
\

> ■■ 113 - SS' amie
I
jtô numéro : 6 et.
,  A d r e s s e  :
i c h a u x d e -f o n d s  

~ -.Pabc, 103

f  Rédaction 13.75 
Ï ê lé p h o n b  { A dm inistra tion  
c  l  e t  A nnonces 87

^ o u p t b  d e  C h è q u e s  p o s t a u »  
IV  b 313

r 4 ;

Q u o t i d i e n  s o c i a l i s t e

Vendredi 87 Juillet 1917
Le numéro: 5 ot.

ABONNEMENTS
I i l  6 m«!s 3 a, I a. 

S d is s e  . . 12.— 8;— 3,—  1 ,—  
E tranger  2 6 .— 18 .— 6.66

ANNONCES
L a LIGNE. . . . . . . . .  10 cfl
R é c l a m e ,  e n  3« page . 26  » '  
P e t i t e s  a n n o n c e s ,  p r

3 insertions . . . .  J>

Dimanche 29 Juillet

JOURNÉE SOCIALISTE
au PRÉ VERT

(près de la gare de C ham brelien)

Rendez-vous de tous les camarades do canton 
tel de leurs familles à 10 h. 30 du matin. Concert, 
[discours, jeu$ divers et cantine sur remplace
m ent.

Leur science économique
J Nous ne sommés pas ■encore au b o it  de 
Jfios luttes au sujet de l’impôt progressif.

Les libéraux ont dû abandonner leurs 
[principes conservateurs et favorables, aux! 
(grandes richesses. Les radicaux, qui n 'ont 
(jplus aucun principe du tout, n ’ont pas eu 
fla en lâcher. Mais piar contre, ils ont dû fai
t e  une concession qui ne rentre plu? dans 
fleur ligne d ’action, ils l’ont faite l’ép éed an i 
lies reinf.
•. C'est dire que pour arriver à’ chef, il fa.at 
jîque nouî puissions compter plus que ja- 
ifnab sur la volonté populaire. Pour cela, il 
'.faut qu'elle y voie clair, et résiste aux 
■Sophismes alambiqués de nos adversaires.

•Au lendemain du vote, le «National» et le 
sNeuchâtelois» tenaient lé même langage, 

qui laisse croire à; un mot d’ordre éina- 
Iftani des organes du radicalisme. N oustvi- 
jtfcro'ns les excès! 1 s ’écriaient les deux Com
pères. Ah! ce qué les excès' 1  !) de l’impôt 
'.progressif les troublent ces braves défenseurs 
fe-des petites gensl Dieu! si on allait pren- 
rare un peu trop a!ax 45 contribuables neu- 
'Miâtelois possédant entre eux 120 millions ! 
[jDe serait mortel, ce. serait une catastrophe! 
S ’il ne leur restait que deux millions* en 
jtnoyeinne, le soleil né des serait-il point de 
jtaous éclairer? Quand ils. finissent par se 
défendre et par secouer le joug, le! pauvre? 
Croient les radicaux cesser de charger leurs 
[épaules. Pour les riches ils ont plus de zélé, 
-Sis courent aux devants de leurs désirs'.

Ah, qu’ils craignent léf abuS, comme ils 
trem blent pour les grosses fortunes de leurs 
tenus, deux qui ont été si peu attentifs aux 
|injustices dont a  souffert la classe ouvrière 
avec l ’ancien syStèmé.

*  *  *

1 (Leur attitude répose d ’ailléurs fu r  des 
^Considérations scientifiques». Oui, ma chère 1 

Monsieur Studer, rédacteur au «National», 
homme doué d ’une grande science économi
que et d ’une belle barbé, a condensé ré- 
fcemment les doctrines économiques radica
les en opposition aux doctrines socialistes.
; E t qu’a-t-il déclaré, ce docte éducateur 
tit' la bourgeoisie radicale? Avec ‘sérieux, 
après avoir toussé, craché, frappé de sa plu
me le fond de l’encrier, après avoir caressé 
isii barbe asiatique et levé longuement Jes 
yteux au ciel, il a  déclaré qu’en supnrimant 
la richésse on arrê ta it l’activité sur la terre. 
Combien faut-il de semestres d ’université 
pour arriver à dire die telles vérités à La: P â 
lit e r C ’est uné vérité aussi intéressante que 
|si je disais que la lumière n ’existerait plus 
(sur la terre si le soleil disparaissait.

Qu’est-ce donc que la richesse;? Ci’est Je 
isol qui donne les produits agricoles et le? 
produits miniers, c ’est l ’eau qui est force 
m otrice ou qui donne lé sel, c ’est l ’air qui 
'ptermet la pluie, le vent, qui fournit l ’azoté. 
*E.e .sont les fleuves., ]e.s bois, lés' animaux 
Êt les gens eux-mêimfes, source de l ’effort; 
gt de la création. C’est tout ce qui a été! 
(créé par l ’hommé, tout' ce qui a été con
quis par lui et lui permet de vivre, les usi
nes, les maisons, les machines, les chemins 
üe fer etc., etc.

Si on supprimait tout cela. vla terre au 
tan un destin pire que la pacifique lune qui 
promène dans le ciel ses siècles d ’engourdis- 
pement et de mortel ennui.

Mais je triomphe .peut-être trop facile
ment. Le sava.nt économiste a probablement 
voulu parler des capitaux, C’est-à-dire des 
jetons de la vraie richesse qui est à elle ce 
que les jetons de la cuisine populaire sont 

i? soupe qu’on obtient en échange. 
t6lif'9tre M. Studer a-t-il voulu dire qu’il 

ne ‘allait pas détruire ces jetons parce qu'il 
y aurait plus de soupe.

enfantin’ car la soupe n ’est 
pas plus faite au moyen des jelons que les 
richesse» ne sont faites au moven de piè
ces de cent sous. F

Ce n ’est pas encore ce qu'il a  voulu dire 
et nous voulons chercher à p r é c i s e r  ce cm'il 
a probablement désiré dire. Il y .a  des for
tunes, des capitaux qui sont comme des 
sortes de grosses réserves de jetons. F ai
sant allusion à l’abus de l'emploi de l ’impôt 
Progressif qui tendrait à la restitution, M. 
réserve3 voulu dire: Ne détruisez pa,s ces 
affairée T ’i t en aut P°l,r faire m archer les 
pém é sociale°n0mie 6St 13 baSC d€ ,a prOS'

f t e ^ r ^ r v e i r i r - n ^  d;° nc pajIe de  détru ire  
, w ! S l t 4  « »  »<»*• col-pa,s nous, les col- 

oomprenons si bien ia

valeur, l'importance, qïïè nOUs proposons dé 
les concentrer, d ’en faire un bien collectif, 
un bien commun géré par tous et dans l’in
térêt de tous. Voilà notre but et l’impôt pro
gressif y tend par l ’esprit qui le guide et 
par ses effets puisqu’il reprendra, aux ac
capareurs une partie die leurs spoliations 
pour les rendre à l’Etat.

Nous ne nous laissons d ’ailleurs pas ber
ner par la valeur fictive des jetons de la r i
chesse qui s ’appellent l’argent, la mon
naie. Pourvu que les richesses réelles, vi
vantes. concrètes, deviennent bien de la col
lectivité, c ’est l'essentiell et si les protégés 
du docteur-rédacteur du «National suisse» 
veulent alors continuer à  collectionner leurs 
jetons en papier, en o r ou en argent, leur 
douce m arotte ne sera, pas dangereuse.

Non, 'M'. Studer nous ne voulons pas dé
truire la richesse. C ’est le régim e bour
geois qui, depuis trois ans en fait une sau
vage destruction.

Nous voulons simplement en faire un p a 
trimoine commun pour ajouter à la d'émocra 
tie politique la démocratie économique sans 
laquelle la, liberté est line chimère et la jus
tice un songe.

■ ^  -  B.-E. G.
-------------  i ^ 9 »  — i i

La Banque Nationale e t  les allocations
pour le  renchérissement de la fie

On ?crit de Berne S là s Gazette de Lau
sanne » :

Il y a  dans la vîe H‘étranges contradic
tions. L'e personnel de nos administrations 
publiques en fuit de nouveau l’expérience. 
On se souvient des nombreuses démarches 
et pétitions qui- les foniionnaires et employés 
de l’administration centrale, des régies fé 
dérales et des Chemins de fer-fédéraux ont 
faites et présentées dans le but d ’obtenir des 
indemnités de vie chère pour pouvoir faire 
face à la situation actuelle. On en connaît 
les résultats, qui n ’ont contenté qu ’impar- 
faitement le pçrsoiïn i.

Il existe une catégorie de fonctionnaires 
Èt d’employés qui n ’a présenté aucune péti
tion et ne s'est pas donné la peine d ’ap
puyer ses demandes par des données statis
tiques détaillées. Cette catégorie a  eu, au 
commencement de juillet, la surprise très 
agréable de recevoir do sa direction géné
rale une communication réjouissante. Il s 'a 
git du personnel de l i  'Banque (Nationale 
suisse.

L e conseil de direction aVa,if présenté au 
Conseil de banque un projet concernant la 
distribution d ’indemnités de vie chère. Dans 
sa séance d\i 30 juin dernier, le conseil de 
banque a. approuvé sans y apporter aucune 
modification les propositions de la direction 
générale. Par conséquent, au cours de la 
prem ière semaine de juillet, Ses. fonctionnai
res et employés de la Banque Nationale ont 
reçu la communica,tion suivante:

«L’a Banque Nationale a décidé d'allouer 
à son personnel les allocations suivantes:

a) aux employés et fonctionnaires non 
chargés de famille, le 8%  du traitement. 
Minimum 250 fr , maximum 400 i r. ;

b) aux fonctionnaires et employés qui 
contribuent à  l ’entretien de leur famille, y 
ayant droit, 10°/o du traitement. Minimum 
400 fr., maximum 600 fr.

c) aux fonctionnaires et employés m a
riés e t sans enfan'-s, 10°/o' du traitement. 
Minimum 500 fr., maximum 70Q fr. ;

d) enfin, aux fonctionnaires et employés 
mariés lou veuf- ave- enfants, la même a l
location mentionnée à la lettre cv et, do 
plus, 75 fr. pour chaque enfa,nt, maximum 
300 fr.

Ces indemni es sont accordées au .person
nel à  engagement fixe et qui est au service 
de la 'Banque depu is .le  1er, janvier 1917. 
L e personnel engagé depuis ne pourra, bé
néficier qu ’exceptionnellement dé ces in 
demnités et dans des ca,s tout à  fait spéciaux.

L e  personnel qui sera appelé au service 
militaire et qui n'a, pas de charges de; ia- 
paille subira une réduction de 40 °/o de ces 
indemnités pendant la. durée de son service. »

•Le 50 °/o de ces allocations a déjà été payé 
au cours de la première quinzaine de juillet, 
le 25 % sera v ersé à  la  f in de septem bre et 
le 25 %' à la fin de décembre.

L e personnel de la Banque Nationale esc 
donc particulièrem ent heureux d ’obtenir ces 
avantages qui lui ont coûté si peu de .peine. 
Aussi ce personnel est-il animé d ’excellen
tes dispositions er manifeste-t-il une activité 
exemplaire. Tout laisse prévoir que la B an
que Nationale finira par y trouver son 
compte.
— — —  -------------

€ o e  fabrique de m u n i t io n s  saute en Allemagne
120 morte

La «National Zeitung» dit que selon des 
déclarations de soldats d ’un poste de fron- 

allemand, la fabrique de munitions
£  / 1 j^en‘ l'011 fabriquait des grenades 

a été détruite par j*ne explosion. Il y  aurait 
120 morts.

