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Mu è  en me à la [hante l u i s
( La semaine passée, dans le grand débat de la 
'Chambre française sur la question des passeports, 
le camarade Raffin-Dugens, député, répondant à 
ton adversaire politique, le bonapartiste M. Pu- 
gliesi-Conti, a déclaré :

J ’ai commis le crime d’aller à Kienthal m’en
tretenir avec des sujets ennemis. J'avais au moins 
le mérite de parler avec des ennemis qui ont été 
en prison parce que leur gouvernement les a ac
cusés d’avoir fait le jeu de l’ennemi, comme vous 
l’avez dit de°moi.

M. Pierre Masse. — Griirnn n’est pas en prison.
Raffin-Dugens. — Vous jugez Grimm en Fran

çais, il a agi en socialiste suisse : son pays souf
fre de la guerre, il travaille à la fin de la guerre.

M. Pierre Masse. — Au profit de l’Allemagne.
Raffin-Dugens. — Il a commis un crime, c’est 

de s'aboucher avec le ministre des affaires étran
gères bourgeois suisse, comme Renaudel a eu le 
tort de s’aboucher avec M. Ribot.

M. Pierre Masse. Il a eu aussi le tort de 
s'aboucher avec le ministre des affaires étrangè
res allemand.

Raffin-Dugens. — Ce n'est pas prouvé ; je ne 
crois pas tout ce qu'on dit dans les journaux. La 
presse capitaliste a fait plus de bruit autour de 
Grimm qu'autour du président des pangermanis- 
tes qui a dû donner sa démission parce qu'il avait 
été convaincu d’avoir reçu de l'argent de Krupp 
pour poursuivre sa campagne. (Applaudissements 
à l'extrême-gauche.)

La social-démocratie, à partir du 2 août, a ou
blié qu'elle appartenait à l'Internationale. Elle 
paraît vouloir se rapprocher aujourd'hui. A tout 
péché miséricorde, mais il faudra avouer qu'on a 
été coupable.

La social-démocratie a suspendu ses rapports 
dans l'Internationale ; je me demande si les ca
pitalistes français, anglais et italiens ont suspen
du leurs rapports avec les capitalistes allemands. 
On a apporté la preuve que neuf milliards arra
chés au bas de laine avaient été placés en Alle
magne. Dans la plupart des cas, ces milliards ont 
été employés à développer les armements, l’in
dustrie et le commerce. Il m’a été affirmé que les 
possesseurs français de fonds allemands négo
ciaient avec l’ennemi.

Mayéras a des documents ,
Mayéras. — Permettez-moi de verser deux do

cuments au débat. Le « Times » du 7 juin a in
séré une lettre d'un correspondant où l'on peut 
lire que la campagne contre le démembrement de 
l'Autriche a coïncidé avec une campagne simi
laire chez les Alliés et que les banquiers fran
çais avaient discuté avec les banquiers autri
chiens les moyens de sauver l'Aùtriche.

En même temps, paraissait dans un journal 
français Une annonce faisant allusion à la pres
cription des coupons autrichiens, bulgares et 
turcs, et indiquant que le syndicat des agents de 
change avait fait des démarches auprès gou
vernement français sans que des assurances pré
cises lui aient été données.

J'ajoute que la deuxième information a paru 
dans un journal français qui est la propriété d'un 
banquier autrichien fraîchement naturalisé, M. 
Putz, et dont le principal collaborateur se trouve 
être l'un des plus proches collaborateurs de M. 
Briand.

M. Briand. — Je ne sais pas à quel collabora
teur vous faites allusion. Avez-vous la préten

tion de dire que j’ai couvert certaines opérations 
Tinancières de pourparlers avec l'ennemi ?

Mayéras. — Certains hommes politiques se 
trouvent recevoir des reproches pour des cho

ses faites dans leur entourage. Il y a, autour de 
vous, un journaliste qui a fait cette campagne.

Je reconnais que ce n'est pas vous qui avez 
'donné un passeport aux banquiers autrichiens 
jpofyr se rendre en Suisse, parce que vous n’étiez 
plus président du Conseil à ce moment. Mais 

'vous avez délivré des passeports à des religieux 
q̂ui se sont rendus en Suisse pour assister à des 
conférences semblables. (Applaudissements à l'ex- 
.trême-gauche.)

Nouvelles déclarations de Raffin-Dugens
Raffin-Dugens. — Lorsque M. Pugliesi-Conti a 

n? 8 fjan.*̂ales de Berne, de Kienthal et de 
tfimmerwald, je me suis pris à rire. Je suis allé 
m entretenir avec des gens qui combattent ceux 

. q u i  ont déclaré la guerre et pour essayer d'ar- 
«Wt«r 1 effusion du sang et l'amoncellement des 
'ruines, Qu’est-ce que ce scandale à côté de ce
lui que M. Mayéras a dénoncé ? (Interruption). 
Le commerce de l'argent est internationaliste. Il 
n'y a que le commerce des idées qui ne le soit 

'pas.
Quand je suis revenu de Kienthal, on m’a cité 

à comparaître devant un tribunal dont M. Re
naudel était juge. On ne m'a ni pendu ni fusillé 
parce que j'étais resté dans la vérité socialiste.

M. Pugliesi-Conti a apporté la prose de Gus- 
^*ve Hervé. Je ferai observer qu'avant la guerre, 
W. Hervé a laissé croire au kaiser que la mobili
sation serait sabotée. Ne nous faites pas prendre 
n  prose de cet homme comme une prose qu'on 
|jp€ut respirer sainement en plein Parlement.

Vous apportez aujourd'hui la prose d'Hervé 
•^ontre les Allemands. Hier, vous l'apportiez con- 
P *  Français. C’est & cause de lui que tant

de braves gens qui luttaient pour la paix ont été
frappés.

On parle de Stockholm. Je vous ai dit, au co
mité secret, M. le président du Conseil, que vous 
ne vouliez pas de cette réunion parce que vous 
craigniez qu'on y renouvelle les déclarations si
gnées au Congrès de Londres par Guesde, Sem- 
bat, Henderson, Vandervelde, déclarations aux 
termes desquelles il est dit que tous les gouver
nements ont leur responsabilité dans la guerre.

Vous ne voulez pas qu’on aille à Stockholm 
parce que là, pourrait sortir la paix. (Exclama
tions.) Des soldats ont été mécontents du refus 
des passeports...

M. Le Bail-Maignan. — Parce que vous aviez 
fait naître chez eux des espoirs irréalisables...

Raffin-Dugens. — Les hommes de la tranchée 
se rattachent à toute espérance. Ils se raccro
chaient à celle de Stockholm. Vous avez refusé 
les passeports et provoqué ainsi un mécontente
ment qu'il a fallu réprimer. Vous savez com
ment. Quoi qu'il en soit, le parti socialiste res
tera dans son sillon.

La question de TAlsace-Lorraine
Hermartn-Wendel, le député allemand, qui 

fefst considéré comme le théoricien du parti 
socialiste, publie dans. l’«Arbeiter Zeitung», 
une étude politique dans laquelle il s ’efforce 
de trouver la formule pour la solution de la 
question de l'Alsace-Lorraine. Iî est certain 
que la question paraît particulièrement déli
cate, pour des motifs de caractère écono
mique.

A part l ’industrie textile de i ’Als;ace Sep
tentrionale, c’est en Lorraine que se trouvé 
le plus grand gisement de fer de l'Europe, 
dont l'importance fut connue en 1871 et 
devint, plus tard, énorme. Ce sont ces gise
ments qui ont fourni à: l'Allemagne" leg 
moyens de faire concurrence à ia production 
britannique de fer et d ’acier. Da perte dta 
bassin minier de la Lorraine représenterait 
un coup mortel, non seulement pour l'indus
trie allemande du fer, mais pour l’industrie 
mondiale de l ’Allemagne.

Wendel croit que si la F:rance arrivait à 
arracher l'Alsace-Lorraine par la force def 
armles, toute l'Allemagne se transformerait 
en une u sine de guerre pour reconquérir les 
territoires qu’elle a possédés pendant pres> 
qu'un demi siècle.
/ De même si le triomphe de l’Allemagne 

était complet, la question de l’Alsace-Lor
raine resterait toujours ouverte.

Si l’on ne veut pas laisser du feu couveç 
sous les cendres du traité de paix, il faüt 
résoudre la question d ’une façon qui §oit 
reconnue des deux côtés.

Une solution pourrait être celle de donner 
la Lorraine, qui est sans doute française, 
ia la France, et l'Alsace qui, d ’après Wen
del, est allemande, ià' l’Allemagne. De cette 
façon, l ’amour propre de la France serait 
sauf et l'Allemagne perdrait ce qiii, intime
ment, ne lui a jamais appartenu.

L’idée de la neutralisation des deux pro
vinces contestées équivaudrait à condamner 
a l’inaction économique deux f lo r i s s a n t e s  ré
gions.

Digne de considération au contraire le 
projet de réunir la Belgique, la Hollande, 
le Luxembourg, l’Alsace-Lorraine et la Sais
is6 en un seul terrain économique, qui for
merait une zone neutre entre l ’A!lëinagn>e 
et la France, s’étendant de la mer du nord 
jusqu’à la frontière italienne.
. Toutefois, la forme la meilleure de neutra. 

lisation pour l’Allemagne serait celle qui 
laisserait F Alsace-Lorraine dans. son terri
toire douanier et économique à peu près 
corame^ le Luxembourg.

Wendel conclut en déclarant que l ’immen’- 
se majorité du peuple allemand, aviefe de 
paix, saluerait avec enthousiasme la trans
formation de l’Alsace-Lorraine en un E tat 
fédéral. Les Alsacieng-Uorrains décideraient 
si leur pays veut être républicain ou monar
chiste, mais la p'rémice indispensable eSt 
que le nouvel E tat reçoive un régime par
lementaire. Après ces trois années de guer
re. Wendel demandfe que, le problème soit 
examiné sans «romantisme nationaliste» et 
avec le plus grand calme d ’esprit.
  — ♦ — ---------

Guillaume II censuré

Le correspondant particulier du «Dai
ly Telegraph» à; New-York annonce que 
les révélations de tM. Gérard, ancien am 
bassadeur des Etats-Unis, à Berlin, sur les 
intrigues du gouvernement allemand avant 
et pendant la guerre, vont commencer à pa
raître dimanche dans la «Philadejphia Led- 
ger», sous le titre «Mes quatre années dei 
Berlin.» _

Un des plus curieux parmi leS documents 
qu’il a été autorisé à. publier est ïe fac simt- 
lé d’un câblogramme autographe rédigé par 
Guillaume II, le 10 août 1914, et adrgiâé au 
président Wilson.

