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1 1! EUSSE mililÈllE
Le Comité d'action soussigné a été cKarg? p5r 

le congrès ouvrier suisse de Bàle de présenter 
les 11 postulats connus au Conseil fédéral et, 
au cas de concessions insuffisantes, de déclen
cher la grève générale.

Nous avons tenu la presse au courant des 
pourparlers. Par la publication de la deuxième 
réponse du Conseil fédéral, les ouvriers ont été 
renseignés sur l'ensemble des concessions.

Avant la séance d'aujourd'hui, nous avons 
communiqué à l'autorité compétente les déci
sions que le congrès de Bâle a décidé de con
sidérer comme définitives pour déclencher la grè
ve générale. La séance combinée de notre Co
mité d’action, de la direction du Parti et du co
mité des syndicats nous a chargé de tirer les 
résultats du mouvement spontané qui a jailli sous 
la pression d’un attentat réactionnaire contre les 
droits constitutionnels.

Ce mouvement a été fortifié et étendu par la 
prise de contact avec le personnel fédéral et il 
aurait pu trop facilement conduire à une lutte 
si étendue et si importante que la Suisse n'en 
a encore jamais vu.

La classe ouvrière a été dans une très gran
de excitation, prête aux luttes extrêmes, pen
dant plusieurs semaines. C’est grâce à cette vo
lonté et à cette préparation de la lutte, montrées 
déjà par le vote unanime du congrès de Bâle, 
que nous sommes arrivés au résultat atteint dans 
nos délibérations avec le Conseil fédéral.

Le mouvement des deux dernières semaines 3 
conduit la classe ouvrière suisse à un résultat 
moral et matériel incontestable. Le fait que la 
classe ouvrière a pu mettre en œuvre sa puis
sance pour la première fois, dans ces circonstan
ces et avec cette cohésion, et le fait que cette 
puissance a dû être envisagée par l'adversaire 
d'une toute autre façon qu’auparavant, est peut- 
être le résultat le plus essentiel.

Tandis qu'auparavant on jouait avec là  classe 
ouvrière, avec ses vœux et ses demandes, on a 
dû, cette fois, la prendre au sérieux et, pas à 
pas, faire des concessions qui avaient été déclarées 
impossibles peu auparavant. Considéré du point 
de vue démocratique, il peut paraître regrettable 
que la classe ouvrière n'ait pu faire reconnaître 
ses droits que par la menace d’une grève géné
rale, Cela tient à l'attitude du gouvernement, 
qui jouit d’un pouvoir dictatorial. Nous repous
sons donc les reproches et les calomnies qui, dans 
ces derniers jours, ont été adressés à la classe 
ouvrière, et nous conservons pour l'avenir la li
berté expresse de choisir nos moyens de lutte 
qui, jusqu’ici, ont été fixés par l’attitude de nos 
adversaires.

Nous attendons donc qu'à l'avenir, quand s'é
lèveront de semblables revendications de la clas
se ouvrière, poussée par la misère, il ne soit 
pas nécessaire de menacer de grève générale 
pour qu'on accorde les concessions que justifie 
la situation misérable des masses ouvrières.

Le mouvement qui vient de se terminer n'a 
pas seulement conduit la classe ouvrière à for
mer un seul front de bataille. Le personnel fédé
ral se trouve sous la même pression réaction
naire. Une longue rancune accumulée pendant 
de longues années par les mesures du gouverne
ment menaçait d’éclater lorsque le Conseil fédé
ral repoussa les revendications du personnel.

N n s  organisations se sont immédiatement dé
c la ra s  solidaires avec les postulats du person
nel fédéral. Cette solidarité reçut sa réponse vi
sible par l’envoi d’une délégation officielle de 
4'Union fédérative des fonctionnaires, employés 
et ouvriers, fédéraux au congrès de Bâle, par leur 
intervention efficace dans les pourparlers com
muns qui ont eu lieu, et dans le résultat final, 
qui, pour les deux parties de la classe ouvrière, 
lu t  d’autant plue efficace que leur contact fut 
plus étroit.

Le Comité d’actios â  cherché de toutes ses 
forces à arriver à un résultat satisfaisant par 
(a voie des pourparlers.

Le Conseil fédéral modifia son jugement de
vant le danger grandissant de la grève générale,

Aujourd'hui, U ne détente est intervenue en
suite des concessions obtenues.

La direction du Parti, le comité des Syndicats 
et le Comité d'action, après avoir mûrement con
sidéré toutes les circonstances, sont arrivés à la' 
conviction que les conquêtes incontestables sont 
si grandes que le reste des vœux et des postulats 
qui n'ont pas reçu satisfaction ne justifie en au
cun?. manière le déclenchement d'une grève gé
nérale.

Nous somme* certains que le9 concessions ob
tenues ne satisferont pas tous les travailleurs, 
certains aussi que l'excitation se manifestera en
core ici ou. là. Malgré cela, le Comité d'action 
et, avec lui, .la direction du Parti et des syndi
cats sont unanimes à considérer comme termi
née l'action qui, pendant des semaines, a tenu 
en haleine la population suisse.

Dans un temps où continuellement les oppo
sitions sociales deviennent plus fortes, il ne peut 
être question d'une période de repos dans le 
mouvement ouvrier. Les conditions sociales, qui 
empirent toujours, produiront de nouveaux évé
nements qui devront être solutionnés avec ou 
sans luttes après une mûre préparation.

Camarades ! Ouvriers !
Il ne nous est pas possible, dans cette publica

tion, d'éclairer d'une façon suffisante les reven
dications qui ont été posées. Nous nous réservons 
une appréciation, sur laquelle nous reviendrons. 
P<Mtf aujourd'hui, noua résumerons les postulats i

en trois groupes et nous envisàgérons froideKént 
ce que nous avons réclamé et ce que nous avons 
obtenu, bien que nous sachions que celui qui 
n‘a pas pris part aux détails des pourparlers aura 
tendance 4 diminuer la valeur des résultats ob
tenus.

POSTULATS POLITIQUES
Lb première demande du congrès ouvrier était 

la suppression de l'ordonnance de juillet concerr 
nant les mesures des gouvernements cantonaux 
pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité.

L’assurance d'une suppression immédiate de 
l'ordonnance n'a pas pu être obtenue. Par con
tre, le Conseil fédéral, dont le prestige est ici 
en jeu, déclara qu'il ferait savoir aux gouverne
ments cantonaux qu'il n'avait nullement l'intention 
de porter atteinte aux droits constitutionnels des 
citoyens. Les gouvernements cantonaux ne doi
vent user des pleins pouvoirs qui leur sont ac
cordés que dans les cas de troubles graves.

Les prochaines applications de cet arrêté nous 
permettront de juger si le compromis obtenu 
peut nous satisfaire.

Le point numéro 2, concernant le refoulement 
des déserteurs et réfractaires, a reçu la même 
solution que le point numéro 1. Le Conseil fé
déral aurait cru se compromettre s'il avait sim
plement retiré son malheureux arrêté.

Pour décorum à son attitude d’aujourd'hui, 
le Conseil fédérai utilisa une motion de la Com
mission de neutralité du Conseil des-E tats qui 
demande la suppression de l'arrêté. Le Conseil 
fédéral, de son côté, en attendant la suppression 
de l’arrêté, vient au devant du postulat fixé en 
recommandant d’appliquer l'arrêté d'une façon 
peu sévère. Pratiquement, nous avons obtenu ce 
que nous demandions.

POSTULATS ECONOMIQUES 
Articles 3 à 8

Il ne nous paraît pas utile ni possible dé dé
tailler la valeur de ce que nous avons obtenu sur 
ces points. Nous nous contentons d’affirmer que 
les déclarations du Conseil fédéral sur ces de
mandes sont celles qui nous ont le plus satisfaits. 
Nous ne nous dissimulons pas que les concessions 
du Conseil fédéral n'auront de valeur que si l’ap
plication est d’accord avec les principes généraux 
acceptés.

Si des arrêtés et des ordonnances sont pris 
dans le sens et dans l’esprit des postulats ou
vriers, il y aura une amélioration d’une grande 
valeur dans la situation de la population ouvrière 
et bien des découragements et des colères jus
tifiés seront écartés.

L'assurance qu’on formera des commissions de 
ravitaillement, qu’on modifiera le rationnement, 
qu'on s'occupera du ravitaillement en charbon et 
de la construction de maisons communales est 
d'une importance capitale.

POSTULATS SYNDICAUX
Les déclarations du Conseil fédéral concernant 

la question de la diminution de la durée légale 
du travail sont incertaines, donc non satisfaisan
tes. Nous avons pensé cependant qu’il ne fallait 
pas s’en tenir opiniâtrement à ce postulat qui 
nous aurait conduit à  une grève générale d’une 
durée incertaine. Ce postulat est la tâche de la 
lutte syndicale qui doit faire un important travail 
préparatoire en vue du triomphe de ce principe.

Si le Conseil fédéral comprend les signes du 
temps, il prendra énergiquement en main l’exa
men de cette revendication et se libérera de 
l'argumentation des unions d’employeurs.

Les postulats de l'Union fédérative sont deve
nus la pierre de touche de toute la lutte.

Le Conseil fédéral fit ici ses concessions, point 
par point. Il les faisait timidement, insuffisantes 
et seulement sous une pression considérable. Si 
bien que ce n'est qu'à la dernière heure qu'une 
solution satisfaisante a été trouvée, avec laquelle 
le représentant du personnel a pu se déclarer 
d'accord. Les célibataires du personnel fédéral 
ne sont pas complètement satisfaits, mais ils ont 
aussi obtenu une amélioration essentielle de leur 
situation.

Ces événements, comme toute la marche de 
la lutte, sont une indication pour l'avenir. — 
Etant donné les nouvelles conditions de la lutte, 
la classe ouvrière doit travailler assidûment et 
consciemment à développer ses organisations. — 
Nous ne pourrons envisager tranquillement les 
nouvelles luttes et nous ne pourrons les faire 
triompher que si la solidarité entre la classe ou
vrière de l'industrie privée et le personnel de 
l’Etat devient plus profonde et si le sentiment de 
solidarité est partout et toujours maintenu. Ainsi 
attirerons-nous les milieux qui sont encore loin 
de noue.

Les résultats obtenus sont peu de chose en 
comparaison de la grande tâche historique du 
mouvement ouvrier ; ils sont beaucoup quand on 
considère la proportion des forces en présence 
et les oppositions intérieures. Ces résultats doi
vent servir à l’élargissement de notre force, dont 
la mise en valeur, est indispensable, si le progrès 
social et matériel de la classe ouvrière eet un 
mot qui n'est pas un son vide.

