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Le Comité d’action d ’Olien 
auprès do conseil fêdGral

La deuxième entrevue
Berne, 1er août. 

Nous n 'avons pas voulu, hier, en tre r  dans beau 
coup de détails au sujet des pourpar le rs  parce  
qu'il s 'es t  bien plus agi d 'un échange de vues, 
d 'une  prem ière  prise de contac t que de p o u rp a r 
lers. La séance d ’aujourd’hui, quoique beaucoup  
plus courte, a eu un in té rê t  plus marqué, puis
que les positions se sont précisées, plus par t icu 
l iè rem ent de la p a r t  du Conseil fédéral.

Ce matin, le  Comité d 'ac tion  é ta it  à  l 'œ uvre  
dès huit heures, p réc isan t ses revendications, en
visageant les éventualités  probables  et p renan t 
des dispositions p ou r  y faire face. A  10 heures, 
trois délégués sont envoyés auprès  du Conseil fé
déral,  à  la dem ande de celui-ci, pour  d iscuter 
certaines revendications du personnel fédéral.

A  midi et demi, le Com ité d ’action  term inait  
ses délibérations, et, à trois heures, des p o u rp a r 
lers qui du rèren t  jusqu’à  cinq heures rep r iren t  
avec le Conseil fédéral.

En l 'absence de M. Calonder, c 'es t  M. M otta  
qui préside et qui aborde im m édia tem ent la p re 
mière revendication, soit la suspension de l 'a r 
r ê té  concernan t les manifestations. Le Conseil 
fédéral, déclare-t-il,  affirme que ce t  a r rê té  n'a 
pas et ne doit pas avoir  la p o r tée  qu 'on  lui donne. 
Ce ne p eu t-ê tre  une limitation du droit  de r é u 
nion ou de la l iberté  de parole. Il ne tend  qu 'à  
p e rm e ttre  des mesures contre  ceux  qui, sc iem 
ment, cherchent à p rovoquer  des désordres.

Ct.lte déc lara tion  ne suffit pas, répond  le C o
mité d action, car  elle ne nous donne aucune ga
rantie. Une circulaire aux cantons donnant des 
instructions et une in te rp ré ta t ion  en ce sens est 
la garantie  minimale que nous demandons.

—  Si donc nous acceptions de p réc iser  ce tte  
in te rp ré ta t ion  dans une circulaire aux  gouverne
ments cantonaux, vous seriez satisfaits ?

—  Oui.
Passan t au deuxièm e point,  l 'a r rê té  sur les d é 

serteurs, M. M otta  affirme à  nouveau que le 
Conseil fédéral reconnaît  qu'il y a un couran t 
d ’opinion qui s 'élève contre  ce t te  mesure. La 
commission de neu tra l i té  des E ta ts  déposera une 
rnoïïân pour dem ander la suspension de ce tte  m e
sure. En tre  temps, le Conseil fédéral appliquera 
cet a r rê té  avec des adoucissements.  A  la d e 
m ande du Comité, il est déc laré  que des ins truc
tions seront données im m édia tem ent dans le m ê 
me sens aux organes qui sont chargés de l ’e x é 
cution. Sur ce point encore, le Comité se déc lare  
d isposé à  un accord.

On ne revient pas sur les revendications de 
3 à 8. Dans ses grandes lignes, ce program m e vi
san t  une amélioration du  ravita illem ent et de la 
réparti t ion ,  ainsi que du contrô le  avec une large 
collaboration  des rep résen tan ts  ouvriers sur les 
opéra tions  du négoce, a reçu  l 'approbat ion  du 
chef du dépar tem en t de l ’économie publique et 
du  Conseil fédéral, qui déc la ren t l 'exam iner  avec 
le plus grand soin. De nouveaux  pourpar le rs  sont 
ici inutiles.

E t l'on passe au point 9 (réduction du temps 
d e  travail). M. Schulthess tient à dire que ce pro- 
bl ème lui semble d 'une com plexité  ex trêm e et 
hérissé  de difficultés. Nous l 'exam inerons cepen 
dant,  mais nous devrons ten ir  com pte de la si
tua tion  in ternationale  pour veiller à ne pas com 
prom et tre  la situation économ ique générale  du 
pays. Le Conseil fédéral ne veut pas perd re  de 
vue ce lte  p réoccupat ion  d ’une im portance vitale.

Le Comité s 'explique ne t tem en t  et énerg ique
m en t à ce sujet. C 'es t ce r ta inem ent un des pos
tu la ts  les plus im portan ts  de no tre  programme, 
disant ses membres. Il y a le danger de la sous- 
a l im entation  qui par le  en sa faveur, comme aussi 
le déficit du bilan de l ’ouvrier, qui le pousse à 
ac ce n tu e r  sa production  à tel point que la m a
ladie et l’accident fondent sur lui. C ’est surtout 
le  p rés iden t de la F. O. M. H. qui défend ce pro 
blème avec opin iâ tre té ,  dem andan t au Conseil 
fédéra l de sortir  des généralités pour faire des 
propositions positives. Nous savons bien, disent 
les délégués, que ce ne p eu t-ê tre  l 'œ uvre  d ’un 
jour. Mais nous voudrions que le Conseil fédéral 
nous déc lare  pour le moins ê t re  p rê t  à convoquer 
à ce sujet une conférence réunissant les em 
ployeurs ét les ouvriers. Il faudrait  envisager une 
m esure  imm édiate  pour réduire  le .temps de t r a 
vail à cause de la sous-alimentation, e t  envisager 
égalem ent une révision de la loi sur  les fabriques.

Les employeurs parlen t beaucoup  de la con
currence étrangère .  La seule qui puisse ê t re  r e 
doutab le  est celle de l’Allemagne, mais il n ’est 
pas nécessa ire  d ’a jou ter  que la situation de  ce 
pays n ’est, à  l ’heuf-e actuelle, pas assez brillan
te pour ê t re  redoutab le .  D ’un au t re  côté, on peu t 
ê t re  pe rsuadé  que le p ro lé ta r ia t  de ce pays, m al
gré toutes les décep t ions  que son impérialisme 
nous a fait éprouver,  en t re ra  dans une è re  de lu t
tes  économiques dès la fin de la guerre.

En Angleterre, pendant la guerre, 1,500,000 
travailleurs ont é té  mis au bénéfice des huit heu
res. Cela doit être possible en Suisse aussi. U 
faut que le  Conseil fédéral nous dise s'il est prêt 
à entrer dans cette voie et & soutenir notre point 
de vue.

M. Schulthess rappelle que, dans le projet vi
sant l ’assurance-chôm age, se trouve une disposi
tion suivant laquelle les heures de travail, ou, 
s'il y  *  quelques difficultés, le  nombre des jour
nées par sem aine, doivent subir des réductions 
lortQutt f  •  un chômage partiel. Eu outre, nous

avons pris des mesures pour appliquer déjà là 
disposition de la nouvelle loi sur les fabriques 
lim itant la  journée & 10 heures, et limitant les 
autorisations en faveur des heures supplém en
taires. Il est vrai qu'à ce moment-là nous avons 
reçu des pétitions d'ouvriers demandant qu'on 
renvoie l'application de cette décision. Enfin, il 
faut se montrer très prudent, car notre situation 
industrielle est extrêm em ent délicate, et nous 
pourrions bien être plus préoccupés par le  chô
mage que par la réduction du temps de travail.

A près que les ouvriers présents eurent remis 
au point la déclaration de M. Schulthess au sujet 
de la réduction des heures supplémentaires en 
rappelant qu'il s'est agi, d'une part d'ouvriers 
agricoles que l'application, en plein hiver, eût 
surpris, et pour lesquels il fallait attendre qu'ils 
puissent reprendre les travaux des champs, d'au
tre part d'ouvriers non organisés qui signèrent 
une pétition préparée par un avocat à la deman
de des patrons.

Il est convenu en ce moment qu'un échange de 
vues à ce sujet n'est plus nécessaire et que le 
Conseil fédéral précisera sa réponse par écrit.

E t  d'on passe au point 10 : Collaboration finan
cière de la Confédération aux  communes pour 
lu t te r  contre la crise dtes logements. M. M otta 
déclare que le Conseil fédéral sera certainement 
d 'accord  à consacrer quelque; millions pour cette 
œuvre. Il faut cependant tenir compte dlu sérieux 
de la situation financière. D 'autre part, le Con
seil fédéral devra envisager la participation fi
nancière des cantons et n'intervenir que ià où la 
crise résulte bien des faits dus à la guerre. A  
une remarque du Comité, qui craint qu*2 les 
Chambres ne montrent pa.: assez d'empressement 
pour que cet arrêté soit efficace à temps, M. 
Motta affirme que le Conseil fédéral veillera à 
ce que ce problème soit abordé à la session de 
décembre et liquidé au plus lard en celle de mars 
afin qu’elle puisse favoriser les projet? de cons
truction du printemps.

On le voit, jusqu'ici l'affaire p rend une bonne 
tournure, du moins dans les déclarations orales 
de la délégation du Conseil fédéral. L 'expérien
ce nous invite à une certaine méfiance, aus'-i long- 
temps_ que nous n ’avons pas en mains des dé
clarations écrites.

Cela se Corse dès qu'on aborde les revendica
tions du personnel fédéral.  M. M otta fait un pas 
en avant cependant en disant qu'il se ra  versé en 
août 300 francs à  chaque ouvrier, employé ou 
fonctionnaire de la Confédération, comme avance 
sur 1 allocation, même si leur salaire mensuel est 
inférieur à cette somme, sauf cependant pour les 
célibataires. Pour ceux-ci, le versement ne pourra 
dépasser la paie d'un mois. Enfin, en ce qui Con
cerne l 'allocation elle-même, M. Motta ne veut 
pas se prononcer, demeure dans dies assurances 
assez vagues, qu'il estime cependant devoir ra s 
surer les intéressés, ce n’est pas le cas pour leurs 
quatre  représentants faisant partie d:u Comité, 
Kauffmann, Algôwer, Huggler et Dr Wooker. 
Ceux-ci déc laren t fermem ent que même dans les 
organisations ies plus gouvernementales, l’irri
tation est grande. On s'y at tend à des réponse» 
plus précises. Le Conseil fédiérail a  solutionné 
des problèmes autrement plus importants par ia 
voie des p ’eins-pouvoirs. Ce serait commettre 
une grosse fruité que de tard'er et que d'arriver 
avec ces allocations trop tard, quand les achats 
d ’automne sont passé?. Ce n ’est pas du Comité 
que dépend la possibilité d ’une entente et le dan 
ger d 'une crise, mais .de la masse même dtes in
téressés dont les difficulté? sont telles qu'il ne 
faut pas songer à contenir plus longtemps les 
exigences les plu,s justifiées. A entendre ces 'qua
tre défenseurs du  personnel fédéral, on pourrait 
croire qu’ils défemdient une cause qui n'intéresse 
pas l'ensemble des travailleurs. Mais on se dé
trompe vite en face de l’a rdeur que mettent aus
sitôt Les autres délégués à soutenir la même cau
se. On sent un courant de solidarité d'une gran
de puissance entre ces forceis nouvellement al
liées.

