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L’impossible paix
Les propositions de paix viennent toujours â 

une mauvaise heure pour la diplomatie européen
ne. Quand les Centraux font des propositions 
après une de leurs victoires, dans le camp des 
Alliés on s'écrie : « Impossible ! L’Allemagne a 
tous les atouts en mains, des négociations de paix 
maintenant seraient au bénéfice des Centraux, »

Quelques mois après, la situation militaire 
change. Les Centraux sont en retraite, sans être  
plus battus que les Alliés ne l'é taient avant. « Im
possible encore ! L'Allemagne est près d 'ê tre  
battue ; elle demande la paix parce qu'elle se 
sent à bout de force. A ccepter de parler, c'est 
sauver l'em pire au moment où il s'écroule. Con
tinuons la guerre I »

Et la guerre continue. L'offensive s 'arrête , les 
Centraux résistent mieux, se préparent à don
ner un nouveau coup de bélier. A  ce moment, 
la paix sera' de nouveau impossible, toujours im
possible, parce qu’on ne la veut pas, parce qu’el
le est une intruse, une gueuse qui fait partie de 
l'arsenal guerrier de l’adversaire. Elle est con
sidérée comme une arme dont on se méfie infi
niment, On prévoit l ’« offensive de paix » com
me on prévoit l ’offensive de Hindenburg ou celle 
des Américains, et on met en garde le public 
contre la menace, contre le danger de paix ; on 
crie gare comme s’il s'agissait d’une a ttaque de 
zeppelins ou de la grosse Bertha.

Tant qu'elle sera envisagée ainsi, la  paix sera 
toujours impossible.

Comme les précédentes... et les suivantes, la 
ten tative de paix autrichienne est vouée à l 'é 
chec, Il n a pas fallu beaucoup de réflexion pour 
que la  presse presque unanime, habituée à guer
royer de l'arrière, lui lançât le coup de pied de 
l'âne.

Balfour, W ilson ont déjà répondu, c Impossi
ble.» Ils la repoussent simplement, sans autre dis
cussion, sans se consulter. Sur ce point, l'accord 
est fait à 1 avance. La discussion proposée avec 
l'A utriche n 'avait pourtan t rien de compromet
tant. Les Alliés pouvaient répé te r ce qu'ils 
avaient déjà affirmé souvent. Pourquoi continuer 
la guerre s ’il y a possibilité de s'entendre ? A vant 
de discuter, on crie impossible ! C 'est qu'on craint 
que l'idée de paix ne s'em pare du cœ ur des 
hommes, qu'ils ne la considèrent plus comme une 
m anœuvre de guerre et qu'ils ne veuillent plus 
faire la guerre, la guerre qui profite à tant de 
belliqueux qui n ’en souffrent pas.

Non seulem ent ces pourparlers n 'étaient pas 
com prom ettants, mais, comme le dit le « Daily 
News », les Alliés n'on t rien à y perd re  et tout 
à y gagner. L 'A utriche exprime ainsi une velléité 
d'indépendance à l'égard de l'Allemagne. Déjà, 
à plusieurs reprises, grâce à  ses vues bornées, 
la diplomatie alliée a manqué l'occasion de dis
socier le bloc des Empires centraux. Aujour
d'hui, encore, en repoussant simplement l'offre 
autrichienne, la diplomatie alliée va resserrer les 
liens qui unissent les puissances centrales, ren 
forcer, comme lors des pourparlers de Brest-Li- 
tovsk, le parti pangermaniste et belliqueux de 
Hjndenburg et donner une vie nouvelle à l'union 
sacrée si fortem ent ébranlée à l'in térieur des 
Empires centraux. A u nom de la défense natio
nale, les peuples vont se rallier autour de leurs 
empereurs. A cc ep te r  de parler, c 'é ta it presque 
infailliblement diviser les Centraux et créer chez 
eux une crise polit ique intense.

La paix proposée par l'A utriche é ta it vouée 
à l'échec, elle é tait impossible, parce que c'est 
une paix de diplomates et que seule une paix 
des peuples peut guérir le monde de la guerre. 
Une paix préparée par les vieilles canailles du 
corps diplomatique qui ont déchaîné la guerre 
par leur politique de rapine, de mensonge et de 
trom perie ne peut ê tre  qu'une paix monstrueuse, 
boiteuse, une paix consacrant de nouvelles in
justices et portan t en elle de nouvelles causes 
de conflit.

Que les peuples se rendent donc enfin compte 
que la paix est impossible s'ils l ’attendent des 
gouvernements capitalistes du monde. Il faut que 
le vieux régime soit renversé par la révolution 
prolétarienne pour que la paix soit possible et 
surtout pour qu’elle soit durable et définitive,

Jules HUMBERT-DROZ.
> <*> «si

Dans J’aB'ïîiée bulgare
M. Reiss communique à la « Gazette » :
« Ii y a 50 jours une véritable sédition a écla- 

fé dans les régiments n°s 7, 31 et 48. Une assem
blée des révoltés s'est tenue dans un ravin de la 
rivière Doubitza. C 'était pendant la nuit et cha
cun des régiments indiqués y a envoyé environ 
50 soldats. Quoique les officiers aient eu vent de 
cette assemblée, pas un seul n'a osé venir, cha
cun sachant bien qu'on le tuerait tout simple
ment.

Au cours de l'assemblée, les uns ont proposé 
de hisser le drapeau blanc sur toutes les tran 
chées et de se rendre à l'ennemi. D 'autres voulu
rent quitter le front et rentrer en Bulgarie. Quel
ques-uns demandèrent de conclure immédiatement 
U paix, mais la paix devrait être conclue par 
les soldats. Enfin, quelques-uns se bornèrent à 
exiger une meilleure nourriture et à insister sur 
la nécessité d empêcher la famine d 'accabler la 
population.

Des chefs de cette assemblée, deux furent con
damnés a mort, les autres à 15 ou 20 ans de pri
son. Le meneur principal n 'a pas été arrêté, car 

soldats veillent sur lui avec une vigilance 
relâche. s

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L’impôt de guerre
Le point de rue socialiste défendu par Ch. Nûine 

et Gustave Müller
Berne, 18 septembre,

Charles Naine, qui faisait partie  de la commis
sion de l'impôt de guerre avec Gustave Müller, 
a  exposé hier son point de vue en une brève 
intervention, que nous tenons à résumer.

Personnellement, a déclaré notre camarade, je 
ne saurais approuver l'entrée en matière, car le 
projet contient de graves défauts qui le rendent 
inacceptable. Il y a d 'abord le fait que les exi
gences à l'égard du capital, de ceux qui possè
dent de larges parts de richesses, auraient un 
caractère passager, tandis que le fardeau qui fa
tigue les pauvres, les moins favorisés, serait p er
pétuel. Cela est absolument inadmissible. L'im
m oralité de cette proposition devrait frapper les 
bourgeois eux-mêmes ; ils devraient comprendre 
combien cela manque de dignité. Ce qui est im
moral, M. Maunoir, ce n’est pas qu'une minorité 
seule paye des impôts, mais bien qu'il y ait des 
riches et des pauvres.

Une deuxième faute est celle qui consiste à 
ne pas tenir compte des chargés de famille, à 
ne pas fixer un minimum d'existence suffisant. 
On aboutirait à des injustices énormes en ne 
faisant aucun décompte par enfant. On pourrait 
voir un célibataire gagnant 2,990 francs ne rien 
payer d'impôt, tandis qu'un père de famille ayant 
quatre ou cinq enfants et gagnant 3,000 francs 
devrait payer sur cette somme entière.

Enfin, on commet une troisième erreur en ne 
voulant réclamer de cet impôt de guerre que 
les trois quarts de la seule dette de mobilisation, 
en écartant les dépenses autres imposées par la 
guerre à la Confédération, déficits budgétaires, 
dépenses de secours, du ravitaillement, etc., etc. 
Ces millions-là devront donc être payés par des 
impôts indirects, qui reprendraient d 'une main 
ce qu'on a donné de l'autre. Pour ces trois ra i
sons essentielles, nous ne pouvons adm ettre ce 
projet d'injustice.

Ce matin, Gustave M üller dessine encore plus 
nettem ent l'a ttitude  du groupe socialiste. Con
trairem ent à Charle3 Naine, il ne votera pas 
contre l'en trée en matière, mais, par contre, il 
déclare vouloir voter contre ce projet si, au cours 
des débats, on ne fait pas droit aux revendica
tions essentielles qu'il formule au nom du groupe 
socialiste.

A près avoir démoli en un tour de main le 
gros échafaudage de l'« impôt du sacrifice », com
me il appelle la motion Gœtschel, en démon
tran t la fâcheuse répercussion qu'elle aurait sur 
nos forces de production, Gustave Müller re 
prend le point de vue soutenu par les socialistes 
dans leur défense de l'impôt fédéral et exprime 
catégoriquem ent l'espoir que cet impôt de guer
re  en sera  une étape. Avec Ch. Naine, il criti
que le fait qu'on cherche à laisser de nombreux 
millions échapper en diminuant ainsi le total à 
percevoir ; il demande qu'on élève les limites 
à partir desquelles les ressources seront impo
sables à 4,000 francs, plus 300 francs par enfant. 
Enfin, il expose longuement la situation difficile 
des communes et soutient avec une compétence 
rem arquable les revendications de l'Union des 
villes suisses demandant que leur revienne une 
part du produit de cet impôt,

A noter qu'hier le vieux financier bâlois M. 
Speiser, a accusé le Conseil fédéral d'avoir ad
mis dans son message des arguments contre les
quels il s 'é ta it élevé dans son rapport contre 
l'impôt fédéral proposé par l'initiative socialiste. 
C 'est assez de socialisme, en somme, que votre 
projet, déclare le_ conservateur bâlois, qui est 
loin, d ailleurs, d avoir les mêmes préoccupa
tions puériles que les fédéralistes.

Qu'ils le veuillent ou non, les bourgeois entre
ront dans la voie que traça notre initiative. On 
en a eu l'impression encore ce matin, en enten
dant le maire de W interthour, M. Straeuli, sou
tenir théoriquem ent le point de vue de Gustave 
M üller concernant l'élévation de la limite des 
ressources imposables. Notre cam arade avait in
sisté sur la moins-value de l'argent, qui est telle 
qu'un franc ne vaut plus, com parativem ent à l'a- 
vant-guerre, que 46 centimes. M. Straeuli fait le 
compte de ce qu'un citoyen gagnant 4,000 fr. a 
à payer au fisc cantonal et communal déjà, alors 
que ses ressources ont subi relativem ent une 
forte diminution. Par un illogisme étonnant, M, 
Straeuli conclut cependant que la proposition 
de G. Müller est irrecevable parce qu'elle se
rait contraire aux principes démocratiques, qui 
exigent la participation à l'impôt de tous ceux 
qui veulent avoir le droit de vote. Cela oblige 
le maire de W interthour à repousser les propo
sitions du groupe socialiste, qui lui sont cepen
dant sympathiques, en proposant par contre que 
le taux frappant les paliers inférieurs soit de
0 fr. 20 % au lieu de 0,50 % sur les ressources) 
et de 1 % 0/00 au lieu de 1, sur la fortune.

