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Une voix autorisée
« La guerre tuera le socialisme. » En 1914, une

quantité de journalistes bourgeois lançaient triom
phalement cette effarante prophétie, avec l'ensem
ble d’orchestre qu'ils mettent toujours pour dire 
des bêtises quand ils parlent de notre mouve
ment.

Pour Leur malheur, le ciel a  renoncé aux pro
phètes depuis près die vingt siècles, aussi, malgré 
le plaisir qu'ils en auraient, le progrès n'est point 
mort : Jamais les forces prolétariennes ne se sont 
mieux affirmées qu'aujourd'hui. Les syndicats for
gent lentement, mais sûrement, l’arme la plus re
doutable, leurs adeptes se multiplient; les coopé
ratives se développent rapidement ; notre parti se 
renforce constamment et l'édifice capitaliste fait 
entendre de funèbres craquements.

Après les belles illusions, la dure réalité : Les 
mêmes journalistes découvrent maintenant que 
le socialisme se porte assez bien et serait même 
capable de les enterrer, eux et leur beau régime. 
De là leur rage à discréditer la révolution russe 
par des flots intarissables de mensonges.

Il faut à tout prix faire croire aux masses ca
pables de se laisser gagner à la Contagion que rien 
ne leur serait plus préjudiciable qu’un changement 
de régime et que, pour être sages, elles doivent 
désirer 1*éternité de l'ordre actuel, l'idéal des 
idéals.

Et le bourrage de crâne systématique de mar
cher sous pression. Malgré cela, la vérité éclatera : 
Elle a toujours triomphé des impostures comme la 
lumière triomphe des ténèbres. Jour après jour, 
dies voix autorisées, impartiales, honnêtes, confon
dent les calomniateurs et de nouvelles clartés il- 
lumimanlt le drame russe.

Dernièrement, le président de l'alliance univer
selle des Unions chréliennes, le docteur John 
Mott, a parlé. M. Mott n'est pas un inconnu chez 
mouis : Il y a quelques années, il donnait une sé
rie de conférences en Suisse française : Nous 
l'avons entendu à l'Aula de l'Université, et nous 
eai avons gardé le souvenir d'un grand idéaliste. 
Monsieur P. Godet, qui ^'appréciait fort, lui fit 
même l'honneur d'une brochure intitulée « Un 
homme ».

C’est oet homme que le gouvernement améri
cain, désireux de se faire une opinion sur les 
bolchevikis, envoya en Russie. A son retour, il fit 
à  New-York un» coniférence retentissante où il 
déclara1 :

« Les Russes sont de grandis idéalistes. A cette 
heure, par exemple, ils planent paisiblement au- 
dessus de la  terre. Par moments, cela nous irrite, 
et cependant, au milieu du grossier matérialisme 
de notre temps, il conviendrait de se réjouir du 
frais courant de l'idéalisme russe qui vient nous 
in&pirer la foi dans un avenir meilleur... Encore un 
trait étonnant du caractère russe. C'est une apti
tude naturelle à d’ordre. La Russie es,t actuelle
ment gouvernée par neuf mille comités, mais j’y 
ai trouvé moins de désordre qu'en Amérique. Je 
suis de l'avis du sénaieur Root : En Russie, du 
cou Kiencement de la révolution à ce jour, à en ju
ger par les résultats, il y a eu plus d'or,dire que 
dans plus d’un des pays où l'on critique la Rus
sie, »
. Qui croire ? La meute de journalistes enragés 

qui hurlent sans trêve aux trousses de Lénine et de 
Trotzky, ou John Mott, membre de la Commis
sion d’enquête américaine, et président le l'al
liance universelle des Unions chrétiennes ?

.Mois, après tout... ce John Mott n'est-il pas 
aussi vendu aux Allemands ?

Henri PERRET.

l'otlre 68 pal» de l'flulricîie
Le « Fremdenblatt » de Vienne écrit :
« Ce n'est pas seulement les puissances cen

trales et leurs alliés qui ont besoin de la paix, 
mais aussi tous les belligérants ; il n'existe aucun 
pays, quel qu'il soit, malgré les discours sanglants 
des porte-paroles, dans lequel la grande masse 
du peuple ne désire pas arriver à la paix. Il a 
peut-être fallu quelque courage pour faire la pro
position, mais il n'en faut aucun pour l'accepter.

» Chacun sera libre de vaincre malgré ces con
versations, mais peut-être que tous reconnaîtront 
qu'il vaut mieux suspendre la chasse au triom

p h e  et cesser la guerre, comme le demandent 
l'humanité et la raison. »

L'impression à Londres
On mande de Londres au « Petit Parisien » ï
L’offre de l'Autriche n'a pas surpris les milieux 

(officiels diplomatiques britanniques. Une person
nalité bien renseignée déclare qu'on s'attendait 
& voir l'Allemagne, après la perte de ses derniers 
espoirs de victoire militaire, s'adresser à l’Au
triche pour offrir indirectement une discussion 
préliminaire de paix. Les Alliés ne seront pas 
dupes. Nos conditions minima sont : l'évacuation 
et la restauration de la Belgique, du nord de la 
France, de la Serbie, la restitution de l'Alsace- 
Lorraine, l’abandon de l'Italie irrédente et la ré
pudiation des traités de Brest et de Bucarest.

Les derniers discours des Centraux répudient 
tout ou partie de ces conditions. Des pourpar
lers officieux seraient donc inutiles, alors sur
tout que la victoire des Alliés s'affirme. Toute
fois, cette tentative ne sera pas repoussée légè
rement. Les Allié*, dont l'union n a  jamais été

plus étroite, feront une réponse digne de la gran
de cause qu'ils défendent et des succès remportés 
depuis deux mois.

Ce qu'on dit à Washington
On mande de New-York : Le correspondant de 

la Presse associée, télégraphiant de Washington, 
dit : Dans les milieux officiels de Washington, on 
envisage la proposition de l'Autriche-Hongrie 
comme suit : L'Autriche est ébranlée. Au lieu 
de perdre du temps à discuter la paix, ce qui 
fait plus de mal que de bien, le moment est venu 
de lui porter le coup le plus dur.

Réd. — Les commentaires interminables trans
mis par les agences sont partiellement résumés 
dans les trois points de vue que nous publions 
plus haut.

1) V olrr«A ub«»  du 16 ju illet. -  8. G orelick. « Un j *

m  niasses w w g m  je  ions les pays
Prolétaires,

La guerre détruit et extermine tout ; seule, 
votre patience, votre soumission et votre rési
gnation demeurent. Aucun tyran, aucun autocra
te, aucun esclavagiste du temps de la réaction 
\s( plus noire ne pouvait se permettre d 'exter
miner tant de vies humaines, ni soumettre à son 
poing tant d'esclaves que le font à toute heure, 
à tout instant ceux qui, aujourd'hui, détiennent 
le pouvoir dans les pays constitutionnels et « dé
mocratiques »... De nouvelles humiliations, de 
nouvelles injures viennent constamment s'ajouter 
aux souffrances indescriptibles et aux sacrifices 
sanglants des masses... Vos exploiteurs devien
nent de plus en plus cyniques, votre soumission 
les enhardit de plus en plus. Ils prétendaient 
d abord qu il y allait de la défense de la patrie : 
dé sormais, la presse vénale et criminelle — cet 
assassin des peuples — n a plus à recourir à ce 
subterfuge démagogique. L'avidité des bandits 
impérialistes se repaît sans dissimulation de mil
lions de cadavres et de mers de sang.

Le rôle de Caïn
Dans cet holocauste impérialiste des masses 

ouvrières pour le triomphe de l'impérialisme, le 
prolétariat ne remplit pas que le rôle de Caïn 
(car ce n'est pas son ennemi, c'est son frère, c'est 
lui-même qu il extermine), mais pis que cela, on
I oblige à trahir sa propre cause, les prolétaire? 
trahissent leurs propres enfants, ils faillissent à 
leur honneur, à leur classe : tout ouvrier préfé
rerait sa propre mort s’il avait un seul moment 
conscience de l oeuvre horrible qu'il accomplit. 
Depuis longtemps, déjà, les capitalistes et leur 
laquais servile, la presse, ont compris que ce 
conflit sanglant ne peut être liquidé sur le champ 
de bataille. Les offensives et les contre-offensives 
qui amènent avec elles des sacrifices'inouïs et 
augmentent la panique, tout en servant de pré
texte à exciter le « patriotisme » tant chez le 
« vainqueur » que chez le « vaincu », ne servent 
en réalité à autre chose qu'à ajourner l'explo
sion de la grande colère au sein des masses, en 
les empêchant de se recueillir, pour voir claire
ment que toute cette boucherie et tous ces sa
crifices n’ont abouti à rien et que tout ce qui en 
a été affirmé par la bourgeoisie n'était que men
songe et tromperie.,.

Pourquoi la guerre ne finit pas
Pourquoi les classes dirigeantes, qui ont dé

chaîné la guerre et qui savent qu'elle ne peut 
avoir une issue militaire, n'y mettent-elles pas 
fin ? Parce que, comme les Zimmerwaldiens l'ont 
expliqué aux masses depuis le commencement 
même de la guerre, les classes dirigeantes crai
gnent l'heure qui amènera pour elles le règle
ment des comptes inévitable. Avec la victoire 
de la glorieuse révolution du prolétariat russe, 
cette crainte prit une forme très concrète : c'est 
que le « spectre rouge » qui a pris chair en Rus
sie incite par son exemple attirant les peuples des 
autres pays à agir de la même manière ; voilà 
pourquoi les classes dirigeantes du monde entier 
déclarent : « Guerre jusqu'au bout au prolétariat 
russe !»

