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A propos d'émeute
Les événements de Zurich, de Bâlc, ceux de 

Bienne, remettent à l’ordre du jour cette1 ques
tion de la violence comme moyen d’émancipation 
du peuple.

Ecartons cfemblée cette idée par trop commode 
qui voudfait faire de l'action directe, c'est-à-dire 
axti a-légale, « un produit ^spécifiquement anar
chiste », Le mot a été employé de tout temps con
tre ceux qui s'évadent, en diverses circonstances, 
des brancards de la  discipline dtu parti. Charles 
Naine fut traité d'anarchiste et la « Revue » se 
fit jadis un malin plaisir de citer les paroles de 
Scherrer et de Wulschlegger, condamnant, en 
plein congrès, l'acte die notre camarade. Aujour
d’hui, Charles Naine est élu au Conseil national 
par dix mille Neuchâtelois, et pour ma part je 
suis persuadé que cette marque de confiance va 
autant, si ce n'est plus, à l'acte révolutionnaire 
dlu réfractaire qui posa superbement devant des 
milliers de citoyens le problème de la conscience 
et de l'Etat qu'à l'activité du politicien habile et 
disert. Un philosophe a écrit un ouvrage fort in
téressant sur les Idées mortes. Il entend par là 
las idées, qui, étant celles de tout le monde, n'ont 
plus aucune influence. Elles sont mortes parce 
qu'elles sont admises. Elles font partie du bagage 
intellectuel d'es mufles. Elles sont classées, en
registrées, apostillées, légitimées. Elles ne pro
voquent plus d'opposition, partant plus d'enthou
siasme. Or, l'idée révolutionnaire est l'idée qui 
secoue, irrite, passionne, déroute, scandalise. Et 
cette idée doit avoir ses apologistes. Ses apolo
gistes, en raison même de leur apostolat, se heur
tent aux lois. Ils manœuvrent forcément dans !e 
champ die l'illégalité. Ils. sont en dehors du droit 
ïcrit, puisqu'ils te-'ent à renverser, d'abord dans 
la pensée, ensuite dans Les faits1, Ce qui est « or
dre » dans le domaine de la conviction, et « l'or
dre » dans le dtomaine de la réalité. Châtrez le 
socialisme de l’ensemble des doctrines qui furent 
ou qui sont encore an dehors des lieux communs 
gazouilles par M. Tout-lc-Monde et vous l'ampu
tez de ce qui constitue sa beauté, sa verdeur, son 
originalité et sa raison d'être.

Voilà un premier point acquis.
‘J'aborde le secon.d1, celui de l’émeute et de la 

.violence. Or, je me hâte de le dire, oe sont d u x  
choses différentes : L'acte dé celui qui se sous
trait sans violence à la loi et l'acte de ceux qui 
introduisent dans la lutte un élément d'audace 
relevant du Coidte pénal.

Sur ce second point, remarquons que tous les 
théoriciens d!u socialisme en admettent la néces
sité inéluctable. Jaurès lui-même, qui nourri de 
Hegel était un évolutionniste par discipline phi
losophique, a parlé superbement de la haine créa
trice. Vandervelde, Destrée, Guesde, Marx, se 
sont ralliés à la formule que lia foroe est la gran
die accoucheuse des sociétés.

Si le parti socialiste, chez noue, semble se con
finer, par une sorte de timidité assez curieuse, 
dans une action essentiellement légale, cela vient 
sans doute que l'exercice constant d'u bulletin de 
vote, l'abusif et exclusif emploi des méthodes par
lementaires ont fait subir à certains chefs une 
aorte de « déformation professionnelle ».

Cette action-là convient dans' certaines périodes 
de la lutte, durant les jours paisibles et normaux, 
alors que, ayant bien digéré et obtenu son saoul 
de profits et de bénéfices, la bourgeoisie se laisse 
aller à des concessions qui sont peut-être plus il
lusoires qu’on ne le suppose. Mais viennent les 
époques de tourmente. Alors la discipline du 
parti craque parce que les cadres du parti n'en- 
Beirent pas la masse totale et irritée. Et cette 
niasse est d'instinct et de passion. Elle a le sens 
de l'injustice et, contre l'injustice, son instinct lui 
dicte la révolte. Alors elle part. Elle crie, elle 
manifeste, elle démolit.

Certes, et Graber le dit excellemment, il faut 
diteipliner l'action en vue de fins précises. Soit. 
Mais encore faut-il tenir compte de la sponta
néité, caractère essentiel de l'âme des hommes. 
Il est des heures où il faut que cela éclate. Et 
si cela n’éclatait pas, ce serait bien plus une 
preuve d’impuissance et de découragement que 

' de maîtrise de soi. Quand1 donc l’émeute gronde, 
les socialistes n’ont qu’un devoir : se solidariser 
spirituellement avec oeux qui s'insurgent. Se soli
dariser avec eux parce que leurs souffrances sont 
engendrées par une violence calculée, froide et 
permanente autrement grave et autrement péni
ble que celle qu'ils peuvent créer momentanément. 
S e  solidariser enfin, parce que, pour exercer une 
influence sur les révoltés, il faut les comprendre 

’ e t non les condamner.
Personne ne plaint plus que moi les victimes 

, dles troubles. Lee policiers qui succombent meu
rent « au champ d'honneur ». Les nôtres qui suc- 

' oombent ont choisi un moyen périlleux d'agir, 
,dans la pleine conscience de leur volonté. Ils se 
sont sacrifiés, avec folie peut-être, mais avec dé
sintéressement et par le crime de la société ca- 
pataliste qui impose les pires maux à des mil
lions d'être». Aussi Le peuple doit-il apprendre à

.considérer comme un honneur de se donner à 
lia cause des martyrs et dtes révoltés, — la sienne. 
Serions-nous moins braves pour mâter notre souf
france quand elle est engendrée par des actes ré
volutionnaires que quand elle provient de l'obéis- 

' sanoe de la loi militaire de l'État, par exemple ? 
‘Je  ne désire pas autrement mourir sur une bar
ricade, mais si un jouir tel devait être Le Cas, j'es
père que les miens seraient pour le moins aussi 
«toîqaea devant Cette mort que devant celle qui 

pu m'écboir quand j'étais au servioe de la 
<9*6 J

Recommandé-je la  violence ? Non. 'Je demande 
seulement qu’on la comprenne et que, 'lorsqu’elle 
éclate, les cheüs du parti ne fassent pas leur pe
tite bouche parce qu'elle dérange leurs calculs 
électoraux. Pour moi, le prolétariat doit porter 
son action extra-légale surtout dans le sens du 
refus en masse 'die coopérer au fonctionnement 
du régime bourgeois. Bien mieux que la révolte 
à mains armées, la grève générale économique, 
suivie d ’une reprise par le peuple lui-même de 
touis les instruments de production, me paraît 
l'arme suprême. C'est à cela qu'il faut tendre. Pré
parer le transfert de la propriété privée entre les 
mains de la oolLectivité par la triple action du 
syndical — Organisme de production — de la 
coopérative et dlu commerce communalisé — or
ganisme d'échange et de répartition — et du Par
lement — organisme stabilisant dans la loi les 
conquêtes révolutionnaires de la masse —. Ce 
moyen vise une transformation d'ordre économi
que d'abord! et a  le gros avantage de demander 
à l'action intelligente, persévérante et organisa
trice d'u peuple ce que l’émeute demande, sans 
succès, au f'^il et à la barricaidte. Il y a dans 
cette aventure à perpétrer assez de perspective de 
lu tt' pour que les* jeunes donnent leur entrain.

En attendant, saluons les révoltes qui passent 
comme des avertissements à la  bourgeoisie et des 
garde-à-vous à nous-même.

Le christianisme fut puissant et efficace quand 
le nom de chrétien êta:, une opprobre. Le jour 
où tout monde adopta la religion nouvelle, 
elle devint sans force et sans vertu. Le socialis
me, dans sa période de combat, doit être porté, 
lui aussi, comme une opprobre. Ayons la force 
de vivre enveloppés de l’inimitié de nos contem
porains, de ceux surtout dont nous menaçons 
les privilèges. Cette inimitié est le gage de notre 
fidélité à notre idéal et un encouragement à per
sévérer dans l’attitude qui nous vaut l'ostracisme 
des classes dirigeantes.

P. GOLAY.

Pour notre ravitaillement
Dès le 7 août, la compagnie P.-L.-M, a c rïé  

deux nouveaux trains réguliers pour les arrivages 
des marchandises des ports en Suisse.

Il part maintenant chaque jour 126 vagons vi
des pour Cette, 100 pour Bordeaux, En outre, 
chaque semaine, 190 vagons sont acheminés sur 
Marseille et 72 sur St-Etienne, ces derniers pour 
les transports de houille.

Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”,  seul 
quotidien romand oui défend las intérêts de 
tt  classe ouvrière.

Le comité d’Olten
Réponse du Conseil fédéral aux revendications 

du personnel. — Une détente s’est produite.

Jeudi matin, à dix heures, le chef du départe
ment des finances, M. Motta, conseiller fédéral, 
a reçu une délégation des associations du person
nel de la Confédération et des C. F. F. et du 
Comité d’action d'Olten, pour entendre les vœux 
du personnel en ce qui concerne les suppléments 
pour 1918.

Les repi ésentants du personnel ont maintenu 
d'abord leurs revendications tendant à obtenir un 
supplément uniforme sans distinction de l'état- 
civil des ayants-droit, soit 600 fr. pour chacun, 
célibataires ou mariés. Le représentant du Con
seil fédéral a opposé à cette demande le point 
de vue du principe du Conseil fédéral, qui fait 
une distinction entre les célibataires et les pères 
de famille. La discussion a duré trois heures et 
a amené une détente complète sur cette ques
tion, M. Motta ayant annoncé qu'il soumettrait 
deux propositions au Conseil fédéral. M. Motta 
s'est déclaré prêt à proposer d'abord à l'Assem
blée fédérale d'accorder un supplément de 450 
francs pour les célibataires et 600 francs pour le 
personnel marié, sans égard au nombre des en
fants. Un second système consiste à allouer un 
supplément uniforme de 500 francs aux céliba
taires et aux mariés, plus 50 % de subside sup
plémentaire pour chaque enfant,

M. Motta s'est réservé la solution du problè
me d’une façon ou de l’autre, mais il donnera la 
préférence au deuxième système, cetter-solution 
étant plus favorable à la situation des nombreu
ses familles.

D’après ce système, un ouvrier ou employé des 
classes inférieures recevrait 500 francs, plus 50 
francs pour chaque, enfant, de sorte qu’une fa
mille de cinq enfants aurait droit à 800 francs de 
supplément, au lieu des 600 francs que les re
présentants du personnel demandaient primiti
vement. La conférence semble avoir amené une 
détente complète.

