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Révolte de soldats suisses
Nous recevions hier matin, trop tard pour le 

publier, le communiqué suivant du Bureau de 
la presse de l'armée :

Vu les différentes questions qui ont été posées, 
soit publiquement dans les journaux, soit direc
tement au Bureau de la presse de l'Etat-Major 
de 1' armée, au sujet des regrettables incidents 
survenus dans la batterie thur^ovienne numéro 
54, nous sommes en mesure, sur l'ordre du géné
ral, de porter les faits suivants à la connaissance 
du public :

Un très regrettable égarement d’esprit s'est ré
cemment manifesté chez un assez grand nombre 
de soldats de cette batterie. A considérer les 
faits d'une façon franchement objective, la con
damnation à laquelle ces soldats se seraient ex
posés s'ils avaient été déférés à un tribunal mi
litaire, n'eût pas pu être inférieure à deux ans 
de pénitencier. Cependant, comme le comman
dant de l'armée s'est fondé sur la conviction que 
les soldats fautifs ne se rendaient nullement 
compte de la gravité de leur conduite ; comme, 
d'autre part, à maintes reprises, ils ont observé 
dans la suite une attitude qui témoignait de leur 
repentir, le commandant de l'armée a cru devoir 
prendre sur lui de faire expier seulement par une 
punition de vingt jours de service supplémentaire 
ce grave manquement au devoir.

Si des officiers ont été punis, ce n'est pas 
parce qu’une faute quelconque de leur part a 
provoqué la mutinerie ou en a fourni le prétexte, 
mais parce qu’ils ne s'y sont pas opposés avec 
l'énergie que comportent les devoirs du service.

Voici, brièvement, les faits :
Les hommes de la batterie 54 n’étaient pas 

d’accord avec l'introduction d'un nouvel ordre du 
jour, qui prescrivait la diane à 4 heures du ma
tin et prévoyait, en revanche, un repos de deux 
heures pendant la forte chaleur du milieu de la 
journée. Ils auraient préféré une diane plus tar
dive, sans arrêt à midi. Comme contre-manifes
tation, les hommes, lorsqu'ils reçurent l'ordre de 
commencer Je travail, refusèrent d'obéir à leurs 
eous-officiers. Les mêmes faits se répétèrent 
quand le chef de section d'abord, le commandant 
de la batterie ensuite, leur enjoignit de se mettre 
bu travail, et les rendit tout spécialement atten
tifs aux suites graves que comporterait une dés
obéissance équivalant à une mutinerie. Ce n'est 
que lorsque le sergent-major les eût encore ex
hortés une fois qu'ils consentirent à se rendre 
au travail.

Les 130 soldats qui composent la batterie 54, 
mécontents de leurs officiers, refusèrent de leur 
obéir. Les chefs furent incapables de les maîtri
ser, durent abdiquer leur autorité devant la co
hésion du mouvement collectif des soldats sous 
leurs ordres. Faut-il faire des commentaires à 
la suite de cet événement ? La chose n'est pas 
nécessaire. L'Etat-Major de l'armée s'en est char
gé lui-même en nous écrivant un second com
muniqué, dans lequel nous lisons :

Cet incident est un symptôme d'un état d'es
prit fâcheux et projette un jour singulier sur les 
circonstances dans lesquelles nous nous trou
v ons .  A tel point que le commandement de l'ar
mée considère comme étant de l'intérêt général 
que l'on ne s'étende pas davantage sur les cau
ses qui ont rendu nécessaire la punition de ces 
soldats. En soi-même, et d'abord, il devrait être 
absolument impossible que des soldats fissent 
grève. En outre, on ne devrait pas non plus con
sidérer comme admissible, étant donné la cause 
qui a déterminé ces soldats à se mettre en grè
ve, qu'ils se soient laissés aller à de pareils 
écarts. D’ailleurs, c'est également un fait signifi
catif de nos conditions intérieures que le com
mandement de l'armée ait cru pouvoir ne don
ner qu'une sanction disciplinaire à un manque
ment d'une telle gravité. »

Les soldats de la batterie 54 sont actuellement 
gardés baïonnette au canon dans un petit village 
du  ̂ Jura, dont nous connaissons le nom, mais 
qu'il ne nous est pas possible de divulguer. Dans 
la contrée, cette révolte, cela va sans dire, fait 
sensation. On notera qu’il ne s'agit plus mainte
nant de ces Welsches turbulents : la batterie 54 
est composée essentiellement de Thurgoviens et

- a Appenzellois.
» » »

Les renseignements fournis par le général Wil- 
lc n ont pas une grande valeur au point de vue 
des faits eux-mêmes. D'abord, il ne les explique 
guere. On sent le désir de cacher l’affaire au
tant que possible et de lui donner une tournure 
défavorable pour les soldats. Pourquoi ne nous 
explique-t-on pas comment la révolte a com
mencé ? Nous ne croyons pas du tout que l’af- 
laire de la diane est la cause principale de l'in
subordination. C'est plutôt la goutte d'eau qui 
fait déborder le vase.

Le général, depuis trois ans, n'a rien appris, 
ni rien oublié. 11 entend toujours protéger avant 
tout les officiers. Pense-t-il calmer l'agitation du 
peuple en lui expliquant oue le": -< officiers ont 
été punis parce qu'ils n'ont oas eu la poigne as
sez rude avec les rcvoiié* » ? Wue signifie un 
tel langage ?

N est-ce pas une injure jetée à la face des fou- 
1M démocratiques rassasiées depuis longtemps 
JM ces « petits roitelets prussiens » ? comme l'é

crivaient hier ici mêï&e quelques soldats mobi
lisés.

Le Bureau de la presse parîe d'un « très re
grettable égarement d'esprit » qui s'est manifesté 
chez ces soldats.

Ah ! le bon billet !
Parlons-en de l’égarement d'esprit. Il y en au

rait une longue liste à préparer sur le compte 
des officiers. Le général a trouvé un terme as
sez pittoresque et qui est appelé à faire fortune. 
D parle de la grève des soldats. Nos hautes au
torités militaires n'ont qu'à continuer de laisser 
traiter nos soldats comme cela s'est vu depuis 
trois ans. L'exemple de la batterie 54 ne man
quera pas de s’étendre.

Si l'on tient, en haut lieu, à éviter ces * péni
bles incidents », il n’y a pas deux chemins à 
prendre : Il faut briser immédiatement avec le 
système militaire antidémocratique qui règne 
chez nous.

L'affaire de la batterie 54 est un signe des 
temps. Les soldats en ont assez du rôle passif 
et dégradant auquel on les a condamnés. Le 
souffle révolutionnaire qui traverse aujourd'hui 
l'Europe ne s'arrête pas à nos frontières. La 
Grande Muette commence à parler. Elle fait en
tendre sa voix par des actes : grève, rébellion, 
insoumission. Saura-t-on, à Berne, comprendre ce 
fier et rude langage ? Caveant consules !

R. G.

Comment sont traités nos Landweiiriens
Sous le fallacieux e t stupide prétexte die 

ne  pas faire m anœ uvrer nos soldats pen
d an t les grandes chaleurs — il pleut d e 
puis 3 sem aines dans toute la Suisse — les 
g rands chefs de l ’axmée républicaine font 
sonner la d iane à  m inuit. E t nos pioupious. 
sous la pluie battan te , trem pés com m e des 
soupes, s ’en  vont pendant les heures les 
plus froides de la nuit... à  la, défense de la 
patrie . E lle est belle cette patrie, cette' m è
re-patrie , qui réserve toutes ses sollicitudes 
aux grands et tou tes ses sévérités aux p e
tits. E t, pendant que l'on  joue avec la san té 
de  nos hom m es, que font les gros m anitous? 
V eillent-ils à la neutralité  de la Suisse, sont- 
ils à des postes dangereux, sont-ils expo
sés aux in tem péries? — Ou sont-ils au fond 
d e  leur lit, dans un Palace quelconque sous 
de  chaudes couvertures?

N ous leur laissons à  eux-m êm es le soin 
de répondre. '■>

Q uant à  nous.^ nous pro testons én erg i
quem ent contre ces procédés inhum ains e t 
nous dem andons que des sanctions soient 
prises pour m ettre  un term e à  ces fan ta i
sies, qui sont m ilitaires, peut-être, mais 
q u ’une dém ocratie répudie.

, Nous, exigeons que nos soldats soient tra i
tés en hommies e t non en bêtes de som m e; 
nous rappelons à  nos tra în eu rs de sabre que 
les bataillons 125 e t 126 sont des b a ta il
lons neuchâtelois. Q u ’ils s ’en souviennent.

Toujours  des  perles
L e  « N ational » prépare ses grands ch e

vaux de bataille pour les élections d ’au tom 
ne U n m onsieur qui s'y  connaît dans les 
affaires russes com m e une vache dans les 
aquarelles, s ’escrim e à  grand  renfort de c i
tations contre .Lénine et Gorki.

T outes ses révélations ne sont pas bien 
m echantes. L énine et Gorki s ’am useraien t 
beaucoup à  lire des pitreries bêbêtes, b a 
sées sur des docum ents incontestables (sic.).

D eux colonnes, il lui en 'faut deux colon
nes, au  pauvre diable, pour abou tir en su b s
tance à  ceci:

« L a Sentinelle a  pris la défense de Lé
nine et de Gorki. N e prenez pas leur défen 
se et vice-versa. C ela fait partie du systè
me zim m erwaldien, dont l ’au teu r naten té fut 
Grimm, en collaboration avec M'M. G raber 
e t N aine, sous la  bénédiction de Scheide- 
m ann, le socialiste du  kaiser.»

C ’est très fort tou t ça.
F au t pas perdre courage, m on vieux. Si 

ça te m aintient à ces hauteurs et si la saison 
passe sans rhum e de cerveau, c 'est une 
grande victoire en perspective. E ncore quel
ques articles dans ce genre et les socios 
seront définitivem ent enfoncés.

De client sérieux.

Les réfracta ires se multiplient

Cinq nouveaux cas en Suisse allemande
(Corr. sp.). — Lors de la dernière mobi

lisation 'du  7 ajout en Suisse allem ande, 4 sol
dats  et un caporal ont refusé de m archer.

