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Après Tavannes, Fahys, puis Bonfol
Nous avons dit dans quel inhumain cachot les 

soldats du régiment Bardet ont été enfermés à 
Tavannes. Nous avons dit avec quelle rigueux 
ils y étaient tenus, manquant d’air, manquant de 
lumière, couchant sur le ciment, voyant pour un 
rien leurs punitions doublées. C 'était un régime 
de barbarie intolérable en Suisse. Après Tavan- 
nes, nous avons révélé ce qu'est le cachot de 

, iFahy et comment les détenus y étaient traités. 
Décidément, le régime militaire suisse tient à 
battre le record de tout ce qu'il y a de plus ri
dicule par son drill et son pas de parade, de 
tout ce qu'il y a de plus brutal par ses « biribis ». 

IVoici, en effet, que nous parviennent des révé
lations concernant un troisième « biribi », celui 

.de Bonfol. Si les autorités militaires et civiles* si 
la presse ne montrent pas enfin une certaine émo
tion en face de faits aussi scandaleux, nous nous 
demandons ce qu'il leur faudra pour les émou
voir.

dq:

Mais, avant de passer à Bonfol, nous avons 
uelques faits nouveaux à  ajouter aux précé- 
ents.

« Ils n’y crèveront pasM
Nous avons dit qu'un officier a prononcé ces 

imots cruels à propos du cachot de Éahy. Nous 
avons dit que le régimentier avait demandé une 
enquête à ce sujet. Nous pouvons déclarer que 
trois soldats et un sous-officier affirment avoir 
entendu ce propos. L 'enquête est terminée. Il 
paraît que le prem ier lieutenant S. aurait recon- 

1 nu l'exactitude des faits.
Quand une telle injure a été faite au peuple 

suisse, quand on cherche à introduire chez nous 
les procédés de Saverne et de Schlüsselbourg, 
quand un officier a parlé de nos soldats comme 
certains colonisateurs parlent des nègres, quand 
ce; procédés et ces propos ont été publics, nous 
estimons qu’une explication publique s'impose.

Nous demandons donc qu'une explication offi
cielle soit donnée à la presse sur le biribi de 
Faliy, sur les propos du premier lieutenant S., 
sur la punition qui lui a été infligée et sur la pu
nition infligée aux officiers responsables du choix 
de ce cachot et du régime imposé aux hommes 
qui y étaient enfermés.

A quoi servent les rapports
Nous demandons en outre s'il est vrai qu'un 

rapport adressé par le soldat B. au chef de bri
gade Grobet ne lui soit pas parvenu. S'il en est 
ainsi, voulait-on donc cacher ce qui se passait à 
Fahy ?

Un soldat enfermé dans le cachot de Fahy y 
tombe malade d’une trachéite. Un camarade y 
contracta en même temps une affection des bron
ches.

scrâent sanitaire Junod, qui soigna ces deux 
nommes, fit un rapport. Celui-ci fut sans effet, 
puisque ces deux hommes ont continué à subir 
leur peine. Ces faits nous sont confirmés par écrit 
par deux soldats.

Ainsi donc, les rapports des soldats et des sa
nitaires ne servent à rien !

Il faut avouer que le régime démocratique de 
t arrnée suisse est une belle chose et qu'on y igno
re aisément les droits du soldat.

Quand nous aurons nos « comités de soldats » 
contrôlant ce qui se passe dans l'armée, comme 
en Kussie, il y aura peut-être plus de justice.

Lucure est venue, semble-t-il, d’examiner la 
création de tels comités pour sauvegarder les 
droits du citoyen-soldat suisse.

Est-ce vous, oui on non ?
Un détail typique démontrera dans quel esprit 

se fait une enquête en Suisse et prouvera qu'on 
a besoin d un changement profond dans nos 
mœurs militaires.

Le lieutenant H enquêteur, s'adressa au sol- 
* . r ;  , lui demanda si oui ou non, il avait ren-
, seigné la « Sentinelle ».

Le soldat Je pria de s'adresser à la rédaction 
de ce journal s il voulait savoir quelque chose à 
ce sujet.

— Il ne s'agit pas de cela. Je vous donne l'or
dre de répondre. Nous avons besoin de le savoir.

—. J e n en  vois pas la nécessité. Ce que vous 
devriez savoir, c 'est si les renseignements sont
e*acts.

■ ~  jInc dernière fois, je to u s  donne l'ordre de 
pondre, sinon j’aurai recours à d’autres moyens.
— Le cachot ?
— Oui.

™ ,« ï *:Lrzzz£tm>è>i0"- C'cst
Ainslvainement un rapport à un bricî^rl’ ^U1 envo,c 

s'adresser à un conseiller n a tio n a rL "6 'Pe*Ut- paS 
titre  que le soldat B me fit ses confidence* ü 
rans qu il soit forcé de risquer le cachot s’il no 
veut point renseigner un officier à ce sujet 

Nos soldats, victimes de procédés barbares doi 
vent avoir le droit d’obtenir satisfaction èt lé 
droit de faire faire la lumière publiquement sans 
r oquer de passer à biribi.

Nous réclamons pour eux un ré.-;me rénubli 
cain I 1

Le loeal de Bonlol
Un soldat nous écrit une lettre dont nous ex- 

t  myoa» im  passages suivants :

On ne peut y séjourner sans tomber malade
Bonfol, le 9 août 1917.

A M. Paul Graber, conseiller national,
« J 'a i été condamné à six jours de cachot pour 

avoir interpellé mes camarades en quittant la 
I compagnie, en ces termes : « Au revoir, les po

teaux ! ». Mon camarade Perret Jules, six jours 
également pour avoir fraternisé avec moi en cet
te occasion. Nous avons commencé notre peine 
à Beurnevésin dans un local dont nous n'avons 
pas trop à nous plaindre, sinon qu'il était humi
de ; le surlendemain soir, nous avons été trans
férés, pour un motif et sur un ordre que nous 
ignorons, à Bonfol, dans un local absolument mal
sain.

Voici la description, rigoureusement exacte, de 
ce local : c 'est un réduit d'une maison de com
mune dans lequel étaient enfermés, d'ordinaire, 
les vagabonds pour quelques heures, attendant 
leur transfert aux prisons cantonales. Le local 
mesure 4 mètres carré et demi environ, sur une 
hauteur de 2 m. 50 tout au plus. C'est dans cet 
espace, où nous avions juste de quoi nous mou
voir, que nous aurions dû vivre quatre jours du
rant. Pas de fenêtre, sauf un soupirail clos par 
trois plaques de tôle qui le fermaient herméti
quement ; nous étions ainsi pris comme dans une 
boîte de pierre, sans air et sans lumière, à tel 
point qu'au bout de quelques heures déjà, nous 
respirions péniblement et que nous éprouvions 
l’un et l'au tre un fort mal de tête. Le sol même 
est formé d'une terre  humide, épaisse et percée 
de trous qui exhalaient une très mauvaise odeur. 
J ’ajouterai toutefois que nous couchions sur une 
estrade couverte de paille... » '

« ...Nous n’aurions pas pu séjourner dans un 
tel local sans tomber malades. L'agent de police 
nous l’a  confirmé lui-même,.^Sa femme avait re 
fusé de donner la clef au commandant de la gar
de. Il lui fut répondu que -nous serions enfermés 
pour une nuit ; c’est alors qu'elle céda. E t pour
tant, nous sommes restés dèux jours là-dedans. 
Cette femime nous a  dit à notis-mêmes que les 
soldats qui y avaient séjourné avant nous en 
étaient ressortis dans un é ta t de pâleur qui lui 
faisait pitié. .

Voici maintenant dans quelles conditions nous 
avons quitté ce local : A vant d'y entrer, j'ai de. 
mandé à parler au commandant de place ; je 
lui ai éxpliqué tranquillement ; qu’il était impos
sible de vivre là-dedans. Il a répondu qu'il avait 
constaté lui-même qu'on y pouvait très bien vi
vre, au contraire, que d autres y avaient passé 
sans y mourir, et que j'y devais entrer. J'insistai 
encore : même réponse. Je  lui déclarai que si je 
me sentais mal je chercherais à ouvrir la porte 
et que je ferais une réclamation écrite à la com
mission d’hygiène. Là-dessus, en effet, je formu 
lai la réclamation en question... »

Il fallut ouvrir la porte. — Six jours de plus
« ...Je réintégrai mon local. La même nuit, ne 

pouvant dormir, pris d 'un malaise, mon ami et 
moi, nous réussîmes à ouvrir la porte.

» Cet acte fut constaté le lendemain, ma peine 
aggravée de six jours de cachot. P ar bonheur, un 
officier, mû par des sentiments meilleurs, recon
nut que nous manquions d’air et permit qu'on 
laissât la porte entr'ouverte.

Voici exactement les faits ; nous avons subi 
un regime indigne d'un citoyen, régime habituel 
de notre régiment, contre lequel nous protestons 
f.n9 r l i quement,', Notre réclamation a-t-elle abou
ti ! Nous ne l'avons jamais su. »

Est-ce particulâer an régiment Bariiet
A lire ces réclamations, il paraît que ces pro

cédés sont une spécialité du régiment Bardet. 
tl n est plus nécessaire, il est vrai, de parler de 
cet officier. Il est suffisamment connu chez nous. 
Ce que nous demandons, c'est qu'on ne laisse 
pas impunis des abus aussi criants.

Il est vrai que lorsqu’un tribunal militaire pu
nit de huit jours un officier qui a fait tirer plus 
de cent cartouches aux oreilles d’un soldat, quit
te a le rendre malade, et de deux mois un sol
dat qui a refusé de retourner dans le biribi de 
tavannes, déclarant qu’on y était traité comme 
des chiens, il ne faut pas s'attendre à ce que 
justice soit faite. Nous avons de plus en plus 
1 impression que, dans l’armée suisse, les droits 
et la dignité du citoyen sous les armes sont foulés 
aux pieds par des gens qui ne savent plus 
que c est que l’esprit républicain, qui fait de 
souveraineté du peuple le dogme fondamental 
du pays.

L’armée menace la république I II faut réagir. 
Les soldats russes nous ont montré comment on 
démocratise une armée. Les Suisses reculeront- 
ds devant cet exemple pour de neurer iidèles aux 
conceptions d’outre-Rhin ?

Les soldats ne seront respectés que lorsqu'ils 
se feront respecter.

Le procès J. Humbert-Droz
On nous demande de divers côtés si la  prison 

préventive est déduite, dans la condamnation de 
Jules Humbert-Droz. Nous tenons donc à bien 
préciser. J . Humbert-Droz doit faire trois mois de 
pritsoh à  compter d’avant-hier. Toute sa détention 
avant le jugement n ’a pas compté, aux yeux des

Remarques et Im pressions
fii $  ' --------

Le prestige baisse. Quand 'le tribunall fit son en
trée deux ou trois jeunes gens seuls se levèrent au 
gamde-à-vous tonitrueux du planton. Autrefois, 
tout le monde devait le faire au risque d ’être im 
médiatement sorti. Maintenant... ça dibidue.

Lés tribunaux militaires ne se sentent plus très 
fixes ; cela ressort du témoignage du grand-juge 
lors de l ’audition des témoins : « Nous avons lais
sé les témoins parler longuement pour qu'on ne 
puisse pas nous reprocher la  chose à  l'avenir ».

L 'auditeur, major Dupraz, s'est défendu à  plu 
sieurs reprises en accusant notre ami, d'avoir joué 
la comédie dans une audience précédente. Il a af 
firmé sa sincérité — en douterait-on peut-être ? 
— avec beaucoup trop de force pour qu'on ie crût I 
Il s'est représenté trop souvent comme un homme 
de devoir j à l'entendre, à certains moments, c'é
tait lui la victime et Humbert-Droz ou l'opinion 
publique 'les accusateurs.

Notre Conseil d 'E ta t est sous la tutelle du ma
jor Jacottet, celui-ci ayant déclaré : « Je ne veux 
pas qu’on mette en cause ici lie gouvernement neu- 
châtelois ». Cela n’a pas empêché d’ailleurs l'é
norme, la formidable gaffe d 'être reprochée à nos 
cinq conseillers, dans le bâtiment même où ils siè
gent, malgré les sabres des officiers e t les yeux 
tou t ronds du grand-juge.

Le major Dupraz ne saurait tolérer l'aristocratie 
du désordre plus qu'on ne  tolère l'aristocratie de 
la  noblesse. D 'accord, major Dupraz, car l’aristo' 
cratie c’est du désordre ; c’est pourquoi l ’aristo
cratie du sabre nous est intolérable I 

Le màjor Dupraz estime tendancieux les témoi
gnages de nos camarades. Les témoins protestent 
et le grand-juge impose le silence en déclarant 
« Monsieur l’auditeur, ne vous inquiétez nulle
ment de ces protestations ». Monsieur le grand
i e  ne crie pas silence à certain journaliste co
quelicot et femmelette qui dit bravo à l ’ouïe die 
certaines tirades de kermesse débitées par l’audi
teur. b j,;.

M. Benoît Uillmann, négociant à  La Chaux-de- 
Fonds, a fonctionné comme juge pour le procès 
Humbert-Droz. Quelle ' tendresse ! Il fut empêché 
de continuer ses bons offices dès que cette cause 
eut passé et remplacé par un autre fourrier.

Un ami me disait hier que les faciès des juges 
le dégoûtaient. Pourquoi ? C’étaient quand même, 
des hommes. Il y avait un juge qui me parut très 
intéressant et dont 1 attitude me paru t suggestive, 
C est le premier lieutenant Bourquin, qui remplis
sait Jes fonctions de greffier.

Presque tous ces messieurs rougeoyaient et re
luisaient du nez et des pommettes. Les uns sou
riaient béatement, les autres somnolaient. L'un 
d^eux, et non le moindre, lu t  le « Journal de Ge
nève » pendant une bonne partie de l'audience. Le 
greffier imberbe, maigre et pâle, me parut blême 
constamment.

Il tremblait en lisant le verdict. Il s'est repris 
durant cette lecture et mieux il était si troublé 
qu’ill s’est fait reprendre.'

Cet homme-Ià me paraît avoir encore de ,1a con
science, car il avait conscience de la valeur néga
tive de ce qu’il lisait.

Premier (lieutenant Bourquin, vous me paraissez 
convaincu d'autre chose encore : Un homme 
comme vous ne tremble ni devant le  péril, ni de
vant aucun danger extérieur ; il tremble devant 
lm-meme quand il s’emploie au service d 'une cause 
qui n est pas digne ,de lui. Premier lieutenant 
Bourquin, auriez-vous douté de la compétence du 
tribunal dont vous faisiez partie ?

Tranquillisez-vous, d'ailleurs, Pilate lui aussi 
tut troublé, mais il s'est lavé les mains.

L. B.-P.

Les tribunaux de c a s te
L’affaire de Benken 

Un capitaine accusé d’homicide est acquitté
ce i J ?U,di 1m,atin’ ,°? t  commencé à  Schaffhouse, de
là r a«  • a ^  ?  division V, les débats dans
al affaire de 1 automobile de Benken.

L auditeur, capitaine Nauer, a lu l'acte d 'ac
cusation contre le capitaine de cavalerie Max 
Hurlimann, de Zurich, accusé d ’homicide par né
gligence, conformément à l’article 106 du Code 
pénal militaire. En sa qualité de commandant de 
1 escadron de dragons 18, chargé du service de 
trontiere, le capitaine Hurlimann avait ordonné, 
dans la nuit du 2 au 3 juillet 1917, un contrôle 
sur les automobiles circulant sur la route de Ben
ken a Uhwiesen. Par cette mesure, qui, suivant

----------------------------------------------------  "  I r aCJ USa.!,0n’t. f ej  tr,?uvait en contradiction avec
Camarades ouvriers qui vous trouvez ac- i« 7  c o n c ^ n îV . éta1t‘^ ior généraî du 30 iui«

• "  fa ite s  connaître votre S J T S 7 , 1
, rep an d ez  la “ S en tin e lle  „  parmi VOS engages à  tirer à  balles sur une auto dans la 

quelle se trouvaient le chauffeur Eug. Schmid, de 
Zurich,, et le négociant Oscar Grunzweig, de
ochaffhouse, qui ont été tués tous deux

interrogatoire de l'accusé, la cour s’est 
rendue a Benken pour visiter les lieux et enten

dre les dépositions de neuf témoins. L'après-midi, 
les débats ont été repris dans la salle du Grand 
Conseil de Schaffhouse.

Le jugement a été rendu hier après-midi par le 
tribunal militaire de la cinquième division. L’ac
cusé, capitaine Max Hurlimann, est déclaré noU 
coupable d'homicide par négligence et acquitté. 
Tous les frais sont mis à la charge du fisc. Dans 
son exposé des motifs, le tribunal estime que le 
capitaine Hurlimann avait le droit, conformément 
à l ’articlg 6 de l ’ordre du chef d'état-major gé
néral du 30 juin 1917, de faire usage des armes 
à feu lorsque tous les autres moyens sont restés 
sans effet. Le tribunal constate en outre que les 
ordres donnés par le capitaine inculpé n'impli
quent aucune violation des règlements en vi
gueur et ne constituent aucune contravention à 
l'ordre du 30 juin.

L'auditeur avait demandé Un mois emprison
nement, sous réserve que le tribunal recomman
de le condamné à la grâce sans conditions du 
général.
 ■ ■

Les prouesses d ’un lieutenant
Nlous avoïis annoncé avant-Kîeï que lâ 

bureau de la presse de l'état-major invitait 
les journaux à fajre le silence «dans l ’inté
rêt de la patrie » sur un incident très fâcheux) 
arrivé à  Allschwil, dans le canton die Bâle- 
Campagne.

.Voici, d ’après le « Basler Vorwârts», d)g 
quoi il s ’agit; l ’incident s’est passé diman
che matin. . .

« Un soldat, dit le journal bâlota. attendait 
à la Barfüsserplatz, à Bâle, l’arrivée de sort 
tram. Survint un jeune lieutenant ayant l ’ait 
d ’avoir passé une nuit blanche. Le troupier, 
gêné, sans doute, par un gros paquet, ne fit 
pas le salut avec tout le savoir-faire qu’orï 
exige dans notre armé<e « démocratique »:.

(L’officier allait l ’accoster, quand arriva 
la voiture attendue par le soldat. Celui-ci 
saute sur le marche pied, suivi par le lieute
nant. A’ la; .halte de la 'tuilerie d ’Allsehwil, 
le soldat descend; le lieutenant aussi. Il sai
sit le ceinturon du troupier'et cherche à 
l ’entraîner. Le soldat déclare vouloir pour
suivre .sa route, ene-acréant l’officier à en 
faire autant. Ce dernier voulut alors enlever 
la baïonnette à son interlocuteur qui résista. 
Il s ’en suivit une courte lutte. Brusquement, 
i— sentant sans doute que son « honneur ». 
était en jeu, — le lieutenant tira son sabrei 
et se mit à frapper Je soldat, comme un in-1 
sensé. L ’homme prit la fuite, poursuivi pa# 
son adversaire, sabre au poing. Ce dernier 
le rejoignit et un témoin de cette scène 
affirme que l’officier frappa le soldat à ce 
moment-là au moins de six coups de sabre 
sur le bras levé pour parer les coups. Des 
femmes se trouvant dans le tram poussaient 
des cris d ’effroi à la vue de tant de sauvage* 
rie. Un habitant d’une maison voisine fit 
entrer chez lui le soldat et ne réussit qu’à' 
grand’peine à empêcher l ’officier de le pour
suivre chez lui.

Peu de temps après, le soldat était arrêté 
par une patrouille, envoyée par le lieutenant} 
mais ion le relâcha bientôt. Le médecin cons
tata plusieurs coupures assez profondes pou
vant entraîner une incapacité de travail de 
quatre semaines environ. ». ,

Nous ne voyons pas bien en quoi l ’inté- 
téret de la patrie peut-être engagé dans 
cette affaire et nous sommes très surpris d<3 
voir le bureau de la presse prendre des 
allures de directeur des consciences en 
priant la presse «de consentir à s ’abstenir 
de tout jugement ».

En vérité, il y a peu de pays monarchi
ques où le peuple soit dépossédé d’une fa
çon aussi complète qu’en Suisse de ses 
droits essentiels.

E.-Paul GRABER.

compagnons d’armes.

LA SENTINELLE do ce Jour 
parait en 6 pages.

