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La seule n iion  de paix
L'offensive pacifiste* de Kühllmami et de lord 

Lanatüowne a  été rap idem ent com battue. Les m aî
tres de l'heure o n t bien vite a rrach é  l'espo ir nais
sant du cœ ur de leurs peuples. « P as  de paix 
main tenant ! » dit B alfour, au .parlem ent anglais. 
E t les A llem ands die l'« U nion populaiire pour la  
liberté leit la  p p trie  » ! foxut fidèlem ent l'éich» : 
« La parole est aux arm es parce  qu 'ainsi le veu
lent nos ennemis ! » Le m assacre continue donc 
acharné ; dans tous les pays,, on rec ru te  la  chair 
% canon, on charrie  tou te la  jeunesse vers le gouf
fre où elle est .sacrifiée à l'im bécillité e t à la 
cruauté hum aines ; chez les au tres, on  échange 
les prisonniers, on  troque la viande die boucherie... 
pour pouvoir durer, pour que la  p aro le  reste  
aux arm es, pour que la  paix  ne nous m enace pas 
encore !

La Russie avait réussi au prix  d 'une am puta
tion douloureuse à so rtir de la fournaise. Les 
A lliés viennent de l'obliger à re n tre r  en lice. P our 
berté  des peuples de disposer d 'eux-m êm es, la 
guerre. Un pays est tra î tre  s'il s 'arrache à la  folie 
sanguinaire, il fau t qu'il reprenne sa place dans 
le  conoert des nations civilisées !

E t la guerre continue, épuisante, déshonorée, 
haïe  par ceux que la  font.

Il est vrai que les sodiialistesi se trém oussent 
e t  s'agitent. Eni a ttendan t que les membres épars 
die ,1a vieille in te rnationale  p rostituée puissent se 
réun ir, le s  socialistes alliés vont avoir une nou
velle conférence au  milieu de septem bre. Il en 
so rtira  peu t-ê tre  une nouvelle e t  longue déclara- 
ffion sur les buts dei guerre et sur la  conférence 
in te rn a tio n a le  fantôm e,

A quoi cela sert-il ?
P oser des bases de paix  !
D epuis 'le début de la  guerre, chaque mois on 

en  pose de nouvelles, les unes généreuses, les 
au tres  hypocrites et intéressées.

La dém ocratie, le désarm em ent général, la  li
berté des peuples d edisposer d'eux-m êm es, la 
société fra ternelle  des nations y com pris l 'A lle
m agne repentan te e t  régénérée, to u t cela est bien 
beau, mais quie d 'illusions !

La réalisation  de Ces grands principes est im
possible tant que la  base économ ique de la  so
ciété est le régime capitalisme.

Le capitalism e p ar natu re  est rapace e t vio
lent il tue la fra tern ité  par l'in té rê t et la paix 
par la concurrence. Que les petits peuples d is
posent d'eux-mêm es, leur liberté politique ne se- 
re qu'une illusion ; grâce au capitalism e, ils tom 
beront sous lia dépendance économ ique d 'une gran
de puissance.

Que le désarm em ent intervienne, oe sera certes 
un progrès, mais avec Le capitalism e, la  concur
rence dem eurera. C 'est La guerre économique qui 
ne p ren d ra  peut-ê tre  plus îles form es abjectes de 
la guerre m oderne, m ais dlans laquelle  Le p ro lé ta 
ria t se ra  le perpétuel sacrifié ; la sous-alimen
ta tion , le paupérism e, la  'tuberculose, l'a lcoolis
me. rem placeront les obus e t  les m itrailleuses. La 
cruauté, la  rapacité  qui son t à  1a racine de la 
gu erre subsisteront si le régim e cap ita liste  de
m eure et l'a rm em en t p rendra  seulem ent une au 
tre  forme, p lus hypocrite, mais non m oins ca
naille

La seule condition  qui puisse satisfaire un  so
cialiste pour que cette guerre soit vraim ent la  
dernière, c 'est la chute du régim e capitaliste, la 
révolu tion  sociale. A  la  place de ca vaste tru s t 
capitaliste, que serait la société des najfcions bour-

feoises, nous voulons l'international®, socialiste !
1 v a  «mitre ces deux conceptions de la  vie po

litique future du monde, un abîme, bien quie to u 
te s  deux sem blent au prem ier abord assez sem
blables par Leur form e d 'union in ternationale : 
L eu r base économ ique est .différente ! La socié
té  des nations est un  m ensonge paroe que, basée 
sur le capitalism e, elle contien t tous ses germes 
de division, de luttasi e t de violence. L 'In terna- 
tiowale socialiste siaule en renversan t le  régime 
capitalisme, assu rera  la  paix du m onde.

C 'est la seule condition de paix possible. Q uand 
l'In ternationale  se d éc idera  à  ag ir pour la réa
liser, elle reprendra vie, parce qu 'elle  rep rendra  
conscience de sa véritable mission.

Jules HUMBERT-DROZ.

L’intervention alliée en Russie
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L’opinion française
D e « Pax », dans le « Populaire » :
Il y a deux raisons au moins. La première, 

c ’est qu'en France, malgré le costume républi
cain dont s'affublent encore par vieille habitude 
nos gouvernants, le  peuple et ses représentants 
légaux sont de moins en moins renseignés et 
consultés. La seconde, c'est que ceux qui ont 
pris sur eux d'engager la France dans la formi
dable entreprise de l'intervention en Russie ne 
9avent au juste où ils vont ni ce qu ils veulent. 
Du moins, ne le  disent-ils pas. C ette ignorance 
réelle ou simulée ressort clairem ent des articles 
anonymes, et vraisem blablem ent inspirés de 
haut, que publie depuis deux jours le journal de 
M. Clemenceau. On nous annonce que les con
ditions de l'opération doivent être revisées et 
que les événem ents détermineront les limites 
de notre action. Cela doit suffire à un peuple 
esclave.

En sorte que les soldats de ta République ne 
savent pas avec qui ils vont échanger des coups 
4e h u Ü . lia ne savent pas ce qu'ils vont faire

en  Russie. Le peuple de France fie te sait pft», 
L es représentants de ta nation, en vacances, ne 
le  savent pas non plus.

Y  a-t-il jamais eu, au cours de notre histoire, 
situation plus tragique où, par une opposition  
qu'il faut dénoncer vimement, ies peuples aient 
été  tenus dans une plus com plète ignorance des 
événem ents en voie d'accomplissem ent, alors 
que ces événem ents engagent plus com plètem ent 
les intérêts et les destins des nations ?

Les accapareurs
Le D épartem ent de l'économ ie publique a pu

blié l 'a u tre  jour uwei ordonnance qui soum et la 
com m erce des fruits au systèm e d u  concessiionne- 
ment. C ette  m esure destinée à  lu tter contre les 
surenchères des accapareurs pourra it, sem ble-t-il, 
ê tre  utilem ent étendue aux légumes e t aux  au 
tres p roduits agricoles. De tous côtés, oni signale 
que les accapareurs sont en campagne, cherchant 
à  acheter le s récoltes sur pied. C e tte  année-ci, 
écrit la  « Züricher P ost », ils o n t je té  leu r dé
volu sur Les légumes. Las voyageurs qu ittan t Ber- 
nle p a r les trains du  matin, on t l'occasion d 'ob
server les opérations de cette compagnie. Ils se 
répanden t dans toutes les directions, Seeland, 
M ittelland, Em m enthal, O berland. Le buffet de 
la  gare d 'O lten  est le ramdèz-vous général die 
ceux qui opèrent dans ,1a Suisse centrale. Ils y 
arriven t de tous les poimtts oardinaux par les 
tra in s  du soir ; tous ces gens s& connaissant : 
ils  s 'en tre tiennen t une dem i-heure, puis reparten t 
pour de mystérieuses destinations.

V errons-nous comme l 'a n  dernier, les marchés 
vides, puis les produits agricoles subitem ent of
ferts  au public à des prilx usunaires ? Pourquoi 
le  com merce des légumes n ’est-il pas réglem enté 
com me celui des fruits ? Une fois de plus, on in
terv iendra lorsqu 'il sera trop  ta rd  et- lo rsque les 
accapareurs étrangensi au ron t rem pli leux bourse 
■au dépens du peuple suisse.

Nos au to rités savent-elteis en outre, que des 
accapareurs font systém atiquem ent la tourné® de 
toua les magasins de la campagne, achetan t en 
particu lie r les cigares, le chocolat, les laines e t les 
to iles ? Ces gens- offrent souvent des prix  invrai
semblables, sachant bien que le renchérissem ent 
cori-tant leur appo rtera  unie large rém unération .

Du Tessin on écrit aux « B asler N achrichten » 
que oe can ton  fourm ille d ’aoc'apareiuais. Chaque 
grappe de raisin, Chaque grain de maïs, chaque 
légume et chaque châtaigne son t vendus biAi 
avant la  réooltie. A  l'exem ple des habitués, de la 
ru,e des Balkans, à Zurich, Les Tetssinois eux-m ê
mes se m ettent à  faire m étier d 'accapareurs. Tou
tes Les classes sont représentées : anciens institu 
teurs, une m aison de 'transport et de camionnage, 
des horlogers, des maçonls ; on  voit même une 
m aison faisant le com m erce .die bois s 'in té resser à 
l'achat en grand des Légumes.
  —  --------------------

Pays sans b o l c h e v i k s
La te r r eu r  a l lemande en Livonie

C, S. — M algré l'iso lem ent herm étique des con
trée s  occupt.es par les A llem ands, telles la Cour- 
lande e t la Livonie, m algré les difficultés qu'il 
y  a à faire conna ître  ce qui s'y passe v éritab le
ment, certains L ettons réussissen t cependan t à  
fuir en Russie, ap p o rta n t avec eux à la  lum ière 
du jour certains faits, certains détails que la 
« P ravda  » e t les « Isviestia » du 30 juillet nous 
com m uniquent. Ces faits éc la iren t l 'é ta t de cho
ses dans ces pays. Les ordres du jour annonçan t 
les m esures d ’oppression de la population  com 
m encent toujours par re je te r la fau te sur les 
bolchéviks. Ceci a lieu même lorsqu 'il s 'ag it de 
réquisitionner les produits alim entaires. Les prix 
m axim a sont fixés de m anière à ce que l’ex p o r
ta tion  en A llem agne fût profitable. Une livre de 
b eu rre  coûte de 2 m arks 40 pfennigs à 4 m. ; le 
prix  du from age blanc est fixé à 40 pf„ etc.

Le paysan doit liv re r aux au to rités allem andes 
deux livres de b eu rre  e t quatre  livres de fromage 
pour chaque vache qu'il possède ; la vente des 
produits sans un perm is des au to rités  est in te r
d ite . Le béta il est ex p o rté  en A llem agne, le blé 
en Finlande.

En C ourlande, il n 'y  a pas encore de com m u
nications postales, en dehors de la « poste mili
ta ire  » dans les villes, n ’ad m ettan t que les cartes 
posta les écrites en allem and. Les com m unes ru 
ra les son t gérées par des fonctionnaires qui ne 
son t pas élus p ar elles, mais désignés «d’en haut», 
e t qui, p a r conséquent, ne son t ni estim és ni 
même reconnus p a r  la population . O rdre est 
donné d ’étab lir la liste des gens qui < se sont 
com prom is du tem ps du régim e tsariste , e t dont 
le re tou r dans le pays est indésirable ». C ’est su r
to u t les barons qui suivent ac tivem ent ce tte  po
litique d ’oppression, en s 'adonnant ouvertem ent 
ou clandestinem ent à la besogne de policiers.

Dans les villes, c 'e s t la crise économ ique. Il 
ne reste, à M itau, que 7,000 habitan ts. D eux usi
nes seulem ent trav a illen t à Libau, Ja k o b s tad t 
p a ra ît une ville m orte. Dans les écoles, des sous- 
officiers allem ands font la classe. Dans une p ri
son de Riga, il se trouve à peu p rè s  50 prisonniers 
perm anents. On a rrê te  sans preuves, on m al
traite les prisonniers, on les exile. Il suffit pour 
cela d ap p a rten ir  à la social-dém ocratie de gau
che. Beaucoup sont a rrê té s  p o u r  dépôt ou d istri
bu tion  du « S partakus ». Les condam nés sont 
envoyés à Vilna et à Kovno. La prison cen trale  
de Riga est remplie de soldats allem ands. Pour 
indiscipline ou pour distribu tion  d 'appels révo
lutionnaires, les soldats sont condamnés à 10-15 
ans dv travaux forcés ou A mort

Chemins de fer fédéraux
Les revendications ouvrière!

Dans sa séance du 17 août 1918, le  Conseil 
d'administration des C.F.F. a tout d'abord discuté 
la  question de la  réduction du travail dans les 
ateliers. 11 a décidé :

De ne pas entrer en m atière sur les demandes 
relatives à l'introduction dfâ la  journée de huit 
heures dans les ateliers des C.F.F. ou à la  fixa
tion de la  durée du travail à 51 heures par se
maine avec congé le  samedi après midi, sans ex
tension de la  durée du travail les autres jours, 
mais de régler en revanche comme suit les droits 
aux congés des ouvriers des ateliers et de donner 
& ces dispositions force exécutoire pour 1918 
déjà : après deux ans de service, trois jours j 
après cinq ans de service, et à partir de l'âge de 
25 ans, six jours ; après dix ans, et à partir de 
l ’âge de 35 ans, neuf jours ; après quinze ans, et 
dès l'âge de 42  ans, douze jours, étant admis que, 
dans la mesure où le  but des congés, le  repos, le 
permettra, on les accordera autant que possible 
de manière qu'ils puissent être em ployés à la cul
ture des champs et des jardin», 
i ; Relativem ent à la  fermeture le  samedi après 
midi, des ateliers des C.F.F,, qui travaillent en
core cette demi-journée, on s'en tiendra aux 
principes appliqués jusqu’ici.

Il est décidé en second lieu que la deman.de 
de réduction de la durée du travail à huit heures 
par jour dans les ateliers des C.F.F. serait étu
diée à propos de la révision déjà entreprise de 
la loi fédérale sur la durée du travail ou à la suite 
de cette révision.

Gares du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Le Conseil d'administration a ensuite approu

vé un contrat pour des travaux de la station de 
G œschenen et le  projet d’ateliers de réparation 
pour locom otives électriques à Bellinzone, et ac
cordé un crédit de deux millions 170,000 francs 
pour l'exécution des travaux.

Une interpellation a été développée ensuite, 
demandant l'amélioration des communications du 
matin entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, et 
de celles du soir entre La Chaux-de-Fonds et Le 
Lbcle..........

L’interpellant a déclaré qu'il y  aurait fieu de  
classer le s  deux stations du Locle d’une manière 

^répondant ^ a ^ . à l ’iOTportance de la  loicalité. 
~En ce qui concerne l’amélioration de l ’horaire, 
la direction générale a prié l'interpellant de pré
senter ses vœ ux par la voie régulière. Quant à 
la question du classem ent des stations du Lo
cle, la direction s'est déclarée disposée à l'exa
miner.

Vu l’heure avancée, l'exam en des autres objets 
à l'ordre du jour (revendications des visiteurs de 
vagons, électrification des C.F.F., rapport sur les 
statuts de la Caisse des pensions, allocations de 
guerre et pensions pour 1918, etc.) a été renvoyé 
à une séance ultérieure, fixée au vendredi et au 
samedi 30 et 31 août, afin que le projet d’allo
cation d'un subside de guerre pour retraités 
puisse être soumis à l’assem blée fédérale dans la 
session de septembre.
  —  ♦  — ■ -----------------------

L’Etat tchéco-slovaque
Vienne, 16 août.

Au sujet de la  d éc la ra tio n  du gouvernem ent 
anglais re la tiv e  à la na tio n  e t aux arm ées 
tchéco-slovaques, le gouvernem ent aus tro -hon 
grois fait officiellem ent les rem arques su ivan tes 5

« La form e e t le con tenu  de ce tte  nouvelle 
déc la ra tio n  anglaise do iven t ê tre  repoussés 
avec la d ern iè re  énergie. Le conseil national 
tchéco-slovaque est un com ité com posé de p e r
sonnes privées qui n 'on t reçu aucun m andat du 
peuple tchèque, et m oins encore de la nation  
tchéco-slovaque qui n 'ex is te  que dans la fan ta i
sie de l'E n ten te . Il es t to u t aussi insensé d 'éri- 
ger ce com ité en un gouvernem ent p lén ipo ten 
tia ire  d’un E ta t qui n 'ex iste  pas encore aujour
d'hui.

« E n  ce qui concerne l’arm ée dite tchéco -slo 
vaque, celle-ci peu t fo rm er une partie  des ef
fectifs de l'a rm ée de l'E n ten te , mais c e rta in e 
m ent pas en qualité  d’alliés de l'E n ten te  au sens 
du droit des gens. Nous savons parfa item en t 
qu nne minime fraction  seulem ent de l'a rm ée dite 
tchéco-slovaque est form ée de resso rtissan ts a u 
trichiens ou même hongrois de langue slave. 
Ceux qui ont brisé leur serm en t et se sont mon
tré s  infidèles seron t considérés p a r  nous comme 
des tra itre s  et tra ité s  comme tels, m algré tou te  
espèce de reconnaissance de la p a rt de l'E n
tente.

On ne peu t pas to lé re r que des peuples en 
tiers, ayan t rem pli leurs devoirs en qualité de ci
toyens au trich iens ou hongrois e t dont les fils se 
sont b a ttu s  vaillam m ent dans les rangs de l’a r 
mée austro-hongroise, so ien t mis en suspicion 
par des m oyens sem blables à ceux indiqués dans 
!a déclara tion  officielle anglaise.

<- Le gouvernem ent austro-hongrois se rése rv e  
d ’en tre p re n d re  des dém arches u lté rieu res  à  cet 
égard, »

N ew -York, 17 août.
Les journaux de N ew -Y ork disent que le gou

ve rnement  am éricain, à la suite des rappo rts  
du consul am éricain de Moscou, modifie rap id e 
ment l’o rien ta tion  de sa politique en Russie. Les 
journaux am éricains dem andent la reconnais
sance officielle des T chéco-S lovaques p a r  le 
gouvernem ent am éricain  dans l’in té rê t de sa po
litique orien tale .

E N  O R I E N T
Du t Populaire »?
ï l  se  passe des choses assez confuses dans 1« 

région balkanique, et l ’on souhaiterait vivem ent 
connaître avec quelque précision les intrigues 
qui se  déroulent à Sofia et à Constantinople,

Rien ne saurait nous rester indifférent des in
cidents qui, brusquement, surgissent sur des théâ
tres en apparence secondaires, mais qui peuvent 
en définitive exercer une action féconde sur la! 
marche de la paix.

La Bulgarie a été abandonnée par ses prince». 
Ferdinand et l'héritier du trône Boris se sont ren
dus en grand secret à Neuheim (Allem agne), pour 
y  prendre, dit-on, les eaux, et l'on ajoute que le  
roi est gravement malade, souffrant d'une crise 
cardiaque, d’après les uns, d'aliénation mentale, 
selon les autres. La présence de son fils auprès 
de lui —  alors que la situation internationale est 
si tendue et qu’à Sofia même d'extrêm es diffi
cultés se  m anifestent —  ne s ’expliquerait guère 
si, comme l'affirment certaines dépêches, Boris 
doit prendre d'ici peu le pouvoir, après l'abdica- 
tions de Ferdinand, l'énigme est encore plus 
grande.

Ce qui est certain, c'est que lé  Bulgarie est  
entrée, il y  a quelques semaines (et l'événem ent
a corroboré les hypothèses que nous émettions 
alors) dans une nouvelle phase de son histoire. 
Le remplacement de Radoslavof par Malinof était 
en soi un indice caractéristique. La tension des 
rapports diplomatiques avec la Turquie, à pro
pos de la question de la Maritza et de DédéaV 
gatch, avait attiré l'attention générale, car lai 
vieille concurrence des deux Etats orientaux avait 
triomphé de leur accord momentané. Or, ce tte  
tension subsiste et a été  plutôt s'aggravant ces  
derniers temps, quelques efforts que Guillaume U  
et Charles Ier aient prodigué pour l'atténuer.

D'autre part, la  lassitude du peuple bulgare, 
qui supporte avec peine une s i  longue guerre, et 
provoqué chez lui une désaffection visible pour 
la monarchie et ses difficultés alimentaires n'é
taient point faites pour l'inciter à la patience. 
Le départ de Ferdinand et de Boris pour l'étran
ger s'explique peut-être, surtout par des raisons 
de politique générale.

Non moins significatif est le  trouble qui se  rS- 
vêle à Constantinople. Le nouveau sultan ne se
rait pas aussi convaincu que Mehmed V  de la  
supériorité germanique. La diplomatie ottomane 
est m écontente de n'avoir pas obtenu de l'A lle
magne un concours plus efficace vis-à-vis de la' 
Bulgarie, un appui militaire plus sérieux en M é
sopotam ie et en Palestine. Talaat intrigue contre 
Enver, qui a été là-bas le  plus actif auxiliaire de 
Guillaume II, et l'on a parlé en sous-main de lai 
possibilité d’une révolution de palais.

Beaucoup de m ystère enveloppe, à cette heu
re, ces affaires des Balkans. Ce n'est point une 
raison pour les négliger, loin de là. — P.

ETRANGER
ALLEMAGNE

Le procès de la « Gazette de Francfort », —
A  F ran cfo rt a eu Heu le procès in ten té  p a r  la 
« F ran k fu rte r Zeitung * à  H ouston S tew art 
C ham berlain.

Ce dern ier, o rig inaire  d ’A ngleterre , e t uni p a r  
lien de m ariage à la  fam ille W agner, es t un des 
plus a rd en ts  défenseurs du p a rti de la p a trie  
allem ande. Il avait, dans un journal berlinois, 
rap p e lé  un ra c o n ta r  de B ism arck selon lequel 
l ’A ngleterre , dès q u e l le  av a it quelque chose à 
faire valo ir con tre  les in té rê ts  allem ands se se r
v ait de là  F ra n k fu rte r  Zeitung ». C ham berlain  
en concluait qu 'il deva it y avo ir des rela tions 
d irec te  en tre  ce tte  feuille e t le gouvernem ent 
anglais. « D ans ce tte  gazette, d isait-il, to u t ce 
qui est allemand!, sur le te rra in  politique, in te l
lectuel, a r tis tiq u e  ou économ ique, e s t constam 
m ent e t en principe com battu , dim inué et, si 
possible, détru it. »

D ix-huit m em bres du conseil d 'adm inistration  
e t de la réd ac tio n  du journal francforto is in 
tro d u isiren t de ce fait une p lain te faisan t v a 
lo ir le. fa it que C ham berlain  a  m al rendu  les d i
res  de Bism arck. Ce d ern ie r accusa, en  1878, au 
R eichstag, la « F ran k fu rte r Zeitung » d 'av o ir  des 
rela tions avec le gouvernem ent français, non 
avec le gouvernem ent anglais. A  ce tte  époque, 
le journal dit qu 'il s 'ag issait là  d 'une accusation  
fa ite  à  la légère, ce qui lui valu t une p la in te  dé
posée p a r le chancelie r. M ais la « F ran k fu rte r 
Zeitung » fut acqu ittée .

