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il» pour tous. Tous pour un I
Que de fois on la  entendue notre grande devise 

nationale ! Les enfants la tracent péniblement 
dans leurs exercices d'écriture. Dans toutes les 
grandes fêtes officielles, elle était le suprême ap
pel, arrachant une larme d'émotion à nos chers 
confédérés réunis par la musique et les discours 
et passablement amollis par l'alcool.

Au 1er août 1914, elle retentit comme le cri de 
ralliement de la Mère Helvetia et seuls les enfants 
polissons et les vauriens de notre espèce sont res
tés réfractaires et froids à cet appel.

Depuis lors, la grande devise nationale se traî
ne sur les médailles de toutes sortes et sur les 
monuments publics.

On a raison de la graver partout, parce qu'il y 
a longtemps qu elle n'existe plus dans nos mœurs.

Tant qu elle a été d'un fructueux rapport pour 
les mercantis de la politique patriotarde, on l'a ré
pétée sùr tous les tons. Aujourd'hui qu’on manque 
de pain et de pommes de terre, on en parle moins 
et on a fortement tendance à y substituer la 
bonne vieille devise bourgeoise : « Chacun pour 
soi et Dieu pour tous ».

Je ne pense pas seulement à l'accaparement en 
petit ou en grand et au manque de solidarité qui 
permettent la surenchère et font augmenter les 
prix.

L égoïsme a pris une nouvelle forme plus mena
çante encore pour nous.

Les cantons ferment les uns après les autres 
leurs frontières cantonales et les communes com
mencent à les imiter. Les uns et les autres, fière
ment campés sur les grands principes du fédéra
lisme et de la souveraineté cantonale et commu
nale refusent de laisser sortir les denrées alimen
taires de leur territoire. Les contrées industrielles 
commencent à voir que le fédéralisme est un bien 
grand mot pour exprimer une chose, hélas, fort 
courante et pas intéressante du tout, l'égoïsme !

« D'abord nous ! Puis, s'il nous reste quelque 
cho^-e... nos porcs et nos veaux... et quand notre 
commune et notre canton seront repus, vous pour
rez, moyennant grosse finance, vous approvision
ner ! »

Quand il s'agit de défendre la frontière, de gar
der de l’invasion étrangère les champs de pom
mes de terre et nos grands troupeaux, la Suisse 
forme encore un seul état, sans frontières.... Un 
pour tous, tous pour un !... Les Neuchâtelois, à la 
frontière bernoise et bâloise !

Mais quand il s'agit de manger ce qui fut si 
généreusement préservé... bernique !... La Suisse 
est formée de vingt-cinq Etats qui ferment leurs 
frontières et qui régnent souverainement sur leurs 
pommes de terre !

Soldats de Chaux-Je-Fonds, vos femmes et vos 
enfants manderont ce que votre vil!? produit !

Si ce système se généralise, et il se généralisera 
si on n'y met bon ordre, nous en serons réduits 
à la Montagne, à  grignoter des « pives », de la 
sorbe et des chardons en été, à bouffer de la neige 
et à sucer des glaçons en hiver.

Ce sont des perspectives fort peu rassurantes, 
d’autant plus que dans la Suisse nouvelle, les be
soins sont généralement en raison inverse des ca
pacités de production. Les cantons et les commu
nes qui produisent sont en général ceux qui ont 
un climat clément, tandis que les non producteurs 
ont un climat froid, des hivers longs et rigoureux 
qui demandent une alimentation plus abondante.

Nous demandons instamment à nos autorités 
fédcrales qui ont dit tant de fois leur attachement 
à notre vieille devise suisse d'y revenir et de la 
faire revivre, non pas parce qu'elle est la charte 
patriotique, mais parce qu'elle est un cri de soli
darité et que la solidarité seule peut nous faire 
vivre.

Jules HUMBERT-DROZ.

La note à payer !
Le ministre des Finances françaises a soumis au 

Conseil des ministres deux projets trimestriels de 
crédits additionnels et de crédits provisoires, con
cernant les dépenses militaires et les dépenses ex
ceptionnelles des services civils.

Les dematides de crédits provisoires, destinés 
à pourvoir aux besoins du 4me trimestre de 1918, 
forment un total de 12 milliards 328,828,528 
francs, dont 11,505,590.972 fr. sont applicables 
aux dépenses militaires proprement dites et 823 
mil* ons 237,556 francs aux dépenses exception
nelles des services civils.

Les dotations concernant les dépenses militai
res présentent, par rapport à celles allouées pour 
le troisième trimestre, une majoration de 
1,580,932,524 francs qui, pour environ la moitié, 
provient de ce que le quatrième trimestre, en 
même temps qu’à ses besoins propres doit faire 
face aux engagements contractés au cours des 
neuf premiers mois de l'année. Les p ré v ie n s  affé
rentes aux dépenses exceptionnelles des services 
civils sont en augmentation nette de 39,282,955, 
dont 27,000,000 sont demandés par le ministre de 
l'Intérieur pour l'entretien des évacués et réfugiés 
et le service des allocations aux vieillards, infir
mes, incurables, ainsi qu’aux familles nombreu

se* et 10 millions par le ministère de l’Agriculture 
pour les travaux de culture.

Quant aux propositions contenues dans le pro
jet de loi collectif portant ouverture de crédits 
Additionnels aux crédits provisoires du troisième 
irim estre, elles s'élèvent à la somme nette de 
J M (531|796 francs, dont 382(656,736 francs concer- 
v |M t  lm service» militaires.

LA GUERRE
E N  F R A N C E

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Lutte d'artillerie

’Actiofis d’artillerie assez vives au cours de la 
nuit dans la région de Roye-Beuvraignes et entre 
l'Ailette et l’Aisne. Deux coups de main ennemis 
dans les Vosges n'ont obtenu aucun résultat. 
Nous avons fait des prisonniers.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Echecs incessants

De part et d’autre de Bapaume, l’ennemi a 
poursuivi ses attaques entre St-Léger et Mar- 
tinpuich. Par la mise en action de grandes for
ces d'infanterie et de tanks, la percée de notre 
front devait être obtenue ici. Là où l'ennemi fut 
repoussé par notre feu et notre contre-attaque, 
des forces fraîches renouvelèrent l'attaque, mais 
dans leur ensemble, les attaques ennemies 
échouèrent.

Dans ses détails, le cours de la bataille, fut le 
suivant : L'ennemi pénétra dans nos lignes cou
rant de l'ouest de Bapaume et .Martinpuich à 
l'ouest de Mory. Au nord de Bapaume, les dé
tachements locaux qui s'y étaient postés et les 
réserves arrêtèrent l’ennemi à là lisière orien
tale de Mory-Fenneul et à l'ouest de Bapaume. 
Des attaques ultérieures s'effondrèrent devant 
ces lignes. Au sud-ouest de Bapaume, l'ennemi 
poussa dans la direction de Gendecourt-Flers, 
entre Thillois et Martinpuich. Des régiments 
prussiens de réserve et l'infanterie de marine 
les rejetèrent, après une vigoureuse contre-atta
que dans la ligne Thillois-Martinpuich. Ces lo- 
caütcs furent toutes deux reprises. De nombreux 
tanks gisent démolis à l'avant et à l'arrière de 
nos l'gnes.

EPISODE DE BATAILLE
Le correspondant de l'agence Havas sur le 

front britannique, examinant les dernières opé
rations, montre que l'événement capital dans le 
secteur de l’armée Byng a été la prise de Thiep- 
val, dans la matinée du 24, sans que les troupes 
britanniques aient perdu un seul homme.

La prise de Thiepval entraînait, dit-il, celle 
de Miraurcont. dont un incident marqua la chute. 
Lorsque le premier peloton de Britanniques pé
nétra dans Miraumont, il fut encerclé. « Rendez- 
vous ! » crièrent les Allemands. <• Pensez-vous ! » 
répondirent les Britanniques. Un avion, rasant le 
sol, lança un billet aux assiégés: «Tenez bon, 
nous venons à votre secours ». Un quart d’heure 
après, assiégés et sauveteurs capturaient les 
assiégeants. Le 25, au matin, les Britanniques, fa
vorisés par un temps admirable, bien que très 
fatigant pour la troupe, engagèrent un nouveau 
combat.

L'opinion du min istre  a llemand de la g u e r r e
Le ministre allemand de la guerre a accordé 

au rédacteur en chef de la « Morgenpost » une 
interview dans laquelle il a déclaré ce qui suit 
au sujet de la situation militaire :

« Il y a deu x ‘ans, lorsque nous devions mener 
une guerre pénible sur deux fronts et nous res
treindre strictement à l’ouest à la défensive, nos 
adversaires politiques disposaient d'environ 100 
divisions de plus que nous. Or, qu'ont-ils obte
nu ? Rien qui ressemble même de loin à un 
succès stratégique utile. Il est vrai que l'ennemi 
a pu, en sacrifiant énormément d'hommes, nous 
faire reculer lentement, pas à pas, jusqu’à ce que 
se produise enfin la retraite volontaire sur la 
ligne Siegfried, mais tout le terrain qui fut alors 
abandonné, et même davantage à certains en
droits, a été repris d’un seul coup par notre 
attaque de cette année.

D ailleurs, il ne s'agit pas de terrain perdu ou 
reconquis. On en parle beaucoup trop. Ce qui est 
important, c’est que l'adversaire, malgré sa supé
riorité numérique et par une lutte violente et 
très coûteuse de plusieurs mois, n'a pas même 
obtenu ce que nous avons été en état de réaliser 
en quelques jours.

Les dernières opérations ne nous ont pas ap
porté le succès que nous en attendions. Nous 
avons subi quelques revers et, disons-le franche
ment, un échec. Sur le front, on compte déjà 
avec l'éventualité qu’un nouveau revers peut se 
produire. Pour l'arrière, un tel échec est un aver
tissement sérieux, car il nous montre que la 
guerre n'est pas encore terminée et que nous 
devons rassembler toutes nos forces pour la 
mener à bonne fin.

Les canons à longue portée
Au sujet des emplacements des divers canons
longue portée qui ont tiré sur la région pari

sienne, M. Charles Leboucq, député de la Seine, 
membre de la commission de l’armée, donne dans 
« Excelsior » les renseignements que voici s

Il y eut trois séries de bombardements : la pre
mière par trois pièces de 220, installées à Crépy- 
en-Laonnois, que nos canonniers furent assez heu
reux pour réduire à tout jamais au silence ; la se
conde, par deux pièces de 240 disposées à Beau- 
mont-sur-Braye (?), près de Guiscard, et que des 
batteries servies par des artilleurs américains se 
préparaient à contrebattre, quand, à la suite de
1 offensive de juin, celles-ci durent être ramenées 
en arrière ; la troisième, par des pièces de marine 
de 320 « qui embusquées près de Soissons, nous 
envoyaient, de 80 kilomètres de distance, des pro- 

| jectiles plu» bruyants et de capacité offensive su
périeure ».

