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Bruits d e  paix
L’aveuglement jusqu'auboutiste. — Le bilan. — 

Les conjonctures actuelles. — Les bruits de 
paix. — Nos vœux. — L'après-guerre.
Je ne sais plus quel journaliste à l'estomac 

solide, aux nerfs d’acier, parlait tranquillement 
des jusqu’auboutistes de la paix et les considé
rait comme de pauvres gens un peu sectaires et, 
surtout, fort myopes, ignorant complètement la 
complexité du problème démocratique européen, 

« La paix disent une quantité de braves gens, 
qui s’évanouiraient s’ils devaient affronter 
un « lendemain de bataille », mais nous ne l’au
rons jamais tant que le peuple allemand ne se 
sera pas débarrassé de son kaiser, et comment 
voulez-vous qu’il s’en débarrasse si la paix est 
conclue demain avantageusement pour les Cen
traux ? Et c'est ce qui arriverait si elle était con
clue demain, étant donnée la situation actuelle.»

Il faut évidemment admirer la profondeur ver
tigineuse de ce raisonnement.

Certes, personne, plus que nous, ne souhaite le 
départ, non seulement du kaiser sanglant, du Tar
tufe couronné dévoilé par Bourtzef, du miséra
ble qui a intrigué pour brouiller les cartes de 
la diplomatie européenne.

Mais I...
*  *  *

Mais il faut mesurer la réalité.
En 1914, en décembre, on nous disait déjà 

C’est trop tôt pour parler de paix ; la carte mi
litaire est trop avantageuse pour les Allemands.

Et, avec des sourires pleins de sous-entendus, 
on nous disait : « Patientez jusqu'au printemps. 
Cela en vaut la peine. Ils recevront une pile I » 

Et l'année 1915 passa.
Et l'année 1916 passa.
Et l'année 1917 va passer.
Et, chaque automne, on nous a dit T « Patien

tez ; cette fois, ça y est. Ils sont mathématique
ment vaincus, tant sur le terrain militaire que sur
le terrain économique. »

Et quels sont les changements sur la carte mi
litaire ?

La Serbie, le Monténégro, la moitié de la Rou
manie, la Pologne, Riga sont tombés dans les 
mains allemandes.

De l ’autre côté, toutes les colonies allemandes 
ont été conquises et une belle tranche du ter
ritoire envahi, en France, délivrée.

Faisons la balance, sans recourir à mille sup
positions qui manquent de base solide.

On peut, pour le moins, en inférer que la carte 
militaire, en trois ans de guerre, n’a pas été mo
difiée au détriment des Centraux.

On peut le regretter, mais le fait est là.
Il est donc plus aisé de dire : il faut d'abord 

débarrasser la dynastie et l'institution impériale 
en Allemagne, que de le faire.

Et, quand on songe aux dix millions de morts, 
aux millions de millions de dépenses, aux 23 mil
lions de blessés, on commence à réfléchir, avant 
de parler avec un petit sourire malin des « jus- 
iqu'auboutistes de la paix »,

* * •
Ce qu’il faut arracher, c'est une solution ter

ritoriale et économique qui ne soit pas des 
gages de guerre de demain.

La conquête violente ou l'écrasement écono
mique d'une nation sont les plus généraux cl les 
plus sûrs moyens de mettre le feu aux poudres.

Ce qu'il faut examiner c'est si les conjonctures 
actuelles permettraient d'obtenir ce résultat : 
pas d'annexion, pas de guerre économique. Et ce 
résultat, une fois obtenu, donnerait des garan
ties de paix.

Dans quelle situation seraient les deux partis 
en présence ?

Militairement, l’Allemagne occupe des terri
toires, mais éprouve de la peine à s'y maintenir. 
Toutes ses colonies sont conquises.

Nous voulons admettre que cela représente 
un avantage pour elle et lui marquons un point.

Economiquement, par contre, les Centraux sont 
profondément atteints. Non, nous n'avons pas la 
naïveté de les croire morts. Ils sont puissants 
encore et surtout leur avenir est fortement com
promis.

Or, cette considération a, pour des « realpo- 
litiker » comme les Allemands, une valeur supé
rieure à des avantages militaires. Ces derniers 
ne visent d'ailleurs que les autres.

Elle perd ici un point.
M a is  elle en perd encore un au point de vue 

de la politique internationale. Trop de peuples 
son 'Sués contre elle et conserveront la ran- 
gêne brutalité germanique et de son sans-

Elle perd ainsi un deuxième point.
Cette situation ne lui permet point de dicter 

une paix, mais seulement de discuter une paix.
*  *  *

Elle abandonnera, elle devra fatalement aban
donner tout projet annexionniste.

C’est une garantie.
Elle ne peut songer à des représailles écono

miques puisque, à ce point de vue, sa situation 
est compromise. De ce côté-là, elle ne peut donc 
être dangereuse.

Et la lutte qui va suivre ne sera plus une lutte 
correspondant aux alliances militaires muées en 
alliances économiques.

Ce sera et ce doit être une lutte entre le capi
talisme devenu plus arrogant, parce que plus 
puissant, et le prolétariat averti du danger par 
uoc cris* d« trois ans.

C'est sur cette lutte qu’il faut compter pour 
débarrasser les pays européens à base monarchi
que de cette dangereuse survivance. C'est là le 
procédé rationnel et naturel, celui qui donnera 
à cette transformation si nécessaire la stabilité 
qu'il faut lui souhaiter. Toute transformation poli
tique d'un pays par la violence, par un procédé 
artificiel, sera suivie de réaction, favorisée par 
un nationalisme à haute tension,

Non seulement il nous paraît ainsi que l'heu
re de la paix est marquée, mais nous craignons 
qu’en la reculant on aggrave la solution.

Non seulement l'Europe sera plus anémiée en
core et plus ruinée — les héros en pantoufles 
sourient en nous appelant des sentimentaux ! ! 
— mais la carte militaire et la situation politi
que peuvent empirer au point de vue du triom
phe démocratique en Europe.

Les 120 millions de Russes ne peuvent épou
ser de confiance les desseins des diplomates de 
l'Entente. Ce pays est en proie à la Révolution. 
Il peut, à un moment donné, être entraîné à cher
cher à se sauver d'abord. C'est là un danger 
qu'il ne faut pas se dissimuler avec des mots.

Des tentatives comme celle de Kornilof peu
vent inciter la Russie à abandonner les Alliés et, 
malgré le secours américain, ce serait un rude 
coup.

Il pourrait arriver aussi un retour temporaire 
de l'ancien régime ou une dictature quelconque, 
mais contre-révolutionnaire.

Et nous laissons de côté les soubresauts révo
lutionnaires devenus possibles dans tous les pays 
et pouvant éclater d'abord là où il faudrait qu'ils 
n'éclatent qu'ensuite.

* * •
Prenons garde, donc.
Il serait téméraire de ne pas profiter de toute 

occasion pour engager des pourparlers de paix.
Lloyd George aurait laissé entendre que la 

paix est proche.
En Allemagne, il semblerait que le gouverne

ment aurait rallié la majorité du Reichstag.
En Russie, le Soviet réclame une paix démo

cratique.
Nous souhaitons que ces bruits prennent con

sistance et que les pourparlers puissent être en
gagés cette année encore !

*  *  *

Quand viendra l'après-guerre, le socialisme 
aura une grande œuvre à accomplir. Il devra 
terrasser le régime qui a préparé et permis la 
guerre. Il devra jeter les bases d'une organisa
tion nouvelle qui sera la démocratie politique 
universelle reposant sur la démocratie écono
mique.

Et, alors, il n'y aura plus de kaiser à abattre.

E.-Paul GRABER.
► ♦ « B

L A  V I E  C H È R E
Ceux qu'il faut soutenir

Il y a un déséquilibre certain dans un Etat 
quand il faut venir en aide à une population dont 
les salaires sont insuffisants.

On évalue à 630,000 le nombre de personnes 
recevant du pain à meilleur marché.

Il faut relever avec quel manque d'unité cette 
mesure est appliquée, manque d'unité qui carac
térise les mesures prises en Suisse. Ainsi à 
Yverdon, près du 50 % de la population en a bé
néficié, tandis que des villes industrielles ont 
un pour cent bien inférieur: St-Gall 30 %,  Ber
ne 22 %, Zurich et Lucerne 20 pour cent, Bâle, 
19 pour cent, Genève 15%. On peut cependant 
admettre que suivant leurs industries, ces villes 
ont subi plus ou moins fortement le contre-coup 
de la guerre.

En attendant, nous estimons qu'en prenant ces 
mesures, l'Etat vient souvent en aide aux fabri
cants, aux industriels qui se contentent de ne 
pas augmenter les salaires en estimant avoir fait 
un louable effort en les augmentant du 10 ou 
du 20 % quand la vie a augmenté du 70 pour 
cent.

C'est un bel exemple du désordre bourgeois.

La rareté des logements
Ce n'est pas à La Chaux-de-Fonds seulement 

que les logements sont très rares parce que l'af
folement industriel attire tout dans les grands 
centres.

Ce même phénomène est remarqué à Zurich, 
où l'on a établi le tableau suivant :

Logements vides en décembre 1914 1690
» 1915 1492

» » » 1916 349
» » » 1917 50-100

_ Et tout cela prouve une fois de plus que rien 
n est plus désordonné que le régime bourgeois. 
Le malheur veut que ce désordre coûte toujours 
à la classe ouvrière.
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Le postulat Fazy : La prépondérance du pouvoir 
civiL — M. Haberlin défend l'armée et le gé
néral. — M. Micheli appuie le postulat. — M. 
Decoppet accepte de faire... une étude.

BERNE, 20 septembre. 
M. Fazy défend le postulat qu'il a déposé et 

demandant qu'un projet de loi fût élaboré modi
fiant les art. 204 et 208 de la loi sur l'organisa
tion militaire afin d'assurer la prépondérance du 
pouvoir civil sur l'autorité militaire. Ni les cosi- 
gnatares, ni M. Fazy ne mettent en doute ni les 
intentions, ni le patriotisme, ni l'intelligence soit 
du Consel fédéral, soit de la direction de l'armée. 

La constitution fédérale déclare que ce sont 
les Chambres qui disposent de l'armée. C'est là 
le principe général.

La loi de 1907, dit le général, est le comman
dant suprême de l'armée et que le Conseil fédé
ral l'instruit du but de la mise sur pied. Il semble 
en résulter que le général soit absolument indé
pendant et que les rapports entre le général et 
le gouvernement reposent sur une certaine bonne 
volonté, sur une certaine entente qui peut à des 
moments difficiles provoquer des frottements pé
nibles. On en a eu des exemples retentissants. 
Le mécontentement réel de notre population en 
sera diminué car elle verra que nous ne nous 
désintéressons pas de cette situation anormale. 
En déterminant les attributions respectives de 
l'armée et du gouvernement une partie des' nua
ges qui sont apparus à l’horizon disparaîtront.

M. Chuard, un des signataires du postulat, 
prend la parole sans apporter de nouvel argu
ment.

M.Hâberlin profite du débat pour se lancer dans 
des considérations très « radicales » sur la dis
cipline. Si notre armée a tant de difficultés à sur
monter pour obtenir la discipline et maintenir 
l’enthousiasme patriotique c'est que la mise sur 
pied est psychologiquement plus ardue que la 
guêtre/ La disparition du danger a fait disparaî
tre  l'ardeur patriotique constatée au 1er août 
1914. Puis il cite des expériences qu'il a faites, 
de?; expériences qu'il a constatées — il est lieut.- 
colonel — et tendant à démontrer la mauvaise 
volonté des autorités civiles locales envers l'ar
mée. Il a tenté, par exemple, de fournir de la 
main-d'œuvre aux paysans pour les foins, mais 
ayant exigé que le propriétaire mit aussi la main 
au travail, on renonça bientôt à cette collabora
tion.

On voit que M. Haberlin fait un effort pour
effacer l'impression des attaques d’hier.

Il finit par admettre qu'il faudrait cependant 
accepter un contrôle plus effectif sur les dépen
ses militaires. La commission de neutralité, il ne 
faut pas oublier que le général s'est toujours mis 
à la disposition de la commission de neutralité 
où le lien a été établi entre les autorités civiles 
et militaires. La motion de M. Fazy a une sorte 
de caractère personnel qui serait atténué en sup 
primant la demande que ce projet de loi soit 
présenté pour la prochaine session. Nous ne pou
vons pas accepter la responsabilité de l'affaiblis
sement de notre défense nationale qui pourrait 
survenir en agissant ainsi. Cette mesure ne sau
rait viser le général actuel qui n'a jamais refusé 
un rapprochement. Elle pourrait devenir indis
pensable avec un autre.

M. Micheli. M. Haberlin sous réserve de cer
tain amendement semble se rallier au postulat 
Fazy, et ce dernier acceptera cet amendement. 
Certes, il faudra toujours de la bonne volonté et 
du tact pour éviter des frottements. Mais mieux 
les compétences respectives seront délimitées, 
moins il y aura de heurts.

Nous ne songeons pas du tout à affaiblir les 
responsabilités et l'échelle hiérarchique. Bien au 
contraire. Cette révision aboutira à une meilleure 
répartition de ces responsabiltés.

Puis M. Micheli cite quelques articles qui de
vraient être amendés pour que le contrôle du Con
seil fédéral devînt régulier et légal, soit les arti
cles 204, 208, 207 et 218.

Il suffirait de légères modifications sur ces 
quelques points pour obtenir ce que les motion- 
naires désirent.

Il est une question encore qui devrait être exa
minée, c est le droit de nommer le généra? con
fié à 1 assemblée fédérale par l'article 85 de la 
Constitution. Il faudrait voir si la coordination et 
le contrôle que nous souhaitons de voir s'établir 
ne seraient pas facilités parle  droit de nommer le 
général accordé au Conseil fédéral.