C ham berlain, de son côté, rép lique que la  ga
ze tte  est rép u tée  éc rire  selon les tendances des 
grands financiers. Il considère la « F ran k fu rte r » 
comme un ennem i avéré  du germ anism e, assure 
qu elle ap p a rtien t ac tue llem en t à un A m éricain, 
e t ajoute qu à la R iviera, un voyageur s 'est in s
crit dans un h ô te l comme citoyen am éricain  et 
proprié ta ire  de la  « F rankfu rte r Zeitung »

C ham berlain, qui ava it po rté  p la in te  p a rc e  
que la « G az e tte  de F rancfo rt » l'av a it tra i té  de 
ren ég at a eu le dessous devan t les juges. Il a  é té  
condam né à 1500 m arks d 'am ende ou 150 jours 
de prison. Le jugem ent se ra  publié dans vingt 
des plus im portan ts journaux d 'A llem agne.

AUTRICHE-HONGR1E
Cinq royaum es autonomes. — On m ande de 

Zurich : D 'ap rès le journal ca tho lique « C rech  » 
de P rague, 1 em pereu r C harles a  décidé de met-, 
t r e  à l 'é tu d e  une réform e de la constitu tion  au-, 
tn ch ien n e , tran sfo rm an t ta double m oaarch t*



soutenu les idées formulée» par le président Wil-
son et travaillé de son mieux à une régénération 
démocratique de iTAHemagnw an1 conformité de 
ces idées. Serait-ce domc un crime aux yeux du 
gouvernement suisse ?

La dépêche qui annonce les intentions du Con
seil fédéral précise que, pour expliquer sa déci
sion, il invoquerait la crise du papier Ce serait là 
un bien misérable prétexte, et on aura peine à 
penser, en Suisse comme en France, qu'il n’agit 
pas en la circonstance pour des motifs de politi
que internationale et sous une influence qu'il 
n'est pas difficile de dtetviner

La Suisse libre et républicain® avait habitué le 
motndje & mieux que oela I 
 -----------------  ma» ♦  —  —

Petites nouvelles
Le bruit court que l'Allemagne, désireuse de 

détourner l'attention de la défaite subie en Pi
cardie, se préparerait à tenter un coup de force 
contre Belfort.

— On mande de Là Haye au « Daily Mail » 
qu'au cours de l'entretien des deux empereurs, 
l'Allemagne a demandé l’envoi de quinze divisions 
autrichiennes sur le front occidental. — Havas.

— Un croiseur ancien de la marine française, 
le « Dupetit-Thouars » (10,000 tonnes), qui parti
cipait avec la marine des Etats-Unis à la pro
tection de la navigation dans l'Atlantique, a été 
coulé le 7 août par-un sous-marin.

Des destroyers américains ont recueilli les nau
fragés. Treize marins ont disparu.

— Le 15 août, des contingents de l'aéronauti
que anglaise, coopérant avec la flotte, ont jeté 
environ 600 tonnes de bombes sur différents points 
du littoral belge.

— Le « Matin » apprend de Stockholm qu'un 
bruit court en ce moment en Finlande, suivant 
lequel les Allemands se seraient emparés de 
Cronstadt.

— Le conseil de guerre a condamné à deux 
mois de prison et à 10,000 francs d’amende Léon 
Resnollet, 43 ans, maître tanneur à la Roche-sur- 
Foron (France). Ce négociant avait réalisé indû
ment un bénéfice de 250,000 francs.

— Le sismographe de l'Ecole technique supé
rieure de Darmstadt a enregistré jeudi après 
midi, de 2 h. 32 à 5 h. 30, un violent tremble
ment de terre, qui doit s’être produit dans l'O
céan pacifique, à une distance de 13,000 kilomè
tres.

— La récolte italienne en blé est évaluée par 
l'ancien ministre de l'agriculture, Rainieri, à 45 
millions de quintaux métriques. La récolte moyen
ne est généralement de 48 millions de quintaux 
métriques. La récolte de la soie est considéra
blement supérieure aùx résultats des deux der
nières années.

— Un petit bâtiment chargé de matière explo- 
sible a sauté dans le port de Livourne. Plusieurs 
matelots ont été tués, d'autres blessés. Les dé
gâts dans le port sont minimes.

— Selon les journaux italiens, les correspon
dants de guerre sur le front signalent qu'un gé
néral autrichien participe aux opérations dans le ¥ ' 
secteur de Vauvillers. Toutefois, il semble qu'il ne 
commande pas un;, unité autrichienne.

.. .  i ■■■ i■— — — — IBBHfr ^ a — — ■■ ■■ —

LA G U E R R E
EN FRANGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Prise de Canny-sur-Matz

Au cours de la journée, nos troupes ont con
tinué à progresser en combattant, au nord et 
au sud de l ’Avre. Nous avons enlevé les tran
chées fortement tenues du camp de César, dans 
la région à l'ouest de Roye. Au sud de la ri
vière, nous avons poussé nos lignes jusqu'aux 
abords de Beuvraignes.

Depuis hier, le chiffre des prisonniers faits 
dans les combats au sud et au nord de l’Avre 
dépasse un millier ; nous avons capturé, en outre, 
de nombreuses mitrailleuses et un important ma
tériel.

Plus au sud, notre infanterie s'est emparée de 
Canny-sur-Matz. Une forte contre-attaque enne
mie sur la ferme de Carnoy a été repoussée.

Au nord de l’Aisne, une opération locale exé
cutée ce matin nous a permis, dans la région

I

d'Autrèchs#, d'enlever les positions ennemies sur 
un front de cinq kilomètres et une profondeur de 
1,500 mètres environ. 240 prisonniers sont restés 
entre nos mains.

Dans la journée du 16 loïït, douze avions aile* 
mands ont été abattus ou mis hors de combat. 
Pendant la nuit du 16 au 17, nos bombardiers 
ont lancé quinze tonnes de projectiles dans la 
zone de bataille, où de nombreux incendies ont 
été constatés, ainsi que sur les bivouacs, canton
nements et gares de 1* région de Pentavert et 
de Bazancourt.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Attaques repoussée»

Groupe d'armées von Bœhm. — Des deux c5- 
tés de Roye, l'ennemi déclenche de nouveau de 
fortes attaques, qui s'étendirent l'après-midi vers 
le nord, jusqu'au sud-ouest de Chaulnes, vers le 
sud jusqu'au nord-ouest de Lassigny. Les Fran
çais et les Canadiens cherchèrent ici, par des as
sauts toujours renouvelés, jusque tard dans la 
soirée, de percer nos positions. L'armée du gé
néral von Hutier fit complètement échouer leurs 
attaques. Les Français, qui supportèrent de nou
veau presque complètement le poids du combat, 
subirent de lourdes pertes.

Vers Hallu et plus au sud, nos concentrations 
de feux d'artillerie ont atteint des préparatifs., 
d'attaque de l’ennemi et des rassemblements de 
tanks. Des attaques ennemies qui se dévelop
paient le soir sur ce point échouèrent devant nos 
lignes. Les attaques ennemies d’hier ont été diri
gées des deux côtés de l'Avre. De très violentes 
préparations d'artillerie plusieurs fois répétées 
précédèrent ici des attaques d'infanterie en mas
ses profondes.

Vers Goyencourt, l'ennemi gagna momenta
nément un peu de terrain contre Roye. Notre 
contre-attaque, déclenchée immédiatement au 
nord de la ville, chassa de nouveau l'ennemi. 
Des parties de notre ligne de combat avancée 
sur la route Amiens-Roye, qui se trouvait en
core entre les mains de l'ennemi, après les com
bats de la veille, ont été reprises pendant la 
nuit.

Au sud de l'Avre, des attaques françaises plu
sieurs fois renouvelées échouèrent complètement 
devant notre ligne de combat. Nos mitrailleu
ses eurent ici surtout leur pléine efficacité. 

Communiqué du soir : De part et d'autre de 
l’Avre, de nombreuses attaques répétées de l'en
nemi ont complètement échoué ; de nombreux 
chars d’assaut ont été détruits.

Entre l'Oise et l'Aisne, de bonne heure ce ma
tin, des attaques partielles ont été repoussées 
dans des combats de feu.

Une nouvelle ligne Hindenburg
(Havas) — Dans l'« Echo de Paris », M Hutin 

laissie prévoir que l'ennemi se prépare à évacuer 
le saillant Roye-Lassigny-Noyon, car des indices 
révèlent que les pionniers allemands et la main- 
d'œuvre travaillent actuellement à la nouvelle li
gne H'inden bourg

L'« Exceilsior » di t également î « Chaque recul 
partiel des Allemands, oomsidléré isolément, peut 
paraître peu étendu, mails le total est significatif 
et leur succession ininterrompue paraît bien in
diquer que l'ennemi se sent incapable ou .die réagir 
ou de se maintenir, L'impression générale est: des 
plus réconfortantes Elle peut se résumer par la 
conclusion du critique du « Journal » disant : La 
position de Roye ne tient plus que par un fil et 
Roye tombant, c'est l'effondrement de la  ligne 
Noyon-Chaulmes. Las semences lèvent rapidement 
et on entrevoit la réaolte,

085T  Une form idable bataille d'avions
Londres, 17 août, 

(Reutter). — La lutte aérienne au cours dé la 
oamiaine dernière a été des plus formidables de 
la guerre. Les résultats1' en sont aussi inquiétants 
pour l'Allemagne qu’encourageants pour la Gran- 
de-Bretagne. L'offensive aérienne commença le 
8 août, lorsque les escadrilles britanniques atta
quèrent les positions ennemies1 dans touii le sec
teur d)'attaque projeté. L'eîfet die cette attaque se 
fit rapidement sentir par un relâchement marqué 
dial® lia résistance de l'ennemi dans les airs, pro
bablement à ce use des lourdes pertes, les avions 
de chasse n’opérèrent plus qu’en formations plus 
nombreuses. Cette tactique n'empêcha pas les 
avions britanniques de les attlaïqiuer en leur infli
geant de plus lourdes pertes encore.

Pilus de 339 avions ennemis ont été détruits ou

en us* confédération d'Etatc autonome» compre
nant cinq royaumes.

La Suisse 6 Pétrograde
Un télégramme de Berne vous aura appris le 

remplacement de M. Odier par M. Junod,
Dans les milieux industriels et commerçants, 

lorsqu'on a appris cette nomination, on supposa 
«ne farce de journaliste provoquée par les der
nières chaleurs. Mais les cercles intéressés, soit 
eeux qui travaillent la Russie, durent se rendre 
A l’évidence, ce qui provoqua de nouveau un 
sentiment de réprobation contre le Conseil fé
déral, et tout particulièrement contre le départe
ment politique, qui vient, une fois de plus, de 
faire preuve d'un manque complet du sens des 
réalités.

On estime avec raison, dans les circonstances 
Actuelles, qu'il fallait envoyer à Pétrograde un 
homme politique de la gauche, voire même de 
l'extrême-gauche. Dans ces milieux, on aurait 
pu certainement trouver un homme capable, et 
surtout influent auprès du gouvernement russe 
actuel. ç

En Suisse, nous ne devons pas nous faire des 
illusions, le régime actuel, en Russie, subsistera 
plus longtemps que ne le pense la bourgeoisie 
de tous les pays. Même si les bolchéviks sont 
renversés, à vue humaine, ils seront remplacés 
par les socialistes révolutionnaires. La monarchie 
ne pouvant être restaurée qu'avec l ’appui des 
paysans, ces derniers, heureusement, depuis la 
révolution, ont pu apprécier la liberté. Les bour
geois doivent en prendre leur parti, les temps 
ne sont pas encore arrivés où un nouveau tsar 
régnera en Russie, à moins que ces mêmes bour
geois ne veulent « per fas et nefas » un prince 
allemand.

Dans ces conditions, l'influence de M. Junod 
sera nulle à Pétrograd et en Russie et il ne pour
ra pas rendre les services qu’on attend de lui ; 

cela d'autant plus que M. Junod a quitté la 
Russie en 1894, soit depuis 24 ans.

Puisque le Conseil fédéral avait des considé
rations d'ordre économique, il devait en tout 
premier lieu songer à l'industrie suisse qui oc
cupe le premier rang de notre exportation en 
Russie, soit l'horlogerie. Le Conseil fédéral au
rait certainement pu trouver un homme capa
ble dans nos milieux horlogers.

Il est permis de se demander si le président 
de l'a Chambre suisse de l'horlogerie, M. le con
seiller national Mosimann, a défendu nos inté
rêts avec toute l'énergie que réclament l'es cir
constances. On pourrait en douter en voyant 
les résultats. Il faut ajouter que M. Junod est 
un théoricien et non pas un praticien ; il n'a 
donc pas l'habitude du maniement des affaires. 

•  •  •
Puisque nous parlons de notre légation à Pé- 

frograd, disons qu'un attaché commercial a été 
nommé en la personne de M. Crottet, fils de l’an
cien pasteur suisse à Pétrograd.

M. Crottet touchera un traitement de 15,000 
francs par an, plus, paraît-il, certains petits 
avantages commerciaux. Cette nomination a été 
faite sans que les milieux intéressés aient été 
consultés, tels que le Vorort et nos chambres 
de commerce. Cette manière d'agir s'explique, 
paraît-il, par la peur bleue qu'aurait eu la lé
gation de voir nommer attaché commercial un 
homme qui ne fût pas de son bord, et voilà com
ment on s'occupe de la véritable défense de nos 
intérêts.
——........ -  m . b b  »  -----------------------

Le seul journal républicain allemand serait supprimé
Nous disons dan® l’« Oeuvre » :
On n'a pas à dtanner d'avis au gouvernement 

suisse qui est libre d'agir comme il l'entend — et 
d'aiutant plus libre que, depuis août 1914, il jouit 
des pleins pouvoirs, c'est-à-dire die pouvoirs plus 
étendus qu’aucun gouvernement des pays belligé
rants.,. Mais comment ne pas s’affliger à la pen
sée qu'ainsi qu'une dépêche de Genève l'annon
çait hier, le Conseil fédéral se préparerait à sus
pendre la publication de la « Freie Zeitung ».

Fondé en Suisse pendant la guerre, Ce journal, 
lie seul organe républicain allemand qu'on con
naisse, a constamment combattu le militarisme 
prussien, établi les responsabilités de la guerre,

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE COMTE K 0ST IA
PAR

V ic to r  C E E R B U L IE Z

(Suitef

Stéphane, vous êtes devenu trop différent de 
Jrous-même. 11 y a peu de temps encore, vos 
pieds ne tenaient pas à la terre : vif, brusque, 
ardent, il partait tour à tour de vos lèvres des 
fusées de colère ou de gaieté, et en un instant 
vous passiez du désespoir à l'enthousiasme. Mais, 
dans nos derniers tête-à-tète, je ne vous re 
connais pas. Plus de gestes d'enfant mutin, plus 
de ces familiarités que j'aimais ! Vos regards 
mêmes, en rencontrant les miens, semblent moins 
assurés ; quelquefois ils flottent incertains autour 
de moi, et à l'étonnement qui s'y peint je suis 
tenté de croire que ma taille a subitemnt grandi 
de quelques coudées et que vous ne pouvez plus 
la mesurer d'un coup d oeil....

Et puis ces soupirs qui vous échappent... Et, 
cependant, vous ne vous plaignez plus de rien ; 
votre destinée semble vous être devenue étran
gère. 11 faut qu'à mon insu... Ah ! malheureux en
fant ! je veux savoir... tu parleras, tu me diras...

10 septembre.
Ciel ! quel trait de lumière I Père Alexis, vous 

ne m'aviez pas tout dit !... Plus j y pense... Ah ! 
Gilbert, quelles écailles couvraient tes yeux L.

Hier, je lui ai porté cette copie du poème des 
« Métamorphoses » que je lui avais promise. Quel
ques fragments que je lui en avais récités lui 
avaient inspiré le désir de lire toute ma pièce, 
non sur le livre, mais transcrite de ma main...

Nous la lisions ensemble, distique par distique. 
Je  traduisais, expliquais, commentais. Quand nous 
arrivâmes à ces vers : « Qu'il te souvienne seu
lement comment la liaison qui se fit entre nos 
âmes fut un germe d'où naquit avec le temps 
une douce et charmante habitude, et bientôt l'a
mitié révéla sa puissance à nos coeurs, jusqu'à 
ce que l'amour, arrivant le dernier, la couronna 
de fleurs et de fruits... » A ces mots, il fut pris 
d’un frisson.

— N’allons pas plus loin ! me dit-il en repous
sant loin de lui le papier. C'est assez de poésie 
pour ce soir !...

Et, s'accoudant sur la table, il ouvrit et feuil
leta son herbier ; mais ses regards et ses pensées 
étaient ailleurs. Soudain, il se lève, fait quelques 
pas dans la chambre puis, se retournant vers 
moi :

— Pensez-vous aussi que l'amitié puisse jamais 
se convertir en amour ?

— Gœthe l'assure ; il faut l’en croire.
11 prit une fleur sur la table, la contempla un 

instant et, l'ayant laissée tomber à terre :
— Je suis un ignorant, murmura-t-il en bais

sant les yeux. Dites-moi ce que c'est que l'a
mour ?

— C'est la folie de l'amitié.
— Avez-vous jamais été fou ?
— Non, et j’imagine que je ne le serai ja

mais.
Il resta une minute immobile, les bras pen

dants ; enfin, les relevant lentement et, par un 
geste dont il est coutumier, croisant ses mains

par-dessus sa tête, il détacha ses yeux du sol 
et me regarda fixement...

Oh I l'étrange expression ! Sa vue égarée, un 
sourire triste et mystérieux errant sur ses lèvres, 
sa bouche qui voulait parler et à qui la voix 
manquait..,.

Ce visage, depuis hier soir, il est devant mes 
yeux ; il me poursuit, il m'obsède, en cet instant 
même son image vient s'imprimer sur le papier 
où j’écris....

Ce serait donc un déguisement forcé que cette 
tunique de velours noir ? Oui, le caractère de 
Stéphane, son âme, les bizarreries de sa conduite, 
tout ce qui m'étonnait, tout ce qui m’effrayait,
il n’est plus rien que je ne m'explique à cette 
heure... Gilbert ! Gilbert ! qu’as-tu fait ? dans quel 
abîme.... Et pourtant, peut-être me trompé-je, 
car enfin, comment croire ?... J'entends sonner la 
cloche du dîner... Je vais « le » revoir !... Je 
tremble, je sens en moi... O mon pauvre cœur 
tourmenté, cache du moins ton désordre à tous 
les yeux 1

x v n
Quelques heures plus tard, Gilbert s'introdui

sait dans la chambre de Stéphane qui, frappé de 
sa pâleur et du trouble de sa voix, s’informa an
xieusement de ses nouvelles.

— Je vous assure que je me porte fort bien, 
lui répondit Gilbert en maîtrisant son émotion.

— M'avez-vous apporté des fleurs ?
— Non, je n'ai pas eu le temps d'en aller 

chercher.
— C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps 

de penser à moi...
— Oh ! pardon ! je peux penser à vous en tra 

vaillant, en lisant du grec, même en dormant. Et

eontrainüs <fatterrir dfeempatife au Oours de Ta 
bataille, alors qu'en regard 123 apparal* britan. 
niues seulement manquent
........  ' ■■ ♦ — ...-4.

NOUVELLES SUISSES
Explosions dans une usine de carbure. — 'A

1 usine de carbure de Buchs, un ouvrier nommâ 
Dubs était occupé à souder une caisse de car
bure lorsqu'une explosion se produisit. Le mal
heureux fut très grièvement blessé au cou et 
au visage. II eut un œil arraché et l'autre si 
gravement atteint que l'on désespère de pouvoir 
le conserver. Quelques instants après, un autre 
ouvrier qui voulait continuer le travail déterminai 
une seconde explosion, mais il en fut quitte cette 
fois pour la peur.

V F "  Comment on traite les Internés... quand 
ils ont le malheur d'être Russes. — Des interné* 
russes qui étaient occupés dans les environs de 
Dielsdorf et qui, jeudi, s'étaient mis en grève, eu 
déclarant qu'ils n'étaient pas venus en Suisse pour 
travailler, ont repris aujourd'hui le travail sous 
la menace d'être internés & Witzwil.

Tués par des vagons. — Deux ouvriers de Ts 
ligne Coire-Arosa ont été tués en manœuvranl 
des vagons dans un tunnel.

Les troubles de Zurich. — On mande de Zu
rich au « Bund » que les enquêtes sur les trou
bles de novembre dernier sont terminées. Lai 
poursuite de cette importante affaire est désor
mais entre les mains du procureur général Brun- 
ner. L'étude du dossier prendra passablement de 
temps. Il y aura, entre autres, à examiner s i ‘ 
l'affaire doit être taxée dans son ensemble d'é
meute ou s’il doit s'agir de délits séparés dont 
la liquidation appartiendrait au tribunal de dis» 
trict.

Un gros incendie à Saxon. — Un violent in
cendie, qui a éclaté samedi matin à 1 h. 30 et 4 
duré jusqu’à quatre heures, a complètement dé
truit deux maisons contenant plusieurs logements 
et une grange. Les habitants ont pu fuir en toute 
hâte sans pouvoir se vêtir. Tout a' été consumé. 
Pas d'accident de personne.

Tremblement de terre. — La station sismolo
gique de Zurich signale de nouveau une forte se
cousse de tremblement de terre observée le 14 
août, à 3 h. 15 de l'après-midi, à Sarnen. Le len
demain, à 1 h. 32, les appareils ont enregistré 
un violent tremblement de terre à environ 10,000 
kilomètres de distance.

BERNE, — Les vols de légumes. — Dans les
faubourgs de Betrne, îles vols de légumes se mul
tiplient à tel point que les jardiniers ont dû or
ganiser entre eux une garde civique et surveil
lent à tour die rôle pendant la  nuit leurs jardins.

VALAIS. — Tué à coups de couteau. — Le 
nommé Louis Bocchesi, 18 ans, Italien, a tué de 
six coups de couteau, au  moment du souper, lej 
nommé Othmar Dlemonte, 58 ans.

n w m i i m m  ^  i v - r n n - n T   ~

JURA BERNOIS
PORRENTRUY, —  Faits divers. —  Contraire

ment à ce qui a été annoncé, la foire n'aura pas 
lieu lundi prochain, ensuite d'une décision d'e lal 
Direction sanitaire cantonale.

On sait que le Conseil communal, sur le préa
vis de la commission des médecins de la ville, 
avait autorisé la foire. Il n’en sera rien, la foire 
est supprimée sans autre.