Le Comité d'action d'Olten s'est réuni dlans l'a
près-midi avec les délégués du personnel et le 
comité socialiste suisse, ainsi que la Fédération 
des syndicats suisses pour prendre position défi
nitivement. A la suite de la conférence, la délé
gation du personnel a décidé à l'unanimité de 
donner la préférence au deuxième système pré
conisé par M. Motta. D'après l'ensemble de la 
situation, le conflit paraît être liquidé.

Une assemblée décisive devait avoir lieu l'après- 
midi, dans laquelle les délégués des ouvriers déci
deront de communiquer aux ouvriers la solution 
satisfaisante du conflit. (Voir aux dép.)

I impôt de guerre renouuelfi
Le Conseil fédélral adresse un message et un 

projet d'arrêté fédéral aux Chambres fédérales 
concernant l'adoption d'un article constitution
nel en vue de la perception d'un impôt fédéral 
de’ guerre renouvelé. La Constitution fédérale 
sera Complétée par l'article suivant ;

1. La Confédération perçoit un impôt extraor
dinaire destiné à couvrir en partie le capital qui 
aura été dépensé pour la mobilisation des trou
pes durant la guerre mondiale.

2. Cet impôt sera perçu par périodes de trois 
ans et renouvelé jusqu'à ce que le rendement re
venant à  la Confédération, augmenté dés rende
ments dte l'impôt de guerre perçu en vertu de l'ar
rêté fédéral du 22 décembre 1915 et de l'impôt 
sur Les bénéfices de guerre perçu en vertu dé l'ar
rêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1916 ait

; atteint les trois quarts du capital dépensé pour 
ia mobilisation des troupes et devant être couvert, 

■j'S’il- ne resite plus à oouvriir sur ces trois quarts 
qu'un montant inférieur au rendement probable 
d'une nouvelle peroeption de l’impôt, l’Assemblée 
fédérale décidera si et dans quelle mesure l'im
pôt doit être perçu une fois encore.

3. Les personnes physiques acquittent Cet im
pôt sur leur fortune et sur le produit de leur tra
vail. L'impôt esit dû sur toute fortune excédent 
'10,000 francs et sur tout produit du travail supé
rieur à 2500 francs en ce qui concerne les céliba
taires, et 3000 francs en ce qui concerne les per
sonnes mariées. Les chiffres du prodluit du tra
vail non imposable sont élevés de 200 frands pour 
chaque enfant âgé de moins de 18 ans et ne ga
gnant pas sa vie, et pour chaque personne ayant 
besoin d’assistance, dont l'entretien incombe au 
contribuable. Le chiffre de la fortune non imposa
ble est élevé d'une manière équitable pour les 
personnes dont le produit du travail est insuffi
sant. Les taux de  l'impôt sont progressifs et s'é
lèvent par classes de 1 à 25 pour mille sur la for
tune nette et de tin demi à 20 pour cent sur le 
produit du travail net, conformément au tableau 
annexé à l'arrêté. Sur le revenu provenant de 
tantièmes et excédant 2000 francs, il est perçu 
un impôt supplémentaire, qui est calculé confor
mément au tableau concernant l’impôt sur le pro
duit du travail annexé au présent arrêté, mais 
qui s'élève au minimum à  5 pour cent du reve
nu provenant de tantièmes.

4. Les sociétés en nom collectif e t en comman
dite acquittent l'impôt sur leur fortune (capital 
social et réserves.) et sur leur produit net. L'im
pôt est dû sur toute fortune excédant 10,000 fr. et 
sur tout produit dtu travail supplémentaire à 3000 
francs. Les taux de l'impôt sont les mêmes que 
ceux applicables aux personnes physiques.

5. Les sociétés anonymes et les sociétés en com
mandite par action paient l'impôt sur leur ca
pital total (capital action versé et réserves). Le 
taux de l'intérêt est progressif et s'élève par classe 
de 1-10 pour cent du capital total. Il s'élève dans 
Ces limites suivant le rapport en pour cent du 
produit net au capital total, conformément au ta
bleau annexé. Sur le capital action non versé, 
l’impôt est perçu en raison du demi taux.

6. Les sociétés coopératives au sens du code 
des obligations, qui poursuivent un but lucratif 
paient l’impôt sur le produit net. Le taux de 
l’impôt s’élève au six pour cent sur les ustournes 
accordées aux sociétaires et au douze pour cent 
sur le reste du produit net. Les autres sociétés 
copératives au sens du code des obligations, à 
l’exception des sociétés coopératives d’assuran
ce concessionnaires, paient l’impôt sur leur lor- 
tune (capital social et réserves). Le taux de 
l’impôt est fixé au sept et demi pour mille de la 
fortune. Les sociétés coopératives d’assurance 
concessionnaires paient l’impôt sur leurs primes 
suisses. Le taux de l’impôt est fixé au sept et 
demi pour mille de ces primes*

7. Les autres personnes morales paient l’impôt 
sur leur fortune et le produit de leur travail. 
L'impôt est dû sur toute fortune excédant 10,000 
francs, et sur tout produit du travail supérieur à 
2500 francs. Les taux de l’impôt sont les mêmes 
que ceux applicables aux personnes physiques, 
mais ils ne peuvent être supérieurs au 10 pour 
mille de la fortune et au dix pour cent du pro
duit du travail.

8. Sont exonérés de l’impôt :
a) la Confédération et les cantons, leurs éta

blissements et leurs entreprises, ainsi que les 
fonds spéciaux dont ils ont l'administration, la 
caisse nationale suisse d’assurance en cas d’ac
cidents à Lucerne et la régie suisse des alcools ;

b) la Banque nationale suisse ;
c) les communes, ainsi que les autres corpora

tio n s  de droit public et ecclésiastique pour la
partie de leur fortune dont le capital ou le re
venu est affecté à des services publics ;

d) les autres corporations et établissements 
pour la partie de leur fortune dont le capital ou 
le revenu est affecté au culte, ou à l'instruction, 
ou à l'assistance des pauvres et des malades ;

e) les entreprises de transport concessionnai
res pour la partie de leur capital-actions à la
quelle n'est attribué aucun dividende ;

9. Pour chaque période de trois ans, il est pro
cédé à une nouvelle taxation. Taxation et per
ception sont effectuées par les cantons sous la 
surveillance de la Confédération, qui édicté les 
prescriptions nécessaires en vue de l'exécution 
uniforme du présent arrêté. L'impôt est perçu 
par annuités. Les cantons verseront à la Confé
dération les quatre cinquièmes des contributions 
encaissées.

10. L'assemblée fédérale édictera à titres dé'i 
finitif les prescriptions concernant l'exécution 
du présent article constitutionnel.

Le présent arrêté fédéral sera soumis à  la vota* 
tion du peuple et d es  Etats. Le Conseil fédéral 
est chargé des mesures d'exécution.

Le présent article constitutionnel sera abroge 
de plein droit après la perception de l'impôt f£« 
déral de guerre renouvelé.

L’affaire Bloch-Junod
" I

Opinions de la p resse
Voici, d'après la « National Zeitung » de Bîhfe 

en quoi a consisté le rôle de Julien Junod :
Comme l'administration fédérale de l!impôt de 

guerre avait des doutes sur l'exactitude des dé» 
clarations faites au fisc par Jules Bloch, Julien 
Junod fut chargé d'enquêter. Du rapport qu'il 
adressa à ce sujet au département fédéral, il ré
sultait que les déclarations d'impôt de la maison 
Bloch étaient conformes à la vérité. Mais le fiso 
fédéral ne se tint pas pour satisfait. Il fit saisie 
les livres de l'usine. Leur examen montra que les 
bénéfices de M. Bloch dépassaient de beaucoup 
les c' ’ffres par lui avoués, si bien que la somme 
à payer en impôts soustraits e t en amende afc» 
teindra plusieurs millions. La comptabilité de bj 
fabrique apprit en outre que divers paiement* 
avaient été effectués à M. Julien Junod, pouf 
un montant de plusieurs milliers de francs. Com
me il n'est pas probable que ce fonctionnaire^ 
qui doit tout son temps à l'administration, fût eoi 
relations d'affaires avec la maison Bloch, l'argenf 
qu'il touchait d'elle ne pouvait provenir que d’ac
tes de corruption. Le département a dénoncé 
l'affaire au parquet de la Confédération, qui jf 
ouvert une enquête.

La « Suisse libérale » donne une nouvelle ver
sion, sur laquelle elle réserve cependant son opi
nion : -

Junod était devenu, en quelque sorte, employé 
« in partibus » de Jules Bloch, qui, de ce fait, lui 
allouait un traitement. Pour mettre sa responsa
bilité à couvert, Junod avait cependant expres
sément stipulé que, dès le jour où il serait ainsi 
rétribué, il ne s'occuperait plus des impôts de 
son « patron » et que son adjoint seul procéde
rait aux opérations de taxation. Les choses se 
seraient bien passées ainsi et, tant qu’il fut fonc
tionnaire du canton de Neuchâtel, Junod n'aurait 
plus rien eu à voir avec la comptabilité de Bloch. 
Pèndànt cette période, la somme touchée s’élève 
à 10,000 fr. '

_ Au moment de son appel à l'administration de
I impôt sur les bénéfices de guerre, Junod se con
sidérait si bien comme étant au service de Bloch 
qu il ne voulut pas s'engager pour une longue 
durée au service de la Confédération. Il n'ac
cepta qu'un engagement de huit mois. Au sur
plus, dans ses nouvelles fonctions, il observa la 
même attitude que précédemment et refusa tou
jours de s'occuper de l'impôt de Bloch.

Au moment où les affaires de munitions se fai
saient plus rares, Bloch, ne voyant plus quand il 
pourrait employer son ami, lui proposa de liqui
der la situation et lui offrit 14,000 francs à cet 
effet ; cette somme fut acceptée. Bloch, heureux 
d'en avoir terminé avec le fisc, désirait témoi
gner sa satisfaction ; Junod se trouvant là, il lui 
fit cadeau d une somme de 12,000 francs pour 
dégrever sa maison d'une hypothèque dont elle 
était chargée.

On nous fait remarquer à ce propos qu'il ne 
s'agissait pas là d'une récompense pour un ser
vice rendu, mais bien d'une simple marque d'a
mitié, et que la meilleure preuve que, de part et 
d'autre, on envisageait bien la chose ainsi, c'est 
que des écritures ont été passées pour les diveni 
versements faits par Bloch à Junod.

