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La crise du lait
Chaque année, avec octobre, surgit la crise 

du lait. Celui-ci se fait tout à coup rare et les 
consommateurs des villes ont mille peines à en 
trouver. En temps ordinaires, cette crise est 
déjà très pénible pour les familles ouvrières, 
particulièrement pour celles ayant de jeunes en
fants.

La crise actuelle est aggravée en deux sens. 
Nous manquons davantage de lait encore, tandis 
que nous en aurions davantage besoin que d'ha
bitude.

La politique du Dr Laur a eu pour effet de
renchérir considérablement le prix du bétail d'ex
portation. Les complaisances du commissariat des 
guerres ont renchéri le bétail de boucherie et 
le prix du foin. La politique du département de 
l’économie publique, permettant une hausse folle 
du prix des porcs et des veaux et l'exportation 
du bétail, — y compris des vaches prêtes à vê
ler — aboutit fatalement à la diminution de la 
production laitière. Il en résulte que la crise 
d'octobre 1918 dépasse en gravité toutes les au
tres. On le constate dans certains villages du 
Jura bernois d’une façon saisissante. Certains 
agriculteurs en sont arrivés à faire largement 
leurs affaires en vidant leurs étabies et en ven
dant leur récolte de foin. D'autres renoncent à 
livrer du lait, trouvant plus fructueux de se con
sacrer uniquement à l'élevage des porcs et des 
veaux. Comme les vivres renchérissent, les pay
sans préfèrent consommer eux-mêmes de larges 
quantités de lait, et servent le reste à leurs co
chons de lait.

Dans certaines communes, les autorités ont 
menacé les paysans de ne plus leur délivrer les 
cartes de denrées monopolisées s'ils refusent de 
livrer du lait à la consommation locale. Le pay
san, en effet, dispose ainsi de plus de lait que 
l'ouvrier industriel ; il a de la viande et de la 
graisse sans compter j sa part de pain est plus 
élevée ; il fabrique du beurre et reçoit à côté de 
cela les mêmes quantités de denrées monopoli
sées. On comprend, dès lors, la menace de ces au
torités communales s'apprêtant à déléguer des 
experts surveiller la traite à l'improviste, afin de 
contrôler la production.

Dans le canton de Neuchâtel, l'inertie de l'E
tat est venue s’ajouter aux fautes de la politique 
fédérale. En effet, la répartition n'est pas orga
nisée. Cet éié, alors qu’à La Chaux-de-Fonds "les 
enfants ne pouvaient obtenir la part que leur 
assignait l'arrêté fédérai, on pouvait voir, dans 
les villages des Vallées, les adultes bénéficier de 
quantités illimitées.

L’Office cantonal se contente de contester les 
données statistiques de l'Office fédéral et,, tan
dis que ces deux illustres institutions publient 
des statistiques marquant un écart considérable, 
les consommateurs manquent de lait.

Compensations.
Statistique fédérale.
Statistique cantonale.
Inertie des deux côtés.
Et les enfants manquent de la i t
Voilà le tableau.
Or, cette crise coïncide avec une alimentation 

insuffisante. Les légumes se vendent à des prix 
inabordables. La raison en est simple. Voici une 
maison de conserves alimentaires. II lui faut des 
carottes. Pour elle, le prix importe peu. Elle 
achète de 60 à 70 fr. le quintal, et même à plus 
haut prix, tout ce qu'elle peut rafler dans le 
pays.' même avant la récolte. Quand ses conser
ves seront fabriquées et qu'on aura calculé un 
bénéfice... de guerre, elles arriveront à des prix 
fous. Quelques riches pourront en acheter, et le 
reste ne pouvant s'écouler dans le pays, sera 
exporté sous le prétexte que le public suisse n'en 
veut pas.

Ainsi, les légumes atteignent des prix qui les 
mettent hors de la portée des bourses ouvrières, 
malgré les allocations de renchérissement ’ de
0 fr, 75 par jour ! ! !

Le pain est limité, la viande est trop chère, la 
graisse est limitée, le fromage aussi, et comment. 
Les pommes de terre sont rationnées... et le lait 
tait dfiaut.

Il ferait moins défaut déjà s'il n'y avait pas la 
contrebande au bénéfice de ceux qui ont du « poi- 
gnon . On estime à 100,000 litres ce qui, en août, 
a échappé à la répartition à La Chaux-de-Fonds. 
C'est du lait vendu à des consommateurs qui 
l'ont payé assez cher pour en avoir plus que leur 
part.

Il importe donc que des mesures plus énergi
ques soient prises, malgré l'indifférence des au
torités cantonales et fédérales.

Ces remèdes ne pourront être efficaces qu'a
vec la centralisation de tout le service du lait. 
On en fait l'élude à La Chaux-de-Fonds. Nous 
consacrerons un article à ce sujet, ainsi qu'aux 
remèdes à apporter.

Qu'on nous permette, en terminant, de signa
ler un geste extrêmement imprudent de la part 
de certains consommateurs. Comme ils ne peu
vent employer tous leurs coupons de lait, la fin 
du mois venue, ils abandonnent ce qui leur reste 
à des marchands-laitiers.

Cet abandon de coupons non utilisés permet 
à ces marchands de retirer 4 et. par litre de la 
commune pour- du lait qui ne fut ni acheté ni 
vendu. Ce cadeau au marchand, c'est la com
mune qui le paie, c'est-à-dire les contribuables,

Il nous paraît que les producteurs ont, à cette 
keure, assez d avantages sans que des consom
mateurs imprudents y ajoutent encore, et cela 

.MU dépens d* la commune.
E.-Paul GRABER.

Aux Chambres fédérales
Notre ravitaillement

Grimm développe l'interpellation suivante : 
« Le Conseil fédéral est-il disposé, pour éviter une 
catastrophe dans n o te  ravitaillement alimentaire 
de l'hiver prochain :

1. à augmenter la ration dé pommes de terre 
attribuée aux consommateurs ?

2. à relever le contingent imposé aux produc
teurs ?

3. à réduire le prix maximum d«s pommes de 
terre et à annuler l'augmentation'prévue pour le 
6 octobre ?

Il faut prendre des mesures immédiates. La 
saisie de la récolte des pommes de terre s'im
pose. Il est inconcevable que le prix des produits 
agricoles si utiles ait atteint les chiffres actuels.

Les agriculteurs travaillent dans des conditions 
plus favorables que les salariés, ces derniers 
n'ayant pas les moyens d'alimentation du pro
ducteur. Il faut en conséquence aux salariés une 
réduction des heures de travail si on ne leur 
fournit pas les denréeis nécessaires.

Grimm prévoit une catastrophe économique et 
politique si des mesures immédiates n'intervien
nent pas.

M, Rochaix (Genève) défend un postulat qui 
invita le Conseil fédéral à examiner s'il n'y a 
pas lieu de prendre dans le plus bref délai pos
sible des mesures propres à assurer l 'abatage et 
les mises en frigorifique ou en saloir du bétail 
qu'on présume ne pouvoir nourrir d'une façon 
suffisante pendant l'hiver. Les réserves ainsi cons
tituées serviraient exclusivement à l'alimentation 
du pays. Si l’on ne prépare dès maintenant des 
moyens de faire face à la crise alimentaire qui 
nous menace, au printemps prochain la viande 
fera défaut, en même temps que les autres caté
gories de vivres. Il est urgent d’agir. Il ne faut 
pas s'achopper à des questions d'ordre financier. 
M. Rochaix expose les divers systèmes employés 
pour la conservation de la viande et Conclut en 
insistant sur l'opportunité des mesures qu’il pré
conise.

M. Ming (Obwald) invite le Conseil fédéral à 
faire les démarches nécessaires pour obtenir d’im
portantes quantités de pommes de terre et d'en
grais phosphatés des Etats étrangers et notam
ment de ceux dont nous internons les prisonniers 
de guerre,

M. Ody (Genève), à son tour invite le Conseil 
fédéral à prendre toutes les mesures pouvant aug
menter la production du lait, notamment en ré
duisant l'élevage du bétail, en augmentant les ra 
tions de beurre et de lait, à réduire l'exportation 
des produits laitiers et du bétail, à supprimer la 
fabrication de la caséine et à réserver la viande 
conservée à la population suisse. M. Ody voit 
dans ces mesures le moyen d’améliorer les con
ditions du ravitaillement et d'atténuer le ren
chérissement de la vie. Le fromage doit cesser 
d'être un produit de Compensation, Le renchéris
sement de la viande est artificiel, oar le bétail 
abonde dans le pays. M. Ody compte sur l’activi
té du directeur de l'Office du ravitaillement,

M, Seller (Valais) montre la nécessité datté- 
nuer la crise qui sévit dans la population alpestre 
ensuite de la mauvaise récolte de pommes de 
terre, de foin et de regain. Il demande au Con
seil fédéral d'intervenir.

-♦«si

Un incident à Zurich
Un incident très caractéristique vient de se 

produire lors des grèves de Zurich, grève qui a 
consacré le rapprochement des employés de bu
reau, des commis, des fonctionnaires et de la 
classe ouvrière travaillant dans les usines.

La levée en masse des employés de banque 
fut accueillie avec une sympathie toute logique 
par l'Union ouvrière, qui décida une grève de 
solidarité.

Devant cet assaut, les employeurs durent cé
der et les employés de banque eurent gain de 
cause sur toute la ligne, et l ’Union ouvrière dé
cida en ce moment-là de mettre fin à la grève 
qui devenait sans objet.

Il fut décidé qu'un manifeste serait publié con
cernant la fin du conflit et de la cessation du 
travail.

Cela ne fit point l'affaire des disciples d'un 
groupe de jeunes, d'Herzog en particulier. Il 
ameuta ses partisans, afin de réclamer la conti
nuation de la grève. Ils s'en allèrent alors à 
l'imprimerie du « Volksrecht », pénétrèrent dans 
les ateliers et se mirent à détruire les formes 
du manifeste. On téléphona en ce moment-là à 
Platten, qui discutait dans une assemblée des 
employés des tramways de Zurich, au nom
bre de cinq à six cents. Avec ces forces- 
là, il se dirigea vers le « Volksrecht » pour re
mettre les Herzoganer, les jeunes révolutionnai
res à l'ordre.

Pendant ce temps, Rosa Bloch, qui fut toujours 
avec les extrêmes, voulut parler. Ceux qui avaient 
été ameutés par Herzog, ne reconnaissant pas 
leur chef, l’invectivèrent, l'attaquèrent même, et 
la malheureuse dut être transportée pour retrou
ver quelque sécurité. Il y eut des scènes étran
ges, et plusieurs des meilleurs camarades furent 
battus, tandis que les révolutionnaires insultaient 
Platten et ses gardes, les appelant des traitres.

Il y a décidément des éléments à remettre au 
pas dans ces groupes-là et il faudra que le Parti 
s*en occupe vigoureusement, s'il na veut courir 
au-devant d'aventures regrettable*.

