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La Russie est-elle bourgeoise ou socialiste ?LA SENTINELLE de  c e  jo u r
p a r a i t  e n  6  p a g e s .

Mes m a t a i  â us r c i i seniU y.p.
Les remboursements du troisième trimestre ont 

‘été mis à la poste. Nous en profitons pour re
commander une fois encore à nos abonnés le 
paiement par chèque postal, infiniment plus 
agréable pour eux et pour nous. Merci à ceux 
qui en ont fait usage.

Quant aux autres, nous aimons à croire qu'ila 
recevront notre remboursement de 3 fr. 13 avec 
le sourire.

Après la présentation par le facteur, il reste 
7 jours pendant lesquels le remboursement peut 
être retiré a la poste.

L'ADMINISTRATION.
 --------------------

N os B irib is
Nos lecteurs  ̂ ont certainement lu avec 

beaucoup d ’intérêt les renseignements con
cernant le fameux Biribi de Tavannes que 
Contenait notre article sur la journée du tri
bunal militaire de la Ire division.

Ce n’est pas sans Uine certaine colère qu’ils 
auront appris comment on traite nos soldats 
pour de simples peccadilles. Comme dans 
raffajre-du soldat Perret, il se trouvera peut- 
être de nouveaux Thélin civils et militaires 
pour affirmer qu’ils sont soignés maternel
lement. ^

Aux 'établissements sanitaires d ’étapes, 
malgré les centaines de millions dépensés 
par l'armée, nos soldats malades ont enduré 
toutes les misères dues à  l’incurie.

Dans nos biribis, ils ont à souffrir de 
mesures que les idées modernes sur les pri
sons destinées aux criminels condamnent.

Ce qui n ’est plus admissible pour les vo
leurs et les incendiaires l’est donc pour des 
soldats qui ont commis le crime' de ne point 
s ’incliner avtc assez de souplesse devant 
leur caporal ou leur petit' lieutenant.

C’est dans le régiment 2, à la tête duquel 
se trouve le trop célèbre colonel Bardet, que 
fleurissent ces fameux Biribis.

Y'loici à  ce sujet ce que nous écrit un sol
dat de ce régiment:

« Ce qui para,ît ressortir de toute cette af
faire, c’est non seulement les procédés dont 
on usait à Tavannes, mais en général la 
manière dont les détenus sont traités dans 
ïio'.re régiment. Détenu moi-même pour un 
motif futile, je puis parler du local d ’arrêt 
de Fahy.

C’est un cachot de 15 m2 environ, sans 
aucune fenêtre qu’une fissure d(e 3 cm. ser
vant seule à aérer le local. La porte elle- 
même s’ouvre au fond du corps de .garde, 
de façon que les détenus n’ont le jour du
rant ni a,ir, ni lumière. Le plancher est percé 
par endroits de larges trous de rat; les 
murs sont humides. Ils règne là-dedans une 
atmosphère lourde et unte odeur de moisi 
qui nous prend à la gorge dès qu’on entre.

(Les hommes qui croupissent dans ce ca
chot n’ont que deux couvertures en guise 
de matelas, mais jamais ni paille ni paillasse.

.Le régime habituel est: pain et eau tous 
les deux jours. A tel régime, l’estomac souf
fre et 1 homme tombe dans un état de tor
peur et de faiblesse.

Un officier qui parlait de ce fameux local 
a cru pouvoir déclarer, qu’il suffisait puis
que les detenus „n’y crèveraient pas“.

Ajoutez que les délits sont très rarement 
proportionnés à la peine.»

Est-ce que nos autorités fédérales mili
taires et civiles, est-oe que la presse, est- 
ce que le peuple suisse continueront à ne' pas 
é’emouvoir devant de telles révélations?

Nous demandons une enquête sérieuse et, 
s ’il est prouvé que le régimentier Bardet 
destine à ses hommes les locaux et le trai
tement dont parle le soldat qui nous écrit, 
Hious demandons que des sanctions sévères 
Soient prises contre lui. On parle beaucoup 
fcï’honneur du pays. L ’honneur vrai du pays 
exige que nos soldats même détenus, ne 
soient pas traités comme des forçats, ne 
Soient pas soumis à un régime qui mena,ce 
leur santé et provoque une dépression ner- 

•01111 Peut devenir acquise et gâcher 
Hehmtivement une existence.

Le peuple n ’a pas consenti à tant de sacri
fices pour qu il soit permis à Certains offi- 
JDier de se jouer de la santé de nos soldats.

Nous demandons une enquête sur le biribi 
de FahyJ

E.-Pauï GRA’BEK.
— -------------  ■  ♦  m i ----------------- -
La m ise en valeur de  la M ésopotam ie

On annoncé du Caire que le gouverne- 
ment britannique a décidé la mise en valeur 
ininiediate du vaste et riche terrain  dp la 
*ïe>opotamie. Une mission technique anglo- 

chargée d ’étudier, sur place les 
différentes méthodes d'irrigation et d’exploi
tation de^cette contrée, vient d ’être envoyée 
■d Irak-Aratn, via Bombay.

Le Premier Août
'Peu d ’anniversaires auront été aussi trou

blants. Indépendance de .notre patrie et dé- 
clanchement d ’une guerre atroce. D ’uncjôté. 
une lumière qui se lève, de l’autre les ténè
bres qui s’amoncellent 1 Des montagnards 
qui s’insurgent contre l ’injustice et des peu
ples qui s’entretuent, croyant chacun com
battre pour la bonne cause. C’est au nom 
de la liberté qu’ont marché les uns et les 
autres.

Ce rapprochement si simpliste qu’il puisse 
paraître, nous permet de croire que malgré 
tout l’humanité s ’avance vers quelque chose 
de mieux.
La lutte actuelle semble accumuler les hai
nes de peuple à  peuple; elle ne fait qu’en
tasser les dettes morales de ceux qui ont 
Organisé cette guerre. Au jour du règlement 
dès comptes, ces dettes seront si énormes 
qu’elles ne pourront être payées et le sys
tème actuel s’écroulera dans une banque
route sans exemple.

L e 1er août nous a  dit jusqu’ici qu’il fal
lait lutter contre l’arbitraire et contre le 
despotisme. Aujourd’hui il y a plus, le 1er 
août est devenu plus qu’une date helvéti
que, il est désormais une date humaine. Les 
nations broyées et ruinées ne mourront point, 
elles se relèveront plus désireuses que' ja
mais d ’éga,lité et de fraternité. Voilà trois ans 
que dure leur calvaire..il sera peut-être long 
encore. Mais si, comme nous l’espérons, elles 
en sortiront transformées, si toute leur a r
rogance., tout leur orgueil, tous leurs désirs 
de conquête font place au culte de l’honneur, 
de l’amour et de la paix:, les sacrifices sans 
nom qU’elles se sont imposés n ’auront pas 
été vains. Si l’impérialisme est définitive
ment vaincu, si les peuples arrivent à vou
loir absolument que cette guerre soit la 
dernière, le 1er août demeurera dans l ’his
toire comme l ’anniversaire de l’aurore de la 
libération du monde. Tout bon Suisse doit 
le souhaiter.,car les événements actuels nous 
démontrent iéLoquemment que, désormais, les 
petites nations ne seront sûres de leur exis
tence que si les peuples qui les entourent 
sont juges eux-mêmes de leurs destinées.

1er août suisse 1er août humain, que de 
chemin de l’un à  l ’autre. L a voie qui s’est 
ouverte en 1291 stemble enfin aboutir sur 
le sommet de la vérité.

Ml SPINNER, prof.

Le septième emprunt de guerre allemand
Selon une information de la «Gazette de 

Francfort»,^ la Banque d ’Empire se préoc
cupe déjà: du septième emprunt de guerre. 
L’emprunt sera émis à la fin du mois de sep
tembre; des réunions préparatoires ont déjà 
eu lieu afin d ’organiser la propagande dans 
les campagnes.

Les origines de la guerre
Dans une lettre au « Times » au sujet de la 

fameuse conférence du 5 juillet 1914, à Post
dam, où fut décidée la guerre, M. Ashmead Bart- 
lett, correspondant de guerre, raconte une en
trevue qu’il a eue en 1913 à Vienne avec le gé
néral autrichien Conrad von Hœtzendorff, qui 
lui révéla les desseins de l’Autriche contre la 
Serbie :

Au début de mai 1913, dit-il, au moment où la 
guerre entre l’Autriche et la Serbie semblait pres
que inévitable, je fus envoyé à Vienne, Le 8 mai, 
après la crise, j’eus une longue entrevue avec 
le général Conrad et le ministre de la guerre. 
Sachant que, l’année précédente, j’avais assisté 
à la guerre des Balkans, il me questionna lon
guement sur la valeur militaire, l’organisation, 
etc., des diverses armées balkaniques. Tout à 
coup, il me posa cette question étrange :

— Nous avons évalué à quatre le nombre de 
corps d’armées nécessaires pour occuper la Ser
bie en cas de guerre. Combien estimez-vous 
qu’il en faudrait ?

Bien que pris à l’improviste, je répondis :
— Je ne crois pas que vous ayiez la moindre 

chance d’envahir la Serbie avec succès si vous 
n’employez pas au moins huit corps d’armée avec 
d’abondantes réserves. L’armée serbe, en cas de 
nécessité, n'hésiterait pas à abandonner Belgra
de, se retirerait dans l'intérieur où les lignes de 
communication seraient difficiles pour une armée 
moderne. Les Serbes auraient tous les avantages 
car ils excellent aux guerrillas. Ils peuvent vivre 
sur le pays et n'ont pas besoin d'un service de 
transport considérable.

Le général me regarda avec quelque surprise, 
hésita un instant et me répondit :

— Peut-être avez-vous raison. C'est un mau
vais calcul que d'évaluer trop bas la force de 
l'adversaire.

Un moment après, il reprit, d'un ton plein d’a
mertume :

—- Voilà deux fois que j'ai préparé les armées 
autrichiennes à la guerre contre la Serbie. Deux 
fois mes plans ont été frustrés, à la onzième 
heure, par les politiciens. Mais le conflit est iné
vitable et ne saurait être longtemps retardé : on 
ne peut désappointer éternellement l'armée.

Il sërait intéressant de répondra à' cette 
question simplement par des énoncés üje fait® 
fet par des chiffres. C est ce qule nous fe
rons dans lé présent article i

On commet unie grosfe erreur lorfqu on 
s’imagine que les idées socialistes n ’ont cours 
en Russie que parmi les gens des classes 
cultivées et qu’elles n ’ont pas; pris racine 
dans les masses populaires. Les recherches 
Isuç la vie morale et spirituelle -au peuple 
russe auxquelles, je me suis livré de 1889 
à! 1917 me permettent d ’affirmer que la 
Russie est le pays le pluf Socialiste de l’E u
rope. I l fallait tout l’appareil policier de l’an 
cien régime pour masquer cette vérité. Lel 
idées Socialistes ont pénétré au plus pro
fond des classes laborieuses ; elles ont ga
gné les paygans; des villages les plus retirés 
fet presque tous les. ouvriers des fabriques; 
leur sont acquis. Des deux premières Dou- 
inas renfermaient bon nombre de prêtres 
socialistes;. Depuis 1870 environ, il sort des 
rangs de la noblesse et de la bourgeoisie' 
des intellectuels socialistes, Lénine, KerenS- 
ki, Tchernof sont venus de là, de même 
que les anarchistes [Tolstoï, R. Kropotkine, 
fit. Bakounine. La très grande majorité de! 
journaux et des revues ont cessé de dégui
ser leur physionomie socialiste aussitôt que 
la censure ne les y a  plus contraints. Les 
journaux à1 visées; commerciales ont dû les 
imiter bon gré mal gré afin de complaire à 
la foule des lecteurs.. Des partis politique! 
qui, avant la révolution ne se donnaient 
pas pour socialistes ont maintenant «pril 
l ’alignement à gauche». Les travailliste.! 
^trondoviks), par exemple, Sont ouver
tement déclarés socialistes et un des leadiers, 
des cadets, le professeur Kiesevvetter, écrit 
que son parti «tient pour inévitable Un rap
prochement mutuel entre lui et les courants 
socialistes de l'esprit public russe» et qU’il 
&se propose de défendre les intérêts.desmaS- 
sës travailleuses, non pag au nom) d ’une idéo

lo g ie  de classe, mais au nom des intérêts 
généraux de l ’E tat et de la nation».

* Chaque parti s’évertue à: répandre ses 
idées par la bouche de sjas. orateurs et au 
moyen d’une littérature de propagande créée 
ià cet effet. Des millions de brochures et 
des milliers d ’orateurs poursuivent cette œu
vre.

Toutefois son immense portée historique 
ne tient pas tant à  l ’énergie de cette propa
gande qu’au terrain extrêmement propice 
que les idées socialistes trouvent depuis' 
longtemps en Russie et qui leur a été pré
paré par toute l ’histoire de la question agrai: 
re et de la question ouvrière dans cfe pays' 
depuis 1861 jusqu’en 1917. L’évolution de 
la première de c|es deux questions, question 
capitale et primordiale puisqu’elle intéressa 
86-90% de la population totale, devait iné
vitablement favoriser la diffusion du Socia
lisme agraire parmi les paysans.

La réforme émancipatrice de 1861 a am i
né la disette de terre d(ont souffrent les pay
sans et ses suites funestes, épuisement du 
Bol, famines, etc... Cela a confirmé les pay
sans russes dans l'opinion que toutes les te r
res devraient être immédiatemjent remises' 
en jouissance à ceux qui les cultivent sans 
l ’aide des salariés. Telle est en Russie l’idiée 
fondamentale du socialisme agraire contem
porain. On la retrouve à la base des pro
grammes politiques et sociaux de;s populiS- 
tes, c’est-à-dire des socialistes non-marxis
tes .[socialistes révolutionnaires;, socialistes 
nationaux, travaillistes). Il y a d ’ailleurs des 
siècles que cette 'idée vit dans l’esprit d:’u 
paysan russe songeant au «partage noir», par 
quoi il entend la reprise de là  terre aux Spo
liateurs nobles et riches qui s’en Sont ren
dus maîtres en expropriant le peuple par 
l’intermédiaire des tsars. Le paysan russe 
garde encore le souvenir dles, temps où ia 
terre était «;à Dieu», autrement dit où elle 
n'était à’ personne et où chacun pouvait li
brement en jouir, pourvu qu’il en eût la 
force.