M. Micheli pense, d'ailleurs, que les mesures 
à prendre consacrant la suprématie de l'autorité 
civile doivent demeurer en vigueur même en 
temps de guerre et non seulement en cas de mo- 
’ilisation prolongée.

M. Decoppet. Le Consel fédéral s'est occupé 
de ce postulat dernièrement. Il s'en est occupé 
déjà 1 an dernier à la suite d'une démarche d'une 
délégation vaudoise et d'un postulat de M. Fa
zy. Le Conseil fédéral pensait qu'il n'était pas 
opportun, le général ayant toujours mis la plus 
grande bonne volonté à s'entendre avec le Con
seil fédéral.

A partir de février 1916, toutes les dépenses 
importantes n'ont été effectuées qu'en vertu de 
crédits spéciaux votés par le Conseil fédéral.

Ces deux considérations vous ont permis d’é- 
carter le postulat Fazy. Mais la guerre a duré de 
longs mois depuis lors et durera encore. Le Con

seil fédéral comprend dès lors que ces préoccu
pations reviennent avec plus de force. Il est 
donc d'accord d'entreprendre l'étude qui lui est
demandée.

Le débat de ce matin indique que le problème 
est complexe. Le Conseil fédéral entend se met
tre à l'œuvre en toute liberté d'action.

A cet effet, il voudrait que M. Fazy modifie 
son postulat en lui donnant un caractère moins 
impératif quant à la date et quant aux articles 
à reviser.

M, Fazy, Il est heureux de constater qu'à ld 
fin de cette législature tourmentée, se manifeste 
un patriotique rapprochement I I I

Le vote d'aujourd'hui provoquera1 une dé
tente (?) dans l'opinion du pays.

Puisque le Conseil fédéral fait un pas énof- 
me (? ? 7) de son côté, nous devons en faire uil 
aussi en acceptant ce qu'il nous propose. Toute
fois, nous souhaitons que cette œuvre s'accom» 
plisse le plus tôt possible.

M. Villemim : Il s'agit de discuter die la mente» 
lité, de la manière d/e procéder de deux officiers. 
Si elles ne cadrent pas avec l'esprit du pays et 
avec l’intérêt du pays, ills doivent se retirer.

Avant même qu'il fût général, M. Wille a prP* 
voqué des interventions aux Chambres, Ce sont 
MM. Walther, Zscho-kke, M. Vita'l idans l'incident 
de la Fluala... t-

E t Me Vi'llemin retrace ainsi le « cas Wille # 
dont la « Sentinelle » a  trop souvent parlé pour 
que nous y revenions en détail. Et il relève le* 
faiblesses du Conseil fédéral à  son égard. I( 
dénonce les méthodes Wille qui sont, nous l'a
vons déjà dit cent fois, en contradiction avec 
l’esprit démocratique. Il soutient que le général 
a commis des fautes graves.

Et le tableau que fait Me Villemim, quoique 
un peu touffu et, par moments un peu désordon
né, ne manque pas d’être asse2  impressionnant, 

Ici et là, l ’orateur nous sert quelques petites ré
vélations.

Lors de l’affaire des colonels, par exemple, il 
nous dit 1a pression qui fut exercée sur lui pour 
qu il renonce à la parole. Il nous dit que le pré
sident, après l’avoir conjuré de renoncer à la 
parole, lui annonça que, puisqu’il persistait, la 
clôture serait demandée. Et elle fut demandée* 

Ce sont là des dessous fort peu propres, des 
mœurs de nos pontifes radicaux.

Me Villemin passe ensuite au compte de M. 
von Sprecher. Il relève d abond que celui-ci men
tit comme le général, dans l ’affaire .des fameux 
trains destinés à ,1a Suisse romande et furent au- 
dessous de leur tâche. Mais, on le comprend, c'est 
surtout aux fameuses conceptions du  chef de l'E- 
tat-major sur notre neutralité, conceptions expo
sées au procès de Zurich, que revient l'orateur.

Il relève particulièrement un autre dessous: la 
démarche faite auprès de M. von Sprecher, Ions 
de l’amendement Gaudard. Le chef de J'Etat-ma
jor répondit que si on l'acceptait, lui et quelques- 
uns de ses oollaborateus se retireraient. Cette ré
ponse, oomme la demande, est humiliante pour le 
Conseil.

On prétend, dit le député genevois, que l'on
ne^ .pourrait remplacer ces deux hommes. Cette 
prétention est offensante pour la  science et le 
patriotisme du corps des officiers supérieurs.

Je. voterai le postulat Fazy, mais c’est de la 
poudre aux yeux pour le peuple, car la guerre 
sera terminée, quand il deviendra effectif. C’est 
pourquoi tout le monde a  été d'accord pour l’ac- 
oepter (! ! I).

M. Bossi, le bouillant jeune-radical tessinois, 
reileve d abord les lourdes charges pesant sur les 
fais dles deux officiers visés et qui non seulement 
tont partie ,de la société « Sturmer », mais encore 
j  ,la tameuse société germano-suisse qui lança la 
dangereux appel lors de la démission Hoffmann, 
t. .?? Peutr ,rent r̂e les pères responsables de 
I adroite des fils, mai? il y a des coïncidences qui 
établissent ce lien dans la responsabilité. C'est 
ainsi le fait que nos fortifications soient toutes 
dirigées contre la France et l'Italie.

Puis il démontre les erreurs commises par ces 
deux officiers au point de vue de la politique in
ternationale d abord et au point de vue intérieur

ni ^ e*n ês portées à la démocratie.
Ch. Naine. Personne ne se fait d'illusion sur le 

sort du postulat Bossi-Villemin. Ce sera le même 
que subit celui de Graber et moi.

Les hommes incarnent des principes. Les ba
tailles politiques surtout se font autour des hom
mes qui les représentent. Renverser le général, 
c est renverser 1 ordre de choses dont nous nous 
plaignons. Maintenir le général, c'est maintenir 
ce système. Il est fort difficile de changer un sys
tème sans changer les hommes qui l'ont établi 
C est une tendance contraire que l'on a surtout 
en Suisse allemande : on veut user les hommes 
à fond et alors seulement on voit si on peut mo
difier le système.

Le général incarne, il incarne même très bien 
ce système : il agit ouvertement, ce que ne font 
pas tant de gens qui parlent de démocratie, mais 
en secret agissent comme des autocrates.

Avec le régime démocratique, la critique, les 
attaques améliorent l’état de choses. Avec le ré
gime autoritaire, elle pousse l'autorité à se cabrer 
car elle ne peut s'imposer que par le succès. Sitôt 
qu elle n est plus infaillible, elle perd sa solidité.
C est pourquoi les fautes reprochées au général 
aboutissent toutes à démontrer qu'il faut mainte
nir 1 intangibilité de son pouvoir.

Dans toutes les grandes affaires on retrouve 
en plein le système monarchique. Parfois il se 
montre bon prince, il grâcie. Il écoute les vœux 
de ses sujets, mais son pouvoir personnel demeu
re entier.

Mais si vous lui opposez l'autre système, celui



V i  fyiï que It peuple toit souverain, c« n'est 
ordres63 V<*UX que vous lui adr«»«z, mais des

Quand on oublie un prisonnier pendant 35 
jour* le général tance vertement les officiers 
nutifs, mais n allez pas accuser ces officiers pu
bliquement, n allez pas les traduire devant les tri
bunaux : ce pouvoir doit demeurer intangible.

On ne peut changer de telles personnalités. On 
met un chapeau sur la forme, on ne met pas un 
général sur la forme.

D’ailleurs vous ne faites qu'un avec lui. C'est 
vous aussi qu’il faut changer et j'espère que nous 
cèlerons la pierre de votre tombeau d'ici à quel
ques années. Ce n est qu alors que tous les abus 
dont nous nous plaignons disparaîtront.

 ̂ M. Decoppet. Par motif de convenance et de
i !  intérêt national, le Conseil fédéral refuse de 
répondre à MM. Bossi-Villemin.

Greulich lit une déclaration disant que lui "et» 
un certain nombre de ses camarades ne peuvent, 
dans les circonstances actuelles, voter ce postu
lat, mais que par contre ils s’abstiendront afin de 
ne pas donner un satisfecit à ces deux officiers.

Paul Graber proteste énergiquement contre 
l’attitude de M.  ̂Decoppet. En 1915, en 1916, on 
échappait aux difficultés de certains débats en 
faisant des accrocs à la vérité. Et maintenant on 
se contente de ne plus rien répondre. C'est inad
missible au point de vue parlementaire. Un gou
vernement — même lorqu'il peut compter sur une 
majorité qui l'approuve quand il se tait, — doit 
répondre et s'expliquer.

Le vote !
Quatre voix : Naine, Graber, Bossi, Villemin. 

E t c est ainsi que les bourgeois de tous les partis 
-et de tous les cantons, après avor lancé à 
grand fracas des «motions inoffensives» — com
me l ’a assuré M. Maillefer — et des postulats 
inefficaces au anodins — postulat Fazy — se re
trouvent unanimes de Genève à Coire pour main
tenir les hommes néfastes qui ont si gravement 
altéré l'esprit de l'armée.

C'est triste, bien triste.
C’est maintenant au peuple à agir.
Agira-t-il 7

S éance de relevée
Les problèmes économiques. 

L'affaire Mühlemann.
Il y a  eu séance de relève. Pour quelle raison 

celles-ci ont-el'les une lourdeur plus grande en
core que les autres ? Nous ne le savons, mais il 
«n est ainsi.

AL Chuard rapporte sur les problèmes écono
miques contenus dans le sixième rapport. Il a une 
voix tellement atone qu'il est presque impossible 
de le suivre. D'ailleurs, ill ne nous apprend, rien de 
oeuf et se trouve presque toujours d'accord avec 
le gouvernement, étant affilié aux agrariens.

M. Midneli aborde la question Mufiemamm. Elle 
a  passablement perdu de sa saveur, mais M. Mi- 
cheli, qui est très bien renseigné d'ailleurs, a pré
paré un réquisitoire écrit qui tourne trop souvent 
à  &. louange.

Il soulève certains problèmes intéressants con
cernant les exportations, l'organisation des bu
reaux, la responsabilité des fonctionnaires.

M. Schulthess en profite pour faire un tableau 
qui, sans être captivant, ne manqua pas d'intérêt, 
sur les mesuras prises, sur l'organisation actuelle, 
sur Le contrôle des exportations, etc., etc.

Malheureusement, le cadre de la « Sentinelle » 
ne me panmet point de m etenjdre à ce 6ujet comme 
il l'aurait mérité.

La discussion, en effet, continue.
M  Maîllefer interpelle sûr la question du com

bustible. Selon M. le syndic, la  Suisse, pendant 
ces derniers mois, abstraction faite des usines à 
gaz, a reçu les neuf dixièmes de ce qu'elle atten
dait.

Malheureusement, oe somt les usines à gaz qui 
ont été sacrifiées pendant ce temps, et particu- 
iSèrament les usines de certaines régions. Les 
bruits les plus étranges ont couru.

Il y a  évidemment des abus, c'est ainsi qu'une 
maîomn près de Lausanne peut encore fournir du 
charbon à discrétion... moyennant le prix.

H y a  cependant certaines inégalités. Ainsi, 
Berne a un stock de charbon die 10,000 tonnes, 
alors que Lausanne n'en a que 4,000. M  Maillefer 
aimerait surtout que l'on renonce à la formule : 
Adressez-vous à  votre ancien fournisseur, et que 
l'on publie un tableau de la répartition.

Enfin, il rompt, avec raison, une lance contre 
les privilèges accordés à des syndicats, à des cen
trales, e t demande que le Conseil fédéral examine 
s'il ne vaudrait pas mieux songer à de véritables 
monopoles.

M. le syndic devient étatiste.
--------------------------------- MB »  —

ETRANGER
FRANCE

Deux Suisses condamnés à mort. — Le Con
seil de gueire de Grenoble a condamné à mort 
Jules Meyer, commerçant à Yverdon, et Wilhelm 
Boldemann, 26 ans, employé d'hôtel à Thonon, 
tou. deux citoyens suisses.

Ayant relevé les plans d'une usine de guerre 
pour le compte du gouvernement allemand, ils 
avaient embauché ensuite deux anarchistes ita
liens pour la faire sauter. Meyer a été condamné 
par défaut.

A L L E M A G N E
Echange de prisonniers. — Les femmes russes 

internées à Holzminden ont demandé au Soviet 
de Pétrograde de prendre des mesures pour ob
tenir l'échange des femmes et des enfants russes 
internés en Allemagne contre les femmes et les 
enfants allemands internés en Russie. — (A.P.R.)

RUSSIE
Conférence du Soviet. — Le Soviet de Pétro

grade, à la suite des événements, a voté une ré
solution par laquelle il décide de convoquer une 
conférence générale des représentants de toutes 
les démocraties organisées, pour la solution de 
la question relative à la constitution d'un pou
voir crpable de conduire le pays jusqu’à l'assem
blée constituante.

Tcheidzé a annoncé que la conférence démo
cratique en question se tiendra à Rétrograde le 
25 septembre, au plus tard.

ITALIE
Arrestation de LazzarL — Comme on «ait, le

secrétaire général du Parti socialiste italien, ca
marade Lazzari, a été arrêté par le gouverne
ment italien, parce qu’il a annoncé de grandes 
manifestations de protestation contre la guerre. 
Dans toute l'Italie, cette arrestation a été vive
ment commentée. Les ouvriers tiennent des mee
tings et préparent un mouvement général d'agi
tation en faveur de Lazzari.
   -

VERS LA PAIX
L’Allemagne renoncerait à la Belgique

Des in fo rm ations de R o tte rd am  affirm en t 
que le gou v ern em en t a llem an d  au ra it rée lle 
m en t déc idé  d’an n o n cer pub liquem en t que 
pro bono pacis il déc line  tou te  in ten tion  de 
dom ination  sur la Belgique. Si la nouvelle 
est vraie, le p rem ier pas vers la paix a été fait.