Mponse f ie s jo M  à Ul. Odisr
Le ministre suis.se Odier ayant transmis aux

gouvernements des Soviets une protestation du 
Corps diplomatique neutre contre le régime de la 
terreur. Tçhitchérine répondit en lançant à la face 
de ces pharisiens du capitalisme une poignée de 
vérités que nous publions ici:

I
A  Messieurs les représentants des puissances

capitalistes « neutres »
: La note des puissances neutres qui nous a été 
remise le 5 septembre par Messieurs les Repré
sentants de oes puissances constitue une gros
sière intervention dans les affaires intérieures de 
la Russie. Le gouvernement des Soviets aurait 
pu laisser cet acte sans réponse aucune. Mais ce 
gouvernement saisit avec plaisir toute occasion 
d'éclairer les masses populaires de tous les pays 
sur l'essence même de sa politique, Car de tous les 
gouvernement des Soviets est le représentant non 
seulement de la classe ouvrière russe, mais de 
toute l'humanité exploitée. Le Commissariat du 
Peuple pour Affaires étrangères répond donc par 
*a présente à l'essence même de la question.

Les puissances neutres essayent de taire de la 
situation de la bourgeoisie opprimée en Russie 
un tableau calculé! pour éveiller les sentiments de 
la plus profonde sympathie dans les coeurs de la 
bourgeoisie du monde entier. Nous n'avons pas 
l'intention de démentir les inventions de Mes
sieurs les représentants des puissances neutres, 
dont la note répète toutes les calomnies de la 
bourgeoisie ruisse contre l'armée rouge. Nous 
n'avons pas besoin de réfuter aucun cas concret 
d'abus, car, primo, Messieurs les représentants 
des puissances neutres n'en citent aucun, et se- 
condo, dans toute guerre — et nous sommes en 
état de guerre civile — il peut se produire des 
abus de la part de personnes isolées.

Messieurs les représentants des puissances neu
tres protestent non Contre les délits isolés de per
sonnes irresponsables, mais contre le régime réa
lisé par le gouvernement des ouvriers et pay
sans dans leur lutte contre la classe des exploi
teurs.

Avant d'expliquer pourquoi te gouvernement 
des ouvriers et paysans emploie la terreur rouge, 

! contre laquelle Messieurs les représentants des 
puissances neutres élèvent des protestations au 
nom de l'humanité, et pour laquelle ils nous me
nacent de l'indignation du monde civilisé tout 
entier, nous nous permettons de leur poser quel
ques questions.

Messieurs les représentants de* puissances neu
tres ont-ils connaissance du fait qu’il y a plus de 
quatre années que sévit une guerre internationale 
où une clique de banquiers, de généraux et de bu
reaucrates ont entraîné les masses populaires du 
monde entier pour qu’elles s’entr’égorgent et 
qu'elles s’exterminent les unes les autres, afin 
que lies Capitalistes puissent y gagner dets mil
liards ?

Savent-ils que non seulement des millions 
d'hommes ont été tués au front dans cette guerre, 
mais que les deux parties belligérantes ont bom
bardé des villes ouvertes, ont tué des femmes et 
des enfants sans défense ?

Itfnorent-il? que, dans cette guerre, l’une des 
parties belligérantes a condamné des millions d’ê
tres humains ;> ’nouriv de faim, en leur coupant, 
contre le droit des gens, les arrivages de pain : 
que cette partie belligérante espère, en faisant 
mourir de faim les enfants, de forcer l'autre par
tie à se lïendre à la merci du vainqueur ? Que 
cette autre partie belligérante fait des centaines 
de m illiers d\e prisonn iers parmi la population 
paisib le du p a ys  ennem i et les envo ie  a u x  ira- 
va u x  forcés  loin de leurs foyers, en les privant 
de tout moyen de défense ? Que dans tous les 
pays belligérants la clique Capitaliste dominante 
a dépou ilc  les masses popu la ires du d ro it d e  réu
nion. de la liberté  de la presse, du droit de grè
ve ; que cette clique, à la moindre tentative de 
protestation contre la terreur blanche de la bour
geoisie, emprisonne ou envoie au front les ou
vriers, pour tuer en eux toute pensée des droits 
de l’homme ?

Tous ces tableaux d'extermination de la clas
se ouvrière au nom des intérêts du capital, ces 
tableaux de terreur blanche de la bourgeoisie 
contre le prolétariat eont plus que connus aux 
gouvernements des pays neutres et à leurs repré
sentants en Russie. Or, ou ils avaient oublié dans 
ce cas l'idéal de l’« humanité » ou ils ont ou
blié de rappeler cet idéal à la bourgeoisie des 
pays belligérants inondés du sang des masses po
pulaires.

Les pays soi-disant neutres n osèrent non plus 
protester par un seul mot contre la terreur blan
che du capital — ils ne le voulurent même pas ; 
au contraire, la bourgeoisie de fous les pays neu
tres a aidé le capital des pays belligérants à pro
longer la guerre, parce que les fournitures de 
guerre pour les deux camps impérialistes lui fai
saient gagner des milliards.

Pour la proportionnelle
Camarades,

'Achetez la magnifique carte postale illustrée 
en laveur de la représentation proportionnelle 
du Comité suisse d'action pour l'application de 
la proportionnelle an Conseil national, 100 pièces 
ne coûtent que 3 francs. Les commandes sont à 
•dresser an Secrétariat suitae du Parti, Zurich 4, 
Maison du Peuple,

G L O S E S

Un four à Vaméricaine
W, Philippe Godet aura eu la spécialité des pe

tits tours et des grands en son activité politique. 
On regrettera un jour qu'il n’ait pas enrichi da
vantage sa production littéraire et qu il ait au
tant appauvri ses productions politiques. En CQ 
domaine, il me rappelle Gustave Hervé s'éver
tuant à jouer le rôle de généralissime en son 
journal.

Notre Philippe donc vient d’ajouter un four 
nouveau à sa très riche collection — je ne dit 
point brillante, qu’on y prenne garde !

A  coups de grosse caisse, de troptbone et d« 
haut-bois, il fit convoquer à Auvernier un comité 
pour organiser des manifestations de reconnais
sance et de sympathie pour les Américains. Cet
te bouffonnerie ne trouva point d ’écho, malgré la 
prestance du colonel Apothêloz, symbolisant au 
côté \de M. Godet, l’alliance radicalo-libiérale 
neuchâteloise.

On n’en parle plus. Le comité d’Auoernier se 
fait oublier, il se terre quoique la condamnation 
de notre camarade Debs à vingt ans de prison 
soit pour lui un encouragement.

Que s'est-il donc passé ? Voici l'histoire :
Un certain numismate de Genève avait, pour 

enrichir ses collections, l’idée de faire frapper 
une médaille en l’honneur des Américains. Il 
écrivit de droite et de gauche pour que l’on cons
titue des comités cantonaux, car ce monsieur 
voyait Vaffaire en grand.

Les inflammables Godet et Apothêloz parti
rent au grandissime galop, sonnèrent de la trom
pe dans le canton et réunirent le comité d’Au- 
vernier.

Pendant ce temps, des Suisses-américains et 
même parait-il des Américains, auxquels le ridi
cule de l’affaire n'échappa point, intervinrent au
près du numismate genevois et lui firent compren
dre que les médailles se laissent frapper et ne 
prouvent rien, et puis quelles sont un peu dis
créditées par la surproduction de guerre, et puis 
que c’était un moyen * rapetissant » et puis...i 
bref, mille raisons surgirent.

Le numismate retira son projet. L'affaire est 
abandonnée, seul demeure debout le comité d’Au- 
vernier, qui risque de devenir embarrassant pour 
les deux prophètes américains Apothêloz et Go
det.

Toutes nos condoléances. SPHINX,
► •252®

La grève générale à Zurich 
C om m ent elJe fut e x é c u té e

A une heure, Platten ayant arboré son bras
sard rouge, proclamait donc la grève générale 
d'une fenêtre du « Volksrecht ». Le mot d’ordre 
fut aussitôt donné dans toute la ville. Les em
ployés des trams débarquèrent fort brusquement 
leurs voyageurs et rentrèrent les voitures dans 
leurs dépôts. Des escouades de grévistes, mili
tairement organisées, se répandirent dans tous 
les quartiers et spécialement à la Bahnhofstrasse, 
faisant des visites domiciliaires, exigeant la fer
meture immédiate des magasins. A 2 heures, ils 
pénétrèrent dans l'imprimerie de la  « Zürcher 
Zeitung » et tirent arrêter le travail. Il y eut une 
bagarre devant la banque Leu ; les grévistes ar
rêtaient les fiacres et autos pour faire descen
dre ceu.v qui les occupaient et se mettre à leur 
place afin de faire plus rapidement leur tournée 
d'inspection.

A 7 heures, l'Union ouvrière décida la fin de 
la grève générale.

Appel monténégrin à la presse suisse
Le Monténégro se meurt de faim. Notre pau

vre peuple périt d’inanition sur sa montagne 
aride, où. tel un aigle, il a su diéfendre de tout 
temps sa liberté. Ecrasé par le nombre, il a dû, 
Cette fois, laisser fouler son tsol par l'étranger.

Quoiqu’en disent ceux qui ont intérêt à nier 
les services qu’il rendit à ses alliés, ce fut un 
vaillant peuple de héro<s.

Aujourd'hui, bridé par son ennemi, il est dé
laissé par ses amis.

L'Autriche, sans refuser de le laisser ravitail
ler, ne montre cependant aucun empressement à 
consentir à cette œuvre humanitaire. Les Alliés 
occupés ailleurs, mal conseillés aussi, n'appor
tent pas dan» cette question l’énergie, l’insistan
ce qui pourraient vaincre tes difficultés de forme 
opposées par leurs (ennemis.

C est à la Suisse, inépuisablement charitable, 
que nous faisons appel pour rappeler aux uns et 
aux autres qu il est un peuple qui périt. C'est & 
la presse sui>sse, toujours prête à venir en aide aux 
faibles que nous nous adressons pour la supplier 
de soutenir notre cause auprès des alliés, com
me de nos envahisseurs. Nos souffrances ne lais
seront pas insensibles ceux qui luttent pour l'hu
manité. Rappelez-leur notre existence, presse 
suisse, restée un phare qui luit dans la grande 
tourmente, c’est le seul moyen en notre pouvoir 
pour attirer il'attention sur notre épouvantable 
détresse.

Nous ne demandons que du pain. La politique 
n'a que faire ici ; on se meurt chez nous, on 
meurt de faim. Pitié pour la poignée de brave* 
qui a fait l’admiration du monde. Pitié pouir les 
Monténégrins, frères des Serbes et martyrs conv» 
me eux,

Un groupt de réfugiât monténégrin*.



