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Le ifevoir âuneçsmmune socialiste
h

Nous avons parlé de favoriser l'encavafe des 
pommes de terre. Nous croyons savoir que le con
tingent de graisse sera augmenté cet hiver. C'est 
la condition indispensable pour que l'approvision
nement de pommes de terre représente une véri
table valeur alimentaire.

Notre commune doit donc tenter tout son pos
sible pour obtenir sa part et nous insisterons par
tout et toujours pour que la part revenant à la 
classe ouvrière soit augmentée, pour que l’on ac
corde 20 m2 au lieu de 10 aux ouvriers cultiva
teurs comme récompense de leur labeur.

On ne s'imagine peut-être pas facilement quel 
formidable volume représentent les approvision
nements de la commune.

En tout cas, celle-ci manque de caves.
C 'est là une difficulté très grande pour elle. 

Comment y parer ? Faut-il tenter de mettre les 
réserves -dans des silos ? Nos montagnes ne s'y 
prêtent pas aisément ? Des locaux comme nos 
ha 11 as de gymnastique ne présentent pas des ga
ranties suffisantes et on n 'a  pas le droit d’expo
ser des marchandises aussi précieuses à la dété
rioration.

Noos pensons que la  meilleure solution serait 
l'encavage par chacun: Ici on se heurte à une dif
ficulté : Cela coûte cher aux prix actuels e t la 
classe ouvrière est durement éprouvée.

Il faudrait d'abord obtenir des prix plus bas. Le 
comité d'Olten a demandé qu'ils fussent fixés à 
■20 francs avec l'aide financière de la Confédéra
tion e t des cantons.

Même à  ce taux, il y a  beaucoup de familles 
qui voudraient ne pas recevoir de bons et qui ce
pendant ne peuvent disposer de 150-200 fr. pour 
encaver.

La commune doit intervenir, en livrant le con
tingent contre payement d'un tiers à la livraison, 
un tiers fin décembre, un tiers fin février. La com
mune doit prendre l ’initiative de cette entr'aide 
et la classe ouvrière doit montrer son sens de la 
solidarité en faisant un effort pour tenir ses enga
gements. Pour ceux qui. surpris par la crise, ne 
pourraient Je faire malgré une bonne volonté évi
dente, la commission d'entr'aide doit intervenir 
quand il s'agira de verser les deuxième ou troi
sième tiers.

Cette solution aurait cet avantage de libérer 
de vastes locaux et de perm ettre d'y accumuler 
d 'autres marchandises, raves, choux-raves, par 
exemple qui joueront un rôle important au cours 
de l'hiver.

Disons pour term iner ce chapitre que la com
mune ne voit pas ses efforts secondés par les ser
vices cantonaux. C 'est ainsi que du canton de 
Fribourg on lui a livré deux wagons qui auraient 
dû être consacrés à l'affouragement, tan t la m ar
chandise était détériorée. Il y eut évidemment ré
clamation. L'Office cantonal reconnut le fait. On 
finit par s'impatienter à Fribourg et on répondit 
enfin : S'il nous vient encore des réclamations 
de La Chaux-de-Fonds, nous ne livrerons plus 
une seule pomme de terre à cette commune.

Ce langage d'une rare  impertinence ne devait 
pas demeurer inconnu.

E.-Paul GRAJ3ER.

Un départ
Berne, 16 octobre 1918.

Notre camarade Robert Grimm, dans la « Tag- 
wacht » d'hier a pris congé de ses lecteurs. Nom
mé récemment conseiller municipal, il va prendre 
la  direction des Services industriels de la Ville 
de Berne où une tâche énorme l’attend.

Courageux et grand travailleur, Grimm a  fait 
de la  « Berner Tagwacht » un journal de premier 
ordre, l’organe socialiste indiscutablement le plus 
lu de toute la Suisse. Depuis près de 10 ans e t par 
des assauts d'une rare impétuosité il fit la guerre 
à la grande forteresse fédérale. Sur placîe, il sa
vait tout et voyait tout ce qui se passait au Palais, 
dévoilant des agissements de la bourgeoisie rad i
cale toute puissante, et mettant au pied du mur 
chaque fois les grandis journaux qui se firent tou
jours les plats valets de ce régime.

Grimm fut le vrai lutteur, tel qu'il le fallait à 
Berne et quoique son voyage à Pétrograde n ’ait 
pas trouvé l'approbation du monde ouvrier, il em
porte avec lui une reconnaissance infinie du pro
lé tariat bernois tout entier. Nous sommes de 
oeux-là et ne pourrions pas, nous les Romands 
J e  Berne, ne pas lui exprimer toute notre grati
tude pour la bienveillance qu'il eut toujours à 
notre égard. Tous nos vœux l'accompagnent dans 
sa nouvelle sphère d’activité où il saura rendre à 
la classe laborieuse d'éminents services,

A. BERNARD.

Fonds de secours aux réfractaires
Listes précédentes fr. 476.50 

Mme S. D. ’J., vil h» 6 ~“
G. M., ville 5—

Total fr. 487.50
Les dons peuvent être remis à Mme J. Hum- 

bert-Droz et au journal. M aintenant que deux ca
marades de nouveau sont à la conciergerie, que 
chacun fasse un effort pour améliorer l'ordinaire 
insuffisant de la pii son.

La situation en Allemagne
Avant l’explosion

Il nous faudrait des colonnes pour reproduire 
toutes les nouvelles qui nous parviennent sur la 
situation en Allemagne. Nous en donnons ira 
un résumé restreint, mais fidèle. Il semble bien 
que l'Allemagne impériale va sombrer à bref dé
lai dans la catastrophe révolutionnaire que le 
monde attend depuis si longtemps. A Berlin, des 
groupes de soldats ont parcouru les rues en chan
tant de3 hymnes pacifistes et des couplets révo
lutionnaires,

Selon le correspondant du « Daily Mail » â la 
Haye, de violentes manifestations antidynasti
ques se sont produites à Berlin le 10 octobre. 
Une grande foule s'est rassemblée et a manifesté 
devant le palais impérial et devant des statues 
de membres de la famille des HohenzoJlern.

■Le témoin qui rapporte ces faits dit que la po
lice chargea la foule. Les manifestants criaient': 
« Nous voulons la paix ! Arrêtez la guerre ! A bas 
les Hohenzollern ! »

Plusieurs milliers d'ouvriers .se mirent en grève 
le 10 octobre. L'agitation gagna les autres ate
liers et les1 rues furent bientôt remplies de mani
festants. Le 12, il fallut suspendre entièrement le 
travail. Les manifestants parcoururent la ville en 
chantant des chants révolutionnaires et en insul
tant l'empereur, Ludendorff et Hindenbourg. La 
foule portait des bannières sur lesquelles on li
sait : A bas la guerre ! Nous voulons la paix ! 
Nous mourrons de faim ! ». Les manifestations 
se poursuivirent fort avant dans la nuit.

Ludendorff, dans ses rapports à l’empereur, a 
établi qu'une des causes principales des revers al
lemands réside- dans le moral de la troupe. Des 
divisions ont refusé d'obéir ; des- soldats se sont 
réunis pour tenir des délibérations d'ordre politi
que. La crise de confiance dans les chefs militai
res fait des progrès sur le front comme à l'ar
rière et une sorte de vague bolchevik se répand 
dans le pays.

Selon les « Munchner Post », de violents dis
cours ont été prononcés au Congrès socialiste de 
Bavière, dans lesquels l'abdication de l’empereur 
et du Kronprinz ont été réclamée. Le Dr Braun, 
de Nuremberg aurait déclaré :

« Le mot révolution est sur toutes les lèvres. 
Tous éprouvent que de grandes explosions son 
imminentes. Nous ne les désirons pas, mais elies 
nous surprendront. Il faut regarder bien en face 
le problème de la révolution. »

Les maladies font de terribles ravages. La 
grippe sévit avec une nouvelle intensité dans tout 
l'Empire, Dans la Basse-Bavière, on cite le cas 
de la ville de Zwiersel, qui compte 4000 habi
tants et dont 2000 sont atteints par l'épidémie. 
La pneumonie sévit en Silésie, où 50,000 cas ont 
été annoncés jusqu'à dimanche. Les écoles de 
Breslau sont fermées. Sur 9000 employés des 
trams de Berlin, 1000 sont malades. La maladie 
oause également des ravages en W estphalie et 
dans les provinces rhénanes.

La situation politique
Selon le « Lokalanzeiger », les membres de la 

commission interfractionnelle du Reichstag se sont 
réunis jeudi matin au Parlem ent, Dans l'après- 
midi, le cabinet de guerre, qui est adjoint au chan
celier, s'est également réuni. De leur côté, les 
fracLions de la majortié se sont réunies jeudi 
après-midi et les socialistes indépendants, qui 
m ontrent une grande activité, ont également tenu 
des séances. On n'a pas1 encore fixé la date de la 
prochaine réunion plénière du Reichstag, mais on 
croit qu'elle aura lieu lundi.

Le « Lokalanzeiger » apprend dâns les milieux 
du Reichstag que la discussion au  sujet de la ré
ponse allemande est terminée. Les milieux offi
ciels sont actuellement occupés à rédiger ce do
cument dont on ignore encore le contenu. On 
croit savoir cependant que cette réponse n'écar- 
tera pas brutalement les conditions posées par M. 
W ilson e t qu'elle laissera la porte ouverte à des 
négociations ultérieures. La note s'élèvera cer
tainement, de la façon la plus vigoureuse, contre 
les accusations suivant lesquelles les Allemand* 
auraient commis des cruautés. En ce qui concer
ne les autres points, M. Wilson, en demandant l'a 
vis des milieux militaires autorisés, devra recon
naître  que l'évacuation des territoires occupés et 
l ’interruption de la guerne sous-marine sont im
possibles au point de vue militaire aussi long
temps qu’un armistice n 'est pas intervenu. 

L'amiral Scheer, le chef du Grand' Etat-Major 
de la marine, est arrivé à  Berlin.

Le ministre d 'E tat a  convoqué pour samedi, à 
Carlruhe, une conférence à laquelle il a invité à 
prendre part les membres de la présidence des 
deux Chambres et les leaders des fractions de La 
Deuxième Chambre,

Le journal socialiste indépendant « Leipziger 
Volkszeitung » annonce que le groupe social-dé
mocrate indépendant a demandé au chancelier 
l'autorisation de publier un organe quotidien 4 
Berlin.

Un appel du « Vorwârts»
Le « Vorwaerts » publie en tête du journal, un 

appel du comité directeur du parti social-démo
crate d'Allemagne, appel qui se termine ainsi : 

Nous sommes sur le chemin de la paix et de 1* 
démocratie. Toutes les provocations à la révolte 
sont au travers de cette voie et servent la ooo- 
tre-révoktion. L'apparition de l'aurore de la pais 
«t de la liberté ne doit p u  entraîner la classe ou
vrière au iront et derrière le front A éas excès ir 
réfléchis qui en fin de onmpte me servent qn*

Av.
les buts de l ’ennemi. Les représentants qualifiée 
du parti social-démocrate ont toujours déclaré 
que rious voulions aiguiller noitre organisation éta- 
tiste dans la  voie de la  transformation pacifique 
tendant à  la démocratie e t au socialisme. Des 
jours difficiles sont encore prévus jusqu'à la paix 
et aussi après la paix. Nous devons les surmonter, 
Nouât pouvons les supporter avec la  conscience 
que l ’avenir des peuples appartient à la démocra
tie e t  au socialisme. La rénovation intérieure de 
l’Allemagne ne peut pas se produire par l'achè
vement d'un chaos boîchéviste ni par le déchaîne
ment. d'une guerre civile qui provoquerait de nou
velles;; effusions de sang, qui ne ferait que prolon
ger le besoin et la misère et qui surexciterait les 
désirs de conquête de nos ennemi®. Plus loin, le 
journal écrit encore, sous le titre : « Comment 
travaillent les prolongeurs de la guerre ». Il res
sort'c lairem ent des informations anglaises répan
dues par l'agence Reuter que le mot d 'ordre est 
d'inculquer dans l'opinion publique allemande l'i
dée d'une reddition à merci de l'Allemagne.
 ------ — i ----------------

t e  d’assises du canton de Neuchâtel
---------------

{ Audience du vendredi 18 octobre 1918 
Escroquerie

C 'est une histoire passablem ent compliquée 
que celle qui amène devant la Cour les prévenus 
P. Kohler, de Valangin, J . Grossenbacher, de Sa- 
vagnier, e t Skrabal, de Peseu^.

Skrabal, marchand de meubles, avait livré à 
madame1 Bettex, m archande de meubles aussi, un 
mobilier de 1500 fr. Dame B ettex lui rem it en 
payem ent deux effets endossés par M. de Nico
las de Neuchâtel, C ette signature é ta it un faux 
pour lequel dame Bettex fut condamnée plus tard 
à un an de réclusion.

Skrabal, dont la situation est modeste, chercha 
à ren tre r en possession de sa créance. Dame B et
te?: promit de lui rem ettre en payem ent un lot 
de meublés. Skrabal se rendit fréquemment chez 
sa débitrice sans jamais rien pouvoir obtenir. 
Pour lui, elle n’avait pas de meubles.

II parla un jour de cette mauvaise créance dans 
sa: famille et P. Kohler, son beau-frère, laitier 
à Valangin, lui offrit de passer au magasin Bet- 
tèx voir quand des meubles arriveraient. Il en 
avertira it son beau-frère.

•"^Kohler ne donna pas son nom d’abord, puis, 
en paysan toujours méfiant et prudent, il donna 
le nom d’un camarade, Grossenbacher, de Sa- 
vagnier. Ce dernier, averti le lendemain, con
sentit à transm ettre la correspondance et à ser
vir de prête-nom , sans s'enquérir davantage de 
l'affaire. Aucun ne pensait mal faire.

Kohler, entraîné par le début de l'affaire, con
clut une promesse de vente avec dame Bettex 
pour un mobilier. C ette promesse fut rédigée 
et signée en présence de M. Boitel, architecte, 
p rotecteur de dame Bettex, par ce tte  dernière 
et Kohler, qui, ayant donné le nom de Grossen
bacher, dut continuer son mensonge en signant 
du nom de Grossenbacher.

Skrabal, mis au courant de la situation tança 
son beau-frère d 'avoir employé un nom d'em 
prunt,

Au jour fixé, Kohler se présenta au magasin 
de dame Bettex pour prendre livraison du mo
bilier.

Skrabal intervint au moment du payement pour 
faire valoir sa créance de 1500 fr, dans le règle
m ent du compte. Il s'éleva alors une contestation 
entre Skrabal et Boite! qui prétendait être le pro
priétaire de ces meubles. Boitel avait, en effet, 
repris à son compte le commerce de dame Bet
tex, avec laquelle il ava it déjà collaboré, et à 
qui il avait avancé plus de 8000 fr, à titre  pure
m ent humanitaire !... Mais il n 'avait prévenu que 
l'Office des poursuites de ce tte  reprise qui fut 
ignorée de chacun. Dame Bettex elle-même ne 
sut pas exactem ent ce que com portait sa  nou
velle situation de gérante. Elle continua de faire 
du commerce pour son compte. Boitel avait tou
jours été son conseiller et Kohler ne pouvait se 
rendre compte du changement intervenu. Son 
acte de vente qui ne fut pas rem placé par un 
au tre  avait été  préparé par Boitel, mais signé de 
dame Bettex, alors chef de la maison.

Skrabal et Kohler croyaient sincèrem ent avoir 
à faire à dame Bettex, la débitrice de Skrabal.

Ce dernier inquiet pour l'emploi du faux-nom 
fait par son beau-frère, alla consulter M* Gui- 
nand qui régularisa la  situation en faisant si
gner à G rossenbacher une autorisation de tra ite r 
en son nom et en lui cédant la créance Skrabal 
contre dame Bettex.

Boitel porta plainte contre Skrabal, Kohler et 
G rossenbacher pour lui avoir frauduleusement 
soustrait un mobilier.

De nombreux témoins viennent affirmer à la 
barre l'honnêteté et la  probité complète des ac
cusés, Pasteurs, commerçants, banquiers, agricul
teurs, tous voient dans cette affaire un malheu
reux concours de circonstances, mais affirment leur 
estime pour tous les accusés. Quelques-uns d 'entre 
eux ont par contre à se plaindre des agissements 
de dame Bettex et de Boitel qui n ’ont pas mon
tré  la même probité en affaires.

