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LA SENTINELLE de c e  Jour
parait en 1Q pages.

faite t a  am j l  a m n t a r c e i a f t
Les remboursements du quatrième trimestre 

ont été mis à la poste. Nous en profitons pour 
recommander une fois encore à nos abonnés le 
payement par chèque postal, infiniment plus 
agréable pour eux et pour nous. Merci à ceux 
qui en ont fait usage,

Quant aux autres, nous aimons à croire qu’ils 
recevront notre remboursement avec le sourire.

Après la présentation par le facteur, il reste 
sept jours pendant lesquels le remboursement 
peut être retiré à la poste.

N.-B. — Nous prions nos abonnés 4e la ville 
qui ne pourraient payer on qui seraient absents 
au passage de notre encaisseur, de faire leur 
possible pour venir payer eux-mêmes au bureau 
après les heures de travail, le bureau restant ou
vert tous les soirs jusqu'à sept heures.

Horaire de poche
Comme l'année dernière, la Sentinelle éditera 

un horaire de poche que nous offrirons à nos 
abonnés au prix de 20 centimes.

Nous prions nos lecteurs du Locle, du Haut- 
Vallon et de La Chaux-de-Fonds de n'acheter 
que l'horaire de leur journal, qui leur sera offert 
à domicile par nos porteurs.

Le Préparlement, qui devait s'ouvrir le 18 oc
tobre, ne s'ouvre qu'aujourd'hui. L'inauguration 
sera sans doute suivie de discours, de serments 
de fidélité à la révolution, à la liberté, à la dé
mocratie... Nous les connaissons, ces discours qui 
se répètent depuis trois an»" sur un ton différent, 
mais voulant toujours dire la même chose : la 
guerre jusqu'au bout, — ce dernier fût-il absur
de ! La presse européenne, par ignorance ou par 
conspiration, ne souffle mot de ce qui se passe 
actuellement dans la vie intérieure russe. Or, 
l’ouverture du Préparlement pendant que les So
viets continuent à siéger est, me semble-t-il, un 
des moments les plus tragiques et les plus pas
sionnants de la révolution russe. De la victoire de 
l'une ou de l'autre de ces deux institutions, dé
pend la marche future des événements. Si le 
Préparlement arrive à se substituer aux Soviets, 
à gagner la confiance du pays et à se faire passer 
pour la réelle expression du peuple, indubitable
ment les soviets succomberont. Lès forces les plus 
précieuses de la Révolution seront bâillonnées et 
réduites à l'impuissance. La propagande de Plek- 
hanov surnagera. Les théories annexionnistes et 
jusqu’auboutistes s'empareront du pays.

Et d'abord, qu'est-ce que le Préparlement ? Le 
citoyen Avksentiev, ancien ministre de l'intérieur, 
actuellement ministre de l'agriculture (il est en 
outre président du Conseil des délégués des 
paysans) avait démontré à la Conférence démo
cratique des Soviets la nécessité pour le pays d'a
voir un organe qui contrôle le gouvernement et 
sc trouve en rapport avec le peuple russe. Cet 
organe, sorte de parlement, doit être composé 
des éléments démocratiques. Mais pour qu'il 
jouisse de l'autorité indispensable, il est néces
saire qu'il englobe toutes les forces vives de 
l'Etat. C'est pourquoi, la participation de toutes 
les classes civiles s'impose. Tel fut le point de 
départ de l'idée d'un Préparlement. Tseretelli, 
Scobélev, Zaroudny ont soutenu le projet d'Ak- 
sentiev ; et la conférence l'a voté. On a décidé 
que les élections au Préparlement se feront, non 
par les partis, mais par les groupes représentés 
à la conférence. Chaque groupe déléguera 15 % 
de ses membres par rapportc'au nombre de man
dats dont il dispose à la conférence.

Suivant le projet du Soviet, le Préparlement se
rait composé de 300 membres. Les villes en délé
gueront 45, les Zemstvos 45, les Soviets 38, les 
paysans 38, les coopératives 24, les unions pro
fessionnelles 21, l'armée 25, les nationalités hété
rogènes 25 membres.

Or, nous savons dès à présent que le Prépar
lement comprend sur 300 membres, 120 cadets 
et bourgeois. Si on ajoute à ce nombre les disci
ples de Plekhanov, de Bourtsev et d'Alexinsky, 
il n y aucun doute qu’il n'arrive à former un bloc 
compact et solide dont la voix dominera l'Assem
blée et dictera toutes les résolutions. Le citoyen 
Avksentiev a déjà fait plusieurs fois des « gaf-- 
les > semblables. Nous ne doutons nullement des 
intentions du président du Soviet des paysans, 
■mais en ayant de trop bonnes, il lui arrive parfois 
d'avoir le défaut de ses qualités. Car l'idée d'un 
rreparlement, aussi bonne qu'elle fût à son point 
de départ, devient, en définitive, une arme puis- 
santé contre les aspirations démocratiques du 
pays. Le Préparlement n'est pas une institution 
indépendante, créée de sa propre initiative. Il 
est sorti de la Conférence démocratique des So
viets. C'est là que le projet a été proposé par 
un bolchévik, c'est là qu'on a décidé les élec
tions... Il peut, par conséquent, en exploitant cet
te décision du Soviet, gagner l'oninion publique 
et combattre ces mêmes Conseils des délégués 
e® °uvriers, des soldats et de paysans qui lui 

on onné le souffle de vie et qui l'ont mis, sui
vant la riche expression de M. Chakhoff, sur les
Érl™;* j  n a qu à accélérer sa marche. On

• . °^c ,u5e Jutte à vie et à mort entre le
t central de Pétrograde et le Préparlement.

Lai « Rabotchaîa Gazetta » (le journal des ou
vriers) commence déjà, avant l'ouverture de ce? 
dernier, une campagne violente contre la majo
rité probable du Préparlement. Plékhanov a dé
claré dans son organe « Edinstvo » : a Maudit 
soit celui qui parlerait en ce moment de la paix I» 
E t U croit cette formule social-démocratique l ?

