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Une leçon de la guerre
Le capitalisme consacre-t-il, oui ou non, une 

flagrante injustice ? Couvre-t-il, oui ou non, une 
spoliation voilée, un vol déguisé ? Permet-il une 
exploitation de l'homme par l'homme, oui ou 
non ?

C'est là tout le procès entamé contre le ré
gime bourgeois par le socialisme.

Comme dani tous les procès, l'accusé prétend 
avoir raison, et il faut que l'accusateur accu
mule les preuves pour le convaincre. Dans l'au
ditoire, on suit le débat, et les convictions finis
sent par se faire.

Nous avons déjà accumulé pas mal de preu
ves, pas mal de faits contre le capitalisme, qui 
en xest à sa phase défensive. Des milliers et des 
milliers d'ouvriers ont ouvert les yeux, mais des 
milliers et des milliers les ferment encore, rece
vant sans émoi les coups de ce régime et conti
nuant à le trouver bon, malgré leurs misères et 
l'incertitude lancinante du pain quotidien.

La guerre est venus et, pendant cette sinistre 
période qui transforme l'homme en fauve, le ca
pitalisme a jeté une partie du masque, en son em
pressement de profiter de la curée.

Aussi des fortunes prodigieuses se sont con
stituées, tandis que les Etats s'endettaient et que 
les travailleurs souffraient de la vie chère. Les 
oppositions sociales se sont accentuées. Le dés
ordre s'est affirmé. L'injustice s'est montrée au 
grand jour.

Partout, les peuples ont compris. Les théories 
de Marx, éclatant dans les faits, n'ont plus be
soin d’être péniblement étudiées dans le « Capi
tal » : les faits parlent, ils parlent clairement, et 
nul maître ne saurait rivaliser avec eux pour 
persuader. »

Les gouvernements comprennent aussi, et, par
tout, on s'est jeté dans la voie des impôts de 
guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre ; 
on a frappé le capital, et surtout le capital issu 
de I exploitation des forces ouvrières et le grand 
capital.

On a admis, sans oser le dire toujours, que ce 
sont des biens injustement possédés, injustement 
acquis. On a prononcé contre eux une véritable 
sentence, et cette sentence soufiette le régime 
bourgeois.

Mais n'ayez pas la candeur de vous imaginer 
que les gouvernements bourgeois y vont de 
gaîté de cœur. C'est l'épée dans les reins qu'ils 
marchent en cette voie austère. Ils craignent les 
masses, qu'agite l'injustice.

La Suisse, en ce domaine, ne donne pas un 
exemple brillant. Elle est loin d'arriver au taux 
de 80 % frappant en Angleterre les bénéfices 
de guerre ! Et la Suisse romande, foyer de la 
réaction capitaliste et même politique, malgré le 
patois démocratique dont elle se gargarise, as
sura l'insuccès de l ’initiative socialiste demandant 
un impôt fédéral direct.

Les vainqueurs de la « Gazette de1 Lausanne » 
et du « Journal de Genève » — car ces deux 
organes peuvent se vanter d’avoir arraché la vic
toire bourgeoise de juin— chantèrent victoire troo 
haut.

A peine trois mois se sont écoulés et voici 
que les Chambres discutent un projet d'abord., 
puis un compromis intervenu mardi et selon le
quel un impôt fédéral direct sera perçu pendant 
dix années et même plus, si les charges de la 
Confédération augmentent, par suite du prolon
gement de la guerre.

Les conservateurs-libéraux voient le danger. 
Ils ssntent que nous courons au-devant de Hrn- 
pôt i'tdéral définitif. Ils crient, ils tempêtent, mais 
en face de l'autre danger, du mécontentement 
du peuple frappé par l'injustice du régime bour-

fieois, ils finissent par courber la tête, voilant 
eur retraite par des affirmations dramatiques 

que personne' ne prend au sérieux et dont on 
sourit même sur les bancs gouvernementaux.

Si les ouvriers continuent l'incessante propa
gande qui seule assurera la chute du régime 
bourgeois, propagande plus efficace que toutes 
les émeutes, propagande indispensable — et la 
Russie en est le vivant exemple — si le prolé
tariat veut un jour prendre le gouvernement en 
main, s'ils continuent partout, à l'atelier, au res
taurant, à la pension, sur la rue, dans les as
semblées, cette propagande, leur force sera dé
cuplée et le recul des puissances capitalistes se 
précipitera.

Les salaires insuffisants, les allocations de vie 
chère dérisoires, les difficultés du ravitaillement 
seront pour cette propagande de précieux auxi
liaires, fournis par le régime bourgeois lui-même.

N'y a-t-il pas quelque chose d'émouvant à 
voir ainsi ce régime travailler à ses funérailles ?

£.-Paul GRABER,
---------  ■—i ♦  — ----------------

Dans 3’Bnternationale
Lm  simmerwaldlens français

avant le congrès national
Depuis la victoire des minoritaires au dernier 

Conseil national, les discussions continuent au 
sujet de l'orientation du socialisme français, en 
vue du Congrès national d'octobre.

Dans le « Journal du Peuple », le kienthalien 
Alexandre Blanc, député, définit l'attitude de 
r«xtrêroe-gauche en présence des Compromis 
êm astres fractions.

* Mais, â part les graves têtes de l'extrêtfte- 
droite et les mauvaises têtes de l'extrême-gau- 
che, les dirigeants du socialisme de guerre ont 
l'espoir de réconcilier tout le monde avec une 
motion qui dira tout parce quelle ne dira rien, 

» Les majoritaires d'hier tendent la main aux 
majoritaires d’aujourd'hui, qui semblent leur ten
dre la perche. Sembat et Cachin, naturellement 
renforcés de Renaudel, ont des paroles et des 
regards inviteurs pour Longuet et Pressemane, 
qui se laisseront séduire,

» Si cela se produit, si la séduction opère, et 
je le crains, il n'y aura rien de changé dans le 
Parti, sauf quelques noms à la cime,

» Au fond, il ne faudrait pas s'en étonner. En
tre les majoritaires et les minoritaires tout court, 
il f  a beaucoup plus de points communs qu’entre 
les minoritaires (d'hier) et les kienthaliens.

» Nos collègues de l'une et de l’autre fraction 
ne viennent-ils pas de voter les crédits destinés 
à prolonger la guerre et ne lés ont-ils pas votés 
avec le même ensemble, sinon avec le même en
thousiasme ?

» De la part de certains, quelques réserves, et 
une menace de repousser ces crédits.., dans l'a
venir. Toujours l'enseigne du barbier.

» Mais cette attitude éclaircit la situation, A 
la veille du Congrès, c'était nécessaire. Les mili
tants qui donnèrent leur adhésion à la thèse de 
Kienthal se prononceront en toute connaissance 
de cause.

» Les camarades qu’on appelle les « extrémis
tes » parce qu’ils restent fidèles à Kienthal, gar
deront l’intransigeance qu'on leur reproche. En
tre ceux qui votent et ceux qui repoussent les 
crédits de guerre, il n’y a pas d'alliance possi
ble. »

Gazette du Chef-lieu
Si la Proportionnelle triomphe, les 12 et 13 

octobre — et cela dépend de nous, socialistes, 
dans une large mesure — ses partisans ne pour
ront pas dire qu'ils l'ont obtenue sans peine. 
C'est, en effet, la troisième fois que la R. P. est 
soumise à la votation fédérale.

La première fois, le 4 novembre 1900, lors de 
la double initiative (R. P. et nomination du Con
seil fédéral par le peuple), elle fut repoussée par 
244,666 non contre 169,008, et par 11 cantons, et 
demi contre 10 Y«. Elle avait donc contre elle, jf 
ce moment-là, la majorité des électeurs et celle 
des cantons.

La deuxième fois, le 23 octobre 1910, elle fut 
rejetée encore par la majorité des électeurs, une 
faible majorité, à vrai dire (265,194 non contre 
240,305 oui), tandis qu'il se trouva douze can
tons pour l’accepter et dix pour la refuser,

Espérons que la R. P. aura pour elle, cette 
fois-ci, la majorité des votants et la majorité des 
cantons, puisque l'une et l’autre sont nécessaires 
à la victoire.

Les résultats du canton de Neuchâtel, dans les 
deux premières votations, sont intéressantes. En 
1900, bien que la Proportionnelle fonctionnât pour
1 élection de notre Grand Conseil, depuis huit 
ans déjà, à la satisfaction générale, les radicaux 
neuchâtelois parvinrent à la faire rejeter au fé
déral par 6,773 non contre 6,422 oui. C'était là, 
il faut en convenir, un bel exemple de discipline 
aveugle. La seconde fois, en 1910, la journée fut 
moins bonne pour le parti radical neuchâtelois.
Malgré son opposition ardente, sa campagne....
kolossale et le discours plus colossal encore de 
M. Comtesse à Corcelles, il y eut dans le canton 
8,445 oui contre 5,303 non.

A la troisième votation, le mois prochain, la 
défaite radicale serait si complète dans le can
ton que nos héros de la Patriotique n'oseront 
vraisemblablement pas proclamer ouvertement 
leur opposition.

Le canton de Neuchâtel est, en effet, l'un des 
plus résolument acquis à la Proportionnelle. Il 
fut d ailleurs parmi les tout premiers à l'appli
quer dans le domaine cantonal. Mais il ne fau
drait pas croire, pour autant, que la R, P, s'in
troduisit et triompha toute seule en pays neu- 
châteiois. Il fallut des années et des années de 
propagande et de lutte pour la faire accepter.

Sauf erreur, le premier qui, dans notre can
ton, mena campagne pour la Proportionnelle fut 
le publiciste François Cantagrel, un Français, qui 
écrivait dans l'« Indépendant » en 1858, La mê
me année, le colonel Philippin propose la R, P, 
au sein de la Constituante, où — chose remar- 
quablé — elle obtient 30 voix contre 40 ! En 1868, 
le député libéral Henri Jacottet fait voter au 
Grand Conseil une motion favorable à la Pro
portionnelle, mais un projet élaboré par une 
commission est repoussé par 51 voix contre 33. 
En 1835, des pétitionnaires, à la tête desquels se 
trouvait Frédéric Soguel, demandent l'introduc
tion de la R. P. Ils n'obtinrent pas gain de cause, 
mais on inscrivit alors dans la loi sur les coin» 
munes une disposition permettant l'application 
du vote limité. C 'était un premier pas vers lu 
représentation des minorités.

Le 5 mai 1889, un fait se produit à La Chaux- 
de-Fonds, qui est capital dans l'histoire de la! 
R. P. chez nous. Il s agit des élections au Grand 
Conseil. Le collège de La Chaux-de-Fonds a 28 
députés^ à élire, suivant le système majoritaire, 
et la loi d alors n admet que la majorité absolue 
à n importe quel tour de scrutin. Trois listes sont 
en présence : radicale, libérale et jjrutléenrte. Au 
premier tour, 13 candidats obtiennent la majo
rité et sont élu». Au deuxième tour, pas de ma
jorité, aucun élu. Au troisième tour, pas de ma
jorité, aucun élu. Les Grutléena prennent alors

l'initiative d'élaborer une listé ou les trois pàr-
îis sont représentés proportionnellement à leur 
force. Cette liste, que les libéraux approuvent, 
triomphe au quatrième tour par 2,300 voix con
tre 1,050 recueillies par les radicaux.

C'était là un sérieux avertissement pour ces 
^Messieurs de la Patriotique, Ils le comprirent. 
Le 21 novembre de la même année, MM, Frédé
ric Soguel et Jeanhenry présentaient au Grand 
Conseil, par voie de motion, un projet de loi sur 
la R, P. La motion fut acceptée et, le 21 octo
bre 1891, le Grand Conseil décidait, par 79 voix 
contre 4, d'appliquer le système proportionnel 

?aux élections générales de 1892, C'est à cette 
(occasion que M. Robert Comtesse avait présenté 
au nom du gouvernement son remarquable rap- 

'port en faveur de la R, P,, laquelle fut définiti
vement adoptée par le Grand Conseil, à l'unani
mité moins une seule voix, le 22 novembre 1894,

Il est piquant d’observer que, en 1910, ce même 
M, Comtesse, devenu conseiller fédéral, présenta 
aux Chambres un message contre la R. P. I Vé- 

■ rité en deçà de la Thièle, erreur en delà ! Le 
parti radical a des raisons que la raison n'a pas.

Le -vieux margeur.
sa ®

Le Dr Laur m odère les paysans
Dans le « Paysan suisse » de septembre, le Dr 

Laur cherche à calmer les appétits des paysans, 
appétits que sa politique a si bien su éveiller.

Il écrit :
« Les agriculteurs doivent aussi faire preuve 

maintenant de modération dans les prix qu'ils exi
gent. Leurs gains sont aujourd'hui de nature à les 
satisfaire. Pour qui peut vendre les produits des 
champs en quantité d’une certaine importance, les 
temps actuels sont très avantageux. Il est com
préhensible que le paysan ne peut guère opposer 
un refus au marchand qui lui offre des prix exa
gérés. Mais il serait incompréhensible que les agri
culteurs s'opposent à ce que l'Etat mette le holà à 
de semblables pratiques. Que dire, dans une épo
que où les pommes de terre coteront probablement 
d'e 20 à 22 frands le quintal métrique, du fait 
qu’on ait pu offrir jusqu'à 60 francs pour des ca
rottes, alors que leur valeur nutritive n’équivaut 
pas même à la moitié de celle des pommes de 
terre ? «

» On devrait, dans tous les cas, éviter une ma
joration du prix du lait en automne prochain. Nous 
recommandons aux agriculteurs, en raison de la 
situation difficile faite aux consommateurs, de se 
contenter des prix en vigueur à présent. Cet été 
nous a, en dépit de l'extension des cultures, valu 
plus de lait que l'année dernière. Bien qu'on puis
ée s'attendre cet hiver à un Certain recul, le ré
sultat global semble cependant devoir satisfaire.

Resv« naturellement à savoir ce que sera à ce 
point de vue le printemps 1919,

Envisageant la Suisse dans son ensemble, 1918 
peut compter pour l'agriculture au nombre des 
bonnes dates. L'agriculteur ne souffrira pas de la 
faim et il fera encore des économies. Soyons jus
tes.et songeons à la détresse et aux soucis de nos 
concitoyens des villes, »

Le Dr .Laur recommande d'autre part aux vi
gnerons de faire de bons prix ef cela non sans 
raison :

La vendange promet d'être bonne et les vigne
rons ne doivent pas se faire de scrupule .de de
mander un bon prix. Des dizaines d'années du
rant, c est à leurs dépens que les amateurs de vin 
se sont delectés à bon compte. Ceux qui pendant 
les temps que nous traversons veulent s’offrir du 
vin peuvent aussi payer un prix supérieur et s’ai
der à amortir quelque peu les dettes qui pèsent 
sur Le vignoble. »

L'Allemagne mobilise les chiens !
On peut lire dans les annonces des journaux 

de Berlin l'avis suivant :

Chiens, au front !
Dans la lutte formidable du front Ouest, les 

chiens ont apporté les nouvelles des premières 
lignes à l'arrière sous les plus fortes rafales d 'ar
tillerie. Des centaines de soldats ont eu la vie 
sauve parce que leur travail de liaison fut fait 
par des chiens. Des ordres militaires très impor
tants sont arrivés à temps à la bonne place grâ
ce aux chiens. Bien que l’emploi des chiens soit 
connu de tous, il y a encore des propriétaires 
de chiens capables d’être utilisés dans la guerre 
qui ne peuvent se décider à prêter leur animal 
à la Patrie !

