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On peut s 'abo nn er  dès ce jour à 
LA SENTINELLE pour le prix de 3 francs, 
et cela Jusqu'au- 3 1 Décembre 1917.

La proposition socialiste
La proposition socialiste d'appliquer la R. P. 

pour les prochaines élections du Conseil national 
n 'a  pas une trop mauvaise presse.

Le «Neuchâtelois» e t le «Démocrate» ont bien 
tenté une grossière diversion et cherché à mêler 
des questions personnelles là où il ne saurait en 
intervenir.

Ce mufflisme héréditaire chez certains grands 
meneurs de l'ex-grand parti ne rencontre plus d 'é
cho dans le pays. En perdant la majorité politi
que dans le canton, les radicaux ont perdu le droit 
de pontifier. Ils ont perdu aussi l'oreille des mas
ses. Ils ont quelque peine à se rendre compte de 
cette situation.

P ar contre, leurs électeurs eux-mêmes le com
prennent et montrent à l'égard de la R. P. un a tta 
chement qui déconcerte les chefs.

De son côté, le parti libéral ne saurait se ca
b rer devant une proposition aussi inattaquable. Le 
faire pour se coaliser contre les socialistes ce se
rait vendre son droit d'aînesse contre un plat 
de lentilles, car en se solidarisant avec les erre
ments de la patriotique, le parti libéral encaisse
rait sa part des responsabilités. On sait à cette 
heure de quel poids elles pèsent devant le peu
ple. Les jeunes libéraux semblent particulière
ment refuser cette coalition. Ils savent bien que de
puis l'affaire des colonels, que depuis l'affaire du 
Temple du Bas, certains radicaux seraient mal 
venus en se couvrant de l’étiquette de patriotisme.

Le correspondant de la «Gazette de Lausanne», 
M. Philippe Godet, est probablement un de ceux qui 
regrettent le plus que les fautes du parti radical, 
dans le canton et à Berne, empêchent le bloc.

Mais il est circonspect. Il flaire le danger. Il 
reconnaît l'avantage de la proposition socialiste. Il 
est perplexe.

Nous ne le chicanerons pas sur le brin de fa
tuité qu'il montre en disant que les deux autres 
partis recherchent l’appui du parti libéral.

Nous ne recherchons aucun appui autre que celui 
de ce qui est juste.

Si l'application de la R. P. nous accorde un 
siège de plus, qui donc dans le camp proportionna- 
Iiste s'y  opposerait pour autant. Que des adversai
res politiques le regrettent, c!est trop naturel. Mais 
.qu'ils reculent devant l'application pour une telle 
raison, ce serait donner la plus belle arme aux 
antiproportionnalistes.

Les chefs peuvent abandonner leurs principes 
à l'heure de la mise en pratique, ils peuvent com
mettre la faute.

Le peuple, lui, demeure plus fidèle et comme 
'c'est lui qui prononce, immédiatement ou plus 
tard, il fera payer la faute.

Telle est la situation. Telles sont les hésitations.
Si le parti libéral parle, s'il laisse entendre son 

tfadécision, le parti radical qui croyait pouvoir con
tinuer à le traiter en cadet soumis et fidèle, semble 
dérouté par cette attitude.

Il fait donc le mort.
Le parti socialiste qui ne peut se payer le 

luxe de fréquents congrès a tranquillement consa- 
,cré sa proposition, choisi ses candidats. Il les a 
présentés. Nul mystère autour de lui.

C 'est donc à l’oeuvre qu’il faut se mettre, à l'œ u
vre immédiatement, à l'oeuvre partout.

Allons, camarades, au travail. Allons-y loyale
ment. Allons-y courageusement. Faisons une belle 
campagne de propagande. Défendons nos idées. 
Défendons nos principes. Défendons nos droits et 
'nos intérêts populaires.

E.-Paul GRABER.
■H* ♦  '

D e bonne humeur

Mesure... trop efficace
Le Palais fédéral réserve de très amusantes sur

prises à ceux qui ont l'estomac de suivre tous les 
discours qui se prononcent en allemand, en fran
çais, en italien et en bernerdiitsch.

Ja, gwiiss !
De temps à autre, dans les couloirs où la liberté 

de parole reprend son essor, tel bourgeois, fidèle 
au gouvernement, tel membre de l'opposition qui 
opprouve toujours, laissent courir leur cœur avec 
leur langue.

Vous avez certainement lu que le citoyen Emile
yser a reclamé qu’on punisse les spéculateurs et 

de “la m e n d e 1 conirebandiers de la prison et

Poivre garçon ! peut-on avoir des naïvetés pa
reilles. I l s est imaginé parce que le «plénum» avait 
applaudi M. Schulthess, réclamant des sanctions 
énergiques, qu il avait affaire à des convaincus.

Eh ! Eh ! il faudrait voir.
Tout ce que je  sais, c'est que j ’ai entendu un 

conseiller bourgeois dire entre amis :
— Heureusement que le Conseil fédéral ne sui

vra pas le conseil de M. Ryser, car il risquerait de 
ne plus avoir le quorum au Conseil national.

C'est une méchante langue ?
C est possible, mais il connaît son monde et si 

so pensée a pris un ton exagéré, en en rabattant
cinquante pour cent, il en resterait encore une 

opin/on qU‘on peuf considérer comme assez peu 
•W teuæ pour Us p ires  de la patrie.

IY S IS .

Aux Chambres fédérales
Conseil national

'(De notre correspondant particulier)

Le Tribunal des assurances fédérales. — La haine
du socialisme. — Problèmes financiers.»— Le 
deuxième impôt sur les bénéfices de guerre. — 
N’affaiblissons pas l'industrie. — Jean Sigg en 
laveur des grandes communes et des petits can
tons non industriels. — L'affaire des 60 vagons 
de blé. — Gustave MuUer e t Seidel pour un 
taux élevé,

Berne, le 27 septembre.
Ce matin, l'assemblée fédérale é tait réunie au 

grand complet pour procéder à l'élection d'un 
nouvel organe fédéral : le Tribunal fédéral des as
surances.

C 'est le tribunal qui sera chargé de trancher 
tous les recours qui résulteront des sentences can
tonales concernant les réclamations des sinistrés. 
On comprend de quelle im portance est cette ins
tance nouvelle pour la classe ouvrière, qui sera 
la lésée le plus souvent.

La classe ouvrière a été le levier qui a fait 
aboutir le service fédéral des assurances. On com
prend qu'elle doit ê tre  intéressée à tout ce qui 
en dépend. Il semble, dès lors, inévitabie, qu'il y 
eût, parmi les sept membres du tribunal, au moins 
un représentant socialiste. Notre groupe présen
tait une candidature très sérieuse par sa compé
tence juridique et par ses connaissances dans le 
domaine des assurances : le Dr Fritz Studer, de 
W interthur, rapporteur aux Chambres sur la loi 
réglant les attributions de ce tribunal. L'Assem
blée fédérale, grâce au veto du parti radical, a 
repoussé notre proposition. Ce fut, de nouveau, 
un coup de force contre le droit. Toute la bruta
lité du parti radical s'y est révélée. Et, d 'après nos 
renseignements, c 'est un Vaudois qui a mené la 
bataille contre la candidature socialiste.

C 'est à  enregistrer.
La haine du socialisme entraîne les bourgeois 

à commettre faute sur faute, à violer sans cesse 
la justice.

Ces fautes-là se payent.
Le Conseil national a abordé ensuite l'exam en 

financier en rapport avec les pleins-pouvoirs. L'in
térêt de cette discussion s’est porté surtout sur - 
le deuxième impôt sur les bénéfices de guerre 
que projette le Conseil fédéral.

Ce projet sera pris en simple vertu des pou
voirs illimités. La discussion a donc pris la tour
nure de conseils, de suggestions. Le Conseil fé
déral en fera ce que bon lui semblera. M. M otta 
l'a dit avec un sans-gêne parlem entaire qu’on ne 
se perm ettrait peut-être pas au Landtag de Prus
se : « Laissez-nous faire ! Critiquez. Nous vous 
écouterons. Nous tiendrons compte de vos criti
ques dans la mesure du possible. Mais laissez- 
nous faire, laissez-nous toute notre responsabi
lité. »

Le taux de cet impôt ne sourit pas aux bras
seurs d'affaires.

MM. Meyer, de Zurich, et Speiser, de Bâle, se 
font les porte-paroles de leurs appréhensions. Ils 
ont trouvé un argument assez spécieux : Laissez 
les industries s'enrichir, afin de pouvoir mieux 
partir, lors de la conclusion de la paix. On ou
blie de comprendre qu'en chargeant les cantons 
et les communes, ainsi que la Confédération, fi
nancièrement, on porte une entrave au dévelop
pement général de nos forces économiques. On 
comprend aisément les raisons intéressées des dé
fenseurs des industriels. La commission des ex
perts fut partagée. Quatre membres proposaient 
un taux de 40 %, quatre un taux de 50 %. M. 
M otta demanda que le Conseil fédéral ait la li
berté de se mouvoir entre ces deux taux. L’insis
tance des bourgeois tendait donc à pousser M. 
M otta à rester très bas. Nos camarades Gustave- 
Muller et Seidel firent contre-poids, dém ontrant 
le contraste brutal qu'il y aurait entre la classe 
ouvrière recevant une carte de pain insuffisante 
et ceux qui font des bénéfices de guerre. Muller, 
avec sa clarté habituelle, sur un ton incisif, com
battit les arguments du savant professeur réac
tionnaire de Bâle.

Jean  Sigg. — On pourrait trouver étrange que 
nous réclamions le contrôle parlem entaire quand 
il s’agit de problèmes ouvriers et que nous y re 
noncions quand il s'agit de mesures frappant une 
classe particulière de capitalistes. Nous nous in
clinons devant les très fortes raisons de M. M otta 
pour s en passer, cette fois, mais nous voudrions 
que le Conseil fédéral, quand de tels problèmes 
se posent, fasse ses études assez tô t pour pouvoir 
présenter ses projets aux Chambres. Je  voudrais 
encore a ttirer l'attention sur un point, c'est de 
savoir si le 10 % sera réparti aux cantons sans 
la participation des communes. Il faudrait, de mê
me, examiner si la répartition ne devrait pas se 
faire sur la base du nombre des habitants et non 
en proportion de l'impôt perçu. Ce sont, avec 
cette méthode, les cantons qui ont la plus forte 
résistance économique qui retirent la plus grosse 
part. Tandis qu'un de ceux-ci retire 700.000 fr., 
un autre canton alpestre a retiré 470 fr. Veut-on 
continuer d après le régime passé ou faire parti
ciper plus largement les cantons alpestres et les 
communes qui ont à faire face à de lourdes tâ 
ches résultant d t  la guerre. Nous recommandons 
ces questions à M. le chef du départem ent et in
sistons encore pour qu à 1 avenir de tels projets 
soient soumis aux Chambres. Disons, en passant, 
que nous ne partageons pas l'idée de notre ca
m arade en ce qui concerne la base de la répar
tition entre cantons.

Il est regrettable que dans toutes ces questions

,où l'intérêt général se trouve en conflit Svec l'in
térêt particulier des brasseurs d'affaires il n’y ait 
au parlement qu'une poignée de socialistes pour 
résister un peu sérieusement.

Si le peuple des travailleurs et des consomma
teurs comprenait mieux ses intérêts, il compren
drait que le problème politique devient de plus en 
plus un 'problème économique. Il comprendrait 
qu'il faut ou marcher dans le sillage du grand 
capitaliste écumeur du labeur général ou le muse
ler pour l’empêcher de dégénérer en une oligar
chie invincible et tyrannique.

