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La reparlai) des denrées
On peut affirmer que si toutes les classes de la 

population ont à souffrir de notre mauvaise ali
mentation de guerre, la classe laborieuse se débat 
plus particulièrement dans les difficultés alimen
taires et que seule elle a déjà connu les jours sans 
pain et les heures où la faim tenaille les estomacs.

La répartition des denrées se fait sans aucun 
do ute sur des bases fausses et qu'il serait sage et 
urgent de réviser avant l'hiver qui sera plus par
ticulièrement pénible.

Nous avons touché hier déjà la question de l'al
titude à laquelle nous vivons et nous ne .saurions 
trop y revenir. Les régions supérieures du pays 
dans le système actuel de répartition sont certai
nement lésées. Tandis que les habitants du pla
teau peuvent déjà puiser dans leurs jardins les lé
gumes nécessaires à leur alimentation au mois de 
mai, les habitants des hautes vallées doivent at
tendre la mi-juillet. Il y a chaque printemps une pé
riode de deux mois au moins où la montagne est en 
état d'infériorité notable, sans compter que les 
cultures si haut perchées rapportent moins. — Les 
hivers froids devraient aussi assurer un ravitaille
ment meilleur en graisse et en sucre.

Il parait donc que le pays devrait être divisé 
en zones d'altitude qui, à partir de 800 ou de 900 
mètres, donnent droit à un supplément d'alimenta
tion.

Il est une autre mesure qui s'impose après les 
expériences faites cette dernière année : La créa
tion de différentes catégories de citoyens. La carte 
supplémentaire pour les ouvriers de gros métiers 
a été une tentative heureuse, mais dont on a ré
duit malheureusement la portée et qu'on aurait 
dû étendre à toutes les denrées. Beaucoup de tra 
vailleurs manuels qui font leur 10 heures d'usine 
en sont privés et sont réduits au même contingent 
d e  denrées alimentaires que le macaque qui se 
lève à 10 heures du matin et dont le principal tra
vail est de promener son museau poudré dans les 
lieux où l'on boit et où l'on s'amuse.

C'est contre nature qu'une dame de l'aristocra
tie, qui a trois ou quatre bonnes pour faire son 
travail de ménage et dont l'activité est toute mon
daine, reçoive la même somme d’aliments que la 
femme ouvrière de nos Montagnes, qui fait ses dix 
heures de travail manuel à l'usine et qui réussit, 
grâce à un travail de bête de somme, à faire son 
ménage, ses lessives e t ses raccommodages après 
ses heures d'atelier.

Combien d'ouvrières tombent d'inanition au tra 
vail parce qu'elles sont insuffisamment nourries. 
Une souffrance telle n’est pas à comparer avec la 
moue et les lamentations des belles dames qui 
« souffrent » de la guerre parce que le pain n'est 
ni très blanc, ni très frais, et qu’il faut le contin
gent de beurre des servantes pour qu’il ne râcle 
pas trop leur sensible œsophage.

Beaucoup d'hommes ne travaillant pas ou exer
çant des professions libérales, beaucoup de fem- 
tnes de la bourgeoisie qui ne sont que des pou
pées, n'ont encore jamais souffert vraiment du 
manque de vivres. La contingent officiel æt pour 
eux suffisant.

C'est la classe ouvrière et productrice qui dé
pense le plus de force, qui jusqu'ici a été ia vic
time des restrictions et qui a connu les heures 
d’angoisse de la disette.

L’Angleterre a compris cette situation spéciale 
de la classe laborieuse et dans l'intérêt même de 
la production nationale a admis le principe des 
catégories de citoyens.

Ce système est sans doute plus difficile à appli
quer, mais on ne doit reculer devant aucune dif
ficulté pour assurer à la classe ouvrière une ali
mentation qui lui conserve, avec la santé, une ca
pacité die travail suffisante. On peut fort bien dimi
nuer le contingent de vivres des non-producteurs, 
restreindre aussi le ravitaillement des hôtels où 
les étrangers riches attendent la fin de la guerre 
dans un nonchalant far niente ou dans des intri-

J[ues où la diplomatie, les femmes, l'espionnage et 
a haute finance font cuisine commune.

On peut certainement arriver à une plus forte 
répartition pour la classe laborieuse et il faut 
que nos autorités le fassent dans l'intérêt même 
du pays,

Jules HUMBERT-DROZ.

Chez les  chem inots 
A ceux qui clam ent leur soum ission

Maintenant que tout danger de grève générale 
est momentanément écarté, la grande ennemie 
du peuple, la presse bourgeoise, revenue un peu 
de sa frayeur, devient fanfaronne. « Il n ’y avait 
pas de danger, les socialistes n'auraient eu per
sonne derrière eux, les fonctionnaires sont sou
mis au Conseil fédéral qui les a toujours fort 
bien traités, et patati et patata ». Rien de plus 
comique.

Plusieurs de oes journaux affirment que les 
corcrspondances qu’ils publient émanent de fonc
tionnaires fédéraux I C'est possible, il y a des 
chameaux partout. Quant à croire, comme l’af
firment ces correspondants, que la grande majorité 
des fonctionnaires partagent leur pauvre mentali
té, c'est autre chose. Ceux qui connaissent le 
personnel, savent ce oui en est. Que des aveu
gles réactionnaires calment leur terreur par de 
fragiles illusions, grand-bien leur fasse. Heureu
sement, ils ne changeront rien aux faits et à la 
ferme résolution d'une masse de fonctionnaires 
et employés, masse toujours grandissante, qui 
•ont décidés à tout, pour faire aboutir leurs re- 
Mndications.

Ce ne sont pas les expressions stupides et mille 
fois surannées de bolchévistes, meneurs d'Olten, 
influence allemande, bonnes au plus pour des 
simples d'esprit, qui arrêteront une grève générale, 
le jour où les revendications ouvrières continue
raient d'être systématiquement écartées.

Il n'y a qu'un moyen pour éviter une grève gé
nérale : examiner sérieusement la situation pré
caire des ouvriers et employés pour y porter re
mède. Vouloir éviter cette solution logique en 
déversant sur les lecteurs des flots insolites de 
caquetage ridicules et superflus, c'est faire preuve 
d'un manque incompréhensible de psychologie. 
L'avenir le prouvera.

P. S. — Si les correspondants bourgeois sont 
aussi contents qu’ils le disent du Conseil fédéral, 
c'est probablement paroe qu'ils sont grassement 
payés, étant dans les « grosses légumes de l'ad
ministration ». Nous leur proposons deux choses:

1. Vivre durant un mois avec le salaire des 
petits fonctionnaires ou employés et serrer la 
ceinture progressivement comme eux. Ils se dé
pouilleront de leur mentalité comme une chenille 
se dépouille de sa vieille peau,

2, Donner de leur superflu à ceux de leurs col
lègues qui ne peuvent pas vivre. Cela vaudra 
mieux que d'exposer à quelques milliers de lec
teurs une attitude de plats valets.

Un cheminot au nom de plusieurs.

LA G U E R R E
COMMUNIQUE FRANÇAIS

12 kilomètres d'avance. Prise de 30 villages
Au nord et au sud de l’Avre, nous avons oc

cupé Chaulnes, Omiercourt, Balâtre, Roiglise et 
Verpillières. Plus au sud, nous avons pénétré 
dans Crapeaumesnil et enlevé Dives,

Ce matin, nous avons continué notre progres
sion vers la Somme.

Nous avons atteint, au nord de l’Avre, la ligne 
générale Dilcourt, Potte, Mesnil-Ie-Petit, Nesle,

Depuis hier, une trentaine de villages ont été 
repris. Dans le même laps de temps, noms avons 
réalisé une avance de 12 kilomètres sur certains 
points.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Violente bataille sur la Scarpe

L'armée du général von Bellow (Otto) a de 
nouveau soutenu hier de rudes combats. Le point 
central des attaques anglaises était situé au sud 
de la Sc'arpe. A l’aidie de grandes masses de 
tanks et d’infanterie anglo-canadienne, l'ennemi 
a tenté de nouveau, des deux côtés de la chaus
sée Arras-Cambrai, la rupture de notre front.

Les troupes qui combattaient dans la ligne 
Pelves, est de Moncy, est de Croisilles, compo
sées de régiments poméraniens, de la Prusse oc
cidentale, de Hesse-Nassau et d'Alsace, ont étouf
fé, après des combats acharnés, la poussée entre
prise avec de puissants moyens en hommes et ma-- 
tériel, exactement de l'est de Pelves vers Vic-en* 
Artois et Croisilles.

Les assauts de l’adversaire, répétés à plusieurs 
reprises contre Boiry-notre-Dame et au nord-est 
de Croisilles s'effondrèrent également. L’ennemi 
a subi hier de lourdes pertes. De nombreux tanks 
furent détruits par nos canons et lance-mines 
postés dans les lignes avancées. Vers midi, le 
combat s'étendait au sud de la rive septentrionale 
de la Scarpe, et vers le soir jusqu'à Mory. Des 
attaques ennemies répétées à plusieurs reprises 
sur ce point furent repoussées.

De part et d'autre, de Baoaums, l'intensité des 
attaques ennemies fut moindre que les. jours pré
cédents. Entre la Somme et l'Oise, nous avons 
dégagé nos lignes de l'ennemi, lui abandonnant 
ainsi, sans combat Chaulnes et Roye.

L’ENCERCLEMENT DE BAPAUME
Dans son commentaire sur la journée du 27 

août, l'agence Havas constate que la bataille 
a pris une extension nouvelle. L'armée Debeney 
a attaqué au sud de la Somme, entre Lihons et 
Beuvraignes, tandis que les armées britanniques 
de Rawlinson et de Byng ont poursuivi leur pro
gression jusqu'au nord de la Scarpe.

La chute de Roye est pleine de promesses, car 
cette position, où les Allemands ont résisté avec 
tant d'énergie, constitue avec Chaulnes les pivots 
de la défense entre la Somme et l'Oise. Ces deux 
positions tombées, l'ennemi ne dispose plus entre 
Péronne et Noyon, comme ligne de défense natu
relle, que de la Somme dans son cours orienté 
du nord au sud et prolongé jusqu'à Noyon par le 
canal du nord.

Au nord de Chaulnes jusqu'à la Scarpe, l’armée 
britannique manifeste toujours son ascendant sur 
les troupes allemandes et continue son avance. 
'L'encerclement de Bapaume devient de plus en 
plus menaçant. Les Anglais tiennent les fau
bourgs nord de la ville et ont poussé au sud jus- 
qu’à Thilloy.

ESPAGNE ET ALLEMAGNE
Les journaux français constatent qu'aucune 

nouvelle allemande ou espagnole ne confirme la 
dépêche de Santander au « Times », annonçant
1 acceptation par l'Allemagne des conditions es
pagnoles. Toutefois, des indices laisseraient pré
voir que Berlin est prêt à faire des concessions, 
mais les journaux sont peu enclins à croire que 
ces concessions iront jusqu'à accepter le rempla
cement du tonnage coulé.

Le « Matin » dit : On reste surpris devant ce 
recul de bt diplomatie allemande. L'Allemagne va 
sans doute essayer de causer, de brouiller les

cartes et de dissimuler sa défaite au peuple alle
mand, mais elle se heurtera à  l'attitude résolue 
et ferme du gouvernement espagnol, et finale
ment, elle capitulera. Cet échec diplomatique 
sera le prélude à l'effrondrement du prestige 
mondial de l'Allemagne fondé sur la force.
„ Le « Journal1 » dit : En reculant devant l'Es
pagne, l'Allemagne a compris que ce n 'était pas 
seulement la neutralité espagnole qui était en 
jeu, mais celle aussi de toute l'Amérique latine. 
L'Allemagne ira jusqu'aux limites du possible 
pour éviter un conflit.