C'est à cette déclaration, qui est un program
me, que la « Rabotchaîa Gazetta » s attaque :
« Peut-être que cette phrase, honteuse et inhu
maine, expliquera à ceux qui ne le comprennent 
pas, que la coalition est un recul de la démocra
tie devant les éléments bourgeois, même dans la 
question de guerre et de paix. Les disciples de 
Plekhanov sont francs ; ils déclarent sans amba
ges ce que taisent les collaborateurs de la «Rouss- 
kaïa Volia » et du « Dien ». Pour eux, la coali
tion est avant tout le renoncement à Zimmer- 
wald, c'est-à-dire à la lutte pour la paix. Au nom 
de la « défense », ils aspirent à l'union avec les 
cadets, avec les classes aisées en général, e t ces 
classes ne poursuivent l'idée de coalition qu'à 
la condition qu'on reconnaisse intégralement leur 
position, prise vis-à-vis de la guerre. Et on pro
pose à la démocratie, pour la défense et le sa
lut de la révolution, de renoncer à elle-même, 
de servir des buts qui lui sont étrangers. Car la . 
démocratie, faisant sienne l'idée de la défense, 
ne peut, sans se trahir elle-même, adopter l e | 
point de vue de la guerre jusqu'à une fin v icto-■ 
rieuse, jusqu'à l'extermination de l'impérialisme 
allemand. Elle ne peut pas renoncer à la lutte 
pour la paix la plus prochaine.

Celui qui lui propose un autre programme l'ap
pelle au suicide. Est-il possible que cela ne soit 
pas clair aux partisans absolus d'un pouvoir coa
lisé, indépendamment de l’idée où et par quelles 
voies ce pouvoir conduira le pays ?

Voilà le point de départ de l'attaque du Soviet. 
Le Préparlement y résistera-t-il ? Tchernov a dit 
l ’autre jour, dans son journal « Dielo Naroda » :
« Le Préparlement doit avoir tous les droits d'un 
organe représentant la volonté nationale. Le pou
voir doit lui rendre des comptes et être respon
sable devant lui. » Mais Tchernov peut être sûr 
d'avance que le gouvernement aura pour lui d'au
tant plus la majorité du Préparlement qu'il sera 
bourgeois et jusqu'auboutiste. L'ancien ministre' 
de l'agriculture l'a sans doute cru avant de sa—» 
voir le nombre de bourgeois et de cadets élus. 
Etant lui-même membre du Préparlement, il vou*,; 
drait que cette institution réponde à ses aspirai" 
tions. Mais, dans. les. circonstances actuelles, ce
la  n'est pas possible, et plus ie Préparlement foui
ra  « de tous les droits », moins il sera « le rep ré
sentant de la volonté nationale ».

Telles sont les conditions dans lesquelles s'ou
vre aujourd’hui le Préparlement russe. Nous al
lons assister à une lutte gigantesque, à une lutte 
semblable, en partie, à celle qu'ont dû soutenir 
les révolutionnaires contre la Douma, ressuscitée, 
après sept mois de révolution, sous forme de 
Préparlem ent

Joseph CHAPIRO.

Les buts de guerre des Alliés
Le démembrement de la Russie

A la Chambre anglaise, un député demande si 
les gouvernements alliés ont l’intention de se réu
nir prochainement pour définir leurs buts de guer
re comme le gouvernement russe en a exprimé le 
désir et si la décision de la conférence sera ren
due» publique.

M. Robert Cecil croit pouvoir répondre qu’une 
telle conférence aura lieu, mais que plus ample 
information à ce sujet est inutile pour le moment.

D'autre part, la « Gazette de Westminster » 
parle' de la possibilité d'une offre par les Alle
mands, non seulement d'évacuer les territoires 

j occupés dans l'ouest, mais aussi de consentir des 
concessions importantes en faveur des puissances 
occidentales, ainsi que M. Ribot l'a laissé entre
voir la semaine dernière, à la condition que ces 
puissances laissent à l'Allemagne les mains libres 
dans la Baltique. Le journal ajoute:

« Un règlement impliquant le démembrement de 
la Russie serait aussi fatal à cette dernière qu'un 
règlement, qui aurait pour résultat l’écrasement 
de la France ou la disparition de la Belgique. La 
Russie est un grand pays, possédant une immen
se population, riche en énergies inexploitées. Il 
se peut quelle soit momentanément désorganisée, 
mais dans vingt ans, sa force, sa puissance se se
ront ’ développées jusqu'à un point impossible à 
prévoir à l'heure actuelle. Si la guerre se terminait 
par son démembrement ou par une blessure pro
fonde infligée à son amour-propre national, son 
développement prendrait fatalement ensuite une 
forme militaire et de ce fait, nous aurions simple
ment semé le germe d'une guerre de revanche. 
Un tèl résultat de la guerre actuelle aurait le mê
me effet sur la grande famille européenne que 
l’annexion de l’Alsace-Lorraine après la guerre 
franco-allemande. Les intentions de l’Allemagne 
dans l'est nous démontrent quelle est sa sincérité, 
quand elle désapprouve les annexions et prétend 
désirer la réconciliation des nations. La résolu
tion du Reichstag est absolument dénuée de va
leur si de tels desseins sont poursuivis. En tout 
cas, l'idée que les Alliés préparent un marché' au 
dépens de la Russie, qui semble avoir fait.son 
chemin dans certains milieux, est une chimère 
absojjie. » v

Pourparlers de paix entre belligérants
On se rappelle que M. Erzberger, le leader 

catholique allemand, a récemment déclaré à M, 
Bamberger, directeur du journal germanophile, 
les « Néues Zürcher Nachrichten », que pour éta
blir la paix, il lui suffisait d'un quart d'heure d'en
tretien avec M. Lloyd George.

Attaqué pour ce propos par la presse alleman
de, M. Erzberger a déclaré, d'après la « Sfid- 
deutsche Zeilung », dans une réunion des repré
sentants du centre, à Ulm,

que les Anglais avaient parfaitement compris
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set allusion* relatives S l'utilité d'une entrevu* 
avec lui et la lui ont procurée.

Il a ajouté que pour le moment il fallait gar» 
der le secret sur le résultât dé cçtte entrevue. \

•  * •  ,?i: ; ■ * 
Réd. — Rappelons que la Chambre français* 

a eu cette semaine un important comité secret. 
Notre camarade Mayeras a interpellé sur la po« 
litique étrangère et autant que les journaux 
français ont pu nous renseigner, il a été discuti 
d'une très importante communication relative à 
l'Alsace-Lorraine. Malgré le « jamais * de M. 
Kuhlmann, il semble bien que l'Allemagne cher
che un terrain d'entente, et qu'elle ait offert de» 
conditions de paix sur la base de la rétrocession 
de l'Alsace-Lorraine.

i i ^  ♦  « — — — — 1

LA GUERRE
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGB

Communiqué français 
Opérations de détail en série

Â la suite d'une préparation d'artillerie parti» 
culièrement efficace, toute une série d’opéra^ 
tions de détail nous a permis de pénétrer dans 
les organisations allemandes de la région du Mou* 
lin de Laffaux-Braye-en-Laonnois, d'y opérer des 
destructions et de ramener une centaine de pri
sonniers appartenant à quatre divisions différen
tes/ Une tentative ennemie sur un de nos petits 
postes du saillant de Chevreux a échoué.

