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Conférence publique
Pour sauver un grand principe républicain. 

La valeur de la Démocratie et ia R. P.
O r a te u r s i

Dr Henri PERRET — E.-P. GRABER
Plus que jamais, la démocratie demande 

des citoyens convaincus et éclairés. Il faut donc 
que tous les défenseurs de la démocratie répon
dent à notre appel.

PARTI SOCIALISTE.

Encore le cas Guilbeaux
_ Individualiste impatient beaucoup plus que so

cialiste, Guilbeaux, au lieu die savoir tirer les con
séquences de la grave imprudence commise, tente 
de se blanchir par une attaque réglée contre moi, 
en mobilisant les jeunesses socialistes' qu'il a 
faussement renseignées.

Malgré cette campagne très basse «îe menson
ges aboutissant, dans la Nouvelle Internationale, 
à la demande — écoutez bien — de mon expul
sion du parti socialiste, je laisserai Guilbeaux à 
cette triste besogne1, digne d’un anarchiste mal 
converti. Je suis persuadé que les groupements 
qui ont voté à grand fracas des résolutions après 
n'avoir entendu que la cloche de Guilbeaux et 
les auteurs des articles qui .emplissent tout le der
nier numéro de la « N, I. » auraient complètement 
changé d’avis s’ils avaient entendu l'autre cloche. 
Je suis à leur disposition.

Tout cela, c'est tant pis pour Guilbeaux qui se 
démasque plus complètement comme faux socia
liste.

*  *  •
Cela dit, il nous faut envisager un tout autre 

côté de 1 affaire, soiit la campagne de haine et de 
mensonges de la presse jusqu'auboutiste.

Il faut distinguer entre notre accusation et la 
sienne. Du premier coup, noua avons voulu carac
tériser la faute de Guilbeaux, en écartant, dans 
l ’intérêt de la Confiance que doivent avoir les 
masses en leurs « hommes de confiance », comme 
disent nos camarades de langue allemande, toute 
considération personnelle. Nous avons dit : «C'est 
une imprudence impardonnable » et c'est ce dont 
il fut incapable de se détendre dans noire entre
vue 'de Berne. Mais nous ne» sommes pas allé plus 
loin et n’irons pas plus loin. C'est déjà a«sez au 
point de vue zimmerwaldien. C'est sans valeur au 
point de vue bourgeois. C'est une affaire inté
rieure, qui nous regarde*, nous, mais qui n'inté- 
resss pas les bourgeois.

Nous avons reproché à Guilbeaux d’avoir cor
respondu avec Schlesinger au sujet de la garan
tie financière offerte par « un ami russe », de S, 
Et nous répétons que c'est prêter le flanc aux 
critiques bourgeoises avec une telle apparence 
qu'il est difficile de rétablir la vérité et partant 
difficile qu'il ne rejaillisse pas des doutes sur la 
pureté du mouvement de Zimmerwalid!.

C'est l'extrême limite de notre critique. La 
« Gazette de Lausanne » a déclaré que ce Rosen- 
berg était un Hofrath, agent de l'Autriche.

S'il en avait été ainsi, nous n'aurions pas parlé 
d'imprudence, mais de trahison.

Nous tenons à préciser quant à ce Rosenberg 
de Saint-Moritz. Ce n'est point le Rosenberg, Hof
rath d'Autriche, autrefois banquier m  France, et 
reconnu comme agent allemand. Ce dernier ha
bite Zurich. Celui qui a remis de l'argent à Guil
beaux est un millionnaire de Kiew n'ayant au
cun lien de parenté avec l'autre.

De ce côté-là donc, la canaille bourgeoise con
fond et d'aucuns volontairement, car le fait a été 
reconnu à Berne.

L'accusation que j'ai élevée contre Guilbeaux 
pour défendre la réputation de Zinunerwald ne 
pouvait permettre à la presse jusqu'auboutiste de 
l'attaquer. Le « Temps » l'a bien compris et, pour 
chercher à faciliter la besogne de Bouchardon, il 
a falsifié les textes.

Ce n'est point de l'imprudenCe, mais de l'im
pudence dans le mensonge.

Le « Tempe » me fait dire que Rosenberg fré
quenta l'ambassade allemande. Premier mensonge 
voulu, car on en comprend vite la portée. J'ai 
parlé ede Schlesinger,

La gravité de ce faux éclatera davantage en
core, quand on le rapprochera de l’alinéa où l'on 
affirme, contrairement à toute vérité — je puis 
l'affirmer hautement, le tenant d'un haut magis
trat suisse — qu'il a été prouvé que Guilbeaux 
songeait à « fomenter une révolution maximaliste 
en Suisse ». Deuxième mensonge.

Citant textuellement mon article, le  « Temps » 
le falsifie. J ’ai écrit : « Lié avec un écrivain alle
mand, autrefois établi à Paris, où il s occupait, 
paraît-il, de critique littéraire, un certain Schle
singer.., »

Le «Temps», lui, me fait dire: «Lié à Paris 
avec un certain Schlesinger, qui s'est occupé os
tensiblement, de critique littéraire,,, »

Ce faux est calculé. Il fallait faire croire qu'à 
mon point de vue S. était en réalité à Paris pour 
une tout autre besogne. Et cela on ne me le fera 
jamais dire, car rien ne m'autorise même à le peo- 

■wr.
Troisième mensonge.
Ce n'est pas assez encore.

Noiïs avions écrit ï
« Guilbeaux accepta d'être mis en relation pfct 

son intermédiaire avec un richard russe«:<in cer
tain.., »

Le «Tem ps» falsifie et dit?
«...avec un soi-disant Russe, ua certain,..»
Quatrième mensonge.
En face de cette nauséabonde besogne des 

falsificateurs-pourvoyeurs, qui donc ne s'indigne
rait et ne constaterait la pourriture ? Il faut croi
re que la cause des impérialistes-jusqu'auboutis- 
tes est bien mauvaise, qu'elle rappelle étrange
ment celle des Mercier, Boisdeffre, Gonse et au
tre « colonaux » dans l'affaire Dreyfus, puisqu'il 
leur faut les mêmes armes prises à l’égout, la 
même fourberie.

Et combien de ces reptiles de la presse tentant 
d’agiter I’« imprudence » de Guilbeaux et qui 
n’oseraient pas déclarer d’où vient l’argent qui 
les fait vivre I

Une revue du genre de « demain » avait une 
belle tâche à remplir, à faire front contre tout 
le fanatisme, contre toute la basse passion, con
tre tout le bputal chauvinisme, contre tout le 
criminel impérialisme se nourrissant de la guerre, 
se nourrissant du sang des hommes.

Cette tâche méritait le concours de toutes les 
grandes consciences libérées de la passion et des 
intérêts poussant les hommes à se dévorer.

Elle avait une grande mission à remplir : dé
noncer dans les pays de langue française les lou
ches intrigues de la diplomatie impérialiste de 
l’Entente,

Elle avait à endiguer la haine en la dirigeant 
non contre les peuples eux-mêmes mais contre 
des régimes, contre l ’impérialisme et le milita
risme, champignons croissant sur ce corps capi
taliste,

Pour remplir cette mission sacrée et belle en
tre toutes, mais combien périlleuse, il fallait 
avoir autant de prudence que de courage.

Nous admirons hautement, pleinement tous 
ceux qui ont tout tisqué dans cette noble entre
prise. Leur grandeur apparaîtra quand survien
dra le reflux du fanatisme.

« demain » devait soutenir Zimmenvald, qui, 
par son opposition à tous les compromis et à tou
tes les trahisons socialistes, devait être le germe 
d'une Internationale dépouillée de tout nationa
lisme et de tout compromis.

Discrédité, abreuvé d’injures, de calomnies et 
de diffamations, se débattant en n'ayant que sa 
foi et sa probité pour armes dans une tempête 
d attaques, il méritait le concours de tous ceux 
qui ne craignent point les assauts pour sauver 
îeur idéal.

C'est cette mission qui arme jusqu'aux dents 
les jusqu'auboutistes contre Guilbeaux et qui 
nous le ferait défendre, s'il n’avait commis une 
de ces imprudences qui ne pardonnent pas et ne 
se pardonnent pas quand on se trouve en présen
ce de luttes aussi nobles mais aussi âpres et dif
ficiles.

Il faut être fou pour croire que Guilbeaux ait 
jamais tenté une trahison quelconque ou qu'il ait 
jamais touché de l'argent pour une œuvre ina
vouée.

Mais il faut être fou aussi pour ne pas saisir 
le danger qu'il a fait courir à notre cause en s'a
bouchant à Schlesinger.

E.-Paul GRABER.
— — —  . . .  ■ ■ ■ ■ i i i b h D  ♦  ^ B g m o u o a —  -  ■ —

G L O S E S

l e i iD i ir  date! s'il s i pour rien
Monsieur Philippe Godet écrit à la Rédaction 

de la « Senti » une lettre fort aimable :
«Vous allez être bien fâché! Il se trouve que 

l'article que vous m’avez fait l'honneur de me 
consacrer dans votre numéro d'hier jeudi tombe 
complètement à faux. »

Et M. Godet déclare qu'il n'a « joué aucun 
rôle dans le comité d'initiative... », « si ce n’est 
que j ai autorisé les promoteurs de ce mouvement 
a ajouter mon nom aux leurs sur la circulaire 
convoquant Vassemblée d’Auvernier. »

Alors, Monsieur le professeur, je n'étais pas 
tombé « complètement » à faux, mais partielle
ment seulement.

Monsieur Godet déclare ensuite qu’il n’assista 
pas à l'assemblée d ’Auvernier. ayant été empê
ché de s’y  rendre, qu'il ignore ce que fit ce co
mité, qui y  fut élu et qu’il n’en est pas membre. 

Toutes nos félicitations, monsieur le recteur. 
Mais alors, qu est-ce que la presse a raconté ?, 

Je lis dans lé « National Suisse » du 17 septembre 
— et vous savez si ce journal est sérieux, Mon
sieur le recteur — ce qui suit à propos de l’assem
blée d ’Auvernier :

« Un comité a été nommé ; celui-ci va s’occuper 
immédiatement de la manifestation projetée, dont 
il fixera la forme.

» Le comité, présidé par M. Philippe Godet, 
recteur de l'Université, se mettra en relations 
avec celui de Genève, qui se propose un but ana
logue. »
_ Cela me confirmait ce qu’un de vos amis poli

tiques m'avait conté, d ’autant plus que vous n'a
vez point fait rectifier l'information du  « Natio
nal ».

