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La loi du progrès 
1* organisation internationale

Dans la « Voix de l'Humanité » du 8-15 août, 
<e docteur en sociologie A. Ferrière examine le 
problème du nationalisme et de 1 Internationa* 
Jisme. Ces deux conceptions opposées se présen
tent les premières à l’esprit quand on aborde 
<’étude de l’organisation mondiale.

Le nationalisme
II ne s'agit pas ici du problème des nationa

lités, si mal posé souvent, que les uns tranchent 
& coup d'autorité, en se basant sur des données 
historiques ou linguistiques qu'on affuble du nom 
■de « raciales » pour leur donner un faux air scien
tifique, et que les autres, mieux avisés, identi
fient au droit des peuples de disposer d'eux-mê- 
jnes dans les limites tracées par le droit d'autrui.

La question que nous voudrions examiner briè
vement peut se formuler ainsi : L'attachement à 
4a patrie doit-il passer avant le bien commun à 
tous les peuples de la terre ou faut-il subordonner 
celui-là à celui-ci ?

Il est évident que tant que les deux principes 
marchent d'accord, tant que l'un n'exclut pas l'au
tre, le problème ne se pose pas. Il ne se pose 
qu'en cas de conflit. Il se présente en effet des 
cas où l'ensemble des citoyens d'un pays se 
trouve en présence d'une alternative qui se for
mule en ces termes : Si nous agissons de telle 
façon, nous nous conformons aux préceptes du 
droit et de la justice universels, mais nous sacri
fions partiellement les intérêts immédiats de no
tre pays j si, au contraire, nous faisons passer 
notie pays avant tout, nous faisons une entorse 
au bien de l'humanité prise dans son ensemble 
et du tort à notre prochain.

Cr, en ce fait, les uns tranchent le dilemme 
dans un sens, les autres dans l'autre. On appelle 
.nationalistes les hommes qui placent l ’intérêt de 
leur propre pays au-dessus de tout. Il s’en trouve 
au sein de tous les peuples. Quant, à cette par
ticularité, ils en joignent une autre : celle de
pouvoir imposer leur autorité, ou plutôt l'auto
rité politique ou économique de leur nation, au 
resic du monde, on les désigne sous le nom d'im
périalistes. La plupart des grandes puissances de 
l'Europe et quelques-unes des petites ont connu 
dans l'histoire 'au.’: crise d'ima^ria'isme Filles 
ont vu alors, en général, se liguer contre elles- 
J'c::semble des nations que cet impérialisme me
naçait. De nos jours, toutefois, nous pouvons ob- 
Herver un fait unique, un {a.it nouveau dans l'his
toire du monde : celui d'une nation qui a érigé 
son impérialisme en doctrine, qui en a fait une 
ohilosophie, qui l'a pourvu de principes direc
teurs et a subdivisé ceux-ci en préceptes ; qui 
l'a enfin fait enseigner à l'instar d'une religion 
officielle dans toutes les écoles de l'empire. L'au
teur de ces lignes a pu observer par lui-même, 
durant nombre d années, l'art consommé par 
lequel, jour après jour, cette doctrine était in
fusée à la jeunesse. Bien avant la guerre, il a eu 
l'occasion d’entendre, non pas une fois, mais 
ïnille fois, des assertions stupéfiantes sortant de 
la bouche de  ̂jeunes gens de seize à vingt ans. 
On sait que l'expression d’« égoïsme sacré », qui 
synthétise la thèse nationale, a été employée 
pour la première fois par Bismarck dans son dis
cours du 5 décembre 1850. Comment s'étonner 
qu'une génération à qui l’on a présenté le grand 
homme d'Etat comme un demi-dieu ait été con
duite à placer en toute chose les intérêts et les 
avantages de sa propre nation au-dessus des prin
cipes qui régissent la vie morale des peuples et 
au-dessus des intérêts du monde pris dans son 
ensemble ? La politique réaliste est née du mer
cantilisme moderne et le mercantilisme lui-même 
est une forme de l'égoïsme — le moins saejé qui 
soit — celui qui prend pour fin ultime l’acquisi
tion de l'argent et la satisfaction des besoins ma
tériels. Aujourd'hui, dans les milieux commer
ciaux et industriels, tout le monde, ou peu s'en 
faut, vit sur ce pied-Ià. Cela ne cessera, je le 
montrerai plus loin, que le jour où la coopération 
aura fait disparaître la lutte de tous contre tous, 
où la concentration des énergies morales et éco
nomiques aura substitué sa synthèse active à 
1 effritement actuel des forces et des énergies.

L'internationalisme
En face des nationalistes se dressent les inter

nationalistes. Ils ne voient pas, avant tout, les 
nations formées de couches sociales, mais les cou
ches sociales, accidentellement fragmentées en 
nations. Pour eux, le prolétariat universel, élé
ment sacrifié, élément souffrant, élément de lut
te, de vie et, par là, de progrès, se dresse contre 
les torces de la réaction bourgeoise : capitalis
me sous toutes ses formes, clergé, hommes poli
tiques conservateurs de l'antique système d'op
pression. Qu il y ait, partout dans le monde où 
il y a des richesses et des hommes pour les pos
séder et les défendre, des conservateurs réaction
naires, qui oserait le nier ? Qu'il y ait des politi
ciens et des juristes postés comme des cerbères 
autour des lois qui assurent aux riches des ri
chesses injustes, cela est presque partout évident 
à chacun.

Mais cela doit-il signifier que la notion de 
patrie soit en elle-même uh élément d'égoïsme 
et de réaction ? Il est clair que non. Ce sont 
là deux problèmes distincts. Sous la notion de

• patrie il y a un élément de sentiment parfaite
ment légitime, très analogue à l'esprit de famille : 
sentiment d unité, fondé souvent sur la langue et 

,3a religion, plus souvent encore sur l'histoire, les 
; institutions politiques et les intérêts communs, 
|ftntineiit qui n est pas inculcwé du dehors e i

vertu de principes arbitraires, mais qui nàît spon
tanément de cette appartenance commune, d’une 
identité de réactions psychologiques entre les in
dividus, d’une communauté d’instincts, de tendan
ces, de coutumes, d'idéals.

D n'y aura donc jamais d'internationalisme vrai 
et fécond que celui qui tiendra compte de cet 
élément psychologique, irréductible, synthétisé 
dans le sentiment d'attachement à la patrie. In
versement, il n'y aura jamais de patriotisme lé
gitime que celui qui ne versera pas dans le na
tionalisme, c’est-à-dire qui saura éventuellement 
se sacrifier partiellement pour un principe supé
rieur, plus largement humain. La synthèse de ces 
deux tendances est ce que j'appellerai volontiers 
le supra-nationalisme. Lé supra-nationalisme est 
avant tout humain, mais, loin d annihiler les na
tions, il les élève au rang d'éléments collabora
teurs de l'harmonie universelle. Et cette synthè
se du nationalisme et de l’internationalisme ré
sout du même coup une autre antinomie appa
rente : celle de la politique réaliste et de la po
litique de principes. Au sein de la société des na
tions, la politique réaliste par excellence, la seule 
qui ne soit ni une duperie ni un crime, ce sera 
la politique du respect du droit, de la justice et 
de la liberté des nations et des individus.

Les usurpateurs
Ce sont tous les gouvernants de tous les pays

en guerre qui, à propos de tout, parlent au nom 
des soldats,,au nom des multitudes qui souffrent 
atrocement de l'immense fléau guerrier.

Gorgés de tout, bien nourris, à l'abri des dan
gers, s'enrichissant de la tuerie, c’est la situa
tion de tous ceux qui parlent au nom des sol
dats, en usurpant un droit qu’ils ne possèdent 
nullement.

Ils disent en sortant des bras de leurs maîtres
ses, ou d'un banquet qui les a fait repus : nous 
irons jusqu'au bout, nous sacrifierons la dernière 
goutte de notre sang ; nous voulons vaincre, nous 
sommes résolus à tous les sacrifices ! « Nous »
toujours « nous », c'est ce qu'ils disent. Seule
ment, ce « nous », c'est les autres, c'est la foule 
des innocents qu'on envoie au massacre, c'est 
tous ceux qui ne peuvent élever la voix sous la 
menace du peloton d'exécution ; ce sont les pe
tits, les humbles, les va-nu-pieds, les crève-la-
'i.;.'. Ire  ' tr>;-‘r !k”'. ''an ;tïi-
lisines de tous les pays, ou plutôt du capitalisme 
international. Les gouvernants disent « nous ». 
Eux, oui, ils demeurent à l’abri, se contentant 
d’entretenir, avec la peau des autres, l'horrible 
boucherie. Arthur LEUBA,
■ ■ ■ — ---------------

ECHOS
Avis favorable

Un sous-officier français, décoré de la Croix 
de guerre et proposé pour la médaille militaire, 
fit, il y a quelque temps, une demande pour être 
affecté au service aéronautique.

Cette demande gravit naturellement tous les 
échelons de la voie hiérarchique. Du comman
dant de compagnie à celui de corps d’armée, cha
cun émit son opinion et d’« avis favorable » en 
« avis favorable », la pièce finit par arriver au 
quartier général, où le général d'armée inscrivit 
l'annotation suivante, qu'il faut dédier aux Cour- 
teline de demain: «Trop bien noté pour être 
changé d'arme ».

Les buts de la guerre....
On nous communique l annonce suivante, qui 

a paru le 18 juillet — et n'a plus reparu ensuite 
— dans les deux quotidiens parisiens du matin 
et du soir les plus répandus :

Gros bénéfices : A céder maison d'équipement 
militaire ayant marché avec l'Intendance. S'a
dresser, etc.

Cela n a l'air de rien, et cependant c'est quel
que chose. Cela prouve que, malgré toutes les 
précautions de diffusion des comptabilités qu'on 
puisse prendre, les équipements militaires lais
saient encore, au 18 juillet 1917, de ces gros 
bénéfices dont on parle — et qu’on vante.

Le plaisir défendu
L’interdiction de l'alcool aux Etats-Unis cause 

bien des petits drames.
En voici un qui navre particulièrement le cœur 

d'une jeune femme de Long Island, près de New- 
York.

Cette tendre épouse se lamente auprès de ses 
meilleures amies de l'abandon dans lequel son 
mari la laisse, alors qu’il était autrefois si pré
venant.

— Oh! oui! pleurait-elle l'autre jour, figurez- 
vous qu'aux premiers temps de notre mariage, 
lorsque nous étions en vagon, jamais mon mari 
ne manquait de profiler des tunnels pour mettre 
sur ma main où sur ma joue un furtif baiser !...