A la Chambre française

Les Pupilles de la Nation
-V* —— —»

(Teatatfve® cléricales dp (a droite 
i  i intervention de M. Viviani

C ’est une vraie bataille que livre la droite 
aux- gauches compactes, en s'efforçant d ’a g 
graver le projet de loi sur les pupilles, tel 

°,nt votie au Sénat des hommes comme 
“ M. Jenouvrier e t de Lamarzelle. Car le 
gouvernement fit de telles concessions, sur 
I éducation qui sera .donnée aux orphelins 
dé la guerre, qu’il y a,ura lieu, dès que l’ins
titution fonctionnera, d ’en surveiller avec 
soin l’application. Mais ce serait mal con
naître l’opiniâtreté des cléricaux, de les croi
re  apaisés parce que les dispositions votées 
sont telles que toute la droite du SénaJ crut 
pouvoir les accepter. Nous eûmes donc hier 
le spectacle d ’une lutte ardente engagée par 
les ^porte-parole de l’Eglise, ce qui nou., valut 
d ’ailleurs, deux belles interventions de Ml. 
«Viviani.
Lea orpfiel!ns seront dirigés

par, l’Instruction publique
Au début, en effet. Il eut à com battre un 

am endem ent de M1. Prat. tendant à placer 
sous l ’autorité du ministre ‘de la, justice le 
fonctionnement de la loi nouvelle. E t ce 
tut le garde des sceaux en personne qui 
vint repousser le cadeau que la droite .vou
lait faire à  son départem ent. 11 le fit, au 
milieu des interruptions furieuses de la 
droite.

« Vous demandez ië rattacBefn'ent de cette 
loi au ministère de la justice, termina-t-il. 
Pourquoi? Il n ’a rien à voir en cette m a
tière; seul le ministère de l’instruction pu 
blique est compétent, e t si f a i  un désir à 
exprimer, c ’est ijue le m inistre de l’Instruc
tion publique, réunissant des services épars, 
devienne le ministère dé  l’éducation natio 
nale. (Applaudissements.)

E st ce que vous pouvez lûi reprocher quel
que chose?

Quand on voit cm pays pendant qùarante 
cinq ans. respecter les grands principes de 
Ta neutralité e t veiller à  ce qu'aucune vio 
lenCe ne soit faite à la conscience de l’e n 
fant, par an acte moral, plus ^rave qu’ürf 
acte matériel, quand on voit comment 1 Uni 
versité s’est conduite, le front si haut, au 
cours de cette guerre, on peut adm irer cl 
juger la France sur l’exemple. On n’a plus 
le droit de porter sur l ’Instruction primaire 
donnée en France le jugement que certains, 
dans la passion politique, avaient autrefois 
porté sur elle.

Je demande à  la Cham bre déi repousser 
l’amendement, de. remtettre a,u ministre de 
l’éducation natioiîale le soin d ’appliquer la 
loi; soyez certains que l’Université fran i 
çaise qui a fait la tfloirie de la France par 
sa pensée et par l ’exemple qu'elle a  donné, 
sera digne demain., par son exemple et par 
sa pensée, de la piission que vous allez lui 
confier. (Vifs applaudissements.)

Pas de or êtres dam l’Office natfonaf
L 'am endem ent de 'Ml. Prat repoussé, tout 

de suite M. Piou en apporte un autre. Il 
dem ande que cinq ministres des cultes, dont 
rrois catholiques, soient nommés à l’office 
national des pupilles.

«Leur élimination, c’est l’élimination de 
toute éducation religieuse, s’écrie-t-il.

Navarre. — .Vous voulez qu'on se dispute 
la conscience de l’enfant.

ML Pjou. — L’a  question se pose dans les 
termes les plus simples.

Ellen Prevot. — Vous n ’établissez pas 
que les portes de l'Office national sont fer
mées aux m inistres du cuite.

L é garde des sceaux, dans un discours 
très ferme de pensée et d ’une belle envolée, 
montre que la tentative de M!. Piou, si elle 
aboutissait, aurait pour conséquence .la re 
connaissance des cultes religieux. Ce se
rait un premier pas fait dans l ’abrogation 
de la séparation...

Sa conclusion fut vigoureusement applau 
die sur tous les bancs, excepté à  droite, 
bien entendji, et ce fut justice.

« Il y a  des lois, conclut-il, forgées avec 
l ’.iide de nos aïeux, que nous maintiendrons 
parce que ce ne sont pas des lois de persé
cution, mais de préservation: jamais la li
berté de la pensée n’a été mise en péril dans 
I école laïque, jamais elle n ’a faussé les cons
ciences, et rien ne le prouve mieux que 
cette glorieuse apothéose où les maîtres et 
les élèves confondus, se sont dressés dans 
la religion suprême, celle de la Patrie! Si 
leur conscience avait été déformée, auriez- 
vous assisté à un tel spectacle? (Vifs a p 
plaudissements à l’extrême gauche et à gau
che.)

L 'am endem ent Piou, naturellement .'ut re 
jeté. ainsi que ceux de MM. J.efas. Gr;»us- 
seau, Jules Roche et les a.rti,: es 3 à 22 lu 
rent adoptés sans aucun changement.

v U  SENTINELLE de ce Jour 
oaraît en G oaoes.

ETRANGER
’ ! 'ANGLETERRE

Que TOtilait-on tenter à la Chambre des Com
munes ? — A la Chambre des Communes, M, 
King demande des explications sur la présence 
d’agents de la sûreté dans la tribune publique. 
Le speaker répond que ces agents ne sont pas 
là, comme semble vouloir le croire l’honorable 
député, pour entraver la liberté des députés« 
mais bien pour les protéger contre un attentat 
quelconque. Le speaker ajoute qu’il a été avisé 
qu’une manifestation illégale, appuyée par la for
ce, devait avoir lieu dans la tribune publique i 
il a donc demandé au ministre de l’intérieur de 
mettre plusieurs agents à sa disposition.

-  r - :  RU SSIE
Soldats et matelots électeur!. — Le corres

pondant de Pétrograd du Bureau ukrainien man
de : Pour la première fois dans l’histoire de la 
Russie, les matelots et soldats vont jouir du droit 
de vote, et ce *era pour les élections à la Cons
tituante. La commission électorale nommée par 
le gouvernement provisoire s décidé que; les 
équipages de la flotte de la Baltique voteront 
avec l’armée du front nord j ceux de la mer Noi
re en partie avec le front roumain et en partie 
avec le front du Caucase : la flotte du Mourmane 
votera avec la population d’Archangel, et enfin 
les équipages de la flotte de l'Océan Pacifique 
voteront dans leur port d’attache.

Sur chaque front se sont formés des comité'» 
électoraux. Ne seront prives du droit de vote 
que les soldats et matelots punis pour crime ou 
délit de droit commun.

L'Ukraine et ses frontières. — Le correspon
dant de Kiev du Bureau ukrainien télégraphie :

Pendant la session, extraordinaire de la Rada 
(Conseil national ukrainien) qui vient d’avoir lieu, 
M. Hruchewski, le fameux historien ukrainien, a 
dit, en parlant de l’avenir e t des frontières de 
TUkraine, que la Bessarabie n’appartient pas à 
l’Ukraine, mais que le gouvernement de Cholm 
devrait lui être incorporé.

En ce qui concerne la partie septentrionale du 
gouvernement de Tchernigoff, la question est i  
débattre.

ALLEMAGNE ' r
L’armée allemande mécontente. »  On télé

graphie aux « Centra) News » que, suivant « l’E
cho belge », trois régiments allemands ont dû 
être retirés du front occidental et ramenés à Bru
xelles à cause des sentiments révolutionnaires 
qu'ils manifestaient ouvertement.

Selon le même journal, un certain nombre de 
soldats prussiens ont été violemment malmenés 
la semaine dernière au cours d'une bagarre avec 
des soldais bavarois au camp de Brassehead.

AUTRICHE-HONGRIE
Les Allemands contre les Tchèques. — Le

Con.seil national de.s Allemands de Bohême publie 
un appel exhortant les Allemands à défendre 
leurs droits cc ntre les Tchèques. L’appel énumè
re toutes les revendications nationales des Alle
mands en Bohême et les conjure de ne pas né
gliger, même dans la lutte pour le pain quotidien, 
le combat pour le maintien du prestige et de la 
situation auxquels ils ont droit. »

La récente amnistie. — L’« Arbeifcr Zeitung * 
dit qu'à la suite de la récente amnistie, 67 con
damnés, dont plusieurs à la peine de mort, ont 
été relâchés de la seule prison d'Arad ; cinq con
damnés ayant fait au total 35 ans de travaux 
forcés ont été relâchés de la prison de There- 
sienstadt.

Le journal donne une liste d'une soixantaine de 
condamnés politiques attendant toujours qu'il soit 
statué sur leur sort.

Quelque* aménités. —■ Lors de la discussion du 
compromis financier avec la Hongrie à la Diète, 
vendredi dernier, de. scènes d'une extrême vio
lence se sont produites. De députés se sont ac
cusés réciproquement d’avoir inondé Vienne de 
dénonciations calomnieuses contre leurs adver
saires politiques.

Le député Satluka, de la droite, ayant repro
ché à un autre député d'être un « sale spécula
teur », l’autre a répondu en le traitant de «porc».

Malgré les efforts du piésident, qui a levé plu- 
sieurs^ fois la séance afin de ramener le calme, 
les injures ont continué, les députés se traitant 
réciproquement de o gredins ».

La séance % dû finalement être complètement 
levée.

GRECE
Nouvelle politique. — On s'attend à un dis

cours du trône sensationnel, en ce sens que le 
roi Alexandre y dissipera toutes les équivoques 
accumulées par son père. Le nouveau souverain 
s'est dégagé également de toute compromission.

M. Venizelos a obtenu des chefs de l’opposi
tion qu'ils renoncent à contester la légitimité de 
la convocation de lavant-dernière Chambre.

Aussitôt après le discours du trône, il y aura 
d'ailleurs un grand débat sur les événements qui 
ont amené la constitution du nouveau gouverne
ment.

On confirme que M. Venizelos est maintenant 
décide à collaborer avec le roi, contrairement à 
ce qu on avait pu penser pendant plusieurs se
maines.

P E R O U
Une crise ministérielle. —- Le ministère péru

vien a démissionné.



La rentrée de M. Caillaux
Du « Populaire du Centre » :

Chambre vient de terminer la discussion du 
■projet de loi d'impôt sur le revenu. M. Marc Re
mue avait déposé un amendement tendant à
l'inscription dans le projet d’une taxe civique de
»i 6 et 9 francs. Ce fut l'occasion, pour M. Cail- 
pftux, de faire une rentrée attendue avec impa
tience par ses amis. Depuis de longs mois, le chef 
jlfe plus éminent du Parti républicain radical n'é- 
t̂ait apparu à la tribune de la Chambre. On se

■'demandait que! accueil lui feraient ses collè-
Kues, après une si longue abstention.

Ce n’est pas sans émotion que M. Caillaux re
prenait contact avec la vie politique active ; mais 
cette émotion fut vite dissipée. La force de son 
jfcrgument&tion et son talent prestigieux eurent 
Vite conquis la majorité de l’assemblée, qui lui 
manifesta sa déférence et sa sympathie.

Sa thèse triompha aisément de celle de M. Ré
ville, malgré le concours apporté par le ministre 
des finances à ce dernier. Mais M. Caillaux dé- 
tnontra, par des arguments tellement sérieux, 
combien était injuste, inefficace et antidémocra- 
tique la taxe civique que M. Réville n’insista pas 
et retira sa proposition. ..

M. Caillaux intervint une seconde fois pour 
combattre l’amendement déposé par notre ca- 
'biarade Auriol, au nom du groupe socialiste.

Le projet du gouvernement qui prévoit, dans 
son article 2, une taxé sur les bénéfices indus
triels et commerciaux, n’impose pas la déclara
tion. E31e est facultative. A défaut de déclara
tion, l'administration taxe d'office. C'est ce prin
cipe de la faculté qu'Auriol voulait faire dispa
raître de la loi.

M. Caillaux, tout en reconnaissant le bien- 
londé et la puissance de L’argumentation de l'ora
teur de notre parti, demanda, pour des raisons 
d'oportunité, le rejet de l'amendement. La Cham
bre lui donna encore raison, 
i Voilà donc M. Caillaux revenu sur l'eau. On 
■e souvient encore de la triste campagne que 
jnena contre lui la presse de réaction lorsqu'il 
Itait au pouvoir. Non seulement sa vie politique 
fut odieusement dénaturée, mais encore sa vie 
privée, où personne n'avait le droit de s'immis
cer, fut cyniquement, par une presse inconscien
te ou criminelle, jetée en pâture à la malignité 
publique. Pendant des semaines et des semaines, 
la calomnie coula à flots. Et la conclusion : le 
,'drame...