Biographie de Jules Bloch
Nous lisons dans la «Tribune de Lausanne»!
Comme Junod, dont il est camaïade d'enfancei 

Bloch est né au Locle en 1877. Appartenant à 
une famille alsacienne, d'origine juive, il compte 
de nombreux parents dans les înontagnes neu- 
châteloises, où ceux-ci sont très honorablement 
connus. Un de ses frères, notamment, naturalisé 
Français, est actuellement médecin-major sur 1er 
front allié. .

Après avoir terminé ses classes au Locle, (Jur 
les Bloch entra comme voyageur dans le com
merce de tissus de sa mère, veuve Samuel Bloch, 
qu’il quitta pour être représentant en Suisse de 
machines agricoles américaines et d'acier, s'ini
tiant ainsi au métier de guerre qui allait lui ou
vrir toutes grandes les portes de la fortune et 
de la considération générale, avant, peut-être.

O n r ! n ° i Vrir  t ? utr®s Plus imprévues encore.'
neut Étro0? îien S fa(?ons- toutes exactespeut-être, le coup de commerce et d'audace quL
dén >  1° T Ci «14u lui valut dun C0UP !e contrôle gênerai de la fabrication des munitions de l'En
tente en Suisse. On parle notamment d’un train 
spécial commandé au P.-L.-M. pour se rendre de 
Oeneve à une importante séance de commission 
du matériel de guerre en France, dont Jules Bloch’) 
avait appris tout par hasard la réunion. Bref, le» 
millions affluèrent bientôt dans la caisse de l’an
cien voyageur drapier du Locle. On parle d'uae 
fortune de 20 à 25 millions, davantage même, 
peut-etre ! ! I 1

Mais Bloch ne fut nullement un mauvais riche.'
II n est pas d'entreprise locale ou d'intérêt gêné** 
rai auxquelles il n ait fait de princières larges^ 
ses, sans parler de secours individuels accordé*, 
sans compter. Le « roi des munitions * %t«£t



p t t A t  trop  fêté de la grande cité montagnarde.
->008811 d Etat lui-même avait pour lui des 

wff entions très flatteuses et ne dédaigna pas, si 
filous en croyons une information publiée alors

ew un journal non neuchâtelois, d'assister avec 
s autorités locales de La Chaux-de-Fonds à un 
dîner d'adieux à  l'occasion du départ de Bloch 

pour Genève.
Réd. — Au sujet de cette dernière affirmation. 

Obus sommes à mêmt de déclarer qu'aucune dé
marche en ce stns n’a été faite auprès du Con
seil communal. Si l'un ou l'autre des conseillers 
oommunaux a pris part au banquet dont on parle 
Ie t c*est à titr. purement personnel, car il n’a 
Kté question d'une invitation de M. Jules Bloch 
dans aucune des séances du Conseil communal.
—    ------------------

ETRANGER
FRANCE

Terrible accident — Un horrible accident 
vient de se dérouler à Landerneau, à l'usine de 
la Grande-Palud.

François Pondaven, 50 ans, fut happé par les 
courroies d'une essoreuse et littéralement déchi- 
queité. Lesi lambeaux de son corps furent pro
jetés dans toutes les directions.

Une ouvrière, Louise Le Roux, reçut dans l'ab
domen une des jambes du malheureux et fut si 
cruellement frappée qu'elle succomba quelques 
heures après cet horrible accident. (Radio.)

ANGLETERRE
Augmentation de salaires. — Les ouvriers mé

caniciens, les ouvriers employés aux chantiers 
maritimes, ceux qui procèdent aux réparations 
des navires avariés et tous les hommes ayant un 
métier analogue bénéficieront d'une augmenta
tion de salaire qui leur sera payée pour la pre
mière fois le 10 août.

Les accords conclus entre les employeurs, les 
fédérations et les diverses Trade Unions pré
voient une révision des salaires tous les quatre 
mois. Le comité d'enquête a examiné les propo
sitions et a décidé que les ouvriers âgés de 18 
ans et plus toucheront une allocation supplémen
taire de 4 fr. 50 par semaine et que les ouvriers 
âgés de moins de 18 ans recevront une augmen
tation de 2 fr. 25.

Depuis le début de la guerre, la paie, dans ce 
corps de métier, a augmenté de 25 à 30 francs 
i?ar semaine pour les ouvriers payés à l'heure et 
de 15 francs, plus une gratification de 10 % pour 
ceux qui travaillent aux pièces.

RUSSIE
Les difficultés alimentaires. — N. R. — Nous

empruntons à un discours de Trotski le passage 
suivant, concernant les difficultés d’alimentation 
en Russie :

Les deux ou trois semaines qui nous séparent 
de la nouvelle récolte seront les plus dures. Les 
gouvernements du Centre ont consommé le reste 
de l’ancienne récolte. Rien ne nous arrive de la 
Sibérie et du Sud. Nos ennemis et toute la ca
naille bourgeoise veulent profiter de cette situa
tion difficile. Tous les journaux de la contre-ré
volution sortent en rampant et cherchent à nous 
porter un coup dans le dos. Notre tâche est de 
supporter ce moment difficile. Et si nous tenons 
ferme, il n’y aura aucune force au monde qui 
pourrait nous renverser. (Des acclamations pro
longées, des cris : Nous tiendrons ferme 1 Nous 
ne capitulerons jamais I)
 — — »»■— i—

NOUVELLES SUISSES
Les accapareurs an trayait. — La récolte de 

nos produits du sol, soit carottes, choux-raves, 
choux, etc., s'approche et déjà l'armée des acca
pareurs, gens sans foi ni loi et généralement 
étrangers au commerce légitime, s'abattent 
comme une nuée de sauterelles sur les lieux de 
production, afin de soustraire momentanément 
ces articles à là consommation et de les lancer 
ensuite au moment propice, à des prix exorbi
tants, sur le marché. Les gens du métier, qui ont 
eu l'occasion, l'année passée, d’observer de près 
les méfaits de ces oiseaux de proie, ont sans 
doute encore en mémoire le trafic honteux qui 
eut lieu au printemps dernier avec les carottes 
jaunes par exemple. Cet article, qui se vendait 
avant la guerre de 3 fr. à 4 fr. les 100 kg, et

qui devait remplacer dans beaucoup de familles 
les pommes de terre manquantes, monta artifi
ciellement à 55 fr. les 100 kg. par wagon com
plet. Il est certain que ces spéculations honteu
ses, tout au détriment de ta classe ouvrière, se 
renouvelleront cette année, si possible sur une 
plus grande échelle encore, au cas où les auto
rités n'y mettraient fin à bref délai, et cela par 
des mesures énergiques et surtout efficaces.
 -----  i—  ♦  — i ............ ..

LA G R IP P E
A Berne, on annonce trois décès mercredi.
A Genève, l'épidémie de grippe est en dé

croissance ; le nombre des cas a sensiblement 
diminué. On a enregistré à l'hôpital un seul dé
cès. La commission d’hygiène se réunira vendre
di après-midi pour examiner s'il y a lieu d'appor
ter des adoucissements aux mesures prises con
tre l’épidémie, dans la fermeture des églises, 
lieux de réunion, etc.

A Bienne, mercredi sont morts trois civils i 
une femme âgée de 38 ans ; une jeune fille de 
20 ans et un jeune homme de Madré tsch, âgé 
de 23 ans. Il n'y a pas eu de décès au lazaret 
militaire. La situation va en s'améliorant.

Au Locle, la grippe parait ne pas diminuer 
d intensité. Nous apprenons le décès de la fem
me de notre camarade Prétoz, père de huit en
fants.

Nos sincères condoléances vont à cette fa
mille si douloureusement éprouvée.

JURA BERNOIS
Mobilisation des comp. Il et IV/23 land- 

sturm. — En réponse à sa demande au chef du 
département militaire fédéral, le camarade Ryser, 
conseiller national, a reçu la lettre suivante :

« Répondant à votre lettre du 3 de ce mois, 
nous avons l'honneur de vous faire connaître 
que la mobilisation des compagnies II et IV du 
bataillon de Iandsturm 23 a été ajournée. Elle ne 
sera ordonnée à nouveau, en vue de relever les 
unités dont nous sommes obligés de prolonger 
ainsi le service, que lorsque les dangers que fait 
courir l'épidémie auront cessé. — Département 
militaire suisse : C. DECOPPET. »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  IIIM »  ♦ ■ « ! !  Il « n  n  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — En remplacement de M. Du- 

vanel, décédé, le Conseil d’Etat a proclamé dé
puté au Grand Conseil pour le district de Bou- 
dry, M. Marc Martin, ancien instituteur, impri
meur à Peseux, premier suppléant de la liste so
cialiste.

WAWRE. r— Derniers devoirs. — (Corr). — 
Mercredi a eu lieu dans notre localité l’enterre
ment de M. Hauert, âgé de 60 ans, propriétaire 
d'un des immeubles atteints par l’incendie de sa
medi passé. On se souvient que M. Hauert suc
comba dans dtes circonstances tragiques à la suite 
du profond chagrin que lui causa le sinistre. Ce 
décès a profondément affecté la population. M. 
Hau/art était un homme grandement estimé pour 
son bon cœur et son caractère loyal.

N E U C H A T E L
Au marché. — Sur le marché, hier matin, une 

certaine quantité de pommes de terre en contre
bande ont été confisquées. La police a fait une 
enquête à propos d'un marchand, auquel on a 
saisi 24 douzaines d'œufs.

L E  IiQ G LÆ
Denrées monopolisées. — Le sucre et le riz 

seront en vente dès le 10 courant ; les pâtes très 
prochainement. En ces temps d’épidémie, il est 
récommandé instamment au public d’éviter les 
cohues dans les magasins. Les bons d'achat étant 
valables jusqu'à la fin du mois, et les marchan
dises remises aux marchands suffisantes pour que 
chacun puisse obtenir la quantité qui lui revient, 
il n ’est pas indiqué de faire ses achats dès le 
premier jour de la vente. Toutes les familles qui 
le pourront attendront de faire leurs achats un 
des jours de la semaine prochaine. Nous recom
mandons l’ordre de distribution suivant : Samedi
10 courant, réservé aux familles dont les provi
sions sont épuisées ; lundi 12, lettres A à D ; 
mardi 13, E à L ; mercredi 14, M à P ; jeudi 15, 
Q à Z. t

Commission de ravitaillement.

u  uouct a  son* sur u sellent
Nous fvdns donné hier u» exposé des laits

admis par les deux parties. 0s sont, en somme, 
fort communs; ce sont les moeurs de deux mal
appris qui s'injurient et se taupent comme le 
font deux vulgaires pochards à la sortie d’un ca- 
boulot mal famé. Et pourtant, ce sont les mœurs 
de M. le chef et de M. le sous-chef de la police 
de sûreté de la République et Canton de Neu- 
châtel I...