De tout temps la conscience populaire rus- 
Isle a opposé l’idée de la «possession tempo
raire» de la terr^ à' celle de la «propriété» 
foncière. Le régime russe de la commune 
rurale est fondé sur la notion 'de jouissance. 
.Comme le remarque justemenr Leroy- 
Beaulieu, les redistributions de terres entre 
lies membres des communautés rurales sont 
une réalisation de l ’idée dlu collectivisme 
agraire. La désagrégation de la communau
té, opérée par Nicolas II à  pattir de 1907 
pendant le ministère de Stolypine, afin dfex- 
tirper cette idée de l’âmje paysanne n’a pas 
atteint son but. En 1917 comme en 1905, 
l ’«Union des paysans» a rallié très rapide
ment des dizaines; dje millions de paysan! 
russes et couvert la Russie campagnarde 
d ’un réseau d ’organisations. En mars 1&17, 
elle a proclamé le socialisme agraire, con
ception essentielle dé la classe paysanne* 
russe. Celle-ci constitue maintenant un parti 
socialiste formidable, tel que Je monde n’en 
a enrere jamais vu et, qui plus est, prêt a 
combattre pour la réalisation immédiate de 
son idée. C’est mus par l’idée de cette réa-

I lisation que des; millions' de paysans ont quit

tié le front dont ils ont repri? le ehBmin 0iè9 
que le bruit a couru que leur désertion fcS 
priverait du droit d|e participeE au fifiârt 
rioir» imminent.

Est-il besoin de démontrer longuement qui? 
dans aucun pàys du monde les idées Socia
listes ne se propagent parmi les paySanB 
aussi facilement que c'est le çjaS en Russie?) 
Beaucoup de savant! éminent! qui ont étudié 
la classe paysanne rusjse constatent dam? 
leurs travaux Sçfëntifiqluei' qu'il en est bien 
ainsi. —

De même que l'évolution de la question 
agraire, celle de; la question ouvrière raSâgj 
amène la propagation des idées Socialiste?. 
Lîa Russie est encore un pays agricole, elle 
ne s'est pas encore industrialisée. Les ou- 
yiiers des fabriques rusées; sont, p o ïr  la bon
ne moitié, paysan! en même temps que tra
vailleurs industrie^. Ils passent les. mois 
d ’hiver à  la fabrique et retournent dans lejujtj 
village en été pour Vaquer à’ .la culture 
de leurs «nadielg» .('lots d|e terre). Il est vraî 
qu’à partir de 1907, les effectifs du proléta
riat russe !e  sont fort accru! pat Suite dâ 
la dissolution de la commune rurale. I3a

rpulation des y i lies; a  augmenté, de 1907. 
1910, de 5,7 millions d ’habitanti. 'Cette 
armée d ’ouvriers qui ont besoin de vendlrfê 

leur force est profitable aux industriels, aux 
fabricants, aux propriétaires; foncier!.

Cependant la classe bourgeoise est ïnoinB 
puissante en Russie qu’en Occident. Si l’oS 
entend par. '«bourgeoisie» l ’ensemble de! re
présentant! de la propriété privée tant agrai
re qu’industrielle gt lurbaine vivant de ï i  
rente et du profit, il faut reconnaître que 
la Russie est un des payi les moins bour
geois de l ’Europe. Les nobles; et les fonc
tionnaires ne forment ensemble que 1.50/o; 
de la population. Le commerce fait vivre 
3,99°/o de la population, si l ’on Compte le l 
paysans et les nobles livrant au négoce; 
quant aux marcbands proprement dit!, ilS 
ne sont que 0,5°/o. De même le c-lergé 1(0,5’ 
pour cent). Fait intéressant, le l étranger! 
sont en Russie exactement dans la mêmlg 
proportion que les marchands, soit 0,5°/o.. 
Le 'nombre des rentiers; est moindre en
core.: il y en a seulement 328,513 l(N. Rou- 
bakine, «la Russie en chiffres»)- D'après» 
les données; des statistiques; officielles, on 
ne comptait dans toute la Russie, ën 1908, 
que 57,864 propriétaires citadin! retirant de 
leur's immeubles un revenu annuel Supérieur 
à' 1000 roubles. A' supposer que ce chiffre 
soit cinq ou dix fois inférieur à' la réalité, 
actuelle, il est tout de même infime &n re
gard des chiffres; correspondants concernant 
l’Europe mrcïrtentale, et aussi par. rapport à' 
l ’étendue de la Russie, où 1700 villes rie, 
plus de 2000 habitants se perdent dans la; 
masse rurale comme unè oasis danl Un dé
sert. ' w —

Relevons ensuite îe caractère démocrati
que du type même du bourgeois l'uSse et son’ 
penchant pour les idées extrême!, y com
pris les idées socialistes', ce que nous avons 
déjà indiqué plus haut; observent aussi la; 
conscience assez Confuse qu’il a de Ses. inté
rêts de classe et nous serons; forcés de con
clure .que la presse bourgeoise de RussTe et 
d ’Occident exagère les forces d|e la bour
geoisie russe. Celle-ci n’avait pas non pîul 
de puissance politique, car le tsarisme l ’a; 
dédaignée jusqu’en 1.861 et tenue en suspi
cion depuis 1864, date de l ’introduction par 
'Alexandre II du «self government» éljectif 
dans les villes. L’e tsarisme observa la mê
me attitude vis-à-vis du zemstvo aussi long
temps qu’il fut ouviert à tous le! ordres, c’eSt- 
ài-dire jusqu’en 1889. Alexandre III tranl- 
forma alors I’in!titution de façon à assurer 
la prépondérance de la noblesse, niai! -il 
n e fut pas de force à étouffer l’opposition 
à  l’absolutisme dont certains nobles mem
bres des zemistvos se firent les porte-parole'. 
Nicolas II œuvrla dans le même sens que 
son père, mais n'eut plus dès 1905 d ’autre 
soutien qu’un très petit groupe de gentils
hommes «bandenoiristeS» et fonctionnaires; 
-(6500 hommes au plus dans toute la Rus
sie.) L'a grande masse de la noblesse russe 
est démocratique ainsi que la bourgeoisie. 
Tels sont en Russie les «propriétaires» de la 
terre et des autres. bi|ens immobiliers.

Mais que sont les prolétaires russes ?i
C’est ce que nous, verrons demain dans : 

un deuxième article. ,. n"t-‘ S :. -?i
(Du  «J.ournal de 'Gsnève») ; r . r-

EN ALSACE
La vie à Mulhouse

Les journaux mulhousiens annoncent qu’a 
près une pénurie de longue durée Jes dé
tenteurs de cartes de lait pourront de nou
veau « toucher » du lajt condensé. Malgré les 
2 mille vaches .qui vivent da.ns la zone ali
mentaire et qui doivent livrer en moyenne’
2 litres de lait par jour, les fournisseurs n’ar
rivent jamais à livrer la quantité exigée. On 
se propose donc de procéder comme dam* 
le Grand-duché de Bade, o!ù les carte# dÿ|



JWcïe ont été retenues jusqu’ au moment où 
la fourniture d!u lait s’est améliorée.

ü!n a appris à Mulhouse qne les Bâlois se 
proposent d inviter un certain nombre d 'en
fants de Strasbourg à passer leurs vacances 
en ouïsse, afin d ’y reprendre un peu de la. 
vigjuüui peidiue par s.uue de la, sous-a!imen- 
ta, ion .Les journaux de Mulhouse, sans vou
loir Taire aucun reproche se demandent 
pourquoi leurs amis bâlois et anciens alliés 
(jusqu en 1<98) n’ont pas adressé une invi
tation analogue aux enfants de leur ville.

demandent ce qui pourrait bien avoir 
trois^, .eurs anciens confédérés a,u sort des- 
que.s .xis fuf-enç jajdis liés et dont ils parta- 
geient toujours, la bonne et la mauvaise 

; foraine.^ .
S'P * VU . ces jours un personnage distin- 

Stic, c était un fonctionnaire supérieur — 
se promener nu-pieds par les rues de Mul
house, ce qui a provoqué une certaine sen
sation. Il est certain, dit-on, que d ’ici .quel
que temps, le manque .total de cuir obligera 
bon nombre de personnes adultes à suivre 
son exemple et celui de la jeunesse qui, elle, 
a introduit depuis longtemps la Msandale de 
bois, ou la course à  pieds ’ *

La nouvelle bataiile de l’Yser
L'agence Wolff communique:
Dans les Flandres, la bataille d'artillerie. 

i atiue^e les deux artilleries adverses: 
f .  nt a  s assurer la supériorité avant 

que 1 infanterie 11'entre en action, s'est pour- 
avec une très grandi violence de 29 

Jtüllet. Les positions avancées sont transfor
mées ea champs d’entonnoirs. Les positions 
dartiLerie sont surtout visées; nuit et jour 

. le ^bombardement de l’ardllerie lourdie se

Eoursuit sur les rou.es, les voies d ’accès et 
£ abris, jusque loin derrière le front.

. riposte allemande n’a cependant pas 
diminue un seul instant d'intensité; malgré 
un bombaraeuient avec des obus die tous 
calibres; jusqu’à ' 38' cm.' et malgré un em
ploi fréquent de gaz, elfe s’est montrée, au 
contraire, très eiffeace. Le 29 juillet, 1 ar
tillerie anglais^, a été obligée de faine une 
pause jusque vers midi, en raison de son 
épuisement. Les batteries anglais^  cher
chent a niveler nos positions poufi se sous
traire là, l’activité des canons allemands. 
Une tentative ennemie de prendre en rc- 
vers les batteries de côte allemandes et die 
Les réduire au . silence a échoué. Les moni- 
tors et les torpilleurs anglais qui cherchaient 
a  s’approcher de la côte ont été dispersés 
après un bref duel d ’artillerie.

Sur l.e front s'étendant de la côte jusqu’à. 
Lille, oü sônt se fixer peu à. peu les [joints 
principaux de la prochaine’ offensive, d 'in
fanterie. Les Anglais ont exécuté tin boni-;, 
bardement ' particulièrement violent entr£ 
Hetsas et Wieltje. Toutes ites attaqués; fo- 
.taies queriés;'Anglais ont prononcées le jsoif 
du 29 juillet et le: 30 .juillet ont échoué avec 
die lourdes, pertes. Le combat d'artillerie 
Is’est coiifinué aussi particulièrement violent 
sur la  côte.. Les Anglais cherchent chaque 
jo u r à  rétablir les. ponts sur l ’Yser -çt sar 
le canal de Nieuport, mais le bombarde- 

Vemand les détruit toujours à nou-

NOUVELLES SUISSES
Comment l’on nous informe. — Le corres

pondant de Berne de la « Gazette de Voss » 
remarque que l’agence Wolff a insuffisam
ment renseigné l'étranger et notamment les 
journaux suisses sur les déclarations que les 
chefs de partis allemands ont faites au 
Reichstag sur le discours du chandelier et 
la motion de la paix. Dans les résumés qui 
nous ont été transmis, on a  omis notamment 
les passages où le Reichstag affirme solen
nellement sa volonté loyale d ’arriver à une 
entente, et eaux où les représentants de la 
majorité établissent que le nouveau chan
celier s’est rallié à la résolution de paix. On 
acoentuait ainsi le ton belliqueux du dis
cours du chancelier et l’on montrait dans j 
un faux jour l’attitude du Reichstag. 1

I >  « Burgdorfef Tagblatt » confirme ce t»  
Observation. Le compte rendu des débats 
donné par les journaux allemands est fort 
différent de l’extrait que l’Agence télégra- 
phique_ suisse a fait d ’après les documents 
transmis par Wolff. Les déclarations du pan- 
gerinaniste et conservateur comte Westarp 
ont été reprodluites tout au long, tandis que 
les discours des orateurs Payer et Scheide- 
mann, les plus significatifs de cette séance, 
ont été en grande .partie escamotés. Il sem
ble que Wolff a voulu faire au Reichstag 
une mauvaise presse à l’étranger, dans l’in
térêt des adversaires du régime parlemen
taire en Allemagne.

M. de Plrjita m alade — M.. de Planté, mi
nistre de Suisse en Italie, est rentré hier de 
Rome. Il est souffrant et dloit se soumettre 
a un traitement médical.

Eboulemants s,ur la roule du St-Bernard.
— .La route du Saint-Bernard est coupée en 
deux endroits par des éboulements. Le colo
nel Fa m a  des ingénieurs et des soldats 
sont „sur les lieux. Le Rhône est énorme. 
Des sentinelles surveillent.. les berges. .

Les prix du riz at du sucre. — Les nou
veaux prix maxima fixés par le Département 
militaire entreront en vigueur aujourd’hui. 
Ils sont pour le riz die 1 fr. le kilo; crème de 
riz 1 fr. 10. Pour le sucre en poudre, 1 fr. 
28 le kilo; cassonnade, 1 fr. 32; sucre en 
pain, 1 fr. 36; sucre scié, 1 fr. 46; sucre scié 
en paquets, 1 fr. 42.

ZURICH. — Fausses pièces. — Il circule 
actuellement dans la ville de Zurich, de faus
ses pièces de 5 fr. à l ’effigie de Napoléon 
111 et au millésime de 1868. Ces pièces sont 
bien imitées, mais un peu plas légères que 
les vraies et leur toucher est savonneux.

BERNE — La foudre incendiaire. — A 
Ringoldswyl, la foudre a incendié complè
tement une grange avec tout le foin non as
sure qu'elle contenait.

ARGOVIE. — Du haut d’un éc/;afuudag,s.
— Deux ouvriers sont tombés d'un écha1 
faudage élevé et ont été relevés grièvement 
blessés.

SCHAFFHOUSE. — On renonce aux mi
ses publiques. — Pour empêcner le suren
chérissement exagéré du bois de chauffage 
aux futures enchères publiques, la munici
palité préconise auprès de la direction can
tonale des forêts de renoncer l’hiver pro
chain aux traditionnelles ventes aux enchè
res publiques.

CLARIS, — Le marché du beurre.. — 
Une assemblée d iine centaine de paysans 
et prpducteurs de beurre a diécidé de pren-, 
d ie position cotitre la centrale de beurre’ 
dont la création, a été décidée par .lé Con
seil d’Etat, et de /a ire  tous ses"' efforts, 
p ô u r 'fa irë  suppriuier dejtte institution, 

GENEVE. —, Contrebande de ferro-cè^ 
rturi.u-.rr- Un permissionnaire français, atta-K 

sanitaire, . qui rentrait en<« 
France, a été arrête par lès douaniers de 
Thône*, ali moment où il cherchait, à entrer^ 
én contrebande .tçois^kUos 5Q0 .d,* -fe rro ^  
cérium. Comme .',1e «poilu». n ’avait pas l&i 
somme nécessaire pour payer l’amende ré
clamée, ordre a été donné de l’écrouer ad
ministrativement à Saint-Antoine. On .sait; 
que l'exportation du Éerro-cerium, qui vaut 
plus de 1 5 0  fr. le kilo, est formellement in
terdite. > ?

