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L’ADMINISTRATION.

... et de taille
Nous avons dit dans un article précédent ce 

que nous pensons du régime de la terreur. En y 
recourant, les bolcheviki ont compromis le suc
cès du socialisme mondial. Nous regrettons amè
rement cette faute.

Il faut maintenant que nous disions aussi un 
mot aux bourgeois. La presse nous a appris que 
les représentants des pays neutres sont interve
nus auprès de Zinowief pour protester contre la 
terreur.

Ce geste là  nous répugne, parce qu'il est hy
pocrite.

Quand la puissante Allemagne s'est jetée sur 
la Belgique et l'A utriche sur la Serbie, les neu-' 
ire . sont restés muets comme ils étaient restés 
muets quand l'A ngleterre décima les Boers et 
les Français les Malgaches.

Les neutres depuis quatre ans, ont assisté au 
massacre de douze millions de jeunes gens, au 
suicide de toute notre civilisation, et n 'ont rien 
dit.

En Russie, il y avait un régime de honte et de
crimes ne pouvant pas se prévaloir des excès dûs 
à la passion révolutionnaire. On fusillait, on pen
dait, on torturait dans les plus terribles prisons 
qui fussent et cela selon les ordres donnés de 
sang-froid par un gouvernement autocrate. Ce 
que furent les persécuteurs tearistes, ce que fu
rent les progromes, nulle plume ne le dira jamais.

E t que voyait-on ?
L'Allemagne féodale tenait toujours son épée 

prête pour venir en aide à ce cher cousin Nico
las il si ses sujets se rebellaient. En 1905, tout 

était p rêt si la révolution n 'avait pu être écra
sée par les cosaques, les très chers alliés actuels 
de l'Entente démocratique,

Tandis que l'Allemagne mobilisait ses soldats 
pour sauver le régime tsariste, la France mobi
lisait ses milliards et les envoyait à cet ailié,
« loyal et fidèle », pour qu'il écrase les révoltés 
et construise des voies stratégiques.

Et les neutres ? Et M. Odier ?
Les neutres et M. Odier se confondaient en 

marques de respect, en salamalecs, en grimaces 
diplomatiques, en révérences politiques. Il y avait 
des cérémonies, des fêtes, des bals. On se bai
gnait dans le luxe et on se plongeait dans les 
belles manières de cour. On s'humiliait, on se 
pro:'arnait. On avait la bouche pleine de : Son 
Altesse impériale !...

Le lendemain des pendaisons et des massacres, 
on flattait le sinistre tyran, on l’assurait du res
pect de la plus vieille des démocraties. On n'a
vait ni honte ni remords.

Bien plus, notre gouvernement se mit d'accord 
avec celui du tsar et celui d'Allemagne et celui 
d’Italie et tant d'autres pour traquer ceux 
qui leur déplaisaient sous prétexte d ’anarchie.

Si le tsar était venu en Suisse à la suite de 
Guillaume II pour inspecter l’armée de notre gé
néral, il eût été accueilli avec toutes les mani
f e s t i o n s  de la plus grande admiration, et les 
hôteliers de Genève à Vevey eussent pétitionné 
pou** réclamer qu’on le fête chez eux aussi.

P’eu ! ce n’est pas pour quelques dizaines de 
milliers d’ouvriers, de socialistes, d'esprits forts, 
de juifs, de rêveurs qu’il fit torturer et mettre à 
mort qu’on pouvait lui tenir rigueur dans notre 
bonne république.
• Mois que, dans l’orage d'une révolution, — à 
tort, nous le répétons — on adopte la terreur et 
mette à mort les âmes damnées du tsarisme, ceux 
qui torturèrent le peuple, ministres, policiers et 
généraux, ça, non.

Et aussitôt M. Odier met sa plus belle redin
gote à revers, s’en va trouver Zinowief et, au 
nom de principes humanitaires, frappe sur la ta 
ble et demande qu'on m ette fin à ces exécu
tions.

Ce dut ê tre  assez humiliant — et c 'est là une 
dure leçon — pour les bolchéviks que cette re
marque, justifiée en elle-même, par ce vieux 
bourgeois hypocrite.

Mais quel écœurement en face de ces sauve
teurs des principes humains qui resten t impassi
bles devant la boucherie de douze millions d'hom
mes.

Les Russes ont commis une impardonnable 
faute. Les représentants décoratifs des neutres, 
uae répugnante démarche. 

E.-Paul GRABER.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
W hat Sotttauez-donc tons la « Sentinelle » !

G L O S E S

Monsieur Pettayel sauge onser Générai
L'hospice>, comme de méchantes langues osent 

désigner la cinquième roue du char de notre po
litique fédérale, je veux parler du Conseil des  
Etats, en voit de drôles.

Le débat autour des comptes de mobilisation, 
soit autour des copieuses dépenses ordonnées par 
Ulrich I, par la grâce du parti radical suisse, fut 
un morceau de choix. On aurait dit que tous nos 
illustres vieillards avaient soudain rajeuni de 
deux décades au moins. Le président, Monsieur 
le colonel Bolli, grand chef des fortifs de Morat, 
— 19 millions, je vous en prie — M. le colonel 
Brugger, adjudant de notre, illustrissime Wille 
von Bismark, eurent fort à faire pour soutenir 
l'assaut dans lequel le député neuchâtelois d é  
Meuron fit excellente figure... disant les journaux 
conservateurs.

A u  vote, pour savoir si on approuverait ou pas 
17 mains se levèrent pour, 17 contre.

Inutile de dire comment départagea le colo
nel Bolli.

Une voix eût suffi pour que la leçon fû t don
née à nos bouffeurs de millions.

Or, il est piquant de remarquer que M. le Dr 
Pettavel, le collègue neuchâtelois de M. de Meu
ron vota contre lui, pour l’approbation.

S ’il fût demeuré fidèle à l'esprit neuchâtelois, 
M. Pettavel eût sauvé la patrie. En le trahissant, 
il a sauvé le général et les goittfreurs de millions. 
Il serait difficile de le complimenter et diflicile de 
complimenter les libéraux qui assurent sa no
mination pour que les radicaux assurent celle de 
leur représentant.

SPHYNX.
—— a  ♦  marnttm i ---------------—

Encore m t q i n j p s  a G u ie M
Nous avons tenu à défendre le mouvement de 

Zimmerwald et le socialisme internationaliste 
contre, les regrettables conséquences de l’impar
donnable imprudence de Guilbeaux. Nous croyons 
avoir fait ainsi tout notre devoir.

En son cercle de Genève, Guilbeaux a cru bon 
d ’organiser une contre-attaque. C’est la plus mal
heureuse attitude qu’il pouvait prendre, facilitée 
d’ailleurs par le fait qu’il était seul là pour don
ner des renseignements sur ce qui s'est passé à 
Berne.

Puisqu’il a cru bon d 'adopter cette attitude, 
nous sommes obligés de clore pour nous cette 
désagréable polémique en déclarant que Guil
beaux n'a point dit la vérité à Genève et que, 
dès lors, nous ne voyons aucun in térêt à discu
ter avec lui. Il nous reste cette consolation que 
Guilbeaux ne jouait aucun rôle dans le mouve
ment ouvrier suisse e t qu'il n 'é ta it qu'un in ter
médiaire d'idées dans le mouvement internatio
nal. On peut avoir la main malheureuse dans 
le choix des intermédiaires.

Certes, il n 'a pas trahi son pays, il n’a pas 
fait du défaitisme à la Bolo. La presse bourgeoi
se, à ce sujet, ne peut qu'exagérer. Notre devoir 
é tait de dénoncer la faute de Guilbeaux en lui 
donnant sa juste proportion : une impardonnable 
imprudence.

11 a tort d ’y ajouter autre chose en inaugurant 
un débat où la bonne foi fait défaut. L'individua
liste d 'antan perce ainsi à nouveau chez lui. C’é
tait à prévoir.

E.-P. G.

ETRANGER
FRANCE

La délicatesse de Daudet. — Voici comment 
M. L éon Daudet, qu'adm irent bêtem ent et en 
toute circonstance nos Tony Roche, Marcel 
Rouff et autres Isabelle Debran, parle du Léman :

« J ’ai contemplé ces couchers de soleil qui 
ont l'air d ’un œuf à la gelée de groseille, ou 
d’une assiette pleine d'urine de singe, selon qu’on 
regarde la montagne ou le lac. »

Qu’en dis-tu, Isabelle ?
ANGLETERRE

Le bolchévisme. — Le « Daily Express », con
statant la persistance croissante des grèves en 
A ngleterre et la menace d'une grève générale 
des employés de chemins de fer, écrit qu'il ne 
faut pas se dissimuler le danger sérieux de l'ex
tension du bolchévisme en Angleterre. Le mou
vement est dirigé de Glasgow par de dangereux 
révolutionnaires qui sont en relations étroites 
avec les Russes...

Si la guerre doit durer encore longtemps, ce 
n'est pas seulement en Angleterre qu’éclatera la 
révolution des prolétaires, et alors on regrettera 
amèrement d'avoir prêté une oreille trop com
plaisante aux propos des jusqu'auboutistes et 
colporteurs de haine. Mais il sera trop tard.

