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LA SENTINELLE de  ce  Jour
parait en 6 pages.

On peut s 'abonner dès ce jour à 
LA SENTINELLE pour le prix de 3 francs, 
et cela jusqu'au 31 Décembre 1917.

A nos abonnés
  — _  *

Tous nos abonnés de l'ex térieur ont reçu* en* 
carte dans le  num éro de lundi 24 courant, un for* 
mulaire chèque postal. Nous les engageons vive
ment à  utiliser ce mode de payem ent dans la  me
sure du possible. P rix  pour trois mois, !r. 3.05.

Cela a  l’avantage de faciliter le travail de l'ad
ministration et, d ’au tre  part, l’abonné peut s'ac
quitter de son dû quand cela lui convient le  mieux.

L’Administration.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(D e notre correspondant particulier)

A  quand la clôture ? — Le débat économique
prend de l'ampleur. — Un discours de Charles
Naine. — Encore 13 orateurs !

Berne, 25 septembre.
_ Le président déclare que, d 'accord avec le pré

sident du Conseil des Etats, il propose de clore 
la session jeudi 5 octobre. Ch. Naine demande 
q iz on ne se prononce pas aussi prém aturém ent. 
C 'est une mauvaise habitude que prendre de te l
les décisions pour des considérations d 'in térêt 
personnel. M. Sydler répond qu 'en retournant tra 
vailler à la maison les députés travaillent aussi 
aux affaires du pays (! I).

Par 96 voix contre 21, le  Conseil décide de 
clore le 5 octobre.

M. Ming défend son postulat consistant à ce 
que les institutions de secours des régions pro
ductrices puissent assurer l'alim entation de leurs 
populations avec leurs propres produits et à des 
prix raisonnables. En un discours très documenté, 
et dit d'un ton paternel, il dépeint la vie du petit 
DA-yo®**1 *t*2f'TroacïT£Titiiiiv u ï  A l ‘o u v rie r viBoc. 
mange son pain sans beurre.

P arlant des mesures prises par le Conseil fé
déral, il déclare qu'elles sont prises tardivem ent. 
Comment veut-on, en quelques semaines, ense
mencer 50.000 hectares de plus, alors que les 
animaux de tra it manquent et que l'arm ée re
fuse d'en m ettre à la disposition des agriculteurs.

Discours de Charles Naine
Notre camarade Charles Naine défend d'abord 

son postulat concernant la mesure prise au sujet 
de la vente de l’alcool industriel, qu'on limite ou 
interdit, alors que la vente de l'alcool à boire 
demeure libre.

On pourra donc continuer à en boire tan t qu'on 
voudra, mais l'industrie, elle devra y renoncer.

L’alcoolisme permet à une quantité de citoyens 
de commettre des abus contraires à leur santé. 
L'alcool, surtout pendant la crise, est une con
sommation pour le moins superflue. On ne le res
treint pas.

P ar contre, l'alcool industriel, l'alcool qu'em
ploie l'horloger, l'alcool qu'emploie l'artisan dans 
sa profession, l’alcool qu'emploie la ménagère, se
rait supprimé. Il semble qu'il y ait là une erreur, 
e t nous pensons que le Conseil fédéral accep
tera  sans autre notre postulat demandant que l'on 
renverse les termes : que l'on suspende la vente 
de l'alcool à boire pour favoriser la vente de 
l'alcool industriel.

Passons maintenant aux mesures économiques.
0  semble qu'on ait eu comme programme de 

dem eurer dans l'ombre. Personne n'est renseigné. 
Les députés, qui devraient être renseignés, les dé
putés ignorent tout de ces questions. Le public, 
évidemment, manque aussi de lumière. Cela est 
inadmissible dans un pays tel que le nôtre.

Nous avons parlé des 800 millions de la mo
bilisation déjà. Il faut rappeler combien étrange 
•?st le fait que ces 800 millions ont été dépen
sés sans contrôle, sans examen des Chambres. 
On nous fait examiner avec soin le budget mon
tan t à 100 millions e t on en dépense huit fois 
plus sans que la Chambre intervienne, sans qu'elle 
se prononce, sans qu'elle contrôle.

C est à peine si, ici et là, nous pouvons cueil
lir un petit renseignement, un semblant d'expli
cation dans un discours d’un membre du gouverne
ment ; mais cela ne nous sort pas de l’obscurité. 
Ainsi, que savons-nous de nos relations politi
ques internationales'? Que savons-nous de notre 
activité diplomatique ? Que savons-nous des con
trats, des conventions passées avec des puissan
ces étrangères ?

La lutte contre la hausse des prix a échoué 
chez nous comme ailleurs. C’est que, chez 
nous comme ailleurs, le gouvernement man
que de ligne directrice. Il se laisse influencer par 
les grandes firmes capitalistes.

Ce qu’il fallait, c’est surtout éviter la rareté. 
Celle-ci favorise fatalem ent la spéculation. A son 
tour, la spéculation accentue la rareté, et cela 
d autant plus dangereusement que des causes na
turelles la favorisent déjà.

Il aurait fallu, donc, dès la prem ière heure, 
chercher à maintenir une certaine abondance. Si 
celle-ci devient impossible, il n ’y a plus qu'un 
to o jp a  d* salut, 1* monopole d 'E tat, afin d 'é 

i

chapper Ko tru st de quelques spéculateurs, 3e 
quelques syndicats financiers travaillant dans leur 
propre intérêt.

Le gouvernement, devant cette  alternative, n 'a 
pas su, d'abord, m aintenir l'abondance, puis il a 
laissé s 'établir les trusts de spéculateurs.

C 'est sur ces deux grands points que le gouver
nem ent a été au-dessous de sa tâche e t qu'il a été 
beaucoup plus le gouvernement de la classe capi
taliste que le gouvernement du peuple suisse.

Depuis les premiers jours de la guerre nous 
avons dénoncé les erreurs de cette politique, nous 
avons réclamé des mesures contre les exporta
tions, nous l'avons ressassé à tel point que nous 
craignions d 'être fastidieux. Eh bien ! nous cons
tatons aujourd'hui que nous n’avons pas été écou
tés et que les conséquences entrevues sont là. On 
aurait dit que le gouvernement y songeait que 
lorsque la disette était là, lorsque la rareté favo
risait la  spéculation.

De temps à autre, quand le mécontentement 
grandissait, onr prenait des résolutions, on fermait 
les portes, quitte à les ouvrir à nouveau peu à 
près.

On nous a donné ces jours des explications plus 
ou moins décousues. Les bases d'une discussion sé
rieuse nous font défaut. Nous avons des indices 
concernant l'exportation du fromage et du bétail.

C 'est pourquoi nous demandons des renseigne
ments. Pendant huit ou neuf mois aucune publi
cation n 'avait eu lieu au sujet des exportations. 
J 'a i demandé au département des explications 
mais on a prétendu que les statistiques n ’étaient 
pas au point.

On pouvait obtenir avec une facilité étonnante 
des conditions de paix de l'Allemagne en télégra
phiant de Pétrograde, mais pendant ce temps, en 
Suisse, un député ne peut se renseigner sur les 
affaires du pays.

On a beauccoup parlé de la Société des expor
tateurs de fromage. Mais êtes-vous renseignés ? 
C'est un mêli-mêlo. Rien de plus trouble que les 
explications de ce syndicat. Ce qu'il faut, ce sont 
des comptes.

Si la Confédération accorde un privilège spé
cial à une société, si elle la seconde par son appui 
financier, nous prétendons que nous avons le 
droit d'examiner leurs comptes. Il ne s'agit pas de 
nous déclarer que ce sont des fables que les bé-.: 
néfices fantastiques dont on parle. Il faut des ex
plications complètes. J 'a i entendu dire dans une 
séance de commission à laquelle assistait M. M ot
ta, a 11 G les 0Tp0rtft4eiiru “ ‘ * t QP

-Hons- de- -bênéliceST"L e  journal ae l'Union • de 
Bâle nous a déclaré que ce chiffre est exagéré et 
qu’il faut estimer ce bénéfice à 9 millions.

Et c’est la vie du peuple qui est suspendue à 
ces questions-là. v

On a négligé d ’observer les deux règles dont 
nous avons parlé.

Les exportations du fromage ont été les sui
vantes : 1913, mille quintaux ; 1914, 347 mille 
quintaux ; 1915, 332 ; 1916, 201.

Autant que nous pouvons nous en faire une 
idée, on n’a pas veillé à la production. Elle ne se 
monte qu’à 10 % de la production normale, dit la 
brochure des exportateurs. Et l’exportation n’a 
diminué qu’en 1916, quand on en manqua, et pas 
suffisamment encore puisqu'on en a exporté 201 
mille quintaux.

C'est donc avec l'approbation du Conseil fédé
ral qu'on a provoqué la disette, qu'on l'a  fait le 
sachant et le voulant. C 'est une accusation grave 
mais je la maintiens :

On dit d'abord qu'il fallait favoriser le change.
On dit ensuite qu'il fallait assurer des compen

sations.
Soit, mais c'est une affaire de mesure.
D'ailleurs le fait que les fromages et les pro

duits laitiers n’ont pas été exportés pour des com
pensation c'est qu'ils le furent dans tous les pays 
du monde.

On ne nous demandait d'ailleurs — c'est ce qui 
nous a été déclaré — que le superflu.

Une fois encore on a produit systématiquement 
la rareté. Les exportations du lait condensé en 
sont une preuve nouvelle car on ne constate ici 
qu'une diminution de 2 % sur une exportation co
lossale.

La seule chose qui nous restait pour combler 
le trou qui se creusait dans l'estomac du peuple 
suisse par suite de la diminution des denrées étran
gères, le lait, le fromage, vous les avez exportés. 
Je  dis vous car il fallait votre approbation et nous 
pouvons vous en rendre responsables devant le 
pays.

Que s'est-il passé avec le lait frais ? L 'expor
tation a augmenté après la défense d ’exportation 
car celle-ci n'est en dernier lieu qu'une interdic
tion pour quelques-uns et une autorisation ac
cordée à d'autres.

Dans les chaussures, on a procédé de même. 
En 1916, on en a exporté pour 30 millions au 
lieu de 13 en 1913. E t m aintenant la crise est là, 
la chaussure augmente.

Une fois encore, les autorités fédérales ont 
réglé et favorisé l'exportation et cela sans ra i
son suffisante.

A cette  faute-là s’en est ajoutée une autre. 
La disette s'é tant produite, il n’y avait plus 
qu'un moyen d'y parer : le monopole officiel.

Il ne l'a pas fait, c’est la faute commise.
Pour le blé et le sucre, on a agi dans le fond 

comme nous le demandons, mais on a, paraît-il, 
constitué de gros bénéfices. Quels sont-ils ? 
Nous l'ignorons. Des bruits courent, mais le gou
vernem ent se tait. Vous n’avez cependant pas 
le droit de soustraire ces comptes du contrôle. 
Vous êtes fautifs si la vente n 'est pas connue.

Nous dirons au peuple que sous chaque poli
ticien capitaliste «e trouve un spéculateur qui

peut avoir soustrait une p art des bénéfices. U 
faut dès lors v ider toutes les poches. Le peuple 
a le droit de soupçonner tous ceux qui soutien
nent ce régime d'obscurité.

En vertu  de ce que nous avons déclaré, nous 
demandons l'institution d 'un monopole de fro
mage sans bénéfices pour la Confédération.

Repousser nos propositions, c 'est déclarer 
que vous voulez que les choses aillent comme 
auparavant.

Vous avez manifesté un certa in  zèle à  propos 
des questions militaires e t économiques. J e  crois 
bien qu'il y a it là-dessous des raisons électo
rales e t voudrais bien que le Conseil fédéral 
prenne enfin des décisions précises e t dura
bles.

M. Bailly, le grand industriel de Schônenwerd, 
vient plaider la cause des industriels e t des ca
pitalistes qui ont garanti la continuité de la vie 
économique à travers la crise. Il parle longue
ment du prix de la chaussure. Celle-ci a a tte in t 
des prix aussi élevés parce que nous ne pouvons 
plus im porter de cuirs. Ce qui nous vient d 'A 
mérique, au lieu d'un prix de transport de 38 
centimes, paie m aintenant 3 e t 4 fr. p ar kg. U

£ a des ingrédients qui ont décuplé de prix. 
'Union de Bâle, qui a une fabrique de chaus

sures, a dû suivre, elle aussi, la hausse des prix 
de vente, ce qui prouve bien qu'on ne se trouve 
pas en face d 'une spéculation*

Les postulats socialistes 
concernant les difficultés économiques

Postulat Ch. Naine e t co-signataires
Le Conseil fédéral est inv ités 
1° à  rendre des comptes au sujet des sept 

cent millions de la dette  de guerre ;
2° à publier les comptes des divers monopoles 

qu'il a exercés en vertu  de ses pleins pouvoirs, 
tels que les monopoles du blé, du riz, du su
cre, etc. j

3° à exiger la publication des comptes des 
sociétés d’exportation, telles que la société d 'ex 
portation du fromage e t celle d 'exportation du 
bétail

4° à publier les statistiques des exportations 
des produits agricoles e t des produits laitiers ; 

5° à lim iter les exportations des produits en
question dans ti. où-lo#' Tsoîài»»». «C m
popillaG6n Suisse l'exigent r — -

6° à renseigner le peuple suisse, par la publi
cation d'un livre, sur tous les traités, conven
tions et arrangem ents pris avec d 'autres E tats 
en vertu de ses pouvoirs illimités.

Postulat Ch. Naine
Le Conseil fédéral est invité, en cas de disette 

d'alcool, à restreindre et même à supprimer, si 
cela est nécessaire, la vente de l'alcool à boire, 
avant de restreindre la vente de l'alcool à b rû
le r

Postulat Ch. Naine
Le Conseil fédéral est invité à organiser le 

monopole du fromage sans bénéfice pour la 
caisse de la Confédération.

Postulat J . Sigg e t co-signataires 
Le Conseil fédéral est invité à p résen ter un 

rapport et des propositions sur la constitution 
d'une commission parlem entaire perm anente des 
affaires extérieures.

Postulat H. Schenkel e t co-signataires
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il 

n'y a pas lieu de réviser son arrêté  du 18 juin 
1917 aux fins :

1° d’obliger, et non seulement d'autoriser, les 
gouvernements cantonaux à édicter des dispo
sitions contre l'élévation de loyers et la résilia
tion de baux à loyer ;

2° de m ettre à la charge de la Confédération 
une partie des frais qui résulteront de l'appli
cation de l'art. 3, deuxième alinéa.

