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Le ramtaillemeni ai les ménagères
Les difficultés croissantes du ravitaillement, la 

perspective de la nouvelle carte fédérale de lait 
correspondant avec le diépartt précipité de notre 
troupeau pour l'Allemagne, les fins de mois si pé
nibles à traverser, même pendant la période d'été 
où La production maraîchère est la plus forte, font 
prévoir des périodes bien difficiles si la guerre 
dure encore quelques mois oui quelques années.

Le Conseil fédéral a décidé.1 de créer une cen
tra le  fédérale du ravitaillement. Elle s'organise 
sous La direction de M. de Goumoens.
. Cette décision n ’a  rassuré personne. Nos auto

rités nous ont tellemot habitués à prendre des me
sures trop tard  e t à ne créer des centrales fédé
rales que lorsqu'il n ’y avait plu® rien à  répartir, 
füUis la création du nouveau bureau nous a fait 
'.froid dans le dos... De quoi allons-nous encore 
manquer ? fut la première réflexion.

Il ne faut préjuger de rien ©t nous espérons que 
ia  centrale nouvellement créée n;e sera pas seule
ment une lourde machine bureaucratique de plus 
dans le pays.

Je  regrette seulement une chose, c'est que le 
Conseil fédéral n’ait pas fait appel à une femme, 
& une bonne ménagère à poigne pour diriger le ra 
vitaillement; du pays. Ces messieurs de Berne sont 
sans doute fort intelligents, puisqu'ils sont au P a
lais... mais il est certain que M. Schulthessi, M. De- 
ooppet, sans compter leurs innombrables sous-or- 
dres ne se sont pas montrési très à la hauteur en ce 
qui concerne les denrées alimentaires. Combien de 
.quintaux de beurre ont été perdus parce qu'on n’a 
vait pæ  prévu l'augmentation de la production avec 
le printemps ! Combien de foin, de paille, de fa
rine même a-t-on jeté parce qu'on les avait laissé 
pourrir ou se gâter I

A  chacun son métier ! Un conseiller fédéral ne 
8 improvise pas m araîcher ou ménagère.

Ces messieurs sont sans doute très forts dans une 
au tre  branche... dans ''a r t  die vider le® bouteilles 
fct de découper la volaille.

M. de Goumoens sera-t-il plus capable ? Nous 
l'espérons. Mais nous pensons qu'une femme eut 
été peut-être plus pratique.

Le féminisme ne fleurit pas encore à Berne et, 
fen attendant que dles femmes dirigent notre ali
mentation, je crois que nos ménagères feraient 
bien de se grouper pour discuter toutes ces ques
tions et enseigner à nos grands hommes qui' voient 
les questions de haut, l'expérience ide tous les 
jours, les difficultés et les améliorations de détail. 
Elles oint une longue expérience qui vaut en la 
matière plus que la brillante intelligence de nos 
(gouvernants !

Ce sont les mères qui, chaque jour, doivent 
compter, économiser, rogner la part de chacun 
pour pouvoir atteindre la prochaine répartition. 
Ce sont elles qui souffrent die devoir refuser Le 
morceau de pain à Leurs enfants. Ce sonit elles qui 
devraient pouvoir discuter avec les diplomates al
lem ands de l'exportation des fromages, du lait et 
des vaches.

J 'a i bien l'impression que leurs compensations 
fieraient un peu moins larges et leurs principes d 'é
conomie politique sensiblement différents de ceux 
'die M. Schulthess.

Si elles ne peuvent encore diriger notre ravitail
lem ent, i.l faut qu'elles; se groupent et qu'elles for
m ent partout des associations d*e femmes du peu
ple, de femmes socialistes, pour faire entendre leur 
!W>ix, pour poser les revendications die la famille 
ouvrière, pour réclamer pour elles et leurs en
fante le pain quotidien.

E t leur action ne s'arrêtera pas au ravitaille
ment. Quand elles seront groupées, elles verront 
qu'elles ont des tâches plus grandes et qu'après 
avoir défendu Le pain de ses enfants contre la fa
mine, la mère doit défendre leur vie contre l'ex
ploitation et la guerre.

Le cœur des mères a plus de puissance que Le 
bagout des diplomates pour apporter la paix. Il 
f iu t seulement qu'elles prennent conscience de leur 
force et qu'elles la mettent en oeuvre.

J. HUMBERT-DROZ.

les Trade-Unions contre la politique de uoyd George
Le congrès de Derby a voté la résolution sui

vante contre le refus des passeports :
« Le congrès, en présence du refus du gouver

nement de donner des facilités de passeports aux 
délégués régulièrement élus par la classe ou
vrière organisée,

Condamne cette politique du gouvernement,
Et déclare que si e lle  devait continuer, le mou

vement ouvrier organisé relèverait nécessaire
ment le défi qui lui est lancé ;

Le congrès avertit le gouvernement que la pa
tience des travailleurs organisés s'épuise rapide
ment devant les affronts continuels qui lui sont 
ainsi faits. »

Le congrès a définitivement enterré le pseudo 
parti trade-unioniste chauvin d'Havelock Wilson 
et Cie. C'est par près de 2,000,000 de voix contre 
560,000 qu'il a voté la résolution des typos lon
doniens condamnant la manoeuvre divisionniste 
et a affirmé sa fidélité au Labour Party.

On niera, la foümal est ia meilleur* arme 4» 
podwL Soutean-écrac tooa la « Sentinelle » I

Autour de la paix
Sous le titre « Désarmement et tribunal d'arbi

trage », ia « Nouvelle Presse libre » publie, en 
tête de ses colonnes, un long article de l'ancien 
ministre comte Czemin dans lequel ce dernier re
vient sur le récent discours du Dr Soif, secrétaire 
d'Etat allemand aux colonies \

« Ce discours prouve, dit-il, que même dans 
les milieux dirigeants de Berlin l'idée gagne du 
te rra in  que la présente guerre créera un nouvel 
ordre de choses dans le monde, et il faut cher
cher des garanties contre le retour des guerres, 
non pas dans le renforcement des armements, 
mais dans la conclusion d’accords internationaux. 
L 'idée m aîtresse d'une brochuré du comte Grey, 
récem m ent parue, est que la paix était impossible 
aussi longtemps qu’on ne consent pas à chercher 
les moyens de rem placer la force militaire par la 
procédure de l'arbitrage. C 'est en lui m ontrant 
l'épouvantail d'une guerre contre une Allemagne 
bien supérieure en forces que Lloyd George en
traîne le peuple britannique, mais la conception 
anglaise de l’Allemagne repose sur une fausse 
appréciation de la psychologie du peuple alle
mand. Dans son immense majorité, le peuple al
lemand, et son em pereur en tête, veulent réelle
ment et loyalement une paix durable. Ils ne son
gent pas à faire de la prochaine paix une accal
mie perm ettant de préparer une nouvelle guerre. 
Cependant, la guerre actuelle continue par suite 
de ce malentendu et elle continuera aussi long
temps que durera le malentendu. La vraie Alle
magne désire aussi bien* que nous une paix hono
rable. Elle ne veut aucune domination mondiale, 
aucune nouvelle guerre, aucune oppression des 
peuples étrangers. »

Le comte Czernin rappelle ensuite les idées 
qu'il a exprimées dans son fameux discours de 
Budapest au sujet de la nouvelle organisation 
mondiale, et exprime l'opinion que les puissances 
doivent m archer à la tê te  de cette réorganisation. 
Il conclut en disant <• qu'il serait bon que les 
milieux dirigeants de Berlin fissent une déclara
tion publique à cet égard ».

Budapest, 8 septembre.
Le comte Michel Carolyi a adressé à ses élec

teurs une le ttre  ouverte dans laquelle il fait des 
déclarations détaillées sur la question de la paix. 
Il dit notamment :

« Celui qui prêche qu'il faut tenir jusqu'à la 
victoire finale s'expose aux soupçons non seule
ment d 'ê tre  opposé à la défensive, mais encore 
e t surtout d 'ê tre  opposé à toute paix. Aucun de 
ceux qui, dans cette  cinquième année de guerre, 
veulent poursuivre la lutte jusqu'à ce que nous 
ayons réglé nos comptes avec tous nos adversai
res par une victoire décisive et définitive n'a le 
droit de prétendre qu'il veut également une paix 
prochaine. Malgré nos grands succès militaires 
indéniables, la victoire finale par les armes est 
un vain but que l'on poursuit vainement. D 'autre 
part, le mot consacré de victoire finale militaire 
est en contradiction avec la politique officielle 
de la monarchie qui s'est fixée sur le principe 
d'une paix de conciliation. La première des con
ditions préalables d'une possibilité de paix, c'est 
la dém ocratisation des Etats, qui doit avoir pour 
conséquence une aversion pour les outrages de 
1 impérialisme. La deuxième condition préalable 
à la possibilité de pourparlers de paix est que 
nous ne nous abandonnions ni militairement, ni 
économiquement, ni politiquement à la concep
tion de la M ittei Europa. Nos ennemis voient 
dans la M ittei Europa une nouvelle préparation 
à la guerre. C 'est pourquoi il faut prendre posi
tion contre le renforcem ent de l’alliance avec 
1 Allemagne, qui est le prem ier pas vers la créa
tion de la Mittei Europa.

Nous devons accepter comme base de la paix 
le programme de paix de M. Wilson. Cela ne 
veut pas dire que nous devons souscrire à chaque 
mot du président Wilson, mais sur cette base 
on peut aboutir rapidem ent à des pourparlers 
dont pourrait sortir une paix de conciliation. »

B> ̂  cnn
L É N I N E !

Lénine est un colosse. C’est pourquoi on le hait 
ou on Vadmire. Une sorte de surhomme qui tient 
dans ses mains un monde et qui, tranquillement, 
cupesse dans l’histoire à cheval sur une révolution 
comme personne n'en rêva jamais une.

Les amateurs du juste milieu, les gens sages, les 
atrophiés et les prudents le considèrent avec hor
reur. Moi aussi, à certaines heures,

A  certaines heures, ce colosse m'effraie. Alors 
je me tâte. Et je sens cette chose : l’homme qui en 
m o i le craint est le petit bourgeois timide, le fils 
bien élevé, habitué à se laver tous les matins, à 
mettre un col droit, à dire : « Bonjour Monsieur, 
comment allez-vous ? » à des gens à qui j’aimerais 
crier : Confiture. Cet homme-là qu’ont confection
né quarante années de vie en société et d ’attelle- 
ntent aux brancards des préjugés, cet homme-là a 
peur.
l n y _.“ l ,autre’. ce qui reste d indompté, de re- 
belle, d indiscipliné, de farouche, de sauvage, C f 
reste, précieux, bien à moi, solde que l’éducation 
n a point détruit, cet autre moi salue Lénine parce 
qu’il est immense, hors nature, taillé dans le granit 
de la montagne et animé du souffle des tempêtes.