ESPAGNE 
Une nouvelle maladie ? — Le « Fremdenblatt »

de Vienne du 21 septembre publie une note da
tée de Berne qui n 'a été reproduite nulle part. 
Nous la donnons à titre de curiosité :

Le « Progrès de Lyon » annonce de Madrid 
qu une nouvelle maladie mystérieuse a éclaté 
dans toute 1 Espagne, mais particulièrem ent dans 
la garnison de Madrid, où elle fit des progrès 
marquants. Madrid compte jusqu'à présent 4,000 
cas. Les premiers symptômes sont ceux de la 
grippe espagnole, mais ils se transform ent ra 
pidement en typhus.

tara! Ib HijÉtB Mail la ta»
.... Ceux qui ont l'habitude de bien boirci et bien
.manger se font difficilement au régme des cartes,

t uns, les prévoyants, ont réussi à faire en 1914 
provisions suffisantes pour quelques années 
dé guerre. D'autres, qui ont des relations avec la 

campagne, réussissent à faire un  petit travail de 
contrebande que le gouvernement tolère comme 
une conséquence inévitable des restrictions. D 'au
tres enfin que les petits paniers de contrebande 
ne peuvent satisfaire ont remarqué que la Confé
dération est plus large pour les producteurs. Leur 
capital leur permet d'acheter une vache qu'ils met
tent en pension sur l'Alpe, un lopin de terre qu'ils 
fpnt cultiver par d'autres et ils sont ainsi catalo
gués par leur bonne mère patrie dans la catégorie 
des prod'ucteurs-consommateurs qui ont ration 
double pour eux et leurs familles.
, Ne pensez pas qu'on invente. C'est le journal 
officiel des agrariens, le « Paysan suisse » qui 
pousse un cri d'alarme :

Il écrit s
« Mais il est un® demande de propriété foncière 

qui est anormale et dont les conséquences sur les 
prix sont beaucoup plus graves ; c’est celle prove
nant de milieux non agricoles. Ce sont avant tout 
les industriels et commerçants auxquels les béné
fices que leur a valus la guerre font ressentir l ’ur
gent besoin de mettre leurs richesses à l’abri des 
larrons et des indiscrétions du fisc, et qui les in
vestissent à cet effet dans le sol. Ensuite, ce sont 
les capitalistes que quatre années de guerre ont 
rendus pensifs ; après avoir failli connaître la 
cruelle ironie du sort de celui dont le garde-man
ger est vide tandis que le coffre-fort regorge, ils 
tiennent à devenir aussi des producteurs-consom- 
mateurs au sens des ordonnances fédérales et ils 
sont volontiers prêts à sacrifier dans ce but de 
grosses sommes. Et nous prions d\e croire que nous 
ne nous fondons pas sar de simples suppositions, 
mais parlons au contraire de choses que nous 
avons eu nous-mème l’occasion de constater. D’au
tre part, il est dans les centres où séjourne de
puis que sévit la guerre, la foule si hétéroclite des 
ressortissants des pays belligérants, des hôtels et 
des pensions cherchant à assurer leur exploitation 
en se faisant, eux aussi, producteurs-consomma- 

-teurs : nous avons aussi eu l’occasion d’en faire 
nous-même l’observation. Il est à remarquer que 
cette catégorie d’amateurs de biens-fonds se sou
cie fort peu de la valeur de rendement, certaine 
que ses « additions » lui permettront malgré tout 
de faire une bonne opération. Enfin, l’ambiance 
des pays belligérants est devenue gênante pour 
certains capitalistes qui tournent dee regards lan
goureux vers notre terre de paix, »

E t voilà comment, sans travailler davantage, on 
a la ration du producteur I

La crise allemande
Démission du chancelier ei de «on Hintze

Sans compensations
La semaine dernière, les journaux nous an

nonçaient avec le plus grand sérieux que les di
vers groupes politiques du Conseil national (à 
1 exception des socialistes), avaient déposé une 
motion concernant ! augmentation des traitements 
des conseiller^ fédéraux. 11 est vrai que ceux-ci 
travaillent pour un prix dérisoire, fr. 18,000 par 
an ? Quelle purée ! ! ! Quand on songe qu’il ne 
faut à des milliers de travailleurs que  6  à 7 ans 
ou plus pour ;>a<;net pareille somme. 11 est hors 
de doute que par les temps que nous traversons, 
nos conseillers fédéraux subissent de dures pri
vations. ii faut donc demander aux Chambres 
de faire ioute diligence pour que cette motion soit 
discutée le plus rapidement possible, afin que le 
peuple puisse se prononcer sut cette modeste  
augmentation de fr. 7000, Il faut espérer que 
dans leurs entreprises privées, ces conseillers 
nationaux feront le même geste à l'égard* de leurs 
nombreux employés.

Je n aurais certes pas relevé la chose si la 
presse avait rapporté fidèlement la teneur de la 
motion qui se termine par ces mots : « Le Con
seil fédéral est prié de soumettre ce projet à 
la votation populaire». En lisant cela, je me suis 
demandé si les signataires de la motion ont vou
lu se payer la tête du peuple ou celles des con
seillers fédéraux.

Y oyez-vous cela, consulter le peuple pour une 
dépense annuelle de fr. 55,000 environ, alors 
qu en quatre ans, on a dépensé / milliard et demi 
sans demander l’avis du peuple et pas même ce
lui des conseillers nationaux signataires de !a 
motion. C est ce qu on appelle se f... du peuple. 
A-t-on demandé l’avis du peuple pour la Con
vention du Gothard ? E t pour savoir qui devra 
payer ce m illiard cft demi, demande-t-on l’avis 
du peuple ?

Allons, Messieurs les députés bourgeois, si 
vous n’avez plus que des peccadilles de ce genre 
à  soumettre au peuple, ne vous mêlez plus de 
conduire la barque fédérale, votre boussole a 
complètement perdu le nord.

Ce n’est pas le traitement des conseillers fé
déraux qu'il faut soumettre au vote populaire, 
mais c est la nomination d\e ces conseillers fédé
raux par le peuple qu'il faut demander.

Puisque nous sommes en pleine période d’ex
portations de bétail, l’on devrait en profiter pour 
exporter — sans compensations — les neuf dixiè
mes de nos députés aux Chambre* fédérales, et 
TEtat-major, accompagnés du Dr Laur. Cette ex
portation serait dune valeur inestimable pour le 
peuple suisse. A. S. I

Berlin, 30 septembre.
ÏRéA — Hier après-midi, nous recevions ta 

nouvelle, transmise par Wolff, de la démission 
de MM. Hertling, chancelier de l'Empire, et Hint- 
ze, secrétaire d’E tat aux affaires étrangères.)

Le « Vorwaerts » écrit A ce sujet : -
«H ertling est parti samedi pour le grand quar

tier général. Ce voyage signifie que la crise po
litique intérieure est proche de son dénouement. 
On ne peut pas prévoir avec certitude ce qu'il 
adviendra, mais, après sérieux examen du pour 
et du contre, on arrive à ce résultat que les 
jours de Hertling en qualité de chancelier sont 
comptés et que ce voyage comporte en lui-mê- 
me la décision probable de l'abandon de se& 
fonctions. Si Hertling se retirait, la crise ne se
rait pas résolue par ce fait, mais une voie libre 
serait ouverte pour sa solution. Le point sail
lant est toujours la question d’un gouvernement 
de coalition. » r:

La «G azette de Voss» é c r i t r  "  -
« Nous aprenons que le chancelier de l'Empire 

Hertling ainsi que le secrétaire d 'E tat von Hintze 
ont remis leur portefeuille et démissionné. Hier 
encore, von Hertling ne paraissait pas disposé 
à démissionner. Le départ du chancelier ayant eu 
lieu immédiatement après la visite de M. Feh- 
renbach, on peut en déduire que la sérieuse con
versation du chancelier et du président du Reichs- 
tag, vieux amis politiques, a été d'une grandei 
importance pour la décision du chancelier. •

La défaite bulgare
HT L’armistice est signé

PARIS, 30. — (Havas), — .L'armistice deman
dé par la Bulgarie lui fut accordé, les plénipoten
tiaires bulgares ayant accepté toutes les condi
tions que Franchet d’Esperey leur a stipulées au 
nom des gouvernements die l'Entente.

PARIS, 30. (Officiel). — L'armistice a été signé 
hier soir à Salonique entre le général Franchet 
d ’Esperey et les délégués bulgares qui ont accepta 
toutes les conditions du haut commandement.

Les hostilités sont suspendues.
Le général Franchet d’Esnerey a reçu pour 

instructions de procéder immédiatement à l’exé
cution des conditions de l’armistice.

I w  Les socialistes ont enioé la paix i m i M t e
On mande de Sofia que l'attitude du parti so

cialiste doit être considérée comme l'un des fac
teurs les plus décisifs de la décision prise par 
le tsar Ferdinand et ses ministres. Le comité 
central du parti socialiste a fait, en effet, le 22, 
une démarche presque comminatoire auprès du 
président Malinoft pour exiger l'ouverture de 
pourparlers de paix avec les alliés et une discus
sion immédiate de la situation politique et mi
litaire devant le Sobranié. Les socialistes dissi
dents ont, de leur côté, remis à M. Malinof une 
demande identique, à laquelle se sont associés les 
agrariens.

Selon les mêmes renseignements, des manifes
tations du caractère le plus hostile à la  dynastie 
et à la continuation de la guerre auraient eu 
lieu à Sofia, à Philippopoli, à Roustchouck, et 
la troupe se serait jointe aux manifestants. Lee 
Allemands seraient molestés dans les rues e t l'o
pinion publique réclamerait la paix coûte que 
coûte. (Agence des Balkans).

