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La iailiis i s  demi
La politique fédérale, en ce qui concerne le 

ravitaillement, est une politique de demi-mesu
res, et c'est ce qui l’a rendue si peu favorable 
aux consommateurs. Dans le dernier débat aux 
Chambres, notre camarade Graber a relevé ce 
point de vue, demandant des mesures plus vigou
reuses. Nous résumons ci-dessous ce qu'il dé
clara :

Pendant les premières années de guerre, les 
postulats, motions et interpellations concernant 
l'alimentation étaient une spécialité du groupe 
socialiste. Aujourd'hui, nous constatons avec sa
tisfaction que des voix s'élèvent dans tous les 
groupes et que les idées défendues par nous il 
y a deux ou trois ans déjà gagnent enfin du te r
rain. Nous pourrions presque nous abstenir d'in
tervenir. Cependant, il nous a paru indispensa
ble, à 1 heure où la direction de tout le service 
de l'alimentation change de main, de rappeler 
les quatre principales directives que nous recom
mandons,

1. Politique de la porte fermée. Ce fut notre 
plus importante réclamation : arrêter ou limiter 
plus efficacement le; exportations. Il semble 
qu'on s'y résigne enfin, mais ne serait-ce point 
parce qu'il n'y a plus rien à exporter ?

M. Schulth ess vient de nous dire qu’on n'ex
porte plus guère de fromage et qu'en cessant 
toute exportation, il n'v aurait .plus là de quoi 
augmenter la ration ; on n’exporte plus guère de 
lait condensé, plus guère de caséine, pins guère 
de ceci, de ccla. Mais toutes ces petites portes 
qui restent ouvertes et par chacune desquelles 
s’échappent des prccïuits laitiers finissent par per
m ettre une exportation sensible à laquelle il 
faut mettre fin.

Nous comprendrions encore une exportation 
alimentaire compensant une autre ressource ali
mentaire. Mais jetez un coup d'œil sur nos échan
ges et vous vous convaincrez facilement que, 
grâce à ses forces de travail, la Suisse fournit 
aux belligérants des produits industriels d'une 
valeur suffisante pour obtenir des compensations 
industrielles.

On nous a dit qu'il fallait exporter pour fa v o 
riser notre change ; on nous a dit ensuite’ qu’il 
fallait exporter pour obtenir du charbon et du 
fer ; on nous dit maintenant que nous subissons 
une pression.

L étranger doit comprendre que nous ne pou
vons arracher à nos enfants le lait strictement 
indispensable peur le leur envoyer.

2. Nous avons réclamé des monopoles. Celui 
du blé nous a montré la supériorité incontesta
ble qu'il représente sur tous les autres procédés. 
Le prix du pain et son rationnement est ce qui a 
le moins donné lieu à des inégalités criantes.

Depuis deux ans, nous le réclamons pour le bé
tail. On l'a repoussé. On a voulu y échapper 
pour sauvegarder des intérêts. Tous les efforts 
pour régularisar le prix du bétail ont été vains 
et il faudra, après deux ans de dures expérien
ces, en revenir à notre idée.

3. Nous avons demandé des modifications 
dans la répartition, en tenant compte des diffi
cultés spéciales de certaines régions et de cer
tain as catégories de travailleurs. Chose étrange, 
ce sent ceux qui nous accusent si aisément, quoi
que à tort, de vouloir tout niveler qui ont eu 
cette idée étrange qu'on pouvait répartir les den
rée? monopolisées en parts automatiquement 
égales aux pauvres comme aux riches oisifs, aux 
ouvriers de l'usine comme à ceux des champs. 
11 faudra que le directeur du nouvel office repren
ne énergiquement ce problème, très complexe, 
c’est vrai, mais devant lequel on ne doit plus 
reculer.

4. L’intervention énergique de la finance fé
dérale pour l'alimentation. Ce qui importe avant 
tout, c’est de sauver la santé du peuple en lui 
assurant une nourriture suffisante. Laisser dimi
nuer nos forces de production en laissant dimi
nuer la santé des masses, c'est un danger na
tional. Il faut donc intervenir sans hésitation.

Le capital suisse a bien plus de ressort, et 
quand, dans deux ans, l'impôt de guerre sera ar
rivé à  l'échéance fixée, il n'y aura pas de diffi
culté à le prolonger.

El nous opposons à cette politique, qui con
damne toutes les demi-mesures, la faillite de cel
les qui furent prises par les autorités fédérales.

Faillite des prix maxima parce que les can
tons ne les respectent pas. Nous avons, à La 
Chaux-de-Fonds, pour ne citer qu'un exemple, 
fait respecter l’ordonnance fixant le prix maxi
mum des pruneaux. Le résultat fut que ces fruits 
s'en allèrent à Genève, où l'on se moque, par 
conviction fédéraliste, des arrêtés fédéraux, et 
où on les vendit 1 fr. 40 au lieu de 0 fr. 75. Ce 
ia'meûx fédéralisme économique, qui a fait fail
lite lui aussi, est désastreux pour le consomma
teur pauvre. Mais à quoi sert à une commune de 
se montrer avisée et loyale si on ne respecte ail
leurs les mesures édictées ?

Faillite des primes pour augmenter la produc
tion du lait. En juin, on nous affirma qu'il fallait 
payer le lait 40 et. pour augmenter la produc
tion. La Confédération a sacrifié quelques mil
lions... et la production laitière a diminué !

Faillite du système de répartition de denrées 
sans établir la carte. On a rendu un arrêté fixant 
la part de lait devant revenir aux adultes et 
aux enfants. Jamais il ne fut appliqué dans le 
canton de Neuchâtel.

Faillit* de l'exportation du bétail, pour obtenir 
d'autres marchandises. On envoie du bétail à 
;f6trang«r et par malheur des vache* donnant du

lait ouT des vaches qtd voleront en novembre et
décembre. Mais nous n’aurons aucune garantie 
de recevoir des pommes de terre en échange.

Faillite du système selon lequel de véritables 
monopoles d'exportation furent remis à des as
sociations en échange de réserves alimentaires 
qu’elles devaient constituer. Ces associations, je 
parle de celle des fromages, par exemple, firent 
de gros bénéfices... mais ne constituèrent pas 
leurs réserves et le peuple en souffre.

Toutes les demi-mesures ont fait faillite, l’une 
après l'autre.

Voilà ce qu'il fallait rappeler au moment où 
le nouveau chef du ravitaillement prend ses fonc
tions et se voit assailli par tous les groupes éco
nomiques désireux de sauvegarder de petits — 
ou de gros — intérêts particuliers aux dépens de 
la masse des consommateurs, aux dépens de la 
prospérité nationale,

La zone des «Nibelungen d
On parle beaucoup de la ligne Hindenbourg.

Nombreux sont ceux qui l ’imaginent pareille à 
un grand « mur de Chine », un infranchissable 
fossé, un rempart crénelé où tout élan doit s'ar-.; 
rêler. \

A proprement parler, il n’y a pas « une ligne1 
Hindenbourg ». Il y a, quelque part, en terres' 
occupées par l’Allemagne, une longue série d'ou-f 
vrages, de redoutes armées, de tranchées, de 
boyaux, de chicanes et de bretelles, de blockhaus 
emmêlés. Ce n'est point une ligne, c'est une zone 
cuirassée aux éléments de laquelle les Allemands 
ont donné des noms empruntés à la fable des 
Nibelungen ou à l'Olympe de la Germanie.

« Zone des Nibelungen » conviendrait mieux 
au baptême de ces ouvrages que le nom du vieux 
maréchal. Il leur siérait, car il évoquerait les 
travaux souterrains des nains de la légende et 
leurs richesses disputées... Les traditions, dans la 
pieuse Allemagne, depuis les sagas si lointaines, 
n'ont point changé...

Voyons d'abord son tracé général : on peut le 
dessiner de Drocourt à Quéant, Saïnt-Quentin et 
La Fère, où, bifurquant très brusquement, un des 
tronçons passe par le massif de St-Gcbain, en 
direction d Anizy-le-Château-Corbeny, pour épou
ser la vallée de la Suippe, et l'autre — la véri
table ligne de repli Tr- ^suit le cours de la Serre, 
atteint Sissonne, capricieux aux méandres de 
l’Aisne, s'infléchit au nord de Verdun pour s'o
rienter en Woëvre, où les Américains l'ont dé
passée.

Entre Douai et St-Quentin, la « zone des Ni
belungen » s'appelle : position Wotan ; au delà 
et jusqu'à Soissons, ignorant désormais le mythe 
Scandinave, elle prend le  nom de Siegfried, et, à 
la droite, celui de son amante, la sombre Krim- 
hilde. A des positions secondaires les noms de 
Hildebrand et de Hagen ont été donnés. Des 
farouches héros d'Henri d’Offerdingen, aucun 
n'est oublié !...

Considérons, après, les caractéristiques du sys
tème. Il est, sur bien des points, protégé par 
les eaux. Lorsqu'il l'a médité, l'Allemand n'a vu 
là qu'un moyen très classique de ménager à son 
ennemi de très rudes difficultés. Cette disposi
tion a maintenant cet avantage de le défendre 
efficacement contre les chars d'assaut.

La « zone de sécurité » est constituée par trois 
lignes principales de tranchées de profondeur 
très variable. Ces lignes sont couvertes par des 
lacis de ronces barbelées.

Toutefois, cette œuvre grandiose est inache
vée. De plus, elle n'a pas été partout entretenue 
et un réseau barbelé, même épais, n'offre plus, 
après quelques mois, quand ses piquets sont, par 
la sécheresse et la pluie, déchaussés, quand la 
ferraille en est rouillée, qu'une résistance dimi
nuée.

Le « système Hindenbourg » est fort. Il est 
fort parce que l'Allemand a eu le loisir de l'étu- 
dier, le temps de l'établir à souhait. Mais il n'a 
pas, en tous ses secteurs, une égale valeur et 
n’est point, en tous ses endroits, un obstacle cer
tain.

D A
Le « Temps » donne encore ces quelques dé

tails sur la capitale de la Syrie :
Damas est une des plus anciennes villes du 

monde, Juifs, chrétiens; et musulmans entourent sa 
fondation de légendes. Indépendante, puis tour à 
tour prise et reprise par les Assyriens, les Egyp
tiens et les Perses, par Alexandre et par Metèl- 
ius, elle devint cité romaine sous Trajan. Les 
Aratss, sous la conduite d’Abou Obaïda et de 
Khalid iba ul Oualid, s'en emparèrent, en 635, 
C est alors que commença pour Damas une pé
riode de splendeurs, quand le gouverneur de 1# 
Syrie, Moulaouya, s'empara du khalifat et y 
transporta le siège de sa dynastie,

Damas a eu la plus grande influence sur l'Is
lam naissant. Démocrate et presque socialiste,
1 islam entre, avec Moulaouya, le fondateur de 
la dynastie Omayade, dans une phase nouvelle : 
le khalifat électif devient une monarchie héré
ditaire, 1 organisation rudimentaire des premiers 
jours fait place à  une savante bureaucratie, et la 
mourakala, ou manteau rapiécé du khalife Omar, 
est remplacée par la pourpre royale.

Damas avait, la veille de la guerre, une popu
lation de près de 300,000 habitants. Son commer
ce pouvait être évalué à une quarantaine de mil
lions. Sa superficie est de 5 kilomètres de long 
sur 3 de large. Elle possède 480 petites et gran

des écoles, 173 mosquées, 14 églises, ua temple 
jet 8 synagogues; 850 fontaines publiques, chefs- 
d'œuvre d'ornementation orientale. Elle a  en 
outre 64 bains et 10 jardins publics. C'est un 
grand foyer d'études musulmanes, où l'on trouve 
plusieurs journaux, revues, librairies i»t bibliothè
ques publiques;
.-------------------------------  n n —  +  m mrn

Le m oral allem and
f  ' 1

Le correspondant du « Times » à la Haye a eu 
une longue conversation avec un Hollandais ren- 

i tré d'Allemagne le 2 octobre.
Je  nie pense pas, déclare ce Hollandais, retour

ner prochainement dans l'empire, la vie y est 
trop désagréable. Le manque de nourriture est 
fort gênant ; j’ai perdu 15 livres en six semaines. 
Mais 2et inconvénient ne suffirait* pas à me dé
tourner de l'Allemagne. En fait, le malaise pro
vient du sentiment que l'on a d'un mécontente
ment croissant et d'une menace de bouleverse
ment. Les désastres de Palestine et de Macédoine 
ont complètement alarmé la population. Elle se 
demande avec-anxiété où le commandement trou
vera les troupes nécessaires pour l'envoi de ren
forts en Orient

En ce qui concerne le front ocddental, le sol
dat allemand 'déclare qu'il résistera à toutes les 
attaques. Les civils sont sceptiques, vu qu'ils 
constatent presque chaque jour un recul des for
ces allemandes.

J 'a i entendu des gens déclarer que Metz pou
vait résister en de moment aux attaques: des Amé
ricains, mais que la situation changerait lorsque 
les alliés auront plusieurs millions d'Américains 
en France.

La population redoute une invasion du terri
toire allemand!, mais en parle fort peu. On com
prend que la guerre est définitivement perdue.

A une question posée au sujet de l'Alsace-Lor- 
raine, le Hollandais répondit:

Les gens du peuple ne se préoccupent guère 
de l'Alsace-Lorraine, L'Allemand, en général, 
n'est aucunement disposé à céder une part de son 
territoire ; toutefois, il désire la paix avant tout, 
au prix même de l'Alsace-Lorraine si c’est là 
une condition nécessaire.

