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ïM T
Ne,vous souvenez-vous pas de la fameuse Kada- 

verwerfcungsaustaR qui fit le tour de la presse fran-Leur sans-gêne
Comment on sabote la vie parlementaire en Suisse

Après le long débat sur la neutralité, nos au
torités de Berne s'attendaient à ce que la dis
cussion de la gestion fut très brève. Cela devait 
passer comme une lettre à la poste.

Mais voilà qu'il n'en est point ainsi. Les députés 
déposent des postulats. Des discussions surgissent 
qu'on aurait voulu éviter ei les « départements » 
voient s'allonger le débat. On a eu l'affaire Klei- 
ber. Le président du Conseil national qui, avant 
d'avoir même respiré l'air de la Chambre, avait 
songé à clore la session le jeudi 5 octobre, a 
tenté d’empêcher qu'elle ne fût débattue. Il s’é
tait réclamé du fait qu'on débattait la gestion 
de 1916 et que l'affaire Kleiber s’était passée 
en 1917. C’est contraire à tous les usages parle
mentaires ! Le socialiste Müller le lui dit posé
ment et la tentative avorta.

Dans la grande discussion sur les exporta
tions, le même président tenta de mettre la lu
mière sous le boisseau en disant que la discus
sion serait close après les explications de M. 
Schulthess. C'était l'étranglement de la vérité. 
Il fallut la protestation du jeune-radical Ville- 
min pour le faire revenir à des conceptions plus 
correctes des droits parlementaires.

Comme tout cela nous rappelle le coup de force 
du grand chef radical Hâberlin, les « clôtures de 
discussion » votées par la veule majorité des 
Chambres. .

Après l’affaire Kleiber, on a le postulat sur 
la subvention aux écoles primaires, on a eu un 
débat sur la liberté de propagande antimilita
riste. Des postulats pointaient à l'horizon. On at
tendait avec une sorte d'impatience la discussion 
sur le département des chemins de fer. Le 
projet sur la hausse du prix des billets devait 
provoquer un gros débat. M. Schulthess, en par
ticulier, commençait à se montrer nerveux. Il 
en avait assez de ces discussions. La gestion n'a
vait donc pas tout épuisé ? Il valait mieux clore.

Comment, la législature va être close, de nou
veaux députés vont venir ; ceux qui ont suivi les 
affaires en 1916 ne reviendront peut-être pas 
en décembre 1917 et le Parlement décide de clo
re ? Peut-on donner au peuple une mesure plus 
frappante du dédain de l'ordre dans les affaires ? 
La discussion sur la gestion est une des attribu
tions les plus Importantes du pouvoir législatif, 
car c'est le contrôle exercé par les représen
tants du peuple.

Avec quel sérieux, peuple suisse, tes représen
tants font tes affaires 1 I

Mais il y a un exemple presque plus frappant 
encore du sabotage du parlementarisme grâce à 
la complicité complaisante des partis bourgeois.

En temps ordinaires, la gestion nous apparaît 
comme le point le plus important du program
me des Chambres. Pendant la guerre, il y en a 
un qui le dépasse en gravité, c'est la discussion 
sur le rapport de neutralité.

Il faut se souvenir que, grâce à la dictature 
exercée par le Consei fédéral, celui-ci est de
venu administrateur et législateur. Il porte à la 
Constitution des atteintes. Il la modifie en fait.

Ceia est déjà une monstruosité politique. Elle 
ne peut avoir qu'un correctif : une discussion sur 
l'usage de ces pleins pouvoirs à chaque session.

Le Conseil national vient de terminer à grand- 
peine la discussion sur les sixième et septième 
rapports, tandis que le huitième reposait sur le 
bureau des conseillers. Le Conseil des Etats, qui 
avait la priorité, avait entamé ce huitième rap
port. On décida de fermer les portes avant qu'il 
fût arrivé au bout de ce travail.

Sabotage, véritable sabotage du contrôle par
lementaire.

Un bon radical a expliqué cette attitude. C'est 
le Lucernois Sidler : « Quand nous travaillons à 
la maison, nous faisons aussi les affaires du 
pays » (III) Vous savez de quoi ils s'occupent, 
à la maison, les agrariens, les gros importateurs, 
les gros exportateurs, les spéculateurs, les avo
cats, les colonels, etc., etc., qui peuplent le Palais. 
C'est ce que M. Sidler appelle les « affaires du 
pays ». En effet, ils confondent toujours entre 
leurs affaires et les affaires du pays, entre les 
affaires du pays et leurs affaires. Cela en dit 
long I

E.-P. G.

M T Pas pour nous, pour eux Z
Nous recevons de Zurich une lettre troublante.

« Il nous parait indispensable de la publier afin que 
les autorités intéressées puissent s'expJiquer, car 
des explications s'imposant.

. Voici :
« Je suis un artisan suisse eft je souffre comme 

chacun de la guerre. Vous savez que nous avons 
organisé, à Belle vue, une exposition d’objets fa
briqués au cours de l'année. Nous devons cher
cher à nous défendre contre une concurrence dan
gereuse.

Mais voilà que nos autorités ont autorisé à la 
Wiener Werkstatte (un pendant de l'exposition 
allemande à Berne — Réd.) d'organiser une ex
position concurrente avec ses produits de métier» 
d'art à vendre.

On leur permet de donner théâtre, thé (avec 
suore), poUr attirer la clientèle riche qui délaisse 
Aussitôt notre modeste entreprise.

Pourquoi favoriserait-on des Suisse* ?
r  P®8 Protéger « leurs » produits ?
Combien nos autorités retirent-elles oour auto

riser qes expositions étrangères? U sera inté
ressant de le relever dams les comptes ou d'in
terpeller à ce sujet.

Permettez-nous un autre exemfple de ce curieux 
protectionnisme.

Le sucre est rationné, distribué avec parcimo
nie. Et cependant il parait que le « roi » de Grèce 
et sa suite reçoivent, « eux », .tout en abondance 
et sans carte. L'autre soir, au Dolder (Zurich- 
berg), un char est arrivé avec des corbeilles de 
marchandises, des nouilles, du suore, etc. Je m'in
formai. L'employé me répondit : « Le patron a reçu 
l'ordre du Conseil d'Etat die livrer sams carte pen
dant tout l'hiver tout ce qu'« il » demandera. »

Nous demandions instamment des éclaircisse
ments et voulons croire que îles faits avancés dana 
cette lettre ne seront point confirmés.
  ■  ♦<—— -

Malvy- Da u d e t -  Hum ber t
Pauvre France.
La victoire devait lui apporter une vie nou

velle.
En attendant la guerre provoque des scandales. 

Almereyda, Bolo, Humbert, Le Rappel, Malvy, 
Daudet I

Quel programme, quel bilan.
Au fond du dernier acte il y a l’intention des 

royalistes de porter un coup droit à la Républi
que I

En pleine « lutte défensive »,
Où sont donc les préoccupations patriotiques 

des nationalistes ?
En terre romande on aurait donné mille Zim- 

merwaldiens contre les disciples de l'Action fran
çaise.

On citait Barrés, Mauras, Daudet. C'étaient des 
prophètes.

Et l'on déversait son mépris et ses injures sur 
Brizon, sur Raffin, sur Blanc, sur Bourderon.

Quel flair... républicain, mes amis I 
*  *  *

Daudet, accuse Malvy. Ecoutez :
« M. Malvy, ex-ministre de l'intérieur, est un 

traître. Il trahit la défense nationale depuis trois 
ans, avec la complicité de M. Leymarie et de quèl- 
ques autres. (Vives exclamations et bruit).

« Les preuves de cette trahison surabondent. 
Il serait trop long de vous les exposer. Sachez 
seulement que M. Malvy a fait .renseigner exac
tement l'Allemagne sur tous nos projets mili
taires et diplomatiques (Murmures et réclama
tions), notamment par la bande d'espions du 
«Bonnet Rouge» et de son ami Vigo dit Alme
reyda, et par... » Il s'agit ici d'une tierce personne 
que je ne peux pas mettre en cause.

Un grand nombre de voix : Si I Si I Lisez I Li
sez I

M. le président du Conseil. — ... Almereyda et 
par le sieur Soutters, directeur de la Maggi Kuh.

« C’est ainsi que le haut commandement alle
mand a rt^nu point par point, pour ne citer qu'un 
exemple, le projet d'attaques du Chemin des Da
mes — voir le journal espagnol « A B. C. » du 
23 juillet 1917 — dès que M. Malvy fut admis 
au comité de guerre aux applaudissements du 
« Bonnet Rouge ». (Bruit et réclamations.) Sachez 
aussi que des documents d'une authencité indis
cutable montrent la main de M. Malvy et de la 
Sûreté générale dans les mutineries militaires et 
dans les tragiques événements du mois de juin 
1917.

*  *  *

Malvy se défend. Ecoutez encore :
De même qu'on dit : le carnet B. c’est Almerey

da, on a dit : les incidents militaires, les grèves, 
c'est le fait d’une politique imprudente. Les in
cidents d'ordre militaire, la Chambre sait, après 
le dernier comité secret, quelles sont les respon
sabilités qui ont pesé sur eux : ce ne sont pas cel
les de l'autorité civile. Quant aux grèves elles 
ont eu un caractère exclusivement économique. 
C'était, M. Ribot l'a dit, le cri de la misère. Le 
dilemme restera toujours le même : l'ordre par la 
force ou l'ordre par la confiance. (Très bien I 
Très bien I à gauche et à l'extrême-gauche.)

Dans ces moments tragiques, jai dû encore ré
sister aux propositions dont j'étais l'objet. Cette 
fois encore j'ai eu confiance dans les groupements 
ouvriers. L'événement m'a donné raison.

Qu'ils viennent donc maintenant, ceux qui me 
traitent de mauvais Français. (Vifs applaudisse
ments.) M. Viviani, M. Briand, M. Ribot, M. Pain- 
levé, tous les présidents du conseil ont bien vou
lu rendre hommage à ma conduite. Pourquoi donc 
ce déchaînement de toute la presse de droite 7 
(Bruit.) J'appelle « presse de droite » toutes les 
« Croix » de province qui répètent chaque jour 
les calomnies contre moi. Pourquoi ? Parce que 
j’ai voulu, en défendant le pays, défendre aussi 
la République. (Vifs applaudissements à gauche, 
bruit à droite.)

J'ai dit que si j'ai été l'objet de si basses inju
res c'est parce que j'avais interdit certaines con
férences de M. Léon Daudet où celui-ci disait :
« Il faut faire une armée solide pour renverser 
la République et établir notre roi. ».