ECHOS
Littérature hôtelière

Vous qui cherchez quelque endroit select ofi 
un « petit trou pas cher » pour vos villégiature» 
prochaines, ouvrez le « Guide général illustré des 
Hotels, Pensions, etc. », publié par XX., éditeurs 
a urich, et « traduit » en français, comme on 
peut s en rendre compte ci-après •

Vous aurez au Righi un «Panoram a sans in
terruption » et un « Culte protestantique ». 
w . ,L pai1  des champs ne se trouve qu’à Chur- 
waiden . «E ndroit a s’arrêter commodément,r,7 ™onPfT/a“7S et les louristes des excursions a montagne très recom pensantes avec ijran- 
àxose vue à la lointaine et aux alentours » N W  
bhez pas le « W aldsalon » I enlours- N ou-

n * t “ , Qnatre-Cantons, le Seelisberg avec 
son « Orchestre propre » cherche à retenir notre 

î en veillante attention ; mais méfiez-vous de la
« 200nqiits I f  iqUe ” SU7 6 immédiatement de , lits » — il y a. certainem ent, en Suisse
des endroits plus paisibles ! suisse,

L’écran maraîcher
Dans une petite ville de la banlieue parisienne, 

la municipalité a distribué aux habitants des ter- 
rams incultes pour la culture des légumes Et

vai* p° “ ède' “ ™ * a 

personnelle de. p a n ™ , de



par contre, le directeur du cinéma 
tt’est pas non plus un imbécile. Et, chaque se
maine, il fait projeter sur son écran des con
seils de jardinage et des vues reproduisant tous 
tu  travaux maraîchers.

Il « embauché un homme-samhvich qui, tout le 
jour, traîne sur les trottoirs avec cette pancarte :
« Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire dans 
kos jardins, la semaine prochaine, venez ce soir 
t a  cinéma X. »

La salle regorge de monde et le maire a pro
tons de solliciter les autorités afin qu'après la 
guerre l'ordre du poireau vienne récompenser 
Fingénieux directeur.
—  —  —  ■ — -

A utour d e  la  paix
La note pontificale

'Voici les passages essentiels de ce document 
dont nous donnions hier une analyse succinte :

Ler bases d'une paix luste et durable
Tout d'abord, le point fondamental doit être 

qu'à la force matérielle des armes soit substituée 
u  force morale du droit, d'où un juste *ccord de 
tous pour la diminution simultanée et réciproque 
des armements, selon des règles et des garanties 
& établir dans une mesure nécessaire et suffisante 
du maintien de l'ordre public dans chaque Etat. 
Puis, en substitution des armes, l'institution de 
l'arbitrage avec sa haute fonction pacificatrice, 
selon des nonnes à concerter et des sanctions à 
déterminer contre l'Etat qui refuserait, soit de 
soumettre les questions internationales à l'arbi
trage, soit d'en accepter les décisions.

Une fois la suprématie du droit ainsi établie, 
qu'on enlève tout obstacle aux voies de commu
nication des peuples en assurant, par des règles 
à fixer également, la vraie liberté et la commu
nauté des mers. Ceci, d'une part, éliminerait de 
multiples causes de conflit, et, d'autre part, ou
vrirait & tous de nouvelles sources de prospérité 
et de progrès.

Restitution des territoires occupés 
Quant1 aux dommages à réparer et aux frais 

. « la guerre, nous ne voyons d'autre moyen de 
résoudre la question qu'en posant comme prin
cipe général la rémission entière et réciproque 
fustifiée du reste par les bienfaits immenses à 
retirer du désarmement, d'autant plus qu'on ne 
comprendrait pas la continuation d'un pareil car
nage uniquement pour des raisons d'ordre éco
nomique. Si, pour certains cas, il existe, à ren
contre de ce principe, des raisons particulières, 
qu'on les pèse avec justice et équité ; mais ces 
accords pacifiques, avec les immenses avantages 
qui en découlent, ne sont pas possibles • sans la 
restitution réciproque des territoires actuellement 
occupés, v": _

Par conséquent, du côté de l'Allemagne, éva
cuation totale de la Belgique, avec garanties de 
sa pleine indépendance politique, militaire et 
économique vis-à-vis de n'importe quelle pufi-1 
sànce; évacuation, également, des territoires frân-1 
çais. ' . '-:i

Du côté des autres parties belligérantes, resti
tution semblable des colonies allemandes.

En ce qui regarde les questions territoriales,

ration des avantages immenses duhe paix dura!-' 
ble avec le désarmement, les parties en conflit 
voudront les examiner avec des dispositions con
ciliante!, en tenant compte, dans la mesure du 
jüste et du possible, des aspirations des peuples ; 
à l'occasion, en coordonnant les intérêts particu
liers au bien général de la grande société hu
maine.

Le même esprit d'équité et de justice devra 
diriger l'examen des autres questions territoria
les et politiques, notamment celles qui concer
nent l’Arménie, les Etats balkaniques et les terri
toires faisant partie de l'ancien royaume de Po
logne, auquel, particulièrement, les nobles tradi
tions historiques et les souffrances endurées spé
cialement pendant la guerre actuelle doivent jus
tement conseiller la sympathie des nations.
■ j 1 ; L’opinion en Angleterre

« Daily Chronicle » : La publication du texte 
de la note pontificale confirme l'impression qu’el
le est d’inspiration autrichienne. En effet, si le 
pape parle de l'évacuation de la Belgique et du 
nord de là France, il ne parle pas de l’évacua
tion des pays victimes de l’Autriche, la Serbie 
et la Roumanie ; s’il parle de l'indépendance de 
la Belgique, il ne parle pas de celle de la Serbie.

« Daily Telegraph » : Les nations belligéran
tes ont devant elles une série de propositions qui, 
malgré de nombreux points peu satisfaisants, mar
quent une avance sensible vers la formule de 
paix exigée par l'Entente et que le monde ré
clame.

Commentaires allemands
« Germania » : Nous nous trouvons aujour

d'hui en présence d’une grande démarche paci
ficatrice d'un souverain neutre.

« Courrier de la Bourse » : Si quelqu'un est
neutre, c'est bien le pape. Il ne peut faire autre
ment que d'être, en principe, adversaire de la 
guerre et partisan de la paix.

La note et le socialisme
La note du pape se rapproche du programme 

socialiste. Sans être un programme définitif de 
paix, elle attire l'attention des groupes belligé
rants sur des points qui lui paraissent être les 
bases de la paix.

Elle laisse aux belligérants le soin de préciser 
et de compléter les détails. Cette note répond 
aux aspirations des peuples en guerre, fatigués 
d'une lutte de plus en plus sans issue. Si nous 
en croyons les dépêches qui nous sont transmi
ses, en-Italie, la note a été accueillie avec en
thousiasme par le prolétariat. Le « Corriere délia 
Sera », dans son commentaire, nous laisse entre
voir cet état d'esprit des foules. Il explique que 
la note pontificale est une simple démarche, et 
non pas la paix, qu'il y a lieu d'attendre encore 
patiemment.

Onlon suisse des Fédérations syndicats»
Aux Comités des Unions ouvrière* en Suisse.
Les Unions syndicales locales ou les parties 

syndicales des Unions ouvrières sont invitées à 
se faire représenter au Congrès syndical suisse) à 
Berne, les 7, 8 et 9 septembre 1917 ; leurs re
présentants pourront prendre part au congrès 
avec voix délibérative.

Comme délégués ne seront admis au Congrès 
que des membres syndiqués des Unions ouvriè
res. Vous nous feriez plaisir en envoyant un ou 
plusieurs délégués.

Les noms et les adresses des délégués doivent 
nous être communiqués jusqu'au 31 août, au plus 
tard. Pour tout ce qui concerne le séjour à Ber
ne, pendant le congrès (chambre, etc.), les délé
gués voudront bien s'adresser au secrétariat ou
vrier) à la Maison du Peuple, à Berne.

NOUVELLES SUISSES
Mobilisation de la llm* Division

(Officiel.) L e  Conseil fédéral a  décidé la 
mise sur pied d 'un certain nombre de corps 
de troupes des deuxième, quatrième, cin
quième et sixième divisions, des garnisons 
des fortifications et des troupes d[armée.

L a  date d ’entrée au service est fixée au
23 octobre, à  Colombier, pour l ’E tat-m ajor 
du régim ent d ’infanterie 8, les bataillons 
18, 19, 20; les compagnies de mitrailleurs 
I, I I , I I 1/8.

Au 22 octobre pour l ’état-m ajor du grou
pe d ’artillfciie 5 et Jes batteries 7, 8 et 9.

Les compagnies de sapeurs I et 11/2 et 
les compagnies sanitaires I, II, I I 1/2 entrent 
au service, le 23 octobre, à  B ienne.. L

«La compagnie de subsistances 1/2, le 
même jour, à  Lyss. ; > _•

.L’état-m ajor du régim ent d ’infanterie 7 e t 
les bataillons 14-15-16 et les compagnies de 
mitrailleurs I, II, I I 1/7 pour le 23 octobre, 
à  Fribourg.

E tat-m ajor infanterie .9, bataillons 21-22-
24 et compagnies de mitrailleurs I, I I , 111/9 
le 23 octobre à Tavannes.

L e groupe de m itrailleurs attelé 2 le 23 
octobre à Bienne.

E tat-m ajor régiment artillerie 3, le 22 oc
tobre à Tavannes.

Etat-m ajor, groupe artillerie 5 et batteries 
7-8-9, le 22 octobre à "Colombier.

E tat-m ajor du groupe artillerie 6 et batte
ries 10-11-12.. le 22 octobre à Tava.nnes.

E tat-m ajor du régim ent d in fau iene  de 
i montagne„1.3Qt/Jes^b3^illons 94-95-96 et lçs 
"compagnies de m itrailleurs I, I I ,  I I 1/30,"' à 
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à’ Lâvey-Viïïage.
Etat-m ajor du régim ent d ’infanterie 37 e t 

le? bataillons 121 et 122, le 23 octobre à 
ül|4orgèS;< ̂ * 4o. .... - 0Ct0bret à

dos étâpcs 
»*#L 8Ï, # ^ ^ ^ e ! t ^ ; V M o u d o n . - : .j «- .. 
ko ‘h- escadron -tte dtiaigjons 5, le 24 septembre, 
à  Fribourg.

L ’escadron de m itrailleurs 11, lie 17 sep
tem bre, à  Fribourg.
e La frontière rouverte —  Nous apprenons 
que la frontière française a  é té  rouverte cette 
nuit.

La car lie dei paMl — Le départem ent m ili
taire fédéra,! a préparé le projet d ’arrêté sur 
la cafte de pain qui sera soumis un de ces 
jours prochains à la ratification du Conseil 
fédéral.

L a  cafte de pain entrerait en vigueur le 
1er octobre. Il ne faut pas oublier qu'il faut 
im prim er quatre millions de cartes. Cer
taines difficultés d application sont causées 
par le supplément de 100 grajnmes qui' sera 
accordé aux personnes astreintes à  de gros 
travaux, ainsi qu ’à  celles dont les ressour
ces sont très m odestes; cette dernière caté
gorie com prendra vraisemblablement toutes 
les personnes qui bénéficient déjà de four
niture de denrées alimentaires à prix réduits. 
Les communes seront chargées de commu
niquer aux cantons le .nombre des bénéfi
ciaires du supplément.

L a  carte fournira aux boulangers le 
moyen de dém ontrer quelle quantité ils li
vrent, et ils recevront la farine en consé
quence.

Ravîfflillamiept en lait — Le Conseil fédé
ral. complétant son arrêté du 18 avril .1917 
relatif a,u ravitaillement du pays en  lait et 
en  produits laitiers, a  autorisé le D éparte
ment de l'économie publique à créer une 
centrale du La.it et des produits .laitiers a t
tachée à la  division de l’agriculture du D é
partem ent fédéral. Le D éparlem ent est a u 
torisé à acquérir en tous temps e t de cha
cun le lait et les produits laitiers nécessaires 
au  ravitaillement soit par la voie de l’achat, 
soit par la voie de la réquisition ; il est auto
risé égalem ent à  prendre des mesures en 
vue de constituer des réserves. Le D éparte
ment pourra obliger les producteurs à li
vrer leurs produits laitiers et pourra* aussi 
prendre des mesures restrictives sur l’utili
sation du lait pour l’élevage et l 'engraissage 
des bestiaux. Le commerce du lait et des 
produits laitiers sera soumis à un contrôle 
et à  certaines conditions restrictives.

L 'arrê té  entre en vigueur immédiatement.
Infractions de m euniers — Pour contra

vention aux prescriptions contenues dans ses 
décisions du 5 juin 1915 et du 18 février 
1916 relatives à la mouture des blés .pour 
pâtes alimentaires, le départem ent militaire 
suisse a  suspendu la livraison de blé dur 
pour la durée de deux mois à deux moulins 
du canton de Thurgovie.

L e départem ent a  supprimé, pour (un temps 
indéterm iné la livpaison de  toutes les céréa

les monopolisée* K on au tre  moulin du can
ton de Thurgovie pour infraction* graves 
aux prescription» en  vigueur.

Assemblée des contre-maîtres d’usines S
gaz — L a Société suisse des contre-m aî
tres d ’usines à gaz a  eu son assemblée an 
nuelle dimanche 12 courant, à  Berne.

Après avoir entendu une communication 
relatant les particularités du Service du gaz 
de la ville, fédérale, l’assemblée a "discuté 
diverses questions d ’ordre professionnel et 
a  désigné Lucem e comme Lieu de réunion 
pour 1918.

Elle a  renouvelé son comité comme suit! 
IMM. Arber, Fritz, L a  Chaux-de-Fonds, pré
sident; Fassnacht» L e  Locle, vice-présideut; 
H 'auser, Bienne, secrétaire-caissier; Monod. 
Genève, secrétaire français, et Santschy, Ve- 
vey, assesseur.

Une excursion au  G urten ai term iné la 
jioumée,

L’électriHcaitian d û  Gothard'. — On se sou
vient qu’il y a  quelque temps le Conseil 
d ’adm inistration des C. F. F. a approuvé 
un projet de la Direction généra,le concer
nant l’achat de quatre locomotives électri
ques d ’essai pour la ligne du G othard et ac
cordant à cet effet un crédit de 2 millions en 
chiffres ronds.

On ne sait rien quant au délai de  livraison 
de ces m achines; il semble que dans les m i
lieux de la Direction générale on soit d ’avis 
qu ’il faut attendre, avant de passer de gros
ses commandes, que ces locomotives aient 
fait leurs essais au Lœ tschberg e t qu’on ait 
acquis , l'expérience nécessaire. Sans domp
ter que l ’on court de ce fait le risque d ’une 
hausse considérable des prix d ’achat, il faut 
noter aussi qu ’il s ’en suivra un grand retard 
dans l’électrification de  la ligne et dans la 
construction de l ’usine hydraulique d ’Ams- 
teg. On n ’a  sans doute pas tenu compte non 
plus de la possibilité d ’utiliser avantageuse
m ent autre part la force disponible de cette 
usine.

Si l’on continue à  travailler dans ce mou- 
vement-là, il y a  beaucoup de chances pour 
que l’ouverture de l’exploitation électrique 
sur le tronçon Erstfeld-Bellinzone ne puisse 
se faire pour le le r  octobre 1920, mais au 
plus tôt deux ans après. Or, comme il est 
fort possible que les matériaux de construc-, 
tion ne subissent pas d ’ici là .une baisse ap 
préciable, e t que les prix- du  charbon restent 
élevés, on juge des pertes financières des 
C. F. F. Il faut ajouter à  cela qu’après la 
guerre, la reprise du trafic-m archandise in
tense par le G othard ne sera pas pour fa 
ciliter les travaux d ’électrification.

S: !_*-!-■ vVirj~-
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carte rie mftt5iJv ^ . t ^ ’4 tre ..d i^c ib i^ )jen Va
lais. Tandis?-QU%;iüfttfuüci; • la : «potmta» était 
un aliment quotidien, elle diçvaericlf^, désor
m ais un article- de luxe, car ctiaque habi
tant, en plaine, n ’en redevra qufe deux cents 
grammes par mois; les populations de la. 
montagne pourront en obtenir une quantité 
quelque peu supérieure», en compensation du 
■sucre pour ç ^ JÇ tta^ rq.ui Iftur a  éj&distrjbujé 
en minime uoiJwnàL ’J  ?vuQ "  'j
,? - * i. «jUlgffftife-WSl1 -Jl ub I------

J U R A  B E R N O IS
BIENNE. — Accident. — Mercredi après-mi

di, un soldat de la compagnie de sapeurs 2 était 
occupé à une scie circulaire, dans un atelier de 
menuiserie de la rue Centrale, lorsque, par lin 
malheureux hasard, il se fit enlever deux doigts 
de la main droite.

— Visite dn général Pau. — On annonce, pour 
ces jours prochains, la visite du général Pau. Le 
général visitera les internés français qui se trou
vent à Macolin. Les autorités lui préparent une 
réception.

Nouveau bail à loyer. — L'association des pro
priétaires de Bienne vient d'éditer un nouveau 
bail à loyer, qui contient des clauses assez dra
coniennes. D'après ces Messieurs les proprios, il 
est interdit au locataire de prendre un cham- 
breur sans leur consentement. Les petites répa
rations sont à la charge du preneur; remise au 
propriétaire d’un montant en espèces du 5 au 
10 % du loyer annuel, comme garantie de la re
mise en temps voulu et en état des pièces louées, 
etc., etc. Reste à savoir ce que vont dire les lo
cataires de toutes ces mesures « radicales » ?

DELEMONT. — Dernier appel. — Elections. — 
Tous les membres du parti, les abonnés, se doi
vent d’employer toute cette soirée de samedi et 
la journée de demain dimanche à attirer aux ur
nes les employés, les ouvriers et alors, la classe 
laborieuse aura sa juste représentation au Con
seil municipal, qui, une fois remanié, sera à mê
me de travailler aux intérêts de la classe délais
sée et exploitée.

Ce soir, dès 9 heures, au calé Broggi, assem
blée du parti. Demain dimanche, nouvelle réu
nion, au même lieu. — Le Comité.

ST-IMIER. — Conservation des fruits et légu
me*. — Le premier cours donné jeudi soir a eu 
un plein succès, sous l'experte direction de Mlles 
Peter et Farron.

Des cours auront encore lieu pour les ména
gères inscrites ou qui se feront encore inscrire 
dans les magasins de la Société coopérative de 
consommation et de la « Ménagère », et chacune 
sera convoquée spécialement pour le jour et 
l'heure choisis (après-midi ou le soir).

La Commission de ravitaillement de St-lmier.

CANTON DE NEUCHATEL
La chasse — 'Article premier. — La chas

se à  la plume sur terre et la chasse géné
rale s ’exerceront, en 1917, dans tout le ter
ritoire du canton, à  l ’exception:

a) de la zone militaire délimitée dans la 
diécision fédérale du  10 août 1917;

b) du district franc créé par arrê té  du 
28 juillet 1916;

c) des deux réserves de gibier mention- 
nlées dans l’arrê té  spécial de. même. date.

Va. chasse au  cKevreun, an  taisan et < ia i
marm otte est interdite. . I

L a  chasse à  ia perdrix est autorisée du  j 
20 septem bre au  15 octobre.  ̂ j

L a  destruction des corbeaux, pies et geais I 
est recommandée aux chasseurs; une prime 
de fr. 0.50 sera payée par oiseau abattu 
présenté à  la préfecture.

Sont considérés comme chassant sans m aî
tre  en temps de chasse fermée tous chiens 
rencontrés en dehors des chemins publics, 
à plus de 500 mètres d une habitation ou 
dans une forêt.

..Les lois, décrets et arrêtés concernant la’ 
chasse, ainsi que les cartes délimitant le 
district franc et les réserves de gibier, sont 
remis aux chasseurs avec les permis par,1 
les préfectures.

Les m itrailleurs d e  Llgnière» — Une com
pagnie de mitrailleurs argoviens est can
tonnée depuis trois semaines da,ns le vil-; 
lage de Lignières. Ces soldats sont comm an
des par des chefs extrêmem ents durs, qui 
s’évertuent à  leur faire voir la, vie en noir., 
De nombreux soldats sont mis aux arrêts 
pour des peccadilles.

Tous les citoyens du village constatent 
une fois de plus quel esprit règne dans loi 
caste militaire qui prétend actuellement fairfl 
la pluie et le beau temps .dans le p?.ys.,Les 
soldats sont punis très sévèrement pour de 
légères fautes. „ '

On ferait bien mieux d ’agir contre leura 
supérieurs qui se conduisent comme l ’ont 
fait certains officiers en pension chez unfl 
propriétaire du village. <

Il est des procédés qui n ’ont que trop du ré  
et qui doivent cesser.

TRAVERS. — Grève term inée. — 'Après 
trois semaines de grève, les ouvriers e t ou
vrières de la  fabrique de pierifes fines' F . K* 
ont repris le travail mercredi, un arrange^ 
m ent é tan t interv|enu entre employeur? fi* 
employas. ï

N EU C H A TEL 
Concerts. — Demain matin, aura lieu au Jardin 

anglais le concert de la Croix-Bleue. L'après-midi, 
la fanfare de l'école de recrues de Colombier 
te  fera entendre à Chaumont. M. Castella prê
tera son bienveillant concours.