Peut-être lûtes-vous philosophe en songeant: 
Bah ! Une de plus, une de moins dans le « Natio •  
ça ne tire pas à conséquence ! La pincée de lec
teurs qui lui restent sont édifiés. Tandis que pour 
la  « Sentinelle », vous vous êtes ému, car vous 
savez quelle créance sa clientèle froissante lut 
accord« et avec combien Ht raison. Ce témoignai$ 
m’a fait ptàtmr. SPHYNX.

v L’offre de paix
L'attitude de Pari*

TARIS, 7, — (Havas.) — Paris a gardé samedi 
tout son calme et son sang-froid. Seul l'empres
sement à lire les journaux, l'animation des con
versations dans les cafés, dans les rues et dans 
les lieux publics, trahissaient l'intérêt passionné 
què,. le public attachait aux nouvelles sensation
nelles.

WjAucun emballement pacifiste, dit l'agence 
Havas, ne s'est manifesté aussi bien chez le peu
ple Vque chez les gouvernants. Chacun a compris 
la nécessité d'une prudente réserve dans les con
jonctures actuelles. Nulle part le moindre cri ni 
le moindre incident. Tous voyaient dans la dé
marche des chancelleries ennemies un signe de 
leur désarroi et un présage de la prochaine vic
toire. Les Parisiens ont accueilli ces nouvelles 
avec la même et tranquille assurance que les 
nouvelles des récents succès. Si le prince Max 
de Bade et le comte Burian espéraient un mou
vement populaire, ils seront profondément déçus.

La formidable machine de guerre est si grave
ment atteinte que ceux qui l'ont dressée contre 
l'humanité doutent maintenant de sa solidité, 
d'où leur proposition de paix, la première, quoi 
qu'ds en disent, formulée par eux. Cette deman
de d'armistice ne suspend pas les opérations. 
C'est l'heure ou jamais de nous remémorer les 
mesures généreuses prises par nous au moment 
de la mobilisation. Pas de répit tant que les A lle
mands ne se sont pas retirés à dix kilomètres 
au delà des frontières françaises et franco-bel
ges. Nous n'en sommes pas encore là. »

Les journaux constatent généralement que les 
concessions contenues dans les propositions d'ar
mistice des empires centraux au sujet des reven
dications françaises sont nulles. L'idée d'engager 
des pourparlers sur une telle base est insensée. 
Les Allemands ont accompagné leur démarche 
de paix de l'ordre d'allumer des incendies sur le 
vaste front. Tout l'horizon est en flammes. Les 
vilies, les villages et les moindres fermes flam
bent, éclairant d'une sinistre lueur le chemin de 
la retraite allemande.

L'« Homme libre » déclare que tout est subor
donné à la question de savoir si l'ennemi accepte 
ou non purement et simplement les principes et 
conditions fixés par le président Wilson. 1

L'impression en Amérique
PARIS, 7, — L’« Echo de Paris» apprend de 

Washington que toute la presse américaine met 
en garde le gouvernement contre la parlemen- 
tarisation allemande et contre le danger de croire 
à la bonne foi allemande. Au sujet de l ’ouverture 
de l’Autriche, le peuple et le gouvernement des 
Etats-Unis reconnaissent que la victoire doit 
être complète et que la paix doit être dictée.

Dans les milieux officiels de Londres
LONDRES, 7, — N.C, — Dans les milieux of

ficiels, on estime qu'il est à peu près impossible 
que la réponse du président Wilson ne soit pas 
une combinaison de celle faite par lui à la note 
Burian et de la réponse faite par le général 
Franchet d'Espéray aux Bulgares, Pas d'armis
tice et pas de négociations, tant que vous ne 
souscrirez pas aux quatorze points présentés par 
moi. Il y est dit que l'Alsace-Lorraine doit faire 
retour à la France et que la Belgique doit être 
indemnisée pour tous les dégâts commis sur son 
sol. Tant que ces deux points ne seront pas exé
cutés, il est inutile d'entamer des négociations.

Le Parfcî socsRSSsîe français 
dem ande l'entrée en d iscussion

PARIS, 7. — Le Conseil national du parti 
socialiste a décidé à l'unanimité d'adresser au 
président Wilson un manifeste dans lequel, par
lant de la proposition des empires centraux et 
de 1a Turquie, il déclare :

« ...\  voyant le signe annonciateur d'un revi
rement d'opinions qui doit amener les peuples 
ennemis à la claire notion du droit et de la 
liberté, le parti estime que tout en exigeant des 
garanties diplomatiques et militaires indispensa
bles, les gouvernements alliés ont le devoir de 
ne pas repousser sans discussion une pareille pro
position^ Le parti considère la proposition comme 
le manifeste de ia victoire certaine des démo
craties, puisque l'Autriche-Hongrie se trouve ré
duite d'accepter comme base de discussion les 
quatorze propositions de M. Wilson et que le 
chancelier allemand, tout en ne parlant encore 
que d’une entente commune pour l'autonomie de 
l'Alsace-Lorraine, a reconnu enfin pour la pre
mière fois que cette question est de droit inter
national. »

Le manifeste constate également que le chan
celier, en présentant son nouveau gouvernement 
comme issu de la représentation populaire et 
agissant d'accord avec elle, a reconnu en fait 
que pour l'établissement d'une paix durable les 
divers Etats devaient se donner des garanties 
mutuelles. En conséquence, le parti estime que 
ce premier effort vers une solution démocratique 
doit être complet et il demande une action vi
goureuse en ce sens. Le manifeste rappelle que 
ïors de la conférence socialiste interalliée de 
Londres, le parti socialiste a affirmé son adhé
sion entière aux méthodes de diplomatie posi
tive et publique et aux quatorze propositions de 
M. Wilson. Le manifeste conclut : « Aussi le 
parti s’associe plus que jamais à toute action du 
président Wilson qui aura pour but de donner 
satisfaction aux masses qui luttent et qui ont 
droit, plus qae tout autre, d'avoir une réponse

nie prêtant à aucun malentendu. C'est par cette 
politique que le parti socialiste a conscience, 
comme le président Wilson, de travailler à ht 
réalisation rapide d'une paix juste et durable. » 
(Havas.)
■......................  i i  « ï  ♦  —  —

LA GUERRE
COMMUNIQUE FRANÇAIS 

Violente bataille en Champagne
rAu nord de Saint-Quentin, la lutte a continué

Eendant la nuit avec une violence redoublée, 
‘ennemi a fait de nombreuses tentatives pour 

nous rejeter des positions conquises. Ses atta*. 
ques ont été brisées, sauf dans la région de la 
ferme Thillois, où il a réussi à reprendre un lé
ger avantage. Le combat continue.

Sur le front de la Suippe, les Allemands res
tent très vigilants et s'efforcent toujours d'en* 
rayer l’avance française sur la rive droite de la 
Suippe, La lutte a été particulièrement vive dans 
la région de Bertricourt. Plus à l'est, les Fran
çais ont enlevé St-Masmes. A  droite, les Fran
çais ont pénétré dans Hauviné, au nord de l'Ar- 
nes.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Lutte acharnée vers St-Quentin

Des combats obstinés ont eu lieu hier pendant 
la journée à Montbrehain et à Beaurevoir. Des 
troupes australiennes s'étant emparées de Mont
brehain dans les premières heures de la matinée 
en faisant environ 500 prisonniers ont été vive
ment contre-attaquées pendant tout le reste de 
la journée.

La possession de Beaurevoir a été aussi vivei 
ment contestée et elle est longtemps restée dou
teuse. L'ennemi avait été grandement renforcé. 
Il n’a épargné aucun effort pour reprendre le 
village. Après avoir fait des progrès pendant la 
journée, après de violents combats, les troupes 
anglaises ont attaqué de nouveau dans la soirée, 
ont emporté la localité et ont établi fortement 
leur ligne à l'est et au nord-est du village.

Au nord .de Beaurevoir, nos troupes se sont 
emparées d'Aubencheul-au-Bac et se sont éta
blies sur les hauteurs qui s'étendent vers Les* 
din. Plus de 1000 prisonniers ont été faits par 
nous hier au cours des opérations au nord de 
St-Quentin.

A c o u p s  d e  c o u t e a u
Pardiellan télégraphie au «T em ps»?
« L'armée belge progresse, mais lentement, sur 

le front Staden-Roulers, car la résistance des 
Allemands devient de plus en plus tenace, étant 
appuyée par une ligne Handzaeme-Roulers-Me- 
nin, dont on ne connaissait pas l’existence. Mal
gré cela, Shiethoek, Rygerie et Hazewind se
raient tombés aux mains des braves soldats du 
roi Albert qui, dans des corps-à-corps effroya
bles, abandonnent le fusil pour se battre au cou
teau. Ceci revient à dire que, sur cette partie du 
front, les Allemands éprouvent des pertes san
glantes. L'autre jour, dans la forêt d'Houthoulst, 
une batterie de campagne, abordée par de l'in
fanterie belge et continuant à tirer en débou
chant â zéro, a été massacrée en entier au cou
teau, Hier, une auto blindée avait réussi à pé
nétrer au cœur de Roulers, mais son exploit 
n'eut pas de suite et elle dut rallier les lignes 
belges, pilotée par l’unique survivant de son 
équipage. »

-  > ——........m m m m x fU IB S B Ï <?> <ttgaBMP— i ■ ■ —■ ■ . —

Le baiion abaîtu
Le Département politique communique officiel

lement à la presse :
« Le 7 octobre 1918, à 8 h. 45 du matin en

viron, un ballon de la compagnie de pionniers- 
aérostiers 2, s est élevé près de Miécourt, ayant

son bord, comme observateur, le lieutenant 
pionnier-aérostier Walter Flury, de Soleure, Le 
ballon portait, en guise de signes distinctifs, deux 
grands drapeaux suisses et deux croix fédérales 
peintes  ̂sur l'enveloppe. La portion déroulée de 
câble n'a jamais été aussi grande que la distance 
qui séparait la poulie de la frontière,

« Vers 9 h. 35 du matin, on aperçut deux 
avions venant de l’Est et longeant la frontière, 
Au même instant, l'observateur donna le signal 
de descendre le  ballon, ce qui fut fait immédia
tement,

» Pendant ce temps, l'un des avions, qui por
tait distinctement les insignes allemands, tour
noya plusieurs fois au-dessus du ballon descen
dant ; lorsque celui-ci se fut abaissé à environ 
600 mètres, l'aviateur déclencha une série de 
coups de sa mitrailleuse et jeta une bombe ou 
quelque chose d analogue et disparut vers le 
. r -  Le ballon s'enflamma subitement et fut pré

conisé e ’ L'observateur a été retrouvé car-

» Aussitôt après l arrivée de cette nouvelle, le 
ministre allemand se rendit auprès du président 
de la Confédération poui lui exprimer son pro
tond regret et 1 assurance que les autorités alle
mandes compétentes ouvriraient aussitôt une en- 
quête en vue d'établir les responsabilités et de 
punir le ou les coupables.

