler, en vite de la formation d'une 
« Ligue populaire pour une paix de conciliation », 
L'idée de cette ligue a été lancée il y a quelques 
temps par le député socialiste majoritaire Wolf- 
gang Heine, dans un article publié par le « Berli- 
ner Tageblatt ». La réunion de Francfort grou
pait des socialistes, des membres du centre et des 
membres du parti progressiste populaire. Heine 
a prononcé un discours pour expliquer le but de 
la ligue : l'idée essentielle est qu'il importe de 
convaincre le peuple qu'il faut une paix de con
ciliation et non une paix imposée par la force.

L'assemblée a également e n te n d u  un orateur 
du centre qui a affirmé la nécessité de prouver

EEUILEET.ON; D E  «UA SE N T IN E D L L E »

SEULE
PAR

Henri AROEL

'(Suite)
— Et Mlle de Vorges est sa veuve. Cela Be 

semble, à moi aussi, un rêve... un rêve impossi
ble à admettre comme une réalisé !

La voix de Marc avait une telle âpreté que 
Mme Dupuis-Béhenne le regarda un peu saisie. 
Comme il ne continuait pas, elle affirma :

— Et pourtant, cela aussi est une réalité. Mais 
je ne m'étonne pas que vous ayez peine à la 
croire... J'en deute bien, moi qui, pourtant, ai 
assisté à ce lugubre mariage d'un mourant que 
sa . volonté seule a vraiment fait le miracle de 
soutenir jusqu'au moment où la cérémonie a été 
accomplie.

— Vous étiez & Jouventeuil, et vous n'avez 
pas empêché Mlle de Vorges de consentir à  un 
pareil mariage ?

Les mots avaient dû lui échapper avant que 
sa volonté eût pu les retenir, car ses lèvres se 
contractèrent violemment, trop tard pour arrêter 
ces vaines paroles. Comme si Mme Dupuis-Bé- 
henne se sentait prise en faute, elle dit hâtive
ment :

— Je vous assure, Marc, que, quand nous som
mes arrivés à Jouventeuil, mon mari et moi, ap

pelés par une dépêche de Ghislaine, qu'elle nous 
a fait part de l'étrange désir de M. de Moraines 
auquel il s'attachait violemment dans sa fièvre, 
et dont elle était bouleversée, nous lui avons dit,.. 
Ah 1 tout ce qu'il y avait à dire !.„ tout ce qu'elle 
savait aussi bien que nous... Et justement, pour 
cela, elle était épouvantée de consentir...

— De consentir ?... Mais pourquoi consentir ?... 
Car, enfin, elle n'aimait pas de Moraines !

Une personne plus observatrice que Mme Du
puis-Béhenne eû été frappée de l’accent dont 
Marc avait dit ces derniers mots, d'un accent où 
il semblait y avoir tout ensemble, de la colère, 
un doute, et aussi une question anxieuse une 
prière de recevoir une certitude.

Mais elle ne s'en aperçut pas, et dit simple
ment :—

— Non, Ghislaine n'aimait pas le comte de 
Moraines. Elle avait seulement pour lui de la 
sympathie, elle le jugeait très bon, très intelli
gent, absolument de son monde, et elle était tou
chée de la délicatesse qu'il avait toujours appor
tée dans ses moindres rapports avec elle, de ses 
égards, de ses attentions pour lui rendre aussi 
agréable que possible le séjour de l'hôtel de 
Maulde. Peut-être sachant combien il l'aimait, 
elle se serait attachée à lui... Mais c'est unique
ment par compassion, par générosité, qu'elle a 
accepté ce mariage qu'il voulait, comme veut un 
homme qui a conscience que les heures lui sont 
comptées, qui veut désespérément sans voir ni 
difficultés ni impossibilités.... Un mariage auquel 
il a tenu surtout quand il a eu la certitude qu'il 
était irrévocablement perdu — comme, paraît-il, 
d'ailleurs, il en avait eu le pressentiment dès le 
moment où Q a été atteint I

— Et personne n'a pu lui faire comprendre 
qu'il voulait une vraie folie ?

au chancelier qu’il a derrière lui des millions d*Al
lemands lorsqu'il proteste contre une paix d'an
nexion. Finalement, on a voté une résolution af
firmant la nécessité de conclure rapidement la! 
paix sur la base du respect des droits de tous les 
peuples et par voie de conciliation.

« L’intérêt vital de l'Allemagne, dit la résolu
tion, ne consiste pas à modifier d'une façon quel
conque l’équilibre européen ; il consiste à assu
rer la liberté du commerce mondial. Il faut or
ganiser la société des nations. La résolution in
vite tous les gouvernements à faire connaître 
leurs buts de guerre. En particulier, l’assemblée 
espère que le gouvernement impérial ne fera pas 
connaître seulement ses buts de guerre à l'égard 
de la Russie, mais qu'il les fera connaître aussi 
à l'égard de tous les autres belligérants. Il faut 
que le Reichstag, lors de la prochaine réunion, 
favorise de toutes ses forces une politique qui 
veut la clarté et la conciliation entre les peu
ples. »

— Dans son discours prononcé à Francfort dans 
la réunion de la Ligue pour une paix de concilia
tion, le député Heine a prononcé, d'après la 
« Deutsche Tageszeitung », les paroles suivantes :

« J'ai eu, encore dernièrement, un entretien 
avec le chancelier de l'Empire. Je puis vous dire 
que le chancelier serait prêt, actuellement, à 
conclure une paix sans annexion, ni à l'est ni à 
l'ouest, et sans aucune indemnité de guerre. Jus
qu'ici, il n'a pas parlé en public avec cette net
teté ; il a trouvé plus prudent de se taire. Sa 
situation lui commande, d'ailleurs, ce silence. » 

■—  ♦  —

L’avenir de l’aviation
L'aviateur Orville Wright publie dans le « New- 

York Times» un article dans lequel il préconise 
la production intensive d'avions de guerre;

Le moyen de terminer la guerre est de chasser 
les Allemands de l'air. Quand les Allemands ne 
jouiront plus de la liberté des airs, la supériorité 
des Alliés sera écrasante et la victoire proche. 
Des milliers d'aéroplanes peuvent abréger la guer
re de cinq ans. Nous avons des usines qui peu
vent être rapidement adaptées à la construction 
des moteurs d'aviation et il n'y a aucune raison 
de douter que, d'ici un an, nous aurons en Europe 
des milliers de machines qui seront meilleures 
que celles actuellement en service. Si nous pou
vions expédier maintenant mille aéroplanes et 
aviateurs, l’Allemagne ne tarderait pas à sentir 
le poids de notre in te rv e n tio n . E ssen , par exem
ple, peut facilement être atteint, bombardé et dé
truit, comme ville industrielle,

Mon impression est que les empires centraux 
ne peuvent plus accroître leur production aérien
ne. Par conséquent, l'appoint américain, dans la 
guerre aérienne, doit être décisif. Le général 
Suier, attaché au service de l'aviation, estime 
également que l’aéroplane sera le facteur décisif 
de la guerre. Les possibilités des deux armées 
sur terre et sur mer semble s'être épuisées. Il y 
a un troisième élément, l'air qui a des qualités 
.que les autres ne possèdent pas. Ce doit être la 
tâche des Etats-Unis d'assurer aux Alliés la su
périorité de l'air.