On se rappelle qu’àî la s;uite de la fa
meuse interview du «Daily Telegraph» du 
28 octobre 1908, lie gouvernement allemand 
exerce une espèce de! censure sur tes mes
sages <te l'effiflMet®. M- Gérsûiï fut dose

prié par lie gouvernement allemand de sup
primer ce télégramme que l'empereur lui' 
avait remis pour qu’il le publiât.

Ce message impérial du 10 août 1914, Va’ 
maintenant paraître avec l’autorisation du 
président Wilson.

La Conférence de la Haye 
règle le sort des prisonniers de guerre

iDe «Times» du 28 juillet donne un som
maire officiel de la convention passée' en
tre les délégués allemands et anglais à la 
récente conférence de La H&ye et qui a 
été ratifiée par les deux gouvernements. 
Cette conception, qui comprend vingt-de!ux 
paragraphes, fera l’objet d ’un rapport im
primé officiel. Les principaux points trai
tés sont les suivants:

Tous les accords déjà conclus au sujet 
ÜU rapatriement direct seront remis en vi
gueur incessamment.

Les conditions requises au point de vue1 
médical pour le rapatriement ou l’interne
ment en pays neutre des prisonniers de guer
re, seront adoucies et, eh attendant, les ac 
oords existant à  ce sujet entre' l’Allema
gne et la France seront pris comme base.

«Les internés en Suisse le’s plus grave
ment atteints seront rapatriés et remplacés 
par de nouveaux internés.

Indépendamment des internés en Suisse 
seront désignés pour être internés en Hlol- 
lande 7500 prisonniers de guerre' de tous 
rangs malades ou blessés. Le chiffre de 
7500 s’entend de l’ensemble des prisonniers 
internés, allemands aussi bien qu’anglais, 
et non pas 7500 de chaque nationalité.

Tous officiers et sous-officiers, malades 
ou non. se trouvant en captivité depuis plus 
de dix-huit mois, sont susceptibles d ’être 
internés en pays neutre jusqu’à concurrence 
dés places disponibles. L a préférence sera 
donnée aux prisonniers ayant subi la .plus 
longue captivité.

Le gouvernement hollandais prévoit 6500 
places pour les internés de cette catégorie.

Le gouvernement hollandais acceptera en 
oétre* 2000 prisonniers civils, de préférence! 
non valides. — ~

Si le nombre des prisonniers de' guerre 
susceptibles d ’être appelés à bénéficier de 
l’internement en raison de leur état de santé 
soit de la durée de leur captivité, outrepasse 
la pla,ce disponible., tine répartition sera opé
rée entre les prisonniers allemands et anglais 
de chaque catégorie au prorata du nombre 
des prisonniers de l’une e't de l’autre natio
nalité reconnus aptes à l’internement. En ce 
gui concerne les internés civils, si une' stricte 
équivalence aboutissait à choisir sept ou huit 
prisonniers allemands contre un anglais, les 
désignations seraient faites sur la base de 
quatre à un.

.Les punitions pour tentatives d'évasion 
seront réduites dans les deux pa><s à 14 jours 
de cellule pour tentative simple ou à deux 
mois pour tentative compliquée d'effra.ction. 
Tout prisonnier de guerre subissant actuelle
ment une punition de ce chef sera remis en 
captivité ordinaire à dater du 1er août.

Toutes représailles contre les individus se
ront supprimées sans délai. Aucune mesure 
de représailles ne pourra être prise sans un 
avertissement préalable, quatre semaines 
avant la mise à exécution. Toute sentence 
prononcée pour des délits commis par des 
prisonniers de guerre ou internés civils en
tre la date de leur capture et le 1er août sera 
suspendue jusqu a la conclusion de la paix.

Ils sont tous d*accord
Aux peuples à les imiter

« Si le peuple allemand comprenait que 
nous vouions une paix fondée sur le droit 
des peuples...» A. RIBOT

«La base de la paix doit être une en
tente perpétuelle entre les peuples... »

MICHAELIS.
« Nous ne luttons pas pour l’amour de la 

lutte. Nous désirons la paix aussi ardem
ment que... » - BAjLFOUR.

«La continuation de la guerre, à l’heure 
qu’il est. est absurde. » CZERNIN.

Ces quatre phrases 'reproduites en man
chette dans « l’Œuvre » indiqueraient que les 
gouvernants de France, d ’Allemagne’, d ’An
gleterre et d ’Autriche' sont disposés à faire 
la paix. Ce sont leurs conditions qui diffè
rent. Cependant M. Ribot et M. Michaelis 
proclament que la paix doit être fondée sur 
le droit des peuples, que’ la base doit être 
une entente perpétuelle entre peuples.

Il serait si simple aux peuples de' com
bler leurs vœux!...

Ouvriers!
Abonnez-vous 9 „La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les mtêrfits de 
la classe ouvrière.

ECHOS
Pas assez cher

Il panait que la police est payéie pour faille! 
vendre les denrées plus cher au pauvre dia-. 
ble de consommateur. Samedi, au marché 
d ’Olten, quelques paysans s’etaient mis à  
débiter les pommes de terre à 20 et. le kiy, 
lo. Mais la police y, mit bon ordre, et piqua; 
dans leurs sacs et corbeilles de’s .petits écri
teaux portant 25 et. Une brave paysanne 
qui, en route, avait débité de superbes pom
mes à  SO et. le kilo se vit forcée de les ven
dre 60 centimes arrivée a,u marché.

Toujours l'humour yankee (
Nbus parlions l’autre joür de l’humîfuBj 

yankee. JLà-has, de l'autre côté de la «mare 
aux harengs ». les juges eux-même's sont parti 
lui assez souvent imDressionnés.

Ainsi devant un tribunal de l’Arizoma cûm-f 
paraissait récemment un individu qui était) 
prévenu . d ’avoir vendu de l’ajoool malgré 
la défense de la nouvelle loi. 1

Pour sa défense, l’avocat qui l’assistait 
nié trouva rien de mieux que d ’inviter les 
membres du jury à examiner l ’accusé dd 
plus près: > . . . "

;— Voyez mon client, messieurs, dit-il, con-, 
sidérez sa face rubiconde, et ne' pensez- 
vious pas qu’il est incapable de vendre' dev 
l’alcool, parce que s’il en avait... il préfé
rerait de beaucoup le boire... j

E t la réponse du tribunal, se rendant à ( 
cette boutade, fut-Un verdict de non-culpai- 
bilitél. j

Le* boyards d'autrefois
Lîa question agraire est peut-être, aprës- 

la défense contre l’invasion allemande, ce 
qui préoccupe le plus le nouveau gouver
nement russe. Qn sait que paysans et sol-, 
dats veulent l a . terre, les forêts, les trou
peaux. i

Jusqu’à  présent, quelques grands sei
gneurs se les partageaient, sans connaître 
même parfois l ’exacte étendue de leurs dos-; 
maines.

Que leur restera-t-il dans la République^ 
russe lorsqu’elle sera organisée?

Il n ’existera sans doute plus de boyards.' 
grands propriétaires fonciers, comme le prin-i 
ce Demidoff qui fut célèbre à JParis sous; 
le- second Empire.

A un concours agricole, un élevêUr beau-; 
ceron, faisant les honneurs de son exposi
tion, lui disait: <

— Vous voyez ces moutons, prince. Eif 
bienl j ’en ai 3,600 tout semblables!

Mais, Demidoff. agacé, l’interrompit dou
cement!

— 3,600 moutons?... Très curiaUxl.„ C’est 
exactement le nombre de mes bergers 1
, Les bergers russes .cinquante’ ans plus 
tard, démontrent qu’il est dangereux d ’oc
cuper tant de monde à mener paître les 
brebis.

Au téléphone
— AllooH...
— C’est toi, Pierre?
— Oui, qu’est-ce qu'il y, S à' ton service?,
— Veux-tu passer cet après-midi vers moi, 

j ’ai quelque chose d ’important à te dire’.
— Dis toujours, de suite, je t ’écoüte...
— Je n'aime pas te le dire" ici. La demoi

selle du téléphone pourrait écouter...
Une voix au téléphone: — Vous êtes Un 

insolent je n ’écoute jamais.

Procédés allémands à l’égard d ’un Suisse

L’« Intelligenzblatt », de Schaffhouse, rapporte 
le récit suivant :

Mardi dernier, un citoyen de Schaffhouse, âgé 
d’environ 70 ans, fixé à Schaffhouse dtepuis 36 
ans, voulut conduire son petit-fils chez ses pa
rents, à Gottmandigen, Le père de l’enfant était 
en permission et désirait le voir. A peine notre 
concitoyen se trouvait-il en Allemagne qu’il fut 
arrêté, dépouillé de ses papiers, de son argent, 
et séparé de son petit-fils. Il ne put obtenir la 
permission de voir son beau-fils et fut emmené 
par le train suivant à Fribourg-en-Brisgau. Là, 
on l’autorisa, sous bonne garde, à dîner dans un 
restaurant, puis il fut incarcéré.

Le mercredi, il fut entendu par le juge d’ins
truction, qui lui apprit qu’il était un espion dan
gereux et le pria de faire des aveux, l’avertissant 
qu’il était inutile de nier. Notre Schaffhousois put 
facilement prouver son innocence et fut relâché 
le mercredi soir. Jusqu’ici, rien à redire, une er
reur de police étant toujours possible ; mais les 
honnêtes gens, lorsqu'ils reconnaissent avoir com
mis une erreur, la r é p a r e n t .  Les Allemands ne 
donnèrent au S c h a f f h o u s o i s  aucune explication, 
ne lui firent aucune excuse, ne lui payèrent pars 
même son billet de chemin de fer pour le retour. 
Ils se gardèrent bien, également, de l'indemniser 
Jour les deux jours qu'ils lui avaient fait perdre. 
Rentré à Gottmandigen, notre concitoyen de
manda 1 autorisation de prévenir télégraphique*, 
ment sa famille qu'il se portait bien, mais cettq 
permission lui fut refusée.

Voilà comme on traite, outre-Rhin, des ci
toyens d’un pays neutre et « ami ».



Remaniement ministériel en Allemagne
Selon 4  «Gazette de PAllemagne du 

KNora», leurs démissions ont été accordées 
aux ministres d’Etat von Beseler, von Trott- 
fcu-Solz, von Schorlemer, Lentzs et von Lee- 
pell, aux secrétaires d’Etat Kraet'ke, Lisco, 
Ztmmermann et von Batocki et au sous- 
pecrétaire d’Etat Richter.

