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Le parti soûiisie-réiiioaeeire
Le citoyen Alexandre Schreider, dont j'estime 

hautement les mérites, publie dafts la « Senti
nelle » du 13 août un article destiné à mettre en 
garde le lecteur suisse contre les attaques que 
subissent les socialistes-révolutionnaires, dits de 
gauche. Cet article demande une réplique, non 
pas pour discuter avec le camarade Schreider 
ses idées ou le programme de son parti, mais 
pour indiquer uniquement combien est fausse l’i
dée que se font les socialistes-révolutionnaires de 
la situation, combien sont faux leurs arguments, 
par lesquels ils combattent les bolchéviks et la 
paix de Bresl-Litovsk,

_ « In abstracto », le comte Mirbach ou le mi
nistre Plehve appartiennent à la même famille 
et symbolisent l’autocratie et l’impérialisme in
ternationaux. Mais, au point de vue des consé
quences immédiates, au point de vue de la sé
curité de la Russie, de la république des soviets, 
l’assassinat de Plehve entraîne-t-il les mêmes 
complications que celui de Mirbach ? Les socia- 
listes-révolutiormaires de gauche qui, — tout 
comme nous tous, internationalistes et antiimpé
rialistes ardents — trouvent la paix de Brest- 
Litovsk néfaste et qui désirent combattre l'Alle
magne, ne savent-ils donc pas qu’ils font le jeu 
des Centraux ? Eux qui déclarent que la Russie 
est devenue une « colonie allemande », ne sa
vent-ils donc pas qu'ils contribuent de toutes 
leurs forces à ce qu'elle le devienne réellement ? 
Le camarade Schreider oublie-t-il les conquêtes 
coloniales des impérialistes de tous les pays et 
quelle en fut l'origine ? N'est-ce pas un désordre 
quelconque qualifié d'« anarchie », un assassinat 
d'un sujet ennemi qui entraîne l'expédition des 
troupes chargées de rétablir l'ordre dans le pays 
et de sauvegarder les ressortissants des pays me
nacés ? Les socialistes-révolutionnaires de gau
che qui, selon le citoyen Schreider, n'ont rien de 
commun avec les exploits de Savinkov, devenu 
ministre de la guerre dans le gouvernement d'Ar- 
kangel, ne savent-ils donc pas que la descente 
des troupes japonaises à Vladivostock a été 
« provoquée » par l'assassinat de deux sujets ja
ponais et que les brigands nippons se sont vus 
contraints d'y « intervenir » à la suite ?

C'est pourquoi le meurtre de Mirbach n’est 
pas un acte de suppression d'une tête impéria
liste, mais un acte de secours aux Allemands, 
qui n'attendent que l'occasion d'amener des trou
pes en Russie, contre lesquelles la république des 
soviets — le camarade Schreider le sait très 
bien — sera incapable de résister. C'est ainsi et 
rien que sous cet angle qu'il faut envisager la 
question. Alors, alors seulement il sera clair, 
aux yeux de tout homme pensant, que l'aventure 
des socialistes-révolutionaires est une aventure 
criminelle et nuisible non seulement à la Rus
sie, mais au prolétariat du monde entier. Dans 
un article paru dans la « Pravda » du 11 juillet 
(Le mouvement ouvrier international et la tac
tique des socialistes-révolutionnaires de gauche), 
cette question est traitée du point de vue inter
national, piolétarien.. et je ne peux pas m'empê
cher d'en reproduire quelques lignes. Car l’as
sassinat de Mirbach est exploité à fond dans tous 
les pays, afin de faire croire à l’anarchie qui ré
gnerait dans la République des Soviets depuis 
que les socialistes ont pris le pouvoir dans leurs 
mains.

« ...Non seulement, dit la « Pravda », la tacti
que des socialistes-révolutionnaires de gauche est 
pernicieuse pour les ouvriers allemands, elle est 
pernicieuse même pour la révolution dans les 
pays de l'Entente. Car, s'il n'y a en Russie que 
de l’ anarchie, à quoi servent alors les révolu
tions ? Si le pouvoir des soviets russes n'est pas 
■un pouvoir, mais un chaos absolu, il en résulte 
qu'il faut craindre une pareille forme d'Etat com
me du feu. Si le pouvoir soviétiste russe marche 
sous l'étendard de Mirbach, Kerensky a raison 
lorsqu'il dit que, — avant toute autre chose il 
faut le renverser... Si les socialistes-révolution
naires de gauche lèvent un drapeau de révolte 
contre le pouvoir soviétiste, cela signifie que Ke- 
renski a encore une fois raison lorsqu il conseille 
de provoquer un pareil soulèvement. Tout ou
vrier raisonnera de la sorte s il se met à éva
luer la signification des socialistes-révolutionnai- 
res de gauche. Et il n'en tirera, en France, en 
Angleterre, etc., qu'une seule conclusion : Il faut 
se serrer encore plus étroitement autour du gou
vernement du capital et ne plus penser aux ré 
solutions quelconques.

» Voilà quelle est, en réalité et non pas en 
paroles, la signification du soulèvement des so
cialistes-révolutionnaires de gauche pour le mou
vement ouvrier à l'étranger. Ce soulèvement non 
seulement ne donne aucun appui à la révolution 
socialiste, mais il rejette la révolution en ar
rière !» ,

Nous n'avons rien à ajouter à ces conclusions 
de l’organe officieux des commissaires du peu
ple russe. Certes, les exécutions, les condamna
tions à mort que pratique le gouvernement bol- 
chéviste sont fourbes et odieuses, parce que tout 
assassinat est un crime. Mais^ ce n est pas aux 
socialistes-révolutionnaires, qui ont à la base de 
leur tactique la terreur et la suppression de 1 en
nemi par le meurtre, qu'il appartient de juger ce 
o6té faible du gouvernement russe actuel !

Joseph CHAPIRO.

Un Joernal d'opinion peut être aussi bien in
formé qa'un Journal d'information— et arôme 

'mima.

Un mot sur notre aviation
Le chef d’Etat-Maior général de l'Armée, vive

ment ému des critiques faites par la presse au su
jet des vieux rossignols de l'aviation militaire 
suisse, communique :

Nous croyons bien faire, en vue d'orienter les 
gens qui veulent être bien renseignés et qui se 
sentent troublés par l'avalanche d'articles de 
presse sur notre aviation, de donner les explica
tions suivantes :

Les avions construits dans les ateliers fédéraux- 
de construction à Thoune ont montré à l'usagé 
qu'ils avaient quelques défauts techniques prove
nant d'un manque de soin dans l'exécution de 
certains travaux très difficiles, il est vrai. Une 
commission a été chargée de faire une enquête 
sur cet état de chose. Elle est composée d’ingé
nieurs suisses éminents qui sont en même temps 
à la tête de l'industrie métallurgique de notre 
pays. Ce sont : le colonel Frôhlicher (Société des 
Usines de Louis de Roll S. A.), le lieut.-colonel 
Sulzer (Sulzer frères et Cie S. A., Winterthour) 
et M. Léon Dufour (directeur de la Société ano
nyme des ateliers Piccard, Pictet et Cie, Genève), 
En se basant sur leur rapport, il a été décidé que 
les appareils actuellement à Thoune seraient sou
mis à une révision complète et que les parties 
critiquées seraient reconstruites d'après un pro
cédé tout à fait sûr. Afin de faire ce travail, tous 
les appareils de cette série ont été retirés de Du- 
bendorf, et de et fait les vols mensuels des pilo
tes déjà brevetés ont été interrompus. L'indem
nité mensuelle de 300 fr. que reçoivent les avia
teurs pour leuts vols obligatoires a été mainte
nue pour la période où ils ne pourront pas voler 
(arrêté du D.M.S. du 10 août 1918). Les appareils 
réparés de cette série seront livrés en retour 
dans le courant de ce mois et la livraison sera ter
minée en octobre. En même temps, on a mis en 
chantier une nouvelle série d'appareils qui seront 
livrés jusqu'à la fin de l'année à condition qu’on 
obtienne le matériel nécessaire à la construction 
des moteurs. Pour l’instruction des élèves, les ap
pareils nécessaires sont à disposition ; on n'a donc 
pas été obligé d'interrompre l'instruction.

Il ne nous est pas difficile de répondre à la 
question de savoir s'il faut mettre à contribution 
l'industrie privée. Le commandement de l'Armée 
n’a jamais eu l'occasion de refuser des offres d'in
dustriels donnant les garanties nécessaires poüf la 
livraison d'avions utilisables. Dernièrement en
core, des techniciens et des financiers s’occupant 
de créer en Suisse l'industrie des avions, se sont 
informés auprès de l’armée si elle était disposée 
à leur commander des appareils. Nous leur avons 
déclaré, d'accord avec le Département militaire 
suisse, qu'ils pouvaient compter sur une comman
de d'une série de trente appareils, éventuellement 
plus, si ceux-ci pouvaient être livrés à temps et 
d’après des conditions à poser.

Il est facile à chacun qui a une idée de la dif
ficulté toujours croissante de se procurer des ma
tières premières, de comprendre que l'industrie 
privée ne se soit pas jusqu'à maintenant plus oc
cupée de cette fabrication d'avions en Suisse. On 
peut dire que tout ce dont on a besoin pour fabri
quer un avion ou un moteur doit être importé des 
états belligérants ; ceci n'a rien de surprenant 
pour des gens un tant soit peu au courant de l’in
dustrie métalluigique.

Il faut considérer ”n outre, que l'aviation a 
pris à l'éitranger un développement extraordinai
rement rapide, grâce aux expériences de La guer
re faites jour après jour ; il nous est impossible de 
suivre cas progrès, car nous n'avons à disposition 
aucune expérience die guerre (heureusement ou 
malheureussment, «mime on veut), et cotte expé
rience ne peut être remplacée par des visites au' 
tram t.

Si nous avions, il y a quelques années, cons
truit un.e centaine di’appareiils suivant les idée® du 
moment, ils seraient actuellement sans aucun 
doute, complètement démo-dés, ils ne rempli
raient pas les conditions exigées par la guerre et 
ne satisferaient aucunement les aviateurs qui ne 
sont pas facil.es à combetniter.

Qu'il nous soit à oette occasion permis de faire 
allusion aux inconvénients qu'offre une discussion 
publique de certaines questions concernant notre 
armement. Chaque lectewr éclairé comprendra 
sans peiüne pourquoi. Iil est évidlewt qu'il ne nous 
vient pas à l'idée d'enlever à la presse le droit de 
•discuter publiquement les choses d'un intérêt gé
néral. Dans Las questions concernant la prépara
tion à la guerre comme cedle dont il s'agit ici, fl 
'nous siemble cependant préférable de ne pas aidop- 
ter le système des « Landlsgemeinde ». Une telle 
discussion est du ressort des commissions compé
tentes die l’Assemblée féldérale composées d’hom
mes de confiance diu peuple et des différeints par
tis et qui peuvent, sans aucun égaxdl déterminer 
îles responsabilités.

D'autire part, nous sommes convaincu qu’il y a 
dans notre armée, des élément® die force qui con
trebalancent largement les défauts existant forcé
ment encore dans notre matériel, et qui ne res
tent pas moins que nos faiblesses, caebé» à  l'é
tranger attentif.