La région de Dunkerque a reçu, dans la sol- 
rée d'hier, une vingtaine de bombes d'avions. Ou 
ne signale aucune victime.

Communiqué anglais 
Activité d'artillerie à Zonnebecke

La nuit dernière, nos troupes ont repoussé, sans 
aucune perte, un coup de main ennemi à l'est 
de Vermelles. Sur le front de bataille, l'artillerie 
ennemie s’est montrée principalement active coar 
tre Zonnebecke et nos positions vers la route 
de Menin.

Communiqué allemand 
Feu intense dans les Flandres

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. — 
Hier, en Flandres, l'activité de l'artillerie est de
venue de nouveau très intense sur la côte, entre 
l'Yser et la  Lys. Le feu a été spécialement vio
lent près de la forêt d'Houlhulst, près de Pa- 
schendaele et entre Gheluvelt et Zandvoorde.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. ’ — 
Après un matin pluvieux, la bataille d'artillerie 
a revêtu, dès midi, toute son intensité au nord- 
est de Soissons. Depuis, elle a suivi presque sans 
interruption, avec une dépense prodigieuse de 
munitions. De forts détachements français, après 
un feu roulant, se sont avancés pour exécuter 
des poussées de reconnaissance, le matin, près 
de Vauxaillon, le soir, sur tout le front, jusqu'à 
Braye. Dans des combats locaux, l'ennemi a été 
partout repoussé. Les secteurs voisins et le ter
rain en arrière du front ont été exposés à un 
très violent feu de barrage, auquel nous avons 
répondu très vivement.

Dans la partie orientale du Chemin-des-Dames, 
les Français ont, de nouveau, attaqué trois fois 
nos positions au nord du moulin de Vauclercj 
Us ont été repoussés avec des pertes sanglantes.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Combats locaux acharnés 
Dans la nuit du 17 au 18 octobre, sur le front 

du Treniin et en Carnie, U s'est produit une 
vive recrudescence d'activité locale. L'action en
nemie a ét£ spécialement acharnée contre notre 
ligne entre la vallée du Posina et ceUe du Rio 
Freddo, où, après des attaques répétées en force 
et quelques concentrations de feu, l'adversaire 
a réussi à occuper un de nos postes avancés au 
nord du mont Maio et à pénétrer dans un autre 
à l’est de Calgari. Nous l'avons délogé du pre
mier par une contre-attaque énergique et nous 
l'avons chassé du second par notre feu. Une qua
rantaine de soldats et trois officiers ont été faits 
prisonniers par nous.

Au mont Mesola (Haut-Avisio), au nord du 
col de Monte-Croce di Comenico, entre le Pal 
Grande et le Pal Piccolo, ainsi que sur le Monte 
Granuda, d’importants détachements ennemis ont 
été mis en fuite avant d'avoir pu aborder nos 
positions.

Sur le front des Alpes Juliennes, une attaque 
contre les pentes septentrionales du Monte San 
Gabriele, effectuée avec lancement de bombes à 
mains, par des détachements d’assaut, s’est bri
sée sous notre feu.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
LES ALLEMANDS DANS LE GOLFE DE RIGA

La prise de l'île de Moon
Sous le commandement du lieutenant-général 

Estorff, nos troupes traversèrent le Petit Sund 
en bateau et, passant par le Moon, ont pris la 
partie est de l'île de Moon à la suite d'un com
bat. Dans une avance rapide, les Russes ont été 
culbutés là où Us ont résisté. A midi, l’île entière 
était en notre possession. Des détachements de 
débarquement de la marine sont intervenus du 
Nord et du Sud. Les canons de nos vaisseaux 
ont coopéré au succès rapide de l'entreprise. Deux 
régiments russes, forts, au total, de 5.000 hommes, 
ont été faits prisonniers et un butin considérable 
a été pris.

Sur les Iles Oesel et Moon, un état-major de di-



et trois états-tt»j or* de brigades «ont tom-
béa entre nos mains.

Nos forces navales ont livré plusieurs com
bats aux vaisseaux de guerre ennemis. Dans les 
parages autour de Mooni le vaisseau de ligne 
russe « Slava », 13.500 tonneaux, incendié par 
des coups de canon, a sombré entre Moon et 
l’île voisine de Schildau.

Les avions militaires et navals ont tenu le 
commandement bien au courant de la position 
des forces ennemies. Par des jets de bombes et 
p ar le  feu des mitrailleuses, ils ont attaqué l'en
nemi sur te rre  e t sur mer, souvent avec des ef
fets constatés.

JURA BERNOIS
BONFOL. — Chute d'un avion allemand. — 

Jeudi matin, vers onze heures, tandis que deux 
avions allemands, pourchassés par l’artillerie fran
çaise, survolaient le Sundgau, un appareil alle
mand volant très haut, fut atteint par un projec
tile e t tomba brusquement entre Largizten et Sep- 
pois. L 'aviateur fut projeté de son siège e t fit um 
.«•“ ta prodigieuse dans le vide. L 'appareil, en 
m iettes,; est tombé tout près des lignes françai-

. ses» j  * c'.sfr*.*.;

' DELEMONT. —  Assemblée populaire. — Nous 
rappelons l'assemblée populaire qui aura lieu ce 

-  ; samedi, dans la grande salle de l'hôtel de 
Delémont, avec le sujet : « La situation politique 

-et économique de la Suisse ». Les orateurs sont 
les camarades Heimann, secrétaire ouvrièr (en 
français) et Schneeberger, directeur de la police 
de Berne (en allemand). Que tous les ouvriers se 
donnent rendez-vous pour ce soir et y amènent 
les indécis.