On en a le sentiment plus net encore quand 
on aborde le problème die la journée du travail. 
C'est M. Haab, qui intervient, et cela sous une 
forme quelque peu sybilline. Il parle d’une révi
sion du règlement des conditions de travail, qu’il 
m’engage à entreprendre de teille façon, qu’elle 
soit menée à chef pour la session die mars si 
possible, mais au moins pendant le  premier se
mestre de 1919. Mais ill montre une prudence 
extraordinaire en ce qui concerne le sens de 
cette révision. Il craint le  terme : 8 heures, parce 
que c'est un drapeau. Iil y a donc au fond de 
d’attitude du Conseil fédéral une question de 
prestige en jeu. Qu’à cela ne tienne. Nous n’a
vons aucune envie de le ternir. Cela nous im
porte peu. Ce qu'il nous faut, ce sont des réa
lisations, Ici encore, le  Comité défend son point 
■die vue avec ténacité, espérant que dans sa ré
ponse écrite, le  Conseil fédéral voudra bien pré
ciser davantage. Si le gouvernement ne profite 
pas de ces pourparlers pour faire un bon pas en 
avant, il faut s'attendre à oe qu'un prochain con
grès se refuse à  admettre à  l'avenir des pour
parlers, oe qui rendrait la  situation plus critique.

M. Motta clôt la conférence en faisant appel 
au  Comité pour chercher une entente, une grève 
générale devant avoir les plus graves répercus
sions économiques pour le pays.

C est pourquoi, lui dit un membre du Comité, 
quelques instants plus tard, il faut que le Con
seil fédéral fasse cbe larges concessions, sans ce
la  d'autres dangers plus graves que La grève gé
néral® surgiront fatalem ent

E.-Paul GRABER.

A la classe ouvrière suisse
A  l'issue de l'a conférence, le  com ité décide 

de lancer l'appel suivant ;
E n  application des décisions du  congrès gé

n éra l  ouvrier  suisse de Bâle, nous avons discu
té  avec une déléga tion  du  Conseil fédéra l tou tes  
les revendica tions de  no tre  le t t re  du  22 juillet 
auxquelles s 'es t  rallié le congrès. L e  comité 
d 'ac tion  in corpore  p rit  p a r t  à  ces pourparlers  
qui eurent lieu à  B erne le  31 juillet e t  le 1er 
août.

Nous ne pouvons encore  donner sur le  résu l
ta t  de ces en trevues  des renseignem ents très  
précis. Il es t vrai que la  délégation  du Conseil 
fédéral nous a donné verba lem ent des as su ran
ces au sujet de divers points de no tre  program 
me de revendications, mais déc lare  cependan t 
ne pas se reconnaître  lié par  ces déclarations. 
Il a é té  convenu qu 'il nous ad ressera  une répon 
se ,  écrite  qui p réc isera  son point de vue. C ette  
réponse nous sera adressée  à b ref  délai. Aussi
tô t  qu 'elle nous sera  parvenue, nous en donne
rons connaissance à la classe ouvrière.

Selon la décision du congrès de Bâle, il a p p a r .  
t iend ra  à une assemblée commune du  Comité 
d 'action, de la Commission de l 'Union des fédé
rations syndicales suisses et du Comité d irec
teu r  du parti  socialiste de p rend re  une décision 
définitive en face de ce t te  réponse  e t  d 'agir  en 
conséquence. C e t te  réunion se ra  convoquée 
aussitô t que nous se ra  parvenue  la réponse du 
Crnseil  fédéral.

Nous invitons to u te s  les organisations o u 
vrières, en face de l’insécurité  de la situation 
actuelle, à p rép a re r  l 'organisation de la lutte, 
eu conformité de la décision du Congrès de B â
le, avec la dern ière  énergie afin d 'ê t re  p rê te s  à 
tou te  éventualité .  Ce n 'es t  que lorsque nos a d 
versaires verront que nous sommes prêts  à en 
t rep ren d re  une lu tte  sérieuse qu'ils donneront 
à  nos revendications tou te  la considération 
qu'elles m éritent.  Cela est d 'au tan t  plus néces
saire que jusqu'à ce t te  heure  aucune assurance 
positive et sa tisfaisante ne nous a é té  donnée 
même sur les points les plus im portan ts  de no 
tre  programme.

Berne, le 1er août 1918,

Le Comité d'action d'Olten.

Au procès Malvy
Hervé parle de  l ’offensSve d'avril
Dans sa déposition, le témoin G ustave Hervé 

a dit :
Il ne faut pas connaître les milieux ouvriers 

pour penser  que ce sont les tracts qui ont pro
voqué des mutineries.

Celles-ci sont venues, en réalité, de la r é p e r 
cussion profonde, inconsciente, dirai-je, de la r é 
volution russe sur nos soldats fatigués par  trois 
ans de guerre et déçus par  l’issue de l'offensive 
d avril 1917. Alors, la bê te  épuisée a fait le geste 
de se coucher le long de la route. Nos paysans, 
qui constituent le gros de no tre  armée, ont cru, 
dans une heure de « cafard », qu 'en faisant des 
soviets ils m ettra ien t fin à leur  enfer. Ils con
naissaient la révolution russe par  les journaux. 
Le plus grand journal de F rance  a, pendant quin
ze jours, racon té  dram atiquem ant l'histoire de 
ce tte  révolution en Russie, Voilà les causes des 
mutineries.

Si, aujourd’hui, nous n ’avons plus rien à c ra in
dre de pareil, ce n 'est pas parce  que nous avons 
un au tre  ministère, c’est à cause de la leçon qu'a 
é té pour la pauvre  F rance  le cataclysme russe !

J ’arrê te ra is  là ma déposition, messieurs, si vous 
étiez uniquement une H au te -C our  judiciaire, mais 
vous êtes également une Haute-Cour politique. 
Aussi, laissez-moi vous dire les répercussions qu ’a 
déjà le procès actuel sur la bonne san té  morale 
de ce pays.

Ce procès appa ra î t  à tous nos amis qui mè
nent à l’intérieur du par t i  socialiste la même cam
pagne que je mène dans mon journal, non com 
me le procès de la République des camarades, 
mais comme le procès de la République tout 
court,  dans la personne d'un homme qui est p ou r
suivi pour avoir défendu une politique de b ien
veillance républicaine vis-à-vis du peuple. Ce pro 
cès nous semble d 'au tan t  plus am er  qu'il a é té 
provoqué par  un homme qui se van te  d 'ê tre  le 
« p iocureur  du ro i» ,  et que la classe ouvrière 
considère comme l 'au teu r  involontaire, incon
scient, de l assassinat de  Jau rès .  (Mouvements di
vers.)
 ------   i— ♦ — -------------

L'arm ée des morts
Des « Münchner N eueste Nachrichten » ï
On vient d'établir, à  la fin de la quatrième an

née de guerre, le total des tombes ennemies éta
blies et entretenues, tant sur le  territoire du 
front qu'en Allemagne même, par les soins du 
haut commandement, soit : 90,611 tombes de 
Français, dont 1,654 officiers ; 13,812 tombes 
d’Anglais, dont 704 officiers ; 292,533 tombes de 
Russes (1,638 officiers) ; 4r190 tombes de Belges 
(44 officiers) ; 1,172 tombes de Serbes (1 officier); 
27,691 tombes de Roumains (187 officiers) ; 3,024 
tombes d’italiens (29 officiers). Cela fait un total 
de 433,033 tombes.

Réd. — Plus les tombes des Allemands et des 
Autrichiens tombés en Russie, en Italie, en Fran
ce, plu* celles des Balkaniques, plus celles des 
peuples de presque toute U  terre. Le bilan, alors, 
sera complet.

Petites notes

La grosse^ Bertha
—  A vez-vous entendu ta  grosse Bertha à  P.O+ 

r is ?
—  Oui.
—  E t qu’en dites-vous ft
—  Pas grand chose.
—  Com m ent pas grand chose ? Ne cause-t-eltà  

pas d e  dégâts ; ne fait-elle pas de victimes ?,
—  Elle fait l'un e t l'autre ; mais dans des pro*  

portions telles que s i ce qu'on d it est vrai d a  
coût d ’un de ces projectiles, le  jeu n'en vaut 
pas la chandelle.

—  Mais il y  eut l ’obus dans une église, il  g  
eut l’obus dans un hôpital.

—  C ’est vrai ; mais il ne faudrait pas s'imd* 
giner que tous les coups portent. Le résultat d é  
tant d'efforts et de tant d e  bruit n’est souvent 
qu’un trou dans la terre. On regarde e t on s’é
tonne de tant d ’idiotie chez les contemporaines

Ce n'est pas le lieu, à la distance où nous som
mes de jouer au matamore, e t je  m’en voudrait 
de parler légèrem ent d e  choses si... lourdes. Ert 
dép it de la  bonne humeur des Parisiens, un obu» 
est un obus ; e t lorsque te  logis abrite un ber
ceau, les détonations qui Fébranlent, doivenà 
ébranler aussi le cœ u r des mères.

Il est heureux que le  maniement de ces canont 
soit malaisé et que leurs dragées ne puissent ar
river qu’à intervalles très espacés ; trois ou qua
tre le matin, autant le soir et souvent d es  va
cances. Et puis Paris est grand ; on a toujours 
dix  mille chances pour une de n'être pas atteint.

Il faut reconnaître d ’ailleurs que le  passant 
ne bronche pas. J e  le  reconnais d ’autant plus vo
lontiers que j ’ai été passant moi-même. Vous d l• 
nez à la terrasse d'un restaurant ; à  deux cents 
mètres, ou peut-être à deux mille, écla te l’obus ; 
il ne se perd pas un coup de fourchette chez les  
dîneurs ; le garçon en courant donne son avis :

— Tiens, voilà Bertha ; on en avait Vennui.
Si, à cause du malheur qui peut-être frappe

là-bas quelque innocente victime, vous vous pen
chez vers le voisin et lui murmurez d ’un air furi
bond en serrant les d en ts:

—  Il faut être stupide pour accomplir de tels 
actes.