_ Le procureur général, dont la qualité dominante 
n ’est décidément pas le travail, se lance dans une 
longue improvisation où, Â défaut de preuves, il 
fait de bons mots, délaye les faits, comble les la
cunes par dos inventions ingénieuse* et plaisantes. 
C ’est de la phrase qui ne recouvre aucune prépara
tion sérieuse et wucu&a argumentation solide.

U abandonne aisément l'accusation contre 
Growenbacber et contre Kohler, qui ont agi sans

mauvaises intentions, mais s'acharne, avec pas
sion, contre Skrabal. Il est étranger, réfractaire, 
socialiste ! ? C 'est suffisant pour que Me Colomb 
le charge de tous les méfaits e t l'accable, l'insul
te  même comme le plus méprisable individu.

Il n 'apporte pais de faits, pas de preuves. Il 
suppose et il donne à ses suppositions le carac
tère d’affirmation. Quand on dépouille son réqui
sitoire de la  rhétorique et des jeux de mots, î l  ne 
reste qu’une argumentation mal préparée e t chan
celante, Il affirme que Skrabal est l'instigateur de 
toute une machination destinée à  s'approprier les 
meubles de M. Boitel et réclame contre lui ub 
verdict de culpabilité.

Me Manier, avocat de la partie civile veut laver 
son client, Boitel, des suspicions quon a jetées sur 
les rapports qu’il a  eu avec dame Bettex. Cette 
dernière fut domestique dans sa famille, pas très 
longtemps, mais cela a  suffi pour que Boitel don
ne tout son appui à la famille Bettex. Il fut sé
duit par les qualités et les roueries de dame 
Bettex. Me Mauler n 'a pas plus d’argument» que 
le procureur e t il n'en a pas la facilité d'élocu
tion. Il supplée à l'argument par l’injure. Skrabal 
est étranger et est Autrichien, un jury suisse qui 
se respecte ne permettra pas & un étranger d'o
pérer des actes qui rappellent ceux des Bolché- 
viks ! !... C 'est suffisant pour montrer la profon
deur de «on esprit e t la largeur de ses vues.

Me Guinand défend les prévenus. Il a une lour
de tâche pour démolir, A l’aide d'arguments l’im
pression produite par les phrases du procureur 
sur les jurés. Le procureur, dit-il, est un homme 
dangereux, parce qu’il remplace les preuves par 
de l'esprit et des bons mots. Cela offre de grands 
dangers quand la vie d’un homme est en cause. 
Il faut quelque chose de plus solide qu'un bon 
« W itz * pour envoyer un homme au pénitencier 
purger un an de réclusion, comme ce serait le cas 
pour Skrabal. Il y a dans la façon de procéder 
du procureur un danger certain.

Me Guinand s'attache ensuite à m ontrer que 
le procureur, n 'ayant pas assez mûri son affaire, 
a varié complètement depuis le 31 juillet. Dans 
l’acte d'accusation, il considérait Kohler :omm< 
le principal coupable et Skrabal comme l ’instiga
teur de l'acte. Aujourd’hui, il change les rôles. 
Il abandonne l'acte coupable. Il admet donc qu'il 
n’existe pas et rejette toute la faute sur l'ins
tigateur de ce- délit qui n 'a  pas été commis puis
que l'accusation n’est pas maintenue contre Koh
ler. Il affirme que l'attitude de M. Boitel, dans 
toute cette affaire, est '  louche. Connaissant les 
agissements malhonnêtes de dame Bettex, Il 
l'a  financièrement et moralement couverte. Cette 
affaire Skrabal devrait venir devant les tribunaux 
civils, mais pas devant la cour d’assises. C 'est le 
tribunal civil qui doit déclarer à qui appartien
nent les meubles vendus à Grossenbacher.

Il demande pour les trois clients un verdict
d'acquittement.

Le procureur rétorque. Il n’a pas plus d’argu
ments qu’avant, mais il enfle la phrase, il tonne, il 
tempête. Me Guinand est un astronome qui cher
che des habitants dans la lune. Skrbal une ca
naille. Il invective, il insulte avec de grands ges
tes et des attitudes de tragédien sur les planches.

Me Guinand riposte avec force. Il oppose aux 
affirmations du procureur les pièces du dossier. 
Skrabal rétablit aussi certains faits déformés par 
le procureur et proteste contre les insultes dont 
il fut l'objet.

Le jury revient avec un verdict de non cul
pabilité sur tous les jo in ts ,  ce qui entraîne la  
libération des trois prévenus. La cour m et ce
pendant à leur charge les frais du procès, s 'é le
vant à plus de 400 francs.

Vol
L. Courvoisier est accusé de vol d'objet de dis

tillerie pour une valeur de 300 francs. M* Lœwer 
rappelle les antécédents du prévenu, dont le 
grand-père, la  grand-mère et le père sont des 
dégénérés morts à Perreux de maladies mentales. 
Courvoisier, à huit ans, fut mis dans une école 
de réforme et il ne s 'est certes pas amélioré 
dans ce pénitencier pour enfants. Mc Lœwer fait 
ressortir avec force les responsabilités sociales 
de cas pareils et demande de réduire au minimum, 
étan t donnée la responsabilité diminuée du pré
venu, les réquisitions du procureur réclamant, à 
cause de la récidive, 18 mois de réclusion,

La cour condamne Courvoisier, é tan t donnée 
la responsabilité diminuée, à huit mois d'empri
sonnement, à déduire quatre mois de prison pré
ventive, et aux frais.

Actes de violence, scandale et escroquerie
H. Ducommun est prévenu de menace de mort 

& l'égard de sa femme, de scandale e t d'escro
querie, pour s 'ê tre  fait rem ettre, en usant de la 
fausse qualité de catholique, différentes sommes 
de la part des curés du canton.

M* Guinand, qui défend le prévenu, fait res
sortir que Ducommun représente la véritable mi
sère morale. Fils d'alcoolique, victime avant sa 
naissance de la brutalité de son père, il eut une 
enfance et une jeunesse malheureuses. Marié, H 
fut trompé par sa femme. Il a une responsabilité 
diminuée, constatée par une expertise médico-lé
gale. La cour fait siennes les conclusions du dé
fenseur et condamne Ducommun à huit mois 
d’emprisonnement, avec déduction de la prison 
préventive.

A nos abonnés
Les remboursements du 4me trimestre seront 

mis à la poste le mardi 29 octobre.
Ouvriers conscients, soutenez votre /««mal en 

payant ponctuellement votre dû.



La libération de Lille I
L* correspondant de l'agence Havas sur le front 

britannique décrit l'enthousiasme de la population 
lilloise:

Les femmes embrassaient les premiers soldati 
qui entrèrent dans la ville et les mères tendaient 
leurs enfants aux baisers des troupes. Les jeune* 
filles offraient des ileurs et les enfants brandis
saient des drapeaux en hurlant : « Vive les An
glais ! » Les vieillards s'empressaient autour des 
soldats. « Merci I disaient-ils, jamais nos petits- 
fils n'oublieront ce jour, » La rue de Turenne, 
noire d'une foule délirante, était pavoisée par* 
tout, car les femmes, depuis trois mois que le 
grand espoir était né, avaient travaillé «n se* 
crel à coudre des drapeaux français et alliés. La 
foule fleurie chantait la « Marseillaise ». Des An
glaises, qui avaient subi quatre ans de captivité 
avec les Français, accouraient, disant : « We are 
very glad to see you ». Leurs yeux et leur» lar
mes parlaient encore plus que leurs lèvres.

Le préfet du Nord attendait les vainqueur* de
vant la préfecture. Le maire de Lille faisait pla
carder une affiche traduisant la joie des citoyens 
délivrés, les invitant à crier : «Vive la France I», 
ce cri qu'ils durent étouffer si longtemps sur leurs 
lèvres. II les remercie de leur attitude pendant 
les jours d‘ép; euves et leur demande de rester 
aussi digaes dans la joie. Il fait appel à la bonne 
volonté de tous pour satisfaire les pressantes né
cessités de l’heure actuelle et termine en expri
mant sa reconnaissance aux soldats libérateurs 
du sol, qui marchent de succès en succès vers la 
victoire finale.

Les Allemands se sont conduits à Lille comme 
partout, ee brotes ; ils ont levé pour 250 mil
lions de contributions à Lille, et autant à Rou- 
baix et Tourcoing, lis ont pillé tous les monu
ments, infligé de la prison pour des motifs futiles 
et laissé entièrement détruits les quartiers indus
triels. 15,000 Lillois ont été emmenés en capti
vité pendant les quinze derniers jours. Pendant 
l'occupation, les denrées ont atteint des prix fous: 
la viande coûtait 46 fr. le kilo, un œuf 2 fr. 55,

le b«urre 6Q fr., le oafé et le cacao 90 fr., le su- 
ore fr. 90, le pain blanc 20 fr. Le mark alle
mand valait au change I fr. §5. Lille contient 
encore 190,000 habitants.

Le député de Douai, M. Guislain, a raconté A 
« Excelsior » que lai ville a subi le même sort 
que Cambrai. Partout des incendies ont été al
lumés, des quartiers entiers se sont écroulés et 
ont été ensuite détruits par les flammes et 
l'explosion de mines dissimulées ; les immeubles 
ont été pillés et vidés, les machines des usines 
ont été démontée» et envoyées en Allemagne, 
ainsi que les meubles.

Le correspondant de l ’agence Havas raconte 
aussi les terribles-souffrances endurées par les 
habitants de Roulera. Le premier jour de l'en
trée des Allemands dans la ville, pour inspirer la 
terreur, 120 civils, hommes et femmes/» ont été 
alignés et abattus à coups de fusil.

La nouvelle de la libération de Lille., parve
nue à Paris dans la soirée, y a provoqué un in
descriptible enthousiasme. Les réfugiés et indus
triels du département du Nord manifestaient une

joie intense. La place de la Concorde a M i n .
médiatement décorée aux drapeaux allié*. Sur 
le boulevard, forte animation de la foule, qui g« 
portait surtout devant les établissements indus
triels et financiers du Nord, jusqu'à 21 heures, 
l'activité a été intense. Plusieurs établissements 
oü! illuminé. Un grand nombre de spectacles ont 
annoncé !a déli\ rance de Lille, qui a été saluée 
debout par la « Marseillaise ».

Convocations *
LA CHAUX-DE-FONDS. — Les caissier» de»

sous-sections .da Cercle sont convoqués pour ce 
soir, à 8 heures et demie. Répartition bénéfice de 
la fête socialiste.

NEUGHATEL. — Groupe des socialistes chré
tiens. — Culte au local, Ecluse, 15, dimanche soir 
à 8 heures et quart. Introducteur : Abel Vaueher.

— Jeunesse socialiste. — Lundi soir, à 8 haure* 
et quart, au local, Ecluse, 15. Séance d'étude.

— Groupe des Conseillers généraux. — 
Réunion importante, samedi soir, à 8 Ü

rm mmmmwËwmmmmw
Vu les prix élevés des chaussures, 
il est avantageux pour vous de 
demander notre catalogue illustré

M a l s o n  d e  c h a u s s u r e s :

f a i

. l i n  & FUS, litd sa r i
JH61SSB 9586 g§

wmmmmmmmmmmmmm
Automne 1918

Toutes les dernières M o u v e a u t é s  en

Chapeaux
m o u s

s o n t  a r r i v é e s .  .

Forme très chic. Prix modérés. 
Choix immense.

Chez

la  Chmx-de-Fonds, Léop.-Robert SI 

Visitez notre vitrine

PALACE
De samedi â mercrsdi Dimanche : Matinée i  3 haurea

La revue tlu 14 juillet à Paris
Les Annales de la guerre

Le petit mousse

LA S C A L A  g
Samedi,  d im a n ch e  e t  lundi D im an c h e :  M âtinés  à S heure»

«■<nameoeeiiaaiai»iiaaaM>****eBscr « tm a iia a

Graud dram e réaliste en 3 actes

e u e s  c i

3488

ou le Diamant sæcré
® Grand roman d'aventures en 15 épisodes
g  Les 3 prem iers épisodes : 1. E,a d i a m a n t  s a c r é .  — 

2. L à  c h a m b r e  d e  f e r .  — 3. L a  c a b i n e  N» 7 .
>&SSSB£R»M

Les  actualités mondiales

ü z a ie i î e  es la Femme is& ii I
Vaudeville interprété par Coeantin.

L’Avertissement
Poignant drarae réaliste en 4 actes.

D A V I D  G A R R I C K  
ou ï© Roman d’un Artiste

Splendide dram e de la vie en 4 actes.

Ls piqu©-mq;ue de daorget |

Restaurant du
Passage du Centre
S a m e d i  s o i r

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

'OFFICE NJIIVML
a msssiâürs les inM neis, ûeiîiiaeroaiïis 

et Giieis se «ffiers
En vertu de l’arrêté fédéral du 3 août 1918, concernant l’assis

tance en cas d e  c h ô m a g e ,  les chefs d'industries et de métiers sont 
instam m ent priés d e  bien vouloir adresser leurs offres d’emplois 
pour oavrlers et ouvrières, à l’Office du travail, afin de faciliter le 
placement des chômeurs.

Téléphona is .3 1  © ïfiee  «Sn tra v a il,
3189 ‘ L é o p . - E o b e r t  3 .

O ———
Camarades I Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leuvs annonces.

Lorsque vous avez besoin de

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

K a i s o n  d e  c h a u s s u r e s

ertîïMüii & Oie, m r f i s s r
Service prom pt et soigné

$602

Mère de famille
porte quel emploi. S’adr. chez 
M“» Uænni, Progrès 5. 3884

itamP cherche à faire des jour- 
Uaillv nées pour lessives ou des 
heures. 3409

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

dès 8 heures

CHOUCROUTE
g a r n i e

3481 Se recommande.

i i s i  (jy jjo i d'ûr
S a m e d i ,  dès 7 h. du soir

SOUPER 
aux TRIPES

Se recommimde, 3478
W i l l i a m  f t l a t t h e y .

HÔTEL du SOLEIL
4>i R u e  d u  S t a n d )  4

Tous les samedit

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

SAMEU1 1 9  OCTOBRE

T rip e s
Se recommande, Ed. S a ln e ib

Métronome. à S té S ÏÏU
tronome usagé, avec fonctionne
ment parfait. — S'adresser À 
M. Bahon, rue du Harc 80. 3471

AU kttMcNrS
genres aux meilleures condi
tions chez M. K r o p f l i .  parc 66. 
fi

C A S I N O  D E  S A I N T - I M I E R

non mis unü nuis
D ’É V A K G É L I S A T iO N

présidées par
P a u l  T l s s o t  et L é o n  C h a t e la in ,  évangélistes

B u dlm anch* 20  au  D im anche 27 oc to b re  
chaque soir d 8  heures

20 oct. La fin d'une triple
oppression.

21 > Tristesse et mélan
colie.

22 » De la mort i  la oie.

23 oct. Le grand « Il fa u t u
dans la Bible.

24 » Aux cœurs brisés.
25 » Le nombre de l'hom 

me 6 06.
26 oct. L'enfer.
27 » Le ciel.

3477

Qui q u e  v o u s so y e z , v o u s fltas Invité *  c e s  réu n ions

L’n tr é c  «e ftr» eic la siu a iejit ( i r  ta rue du Ttmpl*.

Â jTpnjjr'a un vélo. roue libre, 
VcliaiC bas prix. S’adress. 

au magasin de cuirs rue du Gre
nier 5. 34Ü9

Vous aurez toujours 
toute satisfaction 

en achetant vos cha
peaux ou casquettes 
3*82 chez

D. Claire
c h a p e l i e r

NEUCHÂTEL Hôpital 20

raUPES FÜÜÈBBE5 S.8.
L E  T A C H Y P H A G E  

ne charge de toutes l e s  dé- 
Marches et formalités.

Toujours grand choix de

cercueils m i r a g e s
CERCUEILS DE BO IS  

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

S .  M A C H
Sm-Droz 21 - friü-Coürïoisier 66

4 , 3 0  Téléphones 4 .3 4

EXPOSITION „  
•t-*»"'*.™* Iilipili

ROBES -  MANTEAUX -  B
IfflH
LOÜSE

les
s

M A I S O N  E .  BLASER
LE L O C LE Successeur de Jullus Brann *  Co |_E L O C L E  ||

3487

Jour et Nuit 9049

Dame seule " Ï Ï  “ i ™ :
sieur seul, à La Unuu.\-4e-Fonda 
ou ailleurs. S’adr. au bureau de 
La Sentinelle. 33flï

JeHiie homme
d’horlogerie (ébauches, etc.). A  
défaut serait disposé à faire ua  
apprentissage sur l'horlogeri», 
finissages, etc. 340C

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Â VPnriPO une balance, fore# 
«CliUlC 10 kg., ainsi qu’une 

meule en grès. !?adr. Serre 95, 
sous-sol. — À la  même adressa 
on se recommande toujours pour 
les aiguisages et réparations de 
coutellerie. 3388

P^rdll depuis la pension Moral 
I ol UU Une chienne m anteau 
jaune. La personne qui pourrait 
en avoir pris soin est priée de 
le faire savoir & M. Billon, Paix 
57 ou Serre 95. — Même adressa, 
i t  v e n d r e  une balance force 
10 kg., ainsi qu’une meule en 
grès.