Le co rresp o n d an t berlino is  des Dernières 
N ouvelles de Munich  té lég raph ie  qu ’en A lle
m agne on est d isposé à  ré ta b lir  l’indépen
dance de la B elgique, m oyennan t garan tie  
de l’ex istence des n a tio n alités  fixées en Belgi
que et des g aran ties  au  su je t de la  n eu tra lité  
réelle  de la B elgique, n a tu re llem en t à cond i
tion  que les adversa ires ren o n cen t égalem ent 
sans réserve  à  des conquêtes.
----------------  —  ♦  W l -------------- 

La république russe
Un nouveau gouverneur de Finlande

M. S takhiv itch , g o u v ern eu r de la  F in lande, 
a donné sa dém ission  pour ra isons de santé. 
M. N ekrassoff, anc ien  vice-président du 
conseil des m in istres, a été nom m é g o u v er
n eu r généra l de la  F in lande.

Le généra l K o rn ilo f sera  jugé p a r une 
'~ u r  m artia le  avec p artic ip a tio n  du jury .

•.r les instances du Soviet, le g ouverne
m en t a  consenti à  ce que le procès a it lieu 
non  à P é tro g rad e , m ais dans la zone du  fron t.

Kornilof a agi 
pour des motifs purement patriotiques?!!
U ne dépêche de P é tro g rad e  au  « H era ld  », 

a ffirm e  q u 'il se ra  reconnu  que le général 
K o rn ilo f a agi pour des m otifs p u rem en t p a
trio tiq u es  et qu ’en conséquence, le g ouver
n em en t ne d o n n era  pas su ite  à l’ac tion  ju d i
c ia ire  engagée co n tre  iui. O n envisage m êm e 
la  possib ilité  d ’une réco n cilia tio n  en tre  le 
g én é ra l K o rn ilo f e t M. K erensk i.
  —  » «— ■— --------------------

NOUVELLES SUISSES
De France en Suisse. — Bien des personnes 

qui, parties de Suisse en possession de leur pas
seport parfaitement en règle, désirent revenir 
en Suisse, sont profondément surprises d'appren
dre les formalités indispensables qu'elles doivent 
remplir pour sortir de France. Les voici :

Cinq jours au moins avant le départ, rédiger 
sur papier libre état-civil, lieu et date de la nais
sance, nationalité et situation militaire.

But, objet et date du voyage projeté. La de
mande devra être déposée ensuite, accompagnée 
du passeport, au commissaire de police ou, à dé
faut, à la mairie, qui sont chargés de la trans
mettre à la préfecture. .

Les citoyens français allant en Suisse doivent, 
en outre, faire légaliser leur passeport au con
sulat de Suisse le plus proche de la région où ils 
séjournent.

Les relations économiques entre la Suisse et 
la Russie. — A.P.R. La Chambre de commerce 
russe récemment fondée à Genève, commencera, 
le 1er octobre, la publication d’un bulletin men
suel, le « Messager de la Chambre de commerce 
russe en Suisse », qui paraîtra en français et en 
russe. La rédaction et l'administration ont leur 
siège à Berne, Monbijoustrasse, 20. Le premier 
numéro sortira de presse le 1er octobre. 
------------------------- r» ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
-------------------- i j  ■

Le nouvel horaire du Val-de-Travers. f— La
conférence des délégués des différentes entre
prises de transports en Suisse a été chargée 
par le département fédéral des chemins de fer 
d'examiner les nombreuses réclamations au su
jet du troisième horaire réduit. Sur plusieurs 
lignes on a rétabli des trains qui étaient sup
primés dans l’horaire réduit. Sur plusieurs par
cours, on a intercalé des trains de marchandi
ses avec voyageurs. Sur la ligne Neuchâtel-Ver- 
rières-Val-de-Travers, le train 4533 ne parti
ra de Neuchâtel qu'à 7 h, 20 du matin. Il con
tinuera son trajet jusqu’à Pontarlier. A Au- 
vernier, il prendra la correspondance du train 
qui part de Lausanne à 5 h. Le train 1537, par
tant de Neuchâtel à 10 h. 37 sera supprimé en
tre les Verrières et Pontarlier. Les trains de 
marchandises du matin numéros 4535 et 4536 
sont reportés dans l'après-midi, parce qu'après
2 h. 12 il n'y avait plus de train jusqu'à 8 L du 
soir.

NEUCHATEL
Parti socialiste (section de langue allemande).

— Notre assemblée du 12 septembre s'est occu
pée surtout de questions d'organisation. Quelques 
camarades ont démissionné pour cause de dé
part ; par contre, trois nouvelles admissions ont 
eu lieu, de sorte que la section reste au nombre 
de 41 membres. Dorénavant, nos assemblées au
ront lieu tous les deuxième et quatrième mer
credis du mois, tandis que la section de langue 
française se réunira toujours le premier mercre
di. Ont été désignés comme délégués au Congrès 
cantonal, les camarades Andrist et Graf. Samedi 
prochain, le 22 septembre, à 8 h. et quart, une 
conférence allemande sera donnée au local, Eclu
se 15, par le camarade Leuenberger, de Berne. 
Sujet : Questions actuelles et élection du Conseil 
national. Toute la population de langue alleman
de est invitée à y assister.

LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 6 pages.

Elections au Conseil National
Le parti socialiste neuchâtelois a envoyé la let

tre suivante aux Comités des partis libéraux, jeu
nes-radicaux et radicaux du canton :

La Chaux-de-Fonds, ,1e 13 septembre 1917.
Monsieur le Président et Messieurs,

Depuis de nombreuses années, le corps électoral 
neuchâtelois s'est montré, dans sa grande majo
rité, partisan de la représentation proportion
nelle.

Le Grand Conseil, ainsi que les Conseils gé
néraux de plusieurs communes, les plus impor
tantes, sont élus à l'aide de oe système, juste et 
équitable, et nul ne songe à retourner à l'ancien 
mode de faire.

Une intiative, qui a réuni 160,000 signatures, 
demandant l'application de la R. P. pour les élec
tions du Coinseil national, est déposée depuis plu
sieurs années entre les mains des autorités com
pétentes, mais celles-ci n ’ont pas trouvé le temps, 
en violation flagrante des dispositions constitu
tionnelles, pour donner suite à oette demande.

Les prochaine élections du Conseil national au
ront donc lieu selon le principe majoritaire, prin
cipe qui ne permet pas de constituer un Parlement 
qui soit véritablement l ’image du peuple suisse.

Pour parer à l'imperfection du système majo
ritaire, et pour se rapprocher toujours plus de la 
volonté populaire, nous prenons la liberté de vous 
iaire la proposition suivante, que les partis poli
tiques de -îotre canton pourraient, d'un commun 
accord, appliquer pour les prochaines élections 
du Conseil national.

Au premier tour de scrutin, chaque parti mar
cherait sous sa propre couleur, pour établir le 
nombre de sièges qui lui serait attribué, propor- 
tionnelLament à ses forces, selon une formule qui 
resterait à déterminer.

Au second tour, chaque parti présenterait le 
nombre de candidats lui revenant de droit.

Pour le cas où vous accepteriez notre proposi
tion, nous nous mettons à votre disposition pour 
établir une convention fixant les termes de oet 
accord.

Veuilez agréer, Monsieur le Président et Mes
sieurs, nos salutations empressées.

iLe Comité exécutif du parti socialiste 
neuchâtelois.

--------------  m  ♦ « — — -----------------

IxA CHAÜX-DE-FOKPS
M . J. Bloch, remet la maison de Jean 

Jacques, au Çhamp-du-Moulin, à l’Etat. — On
annonce que M. Ju les  B loch, vient de d o n n er 
à l ’E ta t de N euchâte l la p ro p rié té  de feu M. 
le conse iller féd éra l P errie r, au  Cham p-du- 
M oulin, d o n t il a  fa it récem m ent l’acqu itition .

M. B loch ré in s ta lle ra  dans la  m aison les 
m eubles anciens et les p récieuses co llec tions 
q u ’avait am assées p en d an t b ien  des années 
son anc ien  p ro p rié ta ire , e t do n t M. B loch 
s’é ta it déjà  rendu  acq u éreu r peu ap rès le 
décès de M. P errie r.

C’est dem ain  que sera  passé, au Cham p du- 
M oulin, en  p résence du  C onseil d 'E ta t, l’ac te  
au th en tiq u e  qui fe ra  de la  R épub lique n eu 
châtel oise la p ro p rié ta ire  de la «m aison de 
Jean-Jacques».

An die deutschsprechende Arbeiterschaft von 
La Chaux-de-Fonds. — Zur Griindung einer 
deutschsprechenden Sektion der sozialistischen 
Partei findet am Freitag den 21. Sept, abends 
8 1/4 Uhr im Cercle ouvrier'eine erste Versamm- 
lung statt.

Wir laden aile deutschsprechenden Arbeiter 
und Gewerkschafter ein, sich zahlreich einzufin- 
den. Sich Insérât ! Le Comté du P. S.

Chez les plâtriers-peintres. — Or, nous com
muniquait hier :

11 parait que MM. les patrons plâlriers-pein- 
tres ont envoyé ou enverront des listes à tous 
les entrepreneurs de maçonnerie portant les noms 
des grévistes, ceci afin de les empêcher de trou
ver du travail ; cest ce que l'on peut appeler 
une violation de la liberté du travail.

Nous tspérons que MM. les patrons et entre
preneurs de maçonnerie n’accepteront pas ces 
listes et engageront, dans la mesure du possible, 
aussi bien les grévistes que d'autres ouvriers ; 
nous savons que certains entrepreneurs ont em
bauché de nos camarades sans objection.

MM. les patrons plâtriers-peintres nous repro
chent d'empêcher les ouvriers du métier de tra
vailler ; or, nous avons déclaré, dans toutes les 
assemblées, que celui qui se sentait le courage 
de faire le jaune en était parfaitement libre ; 
nous ne leur interdisons pas de travailler, mais 
nous tâchons, par d'autres moyens, de les faire 
connaître à l’opinion publique.

Une intéressante exposition. — Nous sommes 
à la veille de l’ouverture de l'exposition des 
fruits, fleurs et légumes. Les cultivateurs ont 
compris le but d'encouragement et ont répondu 
nombreux à l'appel. Citons, parmi les exposants, 
une classe des écoles primaires.

Un jury fonctionnera et récompensera les plus 
beaux produits. Si, d’une part, nos horticulteurs 
ont bien voulu agrémenter l'exposition, par de 
jolies plantes et fleurs, il est des commerçants 
qui rappellent le côté utile en exposant des ou
tils pour les travaux de la terre. L'idée prédomi
nante de l'exposition est d'encourager et de dé
velopper toujours davantage la culture des lé
gumes. C'est là une mesure de prévoyance dont 
on ne saurait assez se réclamer dans les temps 
incertains que nous vivons. La modique finance 
d'entrée de 30 centimes pour grandes personnes 
et 20 c. pour enfants n’a été faite uniquement 
que pour couvrir les frais.

11 doit y avoir foule, samedi et dimanche, au
manège Gnaegi, rue Fritz-Courvoisier, pour vi
siter l'exposition des fruits, fleurs et légumes.

Cercles d'inspection du bétail. — Considérant 
que la création de cinq cercles d'inspection au
lieu de deux se justifie parce qu'elle aura pour
effet d’assurer une meilleure police sanitaire du 
bétail dans la région, et de faciliter les rapports 
entre agriculteurs et inspecteurs,

Le Conseil d'Etat arrê te :
Les deux cercles d'inspection du bétail e* 's" 

tant actuellement dans le territoire c o m m u n a l  de 
La Chaux-de-Fonds sont supprimés et remplacés

par les cinq nouveaux cerdc. êési£nés «t défi-
mités comme suit :

La Chaux-de-Fonds I, numéro 84, comprend 
la ville, la Sombaille et les Côtes du Doubs à 
l’ouest de la Combe Greffière ;

La Chaux-de-Fonds II, numéro 88, comprend 
l'ancienne circonscription communale des Epla- 
tures ;

La Chaux-de-Fonds III, numéro 95, comprend 
les Bulles, le Valanvron et les Côtes du Doubs 
à l'est de la Combe Greffière ;

La Chaux-de-Fonds IV, numéro 97, comprend 
les Petites Crosettes, la Joux-Perret, le Bas-Mon
sieur et les Reprises ;

La Chaux-dë-Fonds V, numéro 98, comprend 
les Grandes .Crosettes, Boinod et les Convers.

Les citoyens ci-après sont nommés en qualité 
d'inspecteurs et d'inspecteurs-suppléants -des 
nouveaux cercles :

La Chaux-de-Fonds I : Jeanneret James, ins
pecteur ; Dubois Georges, suppléant ;

La Chaux-de-Fonds II : Robert Auguste, ins
pecteur ; Droz Fritz, suppléant:

La Chaux-de-Fonds, ÙI : Racine Ali, inspec
teur ; Ummel-Nussbaumer Ernest, suppléant

La Chaux-de-Fonds IV : Kaufmann Emile, ins
pecteur j Jacot James, suppléant j

La Chaux-de-Fonds V: Gerber Paul, inspecteur; 
Oppliger Henri, suppléant.

Le vétérinaire cantonal est chargé de veiller 
à l’exécution du présent arrêté.

Licenciement de la landwehr. — Le régiment 
38 de landwehr — bataillons 124, 125 et 126 — 
arrivera mardi 25 septembre, à 9 heures, à La 
Chaux-de-Fonds. Il y restera jusqu'au lendemain 
matin. Les troupes quitteront la région frontière 
dans la nuit de vendredi à samedi, pour faire 
une première étape à Courgenay-Bonfol, une 
deuxième à Saignelégier-Les Pommerats, une 
troisième à La Chaux-de-Fonds, une quatrième 
au Val-de-Ruz.