— Beurre. —  La commission locale des 
denrées alimentaires fait tout son possible 
pour combler les besoins de la population. Toutes 
les semaines elle recevra 120 kg. de beurre de la 
Centrale de Zollikofen. Les personnes qui en dé
sirent sont priées de se faire inscrire auprès de 
leur fournisseur qui se chargera de leur procurer 
100 grammes par personne pour le prix de 60 
centimes. Toute la  population en recevra à  tour 
de rôle. Les listes seront vérifiées pour qu'il n'y 
ait pas d'abus.

— A  ce jour, mille « feuilles d'enlèvement » 
ont été délivrées par l'office communal du char
bon. Mais y aura-t-il du combustible pour tout le 
monde ? ,

PORRENTRUY. —  Feu de cheminée. — Ven
dredi après-midi, & 2 heures, un feu de chemi
née a éclaté à la  boulangerie de Mme veuve Clerc. 
Grâce â de prom pts secours, le danger a été 
rapidem ent maîtrisé.

ST-IMIER. —  Cercle ouvrier.— Nous infor
mons tous nos amis et collègues que ce soir sa
medi, aura  lieu dans les locaux du Cercle une 
conférence publique par L. Bertoni, de Genève. 
Nous les invitons également à venir nombreux di
manche, soir 21 courant, écouter dans les mê-« 

* nas locaux, le concert donné par l'Union Chb- 
i îte de St-Imier. L’entrée est libre et gratuite. 
(Voir aux annonces).

ST-IMIE^  — Propagande ! propagande ! — Si
ïous les moments, toutes les occasions doivent 
être utilisés par Tes militants pour propager nos 
idées, renforcer notre action e t  fui gagner de 
nouveaux adhérents, il en est cependant où la 
propagande est plus particulièrem ent indiquée 
parce qu‘a>ant plus de chance de donner un bon 
résultat. C‘est le cas aujourd'hui. Les élections, 
par le choc d'idées quelles provoquent, réveil
lent, stimulent les énergies engourdies, donnent à 
tout homme intelligent le désir de savoir, de lut* 

[ter aussi. " “
Ce désir, si honorable pour ceux qui l’éprou

vent doit être utilisé. Parmi nos œuvres socialis
tes, il en est peu qui soient aussi dignes d 'intérêt 
que notre « Sentinelle » e t qui aient autant qu'elle 
contribué à  la  défense e t aux progrès de la cause 
ouvrière. Cherchons à la rendre plus forte. Don- 
nons-Iui notre confiancet si méritée et notre ap
pui, si nécessaire.

Que tous les amis de la  « Sentinelle » — et ils 
sont nombreux à  St-Imier, — se donnent rendez- 
vous au Cercle ouvrier, dimanche matin, à 10 

.heures. Quelques, amis de La Chaux-de-Fonds as
sisteront à  l’assemblée. Prolo.

’ .  ■  ♦  ■  ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Semailles du blé d'automne. — Le départe

ment de l'industrie e t de l'agriculture nous écrit :
Ensuite de pressantes dém arches faites par le 

départem ent cantonal de l'agriculture auprès des 
^autorités m ilitaires fédérales,, celles-ci viennent 

de décider qu 'une centaine de chevaux seulement
i seront mobilisés lundi prochain, à l'occasion du 

service de relève auquel sont appelées les trou
pes neuchâteloises. Comparativem ent aux p récé
dentes mobilisations, c'est, approxim ativem ent, 
350 chevaux de moins qui sont demandés au can
ton. La différence sera fournie par d 'autres ré 
gions de la Suisse.

En outre, l ’autorité cantonale a obtenu du ser
vice territorial le p rê t d'un prem ier contingent 
de vingt chevaux des dépôts, à l'intention des 
cultivateurs. Ces chevaux ont été dirigés sur les 
localités de la région moyenne du pays et pas
seront ensuite dans le Vignoble. IndéDendam- 
ment de cela, 30 chevaux militÿii'is qai.r-ant oc
cupés au labourage et à l 'ensemencement de la 
Place d'Arm es de Planeyse pourront, si le temps 
est favorable, ê tre  mis, dans huit jours égalem ent,’ 
.à la disposition des agriculteurs.

Ces mesures contribueront à faciliter les agri
culteurs neuchâtelois et leur perm ettront d'effec
tuer leurs emblavages d'automne, en tenant 
compte de l'augm entation de 80 % qui leur est 
prescrite, — proportion qui ne peut être réduite 
à aucun prix, parce qu'elle est indispensable pour 
assurer le ravitaillem ent en pain de la population 
en 1918.

COUVET.— Conférence .— A l'occasion des pro
chaines élections au Conseil national, le parti 
organise une conférence publique et contradictoi
re qui aura lieu le mardi 23 octobre à 8 heures 
du soir, au Stand. O rateur : Pierre Reymond, pro
fesseur, à Neuchâtel, Que tous les citoyens, sans 
distinction de parti, tous ceux qui souffrent de

I» guerre et de ses douloureux effets : renchéris
sement de la vie et autres, viennent nombreux 
entendre le bonne parole de notre camarade.

COUVET. — Groupe socialiste. — Dans son 
assemblée générale du lundi 15 courant, le grou
pe socialiste a procédé au renouvellement de son 
comité, qui est composé comme suit : président, 
Arthur Jeanneret ; vice-président, William Ru- 
melet ; secrétaire, Alcide Aellen ; secrétaire-ad
joint, A rthur Schenck ; caissier Hermann Petit- 
pierre ; membres suppléants, Henri Fivaz et P ier
re Chételat.

Les membres du parti sont rendus attentifs que 
les séances du groupe ont lieu désormais les pre
mier et troisième samedis de chaque mois, à 7 
heures et demie du soir, au local habituel.

TRAVERS. ■— Avant le combat. — Serons- 
nous en nombre ? Cette question ne doit pas se 
poser. Nous défendons le bon droit, la vérité, 
la  paix, la liberté. Dès lors à quoi 'bon demander 
combien nous serons. S’il s'agit d exercer des 
violences, le nombre est la  grosse affaire. Jam ais 
on est assez de monde quand la  question se pose 
de transform er par l'accoutumance l'iniquité en 
justice, le mensonge en vérité, le rap t en posses
sion ̂ légitime, Y affairisme en patriotisme.

Le bon combat se livre dans des conditions tout 
autres, il suffit d ’une voix pour signaler une im
posture. T ant mieux s'il y a des compagnons, 
mais ne redoutons pas d 'être seuls. P. L.