Pprrin nne ctlienne Crise genre 
rClUU bouledogue naio, sans 
collier. — Prière de la rapporter 
contre bonne récompense Pare 
89, 2 »  i  gauche. 3451

Posenr de cadrans Qÿ J S 'ra»
le posage de cadrans à un jeune 
homme de 27 ans dans l’obliga
tion de q u itte r son m étier pour 
raison de santé ? Adress. offre» 
par écrit, sous chiffre 3386, as  
bureau de I.a Sentinelle.______

Aide mécaniciea deeT u u  T S -
ralité, ayant occupé un poste de 
contiance sur des m achines de» 
puis 1912, cherche place comme 
aide mécanicien. Plaoe stable 
exigée. — Adresser offres sou», 
chiffre 3385, au bureau de 
Sentinelle
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Stand des Armes-Réunies
(Grande salle)

Dimanche 20 octobre 1018
à 3 heures après midi

Grand Concert
donné par 1*

S o c ié té  d e  c h a n t „LA PENSÉE"
Direction : J . MURAT, professeur 3464

£ titrée i SO et. Entrée i SO et.
Messieurs !ts osatrss passifs sint priés i l  M bmIt i» itsr cirts i t  saison

dès*? h. S oirée  dansan te  comprise, 8 0  et.

Stand des Armes - Réunies
Samedi 19 octobre

dès S heures du soir

SOIRÉE
F AM I L I È  II E

organisée par 3458

l’Orchestre Carmen
Entrée libre__________Entrée libre

AU CAFÉ JÀRCELONA
A partir de Samedi 19 et TOUS LES JOURS

CONCERT
* par un Orchestre TZIGANE de tou t prem ier ordre 

peur la p r s m i è r o  fois à La Ghaux.de-Fonds
On peut s 'attendre à des soirées agréables 3486

Toutes les personnes désirant en tendre ce concert d 'un nouveau genre 
ai rendront au CAFÉ BARCELQNA, vis-à-vis de la Scala.

#«W B g»a»(»g»a>aaæ aiS ffle ® e a s K E s e ® ®

jBrrarie m Jura, wa
g Samedi et Dimanche 3476

Grands COilCertS
donnés par la Troupe

I  n e  d i i F T î ™ « i S O 'M r cban t, danse, acrobatie 8  
■ ■ ■ ■ * *  * comique, musique.

Artistes réputés et connus universellem ent.

P r i m e v è p e ,  diseuse de la Scala 
Se recom mandent, L a  T roupe» t e  T e n a n c ie r .

m 9 ^ s m s ^ » 9 9 & v s s s s a t a

La8. ft. m CLWÏCiBlifTp

A
30, Rue Léopold-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS

M A IS O N  O S  O O N F IA N C S  F O N D É E  M f 1

LES MEILLEURS

B
POUR HOMMES ET ENFANTS

C h o ix  Immense C h o ix  Immense

70, Rue du Nord, 70
dem ande un 3485

ainsi que des

IEMTEI8S rmrnm
_______pour pièces Roslcopf

CADRANS
3 émaiISsurs sérieux 

2 décalqueuses
ainsi que quelques b o n s  o u v rie rs  du métier sont 

demandés à la

FABRIQUE D E  CADRANS
Jaquet-Droz 6. 3470 '

-ëEaÿcaÿ- UH

889 màmt o f ia p  piles use occasion)
Manteaux

tissus gris, façon moderne, fr. 4 6 .5 0
Manteaux

petit drap gris, façon moderne,

Manteaux
grand chic, avec plis dernière mode, 

diverses couleurs, fr. 7 8 . 5 0 ___

Manteaux
superbes, seulement en marine,

fr. 9 5 . -

B im s  séries de m in i»  Sms les dernières sud»
en tissu drapé, velours de laine, côtelé, gabardine, etc., 

dans les prix de fr. Î I O . - ,  1 2 5 . ^ , 1 4 0 . - ,  1 6 5 . - ,  1 8 0 .—, 3 1 5 . -

Un solde
en manteaux pour dames, fr. 3 5 . 5 0

Manteaux en drap noir, façon courante, fr. 6 0 . —

Manteaux en drap fr- tao—

Manteaux pour enfants
dans toutes les grandeurs, depuis 45 à 110 cm de long, 

^ n x ^ ^ e g u is ^ f r ^ J L ^ jg O ^ ^ ^ r j^ S j^ ^ s e lo n ^ ^ a n d e u r ^ e ^ ^ li té

P ro fitez  pendant le  grand ch o ix  
MAGASINS DE SOLDES & OCCASIONS

MS BLQCH
RUE DU BASSIN - Angle j au^mme-N.uf

W  S u c c u r s a l e  à  F l e u r i e r  TWg

MODES
1 Panier Fleuri

Le p lu s  g r a n d  c h o ix  
Le© p lu s  b a s  p r ix

T im b re s  5  ° /0 T im b res

Poseur ds eidrsns
Metteur en boîtes

pour petites pièces très soignées 
trouverait place stable et bien 
rétribuée à la 3471

Faft. AUREOLE 8. ft., P3iH 133
et posages de 

cadrans 
seraient à 

sortir à bon ouvrier travaillant 
à domicile. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 3419

Eüoises

est demandé pour petites pièces 
ancre bonne qualité. Place très 
avantageuse. — Offres au bureau 
du journal. 3376

10 ’/j et 8 3/i lignes ancre et cy
lindre sont demandés. — Offres

Case postale 181 ! 7. 3425

13 lignes ancre sont demandés au
C om ptoir Montaudora

Lèop.-Robert 37
Ouvrage bien rétribué. 34-9

B i f n i l f i f i i n  T r è s  bon o u v r ie r  
UllUUIlOl s e r a it  e n q ag é  de  
su ite  p a r  MM. S p id i ig e r  & Hoffm ann, 
ru e  D aniel-Jean-R icM ard  13. PRESSE.
 ________________________ 3472

Ville de La Chaux-de-Fonds

tais M i l 2

Avendre
Mois

grande sonnerie, quantiè
me et réveil. P39277C 3480

S'adresser chaque jour 
au Secrétariat de l'Ecole,
entre 2 et 3 heures.

Â u o r .ira  manteaux, habits 
ICltJlC  d’hommes et de 

sport, un régulateur; le tou t en 
bon état. S 'adresser au bureau 
de La Sentinelle. 3370

Machine à coudre. a ™ :
te r  une forte machine.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle.___________  3410

Etat-civil du Locle
Du 18 octobre 1918

M ariag e . — Robert, Henri- 
Emile, horloger, Neuchâteiois, 
et Rohr, Maria, Argovienne.

Déeé*. — 2184. Jeanrenaud, 
Albcrt-Napoléon, horloger, âgé 
de 73 ans 7 mois, Neuchâteiois.

Etat-civil de Neuchfttd
Promesses de mariage. —

Pau i-Edouard d’Epagnier, élec
tricien, à  Marin, et Kiara Studer, 
cuisinière, à Neuchâtel. — Ed- 
mond-Fritz Borel, docteur-m é
decin, et Germaiue-Cécile Otz, 
les deux à Neuchâtel.

K ai.saaacea. — 12. Yvonne- 
Hélène, à Edgar-Ernest Dela- 
chaux, relieur, et à  Madelcine- 
Hélène-Cécile née C ottens.— 15. 
Jeanne-lrène, à  Jean-François- 
Samuel Moulin, et à Evodie née 
Vuilleumier. — M arc-Fernand, 
à Marc-Anton Scheuch, magasi- ' 
nier, à La Chaux-de-Fonds, et A 
Mlna-Mathilde née Favre.

Décè». — 13. Fritz Lévy, pen
sionnaire, à Boudry, né le 3 dé
cembre 1900. — 14. Secondina 
née Francione, épouse de Gene- 
«io Negri, ~nce le 21 ju ille t 1882,

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 octobre 1918

N aisso K K ’ — Dubois, Daisy, 
811e de Clv; ! ; ’ es - Eritest, indus
triel,* et de M;u'ic-C!aire-EIisa- 
beth née Godât, Vaudois.

P ro m e sse s  de  n i n r ^ g r .  — 
T isso t- Daguette, Ami - E rnest, 
laitier, Neuchâteiois, et M:\ier, 
Bertha - Friederike. femme de 
chambre, W urtembergeoise. — 
Dângeli, F riedrich, empl. postal, 
et Geiser, Hélène-Louise, ména
gère, tous deux Bernois. — Ca- 
lame, Georges-Albert, adm inis
tra teur, Neuchâteiois, e t Beck, 
Alice-Martha, profess. de piano, 
N'euchâteloise et Bernoise.

N a r la g e *  c iv ils . — Perret, 
André-A uguste, commis, Ncu- 
châtelois, et Froidavaux, Alice- 
Yvonne, demoiselle de magasin. 
Bernoise. — Jaggi, Georges-Wal- 
ther, employé G. F. F ., Bernois, 
et Billeter, W ilhelmine, Zuri
choise. — Buttex, Oscar, agent 
de police, Vaudois, et Balmer, 
Lucie-Olga, Bernoise. — Amez- 
Droz, A rthur, droguiste, et Du- 
commun, Neily-Marguerite, tous 
deux Neuchâteiois.

DiVeèa. — Incinération n» 743 : 
Fankhauser, Louis, époux en 
secondes noces de Aliec-Mathil* 
de née Kobcrt-Tissot, Neuchàte- 
lois et Bernois, né le 14 mai 
1889. — 3503. Stucky, Jeanne- 
Eva, fille de Heup-Édouard et 
de Catheriue-Bertha née Weg- 
müller, Zurichoise, née le 12 
avril 1895.

^  Renseignements u ü le T i j
P lia rm a r ic  d ’o iliee ; 20 oct. : 

Vuagneux.
Pharm acie Cflopêrnlhei 20 ®

oct.: Officine N112, !..-R obert72, 
ouverte jusqu 'à midi.

Repose en paix .
Elle est au ciel et dans 

nos cœurs.
Monsieur et Madame Edouard 

Stucky et leurs enfants; Mon
sieur Edouard Stucky; Monsieur 
et Madame William Stucky et 
leurs enfants, à Bienne, Mes
sieurs Charles, Jules et Marcel ; 
Monsieur et Madame Alfred 
Stucky, à  Paris; Monsieur et 
Madame Jules Stucky et leurs 
enfants, à Neuchâtel; Madame 
veuve Estelle Stucky et ses en
fants ; Madame veuve Louise 
Stucky et su fille E dith ; Ma
dame veuve Luthy et ses enfants; 
Mademoiselle Anna W egmuller, 
ainsi que les familles alliées, ont 
la profonde douleur de faire 
part à leurs amis et connaissan
ces, de la m ort de leur chère et 
bien-aimée tiile, sœ ur, belle- 
sœur, uièce, tante, cousiue e t 
parente,

Mademoiselle

Jeanne Stucky
que Dieu a rappelée à Lui, jeud i 
17 courant, à 11 h. 15 du soir, à 
l’âge de 23 ans, après une lon
gue et pénible maladie.

Là*Chx-de-Fds, !e 18 oct. 1918.
L’ensevelissemrat, sans suite, 

aura lieu dimanche 20 courant.
'D om icile m ortuaire: rue dn 

Parc 15. 3483
Une urne funéraire sera dépo

sée devant la maison m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de 

lettre de faire part.

Les membres du P a r t i  s a *  
c i a î i s t e  sont informés da  
décès de

Mademoiselle Jeanne Stucky
fille de M. Ed. Stucky, leur col
lègue.
3484 l e  C om ité .
Bg « s r a æ n n « g B BtW H M

Monsieur et Madame L o u * s<  
ü i y « a e  V O IL L E  et familles 
rem ercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui, de près ou 
de loin, leur ont témoigné tan t 
de sympathie pendant ces jo u rs  
de cruelle épreuve qu’elles vien
nent de traverser. 3490

l'a Maisou C o r n u  *  G ie  a le profond regret de foire 
part du décès de

Monsieur Louis FANKHAUSER
leur fidèle employé pendaut 13 y . ans, survenu le 17 oc- 
tobre, des suites de Ja grippe.

La Chaux-de-Fonds, 18 octobre 1918. 9460

3467 Voyez les é t a l a g e s
Madame veuve £ d .  B o v y - G r is ® I  et sa famille, très 

touchées de l’affectueuse sympathie qui leur a été tém oi
gnée à l’occasion de leur nouveau deuil, prien t d'agréer 
l’expression de toute leur reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, 17 octobre 1918.



DERNIÈRES NOUVELLES
LA G U E R R E

W~ L u  Français ont franchi l'Alsn* 
sur un front de 5 km.

PARIS, 18, 23 heures. — A  l'ouest de l'Oise, 
les troupes de la prem ière armée ont repris ce 
m atin leur pou-ssée devant la forêt dA udigny 
jusqu’à la rivière. Ces vaillantes troupes, qui, de
puis plus d'un mois, n ’ont cessé de com battre 
contre un ennemi puissamment fortifié, et d ’avan
cer au prix d’une lu tte  héroïque, ont rem porté 
aujourd'hui de nouveaux succès. Elles ont con
quis le village de M énevrey et la forêt d'Audi- 
gny, dont elles tiennent les lisières, en réalisant 
e& cet endroit une avance de plus de cinq kilo
m ètres dans des conditions particulièrem ent dif
ficiles, Elles ont a tte in t les abords d'Hénappes, 
de Grand-Verly e t de Noyelle e t se sont empa
rées, en dépit de la  résistance sérieuse opposée 
par l'ennemi, des villages de Grougy, Haizon- 
ville et Vernoville. Plus au sud, nos avant-gardes 
ont continué à poursuivre l ’ennemi entre l'Oise 
et la Vesle.

Nous avons porté nos lignes au nord de Céry- 
les-M ézières, aux lisières de Céry-Fontain.es, au 
nord de Nouvion et Capillon, à 9 km. environ 
au-delà du confluent des deux rivières. Nous 
avons occupé une dizaine de villages e t fait de 
nom breux prisonniers dont le chiffre actuel dé
passe 1500. De part et d 'au tre  de Vouziers no
tre  infanterie a franchi l'A isne sur un front de
5 km. e t a pris pied sur les hauteurs à l'est du vil
lage de Vandy. Plusieurs fermes organisées sont 
tom bées entre nos mains. On annonce plusieurs 
centaines de prisonniers.

Plus à l ’est des combats engagés se déroulent 
en notre faveur. Nous avons réussi à progres
ser dans la région boisée comprise en tre  Ôlizy 
e t G ranpré.

§mr nouueauK s u c c è s  britann iques en F landres
LONDRES, 18, soir. — Aujourd'hui, les troupes 

britanniques e t am éricaines ont continué leurs 
a ttaques sur le front Bohain le C ateau et fait 
de sensibles progrès en liaison avec les troupes 
françaises à notre droite. Malgré une résistance 
acharnée elles ont poursuivi leur avance et chas
sé une fois de plus l'ennemi de ses positions. 
Nous avons capturé les villages de Vassigny, de 
Ribauville et nous sommes entrés dans Bazuel 
où ia lutte se poursuit. Au cours de ces opéra
tions nous avons fait plus de 1200 prisonniers e t 
pris quelques canons. E ntre le canal de la Sensée 
e t la Lys l’ennemi continue sa re tra ite  à laquelle 
les succès des troupes alliées l'ont contraint.

Nos troupes progressent malgré une vive ré 
sistance des arrière-gardes ennemies et ont réa li
sé une nouvelle avance de plus de 5 km. Les 
troupes de la prem ière arm ée conduites p ar le 
général Orne, ont achevé la prise de Douai et 
progressé à l’est de cette  ville. Sur ce front nous 
avons a tte in t la ligne générale M arkette-O stro- 
ve-M asgny-Sainghain-Ascq. Les troupes de la 
deuxième arm ée conduites par le général Plum er 
sont à l’ouest de Roubaix e t de Tourcoing,

M T  Chute de zeeD ro g g e, Tourcoing e î mm
LONDRES, 18, — L'agence R euter apprend 

que les Alliés ont occupé Zeebrugge et Bîanken- 
berghe.