Le Comité d 'action d'Olten.

|  u  leurs ne lora l ansfloro
Du * Populaire » :
Lord Lansdownô vient d'écrire une nouvelle 

lettre, dont les conclusions sont analogues à cel
les qu'il a  déjà formulées et qui lui vaudra sans 
doute quelques invectives supplémentaires dans 
la pressa northclifféenne. Une fois de plus, il de
mande aux belligérants de méditer sur leurs con
ditions éventuelles de paix et aussi de les formu- 
ler, -■■/>*
< Nous ne saurions méconnaître la justesse d'u- 

03 telle proposition, puisque) nous n'avons cessé 
nous-mêmes, (depuis un assez long la,ps de temps, 
de la présenter sous les' formes les plus variées. 
Le jour où la Quiadruplioe d'un côté, et l'En
tente de l'autre, a u ro ^  élaboré1 et publié un pro
gramme concret, On sera bien près de l'ouverture 
dés négociations. Jusqu'ici, on s'est cantonné sur 
le terrain des principe®, des abstractions, des re
vendications théoriques. Les peuples ne pouuront 
dire leur opinion-nette sur telle ou telle réclama
tion territoriale oiu nationale ou économique, que 
le jour où toute nébulosité sera dissipée. C'est ce 
que 'lord Lansdowne, qui apparemment nourrit une

Sensée différente de celle du socialisme sur bien 
es points, a  parfaitement compris, et nous lui 

en savons grê, comme nos amis de «l'Indepen- 
dant Labour Party » d'outre-Manche, ,
; Mais les publicistes qui, là-bas et ici, attendent 
exclusivement une issue napoléonienne du con
flit, reprochent à l'homme d'Etat anglais, avec 
une aigreur injurieuse et systématique, l'aide in
directe qu'il fournit au teociailiismie. Ils ne s’a
perçoivent pas qu'ils ont une mentalité panger- 
maniste et que, sous couleur de combattre le mi
litarisme prussien, ils lui empruntent quelques- 
unes de ses caractéristiques les plus odieuses. Ils 
traitent Lansidowne, e t Grey, ou Asquith, avec 

la brutalité qu’un Westarp ou un Stresemann dé
ploient contre Lichnowski. — Lansdowne, ancien 
ministre des Affaires étrangères, hier encore mem
bre du cabinet britannique est assimilé par eux à 
un faible d'esprit. Grey, une des intelligences les 
plus fermes, um deis caractères: les plus probes du 
Royaume-Uni, est taxé d’incapacité, d'inertie et 
d ’utopisme.

Ce n'est point par de pareilles polémiques 
qu'on défend une aause, quand elle est bonne et 
juste. Au fond, Lansdowne a 'dit un peu plus tôt 
oe quie des multitudes d'autres, au mécanisme 

-cérébral plus lent, au courage plus timide, redi
ront demain. Il ne suffit pas de se battre, de me
nacer, de recruter. Il faut parler. E t cette adju
ration s'adresse non pas à un seul groupe de bel
ligérants, mais à tous les deux. Comment abouiti- 
ra-t-on jamais à un accord si l'on cache 9a pen
sée avec une inflexible opiniâtreté ?

Il est bon qu’il y ait des Landsdowne. Pour
tant, ils seraient impuissants jusqu’au bout s’ils 

1 en étaient réduits à compter sur leurs seules for
ces et si l'Internationale demeurait assoupie et 
sans voix. p.

P.-J. JOUVE

Danse des Morts
Edition d’Action sociale 

Prix, 2 franc*. Pour ceux qui adresseront di
rectement les commandes à l’Action sociale, 
i  fr, M cent

Les cosaques et le pouvoir des soviets
N. R. -  La presse bourgeoise et contre-révo

lutionnaire, en publiant des nouvelles sur les pré
tendues « victoires » remportées parles Doutov's, 
les Semen.ov’s et d'autres réactionnaires, en tire 
la conclusion que les cosaques se sont prononcés 
contre le gouvernement socialiste et qu’ils le 
combattent die toutes leurs forcés. Il est évident, 
en eifet, que la contre-révolution qui s’épuise de 
plihs en plus par ses vaines attaques dirigées con
tre les soviets, cherche toujours à se procurer 
des forces nouvelles et dans ce but elle fait son 
possible pouir gagner des sympathies dans les po
pulations lies plus rétrogrades de Russie, Et par
mi ces populations se sont les cosaques qui, à 
cause de leur mode .dWistence et die conditions 
économiques .spéciales, constituent un terrain fa
vorable pour la propagande conlve-révolutionnai- 
re. Mais c’est commettre une grave erreur que 
d en tirer la conclusion que toute la masse des 
cosaques est gagnée pour la cause de la contre- 
révolution. Au contraire, la révolution russe a 
marqué une scission profonde d'ans les milieux 
cwa.ques eux-mêmes. Tanidïs qu’une partie, les 
vieillards surtout, fidèles à la tradition et à l’an
cien régime, appuie actuellement le mouvement 
contre-révolutionnaire dans l’espoir d’abolir tou
tes les grandes réformes sociales qui arrachent 
aujourd’hui le pouvoir de sa main ténu par elle 
jusqu à présent, pour élever demain la masse de 
cosaques à un plus haut degré de la civilisation. 
La Jeunesse cosaque, qui a servi sur le iront, qui 
fut touchée par la propagande révolutionnaire, 
ainsi que les cosaquies-travailleurs, se sont so
lidarisés dès le début avec la révolution ouvrière, 
i l  suffit de rappeler qu’aiu commencement de la 
révolution de novembre, qui a donné tout le pou
voir aux ouvriers <et paysans, représentés par 
les soviets, les régiments cosaques du Don, du 
Kouban, du Terek, d’Orenbourg, d’Oural, etc., 
venus du front, ont battu et détruit les bandes 
de Koanillov, de Kalédine et ont commencé au 
sein même de la population cosaque une lutte 
acharnée avec les par It?ans de l’ancien régime et 
les ennemis de leur émancipation.

Ces sont les profonds antagonisme sociaux qui 
ont provoqué Cette lutte* et qui ont poussé tous 
les cosaques-travailleurs, conscients de leur po
sition de classe vers le  camp du prolétariat ré
volutionnaire, Car ils comprennent clairement 
que c’est seulement avec lui qu’ills peuvent ga
gner tout, sans rien perdre: Ils comprennent que 
Ce n’est que la révolution ouvrière qui créa les 
bases nouvelles de la vie cosaque.

Le veâu d’or
uM.  ̂Chenevard Écrivait récemment dans 

* Feuile d'Avis des Montagnes » :
* L opinion publique s'émeut aujourd'hui B 

juste titre d’une affaire déplorable, qui caracté
rise bien l’époque où nous v iv o n sl'ép o q u e  dil 
veau d'or.

Un homme audacieux et servi par la chance B 
amassé une fortune énorme, par une activité 
certes grande et dont sa conscience reste juge. 
Pendant qu'il amassait ses lingots, l'armée était 
à la: frontière, protégeant indifféremment toutes 
les activités du pays — celle de l'ouvrier ga
gnant son pain devant la machine, et celle du 
brasseur d’affaires amoncelant les millions. La 
guerre, qui a causé tant de ruines, même chez 
nous, compromis tant de petits budgets néces
saires à la vie d'honnêtes foyers, a fait la fortune 
de quelques hommes et de quelques sociétés. A  
ces privilégiés qui ont, plus que les autres, pro
fité de la défense nationale, l'Etat a demandé une 
participation supplémentaire à ses dépenses ex
traordinaires. La formule est logique, qui veut 
que les « bénéfices de guerre » amortissent les 
« dépenses de guerrè ». Celui qui s 'est enrichi 
peut être heureux de payer son dû. N’a-t-il pas 
obtenu, à force d’argent, tout ce qui peut em
bellir sa condition d'humain ? Il est devenu un 
grand personnage, lui qu’on appelait naguère 
d’un petit sobriquet familier. On s'est mis à le sa
luer très bas. On s’est mis à le solliciter trèa 
haut. Il faisait le beau temps et la pluie. Q faisait 
l'or et la monnaie. Par-dessus toutes les autres 
joies, il a eu celles — du bon cœur ou de la va
nité, que sais-je ? — de rejeter avec un bruit de 
cataracte quelques-uns de ses sacs d'écus sur 1« 
communauté ébahie. Il a pu se flatter d 'être plus 
qu'un simple citoyen. Le gouvernement, qui re
çoit parfois, mais rarement, les notabilités chez 
lui, était reçu, lui l'Etat, chez cet homme sur- 
hommisé ! On assure même que, non content' 
d’entretenir de si excellents rapports avec le, 
pouvoir civil, le Roi du laiton avait su se faire 
apprécier aussi du pouvoir militaire... N'avait-Ü 
pas, en vérité, toutes les faveurs du Ciel et des 
hommes ?

Et voici que cet Etre, bientôt promu démiurge, 
ûia foi, et qui mandait périodiquement aux jour
naux des dons mirobolants, voici que ce grand 
philanthrope est pris en flagrant délit. Je devrais 
dire en double délit ! Refusant d’une main à l'E
ta t sa juste redevance, il comblait de l'autre un 
de ces innombrables serviteurs de la  Républi
que, mais qu'il avait choisi judicieusement poui 
lui servir de faux-interprète. Que faut-il penser 
de ce bienfaiteur universellement répandu chez 
nous ? La loi morale se chargera bien de son cas. 
Et c’est heureux, puisque la loi des homme* ne 
juge pas à propos de s’en inquiéter.

Le Conseil fédéral se décidera-t-il â reconnaî
tre la démocratie russe de la République des 
soviets ? La « Tribunç de Lausanne » apprend de 
Berne à ce sujet : •

« Comme l’on sait, la question des relations 
du gouvernement suisse avec la Russie n’a pas 
été réglée encore. Les bureaux de la légation 
de Russie à la rue des Cygnes, à Berne, dont 
les  ̂ archives sont sous scellés au département 
politique, sont occupés aujourd’hui par la ré
cente mission bolchéviste, L’« Annuaire fédéral », 
paru récemment, n a su que faire, et le chance
lier a tranché courageusement la question en 
laissant entièrement blanche la page consacrée, 
aux représentants diplomatiques russes en Suisse.

Or, il paraîtrait que l’on examinerait la ques
tion de mettre fin, au besoin par un simple « mo- 
dus vivendi » provisoire, à cette situation anor
male et surtout éminemment préjudiciable à ceux 
de nos compatriotes qui sont demeurés en Rus
sie. Sans doute avons-nous encore une légation 
à Pétrograde, mais, tout comme celle de Buca
rest ou de Bruxelles, elle ne parait pas très en 
odeur de sainteté auprès du nouveau gouverne
ment. Or, l’on sait qu'en matière diplomatique, le 
caractère de « persona grata » joue un rôle ca
pital et dépend uniquement du bon plaisir du 
gouvernement étranger, , . .

Possédons-nous actuellement en Suisse la «per
sona grata », voire même gratissima, qui pourrait 
tout au moins sonder le terrain ? Cela paraît, et 
cette personne n’est autre que le grand chef so
cialiste bernois, Karl Moor, ancien rédacteur de 
la « Tagwacht ».

