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Camarades neuchâtelois, prenons garde ! 
L'impôt progressif a, dans le canton, des en

nemis et, qui plus est, des ennemis puissants. 
:iTous ceux qui craignent la justice parce quelle  
tnenace leurs privilèges, tous ceux qui craignent 
le  progrès parce qu'il sera favorable aux travail
leurs, tous ceux qui ont des fortunes à sauver, 
tous ceux qui ne veulent pas de démocratie réelle 
'et vivante, tous ceux-là sont ses ennemis.

Les deux partis bourgeois font campagne pour 
l'im pôt progressif. Leurs organes disent : oui, du 
bout des lèvres. La « Suisse libérale » le dit mê
me en pestant contre ce nouveau principe. Cela 
est loin d’être une garantie.

Remarquez que, dimanche passé, les deux mê
mes partis et les deux mêmes organes recom
m andaient chaleureusement l'impôt sur le sel et 
l'augm entation de l’impôt direct. Et il s 'est trou
vé dans tout le canton deux mille et quelques 
centaines d'électeurs pour suivre leur mot d 'o r
dre.

Quand vient l'heure de voter la' carte à payer, 
les bourgeois n'osent pas dire non, mais ils vo
ten t : non ! Ils ajoutent l'hypocrisie à leur égoïs
me. M. M atthias aurait là une fort intéressante 
étude de psychologie à faire sur sa clientèle élec
torale, comme il dit en son distingué langage.

Il faut donc s 'attendre à ce que les bourgeois 
du Bas et du Haut fassent derrière les coulisses 
opposition à l'impôt progressif. Les niaises insi
nuations du « National » correspondent peut-être 
a quelque manœuvre, à moins qu'elles ne soient 
encore plus niaises qu'elles ne le paraissent.

C'est de la classe ouvrière que dépend essen
tiellement le  résultat de dimanche et si elle se  
désintéresse, le succès, malgré les apparences, 
peut-être compromis.

Mais nous ne souhaitons pas simplement que le 
principe de l'im pôt progressif soit introduit dans 
notre constitution neuchâteloise, nous souhaitons 
qu'il le soit par une grosse majorité.

Il faut que la classe ouvrière se souvienne que 
nos cinq Prussiens du Château se réfugient tou
jours derrière les votations quand ils veulent se 
dépêtrer des propositions qui les gênent. 

Parlez-leur de la séparation démocratique de 
l'Eglise et de l'E tat. Ils vous disent? le peuple 
a parlé.

Quand c'est pour favoriser leur politique con
servatrice, ils ont toujours recours à de tels ar
guments.

Il faut donc que le peuple, qui a parlé élo
quemment dimanche dernier, parle plus éloquem
ment encore les 21 et 22 juillet.

Il faut que la participation au scrutin soit as
sez forte pour que nos gouvernants comprennent 
ce qu'il veut.

Croire qu’il suffira d une majorité dimanche 
pour mener cette œuvre à bien est une erreur. 
L’essentiel reste à  faire, soit une loi d’applica
tion. C’est celle-ci qui fixera les exonérations à 
faire par famille et par enfant mineur, qui fixera 
les gains insuffisants pour ê tre  frappés et les 
taux les plus bas pour les gains les plus bas. 
C'est elle qui fixera les fortunes qui devront être 
exonérées parce que trop modestes, qui a rrê 
tera  les taux frappant les petites fortunes et ceux 
qui frapperont les plus fortes.

Ce sera une lutte certaine entre les partis bour
geois et le parti socialiste pour fixer ces taux et 
'élaborer cette loi et, dans cette lutte, l’élection 
de dimanche jouera un rôle énorme.

Plus la participation aura été forte, plus la 
classe ouvrière, particulièrem ent, aura « donné », 
plus le nombre des OUI aura été grand, plus il 
nous sera facile de nous appuyer sur ce résultat 
pour obliger nos législateurs à prendre des dé
cisions sérieuses.

Le sens de l’impôt progressif doit engager les 
ouvriers à faire une très, active propagande.

Il faut se rappeler qu'il a pour b u t ï
d'exonérer les petites ressources et les petites 

fortunes ;
de frapper d'un taux modéré les moyennes res

sources et les moyennes fortunes; 
de frapper d'un taux raisonnable les bonnes res

sources et les belles fortunes ; 
de frapper d'un taux élevé les grosses ressources 
. et les fortunes élevées,

(1 faut donc que les ouvriers comprennent que 
Toute abstention est trahison 
de leur intérêt et de leur devoir.

Camarades, c 'est le moment, plus que jamais,
! emP*oyer le bulletin de vote pour vous défen
dre. bmployez-le avec vigueur, employez-le en 
#ous montrant dignes des avantages que vous 

^  démocratie, alors que des millions 
\a hommes, aujourd'hui, souffrent parce qu'ils ne 
le s  possèdent pas.

Il faut aller voter !
E.-P. G.

La gentillesse militaire quotidienne
Il a passé à Vevey un groupe de gym- 

:l»asiens bâlois ayant entrepris, pendant les 
vacance une tournée à pied en Suisse. 
iParJts die Bâle, il y, a  une dizaine de jours, 
ttos jeunes .voyageurs ont parcouru, le Jura 
tjernois ou — nous assure la Feuille d ’avis 
ne Vmyey — des officiers s ’emparèrent des

dattes routières qu’ils possédaient, le can
ton de Neuchâtel, la Vallée de Joint et la 
rive du Léman. De Vevey, le groupe fran
chira le col de Jaman, visitera Château- 
d’Oex, Zw(eisimmen, Interlaken, passera le 
Brunig et. de Lucerne, rejoindra ’Bâle. Agés 
de 17 à 18 ans, nos gymnasiens dépensent* 
en moyenne, pour leur nourriture et loge
ment 2 francs par jour et par personne. Ils 
couchent dans les granges et font leur cjii 
sine eux-mêmes.

[Tout de mêm|e, 'si le | gusditf officier? h§ 
leur avaient pas enlevé ces cartes routières 
que n’importe qui peut acheter dans les .li
brairies — la Suisse était perdue. Quelles 
brillantes intelligences, ces officiersI 
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■ Comment on dynamite dans le Nord
La brigade des dynamiteurs. — Les laboratoires de l’enfer. — Organisations 

terroristes. — Le baron Rautenfels. — Une main noire.
La culture de la morve.

Il e s t  d o u x
Dimanche dernier, le peuple neuchâtelois 1 

repoussé avec une belle énergie des propositions 
fiscales qui sentaient l’avant-guerre à plein nez,

Tomber sur le petit consommateur, frapper 
l'ouvrier du même taux que le riche fabricant 
de munitions et le bon rentier à particule du 
Faubourg, tout cela ne lui a rien dit de bon. Ne 
se contentant plus de mots et devenu am ateur 
opiniâtre de réalité, le peuple neuchâtelois a 
marqué une nouvelle orientation.

M. Philippe Godet en est m arri; il en S les 
bleus ; il sent que toute la noblesse de ses ra i
sonnements a échappé au peuple, et il en éprou
ve un gros chagrin. Ne s'était-il pas imaginé que 
le bon peuple neuchâtelois resterait toujours fi 
dèle à cette  poétique et touchante tradition qui 
veut que la masse ait pour elle le labeur et la 
misère tandis que les successeurs de nos ci-de
vant goûtent tous les charmes de l'oisiveté et 
de la  jouissance de leurs biens> ?

La « Sentinelle » a publié des chiffres qui di
sent ce qu'est la souffrance actuelle, ce que sont 
les difficultés du père de famille qui voit l'ali
m entation coûter 80 % plus cher qu’en 1913.

Cette considération-là n ’a jamais l'a ir d ’a tte in
dre notre poète. C’est trop terre -à -te rre  pour un 
disciple des muses que de savoir ce que. coûte â 
l'ouvrier son pain, ses pommes de terre, ses 
choux, ses souliers, ses habits.

Le peuple a détruit une tradition politique 
comme certains iconoclastes portent parfois la 
main sur un vieux pan de mur patiné par le temps. 
Cela le crève et il n'a qu’une consolation : « Il 
est doux, dit-il dans la « G azette », de se dire 
qu'on fait partie de la minorité des 2.000 qui ont 
voté oui ». Très doux I d 'avoir dit à ceux qui 
sont dans la catégorie des 700 francs : « Tu paie
ras ton sel plus cher, afin de ménager ces pau
vres diables qui sont dans la catégorie des 
56.000 !» Oh I que ce doit ê tre  céleste que de se 
dire qu'on est parmi ceux qui, au vingtième siè
cle, tiennent ce langage moyennâgeux I

SPHYNX.

La crise ministérielle russe
La crise ministérielle qui vient de se produire 

a été motivée par la question de l'Ukraine. Les 
premières difficultés avaient éclaté au sein du 
gouvernement au moment de désigner la délé
gation gouvernementale chargée d'élaborer un 
« modus vivendi » avec les représentants de l'U
kraine à Kief.

On se souvient qu’en remplacement de la dé
légation primitivement désignée, le gouverne
ment avait nommé les ministres Terestchenko et 
Tseretelli. Ceux-ci ont rendu compte lundi au 
conseil des ministres du résultat de leur mission. 
Ils ont communiqué les termes de l'accord in ter
venu entre eux et les représentants ukrainiens. 
Les ministres cadets ont alors fait rem arquer, s’il 
faut en croire la « G azette de la Bourse », que 
MM. Terestchenko et Tseretelli n 'avaient pas de 
pleins pouvoirs pour passer un accord définitif, 
mais seulement pour établir les bases d'un accord 
qu'il appartenait au gouvernement de lîixer en 
dernier ressort.

Les ministres cadets ont critiqué ensuite le fond 
même de cet accord, considérant qu’il porte a t
tein te à l'au torité  du gouvernement provisoire 
en Ukraine, ne délimite pas les régions qui ap
partiendront à l'U kraine et ne fixe pas d 'une ma
nière précise l'adm inistration de l'Ukraine ; enfin 
que le secrétariat qui est constitué n 'est respon
sable que devant la Rada ukrainienne e t non de
vant le gouvernement provisoire, et que l'U krai
ne reçoit ainsi un s ta tu t qu'il appartenait seule
ment à la Constituante de lui donner, toutes cho
ses pour lesquelles les ministres cadets jugent 
l’accord inacceptable.

A près la défense qu'ont présentée MM. Teres
tchenko et Tseretelli de leur négociation, le con
seil des ministres a  approuvé dans l'ensemble, 
sans modification, le tex te  de l’accord. Les minis
tres cadets ont alors déclaré qu'ils considéraient 
ne plus pouvoir rester dans le gouvernement e t 
ont quitté la salle des séances. Le comité provi
soire de la Douma s'est reuni pour discuter la 
situation créée par la crise.

Telles sont les circonstances dans lesquelles 
MM. Chingaref, ministre des finances ; Manoui- 
c  l  IPjnistre de l'instruction publique ; le prince 
ochakhovskoy, ministre de la  prévoyance socia- 
e ; Stephenof, adjoint au m inistre du commerce, 

et Lvof, procureur du Saint-Synode, ont donné 
leur démission.

9i côté, de ce sëtvice d'informations, les 
Allemands ont organisé en Norvège et en 
Suède des brigades de dynamiteurs char
gés d ’opérer dans les pays de l’Entente ou 
contre les navires à leur service et trans
forme ainsi ces Etats neutres en bases d ’o 
pérations dirigées contre 4e ravitaillement 
de l’Entente.

A Christiania; Comme on le sait, en a 
mis la main sur un dépôt considérable d ’ex
plosifs — 1,000 kilos, dit-on — et sur une 
nombreuse collection de machines inferna
les. A Stockholm, les investigations de la 
police ont abouti à des constatations encore 
plus extraordinaires. On a découvert, rap
porte 1* « Aftontidning » des laboratoires dans 
lesquels étaient fabriqués les engins et les 
explosifs, sous la direction d ’un savant al
lemand spécialiste en la matière, avec le 
concours de plusieurs ingénieurs finlan
dais. Le cas de Bautenfels, ce soi-disant 
courrier de cabinet commis au transport des 
bombes dans la valise diplomatique n’est 
pas isolé. L ’homme qui a livré les secrets 
de cette organisation terroriste a raconté 
avoir à «plusieurs reprises rempli semblable 
mission, dans les mêmes conditions, afin 
de ravitailler en explosifs les laboratoires 
de Stockholm.

Comme agents d ’exécution, les Alle
mands ont employé principalement des Fin- 
njois. Pour l’intelligence des faits et des 
personnages, rappelons que la Finlande est 
habitée par deux races différentes! des Scan
dinaves, au nombre de 400,000, établis prin
cipalement dans le sud du pays, et des Fin
nois, qui constituent l'immense majorité! de 
la population, plus de 2 millions et demi. 
Ces Finnois n’ont aucun rapport ethnique 
avec les, Scandinaves; ce sont des Finno- 
Ougriens, proches parents des .Lapons, des 
Samoyèdes, des Ostiaks, etc., par consé
quent complètement différents des Indo Eu
ropéens.