PARIS, 18. — Ha vas. — M. Clemenceau a an 
noncé à la Chambre l'occupation de Bruges, Rou
baix e t Tourcoing.

Réd. — Zeebrugge et Blankenberghe, à l'ouest 
de Bruges et au nord d'Ostende, sont les deux 
bases navales qui servirent aux sous-marins al
lemands opérant dans la mer du Nord et ic iJas- 
de-Calais. On se souvient que les Anglais bom
bardèren t à maintes reprises la jetée de Zee
brugge, et qu’ils réussirent, il y a quelques mois, 
à  faire sauter de vieux bateaux dans le chenal 
d e  sortie, embouteillant ainsi en partie  la  base 
aous-marine allemande en Belgique.

Tourcoing, à 12 km. "de Lille, est une im por
tante cité industrielle, s'occupant de la fabrica
tion des draps et de la filature des laines et co
tons. A vant la guerre, sa population était de plus 
de 80,000 habitants. Roubaix en com ptait 124,000. 
C’eat également un grand centre de l'industrie 
textile.

LA MACEDOINE LIBEREE
PA RIS, 19 (Havas). — On mande de Salonique

6 l'agence Havas que les dernières régions de la 
M acédoine grecque envahie par les Bulgares 
sont m aintenant réoccupées par les troupes hel
lènes. La très puissante armée grecque, toute 
prête à  l'action, se trouve ainsi disponible dès 
m aintenant. Toute la nation et la presse grecques 
réclam ent la continuation de la lutte e t la m ar
che immédiate contre la Turquie,
Le haut commandement allemand aurait donné

l'ordre aux armées allemandes de cesser toute
dévastation de localités.
LONDRES, 18. — Une dépêche d'Am sterdam  

à l’agence Reuter annonce que, suivant le « Nieu- 
we Rotterdam sche Courant », la presse alleman
de devait publier hier soir le  communiqué sui
vant :

Le haut commandement, en vue d ’harmoniser 
les mesures militaires avec les démarches qui 
sont faites pour la conclusion de la paix, aurait’ 
donné l’ordre aux armées allemandes de cesser 
tou te  dévastation de localités, à moins qu’elles 
n ’y soient absolument forcées, pour des raisons 
défensives, par la situation militaire.

Il faut s'a ttendre, cependant, ajoute le journal, 
qu’à ce qu'au cours de la re tra ite  graduelle, des 
biens soient détruits, qu'il sera impossible de rem 
bourser, en tant que ces dévastations sont inhé
rentes à la conduite de la guerre, et, en particu
lier. en cas de bom bardem ent des positions alle
mandes par l'artillerie ennemie.

La flotte allemande devra se montrer
PARIS, 19, — On m ande de Londres au «He

rald» : Sir David B eatt, répondant à un in te r
view er dem andant si la flotte allemande sorti
rait, déclara : « Certainem ent, elle y  se ra  for*

Un discours de Clémenceau
PARIS, 19. — La joie à la  Chambre fut très 

grande à la nouvelle des victoires françaises 
dans le Nord. M. Deschanel prononça un vibrant 
discours à la Chambre. M. Clémenceau prenant 
ensuite la parole ajouta : J 'a i dans le cœ ur un 
sentim ent d'immense joie de voir la pairie  re 
couvrée. M essieurs, l'espérance la plus grande ou
vre ses ailes. Nous voulons notre droit tout entier 
avec les garanties nécessaires. De ce droit nous 
ne ferons pas à no tre  tour une revanche des op
pressions du passé. C 'est toute la liberté qui vient 
d 'écraser, dans la  personne de nos soldats, toute 
la tyrannie, (Vifs appl.) Ce que nous ferons de 
ce droit, un mot suffit à le dire. D 'abord la re 
constitution nouvelle de tou te  la vie française 
dans tous les domaines e t au-dessus de tout, il 
faut que la libération de toute la France soit la 
libération de tou te  l'hum anité. (Appl, prolongés).

Et un programme anglais !
LONDRES, 17, — Voici, à titre  d 'indication 

du mouvement d'opinion qui règne en Angleterre, 
l'énum ération des conditions que l'«Evening 
Standard» propose d'im poser aux em pires cen
traux  avant d 'accorder l'arm istice :

1. Les Alliés occuperont toute la rive gau
che du Rhin, de la frontière hollandaise jusqu'à 
la Suisse, en établissant des tê tes de pont sur 
la rive droite ;

2. Les Alliés contrôleront les sorties des ports 
allemands de la m er du Nord, de la Baltique 
et de tous les ports allemands ;

3. Les Alliés occuperont le Trentin, la Car- 
nie, la Vénétie et la rive gauche du Danube 
le long de la fron tiè re ' serbe, tandis que les 
flottes alliées prendront possesssion des ports 
de Trieste, de Pola, de Fiume e t de la Dal- 
m atie jusqu’à C attaro ;

4. Tous les arsenaux e t les fabriques d ’a r
mes et de munitions cesseront le travail et seront 
placés sous la surveillance de commissaires des 
Alliés ;

5. Toutes les divisions d 'élite de l’armée a l
lemande seront désarmées, tandis que les divi
sions du landsturm  et des autres réserves seront 
démobilisées im m édiatem ent en laissant les a r
mes et les munitions aux mains des Alliés ;

6. La Turquie livrera sa flotte et ouvrira les 
Dardanelles,

Une attaque contre les Dardanelles ? .
BERLIN, 18. — Le «Berliner Tageblatt» écrit : 

Dans les cercles militaires on compte a rec  une 
attaque de grande envergure contre les D arda
nelles oar les Anglais. On s 'a ttend  également à 
une attaque contre le front de la M aritza. En 
même temps il faut com pter avec la possibilité 
d 'entreprises de l'Entente contre le front nord- 
ouest de la Turquie européenne.

Les sous-marins allemands re tourneraien t 
à leurs bases

AMSTERDAM, 18. — N. C. — Le « Handels- 
bladed » apprend de bonne source que l'A m irauté 
allemande a ordonné radiotélégraphïquem ent aux 
sous-marins allemands de retourner à leurs ba
ses. Le journal donne cette nouvelle sous toutes 
réserves.
Les vapeurs allemands d'A nvers

se réfugieraient en Hollande
LONDRES, 16, — N, C. — Selon une dépêche 

d’Amsterdam, le gouvernement allemand aurait 
l'intention d'envoyer les vapeurs allemands et au
trichiens qui sont actuellem ent dans les docks 
d'Anvers en Hollande, afin qu'ils y soient in ter
nés.

La sûreté des mers renaît
LONDRES, 17, — Sp. — Selon un télégramme 

de Stockholm à ia « M,orning Post », la commis
sion suédoise pour l'assurance de guerre a abais
sé de 3 à 2 % le taux de l'assurance pour les 
navires se rendant de Suède sur la côte orientale 
des Iles Britanniques,

Le Pape va tenir un consistoire
ROME, 17, — Vu les possibilités de paix que 

l'on entrevoit actuellem ent, le V atican à l'in ten
tion de ten ir au mois de novembre le consistoire 
qui a été remis depuis plusieurs années. La «Tri- 
buna» dit que le Pape nommera à cette  occa
sion plusieurs nouveaux cardinaux e t évêques.

La révolution s’étend en Ukraine
LONDRES, 16. — N. C. — Selon une dépêche 

de Stockholm, le « Folksdstagblad » annonce que 
la révolution s’étend en Ukraine, et qu’elle a 
attein t le gouvernement de Podolie. Les révolu
tionnaires se  sont em parés de la ville de Niskin. 
De violents combats se sont livrés dans le gou
vernem ent de Poltava. Les révolutionnaires sont 
au nombre de 13,000. Les Allemands auraient 
envoyé de forts contingents pour cerner les ré
voltés.

Les médicaments manquent à Vienne
BERNE, 16, — N, C, — L’«A rbeiter Zeitung» 

rapporte  que des scènes pénibles se produisent 
dans les pharm acies où des ordonnances sont re 
fusées faute de médicaments. Le syndicat des 
pharm aciens a fait savoir au public que les p ré 
parations au bismuth, dont l'em ploi est aussi éten
du que varié, lui sont fournis en quantité  insuffi
sante, ce médicam ent é tan t rationné p ar l'adm i
nistration centrale. Celle-ci de son côté annonce 
que tous les stocks de ce tte  substance sont épui
sés et que l'Allemagne n’est pas non plus en 
m esure d 'en fournir.

Marconi a la grippe
ROME, 18. — Le sénateur Marconi, l'inventeur 

de la télégraphie sans fil, est a tte in t de la grippe.

Des nouveaux terrains pétrolifères au Brésil
ROME, 18, — D 'après l'«Agenzia Americana» 

on a découvert dans l'E ta t de Bahia, au Brésil, 
des nouvelles sources de pétrole dont la produc
tion dépasse celle de toutes tas sources connues 

‘ actuellement.

SNITVers un gouvernement  Haase-LedebourP
BALE, 19. — Le « Vorwaerts » du 17 octobre 

publie un article sensationnel où la possibilité 
d’une dictature du prolétariat allemand est ouver
tement envisagée, avec H aase et Ledebour à la 
tête du gouvernement. Il dit, entre autres : « On 
parle dans les fabriques de Berlin du règne pro
chain de Haase-Ledebour avec institution de la 
dictature du prolétariat e t de l'institution de con
seils d'ouvriers.

» Nous abandonnerons avec plaisir (et les autres 
partis probablement aussi) nos charges dans le 
gouvernement si H aase et Ledebour prennent la 
responsabilité des événements,

» Mais les Indépendants savent fort bien que le 
peuple allemand veut avant tout la paix et une 
alim entation normale. S’ils -arrivaient au pouvoir, 
ils auraient à  réaliser immédiatement ces deux 
tâches gigantesques et, en outre, une troisième, 
plus écrasante encore : transform er dans le plus 
bref délai l'empire en un état socialiste.

» Pour faire face à  cette situation, les Indépen
dants n 'auraient que leurs propres forces, crar 
nous renonçons à les suivre dans leur voie dan
gereuse. E t nous prétendons que pas un Indépen
dant ne voudra assumer une telle responsabilité. »

Réd. Cet article est extrêmement symp
tomatique, puisqu'il parle sans réticence d'un bou
leversement complet de la monarchie et de son 
remplacement éventuel par le gouvernement des 
soviets. Le vent souffle en .tempête en Allemagne I

EN POLOGNE
BERNE, 19, — Le gouvernement allemand vient 

d 'adresser au Conseil de régence polonais les pro
positions suivantes annonçant que l'adm inistra
tion e t les finances du pays seront remis aux 
Polonais :

La Pologne pourra créer des missions dans 
les pays neutres. Le gouvernement polonais ob
tiendra une représentation particulière au con
grès de la paix. Les réquisitions seront arrêtées. 
La région des étapes sera incorporée au  gou
vernem ent général de Varsovie. D 'autre part, le 
Conseil de régence, par décret du 12 octobre 
1918, a modifié la forme du serm ent de l'arm ée 
polonaise de manière que le passage concernant 
la fraternité d'arm es avec les Centraux est sup
primé. Tout le système juridique sur lequel é tait 
basée l'organisation de l'arm ée est désormais dé
noncé. L 'arm ée polonaise ne dépend plus que 
du Conseil de régence.

L’Etne est en éruptîots
ROME, 18. — On mande de Sicile que depuis 

quelques jours l'E tna est entré en éruption.
« w m »  V  ............. ■■ ■ —

C O N F É D É R A T I O N
LA GRIPPE

GENEVE, 18. — En raison de l'épidém ie de
grippe, le service du téléphone a décidé, d’inter
rom pre le service entre midi et deux heures et 
entre six heures et huit heures du soir, 40 em
ployés sur 100 sont malades.

L 'épidémie est en forte recrudescence à Ge
nève. Il a été signalé 416 cas nouveaux le  17 
octobre, dont 92 antérieurs au 13, e t 324 se ré- 
partissant sur les journées du 13 au 16 octobre.

Les compagnies du landsturm  qui avaient été 
commandées pour le 2S octobre ne seront mobi
lisées que le 4 novembre.

BIENNE, 19. — La grippe a de nouveau fait 
une apparition en notre ville. Il y a énormément 
de malades ; jeunes et vieux en sont atteints. 
Elle fait des victimes dans les deux sexes ; c'est 
de trois à cinq décès par jour que Fon doit dé
plorer. Il y a chez nous des commerçants qui 
ont fermé boutique, n 'ayant plus personne pour 
desservir le commerce, patron et employés étant 
grippés. Quand verra-t-on la fin de cette cala
m ité ?

La rentrée des écoles ne pourra certainem ent 
pas avoir lieu au jour prescrit, les vacances de
vront être prolongées. Le Conseil de ville a ren
voyé ses séances jusqu'à nouvel avis.

L'abus des cartes supplémentaires de pain
ADLISWIL, 18. — L'Office fédéral du pain 

a supprimé les 400 cartes supplém entaires de 
pain qui étaient accordées jusqu'ici à un certain 
nombre de personnes vivant à Adliswil. Il a or
donné au bureau de rationnem ent de la région 
de vérifier la  distribution de ces cartes.

La journée de 8 h. % dans les téléphones
BERNE, 18. — La direction fédérale des té lé

phones et des télégraphes a pris des mesures pour 
réduire de 9 h. % à 8 h. M, durant cet hiver, 
le nombre des heures de travail du personnel 
extérieur (monteurs et ouvriers}. Cependant, le 
personnel ne se déclare pas complètement satis
fait p ar cette  mesure.

Empoisonnements pair les champignons
NEUCHATEL, 18. — Un nouveau cas d'em poi

sonnement par des champignons vénéneux vient 
de se produire à Neuchâtel. Les pensionnaires 
d ’un restauran t de la ville, en tout une douzaine 
de personnes, souffrent en ce moment de gastro
entérite sérieuse pour avoir consommé un plat 
de champignons contenant une espèce vénéneuse.

A yant eu l'occasion d'exam iner les épluchures 
des champignons qui ont servi à la préparation 
de ce repas désastreux, il a été facile de consta
ter que l'espèce vénéneuse en cause est « Ento- 
loma lividum », vulgairement le « livide » ou le 
« perfide ». Un accident identique, qui a atteint 
une dizaine de personnes, c'est produit il y a 
peu de temps à Boudry. L’empoisonnement était 
dû au « Tricholoma tigrinum », vulgairement le 
« tigré » .

La carte de pain
BERNE, 19. — Le form at de la carte de pain 

«era réduit dès l* 1er novembre. Ce qui fera une 
économie de papier de 500,000 fr. par an.

Notre se rvice particulier 
Q uo V a d ls

BERNE, 19 (de notre correspondant particu
lier). — La note allemande qui avait été promise 
pour la nuit de jeudi à vendredi n'a pu être en
voyée, un point très im portant de la nouvelle note 
n 'ayant pas réalisé l’accord des personnes ap
pelées à répondre à M. Wilson. Vendredi soir, à 
six heures, a eu lieu à Berlin une conférence dca 
chefs de partis. Le point sur lequel on ne réussit 
pas à s'entendre concerne la réponse à donner à 
l'exigence de M. Wilson au sujet « d 'une force qui 
dérange la paix du monde ». C'est là  un véritable 
nœud gordien pour l'Allemagne et il n'est pas 
impossible qu'il soit tranché par un important re 
virement dans la vie politique allemande,

Réd. Pour plus de clarté, disons que ce ne se
rait pas par le renversement de l'Empereur, mais 
la dictature militaire.

Le lasîüsin ne sera Bas mobilise
NEUCHATEL, 19. — Se basant sur le  fait qUe 

l ’élite des troupes neuchâteloises se trouve ac
tuellem ent en service, le Conseil fédéral a décidé 
de rapporter l'o rdre de mobilisation en ce qui 
concerne les 2e et 3e compagnies du bataillon 
20 de landsturm. Il apparaît de plus en plus cer
tain que les bataillons 18, 19 et 20 ne seront pas 
démobilisés.

Le départem ent militaire a reçu ce matin mê
me l'ordre de révocation, pour \e landsturm.

Ainsi, les affiches de mobilisation que l'on pla
cardait dans les cafés de La Chaux-de-Fonds hier 
soir n 'auront pas servi à grand'ehose, et les trou
piers des deux compagnies déconvoquces ne s'en 
plaindront certainem ent pas.

eza r  COUR D'ASSISES
NEUCHATEL, 19. — La cour a condamn? ce 

matin le nommé Paul Vuille pour vol avec effrac
tion et escalade à Colombier, Boudry, Auver- 
nier, à un an de réclusion.