Et examinez-vous et vous verrez : Votre peur 
vient de votre belle cravate et votre admiration 
de votre nature.

Le civilisé déteste Lénine, l’homme tout court 
l§ rtgarde avec eympathit, intérêt et étonnement.

P.O.

| l e s  snciaiisies nmgares la gaucho
En Bulgarie, Tes socialistes, dès avant la guerre 

déjà, étaient divisé» en révolutionnaires (étroits) 
et en réformistes (plu® larges).

Ceux-ci seuls ont rallié fermement Zirnmer- 
wald et ont fait une violente opposition à l'éntrée 
en guerre de leur pays. Il faut souvent rappeler 
cela à oeux qui suspectent Zimmerwald. La presse 
a püblié récemment un ordre diu jour du groupe 
de droite qui demande la pais immédiatement, 
tout^en renfermant le  principe die la défense na-

Le « Rabotaitcheski Vestnik », organe de nos 
amis die gauche, a publié, le 3 juillet, une résolu
tion de ce groupe». La crise ministérielle, dit-il, ne 
saurait être résolue par un changement de minis- 
tue. Ce n'est pas une question personnelle, ni même 
de parti. Un changement die gouvernement sans 
un changement de politique ne pourra pas résoudre 
la  crise, ne pourra même pas l'atténuer. Nous ré
clamons que le Sobranié soit convoqué, que les 
débats soient publiés, .car, avec la censure sur les 
débats, le parlement devient une comédie. Il faut 
nous rendre la  liberté de la presse, le droit de réu
nion et d'association e t qu'on supprime l'était) de 
siège. Un gouvernement qui prétend vouloir s'ap
puyer sur le peuple ne doit pas étoiuffer sa voix. 
La classe ouvrière îst plus que tout autre intéres
sée 1a sauvegarde des libertés constitutionnelles, 
oar c'est elle qui porte tout Je poids de la guerre.

Le peuple bulgare veut savoir si le nouveau gou
vernement lui apporte La paix et quelle paix. Il 
est contre une paix die violence et demande que 
le parlement la discute lui-même efi non que le ca
binet s'en remette à la diplomatie secrète. Il faut 
que la presse ait le droit d'en discuter et que les 
réunions puissent mettre la paix à leur ordre du 
jour.

La sociale démocratie est contre une po
litique dte conquête, pour l'unité nationale et 
l'indépendance bulgare, mais réclame l'union libre 
et fraternelle des peuples balkaniques en une ré 
publique fédérative. Les traités de Brest-Litovsk 
e t de Bucarest ont démontré une fois de plus que 
seule La fédérabiion libre des peuples balkaniques 
peut assurer la  paix.

La crise économique dont souffre liei pays ne 
prendra fin qu'avec La paix. Les autres mesures 
ne peuvent être que d'inefficaoes palliatifs.

s» * <

Voici le tour  d ’Hertling.. .
Il y a de grands craquements dans le personnel 

dirigeant des^ Empires centraux. Et, 'd'ailleurs, 
cette guerre n 'aura pas seulement dévoré les hom
mes sur les champs de bataille ; elle aura fait une 
prodigieuse consommation d'ambitieux et d'inca
pables dans les capitales officielles où des réputa
tions neuves et anciennes se sont écroulées comme 
châteaux da oartes. Le régime capitaliste finissant 
ne produit plus que des médiocrités hautaines, des 
ennemis die la liberté e t des discoureurs intempé
rants.

Burian, à Vienne, attend son remplaçant. Sera- 
ce Czernin ? Sera-ce Pallavicini ? Sera-ce une tier
ce personne ? Ce qui esft sûr, c'est que Charles Ier 
cherche un ministre des affaires étrangères qui 
puisse à La fois apaiser les ressentiments allemands 
et Lui procurer à lui-même la paix rapide, après 
laquelle il soupire nuit et jour,

Hertling, à Berlin, a appris brusquement qu'il 
avait cessé de plaire. Il y a quelques semaines, il 
sacrifiait Kühlmann sur les autels de l'état-m ajor, 
et le vieux roué clérical pensait ainsii avoir con
solidé sa situation. C 'était mal joué et il s'en aper
çoit à ses dépens. Si Hindenbourg eût poursuivi 
sa marche à travers la Champagne et l'Ile de 
France, von Hintze fût d'evenu chancelier, ou, peut- 
être, Ludendorf, auquel on attribuait, en avril, tous 
/es mérites. Mais Hindenbourg étant arrêté, de sont 
les partis qui combattent le militarisme et le pan
germanisme qui relèvent la tête, et le bouc émis
saire est tout trouvé : Hertling. N'a-t-il pas, à leurs 
yeux, lié son sort à celui des réactionnaires de la 
pire espèce ? Et qui donc, après une seconde de 
réflexion, pourrait leur donner to rt ?

Le Reichstag n'est pas encore réuni, e t le  gou
vernement n a aucune hâte de le convoquer : ce 
qui se conçoit aisément. Mais 51 y a des Couloirs 
à Berlin, comme à Paris, et il y a  aussi une presse 
qui paraît, à 1 heure actueLle, user de toutes les 
libertés compatibles avec la censure : j'ajoute que 
cette oansurCj .n'en déplaise à nos maîtres, est plus 
génèreuea que la nôtre. Les diatribe® que le « Vor- 
waerts » publie contre Hertling attestent la 
réahté de ce que je’ disais ces jours-ci : à savoir 
que Le socialisme majoritaire se réveille.

Mais il ne s'agit plus, cette; fois, pour les partis 
de gauche, dl'obtenir un simple changement de 
personne. Ils ont compris que le moment est favo
rable à oeux qui revendiquent un statu t constitu
tionnel nouveau, une limitation du pouvoir monar
chique, un ministériel parlementaire. E t c'est le dé
bat qu'ils soulèvent maintenant, — débat impor
tant, essentiel même et qui touche de près à celui 
de la paix et de la réorganisation européenne,

Je  le répète. Nous sommes sûrs que dans cette 
crise  politique de si haute portée, la  social-démo- 
C ratie minoritaire jouera son rô le . Nous sou
haitons que La sociale démocratie majori
taire  essaye (de se réhabiliter aux yeux 
de l'Internationale, en assumant la tâche qui lui 
incombe malgré tout. Le déclin du militarisme, là- 
bas comme ailleurs, doit être l'événement précur
seur d’une nouvelle «t triomphante poussée socia-

P.

Les «eritames germanophiles
Nous avons vu combien l'idée que notre pres

se et nos hommes d'Etat se sont forgée dea 
bolcheviki, « dupes ou complices » — plus en
core complices que dupes — de l'Allemagne, 
correspondait peu à la réalité, comment elle 
était démentie par tous les éléments d'appré
ciation que nous avons en main. En réalité, elle 
n'est que la traduction idéologique et soi-disant 
patriotique de la « haine de classe » que notre 
bourgeoisie petite et grande a vouée aux So
viets, coupables du plus grand des crimes en ré
gime capitaliste — le crime de lèse-propriété.

Mais tandis que nos gouvernants et surtout 
l'opinion qu'ils inspirent croient dur comme fer 
à la légende ignoble des bolcheviki « au ser
vice de l'Allemagne », tandis qu'ils n'ont pais 
cessé de manifester leur haine et leur colère 
contre le gouvernement des ouvriers et des pay
sans russes qu'est, avec toutes ses fautes et ses 
erreurs, la République des Soviets, jusqu'à abou
tir à la monstrueuse expédition actuelle, nos di
rigeants n'ont pas cessé de montrer leur man
que absolu de clairvoyance, en face des autres 
fractions de la population russe, leur erreur to
tale quand il s'agissait d'apprécier leurs vérita
bles sentiments à l'égard de notre pays et de 
ses alliés.

Je me souviendrais toujours de l'entrevue 
que nous eûmes, il y a huit mois, dans le ca
binet de M. Clemenceau, en présence du minis
tre des Affaires étrangères — Renaudel, Mou- 
tet, Cachin et plusieurs autres camarades du 
Groupe parlementaire. Celui-ci nous avait dési
gnés, Renaudel et moi, pour aller là-bas, à Pé- 
trograde, prendre contact avec les diverses frac
tions de la Russie révolutionnaire, nous rendre 
compte par nous-mêmes de la situation réelle, 
qu’il est si difficile de connaître, au travers du 
brouillard épais de fausses nouvelles et d'inven
tions malfaisantes créé par l'imagination en dé
lire des journalistes bourgeois.

Nous n'eûmes pas plus de succès que pour 
Stockholm.

M. Clemenceau nous déclara qu'il ne nous 
donnerait pas plus nos passeports pour la Russie 
que pour - la- Suède, qu'au reste il savait quels 
étaient là-bas les vrais amis de la France, ceux 
sur lesquels il convenait d’appuyer notre action 
et dont il fallait préparer le succès et qu’il s'y 
employait. Et M. Pichon opinait du bonnet, très 
convaincu...

C'était d'abord la Rada ukrainienne, qui ve
nait de proclamer sa séparation d'avec la Gran- 
de-Russie. Parce qu'elle combattait Lénine et 
Trotzky, elle était, n'est-oe pas, nécessairement 
avec nous contre l'Allemagne ? On allait en
voyer là-bas un haut-commissaire, avec tous les 
arguments sonnants et trébuchants qu'il fallait. 
Depuis, la commission des Affaires étrangères 
de la Chambre a entendu le récit ridicule et la
mentable de la distribution de nos millions par 
un caporal d'ordinaire. Quant à la Rada « fran
cophile », quant aux bourgeois de l'Ukraine, sfi- 
dèles aux Alliés, ils se vendirent comme co
chons en foire à l'impérialisme allemand. Cyni
quement ils appelèrent les baïonnettes alleman
des pour venir à bout des ouvriers et des pay
sans maximalistes de l'Ukraine. A  l'heure où 
j'écris, ce sont les mêmes bolcheviki ukrainiens 
qui luttent tous seuls contre l'hetman Skopads- 
ky et ses alliés allemands !

C’étaient aussi les « blancs » de Finlande, 
L'autre jour, Vandervelde et de Brouckère don
naient comme l'une des raisons de ne pas aller 
à Stockholm ou à Berne avec Scheidemann, que 
les socialistes majoritaires allemands .n'avaient 
pas défendu la République finlandaise. Certes, 
ils ont été en cette occasion, comme en bien 
d'autres, inférieurs à leur tâche. Tout de même, 
j'ai lu un vigoureux article de David, dans le 
« Vorwaerts », contre les Blancs et la politique 
de l'Allemagne en Finlande. Et, à la tribune du 
Reichstag, leur action fut dénoncée par les ma
joritaires.