Parmi eux. Schwcmmer et Zimmermann 
passent pour la deuxième fois devant le 
tribunal militaire pour refus de marcher. Ils 
avaient déjà été condamnés au mois de fé
vrier de cette année à LiestaJ. Deux autres 
sont aussi des camarades nommés Wàlti et 
Bûcher. Le cinquième est un jeune socialiste 
du nom de Diggelmann. Tous les cinq se 
trouvent momentanément en prison préven
tive. Leur santé est bonne et le moral ex 
cellent.

Cela porte le nombre des réfrajctaires suis
ses depuis juillet 1916, à 28.

Les petits dessons de la Révolution

Le général et le lieutenant
Ceux qui lisaient la « Guerre Sociale » de Gus

tave Hervé au commencement de 1912, se sou
viennent peut-être qu'un inconnu se nommant 
lui-même « l'ex-lieutenant » -envoyait chaque mois 
à Hervé un billet de mille francs. Bien plus, un 
jour il annonça que si le prisonnier de la Santé 
n’était pas relaxé, il verserait 500.000 francs à 
la propagande révolutionnaire. Hervé fut alors 
gracié.

Qui était cet ex-lieutenant ? Guilbeaux, le di-, 
recteur de « Demain », a réussi à dissiper ce 
mystère. Voici ce qu'il en dit dans une brochure 
qui vient de paraître :

« Une bonne fortune m'a permis de dissiper 
(l'épais mystère qui ennuageait cette curieuse per
sonnalité. Américain de naissance et Français, 
plus exactement Alsacien d'origine, le docteur 
Charles-L. Hartmann, qui compte à présent 62 
ans, est un curieux spécimen de ces Yankees 
qu'a compris et chanta Walt Whitman, le grand 
poète de la démocratie américaine, dans l'inti
mité duquel il vécut, d'ailleurs, et dont il est 
l'admirateur.

Aventureux, audacieux, intelligent, il décou
vrit tout jeune combien pèsent sur l'homme les 
conditions économiques de la société actuelle. 
Socialiste-anarchiste, il n’hésita pas à quitter sa 
famille et à retrancher de sa vie le bien-être qu'il 
trouvait dans la maison paternelle. Pendant plu
sieurs années, il mena une existence âpre, dou
loureuse, mais, malgré les privations et les mul
tiples obstacles, il ne suivit pas l'exemple de 
l'enfant prodigue et jamais il ne songea à deman
der le pardon et, ainsi, la commodité matérielle 
du « home ». 11 essaya un peu de tous les métiers 
avec plus ou moins de succès, pour mieux dire : 
avec plus ou moins d'insuccès. A une certaine 
époque, on le trouve dans un port, barbouillant 
de couleur les parois extérieures d’un navire.

Son intention avait été d'acquérir une certai
ne fortune qui lui assurerait non seulement 
l'existence matérielle, mais qui lui permettrait de 
s’adonner à une utile propagande révolutionnai
re. Il le fit et, comme il était passionné d'art et 
universellement curieux, il voyagea. Il visita les 
cinq parties du monde, étudiant l'art, l'histoire, 
les institutions politiques des plus grands et des 
plus petits Etats.

Revenant en Europe, ce citoyen américain, ar
rêté en pleine mer, est conduit à Gibraltar, où 
il séjourna d’avril à octobre 1915. De Gibraltar, 
il fut transféré à l’île de Man et ce n’est qu'en 
février 1916 qu'il fut libéré et put retourner en 
Suisse. 'Lorsque la nouvelle de l’arrestation de 
son mari lui avait été communiquée, Mme H art
mann, qui habitait Zurich, partit immédiatement 
pour la France ; mais, à peine eût-elle franchi la 
frontière française qu’elle fut arrêtée et condui
te sous bonne garde à Besançon : on l'accusait 
d’être la femme d’un « espion » ! Mme Hartmann 
s’était souvenue du « général » Hervé — tout 
puissant, comme on sait, depuis la guerre — et 
elle avait l’intention de demander à notre brillant 
stratège d’intervenir en faveur de son mari. Après 
quelques semaines de détention, elle obtint la 
liberté, se rendit à Paris et fit démarches 
sur démarches. A vrai dire, le « général » ne fit 
pas grand’ehose et le « citoyen » Aristide Briand 
fut plus chevaleresque que son aide-de-camp. Il 
envoya à l'ambassadeur de France à Londres un 
télégramme ainsi conçu : « Demandez libération 
immédiate du docteur Hartmann ». Aussi bien, 
le récit de sa détention et de ses aventures sera 
conté quelque prochain jour par Charles-L. Hart
mann. »

Lorsque la guerre éclata, Hartmann ne rectifia 
pas son tir et voici un fragment d’une lettre qu'il 
adressa de Zurich au général Hervé, le 14 juillet 
écoulé :

« Ne voyez-vous pas les seuls qui en tirent pro
fit, les insolents, fiers de la richesse gagnée sur 
le sang des peuples : les Américains, les Japo
nais, se gorgeant de la moëlle de notre conti
nent ?

» Ne voyez-vous pas, après trois années de 
massacre, que la position reste sans issue : D'un 
côté inconquérables, de l'autre inconquérants ?

— Il faut détruire le militarisme... Certes, oui, 
mais cette guerre ne V rendra-t-il pas, au con
traire, invincible dans tous les pays ?

» Est-ce iqu’il n’est pas, actuellement déjà, le 
grand maître du monde, le seul debout parmi 
toutes les ruines ?

— Il faut démocratiser l'Allemagne... D'accord. 
Mais quel peuple a jamais accepté des bienfaits 
de la main du vainqueur ? Encore faut-il vain
cre, — mais à quel prix !

Croyez-vous que leur patriotisme soit moindre 
que celui des enfants de France ? Les privations 
les rendront à notre merci ? Mais ils les sup
portent vaillamment depuis bientôt trois ans, ils 
les supporteront encore pendant dix autres avec 
résignation, discipline, soumission.

Il y aura quelques millions d'enfants qui mour
ront de privations, des vieillards qui s'éteindront, 
mais croyez-vous que, pour cela, ils cesseront la 
guerre une heure plus tôt ?

Et qu'attendez-vous donc ? La victoire. Il n'y 
en aura pas. Il y aura la paix du cimetière. Voi
là près de trois ans que vous nous la promenez, 
cette victoire. Chaque année, vous nous dites : 
Notre grande offensive... notre effort suprême..! 
au printemps... mais je ne rappellerai pas ici vos 
paroles, se répétant presque textuellement cha
que février avec la ponuée des nerce-neuie.

Nous entrerons bientôt dans la quatrième an
née de guerre et, malgré nos efforts croissants, 
héroïques, admirables, où en sommes-nous ?

Oui, nous avons entraîné la Roumanie, le pau
vre serf exploité de là-bas a péri par centaines 
de mille, par la famine, le dénuement, comme les 
malheureux Serbes, les Monténégrins, les Alba* 
nais, les Belges. Mais eux, ils sont toujours maî
tres de ce pays, de sept départements français, 
de la Pologne entière. Poussés à bout, refoulés 
par nos armées, ce sera encore sur ces pauvres 
victimes qu’ils se vengeront. Et même rejetés au- 
delà du Rhin — au prix de dix millions d'hom:- 
mes — croyez-vous vraiment qu’ils feront alors ( 
la paix ? Us se battront jusqu'au dernier hom
me, ils tiendront jusqu'au dernier morceau 
de pain ? Vous devez bien connaître leur carac
tère tenace, opiniâtre, entêté ; vous en avez fait 
l'expérience dans les Congrès internationaux. ’

Certes, nous aurons la victoire — quand l'Eu
rope sera un désert aux os blanchis, un immense f 
charnier aux rares nomades. »

Stockholm
Branting écrit dans le «Social O&moejcâ* 

ten:
«L‘e refus d ’accorder des passeports pla

cera les gouvernements actuels des Alliés 
dans une situation défavorable devant l’ojù- 
nion publique du monde entier, car il semv 
blera qu’ils craignaient des pourparlers dfll 
paix, tandis que les gouvernements des puis
sances centrales n ’ont pas fait jusqu’ici de/ 
pareilles difficultés.

Participation des travaillistes anglais
L e comité exécutif du parti travailliste ai? 

approuvé une motion exprimant sa confiance 
entière à Henderson et a décidé de sou-, 
m ettre à la réunion «îh narti, le 21 août, la 
proposition suivante: «La, conférence m ain-' 
tient l’opinion que le parti travailliste anglais 
soit représenté à  Stockholm, afin que les 
opinions du parti ne puissent pas être mal 
interprétées ou mal comprises. La, confé
rence note avec regret que Le gouverne'- 
ment a l’intention de refuser des passeports 
et décide de faire des représentations à ce 
sujet ». ’ ,

Le «Daily Telegraf» apprend que le  co
mité exécutif du parti travailliste a désigné 
huit membres du comité comme représen
tants à Stockholm. Hienderson en fait partie.

E T R A N G E R
RUSSIE

L'ex-empereur et sa famille orVt quittât 
Tsarkoié-Selo. — Au cours de la  nuit du 
14 août, l ’ex-em pereur et sa  fam ille ont é té  
tran sfé ré s  dans unie nouvelle résidence gjj: 
laquelle le gouvernem ent fe ra  une comm'u- 
nicaiion u ltérieure.

.Les nouvelles parues dans les journaux 
su r le lieu et les circonstances du ch an g e
m ent de résidence sont com plètem ent a rb i
traires. L e transfert a  eu  Lieu dajis le plus 
g rand  secret. (Officiel.)

Agitation fac tionna ire . — Suivant la
« Gazette de la  Bourse », le gouvernem ent 
au rait décidé en séance secrète de  transfé- 
ï e r  T obolsk , en  Sibérie, l 'ex -tsa r et la, 
fam ille tmpéria,le. Cette décision a  été prise 
a  la  suite de l'ag ita tion  contre-révolution
naire don t le siège est à  T sarskoié-Selo. 
U n au ra it même eu des renseignem ents sur 
une tentative de libération d e  l'em pereur 
Nicolas.

«

Les nevenius <de la famille impériale. —
Oti m ande de P é tro g rad e  aux  journaux que 
le gouvernem ent provisoire a  décidé que 
revenus cie l ’ancien ts a r  et de  sa famillle, . 
considérés com m e personnels seulem ent de
puis le 1er m ars 1917i ue pa ieront d n ra . 
pô t q u ’en 1918. '  .