C'est l'impression qui se dégage non seulement 
de ce débat financier mais un peu de tout le débat 
sur les pleins pouvoirs.

*  *  *

Nous passons au département de justice et po 
lice. A ce sujet surgit une discussion intéressante 
concernant des mesures pénales à prendre contre 
ceux qui lancent de fausses nouvelles.

Dans le rapport on a fait allusion à l'affaire des 
60 vagons de blé accaparés à Lausanne et dont 
Henri Viret parla au Grand Conseil vaudois.

Ch. Naine, indigné, prend la parole.
Je  suis étonné de voir avec quel cynisme on 

parle de cette affaire. On cherche à faire passer 
l'accusateur pour un accusé et l'accusé pour un 
accusateur. Il y a un fait certain, absolument cer
tain, c'est que ce blé a été accaparé. Il y a eu 
accaparement I II a été acheté à 70 fr., donc à un 
prix exorbitant.

h Pour qui a-MI été ac-ca-pa-ré ! On ne nous le 
dit pas. On ne veut pas nous le dire. Qu'est-il deve. 
nu? Il vous est facile de le savoir.Vôus avez tout en 
main pour le suivre, pour connaître son sort. Pour
quoi ne le faites-vous pas 7 Tant que vous ne l'au
rez pas fait, tant que vous ne nous renseignerez 
pas, vous êtes les accusés car il y a eu accapare
ment. Toute cette affaire n 'apparaît que comme 
une simple manœuvre électorale. On veut faire 
croire que cette nouvelle nous a gêné, qu’elle a 
empêché une excellente affaire. Qu’on nous en 
donne la preuve au lieu de se contenter de qu'en 
dira-t-on !

M. Suter explique qu’il avait demandé au direc
teur des douanes s’il était vrai que ce blé avait 
passé la frontière; celui-ci lui répondit qu’aucun va- 
gon n’avait passé la frontière. Il vint indiquer le 

. résultat de cette enquête à la commission qui lan
ça un communiqué à la presse.

Notre cam arade insiste pour démontrer ce que 
cette enquête a d ’enfantin. On demande à un direc- 

‘ ieur de douanes si le blé a passé. Il dit non. Et 
on trouve cela suffisant et on lance un communi
qué. Ce procédé est par trop simple et laisse pla
ner un doute : on se demande si on a craint toute 
la vérité.

E t  chose étonnante, personne ne demande la 
punition: des accapareurs. Il y a là un véritable 
cynisme.
--------------------  T T »  »  W1H

ECHOS
Les superstitions

Tous ceux et toutes celles qui vivent de la
crédulité humaine font actuellem ent des affaires 
d'or. Les femmes principalement écoutent trop 
facilement la parole des marchands d'espoirs et 
des prêtres du mystère. Il est nécessaire de mon
tre r jusqu'à quel degré de la fantaisie poussent 
ces « bourreurs de crânes » mystiques. Voici par 
exemple les élucubrations d'un « viel A rabe » 
adorant les Françaises :

« Pour se faire adorer de la personne qu'on 
aime : faire brûler du benjoin en morceaux sur 
une pelle, le vendredi soir, à sept heures, dans 
sa chambre. Poser la pelle à terre et, soutenant 
ses jupes, sauter par trois fois à pieds joints au- 
dessus de la fumée en disant à chaque saut : «Adji 
fissa andi !» Cela pendant sept vendredi de sui
te. »

Ce n'est pas tout :
« Pour avoir une chance continuelle : porter 

sur soi un petit sachet de soie verte contenant 
7 grains de blé, 3 grains de plomb, 1 clou rouillé, 
1 bec ou une langue de poulet, 4 grains de co- 
riande ou une ficelle rouge nouée sept fois ».

Pourvu, grands Dieux, que cela ne nous amène 
pas le renchérissem ent de tous ces produits com
merciaux et... magiques I La vie est si difficile 
actuellement.

Les testam ents excentriques
Tout récemment, dit «Paris-Télégramme», mou

rait dans un petit village du Dauphiné un vieil 
avare à l'esprit plein de la plus sardonique gaieté. 
Après avoir appelé successivement à son chevet, 
pour lui prodiguer leur soins, tous ses neveux 
et nièces, il rédigea son testam ent et passa, l'œil 
narquois, dans l'au tre  monde.

Or, lorsque le notaire ouvrit, devant les héri
tiers béats, le papier dont chacun d'eux atten 
dait la fortune, il n 'y  trouva que ces mots :

«Remontez le phonographe que vous trouverez 
dans mon armoire, il vous dira mes dernières 
volontés. »

Ainsi fut fait et bientôt les héritiers effarés 
entendaient la voix de feu leur oncle léguer tous 
ses biens à sa vieille servante et prendre congé 
d'eux sur l ’air de la « Valse bleue » en des vers 
de sa composition :

« Puisqu'il faut nous séparer ô mes amis
« Une fois encore, prenez des airs attendris... »
Plus bizarre encore est ce testam ent d'un vieux 

Morvandiau qui se pendit le siècle dernier aux 
branches d'un acacia planté par lui plusieurs an
nées auparavant dans cette intention;

« Bel arbre dont j'ai si tendrement soign'é 1* 
jeunesse, disait le testament, soutiens mes vieux 
ans. »

Puis il léguait 500 fr, pour organiser sur ta 
tombe un banquet lequel devait se terminer pW 
une partie de quilles,,.
 — —

Encore le Gymnase
N. D. L. R, — Un ancien élève du Gymnase, trSi 

au courant de notre vie scolaire nous avait fait 
part de ses sentiments sur la récente nomination 
du directeur. D'éducation bourgeoise, et peu en* 
clin à la polémique, il a cependant répondu fa« 
vorablement à notre demande en rédigeant ce<j 
quelques lignes pour là «Sentinelle» :

La nomination de M. le Dr Chatelain a fait cou»* 
1er des flots d'encre et soulève encore d indigna* 
tion tous les cœurs vertueux. Taxée d’élection po* 
litique, de triomphe du mensonge, de grave erreur 
pédagogique, elle ne paraît satisfaire que les en
nemis du socialisme, ce qui n'est pas très rassurant 
pour l'avenir de notre Gymnase. ^

Ayant passé sept ans dans la « boîte à KEKE 
au surplus lacustre d'hier, fils de lacustre retiré 
de tous et de tout, ma conscience se sent libre de 
protester contre l'a ttitudes de la majorité bour
geoise dont l'acte de force dénonce la faiblesse, 
l'aveuglement, le parti-pris. _

Des deux hommes mis sur la sellette, un pouvait, a 
n’en pas douter, remplir la tâche écrasante de diri
ger, de réorganiser. Le merle blanc n'est pas plus 
chez nous qu'ailleurs, et personne n 'a jamais cru 
sérieusement à la possibilité de retenir ici une per
sonnalité étrangère. D'aucuns, dit-on, auraient 
souhaité « quelqu'un de mieux ». Histoire de rire 
un peu, sans doute ! Quelqu'un de mieux ?... Pour 
quelque chose, alors, de mieux que vos mœurs 
rudes, votre ciel inclément, vos pauvretés scolai
res, (le « National » parle d'incompétences I) vos 
fichus caractères, vos maigres traitements e t vos 
plus minces retraites ! Sérieusement, Messieurs, 
pouviez-vous prétendre à autre chose qu'à une 
humble gloire de chez nous ?

Sans effort apparent ni sévérité excessive, M. 
Lalive règne sur son petit peuple. Je  me souviens 
avec plaisir de ses leçons si claires et mes anciens 
camarades parlent encore de cet équilibre si par
fait. « Il est juste et d'humeur égale... » On tra 
vaille avec lui et on n'ose pas tricher... On le res
pecte et on l’aime... et c'est dommage qu’il soit 
socio » ajoute mon petit ami Jean. Ecoutez les 
élèves de M. Chatelain parler de lui avec cha
leur, le traiter de chic type, d'homme épatant.
« Ce qu'on rigole avec lui, ce qu’il est tordant 
quand il pique des boules ou s'arrache les poils I » 
On espère que « Chaux-de-Fonds » aura la vic
toire « pour qu’Ariste soit de bonne humeur ». Si 
c'est « Etoile »... aie ! ! on ne va pas à l'école de 
bon cœur. Humeur folâtre, colères imprévues... 
tour à tour « bon type » et « mauvais' drôle », 
s'énervant pour un rien et perdant toute mesure, 
quittant la salle en claquant la porte avec menace 
de démissionner, si l'écolier fautif n ’est pas ren
voyé du Gymnase. Quand le coupable reste et que 
le maître demeure, c'est puéril et malheureux.

E t voilà le gamin, un peu débraillé de langage 
et d'allures, qui présidera aux destinées de notre 
Gymnase. Ses inconséquences de langage, ses ex
cès de tempérament, ses terribles phobies, cette 
« énergie » tout de même un peu trop caractérisée 
n 'aideront guère à la bonne marche des rouages 
délicats et compliqués d'une institution moribon
de — et ceux qui croyaient sauver la bourgeoisie, 
en élevant à une dignité dont il n’est pas digne, le 
chétif directeur de demain, déchanteront hélas 1 
bientôt.

Remplacer un aveugle par un borgne n'est pas 
une solution. Les petits jeux de mains, extra-sco
laires, il est vrai, dont on ne parle qu'à voix basse, 
les éclats de voix de Monsieur le directeur me 
paraissent plus révélateurs d'un tempérament anor
mal et anti-pédagogique que la râclée infligée jadis 
à un pauvre fils de banquier, par un professeur 
socialisée ; et avec vous je ne suis pas aussi rassu
ré que ces Messieurs sur le sort de notre pauvre 
Gymnase chaux-de-fonnier.

Aristarque.
♦ e— -------------------

ETRANGER
R U S S IE

Le monopole du sucre. — L'introduction du
monopole du sucre en Russie est imminente. Le 
ministère des finances doit se charger de la vente 
du sucre, absolument comme c 'était le cas, avant 
la guerre, pour l'alcool, mais la vente doit avoir 
lieu par l'interm édiaire des coopératives et des 
détaillants considérés comme des commissaires. 
L 'introduction du monopole est attendue, au plus 
tard, pour le 1er janvier 1918. — (A.P.R.J

La première grande banque ouvrière en Russie.
— Le Congrès des chemins de fer a décidé de 
fonder une société bancaire dont le capital de fon
dation ne doit pas dépasser 50 millions de rou
bles. On ém ettra, en première ligne, 50.000 parts 
de 10 roubles chacune. Le devoir principal de la 
banque est d'accumuler des capitaux puisque, 
comme l'a exposé le directeur de la banque, 
fraîchement élu, Rosanow : « Le capital repré
sente l'arm e la plus solide des classes ouvrières 
dans la lutte contre le régime économique capi
taliste. »

La banque des chemins de fer ne doit pas s'oc
cuper de spéculations, ni ouvrir de crid its parU- 
culiers. Les dividendes des sociétaires ne doivent



pas dépasser un taux modéré, afin que l'excédent 
puisse être employé directement au développe
ro n t  du fonds de roulement. Ainsi, la première 
grande banque ouvrière russe correspondra à peu 
près aux banques anglaises de la Trade-Union.

JURA BERNOIS
- , BIENNE. -— Train d’évacués. — Hier à 11 h. 40, 
le premier train d'évacués a passé par Bienne. Il 
y avait environ 500 malheureux, vieillards, femmes 
et enfants. Ils venaient de la région de St-Quentin. 
Les enfants de l'école secondaire ont chanté pen
dant 1 arrêt du train en gare. Le train est reparti 
au milieu des cris de «Vive la Suisse !». Il faudrait 
avoir un cœur de pjerre pour ne pas se sentir ému 
devant ces victimes innocentes de nos grands bour
reaux internationaux.

