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Les m a x im a ils te s  criminels. — La fraternisation thèse  favorite. — Lenlne 

et Kerensky. — Ni victoire allemande, ni victoire ententlste. —
La victoire du prolétariat

II
Les maximalistes ont agi en anarchistes, en 

criminels, ils ont mérité le poteau «Inexécution, 
avec assaisonnement de coups de fusils.

Le gouvernement russe actuel est un gouver
nement provisoire issu de la violence armée. Les 
élections municipales ne lui ont pas encore en
levé son caractère révolutionnaire. Les socialis
tes de droite qui y dominent acceptent des com
promis avec les partis bourgeois et le doivent à 
cause de la situation financière désespérée du 
pouvoir, d’un côté, et de la possession des for
ces productives par les bourgeois de l’autre.

Lenine est contre ces compromis. Pour lui, la 
révolution n’est pas complète j elle ne fait que 
débuter. Elle doit aboutir à la prise complète du 
pouvoir par les forces socialistes et à une socia- 
jlisation plus effective de la propriété. Pour cela, 
11 faut mettre fin à la guerre, il faut refuser de 
se solidariser avec les gouvernements bourgeois 
de la France et de l’Angleterre.

Kerensky cherche les solutions d’équilibristes. 
Il offre une part de l’influence aux cadets, qui 
exigent le respect des accords impérialistes con
venus au temps du tsar. Il subit l’influence de 
la diplomatie ententiste.

Ces deux tactiques doivent se heurter et se 
heurteront certainement pendant quatre ou cinq 
ans encore, même après la guerre. La tactique 
des maximalistes a abouti aux événements de 
Pétrograde. L’élément prolétarien le plus con
scient, celui des grandes usines, a été battu par 
des troupes fidèles aux mencheviki de droite et 
par tout ce que la capitale possède de petite 
bourgeoisie, d’artisans et d’ouvriers chez lesquels 
la propagande a peu porté. Il y a eu une qua
rantaine de morts et quelques centaines de bles
sés. . » .  *

La tactique de Kerensky aboutit à une offen
sive qui a coûté des dizaines de milliers de morts, 
à 'un  recul de l’armée, au rétablissement de la 
censure, au rétablissement de la peine de mort, 
aux exigences des cadets, qui ont compris que 
Kerensky ne peut se passer d’eux.

Où est l’anarchie, où est le crime ? Où sont 
les cas de pathologie socialiste ? Kerensky re
prend le chemin de l’opportUnisme qui a marqué 
la faillite de l’Internationale de 1914. Vaut-il vrai
ment la peine de faire une révolution pour re
tourner à de tels errements ?

Tel est le problème très grave et très com
plexe aussi en face duquel se trouve le courant 
zimmerwaldien et socialiste.

Nous ne pensons pas pouvoir'nous prononcer 
définitivement et admettons que la tactique des 
maximalistes ne nous a pas toujours souri. Celle 
de Kerensky, par contre, nous paraît plus con
damnable, pour autant que nos renseignements 
permettent d’en juger.

Mais nous repoussons avec énergie le jugement 
du camarade B. qui nous déclare, en parlant des 
maximalistes : « Tout ce qu’on peut dire pour 
tâcher de les excuser n’est que mauvaise foi ou 
aveuglement ».

Nous le remercions pour l’amabilité de ces pro
pos et pensons que le sujet est trop grave pour 
nous livrer à des injures qui n’ont pas grand’eho- 
se à voir avec la raison.

La thèse favorite des maximalistes, c’est la 
fraternisation des troupes russes et allemandes 
et l’armistice ; elle équivaut à une paix séparée 
et, peut-être, à la victoire allemande, qui serait 
peut-être mon rêve.

Notre camarade prend un détail pour la chose 
essentielle. Nous avons dit plus haut qu’elle est 

■la portée du plan bolcheviki. La fraternisation et 
Tarmistioe n’ont rien à y voir; on ne sait même 
jusau à quel point ces camarades en ont fait la 
propagande. Il faut se souvenir des accusations 
lancées contre Lenine, Trotzky, Zinoïew, la Ba- 
labanoff pour montrer une méfiance salutaire. 
Lenine était un Goldberg, Lenine disposait de 

,4 or allemand. On citait même par quelles sour
ces ; Mme Soumensen était la pourvoyeuse. La 
« Sentinelle » de 1 autre jour a mis à néant ces 
imbéciles accusations, que la presse romande 
avait accueillies avec plaisir et qu’elle se refusera 
de rectifier. Il faut se souvenir de Lenine cons
pue a rétrogradé à son arrivée, au dire de la 
meme presse ridicule et platement servile ; et, 
cependant, c est 1 influence de Lenine qui a mis 
fin aux tendances contre-révolutionnaires et impé
rialistes des Goutchkof, des Milioukoff et du prin
ce Lvoff. Kerensky, qui n’appartenait même pas 
à un groupement socialiste au début, pactisait 
avec eux. Lenine s’est révolté. Mais il n’a ja
mais demandé la paix séparée ni cherché une 
solution par... la fraternisation. Celle-ci est trop 
naturelle. Faut-il rappeler que Joffre dut pren
dre des mesures particulières pour l’empêcher en- 

’tre França's et Allemands. Les hommes des tran
chées ont une vision plus claire de 'a... réalité. 

,Ce que Lenine voulait, c’ctait prendre ie pou- 
-voir, en appeler aux minoritaires allemands, fran- 
çjKs et anglais pour mettre fin à la guerre par 
l'intervention du prolétariat révolutionnaire s’ap
puyant sur la révolution russe.

H a. y  a pas de place dans ce plan pour un

armistice, ni pour une paix séparée, dénoncée 
toujours par Lénine. Celui-ci fut toujours telle
ment intransigeant qu’il a refusé d’assister à 
quelle conférence que ce soit où les alliés du 
kaiser, les Scheidemânner, siégeraient. Les adep
tes de Tseretelli et de Kerensky, eux, ont accep
té ce compromis comme ils ont accepté de com
poser avec les cadets.

La tactique de Lenine, si elle avait été suivie, 
aurait-elle abouti à une victoire allemande ? 
Nous ne le pensons pas, mais nous savons que 
la tactique de Kerensky a abouti à de sanglan
tes défaites, en face desquelles l’arme au pied 
aurait été un gros avantage pour la Russie.

Quant à me demander si une victoire alleman
de serait mon rêve, il suffit que je rappelle que 
la «Berner Tagwacht » me demande si je sou
haite une victoire ententiste.

Ni l’une ni l’autre, sacrebleu I Je  ne souhaite 
que la victoire prolétarienne sur la bourgeoisie. 
C’est là la pierre de touche de toute activité^so- 
cialiste. Ce n’est pas le militarisme prussien qu’il 
faut détruire. C’est le militarisme, fruit du capi
talisme, c’est le monde bourgeois qu'il faut ren
verser. Et, pour cela, il faut resserrer les rangs 
socialistes dans une Internationale intransigeante 
et révolutionnaire. La victoire d'un camp comme 
de l'autre serait préjudiciable à cette solution.

La victoire des Russes sur le front russe eât 
été  un bien pour l’humanité et le socialisme. Elle 
eât été la plus facile.

Je ne discuterai pas la fin de cette affirmation, 
n'ayant pas les connaissances stratégiques qui 
permettent d'en discuter. Les faits ne paraissent 
d'ailleurs l’appuyer fortement.

La révolution socialiste européenne en appe
lant à la guerre pour se réaliser me paraît une 
chose tellement énorme que je me demande si 
j’ai bien lu. La Russie, liée par des contrats dont 
elle ne se dégage point, ne peut vaincre que les 
Français et les Anglais en même temps. Pour 
que l ’Allemagne soit vaincue à l'est, il faut 
qu'elle ait usé toutes ses forces. Elle serait alors 
à la merci des Anglais, des Américains et des 
Français. Je  ne vois pas trop comment cette so
lution permettrait d ’inaugurer le socialisme en 
Europe.

Pourquoi je crois plutôt ce qu'on dit de Le
nine par le canal Wolff que Kerensky par le ca
nal Reuter.

Peut-être le camarade B, ne m'aurait-il pas 
posé cette question s’il avait su ce que l’on sait 
maintenant concernant les accusations lancées 
par Reuter et Havas sur Lenine.

Le journal de Lenine, la « Pravda » (la Vérité) 
ne nous vient pas de Wolff. L’« Avanti » à publié 
aussi une foule de renseignements sur Lenine, et
1 « Avanti ! » n’est pas informé par Wolff. Nous 
avons cru Lenine parce que nous le connaissons 
et parce que ces renseignements étaient abso
lument logiques avec tout son passé Nous avons 
admis également l’influence de la finance amé
ricaine et de la diplomatie ententiste sur Kerens- 
ky parce que c est aussi d une absolue concor- 
dance avec ses -endances socialistes et ses ac
cords avec les partis bourgeois, parce que Ke
rensky, livré à lui-même, n’aurait pas décidé 
cette offensive# Nous en voulons pour preuve son 
premier discours comme ministre de la guerre, 
alors qu il disait que « pas une goutte de sang 
russe ne serait versée pour des buts impérialis
tes ou autres étrangers à la révolution russe ». 
Nous en appelons à Kerensky du début et au 
changement qui s est opéré dans sa politique 
pour admettre l’influence ententiste qui devait 
fatalement chercher à se produire.

E. P. G.
  —  ♦ *» ■ ! -------------------

Contraste
Hier, en traversant la ville, je vis un joli spec- 

tacie.
Cheminant clopin-clopant, en poussant une 

charrette de poupée, un bébé de trois ans envi- 
ron chantait « Tatati, tatati... »

Rose et dodu, des cheveux frisés naturelle
ment, tombant en boucles blondes, il était vêtu 
d’une simple robe d’indienne à fleurs et trotti
nait nu-pieds.

Ses beaux petits petons me firent arrêter. Il 
les posait crânement sur le sol pierreux et inégal. 
Chaque fois qu’il avançait, les orteils du pied 
resté en arrière s’écartaient en éventail. On 
voyait aussi que la plante des pieds, peu habi
tuée au contact divers du sol, était meurtrie et 
toute rouge.

« Tatati, tatati.... », Bébé promenait sa poupée. 
»  *  *

Non loin de là passait une jeune femme, san
glée dans un tailleur gris. Poudrée, frisée au fer, 
elle s’était fait la bouche et les yeux et arborait 
un toquet de soie orné d'une plume-couteau. Son 
jupon court laissait voir des mollets bien tour
nés ; la blancheur de la peau transparaissait â 
travers les bas de soie très fins.

Madame était chaussée de bottes merveilleu
ses, en En chevreau luisant, moulant la cheville
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fine et la jambe. Le pied était arqué par la hau
teur acrobatique du talon, ce qui donnait à la dé
marche de cette jolie femme l’allure d'un cheval 
de cirque dressé en haute école.

Gantée de Grenoble, elle portait du bout des 
doigts un tout petit paquet noué d'une faveur 
rose.

Une idée cocasse me prit :
Il serait amusant de mettre les bottes au bébé 

et de faire tro tter l'élégante nu-pieds.

Pierre MARTEL.

lus M e s  i  régime i t o i t i o i e
.Uln écrivain qui fait autorité. Mi. Gustave 

Le Bon, examine brièvement dans un ré
cent ouvrage, les avantages -ert les inconvé
nients du régime autocratique subi par la 
France au début de cette gue'ire.
' «rjDatts un des chapitres de cet ouvrage! 
intéressant, après avoir indiqué comment 
naissent et disparaissent les autocraties, il 
constate que l’adoption de ce régime' a con
duit aux .« désordres » et au «gaspillage» 
ainsi qu’à « une Lutte ciontre les lois natu
relles ».

Nous pensons ne pas abuser en détachant 
die ce remarquable exposé 1® passage sui 
vant:

«"tendant cette première' période de la 
guerre, le gouvemleïnent devint à peu près 
absolu. Le Conseil des ministres se' bor
nait à ratifier les mesures prises par cha
cun d’eux. Il forma vite un pouvoir com
plètement autocratique dégagé de tout con
trôle et rappelant le fameux Conseil des 
Dix à Venise.

Je crois même que ce fut l’unique exem
ple dans l’histoire d'un régime parlementaire 
remplacé instantanément, sans révolution, 
par un régime autocratique absolu.

Chaque ministre était souverain dans son 
'département. Il imposait à coups de décrets, 
et sans même consulter le Conseil d ’Etat, 
foute unie_ législation commerciale, indus
trielle, civile, financière, administrative. Les 
mesures prises étaient tellement hâtives, qu’il 
fallait les remanier sans cesse' quand leurs 
•'iiconvénients devenaient trop visibles.

Le pouvoir nouveau ne subissait aucune 
contestation, puisque les Chambres ne sié
geaient pas et qu’une censure rigoureuse 
empêchait les journaux de publier les récla
mations qui pouvaient déplaire. Par ce fait 
seul, le gouvernement prit des allures de 
plus en plus despotiques et s’attribua, tous 
les droits, entre autres celui de réquisition
ner ce dont il croyait avoir besoin: marchan
dises, automobiles, châtea.ux, hôtels, maga
sins, etc., sans autres limites que sa volonté.

Alors, appa,rurent bientôt les inconvénients 
de 1’autocra.tie que je signalais plus haut. Les 
pouvoirs absolus des ministres furent né
cessairement délégués à d’innombrables pe
tits autocrates devenus vite odieUx. C’étaient 
des employés subalternes qui, n ’ayant ja
mais connu da,ns la vie civile que l’omni
bus et l’hôtel borgne, mettaient une persis
tante obstination à réquisitionner, sous les 
plus futiles prétextes, des automobiles lu
xueuses et des démejures somptueuses des
tinées, en réalité, à leur seul usage. Ils 
se conduisaient à l’égard des citoyens com
me des satrapes asiatiques e't en avaient les 
insolentes allures. »

f®. G. Le Bon commJet une légère e'rre'ur 
en parlant d ’exemple unique dans l'histoire. 
Il devrait venir en Suisse. Il verrait qu’il 
y, en a  au moins deux.

le  d e n t  nés M i s  125 el 126
Dans quelques jours, les bataillons 125 

et 126 de la La.nfdwehr seront appelés à 
la défense de la Pââàtrie!