Les gens qui jugent si légèrement dans la presse 
de toutes les mesures, militaires ou autres, des 
autorités, ne devraient pas laisser uniquement dé
border leurs sentiments patriotiques, maisi se dton- 
ner la peine d'examiner de près les difficultés, 
afin d’être justes envetrs ceux qui, de bon ou mau
vais gré, sont obligés de comdtirire la barque.

Nous* savons et ne réalisons que trop bien cha
que jour, que le  dualisme fâcheux créé par nos 
km, entre le Commandement de l'armée et le

Service territorial est en grandie partie responsa
ble des difficultêe contre lesquelles nous nous dé
battons ; ceci non seulement en ce qui concerne 
l'aviaition.

Mais il est aussi clair quel ce n'est pas dans la 
tourmente die la guerre mondiale que l'on peut 
refaire toute une organisation. Ceci sera une belle 
tâche pour nos çucoesseurs à qui nous souhaitons, 
une presse bien disposée.

Le chef d‘Etat-major général de F Armée : 
stg. ; SPRECHER.

Réd. —  Et il a fallu quatre ans pour en venir 
là ! Parlons un peu de notre fameuse défense na
tionale, après un pareil aveu d'impuissance ! 
-----------------------------*4>mm ......

Un jugem ent de Romain Rolland
s u r  le militarism e allemand

La revue « W issen und Leben », qui paraît en 
Suisse, reproduit un propos qui aurait été tenu 
récemment par Romain Rolland à Hermann Fer- 
nau, le répubicain allemand, réfugié en Suisse. 
Romain Rolland aurait dit :

« J 'a i cru pendant longtemps qu’on pouvait 
conjurer la présente catastrophe par une paix 
de compromis, sans attendre la transformation 
préalable de l’Allemagne en un Etat démocrati
que ; je ne le crois plus aujourd'hui, depuis la 
paix honteuse de Brest-Litovsk, qui a déshonoré 
à jamais les vainqueurs.

J'ai perdu tout espoir d'une paix durable avec 
une Allemagne qui ne serait pas délivrée de 
sa charte féodale et de ses réactionnaires prus
siens.

J'appelle de tous mes voeux une révolution al
lemande qui renverserait l'absolutisme et le mi
litarisme.

L'effort militaire die l 'Entente peut aider à 
cette révolution, mais il ne peut l'imposer. La 
liberté allemande doit être le résultat de l'ac
tion révolutionnaire du peuple allemand lui- 
même. »
---------------- —8 ♦  — I ------------

D a n s  l’I n t e r n a t i o n a l e
Le socialisme en Bulgarie

En Bulgarie, il y a deux partis socialistes : 
les « larges » et les « étroits ».

Les «larges », avec Sakasof, Sakarof, Pastukof, 
Djidrof comme chefs, ont 9 députés au Parlement 
et un journal quotidien, « Narod » (le « Peuple »). 
Ce sont des révisionnistes, opportunistes, ministé- 
rialistes. Ils n'ont pas de relations intimes avec 
nous les Serbes, notre parti étant toujours ce 
qu'on appelle « orthodoxe », c'est-à-dire marxiste. 
Ils montrent des tendances nationalistes, notam
ment en ce qui concerne la question macédo
nienne.

Toutefois nous devons reconnaître que les « lar
ges » ont développé, pendant la première année 
de la guerre européenne, une campagne énergique 
contre la guerre et pour le maintien de la neutra
lité bulgare, et, quand la guarre a été déclarée, 
ils n ont pas voté pour les ciédits de guerre mais 
se sont abstenus.

Quant à l'autre parti socialiste bulgare, celui 
des « étroits », sa force est plus considérable. Il 
a 11 députés au Sobranié sur 200. Il possède un 
journal quotidien « Rabotnicheski Vestnike » (le 
« Journal ouvrier »), une importante littérature 
marxiste faite de traductions et des organisations 
ouvrières, politiques et économiques très solides. Il 
se recrute surtout parmi les prolétaires. Il a de 
très bons organisateurs et propagandistes : Kirkof, 
Kolarof, Dimitrof, Kabaktchief et le vieux Bla- 
goïef.

Ce sont de très bons socialistes et de très bons 
révolutionnaires, Dès le début de cette catastrophe 
mondiale, ils ont mené une lutte acharnée contre 
la guerre, en marquant chaque jour au peuple bul
gare le caractère capitaliste et les tendances im
périalistes de cette guerre. Et quand le danger 
commença à s'approcher aussi pour la Bulgarie, les 
étroits développèrent, pendant des mois, au Parle
ment, dans les meetings, dans la presse, une cam
pagne infatigable et imposante contre la guerre. A 
la fin de 1914, le camarad Blagoïef proposa au 
Parlement, au nom de sa fraction, une résolution 
invitant le gouvernement bulgare à proposer aux

Souvernements : serbe, roumain, grec et albanais, 
e créer immédiatement une Confédération bal

kanique. Et je me souviens bien qu'une semaine 
avant la déclaration de la guerre à la Serbie, le 
camarade Kirkof a tenu un grand meeting à Sofia, 
dans lequel il annonça au peuple bulgare le danger 
imminent, en criant, avec désespoir, que les gou
vernants bulgares étaient des criminels ou des 
fous.

Quand la guerre fut déclarée, tous les députés 
du parti « étroit » votèrent contre la guerre et les 
crédits de guerre. Et cette attitude d'une opposi
tion acharnée et irréconciliable à la guerre et aux 
gouvernants bulgares, ils l'ont conservée jusqu'à 
aujourd'hui. Ils ont aussi mené une campagne très 
vigoureuse contre le régime barbare implanté par 
le gouvernement bulgare dans les régions serbes 
occupées.

Voilà des faits, qui justifient, ici, comme tou
jours, notre conception de la solidarité interna
tionale prolétarienne, notre espérance dans un re
nouvellement de l'Internationale, et notre ferme 
confiance dans l'avenir du Socialisme.

DOUCHAN POPOVITCH, 
Secrétaire du Parti Socialiste Serbe.

Le moral de l’armée allemande
'Lie correspondant Reuter sur le front britanoi* 

que en France télégraphie en date du 20 :
« Un ordre tombé entre nos mains, adressé S 

von Hutier et signé Schiswitz, chef d'état-major 
général, montre à quel point extraordinaire lea 
autorités allemandes poussent le désir de cachet 
la vérité au peuple. Cet ordre expose que le cour
rier postal de la seconde armée allemande desti- 
' ï  à l’Allemagne a été spécialement examiné e t 

tous les règlements postaux ont été violés* 
On reproche aux officiers et aux soldats d'avoiü 
écrit des comptes-rendus exagérés au sujet dea 
succès de l'ennemi et d'avoir fait des fausses dé« 
clarations relativement aux pertes, au manque de 
vivres et de vêtements, etc. On prévient les offi
ciers et les soldats que c’est un délit punissable 
d'envoyer des lettres pessimistes et de provoquai 
ainsi dans le pays des alarmes sans fondement.

On peut se demander si une pareille tentative 
d’étouffer la vérité pourra vraiment calmer lea 
inquiétudes si largement répandues dans les range 
ennemis, et si une pareille preuve du fléchisse
ment du moral réconforte beaucoup le haut coia* 
mandement allemand.

iMiine e  — - ..... - .......—

La grippe au Tessln
Dans la dernière semaine, la grippe a pris uttS 

extension inquiétante. Dans la population ouvrière 
de la petite ville industrielle de Bodio, sur la li
gne du Gothard, entre Biasca et Giornico, lee 
malades se comptant par centaines : d'après le  
« Dovere », parmi les seules ouvrières de la fabrl* 
que Gothardwerke, il y a 140 malades et les dé
cès sont fréquents. Parmi les décédés figurent M« 
Léon Bernhart-Dief, mécanicien de la S. A. dea 
carbures du Day. Le médecin de la localité, M« 
Boccato, a aussi succombé et il n'a pas encore pti 
être remplacé. 11 ne reste sur place que le mé* 
decin spécial des établissements industriels, M:« 
le Dr Tognola, qui se prodigue pour faire front S 
la situation, mais comme les malades sont plus 
de 300, il ne peut pas à lui seul les soigner tous. 
Plusieurs ouvriers malades sont rentrés dans leurs 
familles à Biasca, à Giubiasco, dans les villages 
du Malcantone et y porté l'épidémie, laquelle 
y  sévit maintenant avec assez de violence. A Bo- 
dio, les infirmiers manquent aussi. Dans plusieurs 
maisons il y a jusqu'à huit ou dix malades. Jus- 
qa' ici la mortalité ne s'est manifestée que parmi 
les ouvriers des fabriques et les personnes qui les 
soignent ou sont en contact immédiat avec eux, 
tandis que dans la population indigène de Bodio, 
laquelle s'occupe de travaux agricoles, il y a eu 
quelques malades, mais pas de victimes. On a t
tribue le fait au mauvais air qu'on respire dans 
le quartier où sont concentrés les établissements 
industriels qui jettent jour et nuit dans l'atmos
phère d'énormes quantités de fumée de telle ma
nière qu’un nuage de vapeurs noires, bleues, rou
ges et jaunes très dense plane en permanence sur 
la petite ville industrielle.

La municipalité de Bodio insiste auprès du Dé
partement cantonal d'hygiène pour avoir des mé
decins et des infirmiers.

Une autre localité durement frappée par l'épi-, 
démie est la bourgade de Stabio où le nombre 
des malades dépassent deux cents. Les médecins 
n’arrivent pas à les visiter fous. Il y a aussi des 
cas assez nombreux à Novazzano : dans ce vil
lage la maladie a été importée par des ouvriers 
de la localité, qui travaillaient dans les fabriques 
de Chippis (Valais) et qui malades de grippe ont 
fait en chemin de fer le tour de la Suisse pour ve- 
nir chez eux.
 — — — » ♦  «— i—.. ........ .................

ETRANGER
FRANCE

Le « Matin » apprend de Lyon que le premier
régiment de marche de la légion étrangère a reçu 
la fourragère tricolore après la onzième citation. 
Cette légion détient le record des citations

ALLEMAGNE
Agitation ouvrière. — La « Gazette de Franc

fort dans un éditorial, demande que le Reichs- 
tag discute de nouveau au grand jour l'ensemble 
de la situation, tant au point de vue intérieur 
qu'extérieur, et que de ces débats il établisse, 
dans une déclaration décisive, les directives qui 
seront suivies désormais en matière politique.

_ A Essen, une partie des ouvriers du bassin mi
nier de la Ruhr sont entrés en grève pour des 
questions de salaire. On croit qu'il sera donné 
immédiatement satisfaction aux revendications 
ouvrières.
, . P  autre part, on apprend qu’une grande assem
blée d ouvriers de l'industrie chimique s’est réu
nie le 18 août à Vielsters (bassin de la Ruhr), Il 
a été communiqué à cette assemblée que les fa
briques s’étaient déclarées prêtes à reconnaître 
désormais les secrétaires de syndicats comme re* 
présentants de la classe ouvrière organisée.

En outre, les fabriques ont décidé de ne plus 
faire aucune difficulté aux syndicats ouvriers. On 
tiendra compte, autant que possible, des voeux 
exprimés par la classe ouvrière en ce qui con
cerne la réduction des heures de travail, le paie-, 
ment des heures supplémentaires, U  tr&Y&Ü de 
nuit et le travail des jours fériés.