L'autre jour, on enterrait encore l'instituteur; 
de Bure, jeune homme de 27 ans, victime de la 
grippe.

La commisslion dsi ravitaillement se propos* 
d’acheter 200,000 kilos die pommes de terre pour 
alimenter la population cet hiver.

Environ 200,000 kgs de ce précieux tubercule, 
si îles prévisions se réalisent, seront récoltés chez 
tous ceux qui en ont planté, ce qui diminue d'au
tant la quantité à trouver par la commission de 
ravitaillement. . I

On a vendu samedi les derniers stères de boia 
du Fahy, soit 250 stères. C'est la clôture pour 
l'année. Argus.

Un journal d'opinion peut être aussi bien în« 
formé qu'un journal d'information... et mêm# 
mieux.

tenez, la nuit dernière, je vous ai vu en rêve j 
vous me traitiez de pédant et vous me jetiez 
votre barrette à la figure.

— Voilà un rêve bien extravagant,
— Ah ! permettez... Il me semble qu'un jour,,,
— Oui, un jour, autrefois, il y a deux siècles*
— Y a-t-il donc longtemps que nous nous con

naissons ?
—Il n'y a peut-être pas deux siècles, mais ü  

ne s'en faut guère. Moi, j'ai vécu trois fois. Lal 
première vie, je l'ai passée auprès de ma mère. 
La seconde,., n'en parlons pas ! La troisième, elle 
a commencé la nuit où, pour la première fois, 
vous avez enjambé cette fenêtre. Et il y a bien 
longtemps de cela, si j'en juge par tout ce qui 
s’est passé depuis lors dans mon âme, dans mon 
imagination, dans mon esprit. Est-il donc possi
ble que ces deux siècles n’aient duré que deux 
mois ? E t comment se peut-il que, dans un ri 
court intervalle, il se soit fait en moi de si grands 
changements ? Car ils sont tels que j'ai peine it 
me reconnaître.

— L'un de ces changements, dont je suis fier, 
c'est que vous ne me jetez plus votre barrette C 
la tête.

— C'est une privauté que je prenais seulemenl 
avec le pédant.

— Et vous vous êtes enfin réconcilié avec lui %
— J'a i découvert que le pédani n'existe pas, 

D y a en vous un héros et un philosophe.

(A suivre.J



LA Q H A U X -D E -F O K 1S
ter La main noire

Uft« rocambolesque histoire fait le tour de la 
ville: H y a trois semaines, un négociant de no
tre ville, bien connu pour son originalité, recevait, 
datée de Genève, une lettre signée de la Main- 
Noire, 1' invitant, sous menace de graves repré
sailles, voire de mort, à déposer une somme de 
cent mille francs en un endroit déterminé. Le ren
dez-vous était fixé à jeudi, à une heure de l'a
près-midi, au passage à niveau entre la Bonne- 
Fontaine et les Eplatures. Notre homme devait, 
du haut de son cabriolet, jeter le paquet de va
leurs — mille billets de cent francs, spécifiait la 
mystérieuse lettre — à l’endroit désigné et s'en 
«lier à toute allure.

Ainsi fut fait, une enveloppe bourrée de chif
fons de papier fut jetée à l'endroit convenu.

Vous pensez bien que la Sûreté était aux 
aguets et se promettait de faire une bonne prise. 
Et voilà qu'en effet un jeune homme passe, voit 
le paquet, le pousse du pied, s'arrête, hésite, re
garde les alentours déserts, ne voit que l'homme 
au cabriolet qu'il connaissait de vue, et ramasse 
le paquet. Tiens, se dit-il, c'est peut-être quel
que chose, je le porterai à la police. Ça me vau
dra peut-être une récompense !...

...La récompense, elle surgissait déjà d'un 
diamp de seigle, où les agents s'étaient embus- 
ués, ...« marchant » hélas, eux aussi, dans le film 
de la Main-Noire. Ils saisissent l'homme au pa
quet, e t ma foi sans grands compliments, l'em
menèrent à la rue de la Promenade, et le four
rèrent au clou sous triple verrou après un pre
mier interrogatoire.

L'inculpé tombait des nues et niait avec l'é
nergie di'une conscience pure, malgré le cuisinage 
savant ces agents. C’est un ouvrier mécanicien 
parlait honnête homme, marié, rangé, travailleur. 
Il habite les Eplatures, et passe chaque jour pour 
aller au travail par l'endroit où se trouvait le pa
quet. Il l'a ramassté1, c’est vrai, mais il n’est pour 
rien dans toute cette histoire de « Main-Noire ». 
H ne va pas au Cinéma.

Pendant qu'on l'avait mis à l'ombre, les agents 
perquisitionnaient chez lui, remuant de fond en 
comble, au grand eiffroi de la jeune femme qui y 
comprenait encore moins.

Il devait y avoir erreur.
A 7 heures et demie, on relâchait le prison

niers en oubliant de faire des excuses, et de lui 
payer sa demi-journée de travail perdue.

Le fumiste, qui a fait marcher l’original négo
ciant au cabriolet, a pleinement réussi ; il a mê
me fait marcher les agents qui, semble-t-il, ont 
un peu manqué de flair.

W  VANDALISME
De divers côtés, on nous signale des actes de 

vandalisme commis au préjudice des ouvriers cul
tivateurs. Aux Joux-Derrière, c’est un de nos 
typos qui a vu ses pommes de terre mises à sac. 
Aux Bulles, c'est un père de douze enfants dont 
les « parmentières » ont également eu à souffrir. 
A la Charrière, c’est pis encore : 300 oignons 
sont volés à un modeste ouvrier, tandis qu’un de 
nos bons camarades conseiller général a trente 
de ses choux sabrés au cœur. En présence de 
tant de piraterie, les frustrés nous prient de de
mander des.mesures de protection à nos auto
rités communales. Ils nous suggèrent la création 
d'une garde civique, qui s'impose immédiatement. 
Et ils nous prient d'aviser les vandales qu'ils sont 
bien décidés à employer tous moyens contre eux, 
même les extrêmes...

g s r  GREVE DES MECANICIENS
La grève des mécaniciens constructeurs de La 

Chaux-de-Fonds a commencé ce matin. Il y a 
40 à 50 grévistes ; huit patrons ayant signé la 
convention, la grève n’atteint que les ateliers des 
quatre ou cinq récalcitrants. Le chômage est 
complet dans ces usines et l'on s'attend sous peu 
à une capitulation de la part des patrons.
   m w »  < »  ■ C tc i T - -  h » ---------------------------------------

Dernière  Heure
400 PRISONNIERS

PARIS, 19 (23 heures). — La lutte d'artille
rie a continué très vive au cours de la journée, 
notamment dans la région de Cauny-sur-Matz et 
Beuvraignes.

Des actions locales au sud de l'Avre nous ont 
permis de faire plus de 400 prisonniers. Rien à 
signaler ailleurs.

AVANCE DE 2000 YARDS
LONDRES, 19 (au soir). — Aujourd’hui, les

troupes britanniques ont exécuté une heureuse 
opération locale sur un front de 4 milles entre 
le Vieux-Berquin et BailleuL Au prix de per
tes légères, nous avons avancé notre ligne dans 
ce secteur de 1000 à 2000 yards en profondeur. 
Nous nous sommes emparés du village de Out- 
teroteeme et de plusieurs fermes et maisons for
tifiées. Nous avons fait plus de 400 prisonniers.

Nos troupes ont également réalisé des pro
grès au nord-ouest de Merville et entre Chilly 
et Fransart. Nous avons fait quelques prisonniers 
dans ces deux localités. Des attaques ennemies 
contre nos avant-postes dans le voisinage de 
Beaumont. Serre et Pusieux ont été repoussées 
en laissant des prisonniers entre nos mains.

COMBATS LOCAUX
BERLIN, 19 (au soir). — Combats locaux au 

nord de la Lys. Des deux côtés de l'Avre, les 
attaques de l'ennemi ont échoué. Activité de l'ar
tillerie entrs l'Oise et l’Aisne,

Bilan d'offenaire
PARIS, 19. — Havas. — « Excelsior » dresse 

le tableau des villes et villages repris par le# 
Français pendant l'offensive du 18 juillet. On y 
trouve trois sous-préfectures : Château-Thierry, 
Soissons et Montdidier, 12 chefs-lieux de cantons 
et 320 communes. 296 d'entre elles furent reprise* 
lors de l’offensive du 18 juillet, les autres pen
dant l'avance du 8 août.

W * Les Allemand* évacueraient Roy*
MILAN, 18. — P.T.S. — Le « Corriere dell* 

Sera » apprend que les Allemands évacuent sys
tématiquement la  position de Roye.

Chute é'Irkoutsk ?
PARIS, 18. — Havas. — Les journaux appren

nent de Washington : Le département annonce 
que les Tchéco-Slovaques et les troupes sib£* 
riennes ont pris Irkoutsk et organisent un gou
vernement favorable aux Alliés et partisane de 
la giterre contre l'Allemagne. 250 Tchèques ont 
été tués et 12 blessés.

Ün raid allié sor Darmstadt
DARMSTADT, 18. — P.T.S. — Vendredi, S

9 h. 45, la ville de Darmstadt a 'été attaquée 
par des aviateurs. Plusieurs bombes ont été lan
cées et ont causé des dégâte eu matériel. Quatre 
personnes ont été tuées et un grand nombre lé
gèrement blessées.

Des avions italiens survolent le Tyrol
ÏNNSBRUCK, 17. — (B. C. V.) — Le 16 août,

un peu avant dix heures du matin, apparurent 
au-dessus d'Innsbruck, à une hauteur considéra
ble, venant de la direction de Brunneir, trois 
avions ItaliettiiS! dlont dieux éclaireurs et un avion 
de combait, système Spad, dlont l'approche avait 
été signalée par les signaux d'alarme. A leur ap
parition, les cations de la défense ouvrirent im
médiatement un violent feu et empêchèrent les 
appareils ennemis, qui croisèrent seulement du
rant quelques minutes au-dessus de la ville, d'al
ler plus avant. Ils les ont contraints de s’en re>- 
touroar sans qu'ils aient pu jeter d!es bombes. Les 
avions s'en allèrent dans la direction de la vallée 
de l'Ion supérieure. D'après lee nouvelles parve
nues, ils passèrent au-dessus de Inist, puis se di
rigèrent dans la direction du sud, le long de la 
vallée de Pitz,

Les Japonais en Mandchourie
TOKIO, 19. — Le gouvernement a publié en 

date du 13 août une déclaration qu’en vertu du 
traité avec la Chine et en présence du danger 
menaçant la frontière de Mandchourie, le Ja 
pon envoie des troupes en Mandchourie,

Viande de boucherie
PARIS, 18. — Presse associée). — Le recrute

ment des indigènes eu Afrique occidentale a dé
passé les meilleurs résultats qu'on pouvait espé
rer. On avait demandé à notre colonie 40,000 
hommes ; la métropole en recevra 75,000 cette 
année.

Les chefs indigènes ont montré une bonne vo
lonté et un empressement remarquables et on 
assure que, i’année prochaine, à pareille épo
que, on pourrait compter, s’il en était besoin, 
sur un nombre égal de recrues.

Les nègres et la grève générale
GENEVE, 17. — A la fin de juillet, le général 

Botlha, parlant à ses ©lecteurs, a affirmé qu'il ne 
pouvait pas approuver ce que l'Angleterre fit au 
Transvaal et en Orange, dians la. guerre des 
Boers. Mais depuis lors l'Angleterre n'a rien fait 
contre les intérêts de l'Afrique du Sud. Il s'é
lève ensuite contre ceux qui voudraient fonder 
maintenant une république autonome de l'Afri
que du Sud. Cette révolution ne pourrait se faire 
que dansi le sang. Le général Botha Condamne 
aussi les troubles qui ont eu lieu dians toute l'A
frique du Sud'. Il dit que le 28 juin, quand il ar
riva à Pretoria, il reçut l'information qu'il de
vait envoyer 500 dragons à Germiston, où la ré
bellion devait éclater let lendemain. Il y avait 
danger de grève générale des blancs et dles nè
gres dans toute la région, quand le gouvernement 
pris d'es mesures il fut ridiculisé. Quelle aurait 
été la situation, dit le gémirai Botha, si 300,000 
nègres avaient fait grève ?

Il n'y n  pas qu'em SuJsse qu'on organise la 
grève générale. Si les nègres s’en mêlent, ils pour
ront bientôt nous donneur des leçons.

Que s'est-il passé en Bulgarie ?
GENEVE, 17. — Les journaux anglais arrivant 

avec un retard de 15 jours, contiennent quel
ques détails sur les affaires bulgares qui expli
quent la retraite du tsar Ferdinand, Il aurait 
crailnt un mouvement révolutionnaire, Des muti
neries sérieuses ont eu lieu dans l'armée. Les 
soldats ont refusé d’obéir, réclamant une paix 
immédiate. Près de Sofia, deux officiers ont été 
exécutés par leurs soldats. Il semble qu’unei ré
volution est imminente.

Vêtements et souliers pour les Suisses de Turquie
BERNE, 17. — P.T.S. — Par suite de la pénu

rie d’étoffe et die Cuir en Turquie, où ces pro
duite atteignent des prix fantastiques, les Suisses 
qui sont fixés dans ce pays manquent complè
tement de vêtements e t die souliers. Ils se sont 
adressés au  Déparemieait fédéral d’économie pu
blique  ̂à Benne pour obtenir de la Suisse les ob
jets d'habillement qui leur manquent. Le dépar
tement fédéral étudie maintenant cette question.

E N  S U I S S E  
Inventions fallacieuses

BERNE, 19. — Une communication officieuse 
met le public en garde contre certaines inventions 
tendant à l'emploi du gaz dans le but de ren
forcer l'effet des contingents attribués par l ’ad
jonction de puissants combustibles, tels que le 
benzol, l’acétylène, etc. Ces appareils, joints aux 
installations d'éclairage au gaz, peuvent devenir 
particulièrement dangereux et ne seront guère 
tolérés par la police. Il convient d'ailleurs de re
marquer que lesdiles essences sont actuellement 
utilisées pour des buts bien plus importants ; le 
carbure disponible est livré aux usines à gaz et 
le benzol est contingenté.

L'Office de ravitaillement
BERNE, 19. — Comme nous l'avons annoncé, 

le chef du nouvel Office de ravitaillement en
trera en fonctions le 1er septembre. Ses bureaux 
seront installés dans le quartier du Kirchenfeld. 
Du département militaire, ce nouveau chef rece
vra : la division des blés indigènes, le bureau des 
blés étrangers et l'Office de la carte de pain. Du 
département de l'économie publique : la division 
des marchandises, la Centrale des graisses, l’Of
fice fédéral^ de ravitaillement pour le bétail de 
boucherie, 1 Office central pour le ravitaillement 
en pommes de terre, l’Office central des fruits et 
l'Office du lait.

L'Alpe homicide
PONTRESINA, 19. — La tragédie de l'arête 

Scerscen-Bernina a eu son dénouement hier. Les

corps n'ont pas été ramenés dans la vallée, le 
transport 'étant impossible. Une colonne de trois 
hommes, sous la conduite de l'ingénieur Schucan, 
montée jusqu'à l'endroit de l'arête où reposaient 
les deux victimes, a enseveli leurs corps dans 
une fosse creusée dans la glace, sur le versant 
nord de l'arête, à 3,900 mètres d'altitude. L 'état 
des corps a fait constater qu'il ne s'agissait pas 
de mort par épuisement ou à la suite du mauvais 
temps, mais que les deux alpinistes avaient été 
tués par la foudre au moment où ils s'apprêtaient 
à bivouaquer. Steiner a été foudroyé alors qu'il 
se préparait à s'installer dans son sac de coucha
ge. Ils ont été frappés à  5 h. 20 du soir. Leurs 
montres se sont arrêtées & cette heure-là.

Les deux alpinistes auraient apparemment con
tinué leur trajet le lendemain matin, car ils étaient 
parfaitement équipés. Ils n'avaient pas laissé dé 
notes.

La colonne est rentrée apr&s huit heures de 
dur travail.

Lock-out (
ZOUG, 19. — Samedi matin, a  eu lieu une as

semblée convoquée par le Syndicat des ouvriers 
sur métaux où il devait être pris position con
cernant l'interruption diu itravail dans la fabri
que de lampes à incandescence, A cette assem
blée ont pris part aussi dles ouvriers de la Fa
brique df artic! es en métal et de la Lan dis et Gyr 
S. A. Lorsque ces derniers, au cours de la mati
née, vouiluxemt aller à leur travail, ils trouvèrent 
les portes des fabriques fermées. Un appel de la 
direction a fait savoir à la population qu'elle con
sidérait la ma.nière dfagir de ses ouvriers comme 
une grave provocation (sic) éteint donné que peu 
auparavant les salaires avaient été considérable
ment élevés et que les ouvriers s'en étaient décla
rés satisfaits. Les deux directions de fabrique 
ont pour cette raison fermé leurs entreprises jus
qu'à nouvel avis et considèrent tous ceux qui ont 
abandonné le travail sans autorisation comme con
gédiés, __________

Notre service particulier

p a r .  La { M u  en lussie
BERNE, 19. — On nous transmet, hier et ce 

matin, les télégrammes suivants, arrivés de Rus
sie :

L'agence télégraphique de Pétrograde annonce : 
D'après les dernières nouvelles, les troupes enne
mies n'ont pas pu s'emparer, jusqu'à présent de 
tout le territoire du chemin de fer de Sibérie. La 
Sibérie orientale reste au pouvoir des Soviets. La 
ligne du transbaïkal, avec son grand nombre de 
ponts et de tunnels, opposera un obstacle insur
montable à une invasion japonaise. La destruction 
de deux ou trois tunnels rendrait cette ligne inu
tilisable pour longtemps. Les cosaques du Trans
baïkal sont ralliés à la République des Soviets.

La même agence télégraphie de Samara en date 
du 13 août : La plus grande partie du gouverne
ment de Samara, les cercles de Novo-Uskenk et 
de Nicolajewsk sont aux mains des bolchevikis. 
La puissance du gouvernement révolutionnaire 
s'est renforcée dans ces districts.

L'esprit de la population est révolutionnaire. 
Les gros paysans se tiennent cachés. La popula
tion ouvrière est bien armée. Elle a déjà fourni 
plusieurs régiment pour le front.

Lénine et les événements contemporains 
MOSCOU, 14. — Depuis quelques jours ont eu 

lieu, à Moscou, une série d'assemblées en vue de 
l'e:;amen des derniers événements au sujet de la 
trahison des Anglo-Français. Plusieurs milliers 
d'ouvriers y ont pris part. Le président des com
missaires du peuple, Lénine, parla devant une 
grande assemblée et déclara entre autre : Cama
rades, dans plusieurs parties de la ville on déli
bère aujourd'hui sur le sort de la Russie socia
liste. Vous vous rappelez comment, au début de 
la Révolution, les Français et les Anglais avaient 
assurés qu'ils étaient les « alliéis » de la libre Rus
sie »,

La situation militaire 
L'entrain révolutionnaire parmi les ouvriers et 

paysans de la République des Soviets a été pro
voqué par la conscience des nombreux dangers 
qui la menacent. Il a remarquablement été élevé 
par les nouvelles venues du front. Dimanche der
nier a eu lieu à Moscou une revue des troupes de 
l'armée russe. Kameaew, revenu de Finlande, y 
assistait.

Sur le champ Qlodlnski, à Moscou, ont lieu
régulièrement des exercices de tir des troupes 
ouvrières de Moscou, fortes de 30,000 hommes. 
Le commissaire de la guerre Trotsky se trouve au 
front. Il a été salué avec enthousiasme pair les 
■troupes et a excité par ses discours enflammés 
las combattante pour la victoire sur les troupes 
contre-révoùu tionnaireis.

D'après les dernières nouvelles, Simbirsk a été 
occupé par . les troupes révolutionnaires. La ligne 
complète jmsqu’à Jekaterinebourg est entre les 
mains cksg régi mante du soviet. Les troupes se 
rapprochent toujours plus de la ville et la prise 
cie Jekaterinbourg par les troupes dfes soviets est 
très proche.

La lutte contre les Tchéco-Slo vaques 
MOSCOU, 12. — N.R. (De l'agence télégraphi

que de Pétrograde). — Du front ouest des tsché- 
co-islovaiquas on annonce qu'a la flotte des troupes 
des soviets a soutenu une lutte victorieuse. La li
gne de chemin de fer Ufa-Sirbirsk se trouve en 
partie entre les main® des troupes des soviets. 
Sur le front est dles tschéao-slovaques, il est fait 
également des progrès. Dans la région de Voronje 
les troupes contre-révolutionnaires sont repous
sées juaqu'à la station de Poljana. Les troupes des 
soviets de Povorino ont commencé la lutte avec 
elles.

La situation eu Sibérie 
WOLOGDA, 9. — N. R. — Dans le nord, les

masses paysannes qui au début reçurent les fran
co-anglais avec beaucoup de bienveillance re
connaissent maintenant qu'ils les menacent de leur 
reprendre la terre et les forêts pour les rendre 
aux gros propriétaires fonciers. Las paysans de
mandent maintenant des armes pour lutter contre 
les bandes anglo-françaises,

BERNE, 19. — N. R. — L'Agence télégraphi
que de Pétrograde télégraphie :

Moscou, 17 août : L'organisation de la résistance 
contre les bandes anglo-françaises bat 9on plein. 
Comme le journal socialiste-révolutionnaire «Dje-
lo Sibiri » l'annonce, le président du gouvernement 
contre-révolutionnaire de Sibérie, Wologodski, re
connaît que les ouvriers luttent énergiquement 
contre ce gouvernement II dit ouvertement que 
les ouvriers ont pris le chemin de l’opposition ac
tive contre le gouvernement sibérien. Ainsi lea 
ouvrier^ des usines de chemin de fer refusent de 
construire un train blindé et enlèvent les boulons 
et les vis.

De Perm on annonce que dans l'Oural, spécia
lement dans la région de combat, le sentiment du 
prolétariat est superbe et plein d’enthousiasme 
révolutionnaire et de conscience de son devoir.

Les ouvriers de Swenskijeken supportèrent une 
lutte acharnée contre des bandes contre-révolu- 
tionnaires supérieures en nombre. Rapidement ils 
reprirent complètement les fabriques de Svenski,, 
Ils avancent maintenant rapidement dans la direc
tion de Jekaterinabourg pour y soutenir' nos 
troupes rouges combattantes qui ont assiégé Je
katerinabourg de trois côtés.

Les chefs du parti de Pétrograde se sont rendus, 
dans l’Oural et se répartirent sur tout le front. 
Ensemble, avec les. ouvriers, ils supportent la 
charge de la lutte. On annonce de continuelles 
victoires du prolétariat de Pétrograde et de Mos
cou sur les bandes tschéco-slovaques et les gardes 
blanches soutenues par les cercles noirs. Les con
tre-révolutionnaires reculent et le prolétariat 
avance.