I  une déclaration de ciemencean
I . __________
M. Clemenceau a  envoyé à tous les présidents 

des conseils généraux qui ont voté les adresses 
de félicitations au gouvernement une dépêche di
sant ;

« Ces témoignages d'active sympathie nous sont 
particulièrement précieux, venant d'assemblées 
en contatft permanent avec la population. Les as
semblées départementales ont tenu d'affirmer le 
déair de nous voir poursuivre toujours plue vi
goureusement notre activité de défense nationale. 
Elles peuvent compter sur le gouvernement com
me sur Foch, secondé par une magnifique élite de 
chefs militaires aussi bien alliés que français, 
pour tirer de jour en jour, jusqu'à l'effondrement 
die l'ennemi, le bénéfice décisif des sucfcès qui 
n'ont étonné que le& faibles coeurs.

Les belles victoires die ces dernières semaines, 
où nos alliés ont rivalisé si noblement d'élan avec 
nous, ont fixé définitivement la fortune de la 
guerre, à la stupéfaction de l'ennemi qui, s’étant 
grossièrement trompé sur lui-même, découvre 
tout à  coup qu’il nous a méconnus. Ce ne sont 
encore que les premières gerbes de la moisson, 
indicibles récompenses, dont la plus haute sera 
d’avoir définitivement libéré le monde de l'op
pression de l’implacable brutalité, libéré d'un 
coup, pour le merveilleux développement de la 
grand3ur historique, tous les foyers permanents 
de la civilisation humanitaire.

Nous saluons l'éblouissante aurore dont les pre
miers rayons ont illuminé les fronts victorieux 
des fondateurs de la République américaine - et 
de nos pères de la Révolution. Dans l'abîme d’u
ne défaite irréparable, le militarisme prussien em
portera la honte de la plus grandie tentative de 
mal qu'un peuple de barbarie ait pu rêver. Le su- 
orême obstacle à  l'installation du droit parmi les 
hommes va disparaître dans les clameurs de la 
victoire, dont nous aurons le dieivoir de faire un 
triomphe pour l'humanité.

Pour cela, continuons à être nous>-mêmes. Qùe 
s'acomplissent les derniers sacrifices exigés par 
les convulsions suprêmes de la sauvagerie. Enco
re les volontés de l'abnégation, encore les volon
tés et les actes. Le triomphe est en vue. La col
laboration de tous à la rénovation mondiale des

t uples achèvera l'œuvre d'idéalisme vers laquel- 
tant de générations se sont efforcées glorieu

sement et que l'histoire nous aura réservé l’inex
primable joie d'2 réaliser. Notre peuple qui a don
né tent de toutes ses énergies pour toutes> les 
causes humaines ne compte pas ses blessures. Il a 
vécu longtemps au delà de l'espérance. Il avait 
droit au jour si longtemps attendu qui se lève.
II réc'lame pour toute récompense le droit de 
collaborer avec tous les peuples justes aux pro
blèmes de haute équité sociale qui seront les fruits 
généreux de la plus belle victoire de tous les 
temps. »
------------------ —i  »  Bf l ---------------------

Ce qu’on ose faire dire à M. Ragaz
Nous lisons dans la « Feuille » :
Le « Journal de Genève » donne sous forme de 

dépêche de Madrid — qui n'est pas une dépêche 
d'agence et qu'il ne met sur le compte d'aucun 
correspondant, ni qu’il dit avoir trouvé dans les 
journaux — la nouvelle suivante :

Madrid, le 24 août. — Le journal « El Sol » de 
Madrid publie une interview accordée à son cor
respondant suisse par le professeur L. Ragaz, de 
Zurich, M. Ragaz a déclaré :

« Dans les affaires d'Olten, je crois voir la main 
de l'Allemagne. Elle espérait qu'une révolution en 
Suisse s’étendrait aussitôt à la France et à l'Italie. 
Je connais jusqu’aux noms des agents provoca
teurs qui ont travaillé dans ce sens, encourageant 
le mouvement suisse par la promesse d'une révo
lution en Allemagne.

« Cette action directe sur les masses s'inspire 
des mêmes nobles mobiles que la pression écono
mique qui entraîna le rationnement du fer et du 
charbon et le torpillage des transports de blé. Les 
difficultés matérielles, le mécontentement général 
prépareraient le terrain à la révolution. Celle-ci 
s étendant à la France et à l’Italie, fournissait à
1 Allemagne un prétexte à l’intervention directe en 
Suisse. Il ne faut pas oublier que les troubles de 
novembre dernier à Zurich amenèrent la décou
verte de bombes et d ’appareils incendiaires d’ori
gine allemande. Au printemps, on découvrit de 
nouveaux dépôts de bombes. »

Nous ne doutons pas un instant que M. Ragaz, 
qui est un homme de bons sens, un patriote sou
cieux de ses responsabilités, un ami des ouvriers, 
et qui n appartient à  aucun service de propagande 
étrangère, n’oppose le démenti le plus indigné 
aux insanités que l'on ne craint pas de mettre 
dans sa bouche. Une preuve immédiate suffit, du 
reste, pour prouver l'inauthenticité de ces décla
rations, c’est que si réellement M. Ragaz avait 
connu les noms d'agents provocateurs travaillant 
à mettre en danger la neutralité suisse, à lui atti
rer l'invasion, et qu'il ne les eût pas dénoncés aux 
autorités suisses, il se garderait de s'en vanter, 
sachant bien qu’il tomberait sous le coup du code 
pénal pour complicité.

Quant au « Journal de Genève », il est dans son 
rôle en donnât le vol à ce canard en Suisse, sans 
un mot de blâme ou d’incrédulité.

Un bien vilain rôle, cher confrère.
L’INTERVIEW DE M. RAGAZ

On nous informe de bonne source, dit le «Jour
nal de Genève», que le correspondant d’« El 
sol », de Madrid, a  mal interprété les paroles du

professeur Ragaz dans l'interview sur les affai
res d'Olten et le rôle de l'Allemagne, qu'une de-: 
pêche a brièvement résumée (« Journal de Ge< 
nève » du 25 août). Ce correspondant fait dira 
& M. Ragaz exactement le contraire de ce qu’il 
pense et de ce qu'il a dit. L'honorable profesr 
seur a déclaré, en effet, qu'à son avis la propa
gande allemande est tout 'à fait étrangère à 
l'action du Comité d'Olten. Cette action est née 
pour d'autres raisons.

D'autres assertions du correspondant d'« El 
sol » sont également inexactes.

Découvertes médicales !
Le Docteur R. C. écrit dans la « Feuille d'Avis «

de Neuchâtel;
Il y a 4 ou 5 ans, un médecin allemand aval!

préconisé le Néosalvarsan comme remède efficace 
et énergique contre la pneumonie. Nous l'avons 
essayé à Berne : essais peu réjouissants et bien* 
tôt abandonnés. Le Néosalvarsan tombe dans l’ou
bli pour ressusciter à l'E. S. E. de Soleure et dans 
tous les établissements sanitaires de l’armée quant] 
la grippe a éclaté. Sa résurrection fut annoncés 
par un tonitruant communiqué auquel le gouver* 
nement prussien, ému, répondit en laissant entrer 
en Suisse un important envoi de la précieuse dro- 
gue (ce que, d'ailleurs, il n'avait jamais cessé del 
faire). On entend dire, déjà, que le Néosalvarsad 
s'est montré bien en dessous de la réclame offi
cielle qu'on lui a faite ; il aurait mieux fait d<). 
rester dans son rôle si bienfaisant de spécifique de 
la syphilis, qui fait des ravages dans notre pays 
comme dans tous les pays en guerre.

L'action thérapeutique de la thérébentine est 
connue depuis quelques années, mais son model 
d'action est encore sujet à discussion : action chi
mique, bactéricide, inflammatoire, vaccinante ? on 
ne sait. Toutefois, un médecin de Genève a guéri 
30 malades par des injections de thérébentine. Un 
herboriste a pu dire avec autant de raison, que 
tous les malades qui ont goûté de ses herbages 
se sont rétablis et je pourrais aussi prétendre que 
j'ai vu une centaine de grippés se remettre en bu
vant du thé de tilleul. Mais oui, c'étaient des cas 
très bénins et on ne nous dit pas si, à Genève ou 
ailleurs, il s'agissait de cas simples ou de cas com
pliqués.

Les ampoules « qui venaient de France », les. 
collobiases d'or, d'argent, de rnocuum, ont fait 
moins de bruit dans la presse et pourtant elles 
ont fait leurs preuves longtemps avant que la 
grippe éclate, surtout dans les septicémies, les 
pneumonies, fièvres puerpérales, etc. Elles ont été 
de précieux adjuvants uans le traitement des com
plications de la grippe et beaucoup de malades 
doivent leur vie à ces bactéricides excellents. 
Combien de fois, par contre, n'ont-ils pas été in
efficaces, insuffisants ?

Alors que dire et que penser de toutes ces mer
veilleuses découvertes ? Rien, pour le moment. 
Ce ne furent que des essais, trop tôt saisis par la 
presse, des tâtonnements sur une voie obscure 
contre un ennemi inconnu, capricieux, déconcer
tant, dont on cherche à combattre les méfaits sans 
pouvoir l'atteindre lui-même. Nous saurons un 
jour ce qu'il faut en penser, quand on aura pesé, 
comparé, critiqué, et que la vue s’étendra, large 
et clairvoyante, sur les expériences faites. Mais, 
direz-vous, ce sera trop tard. Je veux bien, mais 
n'était-ce pas trop tôt et dangereux même de faire 
valoir aux yeux du public un remède que quelques 
succès isolés ont mis en évidence ? Oui, dangereux 
par les espoirs mal fondés qu'il fait naître, dange
reux par la généralisation optimiste qu'on vou
drait lui donner, dangereux encore à cause du re
mède lui-même, sa toxicité, ses effets nuisibles, 
tels ceux du Néosalvarsan que soulignait récem
ment Naegeli, de Berne, dans le « Bund

Mais cela n'empêchera pas les jouranux quoti
diens de s'occuper de médecine, de lancer à la 
face du monde une découverte scientifique à peine 
née, et de bercer d'illusions, l'humanité souf
frante. Il lui faut des illusions : il suffit même qu’on 
ferme les églises pour lui faire croire que le mal 
est conjuré. Dans 20 ou 30 ans, quand la grippe 
reviendra, on fermera, pour changer, les cafés et 
on laissera les églises ouvertes... on dira que c’eat 
le progrès... Dr R. C.

ETRANGER
ALLEMAGNE 

Les Idées démocratiques. — La « Münchner
ro st », organe de la social démocratie majoritaire 
bavaroise, est assez satisfaite de l'offensive ora
toire inaugurée par le docteur Soif.
. * *joute-t-elle, les dicours aujourd'hui ne 

signifient rien. Les seuls discours qui comptent 
sont ceux qui annoncent des actes. Il s'agit au- 
jourd hui de modifier complètement la politique 
qui est pratiquée depuis la fin de décembre 1917.
Il faut revenir à la politique de juillet 1917, à la 
politique de la paix de conciliation et de la démo
cratisation de la Prusse-Allemagne. Seule une Al
lemagne démocratique, débarrassée du système 
militariste et de la caste des hobereaux de l'Elbe, 
pourra conclure une paix durable et collaborer & 
la formation d'une ligue des peuples au sein de la 
démocratie universelle. Nous avons toujours vu 
clairement que, seule, une agitation des masse* 
populaires pourrait vaincre les résistances qui 
s'opposent à la démocratisation de l'Allemagne «ft 
créer les bases sur lesquelles la paix d* conciliât' 
tion pourra s'édifier. • <



* RUSSIE
Complot contre-révolutionnaire, — Les « Isves- 

(lia » donnent des renseignements sur la décou- 
.V irte de la grande conspiration de Moscou. Selon 
j«e Journal, les contre-révolutionnaires de Moscou 
levaient depuis longtemps l'intention de provo
quer une révolte armée afin d’empêcher l'envoi 
de troupes vers le front tchéco-slovaque. Leur 

^organisation était en étroite relation avec le gé
néral Alexeief. Elle était dirigée par lui. La révolte 
t ta i t  primitivement projetée pour le 2 août, mais 
d ie  échoua cependant grâce à l'enregistrement su- 
k it des officiers et grâce à l'ordre d'occuper stra- 
tégiquement de nombreuses habitations.