Depuis une vingtaine d'années, les Fin
nois se_ montrent ennemis irréductibles de 
la Russie; les graves événements dont Hiel- 
singfors est actuellement le théâtre en sont 
la preuve. Dès le début de la guerre, plu- 
sieurs centaines d ’irréconciliables franchi
rent la frontière et vinrent prendre du ser
vice en Allemagne, où ils furent constitués 
en une .«brigade finnoise». Après avoir em
ployé ces transfuges pendant quelque temps 
sur le front, l'état-major allemand résolut 
d ’en tirer un parti beaucoup plus avanta
geux en les utilisant à une antre besogne. 
La «brigade finnoise» fut donc .dissoute 
et ses éléments renvoyés soit en ‘Norvège, 
soit en Suède, soit même en Finlande, afin 
d ’y travailler conformément à leurs ins
tincts et à leurs sentiments, pour le roi dei 
Prusse. En tout cas, des six étrangers ar
rêtés à Christiania, cinq sont Finnois, no-' 
tamment les détenteurs des explosifs; éga
lement Finnois un septième individu arrê
té dans un petit port de la Norvège méri
dionale, lequel a  reconnu avoir fait partiei 
de la fameuse «brigade». Enfin, le baron 
de Rautenfels, le courrier de cabinet alle
mand transporteur d ’explosifs qui a été ap
préhendé à Christiania, et qui paraît être 
*e chef de la banide opérant dans, les pays 
scandmaves, est sinon Finnois, du moins 
Finlandais. Rautenfels, de sjon véritable nom 
v°£  Gerich est le fils d ’un ancien médecin 
militaire de l’armée russe, originaire des 
provinces baltiques, et établi après sa re
traite à Hielsingfors.

Si le docteur jouissait de la, considération 
générale, ce sentiment ne s’étendait pas au 
jeune von Gerich; le futur dynamiteur pas
sait pour devoir ses ressources aux succès 
que sa belle prestance, lui valait auprès des 
femmes. Aussitôt après la déclaration de 
guerre, il sauta le mur de la frontière et 
vint s’enrôler en Allemagne, dans la bri
gade finnoise. C’est seulement en novembre 
1916 qu’on retrouva sa trace. ’A’ cette date, 
il débarqué à Stockholm et s’installe dans 
une paisible pension de famille; pour tout 
bagage, il ne possède qu’un petit sac à 
main et un chien. Pour échapper à la police 
russe qui traque tous les patriotes finlan
dais, il a  dû fuir, dit-il, au plius vite vers la 
frontière sans prendre le temps d ’emporter 
aucune rechange. Auprès des candides Sué
dois, ennemi du Moscovite, son discours 
trouva autant d ’auditeurs crédules, et nul 
ne prêta attention aux manières mystérieu
ses du personnage, à sa volumineuse cor
respondance arrivant tantôt sous .un nom, 
tantôt sous un autre, non plus qu’à ses brus
ques et fréquentes absences. Il expliquait 
d ’ailleurs ses déplacements par des affaires 
commerciales qui l'appelaient tantôt à Ber
lin, tantôt à Christiania, ou encore à iHapa- 
randa. à la frontière finlandaise. Dans son 
logis, le baron recevait surtout des Fin-

trïoîs, et l’enquêtë 3 établi qïïe dtïïSttt Hntë
de ses absences un Finnois, arrêté ces jouis 
derniers en Norvège, a occupé sa .cham
bre pendant quelque temps. Par l'affabilité 
de ses manières, Rautenfels avait d ’ailleurs 
conquis tous les cœurs; une. jeune pension
naire, fille d ’un fonctionnaire administratif 
suédois, subit si complètement le charnue 
qu’elle n ’hésita pas à  engager, sa  jparolel 
vis-à-vis du séduisant étranger, h t  pillef 
de fiançailles, lancé à la fin de mai, donné 
au baron de Rautenfels le titre de lieutenant 
aux tirailleurs d ’élite de’ l’armée impérial®, 
allemande.

A' cette «main noirfes, le service de ï'es
pionnage germanique avait confié deux mis
sions. L’a  bande opérant en Norvège était 
thargéje <d|e faire sauter les navires navi
guant pour le compte des alliés au moyen 
de machines infernale! déposées danS lel 
polis ou dans' les soutleg. A .Christiania, on 
a mis la main sur des engins dont l’explo
sion pouvait être ïégléle à: l’avance, pen
dant un laps üe temps; compris entre dix? 
heures et dix jours. Un certain nombre 
bateaux norvégiens ont disparu corpl et 
biens dans des conditions qui rîe iont pluf 
mystérieuse! maintenant. L’opinion' norvé
gienne est unanim'e à! attribuer ce1? acci
dents aux Exploits del dynamiteurs finnois. 
De même l’incendie dans une rade dje la 
Norvège méridionale d’un vapeur chargé d£ 
nitrate à destination d’Angleterre paraît 
également l’œuvre die dette bande. D’acti
vité de ces bandits devait également S’é
tendre aux usines; norvégiennes, fabriquant 
pour les alliés. Unte dépêche signale la sai
sie d ’explosifs sur deux fuspects, à: Hœjan- 
ger, où ils avaient été envoyé^ pour «tra
vailler» dans ifeur, spécialité.

A la section die la «brigade finnoise», éta
blie en Suède, les Allemands; avaient donnât 
mission de paralyser en Russie même Je ra
vitaillement en faisant fauter ïeg approvi
sionnements. Dans le courant de 1916. le§ 
communiqués ont signalé deux formidablieg 
explosions dje munitions survenues à  Arkhaff- 
gel; d’au tries accidents du même genre sont 
survenus à' Kola fet aux environs. Il y. ® 
tout lieu d(e croire que ces catastrophé! 
ont été l’œuvre dje Finnois venus de Suède. 
Branting, < écrit dans son journal que l ’été 
dernier, un navire avait fait la' navette 
entrte les dieux rivages du golfe de Bothnie, 
transportant à’ chaque voyage del charge
ments d 'explosifs. De là pour parvenir à 
Arkhangel ou ài Kola, sans éveiller, l ’attien- 
tion, ce n’içst qu’un jeu pour un Finnois 
Ça langue finoi^e est la langue dominantej 
dans tout le p&yS compris entre la Balti
que jet la mer, Blanche; donc, pour, un dy
namiteur, assurancfe de passer inaperçu, et 
en sfecond lieu certitude de, trouver partout; 
un gîte et des guides. Sur les entreprise^ 
dirigées des territoires norvégien et suédois 
p&r Iqs Allemands. contre le ravitaillement 
fusse, lavlenture du baron de Rosen apporte! 
d ailleurs |a  lum'ièrte. Ce Finlandais apparut 
un bfeau jour, en plein hiver, au cœur d§! 
la Laponie norvégienne, soi-disant pour; gg 
livrer à  d|e pacifiques, études; scientifiquejs., 
.Ces étudies Icientifiques parurent si étranges 
au magistrat du district qu’il arrêta iq 
PpÜagjeur, e t quellfe n|§ fut pas la stupéfac
tion de cje. brave Norvégien, lorsque, vou
lant inspecter le traîneau de l ’explorateur, 
telui-ci s’écria avfec effroiï «Ne touche? àj 
rien, vous allez nou§ faire tous saluterl» IJÿ 
yéhiçule était chargé d’explosifs et de, po
chettes Contenant de;§ morceaux de gaerti 
où étaient insérés. d e | tubes minuscules rem- 
plis-du bacille Hé la morve. A proximité 
de la, localité ou fut arrêté le. soi-disant b|a- 
ron de Rosen passe une route d’hiver allant 
de la côte mourmane à! La mer BlanchB. 
fct par laquelle les Russes acheminent, au 
moyen de traaneaux, une partie des muni- 

débarquées fur la côte de l’océan GJJa- 
Cial. L agent allemand .se proposait de iren- 
drfe mutiLe cette voie 'dei ravitaillement en 
faisant périr les animaux de la cavalerie 
de trait et en même temps de faire sauter 
les approvisionnements réunis aux deux ex
trémités de là ligne. Bien que lés preuves 
tussent accablantes’. Rosen a été tout simple
ment expulsé de Nojçvègiê,.:..
    -

Ne nous fions pas am  apparences
Elles font gouvènt trompeuses, dit Je pro

verbe et il y a des chances, pour qu’elleS 
le soient à propos de l’impôt progressif-

Un ami me disait tantôt; «Mais, s’il t<* 
piait, il n y. a aucune crainte à avoir, les 
trms partis sont d ’accord pour recomman- 
der Im pô t progressif comment Voudrais- 
tu quil échoue, cest impossibleI»

Je suis en partie d'accord avec toi, lui dit. 
je, je crois quil ne piout être question d'^



£h«to, mais BouvienS-toi que les partis bout- 
geo is sont des partisans bien tièdes. de l'im
pôt progressif, et pour cause, souviens-toii 
qu’ils cherchent à  l ’éviter depuis de nom
breuses années et qu’ils ne l’ont voté ou 
plutôt qu’ils n ’en ont voté le principe que 
poussés, acculés par les événements et.... 
piar les socialistes. Cela est vrai pour les ra
dicaux et cela est encore plus, vrai pour les 
libéraux, ces apôtres de la  «conservation 
sociale». Ni les uns ni les autres ne met
tront beaucoup d'empressement à se rendre 
au scrutin iet j'en sais même quelques-uns 
quie l’attitude de leurs députés, dlictée par 
]|ès circonstances, n ’empêchera pas d ’aller 
votpr non. L’isolement de la cabine de vote 
est plus propice aux attitudes peu héroïques 
que l’entourage d ’un fauteuil dje grand con
seiller. . -• i  ■ ,

Du reste, ajoutai-je encore, il nous faut 
une forte participation dimanche pour que 
le Conseil d 'E ta t comprenne que le peuple 
pst décidé, qu’il veut énergiquement l’impôt
Èrogressif et qu’il entend qu’on élabore une 

>i d ’application qui ne soit pas une demi- 
fniesure.

Mon ami s’en alla convaincu de la néces
sité de participer en mas.se au scrutin 4e  
dimanche.

Jean PROLO.,
------------------  li a  ♦  ■ !  --------------------------

Ces boas dévôts
De «Courrier Neuchâtelois» est un journal 

catholique. Il y a quelques jours, on m'en 
passia un numéro où un dertain C. B. disait 
tes plus formidabJ.es âneries sous le cou- 
ivlert de la philosophie qu’il me reprochait 
prétentieusement ne pas me connaître aussi 
pien que lui. Cela m'a paru aussi intéressant 
quie certaines polémiques du «National». On 
haussé les épaules tet on sourit. Une mère 
de famille, bonne cathoiique, ne pense pas 
ainsi et écrivit au «Courrier Neuchâtelois». 
IQelui-ci qui avait laissé un anonyme m at
taquer, n ’accepta point la réponse signée, 
t a  philosophie et les doctrines des pères de 
l’église ne seront pas de trop pour aider à 
M. G. B. et au pieux «Courrier» d expliquer 
jçtette attitude. Mme Desfourneaux nous en
voie donc la lettre que le «Courrier» refu
sa de publier. Nos lecteurs jugeront de sa 
tolérance évangélique*

Ea Chaux-die-Fonds, 7, VU, 1917.
Mtessieurs,

Jte viens de line l’article à': propos dé M. 
Paul Graber et la Providence.

Vleuillez permettre à une mère de famille, 
Catholique romaine, de le rectifier quelque' 
pieu, aussi par la voie du «Courrier Neuchâ
telois».

Franchlement, M. G. B., à  lire votre a r
ticle, on est édifié sur la valeur morale de 
delui qui l ’écrit. Quand on tient poar la 
'Providence, comme vous avez i ’air de le 
faire, on sfe devrait de ne dire que dies 
vérités et votrie prose n ’est qu’un tissu 
d ’inexactitudes et de rancune mal déguisée,; 
En tout cas, quand vous dites qa'il se re
trouvera pour le châtiment, vous ne serez; 
certainement pas oublié, à  en juger d ’aprèg 
le fiel qu’il y a dans 'vos lignes.

.Votre article eût paru dans n ’importe quel 
journal politique, je n’y aurais pas vu grand’ 
ichose. Mais le publier dans un journal re
ligieux, cela dépasse vraiment et ne con
tribuera pas à rélever le nombre déjà gj} 
Restreint des abonnés du «Courrier».

Sans vouloir entrer plus avant dans une 
polémique, je vous dirai: Peut-être que ceux 
.qui disent ne plus croire à rien, n’en seraient 
pas là, si ceux qui se disent chrétiens n ’éta- 
laient tous les. jours tant de lâche lés, de biais- 
gesses et de mensonges et ne piétinaient 
sans scrupules, sur les beaux et les plus 
grands préceptes de Notre Seigneur Jésus- 
Christ.

Nous autres ouvriers, nous sommes pla
cés pour connaître la valeur morale de beau
coup de nos soi-disants chrétiens, qui sont 
les premiers à l’église, reçoivent souvent la 
sainte Communion et qui dans leur vie de! 
tous les jours sont en contradiction flagrante 
avec ce qu’ils disent croire; ce qui n ’est 
précisément pas pour édifier. Aussi en re- 

1 gard de l ’incrédulité dje quelques-uns, pasl 
mal de .croyants peuvent §e. frapper la poi
trine, ils ont unie grande part de responsa
bilités la-dedans et Dieu qui voit tout e t 
qui jugera avec une sagesse autre que délie 
de nos tribunaux militaires et civils, fera 
la part des choses et rendra S chacun son 
dû.

Quana à' nous ouvriers;, il est heureux qu'il 
y ait des gens comme M. Graber qui pen
sent que celui qui travaille a droit à un£j 
vie moins pénible et qui se dévouent pour 
tâcher de faire disparaître un peu de toutes 
les injustices qui pèsent gi lourdement s.ur. 
le travailleur.