— Et maintenant, que fait-il ?...
— Maintenant, il se précipite sur sa bouteille 

de wisky...
L'exemple du cinéma

Véridique, ce fait-divers : Sur l'écran se dé
roule un film où un pick-pocket est mis en scène 
dans 1 exercice de ses fonctions.

Une brave dame semble médusée par le spec
tacle. Soudain, elle s'écrie : « Oh ! mon sac ! Au 
voleur ! »

Un véritable pick-pocket, profitant de l'inté
rêt que portait la dame à son « confrère » du 
film en avait profité pour lui « refaire » son sac.

La pauvre femme a juré qu'elle ne mettrait 
plus ramais les pieds dans un cinéma.

La corde de Stockholm
Dans le « Pays », de Paris, du 9 août, M. A. 

Charpentier, vice-président du parti radical et ra
dical-socialiste français, a écrit un remarquable 
article sur la question de Stockholm, En voici les 
passages principaux :

Nous sera-t-il permis, sans offusquer personne, 
de parler de La conférence socialiste internationale 
de Stockhodm ?... Remarquez, je vous prie, que 
nous sommes tous d'accord, isur le fond même de 
la question. Seulement, pour faire ressortir cet ac
cord, il serait peut-être bon qu'avanit de nous cha
mailler, nous prissions la peine de réfléchir et, 
surtout, de définir île seins des mots que nous em
ployons.

L’immense majorité des Français désire aboutir 
à une paix prochaine, sous la réserve absolue que 
cette paix soit glorieuse pour les Aliliés, qu'elle 
nous rende .l'Alsace et la Lorraine, qu’elle marque 
le. trioraphe du Droit sur la Force, de la Liberté 
sur la Tyrannie, des Démocraties sur les Empires 
centraux, qu'elle soit enfin Je châtiment de l ’Al
lemagne impérialiste et militariste. Voilà, n'est-il 
point vrai, des prémisses sur lesquels nous som
mes tous d'accord. Ceci posé, comment aboutir au 
résultat ?

Si cette guerre ressemblait à toutes les guerres, 
une toile paix ne pourrait être obtenue que par 
l’écrasement des armées austro-allemandes. Mais 
cette guerre, pour des raisons que seule la divine 
Providence pourrait nous révéler, ne ressemble en 
rien aux guerres précédentes. Elle est celle de 
l'imprévu, de la fantaisie, du paradoxe. C’est un 
fait sur lequel trois années de campagne nous ont 
suffisamment renseignés et contre lequel nous ne 
pouvons rien.

Que nos armées arrivent à briser les tranchées 
ennemies, c'est ce dont je ne doute point.

Je demeure certain qu’un jour ou l'autre nous 
aurons la belle offensive victorieuse : celle qui 
remettra toutes choses au point et les Boches à 
leur place. Seulement, il existe un vieux proverbe 
qui dit qu'il vaut mieux avoir deux cordes à son 
arc plutôt qu'une.

Or, nous. avons une seconde corde, et je veux 
l'in tiquer.

;y~ moins d'être complètement aveugle, il est 
de ns point s'apercevoir que cette guerre 

détermine dans tous les Etats un grand courant 
démocratique et même socialiste. Qu'on le veuille 
ou non, que cala nous gêne ou ne nous gêne point, 
le socialisme devient un facteur de cette guerre. 
C'est là un fait contre lequel ni vous, ni moi, ni 
le roi de Prusse ne pouvons rien.

Oui ou non, la .Russie a-t-elle fait une révolu
tion qui la met en instance de République ?... Les 
gazettes l'affirment et je n’ai aucune raison pour 
en douter. Or, ’e gouvernement russe, composé 
d’une majorité de ' socialistes, semble se montrer 
favorable à 'la conférence de Stockholm. D'au
cuns même prétendent qu’il ila désire. Quel est 
donc le but de cette conférence ?... Contraindre 
tout simplement les partis socialistes de tous les 
pays à préciser leurs buts de guerre.

Cette réunion n'engage en rien les gouverne
ments, qui restent au-dessus d'elle. Elle finirait, 
d  ailleurs, par les engager s'ils persistaient à s'y 
opposer. Mais, actuellement, elle .ne les engage en 
rien.

Quel sera le résultat de cette conférence ?... 
Oh ! très simple, d'une simplicité enfantine. Devant 
le tribunal de l'Internationale, îles socialistes alle
mands seront placés dans cette alternative : ou 
bien approuver l'œuvre de leur kaiser, ou la con
damner avec l'ensemble des autres socialistes — 
car vous n imaginez tout de même pas que les so
cialistes anglais, belges et français qui luttent de
puis trois ans, par les armes, contre le militarisme 
allemand, vont aller à Stockholm pour l ’approu
ver !...

Dans le premier cas, les socialistes russes com
prendront que l’Allemagne, non seulement porte 
la  responsabilité de cette guerre, mais quelle 
porte également la responsabilité de sa continua
tion. Les socialistes russes, perdant alors tout es
poir d'une paix présentement possible, inculque
ront aux armées de la Révolution une volonté de 
viotoire telle que celles-ci reprendront aussitôt leur 
offensive.

Par contre, si las socialistes d'Allemagne, com
prenant enfin toute l'ignominie de leur gouverne
ment — et quelques-uns la comprennent — se 
séparent nettement de lui, la conférence leur don
nera une force nouvelle pour dresser contre ce 
gouvernement tous les éléments de révolte oopu- 
laire.

Sera-ce la révolution ?... Je l'ignore, et me gar
derai bien de l'affirmer. Mais n'y eût-il là quune 
chance sur cent pour qu'il en soit ainsi, je deman
de à nos patriotes les plus notoires si le patrio
tisme le plus éclairé n'indique pas que nous de
vons la tenter.

Ainsi, la conférence socialiste de Stockholm pré- 
sente ce bilan : inconvénients, zéro ; avantages, of- 
fensive russe ou révolution allemande. Peut-être 
meme les deux, simultanément.
. permis d hésiter ?... Je ne le crois oas et
je plains ceux de nos confrères qui, trompant 
1 opinion par une campagne de Dresse systémati
que, essaieraient de se servir de cette opinion pour 
influencer le gouvernement.

Ouvrier», le Journal est la meilleure arme de 
combat Soutenez-donc tous la « Sentinelle » I

La Révolution russe
Les ressources des Soviets

Sous l'ancien régime, les partis révolutionnai* 
res russes ont disposé déjà de sommes très con
sidérables provenant des cotisations régulière* 
ment versées de leurs membres et de plusieurt 
dons généreux et forcément anonymes. Leurs 
budgets se chiffraient par 'millions.

Depuis la révolution, l’argent n’a pas cessî 
d'affluer dans les caisses des partis socialiste 
russes. La chute quasi miraculeuse de l'anciet 
régime a suscité un enthousiasme indescriptible î 
c’est en avalanche que l'argent affluait de tous les 
côtés dans les rédactions des journaux de gauche. *

Le Soviet de Pétrograde publie régulièrement 
dans son « Bulletin » officiel les comptes rendus 
des envois d'argent qui se montent, en moyenne, 
à 50.000 roubles par jour. Bien qu'il dépense 
sans compter, le Soviet dispose actuellement d'un 
fonds de réserve de deux millions de roubles en
viron. Cet argent provient, pour la plupart, des 
cotisations régulières des soldats, des ouvriers, 
des paysans, ainsi que des collectes réalisées 
spontanément au cours de meetings, en chemin 
de fer, dans les théâtres, etc. Il y a des collectes 
des locataires d'une maison, des habitants d'un 
village, des spectateurs d'un cinéma, etc. Il y a 
des usines dont les ouvriers envoient, du coup, 
trois, six ct même dix mille roubles ; ainsi, pai 
exemple, les ouvriers des établissements «Fenix» 
ont réuni 10.000 roubles pour les « cadeaux aux 
soldats du front ».

Même les tribus nomades des Khirghises et 
des Iakoutes, du fond de leurs steppes, envoient 
au Soviet des milliers de roubles, « pour les fa
milles des héros de la révolution tombés dans la 
lutte pour sa liberté ».

Si l’on y ajoute des sommes considérables qui 
arrivent tous les jours aux Soviets régionaux et 
à  l’adresse des grands chefs populaires, on peut 
s'imaginer approximativement l'énormité de res
sources que l’enthousiasme et la confiance du 
peuple a mises à  la disposition, des partis révo- 
lutionnaires russes. — (Bureau de la presse russe.;

L’a tte n ta t c o n tre la  « F re ie  Z eitung  »
Où ap p a ra î t  la main de l'Allemagne

La « Freie Zeitung », dans son numéro de sa
medi, écrit :

Notre journal est devenu l'objet, ces dernier! 
temps, d'une campagne systématique de calom
nie. Ce que nous savions déjà de source sûre* 
c'est que le service de la propagande allemande 
s était occupé, dans une de ses séances, à la
quelle assistaient ses chefs, de la « Freie Zei
tung », et avait décidé de renoncer à sa métho
de qui consistait jusqu'alors à nous ignorer, la 
« Freie Zeitung ■> devenant trop dangereuse.

Voici, d'ailleurs, les faits dans leur succession 
chronologique :

Le . 28 juillet, nous apprenons la décision du 
service de la propagande allemande.

Le 30 juillet paraît dans les «Münchener Neues 
te Nachrichten » une première attaque contri 
notre journal.

Le 1er août, la « Zuricher Post » commence lÿ 
clabauder sur notre compte.

Le 2 août, les » Zurcher Nachrichten » et lï 
« Tages Anzeiger » se mettent de la partie. Cet 
derniers journaux sont les remparts bien connu! 
de l'impérialisme en sol helvétique. Leur attitude 
se comprend, dès lors.

Mais la campagne devait continuer.
Le 3 août, la Commission fédérale du contrô 

le de la presse nous reproche de nous « livrer â 
des attaques répétées contre l'un des partis bel
ligérants et contre l'empereur d'Allemagne ».

Enfin, le 7 août, M. Jost, commissaire de po- 
lice, se présentait à notre rédaction, sur l'ordre 
d e M .  Staempfli, procureur de la Confédération,

Nos attaques contre l’Allemagne et son empe
reur n atteignaient pas, de beaucoup, la violence 
j  furent dirigées contre les souverains
de l Entente par d'autres journaux suisses.

Pourquoi ne recherche-t-on pas quels hommes 
sont derrière la « Zurcher Post », les « Neue Zur
cher Nachrichten », le « Tages Anzeiger » ? Nous 
demandons si la presse germanophile a seule le 
droit, en Suisse, d’attaquer des chefs d'Etat étran
gers.