NOUVELLES SUISSES
Mangerons-nous des ttérrons ? *=• t a  guerre 

fend ingénieux. Déjà, on a cherché à utiliser les 
(barrons qui, jusqu'ici, servaient uniquement & 
l’amusement de nos enfants. Mais une simple 
cuisson ne les rend pas comestibles. 11 s'agit d'a
bord d’éloigner les principes amers, qui provo
quent des troubles digestifs fort désagréables.

Dans cette voie, nos chimistes ont déjà réussi 
Jusqu'au point de pouvoir nous permettre, pour 
■ cette année déjà, un excellent fourrage, qui vient 
à point en cette saison désastreuse. Il semble 
aussi probable que les tentatives d’utiliser les 
imarrons à la nourriture humaine aboutiront d'ici 
peu de temps.

Nouvel établissement 4e bienfaisance. — L'an
'dernier, la Société suisse d'utilité publique en
tra it en possession du château de Constantine 
— dans le Vully vaudois — que lui avait légué 
iM. Eugène Nicole. Cette association, suivant le 
désir du généreux donateur, vient d'y organiser 
une maison de repos et de convalescence pour 
personnes du sexe féminin. La direction et là 
gérance en sont remises aux sociétés romandes 
d'utilité ^publique ; c'est dire que l'asile qui oui- 
vre ses portes maintenant rendra de grands ser
vices à la population. Nous croyons bon d’ajouv 
ter que seul le prix de l'entretien sera réclamé 
aux pensionnaires, les frais généraux étant cou
verts par les intérêts du legs et les dons. Les for
mulaires d'admission et le règlement sont à de

mander à 1a directrice de l'asile de Constantine 
fVuUy)* dons en qweltr de cette oeuvre peu
vent fttre vers&s ftU compte de ohèques I I 462.

La répartition du pétrole et de fai benzine. —
Le département suisse de l'économie publique 
a décidé que l'établissement de cartes de légi
timation et l'adjudication des contingents de pé
trole, benzine et benzol pour les grands consom
mateurs, pour moteurs stationnaires, etc. (à l'ex
ception des véhicules automobiles), conformé
ment aux articles 5 et 7 de la  décision du dé
partement suisse de l'économie publique du 25 
avril 1918, sont, à l'avenir, du ressort de la di
vision de l ’économie industrielle de guerre. Les 
attributions conférées dans ce domaine à la di
vision des marchandises par la décision précitée 
passent à la division de l'économie industrielle 
de guerre.
    — rimmm—Bfr &    -• • 1

JURA BERNOIS
Au Grand Conseil bernois

A  l'issue de la séance de mardi, la cohorte des 
députés socialistes s'est réunie en séance de frac
tion à la Maison du Peuple à Berne. Jusqu’à six 
heures du soir, une discussion très nourrie s'est 
déroulée isur les importants travaux que nos amis 
ont à produire pendant la présente législature. 
A la séance de mercredi, grand débat sur les 
Comptes d'Etat de 1917, où nos amis ont fort mal

mené lm  membre» <S*à
oæntoaafc». L ’esp&W dit foupaS aous Ittnpéche 
totalement 4e r* iev»  to i*  t e  ctfeaou» »  nos 
omia. Bornons-nous 1  citer tes fions de* cama
rades socialistes qui prirent par* an tournoi. Ce 
sont les deux Lutby, Ryaer, Dfirr, Neer, Fores
tier, S&lchi, Butikofer, Nicoè, Leuenberger, Bal- 
mer, etc. Il est très intéressant de voir l'effet que 
produit le flot impétueux des reproches amers 
que lancent à  la fade de la bourgeoisie la dépu
tation socialiste du canton de Berne. Nos amis 
Béguelin, Vuille et Chopard sont nommés mem
bres die commissions spéciales ; Nicol est élu 
membre de la commission d'économie publique. 
C'est une victoire des socialistes du Jura.

Le camarade Zgraggen eut renommé à la Cour 
d’appel,ainsi que le citoyen Baimer dans la com
mission des recours.

La séance de relevée à 2 H. et demie est con
sacrée à la continuation dee rapports des comptes 
d'Etat de 1917, où tour à tour, la représentation 
socialiste prend part aux débats.

Nous n ’en sommes plus au temps où les ra
dicaux faisaient la pluie e t le beau temps au 
Grand Conseil. Argus.

ST-IMIER. — Concert au Cercle. — Diman
che, tous les amis de l'orchestre de Sonvilier iront 
l'entendre au Cercle de St-Imier. Il y aura foule.

TRAiMELAN. — Assemblée du parti très im
portante ce soir, à 8 h. au collège primaire de 
Tramelaji- diessu® *et non à Traniclan-dessoue, 
comme il fut annoncé.

CANTON DE NEUCHATEL
IiANDERON. — Les vendanges. — An L*an- 

deron et dans tes environs, les vendanges com
menceront lundi prochain. En ce qui concerne la 
région de NeuveviHe, une décision sera prise de
main à ce sujet

N E U C H A T E L
Grève des gypsenrs-peintres. — Les gypseurs-

peintres de la place sont en grève depuis ce 
matin à sept heures. Ils réclament une augmen
tation de salaire. Il y a 35 grévistes environ.

Arrestations. — La police locale a arrêté cette 
nuit un individu contre lequel une plainte avait 
été portée pour escroquerie et abus de con
fiance. Deux hommes ont été arrêtés hier pour 
vagabondage.

Convocations
LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Séance 

très intéressante ce soir à 8 heures précise® au 
local. Pressant appel à tous les jeunes.

NEUCHATEL. — Groupe des conseillers géné
raux. — Samedi soir, à 8 heures, au local habi
tuel.

« n e ’vSSsmN E V R A L G IE
m i g r a i n e :
BOITE prffl. «rowwts r  • lo t

PHARM ACIES

t e  M e s  P aiisi
• , Rue de la Sarre

Grand choix de

Chapeaux
g arn is

Les daines qu i au ra ien t des 
réparations e t transfor
mations so n t priées de nous 
les faire  p a rv en ir  avan t Ja presse. 
Le trav a il en  sera  p lus soigneu
sem ent fa it. 3160

Henri BRENDLÉ

Le ii!
eî sesmm

A la Grande Salle p m mw 
de l’Hôtel des Postes

D u  1 2  s e p t e m b r e  
a u  9  o c to b r e  

Ouvert ce soir de 8 à 10 heures

R e m o n t e u r
de  rouages

p o u r pièces 13” ’ an cre  est de
m ande de su ite  ou p o u r époque 
à conven ir au  Comptoir 
Doubs 161. 3166

p o u r  13 lignes ancre  est dem an
dé de su ite  ou p o u r époque à  
conven ir au Comptoir rue 
du Bonbs 1 6 3 .  3167

R e sso r ts
Quelques finisseurs so n t 

dem andés p a r la  F ab riq u e

E lm iie  O -e is e r
3165 Tuileries 42 P23555

On sortirait à démonteur 
sérieux

Engrenages
13 lig. à  faire en grandes séries.

K iichenm ann  F rè r e s
Progrès 127 2914

i C o r d o n n i e r
Grande rue *0 (Lion d’Or) 

La Locle

CHAUSSURES SUR MESURE
Séparations soignées

3133 Se recommande.

de livres 
usagés 

en tous 
genres aux  m eilleures condi 
tio n s  chez M. Kropfli, Parc 66.

fisiiai et Denis

S p é c ia l i t é :  
M a la d ie s  d e s  D a m e s  

C h i r u r g ie  g y n é c o lo g iq u e  
ACCOUCHEM ENTS

DE RETOUR
P23581C 3115

Madame, Monsieur,

Etes-vous déjà notre client?
Si oui, restez-nous fidèle ; celte 'saison encore nous allons  

vous donner toute satisfaction : Modèles très nouveaux, choix 
immense, prix très avantageux.  —  Si non, faites maintenant un 
essai. Venez cette semaine nous rendre visite, nous vous m ontre
rons tou t ce qui vous intéresse; vous pourrez examiner tranquil
lement nos vêtements et nos prix, puis les comparer avec ceux 
d’autres magasins.

Notre Exposition de Modèles de Paris
aura lieu dans les locaux agrandis du  / er étage de nos magasins,  
rue Léopold-Robert 20, et durera deux jours, so it  vendredi et 
samedi de cette semaine-ci. L’entrée est libre et, sauf désir spécial, 
on ne s’occupera pas de la vente alors.  3155

MAGASINS DE L’ANCRE\

[COCHER & G

TISSUS
ET

VÊTEMENTS
POUR

DIMES
MESSIEURS

ENFANTS
«Si

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

E n c h è r e s  p u b l i q u e s
d’une part de succession, art. 132 L. P.

Le samedi 5 octobre 4918, à JS h e u r e s  t ï «  * » a -  
tin, t l a .u a  la salle d ’a u d i e n c e  e îe s  P ï 'u d . 'iio r3 i '.£ £ .o s , 
HCtel judiciaire, à La C h a i t s - t l a - P o n d s ,  l'Office des 
Faillites procédera à la vente aux enchères pub liques des d ro its  
successifs encore indiv is a p p arten an t k feue Daine Pauline-A u- 
gusta  Q uaile-Jacot, dans la succession de l'eu A luindor Jacot.

Cette p a r t de succession est évaluée à Fr. 5309.15.
Le Préposé a u x  faiUiles, 

P30098C 3144 A. CHOPARD.

la su ite  
d ’un 
a te lie rOn pgpreiilfeii

quelconque (m écanique). Paye
m en t co m p tan t. — E crire  sous 
chiffre 3153 au  b u reau  de « La 
Sentinelle  s.

firhouonre 0n demailde deü u e v e u i i .  su ite  bons aclie- 
veu rs d 'échappem ents ancre  13 
lignes. On so rtira it à dom icile. 
S’ad resser au  com pto ir rue  de 
l’In d u strie  16. 3117

Â upnrirp Pour enfant\ un !itVCliUlC et une chaise. — 
S’ad resser chez M. Ed. M athey, 
P rogrès 1».  3161

PAfonOP A vendre  u n  potager 
r u i a y u a  usagé, en bon é ta t. 
— S 'ad resser chez M. W alter 
Kobel, Sonvilier. 3163

Attention!
J .  K ï a i - y u e r é i t ,  cordonn ier, 

C h a iriè re  25, se recorcm ande 
pour to u s les travaux  concernan t 
sa profession . — Ressem elages 
de ch aussu res en tous genres 
ainsi que ressem elages et ta 
lonnages de caoutchoucs. — 
T ravail p ro m p t e t soigné. 3118

Pprmnnp disP0!\aIlt d’u'1 iietilru ldvU U u capital pour d onner 
de l ’extension à e n trep rise  de 
cou te lle rie  est priée de s’an n o n 
cer par écrit a M. Aug. Billon, 
Chapelle 2, S i - lm ic r .  3107

On demande
q u 'u n e  jeu n e  fille pour différents 
travaux  d 'a te lie r. — S’adresser 
chez M“ “ G uinand, ru e  de T ête- 
d e-R an  25. 3106

«nenbiée â louer à 
viluiHl/i O m onsieu r honnête  et
trav a illan t dehors, 
rue  N um a-D roz 19, 
gauche.