GRISONS. — Brfrlêe viv\e. — A Ems, 
une servante, en manipulant imprudemment 
de l'esprit de vin,'a été brûlée si grièvement 
qu elle a succombé a,près d ’hoiribles souf
frances

Le crime de Moutier
Voici quelques détails au sujet du meur

tre de dimanche soir:
Dans la nuit du 29 au 30, à minuit et 

demi, la police était avisée qu'un meurtre 
venait d 'être commis à la rue de Soleurè’ 
à Moutier. Les agents se rendirent in i r  i é i  
ciiatement sur les lieux, et ils constatèrent 
que la victime, u n  nommé Kohler Robert, 
âgé de 32 ans, employé aux C. F. F., do

micilié à Mout^r, avait été transport* au 
café de la Charrue, situé à  proximité dla 
f u  O ù  le crime avait été commis. M. le 
docteur Neuhaus avisé par téléphone, ar
riva de suite en automobile sur ies lieux 
mais il ae put que constater le décès ; Koh
ler avait reçu un coup de couteau qui lui 
avait transpercé le cœur. Les agents firent 
une prompte enquête sur les lieux et appri
rent que les auteurs de cje crime n’étaient 
autres que deux manœuvres employés chez 

. Kleiber, entreprenteur à  Moutier, qui 
après leur coup fait, s’étaient enfuis dans Ja 
direction de GrandVal. Les agents, se mi
rent immédiatement k  leur poursuite, et ils 
remarquèrent que dans une maison, lieu dit 
au Crêt, il y avait de la lumière qui, à leur 
approche s'éteignit brusquement. Ils péné
trèrent dans la maison en question, où ils 
apprirent que deux individus qui y avaient 
leur chambre venaient à peine de rentrer. 
Les agents se rendirent dans la chambite 
occupée par ces derniers, et ils purent cons
tater que l’un était encore toiit ensanglanté. 
Ils furent, immédiatement mis en état d’ar- 
restâtibn et conduits dans les prisons du 
district. Ce sont les nommés Aubert Paul 
originaire de Chavanne les Grands. XFri- 
bourgX et Jeannet Constant, des Verrière^ 
et la Côte aux Fées XNeuchâtel), les dejx 
manœuvres, êt à Moutier depuis une di
zaine de jours. Ils ont d’abord nié être les 
auteurs de ce crime, mais lundi matin, on 
retrouva le couteau que le meurtrier avait 
lancé dans les champs, après le crime C'est 
un couteau militaire. L’instrument présenté 
à Jeannet fut reconnu par celui-ci comme 
appartenant à son camarade Aubert. Celui- 
ci, mis en présence de l’instrumen. du cri
me, tenta encore de nier, mais il finit pair 
reconnaître que c ’était son couteau, et il 
avoua être l’auteur du meurtre.

Aubert et Jeannet ont été écroués dans 
les prisons de Moutier. Quant au cadavre 
de Kohler, il a été transporté à la morgue, 
où l’autopsie sera faite. Ces deux individus 
ont déjà cherché chicane samedi soir au 
Café de la Charrue. Dimanche soir, sans 
provocation aucune, ils ont attaqué Kohler 
qui se promenait avec des amis.

JURA BERNOIS
FONTENAIS. — Le prix du lait. — La laite

rie centrale de notre localité vient d'ajouter â 
son actif un nouveau fleuron de gloire. Dans une 
séance qui a eu lieu dernièrement, les dirigeants 
de cette entreprise ont pris la décision de laisser 
le litre de lait à un prix inférieur de quelques 
centimes à la bonne et généreuse rentière qui 
a eu l'amabilité de prêter le capital nécessaire 
à-la construction dé l'édifice” de notre laiterie.

Voyez-vous où le -seai.iment humain va se ni
cher ? L'hiver dernier, nous avons signalé dans 
plusieurs protestations le fait que du lait était 
refusé à une nombreuse famille qui avait perdu 
sa va,che, son unique ressourcé, et même à une 
autre famille, dont Ta mère était gravement ma
lade. Aujourd'hui, on accordé à des gens qui vi
vent dè leurs rentes une réduction du prix du 
iait. . . v  ; ‘ *

Le fait est d autant plus révoltant qué, der-' 
nièrement, la société des producteurs de lait a 
fait subir une augmentation de cette marchandise 
si nécessaire à  la population-

C'est la classe ouvrière qui souffre le plus de 
cette augmentation ; c'est pourquoi elle proteste 
avec indignation contre une décision qui favorise 
ceux qui sont déjà exempts de toutes les misè
res matérielles d’ici-bas. Elle se demande, et avec 
raison, si un morceau de marbre ne remplace 
pas le cœur de l'homme.

L’avenir se fait sombre pour le pauvre peuple, 
et c'est avec angoisse qu'il regarde la nouvelle 
saison venir. Il voit des jours bien tristes devant 
lui et il ose murmurer silencieusement. Quelle 
triste mentalité est faîte aux hommes pour n’a
voir que des faveurs à faire pour tout ce qui 
est grand et riche, et rien d'autre pour le petit 
que des vtxations et des moyens d'intimidation.

Si les dirigeants de notre laiterie centrale dé
tiennent encore la moindre petite parcelle de 
charité, ils n'appliqueront pas seulement cette 
décision à une seule personne, mais toute notre 
population devra en bénéficier. Il ne s'agira pas

de se Iaisiiar influencer par le* hurlements d tt
loups de la. haute finance, mais bien par des ses** 
timents de justice et d'égalité. — DESMOULIN3.i

ST-IMIER. — Manifestation de ce soir. — uW
manifeste distribué à la population a annoncé* 
que les Jeunesses socialistes fêteront aussi le  
1er août. Nous, socialistes, nous avons à cœufj 
de ne pas oublier les vrais démocrates de 1291,; 
qui furent les défenseurs d'une liberté disparus' 
aujourd hui de notre pays. i

Il sera organisé un cortège, dont voici i'itinA* 
raire : ,

Rassemblement a. 8 .heures au Cerdç.--Termi” 
nus; à 8 heures et .quart précises, départ du 
cortège pour se rendre sur la place Neuve ; dis
cours par le camarade Fernand Warmbrodt. Le- 
cortège se formera â nouveau pour se rendre au 
local du Cercle, où aura lieu uue soirée familière 
et causerie. Nous invitons le Parti socialiste, les, 
organisations ouvrières et toute la population ea

fénéral à se joindre à nous avec leur famille, 
■es enfants sont particulièrement invités à fi

gurer au cortège avec des flambeaux rouges.
Nous comptons sur une forte participation atl 

cortège. ’
VILLERET. — Fête du l ,r août. — Tous les 

camarades dr la Jeunesse et du Parti sont invité» 
â assister nombreux à la raanifëstation organi
sée le 1er août à St-Imier. Rendez-vous à 8 heu
res au local du Soleil pour partir en cortège pour 
Si-Imier. Venez tous manifester contre le pa
triotisme de portemonnaie.

La Jeunesse socialiste.

Chez les habitants de la frontière
- i

(Communiqué par le Consulat de France à Berne)

A partir du 1« aaût 1917, le régime ap
pliqué pal- l’Administration française aux ha-, 
bitants de la frontière (frontaliers) sera mo*1 
difié. Les citoyens français ou suisses domi
ciliés avant la guerre ou définitivement insv 
tallés depuis 0 mois dp.ns .a zone suisse dé*' 
terminées par les ooinniunes suivantes:

JLes Brenets, Le Locle, Cerneux-Péqui;- 
gnot, Couvet, Fleurier, Buttes, iLes Bayards, 
iLes Verrières, La Corbatière, et appelés par 
leurs occupations à  se rendre fréquemment 
dans une ou plusieurs communes de la, zoweÇ 
frontalière déterminée par les communes ci- 
dessous désignées: ^

Les Fins, Lac-ou-Villers, Monlebon, Mor
tes u, Grand-Combe, Les Gras, Ville-du- 
Plont, Hauterive-la-Fresse, les .Alliés-Mont-' 
benoit, Maisons-du-bois, Arçon, Doubsr 
Pontarlier, Verrières-de-Joux, .La Cluse et- 
Mijoux, Les Fourgs, Montperreux, Mal- 
buisson, Touill on-et-ioutelet, Granges-St3« 
Marie, : Frasne, Labergemenc-Ste-Marie» 
Vaux-et-Chantegrüe, St-Antoine, - Hôpitaux- 
vieux,; Hôpitaux-Neufs, Jougne, - Méta.bief, 
Fourcatier-et-Maison-Neuve, Pouth-Pieii.e- 
Chaux, Chaux-Neuve, Châtel-BIanc et Cha-» 
pelle-des-Bois, pourront bénéficier d ’une au
torisation exceptionnelle permanente défi 
franchir la frontière sans être obligés de scs 
munir .d’un passeport. . , >

A cet effet, ils devront se présente»: per
sonnellement au Consulat die Frapçç à Bern«j 
(fCànbnénweg, "14),! nïun.is des" pièces- sui^ 
vau te*: ; ' .; *

D ’tta certificat d'indigénat établi par lai 
Cliancellerie d ’Etat ou le préfet de leur dis-! 
trict attestant l'origine dé leurs parents (M 
lieu de naissance des père et mère dôvra fi-, 
gurer dans l’attestation); d ’une pièce (pas-/ 
seport ou autre) permettant d ’établir kuc 
état-civil complet ainsi que leur signale
ment; de deux photographies de 4 cm. sujç, 
4 cm ; d'un certificat du préfet de leur disr 
trict attestant qu'ils habitent biBn telle loca
lité. qu'ils sont honorablement connus 
qu'ils exercent telle profession.

.Les intéressés devront indiquer d ’une fa
çon précise les motifs qui les obligent £  
franchir fréquemment la frontière, ainsi que 
les communes de la zone, dans lesquelles 
ils désirent circuler. Les demandes seront! 
ensuite transmises au préfet du département 
qui comprend la zone frontalière dans la-; 
quelle les intéressés désirent se rendre', cettd 
autorité étant chargée de délivrer elle-mê
me les cartes de frontalier. Ces cartes de
vront être visées tous les trois mois par le

FEUILEEXON DE « m  SENTINEIÎLLE»

SEULE
PAR

Henri ARDEL

.m tè)
Les hommes se massaient dans les embrasures. 

Ghislaine les effleura du regard. Elle cherchait 
si> dans leur foule, elle allait reconnaître Marc 
de Bresles... Elle savait qu’il devait venir et ce 
.serait la première fois qu'elle le reverrait. Il 
s'était présenté chez -elle un jour où elle était sor
tie et, n'allant guère chez Mme de Maulde, elle 
n'avait pas eu encore .l'occasion de l'y rencon
trer, comme le faisait souvent Josette.

Mais, sans doute, il n’était pas encore arrivé. 
Autrement, il fût venu la saluer, ainsi que le fai
saient tous ses amis et même des indifférents, ad
mirateurs de son talent d’écrivain... Vers elle, 
venait Etienne Dechartres, le critique d’art dont, 
une minute auparavant, elle avait aperçu, dans 
la phalange masculine, la tête pensive, les yeux 
d'observateur pénétrant, sceptique et dilettante...

— Est-il permis, madame, de s’asseoir près de 
vous ?

Il demandait cela, tout en s’inclinant très baa 
ma la main qu'elle lui donnait, avec un sourire.

— U est permis de s'asseoir, mais non de cau- 
9«t, car voici la musique qui va commencer. E t

vous savez, je suis gourmande de recueillement 
quand je désire écouter !

Lui aussi souriait.
— Ne craignez rien I Certes, le seul désir de 

ne pas être importun suffirait à me rendre silen
cieux, mais, pour ma propre jouissance aussi, je 
deviendrai lèvres closes dès que les sons parle
ront la langue divine. Avez-vous été au dernier 
concert de Colonne ?... On y a donné des œu
vres qui, merveilleusement exécutées, mettent de 
la folie au cœur, même dans les vieux cœurs 
comme le mien qui devraient être assagis. Ah ! 
rien ne fait plus adorablement déraisonner que 
la musique f Votre sagesse ne le reconnaît-elle 
pas, madame, même sans l'avoir expérimenté ?

Ghislaine se mit à rire.
— Ma sagesse est comme moi... Elle adore la 

musique et, pleine de confiance en elle-même, 
elle s'accorde sans scrupule le luxe du rêvé, 
quand les sons lui murmurent toutes ces choses 
que les mots ne sauraient exprimer sans les dé
florer... ,

Il allait répondre. Elle l'arrêta avec un léger 
sourire, car le violoniste commençait une mé
lodie chaudement colorée que reprit bientôt la 
voix de la chanteuse. L’œuvre était originale, — 
presque trop pour la plupart des oreilles qui l'en
tendaient ce soir-là ; mais l'exécution en était si 
parfaite que des applaudissements enthousiastes 
accueillirent le nom de l'auteur, — un jeune com
positeur hongrois — que la chanteuse jeta com
me un cri de triomphe, de sa belle voix de con
tralto.

Dechartres qui, près de Ghislaine, avait écouté 
tout vibrant d'émotion artistique, se pencha vers 
elle avec le désir qu'elle eût partagé son impres
sion. '

— N'est-ce pas là une véritable œuvre de

< jeune » ?... Quelle passion et quelle couleur y 
a mises ce garçon I

Sachant par expérience combien elle le com
prenait, il se laissait aller à causer avec elle, 
l’entraînant dans la vivacité de sa conversation, 
évocatrice d'impressions, de pensées, de senti
ments multiples. Intéressée, elle répondait, l'es
prit en éveil, très charmeuse sans le chercher, 
toute à la jouissance délicate de sentir sa pen
sée voler haut avec une autre qui l'entraînait 
souverainement.... • -

Et elle ne s'apercevait pas que, non loin d'elle, 
adossé à la muraille, Marc de Bresles la regardait 
et ne la reconnaissait pas... La Ghislaine d'autre
fois était habillée de aoir, il y avait une infinie 
mélancolie dans se& yeux, dans son rare sourire... 
Celle qu'il apercevait maintenant lui semblait une 
autre, dans l'élégance de sa robe de vieille gui
pure rousse, fleurie de roses au corsage, qui dé
gageait pleinement les épaules sous Tepaulette de 
velours noir. La tête très fine avait toujours la 
même grâce aristocratique, mais l'expression en 
était autre — en cette minute, du moins, où Marc 
revoyait, pour la première fois, la jeune femme. 
Une flamme gaie dans les yeux, elle causait, sou
riante. animée, avec cet Etienne Dechartres qui, 
disaient ses amis eux-mêmes, souhaitait l'épou- 
ier et attendait que, par suite du mariage de Jo 
sette, elle se reconnût libre. Si, véritablement, ils 
semblaient créés l'un pour l’autre ! vivant d'une 
même vie intellectuelle, aimant tous les deux les 
choses d'art, rapprochés par la communauté de 
leurs goûts, de leurs idées, de leurs travaux !....

Le désir mourait en lui d'aller à elle qui lui 
semblait tout à coup une étrangère. Il se dé
tourna, envahi par une impression d« déception 
aiguë, — alors que pourtant, depuis cinq ans, il 
n'avait plus espéré en elle, et son regard qu'une

tristesse durcissait un peu tomba sur Josette qui 
approchait dans sa fraîcheur d'aurore, dont la 
jeune regard lui souriait mieux encore que sea 
lèvres caressantes... Alors, instinctivement, 9  
alla vers elle, d'un élan qu’il ne raisonna pas».

Le concert reprenait, interrompant de nou* 
veau la conversation de Ghislaine avec Dechar- 
tres... Maintenant, toute à elle-même, la jeun* 
femme chercha vite Josette des yeux, étonnée 
d'être restée si longtemps sans la voir venir.» 
A travers les rangs pressés des auditeurs, elle 
l'aperçut soudain... A qui donc parlait-elle, aveo 
cette lumière splendide dans le regard, cette dout* 
ceur grave et déilicieuse dans le sourire ? .. Qui 
donc lui plaisait assez pour que des yeux clair
voyants de mère pussent être frappés tout de 
suite du rayonnement qui baignait le jeune vi
sage expressif ?.„.