Votre voisin, s’il est Parisien, vous répond avec 
calme :

—  C’est également mon avis f
Mais pour juger d e  la puissance de tels en

gins, il faut s’élever un peu au-dessus de la ville. 
Il me souvient qu'un soir, un de ces beaux soirs 
de Paris, don t on a d it justem ent qu’ils sont faits 
d e  buée rose, je  passais sur la Butte Montmartre. 
Crac ! Semblable à un coup d e  tonnerre qui t t  
répercute de ravin en ravin dans nos montagnes, 
un obus vient d ’éclater. L’écho bondit par-dessus 
la mer infinie des toits.

—  Il est tombé de ce côté-ci, d it  quelqu'un.
—  Mais pas du to u t;  c ’est de l’autre côté que 

la chute a eu lieu, répond l ’interpellé.
— On ne peu! pas savoir, reprend un troisiè

me, pour m ettre l'accord.
La violence d e  l'éclatem ent est si grande de

puis là-haut qu’il semble vraiment que la foudre 
soit tombée et que tout un quartier se so it 
écroulé.

E t ainsi, de quart d'heure en quart d ’heure, à  
la seconde précise (on a de l'organisation ou 
on n'en a pas), les coups se succèdent pendant 
une heure.

C'est fini. Pourquoi ont-ils commencé ? Pour* 
quoi s’arrêtent-ils ? On ne sait pas,

JULIUS.  —  ♦ »■  .

Petites nouvelles
Examinant la question irlandaise, M. B onaf 

Law a déclaré qu'il ne subsistait à ce sujet au
cune divergence entre l'Angleterre et l'Irlande, 
mais bien entre les groupes irlandais eux-mêmes, 
qui diffèrent d'opinion.-

— On mande d'Abo que le groupe révolution
naire des Jeunes-Finnois a abdonné son point de 
vue précédent, et qu'il s'est rallié au principe 
monarchique.

— La Chambre française a adopté par 231 voi*  
contre 72 le projet de renouvellement pour vingt- 
cinq ans du privilège de la Banque de France,

— Selon la « Pravda », les représentants des 
puissances neutres à Pétrograde ont protesté 
énergiquement contre la nationalisation de l'in
dustrie du naphte, prescrite par l'arrêté du 20 
juillet.

_  On annonce officiellem ent que, pour des 
taisons d ordre militaire, la frontière vers Ar- 
khangel a é té  fermée pour deux semaines.

— Le « Tem ps » annonce que M. Kerensky est 
arrive à New-York incognito.

— Suivant une information de l'organe officiel 
lsveslia  », Iékatérinenbourg a été prise par les

Tchéco-Slovaques. La presse bolchéviste pousse 
un cri d alarme et appelle aux armes.

— Kerensky n'est pas arrivé à New-York. La 
nouvelle est inexacte. Il est  parti mercredi de 
Paris pour Londres.

— Les derniers transports de troupes améri
caines envoyés sur le front italien sont arrivés.

— Un décret du gouvernement renid obliga
toire le  service militaire pour les Italiens nés à  
1 étranger ou y  habitant, ainsi que pour les na-. 
turalisës.

— Le gouvernement hollandais a  interdit 
porfatioa dos chevaux. '



IM Conseil national socialiste français
La resolution aflopiee prflioii le relus des crédits

La préparation des résolutions du congrès ne 
s’est pas faite sans grandes difficultés. Longuet 
et les minoritaires, pour avoir la majorité, ont 
revu et modifié leur motion, pour faire droit aux 
exigences des hésitants et des timorés de la 
droite. C'est la raison pour laquelle les zimmer- 
waldiens ont voulu marcher sous leur propre 
drapeau et ne pas entrer dans la voie des mar
chandages et des compromis.

Alexandre Blanc, en leur nom, déclare que 
les kienthaliens maintiennent la motion qu'on 
appelle « extrémiste ». Il indique que les mots ne 
font plus peur aujourd'hui et il refuse à la mo
tion minoritaire le bénéfice des mandats zim- 
merwaldiens, car cette motion a été amendée 
en faveur de la droite et du centre. Ces con
cessions sont dangereuses et il ne saurait les ap
prouver.

Blanc reproche aux minoritaires d'avoir voté 
toujours les crédits et, notamment, l'appel des 
nouvelles classes. Ses amis zimmerwaldiens et 
lui refusent de suivre le conseil, sinon l'ordre 
explicite, que leur donnent ceux qui font trop 
de place aux combinaisons obscures.

Il reprend une partie des arguments dévelop
pés lundi par Loriot à propos de la révolution 
et de la paix russes. Pour conclure, il dit, s'a
dressant aux minoritaires :

— Vous avez dédaigné nos suffrages, mais, mes 
amis et moi, nous serions heureux si, prenant la 
direction du Parti, malgré vos balbutiements an
térieurs, vous lui donniez une orientation meil
leure, méritant la confiance de la classe ou
vrière.

La résolution adoptée par le Conseil est la 
suivante ; on y remarquera que l'action parle
mentaire doit aller jusqu'au refus des crédits de 
guerre :

« Au seuil de la cinquième année de la guerre, 
le Conseil national rappelle que, dans chacune de 
ses manifestations, depuis le mois d'août 1914, 
le Parti socialiste s'est déclaré résolu à assurer 
la défense totale de la Nation. En dépit des vel
léités impérialistes, des défaillances ou des er
reurs gouvernementales, il renouvelle l’affirma
tion de sa volonté unanime de ne pas abandon
ner les décisions formelles qu’il a prises sur cet 
objet en toutes ses réunions.

Mais il est obligé de faire* remarquer à cette 
heure que les fautes politiques, diplomatiques ou 
militaires accumulées par les dirigeants ont été 
funestes à la patrie et à l'humanité entière.

Le gouvernement, qui s'est refusé à accorder 
le libre passage pour Stockholm, est le même 
qui a refusé, au début de 1917, des propositions 
de paix qui méritaient un sérieux examen. Et 
celui qui détient maintenant le pouvoir, obéis
sant au mot d'ordre des pires réactionnaires, n'a 
su ajouter aux entreprises intérieures contre tou
tes les libertés, à la capitulation devant les in
jonctions des1.fauteurs de coups d'Etat, aux vio
lences contre la classe ouvrière, qu'une grave 
défaite miliiaire.

Ce n'est qu'au prix des plus terribles sacrifi
ces et grâce au courage incomparable de nos 
soldats que se trouve rétablie une situation com
promise.

Le Conseil national exige du gouvernement 
français la révision des buts de guerre, la dé- 
noncietion des tractations impérialistes, l'exposé 
clair et précis de nos conditions de paix sur les 
bases définies par la révolution russe et le pré
sident Wilson. dont les idées générales sur la 
guerre et la paix ont été ratifiées par la Con
férence de Londres du 20 février 1918, à laquelle 
assistèrent les représentants qualifiés de toutes 
les organisations socialistes et ouvrières de l 'En
tente. En particulier, le Conseil national exige 
que soient préparées dès maintenant les moda
lités d'une Ligue des Nations, dans les termes 
mêmes et dans l'esprit indiqués par le président 
de la République des Etats-Unis,

Il rappelle aux travailleurs que la paix défini
tive ne saurait être assurée que par l'établisse
ment du régime socialiste, la société capitaliste 
étant essentiellement le régime du désordre, de 
l'arbitraire et de la violence.

Le Parti socialiste renouvelle son adhésion en
tière et sans réserves à la réunion d'un Congrès 
international.

Il se déclare prêt à répondre à la convocation 
des citoyens Huysmans, Branting, Troelstra, man

datés p^r la Conférence interalliée de Londres 
pour organiser cette réunion.

Le Conseil national affirme sa volonté d'obte
nir la complète liberté d'action nationale et in
ternationale des organisations ouvrières et du 
Parti socialiste.

La délivrance des passeports étant devenue, 
du fait des gouvernants, une question interalliée, 
le Conseil national décide d'employer, en accord 
avec les organisations ouvrières et socialistes 
des pays de l'Entente, tous les moyens en son 
pouvoir pour les obtenir.

Pour son compte, il charge ses élus de mener 
une vigoureuse action parlementaire, devant al
ler jusqu'au refus des crédits militaires; il don
nera son concours entier à la Confédération gé
nérale du Travail dans l'application de la déci
sion qu'elle a prise en son récent congrès du 18 
juillet 1918.

Le Conseil national déclare que le socialisme 
ne saurait sw.is aucun prétexte favoriser les pro
jets de la contre-révolution russe.

Il déclare que, dans l'état de trouble extrême
où se débat en ce moment ce pays, la plus gran
de circonspection est nécessaire. Il s'élève con
tre toute intervention des Alliés qui prendrait 
parti contre les socialistes russes et porterait at
teinte aux droits du peuple de Russie de s'ad
ministrer comme il l'entend.

En tout état de cause, il subordonne toute in
tervention au consentement unanime du socia
lisme russe, sans lequel cette intervention ne 
pourrait qu'aller à l'encontre de l'intérêt de la 
France.

Le Conseil national enregistre avec les plus 
vifs regrets la manifestation récente de ceux des 
membres du groupe parlementaire qui, contrai
rement aux plus claires décisions de toutes les 
sections nationales du socialisme interallié, ont 
accompli près de la Fédération américaine du 
Travail une démarche en opposition ouverte avec 
ses décisions.

Tout militant de chacune des tendances a le 
droit de faire prévaloir ses préférences au sein 
du Parti. Mais il n'est point tolérable que des 
élus ou des militants mènent une politique vio
lente ou contrecarrant de façon systématique la 
lettre et l’esprit des décisions de nos congrès et 
conseils nationaux et internationaux.

Le Conseil national condamne une telle attitude 
et rappelle à tous les militants et fédérations la 
nécessité plus que jamais impérieuse de la dis
cipline et de l’unité d'action du Parti socialiste.
■ ■ ■■ ' ■  ■ ■■ ♦  < 3 U l a ' tirTiT<rr»—  .

LA GRIPPE
A Berne, l 'épidémie ne semble pas décroître et 

le nombre des cas graves est toujours très élevé. 
Lundi, 16 cas de décès ont été annoncés et mardi 
11 cas. En ville, quatre jeunes couples ayant de 
nombreux enfants sont morts.