On trouva sur les gardes blancs arrêtés un plaît 
parfaitement établi. On devait d'abord occuper 
les bâtiments de la commission extraordinaire et 
l'arsenal, puis ouvrir le feu contre le Kremlin. Le 
territoire de la ville avait été divisé en districts. 
On devait placer sur des églises et des bâtiments 
élevés des mitrailleuses et même des canons des
tinés à tirer sur le Kremlin comme sur la tour de 
l'église de Tous les Saints, sur l’église de Saint- 
Nicolas, sur l'hospice des enfants trouvés, sur la 
fabrique Lousenkowe.

Huit chefs de l’organisation ont été arrêtés et 
fusillés parmi lesquels les chefs suprêmes de l'or
ganisation, Paljanski et l'ancien commandant du 
86e régiment de chasseurs Astawjess.

L’organisation se composait de groupes isolés 
comprenant chacun seulement dix hommes, de 
telle sorte qu’aucun membre ne connaissait plus 
de dix affiliés.

Les moyens financiers étaient fournis largement 
par l’Entente. Chaque affilié recevait un traite
ment allant jusqu’à 500 roubles par mois. Une 
commission extraordinaire instituait des sous- 
commissions dans chaque quartier de la ville. Des 
commissions extraordinaires furent créées dans 
toutes les capitales de gouvernements et de dis
tricts, même dans les campagnes.

Les journaux rapportent en outre des tentati
ves de révolte dans les gouvernements de Volog- 
da, Vladimir, Wjatke, Orel, qui ont été réprimées 
de façon sanglante.

A Petrograd, vingt hommes ont été fusillés, par
mi lesquels des officiers du régiment cantonné à 
Krasnoié-Sélo, ainsi que trois commissaires con
vaincus de corruption.

UKRAINE
La situation intérieure. — D'après des nouvelles

de source maximaliste, les soulèvements conti
nuent en Ukraine. Les mutins se seraient emparés 
de Tchemigof, de Niegine, de Starogoub, d’Am- 
polk et de Novgorod, Les paysans se battent avec 
le plus grand courage, armés simplement de four
ches et de faux. A Niegine, la gamisno allemande 
qui occupait la ville, aurait perdu plus de 500 hom
mes, A  Novgorod-Siversky, les paysans se se
raient emparés de nombreuses mitrailleuses.

On annonce de Smolenslc que la révolte prend 
de l'extension dans le district de Sensenslry et 
s'étend vers le sud ; les paysans disposeraient 
d'artillerie.

Les journaux ukrainiens annoncent que les par
tis politiques et les organisations professionnelles 
ont résolu cL. fusionner et de reléguer momenta
nément leurs programmes particuliers à l'arrière 
plan; Les socialistes révolutionnaires, la ligue des 
paysans socialistes et les comités directeurs des 
associations des postes, des voies et communica
tions font partie du nouveau groupement.

On mande de Kief à la « Gazette du Rhin et de 
Westphalie » que l’épidémie de choléra s'est éten
due à l'Ukraine : on signale 258 cas, dont 8 décès.

Les dates de ratification du traité de paix de 
Brest-Litovsk entre la Turquie et l’Ukraine ont été 
échangés le 22 août à l'ambassade de Turquie à 
Vienne.
   ---------------------

NOUVELLES SUISSES
La « Freie Zeittmg». — L'affaire de la «Freie 

Zeitung », sans être absolument réglée, semble 
entrer dans une phase plus calme. Les préven
tions que l’on entretenait contre ce journal sem
blent se dissiper ou tout au moins s’atténuer for
tement, Dans la question du papier, la bonne foi 
de la direction de la « Freie Zeitung » semble être 
hors de cause, de sorte qu'il devient de plus en 
plus probable qu’il ne sera prononcé ni suppres
sion ni suspension de cette gazette. En revanche, 
on assure que celle-ci manque de papier et l’of
fice du papier ne paraît pas disposé à autoriser 
3c journal à se fournir à l’étranger.
i

ZURICH. — Au Grand Conseil. — Dans sa 
séance de lundi, le Grand Conseil a pris connais
sance <fe la démission de M. Bopp, comme mem
bre du Conseil et a accepté la proposition con
cernant l’augmentation du capital-action» dles 
usines électriques de la Suisse septentrionale, de 
18 à 36 millions de francs. La participation du 
canton à cette augmentation sera de 22 % et la 
participation du service électrique du canton de 
Zurich de 80 %. Le capital sur action dlu service 
électrique du Canton de Zurich sera augmenté de 
25 à 30 millions. L’exécution de cette décision 
demande un crédit total de 9 millions. Le Con
seil a accordé un crédit de 14,000 francs pour 
l’installation de la force électrique dans l’école 
agricole de Strickhof et continua ensuite la dis
cussion sur l’interpellation du Dr Enderle con
cernant le refus dlu service militaire par les étu
diants. Après une longue discussion, la motion 
que M. Enderle avait attachée à son interpella
tion fut repoussée par 96 voix contre 74.

BALE. — te  prix du gax. Le Conseil com
munal a fixé le prix du gjaz à 57 centimes par 
mètre cube. Les nécessiteux ont le droit de con
sommer le gaz à raison de 37 centimes par mè
tre cube.

— Augmentation de salaire. — Le syndicat des 
ouvriers de la soie de Bâle-Campagne a  décidé 
de revendiquer une nouvelle augmentation de sa
laire. Il demande que l’augmentation de 25 % ac
cordée jusqu'à présent soit élevée à 40 %. On 
croit que l’organisation des fabricants acceptera 
ces proposition®,

— .Les pommes de terre. — La récolte des pom
mes de terre sera très médiocre. Dans plusieurs 
pai-ties du canton, les sécheresses et les vers ont 
réduit de beaucoup le rendement des champs de 
pommss de terre. Le canton de Bâle-Campagne 
qui, selon les prévisions aurait dû exporter plu
sieurs wagons de pommes de terre sera obligé de 
s'en procuré dans d'autres cantons,

GRISONS. — Chez les employés d'hôtel. — 
Les employés die l’hôtellerie, soutenus par l'U
nion helvétique, demandent une augmentation 
de salaire. Les hôteliers ne sont pas disposés à 
accepter les demandes du personnel.

VALAIS. — La chaleur à Brigue. — Samedi, 
le thermomètre a monté à Brigue, à l'ombre, à 
42 degrés centigrades.

— Les suites de la grippe. — Des cinq cents 
ouvriers de la fabrique de carbite de la Lonza, 
tous sont tombés malades sauf vingt, fce travail 
a presque totalement cessé,
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JURA BERNOIS
BIENNE. — Un escroc. — La police d!e Bienne 

vient d’arrêter un certain Ernest Klinger, Zuri- 
cois, 31 ans, qui pourrait bien avoir opéré pré
cédemment dans des localités du canton de Vaud. 
A Bienne, K. a commis en août une série d es
croqueries. Il pénétrait dans les corridors des 
maisons, notait les adresses des boîtes aux lettres 
ou des sonneries. Cela fait, il commandait par 
téléphone des marchandises dans les pâtisseries 
voisines et se les faisait apporter à l’une ou l’au
tre des adresses notées. Se tenant en faction dans 
le corridor de la maison indiquée comme domi
cile, il prenait possession des marchandises, fai
sait une nouvelle commande em renvoyant le 
commissionnaire, auquel il négligeait de régler 
son dû. On devine s’il attendait que le commis
sionnaire revînt. Il tenta, en usant du même truc, 
de duper aussi des marchands de chaussures.

DELEMONT. — Contrebande. — On nous prie 
d'aviser nos lecteurs que la famille Jaussi n'est 
en rien dans l'affaire de contrebande dont nous 
avons récemment parlé. Aui moment de l'arresta
tion de Rottet fils, Mlle Jaussi était en prome
nade au Weissenstein. Son innocence fut recon
nue dians la suite, puisqu'elle sortit de prison le 
23 août.

COURROUX. — Incendie. — Un incendie a 
détruit dans la nuit de dimanche à lundi, un bâ
timent appartenant à M. Joseph Flôu.ry, sis au 
village de Courroux, servant d'habitation, J de 
grange et d'écurie, et valant dix mille francs. 
On ignore la cause du sinistre.

RECONVILIER. — Brûlée. — Vendredi soir, 
Mme Hâni, épouse du chef de gare, a été brûlée 
par l'explosion d’une lampe à esprit-de-vin qui 
mit le feu à ses vêtemnts. Ses blessures sont gra

ves. On ne saurait être assez attentif dan» le ma
niement des lampes & essences.

BUIX. — Le sel. — Nous apprenons qu'une im
portante couche de sel vient d’être trouvée au 
moyen des appareils de sondage de Buix. Nous 
espérons pouvoir bientôt renseigner plus exacte
ment nos lecteurs sur cette très intéressante dé
couverte.

DEVELIER. — Meurtre. — Dimanche, 
la soirée, une troupe de jeunes gens et ouvriers 
de Delémont qui avaient fait une promenade sur 
les hauteurs des Côtesi, se «ont pris de querelle, 
après avoir bu passablement au Clos de Chappuis, 
arrivés sur la route près de la ferme des Vies. 
Dans la bagarre, le nommé Ernest Oesch, ou
vrier horîoger, âgé de 26 ans, frappa au cœur 
d'un coup die couteau son camarade Xavier-Jo- 
seph Hennet, de 18 ans. Celui-ci fit encore quel
ques pas et tomba sur le chemin. Il expirait quel
ques minutes plus tard. La gendarmerie de Delé
mont prévenue arriva sur les lieux vers 11 heu
res et arrêta sans difficulté le coupable, qui a 
tout avoué.

BREULEUX. — Grand incendie. *— Un incen
die a éclaté dimanche, à 2 heures de l'après- 
midi, qui a complètement détruit le bâtiment de 
la fromagerie Surdez, aux Breuleux.

Environ 140 chars de foin ont été la proie des 
flammes. Le mobilier, ainsi que le bétail et 400 
pièces de fromage ont pu être sauvés.
---------------------  i—  ♦  ---------------

LA C H A U X -B £ - FOŒDS
LA MANIFESTATION DE LUNDI SOIR

La manifestation de hier soir a été formidable. 
Notrè population, poussée par la disette et les 
difficultés grandissantes de l'alimentation, est 
descendue dans la rue pour appuyer, e t appuyer 
énergiquement, l'action entreprise par l’Union ou
vrière locale. Nos places publiques étaient noires 
de monde, les ménagère® pour lesquelles la fin du 
mois d'août, si particulièrement difficile, étaient 
accourues nombreuses, 5000 à 6000 personnes 
étaient présentes, pour écouter les discours de E. 
Ernst et Jules Humbert-Droz, e t les orateurs ont 
senti que l’Union ouvrière était soutenue de tous 
et qu'elle pouvait aller die l'avant avec fermeté 
et énergie.