Tandis qu’avant même d'avoir obtenu l'appui 
direct et décisif du gouvernement impérial les 
bourgeois finlandais avaient recueilli les sympa
thies actives de nos dirigeants qui se reposaient 
avec complaisance sur leurs sentiments de sym
pathie à notre égard — au moment où ils négo
ciaient déjà avec Berlin,

On soutenait contre les Soviets l'oligarchie 
roumaine, cette même oligarchie qui, par ses at
taques contre le front sud-ouest, contribuait 
dans une large mesure à détruire la capacité 
de défense de la Russie révolutionnaire. Dans le 
LJonetz — où nos capitalistes ont de si gros inté
rêts —- on faisait pleine confiance au général 
K.rasnoff — qui, maintenant, est devenu l'agent 
direct de 1 impérialisme allemand, lui livre le 
charbon diu Donefe et le blé du Kouban — dans 
la pretendue « République du Don », qui, elle 
aussi, avant de servir cyniquement les intérêts 
f .  Empires centraux, avait été portée sur les 
fondis bn; tismaux par nos grands politiques 
« réalistes ».

Dans la Grande-Russie même, quel homme 
recueillit davantage, chez nous, les sympathies 
de nos dirigeants que le leader cadet, l'impé
rialiste Milioukof ? Ses visées sur Constantino- 
ple constituaient un agréable pendant à leurs 
propres appétits annexionnistes sur la Rive Gau
che du Rhin. Aujourd’hui, le « Matin » lui-même 
1 injurie comme l allié avéré de la Wilhelm- 
strasse \

Tout le parti réactionnaire, les grands pro- 
pnetaires dépossédés, lea bureaucrates, toute 1a



bourgeoisie russe, qui, derrière un mince rideau 
de socialistes populistes, excités seulement par 
leurs haines aveugles contre leurs vainqueurs au 
sein des Soviets, s'agitent de Samara à Vladi- 
v os bock et de la mer Caspienne à l'Oréan gla
cial, sont plus ou moiw animé* des mêmes sen
timents que Milioukof.

Le jour où, à l'aide de nos soldats et de ceux 
Je nos alliés — occupés actuellement à  com
battre à M ourmansk et à Arkangelsk ou à Ir- 
koutsk et le long du Transsibérien, non contre 
les Austro-Allemands, qui ne s'y trouvent pas, 
mais contre les ouvriers et les paysans de Rus
sie I — on aurait abattu la République des So
viets, le  jour où on aurait remis le pouvoir en
tre les mains de ces forces sociales conserva
trices, c'est naturellement ' vers Berlin qu'elles se  
tourneraient. Sous prétexte de combattre la 
germanophilie fallacieuse des bolchevîki, on au
rait, une fois de plus, - travaillé pour le roi de 
Prusse.

Uean LONGUET, 
député de la Seine.

l  m e t  île liane I  pain pu  l’a p f r p i
A  la séance de clôture de la conférence in ter

parlem entaire des pays du Nord, le Dr Lange, 
spécialiste des questions politiques scandinaves, 
a fait une conférence sur la possibilité d 'une 
m édiation dans l'es conflits internationaux. M. 
Lange dit en tre  au tres :

« Une paix durable ne pourrait ê tre  assurée 
que p ar la création d’une Ligue des Nations. 
U ne telle Ligue de Paix, qui doit com prendre 
tous les E tats, serait le meilleur moyen d 'éviter 
des guerres futures. Elle assurerait, en même 
temps, à toutes les nations, leur existence indé
pendante e t protégerait leur libre développement 
économique. Mais cette  Ligue des Nations devrait 
ê tre  fondée sur l'obligation réciproque d’aplanir 
à  l'am iable tou t conflit qui ne peut pas être ré 
glé par les représentants diplomatiques, par la 
voie juridique. Pour cela, il est nécessaire, pre
m ièrem ent, que les conflits, que les deux parties 
adversaires se sont mis d 'accord à r&gardor com
me conflits d 'ordre juridique, soient soumis ou 
au Tribunal pour conflits internationaux ou au 
Tribunal perm anent d 'arbitrage de La Haye, pour 
ÿ  ê tre  définitivem ent réglés ; deuxièmement, il 
est nécessaire que les autres conflits soient ju
gés par une Cour d ’instruction et d 'arbitrage in
ternationale, com plètem ent im partiale. Les 
E ta ts  en question doivent prendre l'engagement 
de ne pas recourir aux moyens violents pendant 
que l'instruction du conflit est en cours. La Cour 
d ’instruction, où les deux parties doivent être 
représentées, doit avoir le droit de soum ettre 
aux parties une proposition en vue d'une solu
tion pacifique du conflit. Un conseil perm anent 
d 'instruction et d 'arb itrage international, qui 
pourrait servir d 'organe central pour les diffé
ren tes cours d’instruction, doit être créée. »

«ress»-*

E T R A N G E R
ITALIE

La réouverture du Parlement italien. — Une
note communiquée aux journaux par l'agence 
S ié fan i. donne un compte rendu d'une longue et 
im portante séance du conseil des ministres, qui a: 
eu lieu hier. On assure, dans les milieux parle
m entaires, que l’unanimité complète a été obte
nue sur les questions en discussion. On consi
dère comme certain qu'avant l'ouverture pro
chaine de la Chambre, et peut-être déjà plus tôt, 
une manifestation se produira à cet égard. On re 
lève spécialem ent l'en tière unité de vues du gou
vernem ent italien avec les cabinets alliés sur 
tous les points relatifs à la politique de guerre. 
Le conseil des ministres s'est occupé également 
de la  date de la réouverture du Parlement, qui 
j* été fixée au 24 ou au 25 septem bre.

L’« A vanti » annonce une réunion à Bologne, 
le  15 septem bre, de tous les maires socialistes, 
en vue de discuter des questions d 'ordre écono
mique locales. L’« Epoca » annonce que le mai
re socialiste de Bologne, M. Zanardi, s'est rendu 
à Rome, où il a conféré avec les ministres Meda 
et N itti au sujet de la réforme des prestations 
communales.

ALLEMAGNE
L’échec des pourparlers de paix en Sufsae. —

Le « Vorwaerts » écrit, au sujet de la tentative 
de paix échouée, dont Troelstra parla récem
ment :

Les faits sont les suivants : En janvier  ̂1918, 
des efforts furent faits en Suisse par de tierces 
personnes pour amener des pourparlers entre des 
parlem entaires allemands et anglais. Devaient y 
prendre part : un représentant de chacun des 
trois grands partis anglais, les conservateurs, les 
libéraux et les travaillistes, et trois représentants 
des partis de la majorité allemande, le centre, 
le parti progressiste et les socialistes.

Fehrenbach, Haussmann et Ebert s’étaient dé
clarés prêts à prendre part à ces pourparlers. 
La résolution du Reichstag du 19 juillet 1918 et 
les 14 points de Wilson devaient servir de base 
à la discussion. Le gouvernement allemand était 
informé des intentions des trois députés. De 
l’autre côté également, l'entreprise se présen
tait d'abord sous d'heureux auspices. On pou
vait tout au moins le conclure de l'attitude des 
diplomates. Subitement, pourtant, cette attitude 
changea. Ce changement serait dû, d’après les in
dications de Troelstra, à une intervention per
sonnelle de Lloyd George. — (Wolff.)

BULGARIE
Le roi de Bavière à Sofia. — Le roi de Ba

vière est arrivé samedi à Sofia. Il a été reçu 
par le tsar Ferdinand, le prince héritier, tous les 
membres du cabinet et les membres des missions 
alliées. La réception a été très cordiale. Une 
foule nombreuse a acclamé le roi sur tout le 
parcours de la gare au palais. Le roi de Bavière 
a effectué son voyage par le Danube jusqu'au port 
bulgare de Lom-Palanka. Le programme de son 
séjour en Bulgarie comporte des visites au quar
tier général et à divers endroits intéressants du 
pays.

Le tsar Ferdinand est rentré vendredi à Sofia.
M. Choulguine, ministre d'Ukraine à Sofia, a 

été reçu samedi soit par le roi, auquel il a pré
senté ses lettres de créance.

RUSSIE
A  propos de l'attentat contre Lénine. — N. R.

— La commission zimmerwaldienne de Stock
holm a envoyé le télégramme suivant au nom du 
commissaire du peuple, Tchitchérine :

« Au nom de tous les partis socialistes qui 
voient dans la république soviétiste des ouvriers 
et paysans de Russie l'aurore de la libération de 
tous les pays, la commission socialiste internatio
nale envoie aux camarades de Russie l’expression 
de sa profonde solidarité dans ia lutte commune 
contre l’impérialisme de tous les pays. La com
mission zimmerwaldienne conserve un souvenir 
impérissable du cam arade Ouritzki ; elle envoie 
ses souhaits chaleureux de prom pte guérison au 
cam arade Lénine, dans lequel les ennemis du 
peuple ont voulu frapper le chef courageux de 
la révolution internationale. Puisse-t-il travail
ler encore longtemps au succès de la cause uni
verselle du socialisme ! »

ETATS-UNIS
Les réunions de protestation contre l’interven

tion en Russie. — N. R. — Selon « W eekly Peo- 
ple » (du 3 août), l ’organe central du P arti so
cialiste de l’Am érique, des assemblées populaires 
ont eu lieu partout aux Etats-Unis pour protes
te r  contre toute intervention en Russie. « W eekly 
People » défend le point de vue du mouvement 
ouvrier international e t exprime, comme il suit, 
son opinion sur l'intervention, soit de l'Entente, 
soit des Centraux, en Russie :

« Les capitalistes commencent à voir que la 
classe ouvrière possède la force et l’instruction 
nécessaires pour diriger sa destinée vers le  pro
grès dé la civilisation. La révolution russe a te l
lem ent effrayé et terrorisé les capitalistes que, 
unis internationalem ent, ils cherchent à écraser 
la révolution ouvrière, la révolution russe. Ils 
voient bien que leur pouvoir e t leur existence 
courent un grand danger.

Les ouvriers conscients du monde entier éprou
vent, en regardant la Russie, un sentiment plus 
fort que la fierté et suivent avec un grand in té
rê t les progrès de la révolution. Ils considèrent 
la Russie comme la dém ocratie la plus grande 
et la plus avancée du monde entier, comme la 
patrie  des ouvriers, « pour les ouvriers e t par 
les ouvriers ».

Les assemblées populaires étaient très nom
breuses, les salles étaient combles, et les ouvriers 
ont protesté à l'unanimité contre toute menace 
contre la Russie de la part des capitalistes étran
gers. Le rédacteur et publi ciste John Reed, qui 
M longtemps séjourné en Russie pendant la ré* 
volution, a pria 1» parole au cours de plusieurs 
meeetings.