*  *  *

— Le Département politique, ainsi que le Dé
partement fédéral de justice et police, dont M, 

j  la direction par intérim, en remplace- 
ment de M. Müller, absent, sont absolument 
étrangers aux perquisitions opérées dans les bu. 
reaux de la « Freie Zeitung ». M. Ador désap
prouve absolument ces descentes policières, doni 
la cause n est pas encore éclaircie.
    —  ♦  —   ■

La crise du cuir en Europe

Le journal « Politiken » note qu'une des consé-
j  guer^e sera la dévastation, pou> 

longtemps, du marché du cuir. Il faudra compte.
cie n n p V )  ?U6 56 rétablisse la situation an
cienne. Depuis la guerre, les fabriques anglaise*
seules ont produit 21 millions de paires de soS!
hers pour 1 armée anglaise, 3 millions pour l'ar-
mee française, 8 millions pour l’armée russe, etc
tfne oend t 40, m.illion* d* paires. L'AllernS gne, pendant ces trois années de guerre, a dé,
pense pour k  cuir plus de 380 millions de mark*



L’amour sacré du service
’ {Adorez-vous lire les journaux bourgeois? 

Ç a  transporte au paradlis, dit-on. A les croire, 
tout va bien: Les riches s'enrichissent, do r
ment, bo.ivetnt et vivent bien. .Le temps est 
beau. L a  guerre va bien. Le moral est bon, 
e t zim la boum, vive la république, tout va 
bien, messieurs, tout va bien...

11 faut surtout les lire qua,nd ils causent 
Hu service en Suisse. D ’abord, autant que

Eossible, ils cachent les scandales. L a  po- 
tique de l ’oppression et de l’étouffoir bat 

Bon plein. Quand, décidément, les crevées 
gont trop notoires et qu'ils sont obligés d ’en

Earler, tout leur est bon pour adoucir, lu- 
rifier et ramollir la, vérité.11 ■
Des lecteurs goûtent leurs turlupinades, 

par am our du pittoresque. Ce sont des poè
tes. Cornmie le bon L a  Fontaine, ils disent 
volontiers:

« Si Peau d ’ânje m ’était conté, j ’y pren
drais un plaisir extrême. »

Aussi sont-ils entièrem ent satisfaits, à un 
Slou par. jour. S ’ils savent choisir, à si bon 
marché, on  leur sert cinq colonnes de confi
tures par page, tous. les matins et tous les 
Soirs.

M ais quand vient la rude vérité, l'hum ble 
vtëfité, les gens habitués à :es tartines n ’en 
Croient plus leurs oreilles. Si l ’on dit les 
choses comme elles se passent, ils crient 
mensonge, à  l ’excitation systématique, etc., 
Cto. J ’ai oe genre-là en horreur. Pour bien 
le prouver, je me bornerai à poser des ques
tions. Je n ’accuse personne. Je questionne. 
Je laisse aux autorités compétentes le soin 
ae m e répondre.

Est-il vrai qu’à  Colombier on a  vu un 
pauvre bougre un peu simple d ’esprit de
venir le souffre-djouleur de ses chefs? Est- 
il vrai que ce pauvre diable de Fribourgeois 
a  tellement vu de pays à l’éoole de recrues

ri’on  a réussi à  le faire devenir fou? Est- 
vrai qu’un certain jour, un lieutenant l’au
rait obligé à s ’annoncer à si haute voix, que 

l’on entendait crier le malheureux d ’un bout 
de Planeyse jusqu’à  l’a,Utre bout? Que 
ce n ’était jamais assez fort? Que le 
spldat en question en a  perdu complètement 
la tête. Que l ’on a  été obligé de l’em por
ter en automobile au lazaret militaire, lors
qu’on vit que çe m artyre l’avait subitement 
rendu fou?

Voilà quelques questions que nous po
sons au généra,1 Wille, qui a  oublié de nous 
envoyer le complément d ’enquête qu’il nous 
a depuis longtemps promis au sujet de l ’af
faire W uest.

Le client sérieux. 1

Les grèves espagnolés
Nous donnonf les communiqués des agen

t s .  Il est évident que ia tendance ups dé
pêches qu’elles envoient, à la presse ne nous 
m ontrent que la face «officielle bourgeoise;/ 
Alu mouvement des • travailleurs espagnols.

journaux socialistes d ’Espagne- n’arri- 
!yant_ q u e  beaucoup plus tard , il nous est im
possible de vérifier les informations qui sui- 
ÿ f t n t :  . ?•;> A . ' - / ,  < y i — -

M. D ato a déclaré que ia m'ajor.Hé des 
ouvriers travaillent. On observe yn certain 

.travail auprès des cheminots pour am ener 
la grève générale révolutionnaire. Le .gou- 
ïlernlement prend des précautions.

t a  compagnie du M adrid-Cacères-Portu- 
ga l a  'annoncé au  gouvernement la grève 
pour le 20 août.

A la gare dfe M iranda, une sëntinelÿî a  ti- 
fé  sur de3 grévistes tentant à  pénétrer 'dans 
la  gare un gréviste a été tué, les autres ae 
sont enfuis. Les cheminots de diverses g a 
res ont repris leur travail. Le gouverneur 
de Bilbao considère la grève dés chemins 
de fer term inée; cellle dJe la m étallurgie 
Continue.

La grève générale à Madrid
La grève s’est généralisée dans la m ati

née. Les ouvriers de tous les ~orps de mé
tier ont abandonné lé travail1 et sont ren
trés paisiblem ent à leur domicile. I l  n ’y. a  
6u aucun incident.

Quelques grévistes; ont déclaré qu’il s’agit

d ’une grève cfe 24 heures en Solidarité avec 
les cheminots. Les. maison^ de commerce 
sont ouvertei. Le conseil des miniâtrgâ â'est 
réuni hier m atin à 11 heures.

Le retour du roi d'Espagne
Le roi arrivera prochainem ent à' M âdri3 

pour assister au c o n s e il  des ministres. 
..............  - M— » m m -----------------

Avant Stockholm
Les Alliés iront-ils à Stockholm ?

H ier à  la Cham bre des commun®, en 
réponse à  une question, M. Balfour a dé
claré .que des passeports n ’ont pas été de
m andés par les m em bres du congrès de® 
Trade-Unions d ’Irlande pour assister à la 
conférence de Stockholm et qu’aucun pas
seport ne leur sera accordé s ’ils le deman
dent. —

M. B onar Law a déclaré d 'au tie  part qué 
le gouvernement britannique, après avoir 
conféré avec les conseillers de la Couronna 
a décidé dp ne point accorder de passe
ports pour la conférence de Stockholm. Il 
ajoute que îes Etats-Unis, la France et l’I 
talie ont p ri; de leur-côté la même décision. 
Le gouvernem ent de Sa M ajesté a communi
qué avec les gouvernements, su r cette ques- 
tion.

Un congrès national français
l ’a  Fédération socialiste de la Seine, exa

minant la question de la conférence de 
Stockholm, a adopté par 8897 voix contre 
4 une motion dem andant la réunion d ’an 
congrès national au cas où les passeports 
seraient refusés.

Ce que veulent les socialistes français
Discourant hier à  Champigny devant 

ses électeurs, Albert Thom as, parlant de 
la conférence de Stockholm, a  montré com 
m ent s ’établit l’accord du parti socialiste 
sur le texte de la motion qui met à la  réu
nion de la conférence les conditions mêmes 
que personnellement il a  toujours réclamées. 
Il explique qu’il ne peut s ’agir pour les so
cialistes de poursuivre à  Stockholm une paix 
de conciliation et de compromis, mais d ’y af
firmer solennellement devant l’Internationale 
et devant l’opinion de tous les pays, une fois

?ue les responsabilités de la guerre, auront 
té établies, ce qui constitue pour Ja France 

e t les autres nations alliées la justice' et le 
droit.

Déclarations d'Henderson aux Communes
L a Cham bre des communes s ’est réunie 

'pour entendre officieusement les déclara
tions promises par Hienderson.

H enderw n  a  déclaré que sés relation^ 
avec le cabinet ‘de guerre et le parti travail
liste on t fa it l ’objet d ’une campagne dé 
presse sans précédent. Il dit que la  con- , 
duite du premier ministre e t  de ses collègues , 
à son égard, da,ns le courant de la semaine 
qui vient de s’écouler, est également sans" 
précédent. Il déclara que l’attitude du pre
mier ministre eût pu être certainement plus 
correcte à  son égard  lorsqu’il apprit sa dé- , 
mission. Il sè plaignit d ’avoir appris les pre- ' 

r ïniéres nouvelles de l 'accepta,t ion de sa dé
mission non point du premier ministre, mais 
de la pres.se, bien qu ’il n ’eut pas quitté le 
bureau du cabinet de guerre. L a  question 
dé .sa vjsite à Paris avait fait l ’objet d ’une 
délibération spéciale du cabinet de guerre. 
Il télégraphia au premier ministre pour lui 
exposer la situation.

Ici, M. Bonar Law interrom pit l ’orateur 
pour dire que le cabinet de guerre désa
voua le voyage prochain de Hienderson à 
Paris.

H enderson dit alors que les avis furent 
partagés dans le cabinet au sujet de cette 
visite et qu’il offrit alors de donner sa dé
mission. A son retour de. Paris, il fut invité 
à  une séance spéciale du cabinet de guerre, 
mais, à  sa grande surprise, il dut attendre 
dans une autre chambre pendant une heure 
avant d ’être adm is dans la salle des délibé
rations. H enderson fit ensuite une très vive 
critique de l’attitude prise par M. Lloyd 
George dans . l’affaire de la conférence de 

i Stockholm.

La censure en Italie
Depuis qu'Anatole France, dans sa beHe pro

testation contre la  censure politique publiée par 
«Les Nations», a écrit: «L'Angleterre, l'Italie 
sont des peuples libres, qui restent libres pendant 
la guerre. Les citoyens y ont le droit de parler 
et d'écrire. Ils traitent sans entraves des intérêts 
de la patrie et du monde », une légende tend à 
se former ici au sujet de la  liberté de la presse en 
Italie.

Non ! l'Angleterre et l'Italie ne peuvent être 
mises sur le même pied. La censure politique existe 
en Italie. Le décret du 24 mai 1915, qui contient 
les dispositions relatives à la presse pendant la 
guerre, stipule que l’autorité civile pourra empê
cher la publication de tout imprimé dès qu elle 
considérera que cette publioation i en déprimant 
l'esprit public, en ébranlant sa confiance dans l'au
torité de l'Etat, en excitant les âmes et les dés
accords entre les partis politiques, ou de' toute 
autre manière, peut être gravement préjudiciable 
aux intérêts nationaux suprêmes, connexes à la 
guerre et à  la situation intérieure et internatio
nale de l’E tat ».