La manifestation fut très digne. On pouvait 
craindre que la. situation tendue de oes diernières 
semaines pousse les manifestants à l’émeute ou 
à la violence. Mais notre population, quoique ré
solue et révoltée, a  senti que le ravitaillement 
communal avait fait tout ce qu'il avait pu et que 
les grands responsables die la  situation devaient 
être cherchés à Neuchâtel et à Berne,

C’est contre la politique d'exportation qui vide 
le pays, contre la spéculation et l'accaparement, 
contre la mauvaise organisation du ravitaillement 
et de la répartition des vivres, que s'est élevée la 
protestation unanime de la foule, houleuse par 
moments, mais dligne toujours.

Le projet de l'Union ouvrière de refuser l'im
pôt direct cantonal, si le ravitaillement neuchà- 
telois n’est pas mieux organisé, a rencontré l'ap
probation enthousiaste et chaude de l’assemblée. 
D'aucuns plus résolus et moins patients, auraient 
aimés qu'on descende séance tenante sur Neu
châtel.

A la fin du meeting, un jeune a demandé en 
quelques mots un peu vifs et pas très en place, 
que l'Uniom ouvrière se désolidarisa cSu Comité 
dfOlten. Les délégués de l'Union, mandatés au 
Congrès de Bâle et ayant donné leur appui au 
Comité d'Oiten, ne peuvent juger le Comité d'Ol- 
ten comme le fait Ce camarade.

Après le meeting, au Cercle ouvrier, les organi
sations ouvrières ont désigné trois délégués pour 
porter les revendications de notre population à 
Neuchâtel et cas échéant, à Berne, Ce sont E, 
Ernst, pour l'Union ouvrière, César Graber pour 
le Parti et J. Humbert-Droz pour la Jeunesse.

Ces camarades demandent un® audience à  M. 
Psitavel, conseiller d'Etat, pour cet après-midi.

Des pommes de terre sont arrivées hier... Un 
wagon de 11,000 kgs pour une ville de 42,000 ha
bitants... Ça représente 250 gr. à peu près par 
personne ! E t tandis que nous ne recevions que 
cette maigre pitance, un wagon également de 10 
mille kg. s'en allait... à la Sagne ! Nous souhaitons 
Certes aux Sagnards d’être aussi bien ravitaillés 
que nous et nous n'entendons léser personne en 
défendant nos intérêts. La répartition nous pa
raît cependant pas très proportionnelle !

Dans nos milieux ouvriers se rt*«nd de plu* 
en plus le bruit que La Chaux-de-Fo*ids et 13» 
Locle sont intentionnellement mal ravitaillés par, 
«e que ce sont des communes socialistes, trop re
muantes et pas assez respectueuses de l'ordre éta
bli et des autorités bourgeoises desquelles dé* 
pend notre ravitaillement Je  ae sais si nos au* 
torités ont vraiment l'intention de se servir de 
la famine comme d’une arme politique pour mà- 
ter ta population socialiste des montagnes ; si 
telles étaient leurs intentions, la manifestation 
d’hier soir leur prouvera que le peuple chaux-d«- 
fonnier ne permettra pas des représailles dte cette 
nature et que cette arme risque bien de se tour
ner contre deux qui l'emploient, parce que la 
faim ne mâte jamais, elle révolte,
CARTES POUR DENREES ALIMENTAIRES

La distribution des cartes de pain, de graisse, 
de fromage, de lait, pour le mois d'août, et là 
seconde carte de sucre pour conserve de fruit& 
(bons 5 à 8) commencera le mercredi 28, et se 
continuera le jeudi 29 et le vendredi 30 août 
1918, dans les collèges et & ITIôtel-de-Ville^ 
d’après le tableau publié dans les quatre jour* 
naux locaux, tableau qui doit être détaché e t 
conservé. 11

Les personnes qui habitent les rues de lai 
Ronde, du Collège, du Puits et de l’Industrie re
tireront leurs cartes au Vieux-Collège, jeudi ef  
vendredi.

En ce qui concerne la carte de pain, les per* 
sonnes qui bénéficient des denrées à prix réW 
duits pourront retirer leurs cartes supplémentai
res à l'Office communal, rue du Collège No 9, ail 
1er étage, dès le lundi 9 septembre.

Carte de lait. De même que pour le mois cou-* 
rant, ies personnes âgées de 60 ans et plus, e ï  
les enfants jusqu'à 8 ans, ont droit à un litre 
de lait. Il est nécessaire de présenter les permis 
d'habitation ou de domicile pour le contrôle.

La carte de fromage est valable pour le moig 
de septembre.

Quant à la carte de graisse et de beurre, elle 
comprend des coupons pour 350 grammes d®. 
graisse et 150. grammes de beurre.

La carte supplémentaire de sucre donnant, 
droit à 2 kilos à acheter jusqu'au 15 octobre 
1918, est destinée aux conserves de fruits. Even* 
tuellement, cette carte peut être conservée e t  
utilisée pour achat de confitures, en février, 
mars, avril et mai 1919. Cette carte n'est vala
ble que pour notre commune.

Tous les talons des cartes de pain, de graissé^ 
de lait et de fromage, doivent être présentés et" 
échangés dans les locaux désignés. '<

Remarques importantes. — Il est urgent qtMt 
le contrôle des cartes remises se fasse sur place ; 
toute réclamation doit être immédiateraent faite 
aux distributeurs, car elle ne serait pas admise 
si elle est présentée tardiveicent.

Nous rappelons aussi que les cartes doivent 
être soigneusement conservées, puisqu'en aucun 
cas, elles ne peuvent être remplacées. Il est 
inutile d’envoyer des enfants, car les cartes n* 
leur seront pas remises. (Communiqué.)

Pommes de terre
Le public est informé qu'un seul wagon de' 

pommes de terre est arrivé et sera mis en vente 
par les magasins des Coopératives Réunies H 
partir d'aujourd'hui, mardi 27 courant, à 1 heure 
après midi. La quantité étant trop minime pouï 
permettre de servir toute la population, il a' 
fallu recourir au mode de répartition employé' 
précédemment qui indique à chacun son tour d'ai. 
près les numéros des cartes des denrées diverses 
ainsi que le magasin où il doit s'adresser. Ce 
système évite l’encombrement et la déceptioni 
de devoir s’en retourner à vide. D’autres envois 
étant annoncés, la répartition continuera sous 
peu pour les consommateurs qui n’auront pas 
b én éf ic ié  du  premier tour jusqu'au moment ou 
les arrivages se faisant régulièrement, tout î« 
monde pourra s'approvisionner plus facilement.

D'autre part, le public est instamment prié de, 
se conformer strictement aux in d ica t io n s  du ta* 
bleau de répartition inséré dans le présent nu- 
numéro. Commission économique.

Garde des jardins
Les cultivateurs de l'Ecole de commerce sont . 

avisés qu'une assemblée aura lieu mercredi 29 
courant, à 8 h. du soir, à l'Hôtel de Ville pou* 
former la garde civique.

Vu l'importance, tous les cultivateurs sans ex
ception, sont priés de s'y rencontrer.
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— Oui, la destinée est bizarre ! » lui répondit 
une voix qui ne lui était pas inconnue ; et avant 
qu il eût le temps de se retourner, le docteur Vla
dimir s'était s'était assis à ses côtés.

Vladimir Paulitch avait fort bien employé sa 
matinée. Au sortir du lit, il avait reçu en audience 
privée le grand Fritz, qui, n osant s'adresser direc
tement à son maître, dont les sourcils le faisaient 
itrembler, était venu prier le docteur de recevoir 
ses révélations et de vouloir bien les transm ettre 
à  Son Excellence. Sitôt que, d'un ton échauffé et 
mystérieux, il se fut ouvert de son important se
cret :

« Il n’y a rien là d'étonnant, lui avait répondu 
froidement Vladimir. Ce jeune homme est som
nambule et la conclusion de votre petite histoire 
ic'est qu'il faut griller sa fenêtre. J 'en parlerai an 
Comte Kostia.
i Sur quoi Fritz s'était retiré la tête basse, fort 
capot du tour que prenait l’aventure. Après son 
départ, Vladimir Paulitch avait eu la fantaisie 
d 'aller se promener sur le monticule gazonné, et 
chemin faisant 3 se disait :

" «M es soupçons seraient-ils donc fondés?»
ü  avait passé une heure parai lçs rochers, étu

diant les lieux, examinant l'aspect du château de 
ce côté-là et tout particulièrement les divers ac
cidents de la toiture. Comme il contemplait la 
tour carrée qu'habitait Stéphane, il la vit paraî
tre à sa croisée et demeurer quelques instants, 
les yeux attachés sur la tourelle de Gilbert.

« Oh ! pour le coup, je sais à quoi m’en tenir 1 
se dit-il ; mais, pour risquer ainsi sa tête, il faut 
que notre idéaliste soit éperdûment amoureux. Il 
ira jusqu'au boui de son rôle. Tâchons de le voir 
et de lui parler. »

En remontant le château, Vladimir avait vu Gil
bert s'enfoncer dans les bois, et, sans être aperçu, 
il l'avait suivi de loin

« Oui, la destinée est bizarre ! répéta-t-il, et il 
faut ou lui résister en face et la braver résolument 
ou se soumettre humblement à ses caprices et 
faire le mort. Il n'y a que cela de raisonnable, et 
les demi-mesures sont le cachet des sots. Quant à 
moi; j'ai toujours été partisan du «Sequere Deum» 
que j'interprète ainsi : Abandonne-toi aux impul
sions de la fortune, et marche devant toi les yeux 
bandés. ■»

Et comme Gilbert ne répondait mot :
« Oserais-je vous demander, poursuivit-il, ce 

qui vous faisait dire tout à l'heure que les jeux de 
la fortune sont bizarres 7

— Je pensais, répondit tranquillement Gilbert 
à 1 empereur Constantin le Grand, lequel, comme 
vous savez,.,

'— Ah I c'est trop fort, interrompit Vladimir. 
Eh! quoi) par une belle matinée, au milieu des 
bois, en face d'une petite mare desséchée qui ne 
manque pas de poésie, assis dans l'herbe et une 
joue fleur blanche à la main, c était l'em pereur 
Constantin qui faisait le sujet d° vos méditations ? 
Quant à moi, je n ai pas la tête aus.1 i rassise, et je 
vous confesserai que tantôt, en rôdant parmi ces 
fourrés, je a'itâig gcçupé que des jeux b iztm w

dé ma propre destinée et, chose singulière, j'é
prouvais le besoin de les conter à quelqu'un.

— Vous m'étonnez, répartit Gilbert ; je ne vous 
croyais pas si expansif,

— Et qui de nous, répartit Vladimir ne dément 
jamais son caractère ? En Russie, les devoirs de 
mon état m'obligent d 'ê tre  obscur, ténébreux, 
cousu de mystère "de la tête aux pieds, un grand 
pontife de la science ne parlant que par senten
ces et d'un ton d'oracles ; mais ici je ne suis plus 
tenu à faire mon métier, et par une réaction de la 
nature, me trouvant seul dans un bois avec un 
homme de sens et de coeur, la langue me démange 
comme une pie borgne. Voyons, si je vous ra
contais mon histoire, me promettez-vous d'être 
discret ?