M. Helfferich conserve les fonctions de 
Remplaçant général du chancelier de l'em
pire. Il reste membre du ministère d’Etat 
gt continue, pour le moment, à diriger l’of
fice impérial de l’intérieur. L'offica impé- 
Jriai de l’économie publique sera séparé de 
jloffice de l’intérieur. Le premier bourgmes
tre de Cologne, Wallraf doit prendre la 
(direction de l ’office impérial die l’intérieur 
(Le bourgmestre de Strasbourg Schwander 
torend la direction c$a l’office de l ’économie 
publique. T a is  deux recevront les titres de 
teous-secnétaires d’Etat et d’Excellences.

L ambassadeur ,von Kuehlmann est nora- 
,to!é secrétaire d ’Etat à l’office des affaires 
étrangères. De directeur de chemins e t  ter 
Ruedlin ë s tr  nommé secrétaire d’Etat de l’of
fice impérial des postes. Le conseill'er privé

. JU3Üce von Kraùse est nommé secré
taire ûTEtat de l’office impérial de la ius- 
tiÇfe- JJe premier président von Waldow se 
«charge de l ’office de ravitaillement die guér
ie . On lui adjoindra probablement comme 
^oui-secrétaire d ’Etat le chef de ministère 
bavarois von Braun et le Dr Auguste Mül- 
;ler. Le L'andrat von Graevenitz a été dé- 
|ig!në commè successeur de M. Wahnschaffe 
Ô la cliancel|diie impériale.

IT6s ^ministères prussiens devenus vacants 
ont été repourvus de la façon Suivante : jus- 
tiçô: président supérieur de tribunal Dr Pier- 
iHe Spahn; intérieur: sous-secrétaire ü’Etat 
Drews ; cultes : directeur de ministère 
BcJwnidt; agriculture; chef de l ’administra- 
tjpû provinciale Eisenhart-Roth; finances': 
président de gouvernement Hergt.

Commentaires allemands
Pour le moment, une partie senlemeint des 

journaux du matin commentent le remanie
ment ministériel:

.Le «Vorwaerts» et la Gazette de la 
Croix» réservent leur opinion.

Le «Lokal Anzeiger» dit: «La par-
lementarisation reste dans les limites modé
rées. On n’a pas envisagé les principes, mais 
les hommes.»

«La «Runsau» écrit «également: «Ce qui 
a été créé est tin ministère de fonction
naires à l ’ajicienne mode, augmenté de deux 
parlementaires. Mais jusqu’ici M. Michaelis 
est connu jjour avoir eu la main heureuse1 
dans le ch<>ix, de ses collaborateurs et pour 
avoir sü se lè s  attacher étroitement par une 
collaboration quotidienne. On ne peut que ; 
souhaiter qu’il ait cette même .chance "dans 
ses nouveaux choix si importants. »

Le «Berliner Tageblatt», par contre# con
sidère le remaniement du personnel gouver
nemental comme sans aucune importance 
pour le développement dé l ’empire et la 
«Gazette de Voss » dit aussi: «Le nouveau 
gouvernement ne fait vrajme'nt pas l'im
pression d’un gouvernement parlementaire. »

L e « Volkszeitting » écrit « Ce qu’on peut 
dire de plus favorable du ministère dei fonc
tionnaires de M. Michaelis c’est qu’il s ’a 
git d ’un renouvellement bureaucratique. »

L a .« Post » rélève que l'élément bourgetois, 
qui compte 7 noms, se trouve cette! fois très 
fortement représenté. Biein que se m anifes-. 
tent fortement les dispositions d’accéder aux 
vœux tendant à la parlementarisation, cela 
n ’est toutefois réalisé que dans les mesures 
qui paraissent compatibles avec la tradition 
de l’organisme de l’empire* et de l’Etat.

Le «Tages Zeitung»: «Le chancelier de 
l ’empire s’est formé maintenant un gouver
nement impérial et un gouvernement prus
sien conforme ài SeS vœux. Nous es
pérons que tous les nouveaux hommes ap
pelés au gouvernement s’uniront dans la 
volonté de servir une seuté idée et d ’obtenir 
la victoire pour la  patrie. »

Les grands journaux de Tempire retaar-

qüefct que le 'docteur Michaeflîs deVajt en 
première ligne veiller à trouver des colla
borateurs qui apporteraient, outre l’expé- 
rience nécessaire, toute l ’énergie voulue et 
qui soutiendraient en toutes circonstances 
le chancelier et le président du conseil dans 
^application de la réforme électorale en 
Prusse, même s ’il faut s’attendre à ce que 
la majorité actuelle de la Chambre defc dé* 
putes oppose une forte résistance à la ré
forme.
—----------  —  -t-

Les Japona is  occupent la Mandchoarie ?
Nous avons relaté, la semaine passée, d ’a

près des journaux américains, la mobilisa
tion de deux millions et demi d’hommes au 
Japon. ’

« Des nouvelles extraordinaires, nous par
viennent d Extrême-Orient. Les Japonais 
s emparent de la Mandchourie. Ils auraient 
déjà occupé Wladiwostock et Charbin, ainsi 
que la ligne télégraphique. La presse sué
doise donne les détail:: suivants : Depuis deux 
mois les Japonais dirigent de grands trans
ports de troupes sur la Mandchourie. Un 
demi-million d’hommes y seraient déjà. Les 
Japonais font des fortifications.

Le gouvernement américain aurait pro
testé. Des transports américains accompa
gnes de vaisseaux de guerre' se sont déjà 
rendus dans le nord de l’île de Sakhaline.

On se rend compte que lé Japon suit sa 
ligne de conduite à part et qu’il songe avant 
tout à profiter de la guerre pour assurer son 
hégémonie en Extrême-Orient.

La perte de Wla,diwostock sera surtout 
sensible pour la Russie. La ville a été cons- 
truite en 1860. En 1894, le dernier tsar y 
a pose  ̂ la première pierre du transsibérien 
qui a été achevé en 1902.

La ville avait pris un grand développe
ment avant la guerre, atteignait 100,000 ha
bitants et comptait une forte garnison.

Que vont faire les Etats-Unis? Ils sont 
déjà sans doute trop engagés en Europe 
pour pouvoir s opposer aux plans des Ja
ponais. si ceux-ci révèlent de réelles inten
tions de conquêtes. Ils ne sont pas venus 
en Europe, mais ils s’apprêtent à évincer 
en douceur les Européens de l’Extrême- 
Orient et même de leur expulsion de l'Asie.

La guerre européenne marque entre au
tres la fin de l'hégémonie de l'Europe sur 
lés autres continents, écrit M. J. César dans 
le Jura bernois.

Réd. — Nous donnons cette information 
. sious réservç. Il ne serait pas impossible 
qu’elle émane de source allemande. Elle 
pourrait avoir comme but de masquer en 
Allemagne l ’effe.t moraj qu '̂ produira l’en
trée. en guerre dé Jla Chine aux côtés des
Alliés.  " ‘ " / • V ;
 ̂ j  Çepend^nt,, il est hors de doutf que lè 
Japon, comme tous les belligérants, du res
te, guette les fertiles plaines de la. Chiné 
septentrionale et s ’en emparerait volontieri
—  ----------:—  — »♦ «■   -t

L’artillerie moderne ;
y",- La;pirissaaée ''batteries nàtal»'.Y ';
.. L’ Illusirazione militare » italienne, écrit qu i 
l’es gros canons navals modernes dont disposent 
les Alliés développent des forces gigantesques 
dont il est difficile de se faire une idée précise. 
Les canons de 343 millimètres des dreadnoughtq 
anglais dégagent, au moment du départ du pro
jectile, une force de 25 millions de chevaux. Aus
si la durée utile de ces canons est-elle forcément 
limitée : ainsi, une pièce de 305 millimètres, qui 
coûte environ 400.000 francs, ne peut tirer que 
deux cents coups avec charge de guerre. Mais 
les résultats de ces tirs sont effrayants ; dans la 
bataille des îles Fripes, un projectile anglais de 
343 millitn. atteignit à l’arrière, sur le pont, lé 
grand croiseur de bataille allemand « Dcerfflin- 
ger », pénétra à-l'intérieur, éclata et provoqua 
l’explosion des munitions contenues dans la cham
bre de chargement des deux tours de poupe, qui 
furent rendues complètement inutilisables ; de 
sorte que le grand vaisseau allemand, qui avait 
coûté soixante millions, manqua d'être détruit 
par un seul coup de canon.

Le canon le plus puissant, actuellement, est
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(Suite)
Distraite, elle avait suivi Mme de Maulde ; et 

ce fut par un effort de volonté que, s'arrachant 
à sa songerie, elle demanda, dès que la voiture 
les emporta :

— Vous souhaites me parler, madame, qu’y 
a-t-il ?

— 11 y a, ma chère, pour aller droit au but — 
car nous n'avons qu'un instant à nous — que je 
suis fort mécontente du parti-pris de Josette de 
repousser tous les mariages qui lui sont offerts. 
C'est absurde ! Qu’attend-elle? Que veut-elle? 
Acquérir la réputation d'une poseuse qui ne juge 
personne digne d'elle, pour arriver tout bonne
ment un jour au personnage ridicule de fille mon
tée en graine, comme disent les bonnes gens, si 
elle ne finit pas par épouser n'importe qui,

• n'ayant plus le choix. Puisque vous êtes la seule 
personne qu'elle daigne écouter, je vous serais 
très obligée de le lui faire comprendre... Elle a 
de nouveau refusé le marquis de Chambry, qui 
est un charmant garçon, de très bonne famille, 
de grande fortune, pourvu de brillantes relations, 
enfin de tout ce aue peut souhaiter une femme...

— Qui ne demande à son mari ni grande intel
ligence, ni conception même vague de devoirs 
quelconques à remplir, ni goûts un peu élevés, 
ni souci de ne point gaspiller son existence dans 
des occupations stupidement frivoles de mondain 
désœuvré.

Presque avec âpreté, Ghislaine avait parlé. La 
marquise, dont elle attaquait ainsi les sympa
thies, la regarda, stupéfaite et irritée.

— Ah I çà, Ghislaine, est-ce votre qualité de 
femme de lettres qui vous fait parler ainsi comme 
une anarchiste ?... Q est évident que si vous ex
primez de telles opinions devant Josette, ses lu
bies n'ont plus rien d'étonnant. Vous la détournez 
du mariage pour...