J 'a i entendu bien des Allemands déclarer 
qu'en cas de plébiscite, la majorité de la popu
lation. se prononcerait pour le détachement de 
l'empire.
------------------

NO UVELLES SUISSES
Ouvriers sur bols

Les ébénistes de Genève sont en grève depuis 
le 3 octobre. Les revendications comportent la 
semaine de travail de 52 heures avec samedi 
après-midi libre, augmentation générale de sa
laire de 30 pour cent, salaire normal de 1 fr. 30, 
50 pour cent de majoration pour heures supplé
mentaires. Une partie des maîtres ébénistes a 
déjà adhéré à ces revendications. La place de 
Genève est sévèrement à l'index pour ébénistes, 
chaisiers, polisseurs et machinistes.

A Sion, la grève des ouvriers sur bois est te r
minée après une durée de 10 jours. Elle a ap
porté gain de cause en entier aux ouvriers. 
Ceux-ci obtiennent 17 centimes d'augmentation 
de salaire dont 15 centimes le 1er octobre et 2 
centimes le 1er décembre.

A Chandoiine (Valais), la grève dans les mi
nes d'anthracite est aussi terminée. Un accord 
avec la direction de l'entreprise est intervenu 
devant la commission de conciliation du canton 
du Valais sur les bases suivantes : Augmentation 
générale des salaires de 10 centimes par heure. 
Minimum des mineur!, 1 fr. 30 ; manœuvres des 
mines, 1 fr. 10. Journée garantie aux ouvriers 
travaillant aux pièces. Réouverture de la can
tine. Installation de ventilateurs et de douches. 
Réintégration des deux membres du syndicat qui 
avaient été arbitrairement congédiés. L 'entre
prise payera à chaque gréviste le salaire complet 
pour le premier et le dernier jour de grève. Les 
représailles contre les ouvriers syndiqués sont 
interdites. *

Fédération des ouvriers sur bois.

Ce fut un accident, simplement S — Mais oui, 
rien de si simple pour l'armée.

Dans la nuit du 25 septembre, à 10 heures du 
soir, sur la route d'Allschwyl, un soldat tira 
sur un civil et le tua net. Il l'avait pris pour un 
contrebandier, alors que c'était un pochard qui 
se traînait. La mort fut instantanée. Et l'état- 
major annonce à la presse qui le publie, sans un 
mot de commentaires, un communiqué décla
rant qu'on se trouve en présence d'un accident 
et qu'aucune peine disciplinaire ne saurait être 
envisagée.

Notre armée est décidément toujours admi
rable. Quand un bougre rampe sur une route, il 
peut être suspect, soit, mais avant de tirer à 
balle, pourquoi ne pas essayer de s’en rendre 
maître et de ne tirer que s’il cherche à échap
per, pourquoi ne pas tirer un premier coup à 
blanc ou en l'air pour constater ce qu'il fera. Et 
si nos chefs résolvent tout en d'étroites formules 
auxquelles il faudrait que les soldats se sou
m ettent — alors qu’eux ne donnent pas l’exem
ple de la discipline — comment nos troupiers 
peuvent-ils obéir à de tels ordres avec empres
sement. Si on leur disait de tirer sur leur père 
et leur mère, le feraient-ils donc par discipline ?

Il est temps que nos soldats se rappellent qu’ils 
•ont des homme*.

L 'abdication du ro i de B ulgarie
Le roi Ferdinand é  abdiqué, Mer, en faveur 

du prince héritier Boris
(VIENNE, 4. — Le roi Boris a déjà pris la &  

rection des affaires du royaume.
Après avoir souhaité 'de porter quelque jotflr 

la couronne d'un empire balkanique, le roi Fer
dinand, trop habile, tombe victime de ses pro
pres fautes. Son nom sera associé dans l’histoire 
à la trop fameuse attaque brusquée qu’il dirigea1, 
le 16 juin 1913, contre les alliés de la Bulgarie, 
Son attitude en 1915 ne sera pas faite pour re
m ettre son nom en honneur.

Ferdinand, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, 
fils du prince Auguste et de la princesse Marie- 
Clémentine d’Orléans, est né à Vienne le 26 fé
vrier 1861. C'est le 7 juillet 1887 qu'il avait été 
élu prince de Bulgarie par l’assemblée natio
nale de Bulgarie avec droit d'hérédité sous le 
nom de Ferdinand Ier. Il avait été reconnu tel 
par la Sublime Porte, avec la qualification d'Al
tesse royale par firman du 2-14 mars 1896. Il se 
déclara roi (tsar) des Bulgares à Tirnova, le 5 
octobre 1908 et fut reconnu peu après par le* 
grandes puissances.

Veuf de Marie-Louise, princesse de Bourbon- 
Parme, qu'il avait épousée en 1893 et dont il a 
eu quatre enfants, le prince Boris, le prince Cy
rille, la princesse Eudoxie et la princesse Na- 
dejda, il s’est remarié en 1908 avec Eléonore, 
princesse de Reuss, de la branche cadette, morte 
& Euxinograd l’année dernière. . .

Le nouveau roi Boris, qui portait jusqu’ici le 
titre de prince de Tirnova, est né à Sofia le 20 
janvier 1894. Il est donc âgé de 24 ans.

Les empires cenlraan ei la paix
L'Sutricne-Hongrie a la neilie de rechercher la psli

VIENNE, 4. — Le comte Tisza et le comte 
Julius Andrassy ont eu hier un entretien avec 
le ministre président W ekerlé et avec le comte 
Czernin. MM. Apponyi, Andrassy. et Tisza ont 
eu hier une longue conférence avec M. Wekerlé, 

Le Dr Wekerlé a déclaré que la conférence 
des ministres était r.éunie pour étudier le pro
blème de la paix.

S ï"  L'Autriche aurait demandé & la Hollande
d’intervenir en faveur de la paix

BERLIN, 4. — P.T.S. — Le correspondant ber
linois du <; Berliner Tageblatt » apprend de sour* 
ce autorisée que le passage du discours du pré* 
sident du conseil hongrois Wekerlé, à Budapest, 
au sujet d'une démarche de paix entreprise par 
la monarchie, se réfère au fait que l'Autriche* 
Hongrie a invité la Hollande d'inviter les belli*. 
gérants à des négociations de paix.

Nouvelle action de paix des puissances centrales
BUDAPEST, 4. — P.T.S. — Le « Pesti Hiri 

lap », journal qui a des attaches dans le minis* 
tère des affaires étrangères, écrit : « Les empires 
centraux combattent et préparent en même 
temps la paix. En ce moment, une nouvelle of
fensive de paix se prépare. On peut assurer 
que la base de cette action a déjà été trouvée 
et qu'il ne s'agit que d'en considérer les détails. *

S)*P Une déclaration importante du chancelier
BERLIN, 4, — P.T.S, — La «Gazette de Voss» 

annonce : La convocation inattendue du Reichstag 
s explique par le fait que le nouveau chancelier 
a une déclaration de la plus haute importance & 
faire au Reichstag et au peuple allemand con^ 
cernant la paix. Les ministres de tous les Etats 
confédérés sont arrivés à Berlin, afin de confé1* 
rer avec le chancelier les questions importantes 
de la politique extérieure.

La paix en tre  la Bulgarie e t l’Entente 
au ra it é té  s ignée

SOFIA, 5. -— P.T.S. — La paix de la Bulgarie
avec l'Entente a été signée mercredi. La publi
cation officielle de cette démarche et des con
ditions de cette paix doit avoir eu lieu hier & 
la Sobianié. On donne les détails suivants con
cernant les conditions de paix :

1. La démobilisation de l'armée bulgare, saui 
une ou maximum deux divisions. . Les troupes 
bulgares qui se trouvent à l'ouest du méridien 
d Uskub seront transportées comme prisonniers 
de guerre.

2. Evacuation de tous les territoires occupés 
par les Bulgares depuis 1915 ; cependant, la Bul
garie recevra la Dobroudja jusqu’à Constantza. 
La question de la Macédoine reste à être réglée 
par le congrès de paix générale, lequel décidera 
de toutes les questions territoriales.

3. Le départ de tous les Allemands et Autri
chiens quatie semaines après la conclusion de 
la paix. Cette disposition ne concerne cepen
dant pas les Turcs qui se trouvent en Bulgarie.

4. L'intégralité de la vieille Bulgarie est ga
rantie, ainsi sa souveraineté.

5. Conti ornent aux bruits concernant le p e 
sage des troupes de 1 Entente et la remise des 
chemins de fer, on annonce que le commandant 
suprême des troupes à Salonique n'a fait que la 
condition de pouvoir prendre des wejgurw stratf-
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S t a n d  d e s  Armes - R é u n i e s
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EXPOSITION PH. ZYSSET
PEINTURES DE LA CHAUX-DE FONDS ET ENVIRONS mm  A L’HOTEL. DE PARIS n  ENTRÉE: 50 CTS
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organisées p a r le 3196

F.-C. FLORIA-SPORTS
Musique de danse : Orchestre C A R M E N

(14 exécu tan ts : flûtes, vio lons, gu itares, m andolines, e tc ., e tc .)

Automne 1918
Toutes les dernières N o u v e a u t é s  en

B O SIIE  SOCIALISTE
(E v é n e m e n ts  d e  J u il le t  1S18)

Edition du parti d e s  sociaH stes-révoIu tion nan 'es de ga u ch e

3i93 P r i x  : 2  f r a n c s

SOMMAIRE : Nos morts. — Marie Spiridonova. — Les événe
ments du 4 au 7 juillet à Moscou. — Deux résolutions. — Le 
terrorisme comme moyen d’action révolutionnaire. — Nos 
alliés dans le camp de nos adversaires. — Les paysans et la 
révolution. — La peine capitale. — Ne dites pas de men
songes. — Ce qu’on dit de la Russie en Allemagne. — Quel
ques pages de l’histoire du parti des socialistes-révolution- 
naires de gauche. — Chronique des événements d’après les 
journaux allemands et français. — Résolution du Comité 
central du parti des socia.listes-révolutionnaires de gauche.

PORTRAITS DE MARIE SPIRIDONOVA ET DE BORIS KAMKOW (Hors texte)

Dn 4 an {0 octob. 
Spectacle 

tous lu  soirs
n o m

D im anche 6 octobre, S p e c ta c le  perm anent dès 2 h. a p rè s  midi

L es g r a n d s  f i lm s  p o p u la ir e s  I SE N SA T IO N N E L  !

Cha oeauYV& PORTEUR AUX HALLES
Æ  S  G rand d ram e populaire  d ’ap rès la pièce de M. A. F on tanes, in te rp ré té  p a r

M  |  | E  A  M T A I  II ^>1 I T  IH9L RIFFLGR, EKCHEPiBE.

m o u s
sont arrivées. 3201

Forme très chic. Prix modérés. 
Choix immense.

La Ckaux-deFonds Rue Lé̂ pf eH 
Visitez notre vitrine

Enchères publiques
d’une police d’assurance, de titres 

et de créances diverses

L e m a r d i  8  o c to b r e  1 9 1 8 , à 2 heu res du  so ir, dans la 
salle  d’audience des P ru d 'h o m m es, Hôtel jud ic ia ire , à La Chaux- 
d e -F o n d s, l’Office des fa illites procédera à la vente aux enchères 
p u b liques d ’une police d ’assurance con tractée  auprès de la Com 
pagnie d ’assu rances générales à Paris. Cette police p o rte  le n “ 
413248 e t a  été conclue pour un  cap ital de F r. 10,000.— ré d u it ac
tu e llem en t à F r. 161t5. — ensu ite  du  non pa iem ent de p rim e et est 
payable au  décès ou à l ’échcance le 17 jan v ie r  1938. La v a leu r de 
rach a t actuelle  est de Fr. 908.—. Il sera en o u tre  vendu une obli-

fation Banque H ypothécaire à Soleure de F r. 1000.—, tro is  actions 
ociété Im m obilière La C haux-de-Fonds de F r. 200.—, q u a tre  obli

gations Ville jlu Locle de F r. 500.—, a insi que  p lu sieu rs  créances 
d iverses. P30099C 3172

La vente au ra  lieu au com ptan t.
Le préposé a u x  fa illites, A. C h o p a rd .

ne sau ra it m ieux éveil
le r  vo tre  cu riosité  
que n o tre  b ro ch u re  
su r  l’hygiène in tim e, 
— prévoyance et cos-

   . . . . . . . . . . . . . . . .  m é tiq u ë ; — égale
m en t instructive  et précieuse pour dam es e t m essieurs. — D em an- 
dez-en l’envoi, en jo ignan t fr. 1.50 en tim b . à  vo tre  le ttre , à l ’a u te u r , 
Dr A. tiim page, Case Rhône 6303, Genève. O F 1075G 7597

U n  crime

Samedi, sur la Place du Marché (à proximité de 
l'Hôtel de la Balance) 3190

à fr. 0 .4 S  le  k ilo

Vente de tomates
- -\N- T \ ' 1-. * i,-; ~ .

G rand d ram e populaire  d ’ap rès la pièce de M. A. F on tanes, in te rp ré té  p a r
IE7 A Kl T A I  II A I  I T  MM. RIFFLER, ERCHEPiRE.
J f c M i ï  I U U L V U  I Dîmes Charlotte BARBIER, Germaine

du Théâtre Antoine VALLKER. Suzanne LERRET.

U ü T  l î  n  I f  y r  n i  o n  i  Com édie d ram a tiq u e  en 4 actes , d ’après l ’œ uvre 
l l i N  n U i ï l i n C  r  A 5 o A  de de BRISAY, in te rp ré tée  W  la  célèbre  co-

m edienue p a ris ienne  EMMY LYNN.

Les tanks à S’entraîrssment L a p lu s e f f ro y a b le v is id e i a guerre2

la  semaine prochaine : Francesca Bertinl dus FEDORA, de Sardon. |  Garage gratuit pour bicyclettes et motocyclettes.