Quelles sont les conditions des Allies ?
On ignore encore (mais l'avenir ne tardera pas 

à nous fixer) quelles conditions furent présentées 
aux parlementaires bulgares. On voit une indica
tion dans tes lignes publiées dimanche par le 
«Temps», qui passe pour être l’organe officieux 
de M. Pichon, ministre des affaires étrangères 
de France. Voici la  fin de l’article qui, — soit dit 
en passant, — n'est pas inspiré par la pure doctri
ne wilsonienne, on l’imagine aisément :

«Que le tsar Ferdinand approuve la demande 
d'armistice ou qu'il ait désavoué secrètement ses 
ministres auprès de l’Allemagne — ces deux sup
positions ne sont d ’ailleurs pas inconciliables, — 
que le peuple bulgare soit exaspéré contre son 
souverain ou qu’il lui reste attaché comme en 
1913, que l'Allemagne envoie des renforts en Ma
cédoine, comme M, de Hintze Va d it précipitam
ment, ou qu’elle laisse crouler la Bulgarie com
me elle a laissé crouler Constantin, ce sont des 
alternatives sur lesquelles nous n'avons pas le 
moyen rti le loisir de nouis prononcer aujourd'hui. 
Ce qui importe, c'est d'assurer Vutilisation immé
diate et complète de la victoire, afin que nos 
combattants ne soient pas morts en vain.

« L armée bulgare ne peut pas rester mobilisée. 
La Bulgarie ne peut pas continuer à occuper les 
territoires quelle a pris à ses voisins. Les che
mins de fer et les ports bulgares, qui ont été à la 
disposition de l’Allemagne, doivent être désor
mais à la disposition des alliés.»

Pour commenter les exigences du grand jour
nal français, tenons-nous en à quelques données 
d’histoire contemporaine, La félonie bulgare vfe. 
à-vis de la Serbie, le manquement à la paroi* 
donnée, aux traités signés, bref, toute ta  con
duite inqualifiable suivie par l’expansionnfcgn» 
bourgeois du gouvernement bulgare, avant et du
rant la guerre, mérite cette dur» leçon du so rt



«4 josttftcn» aux j* a x  du monde entier, les plus 
durée conditions du vainqueur. Mais l'histoire dt 
la tragédie soufferte par la Russie à Brest, ooui 
rappelle que l’épée ne résout rien et qa'il serait 
hasardeux de préjuger ce qui sortira de l'imbro
glio balkanique. Nous sommes réjours de voir 
l’attttude prise par rto* camarades bulgares, leur 
intransigeance vis-à-vis de Ferdinand, e t leur sou
ci de sauver les débris du peuple qui dut payer de 
■on sang- les folies guerrières de ses maîtres. Nous 
applaudissons à leur politique dont nous devinons 
les rudes étapes, pleines de dangers et de mena
ças; II nous resée un souhait, un jour où parait 
M dénouer en Orient le sanglant écheveau tissé 
par quatre ans de massacres fratricides : c'est que 
bientôt le « défaitisme » du peuple bulgare, 
ardent déair d'une ère paisible, se propage jus
qu'aux brumes de Germanie, à travers les plaines 
«Le Hongrie et d'Autriche, hantées par la faifm et 
la douleur de millions d’êtres innocents, et que 
finisse vite le martyre de tous les peuples broyés 
par l’horrible Moloch de l'assassinat mondial.

R. G.

NOUVELLES SUISSES 
l> nrw« cMz Us mjjwg m Mue de Zurich

P.T.S. — Le syndicat des établissements de 
crédit zurichois n'étant pas entré en matière sur 
les revendications du personnel de l'Association 
îles banques,! ce dernier a décidé, par 706 voix 
contre 29, ot 18 abstentions, de se m ettre en 
'grève dès hier. Les demandes principales du per
sonnel «m i la ratification du projet de trarfe- 
meni sur lequel le comité de l’Association s'est 
entendu avec la Banque cantonale e t la recon
naissance officielle de l'Association, par tous les 
fak&titutg de1 cxédit. Le personnel- de la Banque 
cantonale a décidé par toutes les voix contre 
une de se joindre à la grève.

La grève du personnel des banques embrasse 
toutes les banques de Zurich, y  compris la Ban
que' cantonale. Les employés des banques se 
pressent devant les établissements de crédit e t 
barrent le chemin aux employés désireux, de con
tinuer le travail. Dans la Banhofstrass e et à la 
place de la Parade, les grévistes se sont grou
pés en centaines^ mais aucun incident sérieux 
ne s-’est produit. Des détachements de police pa- 
irotriHent dans la rue de la Gare. Les guichets 
des banques restent fermés. Les grévistes se sont 
réunis en assemblée dans l'Hôtel de Ville. De p

•on côté, l’Union des établissements de banque 
*  convoqué une séance pour délibérer s v  1* 
situation. __________

GENEVE. — Une ouvrière scalpée. — Lundi 
matin, une jeune ouvrière de 22 ans, Adrienne 
Zinguel, employée à l’usine Brégnât, à St-Jean, 
a  été littéralement scalpée par une courroie de 
transmission. L'infortunée a reçu des soins sur 
place, puis a été transportée à l'Hôpital canto
nal.

CANTON DE NEUCHATEL
La vendange

Le département cantonal de l'agriculture aoUs, 
écrit :

Lundi 30 septembre a eu lieu au Château de 
Neuehâtel une assemblée convoquée par le Dé
partement de l'industrie et de l’agriculture dans 
le but de fixer, à titre officieux, le prix de la 
vendange de la prochaine récolte. Ont été con
voqués à la réunion la commission du prix nor
mal da la vendange, instituée par arrêté du Con
seil d'Etat du 21 septembre 1907 et les délégués, 
des communes viticoles du canton.

Au cours d'une discussion très nourrie, les dé
légués communaux ont fourni des renseignements: 
sur la quantité e t la qualité de la  vendange en 
perspective, desquels il résulte r

1. que l'on peut estimer de 2 y , à 2 % gerles 
la' récolte en blanc, en moyenne, et à 1 gerle 
celle de rouge, par ouvrier ;

2. que la qualité, qui est pour le moment celle 
d’une bonne moyenne, dépendra des conditions 
météorologiques jusqu’au moment die la récolte, 
et de l'époque de cette dernière.

Consultée sur les prix à recommander pour les 
marchés à conclure, l'assemblée a pris les déci
sion® suivantes : 18 voix se sont prononcées pour 
le prix de 160 fr. la gerle de blanc ; 13 voix pour 
celui dé 150 fr. et 8 pour un prix inférieur.

Le prix à recommander pour la vendange rou
ge a été fixé à 200 fr. par 15 voix contre 13, qui 
se sont prononcées pour celui de 180 fr. Quel
ques membres se sont abstenus, trouvant ce der
nier prix encore trop élevé.

L'assemblée a été unanime, étant donnée la 
m aturité insuffisante du raisin, pour recomman
der aux propriétaires de vignes de ne commen
cer à vendanger qu'au début ou même au milieu 
de la semaine du 7 octobre.

Néoroto#». — Qm annonce da Peseux le décès, 
survenu samedi, o n  sottes de la grippe, du den
tiste Blanchod, ancien député socialiste, et mem
bre du CoaseÜ communal de cette localité.

Ernest Blanchod, mort à quarante ans, était 
bien connu aux Montagnes, où il donnait des 
consultations régulières à la Brévine,

NEUCHATEL
Pour la Vente de la « Sentinelle ». — Jeudi les

dames et amies de notre journal sont convo
quées, toujours pour mener à bien notre Vente, 
qui promet déjà un joli assortiment d'objc-is pra
tiques d'habillement. Donc, encore un effort, o.ui 
doit paraître bien léger en vue du but que nous 
poursuivons.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
LA GRIPPE REPREND

L'épidémie de grippe, un moment calmée, est 
de nouveau active. La famille du concierge du 
Gymnase étant malade, les classes du Gymnase 
ont été licenciées hier matin par le médecin des 
écoles.

Le Conseil scolaire réuni hier soir a  décidé de 
fermer jusqu'à lundi prochain le Gymnase, le 
Progymnase, l'Ecole normale, l'Ecole d’A rt et la 
Bibliothèque. Le collège industriel est donc com
plètement fermé, même pour les cours du soir. 
Il sera désinfecté.

On a constaté dans les écoles une assez forte 
recrudescence de grippe. 21 cas ont été enregis
tré» hier dans les écoles. Le médecin des écoles 
aura la faculté de fermer les classes là où la 
contagion serait à craindre.

A l'état-civiL sur quatre décès enregistrés dans 
les deux derniers jours, trois sont dûs à la grippe.

Le Conseil communal n'a pas envisagé de nou
velles mesures: de restriction, mais la  population 
doit veiller à éviter tout contact avec les grip
pés et redoubler les mesures d'hygiène.

La recrudescence de grippe a été constatée à 
fin août j nous- la constatons de nouveau à fin 
septembre, e t il semble que les difficultés alimen
taires des fins de mois aient vraiment une in
fluence sur la marche de l’épidémie.

Quand M- Pettavel voudra tenir ses promes
ses et ravitaillera mieux nos Montagnes, où le 
froid commence déjà à réclamer une alimentation 
plus forte, il y aura certainement une améliora
tion de l'é ta t sanitaire.

Union ouvrier*
Assemblée des délégués, ce soir, A 8 h. 30 pré- 

aises, au Cercle ouvrier. Présence de chacun 
nécessaire. Le camarade Ch. Schurch sera pré
sent et parlera de l'Union syndicale.

La distribution cartes
L'observation formulée par un correspondant 

dans la « Feuille d'Avis » du samedi 25 septem
bre et reproduite par le « National suisse », con
cernant le temps perdu par le public lors de la 
distribution des cartes alimentaires, a retenu 
toute notre attention.

Pour obvier à cet inconvénient, ledit corres
pondant préconise de faire exécuter cette répar
tition de maison en maison. Cette solation n’est 
pas réalisable, attendu que les carte, de pein et 
de graisse nous parviennent de Berne à la fin du 
mois et que le mode de répartition préconisé né
cessiterait un nombreux personnel, impossible t  
trouver pour exécuter ce travail en temps voulu.