On voit que ce texte laisse le champ libre aux 
interprétations personnelles des autorités et qu'il 
est aussi élastique que possible. Et les censeurs 
en ont usé et en usent largement.

A  vrai dire, le lecteur qui achète des journaux 
italiens peut se faire illusion à cet égard ; seuls, les 
journaux bourgeois sont en vente à Paris et il est 
bien rare qu'on y trouve des blancs, car le gouver
nement leur laisse exprimer librement leurs vues 
politiques, fussent-elles les plus impérialistes diu 
monde, comme celles de l'« Idea Nazionale»,

Mais à 'l'égard des « ennemis du  peuple », qui 
sont les sociailistes (puisqu’ils ne se sont pas ral
liés à la politique des autres partis), cette tolé
rance n ’existe pas, et 1 ’« Avanti » montre des 
« blancs » imposants. Des articles entiens 6ont ca- 
vardiés dans le quotidien du parti socialiste. Les 
hebdomadaires régionaux ne sont pas moins mal
traités. Certains journaux avancés ont même re
noncé temporairement à paraître, tant ils étaient 
radicalement blanchis.

Je  dois reconnaître pourtant que le langage des 
socialistes italiens esit beaucoup plus hardi et beau
coup plus franchement socialiste que celui de leurs 
collègues français, e t qu'on écrit librement là-bas 
des choses que la censure ne tolérerait pas en 
France, j’en ai eu plus d'une fois La preuve. Mais 
cette différence de traitem ent ne provient pas 
d tine différence dans le texte des décrets. Bile 
provient de la  résistance active et constante de” 
publicistes socialistes, de leur succès auprès du 
public et des habitudes qu'ils ont créées. Ils ont 
eu le courage de protester contre lies abus, d'in
sister, de revenir à la charge. Ils ont été soutenus 
activement et énergiquement par leurs députés. Ils 
ont pu de la sorte publier des documents qu'on 
leur avait interdit d 'abord  dé .publier, comme les 
résolutions de la conférence dè Zknmerwald, qui 
n ’ont jamais paru intégralement en France. 
L'« Avanti » n’a jamais été suspendu.

En ce qui concerne la politique étrangère, la  
-*~prosce - ita lie n n e  jouit d’une l ib e r té  r e h it iv e  a ssez  

grande, pour lia raison que l'Italie, comme puis
sance, n'est pas aussi étroitement liée que d'autres 
nations par des alliances précises. C’est ainsi que 
les événements de Russie ont été exposés et com
mentés depuis le début d 'une manière assez expli
cite par les journaux italiens.

En somme, la  situation de la  presse en Italie 
n 'est pas comparable à ce q uelle  est en  Angle
terre, mais on ia  jugera relativement libre si l'on 
rappelle que la  censure existait encore normale
ment, en temps de paix, dans la  péninsule, il y a 
une vingtaine d'années. Il faut se rendre compté 
des conditions de la vie politique en Italie à 
une époque récente pour mesurer le chemin par
couru et reconnaître les progrès accomplis.

Jacques MESNIL. 
 ; — —   —------------------

NOUVELLES SUISSES
Réduction de dépenses militaire^. — Le

Gonseil national doit discuter dans sa pro
chaine session, à  propos du rapport sur 
l’exercice des pleins pouvoirs, une motion 
déposée par M. Ador, puis reprise par d ’au 
tres députés, concernant la /réduction des 
dépenses occasionnées par la mobilisation,

en particulier par lës' Bureaux dè mobilisa
tion. Il est piobnb’c q u ’en ce qui concerna 
les effectifs me' ’va situation seratrèsl
différente en s d e  ce quelle  était, 
encore au mois c'.’ les dépenses mili-'
taires ne manqi • < ",as de subir l’haureux' 
contre coup de ces réductions d ’effectifs. E n 
ce qui concerne les fortifications, une dé
cision récente du général donnera /aux si
gnataires du postulat une satisfaction im
portante: avant la fin du mois, en effet, 
tous les travaux de fortification de cam pa
gne à l’intérieur du pays seront arrêtés et 
les effectifs des états-majors ei des trou
pes seront réduits à leur plus simple exprès-1 

sion dans les zones fortifiées.
La frontière française fermée, — Les pos

tes français ont barré les routes, au moyen 
de chars à échelles, à la frontière du Grand- 
Saconnex, de Meyrin, de la. .Plaine, de la 
Croix-de-Rozon, de Moiliesulaz, de Veigy; 
et d[Hiermance.

Dimanche matin, le lait provenant de Ig 
zone a  été transvasé aux postes frontières.

Les trains à destination de la France sont 
partis' normalement, mais avaient très peu 
de voyageurs; ceux venant de France sont 
arrivés à vide, à l’exception de l'express du 
matin, dans lequel se trouvaient trois per
sonnes munies de passeports spéciaux, et 
qui, croyons-nous, transportaient la valise, 
diplomatique. Ils ont été accompagnés jus
qu’à  la frontière par un lieutenant français.

Samedi soir ,à Evian, le vapeur «Vevey», 
qui passe, d'ordinaire, la nuit dans ce port, 
a  été avisé à  minuit moins dix, qu’il avait 
dix minutes pour quitter les eaux françaises, 
la frontière devant être rigoureusement fer
mée à minuit. Il a  fallu m ettre sous pres
sion dans ce laps de temps vraiment ridicule? 
et partir avec un équipage réduit, une par
tie du personnel qui couchait à terre n ’ayant 
pu être embarquée.

De même encore à Thonon, qunnd le 
bateau l’ «H elvétie» voulut jeter la corde 
au radoteur du débarcadère, il lui fut notifié 
que si le vapeur abordia.it, il serait séques
tré. __________

B E R N E . — 'Ohute m ortelle. — M. Muî- 
ler, greffier communal à Reidenbach, près 
Boltigen, circulant en bicyclette, a fait une 
chute si violente qu’il §e fractura le crâné. 
Son é ta t est gravie.

VALAIS. — r£es îedehUf/ss D'ans ïa  
vallée de Saas, le nommé Hurni m aître m e
nuisier de Bâle, âgé de 24 ans, a  fait une. 
chute m ortelle dans les rochers en culeillant 
des (edelweiss. Le corps a été retrouvé,.

JURA BERNOIS
Grande fê te  ou vrière

Le 2 septembre, à 5 minutes de Courrendlin, 
une grande fête ouvrière aura Jieu sous les auspi
ces des organisations ouvrières de Moutier et de 
Delémont, avec le bienveillant concours de la  
Fanfare municipale de Moutier et probablement 
de la Fanfare de6 empdoyés des C. F. F, de Delé
m ont

Des conférences, des jeux, des productions mu
sicales auront lieu. Jeunes et vieux garderont un 
agréable souvenir de cette fête.

Nous souhaitons que chacun se m ette à l'œ uvre 
immédiatement pour qu’elle soit fréquentée par 
de nombreux citoyens des vallées de Tavannes, 
Moutier et Delémont.

Le Comité d’organisation.

BONCOURT. — A propos de l'officier gifleur
de jeune fille. — Des journaux jurassiens avaient 
émis des doutes au sujet de l'authenticité de l'in
formation dans laquelle nous annoncions qu'un 
officier s'é tait permis de gifler une jeune fille de 
Boncourt. Notre correspondant particulier nous 
écrit : L’authenticité des faits ne peut ê tre  niée.’ 
Tout le village de Boncourt connaît l'histoire. Le 
commandant de place l'a  avoué devant témoin, 
à l'auberge. J 'a i eu l'occasion de parler à la sœur 
de la jeune fille. Elle a confirmé ce que j'ai an
noncé, ajoutant que sa sœ ur é ta it tombée sous 
la  violence du choc. Elle-même a été menacée 
d'en recevoir autant.

F E U IL L E T O N  D E  «D3i SE & T IN E E L L E »
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(Suite)
Elle le savait bien, m aintenant, elle comprenait 

le pourquoi de ce rayonnem ent de soleil qu'elle 
avait dans 1’âme quand elle le rencontrait... E t 
elle l'avait bien souvent rencontré pendant les 
deux derniers mois ; comme si quelque secrète 
volonté s’appliquait sans cesse,;à-, les rapprocher. 
Elle sentait bien qu'elle n ’eût plus rien souhaité 
s'il lui avait demandé sa vie, qu'elle lui eût don
née avec une foi infinie.

Mais la lui dem anderait-il jamais ? Ghislaine 
qui, seule, connaissait le secret que nul ne de
vait soupçonner même, Ghislaine ne semblait pas 
croire qu'elle rêvât l'impossible. Elle lui avait dit :

— Aie confiance en moi et attends.
E t parce que la jeune femme avait parlé, en

veloppée par la m aternelle protection qui la m et
ta it divinement en paix, elle attendait, heureuse, 
que, pour elle, sonnât enfin l'heure exquise entre 
toutes...

Car elle savait bien aussi qu’avec nulle autre, 
M arc de Bresles n 'é ta it ce qu'il se m ontrait avec 
elle. Son intuition de femme ne la trom pait pas. 
A vec une allégresse mystérieuse, après chacune

de leurs rencontres, elle sentait leurs deux pen
sées, leurs deux âmes, leurs deux vies plus pro
ches...

Aujourd'hui, il n 'é ta it pas là I Pourquoi... Pour
tant, à l'O péra, devant lui, Mine de Maulde avait 
la veille même, parlé de cette séance au Cercle 
des patineurs.... Sa raison lui murm urait que bien 
des motifs avaient pu le retenir, mais aucune 
réflexion ne pouvait apaiser son regret qu'il fût 
absent...

Elle en eut conscience e t un petit sourire de 
pitié pour elle-même glissa sur ses lèvres :

— E t c'est moi, la fière Josette , qui en suis 
venue là ! Heureusement, personne ne le sait...

Non, personne n’en eût eu l'idée cet après-mi- 
di*là, tan t elle semblait s'am user des courbes sa
vantes qu'elle accomplissait, conduite par un ha
bile patineur que sa souplesse ravissait et qui, 
s’il l’avait osé, eût protesté quand elle l 'a rrê ta  
tout à coup, se croyant appelée par Mme de 
Maulde"... Mais c 'é ta it une autre voix que celle 
de la marquise qui avait prononcé son nom...

Elle tourna la tê te  et une joie lui fit bondir le 
cœur. Marc é ta it là qui la regardait, venait à 
elle, lui tendait la main et, tout en la saluant, 
dem andait avec une prière dans les yeux :

— N 'est-ce pas mon tour m aintenant ?
Elle eut un sourire qui faisait d'elle, soudain, 

l'é ternel et charmeur sphynx féminin.
— Votre tour ?... Mais êtes-vous bien sûr de 

ne pas l'avoir laissé passer ?... 11 est très tard, 
vous savez.