Or, nous savons, de source certaine, que Karl 
Moor, qui a fait deux voyages déjà à Berlin, 
Stockholm, Petrograde et Moscou, vient de re-

P0Ur ““ tln<>uveau voyage à Moscou, en ■;
ansit par 1 Allemagne ; il reprendra, en pas

sant a Berlin, le ministre de Russie Ioffé et trou
vera a la frontière russe, le train spécial qu* 
le gouvernement russe des soviets met à leur 
disposition. Et nous savons aussi que, la veille 
de son départ, Karl Moor a eu une importante 
conférence avec M. Schulthess, conseiller fédé
ral.

Les trois questions sur lesquelles porterait cet
te mission spéciale, et, sans aucun doute, tout 
officieuse encore, seraient les suivantes : conclu
sion d'un traité de commerce, conclusion d’un 
traité d établissement, le traité actuel ayant été 
dénoncé, enfin reconnaissance par la Suisse d« 
gouvernement des soviets. Nous pouvons ajouter 
que le Conseil fédéral, comme tel, est absolu- 
ment hors de cause, et ne s est occupé en aucuns 
façon de la question. L’entrevu» sollicitée



Ift, Karl Moor et accordée par M. Schulthess ne 
Manquera pas cependant de conférer an voyage 
ÜB chef socialiste bernois je ne sais quel carac- 
Ü re  d'offici alité dont celui-ci ae  se cache p ù , 
SB surplus. >

v La légation allemande a  quitté Moscou
En raison du danger que fait courir aux mem- 

f i m  de la légation la tournure prise par les évé
nem ents & Moscou, e t particulièrement la procla
mation officielle du parti social-révolutionnaire 
JRtr l’emploi de la terreur comme moyen de 
«ombat, il a été décidé de transférer la légation 
teHemande de Moscou à Pskoff,

On veut ainsi éviter des incidents qui, en 
ttépit de la meilleure volonté, paraissent presque 
Inévitables dans les circonstances actuelles et qui 
'Seraient de nature à troubler les relations entre 
l ’Allemagne et la République des Soviets.

(Wolff.l
Ultimatum de Lénine au  Japon

Les journaux apprennent de Copenhague f 
La « Pravda » annonce qu’après une réunion 

Orageuse des Soviets, Lénine a décidé d’envoyer 
<Bn ultimatum au Japon au sujet de son interven
tion  en Sibérie. Cet ultimatum aurait été remis 
l u  consul du Japon à Moscou. (Havas.)

Libérés e t expulsés 
Selon un télégramme de Stockholm à la « Tâ- 

fhche Rundschau », le gouvernement maximalis
ée a libéré les sujets de l'Entente qui avaient 
J té  arrêtés à Pétrograde e t à Moscou. Mais il 
leur a ordonné de quitter la Russie dans un délai 
de quatre jours. (P.T.S.)

— Des informations de Stockholm disent que 
les représentants consulaires et militaires des

ays alliés à Moscou auraient été arrêtés par les 
olchevikis, lundi dernier. Les consuls des puis

sances^ neutres sont intervenus pour obtenir la 
libération des personnes victimes de cette vio
lation du droit des gens. Les gouvernements al
liés se concertent sur les mesures à prendre. La 
déclaration faite au peuple russe par les autori
tés  britanniques, en débarquant à Arkhangel, 
doit être considérée comme faite au nom des 
Alliés, dont les contingents sont, comme on le 
sait, placés sous le commandement du général 
Poole. (Havas.)

— L’agence Reuter apprend que le gouverne
m ent britannique a reçu la nouvelle que M. Lo- 
ckhardt, consul général britannique à Moscou, a 
é té  arrêté par les autorités bolcheviques. La rai
son que l’on donne de cette mesure est que des 
membres du Soviet auraient été fusillés à A r
khangel. Le gouvernement britannique a  de
mandé la mise en liberté de M  Lockhardt. On 
croit que le personnel consulaire britannique et 
français a été arrêté.

De son côté, le « Temps » signale que M. Gre- 
* nard, consul général français, le général Laver- 

gne, chef de la mission militaire française, et M, 
Mazon, collaborateur de M. Grenard, ont été a r
rêtés par les bolchevikis à  Moscou, (Reuter.)
 -------   mmt  — -------------------

NOUVELLES SUISSES
Greulfch ne ferait pas partie de la commission 

sanitaire ? — Le bruit court que le conseiller 
national Greulich a refusé de faire partie de la 
commission d ’enquête chargée d'examiner la  si
tuation sanitaire de l ’armée.

L’avoine indigène. — La moisson bat son plein. 
La division des blés indigènes se voit obligée 
d ’attirer l'attention des communes et des inté
ressés sur le fait que le principe communal est 
abrogé en ce qui concerne la„récolte d'avoine de 
1918 et que les instructions du 5 novembre 1917 
relatives à l’utilisation de l'avoine récoltée dans 
(Une commune sont annulées de ce fait. En ver
tu  de l’article 26 de l’arrêté du Conseil fédéral re
latif à l'alimentation du pays en pain et à la 
récolte des céréales en 1918, du 24 mai 1918, 
les propriétaires de chevaux peuvent conserver, 
de la quantité d'avoine cultivée, 700 kilos par an 
e t par cheval (pour les chevaux de cavalerie, 
900 kilos) et la moitié du surplus. Les produc
teurs d'avoine qui ne possèdent pas de chevaux 
ont le droit d'utiliser dans leur propre exploita
tion et pour leur propre alimentation le 50 %,

de leur récolte. Le 50 % séquestré doit être livré 
i  la' division des blés indigènes avec les autres 
céréales séquestrées et ne peut plus être réparti 
aux propriétaires de chevaux de la localité non 
producteurs d ’avoine. Ces mesures ont dû être 
prises par suite du manque d'avoine, afin de 
procéder à une répartition équitable de cette 
céréale et d'assurer en même temps les /semen
ces d'avoine nécessaires aux emblavages du prin
temps prochain.

— » — h

LA G U E R RE
EN FRANGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
La bata il le  d ’Amiens 

IV *  Avance de vingt kilomètres 
Prise de Mo&tdidier

Sur le front de bataille de l'Avre, nos attaques 
ont continué toute la journée avec un succès 
grandissant. Dès oe matin, Montdidier, débordée 
par l’est, et par le nord, est tombée en notre pou
voir. Poursuivant notre avance*, victorieuse à la 
droite des forces britanniques, nous avons porté 
nos lignes à dix kilomètres à. l’est de Montdi- 
dier, sur le front Andechy-Laboissière-Fescamps.

D'autre part, élargissant encore cotre action 
au sud-est, nous avons attaqué les positions al
lemandes à droite et à gauche de la routa de St- 
Just-en-Chalissée à Roye sur un front de plus de 
vingt kilomètres. Nous avons conquis Roliot, Or- 
villers-Sorel, Ressons-sur-Maitz, C onchy- les-*P o ts  ̂
La NeuvilLe-sur-Ressons, Elinoourt, réalisant en 
Certains points une ■avance de dix kilomètres. En 
trois jours de combat, les troupes françaises ont 
progressé de pius de vingt kilomètres le long de 
la route Amiens à Roye. Le chiffre des prison
niers qu’elles ont faits dans le même temps dé
passe huit mille. Parmi l'énorme matériel aban
donné par l’ennemi, nous avons dénombré jus
qu'à présent deux cents canons.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Prise de Morlancourt

Dam  l'après-midi e t la soirée d'hier, les armées 
alliées ont continué leur avance sur tout le front, 
depuis le sud de Monltdàdier jusqu'à l'Ancre. Les 
troupes françaises, attaquant au sud de Mont- 
didiièr, après-midi, ont pris Le Fronquoy, le Fré- 
toy et Assainvillers, Ils menacent Montdidier par 
le sud-est. Nos alliés ont fait deux mille prison
niers dans ce secteur. Des divisions canadiennes 
et australiennes! ont pris Bouchoir, Meharicourt, 
Lihons, et ont pénétré dans Rainecouirt e t Pro- 
y a r i Dans la soirée, les troupes anglaises et amé
ricaines ont attaqué le saillant entre l'Ancre et la 
Somme et ont obtenu un succès immédiat. A la 
tombée de la nuit, elles ont atteint tous les ob
jectifs, dont Morlancourt e t les hauteurs situées 
au 6Utd-est de cette localité. Les contre-attaques 
de l'ennemi dans ce secteur ont élé repoussées 
après de vifs combats. Le chiffre des prisonniers 
faits par les Alliés depuis la matinée du 8 août 
dépasse 24,000.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
La chute de Montdidier

Vive activité de l'ennemi entre l'Yser et 1"An
dré, Sur plusieurs! points de ce front, l’ennemi 
teinta des poussées et des attaques partielles, qui 
furent repoussées devant nos lignes1 et dans des 
combahs corps à corps. Les Anglais et les Fran
çais, avec l’adjonction de fortes réserves, ont con- - 
tinué hier leurs attaques sur tout 1e front de ba
taille entre l'Ancre e t l’Avre. Des deux côtés de 
la Somme, et le long de la route Vroucaudourt- 
Villers-Bretonnieiux, nous avons repoussé l'enne
mi par des contre- attaques. L’ennemi a subi, sur 
ce point, de lourdes pertes. Dans la partie mé
diale du front de bataille, l'ennemi a gagné du 
terrain au delà de Rosières et de Hangest. Nos 
contre-attaques l'immobilisèrent à l ’ouiest de Li
hons et à  l’est de la ligne Rosières-Arvillers. 
Pendant la nuit, nous avons retiré les troupes 
combattant sur l'Avre et sur le ruisseau de Don 
sur des lignes, situées plus à l'arrière à l’est de 
M ontdidkr. Au sud-est de Montdidier, nous 
avons repoussé une forte attaque partielle des 
Français.

Combat de feu temporaire sur l'Aisne et sur la 
Vasle.

Extension -de la  bataille de l ’Ancre jusqu'à 
l’Oise. Des attaques de l'ennemi ont échoué de
vant nos B&sitioûs de combat

Une grande bataille est Imminente
M. Barrés, dans f  « Echo de Paris », prédit 

que l’avance franco-britannique sera suivie pres
que inévitablement d'une grande bataille, déter
minée par la progression française et l'engage
ment des réserves ennemies. Il prévoit qu'elfe 
revêtira un grand acharnement. Il ajoute :

Toutefois, dès maintenant, outre le gain de te r
rain et la capture de prisonniers et de butin, nous 
bénéficions par ce nouveau terrible coup porté 
aux troupes impériales de l'aggravation considé
rable de la démoralisation de6 soldats allemands. 
La bataille, imminente, sera donc livrée dans des 
conditions inégales, entre une armée victorieuse 
et des réserves, nombreuses peut-être, mais peu 
ardentes.

Les critiques insistent sur le danger menaçant
1 armée von Hutier qui, à deux reprises, prétendit 
foncer sur Paris. Le « Matin » observe qu'en rai
son de sa disposition en arc de cercle légèrement 
convexe et de la nature du terrain, ses voies de 
retraite sont limitées à trois grandes routes e t Â 
deux voies ferrées convergeant toutes vers 
Roye : Hutier, au cours de se retraite, sera donc 
contraint d'engager son artillerie lourde e t ses 
convois dans le laminoir que représente ce pas
sage obligatoire vers Roye, Or, nos avant-gardes 
sont à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de 
cette ville, tandis que le centre allemand en est 
distant de dix-huit kilomètres. Cette observation 
se suffit à elle-même momentanément.