N E U C H A T E L
L’assemblée socialiste au Temple. — Hier soir, 

plus de 600 cam arades étaient réunis au Temple 
de Neuch&tel pour entendre nos cam arades Nai
ne e t Grandjean. C 'étaient presque uniquement 
des ouvrières et des ouvriers. Les bourgeois se 
sont gardés de venir entendre des vérités. M. 
Perrin, chef du télégraphe à la gare, a pris en
suite la parole pour rem ercier les représentants 
socialistes de leur travail. Dans une chaleureuse 
improvisation, il a indiqué pour quels motifs les 
employés des C.F.F. voteront la ûste bleue.
;  AUX SOCIALISTES DU VAL-DE-RUZ

Demain dimanche 21 octobre, à 2 heures .après- 
midi, grande conférence organisée par le P arti 
socialiste du Val-de-Ruz, à la Halle de gymnas
tique de Chézard. . ,

O rateurs : E.-P. Graber, cons. national ; Victor 
Tripet, cons. communal.

Camarades, venez nombreux, et faites toute la 
propagande possible pour la  réussite de cette 
manifestation f
-----------------  i—  ♦  —  —

LA C H A U X -D E -F O N D S
COMITE DU PARTL MILITANTS ET COMITES 

DE QUARTIERS
Camarades, le moment est sérieux. On compte 

sur votre présence au Cercle ouvrier, à 8 h. 1/2,
Le travail dans les bureaux communaux. — De

même que l'E tat, notre Conseil communal a dé
cidé que dorénavant les heures de service dans 
les bureaux de la commune seront les suivantes : 
8 heures à midi, î  heure e t quart à 5 heures.

C ette  mesure sera appliquée, dès lundi pro-* 
chain. Elle ne concerne pas les magasins e t a te 
liers des Services industriels, qui resteront ou
verts comme précédem m ent.

Conférence féministe. — Trop peu de monde 
e t trop peu de cam arades hier soir pour écouter 
Mlle Emilie Gourd, de Genève, développer ce 
sujet important e t actuel : « A travail égal, sa
laire égal ».

T rès bien docum entée, Mlle G ourd a dévelop
pé son sujet avec beaucoup d'aisance, en une 
langue très littéraire, e t sa causerie fut une ex
cellente dém onstration pratique des capacités 
intellectuelles de la femme. Un conférencier 
n 'eût pas expose le sujet avec plus de clarté et 
d'élégance et il est permis de croire qu'il l'eû t 
fait avec moins de vie et de chaleur persua
sive.

Mlle Gourd, par des statistiques, nous montre 
d'abord l'infériorité scandaleuse des salaires fé
minins dans différents p a \s  d’Europe. Pour la 
Suisse, on ne possède actuellem ent aucune sta 
tistique, mais la situation doit ê tre  à  peu près là 
même. La conférencière réfute avec facilité les 
mauvais argum ents des antifém inistes qui veu
lent perpétuer l'injustice actuelle : force physi
que inférieure, salaire d 'appoint, travail de qua
lité  inférieure, etc.... Elle m ontre ensuite la rela
tion entre la réalisation de l'axiome : A travail 
égal, salaire égal, et le mouvement suffragiste ; 
cette  réalisation fait des progrès dans les pays 
qui possèdent le suffrage féminin. Mlle Gourd 
parle enfin de la situation actuelle en France et 
dans les pays belligérants où les idées féministes 
progressent sous la pression des événements et 
des revendications, et, en term inant, elle lance 
un appel v ibrant à l'esprit d 'équité, de la femme 
d'abord, de l'homme ensuite, pour que tous 
deux, ouvriers e t ouvrières, travaillent â la réa
lisation de ce programme de justice que rep ré
sen ten t ces m ots : « A  travail égal, salaire 
égal ».

Merci à Mlle Gourd et au revoir, à bientôt.
Un auditeur.

Prix dn pain. — Nous rappelons à nos lecteurs 
les nouveaux prix maxima du pain : poids su
périeur à un demi-kilo, 70 cent, le kilo ; 500 gr., 
37 cent.; 250 gr., 20 cent. Voir détails aux an
nonces. Les coopératives avisent également leur 
clientèle qu'aucune modification des prix en yi- 
gueur n 'aura lieu pour le moment.

Pommes de terre. — La commission économi
que fera procéder à la vente de tubercules du 
22 au 27 octobre. Voir la désignation des jours et 
des locaux dans l ’annonce insérée dans le pré
sent numéro.

Ohé ! les apaches ! I ! — Un journal de notre
ville se fait une spécialité qui finit en apacho- 
manie. A  le lire, il y au rait à tous les carrefours 
et à tous les angles de rue des apaches p rê ts i  
bondir sur les passants. Nous avons cherché à 
nous informer et le résu lta t de notre enquête est 
p lutôt troublant. 11 sem blerait que l’imagination 
y serait pour beaucoup. On se pose dès lors 
ce tte  question : Dans quel but, ce tte  campagne ? 
A -t-on envie de recom m encer de dénoncer les 
attaques contre les réfractaires e t déserteurs ? 
A -t-on envie — c 'est à pouffer de rire, mais il

parait que cette supposition s ’est pas sans fon
dement — de prouver au public — tenez-vous 
les côtes — la valeur de l'armée 111

S'il y a des abus, ils doivent disparaître. Mais 
si on apeure à faux la population, il faut aussi 
que cela cesse. Nous aimerions, afin de sauve
garder la population de toute peur injustifiée, 
mais aussi de tout danger, s'il existe, que tous 
ceux qui sont au courant de faits précis veuil
lent bien nous les communiquer. 11 y va de la 
réputation de notre ville, et nous y tenons.

Echecs. — Le m aitre suisse d échecs Fahrny 
donnera, sous les auspices du Club de notre ville, 
une séance de parties simultanées le dimanche 
21 courant, à- deux heures de l'après-midi, à 

■1 Hôtel de la Poste. Tous les am ateurs du noble 
jeu, e t ils sont nombreux en n o tre 1 ville, sont in
vités à participer activem ent à cette  séance. 
Celle-ci ne m anquera pas d 'ê tre  intéressante, en 
effet M. Falyny est connu par la rapidité de 
son jeu et détient actuellem ent le record du mon- 

-de pour les parties simultanées Ce record a été 
établi à Munich, où le sympathique champion 
bernois, m r 100 parties jouées en 5 h. et demie, 
en gagna 95! Ajoutons que cette séance est ré
servée aux joueurs, et que ceux-ci auront une 
petite finance â verser pour couvrir une partie 
des frais très élevés occasionnés.