— Sans doute. Pourtant, s'il vous faut à tout 
prix un confident, à quoi tient-il que, lié comme 
vous l’êtes avec le comte Kostia...

— Ah ! justement, quand vous saurez mon his
toire, vous comprendrez par quelle raison, dans 
mes tête-à-tête avec Kostia Petrovitch, je lui parle 
souvent de lui et rarement de moi. »

Et à ces mots Vladimir Paulitch retroussa ses 
manchettes, et montrant ses poignets à Gilbert :

« Regardez bien ! lui dit-il. Ne voyez-vous là 
aucune marque, aucune cicatrice ?

— J ’ai beau regarder....
— C’est bizarre. H y a pourtant quarante an

nées que je porte les menottes, car tel que vous 
me voyez, moi, Vladimir Paulitch en souriant du 
bout des lèvres.

Et il reprit :
« Oui, monsieur, je suis un des serfs du comte 

Kostia, et jugez si je lui suis reconnaissant de ce 
qu’il lui a plu dans sa bonté de façonner, avec 
l’humble argile dont la nature avait pétri l'un de 
ses mouiiks, la glorieuse statue du docteur Vladi- 
Pùr Pjiulitçh 3. Êependant, 49 toute» lw. faveurs

dont il m’a comblé, celle qui me louche le plus,
c'est que, grâce à sa discrétion, tout à l'heure 
encore il n'y avait dans le monde que cLeu* 
hommes, lui et moi, qui me connussent pou® 
ce que je suis. Depuis deux miniutes, il y en ÿ  
trois.

« Mes parents, poursuivit-il, étaient des paysans, 
de l’Ukraine, et mon premier métier fut de gar
der les moutons ; mais j'étais né médecin. Un ma* 
lade, homme ou mouton, était à moâ sens le plus 
intéressant des spectacles. Je me procurai quel
ques livres, j'acquis une légère teinture d'anato
mie et de chimie, et, tour à tour, je faisais des dis* 
sections ou je recherchais des simples, dont j’ex* 
périmetais les vertus avec une ardeur infatigable. 
Pauvre, dénué de toutes ressources, élevé dès 
l’enfance dans de sottes superstitions dont j’avais, 
peine à m'affranchir, vivant au milieu d'hommes 
grossiers, ignorants, avilis par l'esclavage, rien ne 
put me rebuter, me décourager. Je me sentais ntf 
pour déchiffrer le grand livre de la nature et lui 
arracher ses secrets. J'eus le bonheur de décou* 
vrir des spécifiques contre le tac et la clavelée* 
Cela me rendit célèbre trois lieues à la ronde. 
Après les quadruoèdes, je m’essayai sur les bipè
des. J ’opérai quelques cures heureuses. On ve
nait de toutes parts me consulter. Fier Comme Ar* 
taban, le petit berger, assis à l'ombre d'un arbre, 
rendait ses infaillibles oracles, et on l'en  croyait 
d'autant plus volontiers que la nature avait mis 
dans ses yeux, ces regards obscurs et voilés dont 
le mystère impose aux sots. La terre à laquelle 
j'appartenais était possédée par une vieille pa
rente du comte Kostifc A  sa mort, elle lui laissé 
son bien.

TA sutvrt.J



V6piiéttâ» I
Hior VéUt-aivil enregistrait 5 décès pour le» 

journées d« dimanche et de lundi. Ce chiffre 
coïncide avec l’élévation constatée du nombre 
des malades depuis le changement de temps dé
samedi. ,

On signale quatre entrées de grippe hier à hô
pital, mais point de décès.

Dernière Heure
Prise de Fresîoy

PARIS, 26. — Communiqué de 23 heures ï
De part et d'autre de l'Avre, nous avons exé

cuté deux opérations locales qui nous ont permis 
d'enlever Fresloy, Les Royes, St-Mar, en dépit 
de la vive résistance opposée par 1 ennemi. Le 
chiffre des prisonniers actuellement dénombré 
dépasse 600. Dans les Vosges, nous avons re
poussé plusieurs coups de main. Journée calme 
sur le reste du front.

Les Anglais prennent Nlonchy le Preux 
et combattent sur leurs positions de 1917

LONDRES, 26. — Communiqué du soir':
A trois heures du matin, les troupes canadien

nes et françaises ont attaqué le long des deux 
rives de la Scarpe de CroisiJles jusqu'aux envi
rons de Gavrelles. Sur la rive sud de la rivière, 
les divisions canadiennes montant à l'assaut avec 
une grande bravoure ont passé rapidement à 
travers les premières défenses de l'ennemi et se 
sont emparées dès leur premier bond des hau
teurs connues sous le nom de Orange Hills. Mal
gré les rafales de plüie, les troupes canadiennes 
ont continué leur poussée et de bonne heure 
hier matin elles ont atteint Vancourt et Monchy- 
le-Preux. Dans le cours de la matinée, les pluies 
ayant cessé, des troupes ont achevé la prise des 
deux villages et ont progressé au nord de la 
Scarpe. Les troupes anglaises s'avançant de 
nouveau à travers le terrain sur lequel elles s'é
taient battues en 1917 ont emporté les deux po
sitions de défense ennemies au sud de Gavrelles 
et ont atteint les lisières de Rœux. L'usine de 
produits chimiques au nord de Rœux est de nou
veau en notre pouvoir. Les troupes écossaises et 
anglaises qui ces jours derniers se sont appro
chées du chemin de fer Croisilles-Hemiael ont 
poursuivi leur avance en dépit de la résistance 
vigoureuse des groupes d’infanterie et de mi
trailleuses. Elles ont réussi des progrès sérieux 
et ont achevé la conquête des hauteurs entre 
Croisilles et HemineL Dans ce nouveau secteur 
d’attaque, nous avons fait de nombreux prison
niers au cours de la journée. Sur la partie sud 
du front de bataille, notre avance a continué 
sur les deux rives de la Somme. Les troupes 
australiennes ont pris Capry et progressé à l'est 
du village. Au nord de la Somme, elles sont en
trées dans Suzanne. Plus au nord, les troupes 
anglaises ont poursuivi leur avance et pris Ba- 
zentin-le-Grand. Sur le reste du front, des com
bats locaux ont eu lieu. Nous avons continué nos 
efforts et avancé notre ligne en certains points.

E N  G EN ER A L, LES A T T A Q U E S  E C H O U E N T  I
BERLIN, 26, soir. — Extension des attaques 

anglaises jusqu'au nord de la Scarpe. Des deux 
côtés de Bapaume et au nord de la Somme, vio
lents combats. Les attaques de l’ennemi ont eu 
général échoué. En certains endroits, des con
tre-attaques sont encore en cours. Longuevai et 
Montauban, qui avaient été momentanément 
perdus, ont été reconquis. Entre la Somme et 
l'Oise, journée calme. A part des combats lo
caux au nord de l’Avre, éombats partiels au 
nord de l'Aisne.

La victoire pour 1919
PARIS, 27 (Havas). — Le « Matin » apprend de 

New-York : Au sujet de la déclaration qu’il a faite 
devant le comité des affaires militaires du Sénat

disant qu’il envisageait la victoire complète st dé
cisive des Alliés pour 1919, le général Marsh * 
affirmé que ces déclarations sont des opinions 
exprimées en toute connaissance de cause, basées 
sur l'étude des ressources des Alliés et de l'enne
mi. Ces déclarations n'ont pas été publiées dans 
un but sensationnel, mais reposent sur des opi
nions militaires sûres.

29,090 prisonnier»
PARIS, ®7 (Havas). — Le « Journal » dit que 

trois nouvfelles divisions ennemies ont été identi
fiées, ce qui porte à 50 les divisions ennemies 
opposées aux armées des généraux Byng et Raw- 
linson.

— Le chiffre des prisonniers capturés par les 
Britanniques depuis le 11 août atteint, d'après le 
« Petit Journal », 20,000.

Ua sous-marin détruit
PARIS, 27. — (Havas). — L'aviso « Oise » 

a été dite à l'ordre de l'armée pour avoir coulé le 
5 août au large des côtes de Bretagne un sous- 
miiirin ennemi. L'« Oise » effectuait des exercices 
d!e recherches méthodiques de sous-marin, quand 
un périiscope apparut soudain à 800 mètres en
viron.

Le sous-marin marchait à une faible vitesse. Il 
fut surpris et exécuta précipitamment de nom
breuses plongées, mais l'« Oise » évolua et bom
barda instantanément l'ennemi, coupant et re
coupant le sillage du sous-marin et jetant cha
que fois des explosifs.

Une tache d'huile apparut et s'élargit. Plusieurs 
autres indices démontrèrent que le coup avait 
porté.

Le sac de Lotirai»
LONDRES, 26. — Une cérémonie commémo

rative du sac de Louvain a eu lieu. Y assistaient 
de nombreuses personnalités belges et anglaises. 
Le général Léman était présent.

Mobilisation, en Grèce
ATHENES, 26. — Un décret royal appelle 

sous les armes les classes 1900, 1901 et 1902 
originaires de Macédoine,

Le Reichstag ne sera pas convoqué
BERLIN, 26. — L'information répandue diman

che malin par un journal du centre paraissant à 
Berlin, disant qu’on devrait compter avec une 
prochaine convocation du Reichstag, est inexacte, 
dit Wolff. On ne projette ni la convocation du 
Reichstag, ni celle de la grande commission. Il 
n’y aurait pas de motif de les convoquer, du mo
ment que depuis les conversations qui ont eu lieu 
entre les chefs de fraction et le vice-chancelier, 
il ne s'est produit aucune modification dans la 
situation politique.

Troubles 2 l’arriéra
BALE, 27. — D'une communication publiée par 

le « Journal militaire officiel » autrichien, il res
sort que devant l'insécurité régnant dans de nom
breuses régions de l’arrière, les officiers du ser
vice non armé ont été obligés de demander des 
armes au ministère afin de pouvoir se défendre.

La « Zeit » de Vienne annonce qu'un train a été 
arrêté à Florisdorf, près de Vienne, par une ban
de armée. Deux wagons ont été complètement pil
lés. A la suite de cet attentat, une partie de la 
bande a été arrêtée.

Le mouvement pacifiste «s Suède
STOCKHOLM, 26. — La presse libérale sué

doise en prenant position contre le refus du gou
vernement d'intervenir auprès des belligérants en 
faveur de la paix propose que le peuple prépare 
une manifestation pour conjurer les belligérants 
de cesser la guerre. ‘La presse libérale constate 
que ce mouvement pacifiste a peu de chance de 
réussite à cause de l'attitude de Branting dont les 
sympathies pour l'Entente sont bien connues et 
qui représente le point de vue des hommes d'Etat 
de l’Entente : Une jpaix durable ne peut être obte
nue avant que l'Allemagne soit vaincue.

La chambre pour M alv y

PARIS, 27. — D’après i’ « Humanité », 210 dé
putés ont adressé une interpellation urgente au 
ministère au sujet de la condamnation de Malvy. 
L'interpellation a été placée à l’ordre du jour de 
1» séance du 8 septembre prochain.