Don de 25.000 francs. — Un Neuchâtelols, M. 
Léopold dc.Pourtalès, récemment décédé à Bâle, 
a légué à l'Etat de Neuchâtel une somme de 
25.000 francs, sans destination spéciale.

Accident. — Nous apprenons que notre cama
rade Durrenmatt, mobilisé pour l’abattage dtt 
bois, a été victime avant-hier d'un triste acci
dent. Il a un bras cassé et une jambe brisée il 
deux places. L'accident est arrivé par la chut© 
d'un billon, dans la forêt du Chanet. Notre ca
marade- se plaint de lésions internes. D a été^ 
immédiatement transporté & l’hôpital des C«-v' 
dolles.

L E  LOCLE
Tom bola — Les cam arades chargés de 

la vente des bjltets de la  tombola en fa euD 
de la  Bibliothèque ouvrière sont priés d ’en 
rem ettre le montant au  caissier E  Hi'jnibec- 
set, Industrie, 27. ; . i . . !J

I mA  c h a u x - d e - f o n d s
Libération d e  M E dm ond M /yer. — O n

nous communique l ’acte, de libération de ML 
Edm ond Meyer, de notre ville, détenu en 
France depuis quatre mois. Uc:

Voici .la pièce du parquet de Pontarliei*!
Le procureur de la République certifié 

que Meyer, Edm ond, négociant, à La. Chaux- 
de-Fonds, où il est né le 10 avril 1883, dé* 
tenu sous l ’inculpation de commerce aved 
l’ennemi, a  bénéficié en date d ’aujourd’hui; 
d ’une ordonnance de non lieu et doit rejoin
dre sans dé,lai l ’unité à 'laquelle il a  été af
fecté par le recrutem ent (groupement au to 
mobile de Pontarlier.

Le. procureur ’dfi ta RiiMtJJliqms. ‘

H ausse des cigares — Depiiis le 13 
août, les cigares ont renchéri: un p aq u e t 
de 10 bouts se vend 45 centimes, e t celui 
de 20 bouts. 90 centimes la qualité couran
te. C ’est bientôt une hausse de 100 pou* 
cent.

Accident — H ier soir, le dernier train dtf 
Vallon a ram ené une dfatne à. cheveux- 
blancs, Mmc Jacot, dfc notre ville, qui 5,’éï. 
tait cassé la  cheville gauche en dpsefendant: 
le m archepied du  funiculaire du Mont-Sa« 
lejl. —

T ransportée par la voiture d 'am bulance S 
son domicile, la patiente devra prendre quel
que temps d|e repos pour, ge rétablir.

Concours de 1’ « Olympic » — Demain, le  
rendez-vous de tous les sportmen sera aU 
Parc des Sports pour assister au concours 
de l’athlète complet. Les épreuves se dis
putant à l'intérieur des barrières, le publie 
est instamment prié de se tenir à l ’entour d<S 
celles-ci. Une police très sévère foncRion- 
nera à  cet effet afin de maintenir le bon o r
dre. Une cantine se ra  e n jb u tre  am énagée 
sur la place de fête JJe. soir, à 8 .heures, à) 
Bel-Air. distribution des prix e t soirée fa
milière. Invitation cordiale à tous.

«Le M agazine», revue pour tous, littéraire 
et illustrée, paraissant le 15 de chaque mois, 
à .Lausanne. .- T;> .

Tourbe — L a population est rendue a t
tentive à  l’annonce paraissant dans le pré
sent numéro.

La Lyre est l’E t aile — Demain, fête chant*? 
pêtie et pique-nique, à Bellevue. !
- ■ ■ mm + mnm ----------------- -M

Convocations
LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Tous les

camarades qui désirent participer à la réunion] 
des Jeunesses à la Tourne sont priés de se ren
contrer dimanche matin à 7-heures très préci
ses sur l’Esplanade du nouveau collège. Chacun' 
est chaleureusement invité. Si le temps est in-; 
certain, samedi, réunion à 6 h. et demie du soâtj 
au Cercle. 4 '



MOUTIER. — Acscmblé* générale de rUnio» 
ouvrier*. — La hausse du bois( des loyers, l’in
troduction de la carte de pain, doit engager tous 
les ouvriers et employés à assister nombreux à 
l'assemblée générale qui aura lieu lundi 20 août 
1917, à 8 h. et quart du soir, à la salle de gym
nastique, avec l'ordre du jour suivant : 1. Verbal ; 
2. Hausse du bois (rapporteur M. Neuhaus) ; 3. 
Fête ouvrière à Courrendlin ; 4. (Hausse des
loyers (rapporteurs von Arx et Grûtler) ; 5. No
mination d’un caissier ; 6. Nomination de la com
mission de vérification des comptes ; 7, Carte de 
pain ; 8. Divers. Union ouvrière.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l'Avenir. 
— Les participants à la course de la Chorale 
l'Avenir sont priés de se rencontrer ce soir, au 
Cercle ouvrier, à 8 h. et demie.

LA G U E RRE
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
La deuxième grande bataille des Flandres

Violentes attaques allemandes
En Belgique, des attaques allemandes contre 

nos positions de Soanebecke, ont complètement 
échoué.

Jeudi, à la tombée de la nuit, après un bombar
dement de nos positons, les Allemands ont Lanx̂ é 
une vigoureuse attaque sur un Iront de 2 kilo
mètres à 1a hauteur des moulins de Vauclair et 
sur le plateau de Californie. Ils ont été repoussés 
par notre infanterie et l'action .de notre artillerie. 
Des attaques violentes et répétées ont été pronon
cées également sur les positions conquises à l'est 
de Cerny. Elles ont subi le même échec.

En Champagne, action des deux artilleries dans 
la région des Monts Hauts et Oomillet. *

Sur la rive gauche de la Meuse, vive lutte d 'ar
tillerie. Sur la rive droite, après un bombardement 
intense, les Allemands ont déclenché une violente 
attaque jeudi soir sur le bois des Caurières et de 
Besonvaux. Des contre-attaques immédiates nous 
ont permis de reprendre presque toutes les posi
tions de première ligne où l'ennemi avait réussi 5 
prendre pied.

Communiqué anglais 
La deuxième bataille des Flandres

Au début de la  nuit de jeudi, l'ennemi 'a  
conlre-attaqué deux fois les nouvelles positions 
enlevées par nous la veille â l'est de Loos, aux 
abords de la cité de Saint-Auguste. La deuxième 
attaque a réussi en quelques points à faire reculer 
légèrement notre ligne, mais nos troupes ont re
pris dans la nuit le terrain perdu et ont rétabli 
notre front. Une troisième contre-attaque a été 
complètement repoussée. Toute la nuit l'artillerie 
a été active de part et d'autre à l'est d’Ypres.

Aviation. — Plusieurs attaques aériennes ont 
été effectuées avec succès le 16 août par nos avia
teurs. Plusieurs tonnes d'explosifs ont été jetées 
sur les objectifs militaires suivants : gare et voies 
de garage d'Ostende, gare et nœuds de voie ferrée 
rie Thourout, aérodrome de Chistelles. Plusieurs 
incendies ont été observés. Nos aviateurs ont éga
lement mitraillé les aérodromes d'Engel et d’Uyt- 
nerke et des transports sur routes. Tous nos ap
pareils sont rentrés indemnes.

Communiqué aJIemarid .■
Victoire complète par la résistance !

Front du kronprinz Rupprecht — Une nouvelle 
journie de grands combats, la deuxième journée 
de la bataille des Flandres, s’est déroulée en notre

..ear, grâce à la bravoure de toutes les armes et 
jjrâce à la force agressive jamais défaillante de 
notre incomparable infanterie allemande. Après 
un leu roulant d'une heure, la fleur de l’armée an
glaise s'est jetée le matin du 16 août à l'attaque en 
colonnes profondes, accompagnée à l'aile nond par 
des forces françaises. Sur un front de trente kilo
mètres, de l'Yser à la Lys, la bataille a fait rage 
pendant la journée. Le poste se trouvant sur le 
canal de l'Yser, près de Drie-Grachten, a été cul
buté. L'ennemi a aussi gagné, en luttant, l'avant- 
terrain abandonné pas à pas au nord et à l'est de 
Bixschoote par nos troupes de couverture de la 
position de combat sur le Martje-Waart. Les An
glais ont enfoncé nos lignes près de Langhemarcq 
et ont amené des renforts qu'ils ont fait avancer 
près de PoelcappelJe. C'est là qu'ils se heurtèrent 
à ila contre-attaque de nos réserves de combat.

Dam un élan irrésistible l«l "parties avanoées âe 
l'ennemi furent subjuguées ; ses échelons d'arrière 
lurent rejetés. Le soir, après une lutte tenace, Lan
ghemarcq et notre position perdue était entre oos 
mains. Aussi près de St-Julien et plus au sud, jus
qu'à Warneton, l'adversaire, dont les troupes 
d'attaque étaient sans cesse complétées par de 
nouvelles forces, pénétrait dans notre zone de com
bat. Partout d’infanterie a accueilli le choc puis
sant et a rejeté l'ennemi, en coopération étroite 
avec l’artillerie et les aviateurs. Le Joug des routes 
conduisant .de Roulerts et de Menin à Ypres, elle a 
avancé, dans une attaque heureuse, au delà de no
tre ancietone position. Dans tous les autres sec
teurs du vaste champ de bataille, l'assaut anglais 
s'est effondré devant nos obstacles. En dépit da 
très grands sacrifices, les Anglais n’ont rien at
teint. Dans la  résistance, nous avons remporté une 
victoire complète. Nôtre front est non ébranlé, ani
mé d’un moral élevé, prêt à de nouveaux combats.

En Artois, vers le soir, les Anglais ont de nou
veau violemment attaqué près de Loos. Des irrup
tions locales ont été réduites par de vigoureuses 
contre-attaques. Saint-Quentin a continué à être 
soumis au feu français. La toiture de la cathédrale 
s'est effondrée ; l'intérieur de cet édifice histori
que est consumé par le feu.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur l'Aisne, 
des attaques partielles des Français ont échoué à 
l'est de Cerny. Près de Verdun, vers midi, 'la ba
taille d'artillerie a  de nouveau revêtu une plus 
grande intensité. Jusqu'ici, l’ennemi n’a rien atta
qué. Sur la rive est de la Meuse, des régiments 
badois d'une vaillance éprouvée ont avancé par 
surprise dans le bois des Caurières, ont détruit 
des ouvrages d'attaque ennemis et sont revenus 
avec plus de 600 prisonniers appartenant à trois 
divisions françaises.

Seize avions ennemis ont éfté abattus.
FRONT ITÂLO-A UTRICHIEN

Communiqué italien 
Actions d'artillerie

Sur tout le front, actions habituelles des deux 
artilleries et activité de patrouilles ennemies qui 
fuirent repoussées par nos postes avancés. Dans la 
zone du mont Nero, à la suite de l'explosion d'une 
mine et d'une concentration de feux d'artillerie, 
nous avons endommagé une tranchée de l'adver
saire et lui avons infligé des pertes.

Dans l'après-midi du 16, une de nos escadrilles 
aériennes a bombardé, avec d'excellents résultats, 
des campements et des rassemblements militaires 
ennemis à l'est de Comeno. Tous nœ avions sont 
revenus indemnes à leur base.
FRONTS RU SSE ET DE ROUMANIE

Communiqué russe 
Attaques allemandes à Focsani

Par suite de. "considérations stratégiques, les 
" troupe3 roumaines, ' au '•cours de la nuit du 14, 
"août,1* ont é té1 rétmen&SS" duKfront Dragoslavela- " 
Kosaa-Kolakul su* :là; ligûei Sovej-Monastireaske- 
Volochkani.

Dans 1a nuit du 15 aoû t et'pendant la' journée 
suivante, l'ennemi a conduit une série d’attaques 
le long de :1a rivière Souchitza, ainsi que sur J e  
front V-olochkani-Irescidoseouss. Toutes ces atta
ques ont été repoussées par les troupes roumaines, 
appuyées" par l'infanterie;irtfiisfek. ’ ■ à ,;J

Dans la direction déCwïisttiy,1 depuis la matinée 
' d uT 5’a”Ôüt?’1®!?Bfttà&ftHïU!lS IMUl 1 enouveié leur oft 

i t o É î v i e r J f c a S ' l e s  JjluB'^nereLques ont eu 
HeÙ. dans la direction. daiStruaoni-Kroupea. Sous 
la forte pression dés Allemands, les troupes russes 
et roumaines ont été refoulées vers Movilitza.

Communiqué autrichien 
11.000 prisonniers

En Roum anie, pas de changement. Le bu Lin pris 
depuis le début des combats au noid de Foczany, 
comprend 200 officiers, et plus de 11,000 soldats 
prisonniers, 118 mitrailleuses et 35 canons.

Au sud de Groszesci, des troupes de honved et 
de cavalerie austro-hongroise à pied ont rejeté 
l'ennemi dans une énergique attaque, faisant pri
sonniers 45 officiers et 1600 hommes, et rapportant 
18 mitrailleuses et 1 canon. La huitième compagnie 
de honved No 15 de Trencsen, à elle seule a rame
né 600 prisonniers.

Sur la hauteur au nord de Holda, sur 1a Bistr- 
tza, des détachements du régiment de honved 302 
de Szeged ont mis en fuite un bataillon russe qui 
attaquait. Un abondant matériel de guerre est 
resté entre nos mains.

Un appel aux criminels . 1
"iFafftâ lgs uombireux appejg qu’on a p>a voir 
affichés sur les murs de la capitale russe, 
])e plus curieux, dit lie correspondant du Bu
reau Ukrainien, est celui q 'j’un cfcrtain Kila- 
bieria, président du groupé des px-criminiels. 
de Petrograid, vient d’adresser à  Stei 9&ÏBÜ‘ 
radias criminels:

tCa révolution russjè, dit Se manifeste, n 'a 
pas réussi à libérer partout en RjsSre les 
criminels de leurs chaînes, tandis qu’a 
Scblüsselburg, à Cherson, au Caucase et len 
Sibérie^ les criminels jouissent de Ijeur n- 
berté et sont les bienvenus, dans la nouvelle 
Russie, en d ’autres endroits, tes criminels 
testent encore sotis tes v(erroui. ,

«Nous pouvons dire fièrement que les cri
minels libérés sont régénérés et qu'aucun 
d'eux n 'a commis un nouveau crime, jcar 
pour les criminels aussi la révolution a  créé 
une nouvelle vie, et nous voulons travailler 
au bien de la  chose publique.

«C'est pourquoi nous, devons libérer nos 
frères enchaînés. Il faut pour cela nous or
ganiser. Formons un bloc solide et prenons 
en mains la cause des criminel^ de Russite. 
A.ssez d ’une vie anormjale. N.ouS voulons 
mener une nouvelle existence. _ .

«Les inscriptions à! notre association Sont 
reçues chaque jour de 9 à  7 heures, au 
Bureau central de «Prison et .Vie» où l’on 
peut également se procurjer les statuts de 
notre association.» :

LES DÉPÊCHES
Prise de quinze canons par les Français

PARIS, 17. — Communiqué de 23 heurçs :
En Belgique, les Allemands n'ont fait aucune 

tentative au cours de la journée. Nos troupes 
s’organisent sur le terrain que nous avons con
quis au nord et à l'est de Bixschoote, depuis 
Driegrachten, qui est en notre possession jus
qu'à Broembeck.

Nous avons achevé de réduire quelques flots 
de résistance ennemis et accru le chiffre de nos 
prisonniers, qui dépasse actuellement 400. Nous 
avons capturé en outre 15 canons et un grand 
nombre de ‘mitrailleuses.

La canonnade a été assez vive sur différents 
points du Iront de l'Aisne, notamment dans la 
région des plateaux en avant de Craonne.

L'ennemi a lancé sur Reims 250 obus, faisant 
deux victimes dans la population civile. Sur la 
rive droite de la Meuse, la lutte d’artillerie se 
poursuit avec violence dans le secteur bois des
Caurières-Bezonvàtt*: Aucune a c tio n d ’infanterie.

; ,  . ; , :i.:.)UL4JÏÎUIi M> dtj^TgüqCiU'jO  **
Les socialistes français se réunissent

PARIS, 18.,r-p ï e  Ççijnlte^,$ action la duno-, 
rité socialiste s'.esi^eûitf'‘H1?.*’ pour examiner la 
nouvelle situation créée ' depuis'la dernière réu
nion de la commission administrative permanente, 
par la déclaration des divers gouvernements al
liés qu’ils refuseraient les passeportp.^.pjour se 
rendre à la co^éj-eijqe.jdeiStpçkhQlnf»j' T o p r à  
tour, Longuet, Alexandre, Paul Faurer .Le iTror 
quer, Morin, L çpfl^ i M-our^i,,tyeçf euilj onti pria 
la parole pour exposer leurs points de Le
comité- a voté à l'unanimité une résolution : con
voquant pour le 26 août une conférence générale 
des fédérations minoritaires. Cependant, si la 
C. A. P. décidait la réunion d'un congrès natio
nal extraordinaire pour le 16 septembre au plus 
tard, la conférence minoritaire se tiendrait la veil
le même du çongrès, soit le samedi 15 septembre.

Un discours de Lloyd George
LONDRES, 17. —  A la Chambre des Commu

nes, Lloyd George a prononcé un grand discours 
sur la situation actuelle.

Les Allemands exagèrent considérablement les 
pertes navales des Anglais ; celles-ci n'aitteignent 
pas 500,000 tannes par mois, comme ils le préten
dent, mais seulement 250,000, et bientôt 175,000.

D'autre part, les constructions navales se déve
loppent aussi bien en Angleterre qu'aux Etats- 
Unis. En tout cas, le tonnage nécessaire est assuré 
pour 1918 et 1919,

Passant à la situation militaire, M. Lloyd Geor
ge expose que tous les belligérants «ont fatigués.

Mak il faut se rendre «wnpte que !*Allemagne,
alors que la  Russie est momentanément hors de 
combat, ne résiste qu’à peine & la pres&iou de* 
Franco-Anglais. Que fera-t-elle quand la  Russie 
sera remise sur pied et que les Etats-Unis parti
ciperont effectivement à la lutte ? Dès maintenant, 
les forces de l'Entente ne cessent de s accroître et 
ses difficultés de diminuer. C'esit le contraire qui 
se produit pour les puissances centrales.

Démission probable du comte Esterhazy
BUDAPEST, 18. — (B. C. V.) — Suivant les 

journaux, le comte Maurice Esthérazy, dont la 
santé est ébranlée, aurait l'intention de quitter son 
poste.

Parmi les candidatures à la présidence du Con
seil, celle du comte Julius Andrassy est considérés 
comme étant la  plus vraisemblable.

Grève générale en Finlande
HELSINGFORS, 17. — Des désordres p ro v o 

qués par le manque de ravitaillement ont donnée 
lieu à une crise de cabinet. Le gouverneur gé-, 
néral a chargé le vice-président du département' 
économique, M. O. Tokoi, de former un cabinet 
socialiste. M. Tokoi a accepté cette mission. La 
grève générale est déclarée depuis avant-hier.

L'exportation dn miel interdite
SOLEURE, 18. — Le « Journal suisse des Epi

ciers » annonce que l'autorité fédérale a interdit 
l'exportation du miel, qu'il ne sera pas délivré 
d'autorisation «péciale et qu'une réglementation 
de prix reste réservée.

Contre la R. P.
BALE, 18. — Le parti radical-démocratique, 

dans une assemblée très fréquentée, vendredi 
soir, a pris position vis-à-vis de l'introduction du 
système proportionnel pour les élections au Con
seil national. L’assemblée s'est prononcée en prin
cipe contre la proportionnelle.

Noyé dans une fosse
MURI (Argovie), 18. — Un vieillard de 65 ans, 

nommé Aloys Brugger, de Muhlau, à la suite 
d’une chute, a été précipité la tête la première 
dans une fosse à purin, où il a péri étouffé.

Renvoi des élections de la Constituante russe
PETROGRAD, 17. — Le correspondant 

du Bureau Ukrainien apprend que les élec
tions à la Constituante ont -été renvoyées ad 
3 décembre.

Une somme de dix-huit millions de francs 
a  été mise à la disposition du Ministère de 
l’Intérieur pour les frais de la, convocation 
de la Constituante. .- r,

Une nouvelle loi sur les impôts
BERN E, 18 (serv. part.). — On fajt'cîr- 

culèr à 'Berne une initiative pour un projet 
de loi relatif à Un nouvel impôt. Le petit 
personnel sera allégé d ’une fâçon notable,' 
tandis que les fonctionnaires ayant un trai
tement supérieur à  10,000 fr. seront plus 
fortement taxés. Les agriculteurs, jusqu’à 
présent presque totalement exonérés du paie
ment de l ’impôt, auront aussi à  payer leur, 
juste part. Ce niouveaju projet est te résul
tat d ’un compromis entre les socialistes, les 
radicaux et la société des employés à trai
tement fixe du canton de Berne.