Notre souci constant, dans tout ce qui touche 
aux répartitions, est de ménager le temps du pu
blic ; malheureusement, les possibilités et le con
trôle nécessaires ne nous permettent pas de 1« 
faire dans la mesure où nous le désirons.

La Commission économique.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — 2f. O. 'M. H. — 

Comité des horlogers de ce soir renvoyé au 9 
octobre, â cause de l’assemblée de l'Union ou
vrière.

— Comité du Cercle ouvrier, tous les mardi»,
— Deutsche Parteiseküon. — Versammlung, 

Mittwodi, abends 8 Uhr, im Lokal, Café Wetzeh 
Die Mitgliedter werden ersucht, die Versammlun- 
gen haüfiger zu besuchen.

LE LOCLE. — La Sociale. — Répétition le 
mardi 1er octobre, à 8 heures précises, au Cercle.

VILLERET, — Parti socialiste. — Les mem
bres du Parti socialiste sont convoqués en as
semblée générale pour mercredi 2 octobre, à 8 
heures du soir, au local. Très important.

BIENNE, — Parti socialiste. — Mercredi soir, 
2 octobre, à 8 h. et quart, aura lieu à la Maison 
du Peuple une assemblée générale du parti local. 
Ordre du jour : Elections du 13 octobre. Que 
tous les Romandis soient présents.

V i l l e  d e  L a  C b a t i x - d e - F o n d s

C h o u x
■ Aux caves du V i e u a - C o l l à g s ,  tous les jours dès mercredi 

2’ com aut,; de 1 à 6 h.,, vente de beaux choux :
Choux blancs à 0 . 3 5  le kg. Choux, rouges à 0 . 4 0  le kg.
Les ménages qui désirent acheter une certaine quantité pi 

la c&Gucroute- dem anderont une autorisation d’achat a l’Office le 
du. ravitaillem ent.
812* Office communal de ravitaillement.

our
.ocal

nu tes Dtp ii terre
Dès le 6 octobre, le prix des pommes de terre e s t augmenté de. 

1 fr. par cent kilos. Les prix de détail seront fixés par les Offices 
de  vents.

Office communal de ravitaillement 
8133 de La Chaux-de-Fonds.

»
Oo
Oca
oo
a
oo
oo
O'
®
o
oaoo
o
o

490000000000»

Modes
• ■■a-

Grand choix

ûiapiii pis
HernicVre*

Formes Fournitures

&O
OOoo
o
ao
a
o;
o
o
o

O'o
a
aM,ie mmm

Paix et O
an étage a

$  OOOOOOOOOOOOO

PROGRES

TReaîre fle La ciiaax-fle-Fonfls
J e u d i  3  o c t o b r e  1 9 1 8

à 8 V* .heures du soir

du Conservatoire 
de Paris

L’audition sera précédée d’une 
petite  causerie.

Location au Théâtre et billets
le soir à l'en trée. P23539C 3114

m m  ü o e m i v s  m

GlDSORHItill
NEUCHATEL 2992

Ville du Locle
MüSÜiSS

Le bureau (guichet N« 4) pour 
la distribution des combustibles 
sera ouvert du 2 au 26 octobre.

Un bon de tourbe pourra être  
remis aux familles qui, en ayant 
fait la demande, n’en on t pas 
encore obtenu.

Les bons pour achat de char
bon de provenance allemande 
ne pourront être délivrés qu’i  
partir du  lundi 7 octobre. (Un 
avis u ltérieur renseignera exac
tem ent sur la  ristourne.)

C e tn h u s tlb le a  d is p o n ib le s  i 
bais. lignite, tourbe malaxée. 
Voir prix  au  tableau d’affichage 
i  l'H ôtel de Ville. 1110

CommlsstoB de rnitaillenttL

S e l l e s

à partir de 5 5  c ts
les kilo 3111

dans tons nos magasina

A i t  e n l io n S
J .  M a r g u a r a t ,  cordonnier,

Charrière 25, se recommande 
pûurtous les. travaux concernant 
sa profession. — Ressemelages 
de chaussures en tous genres 
ainsi que ressemelages et ta 
lonnages de caoutchoucs. — 
Travail prom pt et soigné. 3118

J’achète
Tuyaux et coudes de fourneaux. 
Potagers et fourneaux.
Meubles de tous genres. 
Pendilles neuchâteloises. 
Antiquités, livres, gravures, ca
dres, vaisselle, lingerie, batterie 
de cuisine. 2993
En cas rfe départ, j'achète en bloc.

ACHAT ET VENTE

Réparations de tous meubles

G ng. M a tile , Le L o c le
Rue JeacRicbaril 15 et 17

0 '
Spécialité: 

Maladies des Dames 
Ohlrurgle gynécologique 

ACCOUCHEMENTS

DE RETOUR
P23531G 3115

Acheveur
d'échappements

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

C. GIRARD, r u e  du P arc  8 6

Bon « M  rH*
pour grandes pièces, est demandé 
au comptoir rue Jardinière 132," 
1»* étage. 3020

Il toi ëiiialllsiip
est demandé de suite à la fabri
que de cadrans J u l i e n  W e l -  
b e l  f i l» ,  à S t - I m i e r .  3079

E m b o îteu r  d?” au "cou
ran t de l’achevage de boîtes sa
vonnettes et fantaisie, cherche 
engagement. Ecrire sous chiffre 
A. M. 3100 au bureau du journal.
DpprAnnû disposant d’uu petit 
rCioUHUC capital pour donner 
de l’extension à entreprise de 
coutellerie est priée de s’annon
cer par écrit a M. Aug. Billon, 
Chapelle 2, S t-Im ier.. 3107

tKMmagetiowt
Demain mercredi i

Bœ uf sa lé  extra -  E xcellente  
sa u c isse  à rôtir - Atriaux

Wîenerfis - C h o u c r o u te  -  Cervelas
3123

On porte  à  domicile. Téléphone 16.95.
Se recom mande, E . S c h e u r a r .

Technicien-
Horloger

de p rem iè re  force, ay an t quelques années de p ra 
tique, es t d em an d é  p a r im p o rtan te  fabrique.

A d resser o ffres, sous ch iffre  P 20494 C , à  Pu» 
blieitas S. A., La Chaux-de-Fon:!». 3103

Je u n e  garço n  les est demandé
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. 3025

On demande à acheter “ m.
plet en parfait état, pour ieunè 
homme de Î6-17 ans. — Offres 
écrites, sous chiffre 3101, au bu
reau de La Sentinelle.

On demande
qu une jeune fille pour différents 
travaux d’atelier. — S’adresser 
chez Guinand, rue de Tête- 
de-Rnn 25. 3106

A ch eteu rs. ^ “ ^ c Æ
veurs- d'échappements ancre 13 
ligues. On sortira it à domicile. 
S’adresser au com utoir rue de 
l’Industrie lff._____________ 3U7

O n d e m a n d e  S K , " . 1? * :
gulièra» un© bonne fem
me sachant couler le 
linge. 3119

S adresser au bureau 
«te « La Sentinelle ».

Pham hro  A louer une cham bre 
UldMUiC, meublée, à personne 
honnête et solvable. — S'adres
ser rue du Nord 39, au rez-de- 
chaussée, à gauche. 3120
Â n n r a n t i  *̂ n cherche de suite 

r  r  apprenti sculpteur
sur buis. S’adress. i  L. ANRO, 
sculpteur, rue de l’Industrie 22.

Les membres de la Société de 
chant et Mutuelle de L'Or, 
j ^ h é o n  sont avises du décès

Monsieur Louis DREYER
leur regretté collègue.
3109 L e s  C o m i t é s .

Veillez et priez, car nous tic savez 
pas quand le Fils de l'homme 
viendra. Matth. XV, v. 13. 

Repose en paix.

Madame Mathilde Drever-Shidach;
Monsieur et Madame Samuel Dreyer ;
Madame veuve Anna Studacli, à Hfde ;
Madame veuve Louise Bruuner-Dreyer et ses enfants ; 
Madame et Monsieur Oscar Glauser-Dreyer, Les Crotêts ; I 
Monsieur et Madame Wilhelm Dreyer-Lapanouse et 

leurs enfants, à Nicdcrdorf ; i
Monsieur et Madame Auguste D rever-G urtner;
Monsieur et Madame Charles Dreyer-Baillod et leur fils ; 
Monsieur Adolphe Dreyer et sa fiancée. Mademoiselle 

Alice Affolter;
Madame et Monsieur Auguste Egi-Studach et leurs en

fants, à Bâle ;
Mesdemoiselles Marie et Albertiue Studach, à Bü'.e; 
Monsieur d  Madame Gottlieb Studach-Muller, à Bile, 

ainsi que ies familles alliées, ont la profonde douleur de 
faire part à leurs :imis et connaissances, de la perte irré 
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

M o n s ie u r  Louis  DREYER
leur bien-aim é et vénéré épnax, fils, heau-flis, frère, 
beau-frère, oncle et parent, t;ue Dieu u enlevé à leur 
affection, dim anche 2ü septembre, à 6 heures du m atin, 
dans sa <0“ '  année, ap.'é.s une courte et pénible maladie. 

La Chaux-tIc-lronds, ie 30 septembre 1918.

L’incinération, s a n s  s u i t e ,  aura lieu m a r d i  1er
o c t o b r e !  à 2 */s heures après midi. 3105

Domicile m ortuaire : r u e  d u  G r é t  1 6 .
Une urne funéraire sera déposc-j devant la maison 

m ortuaire.
Le présent avis tient lieu île lettre de faire part.