De Vologda on annonce : Dans la lutte contre 
la Russie des Soviets, les Anglais ne reculent de
vant aucun moyen. Ainsi le camarade Alimow, 
président de la Commission centrale des Soviets- 
locaux, annonce que les Anglais, pour gagner à 
leur cause la population, vendent, comme venant 
d'eux, des réserves de marchandises achetées par. 
nous longtemps à l'avance. Ils ont également lancff 
des appels en vue de pogromes.

De Hjadona on annonce que tous les ouvrier* 
se tiennent au côté du Soviet.

(£ Ü T  Une affaire à éclaircir
BERNE, 19. — (De notre correspondant). — 

L'accuis-aition portée contre M. Courvoisier, chef 
de la Sûreté neuchâtedoise, par M. Maillard, an
cien sous-chef du même corps, est des plus grave. 
M. Maillard aurait dit, d’après les journaux, que 
M. Courvoisier avait employé! sa police de sûre
té à un service de renseignements illicites. En 
.présence d'une semblable accusation, lorsqu'on 
connaît la sévérité des dfiverses instances et tri
bunaux qui s'occupent de ces matières, on s'at
tendait à une enquête immédiate afin d'établir 
ce qu’il y a d'exact ou de faux dans Cette affaire 
et de prendre les mesures que comporte la situa
tion. Si M. Maiillard ne peut apporter la preuve 
du bien fondé de son accusation, il doit répara
tion à M. Courvoisier. Sr par contre, M. Mail
lard peut prouver ses allégations, M. Courvoisier 
doit être soumis aux mêmes lois que le plus hum
ble des mortels.

D'après nos renseignements, au Parquet fédéral 
on ne connaissait encore rien de cette affaire sa 
medi. Mais on attendait, après la procédure éta
blie, que le canton de Neuchâtel fasse une enquête 
et nantisse le Parquet lui-même. Cette enquête 
doit être ordonnée par le chef du département de 
Justice. Nous pensons que si aujourd'hui encore, 
cet ordre n’a pas été donné, c'est en raison du fait 
que ce chef est actuellement en vacances. Il faut 
espérer que, dès sa rentrée, il cherchera immédia
tement à connaître la vérité et ce que valent les 
dires de M, Maillard devant le Tribunal de police 
de La Chaux-de-Fonds. Le public attend cela de 
la part du chef du département de Justice. M. le 
conseiller d'Etat Béguin a fait prendre des mesu
res interdisant à M- le chef de la Sûreté de s'occu
per des affaires fédérales. Nous pensons qu'en 
communiquant les résultats de l'enquête, M. Bé
guin dira aussi pourquoi il a fait prendre de sem
blables mesures contre M. Courvoisier. Le Parquet 
fédéral et certaines autorités cantonales ont fait 
procéder à des arrestations et à des perquisitions 
sur la foi de simples lettres anonymes. Dans le cas 
actuel, il n'est pas en présence d’une dénonciation 
qui se dissimule sous l’anonymat L’accusation est 
portée par un homme connu et qui accepte pro
bablement la responsabilité de ce qu'il dit. Donc 
à l'enquête !

Noyade dans le Donbs
LE LOCLE, 19. — Samedi après midi, un jeu

ne homme de vingt ans, nommé Porret, du Lo- 
cle, s'est noyé en se baignant près des bains des 
Brenets. On dit que la victime, ne sachant pas 
bien nager, s'était trop aventurée dans le Donbs, 
Ses camarades ne parvinrent pas à le sauver, 
car ce n'est qu'après une heure de recherches 
que l'on retrouva le cadavre. Le docteur Gross, 
appelé, ne put que constater le décès.

La victime de cet accident est le fils d'un de 
nos camarades du Locle, auquel nous disons no
tre vive sympathie.
-----------------------------------.rriirBI»  ♦  C T W lm —     ,

B I B L I O G R A P H I E

Le Magazine, revue pour tous, littéraire et il
lustrée, paraissant le 15 de chaque mois, à
Lausanne.
Sommaire du 15 août 1918 : La lectrice, Fré

déric Boutet, illustration d’Eric de Coulon. — 
Vacances, Henri Duvernois. —— Cloches, Fcr- 
nand Gregh. — L obus de cristal, roman poli
cier de Paul d Ivoi. — Les deux apaches, Léon 
Frappié. — Fin de journée et Autre soir, Henri 
de Régnier, de l'Académie française. — L'Amouç 
passa..., roman de Théodore Storn, traduction 
de Marie Nimsgero.

Avis officiels
Ville. —- Impôt direct. Buanderie.
Lode. — Pâtes alimentaires. Pétrole,
St-Imier. — Timbres rabais. Lait condensé.

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellement au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle „ parmi vu» 
compagnons d’armes.



N’attendez pas le dernier moment g X  
Obligations à lots à Fr. S .- de la Fédération 
des Chefs (l’Equipe des Chemins de fe r féd.
C ar cette  ém ission e t su rto u t
les séries com plètes se ro n t trè s  
p ro b ab lem en t épuisées bien 
avan t le p rochain  tirage.

Prix de robligaîioD Fr. 5
C h a q u e  t i t r e  s e r a  r e m 

b o u r s e  par voie de tirage 
avec p rim es a llan t ju sq u 'à  
fr. 3 0 .0 0 0 ,— ou au  m in im um  
à fr. S —

2 resp. 4 tirages par an.

Prochain tirage :
33  SEPTEMBRE

De grands avantages offrent 
les séries de 30 ob ligations ; 6 à

BELLES 
PRIMES

garanties par sërie
lo rs  des p rochains tirages, d o n t 
la  p rem ière  peut a tte in d re  ju s 
q u 'à  fr . 20,000. — .

Prix de la série fr. ISO 
au comptant ou payable en 
mensualités de S ou 10 fr.
avec jo u issan ce  in tég r. aux t i 
rages dès le p rem ie r versem ent.

J . H  3Ü950D 2266-2

Gros lots à Fr.

19 à i 
18 à ‘

!0.990
10.000

Sà 8.000
78 à 5.090
6/ à 1.009
179 à 599
m 109
lllà 59
597909 à 30,25,20,15,10 et 5

4.413.730
Les commandes sont reçues pan la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
GENÈVEPEYER 4  BACHMANNV _____________

20, rue du Mont-Blanc

M L i n î e i p a S B t ê  d e  S f - l m i e r

Timbres-Rabais
pour le lait des mois de Juin et Juillet 1918

Les p ersonnes qu i a u ra ien t invo lo n ta irem en t oub lié  de rem ettre  
à  le u r  la itie r  les tim b re s-rab a is  pour les m ois de ju in  e t ju ille t, 
p o u rro n t, à  t i t r e  t o u t  à  f a i t  e x c e p t i o n n e l ,  en toucher 
ta  co n tre  v a leu r, le m a r d i  2 0  c o u r a n t ,  de 8  h e u r e s  d u  
m a t i n  & m i d i  et de 2  h e u r e s  à  6  h e u r e s  d e  l ' a p r è s -  
m i d i  à l ’O f f i c e  l o c a l  d e  l a  c a r t e  d e  p a i n .

P o u r les m ois d ’aoû t et su ivan ts , les tim b res  d ev ro n t ê tre  rem is 
aux la itie rs , a u  p l u s  t a r d ,  à  l a  f i n  d e  c h a q u e  m o i s i  
les com ptes devan t ê tre  envoyés à Berne p o u r le 5 du m ois su i
v an t, les personnes qui ne t ie n d ro n t pas com pte  de cet avertisse
m en t p e rd ro n t to u s leu r d ro it à la bonification .

Vente de lait condensé
MM. les négociants qu i s ’occupent de la vente de la it condensé 

sté rilisé  ou desséché doivent s’annoncer, p a r écrit, à l'Office local 
de rav ita illem en t j u s q u ’a u  2 5  c o u r a n t  a u  p l u s  t a r d ,  
en fou rn issan t u n  in v en ta ire  de la m arch an d ise  re s tan t en m agasin.

Il est rappelé  aux in té ressés que  le la it condensé, sté rilisé  ou 
desséché ne peu t ê tre  vendu q u e  su r  p résen ta tio n  du ca rn e t de 
la it, su r lequel le m arch an d  in sc rira  les q u an tité s  livrées.

L e s  p e r s o n n e s  q u i  u t i l i s e n t  d u  l a i t  c o n d e n s é ,  
• t e . ,  d o i v e n t  r é d u i r e  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  l e u r  
c o n s o m m a t i o n  d e  l a i t  f r a i s .

Sa in t-Im ier, le  17 a o û t 1918. 2424

Office local du ravitaillement. 

V IL L E  D U  L O C L E

P É T R O L E
k o - Des m esures do iven t ê tre  prises p o u r re s tre in d re  la consom 

m atio n  du pétro le  e t en assu re r une ré p a rtitio n  éq u itab le  en tre  
les personnes qui en on t besoin. Les fam illes qu i u tilisen t le pé
tro le  p o u r la cu isson , l’éclairage, ainsi que les pe tits  indu strie ls  
q u i n’em p lo ien t pas 20 litre s  de pétro 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 s q u ’au 27 aoû t. 
C ette d éc lara tion  p o u rra  ê tre  faite pa r écrit. On in d iq u era  :

1. Le nu m éro  de la carte  de lég itim ation .
2. La q u an tité  de pé tro le  nécessaire m ensuellem ent e t l ’usage 

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

fourneau à gaz, lu m ière  é lectrique. 2318
Commission de ravitaillem ent.

M

î
L e  l u n d i  1 9  a o û t  1 9 1 8 ,  l'Office des F aillites procédera, 

à la Halle aux E nchères, dès 1 h e u r e  a p r è s - m i d i ,  à la 
vente des objets su ivan ts : Iniflet de service, canapés, tab leaux , 
tab les, rideaux , tap is m oquette, tables à coulisse, chaises, a rm oire  
à  giace, lu s tre  é lectrique, régu la teu r, 1 p u p itre , 1 table  de m achine 
à écrire , e tc ., a insi que les m achines su ivantes : H m achines aux 
cônes, 1 to u r  de rep rise , 1 to u r  de m écanicien com plet, 2 m oteurs, 
t ran sm iss io n , 6 perceuses, 1 tarau d eu se , 2 to u rs  à coulisse, 1 lap i
daire , l) to u rs à ta ille r  le verre , 2 paro is v itrées, des renvois et 
o u tils  divers.

La vent* aura !!•» a» comptant.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, A .  C H O P A R D ,PS0093C 2402

[ODliSM-PlIie c .  Perrenoud
&>ue du Collège 5

avise son  hon o rab le  clientèle, ainsi que le publie  «n généra l, que  son

magasin sera fermé du 12 au 26 août
p e u r  cause de m anque de m atières prem ières. 2?

Ville de La Chaux-de-Fonde

BuaiideriejBommHnaie
Nouveau tarif 

à partir du 19 août 1918
Jo u rn ée  com plète  F r . 12.— 
Matinée »  8 .—
Soirée » 7 .—
P ar henr*  * 1.—
2422 Ctnstil communal.

Ville du Locle

Pâles alimentaires
Le con tingen t du  m ois est en 

vente à p a r tir  de sam edi 17 c r t. 
con tre  rem ise d u  coupon n° 10 
d o n n an t d ro it à  l ’ach a t de 250 
g ram m es. 2400

P r i x  ■
P âtes non em paq ., fr. 1.42 le kg. 
Pâtes em paquetées u 1.56 »

Commission de ravitaillem ent.

A V I S
Le soussigné avise le public  

q u ’une s tric te  surve illance  sera 
exercée concernan t les cu ltu res 
de M m e  V v e  A . G u e n i a t -  
B o s s a r d  e t que p lain te  sera 
déposée au juge con tre  to u te  
personne qu i se tro u v era  sans 
au to risa tio n  su r  les d ite s  cu l
tu res . Les p a ren ts  son t re sp o n 
sables de leu rs enfants.
2394 A . B O S S A R D .

BooM  § _ r  i i s  111
Tous les jours 7468

BOUDIN I Ë
Se recommande: J.FRÜH. 

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R u e  d u  S o l e i l  4  2401 

A u jo u r d 'h u i  e t  d e m a in

Boudin frais
I1JI3GI
Savon

le m eilleur 
H avon «le n e t to y a g e  

P a s  a r t i c l e  de guerre
En vente dans tous les m agasins 

des t ' o i i p é r u ï i 2

BON
pour l'envoi g ra tu it et d is 
cre t d ’un exem plaire du 
liv re  L ’H ygiène in tim e. (Dé
couper ce bon et l’envoyer I 
accom pagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste p o u r les 
frais , à l’I n s t i t u t  H y g i e  | 
"Ï. A ., N» 22, à Genève.

Caüioei « a i r e

L nirtloiir
du  s e r v ic e  m ilita ire

soctëfê CGüîrëPoiiue de
C i l S I l l l l l O B

NEUCHATEL

P o u r  p r o t é g e r  v o s
semelles de chaussures

essaye. p r 0 teC[gürS  "»ar-
les que

P@ka“? ï
l a  m e i l le u r e ,  lu  p lu s  u v k ii-

t u y e u s e  : 1920
En vente dans tous nos m agasins

D ésirez-vous gagner ir.

100,000
10,000

au 2 5  août 1 9 1 8 ? |
(p rochain  tirage)

| F r. 5.— seulem ent son t néces
saires po u r pouvo ir p artic iper I 
en plein d ro it au tirage  ci* 
dessus avec uu lo t  o r ig in a l | 
d e  l ’E tat du C ongo . Cha- 

i que b ille t gagne au minimum 
ir. 255.— jusqu 'à  fr. 595.—. 

j Paiem ent com ptant. V ente en 
com pte-cou ran t. P rospectus 
gratis. Les listes de tirage se- 

[ ront envoyées. JH6008-7080B 
M aison de 

Banque e t Com m ission S. A. j 
B erne 170 

15. ru e  MonMjou. 2360 I

A S S U R E Z - V O U S  à  l a

mu
Vous ne le regretterez jamais !

C onditions des p lus avantageuses pour

A ssu ran ces  au d é c è s .  - A ssurances  mixtes. - Rentes v iagères.
Dem andez P r o s p e c t u s  et T a r i f s  

à  la D i r e c t i o n  à N euchâtel, rue du  Môle 3 
ou aux C o r r e s p o n d a n t s  dans chaque Com m une. 

SfeCURITft CO M PLÈTE. D ISCR ÉTIO N  A BSO LU E.
0 .  F. 882 N. 1790

l m p ô t _ d i r e c t
En application de l’art. 52 de la Loi sur 

l’impôt direct, le Préfet du district de La 
Chaux-de-Fonds informe les contribuables 
que la perception de l’impôt direct commen
cera le 31 août 1918.

La surtaxe prévue par la Loi sera appli
quée dés le 15 octobre 1918.

La C haux-de-Fonds, le 16 août 1918. P-230(VI-C 2411

Le Préfet, MULLER.

de fournitures 
d'horlogerie

sont demandées par

F a b r i q u e s  M o v a d o
P a r c  1 1 7 - 1 1 9 P20487C 2391

TOURBE
_______———— —— ^

Encore disponible: 2393

T o u rb e  m a la x é e , à Fr. 8 0 .—  la tonne. 
T o u rb e  b ru n e , à Fr. 3 7 .— la bauche.

Livrable contre autorisation.

CHAPPUIS & C

■“ •« •B u  c f l Ë L i a ™ -
R u e  

d u  C o l lè g e

Choix superbe de

Chapeaux garnis
aux prix d e  fin  d e  saison

Se recom m andent, Mmes DELACHAUX & MEYLAN.

AVIS
les Teiiifyreries h  la diei-fle-Fonds

DUE BAVES. iliERT
avisent leur honorable clientèle que conformément 
à la décision prise le 14 juillet par l’assemblée géné
rale de la Société suisse des Teinturiers, l e s  p r ix  
s o n t  m a jo r é s  d e

J g » E £  o  |  P23031C 2366

Le nouveau tarif est affiché dans les magasins.

On dem ande un

connaissan t l ’em boîtage pour la 
petite  Dièce soignée. 2363ümn « Beuriet

S O N V Ï k S E R  
— 8 8 I 1 W H

Décotteurs
p o u r g r a n d e s  e t  p e t i t e s  

p i è c e s  a n c r e .
S’adresser

Fabrique Riviera
Num a-Droz 151 2396

C O U T U R I È R E
Je  me recom m ande p o u r tous 

les trav au x  concernan t m a p ro 
fession.

8 n «  I D A  D I A G O N
2408 T ête-de-R an 25.

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 1er étage. 2244

On dem ande pour de su ite  un 
gu illocheur su r a rgen t co n n ais
san t la m achine L ienhard t et 
sachan t faire des rayons. — S’a 
d resser Belle-Vue 19, chez M” ' 
veuve Guggisberg. 2368

sachan t 
bien  lim er 
est dem an
dé p r t r a 

vaux de m écanique. 2352
. S’adr. au  b u r. de L a  S tn tin tU e.

E t â t - p l v î l  d e
J u i l l e t

P o r r o n l p u y
1 9 1 8

PlM

N a is s a n c e s .  — *. C u tta t, Paul-A lbert-Loui», flls de Paul, 
h a rm ac., et de L auie-M arie-Joséphine née B iétry. — 16. Metzger, 

.lad e le in e -Ju lie tte -M arie , fille de Jules-A lfred-Léon, com m is dé 
préfectu re , de M ôhlin, et de A nna-B eithe née B ourquard . — 18.' 
Dovon, P ierre-L ouis-C am ille , fils de Lucien, co n trem aître  ï  la 
fab rique  de chaussures « M iueiva », de V endliucourt, et de Irm â- 
Flora née Doyon.

D é c è s . — 7. Seiler, Lucie, née Kœnig, de Paris, née en 1849. 
— Fasel, O thm ar, m onteur-électric ien , de iiu in , né eu 1890. — 8. 
G uillaum e, Em ile-G erm ain , dom estique, de Morez, F rance, né en 
1881. — 11. M ontavon, Pau l-Joseph , appren ti cordonnier, de Cour- 
genay, né en 1904. — 14. Neukom m , W illy , fils de Salom on, de 
Eggiwy], né en 1917. — Laissue, Cam ille, m aréchal, de C ourgenay, 
né en 1890. — 16. L œ tscher, Anna, som m elière, de E n tlebuch ,
Lucerne, née en 1895. — 19. H uber, Paul-Georges, dom estique, de 
K riens, né en 1894. — 20. Z uber, René, jo u rn a lie r , de Kircliberg, 
ué en 1891. — 21. C hoquard , E rnest-P au l-Joscph , d irec teu r de fa
b riq u e , de L œ w enbourg, né en 1882. — Latuga, Marie, née G arni- 
chet, de A rm eno, Italie, née en 1859. — 23. Neiss, A uguste-Edm ond, 
jo u rn a lie r , de P o rren tru y , né en 1840. — 24. P le t, B erthe, née 
C hapatte, horlogère, de Bure, née 1868. — Riche, Joseph , agricul
teu r, de F ru tigen , né en 1890. — C hapuis, Léon, doc teu r en m éde
cine, de P o rren tru y , né en 1880. — Frossard , M aurice, jo u rn a lie r, 
de O court, né en 1902. — 26. B run, Pau l, em pl. de banque, de Epi-

2 lierez, né en 1885. — C u tta t, L aure-M arie-Joséphine, née B iétry , 
e R ossem aison, née en 1889. — Sorgen, Rosa, née Schneebeli, a s  

H erm rigen, née en 1893. — C hevillât, Lucie-M arie-Louise, ren 
tière, de S t-U rsanne, née en 18G3. — D cllasanta, P ie rre , m açon, de 
Lugauoi né en 1865. —. 27. Pondezelli, Rém y, m açon, de R ivera, 
T essin. né en 1893.

Cabinet dentaire
I

L E  L O C L E
G rand 'R ue 3 T éléph. 3.85

—mmmrnmmmm •

Ancien assis tan t de lab o ra 
to ire  du Prof.-Dr G jsi, à l’Ecole 
d en ta ire , à Z u rich ; du Dr L.-C. 
B ryan, à M ontreux ; du Dr Eh- 
ren sberger, à M unich . et du  Dr 
M anssere, à C harleville.

L aborato ire  spécial de p ro 
thèse m oderne.

D entiers avec p laque incassa
ble. — C ouronnes. — T ravaux 
en pon t. — Dents à pivots. — 
R edressem ent. 1268

Î O  j a u g e u s e s  habiles et 
régulières au trava il peuvent en 
t r e r  de su ite  chez 2351

Harder Frères & Cla
Tem ple-A llem and 58.

p o u r  b a l a n c i e r  e t  m n e l i in e  
à  r c i r o t t e r  « o u i d e m a n d é s  
p o u r  e n t r é e  i m n i r i l i n i r  o n  à  
c o n v e n i r  p a r  le»  U S I N E S  
D E S  R E Ç U E S ,  r u e  d u  G re 
n i e r  1 8 ,  & L a  C h a u x - d e -  
F o n d s .  2353

On dem ande pour travaux fa
ciles, bien ré tribués, jeunes gens 
de 18 à 20 ans, ayan t déjà t ra 
vaillé su r m achines. — S’ad res
se r F abrique du  Parc. ‘2369

On dem ande de su ite  un  pom 
pier e t deux ap iéccurs, 1" ta rif  
su isse, dans la  m aison C harles 
Je tte r , Serre 11 b is, La Chaux- 
de-F onds. 2330

Qui e n trep ren d ra it des 2413

en b lanc, sans spiralage pour 
pièces ancre 15 et 17 lignes. 
G randes séries régulières et su i
vies. T ravail bien ré trib u é  en 
a te lie r ou à dom icile. — S’ad res
ser au  bureau  de La Sentinelle.

Remonteur
cartons petites ou grandes p iè
ces bon courant avec bariilet6 . 
A dresser offres par écrit sous 
chiffre 2395 au bureau  de La  
Sentinelle.

Annrpnli PIace cst offerte à
* r r *  jeune hom m e d ési
ran t apprendre  rem aillage  de 
boîtes, b ijou terie , petite o rfè 
vrerie . — S 'adresser à l’a te lie r 
J . E m ery , Num a-Droz 4*. 2355

ftlIV rio r consciencieux, travail- 
VUÏ11C1 lan t à dom icile, d e 
m ande alibrages de b a rille ts , 
em boîtages, posages de cadrans.

S’ad resser au bureau  de La 
Sentinelle. 23S6

On demande t Z Î U m S :
sages et un  bon aclieveur d 'é 
chappem ents. — S’adresser au 
com pto ir Parc  51. Engagem ent 
aux pièces ou à la jou rn ée . 2427

On d em a n d e .K rtS * S ' ™ ;
ém ail. — S’ad rssser à M. Paul 
Jean n in , Granges 14. 2423

Apprenti coiffeur. L S ê
hom m e de bonne fam ille, p ré 
sen tan t b ien , com m e ap p ren ti 
coiffeur. — S’ad resser chez M. E. 
K ellenberger, P rom enade 16.