Les crimes de cet homme : il avait rêve d’ap
pliquer la justice dans l’impôt et de faire payer 
aux puissants, aux riches, la part qui leur in
combe logiquement. Il avait aussi, étant prési
dent du Conseil, par son habileté, réglé à l’a
miable un conflit franco-allemand et évité la ca
tastrophe qui se produisait hélas quelque temps 
plus tard.

Ce sont là lès motifs principaux pour lesquels 
la bourgeoisie réactionnaire le poursuivait de sa 
haine.

Trois ans ont passé. M. Caillaux est resté si
lencieux. Ses ennemis n'ont pas désarmé et, cha
que fois qu'ils' peuvent en trouver l'occasion, ils 
recommencent leurs diffamations. Mais le parti 
républicain, qui manque d'hommes de la valeur 
de M. Caillaux — à qui tous les partis sont obli
gés de rendre hommage pour son indiscutable 
compétence en matière financière — vient, par 
la manifestation de sympathie qui a accueilli son 
apparition à la tribune de Ut Chambre, de procla
mer pour demain ses espoirs en celui qui fut hier 
un de ses meilleurs guides.

La réaction fulmine. Raison de plus pour que 
nous, qui sommes séparés par un abime de la 
politique de M. Caillaux, nous nous réjouissions 
de son retour à'l'action ipilitante.

JEAN-LOUIS.

fer, et le mit en assez mauvais état. Il traita 
d ’à peu près semblable façon un ami de .ce 
diermer, M. P., qui était venu à la rescousse^ 
D ’autres joueurs intervinrent et mirent «m 
terme à cet assaut d ’un nouveau genre.

<Le prince V’. a compa,ru vendredi à la 
barre du tribunal de police de Vevey, qui 
l ’a condamné à 300 fr. d ’amende, aux frais 
d-u procès et à une indemnité de 400 fr. à 
M. J. et d ’une dite de 80 fr. à M. P.

— Un guid.? s s tu? dans un? grange. — 
Le guide Constant MoilLen a fait une chute 
dans la grange du Grand Hôtel des Diable- 
rets et s est Fracturé le crâne. II a succom
bé au bout de q lelques heures sans avoir; 
repris connaissance.

GENEVE. — Baignade morte Lis. — Un
interné civil français, M. Henri Desrous
seaux, 24 ans, de Tourcoing, domicilié rue 
du Prieuré, 6, se baignait hier après-midi 
dans le lac, devant l’hôtel Bellevue. lorsque, 
pris de congestion, il coula à pic, malgré 
les efforts d ’un camarade, M. Emile Géard.

Peu après, le cadavre était retiré de l’eau.. 
Et, M. le Dr Wefel, ayant constaté le décès,- 
le corps a été transporté à la Morgue judi
ciaire. ___ . • . .. •.

SAINX-GALU. — 'De beau* legs. [ ^ \  De 
consul Ch\ Menét, décédé à St-Gatl, a lé
gué 100,000 fr. à  des institutibns de bien
faisance et d’utilité publique par moitié aux 
cantons de St-Gall et Appenzell Ext.

Lë fabricant décédé Naef-Baumann, à 
Flawil, a fait, des legs au total de fr. 75,000 
dont 40,000 pour des établissements d ’uti
lité publique et 35,000 an personnel de la 
maison Naef et Cie.

ZURICH. — L’agile prévenu. — L’au
tre jour, un préven i escorté d’un agent de 
la Sûreté, qui passait en tramway sur le 
pont du quai, à 2urich, sauta tout à coup 
de la voiture qui allait à une allure accé
lérée, se lança au pas de course en bous
culant les passants, puis, il piqua une tête! 
dans le lac. .

Des pêcheurs croyant qu’il s'agissait d'un 
essai de suicide, se mirent iyi devoir de 
secourir l'individu qui. excellent nageur, s ’ef
força en plongeant à maintes reprises d’é
chapper à ses sauveurs. Ayant été rensei
gnés par la police, les .pêcheurs réussirent 
à  passer une corde autour du corps du ma
landrin et à, le ramener à terre sur leur ba
teau. Un gendarme qui attendait sur le ri
vage, prit livraison du nageur émérite pour; 
le mettre en lieu sûr.

— Les manifeséations publiques interdites.
— La municipalité de Zurich a interdit, à 
moins d ’autorisations spéciales des autori
tés, toute manifestation ou réunion sur les 
places publiques, promenades ou dans k â  
rues. ; - ■,'<

■»«<

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Dr mildiou dans m  pom

mes de terre. — La çëcolte des pommes 
de terne d ’une partie du Seeland,, particu
lièrement des communes de Anet Champion 
Et Chiètres est menacée gravement p;ar le 
mildiou.

VAUD. — 'Archéologie. — Le dernier bul
letin de l'association « Pro Aventico » apporte 
d'intéressants renseignements sur une dé
couverte qui marquera dans l’histoire des 
fouilles d ’Avenches.

On a trouvé à  l’angle d ’une pièce qui de
vait être l'«  a,trium» (cour intérieure) d ’une 
maison jomaine, enfouies sous une épaisse 
couche de débris, six statuettes en bronze 
étonnamment conservées.

Ces statuettes faisaient partie, sans aucun 
doute, d ’un « laraire sorte de chapelle do
mestique. ou simplement de niche, où se 
conservaient les dieux lares, protecteurs du 
foyer, et autres divinités de la maison. La 
hauteur de ces figurines , varie d€ 9 à 27 cm. 
Les unes sont de provenance indigène, ; les 
autres d ’importation romaine. Ce sont, par 
ordire de valeur: un Mercure, une Victoire 
ailée, un dieu Lare, une Junon et deux Mi
nerve, dont l’une recueilLera les suffrages 
dfes connaisseurs.

Grâce à la découverte de ce trésor, car 
c ’en est vraiment un,, le Musée d ’Avenches 
prend maintenant jflâce, pour les figurines 
d'e bronze au premier rang parmi les col
lections de notre pays.

— Le NyOn-St-Cergue-Mor?z. — L’ins- 
t allai ion du tronçon St-Cergue-La Cure tou
che à sa fin; l’ouverture en est prévue pour 
le milieu d ’août. Un projet d ’horaire, non 
encore adopté, comporte deux courses dans 
chaque sens.

— Un pHrince peu commodé. — Sous le 
prétexte qu’il aurait offensé du regard une 
dame de sa .compagnie, le jeune .prince ^al
banais V.„ alors en séjour au grand hôtel 
dé Territet, se précipita, dit .a « Revue », 
sur un joueur de tennis, M. J.t correspondant 
de journal, à Vevey, lui administra une for
midable raclée à  coups de pieds et à coups 
de poings, le terrassa à plusieurs reprises, 
lui martelant la tête contre une barrière die

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — La Chorale ouvrière l'Espérance 

ayant décidé de faire sa course à la Vue des Al
pes le dimanche 29 juillet, invite tous ses mem
bres soutiens et les membres du Cercle à y par
ticiper. Rendez-vous à 10 heures du matin au lo
cal Terminus ; départ à 10 h. 33 par le train jus
qu'à la Halte du Creux, et retour par Chaux-de- 
Fonds. Prix du billet : 1 fr. 45. Se munir de vi
vres.

CANTON DEJŒUCHATEL
PESEUX. — Parti socialiste. — Les membres 

du Parti et les amis sont invités à participer, 
avec leurs familles à la Journée cantonale au 
Pré Vert, près de Chambrelien. Rendez-vous di
manche à 7 h. trois quarts du matin, au local, 
Hôtel du Vignoble, pour se joindre à la colonne 
de Neuchâtel, qui fait la course à pied.

N E U C H A T E L
Jeunesse socialiste. — La Jeunesse socialiste 

se rend à pied à la journée cantonale. Tous les 
camarades du Parti (section française et section 
allemande), ainsi que les membres du Chœur 
mixte, sont cordialement invités à nous accom
pagner. Départ du local Ecluse 15 avec tambour 
et drapeau à 7 h. 30 matin. Camarades, venez 
grossir nos rangs !

LA CHAUX- P E- FON PS
$tgr Fête des familles socialistes

Le temps se met au beau.
Tout nous promet une belle journée.
Il faut que nous puissions compter sur toutes 

les familles socialistes neuchâteloises pour la 
Journée socialiste du Pré-Vert sous Chambre- 
lien.

Le train spécial de La Chaux-de-Fonds par
tira à 8 heures et demie du matin. Le soir, il 
partira à 7 h. 40 de Chambrelien.

Les billets sont en vente au Cercle Ouvrier, à 
la « Sentinelle ».

Nous demandons aux camarades de les acheter 
le plus vite possible et nous comptons sur une 
très forte participation de toutes les régions du 
canton. ______

Hôpital d’enfants. — Le Comité d'initiative 
a reçu avec reconnaissance la somme de fr. 49, 
don de MM. les chefs de la fabrique de boites 
d'or C. R. Spillmann et Cie, et de leur personnel, 
en souvenir de leur regretté collègue décédé, M. 
Emile Spreuer-Zaqgg. Un sincère merci à ce» 
amis de notre œuvre.

Course de la musique La Lyre. — Cette so
ciété a fixé sa course annuelle à Vevey et aux 
Rochers de Naye, les samedi et dimanche 4 et 5 
août prochains. Les personnes qui désirent ac
compagner La Lyre sont priées de consulter 
l'annonce paraissant dans le présent numéro de 
la < Sentinelle ». Nous reviendrons prochaine
ment sur l'itinéraire et le programme de cette 
course, qui promet d'être

LA G U E R R E
La situation

Sur les fronts
La terrible bataille de l'ouest • continue. 

iLa préparation d ’artillerie des Anglais dans 
les Flandres est inouïe. On peut s ’attendre 
à  un assaut de grande envergure. Allemands 
et Français continuent leur boucherie sur 
place. Les derniers paraissent avoir quel
ques avantages de plus à leur actif, mais 
ils sont disproportionnés de part et d ’autre 
avec les sacrifices.

En Galicie, le recul continue et toute une 
région fertile conquise en 1916 est retom
bée dans les mains des Allemands. Au nord 
et en Roumanie, la résistance est plus gran
die Le dernier communiqué russe annonce 
que 20,000  Allemands sont tombés dans les 
mains des Russes.

En Russie
Plus que jamais, il est difficile de savoîr 

ce qui se passe à  Pétrograde. Lù 'se heur
tent les intrigues diplomatiques ou secrètes 
die toutes les grandes puissances et s’ap
puyant sur des facteurs financiers très puis
sants. Là se heurtent aussi des doctrinaires 
irréductibles qui condamnent l’opportunisme 
qu’ils considèrent comme la cause de la 
faillite de l’Internationale et des socialpa- 
triotes partageant les conceptions des Schei- 
demann, des Thomas ou des Hlenderson. 
Là encore se heurtent les aspirations des 
intellectuels et celles des paysans, celles des 
travailleurs et celles des employeurs et dans 
tout cela qui dira le dernier mot? L a Russie 
pourra-t-elle jnauguxer un régime économi
que socialiste ou diu moins à tendance so
cialiste pour donner une base solide à  ses 
conquêtes démocratiques? Si sa vie écono
mique générale ne dépasse pas le stade 
européen, la révolution, après quelques an
nées de luttes, risque de finir par le triom
phe des cadets bourgeois. Si elle nationa
lise et répartit le sol, si elle nationalise les 
mines qui ont une importance capitale et 
certaines grandes industries, elle risque 
demeurer socialiste.

En Allemagne
Laissons les Viennois pavoiser en l’hon

neur de la reprise de Tarmopol, Stanislau 
et N advona C’est une chance pour le gou
vernement et nous la déplorons encore à ce 
titre, car les forces socialistes; et démocra
tiques commençaient à avoir la partie belle 
et nous nous en réjouissions.