La m a u v a ise  foi 
b a s til l ie n n e

o “
Le Dr Auguste Fore) écrit dans 

son livre, page 90, en p a rla n t du 
soussigné, q u ’il se cro it (sic) en 
légitim e défense con tre  une ban
de de jé su ite s , les au to rité s  et 
Mes concurrent».

Preuves: 1. Nous lisons dans 
le ra p p o rt L arguier (6 mai 1900) 
ce qu i su it : « Le Dr Favre se 
tro u v a it v is-à-v is de ses concur
ren ts  de La C h a u x -d e -F o n d s  
d ans une situation  délicate ».

2. La personne soussignée d é 
clare av o ir en tendu  aux Pas- 
P erdus du  château  de Ncuchâ- 
te l, en ju in  1900, le Dr Pfift'er 
dem an d er pardon  en p leu ran t 
au Dr Favre pour les m ensonges 
avancés p a r lu i et sa fem ine, 
car, d isa it- il, c’é ta it le Dr de 
Q uervain qu i lu i p ro m etta it 
l ’a cq u ittem en t, s’il liv ra it en le 
chargean t le Dr Favre aux m é
decins. (Sig.) A. H.

Est-ce concluan t ?
3194 Dr F a v r e .

de livres 
usagés 

en tous 
genres aux m eilleu res cond i
tions chez M. Ki-opîli, Parc 06.

UsiiBi et üssis

m  ■ m m m m

lisfriüË! les gaines de terre
La distribution des pommes de terre est commen

cée et elles sont délivrées contre présentation du 
reçu et des coupons de pommes de terre.

La distribution a lieu chaque jour, à  La C han x- 
de~F onds : Entrepôt Serre 90, de 7 */î h. du matin 
à midi et de 1 !/a h. à 9 1/2 h. du soir.

Au L oelex A la cave Crêt-Vaillant 28, entrée 
sous le grand perron, de 7^8 h. du matin à 12 h. et 
de l '/ s  à 7 ‘/g h. du soir.

Prière de se munir d’emballage suffisant.
Les inscriptions continuent à être prises dans 

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

e t e î t ?B o n s
c ^ - r - ' ^ o V

iMHflMOHHÛS ijMAfiTaBHTMUTWI 
CmiHSJ!HGT̂ i8CK0H ®3ABp3T«BHM CfiSfilCKiM 

B iÜBSHiiapüK
H Q B o a i iT  n o  c B e j i e t n m  B c e x  pyccKHx 
r p a n c s a n .  ’î t o  u  ô .n u K a H i i i e M T »  ôynymeM 
c o c r o H T c a  n o e 3 H K a  b i  P o c c h i o .  I I o e s a K y  
o p r a H H 3 v e T  K o m h c c h h  PoccuiicHoro 

Kpacnoro K p ec ia  bt. IIlBeiiaapiiH. 
Î K e n a r o m n e  e x a T h  u o : i h ; h m  H e  n o a m e  

8-ro oKTHÔpH coüômtiTb na3BanHoft Ko- 
M HCCIIH

|  « S ' i l ,  r a s ,  I5ÜJIH USNEÎ
B c e x  y e 3 > K a i o m u x  ’i . i o ü o b  c e M b H .

Anpec K o m h c c h h  : 
Comntîssiondft la  Croix Kouge R usse, Berne  

:• JuiifrlVaustrassc 22.
J r i o n H .  l 'Ip e K C T a B iiT e n tc T B O  H 3 B e m a e s  
> o a H O B p e M C H H O , h t o  n o c n e  n o e s f l K H  n p e -  
i  K p a m a e T c n  B ^ m a i a  n o c o Ô H f t  p y c c K H M  
^ r p a i K a a n a M  o c T a i o m H M c a  b  I I l B e f t u a p H H
I* 6 e 3  y B a / K H T e . î i b H i i x  n p i iH H H .

I Bepn. 3 okthÔph 1918 rona. 
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L orsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez dem ander le, catalogue de la 

M a iso n  d e  c h a u n su r o »Briiinanii & en, m i ü a u r
Service p ro m p t et soigné

Plusieurs bons

REMONTEURS
d l a p g n i i  de finissages de mécanismes
PIVOTEURS-LOGEURS

sont demandés par la FABRIQUE

E L E C T IO N  S .  A .
Forts salaires. Se présenter entre 

4 et 6 heures. P38i20C 32§4

P o rtes  7 h . R ideau 7 >/j h . préc.

Dimanche 6 octobre 1918

[
offerte p a r la Société

La Littéraire
Programme

1
Pièce en 8 tableaux 

de Georges Oimet 
D irecü o n : M. C h.-E '«  BURA

L o c a t io n  ouverte dès le 
sam edi 29 sep tem bre  à  1 heure: 
Au m agasin de m usique Pin- 

geon & Quartier: Balcon et 
cordon , fr. 2 . 5 0 ;  galerie et 
fau teu ils , fr . 2 .— ;

C hapellerie  E. Augst: P arte rre  
num éro té , fr. 1 .1 5 ?  p a rte rre  
sim ple , fr. 1 . Ï 5 .
f g r  Vu la longueur du spec

tacle, le lever du  rideau se fera 
à î  ‘/2 h. très précises. 3048 
Pour le déta il voir ou program m e

Oa dem ande une jeu n e  
fille p ro 
pre , a c ti

ve, p o u r a id e r aux travaux  du  
m énage. Bons gages, vie de fa
m ille . — S 'ad resser rue  du  1" 
Mars 15, 2” '  à gauche. 3136

»^ iB g B ^ l^ g a S 3 g B ! 8 B a

Â p o S I ©
NEUCHATEL

—  J a r d in  A n g la i s  —

Un événement 
cinématographique I

PROGRAMME
d u  4  a u  ÎO o c to b r e

Grandiose chef - é'œa*re 
d’Alexandre Dumas, p in

M it
en 26 actes S époques 

C ette sem aine, 
les 2 époques suivantes en 

7 actes
L e P h ila n th r o p e  

S im b a d  le  m a r in

L U E
R eporter im provisé 

Scène com. jouce par L u i 
Comédie eu 2 actes 

d ’un fou -rire  inex tinguib le
PRIX DES PLACES: 

Résinées fr. 1.90, I~ fr. f.20. 
Il” "  fr. L—, I I I - ' fr. 0-70

r a s  de nettoysse de maison
sans le

Savon „Minatol“
E n vente dans to u s les m agasins

des Coopératives. 1 ,M -, nl  —  m ,

mmwmmmwgïï&szÉm&nmm 
m

V u  les prix élevés des chaussures, 
il est avantageux pour vous de 
demander notre catalogue illustré
Maison de chaussures:I

1
i

I0D . HIRT i  FILS, Lenzbourg

nam JHC)155B 95&i



MODES PANIER FLEURI
Nouveau rayon de FOURRURES

Gkm m
5 9 8 S T  Presse défiant

t o u t e  6 @ P B G u i * 8 * e n c e

Ville de La Cliaux-de-Fonds

C h o u x
Aux caves du  Vieux-Collège, to u s les jo u rs  dès m ercredi 

2 couran t, de 1 à 6 h .,  vente de beaux ch o u x : ,
Choux b lancs à  0 .3 3  le kg. Choux rouges à 0 . 3 5  le kg.
Les m énages qui d ésiren t ach e te r une  certaine  q u a n tité  po 

la choucroute  d em anderon t une  au to risa tio n  d ’ach a t a  l'Office loc 
du rav itaillem en t.

iur
ocal

3221 Office communal de ravitaillement.

U N  I T Ï S i T E Ü K
connaissan t l ’échappem en t e t  le rouage échappem ent

Un ach eveu r  e t  
une ouvrière

Êonr d ifférents trav au x  d ’horlogerie  so u t dem andés chez M. B a r -
ezat-Junod, rue  des G rêtets 69. 3208

BonsHORLOGERS
sont demandés à la

F a b r i q u e  I D É A L
GIRARD-PERREGAUX & Co, S. A.

2, Tilleuls, 2
Salaires élevés.Places stables. 3207

La Fabrique «INViCTÂ»
Rue i i é o p o l d - R o b e r t  109

demande un 3215

bien au courant de la savonnette or, de préfé
rence personne connaissant aussi le décottage.

CAFÉ-RESTAURANT DES MÉLÈZES
Samedi 5 octobre, dès 8 h eu res du  so ir 

et dimanche t» octobre, dès 2 heu res de l ’a p rès-m id i

SOIRÉES FAMILIÈRES
organisées p a r la Société de chant LE COUCOU

au profit du  Don na tio n a l du so ldat suisse 
Jeux divers. 3209 Consommations de 1er choix.

Se recom m ande.

B r a s s e r ie  de la P la ce ,  S '- lm ie r
Samedi et Bimnnchc

Grand Concert
p a r la renom m ée troupe

LES ALPINISTES
La petite Bourquin Les Bayot-Nettes

T yro lienne  dip iôm ée 
Programme gai et correct.
3214

D uettistes m ilita ires  
Se reco m m an d en t,
La troupe et le tenaneler

^ o a B B a a a a B a B i s n a a a a  a d d b d o o u b b b b b b o o d h

s
B
■

f
H
Bf
S

a
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Bazar Parisiens.
A.

3222

g g

Im m ense choix 
' dans to u s les a rtic les p o u r M essieurs

Chemises devant fantaisie 
Chaussettes coton et iaine 

Caleçons, Camisoles 
Coîs, Cravates 

Bretelles 
Jumelles p. cols et manchettes 

Blouses de bureau et p. horlogers 
Cannes et Parapluies 

Savonnerie et Parfumerie
sw  articles sont ne fabrication suisse

Ville du  Locle

Les cartes de com bustib le  se 
ro n t délivrées à p a r ti r  du 7 octo
b re  ju sq u ’au 25 (guichet 4). Le 
b u reau  sera  ferm é le m ard i 8 
co u ran t p o u r cause de nettoyage.

V oir liste  des com bustib les 
d isponib les e t serie des prix  au 
tab leau  d ’affichage, à  l ’Hôtel de 
Ville. 3212

Les bons do iven t ê tre  rem is 
aux fourn isseurs.

ConmissioB de ravitaiüeiren-.

R em onteur
de rou ages

po u r pièces 13’” ancre  est de
m ande de suite  ou pour épocrue 
à conven ir au  C o m p t o i r  
Doubs 161. 3! 66

M f ' ü e s r
pour pièces 13 ligne*

est dem andé chez

CHOPARD & H0UR1ET
3174 Sonvllier

■ JO U I

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 Donbs ÎSl.‘ 3!fi7

La Fabrique

A u r é o l e
S. A.

Paix 133, La C haux-de-F onds, 
engagerait de su ite  ou pour 
époque à convenir

ffcbNÉL 8”'
en Hide r  

sîû êi-R b m  il' 
C ü s i  s e i i i i s e y p  
Oie! d’isiiüüss 
lUe-leoüflitisi 
CËüreie
Bon M u r pouvant 

m ettre  
la m ain

à to u t e t co n n aissan t le jouage 
de bo îtes. 3198

Places stab les e t b ien  ré tr i 
buées. C ontrats de longue durée.

O ü o a ie  lient 
i  améliorer soo

e t t n c e
a tte in tle  p lus tô t  son b u tp a r  
l’acha t de bonnes e t solides

Obligations 3087

a primes suisses
garan ties p a r l’E ta t, ce qui 
p rocure  à chacun l ’occasion 
ae  gagner sans peine, au 
m oyeu d ’un  m odique m on
ta n t de fr. 5.-, une  fo rtune de

Prochain tirage 
le 15 octobre 1918.
Chacun de ces lo ts sera 

rem boursé  pa r au m oins 
fr. 193.— Nouveau p ro s
pectus déta illé  g ra tu item en t 
su r dem ande. JH7813B

K. Ochsner, Bâle 203
Ba<« pnr OMtattas i prtws.

Eglise Nationale
La Paroisse est informée que pendant la ferme

ture des collèges les le ç o n s  d e  r e lig io n , c a té 
c h is m e s  et é c o le s  du d im a n ch e  n ’on t p a s  
lie u .
P23585C 3220__________________Le Collège des Anciens.

de La Chaux-de-Fonds
U ne s o ir é e  d e  c h a n ts  e t  r é c ita t io n s  

la ir e s  Juifs (en judysch) aura lieu c e  so ir , s a 
m ed i 5  o c to b re , à 8 1/3 h., à l’H ôte l d e  P a r is ,
grande salle (1er étage).
3224 Le C om ité.

ŷnicipalité de Salnt-toier
Le prix maximum, fra n co  d o m ic ile  à  partir

d e 5 0  k ilo s , pour les

M e s  le  terre peut m e r
est fixé à fr . 2 7 .— l e s  ÎOO k ilo s  o u  fr . 4 .—
le s  2 0  litr e s .

Vendeurs et acheteurs seront punis au cas où ils
dépasseraient le prix fixé.

St-Imier, le 3 octobre. P. J. 3219
Office local de ravitaillement.

Henri BRENDLÉ

et ses peinte

Keuchatel

immmii
L. GAUTHIER

Dtmanciie soir
à lO heures

A la Grande Salle 
de l’Hôtel des Postes

P23540C
3116

Du 12 septembre 
au 9 octobre 

Clôture: Mardi
Ouvert tous les jours

de 10 h . à m idi et de 2 à 6 h.
le so ir de 8 à  10 h.

Café-Restaurant des

Jaquct-Droz 58, près de la Oarc

Tous les l u n d i s  à 8 V2 heures 
et s a m e d i s  so ir à 5 h .