Vuille est un récidiviste endurci, condamné en 
13 fois à dix ans et demi de prison ! Cette fois-ci, 
il a soustrait des timbres, des cartes, de la vian
de, des conserves et des épinards,

Me Bolle invoque pour son client, kleptom ane 
avéré, la responsabilité diminuée, ce qui est ad
mis par le jury. Session close à 9 h, 30.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
En faveur de la «Sentinelle»

La «Sentinelle» traverse  non sans peine la gra
ve crise actuelle malgré la hausse des abonne
ments. Elle entend lu tter contre son déficit par 
les efforts de ses abonnés, de ses amis. Son indé
pendance financière absolue est la garantie de 
son indépendance de langage,

C 'est le dévouem ent manifesté à l'occasion des 
Ventes qui forme la base solide de résistan
ce. Notre comité de vente formé de. camarade» 
dévouées e t infatigables va entreprendre sa visite 
à domicile en faveur de la Vente qui aura lieu 
dans un mois,
‘ Il est bien entendu que beaucoup de nos lec
teu rs ne resten t pas fidèles à leur abonnem ent 
sans difficultés et qu'il n 'en tre  pas dans notre 
idée de les inviter à faire davantage.

Ces dames avec leur meilleur sourire sauront 
les m ettre à l'aise en les félicitant de rester 
abonnés malgré les difficultés de l'heure présente.

Mais nous comptons de la part de ceux qui 
peuvent le faire un joyeux e t bel effort en fa- 
vente de la  « Sentinelle ». Comité de vente.

Concert an Cercle
La « P ersévérante » donnera demain son p re 

mier concert d 'hiver au Cercle ouvrier. Invita
tion cordiale aux membres passifs. Pour le  pro
gramme voir le journal « L 'O uvrier ».

Une visite à faire 
C 'est une visite à l'exposition sculpture-pein

ture installée au collège industriel. Allez-y, ca
marades ; que tous ceux qui éprouvent du plai
sir à regarder de belles choses, des choses for
tes et oui font penser, qui vous communiquent 
l ’émotion de l'a rtiste  qui les a créées, que tous 
ceus-ià profitent de se rendre à l'exposition Hu- 
guenm-Amiguet. Ils en éprouveront une grande 
satisfaction.

Soirée de fou-rire
La troupe de la Comédie artistique de Lau

sanne, qui n'a pu jouer jeudi dernier, à cause de 
la maladie de deux de ses sociétaires, viendra 
demain soir, dimanche, représen ter sur notre 
scène, « Le veilleur de nuit », de Sacha Guitry, 

La pièce n 'est pas à l’usage des jeunes filles. 
Le spectacle commencera par « Hautes Etudes », 
L'impayable M. Bouchez conduira le spectacle. 
La location est ouverte dès à présent chez le 
concierge du théâtre . Comme il est question d 'in
terdire, dès la semaine prochaine, les spectacles 
e t concerts, e t au tres réunions publiques, on fe
ra bien de profiter de l’occasion.

Avis officSeSs
Ville. — Impôt communal,
Neuchâtel. — Ecole de mécanique.
St-Imier. — Impôt municipal.

■■   -■■ ■   ■ ■ — —

Agenda de la classe ouvrière
Nous rappelons que l'« Agenda de la Classe 

ouvrière », édition de 1919, publié sous !a direc
tion de Ch, Naine, est en préparation. Tous le» 
syndicats sont priés d'informer immédiatement 
l'Imprimerie populaire (soc, coop.), à Lausanne, 
des changements qui pourraient survenir encore 
dans leurs comités.

Les listes de souscription doivent également 
être retournées au plus tôt, ainsi que les com
mandes individuelles. Beaucoup de camarades 
n'ont pu  ̂être servis l'année dernière parce qu'ils 
ne s 'étaient pas annoncés.

Le prix de souscription esl de 1 fr. 60 et une 
réduction est consentie en faveur des organisa
tions à p artir de 5 exemplaires.
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CANTON DE NEUCHATEL
W T  DEPUTES AU GRAND CONSEIL

Les députés socialistes au Grand Conseil sont 
priés de se rencontrer dimanche, à 2 heures de 
l’après-midi, au Cercle ouvrier d© La Chaux-de- 
Fonds,

Dans l'administration, — Le Conseil d 'E tat a 
fixé comme suit la durée du travail du samedi 
dans les bureaux de l'administration cantonale :

a) de 7 h. du matin à midi, du 1er mai au 15 
octobre ;

b) de 8 h. du matin à 1 heure de l'après-midi, 
du 16 octobre au 30 avriL

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char
les Bardet, employé d’administration, à Serrriè- 
res, aux fonctions de commis à l'Office des pour
suites et des faillites du district de Neuchâtel, 
en remplacement du citoyen Ernest Walperswy- 
ler, appeié à d'autres fonctions.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char
les Soguel aux fonctions d'inspacteur-suppléant 
du bétail du cercle de Cernier, en remplacement 
du citoyen Paul Evard, décédé.

Université. — Le Conseil d'Etat a nommé : a) 
le citoyen J. Wilbois, à titre de chargé de cours, 
pour donner, pendant le semestre d'hiver 1918- 
1919, à la Faculté des lettres de l’Université, 
un cours sur les « Institutions sociales de la Fran
ce » ; b) le citoyen Albert Dulait, docteur en 
droit, avocat à Charleroi, à titre de chargé de 
cours, à la section des sciences commerciales de 
la Faculté de droit de l’Université, pour l'ensei
gnement du droit commercial be’ge, à l'usage des 
internés de nationalité belge. ’

iEfSÜCHATEL
Rappel. — Ce soii, séance importante du grou- * 

pe desc onseillers généraux,

ILE LOGLE
Lait. — Dès le premier novembre, il sera remis

de nouvelles cartes de lait. La décision de l’Qf- 
fice fédéral de l’alimentation prévoit que les 
enfants au-dessous de 5 ans recevront 1 litre, 
ceux de 5 à 15 ans, et les personnes âgées de 
plus de 50 ans, une ration et demie, et la classe 
de 15 à 60 ans, une ration ; les malades une 
ration et demie. Cette ration sera plus ou moins 
importante suivant la quantité de lait disponi
ble.

Tout le lait produit dans les fermes des envi
rons devra être mis à la disposition de la consom
mation. En outre, des demandes pressantes ont 
été faites auprès des autorités, pour qu’il soit 
attribué à notre ville un contingent de lait de 
secours snSfisant et permettant de fixer la ration 
à 5 décilitres.

Pour assurer une répartition équitable, il a 
fallu établir quelques règles qui, nécessairement, 
restreindront la. liberté des producteurs et des 
consommateurs. La Commission de ravitaille
ment a cherché toutefois à modifier le moins pos
sible les habitudes de la population. Le lait sera 
livré par les laiteries de la ville : MM. Sommer, 
dépôt Avenir j Graber, dépôt Col-des-Roches ; 
Sandoz, dépôt Quartier-Neuf ; Mme Grosclaude, 
et M. Grimm ; ou directement par les producteurs 
aux consommateurs.

Chaque famille ne pourra recevoir du lait que 
d’un fournisseur quelle désignera à l'Office com
munal. On ne pourra, dans la règle, changer de 
fournisseur au cours de l'hiver 1918-19. Le con
trôle se fera au moyen d'une carte spéciale qui 
devra être présentée au fournisseur. Les per
sonnes prenant pension, indiqueront comme four
nisseur le maître de pension, auquel il sera remis 
une carte spéciale. En cas de pénurie, le laitier 
devra réduire la ration de tous les clients, celle 
des petits enfants exceptée. Il est interdit de li
vrer du lait sans remise des coupons de la carte 
de lait.

Une soumission loyale de tous, producteurs et 
consommateurs aux règles établies, est nécessai
re, si l'on veut pouvoir assurer une juste répar
tition, un contrôle efficace tout en maintenant la 
livraison directe du producteur au consommateur. 
Tout abus sera réprimé sévèrement.

Commission de ravitaillement,

Course d© l'Espérance ouvrière, — Voulant 
profiter des derniers beaux jours que l’automne 
nous donne, la société de chant.l'Espérance ou
vrière organise une course d'un après-midi le di
manche 20 octobre, à La Sagne, et rencontre 
avec la chorale l’Avenir de La Chaux-de-Fonds.

Désireux de passer quelques instants de bonne 
camaraderie avec nos amis chaux-de-fonniers, 
nous convions à cette petite sortie nos membres 
honoraires et passifs, ainsi que les amis de l'Es
pérance ouvrière. Départ à une heure après- 
midi, très précises, du local, restaurant Charles 
Schleppy, rue de la Gare. Soirée récréative à 
l'hôtel von Bergen par les deux sociétés.

Ne pas oublier sa carte de pain. G. F.
——     in w r m B »  & <

et au Loclë. Réponse du camarade Grandjean ; 
Le journal loclois a fourni des renseignement» 
imprécis, incomplets et prêtant à confusion.

C. Schleppy : Où en sont les travaux depuis 
l'adoption des plans de maisons communales ?

Réponse du chef du dicastère, J. Nicolet : Le 
renvoi d'un an par l'ancien C. G. a  provoqué un 
retard très onéreux. Les travaux publics achè
vent le, travail de modification du projet adopté.

Unè proposition du groupe socialiste chargeant 
nos; délégués au Grand Conseil de faire pression 
auprès du Conseil d'Etat pour arriver à la dé
mobilisation des troupes neuchâteloises actuelle
ment sous les drapeaux et à la suspension de 
nouvelles mises sur pied, pendant l'épidémie, est 
appuyée par M. Allisson et acceptée à l'unani
mité des membres du C. G. Séance levée à 9 h.

Conseil général du liocle
Séance du 18 octobre, sous la présidence de 

Marc Inaebnit.
Allocations de renchérissement. — Le projet

du Conseil communal, renvoyé à une commission, 
nous revient avec son entière approbation. Il est 
accepté.

Pour le deuxième semestre 1918, ces alloca
tions sont : Jusqu'à 3,000 fr. de traitement, 350 
fr. pour les mariés et 175 fr. pour les célibataires; 
de 3,001 à 3.500, respectivem ent 250 et 62,50 ; 
3,501-4,000: 200 et 50; pour les m'ariés seule
ment : 4.001-4,500, fr. 15Ô ; 4,501-5,000, fr. 100 ; 
5,000-5,500, fr. 50.

En outre, 100 fr. par enfant, sans gain, né pos
térieurement au 30 juin 1900, sans limitation de 
traitement. ,

La moitié de l'allocation est payable immédia
tement ; 1 autre moitié au 15 décembre. Une mo
deste allocation est également accordée aux mem
bres du C. C. non permanents. Crédit de 55,600 
francs voté à l'unanimité.

Motion demandant l'ét-.Tde ds la question de 
la cuisson pr.r l’électricité, — M. A. Calame dé
veloppe, avec chiffres comparatifs irès intéres
sants, cette motion, appuyée par l'assemblée, puis 
acceptée par le C. C.

Motion demandant l'étude d© l'application et 
de l’extension de la journée de 8 heures dans 
tous les services de la commune, — Le camarade 
Toffel développe cette motion et fait l'apologie 
des huit heures, au triple point de vue économi
que, civique et moral.

M. Dubois, tout en reconnaisSiSit l’intérêt de 
cette motion, la trouve inopportune et craint la 
sous-production, la concurrence d'après-guerre.

Les camarades Toffel, Berger, Giroud et Inaeb
nit, en particulier, répondent à M. Dubois et dé
fendent avec toute l'ardeur d'ouvriers la motion,

M. Piguet, président, dit que le C. C. accepte 
à l'unanimité la motion, réservant son opinion 
après étude. M. P., avec compétence, fait l'his
torique des réductions successives apportées à la 
journée de travail, sans que la production en ait 
souffert. Où est la limite ? L'industrie devra sans 
doute s’en préoccuper pour elle-même.

MM. Allisson, Humbert et Moreau acceptent 
l'étude. Par 20 voix et sans opposition, la mo
tion est votée.

Agrégations. — Bühler Alfred, Christ Pierre, 
Christ Marthe, Francon Pierre, Reubi Marguerite, 
Reubi Eugène, Spillmann Ed., Taillard Ernest.

Les camarades Peçon, Vermot et Piaget sont 
nommés aux commissions‘des comptes de 1918 
et 1919.

Interpellations. — O. Laesser, au sujet d'un 
communiqué paru dans la «Feuille d'Avis », con
cernant le prix relatif de l ’électricité à Boudry

LuA CHAUX-DE-FONDS
Commission de secours aux familles 

dans le besoin
Paul Graber disait hier : « Concernant l'action 

directe aux familles les plus douloureusement 
éprouvées, un crédit de 50;000 fr. a été voté. No
tre mot d'ordre est celui-ci : Pas une famille ne 
doit avoiy faim, ne doit avoir froid, ne doit être 
insuffisamment habillée. Il faut que tous les cas 
parvenant à la connaissance de quelqu'un soient 
immédiatement transmis à tm membre de la com
mission. »

Voici la liste des membres':
Mmes Blanche Graber, Numa-Droz, 178 ; Fritz 

Eymann, Jardinets ; Francis Junod, Commerce 
139 !j Louis Schelling, Commerce 139 ; Auguste 
Varrin, Nord 43 ; Maurice Macquat, P.-H. Mat- 
they 27 ; MM. Edmond Ernst, Vieux-Patriotes 
141 j John Forster, Dcubs 153 ; Alfred Ray, Beau- 
Site 1 ; Arnold Gonseth, Terreaux 18 ; Charles 
Perpenoud, Combe-Grieurin 31 ; Frédéric Dela- 
chaux-Leuba, Ncrd 67 ; L. Calame-Sulzberger, 
Nord 113; Emmanuel Bauler, Tourelles 21 ; Ju
les Courvoisier, Est 14 ; Marc Borel, Montbril- 
lant 2 ; Dr Eugène Burkart, Tilleuls 7 ; Dr Alcide 
Bourquin, Léopold-Robert 41 ; Dr Georges Meyer, 
Léopold-Robert 76 ; André Gutmann, Léopold- 
Rc.bert 73 ; Georges Bloch, Bois-Gentil 11 ; Mme 
Eugénie Reber-Quaile, Nord 67 ; MM. JeaD Su- 
mer, Serre 95; Emile Fasnacht, Nord 175.

Chorale l'Avenir
La société ayant décidé sa course d'automne 

pour le dimanche 20 octobre, elle invite ses 
membres honoraires, passifs et amis à y partici
per. But : La Sagne, hôtel von Bergen.

La cours© se fera conjointement avec les amis 
d«f l’Espérance ouvrière du Locle. Rendez-vous 
aux Mélèzes à 1 h. précise,

Etoile-Chatix-de-Fonds au Parc de* Sports
Il vaut la peine de revenir sur la rencontre de 

demain au Parc des Sports, entre Etoile I et 
Chaux-de-Fonds I, Comme toujours, la partie sera 
palpitante du commencement à la fin et aucun 
des spectateurs, cela est certain, ne regrettera 
son déplacement à la Charrière,

Terminons en disant que trois rencontres Etoi- 
le-Chaux-de-Fonds se joueront au Parc des 
Sports, le grand match prévu pour 2 h. Vi étant 
précédé de celui Etoile III contre Chaux-de-Fonds
III à 1 heure, et suivi, à 4 heures, de celui Etoile 
II contre Chaux-de-Fonds II.

Musique de chambre
Le premier concert de la Société de Musique 

.aura lieu mercredi soir, à La Scala, avec le qua
tuor à cordes Schiffmann. Les jeunes artistes qui 
composent cet ensemble déjà célèbre sont supé
rieurement douées.

Billets en vente au magasin de musique Beck, 
rue Neuve 14,

Ecole supérieure de commerça
Les trois classes de première année, fermée* 

lundi dernier pour prévenir l'extension de l'épi
démie de grippe au sein des élèves de l'Ecole, re
prendront leurs cours régulièrement dès lundi 
21 courant, à huit heures, si les circonstances 1» 
permettent.

Les élèves de première année sont donc invi
tés à se présenter à l’Ecole, sauf, .toutefois 
ceux qui auraient un membre de leur fatnille ma
lade de la grippe.

Innocentes victimes de la guerre 
Pour tenter de sauver de la ruine complète les 

chevaux qui nous restent et qui, Les uns" après le* 
autres, meurent de faim à .la suite d'une cruelle 
agonie, une dernière démarche qui doit avoir le 
développement d'un véritable mouvement popu
laire est faite par l'Etoile Rouge suisse et les so
ciétés protectrices d'animaux de toute la Suisse, 
sous forme d’une pétition populaire au Conseil 
fédéral, que tous les citoyens et citoyennes, âgés 
de 20 ans au meins, sont invités à signer,

Des listes sont déposées dans un certain nombre 
de magasins et tous1 les amis des chevaux, ces ser
viteurs si utiles et si dignes de pitié, seront recon
naissants à toutes les personnes qui appuieront 
leur démarche de leur signature.