— A Wildgut, près de Signau, une famille a 
enterré dimanche quatre de ses membres : Mme 
Salzmann, 68 ans, et ses trois peiits-fils, âgés 
de 13, 12 et 1 an.

— La grippe sévit toujours très violemment 
dans le Haut-Valais, notamment dans les centres 
industriels de Chippis, de Brigue et de Viège, 
où l’on signale plus de 1,000 cas dans la popula
tion ouvrière. Dans certaines vallées élevées, tel
le que celle d'Hérêmence, l'épidémie a fait son 
apparition, apportée par des militaires en congé. 
A Sion, par contre, la .s ituation  est bien meil
leure. On n'y signale aucun cas de décès jusqu’à 
maintenant. Les conditions sanitaires sont égale
ment excellentes dans les stations de Morgins, 
Champex, Zermatt et Gletsch.

—Par suite de l'épidémie de grippe qui sévit 
encore très violemment dans la ville, le Conseil 
municipal de Zurich a décidé de prolonger jus
qu’au 24 août les vacances de toutes les écoles 
municipales et des écoles particulières.

— A Porrentruy, l'épidémie paraît être en dé
croissance. L’état-civil n'a enregistré, depuis deux 
jours, aucun déccs da&s la population civile.

Quant aux communications faiies par l'armée 
à l'état-civil de Porrentruy, au sujet des décùs 
survenus dans la troupe à Porrentruy, elles ne 
sont pas encore complètes. Jusqu’au 18 juillet, 
il y a eu 19 décès de militaires à Porrenruy. Mais 
c'est depuis cette date que la mortalité a été ! 
la plus grande chez les soldats. Il y a eu plus de 
4 décès dans la troupe, à  l'hôpital et au Sémi
naire.

Les épidémies
La peste en Chine

« Svenslta Morgenbladet » publie une corres
pondance d un missionnaire suédois en Chine, di
sant qu une épidémie formidable sévit actuelle
ment dans le nord du Chansi. Des milliers de per
sonnes ont déjà succombé, après trois et cinq 
jours de maladie. Les écoles et les églises sont 
fermées. Le commerce et l'industrie sont sus
pendus.

Les malades sont d'abord atteints d'un mal de 
tête violent et de fièvre, puis d'étourdissement. 
Surviennent alors la toux et les crachements de 
sang. La mort survient rapidement. La contagion 
se fait directement du malade à ceux qui rap
prochent.

Les médecins américains déclarent qu'il s'agit 
de la peste pulmonaire. En sept jours on a en
registré 20,000 décès. Il y a des centaines de 
mille malades.

Une véritable panique règne dans toute la 
Chine, l épidémie menaçant de s'étendre à tra
vers tout le pays.

Et le choléra à Péfrograde
Le correspondant à Pétrograde de la « Vossi- 

che Zeitung » mande que les journaux contien
nent des détails sur l'épidémie de choléra qui sé
vit dans la ville affamée. Chaque jour on signale 
des centaines de cas nouveaux. Les hôpitaux sont 
remplis. En comparaison des épidémies précé
dentes, le pourcentage des décès est plutôt fai
ble. 11 n'y a rien de comparable, par exemple, 
avec l'épidémie meurtrière de 1912, dans la Tur
quie d Europe. Cependant, le mal ne paraît pas 
encore avoir atteint son apogée.

Les autorités sanitaires luttent de leur mieux 
contre la contagion. On a établi dans les rues des 
tonneaux contenant de l’eau bouillie mise à la 
disposition des passants, afin de les empêcher 
de boire une eau contaminée. Malheureusement, 
une grande partie de la population n’a aucune 
idée des règles les plus élémentaires de l’hy
giène. Le fatalisme empêche la population de 
prendre les mesures de précaution nécessaires.

Le nombre est grand de personnes qui tombent 
dans la rue, mais souvent, ce sont des victimes 
de la faim plus que du choléra. Les mesures pri
ses par le gouvernement pour assurer le ravi
taillement n'ont pas eu tout le succès désirable.

La population actuelle est encore d'un million 
et demi d’âmes. Il est à craindre que l'épidémie 
et la faim y fassent encore un grand nombre 
de victimes avant que l'on parvienne, d'un côié, 
à assurer un ravitaillement normal, de l 'autre à 
combattre sérieusement le mal.
----------------------- -=«ra©  <3> —--------------------

L’attentat de ïCieî

SkoropadskS était visé
La « Vossische Zeitung * apprend ce qui suit 

au sujet de l 'a ttentat de Kief : le meurtrier a 
agi avec une grande effronterie. Les preuves 
recueillies démontrent qu'un complot avait été 
également projeté contre la vie de l’hetman.

— Etant donné que les traditions terroristes 
sont solidement établies en Russie, le « Jou r
nal a voit dans les deux premiers attentats con
tre le comte Mirbach. Eichhorn et son adjudant, 
l'inauguration d’une série d'incidents du même 
genre.

—Les journaux de Vienne déclarent que le 
crime de Kief éclaire tout autant que la mort 
violente du comte de Mirbach le but de l'En
tente tendant à renverser la paix de Bresi-Li- 
tovsk et à engager à nouveau la Russie et l’U- ( 
kraine dans la guerre, en rétablissant le front 
oriental pour décharger les armées ennemies 
dans l'ouest,

Une preuve convaincante que l'Entente con
naissait le complot contre le général feld-mprê
chai Eichhorn se trouve dans le « Matin » du 29 
juillet, qui publie la nouveüe suivante précédant 
l 'attçntat : « Les têtes de Mumm et de von Eich- i 
horn sont mises à prix par l'alliance secrète des 
patriotes ukrainiens ». Ainsi que cela est con-, 
nu, les social-révolutionnaires responsables du 
meurtre du feld-maréchal von Eichhorn et de son 
adjudant sont des éléments panrussiens.

L'impression en France 
Les journaux français rappellent que le feld- 

maréchal von Eichhorn avait cru pouvoir, à la

suite des amères désillusions éprouvées à Ber* 
lin et à Vienne par les piètres résultats de la 
réquisition de vivres, renverser le premier gou, 
vernement ukrainien, dissoudre la Rada, confies 
une dictature sûre à son ami l'hetman Skoro* 
padsky. Les conséquences ont été le soulèves 
ment des paysans, véritable jacquerie, et la grè
ve générale des cheminots, qui avivèrent les in
quiétudes des empires centraux. Le maréchal1* 
incontestablement représentatif du régime ty- 
rannique, déjà impopulaire, devient rapidement! 
odieux.

Cet attentat, simple incident de la lutte met 
née contre les oppresseurs, montrera que l'AI* 
lemagne n'a pas conquis la Russie. Cet avern 
tissement lui fera peut-être comprendre qu’ellei 
a entamé dans l'ouest une tâche disproportion
née à ses forces.
  —  ♦ 1

NOUVELLES SUISSES
L’espionnage allemand. — Après d'actives re

cherches, la police vient d ’arrêter une bande d'in
dividus qui avaient organisé un important ser- 
vice d'espionnage au profit de l'Allemagne. Leff 
plupart sont des déserteurs et réfractaires fran
çais. Ils cherchaient à racoler des permissionnai
res et les chargeaient, une fois de retour au 
front, de leur faire parvenir des renseignements;

Quelques agents allèrent même jusqu'à revêtir 
l’uniforme français, puis à passer la frontière eû 
contrebande et à voyager ensuite librement en 
France. Cette affaire, qui est instruite par ie juge 
fédéral Pahud, a des ramifications à Bâle et dans 
d'autres villes. Les individus arrêtés à Genève 
sont Franz K., Allemand, Antoine S., déserteur 
italien, Joseph C., Marius R., Jules M., Joseph’ 
O. et Robert C., déserteurs français. C. réussit 
s'enfuir et à passer la frontière, mais il fut ar
rêté plus tard en France. D'autre part, on a ar
rêté à Bâle : Emile S., restaurateur, Edouard E., 
cafetier, Adolphe G. et une femme K. Tous ces 
personnages ont été amenés à Genève et écroués 
à Saint-Antoine.

La contrebsnde du papier à cigarettes. — Le
Département de l'économie publique a décidé! 
que les voyageurs se rendant à l 'étranger ne 
pourront emporter plus d'un carnet de papiefi 
à cigarettes, ceci pour mettre fin aux abus si* 
gnalés ces derniers temps.

Hausse sur les déclarations de douane, —= 
Pour mettre fin à la hausse énorme du papier,; 
la direction des douanes a décidé d'augmenter! 
le prix des déclarations de douanes pour l'im- 
portation et l'exportation.

Un voleur, — Le tribunal territorial d'AaraU
a condamné à 2 années et demie de maison de 
force et à 10 ans de bannissement un interné 
allemand reconnu coupable d'avoir soutiré tou.: 
tes ses économies (environ 800 fr.) à une jeune 
fille du Wynenthal, à qui il avait fait toutes sor
tes de belles promesses.

Malgré nombre de fâcheuses expériences ana-- 
logues, trop nombreuses sont encore les jeunes 
filles suisses qui accordent une confiance 5] 1 ir?-<ï- 
tée aux dires et aux promesses des internés.

GRISONS, — Qu’ils sont heureux les chiens.
— La police de Coire a décidé de poursuivre un 
boulanger de la Contrée qui nourrissait son chien 
avec des pâtés de première qualité,

— Accident mortel. — On mande de Sax 
(vallée du Rhin), qu'un employé de commerce dei 
Bürglzn, nommé Ernest Belz, âgé .die 28 ans, a 
fait une C îm ie  mortelle au bas des grands ro
chers du Kreuzberg. Le- oorps, horriblement mu
tilé, a été descendu avec les plus grandes diffi
cultés.

VALAIS. — Recensement. — Le recetwenient 
de la population du Valais qui a été effectué 
le 17 jtrüîei, a donné les résultats suivants : Po
pulation sédentaire s 139,000 âmes; population 
flottante 9.900. Ce recensement a été fait dans 
le but d’organiser idle façon plus normale la ré
partition des vivres.

Abonnements pour les soldats
1 franc par mois
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(Suite)

L’échelle retirée, Gilbert lui cria :
— Vos greniers sbnt admirables; venir vous 

voir sera désormais pour moi une partie de plai
sir.

Quand il se retrouva sur son balcon, l'aube 
commençait à poindre, et un chat-huant qui re
venait de la chasse aux mulots passa devant lui, 
regagnant son trou. Gilbert salua de la main ce 
nocturne aventurier dont il se sentait le con
frère, et, sautant lestement dans sa chambre, il 
s'endormit cinq minutes après d'un profond som
meil.