Après avoir désigné les espèces capables de 
faire la guerre, l'annonce continue :

Sont recrutés les chiens rapides, sains, 'âgés 
d au  moins un an et qui ont 50 centimètres de 
hauteur au minimum. Les chiens seront éduqués 
dans des écoles de chiens (Réd. : écoles de re
crues) par des dresseurs (réd. : officiers) et, au 
cas où ils seraient encore en vie, ils seront ren
dus à leurs propriétaires après 'la guerre. Ils re
çoivent les soins les plus empressés.

Donc, propriétaires : Votre chien au service 
de la Patrie !

Cola «e passe de commentaires. La hu
maine ne suffit plus aux appétits guerriers. La 
civilisation capitaliste du vingtième siècle ap
prend la guerre aux chiens, C est la supériorité 
d* ! homme sur les

La crise politique allemande
Le ministre de la guerre ébranlé

BERLIN, 27, — La « Morgen Post » écrit g 
« A  la grande commission du Reichstag, tous 

les orateurs ont vivement critiqué une lettre dû 
ministre de la guerre au ministre prussien de l'ia- 
térieur, pour faire interdire les assemblées an» 
noncées de la Société allemande pour la paix, 
organisées par l'Office central du Droit interna* 
tional. Le ministre indiquait comme motif de 
cette mesure que ces assemblées favorisaient l'i
dée d'une paix de compromis et seraient inspi
rées de l'idée du pacifisme international, incom
patible avec une fin victorieuse de la guerre.

» Personne n'a indiqué, à la commission, quel
le a été l'attitude du ministre de l'intérieur. Les 
assemblées en question n'ont pas eu lieu. Les 
partis de la majorité voient dans la menace du 
ministre de la guerre une grande offense à leur 
politique de paix, approuvée cependant par le 
gouvernement impérial. Il est intéressant aussi 
de constater que le ministre de la guerre n'as
siste pas aux réunions de la grande commission 
du Reichstag. Lui-même sentirait que «a situa
tion n'est plus sûre. »

LE DISCOURS DE LEDEBOUR
BERLIN-, 27, — Dans son discours d'hier à la 

grande commission du Reichstag, le socialiste in
dépendant Ledebour a dit :

La déclaration du chancelier ne satisfait sûre
ment pas les revendications du Centre. On ne 
sait pas encore si la crise du chancelier continue 
ni si le bloc des partis moyens a l'intention de 
conserver son appui au chancelier. Il faut éclair
cir cette situation dans une séance publique du 
Reichstag, dont je propose la convocation immé
diate. Si le Reichstag avait usé des moyens qui 
sont à sa disposition, l'introduction du système 
parlementaire en Allemagne serait réalisée de
puis longtemps.

Le peuple allemand doit lui-même décider de 
quelle manière il veut être gouverné.

Les revendications des socialistes qui ont é t ï  
publiées ces jours-ci ne nous semblent pas avoir 
une portée suffisante. L'introduction du systè
me parlementaire doit être poursuivie.

Assemblée tumultueuse
BERLIN, 26. — Au su du vote complémentaire 

de l'arrondissement de Berlin I, a eu lieu jeudi 
une assemblée des électeurs, au cours de laquelle 
les orateurs socialistes majoritaires ont été in
terrompus par des démonstrations des socialistes 
indépendants. L’assemblée a dû être clôturée 
par la police.

L’armistice  bulgare
FRANCFORT, 27, — P.T.S, — Le correspond 

dant de la «Gazette de Francfort » annonce que 
d’après des informations qui viennent d’arriver 
M. Malinoff, président du conseil bulgare, aurait 
demandé un armistice aux chefs des troupes de 
1 Entente qui opèrent contre la Bulgarie. Suivant 
ces nouvelles, M. Malinoff aurait agi sous sa pro. 
pre responsabilité sans l'assentiment du roi, du 
parlement et du commandement militaire. Dans 
les cercles bulgares fidèles à l'alliance cette dé
marche a fait grande sensation. On prend des me
sures pour envoyer des renforts sur le front bul-. 
gare. Selon les dernières nouvelles un mouve
ment hostile contre M. Malinoff se produirait.

0Ü T  La Bulgarie souhaitait la paix
PARIS, 28. — Le «Matin» écrit:
Il y a environ deux semaines, le «Preporekc» 

organe du gouvernement bulgare, écrivait ;
La continuation de la guerre n’a qu'un but, 

celui d obtenir une entente avec l'ennemi. Avec 
la contre-offensive de Foch, puis avec celle de 
Haig, le prestige militaire de l'Entente en Euro
pe est sauf. Son prestige politique n'a jamais 
été atteint. La fermeté et la volonté inébranla
bles manifestées par nous dans la défense de 
notre front et le fait que nous sommes toujours 
prêts à conclure un accord sincère, sont la meil». 
leure garantie qu’on n'attendra pas longtemps 
le moment de la paix.

UNE DECLARATION DE VON HINTZE
BERLIN, 27, — P.T.S. — Dans la grande com

mission du Reichstag, von Hintze, dans son dis
cours sur la situation en Bulgarie a confirmé la 
nouvelle selon laquelle le gouvernement bulgare, 
a demandé au commandant en chef des troupes 
de 1 tn ten te  la cessation immédiate des hostili
tés et 1 ouverture de négociations de paix. Il a 
déclaré que M. Malinoff a interprété de façon 
trop pessimiste les nouvelles arrivant du front 
bulgare et que Ion ne sait pas encore s'il a agi 
d accord avec le commandement militaire bul
gare. Les nouvelles qui arrivent laissent entre- 
voir la possibilité que M. Malinoff pourrait être 
desavoué. M. von Hintze a ensuite annoncé 
qu aussitôt que les premières nouvelles de la dé
faite bulgare sont arrivées, l'Allemagne et l ’Au- 
tnche ont envoyé des renforts considérables de 
leurs réserves qui, selon les experts militaires, 
suffiront pour rétablir la situation sur le front 
bulgare ; néanmoins la situation reste grave et 
Ion  ne pourra voir clair que d'ici en quelques 
jours. M. von Hintze a terminé en disant qu'U 
ne faut pas encore abandonner tout espoir et 
considérer la partie bulgare comme perdue.

(Voir aux dépêches).
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NOS RAYONS DE

I PARDESSUS
sont les mieux assortis et malgré la hausse continuelle 
nous pouvons encore offrir de très beaux pardessus à
Fr. 60.- 70.» 80.- 90.- et 100.»

COMPLETS
en drap anglais, Dernières Nouveautés, à
Fr. 60.- 70.- 80.- 90.- et 100.-

COMPLETS
Drap de Berne, avec pantalon tout doublé

Fr. 12.- à Fr. 3 5 .-
j PANTALONS

I
■ Maisons NAPHTiLY
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0  •Ville du Iiocle
Cartes de Pain, Graisse, Fromage et lait

pour Octobre
seront distribuées s a m e d i t 8  et lu n d i  3 0  se p te m b re  (guichets 
». 4 e t 4).

Bureaux ouverts de 8 heures à  m idi et de 2 à 6 heures.
Les familles bénéficiant des prix réduits se présenteront au 

guichet n» 16.
Ordre de distribution ■

après-m idi, nM 1201 à 3600 
# » 4801 à 6000

Samedi m atin, n“» 1 à 1200
Lundi > > 3601 à 4800

Présenter la carte de légitimation et les talons des cartes de 
Septembre. Se conformer exactement à l’ordre de d istribution .

Les cartes supplémentaires de pain et lait seront distribuées 
du 2 au 4 octobre. 3055

Les coupons de lait inutilisés doivent être rendus à l'Office 
communal.

Commission de RavitaiFement.
ne saurait mieux éveil

ler votre curiosité 
que notre brochure 
sur l’hygiène intim e, 
— prévoyance et cos-

"   i métique;. — égale
ment instructive et précieuse pour dames et messieurs. — Deman- 
dez-cn l’envoi, en joignant fr. 1.50 en timb. à  votre lettre, à l’auteur, 
Dr A. Bimpage, Case Rhône 6303, Genève. OF1075G 7597

Un crime

COMMUNE DU LOCLE

La prem ière paie du subside m ilitaire se fera lundi 80 sep
tembre. dans l'ordre suivant :

L e ttre s  A  - V  de  9  & 8  h e u re s  do soir 
» G ■ O ■ 8  « 9  » * *

P - Z  > 9 - 1 0
Pendant la durée de la m obilisation, le bureau est ouvert le 

lundi s o i r  de chaque sem aine, de 7 '/j à 9 '/a heures.
Il ne sera pas tenu compte des demandes, communications, etc., 

formulées en dehors des heures mentionnées ci-dessus, consacrées 
exclusivement à ce service. 3071

B IR E .IU  DES SECOURS M ILITAIRES, LE LOCLE.

MISE AU CONCOURS
La Direction des Travaux publics met au concours le poste de 

conducteur du camion arroseuse-automobile.
Les postulants devront être porteurs du brevet de conducteur 

et avoir travaillé comme mécanicien dans un garage.
Les offres de service seront reçues à la Direction soussignée, rue 

du Marché 18, ju squ ’au 18 octobre. S midi.
T raitem ent initial : Fr. 2520.— ; haute-paie de Fr. 780.—.acquise  

en 15 ans. 3033
La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 191S.

Direction das Travaux Publics.

B Æ Y O M  P E  C O N F E C T I O N S

EXPOSITION
des

NOUVEAUTÉS D’HIVER
Pour DAHES

Manteaux - 
Costumes - 
Fourrures -

S tiC a )  O tC

Robes
Blouses
Jupons

i.

Pour MESSIEURS

Complets -  Uisters 
Complets de sports 

Pardessus
o t i C i i  d C i

agjgH frjM  E .  H Â ^ i D O W S i C Y  8, léon-Booeri, »

PARC DB L'ETOILE “  Umtnche a  septembre -i *»

JML S m  Nordstern I m
i  - s u i s s e  - contre E t © ! ! ©  1

Automne 1918
Toutes les dernières Nouveautés en

Chapeaux
mous

sont arrivées 1018

Forme très chie. Prix modérés. 
Choix immense.

La Chaux-de-Fonds Rue 
Visitez notre vitrine

Lorsque vous avez besoin de

C H A U S S U R E S
veuillez dem ander le catalogue de la 

B a i s a n  d e . c h a u s s c r a s

&
Service prom pt et soigné

JH59S5Z 9602

Ville de ta Gfcss-te-rsgfl»

LtHSSItS
Tous les propriétaire* r t  gé

rants d immeubles sont priés de 
vouloir bien signaler immédia
tement, par écrit, à l'Office cotn- 
munal des logements, an Juren- 
tu ti, 1» étage, tous les logements 
qui pourraient être ou devenir 
disponibles d'ici à fin octobre 
1918. P33260C

De même, les chefs de ménage 
habitant actuellement la ville,

f ui se trouveront sans logement 
'ici au prochain terme, peuvent 

se présenter au dit Office, en 
produisant leur bail à loyer ac
tuel. 3044

La Chx-de-Fds, 26 sept. 1918.
___________ Cwseil coMHBal.

F ia t lu x
Le D1 Auguste Forel puMta

un livre concernant notre odys
sée en 1902, sur lequel : a) il subs
titue tranquillem ent à tro is re
prises, aux dates ■Ùicielles d» 
30 mars 1900 du rapport, celle 
du 12 avril.

b) En plus, il supprime pure
ment tout un rapport complé
m entaire du 28 mai 1000. qu'il 
ta it et

e) qu’il remplace sans sourcil
ler par un post-scriptum  tard if 
qui n 'existe nullem ent sur les 
pièces officielles.

Ce sont quatre à cinq faux, 
tout simplement (G. C.). Le colo
nel Henry, dans l'affaire Drey
fus. ne travaillait pas autrem ent 

ce cher camarade.
D' FAVRK.

RETARDS
Toutsment infaillible et r*- 

dlcal» Envol dftcrst senti»

de 7 5
Joindre 26 et. w  Oiaiuej 

pour frai. d . port.
oroz, taiMft. nsrnm

Achat de 22Ô8
Vieux métaux

p l o m b ,  z i n c ,  c u i v r e ,  
l a i t o n  et v i e u x  c a d r a n s ,

aux plus hauts prix du jo u r.
Jean Collay

15, R ue d e s  T e rrea u x
T é l é p h o n e  14.02

Kpç/tomp'; périodiquem ent HtCouaillva souffrantes, deman
dez à la S o c ié té  P a r i s la v a ,  
V enéve. la N élitu d e  m e n 
su e lle  rc<| u ta  t r ie r .  — CaUt» 
logwe gratuit. In fa ill ib le .

m  i e  L
A vendre miel de pre

mière qualité, à fr. 650 le kilo, 
chez M. Charles Filleux,
Paix 74, 3»«. :M06

g ^ ~  euvrisrs, lauarissz les iüaocsanis qui insôreai des annonces dans eoire
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Désirez-vous gagner
sans peine

Beaucoup
< ?

Commandez d e s

H its  m  à Biiis il la TÏPH1P1 ie Berae
soit avec u n  g r o s  l o i  de fr. 50,000,
30.000, 20,000, 10,000, 8,000, 7,000, 6,000,
5.000, 4,600, etc., ou au minim um avec 
l'enjeu de fr. 10 d’après le plan du tirage.

En tout 1 5 0 , 0 0 0  l o t s  gagnants au m ontant to tal de fr . 3 , 0 2 8 , 3 7 0
T

Güacons âü ses mm\m  
sers ramnoursee

S8ST Nous garantissons
L. 7 gros lots gagnants

à chaque détenteur d’une série entière =  30 lots dans les 28 prem iers ti
rages. Par conséquent, chaque possesseur d ’une série sortie doit gagner 
au cours des 7 prem ières années 7 gros lots et naturellem ent 23 rem bour
sements à fr. 10 chacun.

Extrait du plan da tirage :
1 gros lot à 
1
2 

24
1 

38 
26 
11 
1 
2 
2 

182 
263

Fr. 50,001)
30.000
20.000 
10,000
8,000
7.000 
6>000
5.000
4.000 
2,500
2.000 
1,000

500

4 grands tirages par an :
15 avril r .. ,
15 octobre \ tlra8e des senes 
15 mai f  .. ,
15 novemb. \  tira«e des Pr,mes

et 14,946 divers à  fr. 200, 150, 100,
50, 25, 20, etc.

Nous enverrons i  nos clients 
graïuitetctfli les listes de tirage

P rix  d 'u n e  o b l lg s i .  o r ig in a le  
s e u le m e n t  Fr. 10.—

Lors de l'achat de séries entiè
res contre paiement par acomptes, 
on do itpa j'e rau  moins un acompte 
de fr. 1 pour chaque obligation 
ou fr. 30 pour une série entière. 
Les paiements mensuels devront 
être de fr. 10 par série.

On consent à des exceptions 
Prospectus gratnit selon désir

Méoi de Bip et île [emÉsii S. I  tas Roe Monbijca 15
T6lèp. 4330

 ______________________n   C om p ta  d e  c h è q u e s  f î l  13S1

Prière de rem plir ce Bulletin de commande e t  de l’envoyer, 
affranchi, à Maison de Banque 8. A., Berne, rue Monbijou 15.
Je soussigné commande obligations de la Tj'pographia à fr. 10 chacune.

 séries entières (30 oblig. chacune) à fr. 300.
i l  com ptant —  contre paiem ents mensuels de fr. 6 on de fr. 10 au c o m p te* co u ru t 
—  les paiem ents sc font i  T«tre compte de chèques — p e rso n a e H fa e it à T itre  
guichet —  touchez la somme par recouvrement». 2851

Adresse exacte : ....................................................... .................................................
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—  La Scala — w— La Scala

Samedi e t  Dimanche

G R A N D  C O N C E R T
L A  N E O C H A T E L O IS E  

Rosa Bijou, dans son répertoire.
S l u e t t e  France, diseuse.
Poil d'Azur, l’inimitable comique.

Se recommandent, le  T e n a n c ie r , la  T ro u p e .