Ghislaine ne lui permit pas d'achever ; avec 
une sorte de gravité qui la domina, elle dit :

— Je  la détourne, non du mariage, mais d'un 
mari qui ne la rendrait pas heureuse et qui ne 
serait pas digne d'elle.

— Digne d'elle ! En vérité, Ghislaine, que lui 
faut-il donc ? Vous la gâtez d'une façon déplo
rable et la transformez en ridicule petit spécimen 
d'orgueil féminin 1... Eh bien ! ma chère, si vrai
ment vous n'avez en vue que son intérêt, si vous 
ne souhaitez pas, comme on pourrait le croire, la 
garder près de vous pour vous distraire, trouvez- 
lui donc un mari qui ait l'heur de lui plaire en 
vous plaisant Pour ma part, il y a, en ce mo
ment, quelqu'un que j'en arrive â désirer lui voir 
épouser, c'est Marc de Bresles, qui paraît d'ail
leurs la trouver assez à son goût...

— Marc de Bresles I j ! PJf*#
— Oui, Marc. Et pourquoi non ? .
Ainsi, la grand'mère, après l'enfant, souhaitait 

ce mariage. Elle eut la sensation que doivent 
éprouver ceux qui, emportés par un invincible 
courant, se sentent entraînés loin du port entre-

celui de 406 anQfan. construit par l'artillerie cô
tière des Etats-Unis pour les forteresses qui dé
fendent les approches du canal de Panama. Cette 
pièce est longue de 15 mètres et pèse 142 tonnes. 
Sa charge de poudre sans fumée est de 261 kilos ; 
le projectile pèse 1058 kilos e t la Dortée est de 
25.000 mètres. Dans la chambre d'explosion du 
canon, les gaz développent la pression maximum 
de 2600 atmosphères, chiffre énorme si l'on songe 
que la plus modeste chaudière navale travaille 
à la pression maxhntun de 16 atmosphères.

Les Américains construisent cependant un au
tre canon, du même calibre, long de 20 mètres 30, 
qui lancera & la distance maximum de 37.800 m. 
un projectile de 1088 kilos. Une autre pièce, de 
457 millim., bien plus puissante encore,- est à l'é
tude en ce moment.
---------------------- —s ♦     ._

ETRANGER
FRANCE

Le questionnaire de Stockholm. — La com
mission socialiste, chargée d'examiner le ques
tionnaire de Stockholm, a adopté la partie rela
tive à la Société des nations. La base d'une paix 
prochaine et durable doit être le droit des peu
ples de disposer d eux-mêmes. La commission 
constate, à propos de TAlsace-Lorraine, que le 
peuple alsacien s'est uni au peuple français parce 
qu'il l'a voulu. C’est sa volonté seule, et non le 
traité de Munster, qui a légitimé cette union. 
Pour empêcher les coups de force des gouverne
ments de rapine, le rapport préconise la création 
d'une force internationale provenant de toutes 
les armées nationales ; tous les gouvernements 
subissent ainsi le contrôle de la souveraineté po
pulaire. Le rapport déclare que la paix ne pourra 
être signée qu'avec des peuples d’Autriche et 
d’Allemagne maîtres de leurs destinées. C’est la 
condamnation des Hohenzollern.

Le rapport de la commission entrevoit la ré
duction graduelle et simultanée des armements, 
réclame l'internationalisation des voies de com
munication, dans l'intérêt mondial. Par contre, 
il refuse d'accorder la liberté des mers, telle que 
la comprennent les majoritaires et les minoritai
res allemands, privant les Alliés d'un avantage 
décisif, et déclare notamment: «En temps de 
guerre, ce serait la plus monstrueuse des dupe
ries. Si le peuple allemand veut être à l'abri des 
blocus futurs, il faut qu’il réalise l'ensemble des 
conditions, dont la première est la démocratie, 
qui permettra de fonder une société des nations. 
0 conclut sur ce point : Sinon, le monde laisse
rait les dirigeants allemands, comme il les a lais
sés violer la neutralité du Luxémbourg et de la 
Belgique, e t l'Angleterre insulaire, industrielle, 
dépendante du marché mondial pour son ravi- 
t aille ment, serait à  la merci de l'Allemagne, maî
tresse des mers ». !? ;

V T :, ESPAGNE Vu v ' 'V -
L’assemblée parlementaire de Barcelone.— Le

citoyen Pablo Iglesias publie dans «H Socialista» 
une vigoureuse protestation contre les informa

tions —- les seules autorisées par la censure — 
données par le gouvernement concernant l'as
semblée parlementaire de Barcelone.

Après avoir déclaré que la version publiée 
par le gouvernement est stupéfiante e t qu'il est 
impossible que le. préfet des Barcelone j n’ait pas 
informé exactement le gouvernement de  là réalité 
des faits, Pablo Iglesias affirme que l’assemblée 
parlementaire pat se constituer, qu’elle discuta 
son ordre du jour, qu'elle adopta une motion et 
que cette motion fut lne au préfet par M. Ada- 
bal, président de l'assemblée.

Ce n'est pas l'assemblée — ajoute Pablo Igle
sias — qui a échoué, mais le gouvernement. Ce- 
lui-ci affirma que l’assemblée ne se tiendrait pas, 
et elle eut lieu.

Le gouvernement laissa entendre qu'il poursui
vrait les parlementaires si ceux-ci prétendaient 
réaliser ce au’fls avaient annoncé. Et bien, que 
les membres de l'assemblée eussent adopté une 
attitude de désobéissance et de résistance aux 
autorités, le gouvernement n’osa pas réaliser ses 
menaces. Dans ces conditions, le gouvernement 
aurait déjà dû abandonner le pouvoir.

A U T R I C H E - H O N G R I E
La constitution du cabinet — Le correspon

dant viennois de la « Gazette de Francfort » dit 
que la mission du Dr von Seidler^ qui avait, com-

vu... Une seconde, elle resta sans répondre. D'un 
regard qui ne voyait pas, elle considérait le mis
sel que tenaient ses doigts gantés de blanc. Puis, 
d'une voix un peu lente, elle répéta ;

— Pourquoi ?... Parce qu‘il me semble que 
M. de Bresles est un peu âgé pour elle...

— Mais, ma chère, vous savez aussi bien que 
moi, ce me semble, que Josette a  la singulière 
manie de considérer les vrais jeunes gens comme 
des poupons avec lesquels, tout juste, elle pour
rait jouer au tennis ou bostonner. Les hommes 
mûrissants seuls ont droit à son attention. Marc, 
en définitive, n'a guère plus de trente-deux ans. 
Il est d'excellente naissance ; l’héritage de son 
oncle est considérable et lui ôtera le goût,  ̂qu’il 
se prétendait imposé par la nécessité, d'aller 
remplir, de côté et d'autre, des postes ridicules 
de petit ingénieur sans fortune... Je me suis ren
seignée à ce sujet auprès de Paul de Gannes...

— Et vous croyez qu'il plairait à Josette 7—
  Il est évident qu'en son honneur elle s'hu

manise d'une façon sensible... Je l'avais déjà re
marqué à Dieppe, et j'en ai eu plusieurs exem
ples dans leurs dernières rencontres à Paris. Mon 
expérience ne saurait me tromper. Elle l'accueille 
comme jamais je ne l'avais vue accueillir aucun 
homme. Et, mieux que personne, vous qui êtes 
sa confidente attitrée, vous devez le savoir !....

Ghislaine ne releva pas le propos que Mme 
de Maulde avait lancé de sa voix mordante. Peut- 
être même ne l'avait-elle pas entendu. Une pen
sée l'absorbait, accentuait le pli léger qui rayait 
son front, entre les sourcils ; et, d'un doigt ma
chinal, d ie  tourmentait la fourrure de son man
chon.

— Alors, vous pensez que Josette plaît... par
ticulièrement & M. de Bresles... qu'elle lui plaît

me on le sait, tenté de constituer un cafrinet de 
concentration nationale où seraient représenté-: | 
les principaux peuples d’Autriche, doit être con- ' 
sidérée comme ayant échoué. Les Tchèques ré -' 
vent toujours, ajoute le correspondant, d’un Etat, 
bohémien souverain comprenant les arrondis1 •: \ 
ments allemands de Bohême et attendent de t’En- 
tente lâ  réalisation de leur rêve. Les Polonais 
font toujours grise mine au ministère, qui n'a pas 
rempli les promesses de son prédécesseur. Les so- ' 
cialistes n'ont pas envie d'assumer les devoirs ' 
gouvernementaux et, 'dans ces conditions, les. 
chrétiens-sociaux redoutent d'avoir fi suppc 'er 
seuls le mécontentement populaire, s’ils accep
taient de se faire représenter dans le cabinet.
  ■ » ♦ <—   '

NOUVELLES SUISSES :
Les malades au semcQ. — Le' médecin;) 

de l ’armée nous écrit: En juillet, l ’état sa -1 
nitaire des troupes en campagne' est bon' 
en raison meme de la saison. ,Les maladies/ 
aiguës, spécialement celles des organes res
piratoires, ont beaucoup diminué, et les éva-^ 
ouations sur les hôpitaux militaires ont ausssi* 
été en moins grand nombre. — En ce quii 
concerne les maladies infectieuses, les cas' 
suivants ont été constatés: 6 de typhus, 2 
de paratyphus. 1 de diphtérie. Il y a eu; 
21 décès, ayant eu pour .cause les maladies, 
suivantes :_ 4 cas de tuberculose pulmonnije?; 
2, méningite tuberculeuse; 1, rubërcuxisc des, 
reins; 1, tuberculose osseuse; 2* pneumo-' 
nie; 2. typhus; 1. d ’appendicite; 1, d ’em-' 
poisonnement du sang; 1, de fracture dui 
crâne; 1, de Iracture de la colonne' verté-; 
braie; 2, d ’asphyxie par immersion au bain;' 
2, de chute à la montagne; 1, de suicide'.