Les débats ont permis de voir que tout est i  
l'avenaxît dans l’organisation de notre police can
tonale. On a-entendu des agents, comme Leuba, 
qui sont venus témoigner avec cet esprit de ser
vitude et de basse flatterie que développent, dans 
notre démocratie bourgeoise, les rapports de sub
ordonnés à chefs.

Depuis de longues années, la police de sûreté 
est une boîte à cancans, où l'on se moucharde, 
où l’on s'envie et où l'on accumule les uns contre 
les autres des rancunes tenaces et des rivalités 
mesquines.

Il y eut cependant, en dehors de l'incident Mail- 
lard-Courvoisier, quelques échappées qui en di
sent long sur le travail secret de notre police
de sûreté.

M. Courvoisier, pour se défendre, se fit accu
sateur et insinua que Maillard intervenait dans 
des affaires de contre-espionnage... Mal lui en 
prit. Me Bolle, défenseur de Maillard, rétorqua 
aussitôt :

— Si j'avais su que M. Courvoisier lancerait 
le débat sur ce terrain, j'aurais fait citer des té
moins intéressants au sujet d'une affaire d'es
pionnage en France !...

Echange de paroles énigmatiques où les ad
versaires mesurent ce que le partenaire tient en 
réserve dans son sac.... mais qui laissent peser 
sur l'activité de notre police secrète des soup
çons sur lesquels une enquête minutieuse doit être 
faite.

Après cet incident un peu vif, l'audience re
prend, paisible. Me Bolle, dans sa plaidoirie, trou
ve que, pour un homme qui possède une fortune 
et un si haut rang dans les fonctions de la ré
publique, la conduite de M. Courvoisier manque 
de distinction et d'éducation. Il emploie des pro
cédés qui ne sont pas ceux de personnes qui se 
respectent.

Me Robert, dans un discours dont le pathos 
grandiloquent touche au ridicule, quand on pense 
à la niaiserie de la chicane, parle du tort in
commensurable que Maillard a fait subir à M. 
Courvoisier en le soupçonnant d'avoir dérobé des 
pièces compromettantes I Tous deux demandent 
la libération de leurs clients et réclament la con
damnation de l'adversaire.

C'est alors que M. Maillard lâcha une affirma
tion qu'il est nécessaire de ne pas laisser passer.

Il accuse M. Courvoisier d’avoir fourni des ren
seignements contraires à l'arrêté fédéral de neu
tralité. Courvoisier aurait donné l'ordre à la po
lice secrète de La Chaux-de-Fonds de faire une 
enquête pour savoir si le commerçant en montres 
B. D., de notre ville, faisait ses achats chez M. 
W olter-Mœri, sujet allemand. Il aurait bien spé
cifié : Ne pas copier le rapport !... « La chose me 
parut louche », dit Maillard. L'enquête fut faite 
par le policier Graff, envoyé spécialement par 
M. Courvoisier de NeuchâteL

Quelque temps après, le commerçant en ques
tion avait ses relations coupées avec la France 
et son commerce gravement compromis. Il re
procha à Maillard le travail fait par la police de 
sûreté, qui lui avait causé un grave préjudice.

Courvoisier, devant cette vive attaque, a une 
attitude un peu déconcertée : « C'est complète
ment insensé », dit-il. Mais il reste l'accusation 
précise de Maillard, que l'autorité compétente 
doit tirer au clair. Il y a longtemps que des bruits 
circulent sur le compte du chef de la police de 
sûreté neuchâteloise.

Maintenant que l’accusation se précise, il faut 
que la lumière soit faite. Il est inadmissible que 
le contribuables payent une police de sûreté 
dont le travail serait de faire de l'espionnage 
commercial au détriment de citoyens suisses.

L'autorité de M. Courvoisier en est sérieuse
ment ébranlée. On a peine à comprendre, du 
reste, qu'après la scène qui s’est passée, le chef 
et le sous-chef n'aient pas été mis à la retraite. 
Ils méritent tous les deux d'être puxjis comme 
de simples pochards qui font du scandale et qui 
ne savent pas se conduire. Mais il faut surtout

que 1 opinion pubique réclame une eaquéte minu
tieuse pour savoir ce qui en est dee accusations 
a  espionnage qui pèsent sur la police de sûreté.

lions apprenons que le commerçant lésé a l’in
tention de poursuivre M. Courvoisier.
■  » — ♦  i i  ---------------

LA  C H A U X -D E -F O N D S
L’épidémie

Hier, six décès ont été enregistrée K l'Stat-clvil, 
dont quatre de patients décédés à l'hôpital, où 
il s'est produit hier trois nouveaux décès, en plus 
de celui‘du matin, déjà signalé. Ce qui fait pour 
la journée les quatre décès indiqués plus haut. 
Ce n'est donc pas encore la fin de nos maux.

Cette nuit, on n'enregistre aucun décès nou
veau.

Il paraît que le fameux major Bircher, des for
tifications de Morat, fonctionne à l'hôpital à ti
tre occasionnel, à la section de chirurgie) où ü 
rend, parait-il, d'excellents services.

Une mise an point
M. Jules Bloch, négociant, de la «Ville de 

Mulhouse », nous prie de dire qu'il n'e,st pas le 
muni iionn aire Jules Bloch, actuellement détenu 
à la Conciergerie.

Culte aux Eplatures
Dimanche, en cas de beau temps, culte Inter

ecclésiastique en plein air. à 10 heures, près du 
Temple. Il sera annoncé par deux sonneries de 
cloches, l'une à neuf heures et l'autre à neuf 
heures trois quarts. On se servira des deux psau
tiers. Collecte en faveur des victimes de l'épi
démie.
Peur les orphelins et les veuves de l'épidémie
Nous rappelons à nos lecteurs la collecte ou

verte en faveur des victimes de l’épidcmie ; ils 
trouveront des listes de souscription dans les 
magasins des Coopératives et au bureau d’admi
nistration de la « Sentinelle ». Que chacun fasse 
un effort pour venir en aide à ceux qui ont été 
si durement frappés depuis six semaines.

Commission de secours
Le Conseil communal rappelle au public et 

plus spécialement aux personnes et familles dans 
la peine qu'elles peuvent s'adresser pour tous 
renseignements à la Commission de secours aux 
familles dans le besoin, donr ci-dessous la liste 
des membres avec les domiciles :

Mmes Blanche Graber, Numa-Droz 178 ; Frit* 
Eymann, Jardinets 7 ; Francis Junod, Commerce 
139 ; Louis Schelling, Commerce 139 ; Auguste 
Varrin, Nord 43 ; Maurice Macquat, Ph.-H.« 
Matthey 27 ; MM. Edmond Ernst, Vieux-Patrio
tes 141 ; John Forster, Doubs 153 ; Alfred Ray, 
Beau-Site 1 ; Arnold Gonseth, Terreaux 18; 
Charles Perrenoud, Combe-Grieurin 31 ; Frédé
ric Delachaux-Leuba, Nord 67 ; Louis Calame- 
Sulzberger, Nord 113 ; Emmanuel Bauler, Tou
relles 21 ; Jules Courvoisier, Est 14 ; Marc Bo- 
rel, Montbrillant 2 ; Dr Eugène Burkart, Tilleuls 
7 ; Dr Alcide Bourquin, Léopold-Robert 41 ; 
Dr Georges Meyer, Léopold-Robert 76 ; André 
Gutmann, Léopold-Robert 73 ; Georges Bloch, 
Bois-Gentil 11.
  — —  <> .m u ni

LA G U E R R E
EN FRANGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Attaques près d'Amiens

Ce matin, à 5 heures, les troupes françaises er 
liaison avec les troupes britanniques, ont atta
qué dans la région sud-est d'Amiens. L'attaqu® 
fut exécutée dans des conditions favorables.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Activité au nord de la Somme

De part ei dfautre de la Lys, nous avons re
poussé desi attaques partielles, anglaises. Au nord 
de la Somme, l’emnemi a déclenché de violentes 
contre-attaques contre ©os nouvelles lignes des 
deux côtés de la route de Braye à Corbie. Eiles 
ont été repoussées. Pendant la nuit, l'activité de 
l'artillerie et les engagements de reconnaissance 
ont repris par moments. A l’ouest die Montdidier, 
une attaque partielle des Français a échoué.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LE COMTE KOSTIA
PAU

Victor CHBHBUILIKS

(Suite)

— Vous ne regrettez pas quelquefois Vorace ?
— Je le chargeais de me défendre contre les 

loups-garous ; il ne me font plus peur depuis 
que l'un d'eux est devenu mon ami...

A quoi il ajouta d'un ton plus grave :
— Je suis superstitieux, je crois aux esprits, 

mais je les défie d'approcher désormais de mon 
lit.. Il me suffit d’évoquer l'image de l'homme à 
la vareuse...

Il rougit et n'acheva pas sa phrase. Pauvre en
fant ! le douloureux mystère de sa destinée, loin 
d'abattre son imagination, l'exalte et le grise, et 
je ne m'étonne pas qu'il accommode l'amitié au 
tour romanesque de ses pensées...

— Vous vous trompez, lui ai-je dit, ce n'est 
pas mon image, c'est la botanique qui vous garde 
des esprits. Il n'est pas de meilleur remède contre 
les îolles terreurs que l’étude de la nature.

  Toujours pédant! s est-il écrié, et il m a
jeté sa barrette à la figure. .

22 juillet.
Il se répand quelquefois en torrents de paro

les. Cela ne me surprend pas. Voilà tant d an
nées qu'il se tait 1 Comment a-t-il pu supporter 
vae mise AU «ecret si prolongée ? C'est sa sou

plesse qui l'a sauvé. Quelque passionné qu'il soit, 
son âme est une de ces étoffes qui se prêtent.

23 juillet.
Vladimir Paulitch a paru hier sur la fin du

dîner. La présence, de cet homme me cause un 
invincible malaise. Il est d un froid qui me glace... 
et puis son ton dogmatique, son sourire d’une po
litesse méprisante... 11 sait toujours d’avance ce 
que vous allez lui dire, il vous écoute par bon 
procédé...

Ce Vladimir a l’intolérance ironique des ma
térialistes.

Au demeurant, ce peut être un fort honnête 
homme ; mais par quelle raison s'est-il fait le 
dénonciateur de la pauvre Olga 7 Je ne le crois 
pas capable du fanatisme de l'amitié....