Uni nouveau panama en Rujv? je ? — On
apprend  q u ’une grave affaire de  d é to u rn e
m ent vient d ’être découverte. E n  juillet 1918. 
le grand  duc N icolas o rdonna la révision 
des com ptes de la ligne m ilitaire de Batoum , 
a  lreb izonde , portée  au  budget de guerre 
P ?ur millions de roubles et pour laquelle 
80 millions de roubles ont déjà  été avancés. 
O n a  constaté que pas une vers te de cette  
ligne n ’a encore été construite!

A gitation à B akou. — M. Sk-obeleff m i
n istre  du travail, est par i pour Bakou où 
une ag itation  ouvrière est signalée dans les 
en treprises pétrolifères.
i ^ e  tim bre-poste ukrain ien . — Sous peu 
les U krainiens auron t leur tim bre-poste La 
gravure, très artistique, portera  en  uk ra i
nien 1 inscription: « P o u r le fonds national » 
ï°rATtA j  H101™ **- ces tim bres seront apposés 
à  côté des tim bres russes e t n ’auront d ’a,utre
ukrainien  au^ menter ^  fonds national 

-'ITALIE
Nouvelle visite des informés. — Un d é 

cre t ordonne de soum ettre à  une nouvelle
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NOÜVELL É S S UISSES
La campagne pour la silence

Efe' bureau de la  presse de l’état-mSjor djg 
l’arm ée nous communique;

D ’après certains entrefilets parus dans le§ 
journaux, -an incident très fâcheux se .serait

Eroduit à Allschwil .(Bâle-Campagne)dans.
l matinée du 12 août, entre un lieutenant et 

un soldat. L a  presse demand|e sur cette af- 
faiiie de plus amples renseignements et dé- 
Sitie fen même temps être informée des me
sures prises contre les coupables.

Conformément à. un ordre que nous ve
nons de recevoir du général, nous portons à  
yotre connaissance qu'une instruction judi
ciaire. m ilitaire a été immédiatement ou
verte. E lle  établira  la vérité dans le plus 
bref délai et de la façon la p lus impartiale 
(et le  résultat en sera publie. Dans l'in ter
valle, la presse voudra bien, dans l'in térêt 
même de la  patrie, attendre le résultat die 
l ’instruction et consentir à s’abstenir de 
tout jugement.

Réd. — Le bureau de la  presse fait du 
zèle* quand il s ’ag it de gâcher ee qui âe 
passe.

Questions ferroviaires. — L a  direction du 
1er arrondissement des Chemins de fer fé
déraux a  autorisé l’exploitation, à  la gare 
de Renens, d ’une «cùisine à lait», comme 
il en existe déjà dans plusieurs gares de 
la  Suisse allemande. C’est un réfectoire qui 
perm et au personnel des chemins de fer 
d ’pbtenir% dans de nombreuses gares, du 
lait, du thé, de la limonade, de la soupe, du 
pain, du fromage et de la saucisse, de quoi 
faire sur place et à  peu de frais un petit 
üepas.

Leia prix ds l’avoine et die l’orge. — Le dé
partem ent militaire a  fixé les prix maxima 
suivants pour l ’avoine e t l’orge.

P ar wagon, avoine 58 fr. les 100 kilos; 
jorge, 60 fr.; par quantités de 100 kilos 
e t plus, avoine 59 fr., orge 61 fr.: par quan
tités de 25 à 99 kiLos, avoine 60 fr.x50, orge 
62 fr. 50; par plus petites quantités, avoine 
68 centimes le kilo, orge 70 centimes.

B E R N E . — 'Groupe socialises romatid.— 
Les cam arades sont informés que l ’assem 
blée mensuelle fixée au 16 est renvoyée a.j 
23 août. Nous recommandons à l’attention 
des m em bres cette assemblée im portante.
     ■— ♦  — I  ‘

JURA BERNOIS
P a rti  gocla lls te  Ju ra-S ud

Avis aux sections i
.rîH Muctme réponse n ’étant parvetfue auxcq- 

«îités directeurs concernant la nomination 
des délégués, nous prions les sections d 'ac
tiver, ceci afin de pouvoir convoquer une 
nouvelle assemblée.

*  Comité directeur.

E O R R E N T R Ü Y . —  Impôt caMonàl..— 
(Tons les m em bres du parti sont invités à’ 
faire une active cueillette de signatures con
cernant l ’initiative de la  nouvelle loi d 'im 
pôt cantonal.

— Inàsndlit.. — Dans la  nuit de m ardi à' 
mercredi, après minuit, on apercevait dans 
la direction de la  frontière française une im
mense lueur. Les soldats de garde à Veri- 
dlincourt croyaient à un incendie à Beurne- 
vcsin, ce qui n ’es.t pas le cas. C ’était proba
blement un incendie en France.

— L is effets de. la canonnade. — Mercredi 
à  cinq heures du matin, un spectacle assez 
rare  a  été donné aux personnes, déjà le
vées. Dfe'ï aVions allemands étaient canon- 
nés par 1 artillerie française, dont on aperce
vait distinctem ent , le feu des schrapnel3,

Eroduisant un nuage? gui semblait en feu. 
e so ltil ievant faisait ressembler à; def 

balonnet- en feu les nuages produits par log 
coups dfe canon. N 'au ra it é té  la guerre, le 
coup d ’œ il é ta it féériqujê.

F O N T E N A IS . — La m  àhèfi. — Sa
medi dernier, le? consommateurs die Fon- 
tcaais-Villars étaient convoqués à la Maison 
des écoles pour y recevoir la feuille qiui per
m et d ’obten ir 2 stères; de  bois die hêtre àj 
taxe de 15 fr. le s tè re  de  roncÿnS et 17 
francs lefes quartier?. .Ceci est le premier ré
sultat d ’une requête adressée à l’autorité 
communale. D ’après les promesses faites, 
une nouvelle co jpe  perm ettra  aux familles 
qui n ’ont pas leur compte d ’en obtenir en’ 
suffisance pour pojuyoir passer la  saison deg 
grands froids.

Au nom de la dasKe ouvrière, noujs som
mes heureux de voir qu’on a bien voulu 
prendre bonne note de nos revendications. 
.,Ce n ’est pas seulement en temps de guerre 
que le bois devrait ê tre  livré à; ce prix-là. 
Mais aussi en temps normal, ca r nous esti
mons que ce chiffre est suffisamment élevé 
e t pour l ’avenir, la décision devra être  prise 
dans une de nos assemblée communale, car 
le bois est en abondance dans nos forêts. 
Le consommateur ne devrait pas. être seu
lement appelé à. faire toujours des sacrifi
ces en payant de lourds impôts"; il semble 
qu’il devrait aussi obtenir quelque faveur.

Nous avons obtenu gain de cause dans la 
question du boiSj mais nous serions encore 
plus satisfaits pi les producteurs de iait 
étaient animés d ’un même sentiment. NouS 
voulons bien croire que dans leur grande 
réunion de samedi soir, ils ne sont pas res
tés indifférents à nos vœux. Ils adm ettront 
,aussi que la  vie est bien dure, e: qu’une 
diminution du prix du lait serait un soula
gement pour la bourse du pauvre peuple, 
p e tte  générosité serait la  bienvenue dans 
les familles de 6 à 10 enfants qui ne sont 
pas rares chez nous. Ce serait le plus beau 
^este  gui puisse yéritablgm ent diminuer heÿ

Soucia d6 la claSâé ouvrière *3n général et 
qui montrerait qu’il y a encore chez l’hom
me un noble sentiment de charité et die pa
triotisme qu’on aime tant prêcher dfi noS 
jours. >

Sans doute, des fentiments-lS existent (en
core cliez quelquesJins, mais ils sont trop» 
peu nombreux pour être écoutés et trop 
souvent le Son de la pièce de cinq francs 
détériore le cœur de l'homme, ce qui Ife por
te de plus en plus à vouloir profiter de 
toutes les souffrances èt de toutes tes ruines! 
qui désolent la société actuelle.

Destnouliril.
SA IN T-IM IER. —  Conseil  m u n ic ip a l .— 

Séance du 14 août 1917. — A l'occasion 
des cours qui se. donneront prochainement 
pour la v . . o.-vation des fruits et légames. 
le Conseil municipal met à la disposition de 
la commission-le ravitaillement le local des 
cours de cuisine scolaire, en recommandant 
toutefois de m énager le plus possible le gaz.

Le Conseil prend acte de la nomination dfe 
M. Colombo en qualité de gérant de la com
mission de ravitaillement, laquelle fixera ses 
attributions et s'es responsabilités.

— C d m b n o la ^  — Dans la nuit de lundi 
à mardi, des m alandrins ont tenté de s ’in
troduire dans fes bureaux de la fabrique 
-«Marna'>, en brisant des fenêrres donnant 
sur le rez de-chaussée. Il semble que les 
voleurs n o n t pas réussi à s ’introduire dans 
la fabrique. Le chien de garde les aura dé
rangés dans leurs m alhonnêtes opérations. 
Une an esta tio n  a été opérée.

SA IG N E L E G IE R . — Les cours,?s de c/iïL- 
vaux. — Dimanche prochain, 19 août, aès 
3 h. l/2  après midi, auront lieu à Saignelé- 
gier les courses de chevaux que la Société 
d ’agriculture des Franches-M ontagnes o rga
nise chaque année à. l ’occasion du Marché- 
Concours de chevaux.
-------------------- m  ♦ —i ----------

Les augmentations de salaires au Vai-de-Ruz
Oh nous écrit de Fontainemelom
De très di^hes personnes se sont scan

dalisées des appréciations faites sur la si
tuation des ouvriers de la. fabrique De très 
dignes également les ont approuvées, d é 
clarées très justes et mêmie bien atténuées, 
en rapport a,vec ce qu’il existe. C ’était am u
sant et écœ urant à la fois d ’entendre les 
réflexions de divers groupes d ’ouvriers et 
d ’ouvrières. Nous ne voulons pas les rele
ver. Ce serait majl faire connaître la m enta
lité des ouvriers du village et de la, régiom 
U n grand nombre d ’entre eux se targuent 
d ’être dés lutteurs loyaux, décidés en toutes 
occasions à  voir clair. M alheureusement, pour 
cette grande inajorité, elle se laisse entraîner .' 
par la  toquade universelle et s ’essouffle toute ; 
une vie1 en pitoyables et grotesques gam 
bades après des bulles de savon qu’elle 
prend pour des astres nouveaux.