Soirée de l'« Ancienne ». — Le Stand, dim an
che soir, sera le rendez-vous de tous ceux qui 
désirent passer agréablement la soirée ; Y* A n
cienne Section ", selon sa vieille réputation, sau
ra  divertir tous ses amis.

Allocation pour les horlogers. — L’entente 
entre la Société des fabricants d'horlogerie 
e t la  F. O. M. H. est définitivement conclue 
depuis hier vendredi. Les fabricants ont aban
donné l’article prévoyant que « ceux d 'en tre  
eux qui le désirent, “ont la  faculté de résilier leur 
tarif, pour au tan t que les nouveaux prix assu
ren t à  leurs ouvriers une am élioration équiva
lente au m ontant to ta l des allocations ». En de
m andant la suppression de cet article, les ou
vriers voulaient év iter des complications dans 
l'application de la Convention, et ils espèrent, 
par là, év iter des traitem ents inégaux entre 
fabricants d'horlogerie. Car ainsi la nouvelle al
location de 20 francs e t 10 francs doit ê tre  
versée au plus ta rd  & la fin du mois à  tous les 
ouvriers.

P a r contre, la demande de donner une alloca
tion déjà pour le mois de septem bre aux ou
vriers p artan t au service m ilitaire, a été écar
tée par les fabricants, pour les mêmes raisons 
invoquées lors du refus de l'allocation générale 
depuis le 1er septem bre. P a r contre, les fabri
cants d 'horlogerie engagent leurs sociétaires â 
verser com plètem ent l'allocation du mois d 'octo
bre à ceux de leurs ouvriers qui p arten t au se r
vice le  .23 octobre. .
’  EPLATUjpS-CRET-DU-LOCLE., —  Elections 

au Conseil national. — Dimanche, 21 octobre, à
2 h. e t demie, au ra  lieu an Collège du Crêt-du- 
Locle, une assemblée populaire où nous aurons le 
plaisir d 'entendre nos excellents cam arades F. 
Eymann, et H. Guinand.

Electeurs, ouvriers des Eplatures, que pas un 
ne manque l'occasion qui nous est offerte. E t 
puis, si- de nombreux camarades de La Chaux-de- 
Fonds veulent, tout en jouissant d'une petite pro
menade, nous faire l'honneur de leur présence, 
ils seront les bienvenus. .W. F.

Dons. — La direction des finances a reçu avec 
reconnaissance 20 fr. pour l'Hôpital, de M. R. 
Flirter, pour bons soins reçus dans cet établisse
ment.

Dons. — La direction de police a reçu, pour 
les soupes scolaires, 2 fr. 17 provenant de resti
tution, d'un boucher de notre ville, sur deux ré
centes livraisons de viande facturée à des prix 
supérieurs à ceux du tarif officiel.

Soldats, au service, vous devez écrire vous- 
mêmes les noms de vos candidats. N 'oublie/ pas 
les noms suivants, que vous recopierez sur votre 
bulletin de vote :

Charles NAINE, conseiller na tional;
Panl GRABER, conseiller national ;
Edmond BREGUET, député  an G rand Conseil ; 
Adolphe ISCHER, député an  Grand Conseil ; 
M arcel GRANDJEAN, député an -Grand Con- 

seiL
Les candidats socialistes com battent pour vos

droits.
Ils lu tten t contre le  drill e t contre les abus à 

l'armée.
-----------------  — ♦  Ml ------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Le m atch Chaux-de-Fonds-Etoile

Le « D erb y »  attendu avec une impatience fé
brile se disputera demain au Parc de TEtoile- Les 
équipes, au  grand complet, feront 1 impossible 
pour s'adjuger la victoire, tout en pratiquant un 
jeu parfaitem ent courtois. Le coup d'envoi *era 
donné à trois heures par l'impeccable M. Stutz, 
de Luceme.

A l  h. et demie, Etoile II et Chaux-de-Fonds 11 
seront également aux prises pour le champion
nat suisse.

L 'intérêt va grossissant ; de nouveaux paris 
sont engagés... puisse la victoire revenir aux meil
leurs.

Le Parc de l'Etoile sera certainem ent trop pe
tit pour contenir la foule des spectateurs avides 
de beau jeu et de saines émotions. On peut se 
procurer à l'avance des billets d 'entrée aux ma
gasins de cigares Edwin Muller et « Au Nègre ».

Les matebes Etoile 111 a-Chaux-de-Fonds 111 a 
e t Etoile 111b contre Chaux-de-Fonds 111 b se dis
puteront sur le  terrain du F.-C. Chaux-de-Fonds.

LES DEPECHES
A ctivité des artillerie*

PARIS, (Havas), 19. —  Activité marquée des 
deux artilleries sur quelques points du front de 
l’Aisne, dans le secteur de Souain et sur les deux 
rives de la Meuse.

A h  Chambre tranrefw ■
PARIS, 20. — A la Chambre. M. Ribière dé

veloppe l'interpellation sur la politique générale 
du gouvernement. Jobert (socialiste) et Boka- 
novsky (radical-socialiste), prennent la parole. 
Puech attaque le gouvernement, Ribot en parti
culier.

M. Painlevé prend la parole, répète le* buts de 
guerre de la France, le retour de l’Alsace-Lor- 
raine à sa patrie. Il reprend la formule « pas une 
heurç^de trop, mais pas une heure trop tôt». 
Alliés doivent coordonner toujours plus leurs lQr_ 
ces. Cette coordination se précise avec l'Angl*. 
terre. Des négociations se poursuivent pour l'ex. 
tension du front anglais. Concernant l'affaire Dau. 
det, il déclare que les accusations de celui-ci 
étaient en dehors d'une instruction judiciaire ea 
cours. Le gouvernement a pu les réduire à néant. 
Nous sommes désarm és contre la calomnie, dit 
le ministre, mais, désormais, nous poursuivrons 
à l'aide de la loi du 4 août 1914.

Par 368 voix contre 95, la Chambre repousse 
l'ordre du jour pur et simple et, à mains levées, 
vote un ordre du jour de confiance.

Le nouveau ministère suédois
STOCKHOLM, 19. — (Havas.) — Les journaux 

annoncent que le nouveau m inistère libéral-so
cialiste se compose de MM. Eden, président ; 
Hellner, affaires étrangères ; Levgren, justice ; 
Nilson, guerte ; Palm etierna, marine ; Schotte, 
in térieur ; Branting, finances ; Ryden, instruction 
publique Pelerson, agriculture ; Petren et Un- 
den, sans portefeuille, soit 3 libéraux, 4 socia
listes et 1 indépendant.