Le «Petit Parisien» tire des mêmes observa
tions la conclusion que nous devons nous atten
dre à une résistance opiniâtre autour de Roye, 
que les Allemands feront tout pour conserver.

Le « Gaulois » écrit : Nous pouvons indiquer 
que de grands mouvements sont-en préparation 
dans la région de Montdidier et nous pouvons af
firmer que le prochain communiqué nous appor
tera d’excellentes nouvelles sur ce point.

L’armée von Hutier en pleine retraite
La « Liberté » dit : Montdidier est de nouveau 

à nous, e t largement dépassée. Les bataillons de 
l'armée Debeney sont entrés à Montdidier avant 
que l'ennemi ait eu le temps d'en sortir e t y ont 
fait plusieurs milliers de prisonniers. Sur l'en
semble du front d’attaque, le nombre des prison
niers faits par les Britanniques et nous s'accroît 
très rapidement, dépassant déjà plusieurs dizai
nes de mille. L’armée du général von Hutier est 
en pleine retraite sur Roye e t Lassigny, défilant 
dans un couloir d'une quinaine de kilomètres à  
peine au snd de l’Avre, la région au nord de 
l’Avre étant virtuellement entre les mains de 
nos troupes maîtresses de Davenescourt e t d'Ar- 
villerf, et dont les détachements d'avant-garde 
continuent à progresser vers Roye. v

La « Liberté », relatant les exploits de la cava
lerie française, dit que son intervention fut déci
sive en maints endroits ; Débordant Rosières-en- 
Santerre, elle culbuta les réserves allemandes 
près de Lihons et poussa hardiment vers Chaul- 
nes, que nos patrouilles atteignirent vendredi soir. 
Plus au sud, dans la région d’Arvillers, la cava
lerie fit place nette sur la route d'Erches, re- ! 
poussant l'ennemi vers Roye que, dans la nuit, 
nous menaçons par le nord-ouest.

La bataille s'étendra encore vers l’est
Le « Temps », commentant la situation militai

re, constate le développement pris par la ba
taille engagée le 8 août. Il ajoute : Il est bien 
évident que le front de bataille ne peut que s'é
tendre encore vers l'est, car la troisième armée 
française, qui est à droite de l’armée Debeney, 
doit logiquement profiter de l'avance réalisée 
par celle-ci dans la direction ouest-est, pour exer
cer une pression simultanée sud-nord contre les 
positions allemandes dans la région sud de Las
signy,

line neyyeiie offensive sur le M  italien ?
Le « Corriere délia Sera » croit que l’Autri- 

che-Hongrie voudra prendre sa revanche de son 
échec die la Piave et qu'elle entreprendra pro
chainement une nouvelle offensive avec l'appui 
des troupes allemandes, ce qui lui donnerait la 
supériorité numérique sur l’arméei italienne. Le 
journal milanais deman.de au gouvernement de 
songer à cette éventualité et de faire tous les pré-

Le raid Italien sur Vienne
Milan, f» aeftt.

Voici le texte du message que les aviateurs ita
liens survolant Vienne ont lancé «a peuple dé 
la capitale autrichienne :

« Viennois, apprenez à connaître tes Italiens, 
Nous survolons Vienne, nous pourrions vous lan
cier des tonnes d'explosife ; nous ne vous, lan
çons qu'un salut aux trois couleurs, (es trois cou
leurs de la  'liberté. Les Italiens! ne font pas la 
guerre aux enfants, ni aux femmes. Lee Italiens 
font la guerre à votre gouverne ment pour fa cau
se de la liberté nationale, à votre gouvernement 
aveugle, têtu et cruel, qui ne sait vous donner 
ni paix, ni pain, e t qui se nourrit de haine et d'il
lusions. Viennois, vous avez faim et vous êtes in
telligente. Pourquoi avez-vous endossé l'uniforme 
prussien ? Désormais, vous le voyez, tout le mon
de est contre vous1. Continuez la guerre, c'est vo
tre suicide. Que pouvez-vous espérer ? La vic
toire décisive promise par les généraux prusstens 
ressemble au blé die l'Ukraine ; on meurt en l’at
tendant.»

Le « Corriere delta Sera » ajoute que lest avia
teurs désignés pour survoler Vienne étaient prêts 
depuis plus d'une semaSne, mais que te vent et 
la pluie avaient retardé leur départ. Us partirent 
à 5 h. 50 hier, n ’ayant â  bond auoun explosif, 
mais seulement 20 kilos de proclamations. Tous 
les appareils étaient armés de mitrailleuses pour 
la défense, sauf celui de D’Annunzio, qui était 
diésarmé. Durant le trajet, il n’y eut aucune réac
tion de la part de l'ennemi. A u camp d'aviation 
de Wiener-NeuRüadt seulement, il y  eut une ten
tative de barrage par l’artillerie antiaérienne et 
les appareils de chasse. En dépit de cela, toute 
l’escadrille était à 9 h. 30 au-dessus de Vienne. -

Vienne, 10 août.
(B. C. V.) — Les Viennois considèrent que les 

Italiens ayant échoué dans leurs efforts militai
res ont voulu, par leur ra id - aérien sur Vienne, 
tenter une offensive morale contre la  population 
die l’arrière. Mais la propagande ennemie ne réu»- 
s ira pas à détourner la population de Vienne de 
l’alliance avec l’Allemagne.

La presse considère le raid  exclusivement Com
me un succès 6portif, la distance interdisant aux 
aviateurs italiens de >se charger de bombes. La 
population n 'a manifesté aucun troubla Le con
tenu de la proclamation a  soulevé l'indignation 
générale.

Ménagères, séchez des légumes
Que toute ménagère qui ne peut encaver ou 

stériliser certains légumes prenne la peine de les 
sécher.

Voici un bon moyen de sécher les petits pois J 
les égrener et les faire sécher rapidement (pour 
empêcher qu’ils ne germent). 11 suffit de les met
tre un jour à l’air et à l ’ombre et de terminer la 
dessiccation au four.

Pour les carottes : les laver, les éplucher, les 
couper en rondelles avec le petit coupe-légumes, 
les étendre les unes à  côté des auires sur de 
grands papiers, les laisser sécher une demi-jour
née à l’air et à l'ombre et terminer la dessicca
tion au four doux.

Pour les choux-raves ï les couper de quatre à 
six morceaux, suivant la grosseur, puis les couper 
avec le coupe-légumes. On les sèche de la même 
façon que les carottes.

Certes, ces légumes (carottes et choux-raves)! 
diminuent par la dessiccation, mais l ’expérience 
faite prouve que 100 grammes de carottes OU 
choux-raves séchés suffisent pour quatre per
sonnes.

Une fois les légumes séchés, les m ettre dans 
des sacs de papier ou de toile et les suspendre 
à la chambre haute ou autre endroit sec.

Au moment de les utiliser, les mettre tremper 
la veille à l’eau tiède ou froide, comme les hari
cots, fèves ou autres légumes secs. Ensuite, les 
cuire une heure et demie à deux heures, suivant 
la quantité.

Ménagères, vous aurez de l'intérêt à prendre 
des précautions pour l’hiver et le printemps pro
chains, vu que les légumes, à cette saison, sont 
assez rares et à des prix exorbitants. F. G.
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LE COMTE K0STIA
PAR

V ictor  CHERBULIEZ

, (Suite)!

Ce qui lui manque surtout, c’est la gaîté. Il a 
quelque chose de saturnien dans l'esprit ; ses 
idées ont le teint plombé.

Le comte, par bon goût, a trouvé qu'il s'obsti
nait trop, sans compter que Kostia Petrovitch 
déteste 1 absolu aussi bien dans la négative que 
dans l’affirmative. Il m'a remercié par un sourire 
fluand j'ai dit au docteur pour clore le débat :
I — Monsieur, on ne peut dépenser plus d'es- 
(prit à le nier.

E t il a ajouté, faisant allusion à  la  maigreur 
du personnage :

— Mon cher Vladimir, si vous niez 1 esprit, que 
vous restera-t-il ?...

\ % 30 juillet.
Hier, à  mon grand chagrin, je l ’ai trouvé tout 

,en larmes.
— Ce soir, mon ami, m'a-t-il dit, nous laisse

rons là, si vous le voulez bien, le thym, les sau
ges et la lavande, car il m'est impossible de vous 
parler d'autre chose que de moi.

La nuit précédente, il avait fait un rêve qui 
l’a profondément agité. Il traversait le corridor ; 
tout à coup, il sent une main se poser sur son 
•épaule et le tirer tout doucement par une boucle

de ses cheveux ; il se retourne et reconnaît son 
père qui le regarde en souriant... II. s’est ré 
veillé en poussant un cri. Hélas 1 ce n 'était qu’un 
rêve I

— Ah ! si vous l’aviez vu sourire ! me disait-il, 
il me semblait que le corridor s'illuminait...

Adieu la botanique ! Nous ne nous sommes en
tretenus que de sa vision et de toutes les ré 
flexions qu'elle lui suggérait. Cette longue et 
triste devisée a eu cela de bon de me convain
cre qu'il ne rend pas à son père haine pour 
haine. Il déteste cordialement Ivan, il méprise le 
père Alexis, dont il ignore les nobles et glorieu
ses souffrances, et qu'il considère tout crûment 
comme un pique-assiette. Et comme Ivan et le 
père Alexis représentent à ses yeux les deux 
tiers de l'humanité, il a peu de tendresse pour 
l'« humanum pecus ».

Quant à son tyran, il ne le hait ni ne le mé
prise ; seulement, il ressent en sa présence cet 
effroi mêlé de surprise et d'horreur qu'inspirent 
les grands désordres de la nature... Aussi, que 
demain ce père lui rouvre les bras, il s'y préci
pitera en s'écriant :

— Père dénaturé, vous avez été fou pendant 
huit ans. Ah ! grand Dieu 1 ne laissez plus s'obs
curcir votre raison !

— Que ce maître inexorable me batte, disait-il, 
pourvu qu'il me dise son secret. Il n’est pas de 
mauvais traitements que je ne préférasse à son 
silence. Quand nous étions à la Martinique, il 
avait parfois des accès de violence qui me fai
saient dresser les cheveux sur la tête : j’aurais 
voulu rentrer sous terre, je tremblais qu’il ne me 
br isâ t  en m orceaux ; mais, du moins, il s'occu
pait de moi, il me regardait, j'existais pour lui, et, 
malgré mes épouvantes, je me sentais moins mal
heureux qu’aujourd'hui.