Le jour où paraissait notre récent article, 
la direction de la fabrique examinait si elle 
ferait une augm entation générale. Cela n ’a  
pas empêché nom bre d ’ouvriers de crier au 
scandale, en lisant l’entrefilet de la «Senti- 1 
nelle». Ces ouvriérs-là sont amusants. Quand 
ils surent Combien la direction les augm en
tait, e t qu'ils sie virent gratifiés de 2, 2 Va, 
31 et 4 et. à  l'heure, ils trouvèrent la pilule 
plutôt mauvaise et, naturellement, déclarè
rent à tout venant que la  «Sentinelle» n ’a 
vait pas eu tant tort que ça d ’avoir récla
mé. etc.

E t chacun y va m aintenant de ses petits 
sourires hypocrites. C ’est, dans l'intimité, 
des protestations, des âne rie s, a,fin de se 
faire bien voir des chefs.

Tandis qu’avec les cam arades de travail, 
on approuve, on discute des combines, etc., 
etc. L e monde est plein comme cela de pe
tits machiavels.

H eureusem ent, un fait nous réjouit tout 
de même. L a  plupart des ouvriers ne sont pas - 
dupes des mots de justice, de liberté et d'é- 
g*dité, avec lesquels on  tente >de les endor- ! 
mir. Ils voient clair. Ces sornettes leur appa
raissent comme des drogues frelatées, dé
guisées sous une étiquette alléchante. Ils 
savent combien la vie est dure pour l’ou- ; 
vrier qui doit péniblement gagner tout a,u 
long de la journée son droit à l’existence. 
Ceux-là n ’ont pas deux langages. Ils pro
testent à  la face de tout le monde avec la 
même franchise et la  même énergie.

Eux ne connaissent pas les tiers ou les 
quarts de remèdes. Ils n ’ont pas crainte, 
comme tant d 'autres, qui se crèvent volontai
rem ent les yeux de l’intelligence, que la 
fabrication ne cesse tout à coup, si l’ouvrier 
réclame les salaires auxquels il a  droit. Ce 
n ’est pas à  eux que l’on fera, prendre des 
vessies pour des lanternes en leur racontant 
que les patrons tomberont à l’assistance pu
blique le jour où ils devront soulager leurs 
coffre-forts des légitimes augmentations exi
gées p a r  les prolétaires.
# C ’est sur eux que nous comptons. L a  jus

tice) de leur cause triom phera de toutes les 
résistances. E t un jour viendra où tous leurs 
cam arades d ’ateliers reconnaîtront que c'est 
à  eux qu’ils auront dû de voir aboutir les 
revendications qu’ils présenteront encore.
----------------  M  —

CANTON DE NEUCHATEL
A  la  re ch e rch e  de l’eau

Nous recevons; des B renets la relation gui- 
yàntje des recherches dje M. le curé Mer- 
mtet:

La commune des B renets à  court il’eau 
pour sa  consommation journalière et dési
ran t installer un système de vidange mo
derne com prenant si possible le tout à dé
goût, pour, lequel 12,000. litres d’eafiï par 
jour sont indispensables, a fait appel 4V) 
concours bienveillant de M. te Bufié MeiJOfet

du Dande'ron. Afin ‘d’évitgt te» frai! dé pjoüï- 
page le désir de nos autorités é ta it de trou 
ver une source atu-deSsus du village. Lundi, 
la commission d ’étude au complet, accom pa
gnée de quelques perSonnjeg qui s 'in téres
saient à cette question a a s s is e  aux opéra
tions de M. Mermetf

Comment pratique un sourcier
'Pour cfeux qui n ’ont jam ais vu opérer Qtt 

sourcier, voici à quoi s.e réduit tout son m a
tériel: sa montre au bout" d ’une chaîne et 
une baguette en forme d ’Y qu'il a fait cueil
lir par un garçon. Dès que le sourcier se 
trouve dans la zone d':nflu,ençfi de t i  sour
ce, !a montre 5e me: à danser en rond, m ais 
d è ï  - que ' M. ' Mercr.ef arrive sur le trajet 
de l'eau, la montre ce~se dé tourner pour 
osciller comme- un pendule. La direction 
de l'oscillation étant la course de l ’eau. II 
est bien évident qu'en dehors. sa m on
tre, il doit y avoir corrélation entre une 
sorte de m agnétisme humain et de m agné
tisme terrestre. Que" l'expression ne soit pas 
juste, c ’est possible, m ais c’est ainsi que ie 
l ’a i compris.

L'examen de diverses source*
Sur le chemin allant de la route cantonale 

à la propriété Jurgen^en, un peu plus haut 
que la bifurcation du chemin du Vieux- 
TronC, à droite, il y aurait une source de 300 
litres-minutes à 50 m ètres de profondeur; 
elle jaillit des profondeurs, cte la terre pour 
d isparaître peu après dans une taille. Donc 
impossible de la capter.

Aux Combes du Châtelard propriété Vu.il- 
leumier, la source principale se trouve au 
côté du puits, à 5 m ètres de profondeur e t 
se dirige directem ent vers la maison. Son 
volume de 15 à, 20 litres est sans utilité pour 
nous.

Aux Champs Ettevenotf, propriété de M. 
iPaul Haldim ann, au bas du pré au bord 

. de la  route, source de 50 à, 60 litres, à 30 
m ètres .de profondeur. E n  descendant la 
route dans les. prés de M. Jeannot, de l ’A- 
den, 5 sources donnant en moyenne dje 30 
à  60 litres chacune à  25 mètres sous ter
ne, ces 6 sources sont trop basses pour le 
but désiré.

Près la route caîitonaîff, dans )a propriété 
Coçon, en dessous de la  tranchée, avant le 
contour de la route, source de ia conte
nance de 200 litres, mais' très profonde, 
donc sans utilité. Probable que cette eau 
est la réunion des 6 sources des Champs' 
Etevenots.

Sur la route cantonale, dans le petit bois 
Coçon. à 4 m ètres V2, source uo 15 à 20 
litres, très probabljement une des fontai
nes du village. •. .• ' !

A la Combe du Plârie, sur propriété com- 
münale, à  16,5 m ètres de profondeur, Solir- ! 

•ce de. 160 litres à' la minute, soit 23,240 
litres en 24 heures. Le jaugeage de la fon-

- taine donne 48 litres à: la minute. Le fo
rage pour la source désirée se ferait à. côté 
de la chambre à eau de la fontaine.

"' M aintenant que la question de l’eau est 
résolue, il reste à nos' autorités, Conseil 
communal et Conseil général de décider 
quand nos m énagères verront les robinets 
rester ouverts toute la  journée et la suppres
sion des boîtes à parfums ne s£ra regrettée 
de personne. Il est évident que ces travaux 
m ettront nos portemonnaies' a  contribution, 
mais la  propreté  e t l’hygiène dans notre 
village bénéficieront largem ent des Sacrifi
ces consentis.

U n m erci bien m érité est adressé S; M. 
M erm et pour son amabilité et pour le d é 
rangem ent qu’il a  consenti en notre faveur.

_________ p.-A\ X IS SOT.

Fête de® Jetiraasisies socialistes. — L a réu 
nion cantonale des J. S. à  la Tourne, n ’ayant 
pu avoir lieu, pour cause de mauvais temps, 
au ra  lieu le dimanche 19 août.

Espérons que le temps, cette fois, sera 
plus clément et que nombreux seront les 
membres, parents et amis, qui se rendront 
à  la Tiourne, car ils seront les bienvenus... 
et l ’on  rigoleralll... et les discours???,

Arrivée des sections à  ,10 heures.
N E U C H A T E L

Course de la Jeûnasse. — La. Jeunesse 
socialiste de Neuchâtel organise une cour
se à l’Ile St-Pierre, le dimanche 19 ajoût. 
Départ du bateau à  2 heures. Arrivée à 
8 heures 10. Nous invitons tous les cam ara
des à  y assister. Les billets sont en  vente 
chez le cam arade Bachmann, au Grutli et 
an  port avant le départ du bateau, autour 
de notre drapeau. Prix du billet 1 fr. 20, an 
lieu de 1 fr. 50. E nfants jusqu’à douze ans 
demi-place. Jeux divers. E n  cas de m au
vais temps. La, course sera renvoyée au  26 
août.

Vante de <janr,ailn à lai Zénith. — Le Oonseül 
d ’Etat a ratifié la vente de terrain par la 
Commune à la fabrique Zénith.

Oontmenioeiment d’riiicendïe. — Ce matin, 
à  7 heures e t demie, un commencement 
d ’incendie a écla,té au  magasin P. K. Z.

Il est dû à réchauffement d ’un fer élec
trique.

Les dégâts matériels sont peu importants.
Arrestation d ’intarnéis. — On a arrêté un 

interné français .coupable de vol chez un 
négociait» de la ville, où il était employé.

Deux internés français étangers au sec
teur ont causé du scandale cette nuit. Ils 
ont voulu frapper des agents. L ’un d ’eux 
a été écroué à  minuit et demi.

L E  LO CLE
Cercle davrler. — S ’il est une question 

qui doive recevoir une prompte solution, 
c’est bien ceUe du Cercle Ouvrier au L oi 
cle. Si nos différentes sociétés ouvrières ne 
peuvent se développer comme elles le de
vraient, c ’est parce qtre nous navons pas 
de local (approprié à  leur offrir; notre vie 
4e  Société laisse à  désirer ces temps, est

grande partie piour ce motif-là, e t oe n’eflf j
pas le moment de se relâcher. 1

Le Comité du Cercle devrait biett nous I 
renseigner à  ce sujet, car une solution s'im 
pose; ne reculons pas devant la tâche, ca*{ 
m arades, et un peu de courage et d ’initia
tive. '

U n  cam arade au noffï dje plusieurs», j

LA  C H A U X -D E -F O N D S  Im. I
Protecti.on das jardins. — Groupe de 

l ’Ouest (Toureiies, Tête de Ran, Com be/ 
Grieurin, Succès). Les intéressés ont été 
convoqués en assemblée le jeudi soir, 16 et. ‘ 
à  8 heures et demie, au café Brandt, P a ix ,, 
74, par carte personnelle. Les cultivateurs , 
qui auraient été oubliées involontairement' 
sont priés de s’y. rencontrer.

Nos tramways. — D ans son as ;-m b’,ée ' 
générale de m ardi soir, l’assemblée des ac-' 
tionnaires a  pris connaissance du résultat 
de l’exercice écoulé, bouclant aux recettes-’ 
par fr. 11,356.55 et aux dépenses par fr. 
110,852.60. Il ne pourra, de nouveau, pas 
être versé de dividende aux actionnaires.