” Le. Conseil fédéial attend encore le rapport 
définitif immédiatement demandé afin de pren
dre les mesures que comporte la gravité du cas. » 

Etat-Major de l’armée, bureau de la
Réd. — Si l'Allemagne avait voulu pousser & 

son extrême l'irritation chez les neutres et chez 
ses adversaires, elle ne pouvait mieux réussit 
qu'en incendiant le» villes qu'elle abandonne.



TJae lourds et légitime colère monte do toua les
rangs vers elle.

L incendie du ballon de Cornol et la mort dit 
lieutenant Flury est une de ces fautes qui peu
vent avoir des conséquences regrettables, car, 
maintenant que s'écroule le militarisme honteux 
des Hindenbourg, les chacals qui s'étaient tus 
vont aboyer.

Quand des bombes françaises firent sauter des 
maisons à Porrentruy, on n’entendit pas de tels 
cris de haine.

Si nous comprenons cette colère, nous ne vou
lons pas nous y laisser entraîner en réclamant des 
« représailles », comme le font les journaux ■ ro
mands. Ce serait un remède pire que le mal, mal 
que nous déplorons tout comme d'autres. Hier, 
un homme de sang-froid répendit à un de ces 
braillards : As-tu un frère ou un fils à sacrifier ?

L'autre comprit et brailla moins.
Prenons garde aux entraînements instinctifs et 

préservons notre pays d'un fanatisme qui pour
rait lui être fatal.

JURA BERNOIS
BIENNE. — Votations du 13 octobre. — En 

« même temps que les votations pour la propor
tionnelle, les électeurs du cercle de Bienne au
ront à repourvoir les deux «ièges de grands con
seillers devenus vacants par suite de la 
mort die notre camarade Walther et -de la dé
mission du camarade Albrecht. Après avoir dis
cuté de la situation, le parti socialiste, dans son 
assemblée du 2 octobre a  décidé ;dte revendiquer 
ces deux sièges de grands conseillers, et propose 
comme candidats nos camarades Marc Monnier, 
horloger, e t Albert Stucki, serrurier.

Cette attitude peut paraître un peu étrange à  
ceux qui ne suivent pas attentivement la poli
tique bernoise. Mais ils comprendront notre ma
nière d'agir si on leur dit que le parti socialiste 
est représenté au Grand Conseil par 43 députés et 
que, d'après le résultat des dernières élections, 
il a droit à 80 députés, au minimum. De sorte 
qu'il serait difficile de vouloir soutenir que le 
parti socialiste ae respecte pas le principe propor- 
tioanaliste qu'il' recommande aux électeurs, puis
qu'il lui manque encore une quarantaine de dé
putés. D'autre part, ce printemps dernier, lors 
du renouvellement du Grand Conseil, le comité 
cantonal du parti socialiste avait demandé au 
parti radicJal s'il était d'accord que le renouvel
lement du Grand Conseil' se fasse sur les bases 
de la représentation proportionnelle. Sur le re
fus du parti radical, le parti socialiste recom

mande aux comités d'arrondissement die présen
ter des listes complètes partout où cela serait 
possible, car le parti socialiste n’est pas d'ac
cord d'appliquer La proportionnelle seulement 
dans les arrondissements où il se trouve en ma
jorité. Teles soat les deux raisons qui ont dicté 
l’attitude du parti socialiste et pour lesquelles 
qoiis recommandons à chaque citoyen de faire une 
active propagande pour assurer le triomphe de la 
Kste socialiste.

— Cartes de votes. — Comme pour les élec
tions précédentes, le parti socialiste organise un 
bureau qui se charge de réclamer les cartes de 
ceux qui ae les auraient pas reçues.

Il invite tous ceux qui, pour un motif ou pour 
un autre, ne pourraient pas réclamer leur carte 
auprès du bureau de police de bien vouloir en 
aviser le bureau sus-mentionné qui siégera tous 
les soirs, de 8 à 9 heures, au restaurant de la 
Maison du Peuple.
 «_»*«>  «  — i l . . ------------------- -

CANTON DE NKUCHATEL
Charrues-atotomcbiles. — Le département de 

l'industrie et de l'agriculture informe les agri
culteurs du canton qu'un troisième concours suis
se de charrues-aulomobiles et trac Leurs agrico
les aura lieu sur le domaine de la Colonie d'Or- 
be les 11 et 12 octobre. Ces épreuves sont publi
ques et tous les intéressés y  sont vivement con
viés.

L A  C H A O X - D E - F O H D S
Aux cultivateurs

Les cultivateurs de jardins sont avises qu’un 
tas de boues de route et de rablons placé au 
nord de la gare de la petite vitesse, entre les 
immeubles Léopold-Robert 73 G et 109, est mis 
à leur disposition gratuite ; ils peuvent prendre 
cet excellent engrais à toute heure du Jour, d'ici 
au 31 octobre ; le moment est bien choisi pour 
le répandre sur les jardins remués par l’arracha
ge des cultures, car il pénétrera dans la terre et 
procurera au maximum son effet fertilisant.

Une recommandation très instante est faite par 
nos meilleurs cultivateurs à leurs collègues no
vices de retourner en automne en grosses mottes 
toute la terre de leurs massifs, car cette simple 
opération équivaut à une dose de fumier.

Rappel
C’est ce soir qu’a lieu l’importante assemblée 

des Coopératives. Que tous soient présents.

Aux taflleuses, aux tailleurs, 
A la classa auvrlère aa général

On pouvait Hre dans < L'Impartial » du jeudi 
3 octobre l'entrefilet suivant s

« De Syndicat patronal nous demande de pu
blier ce qui suit :

« Les commissions ouvrière e t patronale se sont 
» réunies, mais ne sont pas arrivées à  une entente
» définitive.

• L’offre de 15 pour cent d'allocation ne con- 
» tente pas les ouvrières en considérant la vie 
» chère. La demande de 20 pour cent semble trop 
» en considérant la concurrence variée et les aug- 
» mentations accordées .dans les dernières sai- 
» sons. »

Cette communication avait pour but de tromper
l'opinion publique. Les auteurs de cet article ne 
sont pas bien certains de ce qu'ils avancent, puis
qu'il leur « semble » seulement que l’allocation 
du 20 pour c?ent est trop forte. Pourquoi ne pren
nent-ils pas leur dernier tarif pour prouver que 
cette demande d'allocation de 20 pour cent est in
justifiée ?

Examinons donc le dernier tarif.
Les a r t ic le s  3, 4, 5, 6 et 7, par exemple, disent :
3. La durée de travail est de 60 heures par se

maine. La paie doit se faire par semaine ou par 
mois (en aucun cas à l'heure).

4. Il sera fait une majoration de 25 pour cent 
pour toutes le's heures supplémentaires et 50 pour 
cent pour les heures die nuit (soit à partir de 10 
heures du soir) ainsi que pour les dimanches et 
jours fériés. Les retards seront décomptés sur le6 
heures supplémentaires.

5. L'appreniissüge est fixé à deux ans,
6. Minimum de salaire de l'assujettie 2 fr. à

2 fr. 50.
7. Minimum de salaire de l'ouvrière, 3 fr. à

3 fr. 50.
Après d'eux an6 d'apprentissage, l'assujettie re

çoit un salaire minimum de 2 fr. à 2 fr. 50 par 
jour et une ouvrière 3 fr. à 3 fr. 50.

En considérant le prix exorbitant des moyens 
d’existence actuels, Comment faut-il que des ou
vrières puissent arriver à faire face1 à leurs affaires 
avec des traitements aussi bas ?

Une simple pension coûte 3 fr. 50 à 4 fr, par 
jour. D'après le tarif en vigueur, il ne reste donc 
rien pour les frais de logement, de blanchissage, 
d'habillement ainsi que pour l'entretien durant les 
jours fériés. Dans ia situation présente, une jeune 
fille doit au moins disposer d’un salaire journa
lier de 7 à 8 fr. au minimum.

V» doit-on faire retomber i*s responsa- 
mutés de l existence misérable des ouvrières cou
turières ?

Est-ce la faute de oe® grandes dames qui éta. 
lent leurs belles toilettes dans les rues, les théâ
tres ou les salles de concerts 7 Ou deit-on impu
ter la chose aux patronnes couturières, qui, d’un 
côté, exigent les plus hauts prix diu jour à leurs 
clientes et qui n'ont pas bonté de marchander 
pour quelques centimes les maigres salaires de 
leurs employées.

Nous lisons dans le numéro 18 (21 septembre 
1918) de l'organe de la Fédération suisse de l’in
dustrie du vêtement, un article intitulé « Un suc
cès remarquable à Zurich », duquel mous ex
trayons le nouveau tarif des tailleurs et tailleuses 
pour dames :

1. Les tailleurs de damas capables reçoivent 70 
fr. par semaine, plus 20 pour Cent de subside do 
renchérissement.

2. Les tailleuses pour dames capables reçoi
vent 50 fr. par semaine, plus 20 pour tifcnt de sub
side de renchérissement.

3. Les ouvriers auxiliaires touchent 30 fr. per se
maine pendant la première quinzaine (délai d’ea- 
saii), 36 fr. par semaine après les premiers quinze 
jours jusqu'à trois mois à partir du jour de leur 
entrée, 42 fr. par semaine après les trois premiers 
mois jusqu'à six mois à compter du premier jour 
de leur entrée e t 45 fr. par semaine après six 
mois.

4. Les heures supplémentaires sont! majorées
du 50 pour cent.

5. La journée de travail est de neuf heures. 
Elle est de cinq heures la iteille de jours fériés 
légaux et le samedi, avec cessation de travail à 
midi sans déduction de salaire (article 3 du taril 
de La Chaux-de-Fonds, 60 heures par semaine).

Les ouvrières et assujetties de Zurich jouissent 
donc d'un salaire de 200 pour cent environ plus 
élevé que celles de La Chaux-de-Fonds.

Nous serions heureux que ie syndicat patronal 
veuille bien nous dire de quoi peut provenir une 
si grande différence I

Pour toutes les personnes que cela intéresse, 
une conférence à ce sujet aura lieu, ce soir, mardi 
8 octobre, à 8 heures du soir, dans la salle du 
Tribunal, à  l’Hôtel de Ville. Orateurs : Mme R, 
Fuchs, de Fleurier, e t le camarade Ernst, prési
dent de l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds. 
Toutes les ouvrières couturières doivent se faire 
un devoir d'y assister sans exception.