> ♦  « a

Nos feuilletons
Nous commençons aujourd'hui la publioation de 

notre nouveau feuilleton quotidien,

L’Autre Lumière
de l'écrivain français

Paul Margnerltto

L’oilre de pai« autrichienne
Londres, 18 septembre. 

On mande de W ashington : La déclaration de 
M. Lansing a été faite dans la  demi-heure qui sui
vit la réception die la proposition autrichienne. La 
rapidité de cette réponse ne laisseï pas l'ombre 
d ’un doute d‘e ce que sera la  réponse définitive, 
Il y a quelques discussions dans les milieux offi
ciels relativement à ce qui va être fait maintenant 
iét au sujet de ce qui est généralement connu des 
grandes offensives de paix allemandes. On croit 
généralement que les feuilles germano-autrichien- 
ncs publieront la réponse américaine comme une 
preuve que* les Centraux ont fait tout leur possi
ble pour amener la paix, cela pour essayer de re
monter le moral dte leurs peuples ©n vue d'une 
nouvelle campagne d'hiver.

Londres, 18 septembre. 
Le « Times » dit : « Plus vite les peuples, aussi 

bien quei les gouvernements des Empires centraux, 
reconnaîtront que la paix par compromis n'est pas 
possible, à moins qu'ils ne reconnaissent par leurs 
pafoles et par leurs actes que la  conception dé
mocratique du monde a  triomphé de la conception 
militariste, mieux cela vaudra pour l ’humanité. 
Depuis le début, noua avons toujours soutenu 
qu'un compromis était impossible. »

Vienne, 18 septembre, 
Le conseil communal de Vienne, dans sa séan

ce de mardi, a voté, au milieu de vifs applaudis
sements, une adresse présentée par le bourgmestre 
Weisskirchner, dans laquelle la note du minis
tère des affaires étrangères est représentée com
me un événement d'une importance mondiale et 
qui sera chaleureusement accueillie, avec une pro
fonde satisfaction, par toutes les couches die la 
population.

Berlin, 18 septembre.
La fraction nationale-libérale du Reidistag s'est 

réunie en une nombreuse assemblée, mardi, pour 
prendre position à l'égard de la situation politi
que. Les débats, qui ont duré plusieurs heures, 
ont eu trait principalement à la politique de guer
re, telle qu'elle est conçue par les dirigeants po
litiques et militaires.

m r  L’ENTENTE REPONDRA'
La Haye, 18 septembre. 

Une note semi-officieuse de Londres dit que 
la réponse des gouvernements alliés à la note 
du comte Burian sera faite d'ici à quelques jours. 
Il est probable que les puissances de l'Entente 
poseront comme condition préalable à toute dis
cussion l'obligation pour les puissances cen tra
les d'indemniser la Belgique et la Serbie,

Après la note Burian
«Tout raisonnable Français a  senti son cœur 

battre d'espérance,., »
C’est par ces mots que le « Populaire » de P a

ris du 17 septem bre commence son introduction 
à ses citations de presse, introduction qui souli
gne noblement le rôle tragique de la presse en 
cette circonstance :

« Tout raisonnable Français aura senti ce ma
tin son cœ ur battre d 'espérance, en apprenant 
par la m anchette de son journal que les Empires 
Centraux, par l'entremise de l'Autriche, invi
taient les gouvernements de l'Entente à se réu 
nir à eux, en pays neutre, pour y discuter de 
préliminaires de paix. Mais le raisonnable aura 
esquissé aussitôt un geste de découragement et 
de tristesse en constatant, à la lecture de son 
journal, que cette invitation serait aveuglément 
repoussée par les Aliiés.

La presse, en tout cas, la repousse, la presse, 
cette puissance néfaste, cette force d’obscuran
tisme et de mal dont nous ne stigmatiserons ja 
mais assez l'infamie criminelle. La presse s'est 
adaptée au régime de guerre ; asservie, contente 
de l'être, elle se vautre dans son irresponsabilité 
malfaisante. Et, spéculant sur l'infinie crédulité 
des masses souffrantes, elle répète aujourd'hui 
la manœuvre qui lui a tan t de fois réussi, en 
dénonçant l'invitation qui nous est faite, comme 
si, dans la situation militaire améliorée d'à pré
sent, cette invitation pouvait com porter le plus 
petit danger. Cependant que, derrière elle, s 'a 
gite, dans l'ombre, la meute implacable et féroce 
des profiteurs de guerre, au nom desquels elle 
travaille au grand jour !... »

BS3& & <sa

ETRANGER
POLOGNE

Le mouvement révolutionnaire. — C. S. __
Malgré la politique de répression, malgré les 
persécutions inouïes, dirigées contre le mouve
ment ouvrier et socialiste par les autorités aus
tro-allemandes, aidées par les milieux dirigeants 
de la Pologne « indépendante », le mouvement 
révolutionnaire en Pologne gagne du terrain. Les 
partis socialistes, après une courte période pen
dant laquelle ils pouvaient travailler ouverte
ment, sont obligés, à l'heure actuelle, de t r a 
vailler en secret et d'appliquer les méthodes d’ac
tion qui avaient caractérisé le règne du tsa 
risme, ”

La révolutioù russe, par son œuvre socialiste 
gigantesque, constitue pour le mouvement révo
lutionnaire polonais une source inépuisable de 
«orce et d espérance. Ces masses d’ouvriers et de

Paysans polonais, qui rentrent aujourd'hui ta  
ologne, et qui, en Russie, ont vécu les heures 

de la lutte et de la victoire du prolétariat, for
ment, à l'heure actuelle, une force dont tout le 
poids se fera sentir dans la bataille révolution
naire imminente, ;

ETATS-UNIS 
Eugène Debs, condamné à dix ans de prison, 

est mis en liberté. — La cour fédérale a condam
né Eugène Debs à 10 ans de prison pour infrac
tion à la loi sur l'espionnage, en raison d'un dis
cours antipatriotique prononcé le 16 juin, A If 
convention socialiste de l'Etat d'Ohio.

Le procès a duré quatre jours,
Debs fut, à quatre reprises, candidat socialiste 

& la présidence des Etats-Unis.
Sur un recours formé pour cause d’erreür, 

Debs a été remis en liberté sous caution de dix 
mille dollars, (Havas.)

Un Etat socialiste
Les contre-révolutionnaire»

Quelqu'un £  dit, non sans raison, peu t-être  i  
« Que Dieu me garde de mes amis, contre mes 
ennemis je saurai bien me défendre ».

L 'instrum ent de la  contre-révolution en Russie, 
le bras qui plonge le poignard tra ître  et assassin 
dans le dos des maximalistes, les insensés qui 
croient a rrê te r le cours des événements par leur 
œ uvre néfaste, sont les alliés d'hier, les ex-com
pagnons de lutte des bolchéviks, à savoir les 
menchéviks et les social-révolutionnaires. Deve
nus les esclaves de la bourgeoisie après avoir re
nié leurs principes, ils se sont tournés contre 
leurs camarades d'hier e t en s'enchaînant au ca
pitalisme ils sont obligés de consentir à exécu
te r  toutes ses basses besognes.

Leur défection, leur rôle de contre-révolution
naires ne date pas de ces jours derniers ; il re 
monte déjà à février 1917, au lendemain même 
du renversem ent du régime tsariste. A ce mo- 
ment-là, ils étaient les deux partis les plus puis
sants, mais c 'était le parti des ex-terroristes, les 
social-révolutionnaires, qui prédominait. Car il 
avait reçu de nombreuses adhésions d'un peu 
partout : des généraux, des officiers supérieurs, 
des adm irateurs de Kerensky, etc., enfin, de tou
te cette masse louche qui fut appelée par déri
sion les « révolutionnaires de mars », c'est-à-dire 
des gens devenus révolutionnaires après la ré 
volution.

Kerensky était un de ceux-là et il fut choisi 
par le gouvernement provisoire bourgeois com
me membre « socialiste » du ministère. En réa
lité, cependant, il n 'avait jamais été socialiste, et 
c é tait un « Troudovik », un représentant de la 
petite bourgeoisie paysanne. Ce n’est qu'en mars 
1.917 qu'il se fit inscrire au parti social-révolu
tionnaire, à un moment où il n'y avait plus au
cun danger d 'appartenir à ces partis d ’avant- 
garde et où il y avait pas mal à récolter.

Kerensky réussit à obtenir le soutien des S. 
R. à condition que le gouvernement provisoire 
« tienne ses promesses ». Or, les promesses, c 'est 
ce qui gêne le moins tout gouvernement bour
geois.

Ainsi enchaînés au char impérialiste, ces ex- 
révolutionnaires vont se prê ter complaisamment 
à toutes ses volontés, à tous ses caprices. Ils con
sentent donc à ce que le gouvernement provi
soire amène^ des troupes réactionnaires à Rétro
grade j ils n élèvent pas leur voix pour protester 
contre la restauration de la peine de mort par 
Kerensky, ni contre le désarmement des soldats 
et des ouvriers révolutionnaires, P etit à petit, 
échelon par échelon, ils descendent toute l’é
chelle de l'ignominie et de la trahison.

Le 6 mai 1917, ils entrent délibérément dans 
es îangs de 1 impérialisme russe en acceptant

1 orfensive de Broussilov, qui se termina par le 
désastre que l'on sait. Enfin, pour être bref, ils 
-on t aujourd hui devenus les agents assassins des 
Alliés, et leur atten tat contre la vie de Lénine 
couronne leur œuvre.

•  * •

Quelles peuvent être les raisons qui ont fait 
changer si radicalement de vue deux partis qui 
se disaient révolutionnaires, et, ce qui est mieux, 
ou pire, « socialistes communistes » ?  Je  ne dis 
pas socialiste, car, aujourd'hui, tout le monde, ou 
Presque, se dit socialiste : De Lloyd George 6 
Kenaudel, de Scheidemann à Bissolati. Ce serait 
une erreur de croire que c'est par dépit person
n e l ,p a r  ambition politique frustrée ou par ini
mitié personnelle contre les bolchéviks que les 
mencheviks et les social-révolutionnaires sont de
venus des contre-révolutionnaires. Cela ne peut
nHnrln iCaS 3Ue p0“r quelques-uns. La raison 
principale a des racines plus profondes. Les dit- 
ïérences d opinion et de tactique qui existaient 
avant la révolution ne sont devenues vraiment 
apparentes, tangibles qu'au cours des événe- 
ments. La réalité est que tant les menchéviks 
que les social-révolutionnaires ne sont pas les re
présentants du prolétariat. Les uns sont les re 
présentants des intellectuels russes (intelligent
sia), les autres de la petite bourgeoisie, de cette 
classe qui se meurt, et dont l'agonie est des olus 
tragiques. 1

Cette petite bourgeoisie, qui n ’a pas de posi
tion stable, est la queue de la bourgeoisie : elle 
oscille entre le capitalisme et le paupérisme. Pour 
un sur cent de leur classe qui monte, quatre- 
vingt-dix-neuf tom bent, et, après s 'ê tre  débattus 
dans une fausse situation, sont engloutis dans les 
rangs du pro létaria t ; s'ils ont une nrofession a a .