Postulat P. G raber e t co-signataires
Le^soussignés proposent au Conseil national 

l'arrêlfe suivant :
Les articles 3 et 4 de l'arrê té  fédéral du 3 août 

1914 sur les mesures propres à assurer la sécu
rité du pays et le maintien de sa neutralité, 
articles attribuant un pouvoir illimité au Con
seil fédéral, sont abrogés.

Les mesures prises en vertu  de ces pouvoirs 
illimités sont maintenues provisoirement, mais 
elles feront l'objet d'un examen immédiat des 
Chambres qui les sanctionneront ou les abroge
ront, suivant qu'elles les estim eront utiles et 
conformes ou non aux in térêts du pays et de 
la démocratie.

L 'activité du Conseil fédéral relative aux me
sures spéciales prises depuis la guerre continue
ra à faire l'objet de rapports trim estriels aux 
Chambres. Toutes les opérations financières, 
sans sexception, découlant de ces mesures de
vront être soumises aux Chambres et contrô
lées par celles-ci en la forme prévue pour les 
comptes ordinaires de la Confédération.

D 'autres postulats seront probablem ent dé
posés encore.

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

Chez les minoritaires français
Paul M istral écrit dans l'« Humanité » du 23 

septem bre, sous le  titre  : « Notre position ».
« L 'Internationale al toujours reconnu aux peu

ples le droit de défendre leur pays attaqué. C 'est 
pourquoi, dès le  prem ier jour de la guerre, tou* 
les socialistse français ont été les premiers et 
les plus résolus à  prendre les armes et à courir 
à  la  frontière. Donc, la question de défense na
tionale n 'est et ne saurait ê tre  mise en jeu.

» Ce qui nous sépare de nos camarades majo
ritaires, c 'est la  conception que chacun de nous 
se fait de la  guerre e t de ses fins, et c 'est surtout 
les modes d'action que nous voudrions voir adop
te r  par notre P arti e t qui découlent de chacun* 
de nos conceptions particulières.

» Il y a deux conceptions de la guerre et de Lfl 
paix qui se heurtent : Celle qui attend  du vainca 
to u t ce que la force des armes perm et de lui im
poser ; e t celle qui, sans tenir compte de la carte  
de guerre, ni « du sort des batailles », comme l'il 
très bien dit M. Painlevé, se préoccupe unique
m ent d 'une paix pouvant épargner à  l'humanité 
le  re tour de pareil fléau.

» Il ne faut pas se le dissimuler, c 'est encore 
la  prem ière de ces conceptions qui domine dana 
les divers pays en guerre. A tra v e rs  l'histoire, lfl 
force a toujours primé le droit. Pourquoi n 'en sè- 
rait-il plus ainsi ? Les raisons pour appuyer ce tte  
conception ne m anquent pas. Entendez-les * 
«E st-ce  que nos sacrifices de sang e t d 'argent 
resteront impayés ? », « il nous faut des garan
ties », « il faut punir les coupables », etc.

» Ces arguments sont employés dans tous les 
pays en guerre, aussi bien en Allemagne qu'en 
F rance ou qu'en Angleterre. Partout, chacun ne 
voit que sa situation propre, ne conçoit que ce 
qui lui apparait avantageux. E t, comme tou t ce 
qui peut atteindre e t diminuer un ennemi séduit 
et semble profitable, on est ainsi, naturellement, 
em porté à  faire la poitique que notre camarade 
M outet appelait la « politique des possibilités », 
e t qui consiste à dem ander au  parti adverse tout 
ce que la  force perm et de lui arracher.

» En opposition avec cette  conception du droit 
du plus fort, des hommes, un parti se sont pro
noncés pour la paix du droit, exclusif de la force. 
Ce sont, d'abord, les socialistes de tous les pays.

"parti-pris ô n a 'S B S R S I H B S  UI81UJNB ÜL iM ll 
sur leurs actes. Ce sont ensuite le président Wil- 
son et le pape Benoît XV. A part la déférence 
qu’on a toujours pour le chef d’un grand E tat, 
ainsi que pour le chef de la chrétienté, ceux-ci 
n 'ont guère été mieux traités que les socialistes.

» Il n 'y  a donc pas à se méprendre, de part et 
d 'autre, les dirigeants poursuivent la guerre avec 
l ’espoir d 'écraser l’adversaire, de lui imposer leurs 
exigences, de lui faire payer les frais. On parle 
de droit, de justice pour encourager ceux qui se 
ba tten t et qui souffrent. On en parle aussi lors
que les affaires vont mal et qu’on perd l’espoir 
de vaincre.

» Mais les événements semblent se jouer des 
desseins des hommes. L’équilibre des forces mi
litaires paraît indestructible. Lorsque, sur un des 
fronts, l ’un des Alliés fléchit, un succès relève 
la  situation sur un autre point de l'immense champ 
de bataille. Là où la guerre de position s'est 
fixée, le front reste immuable. Les pertes subies 
d'un côté sont compensées par celles qui se sont 
produites de l'autre. De chaque côté, on récupère 
les malades et les blessés, on incorpore de nou
velles classes de jeunes hommes qui viennent 
combler les vides et rétab lir l'équüibre. L'aug
mentation et le perfectionnement du m atériel de 
guerre trouvent également un effort correspon
dant de l'au tre  côté. Il n 'est pas jusqu'aux situa
tions intérieures des pays belligérants qui n'of
frent le même parallélisme : Ici, c’est telle denrée, 
tel produit ou telle m atière première qui fait dé
faut, là  c 'est telle ou telle restriction qui s'impo
se. E t comme les mêmes causes produisent les 
mêmes effets, d 'un côté comme de l’autre, c'est 
le moral des peuples qui oscille selon les priva
tions et les sacrifices qui leur sont demandés.

» Dans ces conditions la guerre peut durer des 
années et des années et les nations aux prises 
peuvent s'épuiser totalem ent sans aboutir au ré
sultat poursuivi.

» La lassitude ! Elle est générale comïne l'est 
la volonté de tenir. Elle peut conduire à l'accep
tation d’une paix qui ne sera pas celle qu'on se 
proposait d'imposer à l'ennemi vaincu, mais on 
n 'acceptera jamais les conditions que l'adversaire 
rêvait d'exiger par la force. Ce qui est vrai pour 
les uns l'est également pour les autres. La France 
n 'acceptera jamais, sinon réduite à l'impuissance, 
une paix qui porterait attein te à-son intégralité 
territoriale et à son indépendance politique et 
économique. Rien ne perm et de croire que l'A l
lemagne soit dans une autre disposition d'esprit. 
Peut-être, pour sortir de cette situation sans is
sue, acceptera-t-elle de réparer certains domma
ges et de régler certaines questions de nationa
lités, mais il est à supposer qu'ejle défendra, jus
qu'à l'écrasem ent complet, son unité e t ses liber
tés.

» Ainsi donc, les événements conduisent à U 
paix que la raison seule avait suggérée aux so
cialistes. Ainsi donc, par la force même des cho
ses, c'est la paix du droit exclusif de la violence 
qui s’impose.

» Alors, pendant que l'action militaire sauve
garde la situation et perm ettra de causer et de 
tra iter en toute indépendance, intensifions l'ac
tion diplomatique. C 'était ce que demandait le 
parti socialiste lorsqu'il réclam ait de nos gouver-



f  a#M6ftt!on 3e principes de paix sta- 
«éres et conformes au droit. C’était pour préciser 
ces principes de droit, pour en faire une charte 
de tous les peuples et pour en rechercher l'ap- 
phcation aux problèmes à résoudre, que nous de
mandions à aller à Stockholm. Et plus nous som
mes convaincus à la fois de la nécessité d’une 
politique de guerre toute de clarté et de fran
chise, et de l'intérêt im<fense qui s’attache à la 
réunion de 1 internationale, plus nous demandons 
à notre parti une action résolue et forte pour 
dissiper les équivoques et pour vaincre les résis
tances gouvernementales.

* Nous indiquerons qu’elle doit être cette ac
tion ».
--------------------------"  i — — .  -----------------------------------------------------------------------

ECHOS
Après la guerre, on sera sérieux

Notre grave confrère «Le Temps* raconte l'a
necdote suivante : « Deux petits commis jouaient 
au coin d’une rue. L'un d'eux, voulant entraîner 
l’autre vers quelque mauvais coup, lui dit : «Viens 
donc! on^,sera sérieux après la guerre

Voilà bien un mot d'une philosophie profonde 
et qui paraît être la devise d'une foule de gens. La 
guerre, comme le remarque notre confrère, est de
venue le grand moratoire d'un tas de morales. De
puis le petit pisse-vinaigre du coin qui double ses 
bénéfices, jusqu'au gros spéculateur qui affame le 
peuple, c est à qui oublie d’être honnête, se réser
vant de le devenir après la guerre.

Il y a, du haut en bas de l'échelle sociale, une 
espèce de vent de folie qui souffle. Le prix de la 
vie augmente chaque jour, mais on dépense plus 
que jamais. C'est ce que le général Cherfils appelle 
le sens divin de la guerre.

Une cave fameuse
Cette histoire arrive deTiflis. Sur l’instigation du 

Conseil des ouvriers et des soldats, on vient de 
perquisitionner les chais du palais du gouverneur 
du Caucase e£ l’on y a découvert les vins les plus 
fameux et les plus vieux qu’il existe au monde.

Il y a des crus qui remontent à l’année 1714 
ainsi que des vins dont le roi de France Louis- 
Philippe fit cadeau aux Romanoff. La cave con
tient aussi une cinquantaine de bouteilles de co
gnac du crû Napoléon, de 1814, dont la bouteille 
est estimée à environ 150 francs.

D'après les experts, les vins et liqueurs se trou
vant dans cette cave vaudraient environ 1 million 
de francs.

son compétiteur te plus favorisé des Hâtes bour
geoises.

Germer est remit en liberté. — Les autorités
bourgeoises de Chicago avaient arrêté, sous le 
fallacieux prétexte de sentiments germanophi
les (!), notrec amarade Adolph Germer, un très 
intelligent et actif militant du syndicat des mi
neurs, dont le parti socialiste avait fat son secré
taire général.

Devant les protestations formidables que les 
militants socialistes ont élevées d'un bout à l’au
tre de la République, le président Wilson a or
donné de faire remettre Germer en liberté.

Toutes nos félicitations aux camarades améri
cains — qui, en dépit des outrages dont ils sont 
l’objet dans la presse prostituéç, voient de plus 
en plus l’opinion venir à eux.

ETRANGER
R U S S IE

On gracierait l’ex-tzar. — L’agence de presse 
russe à Berne, nous communique :

Le « Kurer Poznànski ». prétend savoir que lé 
gouvernement de la république russe aurait dé- 
oidé de gracier l’ex-tzàr et son épouse. Aussitôt 
que l’assemblée constituante aura adopté la 
nouvelle forme d’Etat et que cette dernière sera 
-econnue par tous lès E tats, le tzar et la tzarine 
doivent, d après ce journal, recouvrer leur lib e r-..

AUTRIÇH E-HO NG RIE
Les finances de guerre. — Dans la «Reichspost», 

le  professeur Sommeregér esquisse un tableau as
sez sombre de la situation financière de la double 
monarchie. Il prévoit jusqu’à la fin de cette année, 
une dette de guerre totale de 50 milliards (seu
lement I) outre la dette précédente et les dépenses 
du désarmement, de la reconstruction militaire -et 
industrielle, etc., qu’il évalue totalement à environ 
20 milliards. Un peu plus de la moitié de la dette a 
été couverte par les emprunts. Deux milliards et 
demi seront engloutis dorénavant par le service 
de la dette, 200 millions au moins par les «services 
sociaux de la guerre», y compris les augmentations 
de salaires (!!), L’Etat aura donc besoin annuelle
ment de 3 milliards de couronnes de plus qu’aupa- 
vant, nécessité à laquelle il a proposé de faire face 
par le moyen toujours alléchant d’une «indemnité»

: à demander à l’ennemi.

ET A T S-U N IS
Créanciers de l’Europe. — En 1914, la dette

de l’Amérique du Nord vis-à-vis de l’Europe 
s’élevait à 6 mililards de dollars ; mais l’acti
vité américaine a porté le bilan commer
cial, en 1915 à 1800 millions de dollars et en 1916 
à 3100 millions de dollars, ce qui a modifié de 
fond en comble la situation financière des Etats- 
Unis. Ainsi que le calcule le « New-York Times » 
les Etats-Unis ont racheté pour 2200 millions de 
dollars de leurs propres obligations de dette et ils 
ont garanti aux autres Etats des crédits pour 
2,100 millions de dollars. Les Etats-Unis ne sont 
plus débiteurs. Ils sont les créanciers de l’Europe.

L'unité socialiste maintenue. — Certains jour
naux bourgeois des Etats-Unis (et d’autres pays 
ensuite) ont publié des informations absolument 
mensongères sur les « divisions » des socialistes 
américains à propos de la guerre et de Stock
holm, en « minoritaires » et « majoritaires ».

En réalité, jamais le parti socialiste américain 
n’a été aussi uni. Tous ses membres sont mino
ritaires. Sur 90,000 adhérents qu'il compte ac
tuellement, on n'évalue pas en tout à cinquante 
le nombre de ceux qui l'ont quitté ou ont été ex
pulsés en raison de leurs opinions chauvines... H 
faut seulement regretter que cette poignée de 
militants dévoyés comprenne des écrivains de 
valeur tels que Englèsh Walling, John Spargo, 
Gaylord, A.-M. Simons. Espérons qu'avant peu 
ils comprendront qu'ils ont acheté à un prix bien 
élevé les éloges outrageantes de la presse capi
taliste.

L'élection de Dayton. — Les élections munici
pales, qui viennent d'avoir lieu à Dayton, dans
1 Ohio, ont été l'occasion d'un éclatant succès des 
socialistes. Nos camarades avaient mené la lutte 
la plus rigoureuse sur le terrain intemationliste 
et réclamaient la publication immédiate des buts 
de guerre. Ils ent réuni 11,017 voix contre 7,314 
à une liste bourgeoise et 3,014 voix à l'autre. La

Eresse capitaliste est consternée et le « Dayton 
aily News » écrit que « les socialistes ont rem

porté un triomphe ». ,
Le moins favorisé des candidats de la liste 

socialiste a obtenu 1,500 voix de majorité sur

Des temps meilleurs pour la Bohême

Le régime nouveau en Autriche abandonnant les 
méthodes d'absolutisme germanophile aspire vers 
la réconciliation des Slaves, vers une Autriche fé- 
déralisée. Pour bien marquer le coup de barre à 
gauche, l'empereur a gracié le leader tchèque Kra- 
mar,, condamné à mort pour haute trahison. La 
«Nation Tchèque» relate les manifestations popu
laires qui marquent bien l'orientation de l'ooinion.