*  * •
Et Daudet a eu 48 heures pour Tenir s’expliquer,

donner des preuves.
A-t-ü menti 7
C'est presque certain.
Mais songez que depuis (rois ans Aa presse se 

•aoûle de mensonges dans tous les pays, qu'elle 
se mutre dans dm accusations et des exagératkx» 
tmbéoiUjs,

çaise... et romande !
Daudet avait tout simplement un peu trop d'en

traînement.
Pouah I He pieux et dévôt disciple du Roy,

t  * •
t

Pendant ce temps, Ch. Humbert, 'du € Journal », 
défend et explique. Il publie des lettres témoi
gnant qu'il se défendit*contre Bolo qui voulait l'en
traîner à prendre la défense du directeur de jour
naux américains germanophiles, Heanst. Il publie 
une lettre dans laquelle il .dit :

* J'espérais qu'une appréciation plus exacte 
des convenances, jointe à .la mise an pratique d'un 
patriotisme si souvent affirmé, vous dicterait le 
geste qui nous eût rendu, à vous comme à moi, 
une liberté nécessaire. Puisque je me suis trompé, 
j'estime, que nos relations, même financières, doi
vent être désormais restreintes au minimum im
posé par le oontrat qui reste en cours, et je vous 
prie de trouver ci-joint, en un chèque sur la Ban
que de France, 257,900 francs 28 centimes, for
mant en capital et intérêts le reliquat de la som
me que vous aviez bien voulu mettre à ma dispo
sition pour compléter mes approvisionnements de 
papier. »

Il s'explique sur le voyage qu'il fit en Espagne 
où il rencontra, dit-il, le comte Romanonès et 
une très haute personnalité. ~

Il s’explique au sujet du million versé à son 
ootnpte par Bolo dans une banque américaine. 
C'était un remboursement.

* * *
Dites-nous donc ce qui serait arrivé aux mino

ritaires ou aux zimmerwaldiens si la moitié seu
lement de ces explioations leur eussent été néces
saire, pour « expliquer » d'où venait l'argent

On les aurait lapidés !
On les aurait mis à la torture I
Et ceux qui laissaient planer sur eux des accu

sations infâmes doivent aujourd'hui se défendre.
Nous aimons à croire que les abjects canards 

qui accusent courageusement Lénine d'être un 
vendu ne feront pas un jour la douloureuse ex
périence du « Journal ».

L.’affaire Bolo pacha
Le comte Bemstorff y serait mêlé

Dans le « Journal », M. Humbert dit que mal
gré son vif désir de rembourser Bolo, il se trouve 
en présence de difficultés insurmontables. Un 
créancier de Bolo lui a fait défense de se dessaisir 
des sommes au profit de son débiteur. M. Hum
bert se voit donc obligé de recourir aux tribu
naux pour annuler l’acte d'association avec Bolo,

On télégraphie de New-York au « Matin » que 
M. Merton Lewis, avocat général suppléant de 
1 Etat de New-York, dit qu'il sera envoyé à Pa
ris des preuves que le comte Bernstorff a fourni 
des fonds à Bolo.

On suspend i'« Oeuvre »
Les exemplaires de l'« Oeuvre » en date de sa

medi ont été saisis. Ce journal a été en outre 
suspendu pour huit jours. 1

Ne serait-ce pas en raison de ses révélations 
concernant l'affaire Bolo ? L'«Oeuvre», en effet, 
s’attaque à la personnalité, généreusement ména
gée par ses confrères, de M. Charles Humbert.

L'« Action française » est saisie
Digne couronnement, écrit la «Feuille», de la 

la campagne de dénonciations éhontées que menait 
M. Daudet dans son journal royaliste, dénoncia
tions qui étaient presque toujours suivies d'ef
fet, au point qu'on se demandait si son Monsei
gneur gouvernait déjà la France de Marianne, re
devenue celle de Jeanne d'Arc. Le jour vint qu'il 
se crut assez fort pour s'attaquer à M. Malvy, 
l'homme de confiance des gauches : ce fut sa per
te, et le coup décisif qu'il comptait porter aux 
partis républicains avancés se retourna contre lui. 
Sommé de fournir ses preuves devant le juge, il 
s est dérobé et samedi déjà expirait le délai qui 
lui était imparti avant d'aller rejoindre, en cas 
de silence, les locaux où il lui serait loisible de se 
fournir de lacets aux souliers de ses nombreuses 
victimes.

On paye de tous côtés
L'« Avanti » donne des détails sur les 25 mil

lions de francs donnés pour la propagande pro
visoire en Italie, avant l'entrée en guerre et sur les 
opérations à la banque de Rome. Après les Cen
traux, l'Entente I L’égalité parfaite I L'une pour 
la paix, l'autre pour la guerre.

Qui sont les vendus ?
L'« Avanti » fait remarquer que parmi les amis 

de Bolo il n'y en avait pas un qui soit de ces «vils 
socialistes vendus aux Allemands ». Ses amis 
étaient tous des « jusqu’auboutistes ».

Qui donc est-ce ?
Une dépêche d'Amérique à l'« Avanti », relative 

à l'affaire Bolo, spécifie que parmi les Français 
qui auraient bénéficié de l'arrosage sont : un écri
vain dernièrement en voyage dans l'Amérique du 
Nord, qui aurait reçu 50 mille dollars ; un direc
teur de journal et une haute personnalité politi
que, ardent patriote français ; ce dernier entre 
autres, aurait reçu une somme fort rondelette 
pour son amour pour la Patrie I

Un journal d'opinion peut être aussi bien in
formé qu'un journal d information*» et même 
mieux.

Après les élections suédoises
Jean Longuet écrit dans le « Droit du Peuple * 

un bel article sur la nouvelle victoire du socialis
me en Suède. Nous en reproduisons les passages
suivants l

Les élections générales qui viennent d'avoir 
lieu en Suède, suivant une lente procédure ana
logue au système anglais, chaque région du pays 
votant un jour différent, méritent à des titres 
divers de retenir l'attention du lecteur.

D'abord, parce que la Suède constitue encore, 
& l’heure actuelle, en Europe, un des rares pays 
où, grâce à des artifices constitutionnels, le, pou
voir personnel du monarque s'est maintenu et, 
à maintes reprises, a contrecarré la volonté po
pulaire. Le roi, appartenant à une dynastie d'o
rigine française — aux Bernadotte — appuyé 
sur une forte oligarchie : aristocratique et capi
taliste — a des sympathies caractérisées pour 
l’impérialisme allemand.

A la différence des trois autres pays Scandi
naves, la Norvège, le Danemark et la Finlande* 
si profondément démocratiques, la Suède pos
sède, en effet, une puissante classe de nobles, de 
hauts bureaucrates et de riches industriels, classe 
orgueilleuse, toute pénétrée des grandes tradi
tions militaires de la monarchie, alors que, maî
tresse de la Finlande et de la Poméranie, ses 
armées, avec un Gustave-Adolphe et un Charles 
XII, faisaient trembler les tsars russes, les rois 
polonais, prussiens et danois, et allaient prome
ner leurs étendards victorieux jusqu'au centre de 
l'Europe. En face de la classe ouvrière et de ses 
revendications, cette oligarchie a toujours mon
tré la plus brutale intransigeance, et on se sou
vient des luttes ardentes, de la grève générale 
qu'elle soutint contre elle en 1909.

Son expression politique est le parti conserva
teur. Dans le confit actuel, ses sympathies ac
cusées sont naturellement pour l'Allemagne mo
narchique et militariste. Elles ont pris une forme 
aiguë au sein de sa fraction extrême dite « acti
viste », qui n'a jamais caché son dessein d'en
traîner le pays dans la guerre mondiale, aux 
côtés des Hohenzollem et des Habsbourg.

•  * *
En face de ce parti conservateur et germano

phile se dresse le parti libéral, et surtout le parti 
socialiste, qui vient de remporter une nouvelle 
et brillante victoire devant le peuple de Suède.

C'est en 1885 que l'homme qui devait être 
pendant un quart de siècle le guide éclairé, pro
be et sûr des travailleurs suédois, mon éminent 
ami Hialmar Branting, fondait à Stockholm le 
premier journal socialiste. Il s'appela d'abord 
« Tiden » (le Temps), mais ne devait pas tarder 
à predre le titre qu’il a conservé depuis, le « So- 
zialdemokraten ». Les socialistes n'étaient alors 
qu'une poignée en Suède. Le système électoral, 
sur 1.300.000 hommes majeurs que l'on comptait 

'dans le pays, n'accordait le droit de vote qu'à 
380.000, ayant au moins un revenu de 1.500 fr. 
par an et payant des contributions directes.

Pendant trente ans, Branting et ses camarades 
poursuivirent la lutte pour les droits politiques 
de la classe ouvrière, améliorant sans cesse son 
statut et aboutissant enfin à conquérir un suf
frage quasi-universel pour la deuxième Chambre, 
le Riksdag. Les socialistes y entraient pour la 
première fois en 1902, avec quatre sièges, en ob
tenaient 17 en 1905, 33 en 1908, en conquéraient 
64 en 1911, et, enfin, 87 en 1914. Les libéraux 
en avaient alors obtenu 57, tandis que les con
servateurs en avaient 86. C'est dire que, dès 
1914, les partis de gauche, socialistes et libé
raux coalisés, avaient 142 voix contre 86, soit 
76 voix de majorité.

Mais l’oligarchie suédoise et son chef, le roi 
Gustave, avaient imaginé un système parlemen
taire, dont nous ne connaissons nulle part d'ana
logue, et qui permettait, avec l'apparence du 
régime démocratique, de retarder longtemps 
l’exécution des volontés populaires. Il consiste, 
pour le calcul de la majorité parlementaire, à 
additionner les votes des deux Chambres. Or, 
si les partis de gauche étaient en forte majorité 
au Riksdag, ils étaient en complète minorité à 
la Chambre haute ou Sénat, élu selon un sys
tème outrageusement censitaire. Ainsi, on obte
nait, par cette savante fusion des deux Cham
bres, une majorité de droite I

Bientôt, cependant, ce procédé devint inopé
rant. Même dans cette combinaison extraordi
naire, les partis de gauche avaient, dès 1914, 7 
voix de majorité. Seulement, cette majorité com
prenait, dans la Chambre haute, un certain nom
bre de libéraux très modérés, fort effrayés par 
les progrès des socialistes, et qui se refusèrent 
à employer contre le roi le seul moyen parle
mentaire que les peuples opprimés puissent op
poser partout, en deuxième analyse, à leurs ty
rans : le refus du budget. Les conservateurs sué
dois, soutenus par la Couronne, se maintinrent 
encore trois ans au pouvoir.

.  * •
Mais le peuple de Suède allait tout de même 

avoir le dernier mot. Il vient de le prononcer 
avec une vigueur qui ne laisse plus place à au
cune équivoque. Le nouveau Riksdag comprend 
98 socialistes et 60 libéraux, soit 150 voix de 
gauche, et seulement 60 conservateurs. En outre, 
pour la première fois, se séparant des conser
vateurs, quoique très proche de lui, s’est consti
tué un parti paysan qui a obtenu 16 sièges.