La nomination officielle est attendue demain.

G raves désordres au  Caucase
KOUTATS (Caucase), 20. — De graves désor

dres se sont produits, au cours desquels la foule 
a pillé les quartiers centraux de la ville. L 'é ta t 
de guerre a été proclamé.

A rrestations en masses à Odessa
ODESSA, 18. — De notre corr. part. — On 

vient de procéder à de nombreuses arrestations 
de « seutnoiristes ». Des travaux préparatoires, 
pour faciliter la fuite de Pélikan et d 'autres per
sonnes, ont été découverts. Le journal monar
chiste « Ioujnaïa Rouss » est suspendu. Les ar
mes ont été saisies dans tous les magasins.

Evacuation de Reval
PETROGRAD, 19. — (Havas.) — L'évacuation 

de Reval a commencé en présence de la  me
nace du débarquem ent des Allemands.

y . Evacuation de Petrograd
PETROGRAD, 19. — (Havas.) — En présence 

de la nouvelle situation stratégique enveloppant 
Petrograd dans la zone des armées, le gouver
nem ent prend des mesures pour l'évacuation 
prochaine de la capitale.

Le gouvernement ira probablem ent à Moscou, 
où siégera l'Assem blée constituante.

Qui fut avec Kornilof 7 <
PE T R O G R A D , 19. —  (D e n o tr e  correspondant 

particulier.) — Sous ce titre , la « Rabotchâïa Ga- 
ze tta  » publie une le ttre  de K ornilof, écr ite  et 
signée au  quartier-général e t indiquant des rô
les à  ses divers complices :

« Obolechev : A rrê te r le colonel Oberoutcliev 
im m édiatem ent après l’arrivée de l'ordre de 
Kornilof e t occuper les télégraphes de Kiev et 
des alentours. A rrê te r les secrétaires de l'E tat- 
inajor pouvant manifester une activité en faveur 
de la révolution (sic). Envoyer à l'encontre des 
troupes de Kornilof le général Tsitovitch avec 
les officiers de l'E tat-m ajor pour commander et 
conduire ces troupes, avec le concours desquel
les il faudra a rrê te r le Conseil des délégués des 
soldats e t des institutions ukraniennes.

Le professeur Tsitovitch : l'exterm ination des 
éditions socialistes et l'arrestation  de leurs ré 
dacteurs. Désigner, pour l'arrondissem ent, des 
inspecteurs e t un nouveau curateur. Remise au 
général Batogue des renseignements recueillis 
secrètem ent au  sujet des étudiants, ayant mani
festé une grande activité au mois de mars (sic).

Soukovkine e t Stradowsky : Communiquer
l'é ta t d 'esprit des citadins et le résultat de la 
propagande, suivant le plan élaboré à  la Confé
rence de Moscou (sic ! ! !)

M eder : G ouverneur général de la ville.
Le 26 août (8 septem bre) 1917, Q uartier-géné

ral.
(Signé) G énéral KORNILOF.

C ette lettre-ordre a été, par hasard, in tercep
tée, dans le cabinet même de Kornilof, par un 
officier supérieur et remise aux autorités.

Le même jour a été adressé Je fameux ulti
matum à Kerensky et le lendemain matin, 9 
septem bre, Kornilof, à la tê te  des sauvages, s 'est 
mis en marche sur Pétrograde.

Ce document, absolum ent inédit et d'une im
portance extrêm e, projette une lumière écla
tan te  sur le rôle contre-révolutionnaire des Ca
dets qui soutinrent toujours Kornilof. On rem ar
quera que ce dernier avait ordonné d a rrê te r des 
étudiants qui s'étaient distingués lors de la chute 
de Nicolas 11.

Pas de pillage de Jasnaîa
MOSCOU. 18. — La Société Tolstoï de Mos

cou dément la nouvelle R euter sur le prétendu 
pillage de Jasnaîa par les paysans. ‘

Un lecensem ent qui sera  intéressant
COLOGNE, 19. — La « G azette de Cologne » 

apprend de Berlin que, le 1er janvier, la popula
tion allemande sera recensée.

Ce que les Russes entendent .
TURIN, 19. — La « Stampa » apprend de Lon

dres que Terestchenko a déclaré que le nouveau 
gouvernement ferait, dans peu de temps, des d é
clarations concrètes disant ce que la démocratie 
russt entend par « sans annexions, sans contri
butions ».

La lutte pour la paix
MILAN, 19. — L'« Idea Nazicnale » croit sa

voir que le chef des syndicalistes catholiques, le 
député Miglioli, projette une concentration de la 
propagande catholique pour amener la paix. Ce 
trust aurait son journal à Rome.



U  CONFERENCE DB STOCKHOLM , 
Programme 4c paix

LONDRES, 19. — Selon une dépéche de Stock
holm au « Daily Chronicle », le comité d'organi- 
•ation de la conférence de Stockholm vient de 
publier un manifeste exposani. son programme de 
paix. Le comité adopte l'idée d'une paix sans 
annexion ni indemnité. La première partie de 
cette formule vise au rétablissement du statu 
quo ante bellum, sans exclure toutefois certaines 
modifications de frontières faites à l’amiable. La 
deuxième partie de la formule n'exclut pas les 
réparations pour les réquisitions faites durant la 
guerre( conformément aux termes de la Conven
tion de La Haye. La reconstruction des territoires 
dévastés par la guerre pourra être effectuée aux 
frais d'un fonds international. La question des 
nationalités devra être réglée conformément aux 
principes de la liberté nationale. Les Etats com
prenant diverses nationalités devront être orga
nisés sur la base de la fédération. Les autres 
points importants du manifeste sont : 1. garantie 
des droits des ouvriers conformément aux déci
sions des congrès des trade-unions tenus à Leeds, 
Stockholm et Berne ; 2. amnistie générale pour 
tous les délits politiques commis durant la guer
re ; 3. restauration complète de la Belgique, au
tonomie culturelle accordée à la Flandre et à la 
Wallonie ; 4. paiement, par l'Allemagne, à la Bel
gique, d'une indemnité dont le montant sera fixé 
par le tribunal de La Haye ; 5. règlement de la 
question d'Alsace-Lorraine sur la base d'un plé
biscite voté sur les listes employées pour les der
nières élections avant la guerre ; 6. indépendance 
politique et économique de la Serbie, qui sera 
réunie au Monténégro ; 7. le territoire de Salo- 
nique sera placé sous la juridiction commune de