La guerre en Russie
(Dépêches particulières)

Défaite alliée devant Arkhange!
, A * Caucase, Derbent tombe aux mains 

des maximaiistes
B erne, 21 aoû t.

C o m m u n ic a tio n  té lég rap h iq u e , M oscou, 20 
août. — L es A n g lo -F ran çais  qui ch e rch a ie n t 
à se jo in d re  aux T chéco-S lovaques o n t subi 
Une lo u rd e  d é fa ite  dans la d irec tio n  d ’O néga. 
Nos tro u p es  av an cen t e t o ccu p en t la  s ta tio n  
de T ch ek u jew o , à  80 verstes d ev an t A rkan- 
* e lsk . E n tre  O n ég a  e t O boserk , un  b a teau  à 
v a p e u r  de l’ad v e rsa ire  es t to m b é en tre  nos 
«nains. A c in q u an te  verstes à l’est d ’O boserk , 
l ’en n e m i a é té  rep o u ssé  devan t le v illage de 
Selezkaja.

F ro n t  o rien ta l. D ans le  ray o n  de K asan, 
les ten ta tiv es  de p ro g ress io n  de l'en n em i se 
so n t b risée s  d ev an t la  fe rm e ré sis tan ce  de 
nos tro u p es. C elles-ci o n t occupé les v illages 
d 'I lj in sk a  et de Sochonew o. E lles  se so n t 
e m p a ré  de deux  canons e t de tro is  m itra il
leuses.

F ro n t n o rd  du C aucase. A u n o rd  de Zara- 
zin, n o u s  occu p o n s le v illage de P etschenka , 
où l’ad v e rsa ire  a  p erd u  10 m itra illeu ses . 
D ’ap rès les d e rn iè res  nouvelles, nos troupes 
o n t occupé la v ille  de D erb en t. Les nouvelles 
o ffic ie lles  du fro n t cau casien  s ig n a len t les 
bonnes d ispositions de la  p o p u la tio n  à  l ’ég ard  
du  g o u v ern em en t des Soviets. L a  m o b ilisa 
tio n  des paysans et des cosaques co n tin u e  
avec succès. Ils se ran g en t v o lo n ta irem en t 
aux  cô tés de la g ard e  rouge.

La situation en Sibérie
Moscou, 20.

Ufa. -  L a  s itu a tio n  du g o u v ern em en t a c 
tue l de la  S ib e rie  d ev ien t chaque jo u r  p lus 
em brou illée . Le g én é ra l appe lle  les atito ri- 
tées un  g o u v ern em en t d’u su rp a te u rs  qui n’on t 
pas l ’aide de la pop u la tio n . Il s’ad resse  en 
m êm e tem ps à la F ran c e  et à  l ’A n g le te rre  
p o u r re q u é rir  leu r aide m ilita ire . De son  côté, 
le  g o u v e rn em en t s ib é rien  estim e q u ’il re p ré 
sen te la vo lon té  p o p u la ire  et ses ra p p o rts  
avec le g én é ra l H o rv a t so n t p le ins d ’anim o- 
sité. S elon  le d ern iè re s  nouvelles, le g o u v er
n em en t s ib é rien  do rt s’ê tre  d e rech e f déc idé  
à  d em an d e r sa dém ission.

La terreur bourgeoise à Kasan
L es élèves les p lus âgés des écoles g ym na

sia les  fo n t le serv ice d ’ag en ts  p rovocateu rs. 
L es p riso n s re g o rg en t d ’o u v rie rs  e t de paysaas 
e t  so n t des lieux  d 'execu tions. M alg ré  une 
te r re u r  in c ro y ab le , des m eetings au ro n t lieu  
dans les q u a r tie rs  ouvriers. L es o u v rie rs  so u 
tie n n e n t le g o u v ern em en t des Soviets e t a t
te n d e n t le  re to u r  de leu rs  hom m es de con
fiance. (Red. S elon  ce tte  novelle  la  v ille  n 'e s t 
pas au  p o u v o ir des m axim aiistes.)

Le bluff de la c ô ïs  m surm ane!
L es fo rces de l ’E n ten te  su r la  côte nour- 

m ane so n t constituées p a r les tro u p es  su i
vantes : 3000 A nglais, 800 F ran ça is  et 5000 S er
bes, Les nav ires su ivan t so n t à  l ’an c re : Le 
vaisseau de ligne b ritan n iq u e  G lo ria  e t tro is 
n av ires d es tru c teu rs  de m ines.

Le c ro iseu r K o k rin  est à  P etschenka . E n  
ou tre , un  c ro iseu r fran ça is  e t le  c ro iseu r 
am érica in  O lym pia m o u illen t dans ses p a ra 
ges.

Les motifs de l’intervention
Le consul français de Sasnara les indique 

avec précision
■Moscou, 20 août.

N. R. — La presse des Soviets publie une let
tre cüu Coaisul français âe laquelle nous prenons 
les renseignements suivants : « Le comité des mem
bres de ta Constituante à Samara a ejoiraordi- 
nairemeirt besoin d'argent. La Crise financière 
empoisonne son existence et la menace de dispa
rition. Il ne peut troaivar dta secours et le 
oapital français devrait, dans son propre intérêt, 
lui venir en aide. ».

Le consul français ex.pose ensuite à quelles con
ditions l’emprunt serait possible : « Je pemae que 
200 millions pourraient suffire. Naturellement un

ted p rê t ne pourrait être consenti qu'à un gouver
nement qui ne soit pas socialiste ». Ces derniers 
mots sont soulignés dieux fois. Ensuite, le consul 
parle de la situation militairei. « L'arrivée de Mas- 
saryk à Sam ana a été- très opportune, aar l’es
prit des Tsohéro-Slovaques commençait sérieuse
ment à Eaiblir. Il est avant tout nécessaire d'éta
blir le plus rapidement possible l'unité de front 
dont nous avons parlé, d’Arkangel à Vladivos- 
tock, en passant par Samara. Cela est très im
portant pour noue à tous l'es pointa de vuie,

« Du point die vue politique1, économique et mo
ral, les Angiaisi sont complètement inactifs, de sor
te que sous lia désignation de l’« Entente » il ne 
peut être question que de la France. Nous em
ployons cependant le couvert de l’Entente ».

Le consul caractérise ensuite le gouvernement 
de Samara. « Le gouvernement est encore loin 
d'être satisfaisant. Il lui manque la clarté et la dé
cision. Il ne sera encore longtemps pas ce qui 
serait utiLe. Ces gens ne comprennent encore pas 
la vraie disciplina française. Il ne peut y avoir 
aucun doute que sans nos TsChèques, le comité de 
la Constituante ne pourrait se maintenir une seule 
semaine. »

La lettre se termine : « Les socialistes révolu
tionnaires de droite et les Memchevikis sont sortis 
du gouvernement sibérien et font de l'agitation 
cointre la Douma régionale. Le gouvernement est 
composé actuellement uniquement di'élémemts con
tre-révolutionnaires avoués et règne par la dic
tature militaire. Le ralliement de la Constituante 
qui fut teinté pendant la lune de miel des socia
listes de droite et des contre-révolutionnaires, est 
tombé à l'arrière-plaD. Les ouvriers de Samara 
qui ont été mobilisés pair les contre-révolution
naires pour leur armée, onit marché à travers les 
rues de la ville en chantant des hymnes révolu
tionnaires. »

Réd.— Cette lettre diplomatique, probable
ment interceptée par les Bolchevik, montre le> vé
ritable mobile de l’Entente, ai de la France en 
particulier, en Russie. Les Alliés entendent y tra
vailler contre la révolution, au prolit du capita
lisme européen.

Explications angaiseï
Londres, 19. 

Ainsi qu'il a été officiellement annoncé, des 
contingents anglais sont arrivés à Bakou, sur 
la mer Caspienne, pour protéger ce grand 
centre pétrolifère contre une incursion possi
ble de troupes turques ou allemandes. Ces con
tingents, qui ont traversé la Perse en partant 
de Bagdad, organiseront les éléments arméniens 
et caucasiens qui ne veulent pas retomber sous 
le joug ottoman et chercheront à se mettre en 
communication avec les Tschèques de la Sibé
rie occidentale et de la région du Volga par 1a 
mer Caspienne-Volga, s’il leur est possible de . 
vaincre la résistance des soviets locaux et de 
se procurer les moyens nécessaires de transport.

Une autre colonne anglaise, partie de la fron
tière occidentale de l'Inde, est arrivée à Moro, 
après avoir traversé le Beloutchistan et la Perse 
orientale. Le but de cette expédition est de pro
téger le chemin^de fer transcaspien qui passe à 
travers le Turkestan et arrive à la frontière 
du Beloutchistan. Les Anglais cherchent, de cette 
manière, à fermer le chemin à une expédition 
allemande vers l'Hindoustan et â contrebalancer 
par leur présence l'influence allemande.

De Moro, les Anglais chercheront à se mettre 
en communication avec les Tschéco-Slovaques 
qui occupent le chemin de fer transsibérien.

On annonce enfin qu'un autre contingent an
glais a été débarqué au débouché de la Dvina, 
d'où il veut pousser jusqu'à Kotlas, localité située 
à 250 kilomètres au sud d’Arkhangel, avec l'in
tention de se mettre en communication avec les 
Ïschéco-Slovaques qui se trouvent dans la ré
gion d'Ekaterinenbourg.

Toutes ces petites expéditions, qui seront gra
duellement renforcées et développées, prouvent 
clairement que l'Angleterre a l’intention d'agir 
sérieusement en Russie en donnant son appui 
à tous les éléments qui peuvent contribuer à 
la résurrection de ce pays et à la reconstitution 
d’un front politique et militaire oriental contre 
les empires centraux.

Croiseur français à Vladivostock
(Havas.) — Le croiseur français « Kersaint » se 

-trouvant en Extrême Orient est allé mouiller le 
13 août en rade de Vladivostock à côté des ba
teaux de guerre alliés.

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Progression française 

An cours de la nuit, la situafibn est restée sans 
changement entre l’Oise et l’Aisne. L’ennemi n'a 
tenté aucune réaction.

Ce matin, nos troupes ont continué leur pro- 
gression sur tout l'ensem ble du front. Carlepont 
et Cuts sont tombés entre nos mains. Nous 
avons gagné du terrain après de vifs combats 
à 1 ouest de Lassigny et repoussé plusieurs 
coups de mains ennemis en Champagne.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
La nouvelle bataille de l ’Aisne 

Entre 1 Avre et 1 Oise, le duel d'artillerie attei
gnit une grande violence pendant l’après-midi. Des 
deux côtés de Crapeaumesnil, au nord et au sud 
de Lassigny et sur les hauteurs et au sud de Noyon,
1 ennemi a déclenché à plusieurs reprises de violen
tes attaques. Elles ont échoué sous notre feu ou 
dans des contre-attaques sur le champ de bataille.

Entre 1 Ancre et 1 Ardre, selon des renseigne
ments donnés par les troupes, plus de 500 chars 
d’assaut ennemis ont été détruits par nos armes 
depuis le 8 août.