— Oh I oui, je sais !...
Plus bas, de son accent de sincérité absolue, 

il avait dit cela ; et, en elle, pénétra tout à coup 
la certitude très chère qu'il avait autant qu'elle- 
même désiré la  minute qui les réunirait. Alors, 
elle lui abandonna ses deux mains, et, d'un élan

large e t puissant qui ressemblait à un envole- 
ment, il l'en traîna sur l'étendue blanche, moirée 
de reflets bleus. Sans volonté, dans la douceur 
de la minute présente, elle se laissait conduire, 
grisée délicieusement par la conscience qu'il é ta it 
là pour elle seule, par le bleu pur de ce ciel d 'hi
ver, par la lumière blonde du pâle soleil, par le 
souffle de l'a ir vif qui fouettait le visage, jetant 
sur la  peau une clarté  plus rose.

Parce qu'elle lui répondait seulement en peti
tes phrases courtes, il se pencha un peu vers 
elle, cherchant son regard — comme un altéré 
aspire à la source vive. Il l’aperçut toute fine 
dans sa veste de fourrure, fraîche autant que les 
roses de Nice qui, près du col, en étoilaient le 
duvet sombre, une expression de rêve sur son 
jeune visage. Et, jaloux de la songerie qui la 
lui enlevait, il demanda avec une douceur domi
natrice :

— A quoi pensez-vous, si grave ?
Mais, avant qu’elle lui eût répondu, un tra î

neau mal dirigé arrivait sur eux très vite, telle
ment qu'elle fût frôlée et chancela.» Il la retint 
d'un geste sûr, avec une exclamation si effrayée 
qu'elle tressaillit. Jusqu 'à cette minute, elle eût 
cru que Ghislaine seule était capable de s'in
quiéter ainsi, qu'une ombre même de danger 
l'effleurât... Elle vit qu'il avait pâli et son cœ ur 
se mit à battre, en sa poitrine, à larges coups.

— Vous n'avez pas été heurtée ? Vous n 'êtes 
pas blessée ?

— Oh I non I pas du tout... J 'a i seulement etc 
un peu saisie. Et je suis confuse de vous avoir 
fait peur pour moi...

Confuse, mais heureuse aussi, heureuse à ce 
point qu'une seconde elle ferma les yeux, effrayée 
de ce qu’il pouvait y lire... Ainsi conduite par 
lui, dont elle sentait autour d ’elle l'infinie solli

citude, elle avait l'impression d 'ê tre  emportée en 
plein rêve... Il répéta de la même manière, dou
cem ent souveraine :

— A  quoi pensez-vous ?
A vant que sa volonté eût arrêté ses paroles, 

elle murmura lentem ent :
— . Je  pense que j’irais ainsi au bout du 

monde....
— Vous me laisseriez vous emmener partout 

où je le souhaiterais, même dans les pays sau
vages où j'ai aimé à vivre ?...

Sans tourner la tê te  vers lui, elle répéta avec 
une sorte de gravité frém issa n te  :

— Oui, je me laisserais emmener,_ parce que 
je pense que, si vous le faisiez, c est que je 
vous en aurais donné le droit...

Brusquement, il cessa de patiner, l'a rrê tan t 
ainsi, et, avec une ardente volonté, il chercha 
le regard qui se dérobait. Il avait la sensation 
nette que la minute décisive d'où dépendait son 
avenir, dont il devinait l'approche depuis de# 
semaines, ce tte  minute-là é ta it venue ; que son 
avenir, H ne pouvait plus le concevoir sans que 
Jose tte  de Moraines en fût le bonheur même...

Il implora :
— Je  vous en supplie, donnez-moi vos yeux 

pour que j'y lise la vérité... Savez-vous ce que 
vous venez de dire ?... ce que vous me laisse* 
espé»çr ?....

Elle ne répondit pas, ses lèvres trem blaient, 
mais, dans le visage que l'émotion faisait tou t 
blanc, les yeux parlaient, lumineux d'une clarté .
d 'aurore ... ( A  suivre.)
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PORRENTRÜY. — Semaine anglaise à la mn- 
! aicipalité. — Les bureaux municipaux seront, à 
l ’avenir, fermés le samedi après-midi.

  Oublié en prison. — Un soldat du bat. 24,
Léon Jubin, de Rocourt, né en 1886, alcoolique 

• incorrigible, a été oublié dans la prison depuis 
la démobilisation de la deuxième division. Le 
fait est presque incroyable ; mais, étant donnée 
la mentalité de cet individu, qui aurait eu toute 
occasion de réclam er et ne l'a  pas fait, on se 
trouve en présence d'un homme qui a tout l'air 
de se trouver bien en prison. L'oubli en lui-mê
me conserve d’ailleurs toute sa gravité).

DELEMONT. — Elections au Conseil commu- 
, nal. — La mauvaise répartition du lait, du bois, 
le régime injuste des impôts, les atteintes à la 
liberté, à la démocratie, les spéculations de jour 
en jour plus scandaleuses, doivent engager tous 
les abonnés aux journaux socialistes et les mem
bres du parti à consacrer toute cette semaine 
à la propagande, en vue d'avoir deux ou trois 
représentants au Conseil. Le Comité.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m i l  I 'I' 71 I ♦  a a g ’ I l ------------------------------------

CANTON D E J E U C H A T E L
H£UCHATEL

Exploit de taureau. — Hier, deux taureaux 
étaient conduits de la gare aux abattoirs. Tout 
à coup, en descendant l'avenue de la gare, 1 un 
des animaux faussa compagnie à son conduc
teur. Il voulut faire son tour de ville. Ce fut alors 
une chasse épique qui dura au moins une demi- 
heure. Elle se termina à la rue St-Honoré, grâce 
aux bons offices d ’un citoyen qui s’accrocha à la 
queue du taureau.

L E  ÏjOCÜLE
La Sociale. — C’est vendredi 17 août, e t non 

pas samedi, comme cela a été annoncé par er
reur, que la séance aura lieu.
  ——— » ♦ < ■  ■ ------------------

j l a  cm  a u x -  d  e -  f o  n  b  s
Chorale l'Avenir. — La Chorale l'Avenir, du 

Cercle ouvrier, a renouvelé pour une nouvelle 
période son comité comme suit :

Président : Francis Junod, Commerce 139 ; vi- 
ce-président, Marc Linder ; caissier, Henri Eh- 
rensperger ; vice-caissier, Edmond Boillat ; se

c ré ta ire , William Vuagneux ; vice-secrétaire, A l
phonse Kreiss ; archiviste, Emile Perrin ; direc
teur, Charles Baillod.

Les répétitions reprendront mercredi 15 août, 
à 8 heures du soir, au Cercle ouvrier. Il est fait 
un pressant appel à tous les camarades qui dé
sirent se vouer à l'étude du chant. Une cordiale 
bienvenue leur est réservée. L'on peut s’appro
cher, pour tous renseignements, auprès du pré
sident ou d'un membre du Comité. Les répéti
tions ont lieu tous les mercredis soir à 8 h. 1/4.

Protection des cultures. — Toutes les person
nes qui cultivent des jardins à Belle-Maison sont 
convoquées à une assemblée qui aura lieu ce soir, 
mardi, à 8 h. et quart, à l'Hôtel-de-Ville, salle du 
tribunal. Ordre du jour : Protection des cultures.

Le temps. — Il n’est pas fameux. Hier soir, à 
11 heures, après une journée radieuse, les bour
rasques commencèrent. Elles furent subites et im
pétueuses. Aussi ne compte-t-on pas, en ville, 
les tuiles et les carreaux cassés. L'orage- dura 
une partie de la nuit. Ce matin, les « rincées » 
alternent avec les risettes du soleil. Fera-t-il 
beau de nouveau cet après-midi ? Souhaitons-le.

Concerts Ch. Huguenin. — Le travail assidu 
qui s t  poursuit dans, les répétitions du Chœur Ch. 
Huguenin a permis au comité de fixer le p re
mier concert au dimanche 9 septembre. Tout 
fail prévoir que les concerts de cette année ne 
lè céderont en rien à ceux de l'an passé, au-con- 
traire.
  —■» ♦ --------------

LA G U E R R E
F R O N T  F R A N C O -A N G L O -B E L G E

Communiqué français
Echec d’attaques allemandes

Dans la région de Cerny, activité assez intense 
de l'artillerie, notamment dans le secteur au sud 
d Ailles. Les Allemands ont attaqué vainement 
les positions que nous leur avons prises le 11 
août. Repoussés avec de fortes pertes, ils n 'ont 
obtenu aucun résultat.

A l'est de Reims, en Champagne, dans la ré 
gion du Casque et du Téton, sur la rive gauche 
de la Meuse, lutte assez vive des deux artille
ries. Deux coups de main allemands au bois des 
Caurières et vers Bezonvaux ont complètement 
échoué.

Communiqué allemand 
Activité considérable dans les Flandres

Groupe d’armées du kronprinz Rupprecht. — 
Sur le front de combat des Flandres, après une 
journée relativem ent calme, l'activité de com
bat a attein t vers le soir une force considérable. 
L'efficacité du tir de notre artillerie contre les 
lignes de batteries ennemies a été bonne. Notre 
artillerie a dispersé des rassemblements de trou
pes d assaut anglaises à l'est de Messines.

Groupe d'arm ées du kronprinz allemand. — Le 
long du Chemin-des-Dames et dans la Champagne 
occidentale, l'activité de feu a augmenté considé
rablement. Au nord de la route de Laon à Sois- 

. sons, les Français se sont avancés hier matin et 
• ont livré de fortes attaques, qui ont été repous
sées par notre feu et dans des corps à corps, 

i Une poussée de l'ennemi au sud-est d'Ailles a 
é té  également infructueuse, et l’adversaire a subi 
de fortes pertes. Au nord de Verdun, de vio
lents combats d 'artillerie se sont produits sur les 
deux rives de la Meuse.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
C o m m u n iq u é  ita lien

Forte activité à Goritz
L* lutte d 'artillerie a été plus intense à l'est 

[a* Goritz et sur le  Docso Faiti. Vives actions de

Ë détachem ents de reconnaissance entre 1m 
w  de Chiese et d'A stico e t dans le val Pa- 
■ Activité aérienne assez considérable sur 
I» iront

Mise an point italienne
On publie la note officieuse suivante ï
Le communiqué officiel autrichien du 12 août 

annonce que cinq aéroplanes italiens ont été abat
tus, dont trois par le capitaine Brumowski. Cette 
nouvelle est absolument fausse pour ce qui con
cerne quatre de nos avions. En effet, ces jours 
derniers, un seul appareil italien a été contraint 
d’atterrir dans ses lignes, à la suite d un combat 
aérien.
FRONTS RU SSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand
Progression austro-allemande

Front du prince Léopold de Bavière. — Le feu 
n ’a été plus vif qu'au sud de Smorgon, à l'ouest 
de Lucz, près de Tarnopol et sur le Zbrucz. Sur 
ce dernier point, des rencontres se sont produites 
plusieurs fois entre patrouilles.