ST-IMIER. — Vol. — M. Maurice Châtelain, ha
bitant sur la Place Neuve, a été victime d'un vol de 
375 francs et d'une alliance. Le tout se trouvait 
enfermé dans un secrétaire, qui fut ouvert sans ef
fraction.- C'est pendant l'absence de sa femme que 
le vol s'est accompli.

Espérons que l'on ai rivera bientôt à mettre la 
main sur le malandrin.
“V ,—  Le bois. —  La population est avisée que la 
commission du bois travaille activement à l'ache
minement du bois de feu pour St-Imier. L'Etat de 
Berne met à la disposition de la commune 1500 
stères de cartelage et rondins, hêtre et sapin.

D’autre part, la commission a acheté 1000 fagots 
.qui arriveront incessamment ; les souscripteurs se
ront convoqués en temps et lieu au Casino pour 
répondre sur leurs besoins effectifs.
.  ♦  — ■ -------------------------------

" CANTON DE NEUCHATEL
Bains du lac. — Il est assez rare, à cette épo

que que l'eau du lac se maintienne à une tempé
rature de 19 à 20 degrés, aussi nombreux sont 
les baigneurs qui profitent encore de cette au
baine.
  ■■ ♦  -------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de grève chez les faiseurs de ressorts. —

Les faiseurs de ressorts avaient donné la quin
zaine collective dans toutes les fabriques de la 
région ; si aucun arrangement n'intervenait, le 
travail devait cesser à La Chaux-de-Fonds le 29 
septembre et, le 6 octobre, dans les autres lo
calités.

Aucune entente n'étant possible, les deux par
ties convinrent d'une nouvelle entrevue, sous la 
présidence de M. Sunier, secrétaire général de 
la Chambre cantonale du commerce ; elle eut lieu 
hier après-midi, à l'Hôtel-de-Ville. Après de labo
rieux pourparlers, les deux parties acceptèrent 
une proposition intermédiaire du président de 
séance à soumettre aux assemblées respectives 
ouvrières et patronales :

Une allocation de fr. 20 serait accordée aux 
ouvriers mariés, fr. 14 aux célibataires et fr. 9 
aux ouvrières. La délégation ouvrière amenda 
cette proposition en demandant que les pourpar
lers soient repris dès le l ec novembre, en vue 
de conclure une convention applicable dès lê 1er 
janvier 1918, avec une nouvelle augmentation dès 
cette date. Cette proposition fut admise par la 
partie adverse.

L'assemblée générale des ouvriers faiseurs de 
ressorts était réunie hier soir pour entendre le 
rapport de la délégation. Après une vive discus
sion, cette entente fut finalement ratifiée à l'u
nanimité moins quatre voix. /

Les ouvriers attendent maintenant la réponse 
patronale ;• si elle ne devait pas être affirmative, 
le travail cesserait, non pas le 29 septembre, mais 
le samedi suivant, les ouvriers ayant accepté 
d'en retarder l'échéance afin de l'unifier avec les 
autres sections de la région. Mais, tout fait pré
voir qu'une réponse favorable sera également don
née par les patrons.

Les ouvriers faiseurs de ressorts à domicile se
ront prochainement convoqués à une assemblée 
peur'être mis au courant de la nouvelle situation, 
qui leur procure aussi certains avantages.

A quand le sucre ? — Plusieurs lecteurs nous 
demandent quand se distribuera la ration supplé
mentaire de 500 gr. de sucre, promise depuis quel
ques semaines. Cette distribution est, paraît-il, 
déjà terminée dans d'autres villes.

Ce sucre serait très utile pour terminer les 
conserves de fruits. Espérons que nos autorités 
en accéléreront la répartition.

Cartes de pain. — Le public est avisé que la 
« carte supplémentaire » ne pourra être délivrée 
avant le 10 octobre, car des enquêtes doivent 
être faites sur les cas ne rentrant pas exactement 
dans les catégories prévues par l'autorité fédé
rale. Les demandes qui parviennent à l'Office 
doivent porter l'âge des requérants, puisque les 
adultes, seuls, sont, d'après l’art. 29, admis au 
nombre des ouvriers à travaux pénibles.

Pour faciliter le travail de classement et les 
décisions à prendre par l’Office local, il est de 
toute utilité que les indications exactes des ou
vriers soient visées par l’employeur ou accom
pagnées d’une déclaration de celui-ci. Les per
sonnes qui n'ont pas encore touché leur carte de 
pain s'adresseront vendredi et samedi au bureau 
de la police des habitants. Serre 23, rez-de-chaus
sée, à partir de 9 heures du matin.

Dès le 1er octobre, le bureau de l’Office local 
du pain sera au Juventuti, premier étage. Il sera 
ouvert de huit heures à midi et de 2 heures à 
huit heures du soir, comme le veut la décision 
du Département militaire suisse. ,

Beurre. — La vente des 100 grammes mensuels 
commencera le 1er octobre contre remise du tic
ket numéro 7. (Voir aux annonces).

Début du championnat suisse an Parc des 
Sports. — Pour le premier match du champion
nat suisse qui se jouera sur son terrain, le F.-C. 
Chaux-de-Fonds se disputera la victoire avec le 
F.-C. Servette, de Genève. Il n’est pns exagéré 
de dire que ce sera un match tout à fait supé
rieur, car la renommée des Scrvcttiens date de 
loin ; aussi, tous les sportsmen se réservent long
temps à l’avance d’assister à cette rencontre. 
■Ajoutons encore que nos hôtes de dimanche vien
nent de remporter en maîtres le premier prix

du tournoi de Fribourg, auquel participait la pre
mière équipe de cette ville, ainsi que lea F.-C. 
Berne et Bienne.

Nous donnerons demain la composition des 
équipes qui se mettront en présence.

Variétés Sonym-Okerlo. — Les représentations 
données au Stand samedi et dimanche passés par 
MM. Sonym et Okerlo, furent un tel succès que, 
pour contenter tous ceux qui, faute de place, ne 
purent assister au spectacle, il ser^ donné, di
manche prochain, une unique et dernière repré
sentation.

Que ceux qui n’ont pas vu le spectacle se hâ
tent de monter au Stand, dimanche ; ils y passe
ront une agréable soirée et s’en retourneront en
chantés. Les Cavalini nous feront rirè à nouveau 
par de nouvelles farces inimaginables ; Okerlo 
nous chantera quelques chansons nouvelles ; il 
en sera de même de Sonym et de Lorize, sans 
oublier nos nouveaux et sympathiques « Trou
badours ». Blaser, champion fédéral, offre 1000 
francs à qui pourra le battre. 11 paraît qu’il veut 
s’y trouver quelques athlètes qui lui lanceront 
un défi. Ce sera passionnant. Mais... qui s’y frotte 
s’y pique. Entrée générale, 1 fr.

Cinéma-Palace et Scala. — Nous attirons l’at
tention de nos lectrices et lecteurs sur les bons 
de réduction du prix des places au Cinéma-Pa
lace et à la Scala que nous insérons dans le nu
méro d’aujourd'hui. Nous engageons vivement tous 
nos abonnés à profiter de la faveur consentie à 
leur égard par la direction des deux cinémas.

- en leur recommandant expressément de présenter 
le journal entier à l’entrée.
  —» » -----------

L A  G U E R R E
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Communiqué français 
Violent bombardement allemand

Sur le front de l'Aisne, les Allemands ont ma
nifesté, dans la soirée d'hier et au cours de la 
nuit, une activité particulière. Après un violent 
bombardement de nos positions depuis les Vaux- 
Merons jusqu'à l’ouest de Cerny, l’ennemi a at
taqué au sud de l’Arbre de Cerny ; mais il a dû, 
sous<nos feuxf regagner ses lignes, non sans avoir 
subi de lourdes pertes.

Une seconde attaque, déclenchée ce matin à 
l'aube, entre le plateau des Casemates et le pla- 
tea\i de Californie, a été également repoussée.

Communiqué anglais 
La troisième bataille des Flandres

L’ennemi fait les plus grands efforts pour re
prendre les importantes positions que nous lui 
avions enlevées. Entre 16 et lel9 h., quatre puis
santes contre-attaques ont été successivement 
lancées contre notre nouveau front de Tower- 
Hamlet et la route de St-Julien à Gravenstafel. 
La {ptte a -atteint le plus haut degré de violence 
dans le secteur au sud du bois du Polygone, où 
les troupes anglaises, écossaises, galloises et aus
traliennes ont brisé les efforts répétés de l'enne
mi contre nos positions. Les attaques allemandes 
ont été toutes repoussées après une lutte achar^' 
née, où nos feux d'artillerie et d'infanterie ont 
fait subir aux assaillants des pertes extrême-* 
ment élevées. Vers la fin de la soirée, la ba
taille a fini par s'arrêter, nous laisssant maîtres 
du terrain conquis au cours de la journée.

Communiqué allemand - | |
Douze divisions anglaises attaquent

dans le secteur de Belgique
Groupe d'armées du prince héritier Ruppriecht.

— La bataille, en Flandres, s'est poursuvie hier ; 
depuis le matin de bonne heure jusque tard dans 
la nuit. Un feu roulant d'une violence inouïe à 
précédé le combat. L'infanterie anglaise s'est 
avancée derrière une muraille de poussière et de 
fumée entre Mangelaarde et Hollebeke, accom
pagnée fréquemment d'automobiles blindées. 
L'ennemi s'avançant à l'assaut des deux côtés de 
Langhemarcq a été repoussé par notre feu et dans 
des corps à corps. A l'est de St-Julien, jusqu'à 
la route de Menin à Ypres, les Anglais sont par
venus à pénétrer sur un kilomètre de profondeur 
dans notre zone de défense. Dans un nouvlel 
élan, l'adversaire a été repoussé sur p lusieurs 
points. La lutte a été particulièrement violen
te sur la route passant à l'ouest de Zonnebeke, 
et le soir autour de Gheleuvelt. Le village est 
resté entre nos mains.

Plus au sud, jusqu'au canal d'Ypres à Com- 
mines, les attaques répétées des Anglais ont 
échoué avec des pertes. Jusqu'ici l'ennemi n'a 
pas renouvelé ses attaques. Douze divisions an
glaises au moins ont été avancées sur ce front. 
Elles n’ont pas ébranlé la ténacité de notre dé-
f  CÎ1S6»

FRGSSÏT ITALO-AO TRSCH 3EN
Communiqué italien
Artillerie e t aviation

Sur le Carso, la grande activité de l'artillerie
ennemie a été efficacement contrebattue.

Les installations ferroviaires de Grahovo ont 
été, hier, l'objet d'attaques de nos escadrilles aé
riennes, qui y ont jeté en tout cinq tonnes de 
bombes. La réaction ennemie a été très vive. Un 
de nos appareils manque. Un appareil autrichien, 
atteint dans un combat aérien au-dessus d'Asiago, 
s’est abattu en flammes dans nos lignes.
F R O N T S  R U S S E  ET DE ROL3SWAMIE

Communiqué russe
Mer Baltique — Depuis le 14 septembre, l'ac

tivité de l'adversaire est devenue plus intense ; 
elle s'est traduite particulièrement par des re
connaissances aériennes, l'action des sous-ma
rins cherchant à embarrasser le mouvement de 
nos navires, et les opérations des dragueurs de 
mines ,près de la côte de Courlande et du détroit 
d'Irben. Nos torpilleurs, nos sous-marins et nos 
aviateurs empêchent les éléments de la flotte 
ennemie de pénétrer dans nos eaux. On constate 
ces deux derniers jours une certaine animation 
militaire sur la côte de Courlande et du golfe de 
Riga, où pendant la nuit on voit des rayons de 
projecteurs, divers signaux lumineux et des fu
sées. Dans la nuit du 25 septembre, notre côte 
du détroit d'Irben a été attaquée par des zep
pelins, qui, pendant deux raids successifs, ont 
jeté environ 40 bombes.