Entre l'Oise et l’Aisne, les nouvelles tentatives 
ennemies de percer notre front ont commencé hier. 
Elles étaient attendues depuis plusieurs jours. 
Après une violente intensification de feu, les Fran
çais, blancs et noirs, ont attaqué de bon matin en 
masses profondes, soutenues par de nombreux 
chars d'assauts sur un front large de 25 kilomètres. 
Ils ont pénétré par endroits dans nos lignes avan
cées. Vers midi, le premier assaut de l'ennemi 
était brisé dans nos positions de combat d'infan- 
ierie sur la ligne Carlepont, sud de Blérancourt, 
Vézaponin et Pommiers. De fortes contre-attaqires 
de régiments de chasseurs allemands repoussèrent 
sur Bieuxy l'ennemi qui s'était avancé momenta
nément sur la crête de Vuvigny. L’ennemi continua 
ses attaques acharnées jusque tard dans la soirée. 
Elles ont échoué sur tout le front sous le feu de 
notre artillerie, en partie dans nos contre-attaques. 
Des tentatives de l’ennemi de percer notre ligne 
ont échoué dans ce premier jour de bataille avec 
de très lourdes pertes malgré le grand nombre de 
troupes engagées sans aucune modération.

■ i«»n m  Q  BBS i ^  4S B 0B K * l  "  —

NOUVELLES SUISSES
Tribunal militaire. — Le tribunal territorial ï,

siégeant à Münsingen (Berne) mardi 13 août, a 
jugé un interné anglais du nom de Head, accusé 
de malversations, nour c’être approprié et avoir 
vendu illégalement des effets militaires dont il 
avait la garde et appartenant au gouvernement 
britannique. Head, qui simulait l'aliénation men
tale, a été mis en observation à l’asile de Mün
singen et a fait l'objet d'un rapport médico-légal 
le reconnaissant comme entièrement responsa
ble. Il s'est vu condamner à huit mois d'empâ- 
sonnement et 15 ans de bannissement du ter
ritoire suisse dès que faire se pourra.

Le tribunal territorial I a siégé le lendemain 
à Interlaken, où, faute de preuves suffisantes, 
il a prononcé l'acquittement du clairon Lonclce, 
du 32e de ligne, qui était accusé d'avoir volé 
512 francs à un camarade.

Le même jour, un interné français, Rousseau 
André, également traduit devant la justice mili
taire pour avoir volé 40 francs à un camarade 
de chambre, a été condamné à deux mois d'em
prisonnement et cinq ans de bannissement du 
territoire suisse dès que faire se pourra.

Les hangars vides. — (Jn aviateur écrit :
11 semble, à voir l’installation extérieure de 

notre groupe d’aviation, à Dubendorf, qu’une 
opulence extraordinaire doive y régner. Chez 
aucun ̂ belligérant, il n'y a de camps si formida
blement organisés. Une vingtaine de hangars, de 
grandes dimensions, entourent au sud et à l'ouest 
le vaste champ de vol.

Trois bâtiments de pierre, dont deux sont 
achevés et le troisième sur le point de l’être, 
semblent contenir d’inépuisables escadrilles. Des 
sentinelles veillent à toutes les issues, interdisant 
l'entrée et de nombreux placards mettent en fui
te les photographes et les curieux Mais toute 
cette mise en scène n’est qu’une comédie lamen
table : les hangars sont vides I 
.   \  ________
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; bruit en ïsn  t«»ps. On sa so iv ’ea t que p^ucetu* 
maisons importantes furent accusées dVvofr. 
fourni # l’armée un drap da condition sensible* 
Sxent inférieure aux échantillons qui avaient *t? 
accepté» par l’administration militaire. Une e »  
quête fut ouverte en octobre 1916. La * Gazctt% 
de Thurgovie * annonce qu’après 22 mois, ell«j 
tire  à sa fin. Une deuxième expertise, ordonnée 
par l’auditeur en chef, sur le drap livré par cinq 
fournisseurs, vient d’être déposée. Le major, 
Baeschlin fonctionnera comme auditeur.

Tunnel du Simplon. — En juillet, 213 ouvrier» 
en moyenne ont été occupés dans la deuxième
galerie du Simplon. Le tunnel est achevé sur 17. 
*"üle 305 mclres (8524 m.) du côté nord, 8781 m. 
uu *.Cië sud). Il reste 2504 mètres à percer.

Le bilan de la grippe. — D'après les consta
tations de l'Office de l'hygiène suisse, le nombre 
des cas mortels de grippe du 30 juillet au 3 
août, dans les villes suisses de plus de 10,000 
habitants, a été de 927.

Une commune qui n'y allait pas de main 
morte. — Le « Bulletin officiel » Valaisan du 17 
août publie l'avis suivant : « Interdiction à toute 
personne provenant d’un^localilé contaminée de 
traverser le territoire de la commune de Zeneg- 
gen (district de Viège) sous peine de 100 fr.
d'amende. — L'administration communale.

L'exploitation des C. F. F. — Pendant le mois 
de juillet, les C. F. F. ont transporté 5,336,000 per
sonnes (7,520,325 en juillet 1917) et 1,146,000 ton
nes de marchandises (1,215.222 tonnes). Les recet
tes totales ont été de 21,552,000 francs
(17,590,033). L'excédent des recettes d’exploita- 
tiori sur les dépenses d’exploitation est de
2,843,000 francs (553,092 francs).

Dans la période du 1er janvier au 31 juillet 
1918. il a été transporté 40,456,880 personnes 
(49,C60165 en 1917) et 7,877,398 tonn es de mar
chandises (8,391,590). Les recettes totales s 'é lè
vent à fr. 129,759,501 (112,028,373). Les dépenses 
d’exploitation ont atteint fr. 108,863,388 (85 mil
lions 582,743). L'excédent des recettes d'exploi
tation est de fr. 20,396,113 (26,445,630). Il y a un 
surplus de dépense dès le mois d’avril pour aug
mentations- de traitements et de salaires et en ou
tre dès le mois de juin par suite de la nouvelle 
augmentation du prix des charbons.

La jalousie ! — Nous lisons dans le « Matin •» \  
La police bernoise vient d’opérer une arresta
tion qui a produit une vive sensation. Un des 
principaux personnages mis en cause appartient 
à la légation d'Allemagne. Voici les faits :

Une dame Obracay, originaire de Trieste, âgée 
de vingt-cinq ans, était entrée au service de la 
légation allemande. Elle y fit la connaissance du 
comte de Schwerin, secrétaire de la légation, qui 
est marié, mais dont la femme vit en Allemagne.

Mme Obracay, comptant que son ami la tire
rait de sa fâcheuse situation et l'épouserait, s’il 
devenait veuf, envoya des bonbons empoisonnés 
à la comtesse Schwerin. Mais l'affaire a mal tour
né pour elle. La tentative de meurtre a été dé
couverte et dénoncée et la jeune aventurière a!1 
été envoyée en prison.

ARGOVIE. — Série noire. — A Wuîcnlitagen, 
un jeutne homme die 16 ans a fait urne ciiute mor
telle dans une carrière et, près de Rolhrisit, un 
garçon de 12 ans, Otto Lelim-ann, s'est noyé en 
voulant traveinser l’Aar à la nage. Un jeune hom
me de 29 ans a eu le même sort au-dessus du 
pont d’Unterlunkhofen, en se baignant dans la 
Reuss. Il se nommait Franz Huber.

JURA BERNOIS
DELEMONT. — La jeunesse socialiste.— Avec 

satisfaction, nous pouvons constater que sur la 
place de Delémont le mouvement socialiste fait 
des progrès', maigre tous les obstacles posais par, 
les partis bourgeois. C’est surtout parmi les jeu
nes que le mouvement est en très bonne marche. 
Il est réjouissant de voir comment ces jeunes 
geins se rattachent die pkus en plus au parti. Ces 
jours, la jeunesse socialiste recevra son drapeau 
rouge, l'emblème du prolétariat socialiste. A l'oc- 
casifcm de l’inauguration, la jeunesse socialiste de 
Delémont p’-'épare pour ses membre* une exciuv 
siori de montagne. Dimanche, le 25 août, se réu- 
niront les sections de la jeunesse socialiste du
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(SuiteJ

» Dans ces moments-Ià, mon Gilbert, sa voix 
était plus pénétrante et plus persuasive que la 
tienne ; il me répétait tes paroles et me don
nait la force d’y croire, il gravait tes leçons dans 
mon esprit, il insinuait ta sagesse dans ma folie, 
ton âme dans mon âme ; et sachet-le bien, si le 
Bs a bu les sucs de la terre, si le lis a grandi, 
«i le lis doit fleurir un jour, ce n'est pas à l’im
puissant soleil que tu m as apporté dans ta poi
trine qu'il faut en rendre grâce, mais à lui, l'es
prit céleste, à lui qui alluma dans mon cœur une 
flamme sainte dont plaise à Dieu qu’il embrase 
aussi le tien !

Et, à ces mots, se levant :
— En-ai-je assez dit ? s’écria-t-il d^une voix 

entrecoupée, et m'as-tu enfin compris ;
— Non, répondit résolument Gilbert, cet es

prit célesie, je ne le connais point !
Stéphane se tordit les bras :
— Cruel, tu ne veux donc rien deviner ? mur- 

mura-t-il d'un air égaré.
Et, s'approchant de la fenêtre, il y demeura 

quelques instants accoudé. Quand il se retourna
.■ j Gilbert, ses yeux étaient mouillés de pleurs ; 

anus, MB de ces changements à vue qui Uti

étaieni familiers, il avait le sourire sur les lèvres.
— Ce que je n'ose vous dire, je l’ai écrit tout 

à l'heure, reprit-il.
Et, tirant une lettre de son sein :
— C'est une dernière ressource que je me suis 

ménagés. J'espérais que vous me dispenseriez 
d’y avoir recours. O coeur dur ! à quels abaisse
ments réduis-tu ma fierté !... 1

Et il lui présenta la lettre ; mais, se ravisant :
— J ’y veux ajouter quelques mots :
Et il courut s’asseoir à sa table, et, comme sa 

plume était tombée à terre et qu’il ne pouvait 
la retrouver, il tailla vivement un crayon avec 
un poignard très affilé qu'il prit au fond d'un ti
roir.

— Quel singulier canif vous avez là ! lui dit 
Gilbert en s’approchant,

— C’est un stylet russe de la fabrique de 
Toula. Il appartient à Ivan, qui nie le prêta avant- 
hier à la promenade- pour déraciner une plante.
Il a oublié de me le reprendre,

— Vous m'obligerez en le lui rendant, répondit 
Gilbert ; c'est un joujou que je n'aime pas à voir 
dans vos mains.