La patrie est-elle eh danger? La patrie a- 
t-elle besoin "qu’une quantité de1 pères de 
famille, soient arrachés à leurs foyers, soient 
privés de leur gagne-pain, pour aller faire 
les guignols, pour s’employer à engloutir 
des millions et des millions dans des tran- 
chees d'une valeur hypothétique? Faut-il, 
pour sauvegarder notre neutralité, — mise' 
a une si rude épreuve par certains gouver
nants et pa,r des officiers d’Etat-Major, dont 
les noms sont encore sur toutes les lèvres, —' 
que tous nos hommes aient le «cafard»? 
Car il ne fa,ut pas se le dissimuler, — et mal
gré les boniments lancés par telle presse 
patriotarde, — les landwehriens se' rendent 
au service avec appréhension, ave’c dégoût 
meme. Encore si cette mise sur pied était 
d'une utilité prouvée, encore si ce’ service 
répondait à une nécessité tajcticiue! Mais non, 
on appelle des milliers de' soldats sous les 
armes, simplement pour que cha,cun eh fasse 
son compte. .Les bataillons de la Suisse alé
manique ont fait tant de jours de mobilisa
tion, il n ’y a aucune raison pour que les 
Romands en fassent moins. C'est un argu
ment péremptoire, il ne faut donc pas es
sayer de.... comprendre ou de! discuter. De
puis quand est-il permis, d’ailleurs, de dis
cuter un ordre militaire? La. prépondérance 
au pouvoir civil sur le pouvoir, des galon
nés?... C’est bon dans îes disoours politi

ques, o’est blon en femps d ’élëctllôh, loirs- 
qu’il s’agit de faire voter pour le grrrand 
parti, ou pour le parti de la conservation 
sociale. Mais lorsqu’il est question de pren
dre réellement ein mlaüns la cause des petits 
pioupious, lorsqu’il s’agit de ^rappeler etÿ 
haut lieu que la population civile, que La 
population productrice est excédée, qu’elltf 
est découragée, qu’elle en a  assez... les 
biourreurs de crânes ne parlefat plus de ht 
belle tenue de' nos braves soldats, de leur, 
air martial, de leur gaîté. Ah oui, elle e'st 
belle cette gaîté! Il n ’y. a  .qu’à s'approche!; 
de ceux qui vont prendre la livréieL ou dû' 
ceux qui vont la déposer. Hier encore!, ma 
soldat du 1 2 8  nous disait que son batail
lon était resté une quinzaine die jours di 
X***, dans le 'Jura bemlois, pour apprendre- 
à faire convenablement le* salut militaire!.: 
Ce n'est plus du drill qu’il faut, maintenant, 
pour être victorieux, il faut savoir portée, 
gaillardement la main à  son casque. Deux 
semaines d ’apprentissage né sont pas def. 
trop, en attendant que l’oeuvre de! Monsjeuï 
l’Epplatenier voie Le jourl •;

Nous avons dit qu’à la seule pensée ti*f 
reprendre le sac e!t le fusil, nos landweh'tj 
riens avaient le cafard. Rien n’ést plus dé-» 
moralisant, en effet, pour des êtres pen-4 
sants et indépendants, que de se’ voir obli
gés à' une tâche saugrenue. L ’année passéeC 
déjà, un soldat du 125, pris par le cafardé 
préféra passer la frontière plutôt que d« 
faire un mauvais coup. Car le cafard agit 
différemment suivant les cerveaux auxquels 
il s’attaque, Les uns se résignent. Les au* 
très se révolteront. Et ce n’e’st pas nous  ̂
qui l ’aurons voulu.

En Hollande, il yi a; plus d ’un an déjà 
que la landwehr est complèteme'nt démobili
sée. L ’on ne nous fera pas croire qué cei 
pays est moins exposé que le nôtre?. Mais 
voilà; la Hollande est un royaume et la 
Suisse est une... république. •

Il est temps que nos gouvernants soient 
aussi démocrates que les ministres de’ la' 
reine .Wilhelmine, il e’st temps que le peu
ple soit soulagé, il est temps que la, land
wehr soit définitivement licencié^, sinon gare, 
à  la, ca,sse, gare au cafardl

■ . i ’*K -- C. B. .*
i ---------------------

Billet hebdomadaire
Dormions-nous.? je rignorie; en tout Pag 

nous venons de l'échapper belle. La paix, 
l’horrible paix a failli s’abattre gur nous.1 
Heureusement que des cerbères vigilants 
veillaient et sont parvenus, par leurs aboie
ments furieux, à écarter lê terrible danger 
qui planait sur nos têtei.

On ne saurait trop admirer avec quel Soin 
des publicistes avertis s’appliquent à nous 
garder '3a tout danger de paix. Dès qu’un 
tison plus ou moins fameux semble devoir 
Embraser tous les ferments ae concorde qui 
subsistent de par le monde, ĉ ix, vingt, cin
quante pieds se précipitent pour l’éteindre. .

Comme me le disait ces jours-ci un fabri
cant d ’obus: «Ce siérait du propre qu’untj 
paix prématurée vint arrêter une guerre qui 
n’a encore duré que trois ans', moi qui viens 
de renouveler mon outillage. Que devien
drais-je ?» Déjà, au temps de l’abominablé 
paix aveulissante et abêtissante qui ccfngel- 
tionnait les peuples de mauvais désirs, com- 
î?]6' ?i con3ta,:a â  bien le vaillant général

•ii i ’ des braves gens aviaient trouvé la’ 
meilleure justification des armements mili
taires dans; ce ïait que «cela donnait du 
travail aux ouvriers.»

Aussj a-t-on bien fait dé nous? m'ettrë en 
garde contre l’offensive pacifiste à 'laquelle! 
se préparait Guillaume II. Avec ga manie' 
des coups de théâtrte, ce personnage devait, 
disait-on, déclarer la paix au monde, ap
porter l’Alsace-Lorraine à M. Barrés; jet la; 
société des nation! à Renaudel. Mais ce de
vait être pure fourberie, il faudrait ne rien 
accepter et continuer la guerre jusqu'à' dej 
que nous prissions imposer à, l ’AllemagnS 
la rétrocession dfe 1 Alsace-L’orraine à la’ 
France et l’obliger à' accepter la société deg 
nations 1

Ces protestation! anticipées ont-elleS pro
duit leur effet? Lé fait est que M. Michaélîft 
s est montré beaucoup moins avenant qu<$ 
ne devait l ’être son impérial maître. Albrf, 
le «Temps» a proclame: «Lîa guerre conti
nue! L'Allemagne le veut».

— Docteur, disait lie malade, j ’ai un gg|- 
barras gastrique. A

— Ce n’est rien, buvez de l’eau I
— Mais j ’en bois, déjà!!
— Ah! très bien, alors, n’en b'uvez plus!

SIXTE-QUENIN.
 —  -

Une tache solaire
On signale l’apparition sur le soleil d’une tache 

de dimenriens extraordinaires, qui se trouve un 
peu à gauche de l’axe nord-sud de cet astre et 
qui passera dans le plan déterminé par cet axe 
et la terre aujourd’hui. o -

Cette tache comprend trois noyaux formant un 
triangle, entourés de plusieurs noyaux plus petits. 
Elle est visible à l’œil armé d’un verre i  éclip
ses, car, si grande qu’elle soit, la tache n'attéao*.



mm sensiblement 1» quantité et l'intensité de lu- 
W ère émise par lé soleil, d'autant plus que c* 
Bernier passe par une phase d'activité thermique.

t e  diamètre approximatif de la tache assimi
lée à un cercle est d'environ 135.000 kilomètres. 
Elle a ainsi une superficie de près de 14 milliards 

kilomètres carrés ; c’est plus de cent fois la 
surface du cercle équatorial de notre globe. Au
trement dit, cent globes terrestres juxtaposés en 
un cercle entreraient à la fois sans se serrer trop 
«ans la tache actuellement visible. En réalité, 
• ils y étaient précipités, ils seraient presque 
Instantanément volatilisés.

Installation do nouveau ministère russe
Mercredi a eu lieu la  première séance kfti 

bouveau gouvernement soui la présidence die 
M Kerenski.
jDeluj.-çi, dans un discours. d ’ouverture, a  

quie le nouveau cabinet devra aoncen- 
,^ u te  son attention Sur la  question de 

jftd é rq n js  nationale e t ^organisation de l 'a  r- 
BeUe, principalem ent dans le  domaine fi
nancier e t économique du pays.

L'opinion des journaux
iJF?*31?- départ de M. fUseiie-
»Mli signifié Féloignement du gouvernement 
dÇs Soviets. lie cabinet revêt un caractère! 
Social-révolutionnaire, ce parti détenant les 
principaux portefeuilles. De parti sociafiste- 
jévolutionnaire, avlec de la prudence et dfe 
la modération, pourrait devenir un parti pay-

ÎMsvfestia», journal officiel des Soviets, ffcxjt!
■„-* «Je principal objet du nouveau gouver- 

Wemfcnt est la défende du pays contre la dé
bâcle militait^. Des plaies du front doivent 
itrie guéries, sinon ce sera la perte dte la Rus- 
Me (et de la révolution. La démocratie, russe 
(l’admettra pas que le. pays devienne la proie 
fcTun impérialisme die pillards, t a  condition 
feidisptensable de la dictature révolutionnaire 
ponsiste dang la consolidation et l’extension 

organisations démocratiques fur le front

grrièrO. De gouvernement die» défense dû plays 
oit être, aussi un gouvernement de dJé- 
ftiïste de la révolution.»

Résolution des comités du Soviet
Ha réunion des comités du Soviet et du 

jçonsleil des paysans a voté une résolution 
disant que le travail du gouvernement ne 
géra fructueux qu’à! condition que la politi- 

.. v. que internationale reste fidèle aux principes 
démocratiques, que les mesures ajiti-anar- 
fchistçg n'aient pas un caractère de Jutte 
politique et que le goavernfejment lutte im
placablement contre la fcontre-révolution et 

Jréalise .promptement ,Je.s réformes sociateS 
annoncées par Sa déclaration du 21 juiltet.

Ife -Soviet invité la démocratie à : soutenir 
le gouvernement, "se prescrivant die rappel 

.,ij 1er les.ministres socialistes qui s’écarteront 
» -, des principes démocratique®. Il invite le gou

vernement à  «.'appuyer Sur les organejs dfe la' 
démocratie du îjront et de l’intérieur,

FRANCE
Saisie de Journaux. »  L’es -journaux 

l’«Oeuvre», 1a « Bataille* et la «Libre pa
role» ont été ssaisis hier matin sur l’ordre 
mu gouverneur militaire de Paris.

Twnel sious la Manche an bwnte-cînq 
Joues. — Selon! le correspondant du « Daily. 
Express» à  New-York, un ingénieur amé
ricain. ML Hteéckens, se fait fort de creuser 
un tunnel sous la Manche en trente-cinq 
jours. Il dit que son plan a  reçu une appro
bation officielle. Il ferait quatre tunnels au 
moyen de huit machines foreuses creusant 
la terre et te roc dû raison de trente mé
trés à l’heure. Chaque tunnel contiendrait, 
outre la voie ferrée, une route! pour les ca- 
mions-automobiles qui ravitailleraient l ’ar
mée britannique en Fiance

ITALIE
Grave accident, de chemin de fer. —. 

34 morts qt 100 bl^&6s. — Le rapide idé 
Gênes-Milan a  déraillé avant-hier dans la nuit 
à  la gare d’Arquata-Scrivia. Cinq wagons 
ont ét,I renversés, cinq autres ont été brisés.

On a à déplorer la mort de .34 personnes. 
H y a  en autre une centaine de blessés, 
Sont plusieurs grièvement.

Les autorités sont sur les lietW. lies tra
vaux de sauvetage et de déblaiement ont 
)été rapidement organisés. .Une enquête est 
■Ouverte. . •

NOUVELLES SUISSES
Descente de police dans une rédaction. — Une 

descente de police a été opérée mardi soir par 
le parquet fédéral & la rédaction de la « Freie 
Zeitung », l'organe démocratique qui ouvre ses 
colonnes A la prose des républicains allemands. 
Le parquet s'est borné & emporter les papiers et 
les registres de la rédaction et de l'administra
tion. On ignore les motifs de cette perquisition 
surprenante.

Indemnités de renchérissement. — L'adminis
tration du chemin de fer de Waldenbourg a dé
cidé d'accorder à tous ses employés et ouvriers 
mariés une indemnité de renchérissement du mon
tant de 360 francs, plus un supplément de salaire 
de 25 francs par enfant. Les employés et ouvriers 
célibataires recevront un supplément de traite
ment de 250 francs.

Les assurances fédérales. — Le Conseil fédé
ral, confirmant ses communiqués précédents, an
nonce que l’Office fédéral d'assurances, à Lu- 
ceme, commencera ses opérations le l*r janvier 
1918. Le Conseil fédéral invite les Chambres à 
procéder à l'organisation du Tribunal des assu
rances et A désigner les juges de cette cour.

Réduction 4m  horaires. — La Compagnie du 
J^etsdiberg se propose de suspendre jusqu'à nou

vel avis, pour économiser te charbon, la navi
gation sur les lacs de Briens et de Thooae ( Us
V f -F-, en revanche, n'ont pas l'intention de sup
primer la navigation sur le lac de Zurich, ceci 
afin de ne pas porter Dréjudice au personnel. Au
cun employé des CP.F. ne sera renvoyé par 
suite de la réduction des horaires.

L'accident d'aviation de Soleure L'état-ma-
jor de l'armée, bureau de la presse, communique 
au sujet de l'accident de Soleure :

A Soleure, le 7 août, à 4 h. 58 du soir, le lieu
tenant aviateur Bodmer et le pionnier Alexander 
Frey, qui faisaient un exercice de vol, sont tom
bés de leur appareil au moment du départ. L'of
ficier est mort sur le champ ; le pionnier a suc
combé peu après à ses blessures.

La «Liberté» de Fribourg reçoit, à ce sujet, 
les détails que voici :

Ce matin, la ville de Soleure recevait la visite 
d'un aéroplane venant de Dubendorf, monté par 
le lieutenant d'artillerie Bodmer, élevé à Soleu
re, et par le pionnier Frey, originaire de notre
ville aussi, jeune homme auquel les exploits de 
Bodmer avaient donné l'idée de rentrer dans l'a
viation.

Vers 11 heures du matin, nous nous rendîmes 
au Schœngrün, lieu de l'atterrissage. Frey, âgé
seulement de dix-neuf ans, plein de vie et d'en-*    _ !!•    , •

un Soleurois, originaire de Balsthal. Il se distin
guât des autres par la situation de l'hélice, qui 
était à l'arrière de l'appareil.

Toute la ville était fière de cette visite aérien
ne et s'était donné rendez-vous pour le départ, 
qui devait avoir lieu à 4 h. 30.

A 5 heures moins 10, le lieutenant Bodmer 
prenait place dans l'appareiL Frey, après avoir 
mis l'hélice en mouvement, monta à son tour, non 
sans avoir vérifié l'état du moteur ; puis l'aéro
plane se mit à rouler et à s'élever, assez péni
blement, d'ailleurs. 11 avait atteint l'altitude de 
80 à 100 mètres quand le lieutenant Bodmer sa
lua une dernière fois la foule en portant la main 
i  son casque.

Ce fut, semble-t-il, le geste fatal. Au même 
instant, nous vîmes tomber sur le sol quelques 
morceaux de bois. Le casque de l'officier avait 
été happé par l'hélice et celle-ci s'était brisée. 
L'aéroplane descendit en faisant une courbe et, à 
vingt métrés de la  terre, il piqua droit contre le 
sol.