L e compte passif a  disparu du bilan.
La lawdwehr. en marche. — Les bataillons 

de landwehr neuchâtelois ont quitté le,ur / 
place de mobilisation de Colombier m ercred i, 
matin. L eur première étape fut, hier, le Val- 
deR uz, Boudevilliers pour le bataillon 126 1 
Valangin pour le bataillon 125.

Ce matin, iis partaient de bonne heure 
pour la Ferrière, par la Vue-des-Alpes et 
les Petites-Crosettes, en passant en ville, j

Dons. — La Direction des Finances a 
reçu avec reconnaissance: 5 fr. pour les 
Colonies de Vacances, à l'occb.^ion d un m a
riage, J. J. et R. A. par M, D, Cocorda, pas-' 
teur, e t fr 20.— pour l ’Hôpital, don a,no-, 
nyme par l ’entremise du Président, poutff 
bons soins donnés à  une fillette.

  mm* mm    '

1_A G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communioué français 
Avance sur la route de Dixicude

En Belgique, nos troupes ont effectué unjej 
progression sensible Sur plusieurs points dô 
la route de Dixmude.

Entre Hurtebisi- et Gramme, lîombardles- 
ment assez vit Vie nos premières lignes. U n 
coup de main lenté par l'ennemi contre un 
de nos postes du plateau elle. Vaiuçlâir- a  com
plètement échoué.

L 'activité de l'artillerie Continue très gran-, 
die sur le s ,deux rives d*? la;Meuse. Une ten
tative ennem ie à la cote 304 a  été repous
sas*. . .. -• '

Communiqué anglais
Nouvel/e oiiensive

Nous avons attaqué de bonne VîeUre ce 
matin, sur lo front, depuis les faubourgs au 
nord-ouest de Lens. jusqu’au bois Hugo, a,u 
nord-ouest dé JLoos. Nos troupes ont pris 
d ’assaut la première ligne de tranchées en
nemies. Sur tous les points elles pouisui-, 
vent leurs progrès de manière satisfaisante.'

Une contré-attaque ennemie à l'est de Ste- ' 
Emilie a complètement échoué. Nos alliés 
ont de nouveau gagné du terrain, dans la 
nuit, au sud de Bixschoot.

Des détachement ennemis ont attaqué nos f 
nouvelles positions à l’est de Klein-Woesth- j 
hoecke, au cours de la nuit. Ils ont été com
plètement repoussés. Le temps continue à l1 
être orageux et la pluie tombe en abon
dance.

Communiqué allemand - >
20 avions alliés abattu*

P a r  dès a ttaquer nou§ avons diSpe’fSé de§ ' 
détachem ents anglais qui s ’étaient avancés

Êrès de L'angsmark, au  delà1 du SteenbecK.
>e violentes attaques partielles des A nglail 

au sud de Fresenbierg et d|es deas .côtés 
de Hooge, ont été  repoussée,?.

E n  Artois, le duel d ’artillerie a augm enté 
d ’intensité entre Hulluch et L'ens, particu
lièrem ent dans les prem ières heures de ia  
m atinée d'aujourd 'hui.

Groupe d ’arm ées du kronprinz allemand.
— Au Ohemin-des-Damcs, près de Ccrny, ' 
ont échoué plusieurs attaque^ des. Français 
qui avaient mis en jeu une forte artillerie 
pour p réparer leur action. Sur les autres sec
teurs de ce front e t sur le front de Cham!- 
pagne se sont produits de vifs duels d ’a rtil
lerie. ,-----

Groupë d ’arinées du düc A lbrecht.— DanS 
le Sundgau, un feu réciproque plus intente 
la continué pendant la nuit.

Aviation. — Par leur, décision e t leurs ca
pacités, le?: escadrilles de chasse de noS 
aviateurs s.ont devenues une arm e précieuse 
contre les tranchées e t t e .  batteries enne
mies. Au cours de com bats aériens, qui fu
rent surtout nombreîux dans, les Flandres et 
par le feu de no tre  défense aérienne, nouâ 
avons aba ttu  hier 20 avions e t quatre bal
lons captifs ennemis.

Combat aérien en vue de Bâle 1
Depuis dimanche, l ’activité m ilitaire s’e s t, 

réveillée su r le front d ’Alsace. Les canong 
de  tous calibres ont tonné jour e t nuit pres
que sans, interruption. Les plus fortes rafa
les provenaient du secteur Altkirch-Burn- 
haupt. M ardi soir, le bruit courait à  BâlË ' 
que les Français avaient enlevé Aitkircli, > 
mais rien n ’est venu confirmer Cetœ n o u - , 
velle. ------

M ardi soir, entre 6 h1, e t 7 h., un v io len t} 
combat aérien s’est livré en  vue de Bâle. 
Les passants stationnaient sur les pon s et 
les places pour Suivre ies péripéties de l ac.- j 
tion. D après la  «National Zeitung», il y '  
avait une trentaine d ’appareils sur le Sund- ; 
gau, une escadrille française venue dfe Bel- > 
fort signalée par le baUion captif allemand!
âe serait heuitgg à  deux æoaôrillâS aMàBjfflg1



dfe vteftuea l'urie 0u nord, 1 autre du W«- 
genthal. Au coure de la renoontre, qui au
rait duré une demi-heure, deux appareils 
îuraient été forcés d’atterrir en vol plané.

FRONT ITALO-AUTRICH1EN
Communiqué italien 
Activité de l’aviation

Dans la matinée d’hier, une nombreuse esca
drille de bombardement italienne, fortement es
cortée, s'est portée sur le très important nœud 
de voies ferrées d'Assling, dans la vallée d e  la 
Save, au sud-est de Villach, afin d'endommager 
et d'interrompre l'important trafic de l'adversai
re. Une seconde'escadrille non moins puissante 
a renouvelé cette opération dans 1 après-midi, 
avec, comme objectif, les usines métallurgiques 
situées dans la même localité. Les résultats qu u 
i  été possible d’observer ont été très satisfai
sants. Les six tonnes et demie de bombes de 
tfios et de moyen calibre, y compris des bom
bes in c e n d ia ir e s , lancées successivement par nos 
viateurs, ont atteint en plein plusieurs install
ons et ont incendié quelques édifices, y com- 

<ris la gare. Tous nos aviateurs, après avoir mê
lé au-delà leur hardie entreprise, rendue diffi
cile par l’éloignement de l’objectif à bombarder, 
jont rentrés dans leurs camps, après avoir tra- 
versé sains et saufs les barrages de feu de 1 ad
versaire et après avoir repoussé dans de vifs 
combats aériens de nombreux appareils ennemis 
qui avaient pris ies airs pour leur donner la 
cliasse»

Communiqué autrichien
En réponse à la dernière attaque aérienne sur 

'  Pola, un grand nombre de nos hydravions et de 
1 0s avions ont effectué, dans les premières heu
res de la matinée du 14, contre l’arsenal maritime 
de Venise, une entreprise qui, malgré le temps 
défavorable et la défensive vigoureuse des bat
teries et des avions ennemis, a eu de très bons 
résultats. Nos aviateurs ont réussi à placer adroi
tement, d’une faible hauteur, des bombes de gros 
et de petit calibre, d’un poids total d’environ 
quatre tonnes. Des incendies ont été obseryés. 
Un hydravion et deux avions ont disparu. Des 
torpilleurs ennemis se sont retirés devant la flot
tille qui escortait nos aviateurs. Les aviateur» 
ennemis ont jeté sans succès des bombes sur 
cette flottille et la localité de Parenzo.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
3.000 prisonniers russes

Groupe d’armées du prince Léopold de Ba
vière. — Entre la vallée septentrionale du Se- 
eth et le Zbrucz, l’activité de feu a été plus 
’rande. Au sud-est de Tarnopol, des poussées 
usses qui devaient être soutenues par des autos 
ilindées se sont brisées devant nos positions.

Groupe d’armées de l’archiduc Joseph. — Au 
sud de la vallée du Trotusul, l’ennemi, par de 
fortes attaques de dégagement, a tenté de cou
vrir la retraite de l’aile intérie^a^de la deuxiè
me armée roumaine et de l'armée russe. Toutes 
ces attaques ont. été repoussées. Nos troupes ont 
continué à progresser au-delà de Seveja.

Groupe d’armées Mackensen. — Nos colonnes 
mivent l'ennemi, qui se retire dans la région mon
tagneuse des deux côtés de la Putna, dans la di
rection du nord-est. A la lisière des montagnes, 
nous avons occupé la localité de Straoani, au 
nord-est de Panciu. Nos troupes, dans leur pro
gression victorieuse, ont fait échouer plusieurs 
attaques ennemies. Dans la dépression du Sereth, 
des divisions allemandes ont pris d'assaut la tête 
de pont opiniâtrement défendue de Baltaret, sur 
la rive occidentale du cours d'eau. Outre des per
tes élevées en morts et en blessés, les Russes et 
les Roumains ont perdu sur le Sereth et dans les 
montagnes plus de 3000 prisonniers, plusieurs 
canons et beaucoup de mitrailleuses.

Le « Cumberland » explose sur une mine
On annonce de Sydney que le vapeur « Cum

berland », jaugeant 9400 tonneaux, a été détruit 
hier par une explosion au large de la côte aus
tralienne.

Une prophétie de l’empereur d'Allemagne
Selon une dépêche de Copenhague au « Mor- 

n'n,P P °st» i Guillaume II, au cours d'un séjour 
qu il fit récemment à Mitau, annonça que la 
guerre ne durerait plus que deux ou trois mois.

Ce voyage à Mitau avait lieu à la suite de 
manifestations de mécontentement survenues par
mi les troupes allemandes cantonnées dans cette 
région.
 !■ ♦  — -------------------

la  M e  dii pape en faveur de la paix
MILAN, 15. — Le «Secolo'> donne les 

détails suivants relatifs à la nouvelle démar
che pacifique du souverain pontife.

Plusieurs indices permettaient de conclu
re .-es derniers temps qu’il se préparait quel
que chose au Vatican. Les frécyaents entre
tiens du nonce de Munich, Mgr Pacelli, avec 
les principaux hommes politiques d'Allema
gne, y compris le chancelier, et avec Les. 
homme? politiques influents d’Autriche, l 'at
titude tout à coup conciliante du député ca- 
tnolique du centre allemand Erzberger, l’es
pace de courant sympathique pour l ’Autri- 
;ne, qui se manifestait de plusieurs côtéis, 
ces derniers temps, oe sont là, des éléments, 
qui permettent de déterminer le milieu poli
tique dans lequel Le document pontifical a 
pns naissance.