Vive la solidarité ouvrière !
Fédération suisse des tailleurs et tailleusa 

Section de La Chaux-de-Fonds.

V il le  d e  L a  C h a u x -d e -F o n d s  
M ise  a u  c o n c o u r s

_ P a r  su ite  d ’appel du titu la ire  à d ’au tres  fonc
tio n s , le  poste  de  C o m m is-a d jo in t  à  l a  
C a i s s e  c o m m u n a le  est m is au  concours. 

T ra item en t fr. 3,000 à  3,780, m axim um  a tte in t après 15 ans de 
service. Le c ah ie r  des charges peu t ê tre  consulté  à la  Caisse eom - 
m  m aie . — Offres à ad resser à la  D irection des F inances ju sq u ’au  
l u n d i  1 1  o c to b r e  1 9 1 8 ,  au  so ir.
3239 ________________________GQMSEÎÏ. COMMUNAL.

Municipalité d e S t - i m i e r
g û f iû S l i !  I I  C lS Û lilfg ü rS

È
La population est informée que la Commission 

cantonale du charbon à Berne procédera prochai
nement au remboursement de  la bonification pré
vue à l’art. 7 de l’arrêté du Conseil fédéral du 17 
juillet 1918. Ces bonifications qui ne sont accordées 
que sur le charbon d’origine allemande et belge 
exclusivement employé à l’usage domestique (chauf
fage ou cuisine) se feront sur les bases suivantes : 

Bonification de fr. 6 par 100 kilos aux: n é e e s s i -
teesx  employant 500 kilos. _

Bonification de fr. 4 par 1Q0 kilos pour consom
mation de 2000 kilos au maximum.

Bonification de fr. 2 par 100 kilos pour consom
mation de 2000 à 5000 kilos au maximum.

Les nécessiteux seuls ont droit à la bonification 
de fr. 6 par kilo, tandis que les ristournes de fr. 4 et 
fr. 2 sont accordées à tous les consommateurs. 

St-Imier, le 7 octobre 1918. 3245
P. 5036 J. Office local do Combustible.

Contre la chute des cheveux

Les Tailleurs, T ail leuses  
et Couturières

so n t invités à  a ssis te r à

L’Assemblée publique
qui au ra  lieu m a r d i  8  o c 
to b r e , à 8 heures du  so ir, à 
l ' t l ù t e i  d e  Ville.

Sujet :
Allocation de renchérissement

O rateu rs : M“» Rachel Fuchs.
M. E rn st.

T ous les in téressés so n t co r
d ia lem en t invités.
3228 I .e  C o m ïJé .

C H A C U N  doit av o ir une bonne 
b r o s s e ,  uu  bon  p e ig n e  - d é 
m ê l o i r  et un  flacon de n o tre  

excellente ï ï a i ;  d ’o r t i e s .  Le m atin  
ou le soir, b ien  b ro sser ses cheveux, les 
dém êler e t faire  une friction  avec no tre  
« E au d’o rties ».

Avec ce m oyen, les cheveux ne doivent 
pins to m b er e t m êm e doivent repousser.

Nous avons des brosses à cheveux de
puis fr. 1 .2 S  pièce. Peignes-dém èloirs 

—• Flacon « Eau d ’o rties », 
fr. 2.50 et 3.50. 3242

G RA“ p. f  p a r f u m e r i e  c  D U M O N T
RUE LÊOPOLD-ROBERT 12 

 S e r r i e e  d 'e s c o m p te  n e n e h & tc lo is  5 %  ( tim b re » )

L A  S C A L A

U”“tW!C*rJ

Bnoore oe soit* ai demain 3249

u cimii de Hs-snsn
(Rédactions valables)

■BHSa BEmunkHitti7Ç»Ts«a«m«sssB««a««

Lu avantageuse :<u’oa 
p u is s e  titilÎM cr p o u r  jn l to j»  r  
e t  p o ï l r  i a  l ia i te r ic  tl** c u i-  
«itse e t  to n s  Ses w s tv iw ü e s  : 
v e r r e r i e .  ëiois. ea issero it-s . 
c o u te a u x .  îc m rc îu 'i ie s .  f e n ê 
t r e s .  boiiteiSScs. t a c h e s  s u r  
le s  m u r s  e t  \ u r  le  so l.

Non nuisible,
B L A ftC O  p e is t « 'tre  trliU sé  
p a r  n 'im p o r te  ffu i. 2877

H? d»-; çgrazîù r e n d e m e n t  
e t  e x t r ê m e m e n t  b o a  m a r c h e .  

SE  VEND PAR TO U T

La fabrique „INVICTA“
Léopold-Robert 109 .

demande

REMONTEURS
pour petites et grandes pièces ancre

Sertisseuses
Travail suivi et bien rétribué. 3247

ie ralsf
P23377C 3231

(Nom déposé)
C apsules balsam iques d ’une 

efficacité absolue con tre  la b len 
norrag ie  ch ro n iq u e  e t ai^uë, 
cystite  et p ro sta lite . S upprim e 
rap idem en t le ré trécissem en t 
du  caoal.

P rix  de la  bo îte  : F r. 6 .—
E n vente

Pharmacie de la Place Grenus
G e n è v e  2927

Dem andez la nouvelle b ro ch u re  
g ra tu ite  « Vie in tim e  u.

M a i l
Savon „Min8toi“

le m eilleur 
savon de nettoyage

Pas artic le  de guerra
En ven te  dans tous les m agasins 

des Coopératives. 2

B O N
J p o u r l ’ênvoi g ra tu it e t dis- j 
! cre t d ’un exem plaire du 

livre L ’Hygiène in tim e. (Dé
couper ce bon et i envoyer I 
accom pagné de fr. 0.20 en I 

| tim b res poste p o u r les 
< fra is ,à  l 'In s t itu t  H y g ie  
S. A., N° 22. à Genève.

Aux Caves des belles pommes 
et ciioüi très bas prix

V ient d ’a rriv e r à la
B o u la n g e r ie  A. A ra

iPa.ro 11
quelques wagons de 3234

Belles pommes de conserve
à 45, 50 e t 60 et. le kilo. 
Choux pour choucroute

On liv re  à dom icile . Envoi au  
dehors con tre  rem b o u rsem en t. 

Gros et détail 
Se recom m ande, A. ARN.

l i i i i ï r ï i ï 1
Tous les jours 2429

_ _ _ _ _ _ _ Se rscommande : J. FRÜH.
PfthflPP  , A vendre  un potager 
r u i ü y c i .  usagé, en bon é ta t. 
— S 'ad resser chez M. W alter 
Kobel, S o i w i l i e r .  .1162

On demande à acheter
une 3106

en bon état
S’adresser au bureau de l ' I m .  

p r i o i e r i e  c o o p é r a t i v e .

ï M l i l
C a r d o i t n i e p  

G r a n d e  r u e  2 0  (Lion d ’Or) 
L e L o c le

CHAUSSURES SUR MESURE
{Réparations Noignées 

3133 Se recom m ande.

Cabinet Dentaire

R u e d u  S o y o n  5 a
(Vis-à-vis de la Chapcl'*» Garcin)

N E O C H Â T E L
3244 p u r  de refour fzvn

C onsultations tous les jo u rs  
de 8 heures à m idi e t de 2 à 5 h.

Oa demande 
Piqueurs et Pivoteur

pour g randes m oyennes

Polisseuse pivots et fa ce s
e t  JE U N E S FILL.SS

pour d ifférentes p a rties . 3236 
S’adress. rue du Doubs 161.

m n n n i

Â Crédit! |
Les m archandises son t vendues avec un p re m ie r verse- âÈ  

m ent de dix francs aux grands m agasins ]

FRANKENSTEIN-IÜEYER §
B E R N E , Boulevard Extérieur, 35

G rand choix en tissus, confections p o u r dam es, hom m es 
e t en fan ts, chaussures, lingerie , trousseau x , lits  de fer, 
am eublem ents en to n s genres, au  m êm e prix  que  par-

®"*"’ to u t au co m p tan t. N om breuses succursales en Suisse e t 
en France. La m aison de Berne c o m p te  plus de 

^  3500 abonnés. 8759

H  Demandez la feuille d’abonnem ent

A tte n t io n
A chetons mftres, sureau  

rouge, sureau noir, qui- 
□orodons (gratte-cou), a li
ses, prunelles sauva
ges. Paiem ent co m p tan t, bons 
prix . Cuveaux e t pan iers à d is
position  p o u r les ex p éd itio n s .— 
A dresser offres sous chiffre 3246 
au  bu reau  de La Sentinelle.

Polisseuse.
»euse et «viveuse est deman
dée de suite A l’atelier Bel- 
\ i r  30, étage. 3248

FhWY Ponr horlogers e t m éca- 
LldUA niciens so n t à  vendre. — 
S’ad resser à  M. Oscar Jeaufavre , 
rue  Jaquet-D roz 26. 3243

est à lo u er à 
m o n sieu r 

d ’o rd re  e t trav a illan t dehors. — 
S’ad resser N um a-D roz 111, 3"* 
à d ro ite .___________________ 3210

Petite famille  ̂ ch am b re  et
pension jeu n e  fille sérieuse.

S’ad resser au  bu reau  de La  
Sentinelle. 3240

Â vpnrirp un Petit berceau eni t a u i o  feri usagé m ais en 
bon é ta t, a insi q u ’une poussette  
à tro is  roues. — S’ad resser rue 
de la Paix 79, 3“ '  à d ro ite . 3137

Âv p n rîrp  un n t  con>Plct U5a- VC1IU10 «é, en bon é ta t. —

Chambre meublée

S’adresser
pignon.

ru e  du  P arc  88, au  
3147

DAMES
Conseils d isc rets, pa r : Case 

6303, Rhône, G e n è v e .
QF1076G 3027

Früz J e H M i n
Rue t-éop.-Robert 50

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sons-vêtem ents
pour Dames, Messieurs t t  Enfants

B as et C h au sse tte s  
Gants de Grenoble

M archandises garan ties 
2936 qualités supérieures

Cabinet dentaire

LE LOCLE
G rand’Rue 3 T éléph . 3.85

Ancien a ssis tan t de lab o ra 
to ire  du  Prof.-D ' Gysi, à l ’Ecole 
d en ta ire , à Z u ric h ; du  D' L.-C. 
B rvan, à  M ontreux ; du  Dr Eh- 
ren sb erg er, à M unich ; et du  Dr 
M anssere, à  C harleville.

L abora to ire  spécial de pro
thèse  m oderne.

D entiers avec p laque incassa
ble. — C ouronnes. — T ravaux 
en pont. — Dents à pivots. — 
R edressem ent. 1268

J ’achète aux p lus hau ts prix  :

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf, etc.