Pourquoi les trains retardent. — Correspon
dance particulière. — Des ordres sévères sont ra- 
rivés dans toutes les gares pour éviter des re
tards et, naturellement, on s'en prend toujours 
aux employés : si nos autorités ferroviaires vou
laient tant soit peu se déranger, elles verraient 
que la faute n'en est pas imputable au personnel. 
C 'est aux expéditions grande vitesse consignées"; 
par le militaire que : sont imputables les retards'* 
dés trains. Transportées en -grande; vitesse, les 
expéditions restent:trois, quatre jours, voire mê
me une semaine à encombrer les garés. Des cho
ses allant au rebut, ou à l'arsenal, ou simplement 
même des paniers d'os venant des compagnies 
de subsistance sont expédiés en G. V, Il faut voir 
les choses pour pouvoir en juger. \

ZURICH. — CWz W  eoïffëaïb — 
fédération suisse des garçonâ coiffeurs; notas 
écrit: i

Lies pourparlers qui ont lieu pour la 
«steconde fois avec les patrons Coiffeurs de 
Zurich sont rompus. Les ouvriers avaient 
accepté les propositions patronales. Les maî- 
tres-coiffeurs, par contre, rejetèrent lès de
mandes de leurs employés. Ite Sont allés 
plus loin. Ils ont diminué leur première 
offre de 6 à  5 fr. dè salaire journalier. Ac
tuellement, Ije.3 ouvriers coiffeurs devraient 
se contenter die 5 et 4 fr. par jour. Cela nie 
lies empêche pas de hausser le t^arif dg- 
ïnandé Ü la cljentèïe, de 30 à 40 #/o. Le ren
chérissement actuel leur dicte cette mesuré, 
déclarent-ils. Mais 'leurs ouvriers, sans dou
te, sont trop riches, pour en Souffrir, era^ 
aussi. Pour les patrons, une augmentation 
(est nécessaire. Les ouvriers doivent être con
tents de voir leur Salaire diminuer.

Une telle provocation doit êtrie qonnue du 
grand public et des camaradjes' ouvrier! 
coiffeurs. Pour la combattre, nofjf enga-

rms tous les garçons coiffeurs àl mettre!
pladè de Zurich a  l ’index1. Leurs inté rôti 

même leur commande de ne pas être des 
briseurs de grève. Par leur Solidarité, ils 
obligeront tes patrons zurichois à: revenir 
à! dts notions BluS filai tés de justice profes
sionnelle.

SCHWYTZ. — 'La moiifagtie Homidde.—- 
L© cadavre du touriste Menzi, de Bâle, dis
paru depuis deux semaines dtins les. alpejî 
du Weggjtal, a  été retrouvé daffis la mati
née de mardi,

— Mardi unies dieimoisellie Betty Metzifcr, 
de Zurich, qui faisait un séjour aux ba’nS 
de. Weggithial, en compagnie de dieux amies, 
a été précipitée au fond d’une gorge, une 
barrière en bois contre laquelle elle l ’ap
puyait ayant cédé. Le corps a été retrouvé. 
|3a victime était en service chiez un médeciln 
de Zurich. LjÊ c o r p s  géra transféré Sans icfet- 
tg ville. a

SCHAFFHOUSE. — Un incendie a Com
plètement détruit une ferme restaU'éfe, y 
compris deux écuries à  chevaux et un han-

gir à yoitures du domaine municipal de 
risbach. Chevaux !et voitures ont pu être 
gauvég.
— Contre ES. vagabondage 'des entants, 

— 'A1 la suite die nombreuses plaintes par
venue^ aux autorités de la ville, le conseil 
scolaire adres.se un appel aux parents, les 
priant instamment d’interdire le vagabon
dage des enfants et dfc les faire rentrer au 
logis avant 9 heurfè du sioir, des mesures 
énergiques Seront prises contre les parents
3ui se rendront coupablel dfe négligence 

ans le'ur devoir éducateur.

LA SENTINELLE de oe Jour 
parait en •  pages.

Lettre du Jura
A la recherche de ta houille

©hacun sait avec quelle anxiété il faut 
enyisager la question du combustible en 
Suisse, pour rhivier prochain. Eartorat on 
cherche à  y parer. A Buix, dans Le Jura 
bernois, un consortium a fait établir des 
puits de forage. On espërle trouver 1$ yn gi
sem ent industriellem ent exploitable. <

Nous avons demandé à  notrê correspon
dant particulier de Buix de nous donner 
quelques renseignements sur les; travaux en 
cours. Nos lecteurs parcourront avec inté
rêt l’article suivant qu’iï a bien Sjoalu écrire 
à; leur intention:

L’emplacement du forage dés fninejS en 
préparation dans le Jura bernois' Se trouve 
dans un petit vallon à; côté du village die 
Buix, sur le chemin conduisant au Maira. 
Pour s’y rendre, il faut prendre le train 
jusqu’à la halte de Grandgour et en une 
demi-heure, après une agréable promenadte, 
on est s.ur place.

Lé forage est actionné par une machine 
ià' vapeur çte douze chevaux. La tige de fo
rage est un tuyau en acier de 0,08 de dia
mètre; il permet de laisser passer l'eau au 
fond du trou. Cette tige est terminée par 
une mèche d’acier première qualité de 0,20 
de diamètre, actionnée de haut en bas, com- 
ïne le serait, à, force de bras, une barre à 
mine du carrier. Au fur et àl mesure que 
la tige descend un bout die 7 mètres y est 
vissé et le mouvement continue. Cette tige, 
sans cesse rallongée, peut aüer julqu'àldeux: 
mille mètres. Elle atteint un poids considé
rable: quelques milliers de kilogrammes. 
Pour éviter une rupture toujours polsible. 
un dispositif très ingénieux avec ressort 
à  volute, amortit le coup. De plus, un revê
tement en acier, sous forme de tuyau e9t 
descendu dans le trou, en même temps q;ue 
la tige. Il .permet âS îfeau de remonter du 
fond. Cette eau est nécessaires Elite ramène 
là' la surface touteg leâ matières détachées; 
du fond par. la perforatrice. Ces. minéraux 
remontent à] la surface Sous forme de li
quide boueux. Ce liquide est cSévelrsé à  l’aidie 
de tuyaux dans Un gros; trou creusé spéciale
ment. Il n’est pas permis de le diriger dans 
la rivière. On craindrait un effet désastreux 
sur le poisson.

(Tout le travail de forage se fait avec une 
précision remarquable. Rien n’est laissé à] 
l’imprévu. Deux équipes assurent jour et; 
nuit son fonctionnement. Elles sont surveil
lées par un contre-maître et M. le directeur.; 
Küpfèrli, qui test on ne peut plus aimable et 
donne touttes les indications aux visiteur^

D®s installations de ce genre sont une 
tteuveouté ppar nos/cbfttrées. Aussi sont-el
les Visitées par un nombieux public, pen
dant tes bteaux jour^. ^ 7  . • . ■ i
' Si rieài d’imprévu n’arrive, la  direction 

du forage fespèfe finir Ses; travaux pour le 
nouvel-an. .  ̂ A\ A*.

JURA BERNOIS
ETAMBOING. — Ignoble i n d i v H u ‘ 

Tteudi passé, trois jeunes filles cueillaient de? 
framboise®, à  quelque distance du village, à 
dieux cents mètres de la Tuilerie. I'-une d’el
les âgée de dix-sept ans, fut tout à  coup as
saillie par un individu qui lui banda les 
yteuX, lui attachla tes mains derrière le do3 
au moyen d’un fouet la bâillonna et lai 
menaça de lui cOuper: £a gorge si eile appe
lait au secourt.

Ses deux camiaradeS, Surprises de n t  plus; 
l ’entendre, l’appelèrent en VaiH. Elles s'ap
prochèrent, la trouvèrent en cet état,_ et 
coururent chercher du secours. Deux sol
dats, de faction à! quelque distance, accou
rurent et délivrèrent la jeune fille. Elle était 
évanouie. Ils la transportèrent S son do- 
micile où elle reprit bientôt $eg Sens.

ST-IMIER. — 'Arrivée d'internés au 
Metnt-SoMl. — Mardi matin, est arrivé un 
nouveau convoi de 17 internés çivili frlan:- 
çais. La nouvelle axmonçant t£ venue de 
ces nouveaux hôte§ n’a été Connue qu’au 
dernier moment. La réception en gare de 
St-Imier a presque passé inaperçue. Ces in
ternés ont été faits prisonniers lorS de la 
bataillé dte la M arte. Us se plaignent du 
mauvais régime qui fut le leur en Allema-

Sie. Leur santé, phyiÿque et morale est) 
rtemtent ébranlée p'ar le long Séjour danl 
les camps de concentration. Un dte Cel mal

heureux é ta it si m alade q'u’il dut être trans
porté d’urgence à; l ’hôpital dès sa Sortie du 
train.
-------------------  i i m  ♦ < — — — .■. ■■■

L e  l * r  A o û t  a u  X s o c l e

Noue recevons d’un groupe de citoyens loclois, 
la communication suivante :

'A Messieurs les pattean,
Permettez à quelques citoyens qui ont assisté 

à la cérémonie du 1er août, de relever quelques 
points sur lesquels vous avez insiste, 'alors même 
que vous êtes mal pilacés pour en discuter.

Pasteurs des Eglises nationaites et indépendan
tes, vous êtes obligés, si vous voulez conserver 
vos places et votre rang, de parler en faveur de 
ceux qui ont les moyens et qui ont intérêt i  
vous soutenir. Vous êtes obligés de vous faire les 
défenseurs des classes possédantes et dominan
tes et tout naturellement vous vous faites les 
défenseurs de votre gouvernement ; qu’il soit 
démocratique ou réactionnaire.

Vous ne pouvez pas prendre la défense des 
intérêts du peuple qui, quoique vous en disiez, 
sont en contradiction formelle avec ceux des 
possédants.

Voilà pourquoi, Messieurs les pasteurs, nous 
vous disons que vous êtes mal placés, vous ne 
pouvez pas être impartiaux.

C'est au moment où le peuple s'éveille et 
Vtut s'intéresser aux questions économiques

sociales et morales, que vous prêchtz U tfdftna*
tion l!

Prêchez donc h  résignation chez ceux qof« 
par patriotisme probablement, ne peuvent se 
résigner, à ne pas profiter de ces temps troublés 
pour augmenter leurs fortunes d'une façon scan
daleuse en rendant encore plus difficile la situa
tion économique du prolétariat.

Une foule de parasites, accapareurs, spécula
teurs et industriels, sous l'œil bienveillant de nos 
autorités et sous la protection de notre armée, 
augmentent artificiellement le coût de la vie et 
vous venez ensuite prêcher au peuple de se rési
gner même si la faim lui tord Les entrailles I I

Si le lait est cher, < Résigne-toi prolétaire » 
Nestlé n'a distribué que du 25 % à ses action
naires ; si tu es obligé d'aller nu-pieds, « Ne mur
mure pas », les actionnaires des » Bally » n'ont 
retiré que le 54 % de leurs actions ; «ans compter 
îles milliers de francs versés aux divers fonds 
(réserves, agrandissements, etc.), etc., etc.

Peuple résigne-toi ei tu souffres de la vie chère 
et des bas salaires, tu as la consolation de savoir 
que d'autres .de tes compatriotes s'enrichissent par 
millions.

Mais ce n'est pas tout, trahissant l'esprit dü 
Christ qui dit: «Tu ne tueras point, aimez-vous 
les uns les autres, et même aimez vos 
ennemis », vous attisez la haine entre les peuples ; 
vous bénissez les années qui servent à assassiner 
vos frères en Jésus-Christ, vous développez parmi 
las nations un sentiment patriotique et nationa
liste qui les font se ruer les uns contre les autres, 
au mépris des lois morales, humanitaires et chré
tiennes.

Ce que vous faites ici, d’autres le font ailleurs 
et c'est ainsi que se développe dans chaque peuple 
cet esprit de supériorité sur autrui et cette haine 
pour ceux qui habitent de l'autre côté de la fron
tière. C'est ce que vous appelez « l'amour de la 
Patrie », et c'est ce qui provoque la haine entre 
nations.

Le Christ n'a pas dit :« Aimez-vous les uns les 
autres sauf en temps de guerre, tu aimeras ton pro
chain et haïras ton ennemi, tu ne tueras point 
sauf ceux qui habitent de l'antre côté du fleuve. » 
Toute sa vie, il a prêché l’amour, et il l'a donnée 
pour fous les peuples.

Ecoutez Lamartine dans son admirable «Mar
seillaise de la Paix » :

Et pourquoi vous baîr, et mettre entre les races 
Ces bornes ou ces eaux qu'abhorre l'œil de Dieu ? 
De frontières au ciel voyons-nous quelques traces 1  
Sa voûte a-t-elle un mur, une borne, un milieu ? 
Nation, mot pompeux pour dire barbarie.
L'amour «'arrête-t-il où. «'arrêtent vos pas ? 
Déchirez ces drapeaux ; une autre voix vous crie; 
t L égoïsme et la haine ont seuls One patrie ; '
Là fraternité n'en a pas I » : -i .  j i - j i - s  *  <

Voilà, Messieurs, çe que du Saut des oBaîres 
vous devriez prêçher et vous devriez chanter de 
tout cœur: ” - • •

Saluons pour patrie 
■ L'univers tout entier,

La terre  fleurie
Sans guerre, ni guerrier.

Pour quelques auditeurs ?
P .- D., Mi J>, E. O. ,

CANTON DEJJEUCHATEL
La mobilisation de la landwehr. — Lundi

13 août, à 2 heures dü soir, entreront bai 
service à Colombier l’état-major du régi
ment 38 et les bataillons 125 et 126 de land- 
wehr. ,Le chef du régiment ést le lieutenant- 
colonel Vicarino, E., de Fribourg. Le com
mandant du 125 est le major de Mandach. 
C., et celui du 126 le major. Decrausaz, H., 
Ces troupes mobilisent le 14 août e?t parti
ront de bonne heure, le 15 août, pour can
tonner au Val-de-Ruz. qui sera la première 
étape, pour se rendre aux frontières.

-Le bataillon 2 de carabiniers arrivera pro
bablement le 16 au soir, pour démobilise! 
les 17 et 18, et être licencié le 18 dans la 
journée.

Fête des jeunesses socialistes. — La réu
nion cantonale des Jeunesses socialistes au
ra lieu dimanche 12 août, à La Tourne. (Ar
rivée des sections, à 10 heure's).

Invitation très cordiale aux membres, ain
si qu’à leurs parents ef amis. GonooUrs di
vers avec... prix 111

ELEURIER. — üourse anntt0-He, — Ellfl 
aura liieu dimanche 12 août au Mont de 
Buttes. Rendez-vous, devant chez le cama- 
ridie üjhiébaud, rue de l’Industrie 15. Dé
part: 9 h. du matin. Midi, dîner sur l’her
be. De 1 à  2 h., jeux, fléchettes, etc., dis
tributions gratuites aux enfants.

Des camarades gont priés de bien vouloir 
s’inscrire auprès dfi ®. HugUenin pour les' 
lesnfants).

En cas de mauvais temps renvoi àl unS 
date ultérieure. Cordiale; invitation S to(yâ 
les amfè et sections du vallon.