■ S 'ad resser 
2me étage à 

3013

A lo u er une cham bre 
m eublée, à personneChambre.

honnête  et solvable. — S 'adres
ser ru e  du  Nord '19, au rez-de- 
chaussée, à gauche. 3120

A lo u er une cham -Chambre i)re meublée a
m o n sieu r honnête et trav a illan t
dehors. S 'adresser 
étage à droite .

Paix 71, 3“r 
3074

On demande
g u l i è r e s  u n e  h  o n n e  f e m >  
m e  s a c h a n t  c o u le z *  l e  
l i n g e .  3119

S ’a d r e s s e r  a n  b u r e a u
de- « L a . S e j i t i n e l l e  ».

PoseoF de cadrans dd “ aH
à dom icile , e n  séries régulières. 
T ravail consciencieux. — S 'adr. 
N um a-Droz 152, au 4”"\ 3169
f t f f îK În n  A v e n d re  un  p o tag e r 
wwvaoiUil. fra n ç a is  b r û la n t  to a t  
c o m b u s tib le . ” 3163

S ’a d r . au  b u r . de  L a  Sentine lle .

un p e tit portefeuille  
en to ile  verte , con te

n an t des cartes de denrées et 
quelques pap iers. Prière  de le 
ra p p o rte r , con tre  bonne récom 
pense, rue  du  Nord 173, 2m'  étage 
à d ro ite . 3146

Perdu

On demande à acheter
un potager à bois. — S\ad i esser 
chez M. K ram er, ra e  des B uis
sons 3. 3158

On demande à acheter ds?0T
un canapé grenat, en to u t bon 
état. S’ad r. chez M. L. F luckïger, 
Sophie-M airet 18. 3154

dem ande un ap- 
iiO uilti là p ren ti. H étribu tion  
im m édiate. S 'adr. à la  fab rique  
Chs R vser & C‘«, ru e  N um a-Droz 
178.   3127

E tat civil de N euchàtel
IVoiiicsses de mariage. —

Em ile H oste ttle r, m écanicien , à 
N euchâtel, et Mina B ichsel, ou
vrière  de fab rique , à  Peseux.

M a r ia g e s .  — 28. Edm ond- 
Auguste V aucher, ja rd in ie r , e t 
Rosalie S chrôder, les deux à 
N euchâtel. — C harles-E dm ond 
C hopard , garçon de m agasin, et 
Julie-G erm ràiie  .laques, dem oi
selle de m agasin, les deux à 
N euchâtel. — C harles Jaq u e t, 
m agasin ier, à N euchâtel, et Lina 
B a n n i, cu isin ière, à Peseux.

\ r ( < ‘r s.  — 26. Andrée, à 
Arnold P ile t, ag ricu lteu r, à La 
C ôte-aux-Fées, et à Em m a (ïuye. 
— 27. C laude-Jeau-Paul, à Marcel 
H enry, chauffeur-m écanicien , et 
à Jeanne-A lice Kohler. — Denise- 
G erm aine, à Ch5-R obert LôlTel, 
em ployé C. F. F ., et à  M arthe- 
Hacheï Tlerger.

talaaiaiiR anfB aaaaB aaa«B D aiiniifD ifliaiaiailaaaieR B nEH B 93itE ia):3eD ËtA 9& s«io& R s^ï»st2<>:3asdK K ii]unË SS^iiaaiai«a«io,B al f
>4BSBBBKaaBaBa>BB>aBaiaa>B9BaaaaaaaaaaBBBaBaaBaBaiïiia3a>3KBa9BBsaacABRBa?fi[3ft«3i«X9&i;9ta243CBaaniiaBRaHaBB<aMRBaBa«iBc

LA CHAPELLERIE offre le plus beau choix de

■ D
■  B
■ B

aa  aa  aa
IV♦ ♦ a a a B « a a a a a B i« O a aa M a a » ii

: :  aa
C hem ises * Cols - C ravates ï: 

P a rap lu ies  • C annes 3150 H
Prix très avantageas. Prix très avantageux.

T é l é p h o n e  l a Ç 3 aamma*

Etat-civil de S a in t-Im ie r
Du 1" au 30 sep tem bre 191S

N a is s a n c e * . — 6. Jeaunine- 
Irèn e , fille de Gastou B ourquin- 
Favre. — S. Jean -Jacques, fils 
de feu O thcnin Dum ont-Guggis- 
berg. — 10. Gabriel le-Edm ée, 
fille de Charles Schwab-Hugue- 
n in . — 12. H enri-A ndré, fils de 
F ritz  A m stutz - M aurer, à la 
C haux-d’Abel. — 15. W illy-C a- 
m ille, fils de F ern an d  C orbat- 
H irsch i. — 24. R ené-Paul, fils de 
Pau l C lém ence-B raun. — Jeau - 
Marcel, fils de Marcel Sollber- 
ger-B ieri. — S im o n e-Isab e lle , 
tille d ’E rn est Jean n ere t - d i t -  
G rosjean-C artier. — 27. Lydia- 
O dette, fille de C harles W irth - 
W egm üller. — 29. C harles-P h i- 
lippe, fils de F rédéric  Schw ein- 
gruber-F ro idevaux .

Sîécèa. — 4. K aspar, Marie- 
Rosa, née M ever, née en 1870.
— 13. W uilleum ier, L ina, née 
D ürig. née en 18d2. — 17. Moser, 
Jean -A lexandre, né en 1862. — 
21. Sautebin , Marie, née en 1847.
— 23. Sclim id, G ustave, allié 
F u rre r , ne en 1855. — 25. Schnei
der, Snsanne, née T apem oux, 
née en 1863. — 29. M üller, Al
b e r t, né  en 1903.

9S&riay«w. — 7. Carie, E m ile, 
e t Schopicr, Hélène. — M oret, 
R obert, à Ycns, e t W erm eille. 
Cécile, à S t-Im ier. — 21. R eute- 
ner, Georges, et M atile, B erthe.
— 27. R ochat, Léon, e t Baiser, 
E isa. — 28. P é term an n , C harles, 
et Jean ren au d , Irène.

société coepëreitte de

Consoimatioi
NEUC H ATEL 2892

B e l ie s

On sortirait

Etat-civil du Locle
Du 2 octobre 1918

N a is s a n c e s .— Louis-M aurice, 
fils de L ouis-Eugèue M aire, oxy- 
d eu r, e t de Berthe-Adèle née 
R oulet, N euchâtelois. — A ntoi- 
nette-M aria . fille de Ch»-Auguste 
H irsch i, m écanicien, et de M aria- 
E m ilie  née G uenin, Bernoise.

D ê cc s . — 2162. Bossert née 
B éguin, B erthe-M arguerite, âgée 
de 29 ans, Argovienne et Ncu- 
châtelo ise. — 2164. Reuge née 
G iroud, L aure-E lisabeth , âgée 
de 41 ans, N euchâtelo ise.— 2165. 
Schuider, E m ile-B ern h ard , mé- 
canicieu, âgé de 27 ans, Soleurois.

Promisses de mariniie. — 
C alam e-R osset, F ritz-A lf., Neu
ch âte lo is , et M ichel, Jeanne- 
Susette, B ernoise, les deux h o r
logers. — Chedcl, L ouis-Em ile- 
A ugustin , com m is, N euchâtelois, 
e t R ehrli, E m m a, Bernoise. — 
R ichard , Jo ie s  - Panl - Georges, 
ho rloger, N euchâtelo is, e t Mi
chel, Cécile, Bernoise. — Pella- 
to n , E dg ar-E d o u ard , horloger, 
N euchâtelo is, e t G auchat, Rober- 
tin e -Ju lie , Bernoise. — Corlet, 
Joseph  -L angew ietz , e t R obert 
née G iroud, M arie-Léonie, les 
deux horlogers e t N euchâtelois.

LOCLE
Les membres de la J e u 

n e s s e  s o c i a l i s t e  sont avi
sés du décès de

Monsieur Emile SCHNYDER
frère de leurs camarades Suzan
ne, Jeanue et Ernest Schnyder.
3163 L e  C o m i t é .

à partir de 5 5  c ts
le k ilo  3111

dans tons nos magasins

£ .  G r u b e r
NEUCH ATEL

Rue du Scyon, l ib .
T issus - T oilerie  - L ingerie -  
Sous-vêtem ents - Beau choix de

T ab lie rs  - B retelles. 8Ï8 
TIMBRES ESCOMPTE HEUCHATELMS.

à dom icile  des 
roues d ’ancre  p» 

a ju s te r. S 'adr. à l’a te lie r de piva- 
tages rue du Progrès 163. 3129

Etat civil de La Cfiaux-de-Fonds
Du 1" octobre  1918 

N a is s a n c e s .  — B ringold, No- 
ra -B erth e , fille de Sam uel-A If., 
horloger, et de B erthe-H élène 
née C orbat, Bernoise, — H obcrt- 
N icoud, E ric -G u stav e , fils d e  
G ustave-E douard , a rch itec te , e t  
de B lanche-H enrie tte  née M an
ger, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
B ar, H enri-A lfred , com m is, Neu
châtelois et Z uricho is, e t B rand t, 
Louise-M athilde, ta illeuse , Neu
châteloise.

Mariage civil. — Jean-Petit*  
M atile, È m ile-A rnold , b o îtie r , 
N euchâtelois, et M orgenthaler, 
Joséph iue  - B ertha, co u tu rière , 
Bernoise.

Dreès. — S482. Calam e née 
Sandoz, Ju lie -E m m a, v e u re  de 
U lysse, N euchâteloise, née le 23 
sep tem bre  1841. — In c inération  
n» 732 : Voegeli née Stoeckli, 
A nna, veuve de Frédéric , Ber
noise, n ée le 27 avril 1842, in h u 
mée aux E p la tu res. — 134. Vuil- 
leu iiiier née B urgener, Jean n e- 
M atliilde, épouse de C harles- 
César, N euchâteloise et Bernoise, 
née le 12 avril 1876.

Du 2 octobre 
Promesses de mariage, —
Isabel, E ngène-V incent, em -

C é C. F. F ., Vaudois, e t Arüez- 
2, M arie-Hélène, N euchâte

loise. — Kânel, W illj'-E ugène, 
com m is, Bernois, et Duvoisin, 
L aure-M atbilde, horlogère , Vau- 
doise. — Uesarzeus, A loïs-Ed- 
m ond , cm p lo jé  aux T . L ., Vau
dois, et R ohert-N icond, B erthe- 
Aline, cou tu rière , N euchâteloise.

L e  P r o g r è s ,  caisse d ’in
dem nité  en cas de m aladie qt 
accidents, L a  L o c l e ,  avise ses 
m em bres du décès de leur ch er 
et reg re tté  collègue,

Monsieur Albert GAUME
3135 L e  C o m lM ,

Ne crains p o in t, crois seulement.
Luc VIII, 50.