Jean Gollay
Téléphone lb.02 2258

Ru* des Terreaux 18

Etat civil de La C haux-de-Fonds
Du 4 octobre 191(

N a in s a n c e s ,  — E ra rd , Hu- 
bert-H enri-M arc, fils de M arc- 
N um a-C onstant, fabr. de bo îtes 
o r, e t de Marie - Cécile n fe  
Bouille, B ernois. — K ellenber- 
ger, M argueritc-E m m a, fille de 
E m il, coiffeur, et de F rieda- 
E m m a née R ichli, A ppenzelloise.

P r o m e s s e s  d e  mariage. — 
K ohli. C iiaries-E rnest. b o îtie r. 
B ernois et N eu d iâ te l., et W eil, 
Yvonne, em ployée de bu reau , 
Badoise. — Droz, A lphonse- 
H enri, a g ricu lteu r, N euchâtelo is. 
et Ju ille ra t, A lice-Em m a, sans 
profess., N euchâteloise e t  Ber
noise.

M a ria g e s  e l i l la .  — Mfier,
Jeau-A uguste, manœuvre. Ber
nois, et F rigeri, Bertha-Angèle, 
horlogère , ie s s in o ise . — Jaco t, 
E ugène-Fernand . horloger, Neu- 
châlelo is, et D itnnenU crter, Ma- 
r ia -F lo ra , m énagère, T hu rg o - 
v ienne. — C liatelain, Jak o b - 
Adolf, horloger, B ernois, e t Per- 
r in ,  M arguerite-Léa, ménagère, 
Vaudoise.

D écès. — 3485. Mathy*, Jean- 
C onrad, époux de M arie-E lm ire- 
Octavic née M archand, B ernois, 
né le 3 ju il le t  1871. — Inc inéra
tion  n° 735 : B runner, Ju liu s-  
A lbert, époux de Jo h a n n a -L in a  
née Stoss, B ernois, né le 26 m ai 
1880.

Du 5 octobre
N aissa n c e . - Devetiogei, Paul-

Louis, fils de P au l, dégrossis- 
seu r, e t de Jeanne-L ouise  née 
Von Acsch, N euchâtelois.

D êcèa. — 3486. Lseng née 
F arn y , M arle-B ertha, veuve de 
A dolphe, Bernoise, Bée le S m ai 
1845.

Du 7 octobre 191S
N a is s a n c e s .  — Calam e-Long-

cham p, M arguerite-Frida, fille 
de A rnold, m anœ uvre, e t de 
Frida-M arguerite  née Bôgll, Neu- 
châtelo ise et Bernoise. — M ett- 
ler, A ndré - F ernand  , flis de 
A dolphe-A lbert, dég rossisseu r, 
et de E sther-E m m a née E b er-  
h a rd , Bernois.

P ro m e sse s  de  mariage. — 
W âlchli E rnest, se llie r-tap issie r. 
Bernois, e t V uille-d it-B ille , Mar- 
the-Ida , m énagère, N euchâteloise 
e t B ernoise. — L avanchy, H éli- 
L ouis, com ptab le , V audois, e t 
G irardB ille, Jeanne-A lice , com 
m is, N euchâteloise. — W alth er, 
R obert-L orenz, com m is de b a n 
que, N euchâtelois e t Bernois, e t 
M oser, L ou ise-H élèn e , h o rlo 
gère, B ernoise. — H irt, F ritz , 
em ployé à l 'u sine  à gaz. B ernois, 
e t G aschen, R ose-Léonie, r é 
gleuse, Neuchâteloise. — D roz- 
a it-B usset, F ritz-A uguste,estam 
p eur, N euchâtelois, e t W enger, 
Cécile, m énagère. Bernoise.

D écès. — 3487. Dcvenoges, 
Pau l-L ouis, fils de Paul et de 
Jeanne-Louise née von Acsch, 
Neuchâtelois, né le 4 oct. 1918.

Etat-civil du Locle
Du 5 octobre 1918

N a is s a n c e s .  — Jean -P ie rre , 
fils de T ell-W ilhelm  P e lla to n , 
laiseu r d ’asso rtim ., e t de  Alice 
uée M atthey, N euchâtelo is. — 
W illy - B ernard , fils de  M arie- 
Louis G ros-G audeiiic i, horlog ., 
€ t de Jean n e-A lin e  née Jeanne* 
re t-G rosjean , F rançais.

M a r ia g e * . — Dubois, Marcel- 
H enri, p ro fesseu r, N euchâtelois, 
e t L iengm e, G erm aine - Lucie, 
B ernoise. — A u b rv , George- 
P au l-E donard , .scieur, e t Steffen, 
id a-R o sa , horlogère, les dp-n» 
B erno is .



Acheveur de bottes
Laxiternier
Pivoteur

connaissant la term inaison de la montre, très expé
rimentés dans leurs parties, trouveraient em ploi sta
ble et bien rétribué aux P20495C 3143

F abriques M ovado
_____________Rae du Pare 119____________

La F ab r ique  «INVICTÂ»
R u e  L é o p o l d - R o b e r t  1 .0 9

demande un 3215

Coopératives Réunies

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

B ôn sH O R L Q lE R S
sont demandés à la

F a b r i q u e  I D É A L
G IR A R D -PE R R E G A U X  & Co, S. A.

2, Tilleuls, 2
Places stables. 3207 Salaires élevés.
6a s o r t ir a ita
pour ajuster. — S’adresser à 
râ te lie r de pivotages rue du 
Progrès 163.

Pai-rAptr On demande un ap- 
n c jà u i to prenti. Rétribution 
immédiate. S'adr. à la fabrique 
Ch‘ Ryser & G'*, rue Numa-Droz 
178. 3127

des Coopérateurs
le mardi 8 octobre 1918* d 8 h. du soli*
à rAmphithéâfre du Collège primaire 

de La Chaux-de-Fonds »

ORDRE DU JOUR:
1. Nomination de scrutateurs et lecture du procès-verbal.
2. Présentation des rapports de gestion, d’administration et 

des vérificateurs des comptes.
3. Nomination du Comité, du président et du secrétaire.
4. Répartition de l’excédent net.
5. Achat de deux immeubles.
6. Ratification de l’achat d’un terrain aux Eplatures.
7. Divers.

[eopiiies et (oopte, assistez intau a telle très igotMe s
Les Coopérateurs du Locle seront convoqués incessamment

Timbres-poste • de beaux tim 
bres-poste contre des m ontres 
et bijouterie. — Offres à carte 
de Poste restante 165, La Chaux- 
de-Fonds. 3226

On cherche à louer ™ecmeu:
blée, bien situés, dans le quar
tier des fabriques. Vie de famille 
exigée. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 3195

Â VOndPP manteaux, habits 
ICilulC d’homm e,chapeaux 

chaussures, le tout usagé mais 
en bon état. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 3218

P H Q8 P E C T U S
M ü  un eo in iië iie  p r  asBans E iO lSD  OüSiED $  P .  1 M

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 emprunt de

Fr. 6,000,000, obligations 6 °/OT dont les modalités sont les suivantes :
1. L’emprunt est divisé en 6000 obligations de Fr. 1000, N05 1 à 6000, au porteur, jouisssance du 15 octobre 1918.
2. L’intérêt est de 6 % l’an payable semestriellement, les 15 avril et 15 octobre, contre remise du coupon attaché au titre. Le pre

mier coupon est à l’échéance du 15 avril 1919.
3. 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
Cantonale Keuebâteloise et à celles de la Soeiété de Banque Suisse.

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.  ̂  ̂ t

8. Toutes les publications relatives à l’emprunt, notamment une dénonciation éventuelle, et les listes de tirage, seront insérées dans 
la Feuille Officielle Suisse du 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. EdOUS&rd £$U&)i@d C * ° «
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 6 °/o de Fr. 6,000,000 de -19-18 
et l’offrent en souscription publique du 2 au 9  octobre 1 9 1 8  aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à  P5326N 31(6

- t o o  ° /o
plus intérêt 0 °/« du 15 octobre jusqu'au jour de la libération.

2. La répartition 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.

S. La libération 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 Bàie, le i «  octobre 1918. Banque Cantonale Neuchâteloisc. Société de Banque Suisse.
Les souscriptions seront reçues dans le canton de Neuchâtel par les maisons de banque suivantes :

Pury & Cie.N a u c b & t e l  • Banque Cantonale 
Neuchâteloise, ses Agences et Bu
reaux correspondants.

Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie.
Bovet & W acker.
D upasquier, Montmollin & Cie. 
P erro t & Cie.

La Chaux-de-Fonds i Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Société de Banque Suisse.
Perret & Cie.
Pury & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Couvet i Banque Cantonale Neu
châteloise.

Weibel & Cie.
Fleurier i Banque Cantonale Neu-

cbâteloise.
Sutter & Cie.
Weibel & Cie.

Le Locle i Banque Cantonale Neu
châteloise.

Banqüe du Locle.
Dubois & L’Hardy.

Travers i Banque Cantonale Neu
châteloise.

Banque Populaire de Travers.

CONCIERGE
L’Union ebrétienne de Jeunes gens met

au concours, pour ses immeubles à Beau-Site, lu
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. Grieshaber, 
architecte, rue de la Promenade 14, chez lequel le 
cahier des charges peut être consulté chaque jour 
de 1 à 7 4/ï heures du soir._________________  3128

UN VISITEUR
connaissant l’échappem ent et le rouage échappement

U n  acheveur et 
une ouvrière

pour différents travaux d’horlogerie sont demandés chez M. B a r .  
b e z a t - J u n o d ,  rue des Crêtets 69. 3208

La Fabrique

Auréole
Paix 133, La Chaux-de-Fonds, 
engagerait de suite ou pour 
époque à convenir

il  ........  -

I

8”r
M e t .  101

Oüëi sertisseur 
Güei miches
ra •  •  *» _  _ ■ . . a  _  ■  _

C aSiM  
§üi lorioser
à tou t et connaissant le jouage 
de boîtes. 3198

Places stables et bien ré tri
buées. Contrats de longue duré».

pour p ièce s 13 lignes 
est demandé chez

CHOPARD & H0ÜR1ET
3174 Sonvilier

Im portante fabrique de la ville 
demande

2 M »
sur machine Mikron. Places sta- 
blcs et bien rétribuées. Contrat 
à l'-unée si désiré. — S’adresser 
par écrit au bureau de La Sen
tinelle sous chiffre R. M. 3238.