La question russe
Qu'importe à l'Allemagne si, au commence

ment de la guerre, elle a déclaré la lutte au tsa
risme ? Les ouvriers conscients et le gouverne
ment révolutionnaire de la Russie ne sont-ils pas 
les mortels ennemis, là vraie menace qui les fait 
sincèrement haïr par ceux qui doivent leurs ri
chesses et leur pouvoir au salariat des masses ? 
D s'agit donc de détruire la Finlande rouge et 
la Russie socialiste. Les gouvernements alliés qui 
ont tenté de justifier la boucherie des peuples 
par la lutte pour le droit de disposer librement 
d'eux-mêmes ; les milliardaires américains, aux
quels l'indignation contre l'impérialisme allemand 
fait verser des larmes de crocodile, — tous lui 
rendent maintenant les plus précieux services et 
cherchent à gratifier l'intrépide république russe 
d un autocrate qui doit surpasser aussi bien Ni* 
colas que Guillaume.

Les Tchéco-Slovaques, qui, s'ils n'étaient les 
laquais des gouvernements alliés, passeraient pour 
« traîtres », sont officiellement considérés comme 
puissance alliée, eux qui ne sont que les merce
naires du capitalisme anglo-français. Ceux qui, 
hypocritement, invoquaient les souffrances de la 
Belgique assaillent un pays non seulement neu
tre, mais encore un pays qui, en paroles et en 
fait, démontra clairement qu'il n'entend plus êai- 
re la guerre. Les enfants de la Grande Révolu* 
tion tentent d'exterminer les fils d'un peuple, les 
représentante d'une cluse qui réalisa la sainte

œuvre de libération du peuple Hisse, débarrassé 
désormais du joug le plus odieux, en substituant 
le pouvoir du peuple à  l'autocratie 1% plus igno
ble,;

La réaction européenne
Ce n'est pas contre le militarisme, destructeur 

de la vie humaine et de la liberté, que s'élève à 
nouveau le poing armé de l'Europe, mais bien 
contre les pionniers d'une nouvelle civilisation 
qui. aspire à édifier un régime de liberté et d'é
galité sur les ruines du vieux monde décrépit, 
contre ceux-là même qui cherchent à remplacer 
le règne de la mort par le règne de la vie triom
phante.

On exige de vous, prolétaires européens, que 
vous forgiez de nouveaux fers, que vous vous 
souilliez à jamais du crime de Caïn et que vous 
muriez de vos propres mains les portes qui con
duisent à votre libération. On exige le rétablisse
ment du tsarisme et l'égorgement des révolution
naires russes, de vous qui, à juste raison, con
sidériez de tout temps l'autocratie comme votre 
plus grand ennemi et les révolutionnaires russes 
comme les martyrs et les héros de l'émancipation 
universelle. La Russie des soviets est dans une 
situation telle que la conjuration la plus infernale 
ne pourrait en créer de plus difficile.

Comme ce fut le cas pour la paix de Brest, 
et en d'autres occasions encore, c'est à vous, 
ouvriers des pays alliés, qu'elle s'adresse de nou
veau. Mais l'œuvre de libération ne pouvant ve
nir que des masses travailleuses du monde en
tier, c'est au prolétariat international, sans dis
tinction de pays, que nous nous adressons : Ne 
commettez pas cette trahison ! Ne commettez pas 
ce suicide ! N’étouffez pas la révolution socialiste 
au berceau !

De même quet les internationalistes allemands 
protestèrent contre leurs classes dirigeantes lors
qu'elles allaient assaillir la Russie des Soviets et 
la Finlande révolutionnaire, de même les interna
tionalistes de l'Angleterre, de la France, et sur
tout ceux du parti italien, sans cesse pourchas
sés, et les martyrs de l'intematianalismiei en Amé
rique — malgré une réaction atroce — protestent 
unanimement contre ce nouvel assaut. Cependant 
ces forces internationalistes resteront une mino
rité impuissante tant que vous, « masses ou
vrières », ne viendrez vous placer à Leur côté ; tant 
que les masses ne les appuient pas, tant qu® vo
tre conscience de. classe, votre puissance, votre 
"olonté révolutionnaire n’ont pas été mises dans 
Tà balancé, cette minorité net cessera d'être pour
suivie, emprisonnée, paralysée dans son action, 
empêchée de parler.

Les Judas du socialisme
Les Scheidemann allemands donnant leur ac

quiesceraient à l'intervention ignoble de l'Allema
gne en Russie et en Finlande, ont par Je fait mê
me facilité le travail des autres Judas du socia
lisme. Les traîtres du socialisme français pous
sèrent tellement loin leur trahison qu'ils facili
tèrent à leurs gouvernements la guerre à la Rus
sie ouvrière en soutenant son opportunité! Les 
social-impérialistes anglais, dépassant ceux des au
tres pays dans la défense éhontée des intérêts 
anti-socialistes, les ex-socialistes américains, re
présentants d une politique d'hypocrisie des plus 
infâmes, font la tournée du monde pour encoura- 
gei  ̂ [es prolétaires las de la guerre à servir de 
chair à canon. Alors que le prolétariat japonais 
cherche à s opposer aux tentatives impérialistes 
qui le menacent, les « socialistes » dets: pays neu
tres, munis de passeports en retour des services 
rendus à la cause impérialiste, distraient l’at
tention des niasses vers une Conférence dont ils 
savent qu'elle ne pourra avoir lieu que pour au
tant qu elle se Fera le porte-voix des impérialis
tes, dès l'heure où elle pourra couronner leur 
orgie. Ces «socialistes» prétendent entre autres 
que la victoire des Alliés est nécessaire pour la 
convocation d’une telle conférence ; or, n'est-oe pas 
justement ce dont ces„ gouvernements ont besoin, 
eux qui envoient déjà à la mort des fils du peuple 
à peine sortis de l’enfance.

A la veille de la ruée des troupes allemandes 
et autrichiennes sur la Russie et la Finlande, lors
que les prolétaires de ces deux pays étaient sur le 
point de se flétrir par ce fratricide, la Commission 
Socialiste Internationale leur rappela qu'il s'agis
sait de toutes les conquêtes du socialisme, des 
droits Les plus élémentaires conquis par la révo
lution russe, aussi bien que des aspirations les 
plus haut des masses opprimées, écrivant entre 
autres :

L'heure tragique
« La situation n'a jamais été aussi oritique : 

deux questions, l'une plus tragique que l'autre, 
nous obsèdent. Est-il possible que: la guerre ac
tuelle, qui a privé l’ouvrier de tout, cette guerre, 
dont le déchaînement et le développement, dont 
les conséquences directes et Indirectes constituent 
une provocation permanente à la classe ouvrière, 
est-il possible que cette guerre aboutisse au triom
phe de ceux qui l'ont déchaînée «t qui en ont pro
fité ? Seront-ils encouragés à en déchaîner d’au
tres plus sanglantes encore, sera-t-elle suivie d'une 
noire réaction, les ennemis du peuple pourront- 
ils élever sur les monceaux de cadavres des fils 
du peuple leur étendard triomphant ?

La seconde question, non moins brûlante, non 
moins humiliante :

« Est-il possible que les peuples allemand et au
trichien, exécutant la volonté de leurs ennemis de 
classe, lèvent la main sur la république socialiste, 
sur leurs frères qui n'entendent plus participer à 
U  boucherie provoquée par les convoitises impéria
listes de leurs exploiteurs, sur leurs propres frè
res luttant pour l'émancipation de tous les escla

ves du joug capitaliste ? De qui ces troupes sont- 
elles composées ? Y a-t-il des prolétaires considé
rant la république ouvrière comme un pays < en
nemi » ?

Aujourd'hui, la question s'approfondit et se com
plique. Le peuple russe mène une lutte intrépide 
pour donner la paix aux peuples, pour pouvoir se 
vouer à la construction dune société nouvelle de 
justice et de liberté, sur les mines de la société ca
pitaliste, pour substituer le règne de la vie au rè
gne de la mort. Cependant, les classes dirigeantes, 
encouragées par l'attitude passive des masses, les 
obligent à s'armer à nouveau.

Songez donc, prolétaires d'Europe et d'Améri
que, à ce que vos classes dirigeantes sont en train de 
vous faire faire ! On vous oblige à détruire les ger
mes du socialisme libérateur afin que vos exploi
teurs, foulant vos cadavres, puissent sceller la 
misère et l'esclavage de vos femmes et de vos en
fants, prouvant ainsi qu'ils sont les maîtres dù ~ 
monde et que le règne die la violence et de l'es
clavage est inébranlable. Sur les ruines de la ré
publique russe, sur les cadlavres des Soviets rus
ses, les impérialistes de tous les pays aspirent à 
planter l'étendard abject du capitalisme mondial.

Ouvriers et ouvrières, vous ne permettiez pas 
que cela se fasse !

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous 1
Sauvez l'étendard du socialisme international I
Vive l’Internationale révolutionnaire dles socia

listes !
Debout pour la lutte pour la république des ou

vriers et paysans russes !
Vive l'action de Zimmerwald dans tous les 

pays !
A bas l'impérialisme !

Commission socialiste internationale.
Stockholm, août 1918.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne, le 16 septembre 1918.
Après l'appel, le président fait part des lettres 

et pétitions reçues. Citons la lettre par laquelle 
M. Henri Fazy, qui était le doyen du Conseil, 
en prend congé. Il lui sera répondu en exprimant 
les regrets de l’assemblée de quitter un collègue 
aussi courtois. Viennent les discours en mémoire 
de MM. Lachenal, Tissières et Koch.