G â t e a u  a u  f r o m a g e
Toujours excellente saucisse 

vaudoise à la ration. 7345
C o n s o m m a t io n  d e  1 e r  c h o ix

M agnifique orchestre pr fam illes  
Accordéon p' am ateurs

Se recom m ande.

nnoie m s s s
pignon, se recom m ande pour fa
çons de pan ta lons d ’hom m es et 
â ’enfants. Bas prix . 9R79

Entrée : 2 0  cts. 3292

Société Coopérative de

C snsm alisn
N EU C H A T E L 3213

Freieige oras
l ' r c h o i x

dans tous nos m agasins, contre 
rem ise de coupons et au prix fixé.

M Iès Finis
8, Rue (Se Sa Serra

Spécialité: 
Maladies des Dames 

Ohlrurgle gynécologique 
ACCOUCHEMENTS

DE r¥ î OUR
P23531C 3115

Grand choix de

Chapeaux
g a rn is

Les dam es qui au ra ien t des 
r é p a r a t i o n s  et t r a n s f o r 
m a t i o n s  son t priées de nous 
les faire p a rv en ir avan t la presse. 
Le travail en sera  p lus so igneu
sem ent fa it. 3160

lü. Qpeeîe Eianoüi
C o r d o n n ie r

Grande r u e  SO (Lion d ’Or) 
L e  L o c l e

CHAUSSURES SUR MESURE
Réparation» soignées

3133 Se recom m ande.

Attention!
J.  M a r g u e r a t ,  cordonnier,

C harriè re  25, se recom m ande 
pour tous les travaux  concernan t 
sa profession. — Ressem elages 
de chaussu res en tous genres 
ainsi que ressem elages et ta 
lonnages de caoutchoucs. — 
T ravail p ro m p t et soigné. 3118

Achat et oente d’habits 
et sou- 

liers usa
ges. — S adresser Puits 27. 2269

A chat de 2259
Vieux métaux

plomb, zinc, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aux plus h au ts  p rix  du  jo u r .
Jean Collay

1 5 , R u *  d e s  T e r r e a u x
(«-Téléphone 14.02

x RETARDS ~ - ,
Tf»flam ant infaillible « t rm~ 

I dical» EiureJ d iscret con tre

d .4 f r ,7 5 -___
Joindra 2 5  cts en ttm bru  

| pour frais de port.
DROZ, tetnifli. BZIUITEI

6958 Guérison du P-16-U

Goitres et des Glandes
par n o tre  Friction anti
goitreuse ,,Strumasan“
seul rem ède efficace e t g a ran ti 
inoffensif. N om br. a lte s t. P rix  : 
V sflac.fr. 2.50, lf la c .4 f r .  P ro m p t 
envoi au dehors p a r la Phar
macie du Jura, Bienne.

On cherche à louer 2S,ec£ £ :
bléc, b ien  située , dans le q u a r
tie r  des fabriques. Vie de fam ille  
exigée. — S’ad resser au  bureau  
de La Sentinelle. 3195

f h a m h r p  ^  lo u er une  cham bre 
v lld lU U l m eublée, à  personne 
honnête  e t solvable. — S’ad res
se r ru e  du  Nord 39, au  rez-de- 
chaussée, à gauche. 3120

P p r tn n n p  d isposan t d ’un  p e tit 
ru lO u lltlv  capital p o u r d onner 
de l ’extension à en trep rise  de 
coutellerie  est priée de s’an n o n 
cer p a r écrit a M. Aug. Billon, 
Chapelle 2, S t- lm S c r . 3107

P M P K F i S s I !
L E  T A C H Y P H A G E  

se charge de toute» les dé
marches et formalités.

T oujours grand choix dé

Cercueils Tachypnases
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
P o u r to u te  com m ande s 'ad resse r

S. MACH
Huma-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4 .9 0  Téléphones 4 .3 4
Jo u r  et N uit 9049

Poseur de cadrans dduTra"fû
à dom icile, en séries régulières. 
T ravail consciencieux. — S’ad r. 
Num a-Droz 152, au 4me. 3169

On demande £i°v"  «
gulières une bonne fem
me sachant couler le 
linge. 3119

S’adresser au bureau 
de « La Sentinelle ».

On demande de bo îtes a insi 
q u ’une jeune  fille p o u r d ifférents 
travaux  d ’ate lier. — S’ad resser 
chez M“ * G uinand, ru e  de T ête- 
de-R an 25. 3106

O i r e p r e o M
la su ite  

d ’un  
a te lie r
Paye- 

crire  sous 
« La

quelconque (m écanique) 
m ent com ptan t. — Êi 
chiffre 3153 au  b u reau  de 
Sentinelle» .

Chambre meubléee m o S 1
d ’o rd re  et trav a illan t dehors. — 
S’ad resser N um a-D roz 111, 3“ « 
à d ro ite .___________________ 3210

On demande à acheter $ £
un potager à bois. — S’ad resser 
chez M. K ram er, rue  des B uis
sons 3. 3158

PnfalIPP A vendre  un  po tager 
r u i a y c i .  usagé, en bon é ta t. 
— S 'adresser chez M. W alter 
Kobel, Sonvllier. 3163

On demande à acheter 'd 'o cca 
sion

un canapé grenat, en to u t bon 
é ta t. S’ad r. chez M. L. F iuck iger,
Sophie-M airet 18. 3154

Â up n rir»  P ')n r en fan t. « n >■*lIGilUl C et une chaise. — 
S’ad resser chez M. Ed. M atliey, 
Progrès 1*. 3161

fW -jr in n  A vendre un po tager 
wvtaJlUSJ. français b rû lan t to u t 
com bustib le. " 3163

S’ad r. au h u r. de La Sentinelle.

Â npnrfrp  m anteaux , h a b its  
IG1IU1G d ’hom m e, chapeaux 

chaussures, le to u t usagé m ais 
en bon é ta t. — S’ad resser a u  
b u reau  de La Sentinelle. 3218

Les m em bres de la Société 
m utuelle  des F a i s e u r s  de 
ressorts son t avisés d u  décès

Monsieur Max KR0NW1TTER
3217 Le Comité.

Madame E l i s a  Rey, Madame e t M onsieur René 
Aubry-Rey et fam illes exprim en t leu r profonde re 
connaissance à tou tes les personnes qu i leu r on t tém o i
gné tan t de sym path ie  pendan t leu r grand deuil. 3197

Ne pleurez pas, mes bien-aim és, 
Mes souffrances sont passées, \
Je pars pour un m onde meilleur \
E n p ria n t Dieu pour votre bonheur. I
Repose en p a ix .

M onsieur et Madame P ierre Pan ighetti e t leu rs  en- i 
fan ts ; M onsieur et Madame Charles Pan ighetti-F ranco  e t ] 
leu r enfan t, à Genève ; Madame et M onsieur Alexandre
M eyer^Panighetti et leu rs enfants, aux E p latures ; Ma- |
dam e et M onsieur Virgile W uillcum ier-Pan ighetti et leu r 
enfan t, à Fontainem elon ; M onsieur e t Madame Jean 
Panighetti-B urgdorfer et leu r enfant, aux G eneveys-sur- 
Coffrane ; Madame et M onsieur Alfred F reu n d -P an ig h e tti ' 
eu A m érique: M onsieur et Madame P ierre  P an ig h etti-  
H urni et leu r enfant, à F o n ta in em elo n ; M onsieur et 
Madame C harles Pan ighetti et leu rs  enfan ts, en  C alifor
n ie ; Madame veuve Caroline B ertrand , à F leu rie r • ainsi 
que les fam illes paren tes et alliées, on t la profonde dou- 
leu r de faire p a r t  à leu rs am is et connaissances de la 
grande pe rte  qu  ils v iennen t de faire  en la  personne de

M r  Êîsen FfiüHETïl
leu r ch er et reg re tté  tils, frère , beau-frè re, oncle, neveu, 
cousin e t p a ren t, que Dieu a rep ris  ?i Lui, m ercredi 
t  octobre , a 5 h . 30 du so ir, à l'âge de 20 ans 8 m ois, 
après une  longue e t dou loureuse  m aladie supportée  avec 
résignation . i

Qu'il est heureux, l'épreuve est terminée, 
Du triste m al il ne soii/j)ira p lus.
E t désorm ais sa destinée
C'est de régner avec Jésus. Cant. 168.

F o n ta inem elon , le 2 octobre  1918.
L’ensevelissem ent, auquel ils son t p riés d ’a ssiste r 

au ra  lieu samedi 5 octobre, à 1 heu re  ap rès midi!
Domicile mortuaire : G uérite, F on ta inem elon .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 3182



DERNIERES NOUVELLES
L A  G U E R R E

Bataille dans ia ligne Hindenbourg
Prise de Morcourt et Lesdins

PARIS, 4 (communiqué de 23 heures). — Au 
nord de St-Quentin, nos trompas ont pris une 
part active à la dernière bataille engagée dans la 
ligne Hindenbourg. Nous nous sommes emparés 
de Charenvert au sud de Sequehari et de plu
sieurs bois organisés.

Plus au sud, nous avons pris pied dans Lesdins 
et enlevé Morcourt. L’ennemi a contre-attaqué 
violemment à plusieurs reprisas. Tous ses sfforts 
ont' été brisés sans autre résultat pour lui que de 
lourdes perles. Nous avons tait 400 prisonniers 
et capturé quatre canons lourds dont deux de 
210. En Champagne, les troupes américaines ont 
remporté au cours de la journée de sérieux avan
tages et ont complété leurs succès d'hier. Nous 
avons poussé nos lignes à plus de 4 km. au nord 
de Hauberive et à 8 km. au nord de Sommepy, 
jusqu'à Arras. Les villagets d;e Wendeivincourt- 
Dondrieux et de St-Souplet, le6 bois de la région 
de Belloy ont été conquis en dépit de la résistance 
de l'ennemi. Plus à  l'est, nous avons: progressé 
de St-Etienne à Arnee et avons pris pied sur le 
plateau d’Orfeuil. Le village de ce nom a été en
levé. Nos troupes ont évacué Challerenge qui n'est 
à aucun des adversaires. Le village est sous le 
feu intense des deux artilleries.

La retraite allem ande des Flandres
LONDRES, 4, soir, — Quelques combats lo

caux ont eu lieu dans le voisinage de Beaurevoir, 
au nord de Gçuy et au sud de Cambrai. Nos trou
pes ont progressé. Dans le secteur d'Armentiè- 
res à Lens, le repli de l’ennemi se poursuit. Nos 
éléments avancés ont atteint Wavrin et Erquin- 
ghem. Au cours des opérations entreprises par 
la deuxième armée britannique en Flandres le 20 
septembre, et les jours suivants, les 9e, 29e et 
35e divisions se sont distinguées, malgré les con
ditions atmosphériques très défavorables. Elles 
ont réalisé une avance de plus de neuf milles à 
travers un terrain d'une extrême difficulté, chas
sant l'ennemi de toutes les hauteurs situées à l'est 
et au sud-est d'Ypres, prenant une part prépon
dérante dans la capture, par les troupes britan
niques, de plus de 4,000 prisonniers et de 100 
canons au cours de la première journée d 'a tta
que. La neuvième division a pris Becelaere, à 

"cinq milles de son point de départ, et, trois jours 
plus tard, elle avait atteint Leweghem. De même, 
le premier jour, la 29e division a dépassé Ghelu- 
velt et s'emparait de Kruissecke, ayant avancé 
de plus de cinq milles le long de la route de 
Ménin. A cette date, la 35e division s'est avan
cée bien au delà de nos anciennes positions de 
1917 et ont pris Zandwoorde.

A  lO kilomètres de Lille
PARIS, 4. — N. C. — Dans le nord des Flan

dres, l'armée belge et britannique a subi de vio
lentas contre-attaques menées par les Allemands 
pour dégager Menin. Les Belges, appuyés par 
les chars d'assaut français, se sont approchés de 
Roulers. La bataille est très dure. Les Allemands 
ont amené cinq nouvelles divisions et essaient 
d'enrayer l'avance sur Courtrai, où l’arrivée des 
Alliés transformerait en déroute une retraite en
tamée dans toute la région du Nord.

La Bassée, centre très important des bastions 
avancés de la défense de Douai, a été réoccupé. 
La reprise des charbonnages du Nord au seuil de 
l'hiver a une grande importance.

A Armentières et au bois Grenier, les Anglais 
sont à dix kilomètres à l'ouest de Lille. La ville 
est assiégée désormais au nord-ouest. Les Bri
tanniques ont réalisé hier une progression sérieu
se entre Le Catelet, qui est en leur pouvoir, et 
St-Quentin. Ils sont parvenus à traverser pres
que toute l'épaisseui du rempart Siegfried et pro
noncent un saillant qui fera tomber prochaine
ment ia défense allemande sur l'Escaut entre Le 
Catelet et Cambrai. Ils avancent vers Bohain et 
sont à Montbrebain. Ce mouvement est appuyé 
par les armées Debeney, qui attaquent vigoureu
sement au nord et à l'est de St-Quentin, Les Al
lemands résistent avec la plus grande énergie 
dans ce secteur. Toute la rive sud de l’Aisne et 
du canal jusqu'à La Neuvillette a été abandonnée
par

üLe débordement de Lille
LONDRES, 4. — L'agence Reuter dit que la 

troués complète faite par les Britanniques dans 
la lijJ.va Hindenbourg entre St-Quentin et Cam
brai ? détruit complètement les projets de l'en
nemi de couvrir sa résistance sur la ligne Hin- 
denbeurg jusqu'au moment où l'hiver lui aurait 
permis d'effectuer une nouvelle retraite sans être 
molesté.