Ta grâce me suffit.
2 C orinth . XII, 9.

Je sais en qui j ’ai cru.
2 Tim ot. I, 22.

M adame E lisa Rev; Madame et M onsieur R ené Aubry- 
Rey e t leu rs  enfan ts, a insi que les fam illes Stoecklé, 
H uguenin, M aurer, Droz. Guyut, Bcrsot e t Voegeli, on t 
la profonde dou leu r de faire  p a r la  leurs am is et connais
sances, de la grande pe rte  qu 'ils  v iennent d’éprouver en 
la personne  de leu r chère m ère adoptive, g rand’m ire , 
sœ ur, be lle -sœ u r, tan te  e t parente,

J l a d a m e

Veuve Fritz VOEGELI n é s  STOECKLÉ
que Dieu a reprise  à Lui. m ard i 1" octobre 1918, à  8V 5h. 
au  m atin , à  l'âge de 76 an s, après une longue m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 1er octobre  1918.
L’incinération , s a n s  s u i t e ,  au ra  lieu  j e u d i  3  o c 

t o b r e ,  à 2 Va heures après m id i. 3180
Domicile m o rtu a ire  : 
On ne reçoit pas.

r u e  d e  l a  L o g e  6 .

Une urne funéraire sera déposée devant h  maison  
mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



P R O S P E C T U S
m u m o h m mkms wnb diibiedip.im

Emprunt 6 0/0 de Fp. 6,000,000 de 1018
Peur augmenter ses ressources, la  Société en commandite par actions Edouard Dubied & Gie crée up emprunt de

a .o o d .e o o f  oftt& aatfoas 6  °/0,  dolit les modalités sont les suivantes :
► JUïuntest- divisé en 8000 obligations de Fr. IOOO; N“ I à  6000, au porteur, jouisssance du 15 octobre 1918. 
j,TtTràt pqt de 6 l’an Davable semestriellement, les 15 avril et 15 octobre, contre remise du coupon attaché au titre, t e  pre- 

mier couDon est à l’échéance du 15 avril 191».
•  T 'amortint seri. remboursable sans autre, au pair, le 15 o.ctobre 1928. l a  Société débitrice s’interdtt tout remboursement anticipé 

avant le 15 octobre 1923. Dès et y compris le 15 octobre 1923, la Société débitrice aura le  droit de rembourser l’em prunt en 
tout ou en partie moyennant avertissement préalable de trois mois au moins, le rem boursem ent devant coïncider avec
une échéance de coupons. . ,  ,  , _4 L«» causons échus, ainsi que les titres remboursables, seront encaissés sans frais pour le porteur aux caisses de la Banque 
Ca n to n a l e  H e n c ù â ie lo is e  et à celles de la S o c ié té  d e  B a n q u e  S u is s e .

6 L’em prunt n’est pas garanti par des gages- spéciaux; toutefois la  Société débitrice s’engage à ne pas émettre des emprunts 
garantis par des gages spéciaux avant que les; obligations faisant partie du présent em prunt aien t été complètement rem» 
Ijôuts éç s*

ft Toutes les publications relatives à  l'emprunt, notamment une dénonciation éventuelle, et les listes de tirage, seront insérées dans 
la  Feuille Officielle Suisse da> Commerce ainsi que dans un journal1 du canton de Neuchâteï* de. Bâle-Ville et de Genève. 

La Société s'engage à demander la cote de l’emprunt à  ta  Bourse de Bâle e t à  celle de Genève et à maintenir cette cote pen
dant toute la durée de l’emprunt. .  _  .  .

Cotrvet,,îe301 septem bre l&lâ. ,| E d O W d P d  D U D Ï G C l  S t  C -  *
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

1.

V ille  de L a  G hanx-de-P&Qdi

C houx
Aux caves du V ieux-C ollège, tous les jours dis nureradi

2 courant, de 1 a S h., vente de fafeaux choux:
Choux blancs à 0.33 le kg'. Chcnnc rouges à  0.40 Te kg.
Les ménftgM qui défirent acheter une certaine quantité H |»  

là ohoqeroute demanderont une autorisation d'achat a l’Office Ioaat 
dü raviUiilemtnt.
312* O ff ic e  c o m m u n a l  J e  r a t r i t a l l l e a i a n t ,

frii dis m i s  n n m
Dès le 6 octobre, le prix des pommes de terre est augmenté de 

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

3123 O ff ic e  c o m m u n a l  d e  r a v i t a i l l é e  
d e  L a  C h a u s - d e - F o n d s .

leot

P5320N 3146

Em prunt © °/*> c!e Fr. 6 ,0 0 0 ,0 0 0  d e  *1948
et l’offrent en s o n s e p ip t to n  p n M iq u e  d n  2  a u  0  o c to b re  1 9 1 S  aux conditions suivantes r
1. Le p r ix  d e  s c e s î ï ’iptioK  est fixé à

4 0 0  °/o
plus in térêt 6 °/b du 15 octobre jusqu’au jour de la libération.

2. L a répartliio» sera faite aussitôt que possible après la  clôture de lac souscription. Si tes souscriptions dépassent le  m ontant
offert, elles seront soumises à. une réduction, proportionnelle.

3. La l ib é r a t io n  des montants attribués doit avoir lieu du 15 oçtobre au  30 novembre 1918 auprès- de la banque qui au ra reçu la:
souscription. La livraison aura lieu contre de simples quittances qui seront échangées au plus ta rd  le  30 novembre 191® 
contre les titres définitifs, munis du  tim bre fédéral.

Neuehâtrei e t Bâie, le  i «  octobre i 9i s :  Banque Cantonale HeuchâteFoisei Société de Banque Suisse.
Les souscriptions, seront reçues dans le canton de Neuchâtel par les maisons de banque suivantes :

Les ests n u m
3153 d e  1» PS78SOC

Société suisse 
des Commerçants

lu r o n t  l i e u  c e t t e  s e m a i n e  
a u  C o l l è g e  p i’ïm a ii* »

Plusieurs

W eu cïià .£ o i j Banque Cantonale 
Nèuchâteioise, ses Agences e t Bu
reaux correspondants.

Berthoucf & Cie.
Bonhôte &. Cie.
Bovet & Waoker.
Dupasquier, Montmollin & Cie. 
P erro t & Cie.

Pury & Cie.
L a  C h a a x - d e - F o n d a  i Banque

Cantonale Neuchâteloise:
Société de Banque Suisse1.
Perret & Cie..
Ptov & Cie.
H1. Rieckel & Cie.

Gouvet i Banque Cantonale Neu- 
cliâteloise.

Weibel & Cie..
F r e u r  t e r  » Banque Cantonale Neu-

châteloisev.
Sutter <8. Cie.
Weibel <6. Ciè.

t e  L o c le  i Banque Cantonale Neu- 
ahâteloise.

Banque du  Locle.
Dubois & L’Hardy.

Travers r Banque Cantonale Neu-
cMtaToise.

Banque Popufaire d'e Travers.

Société Coopérative *  Consommation
SAINT-IMIER et environs

P o m m es de terre
Les petsotmes qnr désirent encaver des pommes 

de terre sont invitées à donner leu rs inscriptions à 
la Société Coopérative, en  rem ettan t à cette der
nière la carte de  pommes de te rre  (carte blandàe 
pour encavage):

Nous nous efforcerons de livrer au prix le plus 
bas possible, c'est à dire que nous ne compterons 
pour les pommes de terre, que nos frais de répar
tition. Elles seront donc livrées au prix de revient. 
N ous prions notre clientèle, de bien vouloir prépa
rer la place réservée aux pommes de terre, car nous 
ne- pouvons laisser aucune toile. Les pommes de 
terre ne seront livrées que contre argent comptant.

Cette publication concerne tous les villages de 
notre rayon Nous profitons également d’annoncer 
que nous fournirons cet automne tous les légumes 
tels que choux, choux-raves» raves, carottes, etc., aux 
meilleures conditions du jour et prions notre clien
tèle de nous réserver ses commandes. 3094

Sîciété coopérative de consommation de St-Imier et environs.

Technicien-
Horloger

de prem ière force, ayant quelques années de pra
tique, est demandé par im portante fabrique.

Adresser offres,, sous chiffre S* 2 0 4 9 4  C, à Pm* 
fc lie ita s S. A., La Cîsassx-de-lPnaîds. 3108

On deman
de 2 bon
nes. polis- 

; seuses de boîtes argent.. — S’a
dresser à l’atçlfer rue Jaquet- 
Ueoz 31, rea-tle-chaussée-. 314&

rases.; E m  b o î t e » r  adu d u 
ran t de l’achevage <fe boîtes sa
vonnettes et l'antaisie; cherche: 
engagement, éc rire  sous chiffre 
A. M. 3100< au bureau du journal.

*  r

LA GMAUX-DE^FONSS-

Capital Ef. 82,00(^,099.—  Réserves Fr. 2 7 ,7 5 0 ,0 0 0 .—

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds à. des taux variant suivant 
la durée du placement.

E lle  émet des

EOUB DE CAISSE
(obligations) à:

4 i/3 %  ferme; pou*' 2 ans 
4 3/*°/e „ „ »  „
S°/0 ,, 5 ,»

Ces' obligations sont remboursables à 
échéance, fixe;: elles sont munies de coupons 
semestriels. _ _ _ _ _

E lle  délivre des

L i v r e t s  d e  D é p ô t  4 1 »
jusqu’à concurrence de la  somme de

Fr. 10,000;—. 1717

Psssesr an fen
<S« p e i n t u r e  est demandé de 
suite r fournaise â gar. Fort gage. 
S’adresser fabrique de cadrans

Otn. J e a n n i n
3102 Tuileries 32

M i- M ls  ilii lotie
Ponte» 7 h , Rid eau 7 Va h. prâj.

Dimanche 6 octobre 1918

mADusnaa
offerte par 1» Société

La Littéraire
Programme

h iii! l i i
P ièce en. 8 iah lean x  

de Georges Oimet
Direction M. Ch.-E'« BURA

L o c a t i o n  ouverte dès le  
samedi 29 septembre à 1 heure: 
Au magasin de musique P ln- 

gcnn & Q u artie r s. Balcon et 
cordon, fr. ï.S O  ? galerie et 
feuteuils, fr. *.— r.