Les Belges des pays occupés ne sont pas
jusqu’auboaiistes

BALE, 27. — Les comités de la Fédération des 
Syndicats et du Parti Ouvrier Belge (arrondisse
ment d’Anvers) ont, en séance du 4 août, adopté à 
l'unanimité la motion de protestation suivante :

« Dans la séance du 4 août 1918, la réunion 
combinée de la fédération des syndicats et du Par
ti Ouvrier Belge, ayant appris que les marins refu
sent de transporter notre camarade Camille Huys- 
mans, empêchant ainsi le secrétaire de l'Interna
tionale de travailler par tous les moyens dont il 
dispose pour une paix rapide et juste, proteste 
contre les agissements des marins, se solidarise 
avec l’action de Camille Huysmans et, avant de 
passer à l'ordre du jour, décide de publier cette 
protestation. »

En Russie
Les prisonniers anstro allemands dans l’armée

rouge
BERNE, 27. —• N. R. — Le commissaire de la 

guerre Trotsky dément la nouvelle américaine qui 
affirme que le gouvernement des soviets a réali
sé l'armement général de tous les prisonniers de 
guerre austro-allemands pour lutter contre les 
T chéco-Slcvaques.

Dans l’armée des soviets se trouveraient quel
ques anciens prisonniers austro-allemands qui 
sont devenus citoyens russes et s'étaient déclarés 
prêts à combattre tout impérialisme.

Pogroines de Juifs en Russie
BERNE, 27. — On mande de Stockholm au 

Bureau de correspondance juif :
Suivant la « Prawa », de Moscou, les gardes 

blanches organisèrent à Syrsami, avant leur re
traite, un pogrome épouvantable. Ils entraînè
rent hors de la synagogue sept vieillards qu'ils 
mirent en pièces sous les regards de la foule.

«Notre Tagblatt» donne les détails suivants 
de la haine effroyable que les gardes blanches 
manifestèrent envers les bolchevikis juifs lors de 
la prise de Jaroslow : Le président du Comité 
exécutif de Jaroslow, du nom de Sackhein, fut 
assassiné. Son cadavre fut jeté dans la rue, où 
il séjourna durant plusieurs jours. Des partisans 
de la “ Ligue noire des cent » se rassemblèrent 
autour du cadavre et se référant à celui-ci mi
rent en scène une propagande de pogrome, pré
tendant que les Juifs s’étaient emparés du pou
voir en Russie et avaient trahi le pays. Le com
missaire d arrondissement Nachemson fût égale
ment assassiné d'une façon cruelle.

A Moscou, un individu nommé Turbin fut ar
rêté parce qu’on avait découvert chez lui une 
grande quantité d’écrits antisémites et favora
bles à la mise en scène de pogromes.

Red. — Les journaux ne perleront guère de ces 
horreurs, commises par des bourgeois. Ah ! si 
leurs auteurs étaient maximalistes, on ferait 
alors un beau tam-tam !

La situation en Finlande
BERNE, 27. — On mande de Bieloostrov au* 

« Isvestia » du 6 août que l’Union des paysans de 
la Finlande a adressé au chef du gouvernement, 
Svinhufoud, une demande énergique de décréter 
les réélections à la Diète finlandaise. Simultané
ment, l'Union exige que la question de la forme 
du régime d'Etat soit tranchée par le vote popu
laire. Le motif de ces exigences est que si le gou
vernement ne consentait pas à les satisfaire, la 
Finlande serait entraînée à nouveau dans la guerre 
civile.

D’après les informations de la presse de Hel- 
singfors, le parti jeune-finois qui jouit d’une grande 
influence a formulé la même demande.

La presse du parti vieux-finois attaque vigou
reusement ces desiderata et montre que le seul 
lait des réélections provoquera la guerre civile.

* Les nouvelles élections, disent les journaux, au
ront pour résultat que la Diète comptera au moins 
34 socialistes démocrates qui, sans aucun doute, se 
prononceront contre l'établissement monarchique, 
ce qui pourrait'provoquer tous les symptômes de 
la guerre civile. »

EN SUISSE
Chez les fonctionnaires bernois

BERNE, 27. — La municipalité soumet au 
Conseil municipal un projet de réforme des trai
tements élevant le traitement des conseillers mu
nicipaux à fr. 12,000 et réipar tissant les fonction» 
n air es et employés 'en dtouze classes avec des trai- 
tem-enAs allant de 2380 à 11,400 £r. On a pris 
particulièrement en considération la nécessité de 
régler à nouveau les Conditions de traitement du 
corps enseignant. Le projet élève le chiffre maxi
mum des émoluments des maîtres du gymnase S 
£r. 9000, des maîtres secondaires à fr. 8000 et des 
maîtres (l'es écoles primaires à fr. 7000 (pour les 
institutrices fr. 1400 de moins dans chaque caté
gorie). Le salaire mensuel des ouvriers, avec jour
née de huit heures, est prévu de fr. 182 à 373.

Journalistes suisses aux Etats-Unis
BERNE, 27. — M, Sulzer, ministre 6uisse ï  

Washington, vient d'inviter cinq journalistes suis
ses à l'accompagner à son retour aux Etafc-Unis 
et à faire un voyage de deux mois dans ce pays. 
Ce «sont MM, Ceri, des « Besler Nachridhten », 
Schurch, du « Bund », dJ’Ernst, du, « Vaterland », 
Fueter, de la « Nouvelle Gazette de Zurich » et 
William Martin, du « Journal de Genève »,

Accident à  Tavannes •
TAVANNES, 27. — Hier après-midi, lundi, 

aux environs de 2 heures, un jeune homme de 
Tavannes, âgé de 24 ans, fils de M. Burgi, pay
san dans cette localité, a passé sous le train à 
l'entrée du tunnel de Pierre-Pertuis. On ne con
naît pas exactement les circonstances dans les
quelles s'est produit ce triste accident qui jette 
dans la consternation une famille estimée de cha
cun.

Tuée à la Gemml
LOUECHE, 27, — Deux jeunes filles de Ge

nève, qui faisaient l'ascension de la Gemini, sont 
tombées dans les rochers. L’une d’elles a été tuée 
et la seconde grièvement blessée.

Réunions de commissions
BERNE, 27, — Hier après-midi s'est réunie & 

Interlaken, sous la présidence de M. Arthur Eugs- 
ter, la commission du Conseil national pour le 
nouvel impôt de guerre. En ouvrant la séance, 
le président a rappelé la mémoire de M. Tissière, 
décédé. La commission siégera plusieurs jours. 
M. Motta y assiste.

Aujourd'hui et demain, la commission d’enquête 
sur les services sanitaires de l'année est réunie it 
Berne, sous la présidence du colonel Bolli.

La commission des Etats est réunie à Bâle pour 
s’occuper de la navigation fluviale en Suisse.

Avis officiels
Ville. — Distribution des cartes. Pommes de 

terre. Mise à ban. Bibliothèque publique.
Le Locle. — Impôt direct.
Saint-lmier. — Distribution des cartes. Ecole 

primaire.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Comité du Cercle.

— Séance ce soir, 8 L et demie. Présence par de
voir.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition mercredi 28 courant, à 8 h, précises, au' 
local. Présence indispensable de tous les mem
bres. Amendable.

— Fanfare «La Sociale ». — Répétition mardi 
27, à 8 h. précises, au Cercle ouvrier.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. Chaux-de-FoIds
Journée de 8 heures.

L A  SG A LA  r ralt  M e r c r e d i

Spectacles à 8 1U h.
Réductions valables. 2525

Pour C O N SE R VES

Bouteilles à fruits 
Bocaux à fermeture hermétique 
Bocaux sans fermeture 
Pots et Jattes à confitures

Au Magasin 
d’Articles de Ménage

L.TIR0ZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

Téléphona 1.9S

A v a n t  l a

ISociété Anonyme des Grands Magasins p |

GROSCH & GRESFF S
LA CHAUX-DE-FONDS

Cabinet dentaire

LE LOCLE
Grand’Rue 3 Téléph. 3.86

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-Dr Gysi, à l’Ecole 
dentaire, à Zurich; dn Dr L.-C. 
Brvaii. à Montreux ; du Dr Eh- 
rensberger, à Munich ; et du D' 
Manssere, à Charleville.

Laboratoire spécial de 
thèse moderne.

Dentiers avec plaque Incassa
ble. — Couronnes. — t  .4* 
en pont. — Dents à ^.vots. — 
Redressement. 1268

pro-

Personne ice est
------------idée pour

n ettoyage de bu reau  e l  «t'a- 
te ller , le  «a ir  «p rés 6  >/» li. — 
S 'adresser n ie  d e Bel-AIr ZO, 
mm 4 ,r étage . 3446

our votre toilette JZZ'aZ'ZtZ
beau choix de bon su v o n  «le to ile tte . P a r lu in s . IjO-

P
. . .    ..
l io n s  spéciales pour les soins de la 
chevelure. E au  de  C-olouiir. B r il
la n t in e . P o n d re  d e  r i s  et tous au
tres articles pr la toilette. R a s o i r s  

de l r* qualité avec tous les accessoires pour 
se raser soi-même. Je  fais aussi le rcpaK saçjc 
de rasoirs. Se recommande.

A nt. M ôgli
Colfifenr

22, Manège, 22

Hôtel du Soleil
Rue du Stand 4

Toujours à disposition des o r
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les iam edi et dimanche, 
n.: uers. — Consommations de 
prem ier choix. 851

Se recommande,

Ed. KAFMER.
M/ifnnn On achèterait petit 
mOieUr. m oteur de </ie HP 
en bon état. — S’adresser a Her- 
maiin BOURQUIN - PECAUT à 
V U l e r e t  près St-lm ier. 2543

J’achète aux pins hauts prix :

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf, etc.

J e a n  G o llay
Téléphone 14.02 2258

Rue d es  Terreaux 15

Bonne récompense S V S ï
ra  donner des renseignements 
su r lu personne qui a volé une 
robe blanche sur une corde der
rière le n» 49 de la rue Léopold- 
Robert. P15596C 3548

S'y adresser au l»  etage.

iqiilisaïiii
faites vos provisions de ciga
rettes. — Elles sont chères au 
Tessin ! — Demander liste des 
diverses marques par écrit au 
bureau de La Sentinelle. 2552

gær Touie demande
d'adresse d'une annonce insé
rée dans La Sentinelle doit être 
accompagnée d’un timbre-poste 
pour la réponse, sinon celle-ci 
sera expédiée non affranchie. 
Administration de LA SENTINELLE.

Â npnrlrp nn m  complet a 2
ïGnUlC places, propre et en 

bon état ; quelques montres 19 
lignes soignées. — S’adresser rup 
Numa-Droz 178, au 3me étage à 
gauche. 2556

Â tfenHro 1 canaPé’ 2 petits ICIIUIC fourneaux, 1 tou r 
aux vis, lapidaire avec roue en 
fer et des cages. — S’adresser 
rue des Bassets 64, au 2“« étage.