«La masse du peuple, municipalités en tête, ac
courait à chaque station pour saluer le chef vénéré 
et admiré.

Différentes organisations et sociétés étaient ve
nues avec leurs drapeaux et leurs musiques et des 
discours enflammés ont été prononcés. Kramar 
s'abstenant de toute manifestation politique, se 
bornait à remercier de toutes ces marques d'affec
tion qui lui étaient prodiguées. Il se contenta, par 
quelques allusions que tout le monde comprit, et 
que la presse tchèque toute entière a reproduites, 
de révéler sa pensée politique.

«J'espère, a-t-il dit à la gare de Mlada Boles-( 
lav, qu'après la guerre il n'y aura pas chez nous 
autant de partis que jusqu'à présent. Nous n'at
teindrons notre but que si nous restons unis». Et 
dans sa ville natale deVysoka, où il était allé pour 
saluer le tombeau de ses parents, le docteur Kra
mar a dit, dans le cimetière, ces quelques paroles 
qui ont ému profondément la foule des assistants: 
«L'heure est venue pour la politique tchèque de 
passer des paroles à l'action et chaque citoyen 
tchèque doit aujourd’hui sacrifier à ses convictions 
sa tranquillité et sa vie.»

Chronique militaire
Un nouveau scandale 

La « Neue Frei Zeitung », d'Olten, révèle sous 
forme de questions adresées aux autorités mili
taires certains faits qui, s'ils se vérifiaient, consti
tueraient un véritable scandale.
•' Voici de quoi il s'agit : Un capitaine de troupes 
sanitaires domicilié à Berne aurait fait plusieurs 
semaines de service en portant l’uniforme de * 
major1 et en touchant la solde due à ce grade,, 
alors qu'il n'avait jamais été promu. Lorsque l'af- • 
f n irp  c 'g h r n it ^ , oa-ltt-oongédia, mais., e n  lui accor-Vh 
dant en même temps un congé d'une certaine du
rée pour l’étranger, où il est allé inspecter les 
camps de prisonniers en Corse.

Des soldats .et sous -officiers qui se seraient ar
rogés dés galons sans y avoir droit auraient, eux, 
été jugés par les tribunaux militaires et punis 
d'emprisonnement.

En terminant, le journal précité demande s'il 
est vrai que le médecin en chef de la 3me divi
sion a été dispensé du service militaire pour cau
se de maladie à la dernière mobilisation de son 
unité, maladie qui prit fin, après la démobilisa
tion, juste à temps pour qu'il puisse être chargé 
d'une mission de quelques semaines en France.

CANTON DE NEPCHATEL
Mise sur pied. — Sont de nouveau mis sur

pied:
1. Le convoi de m un. de m ont. II /l, pour 

le l ' r octob re  1917, à  9 h. du m atin , à Sion.
2. La com pagnie de fu siliers  IV/81, p o u r le 

29 oc to b re  1917, à 9 h. d u  m atin, à St-G all.
3. Les com pagnies d 'a rt, à pied 12 et 13, 

ainsi que les détachem ents du tra in  du H auen- 
stein  1 et 2, pou r le 29 o c to b re  1917, à 2 h. 
du soir, à A arau.

Les troupes ind iquées ci-dessus on t d ro it 
au tran sp o rt g ra tu it pou r leu r en trée  au se r
vice. D épartem ent m ilitaire.

Un pique-assiette. — U n jeu n e  Français, 
âgé d’une quinzaine d ’années, d isan t s’appe
ler D. et avoir com battu  aux côtés des zoua
ves dans les tranchées de P éronne . c ircu le  
dans la  rég ion  depu is quelques jours, se fa i
san t h éb e rg er par des âm es charitab les. Il d it 
avoir gagné la  Suisse après m ain tes p érip é
ties, dans le b u t de  re tro u v er ses parents, 
laissés dans les con trées envahies m ais qu ’il 
c ro it au jo u rd ’hui ré fug iés en Suisse. A près 
avoir exploité l’hosp ita lité  suisse au Locle, il 
ren co n tra  une b rave dam e de N euchâte l dans 
le Seeland, où il erra it, e t fu t son hô te  pen 
d an t tro is jours. Il a q u itté  h ier le chef-lieu, 
p ré ten d an t se ren d re  aux B renets.

Il s’ag it en réa lité  d 'u n  jeu n e  hom m e qui 
devait ê tre  rap a trié  p a r les soins des au to rités  
frança ises en Suisse, m ais qui a  p ré fé ré  sé
jo u rn e r dans la  lib re  H elvé tie  p lu tô t que de 
revo ir son pays.

La route de la Clusette. — Les habitants du
Val-de-Travers, ainsi que ceux du Bas qui sont 
appelés au Vallon par leurs affaires, appren
dront avec plaisir que la route de la Clusette, 
fermée depuis des mois à la circulation, est à 
nouveau ouverte. Jusqu’à nouvel ordre, elle sera 
encore fermée la nuit, par une mesure de pru
dence qui s'impose.

Au Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a au
torisé le citoyen Paul Gagnebin, à La Chaux-de- 
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de 
médecin-chirurgien.

Il a nommé le citoyen Georges Borel aux 
fonctions de vicaire français de la paroisse ca
tholique romaine de Neuchâtel, en remplace
ment du citoyen André Savoy, démissionnaire.

Il a décidé la création d'un poste d’inspecteur- 
adjoint pour le quatrième arrondissement fores
tier et il a appelé à ce poste le citoyen Mau
rice Droz, porteur du diplôme fédéral.

Le Conseil d'Etat a fixé la finance de mar
telage à payer par les propriétaires de forêts 
particulières et d'associations forestières à 20 
centimes par plante de 15 centimètres de dia
mètre et au-dessus.

Il a décerné le brevet de capacités pour l'en
seignement de la gymnastique dans les écoles 
publiques à Mesdemoiselles Jeanne Guinand et 
Anna Mœnig, à La Chaux-de-Fonds, Juliette 
Parel et Joséphine Jaans, à Neuchâtel.
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NOUVELLES S UISSES
Alimentation des producteurs de céréales. —

(Communiqué du service des blés indigènes.) — 
D'après la décision du Département militaire, 
les producteurs de céréales doivent commencer 
leur propre alimentation le 1er octobre 1917. Il 
ne peut être fait des exceptions que pour lès 
localités situées à une altitude supérieure à 
1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et 
sur demande spéciale.

J U R A  B ER NOIS
La correction des eaux du Jura. — A la séance 

de lundi du Grand Conseil bernois, M. Montandon, 
Bienne, a déposé un postulat tendant à accélérer 
les travaux d'achèvement du canal de l'Aar, Bü- 
ren-Nidau. M. von Erlach, directeur des travaux 
publics, s'est déclaré d'accord et a annoncé un 
projet qui permettra d'achever les travaux’de cor
rection des eaux du Jura.

PORRENTRUY. — Choses et autres. — Il y a 
quelque temps déjà les journaux locaux de Por- 
rentruy demandaient au juge correctionnel de pu
blier en entier le jugement concernant l'affaire des 
fraudeurs de lait, ainsi que les noms de ces si peu 
honorables personnages.

Aujourd'hui qu'un négociant de la place vend sa 
marchandise à l'usure, personne n'ose prononcer 
son nom à haute voix. Pourquoi passer ce nom 
sous silence ? Ce disciple de Mercure n’avait pas 
si peur d'envoyer à ses clients ses factures au 
petit bénéfice de cent pour cent Les clients assez 
kgaga» vidaient leurs porte-monnaies pendant que 
le coffre-fort à l'usurpateur s’emplissait de billets 
et d'écus. Est-ce peut-être parce que M. le négo
ciant-au gros ventre pose un peu mieux que nos 
paysans au dos rond ? que personne ne se hasarde 
à dire son nom. C'est maintenant qu’il y aurait 
beau jeu pour le ou les colleurs d'affiches ! ;

C'est pourquoi chacun ose espérer que ce négo
ciant sera puni d’une manière exemplaire poùr iui 
passer à jamais l'idée des gros bénéfices.

Olivier.
SAINT-IMIER. — A  nos abonnât. — Nos abon

nés recevront encarté dans le numéro de ce jour 
un formulaire chèque-postal. Nous les prions d’uti
liser ce mode de payement dam  1» mesure du pos
sible.

châteloise des membres des corps enseignants se
condaire, professionnel et supérieur, se réunira en 
assemblée générale annuelle, à Neuchâtel, sa
medi prochain- 29 septembre. La réunion com
prend une séance administrative et une conféren
ce à l'Aula de l'Université, un banquet à la Roton
de, puis une promenade sur le lac en cas de beau 
temps.

Un accident peu banal. — Un extraordinaire 
accident s'est produit lundi, à midi. Une brave 
femme de 70 ans, habitant une ferme des envi
rons du Landeron, était montée pour la seconde 
fois sur un grand pommier pour en cueillir les 
fruits, quand, en descendant, son pied, serré en
tre deux branches, lui fit faire une chute dans 
laquelle elle resta suspendue la tête en bas, à. 
un mètre du sol ; le mari était absent ; les cris 
de la malheureuse restèrent sans écho et s'étei- 
gnirent bientôt avec la connaissance. Vers 4 heu
res de l’après-midi, la pluie ranima la victime 
qui saignait et qui tenta encore quelques efforts 
inutiles pour se dégager. Il ne restait qu'un es
poir : le passage du facteur rural. Ce dernier 
passa, en effet, vers six heures, mais fut impuis
sant à dégager la pauvre femme, dont il se borna 
à soutenir la tête tuméfiée, tout en poussant de 
longs appels au secours. Enfin, le mari rentra 
des vendanges, où il avait passé la journée, et 
put, avec l'aide du facteur, délivrer sa compagne, 
qui se sentait à la dernière extrémité.

Mardi matin, la brave grand’maman, bien ébran
lée, demandait à traire sa chèvre et, l'après-mi
di, reprenait ses occupations. N'importe, il faut 
être solide pour sortir indemne d'aventures pa
reilles, à soixante-dix ans !

l’Hôpital, de ta  part des fossoyeurs dé Mme Sa-
voie-Robert ; 16 fr. 86 pour les soldats suisses 
nécessiteux, produit d'un cortège d'enlanti ; 5 fr. 
pour l'hôpital d'enfants, de la part de M. L. V. S., 
liquidation d’un procès.

— M. le docteur Bourquin a reçu de Mme et 
M. Lang-Picard, la belle somme de deux cents 
francs, mise à sa disposition pour l'achat de tous 
objets utiles à l'hôpital. Les donateurs sont sin
cèrement remerciés de leur beau cadeau et ils 
peuvent être certains qu'il en sera fait un em
ploi judicieux. Commission de l'Hôpital.
  — ♦«— —   ■

Une vente de produits suisses
De tout temps, les paysans et les montaganrds 

ont eu leur art domestique propre ; à certaines 
époques et dans certaines contrées, cet art a pro
duit de véritables chefs-d'œuvre. Malheureuse
ment, il a presque partout .disparu devant l'in
dustrialisme qui, en substituant le travail à la ma
chine au travail à  la main, a aussi substitué le 
produit vulgaire au produit artistique.

Les efforts du « Heimatschutz » ont heureuse
ment provoqué un revirement dans ce domaine ; 
!1 a ouvert bien des yeux sur l'orig inalité et la 
qualité spéciale de cet art domestique et a ainsi 
créé à nouveau un champ favorable à sa renais
sance.

C’est en s'inspirant fe  ces principes, que Ma
dame Eugène Balland, de Genève, ressuscitait il 
y a quelques années, l ’industrie de la dentelle au 
fuseau dans la pittoresque Gruyère, et que Ma
dame Frey-Amsiler en faisait autant dans la val
lée de Lauterbrunnen. Sous l ’intelligente et active 
impulsion de ces deux dam,es, ce mouvement pre
nait rapidement une extension réjouissante, et 
c’est aujourd'hui plusieurs centaines de femmes et 
de jeunes filles, qui sont occupées à ces travaux 
artistiques.

Pour empêcher la spéculation e t l'abaissement 
des salaires qui en serait la conséquence, il a été 
créé, à Gruyère comme à Lauterbrumnen, une so
ciété dentellière, quf sert d'intermédiaire entre ou
vrières et acheteurs, société qui a ceci de carac
téristique, qu'elle s'interdit tout bénéfice et même 
toute perception d'intérêts pour les sommes avan
cées. Les dentellières reçoivent ainisi Le produit 
intégral de leur travail ; un premier salaire leur 
est payé au moment de la livraison de leur ou
vrage, et le bénéfice de la société leur est partagé 
au prorata du travail fourni. Les encourageants 
débuts de 'la société, a engagé celle de Gruyère â 
adjoindre à ,1a dentelle Les travaux de filet et de 
broderie sur filet.

Les sociétés dentellières, ne pouvant luitter avec 
la concurrence étrangère, où les salaires sont in
finiment plus bas qu'en Suisse, ont cherché à se 
distinguer par un travail parfait, exécuté selon des 
modèles artistiques, avec un matériel irréprocha
ble. Pendant les premières années, on se contenta 
de reproduire des modèles anciens, recherchant 
ceux qui avaient une valeur artistique e>t qui 
étaient peu connus. Puis on eut le bonheur de 
s’adjoindre Mademoiselle Baer, une artiste gene
voise de renom, qui crée et dessine des modèles 
nouveaux, d’une très grande valeur artistique.HIC U1 CpiwIiuUv J.o

L,A CHAUX-DE-FOWBS
2WT L'ASSEMBLEE DE CE SOIR AU TEMPLE

Nous rappelons aux horlogers la grande et im
portante assemblée de ce soir. Que personne ne 
manque de s'y rendre.

Rectification. — Nous avons annoncé, sur la 
foi de renseignements qui nous paraissaient pro
bants, que notre camarade Jules Humbert-Droz 
serait transféré à Witzwil. Nous apprenons au
jourd'hui que J. Humbert-Droz est toujours à la 
Conciergerie de Neuchâtel. Il y restera jusqu'à 
la fin de sa peine. Il n’a jamais demandé d'aller 
à Witzwil, et M. Albert Calame n'a jamais 
eu l'idée de l'y faire conduire, du moment qu il 
lui reste moins de deux mois à faire. L erreur 
commise provient sans doute du fait qu il avait 
été question de Witzwil immédiatement après le 
jugement.