P23061C 2406

d é liv rés 
usagés 

en tousAchat et ueme
genres aux m eilleures eondi- 
ions chez M. K r o p f l i ,  P arc  66.

Â uen/lr» P°ur cause de dé*ivUUl v p a rt une poussette  
à  4 roues caoutchoutées, su r 
co u rro ies; un  lit en fe r à  u n e 1 
p lace; une luge Davos, 4 p laces; 
u n  phonographe (gram ophone 
Pathé), 80 m orceaux; un  ap p a
reil pho tographique 9X12, M urer 
Express. Le to u t usagé m ais en 
parfa it é ta t. Occasion unique. 
P ressan t. — S’adresser rue  de 
1 épargne 20, le so ir de 6 >/i h. 
à 9 h. 2385

A u p n d rp  * D ictionnaire popu- 
(G1IUIC laire  de m édecine 

usuelle, d ’hygiène pub lique et

f rivée » du D> Paul L abarthe . — 
'ad resser rue du Parc  25, rez- 

de-chaussée à d ro ite . 2358

Mon in o  de 3 personnes cher- 
PlCll .yB che à louer un loge
m ent de 3 ou 2 pièces avec bout 
de Cüi r iÿ o r éclairé, p o u r époque 
à  convenir. S’adresser au b u 
reau  de la Sentinelle. 2381
ÜPlfl On dem ande à acheter un 
«ClU vélo en bon état pour en 
fant. S’ad resser C harles Faivre, 
E nvers 62, Le Locle. 2383

On demande à acheter d’°iona'
un petit clm r « Peugeot ». — S’adr. 
Nord 45. 3,u* à d ro ite . 2319

d’une layette
 ____ ou

d ’objets usagés pour bébé pour 
cas p re ssa n ts?  — P rière  de les 
envoyer à M“ * F. Eym aiin, J a r 
d inets 7. 2405

PppHll ,u n di so ir, depuis la 
rCIUU Bonne - Fontaine à  la 
G rande Scieiie, une m on tre  car
rée 13 ” m étal, mouvem  Michel, 
avec nom de la fabrique su r le 
pont de grande m oyenne et dans 
le fond. — La rap p o rte r cuu tre  
récom pense au  bureau  de La 
Sentinelle. 2470

Pp '/lll 1,ne !>a,lme foot ball 
fC tllU  depuis la rue du P ro 
grès. C liarrière, Pestalozzi. Ga
zom ètre. — La rap p o rte r contre 
récom pense rue du Progrès ICI, 
3“ ‘ étage à d ro ite . 2389

Pofrill uu châle blanc depuis 
rC l UU ia  C liarrière au Refrain. 
— Le rap p o rte r contre récom 
pense rue du Pu its 8, au 2me 
étage à gauche. 2428

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 aoû t 1918

Qui disposerait ïrttâ

P r o m e s s e s  d e  m a r in f le .  —
W iederrech t, L éo-H enri, clerc 
de no taire, et C achelin, Louise- 
Ida, d ite  Lily, dem oiselle de 
m agasin, tous deux Neuchâte- 
lois.

D écèa . — Inc. n» 710. Gosteli, 
née Saisselin , Marie - Cécile, 
épouse en secondes noces de 
A rth u r, B ernoise, née le 19 
ju il le t  1854. -  3436. K uttel, 
Em m a-H osa, fille de R obert et 
de Paullna M arty, Schwytzoise, 
née le 18 octobre 1901.

La société am icale des A n 
c i e n s  l é g i o n n a i r e s ,  sec
tion  de La C haux-de-Fouds et 
du Locle, a  le reg re t de faire 
part à ses m em bres du décès de

Monsieur Georges PORET
fils de leu r dévoué collègue et 
am i M. Georges P o re t, survenu 
sam edi à la su ite  d ’un accident.

L’e n te rrem en t, AVEC SUITE, 
au ra  Heu m a r d i  2 0  c o u 
r a n t ,  à 1 heure après m idi.

Dom icile m ortua ire  : C r â t -  
V a i î l a n t  2 3 ,  L e  L o c l e .

M essieurs les m em bres des so
ciétés su ivantes :
La Société des Cafetiers,
I.a Société de yynm astique  ,,A n- 

cieiijie Section",
Société de gym nastique ..Les 

H o m m es" .
Le Cercle du Sapin,
La Société de musique ,,Les Ar- 

m es-liéunies‘■,
La Société de musique ,,L n  Lyre“ 
La Société de chant , ,V  Union 

Chorale",
La Société de chant ,,L a  Pensée",

sont inform és du décès de

Madame CÉCILE GOSTELI
née S u itise lin

éjiouse de M onsieur A r t h u r  
G o s t e l i ,  survenu le 16 couraut.

L’incinéra tion  a eu lieu le 
D im a n c h e  t 8  A o â l 1 ( 1 8 .  à 
11 heures du m atin .

Dom icile m ortu a ire  : Général 
Dufour Mo t .
P2307SC 2496
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Autour de l'Internationale
Branting et Troelstra, les deux ouvriers de la

conférence socialiste internationale, sa chipotent 
Branting rejette toute la faute de l’échec sur les 
social-patriotes d’Allemagne, dont la  politique 
gouvernementale et le respect pour Hindlenbourg 
sont line entrave Continuelle au rapprochement 
des tractions de l’Internationale. Il les accuse de 
ne pas vouloir rechercher et trouver les responsa- 
bili Sér de la guerre dans l’impérialisme allemand. 
Troelstra se montre moins sévère et la dispute 
s'élève entre ces deux neutres iocialistes. Ils 
sont impuissants à convoquer leur conférence.

Comment en serait-il autrement ? Ce sont deux 
sjchl-patriotes, l'un germanophile, l’autre fran
cophile ; s'ils réussissaient à s'entendre, c'est que 
les diplomates d'Allemagne et de France seraient 
bien près de s'entendre aussi.

Ils Commettent l'erreur que l'Internationale a 
commise en 1914 et que le mouvement zirnmer- 
waldien a. cherché à corriger.

L Internationale socialiste avait pour unique tâ
che de défendre le peuple travailleur entier con
tre ses tyrans. — Son front de bataille passait 
sur toutes les frontières. Elle devait ignorer les 
•disputes qui pouvaient surgir entre las tyrans pour 
resserrer les liens qui unissaient déjà les oppri
mé.- die tous les pays.

En 1914, au lieu de continuer la tâche commen
cée en appelant tous les peuples à la lutte con
tre leurs tyrans en guerre, en soulevant le pro
létariat international contre son ennemi, le capi
talisme international divisé et par conséquent af
faibli, l'Internationale oublia sa mission, elle bor
na ses horizons, mit des oeillères à sa vue et au 
lieu de concevoir les grandes luttes internationa
les pour la libération du prolétariat, elle enferma 
son activité dans les limites des querelles natio
nales. Les fractions divisées de l'Internationale 
travaillèrent pour leur nation contre la nation en
nemie. Au lieu die chercher une issme du Con
flit qui amènera la défaite du capitalisme, elles 
recherchent les responsabilités. On les trouve tou
jours chez le nationalisme chauvin de l'adver
saire et non dans le nationalisme de tous ; on 
veut détruire l'impérialisme et le militarisme du 
voisin au lieu dé détruire tout impérialisme et 
tout militarisme. On ne juge plus le conflit du 
point de vue du socialisme révolutionnaire inter
national, mais du point de vue borné et mesquin 
du nationalisme et de l'intérêt politique de son 
pays.

Le front international dé la guerre économique 
a donc été rompu et di-loqué. Les socia
listes onit renié leur drapeau et ont passé com
me des transfuges dans les rangs des armées de 
l'adversaire. Ils se tuent, mutuellement, sur l ’or
dre des tyrans qu'ils s'étaient juré de combattre, 
et pour excuser leur odüeuse trahison, ils disent 
que c'est pour anéantir le tyran dlu voisin qu'ils se 
sacrifient au leur e t que c'est pour ouvrir les 
yeux de leurs anciens camarade? aveuglés qu'ils 
leur passent une baïonnette à travers la poitrine.

Raisonnement d'esclaves, mensonges de 'traîtres!
Seuls les Bolcheviks ont repris- la vraie lutte. 

Ils ont préféré passer par l'humiliation politique 
de Brest pour pouvoir reprendre la lutte sur son 
véritable front, Le front, de bataille1 Contre la bour
geoisie, la guerre de classe pour abattre la ty
rannie e t pour libérer l'humanité de 1 injustice et 
de la violence.

Devant leur exemple, les masses ont tressailli. 
Enfin la vraie lutte reprenait, la lutte du prolé
tariat contre le capitalisme, enfin se formait !e 
seul front de bataille qu'un prolétaire puisse tenir 
avec honneur, le front de la Révolution.

Malgré les appals vibrants des camarades russes, 
malgré le tressaillement d'espoir et de révolte 
qu'ils ont fait passer, le prolétariat international 
semble incapable de reprendre l'action d 'autre
fois, de jeter enfin ses, armes fratricides, ou de les 
tourner, s'il le faut, contre ses propres tyrans.

Le peuple allemand servile et veule devant son 
impérialisme a étouffé la révolution d’Ukraine et 
de Finlande. Les peuples de l'Entente font main
tenant de même en Russie. Asservis, ils ne peu
vent supporter que les autres se libèrent. Comment 
ceux qui trahissent ou qui laissent ainsi trahir 
l'Internationale socialiste, pourraient-ils jamais 
reconstituer une Internationale ?

L Internationale de la trahison et de la honte 
peut-être I

Jules HUMBERT-DROZ.

Régime Clemenceau !
Pax écrit dans le « Populaire » de Paris :
Hier, la censure de M. Clemenceau a interdit 

au « Populaire » de publier la lettre  adressée aux 
journaux anglais par le citoyen Litvinov, repré
sentant à Londres de la République des soviets.

Nous protestons de toutes nos forces. Le ré 
gime auquel est soumis la pensée française est 
un régime abject qui devrait soulever contre lui 
tout ce qu'il y a de républicain et de libéral 
dans l'opinion et dans la presse — si ces mots : 
républicain, libéral, opinion e t presse avaient en
core un sens.

Ce qui se passe en ce moment-ci est inouï. La 
République française, ou plutôt ceux qui dispo
sent du pouvoir de parler en son nom, ont décidé 
de uous faire participer à une intervention mili
taire en Russie. Ils n 'ont consulté personne ; ils 
n'ont renseigné ni le pays ni le  Parlement. Seules 
des informations filtrées, parfois entièrem ent fa
briquée*, sont répandues et commentées de la

façon la plus misérable et !g pluie tendancieuse 
par les grands journaux.

Lorsqu'une voix autorisée, coïnflié celle diï re 
présentant en Angleterre du gouvernement des 
soviets, s'élève et demande à  fournir des expli
cations, on l’étouffe aussitôt. Litvinov se fera en
tendre des Anglais. Il ne parlera pas en France. 
N otre peuple a eu beau faire plusieurs révolu
tions pour abolir les dictatures e t conquérir des 
libertés, ses m aîtres du jour le jugent indigne de 
se faire une opinion par lui-même. Il sera le 
payeur du procès, mais il n'en connaîtra pas les 
élém ents et n’en discutera pas les conséquences.

Nous sommes soumis à un misérable régime 
de Basse-Cour et de Bas-Empire.

Dans un second article, Paul Faure s'exprime 
ainsi :

Souvenez-vous T on mit durant plusieurs an
nées le pays en effervescence, pour un peu en 
révolution, parce qu’un capitaine, juif et million
naire, avait été condamné sur un document se
cret, non communiqué à l'accusé e t à la  défense.

Ce n 'est plus Dreyfus qui est envoyé à l'île du 
Diable. Mais c 'est la France qui est dirigée sur 
la Mourmanie et la Sibérie. Peut-être la France 
a-t-elle le droit de demander et de savoir pour
quoi.

On en juge autrem ent dans les conseils du 
gouvernement. Interdiction sévère à la presse de 
publier quoi que ce soit qui contrecarre les des
seins mystérieux de ceux qui décident potir nous, 
pensent pour nous, sans accepter ni contrôle, ni 
conseils, ni critiques.

J 'a i évoqué l'affaire Dreyfus, où notre Premier 
joua un rôle éminent. Mais, pour confondre l'hom
me qui présentem ent gouverne, point n 'est be
soin de rem onter si haut dans l'histoire contem
poraine. Pendant les trois ans qu’il n 'eut point le 
pouvoir, toute sa force polémique fut consacrée 
à flétrir l'arb itraire et l'autoritarism e de ses pré
décesseurs. Il mena une lutte âpre contre les 
rigueurs de la censure. Son journal, l'« Homme 
libre », interdit, se transforma en « Homme en
chaîné ». Il criait de rage parce qu’on l’empêchait 
de dénoncer l'expédition de Salonique. II récla
mait le droit de discuter publiquement des af
faires publiques.

Que fait-il aujourd'hui ? Ce n 'est pas vers les 
territoires du roitelet de Grèce que parten t nos 
transports de troupes mais vers la Russie im
mense où, dans d'inévitables remous, et par des 
moyens dont nous n'avons pas, pour l'instant, à  
être juges, la révolution ouvrière cherche sa 
voie.

Quel rôle historique va tenir là-bas la Répu
blique française ? Que veut exactem ent notre di
plomatie ? Vers quelles poitrines seront dirigées 
les armes de nos soldats ? Jam ais plus terribles 
questions restèrent sans réponse.

On n'a pas le droit de nous tenir dans l’igno
rance et de nous contraindre à m archer sur une 
route où il fait noir. A vant d ’aller plus avant, 
qu’on éclaire l’horizon et les buts, et qu’on nous 
démontre qu’il n’y a devant nos pas ni honte, ni 
crime, ni folie.

Onze jours en mer en hydravion
On lit dans les « Débats » :
Le 2 juillet dernier, l'enseigne de vaisseau de 

deuxième classe Langlet, pi'ote d’hydro F. B. A. 
H. 4, accompagné de l'observateur second-maître 
Dieu, partait pour surveiller un convoi de navi
res dans des parages où, la veille même, un bâ
timent avait été torpillé. Vers 11 h. 30, à  600 
mètres, le moteur eut des ratés et s 'arrê ta  com
plètem ent quelques insiants plus tard. Le pilote, 
malgré l'é ta t houleux de la mer, put amerrir sans 
casser ni capoter. Les aviateurs envoyèrent un 
premier message à leur centre, par pigeons voya
geurs. Ils tentèrent ensuite de rem ettre le mo
teur en marche et d'hydroplaner pendant quel
ques minutes. Le moteur cala de nouveau. Un 
second message fut envoyé. La mer grossissant, 
les deux marins se délestèrent de leurs bombes, 
des radiateurs et de divers instruments de bord ; 
puis ils durent désentoiler le plan inférieur. Peu 
après, l'ancre flottante ayant été arrachée, ils 
am arrèrent un coussin à  l'extrém ité de leur re 
morque à flotteur. L'inventaire de la boîte à vi
vres révéla aux naufragés qu'une grande partie 
de son contenu était avariée. Le 3, l'appareil, 
fortement secoué par le mistral, subit différents 
dommages. Le 4, la tem pête s'éleva encore, des 
fusées-signaux furent lancées la nuit. Le 5, l'hy- 
dro est délesté des derniers instruments encom
brants. Le 6, journée de calme. Le 7, les avia
teurs en détresse consomment leurs derniers vi
vres et réussissent à distiller de l'eau de mer en 
utilisant comme marmite la boîte du compte- 
tours et comme serpentin le tube d'arrivée d 'es
sence. L 'indicateur de vitesse est transformé en 
lampe à essence. Les 8, 9, 10 et 11 juillet, ten ta
tives de navigation à la voile en utilisant les toi
les démontées du plan inférieur. Des insectes vo
lant autour de l’appareil font espérer aux avia
teurs le voisinage de la terre. Le 11, la brise se 
lève, et la navigation improvisée se perfectionne. 
Le 12, la terre est enfin aperçue. Le 13, Lenglet 
e t Dieu, presque à bout de forces, se dirigent 
vers une plage et sont signalés par une jeune 
fille qui, ayant remarqué du haut d'un observa
toire l’hydro en panne, attira de suite sur lui 
l'attention de divers habitants de la localité. Peu 
après, l'unique embarcation du pays était lancée 
& la mer et recueillait les deux marins, en en
traînan t l'hydro à sa remorque.

La coque de l'appareil était en parfait é ta t et 
n 'avait presque pas fait eau, malgré onze jours 
de mer, dont quatre de tempête.

La grippe à Berne
L'épidémie de grippe à Berne peut ê tre  con

sidérée comme vaincue aujourd'hui, pour autant 
du moins que ce term e peut être employé au  sujet 
d'une maladie dont le caractère énigmatique et 
déconcertant a désorienté complètement la Fa
culté, quand elle ne l'a  pas prise totalem ent au 
dépourvu.

On se rendra compte de l'intensité avéc la
quelle la maladie a sévi à Berne, quand on sau
ra  que la ville fédérale vient au premier rang 
des villes suisses pour le nombre des décès cau
sés par la grippe, soit 269, et encore les derniers 
cas ne sont-ils pas compris dans la statistique 
que nous avons sous les yeux. Il est juste de faire 
rem arquer, cependant, que le 20 % environ de 
ces décès concerne des personnes amenées du de
hors, Les quelques chiffres suivants montreront, 
d autre part, que c'est dans la dernière semaine 
de juillet que la mortalité fut la plus forte : du 
1er au 10 juillet, on a enregistré, en effet, 10 dé
cès ; du 11 au 15 juillet, 30 ; du 16 au 20, 48 ; du 
21 au 25, 56 ; du 26 au 30, 60 ; du 1er au 4 août, 
35, et du 4 au 10 août, 30, dont 13 étrangers.

La ville fédérale n'a pas échappé mieux que 
d'autres au fatal encombrement causé par la sou- 
dwne gravité de l’épidémie. Tandis que celle-ci 
faisait dans le personnel même des divers hôpi
taux de nombreuses victimes, lès malades af
fluaient de toutes parts, voire même de fort loin. 
C'est grâce à des prodiges de dévouement et 
d'énergie que certains services du grand hôpital 
de l'Isle, notamment, purent faire face à une be
sogne vraiment écrasante.

Dans la division du docteur von Salis, par 
exemple, où se trouvaient les cas infectieux les 
plus graves, un seul assistant, le Dr Baillod, de 
Neuchâtel, demeura sur la brèche pendant trois 
semaines consécutives, aidé d'une jeune dame 
étrangère, Mme de Styczyuska, qui, à peine re 
mise d'un long traitem ent chez le docteur Salis, 
vint offrir spontanément ses services. Rentrant 
à l'hôtel quelques heures seulement chaque jour, 
Mme de Styczyuska, qui fut pendant dix-huit 
mois infirmière sur le front français, assura pres- 
qu'à elle seule, pendant près de trois semaines, 
tous les services d'une division, qui comprenait 
quatre chambres de malades, administrant les 
soins, faisant les lits, nettoyant les parquets.

L’épidémie chez les soldats
(Période du 1er au 15 août 1918)

Dans toutes les unités actuellem ent mobilisées, 
on enregistre une diminution des cas de grippe. 
Nous n'avons à enregistrer, depuis le rapport du 
31 juillet qu’une légère reprise de l'épidémie 
dans le détachem ent nord-est et, tout récem
ment, dams une petite unité die lamdsturm qui 
vient d 'entrer au service.

Dans les troupes du service territorial, le nom
bre total des malades est descendu à environ 
50. Sauf indication contraire, les chiffres indi
ques plus bas se rapportent exclusivement à 
l'arm ée de campagne. Celle-ci comptait 3333 
malades le 31 juillet ; elle n 'en compte plus au
jourd'hui que 1598 dont 824 seulement, soit le 
52 pour cent, sont encore atteints de la grippe. 
Ce dernier chiffre comprend les patients des é ta 
blissements sanitaires d'étape, mais non pas 
ceux des stations de convalescents, actuelle
ment au nombre d'environ 500.

722 cas nouveaux ont été annoncés dans la 
première quinzaine d’août ; ils portent ainsi le 
nombre total des cas de grippe survenus de
puis le début de l'épidémie à environ 16,350.

D'après les rapports qui nous parviennent, le 
caractère de 1 épidémie paraît également deve
nir plus bénin. Les cas de pneumonie sont pro
portionnellement plus rares chez les nouveaux 
malades. La grippe a causé 62 décès pendant les 
deux dernières semaines ; ce chiffre comprend, 
il est vrai, 6 morts annoncés tardivem ent en 
août et qui se sont produits en juillet.

Le nombre total des décès causés dans l'armée 
par des complications de grippe s'élève aujour
d'hui à 457, ce qui représente une mortalité du 
2 % dtss sujets atteints. Dans le personnel sani
taire sont morts : 7 médecins, 21 sous-officiers et 
soldats et 3 infirmières.

Du 1er au 15 août, il y a  eu, en outre, dans 
l armée die campagne e t le service territorial, 12 
décès dus à d’autres causes que la grippe. Ils se 
décomposent comme suit : 6 par tuberculose pul
monaire, 1 par pleurésie purulente, 1 par em
poisonnement du sang, un par myoCardite, un par 
pneumonie postopératoire (goître), un par appen
dicite, un par ébouillanternent.

D après les expériences faites, l'appel de nou
velles troupes, soit pour dles écoles et cours d'ins
truction, soit pour opéirer des relèves, paraît mo
mentanément encore riisquié. La date à laquelle 
les mobilisations pourront reprendre sans dan
ger demeure incertaine, elle dépend du cours ul
térieur de l'épidémie dans l'armée et la popula
tion civile. Par contre, la diminution observée 
d’ore.s et déjà dans la  morbidité, permettra de 
proposer prochainement le licenciement de quel
ques unités sanitaires qui avaient 'été mises sur 
pied pour combattre la grippe. De même, le plus 
grand nombre des aides bénévoles ont pu rentrer 
dans leurs foyers, après avoir reçu tous les re
merciements que méritaient leur grand dévoue
ment et leur précieux concours.

Les stations de convalescents ont donné d'ex
cellents résultats. Les cures qu'on y fait sont bien
faisantes et efficaces, encore quie, par endroits, le 
ravitaillement donne lieu à des difficultés et qu’il 
a it fallu lu tter contre les préjugés de certaines 
classes de la population. D 'autre part, de généreux

donateurs, auxquels nous exprimons ici toute no
tre  reconnaissance, ont envoyé aux convalescent* 
dles cadeaux de toutes sortes, nous men tionnerons 
spécialement la grande quantité de miel offerte 
par la  Société suisse d'apiculture. Depuis le 311 
juillet, deux nouvelles stations de convalescent* 
ont été Crtééea, l'une à Bônigen, l'autre à  Adgjl* 
boden. —̂

Le médecin de Varmie.