Groupe d'arm ées de l'archiduc Joseph. — Dans 
la Moldavie occidentale, nous avons réussi, mal
gré la tenace résistance de l'ennemi, qui s’est ma
nifestée par des attaques nombreuses et vigou
reuses, à augmenter nos gains de terrain au sud 
de la vallée du Trotusul.

Groupe d'arm ées Mackensen. — Le village de 
Penciu, défendu avec opiniâtreté, a été pris d as
saut. Des poussées de dégagement opérées par 
les Russes et les Roumains contre les secteurs 
voisins sont restées infructueuses et ont toutes 
échoué avec de graves pertes pour l'ennemi. Sur 
le Sereth inférieur, l'activité de l'artillerie est res
tée vive. Plusieurs attaques ennemies entre l’em
bouchure du Buzaul et le Danube ont été repous
sées.

Communiqué russe
Avance e t recul des Roumains

Dans la région Okna-Grozesci, un combat a- 
charné s'est poursuivi pendant toute la journée 
du 12 août. Vers le soir, les troupes roumaines, 
appuyées par nos troupes, ont rejeté l'ennemi, 
l'ont délogé d’une série de hauteurs et ont con
tinué leur progression. Des contre-attaques en
nemies dans la vallée de Slanic ont été repous
sées. Au cours de la journée, nous avons capturé 
plus de 600 prisonniers et 4 mitrailleuses.

Dans la direction de Focsani, pendant la jour
née du 12, les Allemands ont continué à lancer 
des attaques obstinées à l'ouest du chemin de 
fer de Focsani, lançant dans le combat des élé
ments frais. Nos troupes ont défendu vaillam
ment leurs positions, déclenchant par endroits 
des contre-attaques. Le 412e régiment, par une 
attaque puissante et énergique, a capturé 500 
Autrichiens. Vers le soir, nos troupes, sous la 
pression violente de l'ennemi, se sont retirées 
sur la ligne Streski-Desketzi.

LA GUERRE AER5ENNE
Raid aérien sur l’Angleterre

Le commandant en chef des forces de la Mé
tropole communique { - .. ..... •

Dimanche, vers 5 h. 15 du soir, une escadrille 
d'environ 20 aéroplanes allemands était annon
cée à Felixstown. Les avions ennemis suivirent 
la côte dans la  direction de Clacton, où ils se 
divisèrent en deux , parties, l'une allant au su*l 
vers M argate, l'au tre  se dirigeant à l’intérieur 
vers le sud-ouest dans la direction de W ickord 
Essex. A  cet endroit, les avions ennemis se di
rigèrent au  sud-est et lancèrent des bombes vers 
Sputhend. Quelques bombas furent lancées éga
lement vers M argate.

23 tués et 50 blessés -i il
Les dégâts sont considérables à Southend, où 

l’ennemi a 'lan cé  environ 40 bombes. Le nombre
des victimes est de huit hommes, neuf femmes
et six enfants tués et environ 50 blessés. Deux 
hommes ont été blessés à Rochford.

Communiqué anglais 
Le raid allemand sur l’Angleterre

L’Am irauté communique que de nombreux ap
pareils anglais ont attaqué les avions allemands 
qui participaient au raid d ’hier. Deux appareils 
allemands, dont un hydravion, ont été détruits. 
Un aviateur anglais, qui a forcé un des avions
à descendre en m er et à capoter, a déclaré
qu’un des occupants resta suspendu à la queue 
de l’aéroplane ; le pilote anglais lui lança une 
ceinture de sauvetage et essaya de faire connaî
tre au contre-torpilleur anglais la position dans 
laquelle se trouvait son adversaire.

Communiqué allemand
Hier, une de nos escadres d’aviation a opéré 

une attaque contre l’Angleterre ; elle a bombardé 
des établissements militaires du Southend et de 
M argate, à l'embouchure de la Tamise. Nous 
avons pu observer l'efficacité de nos bombes. Un 
de nos avions manque.

Dans le mois de juillet, les pertes aériennes de 
nos adversaires ont été de 34 ballons captifs et 
au moins 213 avions, dont 98 ont été abattus en 
arrière de nos lignes, 115 au-delà des lignes en
nemies. Ces appareils ont été abattus en flammes, 
soit au cours de combats aériens, soit par le feu 
de nos défenses aériennes. Nous avons perdu 60 
avions et un ballon captif.

Le raid français sur Francfort
L’avion qui a effectué un raid sur Francfort a 

été abattu. Ses occupants ont été faits prison
niers.

—  ♦ Mi». ------------

LES DÉPÊCHES
Attaques et contre-attaques

PA RIS, 13. — XHavap). — La lutte d ’ar- 
tillerie 5 est^ poursuivie très vive au courf 
die la journée entre Cerny et Craonne. Les 
Allemands ont tenté de nouveau de noirs 
rejeter des tranchées que nous avons con
quises au sud d ’Ailles. Toutes les attaques, 
ont été repoussées et nos troupes ont réussi 
là. progresser sensiblement à  l'est d e ces po
sitions. _ _

«La ville de Reims a  reçu dans la jour
née 850 obus, dont un grand nombre d’in
cendiaires. Quatre civiii ont été tués et deux 
blessés.

'A ^ rh é  Violenté de l’artillerie en Cham
pagne, ainsi qu’au mont Cornillet, sur les 
Wu* xivfts 4e la Meuse et dans la forêt 
dfe Eartoy.

> ARMEE D’ORIENT
'Combats de patrouilles dans la d a llé e  die 

la Strouma. Lutte d ’artillerie assez vive s-ur 
l’ensem ble du front, en particulier dans la 
boucle de la Cerna. ’

L'aviation britannique a bom barde des 
hangars à  Xantippes et l'aviation française 
dans la  région dès lacs N ali te et Okridla.

En Flandre et près de Verdun
B E R L IN , 13 (Wolff). — Communiqué du 

soir: E n  Flandres et près de Verdun, vio
lents combats d ’artillerie. E n Bukovine, nou
veaux succès de nios troupes.

L'état de siège en Espagne |
'M ADRID, 13. — L e conseil des m inis

tres a décidé de décréter l ’état de siège dans 
toute l’Espagne. . .

Quelques incidents à M adrid et sur diffé
rents points de la province ont été vite répri
més. Les journaux madrilènes ne p a ra is 
sent pas ce soir, excepté, ceux ayant ;un 
personnel non syndiqué.

Libération du général Gourko 
PA RIS, 13 (Havas). — On mande de r é 

trograde au «M atin» que le général Gour
ko est libéré; il a quitté ce ma,tin la prison 
de Petropawloweka.

M. Sturmer en liberté sous caution 
• PETRO G RA D , 13. — (Hava.s.) — Les 
journaux annoncent* qu’en présence de l ’état 
de santé précaire de M. Sturmer, la commis
sion-, d'enquête a autorisé sa mise en  liberté 
sous caution.

Le partage des terres en Russie 
PETRO G RA D , 13. — On mande au Bu

reau Ukrainien:
Les délégués du Conseil national des pay

sans russes ont décidé que pour les élecrions 
à la Constituante, seuls les candidats en 
faveur du partage des terres appartenant 
à  l ’E ta t, à  H’Eglise ou à des particuliers, 
sans aucune indemnité pour les expropriés, 
devront être appuyés. Des comités électo- 
raux ont été organisés pour m ener une cam 
pagne dans ce sens..

Arrestation du citoyen Cochon
PA RIS, 14. .(Havas). — Le syndicaliste 

Cochon, ex-président du syndicat des loca
taires, qui était recherché pour désertion, a 
été arrêté lundi après-midi, à  Paris, dans 
un immeuble du quartier d ’Auteuil, où il 
rentrait déguisé en vieille femme. Deux fem 
mes qui l ’accom pagnaient ont été a rrê tée! 
comme complices.

L'échange anglo-allemand 
LONDRES, 14. — A  la suite des pourparlers 

qui ont eu lieu à la Haye par l'interm édiaire du 
ministre, des affaires étrangères de Hollande, il 
a été conclu un accord entre l'Allemagne et l'A n
gleterre pour..le' rapatriem ent, des. prisonniers, de . 
guerre. Seize mille prisonniers de guerre seront 
internés en Hollande, les soldats dans des camps, 
les officiers dans des hôtels. L’accord est basé 
sur les mêmes principes qui existent entre l’A l
lemagne et la France. tv,-

r : Les affaires de Grèce
PARIS, 14. — Hàvas. -r- On mande d'A thènes 

au « M atin » que le gouvernement a décidé de 
traduire M. Gounaris, actuellem ent en Italie, de
vant un tribunal spécial. Le gouvernement pu
bliera un livre diplomatique contenant les docu
ments officiels sur l’alliance gréco-serbe et d ’au
tres dém ontrant l’obligation pour la Grèce de se 
placer à côté de l'Entente.

Le conseil des ministres a décidé la mise à 
disponibilité de M. Levidis, conseiller de la lé 
gation de Grèce à Bruxelles, de M. M extaxas, 
secrétaire de la légation de Grèce à Paris, M. 
Papadopoulos, consul général de Grèce à A lexan
drie.

La commission a élaboré sa réponse au dis- 
' cours du trône. Cette réponse viendra vendredi 
en discussion devant la Chambre. L 'adresse dit 
qu 'à la suite de la restauration du régime de li
berté, la Chambre, reprenant son autorité légale, 
salue l’avènement du roi A lexandre, qui marque 
la fin des actes arbitraires et de discorde natio
nale, établissant le régime de démocratie, con
forme à la conscience du pays ; ils approuvent 
la suspension de l’inamovibilité des fonctionnai
res et expriment leur satisfaction pour la politi
que fiscale basée sur la répartition équitable des 
impôts.

Bâtiment américain coulé
W A SH IN G T O N , 14. — Le bâtim ent-ci

terne am éricain «Campâna», a été coulé. 
47- survivants ont été débarqués. Le capi
taine croit que 4 hommes ont été faits p ri
sonniers à bord du sous-marin.

o

C o n fé re n c e  d e s  n e u tr e s  à  S to c k h o lm
Participation éventuelle de la Suisse

BERNE, 14. — Le gouvernement suédois a in
vité les pays neutres à se faire représenter à 
une conférence qui aura lieu à Stockholm.