ŒRAVERS. — Qr.èVfi dleis pierristes.
Iîa grève des pierristes suit Son cours. Il 
est du devoir dès ouvriers du métier d’aidetj 
tes grévistes de tout leur pouvoir. La mai
son Kriigel fait actuellement de grands ef
forts pour trouver des ouvriers, que chacun 
veille et refuse toutds ljefe offries émanant de 
cette m aison, que qe soit pour travailler M 
domicile ou à la fabrique. D’autre part, 
nous savons que certains patrons pierristei 
font leu r possible pour venir en aide à leu r 
collègue aux prises avec ses ouvriers, en  
lu , fournissant des p ierres. Ici il Qàt pluS; 
difficile de reco n n aître  la manœuvre, étant 
donnée la  natu re  spéciale de  cette industrie. 
C ependant il serait p ruden t de ne pas faii^ 
d ’heuies supplém entaires, de forcer la  p ro 
duction d an i les m aisons que i on sait être 
en relations d 'a ffa ires  avec celle de T rav e rf .

Pour le m om ent, la  m aison F. K rü g e l 
est à l ’in te rd it e t nous publierons p rochai
nem ent les noms; des kroum irs, dont c,uelV 
ques-uns sont yjen'os Se fa ire  em bauches; 
ag^ès 5é défeut la  grève.



LA  CHAU X -D E -FO N D S
La mesure des hanches de tourbe. — Plusieurs 

^personnes se plaignent de la parcimonie obser
vée pour le remplissage des bauches de tourbe. 

;Les hommes chargés de ce travail «n'en mettent 
pas trop »i nous dit-on. Ces chars ne sont pas 
■ remplis à l'excès. N’ayant pas été témoins des 
'faits, nous nous faisons l'écho de ces plaintes 
sans rien préjuger. Nous tenons néanmoins à pré

venir les autorités compétentes. S'il est exact 
que des consommateurs sont frustrés dans leur 
part, elles veilleront, nous en sommes certains, 
& Taire exécuter équitablement toutes les com- 
, mandes.

U li 'déport — Kïf. Uouis Derron, eomp- 
; table de la. Commune est appelé au poste 
' d ’adm inistrateur communal de Peseux.

Les visiteurs. — Nous croyons savoir que 
tic hautes personnalités de la grande in
dustrie française de guerre étaient ces jours 
nos hôtes et qu’en particulier M. Schneider, 
de l ’usine du Creusot, en personne est venu 
hier à La Chaux-die-Fonds.

ke$ employés die tramways. — Samedi 4 
et '«m anche 5 août, les employés de tram 
ways de la Suisse romande ont tenu leur 
congrès annuel a,u chef-lieu; ils ont été cor
dialement reçus. On a  surtout .discuté des 
indemnités de renchéissem ent et constaté 
que la plupart des se rions ont obtenu sa
tisfaction sur ce point.

L ’assemblée a  décidé que le prochain con
grès aura lieu à La Ch aux-die-Fonds.
» Vente de dennée£ monopolisées. — L a
Commission économique nous annonce la 
prochaine vente de denrées monopolisées. 
Elle aura lieu dès le vendredi 10 août, pour 
Je mois d ’août. La, répartition aura lieu sur 
la base fte 500 grammes de riz e?t 1 kilo 
600 de sucre (y compris un kilo de sucre 
pour les confitures) sur présentation des 
bons numéro 6 des cartes de légitimation. 
Le bureau de la, police de?s habitants déli
vrera à partir du 10 août, le bon N° 6, pour 
Tes enfants qui ne l’ont pas reçu (voir aux 
annonces).

Fête «hampêtra avec pique-nique. — Nous 
«appelons au public, ainsi qu’aux membres 
et anûs de l ’Ancienne Sëction, du Footbajl- 
Chib Chaux-de-Fonds et de la Musique Mi
litaire du tLocle, le grand pique-nique" du 
dimanche 12 ajoût, organisé par ces trois 
aociété6 au Restaurant des Endroits. Dès
10 heures du matin, répartition au jeu de 
boules, midi soupe. L ’après-midi, concertât! 
jardin. Productions gymnastiques, dans un 
pavillon^ et sur l’herbe. Jeux pour tous les 
aoûts. La cantine de fête sera tenue par 
M. A. Miéfcoz^du casino. L e  soir, dès 8 heu», 
res. la fête se terminS^ra, par une grandét 
sornée familière.

Dons. — La 'Direction des finances a 
reçu avec reconnaissance les dons suivants:

5 fr. pour l'H ôpital, de Mlle A. B., pour 
bons soins reçus; 10 fr. pour l’Hiôpital d ’En- 
fiants, de M me S., pour bons soins reçus;
10 fr. pour l’Hiôpital} de Mlles W., en sou* 
y«iû3r d ’uné mère bien-aiméé; _60 fr. .pdjor 
les soldats suisses nécessiteux de lai. Müsique 
militaire «Les Armes-Réunies », produit de 
la collecte faite au Temple' français, à l’oc
casion dte la  fête du 1er août ; 10 fr. pour 
les colonies de vacances, dplle'cte d ’enfants, 
au jardin rue de la Paix, 7-

LA  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Vire lutte sur le front de l’Aisne

D urant toute la nuit, activité de l'artille-, 
très marquée 6ur la plus grande partie 

a u  tront die l ’Aisne. Des détachements en- 
jxemfe ont tenté d ’aborder nos lignes au sud 
oie VauxaiHon e t sur ie platea'u de Califor
nie. ï h  ont été repoussés par nos feux.

Au nord die St-Mihiel et en Haute Alsa
ce, des coups de main allem ands ont échoué.

Communiqué anglais 
Coups de main et lutte d'artillerie

Des coups de mains effectués avefc sucicès 
la nuit dernière sur les tranchées allemandes 
vers Lom baertzyde nous ont permis de' ra 
mener un certain nombre de' prisonniers et 
une mitrailleuse.

L ’artillerie ennemie' à, montré de» l’activité 
cet£e nuit à l’est e t au nord d ’Ypre’s, notam 
ment vers W esthoeck dt la voie ferrée d ’Y- 
pres à  Suaden.

Communiqué allemand
Les Anglais repoussés au nord de Bixchoote
Groupe d ’axmées du prince Rupprecht. — 

Sur le front de bataille des Flandres, le feu 
a  été de nouveau hier soir d ’une grande’ in
tensité. Dans le secteur côtie'r dans la nuit, 
les Anglais après un feu en rafale se’ sont 
avancés avec des forces importantes dé 
Nieuport vers le nord et le nord-est. Ils ont 
été repoussés dans des corps à corps entre 
Draibank (nord de Bixschoote) et Freë1- 
senberg. L ’ennemi a prononcé de’ nouveau' 
•le soir de fortes attaques partielles contre 
nos lignes. Ici également elles furent re 
poussées avec des pertes.

Groupe d ’arm ées du prince héritier ajleî- 
mahd. — L e feu a  repris le soir le long du 
Chemin-dcs-Dames. sur 1a. rive orientale de 
la Meuse. U n coup de main de détache
ment d ’assaut badois qui ont pénétré dans 
le bois puissamment fortifié des Caurières, 
nous a permis de ram ener de' nombreux 
prisonniers.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communique italien 

Grande activité de l'artillerie
Sur 16 Sarso, noi concentration! de f i l  

ont causé de* dégâts et dfe la gêne SI I*adve«- 
jg a Pÿ i aiÿ a  f j a g i  aar d*s tua ie  æpeéàail-

MSs auxquels no§ batteries ont réponds
p;romptement par leur rafale.

D ans la journée du 6 août et la joarnée 
d 'hier, nos escadrilles d&e bombardement, 
m algré l’im portance du feu anti aérien, ont 
jeté quatrje tonnes de bombes: >le grandie 
puissance explosive sur des baraqaem ents1 
militaires ennemis dans, la vallée de CiiLa- 
povanno, où eljgs ont causé de grands dom
mages.
FRONTS RU SSE ET DE ROUMANIE

Communiqué russe
D ans la  direction de W ladimir-Volinsky, 

après une préparation d ’artilleriê, l’ennemi 
a  attaqué nos positions près de Semesums- 
ky. Grâce à l'arrivée de nos renforts, nous 
l ’avons repoussé et maintenu nos positions.

Dans la direction de Brody, dans Ja région 
de Balditchi.. des détachements d ’éclairëurs 
ennemis ont attaqué, à la grenade, nos tran
chées. Ils les ont occupées provisoirement, 
mais une contre attaque de nos troupes les 
en .a délogés.

A l’ouest de Zborow, dans la  région de 
Ibraios, l’ennemi nous a  fait légèrement re 
culer sur nos positions défensives. Dans la 
région de la rivière Zuc, nos troupes ont 
attaqué énergiquem ent l’enne'mi et se sont 
emparées des villages Edarchokowaché et 
W okola, ainsi que des hauteurs au sud- 
ouest, et de Oarichkowitz. Nous avons fait 
sept officiers et 300 soldats prisonniers e‘t 
capturé quajtre lance-bombes.

Au nord-ouest du Sereth, près de Vas- 
koitz, nos troupes ont repoussé une violenté 
attaque de l ’ennemi. Sur le point de s ’em pa
rer de nos positions, l'ennemi a  été rejeté 
par une contre-attaque.

Sur le reste du front, fusillade et rencon
tres d ’éclaireurs.

E ntre  Kimpolung et la route de Laluma- 
vhi, l ’ennemi a  livré de nombreux assauts, 
diont 1a plupart ont été repoussés. Quelques- 
uns de nos héroïques régiments, après avoir 
brûlé leurs dernières cartouches, se  sont b a t
tus à  la baïonnette et à coups de pierre. 
L ’enrem i n ’a  pu occuper que detax colli
nes aux abords de Southi.

Nos troupes qui occupaient les abords de 
Lutorovo, près de Kimpolung, sur un front 
de quelques kilomètres, ont dû se‘ replier lé
gèrem ent vers l ’est. Dans la journée' du 7, 
l'ennemi a  continué ses attaques acharnées 
contre le chemin de Focsany:

Communiqué allemand 
Attaques russes et roumaines

Fron t Mackfensen. — L'es combats ont été 
violents â l’endroit où nous avons pénétré 
Oans les lignes ennemies au nord d£ Foc- 
sany, nous., avons am élioré nos succès lo- , 
eaux. Les Russes et les Roumains on t pro-.i 
n o n c é  de violentés mais , 'stériles çontre-at-.,, 
taqü©5 aiuxq'jelles ont; pa/ticipé suivant tes' , 
dires dejs prisonniers', dfouze régiment^ en
nemis. ■

L’Allemagne et la Belgique
Mardi, à la Chambre des Communes, un dé

puté demande si le gouvernement a quelque rai
son de supposer qttt. le gouvernement allemand 
adhère toujours à la promesse faite le 4 aèût 
1914 selon laquelle, même en cas de conflit armé- 
avec la Belgique, l’Allemagne n ’annexerait èn au
cun cas le territoire belge, ou bien si l'Allema
gne a répudié cette promesse.

Lord Cecil répond :
« Pour autant que je le sache, le gouvernement 

allemand a pris bien soin de ne pas rappeler 
au monde la promesse expresse qu’il avait faite 
en 1914 à la Grande-Bretagne de n'annexer en 
aucune circonstance un territoire belge quelcon
que. Sur la teneur de communications émanant 
évidemment de source autorisée, les Allemands 
se proposent de répudier leur promesse s'ils le 
peuvent.

Le roi de Bulgarie h Friedrichshaien
Le roi de Bulgarie, le prince héritier Boris et 

le prince Cyrille de Bulgarie sont arrivés hier 
dans la matinée, au château de Friedrichshafen, 
où ils sont les hôtes du roi et de la reine de Wur
temberg.
Accords économiques entre les empires centraux

Les gouvernements austro-hongrois, allemand, 
bulgare et turc ont décidé d'entreprendre des né
gociations aux fins de préparer des accords éco
nomiques concernant les voies de communica
tions desdits pays. Ces négociations auront lieu 
à Vienne. Elles commenceront aujourd'hui.

LES DÉPÊCHES
Activité de l'artillerie 

PARIS, 8. — Communiqué de 23 heures : 
Activité d'artillerie assez violente dans la ré

gion du Panthéon et de la ferme de la Royère, 
ainsi que sur la rive droite de la Meuse, dans le 
bois des Caurières et dans le secteur de Douau- 
mont. Aucune action d'infanterie.

Activité de l'aviation anglaise
L O N D R E S, 9 (Reuter). — Officiel du 8, 

à 21 heures:
(La pluie a  recomrrten'pé à tom ber eh abon

dance. Nos alliés ont effectué au jourd’hui 
une nouvelle avance au nord-oue'st de Bix
schoote. Des coups de mains ennemis ont 
été repoussés la nuit e t ce jqajin  au  nordl 
de Roeux et vers Oppy.

L ’artillerie allemande Continué à  m ontrer 
une grande activité à l’est d ’Ypres.

Hier, malgré le brouillard et les nuage's 
persistants, nos pilotes ont bom bardé des 
voies ferrees. des voies de garage et des 
trains jusqu’à  60 kilomètres au-delà des li
gnes ennemies. D 'im portants dégâts ont 'été 
(occasionnés. U n tram  a  déraillé, un autre 
ai été détruit par une explosion.
Les force* a tu tro-allemandes sur le front russe 

BERNE, 8. — de Bureau d’information 
militai »  mate eu Fiance communique cet 
qui suit!

Malgré Kl difficultés üjë toute Sorte dont

souffre en ce moment la ftirïste, son armée 
joue dbns la guerre :un rôle très important 
que les Alljés ne doivent pas; méconnaître.

A l’heurie actuelie, on trouve sur le front
rus§o-roumain :

12 division^ allemandes actives;
11 division? de réserve;
21 division^ de form ation nouvelle;
16 division! dïersatz;
28 division^ die landwehr.
E n  tout, 88 divisions allemandes.
E n  outre;, il y a encore sur le front 15 ré 

giments non endivisionnés, dont la  valeur 
totale  correspond, comme infanterie, à1 5 d i
visions. —

Parm i les division® allem andes $e trouvant 
sur le front russe, 9 comptent 4 régiments 
chacune, alors qu’en  principe les divisions, 
allemandes sont de 3 régiments'. Ces 9 ré 
giments équivalent, comme infanterie à  3 
divisions.

D ’autre part, l ’arm ée austro-Koïigroise a  
sur le front russo-roum ain 41 divisions; l’a r 
mée turque 4 divisions et l’armée bulgare 2 
divisions à  effectifs doublés, comptant 
pour 4.

P ar conséquent sur le front russo-rou
m ain se trouvent actuellement 137 divisions 
ennemies., jilus 24 régiments d ’infanterie, 
sans pompter plusieurs divisions en cours de 
route, ni ia presque totalité de la cavalerie 
allemande, ni cplle de's Austro-Hongrois, ni 
les unités du landsturm  allemand.

Sur le front occidental, l’ennemi oppose' 
aux Alliés 148 divisions, les Autrichiens op
posent aux Italiens 36 divisions et demie'.