Si on analyse le scrutin au point de vue des 
suffrages, le résultat n'est pas moins significa
tif. Les socialistes recueillent 290.000 voix, soit



< M °  *•» Ü bfeâttt -200.000, soit 4.000
ae plus, tandis que les conservateurs, avec 180 000 
voix, en ont perdu près de 10.000. En somme, 
la coalition liberale-socialiste représente, à l'heu- 
•'re actuelle, plus des deux tiers de la nation • il 
n était plus possible au roi Gustave V de fermer 
les oreilles à la voh* de plus en plus forte de 
son peuple. 11 vient d ’appeler, avec le professeur 
td e n , chef du parti libéral, Hialmar Branting à 
constituer un cabinet.
’  —  -*■ —

Un grand pacifiste anglais
E. D . M o r e l

* -----------------
L'écrivain anglais bien connu, E. D. Morel, se

crétaire de «1 Union du Contrôle démocratique», 
dont font partie Norman Angell, Israël Zangwill, 
Snowden, Ponsomby, Trevelyan, "et nombre de 
membres du Parlem ent a été arrêté à Londres, le 
31 août dernier, et condamné à six mois de pri
son, pour avoir voulu envoyer en Suisse une de 
ses brochures politiques. Les journaux ayant an
noncé que cette brochure était adressée à M. Ro
main Rolland, la «Revue Mensuelle» a demandé & 
celui-ci ce qu’il en é(tait.

Romain Rolland a  répondu en ces termes :
Mon cher directeur et « m i ,

Vous me demandez ce que je pense de l’arres
tation de E. D. Morel.

Personnellement, je ne connais paà E. D. Mo- 
reL J  ignore s’il m’a envoyé, comme on l’a  dit, 
plusieurs ouvrages pendant la g u d re . Je  n’en ai 
reçu aucun.

Mais par tout ce que je sais de lui, par son 
activité antérieure' à la guerre, par son apostolat 
oontre les crimes de la civilisation en Afrique (1), 
par ses trop rares articles reproduits et résumés 
dans les revues, — je le regarde comme un hom
me de grand courage et de forte foi. Toujours, 
il osa servir la vérité, la servir uniquement, sans 
souci des dangers et des haines amassées contre 
lui (ce qui ne serait rien encore), mais (ce qui 
est bien plus rare et bien plus difficile) sans sou
ci de ses propres sympathies, de ses amitiés, et de 
sa  patrie même, lorsque la vérité se trouvait en 
désaccord avec la patrie.

P ar là, il est de la  lignée de tous les grands 
"croyants : chrétiens des premiers temps, réfor
mateurs du siècle des combats libres-penseurs des 
époques héroïques, tous ont mis au-dessus de tout 
leur foi dans la véritél, sous quelque forme — (ou 
divine, ou laïque, toujours sacrée) — qu'elle leur 
apparût.

J ’ajoute qu’un homme comme E. D. Morel est 
un grand citoyen, même quand il montre à sa pa
trie les erreurs qu’elle commet, — surtout quand 
il les montré, e t parce qu’il les montre. Ce sont 
ceux qui jettent un voile sur ces erreurs, qui sont 
des serviteurs incapables ou flagorneurs. Tout 
homme de courage, tout homme de vérité honore 
la patrie.

Après cela, l ’E tat peut le frapper, s'il veut, 
comme il frappa Socratfe, comme il frappa tant 
d'autres, à qui il élève plus ta rd  d'inutiles sta
tues ! L 'E tat n 'est pas la patrie. Il n ’en est que 
l'intendant, — bon ou mauvais, selon les cas, — 
toujours faillible. Il a la  force : il en use. Mais 
depuis que l'homme est homme, cette  force a 
toujours échoué, au seuil de l’Ame libre.

15 septembre 1917. Romain Rolland.

M. René Claparède a envoyé également la cor
respondance suivante à la «Revue Mensuelle» :

Indirectement, c'est à Péguy que je dois le pri
vilège d ’avoir connu Morel. Sans le sixième ca
hier de la  7me série, dimanche 26 novembre 
1905 : P ierre Mille, « le Congo léopoldien » avec 
préface de E. D. Morel «à Monsieur Pierre Mille, 
aux Cahiers de la Quinzaine», qui donc en France 
ou en Suisse eût jamais pu se rendre un comp
te exact du sens et de la  portée de la  croisade 
entreprise par Morel ? Le courageux éditeur, 
le créateur génial de ce recueil unique d'œuvres 
de beauté, de vérité et de justice, ouvrait ce ca
hier p ar un mot d'introduction qui montre bien 
en Charles Péguy le Français clairvoyant, le pro
phète :

1) Charles Péguy, qui l’admirait, lui ouvrit ses Cahiers
de la Q uinzaine, p o u r la publication  du  fam eux réquisi
toire sur le Congo. (Cahiers de la Quinzaine, VII, 6.)
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(Suite)
— Mme de Nyan est chez une amie.
— Raison de plus... Pour une fois, on pour

rait essayer... voir de près... Les grandes amies, 
c’est connu !...

— Auriez-vous l’idée d'un rendez-vous ? Avez- 
vous vu entrer quelqu'un avant Mme de Nyan ?

w  Le regard de Camille s'enflammait.
Il s’aperçut que son cocher attendait un ordre.
—Vous pouvez repartir, Dominique.

— A  quelle heure faudra-t-il venir chercher
- monsieur ?

— Je  rentrerai seul. Ne rattelez pas.
A  Troussel, de nouveau.
— Avez-vous vu rentrer quelqu'un avant ma

dame de Nyan ?
Il se gratta l'oreille.
— Pas plus que ça... Seulement, j'y pense le  

jour, j’y pense la nuit I... Je veux gagner la par
tie I...

— Parbleu, çst n’engage en rien monsieur de 
Nyan. Il peut toujours essayer.

L'idée de prime «bord, avait paru ridicule A 
Camille,

«Ee oahier que l'on va lire fait une contribu
tion de plus & l’effort incessant que nous devons 
donner pour tenir tête aux barbaries de tous or
dres, et, autant que nous le pourrons, pour les 
refouler, d ’abord des pays de culture. Aussi long
temps que nous sommes un peuple libre, c’est-à- 
dire aussi longtemps que les barbaries orientales, 
par le moyen de l'invasion militaire allemande, ne 
nous auront pas réduit au silence de la mort et 
de la servitude, nous devons nous élever de toutes 
nos forces et inlassablement contre les envahisse
ments de toutes les barbaries.»

Les témoignages sur lesquels s'ôtayait ce ré
quisitoire de Pierre Mille et Morel paraissaient des 
plus sérieux ; le texte était appuyé des déposi
tions concordantes de missionnaires américains et 
anglais provenant de régions diverses. Néanmoins 
je voulus en avoir le cœur net, j'écrivis à Mo
rel. Il me répondit aussitôt par une de ces let
tres qui me révélèrent une des natures les plus 
franches, les plus loyales que j’aie jamais con
nues. Les relations se changèrent bientôt en étroi
te amitié. Je  le vis pour la première fois au déjeu
ner qui lui fut offert à Paris par ses amis de 
France en 1909. Il y avait là des hommes qui 
furent ou sont aujourd'hui «miiÿstres. «Je ne les 
nommerai pas pour ne pas les compromettre», di
sait gaiment Pierre Mille quelques années après. 
Je  ferai comme lui et nommerai seulement Pier
re Mille et Anatole France.

Puis il vint en Suisse, où ce parfait gentleman, 
en qui se rencontrent la bonté et la force, ne 
trouva que des amis, à Genève, à Neuchâtel, à 
La Chaux-de-Fonds, à Bâle. Sa présence donna 
une grande impulsion à la « Ligue suisse pour la 
défense des indigènes dans le bassin convention
nel* du Congo », qui s’é tait fondée en 1908 e t qui, 
depuis, a élargi ses bases ,e t diminué son titre  
pour devenir la « Ligue suisse pour la défense 
des indigènes ». •

Pour célébrer les dix ans de lu tte  de Morel, 
l’élite de l'A ngleterre organisait en 1911 une ma
nifestation d 'apprê t simple et sobre, mais qui fut 
grandiose. Lord Cromer, le grand adm inistrateur 
de l’Egypte, présidait. On lut une le ttre  de l’évê- 
que de W inchester, avec cet. hommage rendu au 
jubilaire : « M. Morel a accompli une œuvre de 
héros, et cela au milieu de difficultés telles qu'u
ne tâche de héros n 'a  jamais été plus difficile 
qu 'à notre époque moderne, si complexe ». M. 
Emile Vandervelde term ina un chaleureux dis
cours par ces paroles : « Merci, au nom de la 
Belgique ! Merci, au nom des indigènes ».

Puis, M. Silvester Horné, un des pasteurs il
lustres de l'A ngleterre, dont la mort prém atu
rée a consterné ses adm irateurs auprès et au loin, 
scanda lentem ent cet éloge suprême : « M. Mo
rel a représenté et sauvé la réputation de l'Eu
rope, l’honneur de l’A ngleterre et lam e  de l’E
glise ».

Ce fut un instant unique, un frisson secoua l'as
semblée. Un grand peuple, chose rare, exprimait 
sa gratitude envers un grand citoyen. Le discours 
de Morel, em preint d 'ém otion contenue, profonde, 
fut une chose admirable. Il appela de ses vœux 
la réunion d'une nouvelle conférence in ternatio
nale en faveur des indigènes. Son vœu sera exau
cé.

Ceci se passait le 29 mai 1911. Six ans après, 
le 4 septem bre 1917, ce grand Anglais était con
damné à six mois de prison pour avoir tenté de 
faire parvenir en» Suisse, par Miss Ethel Sidg- 
wick, un ou plusieurs écrits, en contravention 
des articles 24 et 28 des « Ordonnances sur la 
Défense du Royaume ».

Aussitôt, contre ce bon citoyen, les injures de 
redoubler. (Admirez le courage qui s’empare de 
beaucoup lorsqu'un homme est à l’ombre.) A ce 
propos, je citerai ces paroles de Vandervelde^ pa
rues dans le « Peuple » de Bruxelles du 23 mai 
1911 :

« Certes, M orel n ’a pas é té  seul dans ce com
bat, ce rude combat contre les formes nouvelles 
de l’esclavage, et ce sera, peut-être, le meilleur, 
le plus favorable souvenir de notre vie, d ’avoir 
été à ses côtés, d ’avoir eu notre part des injures, 
des outrages^ des calomnies dont il fut abreuvé. 
Mais, si j’ai fait quelque chose pour la défense 
des populations congolaises, c 'est en suivant ses 
conseils et en m’inspirant de son exemple. »

Ce juste hommage rendu à notre ami, je le 
contresigne, et j’ai pleine confiance : l ’homme qui 
lu tte  aujourd’hui Contre la diplomatie secrète e t 
pour le droit des peuples sortira encore grandi de 
l ’épreuve.

E C H O S
La voix de RooM rdt

U n correspondant de guerre am éricain s* trou
ve dans une tranchée anglaise au moment d’un 
violent bombardement.

— Hein, vous ne devez pas avoir souvent en
tendu un pareil vacarme, lui dit l’officier anglais 
qui l ’accompagne.

— On voit bien que vous n’avez jamais entendu 
parler Roosevelt, répond l ’im perturbable Yankee.

Réponse embarrassante
'A l’hôpital, une infirmière tend à un Tommy 

une tranche de pain beurré, accompagnant le thé 
obligatoire. Tommy la regarde — la tranche de 
pain, pas l’infirmière — d’un œil désenchanté.