L ’Allemand semble avoir fait un effort 
hors de proportfbn avec ses forces politiques 
en accouchant d ’un Dr Michaelis et d'une 
proposition de paix votée par le Reichstag. 
Certes, nous ne voulons pas dire que etc te 
dernière conquête de politique intérieure et 
de politique extérieure soit nulle. Mais l’ef
fort paraît être suivi d ’un assoupissement 
général. On ne dit presque plus rien. On 
ne sait plus rien. Michaelis fait le mort et 
Michel l'imite. Toute la lourdeur, tout le cal
cul froid et désespérant des reajpolitiker 
semblent empêcher ce peuple de' .marquer 
pendant cette crise mondiaje autre chose 
que des dates de luttes armées, que le .sou
venir d ’effrayantes boucheries.

C’est ainsi que le Centre a  discuté pendant 
deux jours des derniers événements et a 
fini par 5e déclarer en faveur d ’une paix dfc 
conciliation et de compromis qui assure à 
l'Allemagne sa Situation politique et son 
développement économique.

Elle invite tous les membres du parti du 
Centre à avoir une confiance inébranlable 
dans une paix honorable comme nos vail
lants soldats de l’armée et de la marine, 
jusqu’à  la fin heureuse de la ,guerre.

D’autre part, la conférence des comités 
d!es syndicats libres d’Allemagne siégeant à 
Berlin, a adopté, suivant le «Vorwaerts », 
la résolution suivante à  l ’unanimité: «Les 
syndicats d ’Allemagne ont éprouvé une gran
de satisfaction de ce que le Reichstag dans 
sa décision du 19 juillet, se soit déclaré, au 
nom du peuple .allemand, en faveur d ’une 
paix de conciliation. La majorité des travail
leurs allemands que les syndicats représen
tent, désire une fin prochaine de la guerre 
par une réconciliation des peuples. Tous les 
ouvriers d'Allemagne sont prêts et décidés à 
employer toutes leurs forces encore plus que 
par le passé, pour obtenir rapidement ce ré
sultat. »
i Soit, mais en fait, à  quoi donc se décide- 
tont-ils? Que feront-ils de toutes ces forces 
s ’ils en ont encore? Est-ce en se faisant les 
soutiens du kaiser, de la monarchie et des 
intérêts de la finance qu’ils travailleront à  
la réconciliation des peuples?
; Mais pour le moment, la ïuttè est surtout 
orientée par l’attitude en face de la guerre. 
Nous n’ajoutons pas foi aux bruits de paix 
séparée que la «Sentinelle» a donnés hier 
comme information. La lutte existe entre 
deux qui veulent un effort rapide et énergi- 
qule pour que la guerre prenne fin le plus 
vite possible et ceux qui tendent à  Se soli
dariser avec une guerre dje longue dbirôe en
core aux côtés de l’Entente qui en resterait 
l ’inspiratrice. La presse bourgeoise qui son
geait à étrangler les maximalistes^commen
ce à dénoncer le manque d’énergie du So
viet qui ne se montre pas si pressé et pour 
cause. #

Ne cherchons pas à' voir trop clair dan§ 
cette situation tragique d’où dépend peut- 
être le sort de l’Europe et la marché en 
avant die la civilisation!

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

i La bataille continue.
Les Allemands ont manifesté, durant la 

1 nuit, une extrême nervosité.
Les attaques d ’infanterie ont repris depuis 

hiiei; aoir 19 heures avec acharnement sur un 
front de trois iklomètres depuis 1a  région 
Ü’Hwtebjae jusqu’à la région s«4 de la Bo-

velle. L’ennemi, malgré qu’il ait Engagé dan*
1a bataille des forces imposantes n ’a pu p é
nétrer qu’après des efforts inouïs et au .prix 
de pertes extrêmement élevées dans quel- 1 
ques éléments de notre tranchée de première? 
ligne au sud d ’Ailles. Des assauts répétés, 
à la ferme d ’Hjurtehise >et plus à l'est ont été 
brisés par nos feux.

En Champagne, après un bombardement 
intense, une attaque allemande s'est déclan- 
chée rapide et violente sur le Mont-Haut.
Le combat a duré toute la nuit, mais la vail
lance de nos troupes a  arrêté toute progres
sion de l'ennemi.

Par contre, au nord d'Auberive, nous avonsy 
au cours d ’une incursion heureuse, pénétré 
dans les tranchées allemandes inoccupées et. 
poursuivant notre avance, engagé un vif 
combat avec des éléments ennemis auxquels 
nous avons infligé des pertes sensibles.

Sur la rive gauche de La Meuse, activité 
réciproque des deux artilleries qui se main
tient avec la même violence.

— Dans les Flandres, $e duel d ’artilleriel 
a  pris une intensité extrême ,dit le commu
niqué allemand du 25 juillet au soir.

Communiqué allemand
La bataille fait rage 

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht*
— La bataille d'artillerie a continué à. faire 
rage entre la côte et la Ly.s avec une vio
lence non diminuée; devenant à. plusieurs 
reprises un feu de rafale. La nuit, le com
bat de feu a  diminué légèrement. Dès l’au
be. il a de nouveau atteint une violer.ee;, 
extrêmfe.

Des poussées de reconnaissance a n g la i s  
ont continué sans avoir de succès.

En Artois, de nouveau viole'ntes actfcin§ 
d 'ar'illerie sur les positions près de Lens.

Près de Monchy, des détachements d ’as
saut de Lubeck, avec des lane;-flamme^ 
ont conquis un élément important de tran
chée, que l’ennemi a  cherché trois fois, eri 
vain, à reconquérir.

Positions françaises prises d’assaut 
Groupe d ’armées du kronprinz allemand.

— Après une préparation de feu, les vail
lants régiments de Weçtphalie ont pris tt’nfr 
isaut dans la  soirée la position française iau 
sud d'AilleiS, sur une largeur de 1800 mèr 
trfcs et une -profondeur de 400 mètneis'.

Ce matin, les bataillons du Bas-Rhin ont 
déclenché une attaque par surprise, ont 
avancé au nord-ouest de la ferme de Hur- 
tebise et ont pris à l ’ennemi des partie* 
dominantes de la crête dfc hauteur.

En Champagne, des troupes d ’assaut df4 
Scbleswig-HolsteLn e t du Brandeburg ont 
exécuté avec succès une poussée vigoureuse 
et ont pris, près du mont Haut, les restes) 
du terrain demeuré le 14 juillet entre le* 
mains des Français.

Sur les trois champs de bataille, l’enn-mj 
a prononcé des contre-attaques infructueu
ses, qui ont augmenté ses pertes sanglante».. 
En tout, près de 1150 prisonniers, dont 48 
officiers et un nombreux matériel de tran 
chée ont été rapportés. ~
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué russe
20,000 All&mandis hors, combat 

Sur le front Smorgon-Krewo, dans la ré
gion boisée de Novosjpassow, le régiment 
sibérien qui a donné .l’exemple de .grands 
exploits sous Varsovie» Lodz et Pasnitch, a  
pris, dans une seule journée, 50 mitrailleu
ses, beaucoup de lance-mines, de lance-bom
bes e t autre matériel de guerre e!t a  fait 
dtes centaines de prisonniers. Le bataillon 
de femmes volontaires de Pétrograde a pris 
à lui seul une centaine de prisonniers, se 
couvrant ainsi de gloire historique pour le 
nom de la femme russe. Le chef du batail
lon, Madame Botchkare\v, a été blessée. Les 
Allemands ont ramené ici deux nouvelles 
divisions dont l’une fut anéantie de la .pre
mière journée. L ’opération sur le front Smor- 
gon-Krawo a  valu aux Russes de .grands 
succès; 2000 prisonniers, beaucoup d 'ar
mes, plusieurs positions allemandes détrui
tes en infligeant de grands dégâts matériels 
aux Allemands. De plus .cette opération a 
attiré sur ce front dès forces allemandes pré
levées sur d ’autres secteurs. 20,000 AlLe-i 
mands ont été mis hors de combat.

La ligne ennemie enfoncée sur la Putna
Front roumain: Dans la région de Byl- 

trapatak, nos éclaireurs se sont emparés de 
tranchées ennemies. Ayant capturé 33 pri
sonniers et deux mitrailleuses, ils sont ren
trés dans leurs tranchées de départ. Le§| 
attaques de l'ennemi dans la région d ’Oïtoi 
ont été lepoussées. Dans la région deCarj!- 
pourile, les troupes roumaines ont attaqué 
Ses positions ennemies et ont progressé eH 
combattant. Au nord de la rivière Putna, 
nos troupes ont pris des positions fortifiée* 
de l'ennemi et ont progressé sur la figntt, 
Gourrile-Volochky. . t

Communiqué allemand
Les Russes reculent 

Front du prince LéopoM d£ Bavière. Grou
pe du colonel général von Eichhorn. — Au, 
sud de Smorgon, notre action concentrée: 
d ’artillerie a  rétréci la brèche russe. L ’cnnQ- 
mi a été forcé de reculer. Presque tout*! 
l ’ancienne position est de nouveau entre 110S 
mains.

Villes conquises 
Groupe du colonel général Boehm-Er- 

molli. — Dans des combats violents, noS^ 
divisions ont conquis les hauteurs au nord- 
est de Tamopol et le secteur de Gniezna, 
jusqu’à la route Trombovla-Husiatyn. PltrS 
vfers le s u d - o u e s t ,  Bouczacz, Tloumacz, Qlr 
tynia et Delatyn sont conquis.

Les Ruf.s'Qs délogés des Canwthes
Front .de l’archiduc Joseph. — Le front 

russe des Carpathes est maintenant égale
ment ébranlé au sud d!u col des Tartare(§, 
par la pression aiu nord du Dniestr. L’enne-. 
S i  s Y retire dans ta djfëfîtion de CâmoviçBt



H ier, ltts Russes ont été délogés; p a r une 
attaque des hauteurs de Ludtova.

Groupe de Mackensen. — De midi à la 
tombée de la nuit, vif3 combats de feu sur 
le cours inférieur du Sereth.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 
Ac i  >iî'i habituelles*

Sur tout le front, actions habituelles d ’a r 
tillerie et activité, die détachements de recon
naissance.

Dans la. nuit de 24 au 25 juillet, une atta
que partielle tentée paj l’ennemi au sud- 
ouest de Castagnevizza s’est briséie sous no
tre feu.

■La nuit dernière, un de nos aéronefs, s ’é 
tant porté par surprise dans des conditions 
atmosphériques défavorables sur Santa <Lu- 
cia di Tolmino, a  jeté, une tonne de puis
sants explosifs sur les installations ferroviai
res die cette localité, qui ont été fortement 
endommagées.

------------------

La radicale I
C’est une chanson toute faite d'ironie et qu'ins

pirèrent à un ouvrier de nos amis les événements 
des 19 et 20 mai.

Il faut se l’acheter pour que l'on puisse la 
chanter souvent dans nos sorties sur 1 air de la 
« Carmagnole » :

Vive la leçon,
Vive la leçon,
Des prisons 1

On peut se la procurer pour quatre sous à la 
« Sentinelle », à la Librairie Coopérative.

On la vendra dimanche !
Les groupes peuvent en avoir pour la vente, à 

trois sous.
Achetez la «Radicale»! Vous ne regretterez 

pas vos quatre sous et vous répéterez souvent, 
même au travail,

Vive la leçon,
Vive la leçon,
Des prisons I

  —-----— »<» 1 -----------------------

LES D É P Ê C H ES
Latte toujours intense

PARIS, 26. — Communiqué officiel de 23 h. i
Des combats accompagnés d'un bombardement 

intense se sont poursuivis toute ia journée sur 
les plateaux d'Hurtebise et au sud d'Ailles. Sur 
plusieurs points, nous avons repris le terrain ga
gné pendant la nuit par l'adversaire.

En Champagne, les attaques que l’ennemi avait 
sans succès renouvelées au cours de la matinée 
ont été suivies d’un bombardement violent dans 
la matinée, qui s'est étendu à gauche vers le 
Mont Blond et à droite jusqu'aux environs du 
Casque. Notre artillerie a énergiquement riposté 
et a rendu toute sortie impossible à l’infanterie 
allemande.