Les dernières informations indiquent qu'à l'ex- 
trême-droite allemande nous avons avancé de 
dix milles, capturant toute la crête de Paschen- 
daelt et coupant la ligne latérale de communica
tions ennemie Ostende-Roulers-Menin-Lille. L'oc
cupation de la route de Roulers à Menin met sé
rieusement en danger l'emprise ennemie sur Os- 
tendc et notre avance, combinée avec notre at
taque du front de Cambrai, menace les deux 
flancs de son système défensif dans la zone de 
Lille, qui est d'une importance vitale pour la sé
curité de son flanc droit.

Si Lille tombe, l'ennemi pourrait être obligé 
d'abandonner toute la crête des Flandres.

Le nombre des divisions d'infanterie ennemies 
sur le front ouest est maintenant réduit à 187 
divisions allemandes et cinq divisions autrichien
nes.

Reculades conformes au plan
BERLIN, 5. — (Wolff.) — Suivant le « Lokal 

Anzeiger », le programme élaboré par le nou
veau gouvernement ne va pas aussi loin que les 
social-démocrates le demandaient au début. On 
a renoncé à l'abrogation immédiate de 1 art. 9 
de la constitution impériale. La question concer
nant la manière de traiter la paix orientale a été 
formulée autrement. On a abandonné la question 
d'établir par une loi impériale le même droit 
JiectO£jtl j>our tous las Etats confédérés.

m r Un nouveau Sedan 
menace l’arm ée allemande

LONDRES, 4. — Le critique militaire du « Ti
mes » compare les opérations du front occidental 
à trois mouvements tournants englobés les uns 
dans les autres par les Alliés. Le mouvement ex
térieur est effectué d’abord par la Belgique, et 
c'est la France qui constitue, avec ses armées, 
l'extérieur des colonnes formées par le front de 
bataille allié. A l'intérieur de ce grand mouve
ment tournant, une grande opération d'encercle
ment se développe, limitée à l'Ouest par les opé
rations britanniques de Cambrai et au Sud par 
les opérations françaises en Champagne,

A l'Est de ce dernier mouvement, se dévelop
pe une troisième opération d'encerclement, ayant 
à une de ses extrémités St-Quentin et à l'autre 
les attaques françaises sur la Vesle, vers l'Aisne 
et dans le voisinage de Reims,

Si le mouvement qui se dessine ces jours-ci 
réussissait, la guerre se terminerait par un co
lossal Sedan, sur l'arc extérieur. Il y a des signes 
que les Allemands commencent à évacuer la Bel
gique. Au centre, Lille n'ayant de communica
tions ferroviaires qu’à l'Ouest, est maintenant 
menacée. Actuellement, la question est de sa
voir si l'ennemi peut se retirer dans ses nouvel
les lignes de défense sans subir une défaite ir
réparable.

Vers la retraite général©
PARIS, 4. — M. Maurice Barrés étudie dans 

« L'Echo de Paris » la question des effectifs : La 
coalition germanique, dit-il, disposait au début 
de septembre, en Orient, de 70 divisions. Depuis 
la victoire de Franchet d'Espérey et celle d'Al- 
lenby, l'ennemi ne dispose plus que d'une ving
taine de divisions occupées au Caucase, en Per
se et en Thrace, cependant que1 80 divisions 
étaient occupées en Russie et en Ukraine, Quant 
à l'Allemagne, elle disposait sur le front français 
de 190 divisions, soit 150 en lignas, de la mer 
du Nord à la Suisse, dont 120 engagées dans la 
bataille. Une quarantaine de divisions anémiées, 
dont une quinzaine seulement de réelle valeur, 
constituaient la réserve. L'Allemagne ne pourra 
plus contenir longtemps Ce formidable combat, 
aile devra s'incliner devant le droit des nations 
libres et fournir des garanties de paix au monde.

PARIS, 4, — H semble généralement aux cri
tiques militaires que, pour les Allemands, l'heure 
de la retraite générale soit proche,

N ouvelle  a t ta q u e  a m é r ic a in e
PARIS, 5, — Officiel américain du 4, 21 heu

res : Ce matin, nous avons repris nos attaques 
à l'ouest de la Meuse, Surmontant une résis
tance opiniâtre de l'ennemi, nous avons avancé 
notre ligne de feu de 5 à 6 km., enlevant la cote 
240 au nord de Exermont, ainsi que les villages 
de Gesnes, Flécourt, Fléville, Chenay et la For
ge. En dépit du feu intense de l’artillerie et des 
mitrailleuses ennemies, nous avons refoulé l’en
nemi jusqu'aux positions de Brunehilde et au 
bois de La F o rê t . '- ;

EN ALBANIE
ROME, 5. — Stefani. — Bulletin de guerre 

du 4 octobre :
En Albanie, sur tout le front entre la mer et 

la montagne de la Tomerica, nos troupes ont con
tinué dans la journée du 3 leur marche en avant. 
Une colonne ayant traversé le Semeni, s'avança 
rapidement à travers la plaine Mazakja, sur le 
Ljusana, emportant le centre de l'ennemi, A l'aile 
droite, une autre colonne a occupé Bérat, et s'est 
avancée dans la région dEl-Basan, dans la vallée 
du Devoli.

Deux sous-marins autrichiens coulés 
ROME, 4, — Le chef de l'état-major de la 

marine italienne annonce que les sous-marins de 
chasse américains ont détruit deux submersibles 
autrichiens pendant qu'ils effectuaient leur ser
vice d'escorte et de protection des plus grands 
navires qui avaient bombardé Durazzo,

LA DEBACLE OTTOMANE 
La cavalerie australienne fait encore 1500 

prisonniers
LONDRES, 4. — Officiel, — Les troupes aus

traliennes montées, opérant dans les environs de 
Kebbet-el-Asafjir, situé à 17 milles au N.-O, de 
Damas, ont chargé et ont capturé une colonne 
ennemie, faisant 1500 prisonniers, capturant 2 
canons et 40 mitrailleuses. Un aérodrome ennemi 
et les établissements ferroviaires de Rayat, ont 
été violemment bombardés par nos forces aérien
nes, ■

La parenté du chancelier allemand 
PARIS, 4, — N.C. — Pertinax écrit dans l’« E- 

cho de Paris » ;
« ...Le prince est le neveu et l’héritier pré

somptif du grand-duc de Bade présentement ré
gnant. Sa mère est née de Leuchtenberg. Il se 
rattache donc aux Beauharnais. Sa femme est 
une princesse anglaise de la maison de Hanovre. 
Autant d'influences qui, en apparence, seraient 
pour renforcer la tradition anti-prussienne du 
pays de Bade, allié de Napoléon en 1806 et dres
sé contre la politique de Bismark en 1866.

Von Hintze reste aux affaires étrangères
BERLIN, 4. — P.T.S. — Selon la « Vossische 

Zeitung », M. von Hintze a été chargé de nou
veau du portefeuille des affaires étrangères 
et le député socialiste, Dr Davis, lui a été ad
joint comme sous-secrétaire d’Etat aux affaires 
étrangères.

Le même journal affirme que le Dr Friedberg
sera nommé ministre président prussien et en
trera dans le conseil de guerre composé du 
chancelier, du vice-chancelier et des deux secré
taires d'Etat Scheidemann et Grœber.

Les communications télégraphiques rétablies 
entre Sofia et l'Angleterre 

LONDRES, 4.— N.C.— La «Pall Mail Gazette» 
annonce que les communications télégraphiques 
seraient rétablies entre Sofia et l'Angleterre. 
Une maison de commerce de Londres aurait re
çu Juer une dépêche de son agent à Sofia.

L e  pas décisif ?
BERLIN, 5. — Wolff. — Suivant la «Gazette de 

Voss», l'arrivée à Vienne des hommes d'Etat hon
grois Wekerlé, Tisza, Andrassy et Aponyi est 
surtout en rapport avec la question de la paix 
dans laquelle, sur l'instigation du comte Burian, 
un pas décisif sera peut-être fait aujourd'hui.

W &* La réponse anglaise à la note Burian 
serait arrivée à Vie-ris 

BERLIN, 4. — 'Selon un télégramme du « Ber- 
linsr TageL’âit », la réponse du gouvernement an
glais à la note Burian serait arrivée à Vienne. 
Elle serait conçue en termes courtois et deman
derait à l'Autriche de préciser ses conditions de 
paix.

Manifestations à Berlin 
LONDRES, 4. — N.C. — Une dépêche de La 

Haye au « Times » confirme que des manifesta
tions en faveur de la paix se sont produites à 
Berlin devant la légation de Bulgarie le 28 sep
tembre. Dès que le peuple apprit la nouvelle 
d’ouvertures faites par la Bulgarie à l’Entente, 
plusieurs milliers de manifestants parcoururent 
les rues et tentèrent de renverser les statues 
de la Siegesallee. Le gouvernement, craignant 
pour la légation de Bulgarie, la fit protéger par 
un cordon de troupes. Mais la foule, ioin de 
se livrer à des attaques de violence, vint accla
mer la Bulgarie et la paix avec enthousiasme. 

Négociations entre la Turquie et la Grande* 
Russie

BERLIN, 4. — P.T.S. — Selon une information 
officielle, des pourparlers sont engagés depuis 
quelque temps entre la Turquie et la Grande- 
Russie, afin de régler le sort de Bakou. Le gou
vernement turc serait tout à fait disposé à ré
gler cette question de façon satisfaisante pour 
les deux parties. De nouvelles négociations se
ront engagées prochainement afin de régler dé
finitivement ce point litigieux.

Censure sur la musique 
ROME, 4. — P.T.S. — Trois nouveaux offices 

de censure chargés spécialement de la surveil
lance de la musique exportée à l’étranger viennent 
d’être créés en Italie. L’office chargé des envois 
à destination de la Suisse se trouve à Milan.

La grippe dans l’armée italienne 
ROME, 4, — P.T.S, — Le Dr Menella, direc

teur du service de santé à Rome, a déclaré à 
l’«Idea Nazionale» qu’au mois de juillet la grippe 
s’était répandue, mais de façon bénigne, dans les 
troupes italiennes entre le Stilfzerjoch et le Lac 
de Garde. Sur 130,000 soldats, 7,000 seulement ont 
été atteints,

Un incendie colossal
BATAVIA, 4. — L’agence télégraphique des 

Indes Néerlandaises annonce de Batavia qu’un 
incendie gigantesque a éclaté à Veltenreden. 
15,000 personnes sont sans abri.

La récolte du blé 
BERNE, 5. — L’institut agricole de Rome éva

lue la récolte de céréales de 1918- et conclut en 
estimant que les quatre grands réservoirs four
nissant des céréales, les Etats-Unis, le Canada, 
l’Inde et la Tunisie, donneront 415,035,709 quin
taux de blé, soit le 120 pour cent de la récolte 
de 1917, La récolte de l’orge présente la même 
avance. Il n’en est pas de même du maïs et de 
l’avoine, dont la récolte varie entre le 90 et le 
93 pour cent de celle de 1917,

C O M F É B É R A I ’IOW
Grève des employés de trams à Genève

GENEVE, 5. — Après une discussion mouve
mentée, qui a duré plusieurs heures, les em
ployés des tramways de Genève ont décidé à 
l’unanimité, cette nuit, de se mettre en grève 
immédiatement,

LA GRIPPE
BIENNE, 5. — Le progymnase sera fermé ,dès 

aujourd'hui ensuite de la recrudescence de l’é
pidémie de la grippe,

LUCERNE, 5, — Dans la période du 22 au 29 
septembre, il a été annoncé dam- tout le canton 
de Lucerne, 1,270 cas de grippe avec 16 cas mor
tels.

NOTRE RAVITAILLEMENT
BERNE, 5. — La commission d'alimentation a 

discuté dans sa séance du 2 octobre le ravitail
lement du lait en hiver. Vu la pénurie prévue, le 
rationneront unique pour toute la Suisse ne 
pourra pas être évité. La Commission a examiné 
de façon approfondie le projet du ravitaillement 
en lait élaboré par l'office fédéral avec la col
laboration des offices cantonaux et des associa
tions des producteurs et des consommateur?. Un 
arrêté à ce sujet entrera en vigueur le 1er no
vembre. La ration de l'hiver prochain sera mo
difiée de temps en temps suivant les circonstan
ces. L'arrêté fixe seulement pour les enfants en 
dessous de Cinq ans une ration fixe d'un litre, 
tandis que pour les autres personnes la réparti
tion est effectuée par des rations. Une ration et 
demie sera attribuée aux enfants de cinq à 15 
ans, aux malades sur certificat médical, et aux 
personnes de plus de soixante ans. Toutes les 
autres personnes reçoivent une ration journalière 
-qui est fixée à un demi-litre pour le mois de no
vembre. Le rationnement uniforme pour toute la 
Suisse présentera d'abord de sérieuses difficultés 
de nature technique et économique, mais ce genre 
de ravitaillement seul rendra p&ssible une répar
tition équitable aux grands centres.

Le froid dans les Grisons 
COIRE, 5. — P.T.S. — Dans les Grisons, la 

neige est tombée jusqu'à 1,200 mètre». La tem
pérature a sensiblement baissé.
La récolte des pommes de terre dans le Seeland 

BERNE, 5. — Dans le Seeland bernois, la ré
colte des pommes de terre se présente d'une 
taçon très favorable. A la station de Burem, on a 
déjà expédié plus de 100 wagons de plus de 13 
à 15 tonnes chacun. D'autre part, 1,500,000 kilos 
ont été réservés pour la consommation de la po
pulation de la commune.