— Serait-il indiscret de vous "demander qui a 
étalé le beurre sur le pain  ? dem ande-t-il d'une 
voix suave.

— C’est moi.
— Mais, alors, pourriez-vous me dire qui dia

ble a  bien pu l’enlever une fois étalé ?.

Puisque le  coke dur va manquer
Quand soufflera le vent du Norct *
Que feras-tu, pauvre Agénor ?
J e  brûl'rai mes papiers dfam ille 
Tous mes brillants certificats,
E t 1' portra it du général Wille 
Dont je fais pourtant si grand cas.

Quand grincera le vent du Nord,
Que feras-tu, pauvre Agénor ? -
Je brûl'rai mes souv'nirs d 'jeunesse 
Tout ce que mon cœ ur adora,
Les le ttres d 'm a  prem ièr' m aîtresse 

* E t les derniers ch’veux à Dora.

Q uand hurlera le vent du Nord,
Que feras-tu, pauvre Agénor ?
Je  brûl'rai ma bougie suiffée.
Puis, en mon dodo m 'incrustant, 
J 'a tten d ra i dans les bras d 'M orphée 
Le re tou r de M onsieur Printemps.

De l'« A rbalète ».
—  ♦  M l -------------------

NOUVELLES SUISSES
Le pain de pommes de terre. — Signalons ici 

une initiative in téressante de la  Société coopéra
tive de consommation à Horgen. Elle a procédé, 
dans sa boulangerie, à des essais de pain de pom
mes de terre. Ceux-ci ont parfaitem ent réussi. 
Elle annonce qu'elle met en vente un pain ex 
cellent, composé de farine de guerre et de farine 
de pomme de terre. Le pain d 'un kilo comprend 
700 grammes de pain ordinaire. Elle délivre donc 
le kilo de pain de pommes de terre  contre un 
nombre de coupons correspondant à 700 gram
mes.

Le nouveau ministre russe en Suisse. — M. J.-
N. Efremov fait connaître que la question de sa 
nomination pour la Suisse a déjà été soulevée 
au mois de juillet de cette  année. Mais, à cette 
époque, il n 'a  pas jugé opportun d’accepter un 
poste à l'étranger, surtout parce qu'il avait re 
fusé, peu avant, de poser sa candidature au poste 
de hetman des cosaques du Don. M. Efremov 
déclare qu'il n 'y  a nullement lieu d 'in terpréter 
sa nomination en Suisse dans le sens d'une orien
tation nouvelle par rapport à la  question de la 
paix, car, en ces derniers temps, il ne s'est rien 
produit dans la politique internationale qui puisse 
faire croire à une phase nouvelle dans les ten 
dances vers la  paix.
— :   -----------------------------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
' « 

Département de justice. — L e C o n se il d ’E- 
ta t  a  n o m m é  le c ito y e n  R o g e r  H o fe r , à  
N e u c h â te l, a u x  fo n c tio n s  de  co m m is  au  d é 
p a r te m e n t d e  ju s tic e  en  re m p la c e m e n t du  
c ito y e n  Je a n  S c h re y e r , a p p e lé  à  d 'a u tre s  
fo n c tio n s .

N
t i F D  m  G T P  MIGRAINE. IN F IU E N Z » ,1 
I l  Y nA Juullj Maux de Tête C  C  ( 1 1 i

R E M E D E  S O U V E R A I N D H I U :
B ette(lO poudiei) 1.50. Ch. Bonaccio, pk"\UeBiT« 
Toutes P h a m ia o ie t . E x ig e r  te  .K E F O t /! .

Parti soelallate nauchfltelols
L e  c a m a ra d e  E d m o n d  C uche, c i-d ev an t 

c a is s ie r  c a n to n a l, s’e s t  tro u v é  d an s  l ’o b lig a 
tio n  de re n o n c e r  à  c e tte  fo n c tio n  p o u r  cau se  
d e  d é p a r t  d e  la  lo c a lité . N o u s ne p o u v o n s  
n o u s s é p a re r  d e  ce  f id è le  c o lla b o ra te u r  san s 
le  re m e rc ie r  s in c è re m e n t p o u r  les bons e t 
lo y a u x  se rv ices  q u ’il a re n d u s  à  l’a sso c ia tio n .

U n  su c c e sse u r lu i a  é té  d é s ig n é  en  la  p e r 
so n n e  du  c a m a ra d e  Auguste Varrin, ru e  du  
N o rd , 43, à L a  C h au x -d e-F o n d s. T o u te s  les  
c o m m u n ic a tio n s  c o n c e rn a n t les f in a n c e s  ( tim 
b re s  d e  c o tisa tio n s , c a rn e ts , etc.) so n t à  a d re s 
se r  dès ce jo u r  au  n o u v eau  ca issie r.

L es b ro c h u re s  de  p ro p a g a n d e  se ro n t  c é 
d ées  g ra tu ite m e n t au x  sec tio n s . E lle s  d o iv e n t 
ê tre  ré p a n d u e s  d a n s  to u t le c a n to n . Les s e c 
tio n s  qu i n ’en  a u ra ie n t pas su ff isa m m e n t 
p o u r  fa ire  la  d is tr ib u tio n  d an s  to u s les m é
n a g e s  p e u v e n t en  ré c la m e r  à  l’Im p r im e r ie  
C o o p é ra tiv e .

Le comité exécutif.
----------------

L A  G U E R R E
La situation

Les Anglais reprennent le martelage.
On ne sait comment apprécier leur dernière 

attaque dans les Flandres. On avait parlé d'une 
nouvelle victoire de la Marne. C 'était une grave 
exagération. L'avance maximum a été de 2250 mè
tres. On avait dit qu'il n 'y  avait pas eu de per
tes chez les Anglais et que les contre-attaques 
allemandes étaient faibles. Hier, un journal ro
mand s’étonnait que cette grande victoire ait per
mis d ’avancer si peu. L’agence Reuter, en date 
du 6, dit à propos des contre-attaques : quel
ques-unes cependant furent de dimensions formi
dables.

Il est naturel que Wolff a tout massacré : Des
masses épaisses de troupes d 'assaut anglaises, 
profondément échelonnées (rien qu'à l'attaque du 
matin, environ 100,000 hommes turent mis en li
gne sur une largeur de 15 km.), furent prises par 
notre feu destructeur. E t voilà la guerre I 1

Nous ne parlerons pas ici des «Affaires» fran
çaises qui éprouvent si douloureusement ce pays 
et le régime républicain, nous donnons ailleurs 
les détails.

En Allemagne, il faut mentionner le débat 
mouvementé au Reichstag, dû à l'interpellation so- 

’cialiste sur la propagande faite à l'arm ée par les 
pangermanistes-annexionnistes. Le ministre de la 
guerre von Stein a  parlé comme un militaire prus
sien. « Il faut que le slodat soit orienté claire
ment au sujet des mensonges qui courent l'uni
vers au sujet des véritables origines de la guerre, 
des buts de l’ennemi et des conséquences d'une 
guerre où nous serions vaincus. » Plus loin, il dé
clare : « Nous savons que les agents de l'ennemi 
(les zimmerwaldiens 7 les internationalistes ? — 
Réd.) cherchent à semer la désunion et le décou
ragement parm i le peuple. » Parlant d'une circu
laire de Pétain tra itan t le même sujet, von Stein 
s'écrie : « Ils (les, Français) veulent -précisément 
m aintenir, dans l'arm ée la volonté e t le courage 
de vaincre. Chez nous, on tend au même but. 
Si la confiance dans la victoire fait défaut, l 'a r
mée est un instrum ent inutile. »

Quel aveu à retenir I C 'est ainsi, en effet, que, 
de côté e t d 'autre, on « bourre les crânes » et 
on finit par ê tre  victime de ces bourrages. E t 
cela re tarde la  paix. E t cela augmente le nombre 
des morts. E t 'c e u x  qui ne tom bent pas dans c e^  
piège, sont des « défaitistes » des deux côtés du 
Rhin.

Pauvres peuples.
En Autriche, le gouvernement, qui demande un 

emprunt de neuf milliards, se trouve en présence 
de l'opposition des Tchèques et des Yougo-Sla- 
ves, qui ne le voteront pas avant que leur auto
nomie nationale soit reconnue.

Si leur gouvernement avait des pouvoirs illi
mités, comme en Suisse, il se passerait de leur 
assentiment. '■*

Le discours de Czernin a  é té  bien reçu, sauf 
par les pangermanistes, qui lui opposent Hin- 
denburg.

D est prém aturé encore de se prononcer sur 
les résultats et les conséquences de la conférence 
dém ocratique russe.

La vie de cet homme était assurée.
Demain, iil ira it d’un chèque qui lui permet

tra it de s’installer commodément, d 'un  chèque qui 
hii permettrait...

Son poing se crispa.
Il eut un sourire haineux.
Près de ila porte coichère, il hocha la tête et 

murmura :
« Ce sera comme je dis I » «
Fiévreux, il sonna.
Le valet de chambre crut au  coup de sonnette 

de Mme d ’Armine. .
Il vit devant lui Camille qui, tout en s’efforçant 

de rester calme, expliquait avec un sourire faux, 
le visage décomposé :

— Je  rejoins madame die Nyan que j'ai laissée 
ici il y a quelques minutes.

Ce n'était pas la prem ière fois que Romain, 
le valet de chambre, était témoin d'un événement 
de ce genre. v

Si le mari de Nathalia n'avait vendu la mèche, 
comme on dit couramment, par sa nervosité et 
la  fulgurance de ses yeux, il aurait été introduit 
tout droit devant les amoureux. Mais Romain 
venait justement de lire dans les Faits-Divers, 
un article sensationnel portant en manchette : 
«Vengeance ,d'un mari trompé».

Il avait déjà aux oreilles un bruit de détona
tion. Il voyait un corps de femme gisant là-haut, 
sur les tapis, en l'absence de sa maîtresse.

Il répondit : . .
  Mme de Nyan est ici, en effet. Elle attend

madame d'Armiime qui est sortie, Miaidiwne de Nyan 
doit trouver le temps long.

(A  suivre.)

Sur l'instance du malandrin, elle fixa sa pen
sée.

C ette visite, Nathalia n 'avait pas voulu la re 
m ettre au lendemain. Pourquoi ?

Se gêne-t-on entre amies ? A u besoin, n 'au
rait-elle pu inviter Mme d’Armine chez elle ?

Non. Elle avait déclaré que sa journée était 
organisée pour n'y rien changer.

Il avait peut-être raison, cet homme qui ne 
lui volait pas son argent.

Oui, il avait sans doute raison. Il flairait. II 
pressentait; Peut-être savait-il I

A près tout, ce n’est pas très intéressant de 
dire à un mari : « Aillez à tel endroit, votre femme 
vous y trompe. » ,

Cet homme sans aveu y  m ettait des formes. 
Tout n ’était pas éteint en lui.

En effet, son rôle s 'a rrê ta it derrière les murs 
silencieux, au coin des portes dorées.