Aux commis et employés de commerce
Malgré toutes les circulaires, malgré tous les 

appels de la Société suisse des commerçants, il 
y a encore bon nombre de maisons en ville qui 
ne paient pas d'allocation à leurs employés, sans 
en outre avoir augmenté le salaire de ces der
niers en proportion avec le renchérissement de la 
vie. Il est vraiment pénible de Constater qu'il y a 
des employés qui sont plusieurs années dans la 
même maison, qui remplissent leur devoir envers 
leur patron et dont le salaire ne dépasse guère 
250 francs.

Bien entendu on pourrait aussi citer des mai
sons qui ont compris la situation difficile dans la
quelle se trouvent beaucoup d'employés et qui ont 
fait leur devoir envers ceux-ci, mais hélas elles 
sont en grande minorité.

Comment voulez-vous qu'un employé gagnant 
de 180 fr. à 250 fr. par mois remplisse ses de
voirs envers l'Etat (impôt, etc.)' s'il paie actuelle
ment 4 fr. 70 pour' la pension, soit 140 fr. par 
mois, 25 à 30 fr. pour la chambre, sans tenir 
compte des dépenses de vêtements pour l'hiver. 
Malheur à celui qui a besoin d’un habit complet ou 
d'un pardessusi.

C'est un fait que le minimum des salaires 
payés aux employés à La Chaux-de-Fonds est.de 
25 pour cent inférieur à ceux payés dans les au
tres centres industriels de la Suisse, mais les exi
gences des patrons sont les mêmes.

Comment pourrait-on remédier à  cet état de 
choses ? A mon avis, il n’y a qu'une seule chose 
à  faire : S'organiser, créer une puissante organi
sations analogue à celle-des ouvriers horlogers, 
englobant tous les employés de la ville des sexes 
masculin et féminin et de toutes les entreprises. 
Mais pour cela il faudrait un peu moins d'indo
lence de la plus grande partie des employés. 

Allons, organisons-nous, comme nos collègue* 
des banques de Zurich et alors on verra.

Un employé.
La « Pensée » au Stafad

Nous rappelons le concert de la «Pensée» &U 
Stand, dimanche 20 courant, dès 3 h. de l'après- 
midi, avec soirée dansante dès 8 h. du soir.

Dons
La Direction des finances a reçu avec? recon

naissance les dons suivants : 15 fr. pour les Co
lonies de vacances, de la part des fossoyeurs de 
Mme Fuchs-Stalder. 64 fr. pour le Don national 
suisse, de la part de la Société de chant «Le 
Coucou » et du tenancier des Mélèzes, M, Wet- 
zel. 5 fr. pour l’Hôpital d'enfants, anonyme, 
175 fr. en souvenir de feu M. Albert Tisoot, de la 
part de ses amis, dont 100 fr. en faveur des fa
milles dies victimes de la grippe et 75 fr. pour les 
Crèches de l'Amitié,
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 ̂ Clatede s’éveilla: l ’absurde hktoire I Voilà qui 
jjtti apprepdrait à dormir aur le côté droit l„. Si 
.forte persistait l'impression, qu'il ne referma point 
tout de suite les paupières, craignant que les mail
les du •songe ne se renouassent. Le malaise ne se 
dissipa que peu à peu. Dans quelle profondeur 
singulière de l'imaginetion et du souvenir, à tra 
vers quelles régions obscures du sentiment «'éla
boraient ces phantasmes, où la mystique du dlevin 
»t celie ctas peuples voient la clé mystérieuse des 
événements ré v é la  plus tard  ?...

Il se rappela que Mlle de la Hoddç portait sur 
elle un très léger parfum de verveine : ii est vrai 
qu'elle faisait songer à un* vestale.,. Tout demeu
rai* plongé dans un aitenoe de Château de Belle 
eu Bois-Dormant- Les images du sommeil le ré
attiraient ver8 les Limbes s le.■rêve à nouveau fleu
rit,

Cette fois, fl «'évoluait plu* que dans un passé 
à 'enfance. Rien du présent ne b rnWposa .entre 
b  déroulement de ces évocations lointain**. II 
T«vivait ses jeux et ses rêveries de gamin, se dis
putait avec Jacques et subissait l'autorité d'Aline 
flai .départageait leur* brouille*.

Il revoyait le doux visage de sa mfcre, la belle

figure austère du docteur Chartrain ; il ressubis- 
saii l'accident de l'échelle, lorsque, grimpé dans 
le grenier, il était tombé par la trappe à fourrage 
dans le râtelier dtu vieux cheval effrayé. Comme 
alors, son père et sa mère se penchaient sur lui ; 
mais au lieu d’tre  consolé par eux, au lieu de 
sentir s'appliquer sur sa jambe écorchée une ban
de mouillée d'arnica, Claude les voyait se regar
der en hochant la tête, comme si sa blessure était 
dangereuse. Ils avaient tellement vieilli qu'il avait 
peine à les reconnaître sous leurs cheveux blancs, 
qui Cependant ne grisonnaient même pas quand la 
mort les avait pris ; et quelle pâleur singulière 
sur leurs visages peu à  peu décolorés qui fon
daient, ccomme dit Shakespeare, dans l'air sub
til.

Shakespeare I Deux gros tomes reliés avec des 
images ; le roi Lear à la barbe échevelée maudis
sant ses filles, dans un passage de tempête, Shy- 
loc’k aiguisant son couteau et cherchant sur la poi
trine -d'Antonio la place vive qu'il découperait, 
Desdémone- défaisant ses cheveux et chantant la 
romance du saule. Comme jadis, il monta Sur une 
chais*) pour atteindre les volumes et il ramena 
celui où l'on voit Falstaff au ventre énorme bu
vant à la taverne avec, ses compagnons: c'est à 
cette gravure que d’habitude s'ouvrait le livre. 
Claude s'étonna, tournant les pages le* unes après 
les autres, de n'y rien voir, pas même le blanc du 
papier : rien que Tinane, l'inexistant d'un Shakes
peare de nuées.

Et soudain, les personnages du poète sortaient 
comme des rois e t  des figurants de théâtre de tous 
les coins de la pièce, Othello au teint basané, 
Hamlet en pourpoint A crevés, Ophélie en robe 
blanche, et Troïlus et Cross ida. Se tenant par 
U maie, U* tournaient en ronde et dSanaaknt une 
farandole autour d* hd. foyaient par h  porte, ren
traient par 1» fenêtre, et ib'détournaient ‘

yeux du petit Claude, toujours agenouillé devant 
le canapé, avec son volume impalpable entre les 
mains. Il ne pouvait rencontrer les regards d'au
cun d'eux ; leur expression était celle 'de la pitié, 
d'une pitié attendrie sur le visage d'Ophélie, in
exorable sur celui d'Othello qui, ses Compagnons 
disparus, demeurait seul dans l'altitude immobile 
et un peu grotesque d'un 'de ces nègres décoratifs 
en bois sculpté qui roulent des yeux d'émail 
blanc et qui ont toujours pour cœur une horloge ; 
les heures formaient leur cercle sans qu'aucune 
aiguille annonçât laquelle allait sonner...

Trois coups cependant Craquaient dams le mé
canisme, trois coups secs qui tirèrent Claude de 
sa torpeur ; la voix de son beau-frère à  travers la 
porte l’avertissait :

— Il est cinq heures, bonjour I 
Et les trois mémos coups, affaiblis, heurtaient la 

porte des Ouvrait.
_ Claude ne fit qu'un saut hors du lit, écarta les 

: rideaux sur 1e jour à demi obscur et le grand souf
fle frais du parc.
; Ouf I Si on le reprenait à  dîner si copieuse

ment I Et pourquoi avait-il bu du Café si fort et 
d» la chartreuse ? De l'ancienne, introuvable au
jourd'hui, et dont Robert possédait encore quel
ques bouteilles I 

La migraine ? Non... Il fit quelques exercices 
respiratoires ; l'air entra largement dans ses pou
mons, le sang circula rapide dans ses artères. Un 
bain glacé, un* bonne friction au gant de crin et 
il «erait dispos.

Le break, emporté par Pluton et Kuroki, har
nachés en posté, routait au tmünnabulement 
joyeux des grelots. Au bord de la  route large, de 
hauts platane* dépouillé* dentelaient leuys ré
silias tonne* *ur le del pâte. De* prairies se ta- 
W *ni «asm blanches 4m g*i nocturne. H faisait

froid. L'orient s'embrasait, te  soleil éclairerait 
une glorieuse journée,

Claude adorait ces levers de jour avant-cou- 
ireurs d'émotions et dont l'air vivifiant fouette le 
corps allégé. Jamais il ne s'était senti plus heu
reux, en plus totale conscience dfe sa jeunesse et 
de sa force. Il envisageait cette partie de chasse' 
comme une des nulle ivrcs^is que lui réservaient 
les lendemains. Sa joie dépassait les minutes pré
sentes, l'enchantement même que lui inspirait la 
possession oertaine d'Antoinette, l'épanouisse
ment d'une longue*et intense vie. Ses espoirs et 
ses désirs, tant il les sentait vastes, pour rester 
dans le vague, ne s'en déployaient pas moins 
avec une fougue illimitée. Quel plaisir, il éprou
vait à  se retrouver là, entre bons compagnons, 
et à voir tous les visages refléter cette même 
expression de gaioté un peu grosse qu'éprouvent 
*®® hommes échappant, pour un temps d'esca
pade, à la servitude mondaine ou aux exigences 
féminines I

Il les examinait tous à tour de rôle, avec une 
sympathie où sa cordialité naturelle s'avivait 
d une bienveillance venue de l'occasion et de' la 
minute. Il regarda même M. Darlay sans répu
gnance, ré.'":ta à l'envie de trouver trop « smart * 
et,trop neuf son costume sorti de chez un grand 
tailleur anglais : un complet vert mousse, tout 
en martingales et en poches, que rehaussaient un 
petit chapeau à plume de Coq de bruyère et de* 
bandes molletières kaki.

M  suivra.)



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les con tribuab les in te rn es et ex ternes à  l'im p ô t com m unal 1918 
d o n t les bo rdereaux  son t expédiés ce jo u r ,  so n t inform és que le 
paiem ent de cet im pô t do it ê tre  effectue au Bureau des co n trib u tio n s 
com m unales. S erre  23, ou à la poste,

jusqu'au 15 novembre 1918,
au soir.

La surtaxe de 5 %  est exigible dès le 16 novem bre 1918, con
fo rm ém ent à l ’a r t.  22 m odifié de la loi s u r  les im positions m u n i
c ipales, 11 n ’e s t  p a s  e n v o y é  d’a v i s  p e r s o n n e l s .

Les m ilita ires  au service on t d ro it à un  délai de  45 jo u rs  dès 
la  da te  de licenciem ent, p o u r a cq u itte r  leu r im pôt.

Les co n trib u ab les d o n t la  taxa tion  est encore en suspens se ro n t 
m is au bénéfice du délai de q u aran te-c in q  jo u rs  prévu  p a r  la  loi. 
L 'expédition  de ces m andats au ra  lieu  p rochainem en t. Les c o n tri
buab les qu i se ra ien t en réclam ation  so n t ren d u s a tte n tifs  aux 
a r t.  20 de la loi e t  15 du  règ lem ent com m unal su r  les im positions, 
aux term es desquels ils so n t ten u s d ’a cq u itte r  le u r  im pô t dans les 
délais fixés pour la percep tion , le t ro p  perçu  le u r  é ta n t re stitu é  
s 'il est fait d ro it à leu r réclam ation .

Les ta rifs  e t tabe lles de calcul de l 'im p ô t p rogressif so n t en 
vente au  p rix  de 50 et. au  B ureau des c o n trib u tio n s  com m unales.

La C baux-de-F onds, le  30 ao û t 1918.

❖
#

$

P30335C 2609 DIRECTION DES FINANCES.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Electricité
Arrêt du courant alternatif

Il est p o rté  à  la connaissance des abonnés à  l ’é lectric ité  q u ’en 
ra ison  des travaux  à effectuer à l ’usine des E p la tu res , le co u ran t 
a lte rn a tif  sera a rrê té  pendan t les q u a tre  d im anches d ’oc tobre , de 
7 heu res d u  m atin  à  5 heures du so ir. 3184

Direction des Services Industriels.

Municipalité de St-lmier
PUBLICATION

Il est rappelé aux contribuables que le délai pour 
le paiement de l’impôt municipal, exercice 1918, est 
échu depuis le 3 0  se p te m b r e  ; tous ceux qui ne 
l’ont pas encore payé sont invités à se libérer jus
qu’au 3 0  n o v em b re  p ro ch a in  an  p in s  tard .

Saint-Imier, le 10 octobre 1918. 3320
Conseil municipal.

1
Néuchâtel

L 'Ecole m et au  concours une

Place de maître pour l’enseignement pratique 
de l’éiectrotechnique

OBLIGATIONS : Bon m écan icien-électricieu  e t connaissance du  
bobinage des m oteurs.

E ntrée  en fonctions : 3  j a n v i e r  1 0 1 9 .
T ra ite m e n t:  i n i t i a l ,  f r .  1 * 0 0 ;  m a x im u m ,  |p . 3 1 0 0 . ’ 
C lôture du concours : 3 1  ocC obre  1 0 1 8 .  P2799N
A dresser les offres à  la  D ire c t io n  d e  l 'E c o le , qu i renseignera. 

3289 L a C o m m iss io n .

EKSosiiiofi-conrsI& rom i 
!  « A m
I  de LaS La sg  du  ma

d’Afîiches- 
Réclaine » 

Grande salle de l'IEAtel de Paris, 1
Ailier m u r

étage

Dès s a m e d i  1 9  et ju sq u ’à lu n d i 2 1  o c to b r e , se
ro n t exposées les A ffic h e s  - R é c la m e  du concours 
« A m e r  S ÎO n n é  », dont le 1”  p rix  a  été décerné à M. KUNZ 
de La C haux-de-Fonds.

La salle sera accessible au public  tous les jo u rs , de 10 h. 
du  m atin  à 5 h . du  so ir. 3371

E n tr é e  g r a t u it e .
D im anche, de 10 h. S m idi, l'apéritif sera offert 

(|rat ni tentent.
_ . î æ s æ ' ï a æ s s s s a s s s a s s B A s s a B

»  « a »  « ® »  e s s  ® â ©  œ a a  «

Il l i t  I %% i  211 ü  1 8  1 Si
“  '* $ 3  c s a  4633____a

S  g g a a s s

=  CABSMET DENTAIRE =

L É O N  B A U D
3 7 , R u e  J a q u e t - D r o z ,  2 7  — Maison de la C onsom m ation

LA C H AUX-DE-FO NDS
23 an s  de p ratique «  «  ♦  16 ans chez H, Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers en to u s  
g en res

Garantie sur factures par écrit 
Prix modérés 

T ra n sfo rm a tio n s  R é p a r a tio n s
E x tra ctio n s  P lo m b a g e s  2195

Maison Ulysse Nardin
L E  L O C L E

demande 3417

Pivoteurs n Repasseurs 
Remonteurs :: Régleuses 

Régleurs-Retoucheurs 
Poseurs de cadrans 

Joueurs et Metteurs en boite

Choix incomparable de

J A Q U E T T E S
LAISSE» en toutes teintes, depuis Fr. 3 5 . -

Cache-Blouses * Boléros - Pantalons Réforme

I  SOUS-VÊTEMENTS Si
DAMES -  MESSIEURS -  ENFANTS â j+

j G A E  H LE R
Succ. : W. STOLL

+ 1
3446 Léopold-Robert

s s s m B a m m i

Association des Camionneurs et Voituriers
de La Chaux-de-Fonds

Tarifs en vigueur dès le 18 octobre 1918

CAMIONNAGES

Oc la gare 

i  la ville

I r* z o n e  

l im e  2o n e  

I I I® *  z o n e

Colis express 
et G rande 

vitesse 
pa r 100 kilos

—.80
—.90
1.—

C A M IO N N A G E S
PETITE  V ITE SSE

Taxes par 100 k ilo s en centim es

E xpéditions 
partielles 
ju s q u ’à 

5000 kilos

-.60
-.70
-.80

W agons com plets 
de 5000 kilos 

e t plus

FARINE AUTRES

-.40
-.50
-.50

—.50
-.6 0
—.70

Minimum de taxe  
par

expéditions

G. V.

.60

.60
-.70

P. V.

-.50
-.50

E xpress

—.70
—.70
—.80

A dopté les 11 e t 12 octobre  1918. 3407 P23683C 
L e  C o m i té  d i r e c t e u r .