,» E t ne proyez pas gue çe soit ma captivité q p  ,

me chagrine le plus. Sans doute, à mon âge, il 
est bien dur et bien humiliant d 'être gardé à vue 
et tenu sous clef ; mais je m'y résignerais plus 
facilement, si c'était mon père lui-même qui ou
vrît et fermât le guichet,

» Hélas I je suis si peu de chose à ses yeux 
qu'il se décharge sur un serf du soin de me ty
ranniser. Et puis, pendant les courts instants où 
il se contraint à subir ma présence, quel front 
sévère ! quel sourcils hautains ! quel silence mor
tel ! Pensez que, depuis plus d'un an, il ne m’a 
parlé que deux fois, et vous savez dans quelles 
circonstances ! Songez encore qu’il n'est jamais 
entré dans cette tour ; non, il n'a jamais eu la 
curiosité de savoir comment ma prison était fai
te, Encore ne peut-il ignorer que je loge au-des
sus d'un précipice : eh bien ! il sait qu'un jour 
l’idée du suicide s'est emparée de moi, et il ne 
s’est même pas avisé de faire griller cette fe
nêtre.

— C’est qu’il n'a pas pris votre tentative au 
sérieux.

— Alors, comme il me méprise !...
Je lui ai représenté que son père était malade, 

qu'il était en proie à des crises nerveuses qui 
jetaient le désordre dans les organisations les 
plus robustes, que le docteur Paulitch se portait 
garant de sa guérison, qu'une fois rétabli son hu
meur changerait, et que ce serait le moment 
d'assiéger cette place rendue accessible...

— Cependant, il ne faut rien précipiter, lui ai- 
je dit ; ayons le courage de la patience.

J ’ai si bien raisonné qu'il a fini par surmonter 
son abattement. Quand je le vois se rendre à 
mes raisons, il me prend fantaisie de l'embras
ser ; mais c'est un plaisir que je me refuse. Je  
sais par expérience ce qu'il m'en coûte...

Un moment après, je ne sais à quel propos, ü  
m’a  parlé de sa soeur mort.e à  la Martinique.

— Pourquoi Dieu l'a-t-il enlevée à ma ten
dresse ?

— Hélas I lui ai-je dit, elle n'aurait pu suppor
ter la vie où l'on vous a condamné 1

— Et pourquoi donc ?
— Parce qu'elle aurait souffert dix fois plus 

que vous. Songez-y, des nerfs et un cœur de 
femme !...

Il m'a regardé d'un air singulier ; apparemment, 
il ne concevait pas qu'on pût souffrir plus que 
lui. Là-dessus, il m 'a parlé longuement des fem
mes, qui sont pour lui, à ce qu'il dit, un impé
nétrable mystère, e t il répétait avec insistances

— Vous ne les méprisez donc pas comme lui 7,
— Je  n'aurais garde, il me souvient d’avoir eu 

une mère 1
— C'est votre seule raison ?
— Je  vous dirai un jour les autres.
Comme je partais, et que, déjà, j’enfourchais 

la fenêtre, il m'a saisi impétueusement le bras 
en me disant :

— Pourriez-vous me jurer que vous seriez 
moins heureux si vous ne me connaissiez pas ?.

— Je  le jure !...
Son visage s'est illuminé et ses yeu i ont lancï 

des éclairs.
7 août.

La sève monte, monte.,. Ciel e t terre, soyes 
bénis 1

(A  suivre-).
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L A  C H A U X -D E -F O N D S
L'épidémie

A l'hôpital, î! y a eu cinq décès depuis sa
medi matin. Hier dimanche, il y a eu neuf entrées 
de malades. En ville, le nombre des cas ne pa
rait pas avoir diminué beaucoup. La situation 
s’améliore, mais pas aussi rapidement qu'on le 
désirerait.

De Vevey, on annonce la mort, après quelques 
jours de souffrance, de Franz Misteli, un enfant 
de notre ville. Franz Misteli était bien connu 
dans le monde sportif. Il avait remporté autre
fois de nombreux succès dans les concours artis
tiques de vélo.

Service des colis postaux avec la Turquie
On peut de nouveau accepter des colis pos

taux à destination de la Turquie d'Europe. Cette 
reprise de service s’étend aussi bien aux colis 
pour les particuliers et les maisons de commerce 
qu'à ceux pour les prisonniers de guerre. Jus
qu'à nouvel ordre, le nombre des colis qu’un 
expéditeur peut envoyer à des particuliers ou $ 
des maisons de commerce est limité à 5 par jour. 
En ce qui concerne l'emballage et le cachetage, 
il y a lieu d'observer les mêmes prescriptions 
que pour les colis à destination de la Bulgarie.

On n’admet à destination de la Turquie d’Asie 
que des colis postaux pour prisonniers de guerre.

Dons
ÎÀ Comité des Colonies de vacances accuse 

réception des dons suivants qui lui sont parvenus 
par 1 entremise die la Direction des finances com
munales :

100 fr. des fossoyeurs de M. A. Braunschweig; 
600 fr. de feu Mlle Bauert ; 200 fr. en souvenir 
d’une épouse et mère ; 200 fr. anonyme ; 250 fr. 
(anonyme ; 10 fr. de M. Marcel Aeschlimann ; 
1 fr. de Paul-Henri.

Les Colonies ont également reçu : 10 fr. de 
M. J. L. M., 50 fr. de Mme L. B,, en souvenir de 
son file bien-aimé.

Merci à ces généreux donateurs,
— Le Dispensaire a reçu par la Direction des 

finances :
500 fr., legs de Mlle Lucie-Lotmse Bauert ; 

250 fr., don anonyme ; 100 fr., don anonyme ; 100 
francs, don anonyme ; 100 fr. en souvenir d'une 
chère et bôen-airuée épouse et mère.

Le comité de cette œuvre adresse à ces géné
reux donateurs l'expression die toute sa recon
naissance.

Lé Comité de l'Etablissement des 'Jeunes filles 
accuse réception avec remerciements, du beau 
don de 1000 francs, die feu Mlle L. Bauert, reçu 
par l'entremise de M. Bolle, notaire.

Groupe des socialistes serbes en Suisse
Dans ses conférences du 25 juin, à  Genève et 

du 30 juin, à Berne, les ouvriers et socialistes 
serbes ont décidé die fonder le Groupe des So
cialistes serbes en Suisse qui accepte le program
me et tes statuts du parti social-démocrate en 
Serbie et approuve {'attitude de celui-ci devant la 
question de la guerre, jusqu’à l'occupation die la 
Serbie.

Le Groupe invite tous tes socialistes et ouvriers 
Serbes en Suisse, à s'inscrire dans le plus bref 
déliai, afin de pouvoir convoquer une conférence 
générale de tous tes membres, dams laquelle se
ront prises les résolutions nécessaires à l ’action 
future du groupe.

Adressez toute corresponàance au soussigné :
Au nom du Groupe :

Ilia Milkitch, Pension Bois-Fteuri, Berne.

Dernière Heure
Entre l’Oise et l'Avre

L’av an ce  continue
PARIS, 11, 15 heures. — Hier, en fin de jour

née et dans la nuit, les Français ont accentué 
leur progression sur tout le front de l'Avre et ont 
enlevé le massif de Boulogne de Grâce. Ils ont 
porté leurs lignes à l'est de Bus. Plus au Sud, 
ils ont pénétré dans la région boisée entre la 
Matz et l’Oise, ont gagné les abords de Laber- 
nière et Gury, ont conquis Mareuil-la-Matz et ont 
réalisé une avance de cinq kilomètres environ au 
nord de Chav incourt.

PARIS, 11, 23 h. — Au cours de la journée, 
nos troupes ont continué à gagner du terrain 
entre l ’Avre et l'Oise, en dépit de la résistance 
opposée par l'ennemi au sud de l'Avre ; nous 
avens occupé Marquivillers et Grivillers, et at
teint la lisière d’Arnoncourt-Tilloloy. Nous avons 
progressé au nord de Roye-sur-Matz d'environ 
deux kilomètres, jusqu'aux abords de Conny-sur- 
Matz. Plus au sud, nous avons conquis et dé
passé le village de Labemière. Entre la Matz et 
l'Oise, notre avance s’est accentuée vers le Nord. 
Chevincourt, Marchenot et Cambronne sont à 
nous,

Nouveaux progrès 
dans le secteur britannique

LONDRES, 11. — Communiqué de l'après-midi.
Par une heureuse opération menée la nuit, 

nous avons avancé notre ligne au nord de la 
Somme, sut les hauteurs entre Estinchen et Dor- 
nancourt. Au sud de la rivière, des combats lo
caux ont eo lieu. Les troupes françaises ont fait 
de nouveaux progrès le long de la rive sud de 
l'Avre et ont atteint la lisière d'Echelle-St-Aurin. 
De bonne heure, ce matin, l’ennemi a lancé une 
attaque locale contre nos positions au nord de 
KemmeL L'attaque a été repoussée après une 
lutte acharnée. L’ennemi a laissé des prisonniers 
entre nos mains.

LONDRES, 11. — Communiqué du soir:
Ce matin, l'ennemi a lancé dans la bataille de 

nouvelles divisions de réserve et a entrepris de 
fortes contre-attaques contre les positions bri
tanniques à Lihons, ainsi qu'au nord et au sud 
de cette localité. Toutes ses attaques ont été re
poussées après de vifs combats, au cours des

quels nos troupes ont infligé de lourdes pertes t  
l'assaillant.

En un seul point immédiatement au nord de 
Lihons, les troupes d'assaut ont pénétré dans nos 
lignes jusqu'à l'ouest da village. Elles ont été re
poussées par nos troupes avec opiniâtreté, et, 
après un combat acharné sur un terrain difficile, 
à l'est et au nord du village, notre ligne a été 
intégralement rétablie. â

Les troupes françaises ont continué leur atta
que de progression au sud-ouest de Roye. Sur le 
reste du front britannique, nos patrouilles ont 
ramené des prisonniers.

El Berlin conclut. ■■■ 1
BERLIN, 11, soir. — Sur le front de Bataille, 

entre l'Oise et l'Ancre, de violentes attaques de 
l'ennemi ont échoué.

Quarante tanks détruits
BERLIN, 11. — De fortes attaques partielles 

de l'adversaire près de Rainecourt et contre Li- 
hous ont échoué sous notre feu et dans des con
tre-attaques. L’attaque d'hier a été dirigée prin
cipalement contre notre front entre Lihons et 
l'Avre. A l'est de Rosières, et des deux côtés de 
la route Amiens-Roye, nous avons repoussé les 
attaques répétées de l'ennemi. Dans la lutte mou
vementée contre des forces ennemies supérieures 
et contre des tanks engagés en masse, le mordant 
inébranlable de notre infanterie s'est de nouveau 
manifesté complètement. A plusieurs reprises, les 
assauts de l'ennemi se sont déjà brisés sous le 
feu de notre artillerie. Devant le seul secteur 
d'une division, gisent plus de 40 tanks détruits.

Entre l'Avre et l'Oise, après une violente pré
paration d'artillerie, l'ennemi a déclenché de for
tes attaques contre nos anciennes position? 
devant Montdidier jusqu’à Antheufl. Il n'a pas 
réussi à atteindre la nouvelle ligne de combat 
à l’est de Montididier que nous avons indiquée 
hier. Nos arrière-gardes ont reçu l’ennemi dans 
nos anciennes positions avec un feu violent, puis 
elles se replièrent en combattant au delà de la 
ligne La Boissière, Hainvillers, Ricquebourg, Ma- 
rest.