LES DÉPÊCHES
Lutte d’artillerie à Douaumont

PARIS, 27. — Communiqué de 23 heures :
Actions d'artillerie intermittentes sur la plus 

grande partie du front, plus vives dans le sec
teur à l'est d'Ailles et dans la région au nord de 
Douaumont. Un coup de main ennemi dans la 
région de Beaumont, sur la rive droite de la Meu
se, a échoué sous nos feux.

La guerre en Orient
LONDRES, 27. — Communiqué officiel du War 

Office :
Sur les fronts d'Egypte et de Palestine, la si

tuation est sans changement. Une attaque contre 
la voie ferrée près de Maan a entièrement réus
si. Un pont a été détruit et un train a déraillé ; 
58 Turcs et deux officiers allemands ont été tués ; 
80 Turcs ont été faits prisonniers.

Les Allemands débarqueront-ils en Finlande 7
PF.TROGRADE, 25. — On mande au Bureau 

Ukrainien : M. Avksentieff, membre du cabinet 
russe, vient de déclarer au comité exécutif du 
Conseil des ouvriers et 'soldats de la capitale 
que le gouvernement provisoire a des rensei
gnements certains qui font prévoir un débarque
ment imminent de troupes allemandes en Fin
lande.

Dans l'Est-Africain
;; LONDRES (Reuter), 27. — Communiqué offi
ciel de i'Afrique orientale :

Une forte colonne a traversé le Moemkuru, à 
environ 115 kilomètres au sud-ouest de Kilwa, se 
dirigeant sur Nahungo, dépôt principal des ap
provisionnements de l'ennemi dans cette région. 
La colonne a rencontré peu d'opposition.

Nos forces de Lindi ont engagé le même jour 
le combat contre les Allemands installés à Mtua, 
à 35 kilomètres au sud-ouest de Lindi. La lutte 
continue.

Raids anglais en Belgique
LONDRES (Reuter), 27. — Au cours de la 

nuit du>25 au 26 septembre, nos aviateurs navals • 
ont exécuté des raids sur les embranchements 
ferroviaires à Thourout, Lichtervelde et Corte- 
mark. Plusieurs tonnes de bombes ont été jetées 
et les objectifs ont été atteints plusieus fois di
rectement. Tous nos avions sont rentrés indem
nes.
Les buts de guerre des Alliés

Un discours de M. Asquith
LONDRES, 27. — Reuter. —- M. Asquith a pro

noncé. mercredi, à Leeds, un grand discours sur 
les buts de guerre des Alliés. Il a déclaré, no
tamment, que les Alliés se battent pour la paix 
mondiale, basée sur le droit international recon
nu et garanti. Cette paix ne peut être basée sur 
une simple suspension des hostilités, suivie d’un 
marchandage de territoires, ni sur des conditions 
imposées par le vainqueur, au mépris de l’équité, 
des traditions historiques et du droit des peu
ples de disposer d’eux-mêmes, comme le cas s'est 
produit en 1871. Les Alliés n'ont jamais eu l'idée 
d'anéantir l'Allemagne, ni d'avilir le peuple alle
mand. Leurs objectifs, c'est le militarisme prus
sien ; ils désirent voir la démocratie allemande 
débarrassée de ce militarisme, jouir en paix de 
la liberté. Ils veulent non seulement le rétablis
sement du « statu quo », mais la création d'un 
système international dans lequel les nations, pe
tites et grandes, jouiront d'une sécurité durable 
et d'un développement indépendant. Ils veulent 
J'évacuation par l’ennemi de la Belgique et de 
la France, la restitution de l’Alsace-Lorraine, la 
restauration de la Belgique dans sa pleine indé
pendance politique et économique, avec des com
pensations matérielles pour les souffrances et pour 
la dévastation de son territoire. Dans l’Europe 
centrale et orientale, ils veulent la satisfaction 
des justes revendications de l'Italie et de la Rou
manie, la restauration de la Serbie, qui a droit, 
en outre, à plus d'espace pour son expansion na
tionale. Ils veulent résoudre la question polonaise 
et régler la situation de la Grèce et des Slaves 
du Sud, en un mot, liquider tous les comptes-cou- 
rants dangereux, en se basant sur les affinités 
de race, les traditions historiques et les aspirations 
des peuples. L'idéal des Alliés, c'est l'union des 
peuples en une confédération, dont la justice 
sera la base et la liberté le couronnement.

L'Allemagne et la Belgique
BERLIN, 26. (Retardée). — Le gouvernement al

lemand vient de compléter sa dernière note au 
Vatican par une communication verbale transmise 
au nonce de Munich.

Cette communication verbale supplémentaire 
établit, en ce qui concerne la Belgique, les condi
tions dans lesquelles l'Allemagne est prête à con
clure la paix.

Voici quelles sont ces conditions :
1. L'Allemagne consent au rétablissement de l'in

dépendance de la Belgique ;
2. L'Allemagne contribuera au paiement des 

compensations payables à la Belgique pour les 
dommages qui lui ont été causés par la guerre ;

3. La Belgique devra garantir que, dans l'avenir, 
toute menace comme celle qui a assailli l’Allema
gne en 1914 sera exclue ;

4. La Belgique devra conserver la séparation 
administrative entre les Flandres et la Wallonie, 
séparation qui correspond au désir de la majorité 
de la population belge, et à laquelle l’Allemagne 
est intéressée en raison de l’analogie ethnique en
tre les sentiments de la Belgique et ceux de l'Al
lemagne ;

5. L’Allemagne devra posséder le droit de dé
velopper librement ses entreprises économiques en 
Belgique et surtout à Anvers ;

Le texte officieux de cette communication, qui 
a été remise à la presse allemande, porte le com
mentaire suivant :

«C'est avec intention que le gouvernement al
lemand a évité de préciser plus clairement les con
ditions esquissées ci-dessus. En aucun point, ces 
conditions ne sauraient atteindre la dignité de la 
Belgique. Si l'Allemagne a évité de faire allusion 
à la question du trône belge, c'est que celle-ci est 
une question intérieure, qui regarde uniquement la 
Belgique. L'Allemagne acceptera tout gouverne
ment belge qui souscrira à ces conditions. La 
question principale demeure celle de savoir com
ment seront formulées les garanties énumérées plus 
haut.» ; ".î

En Argentine
BUENOS-AIRES, 27. — Havas. — Une grande 

manifestation a eu lieu en faveur de la rupture 
avec l'Allemagne. La grève continue. Le gou
vernement soumettra à un arbitrage la question 
de la reprise du travail, les compagnies y con
sentant.

Kerensky démissionne du Soviet
PETROGRADE. 25. — Westnik. — M. Ke

rensky a informé le bureau du Soviet qu'il dé
missionnait de ce b-ireau, par solidarité avec les 
autres ministres dC-misisonnaires.

Korniloi et Cie déportés à Mohilew
PETROGRADE, 28. — Havas. — Le général 

Kornilof et les autres officiers accusés de rébel
lion ont été déportés dans la province de Mo
hilew, où ils seront détenus jusqu'au jour de leur 
procès. -

Soukhom linof condamné à perpétuité
PARIS, 27. — Les journaux  reproduisen t 

une dépêche de Pé trog rade  disant que le gé
néral Soukhom linof a  été condam né aux 
travaux forcés à perpétuité .

Les élections suédoises
STOCKHOLM, 27. — Wolff. — Le résultat 

définitif des élections à la deuxième Chambre 
est maintenant connu. Sont élus : 70 conser
vateurs, 62 libéraux, 98 socialistes et 20 socialis
tes de gauche. Au total, les conservateurs per
dent 16 sièges, tandis que les libéraux en gagnent 
5 et les socialistes 11.

Disette de pain en Italie
LAUSANNE, 28. — Serv. part. — Les jour

naux italiens font campagne pour que la popu
lation réduise sa consommation de pain. Le «Cor- 
riere délia Sera » publie une manchette dans la
quelle i Idit : «Réduisez votre consommation. Le 
gouvernement doit payer 1.30 le kilo de pain 
qu'il vous revend 0.65. »

La disette en denrées alimentaires devient de 
plus en plus inquiétante et cause de gros soucis 
dans le peuple et chez les autorités chargées du 
ravitaillement.

L’affaire Mamie remise au tribunal 
militaire de la 4e division

P O R R E N T R U Y , 28. — Serv. part. — L 'au 
d iteur en chef de l ’armée, après une étude 
m inutieuse de l’a ffa ire  de contrebande 
Marrfie e t Co, a  remis le d o s s e r  au  t r ibu 
nal de la quatrièm e division. Le J^ge d ’ins
t ruction  du tribunal terr ito r ia l II a donc été 
dessaisi de l’enquête  q u ’il instru isait  contre  
le con treband ie r  du Largin.

Etablissem ents sanitaires d’étapes
B E R N E , 27. — C om m uniqué de l’état-ma- 

jo r  de la presse. — Il y a quelque temps, des 
c ritiques ont été émises sur les E .S .E . (établis
sements sanitaires d ’étapes) d ’Olten e t de 
Soleure, d 'ab o rd  dans  le num éro  213 de la 
„N eue  A rg a u e r  Zeitung" du 11 sep tem bre  
1917, puis elles ont passé de cet organe dans 
tou te  une série d’autres journaux. L 'on in
sista notam m ent, soit dans des entrefilets, 
soit dans des artic les  de fond de na tu re  ré 
dac tionnelle  sur l ’insuffisance des locaux, des 
installa tions san itaires, de m êm e sur  ie fa it 
que l ’o rd re  et la m anière  dont les soins m é
dicaux sont adm inistrés, la issent à  désirer. 
D ’au tre s  p lain tes et griefs concernen t de 
p ré ten d u s  m anques d’égards e t  p ré tendues  
défectuosités de la m éthode opéra to ire  et 
du tra item ent des blessures.

Ces accusations et ces a ttaques con tre  
l’organ isa tion  sanitaire de l’arm ée sont te l
lem ent graves et pré judiciables à celle-ci q u ’il 
est nécessaire de p ro je te r  une lum ière com 
plète sur les faits. C’est pourquoi le com 
m andan t de l 'arm ée se voit am ené à o rdonner 
une instruc tion  précise e t envisageant toutes 
les faces de la q u e s ro n .  Le général, lorsqu'il 
en connaîtra  les résultats, p ren d ra  en consé
quence ses au tres  dispositions et mesures.

Les faits qui sont acquis à la connaissance 
de l’offic ier chargé de l’enquête  ne devront 
pas ê tre  cachés au p u b l ic ;  aussi voulons- 
nous prier  no tre  presse nationale de bien 
vouloir s 'absten ir  d’au tres  blâm es sur les 
faits en question  jusqu’à ce qu'elle soit en 
possession du rap p o r t  q u ’on  lui rem e ttra  et 
q u ’elle puisse ainsi se fo rm er un jugem ent 
personnel.
-----------  i— . -------------

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Monteurs de boî

tes. — Tous les ouvriers monteurs de boîtes, ceux 
travaillant sur la munition y compris, sont convo
qués en assemblée générale le vendredi 28 septem
bre à 6 heures et demie du soir, à l'amphithéâtre 
du collège primaire. L'assemblée sera de courte 
durée, mais il doit y être ratifié de très impor
tantes décisions. Cela nécessite la présence de tous 
les collègues. C'est donc à la sortie du travail que 
cette assemblée a lieu, que les collègues s'en sou
viennent bien.