La crise des effectifs allemands -
Le correspondant spécial dlu «Tempe» sur I f  

front britannique écrit :
L'acuité de la drise dés effectifs s'accentue d» 

jour en jour chez les Allemands. Deux docu
ments, capturés il y a peu de jours, donnent à ce! 
'égard les précisions les plus intéressantes. C 'est 
d 'abord une circulaire die Lüdendorff datée d* 
fin juillet dernier où il dit, par exemple, ceci :

L 'état de nos ressources en hommes et La si
tuation économique du pays nous obligent à re
mettre tous les hommes, du service à  la disposi
tion des unités combattantes et à nous montrer 
aussi économes que possible dans l'utilisation de* 
militaires appartenant au service auxiliaire (hom* 
mes aptes au service <dle garnison et aux travaux 
manuel»). Toutes les considérations personnelle* 
ou dlei service doivent céder le pas devant cette 
urgente nécessité. Les rapports adressés au haul 
commandement font .ressortir, en effet, que de* 
Isous-officiers e t des hommes d u  service armé 
continuent à occuper des emplois qui >[Devraient 
être tenus par des militaires du servioe auxiliai
re  {cuisiniers, ordonnances, secrétaires, employé* 
des cantines, etc.). Pour les postes à l'arrière du 
front, qui exigent un personnel vigoureux, l 'o n , 
choisira, avant tous les autres, les hommes du se 
vice actif qui, aux termes de circulaires ministé
rielles, ne doivent plus ère employés en première 
ligne (hommes appartenant à des familles qui o n !  
perdu plusieurs dte leurs membres, hommes ap* 
partenant à la classe 1875 ou à une classe anté
rieure, qui ont déjà passé plus de six mois au 
front). Dans chaque armée, e t spécialement dan* 
chaque groupe des armées von Mackensen, et von 
Scho'ltz, une commission procédera à une en
quête et mettra un terme aux abus. Ne seront ex
ceptés de cette révision que les recrues présen
tes dans le- dlépôts divisionnaires du front, le per
sonnel volontaire du service de santé, e t celui du 
service postal aux armées. Seront indistinctement 
soumis à cette enquête les officiers, les secrétai
res, les sous-officiers et les hommes de troupe.

V A R I É T É

Le bain à traverjs les âges
Comment chauffer un bain chez soi, par ce» 

temps de restrictions et ‘die gaz incombustible ?...
Le bain régulier, cependant, devrait entrer dans 

.les moeurs de toutes les classes de la sociélté. S'il 
y a impossibilité matérielle à se plonger chaque 
jour dans une baignoire ou si le médecin interdit 
le granid bain, le bain à l’éponge est suffisant pour 
répondre aux besoins de propreté et 'die santé1.

La peau humaine est un réseau compliqué dlont 
il faut maintenir les mailles ouvertes et libres pour 
que le corps puisse éliminer, au travers, les im
puretés intérieures dont il doit se débarrasser 
sous peine de maladies, de souffrances, de mort 
parfois.

On stimule l'action bienfaisante des pores de la 
peau en les ouvrant par le bain, surtout si on le 
fait suivre — quel qu'il soit — die frictions à la 
brosse, à la serviette rude. (On peut se dispenser 
de massages si l'on ne veut pas se livrer à une 
main étrangère); Que de fièvres, de maladies con
tagieuses sont tenues à distance par ces soin* !

Pauvre moyen âge, qui ignora l'usage de l'eau ( 
« Mille ans sans bains ! » s’écrie quelque part Mi- 
dhelet dans ses travaux historiques. Aussi que de 
pestes, de maladies horribles désolèrent alors la 
pauvre humanité !

Du temps de Henri IV, l’usage du bain devait 
être rare encore, car on cite l'étonnemenlb naïf 
d'un grand seigneur de l’époque qui se deman
dait pourquoi on se lave les mains et pas les 
pieds. E t en apprenant à quel point les belles 
dames de la cour du roi-Soleil se négligeaient 
encore, on frémirait de dégoût.

Cependant, les grandes coquebtes ont connu 
dans tous les temps les bienfaits du bain e t des 
ablutions. Isabeau de Bavière, à laquelle un clerc 
avait raconté que Poppée, femme de Néron, fai
sait remplir sa baignoire de lait d'ânesse ou de 
jus de fraises, ne voulut pas être en reste die re
cherche. On préconisait la morgeline comme un 
rafraîchissant pour la peau (oe qui est exact), la 
funeste épouse de Charles VI ordonna qu'on lui 
préparât d'énormes décoctions de cette plante 
pour y tremper eon corps

Diane de Poitiers se plongeait chaque matin 
dans un bain à l’eau de pluie.

Au XVIIIe siècle, les grandies dames voulaient 
des bains de lait, comme Poppée ; à l'eau de mou
ron, comme Isabeau ; à la pâte d'amandes, à 
l'eau de chair (dans laquelle on avait fait bouil
lir du veau), aux pleurs de la vigne, à l'eau dis
tillée du miel de la rose, au suc de melon, au 
jus laiteux de l'orge encore verte, à l'eau de lin, 
où l’on ajoutait du baume dte la Mecque rendu 
salubre par un jaune d'œuf, C 'était incontestable
ment très bon pour la  peau ; mais le bain de pro
preté ne réclame pas tant d'élucubrations.

La dauphine M arie-Antoinette avait ïait inven
te r  pour ses demi-bains, d it uo  auteur du twnpfc



una demi-baignoire qui porte son nom. C’était 
une cuve à fond! arrondi, soutenue dans un bâti de 
boit monté sur pieds, lequel bâti était le prolon
gement d’un dossier capitonné. (On l'établît) plus 
souvent e t plus simplement en zinc, aujourd'hui). 
Pour ses grands bains, la princesse faisait apprêter 
une décoction <d!e serpolet, de feuille de laurier, 
de thym e t de marjolaine, où l'on ajoutait un peu 
de sel marin. La formule de ces bains était due 
il Fagon, premier médecin de Louis XIV ; ce 
praticien voulait qu'on les prît froids en hiver et 
tièdes en été, pour mettre l'accord voulu entre 
îa température extérieure et la sensibilité de l’épi- 
derme.

Marie CzetwertynosKa, l'amie d’Alexandre 1er 
de Russie, ne se baignait que dans des flots de vin 
de Malaga. Ce vin, remis en bouteilles après l'im
mersion, était vendu à des gens qui n ’ignoraient 
pas à quoi il avait servi.
» ..........  m  » —  ..

Petites nouvelles
Selon Une information du «Corriere délia Sera»', 

le dernier Conseil économique interallié a arrêté 
des mesures qui tendent à uniformiser le' ration
nement des vivres des diféfreuts pays de l'En
tente.

— Le congrès socialiste national italien se tien
dra du l*r au 4 septembre, à  Rome.

—- Une dépêche de Rome à l'« Humanité » dit ï
« On commente beaucoup, dans les cercles po

litiques, la décision prise par le président du 
Conseil de ne pas empêcher la réunion du con
grès socialiste officiel. Ce congrès n'aura d'ailleurs 
que le caractère d'une réunion privée. »

—- A la suite des grèves des conductrices d'om
nibus et de tramways, qui réclamaient une aug
mentation de salaire, Londres a été privé same
di de moyens de locomotion.

— Une dépêche de Tokio du 13 '& l'agence 
Reuter dit que des manifestations provoquées 
par le renchérissement de la vie, et surtout par 
l’élévation du prix du riz, ont eu lieu à Tokio. 
Les manifestants, au nombre de quelques cen
taines, ont parcouru les rues principales de la 
ville. La police a établi un service d'ordre sévère,

— Selon une nouvelle de Christiania, le com
missaire du peuple Andréa Karlovitch Paas a été 
nommé représentant diplomatique du gouverne- 
met des Soviets à Christiania. Il prendra posses
sion de ses nouvelles fonctions au «jours de ce 
mois,

— On mande de Vlessingen au  « HollandscKe 
Nowd Bureau » que pendant un exercice) de gre
nades à mains, un engin a fait explosion trop 
vite. Un lieutenant et un soldat ont été tués ; un 
«ergent a  été grièvement blessé,

— La Dette de l'E tat de l'Italie, qui filait au 
commencement de la guerre d'un milliard!, s'êfeit 
élevée vers le miiHeu de juin 1918 à dix-huit mil
liards trois cents quatre vingt dix millions. En y 
comprenant les emprunts à l'intérieur et à l'étran
ger, la dette de l'Italie atteint aujourd'hui la som- 
lae de cinquante milliards.

— On mande de Londres au Hollandsche News 
Bureau qu'un incendie a complètement détruit 
le dépôt des machines des chemins de fer du 
Nord-Est et que de nombreuses voitures électri
ques ont été anéanties.

— Le général bavarois d'artillerie von Hoohn', 
grand quartier maître à l’Etat-Major prussien, 
» été mis en disponibilité.

■■

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Un nouveau bond

Hier, vers 18 heures, entre l'Oise et l'Aisne, 
les troupes françaises ont rectifié le front sur 
une étendue de 15 kilomètres environ entre le 
sud de Carlepont et Fontenoy, réalisant ainsi 
sur toute la ligne une avance moyenne de deux 
kilomètres environ.

Nous avons occupé le plateau à l'ouest de 
Nampcel. Nous avons atteint le rebord sud du 
ravin d'Audignicourt. Nous avons conquis Nou- 
ivron et Vingre. 1,700 prisonniers, parmi lesquels 
deux chefs de bataillon, ont été pris.
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(Suite]

— Voilà une découverte que je n ’attendais 
pas de vous, et qui m'étonne autant qu'elle me 
flatte.

— Quand je vous dis que j'ai changé du tout 
&u tout et que je ne me reconnais plus !

— Et moi, en dépit de vos transformations, je 
vous reconnais fort bien. Mon cher Stéphane a 
conservé son penchant^ à exagérer toutes ses im
pressions. Autrefois, j'étais un homme, à étouf
fer ; aujourd’hui, je suis un être extraordinaire 
qui passe sa vie à  concevoir e t à  exécuter des 
projets Héroïques.

Nenni-da', mon poète, je ne suis ni un scélérat 
ni un paladin, et ce qu’il y a de mieux à dire de 
moi, c’est que je ne suis pas un sot, que je ne 
manque pas de cœur, et que je cours sur les 
toits avec une remarquable agilité.

» Oh ! sur ce dernier point, je me rends jus
tice, et je suis prêt à soutenir envers et contre 
tous que je n ’ai pas mon pareil pour gambader 
sur des chevrons î mais ce nest pas tout, et pour 
épuiser le chapitre de mes perfections, il sera 
bon d'ajouter que j’ai les yeux couleur de per
venche, que je fais les nœuds de cravate à mer-

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Attaques françaises!

L'ennemi a pénétré dans la partie occidentale 
de Beuvraignes. Nous avons retiré les troupes 
qui combattaient sur ce point à la lisière orien
tale du village. Au nord-ouest de Lassigny, nous 
avons repoussé des attaques partielles et des 
pointes plusieurs fois répétées. D’autres ten ta
tives d'attaques ont été réprimées par notre 
feu.

Entre l'Oise et l’Aisne, un fort feu d'infante
rie a commencé au début de l’après-midi. Vers le! 
soir, après une forte intensification de feu, l'en
nemi a attaqué entre Carlepont et le sud-est de 
Nouvron. Dans une lutte acharnée de plusieurs 
heures, nos troupes ont contenu l'assaut de l'enr 
nemi qui s'est effondré partout devant nos po
sitions de combat.

Les Japonais en Mandchourie
Une proclamation du gouvernement de Tokio

Le 13 août, le gouvernement japonais a publié 
la déclaration suivante :

« L’attention du gouvernement japonais a été 
récemment attirée par l’activité croissante dé
ployée le long des frontières de Mandchourie 
par des prisonniers allemands et austro-hongrois 
armés, se trouvant en Sibérie. Ces prisonniers 
ont pris pratiquement le commandement des 
forces des soviets qut s'avancent vers la fron
tière chinoise, dans la direction de la ville de 
Nanchuli. L'imminence du danger a obligé un 
grand nombre d’habitants japonais et chinois de 
cette ville à prendre la fuite. La situation impli
que une menace directe pour le territoire chi
nois. Elle est l'objet d’un intérêt non moins sé
rieux pour le Japon, uni comme il l’est avec la 
Chine par des liens d’une solidarité étroite. Les 
deux gouvernements, considérant en conséquen
ce qu’une ligne de conduite commune devait 
être adoptée, ont décidé comme mesure provi
soire d'urgence, vu cet état de choses, qu’une 
partie des troupes japonaises se trouvant en ce 
moment dans le sud de la Mandchourie recevra 
immédiatement l'ordre de se diriger vers Nan
chuli.

« Ce mouvement de troupes a été inspiré par 
l'esprit d'une harmonieuse coopération entre le 
Japon et la Chine en face du danger les mena
çant. En l'entreprenant, le gouvernement japo
nais respectera scrupuleusement la souveraine
té de la Chine tout comme les droits et les in
térêts de la population locale. Les deux gouver
nements aiment à croire que la mesure propo
sée servira grandement à développer les rela
tions de confiance mutuelle et de bon voisinage 
entre les deux nations. »

Les Allemands en Belgique
Du «Journal de G enève»?
Toutes les nouvelles qui arrivent de Belgi

que, e t de diverses sources, montrent les au
torités militaires allemandes très préoccupées 
et faisant exécuter en toute hâte des travaux de 
défense importants absolument comme si elleè 
avaient le pressentiment d’une défaite prélu
dant à une poussée générale des AlKés sur la 
Meuse et le Rhin.

Ces travaux se répartissent non seulement 
sur la région de Laofa et tout l'entre Sambre-et- 
Meuse, mais aussi sur la Flandre maritime. C’est 
ainsi qu'une forte ligne de défense avec énor
mes tranchées, fossés profonds, réseaux multi
ples de fils barbelés a été établie aux abords 
de Bruges ; tout le littoral a reçu de nouvelles 
fortifications comme si l'on craignait un débar
quement anglo-américain.

Les grands travaux commencés depuis quel
ques mois déjà dans le camp retranché d'Anvers 
ont été, depuis quelques semaines, poussés avec 
une activité fébrile. Instruits par la défense de 
Verdun, les Allemands ont non seulement cons
truit à Anvers de nouvelles redoutes, mais 
transformé complètement le plan d’ensemble des 
fortifications avancées. Depuis longtemps déjà, 
les forts de la Meuse, c'est-à-dire Namur et Liè
ge, avaient subi des réfections et des tranforma- 
tions analogues. On y accumule maintenant 
quantité de munitions et d'approvisionnements. 
La population qui assiste à tout ce travail, se 
rend parfaitement compte du sens de ces prépa
ratifs et s'en réjouit, loin de s'en inquiéter, puis-

veille et que je sais distinguer une labiée d'avec 
une papilionacée.

— Taisez-vous ! s'écria Stéphane avec son im
pétuosité d’autrefois ; taisez-vous !... Je  vous dé
fends de parler sur ce ton de mon saint patron, 
de mon ange gardien, de l'incomparable ami qui 
m'a sauvé du désespoir, de la folie et de lg 
mort !...

Puis, se radoucissant :
— Non, je n'exagère rien ; je dis les choses tel

les qu’elles sont, et la preuve que vous êtes un 
homme extraordinaire, c'est que tout ce que vous 
faites vous paraît simple et naturel !

Et comme Gilbert haussait les épaules en sou
riant :

— A qui en avez-vous ? poursuivit-il. Tâtez- 
moi le pouls, vouis verrez bien que je n'ai pas 
la fièvre... E t n'avez-vous pas remarqué comme 
je suis calme depuis quelques jours ?

— Je  confesse que votre calme me surprend ; 
mais est-ce bien du calme ? Je  soupçonne que 
vous avez seulement couvert le brasier et que le 
feu couve sous la cendre.

— Et vous tisonnez cette cendre pour en faire 
.sortir des étincelles. A votre aise, mais je vous 
préviens que vous ne réussirez pas et que je de
meurerai insensible à toutes vos provocations.

— Ainsi, depuis une semaine, vous vous sen
tez réellement le cœur et l’esprit plus tranquil
les ?

— ,®u*’ et î’en ai sujet. Il y avait en moi un 
grand fauteur de séditions, un grand ourdisseur 
de complots. C 'était mon orgueil. Eh bien ! vous 
savez... la jolie scène que je vous fis il y a dix 
jours... ce beau discours sur la jusquiame,., c’é
tait un coup de désespoir de mon orgueil qui fai
sait des siennes jusqu'au bout et qui, se sentant 
blessé à mort, voulait vendre chèrement sa vie.

qu'elle y voit un indice de l'inquiétude de l’oc
cupant-

Les soldats allemands ne cachent plus d'ail
leurs le pessimisme qui les envahit. Sur la côte, 
ils s'efforcent de se rapprocher des paysans. Les 
cas d'indiscipline et d'insubordination se multi
plient d'ailleurs de tous côtés parmi les trou
pes d'occupation. M  K.

J U R A  B E R N O IS
BIENNE. — La grippe. — Elle sévit toujours 

'dans la  population civile. Elle vient de faire deux 
nouvelles victimes dans les personnes de MM. 
Louis Perret, fabricant et H. Schwarz, fils de M. 
Schwarz, laitier. Ces deux victimes sont âgées de 
30 et 27 ans. L'hôpîtal militaire héberge encore 
une centaine de malades, mais on ne signale pas 
de décès ces derniers temps. Tant mieux.

— Garde civique. — Depuis que cette garde est 
en fonction, on nous annonce moins de vols dans 
les jardins. Plusieurs maraudeurs se sont déjà fait 
surprendre. La garde arrête toute personne circu
lant dans les jardins entre 8 heures du soir et S 
heures du matin.

— Renversée par un cycliste. — Hier après-mi
di, on a apportié chez un médedn de la ville, pour 
y être soignée immédiatement, une fillette d'en
viron 5 ans, qui avait été renversée par un vélo. 
La pauvretfcei est vilainement arrangée : elle a  une 
joue déchirée. Le cycliste a continué son chemin 
sans s'occuper de sa victime. Espérons que l ’on 
parviendra à le découvrir.

— La Suze empoisonnée. — Depuis longtemps, 
les habitante riverains de la Suze (bras qui sépare 
Bienne de Madretsch) se plaignent de oe que les 
eaux en sont régulièrement salies par les acides 
et les cyanures que la tréfilerie Montandon y dé
verse journellement. L’eau est rouge à un tel 
point, qu'il est impossible aux nombreux cultiva
teur s-amateurs de remployer pour arroser leur 
petit coin de terre. Nous croyons savoir qu’il est 
formellement interdit de salir par des produits 
chimiques nos cours d’eau. II serait à dlésirer que 
notre police locale dresse une bonne fois procès- 
verbal. L'heure choisie par ces messieurs est prin
cipalement l'heure où l’ouvrier à un moment pour 
s’occuper de son jardin, soit dès six heures du 
soir.

DELEMONT, — Grave affaire de contrebande.
— Un gendarme de l'armée a arrêté à Liesberg, 
H. A., mécanicien et une demoiselle J., habitant 
tous deux Deltémont, soupçonnés d’avoir fait pas
ser en Allemagne en contrebande un® forte quan
tité de gants en caoutchouc. Ces gants se paient 
actuellement 20 francs la paire en Suisse et ils les 
auraient revendue au prix de 80 francs la paire, 
réalisant ainsi un bénéfice de 60 francs par paire. 
Ils étaient porteurs, die 200 paires de ces gants et 
on en a encore trouvé pour une valeur de 15,000 
francs en dépôt à Liesbarg. Plusieurs autres per
sonnes sont recherchées. L'enquête continue.
     -

B I B L I O G R A P H I E

demain, pages et documents (directeur, Henri 
Guilbeaux), 3me année, No 27, juillet 1918 (un 
numéro : 1 fr., étranger, 1 fr, 25), avenue Ge- 
rebzow, 25, Genève.
« Avis aux lecteurs », concernant la parution 

de « demain » (numéro de juillet). Dans ses «Pro
pos actuels », H. Guilbeaux donne la giffle méri
tée aux social-patriotes français ouvrant leurs 
bras à l’insupportable bavard contre-révolution
naire Kerensky ; Sokolnikov expose de manière 
sommaire et précise « la politique financière des 
soviets » ; G. Zinoviev donne une excellente et 
juste appréciation des idées et du rôle de Geor
ges Plékhanov ; Andréas Latzko, dans la « Re
vanche », montre l'état lamentable de la psy
chologie humaine obsédée par les horreurs de 
la guerre et les espoirs de la paix ; à signaler en
core un beau poème de Jean de Saint-Prix.

Dans la partie « Faits, Documents et Gloses » I 
une documentation abondante et inédite sur la 
Russie (Chronique d'Avdeyer) ; une importante 
lettre de Franz Mehring ; Correspondance de 
Giovani Fassina sur les cas Serrati et Turati ; la 
Vie politique et sociale (Allemagne, France, Ita
lie, Japon, Bulgarie, etc.) ; « Actes et paroles », 
etc., etc, ; Nos tablettes.

— Tout cela est bien mystérieux pour moi.
— Oui, c’est un grand mystèie qu'il est bien 

temps que je vous découvre.
— Parlez, je vous écouterai avec une religieuse 

attention, dit Gilbert, qui avait peine à respirer.
Stéphane cacha son visage dans ses mains ; 

puis, après un long silence :
— Non, dit-il, je n'ai pas encore le courage 

de parler. Aussi bien, avant de vous faire une 
révélation que vous taxerez peut-être d'extrava
gance, je veux vous prouver encore mieux que 
je suis de sens rassis et comme je suis devenu 
sage à votre école...

» Sachez donc qu’avant de vous connaître, la 
religion n'était, à mes yeux, qu'une magie gros
sière, à laquelle je croyais avec une déraison pas
sionnée. Je considérais la prière comme un sor
tilège auquel j'attribuais la puissance de forcer 
les volontés divines ; chaque jour, je sommais 
le ciel d’accomplir un miracle en ma faveur, et, 
m’en voyant rebuté, mes prières inexaucées re
tombaient comme du plomb sur mon cœur.

» Alors, je me révoltais contre les intelligences 
célestes, qui refusaient de se rendre à mes en
chantements, ou bien je recherchais avec an
goisse à quel vice de forme, à quelle précau
tion négligée, à quel péché d’omission je devais 
imputer l’impuissance de mes opérations magi
ques et de mes formules....