Acheveur
d 'é c h a p p e m e n ts
pour petites pièces 10 ' L et 8 3/« 
lignes ancre est demandé par la

F a b r i q u e  R I V I E R A
Numa-Droz 151 3237

lOMnp fiÜP 0n  demande une JCuUc 11116. jeune fille pour 
faire de menus travaux de cou
ture. — S’adress. à M11* Marcelle 
Brandt, modes, Sc-Xmier. 3227

A LOUER
A louer, pour le 31 octobre 

courant, grand local à l’usage 
de bureau, au bâtiment de la 
Préfecture. P23570C 3187

S’adresser à  la Préfecture.

Gisliiutioii iss unies fie 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 Chaux- 
de-Fonds : Entrepôt Serre 90, de 7 '/i h. du matin 
à  midi et de 1*/* h. à. 9 4/a h. du soir.

Au Locle: A la cave Crêt-Vaillant 28, entrée 
sous le grand perron, de 7 ‘/i h. du matin à 12 h. et 
de 1 */î à 7 llt 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

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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L’AUTRE LUMIÈRE
PAR

P aul MARGÜERITTB

(Suite)

IV
— Monsieur Darlay, votre bras, dit Aline.
La présence de ce dix-septième convive l'avait

forcée à remanier le couvert au dernier instant. 
Le docteur Coudrier, déçu, ne trouva d'autre 
bras que celui que Suzanne vint lui offrir genti
ment, tandis que Doudou, se dévouant, allait 
placer à l’autre extrémité Mlle Heurdelot et re
venait bien vite auprès de sa fiancée. Claude, 
qui se dirigeait vers Antoinette, fut devancé par 
Pombasle ; force lui fut d’offrir son bras à Mlle 
<U la Hod-d-e. Comme «lie était placée entre 
M. de Jennesse et Jacques, il profita du retard 
de Celui-ci pour changer avec une dextérité d'es
camoteur leurs cartons.

— Une erreur que je répare, dit-il, de peur 
qu'elle ne s'offusquât du sans-gêne, et il se mit 
d'autorité à côté d'elle, se donnant pour excuse 
que Jacques, susceptible, se fût vexé de faire, en 
bout de table, vis-à-vis au petit Navole. Entre 
Mlle Heurdelot, coriace, et Mme Ouvrart, appé
tissante,. il se tiendrait presque satisfait. Claude 
•  apprécia pas tout de suite le voisinage délicat

qu'il venait de s'assurer, car il constatait avec 
une rage sourde le côte à côte de Guy et de 
Mlle Langre. Un regard d'Aline sur eux, puis sur 
lui, l'avertit qu'elle n'était pas contente : mais 
n'était-ce pas elle qui, dans sa précipitation, 
avait dû, bousculant les cartons, commettre cette 
confusion ?

La grande table avec ses verreries était impo
sante, fleurie de chrysanthèmes et d'un cordon 
de roses admirables, les dernières de la saison.

Claude, d'un coup d'œil, en fit le tour : Aline 
avait l'oncle Adrien à sa droite et M. Darlay à 
sa gauche ; en face d'elle, M. Dussaulles entre 
Mlle de Kerveuc et Mme Coudrier qui, raide, le 
coude gauche collé au buste, sans regarder per
sonne, avalait, cuillerée sur cuillerée, son potage 
Saint-Germain. Le docteur, ajustant un binocle 
cerclé d'écaille sur son nez, Hsait avec une sa
tisfaction évidente le menu : truites au bleu, 
poulet cocotte, etc. Joseph offrait du pouilly. 
Claude s'étonna d'avoir aussi faim. Il prêta une 
oreille distraite à Mlle Heurdelot, tandis que 
Mlle de la Hodde répondait aux phrases aimables 
de M. de Jennesse. Jacques, que Mme Ouvrart 
regardait avec une déférence attendrie, en lui 
confiant l'imaginaire névrose qu'elle s’attribuait 
volontiers, lui répondait avec ce ton doctoral 
qui agaçait si souvent Claude. Il constata qu’A- 
line multipliait les frais pour son voisin de gau
che ; quel plaisir pouvait-elle avoir à écouter ce 
Darlay ? Et, invinciblement, il se remettait à 
guetter Pombasle et Antoinette, très à leur aise, 
comme de bons camarades san9 arrière-pensée. 
Claude doutait presque alors de la réalité de sa 
souffrance ; cependant, il les avait vus, de ses 
yeux vus, dans la serre : Pombasle avait alors un 
autre regard, un autre sourire. Evidemment, ils 
jouaient la comédie et en jouissaient, tant la 
crainte du monde donne de saveur à l'hypocrisie

qui permet de tromper son espionnage et de dé
jouer ses médisances.

La comédie ? Mais, sauf l'oncle Adrien devant 
son assiette vide, et M. Dussaulles qui mordait 
à belles dents une cuisse de poulet, était-il 
quelqu'un qui ne dissimulât ici des sentiments 
et des idées de commande ? Il sembla à Claude 
qu'un voile, tombant soudain, lui découvrait le 
caractère imprévu des assistants, leur vraie fi
gure

Aline, écoutant M. Darlay et surveillant le
service — un coup d’œil à Joseph, un autre à la 
femme de chambre — montrait, tout en man
geant et buvant sans fausse honte, son amour 
du bien-être et son étalement de vanité. Mme de 
Jennesse, lançant l'invite de ses œillades, mar
quait l'acharnement d'une coquetterie à laquelle 
l'âge donnait de l'expérience et retirait du 
charme, une coquetterie de femme sanglée dans 
son corset, coiffée de frisons faux et montrant, 
dans un sourire d'un seul côté, ses dents auri
fiées. Elle et son mari, administrateur de sociétés 
financières, gens aimables et passant pour spiri
tuels, figuraient au Tout-Paris des vernissages et 
des « générales ». Assoiffés de sorties, ils récol
taient les invitations et les rendaient deux fois 
l'an, par fournées, avec un thé au Carlton ou au 
Ritz.

Les traits durs de Jacques ne disaient-ils pas 
l'ambition rentrée, le mécontentement bilieux ? 
Dans la voix du docteur Coudrier, qui s'élevait 
sarcastique, contant le dernier scandale ou une 
sensationnelle faillite, ne saisissait-on pas ces 
haines qu'on ne voit qu'en province, parce 
qu'elles ont le temps de mûrir et d'y suivre, 
comme à la piste, avec une sagacité de Peaux- 
Rouges, la culbute finale du vaincu ? Encore 
avait-il l'excuse de guérir beaucoup d'ingrats et 
de lutter contre des inimitiés féroces.

Claude maintenant regardait Doudou en train 
de partager son attention entre Suzette et Mme 
Ouvrart, qu'il surveillait de loin. Claude ne lui 
retrouvait plus cet air de jeunesse ingénue qu’il 
avait en accourant au-devant dt^'landau, der
rière Suzette essoufflée. Cette expression dou
ble, où le sourire calme contraste avec l'astuce 
du regard, laissait prévoir, sous le fiancé d'au
jourd'hui, ‘le mari volage de demain. Oui, pas un 
visage qui ne confessât une tare. Il se retourna 
vers Mlle de la Hodde. Elle semblait hautaine et 
cependant indulgente, distante et pourtant pro
che, candide avec sagesse. Se pourrait-il qu'elle 
fût comme les autres ? Que dissimulait-elle sous 
ses paupières aux longs cils, qu’elle abaissait 
comme un rideau devant sa vraie pensée : que 
signifiait cette ombre de sourire sur son visage 
mat, que déguisait cette voix délicieusement pu. 
re ?

Non, tout cela ne dissimulait pas, tout cela ne 
mentait pas, mais annonçait la limpidité d'une 
âme secrète. Il éprouva le besoin de sentir qu'elle 
pouvait lui accorder de l'intérêt et l'interrogea, 
à propos de l’excursion en auto, de Beaune 
qu elle connaissait. N'est-ce pas que cette ville 
vieillotte, aux pavés silencieux, avait grand 
charme avec ses antiques remparts à échauguet- 
tes, croulant sous des brèches de verdure, et les 
tourelles en poivrières, revêtues de mousse ? lia 
parlèrent du beffroi flamand et de la maison du 
chapitre. Claude, ainsi qu'elle, avait admiré au* 
trefois l'église Notre-Dame et son beau type ro* 
man.

( A  sutwejI

NEVRALGIE  
m i g r a i i m e



DERNIÈRES NOUVELLES
L A  G U E R R E

CHUTE DE BERRY-AÜ-BAC
PARIS, 8. — (Havas.) — Officiel du 7, 23 h’. : 

Le chiffre des prisonniers faits dans les dernières 
24 heures dépasse 700. Sur le front de la Suippe 
à l’Ames, la résistance de l'ennemi ne s'est pas 
ralentie. Sur l'Ames, une violente contre-atta
que nous a repris momentanément le village de 
St-Etienne, que nos troupes ont reconquis en fai
sant une centaine de prisonniers.

Plus à l'ouest, nous avons enlevé, après ua 
combat acharné, un système fortifié qui défen
dait les abords sud de l’Isle-sur-Suippe. Nous 
avons atteint en combattant les lisières de St- 
Etienne-sur-Suippe. Nos détachements ont forcé 
en deux endroits le passage de la rivière dans la 
région d'Auménoncourt. Enfin, sur notre gauche, 
nous nous sommes emparés de Berry-au-Bac,

AVANCE ANGLAISE ï;
LONDRES, 8 (soir). — Ce matin, au cours 

d'heureuses opérations locales, nous avons avancé 
notre ligne sur un front d'environ 14 milles au 
nord de la Scarpe. Nous nous sommes emparés 
des villages de Biaches-St-Waast et d'Oppy, y 
faisant plus de 100 prisonniers.

■F* LA DEFAITE ALLEMANDE
>

PARIS, 8. — Havas. — L'« Homme libre », exa
minant la situation stratégique ennemie, la trou
ve effroyable. En Belgique, à Cambrai, au nord 
de St-Quentin, en Champagne et en Argonne, 
sur ces cinq larges fronts, le rempart Hindenburg 
est franchi par les troupes alliées. Le comman- 
diement ennemi ne peut rétablir cette situation 
instable que par une vaste retraite stratégique 
générale très en arrière, au moins sur la ligne 
Lille-Mézières. Si, pour opérer cette retraite 
impérieusement nécessaire, Ludèndorff ne peut 
disposer d'aucun répit, c't.n est fait de l'armée 
allemande, qui se trouvera dans l'alternative ou 
de mourir sur les débris des remparts Hinden
burg ou de battre en retraite sous la pression al
liée, abandonnant une telle quantité d’obus, de 
canons et de prisonniers que sa puissance en se
rait diminuée de moitié.