Ces .chiffres suffisent à  montrer que la 
Russie continue à prendre à  la lutte commu
ne contre les empires centraux une pa.rt qui 
reste digne de sa grandeur e t répond aux 
Obligations qu’elle a  envers se's aliiis.

Une mutinerie à Anvers ?
LONDRES, 9. — Selon une dépêche d’Ams

terdam à l’agence Reuter, le « Telegraaf » con
firme la rumeur relative à la mutinerie récente 
des troupes allemandes à Anvers. 300 soldats al
lemands ayant reçu l’ordre de se rendre sur le 
front dYpres, refusèrent de partir. Ils furent 
promptement désarmés et ramenés, menottes aux 
mains, à leurs casernes.

La cherté de la vie au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 8. — Havas. — On mande 

de Balira que des troubles ont éclaté à la suite 
de la cherté de la vie. Des conflits sont survenus 
entre la police et la population ; il y a deux 
morts et quelques blessés.

Greulich n’ira pas à Stockholm
. Z U R IC H , 9. — L’assemblée du parti So
cialiste de Ja ville de Zurich a  décidé ài 

t une .'forte* .m ajorité d ’inviter la  direction du 
p a rti socialiste . suisse à  revenir sur l’envoi 
de Greulich comme délégué à  Ja 'tro isièm e 
conférence de Stockholm. Greulich sera rejm- 

f placé  par un zimmerwaldien.
Manifestation anti-allemande

GENEVE*:©. U ne m anifestation g’eSt 
produite cette  n u it devant le ciném a am éri
cain, rua-.d.'Italie, où l ’on représentait, à! 

..bureaux Vfètmdi, pour les membres, dje la 
colonie allemande seulemieht, un film aussi 
d'origine, allemande intitulé: «La bataille  de 
la Somme».

Pendant la représentation, une pierrje a  
été jetée sur la  toiture vitrée de l ’é,tabliss|e- 
haent e t ne causa aucun accident de per
sonne.

A la sortie du spectacle, les invités furent 
copieusement conspués par la  foule qui s’é; 
tait ma,ssée devant rétablissem ent et qui 
com ptait environ 1200 personnes. Des cris 
de: «A b a l l e s  Boches!» furent poussés en 
même temps que l ’on jetait sur les specta
teurs des pots d ’eau. Les gendarmes, ac
courus n.e tardèrent pas à rétablir l’ordre et 
la  foule se djspersa sans m anifester davan
tage.

Une arrestation  fut opérée, mais non 
maintenue. Il s’agit de M. Louis V., comp
table, Vaudois, qui fut relâché après avoir 
été mi? en contravention.

Avec les grands blessés
B E R N E , 9. — Le colonel et M me Boehny 

sont partis pour Buchs où ils prendront p la
ce dans un train de grandis blessés italiens 
jusqu’à la frontière à  Chiasso. Ils retourne
ront dans la  nuit du 10 au  11 à Buchs avec 
un train grands blessés autrichiens.

Ils poursuivront leur voyage jusqu à Vien
ne où ils seront reçus p a r l'em pereur et fim - 
pératride.

L’accident de Boüigen au tribunal correctionnel
BERNE, 9. — Le 28 juin 1916, à la suite d'une 

fausse manœuvre, un accident était survenu à 
la station de Bolligen, près de Berne. Un voya
geur y avait trouvé la mort et plusieurs autres 
avaient été grièvement blessés. Les dégâts ma
tériels étaient assez importants. Cet accident a 
eu son épilogue aujourd'hui devant le tribunal 
correctionnel.

Le chef de gare Yungi était accusé d'être l’au
teur involontaire du déraillement. On avait ap
pelé comme expert M. Wuttrich, professeur à l'é
cole des chemins de fer de St-Gall. Il a constaté 
que la responsabilité retombait sur la compa
gnie de chemin de fer, parce quelle avait mis 
comme chef de gare un employé qui n’était pas 
suffisamment instruit. Il n’avait en outre pas re
çu les instructions nécessaires sur la manoeuvre 
des aiguilles.

Le défenseur de l'accusé a défendu le même 
point de vue. La Compagnie, a-t-il dit, par me
sure d'économie, réclame de son personnel un 
travail dépassant ses forces. Le chef de gare de
vait vaquer à d'autres occupations et il ne pou* 
vait vouer à sa tfiche principale l'attention vou
lue.

Le tribunal correctionnel a admis que la plus 
grosse part de responsabilité retombait sur la 
Compagnie. Il a condamné le chtf de gare Yungi 
â deux jours d'arrêts, considérés comme purgés 
par la prison préventive subie.

Le eamarade Nussbanmer m  tribunal militaire
NEUCHAÎEL, 9, — Service p a rt — Le tri- 

bunal territorial II s’est réuni, ce matin, au Châ
teau de Neuchâtel, sous la présidence du grand- 
juge Jacottet, pour s'occuper du cas de Louis 
Nussbaumer, de notre ville, accusé d'avoir re
fusé de prendre part & l'école de recrues da 
4 juillet de cette année. Charles Naine défend 
l'accusé. A sa demande, le frère de Nussbaumer, 
qui se trouve dans la salle, est cité comme té
moin. L'interrogatoire de Louis Nussbaumer mon
tre que c'est par conviction profonde qu’il a re
fusé de prendre part à l'école de recrues;

A la demande du grand-juge : « Comment se 
fait-il, alors, que Nussbaumer s'est présenté à la 
commission de recrutement volontairement ? » 
Louis Nussbaumer répond : « A cette époque-là, 
mes idées n'avaient pas encore mûri. Mais quand 
on voit des colonels qui ne sont pas punis, e t' 
quand on voit comment on a envoyé des trou
pes à La Chaux-de-Fonds pour frapper les fem
mes et les enfants, mes convictions ont été faites. 
Je ne veux pas servir la guerre en quoi que ce 
soit. »

Le grand-juge lui demande s'il accepterait de 
faire du service civil. Nussbaumer répond oui 
Le beau-frère de Nussbaumer déclare que c'est 
un bon garçon, calme, bon fils. Il obéit à ses 
idées.

L’auditeur, dans son réquisitoire, réclame qua
tre mois d'emprisonnement.

Charles Naine, dans une magistrale plaidoirie, 
très documentée, qui n'eut pas le don de réjouir 
les juges, a expliqué en détail l'évolution qui se 
passe dans les masses. Auparavant, les réfrac- 
taires se recrutaient surtout dans les classes et 
dans les rangs ouvriers. Il a montré avec une 
grande finesse que les réfractaires actuels sor
tent des classes bourgeoises. 11 a rappelé le cas 
de Cérésole, fils d'un ancien président de la Con
fédération, qui refusa de payer sa taxe.

Le grand-juge interrompt Charles Naine, en 
lui disant que le temps presse et qu'il a déjà ex
posé ce point de vue-là.

— C'est faux, répond Charles Naine, je n'en 
ai jamais eu l’occasion.

Il fait également observer au grand-jage l’ar
bitraire de son interruption. Le grand-juge n’* 
plus osé l'interrompre. Ch. Naine continue sa dé
fense.

Le tribunal militaire a condamné notre cama
rade à 4 mois de prison.

Des internés chantent l’« Internationale »
BERNE, 9. — Service part. — Hier, le trais 

des évacués français est arrivé en gare de Berne 
à 1 h. 4, au son de l‘« Internationale », chantée 
par ses occupants. Signe des temps.

-  ̂ Le temps probable
Chaud, mais orageux; situation encore troublée.

Extraits de ia Feuille officielle suisse du commerce
— Le chef de la maison Jacob Schaerer. i  La 

Chaux-de-Fonds, est Jacob Schaerer, domicilié i  
La Chaux-de-Fonds. Fabrique de mécanique.

— Le chef de la maison Philippe Hüther, à Co* 
lombier est Philippe Hüther, domicilié à Colom
bier. .Fabrication d'horlogerie. >

—̂ La société coopérative Pharmacie Coopéra
tive, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute ensuite 
de sa fusion avec la société « Coopératives réu
nies », ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. La 
liquidation étant terminée, cette raison est ra
diée.

— Le chef de la maison Lucien Campiche, à 
La Chaux-de-Fonds, est Lucien Campiche, domi
cilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrique de brace
lets cuir, maroquinerie.

— Le chef de la maison C. Kœnig-Tolck, à 
Fleurier, est Charles-Henri Koenig, domicilié & 
Fleurier. Fabrique de bracelets cuir pour mon
tres.

— Le chef de la maison Léon Ducommun, Fa
brique d'outils Delta, au Locle, est Jules-Léon 
Ducommun, comptable, domicilié au Locle. Fa
brique d'outils de précision.

— Il a été constitué, sous la raison sociale 
Daga S. A., une société anonyme ayant son siège 
à Neuchâtel. La société a pour but la fabrica
tion de pièces détachées. Le capital social est 
de 10.000 francs, divisé en 20 actions de 500 fr. 
chacune, au porteur. La société est engagée par 
la seule signature de l'administrateur.

— Sous la raison L’Aurifère, Fabrique de bot
tiers de montres, il a été créé une société ano
nyme ayant son siège au Locle, qui a pour but 
la fabrication et le commerce de boîtiers de mon
tres et autres articles de bijouterie et orfèvrerie, 
ainsi que la participation à des sociétés analo
gues. Le capital social est de 200.000 francs, di
visé en deux cents actions de 1.000 fr. chacune. 
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la 
signature apposée individuellement du président 
du conseil d'administration et du fondé de pou- 
curation.

Convocations
L'A ' G H A U X -D E-FO N D S. — 'leuMiSSje to-  

cia liste ^groupe m asculin). — Séance d 'é 
tude ce soir à, 8 h. précises. [Tous les jeunes 
sont cordialement invités.

— Soc. d- édition et dj? prop. socialiste.— 
.Comité vendredi 10 août, à  8 h1. }k du soir, 
au  Cercle; im portant.

LE  L’OGUE. — 'feun?ssie socialisât?. — 
’Ce soir, à 8 hteures, au Cercle ouvrier, séan
ce d étude. A 9 heures, organisation de la; 
réunion cantonale de J. S. a la Tourne, di
manche 12 courant. .Cordiale, invitation à! 
tous les camarade^.

R E N A N . — P a rti scctallsts. —  ÎBouS 1*3
ttifembies de 1a section sont convoqués paç 
dlevoir, à  J’ajs&emblée générale extraordinaire 
qui aura lieu vendredi 10 août au C&rQÜel 
ouvrier. T ractanda importants.
 ..........................................................................................................       1 1  vrnwm

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond* 
Journée de 8 heurts.



Ü' ïirçï |

Le public est informé que la prochaine vente de denrées 
'fcqnopolisées (riz et sucre) se fera dès le Vendredi 10 
août 1917, pour le mois d’août.

La répartition aura lieu sur la base de 800 grammes 
de riz et 1 kg. 600 de sucre par personne (y compris 
1 kg. de sucre pour les confitures) sur présentation du Bon 
■° 6  des cartes de légitimation.

Le Bureau de la Police des habitants délivrera à partir 
de la date ci-dessus, le Bon n° 6 de sucre pour les enfants 
'qui ne l’ont pas reçu, t : -

Les personnes qui n’ont pas utilisé les Bons n° 5, sont 
invitées à- le faire d’ici au 9 août, au plus tard, car dès ce 
jour ils seront périmés et n’auront plus aucune valeur.

Les prix maxima du riz et du sucre ont été fixés comme 
suit, pour la quantité à laquelle donne droit chaque Bon :

gîj 500 grammes de riz . . . .. . . ,
. : 1 kg. 600 de sucre cristallisé Java . -,
• '^1 kg. 600 de sucre cristallisé américain ,

, -  s i  kg. 600 de sucre gros déchets . ~ . ;
1 kg. 600 de sucre scié en sacs. . . ,
1 kg. 600 de sucre scié en paquets ; ,

Fr. 0.50
f i 1.77
1) 1.82
» 2.— *
» 2.09-
») 2.08

6277 Commission Economique.

Commission générale de secours
LA C H A U X - D E - F O N D S

S O M M A T I O N
Toutes les personnes détenant encore des bons de la Com

mission, générale de secours, ainsi que tous les négociants 
ayant des factures à réclamer à la dite Commission, sont 
invités à présenter leurs Bons ou leurs factures au prochain 
contrôle qui se fera Lundi 13 août 1917, au Bureau de la 
Comptabilité générale de la Commune, Hôtel Communal, 
3me étage. - .

Les comptes devant être bouclés le 15 août, les Bons et 
factures présentés tardivement ne pourront plus être pris en 
considération. - . -

rLa Chaux-de-Fonds, le 8 août 1917.
' DIRECTION DES FINANCES.

Le S lm u ip o in g  le p lus avantageux 
e t le..! p lus rép u té  .est to u jo u rs  le

SHAMPOING „ERA“
Se vend dans to u s les déb its des

L a  C lia u x -d e -F d s , 
nP 'lP<P\ ' L n d c . F r« n -  

lUHlU» HuUulutj chcs-M o n ta jjn es  çt 
V ul-ile-R uz, et dans ies ‘deux ' officines, ru e  

N c d t c  0  et r u e  I .é o p o ld -ïlo h c rt 9 2 . 
jf t

Q M e s s i e u r s  ! !
Pour bien se raser, il faut avoir un bon rasoir.

E h b ien  I ad ressez-vous chez

Antoine Mogli, Coiffeur
22, Rue du Manège, 22

qui vous v endra  de bons rasoirs m arq u e  française, l rc qua lité , 
au  p rix  de fr. 6.50 à 8.50. — Tous m es raso irs son t soigneu
sem en t exam inés et repassés p a r m oi-m êm e. — Savon à raser, 
Bel» à b arbe, Blaireaux, Cuirs à repasser les ra so irs, etc. 

— S u r dem ande, on envoie con tre  rem b oursem en t — ©

en tous genres

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

V E R S O I X  7

Vêtements de travail
6179Complets mécaniciens et gypseurs.

Blouses pour horlogers, peintres, bouchers.
Vestons coutil, pour bureau, pour boulângers. 

Pantalons coutil, doublés.
Pantalons mi-laine, velours, etc.

Gilets à manches.
Tabliers verts et bleus, et pour tonneliers. 

Chemises flanelle coton.
Bretelles pour hommes et enfants. 

Bas et Chaussettes tous genres. 
Caleçons, Camisoles, etc., etc.

I Tickets S  %
Sifflet iTEscompte 
InAIttlois «t Juratsla

S e re c o m m a n d e , Ch” SANTSCHI.

BUREAU D'ARCHITECTURE
Dés 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 :

: • v - j  • * ' • - • ' J •* . • . . . ,  : • i

Bureau d’architecture Léon Boillot 
Hausamann & Monnier, architectes
  —  S u c c e s s e u r s -------------------------- ------

Mlnerva Palace * LA  C H A U X -D E -F O ^ D S
Téléphone 890

Léopold-Robert, 66
P37701C 6180

On s'abonne à toute époque à la SENTihhLLE

A vendre

Se recom m ande,
Ch. FILLEUX

6284 Paix 74, 3“ '.

Ville de

Neuchâtel
P0LICEJ.0CALE

Service des approvisionnements

VENTE DE H  DE POIS
Samedi 11 août 1917, au rez- 

de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville, de 8 h. du matin à midi 
et de 2 à 7 h. du soir.