E t quand vous parlez dje cœur aigri, le 
vôtre, M. C. B. qui doit être, je suppose* 
celui d’un bon bourgeois, doit l’être passa
blement, car à nous, chaux-de-fonniers. ou 
ne fera jamais croire que les huit mille 
soldats, ainsi que toute la kyrielle d agents 
de la secrète, qui ont séjourné ici, de m-Smfi 
que toutes les perquisitions plus ou moins; 
glorieuses opérées par leurs soins, n ’aient 
eu pour but de retrouver Paul Graber, ot 
malgré tout ce ' déploiement de iorces ar
mées, malgré .les mitrailleuses braquées, il 
est riesté introuvable. E t c’est ce ,que la 
bourgeoisie ne peut pas avaler, que Graber 
soit resté introuvable envers et contre tout.. 
Pour se donner le change, leurs braves 
journaux se font l ’écho de leur dépit, en 
répjandant commfef le fait votre article inex
actitudes et mensonges.

Au Conseil national, s’il n ’avait tenu qu’à 
certains de ces.. messieurs, ainsi qu’au Con
seil d’E tat d(s NeuchâteJ, on ne l ’aurait! 
pas laissé comme vous essayez de le dire 
noniquementj dans spn fijetit gain, R t en

fait de rfentrée pîteuse, Id Gon9eîî d Etat dp
Neuchâtel doit en savoir quelque choie, puis
que le Conseil national a autorisé M. Gra
ber I. rlester pendant la Session, malgré têS 
démarches pressantes faites par le Château.

Quant à la manifestation interdite elle eut 
lieu au Loçlte devant un tout bel auditoire 
et sans qu’il y ait eu de gaffes, ne vous en 
déplaise, et nous l’avons faite ici, vendredi 
dernier 6 juillet et le temple réunissait ce 
soir-là plus, de dfcux mille personnes déci
dées plus quie jamais à lutter pour plus de 
justice et d ’humanité. C’est encore quelciue 
chose qui leur reste au cou à' Messieurs les 
bourgeois, aes sales ouvriers, qui ne sont ja 
mais conteaits et qui ont toujours quelque 
chose à . réclamer.

Encore qulelques mots, si vous aviez la 
paye de beaucoup de nos ménages ouvriers 
ptendant quelques années et une famille à1, 
élever, vous changeriez pteut-être de lan
gage et vous ne trouveriez plus qu'il y ait 
affliction pour la Suisse de posséder Gra
ber, mais au contraire, vous diriez comme; 
tous lteis ouvrifers consciente, qu’il y a plus 
d honneur pour elle de posséder cîfes hom
mes commje lui, qui travaillent au grand 
jour et les mains, nettes pour tâcher d’obte
nir un pieu plus dfe justice et de bien-être 
pour ctelui qui peine toute l’année, que de 
posséder dertains gros personnages, qui ne 
demanderaient pas mieux pour remplir leurs 
escarcielles ou assouvir leurs ambitions, de 
nous entraîner dans toutes sortes d ’affaires 
louches et même dans le conflit mondial 
actuel. Ils s ’fen moquent bien, ils n ’iraient 
pas au front, eux.

Seulement, voilà, il: y a ces socialistes ai
gris qui ont trop bons yeux et qui réclament 
pour tout et partout die la lumière, quand 
ciels bons chrétiens de bourgeois préfèrent 
trafiquer dans la chambré noire: vraiment, 
c ’est à vous dégoûter de gouverner un peu
ple.  ̂ _ _  _

J ’espèr|ë que cfes lignes vous parviendront 
piar la voie du «Courrier Neuchâtelois» et 
je vous p.résjente M. G. B., mes -bonnes1 
salutations.

Mme Eugénie Desfourneaux,
Mère de famille, au nom de beaucoup.

la s i t i t i  [este p ic  en Espagne
L a censure espagnole reste inexorable 

piour toute_ sorte de nouvelles se ratta^nant 
à la situation politique, à l’attitude des mi
litaires, au mouvement gréviste, à la guerre 
mondiale et à  l’entrée et sortie des na,v ir e s . 
Seules des notes officieuses, d ’esprit évi
demment optimiste, paraissent, de temps en 
temps, dans la presse concernant les sujets 
défendus par la censure.

M. Dato da.ns la déclaration quotidien
ne aux journalistes espagnols et étrangers 
s’obstine à affirmer que le calme règne en 
Espagne e t que tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Cela n’empêche pas 
que la censure sévisse avec une rigueur 
inconnue jusqu’ici, que des journaux soient 
suspendus et même supprimés et que l’on 
arrive dans une ville comme Barcelone à 
fermer des kiosques, accusés d ’ayoir cer
taines complaisances envers les journaux 
hostiles à  la politique du gouvernement.

On va voir, en tout cas, dès le 19 courant
— c’était hier — de quelle nature est le 
calme qui règne en Espagne. Car les -dé
putés catalans maintiennent leur projet de 
réunir à Barcelone les députés aux Cortès 
qui, bout en rendant hommage aux talents 
des neuf ministres qui forment le cabinet 
Dato s’obstinent à croire que les parlemen
taires ont non seulement le droit, mais en
core le devoir de dire leur mot sur les af
faires du pays dont ils sont les seuls délé- 
gués légitimes. E t comme, de son côté, J. 
Dato persiste à traiter de factieuse la réu
nion de Barcelone et à menacer les par
lementaires rebelles de sévir ave’c la der
rière énergie, il faut s’attende à une ba
taille rangée entre le gouvernement et les 
mandataires du peuple.

A moins que, à la dernière minute — 
c’est là une hypothèse que beaucoup ad
mettent en Espagne — M. Dato, renonçant à  
employer des moyens qui répugnent à sa 
conscience, préfère s’effacer pour faire place 
à un cabinet Garcia Prieto, capable seule
ment d ’ajourner le conflit, mais non pas de 
le résoudre.

Jusqu’à  présent, les officiers ont évité dé 
se mettre en contact avec les hommes politi
ques. Ils craignent qu’en sortant .du terrain 
corporatif, des défections se produisent dans 
leurs rangs. Néanmoins, il faut tenir compte 
que plusieurs généraux marchent d ’accord 
avec Je bloc des gauches et que précisé
ment ces généraux sont ceux dont .l’in
fluence est la plus grande parmi le corps 
des officiers. (Censuré).

D ’autres généraux organisent la résis
tance pour le cas où les officiers — seuls 
ou d ’accord avec le .mouvement populaire — 
auraient recours à  la violence, pour en finir 
avec l’oligarchie et le favoritisme. Parmi 
ces généraux figurent tous les partisans die 
la force et du principe autoritaire. Parmi les 
plus en vue il faut citer les noms {tes m a
réchaux Primo de Rivera, et Weyler et des 
généraux Echagüe, Hjuerta et Marina. Ce
lui-ci est actuellement capitaine général de 
la Catalogne. Il se rendit dernièrement à 
Madrid pour dire au gouvernement qu'il 
maintiendrait l ’ordre à Barcelone et qu’il 
était disposé à appliquer_ les ordres sévères 
que le gouvernement avait édictés.

éLa crise espagnole est très compliquée. 
Mais le conflit militaire domine certainement 
tous les autres. .Les organisateurs de ja réu
nion parlementaire de Barcelone ne l’oublie
ront certainement pas dans les décisions que, 
publiquement ou secrètement, ils seront obli
gés de prendre.

Fabra RIBAS.

ETRANGER
1 RUSSIE

Nouveaux dlésondras à Pétrograde. —
Toute La journée, le président du Conseil, 
le prince Lvof, ainsi que les autres mem
bres du gouvernement, ont siégé à l’état- 
major du gouverneur militaire de Pétro
grade, élaborant des mesures décisives pour 
réprimer les désordres. Dans ce but, le gou
vernement fit venir des environs de la ca
pitale plusieurs unités militaires, et dès leur 
arrivée, il en plaça une partie vers le palais 
Tauride, où la foule assiégeait le conseil 
des délégués ouvriers et militaires et le 
conseillées paysans, parmi lesquels se trou
vaient •^fielques ministres. Chemin faisant, 
ces troupes, accompagnées d ’artillerie, fu
rent prises sous les feux croisés de fusils 
et de mitrailleuses et subirent des pertes 
assez sensibles. «L’artillerie, tirant une salve, 
se fraya aussitôt passage en dispersant la 
foule. Une fusillade très vive se produisit 
aussi à la rue Ertelev et ensuite sur la pers
pective Litelny. La foule armée tenta de 
s'emparer d ’un bureau de renseignements 
militaires, mais en fut empêchée par les 
troupes. Grâce aux mesures prises par le 
gouvernement, 1a révolte a  «été réprimée. 
Vers la nuit, le ca,lme se fit peu à peu dans 
les rues, où les troupes gouvernementales 
désarmaient les automobiles et les groupes 
armés.

Pour empêcher que de pareils désordres 
se reproduisent, le gouvernement prend tou
tes les dispositions nécessaires et opère des 
arrestations. Ce matin, tous les ponts de 
Pétrograde reliant les divers quartiers 
étaient ouverts à la circulation.

ALLEMAGNE
Manifestations à Berlin. — Des personnes 

mal intentionnées répandent le bruit que 
des désordres ont accompagné, à Berlin, 
quelques assemblées de socialistes indépen
dants. L ’agence Wolff apprend de source 
compétente que ces bruits sont de ,pure in
vention. Mardi soir, dans l ’arrondissement 
nord de Berlin, un cortège, qui ne comptait 
pas même 50,0 personnes, s’est formé de
vant le locai d ’une assemblée, mais il s’est 
bientôt dispersé de lui-même. Des tronçons 
du cortège, utilisant les omnibus et les tram
ways, se sont rendus dans l’intérieur de la 
ville, où ils ont cherché, sous la conduite 
de certains députés à la Diète, à manifester 
bruyamment à la manière habituelle. Ces 
éléments, qui ne comprenaient pas même 
trois cents personnes au total, ont été dis
persés sans peine et sans incident par la po
lice, au sud et au nord des Tilleuls. Lies 
autorités font des recherches pour décou
vrir les auteurs des bruits qui ont été ré
pandus.

ESPAGNE
Communîcp.tions téléphoniques suspen- 

d/uas. — M. JLarrocha, deuxième secrétaire 
de M. Lerroux, a été arrêté et mis à  la 
disposition du parquet.

Les communications téléphoniques avec 
les provinces sont suspendues jusqu’à nou
vel ordre.

Les gaffes de notre police politique
Nous avons protesté contre le sans-gêne avec 

lequel notre police politique fédérale fait arrê
ter les gens, les fait garder en prison pour les 
relâcher ensuite en leur disant sèchement : 11 y 
a erreur I

Quand donc commencera-t-on à avoir un peu 
plus de respect du citoyen en Suisse ?

Voici un fait nouveau, qui s'est passé à Bévi- 
lard, et qui nous donne l'occasion de protester 
une fois encore.

Mercredi après-midi, M. Ch. Kocher rentrait 
par le train de Sonceboz avant trois heures. Trois 
messieurs se trouvaient à-la gare et le prièrent 
de les suivre dans la salle d'attente. Là, ils lui 
déclarèrent qu'ils avaient mandat de l'arrêter. 
M. Charles Kocher fut emmené au train de 
3 h. 08 pour Lausanne, tandis que M. le capi
taine de la gendarmerie bernoise restait à Bé- 
vilard et demandait à M. Rénold Kocher la per
mission de perquisitionner dans les effets de son 
frère, ce qui fut fait.

A Lausanne, M. Kocher fut fouillé, mis en cel
lule, et interrogé le lendemain, après avoir dû 
traverser la ville en eompagnie d'un gendarme. 
Il est à remarquer que M. K. est très connu 
dans cette ville, où il a son domicile depuis de 
longues années, comme gérant général de la Sé- 
quanaise. Le juge d'instruction lui annonça qu'il 
était accus, é d'avoir donné des ordres pour faire 
passer deux déserteurs allemands en France. 
Donc, affaire d'espionnage. Bien qu'il ait affirmé 
sa parfaite innocence, M. K. fut remis en prison, 
et conduit le lendemain, toujours sous escorte, 
à Zurich, où on le remet en prison. Le jour sui
vant, il est interrogé par le juge d'instruction de 
cette ville qui, devant ses déclarations, lui an
nonça qu'il serait confronté à Bâle avec la per
sonne qui l'avait dénoneé. Mais, comme on était 
au samedi, la confrontation ne pouvait avoir lieu 
que le lundi. Donc, de nouveau, la prison, le 
voyage et, enfin, au bout de six jours d'humilia
tions et de tribulations, la confrontation établit 
qu'il y avait erreur de personne. Il s'agissait du 
gérant de la Séquanaise à Evian, et non pas & 
Lausanne. M. K. fut remis en liberté.

Voilà donc à quoi le pullulement des espions 
et des agences d’espionnage dans notre pays ex
pose un honorable citoyen.

NOUVELLES SUISSES
Exportations suisses en Allemagne. — On

écrit au « Démocrate » :
On sait que le dernier accord germano- 

suisse prévoyait l ’exportation en Allema
gne de produits manufacturés pour une som
me de 18 millions. Toutefois, quand on

en vint au fajt U  au prendre, l’Allemagne 
demanda qu’un crédit lui fût ouvert pour ses 
commandes jusqu’en 1919, auprès d ’un syn
dicat de banques suisses. Le Conseil fédé
ral se déclara d ’accord. Mais alors se passa 
un fait singulier. Les principales banques 
suisses refusèrent catégoriquement îd’ajccor- 
der ce crédit sans la garantie des industries 
intéressées. Le syndicat de la broderie a 
accordé sa garantie; en ce qui concerne 
1 horlogerie, nous croyons que rien n ’est 
encore décidé.