Sans doute, le pape doit avoir mesuré 
la gravité de La démarche qu’il allait ten
ter et qui est toute différente des autres in
vocations générales en faveur de la paix 
qu’il a fait entendre jusqu’ici. Son intention 
a pris cette fois une forme assez concrète 
*t un échtec éventuel compromettrait dé- 
dnitiviement toute nouvelle démarche qu’il 
serait tenté de faine.

Il nous parait en effet, ajoute le «Secolo», 
' ii avant d’envoyer la note, le secrétaire 
>t t ta t  avait tâté fort habilement le tfiE- 
ratn. Au cours de son enauête, le  Vatican 
s est aperçu que du côté des empires, on 
avait plus de tendances à' céder que danS 
le temps, et it s’est en outre préoccupé du 
«Éjt QMS rAutriche, nation satholiq^e, nfi

devait pas fttrlfe sacrifiée lp cas échéant 8
l’Allemagne, protestant®. .

Ce d o c u m e n t est arrivé, du moins aai» 
sa formfe concrète, d’une façon inattendue 
aux nations belligérantes et aux n ô tre s .

Avant d être transmis aux intéresses, u  
a été soumis à l'approbation d’une commis
sion de cardinaux qui l’a longuement etuciie. 
On garde encore le secret sur son contenu 
mais on peut dire qu’il renferme de^ pro
positions assez précises sur les questions de 
la Belgique, de f  Alsade-Lorraine, de la 1 o- 
logjie et des territoires revlendiques par i i-
talie. L’opinion des journaux

PARIS, 15. — Ue «Temps» constate que 
la note du Saint-Père sacrifie la Rus.s.ie et 
toute la cause de l’Entente sur lie! front orien
tal. La Serbie et la Roumanie ne sont mê
me pas nommées. Elle ne contient aucune 
parole nette sur l’Alsace-Lorraine.

Les «Débats» disent q u e  l a  proposition du 
pape, contient des clauses concernant la. res
titution c o m p lè te  des territoires envahis en 
F r a n c e  e t  en Belgique. Mais il faudrait que 
c e tte  id é e  s ’é t e n d î t  à, l ’A ls a c e -L o r ra in e  |et a  
l ’Italie irredente.

LONDRES, 15. — Iïa note pontificale en 
faveur de la paix a été transmise à  la léga
tion d ’Angleterre auprès du Saint-Siège.^ 
C ’est donc le gouvernement britannique qui 
a été chargé d ’en assurer la remise aux puis
sances alliées qui ne sont pas représentées, 
au Vatican.

NEW-YORK, 15. — Parlant de la dé
marche du pape, le «Sun» dit qu'il est im
possible que le papç. envisageait le Belgi
que en déclarant qu’aucune réparation n ’é
tait admissible autre que la restitution du 
territoire.

Le «World» dit que la réponse au Vati
can. appartient d ’abord à l’Allemagne. 
Quand les nations, connaîtront les offres de 
celle-ci, elles sauront s’il est possible die 
négocier ou s'il S'agit d’une manœuvre pré
parant -une nouvelle attaque contre ia ci
vilisation.

Lie «New-York Times» dit qu’il n ’a aucun 
doute que la proposition du pape est une 
proposition de paix provenant ueâ alliés teu- 
toniques. . —

L’«£vening Post» dit qu’il est équitable 
d ’étudier mûrement la proposition du pape.

Suivant le «Globe», îa formule de paix pa
pale apparaît faible; elle laisse des arm)ea 
aux mains de l’oligarchie prussienne.

W ASHINGTON, 15. — La délégation 
apostolique de Washington dit ne pas avoir 
gu connaissance de la proposition du pape, 
qui, croit-on, sera remise au gouvernement 
américain, par l’intermédiaire d ’une nation 
neutre, vraisemblablement l’Espagne. |

BERNE, 16 (serv. part.). —« Contraire
ment à  ce que dit le « Bund », à propos de 
la note du pape, il n ’a jamais été question 
de la remettre aux pays neutres, mais!uni
quement aux nations belligérantes. i

Ce document que nous avons eu sous les 
yeux, mais que nous ne pouvons publier 
avant qu’on ait obtenu à Rome la garantie 
que tous les groupes l’ont reçu, comprend 
environ 12 pages. Il parle du désarmement 
général et des conditions de la, paix. | - ,

LES DEPECHES
Bombardement de Reims

PARIS, 15. — ^Havas). — Journée rela
tivement calme. Activité de l’artillerie de 
Belgique au nord de l’Aisne, en Champa
gne, sur les deux rives de la Mfcase et en 
Haute Alsace.

Un coup» de main exécuté par nos déta
chements au Four de_ Paris, a ramené dans 
nos lignes une mitrailleuse et du matériel. 
L ’ennemi a bombardé Reims et a lancé des 
obus sur Pont-à-Mousson.

Activité d ’artillerie a3;sez vive dans la zo
ne du Vardar et djans la boucle de la Cerna. 
Des patrouilles ennemies qui essayaient 
d'atteindre les tranchées britanniques dans 
la vallée de la Strouma ont été repoussées 
et ont abandonné plusieurs tués et quelques 
prisonniers.
Les troupes canadiennes à l’attaque

LONDRES, 16. — ^Havas). — Offiôiel 
du 15, à 21 heures:

Ce matin, à, 4 h. 25, les troupes cana
diennes ont attaqué les. positions allemandes 
sur un front de plus die 3200 mètres, au sud» 
est et à l’est de Loos. Elles ont pris d ’as
saut les formidables défenses de la cote 70, 
qui avaient résisté à nos attaques lors, de la 
bataille de Loos, en septembre 1915 et que 
les Allemands avaient améliorées et renfor
cées par tous les moyens depuis cette épo
que. Après avoir pris d ’assaut le système de 
première ligne sur tout le front d ’attaque, 
nos troupes ont poussé jusqu’aux lignes à 
l’ouest de la Cité St-Auguîte, et pénétré 
dans les positions ennemies jusquà environ 
1600 mètres de profondeur. Elles ge sont 
emparées d ’un réseau complet de tranchées 
et de points d ’appui constituant une organi
sation défensive de la cote 70, ainsi que rfcs 
villages de Cité-Ste-Elisabeth, Cité-Ste-Emi- 
lie et Cité-St-Laurent, du Bois Rose et de 
la moitié ouest du Bois Hugo. Tous les ob
jectifs sont atteints et nos pertes légères.

Grève générale en Espagne
PARIS, 15. — On télégraphie de Cerbère 

au « Petit Parisien » :
La situation depuis ce matin est sérieuse 

à Barcelone. Les grèves se sont étendues 
et l’on se trouve en présence d ’une grève 
à peu près générale. L ’état de siège est 
proclamé .Tous les magasins sont fermés. 
Toutes les usines de la ville et de Gra.cia 
sont fermées. Les tramways qui avaient con
tinué à  fonctionner tant bien que mal jus- 
qu.’à 9 heures du matin ont dû alors inter
rompre leur service. On ne trouve non plus 
ni un taxi, ni un fiacre. Je ne sais ce qui va 
aviver, mais je dois noter que l’attitude

générale des grévistes est pacifique et ré- , 
servée. Il n ’y a pas d ’énergumènes, pas de 
voyous, pas d ’ivrognes, pas de chansons.

A Sabadcll, à Mataro et à  Torra, villes 
industrielles considérables, la, grève est gé
nérale. On annonce que les mineurs des 
Asturies ont abandonné le travail.

MADRID, 15. — A Sabadell-Tarasa, les 
grévistes ont attaqué la gendarmerie; deux 
gendarmes ont été blessés et trois grévistes 
ont été tués. A Barcelone, la force publi
que a  dû faire usage de ses armes. Il >y a 
eu cinq morts et neuf blessés.
Un télégramme de Guillaume II «a roi Constantin

LONDRES, 46. — Havas. — Une dépêche d'A- 
thènes au « Daily Telegraph » annonce que le l a *  

vre Blanc, qui sera publié dans une dizaine de 
jours, contient un télégramme de 1 etnperei 
Guillaume au roi Constantin, daté du 4 août 191% 
et disant :

« J ’ai signé un traité d’alliance avec la Tur
quie. Je tiens les Balkans dans ma main. La Rou
manie, la Turquie et la Bulgarie se sont jointes 
à l’Allemagne dans la guerre contre le slavisme. 
La flotte allemande se joindra à la flotte otto
mane. N’oublie pas qu’en ta qualité de feld-maré 
chai allemand et de mari de ma sœur, ta place 
est à mes côtés. N’oublie pas non plus que 
t’ai donné Cavalla. Je te demande de faire c< 
que tu as si souvent dit. »

Le beurre
BERNE, 16. — L’Office central pour le beurre 

vient de décider que les producteurs de beurre 
ne pourront plus vendre, à l’avenir, leurs pro
duits directement aux consommateurs, mais de
vront l’envoyer aux offices cantonaux, qui en fe
ront la distribution équitable aux consommateurs,

Le même Office a décidé que les fromageries 
seront tenues de produire du beurre dans la pro
portion d'un kilo pour mille litres de lait desti
nés à la fabrication du fromage.
Bombardement de Colmar

par des avions français
BALE, 16. — On mande de Colmar aux jour

naux bâlois que, mardi, vers midi, la ville a été 
bombardée par des avions français. Six person
nes, dont trois femmes, deux hommes et un en
fant ont été tués.

Les aviateurs français ont été mis en fuite par 
une escadrille allemande qui a abattu deur 
avions français à proximité de la ville.

Un « train de bains »
BERNE, 16. — Lundi après-midi, est arrivé 

à la station d'Ostermundigen, venant d’Olten, le 
premier « train de bains pour l'armée suisse », 
comprenant une locomotive, une voiture réser
voir, deux voitures à cabines de bains. Il per
met de fournir des douches chaudes à 1000 hom
mes en dix heures. La « Sentinelle » avait déjà 
annoncé cette innovation il y a quelques jours.

Manifestations de l’Union syndicale
OLTEN, 16. — Les représentants de l'Unior 

syndicale et du comité directeur du Parti socia
liste suisse ont ^conféré hier à Olten au sujet de 
la requête adressée au Conseil fédéral.