M lév libérale : docteur, avocat, etc., ils se col
lent aux jupes de la bourgeoisie ; s'ils sont de 
petits commerçants, de petits industriels, de pe
tits propriétaires, ils finissent par faire faillite et 
tom bent dans les rangs du prolétariat. Ce sont 
eux qui, avant de disparaître comme classe, sont 
l’instrum ent docile aux mains des financiers, et 
qui, en ce moment, cherchent à doner le coup 
d« Jarnac aux maximalistes.

•  * •
Lorsque les soviets se constituèrent, les bol- 

chéviks se trouvèrent ê tre  en minorité ; la ma
jorité consistait en menchéviks et en S. R., qui 
étaient déjà alors partisans d'un ministère de 
coalition avec la bourgeoisie. Ils avaient été choi
sis par les soldats, les ouvriers et les paysans 
comme leurs représentants à un moment où le 
prolétariat illettré et inexpérim enté avait cru 
trouver en eux des délégués fidèles. C’est pour
quoi les menchéviks et les S. R. prirent tout de 
suite de l'im portance et se firent les « chefs » de 
la révolution. Ce n 'est que plus tard, grâce à la 
propagande et à la tactique bolchévistes, que les 
rangs des soviets furent expurgés de ces élé
m ents anti-révolutionnaires et que les bolchéviks 
devenant la majorité, s'em parèrent du pouvoir, 

* * *
Le rôle joué par ces « contre-révolutionnaires » 

qui, tout comme les troupes m ercenaires des 
Tchéco-Slovaques, ne sont que l'instrum ent dont 
se se rt le vrai ennemi du prolétariat, le capita
lisme, peut ê tre  divisé en trois phases : Pendant 
la  prem ière période, la bourgeoisie russe s'en sert 
comme enseigne socialiste. Chaque fois qu’il s 'a
git de couvrir le ministère ou qu’un « collègue » 
bourgeois n'ose se présenter devant les ouvriers 
e t paysans révolutionnaires, on délègue le « mi- 
.nistre socialiste » pour entôler les masses révolu
tionnaires par des promesses, encore des pro
f e s s e s ,  toujours des promesses.

Mais quand le peuple ne se contente plus de 
'promesses, on le menace : deuxième période. On 
'le  je tte  à nouveau dans la mêlée (ordre d'offen
sive de Kerensky). Et, enfin, quand le peuple, 
lassé de ces faux « chefs révolutionnaires », s'en 
débarrasse en les flanquant par-dessus bord, ils 
deviennent les assassins payés par Ip capital in
ternational, ils reprennent ieur rôle de terroris
tes, mais en se  tournant de l'au tre  côté de la 
i srricade.

C'est une bien triste  fin ; mais le tombeau 
r las événem ents sont en train de creuser pour 
i-  petite bourgeisie les ensevelira avec elle.

Edmondo PELUSO.
----------------------------------- « liv ra . ♦  « m i  ------------------------

NOUVELLES SUISSES
Assurance accidents. — Le conseil d'adminis

tra tion  de l’assurance fédérale accidents s’est 
réuni à Lucerne.

Le nombre des exploitations assurées obliga
toirem ent é ta it à fin août de 32,645. Les com
missions de recours du Conseil d'adm inistration 
ont liquidé jusqu'à cette  date 2142 recours con
tre  la fixation des chiffres de prime.

Du commencement d 'avril à fin août on a si
gnalé un total de 63,197 accidents, dont comme 
accidents m ortels 121 accidents de travail et 
79 hors du tem ps de travail. Les accidents non 
mortels ont été de 53,966 pendant le travail et 
9031 en dehors du travail. Il y a eu 42 cas de 
contestation sur les prestations de l'assurance 
pour lesquels les assurés en ont appelé aux tr i
bunaux cantonaux d'assurance. Il y a eu deux 
appels au tribunal fédéral d ’assurance à Lucer- 
ne.

Banque nationale suisse. — Le conseil d 'ad
ministration de la Banque nationale suisse a sou
mis à l'assem blée générale des actionnaires une 
proposition de modification de la loi sur la ban
que. Les points principaux en seraient les sui
vants :

La banque bonifie aux déposants l'in térê t des 
dépôts en espèces résultant de l'adm inistration 
des titres.

L'émission des billets : Sous réserve de l'as
sentim ent du Conseil fédéra), la banque est au
torisée à ém ettre d 'autres coupures que celles 
de 50 fr., 100 fr., 500 et 1000 fr.

Couverture des billets de banque : Dans la
couverture fiduciaire d 'au tres dispositions se
raien t introduites : a) disponibilités sur l'é tran 

ger ; b) avances n r  nantissement», dénonçables |
à  10 jours. |

Bilan. Bénéfice net et fonds de réserve : a) le j 
versem ent annuel dans le fonds de réserve sera 
lim ité au 2 % du capital-actions versé ; b) les 
actionnaires ont droit à un dividende de banque 
de 4 % et à un super-dividende allant jusqu'au 
sixième du bénéfice net restan t après les ré 
partitions au fonds de réserve au paiement -des 
dividendes principaux, mais limité aux maximum 
de 1 K du capital de base versé ; c) la limite 
du fonds de réserve prévue à 30 % du capital- 
actions versé est supprimée ; d) les droits des 
actionnaires au fonds de réserve en cas de liqui
dation de la banque sont fixés au tiers du fonds 
de réserve, toutefois pas à plus du 10 % du capi
tal-actions versé ; e) d 'autres modifications con
cernant l'organisation de la banque et la durée 
du privilège relatif à l’émission des billets de 
banque.

Rectification. — Dans son numéro 249, du 24 oc
tobre 1916, la « Sentinelle », en publiant le compte 
rendu des débats du procès Tschopp à Bienne,avait 
re la té  un incident survenu entre le témoin ma
jor Hoffmann et Me Goetschel. Le journal avait 
re la té  en ces term es une réplique du défenseur 
de Tschopp au témoin Hoffmann : « Si on veut 
que l'uniforme soit respecté, il faut le faire por
te r par des personnes honnêtes ». Renseigne
ments pris, il a été reconnu que Me Goetschel 
n 'avait voulu en quoi que ce soit a tten te r à l'hon
neur du major Hoffmann, dont le journal recon
naît ici la parfaite honorabilité, regrettant le 
malentendu qui a pu se produire dans la hâte 
d ’une information qui lui est parvenue au der
nier moment.
----------------------- M l. »  mmmrn  ...

J U R A  B E R N O I S
PARTI SOCIALISTE DU JURA-SUD

Dimanche 22 septembre, à 10 heures et demie 
du matin, à la maison d'école de Sonceboz, assem
blée annuelle des socialistes du Jura-Sud.

Vu l’importance de l’ordre du jour, la séance 
commencera à l'heure précise.

Comité directeur du Jura-Sud.
La disette  du lait, — M aintenant déjà, la di

se tte  du lait est très grande dans le Ju ra  ber
nois. Dans plusieurs villages, les consommateurs 
ne peuvent recevoir que la moitié de la ration 
qui devrait leur ê tre  attribuée. Mardi des repré
sentants de la commune de Roche près de Mou- 
tier, sont venus à l'office fédéral du lait à Berne 
et se sont plaint que les paysans emploient pour 
nourrir les porcs et les veaux le lait qu'ils de
vraient livrer à leurs clients. L'office a promis 
d'envoyer prochainem ent une commission qui 
sera chargée d 'ouvrir une enquête à ce sujet.

BIENNE. — Nécrologie. — Nous avons à dé
ploré la m ort d'un de nos amis et oamarades', 
Louis Jaquet, qui fut, jusqu'à son départ pour Bü- 
ren, un membre zélé de notre section romande, 
membre fondateur de la société de chant l'Avenir 
et de la musique ouvrière. A  sa compagne et à 
sa famille, nous présentons nos sympathies sin
cère®.

PORRENTRUY. — Les tubercules. — Dans le 
district, il n 'y  a que les deux villes* dte Porren- 
truy et de St-Ursanne qui ne devront pas four
nir diet pommes de terre à Foffice du ravitaillement. 
La première, au  contraire, devra s'en procurer
420.000 kilos, à part la récolte, et St-Ursanne
46.000 kilos qui seront pris dans les 34 autres com
munes du district, qui accusent une totalité dispo
nible de 420 wagons environ pour l'extérieur. Au 
taux de» 22 fr. les 100 kilos, cette quantité dispo
nible, si elle se réalise, représente une somme de 
près de un million de francs. Chiffre rondelet, 
n'est-c'e pas ? A noter que les populations dtes 34 
communes ajouiotes se seront déjà approvision
nées à  l'avance pour les besoins des familles et 
pour les plantons de 1919.

On voit par ces chiffres' que hotre coin de pays 
■n’est pas revêche à ses habitants. Avec.' Deîémont, 
ce seront les deux seuls districts, croyons-nouf, 
qui produiront plus de pommes de terre qu’il ne 
leur en faut pour leur consommation.

— L'œuvre des secours alimentaires en cas de 
chômage prévue dans l'arrêté fédéral est en voie 
de réalisation en ville1. Il serait prévu quotidien
nement quatre à cinq cents rations de soupe. Nous 
en reparlerons un de ces prochains jours. Argus.

TRAMELAN. — La proportionnel». — Peu 
de temps nous sépare encore du jour où le peu
ple sera appelé à se prononcer sur l'initiative 
pour l'élection du Conseil national par le sys
tème proportionnel. Il s'agit, à Tramelan, de four
nir une forte m ajorité acceptante. Dans le but 
d’intensifier la propagande, une assemblée du 
parti aura lieu vendredi prochain 20 septembre, 
à 8 heures du soir, au Collège primaire de Tra- 
melan-Dessus. Les membres 9ont invités à se li
bérer de leurs cotisations auprès du caissier. Les 
détenteurs de listes en  faveur de la proportion
nelle au communal les rem ettront au comité par 
la même occasion. Que chacun fasse un effort pour 
assister à dette importante assemblée. Lo.

SAINT-IMIER. — Chorale l’Espérance. — Tous 
les amis du chant sont avisés que la chorale ou- 
virère l’Espérance reprendra ses répétitions ce 
soir jeudi, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Nous 
invitons cordialement tous les ouvriers à y parti
ciper. Les répétitions auront lieu tous les jeudis 
soir à 8 heures.
—---------------  mm ♦  a w ii --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Les vins de 1918. — L’assemblée des délégués

des localités viticoles du canton, convoquée par 
les soins du département de l'industrie et de 
l’agriculture a eu lieu samedi au Château de Neu- 
châtel, sous la présidence de M. le Dr Pettavel, 
conseiller d 'E tat, qui a fait un exposé de la si
tuation créée par la spéculation étrangère. (Réd.: 
Les étrangers ont toujours bon dos !)