» Ah ! saint Georges, saint Serge, si vous pou
viez parler, quels récits étranges vous auriez à 
lui faire ! Vous lui rediriez les questions extrava
gantes dont je vous accablais, les absurdes pro
diges que je réclamais de vos épées, les obses
sions dont je lassais votre patience, et tour à 
tour mes agenouillements, mes prosternations, 
mes sanglots, les torrents de larmes que je répan
dais à vos pieds, ma tête battant les murailles

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Incendie d'ane passerelle, — Pour One cause
inconnue, le feu a pris après-midi & la passerelle 
Est de la gare de Neuchâtel, au moment du dé
part du train de Pontarlier. L'incendie a' pris im
médiatement des proportions sérieuses. On réus
sit cependant à le maîtriser, grâce à de nombreu
ses charges d'extincteur et à l'appoint de l'hy- 
drant des Fahys. Le feu S été limité à l'escalier 
du quai Bienne-Berne. Mais les dégâts matériels 
sont néanmoins assez sensibles. L'accès de cette 
passerelle sera interdit au public jusqu’à com
plète réparation.

L E  L O C L E
Les victimes du Doubs. — A propos de la'

noyade dont nous avons parlé hier, la « Feuille 
d’Àvis des Montagnes » écrit : ►

« Il n’est peut-être pas superflu de rendre at
tentif le public au danger qu’il y a de se baigner, 
aux abords du Doubs. En ce moment. la rivièra 
est très basse ; ses rives escarpées et vaseuses 
n’offrent aucun endroit favorable pour les 
bains et sont très dangereuses pour tous ceux 
qui ne savent pas très bien nager.

L’établissement de bains des Brenets à été 
créé justement pour l’agrément des baigneurs et 
pour leur éviter tout danger ; s'il n'existait pas, 
on en réclamerait un.
------------------------  IT M .»  — ■■H

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête athlétique

La S. E. P. l’Olympic et le Club athlétique hy
giénique ont l'honneur d’informer les athlètes et 
le public en général que le grand Concours na
tional de l'athlète complet, avec Concours natio
nal de force, qui a été renvoyé en son temps & 
cause de l’épidémie de grippe, est fixé aux 3fi 
août et 1er septembre. Le comité d'organisation ai 
repris la chose sérieusement en mains. De nou
velles inscriptions d’athlètes arrivent journelle
ment. Nous recommandons les cartes de fête qui 
sont en vente dans nos différents magasins.

Cultures potagères
De plusieurs côtés, des vols de légumes sont 

signalés. La commission des cultures a demandé 
immédiatement aux polices cantonale et locale 
d'exercer une surveillance active et elle invite 
les cultivateurs à organiser, ainsi qu'ils l'ont fait 
l'année dernière, une garde par massif de cul* 
ture, afin d'empêcher les déprédations aux jar
dins.

Des actes de vandalisme, tels que ceux que 
nous avons constatés compromettent des récol
tes indispensables au ravitaillement de la cité 
pendant l’hiver prochain et frustrent du'fruit d'un 
labeur pénible, les légitimes possesseurs.

Les juges ne manqueront pas d'infliger aux cou
pables le châtiment qu'ils méritent. Toutes les 
personnes qui pourraient signaler des faits per
m ettant de découvrir les délinquants sont priés 
de les communiquer à la commission soussignée.

Commission communale des cultures.
Les cultivateurs de la Place d'Armes, de Bel- 

levue et des terrains Portmann sont convoqués 
en assemblée mercredi 21 courant, à 8 h. 30, S 
l'Hôtel de Ville, deuxième étage, pour organiser 
la garde.

Football
Le Football-Club Etoile vient d 'arrêter comtffe 

suit le calendrier de ses matchs d'entraînement ï
1er septembre, au Parc de l'Etoile, YoungBoysI 

(Berne) contre Etoile I ; 8 septembre, Etoile I 
participera, à Bâle, au tournoi organisé par le 
F.-C. Nordstern ; cinq équipes sont engagées, 
soit les F.-C. Zurich, Aarau, Old Boys, Nordstern 
et Etoile ; 15 septembre, grand tournoi au Parc 
de l'Etoile ; y participeront : les F.-C. Montriond- 
Spcrt (Lausanne), Cantonal (Neuchâtel) et Etoi
le I. Enfin, le 22 septembre, Etoile I rendra visite! 
à Colombier au F.-C. Cantonal I.

Comme l’on s'en rendra compte par le calen
drier ci-dessus, les Stelliens se prépareront sé
rieusement pour le championnat suisse, qui débu
tera le 29 septembre dans toute la Suisse.

Don
La Société des samaritains accuse bonne t€« 

ception du beau don anonyme de 200 fr. qui 
lui est parvenu par l'entremise de la Direction 
des finances. — Merci beaucoup.

ou balayant les dalles de ses cheveux épars, et, 
tout à coup, mes révoltes, des éclairs de fureur 
jaillissant de mes yeux, des cris de rage, des em
portements, des injures, mes mains en délire me* 
naçan'ti le ciel et mes pieds broyant vos nimbes 
d'or sous leurs trépignements insensés !...

» Ah ! mon ami, que je sois devenu absolu
ment incapable de pareilles folies, je n'en vou
drais pas jurer ; mais ce que je sais bien, c’est 
qu’un soir... ce soir-là, mon Gilbert, votre élo
quence si tranquille à la fois et si passionnée 
avait pris un sublime essor, et, à propos d'und 
pauvre camomille au front pâle, vous aviez cher
ché à me révéler quelques-unes des grandes lois 
de la nature.

» Je  vous avais écouté d’une oreille distraite $ 
mais, après votre départ, comme il m 'arrive sou
vent, tout ce que vous m’aviez dit me revint avep 
force à l'esprit, et oubliant mon passé, mon pré
sent, oubliant jusqu'à mon existence, je m'élan
çai loin de ce château, je m'envolai dans l'espace 
jusqu'à cette étoile bleuâtre que de ma fenêtre 
je vois scintiller à l'horizon, et du haut de c6  
belvédère aérien, je me mis à converser avec 
cette raison suprême qui se manifeste également 
dans les fleurettes des bois et dans les splendeurs 
des nuits.

» Alors, sentant soudain une douceur secrète 
couler au fond de mon être, je me demandai : Ce 
que j'éprouve en cet instant, ne serait-ce pas îtf 
religion ? Et jt me répondis : Oui, la religion, 
c’est de se trouver bien dans la vérité !...

(A  suivra.)

Ouvriers!
Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle* il 

tournai qui défend vas itttécêtfc.



, L'épidémie
L’êtat-civil S enregistré hier, pour les jour

nées de dimanche et lundi quatre décès. Il n'y 
a pas eu de décès à l'hôpital hier, mais quel
ques entrées, et il y a encore des cas très gra
ves.

Ravitaillement en pommes de terre
Nous apprenons que les autorités locales font 

d'incessantes démarches auprès de la commis
sion cantonale de ravitaillement pour améliorer 
les tristes conditions de notre marché. La Com
mission cantonale fait reposer les responsabili
tés sur la Commission fédérale. Notre popula
tion est ainsi la victime des conflits d'incompé
tence qui divisent les chicaneaux de l'Adminis
tration. Depuis une quinzaine, les tubercules 
sont quasi introuvables chez nous. Il serait bon 
qu'à Neuchâtel et à Berne, on daigne prendre 
note de ce fait. Des secours urgents sont né
cessaires.

Dernière Heure
9 f lT  La progression française  a continué h ier 

PRISE DE DEUX VILLAGES,
2,200 prisonniers

irARIS, 19 (communiqué de 23 heures). — En
tre Matz et l'Oise, nous avons continué à pro
gresser au coufs de la journée. Nos troupes, mal
gré la résistance opiniâtre de l'ennemi, se sont 
emparées de Fresnières et ont atteint les abords 
ouest de Lassigny, Plus au sud, nous avons réussi 
à déboucher des bois de Thiescourt. Sur notre 
droite, nous avons conquis Timprex et poussé 
notre avance aux abords de Drelancourt. Au 
nord de l'Aisne, complétant nos succès entre 
Carlepont et Santenay, nous avons enlevé le vil
lage de Marcin. Le chiffre des prisonniers que 
nous avons fait dans cette région depuis hier 
atteint 2,200. Rien à signaler sur le reste du 
front.

H T  Les Anglais pénètrent dans Mervilie
LONDRES, 19, soir, — Ce matin, l’ennemi S 

lancé une violente attaque contre nos positions, 
sur le front d'un mille, entre Lihons et Erleville, 
et al réussi à pénétrer dans nos lignes en deux 
points ; mais il a été immédiatement repoussé 
par nos contre-attaques, qui ont complètement 
rétabli la situation. Au cours de ces combats, 
l’ennemi a subi de fortes pertes. Nous avons fait 
quelques prisonniers. Dans le secteur de Mer- 
ville, nous avons continué notre avance et réalisé 
de sensibles progrès sur un front de 10,000 yards 
(un yard vaut 93 cm. environ). Nos troupes tien
nent maintenant la ligne de la route qui traverse 
Mervilie, de Paradis jusqu’aux Pursecks, et elles 
ont pénétré dans Mervilie. Au cours de notre 
progression, de vifs combats ont eu lieu en di
vers points. Nous avons fait des prisonniers et 
pris des mitrailleuses. Le total des prisonniers 
faits aux environs d'Outersteen s'élève à 676, 
dont 18 officiers.

ECHECS SEMPITERNELS 
BERLIN, 19, soir. — A l'ouest de Chaulnes et 

au nord de Roye, des attaques ennemies ont 
échoué. Entre l’Avre et l'Oise, vifs combats du
rant la journée. Les attaques françaises sur un 
large front se sont effondrées avec de lourdes 
pertes. Activité temporaire de l’artillerie dans le 
secteur de combat, hier, entre l’Oise et l'Aisne,

DEVANT ROYE
LONDRES, 20. — Reuter. — Les Alliés se 

sont emparés de la gare de Roye;
EN UKRAINE

KÎEV, 20. — Wolff. — La « Kievskaya Mysl » 
annonce que le ministre du commerce du terri
toire du Don a exposé aux représentants de la 
presse les principales conditions du traité entre 
le territoire du Don et l'Ukraine. La frontière sui
vra la dernière frontière administrative, entre le 
territoire du Don et les gouvernements d'Iékaté- 
rinoslav, Karkov et Voronège. Les deux Etats 
reconnaîtront réciproquement leur indépendance 
et leur souveraineté, ainsi que le droit de créer 
des offices de douanes. Les Ukraniens jouiront 
dans les territoires du Don de tous les droits de 
la populaiton non cosaque. Les mêmes droits se
ront reconnus en Ukraine aux ressortissants du 
Don.

Des traité!, spéciaux doivent être conclus très 
prochainement au sujet des échanges commer
ciaux, des questions douanières, des relations fi
nancières, du trafic ferroviaire, ( postal et télé
graphique, et de la formation d’une commission 
mixte chargée de régler la question du Donetz. 
Les mines seront ravitaillées en denrées alimen
taires et en huile de graissage par le territoire 
du Don, en bois, en métaux et en explosifs par 
l’Ukraine.

Les récoltes aux Etats-Unis
NEW-YORK, 20. — S. A. — Des rapports «le 

tous les Etats de l'Union démontrent que les fer
miers font leurs plus grands efforts pour faire 
face aux demandes de denrées alimentaires de 
lai nation, de ses alliés et des pays neutres. Ils 
travaillent plus et ne prennent pas de vacances. 
Les champs cultivés ont fortement augmenté, 
ïSalgré la décroissance de la main-d'œuvre ; le 
temps le permettant, il n'y a aucun doute que 
les récoltas de 1918 ne soient les plus fortes qui 
tient jamais été faites aux Etats-Unis.

jüw pestiférés § Londres
LÀ HAYE, 19. — P.T.S, — Le «Daily Express* 

dit que le navire « Hector » venant de Calcutta 
est arrivé dans la Tamise ayant à bord quatre 
hommes de l'équipage atteints de la peste. Le 
bâtiment a été immédiatement désinfecté et le 
reste de l’équipage a  'été soumis & une sévère 
quarantaine.

Les émeute* «a Japon
LA HAYE, 19. — P.T.S. — On manés 0» 

Osaka que les troubles qui ont édaté parmi la 
population prennent le caractère d’une révolte, 
-Dans plusieurs grandes villes les troupes ont Mi 
obligées de charger. A Kobo, plusieurs grands dé» 
pôts et le bâtiment Ai journal « Kobe SUsbun » 
ont été incendiés. A Nogoya, une foule de 30.000 
«æâasswg a  <ai§ ta fep à t»  ta d<pM du ri?. On

croit cependant que l’émotion est moins due au 
prix élevé du riz, mais qu'elle est plutôt dirigée 
contre les accapareur». . ,

La spéculation en Allemagne '
BERLIN, 19. — Le tribunal pénal de TfauS* 

stein a condamné à 100,000 marks d'amende et i  
un an de prison tes directeurs d'une fabrique de 
couvertures de laine de Bruckmuhl (Bavière) 
qui avaient réalisé un bénéfice illégal1 de 173,000 
marks sur la vente de 35,000 kilos de leurs pro
duits.

Des nouveaux Impôts en Prusse
BERLIN, 19, — Dans les cercles parlementai

res prussiens, on croit savoir qu'un noveau pro
jet d'impôts sera présenté au Landtag au cours 
de la session d’automne. Le supplément d’impôt 
qui était prélevé jusqu’ici en Prusse n'a force 
'de loi que jusqu’à la fin de l'année budgétaire 
et il est probable qu'il sera rendu définitif par 
le nouveau projet de loi. En même temps, le 
gouvernement procédera à  un relèvement des 
impôts.

Encore âne bombé
LONDRES, 20. — On mande de Varsovie aü ï 

journaux : Une bombe a été lancée au passage 
du chef de service allemand de la police secrète, 
qui n’a pas été atteint. Une lutte s'est engagée 
entre une patrouille allemande et les agresseurs, 
dont deux ont été tués. Les autres se sont échap
pés.

EN SUISSE
Condamnation d'accapareUrt A

GENEVE, 19, — P, T. S. — Le tribunal Se po
lice ai condamné' & des peines allant de 700 & 
1000 francs, plusieurs négociants qui avaient ven
du de la farine de froment en prétendant que Ce 
n'était que de la farina pour pâtissier.

Lai grippe & Genève "
GENEVE, 19. — P.T.S. — On a  enferré au ci

metière de St-George, pendant le mois de juillet 
1918, 166 personnes contre 106 en juillet 1917. 
Pendant la première quinzaine d'août 1918, 51 
personnes contre 28 en 1917. On a emterré 17 
personnes par jour, alors que la moyenne quoti
dienne en temps normal est de 7, D'auttre part, le 
service d'hygiène annonce qu’il n’y a que 30 nou
veaux cas de grippe pour les journées allant du 
15 au 30 août.

Incendie dans une fonderie de bronze
GENEVE, 19, — P.T.S. — Un incendie a écla

té aujourd’hui dan? une fonderie die bronze de 
l’usine électrique du Sécheron. 0  a fallu arrêter 
la force motrice pendant une heure et demie. La 
torture de la fonderie a été brûlée. L’incendie a 
été causé par de la gomme qui cuisait soir le four
neau et qui a débordé.

Electrocuté
MONTREUX, 20. — Un ouvrier «lectricién 

marié et père de trois enfants a été électrocuté 
en faisant une réparation à une conduite de 20,000 
volts. Grièvement brûlé, il tomba à la renverse 
contre une table et se fractura le crâne. Il est 
mort sans avoir repris connaissance.

Pour la Croix-Rouge
BERNE, 20. — Communiqué du médecin en 

chef d!e la Croix-Rouge : La Croix-Rouge suisse 
a reçu des dons généreux : de l'industrie die l ’A
luminium S. A. Neuhausen, 25,000 fr. ; de la 
Croix-Rouge de l'Etat roumain, à Berne, 5000 fr. 
pour les soldats suisses convalescents.

Notre service particulier

La s iâ iii  en Russie
Situation financière de la ville de Moscou

BERNE, 20, — N. R. — Nous trouvons dans 
les « Isviestia » (No 161) : L’état des finances de 
la ville de Moscou pendant la révolution de no
vembre était déplorable. La comptabilité muni
cipale laissait fort à désirer. Le sabotage criminel 
des membres de l'ancienne municipalité a beau
coup contribué à cette désorganisation et ce ne 
fut que l’extrême énergie des représentants du 
soviet qu'on réussit à améliorer la situation fi
nancière et en remettre en fonction dès le mois 
d'avril l’appareil de la perception des impôts par 
l’emploi d'un personnel suffisant et bien choisi.

L’attention fut surtout portée sur l'impôt sur 
le revenu ; en même temps, le soviet de Moscou 
décrétait le triplement de l'impôt sur les entre
prises commerciales et industrielles.

Cette politique résolue eut pour résultat la 
somme de 167,334,579 roubles, versés à la caisse 
de perception d'impôts pendant les six premiers 
mois. Le budget pour les six mois à venir com
porte 160 millions de roubles de recettes et 210 
millions de roubles de dépenses.

Le déficit de 50 millions s'explique par le fait 
que le budget du soviet de Moscou couvre, ou
tre les dépenses pour les entreprises de l'écono
mie municipale, telles que tramways, stations 
électriques, canalisations, mais aussi celles de la 
milice, des maisons de santé, etc.

Désormais, avec la nationalisation des gran
des entreprises, la municipalisation des bâtiments 
les plus importants, le passage du commerce^ des 
mains privées à celles des sociétés coopérativeSi 
la caisse de perception d'impôts perd les sour
ces principales qui l'alimentaient. Dans le but 
de relever les finances de la ville, la commission 
directrice de la caisse est arrivée & la conclusion 
de réformer totalement la perception, tout en 
proposant d'organiser les entreprises municipales 
de manière à ce que les dépenses en soient com
plètement recouvertes par les recettes.

Les syndicats ouvriers à Moscou
BERNE, 20. — N. R. — D'après les « Isviestia » 

du 1er août, c’est du lendemain de l'élection du 
soviet central, en lieu et place de l’ancien soviet 
de décembre 1917, que date l’activité du soviet 
des syndicats ouvriers. En peu de temps, il fut 
organisé sept sections avec un personnel de 52 
employés. Le point principal était l'élaboration 
* « tarifs et l'institution d'une échelle de tarifs. 

A  présent, il a été accepté 37 tarifs ; il en 
■te encore 18 & l’étude.
L’œuvre culturelle du soviet syndicaliste con

siste en la fondation d'écoles générales et tech
niques, ainsi que d'une bibliothèque centrale 
comptant un ramier 4e volumes traitant de socio

logie. Lie sofiUne de 6,000 roubles a VIS dépen
sée pour cette collection.

La plus grande importance hA attachée à' l’œu
vre d’organisation. Le soviet représente mainte
nant 47 syndicats, avec 500,000 membres. Le so
viet fonda aussi une bourse du travail, organisa 
une caisse de chômage, la protection et l’assu
rance ouvrières des travaux publics.

Les finances du soviet sont figurées par lès 
chiffres suivants (du l«r janvier au l*r juillet)} 
142,658 roubles 22 copeks ; dépenses, 105,033 rou
bles 71 cOp. Les sommes liquidées en caisse fifil 
20 juillet se montent & 44,033 r. 30 o. u

Les fausset nouvelles
BERNE, 20. — Lies journaux bourgeois pu

blient oes derniers jours unie véritable avalanche 
de nouvelles fausses ou tronquées*, sur la situa
tion en Russie. On reproduit en grosses lettres, 
et avec une joie non dissimulée, tout oe que les 
officines de Paris, Rome et Stockholm inventent 
pour discréditer 1e mouvement bolchevik.

On peut considérer comme absolument menson
gères les nouvelles relatives à la fuite dlea bol
cheviks â  Kronstadt. On se demande ce qu’ils 
iraient faire dans cette citié, qui n’est pas même 
fortifiée. Il est d’ailleurs assez symptomatique de 
voir l'agence Havas s'en référer & des informa
tions de souroe allemande pour faire le tableau 
de la panique (??) à Moscou I II convient dtonc 
d'acceipteir tous les bourrages de la presse bour
geoise, avise le scepticisme de rigueur. A titre 
d'exemple de ce que débite la presse bien infor
mée ! nous donnons plus bas ce que nous trans
met la presse télégraphique suisse, à propos de 
la situation à Pétrograde. Sous toutes réserves, 
cela va de soi.

Combats dans les rues de Pétrograde?
BERLIN, 19. — P.T.S. _  La « Vossische Zei- 

tung » apprend de Stockholm que les derniers 
jours de la semaine passée, des nouvelles révoltes 
et combats ont eu lieu dansi les rues de Pétrogra
de. Jeudi passé, après que la ville était restée de 
nouveau trois jours sans pain, de grands cortèges 
de manifestants se sont rendus au centre die la 
viUe an criant : « A bas lie Kreml. Mort aux Al
lemands. » Près >diu couvent d'Alex ander Newski 
une bataille s’engagea. Le chiffre des morts dé
passe des deux côtés plusieurs centaines. Ven
dredi soir, ta ville de Pétrograde a  été encore 
entre les mains des Bolcheviki ; ce même soir 
l'éte-t de siège a été proclamé à Pétrograidle. Tous 
les journaux, sauf le journal officiel « Stevçpaja 
Communs. » ont été supprimés.

Le sbdème Congrès des soviets ’
BALE, 20. — Au commencement de septembre 

aura lieu à Moscou le sixième congrès des so
viets de toute la Russie, Les délibérations, qui 
auront une importance énorme, devront conduire 
& une décision au sujet de l’état de guerre avec 
les anciens alliés. A ces délibérations prendront 
part aussi des délégués soviétistes de Pologne, 
d’Ukraine, de Finlande, d'Estonie, de Courlande, 
du Caucase, du Turkestan, de Bessarabie et de 
Sibérie.

Malgré la trahison de la bourgeoisie de ces
derniers pays, le prolétariat opprimé garde des 
relations avec le foyer révolutionnaire de Mos
cou.

Intervention des Français et des Canadiens
LONDRES, 19, — Le « Times » apprend de 

Tokio en date du 12 qu'un détachement fran
çais est arrivé à Nicolsk, à 70 kilomètres au 
nord de Vladivostock .

LA HAYE, 19. — P.T.S. — On mande d'Otta
wa au Hollandsche News Bureau que le Canada 
prendra une part active dans l'intervention al

liée en Russie et qu’il enverra notamment un 
corps de 4000 hommes à Vladivostock pour par
ticiper aux opérations en Sibérie.

A la Commission fédérale de secours
BERNE, 20. — La commission fédérale de se

cours a eu samedi deux séances, sous la prési
dence du Dr Mangold, président de l’Office fé
déral de prévoyance.

La commission entendit d’abord un rapport de 
son président sur le travail accompli depuis la 
dernière séance par le Conseil fédéral concernant 
les arrêtés et les mesures pour le ravitaillement 
en pommes de terre, la meilleure répartition des 
denrées monopolisées, la question de la défense 
des locataires, les ordonnances concernant la dé
fense des sans-travail et l'abaissement des prix 
du combustible.