La M a i s o n  T h .  P I C A R D  Fila, Messieurs A l
phonse et C a r l o  Picard, ont la douleur de faire 
part du décès de

M o n sieu r  Lou is  DREYER
leur fidèle et dévoué employé pendant près de vingt v u .  

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1918.



Ville du^ Locle

TECHNICU M
C o u r s  d u  s o i r

durant le semestre 1918-1919

ÉCOLE D'HORLOGERIE 
Chapitres choisis d'astronomie et de physique (observations 

à  la  coupole, expériences). — M. H. Perret, mercredi de 7 /j a 
9 '/î  h . du soir, salle n« 35.

Chapitres choisis 4e mathématiques 4 l’usage des horlogers 
et des mécaniciens. — M. G. Benz, mardi de 7 /j a 9 /j h. du 
soir, salle n° 35.

■Engrenages et ronages. Engrenage à développante, emploi des 
nouvelles tables pour le calcul des engrenages. Table Robert 
Berthoud. Ressort m oteur. Brides diverses. Bride Conllery. 
Expériences an dynamom ètre. Construction de calibres. (Sui
vant désir, d 'autres sujets seront traités.) — M. C. Huguenin, 
mardi de 7 */« à 9 ‘/a h. du soir, salle n" 34.

Echappements et dessin d’échappements. — M. J. Pellaton, 
mercredi de 7*/* à 9 V* h. du soir, salle n° 48.

Théorie et pratique dn réglage. — M. A. Rubin, mardi de 7 */* 
à 9 */i b . du soir, salle n« 27.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE 
Mécanique appliquée. — H. A. W eber, lundi de 1%  à 9>/i h. 

du soir, salle n° 35. -
ÉCOLE D’ÉLECTROTECHNIQUE

Electricité appliquée (cours descriptif). — M. L. Berlie, lund 
de 7Vs à 9*/, h. du soir, salle n* 34.

Machines électriques. — M. P. Lang, mercredi de 7 '/■ à 9 V. h.
du soir, salle n* 34.

■l’éleetrieité appliquée à l'horlogerie. — M. A. Epitaux, ven
dredi de 7 7. à 9 '/» h. du soir, salle n» 34.

ÉCOLE D’ART INDUSTRIEL
Modelage. — M. E. Musper, mercredi de 7 '/• à  9 '/ j  h . du soir,

salle n» 51.
B eponsN age. — M. E. Musper, vendredi de 7 */■ à  9 ’/• h . du soir, 

salle n» 31.
Anntomle artistique et perspective. — M. E. Musper, jeudi 

matin de 10 h. c midi, salle n° 51.
9u>lu d é c o ra tif  et applications diverses (dames et jeunet 

gens), modelage, broderie, applications d’étoffe, écritures, tra 
vail sur cuir, papiers peints, pyrogravure, incrustations. — 
M. E. Musper, mercredi de VU à 5 /, b. du soir, salle n* 51. 
(Prix du cours 10 francs.)

C ira vu  re  (ornements, lettre, ciselure, ramolayé). — M. F. Eckert, 
mardi ae 7 7. à 97. h . du soir, salle n» 31.

■ifonterle. — Ce cours ne a’onvrira qu’au commencement du 
mois de janvier 1919. — M. D. Pasquero, jeud i de 7 7, à 9 '/j b. 
du soir, salle n° 31.

ÉCOLE DE MONTEURS DE BOITES 
Théorie d u  métier et d e s s in  appliqué. — M. W. Heger, mardi 

'•- de 7 */* 4 9 V* b. du  soir, salle n« 48. 3097

Les cours com m enceront à p a rtir  du lu n d i 7  o c to b re  
1 0 1 8 .  Les inscriptions sont prises au bureau de l’adm inistra
teur, tous les jou rs de 11 heures à midi. (On peut se faire inscrire 

jlement lors de la prem ière leçon du cours.)
Le p ris  des cours est de fr. 5.—. Les m em bres du corps ensei-

également lors de la prem ière leçon du cours.)
Le p ris  des cours est de fr. 5.—. Les memb; 

gnant loclois sont reçus à titre  gracieux.
En principe, les cours ne sont pas destinés aux élèves du Tech- 

nicum. Exception est faite pour les élèves de l’Ecole d’Art, pour 
lesquels ils sont un complément d ’apprentissage.

La Commission du Technicum.

listrihutioi despopes de terre
La d istribu tion  des pom m es de te rre  est com m en

cée e t elles sont délivrées contre p résentation  du 
reçu et des coupons de pom m es de terre.

La d istribu tion  a lieu chaque jour, à  La Chaux» 
de-Fonds t E n trep ô t Serre 90, de 7 */* h. du m atin 
à m idi et de l*/a h. à  9*/* h. du soir.

An Locle t A la  cave Crêt-V aillant 28, entrée 
sous le g rand  perron, de 7 */« h . du  m atin  à  12 h. et 
de l* /î à  7 ‘/î  b- du soir.

P riè re  de se m unir d ’em ballage suffisant.
Les inscriptions continuent à ê tre  prises dans 

tous nos m agasins. Prix  fr. 26.50 les 100 kg. à  partir 
de  50 kg. 3093

On s 'a b o n n e  à tou te  époque  à  LA SENTINELLE
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PAIN 6 7  e t .
l e  k i l o

En vente dans les débits suivants s
N ord 103, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, 

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

HOTE du SOLEIL
4, R ue dn S tand, 4

Tous les samedis 861

S O U P E R S
dans la salle dn 1"

Civet de lapins
Se recommande. Ed. Hafner 
J ’achète aux plus hauts prix :

Chiffons mélangés
«teille laine, drap neuf. etc.

Jean Gollay
Téléphone li.02  2258

Rue des Terreaux 15

DIMENSIONS :
Grandeur de la plaque 67X33 cm. — Haut, totale 72 cm. 

DlamStre des trous 22 </j cm.
Largeur 1 ( 2 4
H auteur ; du four ( 1 9

3119 Profondeur J ( 2 9

Garni «n briques réfractalres. Feu i  retour 
de flamme. — Fourni avec 1 crochet.

P r ix : lOO fr.

Cuisines et Chauffages modernes

E. PRÉBANDIER, Couvet
Succursale au LOCLE, Temple 23

RA Y O N  DE C O N FEC TIO N S

EXPOSITION
m aSnrfife

risaucesa

aiainalsdffsïtænt ' 
pera«*M«*a»

des

NOUVEAUTÉS D’HIVER
P o u r  D A M E S P o u r  MESSIEURS

Manteaux - Robes Complets - Ulsters
Costumes - Blouses Complets de sports
Fourrures -  Jupons Pardessus

G^Cl| 0^C l etc., etc.

dan-a-faE E. M A N D O W SK Y  8. lgQB.-R6îierl 8

Mécaniciens
de précision

routinés sur les jauges 
sont demandés par

Honegsrjolaii&G1
CûrOEliOS (MM

Place d’avenir. 3°89 
Facilités de logements.

IfiiT Jsüsrüuediii
Rua Liap.-Robcrt SO

(Banque féd é ra le )
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sous-vêtements
ptiir Dames, Messieurs et Esfiots 

B a s  e t  C h a u s s e t t e s  
G ants «le G renoble

Marchandises garanties 
2936 qualités supérieures

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

L’AUTRE LUMIÈRE
PAR

Paul BIARGUERITTE

(Suite)

Comme il aimait Tanagra, sa jument de pur 
sang, si chaude à galoper dans Les allées de sa
ble de la forêt de Fontainebleau, si crâne à bon
dir sur l'obstacle ; comme il aimait tout ce qui est 
tranché, puissant, coloré : les ruines dorées de Ro
me, les remous des grands meetings londoniens, 
les ardeurs d® braise de l’Espagne ; en peinture Ru- 
bens, Rembrandt, Delacroix, Claude Monet ; en 
musique Beethoven «t Wagner, il pressentait en 
Antoinette Langre ces analogies et ces disparates 
fouguauses qui étaient les éléments de sa pro
pre personnalité.

Si quelqu'un devait vibrer à l’unisson de ses 
rêves et de ses volontés, c’était elle. Il ne préten
dait pas posséder l'absolu d'une intimité impossi
ble, ni l'éternité de l'amour qui passe de cela 
même qu'il est l'amour, c'est-à-dire l'esprit de 
flamme qui souffle où il veut et s'éteint sans qu'on 
sache pourquoi ; le mariage représentait une asso
ciation de goûts, de caractères et de biens. Et 
Aline se montrait bonne sœur de lui vouloir cette 
union-là, consacrée par l'Eglise et la loi, Téglée par 
la Coutume, union si s or table, où sa propre for
tune et sa valeur individuelle établissaient ua 
équilibre suffisant pour qu'il ne parût pas un cher

cheur de dot : juste ce qu'il fallait pour qu’on 
l’approuvât et l'enviât.

— Antoinette est charmante, dit-il pour con
clure.

Et voulant ménager la liberté de son choix t
— Tu crois que je lui plais ?
— En de moment, oui.
— Je vais donc y penser sérieusement,
— Prends la nuit pour réfléchir, pas plus, dit 

Aline, un peu énervée.
— Pourquoi ?
— Tu es étonnant I Parce qu*Antoinette est 

fantasque et orgueilleuse... Une véritable enfant 
gâtée ; son père ne lui refusait rien. Une fois 
mariée, ses caprices auront moins d’importance.

— Eh bien I la nuit porte conseil : demain, je 
serai décidé.

Aline soupira :
— Tant que ce ne sera pas conclu, j'aurai peur 

du malentendu puéril, de l'accident bête ; on ne 
badine pas...