Un nom traversa la pensée de Ghislaine, e^ 
reculant son fauteuil, d'un geste inconscient, elle 
se leva pour voir... Son .intuition ne l'avait paa 
trompée, c’était bien à Marc de Bresles qâe Jo
sette parlait... \r,u w ;

Et comme lui aussi la regardait I...
Les paroles qu'ils é c h a n g e a i e n t  eussent cer

tainement pu être e n t e n d u e s  d e  tous. . .  Pourtant, 
elle sentait qu'en les prononçant ils étaient aussi 
seuls l'un avec l'autre qu'ils pouvaient l'être là- 
bas, à Dieppe, quand, isolés du reste des pro
meneurs, ils contemplaient la mer, leurs âmes 
mystérieusement rapprochées par leur silence 
même...

f  'A suivre).



commissaire «pécjal chtef. de sec-teur 'Au
cun frontalier ne peut sortir de la  zone fron
talière française pour pénétrer en France 
sans être muni d’un passeport régulièrement 
visé. Toute infraction expose le titulaire au 
retrait immédiat et définitif de sa carte de 
frontalier et, s’il est étranger, à l'expulsion 
du territoire français. Ces dispositions ne 
sont pas valables pour Ja zone frontalière 
située dans la zone des armées.

.Le nouveau régime comporte cependant 
les- exceptions générales suivantes :

Il n’est apporté aucune modification au 
régime concernant -les propriétaires ou ex-

Sloitants de bien-fonds situés dans une zone 
e 10 kilomètres contiguë à la frontière, tel 

qu'il résulte de La convention franco-suisse 
dlu 23 février 1882. Il n’est porté non 
plus aucune atteinte aux dispositions de l’ar
rangement franco-suisse du 18 mai 1915. 
concernant le paccage.

CANTON DENEUCHATEL
Examens de licence. — Dans la session 

d’examens de juillet. l’Université a  décerné 
les diplômes suivants:

Faculté des Lettres: Licence ès-lettres mo
dernes: M. Edgar Stauffer, de Sigriswil 
(Berne). — Faculté des Sciences: LicSence 
ès-sciences naturelles: M. Albert Monaxd. 
des Tonts-de-Martel. — Faculté de Droit: 
Licence en droit: M. Jean Hoffmann, de 
La Chaux-de Fonds. — Licence ès-sciencles 
commerciales et économiques: MM. Paul 
Clottu, de Neuchâtel; Steph.su Kaiserstein. 
de Varsovie; Jean Massélos, de Cythère.

La valeur des domaines. — Le « Courrier du 
Val-de-Travers » annonce que le domaine de la 
Robellaz, qui appartient à la commune de But
tes, a, depuis samedi, un nouveau fermier. C 'est 
M. Schneitcr, boucher à Grandson, qui rempla
cera M. Deriaz, tenancier depuis de longues an
nées. L'ancien fermage était de 1.200 francs ; en 
quelques minutes, l’enchère l'a  amené à 4.500 
francs.

NEUCHATEL
Arrivée d'internés. — Un train amenant des 

internés français venant d’Allemagne est entré 
hier matin en gare de Neuchâtel. Il en est des
cendu 28 internés, qu’une voiture de tramway 
a conduits à Boudry. Leurs camarades sont par- 
iis pour Yverdon.

LE LOCLE
Gifles de patriotes. — Dimanche soir, au der

nier train, les voyageurs étaient attroupés sur 
le quai par deux personnes de La Chaux-de- 
Fonds qui tenaient un « chahut » peu ordinaire. 
E t  pour- cause. C’étaient deux étrangers de na
tionalités ennemies. L’un d'eux, prétend-on, au
rait parlé de Boches. A quoi son adversaire, pa
triotiquem ent blessé, répondit avec aigreur. D’où 
prise de bec et, pour finir, gifles et tout ce qui 
s'ensuit ordinairement en fait d'aménités. La ga
lerie s'est fort divertie pendant le trajet du Lo- 
cle à La Chaux-de-Fonds. Ici, la querelle ne 
s'est apaisée que vers une heure matinale, au mi
lieu des badauds et d'agents de la force publique 
plutftt placides et réconciliateûrs.1 - - *'■'

Une journée mouvementée. — Dimanche matin, 
à 7 heures, plusieurs camarades de la Jeunesse 
partaient au Pré Vert en vélo, pleins d 'entrain  
et de gaîté.

Malheureusement, la journée fut marquée par 
quelques incidents. A  la Grande Joux, un des 
nôtres oublia son sac de touriste au bord du che
min. Lorsqu'il s'en aperçut, le sac avait disparu. 
Il contenait un appareil photographique, une 
lampe électrique, ainsi que les provisions pour 
la journée. Après cette aventure, plusieurs cre
vaisons et une chute, heureusement sans gra
vité, vinrent s'ajouter à nos déboires.

Mais le clou de la  journée fut le vol dont a 
été victime un de nos camarades. De retour au 
Locle, celui-ci déposa sa bécane dans l ’allée des 
caves d'un immeuble et, chose inouïe, lorsque 
notre cycliste voulut la reprendre, elle avait dis
paru.

Plusieurs personnes ont vu, aux environs de
10 heures, un individu qui rôdait autour de la 
maison et qui eut l'aplomb de rester sur le per
ron plusieurs minutes avant d'accom plir son lar
cin. Prière aux personnes qui pourraient fournir 
des renseignements à ce sujet de s 'adresser au 
président de la Jeunesse socialiste, Emile Giroud, 
Pont, 3, Le Locle.

Nouvelle courte postale. — Ensuite d'une 
pétition lancée par les Conseils communaux 
du Locle, du Cemeux-Péquignot et de la 
Brévme, appuyiée par de nombreuses signa- 

• tures la Direction générale des postes vient 
de rétablir la seconde course postale du 
Locle à la Brévime pa.r le Cerneux-Péqui- 
gnot, qui avait été supprimée en 1914.

Ce nouveau service aura liesu provisoire
ment pendlant les mlois d’août et septem
bre, mais des démarches vont être faites 
pour qu’il soit maintenu toute l’année. Le 
départ du Locle de la, voiture postale est 
rixé^à 10 h'. 15 du matin; au retour, départ 
ate la^Brévine à 5 h. 25 du soir, arrivée au 
Locle à 7 h. 30.

LA CHAUX- DE-FOIN PS
1: Ouvriers bottons, — Ils ont obtenu une 
fallocation de 60 et. aux célibataires et de
I fr. par jour aux mariés, sans limite de
gain. :, - ,v; • . ; . ,

Les ouvriers demandaient 30 et 40 fr. 
d allocation par mois. Les patrons offraient 
60 et. et lfr . par jour en limitant cette somme 
jusqu’aux salaires de 13 fr. Les ouvriers 
ont réussi à faire prévaloir leur point de 
vue, quant à la limitation des salaires.

Les hommes aptes au tir. — En exécu- 
tion de l'ordonnance d(u Conseil fédéral du
II mai 1917, il sera procédé par le comman
dant d arrondissement à des revues d’oratt- 
’rusât ion des hommes âgés de 18 à 00 anff

au «ttr, non inoorponég daag tf£s unités de 1 ajrmae.
IM  sw ie*  auasmt lieu aoUr les hWmnn*-

dfis ^eçtiong de Ça Ghaux-dle Fonds et dèg 
Planchettes : à La Chaux-de-Fonds, Stand, 
.tes 9, 10 et i l  août, à  9 h. >15 du matin.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Attaque réussie au sud de Royère

Une attaque déclenchée par nous, à 20 h. 15, 
sur un front de 1.500 mètres, au sud de la Royère, 
(ouest de l'Epine de Chevrigny), a complètement 
réussi. Nous avons a tte in t tous nos objectifs et 
brisé la contre-attaque allemande au cours de 
laquelle nous avons fait 167 prisonniers, dont 
deux officiers et une quinzaine de sous-officiers 
appartenant à trois régiments différents. La lutte 
d 'artillerie, suivie d'actions d'infanterie, s'est, 
m aintenue très vive dans le secteur Cerny-Hur- 
tebise.

En Champagne, au nord-ouest de Prosne, l'en
nemi, après un violent bombardement, a exécuté 
un coup de main qu.'une violente riposte de nos 
feux d'artillerie et d ’infanterie a fait échouer. 
A ctivité réciproque de l'artillerie sur les deux 
rives de la Meuse.

Communiqué anglais 
I T  L’ouragan commence

Nous avons pris l'oifensive, ce matin, A 3 h. 50, 
sur un large front, au nord de la Lys. Les troupes 
britanniques ont atteint tous les premiers ob
jectifs. On annonce qu'ils font des progrès très 
satisfaisants. Un nombre considérable de prison
niers a déjà été fait.

La supériorité de l'artillerie
Selon un télégramme du front britannique à 

l'agence Reuler, l'offensive en Belgique semble 
s'étendre de la Lys à Bessingue. Le correspon
dant ajoute que la supériorité des canons des 
Alliés dans ce secteur paraît considérable.

Communiqué allemand
La bataille des Flandres

Groupe d'arm ées du prince héritier Rupprecht.
— En Flandres, le duel d ’artillerie a été de nou
veau extrêm em ent violent le soir. 11 s’est pour
suivi pendant la nuit avec une violence non di
minuée et, à partir du matin, a pris la forme 
d'un puissant feu en rafale. Ensuite, de fortes 
attaques ennemies se sont produites sur un large 
front depuis l'Yser jusqu'à la Lys. Le combat 
d'infainterie a ainsi commencé en Flandres.

Groupe d'arm ées du prince héritier allemand.
— Au Chemin-des-Dames, les Franjais ont a tta 
qué au sud-est de Filain sur une largeur de trois 
kilomètres. L 'attaque a échoué sur la plupart 
des points sous notre défense. Deux endroits li
m ités où l'ennemi avait pénétré sont encore entre 
ses mains. , : -

. FRONT ITALO-AUTRICHIEN j ^
! » Communiqué italien; . j

Sur tout le front, action modérée de l'artille
rie. Dans le val Travignolo, une de nos patrouil
les s’est rencontrée avec un groupement enne
mi d'une force triple e t l’a mis en fuite, tuant 
quelques homme», dont l'officier com m andait..- 
; Dans là nuit du 30, pps explorateurs, passant 
la Vojusa à l'est de Dorza, ont repoussé, des pa
trouilles adverses, leur infligeant des pertes ét 
capturant des armes et du matériel.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand
Les Impériaux forcent le passage do Zbruc 

sur 50 kilomètres
En Bukovine, les Russes ont opposé hier aus

si, à plusieurs reprises, une résistance notable. 
Les troupes alliées se sont avancées en combat
tan t à l’est de la ligne Jacobeny-Fundul-M ol- 
dav à Chipoth. Les divisions s’avançant depuis 
Kouty ont gagné le Sereth supérieur.

E ntre le Pruth et le Dniestre, l’ennemi a été 
repoussé dans de violents combats de ses posi
tions à l'est de Sniatyn et au sud-est de Za- 
lescziky, près de Krzywcze et, au nord du Dnies
tre, des régiments ottomans se sont emparés des 
lignes ennemies.

Sur le Zbruc, les troupes austro-hongroises el 
allemandes ont forcé le passage sur la rive orien
tale, sur une largeur de 50 kilomètres, en de nom
breux endroits.

Communiqué russe 
Les Allemands sont repoussés

Dans la région de Zbaraj, bombardement de 
l ’artillerie. L'ennemi a bombardé la ville. Au 
sud de Husyatyn, l’infanterie ennemie a tenté 
de passer le Zbrucz, mais elle a été repoussée. 
Sur le Dniestre, l’ennemi a attaqué la tê te  de 
pont de Zalecvicki ; mais, après un combat achar
né, il a été repoussé. Au sud-ouest de Zwiniat- 
che-Sedltchoff, après une série d 'attaques achar
nées, l'ennemi a réussi à refouler quelque peu 
nos troupes.

Dans les Carpathes, à l'est de Tonatik et de 
Kapoul, nos troupes, sous la pression de l'en
nemi, se sont repliées dans la région de Chipot- 
Moldavi.

L E S  D É P Ê C H E S
90F"L’avance des Français su r l’Yser

PARIS, 31 (communiqué de 23 heures). 
— Après avoir opéré dje nuit pour passer 
le canal de l ’Yser, nos troupes ont attaqué le 
matin à 4 heures, se tenant à la droite des 
armées anglaises.

Le feu effroyable d ’artillerie avait com
plètement nivelé les organisations alleman
des et fait éprouver de lourdes pertes aux 
défenseurs. À' la fin de Ja .matinée., nos 
troupes avaient enlevé deux postes de; l’en
nemi, et dans leur élan, ont dépassé spon
tanément l ’objectif qui leur avait été assi
gné. Elles ont traversé la, route Lizem-Dix- 
mude, ajnsî que les villages de Dixmunds- 
hbof et Cabaret Gostefcert.

Nos pertes sont des plus minimes. Nou6 
avons pris un important matériel et fait de 
«ombreux prisonnier», sans les avoir en- 
a x e  dénombrée. Le champ de bataille, cou

vert cte cadavres allemands, montre l'im
p o rta n c e  d es  p e ite s  sub ies p a r  l ’ennem i.

Sur le front de l’Aisne, la lutte d'artille
rie a été particulièrement violente. Les ren
seignements parvenus jusqu’à présent sur 
l’offensive entreprise au sud de Royère sou
lignent la très belle attitude de nos troupes.

Sur l’ensemble du front d’attaque, les ob 
jectifs assignés ont été dépassés et nous 
avons pu nettoyer les tranchées avancées 
que nous avons trouvées remplies de cada
vres ennemis. Le nombre des prisonniers 
dénombrés actuellement dépasse 210.

Vers 4 heures du matin l'ennemi a ten
té contre nos tranchées à l’ouest de l’Epi
ne-de Chevrigny une atta.que qui a été re
poussée. Les Allemands, après un bombar
dement intense sur nos lignes de Ge'rny à 
Kurtebise, ont attaqué nos posi ions à l'est 
de Cerny, sur un front de 1500 mètres envi
ron avec trois régiments, mais nos contre- 
attaques immédiates les on. refoulés et ont 
permis de progresser sur tous les points.

gtSSr Vigoureuse offensive 
anglaise dans la région d'Ypres

LONDRES, 1er août, — (Officiel du 31 juillet, 
à 21 heures) :

Les opérations des troupes alliées, commen
cées le matin dans la  région d ’Ypres, se sont 
poursuivies avec succès au cours de la journée, 
en dépit du mauvais temps.

Nous avons pénétré dans les positions enne
mies et avons avancé notre ligne sur un front de 
24 kilomètres entre Basseville, sur la Lys, él 
S teenstraete, sur l'Yser. Ces deux localités se 
trouvent actuellem ent entre les mains des Alliés,

A l'extrême-gauche, des troupes françaises 
opérant en liaiso avec les forces anglaises et 
couvrant leur flanc gauche, se sont em parées du 
village de S teenstraete et ont rapidem ent péné
tré  dans les organisations allemandes jusqu'à plus 
de trois kilomètres de profondeur.