Camille s'arrêta.
Ses sourcils se froncèrent.
Devant les marches de la cour de Rome, il fit 

une brusque volte-face, l'œ il congestionné.
Il allait sortir de la cour, il attendait, près de 

la grille, la fin d 'un défilé, lorsqu'il aperçut sur 
la chaussée, en dehors l'automobile d 'un de ses 
amis.

Il joua des coudes, arriva près du chauffeur, 
ui maintenait l'arrê t, la main sur le volant de 
irection, au milieu d'un groupe de badauds qu'a

musait le vacarm e infernal de l'auto.
— Dites-donc, Gervais ?...
Le mécanicien tourna la tête.
— Rentrez-vous ?
— Oui, monsieur de Nyan.
— Pourriez-vous me conduire rue de l'échelle ?
Gervais leva la tête. L 'heure qu'indiquait le

cadran de 1» gare valut la réponse.

—  Bien volontiers, monsieur de Nyan.
— C'est une chance que je vous trouve sur 

mon chemin, mon ami. J e  viens de renvoyer 
ma voiture.

— Mon cheval ira plus vite que l'attelage de 
monsieur, dit en riant le chauffeur. Ceci sans 
offense. » '

— Je  le reconnais I J e  le reconnais !... Ma 
course ne vous re tardera  pas.

— J 'a i le temps, affirma le jeune homme. J e  
puis conduire monsieur de Nyan où il voudra : 
à  Vincennes ou à M ontrouge. „

— Pour aujourd'hui, la  ru e  de l'Echelle me 
suffira.

— Rue de l'Echelle ?
— Oui, au Palais-Royal. Elle va de la rue de 

Rivoli à l’avenue de l'Opéra.
— Je  vois. Monsieur peut monter.
— Vous m’arrêterez au commencement de la 

rue.
^ — Oui, monsieur.

La circulation était établie.
Lentement d'abord, avec prudence, le  chauffeur 

imprima un mouvement .de marche puis, à toute 
vitesse, il descendit la nue du Petit HâvTe, et, par 
la rue Auber, gagna la rue de l'Opéra,

Ce fut l ’affaire de quelques minutes.
De Nyan ouvrit la glace.
— N'oubliez pas de m 'arrêter au numéro i. 

Avec votre sacrée machine qui s'entend d'une 
lieue, vous mettriez tout le quartier aux fenêtres.

A  la  lettre, l'o rdre fut exécuté.
Camille descendit et, après avoir été d'une 

royale générosité, il franchit à  pied la  faible dis
tance qui le séparait de l'immeuble princier, où, 
quelques minutes plus tôt, il avait quitté sa femme.

Il aillait la surprendre, oui la  surprendre, grâce 
è Troussel I ••• v



FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
, Communiqué français 

Activité des artilleries
'Activité des deux artilleries dans le secteur de 

Vauxaillon-Laffaux-Hurtebise et sur La rive droite 
de la Meuse, notamment au nord de la cote 344 
et vers Bezonvaux.

En Champagne, nous avons repoussé samedi, en 
fin de journée, un fort coup die main dirigé sur nos 
tranchées de la ferme Navarin. L’ennemi a subi 
des pertes sensibles et a tfevissé des prisonniers an
tre nos mains, sans obtenir le moindre résultat.

Communiqué anglais 
Coup de main à Broedseinde

Grande activité de l'artillerie au cours de la 
nuit de samedi sur le froint de bataille. Un co-up 
de main exécuté avec succès sur les positions a 
lemandes au sud-est de Broedseinde, nous a per
mis de faire subir des pertes à 1 ennemi et de * 
ramener 20 prisonniers et une mitrailleuse. Une 
tentative de coup de main de l ’ennemi a échoué 
au sud du canal d'Ypres à Comines. Un autre raid 
a é té  e f f ec t ué  à l'ouest de la cité de St-EIoi par 
les troupes du comté de Leicester. Le temps est 
pluvieux et beaucoup plus froid.

Communiqué allemand 
Devant Veidun, le canon tonne toujours

Par un temps d'avenses et de vent, l'activité de 
combat est demeurée fiaiible dans presque toutes 
les armées. En Flandres, un fort feu de perturba
tion, mêlé de quelques violentes raîales, s'est main
tenu sur le terrain de combat entre Poelcappelle 
et Zamdvaende.

Devant Verdun, sur la rive 'est de la Meuse, 
l'activité de feu s'est ravivée par moments. Des 
engagements die reconnaissance y oot déterminé 
passagèrement, ainsi que dans plusieurs secteurs, 
une intensification de feu réciproque. L'utilisatkxn 
de photographies de nos aviateurs confirme que 
nos bombardements de lia forteresse de Dunker- 
que ont causé de graves destructions dans plu
sieurs quartiers de la ville, spécialement aux ins- 

» tallations du port, des entrepôts et du chemin de 
1er. Des entraves sansibles auront été ainsi appor
tées au service de renforts anglais.

FRONT ITALO-AUTRiCHlEN
Communiqué italien 

i i s  Autrichiens attaquent
Dans la nuit du 5 au 6, l'adversaire, favorisé 

par le temps, a  exécuté un coup de main contre 
une de nos positions avancées dans la région de 
Costabella (vallée de San PeMegrino), tandis qu'il 
tentait, par un tir intense d'interdiction, d'empê
cher l'arrivée des renforts et la jonction de ceux- 
ci. Nous avons rejeté l'ennemi sur ses positions de 
départ. D'autres groupes, qui tentaient des actions 
analogues sur les positions du Langerini (Padola- 
VisdendeL omt été chassés par notre feu.

Au sud de Tolmôno, mos batteries ont pris sous 
ce? rafales nourries de nombreuses colonnes d'au-
'  Mobiles an mouvement.

Communiqué autrichien 
Trente centimètres de neige

Dans le secteur de San Gabrieile, une attaque 
indienne, déalenchée après une préparation d’ar- 
nUerie et de lance-mines, s'est effondrée.

Sur le iront de Carinthie et dans le Tyrol, l'ac- 
hvité de combat a été faible, avec de mauvaises 
conditions de visibilité. Sur les hauteurs, il y a eu 
c es tempêtas de neige, et dans les régions plus 
basses, des pluies. Sur île front du Tyrol, il est 
tombé 30 centimètres de neige et ila température 
;> baissé.

FR O N TS R U S S E  ET DE ROUM ANIE
Communiqué allemand 

Les Russes attaquent en Bukovine
Front du prince Léopold de Bavière. — Au 

nord-est de Riga, près de Dunabourg, et sur le 
Zbrucz, les artilleries se sont, à maintes reprises, 
vivement combattues.

 ̂archiduc Joseph. — En Bukovine, 
les Russes, avec 1 appui d'automobiles blindées, 
ont attaqué nos positions de Stonrufry et de 
Waschtoutz. L'ennemi a été repoussé par notre 
feu et a été refoulé de Waschtoutz par une con
tre-attaque de troupes allemandes et austro-hon
groises. Des prisonniers sont restés entre nos 
mains.

Dans le groupe Mackensen, l’activité de com
bat des artilleries a repris sur le Sereth inférieur 
et près de Tulcéa.

Communiqué russe 
Rencontres de reconnaissances

sur le fiont roumain
Dans la' direction de Riga, de petites actions 

ennemies dans la contrée de Skolm ont été re 
poussées par notre feu d'artillerie et de mitrail
leuses? Sur le front roumain, feu d'artillerie et 
rencontres de reconnaissances.

Un représentant militaire grec à Paris
«o L'« Estia » publie une information d'après la
quelle la France aurait invité la Grèce à nom
mer un représentant militaire à Paris, lequel par
ticiperait aux conférences tenues périodiquement, 
dans la capitale, par les Alliés.

t,A CHAU X - D E -F O N D S
Le beurre. Nous apprenons que la commis

sion économique a fait de pressantes démarches 
auprès de la Centrale cantonale. Celle-ci n’avait 
pas tenu assez ferme, et le beurre avait été par
ticulièrement accaparé par Fribourg et Berne. 
Une réclamation adressée par la commission lo
cale à Berne aura pour résuliat que trois envois 
assez importants arriveront en notre ville cette 
semaine.

Nous voulons espérer qu'on mettra un peu plus 
i énergie, au chef-lieu, pour défendre le ravitail- 
culière jCanton et 65 Éran^e8 localités parti-

y *  n’ont point de bols. -  L’Office
a j. *iui a en ce moment environ 800 stères 
« ab^nlnnÎL0^’ ? . fait annoncer que les personne* 
vaient * t"  .éP°urvues de combustible » pou- 
2 * L  fa,re ®t seraient servies U spre -

D'autre part, nous savons qu'il fera tout son 
'Possible pour favoriser de la même manière les 
militaires qui partiront le 23.

Nous le remercions pour ces dispositions ré
pondant à une nécessité indiscutable.

An Théâtre. — « La Victoire en chantant ». — 
La première partie fut un régal. M. André Lévy 
s’est montré virtuose dans son concerto. Mme 
Seyrès, que nous connaissons avantageusement 
depuis le début des concerts Huguenin, fut en
core supérieure, au théâtre. M. Teissié est un 
baryton dont l’ampleur de voix est fort bien se
condée par une impeccable diction. La réputation 
de Mme Lambert-Gentil n’est plus à faire.

Quant à la deuxième partie, nous n’insiste
rons pas sur le fond. Nous dirons simplement que 
oe fut très bien au poin- de vue musical et que 
les applaudissements furent largement mérités par 
Mme Seyrès et M. Teissié particulièrement.

Salon des Amis des Arts. — Le comité a dé
cidé d’ouvrir cette belle exposition le soir, les 
mardi 9 et jeudi 11 octobre, de 8 à 10 heures 
du soir, pour permettre aux personnes très oc
cupées d’admirer tranquillement les nombreuses 
œuvres d’art réunies à l'Hôtel des Postes.

La loterie finale sera tirée le samedi 13 oc
tobre à l’assemblée générale de la Société. Tous 
les souscripteurs d'actions sont invités à partici
per à cette réunion, dès les 2 heures, dans les 
locaux de l'exposition.

Une récompense. — On se souvient qu'un ap
pointé sanitaire de notre ville, James Mojon, 
avait sauvé un de ses camarades sur le point de 
se noyer dans la Birse. La fondation Carnegie 
lui a décerné un diplôme d'honneur et une mé
daille de bronze.

Peut-être qu’une somme équivalente aux je
tons de présence du Comité qui prit cette déci
sion eût mieux fait son affaire.

En attendant, nous félicitons M. Mojon pour 
sa belle bravoure.

Vente du beurre. — N ous rendons les 
lec teu rs  a tten tifs  à l’annonce co n cern an t le 
b eu rre , para issan t en quatrièm e page.

Pain et farine. — V oir l’annonce fixant les 
prix -m axim a du pain  et de la farine.