LA g u e r r e
COMMUNIQUE FRANÇAIS 

Les Français ont franchi le  canal Crozat
Au nord de la Somme, nous avons élargi notre 

progression à  l'est d'Havesnes, dans la direction 
de Clastres e t occupé, notamment, la ferme La 
M otte.

Nos éléments ont franchi le canal de Crozat, 
en face de Liez.

E ntre l'Oise e t l'Aisne, nuit m arquée p ar de 
violentes réactions de l'artillerie e t de l'infante
rie ennemie. Deux fortes contre-attaques alle
mandes m enées dans la région de Laifaux ont 
été repoussées, laissant entre nos mains 80 pri
sonniers appartenant à cinq régiments différents.

En Champagne, les Français ont exécuté un 
coup de main dans la région du Mont-sans-Nom. 
Un coup de main allem and a échoué à l'est d'Au- 
berive.

LE SORT DES VILLES
Le correspondant d'H avas sur le front britan

nique télégraphie :
Voici sommairement la situation de quelques 

villes sur le front britannique. Amiens n 'est plus 
sous le feu des canons allemands ; elle n 'est plus 
exposée qu 'à la visite des avions ennemis. Elle 
n 'a  pas souffert depuis l'offensive du 8 août. La 
victoire de la Scarpe améliore la situation d 'A r- 
ras, sans la rendre encore très sûre ; l ’ennemi 
continue à bom barder la ville avec des obus de 
gros calibre. On peut faire la même constatation 
pour Hazebrouck.

Il est prém aturé de dire que Lens a été oc
cupé par les Britanniques, qui, d'ailleurs, n 'ont 
tenté aucun effort pour cela. La ligne principale 
allem ande a été reportée à l'e st de Lens, tou t 
près de Sallaumines, mais l'ennem i a laissé dans 
Lens même des nids de mitrailleuses et des ti
reurs d ’élite qui rendent la circulation dans la 
ville périlleuse. Les patrouilles britanniques n ’ont 
guère dépassé la place de la  gare.

A rm entières est encore aux mains de l'enne
mi, mais il semble que prochainem ent la  situation 
d 'A rm entières sera celle de Lens. P a r contre, 
Bailleul a principalem ent souffert ; il est diffi
cile de reconnaître la G rand’Place, tan t la dé
vastation est générale et complète. Bailleul don
ne l’impression d’une ville surprise en pleine éva
cuation. Locre est anéantie ; l'em placem ent de 
l’église est difficile à retrouver.

La Clytte a encore quelques aspects normaux. 
Poperinghe enfin, n’a guère changé depuis avril.

Les positions de la nouvelle bataille
Le correspondant de l'agence Havas sur le  

fi ont britannique télégraphie *.
Aujourd'hui, 8 septem bre, un mois après l'of

fensive des arm ées Rawlinson et Debeney, la li
gne de bataille britannique a atte in t, à peu de 
chose près, les positions occupées avant la ruée 
allemande du 21 mars 1918. Sur certains points, 
comme devant Cambrai, ces positions ont été 
dépassées. En un mois de succès ininterrompus, 
les Britanniques ont pris e t au delà leur revan
che des quatre mois de l’offensive allemande.

L'ennemi est battu  au  point de ne pouvoir se 
ressaisir et con tre-attaquer nulle part.

Pusieurs centaines de villages reconquis e t de 
grandes villes ont été libérées ou dégagées. 77,000 
prisonniers, dont 19,000 depuis le l«r septembre, 
un butin considérable, tel est le b ilan  d'un mois 
de combats. Aujourd'hui, la quatrièm e armée 
Rawlinson, en liaison étroite avec les Français, 
s'approche de très près de la ligne Hindenburg 
et n 'est plus très éloignée des positions britanni
ques du 20 mars. Les Australiens e t les Anglais 
composant l ’arm ée rivalisent d 'entrain pour bous
culer l'ennemi.

La troisième arm ée Byng au centre du front de 
combat marche à l'alignement de l'arm ée Raw
linson, laquelle s'aligne à son tour sur l'arm ée 
Debeney. Byng est en tra in  d'occuper les posi

tions de départ d'oà il est parti le  19 savent* 
bre 1917 avec des moyens alors «suffisants, 4' 
la conquête de Cambrai ; puis vient la première 
armée Home, vainqueur de la Scarpe, établie de
vant le canal du Nord qui coaticat plut de qua
tre pieds d'eau.

NOUVELLES SUISSES
M o u r s  te u a i !  des lecciisainira «rangers
' Il y a quelque temps, la « Sentinelle » dénon

çait les menées de la police commerciale fran
çaise en Suisse et protestait contre le travail 
d'espionnage auquel se livrent les ambassades et 
les consulats, sous le couvert de l'immunité di
plomatique. -,

Aujourd'hui, c’est le tour de l’Allemagne. 1 
L 'un des secrétaires du consulat d'Allemagne 

de Schaffhouse vient d 'ê tre  condamaé à 35,000 
fr. d’amende pour s 'ê tre  livré à  la contrebande.’ 
II a, en outre, été expulsé du pays.

Nous nous perm ettrons de rappeler & cette 
occasion que c'est le troisième fonctionnaire al
lemand détaché à ce consulat à peine créé de
puis neuf mois qui a été inculpé dans des affai
res d'espionnage ou de contrebande. Les deux 
personnes arrêtées antérieurem ent étaient des' 
consuls.

On se demande si les puissances belligérantes 
n’envoient pas chez nous des représentants dans 
l ’intention unique de diriger le service d'espion
nage et de contrebande.

BERNE-VILLE. — Groupe socialiste romand. —
La-section va reprendre son activité jeudi 12 sep
tembre, date à laquelle aura lieu l’assemblée men
suelle. L 'ordre du jour parviendra à chaque mem- ■ 
bre.

L’interdiction des réunions durant l'épidémie a  
produit chez nous comme ailleur® quelque isole
ment entre organisés. Ça ne doit pas nuire à no
tre groupe. Tous sauront se retrouver jeudi et se 
rem ettre gaiement à la besogne. De nouvelles lut
tes sont à la porte ; il suffit de rappeler les dates 
des 29 septembre et 13 octobre prochains. '

Afin d!e resserrer les coudes, une sortie de fa-, 
mille sera faite encore ce mois, probablement le 
dimanche après-midi 22 courant, en cas de beau 
temps.

Camarades, travaillez inlassablement pour le re- ' 
crutement de nouvelles forces. Beaucoup de R o - , 
mands, ouvriers ou salariés de toutes oatégoriee. ne 
sont pas encore organisés politiquement. Emme-' 
nez-les avec vous. Il faut les convaincre à en tre r ' 
chez nous. Le Comité.

P. S. Le caissier prie les membres de songer à 
leurs cotisations. Chacun a le devoir moral de, 
faire son possible pour éviter aux encaisseurs dé-, 
voués des courtes inutiles.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Un nouveau journal. — O a  

annonce la renaissance de l’imprimerie radicale 
de Porrentm y où était édité feu « Le Peuple », de 
si regrettée mémoire... par ses quelques épars amif.

Comme auparavant déjà, ce sont des professeurs 
de nos écoles supérieures qui en assument la di
rection.

MM. Calame, Nussbaumer, Lièvre, Bilieux, pro- 
cureur, etc., assureront la  cutrfne de "ette nou
velle exploitation. Un sieur Jeandrevin, inconnu 
jusqu’ici chea nous, en  détiendrait la haute direc
tion.

On ne parle pas encore de la parution d ’un 
nouveau canard  pour remplacer ce pauvre « Peu
ple », ‘disparu dans l'abandon, il y a quelques moi» 
à peine.

Puisse la nouvelle institution rencontrer un peu 
plus d'enthousiasme que sa sœur aînée. Sans cela, 
elle est vouée à  l'impuissance e t à  la mort, commç 
celle à qui elle à  succédé!.

Un poiimt intéressant cependant à relever. Alors 
qu'à Berne, plus de 80 membres du corps ensei
gnant font partie du groupe socialiste, à Porien- 
truy, nos pédagogues en grande majorité marche ni 
avec les radicaux e t la réaction.

Que doivent penser oeux-là d e  ceux-ci ?
Argus. 1
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LE COMTE K 0S T IA
PAR

V i c t o r  C H E R 3 U L I E Z

(Suite)

Alors le comte se redressa lentement. Ses deux 
bras, dont il tenait les deux jeunes gens serrés 
comme dans un étau vivant, se détendirent, et 
Stéphane se laissa tomber sur le sein de Gilbert. 
Interdite, sans couleur, l'oeil effaré, ivre à la fois 
de joie et de terreur, se cramponnant à son ami 
comme fait un naufragé à sa planche de salut.

« Dans la vie à laquelle vous me condamnez, 
mon père, dit-elle d'une voix indistincte, les joies 
sont aussi terribles que les douleurs ! »

Le comte dit à Gilbert :
« Rassurez-la ; qu'elle se remette de son émo

tion. Elle est à vous, je vous l'ai donnée ; ne crai
gnez pas que je vous la  reprenne...

Puis, se retournant vers le lit :
« Quelle rude épine la  m ort vient de m 'arra

cher du coeur I » *
A u milieu de tan t d'émotions tragiques, qui 

était content ? Le père Alexis, e t il ne songeait 
pas à s'en cacher. Il allait et venait, il remuait 
les meubles, il passait sa main sur ia  barbe, il se 
frappait la poitrine à tour de bras, et bientôt, dans 
le  transport de sa passion, il se jeta sur Stéphane, 
il se jeta sur Gilbert, il les caressa, il les embrassa. 
Enfin, « 'étant précipité au chevet du lit funèbre^

sous les yeux du comte, il prit la tête du mort 
entre ses deux mains et le baisa à la bouche et 
sur les deux joues en lui disant :

« Mon pauvre frère, tu as peut-être été plus 
malheureux que coupable. Puisse Dieu, dans l’in
sondable mystère de ses miséricordes infinies, te 
donner un jour, comme moi, le baiser de paix I » 

E t aussitôt, s'agenouillant :
« Sainte mère de Dieu, soyez bénie ! s'écria- 

t-il. Vous en avez fait plus que je n'osais vous 
demander. »

A u même instant, Ivan, enfin sortit de sa lon
gue léthargie, apparut sur le seuil de la porte. Pen
dant quelques minutes, il y demeura cloué par 
l'étonnement e t promena autour de lui des re
gards éperdus ; puis, se jetant aux pieds de son 
m aître en s’arrachant les cheveux : *

« Seigneur père, je ne suis pas un traître ! Cet 
homme avait mêlé dans mon thé je ne sais quelle 
drogue qui m'a endormi. Seigneur père, tuez-moi, 
mais né me dites pas que je suis un traître.