Le premier fit une carrière de 37 ans dans les 
sphères fédérales, y compris un passage au Con
seil fédéral. M. Calame en trace un tableau très 
flatteur. La grippe compte parmi ses victimes
2 jeunes : M. Tissières, entré au Conseil national 
en 1911, très jeune d’ailleurs ; il choisit son temps 
pour parler et concentrer ses efforts sur quelques 
sujets. M. Félix Koch entra au Conseil national 
en novembre 1917. Ce Grison sortait des rangs 
des fonctionnaires fédéraux et fut le secrétaire 
permanent du parti radical suisse.

On passe à la validation de l’élection de M. 
Pélissier, successeur de M. Tissières. M, Pélis- 
sier est assermenté aussitôt.

Assainissement de la plaine du Rhône 
entre Sion et Riddes

Ceux qui ont parcouru cette merveilleuse con
trée ont été douloureusement surpris en consta
tant ce fond de vallée transformé en marécage 
à roseaux par endroits ensuite de l’endiquement 
du Rhône qui rejette les eaux latérales. C’est 
cette eau qu’il faut évacuer, pour rendre à la 
culture une des plus belles terres du pays. Ce 
travail coûtera 5 millions 800,000 francs envi-, 
ron, dont 2 millions 560,000 seront payés par la 
Confédération en dix annuités. Ce sont des sa
crifices que personne ne combat jamais, on le 
conçoit.

Conséquence de droit public de le saisie 
infructueuse

Ce projet répond au postulat déposé au nom 
du parti socialiste par le camarade Affolter. L 'ar
ticle premier en est le principe fondamental j 
La saisie infructueuse et la faillite comme telles 
n'entraînent pas la privation du droit de parti
ciper aux votations et élections. C'est le point 
de vue adopté aussi par la majorité de la com
mission du Conseil national, tandis qu'une mino
rité conservatrice et la commission des Etats 
proposent un texte qui s'arrête à mi-chemin en 
proposant le texte suivant :

«La privation du droit de prendre part aux 
élections et votations pour cause de saisie in
fructueuse ou de faillite comme telles ne peut 
être statuée par la loi cantonale que s'il est prou
ve que le débiteur doit sa déconfiture à sa pro
pre faute. La durée de la privation du droit de 
vote ne peut pas dépasser quatre années. »
Zurburgmt VUe ®St défendu Par le catholique

Notre camarade Affolter dépose à ce moment 
un nouveau texte qui sera remis pour la suite 
du débat.

P.-J. JOUVE

Danse des Morts
Edition d’Action sociale

Prix, a francs. Pour ceux qui adresseront di
rectement les commande* à l’Action «™inU 
1 fr. 30 cent.

Adresse de l'Action sociale : C e» Matai* 
13,858, La Chaux-de-Foods. ^



NOUVELLES SUISSES
Comité d'Olten et cheminots. — Le Comité 

central de l'Association du personnel des voies 
ferrées suisses propose aux associations de che
minots de constituer un fonds particulier afin de 
fournir au Comité d’action d'Olten les moyens 
nécessaires pour faire aboutir les revendications 
qu'il présentera.

L'Office de l'alimentation. — Le Conseil, fédé
ral a nommé secrétaire général de l'Office fédéral 
de l'alimentation M. P. Guggisberg, docteur en 
droit, de Belp, à Berne. Il a nommé chef du ser
vice des denrées monopolisées de l'Office fédé
ral de l'alimentation, M. le lieutenant-colonel 
Emile Richner, de Graenichen, chef du Bureau 
des subsistances du commissariat central des 
guerres, à Berne.

La commission de l'alimentation prévue dans 
l'arrêté concernant l'institution d'un office fédé
ral de l'alimentation, et adjointe à cet office, est 
composée de MM, Brandenberger, directeur de 
la Société d'achats « Union », à Olten ; Donini, 
chef du secrétariat des paysans du canton du 
Tessin, à Lugano ; Grimm, conseiller national, à 
Berne ; Jaeggi, ancien conseiller national, à Bâle ; 
Minger, président du parti bernois des paysans 
et des bourgeois, à Schupfen ; Pittet, président 
des associations agricoles vaudoises, à Moiry ; 
Scherrer, député au Grand Conseil, à St-Gall ; 
Schneider, député au Grand Conseil, à Bâle ; 
Dr G. von Schulthess, président du Comité cen
tra l de l'Union des villes suisses, à Zurich ; 
Schurch, secrétaire français de l'Union syndicale 
suisse, à Berne ; Steiner, député au Grand Con
seil, à Malters ; Wunderli, président du parti 
luricois des paysans, à Winterthcur, et Zuber, 
colonel, commissaire central des guerres, 'à  
Berne.

Un avion étranger survole Bâle. — Hier, à 
midi et demi, un avion étranger a franchi le ter
ritoire suisse. Il a essuyé le feu des postes suisses 
près de Petit-Huningue et a reçu probablement 
quelques projectiles. Il a atterri peu après à 200 
mètres de la frontière sur territoire allemand.. Il 
avait survolé à une très faible hauteur la ville 
de Bâle, Les occupants sont indemnes et l’appa
reil ne parait pas avoir subi de sérieux domma
ges.

Cartes fédérales de lait et de viande. — Sui-
la « Zuricher Post », les préparatifs aux fins 

r. introduire la carte de lait fédérale ont pu être 
i ssez hâtés pour que la carte entre en vigueur 
le 1er novembre. La ration de lait sera réglée 
chaque mois par l’Office fédéral du lait en tenant 
cc mpte des fluctuations de la production.

L'introduction de la carte fédérale de viande 
est envisagée également pour le 1er novembre 
ou, au plus tard, pour le 1er janvier 1919. On 
prévoit une ration quotidienne de 150 grammes.

Avec l'introduction de la carte de viande, le 
Conseil fédéral assumera le monopole du bétail. 
Tout abatage à domicile sera sévèrement inter
dit à partir de ce moment.
■---------  — PM— —-----------——

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Apprentissages. — Nous 

attirons l'attention- dés parents qui ont des 
fils ou des filles en âge de mettre en apprentis
sage qu'ils peuvent bénéficier de l’institution Bil- 
lieux-Faber-Wilm.att-Respin.ger, etc., qui alloue 
aux parents peu fortunés un subside pour couvrir 
partiellement les frais d’apprentissage d'un métier 
à leurs senfants.

Pour y avoir droit, il faut être domicilié dans le 
'district de Porrentruy, selon la volonté expresse 
des donateurs.

Nous recommandons à tous les intéressés de 
profiter de cet avantage. Ajoutons que les som
mes remises ne le sont pas sous forme dte secours, 
mais bien comme subsides, qui peuvent être répétés 
deux ou trois fois selon la durée de' l’apprentis
sage. S'inscrire au bureau municipal jusqu'au 30 
septembre inclus. Argus.

TRAMELAN. — Assemblée des Sociétés de 
consommation réunies. — Cette assemblée eut 
lieu vendredi au Cinéma et avait attiré près de 140 
coopéra teurs; Lei premier trac'tandum à l'ordre 
du jour donna lieu à une importante discussion.
II s’agissait de voter l’achat d'un immeuble à la 
Grand’Rue pour le prix de 125,000 francs. A la vo

tation, par 98 voix contre 34 et 6 bulk blancs, 
les coopérateurs ratifièrent l'achat de r  liment, 
qui permettra aux Sociétés réunies d' )x leur 
Centre d'affaires. L'émission d'obligatte fut ac
ceptée en principe. A 10 heures du sc- ''assem
blée était terminée.

— Assemblée communale. — L’ass-, iée des 
électeurs de la commune de Trame}-:- Dessus, 
Convoquée extraordinairement pour sa... passé, 
avait comme seul tractandum, la question de l’ins
tallation du réseau électrique à la montagne. 
Après une discussion nourrie, il fut décidé d'ins
taller la lumière électrique au Cernil et à La 
Chaux. Concernant la Paule, une entente inter
viendra sûrement avec la commune de Mont-Tra- 
melan qui étudie également l'installation du ré
seau électrique sur son territoire, ce qui permet
tra die diminuer les frais. Lo.

SAINT-IMIER. — Avis. — Les ouvriers décol
le leur s sont rendus attentifs à l'avis du secrétariat 
de la F. O. M. H. de St-Imier, qui parait dans le 
numéro de ce jour.

VILLERET, — Assemblée générale du parti. — 
Ensuite de malentendus dans la convocation, les 
membres du parti sont convoqués en assemblée 
générale pour ce soir, à 8 heures précises. Les 
questions à l'ordre du jour demandent la présence 
die tous.
----------------  inaa --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Représentation proportionne!?*, — Dans sa der

nière séance, le Comité central de l'Association 
démocratique libérale du canton de Neuchâtel a 
décidé à l'unanimité de prendre position en fa
veur de l'initiative pour la nomination des dé
putés au Conseil national suivant le système pro
portionnel et de recommander vivement aux élec- 
teurs l’adoption du projet qui leur sera soumis 
le 13 octobre.

Une assemblée de délégués est convoquée à 
Neuchâtel pour le dimanche 29 septembre

L’incendie de Bémont. — Au sujet de l'incendie 
qui a détruit samedi la belle et vaste ferme^ si
tuée « Sur le Pont », près Bémont et appartenant 
aux enfants de feu G.-Alfred Matthey, député 
au Grand Conseil, on donne les détails suivants :

Le feu, attribué à la fermentation du foin, a 
sévi avec une violence extrême, embrasant à la 
fois tout le haut des bâtiments de ferme, por
cherie et habitation. On a pu. sauver d'abord tout 
le bétail, composé de 6 chevaux, 15 bovins et 
33 porcs, puis une partie du mobilier. Par contre, 
le linge, beaucoup de meubles, presque tout le 
matériel agricole, les machines, les voitures de 
luxe et d'immenses approvisionnements pour 
gens et bêtes sont restés au feu. Les pertes sont 
très considérables.