A Berne, on pense que cette conférence aura 
à s'occuper de la question du ravitaillem ent des 
pays neutres et de la situation créée par l 'a tti
tude des Etats-Unis vis-à-vis de ces derniers 
concernant les restrictions dans les exportations 
de denrées alimentaires.

_ Le Conseil fédéral n a pas encore pris une dé
cision à ce sujet ; il s’en occupera très proba
blement dans sa séance de ce matin.

M. Ador, chef du départem ent politique, a eu 
lundi matin avec M. Schulthess, président de la 
Confédération, un long entretien sur cette ques
tion.

Les pourparlers avec la France 
BERNE, 14. — Service part. — Les pourpar

lers avec la France se prolongent. Le motif en 
serait la démission du ministre Denys Cochin, 
qui est, comme on sait, un grand ami de la Suisse. 
Les Alliés ne sont pas d 'accord de nous envoyer 
de la soie.

La convention germano-suisse
BERNE, 14. — Service part. — Les pourpar

lers se term ineront probablement demain matin 
par !a signature de l'emprunt commercial récla
mé par l'Allemagne.

Que se passe-t-H en 'France T
B E R N E . 14 (serv. part. — Le bruit Cou

rait hier à Berne que le président de la  R é
publique française, Raymond Pomcaré, avait 
démissionné. Dans son édition du m atin, 
le «B und» donnait une dépêche plutôt né
buleuse, qui déclarait qu’un remaniement 
présidentiel paraissait se dessiner en France. 
Le soir, le « Bund » a reçu plusieurs télé
grammes parlant de transformations^ gou
vernementales chez nos '.voisins' de l ’ouest, 
mais il n ’a  pas pu vérifier la chose officiel
lement. A 6 heures du soir, aucune'nouvelle 
officielle n ’était arrivée à Berne. Comme 
on sait, la, frontière est fermée depuis sam e
di soir. Les courriers diplomatiques de F ran 
ce et de 'Grande-Bretagne ne passent plus. 
On ignore ce qui se passe en France. P ré
paratifs militaires, disent les uns. Change^ 
ments politiques, avancent d ’autres. A- vrai 
dire, on ne sait rien de positif. C ’est ce qui' 
perm et aux suppositions d ’aller bon train.

Canonnade très violente en Alsace
BALE, 14. — Depuis samedi, on entend1 

à  la frontière l’écho d'une action d 'a rtille 
rie particulièrem ent intense en Haute Alsa
ce. On signale le trafic intense qui règne 
sur la ligne de chemin de fer St-Louis!- 
Altkirch. _

Les socialistes zurichois
Z U R IC H , 14. — Dans une séance com

mune du comité du parti socialiste du can
ton de Zurich et du groupe socialiste au 
Grand Conseil, il a  été décidé de recomman
der aux électeurs l ’acceptation de tous les 
projets soumis le 26 août a,u référendum; 
cantonal, sauf le projet de loi sur la chasse, 
qui a été combattu par une m ajorité écra
sante, tandis que la minorité préconisait la 
liberté du vote.

Le vote des femmes
ZURICH', 14. — Le « Volksrech't » an 

nonce que le groupe parlementaire socia
liste va. déposer à  la  prochaine séance du. 
Grand Conseil une motion tendant à in tro
duire le droit de vote des femmes et de leur; 
éligibilité dans tous les domaines publics 
du canton, des districts e,t des communes.

Les billets aller et retour
B E R N E , 14. — Les délégués des che

mins de fer suisses se sont réunis hier aü 
Palais fédéral, sous la présidence de M. le 
D r Pestalozzi, du départem ent fédéral des 
chemins de fer, pour discuter la question' 
des tarifs, principalement de la suppression 
des billets aller et retour.

(Les avis sont très partagés. Quelques- 
uns des délégués demandent le maintien, 
du billet aller et retour a.vec une deuxième' 
surtaxe; d ’a,utres demandent une augm en
tation des billets simple et double course; 
d ’autres encore s ’en tiennent au projet du 
départem ent fédéral des .C. F. F., soit la 
suppression des billets de retour. Aucune' 
décision n ’est encore intervenue.

Mise sur pied « • -
B E R N E , 14. — Conformément à l ’arrêté 

du Conseil fédéral du 11 août 1917 sont de 
•nouveau mis sur pied: la oomp. de sapeurs 
de montagne IV/3 poux le 27 août, à 2 h', 
après-midi à Thoune; la oomp. de sapeurs1 
IÎ/6  pour le 27 août, à 2 heures après-midi, 
à  Coire.

Grève des menuisiers
.LUGANO, 14. — Les ouvriers m enui

siers de Lugano et environs n ’a,yant pas 
reçu de réponse satisfaisante de la corpo
ration des maîtres-menuisiers à  leur de
mande d ’augmentation de salaire, se sont 
mis en grève et ont suspendu le travail hier.

Les accidents
M ARTIGNY, 14. — Le Tribunal deM ar- 

tigny a procédé lundi après-midi a  la le
vée du cadavre du nommé Pierre Bondon, 
d ’Aoste, 72 ans, tombé dans le Rhône à' 
Fully, dans des circonstances qui n ’ont p'if 
être établies..

B R IG U E , 14. — 'A. Saas-Bnlen, la fil
lette âgée de six ans, du g a r t | ' des eaux 
Zurbriggen, est tombée dans la Viège de 
Saas e t à été em portée par le courant. Le 
corps n 'a pas été retrouvé.

ZW EISIM M EN , 14. — Le greffier com- 
ïnunal Fritz Muller, de Boltingen, victimej 
d ’un accident de vélo, a succombé à. seS 
blessures. * " __;

BALE, 14. — U n terrible accident s 'est 
produit dans une maison die la rue d ’Alsace; 
Un garçonnet de huit ans jouait avec un fu
sil d 'ordonnance chargé lorsque le coup par
tit  e t le projectile traversa La poitrine d ’un 
petit garçon de 18 mois, fils du pronriétai- 
re de l'arm e. L ’enfant a été transporté ÿ  
l ’hôpital dans un éta t grave.

BALE, 14. — Un enfant d ’une année est 
tombé, dans le faubourg de Spalen, d ’unej 
fenêtre au  troisième étage et a été bless^ 
si grièvement qu’il a succombé.

•LAUSANNE, 14. — Au cours d ’une pro
menade qu’il faisait en petit bateau, vKndiie- 
di soir, M. Auguste Badoux, père, épicier, 
s ’est noyé accidentellement. Le corps n ’a  
pas encore été retrouvé. •

Fugitifs juifs de Palestine
BERNE, 13, — Corr. juive. — A peu près 90 

juifs sont arrivés de Jérusalem  à Berne en tra 
versant l'Autriche. Ils furent obligés de quitter 
Jérusalem  pour cause de grande détresse ré
gnant dans le pays. De Berne, ils partiront dans 
quelques jours pour l’Amérique. On attend en- 
core environ cinq à six cents fugitifs voyageant 
en plusieurs groupes.

Temps probable
Assez chaud et orageux; situation reste 

peu stable.
  —  ♦

Convocations
V ILLE R ET. — Chœur mixtei,  — Répétf» 

•tion ce soir à 8 Weures au local <



Ciném a P a la c e
Encore ce soir et demain

M  I R V A L
l’agent seoret du Club des Serpents. 6350

Commune de La Gliaux-de-Fonds

G  A  Z
Les abonnés sont in fo r m é s 'que i pendant les nuits du 

mardi 14 au mercredi 15, et du mercredi 15 au jeudi 16 août, 
entre minuit et 5 heures du matin, la pression du gaz sera 
dim inuée.

L’usage du gaz pendant ce temps est interdit.
Afin d’éviter des accidents, il est recommandé de vérifier  

soigneusem ent le soir si tous les robinets sont fermés. En  
cas de besoin urgent de gaz pendant la nuit, aviser immé
diatem ent l’Usine à Gaz (Téléphone 16.50). 6298

Direction des Services Industriels. !
—  - -

Enchères d’un im m e u b le
PREMIÈRE VENTE

Le Vendredi 17 août 1917, à 11 h. du matin, à l’H ôtel 
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d’audience des 
Prud’hommes, l ’O ffice des Faillites procédera à la vente aux 
enchères publiques de l’im m euble dépendant de la succes
sion répudiée de Friedrich-Wilhelm MANTHE, quand vivait 

j m écanicien à La Chaux-de-Fonds, désigné com m e suit au 
Cadastre de La Chaux-de-Fonds :

A rticle 4779. Pl. F° 26. Nos 133, 134, 135, 136, rue Numa- 
Droz, bâtiment, dépendances de six cent-nonante mètres 
carrés. Cet im m euble porte le N° 154, de la rue Numa-Droz 

'et est estim é au Cadastre Fr. 115,000. Estim ation des experts : 
Fr. 108.000. Le bâtim ent est assuré pour la som m e de 

/Fr. 9°6,100. Les conditions de la vente, ainsi que la désigna- 
| tion plus com plète de l’im m euble sont déposées à l’O ffice  
soussigné, à la disposition de qui de droit.
6295 p 30161 c Le Préposé aux Faillites : A. CHOPARD’

On dem ande de su ite

10 jeunes filles
R étribu tion  im m édiate. — S’ad resser chez M“° Eng. Fehr, Atelier 

I de Tricotages à la Machine, Clos des Rosiers, A rbres 84, 
■ La Chaux-de-Fouds. P 23256 C 6338

UJaugeuses
et

J E U N E S  G E N S
seraient engagés pour travaux faciles

: m s m c -  J t e r . 9 %  0  &  « p 5*» *<£&
'■if . •** n  Ik &  .<«?.*•' B p *  aSS*

Fabrique M
6340

o

On demande un bon m écanicien connaissant bien l ’outil
lage. Fort salaire. — S ’adresser à G ABUS Frères, U s in e s  
S A F IR , Le Locle. 6347

à la m achine p o u r petites pièces ancre , est dem andée chez <T.-W. D eg o u -  
m o is , R égionaux 11. 6349

CHAPELLERIE SOIGNÉE 
A L B . G Â S S E R

S A I N T - 1 M I E R
Choix im m ense en

PARAPLUIES
p o u r Dames, M essieurs e t enfants 

Manches uniques 
en q u a lité  fine e t o rd inaire  

P r ix  m o d é ré s ,  — Se recom m ande. 
Service d ’Escom ple N euchûtelois 

et Jurassien

Cinéma PALACE
La Chaux-de*Fond»

En présentant cette annonce à la 
Caisse, une réduction du 50°/0 sera 
accordée sur le prix des premières 
places (excepté le samedi et le di
manche) * 6351