— Relève-toi, repartit gaiement le comte ; re
lève-toi, te dis-je ! Je  ne te tuerai point. Je  ne tue 
personne, moi. Mon fils, tu es un vieil outil rouil
lé. Veux-tu savoir ce que je ferai de toi ? J e  te 
glisserai dans La corbeille de noce de Mme Gil
bert Saville 1 »

XX

Stéphane passa tout le jour suivant renfermée 
dans sa tour. Une heure avant le dîner, M. Leminof 
6e rendit auprès d'elle. Lorsqu’il entra, elle était 
occupée à peindre. Elle se leva e t vint à sa ren
contre. Le comte lui prit la main, qu'il pressa 
galamment sur ses lèvres et lui offrant son bras, 
il̂  La conduisit vers le canapé, où il s'assit à côté 
d elle. Pendant quelques instants, elle le contem
pla en silence ; tout à  coup elle se prit à trem
bler de tout son corps.

« L'homme qui est assis là est mon père, pensait- 
elle, et sans Gilbert, c 'était mon assassin. »

Le comte fronça légèrement les sourcils. Il pré
voyait une scène de larmes, d'explicatiorus orageu
ses, d'effusions sentimentales, et il avait en horreur 
les larmes, les explioations et le sentiment.

« Ma chère enfant, lui dit-il d'un ton brusque et 
dégagé, pendant les six années qui viennent de 
s’écouler, vous n'avez guère eu à vous louer de ma 
tendresse ; mais quand nous disserterions là-des
sus jusqu'à demain, de quoi cela vous servirait-il ? 
Qu'il vous suffise de savoir que, trompé par de 
faux indices, je ne vous considérais pas comme ma 
fille. Hier soir, un heureux incident m 'a tiré de 
cette fâcheuse erreur, et il n 'est pas à craindre 
que j'y retombe. Oublions donc le passé et ne nous 
occupons que de l'avenir. »

Stéphane s’était promptement remise de son 
trouble, et elle répondit à son père d 'un  ton 
enjoué :

« Veuillez croire que je suis la  plus grande ou
blieuse du monde, pour peu qu'on m'y aide. »

M. Leminof fut si enchanté de sa réponse et 
de son enjouement, qu'il lui donna tro is petites 
tapes d'amitié sur là joue droite.

* Du resite, poursuivit-elle, vous m’avez surprise 
dans un moment de fort belle humeur. J ' a i  fait 
aujourd'hui une découverte qui me ravit. Je  me 
suis aperçue que j'avais une âme forte, et, pour 
trancher le mot, un grand caractère.»

— Vous en doutiez, dit le comte en souriant.
— Je  me savais violente, très violente ; mais 

ce n 'est pas la même chose. Depuis quelques se
maines, permettez-moi de ne pas préciser la date, 
je vivais dans un tel tourbillon d’émotions que je 
n ’avais pas le temps de me reconnaître ; mon 
coeur battait trop vite, j'avais la  fièvre. Hier soir, 
en fixant ma destinée, vous avez rendu le  calme 
en mon âme, e t cette nuit ce ne sont pas des spec

tres qui sont vemus s'asseoir à mon chevet, mai» 
une grave et tranquille personne dont le visage 
m 'était tout nouveau, et à laquelle ayant dem andé 
son nom :

« Je  suis ta  raison », m 'a-t-elle répondu.
« Sur quoi nous nous sommes embrassées, et 

nous sommes devenues bien vite bonnes amies.
— Vous êtes charmante, ma chère, fit le  comte. 

Rapportez-moi fidèlement, je vous prie, ce qu'ai 
bien pu vous dïre votre raison. ,

« — D ’où sortez-vous ? lui ai-je demandé.
« — D 'un coin de cette chambre, m 'a-t-elle 

répondu.
« — P ar où y  êtes-vous entrée ?
« —  P ar la  fenêtre, sur les pas de votre grand 

« ami... »
— Il faut vous dire, monsieur...
— Appelez-moi votre père.
— Je  vous disais, mon père, que lorsque mon' 

grand ami vint visiter pour la  première fois Sté
phane, il était escorté d’une troupe d’esprits cé
lestes dont l’un s'appelait l'Espoir, un autre la 
Santé, un autre la Joie....

— Un autre l ’Amour, interrompit le comte.
— Je  vous remercie de le nommer pour moi. 

La raison formait l'arrière-garde, et tout d'abord, 
à Ce qu elle m 'a conté, elle fut si effarouchée du 
bruit que faisait l'Amour et des airs die maître 
qu'il se donnait, qu'elle courut se tapir dans un 
petit coin, en attendant «on heure.

(A  suivre.)
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.* TRAMELAN. -  La crise i t s  logements. — Par 
«uii'te de la pénurie de» logements dans t» vîHs, 
l'assemblée communale a décidé de créer des ha
bitations à bon marché. Elle a accordé dans ce but 
une subvention à une entreprise de construction.

CORMORET. — Réunion sporfioe. — Un nom
breux public s'ast rendu dimanche au tournoi de 
footbaal organisé par le F.-C. de oe village et qui 
mit aux prises plusieurs clubs de la région : Tra- 
melan, Corgémoat, Sonvilier, etc. Tramalan I est 
sorti champion série A  et Bon-jean emporta la 
coupe de série S. La fête, favorisée pendant 1 a- 
près-midB par un temps propice se termina des 
pllus agréablement. Tous les amis du ballon rond 
en garderont un charmant souvenir.

L A  C H A U X - D E - F O N D S

La' seconde Semaine suisse est & la porte. Sa 
durée a été fixée cette année à quinze jours. 
Elle s’ouvrira dans toute la Suisse le 5 octobre, 
pour se terminer le 20 au coir.

Tous les producteurs, détaillants et consomma
teurs participeront à cette manifestation, dont 
l’unique but est le développement de notre éco
nomie nationale. Les premiers s'emploieront à 
ce que leurs produits soient, durant la Semaine 
suisse, exposés dans le plus grand nombre de 
magasins possible ; les seconds tendront tous 
leurs efforts pour procéder à l’exposition, sous 
le pavillon de la Semaine suisse, de tous les pro
duits de provenance ou de fabrication suisse. 
Enfin, les consommateurs tiendront, sans nul 
doute, à réserver leurs achats pour la quinzaine 
de ta Semaine suisse, en accordant leur préfé
rence aux produits nationaux.

Cours commerciaux 
Les intéressés sont rendus attentifs que l 'ou

verture des cours commerciaux de la Société 
suisse des commerçants est fixée au mardi 17 
septembre. Les inscriptions seront encore reçues 
au local de la société organisatrice les 10 et 11 
courant. (Voir aux anonces.)
- - - - - - - - - - - - - - - - -  i—  » <K t f iM n „ i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dernière Heure
PRISE DE PLUSIEURS VILLAGES

PARIS, 9, 23 h. — De nouveaux progrès ont 
été réalisés aujourd'hui par nos troupes en dif
férents points du front de bataille. Au nord de 
la Somme, nous avons pris les villages d’Epreil- 
lers et de Roupy. Au delà du canal Crozat, nous 
nous sommes emparés de Grand Senancourt, de 
Plaster, de Montescourt e t de "Lizerolles-Rémi- 
gny. Nos éléments avancés occupent la cote 113 
et, au sud de Contescourt, la station d'Essigny-le- 
Grand et la cote 117. Au nord de l'Oise, nous 
avons pris le bois de Liez, le bois au nord-est 
de la ferme Cauler et de la ferme Rouge. Au 
*ud de l’Oise, nous avons enlevé la briqueterie 
et la station de Servet. Nous avons d’autre part 
élargi nos positions dans la région au nord de 
Lafaux ainsi qu’entre l’Aisne et la Vesle, dans 
la’ région de Klemmes.

LONDRES, 9, après-midi. — Un détachement 
d’infanterie qui tentait un coup de main au nord 
d’Arleux an Gonelle a été repoussé la nuit der
nière. A  part l'activité réciproque de l’artillerie 
en divers endroits dans le voisinage de la ligne 
Arras-Cambrai particulièrement, et dans les sec
teurs du canal de La Bassée à Ypres, il n’y a rien 
à signaler.

BERLIN, 9, soir. — Des deux côtés de la route 
de Péronne à Cambrai, de nouvelles attaques des 
Anglais ont échoué. Rien de nouveau sur les au
tres secteurs de combat;

ATTAQUES ANGLAISES 
LONDRES, 9, soir. — De bonne heure, ce ma

tin, des détachements avancés de troupes anglai
ses et néo-zélandaises ont attaqué et enlevé les 
positions allemandes sur le plateau entre Roziè- 
res et le bois d’Avrancourt.

Après un violent combat, au cours duquel elles 
ont repoussé une violente contre-attaque et in
fligé des pertes à l’ennemi, nos troupes ont at
teint l’ancienne ligne de tranchées britanniques 
sur la crête dominant Guzancourt et se sont em
parées du. bois du même nom. Sur la gauche 
du front d’attaque, d’autres troupes britanniques 
ont réussi à avancer leurs lignes sur les lisières 
orientales du bois d’Avrancourt. Ces opérations 
nous ont valu un certain nombre de prisonniers.

LES FRANÇAIS A QUATRE MILLES 
DE SAINT-QUENTIN 

Leur cavalerie est à La Fère
L’inondation devant Cambrai

LONDRES, 10. — L’agenœ Reuter apprend que 
les Britanniques, entre la Scarpe et l’Oise, atta- 
quentGouzeaucourt. Les Français sont maintenant 
à quatre milles de St-Quentin. Les patrouilles de 
cavalerie française ont atteint La Fère. Selon 
.« L’Intransigeant », il y a 300 nids de mitrailleuses 
dans les ruines die Lens qui n’est pas encore occu
pé. A l’ouest de Cambrai, l’inondation atteint un 
mètre. Les tanks sont momentanément inutilisables 
dans ce secteur. Les Allemands ont évacué tous les 
civils de la région comprise entre Cambrai et St- 
Quentin. Arras et Hazebrouck sont encore bom
bardés, mais Lens est sous le feu des canons fran
çais. La presse remarque qu’Armentières est en
core aux mains des Allemand®.

OFFENSIVE AMERICAINE EN ALSACE 7
BERNE, 10. — La « Tagwacht » reçoit de Zu

rich le télégramme suivant :
Comme nous l’apprenons de bonne source, 1 En

tente est sur le point de lancer une grande offen
sive contre l’Alsace. II s'agît de  ̂cette attaque 
principale prévue dans le plan d'opérations de 

‘Foch et que le généralissime allié confie A, l'ar
mée américaine.