Chapellerie E. AiH|«t : Parterre 
numéroté, fr. 1 .9 5 s  parterre 
simple, fr. t  î i .
(Sir Vu la longueur du spec

tacle, le  lever du rideau se fera 
à 7 Va h. très précises. 3048 
Pour le détail voir au programme

d’échappements
seraient engagés de suite à la Sis9

Bons salaires à omrrfcrs capables

La Fabrique « ÏÜ L C A I»
E u e  d e  la  P a ix : 4 3 5  

engagerait;
F9C& JT ■ connaissant à fondDêmonteur
M m  i  S iiî « P i®  i  g ü
Horloger

très étrangères.

connaissant l’achevage et le 
jouage de Ta botte et pouvant 
s’occuper à différents travaux 
«t à la vérification des mon» 

3131

Léopold-Robert 109, demanda

l l B î l ï S  pur p i s  et p t e  i l is  ancre
Mm I  A i  m  pièces l i  l i a

Sertisseuses
l i i é M i i s i U l i i g i i i

FEUILLETON DE LA. SENTINELLE
10

L’AUTRE LU M IÈR E
PAR

P a u l M ARGÜERÎTTH

(SuiteJ

Toujours savoureuse, cette Fannette, avec son 
vieux parler et son originalité paysanne ! Il se 
rappelait sa soumission domptée devant M. Ar- 
deil, qui avait des colères promptes et terribles. 
Elle n’estimait pas autant le second marL d'Aline, 
dont elle eût appelé la bonté faiblesse, si son 
fétichisme pour sa. maltresse ne l'avait pas fait 
approuver de « porter les culottes » ; elle aurait 
bien tort de s'en priver, n'est-ce pas, puisque ce 
brave M. Dussaulles la laissait faire ?

— Sois tranquille, Fannette.
Chuchotante et maligne, elle ajouta :
— Et puis, vous serez riche comme Ali Bah# 

«t les quarante voleurs !
Ce compliment imprévu- coupa net son plaisir, 

précisa quelque chose d'informulé qui s'était im
posé à son vague malaise et qui, en cette minute, 
te  mâlait inopportunément au désir spontané, à
1 attrait dégagé de toute autre préoccupation 
£U il éprouvait pour Antoinette Langre. Serait-il 
possible que la grande fortune, le mirage d'un 
établissement avantageux pesassent sur ses dé
cisions d'homme libre,, bien au-dessus de ces bas 
intérêt* ? Est-ce qu'il n'était pas assez riche

pour épouser, si1 cela lof plaisait,, une jeune fille’ 
pauvre ?’ Est-ce que d'autres pourraient se dire- 
qu'un calcul décidait de son choix ? Mlle de lia 
Hodde serait-elle amenée à  supposer qu'il était, 
comme tant d’hommes de son monde, cupide, 
e t qu’il respectait autant, dans la personne d’An
toinette,. Fhéri'ta^e que là beauté ?

Présentée de- la sorte, cette idée lut déplut: 
souverainement, an point de lui rendre obsédan
te, comme un remords déguisé* ce visage d’une si 
noble et si pure gravité, et qu’il sentait cepen
dant prêt à frémir à l'appel impérieux de la 
jeunesse. Pourquoi cette délicate: pudeur poursui
vait-elle ainsi son. souvenir, quand rien n'indi
quait que dût se  rapprocher leux destinée 1

Fannette dit orgueilleusement :.
— Vous avez vu ? Il y a l’eau chaude pour 

les cuvettes et pour 1» bain; 3: n'y a  qu’à- tour
ner le robinet.

Elle ajouta :
— Madame voudrait la lune qu'elle saurait 

bien se la faire donner.
Et elle bougonna, avant de sortir •:
— C'est bien juste qu'elle ait à présent du 

bon temps I
Ce mot. touchant de la part de celle qui n'a

vait rien envers celle qui avait tout, laissa Clau
de rêveur ; la mentalité de ceux qui servent bé
tonnait toujours : c'était une morale d'esclaves, 
très particulière. Fannette, sorte de sœur con
verse, digne d être sanctifiée pour ses humbles 
vertus, pas plus que les autres n’y échappait.

Une trompe corna dans la grande allée; Claude, 
d«- sa fenêtre, vit luire les phares de l’auto. Pom- 
basle et ses compagnons rentraient.

De son frère et de Pombasle, il eût parié que 
ce: dernier allait venir le voir avant Jacques. 
Malgré cette cordialité native que cimente l’ha
bitude entre les êtres' d’une même famille, mal

gré ce que lie côte à côte a tissé d'impressions 
et de souvenirs! communs, Jacques- était certai
nement moins- près- de son cœur et de son cer
veau que Pombasle, son ami.

Il est rare qn’on ase s'avouer ces- vérités : des 
conventions établies' attestent sans contrôle l'in
timidé dés liens, fraternel^ et cependant il en est 
peu qui ne soient soumis à des tractions plüs 
divergentes on à des relâchements plus com> 
pletsi L’automatisme des gestes affectueux, des 
termes, familiers persiste, enveloppant l'indiffé
rence comme ces carapaces de crustacés qui ne 
contiennent plus que le vide.

Claude, l’aiyant aidé et obligé de son mieux, 
croyait aimer beaucoup Jacques, de cinq ans 
moins âgé, par cette loi qui veut que la protec
tion attache le donateur et rende souvent ingrat 
l'obligé. Le mythe d’Abel et de Caïn est le sym
bole, poussé au tragique,, de rapports qui, dans 
la vie ordinaire, ne dépassent pas la mésentente 
tacite ou des aigreurs plus ou moins manifestes, 
et qui tiennent aux impressions de l'enfance com
me à cette injustice de la nature qui inféode 
les cadets aux ainés. Dieu sait pourtant si leurs 
parents avaient, dans. leur tendresse, tenu entre 
eux une balance égale.

Claude, doué d’une puissance d'attraction qui 
le rendait cher à tous, et mû par ce besoin qu'il 
avait de plaire même aux étrangers, ne pouvait 
se dissimuler, — si même il en récusait la por
tée — la froideur de Jacques ; elle venait de son 
caractère concentré, sans rien de l'admirable don 
de soi, de l'ardente libéralité d’âme de leur père, 
le docteur Chartrain. Et comme il craignait d'y 
découvrir un ferment caché d’envie, — l’héri
tage de la tante Elosre, et le drame que sa dési
gnation comme héritier unique avait failli cau
ser I'... — S  écartait l'e plus possible cette om
bre de sa pei^sle. Sans la réflexion d'Aline* ü

n’y eût point songé. Ses prévenances, ses gen
tillesses envers Jacques écarteraient toujours des 
chocs douloureux s &'était L'essentiel. Ü tenait* 
d’ailleurs, son frère pour un savant d’élite,, par 
réelle indulgence et par cet Inconscient amour- 
propre qui nous porte à exagérer les mérites de 
ceux qui nous touchent de prés. Il eût voulu voir 
régner entre Jacques et lui une union complète } 
mais les sentiments d'Aline et les siens ne s.'é- 
taient-ils pas atténué sans qu'il y eût de leur 
faute ? On déplore ces imperfections et on. s’y  
résigne :• « c'est la vie... »

On frappait; il n'hésita pasï ce toc toc dur, 
les grands doigts osseux de Pombasle...

— Entre donc! Bonsoir, Guy !... Bonne jour
née ?

— Oui, mais serrés comme des harengs au re
tour. Ton frère avait amené un nommé- Darlay. 
Drôle de type ! Il était pâle de ne pouvoir ti 
toute force empiler dans mon auto archi-pleine 
ses trois malles, deux cartons à chapeaux, u* 
lot de cannes à pêche, deux fusils,, plus son v*>> 
let de chambre. Pas moyen ! On a évacué le lar
bin et les bagages sur l'hôtel. Il fera jour demaa» 
pour aller les chercher à Chaizy.

— Parfaitement, c’est le raseur attendu, dit 
Claude, Mlle Heurdelot le connaît.

— Ton beau-frère est en train de l'installer... 
« Surtout, une chambre au midi, n'est-ce pas» 
docteur ? » répétait ce Darlay à ton frère.

— Oui, c’est un client à lui.
— Compliments ! Tu n’as rien à boire ? Je 

ineurs de soif.
— Qu est-ce que tu veux ? Wisky and sodty 

citronnade, bière ?
— Un coktail ne me répugnerait pas.
— Très bien ! Je vais réclamer les ingrédient*

(  A  w b r j t j



DERNIÈRES NOUVELLES
Les répercussions 

de la chute de St-Quentin
Recul général de l’Escaut à l’Oise 

Menace contre Lille et Tourcoing
. PARIS, 2. — La manœuvre générale entre

prise par le maréchal Foch, dit l'« Homme li
bre », tendait à détruire sur le plus grand nombre 
de points possible les tronçons de la ligne Hin- 
denbourg qui résistaient encore. Les événements 
de ces 3 derniers jours montrent que le but est 
atteint. Les objectifs assignés par le généralis
sime et qui serviront de points de départ pour 
une manœuvre ultérieure de libération sont at
teints. La chute de St-Quentin creuse une brè
che dans le dispositif des défenses de l'ennemi.

Les Belges, appuyés par les Français, ont dé
passé la route d'Ostende. Les soldats britanni
ques de Plumer ont dépassé la Lys. L'armée 
Mangin arrive au canal de l’Oise à l'Aisne. A 
l'est de Reims, l'a bataille est acharnée.

Le résultat de la chute de St-Quentin, dit le 
« Journal », est de découvrir Laon. Aussi l'en
nemi s'obstine-t-il plus entre l’Aisne et la Vesle 
et abandonne-t-il le cours de l’Ailette jusqu'à 
Haizy et Concevreux. Le mouvement de repli 
allemand s'étend dans le massif de St-Thierry, 
bastion comparable au Chemin-des-Dames. Les 
Allemands ne tiennent plus que le fort de St- 
Thierry, qui couvre leur retraite. L'armée Gou- 
raud est aux abords de Challerange. St-Quen
tin pris, Cambrai encerclé, plus d'à moitié en
tamé, c’est la ligne de position Hindenbourg plus 
qu’ébréchée sur la presque totalité du canal du 
Nord. Le dernier repli du Câtelet quasi effondré, 
c'est le recul général qui s'annonce de l'Escaut à 
l’Oise, dégageant tout le sud du saillant Douaî- 
Lille.

L’avance des Belges appuyés par les Français 
et les Américains est foudroyante dans les Flan
dres, qui ne leur offrent plus d'obstacles natu
rels. Devant la cuvette d'Ypres, l'arrivée aux 
portes de Roulers et de Menin, le passage de 
la Lys à Commines ne menaçent pas seulement 
d’un débordement par le nord le bastion Lille- 
Roubaix-Tourcoing. Ils découvrent la route de 
Courtrai-Gand, qui sont sur le même méridien, 
C'est la voie de la grande délivrance.

Par l'avance vers Hooclete, dit IV. Echo de 
Paris », les communications entre Thourout et 
Roulers sont coupées. Entre Roulers et Menin, 
les Anglais de Plumer sont maîtres des commu
nications entre ces deux villes par la porte de 
Lederghem. Menin est donc débordé par le nord 
et, plus bas, en franchissant la Lys entre Wer- 
vick et Commines, les Anglais établissent une 
tête de pont constituant la menace la plus vive 
sur Tourcoing et toute la région de Courbai. 
Ceux des habitants de Lille qui n'ont pu être 
évacués doivent sentir dans leur cœur l'allé
gresse de la prochaine délivrance.