Une conduite saute. — Le service des eaux a 
fort à faire ces temps. Il ne se passe presque pas 
de jour qu'on ne lui signale l'éclatement de con
duites souterraines. Il y a  quelque temps, c'était 
à la rue des Victoires, la semaine passée, devant 
le magasin Brann. Hier, une conduite dut être 
réparée sur la place du Marché.

Gaz*   Les abonnés sont rendus attentifs &
l’annonce paraissant dans le présent numéro.

Dons. — La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance les dons suivants ! 20 fr. pour

telles, les ouvrières suivemt d'abord des cours 
spéciaux, puis, lorsqu'elles sont jugées capables, 
on leur confie des modèles à reproduire, et elles 
restent toujours l'objet d’une surveillance atten
tive.

Des expositions-vente ont eu lieu à Bâle, Ber
ne, Lausanne, Winterthour, etc., avec beaucoup de 
succès. Nous apprenons qu'une de ces expositions 
s'organise à La Chaux-de-Fonds, pour les 3 et 4 
octobre prochains, dans la  grande salle du Stand 
des Armes-Réunies. Outre les dentelles, on y 
verra les travaux de filet, mouchoirs, nappages, 
stores, rideaux, lingerie, vêtements d ’enfants, eitc.

Nous nous permettons d'insister sur cette expo
sition, engageant vivement nos lecteurs à y assis
ter, non seulement à cause de la beauté des ou
vrages offerts, mais aussi à cause de l’importance 
à la fois sociale, économique et nationale des en
treprises de Gruyère et de Lauterbrumnem. Nous 
espérons que chacun voudra s'associer à cette 
grande et belle œuvre par des achats et des 
commandes.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Echec allemand sur la Mense

Activité des deux artilleries sur le front de 
l’Aisne.

Sur la rive droite de la Meuse, l'ennemi a pour
suivi le bombardement de la région au nord du 
bois le Chaume et renouvelé sa tentative sur nos 
tranchées vers Beaumont. Malgré un emploi inten
sif de lance-flammes, il a été repoussé avec de 
lourdes pertes et sans obtenir aucun avantage.

Communiqué anglais 
Coups de mais

Un coup de main exécuté avec succès la nuit 
dernière à l'est d’Epehy nous a permis de faire 
un certain nombre de prisonniers. L'ennemi, qui 
tentait de nous enlever un de nos postes avancés 
au nord-ouest de Lens, a été rejeté à la suite d’un 
combat à la grenade. Activité de l'artillerie alle
mande au nord et à l’est dTpres.

Communiqué allemand 
Combats d'infaaterie sur la Meuse

Groupe d’armées du prince héritier Rupprecht
— La riposte effectuée par notre artillerie contre 
les batteries ennemies a obligé l’ennemi à diminuer 
sensiblement l'intensité de son bombardement pen
dant un certan temps sur le ffont de bataille des 
Flandres. Aucune attaque anglaise ne suivit de 
violentes vagues de feu isolées.

Groupe du prince héritier allemand. — Sur la 
rive orientale de la Meuse, entre la route Vache- 
rauville-Beaumont et Maucourt, vive activité de 
l'artillerie et combats d’infanterie locaux. Au sud 
de Beaumont, nos troupes ont enlevé aux Français 
des tranchées sur une largeo - de 400 mètres et 

Vy sont maintenues contre pi 'isieurs contre-atta
ques. De violents corps à corjf ont eu lieu dans le 
bois de Chaume ; ils n'ont pas nodiffê la situation.



T7m offensive dans les lignes ennemies a eu un 
plein succès vers Bezonvaux. Nous avons enlevé 
aux Français en tout plus de 350 prisonniers.

Dunkerque a été bombardé.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
C om m uniqué italien

A ttaques de dirigeables et d'avions
Dans la région du Monte Nero, l'ennemi a fait 

sauter une puissante mine sous nos positions, sous 
lesquelles il a dirigé ensuite un violent feu d 'ar
tillerie. Nos tirs de barrage, rapides et efficaces, 
arrêtant l'avance de l'infanterie, empêchèrent l'ad
versaire d’en tirer aucun avantage. Les dommages 
causés par l’explosion sont minimes.

Pendant la journée, quatre tonnes de bombes 
à forts explosifs ont été lancées par nos avia
teurs et ont provoqué des destructions et des in
cendies sur les voies ferrées et les gares de Pod- 
berda (val de Bazza) et le Rifemberga (Carso). 
Pendant la nuit, un de nos dirigeables surprit, 
dans le val de Chiapovano, d'intenses groupe
ments de troupes et d'auto-camions. Il les dis
persa en les mitraillant d'une tonne de projectiles.

LA GUERRE AERIENNE
Le raid allemand sur l’Angleterre

M ardi matin, de bonne heure, des dirigeables 
ennemis ont survolé le Lincolnshire et le York- 
shire. Le raid n 'est pas terminé et les détails 
manquent.

Hier soir, nos aviateurs ont attaqué l'Angle- 
terre. Des bombes ont été lancées sur des édifices 
militaires et des entrepôts dans le centre de Lon
dres, sur Douvres, Southend, Chatham et Sher- 
ness. Les incendies ont prouvé l'efficacité du bom
bardement. fous nos appareils sont rentrés in
demnes.

Nouveaux détails
Les premiers avions ennemis arrivant au-des

sus des banlieues est de Londres o r t été assaillis 
par une vive canonnade. La bataille aérienne, ex
trêmement bruyante, a duré une heure. Des to r
pilles aériennes sont tombées dans la Tamise, pro
b a n t  sur le quai une énorme gerbe d'eau.

Selon le « Yorkshire Evening Post », les zeppe
lins qui ont exécuté un raid sur le comté du 
jforkshire, quelques heures après le raid d 'a 
vions sur Londres, volaient à une grande hauteur 
et ne faisaient presque aucun bruit. On remar- 
q u q u e  c est la prem ière fois que des zeppelins 
sont arrives à assourdir à peu près complète
ment le ronflement de leur moteur. La plupart 
des bombes- qu ils ont lancées sont tombées dans 
lej champs. Trois personnes furent légèrement 
blessées. Les dégâts m atériels sont très peu con
sidérables.

On annonce que les victimes du raid d’avions 
dans la région de Londres s'élèveraient à 15 tués 
et 70 blessés.

Raid autrichien sur l'Italie
Dans la soirée du 23 septembre, des hydroa

vions autrichiens ont survolé Grado et ensuite 
les villages du littoral, sur lesquels ils ont lancé 
de nombreuses bombes qui ont causé des victi
mes parmi la population civile. Une femme a été 
tuée. ___________

Kerensky battu en brèche
Le « Petit Parisien » prétend savoir de Pétro- 

grade qu’il y aurait au Congrès démocratique 
une majorité certaine contre le gouvernement 
actuel de Kerensky.

Un démenti russe aux bruits de paix
(Officiel.) Les bruits reproduits ces derniers 

temps par des journaux de divers pays, relatifs 
à des négociations de paix dont l'initiative ap 
partiendrait à certaines puissances, sont com
plètement faux. De même sont dénuées de fon
dement les informations accordant une impor
tance particulière à la conférence de Berne qu'a 
convoquée « L'Alliance pour la réalisation d'une 
paix stable avec laquelle ni le gouvernement 
de Russie, ni les gouvernements de nos Alliés 
n ont rien à voir.

Venizelos et l’état de siège grec
_ 1- éta t de siège a été proclamé dans les pro

vinces de Laconie, d'Arcadie et de Larissa. Le gou
vernement a renvoyé les aides-de-camp de Cons
tantin restés auprès du roi Alexandre, qui susci
taient du m écontentem ent vis-à-vis du nou
veau régime. (Havas.)

Costa-Rica déclare la guerre à l’Allemagne
On mande de Londres au « Temps » que la ré

publique de Costa-Rica a déclaré la guerre à 
l’Allemagne.

LES DÉPÊCHES
Expéditions aériennes sur Cambrai et Luxembourg

PARIS, 25. — (Havas.) — Communiqué offi
ciel de 23 heures :

La lutte d artillerie se maintien/t tirés vive dans 
les régions de Heurtebise, Craonne et sur la rive 
droite de la  Meuse, dans le secteur du bois Le 
Cha/ume. Aucune action d'infanterie.

Nos avions ont exécuté diverses opérations de 
bombardement dans la  journée du 24 et La nuit 
du 24 au 25 septembre. Dix mille kilos de projec
tiles ont été jetés au coure de ces expéditions, 
notamment sur les gares de Cambrai, Luxem
bourg, Longuyon, Breules, etc. Plusieurs incen
dies ont èclaité dams les bâtiments bombardés.

L affaire du « Bonnet rouge »
25. _  (Havas.) — M. Lendau, co-di- 

reoteur de la  « Tranchée républicaine », a été ar- 
rf* i l  094 im^ !i<îué dans l'affaire Duval. 
PARIS, 26. — Jean  Goldschild, dit Goldsky, ex

collaborateur du « Bonnet rouge », a été arrêté 
sous 1 inculpation d'intelligence avec l’ennemi.
90 millions d'électeurs — 250 millioas de dépenses

25‘ — Le nombre total des 
a.ux, élections Pour l ’assemblée con;ti- 

90 milliocs d'édecteurs. Les dépen
dons différentes opérations s’élèvent à 250 dmI-

r de £éaéraax •» R«da
~  ^  apprend d*0-®wsa q æ  des arrestation» de tfénérauT a* A'.Jti«  «  o p h t e  rûmz s s î ï ï  s  fÆ

Des visites domiciliaires ont été faites ailleurs ; 
les journaux sont suspendus. Ces mesures tendant 
à créer l'impression que la conspiration de Kor- 
nilof avait des ramifications étendues. Le général 
Kalédine n'est pas encore arrêté.

Vers une armée révolutionnaire
PETROGRAD, 25. — Le nouveau ministre de 

la guerre, M. Werkhowski, a  fait savoir à une 
réunion d'une session des comités ouvriers qu'il 
avait reçu l'ordre de faire table rase du haut 
oommandement des armées en campagne. Les an
ciens officiers ne peuvent pilus s'adapter aux nou
velles conditions, et il est nécessaire qu'ils cèdent 
la place à des éléments plus jeunes. Il faut créer 
une armée révolutionnaire.

Nouvelles arrestations
PETROGRADE, 25. — A la  suite de l'arres

tation de l'ex-député à la Douma Aledine, inculpé 
d'avoir aidé Kornilof, des perquisitions ont été 
opérées sur l'ordre du Soviet au bureau de la 
« Novoié Vrémia » et au. domicile personnel de 
M. Sougorine, rédacteur en chef et principail ac
tionnaire du grand journal de Pétrograide.

Le désir de paix des puissances centrales
BUDAPEST. 25. — Le comte Andrassy, à pro

pos des dernières déclarations de M. Bonar Law, 
a admis qu’aujourd'hui, en Auitriche-Hongrie et 
en Allemagne, même ceux qui, dans le passé, prê
chaient la lutte jusqu'à la victoire complète, sont 
maintenant disposés à conclure la paix à dies 
conditions raisonnables ; mais l'ex-ministre des 
affaires étrangères austro-hongrois nie que ce 
changement soit survenu parce que les puissances 
centrales se sentent' battues. Les offres de paix 
ont été faites par Berlin et par Vienne avec la 
pleine coin-science de leur force et die leur succès.

Du reste, a a;outé le  comte An.drassy, quoique 
les causes soient différentes de celles que suppo 
sent M. Bonar Law, le ministre ainglaiis a pleine 
ment raison lorsqu'il dit que les puissances cen
trales ont réellement l'intention de conclure la 
paix. Chez nous également, des divergences de 
vues existent sur la question des objectifs à a t
teindre et sur les nécessités de la guerre. De pa
reilles divergences se sont aussi manifestées en 
Allemagne ; entre socialistes et pangermanistes, 
par exemple, les divergences d’opinions sont 
énormes. En Hongrie, elles sont beaucoup moins 
prononcées.

Je  suis convaincu que si les délégués de nos ad
versaires s'asseyaient à la table de la conférence, 
la pression de l'opinion publique des puissances 
centrales serait tellement irrésistible qu'un insuc
cès des négociations, dû à  des prétentions exagé
rées de notre part, serait impossible.

L'aviateur Guynemer a disparu
PARIS, 25. — Dans la matinée du 11 septem 

bre, le capitaine Guynemer, parti en reconnais
sance dans la région des Flandres, se trouva au 
cours des péripéties de la poursuite d'un avion, 
séparé de son camarade de patrouille et n'a pas 
reparu depuis lors. Tous nos moyens d'investi
gation n'ont donné jusqu'à présent aucun résultat.

Argentine et Allemagne
BUENOS-AIRES, 25. — Havas. — La Cham

bre s'est prononcée, p ar 53 voix contre 18, en 
faveur de la rupture avec l’Allemagne.

L’Uruguay vent aussi rompre 
PARIS, 26. — On télégraphie de Montevideo 

au « P e tit Parisien» que le sénateur Manini et 
les députés Paulier et Boero ônt constitué un 
groupe interventionniste s’appuyant sur l'opinion 
publique, afin de paralyser l'action des neutra
listes et hâter la rupture avec l'Allemagne.

1.000 kilomètres en 7 heures
ROME, 25. — Stefani. — On mande de Lon

dres au « Giornale d 'Italia » :
Le capitaine aviateur italien Laureati, pilotant 

un appareil italien, a quitté Turin, hier à 9 h. 30 
du matin, et est arrivé à Londres à 4 h. 30 du 
soir, ayant parcouru, dans une seule étape, 1000 
kilom ètres en sept heures.

Trente exécutions en Belgique
L O N D R E S , 25. — O n  té lé g ra p h ie  d ’A m 

s te rd a m  à  l’a g en ce  R e u te r  q u e  le  „ T e le g ra a f“ 
an n o n c e  q u ’u n e  tre n ta in e  de  c ito y e n s  de 
G a n d  o n t é té  e x écu té s  p e n d a n t c e tte  d e rn iè 
re  sem a in e  sous l’in c u lp a tio n  d ’e sp io n n ag e .