Dans les cercles politiques français, on décla
re nettement qu'en quatre semaines la Haute- 
Alsace sera en possession des Américains et, par 
conséquence aux Français. Les motifs et le but 
de cette offensive sont d'ordre politique. Leur 
réussite doit être la base d’une nouvelle déclara-

des buts die guerre de la France.

L es projets de l’Allemagne, selon le «Time*»
S MILAN, 10. — (Stefani). — Le « Corriere délia 

Sera » conseille aux Alliés 'die méditer les con
jectures du critique militaire du « Times » sur 
les plans probables, militaires et politiques, que 
l'Allemagne est en train de préparer afin de re
médier aux graves revers *dtu front occidental. Si, 
en effet, les Allemands ne cherchent pas à réa
gir sur les points où la ligne Hindenbourg a  été 
entamée, il est permis de croire à tune retraite 
plus ample jusqu’à ValencLennes. En pareil Cas, 
cela signifierait qu'ils entendent ménager leurs 
forces pour tenter avant l'hiver une nouvelle et 
viiolen.te offensive sur un autre front ; celui ci ne 
pourrait être que l'Italie, où les Autrichiens n'o
sent plus attaquer seuls.

On fait observer en Italie que cette hypothèse 
ne va pas à l'encontre des intention» qu'o-n prête 
d’autre part, à l’Allemagne, à savoir le dévelop
pement d’une vaste offensive pacifiste et diploma
tique avec de larges concessions à  la Frande, à 
condition d’avoir les mains libres en Russie. Ce 
projet ne prévoit aucune concession semblable 
pour l’Italie, que l'Allemagne espère mettre hors 
de cause en s'efforçant de l'isoler de ses Alliés. 
Une offensive victorieuse contre l'Italie sauverait 
l’Amtridie-Hoagrie, dont le démembrement serait 
pour l’Empire allemand un coup terrible, et ren
drait moins amère les concessions à faine à la 
France et à l’Angleterre.

L’esprit révolutionnaire dans l’arnrêe allemande
LONDRES, 9. — Le correspondant de l’agence 

Reuter sur le front britannique télégraphie :
Des prisonniers allemands affirment qu’un 

grand nombre de pamphlets séditieux circulent 
librement dans les rangs. Un soldat de la 15me 
division de réserve ayant été récemment en per
mission, dit que comme il se trouvait en compa
gnie de quelques soldats bavarois, ceux-ci mon
trèrent plusieurs pamphlets révolutionnaires qui 
circulent en grand nombre parmi eux. Ce sont 
des pamphlets violents dirigés contre la Prusse 
et suppliant les soldats de cesser de combattre. 
Que ce soit une suite ou non de la propagande,

; il est certain que cette doctrine, ainsi dirigée, 
est suivie jusqu’à un certain point. Plusieurs pri
sonniers capturés lundi se plaignent qu’ils n'ont 
reçu aucun appui de la part des mitrailleurs. 
Une enquête faite à ce sujet démontra que trois 
compagnies de mitrailleurs se sont rendues sans 
coup férir et qu’une autre ne fit usage que d’une 
seule de ses mitrailleuses.

Le sergent-major commandant cette compagnie, 
qui faisait la campagne depuis 1914, et qui por
tait la croix de fer, était heureux d'être fait pri
sonnier. Il a dit que le moral de ses hommes a 
baissé à tel point qu'il est devenu impossible de 
combattre avec eux.

Le général qui commande la 234me division 
se plaint qu’il doit infliger un grand nombre de 
punitions à ses hommes parce qu'ils se font des 
blessures eux-mêmes

Raid d'avions sur Mannhefm
LONDRES, 10. — Nots escadrilles ont attaqué 

le chemin de fer d'Erhange et les usines de pro
duits chimiques de Mannheim. Nous avons ren
contré une résistance acharnée à Mannheim, mais 
nous avons atteint notre objectif et l'avons bom
bardé avec succès. Huit coups directs et de nom
breuses explorions ont été observés sur les usi
nes die produits chimiques. Après avoir atteint ses 
objectifs, l'escadrille soutint un combat dur et con
tinu sur un parcours de 70 milles. Nous avons 
jeté à  Mannheim. plus de deux tonnes de bom
bes. Un aéroplane ennemi a été détruit, deux- au
tres ont été obligés d'atterrir. Quatre de nos appa
reils manquent.

Guillaume II à Essen 
! ESSEN, 10. — Wolff. — L’empereur est arrivé 
à Essen avec sa suite. 
Les Centraux auraient l'intention de réoccuper 

toute la Roumanie
PARIS, 9. — L'« Echo de Paris » annonce que, 

suivant des informations puisées à bonne source, 
les Centraux auraient l’intention d’occuper le 
reste de la Roumanie libre et de désarmer com
plètement l’armée roumaine si un gouvernement 
ententiste venait à se constituer en Russie.

Election complémentaire au Reichstag
BERLIN, 9. — P.T.S. — Les socialistes indé

pendants ont décidé d’appuyer, dans l'arrondisse
ment électoral Berlin I, la candidature du dé
puté au Landtag Adolf Hoffmann pour le siège 
devenu vacant ensuite de la mort du Dr Kaempf, 
président du Reichstag.

Kurt Eisner et les socialistes indépendants 
de Munich poursuivis 

' ZURICH 10. — Prochainement commencera à 
Munich un grand procès contre Kurt Eisner et 
vingt autres socialistes indépendants, arrêtés de
puis la grève de janvier.

Massacre de chrétien?
TEHERAN, 10. — Ha vas. — On confirme la 

nouvelle d'un massacre de chrétiens à Ourmia 
par des bandes kourdes.

Les blés américains
LA HAYE, 9. — La « Hollandsche News Bu

reau » apprend que la commission officielle du 
Canada pour le commerce des céréales a choisi 
Vancouver comme port d'exportation pour les 
transports de blé.

Grand incendie au Honduras
LA HAYE, 9. — Selon la « Hollandsche News 

Bureau », un incendie a détruit à Beluso (capi
tale du «Honduras) plusieurs bâtiments officiels et 
la plupart des grandes maisons de la ville.

La situation en Russie
MOSCOU, 4. — N. R. — La réunion commune 

du Conseil des ouvriers et des députés de l'ar
mée rouge et des soviets dé districts, des co
mités d usine et des représentants des unions 
professionnelles a voté à l'unanimité moins une 
abstention l'ordre du jour suivant :

Dans toute la Russie, une lutte à mort a com
mencé entre le socialisme et la bourgeoisie. Ne 
te laissant arrêter par rien, la contre-révolution 
de la bourgeoisie cherche à écraser les masses 
laborieuses du peuple russe, et, dans ce but, elle 
se sert de l'aide des traîtres du socialisme, des 
fsâaîisies révolutionnaire de droite et des men-

chéviks. C'est de ceux-ci que la contre-rïvohi- V 
tion bourgeoise forme ses nouveaux gouverne f  
ments. C'est par leur voix qu'elle appelle à se I 
secours les conquérants impérialistes étranger | 
c’est leurs mains qu'elle arme du revolver contre 
les chefs de la classe ouvrière. L’attentat contre 
Lénine constitue un trait aigu de la lutte enga
gée entre la contre-révolution et les m?sses ou
vrières. Le camarade Lénine a voué toute Sa 
force pour aprendre au prolétariat de la Russie 
et du monde entier comment il doit se lever con
tre la persécution, l’exploitation et la servitude, 
exercées par les garde-chiourmes du capitalis
me. Son œuvre est couronnée de succès. Sous 
sa direction, les prolétaires, les paysans et les 
soldats de Russie se sont levés, pendant la ré
volution d'octobre, et après avoir triomphé de 
leurs ennemis de classe, ils ont mis un terme à 
la guerre impérialiste. L’autocratie du capital fut 
brisée, le sol fut repris aux grands propriétaires 
ruraux. La révolution prolétarienne a appelé Lé
nine à se mettre à la tête du nouvel Etat pro
létarien, à la tête de la première république so
cialiste du monde.

La haine de l'ancien monde de l’oppression et 
de la servitude s'est dirigée contre le prolétariat 
révolutionnaire, contre son porte-drapeau et son 
premier militant, le camarade Lénine. Les balles, 
tirées par la main perfide d’un traître sur notre 
chef, devaient blesser le cerveau et le cœur de 
la révolution mondiale. Mais les assassins se 
sont trompés. Le prolétariat de Moscou et de 
la Russie tout entière marche en avant, détrui
sant tous les obstacles qu'il rencontre sur son 
chemin. Nous restons sans pitié dans la lutte 
pour le socialisme contre la bourgeoisie, pour la 
défense de notre pouvoir des ouvriers et des 
paysans contre la conspiration de gardes blan
ches pour le maintien de notre patrie socialiste 
contre les conquérants impérialistes étrangers.

Restant debout dans le camp de notre chef 
blessé, le Soviet des ouvriers et des députés de 
l’armés rouge de Moscou appelle les prolétaires 
de Moscou et de la Russie entière à serrer leurs 
rangs et à consolider leurs organisations par une 
discipline de guerre, à rester debout, épaule con
tre épaule, à Ta garde des conquêtes de la Révo
lution. Le Soviet des députés ouvriers et de l'ar
mée rouge demande et exige des soldats de l’ar
mée socialiste, qu'ils montrent dans' l'accomplis
sement de leur lourde tâche de la sauvegarde 
du socialisme contre l'impérialisme, une fermeté 
et une force de volonté inébranlables. Il décide 
an particulier, afin d'accomplir les tâches les 
plus pressantes, d'organiser auprès du Soviet de 
Moscou et de tous les Soviets de districts des 
détachements spéciaux, qu'il charge de mobiliser 
toutes les forces pour protéger le pouvoir des 
Soviets, pour faire face à tous les besoins de 
l’armée rouge et pour la fortifier dans sa lutte 
glorieuse pour la République socialiste fédérative 
des Soviets de Russie.

Le président du Soviet des ouvriers et des 
députés de l’armée rouge de Moscou :
(Signé) KAMENEFF.

L’INCENDIE D'ODESSA
LEMBERG, 9. — La « Nouvelle Gazette de 

Lemberg » donne le® détails suivants sur la terri
ble catastrophe d’Odessa :

Le 31 août, à trois heures de l'après-midi, une 
terrible explosion éclata au nord-ouiest de la ville 
quâ fut suivie d’autres détonations pareilles à celles 
provenant d’une attaque aérienne. Dans ila suite, 
on apprit que la fabrique ukrainienne de munitions 
a fait explosion. A la troisième détonation, la fa
brique de sucre Brodsky, voisine de la fabrique des 
munitions, prit feu. Quelques instants après, l'im
mense bâtiment n’était qu’une flamme. Tous lés dé
tachements des pompiers disponibles et des sol
dats austro-hongrois furent commandés sur le lieu 
du sinistre, mais ils ont été obligés de rester in
actifs pendant des heures entières, forcés de se 
garantir contre le feu dévorant. Encore toute la 
nuit suivante, on pouvait voir de l'intérieur de la 
ville l'incendie qui détruisit lès fabriques et les 
magasins. Sur les places publiques et dans les 
rues gisaient les réfugiés qui s'étaient sauvés des 
quartiers des ouvriers. Les ambulances portèrent 
les premiers secoure. Dimanche matin, le danger 
était enrayé et la vie reprenait son cours normal.