La bataille dieis Flandres continue à se déve
lopper dans des conditions particulièrement fa
vorables. La marche du centre belge au delà de 
Ledeghem vers Morseele et Guleghem est une 
menace directe pour Courtrai. La ville de Menin 
est complètement débordée par le nord et les 
troupes du général Plumer s’en approchent par 
la route de Gheluve,

Des forces importantes ont franchi la Lys en
tre Commines et Wervick et bordent la frontière 
franco-belge à Wervick. Nos canons tiennent 
sous leur feu la grande route Lille-Menin, qui 
était une des principales voies de communica
tion des Allemands, Ceux-ci comprennent le 
danger qui les menace et commencent à éva
cuer Lille. Une partie de la population a été di
rigée vers les provinces de Liège et de Namur.

St-Quentin e s t  entièrem ent pris
PARIS, 2, 23 heures. — L’ennemi est complè

tement rejeté de St-Quentin, que nous occupons 
en entier. Nous tenons également le faubourg 
d'Isles, Plus au ,sud, nous avons progressé vers 
Itancourt et enlevé Moy. En dépit de la résis
tance acharnée des Allemands sur le front au 
nord de la Vesle, nous avons accentué notre 
avance, pris Roney, Guyaucourt, Rouffigneux, 
Villers-Coroy et porté nos lignes à la lisière sud 
de Ccrmoy et de Noigre. Au sud de cette loca
lité, nous bordons la rive droite du canal jus
qu'à Neuvillette. Courcy est en notre pouvoir. 
En Champagne, au cours de l'après-midi, nous 
avons amélioré nos positions au sud-est d’Orseil 
et pris pied sur les hauteurs au sud d'Hauthoies.

. rsoiëvelle bataille
caifiürai. s w n î i n ,  Roulers ei menin en llemmes

; L'armée Plumer aux portes de Tourcoing
LONDRES, 2. — Le correspondant Reuter té 

légraphie : Une bataille acharnée, dont les con
séquences peuvent être considérables, s'est en
gagée dans la matinée entre Cambrai et la Sen
sée. Un corps canadien, sous les ordres du géné
ral Currie, a attaqué à 5 h. 30 les positions al
lemandes sans préparation d'artillerie. L'ennemi 
défend le terrain avec des forces considérables. 
Il se bat avec une farouche détermination. Son 
moral, dans ce secteur, est encore bon. Nous 
avons à faire à forte partie. Néanmoins, l'avan
tage paraît être de noire côté. Le sort définitif 
de Cambrai pourrait bien dépendre de cette te r
rible mêlée. La ville elle-même est en flammes 
depuis hier.

PARIS, 2. — Selon les journaux, les dernières 
nouvelles du front sont très bonnes. La vaillante 
poussée anglo-belge se dirigeant vers Courtrai, 
où s’ouvre toute grande la route vers Gand, 
va porter ses fruits, si œ  n est pas déjà 
fait. Plus au sud, l'armée Plumer est à deux ki
lomètres de Tourcoing. Menin et Roulers sont 
«■n flammes. Les journaux reproduisent une nou
velle d'Amsterdam suivant laquelle les Allemands 
lancent des ponts de bois sur la Meuse, en Bel
gique, à l’embouchure de toutes les grandes li
gnes, et se préparent à faire sauter les ponts 
fixes. M. Clemenceau déclare à l'« Echo de Pa
ris » que les Allemands ont mis le feu à plusieurs 
guartisni de St-Quentin.

Retraite allemande sur lecanai de la Bassëe
Contre-attaque à St-Quentin

LONDRES, 2. — Communiqué du soir. — Ce 
matin, l'ennemi a déclenché une forte attaque 
au nord-est de St-Quentin avec des troupes pré
levées sur ses réserves. Il a réussi à nous refou
ler du village de Séquehart, où son avance a été 
arrêtée. Aujourd’hui, des combats locaux ont eu 
lieu au nord de Crèvecœur et à l'est de Cambrai. 
Ils n'ont produit aucune modification dans la si
tuation. A  la suite de nos opérations d'hier et 
de la nuit dernière, dans le voisinage de Canir 
brai, les troupes canadiennes tiennent toujours 
la banlieue de Neuville-St-Rémy et les hauteurs 
à l'ouest de Ramillies.

De bonne heure ce matin, l ’ennemi a commencé 
à battre en retraite sur un large front air sud et au 
nord du canal de la Bassée. Nos troupes se tien
nent en étroite liaison avec l'ennemi. Elles ont 
fait des prisonniers.

Les Belges approchent d 'Armentières
LE HAVRE, 3. — Malgré une vive résistance 

de l'ennemi, l'armée belge a, dans le cours de la 
journée, amélioré ses positions par une poussée 
locale en différents points du front. L'armée Plu
mer a de même, après de vifs combats, réalisé 
une importante avance dans la direction de Me
nin, en s'emparant de Gheluvelt, au nord, et à 
proximité immédiate d'Armentières. Elle s'est 
emparée de Bizet et de la ferme la Flanque, nord 
d'Houplines.

Nos troupes ont pris d'assaut Hangeville, au 
nord-est de Staden, et Gemeinhof, à deux km. 
de Nieuwekerke. Le hameau de Dederuiter, à 
deux km. et demi de Roulers, est aussi tombé 
entre nos mains.

LE BUTIN DES AMERICAINS
PARIS, 3. — Communiqué américain. — En 

dehors d'un bombardement et d'un feu de mi
trailleuses violents à l'est d.e la Meuse, et sur 
d'autres points du front occupés par nos troupes, 
rien de particulièrement important à signaler.

D après un premier relevé du matériel pris 
pendant la semaine dernière, nous avons dénom
bré 120 canons de tout calibre, 750 mortiers de 
tranchées, 300 mitrailleuses, 100 fusils lourds 
contre tanks, des milliers d'obus et des centaines 
de milliers de cartouches.

IPF“ RECOLTE D’OFFENSIVE
PARIS, 3, — Le butin pris par les Alliés opé

rant en France et en Belgique du 1er au 30 sep
tembre s'élève à 2844 officiers, 120,192 hommes 
et 1600 canons et plus de 10,000 mitrailleuses.

Le butin total fait par les Alliés du 15 juillet 
au 30 septembre est de 551S officiers. 248,494 
hommes, 3169 canons, plus de 23,000 mitrailleuses 
et plusieurs centaines de lance-mines.

Evacuation de Lille
PARIS, 2. — Le «M atin» dit que les Alle

mands évacuent Lille depuis une huitaine de 
jours. Une dépêche de Londres assure que le pro
cureur allemand en Belgique a donné l’ordre de 
faire évacuer "les registres et autres pièces offi
cielles en Allemagne.

REPLI ALLEMAND EN ARGONNE
PARIS, 2. — N. C. — Différents indices, sur 

le front de bataille de l'Argonne, montrent que 
les Allemands se préparent à la retraite de leurs 
positions 'avancées sur la gauche française et ra 
mènent en arrière leurs canons. L'ennemi a été 
durement pressé par les Américains pendant les 
dernières 24 heures et il montre beaucoup de 
nervosité.

LES DELEGUES BULGARES A SOFIA
SOFIA, 2. — Les délégués bulgares à Saloni- 

que sont rentrés à Sofia. Las treupes serbes sont 
arrivées dans la ville de Kumanovo,

§gëgr La crise allemande
LE NOUVEAU CHANCELIER

BERLIN, 2, — P.T.S, — Le prinoe Max de 
Bade a été nommé chancelier de l'empire alle
mand, Il s'est déclaré prêt à accepter.

La constitution du nouveau gouvernement
Les socialistes participent au pouvoir

BERLIN, 2, — P. T. S. — La commission in- 
terfraotionnelle des partis de majorité a de 
nouveau eu des conférences mercredi après-midi. 
De même, des réceptions eurent lieu chez le vics- 
chanc'elier von Payer. Le vice-chancelier ayant 
définitivement refusé d'accepter le poste de chan
celier, le projet établi par le*9 partis de majorité 
concernant la répartition des ministères a dû être 
changé. Le parti progressiste recevra deux por
tefeuilles, à savoir : le vice-chancelier et le secré
taire d'Etat à l'Intérieur ; «n outre, il recevra 
deux sous-secrétariats, un sous-secrétaine1 d'Etat 
dans le nouveau ministère de la presse qui sera 
créé et un autre sous-secrétaire dans le mintetère 
d'économie publique qui sera également créé. Le 
parti du centre recevra le secrétariat d'Etat du 
ministère d'économie publique et le secrétariat du 
ministère die la presse ; en outre trois sous-eecré- 
taires, à savoir un dams le ministère des affaires 
étrangères, un dans le ministère des travaux pu
blics et un dans le ministère des finances, Les 
socialistes recevront le secrétariat d'Etat des tra 
vaux publics et trois sous-secrétaires, à savoir : 
un dans le ministère de l'économie publique, un 
dans le ministère d!u ravitaillement de guerre et 
un dans la chancellerie. Le ministère de la presse 
sera créé parce que précisément pendant la 
guerre, il a été prouvé que la pressa n'est plus 
traitée par les autorités avec la compétence qui 
corresponde à son importance, de sorte que la 
création d'un ressort spécial pour les questions 
en caitee (censure, propagande, législature de 
presse, etc.) s'imposait.

•  *  *

La anse allemande est donc dénouée par une 
orientation die la politique de l'Empire vers la 
gauche. Las conservateurs se voient obligés, pour 
éviter la dissolution de ia Chambre prussienne,

de cesser leur opposition à la réforme électorale 
et de se rallier au projet gouvernemental.

Les social-patriotes, après avoir sévèrement 
blâme leurs confrères de France et d'Angleterre 
pour leur participation ai» pouvoir, entrent au 
gouvernement de défense nationale et ratifient 
ainsi leur alliance avec la monarchie. Ils devien
nent plus que jamais valets des Hohenzollera, Ils 
parviendront sûrement à arracher quelques com
pensations, quelques réformes trompeuses pour 
la clasise ouvrière. Leur trahison vaut bien cela, 
mais ils deviennent des ministres de l’Empire et 
plus que jamais ils s'éloignent de l'Internationale 

: révokttiorinaina.
Le nouveau chancelier est déjà connu par ses 

sentiments de tendance pacifiste. On ne peut ce
pendant prévoir quelle \sera son activité à la 
chancellerie impériale.