3 5 ,0 0 0  prisonniers
PARIS, 12. — L’« Echo de Paris » fait prévoir 

le développement ultérieur de la bataille que 
voici : Les Allemands devront évacuer Lassigny 
et ne pourront rester longtemps à Noyon. Roye 
est très menacé, Chaulnes, débordé par les An
glais au nord, est près de tomber. Enfin, la perte 
de Chipilly et de Morlancourt est d’une impor
tance capitale pour les Allemands. Aux dernières 
nouvelles, alors que l’ennemi semble réagir con
tre l’aile gauche de la quatrième armée, la pro
gression de la première armée continue. La ma
nœuvre de notre troisième armée à l'aile gauche 
doit être extrêmement féconde. L'« Echo de Pa
ris» se demande si les Allemands auront le temps 
de déménager la « Grosse Bertha », qui, des en
virons de Guiscard, tirait sur Paris. Le même 
journal évalue les prisonniers à 35,000, dont des 
milliers d'officiers. Plus de 500 canons ont été 
capturés.

LES RESULTATS DE DIMANCHE
PARIS, 11. — La ligne atteinte dimanche soir 

passe par Morlancourt, Chipilly, Lihons, Fres- 
noy, Armancourt, Thilloloy, Cany-sur-Matz, Gu
ry, et Cambronne, abords de Ribécourt sur l'Oise.

CINQ MILLIONS D’AMERICAINS
 ̂ PARIS, 11. — On mande de Philadelphie à 

Y « Echo de Paris » :
Le gouvernement américain vient de déclarer 

son intention de jeter quatre millions d'hommes 
. sur les champs de bataille européens et de por
ter ce chiffre à cinq millions quand les difficultés 
relatives au transport seront résolues. L'armée 
comprendra 120 divisions qui, dans douze mois, 
seront à pied d'œuvre dans la proportion de 80 
pour cent.

L'opinion des personnalités autorisées n'indi
que pas de la part du Département de la guerre 
la croyance que la campagne se prolongera au 
delà de la limite prévue. Au contraire, on croit 
ici que les présentes opérations auront pour ré
sultat de mettre le maréchal Foch en mesure 
d’employer ses effectifs de supériorité écrasante 
au cours de l'année qui vient et de remporter la 
décision. La promesse faite aux Alliés de ces 
quatre millions de soldats a pour but de donner 
au généralissime toute liberté de mouvement 
dans la bataille d'aujourd'hui. Il peut désormais 
compter sur une immense réserve.

Coulé par une mine
LONDRES, 11. (Reuter). Communiqué de 

l'Amirauté :
Au cours d'une reconnaissance exécutée par 

des contingents de l'aéronautique travaillant avec 
la marine, nous avons aperçu un contre-torpil- 
•Ieur allemand Coulé à huit milles au nord)-ouest 
die Zeebrugge, Selon toutes probabilités, ce con
tre-torpilleur a heurté une mina britannique. Des 
dragueurs de mines opérant vendredi au large de 
Zeebrugge ont été violemment bombardés par les 
forces aériennes britanniques. :

L'« U-88 » saute 
' LONDRES, 10 {Havas), — Suivant le « Daily 
Chronicle », le lieutenant allemand Schweiger, 
qui coula le « Lusitania », a  disparu. Ce lieute
nant commandait te sous-marin « U-88 », qui na
viguait avec d’autres sous-marins quand lia flot
tille traversa une zone de mines pas repérée. Une 
explosion formidable fut perçue et le « U-88 » 
disparut.

Collision de trains près de Paris
PARIS, 12. — Havas, — Les journaux an

noncent qu'une collision de trois tirons s'est pro
duite aux environs 'de Vemeuil, dans la grande 
banilieive parisienne. On compte 20 tués et une 
trentaine de blessés.

Nouveau commandant allemand
BERLIN, 10. — P.T.S. — On mande de Dresde 

au « Lokalanzeiger » que le général d'infanterie 
saxon Carlowitz qui, jusqu'à maintenant, com
mandait une armée, a été nommé commandant 
d’un groupe d'armées. En 1914, le général Car
lowitz était ministre de la guerre de Saxe. C'est 
lui qui commandait l'armée allemande à la ba
taille d'Armentières. <

Pour la paix
STOCKHOLM, 11. — P.T.S. — Le « Svenskfc 

Morgenbladed » publie un article de fond dans 
lequel il déclare que le gouvernement suédois 
devrait profiter des circonstances actuelles pour 
offrir ses bons offices, de concert avec les au
tres gouvernements neutres en vue de 12 paix. 
Le gouvernement suédois croit savoir que des 
démarches seraient déjà entamées en ce sefiÿ,

Un drap national en Italie
ROME, 11. — P.T.S. — Ensuite du t'èri'chTrls- 

sement de la’ vie1, le gouvernement ai décidé de 
créer un type de drap national qui sera vendu 
à un prix accessible à toutes les bourses.

Drames 4e Ut faim I Vienne
ZURICH, 11. — La détresse alimentaire dont 

souffre la population viennois® provoque les plus 
pénibles dramas de famille, II ne se passe guère 
de jour que la presse n’en relève plusieurs. En 
une seule journée, l’« Arbeiter Zetlung » annonce 
qu'une famille d'ouvriers composée du père, de 
la mère et de deux enfants a été retirée du Da
nube, tous étroitement liés. Quelques heures 
après, c’était un ouvrier cordonnier, entièrement 
dénué de ressources, qui égorgeait ses deux pe
tits enfants et se tuait ensuite. Ces tragédies sont 
dues, dit le journal socialiste, à la misère du 
peuple viennois et à la dépression morale qui 
accable la classe ouvrière & la suite du manque 
d'une nourriture suffisante.

Consuls relâchés \
STOCKHOLM, 12. — Havas. — 'A ÎS suite 

des démarches faites par les représentants de la 
Suède à Moscou, les consuls de France et d'An
gleterre ont été remis en liberté.

Les Alliés ea Finlande
HELSINGFORS, 12. — Wolff. — L‘« Aufvud- 

tagbladed » apprend qu'un détachement d'envi
ron 200 hommes de la garde rouge finlandaise, 
commandé par des officiers anglais, se trouve 
dans le voisinage de la frontière finlandaise, à
50 kilomètres au nord de Tuntua- De petites ren
contres avec les gardes-frontières finlandais se 
seraient produites. Suivant une autre source, on 
confirme les renseignements donnés par les 
fuyards arrivés en Finlande, disant que, depuis 
quelques jours, les forces alliées se sont appro
chées de Pétrosawlodsk, qui se trouve actuelle
ment entre leurs mains.

Les relations commerciales entre la Russie 
et l’Amérique

BERNE, 10. — Les « Iswiestia » du1 26 juil
let annoncent qu'une conférence entre tes repré
sentants des gouvernements français, anglais et 
américains et les représentants des 19 sociétés de 
consommation de la. Russie du Nord a  eu Heu 
à Vologda. Le problème de l'importation du Wé 
■des Etats-Unis d'Amérique y fut discuté. Le re
présentant de la mission américaine a  déclaré 
qu’il est possible d’obtenir 1,200,000 pouds de 
blé américain. Le9 représentants de tous les gou
vernements sont tombés d'accord pour mettre cet
te quantité de Wé à la disposition de la popula
tion de la Russie dlu Nord. Les représentants des 
sociétés die consommation ont délclaré qu'ils peu
vent livrer, à titre de compensation, le beurre et 
le fromage de Sibérie.

La section de Péfcrogradie d'e l'Office d'appro
visionnement de la Russie du Nord a reçu de la 
part d'une maison de chaussures américaine une 
offre de 2,000,000 paires de chaussures, La sec
tion de Pétrograde a  accepté cette offrte et a  en
voyé sont représentant à Vologda pour traiter avec 
les représentants de l’Amérique et de l'Angleter
re. La Banque populaire die la République russe 
s’occupe du côté financier de l'entreprise. Si les 
circonstances le permettent, cette marchandise 
sera débarquée en Russie dans deux mois au 
plus. Mais serait-il possible quia ces relations ami
cales n'aient pour but que d'endormir la méfiance 
du peuple russe pour pouvoir l ’attaquer traîtreu
sement ?

Les maximalistes sont traqués au Canada 
et en Angleterre

LA HAYE, 10. — P.T.S. — Le correspondant 
du «Times» à Toronto annonce que la police
a dispersé une assemblée socialiste russe qui s'é
tait réunie à Montréal et à laquelle assistaient 
700 partisans de Trotsky. 14 des manifestants 
ont été arrêtés,

PARIS, 11, — Havas. — On télégraphie de 
Londres au « Temps » :

Le •< Daily Mail » annonce officiellement que 
Litvinov, émissaire bolchévik à Londres, a été 
placé sous la surveillance de la police.

Notre service particulier
Les pourparlers germano-russes

n'aboutissent pas encore
BALE, 12, — Les pourparlers germano-russes 

qui depuis longtemps déjà sont engagés à Berlin 
au sujet d’un complément à la paix de Brest-Li- 
tovsk, prennent une tournure satisfaisante, dit la 
« Nationalzeitung », Pourtant on ne voit pas en
core quand ils aboutiront à un résultat décisif. 
Ces jours, deux membres de la délégation russe, 
Larin et Sokolnikoff, doivent se rendre à Mos
cou afin de mettre le gouvernement des Soviets 
eu courant des négociations. On pense aussi que 
les rapports que fera Hellerich à Berlin sur la 
situation en Russie auront une influence sur la 
suite des pourparlers.

Les pourparlers de paix russo-finlandais n'ont 
encore conduit à aucune difficulté insurmontable.
La construction du matériel de chemin de 1er 

aux Etats-Unis
BERNE, 12. — D'après les statistiques offi

cielles qui viennent d'être publiées, il a été 
construit aux Etats-Unis pendant l'année 1917 
un total de 153,400 wagons, dont 151,400 de mar
chandises et 2,000 wagons de voyageurs. En 1916, 
la construction avait été de 136,841. Pendant 
l’année 1917, on a construit 7,640 locomotives 
contre 4,075 en 1916. Dans l'ensemble de cette 
production, on a exporté en Europe 30,000 wa
gons et 4,768 locomotives.

l'aRaira de Gonufioo ïe tacM m iNs
NEUCHATEL, 12. — fuies Blwfl. ainsi que 

Junod ont été transférés à Lausanne dans la soi
rée de samedi, pour être mis à ia disposition du 
juge d'instruction Léon Blanchad. M. Bloch a été 
incarcéré aux prisons du Bois Mer met, tandis 
que Junod a été incarcéré & la prieoa dis i’Evé- 
ohé.

On nous téléphone de Lausanne s 
Ce matin, à 8 heures, le juge d'insfructtoB a 

procédé à l'interrogatoire de Junod. Cet inter
rogatoire durera probablement jusqu'à midi. Cet 
après-midi, le juge entendra M. Bloch. Les dieux 
prévenue demanderont à être mis en liberté sous 
caution. Cette demande sera transmise avec préa
vis du juge instructeur au procureur die la Con
fédération, M. Stampfli.