Les objectifs de la journée ayant été a ttein ts 
de bonne heure, elles ont poussé plus loin l 'a t
taque avec la plus grande bravoure et enlevé 
Bixchoote et les positions allemandes au sud et 
à l'ouest de cette  localité sur un front d'environ 
4 kilomètres, englobant le Cabaret Cortekerke. 
Des contre-attaques ont é té  repoussées dans l'a 
près-midi.

Au centre e t à  gauche de notre centre d 'a t
taque, des divisions britanniques ont pénétré dans 
les positions ennemies jusqu'à plus de 3 kilomè
tres de profondeur et se sont emparées des pas
sages de la rivière Liebeck, qui constituaient leur 
dernier objectif.

Au cours de l'attaque, nos troupes ont enlevé 
de puissantes organisations défensives et ont 
pris d 'assaut les villages de Verlorsback et Frenz- 
berg, St-Julien et Pilleken, ainsi qu'un grand 
nombre de fermes et bois fortifiés défensive
ment et de localités organisées,

Plus au sud, à  drôite de notre centre d 'a ltà - 
que, nos troupes, àprès avoir attein t j a  totalité  
de leurs premiers objectifs, comprenant le villa
ge de Hoove et le bois du Sanctuaire, se sont 
ouvert un chemin, malgré une résistance achar
née de l'ennemi, à travers la région difficile qui 
borde la route d ’Y prts à Menin et ont enlevé 
le village de W esthééck. ' „ '

Dans cette région, où une lutte très violente 
s’est déroulée toute la journée, et où une lutte 
acharnée se poursuit encore à l'heure actuelle, 
nous avons pénétré dans les ouvrages défensifs 
de l’ennemi sur plus de 1.500 mètres de profon
deur. De nombreuses et puissantes con tre-atta
ques ont été repoussées.

A l'est et au sud de la route de Zillebecke à 
Zandwoorde, tous nos objectifs ont été atteints 
dès le début de la journée. Nous nous sommes 
emparés des villages de Basseville et Hollebecke.

L'ennemi, qui a subi de lourdes pertes, a laissé 
entre nos mains des prisonniers, dont le chiffre 
actuellem ent connu s'élève à 3.500. Mais il n 'est 
pas encore possible d 'évaluer exactem ent nos 
prises.

M. Ribot répond au chancelier allem and
PARIS, 31. — M. Ribot a fait d'im portantes 

déclarations à la Chambre française. Il a dit, 
entre autres :

« Le chancelier allemand s'est permis de de
m ander publiquement au  gouvernement français 
dé déclarer si, dans le comité secret du 1er juin, 
il n 'avait pas donné connaissance à la Chambre 
des députés d'un tra ité  secret conclu à la veille 
de la révolution russe, par lequel le tsar s'en
gageait à appuyer nos prétentions sur les te rri
toires allemands de la rive gauche du Rhin. Ô y 
a toutefois de grosses inexactitudes et de véri
tables mensonges dans la version du chancelier, 
notamment en ce qui concerne le rôle qu'il a ttr i
bue à M. Poincaré d ’avoir donné l'ordre de si
gner un tra ité  en dehors de M. Briand.

La question d'Alsace-Lorraine
M. Doumergue, à la suite de ses conversations 

avec le tsar, a demandé et a obtenu de M. Briand 
l'autorisation de prendre acte des promesses du 
tsar d 'appuyer notre revendication au sujet de 
l’Alsace-Lorraine arrachées par la violence et de 
nous laisser libres de rechercher des garanties 
contre toute nouvelle agression, non pas en an
nexant à la France des territoires de la rive gau
che du Rhin, mais en faisant, au besoin, de ces 
territoires un E tat autonome, qui nous protége
rait, ainsi que la Belgique, contre les invasions 
d'outre-Rhin. Nous n'avons jamais songé à faire 
ce que Bismarck a fait en 1871.

Nous avons donc le droit d'opposer un démenti 
formel à l'allégation du chancelier allemand, qui 
connaît évidemment le texte des lettres échan
gées en février 1917 avec Pétrograde, et qui s'est 
permis d'en falsifier le sens, comme l'a fait le 
plus illustre de ses prédécesseurs avec la dépê
che d'Ems. Le jour où le gouvernement russe ju
gera bon de publier ces lettres, nous n'y ferons 
aucune objection. »

Il a ajouté que la France ne fait pas une guer
re  de conquêtes, mais de restitutions de ce qui 
lui appartient.

M. Ribot s’est élevé contre l'accusation de vou
loir faire des annexions. Le chancelier allemand 
a  cherché, au lendemain de la publication des 
décisions prises à Postdam le 5 juillet 1914, à 

i faire une diversion. D cherche à dissimuler l'em 

barras qu’il éprouve à‘ définir les buts de guerre 
de l'Allemagne et les conditions auxquelles elle 
ferait la paix. Il cherche surtout à détourner l’a t
tention de la terrible responsabilité qui pèse sur 
la conscience de l’em pereur d'Allemagne et de 
ses conseillers.

Déclarations de M. Balîcur
LO ND RES, 31. — M. Baltour, ministre 

des affaires étrangères, répondant à la 
Chambre des communes .concernant les an
nexions, a déclaré que le gouvernement bri
tannique suit une voie claire nettement tra
cée devant lui et qu’au sujet des buts de la 
guerre et concernant li, paix toutes }es ex
plications ont été fournies par l’ex-président 
du .Conseil, par le- premier ministre actuel 
et par le dernier ministt&cfes affaires, étran
gères. ’
’ L’A -ri e erre n’est pas entrée'en guerrjs 
dans un but égoïsie, mais pour défendre la 
Belgique et empêcher la France d’être écra
sée. Il n ’est jamais venu à l’esprit d ’un hom
me d’Etat anglais de pouvoir entrer en guér
ite pour accroître les possessions, anglaises 
sur le continent européen.

M. Balfour a déclaré que l’Alsace-Lorrai
ne doit revenir à la France, dont elle fut ar
rachée en 1871 par la violence. La France 
lutte pour l ’Alsace-Lorraine ; l’Angleterre, 
l'aidera dans ce combat.

M. Balfour n£ croit pjas que l'on puisSe dè£ 
maintenant anticiper sur le travail qui devra 
être fait p,ar la conférence de la paix. Per
sonne ne peut, à cette heure, prévoir les 
conditions dans lesquelles se trouvera lei 
monde lorsque le moment viendra de discu
ter la paix. r

Retour d'internés en France 
CYON, 1er. — .(Serv. part.) — 136 der

nier convoi de rapatriés français, est arrivé 
en gare de Lyon ce. matin ài 8 heures. Il & 
été reçu par les autorités, militaires et ci* 
viles. Un grand discours a eu liea pour leur 
souhaiter la bienvenu-? Sur la terre nataîe.

Pourparlers franco-allemand*
B E R N E, 1. -  4Serv. part.) — Dfepui? 

plusieurs semaines, l’Allemagne à engagé 
des pourparlers, avec La France, par ^inter
médiaire d’une administration suisse, pour 
que les paquets, expédiés aux prisonnier® 
allemands en France soient acheminés sanâ 
intermédiaires sur les camps d’internement. 
Les ambulants passeraient directement des 
Bâle en France. Jusqu’à, présent, a jeune ré
ponse n’a encore été donnés.

Passage de quinze évacués russes
'BERNE, Ie'. — Quinze évacués rossw» 

venant des camps allemands sont arrivés à' 
Berne escortés par les autorités militaires 
suisses. Ils ont été habillés à neuf et dirigés 
sur Pontarlier. Ils seront probablement ren
voyés sur le front français.','
SW~ La question de la soie i*.t <-

dans la convention germano-suisse
BERN E, Ie*. — On se rappelle que, lors 

de l’examen de la. dernière note de l’Entente, 
la discussion était restée ouverte sur la ques
tion des soies. Les Alliés n’étant pas d ’ac
cord, l ’affaire fut renvoyée à  là commission 
de Paris.

Cette semaine, les pourparlers ont repris. 
Une réponse a "été donnée aux délé
gués pour s ’orienter quant aux compensa- 
sations stipulées dans la convention ger
mano-suisse.

L ’Italie ne demande pas mieux que d’em
porter sa soie brute. Il paraîtrait que l ’An
gleterre ne serait pas du même avis.

B E R N E, 1” . — 4Sejv. part.) — Dans leur 
Séance d’hier. le§ négociateurs pour la Con
vention gtermano suisse ont abordé la ques
tion du fer. Il est probable que le? contin
gents resteront le,s mêmes, mais l ’Allema
gne fera tout son possible pour fournir une 
qualité supérieure. L'a discussion Sur leS 
charbons subit un arrêt. Les autorités suis
ses "doivent d ’abordi fixer la quantité qu’ils» 
pensent pouvoir économiser, pour discutée 
le contingent. Il est pnesque certain, eommiei 
nous l ’avons annoncé hier, que ce Contingent 
siéra die 200,000 tonnes par mois.
SFF" Le prêt aux Allemands sera de 30 millions

Quant au prêt que la Suisse fera à, l ’Al
lemagne, aucune- solution n’est encore inter
venue sur le chiffre. De part et d’autre, 
les négociateurs ont fait des propositions, 
mais comme ce prêt doit être versé propor
tionnellement aux arrivages de charbon et 
de fer, il est impossible de le fixer, tant quft 
la question du chai bon n’est pas réglée.

Le chiffre auquel on s ’arrêtera se.ra trè§ 
probablement de 60 millions.

La Convention sera en vigueur jusqu’au 
30 avril 1918.
SiF" La carte de pain pour le 1er octobre

BERNE, 1« (serv. part ). — Le départe
ment militaire pensait introduire la carte de 
pain dès le Ie' septembre Cette mesure de
vra être retardée.

Avec la nouvelle carte, il sera possible 
de manger du pain en dehors de .son domi
cile. Le contrôle se fera aux moyens de’ 
poinçonnements, comme pour les abonne
ments de tram. . t V . A  ,

Obsèques dtf Dr Kochei-
BERNE, 31. — Mardi après-midi opt eu 

lieu, au milieu d’une affluence considérable, 
les 'obsèques du professeur Kochèr.

Les arrivages de blé
BERNE, l ef (serv. part.). — Les arriva

ges de blé du mois de juillet, contrairement 
aux prévisions, ont été inférieurs à ceux du 
mois de juin. Il est arrivé 72 wagons par 
jour au lieu de 115 chiffre nécessaire à no
tre consommation. La différence a dû être 
prise dans les réserves.

C o n v o ca tio n s
LrA CHAUX-DE-FONDS, -  Groupe des 

conseiller S généraux, députés et militants.— 
Importante séance demain soir au Cercle 
ouvrier. Présence par devoir.



VWle de

Neuchâtel
POLICE LOCALE

Sucre_- Riz
Le public est informé que 

| provisoirement et à titre 
d’essai, les bons d’achat pour 

(l e  r iz  sont supprimés— - ; 
.y- > îieS négociants çq^trçéan- 
j. jrtoinsf'.tettus de së conformer 
C>(«tr|ct6inéjit aux disposi rions 
l'vdes art. 2 et 3 de l’arrêté du 

Conseil d’Etat du 8 février 
19Ï7 concernant la vente et 
l ’achat des denréés alimen

taires. (Interdiction d’acca- 
( parement.)

Les bons d’achat du mois 
jd’AOUT pour l e  s u e r e  se
ro n t distribués comme suit:

il) , d ite s  il légitimation II
Rez-de-chaussée de l’Hôtel- 

i dè-Ville;
Mercredi l«r août, de 8 h. du 

1 matin à midi et de 2 à 7 h. 
Jeudi 2 août, de 8 h. du matin 

à midi.
Collèges de Serrières et du 

Vauseyon :
Jeudi 2 août, de 4 à 7 heures 

du soir.
Chaumont, magasin de Mme* 

( Clottu :
'Jeudi 2 août, de 3 à 5 heures 
; du soir.

;î) . f a i te  île lég itim a i! i
[Jeudi 2 août, de 2 à 7 h. soir. 
'Vendredi 3 août, de 8 h. du 

matin à midi et de 2 à 7 h.
Neuchâtel, 31 juillet 1917.

3158 Direction de Police.

• N E U C H A T E L

Coopérative  Consommation  

L'Union S o c ia l e ,  M o u l i n s  2 3

Pâtes l"

Salami 1523

Fr. 600

C onsultations le v e u d r e d l  
5 heu res du  so ir.

Ü

BUREAU ^ARCHITECTURE
Dès le 1er Août, le Bureau d’architecture LÉON BOILLOT est repris 
par M. ALBERT HAUSAMANN, architecte diplômé de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zurich et du Gouvernement Français, 
et M. ULYSSE MONNIER, architecte, sous la raison sociale :

Bureau d’architecture Léon Boillot 
i  Hausamann & Monnier, architectes

Minerva Palace
S u c c e s s e u r s  

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 890

Léopold-Robert, 66
P37701C 6180

Magasin d’Articles de Ménage
1i Rue du Puits, 1 P35779C 5807

F. GRUET-VUILLE
E s c o m p t e  N e u c h â t e l o i s  e t  J u r a s s i e n

pour le centre de la ville sont 
demandés de suite.

S’adresser au bureau de 
La S e n t in e l l e .__________
I M P R I M E R I E  C O OPERATIVE

JOURNÉE DE S HEURES

nicipalité  de Saint-lmier

Vente de n  de t o n  et M o tio n  des tartes de suite
et de riz

La deuxième distribution du sucre destiné à la mise en 
conserve de fruits et la fabrication des confitures se fera de 
nouveau par les soins de la commune et au prix réduit de 
fr. 1.— le kg., pendant trois jours, soit du jeudi 2 août au 
samedi 4 août inclusivement, au M a g a s in  B e r th o u d , rue 
Francillon 22, contre paiement comptant. Les cartes à ce 
destiné se feront immédiatement et les personnes intéressées 
seront invitées à les signer directement sur place.

En même temps, la commune fera distribuer les cartes de 
sucre et de riz pour le mois d’août et ce dans l’ordre suivant :

J e u d i 2  a o û t , de 8 h. à 12 h. du matin, p o u r  le  p r e 
m ie r  c e r c le .

J e u d i 2  a o û t , de 2 h. à 6 h. du soir, p o u r  l e  d e u x iè m e  
c e r c le .

V e n d r e d i 3  a o û t , de 8 h. à 12 h. du matin, p o u r  le  
t r o is iè m e  c e r c le .

V e n d r e d i 3  a o û t , de 2 h. à 6 h. du soir, p o u r  le  q u a 
tr iè m e  c e r c le .

S a m e d i 4  a o û t , de 8 h. à 12 h. du matin, p o u r  le  c in 
q u iè m e  c e r c le .

S a m e d i 4  a o û t , de 2 h. à 6 h. du soir, p o u r  le  s ix iè m e  
e e r c le .