Les bâtiments, assurés pour 40,000 francs, en 
avaient coûté bien davantage. De ce bel établis
sement, tout moderne, il ne reste plus que des 
pans de murs calcinés et des tas de fourrages 
qui achèvent de brûler.

Détail curieux : dimanche 8 septembre, la fou
dre était tombée sur cette ferme, renversant 
deux hommes, dont le fils de la maison qui est 
encore mal remis de cette secousse.

M E O G H A T E L
Chœur mixte, — Cette vaillante société, éprou

vée par des deuils et des départs, a besoin de 
nouveaux membres. S'il n’en vient pas de nou
veaux ce soir, à la répétition (au Grutli), il ne 
faudra plus compter sur elle à l'avenir pour des 
soirées ou des manifestations. Et ce serait dom
mage !

Les évacués. — Les trains d'évacués ont re 
commencé à circuler régulièrement hisr. Le train 
qui passe à 1 h. 40 à Neuchâtel comprenait sur
tout des femmes et des enfants. Ils avaient atten
du leur rapatriement depuis deux mois en Belgi
que. Un deuxième convoi, comprenant des éva
cués alités, passera dans la nuit de samedi à di
manche. Il sera accompagné du colonel Bohny 
et de deux attachés de l'ambassade française.

Commencement d'incendie. — Hier soir, à 10 
heures et demie, le poste de police était avisé 
qu'une épaisse fumée partait d'une fenêtre d'une 
maison de la Grand’Rue. On pénétra dans le lo
gement. Une table et divers objets étaient en 
flammes. On se rendit facilement maîtres du feu 
qui avait été provoqué par un fer à repasser 
électrique dont on avait négligé de fermer le 
courant.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Vob A w  l«a jardins

Les vol* dans les jardins des environs de la 
ville se multiplient à foison. Un camarade nous 
écrit pour demander s'il ne conviendrait pas d'au
toriser la garde des jardins à faire usage de gre
naille pour mettre une bonne fois à la raison 
certains drôles qui jugent plus utile de se servir 
dans la propriété d'autrui que dans leurs propres 
domaines. La proposition est énergique. Elle 
prouve l'exaspération qui règne chez un grand 
nombre de travailleurs qui se sont donné mille 
peines pendant l'été et qui n'entendent pas être 
victimes de certaines gens aux longs doigts. Les 
autorités communales auront à cœur d'examiner 
les doléances des cultivateurs de jardins et de 
voir quelles mesures doivent intervenir pour fai
re cesser un état de choses préjudiciable à un 
grand nombre d'honnêtes gens.

Cultures
Les cultivateurs de jardins du quartier de Bel- 

Air sont invités à se rencontrer mardi soir, 17 
courant, à huit heures, au restaurant de Bel-Air, 
pour l'organisation de la surveillance des cultu
res.

— Les propriétaires des parcelles de jardin 
du Creux-des-Olives sont priés de se rencontrer 
par devoir à l'assemblée, qui aura lieu demain 
mercredi 18 courant, à huit heures du soir, au 
Collège des Crétets. Le Comité.

Vente de choiîx-rcuges
Tous les jours, dès une heure de l'après-midi, 

vente de beaux choux-rouges à 40 centimes le 
kilo, à la cave du Vieux-Collège.

Se munir de la carte de denrées diverses.
Sapeurs-p ompiers

L’inspection dite du « Jeûne » du bataillon de 
sapeurs-pompiers de notre ville a été passée hier 
après midi, sur la place de l'Ouest, en présence 
de l’état-major et de représentants de l'autorité 
communale. Puis un exercice a suivi à la rue du 
Parc, qui a été suivi avec intérêt par un nom
breux public et qui a démontré, s'il était besoin, 
l'excellence du bataillon de sapeurs-pompiers et 
du matériel.

Les Services industriels ont fait l'acquisition 
d’un tonneau d'arrosage automobile qui présente 
cette particularité de se transformer en pompe à 
incendie, le moteur du camion pouvant aspirer 
l'eau et la refouler. L’essai qui en a été fait hier 
par nos pompiers a donné toute satisfaction. L'en
gin rendra de grands services aux environs. Il 
peut amener sur le lieu du sinistre une quantité 
d ’eau appréciable et ensuite s’alimenter comme 
une pompe ordinaire, tout en donnant un jet 
d’une grande puissance avec un minimum de per
sonnel.

Conférence William Ritter
Nous rappelons et nous recommandons â nos 

lecteurs la conférence que donne ce soir, à huit 
heures, à l’amphithéâtre du Collège primaire, M. 
Ritter sur l’« A rt en Valais ». (Voir aux annon
ces.)

Union chrétienne, Beau-Site
Ce soir et demain soir, soirées de clôture de 

la Vente. Comédie. Qu’on se hâte, il reste encore 
des billets en vente au magasin Witschy-Bengue- 
rel, Léopold-Robert, 22.

Notes d 'art
Mlle Berthe Monnier, la sympathique canta

trice, et M. Murât donneront en collaboration 
un concert le jeudi 26 septembre salle de la 
Croix-Bleue.

Le programme prometteur sera ultérieurement 
communiqué. Les places pourront être retenues, 
dès vendredi, maison Beck.

Belle soirée en perspective.
Cinéma Palace

Ce soir, spectacle à demi-prix pour les per
sonnes présentant à la caisse l'annonce parais
sent dans ce numéro.
...........................................................    i r r a v - Q  ■n i i i a i  » ■ »

L A  G U E R R E
COMMUNIQUE FRANÇAIS
Les Français prennent Vailly 

et le Mcnt-dcs-Smges
Entre l'Oise et l'Aisne, au cours de la’ nuit, 

nos troupes ont continué à progresser à l'est de

Vauxaillon et ont enlevé le Mont-des-Singes. Près 
de 300 prisonniers sont restés entre nos nein t. 
Plus au sud, nous nous sommes emparés de Vailly.

En Lorraine, nous avons exécuté ua coup de 
main dans la région de Letntrey et fait des pri
sonniers.
 ---------------  —i» ♦ —  —

Une campagne de fausses nouvelles
Nous mettons nos lecteurs en garde contre la

campagne de fausses nouvelles dirigée contre la 
Russie des Soviets. La grande presse vénale au 
service des gouvernements bourgeois et des cer- 

j c!es financiers cherche à discréditer et à ruiner 
! l’influence morale de la révolution russe.

On se rappelle les documents du « Petit Pari- 
j sien » il y a quelques mois, prouvant par des 
! pièces officielles... fausses (!) que Lénine et 
i ’l i o-.sk/ étaient à la solde de l'Allemagne. Au

jourd'hui, ce sont les Américains qui font la mê
me trouvaille. Et contre ces mensonges parlent 
les faits. Quels furent et quels sont encore les 
plus acharnés adversaires de l’Allemagne en Fin
lande, en Ukraine, si ce n'est la puissance des 
Soviets et les gardes rouges bolcheviks ?
—   —  ■  --

Dernière Heure
Progression française

PARIS, 16 (Communiqué de 23 heures). — Au 
cours de la journée, nos troupes ont continué leur 
attaque dans la région au nord-est et à l'est de 
Sancy. En dépit de la résistance opposée par les 
Allemands, nous avons progressé d'un kilomètre 
environ sur un front de quatre kilomètres. 600 pri
sonniers sont restés entre nos mains ainsi que 
deux canons de 105.

Légère avance britannique
LONDRES, 16, soir. — Nos patrouilles ont ra

mené quelques prisonniers dans la région de no
tre front aux environs de Ploegstraele et à l'est 
d'Ypres. Nous avons légèrement avancé notre li
gne. Sur le reste du front, à part l’activité récipro
que des deux, artilleries danis différents secteurs, 
rien à signaler.

DEVANT ST-MIHIEL
LONDRES, 16; — L'agence Reuter apprend 

que depuis samedi après midi, les Américains 
ont avancé de deux à trois milles sur tout un 
front de trente-trois milles et que les patrouilles 
se sont avancées en certains points de deux mil
les plus loin encore. L’ennemi semble s'être re
tiré sur une ligne plus éloignée qui protège les 
voies de communications ferroviaires du voisi
nage de Metz. Metz se trouve maintenant ex
posée au feu des canons à longue portée.

On a découvert qu’il y avait six divisions alle
mandes dans le saillant de St-Mihiel, soit au total 
60,000 hommes ou 36,000 baïonnettes. Le nombre 
des prisoniners représente le quart des forces 
ennemies. Ce fait réfute la prétention de l'ennemi 
que sa retraite s’est effectuée aussi bien que pos
sible.

Succès italien
ROME, 16. — Dans le val Brenta, hier, & ra u 

be, des troupes de fantassins et de arditi, après 
une brève et victorieuse préparation d’artillerie 
et avec la collaboration d’aéroplanes, ont attaqué 
les ouvrages ennemis de la Grotella, au sud du 
Carso. surmontant les difficultés du terrain, et ont 
vaincu, après une résistance acharnée, la garni
son. Nos troupes se sont emparées de tout le 
système défensif adverse de retranchement dan> la 
profonde vallée et des positions latérales forte
ment dominantes. 340 prisonniers, parmi lesquels
12 officiers, plusieurs mitrailleuses, quelques cen
taines de fusils et un important matériel de guerre 
sont tombés entre nos mains.
Offesusive française à Saîcmiqiie

SOFIA, 17. — Officiel du 16. — Après une pré
paration d’artillerie excessivement violente, les 
divisions françaises et serbes ont attaqué au ma
tin du 15, de bonne heure, nos positions près de 
Sokol, Dobropolié et Vetronik. Après une lutte 
opiniâtre, elles ont réussi à occuper des points, 
subissant de lourdes pertes. Pour éviter des sa
crifices inutiles à nos troupes, nous avons retiré 
nos unités de ce secteur dans de nouvelles posi
tions situées plus au nord.
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LE COMTE K 0S T IA
PAR

Victor C E S R B D L I E Z

(Suite)

21 aoû t
De quoi puis-je donc l'accuser ? N'est-ce pas 

moi-même qui l'ai dégagée de la foi qu'elle m’avait 
jurée ? Etait-ce une Comédie que je jouais ? Hé- 
Las 1 je prévoyais ce qui arrive, et c'est pour cela 
que j'ai tenu à éprouver son cœur. L'événement 
oondamne notre amour ; mais où est son crime ? 
où est sa perfidie ?