STAND DES A RM ES-RÉÜNIES
Dimanche 99 septembre 1918

Dès 2 heures après midi Dès 8 heures du soir

Soirée Familière
organisée par les

I I Amis de la Scène
D A N S E

MM. Us membres protecteurs sont priés de se m unir de leur 
carte de saison. — En cas de beau temps, la danie n ’aura lieu que 
la soir. — Invitation cordiale. — Excellent orchestre. 3070

Commune de La Sagne

Fagots à vendre
Les habitants du territo ire communal de La Chaux-de-Fonds 

sont informés que la Commune de La Sagne a encore environ 4500 
fagots à vendre sur le Communal. Les am ateurs sont invités à se 
rencontrer Lundi 7 octobre 1918, & 8 heures du 
matin, & la Gare de la Corbatière.

Si les demandes dépassent le disponible, l'a ttribution  des lots 
se fera par tirage au sort. Paiement au comptant. Les autres ren
seignements seront donnés sur place. Les am ateurs ayant déjà 
adressé des demandes à la Commune doivent néanmoins se pré
senter. P-23519-C
3066 Conseil communal.

Vu les prix élevés des chaussures, 
il est avantageux pour vous de 
dem ander notre catalogue illustré
Maison de chaussures:

1  M B. HIBT & FILS, L K Z ëw ri
R S JM M B  Mm SB M liH M ilü ilSE B aiii

On cherche pour L o n d r e s

célibataires, si possible ne faisant pas de service 
m ilitaire.

S'adresser par écrit, sous chiffre 2 9 9 9 ,  au bu 
reau de La Sentinelle.

à asile
enisiem

atteint le plus tôt son but par 
l'achat de bonnes et solides

Obligations 3037 
à primes suisses

| garanties par l'E tat, ce qui 
procure à chacun l’occasion 
de gagner sans peine, au 
moyen d’un modique mon- 

! tant de fr. 5.-, une fortune de

Prochain tirage 
le 15 octobre 1918.
Chacun de ces lots sera 

remboursé par au moins 
Ir. U S . — Nouveau pros- 

t pectus détaillé gratuitement 
j sur demande. JH7213B

S K. O c h s n e r ,  Bâle 203
Bisque p u r  Obtfgitieos à primes.

Rue du Temple 3, ST-ïMIER 
Bons repas a prix modérés

CAFÉ - THÉ -  CHOCOLAT - LAIT 
Gâteaux divers sans cartes

On prendrait pensionnaires. 
7331 Le nouveau tenancier: 

Se recommande..F. XllchentnaHn.

de Chiffons, 
Os - Fers 

e t  M étaux
Meyer-Frank

23, Rue de la Ronde, 83
3075 Téléphone 3.15

La F ab riq u e  ENVICTA
demande un ouvrier

DOREUR
connaissant bien les bains et le 
dorage américain. Se présenter 
rue Léopold-Robert 109, au 2‘»'' 
étage. 3046

9 w a a m » m 9 » e m B S S O B B 9  ® m m rnm m

|  Brasserie fli Jura. SUIES
9

i_ Samedi et Dimanche

( Concertsartistiques i
aonnés par v

^  M. BLASER, champion suisse de force 
300 f r .  d’enjeu à qui le battra par handicap

JAMES, le fameux accordéoniste. 3081
Se recommandent. L a T ro u p e . I,c T e n a n c ie r .

<iW — •  • a n t s s » M e « > W H R æ ü » «

«
0

I

S a m e d i ,  D i m a n s h t  é t  L u n d i  (Dimanche : Matinée à 3 heures) 3088

Le Comte de Monte-Cristo
2 nouveaux ép isod es :

v. La conquête de Paris, n. Les trois vengeances.

rv

m

i y  t w

i

c€fsorâï7?zen(

Sertisseur
adroit est demandé pour 
pièces 6 lignes. Contrat 
su r désir, ou travail à 
domicile.

Adress. offres au bureau d e l à
Sentinelle sous chiffre 2979 C. H.

Remonteurs de rouages 
Acheveurs d’échappements 
Décotteur
Sertisseuses à la macliine
Sour petites pièces ancre, sont 

emandés par la Fabrique

Eigeldinger Fils
Successeur de Godât & Ci*, rue 
de la Paix 129.____________ 3050

Ouvriers
La fabrique
STA BILIS <s. A .)

C o m m e r c e  11, en Ville
engagerait de suite ou pour épo
que à convenir bons ache
veurs d ’é c h a p p e m e n t s ,  
poseurs d e  cadrans, ainsi 
qu’an  bon manœuvre-mé
canicien. ‘2970

Acheveur
d'échappements

3028 pour 19 lignes 8 jours 
est demandé dç suite. Ouvrage 
facile et lucratif. S’adr. atelier

C.6IRARD, rue du Parc 86

Sertisseuse
sur m achine M ikron, sa  
chant sertir ponts et pla
tines, est dem andée à la

Fabrique du Parc 2976

Fondée en 1863
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 107

Maison la plus ancienne et la mieux recommandée
CONFECTION SOIGNÉE

pour H om m es e t Enfants

V ê t e m e n t s  s u r  m e s u r e
C O U P E U R  D E  1 «  O R D R E

52/

Rsslsi)P8flt au Régional
B im n u ch e  3 9  sep t, dès 1 h.

T R I P E S
aux champignons

Se recommande. Albert WWLIEUMIER.
3063 Tcléph. 18.0»

Jeune garçon i ï ï S f c . t S .
de suite pour faire des commis
sions et aider aux travaux de 
bureau. — S’adresser chez M. 
Georges Maire-Courvoisier, rue 
de l’Est 20.________________jlOg

Pensionnaires, core quel
ques bons pensionnaires. Prix 
modéré. — S'adresser Progrès 18, 
au rez-de-chaussée. ____  2989

On demande pj“ liè£-
medi après midi, ainsi que com
missionnaire entre les heures 
d’école. S'adresser Charriërc 28,
Vr étage. 3088

Commissionnaire S ï Æ ï l î
fabrique de boîtes o r Mon nier 
& Cie, Numa-Droz 160. 306$

Chambre Abre meublée à 
monsieur honnête et travaillant 
dehors. S’adresser Paix 71, 
étage à droite. 3074

f  « il Deux ouvriers

E H f l H L S æ
de suite chez Paul Jeannin, rue 
des Granges 14. 2988

Bon acheveur fS
pour grandes pièces, est demandé 
au comptoir rue Jardinière 132, 
1«- étage. 3020

Remoffleur— J
est demandé au Comptoir, rue 
du Parc 51. Place stable et bien 
rétribuée. — Horlogèreg à la 
même adresse, est demandée une 
demoiselle ayant travaillé sur 
quelque partie d’horlogerie, et 
une jeune fille qu’on m ettrait 
au courant d’une petite partie. 
_________________________ 3062

ils b o n  ê m s l S i ë i i r
est demandé de suite à la fabri
que de cadrans J u l i e n  W e i -  
b e l  f i l s ,  à S t - I m i e r .  3079

Apprenti installateur
Jeune homme sérieux est de

mandé de suite. Rétribution im 
médiate. 2975

S’adr. chez M. O . J a e g e r ,
installations sanitaires, rue du 
Staml 12.

0,1 P e rc h e  de suite 
i CiIII apprenti sculpteur 

sur bois. S’adress. à L. ANRO, 
sculpteur, rue de l’Industrie 22. 
_________________________ 3032

cenissiete
garçon ou fillette est demandé 
entre les heures d’école à la

Teinturerie TELL HUlïlBERT
N itn ia-D roz 4 0  3031

S’adresser entre 1 et 2 heures.

Qui sortirait des tour
nages de pignons i  

ouvrier sérieux travaillant à do
micile? — S’adresser sous chif
fre 2984 an bureau de La Sen ti- 
nelle.

On demande à  acheter tager X
deux trous et un petit fourneau. 
— S’adresser chez E. Chapirot. 
HOtel de Ville 33._________ 302*

ÂlftUOP de suile une cham bra 
lUttCl meublée, indépendant 

te, à monsieur tranquille ; paye
ment d’avance. — S'adresser rue 
F.-Courvoisier 10, 2“* étage. '2982

A l . . . . .  une cham bre meu- 
lUUor blée à Monsieur 

honnête et tranquille. S’adress. 
le soir de 7 à 8 l/t  heures, Hôtel
de Ville 43. 297?

U nnona On cherche une de- 
rJCUayc moiselle ou une fem
me pour faire le ménage de t r o i | 
personnes. Bon gage. — S’adr.' 
à Paul Meyrat, rue St-Martin 5, 
M u in t-lm irr. 3060

6958 G u é r i s o n  d u  P-lti-U

Goitres et des Glandes
par notre F r i c t i o n  anti- 
g o i t r e u s e  „ S t r a m a 8 a n u
seul remède efDcace et garanti 
inoffensif. Nombr. atlest. Prix 
V itlae.fr.2.50. 1 (lac. 4fr. P rom pt 
envoi au dehors par la P ila i* »  
m a c i e  d u  Jura( S i e n n e .

An Gagne-Petit à J K l 0 »:
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
s o i g n é s . _________ _____

c o u t u r i è 
r e ,  rue des
Meurs 20, ait 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d'homm es et 
d’enfants. Bas prix. 9679

inme Eaeü
Etat civil de  N eu châ te l
1%'aissnnces. — 22. Roger- 

Henri, à Henri-Louis Maillât,
fendarme, au Locle, et à Elise 

ahrni. — Roger-Marcel, à lid.- 
Henri Fallet, employé postal, e t 
à Berthe Müller. — André-Paul, 
à Paul-Albert Frej-, horloger, à 
La Chaux-de-Fonds, et à Lina- 
Antoinette Gisiger. — Madeleine- 
Mathilde-OIga, à Charles-Julien 
Jeanneret, m onteur de boîtes, à  
Cormondrèche, et à Mathilde- 
Olga Füeg. — 23. Numa-Edouard, 
à Numa-Aicide Monard, boucher, 
et à Marguerite Kuchat. — Gas
ton - Roger, à Hermann - Henrf 
Ducommun, manœuvre , et a 
Maria-Elisa Erismanu.

D écès. —24. Rodolphe Urech, 
négociant, veuf de Malhilde- 
Adèle Cugnier, né le 23 ju iu  i863»

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 septembre 1918

N a issa n c e . — Béguin, Ida- 
Hélène, fille de Edmond, chauf
feur, et de A ntoinette-Louisa 
née O thenin-Girard, Neuchâte- 
loise.

IV o m esse s  d e  m n r lq g e . —.
Blanc, Charles-A lbert, faiseur 
de cadrans, et Courvoisier, Rose*

Maria, ménagère, Argovienne. - 
Linder, Jakob, horloger, Neu- 
châtelois et Bernois, et Sandoz,. 
Rachel-Emma, horlogère, Neu» 
châteloise. — Buttex, Oscar, 
agent de police, Vaudois, et 
Balmer, Lucie-Olga, Bernoise.

M arla ijc s  c iv ils . — Heger, 
Fritz-Alexandre, commis, Ber
nois, et Monard, Marguerite* 
Alice, régleuse, Neuchateloise.

D écès. — Inhumée aux Enla- 
tures : 507. Meyer née Boneff, 
Flora, veuve de Isaac, Neuchâ-! 
teloise, née le 20 ju in  1828. 1

mm FUIIÈBRES S .t.
Î*E T A G H Y P H A G E  

se c h a rg e  de to u te s  le s  •lé* 
Uküi'thCN e t fo rm alité» .

Toujours grand choix deceroL'siîs Mppüae»
C E R C U E I L S  D E  B O S S  

T R A N S P O R T S
Pour toute commande s'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 -  Fritz-Coarvoisiei’ S I

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit ‘HMJI.



L A  G U E R R E
Les Français avancent de 8 kilomètres

DIX MILLE PRISONNIERS
PARIS, 27, à 23 heures. — Dans la journée 

du 27, nos troupes, appuyées par des chars d 'as
saut, ont réalisé une avance nouvelle sur tout 
le  front de bataille et ont brisé la résistauce de 
l'ennemi, qui a tenté vainement d 'enrayer nos 
progrès. Nous avons gagné du terrain entre Au- 
berive et Ste-M arie-à-Py, malgré plusieurs con
tre-attaques violentes. A l’est de Somme-Py, nos 
troupes ont franchi la voie ferrée de Challeran- 

sur une étendue de quatre kilom ètres et ont 
progressé de plus de deux kilom ètres au. nord.

Dans la  région au nord-est de Tahure, nous 
avons enlevé le centre de résistance puissam
ment organisé de G ratreuil, ainsi que le village. 

Plus à  l’Est, Fontaines-en-Dormois est égale
ment entre nos mains. A droite, nous avons por
té  nos lignes à un kilom ètre de Bouconville et 
conquis les bois de l'Echelle et de Cernay. De
puis hier, notre avance attein t en certains points 
huit kilomètres. Le chiffre des prisonniers que 
nous avons faits pendant ces deux jours dépasse 
10,000. Nous ayons capturé un matériel considé
rable;

W "  La bataille de Cambrai
Une formidable attaque e s t  en gagée  

sur la ch au ssée  d’Arras à Cambrai; 
le p assage  du canal du Nord e st  
forcé ; chute de nombreux vüiages ; 
plusieurs milliers de prisonniers.
LONDRES, 27. — Communiqué de l'après-m i

di : Ce matin, à 5 h, 20, nos troupes ont a ttaqué 
sur un large front au sud de la rivière Sensée. 
Les prem iers rapports indiquent que nos trou 
pes font des progrès satisfaisants. Pendant la 
nuit, des opérations locales couronnées de succès 
ont été exécutées par nous dans le voisinage 
d 'A rleux, au nord-ouest de la Bassée et au  sud- 
ouest de Fleurbaix. Nous avons avancé nos li
gnes en ces endroits et fait des prisonniers, 

LONDRES, 28. — Officiel britannique du so ir ï 
Les élém ents de nos prem ière et troisièm e 

années ont a ttaqué ce matin avant l'aube sur 
un front étendu dans la direction générale de 
Cambrai.

Malgré l’organisation formidable des positions 
de l’ennemi, surtout dans le secteur nord d ’a t
taque, où le canal du Nord et les pentes décou
vertes vers l ’ennemi rendaient notre attaque ex
trêm em ent difficile, nous avons a tte in t tous nos 
objectifs.

À notre extfêm e droite, des détachem ents 
am tricains se sont emparés d’une série de tran
chées et de fermes fortifiées formant les dé
fenses extérieures du systèm e-, principal Hin- 
denbourg au sud du C âtelet.

Plus au nord, nos troupes ont pris Beaucamp 
e t a tte in t la hauteur de Beaumont qui s'oriente 
au nord-est vers Marcoing.

Au centre droit, nos éléments se sont frayé 
un chemin à travers les défenses ennemies à 
l’est d 'A vrecourt, se sont em parées du village 
de Flesquières et ont pris, possession du long 
éperon qui, de ce village, s’étend à l'est vers 
Marcoing.

A gauche, nos troupes ayant enlevé d ’assaut 
la li'ine du canal du Nord, à l est et au sud-ouest 
de Mœuvres, furent d ’abord arrêtées devant les 
défenses de G raincourt. Puis ayant débordé ce 
village par la gauche, elles s'em parèrent d'An- 
neux et, après avoir dépassé la 52mc division, 
tout le front du 7me corps fut porté en avant. 
Nous avons pris le village de G raincourt et con
tinué notre avance vers Cantaing et Fontaine- 
Notve-Dame.

Au centre gauche, le Corps canadien, lancé à 
l ’attaque, a forcé le passage du canal du Nord et 
s 'e s t emparé des villages de Fains-les-M arquion, 
M arquloa et Boulions, ainsi que des hauteurs 
bois ' os du même nom. Poursuivant son attaque 
au delà de cette ligne, il a réalisé un gain ap
préciable vers Baillancourt et Hainecourt.