Après la lecture de ce rapport, il s’éleva une 
longue discussion, dans laquelle on parla du meil
leur approvisionnement, des cuisines populaires, 
du rationnement du lait pour l'hiver, de la ques
tion des œufs et de l'extension des limites pour 
l'action en faveur des nécessiteux. En particulier, 
on demanda de l’étendre aux prix de la chaussure 
populaire.

La commission de secours a pris les décisions 
suivantes :

1. La création d'une bonne qualité de choco
lat à cuire et éventuellement aussi à manger à 
la main, d'un prix inférieur aux qualités actuel
lement sur le marché. La commission enverra 
une demande dans ce sens au département d'éco
nomie publiques

2. Question du vêtement : Le Dr Iklé, le chef 
de la section de l'industrie textile de la division 
de l’industrie de guerre, a fait un rapport très 
intéressant. La commission conçut le plan de 
créer une grande quantité de tissus de laine à 
bas prix pour la confection d'habits. Les études 
ne sont pas encore terminées ;

3. Question de l'habitation : Se basant sur un 
rapport du président, il a été décidé d'intervenir 
auprès du département de l'intérieur contre les 
prix du bois de construction et de demander au 
département d'économie publique de nommer une 
commission d’experts pour étudier la construc
tion de maisons locatives du point de vue tech
nique, social et financier.

Trois membres de la commission étaient ab
sents. Comme hôtes, étaient présents : M. le lieu
tenant-colonel von Goumoens, le nouveau com
missaire de l'alimentation ; le colonel Zuber, du 
commissariat industriel de la guerre ; M. Schwarz, 
chef de la division des marchandises, le conseil-

t e  national Furrer, président de la Centrait Ses 
graisses ; le Dr Iklé, chef de la’ division de l'in
dustrie textfle. Si, après une telle rencontre de 
grands chefs de notre ravitaillement le pôftuls 
n'a pas & manger, que faudra-t-il encore X

1 1 Grèves en Allemagne 1 .
BALE, 19. — Dans la région de la RuKr, «ne 

grève partielle a éclaté, à cause de questions de 
salaires. Les revendications ouvrières seront vrai
semblablement admises.
'A la commission d’enquête

contre ki colonel Hâttser
BERNE, 19. En remplacement de Greulich, 

démissionnaire, M, Decoppet a demandé à Paul 
Graber de faire partie de la commission d’en
quête sur le colonel Hauser. Notre camarade a 
accepté,

La Suisse au Caucase
BERNE, 20. — Le département politique i  

chargé récemment M. le consul Robert Meyer, 
à  Tiflis, de s’occuper du rapatriement des Suis
ses au Caucase et de la défense de nos intérêts. 
A cet effet, une certaine somme a été mise & 
la disposition de M. Meyer, Souhaitons-lui qu'il 
réussisse dans sa mission,
H P* Conférence austro-italienne à Berne

BERNE, 20. — Cet après-midi s'ouvrira au 
palais fédéral, sous la présidence dlu Département 
politique, représenté par M. Dinichert, chef diei l’in
ternement, des négociations pour l'échange des 
prisonniers de guerre entre l’Autriche et l’Italie, 
C'est la première fois que les deux gouvernements 
remettent à des diplomates des questions qui relè
vent de ta Croix-Rouge. La délégation italienne 
est composée comme suit ! Comte Vosüari, mi
nistre plénipotentiaire et envoyé ecï'tlraoridînaire ; 
D’Amilli, conseiller à la cour de cassation ; Fer- 
rigo, général-brigadier ; Ladheza, lieutenant-oolo- 
nel de la marine royale ; Baratchi, capitaine ; 
Zamghieri, lieu tenant-colonial, plus quatre secré
taires.

Le délégation autricKenne est composée de MM. 
de Kiihtefled, ministre plénipotentiaire et envoyé 
extraordinaire ; le lieutenant-colonel von Stutz ; 
le lieutenant-colonel Novoteny ; le comte Gleichs- 
bach, professeur à l'Université de Vienne et le 
lieutenant-colonel Epstein.

B T  LA HAUSSE DU LAIT
BERNE, 20. — L'organe idtes paysan* annonce 

déjà une augmentation du prix du lait pour l'hi
ver prochain,

gggT L'industrie de l’or
BERNE, 20. — La délégation des patron» et

ouvriers monteurs de boîtes or a été reçue hier 
% 10 h. et demie par M. le conseiller fédéral Mot- 
ta. Les délégués ont exposé 1a triste situation 
dans laquelle se trouve l’industrie de la boite or 
et de la bijouterie par suite du trop faible contin
gent d’or, M. Motta leur a déclaré qu’un arrêté 
serait pris pour nég.ler la dSslributio® de l’or.

De leur côté, les communes de Bienne, de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle s’occuperont de la 
question dans une prochaine conférence et ap
puieront énergiquement les demandés ides inté
ressés.

On voyage beaucoup
BERNE, 20. — Le trafic ferroviaire Je plus 

grand en 1918 a été atteint dimanche à la gare 
de Berne, spécialement pour les deux lignes con
duisant dans l'Oberland bernois. Sur la ligne In- 
terlaken-Thoune, il a fallu faire quatre trains sup
plémentaires le soir. 11 en a été d)e même pour 
la ligne de la Gurbenthal.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les s i i  pages

Listes précédentes fr. 15,484.75
1.—O. B., Le Locle,

D'une réunion de famille pour « La 
Dorothée », chantée par E. Favre, 

Pour une litière de paille pourrie comme 
celle des soldats au général Wille. Une 
mère de famille,

P. C„ Nord,
En souvenir d'un fils regretté.
D'un Val-de*Ruz, E. T.,
Suppl, d'abonnement, E. R., Eplatures, 
Des camarades de 1' « Aurore », les 

chanteurs cheminots socialistes de 
Neuchâtel, en souvenir d'une course 
mouillée à Chasserai, le 6 août 1918, 

D'un réfractaire,
C. B„
Pour que les militants ne se critiquent 

pas dans le journal, mais discutent les 
idées ensemble. M. E,

D'un graveur,
A, M., A.-M. Piaget,
G. B„ Eplattires,
Mme E., Ville,
D’une Locloise,
D'un après-midi passé par quelques 

amis au Beau-Rivage,

2—

0.50
0.60

50.—
0.30
0.30

6.05
0.30
1.—

2 .—
5.—
0.40
0.40
0.20
0.50

3.50
fr. 15,558.80

Avis officiels
Ville. ~  Impôt direct. Mise à ban. 
Locle. — Impôt direct.
St-Imier. — Avis de police.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS, — F. O. M. H. —

Comité des horlogers, ce soir, à 8 heures, au lo
cal, Présence de chacun nécessaire.

LE LOCLE. — La Sociale. — Répétition mardi 
20, à 8 heures précises, au Cercle. Par devoir.

NEVRALGIE
m i g r a i n e :fsss Fri»

toutes pharmacies

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Foa*
Journée de 8 heures.
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Conserves *  irais a  la in e s
Les bocaux „C E R E SM sont les plus durables, 
les plus résistants, et ont donné les meilleurs 
— résultats de stérilisation 1 1 -■

articles de ménagé -  J a
Téléphoat 26S

La Chaux de-Fonds
L é o p o i d ’ R o b e r t  2 8  Téléphona 26S

A V I S
l i s  T e iM M tl 01 la Am H H M

igORITZ, BAVER. HÜÜERT
avisent leur honorable clientèle que conformément 
à  ia décision prise le 14 juillet par l’assemblée géné
rale de la Société suisse des Teinturiers, le s  p rix  
s o n t  m a jo rés  de

* 2 g  ° j 0  P23031C 2366

Le nouveau tarif est affiché dans les magasins.

Souliers de sem aine
en cuir ciré 
non ferrés

r. 38.-
Au M agasin

VonÂrx&Soder
2 , P la ce  N eu ve , 2

VENDEUSE
N o u s d e m a n d o n s  une

JEUNE FILLE
c o m m e ap p ren tie  v e n d e u s e  pou r n otre  
su c c u r s a le  d e  RENAN.

Entrée le  1er sep te m b r e .
A d r e sser  le s  o ffres  à  la  S o c ié té  C o o p é 

rative  d e  C on som m ation  d e  S t-lm ier  e t  
E nvirons ju sq u ’au 21 a o û t 1918. 2393

Hôtel du Soleil
Rue du Stand 4

T o u jo u rs  à  d isposition  des o r
gan isations ouvrières, belle  salle  
de com ités ou  assem blées.

T o u ; les sam edi e t d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ie r choix. 851

Se recom m ande,

Ed. HAFNER.
J ’achête  aux p lus h au ts  p rix  :

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neiil. etc.

Jean Gollay
Téléphone li.0 2  2258

Rue des Terreaux 15

DAMES
Conseils d isc re ts , pa r : Case 

6303, R hône, Genève.
OF1076G 7595

• a n n o n i
On dem ande un

connaissan t l'em boîtage pour la
petite  pièce soignée. 2363

C M  & Houriet
S O E ï V I L S E î R

» « B B a B tE s a « e e g 3 s a a a B s a s

cadran Email
On dem ande une

Creuseuse
babile

S’adresser à E. - A. • Jun o d , 
P e tit-L an cv , Genève. 2419

ï
Bon em b o îleu r poseur de ca

d ran s  est dem andé de su ite . 
C apacités exigées. — S’ad resser 
F leu rie r  W atch  Co, rue  du 
P arc  8._____________________ 2375

Plâtriers-
Peintres

capables, so n t dem andés de su i
te . T ravail suivi. — S’ad resser à 
M. Danchaud, e n trep ren eu r, 
rue  Jaco b -B ran d t 130. 2399

T «*rî «7 W  !  « r !  I  I

Ouvriers l
n B B n a n a u B n H B M H i

Ménagères !

Ne faites vos achats que chez 
les commerçants qui insèrent 

des annonces dans votre 
journal.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à ban
Les cultures maraîchères sont mise à ban. 
Défense est faite de pénétrer dans les jardins, 

d’y laisser circuler des animaux ou d’endommager 
les cultures.

Les contrevenants seront rigoureusement punis. 
Les parents sont responsables de leurs enfants. 

2442 Commission communale des cultures.

Impôtdirect
En application de l’art. 52 de la Loi sur 

l’impôt direct, le Préfet du district de La 
Chaux-de-Fonds informe les contribuables 
que la perception de l’impôt direct commen
cera le 31 août 1918.

La surtaxe prévue par la Loi sera appli
quée dès le 15 octobre 1918.

La C haux-de-Fonda, le 16 aoû t 1918. P-23064-C 2411

Le Préfet, MULLER.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

P réfectu re  du D istrict du L o cle

Impôt d irect
Les contribuables du District du Locle sont 

informés que le délai pour le paiement de l’impôt 
direct de 1918 expire le 31 août prochain.

La surtaxe légale sera appliquée sans exception 
dès le 2 septembre 1918, au matin, et dès cette date, 
le paiement ne pourra s’effectuer qu’à la Préfecture 
du District. 2433

LE LOCLE, le 19 août 1918.
LA PRÉFECTURE.

Municipalité de Sain t- lm ier

Avis de police
En ce qui concerne la surveillance des cultures 

de tout le village, les propriétaires sont invités à 
ne plus circuler dans celles-ci, le soir après 8 heures 
et demie, cela dans leur propre intérêt, afin d ’éviter 
toute méprise fâcheuse éventuelle de la part des 
gardes.

L’accès des cultures est en outre complètement 
défendu au public en général.

Il est décliné toute responsabilité en cas de pré
judice causé par suite de non observation du pré
sent avis.
P5035J
2440 Commission agricole.

On f o r m e r a i t  éventuellement 
personnes désireuses d’apprendre le métier

Jeunes filles
pour travaux faciles sont demandées tout de suite 
par la Frbrique de bracelets extensibles CORNU & C°, 
rue du Parc 106.____________________ P23090C 2441

Ouvrières sur machines
Jaugeuses

ainsi que quelques je u n es  g e n s  sont demandés 
de suite au 2434

R U C H E R  S . A., rue du Commerce 130

11
Qui entrerait en  relation  a v e c  l’in ven 

teur d’un so u lier  p a ten té  pour la fabrica
tion  d e  ce lu i-c i en  allum inium . — B onne  
o c c a s io n  pour l’Introduction d’une nou
v e lle  industrie. — Faire le s  o ffres  s o u s  
chiffre 2 4 4 4  au bureau d e  «La Sentinelle» .

«l îles toii rcsm loii
Quelques gouttes de l'E lix ir  den tifrice  

SA LV E désinfectent, n e tto ien t la bouche 
e t la  gorge.

E lixirs : DEMOI,, SERODENT, BO- 
l'Or. Dr PIERRE, IRTROL. ODOL, 
Alcool de Menthe Ricklès.

Nous avons aussi d 'excellentes prépa
ra tions en poudre ou en pâte pour les 
soins des dents.

Serodent fr. 1 le tube. Poudre à fr. 0.50 
e t fr. 1 la  boîte. Ivodentine. Dentol 

_  S IB B S . KEKO TT. Perline.
lien t*  en tous genres. Brosses s p é c ia le s  p our den

tie rs. très solides et les seules avec lesquelles o n  p e u t  n e t to y e r  
a n  d en tie r comm e il faut. 1682

Parfumerie C. Dumont
1 » , m e  L é o p o ld -R o b e r t .  I *  SMTÎC* d’EîCOmpie Mtacbîtlltls et jB ISlta

est demandé de suite si possible par la 2448
Fabrique M A R V IN , rue Numa-Droz 166

our votre toilette ‘3T Z■"Z
beau choix de bon savon de toilette. Parfums. Lo*

chevelure. E a u  d e  ( o lo y n e .  Bril
lantine. P o n d r e  de r i?  et tous au
tres  artic les pr la to ilette . R a so ir s  

de l rê qualité  avec tous les accessoires pour 
se raser soi-m êm e. Je  fais aussi le repassage 
de raso irs. Se recom m ande.

Ant. Môgli
Coiffeur

22, Manège, 22

S t- lm ie r

2me perception
Les m em bres passifs de l ’U

nion Instrum en tale , fanfare ou 
vrière, son t avisés que la  S m e  
perception se fera trè s  p ro 
chainem ent ; prière  de réserver 
bon accueil aux percepteurs. 
2443 Le Comité.

SUSSE
so n t à  vendre. — S ’a
d resser  à l'Im prim e
r ie  C oopérative. 2431

Qui en trep ren d ra it des 2413

en blanc, sans spiralage pour 
pièces ancre 15 et 17 lignes. 
G randes séries régulières et su i
vies. T ravail bien ré trib u é  en 
a te lie r ou à dom icile. — S’ad res
ser au bu reau  de La Sentinelle.

On demande

du m - T r a u e r s
occuperait à  divers travaux 
d ’horlogerie, les différents m em 
b res d ’une fam ille d on t le chef 
p o u rra it rem p lir  les fonctions 
de concierge et m anœ uvre. — 
S’adresser au bu reau  de La Sen
tinelle. 2414

M en te u r s
monteurs de finissages, UN DÉMON
TEUR pour petites pièces ancre- 
Engagement à la journée pour ou
v riers capables e t sé rieu i. —  
S 'adresser a i  Comptoir C. ROBERT 
& Cie, rue Léopold-Robert Ne 58.

2437

On demande
sages et un  bon acheveur d ’é
chappem ents. — S 'adresser au 
com pto ir Parc 51. Engagem ent 
aux pièces ou à la jou rnée . 2427

On demande ouvrieres 
trav a il
lan t su r 

cadrans ém ail. — S 'adresser à 
M. Paul Jeann in , Granges 14. 2423

A ch eveu rs sont^ dem andés 
pour 13’” bonne qualité. On so r
tira it  à dom icile. — S’adresser à 
M. Paul Droz, Parc 18. 2439

Qui sortira it *c ouvriers con
sciencieux 2 à 3 

grosses rem ontages tiuissages 13 
à 19 1. par sem aine ? Pressant. 
Faire offres rue du Parc 83, 4m” 
étage. 2397

mécanicien S E S
de suite. — S’adresser rue de la 
Côte 14. 2356

On demande Eour le 2 septem -

com m issionnaire actif e t libéré 
des écoles. — S 'adresser rue 
Léopold-R obert 49, au 1" étage. 
A la  m êm e adresse il a été perdu 
une petite  b roche o r, form e ra 
quette , la  ra p p o rte r  con tre  ré 
c o m p e n s e ^  P15589C 2449

Personne tZSSS'US
nettoyage de bnrean et d'a- 
telier, le aotr après 8 >/, h. — 
S’adresser rne de Rel*Atr tO, 
au i"  étage. 2446

A pprentii coiffeu r. ° ? deman-.  __ un jeune
hom m e de bonne fam ille, p ré
sen tan t b ien, com m e appren ti 
coiffeur. — S’adresser chez M. E. 
K ellenberger, P rom enade 16.

P23061C 2406

Â nnnH re «D ictionnaire  popu- 
I  vIlUl C laire  de m édecine 

usuelle, d 'hygiène publique et 
privée t> du  Dr Paul L abarthe . — 
S’adresser rue du Parc 25, rez- 
de-chaussée à dro ite . 2358

A vendre uu cadre 
« L e  panoram a de 

ia ville de Berlin avant 1870 ».
S’adresser au bu reau  de L a  

Sentinelle.

Antiquité

A vendre

18 9 (OIU

éta t de neuf, une 
caisse enregis
treuse, 9 to ta li

sa teurs, 9 tiro irs , prix  fr. 3,000; 
une caisse enregistreuse, 4 to ta 
lisateu rs, 4 tiro irs , prix  fr. 2600. 
S’adresser à M. Jean  Fahrn i, 
villa a F loréal », C b a v a n n e a  
• / L a u s a n n e . ____________ 2401

û p n d rp  ciuelques di,s3u ®siCUUle «Pathe» et «Idéal» 
à  fr. 3 .— pièce. — S’adresser 
Serre 25, au 3mt à d ro ite . 2436
P jc fn n  si b > argenté, avec ac- 
r lo lv l l  cessoires, à l’é ta t de 
neuf, à vendre faute d 'em plo i, 
a insi que tous les num éros du  
M iroir depuis 1914. Bas prix . — 
S’adresser au  bureau  de la La  
Sentinelle. 2432

upnrirp fort char à P011t àICUU1G b ras avec m écani-
Sue. — S’ad resser chez Jule» 

urgi, Fritz-C ourvoisier 60. 2362

AllHIlanP com plet pour rem on- 
u u ill ld y c  tage de finissages est 
à vendre. Bonne occasion. S’a 
d re sse r Nunm -Droz 10, l«r étage 
à gauche. 2403

A uonHpo une  tab le  de repas- 
IC1IUIC seuse en bon éta t et

dém ontab le  ; peu t serv ir aussi
pour pension. Prix  25 fr. —
S’adresser rue du  Parc 89, au
l ,r étage à gauche. 2415

noyer 
ciré , 

en tiè re
m ent neuve est à vendre. Ba* 
prix. — S’adresser sous chiffre 
2377 au bureau de La Sentinelle.

A upndrp l,cllc p°"ssctte> q«a-ICIIUI G t re loues caoutchouc, 
layette  bébé, ii\ de m édecine 
e t de p lantes nici!;:. les (alle
m and Hil/.j. m éthode com plète 
hyp n o tism e , à bas prix . — S’a 
d resse r chez M“* veuve Collet, 
In d u strie  3. 2371

Qui d isposera it 2™élYeo*
d ’objets usagés pour bébé pour 
cas p re ssa n ts?  — P riè re  de les 
envoyer à M” ' F . E ym ann , J a r 
d inets 7. 2405

On dem ande à ach eter  ° £
rem onteur-aclieveur. — S’a d res
ser rue  de l’Epargne 14. ‘2438

T im b res-p oste .
petite  collection. Pavem ent au 
com ptan t. — S’ad resser à M. L. 
Guillod, Léop.-Hob. 140. 2445

Qu échan gerait m oderne de
deux pièces et alcôve contre un 
de tro is  pièces. — A la même 
adresse  à vendre une ch arre tte , 
bas prix. — S’ad resser au  b u 
reau de Ln Sentinelle. 2430

P prd ll d |n ,anche uu to u r de 
rClUU cou b ianc et gris depuis 
le C ouvent à la C orbatière en
Eassan t pa r le C om m unal. — 

e ra p p o rte r  con tre  récom pense 
chez M. B œ rtschi,G renier26. 2436
P p rd ll lund i so ir, depuis la 
rCIUU Bonne - Fontuine à la 
G rande Scieiie, une m ontre  c a r
rée 13’” m étal, m ouvem . Michel, 
avec nom  de la fab rique  su r le
fiont de grande m oyenne et dans 
e fond. — La ra p p o rte r  contre 

récom pense au  bureau  de La  
Sentinelle. 2407
P p rd ll un châle b lanc depuis 
rCIUU la C harrière  au Refrain. 
— Le rap p o rte r  con tre  récom 
pense rue du  P u its 8, au  2me 
étage i  gauche. 2428

Etat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 19 août 11)18

Naissance. — V aucher,
E douard-A ndré, fils de E douard- 
Auguste, horloger, et de E lisa
beth  née tëugnon, Neucliâtelois.

Promesses de mariage. — 
de Toledo, A lberto - A braham , 
négociant, espagnol, e t Rueff, 
T herèse, N euchâteloise. — Pe- 
çon, F ra n ç o iv Ju le s , m o n teu r de 
boîtes, Bernois, et G retillat, Ra- 
chel-E lv ina, lingère, Neuchâte, 
loise. — Jean b o u rq u in , Louis, 
A drien, horloger, et Froidevaux, 
E lisabeth-A déline, tailleuse, tous 
deux Bernois.

Décès. — 3437. Rosenberger, 
Rudolf, époux de E lisabeth  Bie- 
d e rm ann  née B runner en secon
des noces, Z uricho is, né le 22 
sep tem bre 1830. — Inc. n» 711 : 
Cavalleri, Giuseppe, époux de 
Virginia née Maspoli, Tessinois, 
né le 6 jan v ie r 1849. — Inc. 712: 
Grezet - d it - Grisel, H erm ann, 
époux de M ina-Louise née B run
ner, Neuchâtelois, né le 19 sep 
tem bre  1884. — 3438. M abboux, 
Denise-Georgettc, fille de Em ile 
e t de Louise-Eva née Mazzoni, 
Fribourgeoise, née le 18 iu in  
1918.

Inhuma Lions
Mardi 20 aoû t 1918, à 1 */, h . :

M. R osenberger, Rudolf, 87 an* 
11 m ois, Serre 77 ; sans suite.

INCiNÉKÀTlONS ;
A 101/,, h. : M. Grisei, Her- 

m ann , 33 ans 11 m ois, rue Nu
m a-D roz 41 ; depuis l'H o ir ta! ; 
départ à 10 h. ; sans suite.

A 2 h. : M. Cavalleri, Giuseppe. 
69 ans 7*/, m ois, rue P esta lo // " 
d ép art à 1 i/i  h. ; sans suite.