Lien National masculin. — N ous rendons 
a tten tifs  les m em bres à l 'annonce  p ara issan t 
dans ce num éro. A ssem blée générale  adm i
n istrative, m ardi 9 octobre , au T em ple  de 
l'A beille  et non  à l'A m p h ith éâ tre  com m e 
annoncé su r convo:ations.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Etoile a battu Montiriond par 4 buts à 3.
A Zurich, Bruhl-Saint-Gall bat Neu Munster 

par 3 à 2. Ce dernier proteste.
A Bâle, Young-Boys Berne bat Old-Boys Ba

ie par 6 à 3.
À Aarau, le F. C. Aarau bat Nordstern Bâ

le par 3 à 0.
A St-Gall, F.-C. St-Gall bat Winterthour par

4 à 3.
- A Berne, F.-C. Berne bat Bienne par 1 à 0.

A Colombier, Cantonal bat Genève par 5 à 0.
Chaux-de-Fonds bat Montreux 7 à 1 

Hier, le F.-C. Chaux-de-Fonds a triomphé du 
F.-C. Mointreux par 7 buts comitre 1. La partie 
n'eut pas un très grand intérêt. Le public constata 
d'emblée lia faiblesse des adversaires du F.-C. 
Chaux-de-Fonds. D'ailleurs, le froid se fit vive
ment sentir et gêna les joueurs.

> e  «as

L’af fa i re  d e  B ienne
(De notre correspondant particulier)

La rumeur est de plus en plus grande en notre 
ville.. Ou pamle d'urne amende de plusieurs centai
nes de miilile francs infligée par la S. S. S., on parle 
d'une affaire de près de trois millions, etc., etc. 
On menace, nous ne savons qui encore, de procès 
vengeurs. En tout cas, certains bourgeois sont fort 
mal à l'aise et fulminent contre « l'affaire ». La 
presse radicale se donne une peine infinie pour 
expliquer -et n arrive pas à jeter de lumière suffi
sante. L « Express » de samedi se dionne des airs 
de tout savoir et de pouvoir déclarer qu’il n'y a 
rien. Mais ses explications sont obscures, hési
tantes, louvoyantes.
_ « Actuellement, il n'est pas encore possible de 

citer des faits complets et de donner des préci
sions. On demande un supplément d’enquête pour 
savoir comment la marchandise est arrivée à Win
terthour, où elle est enoore. L’« Express » déclare 
quil s agit dune membre du Comité d'une œuvre 
philanthropique. Le bruit court qu'il s’agit du 
Comité des évacués. La vente a été faite à une 
fonderie du voisinage (fonderie Krebs ?). Cette 
fonderie a  donné aux vendeurs toutes les garan
ties formelles. Contrairement aux engagements 
pris, le métal a été vendu et est arrivé dans des 
mains allemandes.

Pourquoi donner tant d'explications si, comme 
le dit 1 « Express », ce métal venait d'Amérique 
et avait été acheté en un moment où les exporta
tions étaient libres ? Aucune maison de Bienne ne 
peut être prise à partie, dit l’«Express», et plus 
loin, cependant, la question est encore ouverte. 
Un procès en calomnie est lancé, dit l’« Express », 
on comprend que des réserves s'imposent. »

Voilà qui est diffus à souhait. Avant d'adresser 
des reproches et des critiques qui pourraient être 
injustes.

Voilà une explication qui n'est pas rassurante. 
Attendons ceille du « Journal du Jura ».

B I B L I O G R A P H I E
c^ar&on/»- — La question du charbon 

étant à 1 ordre du jour — hélas f l'hiver nous me- 
nace et l’Allemagne nous rationne — l’«Arba- 
lète» du 1er octobre nous apporte sur cet angois
sant ■ problème les vues personnelles de ses col
laborateurs. On trouvera dans ce numéro d ex
cellents dessins de MM. Edm. Bille, Ch. Clément, 
Hayw&rd, Ed. Grin, Sennewlad, etcM ainsi que 
de U prose et des vers d'une aimable fantaisie.

L «Arbalète» sera en vente dans tous les kios
ques et dépôts de journaux.

LES DÉPÊCHES
Violente lntte ea Belgique

PARIS, 7. — (Havas.) — Aucune action d'in
fanterie au cours de la journée. La lutte d'artil
lerie'est devenue par moments violente en Belgi
que, sur divers points du front de l'Aisne et sur la 
rive droite de la Meuse.

Les résultats de l’avance anglaise
LONDRES, 7. — Le « Times » écrit au sujet de 

la  bataille de jeudi dernier :
L'ennemi a perdu toutes les hauteurs de Ghelu- 

velt, excepté Je pettiit saillant où se trouve le vil
lage du même nom. Rien d'autre ne resite aux 
mains des Allemands, excepté le saillant de Ker- 
berg e t îles hauteurs isolées de Moorlede, eit quand 
ils en seront privés, e t nous espérons que ce sera 
bientôt, ils seront complètement refoulés dans les 
plaines. Qu’ils soient tôt ou tard délogés de ces 
hauteurs, notre but est dès maintenant atteint.

Grâce à la  prise du village de Broodseinde à 
l'est de Zomnebecke et à l'avance vers la route dle 
Verwick, entre Byeyfeeinde et Noordenhoek, la 
partie principale de notre travail est terminée. Le 
résultat important de la bataille de jeudi est que 
les positions prises à Poelcappellle et ailleurs ten
dent à encercler la gnande forêt d'Houtoulst, que 
l’eanemi avait transformée en position puissante. 
Bientôt elle formera un saillant dangereux pour 
les Allemands. Tout en gagnant lentement et sû
rement toutes les hauteurs, nous avons infligé des 
pertes lourdes et répétées aux Allemands.

Coup de main britannique 
LONDRES, 7. — Communiqué de l’après-midi : 
Grande activité de l'artillerie au cours de la 

nuit sur le front de bataille. -Un coup de main 
exécuté avec succès sur les positions allemandes 
au sud-est de Broodseinde, nous a  permis de faire 
subir des pertes à l'ennemi et ramener 20 prison
niers et une mitrailleuse.

Une tentative de coup de main de l ’ennemi a 
échoué au sud du canal d’Ypres à Comines. Un 
autre raid a été effectué à l'ouest de la cité de 
de St-Eloi par les troupes du comté de Leicester. 

Le temps est pluvieux et beaucoup plus froid.
Le butin de Ramadieh

LONDRES, 7. — (Reuter.) — Communiqué of
ficiel de Mésopotamie. — Voici la liste des cap
tures effectuées à Ramadieh : Prisonniers non
blessés, 145 officiers et 3120 hommes ; blessés, 190, 
Treize oanons, 10 mitrailleuses, 1061 fusils, 710 
caisses de cartouches, une quantité de gargousses, 
du matériel ferroviaire, îles ,parties de cinq loco
motives démontées, plusieurs milles de rails, deux 
chaloupes à vapeur, une grande quantité de ma
tériel divers, die vêtement, d'équipement et d'ap
provisionnements. ,

(Réd.) Les lecteurs se rappellent que le pre
mier communiqué anonnçait 13,000 prisonniers.

Grève au Métropolitain de Paris
PARIS, 8.— La grève aété déclarée par le per

sonnel de la Comp. des omnibus, du Métropoli
tain et du Nord-Sud et les directions de ces com
pagnies. Les délégués syndicaux onit voté à l'una
nimité un ordre du jour déclarant que la grève 
générale recommencera au cas où satisfaction ne 
serait pas accordée.

Arrestation de Turmel
PARIS, 8. — Le député Tunnel a été arrêté 

hier. La nouvelle de son arrestation a causé une 
grande consternation dans son entourage.

Ses voyages en Suisse 
PARIS, 7. — (Havas.) — A l'instruction du 

juge Gilbert, les renseignements de la police et de 
la Sûreté générale ont établi, par des témoignages 
oerbains, que Turmel avait accompli de nombreux 
voyages en Suisse, de mai 1916 à  avril 1917. En 
revenant à Paris, Turmel possédait chaque fois de 
grosses sommes d'argent constituées par des billets 
de banque suisses. Ces sommes s’élèveraient de 2 
à 300,000 francs. Turmel échangeait ces billeits 
dans les banques de Paris contre de la monnaie 
française. L'instruction possède la preuve d'opé
rations de banque. Turmel a  demandé de s'expli
quer le plus rapidement possible sur les imputa
tions portées contre lui. Il sera interrogé aujour
d'hui.

La République finlandaise
HELSINGFORS, 7. — Le Sénat a élaboré, le

5 octobre, pour la Finlande, le projet d'un nou
veau régime politique républicain.

Les Russes perdent un village près de Sereth
PETROGRADE, 7. — Le 6 octobre, à 6 h. 30, 

après u r î  préparation d’artillerie, un de nos ré
giments a pris d'assaut les hauteurs près du vil
lage de Vaskotzy, au nord-ouest de la ville de 
Sereth. L'ennemi a prononcé plusieurs contre- 
attaques qui ont été repoussées. Vu le feu vio
lent de l'artillerie ennemie, nos soldats ayant ac
compli leur tâche, ont quitté le village de Vas
kotzy et sont revenus dans leurs anciennes po
sitions. Jusqu'à présent, nous avons compté 12 
officiers et 750 soldats prisonniers et nous avons 
capturé sept mitrailleuses.

L'ex-khédive à Vienne
VIENNE, 7. — Abbas Hilmi pacha, ex-khédive 

d'Egypte, esit arrivé à Vienne avec une nombreuse 
suite, venant de Suisse. II a rendu aussitôt visite 
à l'empereur. A midi, l'ex-khédive, l'ambassadeur 
de Turquie et le plénipotentiaire militaire turc onit 
été les hôtes du couple impérial.

Un crédit de sept milliards 756 millions 
WASHINGTON, 7. — M. Wilsom a signé la 

loi sur îles crédits die guerre de sept milliards 756 
millions.
SW  Le Pérou rompt avec l'Allemagne

LIMA, 7. — Le Congrès du Pérou a voté, par 
105 voix contre 6, la rupture des relations diplo
matiques avec l'Allemagne, proposée par le gou
vernement.

La rupture de l'Uruguay
MONTEVIDEO, 7. — La Chambre a voté par 

74 voix contre 23 la  rupture des relations entre 
l'Urugay et l'Allemagne.

Le Sénat a voté la rupture pair 13 voix contre 3.
La neige sur les montagnes 

ZURICH, 8. — (Serv. part) — Les stations al
pestres annonçant au bureau météorologique de

fortes chutes de neige et un froid intense depuis 
samedi. Au Righi-Kuilm, samedi matin, la tempé
rature était .de 5 degrés au-dessous de 0. Il y a 
15 cm. de neige.

Dans le Jura, 'la neige tombe également. Le 
Weissenstein annonce de fortes bourrasques de 
neige et une température d'un degné au-dessous 
de 0. Le Chasserai est également couvert de quel
ques centimètres de neige.

Les arrivages de blé
BERNE, 8. — (Serv. part.) — Pendianit le mois 

de septembre, 'les arrivages de blé ont été plus sa
tisfaisants. 70 à 80 wagons sont arrivés chaque 
jour. Les réserves voient leur stock s'augmenter 
peu à peu. Le blé américain, s’il arrive, permettra 
d'augmenter la ration de pain. Sinon, H" faudra 
se résoudre à employer la farine de pommes de 
terre. On envisage également la suppression de la 
fourniture de l ’amidon, en particulier aux fabri
ques de chocolat, qui en servent de grandes quan
tités pour l ’emballage de leurs produits.