Quant à son habileté comme médecin, elle ne 
se peut contester. Le comte est entièrement ré
tabli ; il est mieux que je ne l'ai jamais vu. 
Quelle vigueur, quel enjouement d’esprit ! Ce qui 
me confond, c'est que, dans nos conférences, j'en 
viens, au bout d'une heure, à ne plus voir en 
lui que l'historien, l'esprit supérieur, l'érudit î 
j'oublie entièrement l'homme aux brodequins, le 
somnambule, le persécuteur de mon Stéphane, 
et je me livre sans réserve au charme de sa con
versation... O gens de lettres i gens de lettres I

26 juillet.
Stéphane me disait h ie rî
— Ce qui fait que je me surprends par inter

valles à bien espérer de l'avenir, c’est que je 
découvre une sorte d'enchaînement dans tout ce 
qui m arrive depuis trois mois. Un jour, j'eus le 
bonheur et la folie de tromper la surveillance 
d Ivan ; je descendis à l'écurie, je sellai moi- 
même mon cheval et j'allai courir les chaoflps 
tout seuL

» Je  me sentis à peine en liberté que je conçus 
le désir de me sauver pour ne plus revenir ; mais 
projeter n'est rien, il faut vouloir. Je voulais et 
je ne voulais pas ; je flottais entre le désir et 
la crainte, et tour à tour j'éperonnais mon che
val et je lui retirais brusquement la bride. Enfin, 
je dus me confesser que, quelle que fût mon en
vie de m'enfuir, je n’en aurais jamais le courage, 
et l'âme en proie au plus cuisant chagrin, je 
repris, ja tête basse, la route qui me devait re
conduire à ma prison.

» Chemin faisant, je rencontrai un jeune rustre 
qui me regarda d'un air narquois, et, de l'hu
meur dont j'étais, je lui cinglai la figure d'un coup 
de cravache. Un peu plus loin, voulant faire boi
re mon cheval, j'avisai un quidam assis près de 
la fontaine où je désirais faire une halte, et vous 
savez comment je déchargeai sur ce fâcheu:; ma 
bile et mon dépit.

» Sans conteste, je fus injuste, brutal, perfide j 
mais je n'y saurais avoir regret, car enfin, si, la 
première fois que je vous vis, je n'avais -pas fait 
sauter votre chapeau dans un fossé, vous n'au
riez pas été irrité contre moi ; si vous n'aviez pas 
été irrité, vous ne vous seriez pas occupé de 
moi, vous n'auriez pas deviné ma situation, vous 
n'en auriez pas eu pitié, et vous n'auriez pas 
sauvé des mains des Philistins mon bel œillet pa
naché ; si, par une folle méprise, je ne vous 
avais pas soupçonné de vouloir vous approprier 
ledit œillet, je ne vous aurais pas fait insulter par 
ce benêt de Fritz, et, partant, on ne m'aurait 
pas forcé de vous faire des excuses...

» Sans l'humiliation que j'en ai ressentie) je ne 
me serais pas décidé de sitôt à me tuer sous 
vos yeux ; si je n’avais pas tenté de me tuer, 
vous n'auriez pas conçu le projet de me sauver 
du désespoir, vous ne seriez pas venu me trou
ver sur la terrasse, vous n'aype* pas arracM

mon gant à Vorace, et Vorace n'eût pas été tué.
» Or, si Vorace vivait encore, vous ne pourriez 

pas venir ici, et, si vous ne veniez pas ici, nous 
ne serions pas occupés en ce moment à nous re
garder, à nous parler, à discourir de plantes, de 
héros, de saints, de toi, de moi, et, pour finir 
mon raisonnement, je ne saurais pas encore ce 
qu'est le bonheur.

— Voilà raisonner, lui dis-je, à la façon du 
père Alexis....

Il s en est fort défendu et m’a administré trois 
petits soufflets.

27 juillet.
Il me disait :
— Je ne possède pas encore le bonheur ; mais

il me semble par instants que je le vois, que je le 
touche...,

28 juillet.
Aujourd’hui encore, le docteur Vladimir a pa

ru au desseri. Il m’a lancé quelques lardons. Je 
soupçonne que je ne lui plais guère. Son affec
tion pour le comte irait-elle jusqu’à le rendre 
jaloux de l’estime et de l'amitié qu’il me mar
que ?

Nous avons causé philosophie. Il s'est évertuï 
à prouver que tout est matière. Je l’ai piqué au 
vif en lui représentant que tous ses argumenta 
se trouvaient dans d'Holbach. J'ai tâché de lui 
démontrer que la matière elle-même est spiri- 
tualiste, que les pierres mêmes croient à l'es« 
prit. Au lieu de répondre, il a battu la campa
gne. Du reste, il parlait bien, c'est-à-dire qu'il 
exprimait avec finesse des idées grossières.



Dernière Heure
Entre Amiens et Montdidier

W85T Nouvelle surprise 
le s  Franco-Britanniques avancent leur 

ligne, capturant on nombre important 
de prisonniers et d’artillerie

PARIS, 8. — Communiqué de 23 heures. —
L'attaque effectuée ce matin par nos troupes aa 
sud-est d'Amiens, en liaison avec les troupes bri
tanniques s’est poursuivie dans de bonnes condi
tions. Les détails connus figurent au communi
qué britannique.

LONDRES, 8. — Les opérations commencées
ce matin sur le front d'Amiens, par la première 
armée française, sotts le commandement du gé
néral Debenez et la quatrième armée anglaise, 
sous le s ordres du général sir Harry Rawlinson, 
se développent favorablement. Les troupes alliées 
avaient été massées à la faveur de la nuit, à l’in- 
su de F ennemi. A l'heure fixée pour l'assaut, les 
divisions françaises, canadiennes, australiennes 
et angaises, soutenues par un grand nombre de 
tanks britanniques, se soni élancées vers les po
sitions allemandes, sur un front de vingt milles, 
depuis Broches sur l'Avre, jusqu'aux environs 
de Morlancourt. L'ennemi a été surpris sur tons 
les points. Les troupes alliées ont fait de rapides 
progrès. De bonne heure, tous nos objectifs avaient 
été atteints.

Sur Vensemble du front d’attaque, pendant la 
matinée, l’avance de l'infanterie alliée s’est pour
suivie, vivement soutenue par la cavalerie britan
nique, les tanks légers et les batteries d’auto-mi- 
trailleuses. En certains points, la résistance des 
divisions allemandes a été brisée par de vifs com
bats. Nos troupes ont fait de nombreux prison
niers et capturé des canons. Les troupes françai
ses, attaquant avec une grande bravoure, ont tra
versé l’Avre, et en dépit de la résistance de l’en
nemi, ont enlevé les défenses allemandes.

Au nord de la Somme, la plupart des objectifs 
fixés ont été atteints avant midi, mais dans les 
environs de Chipigny et au sud de Morlancourt, 
les détachements ennemis ont opposé une résis
tance prolongée. Dans ces deux endroits, de durs 
combats ont été livrés. Finalement, nos troupes 
ont surmonté la résistance de l'infanterie alle- 
tnande et ont atteint leurs objectifs.

Au sud de la Somme, grâce à la bravoure de 
finfanterie alliée, à l’élan et à la vigueur de ses 
attaques, nous avons atteint dans l’après-midi, 
Bur les points principaux die tout le front de ba
taille, les derniers objectifs fixés pour la journée. 
Appuyée par nos tanks légers et nos autos blin
dées, notre cavalerie a dépassé l'infanterie. Elle 
s’est portée au-delà des objectifs, bousculant les 
convois allemands en retraite, s'emparant de plu
sieurs villages et faisant de nombreux prison
niers.

La ligne générale atteinte par nos troupes pas
se par Plessier-Rozainvilliers, Beaucourt-en-San- 
terre, Caix, Stramerville, Chipigny, ouest de Mor
lancourt. Il est impossible à l'heure actuelle d'é
valuer le nombre des prisonniers et des canons, 
ainsi que l’importance du matériel capturé. Mais 
on signale déjà que plusieurs milliers d'ennemis 
et un grand nombre de canons sont tombés en
tre nos mains,

ISS" Prise de Moreuil, Demuins
LONDRES, 9. — L’agence Reuter apprend que 

parmi le nombre considérable de villages recon
quis dans la dernière offensive britannique, se 
irouveni Moreuil. Demuins et Ancourt. Les forces 
alliées ont atteint lés hauteurs ouest de Serizy, 
au sud de fa Somme et les hauteurs de Morlan
court, au nord de la rivière. L'avance a eu lieu 
sur une profondeur de plus de trois kilomètres et 
demi. *

8SST Berlin avoue
BERLIN, 9. — (Officiel du 8 au soir). — Les 

Anglais ont attaqué entre l’Avre et l’Ancre. L’en
nemi a pénétré dans nos positions.

La participation de l'Angleterre à la guerre
LONDRES, 8. — (Havas). — A la Chambre 

des Communes, Lloyd George a tenu un impor
tant discours sur la situation militaire. Depuis 
le mois d août 1914, l'Angleterre a mis sur pied
6.250.0000 hommes pour son armée et sa marine, 
la plupart volontaires. Les Dominions fournirent
1 million d'hommes en plus, ett les Indes son 
contingent de 1.250,000 hommes.

La marine die guerre avait au début de la 
guerre un tonnage de 2,500,000 tonnes. Aujour
d'hui il est de 8 millions dfe tonnes. 150 sous- 
marins ennemis ont été détruits, dont la moitié 
dans les 12 derniers mois.

Un mois avant la fin de l'offensive allemande,
355.000 hommes ont été envoyés d'Angleterre en 
France. L'ennemi a pu être repoussé par Foch, 
mais le danger n'est pas écarté. En juillet, 305,000 
soldats américains ont été transportés en. Euro
pe, dont 185,000 au moins sur des navires an
glais.
StëF Les Alliés auraient repoussé de nouvelles 

propositions de paix de l’Allemagne ?
TURIN, 8. — Le correspondant de Rome de 

la « Stampa » télégraphie qu'au cours du con
seil des ministres qui s'est tenu ce matin, M. 
Sonnino a fait une déclaration relative à de nou
velles propositions de paix de l'Allemagne au 
président Wilson. Ces propositions auraient été 
repoussées.

Les ouvriers viennois et !• paix
VIENNE, 9. — L'« A rbeiter Zeitung » rapporte 

que le congrès ouvrier tenu à Vienne les 3 et 4 
août, a voté une motion favorable à la paix et 
manifesté le désir de convoquer une assemblée 
ouvrière internationale.

Malvy e s  ezfl
PARIS, 9. — Le « Temps » annonce qtfe M. 