Encore un vapeur espagnol torpillé
On apprend à Londres que le vapeur espagnol 

« Carasa » a été torpillé. Six membres de l’équi-; 
page se sont noyés.

le moral üaisse en Allemagne
Le collaborateur militaire de la « Strassburgei) 

Post » écrit :
« Ce sont de bien pénibles combats qu'il1 nous 

faut soutenir sur le front occidental. Ils nous va
lent de lourdes pertes, tant au point de vue du 
terrain que du matériel et des hommes. Mais le 
recul de notre front ne devrait pas produire dans 
le pays l'abattement qui malheureusement s'ex
prime dans les conversations privées. Ce n'est 
certes pas le moment de se laisser aller au dé
couragement. Les plaintes, les inquiétudes n 'a
méliorent pas la situation, tant s'en faut, surtout 
quand elles se propagent et que, par les lettres 
écrites de l'intérieur au front, elles se répandent 
jusqu'au front.

C'est précisément dans les jours sombres que 
nous traversons que nous avons le devoir de gar
der notre confiance afin de contribuer, au moins 
dans le domaine moral, à l’issue favorable des 
événements. Jamais nos troupes, elles, ne cèdent 
à la panique ; jamais elles ne battent en retraite. 
11 y a des fluctuations, comme il s'en produit dans 
les manifestations sportives, mais nos troupes 
contre-attaquent et repoussent toujours l'ennemi 
avant de venir occuper par ordre des positions 
de repli. »
• Le « Berliner Lokal Anzeiger » fait aussi un 
'énergique effort pour rappeler au public les de
voirs que lui impose la situation.

« Ce sont les correspondances venues de l'ar
rière, fait-il remarquer, qui sont le régulateur du 
moral des troupes. Plus nous apprenons à mesu
rer exactement la force de l'ennemi, plus il est 
urgent de mobiliser pour ainsi dire les dévoue
ments, les volontés de l'arrière et d’en assurer 
l'appui aux soldats du front. Ceux-ci ne peuvent, 
à la longue, supporter à eux seuls tout le poids 
de la guerre. Sans notre aide, ils ne peuvent con
tinuer à tenir et à résister à tous les assauts. »

Dans ces conditions, le « Lokal Anzeiger » es
time urgent de démontrer encore une fois aux 
yeux de l'arrière pourquoi il leur faut se raidir 
et persévérer. Si nous sommes vaincus, nous ne 
reverrons plus la grande partie de nos soldats. 
A l'arrière, nous courrons le risque de subir le 
sort de la Russie et d'assister à notre propre dé
composition politique et sociale. Que cet épou
vantable exemple avive en nous la notion du 
devoir.

Il faut que les autorités collaborent à l'action 
qui a pour but de raffermir le moral de nos po
pulations. Il faut que toutes les corporations im
portantes du pays travaillent également à cette 
action et entreprennent une vaste campagne mo
rale dans les familles, à l'arrière et aux champs.

Les fa r in e s  a v a r ié e s
des  forts  de St-M aurice

Dans notre numéro du 13 août, nous avons pu
blié, sous le titre « Est-ce vrai ? » une communi
cation de soldats qui nous avisaient que l'on 
avait dû jeter loin, aux forts de Saint-Maurice, 
une certaine quantité de farine gâtée. L’officieux 
« Bund » communiquait le lendemeain le numéro 
de la « Sentinelle » où nous avions relaté ce fait 
au commandant de l'armée, en réclamant une 
enquête.^ Le chef de l’Etat-Major a donné sa ré 
ponse hier. Et voici ce que nous lisons dans le 
« Bund » :

Le commissaire des guerres des fortifications 
de Saint-Maurice fit procéder au milieu de mai 
à̂  une analyse de la farine de réserve. Cette fa
rine était enfermée dans des caisses de tôle vi
des d air. Elle a néanmoins souffert de l'humi
dité des magasins souterrains de la forteresse. 
Il semble aussi que la soudure de quelques cais
ses n a  pas été complètement étanche. Cepen
dant le magasin dans lequel les farines de la 
réserve sont entreposées a déjà été utilisé avant 
la mobilisation de guerre, et la farine qui s'y 
trouvait alors se conserva pendant quatre ans 
sans subir aucune altération. Cette farine était 
absolument ;èche lorsqu'on l'avait sortie des 
caisses. Depuis la mobilisation, on dut emma
gasiner de la farine dont le pouvoir de conser
vation est insuffisant. Cela provient de la qua
lité du blé et du mélange de la farine. En exami
nant toute la réserve de farine on a constaté 
que 1170 kilogrammes étaient encore utilisables 
par l'industrie et que seuls 300 kilogrammes ont 
dû être jetés comme inutilisables. L'administra
tion des forts ne peut pas être rendue respon
sable de ces pertes d'autant plus que par suite 
du fort rendement de céréales, la conservation 
de la farine est beaucoup moins longue. En ce 
qui concerne la nouvelle selon laquelle des jam

bons auraient aussi dû être jetés, il est assurl 
que cette affirmation est fausse. On n'a dû jeter 
ni jambons, ni viandes, ni aucun autre produit 
alimentaire.

Réd, Tant mieux. Il est déjà assez malheureux 
qu'il ait fallu perdre près de 1500 kilos de fa» 
rine. Quant à dire que personne n’est responsable 
de ce fait, c'est une excuse facile que l'on a tou
jours coutume d'entendre de la bouche de nos 
pontifes militaires lorsqu'ils cherchent à se sortir 
d'un mauvais pas.
— ■— » —  

ETRANG E R
FRANCE

Lü foudre macabre. — Au cours d’un violent
Orage qui s'est abattu dans la région de Lyon, 
occasionnant d'important dégâts aux vignobles 
et récoltes, la foudre est tombée au cimetière 
de la Guillotière, à Lyon, sur un convoi funèbre; 
Le cocher de la voiture a été tué sur son sièges 
les fossoyeurs projetés avec le cercueil dans Ul 
fosse.

ITALIE
Le procès Cavallini à Rome. — Les KutorltSs

judiciaires fixeront très prochainement la date 
du procès de haute-trahison intenté à Cavallini, 
d'Adda et Hanau, qui sera jugé par la première 
chambre du tribunal militaire de Rome. Ce pro
cès promet de durer extrêmement longtemps, 
l'accusation ayant cité 94 témoins et la défense 
plus de 200.

Réouverture de la Chambre. — D'après lé
« Secolo », la Chambre italienne se réunira le 2S 
septembre. Il est probable que la session com
prendra une douzaine de séances,

RUSSIE
L'assurance des ouvriers sans travail à Mos

cou. — N. R. — Les « Isvestia » (numéro 165) 
annoncent que d’après une décision du 4 août 
les caisses d'assurance contre le chômage seront 
considérées, conformément au décret du 11 dé
cembre 1917, comme des caisses de l'assurance 
d'Etat. Toutes les personnes occupant des sala
riés sont obligées de verser 4 pour cent pour 
les ouvriers fixes' et 6 pour cent pour les ou
vriers de saison. Ces versements ne do iventêtre  
en aucun cas retranchés du salaire des ouvriers, 
mais doivent être effectués par les entrepreneurs 
proportionnellement aux salaires. Ces verse
ments ne sont pas des impôts, mais doivent être 
portés aux caisses d'assurance dans le délai de 
7 jours après le payement du salaire.

JAPON
Principes tout fraternels ! — On mande de 

Tokio : A la séance de la commission japonaise 
pour la Sibérie, commission compoaée de 16 
membres de l'armée, de la flotte, du commerce 
et de l’industrie, et présidée par le baron Ro- 
natal, le ministre des affaires étrangères japo
nais a déclaré que le Japon avait décidé de pro
téger la Sibérie afin que la Russie soit également 
sauvée. Le Japon s'efforcera de rétablir l'ordre 
et la tranquillité, mais il évitera de se mêler aux 
questions de politique intérieure en Sibérie. Gui
dé par des principes tout fraternels, le Japon 
désire seulement faire bénéficier ses voisins des 
mêmes bienfaits dont il jouit lui-même.

■a» «ca

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Réfractaires et déserteurs. — Il y a  plus d'une

année, le Département fédéral de justice et por 
lice avait invité les cantons à lui fournir un 
compte rendu sur les déserteurs et réfractaires 
séjournant chez eux. Leur nombre s’élevant à 
25,000 et augmentant quotidiennemeht, le Dépar
tement, qui a fréquemment à s'occuper d'eux, te
nait à avoir des données exactes à leur sujet. Le 
recensement s'étend jusqu'à fin 1917. Jusqu'ici, 
les cantons suivants ont fourni les renseigne
ments demandés : Zurich, Berne, Lucerne, Uri, 
Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleu- 
re, Bâle-Ville, Baie-Campagne, Schaffhouse, Ar-r 
govie et Valais.

Zurich annonce parmi les réfractaires : 885 Al
lemands, 582 Autrichiens, 423 Italiens, Déser
teurs : 370 Allemands, 59 Autrichiens, 208 Ita
liens. Berne note 487 Allemands, 155 Autrichiens 
et 423 Italiens réfractaires; 123 Allemands, 10 
Autrichiens et 66 Italiens déserteurs.

Nouveaux prix de la benzine et du pétrole. —
Le Département de l'Economie publique a fixé 
de nouveaux prix pour la benzine, et le benzol 
(pour la vente de quantités de 1 à 5 litres, 1 fr. 70 
à 2 fr. ; pour plus de 1000 litres, 121 à 145 fr. les 
100 litres, selon les catégories. Pour la vente de 
quantités inférieures à 1 litre, 35 cent, les 100 
grammes).

Il a fixé également de nouveaux prix pour le 
pétrole, qui sera vendu aux consommateurs 90 
centimes le litre.

L’exportation du mieL — On écrit au « Vater- 
tand », de Lucerne : Les journaux annoncent 
qu'une âme mercantile de la vallée de la Wigger 
a reçu l'autorisation du Conseil fédéral d'expor
te r 5 ou 6 wagons de miel d’abeilles, ce qui lui 
aurait permis de « gagner » ainsi un demi-million 
de francs. Notre autorité suprême fédérale n'a-t- 
elle donc aucun égard pour'notre peuple et ses 
besoins — car le miel constitue un excellent 
moyen de réconfort pour les convalescents de la 
grippe et maman Helvetia aime-t-elle mieux des 
crésus étrangers que ses propres enfants ?, 1



BERNE, — Une mire de famille m suicide 
mec ses trois enfants. — On annonce ce qui suit, 
à  propos d'un cm d'asphyxie par 1* gaz à la 
Markgasse :

En rentrant à la maison, lundi soir, le père 
trouva sa femme et ses trois enfants inanimés sur 

< la aol de la ouisine. La pièce était remplie d'une 
forte odeur provenant du gaz. Le père de famille 
prévint aussitôt la polioe qui fit transporter les 
victimes à l'hôpitaJ. La femme et le cadet des en
fants sont morts peu après. On espère pouvoir 
sauver les deux autres petites victimes. Le mo
tif de ce dramatique suicide provient d'une dis
pute entre la mère et le père, à midi. Après la 
querelle de ménage, an en vint aux voies de fait 
et à un échange de reproches. C'est à la suite de 
cette scène que la femme résolut de se donnée la 
mort, à elle et à ses enfants.