BUREAU D’ARCHITECTURE
Dès le 1er Août, le Bureau d’architecture LÉON BOILLOT est repris 
par M. ALBERT HAUSAMANN, architecte diplômé de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zurich et du Gouvernement Français, 
et M. ULYSSE MONN1ER, architecte, sous la raison sociale :

Bureau d’architecture Léon Boillot 
Hausamann & Monnier, architectes

I

S u c c e sse u r s

Minerva P alace - LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert, 6 6
Téléphone 890 P37701C 6180

Eau de Vie de Fruits
(Coupage) 1” qualité

4 5 %  S F r. 2,80 p a r litre . Envoi à 
p a r tir  de 5 litre s  con tre  rem boursem .
W.  Rüegger & C*°

Distillerie, Aarau.
J . H. 10.149 S. 5316

Parc, 7 5
Grand choix de

C h ap eau x  g a rn is
à. 6, 7 e t 8 fr. 2641

<00 form es nouvelles à Fr. 2 .9 0

Seulement fr. 38.-
coûte une paire  de bonnes ch aussu 
res m odernes p o u r hom m e ou dam e. 
Durée tr ip le  parce que faites à la 
m ain . Ressemelages de qualité  
à fr. 6.— p o u r hom m es e t fr. 5.— 
p o u r dam es. (A pportez vos rép ara 
tio n s chez le co rdonn ier, d irecte
m ent i 1° c 'est vo tre  avantage et 2° 
ce n ’est que  ju stice , car la fabrica
tion  nous a ô té 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 o rdonncne  S. Sauser, 
rue du Puits 5 . 6278

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

Pâte den tifrice  SËRODENT dentifrice, en pot ou en tu be, est 
la m eilleure pour b lan ch ir et en tre te n ir  les dents. 

Eaux dentifrices de tou tes m arques. — La m arq u e  
« Sérodent » est très recom m andée.

Brosses à dents de to u tes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour den tie rs , fr. 1.75

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

Moteurs, Ventilateurs, Lumière 
Ltimstrerie et Appareils 

Atelier de Réparations et de Transformations

Schneider & Heus
T éléphone 11.00 - Daniel-JeanRichard 13 - Téléphone 11.00

Téléphones privés - Sonneries 
Horloges électriques - Ouvre-portes

Entretien - Devis - Projets 5439

- l / \  n e i i L e u ^ e

c tÆ n e ^ û n / iu s s u ix e s
de Æ .S U T T 6 K . § M f

o a e w i o f e n / T n u K G ü y i e  i
prvoouiT s u i s s e  ^ »

A la Ménagère
2, Place Pury, 2 6137

NEUCHATEL

P o t a g e r s
très écon om iq u es  

pour tous com bustibles

E . BREGUEÏ
l.a Clisiiix-de-t'osids 

4, SERRE, 4 
Opticien Spécialiste

Verres correcteurs p r
tou tes les vues défectueu
ses.

Consultations tous les 
jo u rs . 4362

Yeux artificiels 
T h e rm o m è tre s  m éd icau x

Cabinet dentaire

Eugène COHM
ImA  CHAUX-DE-FONDS 

Place de l’HOtel-de-Ville, 5

Absent 6315

On engagerait pour l’Usine é lectri
que de Combe-Garot, un aide, 
m arié de préférence. Salaire annuel 
fr. 1,500.—, haute-paie de 600 
francs obtenue pa r des augm en
ta tio n  b isanuelles, p lus fr. 300.— 
po u r allocation  de renchérissem en t 
et fr. 40.— p a r enfan t. Logem ent à 
l ’Usine, location  fr. 120.—. Chauf
fage e t éclairage g ra tu its .

E nvoyer offres avec tous renseigne
m ents u tiles e t copies de certificats, 
à  la Direction des Services 
Industriels, La Chaux-de- 
Fonds. 6273

Horloger qualifié
tro u v era it place stab le  e t bien ré tr i
buée en q u alité  de 6335

à la M anufacture des M ontres RYTH- 
MOS, Blum  Frères, S. A., Parc  107.

I
Fers et Quincaillerie

NEUCHATEL

Potagers a bois
diverses g randeurs

F o u r n a u x
pour bois et tourbe

Appareils et Bocaux
à s té riliser 6139

On dem ande de suite  un bon

H
connaissan t bien son m étier. — S 'adr. 
Rubattel, W eyermann S. A.
Parc  105. 6321

TO UTE p erso n n e  d ésiran t am éliorer sa  sa n té  ép ro u v ée  so it  
par le s  lo n g u es  fa tig u es  du trav& il, so it  par l’ép u isem en t g é n é 

ral d e  l’organ ism e, ou p a r  t’a n é m ie  e t  la ch lo ro se , n e  trouvera  
jam ais un recon stitu an t p lus én erg iq u e que le

VIN ERA
Prix du flacon  : Fr. 3 .S 0  S e  v en d  e x c lu s iv e m e n t â  la

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS 

O, Rue N euve, 9  Rue L éopold-R obert, 72

On achète toujours, aux dIkI
hauts prix, au MagtÆn >

La Rachel
6, Rue du Stand, 8

VIEUX SOULIERS 
VIEUX MÉTAUX

laiton, cuivre, zinc, plomb 
et étain

Egalem ent aux plus h au ts prix :

Vieilles Laines
E t o f f e s  r ie  l a i n e

Achat e t ven te  de
VIEUX HABITS

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395 

— Se rend à  domicile —

Démonteurs-
Remonteurs

de finissages petites pièces Ancre 10*/* 
son t dem andés de suite au com pto ir 
Tem ple Allem and 49. On so rtira it à 
dom icile à personne capable. 6341

A c te u r s
Bons acbeveurs d'échappem ents ancre 

après dorure, trouveraient PLACES STABLES 
ET BIEN RÉTRIBUÉES à la Fabrique L. 
SAND0Z-VU1LLE, Montres 8  jours, LE 
LOCLE._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6262

Jeu n e  socia lis te
suisse allemand, ayant de bonnes 
notions de français, cherche un ou 
une camarade qui désire apprendre 
l’allemand pour étudier ensemble. 
S’adresser au bureau de la Sentinelle.

6343

Commissionnaire.
des écoles est dem ande au posage de 
glaces C. F luckiger-K ullm ann, rue  de 
la Paix 21. 6312

PflfaflP r On cherche à acheter d ’oc- 
r u ia y c i  casion potager à bois avec 
grille , et si possible avec casses. S ’a
dresser chez M ousieur Geissbuliler, 
G renier 10. 6348

Â VPIlflrP (le l)eaux lapins (géants des 
yOHUlC Flandres). S’adresser rue 

des Buissons 23 au p rem ier. 6343

NpffnVaflPÇ Personne est dem an- 
n e u v y d y c j .  jé e  le sam edi so ir pour 
quelques nettoyages. — S’ad r. Doubs 
161, rez-de-chaussée à gauche. C333

r h a m h r p  ^  louer une cham bre 
vllallIUl 0» m eublée à m onsieur hon
nête e t p ropre, trava illan t dehors. — 
S’ad resser Industrie  1, 3“ '  étage, â 
d ro ite . __________________ C33G

f h a m h r p s  dem ande cham bres 
vllulHUlCo sim ples m ais propres 
pourdem oisclles honnêtes. S 'adresser 
a u b u rea u d e la F .O .H . U r g e n t .  6344

A IniIPP Po ur le le r  novem bre, bel 
n  1UU01 ap p artem en t exposéau soleil 
avec tou tes dépendances. S’adresser 
en tre  les heu res de trava il, rue  des 
M arais 18, 1er étage à  gauche, Le 
Locle. 6346

PprH ll ^ ans les rues (' e ville, une 
rÇlUU épingle à  cravate en  o r  (un 
faisan). La rap p o rte r con tre  récom 
pense rue du  Nord 3, plain-pied à 
gauche. 6345

E t a t - c i v i l  d e  N e u c h à t e l

S V o m essc  de mariage. — Alfred 
Ilauser, fonctionnaire  fédéral à Ber
ne, e t Liliane-M arguerite Borel, à 
Neuchàtel.

Mariages ctlebrès. — 10. Her- 
m ann  Pajona, se rru rie r, à Neuchàtel,
e t M arie-Julic Küng, à C ortaillod___
11. Frédéric-Léopold  S chm itt, em 
ployé aux tram s, à Neuchàtel, e t 
Anna Konle, à O ltm arshausen . — 
Alfrcd-H enri ü en tiso n , com m is, et 
M arguerite M onbaron, cou turière , les 
deux à Neuchàtel.

D écès . — 7. W illiam -L ouis, fils de 
Sam uel-W illiam  Bonardo, ne le 25 
ju ille t  1917. 9. M arie-Cccile née
Heyer, veuve de Jules-Sylvain Mau- 
v illy , née le 12 sep tem bre 1869.

E t a t - c i v i l  d u  L o c l e
Du 13 août 1917

N a is s a n c e s .  — Jeanne-A lice, fille 
de W illy Klaye, m o n teu r de boîtes, 
et de Jean n e-Irèn e  née F lo tro n , Ber
noise et N euchàteloise. — Jean-P ierre- 
H enri, tils de Paul-E m ile Calame- 
R osset, horloger, e t de Germ aine- 
C lara née Vuagneux, Neucliatclois. — 
Lucie-Adèle, fille de George-Albert 
Bîehler, m anœ uvre, etdeA dèle-A m ë- 
lie née Stalder, Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 aoû t 1917

Naissances. — B euret, M ariette, 
fille de A drien, graveur, et de E m m a 
née W uilleum ier, Bernoise. — Becker, 
Sim one-M arie-Jeanne, fille de R obert, 
b o îtie r  e t de L aure-Jeanne née Jo ly , 
N euchâteloise. — Feuillerat, Louis- 
E lie , fils de Jean-B aptiste , m açon, e t 
de À m élie-A drieuuc née C rapiatte , 
F rançais. — Z im m crm ann , A ndré- 
H enri, fils de H enri, ja rd in ie r , et de 
Ju lian a  née Itieiler. B ernois. — Du- 
com m un. tille de Ju lien , com 
m is, e t de i i>:e liée Dubois,  Neuchâ
teloise. — D u e o m m u n ,  Madelon, fille 
des p ré n o m m é s .

Promesse tle mariage. — Horo- 
vitz sovt Gorovitz, Israël, horloger, 
russe, et Blum, Hélène, horlogère. 
Française.

M a r ia g e  c iv i l .  — R hein , A lfied- 
A braham , négociant, Bâlois, et Blum, 
Suzanne, sans profession, Ncuchâte- 
loise. - ‘ “<• /  ' .

IMPRIMERIE COOPERATIVE
3 E  JOURNÉE DE S HEURSS 3 0 3