Le relevé des décès comprend tous les 
cas en rapport avec le servie^ militaire, cj’est- 
à-dire aussi bien ceux de l’armée’ que ceux 
du service territorial (écoles dé  recrues et, 
autres écoles). Les décès survenus dans leis' 
hôpitaux militaires et civils, les sanatoria, 
etc., figurent également dans cette liste. 1

L’avion dte Bâte était allemand. — Le Ai
août, à 6 h. 05 du soir, un avion allemand^ 
volant à une hauteur moyenne eit venant 
de la direction Istein-Leopoldshôhe est ap
paru sur territoire suisse, près de Kleinjiü- 
ningen-Otterbach; il décrivit pendajnt quel
ques minutes des cercles au-dessus de Bâlo, 
et disparut à 6 h. 12 du soir aju-dessus d ’Ot-' 
terbach. Nos postes ont tiré. L ’insigne al
lemand pouvait se percevoir facilement àr 
l’œil nu (Etat-Major de l ’Armée, Bureau 
de la presse). i

Le Conseil fédéral de. nauî m e m b r e s . ■
L e Conseil fédéral a  adopté dans sa séance: 
d ’hier' matin le projet d ’arrêté fédéral con
cernant la révision de l ’art. 95 de la Consti-' 
tution fédérale. .Le Conseil fédéral propose; 
aux Chambres de remplacer comjne suit 
l’article constitutionnel: «L ’autorité directo
riale et exécutive supérieure de la Confédé
ration est exercée par un Conseil fédéral-de 
neuf membres. JLe Conseil fédéral répartirai 
de son chef les affaires de: ses départements; 
jusqu’à ce que la loi du 26 mars 1914 sur 

,là réorganisation de l ’administration fédé
rale ait été revisée. L.'arrêté sera soumis 
à? .'la votation ; du peuple et des Etats. iLé! 
Conseil fédéral est chargé des mesures d’exé-: 
cütion.st 1

GENÈVE'. — Natation. — L’e Cercle diSs 
Nageurs organise pour le dimanche 19 août 
à: 3 heure» de l ’après-midi, en amont dfe 
la jeté? des Pâquis, à Genève, des cham
pionnats de natation et water-polo.

Lies inscriptions seront reçues jusqu’au 10 
courant. Les personnes qui veulent prendi#  
part aux épreuves ci-dessous, doivent adres
ser leur demande par écrit au secrétaire <L) 
C. N. G., M. H. Fornerod, 56, rue du. 
Grand Pré, à  Genève. Toute demande d’ins-' 
cription faite après te 10 août ne géra pa3; 
p r ise  en considération.

Voici la liste des principaux concourt: 
100, 400 et 150b m. libre, 100 m. sur le! 
dos, 200 m. brasse; 100 et 400 m. libre 
pour dames, 800 m. libre par équipe de 4' 
nageurs. . ,

de telle sorte qu'il pourrait songer à la souhai
ter pour femme ?

— Ma chère, pour qui connaît de Bresles, f l 1 
est évident qu'elle lui p laît., particulièrement, 
comme vous dites. Je  ne lui ai jamais vu — e t 
il y  a longtemps que je peux l'observer dans !• ' 
monde — je ne lui ai jamais vu accorder à un* 
femme l'attention qu’il témoigne à Josette I • 
C'est pourquoi, étant donné qu'ü ne peut guère 
tarder â se marier, je trouve que la réalisation 
du désir dont je parle serait très possible... E t 
c'est sur vous, Ghislaine, que je compte pour y  j 
aider...

— Sur moi ? madame. ,
— Mon Dieu, ouL Je  rends ici hommage à vo

tre  toute-puissance ! Josette snbit aveuglément 
votre influence, e t Marc m’a l'air d'avoir en voua' 
une confiance non moins absolue... Vous pouvez 
donc, usant de votre tact, si vous voulez bieal 
en prendre la peine, les diriger un peu vers le ' 
but que je souhaite... Et je vous le demande.

Il y eut un imperceptible silence ; et la mai*-! 
quise, étonnée, tourna la tête vers Ghislaine :

— Eh bien, ma chère, qu’avez-vous donc i  
vous montrer si absorbée ? Est-il excessif de sol-' 
liciter votre concours pour préparer l'avemr de, 
Josette ? _ • ,

D'un geste inconscient, Ghislaine passa la  m ain 
sur son visage, comme si elle eût voulu y  effa-l 
cer tout reflet même de sa pensée ; puis, arrê
tant droit sur Mme de Maulde son regard dej 
femme désormais sans illusions, elle dit simple
ment : 1

— Vous pouvez être certaine, madame, que. 
je ferait toujours tout ce qui sera en mon poo> 
voir pour le bonheur e t le bien de Josette».

(A  suive.)



JURA BERNOIS
la «Courrier de la Vallée» suspendu

De «Courrier de la  Vallée» d e  T a  van nés 
a n n o n ce  dans son num éro de sam edi q u ’il 
est suspendu pour un mois p a r décision du 
D épartem ent de  Justice et Police de la  C on
fédération suisse, à  cause de l ’artic le  de son 
correspondant M. Jules. S chlappach, paru  
dans le «Courrier» du  27 ju in  1917.

Le Com ité de la  presse jurassienne s ’est 
réun i d ’urgence à  Tavannes, dim anche 
après-m idi, pour exam iner la  situation créée 
à la  P resse Jurassienne p ar ce nouveau 
coup de force de l ’au torité  fédérale. D ans le 
but de faire 'lever cette interdiction, unp 
délégation de ce comité, accom pagnée d 'un 
des éditeurs du «Courrier», s ’est rendue hier 

'à Berne. —
Voici le passage qui vaut à n ç tre  confrè

re sa suspension pour un mois. P arlan t 
dte l’affaire «Hoffmann», M. Jules Schlap- 
pach term inait son artic le comme suit :

«C’est pourquoi nous réclam ons des sanc
tions sévères contre les coupables et su r
tout une politique régénérée et_ saine, bn-ée 
sur une neu tra lité  effective et im partiale et 
conform e à no tre  idéal dém ocratique. E t  
cela est de toute nécessité, ca r si de nou
veaux scandales allaient surgir, tout à coup, 
un seul rem ède, à nos yeux, s ’im poserait: 
l ’intervention de l’E n ten te  et son ingérence 
dans notre gouvernem ent. Le gâchis grec 
renouvelé ? N on pas. Q uelqu’un seulem ent, 
un M. Jonnart p a r exemple, à l’in star d ’H er- 
cule nettoyan t les écuries d ’A ugias pour re 
m ettre  de l ’o rd re  dfuis la m aison e t incul
quer à nos d irigean ts le sens des respon

sa b ilité s  et de la droiture.»
BIENNE. — Dans les jardins. — Les chenilles 

de papillons blancs font, cette année, de grands 
ravages dans les plantations de choux et choux- 
fleurs. L'année est particulièrement propice à 
leur développement. Le moyen le plus sûr de s'en 
débarrasser est d'examiner plante après plante 
pour les écraser à la main.

ROMONT. — Le prix du bois. — Lors de la 
dernière vente de bois, de nombreux amateurs 
sont venus des localités industrielles du pied du 
Jura dans l’intention bien arrêtée de se procurer 
coûte que coûte quelques stères du précieux 
combustible. Aussi, les prix ont-ils monté d'une 
façon démesurée. La moyenne a été d’environ 
45 fr. le stère pour le quartelage foyard, et le 
record a été établi par une adjudication à fr. 
49.80, ce qui porte la toise à 180 francs, en nom
bre rond. Où allons-nous ?

MOUTIER. — Un triste accident. — Un bien 
triste accident est arrivé à notre: gare à un minu
taire nommé Joseph Friess, dé Triengen (Lur 
cerne), incorporé dans la première compagnie du 
bataillon 44. Friess ayant travaillé, il y a quel
que iemps, chez M. Petermann, était venu voir 
des amis. Ceux-ci l’accompagnèrent à la gare 
pour le train partant à 5 h. 43 pour Sonceboz, 
où il était stationné. Le train, une fois en' gare, 
manoeuvra pendant quelques instants et le sol
dat resta sur le quai avec ses amis.

11 pensait sans doute que l’arrêt du train se pro
longerait encore, lorsque, subitement, il sè mit 
en mouvement pour de bon. Le Sôldat voulut 
sauter sur le marchepied, mais il manqua son pas 
et glissa sous le convoi. On le releva avec le 
pied droit coupé, ainsi que les orteils du pied 
gauche. Il a été transporté à l’hôpital de Mou- 
tier, où des soins empressés lui furent prodigués.
-------------------  I— ♦  m m   ---------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

La Zénith à NeuchâteL — On sait que la ven
te, près de Serrières, d’un terrain communal à 
la Société Zénith a rencontré une certaine op
position au chef-lieu, soit que le prix de vente 
soit jugé onéreux pour la commune de Neuchà- 
tel, soit que l'industrie de Serrières craigne une 
fâcheuse concurrence, soit enfin que la solution 
du problème de la navigation fluviale fasse crain
dre à ses adeptes qu'une faute ait été commise 
en aliénant ainsi le terrain vendu.

Il a été question de lancer un referendum au 
chef-lieu, mais la campagne n'a pas abouti. MM. 
Georges Bouvier, Jean Roulet, Théodore Krebs, 
Pierre Wavre et Léon Martenet ont adressé, il 
y a quelques jours, au Conseil d'Etat, une lettre 
dans laquelle ils demandent au gouvernement 
d'annuler l'arrêté du Conseil général parce que 
le délai référendaire expire quelques jours (6 
août) après l'échéance de la date fixée par les 
parties pour la ratification de la promesse de 
vente (31 juillet). Ils se réservent, d'ailleurs, un 
recours de droit public au Tribunal fédéral.

Bris de bouteilles. — Samedi matin, entre 10 
et 11 heures, le charretier d'un marchand d,e vin 
de Neuchâtel conduisait à Chaumont un charge
ment de vin. Vis-à-vis de l’Hôtel de la Forêt, l'a t
telage prit en écharpe un char de bois ; le cocher 
fut précipité à terre, les chevaux s’emballèrent 
et continuèrent leur course jusqu'auprès du Grand 
Hôtel, où un homme réussit à les arrêter. Le co
cher et les chevaux s’en tirent sans aucun mal ; 
par contre, le char est hors d'usage et 200 bou
teilles ont été cassées.
-----------------  — ♦  m --------------------

Employés de la Directe Berne-Neuchâtel
Nous avons déjà Signalé le peu de temps 

que les em ployés de l a  ligne D irecte Neu- 
châtel-B erne, qui % i t  les parcours 32, 33, 
•34 et 35, ont pour prendre  leur repas de 
midi, soit à C hiètres où à Güm enen. Un  
jour de la  sem aine passée, les em ployés du 
parcours 35 ont eu ju ste  20 minutes pour 
dîner. Il serait in téressant d e  savoir ce que 
pense le D épartem ent fédéral des chemins 
de fer de cet é ta t de chose. Ces pauvres 
d iables d 'em ployés reçoivent une indemnité 
kilométrique de 65 centimes pouc 
cours. G'eçt une injustice qu’il faut 
M plus vide possible. lia santé 
de fam ille t’ex ige et le| senfl &  

jrtÊ. Quand dm seaBrettr* Su

m in istra tion  siègent, Soit S A'net, Soit à‘ B e r
ne, ils se donnent deux heures dje repos 
â midi et on peut ê tre  certain  qu ils p ren
nent un d în er qui coûte an peu plus q u ’une 
indem nité d e  65 centim es et ne 5ont p a l  
assis sur des caisses dans un hangar.