Nous pouvons instruire nos aviateurs en sept 
mois. Je ne sais pas quel nombre d'avions sera 
nécessaire, mais il faut que nous en construisions 
assez pour arracher l'Allemagne à sa sécurité, 
pour que nous la forcions à retirer du front ses 
forces aériennes pour protéger les villes. Les es
cadrilles devront en outre détruire les lignes inté
rieures de l'Allemagne, afin d'arrêter les mou
vements de troupes et d'approvisionnements. El
les devront même s'attaquer à la flotte allemande 
à Kiel.

Un avion peut, à présent, transporter mille li
vres d’explosifs. Si cette quantité n’est pas suf
fisante pour couler un dreadr.ought, elle peut cer
tainement mettre ce navire hors de service pen
dant trois à quatre mois. Cette opération peut se 
répéter.

A nos abonnés
Réglez votre abonnement en utilisant le compte 

de chèques IV B 313. Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l’admi
nistration.

— M. de Gamnees et mon mari lui ont parlé... 
Mais, dans l’état où il était, il n’avait plus sa 
lucidité de jugement....

— Et Mme de Maulde, elle aussi, a simplement 
accepté ce mariage inouï ?

— Marc, elle n’a eu guère le loisir de la ré
flexion ni de la résistance... Et puis, elle était 
bien trop abattue pour s'opposer à quelque cho
se ; elle avait la tête perdue comme nous tous, 
et elle se sentait vaincue par les événements qui 
se précipitaient sans nous donner le temps de 
nous reconnaître... M. de Moraines l’a fait appe
ler. Il lui a dit que, depuis plusieurs mois déjà, 3 
souhaitait épouser Ghislaine... Qu'il avait attendu 
toujours, redoutant un refus qui éloignerait peut- 
être notre amie de sa fille, mais quil ne voulait 
pas mourir sans que ce mariage fût accompli, si 
Ghislaine y consentait....

— Et elle a consenti... Mais comment a-t-elle 
pu faire cette chose insensée pour un homme 
qu'elle n'aimait pas ! C'eest un dévouement.... 
merveilleux !

Mme Dupuis-Béhenne ne discerna pas l'inten
sité d'amertume et d'ironie presque douloureuse 
qui frémissait dans les paroles de Marc, pa£ plus 
qu'elle ne s'étonnait de l'ardent intérêt avec le
quel il la questionnait. Et, toujours simple, elle . 
approuva :

— Oui, je pense comme vous... Mais, voyez- 
vous, Marc, quand un homme est frappé comme 
l'a été ce pauvre Moraines, il semble qu'on soit 
prêt à l'impossible pour lui donner, au moins, une 
dernière joie.... Et Ghislaine est d'une famille où 
les plus téméraires, les plus héroïques dévoue
ments paraissent des actes tout simples I Ses 
aïeux se faisaient tuer en souriant, même pour un 
devoir qu'eux seuls avaient pu créer.... Sous une 
autre forme, elle a fait comme eux... Elle aussi a

NOUVELLES SUISSES
Le prix du boit. —- L’Association suisse pour 

le contrôle intérieur et l'exportation du bois ai 
présenté samedi au Conseil fédéral une requête 
tendant à la fixation de prix maxima pour le bois 
rond qui sert à la fabrication du papier. Ces der
niers temps, la spéculation s'est emparée de ce 
produit et a fu t monter les prix dans une pro
portion exagérée.

L’état sanitaire de l'armée. — L'état de sanf9
des troupes en campagne est, de nouveau, satis
faisant ; le nombre des maladies infectieuses et 
celui des décès ont continué à baisser. En fait 
de maladies infectieuses, il s’est produit deux cas 
de fièvre typhoïde, 2 cas de paratyphus et uti 
cas de diphtérie.

Les décès suivants, au nombre de trente, onf 
été annoncés en juin : 10 à la suite de tubercu
lose pulmonaire, 3 de méningite tuberculeuse, f  
de néphrite, 1 de péritonite, 1 d'appendicite, i  
d'affection du cœur, 1 de psychose, 1 de septicé
mie, 1 de fièvre typhoïde, 1 de delirium tremens, 
1 de plaie par arme à feu, 1 de fracture de ld 
colonne vertébrale, 2 d’accident (1 cas au cours 
de crise d’épilepsie), 4 d'asphyxie (noyade), 1 de 
suicide. — Le Médecin d'armée.

VAUD. — 'PriCoô^S bandits. — p a  po
licé de Nyott a arrêté deux garçons de 15 
et 16 ans qui avaient volé une bicyclette, 
l'avaient démontée et la révérais sait pour 
la vente. Ils avaient sur eux un revolver et 
deis masques1. Ils ont déclaré que c’est un 
dramte policier, «La Main qui étreint», qu’ils 
avaient vu an cinématographe, à Nyon, qui 
leur a donné l'idée du vol. Il y a quelque 
temps ‘déjà’, l ’un d ’eux avait volé de; i ’aç* 
giesnt à  ses parents et s’apprêtait à monter 
sur le bateau pour aller «faire la noce» SI 
Genève avec son acolyte, lorsqu’il avait été 
rejoint par sa mère et empêché de mpttr^ 
son projet à1, exécution.
------------------ i  » —i ------------------

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Accident. — Samedi 7 juillet,

nn accident qui aurait pu avoir de graves consé
quences est arrivé à M. Tschanz, postier à Mont- 
Soleil. M. Tschanz descendait la Charrière avec 
son attelage chargé de bois. A un moment donné, 
l’attelage dévia, et se précipita dans la forêt. Grâ
ce à une chance exceptionnelle, M. Tschanz, ac
compagné de ses deux frères, put se garer â 
temps ; un de ses frères eut quelques lésions in
ternes. Quant au cheval, il dût être abattu sur 
le champ. Il était évalué à 1.300 francs.

-  ■    ■■ ■ -------

CANTON DE NEUCHATEL
$ 6 |T  Votation des 14 et 15 juillet

Toutes les sections socialistes’du canton rece
vront incessamment le matériel nécessaire pour 
mener la campagne.

Les manifestes doivent être distribués dans 
tous les ménages.

Les affiches doivent être remises immédiate
ment à l'afficheur communal ou, à défaut, les 
camarades procéderont eux-mêmes à l'affichage.

Les assemblées de sections seront réunies dans 
le courant de la semaine. Toutes les mesures se
ront prises pour faire échouer les projets fiscaux 
qui sont soumis au peuple.