Le trafic des accapareurs
BERNE* 18 (serv. part.). — Le registre 

des amendes infligées pour exportation illi
cite de marchandises à  la frontière men
tionne pour 1914 277 cas, pour 1915 3868 et 
poux 1916 13354. Pour les six premiers mois 
de 1917, le seul arrondissement des doua-, 
nés de. Schaffhouse a  eu 8059 cas avec un 
montant d ’amende, de 212,695 fr. Les mar
chandises confisquées représentent unesom-: 
me de vente de 68,952 francs et pour tout** 
la Suisse treize millions et demi.

Le temps probable
Peu nuageux à beau et chaud' ; en général, vent

faible.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds 
'Journée de 8 heures.

âsrobitss
A r è n e  d u  P i la t e

Place du Gaz Danseurs de cordes

Tous l e s  s o i r s  à  8 '/.  h e u r e s

G R A N D E  R E P R É SENTATI ON
Samedi et Dimanche à 3 h. : MATINÉE

PROGRAMME NOUVEAU  
P  23305 C 6392 Se re c o m m a n d e , D i r .  A. BÜHLM ANN.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche  19 Août 19 17

dès 2 h e u re s  ap rè s  m id i

GRANDE KERMESSE
ET CONCERT

o rg an isés p a r

L’UNIO N CHORALE
avec  le  b ie n v e illa n t co n c o u rs  du

C orps de  Musique de  Villeret

O m it T « M a . —  Jeux divers. —  Danse l'après-aJdl et le s tb  fa is b  G rafc SaUi
Répartition su jeu de taries dès 10 heures du mati*.

t e  Fétm ■ur* lieu p ar n'importo q u i  temps.
MM Invitation cordiale a ehaemm. PI78MC

Cinéma Le célèbre détective 
W illiam  STUARD

dansPalace
Sam edi, D im anche e t Lundi p a s s io n n a n t ro m a n  p o lic ie r  e t d ’a v e n tu re s

Ân nnH po  de  b e au *  la p in s  (géan ts d es 
V CilU1 C F lan d res) . S’a d re sse r  ru e  

d es B u isso n s 23 a u  p re m ie r  “ 12

Enchères publiques

de Polices d'Assurance et Titre
. macr?* ®oût *017, à 11 heures du m a t i n ,  à  l 'H ô te l
Ju d ic ia ire , S alle  d au d ien ces  d es P ru d 'h o m m e s , l'Office des F a illi te s  p ro c é d e ra  
à  la v en te  de deux  p o lices d a s su ra n c e s  s u r  ia vie ^ w itra c té e s  a u p rè s  d e  la 
C o m p ag n ie  d ’A ssu ran ce  g én éra le  s u r  la  V ie, à P a r i â t  de la  B âlo ise , to u te s  
deu x  lib é rées  e t p ay ab le s  la  p re m iè re  le 15 se p te m b re  1930 e t  la  seco n d e  le 
î ?  ‘ïîf .T Ü  Ces po lices o n t u n e  v a le u r  de  ra c h a t de  F r . 1310.— e t de 
F r .  943.30 e t so n t d u n  c a p ita l r é d u it  de  F r . 2750.— e t de  F r . 2163.— . 
o  Ii ^ r a  Pr0C®d ^ en  o u tre  à  la v en te  d 'u n e  o b lig a tio n  h y p o th é c a ire  de 
Fr. 4286.— re p o sa n t en  1« ran g  s u r  les a r tic le s  5131 e t 5226 du cadastre de 
LJ C h a ix -d e -ho n d s . L es im m e u b le s  h y p o th é q u é s  c o n s is te n t en deux place* à 
bâtir de 406 e t 2220 m è tre s  c a rré s  s itu é s  aux  F o u le ts .

La vente aura lieu au com ptant
La Chaux-de-Fond», le 30 Juillet 1917.

Office des faillites:

W pttftUîdOÇ P e rso n n e  e s t d e m a n -  nCltUy dyco. dée le sa m ed i so ir  p o u r  
q u e lq u e s  n e tto y ag es . — S’a d r . D oubs 
161, rez -d e-ch au ssée  à g auche. R333

634!

PofaflPP c h e rc h e  à  a c h e te r  d ’oc-
r y u j y c i  cas ion  p o tag e r à  b o is  avec

fr ille , e t si p o ss ib le  avec casses . S’a- 
re s s e r  chez M on sieu r G e issb u h le r , 

G re n ie r  10. 6348

Â V P nriro  ou  “  é c h a n g e r  u n e  co u - 
VCliUlC leuse , à  l ’é ta t d e  npnf,

c o n tre  u n  ré g u la te u r . —  S 'a d re s se r  
ru e  des F le u rs  3, 3” « à d ro ite . 6376

Irtiiop p o u r  le 1er n o v e m b re , b e l1 
iuus.1 a p p a  l ïe m e n t exposé au  so le il 

avec to u te s  d ép en d an c es . S’a d re s s e r  
e n tre  les h e u re s  de  tra v a il ,  ru e  des 
M arais 18, 1er é tage  à  g au ch e , Le 
L ocle. 6348

p /> iic rp ffn  C alèche b la n c h e  avec lo-' 
I uUOOGllGgCQUs e s t à  v e n d re  à b a s  
p r ix . — S’a d re sse r  ru e  d u  P a rc  112, 
rez -d e-ch au ssée  à  d ro ite . f 33Q

P30183C MM Le p ré p o sé ,
A. CHOPARD

Parc des Mélèzes
Dim anche 19 Août, dès 2 h . a p rè s -m id i e t 8 h . du  so ir

Grande Kermessa
S o c ié té  de  ^Kvialque L’A v e n ir

Grandes attractions. — Jeux divers. Balançoire*, 
C o u r se  aux s a c s  5 0  mètres.

Concert dans le Jardin
— JE U  DE BOULES —

BAI. D ans la  g ra n d e  S alle . BAL
Consom m ations de 1" choix.

i L 'u o -  Se re c o m m a n d e n t. La SocifuE t e



. Les au torisa tion^ se ro n t délivrées 
Bjfcr. o rd re  a lphabétique  à m esure  que 
res fo rm ulaires nous p a rv ien d ro n t de 
Ife ichS tel.
, Le fo rm ula ire  déliv ré  p a r l'Offlce 
Je ta i do it ê tre  adressé  p a r l’in té ressé  
à  son fou rn isseu r. Celui qu i ne p os
sède  pas de fou rn isseu r a tt i tr é  p eu t 
te v o y e r  sa com m ande à l’une  ou l ’aa- 
■tre des personnes su ivan tes :

M. Ulysse B ru n n er, Les Ponts-de- 
Martel ; M. A lbert D ucom m un-B lanc, 
B rot-Plam boz.

Les personnes su ivan tes, qu i se so n t 
fa it in sc rire  p o u r de la  tourDe à l’Of
fice soussigné, do ivent se p résen te r à 
la  ru e  du Collège 31 d , com m e su it : 

L ettres B  (celles qu i n ’o n t pu ê tre  
servies le 9 couran t) e t C , lund i 20 
ao û t, de 2 à  5 heures ;

L ettres  D  et E ,  m ercred i 22 aoû t, 
de 2 à  5 heures.

Les au tres  le ttre s  se ro n t appelées 
successivem ent à  m esure  que le Dé
partem en t de l 'A gricu ltu re, à Neuchâ- 
tel, nous enverra  les fo rm ula ires né
cessaires. ’ "

La taxe fédérale est de 30 centim es 
p a r bauche p o u r la to u rb e  destinée 
a la com bustion  m énagère.

Pour le m om ent, il n ’est pas déli
vre plus d 'u n e  bauche p a r m énage.

Afin de ren d re  service au  public  et 
spécialem ent aux personnes qu i so n t 
em pêchées de v en ir re tire r  leu r a u to 
risa tio n  pen d an t ces h eu res-là , l'O f
fice local en v erra  p a r  la  poste les 
d ites au to risa tio n s aux personnes qu i 
lui fe ron t p a rv en ir 35 cen tim es en 
’im bres-poste  (in d iq u er l’adresse  ex
acte).

11 est rappelé  que les p rix  pour la 
fa u c h e  de to u rb e  rendue  à  dom icile 
«ont les su ivan ts :

T ourbe  o rd in a ire  : F r. 30.—
I » m alaxée : F r. 48.—
Tftko H ne sera  Pas acerp té  deco m - 
vwlVG m andes de coke les jo u rs  ou a 

' l ieu  la  d is tr ib u tio n  des au to risa tions 
p o u r to u rb e . . • 6399

I-
Office local du combnstible.

CAFÉ-BRASSERIE des

Chemins de Fer
d a q u e t ' D r o z  5 8 ,  p rès de la gare 

T ous les Samedis, à 5 */4 heures

Bêches au fromage
■ Lundi, à 8% heures

Gâteau an fromage
Saucisse vaudolse, à 70 et. 
la r a t io n .— Fromage 60 cts. 

Cave renommée 
, Cidre pour jus — Cidre

t a r a u d e  SOLEA symphonique, grands opéras
Accordéon p o u r am ateu rs

G.-A. JACOT,
,, ; T enancier.

: recom m ande,

8am edi, Dimanche et Lundi

L’Amazone
Comrôssfoiwaîre

est demandé par la

Fabrique AUSÉOLS
Rue du P a r c  108 6402

de la Mort
M il ÛliijliillS

su r pièces « 8 3/« Fontai-i.-m elon » 
tro u v era it place stable et bieir ré tr i
bué, aux pièces ou à la jou rnée . 0390

Fabrique AURÉOLE
rue du Parc 198

IMPRIMERIE COOPERATIVE

Pour la Première

?

-Chorale ï tAVENIR»
DIMANCHE 19 AOUT 1917

1 à  la F e r m e  R o b e r t  et f io rg o s  d e  
' - ’A re iis e  p a r les P o n ts  e t re to u r pa r 

îham b re lien . y  , . 6583

P rix  du b i lle t ':  F r .  8 .4 5

Se faire in sc rire  au Cercle o uvrier 
ou chez le p résid en t, Com m erce, 139, 
1“  c ta ^ e ju sq u ’au s a m e d i  s o i r .

S e  m u n i r  d e  v iv re s

D épart: 7  h. 3 5  — R e to u r: 9  h. 4 0

8 Lignes
P our la term inaison  de m ontres 

8 lignes soignées, un bon horloger 
connaissan t to u tes  les p a rties , se ra it 
engagé avec fo rt sa la ire  et co n tra t J e  
longue durée. S’ad resser à le. J388

Fabrique AURÉOLE
Rue du Parc 128

Remonteurs
ces 11 lignes, sont deman- 
â i  à l’atelier Emile GAN- 
D :SR & Fila, Word 89. 6369

Décotteur
Un bon décotteur p o u r petites 

pièces tro u v era it place stab le  et bien 
ré trib u ée  à la
Fabrique AUREOLE
______rue du Parc 188______

Acheveur
'  Un bon acheveur 15 lignes est 
<1 . M a n d é  de. su ite  au C o m p t o i r  

; riio du Parc 51. 6403

■
t . ”

On peut gagn er une 
fortune de

fi. 100,000
le 28 août 1917 en
ach e tan t une obligation  à 
prim es 3% Crédit Fon
cier de France 1912
payable  i

1
: en com pte-couran t 

tr. 5.— par mois. Un 
tirage par mois et
chaque fois une p rim e  de 
(r. 100,000, 10,000,
e tc ., etc.

Envoyez de su ite  le p re 
m ier versem ent à la Ban-

Communion
nous offrons un très grand choix

en

Chapeaux souples et élégants
Chemises blanches, avec 

et sans col
Cravates en toutes formes

Gants, Cols
Bretelles, Manchettes, Pochettes

etc.

Lee plus grands avantage vous offre 
\ ~  ! la Maison

ææm

La Chaux~de~Fonds, Lêopold-Robert 51 

VoiP nos Vitrines

P a r c  d e s  S p o r t s
Hue de la Charrière 

DimancI e 19 Août 1911

Grand Concours  National
de l’athlète complet  et de courses  à pied

organisé p?

Société d’éducation physiq^ < r o i y m p i c  »
Participation assurée des meilleurs athlètes suisses

Ouverture des concours ■
M atin 7 h . A près-m idi 2 h.

Entréesi 
M atin A près-m idi

G randes personnes F r . 0.30 G randes personnes F r. 0.60
EnFants » 0.20 E nfan ts » 0.90

Dames en trée  lib re . 6394

P roclam ation  des résulta ts et d istribu tion  des p r ix  dans la Grande Salle  
de B el-A ir, suivie à 8 ’/s h .,  de Soirée familière.

P Â T U R A G E  D E  B E L L E V U E
(Chemin Blanc)

D i m a n c h e  19 Août 1917

•vr

•>
organisés par -  - * ■ j-àv

'iiïvwui'-itiQ'-j'M - :_ i. i

Dès 10 h. du matin : Pique-Nique 
A m id i: Soupe aux Pois

Jeux divers et nouveaux,,? Courses aux sacs. -  Danse sur M e t t e .
P 23298 C

g g  n t o ç  *ï* t j f  p £
Consommations de 1er choix. 6393

Rentrée des Classes

que E. Uldry A  Cie,
«i T V 'Fribourg.

CH O IX  IN C O M PA RA I!LE D E

Mil
Prix les plus avantageuxPrix les plus avantageux

/

I Apollo
Jard in  Angla is  

( R N E U C H A T B L

6310

Ou !8  au 2 4  août
  — ■ — —  — I ru 111it~ —

Au nouveau program m e :

Les a len tours  de Lucerne
Vue très intéressante.

[Assunta Spia
Tragique rom an en 5 actes, 

in te rp ré té  pa r la grande artiste , 
M"* F. BEKTINI.

Scène à grand spectacle.

LA FÊTE EST FINIE
G rand dram e populaire en 3 actes 

Le calvaire d ’un m arquis. 
Som ptueuse m ise en scène.

Dick conférencier
Très am usan te  comédie.

Jeudi, sam edi et dim anche :

Grandes Matinées
m er bon - m

C o u p e r  ce bon et le rem ettre  
à la caisse de l 'A p o l l o  p o u r ne 
payer que les prix su ivants : Ré
servées fr. 1. - ,  l re* fr. 0.60, II” ** 
0.50, 111'»" 0.30. 6401

Le dim anche so ir excepté.

S U P E R B E
J

n\
composée de :

2 lits jum eaux ,
2 tables de nu it,
1 superbe grand lavabo avec m arb n  

m oderne et 1 grande glace,
1 très belle a rm oire  à glace à 2 portes 

Tous ces m eubles sont de fabrica 
tion  extra soignée, garan tis neufs, ej 
vendus au bas prix de 6S9i

Fr. 540
SALLE DES VENTES

T éléphone 16.43 
14, Rue St-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

circulante, de P. UOSTELY 
S E I T E R ,  Place du Stand 14, vou: 
offre des lectures les plus variées j 
des prix d 'abonnem ent m odérés. 483

M o tth m o ç  p ério d iquem en tsouffran  
m eM ld llie i tes, dem andez à la So) 
c i r l é  P a r iü ia n a ,  G en èv e , sa H ii 
d io d e  m e n s u e l le  r é g u la t r i c e .  
Catalogue g ra tu it. I n f a i l l ib le .  
________________ J.-H . 1 H4»3 C. 241

Très beau mobilier L o i 9
n o y e r  p o l i

com posé de :
1 lit L» XV, noyer poli, 2 place1;, dou 

ble faces, com plet, avec11 som m ie 
42 resso rts à b o u rre le ts , 1 tro) 
coins, 1 m atelas bon crin an im i 
et laine, 2 o reillers, 1 traversin , 
duvet édredon,

1 table de n u it, polie avec m arbre ,
1 tab le  carrée, pieds tourné':, bois d u r 
6 chaises, très solides,
1 lavabo, noj-cr poli, avec beau m ar 

b re  et étagère,
1 belle glace,
1 séchoir poli,
2 beaux tableaux, cadres or.
1 superbe  régu lateur, belle sonnerie 
1 m agnifique d ivau, belle m oquette,
1 table de cuisine,
2 tab o u re ts , bois du r.

Tous ces m eubles sont garantis 
neufs et cédés au bas prix  de 6395

Fr. 630
S A L L E  D E S  V E N T E S

T éléphone 16.43 
14, Rue St-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

A vendre ÜJKffiZS
complet, chambres à cou
cher, à manger, cuisine, 
potagers, rideaux, lustres, 
etc. — S’adresser rue du 
Crât 20, au 1er étage à 
droite._________________  6366

R acine  pu lm onaire  sauvage

vendre. — S 'adresser ru e  de la Serre 
38, 2me étage. 6400

BRODERIES DE ST-GALL
Prix  de Fabrique 635S

Mme VU1HE-P0RRET, Cotnhe-Crieurin, 33 
Dès aujourd’hui

Choucroute 
nouvelle i

Boucherie 
du Passage dn Centra

Etat-civil de La C haux-de-Fonds
Ou 17 aoû t 1917

M a r ia g e  c iv i l .  — Dubois, Alexan^ 
dre , to u rn eu r e t D ubois, née Piagpt, 
J ’^ “’ uerite , to u s deux NeuchàtoloU.

m an u , Gustave-Roi 
fessem , B ernois, e t K raiger 
la n »  jSfofessfou. Russe.

b e r tVger LjirOfc
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Pour le Droit et la Liberté
N ous rie contesterons point que la F rance. 

l ’A ngleterre, l 'Ita lie  et les E ta ts-U n is  sont 
des pays plus dém ocratiques que l ’A utriche. 
l ’A llem agne, la  B ulgarie e t la  T urqu ie. C om 
me tels, e t s ’il fallait q u ’il y eû t des va in 
queurs e t des vaincus en  ce tte  guerre  d é 
sastreuse, je  p référerais la  victoire des pre- 
miers_ à celle des seconds

M ais il ne faud rait pas cependant se laisser 
p rendre  au  piège de leurs m ots sonores., de 
leurs coups de fanfave: D roitI Justice! L i
b erté  1 II y a  là une hypocrisie bourgeoise 
que les faits m etten t à  niu. ,La classe ouvrière 
ne prendra  jam ais trop  de telles leçons afin 
d e  se cantonner avec précaution en sa m é
fiance du m onde bourgeois.

Si les peuples de l ’E n ten te  sont plus OU 
moinis dém ocrates e t libéraux, il fau t d ’a 
bord que les ouvriers se souviennent des 
pénibles représailles de la  bourgeoisie co n 
tre  les associations syndicales.

E n  Italie, nom breuses sont les cités où' 
les ouvriers affam és sont tom bés sous les 
balles des carabinieri. E n  F rance, il suffit 
de rappeler Clém enceau e t la d ragonnade 
de V illeneuve-St-G eorge. E n  Am érique, ce 
furen t les en trepreneurs eux-m êm es qui o r 
ganisèren t leurs troupes contre les ouvriers. 
N on seu]em ent le droit d ’association a  eu 
de  la  peine à  s ’im poser en ces pays de li
b erté  où fleurirent récem m ent encore les 
affaires D ieyfuss, T resca  et au tres, mais 
les lois destinées à  pro téger la classe t r a 
vailleuse, celle-ci qui au jo u rd ’hui m eurt dans 
les tranchées et sans laquelle aucun état ne 
sau ra it résister hu it jours, on t toujours été 
sabo tées par la bourgeoisie industrielle e t 
com m erciale. Celle-ci, en dès pays du d ro it 
e t de la liberté, a continué à  voir ses r i 
chesses et, partan t, ses privilèves, s ’accroître.

Ce renforcem ent d ’une bourgeoisie dorée 
n ’a  pas manqué, d ’avoir une g rosse  influence 
su r la pensée e t l ’action  des gouvernants. 
Ceux-ci on t peu à  peu abdique les .princi
pes dém ocratiques, n ’en gard an t que le vo 
cabu la ire  sous le voile duquel ils se sont lan 
cés dans la. politique autoritaire'.

iL 'heure actuelle de la  crise m ondiale en 
est une preuve criante.

D ans l'in té rê t de l ’E u ro p e  entière, il s 'a 
git de m ettre fin  au  conflit qui nous épuise 
avant l ’hiver prochain.

C 'est une question de vie ou  de  m ort pour 
no tre  continent. _• ...

A cet effet, la conférence de S tockholm  
pouvait avoir les plus heureux résu ltats. (Les 
prolétaires de tous les pa.ys, ceux qui, sont 
la basé, la charpen te, l ’o ssatu re  de  chaque 
nation, allaient se rencon trer et discuter.

Il aurait pu en résu lter un  irrésistib le co u 
ran t de paix. LÇs peuples au raien t S|U qu ’à 
telles conditions précisas La guerre aurait 
pu p rendra fin!