On attend incessamment le. retour de M. Sto- 
wald, qui apportera la réponse des Etats-Unis, 
concernant le ravitaillement de la Suisse. On 
compte que les importations pourront reprendre 
à la mi-novembre.

Les nouveaux billets des C. F. F.
B E R N E , 8 (serv. part.). — Dès le 22 oc to 

b re  p rochain , un  nouveau  ta rif  en tre ra  en 
vigueur. De nom b reu ses m od ifications se
ro n t apportées aux usages actuels. Les b il
lets a lle r e t re to u r son t supprim és. Les b il
le ts de sim ple course co n tin u ero n t à  ê tre  
délivrés aux p rix  au jo u rd ’hu i en  vigueur, la  
su rtaxe  y com pris. Au lieu de b ille ts a ller 
e t re tour, les C. F. F . d é liv re ro n t d o rén a
van t deux b ille ts  de sim ple course. P our le 
re to u r, un  de ces deux b ille ts  sera  m uni de 
la  m en tion  „ R e to u r C’est les gares qui 
m e ttro n t ce tte  m en tio n  spécia le  su r le b ille t 
au  m oyen d ’un  tim b re  p articu lie r, qu i leu r 
sera  déliv ré  par l ’ad m in is tra tio n  des C. F. F. 
C ependan t tou tes les gares do n t le tra fic  
avec d 'au tre s  villes est d ’au  m oins 200 b il
le ts par m ois, recev ro n t des b ille ts  a lle r e t 
re to u r  spéciaux, d o n t le p rix  équ ivaudra  à  
deux  fois le p rix  d ’une course sim ple. U n 
voyage en tra in  d irec t co û tera  davan tage que 
le  m êm e voyage en  tra in  ord inaire .

A cet effet, les C. F. F. d é liv re ro n t des 
supp lém ents de m êm e cou leu r que les b il
lets des classes correspondan tes. Ces supp lé
m ents ne vaudron t que p o u r la s im p le  co u r
se. Ils se ro n t divisés en  p lusieu rs séries su i
van t la  lo n g u eu r du parco u rs d’un  tra in  d i
re c t utilisé. L a p rem iè re  série  co m p ren d ra  
une zone de 50 km .; la  deuxièm e zone sera  
de 100 km .; la  tro isièm e, de 200 km., et la 
qu a trtèm e co m p ren d ra  tous les parcours de 
plus de 200 km. Il n ’y au ra  pas de b ille ts 
spéciaux  p o u r les d irects. Les p ersonnes 
d ésiran t u tilise r un express dev ro n t ach e te r 
un  su p p lém en t à  cô té  du b ille t o rd inaire . 
Les b ille ts-supplém ents im prim és p o u rro n t 
ê tre  achetés seu lem en t dans les gares où 
s’a r rê te n t des tra in s  d irects. Les au tres s ta 
tions dev ro n t les p ré p a re r  à  la m ain.

Collision de trains à Olten
O L T E N , 8. — Sam edi soir, vers six heu 

res, une co llision  s’est p ro d u ite  à la gare  
d ’O lten, en tre  le tra in  vide des in ternés ve
n an t de B ienne e t un  tra in  de m anœ uvres 
en  p le ine  m arche.

L a locom otive de ce d e rn ie r  a  é té  dém olie, 
e t q u a tre  w agons g ravem en t endom m agés. 
Les dégâts  s’élèvent à  p lusieu rs m illiers de 
francs. L a cause de l ’acciden t est inconnue. 
O n c ro it q u ’il s’ag it d ’un faux aiguillage.

Parti socialiste du Jura bernois
SO N C EB O Z, 3 (serv. part.). — H ier, les 

délégués de l’a rro n d issem en t du Ju ra  sud 
o n t nom m é les cam arades R yser et Gros- 
p ie rre  cand ida ts pour les p rochaines élec
tions. A P o rren tru y , G eorges H evm ann a é té  
p roclam é cand idat pour le Ju ra  N ord.

Dans le parti libéral
BERNE, 8. — Voici la résolution votée hier à

Berne :
«L'assemblée générale du parti libéral-démocra

tique, réunie le 7 octobre 1917 à Berne, demande 
en premier lieu que l'on pratique dans les servi
ces fédéraux la simplicité et l'économie ;

Elle reconnaît que la situation financière créée 
par la mobilisation exige de nouveaux et grands 
sacrifices ;

Elle considère l'initiative socialiste tendant à
introduire un impôt fédéral direct et permanent 
comme une violation de nos principes constitution
nels ;

Qu'il convient de soumettre cette question le 
plus vite possible au vote populaire ; que les res
sources de la Confédération doivent être augmen
tées dans la mesure nécessaire par le moyen d'un 
impôt sur le timbre et d'un impôit sur le tabac ;

Qu'il y aura lieu de voir ultérieurement s'il est 
nécessaire de prélever une seconde fois l'impôt 
de guerre ; dans ce cas, l'application devra être 
plus rationnelle et plus uniforme dans tous les 
cantons.»

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité. 
Par toutes les voix contre 2, l'assemblée a déci
dé d'appuyer la proportionnelle.
  —  ♦  — ■

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Union ouvrière. — 

Tous les présidents de syndicats sont convoqués 
pour ce soir à 8 h. M, au bureau, Daniel-JeanRi- 
chard 16. Ordre du jour : Etude du projet de réor
ganisation de l'Union ouvrière. Le président.

— Aux visiteurs, acheveurs, lanterniers, régleu
ses et régleurs. — Pour donner suite aux vœux 
exprimés par l'assemblée générale et pour répon
dre aux nombreuses demandes qui nous sont par
venues, nous convoquons les ouvriers et ouvriè
res des métiers ci-dessus pour demain soir mar
di 9 octobre à 8 heures du soir, à l'Hôtel-de- 
Vilie, salle du premier étage.

Ordre du jour : Organisation du groupe et exa
men de la situation des différentes parties for* 
mant le groupe. Le Bureau de la F. O. M. IL



C i n é m a  P a l a c e
L a C hB ux-dc*Ponda

Ou 5 au 11 octobre

Le Roman d’une Marseillaise
Grand drame réaliste en 4 actes 7098

Commerce du Beurre
Tous les producteurs de beurre sont expressém ent rendus 

at tentifs aux dispositions suivantes, arrêtées par les autorités 
fedeirales et cantonales:

Celui qui fabrique du beurre est tenu de le m ettre, en  
totalité, à la disposition de l ’O ffice central du beurre. La 
réception en est faite pour la Commune de La Chaux-de-Fonds, 
par la Laiterie Scherler, rue de l’Hôtel de Ville No 7.

Les négociants suivants ont été désignés par l'O ffice  
fédéral du beurre, pour la vente au détail de cette denrée, 
dans la circonscription com m unale de La Chaux-de-Fonds •
Biéri U lysse, Gibraltar 8. 
Brunner Marie, Léopold-Ro- 

bert 34.
Biihler Christian, Ronde 13. 
Coopératives R éunies : Paix 

70, Grenier 39, Place d'Ar* 
mes 1, Parc 1, M oulins 7. 

G eiser Christ, La Cibourg. 
G eiser Christian, C ollège 12. 
G eiser Fritz, Paix 61.
G eiser Louis, Numa-Droz 1. 
Gnægi G., Serre 5 bis.
H ügli Gottfried, Industrie 17

Isely Suzanne, Numa-Dr. 118. 
Jeanneret Edm ée, Ravin 1. 
Kernen veuve de J., Serre 55. 
Leuba Louis, Nord 1. 
M ischler Jean, C ollège 8 b. 
Portmann Joseph, Passage du 

Centre 3.
Scherler Charl“ , Hôt.-de-V.7. 
Schm idiger Ed., Marché 2. 
T ribolet Charles, Léopold- 

Robert 25.
T ribolet Jacob, Granges 6. 
W uilleum ier Ch., Parc 85.

E st punissable, la vente de beurre par des personnes non 
désignées pour en faire le  com m erce, ainsi que l'achat à des 
personnes et à des maisons qui ne sont pas autorisées.
7088_________ > . Direction de Police.

Prix du Pain et de la Farine
Il est rappelé au public que les prix maxima suivants ont 

été fixés pour la vente du pain et de la farine: -
Pain rond . Fr. 0 . 6 8  le kg.
Pain long . „  0 . 7 2  „
Pain long ou rond de 500 gr. et au-dessous „ 0 . 7 2  „
Farine entière t „ 0 . 8 4  „

Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur et toute 
différence de poids doit être com pensée.

Pour le  portage à dom icile, les boulangers ont la faculté 
d’augm enter les prix ci-dessus de 1 cent, par miche.

7087 Commission Economique de La Chaux-de-Fonds.

d e  S a î n t - i m i e r  e t  e n v i r o n s

, bÉGUMES
- Nous recevrons ces prochains jours 7091

u n  vagon  de b ea u x  choux
et nous recomm andons aux personnes qui tiennent d’en avoir 
de donner leurs com mandes sans tarder dans nos magasins.

La livraison des pommes de terre a com m encé, le prix 
est de fr. 16.— à fr. 17.— les 100 kilos rendues à dom icile. 
N ous prions la  population de’bien vouloir préparer l’endroit 
destiné à l’encavage, afin d’éviter à nos em ployés qui font 
la livraison de poser trop longtem ps en étant chargés d’un 
sac de pom m es de terre .,

Combustibles
En attendant l ’entrée en vigueur de la  carte de charbon, 

' la maison soussignée avise son honorable clien tèle que le 
m ois d’octobre sera exclusivem ent consacré aux livraisons 
suivantes :

1. E xécution  des centaines de petites com m andes en note.
2. Acom ptes aux fabriques com plètem ent au dépourvu.
3. Livraison d ’un sac maximum aux clients nè possédant 

aucune provision.
T outes les personnes ou entreprises ne se rattachant pas 

à ces catégories sont instam m ent priées de s ’abstenir de 
toute com mande pendant ce temps-là. 7082

D .  C H  A P P U I S .

Docteur GAGNEBIN
Ex-médecin-interne à la Maternité de Berne (Prof.-Dr Guggisberg)

De 1910-1916, p r a t i c i e n  et c h i r u r g i e n - g y n é c o l o g u e  de l’H ô p i t a l  
â  F l a w i l  (St-Gall)

Ex-l*r assistant de chirurgie-gynécologie a l’Hôpital Neumunster, de Zurich 
Ex-interne à la policlinique de la Maternité de Berlin

MÉDECIN-CHIRURGIEN
Spécialité

Maladies des Daines (Gynécologie» -  Accouchements
reçoit de 1 à 3 heures et sur rendez-vous 

d è s  l e  8  o c to b re  .1017  
à LA CHAUX-DE-FONDS. 68, rue Léopold-Robert, 68

(vis-a-vis de la Gare) P23803C 6874

Téléphone 6.07 Clinique Montbrillant

L A  S C A L A
Ou 5 au 11 Octobre

Rosée de Sang
Grand drame réaliste 7097

Ville du Locle

Combustibles
Les cartes de combustibles seront 

distribuées à partir du m a r d i  9  
o c t o b r e .