Le fait intéressant est que pour nos gran
des banques la. signature de l’empire alle
mand ne constitue plus une garantie suffi
sante, ce qui démontre que le crédit de nos 
voisins du Nord est singulièrement en 
baisse.

Le passage, des évacués français. — Dans
la période du 16 avril au 14 juillet, 66,171' 
évacués français ont passé à Schaffhouse. 
Le nombre total dès le commencement des 
convois atteint 231,159. Les évacués qui ont 
passé à Schaffhouse ces jours derniers pro
venaient de Belgique où ils avaient été éva
cués, il y a qua,tre mois, dans la région 
située entre Laon et Arras.

GENEVE. — 7Av'é,ux. cdtn0éis. — Jeudi 
matin, Biaggio Falce, mis en présence de) 
M. Navazza, procureur général, a reconnu 
être l’auteur du crime dont il faisait le récit; 
suivant :

«Au cours de la soirée, je m’étais disputé 
avec Antonia qui nie répondit de façon gros
sière. Vers 10 heures, ma fille quitta lai 
chambre en déclarant né vouloir plus reve
nir. Je me mi; à sa recherche sans aucun 
résultat. A minuit 30, rentrant dans mai 
cham bre,.j’y trouvai Antonia tout habillée,.. 
Une nouvelle scène eut alors lieu et Anto
nia, qui s’était emparée d'un rasoir placé 
isur une table, chercha à m'en porter un 
coup. Je me précipitai sur elle en lui ar
rachant l’arme et je lui tranchai la gorge,. 
Elle est morte sur le coup, sans pousser jn  
cri. J ’ai tout de suite pensé à faire dispa
raître Le corps et comme le sac que j ’avais1 
à. ma disposition était trop petit... j’ai dé
couplé lte corps. Ç’a été très vite fait, a  ajouté 
cyniquement le meurtrier, le> temps de dés
habiller le corps et de couper les membre^ 
aux articulations.. Tout a  été «bâclé» en un 
quart d ’heure.

— Avec quel instrument avCz-vouS opéré.fc 
demanda le procureur général au père cri
minel. 1

— Tout s%st passé avec le rasoir quie voul 
avez retrouvé chez moi..

Pressé de nouvelles questions, Falce ra
conta son funèbre voyage nocturne à tra
vers la ville et la façon dont il jeta le sac; 
ensanglanté dans le Rhône depuis le quai 
des Bergues, pn avant du pont de la ma- 
chine.

.Ses aveux terminés. Falce versa encore 
des larmes et dit à MM. Navazza et Fuj- 
liquet :

«Je sais que je n ’ai plus rien à attendre, 
mon îort est réglé, au;si ai-je préféré dire 
toute la vérité I»

Ce que le meurtrier appelle dii-e toute la  
vérité va être immédiatement contrôlé.

VAUD. — Le Barbey _tmip\onnc. — Le 
train Sainte-Croix-Yverdon a tamponné et 
tué net avant-hier après-midi, près de S&g* 
Croix, M. Félix Campiche-Jeanneret, 80 ans, 

.atteint de surdité et très myope, qui s.e ren
dait à son travail aux champs, et qui a eu 
les deux jambes coupées,

— Accia<e.iU d’auto. ■— Unie automobile! 
occupée par des marchands de fromage en 
tournée d'achat, ieât tombée au bas d ’uni 
talus de 6 mètres de haut. L’un des occu
pants, M. Félix Glasson, député à  Bulle, 
a été pris sous la machine. Il a eu le tho
rax enfoncé^ et de multiples contusions^ 
Transporté à l’infirmerie d ’Yverdon, il n ’a  
repris connaissance que le lendemain matin* 
Son état est gravie. ■

ARGOVIE. — Deux ftoyês. — Sur Ü 
Rhin, près de Warmbach, un pêcheur et 
un soldat allemand dont la famille habite! 
Kaiseraugst s<e sont noyés. Lé pêcheur ten
tait d'amener le soldat sur la rive suisse) 
lorsque l'embarcation chavira pour une cajj- 
se que l ’on ignore,
   — m m am * r m ------------

JURA BERNOIS
Parti socialiste Jura-Fford

L'assemblée d'arrondissement XII du Jura- 
Nord aura lieu dimanche 22 juillet 1917, au Café 
du Commerce, premier étage, à Porrentruy.

Ordre du jour très important. Toutes les sec
tions doivent par devoir envoyer leurs délégués. 
D'après l'article 4 des statuts : sur 20 membres,, 
un délégué.

Tractanda :
1. Examen de la liste des tractanda et sur 

l'activité du comité directeur ; 2. Rapport du 
comité directeur et des vérificateurs ; 3. Nomi
nation du comité directeur (éventuellement ; 
lieu, mandataire) ; 4. Nome des vérificateurs!
5. Noms des délégués du comité cantonal j 6, 
Election du Conseil national ; 7. Divers.

Que chaque section fasse son devoir.
Le Comité directeur.

RECONVILIER. — Vol de laiton. — Un vol 
a de nouveau été commis à la fonderie de laiton. 
La police a arrêté trois individus : un Italien  ̂
un Français et un Russe. Jeudi matin, une Ita
lienne a également été incarcérée dans les pri
son;. de Moutîer. Il s’agirait aussi de vol de lai
ton.

FONTENA1S. — En pays de forêts, ou manque 
de bois. — Samedi dernier, le crieur public an
nonçait aux 110 ménages de Fontenais-Villara 
qu'une quantité de 140 stères de bois de feu était 
disponible et, par conséquent, invitait les inté
ressés à se faire inscrire au secrétariat commiv* 
aal pour permettre la  répazt&oik-



n ett bien difficile de comprendre comment 
l’administration a pu se laisser surprendre d une 
pareille façon et arriver à fin juillet sans pou
voir présenter la quantité de bois de feu néces
saire aux consommateurs, dont la grand- ma
jorité appartient à la classe ouvrière.

Chacun se demande à quoi cela sert d avoir 
fait tant de sacrifices pour la construction de 
nos. chemint* de forêvs, pour faciliter l'exploita
tion du bois, qui est abondant, si nos troncs 
d'arbres doivent être transformés en crosses de 
fiisfls.

Ceux qui ont les pieds an chaud nous donnent 
chaque jour une preuve de leur amour pour le
peuple.

Après l’histoire des laines et des allocations
de renchérissement, c'est une nouvelle  histoire 
qui augmente les soucis de tou te  une population 
ouvrière. DESMOULINS.

TRAMELAN. — Nous portons _ à la connais
sance de nos abonnés que ceux d entre eux qui 
n’auraient pas retiré le remboursement à pre
mière présentation du facteur, que ledit rembour
sement reste à leur disposition au bureau de 

’poste jusqu'au lundi 23 courant. Que chacun fas
se ton possible ; cela évitera des courses à no- 
tr.* encaisseur et des frais inutiles.

L'ADMINISTRATION.

CANTON DEJVEUCHATEL
PESEUX. —Ce soir, vendredi 20 juillet 1917, 

à 8 h. et demie du soir, à l'Hôtel du Vignoble, 
assemblée populaire sous les auspices du Parti 
socialiste. Sujet : votation sur l'impôt progressif. 
Tous les citoyens, spécialement les ouvriers, sont 
invités à cette importante assemblée.

fj9&îiino!er»ii!!!iaiiÈ
pour
pour
pour
pour
pour

pour
pour

une oeuvre de justice, 
un esprit nouveau, 
sauvegarder les petits, 
que les riches paient, 
que ceux qui ont de

grosses ressources paient, 
un principe progressiste, 
o r ie n te r  la  p o li t ique  n euch â te lo ise  
loin de la tradition bourgeoise,

N ous iro n s v o te r
et nous voterons

Les citoyens en retard dans le payement
de leurs impôts

ONT DROIT DE VOTE
Les Neuchâtelois et Suisses domicilié^ dans le 

canton depuis trois mois

o n t d ro it de v o te
—  ♦ ---------------

SUA CHAUX-DE-FONDS
Cercle ouvrier. — Nous rendons les membres 

du Cercle ouvrier attentifs à l'annonce parais
sant dans le numéro de ce jour.

Augmentation du prix du pain. — La 
Commission économique s'est réunie hier soir 

,pour examiner la situation créée par la nouvelle 
'hausse des farines. Cette hausse est de fr. 825 
par vagon et elle est entrée en vigueur déjà le 
4 juillet écoulé.

Grâce aux achats de farine faits par notre 
commission de ravitaillement, la hausse du prix 
du pain qui s'est déjà produite dans de nombreu- 

jses localités a pu être retardée jusqu'à ce jour; 
mais, la réserve étant actuellement épuisée, le 

| prix du pain sera porté dès lundi prochain à 
68 centimes le kilo.

Les boulangers ont la faculté d'augmenter de 
1 centime le prix de chaque miche pour le por
tage à domicile.

Commission communale de ravitaillement.
Renvoi du Championnat national de l’Athlète 

complet. — Le Concours national de l'Athlète 
v complet, qui devait avoir lieu le 22 juillet au 

Parc des Sports en notre ville, est fixé à une
1 date ultérieure, probablement le 19 août. Le Co
mité d’organisation a pris la décision de le ren
voyer ensuite de la coïncidence de l’assemblée 
générale des délégués de l’Association suisse de 
foot-ball et d’athlétisme, qui a lieu à Bâle, siège 
du Comité central, le même jour. La liste d’in
scriptions est maintenue. Pour les nouvelles de
mandes, s'adresser chez M. H. Ducommun, maga
sin d’articles de sports, rue Léopold-Robert 37, 
où le pavillon des prix sera exposé sous peu. 
Nous en reparlerons.

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

Sur les fronts
Rien de nouveau. La lutte entre troupes 

françaises et allemandes continue avec les 
mêmes successions de succès et de revers 
et snrtout avec les mêmes pertes effrayantes.

La conférence de l’Internationale
On peut commencer à  compter sur la réu

nion de l’Internationale à Stockholm pour 
k  15 août. L es  délégués russes du Soviet 
se sont donc entendus avec la délégation  
hollando-scandinave pour un seul congrès. 
Nous ne saurions nous en réjouir, craignant 
que ce moyen ne jette de la confusion dans 
les .esprits et dans l ’action en faveur des 
social-patrkrtes de tous les pays. L a Com- 
W » » n  de ZknjoaerwaJd n’e pas voulu s ’en

gager dans cette  combinaison et attend  que 
la troisièm e conférence zim m erwaldienne soit 
réunie pour décider si on acceptera col
labo re r avec les Scheidem ànner de tous te®

payS' E . Russie
Comme nous le prévoyions, l ’influence 

exercée p ar la diplom atie des Allies et ae 
l ’A m érique particulièrem ent, en entraînant la 
Russie dans des offensives coûteuses, de
vait provoquer la révolte des maximahsteo. 
Ce n 'est certainem ent pas le derm er soubre
saut de 1a  révolution.

En Allemagne
T out l ’intérêt de la crise allem ande réside 

dans le discours du  nouveau chanceber.
gflp- ,l £ D r M ichaelis a  reconnu d ’abord  

la chaj-ge écrasante qu ’il a acceptée en 
com ptant sur Dieu et sur sa, confiance dans 
la force allem ande. On a fait à  mon digne 
prédécesseur des critiques violentes et ha i
neuses q u ’on aurait dû taire. Ce n ’est que 
quand la page de l ’histoire de la guerre  
pourra être relue q u ’on  appréciera l ’œuvne 
de Bethm ann.

Il faut nous souvenir que nous a.vons été 
contraints à faire la guerre, car les a rm e
m ents et la m obilisation secrète de la R us
sie étaient pour nous un danger. Participer 
à  une conférence pendant que cette tnobi- 
lisation aurait continué était pour nous je 
suicide (très bien, à droite). L es hom m es 
d ’E ta t anglais reconnaissent que cett>e .mo
bilisation conduisait à  la gueive avec l ’A l
lemagne et cependant n 'adressèren t aucun 
avertissem ent à lu. Russie, tandis que B eth
m ann adressait à l'am bassadeur allem and à 
Vienne cette instruction: N ous rem plirons 
notre devoir d ’aliié, mais nous devrons y 
renoncer si l ’A utriche en m éconnaissant nos 
conseils ’ se laissait en tra îner à  la guerre. 
Cela, prouve que le chancelier voulait .la  
paix. L 'appel de l'arm ée russe nous obli
gea à  tirer l ’épce. N ous nlavions pas le 
choix et la  guerre nous oblige à" em ployer 
toutes les arm es, m êm e celles des sous-m a
rins.

Les sous-marins
N ous repoussons le reproche que rem ploi 

dte sous-m arins soit en contradiction avec 
]fe droit des peuples et le dro it des gens .(ap
plaudissem ent). C’est l ’A ngleterre qui nous 
l'imposte (en cherchant à nous affam er. Après 
no tre  dern ière tentative de paix il a fallu  
quje nous y recourions plus délibérém ent 
(encorte pour nous défendre e t pour ab réger 

 ̂ la  guerre  .(applaud. ) M algré tous les bru its 
e t lies dém entis, nous pouvons déc larer que 
lies sous-m arins ont fait une besogne plus, 
g rand e  que celle qui fut espérée.

Le sous-m arin a tte in t de mois en mois 
davan tage Les capacités de lu tte  de l ’Angle- 
tjerrie, si bien que les conditions de paix ne 
seron t plus repoussées bien longtem ps. Nous, 
pouvons avoir unie en tière  confiance en ceux 
qui m anient cette arm e. N ous envoyons aus
si no tre  salut aux troupes qui depuis troiis 
ans sur m er, su r terre  e t dans les airs ont 
accom pli une œ uvre de m érite .(appl). Nous 
ne'mtercions aussi nos fidèles confédérés dont 
la guerre  a augm enté encore la fidélité.