E h  bien! cela, on  ne le veut pas dans les 
pays qui on t inscrit en  lettres de sang sur 
leurs d rapeaux: .Liberté.

.Les quatre  gouvernem ents in terdisent a;ux 
délégués des partis socialistes représen tan t 
des millions de travailleurs organisés de se 
rend re  à  Stockholm .

.Voilà où  nous en  som m es.
Q uand un peu d 'espo ir na,ît, quand  .une 

occasion pacifique se présente, vite les d es
potes qui sont au pouvoir écrasen t tout sous 
le talon de leurs lourdes bottes d ’autocrates.

Nous pouvons nous trom per, m ais nous 
croyons que ce geste canaille e t barbare 
sera la  condam nation  d e  ces m êm es g o u 
vernem ents.

Il en résu ltera  une crise qui mettra fin à 
l'un ion  sacrée. L es socia,listes ren treron t 
dans l ’opposition et ce la  inaugurera une 
ère nouvelle. U n esprit révolutionnaire n ou
veau pourra, souffler e t ce que les gouver
nem ents auront voulu em pêcher p ar l ’e n 
tente à S tockholm  se réa lise ra  par la révolte 
du prolétariat qui au ra  re trouvé son unité 
devant l ’unité des gouvernem ents bour- 

.geois, m onarchistes et républicains, pour 
pietiner la classe ouvrière qui se -sacrifie 
su r les cham ps de ba,taille.

L a  réaction bourgeoise des pays de
I E n ten te  risque fort d ’être le com m encem ent 
de troubles intérieurs.

Puissent ceux-ci éclater e t se généraliser 
HSS?’r- ener£iquem ent pour balayer du sol 
ae  i Europe tous ces gouvernem ents de honte
fam ineUS ° ° ndam nent à  Ia< guerre et à la

_____________  ^  E .-P . G.

Une petite explication
U n cam arade m e rend attentif au  fait 

qu un passage de l ’article « Ni ceci, N i cela  » 
a  été m alm ené e t r.endu incom préhensible
II doit, en effet, m anquer deux lignes:

C ’était en réponse au  cam arade français
H. B. qui souhaitait la victoire russe seule.
Je lui répondais ceci: L es R usses ne peu
vent vaincre sans que les F rançais  et les 
Anglais ne vainquent aussi.

J 'a jou te  ce que je n ’avais point dit au p a 
ra v an t., que ceci serait vrai .même s ’il n 'y  
avait pas alliance en tre les R usses e t les 
deux  autres belligérants, car, dès que les 
/Allemands ne pourraien t plus résister à la 
poussée  ru sse  ils sera ien t incapables de  réa- 

» Contre I effo rt franco-anglais. E .-P . G.

Do document zimmerwaldien
Cet important document .est tiré de la revue 

« Demain », qui le publiera dans son prochain nu
méro.

Réponse de la fraction du parti socialiste fS. F, 
/. O.) adhérant aux conférences de Zimmerwald 
et de Kienthal, au questionnaire de Stockholm

C’est aujourd’hui comme Mer une vérité incon
testable que Les guerres sont produites par les ri
valités dies classes dominantes des pays qui y 
participant et qu’elles sont l ’abouitissamt de toute 
une période 'd’histoire.

Les causes et les responsabilités de la guerre 
sont nettement établies, tant dams les résolutions 
des congrès socialistes internationaux que dans 
les écrits des meilleurs militants du socialisme in
ternational. E t il est contraire à  la conception 
socialiste, voire même aux méthodes historiques 
modernes, de juger un fait comme la guerre sur 
les incidents de dernière heure.

D’ailleurs, au fur et à mesure qu'un peu de lur 
mière filtre sur les causes immédiates du conflit 
actuel, les responsabilités de tous les gouverne
ments n’apparaissent que plus écrasantes et plus 
générales.

La guerre et l'impérialisme
Aucune métaphysique, aucune rhétorique, au

cun artifioe de la pansée, aucune habileté politique 
n'a pu enlever à cette guerre son caractère impé
rialiste. Elile fut et reste pour tous les gouverne
ments la guerre .des plus grandes conquêtes pos
sibles.

La période des responsabilités immédiates se 
prolongeant jusqu'à la minute suprême de la rup 
ture officielle de l'état de paix isolant les unes cLes 
autres les masses entraînées dans la guerre, l'éta
blissement ,de ces responsabilités, d'ailleurs secon
daires et que le seul refus de l'arbitrage d'un tri
bunal bourgeois ne saurait fixer, est du domaine 
de 1 histoire. Il est et restera impossible aux heu
res décisives, aussi longtemps que les peuples 
abandonneront leur destinée à des gouvernements 
de classe, fauteurs de conflits et intéressés à mas
quer leurs propres responsabilités.

Les partis socialistes devaient conserver leur 
indépendance vis-à-vis de leurs gouvernements res
pectifs et intensifier leur propagande sooiialiste et 
révolutionnaire contre la guerre et le capitalisme. 
L'Internationale reconstituée imposera ce devoir 
aux parfis affiliés ou fesia oeuvre vaine.

Paix immédiate, sans annexions ni indemnités
La fraction fait entièrement sienne la formule 

de paix .des socialistes russes qui fut d'ailleurs 
celle de Zimmerwald et de Kienthal : là paix im
médiate sans annexions et sans indemnités.

Elle accepte cette formule dans son esprit et 
dans-sa lettre et elle rejette tout emploi d'euphé
misme tendant à masquer ou des annexions ou 
des indemnités. Cela signifie que les territoires en
vahis pendant la présente guerre devront être 
entièrement évacués.

Reprenant la formule des socialistes français 
qui ont toujours affirmé qu'ils ne feraient pas la 
guerre pour Je retour de l ’Alsace-Lorraine à la 
France, elle ne subordonne pas sa volonté de paix 
à la solution par les armes ide cette question, qui 
ne peut être réglée que par un accord des peuples 
maîtres de leur destin.

Cette formule de la seule intervention des peu
ples libres dans le choix de leur statut politique 
est applicable aux nationalités rattachées avant la 
guerre à l'un ou l’autre des deux groupes de belli
gérants, aucun des gouvernements capitalistes qui 
se disputent l'hégémonie mondiale ne donnant des 
garanties suffisantes de sincérité et d'indépendan
ce vis-à-vis de la classe dont ils défendent les 
privilèges.

L'entente des peuples
Les conflits existants ne pouvant se solutionner 

de façon à assurer la stabilité de la paix que par 
1 entente^ des peuples intéressés, c'est uniquement 
sur 1a réalisation des conditions qui peuvent ren
dre possible cette entente, c’est-à-dire sur la subs
titution du pouvoir des peuples à  cellui des diri
geants de la classe, que doit porter, conformément 
aux décisions des congrès internationaux, l’effort 
du sooialisme international.

Quant à la formule « sans indemnité », la frac
tion lui donne le sens du rejet absolu de toute 
contribution pouvant peser sur un peuple, soit sous 
la forme d’une indemnité de guerre, soit sous la 
forme d’une réparation de dommages de guerre.

La responsabilité des gouvernements
Ayant toujours proclamé la responsabilité col

lective des classes gouvernantes, elle ne peut en
visager qu'une participation collective de celles-ci 
à la réparation de dommages causés par leurs fau
tes et pour leurs profits.

En ce qui concerne <la restauration des petits 
pays entraînés malgré eux dans la guerre, il est 
juste qu'eQle incombe aux capitalistes des grands 
Etats fauteurs de guerre.

L incapacité des dirigeants à solutionner le pro
blème des nationalités résultant des violences et 
des spoliations de plusieurs siècles d'histoire, est 
aussi manifeste pour l'établissement d ’une « paix 
durable » par le règlement légal de conflits inter
nationaux résultant des rivalités économiques et 
des conditions dans lesquelles évolue la société 
capitaliste.

L'Internationale et la paix
. a toujours été entendu .dans le socialisme 
international, alors même que nous donnions no
tre adhésion aux efforts pacifistes faits A*™» d'au
tres milieux, que la meilleure garantie de paix était

l'entente internationale «les travailleurs ; que le 
meilleur tribunal d'arbitrage était l'Internationale 
socialiste qui a condamné à mort e t sans appel le 
capitalisme mondial et invité les prolétaires de 
tous les pays à  s'unir pour exécuter la sentence ; 
que la seule force capable d'établir et de mainte
nir la paix était le prolétariat organisé et auto
nome au-dessus de tous les impérialismes.

La fraction du parti socialiste (S. F. I. 0.) ad
hérant à Zimmerwald ne peut pas considérer la 
société des nations représentée par leurs dirigeants 
comme capables d'assurer la paix, la libération 
des peuples asservis, le triomphe du droit sur la 
force et, d'une façon générale, la solution équi
table des problèmes issus du régime capitaliste et 
de La guerre.

Seule la société des peuples maîtres de leur des
tin, c'est-à-dire La société socialiste, peut atteindre 
ce but.

;i Retour à l'action révolutionnaire
Rappelant qu'à Amsterdam en 1904 l'Interna

tionale tout entière a affirmé que le parti socia
liste révolutionnaire dans le meilleur sens du 
moi., ne saurait approuver aucun des moyens de 
nature à maintenir au pouvoir la classe domi
nante... elle repousse toute collaboration du parti 
avec les gouvernements, dans l'œuvre de guerre et 
■dans l'œuvre de paix.

C'est par une pression extérieure appuyée sur 
les masses levées contre les oppresseurs, que doit 
s'exercer l'action d e  tous les organismes des sec
tions de l'Internationale socialiste et ouvrière. 
f En résumé, la fraction demande l'application 
intégrale des décisions internationales et le retour 
à la tradition révolutionaire du prolétariat mon
dial organisé en parti de classe.
----------  ' -a ♦ an ------

E C H O S
Hindenbourg et le général Pau

Il y a  des A llem ands à  qui la guerre 
trouble, com m e à  d ’au tre s  peuples, la, c e r
velle. L ’un d 'eux, a rrivan t de Sm gen à  Z u
rich, l ’au tre  jour, ne racontait-il pas q ü ’H in- 
d en b u rg  fa isa it creuser un  systèm e fo rm i
dable de tranchées to u t le long d e  la fro n 

t iè r e  suisse, et cela parce q u ’on  s ’inquiétait, 
à  Berlin, du  séjour « tro p  pro longé»  du  g é 
n éra l P au  dans no tre  pays?

(De la «Nation»), 
Les 22,000 avions américains

Toute, la presse a  reprodu it gravem ent le 
bluff am éricain  des vingt-dieux m ille e t quel
ques avions que le président W ilson allait 
incessam m ent envoyer aux  Alliés p o u r d é 
c ider de leu r victoire.

Q r, l ’ « Œ u v re» , ana lysan t un rap p o rt d e  
M M . D . W alcott. « président of th e  n a tio 
n al advisary  com m ittee for aeronautics », en 
ex tra it ceci :

« L ’industrie ne peut pas, dès au jo u rd ’hui, 
satisfaire  aux .énormes besoins du gouverne
m ent. E lle  n ’y es t nullem ent p réparée  en  
effet, de 1908 à  1916, l ’arm ée lui a  com 
m andé 59 appareils e t en a  reçu 54; la four 
m ture avait été faite par quatre  maisonç, p a r
mi lesquelles la plus im portante a  livré 22 
appareils... cela en hu it an sl E n  1916, l ’a r 
m ée a  com m andé ,366 appareils; elle en  a 
reçu  64! N euf m aisons y on t travaillé. Quoi 
q u ’on  parvienne à  produire en  1917, il est 
donc évident q u ’on reste ra  au-dessous des 
besoins. Présentem ent, nous ne possédons 
que douze m aisons d ’aéroplanes ayant 1’ex- 
pénence nécessaire. N ous ne sortirons de 
ce tte  situation q u ’en é tab lissan t la plus é tro i
te coopération  de l ’arm ée, de la m arine e t 
d e  1 industrie ; cette coopération seule p e r
m ettra  d e  po rter la  production  à  un m ini
m um . E nfin  les com pétences les plus au to 
risées évaluent les besoins de l ’A m érique

2500xTappa,reils pour 1918 e t 4000 pour 
1919. N ous pensons q u ’avec le concours 
technique et professionnel des Anglais et 
d es  F rançais, nous parviendrons à  satisfaire 
a  ce program m e. »

E t  1’ « Œ uvre  » conclut ainsi :
011 1® voit, nous som m es loin des 

22,000 aéroplanes indiqués par la presse- 
com ptons sur 1500 ou 2~"0 appareils e t p i
lotes pour le printem ps prochain et déc la
rons nous satisfaits si nous les obtenons

Les inscriptions bizarres
N ous étions habitués, depuis la  guerre 

a  .yoir certaines boutiques ou «com m erces» 
b iusquem ent ferm és pour diverses causes... 
C ette inscription, lue au  coin de la  rue dfej 
Ç nateaudun, su r les volets d 'u n e  b ra sse 
rie  bien connue* l ’a tteste :

« F erm é pour cause de san té»
U ne inscription non  m oins b izarre est 

peinte .en grosses lettres rouges au-dessus 
a e  la vitrine d ’un m archand de m oteurs et 
O U t v S m écanique de notre ville.

D ans .une ru e  voisine d u  Podium , on peut 
lire, en  effet, sur la devanture de ce m agasin  :

« Corbeille de mariage »
On serait ten té  _ de  croire que c*est là 

une conséquence im prévue d e  nos ac tiv i
tés industrielles.

Il n ’en est rien. local en question se r
vait autrefois à u n  m archand de dentelles 
seu lem ent, le nouveau propriétaire p 'a  pas» 
jugé nécessaire de changer l ’ancienne ins
cription;.

Les Allemands incorporent des Américains
De député Galji déclare le «Mâtin* 

qu’il apprend de source certaine que les Al
lemands ont incorporé de force dans l'at- 
mée allemande dés jeunes hommes des ré/ 
gions envahies. Il publie une lettrle d ’un 
officier provenant des pays occupés djon- 
mant des détails sur cette incorporation ef 
disant qu’il y aurait actuellement 26 batail
lons déjà formés principalement comme ou
vriers du génie.

ML Galli ajoute que le' ministre des affai
res étrangères n'ignore pas les faits et qu’il 
a  adressé déjà un© protestation à Berlin, 

On télégraphie de Washington au « Hlg- 
rald»: L a nouvelle que les Allemands en
rôlent de force dans l'armée des citoyens 
américains a  été transmise officiellement à' 
Washington par la légation américaine à’ 
Copenhague. Il s'agit d ’Américains qui ont 
vioulu quitter l 'Allemagne lors de la décla
ration de guerre et que l'Allemagne a re- 
tielnus malgré eux. M. Lansing a chargé Tant- 
bassadeur d'Espagne à Berlin d ’ouvrir une 
enauête II semble certain que si la nouvelle 
se confirme, elle aura une grande influence 
sur les débats qui auront lie;u au Congrès 
au sujet de la loi sur les étrangers.

 — — -------------- ——

Déclarations de M. Balfour
A la Ghaïnbrje des communes, répondant 

à] diverses questions, M- Balfour a déclarés'
_ «Il importie beaucoup d ’empêcher la réa

lisation du plan allemand d ’expansion à  tra
vers l’Autriche vers le® Balkans, l ’Asie-Mi- 
neure let le Golfe Pjersique.»

Il a  exprimé sa confiance que le Royau
me de Serbie sera rétabli dans. les condi
tions qui rendront Ion avenir pluf brillant 
et plus glorieux encore qaê cte fut le caf 
dans les années' .qui précédèrent ta, grande 
catastrophe.

I l  expose 1©§ trè s  g îà ’ndeS difficulté!; qui 
lexistent (sur le  fron t de l ’arm ée d ’Orfent, e t 
nie cro it pas q u ’on  puisse a tten d re  su r çfc 
front, dans un  aven ir prochain , des opé
ra tions que l ’on puisse com parer aJax g ra n 
des opérations actuellem ent en  coqrs (en 
F rande e t ‘peut-être ailleurs.

La situation des neutres
Parlant des rapport? de la Grande-Breta

gne avec les neutres, M. Balfour déclare:
«Il n ’y a  jamlajs eu d'époque oiY-.fef 

constances aient rendy. les relations avec 
les neutres plus importantes et pl,uf déli
cates, et où il faille s'efforcer dfe les main
tenir plus faciles et plus coulantes, parcÇ( 
Que .la position dies neutres n'ept guérie moinS 
difficile et moins épineuse que celle deg 
belligérants.» ^Reuter).

E T R A N G E R
FRANCE

L'affaire du « Bonnet rouge ». — MM. Claret,
rédacteur en chef, Fournie, secrétaire de direc
tion, et Dié, secrétaire de rédaction du « Bonnet 
rouge », ont déposé une plainte, relativement à 
la mort de leur ami Almereyda.

M. Abel Ferry démissionne. — A la suite des 
entraves apportées aux missions de contrôle aux 
armées, M. Abel Ferry a adressé au président de 
la Chambre sa démission de délégué au contrôle,

ESPAGNE
Une collision sanglante à Huelva. — A Huelva,

dans le bassin minier de Nerva, les grévistes ont 
fait feu sur les gendarmes, qui ont riposté. Quatre 
grévistes ont été tués et treize blessés. Un sol
dat et un gendarme ont été blessé"

ANGLETERRE ‘ W
Une conférence des gens de mer. — Vendredi 

après-midi, s est^ ouverte à Londres une confé
rence maritime internationale des Alliés et des 
neutres, qui est désignée officiellement comme 
« Conférence des gens de mer de tous rangs ».

L assemblée s'est occupée des crimes commis 
par les commandants et les équipages des sous- 
marins allemands. Etaient représentés la Grande- 
Bretagne la France, la Hollande, la Belgique, le 
Danemark, la Suède, la Norvège, l'Italie, la Rus
sie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada 
et les Etats-Unis.

RUSSIE
Nicolas II en Sibérie. — Le tsar et la famille

impériale sont arrivés à Tiumen, par train spé
cial. Ils ont pris la voie fluviale à destination de 
lobolsk, ou ils seront installés dans le palais du 
gouverneur.

Pourquoi la Finlande doit souffrir la famine. —
Du Bureau ukrainien :
. ,Le gouvernement provisoire a défendu l'expor-

mU e j  ,?nde P°ur des raisons militaires. Non pas dans 1 intention d'affamer les Fin
landais, mais, comme il y a toujours danger d'in
vasion de la part de l'Allemagne, la Russie ne dé-
!Lnf ♦“  k Ue St0cks de blé «"«Portants puissent tomber aux mains de l’ennemi.

HOLLANDE
Un aviateur inconnu jette des bombe*. — fjD

a l H n ü 6 • ^ t,0.naVté inconnue, probablemenf 
allemand, a jeté six bombes sur le littoral prè« 
de Gesdoreede, en Hollande méridionale. -



ANGLETERRE
Om découvre du pétrole. — M. Waher Long a

déposé un projet de loi autorisant l'Etat à entre
prendre des opérations de sondage pour l'exploi
tation de puits de pétrole.

On vient de découvrir, en effet, dans le Royau
me-Uni, plusieurs gisements pétrolifères. C’est 
afin d’éviter la ruée des prospecteurs et la spé
culation que le gouvernement revendique ainsi le 
droit que a’incienne législation accordait à la cou
ronne d'exploiter les richesses minérales du sol 
britannique.

— ♦ — i

NOUVELLES SUISSES
La Convention germano-suisse

ITagtence télégrapMquft suisse apprend q'ae 
la nouvelle convention germano-suisse se
rait déjà’ signée, est prématurée. Par con
tre, on peut attendre la fin des pourparlers 
pour le commencement de dette semaine.

D ’après le cours dés négociations, le prix 
du charbon sera calculé a' Pavenir sur la 
basfe dte 90 francs la tonne prise à' la Saar, 
au lieu die 60 francs comme jusqu’ici. Le 
Crédit à l'Allemagne sera en raison directie 
<*s livraisons de charbon effectuées. Unè 
livraison mensuelle die 74,000 tonnes' aura 
lieu sajis contrepartie; au-djCSsus de cette 
quantité, le crédit montera progressivement 
pour atteindre 20 millions pour Une livrai
son de 200,000 tonnes de charbon par moi?.

Dès livraisons de marchandises de la Suis
se ÿ 1’AUemagne, notamment celle du bé- 
tall, ont été fortement réduites, compara
tivement à celles qui étaient prévues dan3 
la convention de l’année dernière.

Da nouvelle convention sera en vigueur 
jusqu’à la fin d’avril 1918. Les deux par
ties peuvent la diénoncer deux mois' d’a
vance.