Au même instant, Stéphane, levant les yeux sur 
les saintes images, auxquelles ses mains avaient 
porté de si terribles coups, s'écriait en un geste 
passionné :

«O saint Georges! 6 saint Serge J m'aiderez- 
vous à garder mon secret ? »

XVI

Je suis retourné hier soir auprès de Stéph-ne 
par la luc.-.rne ci les greniers : le voyage ne m’a 
prit que vingt minutes, Il faisait un peu de vent,

et j'ai été charmé de n'avoir rien à démêler avec 
le corbeau de fer.

Arrivé à dix heures, reparti à minuit et demi.
En quittant le jeune homme, je me sentais à 

la fois effrayé et ravi, effrayé de l'ardeur bouil
lante de son caractère et des efforts qu'il m'en 
coûtera pour tempérer ses fougues, mais ravi, 
émerveillé de la promptitude et de l'ouverture 
de son esprit, de la vivacité de son imagination 
et de la souplesse toute slave de son heureux na
turel.

A coup sûr, la triste et aride existence qu'il 
mène depuis des années eût brisé les ressorts d'u
ne âme moins bien trempée que la sienne ; la 
vigueur et l'élasticité de son tempérament l'ont 
sauvé. Seulement, je suis arrivé à point, car il 
m'a confessé que l'idée du suicide l'obsédait de
puis sa malencontreuse escapade punie de quin
ze heures de prison.

— Mon coup d'essai a été malheureux, me di
sait-il; mais j'étais décidé à recommencer; j'a
vais sondé le gué : une autre lois, j’aurais passé 
la rivière.

Je me suis hâté de rompre le propos. Aussi 
bien u'était-il pas d'humeur à s'appesantir sur 
un si lugubre sujet. Comme il paraissait heureux 
de me revoir ! que sa joie se peignait naïvement 
sur son visage, et que ses regards étaient par
lants !

Nous nous sommes d’abord occupés de la lan
gue des signes. Rien n'échappait à son intelli
gence avide ; il se plaignait seulement de ma 
lenteur à m'expliquer.

— J ai compris, j ai compris ! s'écriait-il ; autre 
chose, mon cher monsieur, autre chose ; je ne 
suis pas une bête !

Sur mon honneur, je n’avais pas l'idée d'une 
telle soudaineté de conception.

— Les Slaves apprennent vite, lui ai-je dit, et
oublient de même.

Pour nie prouver le contraire, il m’a répondu 
assez correctement par signes :

— Vous êtes un impertinent !
J 'étais confondu. Puis, tout à coup :
— Homme extraordinaire, m'a-t-il dit avec une 

gravité qui m'a fait sourire, racontez-moi un peu 
votre vie.

— Extraordinaire, je ne le suis ni peu ni prou, 
lui ai-je dit.

— Et moi je vous affirme, a-t-il répondu, que 
l'humanité se compose de tyrans, de valets et 
du seul et unique Gilbert.

— Allez, les Gilbert sont nombreux.
— Il n'y en a qu'un ! il n'y en a qu'un ! s'est-il 

écrié avec un feu et une énergie d'accent qui 
m'ont enchanté.

Je  l'ai laissé dire ; je ne suis pas fâché que, 
pour le moment, il voie en moi un être excep
tionnel, car il est bon que je lui impose. Pour le 
satisfaire, je lui ai conté l'histoire de ma jeu
nesse. Cette fois, il m'a reproché d'être trop bref 
et de ne pas descendre dans le détail. Comme ses 
questions ne tarissaient pas :

— N'épuisons pas dès aujourd'hui cette ma
tière ! lui ai-je dit. D'ailleurs, le dessus du pa
nier est ce qu'il y a de mieux à montrer.

— Auriez-vous par hasard quelque chose à me 
cacher ?

— Non, mais je vous avouerai que je n'aime 
pas parler trop longtemps de moi ; cela me fati
gue très vite.

— Eh quoi ! m'a-t-il dit d'un ton de reproche, 
ne sommes-nous pas ici pour nous entretenir sans 
cesse de toi, de moi, de nous ?

— Sans doute, et notre occupation favorite 
sera de nous occuper de nous : mais, pour rendre

ce passe-temps plus délicieux, il sera bon que 
nous nous occupions quelquefois d'autre chose.

— D'autre chose ? Et de quoi ?
— De ce qui n'est pas nous.
— Eh ! que m'importe ce qui n'est ni toi ni 

moi ?
— Ah ! voici ; celui qui a la sagesse de sortir 

souvent de soi finit par se retrouver dans les 
choses qui lui paraissaient le plus étrangères à 
son être ; il s'aperçoit que l'homme est appa
renté à tout l'univers et que les astres même 
sont de sa famille; il découvre des conformités 
secrètes entre son âme et la najure, entre les 
lois de sa pensée et les plantes les éléments et 
toutes les formes de la vie universelle ; il se con
vainc que le monde et lui ont été faits l’un pour 
l 'autre et façonnés de la même main, et en mê
me temps qu'en l'étudiant il apprend à se mieux 
connaître, il répète avec joie le mot d'un sage : 
« L'esprit de l'homme est l'esprit de ce qui est. »

— Un si beau discours passe de cent piques 
mon intelligence ; mais ce que je sais bien, c'est 
que ce grimoire s’accorde mal avec cet admira
ble programme de l'amitié que vous m'étaliez 
l’autre jour. Un véritable ami, disiez-vous, s’oc
cupe sans cesse de son ami ; il vit avec lui, en 
lui, pour lui.

— Loin de rien retrancher à mon programme, 
je le complète... S'aimer en Dieu ! C'est une ex
pression que le père Alexis a dû souvent voua 
faire entendre. Je  la traduis ainsi : Penser en
semble, jouir ensemble de l'univers, adorer en
semble le même idéal. f A suivre.)
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JURA BERNOIS
G ros in c e n d ie  à  St-Xmier

(Corr). — Un important sinistre a éclaté hier 
soir, peu après 11 heures, au Heu dit La Four- 
chaux, qui se trouve entre St-Imier et Sonvilier, 
au-dessus de l'Asile des Vieillards. L 'alarm e fut 
donnée à 11 h. et demie et malgré l'éloignement 
du village, les secours furent très prompts. Le 
service a été fait par les pompiers et les soldats. 
Ils réussirent à sauver beaucoup de choses. Mais 
tous leurs efforts ont dû se borner à protéger les 
•trois immeubles et leur rural qui ont été complè
tement incendiés. Heureusement encore que le 
bétail se trouvait à la montagne. On n'a pas à 
compter d'accident de personne. Le sinistre a dé
truit des mobiliers 'et des immeubles de pauvres 
familles qui, pour la plupart, ne sont pas assu
rées.

L'émoi de la population fut grandi en enten
dant las cloches, car il y a longtemps déjà que 
le feu n'avait fait des siennes dans (notre con
trée. On ne sait pas encore avec exactitude les 
causes de l'incendie,

m

Un second correspondant nous envoie encore 
les renseignements suivants «

Les trois maisons étaient habitées par d n q  mé
nages. Dans une des maisons se trouvait le bu
reau d'un architecte, M. Wild. Une très minime 
partie du mobilier a été sauvée. Ce sont des ca
m arades de Renan, qui rentraient chez eux après 
une assemblée du syndicat tenue à St-Imier, au 
sujet de la grève générale, qui aperçurent les 

■ premiers l'incendie die la  Fourchaux e t qui don
nèrent l'alarme. Ce sont eux également qui ont 
donné les premiers secours e t sauvé les enfants. 
Les victimes du sinistre sont les familles Durand, 
Cattaneo, Grolimond e t  Wild, ainsi qu'un fer
mier qui est actuellement absent.

ST-IMIER. — Conseil municipal. —  Séance 
du 30 juillet. E xtrait des délibération,s : Prési
dent : M. Et. Chappuis, maire ; présents : MM, 
J . Meier, J . Boegli, H. Geneux, L. Buèche et C. 
Zehr ; excusé : M. E. Schweingruber.

Le Conseil prend connaissance d'unie statisti
que des cas de grippe qui se sont produits à St- 
Imier pendant le mois de juillet dans la popula
tion civile. Il en résuLte que 683 cas ont été soi
gnés par les médecins de la localité, les méde
cins auxiliaires et l'hôpital. Le? cas légers de 
grippe ne figurent pas d'ans ce chiffre. Du lO au 
29 juillet, il s 'est produit dans la  population ci
vile, 28 cas «de décès dus à la grippe. La situa
tion s’est beaucoup améliorée. Les inscriptions 
à la Municipalité sont-actuellem ent de 4 à 6 par 
jour et tendent à diminuer encore. En consé
quence, les heures d'inscription du soir et du di
manche au bureau municipal sont supprimées 
jusqu'à nouvel avis. En revanche, le service: de 
nuit du médecin de garde au  collège secondaire 
continuera à fonctionner.

tion seront poursuivis conformément aux dispo
sitions du code pénal.

La transmission de tickets non utilisés entre 
consommateurs est également interdite.

Cultes en plein air
U sant des pouvoirs qui lui ont H ï  ac

cordés,- le Conseil communal, dans sa séan- 
oe du premier août, a décidé d 'autoriser la 
célébration des cultes en plein air, dimanche 
prochain, mais seulem ent dans la périphérie ou 
aux environs de la ville.

CANTON DE N E CCHATEL
TRAVERS, — Grève des mineurs. — Les mi

neurs d'asphalte de Travers sont toujours en 
grève. En ce moment, la direction cherche du 
personnel de tous côtés. Les grévistes espèrent 
que personne parmi les ouvriers mineurs, terras
siers, maçons, etc,, ne voudra se prêter à une 
vile manœuvre tendant à les empêcher d'augmenter 
quelque peu leurs salaires de famine.

Ils saisissent cette occasion pour flétrir la con
duite de ceux qui se sont fait les complices de 
cette entreprise en  faisant les jaunes. Parmi ceux- 
ci, ils s'en trouvent qui ont été honorés de la 
confiance die la classe ouvrière de Travers, qui 
les avait chargés de défendre ses intérêts. Com
me on  le voit, ils étaient en bonnes mains.

NEUCHATEL
Samaritains. — En raison des transports u r

gents à effectuer durant l'épidém ie de grippe, la 
Société des Samaritains prie instamment les pa
trons de favoriser les membres de cette  société 
qui sont à leur service, pour l'abandon momen
tané du travail au prem ier appel.