Notre sérieuse avance à cheval sur la  route Ar- 
ra s -Cambrai a été grandement facilités par la 
coopération étroite du 22me corps, qui opérait au 
sud et au nord de la Sensée et d'e la Sc&rpe.

Cas troupes ont traversé le canal du Nord et 
se sont emparées de Sauchy-l'E’strées et de Sau- 
chy-Cochy.

Au nord de la Scarpe, à l'iesxtrême-gauche, nos 
trot'pas- ont achevé la prise d'Arleux-en-Gohelle 
-et du réseau de tranchées voisin de ce village.

La parfaite liaison entre les commandants des 
différentes unités let entra l’infanterie e t les tanks 
et l'aviation jointe à la bravoure te  à  li'nitiative 
déployées partout, nous a valu ce nouveau suc
cès complet avec relativem ent peu de pertes.

Dans cette journée, nous avons fait plusieurs 
milliers die prisonniers e t prie de nombreux ca
nons.
LES AMERICAINS DE VERDUN 

PRENNENT PLUSIEURS VILLAGES 
Plus de 100 canons e t 8,000 hommes

PARIS, 28. — Communiqué américain du 27, 
à 21 h. — Au nord-ouest de Verdun, la prem ière 
arm ée de Verdun continue ses attaques. Nous 
avons pris Charpentry et trois autres villages. 
Plusieurs contre-attaques de l'ennemi contre les 
troupes du major général Tameron ont été re
poussées. Le m atériel capturé comprend plus de 
100 canons, de nombreux mortiers de tranchée 
e t plusieurs centaines de mitrailleuses. Nous 
avons fait 8,000 prisoniers, dont 125 officiers.

GROSSES ATTAQUES
BERLIN, 27, soir. — Sur les routes conduisant 

d 'A rras à Péronne et à Cambrai et contre le 
iront Siegfried à l'ouest de le Catelet, les A n
glais et les Américains ont déclenché deux a t
taques avec des troupes et un m atériel considé
rables. L 'a ttaque dans la direction de Cambrai a 
gagné du terrain . En Champagne, entre 1 Aisne 
et la Meuse, de nouvelles a ttaques des Français 
e t  des Américains oat échoué.

jggT A 4 k ilo m ètres  de Cambrai
SOT* Evacuation de la  côte belge

LONDRES, 27. — L’agence R euter apprend 
que l’attaque franco-anglaise a eu lieu sur un 
front de 65 km. entre la Suippes et la Meuse.

PARIS, 27. — Les journaux annoncent que les 
Franco-Am éricains ont fait 16,000 prisonniers. 
Les Alliés sont à deux lieues de Cambrai, Les 
troupes du général Gouraud ont attein t la ligne 
de la Dormaise et de la Py. La tactique de Foch 
consiste à re ten ir l’adversaire sur un point pour 
lancer son effort sur un tout autre secteur. La 
bataille ne fait que commencer.

PARIS, 28. — Havas. — On mande d'Am 
sterdam  aux journaux : Le -Belgis Dagblad» ap
prend que les Allemands ont enlevé leurs canons 
lourds de la côte belge.

SUR LES FRONTS D’ORIENT 
Chute de Stroumitsa

10,000 PRISONNIERS, 200 CANONS
SALONIQUE, 27. — Officiel du 26. — Les a r

mées alliées poursuivent sans relâche leur pro
gression vers le Nord. Elles ont complètement 
dégagé la 'v o ie  ferrée du Vardar et la route Mo- 
nastir-Prilep-G radsko. Les forces britanniques 
ont pris la ville bulgare de Stroumitza par une 
pointe hardie vers l’Est. La cavalerie serbe, par
tie d'Istip, s 'est em parée de la ville de Kokava.

Les armées serbes ont a tte in t Karbinski, au 
nord d'Istip,

Les forces alliées de Prilep ont rejeté l'aile 
gauche de la onzième armée bulgaro-allemande 
sur la région montagneuse à l'ouest de Kruchevo. 
Des troupes italiennes sont déjà arrivées à proxi
mité de cette ville.

La marche extrêm em ent rapide des troupes al
liées rend impossible d 'évaluer exactem ent le 
nombre des prisonniers et le butin, qui est im
mense.

Jusqu’à présent, plus de 10,000 prisonniers et 
plus de 200 canons ont été capturés.

La G3ve!î?riB aiüee a n R i i o n s  m u u
LES SERBES ONT PÜIS VELES 

Avance de 120 kilom ètres
SALONIQUE, 27. — Communiqué serbe, — 

Le 25 septem bre, les troupes serbes ont occupé 
le point très im portant de Deli Kanem, au nord 
de Demir Kapou, Le même jour, nous nous som
mes emparés d'Istip et nous avons pris le mont 
Bogo Slovac. Le 26 au matin, notre cavalerie, 
poursuivant l^nnem i, est entrée à Koichan. Vers 
l'ouest, l'ennemi suit la route lstip-Velès, Après 
un combat, nous nous sommes emparés de Ve- 
lès. Un grand nombre de prisonniers bulgares et 
allemands est tombé entre nos mains, ainsi qu'un 
énorme butin. Toutes les routes sont jonchées de 
matériel et de trains militaires abandonnés par 
les Bulgares. Notre avance a attein t jusqu'à ce 
moment 120 kilomètres en ligne droite.

LONDRES, 27. — La cavalerie alliée est à 
Moins de 24 km. d'Uskub.

Red. — Si les Alliés parvenaient à atteindre 
Uskub, l'effet de cette opération serait très pro
bablement décisif. Uskub est le point vital et le 
centre de toutes les lignes de communication 
bulgares du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. 
La prise de ce lie place signifierait la défaite com
plète de toute l'arm ée bulgare.

Le Iront russe
BERNE. 28. — L’état-m ajor de l'arm ée annonce 

en date du 21, le succès de la flottille dirigée 
par Raskolnikow dans la région de Tjekjuschi. 
Dans la région occupée par les Tschéco-Slova- 
ques aux environs de Tschistopol règne une in
descriptible panique. Dans les troupes même se 
développe l'indiscipline. Les soldats serbes et 
tschcco-slovaques en une assemblée tumultueuse 
décidèrent de continuer la re tra ite  malgré les 
ordres reçus. Dans de nombreuses opérations les 
troupes bolcheviki ont occupé plusieurs villages, 
mais ont dû reculer en quelques endroits, surtout 
dans la direction de Nikolajewk. Les troupes gou
vernem entales ont occupé Tschistopol.

W olli diffame aussi les Russes
COPENHAGUE, 27. — Les journaux publient 

un tableau de la situation en Russie communiqué 
à la presse par un journaliste am éricain qui s'est 
enfui de Russie. Ce journaliste dit :

« En Russie le pouvoir réel est aux mains de 
la commission instituée pour com battre les con
tre-révolutionnaires. C ette commission semble 
être dévorée d'une soif de sang folle. En un seul 
jour, son président a signé l'a rrê t de mort de 
72 officiers sans même prendre la peine de lire 
leurs noms. Les prisons regorgent de personnes 
arrêtées comme otages, et qui doivent être exé
cutées dès qu'un attentat sera commis contre un 
membre du gouvernement des soviets.

Le journaliste am éricain évalue à dix mille le 
nombre des personnes exécutées jusqu’à présent. 
Le 95% de la population est opposé au gouver
nem ent actuel mais les ennemis du pouvoir ne 
possèdent pas d’armes e t ne sont pas organisés, 
de sorte qu'ils doivent se soum ettre à la domi
nation sanglante d'un parti peu nombreux. » — 
(Wolff).

Berlin s 'aperçoit donc aussi que son encer
clem ent de la révolution russe échoue devant 
I'inflevibilité des Bolchevikis, Le communiqué 
Wolff dépasse ce tte  fois en ridicule s exagéra
tions tou t ce qui nous venait de l'au tre  bord. La 
terreur russe fut une faute. Nous en parlerons hin
di, mais elle n ’a eu ni le caractère ni l'impor
tance que les diffam ateurs veulent lui a ttribuer 
dans leur soif de calomnie.

Paris vaut bien une messe J
CHICAGO, 28 (Havas). — La « Tribuna » de 

Philadelphie annonce qu'un Strasbourgeois nommé 
Jacques Aschbacher, qui mourut à Philadelphie 
il y a  vingt ans, a laissé par testam ent trente mille 
franos et intérêts au premier soldat français qui 
pdaCarait le drapeau trioolore à Strasbourg.

P T  L’armistice bulgare
SOFIA, 28. — Les parlis du bloc gouvernemen

tal publient la note suivante :
D'accord avec les partis du bloc gouvernemen

tal, le gouvernement a adressé avant-hier, 25 sep
tembre, à 5 heures dit soir, une offre officielle 
d'armistice à l'adversaire. Les partis du bloc gou
vernemental adressent à l'armée et au peuple l’ex
hortation de maintenir la discipline militaire et 
publique, discipline qui est si nécessaire pour la 
réalisation heureuse de nos intentions actuelle
ment, et qui est décisive pour l’œuvre de paix 
commencée à l'instant.

L 'rjs5smbrée nationale est convoauée pour le 
30 septembre ( Agence bulgare).

Les pcuvparlers
PARIS, 27. — Officiel. — Le général comman

dant en chef des armées alliées en M acé:!o!rî a 
télégraphié au gouvernement français ce qui uit :
1 « Ce soir (25), un officier supérieur bulgare 

s'est présenté en parlem entaire demandant, de 
la part du général Todorow, qui s'intitule com
mandant de l'arm ée bulgare, une suspension d 'a r
mes de 48 heures, pour perm ettre l’arrivée de 
plusieurs délégués autorisés du gouvernement 
bulgare, le ministre des finances Liaptcheff et le 
général Loukoff, commandant la deuxième a r
mée, venant avec l ’assentim ent du tsar Ferdinand 
pour arrê te r les conditions d'un armistice éven
tuel de paix.

» Cette demande pouvant être une ruse de 
guerre pour perm ettre le regroupem ent des for
ces ou l'arrivée de renforts, j'ai fait la réponse 
suivante :
j ;« Le général commandant en chef de l'arm ée 
» d’Orient à Son Excellence le commandant de 
» l'arm ée bulgare :

» J 'a i l'honneur d 'accuser réception de la let- 
» tre  du 25 septem bre 1918 de V otre Excellence 
» et vous fait parvenir, par l'interm édiaire du gé- 
» néral en chef de l'arm ée britannique en Orient, 
» ma réponse, que je rem ets à l'officier bulgare 
>s porteur de La lettre qui ne peut, en raison de la si- 
» tuation militaire, n 'ê tre  que la suivante : Je  ne 
» peux ni accorder l'arm istice ni une suspension 
» d'armes tendant à l’interruption d'opérations en 
» cours. P ar contre, j'ajoute que je recevrai avec 
» toute la courtoisie qui convient les délégués 
» dûment qualifiés du gouvernement royal bul- 
» gare, auxquels Votre Excellence fait allusion 
» dans sa lettre. Ces messieurs n 'auront qu'à se 
» présenter aux lignes britanniques, accompagnés 
» par l'officier parlem entaire. »

Signé : FRANCHET D'ESPEREY.

PARIS, 27, — La. demande de paix die la Bul
garie était prévue, mais ne paraissait pas aussi 
proche. La demande du gouvernement bulgare a 
contresigné la défaite allemande en Occident. La 
nouvelle a été reçue vendredi matiii au ministère 
de, la guerre où M. Clemenceau et plusieurs mi
nistres étaient réunis.

Les délégués bulgares sont en rou te
SOFIA, 27, — L'agence télégraphique bulgare 

annonce :
Prenant en considération le concours de cir

constances qui s'est récemment produit et après 
discussion entre les autorités compétentes sur la 
situation, le gouvernement bulgare, dans le désir 
de mettre fin à l'effusion de sang, autorise le gé
néral de l’armée eu campagne à proposer au gé
néral en chef de l'armée de l'Entente à Satanique 
d’arrêter les hostilités et d'entam er des négocia
tions pour la conclusion d'un armistice et de la 
paix. Les membres de la délégation bulgare sont 
partis mercredi soir pour se m ettre en relations 
avec le commandement des années belligérantes.

AGITATION A VIENNE ET A BERLIN
FRANCFORT, 27, — On mande de Vienne à 

la « G azette de Francfort » :
Sous le coup des nouvelles allemandes venues 

de Bulgarie, tous les chefs des partis ont été con
voqués chez le président du Conseil, qui a fait 
part des événements im portants et sérieux et 
leur a demandé si, en présence de la nouvelle 
situation, les partis estimaient utile de tenir 
la séance de .la chambre des députés, convoquée 
pour mardi prochain. Les députés se sont pro
noncés contre le renvoi de la séance. Immédia
tem ent après la conférence le bruit a couru que 
le président Hussarek avait reçu mission de con
centrer tous .les efforts des partis. L'empereur a 
stituer un ministère de coalition destiné à con- 
d 'scuté longuement avec MM. Burian et Hussa
rek.

BERLIN, 27, — Wolff. — Quelques fractions 
on t appelé leurs membres en toute hâte à Berlin, 
On s'attend à ce que le Reichstag soit réuni sous 
peu.

j0îi!r Menace de guerre  de la Roumanie
FRANCFORT, 27. — Le correspondant vien

nois de la « G azette de Francfort » mande à son 
journal : Suivant l'exem ple de la « G azette de 
l'Allemagne du nord » la presse viennoise s'oc
cupe de la situation créée par les derniers évé
nem ents en Roumanie, ajoutant qu'elle considère 
cîomme hors de doute que la Roumanie .entrerait 
de nouveau en guerre. Suivant le correspondant 
l’opinion unanime estime que c’éta it une grave 
faute de la part du comte Czernin d'avoir, par 
des motifs dynastiques et peu t-être  aussi de peur 
des bolchevikis, ménagé la dynastie ententophile 
dans le tra ité  de paix et d 'avoir en outre promis 
la Bessarabie aux Roumains. Selon le correspon
dant il est probable que les puissances centrales 
s'efforceront d 'intervenir avant qu’un nouveau 
front ne se constitue contre elles de ce côté. La 
« G azette de Francfort » ajoute à ce propos ': On 
sait et l'on a pu récem m ent conclure de certains 
propos de la « G azette de l’Allemagne du Nord » 
que les plans des éléments ententophiles en Rou
manie et leurs agissements contraires au tra ité  
de paix de Bucarest sont surveillés e t suivis 
avec la plus grande attention. Cependant on ne 
croit pas qu'il y a it encore raison de s'inquiéter 
particulièrem ent, étant donné que la démobili
sation continue de façon systématique.

CONFÉDÉRATION
Le colonel Gertsch mis à pied

 ̂ BERNE, 28. — Nous apprenons que l'interpella
tion Schaer ne sera même pas discutée. Ce matin, 
un conseiller fédéral proposera de demander au 
général la mise en disponibilité du colonel Gertsch, 
proposition qui ne rencontrera vraisemblablement 
pas d'opposition. Le départ du co'onel Gertsrfï, 
sous l'une ou l'autre forme, n 'est plus qu'une ques
tion de jours. Pour lui succéder, on parle du co
lonel Schlaphach. > ' >

U3F" La frontière française ouverte
GENEVE, 28. — La frontière française sera 

ouverte aujourd'hui samedi de 6 h. du matin A 
9 h. du soir.