VOITURAGES 
san s aucune m anutention 

du personnel

Par 
100 kg.

-.25
.30
-.35

A l’heure

o a
a *xt > 
E 3r t  «

> o
2 •>  jz u**-*ü <M

» 3 a
2 -S ?  

S
2 as m-C — Zi

Au m3 
M inim um

l 1* z o n e

4 .—
lime zone

5 .—  
Illme z o n e

6 —

SI voiis voulez ê tre  renseignés d'Qüe façon objective e t im p a rtia le  
su r  les événem ents européens e t tro u v er des in fo rm atio n s qu i ne 
so n t publiées nu lle  p a r t a illeu rs  su r le m ouvem ent général v e rs la  
paix des peuples et su r  les p rincipes qu i p ré sid e ro n t "5 la  nouvelle
o rgan isation  du  m onde

Lisez La Feuille
jo u rn a l du  m atin , d ’avan t garde e t ne se ra ttac h a n t à  aucun  p a rti, fondé d ’ap rès les 
idées les p lus m odernes en m atière  de presse. Malgré les a ttaq u es dont elle a  é té  
l ’o b jet, • La F e n i i le  », grâce à l’excellence de sa rédac tion  et de sa d o cu m en ta tio n , 
n ’a fa it que  p rospérer. E lle possède a u jo u rd ’hui com m e abonnés les rep ré sen tan ts  
les p lus sérieux de l’é lite  in te llectuelle  suisse. — En vente dans tous les k iosques 
e t dépôts. — Service gratuit pendant huit fours à toute pnrNonne qui en 
lait la  demande. — Administration de ■ La Veuille > i 9, Place M adeleine, 
Genève. JH35464C 3381

ne sau ra it m ieux éveil
ler votre curiosité  
que n o tre  b rochure  
s u r l ’h rg ièn e  in tim e, 
— prévoyance et cos- 
m étiq u e; — égale

m en t in stru c tiv e  et précieuse p o u r dam es e t m essieurs. — D em an
dez-en l’envoi, en jo ig n an t fr. 1.50 eu tim b . à vo tre  le ttre , à l ’au teu r, 
Dr A. Bimpage, Case R hône 6303, Genève. ÛF1075G 3026

Un crim e La Ruche
Hord SB et Teraple-JIIemaaé SS 

Belles p o m m e s  île conserve 
à S 5  e t 6 0  et. le kilo. S u r de
m ande on livre à dom icile. 3355 
T éléph. 6.50. Se recom m ande.

J’achète
T uyaux  e t coudes de fourneaux. 
P otagers e t fourneaux.
M eubles de to u s genres. 
Pendules neuchâtelo ises. 
A ntiqu ités, liv res, g ravures, ca
d res , vaisselle , lingerie , batte rie  
de cuisine. 2993
fin cas de départ, j'achète  en bloc.

ACHAT ET VENTE

Réparations de tous m eu b le s

E ng. M atUe, Le L oele
Rut JeinRichard 15 et 17

Pas ne Refioysge lie maison
sans le

Savon „Minato!£(
En vente dans tous les m agasins 

des C o o p é r a t i v e s .  1

Meubles

PERRENOUD
Serre 6 5

Société Mopérttift fe

C o n s o m m a t i o n
d e  We a c h f t t e l

Chiffre d affaires en 1917mm t.
R é s e r v e :  Fr. 1 5 8 , 0 1 1  
C api ta l :  » 1 2 2 , 2 7 0
Tous les bénéf i ces  sont ré p a r tis  

aux a c h e t e u r s

La Société est le régulateur lu* 
con testé , au jo u rd ’hui <.'es p ris, 
de tous les a rticles dur.* ile s'oc- 
cupe. — On devient soi iéiairc  su r  
une dem ande écrite, d o n t le for* 
m ula ire  est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au b u reau . 
Sablons 19, et pa r la so u scrip tion  
d 'une  pa rt du capital de Fr. 10 aa  
m oins. La finance d 'en trée  e s t 
de F r. 5. 8628

On est considéré  com m e sociô* 
ta ire  dès q u ’uu acom pte de Fr. 2  
a été payé su r les Fr. 15 ci-dessus.

Les coapératenrs conscients ne n  
servent ijue dans leur Société.

Gonoeiiü
(Nom déposé)

Capsules ba lsam iques d 'u n e  
efficacité absolue contre la b ien - 
norrag ie  ch ron ique  e t aiguë, 
cystite  et p ro sta tite . S upprim e 
rap idem en t le ré trécissem en t 
du canal.

- P rix  de la boîte  : Fr. fl.~>
Les 3 bo îtes » 17.50

En v en te : i

Pharmacie de la Place Grenus
> G r e n â v a  325S

Dem andez la nouvelle b ro c h u re  
g ratu ite  o Vie in tim e ».

Pharmacie B, BæMer
S t - l r o i o r  

Spécialités suisses et étranger»

Kola granulée
A n tln o u tn a  

H u ila  d e  H a r le m  v é r !• 
ta b le  - T o ile  s o u v e r a in *  
A r tic le »  d e  p a u s t m t u t  

I r r ig a le u r s  2268

m. erssie Süiioüi
C o r t f o  n  rai «b* 

Gr««i<lc rci«* £4* «'Lion d ’Or)
L q  L o cle?

CHAUSSURES SUR-HIESURTT
I têp u ra tio n M  x o iy n ée n

3133 Se recom m ande.

Achat de 22M
Vieux métaux

p l o m b ,  z i  n o ,  c u iv r a ,  
la i t o n  et v ie u x  c a d r a n t )

aux p lus h au ts  prix du  jo u r .

J e a n  O o l l a y
15, R ue ctes T o rra a u x

ssr T é l é p h o n e  14.02

M ule m c o u tu r iô -
r s , rue des
Fleurs 20, au  

p ignon, se recom m ande pour fa
çons de p an ta lons d ’hom m es et
d 'en fan ts . lias prix . 9679

C O U P A B L E  !
est celui qu i, par les tem p s ac
tuels, se laisse a ü e r  i  l 'im p ré 
voyance. Dem andez le liv re  d e
renseignem ents indispensable# 
p our gens m ariés. Envoi d isc re t 
sons pli ferm é.

E crire : I n s t i t u t  H y g i e  
S .  A . ,  N- '12, Genève. Jo in d re  
fr. 0.20 en tim b res poste, p o u r  
les frais. 9070

s 'v “ >'ï

Attention!
A v a n t  d ’ î ï ü î î E È e r  

aiilea?i3
VOS

Chaussures 
Caoutchoucs 
Confections 
Lingerie 3412 
Bonneterie 

Parapluies
etc.» e tc .. **«c.

p o u r  D a i m s .  .*1 es» le  a r a
e t  K a iu n S

v is ite z  1<3

M A G A SIN  de

s «trais
10, Rue Neuve 
- Place Neuve-



Petit Paris
Ru* Léopold-ltobert 25

■a étage

Pour faire de la place, nous 
mettons en vente le reste de 
notre marchandise, soit : 

Rideaux. Cantonniè- 
res. Stores. Brise-bise. 
Tapis de table. Nappage. 
Serviettes à thé. Essuie* 
mains. Linges de toi* 
lette. Bazin flanelle-co
ton. Couvertures laine. 
Cotonnes pour blouses 
d’horlogers. Lainages 
écossais. Cordelières de 
rideaux, petites fourrures pour 
Ailettes. Pochettes, etc. 
Lingerie de corps pour 

dames, encore beau choix. 
Quelques centaines pièces de 

broderie, qualité extra, 
aux anciens prix. 3455

Chemises soignées
pour Messieurs. 

f t T  Jusqu’à fin du mois seu- 
lement Î O  %  d’escomple. TBI

NEUCHATEL
—  Ja rd in  A ng la is  —

PROGRAMME
du 17 au 23 octobre

8 époques
Cette semaine les deux 

dernières et plus poignantes 
époques de ce gigantesque 

d.am e. En 6 actes.

Vil. Les derniers exploits 
de Gaderousse.

Vlli. ctiaiimeni.
LES ACTUALITÉS 
DE LA GUERRE

Vue très intéressante.

Lui, marin
Comédie des plus am usan

tes. Fou-rire.

i

ïli'.'R! iH

mc

r o/ù£

m

E C O U L E M E N T
Goutte m ilitaire (Tripper). E n
voi discret contre rem bours. de 
fr. 5.—. Droz, Uerborisle, jVeu- 
cliâtel. Téléphone 1018. 3380

On demande à acheter
deux duvets et deux couvertures 
de laiue propres et en bon état.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 3162

Tour à pivoter, * £ ? ■  « P
seur, ainsi qu’une roue de bois, 
sout à vendre. Bonne occasion. 
S’adr. Numa-Droz 10, 1" étage 
à  gauche. 34o4

An Gagne-Petit L W .  *.e“ :
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Litorit, Meubles 
soignés.

F in is  t o r o n i t  O p u s
En 1901, le I> Auguste Forel. 

qui n’était pas encore an  < cher 
camarade » alors, nous refusait 
une conférence publique e t con
tradictoire, prétextent l'incom 
pétence du souverain, le peuple. 
Aujourd’hui qu 'il est devenu so
cialiste, nous lui avons réitéré 
la rnSme proposition par le ca
nal de son Terre-Neuve et ami, 
le sieur Leyvraz, instituteur, 
mais tous deux se dérobent et 
font le m ort, dém ontrant la 
crainte de voir l'étalage scanda
leux du Brodneid, le term e est 
de Forel, de l'invidia mcdico- 
rum  classique, de la jalousie du 
m étier m orlicole, se produire 
publiquem ent. L’étude des four
mis et surtout des lépidoptères 
apprit au D' Forel à métam or
phoser à volonté de chenille né
faste en papillon éblouissant, 
par son clinquant universitaire, 
aux yeux de la partie simpliste 
des populations, qui vénère en
core le galon.
3457 Dr FAVRE.

Mm ü  Qanftn
T o n s le s  sam ed i»  n o ir

Â v en d r*  ou à «changer une 
iCIlUlu table de cuisine de 

2 m. contre nne plus petite, soit 
1 ’/s ni. A la même adresse à 
vendre une zither. S’adress. an 
bureau de La Sentinelle. 3375

Se recommande, 35?
Jules WYLER.

Café-Restaurant des

Jaquet-Droz 58, p rê t de 11 Gire

Tous les lundis & 8 Vs heures 
et samedis soir à 5 h.

Gâteau au fromage
Toujours excellente saucisse 

vaudoise à la ration. 7346 
Consommation de 1er choix

Magnifique orchestre pr familles 
Accordéon pr amateurs

______________ Se recommande.

M E U B L E S
Armoires à glace, dep. fr. 175.— 
Lavabos avec glace et 

m arbre, dep. » 245.—
Lits complets, matelas 

crin, dep. » 380.—
Chaises longues, divans, fan* 
tcuils, chez H. Kofstetter 
fils, Hôtel-de-Ville 37 et J a r 
dinets ]. Téléphone 19.53. 382S
6958 Guérison du P-16-U.

Goitres et des Glandes
par notre Friction anti* 
goitreuse „Strumasanu
seul remède eilicace et garanti 
inoffensif. Nombr. attest. Prix : 
•/s flac.fr. 2.50, 1 flac. 4fr. Prom pt 
envol au dehors par la Phar* 
macie du J u r a ,  Sienne»

16 4. — 9m* volume flm* ânnés. —  f9!8,

sur la rouie de Paris, brillaient les lanternes de 
la voiture qui emportait Edile et son séducteur. 
Carvajan se releva et, le cœur serré, les yeux 
secs, il redescendit à La Neuville, rentra à la 
rue du Marché, où le père Gâtelier venait d'ê
tre rapporté. Il alla à son maître, le secoua pour 
le réveiller, lui cria dans les oreilles que sa fille 
était partie, quelle s’était fait enlever par M. 
de Clairefont.

— Enlevée ! m'entendez-vous ? hurla-t-il, en 
enfonçant ses doigts dans le bras du vieil ivro
gne. Enlevée par ce misérable...

— Ah ! ah ! enlevée, hoqueta Gâtelier, dans 
le cerveau duquel traînaient encore des lambeaux 
d'idées commerciales... Enlevée... Mais tu sais, 
Carvajan, le transport, comme dans toutes nos 
livraisons, à la charge du preneur !

Le garçon de magasin laissa tomber le  mal
heureux, qui se rendormit d'un lourd sommeil, et, 
montant dans son grenier, il se jeta sur son lit, 
dévoré de honte et de colère.

Le départ d'Edile, qui semblait devoir boule
verser tous les plans de Carvajan, n’eut cepen
dant pour lui que des conséquences heureuses. 
Il y  a des êtres privilégiés pour qui tout tourne 
à bien, même le malheur. Le père Gâtelier, aban
donné par sa fille, ne trouva à ses chagrins d'au
tre remède qu'un accroissement de son ivrogne
rie, Il ne quitta plus le café du Commerce, et, 
depuis le matin jusqu'au soir, on put le voir, les 
yeux flambants, la langue pâteuse, encombrant 
des soucoupes de ses tasses à café la table qui 
lui était réservée. Complètement abruti, il ve 
s 'occupait plus du tout de son commerce, ne par
lait jamais de sa fille et avait abandonné à Car
vajan la direction de sa maison. En trois ans, elle 
prit une importance qu’elle n’avait jamais eue 
quand c'était Gâtelier qui traitait les affaires à 
coups de petits verres,

Carvajan, froid, méthodique, actif et exact, se 
mit à parcourir le canton, à visiter les fermiers, 
à avancer de l’argent à ceux qui étaient embar
rassés, prenant pour gage les récoltes sur pied. 
11 jeta ainsi les premières bases d’une banque 
agricole, dont il devait plus tard tirer, au point 
de vue financier et politique, un sérieux parti. 
Au coni ni en cernent de la quatrième année* le
père Gâtelier mourut.

Tous ceux avec qui il avait trinqué suivirent Je 
convoi : il y eut foule. Sa fille, arrivée le matin 
même de l'inhumation, descendit rue du Marché. 
Elle parut aux côtés de Carvajan à 1 église, vê
tue de noir, cachée sous un voile de crêpe^ qui 
empêchait de voir son visage. Après la cérémo
nie, elle rentra rue du Marché et partit le soir, 
après s 'être enfermée avec Carvajan toute la 
journée. Le lendemain, le peintre en bâtiment de 
La Neuville fut appelé, reçut l'ordre de gratter 
l ’aacicnnt enseigne de la maison et, au lieu du

nom de Gâtelier, d'y mettre celui de Carvajan. 
C’est ainsi que la ville apprit que le commis de
venait patron et prenait la suite des affaires de 
son maître.

Quelle convention avait été passée avec Edile ? 
Quel accord avait été conclu entre elle et celui 
qui l'avait tant aimée ? Nul ne le sut jamais. Elle 
s'éloigna pour ne plus reparaître. Le bruit se ré
pandit vaguement qu'elle habitait Paris. Des Neu- 
villois qui se disaient au courant des choses de 
la capitale racontèrent que le marquis, promp
tement las de la belle grainetière, l'avait galam
ment quittée en achetant pour elle un magasin 
de lingerie. Edile avait épousé un bureaucrate et 
vivait heureuse. Telle avait été la bourgeoise 
conclusion de son roman d'amour. Carvajan se 
montra triste et pâle pendant quelque temps.

Personne n'osa le questionner, quoique la cu
riosité fût grandement éveillée. Mais ce petit 
homme sec et anguleux avait une façon de dévi
sager les importuns qui coupait court à toutes les 
familiarités.

A  compter de ce jour, Carvajan ne vécut plus 
que pour son ambition et sa haine. II n'était pas 
distrait de l'une par l'autre. Elles avaient le mê
me objet et marchaient de conserve. L'ambition 
visait à renverser et à remplacer le marquis de 
Clairefont qui avait dans le pays la plus haute 
influence et la plus grande fortune. La haine se 
tenait pour satisfaite si ce double résultat était 
atteint. Un homme qui, dans la vie, poursuit ar
demment une idée unique, est invincible. Car
vajan, doué d'une volonté impérieuse, d'une pa
tience inaltérable, devait subordonner tous les 
actes de son existence à la lente et sûre prépa:- 
ration de sa vengeance.