Stéphane fit un signe d’assentiment, et se pen
cha sur son papier. La lettre qu’il avait écrite 
quelques heures auparavant était ainsi conçue

« Mon cher Gilbert, écoute une histoire. J ’avais 
onze ans quand mon frère Stéphan mourut. A 
peine était-il enseveli que mon père nie fit appe
ler auprès de lui. Il tenait dans ses mains des 
vêtements semblables à ceux que je porte au- 
jourd hui, et il me dit : « Stéphane, comprenez- 
^moi bien. C’est ma fille qui vient de mourir, 
c est mon fils qui vit encore. Et, comme je 
m obstinais à ne pas comprendre, ayant fait ap
porter un cercueil, il le plaça sur une table et 
me coucha dedans, et, refermant peu à peu le

couvercle, il me disait : « Ma fille, êtes-vous
» morte ? » Quand le couvercle fut entièrement 
fermé, ;e me décidai à parler et je criai : « Mon 

j » père, votre fille est morte. Qu’il soit fait comme 
| » vous l’entendrez !... »
1 » Alors, il me retira du cercueil, éperdue d’hor

reur et d’épouvante, et il s’écria : « Stéphane, 
souvenez-veus que ma fille est morte. S’il vous 
arrivait de l’oublier jamais... » Il n’en dit pas da
vantage, mais ses regards achevèrent son dis
cours...

» Gilbert, en cet instant, la fille de mon père 
ressuscite pour te dire qu’elle t’aime d’un invin
cible amour qu’elle ne peut te cacher plus long
temps.

» Dans ma simplicité, j’ai cru d’abord que je 
vous aimais comme vous m’aimiez ; mais vous- 
même avez pris soin de me désabuser. Un jour, 
vous m’avez parlé de notre séparation prochai
ne, et vous me disiez : « Nous nous reverrons
quelque fois. » Et vous n’entendiez pas le cri de 
mon cœur qui vous répondait : Passer un jour 
sans te voir, quel enfer !

» Quand j’eus bien reconnu que votre amitié 
était un dévouement, une vertu, une sagesse, et 
que la mienne était une folie, alors la fille de 
mon père pensa mourir, si durs étaient les tour
ments que lui infligea son orgueil en révolte.

» Ah ! que n’eussé-je donné, mon Gilbert, pour 
que, devinant qui j’étais, tu tombasses à mes ge
noux en t’écriant : Moi aussi, je sais aimer fol
lement !...

» Mais point ; tu n’as rien compris, rien soup
çonné. Mes cheveux, la ressemblance de ma mère 
empreinte sur mon visage, ce sourire qu’on as
sure avoir passé de ses lèvres sur les miennes.,.

» O le plus aveugle des hommes ! que je te 
haïssais par instants I...

» Mais ne semble-t-il pas, en vérité, qu’il 
ait une fatalité qui me poursuive ? Cette maint 
armée de griffes qui, s’appesantissant sur mod 
épaule, me força de me prosterner devant for, 
aujourd’hui je ne sens plus ses ongles dans me® 
chairs, et, cependant, mes genoux vacillent, fai* 
blissent, se dérobent sous moi, et de nouveau ti< 
me vois tomber à tes pieds...

Oh ! oui, mon pauvre orgueil est bien mort. 
La foudre grondait quand il rendit son dernier 
soupir. II te souvient, je pense, de. cette nuit 
dorage... Collée à la vitre, je dévorais du regard 
les ténèbres pour te découvrir au sein de la tour» 
mente... Tout à coup, les cieux s'embrasèrent, e t 
je t ’aperçus debout sur le rebord de ta fenêtre^ 
te penchant fièrement sur l’abîme, auquel tu sein- 
blais jeter un défi. Enveloppé d’une lumière étin
celante, tu m’apparus comme un esprit bienheu^ 
reux, et je m’écriai : C’est un des élus de Dieu l, 
ie puis sans honte lui demander grâce et merci !...

•> Et, à présent, mon Gilbert, ne t’avise pas de 
me dire que mon amou: est une maladie, et qu’en 
la soignant bien.. Mon Dieu ! tout cela ne ser
virait de rien, les saints eux-mêmes ont refusé! 
de me guérir ! Ne cherche pas non plus à m 'é- 
pouvanter, ne me parle pas d’obstacles insurmon
tables, de l'impossibilité de notre un:on, des dan
gers qui nous menacent... L’avenir ! nous en cau
serons plus tard ; à cette heure, je ne veux sa
voir qu’une chose, c’est que tu  es capable d« 
m’aimer comme je t ’aime...

M  SW JTt.J
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«anitoa ûè Sotaire et une partie des section* du 
caatôfi àè Berna, sur le joli Weiseenstein. Il est 
\fcya «erteiû que ce rendez-vous des jeunes sera 
f>?aprto peur affermir les relations entre les j«u- 
ftfes gene en-deça eit au-delà du Weissensfein. Il 
f  »«ra toutes sorbes de dis! ractions : des discours 
Wi «ilem&nd et très probablement aussi en fran
çais,

Notee sec {son se rassemblera à 6 h. 20 sur la
pteoe de la gare, partira avec le tnain de 6h. 35 jus-
Ïi 'i  Moutier, de .là, à pied1 jusqu’au Weissenetein. 

etoor au train de Moutier, lie soir à 6 h. 52. 
Nous saisissons cette occasion d'inviter de même 
itoHieB les amies- et amis de la jeunesse socialiste, 
et de la cause socialiste en général. Nous prions 
tous les participants de se ravitailler en vivres. 
Esterons que bien des camarades répondront à 
cette invitation.

BIENNE. — Un peu fort. — Le prix des pom
mes de terre est fixé actuellement par la Direc
tion de Police à fr. 1,20 les cinq litres. Qu'arrive- 
t-il alors ? Sur le marché, on ne trouve pas ou 
peu de pommes de terre ; par contre, dans les 
rues de la ville, principalement à la rue Centrale, 
Messieurs les paysans vendent leurs précieux tu
bercules pour le prix de fr. 1.60 les cinq litres. 
Voilà bien le parti de l'ordre, dont le Laur vau- 
dois chantait les charmes dernièremenf dans la 
« Revue », de Lausanne, à propos du Comité 
d'Olten. Il est regrettable que nos ménagères ne 
soient'pas plus fermes envers ces oiseaux de 
proie et ne les dénoncent immédiatement à la 
police.

— Cruelle méscioenlure. — Samedi, un bai
gneur, salis Lai,l de ses exploits en natation, rega
gnait le rivage afin de-s'y rhabiller. Mais, hor
reur ! au lieu du complet presque neuf qu il y 
avait laissé, iil trouvai! un vulgaire costume por
té par ceux quoi, pour leur bien et celui d autrui, 
sont internés à Witzwil, avec une forte paire de 
sabots « ad hcc » et bien appropriés.

La capriciaus« fortune venait de lui jouer un 
d!e ses tours les plus pendables,
 ----------------------   'TiTtiT'**"r — ' ■■■—■"-.. —— -
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L'épidémie

Hier soir deux décès enregistrés par l'état- 
civil. Les entrées à l'hôpital deviennent plus ra
res ; une seule a été enregistrée mardi, et une 
mercredi. Un décès également pour cette mêm» 
journée. L'amélioration devient très sensible, aus
si bien en ville qu'à l’hôpital.

Chevaux de piquet
Il est rappelé aux propriétaires de clievaux qui 

auraient l'intention d’offrir volontairement leurs 
chevaux de piquet en louage à l’armée pour la 
mobilisation de septembre prochain, qu'ils peu
vent encore les faire inscrire au Secrétariat de la 
Présidence du conseil communal, Hôtel commu
nal, 2me étage, jusqu'à vendredi 23 courant, à 6 
heures du soir, dernier délai.

Garde des jardins
Les cultivateurs du Vieux-Cimetière sont avi

sés qu'une assemblée aura lieu jeudi 22 courant, 
au hangar communal, Place du Gaz, pour orga
niser la garde civique.

Vu son importance, tous les cultivateurs, sans 
exception, sont priés de s'y rencontrer. L assem
blée aura lieu à 8 heures du soir.

  Les cultivateurs de Bellemaison auront une
assemblée pour constituer la garde de nuit,, ce 
soir, à 8 heures, dans la grande salle de l'Hôtel 
die Viile, 1er étage. Le Comité,

Pour passer une journée de 
distractions agréab les, pou r re s 
serrer les vieux  liens de i'amitîé 
et de la cam arad erie  monta
gnarde, pour goûter iou te  la joie 
d’un beau dimanche d’août,

DlltlAHCHE nous irons AUH erdroits
w m S S m w ’ i M i Mm — mmmrnSi

C’est au Restaurant des En
droits qu’à lieu dimanche la

grande Journée socialiste
de la v ille  et des environs. Nou9 
l’avons attendue longtemps ce tte  
belle sortie en commun de tous 
les amis du Parti, des Syndicats, 
des Coopératives. E lle a enfin 
lieu. Toute la grande ruche ou
vrière s’y donnera rendez-vous. 
Sam edi soir et dimanche, si vous 
voulez goûter la joie et l'entrain 
montagnard, vous ne manquerez 
pas d ’aller passer votre tem ps

AUX ENDROITS
Cette grande fête, préparée 

depuis longtemps par des Comi
tés vigilants fera la joie de tous. 
Ce sera un jour extra, dont on 
se souviendra Ioagtemps. C est 
pourquoi chacun retiendra la 
date de dimanche, pour se ren
dre en famille, avec ses amis et 

connaissances

il la Bïanûe Ii i é  M a i l
18 n u i m nom

Dernière Heure
Chute de Lass!gny

P rise  de 20  village.* -  Huit km. d 'avance
PARIS, 21. — Communiqué de 23 heures. — 

Entre la Matz et l’Oise, l'ennemi, malgré sa ré
sistance, a fléchi sous la poussée énergique de nos 
troupes. Lassigny est tombé. Plus au sud, nous 
avons pris pied sur le Piémont et porté nos li
gnes aux abords de Chiry-Ouscamp. A Yest d« 
l’Oise nos troupes ont- poussâ leurs succès a a 
cours de la journée. A  gauche, le bois de Car- 
lepont est en notre pouvoir et nous bordons l’Oi
se à l’est de Noyon, entre Chipigny et Pontoise, 
Plus à rest, nous avons dépassé la route de Noyon 
à Coucy-le-Château. Nous avons conquis Game- 
let, Le Fresles, Blérancourt et porté notre ligne 
aux abords de St-Aubin. Depuis hier, nous avons 
libéré une vingtaine de villages et réalisé vne 
avance de huit kilomètres sur certains points.

Nouvelle avance  br itann ique
LONDRES, 21, soir. — L'attaque menée ce 

matin sur un front de 10 kilomètres entre l'An
cre et Moyenneville a réussi. Sur toute l'éten
due nos troupes ont pénétré profondément dans 
les positions ennemies et ont fait de nombreux 
prisonniers. Dès le début de l'attaque les troupes 
anglaises et néo-zélandaises accompagnées de 
tanks, ont, à la faveur du brouillard, enlevé la 
première ligne de défense ennemie et se sont 
emparées des villages de Beaucourt sur Ancre, 
Puisieux, Aumont, Bucquoy, Ablainzeville et 
Moyenneville. Plus tard des divisions anglaises 
poussées en avant dans le voisinage du chemin 
de fer d'Albert à Arras, se sont emparées du vil
lage d'Achiet-le-Petit, du bois des Loges et de 
Cormaux-le-Comte. De durs combats ont eu lieu 
sur différentes positions le long du chemin de 
fer d'Achiet-le-Grand. Une forte contre-attaque 
a été repoussée avec des pertes pour l'ennemi. 
Nos patrouilles ont été vivement engagées en face 
de Thiepval. Au nord du front d’attaque notre 
ligne a été avancée entre Boisleux sur Mard et 
Mercatel. A la suite de combats de patrouilles 
sur le front de la Lys, notre ligne a été avancée 
dans le voisinage de Le Touret. A l'est du Para
dis et entre Mervilliers et Ousterteen, quelques 
prisonniers ont été faits. L'heureuse opération 
locale menée ce matin au sud de Locre nous a 
procuré 138 prisonniers.