Une campagne énergique s'impose.
Votons en masse :

NON ! NON ! NON I
Le Comité exécutif cantonal.

N E U C H A T E L
■ Hommage à un disparu. — Notre brave cama

rade Edouard Jeanmonod est mort. C'était un 
des pionniers de la section socialiste de Neuchâ- 
tel-Serrières, un ouvrier de la première heure.

Grâce à un labeur persévérant, il avait réussi 
à créer une importante maison de cuirs.

R e tiré  d es a ffa ire s  d ep u is  u n e  année, il n'a palj 
joui longtemps du repos mérité.

exposé sa vie... Car enfin les médecins décla
raient que M. de Moraines était perdu ; que c'é
tait une question de jours, presque d’heures, mais 
on a vu des miracles de guérison !... Et je voua 
jure que c’était pour moi une terrible angoisse 
de me dire qu’ils se trompaient peut-être, et que > 
Ghislaine pourrait regretter alors d’avoir engagé 
tout son avenir dans un moment où elle n'était 
plus bien maîtresse de son jugement...

Marc, d'un geste inconscient, passa la main sur 
son front, comme pour en écarter des pensée* 
que Mme Dupuis-Béhenne ne devait pas- même 
soupçonner. Si, absurdement, contre toute évi
dence, il s'était obstiné à croire impossible qu« 
Ghislaine de Vorges fût tout à coup devenue 
comtesse de Moraines, maintenant tous les dé
tails lui précisaient le fait, sans souci de sa vaine 
révolte. Encore une question lui échappa, toute 
palpitante de cette angoisse que sa forte volonté 
ne pouvait maîtriser :

— Mais enfin pourquoi Moraines voulait-il 
ainsi ce mariage inu^jle ?

— Non pas inutile pour sa fille, Marc, ni pont 
Ghislaine. Il savait bien que, pour Josette, il avait 
été, — du moins pendant bien des années, — un 
père indifférent, négligent... Il avait çompris en
fin, en voyant Ghislaine auprès de sa fille, que 
l'enfant confiée à Mme de Maulde n'était p u  
heureuse, qu'elle arrivait à un âge où les influen
ces subies pouvaient décider de son avenir de 
femme.... La mort imminente éveille, si vive, la 
conscience des responsabilités ! Il a entrevu tout 
à fait, à la dernière heure, celle qu’il avait envers 
cette enfant. Et il a voulu réparer, un peu, le 
tort qu'il lui avait fait, en la confiant à Ghislaine, 
devenue sa belle-mère, pour qu'il y eût un vérii 
table lien entre elles...

(A  suivre.)



- Fervent Ubre-penseur, ü sera incinérfe à L» 
Chaux-de-Fonds aujourd'hui même. _

Nous conserverons longtemps la mémoire de 
cet homme droit et dévoué.

Un vieux camarade de lutte.
La Fête de gymnastique renvoyée. — Hier ma

tin, les concours avaient commencé, suivant le 
programme. Un grand entrain se manifestait par
mi les gymnastes accourus à cette fête sportive. 
A midi, les banquets eurent lieu dans les diffé
rents hôtels désignés. Cependant, à deux heu
res, devant l'inclémence du temps, la fête fut 
renvoyée à dimanche prochain.

Cambriolage. — Dans la nuit de sam ed i à di
manche, un magasin des Fahys a été cambriolé. 
Une somme de deux cents francs a été soustraite 
de la caisse.
 ~ ♦ ■  --

L,A CHAUX-DE-FONDS  
Une affaire d'espionnage industriel

Un journal de la localité publiait samedi soir 
l’entrefilet suvant :

« Une affaire d'espionnage vient de se décou
vrir dans notre ville. L'inculpé est un jeune hom
me de dix-sept ans, fils d'un naturalisé allemand, 
travaillant chez un fabricant également Allemand 
naturalisé.

» Les menées suspectes de ce jeune homme 
étaient observées depuis quelque temps. Il fut 
établi qu'il « travaillait » pour le compte d'un se
crétaire du consulat allemand de Lausanne. Ce 
secrétaire faisait son vil métier d'espion dans tou
te la Suisse romande et principalement à La 
Chaux-de-Fonds.

» Ce fonctionnaire d'occasion qui, sous le cou
vert de son titre officiel, exerçait sa louche be
sogne et, par ce fait même, abusait de notre hos
pitalité, a été écroué à Lausanne. Son complice, 
en raison de son jeune âge, a été relâché sous 
caution. »

Nous avons tenu à nous renseigner sur cette 
affaire et avons vu deux des personnes visées par 
l'information de l'« Impartial ». Nous donnons le 
résultat de nos entrevues sans autres commentai
res pour le moment. Nos lecteurs sauront faire 
celles qui s'imposent.

Ce que dit le patron
Tout d’abord, laissez-moi protester contre le 

fait qu on me traite d'Allemand naturalisé. C'est 
là une sorte d injure et j’en demanderai compte 
si on ne rectifie pas. Je suis Suisse, j'ai été natu
ralisé, c'est vrai. Mais voici quarante ans que 
j'habite La Chaux-de-Fonds. J'ai fait partie du 
Cercle montagnard pendant trente ans. Je suis 
Suisse et rien que Suisse.

Nous nous sommes permis de sourire très dis
crètement devant le souci pris par notre inter
locuteur d’affirmer hautement sa nouvelle natio
nalité. Mais il y a tant d’histoires qu'on raconte....

Chez moi, je n’occupe que des ouvriers suisses 
et un Français. Je \eiüe avec un soin jaloux à 
ce que rien ne puisse être contraire à la neutra
lité chez moi.

Quand ce jeune homme s’est présenté chez moi, 
■je ne savais point qu'il était Allemand. Si je l’a
vais su, je ne l'aurais pas engagé. Je ne l'ap- 
'pris qu'au moment du contrat et, à ce moment, 
j ’était trop tard.

^ D y a quelques jours, je vis arriver chez moi 
le chef de la Sûreté, M. Courvoisier, et le père 
du jeune homme.

— Y a-. -il longtemps que le jeune X travaille 
chez vous ?
— Non, il y a un an.

— Avez-vous des reproches à faire sur son 
compte ?

— Non, rien de particulier.
J'appris alors que mon apprenti était accusé 

d'avoir livré à un agent allemand le nom de fa
bricants de munitions. Ne voulant absolument 
rien avoir à faire dans cette histoire, je congé
diai immédia.ement ce garçon.

Je réunis ensuite tous mes ouvriers et em
ployés :

— Avez-vous jamais remarqué quelque chose
d'iirégulier chez moi ?

— Non !
— Bon. Je tiens à déclarer que je ne tolérerai 

pas que quoi que ce soit qui puisse être contraire 
à la neutralité et qui fût à l’avantage d'un pays 
quelconque puisse se passer ici.