— Contre l’augmentation des loyers.—  Le Con
seil d'Etat publie un règlement condernant la 
protection des locataires. Par œ  règlement, les 
communes du canton sont autorisées à prendre 
des mesures contre toute augmentation des loyers 
et contre les résiliations de baux,

— Découvertes archéologiques. — Ain cours de 
fouilles effectuées sur le plateau de Gaioht, près 
de Bienne, on a trouvé une monnaie byzantine 
datée du sixième siècle après Jésus-Christ. On a 
trouvé, en outre, près de la Burgfluh, au-dessus 
de Tavennes, les ruines d'un vieux château, ainsi 
quune inscription romaine près de Roradchâtel. 
Cette dernière se trouve tout à proximité de la 
« Toise de Sant-Martin » et non loin die la sour
ce « Merlin », de la chute de Rondchâtel et de 
la fabrique de pâte à papier. Elle est gravée dans 
un roc isolé et se compose de ces mots : MARTI 
M. MACCIUS SABINUS EX VISU, signifiant: 
« Dédiée au dieu Mars par M. Maccius, ensuite 
d’un songe». (Mars était le dieu de la guerre).

Cette inscription est sans contredit d’une gran
de importance pour les archéologues qui se con
sacrent à l'histoire du Jura.

— Accident mortel. — On mande de Schwar- 
zenberg que le fils d'un boucher, nommé Fritz 
Sand, un garçonnet de 4 ans, est tombé mardi 
dans la fosse à purin et s'y est noyé. L'accident 
a été remarqué trop tard, de sorte qu'on n'a pu 
retirer que le cadavre du petit

ST-GALL.— Contre les réquisitions.— D’après 
les journaux saint-gallois, la population du Rhein- 
thal est très montée contre les dernières mesures 
prises par le Département fédéral de l'économie 
publique pour le rationnement des pommes de 
terre et lés prix maxima.

En temps normaux, un échange actif de mar
chandise» a lieu entre le Rheinthal saint-gallois 
«< le canton d'Appenzell. Tandis que les Appen- 
zellois vendent leur beurre et leur fromage au 
marché d'Alstaetten, ils s‘y ravitaillent surtout 
en pommes de terre et en maïs. Mais, oette an
née, la récolte de pommes de terre a  été ration
née et les communes du Rheintal ont reçu l'or- 
dire de remettre une partie importante de leur 
récolte, aux prix fixés par le Conseil fédéral, à 
la ville de Saint-Gall et à d'autres communes in
dustrielles du canton.

Cette mesure a  fait l’objet de violentes pro
testations dans la presse d'Alstaetten et dans une 
assemblée publique. Il s'est déjà produit des con
flits entre la population et la force armée, en
voyée par les autorités cantonales pour réprimer 
le trafic clandestin avec le canton d'Appenzell.

Des gendarmes qui avaient confisqué des pom
mes de terre transportées en char vers le canton 
voisin, ont été attaqués par les paysans qui ont 
proféré de graves menaces à  l'adresse de la po
lice.

GENEVE. — Arrestation. — Un caissier nom
mé Ernest Claire a été arrêté pour avoir volé 
en trois ans 35,000 francs à là société Omnia où 
ë  était employé.

j u r a  B e r n o i s
SONVILIER. — La grippe. — Sans qu'on 

puisse dire qu’il y ait ici une recrudescence de 
l'épidémie, celle-ci vienli d'enlever à l'affection 
des siens et à l'estime de tous ceux qui l’ont con
nue, Mademoiselle Ruth Ry\ser, employée au té
léphone de La Chaux-de-Fonds, à peine âgée de 
24 ans.

Notre vive sympathie & la famille si cruelle
ment affligée.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE COMTE KOSTIA
PAR

Victor CHEBBÜLIES

(Suite)

Pendant que Vladimir parlait, GilBert se disait 
en lui-même :

« Cet homme est bien le compatriote du comte 
Leminof. »

ü t puis, se rappelant l'aimable et généreux 
Moscovite avec lequel il avait été lié autrefois, il 
concluait équitablement que la Russie est grande, 
et que, la nature se plaisant aux contrastes, ce 
grand pays produit tour à tour les âmes les plus 
dures ou les plus tendres qui soient au monde.

« Encore un coup, poursuivit Vladimir, le comte 
Kostia avait raison î le malheur est que la passion 
n'entend pas raison. Je le quittai la mort dans 
l'âme, mais fermement résolu à lui tenir tête et à 
pousser ma pointe. Vous voyez que dans cette oc
casion j'observai mal la grande maxime « Sequem 
fatum ». Je me flattais de surmonter le courant. 
Vaine illusion ! Mais si l'on n'en avait point, se
rait-on amoureux ?...

« Pauline habitait une petite ville située à deux 
lieues de notre village. Dès que j’avais quelque 
loisir, je montais à cheval et volais auprès d'elle. 
Le surlendemain de la terrible scène, je fis avec 
cette aimable fille et son père une promenade en 
toiture. Comme nous allions sortir de la ville, je

La lumière électrique
Un camarade biennois nous écrit :
La lumière électrique vient de faire un «érkttft 

pas en avant et nous pensons intéresser les lec
teurs de i i  « Sentinelle » en les renseignant sur 
oette question :

A Bienne, il existe une rue complète, la Cité 
Marie, propriété d'un monsieur habitant Paris, 
Elle est habitée par 98 familles comptant ensem
ble pluo de 400 personnes, qui se recrutent parmi 
la population la plus pauvre de la ville. Au point 
de vue de l'éclairage, ces gens se trouvent placés 
dans une situation des plus délicate, comme on 
va le voir.

Dans tous ce» immeubles, sauf dans celui ha
bité par le gérant, il n'existe point d'installation 
de gaz ou d électricité. Le seul moyen d'éclairage 
est I emploi de la lampe à pétrole. Mais ce liquide 
se fait rare, si rare qu'au cours de l'hiver der
nier, nombre de ces pauvres gens durent aban
donner tout travail et se coucher à la tombée de 
la nuit, pour ne se relever que le lendemain ma
tin & la pointe du jour. Ce n’est donc pas sans 
appréhension qu'ils voient venir l’hiver prochain. 
Cette appréhension est d'autant plus grande qu'au 
cours de ctette année, le pétrole s’est fait plus 
rare et que la vie a renchéri dans des propor
tions qui ne permettent pas de passer son temps 
à dormir les deux tiers de la journée.

Cette sombre perspective engagea les gens de 
la Cité Marie de faire faire des démarches au
près du propriétaire par l'intermédiaire du gé
rant, en vue die le décider de faire installer la 
lumière électrique. Le gérant prit fait et cause 
pour les locataires. Il le fit avec d'autant plus 
de conviction qu'habitant l’un de ces immeubles, 
il pouvait journellement se rendre compte de la 
situation Créée par ce manque de lumière. Son 
intervention paraissait devoir être couronnée de 
succès, puisque les habitants de la Cité se décla
raient disposés à consentir une augmentation du 
prix du loyer correspondante à l'intérêt et à l'a
mortissement rationnelle du capital nécessaire à 
l'installation. Il fit donc les démarches à Paris, 
sûr qu'il était d'obtenir on résultat répondant 
pu désir des locataires. Mais; quand vint la ré
ponse, les illusions tombèrent, car elle fut néga
tive. Le Conseil municipal intervint à  son tour 
en écrivant au propriétaire, mais sa démarche 
n'eut pas davantage de succès.

Malgré ces. insuccès, les gens de la Cité ne se 
tinrent pas pour battus. Ils parlaient de faire la 
grève des locataires et de ne plus payer le loyer. 
Puis ils eurent recours à l’intervention de l’ad
joint au Secrétariat ouvrier suisse, qui pria le 
Conseil municipal d’intervenir à nouveau, sous 
menace de demander l’intervention du Conseil 
fédéral. La menace n’eut pas plue de succès que 
la persuasion ; la réponse fut négative Comme les 
précédentes. L’adjoint se rendit alors à Berne au
près du chef du Département de l'économie pu
blique, pour lui exposer la situation et demander 
qu'il fut fait usage des pleins pouvoirs pour con
traindre ce propriétaire récalcitrant. Il n'eut pas 

' de peine à convaincre M. Schulthes-s de la légiti? ? 
mité de la demande des locataires de la Cite. 
Séance tenante, il donna l’ordre de préparer une 
ordonnance à soumettre eu Conseil fédéral, don
nant, sous certaines conditions déterminées, aux 
Conseils communaux, la compétence de contrain
dre les propriétaires à installer kt lumière élec
trique là où les circonstances l'exigent impérieu
sement. En même temps, il fit écrire au Conseil 
municipal de Bienne de tenter une dernière dé
marche à Paris, en vue d'obtenir ce que l'on avait 
pas obtenu auparavant. Qu'adviendra-t-il de cet
te nouvelle démarche ? Un temps prochain nous 
renseignera à ce sujet. Toujours est-il que bon 
gré, mal gré, ce propriétaire récalcitrant devra y 
passer.

Nous avons cru utile de signaler cette affaire 
qui dépasse de beaucoup le® limites de la Cité 
Merie. Nombreuses sont les familles en Suisse 
qui, l'hiver prochain, seraient privées de lumière 
si le Conseil fédéral n'agissait pas dans le sen6 
indiqué ci-dessus. Quel que soit l ’opinion que 
l'on peut avoir des pleins pouvoirs dont il dis
pose, il ne «aurait en faire un usage plu® judi
cieux que celui dont il est question ici. Nul ne 
pourrait lui reprocher de contraindre des gens 
intéressés, pour lesquels quelques billets de ban
que représentent une valeur beaucoup plus gran
de que la lumière diont seraient privés plusieurs 
milliers de leurs contemporaine.

fut saisi d'un subit tressaillement... Je venais d'a
percevoir sur le trottoir le comte Kostia, qui, te
nant sous son bras sa canne à pommeau d'or, s'a
cheminait paisiblement à notre rencontre. Il me 
reconnut, sourit agréablement, et fit signe au co
cher d'arrêter ses chevaux et à moi de descendre.

« — Peste de l'indiscret ! Fouette, cocher 1 s’é
cria gaiement Pauline.

« Mais j’avais déjà ouvert la portière..,
« — Excusez-moi, lui dis-je, je suis à vous dans 

un instant... »
« Et en disant ces mots j'étais si pâle qu'elle 

pâlit aussi, comme assaillie d'un sinistre pressen
timent. Kostia Petrovitch ne me Retint pas long
temps. Après m'avoir salué avec une politesse cé
rémonieuse, il me dit d'un ton goguenard :

« Vladimir, elle est, ma foi, charmante. Ce qui 
me chagrine, c’est que, si ton mariage n'est pas 
rompu avant ce soir, demain cette jolie fille ap
prendra de moi qui tu es... »

« Et là-dessus, me saluant de nouveau, il s'éloi
gna en fredonnant une ariette...

« L’argent, monsieur, m'avait toujours paru si 
peu de chose auprès de la gloire et de la science, 
et d'ailleurs mon amour pour Pauline était si pur 
de tout alliage, que je n’avais jamais eu l’idée de 
m’informer de sa fortune ni de la dot qu’elle de
vait m'apporter. Le soir de ce même jour, comme 
nous prenions le thé en famille dans le salon de 
mon futur beau-père, j’affectai de mettre sur le 
tapis cette importante question, et je fis paraître 
des vues si intéressées et une si sordide cupidité 
que le vieil officier finit par s'en indigner. Pau- 
lne a 1 âme fière ; elle nous écouta quelque temps 
en silence, enfin, se levant, elle m'écrasa d'un 
regard de mépris, et, le bras étendu, me montra 
du doigt la porte.- Ce diable de regard, monsieur, 
je ne 1 ai pas oublié, il m'a longtemps poursuivi ; 
aujourd hui encore il m’arrive de le voir «ta rêve...