2540

Ppprfll dimanche un tou r de 
rClUU cou blanc et gris depuis 
le Couvent à la Corbatière en 
passant par le Communal. — 
Le rapporter contre récompense 
chezM. Bærtschi,Grenier26. 2435

Souliers de semaine
en cuir ciré 
non ferrés

r  40|46

Au M agasin 2431

VonÂrx&Soder
2, P lace Neuve, 2



Ville de La Cliaux-de-Fonds

Distribution
des Cartes de sain, de graisse, de lait 
de Im a g e  et de sacre pour confitures

Heures d’ouverture des bureaux : de 8  h .  à  m i d i ,  de 8  A 
6  t i .  et de 7  à  9  h .  du so ir; ces dernières sont réservées aux 
personnes travaillant dans les ateliers et fabriques.

VIEUX-COLLÈGE 
J eu d i 2 9  aoû t, m atin : Ronde, Collège 3 à 10. — Après-

m idi : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17.
V e n d r e d i  3 0  a o f t t ,  m atin :  Puits 18 à 85, In d u s tr ie l 

à 12. — Après-midi : Industrie 13 à 36.
COLLÈGE DE LA CH ARRIÈRE (Salle de la Direct.)

M e r c r e d i  2 8  a o û t ,  malin : Terreaux 1 à 93, Fleurs 2 à 9, 
Q uartier des Côtes du Doubs. — Après-midi: Fleurs 10 à 34, Char- 
rière 1 à 21a.

J e u d i 2 9  aoû t, m atin : Moulins, Retraite, Avocat-Bille,
Célcstiu-Nicolet, Dr-Dubois, Arbres, Quartier des Bulles. — Après- 
m idi : Charrière 22 à 128a

V en d red i 3 0  aoû t, m atin : Epargne, Sophie-Mairet, 
Prévoyance, Chasserai, Combettes, XII Septembre, Pestalozzi, 
Egalité, quartier du Valanvron. — Après-midi : Bassets, Tuilerie, 
Bois, rue des Bulles, rue du Valanvron, Bel-Air, n»s pain S à 24. 

COLLÈGE DE LA CITADELLE 
M ercred i 28  aoû t, m atin : Temple - Allemand 1 à SB, 

Doubs 1 à 21. — Après-midi : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.
J e u d i  2 9  a o û t ,  m a tin :  Nord 43 à 110, Q uartier de la 

Sombaille. — Après-midi : Sorbiers, Concorde, Ravin, 1" Août, 
Em ancipation, XXII Cantons.

V en d red i 3 0  aoû t, m atin : Alexis - Marie - Piaget. — 
Après-midi : Ph.-H.-Matthey, Bel-Air nM im pairs 15 à 55, Crêt- 
Rossel, Staway-Mollondin, Bois-Gentil, M ontbrillant, Tilleuls.

COLLÈGE PRIMAIRE (Salle N» tO) 
M ercred i 2 8  aoû t, m atin : Léopold-Robert 12 à 46, rue

Neuve, rue du Marché. — Après-midi : Place Neuve, Serre 1 à 43.
J eu d i 2 9  a o û t, m atin : Parc 1 & 41. — Après-midi : 

Paix 1 à 35, Progrès 1 à l i a .
V en d red i 3 0  aoû t, m atin : Progrès 19 i  38, Numa-

Droz 1 à 23. — Après-midi : Numa-Droz 25 à 55.
COLLÈGE DE L’ABEILLE (Salle n" S) 

M ercred i 28  aoû t, m atin : Serre 45 à 130, Quartier des
Convers, Progrès 39 à 97“. — Après-midi : Parc 43 à 85, Temple- 
Allemand 45 à 103.

J eu d i 2 9  aoû t, m atin : Parc 86 & 160. — Après-midi: 
Paix 39 à 91.

V en d red i 3 0  a o û t, m atin  : Paix 95 à 153, Numa-Droz 
56 à 93, Léopold-Robert, n°* pairs 48 à 144, Chemins-de-Fer. — 
Après-midi : Numa-Droz 94 à 126, Léopold-Robert, n°J im p. 47 à 147.

COLLÈGE DE L’OUEST (Salle de la Direction) 
M ercred i 28  aoû t, m alin : Numa-Droz 127 à 150, Progrès 

99 à 163. — Après-midi : Numa-Droz 151 à 205, Temple-Allemand 
105 à 144, Doubs 83 à 141.

J eu d i 2 9  aoû t, m a tin :  Doubs 143 à 163, Nord 111 à 151. 
— Après-midi : Nord 153 â 209.

V en d red i 3 0  aoû t, m alin : Combe-Grieurin, Tourelles, 
A urore, Signal. — Après-midi : Tête-de-Ran, Chasseron, Montagne, 
T ertre , Succès, Quartier de la Recorne.
COLLÈGE DE LA PROMENADE (Halle de Cymnast.)

M e r c r e d i  2 8  a o û t ,  m atin : Promenade, Quart, des Petites- 
Crosettes. — Après-midi : Rocher, Grenier 1 à 36, ruelle du Repos, 
Manège, Banneret.

J eu d i 2 9  a o û t, m atin  : Loge, Envers, Q uartiers des 
Grandes-Crosettes et Boinod, Dr Kern, Bellevue, Pass. de G ibral
ta r . — Après-midi : Dauiel-JeauRichard, Est.

V en d red i 3 0  aoû t, m alin : Hôtel-de-Ville 28 à 72, Croix- 
Fédérale, Général-Herzog. — Après-midi : Crêt, Côte, Général-Du- 
tbur, Arêtes, Jura, rue de G ibraltar.

COLLÈGE DBS CRÉTÊTS 
M ercred i 2 8  aoû t, m atin : Grenier 37 à 45a, Commerce 13

t 55, Crétets 32 à 85a. — Après-midi : Jacob-Brandt 1 à 61, D.-P.- 
ourquin, Jardinets.

J eu d i 29  aoû t, m atin : Buissons, Champs, Beaa-Site, Répu
blia ne, Josué-Amez-Droz, Réformation, Vieux-Patriotes, Winkel- 
ried, Couvent, Boulev. de la L iberté..— Après-midi : Jaquèt-Droz. 

HOTBL DE VILLE (I» étage)
M ercred i 28  aoû t, matin : 1" Mars, Q uartier de la Joux- 

Perret, Quartiers du Bas-Monsieur et des Reprises. — Après-midi : 
Balance, Versoix, Stand, Vieux-Cimetière, Pont, Cure.

J eu d i 2 9  aoû t, m atin : Fritz-Courvoisier, n« pairs. — 
Après-midi : Fritz-Courvoisier, u°» im pairs, rue de l'HÔtel-de- 
VRle, n°‘ pairs 4 à 16.

V en d red i 3 0  aoû t, m atin  : Place de l’Hôtel-de-Ville 
1, 2, 5, 6, rue de l’Hôtel-de-Ville 1 à 27, Boucherie, Granges, 
ÿéopold-Robert, n°“ pairs 2 à 10. — Aprcs-midi : Léopold-Robert.

im pairs 3 à 45, Passage du Centre, Chapelle, rue de la Place- 
d ’Armes.

COLLÈGE DES ËPLATURES (Bonne-Fontaine»  
J eu d i 29  aoû t, m atin  : Entrepôts, Commerce 117 à 

.161. — Après-midi : Jacob-B randt 124 à 145, Crétêts 130 à 180a, 
Locle, France, Breguet.

V en dred i 3 0  aoû t, m atin  : Eplatures, sect. Jaune, 1 à 
63. — Après-midi : Eplatures, section Jaune, 64 à  122, Eplatures, 
«action Grise, Foulets. _________  2530

Se munir des talons des cartes de pain, de graisse, 
de fromage, de lait du mois d’Août et du permis 

d’habitation ou de domicile.
Les en fa n ts  ne so n t p a s  adm is.

Ville de La Chaux-de-Fonds

M i s e  à  b a n
Les cultures maraichères sont mise à ban. 
Défense est faite de pénétrer dans les jardins, 

d’y laisser circuler des animaux ou d ’endommager 
les cultures.

Les contrevenants seront r igoureusem ent punis. 
Les parents sont responsables de leurs enfants. 

8442 Commission communale des cultures.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Préfecture du District du Locle

Impôt direct
Les contribuables du District du Locle sont 

informés que le délai pour le paiement de l’impôt 
direct de 1918 expire le 31 août prochain.

La surtaxe légale sera appliquée sans exception 
dès le 2 septembre 1918, au matin, et dès cette date 
le paiement ne pourra  s’effectuer qu’à la  Préfecture 
du District. 2433

L E  LOCLE, le 19 août 1918.
LA PRÉFECTURE.

B i t
La Bibliothèque publique 
sera fermée jusqu’à nouvel 
firaaac avis. 2547

Une nouvelle réparti
tion de pommes de 
terre se fera par les 
magasins des Coo- 

dès mardi 27 août, à 
personne, au prix de

2000 à 3000 
3001 à 3500 
4001 à 5000 
5001 à 6000 

17000 à 18000 
18001 à 18500 
19001 à 20000 
20001 à 21000 
26000 !i 27(100 
30121 à 31121 
33477 à 34477 
41901 à 42901

Ville de La Chaux-de-Fonds

Pûmes le W
  p é i-a tlves R éu nies,

1 heure après-m idi, à raison de 1 kg. par _ 
fr. 0.35 le lcg., contre coupons de la carte de nommes de terre et 
dans l’ordre suivant (numéros des cartes de aenrées diverses) : 

Nord 7 (Epicerie)
Numa-Droz 2 (Epicerie)
Numa-Droz 2 (Truits et légumes)
Puits 12 (Epicerie)
Serre 43 (Epicerie)
Progrès î<8 i Epicerie)
Serre 90 (Epicerie)
Paix 70 (Fruits et légumes) 

j Nord 163 (Epicerie)
‘ D .-P.-Bourquin 1 (Epicerie)
: Place d’Armes 1 (Epicerie)
! Commerce 117 (Epicerie)

Le p u b lic  e s t  in v ité  A  su iv r e  e x a c te m e n t  l 'or
d re  d e ré p a r tit io n  | d e n o u v e a u x  a r r iv a g e s  n  ous  
p e r m e ttr o n t d’ic i à  u n  jou r  ou d eu x  d e s e r v ir  
le s  c o n so m m a teu rs  qui n e p a r tic ip e n t p a s à  c e tte  
ré p a r tit io n . 2531

COMMISSION ÉCONOMIQUE.

Municipalité de St-Imier
Distribution des 

cartes des denrées monopolisées 
et des timbres-rabais de lait 

pour septembre 1918
La population de la Commune de Saint-Imier est 

avisée que la distribution des cartes et des tim^ 
bres-rabais de lait commencera à partir de mercredi 
28 août, à l’Office municipal de la ravitaillement 
rue Francillon n° 18, dans l’ordre suivant:
1 er cercle : mercredi 28 août, de 8  h. du matin à midi;

cercle : mercredi 28 août, de 2 h, à 6 h. du soir ; 
3me cercle: jeudi 29 août, de 8  h. du matin à midi;
4 me cercle : jeudi 29 août, de 2 h. à 6 h. du soir ;
5me cercle : vendredi 30 août, de 8  h. du matin à  midi ; 
0 me cercle : vendredi 30 août, de 2 h. à 6 h. du soir.

Aucune carte de pain et de graisse ne pourra être 
touchée sans présentation des talons du mois d’août. 
Prière de se munir du carnet de lait et de la carte 
bleue d’inventaire. Chacun s’en tiendra exclusive
ment au jour que lui assigne la publication ci-des
sus. Les enfants ne sont pas admis.