L'assemblée unanime a décidé de faire des dé
marches auprès du Conseil fédéral pour inter
dire toute exportation de nos vins, sauf pour le 
champagne.

Une proposition de ne laisser qu'aux encaveurs 
du canton la faculté d'acheter la vendange n'a 
pas été admise.

Le prix de vente n 'a pas été discuté. Il sera éta
bli par une assemblée des propriétaires et des 
encaveurs qui aura lieu prochainement.

A ccapareurs e t affameurs. — Sous ce titre , on 
écrit du Val-de-Travers à la «Feuille d'Avis de 
Neuchâtel» :

Dans notre vallon, la  culture des pois rem 
place de plus en plus la culture de l'absinthe. 
Elle est très  lucrative, ne demandant que peu 
de soins. Une livre de semis rapporte 30 à 40 
litres. Cette légumineuse résiste à toutes les 
intem péries. A vant la guerre, elle se vendait 
60 centimes environ le kilo, puis augmenta si 
bien qu'en 1917 le kilo se vendait de fr. 2.40 
à fr. 2.60. Aujourd'hui, on parle de 4 fr„ 6 fr., 
e t même de 10 fr, par kilo, ce dernier prix of
fert, paraît-il, par des pâtissiers de Genève, et 
par sacs de 50 à  100 kg. Pas plus ta rd  que la 
semaine dernière, on en a offert à fr. 4.— le 
kilo. Le vendeur trouvait ce prix raisonnable I 1 
attendu, disait-il, que dans quelques jours cer
tains producteurs exigeraient 5 fr., 6 fr., et mê
me plus par kilo, ce qui confirme les prix 
indiqués plus haut. A  ce taux-là, un potage aux 
pois deviendrait plus coûteux qu'actuellem ent 
un dîner complet à l'hôtel.

N 'y aurait-il pas lieu pour les autorités com
pétentes d 'interdire l'exportation de cette-denrêe 
et de fixer un prix maximum du kilo ?

FLEURIER. — Conseil général. — Le secré
taire du Conseil général a transmis comme d'ha
bitude au « Courrier du Val-de-Travers » un comp
te rendu de notre dernière séance, mais, comme il 
est franchement tendancieux sur quelques ques
tions, le Parti socialiste se voit dans la nécessité 
de faire une mise au point.

N otre cam arade Thiébaud a  protesté contre 
l'imputation du groupe libéral, selon laquelle le 
Parti socialiste a « manœuvré » pour faire nommer 
deux des siens conseillers communaux. Il n'y a 
eu aucune manœuvre déloyale ; le  Parti a reconnu 
tardivement qu'il avait fait une faute en signant 
la motion pour l'augmentation de cinq à sept 
dtes conseillers Communaux, augmentation qui ne 
se justifiait pas.

Notre camarade Thiébaud a nettem ent dégagé 
le P arti socialiste de toute participation à l'orga
nisation du referendum qui a abouti au  maintien 
de cinq conseillers communaux. Il a relevé le 
fait que la liste déposée au Foyer ouvrier n 'avait 
pas une seule signature. Du reste, les initiateurs 
sont connus de tout le monde, ce sont des radi
caux dissidents.

Concernant les Services industriels, lac criti
ques s'élèvent très vives de la part des groupes 
bourgeois, malgré la déclaration qu'a faite notre 
camarade Paul Grosclaude, directeur actuel de 
ce service, au début de la séance. GrosclaudS* 
a  décliné toute responsabilité, attendu qu'il a  
trouvé toutes nos installations pour le gaz, l'eau 
et l'électricité dans un état déplorable, et pres
que hors de service. Thiébaud demande si les 
bourgeois feraient un tel raffut si un des leurs 
dirigeait ce service actuellement. L 'attitude du 
groupe libéral, dont tous les membres ont dé
missionné de la commission des S. I., qui, par 
le fait, n 'existe plus, n'est qu'une pure comédie. 
MM, les bourgeois regrettent amèrement que M. 
Girod n 'ait pas été porté au Conseil communal 
et chargé de ce service. Nous l’avons proposé, 
mais avec cinq membres, il aurait fallu qu'un ra 
dical lui fasse place, et le G rrrand Parti ne l'ai 
jamais voulu.

M. le secrétaire a également omis de noter les 
déclarations de Thiébaud, corroborées par M. A. 
Jeanrenaud, qui, bien que radical, n'a pas crain t 
de dire que l'ancien directeur, M. Jequier, n 'en 
connaissait pas plus que le nouveau, ce qui ne 
l'a  pas empêché de diriger les S. I. pendant des 
années.

Pour le Don national, le Conseil communal 
propose d’allouer 1,000 francs. Fuchs, au nom de 
la fraction socialiste, s'oppose à cette subven
tion. Il motive le refus de la fraction comme suit?. 
Le secours aux soldats nécessiteux était un d<ï 
et ne doit pas être une aumône. C’est à la Con
fédération à faire le nécessaire. Les mobilisations 
auraient pu être moins fréquentes, lorsque l'on 
voit nos soldats aller garder les frontières... an 
fond du canton de Schwytz, pour ne citer qu'un 
fait.

On a vu, à  La Chaux-de-Fonds, de ces sol
dats, auxquels on consacre aujourd'hui des arti
cles dithyrambiques dans les journaux, se faire 
re tirer le droit de vote parce que la situation 
dans laquelle ils se trouvaient par suite de ser
vice militaire prolongé ne leur avait pas permis 
de payer leurs impôts. On a vu des femmes da 
mobilisés reçues comme des mendiantes en al
lan t demander les secours qui leur revenaient 
aux préposés à ce service,

A  la votation, le crédit de 1,000 fr. est ad o p tï 
par 20 voix bourgeoises contre les 12 voix so
cialistes.

P.-S. — Le Parti socialiste rappelle à M. le 
secrétaire qu'en tant que fonctionnaire rétribué 
de 15 à 20 francs par protocole, nous avons le 
droit de réclamer tout au moins l'im partialité 
dans ses rapports, ou de demander ur. secrétaire 
pris en dehors du Conseil général. Emargeant au 
budget communal, il n 'est plus un libéral ayant 
le droit de rédiger des procès-verbaux tendan
cieux favorables à son parti, mais un fonction
naire qui doit être impartial.

N E U C H A T E L
Pour la « Senti ». — Rendez-vous ce soir, au

local, à huit heures et quart, à toutes les dames 
qui s'intéressent à notre journal. Distribution de 
travail facile. Que chacune se dévoue, la Vente 
approche et il faut que notre étalage nous fasse 
honneur.

Concert. — Demain soir, concert au pavillon 
de musique par la Fanfare italienne.

LE LO CI.E
Cercle des Travailleurs. — Conformément $ 

la décision de la dernière assemblée générale, 
les membres du Cercle pourront, dès maintenant, 
les samedis et dimanches, venir consommer les 
vins du Cercle dans les locaux mis obligearn- 
ment à notre disposition par M. Schleppy.

Les am ateurs de billard, cartes, échecs, etc,, 
trouveront là un délassement salutaire après une 
semaine de travail bien remplie.

En outre, afin de resserrer les liens d'amitié' 
qui doivent nous unir, le comité organise une/ 
course d un après-midi pour le dimanche 29 sep
tembre ; le but sera indiqué dans un avis ulté
rieur. Que tous les membres e t amis du cercle 
lui réservent ce dimanche.

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellement au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle „ parmi vos 
compagnons d’armes.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  1

L’AUTRE LUMIERE
PAR

P a u l  M A R G U E R i T Ï Ë

PREM IERE PARTIE 

1
Le petit train  courait sans se presser. Seul dans 

son compartiment de premières, Claude Chartrain 
savourait ia gloire du jour d’octobre. Une clarté 
rayonnait du ciel bleu pâle, s'exhalait des pam
pres rougis e t des boqueteaux dorés. Un étang 
s'irisa comme une plaque d'émail, dtes fossés d 'ar
rosage scintillèrent en couleuvres d'émeraude. La 
iarre, en sa maturité, semblait s ’épanouir pour une 
souveraine fête.

Avec délice, C laude huma l'arom e sec des chau
mes, gras des labours, le vert des talus, la tiédeur 
des coteaux où s'était faite la vendange. Comme 
les ondes d'une symphonie, il percevait toutes les 
senteurs sourdes ou éclatantes qui apportaient, 
dans son réduit de cuir chaud et de drap fané, le 
parfum généreux -die 1a Bourgogne.

Cette richesse de vie le grisait ; le romanée bu 
en déjeunant au buffet de la gare, à Dijon, lui lais
sait une soif qu'aviva la fuite d'une rivière limpide : 
comme il ferait bon s'y désaltérer et, frûlé par 
les mille papilles du courant, nager entre les sau
tes ! L'impétuosité de ce désir le fit sourire, tant

elle répondait à sa nature avid'e de plus de joie, ou 
de force, ou de beauté, ou d'amour, soulevée par 
l ’inassouvi &ue chacun porte en soi, iorsqu'il est 
jeune et maître de son destin.

A  trente-quatre ans, Claude gardait intacte l'in
tense faculté de jouir de la nature en sa comple
xité chatoyante, auiant que; de communier avec la 
fourmilière pathétique ou falote des êtres. Si ac
tes, gestes, visages, si les innombrables facettes de 
la tragi-comédie sociale ou intime l'intéressaient 
passionnément, il n'aim ait pas moins la rosée dia- 
mentée des brins d'herbe ou, sur l’arrêt de sa 
chienne Tambeile, le frrrt ! du perdreau qu'elle 
lève. Un début d’existence très dur, le heurt des 
réalités ensuite, n ’avaient pas entamé son équili
bre dû à une santé robuste et à un optimisme ré
solu. Sans ce goût des extrêmes qui le portait à 
épuiser les sentiments et les sensations au risque 
de souffrances dont il avait toujours triomphé, 
Claude se fût senti divinement heureux. Il l'était 
humainement, à plein, et il le savait : preuve de 
sagesse.

Il alluma une cigarette, le tabac évoqua un es
saim d'images enchantées : l'Orient, Constantino- 
ple, les eaux bleues du Bosphore, les minarets bai
gnés die soleil ; des caïques volent à pleines rames, 
des femmes à tchartchaf ont, entre les ruelles des 
bazars, un dandinement de Canes ; voici les 
chiens lazzarones que nourrit un vieillard portant 
sur son éipaule une perche où s'embrochent des 
morceaux de viande crue.

De ses nombreux voyages, Claude n ’oubliait 
rien. Qu’il fermât les yeux, dtes visions colorées se 
précipitaient en cinéma. Aussi, comme il aimait 
les livres de Loti le voyant ! E t quels souvenirs il 
gardait d’avoir admiré, sous, les étoiles des deux 
pôles, la splendeur du monde !