— Mécaniciens. — Une importante assemblée 
générale est convoquée à l'amphithéâtre du collè
ge primaire vendredi 28 septembre à 8 h. et quart 
précises du soir. Tous les ouvriers mécaniciens 
doivent être présents. L’ordre du jour est très im
portant pour les mécaniciens des fabriques d'horlo
gerie particulièrement.

Le Comité des mécaniciens.
Le Bureau de la F. O. M. H.

— Parti socialiste. — Comité du parti et le co
mité de la section de langue allemande demain 
soir à 8 h. précises au Cercle. Il ne sera pas en
voyé de convocations personnelles.

LE LOCLE. — L’Aurore Sociale (sect de la 
Jeunesse). — Ido. Kurso di Linguo Internationa, 
tavespero venerdio, en la loko k u s t u m i o .

LA BEROCHE ET BEVAIX. — Parti socialiste. 
Assemblée générale le samedi 29 sept, à 7 h. 54 
du soir, au collège de Bevaix. Très important.

VILLERET. Assemblée du parti. — Les mem
bres du parti sont convoqués en assemblée géné
rale pour samedi 29 septembre à 8 h. du soir, au 
Café du Soleil. A l'ordre du jour figurent d’im
portantes questions. La présence de tous les mem
bres est indispensable. Que chacun fasse son de- 

l voir.
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P 22139 G à Publicitas S. A., La Chaux*de- 
Ponds. 6795

I
JEAN RAMSTEIN

Gfind'Rue 3 x  Téléphone 3.8S 
L E  L O C L E

T ravau x  m o d e rn e s  
Traitement sans douleur 

P22225 5309 D en tie rs  g a ra n tis

fe M
Place du M arché 6829

L E  L O C L E
Café. - Thé. - Chocolat. 

Pension à la ration

Salles pour familles et Sociétés
Se recommande tf«. F a n a c - S a h l i .

MAISONS NAPHTALV
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Complets pour hommes

%

W e  Salle île la Croix-Bleue
LE LOCLE

Grandes

15

C haque s o ir  à  8 h ., à  p a r t i r  
du  I ,r o c to b re  1917

ORATEURS 6837

H.-E. ALEXANDER
et

P au l TISSOT

B i l l a r d
A vendre â conditions avantage!!* 

ses, un très bon billard.
S’adresser au Bureau de La Senti• 

nelle. 6828

Tailieuse pour garçons .
On demande pour de suite ou épo

que â convenir une jeune fille comme 
apprentie. — S'adr. chez M11* Tolck, 
Paix 71. 6738

Grande Salle du Stand des Ârmes-Réunies
Mercredi et Jeudi, 3 et 4 octobre 1017

de 10 h. à midi et de 1 */j à 6 h.

E x p o s i t io n - V  e n t e
organisée par la Société dentellière pyérienne et par la Société 

dentellière de Lauterbrunnen
Industrie domestique. — Travail A  la main.

Dentelles au fuseau et Filet.
Mouoliolrs. — Coussins. — Nappes. — Serviettes. — Tapis 

Articles de fantaisie, etc.
Stores. — Rideaux et Nappages.

Layettes et Trousseaux. 6793

===== ENTRÉE : 30 centimes =====
a i bénéfice des Colonies de Vacances de La Cli:iii\-de-Fonds.

' 4 .

Le public est informé qu’à partir  du 1er octobre et jusqu’à 
nouvel avis la quantité de beurre à laquelle a droit chaque 
personne est de 100 grammes.

Cette marchandise s’obtient dans les laiteries de la ville 
sur présentation du ticket N °  7 de la carte de beurre pour le 
prix de Fr. 0,62 les 100 grammes.

Un avis ultérieur indiquera la date où sera périmé le 
Coupon 7.

Toute dérogation au prix fixé est à signaler immédiate
ment à la Commission économique.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septempre 1917.
6836 Commission économique de La Chaux-de-Fonds.

45  à 105 frs.

Pardessus dernières nouveautés
55  à 110 frs.

P a n t a l o n s  8  à  2 5  fr . 
Pantalons mi-laine, tout doublé

qualité extra solide

19 à 2 3  frs. J

Pantalons velours noir
a
t e

MAISONS NAPHTALY
LA C H A U X - D E - F O N D S  -  LE LOCLE «sas

Magasins les mieux assortis et vendant le meilleur marché

m

&
&

«

•  BT TL £R s a

A  notre

Exposition actuelle
de

M O D E S
Grande variété de

MODÈLES
des

Dernières Créations

R o b e
en serge, marine, g r i s ,  

et taupe, 
devant et manches 

Crêpe de Chine brodé

Fr. 125.-

Ouverture
de

l’Exposition 
de 8 h. m. 
à 7 h. soir

:: Visitez :: 
notre 

Exposition 
au

: 3me étage :

Société Anonyme 
des Grands Magasins

Gros ch & Greiff
La Chaux-de-Fonds



Automne 1917
* ~

Toutes les dernières Nouveautés en

mous et durs
sont arrivées

Forme très chic. Prix modérés. 
Choix immense*

La Chaux» de~ Fonds -  Léopold-Robert, 51 
_____________ Visitez notre Vitrine
A LA M ÉN A G ÈRE: 2 , P lace P u rry  -  NEUCHATEL

S p é c ia lit é  d e  6760

Potagers
t r è s  é c o n o m iq u e s  

p o u r  to u s  c o m b u s t ib le s

Auto-Cuiseurs
Réchauds à pétrole et à gaz

T im b re s  e sco m p te  n e u c h â te lo is  5  %

B o u c h e r i e  A. GLOHR

depuis 1.50 à 2.10 la livre .
Tous les Lundis et M ardis i BOUDIN FRAIS 6840 

DISPARITION COMPLÈTE DES

- Taches de Rousseur ■
et de toutes les impuretés du teint, en 48 heures, par 
l’emploi de la

C r è m e  Lydia e t  du Savon Floréa l
Prix de ces deux articles avec le mode d’emploi Fr. 3.70. 

Adressez-vous directement au dépôt général pour la Suisse, 
la Pharmacie du Jura, à Bienne 

qui vous enverra ces deux articles franco contre rembour
sement. • 6227

ELISABETH GRUBER
R u e  d u  S eyon  14-b - N EU C H A T EL

Tissus - Toilerie 
Grand assortim en t de Tabliers 

Lingerie - Cols fantaisie 
Bas - C haussettes 1497

JE U N E S SE  SO C IA LISTE
N e u c h & te l  6830

Salon de Coiffure de l’Ecluse, 15
Soutenez n o t re  cause en vous faisant  

r a s e r  e t  coiffer chez nous.

Photographie artistique

J. Grœpler
L é o p o ld -R o b e rt 56-a 

La C h a u x -d e-F o n d s

G RO U PES - A G R A N D IS S E M E N T S  
PO R T R A IT S 2659 

P O S E  D ’ E N F A N T S  

Prompte llïralson -  T é lé p h o n e  10.59

Mme V " A. GRAN1ER-BARBIER
Rue du Puits 15 

Bubanii. Broderie, Peignes, Cami
soles. Caleçons), Bas. Chaussettes

en  to u s  g e n re s  3588

Timbres caoutchouc 
Plaques  ém aillées

P rix  les p lu s  b a s . C a ta lo g u e  à  d isp o 
s i t io n . — Vve E. Dreyfuss &  
Fils, Kuma-Droz, ta. La Chaux- 
d c - F o n d s ._______________ P24118C3272

M o c ifam o c  p é r io d iq u e m e n t soulTran- 
niKoUdlllCÙ te s , d e m a n d e z  à  la  So
ciété Parîslnna, Ucnéve, jla Mé
thode mensuelle régulatrice. —
C ata logue g ra tu it .  I n f a i l l i b l e .

'______________ J .-H . 18163 C. 2418

Hôtel * Soleil
R ue du  S ta n d  4

T o u jo u rs  à  d is p o s itio n  d es o rg a n i
s a t io n s  o u v r iè re s ,  b e lle  sa lle  d e  co
m ité s  ou  a ssem b lées .

T o u s  les sa m ed i e t  d im a n c h e , so u 
p e rs .

C o n so m m a tio n s  de  p re m ie r  ch o ix . 
Se re c o m m a n d e ,

_________Ed. HAFNER.

AU GAGNE-PETIT 
IMPRIMERIE COOPERATIVE i Literie. Meubles soignés.

LA
Ods ce soir au nouveau programme

La
Grand drame d’aventures

En remettant ce journal à la caisse, une réduction du 50 °/0 sera accordée 
aux premières places tous les soirs, sauf le samedi et le dimanche.

«

Magasin d’Horlogerie-Bijouterie

“ GLORIA,,
Pour cessation 
de Commerce LIQUIDATION GÉNÉRALE

6337 RABAIS jusqu’à 40 •/„ P 35602  C

Montres - Régulateurs * Réveils * Bijouterie - Orfèvrerie
T é lé p h o n a  1508 _  RÉPARATIONS en ta u  genres. -  ExécoUos soignée. -  Envois i  choix »  dehors. —  T é tép h o n »  i s o»

Ch. COURVOISIER-MORITZ
Place Fontaine-Monumentale •  LA CHAUX-DE-FONDS -  Place Fontaine-Monumentale

Samedi 29 Septembre
Ouverture 

de notre Exposition

il. , - . .  .

Nos rayons mode et confection offrent toujours les 
dernières créations de la saison aux prix les plus bas

garnis pour dam es, velours et feutre 
. 12 .

ours et feutre r  Q T  
2.50, 9.50, 7.95, D . ü O

Chapeaux chapelier, lapin et feutre, 14.95, 12.50, r  Q T
9.95, 7.95, O . ü Ü

Formes velours et feutre. depuis 2.95
Soie, Velours, Rubans, Plumes fantaisie et Fournitures pour modes,

aux plus bas prix.

Blouses et Manteaux pour dam es et jeunes filles 
Choix varié et considérable

Grands :: 
Magasins Jülius B r in  & C® La Chaux-  

de-Fonds :
Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité. ÜS19

CINÉMA PALACE
Ce soir, au nouveau Programme *

Mistinguett
et les trois espions

Grand drame policier et d'aventures 6842

En remettant ce journal à la Caisse, une réduction du 50 °/0 
sera accordée aux premières places, tous les soirs, sauf le samedi et le dimanche.

Ville de

Neuchâtel
Office de la

Carte du Pain
Le public est informé que 

l’Office communal de la Carte 
du pain fonctionnera dès le 
1er octobre, au rez-de-chaus
sée de l’Hôtel-de-Ville, angle 
de la rue de l’Hôpital et de la 
rue du Concert; entrée par 
la rue du Concert.

Toutes les demandes de 
renseignements et les récla
mations concernant la carte 
du pain doivent être adres
sées à ce bureau. 6817

Heures d’ouverture:
De 8 heures du matin à midi

et de 2 à 8 heures du soir.
Exceptionnellement, l’Of

fice sera également ouvert le 
dimanche 30 septembre, de 
9 à 11 heures du matin et de 
3 à 5 heures du soir, seule
ment pour les personnes qui 
ne seraient pas en possession 
d’une carte de pain.

Neuchâtel, le 28 sept. 1917.
Direction de Police.

Boucherie Chevaline
CO LLÈG E 25

!
Se reco m m an d e

**** V " Schneider Benoît.

Aviveuse
| |B o i in e  av iveuse  de boites ar
gent, co n n a is sa n t b ien  sa  p a r tie , 
e s t  d em an d ée . — S 'a d r .,  so u s ch iffre  
6845, a u  b u re a u  d e  „ L a  S e n tin e lle " .