Guillaume II en Roumanie
B E R L IN , 25. — O fficie l. — L e 22 se p te m 

b re , 1 e m p e re u r  a  v is ité  les ch am p s de  b a ta i l
le  de  B uzarn , R im n icu , S a ra t e t F o csan i. 

Comment la troupe protège la pisciculture 
B E R N E , 25. — A S te ttle n , p rè s  de  W o rb , 

il y a u n e  s ta tio n  a é ro n a u tiq u e  m ilita ire . 
H ie r  so ir, les so ld a ts  a v a ie n t à  v id e r  des b i
d o n s  c o n te n a n t  d es  m a tiè re s  ch im iq u es , ce 
qu  ils v o u lu re n t fa ire  d a n s  le  to r r e n t  W or- 
d len , t rè s  r ic h e  en p o isso n s  e t s u r to u t  en 
tru ite s . U n  p a y sa n  de  l’e n d ro it  s’em p re ssa  
d ’a v e r t ir  l’o f f ic ie r  p o u r  e m p ê c h e r  ce t ac te . 
M ais l’o f f ic ie r  n e  v o u lu t r ie n  e n te n d re  e t les 
b id o n s  fu re n t  v id és  d an s la  r iv iè re .

C elle-ci a  é té  e m p o iso n n é e  su r  u n  p a r 
c o u rs  de 7 à  8 km ., e t  to u s  les p o isso n s o n t 
péri. L es ch im is te s  so n t o ccu p és  à  fa ire  l’a n a 
ly se  de l ’eau  p o u r  sa v o ir  q u e lle s  m a tiè re s  
on-y  a  je tée s . U ne  e n q u ê te  e s t en  co u rs .

POUR UNE PAIX DURABLE 
La conférence de Berne

_ BERNE, 26. — Le Comité exécutif de l'orga
nisation centrale pour une paix durable, auquel 
appartiennent les représentants des groupes des 
puissances belligérantes et des pays neutres, a 
décidé, à l'unanimité, de convoquer pour le 15 
octobre, et les jours suivants, une conférence in 
ternationale des études. Cette conférence s'occu
pera particulièrem ent de la question de la fon
dation et de l'organisation d’une Ligue des Etats, 
dans le but d 'assurer la paix future. Des confé
rences pratiques auront lieu dans les divers E tats 
pour discuter à 1 amiable les litiges internatio
naux.

En outre, on discutera las autres postulats des 
programmes minima de la conférence de La Hayef 
par exemple la question des nationalités, les ba
ies  de la future politique commerciale, la ques
tion du désarmement et le contrôle diplomatique 
ae la politique étrangère.

La conférence ne s'occupera que des questions i

générales en vue d’une paix future, mais évitera 
toute discussion ayant trait au terme de la guerre 
actuelle.

Sont invités à la conférence des études tous 
les membres des neuf commissions internationa
les, auxquelles les neuf postulats du programme 
minimum de La Haye avaient été envoyés en 
1916.

Outre les experts des pays belligérants et neu
tres, les invités sont presque exclusivement des 
parlementaires, des savants dans le domaine du 
droit international et des personnes spécialement 
qualifiées des milieux commerciaux.

Un grand nombre, parmi les invités, a déjà 
adhéré à la conférence, et quelques-uns se trou
vent déjà en Suisse, de sorte que la conférence 
de Berne peut être considérée comme assurée.

Le comité exécutif de l’organisation centrale 
a prié les gouvernements belligérants d 'autoriser 
les participants à se rendre à la conférence.

Les jeunes-radicaux revendiquent un siège
LE LOCLE, 25. — La «Feuille d’Avis des Mon

tagnes» annonce :
Les jeunes-radicaux, réunis dimanche à St- 

Aubin, ont décidé de porter comme candidat jeu
ne-radical au Conseil national, M. Alfred Guin- 
chard, de Neuchâtel, président central des Jeunes- 
Radicaux.

Elections au Conseil national
ZURICH, 25. '— On mande de Bâle à la «Nou

velle Gazette de Zurich» que M. le conseiller na
tional Iselin a refusé une nouvelle candidature au 
Conseil national.

La R. P. à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 26. — La demande d'initia

tive des partis de minorité pour l'introduction de 
la proportionnelle dans les élections au Grand 
Conseil a été remise au Conseil d 'E tat avec 2272 
signatures.

Pendant les troubles de Turin
LAUSANNE, 26, (Serv. part.) — La presse ita

lienne n 'a pas donné beaucoup de détails sur les 
massacres qui ont eu lieu dans les rues de Tu
rin, lors du. dernier soulèvement populaire. On a 
cité le chiffre de plus de trois cents tués. Nous 
apprenons d'un témoin oculaire, que les mitrailleu
ses furent mises en action par la police et les offi
ciers. L’infanterie refusa de tirer contre la foule 
et la cavalerie ne voulut pas charger.

Les cartes de pain
BERNE, 26 (Communiqué de l'Office fédéral du 

pain) :
Pour diverses raisons et spécialement eu vue d 'as

surer un contrôle sérieux de la première distribu
tion des cartes de pain, la décision communiquée 
le 21 courant est modifiée comme suit :

«Les cartes de pain des militaires de tout grade, 
en service le 30 septembre 1917, seront remises à
« i.uhii— ■■■a i

leur famille en même temps que celles de la popu
lation civile. Elles ne seront pas expédiées aux mi
litaires, mais conservées sans être utilisées et te
nues à la disposition de l'autorité militaire, qui les 
fera retirer si elle le juge utile.»

Du blé peur les pâtissiers
BERNE, 26. (Serv. part.). — 80 v/agons de blé 

d'Allemagne sont arrivés en Suisse. Ils sont des
tinés aux pâtisseries. On compte que l'Allemagne 
pourra continuer à fournir ce contingent.

Cour de cassation pénale militaire
BERNE, 26 (Serv. part.). — La cour de cassa

tion pénale militaire s'est réunie hier. Sur 7 cas 
examinés, six ont été repoussés. Le boulanger 
Hâeussler, de Neuchâtel, a été libéré.

Dans les munitions
BERNE, 26 (Serv. part.) — Le gouvernement 

français a renouvelé quelques contrats de muni
tions dans le Ju ra  bernois.

Tribunal des assurances
BERNE, 26 (Serv. part.) — Demain a lieu l'as- 

sem'n'ée du tribunal fédéral des assurances. Sur 7 
membres, les socialistes présentaient un seul can
didat, Studer, de W inlerthour. Dans leur assem
blée, les libéraux ont également proposé Studer. 
Le centre, par contre, se rallie à la nomination de 
M. Halbiser. On peut*donc prévoir que les socia
listes n’auront aucun représentant dans ce tribu
nal, grâce à la décision des radicaux.
-------------------  if l  ♦  — ■ -  —

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. —• Jeunesse socia

liste. — Groupe d'études sociales. Séance ce soir 
à 8 heures précises, au local. Tous les jeunes y 
sont cordialement invités.

— Jeunesse socialiste ( groupe féminin). — Ce 
soir à 8 h. et demie, séance d ’étude. Invitation à 
toutes les jeunes filles,

—> Chorale l’Avenir. — Vu l'importance de l'as
semblée des horogers, mercredi la  répétition de 
la  chorale n 'aura  pas lieu.

BERNE. —  Groupe socialiste Romond. — As
semblée mensuelle, le jeudi 27 septembre, à 8 h. 
du soir, salle No. 72, Maison du Peuple. A  9 h. 
causerie du camarade Charles Naine, conseiller 
national. Tous les membres du groupe sont ins
tamment priés d’assister à cette séance.

Le comité.

PORRENTRUŸ. — Parti socialiste. — Assem
blée générale samedi 29 sep t à 8 h. du soir au lo
cal, café Grimler. T ractanda : R apport des délé
gués à l’assemblée de Delémont ; divers.

C m É M A  PA L A C E
Le film de la

BATAILLE DE L’ESONZO
sera présenté oe soir par

TSUm l e  p a s t e u r  C O C O R D A
6808

D IS P A R IT IO N  C O M P L È T E  D E S

- Taches de Rousseur -
et de to u te s  les impuretés du teint en 48 h e u re s , p a r  
l’em p lo i de la

Crème Lydia et du Savon Floréal
Prix d e  ces d e u x  a r tic le s  av ec  le  m o d e  d ’em p lo i F r . 3.70. 

A d ressez-v o u s d ire c te m e n t au  d é p ô t g é n é ra l p o u r  la  S u isse , 
la Pharmacie du Jura, à Bienne

q u i vous e n v e rra  ces d e u x  a r tic le s  f ra n c o  c o n tre  r e m b o u r 
sem en t. 6227

On demande à louer “on m è u b ^
si possible quartier de l’Ouest. — 
S’adresser au Bureau de La Senti
nelle. 6792

Haltère-chargeur
Excellente barre. — S’adresser à J. 
Hïimberset, Industrie 27, L e  L o -  
c l e .  1 6787

C H A P E L L E R I E

ATTENTION !
JEUDI 27 Septembre 1017

Cours d’instruction  civique ' 
p r a t i q u e  pub l i c  

et non à la -Ni? ma Droz.
Salle du Tribunal, Ciiaux-de-Fondi

Rue
L é o p o l d - R o t o * ’

29

TÉLÉPHONE 13.93

La Chaux-de-Fonds
offre le plus beau choix de

CHAPEAUX
Chemises - Cols - Cravates 

Parapluies - Cannes l
6799

Prix trè s  avantageux Prix trè s  avantageux

fla tin . 8 h .: Affaire voisin barbot- 
teur d 'un m ur mitoyen. 

Après-midi, S h. i Affaire Tissot, 
président du tribunal.

Les têtes des emplois seront présents
Invitation aux amateurs.

6798 D r . F A V R E .

Ville du Locle
Sucre

Un supplément de 5 0 0  g r .  de 
sucre cristallisé, à F r. 1.28 le kg- 
pourra etre retire jusqu au lo octo- 
contre i émise du bon spécial blanc.

PATES ALIMENTAIRES
Le contingent de septembre est en 

vente à partir du 27 septembre. Le 
bon N° 1 donne droit à 250 grammes.

Sa validité est prolongée ju squ ’au 
15 octobre.

P â t e s  a l i m e n t a i r e s  n o n  
e m p a q u e t é e s  i Fr. 1.30 le kilo.

P f t t e s  a l i m e n t a i r e s  e n  p a 
q u e t s !  Fr. 1.44 le kilo, ou Fr. 0.72 
le paquet de 500 gr., ou Fr. 0.37 le 
paejuet de 250 grammes. 6801

Commission de rartUfliemeiit. 

Commune de La Cfianx-de-Fonds

G A Z
Pour les mêmes motifs que ceu* 

indiqués au mois d ’août, au sujet de 
la consommation de gaz, le Conseil 
communal a autorisé exceptionnelle
ment pour le mois de septembre, 
une tolérance de à mètres cubes par 
abonné. Le prix prohibitif de 60 cen
times ne sera aonc appliqué qu'à 
l ’excédent qui dépasse 5 mitres cu
be*. 6791

Direction des Service; industriels.
PH im hrû A louer une belle cham- 
UlaUiVICi bre meublée à deux de
moiselles travaillant dehors. — S’a
dresser rue du Commerce 141, au 
pjain-pied à gauche. K800



de St-lmier et environs

Produits d'Automne
Commê d habitude nous nous occuperons cet automne

ae la fourniture de:

Pommes de conserve, pommes de terre  
et autres légumes

Par conséquent, nous recommandons à tous les consom
mateurs de donner leurs inscriptions dans nos magasins, 
dans le plus bref délai.

La fourniture des pommes de terre commencera
très prochainement. 6775

Municipalité de St-lmier

La population de la Commune de St-lmier est avisée que 
la distribution des cartes de pain et de pâtes commencera 
à partir de jeudi 27 septembre, à l’Office de la carte de pain 
de la Commune de St-lmier, rue Francillon 22, et ce dans 
l’ordre suivant :

1er cercle : jeudi 27 septembre, de 8 à 12 h. du matin, pour 
les rues suivantes :

Anciens abattoirs, rue Agassiz, rue de l’Avenir, rue Basse, 
rue de Beau-Site, rue de la Brasserie, rue de la Brigade, rue 
de la Briquetterie, rue de la Carrière, Champ-Meusel, rue de 
la Chapelle, rue du Chemin de fer, rue de Chasserai, Che
min du Chotet, rue des Cibles et rue de la Citadelle.

Hme cercle : Jeudi 27 septembre, de 2 à 6 h. après-midi :
La Clef, route de la Clef, rue du Collège, rue de la Côte, 

rue des Crêts, rue de la Cure, rue Dr Schwab, rue des Fleurs, 
La Fourchaux, rue de la Four chaux, rue Francillon, rue des 
Gares, rue du Gaz, rue de l’Hôpital et rue de l’Industrie.

H frae cercle: Vendredi 28 septembre, de 8 à 12 h. m atin:
Jonchèrès, Marnes de la Coudre, rue du Manège, rue du 

Marché et rue des Marronniers.
IVme cercle : Vendredi 28 septembre, de 2 à 6 h. apr.-midi:
Rue du Midi, rue des Montagnes, rue Neuve, rue du 

Nord, Les Noyés, Les Noyettes, rue de l’Ouest, Passage 
Central, Passage de la Charrière, Passage du Chemin de fer, 
Passage d'Erguel, Passage des Jardins, Passage du Nord, 
Passage Reine-Berthe, Place du Marché, Place Neuve et 
Plateau de la Gare. . •

Vme cercle: Samedi 29 Septembre, de 8 à 12 h. matin:
Rue du Pont, route.du Pont, sur le Pont, rue de la Pro

menade, rue du Puits, rue du Raisin, rue des Roches, rue 
des Roses, rue St-Martin, rue Sans-Souci, rue des Sapins, 
rue de la Scierie, rue de la Société, rue du Soleil, route de 
Sonvilier, rue du Stand, rue de la Suze et sur la Suze.

VIme cercle : Samedi 29 septembre, de 2 à 6 h. après-midi :
Rue du Temple, rue du Tilleul, Tivoli, rue de Tramelan, 

route de Tramelan, Usine à Gaz, rue du Vallon, route de 
Villeret, ancienne route de Villeret et Montagne du Droit 
et de l’Envers. _______

Nous rendons d’ores et déjà attentifs la population que
ces cartes ne pourront être distribuées que moyennant pré
sentation du permis de séjour ou du permis d’établissement. 
Les habitants sont priés de s’en tenir aux jours qui leur sont 
assignés. Les enfants ne sont pas admis.