Il revit son passé sévère : lieutenant de dragons 
pauvre au  milieu de camarades riches, et, avec

l’héritage inespéré de la tante Elosie, un brusque
enivrement de liberté, sa démission. C’est alors 
qu'il avait exploré pendant trois ans l'Europe, l'A 
mérique et l'Inde. A llait-il aujourd’hui s’enchaî
ner par le mariage et la députation, deux combi
naisons de sa sœ ur Aline, et dont elle lui vantait 
merveilles ? Pourquoi pas ? Ne fallait-il pas fon
der, comme les autres, une famille, prendre ra 
cine dans le terreau des intérêts et des ambitions, 
fixer sa place et, pour cela, la choisir belle ?

Antoinette Langre lui plaisait singulièrement, 
surtout depuis leurs dernières rencontres ; quant à 
la politique, elle le dégoûtait moins que certains 
politiciens. Pourquoi ne ferait-il pas meilleure fi
gure qu'eux ? Ses idées de progrès, l'indépendance 
de son caractère ne garantissaient-elles pas que, s’il 
ne faisait pas grand bien, il ne ferait pas grand 
mal ?... Puis ce serait amusant, une campagne 
électorale.

Mais n'était-il pas satisfait du présent ? Il vivait 
à sa guiee. Appartement à Paris, maison de cam
pagne à M arlotte, la vieille demeure de ses pa
rents qu'il avait conservée : Justine e t Joseph te
naient bien son ménage. Bon garçon e t riche, il 
avait des amis et, séduisant, des maîtresses. Gen
tille, la petite M arjolaine, sa dernière aventure, 
dénichée dans l'atelier du peintre Mussol !

Député, oui, c'était bien ; secrétaire d 'Etat, c'é
tait mieux ; mais de la coupe aux lèvres.... Au 
Parlement, l'individu ne vaut que par le groupe. 
Des talents éminents ont échoué à  ce jeu d'audace 
et d'intrigue... Puis le mariage : quelle responsa
bilité dte se vouer au bonheur d'une seule femme, 
quelle témérité de l'attendre d’elle !

Il regarda sa montre : trente-sept minutes en
core. Le train stoppait devant une minuscule ga
re ; Claude fit un bond de convoitise enfantine. 
Au dehors, une paysanne appuyait contre la bar
rière sa corbeille remplie de raisin ; les grappes

poucürées de leur fleur s'étalaient si tentantes qu’il 
en eut frais à la bouche. Il s’élança. Mais le rai
sin n 'était pas à vendre, et tandis qu'il parlemen
tait, on ferma les portières ; coup dte sifflet :

— En route !
Il n 'eut que le temps de s'emparer des trois 

plus grosses grappes et, jetant un louis à la fem
me, de courir vers son wagon. Trop tard ! Agile, 
il sauta sur un marchepied et, cramponné à la 
portière, fit irruption dans un wagon de secondes, 
surprenant deux femmes. L’une, jeune, avait une 
sobre distinction. L'autre, type neutre de vieille 
fille et de chaperon, portait un chapeau et un« 
robe à l'avant-dernière mode, don probable, de 
quelque amie riche. Le fard discret, mais malha
bile de son visage, accusait ses prêter.tions. Com
me elle braquait sa face-à-main, il dit :

— Mademoiselle Heurdelot, mes hommages. 
Vous allez bien ?

Elle tressauta légèrement, cligna les paupières ;
— Monsieur Claude ! Quelle aimable surprise l
Il guetta son sourire, un sourire étonné et va

guement fourbe, entre un nez et un menton de 
fouine. Pourquoi l'appelait-elle par son prénom 7, 
Ce n'est pas une raison parce qu'Aline la  proté
geait... E t pensait-elle qu'il fûl entré en coup d« 
vent pour lui faire la cour ? Il s'aperçut, à l'a ir 
engageant et charmé dont elle les contemplait, 
qu'il serrait toujours entre ses doigts les précieu
ses grappes. Alors il conta en riant son aven
ture ; elle l'interrompit, disant à sa compagne i

— Chérie, que je vous présente,,. Monsieus 
Claude Chartrain,

E t à lui :
— Mademoiselle de la Hodde.
Il s’inclina, elle sourit à peine, cela 'uffit point 

qu'ils ne se sentissent plus étrangers.

(A  m ékcJL



X A  C H A Ü X -D E -F O N D S
u  conwenieMt le rar ei u  riment mausineis

Le 17 courant, une délégation, composée des 
représentants des communes de La Chaux-de- 
Fonds, du Locle, de Bienne et de Genève, ainsi 
que de délégués de la F. 0 . M. H„ des syndicats, 
des fabricants de boîtes d'or et d'argent, et du 
président de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
a été reçue par M. le conseiller fédéral Motta, 
chef du département des finances. Assistaient en 
outre à la réunion M. de Haller, directeur de la 
Banque nationale, et M. Savoie, chef du bureau 
des matières d’or et d'argent. _ . *

Les délégués allaient exposer aux autorités 
la situation critique dans laquelle se trouve déjà 
la fabrication de la boîte et de la bijouterie, si
tuation qui va s'aggraver et peut-être p rendrele  
caractère d’un désastre si une amélioration n in
tervient pas incessamment

Cette délégation avait pour but de demander 
aux autorités et à la Banque nationale une aug
mentation des contingents d'or et d’argent four
nis mensuellement dans un but de fabrication in
dustrielle. La discussion, très intéressante, et à 
laquelle prirent part tous les délégués, a duré 
une heure et demie. Le conseiller fédéral et le 
directeur de la Banque nationale, sans prendre 
d’engagements formels, ont néanmoins promis de 
faire tout ce qui dépendrait d'eux pour venir en 
aide à l’industrie menacée. D'autres questions 
ont été envisagées, qui feront l'objet d’un exa
men des organes compétents.

La délégation a quitté le palais en emportant 
l'impression que sa démarche n'avait pas été 
inutile.

Vente de la « Sentinelle »
Commission de la Vente ce soir, à 8 h. 15, au 

Cercle ouvrier.
Conseil général

Le Conseil général se réunira le vendredi 20 
septembre, à 8 heures du soir, -avec l'ordire du 
jour suivant : 1. Agrégations. — 2. Requête de la 
Commission scolaire. — 3. Rapport du Conseil 
communal à l’appui d’un projet d'arrêté concer
nant la perception d'une taxe sur les concerts, 
spectacles, etc. — 4. Rapport du Conseil commu
nal à l'appui d'une demande de crédit pour alloca
tions de renchérissement de la vie. — 5. Rapport du 
Conssil communal à l’appui de la demande d’un 
crédit de la Commission de secours. — 6. Rap
port de la Commission chargée de l'examen du 
règlement organique du Technicum de La Chaux- 
de-Fonds.

Exposition de fleurs, fruits e t légumes
Tous les cultivateurs désireux d'exposer leurs 

produits sont invités à faire parvenir leur in
scription, avec l'indication de la superficie qu'ils 
veulent occuper, avant le 24 septembre, au se
crétaire de la commission des cultures, M. A. 
Girard, Hôtel communal.

Il n'est pas réclamé de finance d'inscription 
aux exposants. Commission des cultures.

Des choux
Des choux rouges et blancs sont mis en vente 

aux caves du Vieux-Collège, tous les jours, dès
1 heure de l'après-midi.

Choux rouges, prix : 0 fr. 40 le kilo ; choux 
blancs, 0 fr. 30 le kilo.

Se munir des cartes de denrées diverses.
Quantité : 2 kilos par carte.

Office communal de ravitaillement.
Pruneaux

L’Office central des fruits à Berne nous In
forme, en réponse aux réclamations que nous 
lui avons adressées, que la récolte des pruneaux 
est tardive cette année ; notre ville recevra dans 
quelques jours les contingents qu'elle a récla
més pour l'approvisionnement de la population.

Commission économique.
«M on ami Teddy»

Mardi prochain, 24 septembre, pour l'ouverture 
de la saison théâtrale, la troupe de la comédie 
(îe Lausanne nous donnera la délicieuse comédie 
de MM. Rivoire et Besnard : « Mon ami Teddy ».

On retient ses places dès- vendredi, le matin, à 
9 heures pour les « Amis du théâtre », l'après- 
midi, à 1 heure poux Le public.

Les billets de cinq francs
Par suite de la hausse de l'argent métal, l'in

dustrie hcrlogère a de fortes commandes pour 
l'exportation. C'est le motif pour lequel la fonte 
des pièces de cinq francs a repris sur une assez 
forte échelle. Cette situation a obligé la Ban
que nationale à remettre en circulation un cer
tain nombre de billets de banque de cent sous 
imprimés & neuf.

Cinémas
La Scala et le Palace donnent ce soir un grand 

spectacles à prix réduits. Le magnifique film 
« Monte-Cristo » sera représenté dans les deux 
cinés.

Les conséquences du refus de l ’Entente
Comme nous le disons d'ailleurs, les premiers 

refus de l'Entente ont pour résultat de fortifier les 
sentiments belliqueux des centraux. On finit mê
me par se demander si ces propositions de paix 
n'ont pas été faites, en escomptant le refus de 
l'Entente, dans le but de raffermir le moral guer
rier de l'Allemagne.

La « Deutsche Zeitung » écrit i « Il n'y a plus 
qu'une voie pour parvenir à la paix, c'est la vic
toire. Les propositions de paix comme celles de 
l'Autriche ne peuvent que lui nuire. C est pour
quoi il faut enfin eo finir avec les paroles de 
paix. »

La vt Deutsche Tageszeitung » «i le même to n : 
« Quelqu'un peut-il encore croire que Clemen
ceau, Lloyd George, Wilson et Balfour se pronon- 
aeront pour une paix de réconciliation f Aujour
d'hui, il n'y a pour nous qu'à choisir entre la vic
toire ou l’écrasement. Il faut maintenant voir la 
chose clairement et rassembler toutes nos forces.»

Le « Vorwaerts », sentant venir cette vague guer
rière cherche encore à convaincre ses lecteurs que 
le refus de i'Entente n'est pas définitif. Balfour 
a donné son opinion personnelle. La réponse de 
Washington est celle d'un seul gouvernement. Il 
faut attendre, dit-il, la réponse de la conférence 
Infor-j U*«» d* Pari», avant de croire au refus.

Dernière Heure
La bataille pour les e n sr a ts ir e s

Les combats ont repris sur un front de 25 km. 
entre Gouzeaucourt et St-Queuiin

PARIS, 19. — Le correspondant de l'agence 
Havas sur le front britannique annonce que 1 ar
mée Rawlinson, en liaison avec les Français, a 
engagé dans la matinée de mercredi une nou
velle bataille depuis Gouzeaucourt, au nord, jus
qu'à St-Quentin, au sud, sur un front de 25 km. 
Cette attaque limitée, mais d'un intérêt capital, 
pourrait être appelée la « bataille pour les ob
servatoires ».

Il devient de plus en plus manifeste, ajoute une 
seconde dépêche, que l'ennemi a l'intention de 
se retirer de la ligne Hindenburg. En Lorraine, 
il brûle les villages. Dans la vallée de la Moselle, 
Dommartin et La Chaussée sont en feu. A Saint- 
Mihiel, disent les prisonniers, les Allemands ont 
perdu toute l'artillerie de la 31e division.