Appel à la Révolution
N. R. — Appel du Comité central exécutif de la 

République des soviets, du soviet de Moscou, 
des organisations ouvrières de Moscou, des 
députés de l’armée rouge et de la fédération 
des syndicats.
Les organisations ci-dessus estiment utile de 

dire au prolétariat de tous les pays quelles sont 
leurs vues en face de la situation actuelle. Les 
impérialistes hourgeois des pays centraux subis
sent une catastrophe. La Bulgarie et la Turquie 
leur échappent, et l'Autriche s’approche de la 
paix. A l'intérieur de l'Allemagne, la situation 
est critique. On oscille entre la dictature mili
taire et la coalition des partis libéral, catholi
que et les traîtres social-patriotes. Les larrons 
impérialistes américains, anglais, français et ja
ponais semblent maintenant tout-puissants, com
me le semblaient les Centraux à Brest-Litovsk. 
Actuellement, ils sont plus menaçants pour la 
République des soviets. Mais, de même que les 
plans de conquêtes fantastiques des Allemands 
nous apparaissaient alors comme devant les con
duire à leur perte, nous croyons, à cette heure, 
à la faillite de l'impérialisme de l'Entente : Tout 
cela nous conduira à des luttes entre ceux qui 
complotent de conquérir le monde et les masses 
exploitées, poussées à la révolution sociale. A  
cette heure, comme en octobre 1917, la Répu
blique des soviets base toute sa politique sur 
la révolution sociale dans les deux camps im
périalistes. Brest-Litovsk nous en est un garant. 
En aucun moment, nous ne crûmes que c'était 
un fait' définitif. Et maintenant que nous lions le 
sort de la Pologne, de la Lithuanie, de l'Ukraine, 
de la Finlande et des pays baltes au sort de la 
révolution, nous repoussons tout rapprochement 
avec l'impérialisme de l'Entente pour modifier le 
traité de Brest-Litovsk.

La classe ouvrière allemande va être poussée 
au pouvoir «par la force des choses-Dans celte 
lutte mondiale, la République des soviets met 
toutes ses forces et tous ses moyens au service 
de la force révolutionnaire d'Allemagne pour la 
soutenir contre les impérialistes. Le Comité exé
cutif ne doute pas non plus que le prolétariat 
révolutionnaire de France, d'Angleterre, d'Italie 
et d'Amérique, ainsi que du Japon, se trouvera 
dans le même camp que celui de la Russie et 
de l'Allemagne révolutionnaire.

En attendant ces événements, le Comité exé
cutif pense qu'il doit redoubler d'ardeur dans 
sa lutte contre les ravisseurs menaçant le Nord 
et, en même temps, préparer des forces militai
res et des réserves alimentaires pour venir & 
l'aide en temps opportun des ouvriers d’Autri
che et d’Allemagne, Il donne donc l'ordre à l'ar
mée rouge d’étendre son programme d’instruc
tion, afin d’être prête à faire face aux nouvelles 
conjonctures internationales. Il donne l’ordre au 
commissaire de l'alimentation de créer une ré
serve alimentaire pour la mettre en temps op
portun à la disposition des ouvriers d'Allemagne 
et d'Autriche en lutte contre les bandits qui les 
exploitent. Toutes les forces de la république des 
ouvriers et paysans doivent être préparées pour 
collaborer à la création d'une puissante armée 
rouge et la mobilisation des réserves alimen
taires.

Ce n’était pas la « Jeunesse socialiste * 
ZURICH, 5, — cLa Sentinelle» a publié quel

ques lignes sur l’incident survenu à Zurich en
suite de l'entreprise d'Herzog. Nous avons parlé 
d'un groupe de jeunes qu'il aurait entraîné. Cela 
aurait prêté à confusion. Nous publions donc avec 
plaisir la déclaration ci-dessous :

« On a cru rendre la Jeunesse socialiste de 
Zurich complice de l'action du groupe qui cher
cha à s'opposer à l'impression du manifeste de
vant annoncer la fin de la grève. Il n'en est rien. 
La Jeunesse est restée fidèle à l'action dirigée 
par nos organisations et y donnèrent toutes leurs 
forces.

Les auteurs responsables sont des camarades 
dont les organisations auront certainement à s'oc
cuper. »

DERNIERES NOUVELLES
BERNE, 5. — L'Italie et l’Autriche ont arrêté 

un accord pour l'échange des prisonniers. L'Au
triche l a signé,

— Lundi aura lieu à Berne une importante 
conférence entre détaillants et tanneurs pour 
chercher à arrêter la spéculation des chaussu
res,

— L'envoi de graisse américaine pour la 
Suisse attendu à Bordeaux est arrivé,

— Concernant les 28 bateaux destinés à la 
Suisse, un accord est intervenu. Une partie se
ront mis au service de la Confédération et une 
partie restera au syndicat de l'exportation des 
chocolats.

L A  C H A U X - D E - F O M D S
Coopératives réunies

L'assemblée générale aura lieu mardi soir, à 
l'amphithéâtre. Nous recommandons à nos lec
teurs de suivre avec soin cette réunion.

Société sioniste « Hatikwah »
de La Chaux-de-Fonds 

Une soirée de chants et récitations populaire* 
juifs (en judysch) aura lieu ce soir, à 8 h. 30, à 
l’Hôtel de Paris, grande salle du 1er étage.

mr A la ScaJa
Samedi, dimanche et lundi, « Les derniers 

épisodes du Comte de Monte-Cristo ». Dimanche, 
matinée à 3 heures.____________________  3223

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

Bureau et commission des vins, ce soir, à 8 h. 
et demie,

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Invita
tion cordiale à tous les jeunes pour la course de 
propagande et d'agrément au Cerneux-Péquignot, 
Chaux-du-Milieu, Les Ponts, le dimanche 6 oc
tobre. Départ du local, à 7 heure® du matin, Ve- 
■ d sz  rwinbreus.,



Feuille

Lettre d e  Bienne
Il est temps, croyons-nous, d'entretenir et de 

renseigner un peu nos camarades de Bienne et 
des environs sur l'activité que déploie le comité 
des femmes socialistes en prévision de la vente 
qui aura Heu les 25, 26 et 27 octobre, à la Mai
son du Peuple et dont le produit est destiné à 
couvrir les frais des votation» et campagnes élec
torales de cette année. San» bruit, ces dames tra
vaillent comme des abeilles à la- confection d'ob
jets en laine et en toile qui seront vendus, à des 
prix modérés. Nous avons ®u. sous les yeux des 
bas, des chaussettes, des jupons en laine, voire 
même des chandails tricotés à la main, de toute 
beauté. Nous avons également vu des gants tri
cotés pour hommes, femmes et enfants, qui trou
veront sans aucun doute de nombreux amaiteure. 
L'exposition des objets en toile ne le cédera en 
rien à celle des objets en laine. Les chemises et 
tabliers de toutes sortes et de toutes les grandeurs 
ont été l'objet de soins particuliers. Impossible 
d'énuméier tout ce qui composera l'étalage de la 
vente. Nous voulons laisser au public la satisfac
tion de se rendre compte lui-même de la diver
sité des objets qui seront exposés. Nous pouvons 
d'avanc.'e affirmer qu'il n'y aura que des choses 
utiles et pratiques e t nous conseillons à chacun 
de réserver dès maintenant quelques pièces de 
vingt sous pour prendre part à la vente. Tout 
en faisant œuvre utile, les visiteurs auront en
core l'occasion de passer des soirées agréables. 
Les sociétés ouvrières locales d’agrément ont 
gracieusement offert leur bienveillant concours 
■et donneront de jolis concerts. Camarades, réser
vez tous vos soirées des 25, 26 et 27 octobre.

JURA BERNOIS
Au Grand Conseil bernois

Jeudi matin, continuation du rapport des 
oomptes de 1917 au chapitre des travaux publics. 
Nos amis Zing, Hofer, Berner, interviennent en 
faveur des améliorations de salaires et pension à 
la vieillesse des employé» de la voirie, canton
niers.

Notre camarade Albietz développe sa motion 
relative à l’amélioration des gares de Porren- 
truy et Delémont. Il indique les défectuosités qui 
existent dans ces services et les dangers qui ré
sultent du mauvais aménagement de ces deux 
gares.

L’interpellant demande au gouvernement de 
faire pour le Jura-Nord ce que l’on a  fait pour 
d'autres parties du canton.

Balmer, instituteur socialiste, traite des ques
tions ferroviaires et dés moyens d'électrification, 
étant donné la raréfaction e t le prix surélevé de 
la houille.

Grimm, au nom de la fraction socialiste, dé
pose une nouvelle motion tendant à l’élection du 
Grand Conseil par le systèmë proportionnel. 
Cette motion est signée par plus de 50 députés, 
dont quelques paysans, quelques radicaux et les 
catholiques. On voit par le chiffre des signataires 
et sa composition que la proportionnelle au can
tonal a le vent en poupe La discussion de la loi 
accordant des allocations de renchérissement au 
corps enseignant est renvoyée à  la semaine pro
chaine.

Le camarade Münch développe son postulat re
latif à la méthode employée en Certains endroits 
où un membre d'une famille indigente vient à 
tomber malade. La commune paie les frais médi
caux, mais les fait néanmoins supporter au chef 
de famille reconnu indigent. On prive ce dernier 
de ses droits civiques et politiques, ce qui est 
profondément injuste, Postulat adopté selon désir 
de l'assemblée. Séance nouvelle renvoyée à lundi 
prochain. • * ■■ Argus.

RECONVILIER; — La grippe. — Cette mau
dite infection à fait sa réapparition chez nous, 
on signale une dizaine de nouveaux Cas qui, jus
qu'à présent ne sont pas très graves. Heureuse
ment.

PORRENTRUY. —- Nous croyons savoir que 
sur les instances du camarade Albietz, le Con
seil communal a  décidé de revenir sur sa déci
sion relative au vote du 13 octobre prochain pour 
la proportionnelle au fédéral ei de voter déjà le 
samedi soir à la gare, comme la loi le prévoit.

Cette décision est très importante pour la fré
quenta tion des ouvriers aux urnes le samedi au 
lïea.1 du dimapche qui laisse tant d'indifférente A  
la maison ou dans la  forêt.

Le temps relativement court qui nous sépare 
du 13 octobre nous impose l'obligation de tra 
vailler sans relâche dès maintenant à la réussite 
de l'initiative socialiste en Suisse et plus parti
culièrement dans notre Àjoie.

En avant, camarades, pour l'œuvre d’assainisse
ment électoral, de justice et d’égalité devant ta 
Constitution. Votons et faisons tous voter oui.

Argus.
SAINT-IMIER. — Cercle ouvrier. —  Les nom

breux camarades et amis du cercle, qui ont eu le 
privilège d’entendre les: beaux concerts de l’or
chestre de Sonvitier, l'hiver passé, ne manque
ront certainement pas celui qui nous est offert 
demain soir. — Invitation cordiale à toute la po
pulation ouvrière. (Voir aux annonces.)

CANTON DE NEUCHATEL
La grippe. — Communiqué de la Chancellerie 

d'E tat : Il résulte des bulletins hebdomadaires
adressés par les membres du corps médical au 
département de l'intérieur que l'épidémie de 
grippe, qui était en forte décroissance à fin août, 
dans tout le canton, a repris avec une nouvelle 
intensité dans quelques localités. Le nombre des 
cas signalés dans la dernière semaine de sep
tembre est de 691, contre 384 pour la semaine 
précédente.

La maladie a toutefois un caractère beaucoup 
plus bénin que précédemment et les cas graves 
sont rares.

Etant donné que plus de la moitié des com
munes du canton sont indemnes, que la grippe 
n'est en recrudescence notable que dans quelques 
localités, et eu égard surtout à sa bénignité ac
tuelle, le Conseil d’Etat n’a pas jugé indiqué de 
remettre en vigueur son arrêté du 19 juillet 1918, 
interdisant d’une manière générale les réunions 
d'un grand nombre de personnes dans un même 
lieu ou dans un même local.

Il se borne à rappeler aux communes son ar
rêté du 20 août autorisant les autorités commu
nales, où la grippe sévit avec une certaine inten
sité, à maintenir les dispositions de l ’arrêté du 
19 juillet.

Les mesures préventives piescrites ne donnant 
tous, les bons effets que l'on est en droit d'en 
attendre que si elles sont prises à temps, c’est- 
à-dire avant l'extension de la maladie, le Conseil 
d'Etat compte sur la vigilance des communes 
pour l'application de son arrêté.

Grand Conseil. — La session du Grand Conseil 
fixée au mardi 15 octobre est renvoyée au lundi 
21 octobre, à 3 h. de l'après-midi.

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'E tat a décerné 
à Mlle Marguerite Leuba, à La Chaux-de-Fonds, 
le brevet de maitr&sse-lingère, et à Mlle Elisa
beth Hoffmann, à Chézard, le brevet de maî
tresse-couturière pour l'enseignement dans les 
écoles professionnelles.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Er
nest Walperswyler, actuellement commis à l'Of
fice des poutsuites et faillites de Neuchâtel, aux 
fonctions de substitut, en remplacement du ci
toyen Adrien Hummel, appelé aux fonctions de 
préposé,

— Le Conseil d’Etat a nommé le citoyen Al
fred Rognon en qualité de chef de la section mir 
litaire de Montalchez, en remplacement du ci
toyen Albert Zwahlen, démissionnaire.

— Le Conseil d'E tat a proclamé député au 
Grand Conseil, pour le Collège du Val-de-Tra- 
vers, lé citoyen James Berthoud, premier sup
pléant de la liste radicale, en remplacement du 
citoyen J.-F. Ducommun, décédé.

X.E L O C L E
Assemblée du Parti. — Nous rappelons la très 

importante assemblée générale du Parti qui a 
lieu ce soir, à 8 h. et quart, au Cercle. Le Co
mité du Parti est prié-de se trouver.à 7 h. 45 
au même local.

Réfractaires condamnés. — Hier matin, le  tri
bunal territorial II, siégeant & Neuchâtel, a jugé 
nos camarades Marcel Girard et Robert Hùgue- 
nuij du Locle. Le premier a été condamné à 4 
mois, le second (récidiviste) à 6 mois d'emprison
nement. Tous deux sont privés pour quatre ans 
de leurs droits civiques.

l'abondance des matières nous oblige à ren
voyer à  lundi un important article sur ces con
damnations.