10 septembre.
Je suis en proie à des défaillances, à des acca

blements «  profonds, qu'il me semble que le souf
fle va me manquer.

13 septembre.
Hier, j'ai trouvé parmi des décombres une plan

te de jusquiame. C est à mon tour, pensais-je, de 
regarder cette triste fleur d'un œil die complaisan
ce et de souhaiter qu elle pût verser la mort dans 
mon sein.,. Mais non, je vivrai, je supporterai vail
lamment ma peine, je sauverai ma dîgnité, je con
sommerai l'œuvre de mon dévoûment. Quand je 
la reverrai, j® collerai si bien à mon visage le 
masque de l’amitié qu'il lui sera impossible de 
oe s'y pas tromper.

Je  veux Qu'elle soit heureuse. Je  lui cacherai

mes larmes, j-e contemplerai sa joie le sourire aux 
lèvres, et pas une plainte, pas un murmure, nas 
un soupir échappé de ma poitrine ne troublera 
la sérénité de sa conscience...

14 septembre, au matin.
Je drains de n'avoir pas la force de vivre I Gil

bert, rappelle à 'boi la raison qui t’abandotine I

Même jour, à minuit.
... O cruelle ! c'était donc nne épreuve, une ven

geance !... Quand la  porte s'est ouverte et que je 
l'ai vue paraître, je suis tombé à genoux. Et elle 
de s'approcher lentement. « J'avais juré de vous 
rendre un peu fou ! » Et, avançant toujours, elle 
m'a tendu une petite maiin blanche que j'ai arro
sée de mes larmes. « A genoux et en pleurant, » 
me disait-elle à voix basse. Et elle ajouta plus bas 
encore : « Moi à genoux, toi debout, c'était le 
monde renversé ; il fallait bien que cela chan
geât... » Et j'ai senti ses lèvres se coller sur mon 
front... En Ce moment le comte est entré: «Mon 
cher Gilbert, m'a-t-il dit, je vous félicite. Sur ma 
foi 1 vous avez die la chance 1 »

XXII
Après avoir demeuré un hiver au Geierfeldls, ils 

sont tous partis pour Constant tin ople. C'est sur les 
lieux qu’il faut écrire l ’histoire de Zyzance. Cette 
année, ils ont passé la belle saison à Ménérem, 
sur las bords de l'Hermus, à quelques lieues de 
Smyrne, dans une charmante maison qu'un ban- i 
quier grec de leur connaissance avait mise à leur I 
disposition. Au montant où j'écris, ils siont de j 
retour à Péra. L’an prochain ils visiteront la Per- ! 
se. Stéphane était d'avis qu'on poussât jusqu'au 
Caboul. Pourquoi pas jusqu'au Thibet ? Qui vivra 
verra !

Ivan a été affranchi, et il a pris oe que Dieu lui 
envoyait ; mais il est fermement décidé à finir ses 
jours auprès de son ancien « bârine ». Le père 
Alexis a encore toutes sets dents ; et il en fait bon 
usage. Est-il besoin d'ajouter qu'il peint toujours 
à tour de bras ? Dernièrement il a décoré de figu
res apocalyptiques la modeste église grecque de 
Ménémen. Son bonheur n'est cependant pas eans 
nuages : il craint que les fresques immortelles du 
Geierfeds ne se détériorent par l'humidité et les 
gelées ; aussi se promet-il de les aller restaurer 
avant qu'il soit peu.

Le comte Kostia ise porte bien, mais c'est à la 
condition d'être sans cesse occupé. Dans ses furies 
de travail, il met parfois son gendre sur les dents, 
L'histoire de Byzance est en train ; le premier vo
lume est sous presse : avis aux amateurs ! Kostia 
Petrovitch donne d'ailleurs beaucoup d'exercice 
à son corps. Sitôt qu'il sent que son humeur se 
brouille, c’est par un excès de fatigue qu'il se gué
rit. Du resite, il traita sa fille avec une irréprocha
ble courtoisie qui jamais ne se dément ; m as 'toute 
sa tendresse est pour le petit Kostia qu’elle a mis 
au monde il y a dix mois et dont il se flatte d’être 
un jour le mentor. En attendant, il le dorlote, il le 
choie, il le gâte à plaisir. Il faut savoir que par 
une bizarrerie très fréquente de la nature, cet en
fant est tout le portrait de son grand-père. Il est 
né avec des pommettes assez saillantes et une paire 
de gros sourcils qui vont s’apaississant de jour en 
jour. C’est un certificat qui en vaut un autre.

Stéphane a toujours une sainte horreur pour la 
lettre moulée ; c’est une maladie dont elle ne gué
rira pas. En revanche, elle aime d'amour tendre 
son. bel herbier, qui fait l'admiration des connais
seurs et qu’elle se promet d'enrichir de toutes Les 
plantes du Caboul.

Qilbeçt fait souvent jouer 6es marionnettes de

vant sa femme. Un soir que ce spectacle l'avait ra
vie d'admiration, elle lui récita avec feu les der
niers vers du poème des «Métamorphoses» :

« Que ce jour nous soit cher ! A la fleur succè
dent les fruits. L’amour sacré enfante en nous 
l'unité des sentiments et des pensées, de telle 
sorte que, confondues dans une harmonieuse con
templation, nos deux âmes découvrent ensemble 
les demeures éthérées I »

Cependant les plantes ont beau fleurir et fruc
tifier, elles ne renoncent pas à leurs feuilles et à 
leurs racines. Le printemps dernier, le comte Kos* 
tia et son gendre firent une excursion à Pergame, 
et en partant ils s'engagèrent à être de retour à 
Ménémen le quatrième jour, vers le milieu de la 
matinée ; mais, dans des pays où il n'y a pas de 
chemins, on n'arrive pas à point nommé, et les 
voyageurs se firent attendlre. Stéphane s'inquiète, 
se tourmente, rêve brigands et précipices : elle 
rudoie le père Alexis, qui cherchait à la rassurer ; 
elle menace d’un soufflet Je pauvre Ivan, qui lu* 
récitait un proverbe russe sur la patience. Enfin 
perdant le sens, elle ordonne qu’on lui amène un 
cheval, et quand Gilbert arriva vers midi, il la 
trouva qui partait à bride abattue pour ae mettre 
à sa recherche, et qui s’en allait courir des soli
tudes suspectes sans autre protecteur qu un mé
chant pistolet de poche.

Il la gronda sur sa déraison, comme on peut 
croire. Elle se fâcha, s'emporta, frappa du pied, 
courut s'enfermer à double tour dans sa chambre ; 
mais après vingt min-..tes ©lie en ressortit le front 
sereân, et tout fut d i t

fA  lutorÊ.)



PARIS, 16.   Le 15 septembre, au matin,
acres une violente préparation d’artillerie, les 
troupes serbes et françaises ont attaqué les or
ganisations ennemies de la zone montagneuse du
Dobropolié. ,

Toute la première position bulgare a ete bril
lamment enlevée sur un front de onze kilomè
tres, malgré les difficultés du terrain. De nom
breux prisonniers, de l’artillerie et un important 
butin non encore dénombré sont restés entre les 
mains des troupes alliées.

Les opérations continuent à  se développer fa
vorablement.

LA PAIX A TOUT PRIX 
BERLIN, 17. — Wolff. — On mande à la « Ga

zette de V oss»:
Nous croyons savoir qu'hier est arrivé de Vien

ne un télégramme pouvant être considéré comme 
un commentaire officiel des événements qui vien
nent d'avoir lieu. Les puissances centrales res
tent inébraniablement fidèles à leur fraternité 
d'armes, même si elles sont engagées dans des 
voies diplomatiques différentes.

La « Gazette de Voss » croit savoir que le dé
puté Greuber s’est déclaré très peu sat>sîait de 
la singulière attitude du gouvernement austro- 
hongrois. Au surplus, on est d'avis que l'Allema
gne est disposée à participer à n'importe quels 
pourparlers de paix, même pour le cas où la 
démarche austro-hongroise resterait sans résul
tat.

Lftlleniayiis oiîre sa pain a !a esiyiqüs
LONDRES, 16. — Reuter. — Les journaux ap

prennent de bonne source (Réd. : comme tou
jours !) qu'outre la note autrichienne invitant 
tous les belligérants à une conférence de paix se
crète et la proposition allemande que toutes les 
puissances retirent leurs troupes de la côte 
mourmane {?), le gouvernement allemand a fait 
des offres de paix définitives à la Belgique. Les 
conditions de cette proposition sont que la Bel
gique reste neutre jusqu’à la fin de la guerre, 
qu'après la guerre son indépendance économique 
et politique sera entièrement reconstituée, que 
les traités commerciaux existant avant la guerre 
entre l'Allemagne et la Belgique seront 
remis en vigueur après la guerre pour 
un nombre déterminé d’années, que la Bel
gique emploiera ses bons offices en vue d'assurer 
le retour des colonies allemandes, que la ques
tion flamande sera prise en considération et en
fin que la minorité flamande qui a aidé les enva
hisseurs allemands ne sera pas punie. La propo
sition ne fait pas une seule allusion aux répara
tions et indemnités. Elle n'avoue ni n ’admet que 
l'Allemagne a fait tort à la Belgique par la des
truction de ses villes et par l'assassinat de ses 
populations non combattantes. Le but de ces pro
positions est que le gouvernement allemand, com
prenant qu'il devra maintenant abandonner la 
Belgique, veut obtenir un traité qui interdise 
l’accès du territoire belge aux troupes et aux 
avions alliés et protège ainsi le front allemand.