CANTON DE NEUCHATEL
MT P rix  m axim um  du pain
Le Conseil d'Etat, vu l'arrété relatif à l'ali

mentation du pays en pain et à la récolte des cé
réales en 1918, du 24 mai 1918 ; vu une requête 
du comité central des boulangers, du 30 juillet 
1918 ; entendu le chef du département de l'In
dustrie et de l'Agriculture, arrête :

Article premier. — Il est fixé pour le pàin un 
prix maximum.

Art 2. — Le prix maximum est arrêté, jus
qu'à nouvel avis â 73 et. le kilo pour les pains 
ordinaires d'un poids supérieur & un demi-kilo, 
à 39 et, pour les pains de 500 gr. et à 22 et. pour 
les pains de 250 gr.

Pour les pains longs d’un kilo, le prix est fixé 
à 77 c i, pour ceux de 500 gr. à 41 e t

Art. 3. — Dans les localités où les conditions 
de fabrication le permettent, les autorités com
munales ont la faculté, après avoir entendu les 
boulangers intéressés, d'abaisser les prix ci-des
sus. Le recours au Conseil d'Etat est réservé.

Art. 4. — Les boulangers sont autorisés à ma
jorer les prix ci-dessus, pour le transport â do
micile, de 2 e t  pour les pains d'un kilo et de 
1 et. pour les pains de poids inférieur.

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur 
le 1er septembre 1918 et abroge celui du 12 oc
tobre 1917.

Le département de l'Industrie et de l’Agricul
ture est chargé de veiller à son exécution.

Bois de feu. — Considérant que les forêts par
ticulières doivent aussi bien que les forêts pu
bliques contribuer à fournir au pays le bois de 
feu nécessaire, le Conseil d'Etat a pris l’arrêté 
suivant :

Les propriétaires de forêts particulières sont 
tenus de livrer en 1918 et en 1919 à l'Office 
cantonal des combustibles, aux conditions des 
arrêtés cantonaux sur la matière, une quanti
té de bois de feu en rapport avec la superficie 
de la forêt, l’état du boisement et la producti
vité du sol. L’importance de ce contingent et la 
date de livraison sont fixées dans chaque cas 
par l’inspecteur forestier ~ de l'arrondissement 
sous réserve de recours au département de l'In
dustrie et de l'Agriculture.

Le présent arrêté entre immédiatement en vi
gueur j le département de l’Industrie et de l'A
griculture est chargé de veiller à son exécution.

Commerce illicite de beurre. — Depuis le ra
tionnement du beurre, les organes de police ont 
réussi à découvrir qu'un commerce illicite de 
cette denrée s'exerçait en plusieurs endroits de 
notre canton.

Des producteurs, non autorisés & fabriquer du 
beurre, en délivrent sans exiger des coupons, & 
des consommateurs qui en offrent un prix dé
passant, du double parfois, les maxima fixés.

Ces procédés ayant pour effet, d'une part, de 
diminuer les quantités de beurre à la disposition 
de la Centrale pour l'approvisionnement de la 
population, et d’autre part de pousser au ren
chérissement des produits laitiers, il est indiqué 
dans l'intérêt de chacun de signaler aux offices 
compétents tous les cas de commerce clandestin 
de beurre qui pouraient encore exister.

Les tribunaux neuchâtelois ont infligé récem
ment des amendes allant de 20 à 100 fr. à plu
sieurs contrevenants (acheteurs et vendeurs).

Office cantonal des froisse».
NEUCHATEL

Alerte. — Un commencement d'incendie a 
éclaté ce matin, aux environs de 5 heures, dans 
la fabrique de l'ancien manège. Il a  été facilement 
éteint.

I mA  C H A U X -D E -F O N D S
L'épidémie

L'état-civil, hier, a enregistré un décès,
A l'hôpital, sept nouvelles entrées. Le nom

bre des grippés encore en traitement est d'en
viron 150. Plusieurs cas restent très sérieux*

La hausse dn prix du pain
Comme il fallait s'y attendre après la hausse 

considérable du charbon et des autres combus
tibles, le pain va subir une augmentation. Les 
boulangers ne peuvent plus livrer le pain au 
même prix.

De tout temps du reste, et grâce à l'action des

« En rentrant chez moi, j'essayai de me tuer, 
mais je m'y pris maladroitement, je me manquai. 
Ce sont de ces choses où l'on ne réussit jamais du 
premier coup. Ce qui m'empêcha de recommen
cer, c’est que le « Sequere fatum » me revint à la 
mémoire. Je dis aux flots qui battaient ma poitrine 
épuisée : « Emportez-moi où il vous plaira ! vous 
êtes mes maîtres, je suis esclave... » Et croyez- 
moi, monsieur, cette douloureuse mésaventure ne 
laissa pas de me profiter. Elle me fit faire de sa
lutaires réflexions. Pour la première fois, je m'avi
sai de réfléchir, je dépouillai mon esprit de tous- 
les préjugés qui lui restaient, je pris congé de tou
tes les chimères, je vis le monde et la vie tels 
qu'ils sont, et je prononçai que le ciel est vide. 
Mes manières ne tardèrent pas à se ressentir de 
l'assagissement de mon esprit. Plus d'arrogance, 
adieu les forfanteries. Je n'abdiquai pas mon or
gueil, mais il devint plus traitable et plus com
mode, il renonça à piaffer, à faire la roue ; le paon 
se changea en un homme de bonne compagnie. 
Et voilà, monsieur, à quoi sert l'expérience assis
tée du « Sequere fatum ». Elle m'a rendu sage, 
honnête homme et athée... Aussi, peu de temps 
après, je disais un beau matin au comte Kostia :

« De tous vos bienfaits, le plus précieux fut de 
me délivrer de Pauline. Cette femme m'aurait per
du. Ah i comte Kostia, comme je ris dans ma 
barbe en me ressouvenant des ridicules litanies 
dont je régalai un jour vos oreilles ! Vous me con
naissiez bien. Amour de tête, feu de paille ! Kos
tia Pétrovitch, grâce à vous, mons esprit a acquis 
des clartés dont il vous aura une reconnaissance 
éternelle... »

<* Cette déclaration le toucha, il m'en aima da
vantage. Il a toujours eu un faible pour les hom
mes qui entendent raison. Jusqu'alors, en dépit 
des marques d'affection qu'il me prodiguait, il 
m'avait toujours lait sentir la distance qui était

Coopératives Réunies, le prix dm pain » été p ty  
bas dans notre ville que dans le* autres ville* 
suisses. Aujourd'hui, le pain coûte à Berne 73 
centimes le kilo ; à Zurich, Appenseft et St-GalK 
78 ; & Lucerne et Zoug, 76 ; 4 Soteure, 75 ; a 
Bâle et Genève, 73 ; à Schwyn, Tf ; à Fribourg 
et Neuchâtet, 70.

Les Coopératives Réunie» ie livrent encore ft 
67 centimes.

Dans une entrevue provoquée par (es boulait» 
'gers du cantpn qui eut lieu au Château de Neu- 
châtel entre i’Office cantonal de ravitaillement^! 
les consommations, les coopératives et les boit* 
langers, il a été reconnu qu'une augmentation dt| 
prix du pain s'imposait. La hausse seca de 3 eerk. 
times par kilo. Les boulangers auraient vouh* 
obliger les Coopératives à hausser deas les mô-* 
mes proportions. Les Coopératives se sont refu
sées à tout engagement. L’assemblée général® 
seule fixera le nouveau prix et fera en sort< 
qu'il soit le plus bas possible.

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

de pommes de terre est arrivé et sera mis en ven-* 
te dès jeudi 29 courant dans les magasins de lai 
Société de Consommation. De nouveaux envoie 
étant annoncés, chacun pourra donc être servi 
en ee conformant aux tableaux de répartition in
sérés dans les journaux.

Lait
Nous rendons attentifs nos lectrices et lecteur! 

à l’annonce concernant les tickets du lait.
Sucre pour confitures

Les cartes étant actuellement distribuées, le 
public est informé que le sucre pour confitures 
(deuxième répartition) peut être retiré immédiat 
tement dans tous les magasins ; le dernier délai 
expire le 15 octobre prochain.

La grève des mécanicien»
La grève des mécaniciens constructeurs con-> 

tinue. Seule la maison Guttmana et Gacon s’en
tête à ne pas vouloir signer la convention. On 
se demande si vraiment ces messieurs vivent 
dans un autre monde, car en somme le seul mo
tif du litige est un fait acquis dans toute l'indus
trie, c’est-à-dire le payement du samedi après* 
midi. Nous voulons croire que ces messieurs re
viendront à une compréhension plus nette de 
la situation et qu'ils se rendront compte du ridi
cule de leur entêtement.

Quoiqu’il en soit, les grévistes sont bien Ht* 
cidés à obtenir ce que tous Leurs collègues ont 
déjà et seront dans le cas particulier des jus» 
quauboutistes irréductibles.

Nous savons d'une façon certaii'-? t.-s col
lègues mécaniciens peuvent compte, f.ur i: ~o- 
lidarité de tous les ouvriers.

Surveillance des jardins
Tous les cultivateurs des jardins du groupe de 

l'Ouest, de la Combe Grieurin au pré Stauden- 
mann, sont priés de se rencontrer ce soir, jeudi 
29 courant, & l’amphithéâtre du collège primai?*, 
{jour organiser la garde. Le comité.

Faisons la cité belle 1
En juin dernier, lors de la fête cantonale de 

gymnastique, La Chaux-de-Fonds revêtait ses 
beaux atours, et les gymnastes du canton repar
taient charmés de l'aocueil bienveillant de notre 
population. Samedi et dimanche, de toutes parts 
de la Suisse, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bâlet 
Berne, Zurich, etc., viendront les athlètes les plu* 
forts. Ils seront 150 au moins. Nous ne faillirons 
donc pas à la tradition et les recevrons en vrais 
amis. Que notre ville, à nouveau, remette ses 
beaux habits et se fasse toute jolie. Une fois d« 
plus, nos hôtes repartiront enchantés des jour
nées passées chez nous et l'on pourra dire, sans 
prétention, que La Chaux-de-Fonds a bien tra
vaillé : belle féte, beaux prix, charmante récep
tion. A l'oeuvre donc, chers amis du sport. Pa
voisons nos fenêtres et nos maisons, arborons 
■drapeaux et oriflammes et n’oublions pas que le 
concours national de samedi et dimanche, au Parc 
des Sports, doit remporter un succès sans RréC§« 
dent

Football
C'est par erreur qu’il a été annoncé que lé 

Challenge gagné dimanche par le F. C. La Chaux- 
de-Fonds était celui de la Belle Jardinière.

En effet, le challenge en question, * Challenge 
du Progrès » attribué au gagnant de 1a premièr* 
tsérie de l’Association Montagnarde de football •

entre nous. À partir de ce jour, j'entrai dans son 
intimité, je participai à sas secrets, et de qui tes» 
serra encore notre amitié, c'est que j'eus un jour, 
occasion de lui sauver la vie au péril de la 
mienne.

  Et Pauline 7 dit le curieux et sympathique
Gilbert

— Ah I Pauline vous intéresse !... Rassurez- 
vous. Six mois après notre rupture, elle fit un ri
che mariage. Elle habite encore sa petite ville, 
elle est heureuse e t n'a rien perdu de sa beauté» 
Je la rencontre quelquefois dans la rue en com
pagnie de son mari et de ises enfants, et j'ai le 
plaisir die la voir détourner la tête... Et moi aus
si, monsieur, j'ai des enfants : ce sont mes élèves, 
On les appelle, à Moscou, les « petits Vladimir », 
et l'un d'eux deviendra un jour un grand Vladi
mir. Je  lui ai révélé touis mes secrets, car je ne 
veux pas qu’ils meurent avec moi, et ma fin pour
rait bien être proche. J'ai ‘encore un important 
travail à mettre au net j aussitôt ma besogne 
achevée, que la mort me prenne ! La vie du pe
tit berger de I’Ukraftie a été trop agitée pour du
rer longtemps. Courte et bonne, voilà ma de-
vise.