Ce que dit l’apprenti
— Je suis apprenti chez M. Y. depuis plus d'un 

an. Né à Bienne, nous avons habité à plusieurs 
reprises en ville. Mon père habite la région de
puis plus de quarante ans. Ouvrier remonteur, 
demeuré veuf, il n'a jamais eu de difficulté quel
conque. Mon affaire lui a causé un vif chagrin. 
Il m’a reproché d'avoir agi sans lui rien dire, car 
il m'aurait formellement interdit de correspon
dre.

Les premiers temps que j'étais en place, tout 
allait bien. Mais, peu à peu, j'ai subi les persé
cutions de certains employés supérieurs, qui m'a
gonisèrent d'injures parce qu'Allemand. Vous ne 
sauriez croire ce que j'ai souffert, ce que j’ai 
supporté.

Je résolue alors de demander la protection du 
consul d'Allemagne à Lausanne. Il m'envoya le 
nommé O., aujourd'hui arrêté. Je ne le vis qu'une 
fois, pendant cinq minutes à peine, et il me de
manda de lui fournir certains renseignements con
cernant les fabricants de munitions.

Ici, le jeune homme se met à pleurer. Il faut 
savoir qu'il n'a que 16 ans 1/2 et n'a peut-être 
pas compris la portée de son geste.

— Mais vous pensiez bien rendre service à vo
tre pays ?

— Oui ! mais je ne voulais pas nuire aux in
dustriels et j'avais demandé qu’on me donnât une 
garantie en ce sens.

— Ce qui rend votre affaire regrettable, c'est 
1Ue l’Allemagne a perdu la sympathie de tout le 
®onde par ses procédés.

Tr Je le sais bien. Je le reconnais aussi.
.1* j’ai été plutôt entraîné par l’indignation 

fea-té’ &l r®ssen^ e quand j'ai été persécuté. J’ai 
Plnsieurs fois, pendant cas deux mCHB, mal*

«rectement à O.
'Votre patron ignorait-il ce que vous faisiez 7 
u  7 * queiquM «emaines, il a découvert dan*

mon pupitre une liste portant quelques noms de 
fabricants. Il m'a questionne. Je lui ai avoué. Il 
m'a grondé et demandé de ne plus le faire. Ma 
famille ne savait rien non plus, et mon père m ac
compagna quand je dus me présenter devant 
le juge d'instruction. Il ne put assister a 1 inter
rogatoire. Il obtint contra caution ma liberte 
provisoire. Et voilà où eü'js en sounies.

Cette afiaire ne semble pas avoir une grosse 
importance, à moins que d’autres c h a irs  ne 
soient relevées contre O., qui semble etre un 
agent d'espionnage.________ _

g y  La toise à 120 francs ! — Il est certain 
que l'arrêté du Conseil d Etat fixant les prix 
maxima du bois à 18 fr. et à 23 francs le stère 
rencontrera de l'opposition de la part des ven
deurs.

Un de nos amis qui est allé avant-hier dans la 
région du Bas-Monsieur nous déclare que les pay
sans ne veulent pas le céder à moins de 120 fr.

— Nous serions bien bêtes de le vendre meil
leur marché, nous disent-ils ; les boulangers se 
battent pour en avoir à ce prix-là !

C’est bien possible, mais nous pensons que 
l'Etat devra exercer une surveillance assez effi
cace pour que la surenchère ne vienne pas ren
dre illusoires les mesures qu'il a prises.

Si l'entêtement du Dr Pettavel ne l'avait em
pêché d'accepter la proposition socialiste du mo
nopole du bois, de tels faits ne pourraient se pro
duire et les prix seraient des prix certains et non 
théoriques.

Nous ne perdrons pas de vue ce qui se passera 
et dénoncerons vigoureusement les abus.

Des forains ! — Les bourgeois reprochent hy
pocritement aux ouvriers de trop s’amuser ! Elle 
esi vieille, cette ridicule chanson, et nous lais
sons au « National suisse » le soin de la rééditer 
de temps à autre ! Nous nous demandons cepen
dant si le moment est bien choisi pour laisser la 
Place du Gaz se garnir de baraques foraines, alors 
que nous marchons à pas certains vers de grosses 
difficultés économiques !

Des nouvelles de Jean Evard. — Le jeune pos
tier Evard, victime de l'accident de samedi matin, 
est toujours à l'hôpital. Il a passé une meilleure 
nuit que celle de samedi. Cependant, son état 
ne s’est pas amélioré sensiblement. La fièvre est 
toujours très forte.

Nous faisons les meilleurs vœux pour son 
prompt et complet rétablissement.

Les effets des salaires de famine. — On nous 
dit qu'on aurait arrêté à la gare quelques che
minots, employés-de la voie. Ceux-ci seraient ac
cusés d'avoir commis des abus. Il faudra voir, la 
police nous a habitués à de si cilrieuses mésa
ventures, ces temps. En tout cas, un d'entre eux 
a déjà été relâché. On aurait mieux fait, nous 
semble-t-il, de ne point l'arrêter. Il y a des gestes 
qu'on ne doit faire qu'à bon escient.

Ce qui est certain, c'est que les salaires de fa
mine de ces employés doivent rendre terrible 
la tentation quand elle se présente. Les respon
sables, s'il y a eu réellement faute, ne sont-ils 
point ceux qui condamnent des pères de famille 
à voir leurs familles souffrir de la faim malgré 
leur travail assidu ? ùi

Conservation des fruits et légumes. — En ces 
temps de vie chère, et dans la perspective d'un 
hiver redoutable pour notre alimentation, toutes 
les ménagères ont le devoir de mettre en réserve 
des légumes et des fruits de saison. Tout ce qui 
en vaut la peine mérite d'être conservé. Dans ce 
but, l'Ecole ménagère donne une série de cours 
d'un jour qui ont déjà reçu 200 inscriptions. Ils 
se donneront encore la semaine prochaine, le soir, 
pour les personnes qui ne disposent pas de leur 
journée. D ans ce but encore, le Département de 
l'intérieur a chargé M. le Dr Ch. Godet, direc
teur de la station d'essais viticoles d'Auvemier, 
et Mlles les institutrices des Ecoles ménagères de 
faire des conférences dans le canton. M. le Dr 
Godet expliquera les procédés de conservation 
mardi soir, 10 juillet, à 8 heures et demie, à l'am
phithéâtre du Collège primaire.

Avis aux ménagères I

L A  G U E R R E
F R O N T  FR A N C O -A N G L O -B E L G E

Communiqué français 
Les Allemands attaquent sur l’Aisne 

avec acharnement
Sur le front de l'Aisne, la nuit a été m ar

quée par un bom bardem ent intense des po
sitions françaises, depuis: le nord du moulin 
dp Laffaux jusqu’aux abords de la  ferme 
de Froidemont. Au point du jour, jes Alle
mands ont déclenché dans quatre secteurs 
des attaqués violentes de forts oontingen'â'. 
La résistances acharnée de nos troupes a eu 
raison des masises ennemies qui ont subi 
des pertes, très lourdes.