COMBUSTIBLES : Ristourne. — Il est {ait une
ristourne de 2 fr. pour 100 kilos de charbon alle
mand employés pour le chauffage et la petite 
industrie, et achetés dans la période du 1er juin 
1917 au 31 janvier 1918. Cette ristourne est.de  
6 fr, par 100 kilos pour les livraisons faites aux 
familles mises au bénéfice des denrées à prix 
réduits. Pour les livraisons faites jusqu'au 30 
septembre, la ristourne sera payée aux consom
mateurs par la Caisse communale. Un avis ulté
rieur indiquera les jours où les bénéficiaires pour
ront toucher cette ristourne, A partir du !<* oc. 
tèbre, la réduction de prix sera faite directement 
sur les bons d'achat. Les personnes qui n’ont pas 
utilisé les bons reçus au cours des mois écoulés 
devront les échanger contre de nouveaux bons.
_ Bons d’achat. — Les bons d'achat de combus

tible (charbon, bois, tourbe malaxée et lignite) 
continueront à être distribués chaque mois. Afin 
d’éviter tout encombrement et perte de temps, 
le bureau (guichet 4) chargé de la distribution 
sera ouvert du 5 au 25 de chaque mois. Les 
demandes de combustibles peuvent être adres
sées par écrit à l'Office communal (affranchir 
avec 10 et. et joindre 20 et. pour la réponse.). 
La liste des combustibles disponibles et la mer
curiale restent affichées au tableau à l'Hôtel de 
Ville;

Bois. — Il est rappelé que les demandes d'au
torisation de livraison de bois doivent être fai
tes par les fournisseurs quand il s'agit de bois 
livré directement de la forêt. Des bons sont déli
vrés par l'Office pour les achats à faire chez les 
marchands de combustibles de la ville. La com
mission de ravitaillement dispose d'une certaine 
quantité de bois qu'elle peut livrer par stères non 
bûché, ou scié en caisse d'un mètre cube. Ce bois 
est payable à l'avance à la caisse des Services 
industriels.
• i—  ♦  — i  —

LA CHAUX-DE-FONDS
^  "— ■ ' V •

A la Commission scolaire
Ces messieurs de la bourgeoisie s'amusent 

comme des petites folles. De graves personnages 
comme monsieur le pasteur Moll, monsieur fa - 
vocat Rais, monsieur le directeur des assurances 
Elie bloch, de très, très graves personnages se 
mettent à vouloir faire des farces pour de fu
tiles prétextes. Ces messieurs qui ont cependant 
bien quelques petits péchés sur la conscience, si 
on retourne, ne serait-ce qu'un an en arrière, ont 
l'ineffable prétention de donner des leçons de 
tenue. Or, donc, pour cela, gravement, ils délibé
rèrent et avisèrent la presse, la terre et le ciel 
qu'ils n'assisteraient point à la séance de la com
mission appelée hier à nommer le directeur du 
Gymnase, deux institutrices et un instituteur.

Un petit monsieur devait constater Les effets 
de cette gaudriole et il constata que les socia
listes haussèrent les épaules de pitié et prirent 
cette manifestation comme venant de petites fol
les qu'on ne prend pas au sérieux.,

Quelqu'un, pensant à M. Elie Bloch, dit en 
sourdine: Ça se retire comme le drap de juif. 
Un autre, songeant à M. Moll, répondit : Dans 
le canton de Vaud, il y a un drap inusable qu'on 
appelle la rancune de ministre ».

Une séance, convoquée par devoir, aura lieu 
lundi.
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Cercle ouvrier
Rappelons que demain dimanche la  série des 

divertissements recommencera au  Cercle ou
vrier par une soirée familière. Rien n ’a été né
gligé pour rendre celle-ci des plus agréables. 
On y entendra des productions de tous genres, 
qui alterneront aVec .un excellent orchestre, dan
se, etc. (Exclusivement réservée aux membres do 
Cercle et à leurs familles.} u<\

Eglise du Peuple
Le culte naura pas lieu, ni l ’école du diman

che, à cause de la fermeture du Collège primaire.
Jeunesse socialiste

Demain, dimanche, propagande au Val-de-Rut# 
& l'occasion des assemblées pour la proportion
nelle. Rendez-vous, en cas de beau temps sur 
le pont du Grenier à 12% heures ; en c«6 de pluie 
départ du train à 1 h. 50.

Dans nos classe*
Sur l'avis du médecin des écoles, ét sauf avis 

contraire d'ici-là, le gymnase reprendra ses 
cours jeudi, et les classes primaires leurs leçons 
lundi 14 octobre.

Au Parc des Sports
Pour rappel, le match d'ouverture du cham

pionnat suisse de football, demain au Parc des 
Sports.

A 1 heure, Floria II contre Chaux-de-Fonds
III ; à 2 heures et demie, Bâle I contre Chaux- 
de-Fonds I, et, à 4 heures, Floria I contre Chaux- 
de-JFonds II,

Rappelons que le match Bâle-Chaux-de-Fonds 
se jouera par n'importe quel temps et que le 
Parc des Sports possède des tribunes couvertes 
d'où le public peut suivre les péripéties des mat- 
ches à l ’abri des intempéries. Des billets de tribu
nes, comme aussi l®s abonnements pour la saison 
peuvent être obtenus en tout temps au maga
sin Henri Ducommun, rue Léopold-Robert, 37.

Le Salon valaisan
Voilà une intéressante manière de faire aimer 

un pays et qui nous repose de redondantes for
mules des discoureurs patriotards : une exposi
tion faisant vivre les choses et les gens, les au
réolant de l'idéale lumière que seul a saisie 
l’œil de l’artiste. Nous recommandons à nos lec
teurs le salon valaisan — entrée 1 fr. —■ qui fer
mera ses portas mardi. Il est ouvert le soir, di
manche excepté.

A propos de la semaine suisse
Les négociants de notre ville participant à la  

semaine suisse sont autorisés à tenir ouverts 
leurs magasins les deux dimanches 6 et 13 octo
bre courant.

\  Au Stand ;
Dimanche, matinée et soirée dansantes orga

nisées p a r le F.-C. ..FioriarSports. Musique de 
danse : Orchestre Carmen (14 exécutants, flûtes, 
violons, mandolines, guitares, etc.)

Dons
La direction des finances S reçu avec recon

naissance les dfrns suivants :: 9, fr., produit df 
soirées organisé» s par un groupe de la Charrié* 
ie, dont 2 fr. pour les colonies de vacances, 2 fr« 
pour le dispensaire, 2 fr. pour le Don national 
suisse, et 3 fr. pour les aveugles nécessiteux, du 
« Rameau d’olivier » ; — 25 fr. pour l'hôpital 
d'enfants, de M. E. Zimmermann, abandon su* 
police resp. tiers camion des travaux publics ; —

— Le comité des classes gardiennes a  reçu 
avec une vive reconnaissance 50 fr., en souvenir 
d'un pénible anniversaire.

— Le oomifré dee colonies de vacances exprime 
toute sa reconnaissance à Mme E. P. L., qui lui 
a  fait parvenir, par la direction des finances, 50 
fr., à  l'occasion d 'un pénible anniversaire.

• ; . -  y - . , ’ . ' ->S
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(Suite)

E t quand Joseph, le valet de chambre aux
favoris de magistrat, déjà en habit, eut apporté 
sur un plateau les bouteilles, les verres et de 
la glace, Claude dosa savamment le breuvage :

— Voilà, bois et dis merci.
— A ta santé, mon vieux !
Ils se regardèrent ensuite en souriant. Claude 

avait vu avec un plaisir d'enfant le long gosier 
de Guy se tendre et sa pomme d'Adam saillir. 
Il se souvenait, lorsqu'ils étaient officiers, des 
haltes d ’auberge et de larges lampées fraîches 
que Pombasle avalait de la même façon avide. 
En quittant l’armée, il avait rasé ses mousta
ches ; son grand nez et son menton anguleux lui 
faisaient un masque en proue ; il avait le torse 
étroit, des bras immenses, des jambes de fau
cheux, une ligneuse et coupante silhouette qui 
l ’appareillait aux armatures d’aéroplanes, dénon
çait l’homme du vol, fendeur d’espace. L’énergie 
agressive du visage et l ’aplomb hardi des yeux 
glauques lui conféraient, avec un air de race, un 
cachet de laideur, selon les uns, un type de 
beauté spéciale, selon les autres : opinion justi
fiée par ses innombrables succès auprès des fem

mes ; succès auxquels contribuaient une fréné
sie pour ce sport alors nouveau et le frisson du 
danger.

— La vie est bonne, déclara-t-il en reposant 
son verre, on est des dieux !

La griserie du plein air, la splendeur de la 
fauve journée justifiaient-elles à elles seules cet 
enchantement ? Un espoir plus décisif y mélait-il 
la vision de celle dont la présence occulte avait 
accompagné sans doute le défilé rapide du pay
sage, les virements et les changements de vites
se ? Même cette probabilité ne rendit pas Clau
de jaloux j jusqu'à nouvel ordre, Pombasle res
tait son « copain », car il éprouvait fortement 
cette amitié v irile , robuste et saine com
me le jeu d’un corps musclé. « Copain », ce 
mot disait tout : le risque qu’on partage, le dan
ger qu'on affronterait ensemble, le service loya
lement rendu ; quelque chose de clair et de franc 
comme leur visage.

Claude n'en était plus à s'étonner du mystère 
de ces attractions : entre Pombasle et lui, il y, 
avait de grandes oppositions de caractère et de 
goûts, et cependant ils sympathisaient à l'extrê
me. Jusqu'à présent, pas de secrets entre eux, 
sauf sur ce point où Guy apportait une semblable 
réserve, que, sans se le dire, ils pensaient tous 
deux à la même femme. Et Claude s'avisa que 
cela, pourtant, était grave*

— Comment va Marjolaine ? demanda Pom
basle.

— Elle m a chargé de te dire bonjour.
Et Claude se sentit loin, si loin de sa petite 

amie que 1 intention de Guy lui parut hors de 
saison, ou d une tactique déplacée. Car, enfin, ce 
n'est pais à Marjolaine que l’un et l'autre pou
vaient penser, en ce moment.

— Efle est charmant», dit Pombasle, 
Maîtrisant mal un lé{«r bâillement, il déclfrü :

— J'ai la migraine ; une bonne douche froide 
va me rem ettre.

— Dépêche-toi, alors ; on est exact, ici.
— Ah ! le type de ton frère a dit qu'il ne pou

vait dîner qu'à huit heures, parce qu’il prend je 
ne sais quelle saleté de drogue un quart d'heure 
avant.

— Aline saura le mettre au pas ! ,
— Il nous a rasés en nous faisant une confé

rence sur la chasse à courre, en battue, à . l'af
fût, à pied et à cheval ; il voulait m’apprendre 
ce que c’est, à moi !
ti — Et il a un fusil qui part tout seul ! On ne 

l'invitera plus à Percerioir. Ici non plus, sois tran
quille,

— Quand allons-nous au sanglier ?
_ — Vendredi, si le garde, qui relève d'une an

gine, a pu faire le bois.
Ils n'avaient pas prononcé une seule fois le 

nom d Antoinette. «Donc, il pense à elle», se 
dit Claude.

Il se souriait à lui-même en s'habillant : en 
vouloir à Guy, pourquoi ? Chacun courait sa 
chance. II essaya de se représenter Pombasle et 
la jeune fille unis, heureux, et ne s'en émut qu'â 
demi.

Ne croyait-il pas au péril ? N'avait-il pas plutôt 
la présomption de se croire l'élu ? Antoinette 
n'était-elle pas par prédestination sa véritable 
associée, et, quant à  Pombasle, ne démêlait-elle 
pas ce qui persistait en lui d'élémentaire, l’inin- 
térêt total qu’il portait à tout, sauf aux sports 
violents ; peu d'idées générales, l’intelligence de 
l'instinct: de quoi faire un héros comme avia
teur, et inspirer quinze heures par jour l'ennui le 
plus vide à une femme aussi curieuse d'esprit, 
aussi affamée de sensations qu'Antoinette.

Mais la logique régit-elle les femmes? Elle 
pouvait pressentir tout cela et aimer Pombasle.

Eh bien ! Claude imposerait sa supériorité I Q 
se mira dans les grandes glaces mobiles de l'ar
moire anglaise : mince, bien découplé, élégant 
dans son smoking. Aline avait raison, il pouvait 
se rendre cette justice qu’il était beaucoup mieux 
que son ami.

Si Antoinette, cependant, préférait Guy ?
Il s'attendait, le premier coup de cloche ayant 

sonné depuis longtemps, à trouver du monde 
au grand salon ; mais à peine Joseph achevait-il 
de tourner les commutateurs et de donner la lu
mière du lustre et des lampes de guéridons. Com
me on n'avait pas encore allumé le calorifère, 
bûches et braises rougeoyaient dans la haute che
minée en bpis sculpté. ;'.%E . .. <: v,

— On est en retard, hein ? dit Claude.
Le Valet de chambre répondit, respectueuse

ment familier
Madame est à la cuisine, à voir si la sauce 

du cuissot de chevreuil, est plus relevée que la 
dernière fois. Monsieur est redescendu, à la cave 
pour prendre de son vieux pommard.

* Ça, c est une bonne idée », pensa Claude, ne 
se doutant pas que ce luxe de prévenances s’a
dressait à l’invité malencontreux, au malade de 
Jacques.