Les bourgeois ont préparé un comité de ré
ception. La joie d'un jour ne fera pas oublier aux 
soldats les ennuis et l'inutilité de la mobilisation.

Les Variétés au Stand. — Samedi soir et di
manche, brillantes représentations données au 
Stand par la tournée Sonym-Okerlo. Leurs nom
breux amis se réjouissent, car le programme est 
de première valeur.

Les frères Cavalini, clowns excentriques, en 
constituent la principale attraction. Ce sont des 
comiques inénarrables ; il faut les voir pour s'en 
persuader.

A côté d'eux, nos sympathiques artistes, dont 
la réputation n'est plus à faire : Okerlo, lê  co
mique populaire, dans ses derniers succès (« 1 Au
to », « les Passants », « l'Enervé », etc.) ; Lorize, 
chanteuse d’opéra ; les Troubadours, duettistes ; 
Sonym, dans ses dernières nouveautés (« Double 
noyade », « le Petit bossu », la « Tasse de lait ») ; 
et enfin Blaser, champion fédéral, qui vient en
core d'être couronné à la fête athlétique de Bien- 
ne. Voilà un programme alléchant, et toutes les 
familles désireuses de passer quelques heures de 
saine gaîté et de douce émotion se donneront 
rendez-vous au Stand, samedi et dimanche. Prix 
d'entrée, 0 fr. 80.

Dons. — La direction des finances a reçu avec 
reconnaissance les dons suivants : 170 fr. pour 
l'hôpital d'enfants, de la part de la famille Biihl- 
mann, produit d'une matinée de l'Arène du Pi- 
late, sur la place du Gaz ; 15 fr. 19 pour les sol
dats français aveugles et 12 fr. 55 pour les sol
dats suisses nécessiteux, produits de deux cor
tèges d'enfants.

Hausse du charbon. — A ten eu r de la
nouvelle convention  germ ano-suisse, les ch a r
bons o n t subi depu is le 1er a o û t  une aug
m en ta tio n  de 30 fr. par tonne. La C om m is
sion économ ique s’est déc la rée  d’acco rd  avec 
une m ajo ra tio n  de 3 fr. par 100 kg. pour tous 
les prix  du  com bustib le  noir. C’est avec re 
g re t que la  C om m ission en reg is tre  ce tte  
nouvelle hausse à laquelle  m alheu reusem en t 
il fau t se so u m èttre  p u isq u 'e lle  est im posée 
p a r le pays p ro d u c teu r et que les anciens 
stocks chez les m archands son t insign ifian ts.

Office local du com bustible.
Football. — L’ouverture officielle du

C ham pionnat suisse est fixée à  dim anche. 
E n  n o tre  ville, c’est au P arc  de l’E to ile  que 
d éb u te ra  la g rande  jo û te  nationale , par un  
m atch  sensa tionnel en tre  le M ontreux  F. C. 
et le F. C. E to ile  I.

La vaillan te  équ ipe  des bo rds du b leu L é
m an, ren fo rcée  par de nouveaux élém ents 
de g rande valeur, est en  form e superbe. E lle  
le p rouva d ’une façon  é loquen te  en ten an t 
en échec le B erne F. C. qui, le 2 sep tem bre , 
d isposait du F. C. C haux-de-Fonds p ar 3 buts 
à 2.

Le F. C. E to ile , d o n t le d e rn ie r m atch  
con tre  A arau  fu t un m erveilleux  en tra in e
m ent ainsi qu ’une excellen te  leçon, m e ttra  
en ligne une équipe où règne l’énerg ie  qu i 
m ène à la  v ic to ire  et la  vo lo n té  b ien  a rrê tée  
de fa ire  du b eau  jeu.

Conférences Alexander. — A p artir  de ce 
soir, les g randes réun ions populaires^ p ré s i
dées par M. H.-E. A lexander, de Genève, se 
tien d ro n t au T em ple F rançais. Q ue ch acu n  
p ro fite  de l'occasion  qui lu i est enco re  o f
fe rte  d ’en tendre  le m essage de D ieu  p ro c la 
mé d ’une m anière aussi pu issante, d o n t n o tre  
ville a  eu le p riv ilège de p ro fite r , depu is 
10 jours. __________

La confiance et l’estime des partis bourgeois 
à  ,un renégat:

La nomination de M. Chatelain à la Direction 
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

C o n v o c a t i o n s
FLEURIER. —  Section  socia liste.  —  Assemblée 

générale le vendredi 21 septembre à 8 h. et quart 
du soir au collège du Grenier. Ordre du jour : 
1. Appel, verbal ; 2. Assemblée cantonale à Cor- 
mondrèche. nomination de délégués ; 3. Non.ina- 
tion de deux membres de la Commission des ser
vices industriels ; 4. Divers. — Par devoir.

ST-1MIER. — Chorale ouvrière l'Espérance.
— Assemblée annuelle vendredi 21 septembre. 
Tractanda très im portant Présence indispensable 
de tous les membres.



Paru socialiste neuchâtelois
ASSEMBLÉE CANTONALE DE DÉLÉGUÉS

C’est donc dimanche prochain, 23 septem
bre à 2 h. après-midi, qu’aura lieu, à  C o r -  
m o iu î r è e h e ,  l’assemblée des délégués du
Parti Socialiste Neuchâtelois.

Ordre du Jour:
1. Appel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Elections du Conseil National.
4. Initiative demandant l'élection du

Conseil fédéral par le peuple.
5. Rapport sur la marche du Journal

„La Sentinelle,,.
6. Propagande.
7. Divers.
Toutes les sections sont invitées à se faire 

représenter à cette importante assemblée.
Le C om ité e x é c u tif .

■ °3 8 »  ♦  -----------------

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANG LO-BELG E

Communiqué français
Activité de l'artillerie

Rien à signaler en dehors d'une assez grande 
activité de l'artillerie dans la régio" sud de l'O i
se, en Champagne, dans le secteur du Cornillet, 
du Mont-Haut et sur les deux rives de la Meuse.

Communiqué anglais 
Attaques sur le Iront d'Ypres

Nous avons attaqué ce matin à 5 h. 40, sur le 
large front d'Ypres. Les premiers rapports men
tionnent un progrès satisfaisant, ainsi que la prise 
par nos troupes d'importantes positions.

Communiqué allemand
Nouvelle bataille en Flandres

Groupe du kronprinz Rupprecht.— En Flan
dres, le violent combat d'artillerie a duré pendant 
toute la journée, sans diminuer, entre la forêt 
d'Houthus et la Lys. Les coups de feu ont alterné 
avec la plus grande violence contre les secteurs 
divers de notre zone de défense. La nuit n 'a pas 
interrompu l'activité des masses d'a ••tijilerie. Selon 
les rapports parvenus jusqu'ici, le violent feu rou
lant a été suivi à l’aube de fortes attaques an
glaises lancées sur un large front.

Groupe du kreevrinz allemand. — Devamt 
Verdun, les Français, hier, au cours de la matinée 
et de la soirée, ont attaqué sans aucun succès 
près de la côte 344, à l'est de Samogneux, où 
le jour précédent ils avaient subi un échec san
glant. Vingt avions ennemis ont été abattus.

FRONT  ITALO-AUTRiCHIEN
Communiqué italien 

Combats au San Gabriele et au Colbricon
Une attaque italienne contre le Monte San Ga- 
' :!e, déoLanchée sans préparation d 'artillerie, a 

été enrayée par notre feu.
Au Colbricon, l'ennemi, après avoir fait sau

ter des mines, a tenté d'attaquer, mais il a été 
pris efficacement sous notre feu pendant la  pré
paration.

L E S  D É P Ê C H E S
Attaque allemande à Cerny

PARIS, 20. — Comm. 23 h.: Dans l’après-midi, 
après une violente préparation, les Allemands 
ont prononcé une attaque contre nos positions aux 
sud-est de Cerny. Arrêté par nos feux, l ’ennemi 
n'a pas pu aborder nos lignes.

r̂ ST" Importante avance anglaise
LONDRES, 21. — (Havas.) — Communiqué 

britannique du 20, à 23 heures :
Notre attaque de ce matin, à l'est d’Ypres, s'est 

développée sur un front ,d'environ 13 kilomètres 
entre te canal d'Ypres à Coinmin.es et 'la voie fer
rée d'Ypres à  Staden.

Notre succès a été considérable. Des positions 
d'ume grande importance militaire ont été conqui
ses, e t de lourdes pertes ont été infligées à l’en
nemi.

Nos premiers objectifs ont été atteints de banne 
heure. Ils comprennent un certain aou.bre de 
points d'appui bétonnés et de fermer organisées, 
dont la possession aw it donné lieu à de violents 
combats au cours d'attaques antérieures.

Nos troupes se sont ensuite portées à l'assaut 
de leurs derniers objectifs.

A droite, les trompes des comtés anglaises ont 
atteint la dernière ligne d'objectifs, à la suite d'un 
violent combat livré dans un bois au nord du ca
nal d'Ypres à Connûmes et aux abords de Tower- 
Hammet.

Au contre, les bataillons de la région nord et 
s Australiens ont pénétré jusqu’à  plus de 1600 

mètres ,de profondeur dans les positions alleman
des et atteint tous leurs objectifs, y compris le 
hameau de Vieldhtek et la partie ouest du bois 
de Polygone.

Pilus au nord, Sevanhcefc a  été enlevé égale
ment

Les troupes territoriales de Londres et les hig-
lamders se sont emparées d'une deuxième ligne de 
fermes, comprenant la ferme Rose, celle de Qué
bec, et celle de Wurst, sur leur dernière ligne 
d'objectifs.

Il n’est pas encore possible d ’indiquer avec 
exactitude le chiffre des prisonniers faits dans la 
journée, mais il est certain qu’il dépasse 2000.

Nous avons en outre capturé un certain nombre 
de canons.

Journée terrible pour les Allemands
PARIS, 21 (Havas). — L’envoyé de l'Agen

ce Havas au fro'tt britannique télégraphie: 
La journée de bercredia été terrible pour

l’ennemi, sur lequel un feu roulant a déver
sé des millions d’obus.

L'Argenitne rompra ses relations 
avec l’Allemagne

BUENOS-AIRES, 20 (Havas). — Le Sénat 
a voté une proposition en faveur de la rup
ture avec l’Allemagne, par 23 voix contre 1.

Manifestations à Montevideo
M ONTEVIDEO, 20 (Havas). — Une mani

festation de solidarité avec la République 
Argentine a eu lieu à Montevideo. 25,000 
personnes ont défilé devant les légations de 
France et des Etats-Unis. De nombreux dis
cours ont été prononcés.
Kerensky président de la République russe

PARIS, 20. — On mande de Pétrograde au 
« Matin » que. d’après l’impression dominan
te, il apparaît certain qu’après la proclama
tion de la république et la création du Con
seil des cinq, M. Kerensky poursuit ferme
ment un but précis, se faire nommer prési
dent de la nouvelle république.

La neige au Caucase
PETROGRADE, 21. — (Westnik). — Officiel 

du 20:
Fronts nord-ouest et sud-ouest : le 19 septem

bre, dans la direction de Riga, l'infanterie enne
mie a pris l'offensive. Dans la région à l’ouest de 
Lemberg, des Lettons, soutenus par l'artillerie, 
ont repoussé l’ennemi en lui faisant subir de gran
des pertes.

Front roumain : le 18 septembre, dans la ré
gion d'Ocna, l'ennemi, par des contre-attaques, 
a obligé les Roumains à évacuer le secteur de 
Grozeascy.

Front du Caucase : à l’est de Van, nos déta
chements ont engagé le combat contre des trou
pes khurdes.

La première neige est tombée dans les monta
gnes, atteignant par endroits une archine d’é
paisseur. Dans la région au sud-ouest de Kalkita, 
ainsi qu'au sud-est d'Ersindjan, le froid atteint 
10 degrés.

Des troubles en Allemagne
LONDRES, 21 — On mande d'Amsterdam au 

«Central News» qu'au début de septembre des 
troubles se sont produits à Eberfeld, Dortmund, 
Dusseldorf et Cologne. Les troupes, qui ne les im
primèrent qu'avec peine, gardent toujours les en
trepôts de ravitaillement. Des mesures sévères 
ont été prises par les autorités militai-.ej.

Une grave explosion à Cologne
LONDRES, 20. — On télégraphie d'Amster

dam aux «Central News» que 34 personnes ont 
été tuées et 24 blessées par une grande explosion0 
qui s'est produite dans une fabrique de munitiojis 
à Cologne.

Le bombardement de Stuttgart
LONDRES, 20. — On mande d'Amsterdam 

àYExchange Telegraph que selon un témoin’ 
neutre arrivé hier de Stuttgart, le bom bar- ', 
dement de cette ville, qui eut lieu le 16 
septembre par des avions français, a donné- 
des résultats importants. Quatre avions bom
bardèrent la caserne, l’école d’aviation de 
Tubinge, ainsi que l’aérodrome situé près de > 
Stuttgart.

Des incendies éclatèrent à  Stuttgart et les 
casernes furent partiellement détruites. A  
Oberdorf, la gare fut bombardée et 24 sol
dats blessés.

Une proclamation russe
PETRO G RA D E, 20. — Havas. -- Les 

membres du comité du conseil central exé
cutif des délégués ouvriers et soldats et du 
groupe des socialistes révolutionnaires mi- 
nimalistes et zimmerwaldiens a Jancé une 
proclamation invitant les Russes à venir 
unis et en bloc à la conférence démocrati
que, pour épargner à la Russie la guerre ci
vile et mettre un frein aux éléments d’a n a r
chie, d ’émeute et à la force de réaction.

Le chauffage des trains
BERNE, 21. — Serv. part. — La Direction 

générale des C. F. F., division technique, étu
die pour l’horaire d’hiver un règlement 
limitant la |chaleur dans les wagons de voya
geurs, ceci, en raison de la pénurie de char
bons. !