Le .prince Max de Bade est né le 10 juillet 1867 
à Baden-Baden. Il est donc dans sa 52e an
née. Il 'est l’héritier du trône de Bade, le grand- 
duc actuel étant sans enfants. Le prince est con
nu par ses idées libérale'?. Il s’est fait remarquer 
à plus d'une reprise par son esprit libre et dé
mocratique,

«est Le p ro gram m e du nouveau g ouvernem en
BALE, 3. — La « Frankfurter Zeitung » an

nonce de Berlin : Le programme des partis de 
majorité sur lequel sera constitué le premier gou
vernement parlementaire est prêt. C© programme 
sera, rendu public à la prochaine séance du 
Reichstag qui doit avoir lieu la semaine pro
chaine. Il reproduira plus fermement encore que 
la résolution du Reichstag de; juillet 1917, la 
nécessité d'uine paix honorable de conciliation, 
l'adhésion au principe de la société des nations, 
lie rétablissement de la Belgique. La politique à 
l'égard des Etats voisins de l'Est sera modifiée 
par l'introduction sincère du droit de disposer 
d'eux-mêmes par le referendum.

A l'Intérieur, le programme de réforme con
tient naturèlllemietnt le suffrage universel et égal, 
pour la Prusse, la suppression ou la modération 
dee mesures limitant le droit de réunion, la liber
té  d'association et concernant la censure. L'au
tonomie de l'Alsace-Lorraine à l'intérieur de 
l'Empire.

Le groupe national-übéral a  longtemps hésité 
à se rallier à ce programme. Après de longues 
délibérations une entente est intervenue entre 
la majorité et les nationaux-libéraux qui parti
ciperont donc au nouveau gouvernement.

!!?*?“• Le parti conservateur allemand 
décide de voter pour le suffrage universel et égal 

en Prusse
BERLIN, 2. — P.T.S. — Le parti conservateur 

a décidé d‘a voter en faveur du suffrage universel, 
égal et direct en Prusse, dans le sens du projet du 
gouvernement, et publiera aujourd'hui une dé
claration à ce sujet.

Bombardement de la côte belge
AMSTERDAM, 2. — N.C. — La côte belge a 

été bombardée hier soir par la flotte anglaise. 
Un violent incendie, qui a duré deux heures, a 
été aperçu aux environs de Bruges.

Villes otages
PARIS, 2. — N. C. — M. Maurice de Waleffe

écrit dans « Paris-Midi » : Devant l'incendie de 
Cambrai, il n'est plus que temps de proclamer 
enfin officiellement la liste des villes otages, qui 
répondront tête pour tête de nos valeureuses 
cités envahies. Non pas que l’incendie de Colo
gne ou de Francfort nous consolerait de celui 
de Lille — ces satisfactions de vengeance sont 
va'nes. Mais que la ville de Francfort soit con
damnée personnellement à rebâtir la cité fran
çaise détruite, en fournissant l'argent, les maté
riaux et les ouvriers. Seulement, pour que cette 
intimidation soit efficace, il faut qu’elle fasse 
l'objet d’une déclaration préalable de tous les 
gouvernements de l'Entente.

L'appétit reparaît
PARIS, 3. — Une des conséquences les plus 

intéressantes de la défection de la Bulgarie pour 
les empires du Centie, c'est la possibilité de voir 
la Roumanie reprendre les armes contre ses an
ciens ennemis. Une dépêche de Bucarest fait en
trevoir cette possibilité. Sur les conseils de M. 
Marghiloman lui-même, le roi a conféré avec 
M. Bratiano ; un coup de théâtre peut se pro
duire d'un moment à l'autre.

Le suffrage féminin aux Etats-Unis
NEW-YORK, 3. — Le président Wiison s'est 

adressé au Sénat des Etats-Unis en le priant d'ac
célérer le passage concernant la réforme de la 
Constitution nationale qui accorde aux femmes 
une pleine et entière égalité de suffrage a\ec 
les hommes,

Le Soviet décide une amnistie
K1EF, 2. — Selon des nouvelles de Moscou, 

le gouvernement des Soviets a décidé d'amnis- 
1 tier les contre-révolutionnaires à l'occasion de 

l'anniversaire de la révolution d’octobre,

En Allemagne aussi, les employés de banque 
réclament

BERNE, 3, — D'après le «Berliner Tageblatt», 
les employés de banque de Berlin, dans deux 
assemblées organisées par le syndicat général 
des employés de banque, ont réclamé :

1. Un subside de 2000 marks pour les em
ployés en activité depuis plus de 5 ans ou char, 
gés de famille ; de 1000 marks à tous les autres 
employés : — 2. Que les traitements fixes soient 
doublés. — L’association des employés exige en 
outre que les allocations de guerre soient consi
dérablement augmentées.
Un fonctionnaire détourne 60 wagons de charbon

BERNE, 3. — N.C. — La « Gazette de Franc
fort » signale la découverte à Francfort d'impor
tantes fraudes de charbon au détriment des 
chemins de fer de l'Etat. Dans le courant du 
mois dernier, 60 wagons de "charbon auraient 
disparu. Un fonctionnaire des chemins de fer, 
impliqué dans ces vols, a été arrêté.

L A  G R I P P E
GENEVE, 2. — Le service d'hygiène annonce

qu il y a eu 88 nouveaux cas de grippe pour les
journées du 27 au 30 septembre, et 29 cas pour
les journées du 30 et du 1er octobre.

MILAN, 2. — En raison de l'épidémie de grip
pa qui se propage de plus en plus, 'les écoles ont 
été 'fermées à Milan.

BUDAPEST, 2. — Les écoles de Budapest ont 
été fermées en raison de l'extension de la grippe.

FRANCFORT, 2. — La « Gazette de Franc
fort » annonce de Stockholm : La grippe espa> 
gnole a fait une nouvelle apparition en Suède. 
Le nombre des nouveaux malades est de plus 
de 30,000 et a déjà enregistré plus de mille décès.

MADRID, 3, (Havas). — Les communications 
par chemin de fer entre l'Espagne et le Portugal 
sont suspendues jusqu'à c» qu'il se produise une 
amélioration dans la situation sanitaire. Des or
dres sévères ont été donnés aux autorités à 1> 
frontière ; des moyens prophylactiques de tou
tes sortes ont été envoyés dans les localités at
teintes. Le ministnei de l'Intérieur a visité le villa
ge de Fozaines, près de Medina, composé de 600 
habitants, dont 500 sont malades, 24 sont morts.
9 ^1 8 0 ,0 0 0  cas de grippe dans l’armée allemande 

L'alimentation de l'armée
BERNE, 2. — N.C, — D'après les « Dernière» 

Nouvelles de Munich », il ressort du rapport du 
médecin-général Schultzen sur l'état sanitaire de 
l'armée allemande, qu'il s'est produit 180,000 cas 
de grippe, en partie graves, parmi les hommes de 
troupe.

D'autre part, ce journal rapporte que la com
mission principale du Reichstag, les députés Erz- 
berger, Gothein et Noske, ont dénoncé le man
que de soins et l'alimentation insuffisante dont 
sont victimes les soldats, surtout les jeunes re
crues qui ont besoin de ménagements. Ils ont 
critiqué la mauvaise organisation des moyens 
techniques de défense, due à l'esprit rétrograde 
de l'administration de l'armée qui, en dépit de 
réclamations réitérées, s'est opposé à la création 
d’un ministère de l’aviation et a considéré la, 
fabrication de tanks comme dénuée d'intérêt.

Pour intensifier la propagande socialiste
STOCKHOLM, 2. — Le Comité ,de' Pitrograde 

de l'Union socialiste de la jeunesse ouvrière 
vient d'ouvrir une « école de propagandistes et 
d'organisateurs ». Une série de conférences sur 
le mouvement socialiste, la culture intellectuelle 
prolétarienne, etc., y aura lieu. Cette école doit 
former des cadres de militants socialistes actifs 
et conscients.
 --------------------  mi»! e  fflDB»—---------

EjA c h a u x - d e - f o k d s
L'épidémie

Le rapport sanitaire des écoles, hier matin, 
fit constater une nouvelle montée de l'épidémie. 
Sur 5,500 enfants, 557 étaient déclarés malades, 
dont 306 cas de grippe. Il est à peu près certain 
que, parmi les 251 autres malades, il y avait une 
forte proportion de grippe, que les parents n'ont 
pas voulu déclarer.

Devant ces chiffres qui montrent que le 10 % 
des enfants des écoles est atteint, les autorités 
scolaires ont décidé de fermer toutes les classes 
à partir d'aujourd'hui et pour une durée indéter
minée.

Le Conseil communal suit de près la marche 
de la maladie et réunit ce soir la commission de 
salubrité publique pour voir la situation et pren
dre éventuellement de nouvelles mesures de pré
caution.

Hier, aucun décès n'a été enregistré. Mais, ce 
matin, un cas de mort a été annoncé à l'état-ci- 
vil.

Condamnations de marchands de tourbe
Pour avoir exigé des prix supérieurs à ceux 

de la mercuriale, MM. Monnet, Zwahlen et Gen
til, fournisseurs de tourbe, ont été condamnés 
respectivement à 15, 20 et 90 francs d'amende et 
aux frais.
Sur l'Exposition « Le Valais et ses peintres *

Cette exposition, dont le succès est si grand, 
approche déjà de la clôture. Quelques jours en
core et cette belle et harmonieuse manifesta
tion d'art aura vécu.

Le salon valaisan vaut la peine d'être souvent 
visité et d 'être examiné avec soin. Les oeuvres 
qui le composent appartiennent déjà à l'histoire 
de l’art, elles gardent, néanmoins, le charme de 
la vision directe, la saveur du talent original.

Les tableaux d'Edouard Vallet, particulière
ment, qui depuis peu de jours seulement com
plètent le Salon valaisan ont un état de fraî
cheur d'esprit délicieux.

Pour répondre aux demandes souvent formu
lées, la grande salle de 1 hôtel des postes sera ou
verte au public ce soir, jeudi, de 8 à 10 heu
res. Une très heureuse lustrerie de la maison 
Antonin et Co permettra la visite de l'exposi
tion valaisanne sans nuire aux œuvres ; la lu
mière, judicieusement répartie, fait un ensemble 
encore plus élégant, s'il était possible.

Football
Lçs premiers matchs du championnat suisse 

se sont déroulés dimanche dernier déjà, pour 
quelques clubs, mais c'est à partir de dimanche 
que la saison officielle battra son plein. A cette 
ocasion, le F.-C. La Chaux-de-Fonds recevra di
manche prochain, 6 octobre, la visite du F.-C. 
Bâle.

Voici le calendrier des autres matchs prévus 
pour le F.-C. La Chaux-de-Fonds jusqu'au Nou
vel An :

Le 13 octobre, à Bienne, contre Bicnne I ; le 
20 octobre, au Parc des Sports, contre Etoile I ; 
le 3 novembre, au Parc des Sports, contre Aa- 
rau I ; le 10 novembre, à Bâle. contre Nord- 
stem  I ; le 17 nov., à Bâle, contre Old Boys I ; 
le 1«- décembre, au Parc des Sports, contre Lu- 
cerne I,

Cours des commerçants
Les cours commeiciaux de cette semeune au

ront lieu aa collège primaire.