E n tre  Bovfettes et La ferm e de Froidemont. 
une attaque ennemie se développa sur un 
front de trois kilomètres. Après une lu tte  
de plusieurs heures, nous avons réussi à  
rejeter l'ennem i d ’une partie  de nos éléments 
de prem ière ligne, où il avait pénétré au 
prem ier choc; â  l ’est de Cerny, nous, avons 
réussi en fin de journée une opération de 
détail qui nous a permis d ’élarg ir .sensible
ment les positions conquises le 1er juillet au 
sud d ’A*illes et de faire des prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, après une 
Courte préparation d ’artillerie, nos 'troupe^ 
ont enlevé brillam m ent trois saillants forte
m ent organisés, à  l ’ouest du M ort-Homme 
et au sud-ouest de la  cote 304. Ds contne- 
atlaques allemandes sur les pointe conquis 
ont é té  repoussées. Divers coups? de main 
?ur nos postes avancés, des; Hauts-de-Meuse 
et en Haute-Alsaçe ont échoué sous nos 
feux.

Communiqué allemand
Groupe du kronprinz allemand. — Après 

U2lf i°r te . action d 'artillerie  durant la Jour.- 
nee, les Français ont attaqué hier soir, aveQ 
ctes forceâ _ considérables, à, l ’est de Cerny. 
J2 assaut s  est effondré sous notre feu et 
dans Je combat de grenades avec de g ran 
des fifiltSÜ L a  nuit, plusieurs pouàâéQs 6on-

fre nos tranch'éêS au Puft 9e Tî férnVR de Ta 
Bovelle, et au sud-est d ’Ai lies ont abouti à 
un nouvel échec. Nos détachem ents offen
sifs ont réussi à; surprendre un poste de 
cam pagne ennemi p r è s  de la ferme de Men- 
Integée, au sud de la route de Laon à Sois- 
sons. Dans la  Ghampiag'ne occidentale, hier, 
m atin, une nouvelle attaque française près 
du mont Conüllet a été repoussée.

Sur la rivte gauche de la Meu.se, le feu de 
l’artillerie est devenu très violent vers le 
soir; dans 'la nuit a  suivi \m é 'forte attaque 
française près de la cote 304 et sur La pente 
occidentale du Mort-Homme. L'ennemi a été 
rejeté. On se bat encore dans quelques élé
ments de tranchées.

Raid d'avions f ra n ç a i s  en  Al lemagne
De 8 juillet, l ’aviation française de bom

bardem ent a friit preuve d ’une activité con
sidérable, tant par l'im portance des opéra
tions quelle  effectua que par le nombre’ 
d ’avions qui y prirent part. 84 appareils, 
ont survolé le territoire allemand, jetant 13 
mille ,450 kilos de projectiles. Les raids 
avaient lieu en représailles des bombarde- 
ments effectués par les Allemands sur des 
villes ouvertes, bombardements dont les der
niers, de Nancy et d ’Epernay, causèrent 
encore quelques victimes innocentes. Les 
principaux objectifs furent la grande ville 
allemande de Trêves, où de violents incen
dies se déclarèrent; la ville industrielle de 
Ludwigshafen, où sont situées d ’im portan
tes usines de guerre, la Badische Anilin. 
qui furent la proie des flammes, et enfin 
le fameux centre de forges d ’Essen, où les 
usines K rupp furent mises à m al; ce dernier 
raid est particulièrem ent audacieux et in
téressant, puisque le pilote, le m aréchal des 
logis Gallois, a  effectué le trajet de 700 
kilomètres à la vitesse moyenne de 140 ki
lomètres à l’heure. E n  deho rs’de ces opé
rations de grande envergure, les pilotes fran 
çais ont encore bom bardé en arrière  du 
front les établissements militaires, gares, 
voies de communication, etc., de façon à 
gêner, sinon empêcher le ravitaillement de 
l ’ennemi et les concentrations de troupes.

Communiqué allemand
Dans la nuit du 6 au 7 juillet, outre des 

lancements de bombes près du front, des 
attaques aériennes ont eu lieu su r le te r
ritoire allemand. Les aviateurs ennemis ont 
lancé sur le territoire industriel de W estpha- 
lie. sur Trêves et les environs, puis sur 
Mannhejm, Ludwigshafen et Robalden. en 
tout plus de 100 bombes incendiaires. Il 
n’y a pas eu de dégâts matériels. Un aviop 
ennemi est tombé entre nos mains.

Le butin anglais en 1917
Le correspondant spécial du «Times'» Isür 

le front anglais en F rance dit :
Nos nouvelles, armées ont pris cette année 

70,000 prisonniers, 450 canons, et 2000 
petites pièces comprenant des m itrailleu
ses et des m ortiers de tranchées, ce qui 
équivaut à la  Capture d ’une armée puis
sante, d ’une armée de 10 divisions allemandes 
entière?, telles qu’elles sont jonstîtaéSs ac- 
tufellcmtiit, y Compris leur m atériel de guer
re. Nos nouvelles arm ées avaient crevant 
elles, toute, la force militaire de l ’empire a l
lemand. Ce sont des' nouvelles armées qui, 
pendant le courant de cette année, se sont 
emparées successivement des trois crêtes 
d ’Albert, de Vimy et de Messines, sur les’- 
quelles, d ’Ypres: à  la Somme, les Allemands 
avaient établi la  ligne de leurs plus fortes 
positions de ce front, d ’où ils pouvaient 
surveiller toutes nos préparations d ’attaque.

La gren ad e de m er
Tandis qu’HindetibUrg proclame que !el 

sous:-marinS m ettront fin à la  guerre et que 
le ministre de la  marine, am iral von Cap- 
pellle, annonce à, la commission du Reich- 
s tag  «les bons, résultats, passés et futurs» 
de la  gu|erne sous-marine, il est manifeste 
que lp succès de l ’arme sous-marine est à 
son déclin. A propos de l’attaque de Sous- 
m arins repoussée par les navires américains 
d ’escorte qui ont accompagné en Europe 
les convois de troupes, le «Manchester G uar
dian» souligne Je. fait que. lès navires; am éri
cains se sont servis, non seulement dés ca
nons, mais encore de grenades de marine. 
«Ces grenades, dit le «Manchester G uar
dian» sont des projectiles que lancent des 
canons spéciaux, et explosent, après avoir 
touché l ’eau avec une force telle qu'ils dé
truisent tout sous-marin qui ise trouvé à! 
proximité de l ’explosion.