Il à été décidé de souligner cette requête par 
un demi-jour de manifestation dans toutes les 
villes où i’Union syndicale est organisée. A Ber
ne, la manifestation aura lieu devant le Palais 
fédéral. .5.-, !■ -■ ■

L'Union syndicale réclame 500 grammes de 
pain pour tout le monde, le monopole de la houil
le, la baisse du prix de la tourbe et urne aug
mentation de l'allocation distribuée aux familles 
des soldats 'mobilisés.
Bétail de boucherie, pommes de terre et chocolat

BERNE, 16. — Les prix de direction fixés par 
l’Office central du ravitaillement pour le bétail ' 
de boucherie ont été réduits de 10 cent, par kilo.

L'Office central pour le ravitaillement en pom
mes de terre a fixé le prix de celles-ci à 16 fr. le 
quintal.

Les fabricants de chocolat ont décidé d’aug
menter tous leurs produits de 20 %, vu l’aug
mentation des matières premières.

Les garanties de l’emprunt allemand
BERNE, 16. — Serv. part. — Les garanties que 

l’Allemagne fournira à la Suisse pour le crédit 
commercial sont données par des banques de 
premier ordre. On a parlé de la banque de l'Em
pire allemand. Mais il n'est pas probable que 
cette banque consente à donner sa signature.

La carte de pain
BERN E, 16. — La «Thurgauer Zeitung» 

écrit:
Le Département militaire suisse a présenté 

son rapport au Conseil fédéral au sujet de 
l’introduction de la ca.rte de pain. Il en res
sort que la ration journalière est fixée à 
250 grammes. Cela fait, par semaine, 1750 
grammes ,soit en définitive 250 grammes 
de moins qu’en Allemagne.

Les personnes occupées aux gros travaux 
pourront obtenir 100 grammes de plus par 
jour, ainsi que les familles nécessiteuses, 
pour lesquelles une réduction de prix a éga
lement été prévue. L ’on ne s^feftoop encore 
quelle sera la quantité de fariaB laissée *iux 
producteurs de céréales mêntQB. Il est évi
dent cependant que cette quantité sera cal
culée de façon à permettre le ravitaillement 
nécessaire et ne nuira pas à l’octroi de la 
ration supplémentaire prévue pour les per
sonnes occupées aux gros travaux.

JLa carte de pain sera divisée en coupons 
de 25 grammes afin de permettre de s’en 
servir dans les restaurants et les cafés.

Les zwiebachs et les biscuits pourront 
aussi être obtenus grâce à  la carte de pain. 
Ceux qui ne pourront se passer de ces spé
cialités verront leur ration de pain réduite 
d'autant, ce qui n’est que juste.

Les fabriques de conserves, celles de bis
cuits et autres établissements similaires, con
tinueront a recevoir de la Confédération la 
livraison de la farine qui leur a été accordée. 
Le contingent de farine à  allouer aux bou
langers et aux pâtissiers sera fixé par le 
nombre de cartes de pain dont ceux-ci dis
poseront. On peut prédire que ^-introduction 
de la carte de pain obligatoire se ieca dès 
le 1er octobre.

Le procès Jules Humbert-Dro*
■■■ , . •» ;

(De notre correspondant particulier)

NEUCHATEL, 16. — Trois points principaux 
sont mis en lumière : La charge de cavalerie ex
trêmement violente a fait une forte impression 
sur J. Humbert-Droz. Jugée d'après les événe
ments, la violence de l'article est très atténuée. 
Il semble que le grand juge n'est pas bien au 
courant des événements du 20 mai.

Dans sa déposition, Frank déclare qu’il a dû 
faire quatre jours de prison pour avoir été frappé. 
Un autre manifestant a été puni de quinze jours 
pour avoir dit son fait à un officier. Frank re
late qu'il n'y a pas eu de sommation.

Il a vu un officier frapper un civil de deux 
coups de cravache en pleine figure.

Le qualificatif de « bandits » n’est pas exagéré. 
A la fin de la déposition, le grand-juge de

mande à Frank : « Vous êtes député au Grand 
Conseil ? — Non, candidat seulement. » (Rires 
dans la salle.)

On entend ensuite Mme Wyss. Elle a été frap
pée sur les escaliers du temple par un cavalier.

Le grand-juge s'étonne qu'un dragon soit des
cendu à cheval les escaliers du temple. Cepen
dant, le fait est exact. Il s'est même avancé jus
que vers le porche de la cure, où il se milt A frap
per les personnes qui s'y étaient réfugiées.  ̂

Le témoin affirme que, sans la charge, il_n'y 
aurait eu aucun désordre.

Le 3 septembre, des incidents aqalogues à ceux 
du 20 mai huent évités, grâce à la prévoyance de 
M. Bonhôte. En voyant les cavaliers frapper la 
foule, le témoin eut d’impression que lui don
naient dans son enfance, des images d'Epinal sur 
lesquelles il voyait des marchands d'esclaves frap
pant les nègres.

Devant la Fleur-de-Lys, il vit un enfant être 
frappé par un officier.

Avant le 20 mai, M. Wyss ne connaissait pas 
Humbert-Droz. ' ’ '

Qn entend ensuite le témoin Hermann GurnamL 
Il indique que le Temple fut régulièrement de
mandé aux organes compétents. Il ny  a pas eu 
de contre-ordre et l'interdiction ne fut connue que 
très tard dans la soirée.

11 insiste sur l'immense gaffe du Conseil d'Etat 
Le grand juge l'interrompt et le prie de ne pas 

perdre de vue la discussion.
H. Guinan,d 5e résume en dépeignant l’indigna

tion de la population à la nouvelle des dragon
nades.

Fritz Eymann indique les termes employés par 
M. de Haller, en parlant de l'ordre du Conseil 
d'Etat. « Ce hit une gaffe », déclara le comman
dant de place.

Le lendemain du 20 mai, M. de Haller décla
ra à nouveau que c'était une « énorme » ou une 
« formidable gaffe ».
: Les charges de cavalerie n’eurent pas lieu sur 

l'ordre de de Haller, mais sur celui du Conseil 
d'Etat. .

Mme Humbert-Droz est appelée à déposer. 
Elle n'a pas vu la charge du temple, mais celle 
du Stand. Elle regrette de ne pas avoir signé 
avec son mari l'article qu'il publia dans la « Sen
tinelle ».

• . Le réquisitoire
(Le major Dupraz déclare qu’il agit à ré- 

gret «et par devoir. On rie peut tolérer qu’un 
nomme tire en bas unie .constitution chère 
à  notre peuple et qu’il s’est donnée libre
ment.

■Hlumbert-Droz est coupable d ’injure gra
ve à l ’armée. Il a, injurié tous les soldats. 
Dans les circonstances pénibles où nous pas
sons, lun petit incident peut allumer un grand
incendie.

M. Dupraz conseille le câjme. Pour la con
damnation d ’Hiumbert Droz, il pourrait te
nir compte des récidives. Il ne le fait pas. 
Mais il ne peut pas non plus tenir_ compte 
des circonstances atténuantes. Il estime que 
les témoins sont, sincères, mais jèur récit est 
tendancieux.

Dans l’affaire Warrey, il entendit d ’au ires 
versions de ces incidents.

L ’armée né doit pas reculer devant Jte peu
ple. On ne peut tolérer là démagogie.

Il conclut én demandant 3 mois d ’empri- 
sonniement et 2 ans de privation &eâ droits 
civiques.

La défense
Me Rouiet établit la  personnalité de Jules 

Humbert-Droz. Il conteste que l’armée soit 
une personnalité morale eit voudrait qu’on 
établisse qui a  porté plainte. Est oe le ca
pitaine Morin, qui commanda lgs cftarg ei. 
de Haller ou Je général?

Il aimerait voir le général venir accuser 
‘Humbert-Droz 1

On reproche à Hlumbert-Droz d ’avoir in
jurié. C’est pourquoi on le poursuit. Le pré
venu a souvent été injurié paj les journaux, 
par le « Neuchâtelois», par le «National 
Suisse ». Il n ’a jamais porté plainte.

D'ailleurs, l’article de loi que l’on veut 
appÜquef à  l ’accusé doit être appliqué res- 
trictivement. 11 vise le temps de guerre et 
ne s ’applique pa^ aux journalistes.

(La défense continue.)
-------------  i— ♦ — -----------------

Convocations
DA CHAUX-DE-FONDS. -  'JCvnesSe 

cialistç, ^groupe masculin). — Séance bs 
soir à 8 h- précises au local. Sujet: I3aC 
patrie, l ’armée, par le camarade John Ba£- 
raud Invitation cordiale aux jeunes*,

PORRENTRUY. — 'Parti socialls!?. — 
Assemblée samedi soir à 8 heures au Lion 
d ’Or. Tracianda très importants: entre au
tres : nomination des délégués à .la prochain» 
asstamblée de l’arrondissement Jura-Nord, où 
Wront désignés tes candidats du parti au 
Conseil national.

NEUCHATEIÎ. — '/&un^sSe socialiste. — 
Assemblée le jeudi 16 à 8 h. V< au local, 
Ecluse 15. Ordre idu jour: Séance d ’étude 
et divers._______________________

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fon*



Commune de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Ensuite de dém ission honorable du titulaire, la Commune 

le La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

COMPTABLE COMMUNAL
Obligations :
Connaissances très approfondies en matière com ptable et 

administrative. Traitement : fr. 3300-4200, plus allocation  
pour renchérissem ent de la vie.

Délai d’inscription : 18 août 1917.
.-Entrée en fonction immédiate.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés 

à là Comptabilité Générale de la Commune, H ôtel com m u
nal, 3rae étage. 6327

Les offres sont à adresser à la Direction des Finances.

•Otto KLENK-LOCLE
I Téléphone 2 .1 5  MARCHAND TAILLEUR Rue D .-Jean R ich ard  2 3

j Confections pour M essieurs, jeunes gens e t garçons 
{ Vêtements de travail, complets mécaniciens, etc.
I Chemises. - Cols. -  Cravates. ~ Bretelles. - Bonneterie.
|  P rix  m o d é ré s .  (Sur demande, se rend d La Chaux-de-Fonds.) E sc o m p te  5 °/0

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

E h  bien  ! adressez-vous chez

Antoine Mogli, Coiffeur
2 2 , Rue du M anège, 2 2

qui vous v endra  de bons rasoirs m arq u e  française, l re q u a lité , 
tu  p rix  de fr. 6.50 à 8.50. — Tous m es raso irs so n t soigneu
sem ent exam inés e* repassés p a r m oi-m êm e. — S a v o n  à  ra se r , 
B o is  à ba rb e , B la i r e a u x ,  C u i r s  à repasser les ra so irs, etc. 