Réd. : Le texte qui précède n'a aucun carac
tère officiel. L’agence Reuter nous en informe 
d ’après les journaux. Si l’Allemagne a vraiment 
offert la paix à la Belgique, il faut attendre ce 
qu’en diront Berlin ou le gouvernement belge, 
avant de se prononcer. La forme curieuse de la 
rédaction transmise par Reuter nous prévient as
sez qu’il s’agit d’accepter la nouvelle avec scep« 
ticisme,

LONDRES, 17 (Reuter). — Commentant l’offre 
allemande à la Belgique, le « Daily Telegraph » 
dit quelle est effrontée et insolente. Si telle est la 
tournure d’esprit de l'ennemi dans le cas de la 
Belgique, que sera-t-elle dans les autres cas ? Les 
engagements les plus solennels de l’Allemagne sont 
démentis par ses actes. Tant qu’elle n 'a pas d'au
tres chefs, la discussion est impossible avec elle.

Des avions sur Paris
PARIS, 16. — Officiel. — Cette nuit, plu

sieurs escadrilles d'avions ennemis se sont dirigés 
vers la région parisienne. Signalées au passage 
et suivies par nos postes de guet, elles ont été 
l'objet de tirs de barrage particulièrement inten
ses. Les autres moyens de défense ont été égale
ment mis en action. On signale plusieurs chutes 
de bombes ; il y a quelques victimes et des dé
gâts matériels. L'alerte a été donnée à 1 h. 25 ; 
elle a cessé à 3 h. du matin.

Une seconde alerte a été sonnée à 4 h. 15 et 
a pris fin à 4 h. 50.

— Le raid de cette nuit a été un des plus re
marquables par l'intensité des tirs de la défense 
et l'acharnement de l'attaque. Le fait qu après 
s'être retournés les appareils ennemis s efforcè
rent de renouveler leur agression prouve la vo
lonté d'accomplir une démonstration d'intimida
tion faisant peut-être partie du programme d'ol- 
fensive de paix. Au surplus, quoique, depuis le 
15 janvier 1918, les avions ennemis n'avaient pas 
reparu, on s'attendait quelque peu à les revoir. 
Ainsi que i'observe le « Matin », on pensait bien 
que l'ennemi profiterait de la première nuit fa
vorable pour tenter de venir se venger sur des 
femmes et des enfants des défaites que, depuis 
près de deux mois, les Alliés lui font subir pres
que sans arrêt. Aucune nuit ne pouvait être plus 
favorable : bise imperceptible, ciel sans nuages, 
atmosphère exceptionnellement claire. (Havas.)

Un avion abattu
PARIS, 17. — Havas. — Au cours du raid de 

la nuit dernière, un avion a été abattu par 1 a r
tillerie de défense de Paris. Les débris de l'ap
pareil, atteint de plein fouet par un obus, sont 
tombés près d'une localité de la banlieue nord. 
Les cadavres d'un officier et d'un soldat ont été 
retrouvés à bord.

Capture d’un inventeur de gaz empoisonnés
LONDRES, 16. — Le correspondant spécial de 

l'agence Reuter auprès de l'armée américaine té
légraphie :

Le professeur Otto Schmeernekase, spécialiste 
allemand pour la fabrication des gaz et qui fit 
du chlore un des moyens de torture des temps 
civilisés, a été fait prisonnier vendredi à Thiau- 
court à la suite de l'avance américaine. On dit 
qu’il a imaginé un nouveau procédé barbare dans 
l'emploi d'un autre produit chimique.

Fêtes de musique suisse à Leipzig
LEIPZIG, 16. — P.T.S. — Les fêtes de musique 

suisse organisées à Leipzig ont été inaugurées 
samedi par une belle représentation de l'opéra 
« Radcliffe », de Volkmar Andreae, Le théâtre 
était comble. Toutes les autorités assistaient à 
cette représentation. L'œuvre de Volkmar An
dreae, qui avait été préparée avec le plus grand 
soin, a été jouée sans en tracte, Volkmar An
dreae, empêché par la maladie, n’assistait pas à 
la représentation.

En Russie 
La situation dans le Don

MOSCOU, 16. — N. R, — Toujours plus sou
vent se produisent des Cas de fraternisation entre 
les troupes cosaques et l'armée des Soviets. Com
me Krassnoff lui-même l'avoue, quatre comman
dants de régiment ont refusé de combattre. Trois 
autres se sont rendus à  l’armée rouge:. Les symp
tômes grandissent qui prouvent que le règne de 
Krassnoff est à  sa fin et que la puissance des So
viets sera réinstallée dans le Don,

En souvenir de Tolstoï
MOSCOU, 16. — N. R. — A Moscou, commen

cent de grandes fêtes en souvenir de Tolstoï, El
les dureront 7 jours.

Le conflit anglo-russe
MOSCOU, 16. — N . R . — L'agence Wolff Ht 

annoncé que le consul anglais Lockardt restait 
en prison jusqu'au règlement du conflit diploma
tique anglo-russe. Cette nouvelle est fausse. Loc- 
khardt est en liberté et dès que Litvinov pourra 
quitter l'Angleterre, il sera donné à Lockardt la 
possibilité de quitter la Russie.

La nouvelle du « Bund » suivant laquelle Nijni- 
Novgorod est entre les mains des contre-révolu
tionnaires est fausse.

La note  autrichienne
Commentaires français

PARIS, 16. — L'agence Havas dit que îa pro
position de paix autrichienne a été connue à la 
fin de l'après-midi à Paris. Elle n'a pas causé 
grande surprise dans les milieux politiques, où 
elle est considérée comme une conséquence des 
succès militaires remportés par les Alliés depuis 
deux mois. La situation, en effet, s'est beaucoup 
modifiée ces derniers temps, et il y a loin de la 
proposition actuelle au discours du kaiser sur sa 
conception de « paix prussienne ».

L'impression générale est que. la nouvelle of
fensive de paix ne saurait, dans les circonstances 
actuelles, aboutir. Au Palais-Bcurbon, où, malgré 

‘ le repos dominical, quelques députés ont fait une 
apparition, on faisait observer que les buts de 
guerre de la France et de ses alliés sont connus : 
intégrité de la patrie, équilibre mondial, libéra
tion de tous les peuples opprimés, réparation des 
dommages causés, buts qui ont été d'ailleurs pré
cisés dans !a note remise en décembre 1916 au 
président Wilson avant l'entrée en guerre des 
Etats-Unis.

« A travers toutes les vicissitudes de la guerre, 
disaient les députés, le programme de la France 
n'a pas varié. Nos ennemis, aujourd'hui défail
lants, n'estiment plus la victoire possible par la 
force des armes. Nous sommes d'un autre avis. 
La France et ses alliés ne doutent pas que leurs 
armées victorieuses ne leur assurent la réalisa
tion de leur programme, qu’il ne saurait être 
question de modifier. Que nos ennemis, en accep
tent les termes, point n’est besoin pour cela de 
réunion ou de conférence internationale. »

L’« Echo de Paris » écrit que c'est probable
ment l'Espagne qui transmettra aux cabinets de 
Londres et de Paris la note autrichienne de paix. 
Le refus qu’y opposeront la France, les Etats- 
Unis, l'Angleterre et leurs autres alliés n'est pas 
douteux, mais il est douteux que ce refus soit for
mulé. MM. Clemenceau et Pichon, absents de 
Paris, ont été immédiatement informés de la dé
marche autrichienne.

Selon le « Petit Parisien », les gouvernements 
alliés vont se concerter pour faire la réponse qu'il 
convient à cette note en s'adressant aux peuples 
de la Quadruplice plus qu'à leurs dirigeants.

L'opinion de journaux suisses
BERNE, 16. — Le « Bund » de Berne souligne 

le hasard qui a fait coïncider la publication die la 
note autrichienne en Suisse et le Jeûne fédéral, 
jour de prière et de recueillement.

« Ce ne sont pas seulement Jes belligérants, 
écrit-il, mais les neutres qui 3ont impatients d'en
tendre la parole libératrice qui mettra fin à cette 
guerre sanglante et à la dévastation de l'Europe, 
qui permettra de restaurer tout ce que la guerre 
a détruit de valeur matérielle et morale. »

« La note, ajoute le « Bund », a été simplement 
portée à la connaissance des Etats neutres, si bien 
que toute liberté leur est laissée de travailler pour 
la paix. Ils n'y manqueront pas:. Une heure grave 
a sonné pour la Suisse. Elle a adhéré en son 
temps au message de Wilson sur la paix. Etant la 
plus vieille démocratie du monde, elle a plus que 
toutes les autres le devoir et La mission de mar

cher en avant et de prêter son concoure quand il 
s'agit de faire triompher les principes et l'idéal de 
le démocratie et de fonder le droit international 
et la société des nations. Le président de la Con
fédération, M. Calonder, a  très justement défini 
cette mission et 1a position de la Suisse dans 1# 
discours qu'il a prononcé au Conseil national, el 
les Chambres fédérales se réunissent aujourd'hui. * 

M. Chapuisat écrit dans le « Journal die Ge
nève » :

« On demeurera surpris que l'Autriche-Hongrie 
se soit bornée à déposer une note d'ordre pure
ment humanitaire sans étayer sa proposition d ar
guments de nature à convaincre ses adversaires 
de la pureté de ses intentions. « C est no
tre devoir, écrit-elle, de nous engager dans 
le chemin des négociations, » Sans doute. En
core £aut-il donner à ces négociations une base 
sûre. Combien les pourparlers que souhaitent les 
puissances Centrales eussent été rendus plus faciles 
si la note autrichienne avait contenu quelques- 
unes de ces précisions essentielles que le monde 
attend louchant la Belgique, la Serbie et l'Alsace- 
Lorraine !