Et, à ces mots, se penchant brusquement vers 
Gilbert, et le regardant d'ans le blanc des yeux i

 A propois, lui dit-i!, pensiez-vous réellement
i  Constantin l'empereur quand vous vous êtes 
écrié : « O destinée, que vos jeux sont bizarres 7*

(A suivre.)



MA remit gracieusement aux organisateur* par la 
m a is o n  Blocfa Fil* et Cie, * Au Progrès ».

C hacun aura du reste l'otJcasion d« l’exami
ner puisqu’il va être exposé ces prochains jours 
avec tes nombreux autres prix gagnés au cours 
de cette brillante sakon par le Footbaal Club La 
Chaux-de-Fonds, dams les vitrines du magasin de 
sport, H. Ducommun, rue Léopold Robert 37.

Rappel
Les membres de la Société de tir Les Carabi

niers du contingent fédéral sont avisés que 
l'exercice de tir aura lieu samedi 31 août dès 
2 heures après-midi et dimanche de 7 heures à 
midi

Cours de danse
L« 17 septembre commencera dans la grande 

salle de Bel-Air, le cours de R. Schwab, profes
seur diplômé : Tango, Valse Hésitation, Maxixe, 
Fox-Trot, le vrai Bostang, etc. Renseignements 
et inscriptions, Sorbiers. 17. 2558
-----------------  mm* mm— —

Dernière Heure
» .

W L a  poussée franco-angSeise
PRISE DE 40 VILLAGES

PARIS, 29. — Communiqué de 23 heures. — 
Ao cours de la journée, nos troupes ont Continué 
à poursuivre l’ennemi qui, sous notre poussée vi
goureuse a précipité sa retraite sur un front d'une 
trentaine de kilomètres. Nous a'fons atteint les 
hauteurs de la rive gauche de la Somme, depuis 
Cizancourt jusqu'à la région ouest de Nesle. Au 
nord de J'Oise, nous avons enlevé Suzoy, Pont 
l'Eveeque, Vauchelle et Foriquencourt. Notre 
avanoe de ce jour a dépassé 10 kilomètres en 
certains points. Depuis ce matin, une quaran
taine de villages ont été repris. Dans l'important 
matériel abandonné par l ’ennemi, nous avons 
trouvé trois trains chargés de matériel de guerre 
et nous avons fait 500 prisonniers. Entre l’Oise 
et l'Aisne, de vifs combats ont eu lieu dans la 
région de Jevigny, au cours desquels les Amé
ricains ont violemment repoussé plusieurs contre- 
attaques ennemies. Une forte tentative allemande 
de franchir la Vesle au sud de Basoches et de 
Fismette* a été également arrêtée par les unités 
américaines. Journée calme sur le reste du front.

PRISE DE CURLU
LONDRES, 29. — Communiqué britannique 

A i 28 an soir. — Au sud de la  Somme, les trou
pes australiennes pressent vigoureusement l’enne
mi et ont atteint ia ligne générale Fresnes et Her- 
becourt. L'ennemi résiste avec acharnement au 
passage de la rivière à Brie e t à Péronne. Au 
nord de la Somme, nos troupes ont pris Cur- 
lu e t Ardecourt, après de violents combats et 
avancé dans la région de Maurepas. Entre Ba- 
paume et la  S carpe, nos attaques ont continué 
aujourd'hui et nous avons progressé partout. Le 
village ds CroMUee où l’ennemi avait opposé 
une résistanoe obstinée, a  été débordié par les 
troupes de Londres et est maintenant en notre 
pouvoir. Las troupes anglaises ont poursuivi leur 
avance en «omhatBant vers Brancouxt et au sud 
est de Fontaines-le-Croisilles. Après de' violents 
combats durant toute la journée, les troupes ca
nadiennes ont ahargé l'ennemi de plusieurs 
points d'appui fortement occupés e t d'importants 
systèmes die tranchées. Elles ont pris les villages 
de Boiry-notre-Dame et Pelves. Nous avons fait 
des prisonniers. Nous avons avancé notre ligne 
au nord de Locon.

Les Américains évacuent deux villages
PARIS, 29. — Communiqué américain : Au

nord de l'Aisne, nos troupes en liaison avec les 
Français ont avancé jusqu'à la voie ferrée à 

l'ouest de Juvigny et ont fait 200 prisonniers. 
Le long de la Vesles, les attaques locales de 
l'ennemi ont obligé nos détachements avancés à 
évacuer Bazoches et Fismettes.

Combats devant les nouvelles positions
BERLIN, 29. — Communiqué allemand du 28, 

au soir : Au sud-est d’Arras, de nouvelles ten
tatives de percée de l'ennemi ont échoué au nord 
de Bapaume et au nord de la Somme, des atta
ques anglaises se sont effondrées avec de lourdes 
pertes. Entre la Somme et l'Oise, combats d'a- 
vant-terrain devant nos nouvelles positions. Les 
attaques françaises au nord de l'Aisne ont été 
repoussées d'une façon sanglante.

140,900 prisonniers depuis le 15 juillet
PARIS, 28. — On annonce officiellement que 

depuis le 15 juillet dernier, sur le front occiden
tal, le nombre total des prisonniers allemands 
atteint 140,000. Le butin en matériel de toutes 
sortes est considérable. Plus de 2000 canons ont 
été pris. (Havas.)

E n  Russie 
La crise alimentaire

MOSCOU, 25. — N. R. Par télégramme. — 
On avise de Tula que la situation alimentaire 
dans la ville et dans le district s’est remarqua
blement améliorée. Dès le 1er septembre, la ra 
tion de pain, qui était auparavant d'un huitième 
de livre, sera portée à une demi-livre par jour.

Un démenti
MOSCOU, 22. — N. R. Par télégramme. — 

La presse de l'Entente maintient son affirmation 
suivant laquelle le représentant diplomatique de 
l’Angleterre, Bruce Lockhart, a été arrêté. Ceci 
est une pure invention. Lockhart est en liberté 
et attend l'assurance de libre passage du gou
vernement allemand, ainsi que la signature d’une 
convention entre la Russie et l’es gouvernements 
alliés concernant l’échange réciproque des re
présentants consulaires et diplomatiques.

Le consul des Etats-Unis se trouve dans la 
même situation.

On va discuter
BERLIN, 29 (Wolff). — La commission du 

Conseil fédéral pour les affaires étrangères se 
réunira lundi après-midi sous la présidence du 
ministre-président bavarois, Dr von Danle.

Empoisonnement par des champignons
ESSEN, 28. — P.T.S. — On mande de Duis- 

bourg que 9 personnes y sont tombées malades 
ensuite d'un empoisonnement dû à la consom
mation de champignons. Six d'entre elles ont dé
jà succombé ; les autres se trouvent dans un état 
désespéré.

Troupes cubaines en Europe
GENES, 28.— L'Agenzia Americana annonce 

quç des troupes cubaines vont prochainement 
être envoyées pour participer au» opérations mi
litaires en Europe. Une mission militaire cubaine 
s'est rendue déjà à Washington pour préparer de 
concert avec les autorités militaires américai
nes l'instruction des troupes cubaines et pour 
discuter toutes les questions concernant leur 
participation à  la guerre.

Les relation* postales italc-russes
ROME, 28. —- La direction des postes italien

nes annonce que les lettres ordinaires à destina
tion pour la Russie sont de nouveau acceptées 
par les offices postaux du royaume.

Grand incendie à Constantinople 
CONSTANTINOPLE, 29. — (Wolff). —  Un 

grand incendie a de nouveau éclaté à Stamboul. 
Le sinistre a éclaté le 17 août au matin, au milieu 
de la ville, dans les environs de l'ancien foyer du 
feu. Un fort vent a  favorisé l'extension de l'in
cendie, de sorte que 250 maisons environ ont été 
détruites. L'incendie a  été maîtrisé à deux heu
res de l'après-midi.

Les émeutes su Japon
LA HAYE, 28. — P.T.S. — On mande d'Ossa- 

ka que le nombre des victimes des récents trou
bles qui se s-orat produits au Japon n’est pas en
core définitivement établi, mais l'on pense qu'il 
doit être assez grandi, car dans les différentes 
villes, près de 250,000 personnes au total ont pris 
part aux démonstrations. On sait que ces trou
bles ont eu pour point de départ la disette du 
riz, qui se fait sentir actuellement au Japon. A 
Maja, des dépôts ont été détruits et la troupe a 
dû être appelée pour rétablir l'ordre. 300 ou
vriers des mines de Minocha avaient exigé une 
réduction du prix du riz et comme on n'avait pas 
fait droit à leurs exigences, ils attaquèrent le bu
reau de police de la  localité. Plusieurs ouvriers 
ont étë tués.

Fusillades & la frontière mexicaine
NEW-YORK, 29. — On mande de Mangalès 

qu’une sentinelle américaine essayant d’empêcher 
un Mexicain de passer la frontière, les Mexicains 
ont ouvert le feu contre les Américains et en 
blessèrent une sentinelle. La fusillade devint bien
tôt générale et un certain nombre d’Américains 
ont été tués ou blessés. On estime que les Mexi
cains ont eu une centaine die tués e t deux fois 
autant de blessée.

EH SUISSE
mr L'ESPIONNAGE A GENEVE

GENEVE, 29. — La police genevoise de con
tre-espionnage vient d 'arrêter une bande d'es
pions parmi lesquels un attaché du consulat d'Al
lemagne à Genève, Frédéric Dreischer.

Ce zélé fonctionnaire impérial avait organisé 
à la gare de Cornavin un service de renseigne
ments. De connivence avec un serre-frein des 
C. F. F., Paul Berset, l’atttaché, ou plutôt le « dé
taché » de consulat, obtenait d'intéressantes ré
vélations des mécaniciens, chauffeurs, con
voyeurs, arrivant en gare de Cornavin, avec des 
convois du P.-L.-M. Ce trafic lucratif rappor
tait 800 fr. par mois à Berset.

Dans les premiers jours du mois d’août, on 
avait arrêté deux employés des postes qui vo
laient des cartes de soldats français pour les re. 
m ettre à un chef du service d'espionnage alle
mand de Fribourg-en-Brisgau. Cet espion avait 
réussi à envoyer en France un certain nombre 
de ses agents, hommes et jeunes filles. Cinq de 
ceux-ci ont été arrêtés par la police française, 
parmi lesquels une jeune fille. Ils étaient chargés 
de se renseigner sur les points de chute des Go
thas, ainsi que les endroits où logeaient les 
grands quartiers généraux. Le chef de la bande 
se nomme Konopta. Plusieurs de ses complices 
ont également été arrêtés par la police gene
voise. L’un de ces derniers recevait 1800 francs 
d'appointements par mois pour ses précieux ser
vices.

Dans un accès de colère I
WINTERTHOUR, 28. — Au cours d'une crise 

de Colère, un valet de ferme a  battu une ser- 
vante et a blessé d’un coup de feu une autre 
jeune fille. Puis il s'est tué d'une balle dans la 
tête.