On demande
de su ite  une  je u n e  fille ou u n e  p e r 
so n n e  q u e  l’on m e ttra it  au  c o u ra n t de 
tra v a u x  d ’a te lie r . — S’a d re sse r  au  b u 
reau  de L a  S en tin e lle . 6841

D n f î C r O M C D  i *0 * 1 0 5  o r  est demandée
r  UlloJCJoC d e su ite . — S’a d r . : Mme
S paetig , P a rc  46. 6833

P n lk ç a n p ç  d e m a n d e  un  b o n  p o -  
r u i lo o a y c o .  lisseur, a in s i q u ’u n e  aoi- 
veusc  p o u r  b o îte s  m é ta l, p o u r  d e  su ite  
o u  d a n s  la  q u in z a in e . — S’a d re s s e r  au  
b u re a u  de L a  S en tin e lle ._________ 6831

lo n n o  f i l lû  0 n  c h e rc h e  je u n e  fille 
JCUllG 1111C. h o n n ê te  e t co n sc ie n 
c ieu se , a y a n t b o n n e  v u e , de  p ré fé 
re n c e  a y a n t  d é jà  tra v a illé  au  rég lage, 
au x  p ie r re s  e t se rtis sa g e . — A dr. of- 
re s  so u s P  23751 C ., à P u b lic ita s  S. A. 
L éo p o ld -R o b e rt 22, en  v ille . 6805

On demande à lo u e r une chambre
si po ss ib le  
S ’a d re s s e r  au" B u reau  
nelle .

n o n  m eu b lée , 
q u a r t ie r  de  l ’O uest. — 

de L a  S en ti-  
6792

r h n m h r o  A lo u e r  u n e  b e lle  c h am - 
U lu llIU t C. b re  m eu b lée  à  deux  d e 
m o ise lle s  t r a v a il la n t  d e h o rs . — S ’a 
d re s s e r  ru e  d u  C o m m erce  141, au  
p la in -p ie d  à  g au ch e . 6800

Â V P nriro  fa u te  d ’em p lo i u n  so lid e  
VC11UIG p e ti t  e n a r  a 2 ro u e s , é ta t  

d e  n eu f, q u i a  co û té  72 fr . n e u f, v en d u  
60 fr. T rè s  p ra tiq u e . — S ’a d re s s e r  à 

sctii, F .-C oF r itz  F ru ts c h i ,  
2m» é tage .

-C o u rv o is ie r  7, au  
6789

Â v e n d r e  u n e  m a c h in e  à  co u d re  
VClIUiC en  p a r f a i t  é ta t, à  tr è s  

b a s  p r ix . — S ’a d re s s e r  ru e  de  l ’In 
d u s tr ie  21, 1er é tage  à  d ro ite , le  so ir  
d e  6 >/î  h . à  8 h . 6807

Quinquet électrique en  tr è s  b o n  
é ta t, pr h o r 

lo g er, e s t d e m a n d é  à a c h e te r  d ’occa
s io n . — F a ire  offres avec p rix  ru e  
d:> N ord  165, 2m e à  g au ch e . 6826

Etat-civil de  Neuchâ te l
Mariage célébré. — 25. Louis-

E m ile  L o m b a rd e t, fo n c tio n n a ire  au x  
C. F . F ., à N eu eh â te l, e t E u la lie  S tie r-  
c h le r , née  M ctra l, à L au san n e .

N a i s s a n c e s .  — 23. A rn o ld -H e n ri, 
à H e n ri-L o u is -E m ile  C o lo m b , v igne- 
re u x , à P cseux , e t  à  F lo re n ce -A lice , 
née M ader. — H en ri-D a n ie l, à  E d o u a rd -  
H en ri S andoz, d é c o lle te u r , à La C haux- 
d e -F o n d s , e t  à  V irg in ie -B e rth e , née 
H cn ze lin . - H e n r i-E d o u a rd , à E d o u a rd - 
H en ri F a lle t , r e m p la ç a n t p o s ta l, e t à 
B erllie , née M üller. — 24. M aurice- 
C lia r ie s . à L o u is-E m ile  P o r tn e r ,  c o m 
m is , à La C h a u x -d e -F o n d s , e t à  M ar- 
g u e r i te -E lisa b e tl i ,  n ée  P e r re t-G e n til .

Etat-civil de La Chanx-de-Fonds
Du 27 se p te m b re  1917.

Naissance. — V o u m ard , Ü etty- 
R enée , fille de  L ou is-M arcel, h o r lo 
g e r , e t de  B e rth e -L o u isa  n ée  J e a n -  
n e re t . B ernoise.

P r o m e s s e  d e  i n n r i a g e .  - D ubois- 
d it-C o sa n d ie r , M aurice -N u m a, c o m 
m is , N eu ch â te lo is , e t  Z u m s te in , L illi-  
I rm a , B erno ise .

90BT Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



les répliques de U s  Haine et Paul fnta 
à fltaiei  M te s s et Mitta

La publication des statistiques sur les exporta
tions. — Restreignez donc les exportations. — 
Oui ou non, le fromage a-t-il manqué ? — Oui 
ou non le lait a-t-il manqué ? — L'in
térêt personnel) le stimulant de la production. 
Pourquoi du mauvais iromage ? — Les pom
mes de terre. — Les faits sont là. — Le jeu 
parlementaire démocratique. — Crédits et con
trôle.

Ch. Naine. Les déclarations de M. M otta con
cernant la vente de l'alcool industriel m 'ont sa
tisfait. M. M otta a déclaré que cela lui ferait plai
sir de se rencontrer d’accord avec moi. Je  dois 
avouer qu'en l'entendant déclarer être d ’accord 
avec mon postulat j'en ai éprouvé quelque saisis
sement.

Je  ne suis pas d'accord par contre au sujet de 
la publication des statistiques. J 'a i écrit plusieurs 
fois au département sans obtenir des renseigne
ments. Le fascicule qui a paru en juillet arrivait 
après huit ou neuf mois de mutisme. C'est là une 
manœuvre pour cacher la situation, la marche des 
exportations. En décembre 1916 on nous a re
mis une feuille nous donnant des chiffres jusqu’à 
fin novembre. Cela prouve que le service de statis
tique est organisé et que ce re tard  de neuf mois 
ne peut s’expliquer.

On nous promet les comptes de la  mobilisation 
pour décembre. Nous voulons nous contenter de 
cette promesse quoiqu'elle soit tardive et c'est une 
raison de plus pour le Conseil de voter le postulat.

On nous dit que le contrôle s'exerce. C’est bien, 
mais nous pouvons croire que sans le postulat 
déposé, ce contrôle ne s'exercerait pas.

Le point sur lequel je voudrais le plus insister, 
c'est celui qui concerne l'exportation, la restric
tion des exportations.

M. Schulthess a voulu nous démontrer que les 
chiffres ayant diminué, on ne pouvait faire des re 
proches. Nous savons qu'il faut exporter en certai
ne mesure. Mais nous avons déclaré et déclarons 
encore qu'on y recourt trop tard  et cela établit 
une responsabilité suffisante, que nos accusations 
conservent toute leur force.

Ce que nous disons, c'est que M. Schulthess a 
fa it sciemment l’affaire des exportateurs, des ca
pitalistes. Il en a pris la  responsabilité. Notre accu
sation reste donc debout. E t je place devant M. 
Schulthess cette question précise : Oui ou non,
avons-nous eu disette de lait ? Oui ou non, avons- 
nous eu disette de fromage ? J e  ne parle pas de 
fondue et de râclette. Ceux qui s’en paient trou
veront encore moyen de le faire. Je  parle du 
travailleur, qui doit soutenir ses forces de travail. 
Oui ou non, en ce moment, au moment où le tra
vailleur souffrait de cette disette, le fromage pas
sait-il la frontière ? On a donc sacrifié les intérêts 
du peuple suisse à celui des exportateurs.

On nous dit qu'il faut fournir des compensations. 
Oui, en partie. Mais est-ce que le Japon, le Siam, 
la Norvège, le Portugal, qui ont reçu du lait con
densé demandaient des compensations ? Non ! Ce 
lait condensé a été exporté pour favoriser les pro
ducteurs.

Paul Graber vous a dit comment le peuple paie 
sous forme de charbon ou de fer les bénéfices réali
sés sur le fromage. En vendant meilleur marché, 
n'aurait-on pas obtenu à l’étranger des marchandi
ses à meilleur marché ? C 'est le peuple et toujours 
le peuple qui paie.

i'au l Graber. M. Schulthess a. cru devoir faire 
de la théorie pour expliquer pourquoi il n 'est pas 
socialiste. Je  ne le suivrais pas sur ce terrain, 
si ses déclarartions ne jetaient pas de la lumière 
sur les raisons qui ont dicté l'attitude du Conseil 
fédéral dans le problème économique.

Il faut, nous a-t-il dit, que l'intérêt personnel 
vienne stimuler le producteur pour intensifier la 
production. Mais il a oublié de nous dire que si_on 
ne fait pas concorder cet intérêt personnel avec

l'in térêt général, ce stimulant devient un danger. 
11 passe de l'ouvrier au patron, au négociant, aux 
grossistes, aux S. A„ aux trusts, aux Etats, il abou
tit à la guerre. Pour que le travailleur ait du pain 
en suffisance sur sa table, des vêtements convena
bles, il faut soutenir un régime qui mène à la spé 
culation capitaliste, qui mène aux concentrations, 
qui mène à la guerre.

Nous ne nions pas la valeur relative du stimu
lant de l'intérêt personnel, mais il faut le coordon
ner avec l’intérêt général et c'est ce que vous ne 
pouvez jamais faire avec votre système. C 'est 
pourquoi il est mauvais et dangereux.

Si un socialiste avait été à ma place, a dit M. 
Schulthess, il n 'aurait pu faire mieux que moi. Il 
y a là une part de vrai, car il aurait manqué 
de préparation suffisante. On ne passe pas comme 
cela d'un système à un autre. Mais si cette prépa
ration manque, c'est encore vous qui en êtes res
ponsables, car vous nous avez sans cesse com
battus, vous avez sans cesse défendu les intérêts 
personnels qui apparaissent maintenant un danger 
pour le peuple.

Mais il y a une part de faux aussi. Un socialiste 
se serait m ontré impitoyable à l'égard de ces in
térê ts  personnels, que vous avez trop protégés, 
parce que vous les considérez comme des stimu
lants de la production.

Voyez, à propos des fromages. M. Schulthess 
a cru plaisant de déclarer que nous avons eu de 
mauvais fromages, il y a un certain  temps, parce 
que nous avons recouru à des moyens quelque 
peu socialistes. Quelle erreur I Le mal est venu 
de ce que M. Schulthess ait voulu conserver le 
stimulant de l'in térêt particulier. MM. les expor
tateurs, poussés par lui et avec la complicité 
bienveillante du Conseil fédéral, ont tellement 
vendu de fromages qu'il en manqua. Comme il y 
avait crise alimentaire, il fallut recourir aux fro
mages que le stimulant de l'in térêt personnel n 'a 
vait pas laissé mûrir. Si M. Schulthess avait voulu 
agir en socialiste, il aurait toujours eu une ba
lance égale entre nos stocks et nos besoins, et nos 
fromages auraient eu le temps de mûrir. Ce ne 
sont donc pas les travailleurs qui font le fromage 
qui se sont relâchés dans leur travail, comme on 
l'a  dit.

Cet exemple suffit pour dém ontrer votre er
reur.

Notre cam arade répond ensuite aux arguments 
de M. Schulthess concernant les souliers et le 
lait. Nous passons, quelques-uns ayant déjà été 
développés plus haut.