— Avec l'amour ?
— Avec un beau mariage, mon petit. Et tu me 

remerciera® plus tard1.
— En tout cas, tu es très gentille de te préoc

cuper ainsi de mon avenir.
Aline le regarda : il crut retrouver sur son vi

sage le reflet d’une expression presque tendre 
qu’elle avait autrefois pour lui.

— Tu as été un bon frère, je ne l’oublie pas.
— Laisse donc I
— Si, sans toi, comment aurais-je vécu après 

la mort de mon pauvre Henri ? Tu as été mon 
aide morale, comme l'oncle Adrien mon aide ma
térielle.

— Oh I moi, c'est si peu...
— Et quand cet héritage de la tante Eloise t'est 

tombé sur la tête...
— C'eat le mot

— Ton premier acte a été de doter Suzanne. 
Avec ce que Robert a décidé de donner généreu
sement pour elle, elle va faire ce mariage qui est 
selon mon coeur et le mien.

— Tu n'aurais pas voulu que je garde tout cet 
argent à moi to-uit seul !

— Il t’appartenait. Et pour ton frère, tu as no
blement agi : il te doit son établissement, sa part 
dans l'achat de la maison de santé. Quel dom
mage qu'il n'ait pas ton caractère I C'es>t un triste 
et un insatisfait... Si je te disais ma conviction I

— Ne la dis pas...
— Il est jaloux... oui, de toi... Il n’a jamais eu 

tes succès dans le monde, ton brillant ; il a tou
jours l’air de vous blâmer.

— C'est un travailleur, il s’est fait lui-même.
— C'est vrai et je l’aime bien, mais pas comme 

je t'aime... Ne nous attendrissons pas ! Six heures I 
Veux-tu sonner Rosa, poux qu'elle vienne m'ha
biller ? Je ne te mets pas à la portes, mais...

Elle le regarda avec conviction :
— Sais-tu que tu es très beau ? Tu n’as jamais 

été en plus belle forme. Tu vaux dix Pombasle.
— Oh ! non !...

, Il ne le croyait pas, mais que sa sœur eût cette 
opinion ne lui déplaisait pais.

III
En passant devant la porte de l'oncle Adrien,

il tourna le bouton.
— On peut entrer ?
— Certainement, mon ami.
L'amiral était en train de lire, assis, sur une 

chaise et non dans le grand fauteuil à oreillettes 
que la prévoyance d’Aline avait fait placer si con
fortablement, près du radiateur, sous le rayonne
ment de l'ampoule à capuchon. *

— Je ne voue dérange pas 7,

— Tu me fais plaisir.
En son regard affectueux, Claude sentit la sin

cérité du vieil homme. Il le respectait pour sa rec
titude : marin impeccable, éminent et brave, sou® 
une modestie telle que l’on risquait de le mécon-’ 
naître, surtout depuis que sa retraite avait ca
denassé, dans une cantine vert-passé, sous le poi
vre et le camphre, la tunique à chamarrures et la 
casquette plate à feuilles d’or. Sa rosette, qu’il 
oubliait souvent de mettre, ne le distinguait que 
par intermittences aux égards des douaniers.

Il habitait à Toulon, en vue de la rade et des 
vaisseaux, tin très modeste logement, où un de 
ses anciens matelots, Provençal à barbe de fleuve, 
le servait. Et s'il voulait bien se confirmer aux 
exigences mondaines d'Aline pour lui faire plai
sir, il n’en continuait pas moins, à table, devant 
les menus de viandes épicées et les hauts crus 
de Bourgogne, à se nourrir de légumes et à boire 
de l'eau. Goûts de mortifications ? Non. Fruga
lité, simplicité, en cela comme dans le reste. Il 
était d!e ceux qu'on taxe d'un peu d'avarice, parce 
que, se refusant tout superflu, il ne dépensait ses 
économies et sa pension qu’en faveur des pau
vres.

Sachant son esprit de famille, Aline le soignait 
avec une affection qu'elle s'affirmait désintéres
sée, ce qui n'excluait pas l’espoir, ajourné au 
plus loin, qu'il se souviendrait que Suzanne était 
sa petite-nièce,

(A  suivra.)

1



DEFUNTIÈRES NOUVELLES
Serait-ce la débâcle ?
Ce sont de vrais coups de foudre qui se suc

cèdent sur le théâtre europiéen.
Les plus grands espoirs sont de nouveau per

mis.
Ce- soir, lundi 30 septembre, on nous parle de 

la chute de Hertling et de Hintze, de qui vou
drait dire la chute du parti féodal et militaire.

On nous dit que le tsar Ferdinand ne se 
laentaat plus sûr à Sofia, fœ serait dirigé sur 
Vienne, et rien ne nous étonnerait que ce séjour 
Jà lui réservât quelque surprise.

La Bulgarie cède sans conditions.
La. Turquie, complètement séparée du théâtre

militake des Centraux et .déjà amputée de la 
Palestine, va crier grâce. ?

La Roumanie, humiliée par le traité de Buca
rest, pourrait bien 1* considérer comme un chif
fon da papier.

Le pandore de l'Europe est battu, il perd 
«on prestige. Ceux qu'il battait ou qu'il faisait 
tretnâer vont lever la tête.

Je ne donnerai» pas cent sous pour la tête des 
seigneurs baltes, ni pour les partisans de la tno- 
nardne finlandaise.

Le sol die l’Ukraine où nos camarades socia
listes de gauche et internationalistes, sont très 
puissants, va devenir brûlant pour les troupes im
périales.

Serait-ce le commencement de la débâcle ?
O n pourrait le croire. La statue aux pieds d 'a r

gile semble chanceler sur une base fragile. L'in
vasion .belge, la paix de - Brest-Litovsk après 
l'attaque armée de la Russie démobilisant, l'oc- 

.oupation brutale de l'Ukraine, l'étranglement des 
forças démocratiques de la Finlande, la  guerre 
•souis-marine : tell est le lugubre bilan qui devait 
un jour faire sonner le glas autour de la puis
sance du kaiser et de Ludendorff.

Nous aurions préféré une paix d'entente en 
1914, en 1915, en 1916, en 1917, au dlébut d.e cette 
année encore, car notre conscience repousse le 
sacrifice de douze millions d'hommes pour obte
nir n'importe quel bienfait. Et puis, si la chute — 
que nous pouvonl? lespérer plus nettement que 
jamais — des forces féodailes nous enchante, nous 
Craignions et craignons encore la réaction politi
que se cachant presque toujours dans les plis des 
drapeaux victorieux. Notre meilleur espoir était 
l'intervention des peuples.

Celle-ci ne s'est pas produite jusqu'à celte heu
re. Nous le regrettons. Mail? puisque da victoire 
des armes est appelée à liquider la guerre, nous 
répétons ce que nous avons déclaré toujours : 
S'il faut une victoire, il vaudra mieux une vic
toire de l'Entente,

E t puis, les peuples n 'ont pas dit leur dernier 
mot. Ce qui presse, c'est la  paix. Nous pensons 
pouvoir la pressentir par la chute des Centraux, j 
Elle au rait pu être plus malheureuse.

Les peuples saignés et affamés ne se deman
dent plus qu'une chose avec' angoisse : Aurons- 
nous la paix avant l'hiver ?

E t nous commençons à le croire et nous en 
réjouissons pour ces millions d ’êtres humains sup
portant depuis quatre ans d'indicibles souffrances.

E.-Paul GRABER.
•

LA  G U E R R E
CHUTE DU CATELET

Au cours de la nuit, les Allemands ont pro
noncé de violentes contre-attaques vers Urvil- 
lers, au sud de St-Quentin. Toutes leurs ten tati
ves pour s'em parer de la cote 88 furent brisées 
sous le feu des Français. Lutte d 'artillerie pssez 
vive entre l'A ilette et l'Aisne, et en Champagne. 
Aucune action d'infanterie cette nuit. La bataille 
a recommencé à la pointe du jour.

— Le correspondant particulier de l’agence Reu- 
ter sur le front anglais télégraphie qu’en ce qui 
concerne l 'attaque en Belgique, les Belges ont 
pris jusqu’ici 5,000 prisonniers, et les Anglais plus 

. de 4,000. Il annonce la prise du Catelet, de Nau- 
roy et Villers-Guislain. Tous ces endroits se trou
vent au sud de Cambrai. Les Belges ont capturé 
Staden, au nord de Roulers.

CAMBRAI, ST-QUENTIN VONT TOMBER
Le grand lait de la journée d 'hier est la rup

ture de la ligne Siegfried par les Britanniques et 
les Américains, entre Cambrai et Le Câtelet, en 
même temps qu'entre Le Câtelet et St-Quentin, 
tandis qu’au sud de St-Quentin l'arm ée Debeney 
coupait la voie St-Quentin-Lâ Fère. On peut 
compter que la chute de Cambrai et de Saint- 
Quentin est imminente.

Nouveaux su c c è s  en Cham pagne 
Les Staiiens p rennent Soupir

PARIS, 1. — Communiqué du 30 à 23 heures : 
Entre l'A ilette et l'Aisne, nous avons effectué 

une avance à l'est d ’Osten. Les unités italiennes 
opérant au nord de l'A isne se sont emparées de 
Soupir, Entre l'Aisne et la Vesle, nos troupes 
se sont portées à l'a ttaque et ont réalisé de sé
rieux progrès sur un front de 12 kilomètres en
viron. Malgré la résistance de l’ennemi, elles ont 
enlevé Révillers, Romain et Montigny-sur-Vesle. 
Poussant plus au Nord, nous avons atteint les 
abords sud de Mérival et de Ventilley. 1,600 pri
sonniers ont été dénombrés. La bataille a con
tinué aujourd'hui sur tout le front de Champagne. 
Sur notre gauche, nous avons dépassé Ste-M arie- 
à-Py. Au nord de Somme-Py, nous avôns atteint 
la route nationale. Plus à l’Est, au cours de vio
lents combats, nous avons conquis Aures, ainsi 
que le plateau et les bois au nord de ce village.