P r ix  f r .  1 .6 0  le  kilo
Quantité limitée à 250 gr. 

par personne, maximum 2 kg. 
par ménage.

Se munir de la carte de lé
gitimation A ou B.

Neuchâtel, 10 août 1917.
• *•> 

6282 Direction de Police.

Mariage
Dame veuve, 45 an s, trè s  sérieuse 

et trava illeuse , ay an t un  p e tit com 
m erce, désire  fa ire  connaissance d ’un 
m o n sieu r en  vue de  m ariage, rép o n 
d a n t aux m êm es conditions. D iscré
tio n  absolue. — S’ad resser sous A. 
6281 Z .,  à  L a  .Sentinelle , C haux-de- 
Fonds.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 9, Vendredi ÎO 

Samedi 11, Dimanche 12
à 8 Vü h . du  so ir 

D im anche, MATINÉE à 2 '/s h .

p a r la

Troupe de Variétés

« ATI1ÏMZA»
Prix d e s  p la c e s  :

Loges, Balcons, fr . 4.—. P rem ières 
devant, 3.50. Prem ières de côté, 1.50. 
F au teu ils  d ’o rchestre , 3.—. P arte rres , 
2.50. P a rte rre  debou t, 2.—. Secondes 
num éro tées, 1 .50. secondes non  n u 
m érotées, 1.—. T roisièm es, 0.75.
Pour la location, s’adresser 

comme d’usage

1
Pont 12

d e  r e t o u r
Spécialité : gorge, nez, oreilles, m a

ladies in te rnes. P 23219 C 6289

UN RETARD
de règles e st rap id em en t com b attu  
p a r ;l’em ploi des Capsulincs Em m e- 
nagogues de l’Institut Hygie, &
Genève. Prix  : F rs . 5.50.

Rue de la Paix 5 5 *
Portraits en tous genres 

Spécialité de 4399 
Portraits d’enfants 

Vaste atelier pour groupes 
de familles, sociétés, noces

T éléphone 11.08

Otto KLENK-LOCLE
Téléphone 2.1S M A R C H A N D  T A I L L E U R  Rae D.-JeuRIctard 23

Confections pour Messieurs, jeunes gens et garçons
Vêtements de travail, complets m écaniciens, etc. 

Chemises. -  Cols. -  Cravates. -  Bretelles. ~ Bonneterie.
P rix  m o d é ré s . (Sur dem ande, se rend à La C haux-de-F onds . ) E sc o m p te  5 »/0

Demoiselle
connaissan t pa rfa item en t la s tén o 
dacty lograph ie  est dem andée. Place 
s tab le .— Offres avec détail à N. 6281 B. 
au  bu reau  de L a  Sentinelle. 6285

On dem ande p o u r la ville u n  p o r
te u r  de pain. — S’ad resser à  la  b o u 
langerie Hofschneider, N um a-
Droz 33.

Avis
S’il vous faut un poseur 

de Linoléum, menuisier 
ou ébéniste,

adressez-vous chez

Eug. Baumann
Daniel-Jeanrichard 29 

L a  C h a u x - d e - F o n d s
Grand choix de meubles de 

cuisine, tables, tabourets, petits 
buffets, plateaux, bancs, couverts 
ae  lino léum . •'
(P15497C) .' 6228

Seulement fr. 38.-
coûte une paire  de bonnes chaussu 
res m odernes p o u r hom m e ou dam e. 
D urée tr ip le  parce que faites à  la 
m ain . R e s s e m e l a g e s  de q u alité  
à fr. 6.— p o u r hom m es et fr. 5.— 
p o u r dam es. (A pportez vos ré p ara 
tio n s chez le cordonn ier, directe
ment i 1» c’est vo tre  avantage e t 2° 
ce n ’est que ju stice , car la  fab rica
tio n  nous a ôté le trav a il neuf, e t il 
n ’est pas nécessaire que le com m erce 
nous prenne  encore la rép ara tio n  qui 
reste). C ordonnerie E. S a u s e r ,  
rue du P u i t s  5. 6278

« 
:  
:  » ♦ a :  
♦

2382*

5  8, rue Léopold-Robert, 8 {  
♦  •

Faites réparer 
vos PARAPLUIES 

l’EDELWEISS

Société Coopérative 
de Consommation

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d’affaires en 1916

1,838,688 fr.
Réserve: F r . 1 5 8 , 0 1 1
Capital: »___1 2 2 , 2 7 0
Tous las bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société e st le rég u la teu r incon

testé  au jo u rd ’h u i, des p rix  de tous 
les a rticles d o n t elle s ’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est à  la  dis
position  dans tous nos m agasins et 
au  bu reau . Sablons 19, et pa r la sous
crip tion  d ’une p a rt du  capital de  F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 .— 3501

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2. — a  été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs coiscients ne se senen t 
que dans leur Société.

| ) ,m p  sérieuse cherche de su ite  lo- 
VailIC gem ent d ’une pièce e t cu i
sine . Pignon ou sous-sol. — A dresser 
offres chez Madame P e tit, Serre 8, le 
so ir  en tre  7 et 8 heures.________ 6276

Appartement. fants* dem ande à
lo u er p o u r 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.

fh a m h ro c  ^  lo u er deux cham bres 
lilIallIUl Cj . non  m eublées d o n t une 
indépendan te  e t au soleil. — S’ad res
ser In d u strie  28, au  p le in -p ied , en tre  
m idi et 1 heu re  ou le so ir après 
7 heures. 6264

f  ham hPP Dem oiselle de  to u te  m o- 
v lla lilu iC . ra lité  cherche cham bre 
e t pension chez personnes honnêtes. 
Vie de fam ille  désirée. — A dresser 
les offrps à M. H enri Hug, ru e Jac o b -  
B rand t 124._____________________ 6275

r h a m h r o  m eublée est à lo u er à per- 
LlldlIlUlC sonne solvable e t de to u te  
m o ralité . S’ad resser P rem ier-M ars 12 
rez-de-chaussée._______  6224

M nnnnn sans enfants dem ande à  
M ulidyc jo u er p o u r le 31 octobre ou 
p lus tô t, u n  ap p artem en t m oderne 
de 2 pièces, dans m aison d ’o rd re . — 
A dresser les offres p a r  écrit, sous 
chiffre 6246, au  bu reau  de L a  Sen ti
nelle._______________ ________________

Petit ménage p e tit logem ent de 2
ch am b res e t cuisine, p o u r la  fin 
d 'ao û t. — S’ad resser pa r écrite sous 
chilïres C. 6219 P ., au  b u reau  de L a  
Sentinelle. ____________________ '

Â irpn/jrp  deux lits  com plets, une 
■ tiUUl C chaise-longue  m oquette  

e t une to ile tte  avec g a rn itu re  e t glace.
— S’adresser Num a-Droz 2a, rez-de- 
chaussée. 6270

On demande à acheter S J s s S
à bois. — S’ad resser Doubs 153, rez- 
de-chaussée  à d ro ite .____________6258

Â ro m o f tro  uue  bonne m achine à 
IGIIIGU10 tr ico te r , m arq u e  Du- 

b ied , jauge 32, 200 aiguilles, ayan t 
très  peu servi. S’ad resser au  bu reau  
de La Sentinelle. 6203

Â VPnriPA un P0*!1 berceau a insi 
Il 6UU16 q u 'u n e  chaise p lian te , le 

to u t usagé m ais b ien  conservé. — 
S 'ad resser chez M. C harles DuBois, 
N um a-D roz 144, an  4me. 6257

I  î l f  C A G  On achète rom ans po- 
L l v I C d a  pu la ires to u s g en res.— 
F aire  offres au  m agasin Krôpfli, rue  
d u  Parc  66. 4373

Â wpnrfro vél°  d ’occasion. — S 'a- 
VCllUIb d resser Num a-Droz 98, 

de 8 h . à  9 V* h . du soir. 6115

On demande à acheter
avec m atelas, usagé m ais en  bon  é ta t.
— S’ad resser chez M. E . E rn i, rue  du 
Nord 39.________________________ 61<ji

A u o n riro  un grnnd m  de fer sanslv IlU iv  m atelas. — S’adresser 
chez M. Alfred Baer, Doubs 111. 6101

On demande à acheter ou p an ier
de voyage, Paix 75, 1er à  droite . 6194

Aux Graveurs lo t plaques ébonite
gravées p o u r boîtes or, e t quelques 
p laques non-gravées, a insi que deux 
pinces pour guillocheur et un  sabot 
a aiguiser. S 'adresser rue  du  Soleil 11 
3me étage. 6225

An i c t i n tn n i l  d'occasion m ais enUn acneierdll parfa it é ta t, une sel
lette. S 'adresser chez C harles Nicol, 
Rue du T em p le2 3 ,1" étage, Le Locle. 
 '  6198

Â uo n riro  faute d ’em ploi, beau pe- 
VcIlUl 0  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  p é tro le  2 feux, avec 
fo u r po rta tif , bas prix . — S’adresser 
Serre 83, 3m° à gauche.__________ 6185

Dr MEYER
absent

iste
On dem ande une bonne ouvridra 

m odiste  à  l ’année. Se p ré sen te r au 
Magasin de m odes F.-A. GYGAX & C**, 
rue  de la Balance 16. — In u tile  da 
se p résen ter sans sérieuses référen
ce^   ____________ G223

Jeune fille
On dem ande de su ite  une jeune 

■fille libérée des écoles p o u r a ider 
dans un  m agasin. R é tribu tion  (imm é
d iate . — S’ad r. au m agasin J . LONS- 
T R O FF, Léopold-R obert 41. 6252

On cherche un  jeu n e  hom m e p o u r 
faire les com m issions e t a id e r dans 
l'a te lie r. — S’ad resser sous chiffre* 
I» 2 3 1 4 9  c  à P u b l i c i t a s  S .  A . ,  
L a  C h a u x - d e - F o n d a .  6216

On désire placer
a p p ris  à d ém onter et quelque peu 
S rem o n ter, p endan t 18 m ois, p o u r a p 
p ren d re  le rem ontage de finissages. 
— S’ad resser chez Mme Vve G ruet, 
Chapelle 12. 6193

Commissionnaire.
faire  les com m issions e n tre  les lieu- 

S 'adresser 
6283 i

res d ’école. P ressan t. 
Progrès 7b, au 1"  étage.

P23181C

(Service militaire) 6261

TpftllUO une m ontre-brace le t dans 
IlU U iC  le q u a rtie r  de Bel-Air. — ' 
La réclam er con tre  frais d ’insertion  
e t désignation rue  Ph.-H . M atthey29, 
au  1» , de 12 à i y 4 h._________ 6274

PprH ll le d im anche 29 ju ille t  a u P ré -  
* 0 1 UU Vert, une canne avec poignée 
recourbée en corne. La ra p p o rte r  
con tre  récom pense chez A H ânni, 
So rb liers , 21, C haux-de-Fonds. 6208

Porrill un  cou teau  à 7 lam es, d im an- 
rCl UU che, au  P ré-V ert, p rès de la 
b u v e tte  à b ière . — Le ra p p o rte r  con
tre  récom pense au  bu reau  de „L a  
Sentinelle**. _____________  6188

Etat-civil du Locle
Du 8 aoû t 1917

N a is s a n c e .  — Jeanne-E dm ée , fille 
de .Tean-Charles-A lphonse P ie rreh u m - 
b e r t, m écanicien , e t de Jeanne  née 
P e rre t, N euchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariaye. — Augus

tin  Cornélis, in te rn é  m ilita ire , à Neu
châte l, e t M arthe-V ictorine-A ugustine 
D em oney, jo u rn a liè re , à M ontreuil.

N a is s a n c e s .  — 2. M adeleine, à A r
nold P ilet, ag ricu lteu r, à  La Côte- 
aux-Fées, e t à Em m a née Guye. — 
Eric-M aurice, à  Jean -L ou is M arinier, 
m écanicien , à La C oudre, e t à Alice- 
Ida née Chevalley. — 3. M arie-E sther, 
à  T raugo tt H ausm ann , m archand- 
ta ille u r, à  Sain t-Im ier, et à M arie-'’ 
Cécile née Coste. — 4. Sim one-A n- 
drée  M arguerite, à A li-Raoul Droz, 
horloger, à  La C haux-de-Fonds, e t à 
V alentine-M arguerite  née G rôtzinger.
— R oland-H enri, à A lbert Jo h an n , 
garde com m unal, e t à M agdalena née 
von Kânel. — 6. Suzaune-C lotilde, à 
E m ile-H erm ann Joss, dom estique, à  
F o n ta iuem elon , e t à  C lothilde-A m ë- 
line  née Vuille.

Etat-civil de Tramelan
Du 16 au  31 ju il le t  1917

N a is s a n c e .  — 16. B ernard-A rnold  
G rosvernier, fils de A rth u r, rem o n 
teu r, aux Reussilles, e t de A urélie 
née Nicolet.

D écès . — 25. H enri - Auguste
E tienne, rem o n teu r, Bernois, né en 
1855, époux de Suzanne C hatelain.

Promesses de mariage. — 16. 
R e j'no ld -E rnest Gigon, b o îtie r. Ber
nois, à Bienne, e t H é lèn e -E s th e r 
G uenin, horlogère, Bernoise, à  M a-1 
d re tsch . — E rnest-A urèle H um air, 
rem o n teu r, B ernois, e t L au re -E m m a. 
Degoum ois, sp ira leuse, Bernoise, tous 
deux à Bienne. — 18. W alther W uil- 
leum ier, rem o n teu r. Bernois et Neu- 
châtelo is, et Alice-Hélène F iora , hor- 
logère, Italienne, to u s deux à R enan.
— U tixim e-A lbert E tienne, négociant. 
B ernois, e t Marie - Aimée - Valérie 
K lein, ancienne cou tu rière , F ran 
çaise, les deux à Bâle. — 21. Pau l- 
H enri Nicolet, ém ailleur, Bernois, e t 
M arguerite-E m m a Daverio, servante, 
Italienne, les deux à Bienne. — 24. 
A lfred-Em ile M onbaron, b ijo u tier. 
B ernois, e t Ju lia  R ossiaud, b ijou tiè 
re, F rançaise, to u s deux à G enève.— 
28. M arc-A urèle V iatte , rem o n teu r. 
B ernois, e t B lanche-Irène Guenin, 
horlog ., B ernoise, les deux à Bienne.

Mariage. — 28. Luigi Brovelli, 
m açon, Italien , et M arie-Louise Naine, 
tailleuse , Bernoise.