Le procès des Suisses de Gêne*
MIL AN, 27. — P. T. S. — Au cours des 

débats du procès contre les Suisses qui 
étaient employés dans les usines hydro-électri
ques de Gênes, les témoins à charge ont apporté 
.comme précédem m ent des témoignages à l'appui 
desquels ils ne fouprnissent pas de preuves. Le 
chevalier Tilli, commissaire de police de Gênes, 
a dû reconnaître que l'enquête qu'il avait me
née sur la fête célébrée au Club suisse a démon
tré  l’inanité des accusations portées contre les 
Suisses. Le témoin Putto, qui a été condamné à 
plusieurs reprises et qui passe pour ne pas jouir 
de toutes ses facultés mentales, a prétendu, de
vant un commissaire, que l'ancien directeur des 
usines, M. M artel, lui aurait offert de fortes som
mes d'argent pour nuire à l'entreprise concurren
te du témoin Negri. Le témoin cité à la charge 
de Frieda Liebental, M. Rail, a répondu de façon 
évasive. Plusieurs témoins ont déclaré que l'an 
cien directeur Kcenigsheim a pris des photogra
phies sur la côte de Ligourie, dans l'intention d'y 
établir des constructions.

Sîay Le prix  des vins du Valais
SION, 28. — P.T.S. — Le prem ier wagon de

moût valaisan a été expédié mercredi de la gare
d’Ardon. Les prix sont extraordinairem ent éle
vés. C 'est ainsi qu 'à Conthey, le fendant a été 
vendu à 80 et 90 francs la brande, soit 2 fr et
2 fr. 25 le litre, pris au pressoir.

Tué dans un tunnel
SCHAFFHOUSE, 28. — Un conducteur de che

min de fer nommé M athias Strohl a été si vio
lemment blessé à la tê te  en passant dans un 
tunnel qu'il est mort peu après.
— ------ m iiinra n  ^  <p q b b w >.— .... ■■ ......... .

LA GHAUX-DE-FONDS
ASSEMBLEE DU PA RTI

Très im portante assem blée générale lundi soir, 
à 8 h, et ccKjte, au Cercle, O idre du jour j La 
Propui tûmuelle e t divers.

L a grippe repara ît
Il ne suffisait pas des hécatombes des mois 

passés et de tous les deuils que l'épidémie a 
causés dans notre ville. Le mai reparaît d'une 
façon inquiétante dans plusieurs classes. On en 
compte 130 cas. Deux classes du collège pri
maire seront fermées dans la huitaine pour p ré
venir tout danger de contagion. Le temps et les 
sauts brusques de froid et de chaud dont nous 
avons été gratifiés ces dern'.-is jours ont sûre
ment leur part dans la recrudescence du fléau.

La cérémonie de demain,
au cimetière, prom et d 'ê tre  impressionnante, si 
le temps s'y prête. On y entendra des discours 
de MM, Ernest G arrand, délégué du Souvenir 
français, et Wendling, de Berne, fondateur-pré- 
sident en Suisse de cette association, des rep ré 
sentants des Anciens légionnaires, de la  Colonie 
italienne, du Souvenir français de St-Imier, des 
Mutilés de la  guerre, des associations françaises 
de Nyon et de Bâle.

Football
Rappelons les grands matches qui se dispute

ront demain au Parc de l'Etoile, outre le grand 
m atch de série A, N ordstem -Etoile, qui sera 
dirigé par M onsieur Grunig de Bienne. Deux au
tres  rencontres auront lieu sur le même terrain. 
Le programme de la journée est le suivant :

A  1 Vt h,, Chaux-de-Fonds Il-b contre Etoile II ;
3 heures, Nordstern I contre Etoile I ; 4 Vt h,, 
Catholic II contre Etoile IV.

Concert public
Demain, dimanche, entre 11 heures et midi, au 

parc des Crétets, l’« Harmonie tessinoise » don
nera le dernier concert de la  saison d'été.

L’entrée à  ce concert est libre et gratuite.

Convocation s
IiA CHAUX-DE-FONDS. — Commission des 

jeux du Cercle ouvrier. — Assemblée, dimanche 
29 courant, à 10 heures e t demie du matin. Pré
sence par devoir.

— Jeunesse socialiste. — Le groupe théâtral est 
convoqué pour oe soir, à 8 heures et quart, chez 
Ed. Sahli, place de l'Ouest. Présence indispen
sable.

— Parti socialiste. — Très importante assemblée 
générale, lundi soir, à 8 heures et demie, au Cer
cle. Ordre du jour : La proportionnelle et divers,

LA BEROCHE. — Parti socialiste. — Assem
blée, le 28 septembre, à 7 heures trois quarts dû 
soir, au Collège de Bevaix, — O rdre du jour : 
1. Procès-verbal ; 2. nomination d'un membre du 
comité ; 3, proportionnelle au Conseil national ; 4. 
•divers.

Avis officiels
Ville. Secours militaires. Mise eu  concours, 

Fagots. Logements.
Le L ad». — Secours militaires. Carte».
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Encore une 
« violation du droit des gens » !

Un socialiste révolutionnaire d e  gauche nous 
envoie le très intéressant article ci-dessous, met
tan t à nu la nauséabonde pluie de sophismes ei de  
mensonges qui inonde la presse chauvine. Entre 
l ’apologie faite par la 'p resse  ententiste de l'in 
vasion de la  R ussie et d e  l'organisation d 'infâm es  
com plots et l ’apologie d e  certains crim es alle
mands, il n ’y  a plus de différence : c ’es t l'unité  
bourgeoise dans la honte et le  mensonge. La presse  
ententophile se lance aussi dans les tortueuses  
voies de la presse allem ande quand celle-ci publia 
à grand bruit des docum ents prouvant la  com pli
cité de la Belgique qui s’éta it liée à l'Angleterre... 
au dire des docum ents falsifiés.

Voici l ’A m érique  — le pays des hommes d e  proie 
les plus crapuleux contre les ouvriers organisés 
et d e  la presse la plus corrompue — qui publie 
des docum ents falsifiés prouvant que Lénine et 
T ro tsk y  son t des  « agents allemands ». Le crime 
d e  l Entente contre la R ussie froisse si profondé- 
me/} f Les h °m m es qui ne son t point affolés encore 
Çu il fau t une campagne d'odieuses accusations 
pour chercher à la  légitimer.

D écidém ent les « boches » ont fa it école.

E.-P. G.
La diplom atie anglaise vient de pondre  encore 

une note pour « la défense du d ro it des gens » 
—  no te  qui sera inscrite  comme une anecdote des 
plus absurdes dans les annales du d ro it in te rna
tional déjà si riche en contes cruels.

Le « D roit des Gens » repose sur le « respect » 
m utuel des E tats. Il suffirait de rappeler cela 
pour qu'il devienne évident que ce d ro it ne sau
ra i t  ê tre  invoqué dans lies rapporte en tre  le gou
vernem ent des soviets et celui de la G rande B re
tagne. Aussi bien du gouvernem ent des soviets à
1 égard! de .la vieille Albion, que du m aître des 
m ois envers La république ouvrière e t paysanne, le 
« respect » e s t impossible.

E n tre  oes deux puissances, telles qu 'elles sont à 
p résent, nous ne pouvons Concevoir d au tres re la 
tions que celles d 'une guerre sans pitié.

Mais laissons de côté cette question fondam en
ta le  et, re s tan t sur le terrain  du dro it in te rnatio 
nal « bourgeois », voyons un  peu combien l 'A n 
gle terre  avait to r t de pro tester.

Voyons donc les faits com me ils son t exposés 
dans le Communiqué anglais : « Une troupe de 
bolchevikis attaqua l'am bassade britannique e t y 
pénétra de force. L 'a ttaché  naval britannique, ca
pitaine Cromwe, s'opposa à  cette invasion e t  tua 
de sa p ropre (?) main trods soldats, m ais il fut 
enfin massacré. »

Le rep résen tan t diplom atique ainsi que l'hôtel 
jouissent de 1 inviolabilité. Mais deux questions 
s?*?̂  a préciser. Il faut bien savoir si cette inviola
bilité e s t absolue ou bien s'il peu t se présenter 
un  cas dans lequel le gouvernem ent local est ad 
mis à violer ce privilège. E t  secondem ent, il res te  
à voir quels so n t les m oyens de pro téger cette 
inviolabilité que le d ro it in te rnationa l réserve aux 
agents diplom atiques. O nt-ils le  d ro it d'opposer à 
la  violation de leurs privilèges la résis tance p a r  la 
fo rce ? ou bien doivent-ils suivre une au tre  voie ?

Les deux cas ont reçu  des auteurs qui o n t écrit 
sur le droit des gens une solution presque u n a 
nime. L ’inviolabilité dieis agents diplom atiques peu t 
parfo is.être  m om entaném ent suspendue ou écartée. 
Si, par hypothèse, un agent diplom atique venait 
à com m ettre des actes d ’agression Contre les in d i
vidus, ou, à plus forte raison encore, contre l 'E 
tat auprès duquel il est accrédité, nul doute que 
celui-ci mis en é ta t de légitim e défense ne soit en 
droit d 'em ployer tous les moyens propres à éloi
gner le danger. 11 en est de même en cas de rup 
ture. sinon de d ro it du moins de fait entre- les 
Eia*s.

L 'hôtel de l'am bassade est inviolable. Nul n 'en  
don ■ 3 , Mais la franchise de l'hôtel est-elle ab
solue ? Si un com plot vient à naître  en tre  ies m urs 
de ] am bassade, ei un m alfaiteur s'y réfugie ? Le 
gouvernem ent étranger refusant l'ex trad ition  sol
licitée, l’au to rité  locale peut alors s 'in tro d u ire  de 
vive force dans l'hôtel e t en arracher les incul
pés. Telle est l'opinion de G rotius, Bynkerskoek, 
W icquefort, B arbeyrac, Calvo, Ch. de M artens, F. 
de M artens, H olzendorff, P radiier-Fodéré, Car- 
n.-'v.za-Amari, Hieffter, etc., etc. Tous ces auteurs 
réc!?.ment, il est vrai, toute une longue procédure 
dz  pourparlers. Mais dans des conditions ex tra o r
dinaires, lorsque les relations en tre  les deux E tats 
sont rompues, une simple .sommation conten te
ra it las plus exigeants des auteurs.

Q uant au moyen d'em pêcher qu'on n e  s ’in tro 
duit» dans l'hôtel, il sera assez difficile à l'A n 
g le terre  de justifier par des maximes de d ro it in 
te rn a tio n a l les coups de feu du Capitaine Cromwe. 
P renez  au hasard n'im porte quel manuel de droit 
des gens et ouvrez-le ; il vous dira que le capitaine 
Crom w e n ’avait qu’une seule voie à suivre pour 
com battre l ’a tten ta t — la voie diplom atique. E t 
pas d ’au tre.

E n voici un bon exemple.
Voilà le gouvernem ent français, qui expulse, en 

1906, Mgr M ontagnini, chargé de la garde des a r 
chives dans l'hôtel habité autrefois par le nonce ; 
la  police française p ra tique  une perquisition 
dans les archives de l'ancienne nonciature. Mgr 
Montagnini, qui avait pour lui, non seulem ent les 
forces humaines, m ais le ciel même, se contenta 
de protester e t le  Saint-Siège, par l'in term édiaire 
de l’ambasîade d 'A utriche, put recevoir... les do
cum ents diplom atiques an térieu rs à la ru p tu re  
en tre  les deux puissances. P our savoir leur date, 
on a dû, certes, en prendre connaissance...

Cet exemple fournit une réponse à une au tre  
p la in te  de 1 Angleterre : « Les bolchevikis on t d é
tru it toutes les archives et les papiers. » Ils n 'en 
ava ien t pas I intention, certes, ils ne voulaient que 
les saisir, mais, la  lu tte  une fois engagée, les a r 
chives, ainai que les soldat» tués par la main p ro 

pre de l’a ttaché  naval, on t péri dans la  lu tte. A c
ciden t provoqué par la  hardiesse tro p  peu dip lo
m atique du d it capitaine e t sans lequel l'A ngle
terre, cela es t à peine douteux, au ra it pu recevoir 
ses archives par l'entrem ise d ’une dies puissances 
neutres, qui au ra it joué dans cet acciden t le  rô le  
de l'A utriche dans. le conflit en tre  la F ran ce  e t  le 
Saint-Siège. L 'A ngleterre  n 'ava it qu’à  suivre la 
voie diplom atique p rescrite  par le d ro it in te rn a
tio n a l public.

M ais c 'e s t u n  au tre  exemple qui a séduit les di
p lom ates anglais.

N 'est-oe pas l'offense faite par le dey d 'A lger 
a u  consul de France, M. Deval (le dey l'ava it fra p 
pé a u  visage avec son éventail} qui leur iest venue 
à  la  m ém oire ? Offense très bien mise en  scène 
p a r  les diplom ates de la  F rance  e t  si heureuse 
pour cette dernière. On se rappelle en effet que 
c’est à la suite de cette offense (dans le  pur genre 
dés rom ans de P ierre  Loti) que la  F rance en tre
p rit la conquête d'A lger.,.

Vains espoir. La Russie n 'est pas A lger e t les 
soviets n 'o n t pas l'a ir  de deys à éventails.

Q uant au x  représailles, elle ne peuvent provo
quer vraim ent qu'un sourire.

Lisez donc cette atroce stupidité :
« Le gouvernem ent britannique rendra  les mem

bres du gouvernem ent des soviets individuellem ent 
responsables e t fera tous ses efforts pour qu’ils 
soient déclarés hors la loi par les gouvernem ents 
de toutes les nations civilisées e t qu'il ne leur 
reste  aucun asile, »

Le pape lui-même, s’il avait in te rd it l'en trée 
du parad is à F allières et compagnie après l'inci
dent de 1906 n 'au ra it pas produ it d 'effroi aussi 
â p re  et glacial que cette m enace de mise hors la 
loi par les nations « civilisées » !

E t puis ce refus d 'asile...
Mais la menace n'est-ellie pas quelque peu p ré

m atu rée?
Le gouvernem ent des soviets a encore un assez 

fo rt asile entre les m urs du Kremlin, plus solide 
peut-être que celui de Clem enceau, G rey e t con
sorts.

E t puis le gouvernem ent des soviets n 'a  qu’à 
■adresser la même som m ation aux puissances « civi
lisées ». L ’assassinat des so lda ts deis soviets vanté 
e t approuvé par l'A ngleterre , est une violation du 
dro it des gens pour le moins aussi flagrante que 
l’anéantissem ent des archives. A, S.

Les accords orieifia  de l’E M s
On lit, sous la signature de M. R obert de Caix, 

dans le « B ulletin du  Com ité de l'A sie  française », 
qui v ien t de p a ra ître , une trad u c tio n  de ce qu 'a 
publié  l'o rgane m axiœ aliste  « P rav d a  » su r l 'a c 
co rd . jæ la tif  ,à  . C onstan tinople e t  celui touchan t 
l ’A sie tu rque , qui en a é té  le corollaire. L 'ac 
cord  sur la cession de C onstan tinople e t des d é 
tro its  à la Russie a déjà é té  publié en Suisse, il 
y a un an. Voici le . second docum ent, très ac
tuel en ce m om ent :

N ote sur la  question d'Asie-M ineure
21 février 1917,

E n ré su lta t des pou rparlers  qui on t eu  lieu au 
prin tem ps de 1916 à Londres e t à P é trog rade , 
les gouvernem ents alliés de G rande-B retagne, de 
F ran ce  e t de R ussie son t arrivés à  un accord  
re la tiv em en t à  la fu tu re rép a rtitio n  des zones 
d ’influence e t des acquisitions te rrito ria les  en 
T urqu ie d 'A sie  e t re la tivem en t à  la  form ation, 
dans les lim ites de l’A rab ie , d ’un E ta t indépen 
dan t d ’A rab ie  ou d ’une confédération  des E ta ts  
arabes.