Le ravitaillement en pommes de terre
B E R N E , 29. — Hier, a eu lieu au Palais fé

déral une conférence d’experts, présidée par M. 
Kaeppeli, chef de la division de l'agriculture, 
qui a discuté les voies et moyens d'améliorer le 
ravitaillement du pays, spécialement des cen
tres urbains, en pommes de terre. Ont pris part' 
à cette réunion des représentants des cantons! 
des producteurs et des consommateurs. La pré
sente récolte a été reconnue comme étant dé
ficitaire. On attribue son insuffisance en partie 
aux conditions climatériques — surtout la séche
resse du printemps — et en partie aussi à la 
mauvaise qualité d'un grand nombre des semen- 
ceaux employés. La conférence avait un carac
tère consultatif.

LA GRIPPE ET LA MOBILISATION
NEUCHATEL, 29. — Par requête en date du 

27 août dernier, le Conseil d'E tat a avisé le Con
seil fédéral que si la grippe a atténué ses atta
ques en certaines régions, de notre canton, frap
pées les premières, elle continue à exerœr de 
sérieux ravages là où elle a pénétré plus tard.

C'est pourquoi, écrit le Conseil d 'E tat au Con
seil fédéral, nous estimons que le devoir nous 
impose impérieusement d'attirer votre attention 
sur le danger très réel d’une mobilisation fixée 
aux premiers jours de septembre ; les responsabi
lités encourues sont telles que nous ne pouvons 
nous empêcher de jeter un cri d’alarme ; nous 
savons d'ailleurs, que vous n'ignorez rien du sé
rieux de la situation et nous croyons que vous 
devez partager nos appréhensions.

Oserions-nous respectueusement suggérer qu'en 
raison même de l'état sanitaire du pays, spécia
lement de l'élite de notre armée, on pourrait ré
duire pour un 'temps les effectifs mobilisés, sans 
courir le risque d'avoir une frontière trop dégar
nie ? A quoi servirait-il d’avoir sur pied des ba
taillons que la grippe décimerait ?

En tout état de cause et ai vous jugiez que 
votre décision du 22 août ne peut être réformée, 
nous ne voulons pas douter que les précautions 
les plus rigoureuses seront prises et les mesures 
les plus strictes ordonnées pour que les services sa
nitaire de l’armée donne à nos soldats, dès la 
première heure, tous les soins auxquels ils ont 
droit et pour que ceux dont la santé, à l'entrée 
au service, ne serait point parfaite soient renvoyés 
dans leurs foyers.

Veuillez, nous vous prions, voir dans notre in
tervention le seul souci d'éviter la répétition d’a
mères expériences.

Notre population saura gré à notre gouverne
ment de cette pressante démarche.

H T  LE LANDSTURM S’AGITE
BERNE, 29. — {De notre Correspondant.)

Le bataillon de landsturm 3 est cantonné dans 
l’Oberland bernois. Les hommes sent aaftrême- 
ments mécontents du fait qu'on ne lès licencie 
pas. Iis ont été mobilisés le 3 juillet et an leur 
avait promis de ne les garder sous tes armes que 
pendant un mois. A  Thoune, il* ont exprimé leurs 
sentiments d'une façon qui n 'a pa» dû être très 
agréable pous ces messieurs du galon. Un lieute
nant-colonel ayant voulu désarmer une sentinelle 
par surprise, la garde protesta en le sifflant. Le 
lendemain, les soldats ont de nouveau sifflé leurs 
officiera. Le coips de garde a été mis au bloc. Les 
soldats de ces compagnies sont des paysans vau- 
■dois. Leurs bras seraient plus utiles à la campa
gne qu’au service. On les empêdie de faire leurs 
récoltes. Ils ont exposé leur situation au Dr Laur. 
A force de récriminations, on leur a enfin assuré 
qu'ils seraient licenciés le sept septembre. Les 
compagnies neuebâteloises qui se trouvent dans 
la Suisse centrale seront aussi licenciées à cette 
date.

L'impôt de guerre
BERNE, 29. •— La commission du Conseil na

tional siégeant à Interlaken a terminé ses tra
vaux. Elle accepte le projet du Conseil fédéral 
avec certaines modifications, notamment en ce 
qui concerne les sociétés anonymes, et par ac
tions. Le chiffre pour les exonérations d’impôt 
sera de 3000 francs pour les personnes mariées, 
plus 200 fr. par enfant. Ce chiffre a  été admis en
suite de la proposition de M. Muller.

Scheidenaon à  Interlaken
INTERLAKEN, 28. — Le chef des social-pa- 

triotes d’Allemagne, Scheidemann, est actuelle
ment en séjour de repos & Interlaken.
Le gouvernement allemand refuse US passeport 

à  Kautsky
BALE, 29 Tous les journaux minoritaires al

lemands protestent contre le refus de passeports 
à Kautsky. Ils sont unanimes à affirmer qu'en in« 
terdisant le voyage en Suisse du grand théoricien 
marxiste, le gouvernement a surtout visé 4  l'em 
pêcher d'entrer en communication avec les lea
ders socialistes des pays neutres et d'opposer les 
arguments des minoritaires à ceux de Scheide
mann. Les autorités craignaient, en outre, que la 
voyage de Kautsky ne provoquât, dans les prin
cipales villes de la Confédération helvétique, des 
réunions susceptibles d'alimenter la propagande 
des antiimpérialistes.

Ça se gfite en Autriche
BERNE, 28. — Nous avons raconté hier dan! 

la «Sentinelle» comment des bandits audacieux 
avaient arrêté un train près de Florisdorf poui 
le dévaliser d'une cargaison de sucre, qu'ils em 
portèrent dans des automobiles. Aujourd'hui on 
apprend par les moniteurs officiels du gouverne
ment autrichien que des patrouille's militaires 
spéciales viennent d'être institutées pour sur
veiller la population. Ces patrouilles ont des 
prérogatives très étendues. Pour leurs voyage^ 
elles peuvent utiliser les voies ferrées e t dies lo
comotives isolées. Elles ont le droit de revêtir 
des habits civils ou de fonctionnaires des che
mins de fer. Tous les employés qu’elles rencon
trent sont tenus de se légitimer auprès d'elles.

De plus, le ministère de la guerre autrichien 
vient d'autoriser les officiers de l'intérieur à se 
munir de revolvers de 7,65 mm. pour leur défense

fersonneUe, vu l’état d'insécurité qui existe à 
intérieur.
LA NOUVELLE ARMEE AUTRICHIENNE!
ZURICH, 29. — Le journal socialiste « Na- 

pred » paraissant à Lublana (Laibach) annonce 
qu'un régiment tout entier, formé de déserteurs 
yougo-slaves, a passé il y  a peu de temps dans 
la ville de Rjeka. Ils se sont cachés dans les 
'forêts et ont opéré des réquisitions « comme une 
armée régulière ».

Accident d'auto
FRIBOURG, 28. — Un grave accident d'auto 

est arrivé à la descente d'In Riaux, lundi dans 
la nuit. Le chauffeur, Fritz Jost, a succombé à 
ses blessures à l'hôpital de Fribourg. Les deux 
autres personnes ne sont pas très gravement at
teintes et vont aussi bien que possible.

” C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission <fe la 

fête. — La commission de la journée socialiste 
est convoquée ce soir à 8 h. et demie, au Cercle.

AVIS
aux habitants de 

La Chaux-de-Fonds 
et environs

Maigre la nouvelle
h a u s s e  d e  2579

Chaussures
nous vendons tout 
notre stock ônorme

aux anciens prix
Choix 

M/M concurrence 
/"  qualité 

Hautes nouveautés 
Prix abordable*

—  Magasins de

5 et
18. Rue Neave - Place Neuve 

NEUCHATEL.
1, Hue St-Maurice 

L E  L O C L K
10, Rue de la Gare

Les membres de la
SOCIÉTÉ d e  TIR

I
du Contingent Fédéral

sont informés que 
le Tir d e  Section 
renvoyé, aura Heu 
samedi 31 août, 
dès 2 h. après-midi 
et dimanche 1er 
septembre, de 7 h.

i  midi.
Tous sont invités i  y  parti

ciper.
P23Î89C 2597 t e  C om ité.

Mesdames!
Conception garantie 

impossible, grande simpli
cité d'application et innocuité 
absolue. Autres avantages i
Contre la nervosité, les pertes 
blanches, les catarrhes du vagin, 
etc., etc. Meilleur marché au
quel on puisse accorder entière 
confiance. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre 197. P o ste  
re s ta n te .  Le Locle. 2586

l/o n f «  ans, avec petit avoir, 
iCUiy 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.

Bonne récompense ^ f o u î !
ra donner des renseignement* 
sur la personne qui a volé une 
robe bfauche su r une cordc der
rière le n* 49 de la rue Léopold- 
R obert P15596C 2648

S’y adresser an 1* étage.

Enchères
publiques

Le vendredi 30 août 1918, dès
1 l/5 heure après m id i, l’Office 
des poursuites soussigné fera 
vendre à la Halle aux enchères, 
différents objets, entre autres :

Tables, lit, arm oire à glace, 
secrétaire, lavabo, divan, com
mode, fauteuils, machine à cou
dre, en ou tre : glaces, régula
teurs, on ancien burean à 3 
corps, un pupitre am éricain, 
machines à écrire, marques 
..Chicago" et „A dler“ , un vélo,
2 grandes vitrines, un corps de 
casiers, une banque de magasin, 
une perçeuse avec étau, à l’état 
de neuf, un petit balancier, nn 
établi so r pied, sept petites ma
chines avec renvois et 500 bou
teilles de vin, Mâcon et Arbois. 
Créance litigieuse.

Enchères au com ptant e t con
formément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 
1918. P30010C 2596

Office des Poursuites :
Le préposé,

A. CHOPARD.

I  iranrfrp un Ut complet à 2 
if  iv l iu ic  places, propre et en 
bon état ; quelques montres 19 
lignes soignées. — S'adresser rue 
Numa-Droz 178, au 3.ne étage à 
gauche. ________________2555

Â VPIIHPP 1 canapé. 2 petits 
ItSUUlG fourneaux, 1 tour 

aux vis, lapidaire avec roue en 
fer et des cages. — S’adresser 
rue des Bassets 64, au 2“ '  étage.

Acheveurs
On demande deux bons ache

veurs 13’” ancre. Engagement 
aux pièces ou à la journée. Place 
stable. — S'adresser rue dn 
Parc 51, au comptoir. 2595

Ouvrières
Ouvrières ayant travaillé sur 

ébauches sont demandées. 2594 
S’adresser

Fabrique du Parc

•■t dem andé à  louer
pour plusieurs pièces de bétail. 
S 'adresser i  A. Fatton, poste 
restante, La Cb.-de-Fonds. 2575

P etit logem ent a , i octobre un
Eetit logement de deux cliam- 

res et dépendances à petit mé
nage sans enfant. — S’adresser 
chez Emile N ém itï, Eplatures 
20, Bonne-Fontnine. 2577

Â lniior Pour de suite une J°" iUUbl lie cham bre meublée
à monsieur travaillant dehors.— 
S’adresser le soir après 7 heu
res, rue du Progrès 101, au 1"
étage. 2582

rSre “ ïïiïrsE
Pnix 83, rez-de-chnussée. 2505

On demande tit char «Peugeot»
grandeur 80 ou 90 cm. — Faire 
offre Progrès 95, au 2°“ ctage. 2581

MÉNAGÈRESI
Servez-vous 

à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23

Neuchâtel 9522

Epicerie - Vins - Salamis

Â nonrfro un tour aux creu‘ ■ CilUlC sures avec 30 frai
ses, un m oteur •/« Oerlikon 190 
w olts, alternatif, une transm is
sion de 2 mètres, des fillières, 
tarrauds, mèches américaines 
et un  lot d'acier. — S'adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2585

Â uonfipo un po^ger à bois, wenare trois trous, grille,
bouilloire cuivre et accessoires 
e t un d it à gaz, table de cuisine 
et une table bois du r à coulisse. 
Le tou t en bon état, bas prix. 
S’adresser Serre 83, 3”« étage à 
gauche. 2593

M n f o i i r  ° n  a c h ê t e r a i t  P e t i t  
lUUieUI. m oteur de ’/ic HP 
en bon état. — S’adresser à Her- 
nimin BOUKQUIN-PECAUT à 
V i l l e i - e t  piès St-Imier. 2543

Â lIfinfirP « Dictionnaire popu- 
kulluiG laire de médecine 

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

Â wonriro uue arm oire -v itri- 
IClIUlG ne. — S’adresser 

Fritz-Courvoisier 24, 2me étage 
à gauche. 2523

OTTO KLENK, succ. Le Locle * 5 5 ?
Télêph. 2.15 M A R C H A N D - T A I L L E U R  Roc D .-Je tn rid u rd  11 

CONFECTIONS pour messieurs, jeunes gens 
e t garçons. — Vêtements de travail, 

Complets mécaniciens, etc.
Chemises, Cols. Cravates, B r e t e l l e s ,  Bonneterie 

Prix modér. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. 8%

première qualité 
pour nommes 
et earçonneis

Von Arx & Soder
2 ,  PLACE NEUVE, 2 3404

5 *1» - sur toutes réparations - 5 *1»

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.