Les h a b ita n ts  so n t p riés de  s 'en  te n ir  aux jo u rs  qu i leu r so n t assignés. 
Les chefs de fam ille (pere ou m ère) se p ré sen te ro n t personnellem en t. Les 
enfan ts ne son t pas adm is. Les personnes m alades ou ab so lum en t em pêchées 
de se p résen te r personnellem en t peuvent faire ache ter leu r sucre et re tire r  
leu rs cartes pa r une au tre  personne m oyennan t une au to risa tio n  signée.

P o u r de plus am ples explications co n cern an t les cercles, p rière  de revo ir 
les pub lica tions dans le Jura bernois et dans la Sentinelle  des 2 et 4 ju in , et 
30 ju in  e t 2 ju il le t , p u b lica tions que les personnes intéressées é ta ien t invitées 
à conserver pour leu r se rv ir de base p o u r les m ois su ivan ts.
6183 P - 5 0 2 7 - J _______________________ C O N S E I L  C O M M U N A L ,

CERCLE OUVRIER, SÂ1NT-1M IER
riVf x' î'

Tous les membres du Cercle sont convoqués pour l'as
semblée générale mensuelle du Jeudi 2 août 1917, à 8 '/* h.
rï 11 cnir. ali’. ln r a l. . '.-’HTVS ^->.-*1  ̂ .

LE COMITE.
du soir au; local.

Présence de tous indispensable.

C om posé de : 
j l  grand lit Louis XV, noyer poli, 

com plet, avec 1 som m ier 42 res
so rts  à b o u rre le ts , 1 tro is-co ins,
1 m atelas bon crin  an im al e t laine,
1 duvet édredon , 2 o re illers, 1 t r a 
versin , 1 tab le  de n u it noyer poli, 
dessus beau m arb re  blanc.

‘•1 superbe lavabo noyer poli, in té rieu r 
bois d u r, avec beau m arb re  et 
étagère.

1 table  carrée , pieds to u rn és , bois 
dur.

4 belles chaises, fabrication  suisse.
» très beau divan m oquette , 3 places, 

fabrication  soignée, fa it dans nos 
ate lie rs.

1 beau régu la teu r, belle  sonnerie.
1 séchoir poli.

■ 2 beaux tab leaux , cadre  o r.
1 très belle  glace. 6161
1 table de cuisine.
2 tab o u re ts  bois du r.

Tous ces a rtic le s  so n t g a ran tis  
:neufs e t cédés au bas p rix  de

Fr. 600  
SALLE DES VENTES

T éléphone 16.43 
14, Rue St-Pierre, 14 

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

Â irûnHrn faute d ’em ploi, beau pe- 
UCIIU1 C t i t  p u p itre  à  t iro irs  e t 

casiers, potager a gaz 3 feux, é ta t de 
neuf, un d it à pétro le  2 feux, avec 
fo u r po rta tif, bas p rix . — S’ad resser 
Serre 83, 3°“  à gauche.__________ 6185

I  Bnf P A C  achète rom ans po- 
L ï w i C S »  pu laires tous g en res.— 
Faire ofTres au m agasin Krôpfli, ru e  
du Parc 66. 4373

Â tfonHpp uu berceau en fer a in ?‘ ■ CllUi C q u ’une poussette  à tro is 
• roues e t une  baignoire pour enfan t. 
—  S 'ad resse r Nord 58, au  2m e. 6159

il  j i» °  A vendre  3 lits  com plets, m a- 
L IlJ . telas c rin  anim al,- coutil neuf, 
pour, les p rijr de fr. 140y ; 160 e t 160*. 
a insj~ qu’un divan e t une pe tite  cou- 

lieuse.' — S’ad resser rue  Numa-Droz 
i2-a, au rez-de-chaussée. 6162

Maladies des yeux
P re sc rip tio n s  de verre»

Dr EMILE BOURQUIN
Médecin-Oc» liste  A L au san n e

(A la même adresse), à louer pour fin août 1917, un petit
logement (pignon).

M m e V, r A. G R A fllE R -B A R B IE R
R u e  d u  P u i t s  1 5  

R u b a n s .  B r o d e r ie .  P e ig n e s ,  C a m i
so le s .  C a le ç o n s ,  l ia s .  C h a u s s e t te s

en tous genres 3588

c i r c u l a n t s ,  d e  P .  G O S T E L Y -
S E Ï T 2 R ,  Piace du S tand 14, vous 
offre des lectures les plus variées à 
des prix  d ’abonnem ent m odérés. 4828

V E R S O I X  7
Vêtements de travail

en tous genres

C o m p le ts  m é c a n ic ie n s  et gypseurs. 6179
B lo u s e s  pour horlogers, peintres, bouchers.

V e s to n s  coutil, pour bureau, pour boulangers. 
P a n ta lo n s  coutil, doublés.

\  P a n ta lo n s  mi-laine, velours, etc.
G ile ts  à manches.

T a b lie r s  verts et bleus, et pour tonneliers. 
C h e m is e s  flanelle coton.

I lc n t î5 ° /0 > B r e t e l le s  p o u r  h o m m e s  e t  e n f a n t s .
Service d'Escompte B a s  e t  C h a u s s e t t e s  to u s  g e n r e s .
Nenchâtelois et Jancsiei C a le ç o n s , C a m is o le s , e tc . ,  e tc .

Se recommande. Ch* SA N T SC H I.

A vendre un outillage complet de ferblantier :
machine â plier

»> à border
»> à rouler
» â chenaux

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

S’adresser chez Madame Brochella, Fritz Courvoisier, 11, 
La Chaux-de-Fonds. “ " " ~ * -r - -- < 6077

'o  £ut » • jj
«  B x

5  Æ M îl

PSus de 
2000

p o u r  D am es
et Messieurs

CHOIX IMMENSE —  P R IX  EXTRA-AVANT a GEUX 6181

Prix  de réclam e

Prix  de réclam e

4.25
4 .90

P arap lu ie  en serge’pour Messieurs’
P a i ^ a p l U Î e  611 sa tin  ^h in e , Pou r üam es ct M essieurs,

P arap lu ie  * - Prix  de réclam e 5 .90

P arap lu ie  Gloriai avec et sans fourre’àlisière’pour 6 .90
P a r a p l U i e  mi S° ie’ aVCC Ct SanS f° U rre’ P° Ur ° ameS Ct ^ S x ^ e ’ réclam e 7.90

p l u i e  m ‘' s0‘e’ avec f° u rre ’ P °u r  Dames et M essieurs 8 .90
P arap lu ie  P Prix  de réclam e 9 .90

10 .9 0
13 .90

Prix  de réclam e

P arap lu ie
P arap lu ie

G rand choix 
de

en soie royale, avec fourre, pour Dames et M essieurs,
Prix de réclam e

en pure  soie, avec fo u rre , trè s  belle qualité ,
P rix  de réclam e

P a ra p lu ies pour E nfants

A

Société anonyme des 

Grands Magasins : : Grosch & Greiff La Chaox- 
: de-Fonds

de 1 à 
6172

lAtel de la  Flcur-de-I>y.
La C’Iiaux-dr-Fonds.

On dem ande dans com pto ir de la 
localité un bon v isiteur-déco tteur. 
Bon gain, place stable. — Offres sous 
chiffres A 6184 M, au bureau de La  
Sentinelle.____________

ACHEVEURS
D’ÉCHAPPEMENTS

pour 8 3/< ancre sont de
mandés au comptoir Mme 
Vve Paul VERMOT, Numa- 
Droz 178.___________________ 6186

Tapisse rfe-Décoration 
M.-A FGHR, rue du Puits 9

Divans, Stores ex térieurs et in té 
rieu rs , L iterie , Rideaux. 1899

F m h n îfp iir  Poseur de cadrans 10 </« 
LIIIUUllGUi lignes ancre  est dem an 
dé. — S’adresser au com pto ir Mon- 
tan d o n , Paix 87, au 2»« étage. 6178

On demande à acheter
ce genre Schilt & Cie. — S 'adresser 
Num a-Droz 94, 3me à  gauche. 6099

Â u o n riro  véI°  d ’occasion. — S’a- 
VCHUI C dresser Numa-Droz 98, 

de 8 h. â 9 '/, h. du so ir. 6115

Â uonH ro un g |and  l i l  de fer san»
ICUU1C m atelas. — S’adresser

chez M. Alfred Baer, D o u b s ll l .  6101

pA litCPttP trè s  t>icn conservée, av ec  
rUUOüCllC lugeons, est à vendre. —1
S’adresser rue  de l'E nvers 14, au 3“*!
étage.  6068

A tronilro 3 ,i!s com plets d o n t l  de 
VwlUJv fer avec b a rre  jau n e , à.

l ’éta t de neuf, ainsi que différents
m eubles. P rix  avantageux. — S’adr., 
Num a-Droz 2a, r.-de-chaussée . 6027'

On cherche à acheter une m achine 
à a rro n d ir  en parfait é ta t. — S’ad res
ser à M. W . M eylan, rue  du  Tem ple-' 
A llem and 107 bis._______________ 6121'

f h jp n  A vendre un beau e t .fo rt' 
LlliCU. chien  de garde, âgé de dix 
m ois, loup croisé danois. — S’ad res
s e r a  M. H erm ann Hug, Ja lu se7 , L e  
Locle. ___________________6135

A vendre une bonne 
jeu n e  chèvre prim ée en 
l re classe, avec sa che
vrette  de 4 m ois, -n-r/.-'r 

S 'ad resser au b u reau  
de La Sentinelle. 6151

rham hP D  Jeune hom m e sérieux* 
VilIuIllUlC. cherche cham bre m eu-. 
bléc avec pension dans fam ille liono-' 
rab le . — S’ad resser p a r écrit so u s1 
chiffres 6097 au bureau de La Sen ti
nelle.

A lflIlPr de suite  un m aBas,n  d ’épi* 1UUC1 cerie avec agencem ent m o
derne, dans passage très fréquenté. 
Prix  m odéré. 6089
S 'ad resse rau  Bureau de La Sentinelle.

f h a m h r p  A louei' l>elle cham bre  
lillaillU lC. m eublée à m onsieur tra 
vaillant deho is . — S’ad resser Gre
n ier 26, p lainpied  à d ro ite . 6107

n p m n icp llp  honnête  cherche à louer 
UCIlIUloCHC cham bre m eublée. — 
S’adr. le so ir après 7 h eu res, chez 
M“ '  P e tit, Serre 8. P ressan t. 6138

TPftlIUP dim anche, au P ré  Vert, un  
llV U iC  porte-cigarette  avec étui. — 
Le réclam er, contre désignation e t 
frais d 'in se rtio n , au fenreau de la 
SENTINELLE.__________________ 6163

P p r/ill 1 pe tit sou lier jau n e  d 'en fan t, 
rc lU U  |e  long de la ru e  Léopold- 
R obert. Le rap p o rte r  con tre  récom 
pense chez M®* K urt, Jaco t-B randt, 
127._____________________________ 6173

Etat-civil du Locle
Du 31 ju ille t 1917

H a r ia g e . — Bangerter, A rnold, 
fondeur, Bernois, e t G uyot, Alice- 
E lisa, Neuchâteloise.

P ro m e sse »  d e  m a r ia g e . — Mu
tiler, Gustave, fabrican t d 'horlogerie, 
et Boiteux, Jean n e, les deux Neuchfi- 
te lo is . — G rieder, R obert, chauffeur. 
Z urichois, c t H artm ann , Em ina- 
C hristina , Bâloise. — Colomb, Léon- 
Eugène, m anœ uvre, et Gabus, Loui&e- 
B erthe. ouvrière de fabrique, les 
deux Neuchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 ju ille t 1917

N a is s a n c e s .  — H irschy, Marie- 
Klisaheth-M anon, tille de V ictor-Paul- 
jW üliaiii, b ib lio th éca ire ,'e t dé A nna- 
M ana née l'e ller, Neuchâteloise et 
Bernoise.' — Ryff, M arthe-Hélène, 
fille de Edouard , conducteur C. F. F ., 
et de M ina-Hélène-M arie née Jo tte- 
rand, Üernoise.

Proiucs»»«*s «le m ariny® * — Ram- 
seyer, Henri-Adolphe, horloger, Ber
nois, et Dubois, E dm ée-Juliette , com 
m is, Neuchâteloise et Bernoise.

OrcèN. — 2900. Stauffer, C hris
tian , fils de C hristian  et de Anna- 
Rosine née T schanz. Bernois, né le 
13 ju in  1917. — 2901. Jeanm onod née 
T hiébaud, Cécile-Em m a, divorcée de 
E m ile-E rnest, Vaudoise. née le 25 
août 1883.

Ouvriers! MénagèresI Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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L’évolution socialiste de la jeunesse suisse
Une d iscu ssion  sur l'im périalism e dans la s o c ié té  universitaire deZ ofin gu e

Comme suite à l 'ar tic le  de Romain Rolland sur
la  Jeunesse suisse, nous donnons aujourd'hui le 
chapitre concernant la Suisse et les devoirs tjue 
lui imposent la guerre et l 'humanité  nouvelle qui 
sortira de la tourm ente :

La mission de la Suisse
« La Suisse, dit Clottu, ne peu t ê tre  grande 

que par un principe. Les seules conquêtes qui 
lui soient permises sont celles de l'idée. «

11 ne s'agit pas seulement du devoir de lé lite  
.intellectuelle. 11 s'agit de la communauté du peu
ple entier, au service duquel ces jeunes gens p ré
tendent travailler. Ce qu'il faut, c'est un nouvel 
esprit, une loi agissante. La guerre a m ontré  la 
faiblesse de caractère  de la Suisse. E t il y a 
quelque chose d 'émouvant à voir la honte de 
cette loyale jeunesse devant l 'a t t i tude de son 
pays, au début de la guerre. Ils souifrent de ses 
capitulations de conscience. Ils flétrissent avec 
violence et douleur l 'abdication de l 'âme suisse 
au moment de la Belgique envahie, l 'absence de 
toute protestation nationale el publique. Mais, 
aujourd'hui, l'esprit a changé. « Nous avons un 

.mouvement jeune et fort, à qui il ne suffit plus 
que la Suisse vive, mais qui veut une Suisse qui 
soit digne de vivre, par  sa grandeur morale et 
le salut qu elle doit apporte r  aux autres peuples.» 
(Schmidhauser). « La conscience de ce devoir est 
de natu re  à régénérer notre vie nationale. » (Thè
ses genevoises).

Certes, les difficultés pratiques sont immenses, 
et 1 on ne peu t en détourner les yeux. La Suisse 
est menacée d un double écrasement : militaire 
et économique. Le sort de la Belgique e t  de la 
.Grèce est là pour 1 avertir.  Elle ne peut renon
cer à son armée, qui lui est une garde nécessaire 
pour l' idéal qu'elle représente. Mais ce tte  arm ée 
ne suffit pas, ne peut pas suffire, quelle que soit 
sa valeur, contre l 'oppression économique, qui 
est le fait de tout le système social actuel. On 
en arrive à ce tte  constatation fatale : Si l ' impé
rialisme capitaliste persiste, la Suisse est con
damnée, car elle ne peut pas, elle ne doit pas 
pactiser avec un des groupes de puissances : ce 
sera it  son a r rê t  de mort.  <> Son existence est 
liée à la  victoire des pensées de solidarité super
nationale, de socialisme universel, d 'individualis
me universel, de dém ocratisme universel ». Et 
Grob affirme hardim ent : <• A  l’immoralisme im
périaliste, avec sa devise : « Notre in té rê t est 
notre droit », nous opposons : « Le droit est no
tre in té rê t ».