Si cette note n'est pas suivie d'uns seconde note 
offrant des solutions d'ordre pratique comme base 
de discussion, l'Autriche-Hongrie risque fort de 
se heurter à un refus de ia part de I Entente. »

Le nouveau directeur des pestes 
BERNE, 17. — M. Furrer, le nouveau direc

teur des pestes suisses, entrera en fonctions le 
1er octobre. M. Steiger, avant de quitter la direc
tion, termine un travail d'arbitre au sujet d'un 
litigê survenu entre les postes françaises et es
pagnoles. Il s'agit de trancher la question de sa
voir si, lors d'une spoliation de courrier postal, 
c'est le bureau destinataire ou l'office expéditeur 
qui doit supporter les responsabilités.

La Suisse sert d'intermédiaire 
à la note autrichienne

BERNE, 17. — La note de paix du gouverne
ment austro-hongrois fut remise samedi à l'am
bassadeur suisse à Vienne. La Suisse représen- - 
tant en Autriche-Hongrie les intérêts de la Fran
ce et de i’Italie, c'est à elle que revient le devoir 
de transmettre la note de paix aux gouverne
ments français et italien. Cela se fera d'une façon 
toute formelle sans que le Conseil fédéral prenne 
position dans cette affaire.

SW  Un nouveau cas de réfrac taire 
LE LOCLE, 17. — Notre camarade Marcel Gi

rard  qui, pour raison de conscience, ne s'était pas 
rendu à la mobilisation du réigiment neuchâtelois, 
a été arrêté hier après-midi et conduit immédiate
ment à  la Conciergerie de Neuchâtel. Marcel Gi
rard  est un sincère. Membre du Parti, de la Jeu
nesse et du Groupe socialiste chrétien du Lo- 
cle, il n'a que des amis, qui le félicitent de son 
acte de courage. Il a longuement souffert et beau
coup réfléchi avant de devenir un des champions 
de la liberté de conscience. Nous lui adressons 
nos vives sympathies.

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

— Mercredi, & 8 heures et demie du soir, 
Cercle.

— Comité du Cercle, ce soir, à 8 heures et de
mie. Présence par devoir,

LE LOCLE. — Comité général de la F. O. M. H.
— Ce soir, à 8 heures, au Casino.

FLEURIER. — Jeunesse socialiste. — Reprise
des séances, dès mercredi 18, à 8 î-« h., au local 
du « Foyer ». Sujet : Le Socialisme, 

NEUCHATEL. — Comité du parti socialiste. —- 
Mercredi 18 septembre, à 8 heures et quart, au 
local. Ordre du jour très important.

— Pour la vente. — Toutes les dames s'intéres
sant à la vente sont priées de se trouver jeudi 19, 
à 8 heures et quart, au local.

C i n é m a  PA LA CEI
Ce

s o i r Grand Spectacle
O Jo  de réduction  au p a rte rre , 2887

en rem ettan t cette annonce â la caisse.

lit i j j "  la is 1P
Tous les jours 2429

Se recommande : J.FRÜfl.

O n  d e m a n d e  dans un m a
gasin de gros et déta il de la 
place P23385C 2882

de to u te  confiance comm e ap
prentie de commerce. 

R étrib u tio n  de suite.
S’ad resser à C a se  p o s ln lc  

i t S O S ,  L a  C iiR i!i-(Ie>FoK d«.
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m
f i i  n i e ,  Beau-Silo 
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Soirées
Mardi et Mercredi 17 et 18 courant

à 8 V« heures

COMÉDIE
C H A N T •t M U S I Q U E

Billets en ven te  au m agasin  W lt s e h i - B e n u u e r e l ,
L éop.-R obert 22, et le so ir aux portes de Beau-Site.
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LA SCALA
icore ce soir et demain

Le eu s os ntome cris»

8

A.:k jiltiK  a v a n t a y c i i H e  q u 'o n  
pui^KC u i î Hndt p o u r  n H t o j e r  
e t  p o l i r  l a  b a t t e r i e  «le c u i 
s in e  e t  t o u s  le s  ustensile** : 
v e r r e r i e .  fin is , ra sK e ro lc s , 
c o u te a u x ,  f o u r c h e t te s ,  fe n ê 
t r e s .  I to u fe il ic s . t a c h e s  s u r  
le s  m u r s  e t  *<ur le  so ï.

Non nuisible, l ’A B B A S I T  
p e u t  ê t r e  u t i l i s é  

p a r  n 'im p o r te  q u i .  2877
I l  e s t  d e  g r a n d  r e n d e m e n t  

e t  e x t r ê m e m e n t  b o n  m a r c h é .  
S E  VEND PARTO U T

DAMES
Conseils d isc re ts , pa r : Case 

6303. Rhône, Genève.

J ’achète aux plus hau ts p rix :

Chiffons mélangés
v ie i l le  la in e ,  d r a p  n e u f . etc.

Jean Collay
Téléphone t i .0 ‘2 2258

Rue de» Terreaux 15

Âcheveurs 
et finisseurs

So u r pièces 13 lignes ancre sont 
em andés. Bonne ré trib u tio n  aux

pièces ou à  la jou rnée . 
S’adresser

aux
2879

NETEN-WATCH
Léopold-Robert 9b

SALON FRANÇAIS
A m p h ith é â tr e  d u  
C o llè g e  p r im a ir e

à 8 heures 
1 L  précises

G R A N D E

de H . W il l ia m  U i t te r
su r

rsn en i i s
89 M ê l i o n s  inédiles

L’arch itec tu re  populaire, p ierre  
e t bois. — Les in té rieu rs , le 
m obilier, les ob jets. — L’a r t  
rom and  e t goth ique. — Eglises, 
châteaux e t ponts.

D ix  m inutes de pause
La renaissance,et les sty les clas

siques. — Le baroque. — La 
rou te  du S im plon. — Les p re 
m iers p e in tres du  Valais. — 
Ceux d ’a u jo u rd ’hu i. — C on
clusion. P23386C 2880

♦  ♦ ♦ ♦  ♦  » ♦ ♦ ♦  

lïïLEl
absent

P23S84C 2881

Polisseuses
et polisseurs

pour boites argent trouve
ra ien t places stab les e t très bien 
ré tribuées. S 'adresser à i ’ate- 
lier Tem ple-A llem and 112. 2857

pour petites pièces ancre  so n t
dem andés. 2852

S’adresser â la
Fabrique du Parc2 bons âcheveurs
connaissant la mise en marche 
pour pièces 10 >/2 et 9 3U üfl' 
ancre, sont demandés au comp. 
toir Louis Mœnig& C°, Parc 128.

Isa üoploosr
demandé de suite pour 
vérification des mon
tres et terminage avant 
l’expédition. — Offres à 
Casier 20573 avec in
dication des préten
tions et références. 2822

en Ssaisie
queuse. On p ren d ra it de préfé
rence une fam ille parce q u ’il y  
a u ra it d ’au tres  travaux . 2858 

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

de con
fiance 

est de-Mm iDoms
m andé pour les com m issions et 
d ifférents travaux d ’ate lier. 2884 

S’adr. au bur. de !.a Sentinelle.

Commissionnaire d f Æ à  “
F abrique  de boîtes o r, M onnier 
& C‘\  Num a-Droz 150. 2807

Commissionnaire. £ “4 ™ *
suite  un com m issionnaire  actif 
e t fidèle, libéré  des écoles. — 
S’ad resser chez Mme Bloch, rue 
L éopold-R obert 49, au p rem ier 
étage.______________P15642C 2859

Chambre et pension. S h ë r
cham bre et pension si possible 
à  la m êm e place. 2868

S’adresser au b u reau  de L a  
Sentinelle.

Â VPnriPP u ne  tab le  a ra llon - VCUU1C ges avec pieds to u r
nés. 2851

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

I  v jç  aux éleveurs de pe tit bé- 
n l l j  ta il. A vendre un to it et 
tôle galvanisée de 2“ 80 su r 1»55. 
— S’adresser chez M. Roux, rue 
L éopold-R obert 114. 2853

On demande à acheter ^ p o r 
ta tif  à deux places. — S’adresser 
à Jules P errin , M arronniers 25, 
S t - I i R i e r .  2821

fWeMe
gés. — S’adresser P u its 27. 2269

d 'h ab its  
e t sou

liers usa-

Â VPrtfirP 1 Poussette à q ua tre  
ICUUIG roues, usagée, m ais 

en bon é tat. — S’adresser rue 
du Progrès 101-a, pignon. 2806

P p rd ll une navette  ronde pour rC l UU m achine à coudre, à la 
rue de la C harrière. P rière  de 
la rap p o rte r chez F .  B o u v e t ,  
C harrière  64b. 2841

déliv rés
usagés 

en tousicüii si Mm
genres aux m eilleures condi
tions chez XI. K ro p f li ,  Parc 66.

État civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 septem bre 1918

N a is ^ n n c e s .— Jeannera t, Clé- 
m ent-N um a, fils de C lém eut- 
Brice, horloger, et de Marie- 
Léonie née A ubry, Bernois. — 
Badet, G eorges-ften ri, fils de 
H enri, guillocheur, et de Berthe- 
V ictorine née W erm eille, Ber
nois. — Miserez, G ilbert-Joseph, 
fils de Joseph-A rnold, bo îtier, 
e t de Em ina-M arie-A polline née 
Georges, Bernois.

Pronifsse» de m ariage. — 
Benoit, Paul-A lfred, m écanicien, 
et B ourquin, Lucie-Sophie, com
m is, tous deux Neuchâtelois.

D écès. — 3468. Jeanneret, Al- 
fred-E m iie, veuf de .lulie-E linire 
Leuba née O then in-R obert, Neu- 
châtslois, né le 5 avril 1840. — 
3469. Zund née Grisel, Laure* 
Sophie, épouse de Charles-A n- 
ton , Neuchâteloise et St-Galloise, 
née le 23 février 1880.

*a

E (XtLOS)
G
* d o nnan t 4.000 calories, seulem ent 1 %  cendres
« C h a u f fa g e  a ta u tu y c u .v ,  p ro p re . ,  I d é U i  S
ï  ;
■ GRAND SUCCÈS A GENÈVE! 5
5 .... ■
■ ;
" Fr. 15.- Iss 100 kg. sans carte! ■
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igüil

Comparez e t vous contaterez que
iss iig a lis  à lots Fi. s.- de la H i t  
des üieis i ’Epipe des H em  de lei ié ta

sont Iss plus in téressan tes parmi Iss titres à lots

[.s J.H.33950D 2267-3

C h aq u e  t i t r e  s e r a  re n i-  
lioiirfct' par voie de tirage 
avec prim es allant jusqu 'à  
fr. * 0 .0 0 0 .—ou au minim um 
à fr. 5 .—.

De grands avantages offrent 
les séries de 30 obligations ;-ë à

lors des prochains tirages, dont 
la prem ière peut atteindre ju s 
qu 'à fr. 20,000.-.

Prix de la série fr. 150 
an comptant ou payable en 
mensualités de 5 ou 10 fr.
avec jouissance intégr. aux t i 
rages dès le prem ier versement.

2 resp. 4 tirages par an.

Prochain tirage :
31) SEPTEMBRE

iandeli!
Gros lots à Fr.

l î à ! i s s
18 à ‘10.100
5 à 8.000

TSà' 5.000
67 à 1 1 0

179 à 500
625 à 101

l à 50
597909 à 30,25,20,15,10 et 5

A  4.433.730
Les commandes sont reçues par la

E
v . PEYER & BACHMANN

E DE VALEURS A LOTS
G E N È V E  20, rua du Mont-Blanc

J

our votre to ile ttevous lr°uverez tou-* &^  jou rs chez moi un
F beau choix de bon savon de toilette. Parfums. Ln> 
tiens spéciales pour les soins de la 
chevelure. Eau de Cologne. Bril
lantine. Pondre de riz et tous au
tres articles pr la toilette. R a s o i r s  

de 1™ qualité  avec tous les accessoires pour 
se raser soi-même. Je fais aussi le repassage 
de rasoirs. Se recommande.

A n t.  M ô g li
Coiffeur

22, M anège, 22

Ville dulocle

Pommes de terre
La ration définitive de pom

mes de terre a été fixée à 90 kg. 
par personne, sous déduction 
des 2a kg. déjà touchés. Le solde 
des bons d’achat, soit 65 kg. par 
personne, seront délivrés pro
chainement par l'Office com
munal.  ̂ 2871

Les familles qui désirent en- 
caver leurs pommes de terre 
sont invitées à se faire instrire 
immédiate nen t pour la totalité 
de leurs achats auprès des m ar
chands de la ville et des Coopé
ratives Réunies.

Les livraisons seront faites au 
for et à  mesure des arrivages.

Commission de ravitaillement.

Ville du Locle
La Commission de ravitaille* 

m ent fera vendre sur la Place 
du Marché, à partir de m e r 
c r e d i  matin,

ChOlIX 1er choix
pour choucroute

à  f r .  0.50 le  k i lo
et 2885

Carottes
à fr. 0.70 le kilo

Cabinet dentaire

LE LOCLE
Grand’Rue 3 Téiéph. 3.85

Ancien : assistant de labora
toire du Prof.-Dr Gysi, à l'Ecole 
dentaire, à Z urich ; du Dr L.-C. 
Brÿan, à Montreux ; du Dr Eh- 
rensberger, à Munich ; et du Dr 
Manssere, à Charleville.

Laboratoire spécial de pro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. — Couronnes. — Travaux 
en pont. — Dents à pivots. — 
Redressement. 1268

Ne vous mariez pas
sans avoir lu le livre de Paul 
Hérens qui vient de paraître : La 
Vie sexuelle (initiation, maladies 
vénér. Descrip. anatom . liens, 
pratiques. Illust.). Envoi franco 
cont. m andat de 2 fr. 65 ou remb. 
Edit. «Novis», Case Plainpalais, 
Geniue 3. JH34627D 2771

Nous maintiendrons: malgré toutes les difficultés

tmr notre réputation
de vendre de la bonne marchandise à. des prix

W "  extrêmement bon marché TBfcl
car notre vente est basée sur le principe d’un 
grand chiffre d’affaires avec un

bénéfice minime

pour

Jupons
Tauers

irïco*

D ■ rasavec

m
101
101.m 3708

Nos rayons en Bonneterie, Lingerie, Mercerie, 
y ■»>■ 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.

TELEPHONE: Il 5 5  ,

a g g s s s B

YWi 'res.

70  u  f m

09 O

M 9m

irnamSULm n

section ds La Citaux-de-Forii
I(Groupement suisse d employées 

et employés de commerce de 
100 sections avec 21,000 membres) 0

Avantages offerts par la Société :
Caisse maladie. Service de placement. Caisse d ’épargne pour 

cas de chômage. Caisse de secours en cas de chômage. Assistance 
judiciaire gratuite (pour cas se rapportant au louage de services]). 
Rabais auprès de différentes compagnies d'assurances, vie, acci
dents et cautions, etc., etc.

L a  S e c t i o n  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s  r e ç o i t  ■
a) d e s  m e m b r e s  a c t i f s  ( D a m e s  e t  M e s s i e u r s )  j âge

d’admission : 18 ans; finance d'entrée, fr. 3.— ; cotisation m en
suelle, fr. t . — ; cotisation centrale annuelle, fr. 2.50;

b) d e s  m e m b r e s  l i b r e s  ; âge d'adm ission : 30 an s ; finance
d’entrée, fr. 3 .— ; cotisation mensuelle, fr. 0.50; cotisation 
centrale comme les actifs : P 37894 C 2784

c) d e s  m e m b r e s  e x t e r n e s  (élèves aux cours), de moins 
de 18 ans; finance d'entrée, fr. 3.—, sans autre cotisation.
L o c a u x  d e  l a  S o c i é t é  i Rue Daniel-.JeanRichard 43, 1" 

étage. — Riche bibliothèque; nombreux jeux ; journaux et revues.
C o u r s  à  p r i x  r é d u i t s  pour les membres de la Société.
Pour renseignements et demandes d 'adm ission, s'adresser au 

président, M. R e n é  T a l l l a r d ,  r u e  d u  P a r c  6 4 ,

8
S

très expérimenté dans. la petite pièce fantaisie, connaissant si 
possible le mouvement ;

Visiteurs d ’échappem ents 
et Metteurs en marche

capables, pour pièces 13 à 19 lignes, trouveraient emploi stable *t 
bien rétribué aux

F ab riq u es M ovado
Pare 117-119 P20492C 2883

ichmurs r a a ip in e i t s
1S ligues

mentir! an sarcle

Spichiger & C1
LA CHAUX-DE-FONDS 

H A L L E  A U X  T A P I S
Rue Ldopold-Robert 38

GRAND CHOIX DE 103 A

DESCENTES DE LIT ■ 
e t Toiles c irées |

Linoléums et Tapis — Rideaux et Stores flfe 
Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 448 

■ » « « ■ » » » « »  

M H M r i m j t t f l n i t t
L’atelier de décolletage J u ille r a t -B ic h se l»  à 

C onrtelary , est à l’interdit jusqu’à nouvel avis. 
Avant d'accepter un engagement, les ouvriers, à qui 
des offres seraient faites, feront bien de se rensei 
gner au bureau de la F. O. M. H., rue Francillon 18, 
St-Imier.
2878 Secrétariat local.

Monsieur et Madame Frédéric Jen t et leur enfant, à 
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Jules Arnoux e t leurs enfants, 
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur e t Madame Victor Jeanneret, à  Paris ;
Monsieur Gustave Jeanneret ;
Monsieur et Madame W illiam Chatelain et leurs en

fants, aux Geneveys-sur-Co£frane ;
Mademoiselle Adrienne Jeanneret, i  Chicago, 

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de 
faire part à leurs parents, amis et connaissances, de la 
grande perte qu 'ils viennent d’éprouver en 1a personne 
de leur cher pere, grand-père et parent,

monsieur Aitred jeaiuieret
qu’il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujourd 'hui dim an
che, à 9 heures du m atin, dans sa 70“ '  année, après nne 
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1S septem bre 1918.

pour pièces ancre 9 à 13 lignes 
sont demandes au plus vite par la

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166

Pleoes stables et bien rétribuées. 8664

L’ensevelissement, «uns su ite , aura  lien 
onrant. à 1 '/i heure de l’après-m idi.

■■rdi 1*

Prière de n’envoyer ni fleurs ni couronnes et de ne pas 
faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant 1a maison 
mortuaire; rue du 1er Mars 19 b.

lie a il ,  tient lieu de lettre de (aire-part* i