Prise d'Holnon par les Anglais
LONDRES, 18, après-midi. — A la suite des 

opérations exécutées hier dans la partie sud du 
front de bataille, nous nous sommes emparés du 
village d'Holnon et nous avons fait plusieurs pri
sonniers. Ce matin, nos troupes ont attaqué au 
nord-ouest de Saint-Quentin. Hier soir, l'ennemi 
a attaqué Mœuvres sous la protection de forts 
barrages d'artillerie et a refoulé nos troupes sur 
les abords ouest du village. Par une attaque lo
cale couronnée de succès au cours de la nuit, 
nous avons avancé légèrement nos lignes au sud 
du canal de La Bassée.

BERLIN, 18. — Sur un large front, d'Havrin- 
court jusqu'à la Somme, des contre-attaques sont 
en cours contre l'ennemi, qui a avancé au centre 
du champ de bataille entre Largicourt et la ré
gion de Lamignon. Sur le reste du front de ba
taille, les attaques de l’ennemi ont échoué. Nous 
combattons partout à l'ouest de nos anciennes 
positions Siegfried.

PARIS, 19. — Le critique militaire de l'« Evé
nement », prévoyant que des événements nou
veaux vont se dérouler dans un avenir très pro
che, ajoute : Il est certain que la lutte continuera 
et sera désormais ininterrompue. Plusieurs sec
teurs de notre front sont équipés pour l'offensive 
et notre commandement a le choix entre les di
verses régions d’attaque.

Exposant ensuite la stratégie de Foch, logique, 
claire et puissante, tendant à la destruction de 
l'armée ennemie par tous les moyens, le critique 
écrit : Le premier grand but de l’action est la 
disparition de ia charnière de la position Hinden- 
bourg, en arrière de la ligne St-Quentin-Laon, 
qui amènerait la chute de l’immense saillant des 
Flandres à l'Argonne.

Les critiques militaires insistent sur les diffi
cultés des opérations, en terrain accidenté, con
tre un adversaire résolu opposant une résistance 
énergique et réagissant avec une extrême vi
gueur. Les critiques prévoient un développement 
de la bafaille comportant vraisemblablement des 
buts lointains et complets. Ils saluent la vail
lance des soldats alliés témoignant une magnifi
que émulation dans leur marche en avant contre 
l'ennemi commun.

Dans la ligne Hindercbourg
M 00 PRÎSONNIERS

LONDRES, 19. — Havas, — Officiel britanni
que du 18, au soir :

A  5 h. 20 du matin, des troupes des troisième 
et quatrième armées britanniques ont attaqué 
avec un succès complet sur un front d'environ 
seize milles, depuis Holnon jusqu’aux environs 
de Gouzeaucourt. Nos treupes, avançant sous 
une pluie torrentielle, ont enlevé d'assaut les po
sitions ennemies, franchissant l'ancien système 
des tranchées britanniques de mars 1918. Elles 
ont atteint et emporté les défenses ennemies 
avancées de la ligne Hindenbourg sur une grande 
étendue. A notre droite, des divisions, compo
sées de troupes anglaises et écossaises, ont pris 
Fresnoy-le-Petit, Erthaucourt et Boutru, où el
les ont rencontré et surmonté une forte résis
tance. Au centre droit, deux divisions austra
liennes se sont emparées des villages du Ver- 
guier, de Villeret et Hargicourt. Poursuivant leur 
avance avec résolution, elles se sont établies 
dans les anciennes positions avancées de l’en
nemi à l'ouest et au sud-ouest de Bellicourt, 
après avoir pénétré dans les défenses ennemies 
sur une profondeur de trois milles.

Au centre gauche, la 74e division de Jeomanri 
et d'autres divisions, composées des troupes des 
comtés de l'Est et de Londres, ont repris Tem- 
pleux-Guérard, Roussoy, Epéhy et Pézières, et 
réalisé d'importants progrès. Au nord de Péziè
res, la 24e division a prononcé une attaque sur 
la partie nord du secteur qu'elle avait d'éfendu 
si vaillamment les 21 et 22 mars. Après s'être 
emparée de ses anciennes lignes de tranchées, 
ainsi que de la forte position connue sous le 
nom de la ferme de Vaucelette, et avoir repous
sé une contre-attaque ennemie, elle s'est avan
cée sur plus d'un mille au delà de son ancienne 
ligne, faisant plusieurs centaines de prisonniers 
et s’emparant d’une batterie allemande entière 
avec ses attelages.

A notre aile gauche, d’autres troupes anglaises 
et galloises ont enlevé les hauteurs qui étaient 
restées aux mains de l'ennemi au sud de Gou
zeaucourt, ont atteint les lisières de Villiers- 
Guislain et se sont emparées du bois à gauche.

Au cours de ces opérations heureuses, nos 
troupes ont fait plus de 6,000 prisonniers et cap
turé un certain nombre de canons.

LE SUCCES ANGLAIS D'HIER
LONDRES, 19. — L'agence Reuter apprend que 

les Britanniques ont attaqué mercredi matin sur 
un front de 24 kilomètres entre Gouzaucourt et 
Holnon, et qu'ils ont progressé sur une profon
deur de 3 à 5 kilomètres. Le nombre des prison
niers dépasse 6000.

Un certain nombre de canons ont été également 
capturés, y compris une batterie attelée prête à 
entrer en action.

Mercredi à 3 heures après-midi, notre ligne 
courait de l'ouest de Gouzaucaurt e t de ViUiers-

Guislain vers Lempîre, Argïcourî, Vilierét, Le 
Verguier, Berthancourt-Fresno'y et Holnon.

Dans les Balkans, l’avance réalisée -par les Al
liés le 15 septembre a été de 16 kilomètres sur un 
front de 32 kilomètres.

La frontière entr’ouverte
La frontière française est entr'ouverte aujour

d'hui de six heures du matin à neuf heures du 
soir.

Remise de la Note à la France
PARIS, 19. — (Havas). — M. Dunant, ministre 

de Suisse à Paris, a communiqué mercredi au gou
vernement français la lettre du gouvernement de 
Vienne.

UN DEMENT I
COLOGNE, 19. — La «Gazette de Cologne» 

dément de source bien informée la nouvelle se
lon laquelle l’Allemagne aurait fait à la Belgique 
des propositions qui pourraient servir de base à 
la discussion de paix.
Les souverains belges commandent 5000 montres

en Suisse
LE HAVRE, 18. — Les souverains belges ont 

commandé à une maison suisse 5000 montres, di
tes « montres de l'Yser » avec leur chiffre en 
or. Les cuvettes ont été fabriquées avec l'acier 
d'un canon de 75 en service jusqu'en octobre 
1917, Ces montres seront distribuées aux mili
taires, en témoignage spécial de sympathie et 
comme prix à des concours militaires auxquels 
le roi assistera.
Un quadruple assassinat pour voler 80 francs

PARIS, 18. — Le «Temps» relate un horri
ble drame qui s'est passé dans le village de Ruf- 
fey-les-Echirey (Côte-d'Or). Dans une modeste 
maison habitaient les époux Legrand, vignerons : 
le mari, âgé de 72 ans, et la femme, âgée de 60 
ans, avec leurs deux petits-emants : Arthur, âgé 
de 14 ans, et Anna, 12 ans.

Le matin, un voisin, allant puiser de l'eau à 
la pompe, découvrit dans le puits le cadavre, as
sommé d'un coup de matraque, de Mme Legrand.
Il appela d'autres personnes et l’on découvrit 
dans la maison les cadavres égorgés des trois 
autres habitants. On découvrit bientôt l'assassin, 
un homme de 35 ans. Il s’était emparé de 80 fr. 
et d'une montre de dame.

Terrible incendie
VIENNE, 19. — (B. C. V.). — Un incendie, 

dont la cause est encore inconnue, a éclaté dans 
les ateliers pour la fabrication des gargousses, à 
1a fabrique de munitions de Woeliersdorf. Le feu 
a pris une rapide extension à cause de la poudre 
à canon qui *• s trouvait dans les locaux et a fait 
malheureusement un grand nombre de victimes, 
parmi les ouvriers qui y étaient occupés.

ETC S U I S S E
SMP" Le bétail suisse aux Suisses

BERNE, 19 M. Rocliaix a déposé aux Cham
bres Le postulat suivant, destiné à combattre l'ex
portation de îiotre bétail :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s’il 
n'y a pas. lieu de prendre, dans le plus bref délai, 
toutes masures administratives et financières pro
pres à assurer l'abstage et la mise en frigorifi
ques ou en saloirs de tout le bétail présumé ne 
pas pouvoir être nourri d'une façon suffisante du
rant la saieon d'hiver.

Le service fédéral de ravitaillement en bétail 
de boucherie pourrait se mettre en rapport avec 
les gouvernements cantonaux soit pour les attri
butions de bétail à abattre, soit pour l'aména
gement des frigorifiques et des saloirs.

Les réserves ainsi constituées devraient servir 
exclusivement à l'alimentation du pays et per
mettre notamment de parer à la disette de viande 
qui se produira vraisemblablement au printemps 
prochain.

Une organisation socialiste de soldats
WAEDENSWIL, 18. — P.T.S, — Un groupe 

local de l'organisation social-démocratique de 
soldats s’est fondé à Wâdenswil.

Le Comité d'Olten et la commission
du ravitaillement 

BERNE, 18. — P.T.S. — Le Comité d'action 
d'Olten se réunira lundi à Berne pour prendre 
position à l'égard de la constitution de la com
mission du ravitaillement.

Une grève en perspective à Bienne 
BIENNE, 18. Les maçons et les manœuvres 

menacent de déclarer la grève. Ils demandent 
une augmentation de salaire de 20 pour cent.

Nouvelle hausse du cuir 
BERNE, 19. — Le département de l'économie 

publique vient de fixer de nouveaux prix maxi- 
ma pc.ur les cuirs. Le prix en gros pour les tan
neries est de 10 francs le kilo et de 11 fr. pour 
le commerce en détail.

Voilà qui va permettre aux marchands de haus
ser encore leurs prix. Citons à ce propos un pe
tit fait qui s'est passé dans une localité juras
sienne. Une personne voulait acheter une paire 
de souliers, mais le marchand n'avait pas la qua
lité désirée en magasin. 11 la fit venir de la fa
brique. En ouvrant le carton qui lui fut expé
dié quelques jours après, l'acheteur trouva de
dans la note de la fabrique, que l'intermédiaire 
avait oublié de retirer. La différence entre ceite 
facture et le prix de l'intermédiaire n'était que 
de douze francs ! ! Excusez du peu i On com
prend ensuite pourquoi les marchands de sou
liers deviennent si pauvres I

Recrudescence de l’épidémie 
BERNE, 18, — Dans certaines régions l'épidé

mie de grippe montre une recrudescence mar
quée. C'est ainsi que dans le canton de Zurich, 
à  Stâfa. et à Adliswil, le nombre des cas a sen
siblement augmenté. Les autorités de Stâfa ont 
interdit les cultes et toutes les réunions publi
ques. A Adliswil, la commission sanitaire a 
adressé un appel à la population pour demander 
son aide en vue de l'organisation d'un hôpital 
afin de combattre l'épidémie. A Wesen, où la 
grippe n'avait fait son apparition que de façon 
sporadique, le nombre des cas est en très forte 
augmentation.