Dans la direc tion de Bapaume
BERLIN, 21, soir. — En Flandres combats lo

caux. A l'ouest de Kemmel et au nord de l'An
cre, une forte attaque anglaise entreprise dans 
la direction de Bapaume, s'est effondrée avec de 
entreprise par les Français entre l’Oise et l'Aisne, 
a échoué. __________

La situation des Tchéco- Slovaques
MILAN, 21. — Le correspondant du « Secolo » 

à Londres télégraphie à son jouranl que la situa
tion des troupes tchéco-slovaques deviendrait in
tenable si les Alliés ne peuvent pas leur envoyer 
des secours efficaces avant le commencement de 
l'hiver russe.

Sous-marins allemands sur la côte mexicaine 
LA HAYE, 22. — P.T.S. — Selon une nouvelle 

du journal de W alstreet les primes d'assurance 
ont formidablement haussé à la suite de la nou
velle que des sous-marins allemands seraient ap
parus sur la côte américaine et qu'on en a aper
çu dans le Golfe du Mexique.

Navire coulé par une mine
CHRISTIANIA, 22. — I/Am irauté norvégienne 

communique : I.e vapeur hollandais « Gasconia » 
qui se rendait pour le compte de la Belgique avec 
une cargaison de farine, de Nev/-York à Rotter
dam, a touché une mine lundi à midi. Il n'a donc 
pas été torpillé sans avertissement par un sous- 
marin allemand, comme l’a annoncé l'« Adyet Pos- 
ten ». 27 survivants ont été recueillis par un navire 
norvégien. Six hommes ont péri. Le navire ayant 
pris feu, a coulé en vingt-cinq minutes.

Les villes allemandes bombardées
BERLIN, 22. — Wolff. — Pendant le mois de 

juillet, l'ennemi a entrepris quarente-sept a tta
ques aériennes contre trentre-trois au cours du 
mois précédent. Elles se répartissent comme suit : 
6 contre le district industriel de Lorraine et du 
Luxembourg, 3 contre le district de la Sarre, les 
autres, soit 38 attaques, furent dirigées contre 
les villes d'Offenbourg, (6 attaques), Ludwigsha- 
ven (6), Sarrebruck {5), Mannheim, Trêves, S tutt
gart, Coblenz, Obemdorff, Spever, Raftatt, Lahr, 
Kaisersleutem et quelques villes du Palatinat.

EN SUISSE
Accident d’auto à Pfefiikon

PFEFFIKON, 21. — Lundi soir, une automo
bile se heurta contre une borne. L'automobile 
culbuta et tomba sur la  ligne dki chemin de fer. 
Le chauffeur et leis deux passagers ont été bles
sés, dont l'um grièvement.

La journée de huit heures
DAVOS, 21. — P.T.S. — L'association jeûne

ra dîCale de P  , aidresse um appel aux posses
seurs de magasins et autx industriels d ’examiner 
ia question de l'introduction de la journée de 8 
heures «t du samedi après-midi libre.

Des voleurs de bicyclettes
GENEVE, 21. — P.T.S, — La Cour correction

nelle a jugé aujourd'hui une bande d'individus 
qui avaient volé une vingtaine de bicyclettes. 
Ils ont été condamnés à des peines allant de six 
mois à deux ans de prison. Tous ont obtenu un 
sursis pendant 5 ans sauf le nommé Schmidt qui 
fera deux ans de prison.

Ouverture de la frontière française
GENEVE, 22. — P.T.S. — La frontière françai

se sera ouverte jeudi de 10 h. du matin jusqu'à 
9 h. du soir.

Pénurie en pommes de terre 
GENEVE, 22. — P.T.S. — On a constaté au

jourd’hui sur le marché' de la ville une grande 
pénurie de pommes de terre. Les réclamations 
sont nombreuses.

Mb» en liberté d'un espion allemand
GENEVE, 22. — P.T.S. — L'espion allemand 

Jules Rehm qui avait été écroué à St-Antoine 
depuis un an est soiii de prison hier matin. Il au
ra  un délai jusqu'au 5 septembre pour quitter 
la Confédération d'où il est banni.

Fugitif tué par une sentinelle
BALE, 22. — Mardi soir, à Petit-Lucelle, une 

sentinelle suisse a tiré contre un fugitif russe qui 
avait réussi à passer la frontière allemande. Mor
tellement blessé, le malheureux a été transporté 
à l'hôpital de Bâle, où il mourut pendant la nuit.

Réd. Et Pendant Ce temps les riches rastaquouè- 
res sont accueillis avec mille salamalecs dans lès 
hôtels de la Suisse hospitalière.

Victime de l'Alpe
BERNE, 22. — Le nommé J. Holzer, de Lax, 

s'est tué en tombant dans une crevasse du glacier 
d'Aletsch. On n’a pu retirer son corps qu’à 
grand' peine.

LES INCENDIES 
Dix maisons détruites à Vernayaz

MARTIGNY, 21. — Un grand incendie a écla
té aujourd’hui à Vernayaz, danfc le vieux village. 
Dix bâtiments, comprenant maisons d'habitation 
et granges ont été ia  proie des flammes. Grâce à 
la rapidité des secours venus desi environs, parti
culièrement ,dle Marügny, l'incendie a pu être en
rayé. Le bétail a pu être sauvé. Le fourrage est 
détruit. On ne signale pas d’accident.

Un battoir en flammes
LAUSANNE, 22. — Un incendie, attribué à 

l’échauffement d’une pièce métallique1 en contact 
avec la paille, a détuât mardi après-midi, à 4 
heures 15, la machine à battre de Bercher, qui 
était en activité. Grâoe à la prompte intervention 
des hydtnantiers de Bercher e t die Rueyres, le feu 
a été circonscrit de façon à protégé le transfor
mateur des usines de Montbovon. Une grande 
quantité de gerbes et de bois a été consumée. Les 
dégâfe s’élèvent de 30 à 40 mille francs.

\

Incendie à Waedenswill
ZURICH, 21. — Un incendie a détruit mardi 

matin la grondé ferme des frères Stuckart à Wae- 
denswill. Tousi les stocks de fourrages et tout le 
mobilier ont été anéantis On a eu beaucoup de pei
ne à sauver les 15 têtes de bétail, ainsi que deu:: 
chevaux. On croit que le  feu a été mis par mal
veillance. __________

Notre service particulier
Le c a s  de ta « Freie Zeitung »

BERNE, 22. — {Communiqué du Conseil fédé
ral). — A l'encontre des exposés1 inexacts parus 
dans la presse, il est constaté ce qui suit :

1. Conformément à l'art. 7 de l'arrêté fédéral 
du 10 décembre 1917, concernant l'approvision
nement dlu pays en papier, la presse suisse est te
nue, en raison de la pénurie de papier, de réduire 
dans une certaine mesure sa consommation de 
papier. Pour les journaux, revues et autre? publi
cations périodiques1, créés après le 1er août 1914, 
cette réduction, dJ après la rt. 7, 4me alinéa, est 
de 30 à 70 pour cent de la consommation de 1917,

2. En application de cet arrêté, le Département 
suisse de l’économie publique, en sa décision du 
3 janvier 1918, a fixé à l'art. 4 la réduction de 
la consommation à 40 pour cent pour les publica
tions créées pendant la guerre. Est donc tenu 
d'observer ces icslrictions, tout journal créé après 
le 1er août 1914, lorsqu'il ne lui a été accordé 
aucune atténuation spéciale ni imposé aucune 
augmentation particulière. La « Freie Zeitung », 
qui paraît à Laupen, est une de ces publications.

3. Ainsi que ceila résulte des déclarations de 
la « Freie Zeitung », oalle-ci, dans les 7 premiers 
mois de 1918, a consommé plus de papier qu'elle 
n’e.i avait droit pour l'année entière. Le fait que 
!a « Freile Zeitung » a été avertie à plusieurs re
prises par les employés de contrôle compétents, 
montre que ce dépassement considérable diu con
tingent de papier est une Contravention absolu
ment intentionmella auix prescriptions! existantes,

4. Se fondant sur les faits précités, la section 
des industries du papier a porté plainte contre la 
« Freie Zeitung », comme edllie l'avait fait pour 
d'autres journaux dans une situation semblable.

L|e Conseil iédéral s'est déclaré d'accord' pour 
le renvoi du dossier aux autorités pénales pour 
poursuites. 11 s'agit donc de mesures pour la con
sommation trop considérable die papier. Le motif 
politique ne joue là a.ucun rôle. L Allemagne n'a 
fait aucune démarche dans cette1 affaire.

Le prix de ia viande baisse 
NYON, 22, — Les charcutiers viennent de 

décider d'abaisser le prix de la viande de porc 
de fr. 1.— le kg. Cette baisse est provoquée par 
la rareté de la demande plutôt que par l'abon
dance de l’offre. Le prix de la viande de gros 
bétail ne tardera pas à subir aussi une sensible 
diminution.

Interdiction d’exporter les billets de Banque
BERNE, 22. — Les organes de la douane ont 

fait ces derniers temps des rapports qui mon
trent que l'interdiction faite le 31 mai par lie 
Conseil fédéral d'exporter les billets de banque 
n'est pas observée et qu'en particulier la permis
sion d'emporter avec soi 500 fr. en billets a don
né lieu à des abus.

Le Département fédéral des finances a donc 
émi une nouvelle prescription suivant laquelle 
les voyageurs qui passent la frontière ne peuvent 
emporter que 200 fr. en billets de banque. L'au
torisation d’emporter 500 fr. ne sera accordée 
qu’à ceux qui font un long voyage ou qui émi
grent en pays étranger.

La fièvre aphteuse à la frontière
BERNE, 22. — La fièvre aphteuse s'étant dé

clarée dans la région des pâturages français situés 
à proximité de la frontière suisse, 'loffice vété
rinaire fédéral interdit jusqu’à nouvel avis le tra 
fic rural ainsi que le trafic de la viande, du foin, 
de la paille, de la litière et du fumier, le long de 
la frontière, depuis la Cure jusqu'à Biaufond, 
ces deux bureaux y compris.

wr 3700 houes de conserves flans une rm
KREUZLINGEN, 22. — Une grosse ' affaire de 

contrebande vient d'être découverte à Bottigho-
fen (district de Kreuzlingen). Le « Volksfreund » 
apprend à ce sujet : -

Mercredi dernier, vers midi, une personnalité 
en rapport avec les douaniers observa qu’un char 
attelé de deux chevaux, et soigneusement recou
vert, stationnait devant une maison de Bottigho- 
îen. La porte de grange fut ouverte, le char entra 
et la porte se referma.

En se mettant aux écoutes, on entendit qu'i 
l'intérieur des pas allaient et venaient du haut en 
bas des escaliers. Après un certain temps, le char 
sortit et s'en alla.