Un incident de frontière près de Constance
Le «Volksfreund» rapporte l’histoire Sui

vante: «Un Suisse arrivé du nord de l’Alle
magne pour rentrer en Suisse par Singen- 
(Thayngen, fut arrêté à la frontière alleman
de par le chef de poste: son signalement 
était incomplet; ordlre lui étsÿt donné de re
tourner dans l’Allemagne du Nord pour le 
faire compléter. Trouvant l,e voyage trop 
long et trop cher, le voyageur essaya cfe 
gagner la Suisse avec moins de formalités. 
Il se rendlit en train à' Constance, prit le 
chemin die Reichenau, et de l’Allée des Peu
pliers qui relie l ’île à la terne ferme, il s ’a
vança d|ans le lac, fort peu profond en cet 
endSroit et se mit à! nager quand il pterdit 
pied. Il parvint à; franchir le milieu du lac, 
mai-s pieu après Ses forcer l’abandonnèrent- 
et il doit appeler au secours. A s|es cris, deux- 
bateaux acooururent, l ’un die la rive suisse, 
monté par les douaniers de Gottlieben, l’au
tre de la rive allemande. C|e dernier, le ba
teau dje surveillance, arriva, lie premier au
près du nageur et l ’embarqua.

Quoique l’incident se passât aU-delà de la 
frontière, dans les eaux suisses, les fonction
naires allemands refusèrent de livrer leur 
prise âuVpërsonnel -Suisse accouru sur les. 
lieux.»

Ce sauvetage accompagné d’une violation 
die frontière donne lieu a de vifs commen
taires sur les bord$ du lac de Constance.

L’affaire de Benken — L’auditeur en chef 
a demandé la cassation du jugement ren
du, vendredi à Schaffhouse, par le Tribu
nal de la Ve division dans l’affaire de Ben
ken1.

Un nouveau journal — «La Nation», le 
sympathique organe genevois, récemment 
fondé, annonce qu’elle publiera prochaine
ment un nouveau journal quotidien à un sou: 
«La Feuille».

L’affaire de la «Frète Zeitung». — On
n’a pas connaissance au Palais fédéral de 
lai (nouvelle annonçant une intervention des 
Etats-Unis dans l’affaire de la «Freie Zei
tung» et l’on présume qu’il s’agit d’une de 
ces informations tendancieuses comme il en 
a paru plusieurs dans le domaine économi
que. Gn a connaiissanoe en revanche d’un
I 1 " B B M 8  . g g g  1 l - r ' —a g g
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Benri ARDEL

(Suite)
Toute son âme lui faisait mal, niais elle n'avait 

pas une larme. Incapable d’entrer encore dans la 
chambre désormais déserte, où, pendant des an
nées, Josette avait apporté la lumière de sa jeu
ne vie, elle revint dans la pièce même où elle 
avait appris les fiançailles, où, sur sa table de 
travail, il y avait le portrait qu'elle aimait par
dessus tous les autres, celui de Josette petite- 
fille — sa Josette à elle... Non pas celle de Marc 
de Bresles, qu'il emmenait rayonnante sous les 
larmes.

Et lasse infiniment, elle s'assit devant l'image 
chérie.

Par la fenêtre entrouverte, un souffle tiède 
l'enveloppa, où flottaient un parfum vague de vio
lette, unt senteur de verdure fraîche... Machina
lement, elle regarda vers Im ciel tout bleu, le doux

article assez vif du «Sim», relevant que 
la «Freie Zeiturig » se montrait sympathi
que aux principes éntoncés par le président 
Wilson et s’étonnant de la descente de po
lice opérée dans ses bureaux par le par
quet fédéral.

Le Conseil fédéral ne prendra, pas de dé
cision définitive sur cette affaire qu’au cours 
de la semaine. Toutefois, il a statué sur un 
point spécial en décidant de faire rendre 
immédiatement à la « Freie Zeitung » les piè
ces séquestrées à  la rédaction et à ^admi
nistration de ce journal

BERNE. — L’alfAs homicide. — Un gar
çon de 15 ans, nommé E. Brugger, en ex
cursion au Schweinberg, a fait iune chute en 
rentrant à la maison et s’est tué. Il a été 
retrouvé au chalet du Blumisalp.

— Uns chute de cinquante mètres. — 
En faisant les foins au Hofstettenberg, près, 
de Brienz. à un endroit dangereux, le nom
mé Gaspard Huggler, 60 ans, est tombé 
di’une paroi de rocher de 50 mètres. L’ac
cident a dû se produire samedi 11 août, 
car depuis cette date, Huggler n’avait pas 
reparu.

Le beurre et le lait
Dans le but d’augmenter la production du 

beurre, le Département fédéral de l'économie pu
blique publie une ordonnance posant que quicon
que fabrique du fromage est tenu, jusqu'à nouvel 
avis, de produire un kilogramme de beurre au 
moins par 100 litres de lait travaillé. Quiconque, 
en mai et en juin .de cette année, a travaillé du 
lait, n'a pas le droit de recourir à un autre pro
cédé qui fournirait moins de un kilogramme de 
beurre par cent litres de lait. L'offioe central du 
ilaôt et des produits laitiers a le droit de prescrire 
des mesures pour augmenter la production du 
beurre. partir du 1er septembre 1917, quiconque 
fabrique du fromage sans employer plus de 400 
kilos de liait par jour, doit produire 2 kilos de 
beurre au moins par 100 kilos de lait. Cette or
donnance entre en vigueur le 20 août.

Le même département a pris une ordonnance 
créant un bureau oentral fédéral du lait et des pro
duits laitiers. La tâche de ce bureau est d’assurer, 
d'organiser et de surveiller-, Ici ravitaillement du 
pays en lait et en produits laitiers. La nouvelle 
ordonnance entre en vigueur le 20 août, date à 
laquelle le bureau central fédéral pour le ravi
taillement en beurre cessera d'exister, ce service 
étant rattaché au bureau nouvellement créé.

J U R A  B E R N O I S  ;
Fête ouvrière à Courrendlin, le 2 septembre

'■** ‘ . ,V  f a t
Elle aura lieu avec le bienveillant concours de 

de la Fanfare municipale de Moutier et de celle 
des employés des C.FJF. de Delémont, Cette réu
nion régionale est de toute importance. Aussi, ' 
nous comptons sur la classe ouvrière de Delé
mont, Moutier et Tavannes. Nous avons fait ap
pel aux orateurs les plus réputés, afin de res
serrer les liens des ouvriers, qui sont indispen
sables au développement de la lutte pour l’exisr. 
tence. ir.V:. 1 7̂ *ï

a;..sr.j! ;■ ï’i’c Union Ouvrière,- Moutier/ *
B IEN N E i— 'Èôridsé' —Vendredi, unacJ 

cident est arrivé au chauffeur d’un train de 
travaux à, la construction de la nouvelle 
gare aux voyageurs. Le terrain s’est mis à 
glisser pendant qu’il conduisait son train, 
le malheureux sauta die sa machine et fut 
pris entre la locomotive et un poteau. La 
victime est assez mal arrangée et a dû 
êtie conduite à, la clinique Seeland.

— Accident évité. — Hiter soir, le train 
qui part de Bienne pour La Chaux-de-Fonds 
à. 6 h. 18, a eu un accident de voiture, qui 
aurait pu avoir des suites graves. Peu de 
minutes après avoir quitté Bienne, un res
sort de suspension se rompit à une voiture 
de deuxième classe, ce qui fit tomber le 
châssis sur la roue, dont le boudin du ban
dage traversa le plancher. Les voyageur^ 
ne se sentaient plus à l’aise ainsi. Heureuse^ 
ment que l ’on (s’aperçut à, temps pour arrêter 
le convoi. Le vagon fut différé au croise
ment de Malvaux, ce qui occasionna Un re
tard d’une demi-heure.

ciel printanier d’où tombait une clarté blonde 
sur les pousses frêles qui buvaient le soleil...

Ah ( c'était bien la journée qu'il fallait pour 
mieux enivrer les époux de leur bonheur en son 
exquise aurore ; une de ces journées qui font 
frémir l'être des jeunes et rêver leur cœur — 
une journée, ô Dieu 1 pareille à celles que, ja
dis, les vingt ans de Ghislaine de Vorges avaient 
tant aimées à travers tous les espoirs dont sa 
jeunesse confiante se leurrait divinement...

Elle en eut soudain le brusque ressouvenir et 
un regret désespéré lui déchira le coeur de toutes 
ces joies qui lui avaient été refusées et qu'elle 
ne posséderait jamais, jamais... Jusqu'au plus pro
fond de l'âme, elle se sentait broyée par l'affreu
se impression de sa solitude, où la vie la reje
tait encore une fois, pauvre épave humaine, à 
qui nul port hospitalier ne s'était ouvert pour 
jamais....

Maintenant, sa jeunesse finie, sans avenir de 
femme, il lui fallait se reprendre à vivre dans 
l'horrible isolement de celles qui n'ont ni époux, 
ni enfant, ni famille... 11 lui fallait continuer sa 
route déserte, sans rien demander à personne, 
sans avoir même le droit de souhaiter pour ré
chauffer son cœur, une part de la vie de son en
fant, devenue femme, si celle-ci, spontanément, 
ne la lui donnait point...

Un souvenir, tout à coup, la hantait, celui d'un 
rêve mauvais fait quelques jours plus tôt, où lui 
était apparue une Josette indifférente, fuyante,

MOUrrrER. — La Vif VHète. — Qui ne 
Souffre pas die la "hausse du bote et dje sa 
mauvaise répartition, de l’augmentation d*a 
prix des loyers? Tous; alors nous devons 
réagir là-contne et votre devoir et vos in
térêts présents et futurs vous indiquent d'as
sister «ombreux à l’assemblée générale qui 
aura lieu ce soir I'andi à 8 h. V* â ia Halle 
dje gymnastique.
■  -----------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOGLE

Fondation de la1 musique ouvrière — L ’as
semblée de parti du 17, très fréquentée, a 
entendu un rapport s!ur la fondation de la 
« Sociale ». Les choses ont marché en vi
tesse. Il ne reste qu’à conclure le marché 
d’achat d’une instrumentation neuve, de la 
société Fœtisch. Ces instruments nous seront 
cédés pour 4500 fr. par une société de mu
sique .qui dut se dissoudre au début de la 
guerre.

Grâce au dévouement de tous les collè
gues, la question financière est à peu près 
résolue. «L a Sociale» a vu le jour; soU- 
haitons-lui une longue existence, car elle 
nous est nécessaire .Les ca.n a aties ouvriers 
qui désirent faire de la musique seront les 
bienvenus; ils peuvent s’inscrire auprès de 
Julien Romy ou René Buhler.

Pour terminer, l’assemblée a  voté une ré
solution pour protester contre le jugement 
de notre cher camarade Hiumbert-Droz. Elle 
lui envoie ses félicitations pour sa coura
geuse attitude et lui adresse ses vives sym
pathies.

Acctâent dans un tunnel — Samedi, les 
voyageurs du régional des Brenets quittant 
le .Locle à midi 29 ont eu un moment d’é
motion dans le tunnel du Châtelard. Le train 
venait de s'engager sous la voûte quand une 
forte secousse ébranla, le convoi qui stoppa 
aussitôt. Trois vaches d’un fermier voisin 
avaient pénétré dans le tunnel; l’une d'elles 
avait été tuée sur .le coup, une autre s’était 
si piteusement arrangée qu’il faudra sans 
doute l ’abattre La troisième n ’avait pas de 
mal. .C’est une perte .sensible pour le proprié
taire.
----------------------------- m ♦ n i ' ■

La vie du pauvre
C’est d’un pauvre, d ’un bien pauvre hom

me que je vais vous causer. Il est venu hier 
auprès de moi pour me prier de l’a,ider. 
Humble et discret, il avait l’attitude vague 
de tous ceux pour qui la vie fut une marâ
tre. Ses traits étaien,t tirés et jaunis comme 
ceux' dû ' soldat vaihteu. Il n’a pas la parole 
aisée et quand il s’explique ses grosses 
mains sillonnées de veines bleues ont un 
tremblotement maladif. Il n’a pas de tra
vail. Il sort du lit. Un accident lui est arrivé 
en allant au bois, dans la forêt.

Aussi, comme il n’avait plus d’argent pour 
payer à l’avance son logis, le propriétaire 
l’a  fait mettre à la porte par le juge de 
paix. Maintenant,' il se trouve sur là rue, 
car les logis sont rares. Il s ’est bien adresse 
à des patrons de maison, à des gérants, mais 
ils sont si rares les logis, si rares et si chers.

Cela va de soi, il n’en a pas trouvé. Un 
paysan charitable lui a permis de coucher 
une nuit dan9 sa ferme, sur la paille. «C’é
tait diablement froid, vers les cinq heures 
du matin, surtout. Allez,'la paille et le foin, 
c’est bien chaud, si vous voulez, mais il 
faudrait des couvertures. Le lendemain soir, 
un autre paysan, un bon type aussi malgré 
que ce soit un Allemand, m’a  encore reçu- 
avec nia famille.

Maïs, n’est-ce pas, je n’ai plus le sou. 
Alors, je n’osais rester. Nous avons rôdé 
toute la journée, le lendemain, pour trouver 
un abri. Mais rien, rien du tout, dans cette 
ville, on ne trouve plus seulement un en
droit pour coucher. Le soir, nous étions trop 
éreintés. Surtout ma femme. Elle a toujours 
m,al aux jambes. Elle n’en pouvait .plus.

Nous sommes allés du côté de la Fer- 
rière. Il y a là-bas une espèce de combe. 
Nous avons fini par trouver un bout de ro
cher qui « ravance », une sorte de grotte.

lointaine, qui, appelée par elle, lui jetait dune 
voix brève « quelle était trop exigeante de la 
vouloir encore à ses côtés, ayant eu une bien 
large part de sa tendresse jadis... »

Elle secoua la tête pour échapper à la vision 
menteuse. Mais, instinctivement, elle murmurait, 
las yeux attachés sur la Josette qui l’avait tant 
aimée :

— Mon enfant chérie, te souviendras-tu tou
jours que ta Ghislaine n’a que toi au monde, à 
qui elle a donné son temps, sa pensée, son cœur, 
sa vie, bien plus absolument que tu ne le sau
ras jamais ?... Reste-lui fidèle, d ma « toute pe
tite »... Rappelle-toi qu'elle est bien seule, toi par
tie... Ne l'oublie pas tout à fait parce que tu es 
heureuse comme elle a tant souhaité que tu le 
sois...

Oui, depuis cinq années, elle avait vécu vrai
ment pour le seul bien, pour le seul bonheur 
de cette enfant, et elle pouvait avoir conscience 
que sa promesse au comte de Moraines avait été 
remplie — et au-delà I

Aujourd'hui, elle payait durement les joies de 
son illusoire maternité. Pourtant, elle ne regret
tait rien de ce qui avait été. Quel meilleur usa
ge eût-elle fait de sa vie sans but ? Lorsqu'elle 
avait accepté pour sienne la petite créature or
pheline qui s'attachait à elle jalousement, elle 
avait eu l'étrange intuition qu'elle allait ainsi au- 
devant de nouveaux chagrins... Elle savait main
tenant que cette intuition ne l'avait pas trompée,

On s’est arrangé îâ-dessous, la pou8sette|
avec les trois gosses tout au fond. ïfroi etj 
ma femme, on s ’est couché au bord, sur 
le terrain. Quelles nuits I Nous y avons été 
deux nuits. Il pleuvait tout le long Ça dé
goûtait sur nous.

Il y  ava.it une baraque vide, tout près. 
J’ai essayé de l’ouvrir, mais le cadenas te
nait. Pas moyen. Il a fallu se résigner.

Ah ! c ’est pas gai, la vie. J’ai cherché dtf 
travail. Je serais bien allé aux munitions, 
mais quoi, j’ai attrapé une saleté au ser
vice et sitôt que je me fais la moindre écor* 
chure, bon, j’attrape un empoisonnement 
de sang. Pour moi, ça n’est rien, je trou
verai toujours une place comme manœuvre, 
chez un entrepreneur. Mais où’ loger mes 
gosses et la femmje. C’est ça qui me fich«| 
malheur. Et c’est que je ne trouve rien dtf 
rien. Je n’ai personne pour m’aider Ah! si au 
moins je trouvais un endroit pour les loger.

Avec ce chien de temps, on ne peut plus 
rester dehors. On crèverait. »

Et, voilà, ami lecteur, le dialogue dtt 
pauvre, comme je l’ai entendu ce matin, car 
ceci n’est pas une histoire inventée.

R. G.
----------  i—  ♦ M u -----------------

LA CHAUX-ÛE-FONDS
La contrebande du platine — MM. A. M1,, 

négociant à JLa Chaux-de-Fonds, et P D., 
représentant en France d ’une maison d ’hor
logerie, inculpés d’infraction à la loi prohi
bant l’exportation du platine, ont été pon- 
damnés pour avoir expédié du métal pré
cieux à un dentiste de V ev e y , le premie’r à 
deux mois de prison et mille francs d'amen
de, le second à deux mois de prison et cent' 
francs d’amende. , ;

Dans Phorlogerrjû — Les statistiques qui 
viennent de paraître montrent qu’en dépit 
des sombres prévisions.. Tannée 1916 a  été 
l’une des plus prospères pour l’industrie hor- 
logère. Les exportations se sont, en effet, 
élevées à 207,576,764 francs, alors que 
l’année précédente , elle n’étaient que de 136 
millions 607,936 francs. L ’augmentation est 
ainsi de 71 millions en chiffre rond. Le plus 
fort contingent d’exportation a  été les mon
tres nickel., dont notre pays a exporté pou® 
60 millions de francs; viennent ensuite les 
montres argent, représentant une valeur de 
44 millions, et les mouvements finis, pour, 
22 millions. JLa production des verres de 
montres a augmenté également, puisque nous 
en avons exporté: pour deux millions et demi, 
Les machines-ouuls accusent un prodigieux 
développement avec 48,661,847 francs.

En ce qui concerne l’exportation des mon
tres en Allemagne, les autorisations ne sont 
pas encore toutes liquidées. Il est arrivé un 
nombre considérable de demandes après le 
délai de clôture, fixé au 31 juillet. Il est 
probable que les marchandises qui en font 
l’objet pourront être livrées jusqu’à la fin 
de septembre, les autorisations d ’imporièr 
en Allemagne ayant une durée valable de 
deux mois. r

Arène du PilaW — La sympathique trou
pe; Bühlmann que notre public a de suitç 
su apprécier est bien éprouvée par le ma u
vais temps. Elle offrira mercredi, si lè tlemps 
le permet, une journée dfe bienfaisance ài 
notre population.

A" 3 heures, une tïîatinée §e'ra donnée ert 
faveur des oeuvres, de bienfaisance de no
tre ville et |e  soir à! 8 heures:, une repré
sentation de gala en faveur des prisonniers 
nécessiteux originaires des pays envahis 
Àœuvre de la Croix-Rouge suisse).

L’après-midi, un délégué du Conseil com
munal tiendra 1a caisse et le soir ce s'era; 
le tour d'un représentant de la Croix-Roüsq 
suisse. Ceci revient à dite que la recette, 
intégrale, y compris la collecte spéciale fai
te pendant l’ascension si intéressante dte la 
grande corde, sera, .versée aux œuvres men
tionnées.

Le public chaux-de-fonnier aUrà sans bou
te la bonne volonté de s”associer à la géné
reuse pensée de M. Bühlmann en assistant 
en grand nombre à ces représentations.

et, tout bas, elle rédoutait l'avenir qui la meur
trirait peut-être encore parce qu'elle avait trop 
profondément donné son cœur à Josette de Mo
raines. Soit ! à l'avance, elle l'acceptait, s'il de
vait en être ainsi.. Même si, absorbée par son 
bonheur, inconsciente du mal qu'elle lui faisait, 
Josette se détachait d'elle, malgré tout, elle lui 
demeurerait dévouée infiniment, comme le sont 
les mères... Seulement, alors, elle ne pourrait 
plus avoir foi en aucune affection...

Oui, peut-être, c’avait été folie à elle de se 
consacrer toute à la tâche acceptée, avec cette 
dédaigneuse insouciance .de sa propre destinée... 
Mais cette folie qui avait été la joie et peut-être 
le salut moral d'une jeune vie, elle savait bien 
qu’elle eût été prête à la refaire, même avec la 
révélation du prix dont elle la paierait...

Car elle était de celles pour qui aimer, c'est 
se dévouer — et souffrir...

FIN

Nous commencerons demain la publication d« 
notre nouveau feuilleton :

P  A U  V ’ G O S S E
par Pierre DAX

Nos nombreuses lectrices et nos lecteurs sut» 
vront avec intérêt l'œuvre que aous leur présea» 
tons. »



La queaOon «ep toaemwrt» — L ’autorité 
communiale vient de créer une commission 
ayant pour tâche de s ’occuper des affaires 
de Logement et de parer à  l’augmentation 
des loyers.