Etat-civil de La Chaui-de-Fonds
Du 8 ao û t 1917

Naissance.— Boillod, Sim one-Ed- 
m ée, fille de T ell-O scar, em boîteur, : 
e t  de Ida-L udvina née Jean n ere t, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. - Z ahnd, 
Julcs-C ésar, com m is posta l, e t Leh- 
nen , B ertha-F rida , tous deux Ber
nois. — B randt, A lcide-Auguste, bo î
t ie r ,  N euchâtelois, e t G rünberg , Es- 
th er-Jak o b in e, régleuse, R usse. — 
Schw eizer, E rnest, pâtissier-cu isin ier. 
Bernois, e t Lesna née G rand-G uil- 
laum e-Perrenoud, Jeanne-F ernande, , 
sans profession, Française.

Décès. — Incinération  No 627 : 
Dam ier née F lük iger, Rosa, épouse 
de G eorg-Em il, Schaffhousoise, née 
le 29 août 1885. Inhum ée à  P ro 
vence (Vaud) : Caille, E lisabeth-A u- 
g u sta -Jen n y , fille de A dolphc-Lucien 
et de F anny  née G acond, Vaudoise, 
née le 21 sep tem bre  1915.

Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats p  chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Notre ravitaillement
Pendant le premier trimestre de l’année 1917,

U a été expédié de Suisse aux ports de mer 
français le nombre de trains et de vagons sui* 
vant :
, Cette, 124 trains comportant 6968 vagons cou
verts, 743 vagons découverts et 958 bâches.

La diminution est de 3399 vagons par rappor 
au trimestre précédent. Elle tient en partie au 
fait que d'autres vagons ont été affectes au trans
port de charbon d'Allemagne en Suisse.

Marseille : 116 trains comportant 6179 vagons 
couverts, 786 vagons découverts et 600 bâches. 
Il y a une diminution de 3539 vagons par rap
port au trimestre précédent.

Bordeaux : 30 trains comportant 1131 vagons 
couverts, 34 vagons découverts et 38 bâches. La 
diminution par rapport au trimestre précédent 
est de 599 vagons.

Au total, il a été expédié 270 trains, 14.402 
vagons couverts, 1580 vagons découverts et 
1596 bâches suisses. Cela fait en tout 15.982 va
gons.

La diminution est de 7.613 vagons par rapport 
au trimestre précédent. Elle est due au fait que 
la Compagnie P.-L.-M. a diminué le nombre des 
trains de vagons suisses vides que nous étions 
autorisés à expédier aux ports français.

Pendant le premier trimestre de 1917, il est 
entré en Suisse, par les gares de Genève, Cras
sier, Vallorbe, Verrières, Locle-Col-des-Roches 
et Bouveret : 6061 vagons de blé, 3204 vagons de 
maïs, 580 vagons d’avoine, 608 vagons de sucre, 
352 vagons de cacao, 569 vagons d'huiles végé
tales et minérales, 138 vagons de saindoux et 
graisses, 2733 vagons de métaux, 4169 vagons de 
paquets et pains pour prisonniers de guerre fran
çais en Allemagne, 209 vagons de malt, 887 va
gons de riz.

Il y a une diminution de 5514 vagons de blé 
par rapport au trimestre précédent. Pour l'avoi
ne, la diminution est de 1103. Il y a diminution 
également sur les huiles, graisses, laines.

On constate des augmentations sur les arriva
ges de maïs, 1393 vagons ; de haricots, 43 va
gons ; de cacaos, l'43 vagons ; de métaux, 1084 
vagons ; de malt, 96 vagons ; de riz, 664 vagons.

Le blé représente une moyenne de 67 vagons 
par jour.

Les paquets et le pain pour prisonniers de 
guerre français en Allemagne ont exigé 46 va
gons ou fourgons quotidiennement.

Il a été expédié, durant le trimestre, du lait 
condensé, du chocolat, de la farine lactée. Les 
vagons destinés à l'Angleterre ont ramené en 
Suisse du cacao et du fer-blanc.

On peut se convaincre, par ce tableau, que le  
ravitaillement devient toujours plus difficile. Afin 
de le faciliter, le premier arrondissement fournit 
•des chauffeurs et des mécaniciens à la Compa
gnie P.-L.-M. pour assurer la traction des trains 
arrivant à Genève. -   ̂ . \ •

> ♦ «

Les incurables
De Georges Piochî, dans le «Pays», de 

Paris :
Trois ans de guerre. Pour la  seule' Europe, 

six millions de morts environ; et le double' 
de blessés ou de malades. Soixante' millions 
d ’hommes arrachés à  la liberté, ou, plutôt, à 
ce qui Jeur en tenait lie'u, et qui s ’en per
suadent, d'ailleurs, en disant tous: «Nous 
luttons pour le Droit, pour la Justice, po.ur 
la liberté. »

On voudrait croire qu’une telle épreuve a  
instruit les hommes et, avant tous autres, 
ceux qui dominent sur elle. On voudrait es
pérer que les souverains vont se' faire, enfin, 
une loi, une pudeur, avec le' silence — ce 
m aître des maîtres, — et qu’ils vont dire, tel 
■Hiamelet: «Ah! ne raisonnons pas; c ’est bien, 
assez de vivre. ».
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Constatez plutôt! au-dessus des ruines, au- 
dessus du charnier, ils produisent de l ’éjio- 
quenoe protocolaire; ils échangent des vœux 
des promesses, des serments. Tout le m on
de ne pouvant, pourtant, pas mourir, l ’a n 
niversaire de la  guerre' a été prétexte à 
banquets dans certaines capitales!

E t ce morne et théâtral Guillaume II , qui 
devrait pourtant être guéri de toute grande 
espérance, dit encore : «M on peuple, m a 
flotte, mon arm ée !» L a  m onstrueuse véri
té  qui a' couché, sous le ciel la, plus jeune, 
la plus belle chair d ’Europe, ne l ’affecte 
point. Il eût suffi d ’un faux mouvement 
dans l’amour, pour qu’il ne vît même pas 
la lumière, comme* il a  suffi d ’une voix de 
moins dans le suffrage universel pour que' 
tel ou tel dem eurât un  homme' comme1 vous 
ou moi...

«Leur peuple, leur armée, le!ur flotte!..»
Ah! les sinistres cabotins d ’eux-mêmes !... 

'Ah! cette parodie macabre devant leur pro
pre squelette!... E t je' pense à ce roi d ’un 
dram e présha,kespearien, qui, ayant vocifé
ré : «Je suis ie maître, je ve’ux, je  puis...», 
s ’entend dire par son fou: «T u ne peux 
même pas t ’empêcher de puer de  la  bou
che et de sentir le' cada,vre. »

ECHOS
Le canon et la pluie

Pour nier l ’influence de la canonnade' sur 
la production de la  pluie, le gros argument 
est le suivant: des coups de canon ne' modi
fient ni la tem pérature, ni la pression baro
métrique, ni l’état hygrométrique de l’air. 
Ils ne sauraient donc provoquer la form a
tion et la chute de la pluie, qui est essentiel
lement dépendante de' pes éléments. Mais 
des recherches récentes ont démontré qu’il 
entrait autre chose en je'u. Pour que des 
gouttes d ’eau puissent se former dans l’a t
mosphère, il rie suffit pas des conditions 
physiques admises jusqu'ici. Il faut encore 
la présence d ’une .sorte de point d ’appui: 
poussière infiniment petite ou bulle' gazeuse, 
autour duquel, en tourbillonnant, s 'agglo
m ère, la masse liquide. E t on comprend, dès 
lors, que le furieux bom bardement, l’ém is
sion de fumées et de gaz répandant dans 
l ’air des milliards et des milliards de corpus
cules gazeux, permettent, par là même, à la 
pluie de se former et de tomber, alors que, 
sans eux, le temps serait resté beau.

Peut-on, d ’autre part, prévoir à  échéance' 
un  peu longue le temps probable?

IHélas! non. C ’est à  un maximum de 
quarante-huit heures qu’il faut s’arrêter pour 
avoir quplque certitude, v  . „

JLes services météorologiques fonction
nent aussi bien que possible. Le'ur outillage 
est parfait e t leurs membre's parfaitement 
compétents e t expérimentés. Mais, dans l’é
ta t actuel de  la science, audane' loi précise, 
aucune donnée expérimentale' sérieuse, au 
cune courbe précédemment traqée ne p e r
mettent d ’affirmer quel se'ra l ’état de l 'a t 
mosphère trois jours plus tard.

Le mari complaisant
M. X. n ’a  vraiment pas eu de chance à' 

la loterie du mariage. Il souffre martyre' 
avec sa compagne d ’un caractère insuppor
table.

X. se décide, il y a quelques semaines, 
à  faire un petit voyage au Tessin. M a
dame l’accompagne.

— Comment, lui dit un ami qu'il croise 
sur le chemin de la gare, tu emmènes ta 
femme avec toi?

— Mon cher, elle me disait à tout pro
pos: «.Voir Lugano et m ourir!» Je  l’y, con
duis.

On H1 cher
’Pi Treftte. par suite de la  gueWe, le fil S 

coudre a  atteint des prix inconnus iusqu’ici. 
Une petite bpbine, qui coûtait autrefois 12 
centimes, se paie maintenant 1 couronne 70 
H éller (1 fr. 80). Les grosses bobines com
me emploient les tailleUrs se paient 18 cou
ronnes 70 R elier, soit au moins 19. fr. C ’est 
pour rien.

Une bonne perfectionnée
Une bonne se présente* dans un® maison.
Elle commence aussitôt à  chanter, ses 

louanges. «
Travailleuse,,, propre,,, active,... è'tc.
Enfin, elle ajoute, pour, convaincre défi

nitivement :
— Ainsi, madame, dans «sa dernière pla

ce, j ’avajs épousseté le salon, fait les cham 
bres e t les lits avant que personne ne fût 
encore levé!

Courrier de France
La liberté en  République

Le citoyen M arcel .Cachin raconte, dans 
r«Hum anité» le fait suivant qui démontre 
une fois de p lu t que l ’on a eu to rt de laisser, 
po rte r atteinte à, nos libertés' publiques. Il 
ne  fallait jam ais perm ettre à: nos gouver
nants d ’y  toucher. Il faut faire son «mea 
Çulpa» mais aussi faire appel à‘ toutes les 
ressources d ’énergie du pays pour m ettre 
un terme, comme le dit Cachin, à: cet im 
périalism e politique.

«Dimanche, j ’étais appelé à M arseille par, 
la Section socialiste e t la  Fédération des1 
Bouches-du-Rhône, afin de tra ite r de l'oeu
vre de Jaurès.

Nous y eûmes, sous la présidence de B. 
Cadenat, un meeting imposant, devant une 
salle énorm e et archi pleine. Au début se 
produisit un incident pénible contre lequel 
il est indispensable que notre groupe pa r
lem entaire proteste ënergiqufâmient, afin qu’il 
n e  se reproduise plus.

Au moment de l ’ouvert m e des portes, un 
nom bre im portant de soldats, des mutilés, 
des blessés, des permissionnaires, des auxi
liaires;, des cam arades die passage', voulu
rent pénétrer dans le théâtre, u n  piquet 
d ’hommes de policé, sous la d i.ee  ion d 'un 
commissaire e t du commissaire spécial, leur 
interdirent l’entrée. Interrogés par Cadenat. 
ils déclarèrent qu'ils avaient deâ ordres for
mels-. _ ■ ...

Cadenat s fempres’sa de se  m ettre fen rap 
port avec la  préfecture e t la place; on lui 
répondit^ que des interdictions, absolues 
avaient, été faites aux soldats d ’assister aux 
réunions queltes qu’elles soient, et que ces 
interdictions venaient d ’être renouvelées les 
jours derni,erS par M. Painlevé et M. Mal’yy.

Ainsi donc, voilà] que M. Clemenceau et 
M. H. Bérengfer triomphent. Sous prétexte 
des menées pacifistes, on interdit <Y des sol
dats, à des mutilés die la guerre, à des bles
sés en traitem ent, à des R. A. T. de l ’arrièi^  
d ’aller entendre parler de la  commémora
tion de Jaurès.

Que veut-on que pensent de l ’union la- 
crée des citoyens français qui voient le pou
voir tomber à de pareilles mesures?

Par ailleurs, [es grands, patrons refusent, 
m algré la loi votée par la Chambre, de re
cevoir leurs ouvriers en délégation, lorsque 
ces ouvriers sont des soldats. Toutes ces res
trictions, tous; ces attentats à  la liberté, 
notre groupe parlem entaire aura à se de
m ander s’il peut les tolérer plus longtemps; 
il devra agir énergiquement et vite pour y 
faire m ettre un terme.»

Il faudra dem ander au gouvernement

pourquoi lés réunions publiques ne sont per
mises que dans les Eglises où, sous prétexté! 
de faire un sermon, on fait des discours po
litiques surtout antirépublicains et antisocia
listes. •,

Loin de notre esplrit l ’intëhtioH 0e leur 
faine retirer cette liberté, mais nouS dexonl 
l’exiger pour .nous.

Il faut, il en est grand temps, recouvrer, 
toutes nos libertés publiques, liberté de la' 
presse, liberté de réunions, liberté Bje la 
pensée, et de la  parole.
’ On est honteux de se voit! obligé 0e  ¥&• 

clam er cela au  XXe siècle Igt dans .une R é
publique démocratique.

> ♦ «

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 13.376.23
A. R., Lucens, supplément d'abonnement 0.50
A. C., Fleurier, supplém. d’abonn. 0.50
C. K., Cernier, suppl. d'ab'onn. 0.50
Pour une traduction. Neuchâtel. 5.—
M. H., St-Imier, suppl. d’abonn. . . 0.50
M. B., Villeret, suppl. d ’abonn, - 0,50
L. V., Bienne, suppl. d’abonn. -  0.50
D’un bancal du Cercle ouvrier, St-Imier 1.25
A. J., Corgémont, suppl. d ’abonn. 0,50
Félicitations à la « Sentinelle » pour son

attitude. P. Nicol, Café, Porrentruy; 3.—
‘J. A., Chézard, suppl. d’abonn. 0,50
L. T., Crêt du Locle, suppl. d’abonn. 0.50
L. C„ St-Blaise, suppl. d’ab. . 0.30
W. K., Davos Platz, suppl. dab . 0.30
O. W., Bienne, suppl. d’abonn. 1.—
F. N., Yverdon, suppl. d ab, 1.40
J. M., Bienne, suppl. d ’ab, 0,50
C. A., Locle suppl. d’ab. 0.50
R. C., Villeret, suppl. d’ab. i _ 0.50
A. J. S., Sonvilier, suppl. d’abonn, jr- 0.50

Total fr. 13,394.98

B I B L I O G R A P H I E
La Revue mensuelle d’août 1917 est parue. En 

voici le sommaire : Hier et demain (La Rédac
tion). — Le 1er août (C. H., docteur en droit). — 
Un peuple de frères (Ch- Bernard). — Pour la' 
liberté (Anatole France). — Il n’y a qu’une jus
tice. — Une vision prophétique de la guerre an
glo-allemande (Romain Rolland). — « Inter armai 
caritas » (Un aumônier). — L’arrière jugé par 
l’avant, — La Guerre (René Arcos). — A  Ro
main Rolland (Louis Charles-Baudoin). — Le 
meunier, son fils et l'âne. — Imago (Ch. B.). —- 
A l'Institut Jaques-Dalcroze (H. C. B.) — Appel 
à tous les belligérants en faveur des prisonniers 
civils. — Le printemps de Toscane (Adolphe Ri- 
baux).—  Deux théorèmes de Spinoza. — Notre 
croix huguenote (André Mailhet). —• Deci, delà,

« Schweizerland ». — Le drrnier numéro de 
« Schweizerland », revue d'actirité suisse parais
sant à Coire, renferme une série d'articles d'ac
tualité, tels que «Les questions économiques et 
l'Etat », par M. Gigax-Sachse ; « Les tâches et 
les problèmes de la politique commerciale inté
rieure », du Dr Arthur StaempSi ; « L’Avenir de 
notre industrie hôtelière», du prof, Tœndury; 
une « Revue » consacrée, entre autres, à la dé
fense nationale, du lieut. Bosshardt, et à une 
chronique romande de M. A. Freymond ; la par- ' 
tie esthétique est consacrée encore à l'exposition 
nationale des Beaux-Arts de Zurich et à la ré
clame artistique. On lira aussi avec intérêt la 
nouvelle « Le baptême du feu », la suite du ro
man « Tebelvolk », de Paul Ilg, des vers de So
phie Jacot des Combes, etc., etc. La brochure, 
très forte, renferme une foule de hors-textes et 
reproductions du plus bel effet ; ce numéro comp
tera parmi les plus complets de la belle collection 
de « Schweizerland ».