Malvy partira pour St-Sébastien. Des mesuras 
sont prises par le gouvernement français pou* 
lui assurer le libre passage à la frontière banco* 
espagnol»

LES PERTES ALLEMANDES
PARIS, 8. — Le correspondant de l'agence Ha

vas sur le front, télégraphiant les textes de do
cuments allemands, donne I'idées des pertes ef
froyables subies par l'ennemi au cours de son 
recul sur un front de 50 kilomètres et d'une pro
fondeur d'environ 40. 11 montre des régiments 
perdant le 60 à 75 % de leur effectif déjà dimi
nué. Il cite le ca>s de nombreuses unités très éprou
vées, relevant d'autres unités plus éprouvées et 
fatiguées. Il publie l’ordre du commandant du 
troisième bataillon dû 82e d'infanterie, faisant 
appel à la bonne influence des officiers et sous- 
officiers sur les hommes et à leur confiance pour 
« effacer l'impression foudroyante des dernières 
journées ».

Examinant l'usure générale des armées aller . 
mandes, le correspondant dit que, du 21 mars au 
6 août, 440 passages de divisions ont été identi
fiés. Une trentaine de divisions ont été engagées 
seulement une fois, les autres l'ont été jusqu'à 
cinq fois. Pour la dernière offensive, le prince 
Rupprecht a cédé une vingtaine de ses divisions 
au kronprinz impérial et il ne lui reste actuelle
ment que des divisions fatiguées et éprouvées par 
des pertes énormes.

Suivant le « Petit Parisien », les Allemands 
n’ont pourtant pas abandonné l'espoir de la re
vanche. Il dit : « Suivant des renseignements de 
bonne source, la camarilla allemande aurait tout 
dernièrement décidé de tenter encore une fois 
d'arracher une décision par la violence. Luden- 
dorff préparerait donc une nouvelle grande ba
taille, qui aurait lieu dès que l'état-major sera 
prêt. Il est certain que les Allemands peuvent at
taquer sur de multiples points, mais il semble 
bien qu'ils ne puissent plus espérer bénéficier 
d’une grosse supériorité d’effectifs, en raison de 
leur impossibilité d’en accroître le nombre actuel
lement.

L’INTERVENTION AMERICAINE EN SIBERIE
NEW-YORK, 8. — Dans les milieux diploma

tiques américains, la décision du président Wil
son d’intervenir à Vladivostok avec des forces 
égales à celles que le Japon pourra mettre en 
mouvement, est considérée comme la meilleure 
preuve de l'intention du président de ne laisser 
à aucun moment menacée la sécurité des contin
gents tchéco-slovaques et de bien démontrer à 
tous les Russes, sans distinction de classes ni 
d'opinion qu'ils trouveront toujours tendue, pour 
les aider dans leur relèvement, la main puissante 
autant que désintéressée (!) de l'Entente tout 
entière. Des contingents anglais, français et ita 
liens marqueront par leur présence à Vladivo
stok l'unité absolue de vue des Alliés.

LONDRES, 8. — Quoique le communiqué des 
Etats-Unis semble limiter à quelques milliers de 
soldats la participation américaine à l'interven
tion en Sibérie, on peut d'ores et déjà prévoir 
que les circonstances augmenteront considéra
blement le nombre des troupes envoyées au se
cours des Tchéco-Slovaques. Ceux-ci sont dissé
minés le long de l'immense ligne sibérienne. Il 
faut donc que les forces alliées soient assez im
portantes pour repousser toute attaque de la 
part des bolchevikis et des prisonniers austro- 
allemands, dont le nombre est monté à plus de 
30,000.

Les troupes tchéco-slovaques qui combattent 
avec les Alliés sur les fronts européens sont très 
préoccupées de la situation de leurs compatrio
tes dans la Sibérie occidentale, car elles subis
sent la pression des troupes du Soviet près du 
lac Baïkal et sont exposées à être attaquées par 
les troupes allemandes sur le front de la Volga. 
Elles réclament donc un secours immédiat de la 
part des Alliés.

En commentant la situation en Sibérie, le 
« Daily News » demande que les gouvernements 
alliés ne répètent pas les fautes commises sur 
presque tous les fronts secondaires et conclut en 
affirmant que le seul espoir de sauver les Tché
coslovaques et la position de l'Entente en Ex
trême-Orient consiste dans l’envoi immédiat 
d'une armée proportionnée au besoin avant qu’il 
ne soit trop tard.

Hécatombe de sous-marins allemand»
ROME, 8. — P .T .S .— Le ministre de la ma

rine a déclaré à un rédacteur de la « Tribuna » 
qu'au cours des dernières semaines cinq sous- 
marins allemands ont été coulés : l’un par le 
torpilleur italien « Airone » ; un autre par le 
sous-marin italien F 12, après un combat achar
né ; les deux sous-marins U 52 et U 53 ont été 
capturés dans des filets et leur équipage fait 
prisonnier.

Assaillis de tous côtés
FRANCFORT, 8. — P.T.S. — Le correspon

dant berlinois de la « Gazette de Francfort » 
mande à ce journal :

Les bolchevikis sont assaillis de tous côtés. Et 
les nombreux manifestes que Trotsky a adressés 
ces jours derniers à la garde rouge montrent 
qu’à Moscou on se rend parfaitement compte de 
la gravité de la situation. La pression à laquelle 
les bolchevikis sont soumis au nord et au sud- 
est devient toujours plus forte. Les Tcbéco-SIo- 
vaques sont arrivés maintenant assez près de 
Moscou pour menacer la ville. A Moscou, à Pé- 
trograde et dans toutes les autres villes de 
l'ouest où les bolchevikis sont encore au pou
voir, les denrées alimentaires atteignent des prix 
fantastiques et la disette est grande. Naturelle
ment cet état de choses indispose encore da
vantage la population contre le gouvernement 
maximaliste dont les paysans se détachent de 
plus en plus et qui ne s'appuie plus que sur le 
prolétariat des grandes villes. La situation se ré
sume à ceci : Combien de temps Lénine et Trots
ky réussiront-ils encore à se maintenir au pou
voir ?

Les habitants des îles Aaland désertent en masse
STOCKHOLM, 8. — P.T.S, — Les habitants 

des îles Aaland paraissent s'accorder assez mal 
avec le nouveau gouvernement finlandais. Les 
Journaux annoncent que sur 163 hommes des clas
ses 1892-1896, qui étaient convoqués mardi à Ma- 
fiebamm, un seul s'est présenté. Les autres ont 
pris la fuite en bateau à voile et en bateau à ra
mes et sa sont réfugiés en Suocte, afin de ne pas 
4tre incorporés dans l'armée finlandaise.

La lutte contre le choléra à rétrograde
BERNE, 8. — N. R. — L’Agence télégrapni- 

que de Pétrograde annonce que tous les citoyens 
de 17 à 45 ans ont été mobilisés pour former des 
détachements sanitaires, destinés à combattre le 
choléra et au nettoyage. Pour le moment, la mo
bilisation s'étend seulement aux hommes,

Les relations anglo-russe»
BERLIN, ê. — P.T.S. — Contrairement au* 

nouvelles publiées par les journaux viennois qui 
ont annoncé que l'état de guerre existait entre 
l'Angleterre e t le mouvement maximaliste, l'am
bassade de Russie à Berlin dit que la situation 
n'a pas changé et qu'il n'est pas question jusqu'ici 
d'une déclaration de guerre, bien que les maxi- 
malistes combattent contre les Anglais qui ont 
occupé Arkhangel.

Rébellions dans l'armée grecque 
MILAN, 8. — P.T.S. — Les journaux grecs 

donnent quelques détails sur les séditions qui se 
sont produites en Macédoine, dans la garnison 
de Servia. Un communiqué officiel du ministère 
de la guerre annonce que plusieurs soldats et 
sous-officiers du 12me régiment de la 3me divi
sion ayant déserté, un régiment de chas~cwrs a 
été envoyé à leur poursuite. Un bataillon de 
chasseurs réussit à rejoindre le gros des déser
teurs, soit 300 hommes, près de Pristovan, mais 
ceux-ci firent résistance. Dans le combat qui 
s'engagea alors, les mutins subirent des pertes 
qui s'élèvent à sept tués et vingt blessés. Dans 
la régiment de chasseurs, un homme fut blessé et 
un autre tué. Le colonel Jannetakis, comman
dant du 12me régiment d’infanterie, a été con
damné à mort par le tribunal de guerre extraor
dinaire.

Des épidémies en Grèce
ATHENES, 8. — P.T.S. — Les journaux signa

lent que l’épidémie de grippe sévit très violem
ment en Grèce, où elle a causé un grand nombre 
de victimes. En même temps, le typhus a éclaté 
et a causé beaucoup de décès.

Le renchérissement de la vie en Italie
ROME, 8. — P.T.S. — Selon une statistique 

publiée par le ministère de lindustrie, la hausse 
qui s'est produite sur les produits alimentaires 
est de 72 % en comparaison de l’année 1917. 
Elle est de 22 % sur le pain, de 21 % sur la 
farine, de 13 % sur les pâtes, de 270 % sur la 
viande de veau, de 37 % sur l huile d olive, de 
63 % sur le lait, etc. Comparativement à l'année 
1914, la hausse est en moyenne de 129 %. D'ail
leurs, les prix diffèrent beaucoup suivant les lo
calités. C'est ainsi qu'à Turin et à Agrigente, ils 
ont baissé, tandis qu'ils ont monté de 44 % à 
Gênes, de 20 % à Milan, et de 61 % à Bologne.

E l »  S U I S S E
LA GREVE GENERALE ECARTEE

g ejr Le Comité d'Olten se déclare satisfait
BERNE, 9. — Hier après-midi, au cours d’u

ne séance commune, le comité d’Olten, le comi
té de l’Union suisse des syndicats et le direction 
du parti socialiste suisse ont pris connaissance 
des négociations avec le conseiller fédéral Motta. 
La conférence a décidé à iunanimité de déclarer 
le mouvement terminé.

Désertion aventureuse
BALE, 9, — Un soldat allemand en uniforme 

a réussi à passer en Suisse en se traînant pen
dant onze heures de suite dans un canal qui 
longe la frontière près' de Lœrrach. Il souleva 
un couvercLe du canal à une cinquantaine de mè
tres cite la frontière allemande. Il était crotté de 
vase des pieds à la tête.

Pauvres petites I 
BULLE, 9. — A la Roche (Gruyère), les deux 

fillettes de M. F, Brodent, âgéeu de 2 et 4 ans, 
sont tombées d'un char descendant une pente et 
se sont brisées la nuque.