Les oragas — Hier matin, dès cinq heu
res déjà, on pouvait prévoir que la journée 
serait menaçante. A l'aurore, le ciel était 
chargié. Il s’éclaircit dépendant. L a matinée 
fut superbe. Mais vers trois heures, la pluie 
se mit à tomber. Les promeneurs et les 
spectateurs des différentes fêtes organisées 
un peu partout en plein air, durent se met
tre précipitamment à l'abri. Ce matin, à 
cinq heures et demie, un nouvel orage, très 
violent, s’est abattu sur la ville.

CHRONIQUE SPORTIVE
Concours de I’Olympîe

Le concours de l'Athlète complet, organisé par 
la Société d'éducation physique l'Olympic, a eu 
lieu hier au Parc des Sports. Commencé par un 
temps superbe, il réunissait une cinquantaine de 
concurrents.

Le concours fut malheureusement brutalement 
interrompu vers 3 heures et demie de l’après- 
midi par le formidable orage qui s'est abattu sur 
La Chaux-de-Fonds et qui dura jusqu'à près de 
5 heures. Ensuite de ces circonstances, le titre 
d'athlète complet ne put être disputé et le clas
sement inter-club pour l'obtention du challenge 
Jules Bloch ne put avoir lieu. Vers 5 heures eu
rent lieu les courses relais 3000 mètres et esta
fette 1500 mètres. Quoique gênés par le terrain 
devenu extrêmement glissant, les coureurs ne fi
rent pas moins une superbe exhibition. Ces cour
ses eurent le don de plaire extrêmement au pu- 

'b lic  qui, malgré l’orage, n’avait pas craint d’as
sister à la fin de cette joute sportive.

La distribution des prix eut lieu le soir à 8 heu
res, à Bel-Air, où une soirée familière termina 
la journée de la façon la plus joyeuse. Là encore, 
les concurrents furent unanimes à apprécier la 
générosité de la population chaux-de-fonnière ; 
l’Olympic se fait un devoir, à cet effet, d’adres
ser ses sincères remerciements au Conseil com
munal, à M. Jules Bloch, aux fabricants et com
merçants qui, par leur générosité, ont embelli de 
si belle façon le pavillon des prix. Les chrono
mètres furent mis gracieusement à la disposition 
du jury par la maison Léon Breitling. A elle aus
si, merci.

Classement général du concours
réduit à huit épreuves ensuite d'orage

1. H. Gass, F. C. Bâle, 38 points ; 2. Duplain 
Albert, Club hygiénique, Lausanne, 39 points ; 3. 
ï? •£uj u8**n« Bienne, 41 points ; 4. Joerin Charles, 
F. C. Etoile, 75 points j 5. Leuthold André, Olym
pic, 79 points; 6. Vaucher Victor, Olympic, 86 
points ; 7. Jacot Georges, Olympic, 92 points ; 8. 
Stettler Jean, Sports réunis, Delémont, 109 p.; 
9. Weibel A., Concordia, Bile ; 10. Rossel Wil
liam, Bienne; 11. Schneider Charles, Delémont; 
12. Perret M., Young Fellows, Zurich ; 13. Wuil- 
leumier André, Olympic ; 14. O. Girard, Olympic ;
15. M. Légeret, Olympic ; 16. A. Rysler, Y. Fel- 
jows, Zurich ; 17. Mathys Arnold, Olympic ; 18. 
Wyss Charles, Olympic ; 19. Roth Charles, Olym
pic ; 20. Von Gunten J,, Bienne ; 21. Leuba A., 
Bienne ; 22. Meylan Emile, Olympic ; 23. ex-aequo 
Marucco, Olympic, et Bugnon E., Olympic; 25. 
Girardbille A., Olympic ; 26. ex aequo Châtelain 
Ch., Bienne, Jacot Paul, La Sagne, et Gyssler 
Louis, Olympic.

Classement par épreuves
Lever de poids : 1. Von Gunten J.f Bienne ; 2. 

A. Duplain, Lausanne.
Boulet droit ; 1. H. Gass, Bâle, 11 m. 51 ; 2. 

A. Duplain.
Boulet gauche : 1. H. Gass, 9 m. 75 ; 2. H. Au

gustin, Bienne.
Disque : 1. H. Gass, 37 m. 10 ; 2. A. Weibel, 

Concordia, Bâle.
Saut en longueur : 1. H. Augustin, Bienne,

6 m. 44 ; 2. H. Gass.
Saut en hauteur : 1. A. Duplain, Lausanne,

1 m. 60 ; 2. H. Augustin.
Course 1500 m. : 1. M. Perret, Zurich, 4’ 42" 1/5; 

2. A. Girardbille, Olympic ;
Course 100 m. : 1. ex aequo J. Meister, A. Rys

ler, Zurich, 11” 1/5; 3. A. Weibel, Bâle, 11" 3/5.
Course estafette 1500 m. : 1. Young Fellows, 

Zurich, 4 sec. ; 2. Bâle ; 3. Olympic.
Course relais 3000 m. : 1. Bâle, 8’ 5" 3/5 ; 2. 

Olympic ; 3. Y. Fellows, Zurich.
A. Cherpillod vainqueur

On annonce d’Interlaken, le 19, qu'Armand 
Cherpillod a été vainqueur du colosse d'Ochoa, 
champion du Luxembourg, après 37 minutes de 
combat, au Kursaal d'Interlaken. La salle était 
comble. La lutte fut acharnée.

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

Communiqué français 
Violentes attaques au bois Le Prêtre

•̂.Su/ 1iles d*eux .rive-s de la Meusie, îa lutte et artillerie continue, très vive de part e r
S f w lV  i C.Prôtre, à l’est de Badon-vïller et au nord de Celles-sur-Plaine, no as 
avons repoussé dfes tentatives allemandes; 
consécutives a aie violents bombardements 
Lennemi a subi dfes pertes sensibles et a 
laissé d|es prisonniers entre nos. mains.”

Communiqué anglais 
Prise de tranchées allemandes au sud d'Epehy

Des opérations de détail exécutées avec 
succès ce matin au sud-est d ’Epehy, noua 
ont permis de nous emparer des tranchées, 
allemandes vers la ferme de Gillernont.

Les aviateurs allem ands ont jeté des bondf- 
ttes, dans la nuit du 16 ali 17, Sur d tS  hô
pitaux ciévacuation britanniques. Dix pri
sonniers blessés ont été tués. Neuf ont jreç.* 
de nouvelles blesjsunes oçGasiœméeS par les 
aoinfcgs enaffiajgB

Communiqué allemand <
Les Allemands tuent les nègres

Groupe d’armées du kronprinz Rupprecht.
— D ans les Flandres, l'activité de combat 
sur la côte, et depuis l’Y'ser à la Lys, es't’ 
très vive, notam ment d^ans la soirée. Sur 
le secteur d|i B ixs c ho o te - H o oge, le combat 
d’artillerie s'est intensifié jusqu’au feu rou
lant. Au sud de Langemark, l’ennemi a 
progressé par une attaque d'ans laquelle les 
tanks, enveloppés d ’un brouillard artificiel, 
devaient frayer un chemin à l'iiifanteriie. 
L ’adversaire, qui avait réussi d ’abord à, faire 
irruption dans no§ lignes, a  été ensuite re
poussé partout.

E n Artois, l ’activité dfe feu a  attein t tem 
porairem ent une grandfe force sur le canal 
d|e la Bassée, des deux côtés de Lens et sur 
la rive sud de la Scarpe.

Groupe d’armées du kronprinz allemand.
— Au Chemin-des-Dames, nos détachements 
dl’assaut ont pénétré, à l ’ouest de la ferme 
d)e la Royère, dans les tranchées ennemies 
et en ont tué les défenseurs, qui étaieufctous 
djes nègres français. E n  Champagne occi
dentale ont eu lieu par moments ae vifs 
duels d ’artillerie. La lutte d artillerie conti
nue aussi près de Verdun. Pendant la nuit 
également, le puissant feu et- destruction 
diéclenché entre le bois d ’Avocourt et O r
nes, n ’a que peu diminué. Des détachements 
d'assaut badois ont de nouveau causé des 
pertes aux Français par des coups de main 
hardis dans le bois des Caurières, et ils sont 
rentrés avec de nombreux prisonniers.

Hier, 19 avions et un ballon cap'.if enne
mi ont été abattus dans des combats a é 
riens.

FRO N T ITALO-AUTR8CHIEN
Communiqué italien 

Préparation d’une nouvelle oiiensive
Hier, dès l’aube, nos batteries ont bom

bardé avec violence les nouvelles positioüs 
ennemies du Monte Nero jusqu’à  la mer.

Des escadrilles d ’avions et d ’hydravions 
ont attaqué des concentrations de troupes 
en arrière des lignes ennemies.

Communiqué autrichien 
Le combat fait rage sur 60 kilomètres

Les Italiens se prépatent de nouveau à  
l ’atta.que dans la région côtière qui appar
tient à  l’Autriche depuis de longs siècles. 
Après un jour et demi d ’une forte prépara,- 
tion d ’artillerie, suivie hier après midi de 
quelques poussées de reconnaissance, l ’in
fanterie italienne a déclenché la  bataille, ce 
matin, en tre  le Mrzlirh' et la mer. Le com
bat fajt rage avec le plus grand acharnement 
sur presque tous les. secteurs de ce front, 
long die 60 kilomètres, notam ment bfès de 
Tolminb. au  nord-est de  Çanale, entre D é
sola et le mont San Gabrielle, au sud de 
Goritz et sur le plateau du Carso.
FR O N T S R U S S E  ET  DE ROUM ANIE

Communiqué russe j■
Au sud-oüest dlu lac Narocz, environ deux 

compagnies allemandes, soutenues par l ’a r 
tillerie, ont pris l ’offensive et attaqué noà 
tranchées dans la région du village de Sta- 
bowtze. Elles o n t été  repoussées par nos 
feux de barrage. . " ;

Pendant la nuit du 18 août, l ’ennemi a  en 
trepris une série d ’attaques ,dans la direc
tion d ’Okna, au  sud de Grosesci, qui ont été 
repoussées.

SU R  MER
Des navires anglais dans la baie d’Héligoland
Communiqué de l’Am iraüté:
Plusieurs de nos bâtiments légers pa

trouillant dans la baie d ’Héligoland, le 16 
août, ont aperçu vers 9 h. 45 du matin un 
contre-torpilleur allemand qu ’ils ont pris en 
chasse Des coups directs ont été observés 
sur le contre-torpilleur ennemi qui a  pris feu 
e t qui a pu néanmoins échapper à  travers 
le champ de mines, grâce à  la,, brume*

Des dragueurs de mine ennemis ont éga
lement été aperçus et un feu violent a  été 
ouvert contre eux. Deux au moins ont été 
gravement touchés, mais ainsi que pour le 
contre-torpilleur, il a  é,té impossible à nos 
bâtiments de les suivre en raison de la, pro
ximité du champ de mines.

Pendant ces engagements, nos bâtiments 
on t été attaqués à  deux reprises p a r  deux 
sous-marins sans résultat. Nos bâtiments 
n 'on t subi aucune avarie.
------------- m  ♦ —  ----------

LES DEPECHES
Activité de l’aviation

PARIS, 19. — Communiqué officiel de 23 heu
res : c

La lutte d'artillerie a pris une activité marquée, 
dans la région de Bnaye et de Cerny, ainsi que 
sur les deux rives de la Meuse, notamment dans 
le secteur de Bezonvaux.

Aucune action de l'infanterie. La ville de Reims 
a reçu 600 obus. Un civil a été blessé.

Notre aviation de chasse s'est montrée parti
culièrement active dans la journée du 18. Onze 
avions sont tombés en flammes ou ont été com
plètement détruits à la suite de combats aériens 
avec nos pilotes. En outre, six appareils ennemis 
ont été obligés d’aitterrir dans leur lignes avec die 
graves avaries.

Dans la nuit du 17 au 18, et dans la journée du 
18, nos avions ont bombardé Langhemark, Hout- 
huflst, Ostende et Cambrai, des baraquements dans 
la forêt d'Outhulst, La gare de Dun-sur-Meuse et 
les dépôts de munitions de Banthville.

Un incendie a éclaté dans la gare de Cambrai.
* Avance anglaise à Ypres

LONDRES, 19. — Communiqué de 21 heures :
Une opération de détail exécutée avec succès 

T?** k  route d Ypres à Boelcapelle nous a permis 
d avancer notre ligne d'environ 500 mètres sur un 
r̂°a* mètres et d'atteindre, au prix de

1 nunii>w>i tous nos objectifs, comprenant une 
de fermes solidement organisées.

L'ennemi a subi de lourdes pertes et a laissé 
dans ce secteur .de nombreux prisonniers entre 
nos mains.

Le nombre des prisonniers faits par les ailliés le
16, au nord-ouest d’Ypres, s'élève à  2115, dont 
50 officiers.

Le vent d'ouest a continué hier à souffler avec 
violence.

Trois appareils ont érté abattus au cours de 
combats aériens, quatre obligés à atterrir désem
parés ; huit des nôtres ne sont pas rentrés.

Salonique en flammes
USKUB, 20. — Wolff. — Dans la nuit du 18 

au 19 août, toute la vieille ville de Salonique a 
été détruite par un incendie.

La bataille de l’Isonzo
VIENNE, 20. — B.C.V. — Le Bureau de la 

presse communique : La bataille de l'Isonzo con 
tinue avec la même violence. Elle se développe 
favorablement pour nous.

Des avances à l'Italie et à la Belgique
NEW-YORK, 19. — Le gouvernement améri

cain a avancé hier 400 millions de dollars à l'Ita
lie et 5.900.000 dollars à la Belgique. Le total des 
sommes avancées à ce jour s'élève à près de
2 millards de dollars.

2090 officiers américains en France
NEW-YORK, 19. — Le « Bulletin officiel » an 

nonce que 2.000 officiers américains ont été dé
signés pour se rendre immédiatement en France, 
où ils termineront leur instruction et formeront 
les cadres du corps expéditionnaire.

Remaniement ministériel en Autriche
BUDAPEST, 19. — Le « Journal officiel » pu

blie un rescrit royal annonçant des modifications 
dans le cabinet. Le comte Aladar Zichy, aupara
vant ministre pour la Croatie et la Slavonie, de
vient ministre attaché à la personne du roi. L'an
cien ministre de la justice Guillaume Vaszonyi et 
le comte Théodore Batthyany, ministres a latere, 
sont nommés ministres sans portefeuille.

M. Karl Greosak, actuellement secrétaire d'E- 
tat au ministère de la justice, prend le porte
feuille de la justive. Le Dr Bela Fœldes devient 
également ministre sans portefeuille et le Dr Karl 
Unkelhâusser, actuellement vice-gouverneur de la 
Bosnie, devient ministre pour la Croatie.

L’offensive allemande en Roumanie 
MILAN, 20. — Le critique militaire du « Cor- 

riere délia Sera » étudie les opérations qui se dé
roulent en Roumanie. Mackensen ne se propose 
pas seulement de mener à bien une tentative 
d'encerclement ; ses troupes pourraient opérer 
leur liaison avec celles de l'archiduc Joseph au 
confluent du Sereth et du Trotus, à Adjudu. Il 
espère, en cas de succès, envahir les régions ferti
les de la Roumanie orientale ; peut-être n'a-t-il 
pas renoncé au lointain espoir de rafler les gre
niers dé la Bessarabie. Et le télégraphe annonce 
déjà que ;î« , gouvernement roumain se prépare 
à quitter Jassy, quoique la capitale provisoire ac
tuelle se trouve encore & une centaine de kilo
mètres du front.

Les récoltes roumaines et celles de la Russie 
méridionale exercent un attrait manifeste sur le 
commandement allemand, et, malheureusement, 
les vastes provinces convoitées n’étant parcourues 
que parj de rares lignes ferrées, insuffisantes, les 
défenseurs se trouvent dans des conditions d'infé
riorité devant tût ennemi agressif ; mais la si
tuation offre aussi des éléments favorables, dont 
le meilleur consiste dans le réveil de la résistance 
des troupes russes sur le front galicien et en Bu- 
covine.

S itu a tion  g ra v e  en  F in lande
PETRO G RA D , 19. — Au cours d ’une 

séance du gouvernement, le gouverneur gé
néral de Finlande Stakoyjtçh a  exposé îa 
situation.

Des désordres, provoqués par l’in'Iuffisun- 
de du ravitaillement, commencèrent à Abo 
et s ’étendirent à: U leaborg, puis gagnèrent 
H elsingfors, où ils prirent des proportions 
considérables. La grève générale avait été  
préparée par un comité de grève composé 
de nom breux éléments socialistes.

Le J4 août, le comité de grève formula 
des revendications qui devaient être présen
tées au gouvernement provisoire. L ’état d ’es
p rit de l ’assemblée é ta it tellement Surexcité 
que, même les plus populaires des hommes 
politiques finlandais, tels que le sénateur* 
Tokfcoy, le chef de la fraction de la gauche 
socialiste de la  D iète, ne parvinrent pas- 
a prononcer de discours, car ils voulaient 
s  éR-ver contre la  grève général^ et en Signa
ler les dangers pour la Finlande elle même.

L’assemblée adopta une résolution exi
geant prem ièrement que la  diète soit réunie 
dans le plus bref délai; deuxièmement, qae 
le_ gouvernement provisoire, le gouverneur 
général et les troupes russes se trouvant en 
Finlande, ainsi que les autres autorités ne 
prennent aucune mesure die rigueur pouvant 
entraver la réunion de 1a diète et ses tra 
vaux; troisièmement, que l ’adm inistration 
finlandaise soit organisée sur la base du 
projet de loi du 18 juillet relatif à, l ’exercice 
du pouvoir suprême finlandais; quatrièm e
ment que le gouvernjemlent provisoire re
connaisse cette loi; cinquièmement queto'-iâ 
les citoyens finlandais s’y soumettent.

Le 15 août, une délégation du comité de 
grève, comprenant le sénateur Tokkov, re
mit la résolution au gouverneur général Sta- 
ckovitch, qui déclara que le gouvernement 
russe ne pouvait pas accepter les exigenceg 
du comité de grève, qui n ’exprimait que la 
volonté d ’un groupe insignifiant du peuple 
finlandais, d 'au tan t plus q,ue le gouverne
ment jugeait impossible d ’accepter ces exi
gences jusqu'à la réunion de la constituante, 
qui devait sanctionner le projet de fol du 18 
juillet voté par la Diète. Le gouverneur 
ajouta qu’il devait dissoudre la' Diète, bien 
qu’elle représentât tout le peuple finlandais.

Ayant pris connaissance de l ’exposé du 
gouverneur général Stackovitch, le gouver
nement provisoire lui donna pleins-pouvoir^ 
e t lui ordonna de ne pas adm ettre que la 
Finlande ignorât les intérêts e t tes droits 

de la  Russie, ainsi que l’autorité du gouver

nement. Il l ’autorisa en outre à empêche* 
la réunion de lia Dliète e t à! se servir 
ça* échéant de la  force armée.

Les Allemands en Belgique
L E  H A VRE, 10. — Dans la  Commanda-, 

ture de Termonde, la totajité de la récolba 
a  été entassée dans chaque viliage au nu-: 
lieu d ’un grand champ. 'Elle a été saisie* 
complètement par les Allemands.

Le 20 juillet, la population valide de Zèle», 
a été convoquée à  Termonde. 300 à 400< 
hommes ont été pris e t employés de force à 
la réparation des voies fériées.

Le 2 août, les Allemands ont enlevé tout, 
le matériel et l’outillage des ateliers de la 
compagnie Gand-Terneuzen, à  Irnzalte.

A la Cbatnbre grecque
A T H E N E S . 10. — M. Poüiis, déposant 

sur le bureau de la Chambre le Livre blsnc, 
a déclaré que c ’est une amère ironie 
d ’appeler «Livre blanc» un document dont 
la lecture donne la, preuve de la plus crimi
nelle spéculation sur les intérêts supremes 
nationa,ux, des honteux mensonges des gou
vernants du pays, leur déchéance morale et 
leur déshonneur. . .

L e Livre blanc devrait être appelé Livre 
noir, les documents qu’il contient représen
tent la page la plus noire de toute la longue  
histoire de la Grèce. Ce livre contient 177 
documents relatifs à l ’a,Uiance avec la Ser
bie et à l’invasion de la, Macédome.

Parlant du traité  serbo-grec, M. Pohtis 
dit que le traité a, été signé en connaissance 
de cause par .tous. Le pays avait devant lui 
un texte clair qui a  été violé sans avis préa
lable lorsque l ’a.utre contractant a^ eu un 
besoin absolu du secours de la, Grèce, se
cours auquel il avait droit e t  qjui lui avait 
été promis plusieurs fois.

La saccharine truquée
GENEVE, 20. — La fabrique de saccharine 

Hermes, de Bâle, a déposé des plaintes contre 
plusieurs trafiquants qui, depuis quelque temps, 
achètent ses produits à raison de 25 centimes la 
boîte et les revendent... 1 fr. 20, après avoir mé
langé la saccharine à du plâtre et à du bicarbo
nate de soude.