Nous attendons des explications d t  qui de 
droit, e t oeuvre de justice 1

D u m êm e au teur, nous. recevons le l  ifr 
gnes suivantes :

Les em ployés deS G. P. F. ont touché 
les allocations pour le renchérissem ent dei 
la vie. Ceux de la D irecte sont toujours dans' 
l ’atten te . Pourquoi ne pas l'avo ir uéjà fait? 
Le l «  août, les chaussures ont renchéri 
du 25°/o. Ceux des em ployés qui avaien t 
l ’in ten tion  de se chausser avec l’allocation  
qui leur revient, devront payer j n  quart 
de plus cher la m archandise q u ’ils auraien t 
pu  acheter avant ce tte  date, s’ils avaien t 
touché 1 allocation.
------------------ m  ♦ « — —

LA C H A U X -D E -F O K D S
Chez les ferblantiers. — Les ouvriers ferblan

tiers de notre ville ont formulé récemment une 
demande d'augmentation des salaires. Après une 
entrevue à laquelle assistait M. Lüwi, secrétaire 
patronal des maitres ferblantiers, les revendica
tions ouvrières ont été acceptées. Les patrons 
consentent une augmentation de 5 centimes 
l'heure, avec effet rétroactif au 1er juin 1917, et 
une augmentation de l'allocation. Les ouvriers 
mariés toucheront désormais 5 francs par semai
ne au lieu de 2 fr. 50, et les célibataires 2 fr. 50 
au lieu de 1 fr. 50.

Une soirée de fou-rire. — On a ri aux larmes, 
hier soir, au théâtre, à l'audition de « Triple- 
patte », enlevé avec un étourdissant brio par M. 
Albert Brasseur et un ensemble d'artistes homo
gène autant que désopilant.

Arrestation mouvementée. — Hier soir, à 11 
heures, la police a arrêté une femme à la rue 
de là Serre. Comme elle refusait de se laisser 
conduire au poste de police, deux civils ont aidé 
l'agent dans sa besogne. Ce fut, pendant le tra
jet, un vacarme répugnant. Un grand nombre de 
passants attirés par les cris ont suivi le groupe 
jusqu’au poste.
---------------  —1 » i n,  --------------

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

Communiqué français
E n  Belgique, aucun changem ent dans la 

situation. Des tentatives a llem andes à l'est 
de la ferm e Noisy. dans la  région de La 
Bovèlle, du  bois d ’Avocourt et en  A lsace on t 
échoué sous nos feux. L ’activ ité dé l ’artiiler 
rie est p a r m om ent '.ésèz intense dans ces: 
secteurs. :

Communiqué anglais
L ’ennem i, qui a de nouveau a ttaq u é  la 

nuit dern iè re  vers H ollebeke, a  é té  rejeté 
avant d ’avo ir pu ab o rd er nos lignes. U ne 
au tre  a ttaque  allem ande, e f f e c tu é  à la fa 
veur d ’un violant b a rrag e  contre nos posi* 
tions de W esthqek, a égalem ent échoué. Uiï 
coup de main ennem i a- été repoussé cette 
nu it à l'est d ’E pehy. : ! .. • •/;••• :r

Communiqué allemand 
Combats terribles pour les Allemands

G roupe d ’ar.nées du prince R u p p rech t.— 
E n  F landres l ’activité de l 'a rtille rie  est de
m eurée le plus .souvent faible de jour. Le 
soir, ie duel d ’artille rie  a pris une g ran q e  
violence dans quelques sec-qurs. D es forces, 
a ttaques partie lles des A nglais déclanchées 
pendan t la  nuit et ce m atin  contre  nos po
sitions en tre  la route d ’Ypres à M essines et 
à la Lys ont é é parto u t repoussées.

D ans les cham ps d ’entonnoirs qui nous, 
sont fam iliers, nos troupes d 'assau t ont exé
cuté de? en trep rises couronnées de succès. 
D e nom breux prisonniers ont été ram enés; 
plusieurs m itrailleuses ont été retirées d ’une 
des 25 autom obiles blindées g isant démolies; 
devant no tre  front.

D ans les au ties  arm ées, l'ac tiv ité  de com 
b a t s ’est bornée, pendan t la journée, à des! 
tirs  en gerbes. D ans la  soirée, elle a au g 
m enté de violence en tre  le canal de la Bas- 
sée e t la  Scarpe, ainsi q u ’au Ciremin-des D a 
mes. D es com bats en te rra in  avancé se sont 
déployés d ’une m anière terrib le  pour nous.

FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communiqué russe 

Le recul continue
S ur la  voie fe rrée  K owel-Sarny, un d é ta 

chem ent de nos éc la ireurs ayant franchi à; 
gué, dans l'eau  ju sq u ’au cou, un b ras du 
S tochod, a  coupé les réseaux de tils de fer 
ennem is e t a ttaqué  les avant-postes a u tr i
chiens dont il a 'tué une partie  des occupants1 
et fait les au tres prisonniers.

D ans la  d irec tion  de Kowel, environ sept 
com pagnies ennem ies ont a ttaq u é  notre po
sition. Le feu de b a rrag e  d ’artillerie  3 re
poussé l’ennem i qui s ’est re tiré  dans ses tra n 
chées.

Sur le P ru th , un détachem ent de nos 
éc la ireurs com prenant 7 hom m es a effectué 
un ra id  heureux en a ttaq u an t à l ’impro- 
viste un avant-poste ennem i fo rt de 30 hom 
m es, ao n t quelques-uns ont été tués, deux 
au tre ; faits prisonniers, e t les au tres se sont 
d i îp e r s é s ^

Le 1 6 3 ^  régim ent d ’infanterie, au  cours 
d ’une b rillan te  attaque , a fait prisonniers 
vingt officiers e t plus de cinq cents soldats 
et p ris tro is m itrailleuses.

Au sud-ouest de Boian l'ennem i a  occupé 
f é  villages; de  M odelia et de K otoulbanski. 
A' l ’ouest du Sereth', l’adversaire  a  occupé 
après combat Nouvo RaudaUz sur la Pul- 
tawa.
_P*a$ ]p direction de Kimpoltmg no? trou- 

Ufe ont ittçulé quelque peu vtfrs l'est *ouS 
fc Bftjw  di 1 ennèmi. U’adversaire a oc-
OQB Vawitni

Communiqué autrichien 
Les Autrichiens à Radautz

Gtfoüpfc d ’arm ées de l ’archiduc Josteplf.— 
A u sud-est d e  Caem ovitz l ’ennem i oppose 
toute la résistance à la frontière roum aine. 
N o tre  a ttaque  est en cours. Nous nous tro u 
vons devant la  localité de S ereth  et avons 
p ris R adau tz ap rès  un violent com bat. D es 
deux côtés de la  Moldfava et sur la rive 
o rien ta le  de la  B istritza, plusieurs position* 
de hauteurs on t é té  enlevées, aux arrières- 
gardes russes. __________

Liberia déclare la guerre A l’Allemagne
Le gouvernem ent de la  république de L i

b éria  a  déc laré  la guerre  à: l ’A llem agne. Les 
sujets allem ands, aussitô t a rrê té s  o n t été 
em barqués à bord  d ’un croiseur allié.

Les socialistes russes et la paix
L es délégués du Soviet russe, arrivés à 

[Turin, ont déclaré que la R assie  ne veut pas 
d ’une paix séparée, m ais d ’une paix basée 
su r les principes de Zim m erw ald. Ils ont 
dém enti avoir conféré avec des ministres' 
bourgeois en  F ran ce  e t en A ngleterre.
—   -----------------------------

Les origine s  de la guerre
Lettre de Guillaume II à M. Wilson

Le «Daily Telegraph » reproduit, d’après la 
« Philadelphia Ledger », la publication des mé
moires de M. Gérard, ex-ambassadeur américain 
à Berlin, qui révèlent au public l’étonnante let
tre envoyée par l’empereur d’AllemaiV.e à M. 
Wilson le 10 août 1914, en réponse à une offre 
de médiation faite par M. Wilson. La lettre de 
l’empereur prétend que le roi d'Angleterre au
rait, par l'entremise du prince Henri de Prusse, 
visitant Londres peu avant la guerre, fait enten
dre à Guillaume II que l’Angleterre resterait 
neutre si la guerre éclatait ent*e l'Allemagne, la 
France, l’Autriche et la Russie. Le « Daily Tele- 
graph » apprend de l'autorité anglaise la plus sû
re que cette assertion est complètement dénuée 
de fondement.

Guillaume II insinuait également que l'Angle
terre aurait offert à l’Autriche de s'emparer de 
Belgrade et de quelques autres villes serbes com
me garantie de l'exécution des promesses serbes, 
lorsqu’il fut pris au dépourvu par la mobilisation 
russe. L'empereur reconnaît que, ayant offert au 
roi d'Angleterre d'épargner la France si l’Angle
terre promettait de rester neutre, le roi répon
dit qu’il y avait malentendu et que sir Edward 
Grey n'avait jamais pris l'offre de Guillaume II 
au sérieux ; au contraire, le roi annonçait que 
l’Angleterre protégerait la Belgique, qui, affirme 
Guillaume II, ne fut violée que pour des raisons 
stratégiques, lorsque l'Allemagne apprit que la, 
France se préparait à entrer en Belgique et le 
roi dé Belgique ayant refusé de faire droit à la 
demande dé passage sous la garantie du: respect 
de la liberté belge. ,, * . . :

M. Gérard iàsiste sur les divergences existant 
entre les versions de l'empereur et celle de M. 
Bethmann-Hollweg, dans son discours au Reichs- 

• tag, où il justifiait l'agression allemande par la 
fable du bombardement de Nuremberg.

La lettre à M. Wlison fut remise à M. Gérard 
au cours d'une entrevue avec Guillaume II au 
château de Berlin. L'empereur parlait en terme$ 
fort découragés de la guerre: « Je  tâchais de le 
réconforter, écrit M. Gérard, en lui disant que 
les Allemands seraient bientôt à Paris, mais il 
me répondit que l'intervention anglaise modifiait 

‘ la situation. C'est, dit-il, une nation têtue ; elle 
fera durer la guerre, qui ne peut plus se terminer 
rapidement. »
—— —  —  i. ---------------

LES DEPECHES
Lutte d'artillerie en Champagne

P A R IS , 6. — ..(H avas). — A ctivité assez 
m arq u ée  des deux a rtille ries  en C ham pagne. 
D ans la  rég ion  des M onts e t sur les deux 
rives de la  M euse, notam m ent dans 'les sec
teurs d ’A vocourt e t de Louvem ont.