La situation militaire
Selon le rap po rt de ia direction de l ’a r 

mée, la  situation m ilitaire est excellante.. 
L a g rande offensive du p rin tem ps a été mâ- 
tée. N os attaques incessantes prouvent que 
nos forces sont vitales. A près de longs mois 
d e  calme, la  Russie repirend l’offensive vi
sant L em berg et les puits de pétro le de Dro- 
hobysh, afin de nuire à la  ,;am pagne sous- 
m arine. Broussilof pour un avan tage re la
tif, a fa it des sacrifides énorm es. E n  ce m o
m ent mênije, je reçois un télégram m e du 
feîdm aréchal d isan t quje nos troupes ont 
repoussé l ’ennem i ju squ’à Zloczou. D u côté 
balkanique notre front est sûr. L ’Ita lie  après1 
sa onzièm e bataille  de l ’Isonzq n ’a point 
a tte in t encore son objectif du  d ép a rt: Tries- 
t(e. L.e gros espoir placé par l ’E n ten te  dans 
l ’Am érique n,e nous trouble pas .(appl). Il 
faut -se faire une idée du tonnage form ida- 
blp nécessaire pour tran sp o rte r une arm ée 
en E urope e t pour l'en tre ten ir ensuite, pou r 
com prendre ce que leur espoir est fragile., 
Nous et nos alliés pouvons continuer à avoir 
une pleine e t en tière  confiance Xappl).

La guerre sera-t-elle longue encore ?
L ’Allem agne n ’a  point voulu la guerre. 

E lle ne continuera pas Ja guerre  un jour de 
plus si des fondations d'e paix honorables, 
lui sont possibles, pas, un  jour de plus pour 
fa ire des conquêtes im portantes. C ’est dans 
oet esp rit que nous accepterons des pou rpar
lers, mais nous ne pouvons pas les enga
ger une fois encore après le refus que nous 
avons subi. E n  prem ier lieu, un peuple de 
70 millions d ’habitan ts doit déc larer que 
son territo ire  est inviolable avec un ennemi, 
qui menaeje ce te rrito ire  on ne peut discuter 
Pour conclure la paix, il faut l'assurancie 
que la frontière  du pays est garan tie. N ous 
voulons que l’égalité soit accordéie à l 'em 
pire sur le continent et su r les m ers. L a 
paix doit ê tre  la bas'e de la réconciliation! 
des nations e t ne pas perm ettre  des trusta  
économ iques qui prolongieraient la  guerrej 
d an s un au tre  domainje.

A l'intériem
A l ’in térieur, u n  rapprochtement entre les 

g ran ds partis  e t le gouvernem ent s ’impose. 
I l  ne faut appeler à La direction des affai
res que des hom m es ayant la confiance du 
parlem ent, sans cependant affaib lir lr pou
voir du gouvernem ent.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français
Attaques alternantfles

A ctivité des deux artilleries sur l ’ensem 
ble du front, particulièrem ent violente en
tre la. Somme et l ’Aisne, dans la région 
de Vauclerc-Crajonne et sur la rive gauche 
9 e  la Meuse.

Aju sud de S.t-Quentin, les Allemands

après ui» violent bom ba/dém ent Hier soir, 
vers 21 heures; ont lancé une attaque sur 
un front d ’environ 800 mètres à  l est de Gau-i 
chy sur le mamelon du Mouîin-sous-Tous- 
Vents. L 'ennem i a réussi a prendre pied 
dans no tre  tranchée de premiè e ligne, mais 
une contre-attaque déclenché-? au lever du 
jour l ’a  rejeté de la plus grande partie des 
élém ents qu’il avait occupés.

H ie r soir, après un bom bardem ent, d ’une 
g rande intensité, les A llem ands ont pontre- 
attaqué nos nouvelles positions du bois d ’A- 
vocourt, m ais nos feux les ont arrêtés avant 
qu ’ils aient pu aborder nos lignes.

Des coupc de m ain sur nos tranchées du 
Panthéon, puis au  sud-est de Sapigneul et 
dans la  région de D ouaum ont, on t com plè
tem ent échoué.

P ar contre, un de nos détachem ents dans 
une opération réussie, à l ’est de Bn.donvil- 
ler, a causé des pertes sérieuses à  1 adver
saire e t a  fait des prisonniers.

Communiqué anglais 
Coups de mains anglais»

13 h. Le dern ier com bat à l ’est de Mon- 
chy-le-Preux nous a perm is de réoccuper la 
ligne d ’avant-postes abandonnée à la suite 
de l ’a ttaque allem ande du 11 courant.

Des partis  allem ands ont été repoussés, la 
nu it dernière, à l ’ouest de Cherisy, sans 
avoir pu a trù  wi'e nos tranchées.

Nous avons réussi des coups de m ain au 
n o rd  et à l ’est d ’Ypres et nous avons fait 
dtes prisonniers.

Nous avons fenoore cap turé  quelques A lle
m ands au cours d ’un’e a ttaq u e  ennemie, qui 
a  échoué, su r un de nos postes avancés, à 
l ’est de O ost-Tavem e.

T oute la nuit, le duel d ’artillerie  a  été 
violent dans Ja région de Lom baertzyde.

Communiqué allemand 
Une hauteur conquise

Groupe d ’arm ées du kronprinz Rupprech't. 
E n  F landre, le com bat d ’artillerie  se pour
suit. M algré la pluie, l ’activité com battan te  
dtes m asses ,d a rtille rie  rassem blées a été  très 
violente de jour et de nuit. D e fortes p a 
trouilles des A nglais' dans le secteur côtier 
et à l'est d ’Ypres. o n t échoué devant nos, 
lignes.

Sur le fron t de l ‘Artois, l ’activité du feu 
a  été  vive sur plusieurs points; depuis le 
canal de la B assée ju sq u ’à la rive sud de la 
Scarpfe.

Au sud-ouesf de Saint-Q uentin, des trou- 
ptes hessoises, ap rès  un feu violent, ont pris 
d ’assaut la position d<e hau teu r française 
sur un  kilom ètre de largeur. L ’ennem i a 
laissé en tre  nos m ains un g ran d  nom bre de 
prisonniers e t plusieurs m itrailleuses et a  
accru  ses pertes p ar des contre-atiaquels qui 
ont échoué sans résu ltat, le soir e t le m atin, 
devant les tianchées conquises.

Au Mont-Haut
G roupe d ’arm ées du  kronprinz allem and.

— L ’activ ité c o m b a tta n t  a  été  en général 
m oyenne. E lle a repiris pa r interm ittence 
dans quelques secteurs de l ’Aisne, en  C ham 
pag ne  e t sur la  rive gauche de la Meuse.' 
Au M ont-H aut, no trë  feu de destruction  a  
obligé les F rançais  à évacuer des parties du 
terra in  conquis. Au bois d ’A vocourt, une. 
de nos a ttaques nous a perm is de  reprendre 
des parties de positions perdues, la  veille. 
) G roupé d arm ées du duc Albrecht* — R ien 
de nouveau.

LES DÉPÊCHES
Lourdes attaques

PARIS, 19. — Communiqué officiel de 23 h. — 
Au cours de. la journée, l'artillerie s'est montrée 
particulièrement active entr' la Somme et l’Ais
ne. Au nord de St-Quentin, l’ennemi a tenté 
vers 13 heures 30, sur le mamelon de Moulin- 
sous-Touvent, une violente attaque qui a com
plètement échoué.

Après un bombardement, d’une extrême vio
lence, qui a duré toute la matinée, les Allemands 
ont attaqué nos positions depuis le nord-est de 
Craonne jusqu’à l’est d’Hurtebise.

L’ennemi a fait donner le cinquième régiment 
de la garde, qui s’est engagé en plusieurs points 
par vagues épaisses. L’attaque a échoué aux 
deux ailes.

Au centre seulement, elle a réussi à atteindre 
quelques-uns de nos éléments de tranchées de 
première ligne, où nos contre-attaques ont ar
rêté l'assaillant, après lui avoir fait subir de 
lourdes pertes. Le bombardement ennemi s’est 
prolongé d’une part dans la région de Corbeny, 
d'autre part jusque dans la région de Cerny, où 
l'infanterie allemande a été prise sous notre feu 
d'artillerie.

Le 18 courant, la ville de Reims a reçu plus 
de 1100 obus.

Noyé
GENEVE, 20, — Un employé des postes, Henri 

Schumacher, de St-Gall, s'est noyé aux bains des 
Eaux-Vives.

Les boulangers en grève
BELL1NZONE, 20. — Les boulangers refusent 

de. continuer à faire du pain aussi longtemps 
que le prix reste à 0 fr. 68 le kilo. Ils exigent 
que le prix en soit fccé à 0.72.

L’électrifi cation
BERNE, 20. — Service part. — Pour la ser

vice de l’installation électrique sur le tronçon 
Erstfeld-Bellinzone, les travaux d’infrastructure 
de la conduite forcée ont été mis en chantier, 
de même que les galeries latérales du tunnel d'a- 
raenée. Les bâtiments destinés à loger le per
sonnel ont été achevés.

La convention germano-suisse
BERNE, 20. — Service part. — Dans la deu

xième séance qui a eu lieu hier, de quatre heu
res à six heures et demie, au Palais fédéral, les 
délégués ont examiné les conditions dans les
quelles ils se trouvent pour prolonger ou con
clure sur des bases nouvelles la convention en
tre la Suisse et l'Allemagne prenant fin le 31 de

ce mois. Bien que les difficultés soient grande^ 
il y a possibilité de faire une convention à Id 
satisfaction des parties intéressées, ont déclav6 
les délégués. Chacune des deux parties étudierai 
un projet qui sera discuté à la séance de lundi 
prochain, puis on abordera les différentes tran
ches en répartissant le travail à des sous-com
missions qui seront nommées.

Dans sa séance extraordinaire d'hier, le Con
seil fédéral, après avoir confirmé la désignation-■ 
des mêmes délégués que la dernière fois, s’est oc
cupé longuement de notre situation économique, 
qui est des plus difficile. L'avis du Palais est 
que chaque citoyen doit aider les délégués en 
gardant le calme et en évitant dans la presse 
des extravagances à l’égard de l’Allemagne.

Voici les noms des délégués : Du côté alle
mand, consul Lœvengartner, von Stein, capitaine 
Schmitz et Dr Ravené ; du côté suisse, MM. , 
Schmidheiny, Frei; Laur, Mosimann et Kaeppeli, 
chef de la division de l'agriculture.

W Sgr Nos achats de blé menacés
BERNE, 20. — Service part. — La maison.. 

chargée, en Amérique, de faire nos achats de 
blé, a communiqué au commissariat des guerres 
qu'elle rencontre de grandes difficultés et ne 
peut plus obtenir les mêmes contingents.

2P3T" La carte de pain
BERNE, 20. — Service part. — La sous-com

mission chargée d'examiner la question de la 
carte de pain terminera ses séances aujourd’hui.
Il faut s ’attendre à ce que le 1er septembre nous 
apporte 275 grammes de pain par jour et par per
sonne. Les boulangers cuiront des pains de ce 
poids. Chacun aura donc sa miche... mais elle 
sera petite 1

Rapatrias français, s,arbe$, bulgares, 
autrichiens ejt turcs

B E R N E , 20 .(serv. p a r t .)— C ette nuit pas
sera en ga,re de Berne, venant de Buchs, 
un  convoi de prisonniers serbes qui seront 
d irigé! sur Lyon et un convoi de 350 pri
sonniers français venant dé C onstance et' 
qui seront internés dans la  région de M)on-« 
treux-Leysin, Bas-Valais e + M ontana.

L e  train des Serbes ram ènera des A utri
chiens, des B ulgares et des T urcs. Ce se
ront les prem iers Bulgares e t T urcs rapa
triés par les soins d e  la  C roix-R ouge 
suisse.
Gr,raids bles^âs français ej

intewôs aUemiand& rapatrié®
B E R N E , 20 (serv. part.). — D ans la nuit 

de sam edi à  dim anche arriveront en Suisse 
venant de L yon 400 prisonniers allem ands.

D ans la. nuit du 28 au 29 juillet, un con
voi de grands blessés français traversera 
la Suisse pour Lyon.

Comme on  le voit, le rapatriem ent, l 'in 
ternem ent e t l'échange des grands blessés 
com m ence sérieusem ent.

Internés de Neuchâtel rapatriés
B E R N E , 20 .(serv. p a r t.)  — Les in te r

nés français rapatriables de N euchâtel .par
tiront lundi soir 23 courant à  9 heures 51.

U n au tre  convoi de rapatriés français au 
ra  Iieii lé' 27.

M T  A u  R e i c h s t a g
B E R L IN , 20. -  ^W olff). — A l’appeî 

nom inal, le R eichstag  a  adopté la  résolu
tion communie du centre, des socialistes e t 
dtes progressistes, par 214 voix contre, 116 
•et 17 abstentions. l(Vifs appl.).

M. Scheidem ann .(.socialiste) espère  que 
d’autres peuples apprendront, p a r la  réso
lution, que le peuple allem and ne veu*- pas 
de biens é tran g e rs  e t qu’il eist p rê t à; con
clure une paix équitable, assurée  par des g a 
ranties jurid iques in ternationales, m ais il' 
n ’es t pas sa tis fr i: des déclarations du Chan
delier sur la ^démocratie..