D ans ces lignes principales, l ’accord se résume
com me suit :

La Russie acq u ie rt les prov inces d ’Erzeroum , 
de T rébizonde, de V an et de Bitlis, ainsi que les 
te rrito ire s  du K urd istan  du sud, su ivant la  ligne 
M oucha-S ert-Ihn-O m ar-A m alia-fron tière persane. 
Le point term inus des acquisitions te rrito ria les  
russes su r les rives de la m er N oire se ra it un 
po in t à déterm iner u lté rieu rem en t à l ’ouest de 
T rébizonde.

La F ran ce  reço it la  bande litto ra le  de la  Sy
rie, le  v ilayet d ’A dana et un te rrito ire  délim ité 
au sud p ar la ligne A ïn tab -K harpou t jusqu’à la 
fron tiè re  russe e t au nord par la ligne A la-D agh- 
K essaria-A k-L adgo-Y ldiz-D agh-Z ara-O guine et 
K harpout.

La G rande-B retagne acq u ie rt la p artie  m éri
dionale de la M ésopotam ie avec  Bagdad et se r é 
serve en Syrie les ports de Caïffa et d ’A cre.

Suivant convention en tre  la F ran ce  et l 'A n 
g le terre , la zone en tre  les régions françaises et 
anglaises constitue ra  la confédération  des E ta ts  
d ’A rab ie  ou un E ta t d 'A rab ie  indépendant, dont 
les zones d 'influence se ron t déterm inées à ce 
m om ent.

D ans le  b u t de g ara n tir  les in té rê ts  religieux 
des puissances alliées, la  P alestine  e t les L ieux- 
S aints sont exclus du te rr ito ire  tu rc  e t seront 
soum is à un régim e spécial su ivant une conven
tion en tre  la Russie, la  F ran ce  et l’A ngleterre .

En règle générale , les puissances con trac tan tes  
s ’engagent m utuellem ent à reco n n a ître  les con
cessions et les p rérogatives ex is tan t avan t la 
guerre dans les rayons acquis p a r  elles.

E lles accep ten t une p a r t de la D ette  o ttom ane 
p roportionnellem ent aux te rrito ire s  acquis.

Fr. 4.85
Ce chiffre représente ce que vous 

devez verser à la poste au moyen du 
bulletin vert reçu samedi passé, pour 
acquitter :

1° Le quatrième trim estre d ’abonne
ment à «La Sentinelle» — fr. 3.65.

2° Le supplément d ’abonnement pour 
six mois i 20 centimes =  fr . 1.20.

Le colonel Gertsch sur la sellette
On annonce que le  conseiller national Schâr, 

de Langnau (Berne), et plusieurs cosignataires 
bernois et fribourgeois vont déposer une deman
de d’interpellation dirigée contre le colonel 
Gertsch et son attitude com me commandant de 
ta troisièm e division.

Ce qui donne une signification toute spéciale  
à cotte interpellation, est le  fait précisém ent 
qu'elle intéresse la troisièm e division, division  
entièrem ent bernoise, réputée m odèle de milita
risme au meilleur sens du mot et dont le  colonel 
G ertsch a su faire, en quelques mois de com 
mandement, une éco le  de m écontentem ent, vrai 
pépinière d’antimilitarisme. A ttaqué une premiè
re fois ensuite d’une mobilisation accélérée qui 
avait é té  un pur brigandage, Gertsch avait pu 
se sortir d’affaire en rejetant la faute sur ses  
subordonnés e t  surtout grâce à la protection du 
général. Mais, à  en cro ire  les gens bien informés, 
celui-ci au ra it aujourd’hui lâché com plètem ent, 
sinon très chevaleresquem ent, son protégé de 
naguère et la m ise à p ied  du colonel, auquel l’in
te rpe lla tion  S châr va donner le  coup de grâce, 
ne serait plus qu’une affaire de quelques jours.

— *-nira- <nasaas

LA G U E R R E
E S  F R A N C E

COMMUNIQUE FR A N Ç A IS 
ÜRF" La première ligne allem ande est tom bée 

Treize mille prisonniers
L 'a ttaq u e  française en Cham pagne s ’est dé

roulée avec un plein succès de la  Suippe à  l ’A r- 
gonne. La p rem ière position  allem ande, form ée 
de réseaux  et de tranchées sur une profondeur 
de cinq k ilom ètres, e t dont l'ennem i n 'av a it ces
sé d 'augm enter la défense depuis 1915, a é té  b ril
lam m ent enlevée p ar les troupes françaises, sur 
un front de 35 kilom ètres. E lle a même été d é
passée sur certains points.

La ferm e N avarin, les bu ttes de Souain, de 
M cntm uret, de T ahure, du M esnil, les villages 
de Tahure, de Ripont, de Rouvroi, de C erney et 
de M elzicourt, organisés en points d 'appu i for
m idables pour la  défense ennem ie, ont é té  con
quis de hau te  lu tte  dans la journée de com bat.

Le chiffre des prisonniers cap tu rés et dénom 
brés jusqu'ici est de 7,000, dont 200 officiers.

(Havas.) — Les journaux, récap itu lan t les p re 
m iers chiffres connus des prisonniers cap tu rés p a r 
les F rançais e t les A m éricains dans l'offensive 
d 'hier, disent que le  chiffre to ta l dépasse  13,000.

COM M UNIQUE ALLEMAND!
Un aveu partiel de Berlin

En Cham pagne, à  l'ouest des hau teu rs en tre  
la Suippe et 1 A isne, et au nord-ouest de Verdun, 
en tre  l’A rgom ie e t la  M euse, les F ranco -A m éri
cains ont com m encé h ier de grandes a ttaques. 
Le bom bardem ent s ’est é tendu  au  delà des hau
teu rs  vers la  Suippe, vers l'o u est de Reims, à 
trav e rs  la  M euse vers l'E st, jusqu 'à  la M oselle.

S ur le fron t principal de l’a ttaq u e , un bom bar
dem ent form idable a  accom pagné l'in fan te rie  en
nemie. A  1_ouest de l'A isne, le  F rança is s ’est 
avancé ; à  1 est de l'A rgonne, l'A m éricain , avec 
dt, nom breux tanks, a a tta q u é  nos positions.

Nous avons re tiré , su ivan t l'o rd re  donné, nos 
lignes dans la zone indiquée. A  T ahure  e t R i
pont, l'ennem i a réussi jusqu 'à  h ier soir à dép as
ser nos lignes avancées jusqu 'aux  hau teurs au 
nord-ouest de T ahure. Ici, nos réserves ont a rrê té  
l’ennemi.

E n tre  l'A rgonne et la M euse, l’ennemi a pous
sé au delà de nos lignes jusqu’à M ontblainville 
e t jusqu’à la plaine de la M euse. Ici, nos réserves 
l’ont a rrê té .

L ennemi a a tte in t, dans certains secteurs, no
tre  ligne avancée d 'in fan terie  et d ’artillerie . C e
pendant, les buts de l'ennem i resten t bien éloi
gnés du résu lta t de sa ten ta tiv e  de percée.

De nouveaux com bats sont im m inents.
œ a f r  Q M SU ixaz»

JURA B ER NOIS
PORREN1 RUY. —  Des cirions suisses. —  Pour 

la première fois depuis la guerre, P o rren tru y  a 
été survolé p ar des avions suisses. A uparavant, 
c était toujours des appareils étrangers qui se pro
m enaient dans no tre ciel.

Le plus curieux de tout ceci, c 'est que nos avia
teurs ont, hier, bel et bien violé le te rrito ire  alle
m and. Sur une distance de 2 km., a u  dessus de 
Lourtavon. ils ont passé au-dessus de l'Alsace. 
Les troupes allem andes n'ont pais. tiré. Mais on 
s a tten d  à une réclam ation.

C ette fois-ci, ce sera à notre tour de présen
ter des excuses !

SO Y H IEt’ uS. — D iü h u r  à l'œ uvre. — Il vient 
de se passer dans cette localité un fait scandaleux 
qu il faut signaler e t condam ner comme il le mé
rite .

Lundi m atin, un peu après onze heures, le  pre
m ier lieutenant Keierli, rem plissan t les fonctions 
de capitaine de la  2me com pagnie du bataillon  
65, a obligé sa com pagnie, forte de 70 hommes, à 
passer la B irse en tre  la fabrique de Bellerive et 
la  gare de Soyhièreis. Les hommes avaient de l'eau 
jusque sous les bras.

Or, lundi, il faisait un tem ps affreux. Il n'a Ces
sé de pleuvoir pendan t touie la journée. La tem 
p éra tu re  é tait très froide. Comme circonstance 
aggravante, le bataillon  65 a une cinquantaine 
d'hommes atteints de la grippe. Il paraissait donc 
tout indiqué que l’on devait m énager les hom
mes encore en santé. Au contraire, M. le  premier 
lieutenant veut faire du zèle pour obtenir le  troi
sième galon.

A u V a llo n
VILiLERET. —  V ente de la  « Sentinelle  *. —  

Nombreuses furent les dames et les jeunes filles 
qui répondirent à notre appel mardi soir pour 
l'organisation de la  vente en faveur de la « Senti
nelle » et nous les en remercions chaleureusement.

Après discussion, un comité fut nommé pour 
se mettre immédiatement au travail, mais un obs
tacle surgit. Pour faire quelques achats, il faut de 
l'argent et il n'y a pas d'actif à notre nouvelle 
caisse, aussi ce fut à l’unanimité que l fon décida 
de faire appel aux camarades du parti e t  de 1» 
jeunesse. Une collecte sera organisée au plus vite. 
Camarades, un peu de bonne volonté e t  partout 
bon accueil! aux aimables dem oiselles qui se sont 
chargées de mener les choses à bien.

CANTON DE NEUCHATEL
A n huitième régiment. —  Le m édecin du hui-f 

tièm e régiment annonce que l'état sanitaire res
te  satisfaisant ; du 20 au 27 septembre, on a 
constaté 29 cas de grippe, tous bénins sauf un 
qui est grave.

Nominations. —  Le Conseil d'Etat a nommé : 
a) le  citoyen Fritz Jacot, actuellem ent préposé 
à l'office des poursuites et faillites de Neuchâ- 
tel, aux fonctions de deuxièm e adjoint' à l'ins
pecteur des contributions, en rem placem ent du 
citoyen V ictor Guéra, décédé ;

b) le  citoyen Henri-Claude Morard, actuelle
m ent commis à l'office des poursuites et des 
faillites du district de Boudry, aux fonctions de 
préposé au dit office, en rem placem ent du ci
toyen  Adrien Hummel, qui n'a pas accepté sa 
nomination ;

c) le citoyen Adrien Hummel, actuellem ent 
substitut du préposé à l'office des poursuites et 
faillites de Neuchâtel, aux fonctions de préposé 
au dit office, en remplacement du citoyen Fritz 
Jacot, appelé à d'autres fonctions.

Brevets. —  Le Conseil d'Etat a décerné les  
brevets de capacité pour l'enseignem ent des 
branches ci-après :

a) gymnastique, à M|le* Germaine Renk et 
H élène Parel et au citoyen Henri Forster ;

b) musique vocale, aux citoyens André Jean- 
neret et Berthold W uilleum ier et à MIle Rachel 
Marchand ;

c) enseignement ménager, & Mllc* Suzanne 
Feller et Lydie Perrenoud ;

d) travaux féminins, à Mlle» Marthe GulO- 
chard, Anita Pedrotta et Germaine Bardet .

COUVET. — Un am ateur de chasse f  — Dans sa
dernière séance, notre Conseil général, à une fai
ble majorité, a augmenté grassement le traitement 
des conseillers communaux, mais à la condition  
qu'ils donnent tout leur temps au service d e la  
commune, sans compter sur d'autres employés em
bauchés pour faire l'ouvrage et rétribués sans ap
probation du Conseil général.

11 paraît cependant que le travail privé et d'a
grément passe avant les affaires communales, car 
notre Benjamin, qui ne se rend pas encore bien 
compte de Ce que veut dire tout le temps au ser
vice de la commune, trouve moyen, pour se dé
raidir les muscles, de prendre un permis de chasse 
pour courir monts et vaux pendant les heures qu’il 
doit à la commune. Ceci est un comble. Le Con
seil général ferait bien de lui donner une leçon 
de choses pour qu’il comprenne ce que veut dire 
« tout son temps aux affaires communales » et 
par la même occasion apprendre à un autre fonc
tionnaire les principes élémentaires de la gram
maire pour éviter des fautes d'ortographe sur 
pièces officielles avant de le® afficher.

Un qui n ’a pas voté l'augmentation.
 — ...... . — ■CTSg> &  - ; — —  ...

L A  C H A U X - D E - F O M D S
Course de propagande

Les jeunes socialistes qui désirent faire une 
course de propagande doivent se rencontrer 
dimanche après-midi à 1 heure, sur le Pont du 
Grenier.

Eglise du Peuple
Culte public dimanche soir, à 8 K heures, à la 

salle de chant du Gymnase, présidé par Jules 
Humbert-Droz.

A  11 heures du matin, à la même salle, école  
du dimanche.

Ecoles de quartiers
Les élèves de la classe inférieure du Bas- 

Monsieur et ceux des degrés inférieur et moyen 
de la Maison-Monsieur reprendront leurs leçons 
le lundi 30 septembre.

Cours de sténographie
L’Union sténographique suisse « Aim é Paris », 

section de La Chaux-de-Fonds, avise tous les in
téressés que les cours théoriques com plet et d’en
traînement habituels, com m enceront au Collège 
primaire le mardi 8 octobre 1918.

Ces cours sont recommandés à toute personne 
désiiant apprendre rapidement et se perfection
ner en m atière de sténographie, (Voir annonces.)

Dons
■— La1 direction des finances à  reçu  avec re

connaissance les dons suivants : 3,500 fr., de la 
p a r t de M me B. R,, à G enève, dont 1,000 fr, pour 
le  D ispensaire , 1,000 fr. pour l’hospice des vieil
lards fem m es, 1,000 fr. pour les d iaconesses visi
ta n tes  et 500 fr. pour les Soupes sco laires ; 37 fr. 
pour les fam illes des victim es de la grippe, sou 
sc rip tion  fa ite  au  Term inus p a r  quelques amis 
du re g re tté  papa Sengstag ; 20 fr. des fossoyeurs 
de M. M ax Dœlfel, dont 10 fr. pour les Soupes 
sco laires e t 10 fr. pour le s  fam illes des victim es 
de la grippe ; 12 fr. pour l ’hôpital, de la  part des 
fossoyeurs de M. Georges M üller ; 30 fr. pour 
l’hôpital d ’enfants, de M. E. B„ en souvenir tfuae 
fête de famille,



Pommes ne terre
sans carte

Tm U« las personnes ayant plant* des pom* 
Mas de terre les arracheront le plus facilement e t au mieux 
avec les crocs de J . Bachmann, quincaillerie et outils, rue Léo- 
poId-Robert 26, La Chaux-de-Foads. 2998

Secours Militaires
l f£  publie est avisé que le Bureau des Secoure mili

taires sera transféré, dès le 30 septem bre courant, au
Collège de  l’Abeille

re*-de-chars$<e, côté Est.

OUVRIERS!!

N E T J G H A T f c i .  (Place de l'H6îe!-de-VHle)
vous y  trouverez 

de lu bonne marchandise encore à bas prix
gBaaaaB»Baa»»aae « oasBBiaoiKBKfiHasBSB!

a
gaJ

Immense choix 
dans tous les articles pour Messieurs

Chemises devant fantaisie 
C h a u s s e t te s  coton et laine 

C aSeçons, C a m iso le s  
C o ls , C ra v a te s  

B re te lle s  
Jum eSIss p. cols et manchettes 

Blouses de bureau et p. horlogers 
Cannes et P a ra p lu ie s  

Savonnerie et P a rfu m e rie
^ f i a a g a 8 B g » B B i n a a a  h  g a E B a a B a B a a e a n i a a a

Société Coopérative ne Consommation
SAINT-IMIJER et environs

put Pommes
Nous venons de recevoir

2  w a g o n s  d e  b e lle s  p o m m s s
pour encavage, que nous offrons à £s*. S  l a  a s iea it re  
ou Si*. 4 2  l e s  1®© k ilo s . — Entrepôts rue du 
Temple. 3052

Société Coot. de C o n s o m  de St-Imier et environs.