St-Imier, le 26 août 1918. P5036J 2538
Commission municipale de ravitaillem ent de St-Imier

Ecoles S i • H
Rentrée des classes

M i  29 900L1 1 IL dl
>8

I
Le d ern ier tiëiai de m\mm\ de la contribution est line au

Surtaxe à partir du 1er septembre
P20328C 2488 L’agent de District : 

H en ri-V irg ile  SCHMIO.

LA  F A B R IQ U E

ELECTION S. A.
demande plusieurs

Logen fe M t t
et de

Grandes moyennes
A défaut, dos ouvriers que l’on 

mettrait au courant de la partie.
Places stables. FO R T S SALAIRES.

Se présenter le soir, de 4 à 6  heures. P38110C-2545

I
sont demandées par

La Fabrique

ELECTION S . A .
FO R T S SA LA IR ES. Places stables.

Se présenter le soir, de 4 à 6 heures. P38111C-2546

D1
2M,i a repris p. 37775 c.

ses visites à domicile 
et consultations

Scieurs
La Fédération des  ou

v r ie r s  s u r  bois invite tous 
les s c ie u rs  et m a n œ u v re s  
des  s c ie r ie s  de la p lace à 
s e  r e n c o n t r e r  MERCREDI 
28  COURANT, à 8  h. 1/2 , 
au  Cercle Ouvrier. 2542

BOITIER i
ayant pratiqué les retou
ches sur les corps de fu
sées, est demandé par fa
brique J n le s  B lu m .

On cherche un bon ouvrier

tourneur
sur machines D M  

et Revolver
pour fabrique de boîtes acier et 
métal. Place stable et bien ré
tribuée pour homme sérieux et 
capable.

Faire offres à Georges CORTI, 
fabrique de boites, n o m b r e s -  
s o n .  2539

On engagerait quelques 
jeunes filles pour les ébau
ches. — S’adresser A la Fa
brique Numa-Droz ISO. 2522

norntfonr connaissant petites 
UGuUUCUI et grandes pièces 
ancre et cylindre offre ses ser
vices. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle sous chiffre 2304 
ou à Edouard Tissot, La Jon- 
chère.

peut en
tre r de 

suiteJeune homme
comme dégrossisseur chez Fritz 
Calame, rue du Vallon 24, S t -  
I m i e r .  2481

On demande ™ Æ «  T
commissions entre les heures 
d’école. — S’adresser rue Tête- 
de-Rang 25, rez-de-chaussée à 
droite. 2466

M écanicien-outilleur
horloger cherche place. — S’a
dresser sous chiffres 2541 au bu- 
reau de La Sentinelle._________

qui serait dis- 
P'
Fet faire quelques

Jeune lilie posee a ap
prendre le po

sage de glaces ’ 
travaux de bureau, est de
mandée; rétribution  immédiate.
— S’adresser à l’atelier Jaquet- 
Droz 31, lez-de-chaussée. 2550

Jemalr8.Hi
faire les nettoyages le samedi.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 31, 
au rez-de-chaussée. 2551

On dem ande S rp; : X " i ‘S
enfants, à défaut une jeune fille.
— S'adresser par écrit au bureau 
de I.a Sentinelle. 2528

A telier de pivolages
drait bonnes séries roues et t i 
ges d ’aucres sur jauges, petites 
et grandes pièces. — Faire offres 
sous chiffre 2553 au bureau de 
La Sentinelle.

Etat-civil du Locle
Du 26 août 1918

N a issa n c e s . — André - Gil
bert, fils de Charles - Auguste 
Mérinat, garde-frontière, et de 
Léouie-Marie née Mettan, Vau- 
dois. — Hermann-Edgar, fils de 
Jam es-H crm ann Pellaton, hor
loger, et de Marie-Léonie née 
Zbinden, Neuchàtelois.

D écès. — 2141. Dubois-Cli:iil- 
let née Dubois, Esther, âgée Je 
65 ans, Neuchâleloise.

E ta t-c iv il de La C haux-de-F onds
Du 20 août 1918

N a issan ce . — Rusbach, Mau- 
rice-Jules, fils de Jules, techni
cien. et de Jeanne-M arguerite 
née Perrenoud, Neuchàtelois.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — 
Coilioud, Louis-Oscar, photo
graphe, Vaudois, et Taiana, Vir
ginia, horlogère. Italienne. — 
Ducommun - dit - L’Allemand, 
Jean-W illy, faiseur de ressorts, 
Neuchàtelois, et Beuret, Estelle- 
Emma. horlogère, Bernoise.

BIaria<|c c iv il. — Guyot, 
Benjamin - Robert, comptable, 
Neuchàtelois, et Méroz, Hélène, 
décalqueuse, Bernoise.

Décès. — Inc. n» 716 : Leuba, 
James, époux de Louise-Adèle 
née Perret-Gentil, Neuchàtelois, 
né le 1« ju ille t 1848. — 3444. 
Urfer née Leuba, Bertha-Em m a, 
épouse de Fritz-U lrich, Bernoi
se, née le 29 novembre 1890. — 
3445. Ducommun - d it-  Boudry, 
André, fils de Paul-Hercule et 
de Mathilde-Elise née Cosandier, 
Neuchàtelois et Bernois, né le
21 septem bre 1897. — 3446. Sey- 
Iaz, Paul-David, épo 
line W idm er née W idmer, Neu-
chfttelois et Fribourgeois, né le 
17 janv ier 1873. — 3448. Sester, 
Aurèle - Emile, fils de Joseph- 
Emile et de Maria-Eugénie née 
Joly, Français, né U  i  septem
bre 1900.

Occasion
Plusieurs

Tours Lambert
en parfait état sont à vendre

à  la P. 38109 c.

Fabrique Election
S. A. Prix avantageux. 25*4

S’adr. l’après-midi, entre 4 h. et 6 h.

de nationalité suisse, de préférence marié, est de
mandé de suite pour l’usine hydro-électrique de la 
Goule au Noirmont. Place stable. — Faire offres 
détaillées avec indication des prétentions de salaire, 
situation militaire et certificats à

Société t e  t a  Electriques de la Goule
p. 5892 j .  Saimt-lmier. 2535

eî t e  raies rs
Quelques gouttes de l’Elixir dentifrice 

SALVE désinfectent, nettoient la bouche 
et la gorge.

Elixirs : DEKTOL, SERO ItEV I. HO- 
TOT. Dr P IE R R E . 1UYKOL, OUOL, 
Alcool de Menthe KIcKlès.

Nous avons aussi d'excellentes prépa
rations en poudre ou eu pâte pour leB 
soins des dents.

Serodent fr. 1 le tube. Poudre à fr. 0.60 
et fr. 1 la boîte. Ivodentine. Dentol. 

G lim s . K EV O IT. Pcrline. 
Brosses â dents en tous genres. Brosses s p é c ia le s  pour den

tiers, très solides et les seules avec lesquelles «n peut nettoyer 
un dentier comme il faut. 1682

Parfumerie C. Dumont
IX, rue Léopold-Robert, i*  S erv ice  d’Escom pte Neuchàtelois e t Ju ra s s ie n

On demande à acheter d’oc
casion chaise en bon état pour 
enfant. — Adresser offres avec 
indication de détail et prix à 
Mme M éroz - Zangg, à 
C ortéb ert. P5886J 2509

A wondro <( Dictionnaire popu- 
VbllUlC laire de médecine 

usuelle, d’hygiène publique et 
privée » du D' Paul Labarthe. — 
S’adresser rue du Parc 25, rez- 
de-chaussée à droite. 2358

Â UDnriPA une bonne machine 
ICIIUIU à coudre < Phœnix » 

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

Pour cause de d é c è s à bonne6
machine à coudre, prix 80 fr. 
au comptant. — S’adresser rue 
du Collège 20, au 3“s étage. 2468

Â vonrire un grand auto-cui- 
■ vllUIC seur n eu f.— S’adr. 

Paix 83, rez-de-chaussée. 2505

d’habits 
et sou

liers usa- 
S’adresser Puits 27. 2269

M tetu e iiie
ges.

Un,if 45 ans, avec petit avoir, 
■ CU1) désire faire la connais
sance de personne analogue en 
vue de mariage. Discrétion d ’hon
neur. — Ecrire sous chiffre 2503 
au bureau de La Sentinelle.

DÂfVlES
Conseils discrets, par : Case 

6303, Rhône, G e n è v e .
O F1076G 7595

Inhumations
Mardi 27 août 1918, à 1</î h .:  
M. André Ducommun, 20 ans 

et 11 mois, Hôtel-de-Ville 33.
M. Paul-David Seylaz, 45 ans 

7 '/i mois, Léopold-Hobert 76.
M. A urèle-Em ile Sester, 18 

ans, rue des Sorbiers 13.
Incinération :

M. James Leuba, 70 ans et 
2 mois, rue Numa-Droz 55.

Messieurs les vétérans, ainsi 
que les membres honoraires, 
actifs et passifs de la Société 
fédérale de gymnastique « A n 
c i e n n e  S e c t i o n  a, sont in
formés du décès de

Monsieur Jam es LEUBA
ancien et dévoué membre hono
raire de la Société, survenu d i
manche 25 courant, à 8 heures 
du m atin, à l’âge de 71 ans.

L 'enterrem ent aura lieu m m  
■ nite, m a r d i  Z t  a o û t  < 0 1 8 ,
à 1 V< h.;du soir. P23156C 2539

Le Com ité.

La S o c ié té  C anton ale d es C h asseu rs  
N eu ch à te lo is , très émue du départ de son ami

James LEUBAP. 23158 C.

membre honoraire et fondateur, adresse à sa famille
! expression de ses sincères et profonds regrets

Madame Paul Seylaz-Widmer et son Bis Paul ; Monsieur 
Paul Seylaz, à Peseux ; Mademoiselle Adèle Seylaz, en 
Amérique ;• Madame et Monsieur Charles Frutiger-Seylaz 
et leurs enfants, à Peseux ; Madame et Monsieur Léo 
Neipp-Seylaz, à Serrières ; Madame et Monsieur Henri 
Miserez-Sevlaz, en Amérique ; Monsieur et Madame Gus
tave Seylaz-Gretillat et leur enfant, à Peseux ; Monsieur 
et Madame Eugène Seylaz-Bourquin et leurs enfants, à 
Lyss ; Madame et Monsieur François Décoppet-Seylaz et 
leurs enfants, à Lausanne ; Madame veuve ûu ille ie t, ses 
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Albert 
W idmer et leurs enfants ; Madame veuve Hosa Widmer ; 
Monsieur et Madame Edmond Hænni et leur enfant; 
Monsieur et Madame Alcide W idm er et leurs enfants, 
ainsi que les familles Anker, Pointet, Reubi, ont la dou
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu’ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur PAUL mm
E m p loyé a u x  C. F .  F.

I leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent, 
enlevé à leur affection à l'âge de 45 ans, après une longue 
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1918.
| L’enterrem ent, sa n s  su ite , aura Heu mardi 27 cou

rant, à 1 Vj heure de l’après-midi.
^Domicile m ortuaire: R ue L éopold-R obert, 76.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison 
m ortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