M. H aase ïsocia liste  indépendant) réc la
me la conclusion d ’une p a ix  im m édiate, su r 
la base d u  d ro it des peuples de dispose^ 
d'cux-mêntes e t la création  d ’une république 
socialiste. —

Le R eichstag  s ’ajourne ensu ite  à1 vendredi 
ap rès avoir adop té  la  résolution dè ÿa ma
jo rité  e t les crédits, de guerre.
  ♦  ■■   ------

C o n v o c a tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Comité du 

Cercle ouvrier est convoqué pour ce soir 20 cou
rant, à 8 h. et quart, au Cercle. Question des 
obligations. Urgent. Les membres qui se sont in
scrits pour faire la tournée sont également con
voqués.

LE LOCLE. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale du parti le lundi 23 juillet, à 8 h. et de
mie du soir, au local, café Schleppy. Ordre du 
jour important. — Le Comité.

NEUCHATEL. — Pour la votation. — Ce soir, 
à 8 heures, au local de l’Ecluse, rendez-vous de 
tous les camarades dévoués qui ont à cœur la 
réussite de la votation de samedi et dimanche.

— Parti socialiste (section de langue alleman
de). — Séance administrative, vendredi 20 juil
let, à 8 h. et quart, au nouveau local, Ecluse 15. 
Ordre du jour im portant: Comptes, nomination 
définitive du Comité, deuxième délibération sur 
les statuts, votation des 21 et 22 juillet, etc.

RECONVILIER. — Assemblée du parti ven
dredi soir, à 8 heures, au local habituel. Présen
ce par devoir. Le Comité.

Abonnés de « La Sentinelle »
Réglez vo tre abonnem ent en u tilisa n t 

le com pte de chèque ( /V  B  313). Ce mode  
de paiem ent voas évite des fra is  et sim -  
pli/ie  La besogne de L’adm in istra tion .

O uvriers conscients, soutenez vo tre  
jo u rn a l en p a ya n t ponctuellem ent votre  
dû.

Les rem boursem ents du  3me trim estre  
sero n t m is à la poste  jeudi 26 ju ille t.

! ’A D M im S T R A  T IO N



Les membres sont préve
nus que la tournée pour la 
souscription des obligations 
commencera le samedi 21 
eourant et se poursuivra 
jusqu’au 15 août.

Nous prions tous les cama
rades de réserver bon accueil 
aux dizeniers et de faire un 
effort pour souscrire le plus 
possible de ces obligations.
6058 Le Comité.

ü
trouveraient places stables à la

Fabrique AURÉOLE
rue du Parc 128 6054

Acheieurs l'échappent 
Remonteurs de finissages
pour grandes pièces ancre qualité courante 
sont dem andés de suite pour La 
Chaux-de-Fonds et Genève. 6056
Siibermann, Place Meuve 6

Munitions
On demande jeunes filles ou jeu 

nes garçons pour différents travaux 
su r munition.

S’adresser a l'a telier de décolletage 
Bellevue 19.____________________6034

On échangerait
magnifiques tim bres-poste pour
collection contre bicyclette en bon 
état, roue folle ou roue libre. A dé
faut contre un instrum ent de m usi
que. — S’adresser au Bureau de La 
Sentinelle qui indiquera. 6030

demande de suite

Ouvriers Bijoutiers et  
Graveurs-Ciseleurs

capables et sérieux. — S’adresser 
Montagne 38 c._________________ 6016

Scies à métaux
A vendre les excellentes scies à 

m étaux Viking, en gros e t en dé
tail. 5945

A. CHATELAIN, Puits 14

fie Î3
W  Toutes les personnes 

ayant des chaussures à 
raccommoder sont priées 
de venir les réclamer im
médiatement, pour cause 
de départ._________________ 6055

Boucherie SCHMIDIGER
Balance, 12

Stf" Cette semaine

Beau B œ u f
- 1 e r  C h O i x  6057

LAPINS frais

Au Magasin B n jv  □  i 
Rue de la 1 ûiA 0 1

on vendra de nouveau 
de belles

à fr. 1.50 le V* kilo

Poulets de grain
Se recommande,

6064________ BHme Daniel
On deman-

u o r a o n m e r  d eu n jeu n e  
homme pour aider à différents tra 
vaux de cordonnier. — S’adresser 
Che M. Marguerat, Charriëre 25. 6032
|  On achète rom ans po-
L IV r o 9 >  pulaircs tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du  Parc 66. 4373

Radiateur électrique vendre.
S’adresser à M. Louis Berberat, rue 

*,-M. Piaget 81. 6035

Pour DAMES Pour ENFANTS
Tous les genres - Tous les prix

CHOIX INCOMPARABLE
Nos Qualités e t nos Prix avantageux justifient toujours notre \

réputation

Ville de La Chaux-de-Fonds

m
S*

E n  raison de la hausse considérable de la farine, les prix 
o u r  la vente du pain sont modifiés à partir du lundi 
‘ Juillet comme suit :

Pain rond, le kg. . . . . .  F r .  0 .68
Pain long, » ..........................» 0.72
Pain long ou rond de 500 gr. . » 0.36

Le pain doit être pesé ,en présence de l’acheteur et toute 
différence de poids compensée. r - ;

Pour le portage à domicile, les boulangers ont la faculté 
d’augmenter ces prix d’un centime par miche. 6066

Com m ission Economique.

vie» (Sri . . ____

16 À 18 ans, sont demandés pour travail sur machines 
perçages et tournages. — BONS SALAIRES. — S’adresser 
rue Léopold-Robert 74, au te r  étage.' }• ________________60G1

Trois bonnes jaugeuses, expérimentées, sont deman
dées. — S’adresser rue Léopold-Robert 74, au premier 
étage. ' 6063

Ouvrières
sont demandées pour travail sur machines, perçages et 
tournages. — BONS SALAIRES. — S’adresser rue Léopold- 
Robert 74, au 1er étage. 6062

La Cliaux-rie-Fonds

Samedi et Dimanche

Le célébré roman d Alexandre DUMAS

Grande Vente
0.95

Occasions incomparables /
H fë T  V o i r  n o s  v i t r i n e s  s p é c i a l e s

L E  L O C L E

TOUTE personne désiran t am éliorer sa  san té  éprouvée so it 
par le s  longues fatigues du travail, so it par l’épuisem ent géné* 

ral d e  l’organism e, ou par l’aném ie e t la chlorose, ne trouvera  
Jamais un reconstituan t plus énerg ique que le

VIN ERA
Prix du flacon : Fr. 3.50 • •  v a n d  • K d i i . iv e m s n t  t  f«

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS 

0, Rue Neuve, 9  Rue Léopold-Robert, 72

de faciliter la rem ise 
des  P etites  A nnonces

LA SENTINELLE
nous inform ons 

la clientèle que le d é
pôt peut en ê tre  fait en 
tou t tem ps aux ad res

se s  suivantes :
Librairie Coopérative

Léopold-Robert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, Charrière64bis. 
Gaston Hardouin, Phi- 

lippe-Henri-Matthey 27.

Jeune homme w m m e ^ o j T u 6
boratoire. Place stable. — S’adresser 
Droguerie dn Parc, de 4 à 6 h. 6052

2 nnvrlPP0( gênées cherchent per- 
UUIllCICd sonne sérieuse pour 

leur aider. —  Ecrire sous chiffres 
A 6031 C au bureau de La Sentinelle.

circulante, de P. GOSTELY- 
SEITER, Place dn Stand 14, vous 
offre des lectures les plus variées à 
des prix d'abonnement modérés. 4828

Remonteurs
De bons rem ontcurs pour petites

Sièces IO '/jI. cyl. bonne qualité sont 
emandés au com ptoir Walther 

Rodé, Numa-Droz 82. Places sta
bles et ouvrage régulier. 6025

Un jeune homme ï ï & £ 0le3d“
commerce désirerait passer un mois 
de ses vacances dans un bureau. 6012 

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Commissionnaire. 0 “eu n ™ » ^ T
garçon pour les commissions. — S’ad. 
chez M. Paul Cavin, Parc 87 . 6046

Remontenr K S . Œ . S ' . X Ï Ï :
montages à faire à  domicile pour 
maison sérieuse. — S’adresser au 
Bureau de La Sentinelle._______ 6044
EnHilIne On serait acheteur de 
rU ldllieS. auelaues futailles de bon
ne qualité, 3e préférence avec por- 
tette, de 2, 3 ou 400 litres. — S ^dr. 
à M. Ch. Filleux, Paix 74, 3me. 6051

loiino n a rrn n  ou ieune deman- je u n e  gardon dé pour faire quel
ques commissions entre les heures 
d'école. — M. Jcanneret-Perret, Mon
tagne 30 b. Pressant. 6022

PaIkCOIICPC On demande deux po- 
rUIlJjCUoCj. lisseuses de boîtes or 
ainsi qu’une aviveuse de boites ar- 
;cnt. Travail suivi. — S’adresser chez

Paul Cavin, Parc 87. 6047

Â UPnriPA 3 lits complets dont 1 de 
Vcllulc fer avec barre jaune, à 

l ’état de neuf, ainsi que différents 
meubles. Prix avantageux. — S’adr. 
Numa-Droz 2a, r.-de-chaussée. 6027

RnnnA demande pour le 1er ou 
DUllilC. 15 août, fille sérieuse sa
chant cuire et au courant des tra 
vaux du ménage. Bons gages. — 
Ecrire sous chiffres V 6036 S au bu- 
reau de ,,La Sentinelle".___________

fa r ira n t  Décalqueur ou décalqueu- 
vflUl dlltft Se connaissant le métier 
à fond peut entrer de suite dans une 
bonne fabrique. 6060

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

A vendre une bara
que ainsi que des lapins et 
des poules. — S’adresser Cor
donnerie rue de la Charrière 
n° 25.__________________ 6033

fhamhro Demoiselle honnête et 
UlulilUlC. solvable cherche cham
bre modestement meublée, propre, 
avec électricité, quartier ouest. — 
Adresser offres sous chiffres A 1890 B 
au bureau de La Sentinelle.

A la même adresse on cherche petit 
emploi à’ domicile, le soir après 
les heures et samedi après midi, pour 
munition ou autre. G024

Une chambre 
meublée à 1 

ou 2 messieurs honnêtes, travaillant 
dehors.— S’adresser Charrière 35, au 
1" étage. 6008

Chambre à louer.

Pprdll sur *a roule <lu Doubs, une rClUU paire de lunettes. La rappor
ter contre récompense chez M. Kurt, 
rue de la Charrière n° 64. 6043

Commissionnaire. demandée entre 
les hcuics d'école. — S'adresser rue 
du Doubs 161, au rez-de-chaussée à 
gauche. 6038

U n e  à écrire £ * * £
dre à très bas prix. — S’ad. 
Magasin Keiler & Cie, rue 
Léopold-Robert 64.______ 6053

Etat-civil du Locle
Su 19 ju ille t 1917 

D écès
1963. Robert née Robert, Oline, 

âgée de 56 ans, Nèuchâteloise. — Ni- 
colet, Marie-Gertrude, fille de Aimé- 
Maurice Nicolet, âgée de 7 ans, Neu- 
châteloise. — 1964. Fanac, H enri-Ju- 
Ies, photograveur, âgé de 31 ans, 
Neuchàtclois.

Etat-civil de La Chaui-de-Fonds
Du 19 ju ille t 1917.

N a issa n c e . — Bourquin, André-Ju- 
lien, fils de Julien-Ernest, rem onteur, 
et de Blanche-Alice née Perret, Ber
nois.

P ro m e sse  de  m a r ia g e . — Ro-
bert-Nicoud, Vital, commis, Neuchâ- 
telois, et Howald, Sophie, sans pro
fession, Bernoise.

D écès. — 2890. Etienne, Jules-An- 
dré, fils de Ernest-A ndré et de Loui- 
se-Albertine née Grosjean, Bernois, 
né le 17 août 1907.

Inhumations
Vendredi 20 ju ille t 1917, à 1 heure : 

M. Perrelet, Georges, 42 ans et 1 
mois, à  l’Hôpital.

Repose en paix .
Madame et Monsieur Paul Delà- 

chaux-Bourdcnet et leurs enfants, 
font part à leurs parents, amis et 
connaissances du grand deuil qui 
vient de les frapper en la personne 
de leur cher et regretté frère, beau- 
frère, oncle et parent,

Monsieur Marc BOURDENET
enlevé à leur affection au champ 
d’honneur, en France, le 30 mai 1917, 
à l’âge de 37 ans. 6026

Ouvriers I Ménagères I Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Comment détruire la guerre 1
'(Suite et fin)

' O utre  l 'in té rê t, il y, a une au tre  raison 
t^ui do it déterm iner le refus de po rter les. 
iarmes. T o u t homme conscient de ses actes 
lest anim é du désir de servir D ieu et les 
■hommes. Mais souvent sa vie se piisse sans 
que 1 Occasion de se dévouer se pie->;iue. 
T .'appel sou s les arm es est cette occasion,; 
Q u i c o n q u e  refuse de s’enrég im enter persoii- 
ïiellem ent ou de fournir des ressou rcess'o 'ü s. 
form e d 'im pôts pour l ’en tre tien  de l’armée, 
est un serviteur de Dieu et des hommes 
.car il concourt ainsi, e t effectivem ent, au  
p ro g rès  de l ’hum anité, à son m ouvem ent 
yers la  m eilleure organisa tion  sociale....

— M ais en plus de ! 'in térêt et du devoir. 
Il y  a  impossibilité '{\e, servir pour ceux des 
hom m es de notre époque qui se Sont sous.- 
tra its  à l ’hypnose générale.