Pour entrer en Italie
BERNE, 21. — Serv. part. — Des mesures 

rigoureuses à l’égard des voyageurs qui pas
sent la frontière d ’Italie ont de nouveau été 
prises par le gouvernement italien.

Une maison en construction s’effondre
GENÈVE. — Dans la soirée d 'hier, rue 

Soullier, à la Servette, une maison en cons
truction, en béton armé, s’est écroulée, alors 
que les ouvriers prenaient le travail entre 
le 2e et le 3e étage. L'équipe procédait à 
l'enlèvement des poutrelles soutenant les 
caissons de béton, lorsque le tout, d’un poids 
de 100,000 kilos s’effondra. Il y a à déplorer la 
mort d’un ouvrier, Henri Rocca, 21 ans, Ita
lien, et un blessé, H. Vercelli. Deux autres 
ouvriers se sont à peu près tirés indemnes 
de l’accident.

Pour éviter les frais de chauffage
.W IN TER TH U R , 21. -  Le Conseil muni

cipal de W interthur a décidé d’introduire la 
journée anglaise dans les bureaux de l ’admi
nistration municipale dès que l’on commen
cera à chauffer les locaux.

Le blé pour la Suisse
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Le colo

nel Staempfli, membre de la Commission 
suisse, a déclaré aujourd’hui, au cours d’une 
j\^-\r^ e/VV’ ^ ue s’x ou huit vapeurs avaient 
déjà été affrétés pour le transport de blé et 
d autres marchandises à destination de la 
Suisse et qu’ils n’attendent que l’autorisation 
de Washington pour partir a destination des 
ports français, où les marchandises seraient 
transbordées. Il a ajouté que la Suisse avait

grand besoin de blé, les stocks actuels ne 
suffisant que jusqu'au 1er décembre pro
chain.

M. Hoffmann refuse une candidature
SA1NT-GALL, 21. - La direction du par

ti radical-démocratique du canton de Saint- 
Gall communique:

A la suite d’une demande faite à M. le Dr. 
Hoffmann, ancien conseiller fédéral, s'il ac
cepterait éventuellement une élection au 
Conseil national, celui-ci a décliné définiti
vement cette offre, en se basant sur les mê
mes motifs qui l’ont engagé en juin à se re
tirer du Conseil fédéral. Il déclare être con
vaincu qu’une activité utile de sa part dans 
l’Assemblée fédérale serait exclue et que 
d’autre part on ne peut pas l’obliger à s’ex
poser à de nouvelles humiliations de la part 
de certains côtés.

Une protestation des pâtissiers et 
confiseurs

YVERDON 21. — Les patrons pâtisssiers 
et confiseurs de la Suisse romande, réunis à 
Yverdon, le 20 septembre, en assemblée géné
rale extraordinaire, protestent énergiquement 
contre l 'obligation de présentation découpons 
de çarte de pain dès le 1er octobre prochain, 
pour les achats de pâtisseries; ils demandent 
que la livraison de la farine ne soit pas com

plètement supprimée pour la fabrication de 
pâtisseries mais contingentée. Si toutefois1 
cette fourniture était reconnue absolument 
impossible, ils demandent aux autorités fédé
rales l 'interdicton absolue de fabrication e t  
de vente pour les boulangers, hôtels, YVerne- 
hausser, épiciers, etc., de toutes sortes de pâtis
series, biscuits, etc., seule mesure capable 
de sauver les pâtissiers et confiseurs de la 
ruine.
------------------  m ♦  mi  --------------

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

L’Arbalète. — «On jeune!», c'est sur ce 
thème que le dernier numéro de l'« Arba
lète» a été composé. Sujet d'actualité s’il en 
fût. Car si le Jeûne fédéral n’est plus, depuis 
longtemps, un jour de privations, nous com
mençons à c o n n a ître  un autre jeûne... partiel 
assurément, mais qui risque de durer. Cette 
réalité amère, les rédacteurs et caricaturis
tes de 1’ « Arbalète » — Clément, Hayward, 
Grin, Goerg, etc., — l’accueillent avec la 
gaîté, essentiellement communicative, qui 
leur est coutumière. Ils en ont fait de la 
prose, des vers et d’amusants dessins. R ap
pelons que 1' « Arbalète » est en vente dans 
tous les kiosques et tous les dépôts de jour- 
naux.___________________ ________________ _
IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond»

Il sera vendu demain, SA
MEDI, sur la Place du Marché, 
à côté de la Teinturerie Moritz 
de la viande de jeune bétail 
gras depuis

1.90 la livre

Gros veau - Porc frais
Saucisse à rôtir 

Atriaux
6749 Se re c o m m a n d e .

Â i r a n / t r a  u n e  ta b le  n o y e r  po li, u n e  
V e u i l le  c h a r r e t te  d 'e n f a n t ,  un  

b e rceau  e t des cages d 'o ise a u x , le 
to u t  en  b o n  é ta t. — S 'a d re sse r  le so ir  
a p rè s  7 h e u re s , ru e  P .-H . M a tth ev  21, 
re z -d e -c h a u ssé e  à g au ch e . 6671

D p r rp ^ tl  *-*n d em a n d e  à a c h e te r  
DCluvdU* d ’o ccasion  un b erceau  en 
fe r. — S 'a d re sse r  chez M. Bogli, E r 
n e s t , B o n n e -F o n ta in e .___________ 6633

■ ac *ie te  ro m a n s  p o -L.IVr«3S>. p u la ire s  to u s  g e n re s .— 
F a ire  offres a u  m ag as in  K rôpfli, ru e  
d u  P a rc  66. *373

Â UPndPP c h a r r e t te  d ’e n fa n t , so li-  
VGllul 0 de  et b ien  co n se rv é e , bas 

p r ix . — S ’a d r . T em p le -A llem an d  111, 
au  p ig n o n , e n tre  12 h . e t 1 h . ‘/s- 6694

M E R C U R I A L E
Valable à part ir  du 20 Juillet 1917

- Combustibles -
Houille 
Briquettes 
Anthracite 
Coke de la Ruhr 
Boulets d 'anthracite 
Coke de gaz 
Coke de gaz

L es 100 kg.

Fr. 14 — 
» 10.80 
» 15.50
» 14.50
» 14.50
» 8.50
» 9.—

rendu à domicile

pris à l’Usine 
rendu à domicile

Commission Economique.

VETEMENTS
Toujours les dernières créations
A qualité égale, les moins chers 

depuis 42  à 140  fr.

Grands Magasins Réunis

Ile M b!
Rue L ôo p o ld -R o b er t  58

La Chaux-de-Fonds

Photographie artistique

J. Grœpîer
L éo p o ld -R o b ert 56-a

La Chaux-de-Fonds
GROUPES - ARGRANDISSEMENTS 

PORTRAITS 2659 

P O S E  D ’ E N F A N T S  
Prompte livraison - Téléphone 10.69

Mme V1* A. GRANIER -  BARBIER
Rue du Puits 15 

Bnbans. Broderie. Peiynes, Cami
soles. Caleçons, Bas, thaussedes 

en  to u s  g en res  3588

p p n c ln n  M o n s ieu r c h e rc h e  p e n s io n  
rclia iU M . p o u r  m id i e t  so ir ,  la  se
m a in e  s e u le m e n t, d a n s  fa m ille  o u 
v r iè re . P a y e m e n t à  c o n v e n ir . — S’a 
d re s s e r  au  B u reau  d e  L a  S en tin e lle , 
so u s  ch iffres 6747._______________

R p m n n fp n r  de  f in issa«cs p e tite s  piè-i io ia u i i io u i  ces so ignées t r o u v e ra i t  
p lace  s ta b le  au  C o m p to ir  STÜDI F ils , 
D a n ie l-Je a n H ic h a rd , 13. 6704

Pommes de te rre . â Æ î ê s  ^
t i te s  p o m m es d e  te r re  a in s i q u e  les 
g â tées p o u r  les p o rcs . — S ’a d re s s e r  
G aston  BOU RQUIN, A llo u e tte , St- 
I m i e r . ________________________ 6672

f h n m h r o  ^  lo u e r  u n e  c h a m b re  
ullfllUUlCi m eu b lée . E le c tric ité . — 
S’a d re s s e r  C h a rr iè re  50, l "  étage à  
g au ch e .___________________________ 6713

P p rrfll u n  ch a t n o ir , les p a tte s  n o ir  
i  Cl UU e t b la n c , le v e n tre  e t  le cou  
b la n c , ré p o n d a n t au  n o m  d e  T ity .
— Le ra m e n e r  c o n tre  réco m p en se , 
ru e  d u  T em p le -A llem an d  101, au  3“ » 
étage ._________________________  6712

Etat-civil de Neuchâtel
P r o m e s s e  d e  i n a r i a j ) e .  — W illy -

H e rn ia n  R ognon , m écan ic ien , e t  B er- 
th e -M ad e le in e  F rie d e n , o u v riè re  de 
fa b riq u e , les deux  à N cucliâ te l.

IV ais-tim ccs. — 17. P a tr ic k -E lie , à 
C la u d iu s -P h il ib e r t  R evol, ch ef de 
c u is iu e , e t  à  H an n ah  née B ren n an .
— 18. M ax, à  W old em ar-A d o lp h e  L ’E - 
p la tte n ie r , e n tr e p re n e u r ,  e t à  K ose- 
A n^éle née Ja c o t. — K o b e r t-F ré d é r ic , 
à F ré d é ric -F e rn a n d  M em m iuger, né- 
g u e ian t, e t  à A lice n ée B aur.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
D u 20 se p te m b re  1917,

r  Naissance». — M ichel, W illy , fils
de A lb e rt, m an œ u v re , e t de M argari- 
th a ,  née M ü h lem an n , B erno is . — Pé- 
tre m a u d , M ay-S uzanne , fille de W illi, 
b i jo u tie r , e t  d e  R o se -E lisa b e th , née 
C h a rr iè re , N euchâ te lo ise . — G onsi lh ,  
F e rd in a n d , fils d e  G u s ta v e -A rm .ld , 
em p lo y é  de co m m erce , e t de B e rth e - 
L éa, née llin g ie r , B ernois.

D é c è s . — 2950. L cu en b erg er. Re- 
n é -F r itz , fils de  Ju le s-A u g u ste , e t d e  
M arie-.Joséphine, née B rico la , B erno is , 
n é  le 4 a v ril 1917.

I n h u m a t i o n s
V e n d r e d i  21 se p te m b re  1917, à  1 h .

Mme H u g u e n in -M a rn a is , E s te lle . 
68 ans iS m o is. P ro g rès  11, sa n s su i te .

L a isse z  ven ir  à  m oi les p e tits .
I l  est au-ciel et d a n s n os cœ urs.

M onsieu r e t M adam e Ju le s  L eu en - 
b e rg er-B rico la  e t leu rs  deux e n fa n ts ;  
M onsieu r et M adam e F ritz  L euen- 
b e rg e r , à  La C hau x -d e-F o n d s ; M on
sieu r e t M adam e A m bro ise  B ricola , à 
N euveville , a in s i q u e  les fam illes a l 
liées, o n t la p ro fo n d e  d o u le u r  de fa ire  
p a r t  à le u rs  a m is  e t co n n a issan ces, 
de la p e rte  c ru e lle  de le u r  c h e r  e t 
re g re tté

René-Fritz
fils , f rè re , p e tit-f ils , neveu , cousin  e t  
p a re n t , su rv e n u e  je u d i m a tin , 20 sep 
te m b re , à  6 ’/j  h e u re s , à l'âge de 5 '/ t  
m o is, a p rè s  u n e  trè s  co u rte  m alad ie .

L’en sev e lisse m e n t, SANS SU IT E , 
a u ra  lieu  S am ed i 22 c o u ra n t, à  11 h . 
du  m a tin .



0 9s ce soir et jusqu’au 27 septem bre
grand drame réaliste 

Interprété par les artistes de JUDEX

Toujours 
les mieux assorties 

depuis les 
meilleur marché 

aux 
plus soignées 

671g chez

Rue Léopold-Robert 5 1 
LA CH AUX? DE* FONDS

Visitez notre VITRINE SPÉCIALE

Emailleur

M A ISO N S NAPIITALV
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Très grand choix

50 à 85 Fr. 

Complets de sport 50 à 85 Fr. 
Pantalons 8 à 25 Fr.

- .• , p ...- . -, • .

Pantalons de sport 15à 25 Fr.
' '  - •*“ • • - v--. v»f ^

Culottes pour garçons & à 9 Fr.

6716

O n  d em a n d e  u n  b o n  ém a il-  
leu r . — S ’a d resser  ch ez  M. 
P a u l C H O P A R D ,  P e se u x .

Tailleuse pour garçons
On dem ande pour de su ite  ou épo

que  à  convenir une jeu n e  fille com m e 
ap p ren tie . — S’ad r. chez M11» T olck, 
Paix 71. 6738

MASSONS NAPHTALY
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 6742

POSEUR DE CÂDRÀNS
e t  EMBQITEUR après  dorure

connaissant parfaitem ent le repassage lanterné 
depuis 9 lignes 

est demandé par la Maison

PAUL DITISHEIN1 s. a .
LA CHAUX-DE-FONDS RUE DU PARC, S bis 
6745 Se présen ter de !O b .à  midi.

%

Temple National
Ce soir à 8 h. et jusqu'au 25 courant

Grandes assemblées populaires
d’énplisalion

p r é s id é e s  par

H.-E. ALEXANDER, d e  G enève

Invitation cordiale à tous. 6748

Croix-Bleue +

/

/

Le plus grand choix

Les plus bas prix  1

: • }-: I * ' - J ■ . '

Section Oe La Chaux-de-Fonds 

D I M A N C H E  2 3  S E P T E M B R E  à 8 h. du soir

a u  T e m p l e  i n d é p e n d a n t
et à l ’occasion du 40nt ann iversa ire  de la fondation  de la CROIX-BLEUE

CONFERENCE PUBLIQUE
p a r  M. Alfred de fleuron, de Genève 

Président central Suisse de la  Croix-Bleue
avec le concours de la Musique, du  Chœur et du  B luet

Sujet: HIER ET AUJOURD’HUI» 1877 e t  1917
Collecte â l'issue en faveur de la Croix-Bleue 

Par décision bienveillante des Enlises, tons les cu ltes dn m atin  
(9 ’/j heures) seront consacrés & l'œuTre de la  Croix-Bleue

Temple National < Prédicateur, M. Paul Borel, avec le 
concours du Chœur M ixte de la C roix-Bleue.