Pour le « Petit Parisien », les pertes énormes 
de matériel de guerre sont certainement une des 
raisons déterminantes de la demande d'armistice 
des Centraux.

VERS LA RETRAITE GENERALE
ROTTERDAM, 8. — Les trains deviennent de 

plus en plus fréquents sur la frontière sud-hol
landaise transportant de grosses quantités de ma
tériel, du bétail, des chevaux, etc. On a compté 
jusqu'à quatre trains en une demi-heure.

On annonce que sur la côte, les Allemands 
incendient les villages et les villes. Les fiammes 
s'aperçoivent de Roulers.

BALE, 7. — Dans la « Gazette de Voss », von 
Salzmann invite, dans les termes les plus pres
sants, le commandement allemand à procéder 
à toutes les « concentrations », c'est-à-dire à 
toutes les réductions du front occidental néces
saires pour assurer la défense même de l'empire.

« L’espoir de Foch est le suivant : Il dispose 
de centaines de milliers de camions automobiles, 
c'est-à-dire d'un moyen de transport que nous 
ne pouvons pas parvenir à fabriquer en pareille 
quantité. Il espère donc percer sur un point et 
y déverser aussitôt le torrent de ses divisions. 
En présence de ce danger, le mot d'ordre, pour 
nous, est celui-ci : concentrer nos forces, les 
concentrer à outrance. Peu importe que nous 
opérions de vastes retraites, que nous réduisions 
notre front ; peu importe les lignes de repli qu'il 
nous faut gagner, pourvu que le front tienne, 
c’est le principal ; et il faut qu'il tienne à tout 
prix, »

M enace de nouvelles dévastations
BERNE, 7. — La « Gazette populaire de Co

logne » écrit : « Nous comprenons fort bien l’an
goisse des Français à l'idée de la continuation de 
la guerre, car dis sont emprisonnés dans un ter
rible dilemme : Ou bien ils ne réussissent plue à 
iaire reculer les Allemands, et alors toutes leurs 
pertes sanglantes sont inutiles. Ou alors les Al
lemands continuent à reculer à travers la Belgi
que et le Nord de la France, et transforment ce 
pays en un désert atroce qu’on contemple déjà 
avec horreur sur la Somme. Impossible d'échapper 
Â l'une de ces deux éventualités, à moin~... de 
s'entendre avec l'Allemagne. Là seulement est le 
salut. L'Allemagne ne sera pas responsable des 
nouvelles dévastions, car ce n'est pas elle, mais 
ses ennemis qui veulent continuer la guerre.

L’aspect actuel des riches contrées de la Som
me et de l'Aisne, écrit ce journal, est en effet 
tragique. Il faut évoquer par la pensée les épo
ques les plus sombres de l'histoire humaine pour 
rencontrer un tel spectacle de rage destructrice. 
Monuments, édifices historiques, souvenirs d’un 
grand passé, paysages charmants, châteaux somp
tueux, riante cottages, tout cela rasé à niveau de 
terre. Un frisson de mort saisira tous ceux qui vi
siteront les vastes contrées entre Armentières et 
Reims. Une profonde pitié nous anime à l'égard 
des pauvres gens qui ne trouveront plus les moin
dres vestiges de leurs chers souvenirs. Mais nous 
ressentons une horreur plus grande encore en 
pensant que le même sort est peut-être réservé à 
tous les pays du Nord de la Franoe et de la Bel
gique que l'Allemagne occupe encore. C'est en 
raison die cette probabilité que la continuation de 
la guerre néfaste semble une inutile folie, que ne 
saurait justifier aucun être pensant. Les lointains 
descendants des générations présentes maudiront 
les criminels coupables de tous ces forfaits. Mais 
on ne pourra les imputer à l'Allemagne puisque, 
depuis 1916, les Empires centraux sont tout dis
posés à conclure la paix. »

Amnistie politique (B Allemagne
BERLIN, 7. — P. T. S. — Le correspondant 

berlinois de la « Gazette de Francfort » mande 
A son journal que l'amnistie pour les délinquants 
politiques comprendra, outre les politiciens bien 
connu», les victimes de la grève de iaatvier.

L ’o f f r e  d ' a r m i s t i c e
Un commentaire anglais

LONDRES, 8. — Reuter. — Le « Daily Ex
press » dit : Les peuples alliés désirent sérieuse
ment paix. Conseiller de rejeter toutes les pror 
positions est une lourde responsabilité, mais ap
puyer des propositions calculées en vue d'enle
ver aux Alliés une victoire pour laquelle ils com
battent serait une responsabilité bien plus gran
de encore. Les conversions subites seront tou
jours suspectes. Une nation ne franchit pas ht 
période du quinzième au vingtième siècle en 

uelques semaines. La pensée entière du discours 
e Max de Bade est de sauver non pas l'Alle

magne, mais les Hohenzollern et les hobereaux. 
La pensée entière des Alliés est de détruire non 

as l'Allemagne, mais le* Hohenzollern et les 
obereaux.
Par « les personnes autorisées » qui ont con

senti à la proposition de paix, on doit compren
dre Hindenbourg et Ludèndorff. Leur accord im
plique leur admission d'une défaite militaire iné
vitable, mais ce n'est pas à la nation vaincue à 
suggérer les termes de la paix. Si l'Allemagne 
désire réellement un armistice, elle doit les de
mander dans les mêmes conditions que la Bulga
rie. Telle est la seule voix possible vers la paix. 
L'Allemagne n’est peut-être pas encore prête à 
s'y engager, mais elle le sera lorsque Foch aura 
battu ses armées pendant quelques semaines en
core.

Commentaire américain 
NEW-YORK, 8. — Havas. — Les journaux 

américains rejettent les propositions de paix de 
l’Allemagne. Le «New-York Herald» repousse 
l'idée de l'armistice.

Commentaire italien 
MILAN, 7. — P,T,S. — Sous le titre « Soyons 

vigilants », le « Giornale d'Italia » écrit :
■L'ennemi se trouve dans une situation «difficile 

et il essaie d'influencer les populations de l'En
tente par des moyens dissolvants, afin d'affaiblir 
notre force de résistance et d'opérer une pres
sion, au moyen de l'opinion publique .dfe leurs 
propres pays, sur les gouvernements de l'Entente. 
Le peuple doit se méfier de ces manœuvres et 
se rappeler que les empires centraux sont encore 
fort éloigner de consentir à céder les territoires 
que nous jugeons indispensables et sans lesquels 
il ne peut y avoir ni justice ni paix.

De son côté, la k Epoca » voit dans la proposi
tion austro-allemande tous les symptômes d'un 
effondrement et déclare qu'on ne peut mettre fin 
à la guerre avec l'Allemagne que lorsque celle-ci 
se rendra sans conditions.

Gouvernement de défense nationale 
BERLIN, 7. — P.T.S. — Commentant le dis

cours du prince Max de Bade, Conrad Hauss- 
mann écrit dans le « Berliner Tageblatt » :

« Nous verrons si l'ennemi repousse la main du 
nouveau chancelier. Dans ce cas toute la repré
sentation du peuple, tout le peuple et toute l’ar
mée feront bloc autour de la bannière de l’Em
pire en danger et nous aurons un gouvernement 
de Ja défense nationale. »

La note est arrivée 
WASHINGTON, 8 (Havas). — La légation 

suisse a reçu lundi matin la note allemande 
adressée aux Etats-Unis. Elle a été transmise im
médiatement au département d’Etat,

Sonnsno à Paris
ROME, 7. — P.T.S, — Aussitôt que le cabi

net a eu connaissance de la proposition des puis
sances centrale?, M. Sonnino s’est rendu à Paris 
avec le chef de son cabinet et son secrétaire par
ticulier.

De son côté, le marquis Imperiali, ambassa
deur d’Italie à Londres, qui se trouvait en va
cances à Rome, regana immédiatement son 
poste.

BRUITS ALARMISTES
BERNE, 7. — N.C. — La « München Augsbur- 

ger Abendzeitung » écrit :
« Des bruits circulent sur une modification de 

la situation militaire, défavorable à l’Allemagne, 
Des milieux militaires autorisés écrivent à ce 
sujet dans la « Deutsche Kriegszeitung » : Il faut 
constater que des bruits dénués de fondement 
n'en circident. pas moins et gagnent du terrain 
tous les jours. Ils sont répandus avec empresse
ment surtout par les membres des partis majo
ritaires du Reichstag. Les conséquences psycho
logiques de notre crise intérieure semblent se 
manifester par une crise d'hystérie des masses 
qui nous menace des plus graves dangers. Toutes 
les informations prétendues confidentielles des 
chefs de partis sont de pure invention ou de purs 
mensonges. Le dernier communiqué de notre 
état-major affirme avec toute la clarté désirable 
que notre situation sur le front occidental est 
aussi favorable que le permettent les circons
tances, des forces très supérieures aux nôtres 
assaillant sans répit nos soldats qui, conduits 
par des chefs de génie, se battent admirablement. 
Des bruits aussi ont circulé sur la mauvaise ali
mentation de l'armée, qui sont sans fondement. »
Le gouvernement des soviets annule le traité 

de Brest
BERLIN, 7. — Le « Vorwaerts » publie le tex

te de la note russe à la Turquie, qui se termine 
comme suit :

« Le gouvernement ottoman a continué pen
dant six mois, malgré les protestations du gou
vernement des soviets à violer le traité de Brest- 
Litovsk. Aujourd'hui, enfin, il a couronné ses 
actes en s’emparant de l'une des villes les plus 
importantes de la république russe, ville qu'il a 
transformée en ruines effrayantes. Le gouverne
ment ottoman a montré par là que le traité de 
Brest-Litovsk, conclu entre la Turquie et la Rus
sie, n'a plus de valeur. Le gouvernement de la 
république fédérative socialiste russe se voit con
traint de constater que, par suite des actes du 
gouvernement ottoman, le traité de Brest-Li
tovsk,^ qui devait établir entre la Russie et la 
Turquie des relations pacifiques, devient nul et 
non avenu. »

Garros a disparu
PARIS, 7. — L'aviateur Garros, récemment 

évadé d'Allemagne, parti en reconnaissance, n'est 
pas rentré. Il est porté comme disparu.

Les bolchériks prennent Sysraa
BERLIN, 7. — L'ambassade russe à Berlin 

communique que la ville de Sysran a été prise 
par les troupes du gouvernement avançant con
tre les Tchéco-Slovaques.

Une perquisition à l'ambassade américaine 
à Moscou

KIEFF, 7. — P.T.S. — Les autorités ont opéré 
une perquisition dans les locaux de l'ambassa
deur américain.