L'Argentine menaçante
L'es journaux annoncent que si, à la  fuite 

de la nouvelle réclam ation énergique de 
la République Argentine, l ’Allemagne ne 
promet pas de Cesser d ’attaquer les navi
res m archands argentins, quelle que soit la 
région où ils se trouvent, la chancellerie 
argentine décidera de  rompre avec l ’Alle
magne.

M. W ilson  e t l ’o ffen sive  russe
«L"a Gazette de Berlin à! midi» apprend die 

Stockholm :
Le «Pravda», or gante de Lénine, publie des 

révélations sensationnelles au gujet de l'of
fensive russe. Ce journal déclare que le 27 
juin ai eu lieu au g rand  quartier général rus- 
se, une conférence à  laquelle ont pris part, 
outre le général Broussilof et d ’autres géné
raux russes, M. Teretschenko, le Sénateur 
américain Root, l'am bassadeur de Grande- 
Bretagne, M. Buchanan, le général anglais 
Scott. L'offensive n ’a  été décidée que (sous 
la pression du président Wilson, qui a ‘fixé 
le 1er juillet comme ‘dernier délai pour le 
commencement de l ’action, menaçant, en cas 
de refus, de rompre les négociations finan
cières russo-américaines. L ’avenir économi
que de la Russie dépendant dp l ’appui fi
nancier des E tats-U nis, les Russes ont dû 
se résoudre à prendre l ’offensive. Le m inis
tre  dé la guerre aurait neçu 5 millions 
dollars togyng fondation WilâOQ.

LES DÉPÊCHES
R eprise d’é lém en ts de tranchée»
PARIS, 8. — Dans la région Panthéon-Fenn| 

Froidemorut, la lutte d'artillerie s'est mainteinu| 
très vive dans la journée. De vifs combats nouj 
ont permis de réoccuper quelques éléments dt 
tranchées. Activité d'artillerie sur divers point! 
du front, notamment vers Hurtebise et le secteuj 
du Mont Haut.

L'aviation britannique a bombendé avec suo, 
cès les stations de Posna et d'Angisto, 20 kilo< 
mètres à l'est de Cérès.

Dans la boucle de la Cerna, l'ennemi a tentl 
un coup de main.qui a été repoussé

Activité d'artillerie assez vive dans la région 
de Huma et dans celle de Monastir,

E/«f-Sensive r u s s e
PETROGRAD, 8. — (Havas). — Selon de* 

nouvelles reçues du grand état-major, le 6/7 aij 
matin, la préparation d'artillerie a commencé sut 
le front des troupes. Le choc a eu lieu à dûs 
heures du matin ; l infanterie décler.cha 1 attaqué 
et délogea 'l'ennemi de ses .ignés avancées de 
tranchées à coups de baïonnettes et s empara dd 
la forêt fortifiée de Saianka. En outre, nos élé-l 
ments capturèrent toutes les positions organisée^ 
de l'ennemi. L'infanterie, qui avança coai sidéra-* 
blement, fut soumise à des tirs d’artillerie d$ 
flanc. Du côté de la forêt de Korosvetz. nos élé
ments d’infanterie s'emparèrent de la côte 383 e | 
pénétrèrent dans le village de Godew ; un com-l 
bat acharné a eu lieu au nord-ouest de Kon:oukij 
Au sud-ouest de Gorschan nous avons refoulé) 
les avant-gardes ennemie? et nous avons avancé! 
sur un front d'environ dix vers tas entre Liuk* 
hevizySvenitsch. A l'ouest de Zolotviny, un avants 
poste ennemi fut également repoussé. L offer.sivO 
des troupes opérant dans la région de Koneichi 
et du village de Godow rencontre une résistance? 
extrêmement acharnée ides réserves fraîches dtf 
l'ennemi hâtivement Jiienées.

R a id s  h e u r e u x  d e s  A n g la is
L O N D R E S, 8. — Communiqué de l'aî* 

p'rès-midi: _ . , i
Nous avonk fait cfettfe nuit dés raids hetf-j 

reux au sud-ouest d ’Argicourt et au Hordi 
d ’Ypres au cours desquels nous avons faif 
un certain nom bre de prisonnier!.-

En Chine
NEW -YORK, 8. — U n engagement sé

rieux a eu lieu  entre républicains et l 'a r
mée impériale. Le combat s’est déroulé hiëtf 
matin dans les environs de '.Lang Fang. LeS 
républicains prennent de. l ’avance Êt me
nacent Pékin.

U n  n o u v e a u  r a i d  s u r  L o m îr e s
LONDRES, 8. — Dimanche matin, vers 9 h 30, 

des aviateurs allemands, en nombre considérable^ 
sont apparus au-dessus du comté d'Essex. Les 
appareils se sont dirigés vers Londres à peu près 
parallèlement à la rive nord de la Tamise. Il® 
approchèrent de Londres par le nord-est, puis s® 
dirigèrent vers le nord-ouest pour traverser Lon
dres du nord-ouest au sud-est. Des bombes fu
rent Lancées sur divers points. Le nombre des 
appareils est à peu près de 21.

Ils furent contre-attaqués par l'artillerie an
glaise et par un grand nombre d'avions. Les rap
ports sur les engagements et sur les pertes hu
maines et matérielles ne sont pas encore arri
vées.

Les Etats-Unis, lèven t 1 m illion
d ’h o H im e s

WASHINGTON, 8. — Le gouvernement a dé
cidé d'appeler immédiatement sous les drapeaux 
un million d'hommes. Les opérations de tirage 
au- sort commenceront le 10 juillet.

Le ministère de la guerre estime que d'ici au 
1er septembre, 1,600,000 hommes seront sous les 
drapeaux dans les camps d'instruction.

J C  Une belle  victoire soc ia lis te
ZU R IC H , 9. — [(Serv. part.') — Les So

cialistes zurichois' ont obtenu hier une belle 
victoire. Partout, dans le canton, leur avan
ce a été considérable. Lé nombre |des siè
ges au G rand Conseil passera de 43 & 80 
environ. Le groupe socialiste Sera ainsi 1<§ 
groupe le plus im portant du Conseil. Lejj 
groupes radical et dém ocrate qui occupaient 
ensemble 180 sièges, ne dispoS’eroBt p lu l 
que de 120 environ.

’A  Zurich1, à, W interth'our, les Socialiste  
enlèvent la moitié des sièges'. A Horgetn. 
ils en_ em portent 8 ou 9 sur 22.

[Trois nouveaux groupement RpparaisSeht., 
Iles paysans qui disposeront de plus de 20» 
sièges probablement, les chrétiens-Sociaux 
ifca th j qui en disposeront de 8 et les Gru- 
tléens, de 4 ou 5.

Pour le Conseil d ’E ta t, lies Socialiste? q a t 
n ’avaient réuni que 22,000 voix précédem 
ment, ont obtenu 35,610 voix XKaufmannJ 
et 36,570 voix i(Reichten). Les bourgeois 
ont donné de '43 à, 47,000 voix. L 'écart »  
donc trè3  sensiblement diminué et le  p a rti 
m arche avfe.Q sûreté vers la  majorité.