L o c a l  d e  d i s t r i b u t i o n  i 
C r o i x - B l e u e .

Ordre de distribution i 
Mardi 9 oct., lettres A  à C inclusiv.
Mercredi 10 » D à G
Jeudi 11 i  H à L  »
Vendredi 12 » M à Q » •
Samedi 13 > R  à Z » 1

Bureau onvert de 8 heures i  midi 
et de 2 à 6 heures du soir.

Dans la règle, on ne délivrera de 
cartes qu’aux personnes- qui n’ont 
pas d'approvisionnem ents pour deux 
mois.

En acceptant une carte de combus
tible, le bénéficiaire autorise la Com
mission de ravitaillem ent, ou la Po
lice locale, à faire contrôler sa décla
ration concernant ses approvisionne
ments. 7085

Un contrôle sera exercé à la livrai
son, qui ne sera elTectuée que si les 
déclarations sont reconnues exactes.

  Commission de r avitaillem ent.
LE LOCLË

Grandes
ÎS

au

Gasino-Théâtre
Chaque soir à 8 h., à partir 

du samedi 6 octobre 1917
O R A T E U R S  6955

H .-E . A L E X A N D E R
e t

P a u l T ISSO T
Concitoyens entrée libre et gratuite

Ü T  NATIONAL MASCULIN
Mardi 9 Octobre 1917

à 8 h. précises du soir

A s s e m b lé e  G é n é ra le  
A d m in is tr a t iv e

au Temple de l’Abeille
et non à l'A m phithéâtre 

comme annoncé sur convocations.

A m e n d a b le P-23906-C 7089

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNE3DER
R ue d u  S o le il 4  2401

. . - V;' ■-* 1 .î a - ■ jL* " , ■ 
A u jo u r d 'h u i c l  d e m a in

BOUDIN frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de i’Hôtel-de-Ville, 16

T o u s  le s  LUNDIS s o ir
dès 7 heures 2082

T R I P E S
N A T U R E

Se recommande, A lb e r t  F e u tz .

trouverait place tout de suite. 
— S’adr. le soir de 6 */» à 9 h., 
chez M. Baumann, rue Numa- 
Droz 137. 7095

rien
capables, et

Manœuvres
sont demandés de suite. Tra
vail suivi. 6970

S'adresser à
M. DANCHAUD - Entrepreneur

J. Brandt 130

Poseur de cadrans
metteur en boites soigneux 
pour petites pièces 8% et 
plus. 6967

tin  de l i
rlindres 

MO-
  -Droz
14. On sortirait du travail 
à domicile.

argent trouveraient places 
«tables et bons gages.

S'adresser & l'atelier Tem
ple* Allemand 118. 7096

u a c p n a x a x i aopàflB

P r e m i è r e  v e n t e
Les immeubles rue du Parc 67 et 69, articles 5627 et 5628 du cadastre, 

b&timents et dépendances de 785 mètres carrés, appartenant à M. Jules 
Fetterl6, seront vendus aux enchères publiques, en première vente, le 
mardi 9 octobre 1917, A  2 beures du soir, dans la salle 
d ’audiences des PrudMiommes, Hôtel Judiciaire, à La Chaux-de-Fonds.

Assurance des bâtim ents Fr. 90,500.— pour chaque im m euble.— Esti
mation cadastrale Fr. 95,000. — pour chacun des immeubles. Revenus Fr. 5600.— 
également pour chaque immeuble. — Estimation des experts Fr. 74,000.— 
et Fr. 76,000.—.

Pour les servitudes et les conditions de la vente, s'adresser i  l’office soussi
gné et pour visiter les immeubles à M. Henri .Tacot, notaire, Etude 
Bersot, Jacot et Gbédel, rue Léopold Robert 4, en Ville.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1917.

Office des Poursuites:
Le préposé,

P30027C * • a. CHOPARD

V e n t e  d é f i n i t iv e
Le mardi 9 octobre 1917, à 11 beures du matin, à l'Hôtel

Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salie d ’audience des Prud'hom mes, l'Office 
des Faillites procédera à la vente aux enchères publiques de l’immeuble 
dépendant de la_succession répudiée de F r ie d r ic h -  W l l l i e l m  M an th é , 
quand vivait mécanicien à La Chaux-de-Fonds, désigné comme suit au cadas
tre  de La Chaux-de-Fonds :

A r tic le  4779 Pl. Fo 26 Nos 133, 134, 135 et 136. rue Numa-Droz, bâ ti
ment, dépendances de six cent nonante mètres carrés. Cette immeuble porte 
le No 154 de la rue Numa-Droz et est estimé au cadastre Fr. 115,000.— (esti
mation des experts Fr. 108,000.—). Le bâtim ent est assuré pour la somme
de Fr. 96,100.-.

Les conditions de vente ainsi que la désignation plus complète de i’im- 
mcublc sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droit.

L a  v e n te  s e r a  d é f in itiv e , e t  l ’a d ju d ic a t io n  p ro n o n c é e  
e n  la v e u r  d u  p lu s  o f f r a n t  e t  d e r n i e r  e n e b é r is s e u r .

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1917.

; P 30028 C 6877

Office des faillites:
Le préposé,

A. CHOPARD.

i M Ë i  en mil
pour petite pièces ancre est demandé à la 6978

Fabrique L_. O ourvoisier &  C1*
. .  , 14, Rue du Pont, 14

Place stable et bien rétribuée________

Uleîteur en Boîtes 
Poseur de Cadrans

ainsi qu'un

Bemonfeur de Finissages
trouveraient place stable et bien rétribuée à la 6999

Rodé Wafch & C°, Montbrillant, 1

Remonteurs de finissages
p e t ite s  e t  g r a n d e s  p iè e e s  a n cre , s é r ie u x  e t  ca p a b le s , 
so n t  d em a n d és  d e  s u ite  ou  d a n s  la  q u in za in e  e h e z  
MM. L éon RËUCHE FILS & Co, r u e  du P r o g r è s  4 3 . 6980

capable et énergique, connaissant tous 
travaux d’horlogerie, trouverait place 
stable et bien rétribuéer

S’adresser à g94o

Rode Watch C°, MontbrMlant- 1
•  •

ou HORLOGER REPASSEUR, etc., sachant 
bien limer, trouverait place stable et bien 
rétribuée pour travail d’après guerre, 
chez 6939

Aug. Jaques et fils, Montbrmant, i

î S P I C H I G E R  & C le
I LA CHAUX-DE-FONDS i! HALLE AUX TAPIS \

38, Rue jLéopold-Robort, 38

Vêtements sur mesure
Coupe m oderne. Travail soigné.

P38451C Téléphone 8.28
S Compte de ehèques postaux iv t> AA3

7083

MODES f
M"9 Marcelle Brandt

Beau-Site 3 
Saint-lmier

EXPOSITION DE MODÈLES
Formes - Fournitures 

Réparations e t Transformations 
promptes 7075

□□□□□moQQaaaaaaocrriaa '
F . O . M . H .

Groupe des visiteurs, acheveurs, 
lanterniers, régleuses et régleurs

le Mardi 9 Octobre 1917
à 8 h . du soir

i l'Hôtel de Ville (salle du premior étage)
ORDRE DU JOUR : 

Organisation du groupe et examen 
de la situation des différentes partie l 
form ant le groupe.

La présence de tous les in té re ssé  
est nécessaire.

Le Bureau de la F. 0 . M. H.

Décodeur 6963

petites pièces ancre  est demandé par

Fabrique du PARC

sont demandées a la
6962 F A B R IQ U E  DU PA R C

r
Très bon ouvrier est cher
ché au p l u s  v i t e  p a r  MM. 
S P IC H IG E R  & H O FFM A N N , 
rue Danlol-Jeanrlcharü, 13 
Travail suivi._____________7080

D nliteonca Une ouvrière polisseuse 
rUllj^CUJC. de boîtes or et une 
aviveuse trouveraient places sta
bles et bien rétribuées, à l’Atelier 
E. Spahr, rue de l'Envers 30. 7084

Qui apprendrait LeasIa, 3 g£ j . e
sonne connaissant le réglage. Faire 
offres par écrit avec prix sous chiffre 
B. 7086 G. au bureau de La Sen
tinelle.

Pipprfcfpç demantie une bonne riC lU M CJ ouvrière pierriste sa
chant faire les grandes moyennes. A 
défaut on m ettrait au courant. S’a
d ressera  l’atelier 1er Mars, 12. 6997

Finissages. finissages
10 '/i” à ouvrier consciencieux, tra 
vaillant à domicile. — S’adresser au 
Bureau de La Sentinelle. 6920

Â uonripo faute de Place un grand KCilüre ü t à deux places, mate
las -bon crin, le tout bien conservé. 
— S'adresser au Châtelard n° 13, P e -  
s e u z .  6922

On demande à ache te r udne S S !1
seuse avec outillage complet. Faire 
offres par écrit avec prix à Aline 
Stauffer, Numa-Droz 146. 6917

A rracinn  1 A vendre acier anglais en 
Ul/bdàlUll. pieds, petites fraises et 
filières S. I. S’adresser au bureau de 
«La Sentinelle». 6954

Ffahli demande à acheter un
Lluulli établi portatif. — S’adresser 
à l.éon Sandoz, Doubs 129. 6932

Â uonriro un établi de graveurs, WCUU1C 4 places et un bois de 
lit usagé, très bas prix. — S’adr. le
soir après 6 heures, Temple-Alle
mand 111, au 1" étage à gauche. 6935

Â uonHro de suite 2 lits complets, 
ICUUIC 2 peti ts lavabos blancs 

avec m arbre, 2 fauteuils et uije petite 
table. Bas prix. S’adresser rue'Numa- 
Droz 2a, rez-de-chaussée. 6953

Occasion
A vendre un piano brun antique 

en excellent état de conservation.
Prix raisonnable.

S'adresser à Madame Hadorn, rue de 
la Ronde, 5 et pour renseignements 
à M. Wohlleb, Parc, 89. 7061

Â iron/ïro une poussette à 4 roues, 
1611(116 & l’état de neuf. S’adres

ser chez M. Sagne, Numa-Droz, 90. 
______________________________ 6995

fhamhro demande à louer une 
UldlllUI C. chambre meublée pour 
monsieur travaillant dehors. 6959

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

fhqinhrA  A personne de toute mo- 
UldlUUI 6 . ralité et confianee. belle 
grande cham bre  meublée, bien expo
sée au soleil, électricité.^ — S’adres
ser rue Alexis-Marie-Piaget 28, l fr 
étage, à gauche. 6936

Pension q u ^ ^ d im o îs e lfêjension 
les ou

dames. Pension de famille. Prix mo
dérés. S'adresser au bureau de la 
Sentinelle. 7078

V., « /

Vinlftn A vendre un violon entier 
■ IlflUU. avec accessoires et métho
des. Prix 35 fr., ou à échanger contre 
appareil photographique. S'adres
ser Progrès 91, au l ,r étage, après 7 
beures au  soir. 8071