La conférence de Stockholm
ST O C K H O L M , 6. — Burteau T élég rap h i

que suédois. — La conférence socialiste in 
terna tiona le  a  é té  fixée définitivem ent au  9 
sep tem bre.

L’Allemagne et l'ultimatum à la Serbie
L O N D R E S , 6. — Selon une dépêche de  

New-York à  l ’«Evening News», le Convent 
am éricain  possède des inform ations prou
vant que le gouvernem ent allem and, ein d é
pit *de ses. récents dém entis connaissait la  
teneur de l'u ltim atum  de l ’A utriche à. la  
Serbie avant qu'il ne fût rem is à  celle-ci.

Suivant ces renseignem ents, M. Zimmer- 
m ann,  ̂ ex-m inistre allem and des affaires 
é trangères, au  cours d 'une Conversation avec 
un dip lom ate am éricain  qui ju g ea it incon
cevable que l ’A llem agne n ’ait pu ê tre  miteux 
inform ée, p e rd it son sang-froid e t s ’éc ria : 
«Eh bien, oui, je l’admets.^' nous avons eu; 
l ’u ltim atum  en tre  nos mainis quatorze heu
res avant q u ’il fût ad ressé  au  gouvernem ent 
serbeI M ail q u ’en conclure? C ’é ta it tro p  
ta rd  pour que nous puissions agir. L e sort 
en  é ta it jeté et il é ta it im possible d ’em pê
cher la  g ra n d s  conflagration . Non, nous 
n ’avons rien pu faire.»

La crise ru sse  
Le Cabinet démissionnaire

PETROGRADE, 6. — Les ministres ont remis 
leur démission à M. Kerensky, afin de faciliter 
la formation d'un nouveau cabinet.

M. Kerensky s'est entretenu avec plusieurs 
personnalités, notamment avec M. Plekhanoff et 
le prince Kropotkine.

Le nouveau cabinet
PETROGRADE, 7. — Le Comité provisoire 

de la Douma a confié à M. Kerensky la forma* 
tion du cabinet et a invité à en faire partie les 
personnalités guidées par la grande idée d'assu
rer à tout prix le salut de la Russie.

Les Comités exécutifs du Soviet et des délé
gués paysans ont tenu une réunion commune 
laquelle ils ont pris connaissance des débats qui 
ont eu lieu à la conférence au Palais d'Hiver.

Ils ont voté par 147 voix contre 46 et 42 absten*
tions une résolution confiant à M. Kerensky la 
formation du cabinet comprenant des représen* 
tants de tous les partis.

Arrestations de socialiste*
PETROGRADE, 6. — Le ministre de la jus

tice a ordonné le 5 août l’arrestation de deux 
membres du Soviet, socialistes internationalistes : 
Drotzck et Dunacearsky.

Argentine et Allemagne
NEW-YORK, 6. — Le gouvernement argen

tin, mécontent des négociations au sujet du « To- 
ro », a interrompu tous les pourparlers avec le 
ministre d’Allemagne. Le gouvernement a en
voyé à Berlin une dernière note catégorique re
quérant une réponse définitive dans un laps de 
temps raisonnable.

Nouvel emprunt anglais
LONDRES, 7. — Lundi, à la Chambre des 

Communes, M. Bonar Law a annoncé qu’un nou
veau projet d’emprunt de guerre sera soumis à 
la Chambre avant son ajournement.

La Pologne divise ses oppresseurs
BERLIN, 7. — La « National Zeitung » écrit 

que, malgré le voyage que M. Michaelis-vient de -, 
faire à Vienne, l’Allemagne et l’Autriche n’ont 
pas pu se mettre d’acord sur la meilleure ma
nière de résoudre la crise polonaise. L’Allemagne 
propose de partager la Pologne entre elle et 
l’Autriche, mais l’empereur C harles se refuse à 
ce partage, et l’a fait nettement ressortir au 
chancelier allemand.

Le fromage
B E R N E , 7. —• L e  départem ent de l ’éco

nom ie publique a pris une o rdonnance d is
posant que quiconque fa.brique du from age 
ou  fait fa.briquer à  ston com pte peut em ployer 
10 pour cent de sa production pour ses b e 
soins personnels, pour la vente au  détail 
locale e t pour servir sa  clientèle? régulière*. 
L es producteurs de from age ne? peuvent pas 
livrer, dans un  espa.ee de 6 mois, sans au to 
risation de la  section de l ’agricu lture, plus 
de  100 kilos au  m êm e acheteur.

Grève de maçons
F R A U Ë N F E L D , 7. — Lundi m atin, les 

m açons et m anœ uvres de la place de! 
F rauenfeld  sont en trés en  grève'. Ils ré 
clam ent un supp 'ém ent de sa.’aire de' 15 °/o 
sur les salaires actuels. U ne .partie' des o u 
vriers sont d é jà  partis pour Zurich e t  W in- 
terthour.

Ciel variab le ; tem pérature norm ale'; e n 
core des orages dans le Ju ra .

Les incendies
P L A N FA Y O N , 6. — U n incendie a  com 

plètem ent détru it la m aison de là  fam ille 
R iedo à  B runizried. E es habitan ts n ’ont pu 
se sauver q u ’à  grand 'peine. Le' gros bé 
ta il . 'a  é té  sauvé, m ais 4 porcs, une chèvre, 
.et le  m ôbilîer sont resté? ..dans le’s . flajnm es. 
X ’irîcëîidie est dû à  la  malveillance*.

L A U S A N N E , 7. — L undi m atin, à  6 
heures, un em ployé de MM. Pàche et Ru- 
chonnet, com m erce de  com bustib les à  l ’a 
venue Jurigoz, fu t fort su rp ris  de voir la  
halle pleine d ’une fumée! très épaisse. L e  

"feu s ’était déclaré —  on ne sa it encore com 
m ent — dans le com partim en t où  sont h a 
bituellem ent. serrées les briquettes. .Les d é 
g â ts  sont assez im portants, m ais le b â ti
m ent en  lui-m êm e a  très peu  souffert de 
l ’incendie.

Les accidents
R O M O N T , 6 . — M. C lém ent Rouiller, d* 

Som m entier (G lâne), 30 ans, charpentier, se 
rendant, lundi m atin, à  son travail, a  fa it 
un  faux pas, est tom bé su r un ciseau q u ’il 
ten a it à  la  m ain  e t  qui a  pénétré  de  10 cen- i 
tim ètres dans le ventre. Il a  é té  tran sp o r
té  dans un état désespéré à  l ’H ô p ita l de 
B illens (G lâne).

R O M O N T , 6. — A' Vil!aria.z (Glâne), sa 
m edi soir, la  petite fille de' S éraphin  O ber- 
son, âgée de  4 ans, tom bée d ’un char, ai 
passé, sous les roues de celui-ci: eflle a  été 
relevée avec les jam bes écrasées e t de  m u l
tiples contusions qui m ettent sa vie «fn grandi 
danger.

R O L L E , 6. — A Vinzel, on s 'é ta it servi, 
pou r le cortège ^.ux flam beaux du 1er août, 
d e  « m assettes»  enflammée's, c ’est-à -d ire  de 
roseaux trem pés dans l ’esprit-de-vin. L e 'len 
dem ain des enfan ts voulurent, à  l'im itation  
des vg rands, faire un cortège aux « m asset
tes ». Ils versèren t su r u n  flam beau a llum é 
le contenu d ’une bouteille' d ’esprit-de-vin. 
L a  bouteille fit explosion, un garçonnet d<e! 
4 an s  et dem i, fils de M. A nnen a, été s i 
grièvem ent brûlé q u ’il a expiré le lehde1- 
m ain à  l ’infirm erie de Rolle où on  l ’ava it 
transporté .

Office central du lait et du beurre
BERNE, 7. — Service part. — Il a été décidé 

qu’on créerait un Office central pour le lait et 
le beurre, à la dernière séance de la commission 
contrairement au préavis des délégués des pay
sans qui se trouvaient là, on a décidé d'augmen
ter le prix du beurre.

La Convention germano-suisse
BERNE, 7. — Service part. — Les pourparlers 

se poursuivent sur la question du fer. Du côté 
suisse, on discute toujours le crédit à accorder 
à l’Allemagne. Le point capital de toute la con
vention est la question du charbon. Il sera repris 
à la discussion sitôt qu'au département de l’é
conomie publique on sera fixé sur les contra» 
gents demandés par les cantons.

Convocations
IÎA C H A U X -D E -FO N D S. — Les dépi» 

tés, conse.ilù?fS généraux et m ilitants  sont 
convoqués pour mercredi 8 coarant à 3 h. 
du soir au Cercle Ouvrier. Séance très im
p o rtan te ; que chacun fasse son devoir.

— Comité du C#rçlp, ouvrier. — Séance 
ce soir mardi à 8 h. Va.

— Couture l’Ouvrière. — L’es dames «t 
dfemois'elles sont informées que las séance^ 
recommenceront ce soir mardi à  8  h. >4,



Syndicat des pjàtriers-peintres
Assemblée générale

le Jeud i 9  ao û t -1 9 -17, à 8  h. du so ir
AU CERCLE OUVRIER

Ordre du jour très important. Chaque camarade se fera un 
devoir d’y assister.

6256 Union Ouvrière.

i  i m ,  mm et mmm, etc.
Assemblée générale

^ l'Hôtal-d e-Ville (salle du -1er étage) 
Mercredi 8 août, à 8 h. du soir 626s

ORDRE DU JOUR : 
salaires.' Le Comité.