C o n v o c a t io n s
CE LOGEE'. — 'Parti socialiste. — Lia 

Comité et les militants; sont convoqués d ’uç-

i»ence pour lundi 9 juillet à 9 h. du soir au 
ocal. — Assemblée générale du parti le  

m ercredi 11 juillet à  8 h. V2 au Cercle Ou
vrier, Café Schleppy. O rdre du jour : . E lec
tions. !

NO jondm ) 1.50, Ck. B m c elt, fV r 'ta fa ra  
IJ P h o rrn a o itt.  B a iç * r U  J(EF0L’>

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-d«-Foq%, 
Journée de 8 heures.



M ise a u  C o n co u rs
E nsu ite  de réorgan isa tion , le  poste nouvellem ent créé de

DIRECTEUR 
; DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, est m is au  concours. L’enseigne
m en t secondaire com prend le Gym nase su p é rieu r et in férieur, l'Ecole n o r
m ale e t l ’Ecole su p érieu re  des jeunes filles. T ra item en t à d é te rm in e r su ivan t 

.les titre s  et les é ta ts de service. — M inim um  fr. 6000. — E n trée  en fonction le 
1* octobre  1917 ou éppçjue à convenir. P 30482 C 5869

C ahier des charges et renseignem ents chez M. le Dr Tell Perrln, 
‘.Président de la Commission Scolaire, qni recevra les in sc rip 
tio n s avec cuiT icuhim  vitæ  jusqu’au 31 juillet. Les can d id ats son t 
priés d ’annoncer leu r in sc rip tio n  au D épartem ent de l’In stru c tio n  Publique.

Municipalité de St-lmier

! Service desjalayiires
Dans le b u t d ’a ssu re r à  la  population  un  excellent engrais à bon m arché 

p o u r les cu ltu res , le Conseil m unicipal a o rdonné que les déchets mé
nagers devron t ê tre  do rénavan t soigneusement triés dans les 
fam illes et vo itu rés séparém ent p a r le service des ba layures.

Le mardi et le samedi, les v o itu rie rs ne p ren d ro n t que les cen
dres de bois, les déchets végétaux et les balayures.

Le jeudi, ils n ’enlèveron t que les déchets inu tilisab les de vaisselle, 
v e rre , ferra ille , résidus de charbon  et coke.

* Le public  est p rié  de se conform er à ces p rescrip tio n s , a tten d u  que les 
hom m es de service re fu sero n t les déchets non  trié s.

St-lmier, le 5 ju il le t  1917. P  5027 J  5936

LE MAIRE

M ise a n  c o n c o u rs
La D irection soussignée m et au concours les

Travaux de peinture des 2 gazomètres
Le cah ier des charges est déposé au bureau  de l 'Ingén ieur du Service du 

gaz, ru e  du  Collège 30, 1" étage. c £!;
Les offres, sous pli ferm é, p o rtan t la suscrip tion  , .Travaux de pe in ture  

des deux g azom ètres" , devron t ê tre  adressées à la D irection des Services 
indu strie ls , ju sq u ’au lundi 16 juillet 1917, à 6 h . du  soir.

L ’o u vertu re  publique  des soum issions au ra  lieu le mardi 17 juillet, 
à 11 h. 3/< du m atin , dans la salle du Conseil Général (Hôtel com m unal).

La C haux-de-Fonds, le 7 ju illet 1917. 6935
Direction des Services Industriels.

L A  S C A L A
Tous les soix̂ s

M A T E R  DOLOROSA
E m ouvant dram e réaliste, en 5 actes. 5941

«-Pointeur
énergique, expérimenté, ayant pratiqué dans usines mécani
ques ou autres, est demandé à la Société Genevoise 
d'instruments de Physique, 8, rue des Vieux-Grena
diers, Genève. — Ecrire en indiquant l’âge et en joignant 
copies de certificats._________________________________5931

On s'abonne à toute époque à la SEftTiALLLE

r b m o t i d n S

--------------------------  VISITEZ NOTRE RAYON SPÉCIAL --------------------------

C onfections pour Enfants

Robes pour Fillettes Complets p. Garçons
Robes de to ile ' depuis 4-25 
Robes de,a inage> depuis 8.50 
Robes de broderie> d epuiS 8.50
I m n A e '  bleues m arines  plissées, «2  

J M p e S  avec taille  depuis

caoutchouc pour  Enfants ,  
r  <Sÿa“ S S a l i c S  toutes  grandeurs

Complets en coutil rayéf depuis 4.75 
Blouses en couül rayé> depuis 1.75 
Pantalons cô \ t u mav%lTs 3,25 
Pantalons ««taui. 3.50
BBÔUSeS blanCheS>raSa0v e c ÿ a n d c o l  ©«50

C h a p e a u x CHAPEAUX d’Enfants, garnis. . . depuis 4.90
CHAPEAUX Jean Bart............................depuis 1.25
CHAPEAUX d'Enfants, en toile . . depuis 0.95

GRAND ASSORTIMENT
COLS en tous genres, pour Filles et Garçons. — OM BRELLES — COLLIERS — SACOCHES 
d’Enfants. — CE IN TU R ES — BR ETELL ES et LAVALLIÈRES pour Garçons, etc., etc.

Occasions exceptionnelles à titre de réclame

200 RODES BLANCHES
Broderie de St-Gall, confectionnées dans nos ateliers 5.50
Grandeur de 45 à 100 cm. de longueur . . . Depuis Fr.

SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS MAGASINS

Grosch G re iiff
LA CHAUX-DE-FONDS 6953

Amphithéâtre du Collège primaire
M a r d i  ÎO  j u i l l e t ,  à 8 ‘/j h. du soir

Conférence publique et gratuite
sur 5930

La conservation des fruits et légumes
^ P a r_M* C H .  G O D E T ,  D irecteur de la S ta tion  C essais viticoles.

CINÉMA PALACE
T o u s  l e s  s o i r s

LA FEMME MYSTÉRIEUSE
G rand d ram e m oderne en 5 actes. 5940

La F abrique d ’H orlogerie

Ch. TISSOT FILS
au LOCLE, demande de bons 5932

Acheveurs d’échappements
pour petites pièces ancre. Travail suivi et bien rétribué.