Le prix du cuir
BERNE, 9. — Le Département suisse de l'E

conomie a décidé d'augmenter les prix maxima 
du cuir de 3 à 6 %.

KSotre serv ice  particulier

l ’aüeire de armera tie iseoHowires
BERNE, 9. — La « Tribune de Lausanne» an

nonce que M. Albert Calame, chargé de l'instruc
tion, s’est récusé et que l’enquête a été confiée 
au juge d'instruction Pahud de Lausanne.

M. Jules Bloch a demandé l’assistance de MM. 
les avocats E. Borel, de Genève, et A. Jeanneret, 
de La Chaux-de-Fonds. M. Junod serait assisté 
de Me Strittmatter.

Le « Bund » annonce que M. Rossé, ancien em
ployé à la division du commerce à Berne, a été 
mis en état d'arrestation.

BERNE, 9. — (De notre correspondant). — 
Ce n'est pas M. Pahud, mais bien le juge d'ins
truction Blanchod, de Lausanne, qui sera asser
menté demain matin par la Chambre d'accusa
tion. Il pourra faire son enquête à Neuchâtel ou 
faire transporter les détenus à Lausanne. L'exa
men des livres de Jules Bloch aurait prouvé que 
de très hautes personnalités françaises auraient 
aussi participé à ses libéralités.

_ On continue à Berne l'examen de la compta
bilité de plusieurs autfes grandes maison® de la 
Suisse romansdle, soupçonnées d'avoir dissimulé 
des bénéfices au fisc.
HT* Une commande d’un million de montres

BERNE, 9. — Dans certains milieux industriels, 
on raconte que l'Amérique aurait commandé en 
Suisse un million de montres-bracelets destinées 
aux soldats et officiers de l'armée américaine. 
On sait que le gouvernement de Washington fait 
remettre une montre-bracelet nickel à  chaque 
soldat, une montre argent aux infirmières et une 
montre or aux officiers.

Officiers suisses en convalescence
BERNE, 9. — Le colonel Bohny vient de louer 

à Adelboden, l'hôtel Edelweiss, destiné aux of
ficiers suisses en convalescence de la grince es
pagnole.

La guerre commerciale «a W a «
BERNE, 9. — Le But eau commercial améri

cain vient de passer 900 contrats dans ^différen
tes industries suisses. Ce geste est destiné à re 
prendre aux Allemands les industries fortement 
lésées l'année dernière et qui, dégoûtées des pays 
qui les avaient fait perdre, ont accepté du tra 
vail pour l’Allemagne.
4M gr. de pila pour Ica soldats convalescents

BERNE, 9.  A la demande du médecin-chef
de la Croix-Rouge, le commissariat des guerres 
a autorisé les soldats suisses en convalescence 
dans l'Oberland bernois & toucher 400 grammes 
de pain par jour. Cette nouvelle sera la bien- 
venue pour les pioupicus qui ont besoin de flour- 
riture pour rétablir leur santé.

Les soldats convalescent» sont bien reçu
SPIETZ, 9. — L’arrivée du deuxième convoi 

de soldats convalescents venant des frontières du 
Jura a rencontré partout dans l’Oberland une 
chaude réception. A Bœnigen, les fille tte  des 
écoles ont reçu les soldats à la gare. Mme Bohny 
accompagnait le train. Les garçons des écoles 
portaient sac et fusil.

Il n'est donc pas exact comme le «lit le « Jour
nal de Genève », que ces soldats aient été mal 
reçus. Seuls, deux ou trois hôteliers ont craint 
que les convalescents ne fassent fuir les étran
gers.

Des vacances pour les Infirmières
BERNE, 9. — Le colonel Bohny vient d'insti

tuer des vacances pour les sœurs de la Croix- 
Rouge qui ont prodigué des soins aux victimes 
de la grippe espagnole. Il a renoncé à louer un 
hôtel et a préféré verser les sommes nécessaires 
à chaque sœur pour quinze jours de vacances.
Les assemblées sont de nouveau permises à Berne

BERNE, 9. — La grippe espagnole étant en 
sérieuse décroissance, le Conseil de ville, dans 
sa séance de mercredi, a décidé de permettre 
les cultes pour le dimanche 18 août et l ouverture . 
des écoles pour le lundi suivant. La suppression 
des assemblées ne peut être rapportée que par 
les autorités cantonale*.

une allaire d'eiiipisannent a» Lotie
f

LE LOCLE. 9. — (De notre correspoTOÎant). 
On vient de mettre, au jour une nouvelle affaire 
appeiée à un certain retentissement. Les faits re
montent à plus d'une année déjà, mais ils n ont 
définitivement été éclaircis que ces tout derniers 
temps, à la suite de longues et minutieuses en
quêtes menées par la police cantonale. Voici, briè
vement résumé, de quoi il s’agit :

• En 1916, uin homme mourait au Locle, après 
avoir bu du café. L'enquête médicale conclut à 
une crise provoquée par l'alcool. Mais., plus tard, 
sur les données d'une dénonciation, la police fit 
de nouvelles recherches qui fixèrent les Causes du 
décès d'une manière moins simple qu’on ne l'a
vait dit au premier abord.

Un sombre drame provoqué par une rivalité d'a
mour en serait la cause. Le dléfunt ayant ahsorbé 
un bol de café d'estiné à son amie et dans lequel' 
un rival, poussé par la jalousie, avait réussi à 
verser une dose d’opium. La femme ayanfc, goûté 
le breuvage, lui1 avait trouvé um goût singulier, ce 
qui n'empêcha pas son ami de l'absorber. La mort 
survint peu après.

Un témoin affirmerait avoir vu le geste du meur
trier, versant du poison dans la tasse qui, dans 
sa pensée, devait être bue par la femmei qu'il ja
lousait. Mais une circonstance imprévue épargna 
celle-ci, en provoquant précisément la mort de 
son rival. Le garçon de pharmacien qui a fourni 
l'opium a été retrouvé. Il reconnaît formellement 
avoir délivré du poison à l ’inculpé. Ce damier 
a  été arrêté ü  y a une huitaine de jours déjà. 
C'est un nommé Marc R., qui fut successivement 
maquignon et gendarme. La police de sûreté con
tinue l'enquête de cette curieuse et dramatique 
affaire.

Les circonstances exactes du drame
NEUCHATEL, 9. — Un de nos correspondants 

du chef-lieu nous envoie encore les renseigne
ments suivants sur cet empoisonnement :

L’affaire s’est passée en juillet 1916. La femme 
en cause est une nommée E. M., qui habite ac
tuellement Yverdon. Elle a fourni un rapport de 
quinze pages. L’empoisonneur est un ancien gen
darme assez mal noté et qui a subi use quaran
taine de condamnations. C’est à La Chaux-de- 
Fonds qu’il a été arrêté, le samedi 27 juillet. Le 
drame de 1916 s'est passé dans un café plus ou 
moins bien famé, en compagnie d'un certain K. 
La femme M. était alors enceinte. Pendant son 
absence momentanée, R. versa dans son café le 
contenu d'une fiole d'opium ou de ciguë. De re
tour, la femme refusa de boire. Là-dessus, K„ 
qui était passablement éméché, déclara qu'il 
avait assez pinté. 11 ajouta qu’il préférerait du 
café. La femme M. lui dit qu'elle n'avait pas voulu 
boire le sien à cause de son mauvais goût. Alors 
K. répondit : « Puisque vous avez mis vos lèvres 
dans ce verre, je le boirai. » Trois minutes après, 
le malheureux était pris de sueurs abondantes, 
de vertige. U tombe. II est environ six heures du 
soir. Les autres continuent à boire et à s’amu
ser. A la fin de la soirée, ils transportent le ca
davre devant la porte d'un nommé Grandjean, 
où on le trouve, le lendemain matin. La femme 
M. déclara que l’homme avait trop bu. Dans lac 
journée, on constata le décès.

Le garçon de laboratoire qui reconnaît avoir 
donné à maintes reprises de l'opium et de la, 
ciguë à R. est actuellement à fin de vie.

Cette affaire a été découverte grâce au flair 
de M. Barbezat, qui conduisit une longue enquête 
tout seul et sur sa propre initiative.

Selon une autre version, ce n'est pas M. Bar
bezat qui a découvert cette affaire. Un témoin 
s'est rendu auprès du sergent Isly, du Locle, pour;' 
lui raconter les faits. Ce dernier a  immédiate
ment fait remplir une déclaration écrite à la per
sonne. E t c’est & la suite de l'incident que toute 
la tragédie fut reconstituée, par les soins de 
M. Barbezat.

Avis officiels
VOle. — Pommes de terre.
Locle. — Sucre et riz. Impôt commue*].



Samedi, le 10 courant, débutera notre

.es m
T out a  ren ch éri d a n s  d e s  p rop ortion s é n o r m e s!  C ep en d an t  

n o u s  a v o n s  pu a c h e te r  en  te m p s  opportun g r â ce  à n o s  d is p o 
s it io n s  s p é c ia le s  d ’a c h a ts  c o lle c t ifs  a v e c  n o s  10 g ra n d es  s u c 
c u r sa le s , e t  e n  p rév isio n  d e  c e t te  v en te , d e s  lo ts  im portants d e  
m a r c h a n d ise s  à  d e s  co n d it io n s  a v a n ta g e u se s .

N o u s m e tto n s  c e s  m a rch a n d ise s , d on t le  prix d e  fab rication  
a c tu e l e s t  en  gran d e partie  s e n s ib le m e n t  p lu s é le v é , e n  v e n te  
A vec un b é n é f ic e  m in im e, d e  so r te  q u e

chaque article annoncé représente une
réelle occasion.

folr nos Étalages lisez nos a u r a  M ë  île denio
GROSCH & GREIFF S. A.
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^  Ville de La Chaux-de-Fonds

Pommes fle terre
' nouvel avis, le prix des pommes de terre est nxé 

- _  à' Fr. 0 . 4 0  l e  k g .  — Tout dépassement du prix
ind iqué est à signaler au bureau de la dite Commission.

La CShaux-de-Fonds, le 7 août 1918. 2271
Commission économique.

n rn  fn Dame de mobilisé 
/ n i l  I I  français, momenta- 
■ * *  ■■ * nément dans la gê
ne, demande à em prunter fr. 250. 
Remboursements mensuels de 
fr. 50 ; garanties sérieuses. — 
Envoyer offres avec conditions 
d 'intérêts, sous chiffre R 2251 C 
au bureau de La Sentinelle.