Il savait que le résultat entrevu se ferait peut- 
être attendre pendant de longues années. Mais, 
impassible, il était résigné à poursuivre sa sape 
souterraine, jusqu’au jour où un dernier coup 
amènerait l'écroulement final. L'éloignement du 
marquis n'avait point amorti la violence de ses 
sentiments. Il n’avait qu'à lever la tête pour se 
souvenir. Il voyait sur la colline le mur blanc 
de Clairefont. C’était là qu’il était arrivé, après 
une course haletante, pendant la nuit de la Saint- 
Firmin, pour reprendre Edile, Dupé si complè
tement, lui, Carvajan, par ce bambin de marquis I 
Après dix ans, il en pâlissait encore de colèrd 
et d'humiliation,

(A  suivr».)

Abonnements pour les soldats
f  fr. 20 par mois

GRAND FEUILLETON
DE

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d 'annonces
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Lés Batailles de la Vie

par

Georges OH NET

(S u ite)

Honoré était un beau garçon, de moyenne tail
le, blond, avec des yeux bleus très doux. Quand 
il traversait la ville, conduisant son tilbury, et 
faisant, au trot sonore de ses deux chevaux, vi
brer les carreaux des maisons, plus d'une fem
me risquait un œ il à la fenêtre. Bien des cœurs 
battaient pour lui en secrei. Mais qu'espérer d'un 
élégant qui passait pour avoir à Paris des bon
nes fortunes miraculeuses, et retenir, par les mê
mes chaînes de fleurs, les comédiennes célèbres 
et les fières grandes dames ? Cependant un évé
nement se préparait, qui devait avoir un grand 
retentissement dans le pays, et exercer sur la 
destinée du marquis une influence considérable.

Dans la rue du Marché, auprès de la fontaine 
publique, dont le rejaillissement continuel pi
quait la pierre des murs d'une moisissure verdâ
tre, s’élevait une étroite maison basse, à pignon 
aigu et penchant, aux fenêtres à guillotine gar
nies de carreaux verts, bossues, au centre, d'un 
cul de bouteille. Au-dessus de la porte, sur un 
tableau noir, étaient écrits des mots : Gâtelier, 
marchand de fourrages, sons, recoupes et avoi
nes. La petite boutique, au rez-de-chaussée, était 
encombrée de sacs de grains, et, dans un vaste 
casier appliqué à la muraille, des bocaux d'é
chantillons rarement remués rancissaient sous la 
poussière. Cet humide et triste réduit, où le so
leil n’entrait jamais, parut lumineux au marquis. 
C'était un jour de marché : sa voiture avait été

arrêtée par un encombrement ; il laissa tomber 
un regard distrait sur cet intérieur sombre, et 
resta ébloui. Assise auprès de la fenêtre relevée, 
travaillant à un ouvrage de broderie, une jeune 
fille, blonde comme une madone de Raphaël, le 
teint blanc, la bouche rêveuse et tendre, des 
yeux bleus ombragés par de longs cils châtains, 
apparut pleine de la grâce délicate et charmante 
d'une fleur qui languit, sans air et sans soleil.

Les charrettes qui barraient la rue s'étaient 
éloignées, les paysans qui débattaient le prix 
d'une vente, à grand renfort de cris et de ta
pes dans la main, avaient gagné le cabaret voi
sin, le passage était libre, les chevaux du mar
quis, ne voyant plus d’obstacle, piaffaient d'im
patience ; et cependant, il restait là, les yeux 
fixés sur cette fenêtre où rayonnait cette exquise 
beauté, oubliant où il était,, se souciant peu d'ê
tre observé, méprisant les commentaires des 
bourgeois de la ville, tout à son admiration, et 
pris d’un ardent désir de descendre, pour se rap
procher de celle qui venait de le troubler si pro
fondément

Une aigre sonnette, mise en mouvement par 
l'hliisserie, l’arracha désagréablement à son ex
tase. Il jeta un regard chagrin sur la rue sale, 
sur la maison vieille et noire, se demandant par 
quelle ironie de la destinée cette perle se trou
vait dans ce bourbier. Il ressentit alors une sorte 
de commotion magnétique. Un homme venait de 
paraître sur le  seuil, s'était appuyé au cham
branle de la porte, et, de là, faisait peser sur le 
marquis le regard provocant de ses prunelles 
jaunes. M. de Clairefont, du haut de son 4iège, 
dévisagea cet audacieux. Il le vit petit, maigre, 
avec une figure chafouine éclairée par des yeux 
d une vivacité extraordinaire. Il était vêtu com
me un ouvrier, d'une veste de ratine grise et 
d'un pantalon de velours vert usé aux genoux.

Au même moment, la jeune fille leva la tête 
et aperçut Honoré arrêté devant la boutique. 
Elle rougit, se détourna, affecta un air indiffé
rent, et, quittant sa chaise, elle s'enfonça dans 
les profondeurs obscures de la boutique. Le 
marquis l’entendit qui disait d'une voix douce et 
chantante :
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— Carvajan, au lieu de regarder dans la rue, 
terminez donc vos expéditions.

Le commis secoua son front basané, comme 
pour en chasser de pénibles pensées, tourna une 
fois encore vers le jeune homme son visage som
bre et menaçant, puis, lentement, il laissa aller 
la porte, qui retomba avec un bruit de carreaux 
ébranlés. Honoré toucha ses chevaux et, se tour
nant vers son domestique, qui était assis, im
passible, les bras croisés, sur le siège de der
rière :

— Quelle est donc cette jolie fille ? dit-il en 
affectant un air insouciant,

— C’est la demoiselle au père Gâtelier, mon
sieur le marquis. Oh ! elle est bien connue dans 
le pays : elle s'appelle Edile.., Mais elle est plus 
habituellement nommée la belle grainetière...

— Sage ?
— Oh ! monsieur le marquis, tout à fait hon

nête.,, Le père a du bien, et elle pourra, si elle 
a de l’ambition, épouser au moins un huissier,

— Et ce gars à museau de renard qui était sur 
le pas de la porte ?

— C'est Carvajan, le garçon de magasin,.. Un 
finaud et un rebuste ouvrier, qui fait marcher la 
maison, car le père Gâtelier est plus souvent au 
cabaret qu'à ses affaires.

M. de Clairefont fit un signe de tête indiquant 
qu'il savait tout ce qu’il lui plaisait d'appren
dre, et le laquais bien stylé reprit son solennel 
mutisme. -

Honoré, les jours suivants, repassa par la me 
du Marché. 11 inventa des prétextés pour s'en al
ler en ville. Il descendait à pied la côte raide 
qui conduit de Clairefont à La Neuville, et les 
bourgeois le rencontraient flânant, sa canne sous 
le bras, d'un air absorbé. C'étaient des commé
rages sans fin. Pour quel motif le marquis se 
promenait-il dans ces rues pavées de cailloux 
féroces qui brisaient les pieds, quand il avait les 
ailées moelleuses de son parc ? Pour qui venait- 
il ainsi ?

Carvajan le savait bien, lui qui, du haut d'une 
lucarne, guettait les marches et les contremar
ches du jeune homme. Il avait, dès le premier 
jour, eut l'instinct qu'il en voulait à Edile. Et une 
haine jubite, farouche, implacable s’était allumée 
dans son cœur. Il s'était senti menacé à la fois 
dans son intérêt, qui était de succéder à son pa

tro n . et dans son bonheur, qui eût été d'épouser 
cette charmante fille. Et ce plan, soigneivseinint 
élaboré depuis dis ans qu il était entré chez le 
përe Gâtelier, Carvajan le voyait compromis par 
le caprice d’un grand seigneur.

Il pâlissait de rage, en entendant sur le pavé, 
pendant les heures mortes où tous les habitants 
étaient enfermés chez eus, accablés par la cha
leur, le pas net et audacieux du marquis. Il cou
ra it  des vengeance* t«rribles j et, dans son gre

nier, la tête penchée sur la rue. il ne quittait 
pas des yeux son ennemi, songeant qu’un moel
lon, croulant du haut pignon de la vieille maison, 
pourrait terminer providentiellement l’aventure. 
Et, de ses doigts crispés, il labourait inconsciem
ment la muraille.

Un jour, un fragment de plâtre, en tombant sur 
l'épaule du marquis, lui fit lever la tête, et, dans 
l'ombre de la lucarne, il découvrit une figure 
éclairée par des yeux de tigre en embuscade. 
Honoré comprit le danger, et, depuis, il passa 
sur l’autre, trottoir. Il avait reconnu l'homme qui 
s’était posé, le premier jour, devant lui comme 
un adversaire.

Il s'informa et apprit que le commis de Gâte
lier était le fils d'un bas officier espagnol entré 
en France à la suite du roi Joseph, en 1813, « t 
nommé Juan Carvajal. Le Joséphin s’était fixé 
à La Neuville et y avait vécu pauvrement, en 
faisant des écritures. Carvajal Juan s’était, dans 
la prononciation familière des bourgeois du pays, 
contracté en Carvajan, et le nom ainsi déformé 
était devenu d'un usage- courant. Mais si, de son 
père, le commis avait hérité un nom francisé, il 
n’en avait pas été de même pour le tempérament 
et le caractère. Intelligent, et relativement in
struit, de par son origine il se montrait passion
né et vindicatif. Il était homme à attendre pa
tiemment pour frapper son ennemi, et, l'instant 
venu, à 1 «gorger voluptueusement et sans merci.

Entré chez Gâtelier à seize ans, Carvajan avait 
promptement découvert dans le commerce des 
grains un puissant moyen d'action sur les popu
lations des campagnes. Ambitieux, il ne bornait 
pas ses désirs à l'édification d'une fortune : il 
rêvait de se créer une situation importante dans 
le pays. Avec une grande finesse, il s'était rendu 
compte de l'évolution sociale qui se faisait en 
France. Il avait prévu l’avènement de la bour
geoisie. Il voulait être bourgeois, devenir riche, 
et tenir tout l'arrondissement dans sa main. Le 
marquis Honoré se heurtait donc à un adversaire 
redoutable, et ne s'en doutait guère.

L'assemblée de La Neuville, qui a lieu le jour 
de la Saint-Firmin, tomba, cette année-là, le di
manche 25 septembre. C’est, dans cette petite 
ville, une occasion non seulement de se donner 
du plaisir, mais encore de traiter des affaires.

Les gros propriétaires et ies fermiers du canton 
viennent à la foire, qui dure quatre jours, et s'y 
livrent à un important ce nmerce de chevaux, 
de bestiaux et de céréales. Le père Gâtelier.. de 
tout temps, avait fait ses approvisionnements 
d hiver à la Saint-Firmin. II voyait là les cultiva
teurs, et, devant une table du café du Commer
ce, il passait ses marchés à coups de petits ver
res. Pendant ces trois jours, le grainetier ne dé
grisait pas et, phénomène particulier, plus il était

ivre, et moins il était accommodant. A mesure 
que sa bouche s’ouvrait, sa bourse se fermait.

Aussi, on disait, en matière de plaisanterie : 
Quand le père Gâtelier est arrosé, son vendeur 
est à sec.

Le troisième jour, le bonhomme était rond com
me une futaille, et ses achats étaient terminés. 
On le rapportait alors chez lui, et il pouvait cu
ver en paix toutes les tasses de café et toutes les 
topettes d'eau-de-vie qu'il avait absorbées.

Pendant que les vieux faisaient leurs affaires, 
les jeunes s'occupaient de leur plaisir. Et le bal 
ne désemplissait pas. C'était alors, sous une tente 
dressée devant la mairie que les danseurs pre
naient leurs ébats. Toute la bourgeoisie de La. 
Neuville y venait, et les grands propriétaires voi
sins y paraissaient, par une familière condescen
dance pour leurs fermiers, dont les femmes et 
les filles rêvaient de cette fête pendant toute 
l'année. Il était de tradition d'y danser au moins 
une fois, et Carvajan pensait en frémissant que 
le jeune marquis allait pouvoir s'approcher d’E- 
dile, l’inviter, lui parler, sans qu'il pût, lui, d'au
cune façon intervenir.

A sa grande surprise, le samedi, premier jour 
de la fête, Honoré ne parut pas au bal. IL se 
montra sur la place, causa avec ses fermiers, lut 
empressé auprès de leurs filles, dépensa de l'ar
gent à toutes les boutiques établies en plein 
vent, distribua ses acquisitions aux enfants qui 
se. pressaient autour de lui, trouva un mol char
mant pour tous, un sourire aimable pour toutes, 
et.se retira en prétextant une violente migraine.

Edile rit, dansa, se divertit, affectant une li
berté d'esprit si grande que Jean, délivré de ses 
appréhensions, ne se contraignit plus. Il en vint 
à croire que le caprice du marquis n'avait eu 
qu'une durée éphémère et que quelque autre fan
taisie le lui avait fait oublier. Il reprit de la con
fiance et se railla lui-même ; n’avait-il pas cru 
son avenir compromis, son Jjonheur perdu ? Il 
montra une gaieté inaccoutumée.

Le dimanche, il se livra aux jeux d'adresse pré
parés pour les jeunes gens, avec l’ardeur passion
née qui lui était naturelle, et gagna plusieurs 
prix. Le marquis n'avait pas paru de la journée : 
on le disait malade.

Carvajan fut, pendant quelques heures, com
plètement heureux, le cœur élargi, les nerfs vi
brants, la voix éclatante. Il dansa, infatigable, 
et conduisit la fête.

A minuit, au moment où le bal était dans tou
te son animation, il chercha Edile pour l'inviter 
et ne la rencontra pas. Il la demanda à tous les 
amis du père Gâtelier/ Nul ne l'avait vue.

Les jambes de Cârvajan devinrent tremblan
tes, sa vue s« troubla, une horrible palpitation 
i’étouffa. Il eut le pressentiment qu'il avait été 
joué et que l'absence du marquis n'était qu’une

feinte. Il courut au café du Commerce et trouva 
son patron incapable d'assembler deux idées, hors 
d’état de faire deux pas. Il se précipita vers la 
rue du Marché, espérant qu'Edile, fatiguée, était 
rentrée à la maison, 11 regarda de loin la façade 
et la vit toute noire ; aucune lumière dans la 
chambre de la jeune fille. Il entra, monta l'es
calier, qui sonna lugubre sous ses pieds, frappa 
à la porte et n'obtint aucune réponse. Il demeura 
un instant dans ce silence, égaré, entendant son 
cœur battre à coups précipités et sourds. Puis, 
écrasé par son impuissance, il se laissa tomber 
sur les marches et pleura de rage autant que de 
chagrin.

Il resta ainsi longtemps, écoutant au loin la 
rumeur de la fête, les fanfares amorties de l'or
chestre, roulant de terribles projets de vengean
ce. Puis une idée se fit jour dans son cervaau 
obscurci par la colère : Edile était peut-être à 
Clairefont ; peut-être était-il temps encore de 
l’arracher au marquis. Il redescendit avec rapi
dité et prit à toute course le chemin escarpé du 
plateau. Il ne mit pas plus d'un quart d'heure & 
gravir la rude montée et arriva comme un fou 
à la grille, qu'il trouva ouverte. Une voiture at
telée de deux vigoureux postiers stationnait de
vant le château. Il entendit la portière se fermer 
avec un claquement qui lui répondit au cœur, 
et, comme le cocher allait rendre la main à ses 
chevaux, il se précipita. Dans l'intérieur obscur 
de la voiture, deux formes confuses s'offrirent à 
lui : celles d'un homme et d'une femme. Il pous
sa un rugissement et, saisissant la poignée de la 
portière, il l'ouvrit en criant :

— Edile !
Une exclamation étouffée lui répondit ; au mê

me moment une main nerveuse le prit au collet 
et le jeta en arrière, pendant qu'une voix impé
rieuse disait :

— Marchez donc I
Carvajan comprit que tout allait être fini, que 

deux tours de roue devaient suffire à mettre en
tre celle qu'il aimait et lui un abîme infranchis
sable. Il fit un suprême effort, il s'élança à la 
tête des chevaux en hurlant :

— Edile, descendez I... Il en est temps encore,.. 
Je ne vous laisserai pas partir.

Les postiers, cabrés, secouaient avec impa
tience les gourmettes d’acier de leurs mors. L* 
même voix, agitée par un commencement de co
lère, reprit :

— Finissons-en ! S'il ne s'éloigne pas, coupez- 
lui la figure avec votre fouet !

Le bras du cocher, se leva : un sifflement se 
fit entendre et Carvajan, la joue ensanglantée, 
la poitrine meurtrie par le timon de la voiture, 
roula sur le pavé.

Quand il revint à lui, la cour était sombre et 
silencieuse, et, comme deux étoiles, •'élolfKAOt