Remonteur
pour petites pièces cylindre  10 */i 
M anzoni, so n t dem andés de suite. 
On so rtira it pa r série à dom icile. — 
S’ad resser au C om ptoir Alb. M athey, 
ru e  du Doubs 151. 5864

Logeur
consciencieux

connaissan t l ’achevage, ainsi que 
p lusieu rs 5890

Remonteurs
po u r petites pièces ancre  seraien t 
engages de su ite  à la

F ab riq u e AURÉOLE
rue du Parc 128

itsuis fie fini
pour 9’” ancre  R obert

F î J"
p o u r 9 et 10 Vî’” Fontainem elon 

so n t dem andés à  la Mobile W atch 
C°, rue  Num a-Droz 14. T iavail lucra 
tif  et bien  ré trib u é . 5911

Termineurs
Bons te rm in eu rs  p o u r 13 lignes an 

cre  A. Schild, so n t dem andés. Bons 
prix . E crire  case posta le  18201. 
5910

MliniHntlC T o u rn eu r connaissan t le 
riUUlUUllo réglage des m achines et 
affûtage des b u rin s , dem ande place 
stable. 5893
S’adresser au Bureau de La Sentinelle.

l\nm n cherche em ploi à la m aison, 
Valut! pour trav a ille r su r  une p a r
tie  de la m un itio n , à défaut cherche 
à faire  des heures le so ir dans m é
nage ou bureau . 5894

S’adr. au bureau  de La  Sentinelle.

Chambre e t Pension
On cherche pour dem oiselle sé rieu 

se dans bonne fam ille, cham bre et 
pension. — Offres avec prix  à MM. 
K e lle re tC o , Léopold-R odert G4. 5S63

Hôtel du CHEVAL BLANC
16, Rue de l ’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

TRIPES
NATURE

Se recom m ande,. Albert Feutz.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNESDER
Rue du Soleil, 4 2401

Aujourd'hui et demain

BOUDIN frais
H o n t i a r c  ll0rs d ’usage sont 
L J 43 11 I I d  9  achetés aux plus 
h au ts  prix  chez M. P errin -B ru n n er, 
rue  L éopold-R obert 55. 5590

J'ach ète  aux p lus hau ts p rix :

CHIFFONS m é la n g é s
vieille laine, drap neuf, etc.

J e a n  Gollay
Téléphone 14.02 5577

15, Rue des Terreaux, 15

M o r l i m r t  l  Peu t - ê t r e  ne possé- 
m a a a m e  ! dez-vous pas encore 

no tre  précieux livre 
illu s tré  gratuit su r  l'hyg iène  et la 
prudence in tim e  ? Dans ce cas hâtez- 
vous de le d em ander à l’INSTITUT 
HYGIE, Genève. (Jo indre t. de 10 cis. 
pour le recev. sous pli ferm é, d iscret.

ï
nichoirs  —
M. Alfred Sau teb in , p ie rris te , à T  «

Â uonHpa 1)011 m arché, p o u r cau- 
1/C1 1U1 C se de liqu ida tion , cages,

uiclioirs et nids. — S’adressez chez

vannes. 5895

A vendre
d resser à Eug. Dubois, Nord 48. 

i  u o n riro  1 u t  en fe r 1 Personne>fl i ii l lu it i  1 r o u e  en fonte, cage pour 
canaris. S’adresser au bureau  de la 
S e n t i n e l l e .  5904

Â u o n d ro  une a rm oire  â glace, une 
■ CUUIG tab le  rectangle to u t en 

noyer, une ovale, un  divan m oquette, 
un  p u p itre , deux lits avec som m ier, 
une ancienne pendule. En plus une 
m achine à régler et u n  tand eu r. — 
S’adresser au bureau  de La Sen ti
nelle. 5854

Â v o n rirp  un Petit c har et uue char* VcllUlC re tte , cages d 'oiseaux, un
grand é tab li avec chaise à vis et deux
m ontres. Bas p rix . — S’adresser rue.
de la Serre 38, au 2me. 5870

I  Î U P A C  ach®te rom ans po- 
L l V r c S i  pulaires tous g en res.— 
Faire offres au m agasin Krôpfli, rue  
du  P arc  66. 4373

Trniiué une baSue dans les égouts
HUUVC de la Ville. — La réclam er 
con tre  désignation et frais d 'in se r
tions, au bureau des T ravaux Publics, 
rue  du Marché 18, 1er étage. 5862

flllh lio  II a été oublié dans le tra in  
UUUilC venant de Bienne, une jaq u e t
te  en soie bleue. — La rap p o rte r con
tre  récom pense à M. Louis Kempf, 
Agassiz 22, 2me étage, St-lmier. 
 ______________________________ 5938

4 u i?  Qui Prendrait com m e assuje tti 
n l llo  un  jeu n e  hom m e bien au cou
ra n t des achevages d ’échappem ents 
après dorure. Logé et nourri chez son
Ea tro n . — S 'adresser par écrit au 

ureau de La Scnlincllc. 5846

Etat-civil du Locle
Du 7 Ju ille t 1917

Mariage. — S u tter, Jean -Jacob , 
m enuisier, Argovien, et N euhaus, Ma- 
rie-E lisab e th , Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 ju ille t 1917:

P r o m e s s e  d e  mariage. — H ei- 
m au n , A lbert, m anœ uvre, et G raber, 
née Vuille, R ose-Em ilie, m énagère, 
to u s deux Bernois. — Jeanrenaud , 
R aou l-F ernand , horloger, Neuchâte- 
lo is , e t Bœgeli, M arie, horlogère, 
Bernoise.

Mariages civils. — Auberson, 
R obert - Alexis - H enri, m anœ uvre, 
Vaudois, et N euchâtelois, et Meyer, 
Marie-OIga, m énagère. Bernoise. — 
B runner, Em ile-A lfred, poëlier, fu 
m iste, Bernois, et Sandoz, M arthe, 
horlogère, N euchâteloise.

Décès. — 2876. Jeanneret-G rosjean , 
Adèle-Elisa, fille de Adolphe, e t de 
L ise, née L em rich , N euchâteloise, 
née le 18 av ril 1870.

Repose en p a ix .
M ademoiselle Elise Jeanric liard ,
Madame et M onsieur Alfred G ilgen-Jeanrichard  e t leu rs  enfants, 
M onsieur Fernand Jean richard ,
M onsieur et Madame Alcime Je an rich ard  e t fam ille,
M onsieur et Madame Léon Jean rich ard  e t fam ille ,
Les enfants de feu C harles Jean rich ard ,
Madame et M onsieur A rth u r C roisier e t fam ille , 

a insi que les fam illes alliées o n t la  d o u leu r de faire p a rt à leurs 
am is et connaissances du décès de le u r  ch er e t regretté  père, beau- 
père, g ran d ’père, frère, b eau -frè re , oncle, cousin et p a ren t,

Monsieur Fritz JEANRICHARD
décédé sam edi, à  8 1/» heures du soir, dans sa 76mf année, après une 
courte m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 9 ju ille t 1917.
L’en te rrem en t, sans suite, aura  Heu Mardi ÎO Juillet, 

à 1 heu re  après m idi.
Dom icile m o rtu a ire : Rue de la Paix 61.
Une u rn e  funéraire sera déposée devant le dom icile  m ortua ire , 
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire  p a rt. 5937