Si Ces deux magistrats sont d'accord et si la 
mise en liberté ne gêne pas à l'enquête, elle pour
ra avoir lieu demain matin.

On agit autrement envers Guilbeaux et Ber- 
toni. Ils possèdent moins de millions l

D'autre part, les « Basler Nachrichten » donnent 
sur l’activité de Junod les détails suivants :

Le chef de l’administration de l'impôt de guer
re s’était rendu avec Junod à La Chaux-de-Fonds 
pour examiner les livres de Bloch. C'est à la 
suite de cette visite que la quote-part d’impôt 
de Bloch fut portée à deux millions pour la pé
riode de 1915 à 1917.

Bloch se montra enchanté de voir les affaires 
ainsi liquidées. L'après-midi de ce même jour, il 
demanda à Junod à combien s’élevaient encore 
les hypothèques sur la maison qu'il avait acquise 
à Bâle. Junod lui ayant indiqué 16,000 francs, 
Bloch fit sur place un chèque pour ce montant, 
qu'ü remit à Junod. _

Les « Basler Nachrichten » évaluent fi trois 
ou quatre millions la somme que Bloch aura à' 
payer en impôts arriérés et en amendes. Les ti
tres saisis chez lui atteignent une valeur de près 
de dix millions.

La production du pétrole .
BERNE, 12. — L'évaluation de l'exportation 

du pétrole aux Etats-Unis en 1917 a atteint 342 
millions de barils, ce qui représente une augmete 
tation de 14 % sur 1916. ■

Le rendement mondial du pétrole pour 1917 
étant évalué à 504 millions de barils, on peut 
dire que les Etats-Unis fournissent le 68 96 de la 
production. ,
Les échanges de prisonniers vont recommencer

BERNE, 12, — Les échanges de prisonnier» 
entre l'Allemagne et la France, qui ont été sus
pendus, seront repris le 15 août.
A la Commission de contrôle du médecin d'armée

BERNE, 12. — Dans sa séance de demain, le 
Conseil fédéral nommera un remplaçant à la 
commission d'enquête sur le travail du médecin 
d’armée èn remplacement de Greulich, qui a re
fusé de faire partie de la dite commission.

Les Etats-Unis construisent des navires
BERNE, 12. — Le rapport de la marine mar» 

chande américaine dit que le record des con
structions a été atteint en juillet, soit 123 navires 
représentant 330,000 tonnes. Un nouveau record 
a été également établi, c'est celui des lance
ments. Seize navires de 80,000 tonnes ont été 
lancés dans les quatre derniers jours du mois.

Logis, vêtement et nourriture 
BERNE, 12, — La Commission fédérale de se

cours se réunira le samedi 17 août au Palais fé
déral, avec l’ordre du jour'suivant : 1. Chocolat 
populaire ; 2. Question des logements ; 3. Ques
tion de l’habillement ; 4. Divers.

Sont invités à cette séance, outre les membres 
de la commission : Le colonel Goumccns, com
missaire fédéral de l’alimentation ; le colonel Zu- 
ber, commissaire supérieur des guerres ; M. Ku- 
rer, conseiller national, chef de la Centrale fédé
rale des graisses ; M. le Dr Kaeppeli, chef de la 
division de l’agriculture ; M. Schwarz, chef de la 
division des marchandises du département suisse 
d’économie publique, et le colonel Wagner, chef 
de la division pour l'économie industrielle de 
guerre.

Association suisse de football
BALE, 12. — L'A. S. F. a tenu samedi et dî-ï 

manche, à Bâle, son assemblée annuelle de dé
légués. Après de laborieuses discussions sur te  
révision, des statuts, puis l’adoption en principe 
de la fusion avec la Fédération athlétique suisse, 
on discuta la question du championnat suisse ; la! 
saison 1918-1919 a été décrétée obligatoire avec 
relégation.

La répartition des régions a été modifiée en 
raison de l’horaire des chemins de fer.

La région occidentale comprendra les clubs 
suivants : Genève F.-C., Servette, Montriond- 
Sport, Montreux-Narcisse, Fribourg, Cantonaî- 
Neuchâtel, Berne F.-C. et Young-Boys-Beme.

Région centrale : Chaux-de-Fonds F.-C., Etoile- 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Aarau, Lucerae, Bâle 
F.-C., Old-Boys et Nordstern (Bâle).

Région orientale : Zurich F.-C., Young-Fel- 
lows, Blue-Stars, Grasshoppers, Neumunster, tous 
à Zurich, Winterthour-Veltheim, St-Gall F.-C. et 
Bruhl (St-Gall).

Le Comité central de Bâle a été confirmé rlan» 
ses fonctions, avec M. Hauser, conseiller d'Etafc 
comme président. A la Commission des arbitres, 
J. Forster a été réélu comme président, Zurich, 
Berne et Genève sont les sièges des Comités ré'o 
gionaux.

L ouverture de la saison des championnats est 
fixée au 29 septembre.

Les drames de ta grippe
LAUSANNE, 12. — Le père et la mëre d'une 

famille comptant six enfants, dont l'aîné est âgé 
de onze ans seulement, sont morts de la grippe, 
à quelques jours d'intervalle.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité de la 

Chorale. — Assemblée ce soir, à  8 h. et demie, 
au Cercle ouvrier.

Avis officiel»
Locle. ~  Pétrole. Commission des jardins. Do* 

maines. Mise au concours.
St-Irpi«r. — Pommes de terre et irtfmsk
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7 37 _ _ _ _ 2*08 — — — 3*bb — — — 8 42 — P o n ts -S a g n e ........................... 6 44 — — — 11 53 — — — — — — 7 40 — — _
S a ig n e lé g ie r ............................ — 7 38 — — — — — 1*55 2-02 — — 6’ 41 — 8 43 Saignelégier . V *. . . . 6 43 — — — — 12* 30 12-30 — 3*35 — — — 8 15 — —

mec Fr. 5. -  ra i m o i s  uoiis pouuez vous 
sîfooürsr une s M  de 30 oüilgeiions a lois 
se la FÈütaiion des Güeis d’Emipe des

fiO fflP fÔfl *Caisse  s u p p lé m e n t a i r e  d ' invalidité)  
iMSUHImO Uv lui IDU. Les plus i n t é r e s s a n t s  des t i t r e s  à lots

M a n  M i

garanties par série
lo rs des p roch ain s tirag es , d o n t 
là p rem ière  p eu t.a tte in d re  ju s 
q u 'à  fr . 2 0 ,0 0 0 .-. - •

Prix de la série fr. ISO 
au comptant ou payable en 
mensualités de 5 ou {0  fr.
Prix d’une seule oblig. 5 fr.

Chaque titre sera rem
boursé p a r  voie de  tirage  
avec p rim es a lla n t ju s q u à  
fr. XO.OOO,— ou au  m in im u m
à fr. ».■—.

2 resp . 4 tirag es p a r  an .

Prochain tirage :
39 SEPÏEHIBRE

J .H . 33950 D 2265

Gros lots à Fr.

Ni
a  i  1 .Û S 0
H  1 .0 0 9  
Iti 5.060 
(I i 1000 

I l  500
B 1  DM

*a 50
597909 à 3 0 ,2 5 ,2 0 ,1 5 ,1 0  et 5

d . t r .  M M

Los commandes sont reçues par la

M I Q D E  S U IS S E  D E U f i L E I S  A  LO TS
PEYER & BACHMANN G E N È V E  20. rue  du Mont-Blanc

rti
Avis aux Ménagères !

Il s e ra  vendu dem ain , m ard i, s u r  la  P lace die l’Ouest de la

Viande de porc frais
Saucisse à la viande, mode de campagne

Excellente saucisse à rôtir
au plus juste  prix  

IV Ip p h o n e  < 6 .B S  Se recom m ande,
2325 S C H S U R E R .

Timbres-poste
Beau choix au 50 % . — A chat, 

ren te , échange. — A lcindor Mat- 
:hcy, ru e  N um a-D roz 74, 3mt 
’tage. 1532

lo iin o  f illo  ° n cherche  place 
dCUIIC I1UC. p o u r jeu n e  fille de 
15 ans p o u r s ’a id e r au  m énage 
ou ga rd er un  ou deux enfan ls. 
S’ad resser au  b u reau  de la La  
Sentinelle  2312

Nouvelle et importante fabrique installée 
par première maison

c h e r c h e

technicien accompli, pouvant conduire toutes 
les parties d’iine fabrication moderne. Grande 
expérience pratique et qualités de chef indis
pensables pour postuler. P306G2C 2290

B e l l e  s i t u a t io n
pour personne capable. Discrétion la plus 
absolue assurée. — Adresser offres écrites à 
l’E tude d e  MM. Â. Jea tm ev ef, A. B ègue»  
l in  e t  A. R a is , La €h a u x -d e~ F o n d s.

La F ab r iq u e  ASTORIA
demande plusieurs

es
F orts sa la ire s  -  T ravail su iv i

Se p ré sen te r S erre  134. 2307

Ville du Locle

M I S E  A U  J M C O U R S
P ar su ite  d e  décès du titu la ire , le poste

d'appareilieur des Eaux et dn 6az, 
surveillant des reseaua et des sources

est à rep o u rv o ir de  su ite .
T ra item en t an n u el : F r . 2 8 0 0 . — à  F r . 3 6 4 0 . —.
Les p o stu lan ts  so n t in v ité s à ad resser les offres avec certificats 

ju sq u ’au 16 courant au  Bureau des Services Indus* 
triels, qu i fo u rn ira  to u s  les renseignem en ts com plém enta ires . 
2240 Direction des Services Industriels.

VILLE DU LOCLE

P É T R O L E
Des m esures do iven t ê tre  prises pour re s tre in d re  la consom 

m ation  du pétro le  e t en a ssu re r  une rép artitio n  équ itab le  en tre  
les personnes qu i en on t besoin. Les fam illes qu i u tilisen t le p é 
tro le  pour la cu issou , l ’éclairage, a insi q u e  les petits in d u strie ls  
qu i n ’em plo ien t pas 20 litre s  de p é tro le  pa r m ois en fe ron t la dé
c la ra tio n  au B ureau de rav ita illem en t (guichet 4) ju sq u 'a u  27 août. 
C ette d éc lara tion  p o u rra  ê tre  faite  p a r écrit. On in d iquera  :

1. Le num éro  de la carte  de lég itim ation .
2. La q u a n tité  de pétro le  nécessaire m ensuellem en t e t l'usage 

q u ’on en fa it (éclairage, cuisson).
3. E v en tuellem en t les in sta lla tio n s ex is tan t dans le m énage : 

fou rneau  à  gaz, lum ière  é lectrique. 2318

Commission de ravitaillement.
y

MEUBLES
PERRENOUD

Serre 65

FABRICATION SOIGNÉE

îsn Usine à Cernier
WL

Savon „Itiinatol“
le m eilleur 

savon de nettoyage 
Pas article de guerre

En vente dans tous les m agasins 
des C o o p é ra t iv e s .  2

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 2401 

Aujourd'hui e t  demain

in frais
COUPABLE

est celui qu i, pa r les tem ps ac 
tuels, se laisse a lle r à l 'im p ré 
voyance. Demandez le livre de 
renseignem ents ind ispensab les 
p o u r gens m ariés e t fiancés. E n 
voi d isc ret sous pli ferm é.