LA GHAUX-pE-FOBÏDS
L’ép id é m ie

Am élioration considérable de la  situation, hier. 
L ’état-civil a  enregistré dans la journée un seul 
décès, celui d ’un jeune homme de dix-huit ans 
et demi, qui a succombé le m atin à 1 hôpital, a 
la grippe infectieuse. ,

A l’hôpital, par contre, il y  a eu, depuis hier 
soir, quatre décès, dont trois seulement dus à la 
grippe. Bien des cas sont encore graves, mais les 
entrées ont sensiblem ent diminué ï 7 dans la 
journée d'hier.

Les révocations de mise sur pied
Nous avons annoncé, de diverses sources, que 

toutes les mises sur pied prévues pour le mois 
d’août ont été révoquées « sine die ». On nous 
prie d 'ajouter qu'une affiche paraîtra  incessam
ment, à laquelle tous les intéressés voudront bien 
prendre garde.

Le lait
D'une communication de l'Office fédéral 

du lait transm ise par l'Office cantonal de 
ravitaillem ent, il résulte que la quantité de 
lait a ttribuée à notre ville ne sera pas augmen
tée.

Dans ces conditions, le bureau de la  Com
mission éconmique rappelle encore une fois qu il 
est formellement in terd it jusqu à nouvel' avis de 
vendre du lait aux boulangers, pâtissiers, char
cutiers, etc., pour ê tre  travaillé techniquem ent.

Il est en outre instam m ent recommandé à tous 
les laitiers et débitants de lait de ne pas aban
donner une partie  de leur clientèle, mais de pro
céder à une répartition  aussi équitable que pos
sible.

D’autre part, fournisseurs et consommateurs 
sont rendus a ttentifs au fait qu’il est formelle
ment interdit de délivrer ou de recevoir une 
quantité de tickets supérieure à celle de la mar-' 
chandise livrée.

J»es contrevenants à cette dernière disposi

L A  G U E R R E
E N  F R A N C E

'  COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Vif combat dans la région de Reims

Dans la région au sud-ouest de Reims, une 
a ttaque allemande sur la montagne de Bligny a 
é té  repoussée après un vif combat. L'ennemi a 
exécuté divers coups de mains dans la région 
du Four de Paris et sur la rive droite de la 
Meuse sans obtenir aucun avantage. Les F ran
çais lui ont infligé des pertes e t ont fait des 
prisonniers.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Attaques françaises

À l'est de Fère-en-Tardenois, les Français 
passèren t à de violentes attaques partielles ré i
térées dans l'après-midi. Dans une con tre-a tta
que, nous avons repoussé l'ennemi dans ses li
gnes de départ. Sur le reste  du front de com
bat, feu d 'artillerie  d 'intensité variable. Petits 
combats d 'avant-postes au nord-est de Perthes. 
L’ennemi ten ta  après une violente préparation  
d’artillerie de reprendre le point d 'appui que 
nous lui avions enlevé le 30 juillet. Il fut repous
sé avec des pertes. Nous avons exécuté une of
fensive couronnée de succès dans la Somme.

Dernière Heure
AVANCE FRANÇAISE 

33,400 prisonniers en quinze jours
PARIS, 1. — Communiqué de 23 heures :
Au nord de l'Ourcq, nos troupes, en liaison 

avec des unités britanniques, ont rejeté l'ennemi 
des positions où il se cramponnait, entre la ré 
gion de Plessier-Huleu et la rivière. Nous avons 
enlevé la hauteur au nord de Grand-Rozoy, dé
passé le village de Beugneux, attein t Cravoisel 
et Cra.maille, réalisant sur ce point une avance 
d'enviroh trois kilomètres. 600 prisonniers sont 
restés entre nos mains.

Plus au Sud, nous sommes entrés dans le vil
lage de Cierges et dans le bois de la Meunière, 
au nord de la route Dcrmans-Reims ; nous avons 
conquis, après un combat acharné le village de 
Romigny et avons fait une centaine de prison
niers. Le nombre total des prisonniers allemands 
faits sur le front de bataille de la M arne en 
Champagne, soit pendant la période comprise 
entre le 15 et le 31 juillet, s'élève à 33,400 pri
sonniers, dont 674 cfficiers.

Les Anglais en ont fait 4,593
LONDRES, 2. — Au cours de la journée, nos 

patrouilles ram enèrent plusieurs prisonniers aux 
environs de~ M erris. Rien à signaler aujourd'hui 
en dehors de l’activité habituelle des deux a r
tilleries. Le nombre des prisonniers faits pen
dant le mois s'élève à 4,503, dont 89 officiers.

Violents combats
BERLIN, 2. — Wollf. — Oificiel du 1er au soir ":
A u nord-ouest de Fère-en-Tardenois, violents 

combats. Rien d 'im portant sur le reste du front.

7 millions et demi de soldats britanniques
LONDRES, 2. — Dans une conférence tenue 

au cabinet de guerre de l'Entente, le premier 
ministre de Nouvelle-Zélande a annoncé que le 
chiffre des soldats anglais était actuellem ent de 
sept millions et demi, dont 60 % de Grande-Bre
tagne et 12 % des Dominions. Il ajouta, pour 
donner une idiée de l'extension des services aé
ronautiques, que plus de 4,900 appareils enne
mis avaient été mis hors de combat pendant les 
douze derniers mois. La flotte comptait quatre 
millions de tonnes en septem bre 1914. Aujour
d'hui, ce chiffre s'élève à six millions. Le person
nel de la marine a été porté de 145,000 à 420,000 
hommes. Aujourd'hui, la flotte est en mesure de 
détruire rapidem ent les sous-marins lorsqu'ils 
sont découverts,

WOLFF EVALUE LES PERTES DES ALLIES
BERLIN, 1. — Voici comment une note Wolff 

établit les pertes de l’E ntente depuis le début 
de la guerre :

Déjà en date du 2 août 1917, les pertes de 
l’Entente ensuite d'une estimation conscien- 
cieusè s'élevaient à dix-huit millions d'hommes. 
Les sanglantes défaites de l'année écoulée, qui 
ont coûté partou t d 'énorm es sacrifices à l'E n
tente, ont porté ce chiffre à 25 millions.

Là-dessus, la Russie a dû payer son aide au 
profit du plan des E tats occidentaux pour qua
tre millions eit demi de morts, six millions de 
blessés 'et estropiés et cinq millions de prison
niers. Ces chiffres ont été indiqués dans une 
déclaration du dommissaiire de Pétrograde Kus- 
min en date du 5 juillet 1918.

En 1917 seulement, les Anglais et les F ran
çais ont perdu dans les marais des Flandres 
beaucoup plus d'un demi-million de soldats et 
dans les trois derniers mois de l’offensive alle
mande en 1918 sur le front occidental, un autre 
million. Si l’on tient compte des lourdes pertes 
des Français au Chemin-des-Dames en octobre, 
des Anglais près de Cambrai, en novembre 
1917, et la présente contre-offensive de juillet, 
qui a dépassé en pertes toutes les opérations 
entreprises jusqu'ici, la France a aujourd'hui plus 
de cinq millions et l’A ngleterre plus de 2,800,000 
morts, blessés et prisonniers, blancs et noirs.

L'Italie n'a pas moins sensiblement souffert 
dans la quatrième année de guerre ; elle attein t 
le 2 août des pertes s'élevant à 1,600,000 hom
mes. Après les onzième et douzième batailles de

I'Isonco en 1917 qtri, i  elles seules, ont englouti 
plus de 500,000 hommes, elle a  sacrifié 800,000 
autres de ses soldats dans les combats de 1918 
dans les montagnes et sur le front du P iave.L a  
guerre a surtout atteint les forces des satellites 
de l’Entente.

La Serbie a payé sa participation à la guerre 
de presque toute sa population mâle adulte. La 
Roumanie a perdu la moitié de son armée. Si 
l'on compte la Belgique, le Monténégro e t les 
Américains, on arrive comme chiffre to ta l des 
pertes de l'E ntente au nombre des habitants de 
l'Espagne et du Portugal, soit à vingt-cinq mil
lions d’hommes.

§ ^ T  One nouvelle lettre de lord Lansdowne
LA HAYE, 1. — Lord Lansdowne, au seuil 

de la cinquième année de guerre, adresse à ses 
amis une lettre ouverte dans laquelle il d it entre 
autres :

A utant que je puis en juger, il existe dans les 
pays ennemis un grand désir de paix et je suis 
fermerroent persuadé qu'ils dem anderont sincè
rem ent de réunir une conférence, qui si elle ne 
peut noua apporter la paix, peut au moins con
duire à des pourparlers qui peuvent mener à la 
paix, bien que certains points essentiels semblent 
au premier abord insolubles.

Après avoir montré la difficulté de préciser 
ces points, lord Lansdowne aborde la  question 
des dominions. Nous devons penser que nous n 'a 
vons pas seulement à compter avec nos. alliés, 
mais aussi avec nos dominions. Nous avons à 
trancher avec eux tous de très im portantes ques
tions de territoire!, -die frontière e t de race. Tant 
que nous n'avons pas encore fait une nouvelle 
déclaration sur nos buts de guerre, nous avons 
le droit de demander à quoi en sont les problè
mes. Pendant longtemps on s'est basé sur la note 
des Alliés du 10 janvier 1917. Mais depuis l'a
bandon .de la Russie, ceitte note est vieillie.

Lansdowne rappelle les traités secrets e t men
tionne avec plaisir la déclaration faite par M. 
Balfour à la Chambre le1 20 juin, selon laquelle 
ces traités ne forment aucun obstacle à la paix.

P arlan t ensuite du discours de Wilsoov il dit : 
Le remarquable discours du président Wilson le
10 janvier sur les buts de guerre desi Alliés a 
été .donné comme base, mais le peuple désire sa
voir si ces conditions de paix peuvent être main
tenues, avant que les puissances centrales aient 
fait savoir qu'eiles sont prêtes à accepter quel
ques 'exigences que Lloyd George a -posées en son 
temps.

Il est remarquable que le premier ministre, il y 
a quelques jours, dans un discours aux journalis
tes canadiens disait : « Nous devons revoir tous 
ces problèmes à la lumière des événements qui 
depuis lors sont arrivés.»

Si un moment quelconque peut être saisi pour 
prendre ce chemin, c’est le moment présent où 
le? Alliés remportent de glorieuses victoires sur 
leis champs de bataille.

Lansdowne déclare qu'il ne lui est pas possible 
de dire positivement s’il existe la perspective d’un 
a<J:crd sur les points principaux, mais il peut 
préciser son opinion que ces possibilités se mon
treront dans un avenir rapproché. On doit donc 
se préparer à considérer les événements qui vont 
venir avec un esprit loyal et à les juger avec 
une réflexion pleine de raison, afin de donner 
l'occasion à noa ennemis de montrer si leur of
fre est envisagée honorablement.