Dans la serre, en sourdine, le piano résonna 
sous une petite mélodie de Schumann. Claude les 
connaissait toutes et les écoutait toujours avec 
ravissement. Ce jeu délicat et sûr l ’étonna : An
toinette jouait de la musique savante et de la 
dernière modernité. Qui donc réveillait le vieux 
Schumann ?... Il souleva la tenture ; ni l’oncle 
Adrien, ni Mlle de la Hodde, qui était assise a« 
piano, ne l ’entendirent ; il se tint coi, avec un* 
sensation d'enfant gui savoure le fruit volé.

f'A sulvrtj
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Emprunt 6 °/0 de Fr. 6,000,000 de 1918
Pour augmenter ses ressources, la Société en commandite par actions Edouard Dubied & Cie crée un em p rilllt

*. H ,0 0 0 , 0 —  ..................
1  L’emprunt
% L’intérêt est de 8 °/0 l’an payable semestriellement, les 15 avril et 15 octobre, contre remise du coupon attaché au titre. Le pre-

»ur aug
y*1, 0»©OO,OOO, o b lig a tio n s 6  °/0, dont les modalités sont les suivantes

L’emprunt est divisé en 6000 obligations de Fr. 1000, N“  1 à 6000, au porteur, jouisssance du 15 octobre 1918.

mier coupon est à l’échéance du 15 avril 1919.
8. L’emprunt sera remboursable sans autre, au pair* le 15 octobre 1928. La Société débitrice s’interdit 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’emprunt en 
tout ou en partie moyennant avertissement préalable de trois mois au moins, le remboursement devant coïncider avec 
une échéance de coupons.

4. Les coupons échus, ainsi que les titres remboursables, seront encaissés sans frais pour le porteur aux caisses de la Banque
C antonale N e u c h â te lo ise  et à celles de la S o c ié té  de B anque S u isse .

5. L’emprunt 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 emprunt aient été complètement rem
boursées.

6. Toutes les publications relatives à l’emprunt, notamment une dénonciation éventuelle, et les listes de tirage, seront insérées dans
la Feuille Officielle Suisse (lu Commerce  ainsi que dans un journal du canton de Neuchâtel, de Bâle-Ville et de Genève.

7. La Société s’engage à demander la cote de l’emprunt à la Bourse de Bâle et à celle de Genève et à maintenir cette cote pen
dant toute la durée de l’emprunt.

Couvet, le 30 septembre 1918.   Edouard Dubied & Cle.
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 6 °/o de Fr. 6,000,000 de -19*18
et l’offrent en so u scr ip tio n  pu bliq ue du 2  au  9  octob re 1 9 1 8  aux conditions suivantes :
1. Le p rix  de so u scr ip tio n  est fixé à P5326K 3145

• 1 0 0  ° / o
plus intérêt 6 °/o du 15 octobre jusqu'au jour de la libération.

2. La rép artition  sera faite aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
offert, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.

8. La lib ération  des montants attribués doit avoir lieu du 15 octobre au 30 novembre 1918 auprès de la banque qui aura reçu la
souscription. La livraison aura lieu contre de simples quittances qui seront échangées au plus tard le 30 novembre 1918 
contre les titres définitifs, munis du timbre fédéral.

Neuchâtel et Bâle, le i<* octobre 1918. Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.
Les souscriptions seront reçues dans le canton de Neuchâtel par les maisons de banque suivantes :

Neuchâtel i Banque Cantonale 
Neuchâteloise, ses Agences et Bu
reaux correspondants.

Berthoud S Cie.
Bonliôte & Cie.
Bovet & Wacker.
Dupasquier, Montmollin & Cie. 
Perrot & Cie.

Pury & Cie.
La Chaux-de-Fonds i B an q u e

Cantonale Neuchâteloise.
Société de Banque Suisse.
Perret Ht Cie.
Pury & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Couvet ■ Banque Cantonale Neu
châteloise.

Weibel & Cie.
Fleurier ■ Banque Cantonale Neu

châteloise.
Sntter & Cie.
Weibel & Cie.

Le Locle ■ Banque Cantonale Neu
châteloise.

Banque du Locle.
Dubois & L'Hardy.

Travers i Banque Cantonale Neu
châteloise.

Banque Populaire de Travers.

Municipalité de Saint-lmier

UGtaüon popoiairejiu 13 ocloüre 1918
Les électeurs de la circonscription politique de St-Imiex* 

sont convoqués pour samedi et d i m a n c h e  12 et 13 oc
tobre 1 9 1 8 ,  afin de se prononcer sur la votation suivante :

Initiative populaire tendant à l’application 
du système proportionnel 

aux élections du Conseil national.
La votation aura lieu à l’urne, dans la salle des votations, au 

Collège primaire, le samedi indiqué, de 8 à 10 h. du soir, 
et le dim anche de 10 h. du m atin à 2 h. de l’après-midi.

Bureau électoral du v i l l a g e  : Président : M. A rthur 
Degoumois. Membres : MM. Emile Charpie, employé ; Eug. Chap- 
puis, encaisseur; Paul Chard, fais, d’échappem ents; J. Colombo,

férant ; Alix Crelerot, mécanicien ; Georges Canton, menuisier ; 
ules-Alexis Capt, rhabilleur ; René Chatelain, rem ont, d ’échapp. ; 

Arnold Dætwyler, tailleur ; Charles Debrot, visiteur.
Bureau électoral de la Montagne du Droit i 

Président : M. Gottfried Von Kænel père. Membres : MM. Alexan
dre Amstutz ; Jacob Bühler.

Ce dernier bureau est ouvert le dim anche seulement, 13 octo- 
fcre, de 10 h. du m atin à 2 h. de l’après-m idi.

Le registre des votants dans les assemblées politiques restera 
déposé au Secrétariat municipal ju squ ’au jeudi 10 octobre, à la 
disposition de ceux qui voudraient le ponsulter; les votants qui ne 
seraient pas en possession de leur carte de vote (carte violette,/ le 
jeudi soir, sont priés de la réclam er au Secrétariat mu
nicipal jusqu 'au  samedi à  midi. 3181

St-Im ier, le 4 octobre 1918.
Au nom du Conseil municipal ■

Le Président, E. CHAPPUIS.

O Ville de La Chaux-de-Fonds

Valable dès le 1" octobre 1918

Houille
Briquettes « Union »
Gros coke de la Ruhr 
Coke dur cassé 
A nthracite 
Boulets d'anthracite 
Coke de gaz, n “  3 et 4

,, n“ 2 (grésillon)

rendu a taitils 
les 100 kg. Fr. 24.70 

„  18.— 
„  26.40 
„  29.10 
„  29.60 
„  26.70 
„ 18.— 
„ 1 4 .-

Nous venons de recevoir une grande quantité de 
belles pommes de terre pour encaver, livrées aux 
prix du jour. Nous invitons toutes les personnes 
qui désirent se faire inscrire à s’adresser au magasin

3188

SAINT-IM1ER — Téléphone 1.40
N.B. — Se munir de la carte blanche pr encavage. 

P-6009-J Se recommande.

Pharmacie B. Bæhler
St-lmier

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véri
table - Toile souveraine 
Articles de pansement 

Irrigateur» 2268

Retards
Le remède le plus ef

ficace est celui de l’Eta- | 
blissem ent Vitis. E n
voi contre rem bourse
ment, K  fr. 50.

Discrétion absolue. 
Etablissem ent VETIS, 
case5565, Neuchâtel

C O M M IS S IO N  ÉCO H O IK ïC fcU E.

C O M B U S T IB L E S . — Dès le prem ier octobre 191S, le prix 
des charbons allemands (coke, houille, briquettes, etc.; est abaissé 
de 2 fr. par 100 kg.

Cette réduction constitue la ristourne (bonification) aux ache
teurs dès cette date. Les personnes au bénéfice fies denrées à prix 
réduits qui utilisent du combustible noir allemand jouissent n’un 
rabais supplém entaire de 4 fr. par 100 kg., su r présentation de la 
« Carie de com bustibles» estampillée par l'Office. Un dernier délai, 
expirant le 7 octobre, est accordé à celles qui ne se sont pas en 
core présentées. (Se m unir du perm is de domicile.)

La ristourne pour les livraisons faites aux nouveaux 
prix du prem ier ju in  à lin septembre 1918, sera remise directe
ment aux bénéficiaires par les soins de l’Office du combustible 
dans la seconde quinzaine d’octobre, d’après les listes de vente 
des fournisseurs.

La validité des coupons 1, 2 et 3 est prolongée ju sq u ’à fin oc
tobre. Actuellement, seuls les coupons 1 et 6 sont valables. Il est 
prudent de s'approvisionner à tem ps, les arrivages de charbons 
«tant très incertains.

Il est rappelé que la carte de combustible est personnelle et 
que les coupons ne doivent être détachés que par le m archand. 
Tout abus ou trafic illicite sera poursuivi juridiquem ent et les con
trevenants sévèrement punis (pj-ison et amende).
3092 Office du combustible.

sans carte
Toutes les personnes ayant planté des pom

m e s  de terre les arracheront le plus facilement et au mieux 
avec les crocs de J. Bachmann, quincaillerie et outils, rue Léo- 
pold-Rubcrt 26, La Chaux-de-Fonds. 2998

-vous gagner
sans peine
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C o m m a n d e z  d e s

i i i t i i s  ü i i i s  à p o i s  de la M P I  de Berne
Ciigcune ds ces oaiioalions soit avec un gros lot de fr. 50,000, 

30,000, 20,000, 10,000, 8,000, 7,000, 6,000,sera  remoüürsee 4,000, etc., ou au minim um avec
l’enjeu de fr. 10 d’après le plan du tirage.

En tout 150,000 l o t s  gagnants au m ontant total de fr. 3 , 0 Z S , 3 ’7 0  
3*

Nous garantissons 7 gros lots gagnants
. i

à chaque détenteur d’une série entière =  30 lots dans les 28 prem iers t i 
rages. f a r  conséquent, chaque possesseur d ’une série sortie doit gagner 
au cours des 7 prem ières années 7 gros lots et naturellem ent 23 rem bour
sements à fr. 10 chacun.

Extrait du plan de t irage  :
1 gros lot à Fr. 50,000
1 ,, »> 30,000
2 * » n 20,000

24 99 99 10,000
1 » 99 8,000

38 »• 99 7,000
26 >» 9» 6,000
11 99 99 5,000
1 99 99 4,000
2 99 99 2,500
2 99 99 2,000

182 »* »* 1,000
263 »» 500

4  grands t irages  par an :
15 a v r il /  ,
15 o c to b r e  V t lr a 8 e d e s  s e n e s  
15 m a i i  , .
15 n o v e m b . { l l l 'aSe  d es  P n m e s
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ce 

- ■■ 

ch
o
o
e *
O
e?
o

e t  14,940 d iv e r s  à fr . 200, 150, 100, 
50, 25, 20, e tc .

Nous enverrons à  nos clients 
g ra tu item ent les listes de tirage

P rix  d ’u n e  o b llg a t. o r ig in a le  
s e u le m e n t  Fr. lO .—

Lors de l’achat de séries entiè
res contre paiement par acomptes, 
on doit payer au moins un acompte 
de fr. 1 pour chaque obligation 
ou fr. 30 pour une série entière. 
Les paiements mensuels devront 
être de fr. 10 par série.

On consent à  des exceptions 
Prospectus g ra tn it selon désir

Rue Monbijou <5

Prière de rem plir ce Bulletin de commande et de l’envoyer, 
alîranchi, à Maison de Banque S. A.t Berne, rue Monbijou 15.
Je soussigné commande obligations de la Typographia à fr. 10 chacune.

 séries entières (30 oblig. chacune) à fr. 300.
lu  comptant — contre paiements mensuels de fr. 5 on île fr. 10 an compte-courant 
— les paiements se font i  »otre compte de chèques — personnellement à YOtre 
guichet — touchez la somme par recouvrements. 2866

Adresse exacte : ..................................................................................................................

PAIN 6 7 c t  
le kilo

En vente dans les débits suivants i
Nord 103, Progrès 88. Serre 90, Commerce 117, 

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

CERCLE O U V R IER  - S t - lm ie r
Dimanche 6 octobre 1918, dès 8 heures du Soir

Grand Concert
donne par l’ORCHESTRE DE SONVILIER

Invitation cordiale & tous les membres et amis. 9139
Entrée libre. Le Comité.

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

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

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

du Marché 18, ju squ ’au 18 octobre, à midi.
Traitem ent initial : Fr. 2520.— ; haute-paie de Fr. 780.—, acquise 

en 15 ans. 3083
La Chaux-de-Fonds, le 35 septembre 1918.

Direction des Travaux Publics.

CONCIERGE!
L'Union ch rétien n e  de je u n e s  g e n s  met

au concours, pour ses immeubles à Beau-Site, la 
place de concierge qui est à repourvoir pour le 
30 avril 1919.

Les offres par écrit devront parvenir, Jusqu’au 
10 octobre courant au plus tard, à M. H. Gvieshaber, 
architecte, rue de la Promenade 14, chez lequel 1$ 
cahier des charges peut être consulté chaque jour 
de 1 à  7 */s heures du soir.   3128

Plusieurs

Acheveors
d’échappements

seraient engagés de suite à la 3159mm e l e c t ü  s i
Bons salaires  à ouvriers capables

A L O U E R
A louer, pour le 31 octobre 

courant, grand local à l’usage 
de bureau, au bâtiment de la 
Préfecture. P23570C m i

S’adresser à la Préfecture.

Les Magasins de

10, Rue Neuve :: Place Neuve
participent à la 3177

du 5 au 20 octobre

tionnelle en Chaussures
Confections

Lingerie et Bonneterie

Achille B L O C H
Même M aison à : 

Neuchâtel Le Locle
1, Rue Saint-Maurice 10, Rue de la Gare