Il est des actes dont I’accomplis3;em ent 
(est aussi m oralem ent im possible que le iront 
jcertains actes physiques... Cet ac te  m orale
m ent im possible est la soum ission servile 
à  des hommes pervers qui ont pertinem m ent 
pour but le m eurtre  de leurs 'semblables.

" ...De fait, par-dessus tout, l ’homme pos
sède un guide certa in  de sa conduite : sa 
(conscience, e t ç'egf en lui obéissant q u ’il s,ait 
«ce q u ’il doit ou ne doit pas faire.

Les hom m es d ’au jourd 'hu i se lam entent 
,sur les m auvaises conditions de l ’existence... 
iMais peut-il en  être  autrem ent, lorsque, 
ap rès avoir reconnu il y la dès m illiers d ’an- 
inées comme obligatoire la loi divine vJ.u ne 
tu\eras p'oint», puis celle d ’am our e t üe fra 
ternité, nous ab jurons cette loi fondam en
ta le  pour aller, sur l ’o rd re ' d 'u n  président, 
d ’un em pereur ou d ’un roi, nous affubler 
d’Un costumée id\e bouffon, nous saisir d ’une 
arm e <et d ire : «Je ..suis p rê t à, ruiner, à as- 
isorriner, à tufer quiconque me sera indiqué.»

Ressaisissiez-vouS donc, mes frères! N ’é- 
çoutfz ni tps scélérats qui vous contami- 
’M ttt dès vot.r\e enfance de l’esprit diaboli- 
c/ift du patriotisme, dont la seule, raison 
d’être est de vous, dépouiller d\a vos biens, 
dst votne liberté et de votre dignité. N ’é- 
coubez pas les vieux suborneurs qui prê
chent la guerre en invoquant le nom de 
Dieu, d’un Dieu âi eux, cruel ei vindicatif. 
Ecoutez encore moins ces m odernes saùu- 
céens qui au nom de la  science p rom etten t 

► une bonne e t tranqu ille  existence sans le 
p ro p re  effo rt de ceux auxquels ils S’ad res
sent e t qui en  réalité , n ’ont en vue que d ’é- 
(.erniser l ’o rd re  actuel des choses.

N e croyez à aucun d ’eux. Fiez-vous seu
lem ent à vo tre  sentim ent, vous disant, que 
vous n ’êtes point des anim aux ou des e s
claves, m ais des hom m es libres, responsa
bles de vos actes, e t ne pouvant par suite 
fa ire  de vous-m êm e des assassins, ni p a r 
vo tre  volonté, ni selon la volonté des hom 
m e- à qui le m eurtre  profile.

...Que chaque hom m e re je tan t les consi
déra tions com pliquées, les exam ens ap p ro 
fondis et les prévisions à longue portée, 
suive sim plem ent les indications de sa cons
cience....

-i Del end a Carthago est.)  1898.
LV TOLSTOÏ.

.(Reproduit p a r «Les tablettes» de ju in).

Une mis e  au point
R eproduisant une in form ation qui a fait 

le tour dfe lia presse, nous avons fait une 
allusion  au  Morne- ‘Vjerita. Son d ire c te u r  no.iri 
envoie la rectification  ci-dessous que nous; 
publions avec _ un double plaisir. D abordJ 
celui de ré tab lir  la  vérité et ensuite de sau 
v eg a rd er les in té rê ts  d ’un établissem ent dont 
le bu t gst sym pathique. .Voici:

«Dans Votre numéro d ’hier oiï d avant- 
hier, vous publiez une information §ur 1 ar
restation d ’espions allemands (sur le Monte- 
Verita.

Je suis B elge e t n ’ai aucune' svmp'athie, 
plour le gouvernem ent au tocratique de J’Ai; 
lem agne, ni pour ses buts de guerre, e t a i 
un dégoût prononcé pour les espions, en 
général.

Le M onte-V erita es t en tièrem ent m a p ro 
p rié té  et ce inom1 ne peut s’app liquer qu'a' 
m on hôtel e t établissem ent de cure.

Je puis donc vous assurer que personne 
n ’a été a r rê té  su r le Monte-.Verita et vous 
prie de dém en tir ce tte  nouvelle abso lum ent 
fausse. . , ,lVr i  s 'ag it peut-être d ’arrestations; à  Asco- 
n a  à une vingtaine de m inutes de m on é ta 
b lissem ent de personnes qui n ’ont aucun ra p 
p o rt ;• viec M on te-Verita,.

Veuillez agréer, etc.
H. O E D M K O V E N .

bots arrivèren t p a f  chariots et fu ren t ven
dus 2 francs alors que le com m erce dem an
dait 3 fia.ncs. L e  ch iffre  annuel des affaires 
a  été en 1915 d e  2 millions 146,667 fr. 25; 
de 1916, de 3,086,755 fr. 74.

O n .voit quels avan tages la B elgique re 
tire, dans des circonstances com m e cfelles- 
ci, de l ’existence de  puissantes coopératives 
socialistes. N on seulem ent elles procurent' 
à  leurs m em bres des vivres au prix le plus 
bas possible, m ais elles exercent encore? une 
action régulatrice sur le m arché en em pê
c h a it  la  spéculation privée de s ’en rendre 
en tièrem ent m aître.

Il serait in téressan t de  dém ontrer l 'in 
fluence des coopératives en  Suisse.

I I iaie
L es coopératives belges ont joué un rôle 

considérable pendan t la guerre. N ous en  
donnons comme preuve ce qui s 'e st passe 
dans la  région de L iège.

Au débu t de 1915, tous les établissem ents 
socialistes d e  la  ville étaient indépendants 
les uns des autres. A ctuellem ent, tous ces 
isolés form ent une seule puissance énorm e: 
l ’U nion coopérative de Liège.

Alors que l’avenir paraissait excessi
vem ent som bre, les établissem ents du parti 
acceptèrent chacun pour son aom pte, la ch a r
ge pesante qui constitue l ’alim entation de 
leurs m em bres respectifs. T andis que .dans 
le com m erce ordinaire on  renchérissait d  u- 
ne façon inouïe tout ce qui est indispensable 
à  la vie. les coopéra,tives socialistes con ti
nuaien t à vendre aux prix ordinaires et p re 
naien t soin de d istribuer honnêtem eint la  
ra tion  revenant à chaque famille.

L es m aisons de com m erce du parti ou 
vrier ne d istribuèren t pas seulem ent leurs 
m archandises,. elles m irent égalem ent leurs 
coffres-forts à  la disposition de leurs m em 
bres et donnèrent de larges crédits aux n é 
cessiteux... de m ême q u ’à G and on institua 
le partage, c ’est-à-dire la ristourne périod i
que aux m em bres acheteurs des .bénéfices 
réalisés en  proportion du monta,nt des 
achats.

Q uand les ouvriers duren t recourir a.u com 
m erce particulier, ils furent, • com m e to u t 
le m onde pressurés . .d ’une telle façon que 
ce tte  m anière d ’a.chetcr leur paru t bien vite 
im possible. Ils en trepriren t donc le com m er
ce en gros. Ainsi ils obtinrent 20,000 kilos 
de sucre des sucreries de T irlem ont ën avril 
1916 avant le rationnem ent du sucre.

Afin de fournir du sirop et des confitu
res aux m em bres sa.ns devoir .recourir au 
g rand  com m erce, l ’ « U nion»  fit l'a.cquisi- 
tion, m oyennant 100,000 francs, d ’une fa 
brique de sirop sise sur le p lateau de Herve'. 
D es adm inistra,teurs parcoururen t la con
trée et achetèren t des fruits.

T ou t m archa à  m erveille et on vendit 
600,000 kilos de sirop aux fa,milles affiliées 
et non affiliées à un prix inférieur de 20 % 
à celui du com m erce. On fabriqua, de la 
confiture et du miel artificiel; à cet effet, 
l'usine avait reçu 110,500 kilos de sucre 
et chacun de ses m em bres céda, deux de ses 
rations de sucre. Cette confiture et ce mie'l 
furent vendus respectivem ent 1 fr. e t 1 fr. 30 
le kilo, alors que le com m erce dem andait 
2 fr. 50 à  3 fr. le kilo. On< ach eta  du  bétail 
et on vendit de la via.ncle à  un prix re la tive
m ent bas. P endan t un certain  tem ps, on 
distribua régulièrem ent du beurre. D es sa,-

La Légion étrangère
O n parle d ’elle si souvent q u ’il n ’est pas

de trop de tracer son histoire.
L a  légion da,te de la Révolution. Son acte 

de naissance fut en  effet le décret du  26 ju il
let 1792, sanctionné le 1er. août par lequel 
l ’A ssem blée natkma,le «considéran t que les 
circonstances nécessitaient , une augm en
tation  d e  force dans les arm ées»  décrétait: 
« I l  sera form é da,ns le plus bref délai, sous 
l ’autorité et la  surveillance du  pouvoir exé
cutif, une nouvelle légion sous la  dénom i
nation de « légion franche étrangère », dans 
laquelle il ne p o u rra  ê tre  adm is que des 
étrangers ».

Des légions italique, batave, germ anique, 
polonaise, fu ren t ainsi form ées et se b attiren t 
dans les rangs français.

L e  9 m ars 1831, nouvelle loi, qui crée la, 
légion étrangère d ’Afrique. E lle  sert quel
que tem ps Isabelle II en  E spagne , puis 
prend part au  second siège de Constantine, 
enlève la ville au  m ilieu .des fougasses qui 
sautent, des incendies qui s ’allum ent, des 
terrasses qui s ’effondrent. C om m andés par 
L am oricière, Bugea.ud, Pélissier, C hangar- 
nier, C anrobert, les légionnaires parcourent 
les m ontagnes kabyles, enfoncent les ksours 
enlèvent l ’oasis de Zaatcha, après une lutte 
épique, et quand la  guerre  chôm e, bâ tis
sent des rou tes et des voies com m e les lé 
gionnaires rom ains.

L es années passent. On retrouve la lé
gion à Gallipoli, en  Crim ée, à l ’Alma,, où  
C anrobert lui crie; «Servez d ’exem ple aux  
autres; bra,ves légionnaires I ! » E lle  piétine 
dans la boue des tranchées, sous la  neige, 
les hom m es enveloppés de leur prim éenne 
à pèlerine, un m ouchoir serré  à  la  nuque et 
Iioué sur la visière du  képi, app’uyés sur 
Ièur arme, m ontent leur action in term inable. 
~ O n retrouve la  légion en  I ta lie . D ès l ’o u 
verture de la cam pagne, elle d éb a rq u e  à  
Gênes, est ad jo in te  au  corps du général de 
M ac-M ahon, em porte de haute 'lutte le vil
lage de M agenta e t s ’y  cram ponne ju sq u 'à  
la victoire.

Après l ’Italie le 'Mexique. .Le ,30 avril 
1S63, à Cama,ron, la 3e com pagnie .du 1er 
bataillon, fo rte  de soixante-deux hom m es 
et com m andée par le  capitaine D anjou, y 
accom plit l ’un des plus extraord inaires faits 
d ’arm es de l 'h isto ire  milita,ire. P endan t près 
de douze heures, ces soixante-detux hom» 
mes résisten t à  plusieurs m illiers de M exi
cains, e t le com bat net cesse çju’au  couclher 
du soleil, quand  tous les légionnaires sont 
m orts.

E n  1870, la légion fa it partie  de l ’armée 
de la L oire  et com pte dans ses rangs le  roi 
P ierre  1er de Serbie. E n  1871, elle lu tte  
contre la Com m une, puis re tourne en  A fri
que. On l'envoie au Tonkin,, où  elle prend! 
part à l ’adm irab le défense de Tuyen-Q uan. 
E nfin le M aroc s 'ouvrait devan t elle quand  
on l ’appel? en France pour arrêter l ’inva
sion allem ande.

N# 167 — 33ma Année 
Vendredi 20 Juillet 1017

One invention prodigieuse si elie est vraie
Un ingénieur des mines américain, qui vient 

d'arriver à Londres, préconise l'usage de l'azote 
ou nitrogène pour remplacer le charbon comme 
producteur d'énergie, et cela, assurent les jour
naux britanniques, dans des conditions d'écono
mie extraordinaires. ”

Grâce à un procédé nouveau d'extraction et 
d'utilisation de l'azote de l’air, l'ingénieur amé
ricain prétend pouvoir, après avoir utilisé ce 
gaz, le rendre à son état naturel dans l'atmoi- 
sphère, en sorte que cette source nouvelle de. 
force ne serait jamais tarie.

« L'appareil que j'ai inventé, dit-il, fait d'une 
tonne d'azote l'équivalent de treize cents ton-- 
nés de charbon, quant à l'énergie produite. Son 
emploi permettrait d'obtenir la force électrique 
à un cinquième du prix qu'elle coûte actuelle
ment. Six stations génératrices suffiraient, ajou- 
te-t-il, à faire tourner les roues de tous les mou
lins et de tqutes les manufactures d’Angleterre. 
Un navire mû par cette force pourrait tenir la 
mer toute une année sans avoir besoin de se ra
vitailler. »

Le journal l’« Eclair », qui signale à ses lec
teurs cette prodigieuse invention, écrit :

Nous avons demandé à un de nos plus émi
nents savants, le professeur Camille Matignon, 
du Collège de France, qui s'est spécialisé dans 
l'étude de l'azote ei. de ses dérivés, ce qu'il pen
sait de cette merveilleuse invention :

« L'invention serait, en effet, prodigieuse I L’a
zote n’a, par lui-même, aucune énergie propre s 
il faudrait donc, pour lui en faire produire, com
mencer d'abord pai en emmagasiner dans la mo
lécule, soit par une fiction physique, soit par une 
acion chimique. Dans le domaine chimique, il 
n'existe aucune combinaison azotée susceptible 
d'accumuler par tonnes d'azote l'équivalent en 
énergie de 1.300 tonnes de charbon. Seul, le ra
dium met en œuvre dans ses transformations des 
énergies de cette grandeur. On peut donc affir
mer qu'une telle découverte, si elle était exacte, 
reviendrait à obtenir, en quantité énorme, une 
substance analogue au radium et évoluant beau
coup plus vite que ce dernier pour dissiper son 
énergie.