Selon le dernier bulletin du département sa
nitaire cantonal d’Aarau, le nombre des cas de 
grippe s'est élevé dans la semaine dernière de 
396 à 551. Tous les arrondissements signalent une 
recrudescence de la maladie. Le nombre des dé

cès a également augmenté. Pour la première 
fois le bulletin signale des cas d e l^ ^ p e  parmi 
les troupes de garde à la frontière.

A Fribourg, on signale quelques nouveaux cas 
graves. Le lazaret d'Ependes est plein, A NeyruZi 
on compte une trentaine de cas ; à Autigny, 4 
cas : à Estavaver-le-Gibloux, 5 ; à Vuisternens-t 
en-Ogoz, 6.. dont un grave.

A l-r’Htten (St-G?!l), où se trouve le batail
lon 17, de Fribourg, 250 soldats seraient atteint* 
dont deux gravement.

Dans le canton de Vaud, on signale des cas à 
Mézières où 15' malades sont atteints ; à la ver-* 
rerie de Saint-Prex, une trentaine de cas son# 
en traitement et l’on compte plus d’une centaine 
de grippés pour l’ensemble du village.

Notre service particulier
LA GRIPPE CHEZ LES SOLDATS

ARTH, 18. — En complément à notre informa
tion du 13 courant, nous ajouterons que la per
mutation des troupes entre Arth et Ëbikon n’a 
pas eu lieu comme il en avait été question, les au
torités communales de la dernière localité ayant 
protesté en haut lieu.

On s’est contenté d’enlever une vingtaine 
d'hommes à Ebikon pour les envoyer au dépôt 
d'Arth.

La grippa règne à Goldau, où une quarantaine de 
cas, intéressant les soldats soleurois (bat. 27), 
«ont actuellement en traitement à l'infirmerie. Le 
dépôt d'Arth remplace à  Goldau les défaillants 
au fur et à mesure des besoins. Des mesures ont 
été prises pour empêcher tout contact entre les 
troupes d’Arth et celles de Goldau.

Cependant, un cas est signalé depuis mardi à  
Arth,

A Lucerne, la troisième compagnie du batail
lon 105 est très éprouvée. Sur un effectif d«e 150 
hommes, plus de 50 soldats sont déjà à l'hôpital. 
Les hommes se plaignent de la mauvaise nourri
ture qui leur est servie. Le menu n est pas assez di
versifié. L'éternel « spatz » constitue journelle
ment le plat de résistance, avec une soupe plu
tôt insipide.

A Ebikon, 1<? situation sanitaire reste bonne, 
quoique le service de garde soit devenu pénible 
par suite de la diminution de l'effectif.

Au lazaret de Porrentruy
PORRENTRUY, 19. — Le nombre des militai

res. atteints de la grippe et soignés à l'infirmerie 
militaire de Porrentruy est de 132, dont trois ou 
quatre atteints gravement. Le soldat Hartmann, 
du bataillon 64, de Winterthour, a succombé.

Droits civiques et faillite
BERNE, 18. — En vue de la discussion du 

projet de loi concernant les conséquences 
de droit public de la saisie infructueuse, 
le député socialiste Affolter a fait au Conseil 
national la proposition suivante :

Article 1er. — La privation du droit de prendre 
part aux élections et votations pour cause de 
saisie infructueuse et de faillite comme telle, ne 
peut être statuée par la loi cantonale que s'il a 
été prouvé à la demande des créanciers que le 
débiteur doit sa déconfiture à son impardonna
ble légèreté ou à sa grave négligence. La durée 
de la privation du droit de vote ne peut pas 
dépasser quatre ans et la privation ne peut pas 
être répétée.

Grave accident de poste
LA BREVINE, 19. — Lal..poste qui fait le par

cours entre La Brévine et Couvet a été préci
pitée lundi au bas d'un talus. Les chevaux ont 
eu peur du rouleau compresseur et ont fait un 
bond de côté. Trois dames qui se trouvaient 
dans la voiture ont été blessées, mais leur état 
n'est pas grave.

La situation des bolchéviks est meilleure 
que jamais

BERNE, 19. — Les nouvelles officielles de 
Russie parvenues au Palais fédéral prouvent que 
la situation des bolchéviks s'affermit davantage 
et qu'ils poursuivent hardiment la réalisation de 
leur programme révolutionnaire.
Le régime bolchévik est meilleur que le nôtre

BERNE, 19, — D'après nos informations, 200 
Suisses, environ, rentrés dernièrement de Russie 
ont demandé au Conseil fédéral la possibilité de 
retourner en Russie, Le régime de Lénine leur 
paraît préférable à notre régime fédéral des 
pleins pouvoirs.

Prisonniers allemands évadés
LES VERRIERES, 19. — Lundi,, Sont arrivés 

aux Verrières-Suisses trois prisonniers allemands 
cachés dans un wagon die terre réfractaire ; ils 
avaient construit un abri et ont voyagé pendant 
dix jours.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission de la 

vente. — Ce sioir, à  8 heures et quart, au Cercle 
ouvrier.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Tous, ce 
soir, à 8 heures précises, au local.

DISTRICT DE BOUDRY. — Assemblée des 
délégués des sections, dimanche 22 septembre, à 
3 heures après-midi, aux Trois-Suisses, à Colom
bier. Comité de district, à 2 heures, au même lo
cal. — Ordre du jour : 1. Appel des sections. 2. 
Procès-verbal du 24 mars. 3. Rapporte des sections 
4. Rapport des députés au Grand Conseil. 5. Vo
tation fédérale du 13 octobre. 6. Cotisations. 7. Di
vers. — Il est rappelé aux sections quelles ont 
■droit à un délégué par dix membres inscrits, tou
tefois pas plus, de cinq, ni moins de cfeux. Un dé
légué empêché est tenu de se faire remplacer 
(art. 4).

BEVILARD. — Parti socialiste. — Assemblée, 
au  Collège, vendredi 20 septembre, à 8 h. Or
dre du jour : Dé'é:;a!ion à Sonceboz. Cotisations 
et correspondance. — Nous comptons sur la pré
sence d'e tous.

Avis officiels
Ville. — Aux négociants.
Locle. — Cultures. Riz et P&tai. Pommes de

terre.
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b r ic a t io n ,  p a r  les P20493C 2907

Fabriques Movado
R u e  du Pare 119

m&mr de Mes
trè s  expérim enté, dans la pe tite  pièce fan ta isie , connaissan t si 
possib le  le m ouvem ent ;

Visiteurs d’échappements 
et Metteurs en marche

capables, p o u r pièces 13 à 19 lignes, tro u v era ien t em ploi stab le  et 
b ien  ré tr ib u é  aux

Fabriques Movado
Pare 117*119

AVI S
P20492C 2883

Ouverture du Salon de coiffure pour Dames
Rue F rancillon  19

SAINT-lMIER 
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

COIFFEUSES EXPÉRIM ENTÉES 
Insta lla tion  des mieuai\comprise. — Cabines séparées. — T ravaux  

en cheveux. — P arfum erie fine.
Se recom m ande au m ieux, M a u r i c e  WERMSILLE.

E ntrée indépendante p ar le corridor. 2915

Ville du_Locle

Pommes de terre
Les cartes se ro n t d istribuées 

p a r l ’Office com m unal, guichet 
q« 16, dans l 'o rd re  su ivan t : 
Mardi m atin , n«  l à  700 

ap rès-m id i » 701 à 1400
M ercredi m atin  » 1401 à 2100

ap rès-m id i » 2101 à 2800
Jeud i m atin  » 2801 à 3500

3501 à 4200 
4201 à 4800 
4801 à 5400 
5401 à 6000 

P ré sen te r la carte  de légitim a
tion  (grise) e t la  carte  ae  con
so m m ateu r (rose). 2890

Commission de ravitaillement.

après-m id i 
V endredi m atin  

après-m id i 
Sam edi m atin

Ville du Locle

Riz (I m
en vente à p a r tir  de m ercredi 
18 couran t.

Riz, coupon D° 9, 400 g ram 
m es. P rix  : fr. 1.06 le kilo.

P â t e s ;  coupon n» 11, 250 gr. 
P rix  : fr. 1.42 le kilo non em pa
quetées e t fr. 1.56 le kilo  em pa
quetées.
2896 Commission de ravitaillement.

Porteurs
de jou rnau x

sont dem andés pour le 
quartier de la Place d’Ar
mes. — S’adr. au bureau 
de „L,a Sentinelle", Parc 
1 0 3 .

G R A N D S  V E N T E

ni:
d e s

i fR*i

SJ

Notre choix est au complet 
et les prix  sont calculés au m eilleur marché

Hayon pour Dames
Camisoles eu coton, q u a lité  ex tra , 2.50,

2.20, 1.95 
Camisoles en laine , qua lité  ex tra .

depuis 3.90
C a l e ç o n s  en flanelle coton, depuis 5.70 
C h e m i s e s  en flanelle coton, 6.50
C h e m i s e s  de n u it en flanelle coton, 7.SO 
J u p o n s  en flanelle coton, 7.50
M a n t e l e i s  en finette, 6.50
S a s  en laine, 5.90
J a q u e t t e s  trico tées laine, m arine, b leu , 

m auve ; grand choix.

M a n t e a u x  pour dam es, depuis, IJ qu a i.,
4 5 _

Costumes de sport, depuis 59.— 
R o b e s  (choix énorm e), depuis 59.—

E nviron  4000 Blouses en laine  e t m o l
le ton , depuis 4.25 

Pantalons de sport, 10.25, 9.25,
8.25, 7.50

Jupes en côtes de cheval, cheviote, g ab ar
d ine e t serge, depuis 17.75rouge

G rand choix en G a f i g n o n s  et Pantoufles aux p rix  de l ’année passée. 
Lingerie en toile. — Souliers. — Socques. — Gants,

Hayon pour Messieurs
etc.

Camisoles chaudes en laine e t co ton, 
7.60, 6.20, 5.20, 4.95 

Caleçons chauds en laine  et co ton, 7.60 
6.20, 5.20, 4.95 

Chemisas flanelle-coton, 8.50, 7.50, 4.95 
Chemises poreuses devant fantaisie,

9.—, 6.50
Chaussettes eu la in e  3.50, 3.—
Spencers trè s  chauds, depuis 10.50

Swæters m ilita ires , depuis 14.50
Pantalons, depuis 10.50
Pardessus, depuis 60.—
Habillements com plets, depu is 55.—
Cafignons et pantouflles au prix  de l 'an

passé.
Bandes molletières, form e sp ira le ,

depuis 5.—
SOCJUSRS DE SPORT, SOCQUES, etc.