L’office fut mis au courant et les fonctionnaires 
demandèrent de pouvoir entrer. Comme la ména
gère déclarait ne pas posséder les clefs, la porte 
de frange fut enfoncée. Alors, on trouva dans une 
chambre 147 ballots de broderies et 3700 boîtes 
de conserves. Tout fut séquestré parvla police de 
l’armée. La provision totale représente une va
leur de 100,000 francs. La fermière déclara ne pas 
connaître les auteurs qui sont deux jeunes gens 
ayar.t loué la grange. Lee recherches continuant 
à Kreuzlingen et à Saint-Gall, L’enquête se pour
suit

Noyade à Neuchâtel
NEUCHATEL, 22, — Hier soir, après 6 heures, 

un jeune arrivé peu avant de la ville en bicy
clette entrait dans le lac pour se baigner dans 
le voisinage de Serrières en face de l'Asile des 
Vieillards. Après quelques minutes on voyait le 
malheureux disparaître coulant à pic. On essaya 
de le repêcher, mais ten vain. Ce ne fuit qiuie plus 
tard qu'un membre de la Société nautique réus
sit. de ramener le corps à la surface. Les agents 
de police prévenus s'étaiient rendus sur pjace 
avec un médecin mais tous les efforts pour rap
peler à la vie la victime furent vains. Le jeune 
homme, nommé Paul Kobel, doit avoir succombé 
à une congestion. i
S®?* Note du gouvernement des Soviet» russes 

aux gouvernements américain et japonais
BERNE, 22. — N. R. — Le commissaires des 

affaires extérieures. Tschitschérine, envoie la ré
ponse suivante à l'appel des gouvernements japo
nais et américain au peuple russe, dans lequel 
ils affirment que l'intervention est motivée par 
l'aide à apporter aux Tchéco-Slovaques :

« Les gouvernements américain et japonais se 
sont adressés au peuple russe pour expliquer l'en
voi de leurs forces armées sur le territoire russe. 
Bien qu'ils expriment leur sentiment de sincère 
amitié à i’égard du peuple russe, ils déclarent que 
Leux- entreprise armée sur Le sol russe est motivée 
par le désir de venir en aide aux Tchéco-Slova- 
ques qui seraient menacés par les Allemands et 
les Autrichiens.

La république socialiste' féciérative des Soviets 
pense qu'il est nécessaire de donner les éclaircis
sements suivants sur cette affaire. Les faits qui 
servent de base à la déclaration des gouve;ne<- 
mienis japonais et américain ne répondent pas à 
la vérité qui n’est pas vérifiée par les faits. Les 
Tschéco-Slovaques ne sont menacés ni fax les 
Allemands ni par les Autrichiens.-.

Sur lie territoire de la république russe, la lutte 
a lieu d'une part, entre la véritable armée des 
Soviets de Russie, formée par les ouvriers et pay
sans et les divisions tschéco-slovaquos alliées' à 
la contre-révolution, des propriétaires fonciers, à 
la bourgeoisie et aux pilleurs die villages. Leur 
puissance anéantie par la révolution d'octobre, a 
été rétablie dans lies contrées envahies par les 
Tchéco-Slovaques. Dans ce combat, les paysans 
et les ouvriers défendlent les :onquêtes de la révo
lution, menacées par les réactionnaires, soutenues 
par lee divisions tschéco-slovaques.

Le gouvernement de la République des Soviets 
■ est convaincu que les ennemis du gouvernement 
des Soviets, de même qu'ils ont aveuglé les élé
ments prolétaires, trompent aussi ceux qui pen
sent que les Allemands et les Autrichiens mena
cent les Tchéco-Slovaques.

Au cas où les prétextes de l’attaque contre la  
république des Soviets sont véritablement ceu* 
qu'invoquent les gouvernements américain et ja
ponais, le gouvernement de la république des So
viets, par cette déclaration, prie les gouverne
ments d'Amérique et du Japon de formuler claire
ment leurs vœux dans cette affaire.

Tchitschérine.

’& £ ? ' Les socialistes anglais contre l'intervention
GENEVE, — 22. Le parti socialiste indépendant 

(J. L. P.) d'Angleterre a publié un manifeste dans 
lequel il dénonce l'intervention alliée en Russie 
comme étant une tentative de renverser la Révo
lution et de rétablir le pouvoir et le régime du 
capitalisme,.
  — »  ❖ -------------------
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Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : Fr. 15 pour l'Hôpi
tal d'enfants, de la part de M. Arthur Wuilleu- 
mier j fr. 20 pour les Diaconesses visitantes, de 
M. et Mme Gagliardi-Roncoroni, en remercie
ment pour le dévouement dont ont fait preuve 
ces personnes charitables à leur égard ; fr. 20 
pour les familles victimes de la grippe, anonyme 
du 12 août.
I , .. 18.. L L . J U L . . I  L -  -  . — — . . i ■■■■— ............... - ,

Convocations
LA CHAUX-DE-FO.NDS. — Deutsche Partei- 

sektion. — Donnersta.g abends 8 Uhr, im Café 
Weitzel, Versammkinrt mit Référât eines Genossen 
ajus Zürich. Um zahlreichen Besuch bittet,

LE LOCLE. — Jeunese socialiste. — Comité 
ce soir, à 8 heures, au local. Présence Indispen
sable.

Avis officiels
Ville. — Eau.
Le Locle. — Sucre pour confitures.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. Chaux-de-Fonda 
‘Journée de 8 heures.



première qualité 
üour Hommes 
ei fiarçennels

Von Ârx & S o d e r
2, PLACE NEUVE, 2 2404

5 %  - su r  tou tes répara tions - 5 *|» |

LA FABRIQUE

ELECTION S. A .
demande plusieurs

connaissant le P38106C 2451*

polissage d’alSes de pignon
Places stables et bien rétribuées

Ouvrières sur machines
Jaugeuses

ainsi que quelques jeunes gens sont demandés 
•de suite au 2434

R Ü G H E E  S» A., rue du Commerce 130 
.  ^

La Fafforâcgue P331,I7C 2475

ELECTION S. A.
demande plusieurs

ayant pratiqué le sertissage des

Echappements et Moyennes
i sur petites pièces ancre P2lln G

S É R I E U S E  ET HABILE
est demandée de suite par

ratf m  s. i  „ a i t ,
S e p r é s e n te r  d e  1Q  h e u re s  â  m idi

enis
pour pièces 13 lignes A. Schild, sont demandés au 
Comptoir L. Mathey, rue des Régionaux 11.

On sortirait aussi à domicile 2473

pour pièces ancre 10 */j et 11 lignes est demandé par 2455

y > e g o u m o i s  &  C te, Régionaux 11

r»IIIETÏËlTIIIE |
Is

D. Perrenoud
60, LAopold-Robert, 60 - U  Chaux-de-Pond* 

Téléphone 17.70

Dentiers garantis
TBATAUX n O D C R M »

F. O. M. H.
Le Loc le

Assemblée générale
des

Monteurs de bottes
et groupes s'y rattachant

vendredi soir 23 courant
à 8 h., au Cercle ouvrier

Ordre du jour très important
2479 Le B u re a u .

pour petites pièces ancre

d'échappements pour m ontres 
Roskopf,

Msstn:
à la machine,
sont demadés à la S. A. Vve 
Ch.-Léon Schmid & Cle,
rue du Nord 70. 2463

On demande un

connaissant l'emboîtage pour la 
petite pièce soignée. 2363

Cüopard & M e t
S O N V I L I E R  

3 ® e® a

C onfiner
Bon ouvrier habile, sobre e» 

consciencieux, sachant tout faire, 
pouvant au besoin diriger ate
lier, est demandé de suite ou 
époque à convenir, payé à l’heure 
de fr. 1.20 à 1.50 suivant capa
cités. Travail toute l’année. — 
Adresser offres par écrit sous 
chiffre 2472 au bureau de La 
Sentinelle en indiquant l'âge, 
marié ou célibataire, fait du 
service, dans quelle unité. Inu
tile d’écrire sans preuves de 
capacités et bonnes références.

P lâ tr ie rs -
Peintres

capables, sont demandés de sui
te. Travail suivi. — S'adresser à 
M. D a n c h a n d ,  entrepreneur, 
rue Jacob-Brandt 130. 2399

MÉNAGÈRESl
Servez-vous 

à lu Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23

Neuchâtel 9522

Epicerie -  Vins - Salamis

sont à vendre. — S’a
dresser à l'imprime» 
rie Coopérative. 2431

Retards
Le remède le plus ef- 

| ficace est celui de l’Eta
blissem ent V l t i s .  En- 

| voi contre rem bourse
ment, 4  f r .  5 0 .

Discrétion absolue. 
Etablissem ent V IT IS .  
case 5565, N e u c h â t e l

Ville d e  La Chaux-de-Fonds

E A U
En raison de la sécheresse persistante la popu

lation est invitée à ménager l’eau le plus possible, 
les sources baissant d’une façon inquiétante. 2478

Services Industriels.

V ille  d u ^  L o c le

Sucre pour confiture
Un second contingent de sucre pour préparation de conserves 

sera mis prochainement à la disposition de la population (2 kgs 
par personne). Les bons d’achat pourront être retirés & l’Office 
communal (guichet 16), les 22, 23 et 24 août.

Ordre de distribution a
Jeudi m atin n« l à  1,500, Après-midi n°> 1,501 & 3,000 
Vendredi » » 3,001 à 4,500, » » » 4,501 à  6,000

Samedi m atin, pour les personnes qui n’anront pu se présen
te r  au jo u r fixé.

Présenter la carte de légitimation.
Un avis u ltérieur indiquera la date à partir de laquelle ce 

sucre sera mis en vente.
Une brochure contenant des instructions concernant la conser • 

vation et le séchage des fruits et légumes peut être demandée au
même bureau. Prix : fr. 0.05. 2454

Commission de Ravitaillement.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

CO M M ERÇANTS
Mon Se La M e - M s

Prochainement Ouverture des Cours
SEMESTRE D’HIVER (septem bre à fin  décem bre)

Cours de langues : français, allemand, anglais, italien, 
espagnol, etc. — Branches commerciales i arithm étique, 
comptabilité, droit commercial, géographie, trafic, calligraphie, 
sténographie, dactylographie, sténo-dactylographie, etc. — Cours 
pour comptables (préparation au diplôme). — Durée des cours : 
34 heures.
P ria , d e s  c o u rs  i Fr. 4.— par cours pour les membres de la société.

» 5.— par cours pour les apprentis.
» 6.— par cours pour les non-sociétaires. 

F in a n c e  ife g a r a n t ie  i Fr. 3 .—.
Les inscriptions seront reçues au local delà  société, 

rue D aniel-Jeanrichard 43, 1er étage, les 26, 27 et 28 août 
1918, tous les soirs, de 8 à 9 heures. P23085C 2464

La finance des cours et la garantie se paient lors de l’inscription.

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs

TOURBE
Nous recevrons prochainement quelques vagons de

m a  e o n ip M  et mélangée de Giierüsn
que nous pourrons livrer au prix avantageux de 
fr. 12.50 les ÎOO kg.. franco domicile à l'arrivée
des vagons.