Ville de La Chaux-de-Fonds
Une deuxièm e ré p a r
titio n  de pom m es de 
te rre  se fera pa r les 
m agasina de la S o -  

_  __ C o n s o m m a t i o n ,  dès jeu d i 29
a o û t, à  ra ison  de 1 kg. p a r personne, au  prix  de fr. 0.35 le kg., 
co n tre  rem ise  des coupons de la carte  de pom m es de te rre  et 
dans l ’o rd re  su ivan t (num éros des cartes de denrées diverses) :

c i é l é

Nord 17 1
In d u strie  1 
N um a-Droz 46 
M arché 3 
Jaquet-D roz 27 
N um a-D roz 111

' 6001 à 7000 
7001 à 8000 
8001 à 9000 
9001 à 10000 

21000 à 22000 
22001 à 23000

Léop.-Rob. 
P arc  54 
Doubs 145 
Ja rd in e ts  1

114 N»> 23001 à 24000 
24001 à 25000 
25001 à 26000 
31122 à 32122

F .-C ourvo isier 20 34478 à  35478
Le public est invité à suivre exactem ent l'or

dre de répartitio n ; de nouveaux arrivages nous 
perm ettron t sous peu de serv ir les consomma
teu rs qui ne partic ipen t pas A  cette répartition .
2573 COMMISSION ÉCONOMIQUE.

Ville de La Chaux-de-Fondsen de c m
Des m ain ten an t, les coupon* 4 , S , B  de la carte  de co m b u sti

bles so n t aussi valables. 11 est p ru d en t d 'u tilise r  les coupons 1, 2 
et 3, leu r valid ité  se ra  supprim ée dans le co u ran t d u  m ois p rochain .

I Nous disposons d’un  lo t de fagots que  nous céderons à fr. 
0.90 et fr. Ï.70 pièce, ren d u s à dom icile, p a r 10 pièces au m i
n im um . S’inscrire et payer com ptant A  l'Office.

Ju sq u ’à épu isem ent du  d isponib le , nous les vendrons a n  
détnil, les sam edis 24 et 31 aoû t, de 8 h . du  m atin  à m idi 
e t de 1 1/2 h . à 5 h . aux p rix  de fr. 0.75 e t fr. 1.50 pièce, 
pris au chantier, près du  grand  p o n t-ro u te  des C rétets. 
Se m unir du perm is de dom icile.
2494 O ffire  local dn com bustible.

Ville de La Chaux-de-Fonds

A loier p d f  le 30 avril 1919
le domaine des Crétêts

(A nciennem ent p ro p rié té  Som m er) ap p arten an t à  la  C om m une de 
La C haux-de-F onds.

Le cah ier des charges p eu t ê tre  consu lté  au  b u reau  du  P ré si
den t du Conseil com m unal où  les offres se ro n t reçues ju sq u 'a u  
8 1  s e p t e m b r e  1 9 1 3 .

La C liaux-de-Fonds, le 23 aoû t 1918. 2508
 ____________________________CONSEIL COMMUNAL.

V ille de La Chaux-de-Fonds

L A I T

Ville du Locle

Le B ureau de la C om m ission économ ique informe les consom
m ateu rs  q u ’ils so n t ten u s  de rem e ttre  chaque jo u r  à  leu rs  fo u r
n isseu rs  le n om bre  de tick e ts  co rresp o n d an ts à  la q u a n tité  de la it 
reçu. — La rem ise  de la  carte  com plète au  fo u rn isseu r n ’e st pas 
au to risée .

T o u t ag ric u lte u r ou  m arch an d  qu i re tire  une q u a n tité  de bons 
su p érieu re  au la it fourn i dans le b u t de re tire r  les subsides fédé
ra l, cantonal et com m unal sera poursuiv i p o u r escroquerie.

La C haux-de-Fonds, le 28 aoû t 1918.
2591  COMMISSION ÉCONOMIQUE.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Electricité
Nous recommandons aux personnes qui ont l’in

tention d’installer la lumière électrique de prendre 
une décision avant la période d e  presse et de nous 
transmettre leurs commandes sans attendre l’appli
cation de la prochaine hausse des prix. 2583

Direction des Services Industriels.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

P réfectu re  du D istrict du L ocle

0 impôt direct

mm
seront d istribuées les vendre
di et samedi 30 et 31 
août.

Ordre de distribution :
Vendredi m atin : de l à  2000 

» ap rès-m id i : 2000 ù 4000 
Sam edi m alin  : de 4000 à (Î000
Sam edi après-m id i, de 2 à 5 h. 

réservé aux personnes qui ne 
peuvent se p résen te r aux jo u rs  
fixés.
P résen ter la c arte  de légitim a

tio n  et les talons des cartes 
d ’aoû t : pain , graisse, from age 
e t la it  avec les coupons in u ti
lisés.

Les personnes qu i désiren t 
recevoir leurs cartes p a r la  poste 
e n v e iro n t les pièces ci-dessus 
désignées avec 20 et. en tim bre- 
poste pour co u v rir les frais 
d ’expédition.

Lait. — Afin de p e rm ettre  
u n  con trô le  de livraison de lait 
en aoû t on rem ettra  au bureau 
de rav ita illem en t tous les cou
pons des cartes de la it qu i n 'o n t 
pu  ê tre  u tilisés. 2559

Commission de ravitaillem ent.

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

LE LOCLE, le 19 août 1918.
_____________________  LA PRÉFECTURE.

Ilille de M i l  -- M a l in !
Cartes de pain 

graisse, lait, mm ei Bans d’acloi
pour SEPTEMBRE

I N S T R U C T I O N S .  — Les talons des cartes de pain,
Cartes de graisse, cartes de fromage, doiven t ê tre  
restitués en to ta lité  au m om ent de la d is tr ib u tio n .

Les bons d’achat com prennen t : sucre 600 gr., riz  500 gr., 
pfttes 250 gr.

D I S T R I B U T I O N
I. A l’Hôtel de Ville

C a r t e s  d e  l é g i t i m a t i o n  A . — Jeud i, vendredi e t sam edi 
29, 30 e t 31 aoû t ; les deux p rem iers jo u rs  de 8 heures du  m atin  
m id i, de  2 à 6 h . et de 7 à  9 h . du  so ir ; le sam edi de 8 heures du  
m a tin  a m idi.

II. Au collège du Vauseyon
1t'al^ e.s 1̂ 8, lél8ltimaU°n A e t B. — Samedi 31 août,

de 1 ’/* h- a 4 '/î  h . du soir.

III. Au collège de Serrières
« f 1*.4®* d? In t im a t io n  A et B. _  Samedi SI août,de 6 h. a 9 h. du soir. *

IV. A Chaumont (Magasin de M<»« Clottu)
Sam edi 31 aoû t, de 3 h. à 4 h. du so ir. P&650N 2571

V. A l’Hôtel de Ville
la r tM  de légitim ation B i

Lundi 2 septembre

M ardi 3 sep tem bre,

N«
»
»

N«
»
»

N euchâtel, le 28 août 1918.

1 à 400, de 7 h. du matin à midi 
401 i  700, de 2 h. à 6 h. du îofr ‘
701 à 800, de 7 h. à 9 h. »
801 à 1200, de 7 h. du matin à midi 

1201 i  1600, de 2 h. 4 6 h. du soir
1601 i 1800, de 7 b. a S b. » '

Direction de Polloe.

n ô rn tto l lP  co n n aissan t pe tites 
VCLUllGUI e t g randes pièces 
an cre  et cy lin d re  offre ses se r
vices. — S 'ad resse r au  b u reau  
de  La Sentinelle  sous chiffre 2504 
ou à E douard  Tissot, La Jon- 
ebère .

Atelier de p o ta g e s
d ra it  bonnes séries roues et ti
ges d 'an cres s u r  jauges, petites 
et g randes pièces. — Faii “
sous chiffre 2553 
L a  Sentinelle.

aire offres 
bureau de

Ville cto Locle

P o B j e  \m
En vente, vendredi 3 0  août,

dans les m agasins des C o o p é 
r a t i v e s  et de MM. l 'h a p u i s ,  
S c h n e ijg  e t L e u b a .

P ré sen ter aux m archands la 
carte  de lég itim ation  (grise) et 
les coupons de la carte  de pom 
m es de te rre . Ce contrô le  est 
nécessaire p o u r a ssu re r à cha
que  fam ille  sa part.
2584 Commission de ravitaillement.

Huile c o m e s t ib le
prem ière  qua lité

Crème de riz
Miel pur

de q u a lité  sup érieu re  à fr. 6.50 
le kilo 2561

S o u d e  en  cr ista u x  
Alcool à  brûler

! i  rniMm
rue du Premier-M ars 4

Avant la

M I I M I O t f
faites vos prov isions de ciga
re ttes . — E lles son t chères au 
T essin  1 ’— D em ander lis te  des 
diverses m arques p a r écrit au 
bureau  de La Sentinelle. 2552

Vos enfan ts peuvent gagner 
de  l ’a rgen t en cueillan t des

M arrons d’In de
J 'ach ète  chaque q u a n tité  au 

prix du  jo u r . 2482
Offres à D. Botta, Deren- 

dingen (Soleure). OF6221S

Rue du Temple 3, ST-IMIER 
Bons repas a prix modères

CAFÉ -  THE -  CHOCOLAT -  LAIT 
Gâteaux divers sans cartes

On prendra it pensionnaires. 
7331 Le nouveau ten a n c ie r: 

Se recom m ande. F. Kilchanmann.

MAGASINS DE

Mesdames /  
Messieurs ! 

Avez-vous besoin d'un 
V êtem en t, Sous-v& -
tem en t, de C on fec
tion  quelconque, de Lin» 
g e r ie  ou C h au ssu re ,

adressez-vous

Rue Neuve 10
C’est là que vous serez 

servis au plus vite, pour 
le mieux et au meilleur 
marché.

Une Maisoa i

le locle-Bue de la aareio
REUCHATEL - R. SIMaiiïice 1

Magasin spécial pour la
chaussure 2578

29" année. — S " semestre. — Du S septem bre 1.918 à fin Janvier 1019

Program m e d e s  C ours s e m e s t n e 's  de

Ecole de T m  mm poüp ie ie s  l e s  et adultes
l_a Chaux-de-Fonds 

Ouverture des cours : le 20 septembre 19ï8, au Collège des Crétêts
Coupe et confection pour dames. Vêtements d'enfants.