Au centre, nos troupes ont pris M arvaux de 
haute lutte e t ont porté leur ligne au nord de 
Séchaud et vers la  région de Bouconville.

Rupture de  la ligne Siegfried
PARIS, 1. — (Havas.) — Le grand fait de la 

journée d'hier est la rupture de la ligne Sieg
fried, par les Britanniques et les Américains, 
entre Cambrai et le Câtelet, en même temps 

1* C âU kt «t St-Quentin-La Fère.

Tous les journaux soulignent l’âpreté de la 
lutte devant l'armée Gouraud, qui se heurte à 
l'armée ennemie, et qui met en valeur la pro-; 
gression française et l'avance américaine.

Gouraud, non loin de Challerange, aperçoit la 
trouée de Grandpré, dont il approche en même 
temps que les Américains.

La bataille pour Cambrai
BF* Les Anglais prennent Villers-Guislain 

et Gonnelieu, ainsi que de nombreuses localités.
Leurs troupes ont atteint le canal de l'Escaut
LONDRES, 30. — Au cours de nos opérations 

d'hier, au nord de St-Quentin, La 46me division 
de Northumberland a capturé k elle seule 4,000 
prisonniers e t environ 40 canons. Dans le  sec
teur de Bellicourt, à Gonelieu, la résistance en
nemie a été acharnée,

A  l’ouest et au nord-ouest de Cambrai, l'enne
mi a été incapable d ’arrêter la progression de 
nos troupes, dont les détachements avancés sont 
arrivés à la jonction des routes Arras-Cambrai et 
Bapaume-Cambrai et ont pris pied dans les fau
bourgs au  nord de la  Ville. De fortes pertes ont 
été infligées à l’ennemi au cours des contre-atta
ques de l'adversaire dans ce secteur et qui ont 
été repoussées. La tem pête continue,

LONDRES, 30, soir. — R euter. — Malgré le 
mauvais temps et la résistance opiniâtre de l'en
nemi, nous avons fait aujourd'hui d'importants 
progrès sur le front de St-Quentin-Cambrai. Au 
sud de Bellenglise, la première division a conti
nué son attaque ce matin et a occupé les hau
teurs qui dominent Torigny, s 'em parant de ce 
village et de l ’extrém ité Est du tunnel du canal 
au Tronquoy. Nous avons fait de nouveaux pri
sonniers, En cet endroit, la première division a 
opéré sa liaison avec les troupes de la 32e, qui, 
pendant la nuit, avaient enlevé les défenses du 
tunnel du côté Est du Tronquoy.

Continuant son avance aujourd'hui, la 32e di
vision a gagné du terrain sur les hauteurs au 
nord-est du Tronquoy et à l'est du Nauroy. A 
la gauche des troupes anglaises, les Australiens 
ont attaqué dans la direction du Nord, le long 
des éperons allemands de Nauroy à Gouy. Pour
suivant leur avance avec opiniâtreté, à cheval 
sur la ligne Hindenbourg, ils ont surmonté la ré
sistance d’im portantes forces ennemies et se sont 
emparés des hauteurs au sud de Gouy, faisant 
de nombreux prisonniers. Plus au Nord, les trou 
pes anglaises ont repris Villers-Guislain, ainsi que 
l'éperon au sud-est de ce village. A midi, elles 
s'é taient aussi emparées de Gonnelieu et avaient 
attein t le canal de l'Escaut, sur toute l’étendue 
de leur front depuis Vendhuille dans la direction 
du Nord.

Les troupes néo-zélandaises ont, de leur côté, 
dôgagé la rive ouest du canal de l'Escaut, jus
qu’à Crèvecœur, au nord. Des troupes anglaises 
ont soutenu de durs combats autour de Roumilly, 
Néanmoins, elles ont progressé et se sont é ta 
blies le long de la route de Roumilly à Cambrai.

Au nord de Cambrai, l'ennemi a opposé de 
nouveau une violente résistance à notre avance, 
lançant des contre-attaques répétées et à gros 
eifectifs. Malgré ses efforts, des troupes cana
diennes ont progressé dans cette région, faisant 
des prisonniers et infligeant de lourdes pertes à 
l ’ennemi. Au cours d heureuses opérations loca
les exécutées ce matin par des troupes anglaises, 
notre ligne a atteint la rive ouest de la  Layes en
tre  Neuve-Chapelle et Picantin. En même temps, 
nos troupes progressaient au sud-ouest de Fleur- 
daix, faisant plus de 50 prisonniers au cours de 
ces opérations.

Les Belges aux ab o rd s  d e  Roulers
La ligne de la Lys débordée. Menln est menacé.
LE HAVRE, 1. — L'armée belge et les troupes 

alliées de Belgique qui opéraient sous le com
mandement de Sa M ajesté le roi Albert, ont pour
suivi leur brillante attaque e t ont aedentué leur 
progression. Malgré la tempête qui a sévi toute la 
journée du 30 les succès des forces alliées des 
Flandres se sont encore affirmés, tan t sur le 
front belge que sur le  front britannique. L 'ar
mée belge, appuyée par des forces françaises, a 
porté sa première ligne à deux kilomètres à l'est 
de Varennes et s'est emparée de Stadenpont. Elle 
est parvenue aux abords de Roulers e t a  dépassé 
la route de Roulers à Menain, L 'arm ée Plumer, 
malgré de puissantes contre-attaques ennemies 
dans la  r.é:!ion de Glehluvel, menace Menain, dé
borde la Lys sur la ligne de W am eton, Commy- 
nes, Werwick. Le nombre des prisonniers et des 
canons capturés s'est encore accentué, sans qu'il 
soit possible de les dénombrer, ;

EN PALESTINE
CONSTANTINOPLE, 30. — Les Anglais con

tinuent leur avance des deux côtés de la ligne 
Bérat-Gama, au nord du lac Tibériade. Calme 
sur les autres fronts.

La crise allemande 
Lettre de  Guillaume il

BERLIN, 30, — (Wolff). — L'empereur a 
adressé au chandelier de l’Empire la lettre sui
vante :

« V. E. m'a fait savoir qu'elle ne croyait plus 
être en értat de demeurer à la tête  du gouverne
ment. Je  ne veux pas rester fermé à vos raisons 
et c'est avec chagrin que je dois renoncer à votre 
collaboration. Vous êtes assuré de la  reconnais
sance de la patrie pour les sacrifices que vous 
avez consenti en prenant la charge de chance
lier dans une époque si difficile et pour les ser
vices que vous avez rendus. Je  dé-ire que le peu
ple allemand travaUle plus efficacement que 
jusqu ici à fixer les destinées de la patrie. C'est 
pourquoi ma volonté est que les hommes jouis
sant de la confiance du peuple prennent part aux 
droits et aux devoirs du gouvernement. Je désire 
que vous terminiez votre oeuvre en continuant la 
direction des affaires jusqu'à oe que je vous aie 
trouvé un successeur. J’attendrai vos proposi
tions 4 oe sufet. — Guillaume I. R. »

Quel se ra  le nouveau c h a n c e l is r?
BALE, 1. — Les journaux allemands consi

dèrent la candidature du comte Monts, ancien 
am bassadeur à Rome, comme peu probable. 
Comme candidat, on parle de Soif, de W ermuth, 
Bernstorff, von Brockdorff-Rantzau.

La « Vossische Zeitung » écrit : « La réunion 
interfractionneüe de samedi semble avoir réuni 
les partis de majorité sur un programme com
mun, com prenant l'autonomie de l’AIsace-Lor- 
raine (Réd. : Au sein de l’empire) et la suppres
sion de l’art. 9, ce qui introduirait en Allemagne 
le régime parlem entaire.

Sur le prem ier point, l'unité de vues est ab 
solue. Sur le deuxième, il semble qu’il y a en
core une certaine opposition entre le centre et 
les autres partis de majorité.

Au sujet de. la réforme politique qui doterait 
1 Allemagne du régime parlem entaire, le « Vor- 
w ârts » apprend de bonne source que le minis
tè re  prussien a décidé de s'opposer au Conseil 
fédéral à l'abolition de l'article 9. Comme on le 
sait, le veto prussien suffit pour am ener l’échec 
des propositions de cette  nature. C ette attitude, 
écrit le journal, est d 'autant plus surprenante 
qu’au Reichstag une forte majorité est partisan 
de l'abolition de l'article 9. P ar sa décision, 
le m inistère prussien assume une grande respon
sabilité. C 'est un fait doublement im portant si 
dans une situation décisive ce progrès de néces
sité urgente échouait à nouveau par suite de 
l'antagonisme prussien.

HINTZE RESTE EN CHARGE
BERNE, 1. — Le « Bund » de ce matin pu

blie un télégramme de son correspondant de Ber- 
fin, selon lequel Hintze n'aurait pas vu accepter sa 
démission. Il aurait par contre été chargé par 
l'empereur de conduire des négociations entre les 
différents chefs de parti.

Le parti national libéral allemand semble s'ê
tre rallié au programme des partis majoritaires 
demandant la suppression de l’article 9.

les conditions ne l'armistice bulgare
SALONIQUE, 30. — La cessation de l’état de 

guerre vient d 'être signée en tre  les Bulgares et 
ies Alliés, dans une séance tenue à Salonique et 
présidée par M. Venizelos. La Bulgarie capitule 
entièrem ent et démobilise immédiatement. Elle 
rétrocède toutes les provinces serbes e t grecques 
qu'elle occupait et les points d ’appui tels que 
Sofia, Philipopoli, Custtandil, etc., seront occu
pés par les arm ées grecques, serbes et alliées. La 
Bulgarie cède, sous contrôle militaire des Alliés 
tout son m atériel de guerre, toutes les lignes de 
chemins de fer au sud de la Bulgarie seront oc
cupées par les arm ées grecques e t  celles de 
l'oue.st par les forces serbes e t alliée®.