Concernant les pommes de terre, il déclare ;
Peut-on se fier à une commission où les pro

ducteurs sont en majorité pour approvisionner 
à 14 fr..50 le quintal toutes les localités, de façon 
à ce qu'il n'y ait pas, de nouveau, une crise cet 
hiver ou au printemps, et à ce que les prix re
montent de nouveau à 20 fr. et plus ?

Ce sont toujours ces demi-mesures qui aboutis
sent à des échecs, parce que vous voulez que 
le fameux stimulant puisse exercer son jeu... bien
faisant.

Ne nous dites pas que vous n’avez pas voulu 
faire des expériences. Vous n'avez fait que des 
expériences, et le malheur est que vous persistez 
à en faire malgré les échecs.

Mais, pourquoi discuter ? Le fait est là. D'un 
côté, des capitalistes qui s'enrichissent et des 
agrariens qui font les affaires superbes dont parle 
le rapport du Dr Laur. De l'autre, le peuple qui 
souffre considérablement de la vie chère et que 
vous ne pouvez pas protéger.

Voilà ce qui est.
J 'a i voulu vous offrir une excuse en vous disant 

que le régime est le coupable principal. Vous l 'a 
vez rejetée. Vous vous êtes fait le défenseur de 
ce système. Soit. Mais, dès ce moment, votre res
ponsabilité devient plus complète et nous avons 
le droit de vous en charger devant le peuple.

Vous ne pouvez y échapper.
Concernant le postulat sur les pleins pouvoirs, 

M. Schulthess a repoussé les commissions. Lais
sez-nous travailler, a-t-il dit. Ces commissions sont 
encombrantes. Elles ne produisent rien. Il faut 
aller vite en besogne.

Ne vous avais-je pas dit l 'au tre  jour que la 
notion de la  démocratie disparait. Le raisonne
ment de M. Schulthess c 'est celui des monarchis
tes qui disent : Laissez-nous tranquilles avec vos 
parlem ents qui ne sont que des parlottes encom
brantes. Un gouvernement personnel résout plus 
facilement les affaires !

C 'est le président de la  Confédération qui tient 
aujourd'hui ce langage.

De deux choses l'une ; ou les forces parlemen
taires démocratiques qui exigent un contact im
médiat entre le peuple, le souverain, et le légis
lateur est bienfaisant et au lieu de les diminuer 
il faut les développer pendant la  crise, ou bien 
elles sont encombrantes, stériles e t il faut le dire 
e t les repousser.

Sous leur apparence de lourdeur, elles seraient 
bienfaisantes car elles seraient le tra it d ’union 
entre le peuple et le gouvernement. Elles rem et
traient en vigueur les organes réguliers de notre 
vie politique, elles feraient d isparaître la crise 
morale qui s’ajoute à la crise matérielle e t qui 
double le mécontentement.

Vous ne le ferez pas, je le sais. Soit, mais alors 
ne vous plaignez pas si le m écontentem ent gran
dit et si nous vous accusons avec violence.

M. M otta ne nous a-t-il pas dit aussi qu’il ne 
serait pas désirable que les crédits militaires 
fussent votés par les Chambres, car il faut éviter 
la publicité. L'Allemagne, la France, l ’Angleterre, 
tous les pays en guerre agissent autrem ent. C 'est 
le Parlem ent qui vote les crédits. Seule! la Suisse, 
la plus vieille démocratie, est allée plus loin dans 
la réaction : le gouvernement a des crédits illi
mités.

Il nous a dit combien précis et systématique 
est le contrôle. Il y a là quelque chose de rassu
rant. A  notre point de vue, c 'est encore insuffi
sant : il faut un contrôle parlementaire"plus large 
en recourant à la division du travail, afin que 
le peuple puisse savoir, par ses représentants, 
que rien n 'est caché, que rien n 'est mystérieux.

Ce n’est qu’ainsi que vous rendrez confiance au 
pays.
-------------------------------  H T  »  m i l !  ------------------------------

Lettre de Fribourg
Le coût de la vie. — Un petit seigneur. — A  

quand les élections communales ? — Vive la 
démocratie des bords de la Sarine I — La grève 
des cartonniers.
Si, à Fribourg, nous n'avons pas une vie poli

tique bien intense, par le fait du manque complet 
de droits populaires, nous avons, par contre, ces 
derniers temps, une vie bien mouvementeé 
dans le monde ouvrier. L’augmentation continuelle 
du prix de la vie et les salaires dérisoires ont 
fait que la balance, si peu chargée déjà, dans les 
iTiénages ouvriers, ne fonctionne plus du tout. 
Les grèves se succèdent et la vie n 'est certes pas 
rose dans maints ménages, où la paye ne suffit 
plus, depuis longtemps. Les paillatifs employés 
par la Confédération pour diminuer, dans une 
certaine mesure, les rigueurs du temps présent, 
sont appliqués, à Fribourg, avec une parcimonie 
et un manque d'égards vis-à-vis de ceux qui doi
vent, hélas ! à contre-cœur, y avoir recours, bien 
digne du conseiller communal d'Aguet.

Celui-ci, arrivé au Consei communal contrai
rement à la volonté des électeurs, veut introduire 
dans son dicastère le système qu’il emploie dans 
sa fabrique d'engrais chimiques. Là, l'ouvrier est 
considéré comme un individu de second ordre et 
tra ité  en conséquence. Il n 'est donc pas étonnant 
qu'à la commune, sous les auspices d'un homme 
pareil, très bien secondé par le commissaire 
Chassot, homme aussi sympathique que son chef, 
on ne fasse rien pour adoucir ce qu'il y a ou 
pourrait y avoir de gênant, à l'égard de ceux qui 
doivent avoir recours aux différents secours et 
subsides accordés par la Confédération,

Il est heureux, pour eux, comme pour bien des 
conseillers communaux, de ne pas avoir à se pré
senter devant leurs électeurs, car il y aurait du 
changement.

Dans bien des milieux, à Fribourg, on se de
mande si la comédie de renvoyer les élections
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communales va durer longtemps encore, on ne 
peut comprendre pourquoi si, d'un côté, les p y  
thoniens et les musistes ne peuvent s'entendre 
pour accaparer la ville de Fribourg et former une 
liste commune ou séparée, on fait supporter à  
tout le canton cette  course au clocher. Il faut 
espérer que le désastre que vient de subir la pha
lange qu’avait placée sous les plis du drapeau 
de Posieux, dame « Liberté », avec ses séides 
Torche et Cie, va faire remuer les crapauds de 
l'étang et que l'on va, sous peu, assister à de jolis 
tournois entre les bons frères en Jésus-Christ.

Pendant ce temps, la préfecture de Fribourg 
fait des siennes. Elle distribue les mandats d ai> 
rê t contre les militants de la  grève des carton- 
niers avec une générosité qu'elle n 'avait pas dans 
le temps, lors de M. Dépinay, par exemple. On 
a enfermé le cam arade Fracheboud pendant une 
journée entière, et c 'est grâce au camarade Ho- 
schtrasser, secrétaire de la  Fédération, et de quel
ques autres camarades, que l'on réussit, le soir, 
à le faire sortir des geôles des bords de la libre 
Sarine. Le motif : Fracheboud est président d'une 
organisation en grève. Il ne veut pas se soumet
tre  au désir des patrons. A  noter : le préfet est 
président du Conseil d'administration d'une fabri
que. On veut user d'intimidation, et l'on espère, 
par là, arriver à un but impossible à atteindre 
autrem ent. Tout cela ne changera pas les cho
ses, et donne, au contraire, toujours plus de cou
rage aux grévistes pour continuer la lutte qu ils 
ont entreprise,

P.-S, — J'apprends que, samedi 29 courant, le  
P arti socialiste e t l'Union ouvrière ont décidé 
d'organiser une grande assemblée de protesta> 
tion dans la salle du restauran t des Grand'Places. 
Ils se sont assuré le concours des camarades Gros- 
pierre et Hochstrasser, tous deux secrétaires à  
Berne. Il y aura certainem ent foule et la  sallo 
sera trop petite pour contenir les auditeurs.
     —

Les dépenses de guerre
Non compris les avances qu'elle a  consenties & 

ses Alliés, la Grande-Bretagne a dépensé jusqu'à' 
présent 88,750 millions de francs pour les opéra
tions de guerre. Les colonies britanniques ont en 
outre augmenté leur dette de 3750 millions.

Les dépenses de guerre de la  France atteignent 
76,637 millions ; celles de l'Italie, environ 15,600 
millions.

La Russie a certainement dépensé au minimum 
75 milliards de francs. E t si l'on ajoute les frais de 
la Belgique, de la Serbie, de la Roumanie, on ar
rive à un total général, pour les Alliés, de 262 mil
liards non compris les dépenses des Etats-Unis.

Les dépenses de guerre de l'Allemagne repré
sentent, avec les avances consenties à la Bulgarie 
et à la Turquie, 106,500 millions ; celles de l'Autri- 
che-Hongrie peuvent être estimées à 62,500 mil
lions, soit un total de 169 milliards pour les Empi
res centraux.

Enfin, en ajoutant les dépenses des Etats-Unis, 
on arrive à un total qui n 'est certainement pas éloi
gné de 450 milliards de francs. E t la guerre coûte, 
actuellement environ 450 millions par jour.

Ces sommes ne tiennent pas compte des inté
rêts qu'il a fallu payer sur les dépenses des pre
mières années de la guerre et représentées par des 
augmentations d'impôts. Pour le service de ces in
térêts, les peuples en guerre devront augmenter 
les recettes du Trésor de plus de 22,500 millions 
par an et grever d 'autant leur production natio
nale.

D 'autre part, il y a lieu de considérer les pertes 
en vies humaines, qui atteindraient 6,500,000 et 
dont la valeur, à raison de 19,500 francs par tête, 
porterait les dépenses totales de ce chef à 126,750 
millions.

Il y a en outre les ruines et les destructions, 
le manque à gagner dû à la dislocation du com
merce international (compensé par les bénéfices de 
guerre, jusqu'à un certain point), etc.

En somme, tout considéré, on peut évaluer à 600 
milliards les pertes causées par la guerre durant 
les trois années d'hostilités qui viennent de finir.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

P A Ü V ’ G O S S E
PAR

Pierre DAX

’fSuite)

Lisait-il en elle ? Eh bien, tant mieux. Elle se
rait dégagée de l’aveu. Ses lèvres tremblèrent.

— A quoi pensez-vous ?
— J ’ai envie de louer une villa en Bretagne, 

dans un site désert, où nous passerions août et 
'septembre. Nous y serions très heureux. Ne trou
vez-vous pas ?

Elle balbutia :
— En Bretagne ?
— Oui... un chalet au bord de la mer. Cela 

vous sourit-il ?
— C’est un peu imprévu. J ’y réfléchirai.
— Pas n’est besoin. Pas plus tard  que demain, 

je m'informerai dans une agence de locations.
— Pour quelle époque serait-ce ?
— A votre choix. Juin, juillet, août, septembre.
Rêveuse, elle acquiesça.
— Trouvez le site, nous verrons ensuite pour 

l'époque.
— Ne seriez-vous pas toujours libre 7
Il sourit et continua :
— Auriez-vous un secret, un voyage prémé- 

jdi*é?
A se penchait, a tten d a it

— Oh ! non, pas de voyage prémédité... Où 
irais-je ?

— Vous paraissez un peu mélancolique, au
jourd'hui, chère amie. Auriez-vous un souci, une 
inquiétude ?

Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour une réponse 
affirmative. Elle fut sur le point de murmurer, 
tremblante, la phrase révélatrice. Elle se retint.