— S ur dem ande, on envoie con tre  rem b oursem en t — 0
C h a r l e s  SCHREML,  t a i l l e u r

Ancien coupeur de la  Maison F . STERR  

R U E  D U  P A R C ,  - 1 0 2

Draperies et Nouveautés. —  Vêtements
sur mesure.

Travail soigné. — Prix modéréè; 5897

B o n n e s

sont demandées par la

l a i ü f a c t u r e  «  A S T 0 R 1 A  »
134, Rue de la Serre, 134

On demande plusieurs

Ü Ï I I E K !
■onnaissant l e  p e r ç a g e  e t  l e  f r a i s a g e ,  pour différentes 
parties de la munition.

S’adresser rue du Crêt 2. 6361

n x — n  ■ e — n u
Cabinet Dentaire

PERRENOUD& H Ü ÏÏE R
S u c c . d e  H. C o le l l  &462

LA C H A U X -D E -F O N D S
Téléphone 14.014 6 f  I a é o p o l d - R o b e r t ,  4 6

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES
I l  I I n i

| Vendredi à

y *1 !H fi 1 ̂ L’Amazone 1U u^üm de la Mort §
Pharmacie b .  bæhler

St-lmier
Spécialités suisses et Etrangères

Kola gr anul é e
Antiaosine 6134

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Lingère
La soussignée se recom m ande 

aux dam es de Saint-Imier 
p o u r to u t trava il concernan t son 
m étier.

M"° Betty GYGLI
6334 rue  Agassiz 22.

Société Coopérative 
de C on som m ation

d e  N e u c h â ie 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
lou s  les bénéfices sont répartis  aux 

acheteurs.
La Société est le régu la teu r incon? 

testé  a u jo u rd ’hui, des p rix  de tous 
les a rtic les dont 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 uos m agasins et 
au  b u reau , Sablons 19, e t pa r la sous
crip tion  d ’une pa rt du capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’eu 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 Fr.. 15.*- ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

E
JEAN RAMSTE1N

Grand'Rue 3 '  -Téléphone 3.85
L E  L O C L E

Travaux m odernes  
Traitement sans douleur 

P 22225 d30!) Dentiers garan tis

Monsieur
offre g ra tu item en t d ’in d iq u er à  tous 
ceux qu i souffrent de l ’estom ac, so it:  
A igreurs, B rûlures, D ilatation; Dys
pepsie, Ind igestion , P itu ite , G astrite , 
G astralgie, M igraine, Ulcères, le 
m oyen de se g u érir rapidement 
et radicalement. De n o m b reu 
ses le ttres  de rem erciem en ts so n t à 
la d isposition  des personnes que cela 
in téresse . On répond de su ite  en jo i
gn an t un  tim b re -p o ste  pour la ré- 
pouse. — L.-Ant. Duboin, L abo
ra to ires  G ram m ont, à  Genève.

OF761G 6256

On s”abonne à toute époque à la SEhTihhLLE

On peut gagner une 
fortune de

Fi. 100,000
le 22 août 1917 en
ach e tan t une obligation à 
p rim es 3 % Crédit Fon
cier de France 1912 
payable en com p te -co u ran t 
fr. 5.— par mois. Un 
tirage par mois et 
chaque fois une prim e de 
fr. 100,000, 10,000, 
e tc ., etc.

Envoyez de su ite  le p re
m ier versem ent à la Ban
que E. Uldry &  Cie, 
A  Frlbourg. 6310

ï

Pour les soins deJa bouche et des dents
B r o s s e s  à  dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SEBODENT dentifrice, en pot ou en tube,"est
la m eilleure pour b lanch ir et en tre te n ir  les dents. 

Baux dentifrices de toutes m arques. — La m arq u e  
« Sérodent » est très recom m andée.

Brosses à  dents de toutes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour d en tie rs , fr. 1.75

Parfumerie C . D U M O N T
12, Bue Léopold-Bobert, 12 5237

Téléphones privés automatiques
S on n eries  é lectr iq u es

Réparations - installations - Fournitures électriques

Au:

MODISTES
Une assem blée à laquelle 

les modistes sont in s ta m m e n t , 
priées d'assister a u ra  lieu le 
VENDREDI 17 AOUT, à 8*/* h .i  
du soir, à l’HOTEL OE VILLE, 
petite salle du l ar étage.

LE COMITE.6362

SERRURERIE
e n  t o u s

O n v r e -p o r t e s
e t

F e r m e - p o r t e s  
a u t o m a t iq u e s

Travail prompt et soigné

Â. F eilhauer & C
Rue du P arc 8

g e n r e s

ie
5569

SECRETAIRE
La Fédération suisse des ouvriers des

communes et des Etats, avec siège à Zurich, 
cherche un secrétaire pour le 1er octobre 1917.

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 ei habile 
dans les relations avec les autorités,

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

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

1
Rüs de la Paix 55bls

Portraits en tous genres 

Spécialité de 4399 
Portraits d’enfants |

Vaste atelier pour groupes 
de familles, sociétés, noces

T éléphone 11.08

connaissan t à fond l ’em boîtage en 
b lanc et après d o ru re , préparage des 
cercles p o u r nièces fanta isies, l ’ache- 
vatfe de boîtes et posage de cad rans, 
cherche changem ent de place. E crire  
sous in itiales D. V. 6359 au bu
reau  de «L a Sentinelle»

Remonteurs ?eSppi“:
ces 11 lignes, sont deman
dés à l’atelier Emile GAN- 
DER & Fils, Nord 89. 6369

•

La Maison G . B o s s  & G o , enga
gerait de su ite  une bonne ouvrière, 
— S’ad resser rue du Parc 75. 6363

• • * * » * * » « • » « * » « » « « « • » «  

Faites réparer ]  
I m  PARAPLUIES  à i  
♦  •  
«

♦ 
c  
♦

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

nelle ». 6200

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages J:
A ten eu r de l ’a rt. 910 du  Code civil suisse, les dé ten teu rs de reconnais

sances d on t le dom icile est inconnu  ou qu i ne se so n t pas présentés pour 
le renouvellem cut des N°* 1 2 3 6 8  à  < 3 8 8 5  (ju ille t, aoû t, sep tem bre 1916) 
a insi que  le public  en général, so n t avisés q u ’une

V E N T E
des d its nan tissem ents aura  lieu à la rue d e s  Granges No 4, le

Mercredi 22 Août 1917
Matin, dès 9</i h. : Vêtements, Objets divers, Horlogerie. 
Après-midi, dès 2 h . : Horlogerie, Argenterie, Bijouterie.
La Chaux-de-Fonds, le 7 aoû t 1917.

6294 P-23196-C Le Greffier de Paix, O. HAINARD.

l'EDELWEISS ♦♦
2382*I

P o n t 12

de retour
Spécialité : gorge, nez, oreilles, m a

ladies in te rnes. P 23219 C 6289

BRODERIES DE ST-GALL
P rix  de F abrique  6358 

VIllllï-PORRET, Conbe-Gneprin, SS

aromatique àer .d"
z ither. Le to u t en parfait état. Très 
bas prix . — S’ad resser chez M. Genre, 
P e rtu is 4, NEUCHATEL. 6368

Le S h a m p o in g  le p lus avantageux 
e t le plus répu té  est tou jours le

SHAMPOING „ERA«
Se vend dans tous les déb its des

rames n ies
Val-dc-ltuz, e t dans les deux officines, rue 

Neuve •  e t rue  Léopold-Robert 1 t .

8, rue  Léopold-Robert, 8 é 

Etat-civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  «le m a r i a g e .  — Louis- 

Alfred Jaco t, fab rican t d ’horlogerie, 
et Jeanne-A m élie Landry  née Bour- 
q u in , de N euchâtel, les deux à  La 
C haux-de-Fonds. — E rw in  Schafeitel, 
em ployé C. F . F ., et M arthe-Louise 
R ognon, les deux à Neuchâtel.

N a is s a n c e s .  — 10, R uth-R acliel, à 
Jcan-Jacob S terchi, appare illeu r, à 
Peseux, et à Eiise-Adèle liée Gacond. 
— R obert-C harles, à Arm in-K arl-Léo- 
pold de May, b an q u ie r, à Berne, et à 
M arcelle-Léontine née Rousseau. — 
11. H erbert-A lfred , à Alfred Aeberli, 
chauffeur C. F. F ., e t à Laure-H élène 
née Bornoz.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 15 août 1917

N a is s a n c e s .  — Lebet, Geoiges-Au- 
gustc, fils de L ouis-C onstant, com p
table, et de M argucrite-Suzannc née 
Grisel, Neuchâtclois. — Solcà, Flo- 
rence-V iolette, fille de Leone-Andrea, 
m açon, et de M arie-Florine née F e r
ra ri ,  Tessinoise. — M atthey-Jonais, 
Roger-Alexis, fils de Arthur-A lexis, 
rem o n teu r, et de Alicc-M arguerite 
née M auron, Ncuchâtelois.

P r o m e s s e  de mariage. — Thié- 
baud, C am ille-H enri, facteur postal, 
e t M atthey, E lisa, finisseuse de bo î
tes, tous deux Neuchâtelois.

Décès. -  2913. Lesquereux, Mare, 
fils de Louis-Em ile. et de A lbertine- 
C onstantine née Digier, Neuchâtclois, 
né le 30 décem bre 1895. — 2914. Lü- 
th i, G ottfried, époux en secondes no
ces de Hosina Stucki née Dorai, Ber
nois, né le 24 aoû t 1851. — Inc inéra
tion n» 628 : K ilchenm ann, G ottfried, 
veuf de M arie-L aurette  née W olf, 
Bernois, né le l«r jan v ie r 1846.

Inhumations

Jeudi 16 août 1917, à 1 h e u re :
Lesquereux, Marc, 21 ans et 7 mois 

’/i. rue du  Pont 4, sans suite.

Les m em bres du Syndicat des Ser
vices In d ustrie ls, sont inform és du 
décès de 6367

Monsieur Gottfried LUTHY
leu r collègue depuis p lusieu rs années.

L’ensevelissem ent auquel ils sont 
pries d 'assiste r au ra  lieu Vendre
di 17 courant, à 1 heure. 

Dom icile m o rtu a ire : Ronde 43.

j f l T  Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