» Voilà, dans l'état actuel de nos connaissan
ces, la seule façon de concevoir la réalisation 
d'un semblable miracle ; mais, ai-je besoin d'a
jouter que rien ne nous permet d'en pressentir 
jusqu'ici la possibilité, à partir de l'azote. Je reste 
donc entièrement sceptique. »

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour iancer les six pages
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C. B., Le Locle 
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A. P., Le Locle
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ront repoussés par le peuple 
A la mémoire du président du Conseil 

général sortant, genre Polyte et Gu- 
guss

Mme A. C., Parc 
Un service rendu 
D’Alcide
Du petit cordonnier de la rue de la Paix 
J. A., Premier-Mars
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—.50
—.50
2.—

—.50
—.50
—.50

2.—

—.50
-.5 0
t.—  
1. -  

‘—.40
i.—

Fr. 13,310.60

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

F E U IL L 'E T O N  D E  «UA S E N T IN E L L L E »

SEULE
PAK

H e n r i A R D E L

(S u ite )

Fugitive, comme une ombre effacée, passa dans 
le souvenir de Marc l’image d une autre Josette, 
toute frêle, toute pâle, habillée de noir, qui, ja
lousement, se dressait entre lui et la femme qu’il 
aimait, la lui enlevait pour jamais sans doute... 
Et cette image-là s abîma dans lt passé d’où, une 
seconde, elle avait ressuscité. La vraie Josette, 
c'était cette jeune créature qui approchait, rieu
se, dans la lumière rose de sa robe, nimbée de 
soleil, sa svelte silhouette profilée sur l'horizon 
de la mer... ,

— Josette ! appela M. de Gannes.
Elle tourna la tête et, reconnaissant un ami, 

elle eut un sourire et s'approcha, disant gaie
ment :

— Voici la Josette demandée J .Qu'y a-t-il pour 
Votre service ?

— Une présentation à accomplir, si vous vou
lez bien me le permettre, Josette. Je désirerais 
vous présenter quelqu'un qui vous a connue pe
tite fille et qui ne vous reconnatt plus mainte
nant que vous êtes une demoiselle. C’est».

C est M. de Vresles, finit-elle, qu'o»

ne lueur d'amusement s'allumait une seconde 
dans ses larges prunelles, devant la surprise de 
Marc.

— Se peut-il vraiment, mademoiselle, que vous 
me fassiez l’honneur de me reconnaître encore, 
après tant d'années ?

D'unt voix chaude, très jeune, dont le timbre 
pourtant était un peu grave, elle expliqua :

— Quand M. de Gannes a parlé, vous avez 
eU une expression qui a, je ne sais comment, 
jeté votre nom dans ma pensée... Mais il me sem
ble vous avoir déjà rencontré hier... N'est-ce pas 
vous, monsieur, qui, sur la plage, avez eu l’obli
geance d’arrêter mon voile au passage ?

— Josette, qu'est-ce que cette histoire ? jeta 
involontairement M. de Gannes.

Il avait l'air si stupéfait qu'un sourire amusé 
retroussa les lèvres de la jeune fille.

— Une histoire toute simple, toute courte, que 
je veux bien vous dire parce que j'ai pitié de 
votre curiosité !

En quelques mots, elle la contait, de cette 
manière spontanée qui lui donnait un charme de 
vie intense. Puis, se tournant vers Marc, elle 
continua :

— Je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? C’était 
bien vous ? monsieur.

— C’est moi-même, mademoiselle, qui ai eu 
le plaisir d’opérer le sauvetage de votre voile...

— Mais ne traitez pas si légèrement le ser
vice que vous m'avez rendu f Grâce au petit chif
fon de tulle que vous avez remis en ma posses
sion, j’ai pu continuer d’affronter le vent de tem
pête et même m’arrêter sur le haut de la fa
laise pour y regarder encore la mer...

— Que vous aimez... infiniment... n'est-ce pas ?
Un éclair courut dans la profondeur filoutés

des prunelle*

— Que j’aime, oh oui ! surtout quand elle est... 
telle qu'hier... Et je me le reproche puisqu'elle 
fait du mal quand elle est ainsi... Mais, tandis 
que je la regarde, j'oublie qu'elle est si redouta
ble ! Sa beauté me prend toute !...

— Et ce matin, alors, elle vous laisse votre li
berté ?

Les lèvres souples eurent une moue d'une ma
licieuse finesse :

— Ce matin, je ne peux même pas la voir I 11 
y a trop de monde entre elle et moi !

M. de Gannes avait écouté, tout en faisant 
jouer le garçonnet qui, impatient de voir Josette 
arrêtée, avait lâché sa main.

Il se mit à rire de la réflexion de la jeune fille.
— De Bresles, vous ne vous doutiez guère que 

cette petite personne était une jeune misanthro
pe, redoutant la société de ses semblables.

— Non pas la société, mais la foule I... Je dé
teste la foule! Elle m'étouffe, elle me rend tris
te!... Et si je ne le suis pas ce matin, c'est qu'il 
fait un temps si merveilleux que le soleil, le ciel 
bleu, le délicieux air tiède, la bonne senteur de 
la mer me consolent de ne pas jouir égoïstement 
toute seule de ces richesses ! Mais, certes, si 
grand'mère ne désirait pas venir chaque matin sur 
la plage à l'heure du bain, je ne bougerais pas 
de la hauteur de ma falaise !

— Où la fête des choses se donnerait pour 
vous seule ! dit Marc, qui l'écoutait avec un 
étrange plaisir de la sentir toute vibrante ainsi.

— C'est-à-dire que je la goûterais à ma fan
taisie, sans crainte de fausses notes et de cou
leurs dissonantes qui troublent mon plaisir... Je 
crois que je suis gâtée par ma vie en Bretagne, 
dans une solitude exquise !

— Entendez-vous, de Bresles, avec quel ac
cent cette petite parle de aa solitude ! Je crois

pourtant que si elle l'aime à ce point, c’est qu’elle 
y vit avec une incomparable amie !... Vous avez 
de bonnes nouvelles de Mme de Moraines ?. Jo
sette.

— Oui, très bonnes, merci.
— Elle eat toujours à Rothéneuf ?
— Oh I oui, elle y passe tout l'été. Eli qtrit- 

tant Dieppe, j’irai l'y retrouver et nous y reste
rons jusqu’en novembre I

"— De quel ton ravi elle dit cela ! fit M. de Gan
nes, qui semblait avec elle sur un pied d'ami
cale taquinerie. Elle n'a qu'un désir, c'est de nous 
quitter I

Elle ne répondit par. Peut-être même n'avait- 
elle pas entendu. Un reflet de tendresse avait 
soudain baigné son visage expressif et Marc sen
tit qu elle était tout à coup très loin de cette 
plage mondaine, tout son coeur allé vers l'amie 
absente.

Distraite, elle s'était remise à marcher pour 
monter la pente des galets, laissant M. de Gan
nes accaparé au passage par des amis ; et Marc 
avançait près d'elle avec le désir de l'entendre 
encore parler, de sa voix chaude, de ce quelle 
affectionnait ou redoutait. Il eût aimé la ques
tionner sur Ghislaine ; mais cela, il n'osait, arrêté 
par la manière brève dont elle avait répondu à 
M. de Gannes quand celui-ci avait nommé la 
jeune femme.

Il tressaillit de l'entendre dire, comme si elle 
eût pénétré sa muette pensée :

— Je regrette que Ghislaine ne soit pas ici.» 
Je sais qu'elle vous considérait, monsieur, com
me un de ses bons amis et elle aurait sûrement 
eu g«ad  gjaisix à vous revoir...

(A tuivrt.)
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Robes pour Dames 
Costumes pour Dames 
Manteaux pour Dames 

Jupes Jupons 
Ombrelles

Blouses
tous genres

Robes tous genres p. fillettes 
Chapeaux garnis pour fillettes 
Blouses - Pantalons p. garçons 
Complets drap et toile p. garçons 
Chapeaux tous genres p.  garçons

Tous ces articles e t quantités d 'au tres sont

s  à très lias prix! Formes

Il ne sera pas fait de choix
pendant les Soldes <

4902
C o l s  b r o d é s

P e n d a n t  l a  p é r io d e  d e s  Soldes 
n o u s  f a i s o n s  lO°/0 s u r
LINGERIE POUR DAMES et ENFANTS 

0 C orse ts - Tabliers
p o u r  D a m e s  G a n t s

Le Locle ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦  ♦  ♦
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4  la ménagère
2 , PLACE PURRY 5271 

NEU CHATEL

Seilïes -  Cuveaux -  Crosses 
‘ Cordes -  Planches à laver 
Chevalets et Pinces pr lessive

> ^ n c i c n  c lie f  d e  c l in iq u e  
d u  P ro f .  Jn d a K s o I in  (B ern e)

Spécialiste pour les maladies de 
la peau et des voies urinaires

Reçoit :

N p iirh q fp l l ' ^ i p ^ t a r i 8 fd les
liCuLÉiUiSI lundi, mardi, m er

credi et vendredi, de l '/ s  h . à 4 h 
et sur rendez-vous. — Teléph. 9.96

Hétel 
de 

France,
tous les samedis, de 10 h. du matin 
à 4 li. après midi. P101N 5886

Traitement aux Rayons X

11

l i a  M M

i

Carreaux en grès et en ciment
pour dallages

Carreaux en Faïence
pour revêtements 6635

Sans la dernière hausse vu mon stock 
Important !

Matériaux de construction D. CHAPPUIS
E ntrepôts 7 . — T élép h on e 4.71

■ ■■  Nous n’entreprenons pas la pose. — _

faites la guerre
tDemandez notre intéressante bro 
ieliure illustrée sur l ’hygiène intimi 
e t ses avantages. Envoi gratuit 
{Joindre un t. a 10 ets. Dour la recev. 
•ous pli fermé, discret.) INSTITUT , 
m f i l p j  Genève.

sans couvercle
avec couvercle
(fermet. hermetiq.)

Pots et Je
à  c o n fitu re s

Au grand Magasin d’Articles de Ménage

L .T I
21, Rue Léopold-R o b e r t ,  21

Jeune garçon ï ï ï S S Î . « S ^ :
ques commissions en tre  les heures 
d ’école. — M. Jeanneret-Perret, Mon- 
tagne  30b .  P re ssan t. 6022

Un jeune homme ÏÏS ïïd Æ ied !!
commerce désirerait passer un mois 
de ses vacances dans un bureau. 6012

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

SPICHIGER & [>o - -  Neuchâtel - -  
O Chaux-de-Fonds

Linoléums
Rideaux

• Tapis
Stores

Pour les soins dej^bouche et des dents
Brosses à dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SERODENT dentifrice, en pot ou en tube,"est
la meilleure pour blanchir et en tretenir les dents.

Eaux dentifrices de toutes marques. — Lia m arque 
« Sérodent » est très recommandée.

Brosses à dents de toutes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour dentiers, fr. 1.75

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, 12 5237

Société Coopérative 
de C onsom m ation

d e N eu ch âte l

C h if f r e  d ’a f f a i r e s  e n  1916

1,838,688 fr.
Réserve : F r .  1 5 8 , 0 1 1
C a p ita l:  »___1 2 2 , 2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

C h a r l e s  S C H R E M L  , TAILLEUR
Ancien coupeur de  la  Maison F . STERR 

R U E  D U  P A R C ,  A 0 2

Draperies et Nouveautés. —  Vêtements 
sur mesure.

Travail soigné. — Prix modérés. 5897

B

CABINET DENTAIRE

P a u l  Eagemanxi
68 , Rue Léopold-R obert - La C haux-de-Fonds 

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plombage — Aurification — Bridge et Couronne or 

PRIX MODÉRÉS 5148 TÉLÉPHONE 901
Consultations de 9 h. à midi et de 2 h . à 7 b . r

Remonteurs
De bons rem onteurs pour petites

§ièces 10 V* 1. cyl. bonne qualité sont 
emandés au com ptoir Walther 

Rodé, Numa-Droz 82. Places sta
bles et ouvrage régulier. 6025

A wpndrf» 3 lits comPlets dont 1 d.eVC1IU1G fer avec barre jaune, a 
l’état de neuf, ainsi que différents 
meubles. Prix avantageux. — S'adr. 
Numa-Droz 2a, r.-de-chaussée. 6U27

I M P R I M E R I E  C O O P E R A T I V E

La Société est le régulateur incon
testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d ’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d ’entrée est de 
Fr. 5.— 3501

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2. — a été 
pavé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Pharmacie b .  b æ h l e r
S t - l m i e r

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 1359

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

Parc, 75
Orand choix de

C hapeaux g a r n i s
à 6| 7 et 8 fr. 2641

100 formes nouvelles à Fr. 2.90

Dnnnn On demande pour le 1er ou 
DullUCt 15 août, fille sérieuse sa
chant cuire et au courant des tra-: 
vaux du ménage. lions gages. — 
Ecrire sous chitïres V 6036 1> au bu
reau de „L a Sentinelle".