Sur les deux rives de la Meuse, l’artillerie s'est 
montrée très active.

Journée calme sur le reste du front.
Le recul russe t ’accentue

PETROGRADE, 27. — Communiqué da 26 
juillet :

Front occidental. — Dans la direction de Vilna, 
comme à l'est de Tarnopol, sous la pression de 
1 ennemi, nos troupes se sont retirées sur les 
deux rivières Gimiezdeceno et Emynzemo.

Hier, au nord de Trembowla, des forces supé
rieures allemandes ont attaqué nos positions dans 
la région de Sochonow ; les attaques tentées pour 
rétablir la situation n'ont pas réussi.

L'ennemi, ayant forcé la position du Sereth au 
nord de Trembowla, commence à descendre dans 
la direction du nord-est. En conséquence, ceux 
de nos éléments occupant les positions dans la 
région de Trembowla se sont retirées vers l'est.

En raison de leur nombre et des conditions 
morales, nos contre-attaques n'ont pas pu attein
dre les résultats désirés.

Développant son attaque vers le sud, le long 
de la rive ouest du Sereth, l'ennemi a occupé 
Janow et Dvinsk.

L'artillerie lourde ennemie a entretenu un feu 
intense sur la rive du Sereth vers Radilowsky.

Le 25 juillet au soir, nos troupes ont commencé 
à se retirer du Sereth vers l'est. Quelques élé
ments continuent à abandonner volontairement 
leurs positions et à ne pas exécuter les ordres 
prescrits. Mais, â côté d'eux, existent de* trou
pes ardemment dévouées à leur devoir à la pa
trie et dont les rangs résistent à l'ennemi.

M F Lenine arrêté en Finlande
LONDRES, 27. — On mande à l’Exchange que 

le maximaliste Lenine a été arrêté en Finlande.
La censure russe va agir

PETROGRADE, 27. — En modification du dé
cret relatif à la presse, le gouvernement provi
soire a autorisé le ministre de la guerre et le 
gérant du ministère de l'intérieur à suspendre la 
publication des éditions et périodiques faisant 
appel à l’insubordination aux ordres des auto- 
n .f^ militaires, à la non-exécution des devoirs 
militaires, ainsi qu’aux actes de violence 
î i  , $uetje  civile. Les rédacteurs responsa
ble» 1 .se"?blables éditions seront traduits de- n a t  la justice.

U  situation s’aggrave à Rio-de-Janeiro
» l^n en ?E J  2?' ~  L’aÉ>tation ouvrièreaugmente Plusieurs corporations, notamment 
ceUe des boulangers, ont adhéré à la grève.

Révolution dans l’Equateur *
NEW-YORK, 27. — Une dépêche de Panama 

annonce qu’une révolution a éclaté au Manabi 
(province maritime de l’Equateur) contre le pré
s e n t  Moreno, qui suit une politique à tendance 

^■•rnianophfle.

C o n fé r e n c e  d e  P a r t s
Une rëftoIutjoQ

~  (Hlavaa.) — Là fpnft- 
rtHMe pour 1 exam en d e  la, situation

<les Balkans a tenu aujourd’hui sa dernière 
séance, à laquelle ont été appelés les repré
sentants de tous les pays alliés. Elle a  ap 
prouvé à l’unanimité les décisions arrêtées 
dans les séa.nces précédentes.

Avant de se sépa.rer ,les membres de la 
conférence ont tenu à  faire à l’unanimité 
la déclaration suivante:

«.Les puissances alliées, plus étroitement 
unies que jamais pour la défense du droit 
des peuples, plus particulièrem ent en ce qui 
concerne les Balkans, sont résolues à ne 
déposer les armes que lorsqu'elles auront a t
teint le but qu’à  leurs yeux domine tous les 
autres: celui de rendre impossible le retour 
d ’une agression crim inelle telle ,que celle 
dont l ’impérialisme des empires centraux 
porte la responsabilité. »

Le nouveau régime grec 
'A TH EN ES, 26. — La Cham bre a ténu 

une simple séance usuelle de réouverture. 
Les tribunes étaient bondées et toutes les 
autorités civiles e t m ilitaires étaient p ré
sentes.

Après_ la bénédiction par l’arch im andrix . 
M. Venizelos a lu le décret convoquant la 
Cham bre et aussitôt des cris de: «Vive la 
Grèce libre!» ont retenti, accompagnés d 'ac 
clamations. M. Venizelos a reçu les félici
tations des députés présents.

La Cham bre s’est ajournée ensuite; elle 
sera .convoquée à nouveau par le président 
provisoire, à l’effet d ’élire un bureau, pro
bablem ent lundi.

Les députés de l ’opposition n ’étaient pas 
présents, mais ils assisteront aux séances 
quand le bureau die la Cham bre sera cons- 
tiîué.

Aucun incident ne s’est produit.
Le fort de» Ruppe.1 aux Bulgares

LO N D R ES, 26. — Selon des dépêches' 
d ’Athènes, de nouveaux scandfciles viennent 
d ’éclater qui comprom ettent non seulement 
certains hommes politiques qui ont fait par
tie du gouvernement au cours de ces deuxi 
dernières années, mais encore, la Banque! 
nationale.

On a découvert, en effet, que la  fameuse
cession aux Bulgares du fort Ruppel avec 
ses canons et ses munitions, était un» vé
ritable vente. Peu de jours avant la livrai
son du fort, le gouvernement grec avait 
obtenu de l'Allem agne 80 millions de marks 
qui ont été versés par l ’intermédiaire de la 
Banque nationale au T résor grec, e t sur 
lesquels on avait jusqu’ici conservé le mys- 
tère.

Le m ivstèr^  roumain 
JASSY, 26. — ^H avas). — La criSie mi

nistérielle est terminée. L'a collaboration 
avec les conservateurs continue. Sont nom 
més.

M. Tàke Jonescu à' la  vice-présidence (du 
conseil.

M. Vintila Radiane, m inistre du nouveau 
départem ent des munitions, est chargé par 

«intérim de celui de la guerre.
M. Titubesco au m inistère dfes finances. , 
M. Délia Vroncca au m inistère du Com

m erce e t de l ’industrie.
Les autres, membres conservent leur por

tefeuille.
La population <fe Berne

B E R N E , 26. — De nombre des hab* 
tants de la  viljfe de Berne était à la fin dfc 
juin de 101,519, soit en augm entation Üe 
232 habitants sur la fin de mai.

L’année russe... vote
PETR O G R A D E, 26. — Bureau ukrai

nien. — Pour la première fois dans l ’histoi
re die la Russie, les m ate'ots et les soldats 
vont jouir du droit de vote, et ce sera pour 
les élections à  la  Constituante. Sur .chaque 1 
front se sont constitués des comités élec- 
toraux. Ne sont privés du droit de vote que 
les soldats et matelots punis pour délit ou 
crime de droit commun.

Un, sousrinariÿi échoué
PARIS, 27. — ^Havas). — Le 26 juil

let, dans la matinée, un sous-marin allemand 
s est échoué sur la côte française à l'ouest 
de Calais. L ’équiplage a gagné la terre après 
avoir incendié le bâtiment. U a été ta it pri
sonnier.

Les pommes dk terrc 
BER'NE, 27. — Le D épartem ent suisOj 

de l ’Economie publique a pris me décision 
concernant le ravitaillem ent du pays en pom
mes de terre, disant:

«La décision prise le 15 juin 1917 concer
nant ce ravitaillement d ’après laquelle la 
récolte de pommes de terre plantées au prin
temps 1917 est interdite, est rapportée. Sont 
autorisés jusqu’à nouvel avis à acheter en 
vue de la revente et sans autorisation spé
ciale, des pommes de terre de la récolte de, 
1917, à part l’Office central de Berne, ainsi 
que les offices des commissions de secours 
des cantons et des communes, tous les m ar
chands et toutes les maisons qui jasqu’à; 
présent ont exercé régulièrement le com
merce ue pommes de terre.»

La décision est entrée en vigueur le 27 
juillet.

La Convention germano-suisse 
B E R N E , 27. ^Serv. part.) — Les délé

gués ont délibéré sur le charbon. Les dé
légués suisses attendent de nouvelles ins
tructions de la délégation du Conseil fé
déral. Après-demain on abordera le problè
me du fer.

Dams tes munitions,
B E R N E . 27 (serv. part.). — L ’Italie dé 

nonce ses contrats de munitions pour se 
livrer à cette industrie chez elLe. D es fa
bricants suisses un du Jura  bernois, en par
ticulier, se trouvant actuellement à RÜojne, fa- 
vonsent ce p4an qui est destiné a  implanter 
pai la suite l’horLogerie.

Itar contre. l’Amérique ooïrunetiCe à  passe*- 
oes commandes. A' Moutier. deux fabriques 
3® mppjtcnt à  cet efijet.

Le» dîjpk)mates
B E R N E , 27. — ^SCrv. p a r t .1) — N ous 

avons annoncé la présence1 de diplomates à1 
Berne. Nous croyons que ceux ci Cherchent 
à fixer des bases de pourparlers de paix qui 
pourraient être acceptées par les camps en 
présence et perm ettre d ’évitec une campagne 
d ’hiver.

T em ps probable
Peu puageux; Jura, aux orages; même tem 

pérature.

C o n v o c a t i o n s
LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé

tition par devoir le samedi 28 juillet, à 8 heures 
précises, au local (café de la Gare). Présence in
dispensable de tous les membres.

NEUCHATEL. — Journée cantonale. — Ce 
soir, vendredi, à 8 heures, au local de l’Ecluse, 
réunion des camarades des sections allemande

et française. Ordre du jour : Dernières dûposi-/ 
tions pour la Journée cantonale du 29. Remise! 
des rubans de f6te. On compte sur une forte par-1 
ticipation.

TAVANNES. — Parti socialiste.—  AsserriM 
blée générale vendredi 27 juillet, à 8 heures du - 
soir, à 1’ Hôtel des Deux-Clefs, 1er étage. Tous 
les abonnés de la « Sentinelle » sont instamment -
priés d’y assister.

A nos abonnés
Réglez votre abonnement en utilisant le comp

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

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dfi. Utilisez le for
mulaire chèque qui a été encarté dans le numéro 
du 29 juin ; les remboursements du troisième tri
mestre seront mis sous peu à la poste.

L'ADMINISTRATION.

' .. . ..v:'
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MARCHANDISES FRAICNES @ ss= =  P R I X  T R I S  BAS

Attention!
Malgré la hausse énorme de toute la mar

chandise, nous avons maintenu notre réputa
tion de vendre la

Bonne Marchandise
I

à des PR IX  tout à fait hors de la concurrence

I
et malgré

wjes 10
■Hes20
0$r ]jjc30
««"les50
qu’on vous donne s

de Rabais
de Rabais

de beaucoup inférieurs et la mar
chandise meilleure.

Un coup d’œil devant notre étalage vous
convaincra qu’il est dans votre intérêt d’acheter 
vos B L O U SE S chez nous, car jamais
vous ne trouverez une pareille

Occasion
Nos Rayons en Bonneterie, Lingerie, Mer
cerie, Corsets, Articles de Bébés, etc.,

sont au grand complet. 0196

J’ACHÈTE
toujours toutes quantités de 

VIEUX MÉTAUX, cadras*. 1er e t 
fonte, ch iions, os, vieille* laines

MEYER-FRANK
Rue de la  Ronde 33 5971
Téléphone 3.45

Tapisse rie-Déco ration 
M.-A. FEHR, rue du P n lts 0

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, Rideaux. 1899

à A vendre un o l a p l a r  & B 
compartiments et quelque* 
lapins.