Les conditions actuelles qui peuvent conduire 
à des conversations qui ne lient pas devraient être 
tenues séparées des buts d e  guerre réels.

Réd. — Lansdowne c'roit donc que le moment 
approche pour des discussions de paix. Puisse-t-
11 dire vrai ?

Pas de propositions de paix
LONDRES, 1. — A la Chambre des Commu

nes, M. Balfour dément la rum eur publiée hier 
par un grand journal de province suivant laquelle 
l'Allemagne aurait soumis certaines conditions 
de paix à l’Entente. Aucun gouvernement enne
mi, a dit M. Balfcur, n 'a fait de démarches au
près des Alliés en vue de négociations de paix.

Lloyd George menace l'Allemagne
LONDRES, 2. — Parlant des colonies et des 

Dominions au Parlem ent anglais, Lloyd George 
a nettem ent fait entendre que seul un tra ite 
ment préférentiel pourra donner à la Grande- 
Bretagne le droit de prem ier achat pour les ma
tières premières livrées par ces colonies. Ensuite, 
il a clairement fait entendre à ses auditeurs que 
plus la' guerre durera plus les conditions écono
miques que l'Allemagne obtiendra de la Grande- 
Bretagne et des Alliés seront mauvaises. Un rap 
port officiel de ce discours sera publié.

Condamnations m artiales en Italie
ROME, 2. — Le jugement dans le procès du 

« Benedetto Brin » vient d 'ê tre  prononcé. Giorgio 
Carpi et Moschini ont été condamnés à être fu
sillés dans le dos après avoir été dégradés. Gîu- 
lelmo Bartholomi a été condamné aux travaux 
forcés à perpétuité après avoir été dégradé. Ma
rio Asoni est acquitté, sa culpabilité n 'ayant pas 
été prouvée.

Le «B enedetto Brin» était un vaisseau de 
guerre italien qui explosa à la suite d'un a tten 
tat.

Renvoyées dans leurs loyers
PARIS, 1. — A la Chambre, au sujet du pro

jet de loi relatif au recensem ent et à la révision 
de la classe 1920, M. Abrami indique que, lors 
de 1 incorporation de la classe 1920 , les classes 
1888 et 1889 seront renvoyées dans leurs foyers ; 
la classe 1890 sera mise en sursis illimité, avec 
les auxiliaires de la classe 1891, dont les hom
mes appartenant au service arm é seront renvoyés 
à l ’arrière.

L'évacuation de Pétrograde
BERLIN, 1, —i P.T.S. — Selon la « National 

Zeitung », le commandant de Pétrograde a o r
donné à tous les habitants auxquels cela est pos
sible, d’évac'uer la ville à cause.de l'épidémie de 
choléra. Dans l'ancienne capitale la famine s'ag
grave tous les jours. Les autorités ont fait pré
parer un très grand nombre de trains pour em
mener la population qui est engagée à se rendre 
à Vologda et dans d'autres villes.

Le sort de la Livonie, le  l'Esttoni* 
et de la Courîande 

STRASBOURG, 1. — La « Strassburger Post * 
apprend de Berlin que les pourparlers menés a,
Berlin a.vec les délégués russes au sujet du sort 
des territoires balkaniques sont terminés dans 
leur partie  essentielle. Le sort de la Livonie et 
de l’Esthonie se trouve éclairci en ce sens que le 
gouvernement des soviets a consenti a détacher 
ces deux provinces de la  Russie. Une modifica
tion dans l'organisation adm inistrative des terri
toires orientaux occupés deviendra par consé
quent nécessaire, dans le plus prochain avenir.

La Courlande, également, sera séparée des te r
ritoires administratifs de Russie et réunie avec 
la Livonie e t l'Esthonie en un gouvernement gé
néral qui sera le présage de la formation d'un 
Etü.t dans l'avenir, destiné à  réunir toutes les 
provinces baltiques.

L'expédition alliée en Russie 
LONDRES, 1. — R euter. — M ercredi, S la  

Chambre des Communes, le député pacifiste Lee 
Smith a demandé quels pays sont représentés 
dans les forces expéditionnaires de Sibérie. M. 
Balfour a répondu qu'il ne saurait faire actuelle
ment aucune déclaration à ce sujet. ■

Les journaux apprennent de Moscou, via Am
sterdam, que les Tchéco-Slovaques , ont réussi par 
surprise à s'em parer du grand pont du chemin 
de fer de Syzran et ont empêché les gardes rou
ges occupant la rive droite du Volga de faire 
sauter le  pont. Les communications avec l'E x
trêm e-O rient sont ainsi rétablies.

Suivant une dépêche de Shanghaï a Havas, 
les bolchéviks ont obtenu la majorité aux élec
tions municipales de Vladivostock. Ils désignè
ren t ainsi le maire de la ville.

Le successeur de von Eichhoro
AMSTERDAM, 2. — Havas. — Le gênera! 

von Falkenhausen a été appelé au quartier-géné
ral impérial. On croit qu’il rem placera von Eich- 
horn à Kiev.

S®?" Bureau bolchévlk d'informations à Zurich
BERLIN, 1. — Axelrod, chef du bureau de la- 

presse auprès du- gouvernement des soviets, et 
plusieurs journalistes de Moscou, parmi lesquels 
le commissaire de l'Agence télégraphique de Pé
trograde, M. Léon Stark, sont arrivés à Berlin, 
pour y fonder une succursale de l'agence télé
graphique de Pétrogra.dte et un bureau .de presse 
officiel, du gouvernement des soviets. Les délé
gués se rendront ensuite à Zurich, Copenhague 
e t Stockholm, pour y fonder également des bu
reaux de presse. (P.T.S.)

EN S U I S S E
LA GREVE GENERALE

Le Conseil fédéral n'a rien dit
sur son in ita tion  de mobiliser

Un démenti au « Journal de Genève »
BERNE, 2, — Le « Journal de Genève » lance 

le bruit que le Conseil fédéral a porté à la con
naissance des m andataires du Comité d'O lten 
qu'en cas de grève générale, l’arm ée tout entière 
et les cheminots seraient mobilisés.

Nous pouvons dém entir d'une façon catégo
rique ce bruit tendancieux. Ni le Conseil fédéral 
ni le Comité d 'O lten n 'ont connaissance d'une 
telle déclaration.

Prix des pommes de terre
BERNE, 2.— On croit que la commission fé

dérale des pommes de terre fixera le prix des 
pommes de terre prises chez le producteur à 20 
francs les cent kilos. La récolte sera séquestrée 
à partir du premier août e t eera répartie par les 
soins des offices cantonaux. (P.T.S.)^

Dans l’Internationale
Les syndicats hollandais

en faveur du désarmement

La commission syndicale de Hollande (N.V.V.) 
a tenu son neuvième congrès à Amsterdam, du 
18 au 20 juillet. Des délégués allemands et belges 
y étaient représentés, ainsi que le Comité central 
du mouvement des Jeunesses socialistes, que les 
syndicalistes hollandais ne com battent pas.

Le deuxième jour, le congrès a adopté la ré
solution suivante, ayant tra it au désarmement : 

L 'assemblée générale de l'N.V.V., etc. ; 
convaincue qu'une répétition de la guerre mon

diale actuelle est et reste  inévitable au fur et à 
mesure que l'arm em ent s'étend de plus dans tous 
les pays capitalistes ;

que cet armement de plus en plus puissant doit 
conduire inévitablement à la ruine économique 
des peuples ;

charge le comité de l'N. V. V. de soutenir éner
giquement toute tentative et toute action in ter
nationale du mouvement ouvrier et socialiste, 
afin d'en arriver au désarm em ent général.

Cette motion fut votée par acclamations.

I I I
Les remboursements de troisième trimestre ont

été mis à la poste.
Nous en profitons pour recommander une fois 

encore à non abonnés le paiement par chèque pos
tal, infiniment plus agréable pour eux et pour 
nous.

Merci à ceux qui en ont fait usage.
Quant aux autres, nous aimons à croire qu'ils 

feront bon accucù à noire remboursement. Après 
la préseniaiion par le fadeur, il reste sept jours 
pendant lesquels le remboursement peut être re
tiré à la poste.

Merci à tous. L’A D M IN ISTR A TIO N .

Avis officiels
Locle. — Places au concours.
St-Imier. — Ecoles primaires.



Sam edi 3  août

sur la Place du Marciié de La Chaux-de-Fonds 
J -  et dans les magasins de fruits et légumes

Numa-ûroz 2 et Paii 70
> Les Coopératives Réunies ont fa it un gros effort 

pour se procurer des haricots frais afin que la 
population puisse les sécher. Ce légume devient 
rare  s t  cher, que les consommateurs ne retardent 
pas de faire leurs achats. 2169

' {  Ouvriers
mineurs, terrassiers, maçons, etc.

N’acceptez
aucune offre de travail de la

M tttei mm F, il M ers
. Les ouvriers sont toujours en grève

1187 Le Comité do grève.

Municipalité de Saint-lmier

primaire
U  rentrée des d u  est renvoyée jusqu’à nouvel avis

Saint-lm ier, le 1er août 1918. P5035J
£162 La Commission d'école.

ir ....."N

\ E. Mandowsky
f LA CHAUX-DE-FONDS| Léopold-Robert 8 - 1 *r étags

il
MEUBLES e t 
CONFECTIONS

R iches assortim en ts  
B on nes q u a l i t é s

Tout client soldant son compte dans 
l’espace de 3 mois bénéficie du 8  °/0

Va____________________________________
; ■  J

B o u l a n g e r
N ous cherchons un bon ouvrier boulanger pou

vant travailler seul ou avec aide. Place stable. E n
trée en fonctions le 1er septem bre 1918.