IftltillK
pour grandes et petites pièces 
ancre peuvent en trer im m édia
tem ent à la Fabrique R i v l é r a ,  
Numa-Droz 151. 2277

Dès Samedi, le 10 Août 1918
Grande Vente spéciale de

TABLIERS
Tabliers s a n s  b a v e t t e ,

d e p u i s I.25
Tabliers à  b a v e t t e , 2.75
T o h l i a r o  à  b a v e t t e ,  Q Cf)
I a U l I G I  o  t r è s  b e a u x  d e s s in s  w .* J U

Tabliers sa,ineS»tes 4.25
T a h l i n r c  f o r m e  tu n i q u e ,  C T E
E d U l i u i  o  r a y u r e s  c l a i r e s  *»•***

fauiers de mine
Tabliers b o n  t i s s u s L95
T a h l io n c  à bavette- rayures* I RR1 a U l I G I  o  a v e c  g a l o n  f a n t a i s i e  1 •**J

TahliprQ àbavette- 0 QCI d l i l I C I o  t e i n t e s  p r a t i q u e s

T ohliopo  à  b a v e t t e ,  f o r m e  Q C
l a U l I G I  o  la r g e ,  r a y u r .  f o n c é e s  « « « » *

Tabliers à fe™ 4-50

laüiiers noirs Grand choix de
T il* j» f ïa iersiiiîE S

avec et sans bavette

depuis 6 a 9 5
---- Mil! 1 inlits — avec très belles broderies 

depuis 4 a 2 5

T a h l Î P P Q  d e  m é n a g e ,  av .  m a n -  C Û C  
ch e s ,  g a l o n  f a n t a i s i e

T ü h l Î P P Q  d é m é n a g é , t i s s u s  t r è s  C  Q C  
* fo r t ,  b e l l e s  ra y .  p r a t .

u Talrc ler i ife  Ht t l ü
en cretonne, rayures foncées

T a h l i o r c  dém énagé, av. lo n g .  "1 T C  
I d U I l C l  o  m a n c h e s ,  t r è s  l a r g e s

T o h l i o P C  d e  ménage à  lo n g ,  m a n -  Q T Ç  
I d U l I G I  o  c h e s ,  q u a i ,  e x t r a  f o r t e  ©■ * ®

Blouses-bureau
en satinette, noir, ferm ant devant

Grands
Magasins JULIUS BRANS & C° - ï 2278

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

Ville du locle
S u c re  et  Riz

pour Août
sont mis en vente à partir de 
s a m e d i tO  c r t .  2291

Sucre i Coupon n* 8, don 
nant droit à 600 grammes.

Riz i Coupon n» 8, donnant 
droit à 400 grammes.

Prix t Sucre cristall., fr. 1.36 
le kilo. Riz, fr. 1.06 le kilo.

Commission de raïitaillem ent.

[ i i i l  Lotie
Les contribuables communaux 

sont informés que l'impdt 
communal pour 1918
se percevra dès ce jo u r au Bu
reau des contributions, nouvel 
Hôtel de Ville (guichet n “ 7), et 
au ’ils^peuvent s’acquitter, soit 
du prem ier term e, soit du total 
de leur impôt, chaque jour de 

■8 heures du matin à midi et de 
2 à 6 heures du soir. (Le samedi 
ju squ ’à midi.)

Les payements peuvent s’effec
tuer au compte de chèques pos
taux de la Caisse communale 
du Locle IV b. 95. Indiquer sur 
le bulletin de versement le N« 
d’ordre du mandat.

La perception du l«r term e a 
lieu muis frais ju squ ’au lu n d i 
3 0  s e p te m b re  1 9 1 8  A 6  h. 
d u  so ir .

Dès mardi m atin l«r octobre, 
la surtaxe de 5 %  prévue à l’art. 
21 sera ajoutée au montant de 
l'im pôt.

Le délai de réclamation expire 
le 24 août 1918. 2284

Le Loclé, le 8 août 1918.

Conseil communal.

A u irejp rd  !
D e  c ô t é  i n t é r e s s é  o n  i n 

s i n u e  c o m p a r a i s o n  e n t r e  
le c a s  J u l e s  Bloch e t  le  
Dr Favre. D a n s  le  c a s  
J u l e s  B l o c h  il n ’y  a  a u c u 
n e  c o n c u r r e n c e  d é l o y a l e  
c o m m e  d a n s  le  n ô t r e .

2292 docteur Favre.

25, Rue du Collège
SAMEDI 2291

et jours suivants

Belle VIANDE
fraîche

Se recommande,
Vve Schneider-Benoit.

M . G U Y O T

c a i è n M i i i i
se recommande pour

petits voiturages 
déménagements

etc . 2280
Téléphone 7.12

0 '
p 22889 a b s e n t  2282 

jusqu’à nouvel avis

F a b r i q u e  d e  la p la c e  
c h e r c h e  d e u x  b o n n e s  r e 
t o u c h e u s e s  d e  r é g l a g e s  
a in s i  q u e  d e u x  j e u n e s  r é 
g l e u s e s  d e  s p i r a l a g e  p l a t  
p o u r  ê t r e  m i s e s  a u  c o u 
r a n t  d e  l a  r e t o u c h e .

S ’a d r e s s e r  P a r c  137, au  
C o m p t o i r  1er é ra g e .  2244

On demande un

Acheveur d’échapp1*
et un bon

Poseur de cadrans
S’adresser chez M. René 

Aubry, rue de la Loge 6, de 
7 à 9 h. du soir. 2242

On deman
de une bon
ne savon-Savonneuse.

ueuse de boîtes, éventuellement 
une personne pouvant se mettre 
au courant de ce travail. — S'a
dresser à l'atelier Jaquet-Droz 
31, au rez-de-chaussée. 2237

libéré de* 
écoles est 
demandé 

_ _ pour tout
de suite au magasin SIRI - 
BIN. pour aider au person
nel et faire les commissions. 
__________________________2252

Oi denaue
de suite, pour toute l’année, une 
personne propre et active pour 
les nettoyages les vendredis 
après-m idi chez M. Aubry, rue 
de la Paix 109. 2295

Nouvelle et Importante fabrique installée 
par première maison

ch erch e

technicien a c c o m p l i ,  ponvant conduire toutes 
les p a r t i e s  d ’u n e  f a b r i c a t io n  moderne. Grande 
expérience p r a t i q u e  et qualités de chef indis
pensables pour p o s t u l e r .  P30662C 2390'

BeSSe s itu a t io n
pour personne capable. Discrétion la plus 
absolue assurée. — Adresser offres écrites à 
l’Etude de MM. A. Jean n eret, A. Bègue*  
Un et A. R ais, La C haux-de-Fonds.

HORLOGERIE
Employé routiné, connaissant à fond les  

fournitures et la fabrication de la montre, 
bon correspondant français-allemand, de
mande p l a c e  d’avenir dans comptoir ou 
fabrique d’horlogerie. Pressant. — Offres 
sous n° 2286 au bureau de La Sentinelle.

D eu x  b o n s  a c h e v e u r s  pour 10 Vs l ig n e s  
a n cre  so n t d e m a n d é s  d e  s u ite  ou pour  
é p o q u e  à co n v en ir  au C om ptoir rue du  
D o u b s 161.

reprend se s  consultations
Ne fait pas do visites en ce moment

Il  p r é s e n t e  s e s  s i n c è r e s  r e m e r c i e m e n t s  à  se s  a m is  
e t  c o n n a i s s a n c e s  p o u r  l ’i n t é r ê t  q u ’i ls  l u i  o n t  t é m o i 
g n é  p e n d a n t  s a  m a la d i e .  P37781C 2273

fournirait tr a 
vail accessoire 
à bon mécani

cien ? — Adresser offres écrites 
sous chiffre 2236 au bureau de 
La Sentinelle y___________ ■

Polisseuse r H i
Fallet, Montagne 38-c, soit pour 
des heures ou travail suivi sui
vant convenance. 2201

R n rin -f iro  grand modèle, acier 
DU1111 ÎIAC et bronze, platefor
me indépendante, fjros m andrin 
avec pinces de différentes gran
deurs, tasseaux avec pas de vis 
à rebours, est à vendre à prix 
modéré. — S’adresser à M. Fritz 
Jeanneret,*rue de l'Industrie 17, 
Le Locle. 2279

On demande à acheter X 0Sê
coupeuse de balanciers en bon 
état. Pressant. — S'adresser rue 
du Progrès SI9a, au pignon. 2238

PniKCfttfo A vendre uue belle rv U iiC lty . poussette sur cour
roies, bieu conservée. — S’adr. 
rue du Commerce 141, l*r étage 
à droite. 1888

Messieurs les membres du 
V é lo * C lu b  • C y c l o p b i l e  *
sont iuformés du décès de 

MADAME

Clara Kleiber-Scbneeberger
sœ ur de M. Auguste Schneeber- 
ger, leur collègue.
22SHÎ Le Comité.

Madame Vve L a n re  E tien n e  
et ses eufants rem ercient toutes 
les personnes qui, de près ou 
de loin, leur out témoigné tan t 
de sym pathie pendant les jours 
de si cruelle épreuve qu’ils 
viennent de traverser. 2288
a n

Les familles Scbûlé et Romy, profondément tou
chées des nombreuses marques de sympathie dont elleb 
ont été entourées durant la maladie et le deuil qui vien
nent de les frapper si cruellem ent, rem ercient sincère
ment toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
pris part à leur grande douleur.

Monsieur et Madame B. Stoller-von A l : n e n
familles remercient bien sincèrem ent toutes les person
nes qui, de près ou de loin, leur ont témoigné tant de 
sympathie pendant les jours de si cruelle épreuve qu’ils 
viennent de traverser. 2281

Dors en paix.
Sur  ce Ut de fleurs, au printemps de la vie, 
Fille chérie., dors en paix, ignorant nos regrets. 
Ton âme bien trop tôt nous est ravie,
Mais Dieu le veut, respectons ses décrets.

Madame Elise Huguenin-Merz et ses enfants, Jeanne et 
W alther, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Ida Brandt, 
a Mo rat ; Monsieur et Madame A rthur Brandt-Fasnaclit 
et leurs enfants, à Berthoud ; Monsieur et Madame Vir
gile Brandt-Lipponner et leur fils, à Grabs, ainsi que les 
amilles Hugucnin, Merz, Brandt et Breguet, font part à 

leurs parents, amis et connaissances du départ pour le 
Ciel de leur bien-aimée fille, sœur, nièce et parente,

Iw -é m è  m o n

i

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 7 août, à  4 heures du 
m atin, à l ’âge de 26 ans, après une longufe et pénible 
maladie. r

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1918.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu vendredi 

9  c o u r a n t ,  à 1 heure après midi.
Domicile m ortuaire : Rue du Commerce 133.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.