S’adresser Collège 82, rez- 
de-chaussée & gauche. 6131

ELISABETH GRUBER
Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Tissus - Toilerie 
Grand assortim ent de Tablieit 

lingerie  - Cols fantaisie 
  Bas - Chaussettes 1497



lt*s bureaux et ateliers

, f p *  SI
f f :  P  83068 G Joailliers-décorateurs

l ÿ -j....... sont, transférés dès ce jour
6145

Rue du 103-105
Photographie H. MEHLHORN Photographie

5, Rue Daniel JeanRichard, 5
MAISON FONDÉE EN 1899 -------  T é l é p h o n e  9 . « e

^ P H O T O G R A P H I E S ^  o n  t o u s  g e n r e s  — T r a v a i l  s o i g n é

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz — Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 6621
23 an» de pratique ♦  ♦  ♦ 16 ans chez H. Colell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres 
Transformations Réparations 
Extractions Plombages

Travaux g a ran tis  p a r  é c r it  -  Fourniture* Ire qualité  -  Prix m odérés

Course annuelle
de laC l a  .; ;i. r», -

Musique LA LYRE
l e s  4  e t  S a o û t  1 9 1 1

2  Vevey e t aux Rochers de Naye.
Départ sam edi m atin  4 août à 9 h . 10 

R e to u r d im anche so ir 5 aoû t à 9 h. 40. 
Les personnes qu i d ésiren t p a rtic i
p e r à cette  course son t priés de se 
faire in sc rire  ju sq u ’au 2 août au so ir 
auprès de l’un  des m em bres du 
com ité  ou chez M. C harles N ardin, 
S tand des A rm es-R éiiniès, qui four
n iro n t tous les renseignem ents.

P r i x  d e  I»  c o u r s e  i com prenan t 
deux d îners , un souper, un dé jeuner, 
le logis et les b ille ts de chem in de fer, 
b a teau  e t funiculaire  : F r . »© .—. 
P23064C) 6146

Le 0r H. MONNIER
M édecin-chirurgien 6127

est absent jusqu'au 8 Août:

Sertisseuse
à la m achine connaissan t bien ie 
m étier est dem andé de su ite  éven tu 
e llem en t l 'ap rès-m id i seulem ent.

S’ad resser à «La Raison», Paik 3. 
_______________________________  6144

fh ip n  A vendre un  beau e t fort 
UIlCUi chien de garde, âgé de dix 
m ois, loup  croisé danois. — S’ad res
ser à M. H erm ann Hug, Jaluse 7, L e  
L o c l e .  6135

Au Magasin Dniv L ia  
Rue de la M A  ^
et sur la Place du Marché

il sera vendu

Poisson du lat de tleuthâlei
Brèmes

A t fr. le demi-kilo

Perchettes
A  t fr. 20 le demi-kilo

Se recom m ande,
6149 M"1" Daniel

Scies à métaux
A vendre les excellentes scies à 

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

A, CHATELAIN, Puits 14 
On dem ande à ach e te r unecpotl°nn
ce genre Schilt & Cie. — S’adresser 
Num a-Droz 94, 3me à gauche. 6099

R orrinko llo  honnête  cherche à louer 
IJClIlUldCllC cham bre m eublée. — 
S’ad r. le so ir  après 7 heures, chez 
Mme P etit,. Serre 8 . P ressan t. 6138

Samedi 28 Juillet 
Lundi 30 Juillet 
Mardi 34 Juillet

Les Nouveautés de la Saison
seront

SOLDEES
à des prix d’un bon marché étonnant

Blouses
Toile, Percale, Batiste, 

Mousseline Laine et C r é p
Soldées

Série I Série n  Série IH Série IV Série V Série VI Série 711
soldées
I 95

' soldées 

2.95
soldées soldées soldées soldées
O 95 /  95 r  95 n  95

soldées

Un lot

C o stu m e s  lavables
soldés à fr. Ô *5

Percale, Voile coton

Série I II III IV JUPES lavables blanc
Mousseline de (aine 

Série I II III

soldés I O 9 2 0 j  3 0 a  soldés 4 a 96 0 « 9B 8 a95 soldés 1 9 ,  2 5 ,  3 0 .

Tous nos

Chapeaux
garnis

pour Dames et Fillettes 
seront soldés

Profitez ! des  avantages extraordinaires 
de nos soldes en Chapeaux garnis

Séries I 
4 9 5

Un lot

P E I G N O I R S
dernières nouveautés

soldés *

1 4 . 9 5

Un lot

M A T I N É E S
dernières nouveautés

soldées

i  9 . 9 5

Un lot Un lot

J l i p e S  lavables J u p O Ü S  soldés
soldées 

Sér. I II III

8 . 9 0  9 . 1 5  1 3 . 1 5

Un lot

Sous-Tailles
cretonne fine 

garnies feston ou broderie
Sér. I Sér. II Sér. III

1 . 6 0  1 . 9 5  2 . 5 0

Un lot

Sous-Tailles
très riches 

Série I II III

2 . 9 5  3 . 9 5  4 . 9 5

Un lot

depuis

4 . 9 5

Un lot

Cache-Co r se t s
tricot coton 

Sér. I II III

1 . 1 0  1 . 6 5  1 . 9 5

pièces de 4 m. 10 

Sér. I II III

0 . 9 5  1 . 2 5  1 . 8 5
«

Grands Magasins

JULIUS BRANN & C
La Chaux-de-Fonds

n

Nous offrons un très grand choix
en 6141

ClieilliSeS blanches Û
devant souple

Chemises fantaisies
avec col souple, rayures 

dernière nouveauté

Chemises J e r s e y
plastron fantaisie

Chemises de nuit
s

La Chaux-de-Fonds Léopoid-Robert 5 /  

Visitez nos Vitrines !

Par s è
A vendre un outillage complet de ferblantier:

machine à plier
» à border
» à rouler
» à chenaux

filières pour installation d ’ea u
ainsi que tout l’outillage concernant la ferblanterie.

S’adresser chez Madame Brochella, Fritz Courvoisier. 11, 
La Chaux-de-Fonds. 6077

Bon limeur
p our réparages de très petits ponts 
e t posages de cad raus trouvera it 
place staDle et bien rétribuée.

Fabrique AURÉOLE
rue du Parc 128 6148

pour différentes parties de l'horloge
rie, don t l ’une connaissant si possi
ble ('a rrondissage de roues ou serait 
mise au co u ran t, seraien t engagées 
de su ite  par la fabrique Stabilis 
(S . A .) Com merce I I . En Ville. 6095

Une polisseuse  cuvettes arg. 
p eu t  e n t r e r  de su i te  chez l lob .  CHA- 
TELAIN-BARB1ER, Tramelaa.

Â uonHro vél°  d 'occasion — S’a- 
VcIlUiC dresser N uraa-D ror 98, 

de 8 h . à  9 ’/j h . du so ir. 6115

1 1 1 1 1  DE MODES
Parc, 7 5

Grand choix de

Chapeaux garnis
a «, 7 et 8 fr. 2641

•0 0  fermes nouvelles à Fr. 2.90

E tat-civil de La Chaux-de-Foods
Ou 26 ju i l l e t  1917

N a is s a n c e .  — Z eltuer, W illy-René, 
fils de feu A lbert e t de M aria née 
W âlti, Soleurois.

Promesse «le mariage. — H a s le r , ' 
G eo rg es-H u m b ert, com m is. Z u r i
chois et Buchser, Georgelte-M athilde, 
régleuse, Bernoise.

M a r ia g e s  c iv ils . — H eim ann, Al- 
D e r t ,  m anœ uvre et Graber, uée Vnille, 
Kose-Em ilie, m énagère, tous deux 
Bernois. — H arder, F ritz , bo îtier, 
T liurgovien et C attin , Léouie-M arie, 
m énagère, Bernoise.

D écès . — 2895. Mast née R am seier, 
E lisabeth-E lise, veuve de C hristian , 
Bernoise, née le 23 ju in  1843. — 2896. 
Fasnach t, M artin , fils de Em ile e t de 
Hélène née Roggen, F ribourgeois, né ‘ 
le 7 février 1893.

Oh t blen-aimé, lu  p a r t, à  la fam ille  
en larmes, le Dieu-puissant, hélasI 
trop 161 l'a  enlevé,

Repose en p a ix /

M onsieur et Madame Emile Fasnacht-Roggen et leurs enfants. 
Jean n ette , René et C harles; Mademoiselle M arguerite M atthey sa 
fiancée, ainsi que les familles Fasnach t, Z ara-Fasnacht, Roggen, 
B urri, W erro et H ânni, et toutes les fam illes alliées, ont la profonde 
douleur de faire part à leurs am is et connaissances, de la perte  
cruelle  de leu r cher fils, frère, fiancé, et paren t

Monsieur Martin FASNACHT
que Dieu a repris & Lui, h ier, M ercredi 25 ju ille t, à 10 heures du 
s o i r  à  l'âge de 24 Vt ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 ju ille t 1917.
L’en terrem en t SANS SUITE »ura lieu le Samedi 28 juillet, 

à 1 heure  de l'après-m id i.
Domicile m o rtu a ire : R a *  du M o r d  1 7 5 .
La fam ille affligée ne reçoit pas
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile m ortuaire . 
Le p résen t avis tie# l lieu de le t t re  de faire part. 6143

Les m em bres des L i e u »  N a t i o n a u x  so n t avisés du décès de

Monsieur MARTIN FASSNACHT
leu . dévoué m em bre actif. P 23078 C 6180

L’inhum ation , sans su ite, auW lieu a a m e d i  * 8  c o u r e n t .  à 
1 heure de l'ap rès-m id i, r, - -  ; * *  C o n f ie .
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STOCKHOLM
Invitation à la Conférence Socialiste  

Internationale de Stockholm
(15 août 1917 et jours suivants)

La guerre dure 'depuis trois ans et l’on 
S ’aperçoit pas encore l ’issue du conflit, 
j C’est la préparation de cette Solution né- 
‘jÜeisaire qui a amené le Conseil des D épu
tés Ouvriers, et SokL s de Pétrograde àl 
iprendre l'initiative de convoquer, sous 1*5 
'drapeau de la révolution russe, une confé
ren ce  internationale du monde socialiste. 
iJCette proposition, — qui avait été précédée 
.d ’ailleurs de Suggestions analogues ém anant 
!de nom breux partis socialistes, — la été 
[sanctionnée par le Congrès des Conseils 
des Députés de toute la Russie. E lle a pour 
•but d ’unir toutes les forces du prolétariat 
international pour obtenir une paix sans 
annexions ni contributions, e t basée sur le 
droit Ides peuples de dHsposer librement d ’eux 
mêmes.

Pour mener sa t â c h e  à' bonne fin, la dé
légation des Conseils de Russie, S’e s t  as
suré la collaboration effective du Comité 
Hollando-Scandinave, qui a fondu ses p ro 
jets dans l’initiative russe et qui avait déjà: 
précisé de nombreuses questions par des 
(conférences séparées avec la plupart des 
partis socialistes.

Pour préparer la  Conférence générale, il 
a  été créé un Bureau d ’Organisation, com
posé de délégués du Congrès de Russie et 
du Comité Hollando-Scandinave. Ce Bureau 
a  décidé, pour éviter les contestations, de 
■rtespecter aussi strictem ent que possible, la 
procédure suivie aux congrès ordinaires de 
ï'Internationale, aussi bien pour les adm is
sions que pour les répartitions des voix.

La délégation du Congrès des Députés de 
toute la Russie et le Comité Hollando-Sc-in- 
dinave invitent donc à: la Conférence géné
rale, tous les partis affiliés au Bureau Socia
liste International, de même que oeux qui, 
pendant la  guerre, se gont rattachés à la 
commission de Berne, — les majorités com
me les minorités ainsi que les oppositions, 
qui, au cours des derniers événements, se 
isont constituées en partis distincts. Ils in
vitent également tes organisations profes
sionnelles affiliées ài l’Internationale isyndi- 
tale.,

La Conférence aura lieu à’ Stockholm1, le 
15 août 1917 et jours suivants.

Le program m e provisoire de la Confé
rence a été formulé comme suit :

1. L'a guerre m ondiale et l’In ternationaier
2. Le program me de paix de i’Interna- 

tionale.
3. Les voies et moyens pour réaliser ce 

programme et terminer rapidement la 
guerre.