La justice a saisi de grosses quantités de cette 
« saccharine » chez des négociants de Plainpalais 
et du quartier des Grottes, à Genève. Des experts 
vont analyser le produit.

Des instructions analogup* ont été ouvertes 
dans d’autres cantons.

Protestation contre la mobilisation
BELLINZONE, 20. — Hier, dans l’après-midi, 

a eu lieu à Locarno une réunion d'environ 150 
citoyens de Locarno et environs pour protester 
contre le rappel sous les armes du régiment tes- 
sinois pour le 9 octobre prochain. Après trois 
discours, la réumion vota un ordre du jour de pro
testation contre ce rappel intempestif et invitant 
les municipalités et le gouvernement à faire des 
démarches afin que le rappel soit renvoyé à une 
époque plus favorable.

Plus de loteries  ̂ '
ZURICH, 20. — Le Conseil d’Etat a1 interdit 

jusqu'à nouvel avis, pour toute la durée de la 
guerre et de la crise, l'exploitation des jeux de 
hasard et des loteries publiques qui n'ont pas un 
but de bienfaisance ou d'utilité publique.

L'inventaire du beurre
ZURICH, 20. — Le 31 août aura lieu dans le 

canton de Zurich l'inventaire du beurre, des grais
ses et des huiles comestibles. Chaque famille re
cevra un formulaire pour déclarer ses provisions.

L'inventaire des bouchons
BERNE, 20. — Se basant sur l’arrêté fédéral 

du 1er avril 1916, le Département fédéral de l'é
conomie publique a ordonné l'inventaire des ré
serves de liège brut ou en feuilles et des bouchons.

Triple noyade
GENEVE, 20. —- Une triple noyade est à dé

plorer dans le Rhône, à Châtelaine. Les victimes 
sont : M. Eugène Helwig, 36 ans, Genevois ; Ga
briel Neufer, 14 ans, Bernois, et Adolphe Berdoz,
10 ans. Tous trois se baignaient lorsque le petit 
Berdoz perdit pied. M. Helwig se précipita au 
secours de l'enfant, ainsi que Gabriel Neufer ; 
mais, à leur tour, ils ont été entraînés par le cou
rant, extrêmement violent à cet endroit. Seul, le 
corps du petit Berdoz a été retrouvé.

Le canton de Baie-Ville veut s'arrondir
BALE, 20. — La séparation de l'ancien-canton 

de Bâle en deux cantons distincts, Bâle ville et 
Bâle campagne, date de 1833. La ville comptait 
alors à peine 40,000 habitants ; elle en compile ac
tuellement plus de 100,000. La ville s'est surtout • 
étendue au Nord, dans la direction de l'Alsace ; 
les maisons des faubourgs de St-Jean et Kannen- 
feld touchent déjà la lisière des communes alsa
ciennes.

Or, les « Basler Nachrichten » publient un arti
cle de il avocat Glenck attirant l'attention publique 
sur cette situation. Comme remède, l'auteur pro
pose au cajiton de Bâle-Ville, l'acquisition de 1 
kilomètres carrés de territoire alsacien, s'étendant 
sur les communes de Huningue, Saint-Louis et 
Burgfelden. Le territoire en question ne compte 
qu'environ 600 habitants, presque tous des culti
vateurs.

Election an Conseil national
LUCERNE, 19. — Au coure des élections com

plémentaires d’hier, M. Schaller, président de la 
ville, a été nommé sans opposition conseiller na
tional.

Convocations
I5A CH A U X -D E-FO N D S. -  Union ou- 

vrtètfi. Le comité de l'U nion ouvrière 
est convoque cz soir à 8 heures, au locaL 
rue Daniel TeauRjchard 16. ~ ‘
J / !1, i E R E r- -  socialiste. — As-
stembiée ce soir à  8 h. au local habituel 
pour nommer un nouveau président Pré
sence nécessaire.

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



A V I S
Il est rappelé au public que les prix maxima pour là vente 

AU détail du beurre et du fromage sont les suivants :
Beurre l re qualité Fr. 6.— le kg.
Beurre 2me qualité „ 5.80 „
Fromage l re qualité „ 3.50 „
Fromage maigre „ 2.20 „ 6378

Il est également rappelé, que le pain doit être pesé devant 
l’acheteur sans que celui-ci le demande et que tout déchet de 
poids doit être cempensé.

Toute dérogation aux prix et à  la disposition ci-dessus, est 
à signaler à la Commission économique de La Chaux-de-Fonds

C om m ission Econom ique.

République et Canton 
de

N E U C H A T E Ln
IMPOT DIRECT 1917

Avis aux contribuables
du district de La Chaux-de-Fonds

En conformité de l’article 52 de la loi sür l’impôt direct, 
il est rappelé aux contribuables du district ayant reçu leur 
bordereau en juin et juillet, que le paiement de l’impôt de 
l’année courante doit s’effectuer dans les bureaux de poste 
ou à la Préfecture, Jusqu'au 21 août prochain.

A défaut de paiement jusqu’à cette date, il est ajouté à 
l’impôt une surtaxe de 5 °/0 et, à la réquisition du Préfet, il 
est procédé contre les retardataires par la voie de la pour
suite pour dettes.

Les militaires, qui durant le délai de perception ont été 
mobilisés plus de 20 jours, peuvent s’acquitter de leur impôt 
sans surtaxe, dans les 45 jonrs qui suivent leur 
licenciement. 6371

_____________________________________ L e  P réfet , M U L L E R .

Enchères publiques

de Polices d'Assurance et Titre
81 août 1917, à 11 haures du matin, à l ’H ôtel 

Ju d ic ia ire , Salle d ’audiences des P ru d ’hom m es, l’Office des Faillites p rocédera 
à  !a ven te  de deux polices d ’assurances su r  la vie con tractées au p rès de la 
Compagnie^ d ’A ssurance générale su r  la Vie, à P a ris , e t de la Bâloise, to u tes 
deux libérées e t payables la  p rem ière  le 15 sep tem bre  1930 e t la seconde le 
30 m ars  1934. Ces polices on t une  v a leu r de rach a t de F r. 1310.— et de 
F r . 943.30 e t so n t.d ’un  capital ré d u it de F r. 2750.— et de F r. 2163.—.

Il se ra  procédé en o u tre  à  la vente d ’une ob ligation  h y p o thécaire  de 
F r . 4286.— rep o san t en  1" rang  su r  les a rtic les 5131 e t 5226 du cadastre  de 
La C haux-de-r onds. Les im m eubles h ypo théqués co n sisten t en deux places à 
b â tir  de  406 e t 2220 m ètres  carrés situés aux Foulets.

La vente aura lieu au comptant 
S i  La C haux-de-Fonds, le  30 Ju ille t  1917. '

1 v ; ^ ; office des faillites :
s*' ■ 

P30162C 6397
Le préposé,1' ' '

A. CHOPARD

Avis aux Fumeurs
La hausse continuelle des matières premières à forcé les 

fabricants à une augmentation qui oblige dès ce jour, les 
détaillants de tout l e  pays à porter les prix des sortes les 
plus courantes de cigares à:

45 cent., le paquet vendu jusqu’à présent 35 cent.
»  >> »  »  >> »
" »  n  »» »  »

- » » >> >> 80 , t

La Çhaux-de-Fonds, le 18 août 1917.
Union Suisse des Négociants en Cigares.

(Section de La Ghaux-de-Fonds)P-23317-C 6413

Fabrique „M 0V A D 0“
Rue du Parc -M 7-1*19

demande P -22129-C 6373

Jeunes Filles
pour travaux faciles et bien rétribués. Entrée immédiate.

On demande plusieurs

.  - V ;. à i
connaissant le perçage et le fraisage, pour différentes 
parties de la munition.

S’adresser rue du Crêt 2. _ 6381

Remonteurs
oes 11 lignes, sont deman
dés à l’atelier Emile GAN- 
DER & Fils, Nord 89. 6369

Commissionnaire
jeu n e  garçon p o u r faire  les com m is
sions en tre  les heu res d ’école. - S’ad r. 
ru e  du Parc  78 a, 1" étage. 6416

I,
I* •

TOUTE p e rso n n e  d é s ira n t am élio re r sa  s a n té  é p ro u v ée  so it 
par le s  longues fa tig u es  du travail, so it p a r l’ép u isem en t g é n é 

ra l d e  l’o rgan ism e, ou p a r l’aném ie  e t  la ch lo ro se , ne  tro u v e ra  
lam als  un re c o n s titu a n t p lus é n e rg iq u e  que  la

ER A
Prix du flacon : Fr. 3 .50  S e  v e n d  e x c lu s iv e m e n t * la

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

0, Rue Neuve, 9  Rue Léopold-R obert, 72

s u r  pièces « 8 3/j Fontainem elon » 
tro u v era it place stab le  e t bien  ré tr i
bué, aux pièces ou à la jou rn ée . G390

Fabrique AURÉOLE
rué du Parc 128

Planches de travail
pour corps- 24/31 sont à ven
dre. S’adresser Case postale 
20585. -y P 22130 C 6372

Chef emboîteur
connaissan t à fond l ’em boîtage en 
b lanc  e t ap rès d o ru re , p réparage des 
cercles p o u r pièces fantaisies, l'ache- 
vagc de bo îtes et posage de cad rans, 
cherche changem ent de place. E crire  
sûù^ i'ûitiàles EJ. V . 6359 au bu
reau  de « L a 'S e iitin e lie i,

8 Lignes
P o u r *lâ te rm in a iso n . de m on tres 

8 lignes soignéps, u n  bpij ..horloger 
connaissan t to n te s  les p a rties , se ra it 
engagé avèc fo rt sa la ire .e t:c o n tra t de 
longue durée. -• S 'ad resser a  la 6388

Fabr ique  AUREOLE
Rue du P arc  128

Acheveur
Un bon acheveur 13 lignes est 

dem andé de su ite  au Comptoir 
rue du Parc 51. 6403

Décotteyr
Un bon d é c o t t e u r  p o u r petites 

pièces tro u v era it place stab le  et bien 
ré tr ib u ée  à la
Fabrique AURÉOLE

rue du Parc 128

P 23265 C

sont demandées par

Fabrique du Parc
est dem andé pa r la

Fabrique AURÉOLE
 Rue du Parc 138 6402

t a  tourneurs
et

so n t dem andés. Inu tile  de se p résen 
te r  sans capacités reconnues. « La 
Précision 8. A. », Acacias- 
Oenéve. P 4595 X 6414

ouNe soyez pas neutres
ind ifféren ts à  l ’égard des m aladies e t 
des m alaises in tim es. Dem andez la  
b ro ch u re  illu strée  gratuite su r 
l'hygiène sexuelle e t Ta prudence pa
ren ta le . (Jo in d re  10 c ts . p o u r la  recev. 
aous pli ferm é, d isc re t.)  INSTITUT 
HYG1E, Genève.

Ressorts
On dem ande de su ite  2  Adou

cisseurs e t 1 Blanchisseur.
— S’adresser à M. Ed. Studer,
fab rican t de R essorts, ru e  du  Stand 

<5, R ochette, SIENNE. 6419

Visiteur
On dem ande un* v is iteu r trè s  éner

gique e t sérieux , pouvant d irig e r nn  
a te lie r de 13" ancre. E crire  case pos
tale  18201.

A la m êm e adresse, on so rtira it 
des T e r m l n a g e s  p a r  série. 6420

|  Commune du Locle
■ • .  • •

Avis aux cultivateurs de jardins 
4 communaux ’ i
laiûffCommissioh des jàrdins 
désirant organiser un service 
de surveillance des cultures 
convoque dans la grande sal
le du Collège du Bas, pour 
Mardi 21 août, à 8 h. du soir, 
toutes les personnes cultivant 
des jardins communaux.
6408 - Commission des jardins.

E. BREGUET
La t'iiaiix-ile-Fonds 

4, SERRE, 4 
Opticien Spécialiste

Terres correcteurs pr
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

, Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, *  2401

Aujourd'hui et demain

BOUDIN frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de l ’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

TRIPES
NATURE

Se recom m ande, Albert Feuts.

BRODERIES DE ST-GALL
Prix  de F ab riq u e  6358

Mme VÜ1LLE-P0RRET, Combe-Grieurin, 38

Prunes
à vendre

Se recom m ande,
Ch. FIL.LEUX

6284 . Paix 74, 3“ '.

Très U n mollir Loi XV
noyer poli

com posé d e :
1 l it  L» XV, noyer poli, 2 places, dou

b le  faces, com plet, avec 1 som m ier 
42 resso rts  à b o u rre le ts , 1 tro is 
coins, 1 m atelas bon crin  anim al 
et laine, 2 o re illers, 1 trav e rsin , 1 
duvet édredon,

1 tab le  de n u it, polie avec m arb re ,
1 tab le  carrée, pieds tournés, bois d u r, 
6 chaises, trè s  solides,
1 lavabo, noyer poli, avec beau m ar

b re  et étagère,
1 belle glace,
1 séchoir poli,
2 beaux tableaux, cadres or.
1 superbe régu la teur, belle  sonnerie, 
1 m agnifique d ivan, belle  m oquette ,
1 tab le  de cuisine,
2 tab o u re ts , bois d u r,

Tous ces m eubles so n t garan tis  
neufs et cédés au bas p rix  de  6395

Fr. 630  
SALLE DES VENTES

T éléphone 16.43 
14, Rue St-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

On demande à acheter
neau de cham bre. — S’ad resser chez 
M. P itte t, Louis, Hôtel-de-Ville 50a, 
après 7 heures le so ir. 6409

Â unnilpp pour cause de dém éna- 
VCIIUIC gem ent, 1 lit com plet, 

rem is à neuf dern ièrem en t, 90 fr. ; 
1 p e tit p iano, beau son, bois palissan
dre , 280 fr. ; 1 potager à gaz, 2 tro u s 
à l ’é ta t de neuf, 15fr .;  1 l i t  d 'enfan t, 
paillasse à resso rts et m atelas, 60 fr. ; 
1 berceau en osier, 6 fr. ; 3 m . tuyau  
fourneau , 6 fr. ; 1 appareil pho togra
ph ique, 9/12, 20 fr. — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 6415

Â VPnrirP C anaris du  H artz, m âles 
VCllUIC e t fem elles, des cages et 

volières, bo îtes p o u r ch an teu r, une 
certaine  q n an tite  de  graine, l re q u a 
lité  p o u r canaris , a in si qu ’un  phono- 
g rapne  avec env iron  40 rouleaux. — 
S’ad resser rue  du  R avin 3, 2m'  étage. 
6417.________________________________

T ah lo  a ra in ii  s t>',e  em Pire > dessus ldUIC d td ju u  m arb re , est à  ven
d re . — S’ad resser Paix 89, au  4“ « 
étage à d ro ite . 6412

SUPERBE

16 9 Cl
com posée de :

2 lits  jum eaux ,
2 tab les de n u it,
1 superbe g rand lavabo avec m arb re  

m oderne e t 1 grande glace,
1 trè s  belle  a rm oire  à glace à 2 portes.

T ous ces m eubles son t de fab rica
tio n  ex tra  soignée, garan tis  neufs, et 
vendus au  bas p rix  de 6396

Fr. 540  
SALLE DES VENTES

Téléphone 16.43 
14, Rue St-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

Chromatique
z ither. Le to u t en parfait é ta t. T rès 
bas prix . — S’ad resser chez M. Genre, 
P e rtu is  4. NEUCHATEL. 6368

L A  S C A L . A
Tou* les soirs i

I  l u V A S  ° n achète rom an» p**
L l V I O V a  p u laires to u s g en res.— 
F aire  offres au  m agasin Krôpfli. rue 
d u  Parc  66. J 4378

Â u o n /lro  unc banque eu m arb re
V wllul C en bon é ta t. — S’ad res

ser au bureau  de « La Sentinelle ». 6381

Â v e n d re  un ioli Pe ,it ilt d 'enfan t.V611(11 “ — S’adresser chez M.
R ohrbach , ru e  du  Crêt 20. 6377

îfonrtrp ou à échan«crMBUUIC leuse, a 1 état
une cou
de neuf,

contre un régu la teu r. — S’adresser 
n ie  des Fleurs 3, 3me à d ro ite . 6376

blanche avec lo- 
vendre  à bas 

p rix . — S’adresser rue  du Parc 112, 
rez-de-chaussée à d ro ite . 63S0

Poussette “ est à

A I/11IPP un bel appartem en t de 3 
1UUC1 cham bres, cuisine, alcôve, 

co rrid o r, au soleil, avec électricité. 
P ressan t. — S’ad r. rue  du  Nord 129 
au p lein-pied , chez M. Rosclial. G410

f h a m h r o  Je u ne dam e de toute  mo- 
U idlllUl G. ra lité  cherche cham bre 
m eublée, si possib le  in d ép en d an te .— 
Adr. offres case posta le  14275. 6356

f h i m h r a  A )ouer une cham bre  
LlldlilUl Ci m eublée à m onsieu r hon
nête et p ropre, trav a illan t dehors. — 
S’ad resser Industrie  1, 3“ ' étage, i  
d ro ite . 6336

Chambre
Demoiselle de toute mo

ralité cherche à louer pour 
le 1er septembre, chambra 
meublée si possible avec 
pension. Paiement d’avan
ce. — Adresser offres écri* 
tes au Bureau de « La Sen
tinelle^._____________________ 6411

Â lAllPr Po ur *e l e r  novem bre, bel 
IwllCl ap partem en t exposé au soleil 

avec tou tes dépendances. S’adresser 
en tre  les heu res de trava il, ru e  des 
M arais 18, 1er étage à gauche, Le 
Locle. 6346

f  h :im hro  A louer une belle chara- 
UldlliUi C. b re  m eublée, b ien  expo
sée au soleil, avec pension  si on le 
désire. — S’ad resser rue  du P arc  78a 
rez-de-chaussée. 6329

Chambres de cham
bres simples mais propres 
pour demoiselles honnêtes. 
— S’adresser au Bureau de 
la Fédération des Ouvriers 
sur Métaux et Horlogers, 
r. Daniel-JeanRichard 16. 
URGENT. 6344

Jeune socialiste
su isse  a llem and , ayant de  bonnes 
no tions de français, cherche u n  ou 
une cam arade qui désire apprendre  
l’allem and  p o u r é tu d ie r ensem ble. 
S’ad resser au  bu reau  de la Sentinelle.

■ I,; , . ; ' , ■ 6343 .

D ès aujourd’hui

Choucroute 
nouvelle  i

r. -;r r S  ',-r *'•
- v : ' f
B ou ch erie  

du Passage du Centre

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

Etat-civil du Locle
Du 18 août 1917

M a r ia g e .  — H uther, Gustave, fa
b rican t d ’horlogerie, e t Boiteux, Jean 
ne, les deux Neuchâtelois.

Promesse d e  mariage. — Béguin, 
R aoul-B ernard , horloger, et D roz-dlt- 
Busset, A lice-Em m a, cou turière , les 
deux Neuchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 août 1917

Naissancê . — Haag, Jean , fils de 
Johann-A dolf, ch arro n , e t de E lisa
b e th  née Cuche, Neuchâielois. — 
K urth , R ené-E m ile, fils de Paul-Fré- 
déric , h o rlo h er, et de Laure-Aline, 
née A eschlim ann, BernoisJ

Promesses d e  mariage. — Schiff- 
m ann, Jean-A lfred, com m is posta l, 
Bernois, et A ubert, B lanche-M argue
rite , horlogère, N euchâteloise. — 
Droz, A lfred-A uguste, horloger, Neu
châtelois, e t B échir, Julie-O ctavie, 
m énagère, Bernoise.

Mariage civil. — Z urcher, Adol- 
phe-Em ile, concierge d ’h ô tel, B er
nois, et Courgeon, née Pêquignot, 
Séraphine-Josephine-L ina, Française.

Décès. — 2916. — Stauffer, E rnest, 
fils de A braham -L ouis et de Sophie- 
A ngéiique née Rossel, Bernois, né le 
9 ju in  1875. — 2917. Balim ann,
E d o u ard , époux de Pauline née Ny- 
degger. B ernois, né le 18 avril 1865. 
— Inc inération  n» 629. Jeanm aire-d it- 
Q u a rtie r , née A ugsburger, M arie, 
épouse de Jules-A uguste, Neuchâte
loise e t Bernoise, nee le 8 m ars 1859.

Inhum ation
L undi 20 aoû t 1917, à 1 h . : 

S tauffer, E rnest, 42 ans 2 m ois, de
puis l’H ôpital, sans su ite.

In cin éra tion
Jean m aire -A u g sb u rg er, Marie, 58 

ans 5 m ois, à  la Som baillc, 27. Dé
part à m idi V». sans su ite.

ftST  Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