T r a n s f o r m a t i o n s .  Cours du jo u r  et du soir, de 3 ou (i heures 
pa r sem aine

Coupe et confection pour babits de garçons. T ransfor
mations, raccommodages. C ouis du jo u r et du soir, de 3 ou
G heures par « tn w c f  

Cours de Linjerle, Si'odei-îe, Dentelles, Robes et blou
ses broilô33, r:;i:c uiiiii.iUiycs, Cours du jo u r  et du :>oir, de 3 ou 
6 heures par sem aine 

Cours de Lingerie, Broderie, etc., p o u r écolières. Cours de 3 heures par
sem aine, le sam edi après m idi Fr. 7.50

Slodes. Cours de 8 leçons de 3- h eures, jo u r  ou so ir •  S_____
Repassage. Cour.* île 12 leçons de 3 heures, jo u r  ou so ir •  12.—
Dessin. Pyrogravure.' Métalloplastie, Travail du enir( ete.

Cours du jo u r, de 2 heures pa r sem aine > Î O . —
Dessin professionnel, cours du  jo u r  de 2 h eures pa r sem aine, par

m ois fr. 3.50, le cours de 5 m ois »  12.50
Pédagogie pratique. Cours du jo u r , de 3 heures p a r sem aine » 20.—

N.-B. — Les dem i-cours et les q u arts  de cours so n t adm is. — T outes les élèves, anciennes et 
nouvelles, son t priées de se faire inscrire  so it pa r écrit ou au bureau  de la D irection (2™' étage), au 
Collège des C rétê ts, veudred i 30 août, de 9 h. a m idi et sam edi 31 août, de 10 h. à m idi.
P30330C 2512 La Commission de l’Ecole des Travaux féminins.

K c o la y e s  

Pr. 12.50 on 25.—

> 12.50 . 25—

• 12.50 > 25 .-

L .A  F A B R I Q U E

ELECTION S . A.
demande plusieurs

et de

Grandes moyennes
A défaut, des ouvriers que l'on 

mettrait au courant de la partie.
Places stables. FORTS SALAIRES.

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

Plusieurs

MMIKEIISES
sont demandées par

L a  F a b r iq u e

ELECTION S . A.
Forts salaires - Places stables

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

O ccasion
Plusieurs

Tours i i l
en parfait état sont à vendre

à la P. 38109 c.

Fabrique Election
S . A .  P r i x  a v a n t a g e u x .  2534 

S’adr. l ’a p r è s - m i d i ,  e n t r e  4 h . et 6 h.

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs

T O U R B E
Nous recevrons prochainement quelques vagons de

TourbB comprimée ei mélangée ee charbon
que nous pourrons livrer au prix avantageux de 
fr. 1 2 .5 0  le s  IOO kg., franco domicile à l'arrivée 
des vagons.

Se faire inscrire tout de suite
Ce combustible peut être utilisé dans n’importe 

quel genre de chauffage; il brûle très bien et se 
consume complètement. Il faut autant que possible 
le loger au sec. 2480

2553 £i r e p r i s  p. 37775c.
s e s  v i s i t e s  à  d o m ic i l e  

e t  c o n s u l t a t io n s

L a  B ib l io t h è q u e  
s e r a  f e r m é e  j u s q u ’à  n o u v e l
P30332C a v is -  2547

Le Docteur

a repris ses consultations
Lundi, Jeudi cl Samedi 

(1 '/ j  à 3 '/; heures) 
rue de la Sesre 34

Les au tres jo u rs  et su r  rendez- 
vous  C l i n i q u e  i M o n t h r i l l a n t .

ÛÏÏÏe de La CiiaiiH e-foniis
Le Service de l'é lectric ité  en

gagerait de suite

2 ou 3 mm
robustes et sérieux

pour travaux  de lignes. 2563 
S’ad resser ru e  du Collège 32.

Mécanicien-ou tilleur
horloger cherche place. — S 'a
d resser sous chiffres 2541 au bu
reau  de La Sentinelle.

Paillonnages de des paillonna-
ges à faire à dom icile. — De
m ander l’adresse au bu reau  de 
La Sentinelle. 2565

i i S S ;
faire  les nettoyages le sam edi. 
— S 'adresser rue Jaquet-D roz 31, 
au rez-de-chaussée. 2551

^ u ’ serait dis-
' posée à apJeyoa &is brend«iePo.

sage de glaces et faire quelques 
t r a v a u x  d e  b u r e a u ,  est de
m andée; ré trib u tio n  im m édiate. 
— S 'adresser à l ’a te lie r Jaquet-
Droz 31, lez-de-chaussée. 2550

On demande j w S 3 r «
enfan ts, à défaut une jeu n e  tille. 
— S’adresser par écrit au bureau  
de La Sentinelle. 2528

Commissionnaire
m andé pour fin a o û t.— S’ad res
ser au  com pto ir d ’horlogerie 
Moïse Dreyfuss, rue  Léopold- 
Robert 24. 2562

Commissioieirs
actif et libéré des écoles est de 
m andé pour la p rem ière q u in 
zaine de septem bre. — Adresser 
offres sous chiffre 2574 au bu 
reau de La Sentinelle.

La Fabrique <e la Charrièr* U .
dem ande un ou deux bon*

décolleteurs
p o u r m achines au tom atiques 
S’ad resser C harrière 22. 2576

Etat-civil de Neuchâtel
N a is sa n c e * . — 22. Yvon-Joel, 

à Jean-Geoi-ges M ingard, a igu il
leu r G. F. 1-., à Peseux^' e t i  
Ida née Bingeli. — M areuerite- 
Hélène, à Dnniel-Henri bucom - 
nnin , ag ricu lteu r, à M ontm ol- 
lin , et à M artlie-Léa née Hufi. — 
23. Jeann ine-E sther, à Charles- 
Alfrcd Apothéloz, m écanicien, i  
F leu rie r, et à Jeanne-M ina né* 
Blanc. — 24. G aston-R oland, à  
C ornélius -"Rudolf - Karl Rode, 
fo u rn itu ris te , à La Chaux-de- 
Fonds, et à E lisa -F an n y  née 
Jean n ere t. — E lisabe th -E lm tre , 
à  John-M aurice  Devenoges, m a
nœ uvre. à Peseux, e t à E lisa- 
beth-H edw ige née B urri. —  25. 
M artlie-Louise, à A rtliu r-F élix  
Ju n o d , m anœ uvre, aux V erriè
res, e t à M artlia - Louise née 
D upont.

D é cè s . — 24. Rosina née
G ôtschm ann, veuve de H enri 
P ro b st, à  Peseux, née le 8 m ai 
1862.

E tat-c iv il de La C h au x -d e -F o n d s
Du 28 août 1918

N a is s a n c e .  — Boillod, Mar- 
cel-R ené, fils de Charles - Ali, 
m achin iste , e t de Berthe-Am élie 
née H uguenin-V uillem in, Neu- 
chàtelo is.

D écès. -  Inc. n» 716 : G irard- 
Clos. I.ULieii-UIys.sc. fils de Ju - 
les-Edm ond et de Louise-Em m a 
née Calam e, F rançais, lié le 15 
décem bre 1809.
fWp,:--:vr- w Æ J w a a a i M

ïnL i u  m a t i o n s
Jeu d i 27 août 1918, à 2 '/s h . :

Incinération  :
M. G irard-C los, Lucien-U lys- 

se, 18 ans 8 '/a m ois, F leurs 10 ; 
dép art à 2 h. ; sans suite.

Nous po rtons à la connaissan
ce de nos m em bres- le décès de 
n o tre  dévoué cam arade 258)1

Georges CHARP1LL0Z
et p résen tons à sa fam ille nos 
sincères condoléances. Que cha
cun lui garde un bon souvenir.

Com ité du P a rti so c ia lis te  
de BéTilard.

E roM B B B B B B B jg ffiaaB fflm H
Les m em bres du P a r t i  s o 

c i a l i s t e  so n t inform és du 
décès de leu r cam arade

Monsieur Henri BOULAT
survenu  m ercredi 28 couran t, 
des su ites de la grippe. 2590 

L e  C o m i t é .

M essieurs les m em bres du 
V élo -C lub  C y c l o p H i l e  sont 
inform és du  décès de leu r cher 
collègue

M. Henri BOULAT
Président de la Société 

su rvenu  m ercredi 28 couran t, 
des su ites de l'épidém ie.
2589 L e  C o m i t é .

Repose en p a ix , cher époux et père.

M adame Clotilde B oilla t-Jeanneret e t sa Bile H enrie tte ; 
M onsieur e t Madame Auguste B oillat-Isely  ; M onsieur et 
Madame Georges Boillat-Berger e t leu rs enfan ts ; M onsieur 
et Madame E rnest Boillal-B illeter et leu rs enfants ; Mon
sieur e t Madame E dm ond Boillat-W illen e t leu rs enfants; 
M onsieur et Madame François Bouvet e t leu rs enfants ; 
M onsieur Gustave Jean n ere t, au Locle ; M onsieur et Ma
dam e Ju les Jean n ere t e t leurs en fan ts; M onsieur et Ma
dam e Tell Jean n ere t e t leurs enfan ts, à La C ibourg; 
Mademoiselle Jeanne  Jean n ere t, en A m ériq u e ; Madame 
et M onsieur Paul R igo tti-Jeanneret et leu r fils; Madame 
et M onsieur C alderin i-Jeannere t et leu r fille, en Ita lie ; 
Mademoiselle Ju lie tte  Jean n ere t, M onsieur et Madame 
Gustave Je a n n e re t;  M onsieur Jo h n  Jean n ere t, ainsi que 
les fam illes Boillat, Isely et Jean n ere t on t la profonde 
dou leu r de faire  p a r t à  leu rs pa ren ts , am is et connais
sances de la perte  c ruelle  q u 'ils  v iennen t d 'ép ro u v er en 
la personne de leu r ch er et trè s  regretté  époux, père, 
fils, beau-fils, frère , b eau -frè re , oncle, neveu et p a ien t,

M onsieur Henri BOILLAT-JEANNERET
3ue Dieu a enlevé à leur affection, m ercred i à  4 heures 

u so ir, à l’âge de 32 an s 5 m ois, ap rès quelques jo u rs  
de terrib les  souffrances, des su ites de la grippe.

La C haux-de-F onds, le 29 aoû t 1918.
L’in cin é ra tio n , sans suite, au ra  lieu Jeudi SO

août, à 5 heures e t dem ie du so ir.
Dom icile m o rtu a ire  : rue du Doubs 127.
Une u rn e  fu n éra ire  sera déposée devan t 1a m aison 

m ortua ire .
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire-part.

La Commission scolaire, la Direction et le 
Corps enseignant du Gymnase ont la dou leu r 
de faire  p a rt du  décès de

monsieur Lucien birüüoclos
Bachelier ès-sciences -  Elève dn cours supérieur

survenu , m ardi so ir 27 août, à la  su ite  d« l’épidém ie.
L ’incinéra tion  au ra  lieu jeu d i M  co u ran t, i  2 heures 

e t dem ie ap rès-m id i. 2572

Madame P a u l  S e y l a a s  et ies fam illes rem ercient 
sincèrem ent to u tes  les p ersonnes qu i leu r on t tém oigné 
de la  sym path ie  pen d an t les jo n rs  ae  deuil q u ’elles v ien
n en t de trav erse r. 2692