Explosion d'une usine
NEW-YORK, 8, — Havas. -— Les autorités mi

litaires estiment que les pertes causées par l'ex
plosion de l'usine de munitions Morgan ne dépas
sent pas 94 morts et 150 blessés.

Comment le choléra surgit en Allemagne
BERNE, 7. — N.C. — Les « Dernières Nou

velles de Munich » écrivent qu'on a enfin dé- • 
couvert le foyer d’origine des cas de choléra 
survenus à Berlin!, ÎTous les malades atteints 
avaient consommé de la viande provenant d'une 
boucherie chevaline au nord de Berlin. En outre, 
un ouvrier .revenu de Russie par voie de mer, 
semble avoir répaudu la maladie autour de lui, 
sans cependant en être atteint lui-même. Le nom
bre des cas connus des autorités se montant à 
15, s'est augmenté de 5 cas nouveaux qui se pro
duisirent jeudi.

Les prix du vin en Allemagne
BERNE, 7. — La « Nouvelle Gazette de Stutt

gart » annonce que le prix des vins rouges de la 
nouvelle récolte est trente fois plus élevé que les 
prix payés en temps de paix. 1000 litres sont ven
dus 8000 marks,
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CONFÉDÉRATION
LA GRIPPE

GENEVE, 8, Le service d'hygiène annonce 
qu'il y a eu 81 cas de grippe pour les journées 
du 2 au 5 octobre,

BIENNE, 8. — La grippe ayant pris des pro
portions inquiétantes, on prévoit que les autori
tés interdiront à nouveau toute représentation 
de théâtre, réunions et cultes.

SAMADEN, 8. — En raison de la recrudescen
ce de la grippe, l'hôtel Schweizerhof, de St-Ma- 
ria, a été transformé en hôpital.

COIRE, 8, — Comme mesure de prévention et 
pour lutter contre l'épidémie de grippe, quelques 
communes des Grisons ont interdit la visite des 
auberges.

L'espionnage
BERNE, 8. — Le Tribunal pénal fédéral a con

damné dans son audience du 7 octobre à trois 
mois de prison et 50 francs d'amende le serru
rier Hans Gaffner, de Beatenberg, et à trois mois 
de prison et 500 francs d'amende le nommé Jo
seph Goldener, du Caire, ce dernier à deux ans 
de bannissement, pour espionnage commis en fa
veur d'une puissance étrangère, Gaffner avait 
travaillé pour le service français de Thonon, 
Goldener pour la légation britannique à Berne, 
en fournissant des renseignements sur la propa
gande allemande en Suisse et sur le caractère 
politique d’entreprises industrielles de notre 
pays.

Les betteraves à sucre
BERNE, 8, — L'Office fédéral de l'alimenta

tion a ordonné la saisie des betteraves à sucre 
de la récolte de 1918. Cette récolte devra être 
livrée à la fabrique et raffinerie de sucre d'Aar- 
berg S. A, Tout autre emploi de betteraves à 
sucre est interdit. Le prix des 100 kg. est fixé 
à 8 francs. L'ordonnance entre en vigueur le 6 
octobre.

Un autre arrêté du même office règle le com
merce des légumineux et les mesures nécessaires 
pour assurer les semences ainsi que les provi
sions pour l'alimentation. La direction du con
trôle est confiée aux stations d'essai fédérales 
de Lausanne et d'Oerlikon. Jusqu'à nouvel or
dre, le commerce des semences de légumineux 
est interdit.

Un assassinat
FRIBOURG, 7. — On a retrouvé près de Mar- 

ly, assassiné, un homme d’une trentaine d’années, 
le crâne enfoncé. Une certaine somme d’argent 
a été retrouvée sur le corps, mais on ignore les 
circonstances dans lesquelles le crime a été com
mis. Il s'agit d'un interné serbe tué probablement 
par un autre interné serbe. Le corps a été trou
vé par une personne qui cherchait des champi
gnons.

La grève des trams à Genève
GENEVE, 8. — Une nouvelle tentative de 

conciliation a eu lieu. Les grévistes réclament 
le payement des journées de chômage et que 
les chefs de la grève ne soient pas inquiétés par 
des mesures de représailles. Le secrétaire géné
ral des entreprises de transports est venu étu
dier le conflit sur place. On dit qu'il proposera 
au comité central des mesures de solidarité. On 
croit aussi que les employés des compagnies de 
trams d'autres villes suisses cesseront le travail 
si les grévistes n'obtiennent pas satifaction cetts 
semaine.

Le prix du porc
BERNE, 8. — Les prix d'achat de le viande 

de porc viennent d'être fixés comme suit ': 6 fr. 
le kilo de porc vivant station de départ ; 6 fr, 10 
station d’arrivée. Le prix de vente pour la viande 
au détail est fixé à 9 fr. avec les charges d’u
sage.

Une noce qui finit mal
FRIBOURG, 8. — Lundi matin, & Carpataux, 

â  l'occasion d'uns noce, on a tiré avec des mor
tiers. Un de ceux-ci a  éclaté, blessant trois per
sonnes, dont deux grièvement.

S V  Pour une conférence zünmerwaldienne 
à Rome

LAUSANNE, 2. — Les 28, 29 et 30 septembre, 
le comité directeur du Parti socialiste italien, réu
ni à Rome, a approuvé l'activité de son secré
taire concernant la réunion d'une conférence zim- 
merwaldienne à Rome, et cela après entente 
avec les camaïades de France, d'Angleterre et 
de Serbie. Cette proposition, transmise à la Con
fédération du Travail, y reçut une complète ap
probation. Il fut.décidé de convoquer également 
les organisations syndicales ayant adhéré à Zim- 
merwald.

Le comité directeur consacra la plus grande 
partie de son temps à reviser, d'accord avec la 
C. G. T., ls programme de paix et d'après-guerr* 
établi en mai 1917. Les deux organisations ss 
trouvent d'accord et resserrent ainsi leurs liens.
  —
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Conférence au Temple
Nous recommandons & tous nos lecteurs d'as

sister à la conférence contradictoire que donnent 
Henri Perret et Paul Graber, jeudi soir, & 8 h. J4. 
Quoique les partis neuchâtelois soient d'accord, 
la R. P. est combattue par le parti radical suis
se et rencontrera ainsi une forte opposition.

D'autre part, nous vivons des temps troublés. 
Il faut que ceux qui tiennent au triomphe des 
principes démocratiques serrent les rangs.

L'indifférence est le poison que l’on cnerche là 
servir à la classe ouvrière quand les événements 
la réveillent.

Séance de la commission scolaire
L'appel fait constater l’absence de tous les 

bourgeois. Peste, ces messieurs sont bien vexés, 
mais sans savoir de quoi. Après le résumé des 
procès-verbaux, Ed. Ernst demande qu'on lise les 
procès-verbaux du Conseil scolaire, afin qu’on 
puisse se faire une idée des énormités qui s'y 
sont passées et dites. Et rien ne vient. Il ne s'y 
est rien passé. C’est donc un prétexte, dit Ch. 
Franck, La commission scolaire ne pourrait-elle 
leur envoyer une-lettre pour leur faire remar
quer ce que leur manifestation a d'infondé ?

Cela ne vaut pas la peine, dit Louis Schelling. 
Il est préférable de ne pas remarquer leur ab
sence. Il faut laisser à chacun le plaisir de ma
nifester, dit le président. Et sur tous ces sages 
propos, on passe outre.

M. le Dr Robert-Tissot résume une fois en
core la situation sanitaire qui fit fermer les clas
ses, Actuellement, la grippe est en baisse chez 
les enfants, mais en recrudescence chez les gran
des personnes et il y a des cas sérieux. Certains 
soldats revenus du Tessin et de Zurich sont tom
bés malades. Cependant, l'épidémie ne prend pas 
l'extension qu'elle prit en juillet, car la plupart 
sont maintenant immunisés. Il faut cependant 
veiller. On pourrait rouvrir le Gymnase lundi, et 
non jeudi déjà et voir la tournure que prendra 
l'épidémie pendant la semaine.

Le président rappelle le décès de Mlle Hen
riette Maire et envoie à cette institutrice d'un 
inaltérable dévouement et d'un savoir pédagogi
que remarquable un souvenir ému et reconnais
sant. M. Daniel Vuille, instituteur depuis une 
vingtaine d'années, se retire pour diriger un train 
de campagne qu'il possède à La Sagne. C'est 
là un fait digne de remarque par son extraordi
naire rareté. M. Wyss, instituteur, a été nommé 
professeur à l'Ecole de commerce. Pour les rem
placer, sont nommés par voie d'appel : Mlle Thé
rèse Wasserfallen, pour la classe de lecture ; Mme 
Agnès Senaud et M. Robert Voumard.

Le Gymnase ne reprendra pas ses cours 
avant lundi

Sur le préavis du médecin des écoles, il a été 
décidé que le Gymnase ne reprendra pas ' ses 
cours avant lundi prochain. Pour toutes les clas
ses, une décision interviendra suivant la tournure 
de l'épidémie pendant la semaine.

Course pédestre inter-scolaire
Dimanche 13 octobre, après midi, aura lieu au 

Parc des Sports une course relais 2,000 m. avec 
équipe de quatre coureurs. Cette course est ré
servée à tous les élèves des écoles profession
nelles de la ville, ainsi qu'à ceux du Gymnase et 
des classes primaires ; plusieurs équipes de la 
même école peuvent s'inscrire. De magnifiques 
médailles récompenseront les vainqueurs. L'in
scription est gratuite ; néanmoins, un droit de 
garantie de 0 fr. 50 par coureur est exigé et 
sera remboursé après la course.

Avant ce concours se disputera le championnat 
suisse de course 12 kilom., sur le parcours Parc 
des Sports, Joux-Derrière et retour deux fois. 
Cette épreuve est la plus importante des courses 
pédestres par le fait qu'elle n'a lieu qu'une fois 
par an et que le vainqueur reçoit le titre de 
champion suisse.

Pour toute demande de renseignements et l'in
scription à ces courses, qui sont organisées par 
l'Olympic, s'adresser chez M. H. Ducommun, 
Léopold-Robert 32, jusqu'à jeudi à midi.

V o t e z  O U I
pour faire triompher un principe aemocraiique !

Convo c a tions
BIENNE. — 'Assemblée de la section romande. 

— Mafdi soir, à 8 heures et d'emie, assemblée 
de la section romande'. Que tous se fassent un de
voir d'y assister.

LE LOCLE. — Fanfare La Sociale. —  Mardi 
•  octobre, à 8 heures précises, répétition au Cer
cle ouvrier.

Avis officiels
Ville, -«= Mise au concours,
St-Inuer. — Bonification aux conS0 0 8 8 tts|É ta.