Temple Indépendant! P rédicateur, M. Daniel Junod, 
avec le concours de la M usique de la C roix-Bleue.

Temple de l’Abeille t P rédicateur, M.  U. Emery, avec le 
concours de l'O rchestre  «Le B luet» .

Chapelle de l’Oratoire ■ Prédicateur, M. Samuel Junod,
avec le concours d ’un double quatuor. ________________ 6740 (32068)

Place de S ec ré ta i re
L’assem blée des délégués de l ’A. U. S. T ., tenue  à  St-G all, a  décidé l’en 

gagem ent d ’un nouveau fonctionnaire  de l ’Association.
La langue m aternelle  de celui-ci devra ê tre  ou le français ou l ’ita lien . De 

to u te  façon, il sera exigé qu 'il possède à fond ces deux langues e t q u ’il a it 
des connaissances de la langue allem ande.

La tâche qui lu i incom bera sera la rédaction  de l ’organe français e t ita 
lien de l’Association, paraissan t deux fois pa r m ois. En o u tre , la propagande 
spécialem ent dans le rayon  de l’Association, en Suisse française e t ita lienne, 
l ’exécution de travaux  tels que requêtes, rep résen ta tion  auprès des au to rités , 
e tc ., se ré féran t spécialem ent à la Suisse latine.

E n trée  en fonctions au plus ta rd  le 1er jan v ie r  1918.
Les offres avec p ré ten tio n s so n t à ad resser, ju sq u ’au 10 octobre 1917, & 

M. ALBISSEK, conseiller m unicipal, P résiden t cen tra l de l ’A. U. S. T ., à 
Lucerne. 6739

Colonia lUIiana
aLe famiglie dei rich iam ati che non ricevono il sussid io  governativo, e 

uelle dei caduti in guerra , sono inv ita te , nel loro in teresse  di farsi iscrivere 
al Dr Cocorda, Paix 1. 6744

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Vilte

G R A N D E B A IS S E  S U R  LA V IA N D E  DE G RO S BETAIL  
ainsi que gros veau, d e p u is  fr. 2 .-  la  liv r e  

Choucroute. Vienerlls. Gendarmes. Cervelas

T éléphone 501
Bien assorti en charcuterie. 6746

— E scom pte N euchâtelois. — T éléphone 501

Usez de votre chance
en ach e tan t une ou p lusieurs

Obligations à primes à fr. 5.-
offrant des belles chances de gain 

d e s  C hefs d 'E qu ipe  d e s  C. F. F.

Premier tirage:
30 Septembre
T oute obligation  so rtira  au cours 

de 2, respectivem ent
4 tirages par an

so it avec des prim es pouvant 
s’élever à

Fr. 20,000, 10,000, 5,000, etc,
soit au m in im um  fr. 5 .— la mise.

S éries de 30 obligations à fr. 150 
au com ptant ou fr. 155. - en 16 
m ensualités, avec jouissance in té
grale aux tirages dès le p rem ier 
versem ent.

6 primes par série sortante jiH qn’en I92S 
1 Drime par série sortan te

dès 1924. 6645

Le p!nn rie tirage com prend  les

PRIMES
su ivan tes :

19 à Fr. 20.000
18 à „ 10.000
2 à „ 8.000

78 à „ 5.000
67 à „ 1-000

180 à „ 500
e t un  grand nom bre à  fr. 100.— ; 
fr. 50.— ; fr. 40.— ; fr. 30.—, etc.

Envoi des obligations à fr. 5.— 
le t itre  con tre  rem b oursem en t ou 
paiem ent an tic ip é  pa r la
BANQUE SUISSE de VALEURS à LOTS

(Peycr & Bachm ann)
XO, Rue du M'-Blanc, 6EXÈÏK

Avis aux dé ten teu rs de ce rti
ficats p rov iso ires : le délai pour 
le versem ent est prolongé ju s 
q u ’au 25 sep tem bre. J . H. 5061 B.
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La carte de pain
(Communiqué de l'Office fédéral du Pain)

Par décision du 14 septembre 1917, le Dépar
tement militaire suisse a arrêté les dispositions 
exécutives concernant l'introduction de la carte 
de pain.

Pour faciliter les autorités et offices charges 
d'assurer l'application des prescriptions de 1 ar
rêté du Conseil fédéral du 21 août 1917 relatif 
à l'alimentation en pain et dans le but de per
mettre au public directement intéressé de s'o
rienter dans les nombreuses questions de détail 
qui restaient à résoudre, les diverses dispositions 
exécutives ont été réunies dans une seule et mê
me brochure qui compte 23 pages et comporte 
les chapitres suivants :

î. Office cantonaux et communaux.
2. Distribution et retrait des cartes de farine 

et de pain.
3. Carte supplémentaires (comprenant les dis

positions générales, les prescriptions relatives 
aux ouvriers exécutant des travaux pénibles et 
celles qui concernent les personnes de ressources 
modestes).

4. Personnes qui entrent en Suisse ou qui en 
sortent.

5. Hôteliers, restaurateurs, aubergistes, maî
tres de pension, etc.

6. Vente de petits pains, zwiebacks, biscuits, 
articles de pâtisserie et de confiserie, etc.

7. Fourniture de farine blanche et de semoule 
pour usages spéciaux (comprenant les disposi
tions intéressant les hôpitaux, les enfants mala
des, la farine pour les besoins du culte, les pro
duits alimentaires pour enfants, etc.)

8. Cartes de pain pour militaires,
9. Cartes de mouture.
10. Dispositions diverses.
En annexe se trouve, en outre, une liste d'ou

vriers exécutant des travaux pénibles (Réd. — 
publiée hier par la « Sentinelle ») qui servira de 
guide et qui permettra aux autorités communales 
de puiser des renseignements sur les conditions 
que doivent remplir les ouvriers pour être ad
mis à la distribution de la carte supplémentaire.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des 
nombreuses prescriptions qui figurent dans la 
décision du Département militaire suisse. Nous 
pouvons dire cependant que si, à première vue, 
elles paraissent comporter des formalités nom
breuses, elles seront, en réalité, d'une applica
tion facile et qu'elles s'inspirent uniquement de 
la nécessité d'un contrôle sérieux ne laissant pla
ce à aucun abus et assurant à tous un traitement 
égal en matière de rationnement.

La population ne tardera pas à se rendre comp
te que ces formalités sont réduites à leur mini-

La N* 221 — 33m# Année 
Vendredi 21 Septembre 1917

mxttti et qu'elles ne lui causeront que peu de 
complications. A l'usage, elle s'habituera à la 
carte de pain, dont elle Ql reconnu la nécessité 
absolue.

Les dispositions publiées le 14 courant insistent 
tout particulièrement sur l'organisation des offi
ces communaux, dont le rôle est très important. 
A l’art. 7, elles statuent, entre autres, que les of
fices communaux devront prendre toutes les dis
positions susceptibles d'aider le public dans les 
diverses opérations que nécessitera l'usage de 
la carte de pain et de réduire à leur minimum 
les inconvénients causés par le rationnement. Ces 
offices porteront à la connaissance du public, par 
affiches ou de toute autre manière, les mesures 
d’exécution et les instructions qui peuvent l'inté
resser. Le même article prévoit, en outre, qu'ils 
sont tenus de donner verbalement tous les ren
seignements qui eur sont demandés et de faci
liter les consommateurs dans la mesure compati
ble avec une stricte observation de la loi.

C'est dire que l’autorité supérieure attend des 
offices communaux une aide très efficace et qu'il 
importe qu'ils soient, dès le début, organisés sur 
des bases qui leur permettent de rendre les ser
vices que la population peut en attendre.

Les cartes de pain seront distribuées au cours 
de la semaine prochaine et, en même temps, les 
offices communaux recevront les demandes de 
carte supplémentaire donnant droit à une aug
mentation de 100 grammes de la ration journa
lière ; ces inscriptions ne s'adressent qu'aux ou
vriers exécutant des travaux pénibles et qui ne 
sont pas au bénéfice de pain et de lait à prix 
réduit, les bénéficiaires de ces denrées étant 
inscrits d'office. Les intéressés voudront bien 
formuler leurs demandes sans retard lorsqu'ils 
y auront été invités par les offices communaux 
des cartes de pain.

Ceux-ci feront connaître aussitôt que possi
ble à la population les inscriptions indispensa
bles qui la concernent, afin que l'organisation 
de la nouvelle restriction alimentaire soit prête 
à fonctionner au 1er octobre prochain.
---------------------- —  ♦  i  — —

Le rouble russe
Comme la couronne autrichienne, comme le 

mark allemand, comme la lire de Rome, le rou
ble baisse et baisse encore.

On se fera une idée de la cause de cette 
baisse en apprenant que depuis le début de la 
guerre, la Russie a émis pour plus de 27 milliards 
de papier, bons à terme en billets. Dans la semai
ne du 29 août 1917 au 5 septembre, elle a émis 
pour 122 millions de bons de trésor et 285 mil
lions de billets. C'est une moyenne quotidienne 
de 58 millions de roubles en papier. La hausse 
des salaires est contrebalancée évidemment en 
de telles circonstances par un renchérissement

considérable. Cependant il semble que la vie 
économique a de l'élan. Il suffirait de la paix 
pour la lancer tout à fait et pour que la Russie 
commence à jouer un grand rôle économique.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY, — Où sont passés les 60,000 

litres ? — Des personnes compétentes estiment à 
soixante mille litres d'huile reçus par les grossis
tes de Porrentruy dans l'espace d'une année. Et 
dire que dans les magasins, quand il y en a, elle 
est vendue par 2 décis. Nous avons une police 
cantonale, une police de l'armée, police secrète, 
qui ne voit pas que le plus clair de nos denrées 
importées repasse la frontière du côté opposé. 
Pour sûr que la chasse au petit braconnier est 
plus lucrative? Le lièvre.

BONCOURT. — La répartition du sucre. — De 
quel droit le Conseil municipal retient-il le der
nier envoi de sucre pour confitures, arrivé le 7 
sepitembre ? Exploiteurs, ventrus et repus du dit 
conseil ont naturellement d'autres préoccupations 
car ils n’attendent pas sur une si minime quantité 
de suore. Leurs provisions sont faites. L'on ne se 
préoccupe pais idu populo.

BEVILARD. — La Coopé. — Samedi dernier 
eut lieu l'assemblée générale de 'la Société coopé
rative alimentaire de Mail 1eray et environs. L'as
semblée comptait 85 membres environ sur plus de 
300 inscrits. C'est peu pour des localités comme 
Malleray et Bévilard. Pourquoi autant d'indiffé
rence par ces temps de vie chèæ ? Tâchons de 
remettre les choses au point et de combler les 
lacunes. Une société coopérative est nécessaire 
dans nois contrées industrielles et, comme l’a fait 
ressortir un membre du Comité, si elle n'existait 
pas, elles seraient nombreuses des marchandises 
que nous payerions plus chères. Les magasins pri
vés disparaissant les uns après îles autres, pour ne 
laisser sur place que la Coopé et la Société de 
Consommation. Mais il faut que ce soit une coo
pérative, une vraie, qui marche selon ses statuts 
et son but de fondation. Elle se doit de fournir 
aux consommateurs des marchandises en dessous 
du tarif des magasins privés, avec ristourne au 
moins égale. Tescolles.

ST-IM IER. — Conseil municipal. — Séan
ce du 18 septem bre 1917. — Sur l’invitation  
du ponseil, l’inspecteur forestier, M. Morel, 
assiste à la séance pour exam iner la question  
de l ’approvisionnem ent du pays en bois de 
feu. M. Morel annonce que l’Etat tient m ille  
stères de bois à la disposition de St-Imier et 
il conseille de s’adresser à M. Neuhaus, fo 
restier du X V e arrondissem ent en vue d'ob

tenir ce bois au plus vite. Il conseille en ou
tre de s'adresser à M. Pulver, conservateur- 
des forêts du Jura, à Berne, pour le prier de  
donner des ordres afin que la livraison de ce  
bois se fasse immédiatement. Après la répar
tition de ces m ille stères, la quantité man
quant pourra être trouvée auprès des bour
geoisies du Vallon.

Le conseil prend connaissance de 1 ordon
nance cantonale concernant l'approvisionne
ment en ‘ bois de feu du 4 septem bre 1917. 
Conform ément à l ’article 11 de cette ordon
nance, il institue une com m ission du bois 
com posée de 7 membres, so it MM. L ouis  
Bueche, conseiller m unicipal; Laurent N ico- 
let, président de bourgeoisie; Féladim e, se
crétaire de bourgeoisie ; René Robert, secré
taire ouvrier; Louis Jacot, chef d a te lier ;  
Gaston Girod, m écanicien, et Paul M esserli, 
directeur du contrôle.

La com m ission des travaux publics propo
se d’adjuger le travail d’installation du chauf
fage central dans le  bâtim ent de l’adminis
tration m unicipale à la maison d’Ostermun- 
digen pour le  prix de 3850 fr. E lle  propose 
aussi de remettre les travaux de m açonnerie  
à MM. G iovannoni et Cie, suivant leur offre  
de fr. 1091.50. Le conseil se déclare d’accord  
avec la propsition de la com m ission.