Hayon pour Enfants
Combinaisons
Caleçons pour fillettes, en flanelle-coton 
Chemises en flanelle-coton, p o u r fillettes e t gardons 
Sweaters en laine 
Complets pour garçons, en je rsey  
Bas de laine
Robes pour fillettes, en cheviote et flanelle-coton 
Pantalons pour gaiçons, eu d rap  et velours 
Manteaux pour fillettes

Pantalons de sport pour fillettes 
SOULIERS D E  SPORT, CAFIGNONS, SOCQUES

Prix les 
plus bas 
et selon 

grandeur

i_es envois se font contre remboursement

asins
de Soldes et occasions

A C H IL L E  B L O C H
La Mx-de-Fonds
lO, Rue Neuve 

Place Neuve

NEUCHATEL
■ â g e  
»r la
Magasin spécial 
pr la chaussure

Le Locle
io, Rw n  la fiare

ternit m ner
La cnaüK-ae-fonds

Jeudi 19 septem bre
à 8 ‘/« h. du soir

Assem blée
g én éra le

T rès im p o rtan t.
Présence ind ispensable .

Le Comité.

Boucherie
du 2892

Beau choix de

Bœuf salé
à  f r .  S » —  le k i l o

Ville jtoLocle

CULTURES
( so u s -p ro d u c t io n )

Les ag ricu lteurs qui veulent 
faire consta ter une so u s-p ro 
duction doivent en av iser l'Of
fice com m unal de rav ita illem en t.

Pommes de terre. — 
Désigner d 'une  m anière  précise 
l’em placem ent e t la surface du 
cham p cultivé, cas échéan t le 
num éro de la parcelle com m u
nale, in d iq u er quand  on pense 
com m encer l’arrachage, d onner 
le num éro de la carte  de légiti
m ation. 2908

Céréales. — Si la  q u an tité  
récoltée pa r are est in férieu re  à 
celle qui doit ê tre  livrée, le p ro 
duc teu r do it en av iser l’Office 
com m unal dès la m oisson et 
d o n n er la date exacte à laquelle 
il com m encera le battage. Au 
m om ent de la liv raison  des cé
réales, il ne p o u rra  ê tre  tenu 
com pte d ’aucune réclam ation  
qu i ne sera accom pagnée d ’un 
rap p o rt de sous-production .

Commission de ravitaillement.

Le Locle
Les m em bres sont avisés qu 'ils  

peuven t se faire serv ir les vins 
du cercle tous les sam edis et 
dim anches, ainsi q u 'au x  soirées, 
dans des locaux réservés du café 
de la  gare. E n trée  : E scalier des 
C en t-l'as 4, 1er étage. 2910

Ouvriers, fréquentez votre cercle
L e  C o m i t é .

Emploi |
Jeune  hom m e de 13 à 15 ans 

tro u v era it occupation soit
com m e a p p ren ti, so it com m e 
com m issionnaire . - R é tribu tion  
im m édiate. S’adresser pa r écrit 
à A u g .  B i l l i o n ,  Serre 95.

A la m êm e adresse  on se re 
com m ande p o u r les aiguisages 
de coutellerie . R épara tions en 
tous genres. — On se ra it aussi 
am ateu r d ’outillage d ’occasion.

Emboîteur
On dem ande p o u r petites p iè

ces, bon em b o îteu r, poseur de 
cad rans soigneux. — S’adresser

F a b r iq u e  «Âctiüa»
Kilchenmann f r è r e 3  

2914 Progrès 127.

p o u r petites pièces ancre so n t 
dem andés. 2852

S’adresser à la
Fabrique du Parc

Âcheveurs 
et finisseurs

p o u r pièces 13 lignes ancre  son t 
dem andés. Bonne ré tr ib u tio n  aux 
pièces ou à la jou rn ée . ,2879 

S’ad resser

NETEN-WATCH
Lôopola-Robert  90

Remonteurs
De bons dém onteu rs e t rem o n 

teu rs  p o u r 9 e t 10 V* lig- cylindre  
vue, bonne qualité , so n t de
m andés au  com pto ir ru e  du 
Progrès 49. On so rtira it à d o m i
cile à  ouvriers consciencieux.

Bons prix .  2903

habiles et consciencieux, 
pour petites pièces, trou
veraient places stables 
et bien rétribuées au

u
©

DEUIL 10

rue de 18 serre ll-Uis »

Nous maintiendrons malgré toutes les difficultés

§mr no tre  réputation  " i m
de vendre de la bonne marchandise à des prix

N T  extrêmement bon marché
car notre vente est basée sur le principe d'un 
grand chiffre d’affaires avec un

WST bénéfice minime T®#

roues se 
chambre

irico- m

99

99

99

99

nie 1 0 1 K n l t t  
„ 101

/Çfe S Vî C P
K m

99

9?

99

99

99

99

99
2708

Nos rayons en B o n n e t e r i e ,  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.

Les Négociants

11 se ia  veudu dem ain  vendredi 
su r la Place de l’Ouest 

e t s a m e d i  Place du  M arché :

Boüdelles
Perches 2909

à 1.90 le d e m i-k ilo

V E M G E R O f ^ S
à 1 . 2 0  le dem i-kilo  

Se recom m ande, !K>' Daniel.

une ou
vrière 
doreuse

Surveillez vos tas de 
foin et avertissez la Com
mission du feu, en cas 
de situation suspecte.
2911 P5917N Chambre d’assurance.

On denande
ou, à défaut, une per> 
sonne pour mettre au 
courant. S’adr. Fabri
que de cadrans métal 
LA ROMAINE, r. Numa- 
Droz 78. 2913

M s s i m i r e
est d e m a n d é  e n t r e  l e s  
heures d ’é c o l e .  — S ’a d r .  
Fabrique d e  c a d r a n s  
m ô t a l  LA ROMAINS, rue 
N u m a - D r o i  7 8 .  2912

On demande H l :
queuse. Ou 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.

Jeune homme H :
m andé p o u r les com m issions et 
d ifférents trav au x  d ’a te lie r. 2884 

S’ad r. au b u r. de La  Sentinelle.

Â nanripA une  tab le  à ra llo n - 
ICI1U1C ges avec pieds to u r

nés. 2851
S ad r. au  b u r. de La Sentinelle.

J u j ç  aux éleveurs de p e tit bé- 
ta il. A vendre  un to it  e t 

tô le  galvanisée de 2>"80 su r 1»55. 
— S’ad resser chez M. Roux, rue 
L éopold-B obert 114. 2853

PprHll  dans le Pâturage de reruu M. Faüser, près des 
C rêtets, une m on tre  bo îte  vieil 
argent et sa chaîne en p laqué 
o r avec p en den tif pho tographie. 
La ra p p o rte r  con tre  bonne ré 
com pense chec M. Ju les Jaco t- 
H u rabert, C rêtets 146. 2895

porteu rs  de bous échus de la Nouvelle Com m ission de secours 
instituée  par le Conseil général sont invités à les présen ter, con 
tresignés pa r les bénéficiaires et accom pagnés des factures d é ta il
lées respectives, au bureau  de la com ptab ilité  générale de la com 
m une, Serre 23, au 3* étage, lundi 2 3  s e p t .  1 9 î S ,  de 9 h. du 
m atin  à m idi. 2905 Direction des Finances.

Chambre et pension.
sérieux dem ande, pour de su ite, 
bonne pension. — S’ad resser rue

Jeune
ouvrier

du Prem ier-M ars 4, 
l«r étage.

bureau  au 
2898

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 sep tem bre 1918

Promesses de mariage. —
Boillot, L éo n -C o n stan t, a rc h i
tecte, N eucliâtelois, e t Bringold, 
H élène-Josépliine, Bernoise.

Déeès. — Inc. n* 729 : Boss 
née H ânni, M aria-Louise, veuve 
de Ju les-G ottfried , Bernoise, née 
le 20 ju in  1861. — Inc. n» 727 : 
M uller, A lfred, N euchâtelois, né 
le 25 avril 1863, décédé à Berne. 
— Inc. n» 728 : B ru n n er née 
Schneider, Anna, veuve de Vic
to r , Neuchâteloise et Soleuroise, 
née le 25 octobre 1831, décédée 
au Landeron.

P a « H i i  d im anche en tre  les 
r e r u u  Mélèzes e t les E n tre 
deux-M onts une jaq u e tte  d ’en 
fan t, b lanche. — La rap p o rte r 
con tre  récom pense rue du  Nord 
153, au l*r étage à gauche. 2906

Etat-civil de  Neuchâ te l
Mariages célébrés. — 14.

Louis-M aurice Su tter, receveur 
aux C. F . F ., e t M arthe H âslcr, 
les deux à Neuchâtel. — Numa- 
H enri Dessaules, se rru rie r , à 
N euchâtel, e t Ju lia  Descombes, 
ouvrière de fabrique, au  Lande
ro n . — Numa Ilobert, ém ailleur, 
et E m m a D ucom m un née I'outz, 
m énagère, les deux à Neuchâtel. 
— 16. A lbert-L éon V uillerm et, 
vigneron, à Neuchâtel, et Fan- 
ny-Adèle Jaq u e t, jo u rn a liè re , à 
Boudry.

Les enfants et pe tits-enfan ts de feu Alfred JSAN- 
WSSET rem ercien t bien sincèrem ent toutes les p e r
sonnes qui leu r ou t tém oigné leu r sym path ie  pendant 
les jo u rs  de deuil q u ’ils v iennent de trav erse r. 2917

Brisée p a r  la souffrance 
Il est beau de laisser, en q u ittan t cette terre, 
L em preinte de ses pas sur la route du bien. 
D 'y avoir fa it  briller le rayon de lumière 
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

J ’a i eom battu  le bon com bat, j ’a i gardé la foi.

M adem oiselle Ida Boss; Madame et M onsieur Gustave 
Aux et leu r fam ille, à B esançon; Madame Vve d ’Edouard 
Bech et sa fam ille , à Sain te-C roix  ; M adame et M onsieur 
Léon M ontandon et leu r fils B ernard , à N euchâtel; les 
fam illes H ânni et Boss, ainsi que les fam illes alliées, ont 
la d o u leu r de faire  p a rt à leu rs p aren ts, am is et connais
sances, d e là  perte  irrép a rab le  q u ’ils v iennent d ’éprouver 
en la personne de leu r chère et vénérée m ère, sœ ur, 
belle-sœ ur, tan te  et p aren te ,

Madame veuve de Jules BOSS
née Maria HÀNNI

enlevée à leu r affection, après de longs mois de patience 
et de courage, m ardi à Il i/4 heures du  soir, à l’âge de 
57 ans 4 m ois. °

La C haux-de-Fonds, le 17 septembre 1918.
L incinération , sans suite, aura  lieu vendredi 

3 0  courant, a 2 / ,  heu res de l’après-m idi.
Une urne fu n éra ire  sera déposée devant la m aison 

m ortua ire , rue du CrAt 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