Le fameux fort de Rupel vient d’être enlevé 
pair les troupes grecques.

8&33T Le choléra  à Berlin
BERLIN, 30. — Le choléra asiatique a éclaté 

à Berlin. On a  déjà enregistré 9 cas, dont 7 mor
tels.

La note à payer
BERLIN, 1, — D 'après les chiffres cités au 

Congrès des Commerçants à Varsovie, les frais 
de la guerre en Pologne s'élèvent à 2,416,800.000
francs,

LA RUSSIE CALOMNIEE
8 ^ *  Les documents américains sont l’œuvre 

d'un vulgaire diffamateur
MOSCOU, 28. — N. R. — La presse Scandi

nave publie de longues dépêches de W ashington 
puisées aux sources du bureau d'information am é
ricain concernant le document que M. Syssen a 
pu se procurer en Russie et qui devrait prouver 
que la révolution d 'octobre est soutenue et payée 
par le gouvernement allemand, et suivant lesquel
les le gouvernement de la République des ou
vriers et paysans de Russie n 'est constitué que 
par les agents de l'Allemagne. Ces dépêches du 
bureau d'information américain ont produit une 
grande hilarité dans les milieux soviétistes de 
Russie, Le gouvernement des soviets connaît 
l’histoire de ces documents. Au mois de mars, 
le colonel Robbins, représen tan t de la  Croix- 
Rouge américaine en Russie, et en même temps 
homme de confiance du président Wilson, a fait 
parvenir au  commissaire des affaires étrangères 
R adek l’avis que M. Syssen avait acheté aux 
contre-révolutionnaires dans la dèche, pour une 
somme de cent mille roubles, une série de docu
ments que M. Robbins jugea avoir é té  fabriqués 
dans un asile d'aliénés. La même chose fut com
muniquée à M, A rthur Ransome, correspondant 
des Daily News ». Quelques jours plus tard, 
Robbins raconta avec beaucoup d'humour que M. 
Syssen avait gaspillé inutilement cent mille rou
bles, car il aurait pu acheter les mêmes docu
ments pour quelques kopecks, puisqu'ils avaient 
été publiés par des journaux français comme le 
« Petit Parisien »,

L'inform ateur compromis, M. Syssen, n'osa pas 
faire parvenir au président Wilson ces fameux 
documents, dont il avait déjà donné communica
tion télégraphique. En ce moment-ci, comme les 
Etats-Unis participent aussi à l’expédition de 
brigands contre la Russie socialiste, le gouverne
ment américain juge opportun de publier dés do
cuments falsifiés, au sujet desquels il sait fort 
bien qui'ls ne contiennent pas un mot de vérité. 
Le gouvernement des Etats-Unis escompte le fait 
que les lecteurs américains ne pourront pas vé
rifier l'authenticité de ces documents et qu'ils ne 
peuvent même pas savoir si les personnes mises 
en cause sont des êtres véritables ou des fic
tions inventées pour servir les falsificateurs.

Aussitôt que nous serons en possession de ce* 
documents, dont nous n’avons actuellem ent à 
Moscou qu'un ex trait peu important, nous donne
rons des exemples prouvant que M. Syssen n'est 
qu’un vulgaire diffamateur. Nous pensons du reste 
que le colonel Robbins fera son devoir de gentil
homme et confirmera notre déclaration.

L'élection du roi de Finlande renvoyée
HELSINGFORS, 30. — A l'ouverture de la 

session extraordinaire du Landtag, tenue diman

che, le représentant de l'E tat, Svinhufvud, a an
noncé le dépôt d'un nouveau projet de Constitu
tion qui doit être traité  avant les élections roya
les. Le projet, qui correspond en divers points 
avec les désirs des républicains, a été présenté 
au Landtag.

C O N F É D É R A T I O N
I V  M. Dutasta à Neuchâtel

NEUCHATEL, 1. — M. Dutasta, ambassadeur 
de France, est arrivé hier soir en automobile un 
peu après 5 heures et demie. L'ambassadeur 
s 'est rendu au Château, où il a été reçu par II 
Conseil d 'E ta t « in corpore *.

Au cours de l'entrevue, qui n'a duré que quel
ques minutes, des paroles cordiales ont été  
échangées entre MM. Clottu, président du Cou* 
seil d 'E tat, et Dutasta.

Le soir, à 7 heures, un d iner réunissait à l'Hô
tel Bcllevue l'am bassadeur et sa suite, le Conseil 
d 'E tat, deux membres du Conseil communal de 
la ville de Neuchâtel, trois représentants de la  
colonie française et deux représen tan ts du oo* 
mité de réception de La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil fédéral couvre M. Odier
BERNE, 1. — Le Conseil fédéral, dans fa 

séance d'hier, a fixé la réponse que son dépar
tement politique fera à l'interpellation Platten.

Le Conseil fédéral couvrira complètement les 
actes de son am bassadeur à Pétrograde et s'en 
tiendra aux rapports existants en ce qui con
cerne les relations diplomatiques entre la Suisse 
et la République des Soviets.

Le cas Henri Guilbeaux
BERNE, 1. — Le Conseil fédéral a pris une 

décision sur le cas Henri Guilbeaux. Il a décidé 
de ne pas perm ettre à Guilbeaux de résider ou de 
séjourner d'ans un canton fr-ontière, ce qui équi
vaut à l’obligetr de se fixer soit dans le canton de 
Fribourg, soit dans la Suisse primitive. En ou
tre, Guilbeaux recevra un avertissement, avec 
menace de l'interner ou de l'expulssr au cas où 
sa conduite donnerait de nouveau lieu à des 
plaintes.

C'est la liberté helvétique !
L'afiaire du colonel Gertsch

BERNE, 30. — P.T.S. — Comme nous venons 
de l'apprendre, le conseiller national Schaer s 'est 
mis d ’accord avec le président du Conseil natio
nal pour que l'interpellation concernant le colo
nel Gertsch ne soit discutée que pendant la ses
sion de décembre. P ar conséquent, le Conseil fé
déral n 'a pris aucune décision dans sa  séance de 
lundi au sujet de ce tte  affaire.

Noire se rvice particulier 
Grève générale à Zurich

Grande démonstration ce matin
ZURICH, l . — De notre corespondant. — L'U

nion ouvrière de Zurich, à l'unanimité, a décidé 
hier d ’organiser pour ce matin une grève géné
rale de sep t heures à dix heures, par solidarité 
avec les employés des banques, actuellement en 
grève. Une grande dém onstration est organisée 
à la Bahnhofstrasse et à la Paradeplatz. Le ren 
dez-vous est donné ce matin à dix heures préci
ses dans la grande salle de la Maison du Peuple, 
pour les délégués de l'Union ouvrière, L 'appel se 
termine par ces mots :

Ouvriers, camarades I
_ Ne vous laissez entraîner à aucune provoca

tion et, de votre part, ne provoquez personne. 
Tranquilles et décidés, il faut conduire jusqu'à 
une fin heureuse la lutte du personnel des ban
ques, Il s'agira d ’obéir aux ordres donnés par 
les hommes de confiance qui porteront un bras
sard rouge. *

_ Hier soir, à onze héures, après une très longue 
discussion, les chefs des banques ont fini pàr ad
m ettre l'organisation du personnel. On s 'a tten 
dait à ce que la grève soit liquidée aujourd'hui 
même. On ne peut pas dire encore si l'in terven
tion de l'Union ouvrière de Zurich compliquera 
les affaires.

Une série noire
BIENNE, 1. — La ville de Bienne passe ac

tuellem ent par une série d’accidents lugubres, 
dont la population est vivement frappée. Jeudi 
passé, une fillette tombait d'une fenêtre et mou
rait à 1 hôpital de ses blessures. Samedi, une se
conde fillette, âgée de cinq ans, la petite M ar
guerite Delachaux, dont les parents habitant la 
rue Thellung, est tombée d'une terrasse et s'est 
horriblem ent empalée sur une clôture. La pau
vrette  n a pas survécu à ses affreuses blessures.

Hier lundi, nouvelle tragédie. Une dame s'est 
jetée en bas la chute du Taubenloch, à la suite 
de douloureux revers de famille. Ce matin, le 
corps n a pas encore été retrouvé.

L'exportation du bétail
LA CHAUX-DE-FONDS, 1. — Le Conseil fé

déral a répondu à la démarche du Conseil géné
ra l de notre ville concernant les exportations de 
bétail. Il a transmis la requête à l'Office fédéral 
du ravitaillement, qui a demandé que le Conseil 
général envoie une délégation à Berne pour un» 
entrevue.

Le Bureau du Conseil général réuni hier soir, 
ia désigné MM. Louis Schelling, P. Graber, P. Büh- 
ler et Samuel Jeanneret pour aller discuter de 
la  question avec ''Office fédéral de ravitaille
ment.
----------------  I—  ♦ ma ------------

LA CHAUX-DE-FONDS
NOTRE RAVITAILLEMENT

Pommes de terre. — P ar a rrê té  fédéral, le prix 
des pommes de terre  d encavage sera augmenté 
dès le 6 octobre. (Voir aux annonces.) La popu
lation est invitée à faire ses achats si possible 
avant cette date.

Choux. Un arrivage de choux rouges et 
blancs est en vente aux caves du Vieux-Collège. 
(Voir aux aanoaces.J