Le conseil constate que St-Imier reçoit 
maintenant de M ünchenbuchsee 520_ kg. de  
lait supplém entaire et le destinataire, M. 
Spack, devra justifier de la répartition de ce  
lait entre les laitiers du village. c*

E n vue de la votation com munale de fin  
courant, le conseil désigne les bureaux élec- 
toraux du village et de La Chaux-d Abel.

MM. Chappuis et B oegli font rapport sur 
l ’assem blée de l’U nion des V illes suisses du 
14 courant, l’assem blée a décidé, entre au
tre, de s’opposer auprès des autorités fédéra
les à toute augm entation du prix des denrées 
m onopolisées et des denrées produites dans 
le  pays. E lle  a demandé des prix maxima 
pour la chaussure. Une enquête a été deman
dée sur la répartition actuelle des charbons 
eu Suisse, attendu que les usines à gaz et les 
commerçants qui ravitaillent le  public en  
charbon ne reçoivent pas la  quantité qui 
doit revenir à la population.
------------------------  M O »  ■- ' -

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

Les Dévastations allemandes dans les départe
ments envahis. Mars-avril. 1917. Préface de 
Henri Welschinger, de l'Institut. Volume in-12, 
avec quatre illustrations. — Besrger-Levrault, 
éditeurs, 5-7, rue des Beaux-Arts, Paris. —  
Prix, 1 fr. 25. ~v

240 N° 60. — 6m* volum# ï " 1* A nnée. —  I8 I Ï .

— Vous connaissez mon caractère, dit 
'Jeannine. Suis-je capable d ’une aventure g a 
lante?, Si nos deux existences, à  Lucien de  
Malvières et à moi, n'étaient pas. irrévoca
blement liées l ’unje à. l ’autre., me serais-je 
donnée à lui?....

— Vos deux existences... liées,?-, répé
ta Chabrial avec effarement.

— Ce qui est fait est fait. Vous l ’auriez 
appris tôt ou tard. J’aime mieux vous, le 
dire tout de suite.. Ne m ’en veuillez pas, 
mon ami. C’est l ’œuvre de la fatalité.

Il restait muet. Un pareil cynisme le frap
pait d*'. stupeur. Etait-ce Jeannine ?... Quel
le femme inconnue surgissait dans celle qu’il 
avait tant aimée?....

— Le divorce dénouera dette situation, 
poursuivit-elle. Je vous sais assez généreux 
pour m’en fournir un prétexte, pour assu
mer tous les torts, pour ne pas mettre Lu
cien en cause, afin que je puisse l ’épouser.

Perversemlent, elle répétait ce petit nom  
de Lucien, comme on agite une cape rouge 
devant un taureau trop lent à .s'affoler. Com
ment ne fonçait-il pas déjà sur son rival ? 
Comment ne pensait-il pa;s à provoquer M al
vières ? _

L’éclat ne se produisit point encore. 
Edouard, au contraire, paraissait repren
dre son sang-froid à, mesure que s’aggra
vait son supplice. Malgré sa perspicacité. 
Jeannine ;ne pinessiemtait pas combien ce; sang- 
froid était redoutable.

— Non, déclara Edouard, nous ne divor
cerons pas....

-  Comment?...
Elle eut un petit rïcanjè'm'ènt, d ’une in 

sultante ironie.
Nous ne divorcerons" pas, répéta t-il

— Vous nie garderez die force, quand mon 
C' t.'n aPPartient à un autre?...

E lle enfonçait le fer rouge. dans la plaie 
béante Ah I comme ellle saurait le faire souf
frir sU  ne lui rendait pas la liberté!

Et cette fois ellle avait calculé juste II 
rugit: ' '

— Tais-toi I...
Puis, faisant un effort, il reprit la voix 

revenue au diapason grave:
-  Te garder?... A hl je l ’aurais fait mai

gre ta faute, si j’avais; trouvé en toi un re-
un retour de tendresse... Oui... Je me 

îÜ.'uiV »n , la courtise tant!... Elle est si 
elle!.... A la fin, cela lui a  tourné la tête

folie-  Unfe griserie... Une 
Au fo ri " n va me crier son repentir...

Il ? ♦ ’ -?llc m amie toujours... 
n  dut s interrompre. Il Sanglotait,
Sa femme ne bougea pas.

L'ayant regardée longuement, il .tressail
lit tout à coup, essuya ses larmes.

—  Mais j’ai raisonné en insensé. Vous, ne 
pouviez faillir que dans le vertige de la  
passion. Vous aimez Lucien de M alvières, 
Et je ne suis, plus rien pour vous. Alors...

— Alors?... répéta Jeannine, vaguement 
anxieuse, ne pouvant imaginer .à; quelle .so
lution il la conduisait.

-— Alors, je vous, tuerai... E t je mie tue
rai ensuite. ■

E lle sourit avec une tranquillité parfaite.
— Non, vous ne me tueriez pas.

, — Mais tu ne comprends donc rien!... 
s’écria-t-il. .(Et maintenant sa physionomie, 
ses mouvements, trahissaient le ravage in
terne, l ’impulsion forcenée vers l ’irrepara,- 
ble, qui_ délivre ). Tu ne m|e crois pas, par
ce que je suis un homme doux... parce quie 
je te parle simplement... parce que tu con
nais ton pouvoir sur moi... Tu n’im aginei 
pas que je puisse te tuer, moi... ton 
Edouard... ton pauvre Edouard... ton es
clave, ton jouet, ta chose... Pourtant je ttg 
le jure... cela est vrai... Il faut que noas 
mourions tous les deux... Je ne puis pas te. 
haïr... mais je Souffre ép'ouvantab.lemtent.. 
Tu as fait de moi un damné !...

Il saisit le revolver....
Peut-être n ’était-ce (encore qu’un gës'të ma

chinal. Ses doigts se crisp'aient sur l’armjs 
et ne la soulevaitent pas. Sait-on quel1 in
vincible espoir peut rjetenir une âme hu
maine près de s ’anéantir avec tout ce qu'el
le aima? Mais la volonté du malheureux, 
était à’ la merci d’une oscillation de fureur 
cm de désespoir. Jeannin|e comprit a  quoi te
nait. sa vie. E lle devint livide de rage pluf 
encore que d ’effroi.

— Tu oserais?... dit-elle. Tu oserais tou
cher à moi, qui fa i  fait qui tu es, qui t ’ai 
tiré de ton néant!... Tu menacés de më 
tuer, après avoir accepté que je crée ta (si
tuation, ta fortune, par des moyens que tu 
peux ignorer. Tu oarles de ia1cu?ie main
tenant !... Est-ce parce qu’enfin j ’écouie l ’in
clination de mon coeur au lieu de ton in 
térêt? Voilà', en effet, te premier rival qui 
ne t’apportera ni dis l ’avânçfem'ent, Ri de l ’on

( rA  su iv ie  %
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La Fleur de joie

[(Suite)

E lle  rie voulait donner un tel rôle ïîi à 
Luc de Prézarches, ni à Moïse GurfBenrtial, 
le premier étant trop vieux, le second trop 
pacifique. Ils y eussent fait piètre figure. 
D ’ailleurs, l ’un et l ’autre, pjar le pouvoir 
ou la fortune, restaient des gens trop pré
cieux pour qu’on les exposât si légèrement.

Jeannine, donc, après avoir com plété sa 
petite enquête sur les qualités en escrime 
de Lucien de Malvièrles, commença par s ’ar
ranger de façon qu’Edouard prît ombrage 
du beau sportsman. E lle y arriva par le  
plus gubtil des; manèges, affectant, non pas 
de recherchier la société de M. de Malviè- 
res, mais; au contraire, de l ’éviter systém a
tiquement. E n secriet elle faisait naître les 
occasions de le rencontrer, pour les éluder 
avec plus d ’éclat.

Lorsque cette attitudfe creva leS yeux à 
'Ghabrial et qu’il en demanda la raison, 
Jeannine s’èn défendit d ’abord, puis parut 
se troubler, et finalement donna cette ré
ponse, en haussant les épaules :

— Les maris sont des êtres absurdes. Si 
nous voulons nous mettre en garde contre 
des entreprises qui nous gênent, c ’est pré
cisém ent l'auteur de qe§ entreprises qu’ils 
voudront nous imposer.

— Je ne veux pas t’impoSlër Malvière», 
reprit Chabrial. Je voudrais savoir ce qu£3 
tu as contre lui.

— Rien du tout... •si tu le  pijendl de ïa 
sorte. ,

— Je ne le prends d ’aucune sorti. S i ji3 
te  ̂questionne, ma petite Nina, c ’est parcej 
qu’il me vient des idéeS stupides, que jej 
voudrais chasser, — pjas même des idées, 
mais une inquiétude... tu comprends. .Ce 
Malvières, pourquoi lui fais-tu l'honneur dç 
l ’éviter?... Toi qui sais; si bien décourager 
les audacieux, tes tenir à! distance. T ant 
d ’autres te courtisent, et tu ne fais qu’en  
rire... Tu as bien raison. Celui-là n ’a pas pu 
te manquer. Il a des façons si parfaites...;

— .Parfaites... oh! parfaites... en effet, rér 
péta. Jeannine avec un sourire plein, de go us
er, tend us.

— Dis-moi qu’il te déplaît, Ninette. J ’ai'
merais mieux cela.

— Mieux cela que quoi?...
— Que de penser....
— Parle donc;!....
— Qu’il te plaît trop, murmura 'Chabrial 

avec l ’intonation la plus malheureuse et la  
plus humble. Que c ’est cela dont tu as peur.

Jeannine se tut.
Edouard se demandait en tremblant S'il 

avait touché juste ou s ’il l'avait offenséje. 
E lle ne le tira pas de son doute.

A partir de ce moment, la tactique était 
simple. E lle n ’avait plus qu’à laisser ger
mer la graine mauvaise. La réserve ou la  
coquetterie en favorisaient égalem ent léc lo -  
sion. Il suffisait de se comporter danis cha
que circonstance, à  l’égard de MalvièneS, 
autrement qu’elle ne l'eût fait pour tout au
tre homme, — du moins en ce qui tombait 
sous l ’observation de son mari. Il ne man
quait pas de le remarquer. Cela le tour
menta d ’abord, puis l ’affola.

Quand elle le sentit mûr pour une résolu
tion insensée, elle frappa le  coup, déciïüi 
de la lettre anonym(e.

Ce n ’était Ras la, pnernSène que Ch’âbriâfc



Une b elle  et opulente ch ev e lu re
est l'une des gloires de la femme ; une 
riche et belle chevelure sera toujours un 
bu t de convoitise, ainsi qu 'un  ornem ent 
naturel qui rend une femme plus jolie. 
Toute personne qui a une belle chevelure 
veut et désire la conserver ; pour la con
server, certains soins quotidiens sont 
nécessaires ; par ces soins bien compris, 

les résultats sont merveilleux.

En faisant une application jourualière 
de notre

EAU D’O R T I E S
à Fr. 1.50 le flacon ^

les pellicules disparaissent après quelques jours, les cheveux poussent souples 
et soyeux ; essayez et vous serez content.

Pour le dehors

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

C. DUMONT, Parfumerie
6721 Vis-à-vis de i'Hôtel de la Fleur-de-Lys
T é lé p h o n e  4 .5 5  [_ A  CHAUX-DE-FONDS

‘ Un;. nouveau
C ours de Comptabilité pratique

v a  c o m m e n c e r  s7ii
Inscriptions au bureau A lbert CHOPARD, 

expert-comptable, 21, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

Hôtel du Port
(près du débarcadirelESTAVAYER

Ville historique — Joli but d'excursion Dîners depuis 2 fr.
Friture de poissons â toute heure. — Grand jard in  ombragé. — 

Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.
— Téléphone 32 —

6461 Se recommande, O. RET.
— — — — —— — ——— — — — —  i i. — — ■■■-■■n— — — —

Notre vente de

Thé des Alpes « ERA »
augmente sans cesse.

Tonique amer, dépuratif, vulnéraire, rafraîchissant et digestif
S’emploie avec succès pour les cures de printemps 

et d'automne et contre toutes les maladies dont l’origine
—  -----------  _ .  - est  un s a n g  vicié

(boutons, dartres, démangeaisons, etc.)
L a  B o it e s  F r . 1 .—

PHARMACIE COOPÉRATIVE
9, rue Neuve. .*•■«-» 72, rua Léopold-Robart

Laboratoire, Progrès 84 6495

Société Coopérative 
de C onsom m ation

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d’affaires en 1910

1,838,688 fr.
Réserve: F r . 1 5 8 ,0 1 1
Capital: »___1 2 2 ,2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régulateur incon
testé aujourd'hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d'une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5.— 3501

On est considéré comme sociétaire 
dès cju'un acompte de Fr. 2 .— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Ville du Locle

En prévision de la d istribution de 
la carte de pain, il sera procédé à 
une révision des carnets d 'habita
tion.

Chaque chef de ménage devra faire 
m ettre à jo u r  son carnet d’habita
tion  par le bureau de la  Police des 
habitants, ju squ ’au  samedi 22 sep
tem bre. Le carnet d 'habitation ne 
doit contenir que les noms des per
sonnes vivant dans le ménage. Les 
noms de celles qui on t quitté défi
nitivement ou momentané
ment la  famille doivent être tra 
cés.

Le publie est rends attentif aux 
pénalités prévues par le règlement 
su r la Police des habitants, et par
les arrêtés fédéraux et cantonaux re
latifs rjtr-J’al imentatton- .du pays ea  
pain. (Amende jusqu’à fr. 20,000, em
prisonnem ent ju squ ’à 3 mois).

6721

« I Ë U  DE IDES
Parc, 75

Grand chois de

Chapeaux garnis
à 0, 7 et S fr. 2641

100 formes nouvelles i Fr. 2-90

Pharmacie B. BÆHLER
S t - l m i e r

Spécialités suisses et Etrangères

Kola g ran u lée
Antinoslne 6134

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

I  c'est aussi de com-L neroisme ies préjugé,
dangereux qui nui

sent à la santé et au bonheur. Deman
dez la brochure illustrée gratuite 
sur l’hygiène intim e et la  prudence 
procréatrice. (Joindre t. à 10 cts. 

iur la recev. sons pli fermé, discrèt.) 
STITUT HYGIE, Genève.Fn!