P 23159 C

E T  J E U N E S  G E N S
seraien t engagés pour trav aux  f a c i l e s  p a r 6213

Fabrique „IVIOVADO“

REGLEUR RETOUCHEUR
est demandé par

Fabrique MOV ADO
6248 1 Parc 117-119 P 22127 C

VISITEUR D'ECHAPPEMENTS 
DECOTTEUR P 23158 C

peur pièces soignées sont cherchés p ar 6212

Fabrique „ M 0 V A D 0 “
Rue du Parc, 117-119, La Chaux-de-Fonds

sérieux et capables, connaissant bien le 
réglage des machines pour munition sont 
demandés par l’Usine des Reçues, Grenier 
18, pour entrée immédiate ou à con
venir. 6245

BUREAU D’ARCHITECTURE
Dès le 1er Août, le Bureau d’architecture LÉON BOILLOT est repris 
par M. ALBERT HAÜSAMANN, 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 Boiilot 
Hausamann & Monnier, architectes
--------------------------------- S u c c e sse u rs  --------------------------------

- M inerva P a la ce  - LA CHAUX-DE-FONDS L éopoid-R obert, 6 6
T é l é p h o n e  8 9 0  P37701C 6180

Mécanicien «
capable est dem andé à l’a te lie r de 
décolletages, B onne-Fontaine 19.

lll-BËOttl
On dem ande dans com pto ir de la 

localité  un bon v isiteu r-d éco tteu r. 
Bon gain, place stab le . — Offres sous 
chiffres A 6184 M, au  b u reau  de La 
Sentinelle.

ACHEVEURS
D’ÉCHAPPEMENTS

pour 8 :7( ancre sont de
mandés au comptoir Mme 
Vve Paul VERfflOT, Numa- 
Droz 178. 6186

Commissionnaire. °ôuduîTeapetitën
com m issionnaire  en tre  les heures d’é
cole. — S’ad resser rue  des T erreaux 
8, au  p rem ier. 6238

A t o u r s  »
Bons acheveurs d’échappem ents ancre 

ap rès dorure, trouveraient PLACES STABLES 
ET BIEN RÉTRIBUÉES à la Fabrique L. 
SANDOZ-VUILLE, M ontres 8  jours, LE 
LOCLE. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6252

Â ironHro faute d ’em ploi, beau  pe- 
VC1IU1C t it  p u p itre  à  t iro irs  e t 

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

IMPRIMERIE COOPERATIVE

[□□□□□□□□□□□DDagaDDanap
Demain m ercredi

il sera vendu 
su r  la Place du Marché

devant le Bazar Parisien  
de la  viande de

Gros BÉTAIL
prem ière qualité

Prix s a n s  co n cu rren ce
Se recom m ande, Emile GRAFF.

Finisseurs
On demande des finisseurs 

p o u r grandes e t petites pièces ancre, 
p o u r trav a ille r au com pto ir ou à  la 
m aison. T ravail régu lier ;-t bien ré 
trib u é . — S’ad resser chez M .  M aroko, 
Léopold-R obert 56. 6253

Appartem ent.
lo u er pour le 31 octobre  un logem ent 
de 2 ou 3 pièces. — S’ad resser par 
écrit, sous chiffre 6259, au bu reau  de 
La  Sentinelle.
fham hF 0C  A I°uer deux cham bres W lollllll non m eublées don t une 
indépendan te  e t au soleil. — S’ad res
se r In d u strie  28, au p lein -p ied , en tre  
m idi e t 1 heu re  ou le so ir après 
7 heures. 6264

Pourquoi se priver
... r  p réc ieu 

ses su r 1 hygieue et la  prudence in tim e 
pu isque l ’iNSTITUT HYGIE à Genève, 
envoie g r a t u i t e m e n t  son livre 
illu stré  su r sim ple dem ande. (Jo indre  
un t. de 10 cts. pour le recev. sou» 
pli ferm é, d iscre t.)

On demande à acheter
a bois. — S 'adresser Doubs 153, rez- 
de-chaussée à d ro ite . 6258

À upnrirp un Petit berceau ainsi 
n iv u u iu  q u 'une  chaise p liante, le 
to u t usagé m ais bien conservé. — 
S’ad resser chez M. C harles DuBois, 
Num a-Droz 144, au 4me. 6257

Â ppm ptfpo une bonne m achine à 
l Gllivlll C trico ter, m arque Du- 

bied, jauge 32, 200 aiguilles, ayan t 
très peu servi. S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 6203

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 août 

N a is s a n c e s .  — T isso t, C harles- 
Hervé, fils de C liarles-Auguste, m éca
nicien, et de Jeanne-A line née Mey- 
lan , Neuchâtelois. — P errin , Geor- 

es-Iidouard , fils de Georges-Léon, 
ô telicr, et de Marie Courvoisier- 

C léuient née Klaye, Neuchâtelois. — 
Fehr, M ay-Blossom, fille de Max, 
se llier-tap issier, et de E thel-Lucie 
née Rye, T hurgovienne.

P ro m e s s e s  «le m a r i a g e .  - Bur- 
n ier, Paul-H enri, m enuisier, K ribour- 
geois, et Zaugg, Hortense-Olga, lior- 
logère, Bernoise. — Blum, Lucien, • 
fabrican t d 'horlogerie , N euchâtelois, 
et Caussignac, M arie-Cécile, com m is, 
F rançaise . — Tendon, Léon-l’rançois, 
déco lleteur, et Vonm oos, M arthe, 
co u tu rière , tous deux Bernois.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — Hasler, A lbert, 
découpeur-m écanicien , Z urichois, et 
H aussw irth , M aria-M athilde, cuisi
n ière . A lsacienne. — Jean n ere t, Ju - 
les-H enri, m écanicien, e t Auer, So- 
phie-R osa, tous deux Neuchâtelois.
— H ahn, Ju lien-A rnold , horloger, e t 
P e rren o u d , Ju lia-E v a, tailleuse , tous 
deux N euchâtelois. — Schelling, 
Louis-N um a, horlog., Schaffhousois, 
e t Sauscr, B crthe-M arguerlte, horlo- 
gère, Bernoise.

D écès . — Incinération  No 626 : 
R acheter, F erd inand  - F lo rian . Ber
nois, né le 5 ju ille t  1891, dom icilié  e t 
décédé à  S t-Im ie r. — 2907. G uinand, 
R ose-Ida-L ina, fille de Jâm es-H yppo-. 
Iite , e t de Susanna-Olga née Bônzli, 
N euchâteloise, née le 21 décem bre 
1886. — 2908. B rossin, O lga-Clara, 
fille de Frédéric-Louis, e t a e  Rose- 
F anny  née C lém ent, N euchâteloise, 
née le 26 m ai 1901.

Du 6 aoû t 1917 
Naissances. — Bobillier, Gaston, 

fils de Gaston-René, se rru rie r, e t de 
E lisabe tha  née W itzig, N euchâtelois.
— M aurer, A n d ré -P ie r re ,  fils de 
L ouis-Jean , fa iseur de resso rts, e t de 
M athilde née Moor, B ernois. — Nuss- 
b au m , Georges-André, fils de H enri- 
A ndré, m écanicien, et de Hélène- 
H enriette  néé Heger, Neuchâtelois et 
Bernois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — W c- 
ber, .Tean-Albert, com m is, N euchàte- 
lo is et B ernois, et H uguenin, B erlhe- 
A lbertine, N euchâteloise. — Q uilleret, 
H enri-A lbert, horloger, e t Von All- 
m en, C lém ence,'horlogère , tous deux 
B ernois. — B randt, L ouis-H enri, boî
t ie r , e t R obert, L aure-E m m a, h o rlo 
gère, tous deux N euchâtelois. — Ro- 
bert-N icoud , Jean -C harles , tap iss ie r, 
N euchâtelois. et W alther, E m m a- 
E lisa, sténo-dac ty log raphe, Bernoise.

Décès. — 2909. B iederm ann, Ber- 
the-M arthe, fille de Ju les-E ugène e t 
de M arthe-Aline-Augèle née Donzé, 
Bernoise, née le 2 aoû t 1917.

E ta t-c iv il de  Ne u c h â te l
P r o m e s s e s  de mariage.— Emile- 

O scar S u tte r, v igneron, à H auterive, 
et Cécile-Amélie B arbey, précédem 
m ent à Neuchâtel. — "Jules-Joseph 
Krepfer, rep ré sen tan t de com m erce, 
à  Colom bier, e t A ntoinette-V alentine- 
Aimée Durig, à  Bôle. — H crm ann- 
A lbert F red erik  B raakensiek , com p
tab le , et Jcanne-C écile Jo rd i, les deux 
à N euchâtel. — "JA rm in W irz, com - 
m is-vendeur, à N euchâtel, et Rosa 
Gsell. ta illeuse , à Bâle.

Naissances. — 28. M arie-Eugénie- 
C lém entine, à A lbert-C lém ent-Sébas- 
tien  F rochaux, agricu lteu r, au Lan- 
deron , et à Isabelle-A ugustine née 
V uillem in. — 30. H enri-G aston, à 
G aston-A ndré Girod, m écanicien, à 
S t-Im ier, et à S uzanne-M arguerite  
née Dcvaux. — R ose-L iliane^à W illy- 
Achille P a tth ey , horloger, au  Locle, 
et à B luette née H irt. — Valentine- 
E lisa, à P ierre-E douard  Paniglietti, 
m anœ uvre, à Fontainem elnn. e t à 
Cécile née H urn i. — 31. Georges- 
François, à Georges-Henri M onlan- 
don, "clerc de no taire, à B oudevilliers, 
e t à Sophie-Jeanne née Veuve. — 
A rnold-A lbert, à A rn o ld -E rn est Re
dard -Jaco t, com m is posta l, et à Ma
th ild e  née KrôpOi.

Dèeès. — 1" août. Em ilie-Lydia 
née L ehm ann, épouse de Louis-Fran- 
çois F luem ann , née le 9 avril 1887.

Etat-civil du Locle
Du 4 aoû t 1917 

Naissances. — Rose-Liliane, fille 
de W illy-A chille P a tth ey , m anœ uvre- 
horloger, et de B luette née H irt, 
V audoise et Neuchâteloise. — C har- 
les-A ndré, fils de Charles-Ali Sandoz- 
d it-B rag ard , horloger, et de Cliar- 
lottc-A gnès née T u rb an , N euchâte
lois.

M a r ia g e .  -  W uilleum ier, E lie- 
Oscar, horloger. Bernois et Neuchfi- 
telois. et Berruex, M arie-Anna, Vau
doise.

A la Ménagère
2, Place Pury, 2 6137

N E U C H A T E L

P o t a g e r s
tr è s  é c o n o m iq u e s  

pour tou s com b u stib les

Vente Réclame

m en belle 
draperie

Chemises poreuses. K 4 .6 5  

Cravates à nouer . . 1 . -  -

Culottes sport pure laine 1 8 . - -

Chemises de nuit . . 4 .2 5  

Chaussettes T 1. ■ ■

Bretelles élastique extra 1 . 6 0

9IIP

0

1
A u P r o g r è s

Avant
l’Ouverture de la 
6254 Saison d ’Hiver

mr M A G A SIN S DE LA  BA LA N CE