Seules les offres de postulants munis de sérieu
ses références seront prises en considération et sont 
à adresser de suite, accom pagnées des certificats et 
prétentions, à l’administration de La Sentinelle, 
s q u s  chiffre 2158.

fMIIIET ÜESIIIIRE
D. Perrenoud

60, Léopold-Robert, 60 » La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 17.70

Dentiers garantis
TRAVAUX

E1°5SÎ£ 1.95 3.95 4.95 5.95 8.95
Série I

Robes d ’é té  . . r . „ «
pour Dames, soldées 1  J « D v  Ù O

Pots à lait, porcelaine 
décorée, 3.95, 1.65

Pots À lait, porcelaine  
blanche, 1.65, 0.85

Cafetières décor.
3.65, 1.05

Théières, porcelaine 
décorée, 2.95, 1.95

Saladiers, verre cra 
quelé, 1.50, 0.95

Fromagôres, verre 
craquelé, 2.25, 1.65

salant!
Série 1 II III IV V

IIICostumes «
pour Dames, soldés U J . D U  T'D»**

Série 1 II III

Cols organdi
pour Dames

i n ni iv
0 .2 5  0 .4 0  0 .9 5  1 .5 0

Chapeaux garnis
pour Dames 

Soldés l_______ U_______ III

3 .9 5  5 J 9 5  SL95

m r Broderie
d e  Saint-Oall

I II ________III

DÜG5 0 ^ 9 5  L 7 5

Formes (non garnies)

Lessive 0.75, 0.50

Pftte d e  savoni 0.95

Sable pour cuisine,
0.50, 0.38

Allumettes. le paquet, 
0.40

Serpillères, la pièce, 
1.25, 0.58

Savon de sable,
le paquet, 0.50

Soldées I II III

0 .9 5  ( . 9 5  3 .9 5

Série I II III

Confituriers 1 cou
vercle, 0.95

Sucriers sur pied,
0.65. 0.35

Boites A cirage en 
bois. 2.95

Paniers A services, 
3.35, 1.95

Pincettes, la chaîne,
0.85

Manteaux ,n Rft
pour Dames, soldés 1 J « D U  v D • " ,

* ! §  S *  
2 î  CD

« £ EQ  «> T  CD

Série I II III IV

pour Dimts, t im »  lanb le , lainage, soldées

Robes pr enfants
lavables, soldées 

I II III IV

Rouleaux à pâte, 1.25 1.95 4.05 6.95 8.95 12.95

9.9512.9515.5022.-
Peignoirs Matinées

Soldés 
I  I I III

9.95 12.95 16.95

Huil» pour machines,
le flacon, 0.75

Torchons m étallique, 
0.95, ô.*0

Cirage pour chaussures, 
1.95, 0.50

Bras A repasser, rem 
bourrés, 1.45

Cire A parquets,
bonne qualité

Bougies

Grands
Magasins JULIUS BRANN & C0 La

Chaux-de-Fonds
Maison connue pour sa vente à bas prix d’articles de première qualité

G O U P A B L E
est celui qui, par les temps ac
tuels, se laisse aller à l’im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements indispensables 
pour gens mariés et fiancés. En
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : Institut Hygie 
S. A., N“ 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9676

Ville du Locle
Pistes « t o u r s

Deux places d’ouvriers de 
la voierie sont mises au con
cours. Entrée immédiate.

Le bureau des Travaux pu
blics fournira les renseignements 
complémentaires.

Adresser offres par écrit au 
Bureau communal, ju squ ’au 1© 
ao û t. 2155

Le Locle, le 1er août 1918.

Conseil communal.

S œ u r s  JEANNERET
Succ. de Vve P. JEANNERET

L.E LOCLE
Place d u  Marché

Reçu un beau choix de régu
lateurs, tous genres de sonnerie. 
Coucous. Pendulettes. Réveils.

Le tout garanti 2 ans 
Service d* Escompte Kencbltelois 5 °/o

IVoiis nous chargeons 
de (entes les réparations

pour petites pièces est 
demandée.

S’adresser à I.a fabri
que M. P. VERIHOT, rue 
Numa-Droz 178. 2079

Démnonteurs 
et Remonteurs 
Acheveurs d’échappem. 
Poseurs decadrans 
et Emboîteurs
pour pièces 8 ‘/s’” ancres soignées 
peuvent en trer tout de suite ou 
date à convenir au C o m p to ir 
A rm a n d  Notz, Paix 107. Inutile 
de se présenter sans preuves de 
capacité. 2035

On demande un bon

pour pièces 10 '/ î  lignes ancre 
Robert. — S’adresser chez MM. 
Ki l cheumann frères,
Progrès 127.  2126

Ou sortirait 
à domicile 
achevages 13 

lignes ancre, bonne qualité. Ou
vrage suivi. — S’adresser au 
Comptoir, Industrie 16. 2146

A ofieuages

PO M PES FUNÈBRES  
GÉNÉRALES S. A.

Jean LElll

m agasins de cercueils
Grand choix. Prêts à livrer

Collège 16 9581 
Téliphi perm. 16.85

Couronnes. Transports

Enfants
Série 30-35 f r .  1 5 .—

Dames
fr. ÎO.— 15.— 20.— 25.—

D a m e s  (Hautes fantaisies) 
fr. 35__ 40.— 45.—

Messieurs
fr. 35.— 38.— 40.—

« LA M IE L L E
48, Rue Léopold-Robert, 48

MAISON DE t. A B A N Q U E :  FÉDÉRALE

OTTO KLENK, J=°ç!s
Télépb. 2.15 MARCHAND-TAILLEUR Rue D.-Jeanrichard 23 

CONFECTIONS pour messieurs, jeunes gens 
et garçons. — Vêtement» de travail, 

Complets mécaniciens, etc.
Chemises. Cols, Cravates, Bretelles. Il on ne te rie 

Prix modér. (Sur demande se rend à La Cli.-de-Fds). Esc. 5%

Dr-Méd.

de retour
du service m ilitaire

Consultations i de 1 à 2 h.
seulement ju sq u ’a nouvel avis. 
__________________ P22099C 2166

MÉNAGÈRES!
Servez-vous 

à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23 

Neuchâtel 9522

Epicerie -  Vins -  Salamis

rs
pour grandes et pentes piè
ces ancre, peuvent e n t r e r  de 
suite à la Fabrique Riviéra, 
IVuina-Dror 151. 2074

?!

On engagerait une bonne ou
vrière connaissant la machine à 
coudre. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 2119

300 Fr. On demande à 
em prunter 300 fr., 
rem boursables en 

2 mois avec 20% d'intérêt. On 
donne des garanties. — Adres
ser offres par écrit sous initiales 
R. 2147 S. au bureau de La Sen
tinelle. 2147

Â UPnriPfk ^'occasion une cliar- 
ïGIIUlC rette anglaise à l’état 

de neuf, prix 30 fr., plus un 
traîneau d ’enfant, prix 5 fr. — 
S’adresser entre les heures de 
travail rue du XII septembre 12, 
au pignon. (Bel-Air). 2116

une carte de denrées di
verses. — La rapporter 

contre récompense rue Numa-
Perdu
Droz 68, au 2mî étage. 2170

une perso u- 
ne ae con-

Réntanoç A vendie lout I,ou-llCUlaUCJ. tillage de régleuse, 
neuf, ainsi q u ’une grande q u a n 
tité  de fo u rn itu re s  p o u r a te lie r 
de réglages et deux é tablis . — 
S’adresser rue  de l 'In d u str ie  8, 
au  2me étage. 2157

O H  d G i î S S O f lB  fiance d ispo
san t d ’une ou deux heures to u 
tes les ap rès-m id i, pour a ider au 
m énage. — S’adresser Tourelles 
43, au l ,r étage. 2156

Â irpn/ir/J 1,11 lil d ’en fan t avec 
IGHUIO paillasse et rmitelas, 

le to u t usagé mnis en bon état.
S’ad resser au bureau  de La 

Sentinelle. 2159

K ^  vendre  6 poules et un 
coq ainsi q u ’une

î$3r lapin bleu  de Vienne 
avec 11 pelits de six se

m aines, e t une avec 9 petits de 
8 jo u rs . — S’ad resser C harrière  
19, 1er étage à droite . 2164

7ifhPP ^  vendre une z ith e r 
L u l l t l . avec é tu i, usagée mais 
en bon é ta t. Prix i i es m odique. 
— S’adresser chez H. Bouvet, rue 
de la C harrière  64 bis. 1866

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1" aoû t 1918

Kaissances. — R obert, SI-
m one-M arthe-Suzanue, fille de 
Charles-M aurice, com m is postal, 
e t de M arthe-L aure  née Jean re - 
naud , Neuclifrteloise. — T ripe t, 
Suzanne, fille de P au l-E m ile , 
in s titu teu r , et de E sther-P au line  
née Jacot-D escom bes, Neuchâ- 
telo ise. — Schülê, H enri-L ouis, 
fils de  N um a, rem o n teu r, e t de 
Racliel née Rom y, Neuchâtelois.

Promesses de mariuye. — 
G uyot, B en jam in-R obert, com p
tab le , N euchâtelois, et Méroz, 
Hélène, décalqueuse, Bernoise.

Mariages civils. — Stalder, 
G ottfried - A dem ar, rem o n teu r, 
et S tebler, Blanclie-M arguerite- 
E s te lle -L éa , sans profession, 
to u s deux Bernois. — Petoud, 
Lucien - M arc-A rm and , rem o n 
teu r , et Perroud, M arthe-Julia, 
sans profession, tous deux N eu
châtelois. — P o rre t, E dgard- 
Alexis, m écanicien, N euchâte
lo is, e t Casanova, E sther-F rida , 
cou tu rière , Tessinoise.

Décès. — 3398. W enger, J o 
han n , fils de Johanncs et de 
B arbara  M üller née Kohli, Ber
nois, né le 15 jan v ie r 1900.

L ’Eternel est mon beiçer.
I‘s. 25.

Monsieur et Madame Daniel E ym ann, leu rs enfants et 
p è tits-en fan ts ; M onsieur et Madame Edouard  E vm ann, 
leu rs  enfants et p e tits-en fau ts ; les enfants de feu Fritz  
e t feu H enri i£yinaun ; M adame Vve i£lise G erber-E vm aun, 
ses en tan ts  et p e tits-en fan ts ; Madame et M onsieur F ritz  
( iira rd -G erb er et leu r tille, a insi que tou tes les familles 
paren tes et alliées ont la d o u leu r de faire part à leurs 
amis e t connaissances de la pe rte  sensib le  de leu r chère 
sœ ur, be lle -sœ u r, tan te  et paren te,

Madame V iv e  Mm  u m - n i l l :
O a rd e -m a lad e

que Dieu a  rappelée à Lui, aujourd’hui jeudi, à 6 h. du 
soir, à l'âge de <6 ans, après une longue et pénible mala
die, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 1" août 1918.
L’ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 

3 courant, A 1 >/i heure après midi.
Les parents suivent à pied.

Domicile m ortuaire: Rue Léopold-Robert lia .
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire 

de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m or

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2168