Les organisateurs de la  Conférence Gé
nérale sont intimement convaincus que pour 
.contribuer à mettre fin à  *la guerre m on
diale, l’Internationale devra amener tous les 
partis socialistes et toutes les organisations 
syndicales à refuser toute collaboration avec 
leur gouvernement qui aurait, ou bien refu
sé d ’indiquer ses buts de guerre, ou bien 
formulé, sous forme ouverte ou masquée, 
les buts impérialistes et refusé d’y renoncer.'

Convaincus que votre organisation adhè
re  également à ces vues, e t qu’elle est prête 
à  accepter l ’obligation de m ettre en pra
tique sans hésitation ni déviation, les ré
solutions de la Conférence Générale, con
form e; à ces principes, — la Délégation du 
Congrès de Russie et le Comité Hollando- 
Scandinave vous prient de prendre une part 
active à la Conférence Socialiste Internatio
n ale  et d ’y envoyer vos représentants.

Dans le cas où votre organisation vou
d rait voir inscrire à l ’ordre du jour une ques

tion qui ne Serait p'aS formulée a:ü pro
gram m e de la Conférence, la communica
tion de cette proposition, complétée d ’un 
rapport, devra être adressée au Bureau 
d ’O rganisation de la Conférence In terna
tionale ^U plandsgaten 14, Stockholm), et 
se trouver en mains du secrétariat avant 
le 5 août.

Salutations socialistes et fraternelles'.
Pour la Délégation du Congrès des Dépu

tés des Soldats et Ouvriers de Russie: 
H. Erlich, J. Goldenberg, W. Rosanoff, 
N. Rousanoff, A. Smirnoff.

Pour le Comité Hlollando-Scandinave: P.
J. fTroelstra, H . H . van Kol, J. W. Al- 
barda. Suppléants: W. H. Vliegen, F. 
M. W ibaut, Hjj. Branting, E. Soderberg, 
G. Môller, F. I. Borgbjerg. Suppléan
tes: Nina Bang, J. Vidnes.

Ile Secrétariat: Camille HuysmanS, A rthur 
Engberg.

Stockholm, 11 juillet 1917»

ECHOS
Prenez l'ascenseur

La main-d'œuvre féminine va remplacer aux 
Etats-Unis, comme dans la vieille Europe, les 
jeunes gens appelés sous les drapeaux.

Une compagnie d'assurances de New-York, qui 
possède dans la cité des gratte-ciel le plus grand 
immeuble commercial, demande par voie d’annon
ces dps jeunes filles pour assurer la manoeuvre 
des ascenseurs.

De douces voix de « lift-girls » vont inviter les 
New-Yorkais à monter, non point au septième 
ciel, mais au vingt-septième étage.

— Le bureau des assurances sur la vie ?... de
mandera un businessman disposé £ payer de for
tes primes.

— Prenez le « lift » avec moi, dira ia jeune 
fille, c’est au dix-huitième « floor », corridor à 
droite...

Une « bonne assurance pour la vie », ça peut 
se trouver dans un ascenseur.

Il y aura sans doute des mariages.
Pourquoi ?

Après avoir été « de mouvement », puis de 
« tranchées » et « de mines », ensuite « de perce
ment », la guerre, restée industrielle, arrive — 
elle est même arrivée — à la période de bluff... 
et on parle toujours d’utiliser les compétences, 
sans s’y décider jamais. Or, si le Français, en gé
néral, n’a pas le sens du bluff, celui-ci paraît, en 
particulier, être l’apanage des gens de bourse et 
des gens de théâtre : les recettes de ceux-ci dé
passent toujours, si l'on en croit leurs communi
qués, le joyeux maximum, même quand le mini
mum est à peine dépassé ; leurs succès sont ré
gulièrement étourdissants, même lorsqu'ils se 
manifestent par des « tapes » j les titres de ceux- 
là rendent toujours du 150 % au bas mot, même 
quand ils prennent avec entrain le chemin des 
« pieds humides ». Pourquoi, dans ces conditions, 
n'utiliserait-on pas boursiers et théâtreux à des 
fins de guerre, au lieu de les laisser boursicoter 
ou faire du théâtre ?

C’est pour rien 11
Quand on chantait jadis : « Je suis le fils d'un 

gniaf, gniaf qui fait des ribouis », ça n'impli
quait pas, pour le héros de la chanson, une bril
lante condition sociale.

A présent, tout est changé.: les fils de gniaf 
ne peuvent être que des partis dorés et magni
fiques pour les jeunes filles à marier, car, à l’heu
re actuelle, dans la cordonnerie, chacun doit, 
sous peu, devenir millionnaire.

Avez-vous lu, en effet, les prix fixés par l'U
nion amicale des petits patrons cordonniers pour 
le ressemelage des chaussures ? Ça va de neuf à 
onze francs, même pour les garçonnets.

Et les talons, madame ! Deux francs cinquante 
pour un bout de bois et une langue de cuir I

Cette hausse nouvelle, dit l'Union amicale, etc,, 
etc., est provoquée par le renchérissement des 
matières premières, etc., etc.

Ah ! le cuir a bon dos ! et le client aussi. On 
tape sur le client avant de taper sur le cuir.

Apportez donc une peau de box-calf, la ma
tière première, à un cordonnier et dites-lui :

— Cher maître, voulez-vous me faire une pai
re de chaussures ?... Ce sera combien ?...

— Soixante-dix francs.
— Mais je vous fournis le cuir !
— Oh ! yous savez, le cuir, c’est peu de chose. 

Il n'y en a pas beaucoup dans des bottines Der
by. C'est la façon....

En sortant du magasin, vous regardez la de
vanture. Vous voyez de mignonnes bottes de 
femme : 80 francs, à côté de gigantesques chaus
sures lacées d'aviateur formant leggins: 75 fr.

Evidemment, ce n'est pas le cuir qui coûte.
Plus loin des Richelieux jaunes : 55 francs. Et, 

proches, des bottines de foot-ball avec des se
melles comme des trottoirs, des barrettes et des 
protège-chevilles, tout en cuir, 24 francs I I

Alors, qu’est-ce qui est cher ?
C'est tout simplement les cordonniers.

Chronique syndicale
La. C haux-de-Fonds

'Chez les couvreur{s. — Des couvreurs vien
nent de d é c id e r 'à f l ’unanimité leur entrée 
dans la F. O. M. H. Dans la plupart des' 
villes, suisses, il y a longtemps qu’ils appar
tiennent à cette fédération. Ils ont compris 
que le syndicat, comme l’individu, lorsqu’il 
reste isolé, est bien limité dans ses moyens 
d ’action. Ils trouveront dans la F. O. M. H. 
l’appui qui leur faisait défaut jusqu'ici. Ces 
collègues en tren t en même temps dans l ’U,- 
nion ouvrière de notre ville.

Chez Iss ét?ctrici°,ns. •— Après de labo
rieux pourparlers, les ouvriers électriciens 
viennent d ’obtenir une allocation de renché
rissement de la vie de 25 fr. aux chefs de 
famille et 20 fr. aux célibataires. Cette a l
location est versée depuis le ie r  juillet.

C/iez Les appa/eills ur$. — La même a l
location que celle obtenue p a r - les électri
ciens est dem andée pour -les appareilleurs 
des maisons Calorie, Brunschwyler et Baeh- 
ler. Seul ce dernier ,se déclare favorable! 
à  notre demande à la Condition que la 
F . O. M. H ’, obtienne autant de ses concur
rents. Les pourparlers continuent.

Dans Les fabriques, de, spiraux. — Sui
vant le mouvement d ’introduction de la  se
maine anglaise de 55 heures sans dimi
nution de salaire, les ouvrières faiseuses de 
spiraux ont, à leur tour bénéficié de cette 
mesure. A part quelques exceptions, toutes 
ont adhéré à La F. O. M. LH.

Chez les travailleurs du cuir ii t  ~iu vêle- 
ment. — Le mouvement d ’organisation de 
ces ouvriers et ouvrières se poursuit avec 
succès. Deux séances furent convoquées par 
un appel da,ns la presse, qui amenèrent beau
coup d ’ouvrières tailleuses, modistes, b lan
chisseuses, etc. Les conditions de travail 
dans ces branches-là sont si misérables que 
l ’on peut à bon droit s’étonner que nulle 
d 'entre elles n ’aient encore songé au syn
dicat, seul capable d ’améliorer leur situation. 
Toutes les ouvrières présentes donnèrent leur 
adhésion au syndicat et il fut décidé de faire 
une active propagande pour gagner de nou
veaux membres. Plus elles seront nom 
breuses et plus le succès sera possible. Pour
quoi n ’iniiteraient-elles pas leurs sœurs de 
France? Le succès qu’elles ont remporté 
peut aussi s ’obtenir chez nous.

Au cours de la même séance, les cordon
niers constituèrent leur groupe, lequel fera 
partie du même syndicat- • G. S.

M. Ph. Godet es t affligé
Il écrit à' la «Gazette de Iîausanne»T 
«Ce qui en est un autre, non moins a t

tristant, c’est cette abstention form idable 
sur une question aussi sérieuse que celle de* 
savoir si nous -livrerons l’avenir économique* 
du pays au parti socialiste, souS prétexte* 
de lui faire des concessions corn'mandée^ 
p a r les circonstances actuelles..

_ Il y a, au fond de toutes ces compromis
sions, l abandon inconscient dès principe^ 
et, pour tout dire, le scepticisme profond dâ' 
delui qui disait: «Quest-ce que la  vérité?* 

L ’observateur s'afflige avec raison de voir 
fléchir de la sorte les résistances les plus' 
justifiée?.' C ar c’est le rlesisort morai nui, 
de plus en  plus, nous m anque; e t pour se! 
dissimuler cet affaiblissement trop réel, on 
se persuade que l ’on cèdfe à! des mouve
ments généreux, àl un© compréhension pl'u§ 
large de son époque....

H élas! que de phrases, e t que d ’illusionfl 
C’est ce qu’a m ontré avec une grande for

ce, à  la veille: du (scrutin, un de nos' vail
lants amis, un dej hommes ide l’ancienne 
et noble tradition libérale, qui Is’écriait, ài 
propos de l’attitude prise par notre parti en 
face de l ’impôt progressif :
_ «On se jette  sur les; program m es Socia

listes et on i© fait une gloire de les réali
ser !... Faire la politique de fel. adversaires 
pour les empêcher de la faire e t d ’en pro
fiter, c’est de la politique de suicide.»

Je crains bien qu’une cruelle expérienaej 
ne justifie très vite ces paroles d ’avertis
sement, si peu écoutées, dimanche. Mais 
il sera trop tard  ailors pour récupérer lès po
sitions bénévolement livrées à' {adversaire.»;

> ♦ «

Anniversaires
Nous sommes dans la période des anni

versaires. Les événements les plus trag i
ques^ de l'histoire par leurs conséquence!! 
se déroulaient il y a 'trois ans, coup s'urcoup. 
L'opinion,^ haletante, les accueillait avec un^i 
stupeur où se m êlait l'appréhension du con
flit form idable qu’on sentait sur le point d ’é
clater et l'espoir auquel on se cram ponnait 
que la paix serait maintenue quand même.

Le 23 juillet. Ile gouvernement austro- hon
grois adressait à. Belgrade un ultimatum  
provocateur. ‘

Le 25 juillet, 3a réponse du gouvernement 
.serbe parvenait à Vienne où elle était ju
gée insuffisante : condescendante jusqu’aux' 
extrêmes limites, ia Serbie avait gardé néan
moins le souci de la dignité nationale.

Le soir du 29 juillet, Guillaume II ren
tre à Berlin.

Les journées du 26 au 29 voient un échan
ge incessant de dépêches entre les chancel
leries. La guerre et la paix, l ’espoir (et hi 
crainte passent comme des éclairs devant 
les esprits. Le 29, l’Autriche déclare la guer
re à la Serbie; les dés sont jetés.