E N  S U I S S E
Pour la suppression des automates 

dans les gares suisses
BERNE, 10. — Les inspecteurs scolaires du 

canton de Berne ont décidé de demander aux au
torités respectives la suppression de tous les 
appareils automatiques (chocolats, bonbons, ci
garettes, etc.) qui se trouvent actuellement dans 
les halls et les salles d'attente des gares suisses, 
dans l’intérêt de la jeunesse scolaire.

Grimm, municipal permanent
BERNE, 10. — Le conseiller municipal Grimm 

deviendra municipal permanent mais, contraire
ment à ce que publient certains journaux, il n'est 
pas exact que Reinart lui succède à la rédaction 
de la « Tagwacht ». Aucune décision n'a encore 
été prise ou envisagée à ce sujet.

Pétrole et benzine
BERNE, 10. — L'importation de pétrole a aug

menté de façon réjouissante au cours des der
nières semaines. Du 23 juillet au 25 août, elle a 
été de 3,436 tonnes, contre 1,095 le mois précé
dent. L'importation de benzine a été de 1,723 
tonnes contre 663.

Grëve à Domach
BALE, 10. — On mande au «Basler Vorwaerts» 

que les ouvriers des usines de Dornach se sont 
mis en grève.

Grève de cheminots à Langent hal
LANGENTHAL, 10. — Le personnel des che

mins de fer Langenthal-Huttwil a déclaré la grè
ve hier matin pour une question de salaire.

Les trains ne circulent plus sur les lignes Hutt- 
wil-Langenthal-Wolhusen et Huttwil-Sumiswald- 
Ramsei. Des pourparlers pour une amélioration 
de salaires étaient en cours depuis ce printemps. 
On peut voir que les cheminots de Langenthal 
ont longuement patienté avant d’en venir aux ar
guments extrêmes.

Ls contrebande 1 la frontière
ZURICH, 10. — La « Volkswacht am Boderv
2 ■> dévoile un nouveau commerce de contreban

de à la gare da Romanshorn, où se font des énor
mes envois de bétail en Allemagne. Hier, dans le 
courant de l'après-midi, arrivèrent 22 wagons de 
bestiaux à déclination de Friadriclishafen et de 
Lindau. 3 bateaux iur 7 étaient déjà chargés et ex
pédiés à Friedrichshafen par convoi spécial. Lors
que les douaniers firent I© contrôle à l’embarque
ment de ces wagons, ils remarquèrent sur le plan
cher, qui était recouvert d’une épaisse couche de 
sciure, un papier qui avait été arraché par une bête 
en remuant ses pieds de devant. On y regarda de 
plus près et on découvrit une quantité de paquets 
de savon, de laine, de café, de chocolat, etc., sous 
la litière,, entre le bétail, et sous le foin préparé 
pour le fourrage.

Comme les exportateur* du bétail étaient déjà 
partis avac les précédents bateaux, le wagon, fut 
séquestré et on télégraphia à Friedrichshafen que 
l’exportateur devait envoyer une caution de.... 
1000 fr. s'il voulait son bétail ! Il serait intéressant 
de savoir quel rôle ont joué dans ce commerce de 
contrebande le® acheteurs et les employés officiels 
allemands. M. Sdiulthess nous dira-t-il encore que 
c'est le régime des. compensations qui exige qu'on 
fasse une litière de chocolat, de café et de savon 
aux 17,000 pièces de bétail qu’il est en train de 
laisser partir pour l'Allemagne !

La caution de 1000 francs réclamée au maqui
gnon déjà en Allemagne montre aussi combien 
nos autorités sont faibles à l’égard de ces affa- 
meurs du peuple.

Ua laitier malhonnête condamné
GENEVE, 9. — P.T.S. — Le tribunal de police 

a condamné aujourd'hui à 200 francs d'amende 
un laitier qui avait ajouté 10 % d’eau à son lait.

Fermeture de la frontière italienne
CHIASSO, 9. — La frontière italienne à  été 

fermée cette nuit & minuit.

Notre se rvice particulier
.Le procès d’Arthur Vella

LAUSANNE, 10. — Arthur Vella, second se-,
crétaire du parti socialiste italien, a comparu 
jeudi passé devant le tribunal militaire de Rome. 
L’« Avanti » a tenté de publier des commentaires1 
sur les audiences du procès, mais il a été com
plètement censuré. Il publie un compte rendu • 
des débats emprunté au « Giomale d'Italia ». Un 
vif incident eut lieu à la deuxième audience. 
Vella protesta contre le procès qu’on lui a in
tenté pour des motifs purement politiques. Le 
président lui coupa la parole et le fit conduire 
dans une cellule de force. Dans l’audience de 
l’après-midi, Vella déclara à nouveau qu'il n'a
vait aucune confiance dans le tribunal militaire 
qui est un tribunal de classe. Les juges l'ont 
condamné à cinq ans de réclusion.

LE CAS DU COLONEL HAUSER
BERNE 10. — C’est aujourd'hui que se réunit

la commission d’enquête concernant l'activité du 
colonel Hauser. Depuis la séance précédente, les 
membres se sont livrés individuellement à l'étude 
du volumineux rapport. Le dossier se complète 
encore. Le colonel Hauser a remis hier un rap
port pour sa défense. Les officiers intéressés se
ront entendus mercredi ; certaines pièces, entre 
autres le rapport du colonel Wildbolz ont pro
voqué une certaine impression. Il apparaît clai
rement, pour quelques membres, qu'il y a eu de 
grosses négligences et des désordres à déplorer, 
dans les mesures contre la grippe. Il faut s'at
tendre à une assez longue activité de la com-, 
mission avant qu’elle ne dépose son rapport.

Les émeutes de Bienne au Conseil de ville
BIENNE, 10. — Hier soir, au Conseil de ville, 

nos camarades Tschantré et Luthy ont interpellé 
le Conseil communal au sujet des émeutes de 
Bienne.

Il ressort des explications du maire que quatre 
hommes et deux femmes ont été transportées à 
l'hôpital ; onze agents et une trentaine de per
sonnes ont été blessés. La police a opéré vingt 
arrestations ; huit personnes ont été relâchées 
au cours de l'enquête.

Il ressort que c’est l'ordre de faire manoeuvrer 
les hydrants qui fut l'acte provocateur sans le
quel aucun désordre ne se serait produit.

Encore une conséquence de l’affaire Jules Bloch
BERNE, 10. — Les fonctionnaires des douanes 

du Locle avaient reçu en son temps une somme 
de mille francs, de la part de Jules Bloch, ce 
dernier désirant récompenser le surcroît de tra
vail causé par l’envoi des munitions par la voie 
du Locle. La somme fut partagée ainsi : Le cheü 
du bureau toucha 300 francs et les autres fonc
tionnaires, au nombre de 7, chacun 100 francs. 
Le contrôleur qui se trouvait au service-militaire 
en ce moment refusa nettement de toucher les 
100 francs. Quand on perquisitionna chez Jules 
Bloch, on trouva ce poste intéressant dans ses 
livres, personnels. Une enquête fut ouverte par, 
la direction des douanes. Le chef de bureau nia 
d'abord, puis dut avouer. Les douaniers furent 
punis et le chef déplacé.

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

— Séance ce soir, à 8 heures. Présence par devoir.
LE LOCLE. — La Sociale. — Répéiition, mardi 

10 septembre, à 8 heures précises, au Cercle ou
vrier.

LE LOGLE. — Groupe de couture. — Ce soir, 
à 8 heures, au local de la Jeunesse, Gent-pas, 4, 
séance habituelle. Invitation à toutes les cama
rades.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Assem
blée générale très: importante, demain, mercredi, 
à 8 heures du soir, au local. — Par devoir.

Abonnements pour les soldats
1 fr. 20 par mois
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Assemblée des C O R ÏIT É S , je u d i IX  se p te m b re ,-à  8 */î h. 

lu  soir, à  l ’Hôtel de Ville. Très im portant. P23277C 2745

O u v r i è r e
pour différentes parties

Remonteur ou Remonteuse
de barillets

Remonteur ou Remonteuse
£783 de rouages P23300C

Remonteur de mécanisme
6ont dem andés pour pièces 13”’ ancre bonne qualité 

S'adresser à

MM. Chopard & Houriet, Sonvilier

M r s  m a r n a  
EMMr m t se « iras

P23301C 2782

font demandés pour pièces 13”’ ancre bonne qualité 
S’adresser à

MM. Chopard & Houriet, Sonvilier
. Régleur-Lanternier

«yant grande pratique du réglage et du remontage;

. Planteur de rouages
iour pièces 13 lignes ancre;

Sertisseuses P20489C

è la machine,
so n t ch erch és  par le s

Fabriques Movado
Rue du Pare 119

On demande 2747

Remonteurs t  lissages n 
Achevenrs (échappements
nour 13 lig. ancre à la Fabrique H eleg a, Parc 128.

aj n ettes de sciure!
5
aaï
S
I■
»

(XILOS*

donnant 4.000 calories, seulement 1 »/, cendres 
Chaoffage avantageux, propre;, idéal t 

■ ■■• ,

GRAND SUCCÈS A GENÈVE I

Fr. 15.- le s  100  kg. sa n s  cartel

! Chappuis & C°
S t w w :  N U  H - TéléfkMt 1.27 -  Ctaiüw: HTREPOTS 1

Nous avisons notre honorable clientèle que le prix du gaz esl 
fixé à 60 cts. dès le l ar août. Selon l’arrêté fédéral du 6 août 1918, 
pour chaque m* utilisé comme gaz de cuisine du l 8r août au 
1er janvier 1919, il sera remboursé 3;èts. par m*. Par conséquent, le 
gaz du mois d’août utilisé dans les ménages se paiera au prochain 
encaissement en septembre 57 cts. net. Il sera donc remboursé 1 et. 
par ms pour les paiements du mois d’août. Le gaz industriel se 
paiera 60 cts.

Nous profitons de cette occasion pour prier nos abonnés, dans 
l'intérêt d’un débit ininterrompu, de payer les factures de gaz s u  
p lu s  ta r d  8 jours après le premier encaissement; le cas 
échéant le compteur sera enlevé sans autre avis.