Se faire inscrire tout de suite
Ce combustible peut être utilisé dans n’importe 

quel genre de chauffage; il brûle très bien et se 
consume complètement. Il faut autant que possible 
le loger au sec. 2480

OTTO KLENK, succ. Le L ocle " tS *
Téléph. 2 .15  MARCHAND-TAILLEUR Rue D .-Jeanrichard  2J 

CONFECTIONS pour m e s s i e u r s ,  jeunes gens 
et garçons. — V ê t e m e n t s  d e  travail, 

Complets mécaniciens, etc.
Chemises, Cols, Cravates, Bretelles, Bonneterie 

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

Employez fe*

Savon „Mieiatol“
pour le lavage de vos 

habits de travail et le 
linge de couleur.

En vente dans tous les magasins 
des C o o p éra tiv es . 3

COUPABLE
est celui qui, par ies temps ac
tuels, se .laisse aller à l'im pré
voyance. Demandez le livre de 
(enseignements indispensable? 
pour gens mariés et fiancés. \ùi- 
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : I n s t i t u t  H y g i e  
S . A ., 22, Genève. Joindre
fr . 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais 9575

habile
S’adresser à E. - A. Junod, 

Petit-l.a ïuv . Genève. 2419

Jeune homme
comme dégrossisseur chez Fritz 
Calnme, rue du Vallon 24, S i*  
I m l e r .  2481

peut en
tre r  de 

suite

Remonteurs r “
m onteurs de fin issages, UN DEMON
TEUR pour pe tite s  pièces ancrc 
Engagem ent à la journée  pour ou
v rie rs  capables e! sérieux. —  
S’a d re s s e r  au Comptoir C. ROBERT 
& Cie, rue Léopoid-Robert No 38.

Outillage s - M f>our remon-
—„ jnissages est

à vendre. Bonne oocasion. S’a 
dresser Numa-Droz 10, 1*' étage 
S gauche. 2403

H eiie is- m
utouciieüse

pour petites pièces ancre 
spiral plat est demandée 
dans comptoir de la loca
lité. Place stable et très 
bien rétribuée. — S’adr. 
au bur. de La Sentinelle.

On engagerait de bons

F in is se u r s  et  
R em on teu rs

de rouages et de mécanismes 
pour pièces 13 lignes ancre, bon 
courant. Places stables et bien 
rétribuées. — S’adresser au 
Comptoir E. M a r o k o ,  Léo- 
pold-Robert f>6, 4““ étage. 2476

et
On demande une bonne avi- 

veuse ainsi qu ’une savonneuse 
de boîtes argent. Bons gages. — 
S'adresser Numa-Droz 120, au 
1" étage. 24b9

À cteïeiirs
pour 13”' bonne qualité. On sor
tirait à domicile. — S’adresseï à 
M. Paul Droz, Parc 18. 2439

Qui sortirait Z S  ,n
grosses remontages finissages 13 
à 19 1. par sem aine? Pressant. 
Faire offres rue du Parc 83, 4“e 
étage. 2397

P p i^ c n n n p  c o n ^ a n c e  Cî**
I c i OUIIIIC dem andée pour 
nettoyage de bureau et d ’a 
telier. le so ir après 6  >/s h. — 
S'adresser rue de Bel-Âir *©, 
a u  I er étage. 2446

On demande C r ùn2oupteuu;
commissionnaire actif et libéré 
des écoles. — S’adresser rue 
Léopold-Robert 49, au 1»' étage. 
A la même adresse il a étc perdu 
une petite broche or, forme ra 
quette, la rapporter contre ré
compense. P15589C 2449

Ou demande " , Z  T «
commissions entre les heures 
d’école. — S’adresser rue Tète- 
de-Rang 25, rez-de-chaussée à 
droite. 2466

Qui échangerait moderne de
deux pièces et alcôve contre un 
de trois pièces. — A la même 
adresse à vendre une charrette, 
bas prix. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 2430

Â l/pn/irp <Juel(Iues disques • GlIUlG «Pathé» et «Idéal» 
à fr. 3 .— pièce. — S'adresser 
Serre 25, au 3“ '  à droite. 2436

Dicf/jn si b ' argenté, avec ac- 
riolVU cessoires, à l’état de 
neuf, à vendre faute d’emploi, 
ainsi que tous les numéros du 
Miroir depuis 1914. Bas prix. — 
S’adresser au bureau de la La 
Sentinelle. 2432

Â irpnHpp une b °nnc machine 
VCI1UIG à coudre « Phoenix « 

peu usagée. 140 fr. — S'adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2484

état de neuf, une 
caisse enregis
treuse, 9 to tali

sateurs, 9 tiro irs, prix fr. 3,000 ; 
une caisse enregistreuse, 4 tota
lisateurs, 4 tiroirs, prix fr. 2600. 
S’adresser à M. Jean Fahrni, 
villa « Floréal », Chavannes 
~ Lausanne. 2401

Pour cause de décès à boSnee
machine à coudre, prix 80 fr. 
au com ptant. — S'adresser rue 
du Collège 20, au 3”« étage. 2468

A vendre

A v e n d re  * Dictionnaire popu- 
IGUUIG laire de médecinede médecine 

mblique et 
privée » du Dr Paul Labarthe. — 
S’adresser rue du Parc 2ô, rez- 
de-chaussée à droite. 2358

usuelle, d’hygiène pu 
privée » du Dr Paul La

Â vpnrire une table de r«P«*-IG11UIG seuse enbon état et. 
démontable ; peut servir aussi1
f our pension. Prix 26 fr. 

'adresser rue du Parc 89. an ;
l*r étage à gauche. 24' '
Pprrfll dim anchc un tour ü 
fGiUU cou blanc et gris depui- 
le Couvent à la Corbatière *■
Êassant par le Communal. — 

e rapporter contre récompense 
chez M. Bœrtschi,Grenier26. 243$ ,
PpnHii en revenant depuis le 
iGIUU Doubs ju squ ’à la rue du 
Progrès 1, un petit soulier d 'en
fant et un bas brun. — Prière à 
la personne qui les a trouvés de 
les rapporter chez M. Paul 
Rutsqho, Progrès 1. 241

On demande à acheter ou
  tils d?

ren'.onteur-acl'e'eur. -  S’adres
ser rue de l'Epargne 14. 2438

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 17. Koger-

Henri, à Gharles-Alberl Rognon, 
emp. C.F.F., et à Kosa-Cathe- 
line Meicrhaus. — René-Arthur, 
à A rthur Fiasse, employé au 
gaz, et à Cécile Tardy. -  Marie- 
Antoinette, à .lean-Henri Nie- 
lilaus, commis-négociant, et i  
Louisc-Marie Benoit.

D écès .— 15. Léonard Lalitte, 
interné français, né le 28 dé
cembre 1884. — Alphonse-Amé» 
dée Delley, agriculteur, à T ra
vers, né le 19 août 1881. — 
Francille-Eglantine Devenoges, 
ouvrière de fabrique, née le 4 
décembre 1898. — 16. Jules Mat- 
they-Doret, m aître ferblantier, 
époux de Marie-Anna Kràuchi, 
né !e 25 mars 1855. — Lina, née 
Pierrehum bcrt, épouse de Henri 
Perrin, née le 19 octobre 1891.
— Samuel Knutti, domestique, 
à Cornaux, né le 23 avril 1853.
— 17. Jean Fischer, manœuvre, 
veuf de Marie Beutler, né le 30 
décembre 1862. — Rosa-Selma 
Schneider, demoiselle de maga
sin, à W iutertliur, née le 3 oc
tobre 1897.

Etat-civil de La C haux-de-Fonds
Ou 21 août 1918

Mal nuance. — Vaucher, Vlc- 
tor-Henri-W iliy, fils de Victor, 
doreur, et de Emma née Dnbler, 
Neuchâtelois.

P ro m c s s r s  de u ia r in g e . — 
Minnet, Charles, empl. de com
merce, Vaudois, et Amez-Droz^ 
Hélène, ounnierçante, Nenchâ- 
teloise. — Schwab, Samuel, em
ployé, Neuchâtelois et Fribour- 
geois, et Humbert-Droz née Cor- 
nuz, Julie, ménagère, Neuchâte- 
loise.

D écès. — 3439. Berchier, Jo- 
seph-Julien, époux de Elise née 
Hurni, Neuchâtelois et Fribour- 
geois, né le 18 avril 1869. — 
Inc. n° 714 : Prœllochs née Hess, 
Emma, épouse de Charles-Ed- 
mond, Neuchâtêloise, née 1e 26 
février 1885.

Inhum ations
Jeudi 21 août 1918, à 3 h. :
M. Joseph Berchier, 49 ans 

4 mois, au Bas-Monsieur 15. 
Départ à 3 h. avec suite.

Les membres du Parti so
cialiste sont informés du 
décés de

Madame Elisa WIEDERKEHR
épouse de leur camarade Jean 
W iederkehr.

L'incinération a eu lieu m er
credi 21 courant. 2470

Le Comité.
Æ tB r a a »

Les membres du Parti so
cialiste sont informés du 
décès de

Madame Emma PRŒLLOCHS
épouse de leur camarade Ed
mond Prœllochs.

L’incinération a eu lieu m er
credi 21 courant. 2471

Le Comité.

Maison connue pour la bonne qualité de ses articles
Vendant aux m eilleures conditions  9553

i î i p f î
U t . i l i

est demandé de suite si possible par la -44!>

FABRIQUE «i&RVIN»
rue Numa-Droz 166

Cadrans Email
On demande une

C r e u s e u s e

Je nous laisse la pa ix , je  vous donne ma 
pa ix . Je ne nous la donne pas comme le 
monde vous la donne. Que votre cœur ne se 
trouble point et ne s'alarme point.

Jean H , v. V .
Je tu ls le bon berger, le bon berger donne 

M vie oour ses brebis.
Jean 10. v. II.

Monsieur Edmond Prœllochs ;
Madame et Monsieur A. Banderet-Hess, à Auvernicr ; 
Madame et Monsieur Charles Hess-Ailemann et leui 

enfant, à Cernier ;
Madame et Monsieur Albert Hess-Stocker et leurs en

fants, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Charles Portmanu-Hess et leurs 

enfants, à Bôie ;
Mademoiselle Maria Hess et son fiancé. Monsieur Eu

gène Michet, à Cernier ;
Madame et Monsieur Fritz Proellochs-Wespy ;
Madame et Monsieur Gaston Prœlloclis-Dellenbach et 

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Prœllochs-Calame et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Proellochs-Aeschlimann ; 
Madame et Monsieur Armand Læng-Prœilochs et leur 

enfant ;
Monsieur René Prœllochs e t ut fiancée, Mademoiselle 

Marthe Chatelain,
:>insi que tontes les familles alliées, ont la profonde dou- 
,eur de faire part à leurs parents, amis et connaissances 
de la perte irréparable qu’ils viennent d ’éprouver en la 
personne de

madame Emms PflŒLLQCHS-HESS
leur très chère et regrettée épouse, fille, belle-fille, sœ ur 
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a enlevée à leur 
affection, mardi 20 août, à l’âge de 33*/« ans, après une 
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1918.
L’incinération a eu lieu m e rc re d i t l  a o û t, à 5 heures 

après midi.
Domicile m ortuaire : Rue Ph.-H.-Matthey St. ! 
Le présent avis tien t lieu de  lettre de faire-part.