J’achète
tous genres d'outils, horloge
rie et mécanique. Meubles,
etc. Offres à Blum, rue du Parc 17.

Boucherie-Charcuterie

Ed. S C H N E I D E R
4, Soleil, 4

Grand choix de

LAPINS
à fr. 2 .2 5  le demi-kilo

6731 Se recommande.

Freitag don 2M. September
Abonda 8 «/« Ohr

im Cercle Ouvrier

V er sammlung
derdeutschsprechenden Arbeiterund Gewerkschafter 

von La Chaux-de-Fonds
sur

Brûndung elner deutschsprechenden sozialdemokratischen
Sektion

6732

'  Arbeiter, findet euch zahlrelch eln I

Das Komitee.

de Neuchâtel

es de terre p r  encaver
Les personnes qui désirent faire leur approvisionnement 

en pommes de terre pour l’hiver 1917-1918 par notre entre
mise sont priées de se faire inscrire dans nos succursales 
d’ici au 22 courant au plus tard.

Nous devons être fixés sur les quantités à acheter si nous 
voulons garantir la livraison.

Il ne nous est pas possible d’indiquer le prix de vente en 
ce moment mais nous nous efforcerons de faire les achats 
au mieux des intérêts des consommateurs._____________6G79

Lotion an 1  d’ortie M e
contre la  chute des cheveux 

(nouvelle récolte) 
flacon fr. 1.20 6649

DROGUERIE du PARC
La C haux-de-Fonds - P arc 71

Mme V" A. CRAN1ER-BARBIER
Rue du Puits 15 

■abanH. Broderie. Peigne», Cami
soles, Caleçons, Bas. Chaussettes 

en tous genres______ 3588

IMPRIMERIE COOPERATIVE
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André BOURQUIN
-------------  ARCHITECTE -------------

Diplôme Ecole Polytechnique Fidiralt

•125,. Rue.de la Paix, "125
6691

ça
m
m
12
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m
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S o ls  à  b â t i r  pour villas, maisons d'habitation 
et fabriques. Situation de 1er ordre.- 

Transformations immobilières 
Projets Plains -  Devis à disposition

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
9 m ' -
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recevait. Ce fut la  première qu’il nê lui mon
tra pas.

Jeannine pensa:
«Je l’ai préparé suffisamment. Si mainte

nant je lui indique un de pos rendez-vous, 
je puis être certaine qu’il viendra.»

Quelques jours plus, tard, sous, enveloppe 
bulle, en lettrps détachées d ’un journal et 
collées par groupes de gyllables, Edouard 
Chabrial reçut ce billet:

«Rue d ’Aumale, N° 13 bis, au rtez-'dfe-chau's- 
sée, Première porte sous la  voûte avant la 
loge du concierge. Samedi, à, quatre heu
res. Vous, y rencontreriez deux personnes jde 
votre connaissance.»

Il y alla» Non pais San! lutte avec lui-mê- 
nie, .sans tremblem|ent de hontSj sans révolte 
au dernier moment. Mais enfin, il y alla.

Dans cette rue d ’Aumalfe, si déserta, sans 
magasins, sans circulation, grise et vide en 
cette fin d ’un jour sec d ’hivier, Jeannine, dès 
qu’elle tourna l'angle die Ja, rue PigalLe, aper
çut le fiacre embusqué., Ellje eut un petit 
stnisaut physique et une joyeuse exaltation 
morale. >

— Il est fâ, se dit-ellp.
Une joie méchante l’envaKit. De feon cœur 

à 'ses lèvres, dont ell(e contenait mal le sou; 
rire, un flot de choses féroces montait, qui 
l'avaient oppressée, pendant longtemps.

— Oui, je te trompe, mon pauvre homme.. 
AKi je vais donc voir ta  colère... Cela me 
changera... Dieul... ton admiration, ta  con
fiance, ta platitude... En avais-je assez!... 
Tu as pu croire pendant dix ans. que je t ’ai
mais... Imbécile!... Tu vas. me payer de ma 
comédie en m’en jouant une à ton tour... 
Nous allons voir comment tu tiendras ton 
rôle... Si tu es crâne, j’applaudirai Va prpmiè- 
re... Oui, je te devine parfaitement de.ii'he 
le petit volet soulevé de ton fiacre... Allons 
saute donc de .ta cachette! Qui est ce que 
tu vas ‘ exterminer d ’abord ?...

Quel passant, — s ’il y en avait eu, — 
-Mirait deviné l’atroce monologue dans pet
to jolie tête, sous la voile-te fine, en erci 
sant cette femme d ’une si délicate é’égan- 
ce?... Et, l’eût-il deviné, par im po^rjlu, 
comment croire à la griserie de ha.dics^e 
avec laquelle cette créature exquise mar
chait vers une tragique aventure?

Pourtant, nulle sensa'ion, dans sa vie en 
fête, n ’avait eu, pour Jeanninje, la saveur 
excitants et terriCle de la miiiuie présente. 
Si elle regrettait quelque chose, c’était qu’E- 
rkmard ne lui fît pas sérieusement peur. 
Pourtant, sait-on jamais, avec ces moutons, 
qui peuvent devienir frénétiquement qnragés?

■Elle entra soug lia, voûte dje la maison.

lie dos tourné àj la  rue, ellje ne voyait plus; 
le fiacre, ne pouvait savoir si un forcjené 
ne :s’en élançait ptas, n ’allait pas bondir après 
elle, la saisir avec des mains de, meurtre. 
Un frisson courut le long de sa souple échi
ne. Si Edouard l’eût rattrapée, là, sur Ije 
seuil, l’eût meurtrife d ’un agrippement fu
rieux, peut-êtne |eût-il pris à g?â yeux quel
que prestige.-

Mais il ne bougea p a l de Son fiacre.
E t quand Jeannine, par la porte que Maï- 

vières tenait entr’ouvprte, se fut glissée, dan§ 
la sécurité de l'appartement, elle éclata d ’un 
rire où sonnait le plus, indicible mépris.

— Qu’avez-vousi?: demanda le jeune. 'b a 
ron. i ~~

Il l’adorait, ébloui de la' possession toute 
récente, encore abasourdi die s a  bonne for
tune, et tout éperdu de la frôler seulement.

— Moi?... dit-elle, qe quje j’ai? Regardez- 
le d?ns me> yeux.

Elle cambrait son buste, hjauSsait le front 
dans une ivres;sie dje lutte. Au fond de scs. 
yeux, où brillait son secret, Lucien de Mal- 
vières vit seulement des flammes de vo
lupté. Il en frémit de joie, ne pensant guère 
qu’aucune circonstance extérieure à lui-mê
me allumât ces clartés charmantieg. Il bal
butia des paroles de folije.. , .

Un élan jeta Jeanninie dans sjeS brais, let 
il se crut le plus heureux des hommes.

Cependant il  s ’étonna de la voir, à plu
sieurs reprises, s'absorber, l'oreille au guet, 
comme dans l’attente.

— Qu’est-ce qui vous; inquiète?... ques
tionna-t-il.

— Rien... J'avais eru ehtendne... 1
Brusquement, dans cette rue de silence,

un bruit s’éveilla. Le pas d'un cheval, 'des 
roues sur le pavé... Cela surgit tout pro
che, passa isous les fenêtres, puis s’éloigna, 
mourut...:. ; ‘ " . ■

Alors, Jeannine re'com'mfença à1 rire, com
me à ron arrivée, d ’un rire âpre, strident.

Tout de suite 'après, ce fut l’évanouis
sement d’un rêve. Son animation provocan
te disparut. Pâle, froide, îfes regards absenta, 
elle n ’écoutait plus les supplications qui vou
laient la retenir.

— U faut que je m’en aille, disait-elle, 
devenue comme inconsciente- de ce1 qui 
s’était passé là, des aveux de passion, du 
délire partagé. _ -, ;

Lucien de Malvièrte's sîe désiespérait.
— Mon Dieul Aurais-je eu le malheur 

de vous déplaire?... # ! :
— Mais non, dit-elle en souriant. Vou3 

êtes un garçon charmant. % - -
.Ce mot banal remettait le jeun* homme

isur la terre, parmi la foule, l'exilait du pa
radis dont il s’était cru l’hôte unique, privi
légié. Des larmes lui venaient aux yeux, 
pendant qu’il la. regardait se vêtir preste
ment.

— Quelle énigmla vous faites!... loupira-t-
il.

— Mais non, dit-elle en souriant. Je suis 
très simple. Je sais clairement ce que je 
Veux. Peu de ffemm1-3 en diraient autant.

Elle était prête. Elle agrafait son collet 
de zibeline. A pleine osait-il lui demander:

— Reviendrtez-vous ?....
Mme Chabrial s ’égaya tout haut de son 

air déconfit. Elle esquiva son adieu ten- 
tote par une cartels'Sje gamine, qui ressemblait 
plutôt à  une taquinerie... Puis elle le lais
sa, enivré, désolé, dans une rage d ’amour, 
douloureuse comme :une rage de dents.
• Une fois dehorts, ellje nei songeait même 
Ipjus qu’il existât.

— Si ce benêt d ’Edouard allait se taire 
et se résigner... supposait-elle. Ahl non, ce 
serait trop vexant I...

Dès sa rentrée avtenuje Victor-Hugo, (elle 
se rassura.

— Monsieur attend Madame dans. Ion ca 
bi iet, lui dit un domestique.

Elle eut un rire intérieur.
Car c’était une heure où jamais Son ma-

i i  ne restait à  la  maison. E t cette façon 
de la convoquer sentait l’orage.

Tranquillement, ellje pasSa d ’abord dans 
son cabinet de toilette, se fit ôter ses affai
res du dehors. Devant sa grande aTmoire à 
triple panneau de glac|e, elle s'examina des 
pieds à  la tête, ellje scruta sa beauté com
me une guerrièije qui vérifie son arm u re.

— A moi, il ne fera rien, se dit-elle.
La jupe de rue, en drap sombre, très col

lante, accentuait la sveltesse de son corps. 
Une chemise (en mousseline de soie rose 
passé, couverte de .vieilles dentelles jaunes 
évoquait, en fine souplesse autour du b'usle. 
des tiédeurs soyeusies de chair et de fleur. 
La tête s ’érigeait au-dessus, admirable, La 
masse ondulée des cheveux s’élargissait en 
auréole. Des reflpts dorés luisaient parmi les 
fauves épaisseurs. D ’un coup de doigt, Jean- 
nîne lissa les mèches qu’avaient dérangées 
les baisers de l’amant. Puis elle se diri
gea vers le cabin(et de son mari.

— Oh! oh!... pen.sa-t-el!e dès la porte. 
Car, parmi les papiers du bureau, bien en 
vue et à portée die la main, elle distinguait 
un revolver.

Chabrial, en î’apercevant, posa sa plume
— car il écrivait, — et les coudes à la ta

ble, le menton sur sfcs poings fermés, la 
regarda sans mot dire.

Elle s ’étonna qu’il pût être si pâle, jet 
qu’il eût pris en si peu de temps une ex
pression tellement résolue, qu’on y, diseur* 
nait unè sorte de nobljes.se.

— Vous m'avez fait demander? question
na-t-elle.

O’où venez-vous ? pronan^n .Chabrial..
— Mais... .(elle affecta un air innocent) 

...j’ai fait quelques visites.
— Non... une seule.... rue d’AumaIe....i
— Rue d'Aumale ?,.,* Attendez donc..s 

Peut-être....
- Elle jouait la femmte qui 3è trouble, qui 
arrange intérieurement les vraisemblance;?., 
Edouard l’interrompit.

— ..Ne vous diminuez pas à" deis (explica
tions. Je sais... J ’y étais... Nous, ne connais
sons personne au 13 bis de la rue d ’Aumaie. 
Vous n ’aviez pas votre voiture.. Vous n ’êtes 
pas en tenue dje visites.... Non.-... Vous aviez, 
un rendez-vous avec M. de Malvièreg.

— Oh 1 fit-elle avec une insolence voulue^ 
Tous mes; compliments. Vous vous adres
sez à' des agencie.s secrètes qui vous ser
vent à merveille.

— Point n ’était besoin d ’agence isiecrètev 
Toute votre attitude depuis quelque temps! 
montrait assez combien cet homme vou3 
préoccupait. J ’ai des yeux... J ’ai -vu...;

— Parbleu! pensa Jeannine.
Elle dit tout haut:
— J ’ai voulu l ’éloig-ner à  tout prix. J ’ai 

lutté. Vous en êtes témoin.
— Lutté I... s’écria-t-ü.
Puis, s.e levant d ’un bon, venant à elle.
— Tu l ’aimes donc ?... E t depuis long; 

temps ?... Ne me dis pas cela 1 Laisse-moi 
croire à un entraînement d ’une heure. . .< ■

Elle se taisait, la tête inclinée..
Il répéta, le souffle court:
— Tu l’aimes?...
Jeannine murmura, guettant le revolver, 

s’assurant qu’ils en étaient loin:
— Je l’adore 1 . . .
Ce ne fut pas une violence qui Suivit.

Chabrial recula, chancela, s’effondra dans 
un fauteuil et demleura iremblant. Pardieux 
fois, il passa les mains sur son visage, d ’un 
geste fou. Puis il aspira profondément com
me un plongeur qui remonte à l ’air libre.

Tout son être paraissait tellement bou
leversé de souffrance que 7eannine pensa 
le voir, saisi d ’une attaque fonvulsi-e. Cu
rieusement, elle le regardait. Mais il sem
bla se reprendit, et prononça, d ’une voix; 
basse, comme pour lui seul :

— Elle l ’aime. Tout est fini!...a