SSF* On est prié de conserver ce tableau qui servira de 
bas£ pour les mois suivants. P-5027-J 6802

Saint-Imier, le 25 septembre 1917.

 Office de la carte de pain de la Commune de Saint-Imier.

Attention !
Les derniers bocaux avec fermetures 

hermétiques et ordinaires, 
bouteilles à fruits, 

se trouvent au magasin

F. G R U E T - V U I L L E
P u i ts  A 6778

A LA MÉNAGÈRE! 2 , Place Purry -  NEUCHATEL
Spécialité de  6760

Potagers
t rè s  économ iques 

pour tous com bustibles

A uto-C uiseurs
Réchauds à pétrole et à gaz

T im b res escom pte neuchâte lo is 8 °/0

Fabrique d’Horlogerie, près Neuchâtel .
engagerait de suite quelques ouvrières au courant de 
la fabrication des balanciers nickel à vis, pour tour
nage, perçage, limage, etc. Place stable et rémuné
ratrice avec conditions spéciales, serait offerte à 
demoiselle capable pouvant diriger dans toutes les 
parties la fabrication des balanciers.

Faire offres écrites en indiquant sur quelles par
ties on a déjà travaillé et dans quelle fabrique, sous 
P 2686 N à Publicitas S. A., Neuchâtel. 6806

trè s  au  co u ran t de l’outillage d ’h o r
logerie cherche place dans fabrique 
de la localité. — S’ad resser au Bu
re au  de La Sentinelle.

IMPRIMERIE COOPERATIVE

Mme V  A. GRANIER-BARBIER
Rue du Puits 13 

B u b au , Broderie. Peigne*, Canal- 
■oies. Caleçons, Bas, Chaussette*

en tous genres 3588

Â VDnHpo faute d ’em ploi un  solide 
■ CilUIC p e tit ch ar a 2 roues, é ta t 

de neuf, qu i a coûté 72 fr. neuf, vendu 
60 fr. T rès p ra tiq u e . — S 'ad resser & 
F ritz  F ru tsch i, F .-C o u rv o is ie r '7 , au  
2“ » étage. 6789

Â H«n<tPA une n»»chine & VCnUtc en parfait état, 
b as prix. — S’adres

coudre
à très

tresser rue de l’In 
dustrie 21, 1» étage i  droite, le soir 
de 6 Vi h. à 8 h . '  6807

lo n n o  fillo  0 n  cherche jeune  fille 
dCUilv 1111C. honnête et conscien
cieuse, ayan t bonne vue, de préfé
rence ay an t déjà travaillé  au réglage, 
aux p ierres et sertissage. — Adr. of- 
res sous P 23751 C., à Publicitas S. A. 
Léopold-R obert 22, en vUle. 6805

s- • .-.-v.* i .- ; * •' -

Commune de La Chaux-de-Fonds

Heures d’ouverture des bureaux : Lundi de 2 à 6 h. et de 7 à 9 heures 
du soir; les autres jours de S heures à midi, de 2 A 6 heures et de 
7 à 9 heures du soir.

Vieux Collège

Collège 
de la Charrière

Collège 
de la Citadelle

Collège Primaire

Collège 
de l’Abeille

Collège 
de l’Ouest

Collège 
de la Promenade

Collège 
des Crétêts

Poste de Police 
Hôtel de Ville 1

Collège 
des Eplatures
Bonne-Fontaine

Lundi 24 septembre. 
Mardi 25 septembre.

Mercredi 26 septembre.

Jeudi 27 septembre.

Lundi 24 septembre. 
Mardi 25 septembre. 
Mercredi 26 septembre.

Jeudi 27 septembre.

Lundi 24 septembre. 
Mardi 25 septembre. 
Mercredi 26 septembre

Jeudi 27 septembre.
. . .  ; * c i  t v •; :••?) f  ç  u  ■ » .* •

Lundi 24 septembre. 
Mardi 25 septembre. 
M e r c r e d i  2 6  s e p t e m b r e .  
Jeudi 27 septembre.

Lundi 24 septembre. 
Mardi 25 septembre. 
Mercredi 26 septembre.

Jeudi 27 septembre.

Lundi 24 septembre. 
Mardi 25 septembre.

Mercredi 26 septembre.

Jeudi 27 septembre.

Balance, Versoix, 1« Mars.
Stand, Fritz Courvoisier, N03 impairs, Vieux- 

Cimetière, Pont. Cure, Quartier de la Joux- 
Perret.

Ronde, Collège, Quartier du Bas-Monsieur et 
des Reprises.

Puits et Industrie.

Fleurs, Moulins, Quartier des Côtes du Doubs.
Charrière, Pestalozzi, Egalité, Retraite.
Terreaux, Avocat Bille, Célestin Nicolet, Dr Du

bois, Arbres, Epargne, Sophie-Mairet, P ré
voyance, Chasserai, Combettes.

XII Septembre, Bassets, Tuilerie, Bulles, Va- 
lanvron, Bel-Air, N05 pairs 8 à 24, Quartiers 
des Bulles et du Valanvron, Rue des Bois.

Doubs, Nos 1 à 77.
Nord, Nos 1 à 110, Sorbiers, Concorde.
A.-M. Piaget, P.-H. Matthey, Quartier delà Som- 

baille.
Ravin, 1er Août, Emancipation, XII Cantons, 

Bel-Air, Nos impairs 15 à 55, Crêt-Rossel, Sta, 
way, Mollondin, Bois-Gentil, Montbrillant- 
Tilleuls.

Léopold-Robert, Nos 12 à 46, Neuve, Marché.
Serre, Nos 1 à 43. Parc, Nos 1 à 41.
P a ix ,  N os 1 à  35, N u m a  D r o z ,  N os 1 à  55.
Progrès, Nos 1 à 38, Temple Allemand, Nos 1 à 

39, Place Neuve.

Serre, Nos 45 à 134.
Parc, Nos 43 à 150, Quartier des Convers.
Paix, Nos 39 à 157, Progrès, Nos- 39 à 89b, Che

min de Fer, Léopold Robert, Nos 47 à 147.
Numa Droz, Nos 56 à 126, Temple Allemand, 

Nos 45 à 89.

Numa Droz, N05 127 à 205.
Progrès, Nos 91 à 181. Temple Allemand, Nos 91 

à 150, Montagne, Tertre.
Doubs Nos 83 à 167, Signal, Aurore, Combe 

Grieurin, Chasseron, Recorne.
Nord, Nos 111 à 209, Tourelles, Succès. Tête-de-R

Lundi 24 septembre. 

Mardi 25 septembre.

Rocher, Promenade, Quartier des Petites-Cro- 
settes.

Grenier, N°s 26 à 36, Repos, Banneret, Manège, 
Loge, Est, Crêt, Côte, Quartier des Grandes 
Crosettes.

Mercredi 26 septerr»’ j. Croix Fédérale, Dr Kern, Général Herzog, Bel-
levue, Arêtes, Gibraltar, Passage de Gibral
tar, Général Dufour, Jura, Hôtel de Ville, 
Nos 28 à 72, Quartier de Boinod.

Lundi 24 septembre. 

Mardi 25 septembre.

Grenier, Nos 37 à 45a, Commerce, Nos 13 à 55, 
Jacob Brandt, Nos 1 à 61, Crétêts, Nos 32 à 
85a

D.-P. Bourquin, Jardinets, Buissons, Champs, 
Beau Site, République, Josué. Amez-Droz, 
Réformation, Vieux Patriotes, Winkelried, 
Couvent, Boulevard de la Liberté.

Lundi 24 septembre. 

Mardi 25 septembre.

Place Hôtel de Ville, Rue Hôtel de Ville, N°* 1 
à 27, et rue de la Boucherie.

Grenier, N05 1 à 24, Léopold Robert, Nos 3 à 45, 
Léopold Robert, Nos 2 à 10, Daniel JeanRi- 
chard.

Mercredi 26 septembre. Jaquet Droz, Envers, Granges et Chapelle. 
Jeudi 27 septembre. Fritz Courvoisier, Nos pairs, Place d’Armes,

Passage du Centre.

Lundi 24 septembre. 
Mardi 25 septembre.

Entrepôts, Commerce, Nos 117 à 168b.
Jacob Brandt, N°* 124 à 145, Crétêts, N°» 130 à 

180a, Locle, France, Breguet, Quartier des 
Foulets.

Mercredi 26 septembre. Eplatures, Sections Jaune et Grise.

Pièces d’identité exigées * Permis d’habitation ou quittance de dépôt de
papiers.

Dans chaque bâtiment, des écriteaux indiqueront les salles de distribution.
Les heures de 7 à 9 du soir sont réservées aux personnes travaillant dans les bureaux 

ateliers et fabriques. — Les enfouis ne sont pas admis. 6756

vrne de
Neuchâtel

P0LICEJ.0CALE

Service des approvisionnements

Carte de pain 
Sucre

Supplém ent 600 
im m édia tem en t.

gr., bon valable

Çuntingent d ’oc tobre , 600 g r., b o a  
valable  dès le l*r octobre.

Pâtes alimentaires
250 gram m es, Bon N" 2.

Beurre
50 g r., Bons N« 1, 2, 3, 4.
P our ces deux dern iè res denrées» 

un  avis u lté rieu r in d iquera  le m o
m en t où les bons po u rro n t ê tre  u t i 
lisés. _ _ _ _ _

Les d is tr ib u tio n s  au ro n t lieu com 
me su it :

1. Pour les porteur» dala 
ca rte  de légitim ation B ■

A  l’Hôtel de ville, les m ard i
et m ercred i, 25 e t 26 sep tem bre, de 
8 heures du m atin  a m idi, de 2 à 6 
e t de 7 à  9 heures du  soir.

2. Pour les porteurs de la 
ca rte  de légitim ation A ■

A  l’Hôtel de Ville, les jeu d i, 
vendredi et sam edi, 27, 28 e t 29 sep
tem b re, de 8 heures d u  m atin  à  m id i, 
de 2 à  6 et de 7 à 9 heu res du so ir.

A  C h a u m o n t ,  m agasin de M““  
C lottu .

Sam edi 29 sep tem bre, de 3 & 5 heu
res d u  soir.

Vu le contrô te  trè s  serré, prescrit
p o u r la rem ise des cartes de pa in , il 
ne sera pas fait de d is trib u tio n  aux 
collèges de Serrières e t d u  Vauseyon.

AVIS IMPORTANT
La d istr ib u tio n  des cartes de pain  

sera  com plètem ent term inée  le sa
m edi 29 sep tem bre. (In stru ctio n s du  
D épartem ent m ilita ire  suisse).

U est rappelé  au  public  qu ’il est 
fo rm ellem ent in te rd it de toucher une 
carte  de pain  ou des bons quelcon
ques p o u r une personne cjui a  q u itté  
la localité  ou qu i est décedée.

Les pensionnats qu i on t une carte 
collective devron t, avant de toucher 
leu rs bons, faire con trô ler e t v iser 
leu r carte  de légitim ation au  b u reau  
de la  Police des hab itan ts . U en  est 
de m êm e p o u r les fam illes d o n t le 
nom bre  de personnes in sc rit su r  la 
carte  ne correspond  pas exactem ent 
à  l’é ta t de la fam ille.

Les m ilita ires actuellem ent au  ser
vice ne reçoivent pas la carte  de pain 
d ans la com m une de leu r dom icile. 
Les personnes que cela concerne son t 
tenues de le déclarer en p résen tan t 
leu r carte  de lég itim ation .

Le public  est invité  à vérifier séance 
ten an te  les bons et cartes qui lui sont 
r e m is .  A u c u n e  r é c la m a tio n  ta r d iv e  
ne peut être  adm ise.

Un contrô le  rigoureux sera  exercé 
e t les co n trevenan ts déférés aux t r i 
bunaux .

N euchâtel, le 24 Septem bre 1917. 
6761 Direction de Police.

f- • v  ' •'
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ofo& êfe
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« « M / M / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4 I P

N e u c h â t e l

20 cts. le kg. 6779 
avec inscription sur le carnet, 
dans toutes nos succursales.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesse de mariage. — Phi-

lip p e -E rn est Sauvin, docteur-m éde
c in , et Alice-Em ilie T h u ry , docteur- 
m édecin, les deux à Neuchâtel.

Mariages c é lé b ré s .  — 22. Jean- 
R obert K obert-T issot, d sssin ateu r, e t 
Maude-Alice G rosvernier, cou turière , 
les deux à Neuchâtel. — Jâm es-H enri 
G randjean, com m is C. F. F ., e t Hé
lène A nna B adcrtscher, dem oiselle de 
m agasin, les deux à Neuchâtel.

Etat-civil de La Chaui-de-Fonds
Du 24 sep tem bre 1917.

Naissances. — M elloni, Yvonne- 
G erm aine, fille de Luigi, m anoeuvre, 
et de M aria-C aterina-Joséphinc Ber-
§er, née M onuerat, Italienne. — Droz- 

it-B usset, Tell-A udré, fils de T ell- 
E d o u ard i rep ré sen tan t de com m erce 
et de M athilde-Edith-A dela, néePfis- 
te r , N euchâtelois. — Ducom m un-dit- 
V erron, N elly-B luette, fille de Ed- 
m ond-C harles, m anœ uvre, et de Ma- 
ria-.leanne, née L ü thy , Neuchâteloise.

P r o m e s s e  de m a r ia g e .  |— Aerni, 
M arcel, m aître  à l'Ecole d ’horlogerie, 
Neuchâtelois et Bernois, et C hristian- 
E m m a, sans profession , N euchâte
loise.

Mariage civil. — M alnati, Luigi, 
m açon. Italien , et C happatte, Adèle- 
B rig itte-L um éna, m énagère, Bernoise.

Décès, — 2953. C hautem s, Frédé
ric , veuf en  secondes noces de Vir- 
ginie-A line B rischoux, née Douze, 
r ribourgeois, né le 12 ju in  1837.

Du 25 sep tem bre 1917
K n is s a n e r .  — U rlau , Charles-Ro^ 

b e rl, lits de C harles-R aoul, em ployé 
de com m erce, et de Marie-Madeleine- 
Eugénie, née Drach, Neuchâtelois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Bieri, 
E m il, e n trep ren eu r. Bernois, et Eng, 
Rosalie, com ptable, Soleuroise. — 
Favre , A rthu r-R obert, gendarm e, Vau- 
d o is, e t Gfeller, M artha-H ilda, horlo - 
«ère, Bernoise.
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Mercredi 26 Septembre 1917
à 8 heures du soir

AU TEMPLE COMMUNAL
ORDRE DU JOUR :

R apport su r la  situation  co n cern an t les a llo ca tio n s  de 
*encîiérissem ent de la vie.