Encore une fois, elle se tut.
Pas encore. Il fallait attendre, s'assurer. Dans 

quelques jours, dans quelques semaines, alors 
que, plus certaine, elle dirait :

« Vous rappelez-vous mon trouble, fmes hési
tations dans le bois de Clamart... Ils avaient une 
cause... »

Non, pas aujourd'hui... Si elle se trom pait !...
— Vraiment ! vous trouvez I fit-elle.
— Oui, je trouve.
— C'est indépendant de ma volonté.
— Tant mieux. Je  craignais une fatigue. Vous 

ne vous ressentez plus de rien, n'est-ce pas ? 
Pas de douleurs lancinantes au crâne, comme 
vous en éprouviez après,,, l'accident ?

Non, non. Je  vais bien. N’y revenez pas. 
Nous avons promis de n’en plus jamais parler.

C, est vrai, dit-il. Mais quand le souvenir 
me vient, c’est plus fort que moi.

Il appuya ses lèvres sur les doigts tremblants.
— Oh I chère amie.
Le soleil déclinait.
Sous les branches entrelacées, un peu de fraî

cheur passa.
Ils parlèrent du retour.
Lorsqu ils se séparèrent Stéphane ignorait en

core le mystère de l'amour.
Lucie seule savait qu'elle lui donnerait une fille.
Elle voulait que ce fût une fille.
Deux jours plus tard, par un après-midi superbe,

le coupé de Nathalia l’amenait dans le vieil hôtel 
où elle avait passé son heureuse enfance.

Presque tous les domestiques étaient d'anciens 
serviteurs. Ils aimaient la jeune femme, bonne 
pour eux.

Ce fut le vieux Gratien qui, le premier, l’aper
çut dans la cour.

Son visage ridé s ’épanouit,
— Madame de Nyan n’a pas de chance, dit-il, 

voilà que madame de L atour est partie tout de 
suite après dîner. Elle ne rentrera pas de bonne 
heure. Elle est allée jusqu’à Bois-Colombes.

— Tiens, c’est vrai, ma mère devait y aller, à 
Bois-Colombes. J'avais oublié le jour. Cela ne fait 
rien, continua-t-elle, j'ai à prendre plusieurs cho
ses dans mon appartement de jeune fille, la pré
sence de ma mère n'est pas nécessaire.

— Nous sommes à la disposition de madame de 
Nyan, si elle a besoin de nos services.

— Merci, mon bon Gratien, Je  pense que Fé
licité me suffira.

Dans la cour sablée, elle se retourna.
— Est-ce que mon oncle est chez lui ?
— Oui, madame. Monsieur du Claud n'est pas 

sorti de la journée.
—Tant mieux. Je  lui dirai un petit bonjour.

Nathalie gravit le perron et prit la gauche du 
vestibule.

Dans une bergère, à demi-caché par un palmier, 
Stéphane lisait son journal.

Il n'avait pas entendu sa nièce.
— Tiens ! mon oncle !...
— C’est toi Nathalia !... Tu me trouves seul.

Ta mère est sortie.
— Gratien vient de me le dire. Je  viens pour 

des bibelots qui sont chez moi. Je ferai sans elle.
— Ton mari va bien ?
—  Merci, mon oncle, très bien.

— Tu ne t'assieds pas ? Il fait bon ici.
— Oh ! très volontiers.
— E t toi, chère petite, comment vas-tu ?,
— Parfaitement,
— Tant mieux ! tant mieux,
— Je  pense qu'il en est de même chez vous, 

mon oncle. Cependant, je vous trouve l'a ir sou
cieux.

— C'est sans doute ton absence, la solitude 
dans laquelle tu nous a laissés qui est cause de 
cela. C'est grand ici, sans toi !

— Vous êtes bon, mon oncle. Je  me demande 
si ma mère tient le même raisonnement que vous.

Il la regarda.
— Quelle idée, Nathalia !
Elle sourit et répéta très franche :
— Je  crois que je ne lui manque pas du tout. Il 

est vrai que ma mère est très philosophe. Tôt ou 
tard  cela devait arriver. Une femme doit se ma
rier.

— Mais oui !... mais oui !
— Et vous, mon oncle, pourquoi êtes-vous res

té  célibataire ?
Stéphane du Claud regarda devant lui, les yeux 

vagues.
— N’avez-vous jamais aimé ?
Il voulut sourire. L'ébauche fut une grimace.
— C'est si vieux !... Je  ne me souviens pas.
— Comment donc ? Un homme de cinquante 

ans n 'est pas vieux du tout... Vrai, vous n’avez 
jamais a i mé?  Vous n'aimez pas?...

Une légère coloration sur le visage du vieux 
garçon.

— Ces choses-là s’oublient,
— Oh ! non, ces choses-là sont la vie. Croyez- 

vous donc que j’oublierai, moi ?

(A suivre.)



Usez de votre chance
en achetant une ou plusieurs

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

des Chefs d'Equipe des C. F. F.

Premier tirage:

30 Septembre
Toute ol>li({;ition sortira au cours 

de 2, respectivement
. / 4 t ira g e s  p a r an

soit avec des primes puuvaut 
s’élever à

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

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

f  primes par série sortante jssqn'en IIU 
1 prime par série sortante

dès 1924. 6645

Le plan de tirage comprend les
PRIMES

suivantes :

19 à  Fr. 20.000
18 à 
2 à 

78 à 
67 à 

180 à

ii
»»
ii
i*
h

10.000
8.000
8.000
1.000

500
et un grand nombre à fr. 100.— ; 
fr. 50.— ; fr. 40.— ; fr. 30.—, etc.

Envoi des obligations à fr. 5.— 
le titre  contre rem boursem ent ou 
paiement anticipé par la
BANQUE SUISSE de VALEURS à LOTS

(Pever & Bachmann)
* « . R u e d u  H '.B la n c , GENÈVE

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

F. O. M. H. - La Chaux-de-Fonds

Monteurs de Boîtes .
Urgente Assemblée Générale

à l'amphithéâtre du Collège primaire 
Vendredi 28 Septembre

à 6 V, h- du soir 6823

Importantes décisions à prendre
Le Comité des boîtiers 

et le Bureau de la F. O. M. H.

Mécaniciens
Assemblée générale importante

Vendredi 28 septembre, à 81/* h. précises
à l’Amphithéâtre du Collège primaire

p sr  Ordre du jour très important
Présence de tous les mécaniciens absolument nécessaire

Le Comité des mécaniciens 
et le Bureau de la F. O. M. H.

de St-lmier et environs

Produits d’Automne
Comme d’habitude nous nous occuperons cet automne

de la fourniture de :

Pommes de conserve, pommes de terre 
et autres légumes

Par conséquent, nous recommandons à tous les consom-

Siateurs de donner leurs inscriptions dans nos magasins, 
ans le plus bref délai.

La fourniture d es  pommes de terre commencera 
t r è s  proehaiueuient. 6775

A V I S
Le public est informé que la vente du premier contingent 

de Pâtes alimentaires (vermicelles et macaronis) se fera dès 
Vendredi 28 septembre 1917, à raison de 250 grammes par 
personne, contre remise du Bon N° 7 des cartes de pâtes 
alimentaires. csi2

Commission Economique de La Chaux-de-Fonds.

g AVIS
msm
m

Les Etablissements de Teinturerie et Lavage chimique

G. M o r f t z ,  E , Bayer 
H u m b e r f  à La Chaux-de-Fonds 1  

et P. P f e i f f e r  an Locle

Ville du Locle
Sucre

Un simplement de 5 0 0  g r ,  de 
sucre cristallisé, à Fr. 1.28 le kg. 
pourra être retiré jusqu'au 15 octo- 
coutre iémise 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 jusqu'au 
15 octobre.

P â t M  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 â 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 
paquet de 250 grammes. 6801

Commission de ravitaillement.
■ j u a p e  On achete romans po- 
U i l C 3 i  pulaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfli, ru t 
du Parc B6. 4373

ESTAVAYER (pré* du débarcidim
Ville historique — Joli but d'excursion D î n e r s  depuis 2  f r .

F r i t u r e  d e  p o i s s o n s  â toute heure. — Granc 
Salle pour sociétés et écoles. — P e n s i o n n a i r e !

— T é l é p h o n e  3 3  —
6451 Se recommande.

Hôtel du Port

Grand jardin ombragé. — 
s  a toute époque.

O. R E T .
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Neuchâtel

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

Aux Modes Parisiennes

A» M M  DE IDES
Parc, 75

G r a n d  c h o i x  d e

FEUTRES
Prix avantageux

8, Serre, 8 6745

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

I M P R I M E R I E  C O O P E R A T I V E
 JOURNÉE DE S  H EU RES =

très au courant de l'outillage d’hor
logerie cherche place dans fabrique 
de la localité. — S'adresser au Bu
reau de La Sentinelle. 6803

PianictP  demande pour petit
rldUlilC. orchestre une bonne pia
niste. — S'adresser depuis 6 '/ ,  h. du 
soir, à M. Aubert, Commerce 133, uu 
à M. Droz, Hôtel-de-Ville 7. 6816

avisent le public que, vu la hausse extraordinaire A  
"  de tous les produits chimiques et autres, ils ont ~ 

adopté dès ce jour le Tarif de la «Société 
d e s  Teinturiers s u i s s e s » ,  du 19 août 1917.
Ce tarifest affiché dans chaque magasin des maisons 
indiquées ci-dessus. 6767

Grande Vente

Tabliers
Dès SAMEDI 29 septembre 

n o u s m e ttro n s  en  v e n te  un Lot c o n sid é rab le  d e  
TABLIERS pour D am es e t  Enfants, à d e s  prix 

e x tra o rd in a ire m e n t av an tag eu x

T ab liers
sans manches 
depuis 1.95

Tabliers jardi- Tabliers 
nier pr garçons m anch'5 kimono 

depuis 1.35 depuis 1.85

Un lot considérable de Un lot énorme de

Tabliers s a .  manches Tabliers Kimono
pour fillettes pour fillettes

2.25 2.75 3.50 2,25 2.95 3.75,

fantaisie, 
blanc 

sans bretelles

d e  1.25 

à 2.75 Un lot
Tabliers Kimoao 

5.95

fantaisie 
blanc 

avec bretelles

1.65 2.25 

2.95 Un lo t
Tabliers bretelles 

1.95

fantaisie 
sans bretelles 

jolis tissus
imprimés

2.75 Un lot
Tabliers blouson 

1.65

de ménage 
avec bretelles 
belle cotonne

1.95
e t  2.95

Un lot

Tabliers n o ir s
forme Kimono

alpaga et satinette
7.95 à  10.95

Un lot

formes nouvelles
alpaga et satinette

6.45 e t  7.25

Un lot

forme ronde, alpaga et satin,

5.25 et 6.50

ménage 
cotonne, forte 

qualité

1.65
e t  1.95

Un lot
Tabliers ménage

très large 
1.65

ménage 
cotonne et

satinette 
dessins variés

2.25
e t  2.95

Un lot
Tabliers fantaisie
dessins riches 

1.25

ménage 
avec bretelles 

forte cotonne

3.65
Un iot

Tabliers fantaisie
avec bretelles 

formes nouvelles
1.95

formes Kimono 
cotonne 

dessins nouv.

5.95
et 6.80

T a b l i e r s
forme Kimono, pour dames, satinette, jolis 

dessins
8.95 et 10.50

Tabliers
longues manches, 

6.95 et

pour atelier 

9.50

Grands : :
Magasins:

i o La Chaux- 
de-Fonds : §

Camarades J Faites vos achats chez les négociants qui 
favorisent votre journal de leurs annonces.

Maison connue par sa vente à bas prix  d'articles de prem ière qualité