PA 0 7  e t .
l e  kilo

S u  v e a t e  d a n s  l a s  d é b i t s  s u i v a n t s  :
N ord 103, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, 

D.-P.-Bourquin 1, Place-d’Armes 1, Puits 12, Numa- 
Droz 2, Nord 7, Serre 43, et dans les laiteries Parc 1 
et Moulins 7. 3029

Coopératives Réunies
P a iiie s je  terre

Les inscriptions pour pommes de terre d'enca- 
vage sont reçues dès aujourd’hui dans tous les 
débits suivants :

Le Loele ï magasins fruits et légumes France 18 
et Progrès 47 ; magasins d ’épicerie Progrès 37, Pont 6, 
France 21, La Jaluse et Col-des-Roches.

La C hastx -de-F onds s Magasins de fruits et 
légumes Paix 70 et Num a-D roz2; magasins d’épi
cerie Nord 163, Progrès 38, Commerce 117, Serre 90, 
D.-P. Bourquin 1, Piace-d'Armes 1, Puits 12, Numa- 
Droz 2, Nord 7, Serre 43.

Payement au comptant lors de l’inscription; il ne 
fera pas fait de livraison à domicile.

Donnez vos inscriptions au plus vite.

MANTEA1000
D erü re  flouueayie

ont é té  achetés avant 
les dern ières h au sse s
et sont mis en vente 

dès  ce jour -V -i. ■

Wnca h

Manteau caracul, genre 
zibeline, col mar. se fêrm 
à volonté ; se fait en gris

M anteau en diagonale, ma- M anteau en cheviote fou
lée, marine, orné biais M anteau en drap gris § 
couleur. 6950 gris bleu, article très

rine ou noir, piqûres cor
donnet, très chic. QO 
Réclame, (r *>Qmm " V ' ' l 4 5 e , I I ORéclame, avantageux.

Notre Manteau Réclamé en beau tissu gris vert, forme 
nouvelle. Prix exceptionnel, fr.

Mcrn-oii*

Manteara en cheviote fou- M anteau en drap, mar- 
M an teau  anglais en beau lée, grand col marin ; se ron ou marine, col pou- M anteau en beau drap noir,

tissu, beige ou gris, I / C  m fait en beige ou /JQ50 vant se fermer, 1Q5Q piqûres cordonnet,
dern. nouveauté, fr. gris, fr fr. * ** forme nouvelle frforme nouvelle, fr.

Notre R o b e  R é c la m e Robe paillette, grand pli, col marin en 
soie couleur ; se fait en toutes teintes, fr. 78 50

€ @ stu tn e g  T a illeu r en belle serge, gabardine, tricotine et 
jersey laine, depuis fr. 125.-

A v i s
Nous ne vendons qu’aux 

conso nmaieurs, la Mai
son s> réservant le droit 
de limiter les quantités.

R o b e s
Mousseline laine, grands plis, 

col marin, dernière CQ59 
nouveauté, fr. °  “

En crêpon laine, fr. 79“

Robes
En gabardine, serge, nicotine 

et jersey laine, l i n .
depuis fr. I I U«"

En crêpe de Chine, ornées 
jour, toutes teintes, I I n  _ 

Réclame, fr. M U ."

A v is
Par suite de la hausse 

constante des marchandises, 
les prix indiqués seront va

lables seulement jusqu 'à 
épuisement du stock actuel.

- SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS MAGASINS
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Retards
Le rem ide le plus ef- 

I flcace est celui de l’Eta- 
I blissement Vitis. En- 
> voi contre rembonrse- 
| ment, 4  f r .  5 0 .

Discrétion absolue.
I Etablissement VITIS. 
! case 55G5, M e u c h â t e !

mm
ras üs mmm ie  maison

sans le

Savon „MinafoI“
En vente dans tous les magasins 

des C oopéra tives. 1

Apollo
NEUCHATEL

[ J a rd in  A n g la is  —  j

Un événement 
I cinématographique !

PROGRAMME
| du 27 sept, au 3 octobre

Tous les soirs et 
dimanche après m idi :

d e

Grudltse ctief-d’œam 
fA luufrt Dams, pire

en 26 actes 8 époques 
Ffflu flgiatesene - Richissime mist tt 

scèoc - ù  menrtiUe lu jonr

Cette semaine, 
le» 2 premières époques en 

8 actes, durée 2 h. 
E d m o n d  D a u t o s

Le trésor de monte-crisio
paix DES PUCES :

| Rforrtos fr. t.— , I™ îr. I.SO, i 
Ii-~ fr. ! .» , 111““  fr. 0.80 

I Traits tm irs et ibooatn. supprimés !

U nion s m n e g r a i i l i i p  n a is s e  M  P a r is
Section do La Chaux-de Fonds

Ouverture des Cours 
de sténographie

le mardi $ octobre IBIS, au Collège primaire,
i  8 heures du  soir

l. cours meorique complet recommande :
Finance d’inscription :

Pour les membres de la section Fr. 5.— pour 30 levons de l 1/» “ • 
Pour toute autre personne Fr. 7.— » > s

il. cours d’entraînement et se perfectionnement:
Finance d'inscription pour chaque degré :

Pour les membres de la section Fr. 4.— pour 30 leçons de 1 •/* “ • 
Pour toute autre personne Fr. 7.— » « »

Finance de garantie à verser à l’inscription Fr. 3.—•
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance minimum 

pour chaque cours.
S’inscrire auprès de Mlle C. Harder, prof., Pais 49; M. H.-N. 

Jacot, président, Ph.-H.-M atlhev 4 (Bcl-AÎr). 3066

Palan • DncMMProgramme
Ai 27 uftimto 

h  S Kttirt
IntelPau

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Di man c h e  29 septembre, S p e c tg c lo  perm anent dès 2 h. après midi
Les grands filma artistiques i Exclusivités du Palace 1

Suzanne Grandais I O P P IIA
l’Idole des foules dans L i U  I V 1 1 U

Comédie dram atique en 6 actes, d’aprës l’œuvre de Claude VALMONT 
Un* ouvre d'émotion et de charma, d’angoisse et de larmes I

Interprétée par ' MM. ZoriUa, Maillard ; Mme Jalabert et Suzanne GRANDAIS, dans le rôle 
de Lorena; Jean AYME, dans le raie du comte Borgo.j______________ 3078

1 I U C D  A I C C T  C A I I E C D I D  Délicieuse comédie sentim entale en trois 
A B m E L t f  C | 9  I  ■ tm ll%  actes, de Roger Lion et Manoussi.

Prix des places : Réservées, 1 fr. 50; Premières, 1 fr. 20; Secondes, i  fr.; Troisièmes, 60 et.
Prochainement : 20,000 lieues sous les mers. | Garage gratuit pour bicyclettes et motocyclettes.

99

p. dames 
et fillettesJ a q u e t t e s _ l a i n e

Pantalons-Sport
SOUS-VÊTEMENTS

3009

Voir nos grands assortiments et nos prix avantageux

HOTELda SOLEIL
4, Rue du Stand. t ;

Tous Us samedis 8HSOUPERS
dans la salle du 1" 

SAMEDI 8 8 s e p te m b re

Civet de lapins
Se recommande, K<1. n a in
Café-Restaurant des

in 1( Fer

p s i "  Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Jaquet Droz M , prêt de 11 Oart

Tous les l u n d i s  à 8 Vs heurt*
et s a m e d i s  soir à 5 h.

Gâteau au fromage
Toujours excellente saucisse 

vaudoise i  la ration. 734# 
C onsom m ation d e  1er choix

Magnifique orchestre pr familles 
Accordéon pr am ateurs

Se recommande.

J’achète
Tuyaux et coudes de fourneaux. 
Potagers et fourneaux.
Meubles de tous genres. 
Pendules neuchâteloises. 
Antiquités, livres, gravures, es» 
dres, vaisselle, lingerie, batterie 
de cuisine. 2993
En cas de départ, j'ach ite  en bloc.

ACHAT ET VENTE

Réparations de tous meubles

E u g . M a iile , Le L o e le
Rue JeaoRicbard 15 et 17

L e  L o c le
Les membres sont avisés qu’ils

Seuvent se faire servir les vins 
u cercle tons les samedis et 

dim anches, ainsi qu’aux soirées, 
dans des locaux reservés du café 
de la gare. Entrée : Escalier des 
Cent-Pas 4, 1" étage. 2910

Ouvriers, fréquentez votre cercle
 Le Comité.

Pharmacie B. Bæiiier
S t - l m i e r

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile d e  H a r l e m  véri
table - T o i l e  souveraine 
A r t i c l e s  d e  pansement 

I r r i g a t e u r s  2268
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çue, je ne me suis pas mépris sur la  valeur de 
cette âme élevée. U me faudra du temps pour 
l'oublier.... Cependant j'éprouve quelque consola
tion en songeant à toi ; eile a fait de toi un  hom
me nouveau ; elle a  gagné à la cause de la  justi
ce, de l'humanité, un esprit lumineux, auquel il 
manquait seulement un peu d© tendresse pour 
briller de tout son écla t EUe t'a dépouillé des 
préjugés qui pouvaient et devaient entraver ton 
essor, en te mettant en communauté d’idées avec 
moi, elle a établi à jamais les bases d'une iné
branlable amitié entre nous... Car, je puis bien 
te le confier maintenant !.... j'avais pour toi plus 
de penchant que d'amitié J... Tu m'attirais et me 
révoltais à la fois.

— Tu aïs raison, répondit Jean... C'est moi qui 
me trompais grossièrement. Le dernier mot de 
la religion, de la science, est amour, — non pas 
rigueur, — indulgenoe, — non pas sévérité ; mais 
le chemin que j'ai parcouru pour arriver à cette 
solution eet assez rude pour que tu ne m'envies 
pas ma récompense, péniblement acquise.

Jean Hellwig a présenté sa jeune femme dans 
le cercle choisi et sévère dos plus honorables fa
milles de Bonn, et elle y a été accueillie avec em
pressement et considération, en dépit des insinua
tions et des calomnies de la charmante Adèle. Il 
a obtenu ce qu'il promettait, ce qu'il espérait ; la 
ck>uCe main de la belle jeune femme a la puis
sance d'effacer tous les soucis de son front, et 
quand ils se trouvent réunis le soir, il lui de
mande de chanter. Alors s'élève près de lui cette 
voix magnifique qui l'avait chassé de la maison 
maternelle, et l'avait obligé à fuir vers les forêts 
de la Thuringe, pour échapper à l’empire que la 
pauvre orpheline exerçait .sur lui.

Il a fait transporter à Bonn tout le mobilier 
qui lui a été légué par la tante Cordula ; le grand 
piano et les bustes entourés de lierre se trouvent 
dans le parloir de Félicité ; dans la cachette de 
la vieille armoire la jeune femme serre toujours 
l ’argenterie qui y a séjourné si longtemps, la boî
te grise, avec le volume qui y était renfermé, a 
été brûlée par le professeur le jour où la famille 
Hirschsprung a donné quittance totale. Le livre a 
été détruit, l'iniquüé a été expiée, autant du 
moins que les forças humaines le permettaient, et 
l'âme de la tante Cordula peut planer avec une 
douce satisfaction sur Cet intérieur où sa mé- 
moire est vénérés.

Thomas vit à Bonn, près du jeune ménage qui 
1 estime et le chérit ; il paraît être arrivé au com
ble de ses vœux... Cependant, quand il lui arrive 
de rencontrer par les rues la jeune veuve vêtue 
de velours e t de soie, qui actuellement porte les 
modes les plus nouvelles et les plus excentriques, 
sans avoir à redouter ie^ remarques piquantes de 
son oousin ; quand elle détourne la tête, comme si 
i lx o m ^S  SÎWtf» du domestique lui était totale

ment -inconnu, il ne peut s'empêcher de murmu
rer avec une joie malicieuse : « La guirlande de 
« Ne m'oubliez pas » ne vous a servi de rien, mon 
honorable dame ! »

L'élégante Adèle ne peut plus orner «on beau 
bras avec le  bracelet curieux dont elle avait pris 
possessioin. Son père l’a consciencieusement ren
voyé à la famille Hirschsprung, en l'accompagnant 
d'une note dans laquelle il déclarait que ce joyau 
était tombé « par hasard et par erreur » en ses 
mains. Il a des rapports assez tendus avec sa 
fille, car il ne peut lui pardonner d'avoir dénoncé 
par une « stupidité révoltante » la part qu'il avait
prise au vol  Elle partage son temps entre le
monde et las œuvres « pieuses », faites avec osten
tation, tandis qu'Anna abandonnée sans surveil
lance à des soins mercenaires, s'avance à grands 
pais vers une mort inévitable... Et lui, l'homme 
irréprochable par excellence, Paul Hellwig en un 
mot, est-il atteint par quelques remords ? II n’y 
paraît pas, ou du moins il joue bien son rôle, et 
s humilie sous les « épreuves » qu'il a plu à la 
Providence de lui infliger.

Mme Hellwig est assise, comme autrefois, à sa 
fenêtre, derrière l’osclépia. Le malheur a deux 
fois frappé à sa porte ; elle a perdu dieux enfants : 
son fils Jean l'a abandonnée... et son fils Natha- 
n.iel a été tué en duel.... Il avait Iaisçé beaucoup 
de dettes et une fort mauvaise réputation.... Ses 
traits pétrifiés paraissent avoir un peu cédé sous 
l'influence de tous ces malheurs, et parfois' il 
semble que cette tête droite et inflexible se cour
be avec lassitude.... Tout récemment le docteur 
lui a écrit pour lui annoncer la naissance de son 
premier enfant, et, chose singulière, la corbeille 
de Mme Hellwig, toujours remplie de pelotons 
gris ou noirs, contient, depuis ce moment, un joli 
tricot rose.... Elle n'y travaille qu’à la dérobée. 
Frédérika jure que ce n’est pas un gros bas des
tiné à une « œuvre », mais bien un ravissant petit 
chausson d’enfant... Ce joli tricot est-il vraiment 
destiné aux petits pieds du plus jeune membre 
de la famille Hellwig ? Nous l'ignorons ; mais soit 
dit à l'honneur de l'humanité, il n'y a pas d'âme 
si endurcie qui ne possède encore un point ten
dre, une corde vibrante, et qui ne soit Capable 
d un bon mouvement ; cette âme peut ignorer pen
dant longtemps le trésor qu'elle recèle, et qui suf
fira un jour pour la racheter.... Mais vienne un 
choc, ou même un événement qui semble d’abord 
peu important, la colère est vaincue, la haine est 
éteinte, 1 âme pétrifiée se fend et révèle le trésor 
quelle  contenait. L amour de 1 aïeule pour ses 
petits enfants est peut-être destiné à opérer ce mi
racle... Cette lumière, d’abord faible et incertaine, 
peut grandir, dissiper à tout jamais les ténèbres, 
et fondre les giades qui entourent le cœur de 
Mme Hellwig.

FIN.

GRAND FEUILLETON
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(S u ite) \

Pendant Ce temps, M. de Hinschspriing était re
devenu maître de lui-même, et son émotion avait 
disparu pour faire place à une certaine per
plexité. Il passa sa main sur ses yeux, et dit à 
voix basse :
_ — Oui, oui 1... c'est vrai.., C'est dans cette pe

tite ville de X... que le châtiment a frappé cette 
infortunée... Un châtiment terrible... mais mal
heureusement mérité.