E crire  : Institut Hygie 
S. A., N°’ 22, Genève. Jo ind re  
t t .  0.20 en tim b res poste, pour 
les frais. 9676

D1
p 22889 absent 2282

jusqu’à nouvel avis

Ville du Locle  
%  — -

Commission 
des jardins

T outes les personnes au xquel
les il a  é té  rem is une  parcelle  
de  ja rd in  so n t priées de passer 
d'ici au 5  août au Secré
tariat des Travaux pu
blics (H ôtel de Ville, l ,r étage),
fiour y  signer la  convention re- 
a tiv e 'à  cette location  e t payer 

la redevance de  fr. 5.— p a r p a r
celle.

Passé ce délai les frais de pe r
cep tion  se ro n t m is à  la  charge 
des in té ressés. 2153

Commission des jardins.

Commune du Locle
i l  a i o n

La C om m une du Locle ofîre â 
lo u er en bloc ou séparém en t, 
pour le 30 avril 1919, ses d om ai
nes de M ontpugin et de la Pluie.

Les offres seron t reçues au 
Bureau com m unal ju sq u 'au  15 
co u ran t 2248

Le Locle, le 7 août 1918.

Conseil communal.

É  È  f  U S  11'
Tous les jours 7488

b o u d i n  tais
S e recom m andé: J . FRÜH.

>s mspom
Décodeurs ï ï ï ï e.peUtespl#c“  
Aübreuse de barillets 
Àciieveurs d’échappements 
Visiteur d’échappements
pouvant faire la mise en m arche.

Pince* stnblrs et bien ré* 
tri huées. 2324

S’adresser
Fabrique du Parc

R M e u s s s
Fabrique de la place 

cherche deux, bonnes re
toucheuses de réglages 
ainsi que deux jeunes ré
gleuses de spiralage plat 
pour être mises au cou
rant de la retouche.

S’adresser Parc 137, au 
Comptoir étage. 2244

Sertissages de m oyen
nes, petites 
pièces, sont 

à so r tir  ; on fou rn it les p ierres.
S’ad resser rue  Fritz-C ourvoi- 

s ie r 3, au 3” '  étage. 2320

Municipalité de St-Imier

Distribution
des cartes de p o m m e s  de terre

et des cartes supplémentaires de graisse

La population de la Commune de St-Imier est
avisée que la distribution des cartes de pommes de 
terre et des cartes supplémentaires de graisse com
mencera mardi 13 août à l’Office de la carte de 
pain, comme suit :

1er cercle: mardi matin, de 8 h. à midi;
2me cercle: mardi de 2 h. à 6 h. du soir;
3me cercle. mercredi matin, de 8 h. à midi;
4me cercle : mercredi de 2 h. à 6 h. du soir;
5me cercle: jeudi matin, de 8 h. à midi;
6me cercle : jeudi de 2 h. à  6 h. du soir.
Prière de se munir de la carte bleue d’inventaire 

des graisses.
Il est rappelé que le commerce des pommes de 

terre n’est pas autorisé sans carte et que celles-ci 
ne sont valables que pour les localités qui les déli
vrent.

On ch er
che une 

!*• jeu n e  fille 
p o u r fa ire  les com m issions en tre

Â tfPn/IPP P°ur cause de d ép art 
iGllUlG une cham bre  à cou

cher noyer ciré soignée, com po
sée de 2 lits ju m eaux , 2 tables 
de nu it, 1 lavabo à glace et 1 a r 
m oire à 2 portes, 1 potager à 2 
tro u s bois et gaz, 1 rég u la teu r 
de p a rq u et, 1 tab le  n o y e r rec-, 
{angulaire, -1 é ta b l i 'à  2 places, 
4 volum es guerre  1914, etc. Le 
to u t à ‘l’é ta t de neuf.. — S’ad res
ser au  b u reau  de L a  S en ti
nelle. 2311

d é liv rés 
usagés 

en tous

l  min

Potager.

Doit et llesiie
genres aux m eilleures co n d i
tions chez M. E r o p f l i ,  Parc  66.

une pompe â
air comprimé 
avec chalu

meau A gaz pour sondeur, 
ainsi que plusieurs coffre- 
forts neufs cl tisnyés. — S'a
dresser â in.U. fr’ellhauer & 
O ,  Parc 8  et 9._________ 2264

A vendre d 'occasion 
un grand potager b rû 

lan t tous com bustib les. Prix  
avantageux. 2254

S 'adr. au bur. de La Sentinelle.

P p MI r h a r  Peugeot, 38X68; 
r o m  Midi bien conservé, est 
à vendre fr. 20.—.' — S’ad resser 
chez J. B randt, G ren ier 43d. 2287

Â UDndre 6 douz- finissages à 
VCUUIC clef soignés 19 lig. 

cyL, et 60 cartons d ’étàblissages 
en bon é ta t. — S 'ad resser T em 
ple-A llem and 111, 2“ " étage à 
d ro ite . 2283

R nrin .fÎT O  grand m odèle, acier 
OUI III 1IAC et bronze, p la te fo r
me indépendante , gros m andrin  
avec pinces de d ifférentes Gran
deurs. tasseaux avec pas ae  vis 
à rebours , est à vendre à prix 
m odéré. — S’adresser à M. F ritz  
Jean n ere t, rue de l’Industrie  17, 
Le Locle. 2279

On demande à acheter u!s °dé
coune'Tsc balanciers en bon 
é ta t. P ressan t. — S 'adresser rue 
du Progrès 99a, au pignon. 2238

P m i« p H,p  A vendre une be ,leru U ù au llC . poussette  sur co u r
roies, bien couservee. — S 'adr. 
ru e  du  Com m erce 141, 1*' étage 
à d ro ite . 1888

On demande à acheter d 'occa
sion

un  pe tit char « Peugeot ». — S’ad r. 
Nord 45, 3“« à d ro ite . 2319

Fam illp  sans enfRnts p ren d ra it rallllllc en pension un  ou deux 
en fan ts; bons so ins dévoués sont 
assu rés. 2255

S 'adr. au  bu r. de La Sentinelle.

Qui occuperait ^ X n ^ î T à
n ’im p arte  quelle  tâch e?  — Offres 
sous A. 2317 B. au  bu reau  de 
La  Sentinelte.

Jeune homme ou jeune fille
libéré  des écoles est dem andé. 
E tude Eugène W ille, avocat e t 
no taire , bâ tim en t M inerva, Léo- 
po ld -R obert 66. P 30588C 2308

A ln ilP r ch am b re  m eublée  à 
IUUC1 m o n sieu r sérieux  t r a 

va illan t dehors. — S 'ad resser 
N um a-Droz 129, au  2“ « étage â 
d ro ite . 2250

n r n  Cm Dam e de m obilisé 
/ n i l  II*  frança is , m om enta- 

*■ •  ném en t dans la gê
ne, dem ande à e m p ru n te r  fr. 250. 
R em b oursem en ts m ensuels de 
fr. 5 0 ; g aran ties sérieuses. — 
E nvoyer offres avec conditions 
d ’in té rê ts , sous chiffre R 2251 C 
au b u reau  de La Sentinelle.

FianPPÇ Cherchent à louer pour 
ridllbCo fin octobre  un loge
m ent de deux pièces et cuisine, 
si possible aux abords de la 
v ille. Paiem ent d 'avance. -  S 'a 
d resse r au bureau  de La S en ti-  ' 
nelle. 2193

A : |nt|An une cham bre m eu- 
lUUGl blée. Payem ent d ’d- 

vance. — S 'ad resser Pàrc 72, au 
1er étage à gauche. 2300

Â inilPP i° lie cham bre  m eu- 
•UuGl blée. au soleil, à pe r

sonne de toute m oralité  (dam e 
ou dem oiselle). Prix 20 fr. —- 
S’ad resser sous chiffre 2297 au 
b u reau  de La S e n t in elle._______

fh o m h ro  à louer a m onsieur 
LlluIllUl C honnête  et solvable. 
— S 'adresser rue du  Nord 43, 
3“ ' à gauche. . 2233

f h a m h r p  0 n  oflVe 5 lo.uervuildHIUI C, une belle  cham bra 
m eublée à un m onsieur trav a il
lan t dehors. — S 'adresser rue 
du Com m erce 141, 2»' étage à 
gauche. 2217

A inilPP ch am b re  non m eu- 
lUUCl b lée ,'d e  su ite, à p e r

sonne honnête . — S 'ad resser rue 
Num a-Droz 146, 3“ '  étage à gau
che. 2245

DSCOÜËLT S E ï f l
te  ou époque à convenir pour 
13 lignes ancre . Bon gain assuré. 
S’ad resser au  com pto ir rue  de 
i’in d u str ie  16. 2220

em boîtages 
e t posages 
de cadrans 

à  o uvrier capable. — S 'adresser 
au  bureau  de L a  Sentinelle. 2275

Un père de fam ille 
dem ande à em p ru n 
te r  300 fr. re m b o u r

sables chaque mois avec in té rêt.
S 'ad resse r sous chiffre 2208 an 

b u reau  de La Sentinelle.

Qui sortirai!
300 ir.
Etat-civil de La Chaux-de-Fonds

Du 10 aoû t 1918

Promesse* de mariage. —
P étrem and , A lbert, aclieveur 
d 'échappem ., N euchâtclo is, et 
S im ouney née F ischer, .lu lie- 
Clarisse - Louise, gouvernan te. 
Française. — Prince, E rn cs t- 
Louis, em pl. C. F. F ., et P e rre t  
née D ucom niun-dit-V erron, A li
ce, repasseuse, tous deux Neu- 
châtelo is. — H ofstetter, Charles- 
Axel, horloger. B ernois, e t Frel- 
tag, M arguerite-A lice, m énagère, 
Fribourgeoise.

M onsieur Henri P crrenoud  e t 
fam ille ; M onsieur ü o ttf r .  Schin- 
d ler et ses enfan ts, ainsi que  les 
fam illes alliées, o n t la  d o u leu r 
de fa ire  _part i  leu rs  am is et 
connaissances du  décès de leu r 
chère  épause  e t p a ren te .

Madame

Marie PerrenoBd-Süiindler
su rvenu  sam edi après m idi, dans 
sa  27“ ' année, des su ites de la 
grippe.

La C h.-de-Fds, le 10 aoû t 1918.
L’e n te rrem e n t, s a n s  s u i te ,  

a u ra  lieu l u n d i  1% c o u r a n t ,  à 
1 */î  heu re  après raidi.

D épart de i’HOpital.
Une u rn e  funéra ire  sera  dépo

sée devan t la m aison m o rtua ire , 
r u e  d u  C o llè g e  * 0 .

Le p résen t avis tien t lieu de 
le ttre  de fa ire-part. 2338