Lès p ronostics les plus Sombres ont été  
vingt fois dépassés par la réalité. On envi
sageait une guerre, terrible, à  vrai dire(f 
entre l'Allem agne et l ’Autriche-Hongrie d ’u
ne part et, d ’autre part, la  Serbie, la Rus
sie et ia  France, cinq pays peuplés, au to
tal, de 340 m filions d ’âmes. A ujourd’hui,, 
les empires centraux avec leurs satellites. 
'Bulgarie et Turquie ont provoqué la coali
tion de Jreize nations en y. comprenant le 
Siam, qui s est déclaré il y a trois jours? 
Les Seize belligérants, comptent ensemble", 
avec leurs colonies, un milliard 470 mil
lions d ’êtres humains — les neutres témoins 
de la boucherie n ’en comptent que 200 mil
lions — et le cimetière creusé par la folie 
impérialiste allem ande recouvre 7 million! 
de victimes... »

EELLIL'L'EION D E  tflTA SENTI NEÜLL5E>5

SEULE
PAR

Henri ARDEL

(Suite)
«• » Le soir, tandis que nous causions, en dehors,
— heureusement! — grâce à un excellent ha
sard, du cercle général, un mot a rappelé notre 
rencontre du matin, bien brève, — car tout juste 
M. de Bresles s'était arrêté pour me remettre 
en voiture, — mais qui avait paru lui faire plai
sir... comme à moi. Et notre conversation, alors, 
est devenus plus grave, plus intime ; je ne sais 
comment nous nous sommes souvenus ensemble 
de mon pauvre père... Pour la première fois aussi, 
Ghislaine, je lui ai parlé de vous autrement que 
pour lui raconter quel écrivain célèbre vous êtes... 
Je lui ai dit un peu ce que vous evezfait, été pour 
votre enfant d'adoption, afin qu'il sache pour
quoi, jamais, je ne vous aimerai assez... Mais, 
de cette tendresse même, je n'ai rien dit, vous 
seule, ma maman, devez la connaître... Sentez-la,
»«, dans le baiser que je vous donne, de loin, 
nelas !

» M. de Bresles m’a ravie en me déclarant tout 
<ïue' ^ans ma façon de parler, dans mes 

vements, mes idées aussi, je vous ressem- 
« a u  étonnamment. Est-ce délicieux ? Ainsi, m*

Ghislaine, je suis une petite « vous », votre fille 
tout à fait I Vous ne pourriez me renier... Voilà !

» Pour la première fois encore, M. de Bresles 
s'est décidé à me laisser entrevoir, enfin, son 
vrai « lui », non pas celui qu'il promène dans les 
salons, très chic, plutôt froid, un tantinet ironi
que, mais l’autre, celui que trahit son sourire, et 
parfois aussi son regard...

» Ah ! la bonne soirée qui me dédommage de 
tant d'autres à Dieppe ! Malheureusement, elle 
a bien peu duré, Laine chérie, parce qu'il m’a 
fallu ■ rentrer dans le salon pour y papoter en 
jeune fille bien élevée. »

9 septembre.
« Je ne vous avais jamais entendu dire, ma 

Ghislaine, que M. de Bresles fût un musicien ex
cellent, quoique non exécutant. Et il l'est cer
tes !

» C’est une découverte que j’ai faite hier, par 
hasard. Ecoutez comment. Par extraordinaire, 
grand-mère avait bien voulu me dispenser d'une 
tournée de visites qu'elle entreprenait allègre
ment sur le petit coup de quatre heures. Et moi, 
toute à la joie de pouvoir employer à ma guise 
ces précieux moments de liberté, après avoir eu 
cet enfantillage — que vous me pardonnez, n'est- 
ce pas ? ma chérie Ghislaine — de placer votre 
portrait devant moi, sur le piano à queue, pour 
vous voir tout en jouant, je me suis mise à faire 
de la musique.

♦ Une vraie fête que je m'offrais ! Pour me la 
donner complète, je me suis même chanté, comme 
je chante seulement quand je suis toute seule ou 
avec vous.̂  De loin, entre les massifs fleuris de la 
terrasse, j'apercevais un immanse horizon d'eau 
couleur opale, agité de longues vagues souples où 
traînaient des lueurs de soleil couchant... C’était

exquis ! Votre folle petite Josette pouvait se 
croire eu plein rêve !

« Tout à coup, brusquement, elle a été ramenée 
dans la réalité par l'intuition qu’elle n'était plus 
seule !... Je me retourne et, en effet, j'aperçois 
près de la portière du grand salon, M. de Bresles 
qui, adossé au mur, m’écoutait depuis... je ne sais 
combien de temps. Il avait un air installé !...

« C'était affreusement indiscret, n'est-ce pas ? 
ma chérie aimée. J'étais fâchée contre lui !... Et 
fâchée aussi contre moi-même de ne pas éprou
ver une de ces indignations qui abaissent les im
périeux tels que lui !...

« Cette faiblesse, sans doute, il ne l'a pas devi
née, par bonheur ! Il a remarqué seulement mon 
imperceptible froncement de sourcils. Et — Ghis
laine, ne riez pas ! — j ai été ravie de le voir in
quiet. Il m’a demandé très vite :

* — Est-ce que, réellement, vous m’en voulez 
de n'avoir pas trahi ma présence ? Je suis venu 
parce que madame votre grand’mère m a donné 
rendez-vous vers cinq heures et demie, au sujet 
de chevaux qu'elle désire acheter. Le domestique 
m'a introduit, m’annonçant. Vous n'avez pas en
tendu... Et j'ai succombé à la tentation d'écouter, 
sachant que je trouvais là une occasion unique.

« Je lui ai dit ce que je pensais :
« — Vous m'avez prise en traître ! Ce n'est 

pas bien !... Vous qui savez que je ne fais de mu
sique que pour moi...

«,S«8 yeux sur les miens, il a interrogé î
«*:— Pmirquoi cet égoïsme ?
* '— Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la pru

dence, de la sagesse... Parce que je sens que je 
mets trop de moi dans le chant de ma voix et de 
mes doigts,. Et cela m'effarouche.

« Il a souri et, sans insister, il a continué ï
« — J'aime cette musique de Griag, que je ne

connaissais guère quand je suis parti... Voua 
jouiez il y a un instant*.

Il murmurait l'air. Alors, Laine, je ne com
prends pas où était ma volonté en cette minute- 
là ! mais sans réfléchir, je me suis rassise au pia
no, comme je sentais que M. de Bresles le souhai
tait... Et j'ai recommencé à jouer, à jouer...

« Il me disait : «Encore ceci ! Chantez cela !... * 
pomme si c eût été la chose la plus naturelle que 
je fisse de la musique pour qu’il l'écoutât avec 
une avidité insatiable. Ce qui m'étonne le plus, 
c'est que votre indépendante Josette ne songeait 
pas à regim ber !... Pas plus qu’elle ne pensait à 
trouver incorrecte, cette séance de musique im
provisée. Il est vrai que votre chère image était 
là, vous rendant toute présente !... M. de Bresles 
ne pouvait vous voir... Mais je vous regardais, ma 
chérie, et je me trouvais très bien, très heureuse 
entre vous et votre ami qui, maintenant, est un> 
peu le mien aussi... Vous le voulez bien, n'est-ce 
pas ? maman.

« Nous étions lancés dans de chaudes disserta
tions sur les mérites de nos compositeurs favoris, 
chacun vantant les siens, quand grand'mère est 
entrée.

«Je crois bien qu'elle a été un peu suffoquée 
de nous trouver ainsi en grande conférence, moi 
assise au piano, M.. de Bresles à côté.

« Elle m a lancé de cette voix railleuse qui ma 
glace :

* — Eh bien ! eh bien ! il me semble que la 
déesse s'humanise ! Marc, mes félicitations d'un 
pareil succès...

* Et là-dessus, Ghislaine, aussi vite que la poli
tesse me l'a permis, j'ai battu en retraite... »

(A  suivre.f



A ncien chef de clinicfue 
du Prof. Jndassolin (Berne)

Spécialiste pour les maladies de 
la peau et des voies urinaires

Reçoit i

il H s t e l  lundi?* mardi, mer
credi et vendredi, de l ' / i  h. â 4 h  
et sur rendez-vous. — Télépb. 9.96

Hôtel 
de

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

Traitement aux Rayons X

Il II M e - M

Société Coopérative 
de C o n so m m a t io n

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1916

1,838,688 fp.
Résenre : F r. 1 5 8 ,0 1 1  
Capital: » 1 2 2 ,2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régulateur incon

testé aujourd'hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire su r 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 
dës qu 'un  acompte de F r. 2 .— a  été 
payé su r les F r .  15.— ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne s» servent 
 que fans lear Société.

On cherche à acheter une machine 
à arrondir eu parfait état. — S'adres
ser à M. W. Meylan, rue dn Temple- 
Allemand 107 bis. 6121

La grande Vente de fin 
de Saison

commence dès aujourd’hui
Prix sans concurrence dans tous

les rayons

lagasin de Soldes et Occasions
lO, Hue Neuve, ÎO -  La Chaux-de-Fonds

en face de la Pharmacie Coopérative 

8 e  recommande. Achille BLOCH.

I

1

A i iv r ip m  k Fairi,Be G ® ° »V U Ï I I C I G J .  m  jacob-Brandt 130, 
engagerait, pour de suite on dans la qnin- 
zaine, quelques ouvrières pour 
travaux faciles. , 6122

RETARDS Le meilleur 
remède con
tre  les re

tards des règles sera toujours celui 
de l'In stitu t Hvgie. Prix : Fr. 5.50.

Ecrire INSTITUT HTGIE, 
Genève,

I  I i i v a c  On achète rom ans po- 
L l i l C S i  pulaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. 4373

Â vonilro  un 8ran<i de fer sans 
IGUUIC m atelas. — S’adresser 

cbez M. Alfred Baer, Doubs 141. 6101

I
I

I

Avis au Public
L’introduction de la Semaine Anglaise 

dans la plupart de nos usines m’engage 
à accorder aussi à mes employés un peu 
plus de liberté.

A cet effet, je porte â la connaissance 
de ma chère clientèle et du public en géné
ral que dès ce jour, mes M a g a s in s  d e  fe r ,  
q u in c a i l le r ie ,  o u t i l s  e t  a r t ic le s  d e  m é n a g e  
seront fermés le samedi soir à 7  h e u 
r e s ,  comme les autres jours.

J'espère que chacun tiendra compte des 
sentiments qui me dictent cette mesure et 
m’en facilitera l’exécution en faisant ses 
achats plus tôt.

6075
I . BACHMANN

léopold-R obert, 26.

Pour les soins de la bouche et des dents
Brosses & dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SERODEHT ^ ‘ürnc^ncPot7u^ u Æ
la meilleure pour b lanchir  et en tre ten ir  les dents.

E a u s c  d e n t i f r i c e s  de toutes marques. — La m arque 
« Sérodent t  est très recommandée.

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

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

Carreaux en grès et en ciment
pour dallages

Carreaux en Faïence
pour revêtements 5635

Sans la dernière hausse vu mon stock 
important 1

Matériaux de construction D. CHAPPUIS
Entrepôts 7. — Téléphone 4.71 

—  Nous n’entreprenons pas la pose. — -

tous genres

Robes pour Dames 
C ostum es pour Dames 
Manteaux pour Dames 

iu p es  Jupons 
Om brelles

lous

Le Locle 
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  ♦  ♦  ^  ♦

♦  #  #
0  #

*

Robes tous g en res  p. fillettes 
Chapeaux garnis pour fillettes 
B louses - Pantalons p. garçons 
Com plets drap e t toile p. garçons 
Chapeaux tous genres p. garçons

Tous ces articles et quantités d'autres sont

és à très bas prix ! F o r m e s

//  ne sera pas fait de choix
pendant les Soldes

h  a  P e n d a n t  la  p é r io d e  d e s  S o l d e s

rai i f l  nous faisons 10°/o sur 
l l l  LINGERIE POUR DAMES e t  ENFANTS 
|  0 Corsets - Tabliers

Cols brodés pour Dames Gants

Le Locle
#  #  #  «$> #  

0  ®  ®  <£>
®

Le Locle
+  0  ♦  0  ♦  ♦  ♦

♦  0  0  #  #  0  
#  +  +  0