Tous les ou v rie rs  e t ouvrières trav a illan t dans les fabri- 
aues ou à dom icile , su r l’un  des m étiers ci-dessous, son t ins
tam m ent p riés de s’y rencon trer.

G roupe I. — V isiteu rs, déco tteu rs  et acheveurs de boîtes, 
lan tern ie rs , m e tteu rs  en  m arche, rég leu rs et régleuses.

G roupe II. — D ém onteurs, rem on teu rs de finissages et 
m écanism es, rem o n teu rs  cylindres.

G roupe III. — A cheveurs ancre, p ivo teurs et logeurs.
G roupe IV. — E m boîteu rs, poseurs de canons, m etteu rs  

en boîtes.
G roupe V. — S ertisseu rs et sertisseuses.
G roupe V I. — E bauches.

Le Comité des horlogers. • 
*781 Le Bureau de la F. O. M. H.

C E R C L E  O U V R IE R
de La Chaux-de-Fonds

JEUDI 2 7  Septem bre, à 8 </s du soir

ORDRE DU JOUR
1. Nomination des scrutateurs.
2. Lecture du verbal.
3. Rapport de la Commission.
4. Nominations: a) du Président; b) du Secrétaire.
5. Divers.

«765 L e  C o m i té

Ne soyez pas neutres «»
indifférents à l'égard des maladies et 
des malaises intimes. Demandez la 
brochure illustrée g r a t u i t e  sur 
l'hygiène sexuelle et Ta prudence pa
ren ta le . (Joindre 10 cts. pour la recev. 
aous pli fermé, discret.) INSTITUT 
HYGIE, Genève.

Je  suis toujours acheteur de

Vieux Fer et. Fonte
à bon prix 6520

J E A N  GOLLAY
Téléphone 14.02

15, Rue des Terreaux, 15

JAQUETTES
LAINE
D Â M E

DEPUIS

25 Fr.

J
SUCC. W. STOLL, LÉOPOLD-ROBERT 4

Chambre Jeune hommeLivres achete romans populaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. 4373

Usez de votre chance
en achetant une ou plusieurs

O bligations à p r im es à fr. 5.*
offrant des belles chances de gain 

des Chefs d’Equipe des C. F. F.
Premier tirages

30 Septembre
Toute obligation sortira au cours 

de 2, respectivement
4  t i r a g e s  p a r  an

soit avec des primes pouvant 
s’élever à

Fr. 20,000, 10,000, 5,000, etc,
soit au minim um fr. 5.— la mise.

Séries de 30 obligations à fr. 150 
au com ptant ou fr. 155.— en 16 
mensualités, avec jouissance inté
grale aux tirages dès le prem ier 
versement, 

e prime» par série sortante jniqa’en 192S 
1 prime par série sortante

dès 1924. 6645

Le plan de tirage comprend les
PRIMES

suivantes :

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

78 à „ 5.000
67 à  „  1.000

180 à yf 500
et un grand nombre à fr. 100.— ; 
fr. 5 0 . - j fr. 40.—; fr. 3 0 .- ,  etc.

Envoi des obligations à fr. 6.— 
le titre  contre rem boursem ent on 
paiement anticipé par la
BANQUE SUISSE de VALEURS à L0T8

(Peyer & Bachmann) 
tO , R ue du M'-Blnnc, GENÈVE 

Avis aux détenteurs de certi
ficats provisoires : le délai pour 
le versement est prolongé ju s
qu’au 25 septembre. J. H. 5061 B.

A V I S  |
Les Etablissements de Teinturerie et Lavage chimique

G. Moritz, E. Bayer 
T. Humbert à La Chaux-de-Fonds 

et P. Pfeiffer au Locle
avisent le public que, vu la hausse extraordinaire ^  
de tous les produits chimiques et autres, ils ont —  
adopté dès ce jour le Tarif do la «Société 
des Teinturiers suisses», du 19 août 1917.
Ce tarif est atfiché dans chaque magasin des maisons 
indiquées ci-dessus. 6767

I
I
I

solvable
cherche chambre meublée 

— Adresser offres sous chiffres 6 7 7 7  
au; bureau de La Sentinelle.

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçantt 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

244 6 1 . —  6 1"*  volum e » " •  Année. ->1917.

bien toutes les ficelles l„. Voilà «pii est renver
sant ! Cette crise-là le prend tard, mais elle le 
prend bien. Heureusement, le coup d'épée de Mal- 
vières vous débarrasse de ce lunatique.

— Ce n'est pas sûr.
— Il en réchappera ?
— Peut-être-
Un éclair singulier palpita dans les claires pru

nelles vertes, sous l'ombre des cils mi-clos, que 
Prézarches eut un rapide frisson. Mais, incon
sciemment, sa main droite se souleva, comme par
1 impulsion ,de cette pensée :

— Après tout ; ça ne me regarde pas.
M m e Chabriail re p r it :
— Vous parlez de la mort d'Edouard comme 

une .délivrance. Mais écoutez. Voici pourquoi je 
vous ai fait venir. S'il meurt, on doit remettre au 
président du Sénat et au procureur de la Répu
blique, des lettres et un dossier vous concernant. 
Devinez-vous ce que c'est ? Etes-vous tranquille ?

Elle n'acheva même pas le dernier mot qui eût 
semblé une ironie devant la physionomie altérée 
du sénateur. Cet homme de parfaite éducation, et 
qui projetait de réooncilier la République avec 
l'Eglise, laissa échapper un intraduisible blasphè
me. Puis, tout de suite :

— Jeannine, est-ce vous qui possédez ces let
tres ?

— Malheureusement, non.
— Vous pouvez vous en emparer ?
— C est difficle. Edouard se défie de moi. Pro

bablement même, est-ce par précaution contre moi 
qu'il a fait enfermer ces documents dans sa cham
bre, à portée de sa vue.

Sous 1 empire de son angoisse, l'ancien ministre 
dit brutalement :

— Allons, je vous connais... Vous voulez me 
les vendre. Dites-moi le prix.

Elle ne protesta pas, se mit à rire.
Bien entendu, je ne vous les donnerai pas 

sans savoir d abord ce qu'ils valent. Qu'est-ce que 
c est que ces papiers ?

^  Prézarche3 aurait préféré ne pas le lui 
dire. Mais il essaya vainement die se dérober. 
D ailleurs, elle connaissait déjà tant de choses ! 
Brièvement, il lui expliqua. Pour les spéculations 
su[ les terrains, au moment où l'on créait les nou- 
vctles lignes, il avait eu besoin .de modifications 
au plan étudié par Chabrial. Ne doutant pas que 
celui-ci ne mît un peu de complaisanoe, il s'était 
ouvert a lui avec trop de franchise, 
oue | .^ Qns !( s'ècria Jeannine, c'est le premier mol
sion Us avez donc- erl cette occa-

pii ^  mon intermédiaire ?
vouât D^Unai<’ sarcasticlue- Et, bien qu'il n'a-

prise d’un autre côté ? Le mari, benêt, taxerait 
moins haut son concours si elle ne lui soufflait 
pas les conditions du marché.

Le fait est que Prézarches avait poussé les cho
ses très loin avec l'ingénieur, jusqu'à lui envoyer 
un croquis de sa main, en lui dévoilant certains de 
ses prête-noms. Certainement, Chabrial possédait 
de quoi le perdre, sans qu'il se rappelât pourtant 
au juste en quels termes oela consistait.

— Voius avez été bien maladroit, fit observer 
Jeannine. Vous auriez dû savoir qu'avec le ca
ractère timoré de ce pauvre garçon, vous n’ob
tiendriez rien par des offres directes. Seule, 
j aurais pu faire qu’il ne s’effarouchât pas trop. 
Et encore !... Edouard n'avait pas le sens de la 
vie.

Elle parlait déjà de lui au passé, comme d'un 
mort. Prézarches le remarqua.

— Voyons, ma chère amie, ne m'accablez pas 
de vos reproches, prononça-t-il avec le ton de 
soumission galante qu'il avait toujours auprès 
d'elle. J 'a i une excuse. J'étais absolument sûr 
que, même en refusant d'agir avec moi, votre 
mari ne trahirait jamais un vieux camarade, qui, 
d'ailleurs, n'était pas étranger à sa fortune poli
tique.

— Aussi ne trahit-il que l’amant de sa femme. 
Et ce n'est plus de la trahison.

— Vous le défendez ?...
Elle eut un haussement d'épaules.
— Je  vous rappelle ce que vous étiez déjà, ce 

qui aurait dû vous n e ttre  en garde contre un 
homme qui, dune heure à l'autre, pouvait deve
nir pour vous une bête féroce, déchaînée, aveu
gle...

— Le mal est fait. Trouvons le remède.
— Venez demain, à onze heures du matin, dit 

Jeannine. Depuis qu’il y a du mieux, l'infirmier 
s’absente à ce moment-là.

Prézarches eut un soubresaut, une pâleur.
Elle le regarda bien en face, et, du ton le plus 

■îaturel :
— Il faut que nous soyons seuls avec lui pour 

une conversation si secrète.
— Mais alors... vous songez à lui demander, 

devant moi ?...
— S’il a sa connaissance, v0us ferez appel à 

sa générosité.,.
Et s il ne l'a pas?.,, murmura Prézarches. 

Vous comptez ?...
— Prendre le dossier dans le meuble où je 

sais qu'il se trouve.

l'A Suivie %
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DEUXIEME PARTIE 

L a Fleur d e  joie

((Suite)

Jeannine savait qu’à n'importe quel moment, et 
dans n importe quai péril, elle désarmerait son 
mari par l ’effroyable choc de telles paroles. Ce 
qu'elle n'avait pas prévu, c’était la sincérité fé
roce de son propre accent lorsqu'elle les pronon
ça. Mais la menace d'Edouard l'avait jetée hors 
d elle-même. Jusque-là, elle le méprisait pour sa 
bonté aveugle. A cet instant, elle le haïssait pour 
son audace à vouloir la faire sienne dans la mort. 
Ah I il ne lui accordait pas le divorce !... Il ne 
se résignait pas !... Il avait la prétention de la 
briser comme on brise une chose dont on est le 
possesseur et le maître !... Il se croyait des droits ! 
Elle allait lui montrer à  quoi se réduisait son 
rôle.

Ce fut une exécution effrayante, l'écantèlement 
d'un cœur, déchiré lambeau par lambeau, l'outra
geant supplice du condamné dont le bourreau 
soufflette la face avant de lui tenailler les mem
bres.

Eoudaid Chabrial écoutait, figé d'horreur.
— Tu ne m'as pas tuée, disait Jeannine, quand 

tu as consenti, toi, pauvre petit ingénieur, à m'é
pouser, moi, la maîtresse de Paul Vauthier, parce 
que tu trouvais chez lui une brillante situation. 
Tu ne m'as pas tuée quand j'obtenais de lui qu'il 
00 regardât pas de trop près tes négociât»»; avec

les acheteurs de ses navires. Tu ne m'as pas tuée 
quand je t'ai fait nommer député, grâce à cet ex
cellent protecteur, et à Prézarches, qui guettait 
sa succession. Tu ne m'as pas tuée quand tout 
Paris supputait les profits tirés par toi de ma liai
son avec le ministre. Tu ne m’as pas tuée quand 
j'allais retrouver Gurderuthal dans sa retraite ga
lante de Vaucresson pour obtenir son adhésion 
au raohat des chemins de fer. Ce sont mes amante 
qui t'ont fait nommer directeur. Tout ce qui est 
ici, dans cet hôtel, ces objets d'airt, ces meubles, 
ces toilettes, les chevaux de nos écuries, d'où 
viennent-ils, .sinon des spéculations que je t'ai in
diquées, grâce à eux... quand ce n’est pas sorti 
directement de leurs coffres-forts ? Et *u parles 
de me tuer, parce que j'aime le baron de Mal- 
vières et que sans doute tu le juges d'une valeur 
insuffisante pour être mis en exploitation, n'est- 
ce pas ? Allons donc...

Quand elle eut fini, Chabriail trouva la force 
de se lever.

— Non, dit-il, je ne te tuerai pas. Sors d'ici.
Il prononça ces quelques mots avec calme, les 

deux mains rivées au bord de son bureau, ootmne 
craignant de s’écrouler à  terne sans un tel sou
tien.

Jeannine, déconcertée, mais insolente, demanda:
— Puis-je savoir ce que vous comptez faire ?
— Vous le saurez à temps... Sortez.
— De cette chambre ?... ou de cette maison ?... 

eut-elle le front d'interroger encore avec une sar- 
donique soumission.

— De ce cabinet, où je suis chez moi. Quant i  
cette maison, c'est la vôtre.

Elle hésitait.
— Croyez-moi, reprit-elle d'un ton confidentiel 

et raisonnable, ce que nous aurons de mieux à 
faire, c'est de divorcer sans tapage.

Il ne répondit pas, fixant sur elle d'étranges 
prunelles inquiétantes, et, toujours debout, cram
ponné dans son attitude de supplicié soutenu par 
un gibet invisible.

Il n essayait pas de la dominer, se sentant écrasé 
de douleur, de faiblesse. Mais n'ayant pas de pa
roles, il n'en cherchait pas. Restant simple, il étai* 
digne. Cet être médiocre eut un instant de vrai* 
grandeur.



Ville du Locle

La population est avisée que la i 
lise des cartes de pain et farine po
La

mise aes cartes ae pain et tanne  pour 
le mois d'octobre aura lieu comme 
su it:

l>ooal de distribution : 
Salle de la Croix-Bleue.
Mercredi 26 septembre, pour les le t

tres B  à 1< inclnsivement, de 8 h. à 
midi, 2 à  6 h . et de 7 à 9 h. du soir.

Jeudi 27 septembre, pour les lettres 
■I i Q  inclusivement, de 8 h. à midi, 
2 à  6 h. et de 7 à 9 h. du soir.

Vendredi 28 septembre, pour les 
lettres B à Z inclusivement, de 8 h. 
à midi, 2 à 6 h . et de 7 à 9 h. du 
soir.
! D sera délivré en même temps :
1. Une carte supplémentaire de sucre

(500 gr.)
2. Une carte de beurre.
3. Une carte de pâtes alimentaires.

Présenter les carnets 
d’habitation.