Quelles sont les tâches propres de la Suisse ?
Elle a trois tâches principales : le socialisme 

universel ; l' individualisme universel ; le démo
cratisme universel.

Le socialism e universel
Les germes en sont semés dans l’union super

nationale qui est l 'essence de la  Suisse. Mais les 
jeunes Zofingiens ne se font pas illusion ; ils dé
noncent fermement, f ranchem ent leurs fautes ;
« Nous sommes loin d 'ê tre  un peuple de frères... 
Notre peuple est divisé et déchiré  par  des égoïs
mes et des impérialismes... Car l'impérialisme 
peut ê tre  le fait de tout homme fort qui abuse 
de sa richesse et de sa force » (A. de Mestral). 
11 faut com battre  résolument ce fléau. Comment ? 
o En lu t tan t  direc tem ent contre  le capitalisme », 
dit l 'un (Alexandre Jacques, de Lausanne). « En 
organisant la solidarité », dit l 'au tre  (Ernest 
Gloor, de Lausanne). Mais la Suisse se voit liée, 
de gré ou de force, au  système social des autres 
E tats ,  « au système in ternational d'impérialisme 
économique, le plus misérable de tous les inter
nationalismes ». Le devoir catégorique de la Suis
se est donc un  internationalisme actif de la so
lidarité sociale. Elle doit s 'en tendre  avec les an ti
impérialistes de tout l'univers. « Il faut envisa* 
ger la formation d 'un groupement international 
organisé pour la lu tte  contre les principes impé
rialistes, absolutistes et matérialistes dans tous 
les pays, s imultanément » (Châtenay).

L'individualisme universel
Il faut un contrepoids à la sociocratie. On doit 

bien prendre  garde à tou te  organisation, fût-elle 
in ternationalis te ou pacifiste, qui p ré tendra it  as
servir  et a t rophier  les forces vives de l'homme. 
L’idéal politique est un fédéralisme vrai, qui res
pec te  les individualistes. Comme dit le vieux 
proverbe  : « Ailes sei nach seiner A rt  ! »

Le démocratisme universel
Ici, chez ces jeunes gens, une foi unanime en 

la démocratie. Mais, toujours avec leur beau 
scrupule, leur peur du pharisaïsme, ils convien
nent que la Suisse est loin encore d ’ê tre  une 
vraie dém ocratie.  « La dém ocratie  d'aujourd'hui 
est purem ent formelle ; et le principe de la vraie 
dém ocratie  est encore aujourd'hui, en quelque 
sorte, révolutionnaire ».

Ils énoncent quelques-uns de leurs vœ ux  : Con
trôle dém ocratique de la politique é t rangère  ; 
pacifisme sur base démocratique. En presque 
tou te  l 'Europe, la politique est livrée à une poi

gnée d'hommes, qui incarnen t l'égoïsme im péria
liste. Il faut que le peuple y ait part. Chaque 
peuple doit avoir le droit de diriger ses destinées 
d 'ap rès  ses idées et sa volonté propres. Mais, là 
encore, pas d ’illusions I A vec une clairvoyance 
bien ra re  en ce moment, ces jeunes gens rem ar
quen t que « l’impérialisme est devenu dém ocra
tique ». « Les dém ocraties d 'Occident, à  les voir 
de près, ne sont que la souveraineté d ’une caste 
capitaliste et agrarienne. »

Voici pour tan t  que la Révolution russe vient 
susciter des e s p é ra n c e s ’: « L e  spectacle du com
b a t  en tre  les deux  révolutions dém ocratiques de 
Russie, l 'une qui est capitaliste e t  impérialiste, 
l 'au tre  qui est anti-impérialiste et socialiste, 
éclaire le problème de la démocratie et de l'im
périalisme ; il montre sa voie e t  sa mission à la 
dém ocratie  suisse ». A vant tout, que la Suisse 
re je t te  le nouvel Evahgile, venu d ’Alle'magnei, 
d ’une dém ocratie  aplatie devant la volonté de 
puissance politico-économique, une dém ocratie  
qui tend, à l 'intérieur, à la domination d 'une 
classe, à 1 extérieur, à l 'impérialisme. « Il faut 
une nouvelle orientation  démocratique, qui d é 
livre la pensée dém ocratique de toute limitation 
nationale, de tou te  tendance criminelle, comme 
elle en a aujourd'hui,  à la force matérielle ». Il 
faut dresser la vraie dém ocratie  supernationale 
contre « l 'impérialisme déguisé en dém ocratie  ».

D e l'éducation nouvelle
Enfin, ce tte  longue discussion s 'achève par  des 

conclusions pratiques. Il faut réorganiser l 'édu
cation publique et lui imprimer une orientation 
nouvelle, L 'éducation actuelle est triplement in
suffisante : du point de vue humaniste, elle mure 
les esprits dans l 'é tude d 'époques et de civilisa
tions passées, sans p répa re r  en r ien à l 'accom 
plissement des devoirs contemporains ; du point 
de vue spécia lem ent suisse, elle est orientée uni
quem ent vers un patriotisme aveugle, que rien 
n 'éclaire ni ne guide ; elle ressasse l 'histoire des 
guerres, des victoires, de  la force brutale,  au lieu 
d 'enseigner la liberté, le  hau t idéal moral suisse ; 
elle n’a aucun sens pour les nécessités morales 
et matérielles du  peuple suisse d 'aujourd 'hui ; 
du point de vue technique, elle est bassem ent 
matéria lis te  et militaire, sans idées. On voit bien, 
en ce moment, se p ropager un fort m ouvement 
qu 'on  intitule : « Education nationale », « E duca
tion civique d 'E ta t  ». Mais a t ten t ion  ! Il y a là 
un nouveau danger : une sorte  d 'idole d 'E ta t,  des
potique et sans âme, une superstition de l 'E tat ,  
un égoïsme de l 'E tat,  auquel on voudrait asservir  
les esprits. Qu'on ne s'y laisse pas prendre ! L'ef
fort à faire est immense ; e t le « Zofinger-Ve- 
rein » en doit donner  l 'exemple. Il doit tâcher  
d 'accomplir  la mission intellectuelle et morale de 
la Suisse. Mais non pas en s'isolant. Jam ais  il ne

doit perdre  le sentiment de sa solidarité de pen
sée et d 'action avec tous les pays. Il adresse un 
bel hommage ému aux « Gesinnungsfreunde », 
aux amis et compagnons des pays belligérants, 
aux jeunes morts de F rance et d 'Allemagne et 
à ceux qui sont vivants. Il faut s'associer à eux, 
travailler côte à côte avec la jeunesse libre du 
monde entier. Et le président des Zofingiens, Ju- 
lius Schmidhauser, qui a conduit et résumé ces 
débats, les termine par  un Appel aux frères, pour 
qu'ils osent, hardiment, croire, agir, chercher de 
nouveaux chemins pour une nouvelle Suisse, —  
pour une nouvelle humanité.

ECHOS
Petits trous pas cher et robes qui le sont..

Il  fut convenu, cette année, q u ’étant d on 
née la prolongation de  la guerre ,1a diminu
tion des ressources et la cherté de la vie. 
chacun ferait des économies Dès l'entrée de 
l ’hiver, on  renonça héroïquement aux vacan
ces estivales. Les chemins de fer n ’offraient 
aux familles que des tarifs inabordabeles; les 
hôtels étaient trop coûteux, on resterait à  
la vaille, à! moins q u ’un conseil médical ne 
vous forçat à  prendre du repos dans un petit 
trou pas cher... Pour prêcher d ’exemple, 
certains couturiers oublièrent volontairement, 
en  établissant leur collection d ’été, de .créai; 
des  robes dites de plage.

Cependant, hier, nous nous risquâmes da,ns 
un de ces grands magasins qui sont le bon
heu r  d e s  dam es et l ’effroi des maris. Au 
rayon de « costumes de ba,ins », on  s 'écra
sait littéralement. Avec rage, les clientes 
s 'a rrachaient les bonnets, les sandales, les 
écharpes, tandis que, disposés sur des .man
nequins aux poses lascives, de séduisants
— et suggestifs — costumes de bain — ieft 
soie! — faisaient l ’adm iration  de toutes les 
femmes pâmées. Je ne vous_ parlerai pas 
d u  prix de  ces toilettes qui ressemblent 
é trangem ent à  des^ travestis et qui ne r e 
culent pas, m algré  la guerre, devant les 
coloris les plus joyeux et les dentelles les 
plus délicates. Sachez seulement q u ’en d é
pit de leur exagération, elles trouvent non 
seulement des acquéreurs, mais trop récla
mées, font d é fav tL .

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellement au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle,, parmi vos 
compagnons d’armes.
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lie!... si semblable à Juliette!... Ellle ren 
con tra  les yeux de l'ouvrier, tressaillit sous 
leur flamme... Les siens s ’élargirent, s ’a l 
lumèrent... Ses beaux yeux bleus, les yeu* 
de la morte... L^ne anxiété s ’y peignit... 
Puis ils vacillèrent, re tombèrent à l 'indiffé
rence. Claude, sous ia persistance de son 
propre regard, n ’y vit plus q u ’une gêne of
fensée. La jeune fille sis détourna, dit que l
que chose à  Mme Bertelin. E t  ce lut to.it 
Elle ne l ’avait pas reconnu.

— 'Ainsi, m on  ami, vous avez su réparer 
cette machine?...

C’était Bertelin qui parlait, Claude lui ré 
pondit, très calme:
v — Oui, monsieur. Je connaissais le sys

tème. Nous en avions de pareilles, chez M. 
Duvernoy, à Saigon.

— Donnaient-elles de bons résultats? de- 
jmanda le chef d ’usine. Je n’ai celle-ci que 
depuis peu, à titre d ’expérience. E t  je n ’a- 
yais pas lieu de m ’en féliciter.

U faut savoir en tirer parti, monsieur. 
Si on traite bien cette travailleuse là. je 
.vous réponds q u ’elle aba ttra  de la besogne.

Il parlait de la mortaiseuse comme d ’u 
ne créature douée de vie. E t lie tait est qu'on 
(en avait l ’impression. Surtout Lucie et Syl- 
yiane, moins familières avec ces étonnants 
auxiliaires de l’homme, prises d 'un  respect 
devant l ’animation m éthodique de l’énorme 
bête  d'acier. L’es gros piliers qui soutenaient 
■son ossature frémissaient de son impulsion 
tormidable. De chauds frissons couraient sur 
Sa membrure luisante, où perlait comme 
une fine sueur. E t son effort, qui semblait 
tormidable, prêt à tout broyer, aboutissait 
à un mouvement d une incroyable douceur. 
.Car une sorte de couteau, qui montait et 
descendait à petits coups râclait l’intérieur 
d une carcasse d ’inducteur, enlevait les sail
lies e t les  bavures de la fonte avec au tant 
de facilité, de  nette té  qu ’on couperait la 
pelure d ’un fnuit.

Sur un tour horizontal, le cyjind e creux 
se mouvait d ’une rotation lente, régulière, 
présentant successivement toutes les parties 
ae cette lame qui l ’en tam ait 'avec une si 
parfaite aisance, d ’une incalculable force 
Sous son geste tranquille, répété cent fois’ 
nulle fois d u n e  souplesse h'uilée, d ’une ré 
g u lan te  étourdissante. ,

Cependant, Bertelin, causait avec son nou- 
0HŶ Vfr ’ frappé de tant d ’intelligence 

e t  aussi d u n e  réserve froide, qui prêtait  une 
mstinction saisissante au  m aigre  visage, b a 
lafré d une cicatrice tragique.

wiT J? -ü* P u ‘3 v,ou* d°n n er  tout d e  suite
BWêS de gxé£aniçi>ân-chef, disait l’in

dustriel. Nou? avons une hiérarchie q u ’il 
faut observer. Mais vous monterez vite : l ’fl- 
sine s ’ag rand it  chaque jour, créant sans ces
se d ’autres emplois. E t je vais écrire-à mes 
correspondants  de Saigon, les remercier die 
vous avoir envoyé ici.

T rè s  gracieuse, avec sa douceur un peu 
lasse, Mme Bertelin  intervint a lors:

Ferez-vous venir votre famille à Sézë- 
nac, monsieur L ibert?

— Je n ’ai pas de famille, madame". Je 
n'ai personne au monde, répliqua Claude.

Involontairement, son regard, d ’un éclat 
sombre, jaillit vers Sylviane.

La jeune fille écoutait l ’accent de cette 
voix, vaguement troublée, sans com prendre 
cfe qui remuait aux profondeurs de son être 
et de son avenir. E lle  dit à! Son tour :

— Vous aurez une g rande  famille ici. M. 
et Mme Bertelin sont si bons!... T ou t le 
monde s 'a ime dans  le pays à cause d'eux.

Un sourire am er plissa la bouche de C lau
de. sous l ’épaisseur de sa m oustache brune. 
Il avait cru reconnaître dans cette phrase 
une solidarité un pieu orgueilleuse avec les 
m aîtres et de la condescendance pour lui.

Si belle demoiselle que te voilà, son
geait-il, je n ’aurais qu ’un mot à dire pour 
t em m ener dans ma pauvre cham bre faille 
ma soupe... Ah! ah!... Ça te flatterait  m oin l 
que ta  vaniteuse bâtardise.

Il s 'empoisonnait de rage à" s ’im aginer 
une filiale intuition écla iran t en secret Syl
viane, lui m ontran t dans R oger  son vérita
ble père, la g r isan t  de fierté, par la splen
deur honteuse d 'une  telle origine, qui dés
honorait sa mère, qui le flétrissait, le ridi
culisait, lui, l ’honnête ouvrier dont elle po r
tait le nom.

E t  te] fut, contre cotte enfant, le déchaî
nement soudain de la haine grandissante , 
qu ’il faillit laisser faire la destinée. C ar  tout 
à coup, devant lui, dans ce hall, si bien m a 
chiné, que pourtant les accidents y étaient 
rares, Sylviane courut un dange r  de mert.

En effet, comme on s’a t ta rd a i t  au tour de 
la mortaiseuse, et que la causerie devenait! 
technique entre  Berttelin. les ingénieurs et 
l 'ouvrier, Lucie et sa com pagne s ’écar tè 
rent un peu, se re trouvèrent dans l ’allée cen
trale. tout en restant à proximité du g ro u p e

(A suivre.)
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XSuite',

Q u’était-elle pour lui, m aintenant, qu'il 
s ’appelait A ndré  L ibert?  Tout à' l 'heure, 
elle avait passé  près de lui sans le recon
naître , s’éca r tan t  même avec une sorte de 
terreur, tandis  q u ’il frémissait d une ém o
tion éperdue. Ah! elle serait consternée s ’il 
lui fallait reconnaître  son père dans le pau
vre ouvrier .revenu plus dénué que jamais 
du bout du monde, tandüs qu e l le  habitait  
la  belle maison du m aître  de Sézenac où 
elfe se considérait — non sans raison — 
comme chez elle!....