2779 Usine à Gaz de St-lmier.

grande et petite pièce ancre 
demandés

Fabrique L. C o u r v o i s ï e r  & C'% Pont 14
Se présenter le matin. 2776

connaissant l’entrée et la 
sortie d’une fabrication  
de pièces laiton et acier 
est cherché par fabrique 
d’horlogerie de la ville.

Faire offres avec indi
cation de références sous 
chiffres P 20488 C à Publi
er a s  S. A. La Chaux-de- 
Fonds. T oute discrétion  
assurée. 2702

Ou dem ande de suite, 
pour 13 lignes et grandes pièces,

Remonteurs 
et Acheteurs

Travail assuré et bien rétribué. 
S'adresser

J.-C. BREîTM EVER
P a ix  8 7 2712

2 Ions acheteurs
connaissant  la m ise en marche  
pour p ièces  10 */» et 9 3/ 4 üg.  
ancre ,  sont dem andés au com p
toir Louis Mænig & C°, Parc 128,

On engagerait de suite, pour 
les ébauches, une ou deux bon
nes ouvrières au courant des per
çages, tarraudages et fraisages.

S’adresser 2775

Rodé Watch G°
______ B o i s - G e n t i l  O______

Faiseur de
ressorts
O uvrier capable e t sérieux, 

connaissant la partie à fond, 
est demandé pour en trer au plus 
vite. Place stable et bien ré tri
buée. — Adrésser les offres avec 
références sous Pi4î51\’ A Pu- 
blicltas S .A . Chaux-de-Fonds. 
P2475N 2769

Finisseuse. On demande 
une finisseu
se de boîtes 

or, ou à défaut pour faire des 
heures ou travail à domicile. 
S’adresser atelier Henri Gusset, 
Jaquet-Droz 31. 2717

S
Nous maintiendrons malgré to u te s  les difficultés

notre réputation
de vendre de la bonne marchandise à des prix

#SST extrêmement bon marché ~&bv
car notre vente est basée sur le principe d'un 
grand chiffre d’affaires avec un

W T  bénéfice minime "881

pour
Jupons

rodes de 
ctiambre n

trico
tées 99

1°L è  riais
|p

19

»»

99
3708

Nos rayons en Bonneterie, Lingerie, Mercerie, 
Articles pour bébés, Articles pr messieurs,

etc., etc., sont au grand complet. — Avant de faire 
vos achats, rendez-vous compte de nos prix très bas.

UNION CHRÉTIENNE
BEAU-SITE

Fente annuelle
L u n d i  d u  Jeûne fédéral, 1 6  s e p t e m b .  1 0 1 8
dès 10 heures du matin. — Soirées musicales e t litté
raires les 17 et 18 septembre à  # 1 /4  heures. — Buffet. — 
Les dons en nature e t en espèces peuvent être remis 
P317UC à Beau-Site. 2707

1mm
Savon „Minatol“

le meilleur 
sav o n  de nettoyage 

Pas article de guerre
En vente dans tous les magasins 

des Coopératives. 2

Bouüierïe du r  Mars ir
Tous les jours 2429

Se recommande : J. FRÜH.

er H. JOUAT
Maladies du nez. de la gorge

2777 et des oreilles

ACÜ8MPS
demandés au com ptoir Parc 51. 
Place à la journée ou aux pièces. 
Bons prix. 2749

de retour
Ne vous mariez pas

sans avoir lu le livre de Paul 
Hérens qui vient de paraître : La  
Vie sexuelle ("initiation, maladies 
vénér. Descrip. anatom. Hens. 
pratiques, lllust.). Envoi franco 
cont. mandat de 2fr. 65 ou remb. 
Edit. «Novis», Case Plainpalais. 
Genève S.________JH34627D 2771

Â lnilPP une chambre avec bal- 
1UUC1 con à monsieur d'ordre 

et pour de suite. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2733

fhamhrp Pour le 1,r octobreUldlilJJlG, j e cherche à louer 
une belle chambre meublée. — 
M. Müller, chez M. Naiue, rue 
Numa-Droz 139. 2704

Horloger ou h o r l o g e r e ^ S
per des travaux de repassage

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappements
n ô m ifo n rç  Pour P’èces ancre 
VCLUtlCUlo soignées sont de
mandés de suite au bureau du 
journal. 2779

’ bonne 
sont à 

so rtira  ouvrière 
S’adr. Comp

to ir L a  R a iso n , Paix 3. 2773

lonno filTo On demande jeune- 
dCUilC llllv . fille pour aider au 
ménage entre 1 et 2 h. — S’adr.
Paix :î , 4“ ' à droite. 2774

de boîtes métal sont 
11111 ooyylio à sortir par séries.

-Calame, Paix 76. 2780

M e s
consciencieuse.

G. lîo

On demande un bon comm is
sionnaire sérieux et régulier au 
travail et de toute confiance. 
Entrée immédiate. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2692

Antiquité
A  vendre

u n coffre
du XVIms siècle

ainsi que plusieurs po
tagers.

S’adr. à MM. Fellhauer
& Cie, P a r c  8 e t  9. 2683

DAMES
Conseils discrets, par : Case 

6303, Rhône, Genève.
O F1076G 7595

J ’achète aux plus hauts prix :

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf, etc.

J e a n  C ollay
Téléphone 14.02 2258

R u e  d e »  Terreaux 15

Nous sommes toujours 
acheteurs et vendeuri de

Billets de banque 
étrangers 2650

Banque E. l'L DR y  £  Cie 
Fribourg (Suisse)

iflgnegères ü i
faites un essai avec le SAVON- 
PIERRE PONCE • Union 
Brand » pour les mains et les 
métaux. Le morceau fr. 0.70, les 
10 m. fr. 6.50 contre rem bours. 
Roquier, Pl.-d’Armes, Neu- 
châtel. P2471N 2755

Achat e M e
gés. — S’adresser Puits 27. 2269

d'habits 
et sou

liers usa-

B O N
pour l’envoi gratuit et dis
cret d’un exemplaire du 
livre L ’Hygiène in tim e. (Dé
couper ce bon et l'envoyer 
accompagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste pour les 
frais, à l'Institut Hvgle 
S. A ., N» 22, à Genève.

Vpndrp Potager à fîaz à deux VCliUI C feux. — S’adresserA
Progrès 99, 1 à gauche. 2781

On demande à acheter u“ ef° r
inextinguible. — S’adresser rue 
A.-M. Piaget 19, rez-de-chaussée 
à gauche. 2696

Cnprpp depuis la pension More!
Serre 99, une chienne. 

Prière à la personne qui en a 
pris soin d'en aviser, contre ré
compense, son propriétaire, rue 
de la Serre 95 au- sous-sol, boîte 
aux lettres à la porte. 2764

Pprftll toutes *es cartes de vi- 
rClUU vres dans porte-cartes. 
— Les rapporter contre récom
pense au bureau de La Sen ti
nelle. 2756

PprHn eu ville un paquet conte- 
r t/IJU  nant un tricotage en 
laine bleue marin. Le rapporte! 
contre récompense Nord 47, au 
4me étage. 2748

Etat-civil du Locle
Du 9 septembre 1918

N a issa n c e s . — Jean - Louis, 
fils de Georges-Eugène Montan- 
don-Clerc, horlog., et de Jeanne- 
Elisa née Huguenin, Neuchâte- 
lois. — Madeleine, fille de Ar
th u r Sommer, négociant, et d< 
Hélène - Augusta née Peliaton, 
Bernoise.

D écès. — 2148. Jeannerct
Paul-Armand, horloger, âgé d. 
36 ans, Neuchâtelois. — 2140 
Noirjean née Guillaume-Gentil 
Lina, faiseuse d’assortim ., âgér 
de 30 ans, Bernoise. — 2150. En 
fant m ort-né à Ernest-Alfrcc 
Senften, employé C. F. F., Ber 
nois et Neuchât'eiois.

E tat civil de La C haux-de-Fondr
Du 7 septembre 1918

Naissance. — Schilling, Edi 
gard - Charles - Emile, fils de 
Raoul-Charles, rem onteur, et de
Louise-Hélène née Jacot, Neu
châtelois.

Promesses de mariage. — 
Cand, Charles-François, méca 
nicien, Vaudois, et Leschot, 
Rose-Louise, demoiselle de ma
Êasin, Neuchâteloise. — Gagne, 

in, Louis-Albert, comptable, e* 
Liecbti, Céciie-Emilie, brodeu 
se, tous deux Bernois.

Mariage civil. — Hinnen, 
Kurt, commis, Zurichois, et 
Mury, M arie-Louise, commis, 
Neuchâteloise et Vaudoise.

D écès. — 3459. Br/iuchi née 
Lambclet, Cécile-Adèle, époust 
de Jules-Alcide, Bei-noise, néf 
le 26 octobre 1857. — 3460
Tschumi née Jacot-Guillarmod. 
Mathiide, veuve de Paul-Albert, 
Bernoise, née le 18 nov. 1881.

Du 9 septembre
N a issan ces . — Nordmann, 

Albert-Roland, fils de Lucien- 
Paul, fabr. d’horlogerie, et de 
Hélène née Weil, Bâlois. — Pas. 
quali, Giovanna-Maddalena, fille 
ae Ubaldo, gypseur, et de Cé- 
cile-Elisa née Petit, Italienne.
— Graf, Nelly-Rosa, fille de 
Charles-Emile, mécanicien, et 
de Rosa-Marie née Zttrcher, Ber
noise. — Chatelain, Jean-Pierre, 
fils de Arnold, secrétaire-comp- 
tuble, et de Rose-Lucie née Ros- 
selet-Dadet, Neuchâtelois et Ber
nois.

Promesses de mariage. —
Jeangirard, Paul-Aicide, cocher. 
Français, et Baume, M aithe-Ju- 
lie, horlogère, Bernoise. — Jacot, 
Eugène-I-ernand, horloger, Neu
châtelois, et Duunenbergcr, Ma
ria - Flora, ménagère, Thurgo- 
vienne. — Ruffieux, Marcel 
tailleur, Vaudois, et Hügli, Eli
sabeth, sans profess.. Bernoise.
— Dazen, Jean-Rodolphe, com
m erçant, et Beck née Liechti, 
Louise-Alida, ménag., tous deux 
Bernois. — Amez-Droz. .!i:iius- 
Heinrich, photograplie, Neucliâ- 
telois et Zurichois, et Spiess, 
Lina-Rosa, Zurichoise.

D éeès. — 3461, Probst, Cécile. 
Sophie, fille de Jean et de Eli
sabeth née B ien, Betuoise, a i t  
le H  m û  *S60.