Le public est invité à  vérifier 
séance tenante les bons et cartes qui 
lui sont remis. Aucune réclamation 
ne peut être admise ensuite.

Les ouvriers exécutant des travaux 
pénibles et qui estim ent pouvoir être 
mis an bénéfice de la  carte supplé
m entaire de pain dem anderont au 
même bureau un form ulaire à retour
ner signé au Bureau de ravitaillem ent.

6786 Office commaBal de la carte de pais-

Ain Un Pariin
8, Serre, 8 6745

Les dames qui ont des ré 
parations ou transform ations 
sont priées de les apporter 
avant la presse, le travail en 
sera plus soigneusem ent fait.

Eau de Vie de Fruits
(Coupage) 1" qualité

46®/q à Fr. 2,80 par litre. Envoi à 
partir de 5 litres contre remboürsem.
W. Rüegger & Cio

D istillerie, Aarau.
J. H. 10.149 S. 5316

IMPRIMERIE COOPERATIVE

OUVERTURE
de notre

m r EXPOSITION
de

Confection
Grande Revue des Dernières Nouveautés -  100 Mannequins modèles différents 

Au 3 me E tage ♦♦♦♦♦♦♦• A scen seu r
En Mode et Confection, nous avons apporté tous nos soins 

pour obtenir des Modèles exclusifs. Dès jeudi nous ouvrons 
notre Exposition et invitons notre honorable clientèle, sans 
obligation aucune, à visiter nos Modèles authentiques de 
Paris et nos exemplaires créés dans nos ateliers suivant la 
ligne des dernières idées parisiennes.

MT EXPOSITION dès Jeudi 27 Septembre au Jeudi 4 Octobre
De 4h .à6h .  soir Orchestre De 4 b. à 6 li. soir

-  GRANDS-  
MAGASINS GROSCH t  GREIFF s. LA CHAUX-

A . DE-FONDS
o -  m m m m m  m o s tm  tm m m m m

Cours pratique de
RÉGLAGE

donné pat- M. S. Dubois, maître à 
l ’Ecole d’horlogerie.

ETUDE i Régla ces plats et Bre- 
guet, coupages de balanciers et re
touches.
Durée du cours : 40 h. — Prix : 25 fr.

S’adresser pour renseignements et 
inscriptions à M. S. Dubois, rue A.- 
M.-Piaget SI, chaque soir 
de 6 & 8 h. jusqu’au 2 octo
bre. 6755

Acheveurs d'èchappem"1 
Remonteurs de finissages 
Poseurs de cadrans 
Décodeurs poucreBse£ “ plè'
trouveraient places stables et 
bien rétribuées. 6783
Fabrique AURÉOLE

Jardinière 138

Fers et Quincaillerie

NEUCHATEL

Fotagersàbois
diverses grandeurs

F o u r n e a u x
pour bois et tourbe

Appareils et Bocaux
A stériliser 6139

Mercredi 26 Septembre
M. R0UUET, professeur

Ouverture du Cours de Danse, Café du Télégraphe 
1" étage  —  Téléphone Ï.62 6773
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Sa fem m e en subrt 'l'impression. Cependant, par 
bravade, elle haussa les épaules avant de se déci
der à quitter la chambre.

XV
’■* L. de P.

Le surlendemain, les journaux publiaient trois 
nouvelles surprenantes :

1° M. Edouard Cbabrial, député, directeur des 
chemins de fer, venait d'adresser sa double démis
sion : d'une part, au président de la Chambre, et 
de l'autre au ministre des travaux publics ;

2° Le même Edouard Chabrial, en informant le 
ministre de sa résolution, le priait d'accepter, 
pour la caisse des retraites du personnel em
ployé sur les réseaux de l'Etat, une somme de 
cinq cent mtïle francs ;

3° Enfin, on annonçait, sous toutes réserves, un 
du al entre le directeur démissionnaire et un 
sportsman bien connu. La cause du duel serait 
des propos tenus par ce dernier au sujet de cer
taines complaisances qu'aurait eues M. Chabrial 
pour faciliter des spéculations sur les terrains, 
dans son tracé de la grande ligne Pariis-Mar- 
seille.

Ces incidents, très inattendus et très parisiens, 
donnèrent Heu à tous les commentaires possibles, 
sauf à  des imputations- désobligeantes pour Jean- 
nme, La forme donnée à ses démarches n'autori
sait aucune interprétation qui pût mettre sa fem
me en cause. La médisance, pourtant accoutu
mée à mordre sur la  brillante mondaine, à faire 
pâture de ses succès, de sa beauté, die ses intri
gues, ne trouva pas où la saisir en des circons
tances qui paraissaient d'ordre purement finan
cier.

Des rumeurs coururent tant qu'à l'honorabilité 
de Chabrial. Il aura tripoté, pensait-on. Il aura 
jugé inévitable la découverte du pot-aux-roses. 
Et il s'exécute lui-même avant qu’on le casse 
aux gages. Peut-être craint-il des poursuites. De 
là sa générosité, ce don de cinq cent mille francs, 
qui doit représenter le plus clair de sa fortune. 
Car le moyen de faire des économies avec un 
train de miaison pareil ?... Les motifs apparents 
de son duel avec M. de Mailvières, — motifs 
concertés avec les deux antagonistes, — con
firmaient les suppositions.

Pendant quarante-huit heures, ce fut la seule 
conversation sur les boulevards, dans les salons 
et dans les clubs. Des amis, pleins d'un empres
sement qui paraissait affectueux, Le visage contrit, 
la bouche en cœur, accoururent avenue Victor- 
Hugo, dans une fièvre de curiosité. L'hôtel de
meura fermé pour tous. La consigne fut mainte
nue rigoureusement. On ne vit ni le maître, ni la 
maîtresse de la maison.

Enfermée dans soin appartement, Jeannine suf
foquait de fureur. Une seule démarche d'Edouard 
la consolait tin peu des autres. Il se battait. Que 
de chances pour qu'un, bretteur comme Malvières 
la débarrassât de lui I

Mais aurait-elle jamais prévu les théâtrales dé
cisions de ce chevaleresque imbécile ?... (Car tel 
était ■ son jugement sur la  conduite d’Edouard.) 
Les voilà devenus la fable du monde !... Et, de 
plus, à peu près ruinés par cette absurde et énor
me donation aux employés du réseau de l'Etat. 
Cinq cent mille franos ! Les possédaient-ils seule
ment ?... Ne faudrait-il pas tout vendre pour les 
payer ?... Car l'argent ne dormait guère chez eux. 
Et encore dissimulait-elle le prix de son luxe pour 
cacher à Edouard les munificences de Gurden- 
thal.

Jeannine passa tout une journée, puis tout une 
nuit à souhaiter que la balle de revolver ou l'épée 
de Lucien la rendît veuve. Et elle crut son vœu 
exaucé quand, le lendemain matin, vers dix heu
res, tin landau pénétra au petit pas sous la voûte 
de l'hôtel. Pour qu’on fît entrer cette voiture avec 
de telles précautions, c’est qu’elle rapportait un 
mort ou un mourant.

La blessure d ’Edouard Chabrial était grave : un 
coup d’épée assez profond, sous le sein gauche. 
Le cœur l ’avait échappé bellle. Le poumon se trou
vait atteint.

D’abord, on désespéra die sa vie. Puis, l’inquié
tude des ■ médecins se calma. Cependant, ils ne 
répandaient pas encore de lui à 'la fin de la pre
mière semaine.

Jeannine, en apparence, le soignait avec dé
vouement. On admirait, parmi ses gens, qu’elle ne 
.voulût jamais quitter sa chambre, et qu’elle enga
geât tout le monde à prendre du repos, sans y 
consentir pour elle-même, autrement que sur un 
fauteuil, au chevet du blessé. Elle ne paraissait
ias craindre de rester seule avec lui. Et cepen

dant la situation était si critique qu’une hémorra
gie interne pouvait amener la mort en quelques 
minutes. Il importait donc qu'il y eût toujours 
près de Chabrial un infirmier capable de porter 
un secouais immédiat. Une garde-malade eût man
qué de force pour soulever le corps robuste, le pla
cer dans la position favorable à la respiration, ou 
même empêcher des mouvements dangereux en 
cas de délire. Donc, en dépit des ruses et des 
protestations de Jeannine, elle ne parvint pas de 
plusieurs jours à éiloigner l'homme de confiance 
que las médecins avaient posté près d'Edouard.

Une fois qu'elle s'était absentée assez longue
ment d'auprès de lui, elle rencontra, sortant du 
cabinet de M. Chabrial, le valet de chambre per
sonnel de celui-ci. Cet homme portait une enve
loppe fermée et un paquet scellé à la cire.

— Qu'est-ce ? demanda Jeannine.
— Oh ! madame, dit le domestique d'un air

joyeux, Monsieur vient de retrouver sa connais
sance. Il a  pu me faire comprendre qu'il désirait 
ces papiers, m’indiquer où ils étaient. Je  viens de 
les prendre dans son bureau, dont il m’a remis la 
clef. Je les lui porte.

— Voyons... fit madame Chabrial.
Le valet n’eut pas le temps de réfléchir. D'ail

leurs, l’eût-il fait, qu'il n'aurait pas trouvé de rai
sons pour s'opposer au mouvement rapide de sa 
maîtresse, Jeannine s'était emparée de l'enveloppe 
et du paquet.

Sur l'une, elle lu t :
« Monsieur le président du Sénat,

au Palais du Luxembourg. » 
E t sur le pli cacheté :
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tement de complicité avec Gurdenthal, lorsqu'il 
créa les nouvelles lignes ferrées, constituaient au 
plus haut chef des faits de concussion. Mais 
Edouard ne les connaissait pas, croyait-elle. En
core moins en avait-il la preuve ? Et cependant... 
N’était-ce pas lui, comme ingénieur, qui avait 
exécuté les premiers travaux ? Ensuite, brusque
ment, il avait renoncé à l’organisation des tra
vaux, n'acceptant plus que la direction supérieu
re des chemins d'Etat, une fois les nouvelles li
gnes exécutées par d'autres. Peut-être, à ce mo- 
ment-là, fut-il sollicité pour quelque compromis
sion. Ce pauvre Edouard était bourré de scru
pules stupides I S'il conservait entre les mains 
de quoi perdre le vice-président du Sénat, nul 
doute qu'il n'en fit usage maintenant. Tandis que 
l'amitié, la reconnaissance avaient pu le retenir 
autrefois, quand il ignorait que sa femme fût la 
maîtresse de son patron politique.

— Que faire ?... pensa Jeannine. Comment sa
voir ? Comment obtenir ces papiers ? Je ne veux 
pas qu'on ruine la situation de Prézarches. Cet 
homme-là peut encore me servir. Sans partager 
son absurde ambition, car il se voit dans l'avenir 
à l'Elysée — je le connais assez malin pour 
agrandir toujours son influence. Dans l'intérêt 
même de Roge>- ne faut-ii pas que je garde cet 
allié puissant ? L'usine Bertelin a besoin du gou
vernement pour ses commandes.

Elle téléphona immédiatement à M. de Prézar
ches, lui demanda de venir au plus tôt.

Moins d'une heure après, il se faisait annoncer. 
Pour lui, on avait levé ta consigne. C était le pre
mier étranger qui pénétrât dans 1 hôtel depuis le 
coup de théâtre.

— Mais enfin, que se passe-t-il ici ? demanda 
l'ancien ministre dès qu'il fut seul avec Mme Cha
brial. Votre mari a-t-il subitement perdu la rai
son ? Il renonce à une situation splendide... Il se 
dépouille... se ruine... Et ce duel insensé avec le 
plus fort tireur de Paris !... Qu’est-ce que cela veut 
dire ?...

— Il est devenu jaloux, dit Jeannine.
— Jaloux ?... Et de qui ?...
  De Mailvières... de vous... du monde entier.
— Diable !... De moi aussi ?
—  ® u '- TT— Avec une femme aussi fine que vous ? E t 

après tant d’années ?... Hum...
Il la regarda profondément.
  Tout arrive, dit-elle. J ’étais à la merci d'un

hasard.
— Jusqu'à présent, le hasard me paraissait plu* 

tôt à votre merci.
  Oh ! pas de mots, mon cher !... Edcr?.rd n'-n

fait pas, lui. Croyez-vous que je n ’ai ~'.cn:e par “U 
obtenir une explication !... J ’ai c o « : j u  ses réso lu
tions par les journaux.

— Comment ?... Ce pantin dont vous teniez si

«Dossier L. de P. 
à remettre, si je meurs, à Monsieur le Procureur 

de la  République, en son parquet, 
au Palais de Justice. »

Jeannine se sentit devenir toute froide de sai
sissement. Cependant, elle ne laissa rien voir de 
son trouble. Et rendant les papiers au valet de 
chambre :

— Oui, je sais ce que .c'est. Allez remettre ces 
papiers à Monsieur, comme il vous l'a demandé. 
Mais écoutez-moi bien. Je n'entre pas tout de 
suite, afin de ne pas causer d'émotion à Mon
sieur, puisqu'il a sa connaissance. Demandez d’a
bord à l'infirmier s'il juge opportun que je re
vienne. Ah ! en même temps... Vous me direz où 
Monsieur aura serré ces papiers dans sa cham
bre. Le délire peut le reprendre... Ils sont impor
tants. Je dois savoir où les trouver.

Le domestique ne s'étonna même pas d'un or
dre si simple. Nul indice de discorde entre les 
maîtres n'avait éveillé les soupçons des gens.

Il reparut après quelques minutes.
-— Si Madame veut bien attendis... L infirmier 

viendra la prévenir. Monsieur est un peu fatigué 
par l'effort qu'il a fait pour ses papiers.

— Les a-t-il gardés près de lui ?
— Monsieur me les a fait serrer dans le petit 

meuble ancien, près de la fenêtre. Et il m'a dit 
d'en retirer la clef, qu'il a prise. Il l'a rajoutée 
au trousseau qu'il conserve sous son traversin.

Jeannine rentra dans sa chambre et se mit 
à réfléchir.

« Dossier L. de P. »
Ces initiales signifiaient évidemment Luc de 

Prézarches.
Que contenait ce dossier ?... Des documents 

compromettants peut-être pour 1 ancien ministre. 
L'indication portait de le remettre au procureur 
de la République. Et cette lettre au président du 
Sénat?... Une dénonciation, sans doute. Mais à 
propos de quoi ? Les marchés conclus par Pré
zarches au moyen d'hommes de paille, ou direc