«Sois tranquille, je ne te réclamerai pal», 
ricanait intérieurement Claude.

Tout, en lui, se chargeait d ’am ertume, 
et s 'empoisonnait de rancune et de révolte, 
m êm e son a ttendrissem ent de tout à l'heure.

Ah! on lui p renait  tout, on lui avait tout 
volé!.... Sa fiancée d ’abord, p a r  l'a séduc
tion.

Sa femme, p a r  l ’assassinat... On avait vou
lu lui enlever la vie par un guet-apens. On 
lui ôtait m ême l'illusion d 'avoir  u n e  fille, 
si jam ais il eût jam ais cru....

Des mains mystérieuses lui avaient d é 
robé les moyens; d ’une vengeance; légale. 
Il éta ii  seul, désarm é, en fg^e des  volon

tés mauvaises et des fordes fatale?. C 'est 
bien. Il acceptait l ’é tonnan t défi de la D es
tinée. Il serait aussi féroce qu ’elle-mêmei 
et que les bandits dont elle favorisait les: 
crimes. 11 userait des mêmes raffinement^ 
cruels. F rap p é  dans 'le plus saignant et le 
plus sensible de son être, il chercherait  
longtemps la place sensible et sa ignan t^  
chez celui qui paierait  le formidable com p
te. Celui-là!, c ’était  R oger  Bertelin.

«S’il aime quelqu’un  ou quelque chose, 
pensa .Claude, qu'il s ’en cache bien devant 
moi!... .Car ce q u ’il préfère à, tout, ce qu 'il  
préfère  à  lui-même, c ’est là-dedans que j§ 
l ’a tte indra i {»

Lvir
Les y.&ux die la morte

Dë lendemain, dès son arrivée S  Séze
nac, A ndré  Libert,  faisait partie  du  per
sonnel de l'usine. Bertelin, trop occupé oS, 
m atin  là' pour le recevoir, ava it  parcouru; 
ses lettres de recom m andations e t les avait 
fait t ransm ettre  avec une note favorable  
au sous-directeur, Louis Raybois. Deux heu
res après, celui-ci vint le trouver.

R oger se tenait, non pas dans son' la 
boratoire, mais dans son cabinet, au p re 
mier é tage  de la maison d ’habitation. Lu
cie était  là, elle aussi, en trée  pour un ins
tant. toujours pâle, avec Sa taille flexible 
e t comme brisée d ’une éternelle lassitude; 
mais les yeux sans fièvre, la bquche Sou
riante, 1 air  heureux. ,

Quand le sou= d irecteur en tra  dans la 
pièce, la jeune temme s’écarta  vivement de 
son m ari avec une confusion qui mit un peu 
de rose à ses joues. R oger  s ’égaya, la prit  
à la taille, la ram en a  vers lui.

— Crois-tu que Raybois n ’em brasse  pa§ 
sa femme?... Bah! il sait ce que c’est!

De nouveau il approcha  ses lèvres des  
légers cheveux blonds ébouriffés. Mais Lu
cie se défendit, lui échappa  en  riant.

Cette petite scène avait un gens, qui tou
cha le sous-directeur, dévoué à son chef.. 
II constatait chez Bertelin somme une d«6-
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livrance de soucis, une toute nouvelle joie 
de vivre, qui, parfois, s ’échappait en exu
bérance, en gamineries, en tendres fanfa
ronnades.

.Ce savant, ce m aître passablem ent auto
ritaire, depuis quelque temps se détendait, 
riait, se laissait surprendre à. des enfantilla
ges. E t tout cela venait de l ’étonnante ré 
surrection de Lucie, qui renaissait à  la san
té, à  la  gaieté, à l ’amour.

Longtemps souffreteuse, l'esprit dé tra 
qué pendant de longs mois, après la mort 
du vieux Bertelin, voici que depuis l’an 
née dernière, tout ce débile organisme se 
consolidait, se rassérénait peu à peu. On 
attribuait le m iracle à la présence de Syl- 
viane, devenue presque la sœur adoptive 
du couple, vivant dans la maison, l ’em plis
sant de sa jeune v i i  florissante, de son ac
tivité, de son entrain. Elle .s’était vouée 
à. Lucie corps et âme, résolue à se rendre 
utile, à faire du bien dans cette demeure 
où sa triste enfance trouvait enfin un asile 
presque familial.

Quand Mme Chabrial l’avait amenée, on 
s était récrié sur cette 'charmante inspira
tion. Tout de suite, Mme Bertelin avait 
reconnu sa petite garde-m alade de Marsieil- 
le. Mcme, ce fut son prem ier retour de lu
cidité complète depuis la mort de son beau- 
père. Dès lors, l ’enfant fu t de la iniison. 
El bientôt on ne put se m éprendre sur les 
services qu’elle y rendait, sur l ’excellente1 
influence de ses perpétuelles attentions pour 
Lucie. Avec une surprenante intelligence, 
elle rafferm it peu à, peu le faiblje cerveau, 
ébranlé, Elle savait le distraire, l ’exercer 
sans fatigue, faire doucement appel aux fa
cultés endormies. Le docteur Valbert n en 

, revenait pi'as.
— On dirait un vieil élève de Charcot 

ou de Legrand du Saulle, s’écriait-il. Elle 
a un fluide magnétique, cette gamine-Jà:, 
une puissance de suggestion extraordinaire.

— Pas du tout, répliquait Roger. Ça rie 
se trouve pas dans vos cliniques, ce don-là. 
E lle sait aimer, se dévouer, comprendre. 
Tout vient du, cœur, chez elle. C ’est une p(e- 
tite créature exquise. Ah! que je bénis no
tre amie, Mme Chabrial, de nous l’avoir 
donnée!

La belle Jeannine était un pèu surprise 
des effets de son cadeau. Rendlre Lucie à: 
l'existence normale, à l'am our de son mari, 
n’était pas du tout le but qu'elle poursuivait. 
Mais elle avait dû prendre son parti de sa 
bonne action. D 'ailleurs, affolée par ses 
poursuites ambitieuses, par les m irages sans 
cesse plus éblouissants, de  s«on ascension in

interrom pue vers leis; .hautes sphères pari
siennes, elle oubliait un peu Sézenac. Mêmie; 
sa passion pour Roger subissait une accal
mie. Le dépit s’en mêlait. En deux reprises, 
en deux ans, elle était venue pour une fisit'e 
■de plusieurs jours. E t chaque fois le chef 
d ’usine enfermé dans son laboratoire, l’a 
vait abandonnée à la société de ce qu ’elle 
appelait — en réminiscence d ’un conte en
fantin — « les deux nigauds » c’est-à-dire 
Lucie et Sylviane. T ra iter de la sorte une 
beauté dont tous les journaux de Paris en 
registraient les toilettes et les démarches, 
la femme du directeur des chemins de fer, 
l’Egérie du gouvernement républicain, - cela, ' 
réussit à  faire cabrer l’orgueil de Jeanine. 
Elle enragea, se railla elle-même sur son 
absurde passion, évita de retourner à Séze
nac, crut guérir.

Que de compensations, d ’a,illeurs! Tous 
ses plans avaient réussi. La création des 
nouveaux chemins de fer lui donnait une 
fortune .sans compter la, haute situation d ’E 
douard. E t ce mari, enchanté, aveugle, tou
jours follement épiais, la gênait à peine par 
une honnêteté dont elle leurrait adroitement 
les scrupules. Parmi l’étourdissement d ’une 
telle existence, les intrigues, le' luxe, les 
fêtes ,les réceptions dans son hôtel de ,l’a 
venue Victor-H,ugo, comment n ’eût-elle pas 
oublié la petite Sylviane et ses anciennes 
craintes qua.nt au retour de Claude Raille
rie? Même les souvenirs trop précis de m a
man Estiévou lui .paraissaient .maintenant 
négligeables. Elle n'a.vait fait que rire en 
apprenant que Sylviane intéressait ses pro
tecteurs à  la brave femme, obtenait de lui 
écrire .préparait avec mille ruses d'affection 
un voyage de la moustache et de la pipe, à  
Sézenac. Rire d ’insolente sécurité, qui eîtt 
vite expiré aux lèvres de Jeannine si elle 
fût revenue ce matin d ’été, dans la région 
laborieuse, devant les grands bâtiments d|ei 
la fabrique tout trépidants du branle des 
machines, e t qu'elle y eû t rencontré le nou
vel ouvrier, l’homme à la cicatrice, le res
suscité, dont elle ne pouvait manquer de 
reconnaître le regard... car il avait trop han
té  ses insomnies.

C’était justement à ca.use d ’André .Libert 
que Raybois, le sous-directeur, venait à l’ins
tant d^ns le cabinet du patron. Mais il n ’en 
parla, pas tout de suite, s’informant de la 
santé d e  Mme Lucie, tout .content, ce bon 

•Raybois, de l ’atm osphère heureuse qu’on res
pirait m aintenant chez les m aîtres.

— Mais nous allons bien, très bien, d i
sait Roger gaiement, avec un coup d ’œil 
ravi d u  côté de sa. femme. Bientôt nous

serons aussi solide que votre belle 'Made
leine. cette rose brune. Je ne vous deman
de pas de ses nouvelles...

U n peu plus en  parlant de Mme R ay
bois. il allait trah ir son grand espoir. Elle 
donnait à son mari des enfants superbes, 
à la chair ferme et laiteuse, comme sa r i
che substance de mère et de nourrice, pro- 

. diguée inépuisablement. E t Bertelin qui, bien 
des fois, et même tout haut, leur avait envié 
ces petits êtres se reprenait depuis quelques 
jours à  son rêve die paternité L a  santé de 
Lucie paraissait tellement se raffermir! Tous 
les jo u rs . c ’était un progrès de plus. Il avait 
interrogé son ami. le docteur Valbert, et 
celui-ci ne disait plus non. Il conseillait en
core d ’attendre. Mais l'accent n 'était plus 
le même, ne signifiait plus une attente indé
finie. Donc, Roger rayonnait, retenait un 
aveu de joie devant l’heureux père, que 
bientôt il ne jalouserait plus. E t la nouvel
le que Raybois lui apportait ne fit qu’exciter 
sa gaieté. Lucie elle-même s'étonna, s’in 
téressa.

•— T'igurez-vous. disait le soUs-direc- 
teur, que notre mortaiseuse, dette machine, 
qui s ’était détraquée .va peut être fonction
ner de nouveau pt sans qu’on ait eu recours 
au fabricant. Ce nouvel ouvrier, Andréi L i
bert... *

— Celui qui vient de Saigon?...
— Qui... A peine arrivé il a demandé 

la permission d ’examiner la machine...
— Eh bien?...
— Ma foi., ne prétend-il pas qu'il sait 

ce qui cloche. Il se fait fort de J a  rem et
tre en marche. Seulement, il veut dém on
ter certaines pièces. Cej n ’est pas l’avis de 
l’ingénieur en chef. E t je n ’ai pas osé pren
dre sur moi...

— M. Delannoy m ’écrit que c ’est un m é
canicien extraordinaire, dit Roger. Puisque, 
de toutes façons , la ijiortaiseuse ne travaille 
pas, laissez-le faire. Dans la presse où nous 
sommes., il nous tirerait une fameuse épine 
du pied s’il réussissait.

L ’après-midi même, la mortaiseuse fonc
tionna. André Libert avait trouvé le dé 
faut exécuté la réparation nécessaire. Le 
bruit de ce miracle courait dans l'usine Ce 
fut un étonnement. Le nouveau venu s’é 
tait créé une petite célébrité avant même 
que l’on connût son visage.

iLe patron voulut voir, constater que la 
machine accomplissait sa besogne. Il te
nait aussi à se faire expliquer par l’ajus- 
teur-mécanicien de quelle façon celui ci avait 
opéré. E t comme, justement, Bertelin quit
tait son laboratoire pour se rendre aux a te 

179

liers, il rencontra Lucie et Sylviane, qui 
arrivaient de la maison. Elles avaient appris 
l’événement, la curiosité les faisait accourir. 
Cette machine qui, depuis plusieurs jours, 
paraissait morte, quel amusement de la voir 
m archer! Puis ce q u ’elles n ’ajoutaient pas 
en vraies femmes, c ’est qu ’elles désiraient 
connaître le nouvel ouvrier, l’homme si ha
bile, qu’on disait d 'une physionomie étrange, 
avec une sauvage balafre en travers de la 
figure.

Bertelin n'aim ait pas beaucoup voir des 
jupes circuler entre les roues tournoyantes, 
les courroies agripeuses, jugeait leur fu
tile présence déplacée .en ci© milieu de' labeur. 
Il permit tout de même l'intrusion. L a  cir
constance était exceptionnelle. Ensemble, ils 
entrèrent donc dans l'immense hall où se 
trouvaient les grandes machines.

Ils s’avancèrent dans l'allée centrale, en
tre le déchaînement frénétique et sa.ccadé 
des gigantesques outils qui, sans relâche, 
mordaient, trouaient, rabotaient l'acier avec 
des grincements, des halètements et des souf
fles. Quelques rythmes plus puissants ha
chaient le tumulte confus. Sous les pieds, 
le sol tremblait. De temps à autre, un gron
dement sonore absorbait tous les autres 
bruits. C’était le pont roulant, qui, sur un 
simple contact électrique, s’élançait d ’une 
extrémité à l’autre, enlevant, par dessus les 
têtes, au moyen d ’un moufie énorme, des 
masses métalliques de plusieurs milliers de 
tonnes, transportés ainsi comme par jeu .

André Libert surveillait la mortaise, en 
core entouré d ’ingénieurs et de mécaniciens 
un peu crédules et qui guettaient l’accroc. 
Il eut comme l'intuition d'une approcha 
émouvante pour lui. Tournant la tête, il vit 
le trio qui «'avançait. Ses yeux allèrent de 
Roger à Sylviane Toute la j i ! ni sic de l 'a 
m ant s’aviva d ’une j a l ous ie  de  père, quand 
le m alheureux Claude vit cette fille char
mante aux côtés de son ancien rival.Il posa sur el]e un regard fou d ’espérano^ 
et de crainte. Allait-elle le reconnaître?.... 
Si elle poussait un cri, se jetait dans fees; 
bras, q u e  ferait-il?... Ah! sa haine tom be
rait... Il le séntit à l'émoi dont le “boule
versa cette pensée... E lle venait... L’a voici 
toute proche....

Si elle l'appelait son père, si elle Se ré
clamait du pauvre ouvrier aux mains noi
res, quittant pour lui la riche maison des 
m aîtres et les atours de demoiselle, son 
cœur, à lui, fondrait... Il ne résisterait pas 
à la douceur de la croire sienne.... Il avoue
rait son vrai nom, renoncerait à sa ven
geance... Elle venait, très douce, et si jor