FEU IBUETO N] D E  alffii S E N T I N E  IÎDÜE»

SEULE
PAR

H e n r i A R D E L

(Suite)

VI
Elle ôtait à peine ses vêtements de sortie 

quand le timbre d'entrée annonça un visiteur.
Etait-ce donc déjà Marc ?
— M. de Bresles fait demander si Mme la 

comtesse peut le recevoir ?
C'était bien lui...
Le domestique disparu, elle se regarda une se

conde dans la glace. D'un geste machinal, elle 
soulevait l'ondulation souple des cheveux blonds, 
tordus très haut, que son chapeau avait un peu 
froissés ; puis, elle considéra son image avec les 

 ̂mêmes yeux dont elle eût examiné celle d'une 
étrangère.

1 Elle murmura ï
— A peine, suis-je encore une jeune femme !... 

, Comment puis-je hésiter à accepter tout de suite
le renoncement qui me sera imposé par la force 

(des choses dans quelques années — si tô t ve- 
,«111 es !... Je  ne dois plus être qu'une mère....
« Elle quitta sa chambre et se dirigea vers le 
pptit salon, dont elle souleva la portière. Debout,

Marc attendait devant un portrait de Josette, 
le dernier fait, où elle apparaissait merveilleu
sement vivante, exquise vision de créature en 
son printemps.

Une seconde, Ghislaine regarda le jeune hom
me, si absorbé qu'il n'avait pas entendu le bruis
sement de sa robe ; puis, laissant retomber la 
portière, elle entra, disant :

— Mon ami, soyez le très bienvenu. Je suis 
heureuse de vous voir.

Il eut un mouvement d'homme rappelé sou- 
dain à la réalité et vint à elle avec cette même 
expression de plaisir très sincère qui lui était 
douce autrefois, comme l'étreinte si ferme de 
sa main quand elle lui donnait la sienne... Jo
sette avait raison de dire qu'il devait être bon 
de sentir la protection de cet homme...

A peine, la pensée distraite, elle entendait les 
paroles qu’il lui adressait, s'excusant d'être peut- 
être arrivé un peu tôt.

— On me dit que vous venez de rentrer... Je  
crains de vous avoir dérangée...

_ Elle l'arrêta, souriant un peu, de ce sourire qui 
vient de l’âme même :

— Vous ne me dérangez pas, je vous atten
dais... Car j’espérais bien que vous vous souvien
driez — si j'osais, je dirais, enfin ! — que je suis 
pour vous une vieille amie, à qui vous deviez 
une vraie visite de bonne arrivée pour vous fai
re pardonner de ne pas avoir donné signe de 
vie pendant des années I

— Ne m’en veuillez pas ! Je  vous assure que, 
très profondément, j’ai souffert de laisser rom
pre, par mon silence, les liens qui me rattachaient 
à ceux que j'avais laissés derrière moi.... Mai* 
j'étais parti résolu à n'importuner personne de 
mon souvenir...

— Pourquoi 7 fit-elle avec tue douoeur jpCyfc

— Parce que je trouvais, je trouve que ceux 
qui parlent comme j’étais parti, ne laissant der
rière eux aucune affection profonde, qui les sui
ve anxieusement, vive de leur vie à travers la 
distance, ceux-là se doivent à eux-mêmes et aux 
autres de demeurer dans la solitude qu’ils ont 
choisie...

— Oui, s'ils l'ont choisie parce qu'ils l'aimaient. 
Mais, pour vous, il n'en était pas tout à fait ain
si....

—- Puisque j'avais librement accepté ma si
tuation, je n'avais guère le droit de m'en plain
dre ! D’ailleurs, cette vie rude, toute d'action, m'a 
été bienfaisante, et je l'ai vraiment goûtée... Seu
lement...

Et il eut un sourire très jeune :
— Seulement, maintenant que le monde civili

sé m a repris, j'en arrive à me souvenir, avec 
étonnement et curiosité, de cet autre « moi » qui 
vivait comme une façon de sauvage, campait 
sous la tente, chassait au désert, se lançait, dès 
qu'il en avait l'occasion, dans des équipées où 
il risquait son existence, uniquement pour la sa
veur du danger... Un plaisir que, sans doute, je 
ne connaîtrai plus ainsi,...

D'un indéfinissable accent, elle dit :
— Mais vous en connaîtrez d'autres, meilleurs,

— que je vous souhaite ! — qui ne vous lais
seront pas regretter l'Afrique et les heures bon
nes que vous lui avez dues I

Il répéta, gaiement :
_ — Les heures bonnes I... Mais il y en à eu de 

bien différentes aussi !... A vous entendre par
ler, il semble que je reviens d'un pays de coca
gne I Alors que, honnêtement, je dois reconnaî
tre que, pour se plaire là-bas, il faut avoir, com
me mol, une humeur d'aventurier 1.»

— Parce que?».

Elle avait le don d'interroger avec un accent 
qui, irrésistiblement, attirait la confiance ; et c'é
tait, pour lui qui n'avait ni mère ni sœur dont 
la sollicitude l’eût enveloppé, c’était une dou
ceur inattendue que cette pure sympathie de 
femme dont il savait la sincérité. Conquis, il ne 
craignait plus de parler de lui-même. Comme & 
une incomparable amie, très sûre, qui savait tout 
comprendre, il laissait entrevoir les souvenirs, le» 
impressions, les rêves, les déceptions jetés en 
lui par ces cinq années d'exil. Et il ne s'aperce
vait pas qu'il ne lui parlait plus comme jadis, à  
la femme qu'on voudrait faire sienne... En elle, 
il ne voyait que la délicate confidente. Et elle 
le sentait si bien... oh ! si bien I...

Seulement, elle ignorait ce qu'il avait souhaité 
autrefois, ce qu’avaient empêché l'amour pour 
elle du comte de Moraines, la jalouse tendresse 
de Josette...

Elle demanda :
— Maintenant, c'est fini, n'est-ce pas ? vous ne 

vous laisserez plus entraîner vers des postes pa
reils qui vous éloigneraient de tous vos amis ?

— Non, sans doute... A moins que les circons
tances ne me détachent une fois encore de ma 
terre de France, que je suis si heureux, pourtant, 
d’avoir retrouvée... Si je ne puis m'y fixer... com
me je le rêve ! — peut-être, pour oublier ma 
solitude, repartirai-je de nouveau... Mais, en ce 
moment, il ne m'est guère possible d'entrevoir 
mon avenir... J 'ai seulement la certitude très 
nette que j'approche d'un de ces instants où la 
vie se décide.,,

(A  suivre.)
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M A G A SIN S DE L A  BA LA N C E

demandés pour commerce important.
Adresser offres au bureau de « La Senti

nelle»/' 6200

(

P23143 C

TÉLÉG RA M M E
Prochainem ent Place du Gaz 6206

Début de la Famille Bülilmann
« or- r» Seule Arène vraim ent S u isse

Voir les affiches et programmes
Mesdames et Messieurs,

G’est toujours à votre avantage de faire vos achats chez

J. HUGUENIN
C O IF F E U R  - P A R F U M E U R

A, B a la n c e ,  4
en ce qui concerne les Crèmes, Savons, Poudre de riz et Eaux de toilette. 

Potions contre la chute des cheveux.
Rasoirs simples et de sûreté. Bols et Pinceaux depuis 60 et.

Cuirs à rasoirs. Savons à barbe, etc., etc.
i î ‘ -  . • • • • • • •  • : ;  .

Le magasin est fermé le dimanche.
P 36386 C 6154 Se recommande.

REGLEUR-RETOUCHEUR
est demandé par

Fabrique MOVADO
6248 Parc 117-119 P 22127 C

Décotteurs
La FABRIQUE ELECTION S. A.

demande

2 bons Décotteurs
pour petites et grandes pièces.

Places stables et bien rétribuées. 6244

La Fédération suisse des ouvriers des 
communes et'des Etats, avec siège à Zurich, 
cherche un secrétaire pour le i,®** octobre 1947.

CONDITIONS : Connaissance à fond du mouvement 
syndical, excellent propagandiste, sachant parler et 
écrire correctement l’allemand et le français, capable de 
rédiger en ces deux langues l’organe corporatif et habile 
dans les relations avec les autorités.

SALAIRE : Fr. 4000 à 5000 pour commencer.
Les inscriptions sonl à adresser jusqu’au 18 août au 

camarade Ch. IHeier, président central, St. 
Jakobstrasse 7, Zurich 4, lequel donnera aussi 
tous les renseignements nécessaires, 6201

■ ■ ■ .............—————    1
Pho tog raph ie  H. MEHLHORN Pho tog raph ie

5, Rue Daniel JeanRichard, 5
m a i s o n  f o n d é e  e n  1899 ■■ — ■ Téléphone 9.46

PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

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

P 23159 C

ara

ABONNEMENT MILITAIRE 
à Fr. 0.70 par mois

E T  J E U N E S  G E N S
. v ; i ■ •■•••. . " ,* . j -

seraient engagés pour travaux faciles par 6213

Fabrique „M0VAD0“

VISITEUR D’ÉCHAPPEMENTS 
DECOTTEÜR

pour pièces soignées sont cherchés par 0212

F ab r iq u e  „  IV!0 VAD0 “
Rue du Parc, 117-119,  La Chaux-de-Fonds

Acheveurs
Bons acheveu rs  d’échappem ents an c re  

ap rè s  dorure, tro u v e ra ien t PLACES STABLES 
ET BIEN RÉTRIBUÉES à  la  F abrique L. 
SANDOZ-VUILLE, M ontres 8  jo u rs , LE 
LOCLE. 6252

BIILLETIH D’ABOIEMENT à

«LA S E N T I N E L L E »
à adresser à l’Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Finisseurs
On demande des linisseurs 

pour grandes et petites pièces ancre, 
pour travailler au comptoir ou à la 
maison. Travail régulier et bien ré
tribué. — S’adresser chez M. Maroko, 
Léopold-Robert 56. 6253

Mécanicien
capable est demandé à l atelier de 
décolletages, Bqnne-Fontaine 19.

Le citoyen  .......................... s abonne
au journal « jT,:4 SENTINELLE».

Adresse bien lisible : Bataillon ....

 C om pagn ie Section

P a iem en t à l’a v a n ce  T im b res-p o ste  a c c e p té s

mm M B

Syndicat des piâtriers-peintres
Assemblée générale

le Jeudi 9 août -19^7, à S h. du soir

AU CERCLE OUVRIER
Ordre du jour très important. Chaque camarade se fera un 

devoir d’y assister.
6255 Union Ouvrière.

G A Z
Les abonnés sont rendus attentifs aux nouvelles disposi

tions concernant la consommation de gaz dont l’application 
commence avec le présent relevé des compteurs. Les abon
nés recevront au passage du releveur une nouvelle fiche 
indiquant la consommation à laquelle ils ont droit au prix 
normal. Les réclamations motivées devront être adressées 
immédiatement à la Direction soussignée. En prévision de 
nouvelles restrictions, vu la pénurie toujours plus grande de 
charbon, il est recommandé de remplacer sans retard  l’éclai
rage au gaz par l’éclairage électrique. 6189..-

Direction des Services Industriels.

BAINS
nEORITZ
LeS' Bains Populaires sont ouverts chaque jour, de 7 heures 

du matin à 7 ‘/s heures du soir; le vendredi et le samedi, à 
8 '/a heures, le dimanche, de 7 heures à midi. 5880

29, Rue de la Ronde, 29
Téléphone 620

de 1re force, sont demandés
S ala ire  ex cep tio n n e llem en t é lev é  e t  e n g ag em en t si

d és iré .
A d re sse r  o ffres  p a r é c rit  so u s  ch iffres  P 23105 C à 

PUBLIC1TAS S. A., La C haux-de-Fonds. 6168
■ ■■ ■■■' ■ 1 ■ ■ "  " *  ■"*"  1 ' ' — ■ i ■ i i ■■ —■ ■ —  i

Saint-lmîerm uni le M  !Rue du Stand, 32

(Anciennement Terminus et Buffet du Funiculaire)

Ne vend que des marchandises de Ire qualité 
à des prix très modérés

Vins et Liqueurs. — Frutta. — Limonade. — Vins 
sans alcool.

2 BILLARDS Café. — Thé 2 BILLARDS
jeux divers à la disposition des sociétaires et clients. 

LOCAL d e s  C o r p o r a t io n s  o u v r iè r e » .  - -  E s t  o u v e r »  a u  p u b lic .
6083 '  - Se recommande, LE COMITÉ.

♦
♦
♦♦

«
:

I
•* « •« « « * <

On s'abonne à toute époque à la SEN TikkLLE

i  b  É M  1 1 1  . M

$  Pierres à briquet
V éri tab les  p ie r re s  A uer  fra isées 

G a ra n t i  sa ns  m élange.
Fr.  6 . — le cent .

5 0 . — k' mil le .  441!) 
Vente au kilo  p o u r  c o n s o m m a t io n  

su isse ou e x p o r ta b le  avec  p e im i s .
Au magasin de cigares

A LA HAVANE, E dw in  Millier
pl a c e  de l a  fo n ta in e

Chaux-de-Fonds

âTgàgne-petit
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie, meubles soignés,

I
Cabinet Dentaire

PERRENOUD & HUTTER
Succ. de H. Colell 5462

LA CHAUX-DE-FONDS
46, Léopold-Robert, 46 Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS ::  T R A V A U X  MODERNES

Ouvriers 1 Ménagères 1 Ne faites vos achats qae chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