Après avoir prononcé ces mots, il parut avoir 
payé son tribut aux faiblesses humaines. Il re
dressa sa haute taille et dit avec celte légèreté 
qui fait partie du savoir-vivre :

— Pardon !... mille pardons de m'être laissé 
entraîner par une émotion qui m'a fait oublier 
un moment mes devoirs envers la compagnie 
dans laquelle je me trouve... Je croyais que ce 
drame de famille avait eu depuis longtemps son 
règlement définitif... qu'il n'en pouvait plus être 
question, et voici qu’il se produit un intermède 
inattendu... Vous êtes par conséquent la fille du 
jongleur nommé d'Orlowski ? continua-t-il en se 
tournant vers la jeune fille

— Oui !... répondit-elle brièvement en se re
dressant à son tour devant lui. En ce moment, 
la ressemblance qui existait entre les deux pa
rents s'accusa d'une façon frappante... Tous deux 
paraissaient hautains quoique l’orgueil fût offen
sif chez l'un, purement défensif chez l'autre.

— Oui.

— Votre père vous a laissée ici après la mort
de sa femme 7 Vous avez été élevée ici ?... con
tinua-t-il, plus ému qu’il ne voulait l'avouer par 
la fière attitude de la jeune fille.

Cet homme n'a probablement pas eu le temps 
de prendre quelques dispositions en ce qui vous 
concernait. Autant que je puis m'en souvenir, il 
est mort à Hambourg d'une fièvre maligne, il y 
a de cela huit ou neuf ans.

— J’apprends seulement en ce moment qu’il a 
cessé de vivre, répondit Félicité en tremblant, 
tandis que ses lèvres se contractaient et qu'une 
larme montait à ses yeux. Malgré la commotion 
douloureuse que cette nouvelle lui causa, elle 
éprouva pourtant une sorte de mélancolique con
solation. Mme Hellwig lui avait souvent répété, 
en effet, que son père vagabondait à travers le 
monde, en essayant de faire des dupes, sans 
plus se souvenir de sa fille que si elle n'avait ja
mais existé, sans songer ï alléger les dépenses 
qu'il avait imposées à la charité d’autrui, pour 
nourrir et entretenir son enfant.

— Ah ! je suis désolé d'avoir été appelé à 
vous faire cette communication pénible, dit M. de 
Hirschsprung en remuant la tête avec un air de 
commisération... Avec lui vous avez perdu, sans 
aucun doute possible, le dernier parent qui vous 
restait après la mort de votre mère.... Il fut un 
temps où je me trouvai obligé de m'enquérir du 
passé de cet homme... Depuis sa plus tendre jeu
nesse, il était seul au monde... Cela est digne de 
pitié, mais vous n'avez plus personne de votre fa* 
mille ici-bas.

— Est-il permis de demander, monsieur de 
Hirschsprung, à quel degré la mère de cette jeune 
fille était apparentée à votre famille ?... dit Mme 
Franck, indignée d'assister à celte impitoyable 
façon d'agir, à ce procédé aisé et dégagé avec 
'lequel l'étranger retranchait Félicité de la souche 
dont ii faisait partie.

— Par le fait, elle était ma sœur, répondit-il 
d'une voix sourde, mais en appuyant intention
nellement sur l’expression : «par le fait» .

— J avais ù dessein évité d indiquer cette t>a- 
renlè, continua-t-il après avoir gardé le sile"ice

_pendant quelques instants... niais les choses ci >;it 
telles quelles sont, je me v*i-3 m aintenant oc'
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de faire quelques révélations qui ne peuvent plus 
rester dans l'ombre.,. Je serai forcé de porter à 
la connaissance de cette jeune personne certains 
faits concernant sa mère, qu'il aurait mieux valu 
Lui épargner,,. Mme d'Orlowska, au moment où 
elle a accordé sa main à ce Polonais, a cessé 
pour toujours de faire partie de la famille Hirsch
sprung. Dans le livre généalogique de notre famille, 
il n'a pas été indiqué son mariage. Au momcni 
où elle a passé noire seuil pour la dernière fois, 
mon père a effacé de sa propre main le nom de sa 
fille sur notre arbre généalogique. Et cela fut plus 
douloureux pour lui, vu les sentiments aristocra
tiques qu’il nourrissait, que s'il avait scellé lui-mê
me une pierre sur le tombeau de son enfant... De
puis ce temps, le nom de Méta de Hirschsprung est 
pour nous comme s'il n’avait pas existé. Aucun 
ami de la maison, aucun serviteur n'a plus osé 
jamais le prononcer. M b; enfants ne savent pas 
qu'ils ont eu une tante... Elle était perdue, morte 
pour nous, bien avant d'avoir trouvé une mort si 
tragique dans sa course errante à travers le monde.

Il se tut un moment. Pendant cette narration, si 
émouvante pour Félicité, Mme Franck avait passé 
son bras autour de la taille de la jeune fille, et la 
rapprochait d'eile par une étreinte maternelle. 
Là, à quelques pas, se tenait Jean Hellwig ; il 

v gardait le silence, mais son regard s'attachait sur 
le visage de la pauvre enfant, qui, encore une fois, 
était torturée pour la mémoire de sa mère bien- 
aiimée. Il se produisit un moment de silence an
xieux, qui, en se prolongeant, accusait l’intensité 
des émotions ressenties par tous les assistants.... 
Aussi M. de Hirschsprung reprit-il la parole pour 
elEacer cette impression.

— Soyez persuadée que l'obligation de vous 
imposer une souffrance me semble très pénible... 
Je m’apparais à moi-même comme... comme un 
homme accomplissant une besogne peu noble ; 
mais, mon Dieu ! par quels autres mots aurais-je 
pu qualifier ces choses.... Je ferais volontiers quel
que chose pour vous... Quelle est la situation que 
vous occ'upez dans cette maison honorable ?

— Celle d'une fille chérie, répondit Mme 
Frank en place de Félicité, en adressant & l'é
tranger tin regard ferme et pénétrant.

  Eh bien !... vous voyez que vous avez gagné
un lot excellent à la loterie 'de la vie... poursui
vit-il en s'adressant à la jeune fille, après s'être 
profondément incliné devant la vieille digne fem
me,.. Malheureusement, il nest pas en mon pou
voir de rivaliçer avec v o t r e  noble oro-tectrice... Il 
ne ni*appartient pas de vous accorder les droits 
d une fille de la maison, car mes parents vivent 
encore.... Malheureusement aussi le nom d Or- 
lowski, que vous portez, sera toujours un obsta
cle insurmontable, et rien au monde ne pourrait 
le* résoudre à vous voir.

  Comment, les grands-parents ? s’écria Mme

Franck, au üomble de la surprise. Ils pourraient 
connaître l'existence de la fille de leur fille, et 
vivre et mourir sans l'avoir vue ?...

— Chère et honorable madame, reprit M. de 
Hirschsprung en souriant, le sentiment inébranla
ble du respect que l'on doit à son nom, le soin 
jaloux avec lequel on veille pour se préserver de 
toute déchéance, ont toujours été les traits do
minants d,u caractère de la famille Hirschsprung... 
Et moi-même je m'enorgueillis de les retrouver 
gravés dans mon âme ; chez nous, la tendresse 
vient en sec'onide ligne. Je oomprends parfaitement 
la conduite tenue par mes parents, et je n‘en 
suivrai pas d'autre, si, — ce qu’à Dieu ne plaise I
— l'une de mes filles s'obstinait à commettre un$ 
mésalliance,

— Soit... J'admets encore, jusqu'à un certain 
point, que les hommes de la famille envisagent 
les choses de cette façon. Mais une femme ! une 
grand’mère ! Elle devrait être de pierre si, en» 
tendant parler de cette enfant, elle ne...

— C'est justement elle qui est le moins dispo
sée au pardon, dit M. de Hirschsprung, en in
terrompant Mme Franck. Ma mère a l'un des plus 
baaux arbres généalogiques de l'Allemagne... On 
y voit parmi ses alliés des comtes souverains, et 
elle tient plus qu'aucune femme de ce monde à' 
l'éclat dte sa famille... Au surplus, Madame, con
tinua-t-il, non sans un léger accent d'ironie, il 
vous est loisible de faire une tentative en faveur 
die votre protégée. Je vous donne ici l'assurance 
que, non seulement je ne m'opposerai pas à cette 
démarche, mais encore que je l'appuierai

— Oh !... je vous en supplie, pas un mot de 
plus !... s'écria Félicité en proie à une douleur 
sans nom, tandis qu'elle échappait à l'étreinte du 
bras de la vieille dame, et qu'eWe saisissait ses 
deux mains.... Pas un mot die plias Après un 
silence de quelques secondes, elle se tourna vers 
M. de Hirschsprung, et lui dit avec calme et froi
deur : Soyez persuadé, monsieur, qu'il ne m ar
river a jamais de revendiquer les droits de ma m i
re à une succession quelconque... Elle a renoncé 
à ces droits par tendresse pour mon père, et tout 
bien pesé, d'après oe que vous venez de dire, elle 
a gagné au change... J'aS vécu, j'ai grandi dans 
cette conviction que j'étais isolée dans ce monde, 
que je n'avais aucun appui à espérer, et je me dis 
aujourd'hui avec plus de certitude que jamais : 
•Je n'ai pas de parents.

— Cela me paraît amer et sévère... répondit 
M. de Hirschsprung, quelque peu touché de cette 
déclaration... Mais, ajouta-t-il en pliant les épau
les,  ̂ dans l'état actuel des choses, je me vois con
traint de ne point combattre votre résolution... 
Au surplus, je veux faire pour vous tout ce qui 
dépendra de moi ; je ne doute pas un moment 
d'obtenir de mon père l'autorisation de vous as
surer une rente viagère.

— Je vous remercie, monsieur, dit Félicité, 'Je 
viens de vous déclarer que je n'avais pas die pa
rents, Comment pouvez-vous supposer que je re
cevrais l'aumône d'une rente viagère ?

Il rougit encore, mais cette fois c'était l'épaisse 
rougeur de la confusion quii colorait ses joues 
pâles, peut-être pour la première (ois de sa vie. 
En proie à une perplexité évidente, il saisit son 
chapeau, sans que personne le retînt. Il adressa 
au jeune avocat quelques paroles rapides relatives 
aux affaires qu'il était venu traiter, pius, conduit 
par une impulsion irrésistible, il tendit brusque
ment la main à Félicité ; mais la jeune file s'in
clina profondément et cérémonieusement devant 
lui en laissant ses mains glisser lentement à ses 
côtés. C'était une dure expiation pour l’orgueil de 
M. de Hirscsprung... Il recula de quelques pas, 
fit un profond salut à Félicité, s'inclina devant 
tous les assistants, et sortit accompagné par le 
jeune avocat,

— Fée !... s'écria Jean Hellwig en ouvrant ses 
bras.

Elle leva la tête,., et s'élança vers le jeune 
professeur, posant sa tête sur le cœur auquel elle 
avait donné sa foi. L'oiseau sauvage acceptait le 
maître loyal, juste, tendre et ferme qui s’était of
fert à lui, et après tant de luttes, de secousses, de 
douleurs et d'orages, il lui semblait doux de se 
sentir aimé et protégé.

— Je consens, Jean, dit la jeune fille, tandis 
que des larmes enfantines brillaient encore sur 
ses cils.

— Enfin !... Et avec un doux orgueil, il posa 
la main sur cette tête diarmante, encore embellie 
par le rayonnement d'un bonheur sans mélange.

Mme Franck fit un signe à son mari, et les 
deux époux s’éloignèrent discrètement.

— J'ai attendu, heure par heure, cette parole 
de délivrance, dit Jean ; « Dieu soit loué ! vous 
l'avez prononcée, et volontairement prononcée. 
'J'étais décidé à la solliciter ce soir encore ; mais 
je doute qu'elle m'eût paru aussi douce que main
tenant,., Méchante Fée !,., Vous avez attendu que 
j’aie fait des découvertes bien pénibles sur ma 
famille pour consentir à m'accepter comme com
pagnon de votre vie ! »

— Non ! s écria-t-elle, non, cela n'est pas exact ; 
ce n'est point le changement qui a pu se produi
re dans notre situation, ce n'est point ce que vous 
appelez des découvertes qui ont vaincu ma résis
tance au moment où vous m'avez rendu oe livre.

— Et peu d instants après, dit Jean qui inter
rompit en souriant, dès que j'ai pris connaissance 
du secret que vous me disputiez si vaillemment, 
j'ai reconnu qu'en dépit des aspérités auxquelles 
je m'étais si souvent heurté, en dépit de l'orgueil 
et de l'indépendance de votre caractère, votre 
âme savait aimer de la façon la plus généreuse... 
Vous acceptiez les soupçons, les douleurs, les pri
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vations qu’une vie solitaire vous tenaient en ré
serve, plutôt que de laisser arriver jusqu'à moi 
une découverte pénible... Nous avons traversa 
l’un et l’autre une rude épreuve.., et.., il ne faut 
nas vous cacher, ma chère Fée, que l'avenir nou* 
réserve encore bien des peines. J'ai perdu ma 
mère, ma confiance envers mes semblables a re
çu une atteinte terrible, et enfin je ne possède plus 
rien... rien que la science acquise.

— Oh !..,. heureuse, heureuse femme que je se
rai !... répondit doucement Félicité en mettant sa 
main dans celle qu'il lui tendait. Il me sera don
né de vivre près de vous ; sans doute, je ne puis 
espérer, Jean, de vous tenir lieu de tout ce que 
vous avez perdu ; mais tout oe qu’une femme dé
vouée pourra tenter pour embellir la vie d'un no
ble être tel que vous, cela, et plus encore, sera 
tenté.

— Je le sais I... je le sens !... puisqu'en dépit de 
tout je suis l'homme le plus heureux de la terre.

— Vous ne serez pas longtemps absent, n’est- 
ce pas ?

— Ahf... avez-vous vraiment, sérieusement cru 
que je partirais sans vous ? répondit-il en sou
riant. Si nous n'avions pas été emportés dans le 
tourbillon de tant d'événements imprévus, vous 
auriez déjà appris ce soir que vous partiez de
main à huit heures du matin pour Bonn, en com
pagnie de notre excellente Mme Franck, et sous 
mon escorte..,. Cette bonne « maman » a joué la 
comédie vi3-à-vis de vous... Là-haut, dans une 
chambre écartée, se trouvent les malles déjà faites ; 
j ai moi-même choisi, — aidé il est vrai par quel
ques conseils, — le costume de voyage que vous 
revêtirez demain. Mme Franck vous conduit chez 
Mme de Berg, qui est prévenue, et attend ma fian
cé»..,. Il faut quatre semaines... tout ce temps, hé
las !.... pour accomplir .les formalités indispen
sables, puis vous vous installerez dans l'apparte
ment du maussade professeur... qui ne sera pas 
maussade pour Mme Fée Hellwig, je vous l'af
firme.

M. de Hirschsprung, représentant son père, uni
que descendant de la famille à laquelle était dé
volu l'héritage de la vieille demoiselle, fut mis 
en possession de la succession. Il déclara renoncer 
à toute réclamation contre la famille Hellwig, apiès 
que le jeune médecin eut ajouté à l’héritage de la 
tante Cordula la somme nécessaire pour parfaire 
les cent mille écus volés par son aïeul.

On arriva à une transaction pour le manuscrit 
de Bach, détruit par Mme Hellwig, et elle dut 
payer comptant une somme assez importante, 
après s être convaincue qu'un procès lui impo
serait un sacrifice bien plus considérable,

— Pourquoi dissimulerais-je avec to i?  disait 
ie jeune avocat à son ami Hellwig, peu d’instants 
avant le départ de cdlui-ci... Je ne t'envie pas Fé
licité... mais dlès le premier jour où l'ai GfMJK*