la Bulgarie, de U Serbie «t à» la Grèce. La Bul
garie recevra la Macédoine orientale jusqu'au
Vardar ; 8. constitution d'une Pologne libre et 
indépendante; octroi d’une autonomie aussi gran
de que possible aux districts polonais d'Autriche- 
Hongrie et d'Allemagne ; 9. autonomie territo
riale des nationalités russes dans la république 
fédérale ; 10. indépendance de la Finlande, qui 
restera unie à la république russe; 11. union de 
tous les Tchèques en un Etat fédéral, uni à l'Au- 
triche-Hongrie ; 12. union économique de tous 
les Slaves du Sud réunis sous une administration 
commune ; 13. autonomie culturelle des districts 
italiens qui n'auraient pas été restitués par l'Au- 
triche-Hongrie à l'Italie.; 14. indépendance poli
tique et économique fiour l'Irlande unie à la 
Grande-Bretagne ; 15. l'Arménie sera rendue à 
la Turquie avec des garanties pour son déve
loppement économique ; 16. règlement interna
tional de la question juive avec autonomie per
sonnelle ; le projet d'une colonisation juive en 
Palestine sera encouragé et, 17. tous les Etats 
seront unis en une Ligue des Nations fondée sur 
le principe de l'arbitrage obligatoire et du désar
mement général.

Les trains de grands blessés
BERNE, 20. — (Serv. part '  — Avec le 1er no

vembre les trains d évacués recommenceront à cir
culer. L'horaire subira une légère modification. 
Le train partira de Shatth^'ise à 6 heures du 
matin, pour arriver â Zurich à 7 h. 12 et en re
partir à 9 h. 15. A 11 h. 40, il sera à Bienne, en 
repartira à 11 h. 48, passera à Neuchâtel, tou
jours sans arrêt, arrivera à Lausanne à 2 h., 
avec 8 minutes d'arrêt, à St-Maurice à 3 h. 8, 
avec 7 minutes d'arrêt et enfin à 3 h. 50, il sera 
au Bouveret. Le train du soir quittera Schaff-

kooae à 8 k. 44, arrivera à Zurich à 9 h. 57, re
partira à 10 L  S. A minuit 37, il sera à Bien
ne, en repartira & minuit 45 pour arriver sans 
arrêt à 2 h. 45 à Lausanne avec dix minutes 
d'arrêt, & 3 h. 55 il sera à St-Maurice, s'y arrê
tera aussi 10 minutes et à 4 h. 40, il touchera le 
Bouveret.

Un convoi de troupes sanitaires françaises
BERNE, 20. (Serv. part.) — Ensuite d'une en

tente entre le médecin en chef de la Croix-Rouge, 
colonel Bohny, et le service technique des C. F. 
F., à  l’avenir, les trains de grands blessés utilise
ront la ligne Olten, Bienne, Neuchâtel, Yverdon, 
Lausanne, Genève. Le 26 octobre, un convoi de 
sanitaires français venant d'Allemagne traversera 
la Suisse.

Un convoi de grand* blessée
BERNE, 19. — A la suite d'une convention 

conclue entre la France et la Turquie, un con
voi de grands blessés français passera ces jours 
prochains en Suisse. Il viendra de Feldkirch. Le 
même train prendra à Lyon des grands blessés 
turcs qu'il ramènera en Autriche.

v La carte de graisse
BERNE, 19. — Le Département de l'économie 

publique étudie la question de la carte de grais
se. Chaque personne aurait droit à 300 grammes 
par mois. Cette quantité n'est toutefois pas en> 
core fixée définitivement.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comiti général d#

la F. O. M. H. — Séance le lundi 22 octobre à 8 
heures très précises. Ordre du jour particulière
ment important nécessitant la présence de tous les 
membres. Par devoir.

Le Bureau de la F. O. M. H.
— Jeunesse socialiste. —  Théâtrale. — Ce soir, 

à 8 h. et quart, répétition au locaL
LE LOCLE. — Jeunesse et Parti socialiste. —  

Tous les camarades sont priés de se rencontrer 
dimanche matin à 7 h. et quart au Cercle pour 
organiser définitivement la tournée de propagan
de aux Ponts et à la Brévine.— Camarades, il 
n'en tient qu’à vous d’obtenir un succès aux élec
tions, mais ce n'est pas en restant à la maison 
que vous l'assurerez. 11 ne faut pas que ce soit 
toujours les mêmes qui travaillent, dimanche pro
chain tout le monde doit être à la brèche. Donc 
à 7 h. et quart au Cercle ; départ 7 h. et demie.

Voulez-vous protester contre tous les abus 
de la cam arilla m ilitaire P 

Gagnez des électeurs au Parti socia liste .

Une fasse
rdOVOMALTINE
est le meilleur des déjeuners. 

Stimule, fortifie ef 
reconstitue

Samedi, Dimanche I La célèbre pièce de V. SARDOU, interprétée par la belle 
et Lundi I L E D A  G Y S

F24091C 
7342Mesdames

| pour l'hygiène e t la beauté des ongles, dem andez p a rto u t le p ro d u it 
R ésu lta t im m édiat L’ÉCLAIR R ésu lta t im m éd ia t |

En vente chez les Coiffeurs-Parfumeurs 
Seul concessionnaire p o u r la Suisse : E. Huggler, Genève.

' A
Parc de l’Etoile

A la C h arriô re  -  Vis-à-vis du R es tau ran t L. Hamm

Dimanche 21 Octobre 1917

com ptant pour le cham pionnat suisse

à 1 V,  heure

Chaux-de-Fonds II
contre Etoile II

En vue des prix élevés 
des cuirs nous vous off> 
ro n s  d e s  avantagea con» 

i iidérables Demandez 
nofre catalogue, a.v pl.

y
B ü t l H t W A N M & C i e

à 3 heures

Derby local

E n t r é e :  8 0  c e n t i m e e  E n fa n te :  4 0  c e n t i m e s .

Dam es, entrée libre 7324

i r t i n t e
Assemblée générale

Le Lundi 22 octobre  "19*17
à 8 >/., h. du soir

OR D R E DU JO U R :
Distribution d e s  subsides de grève.

Les camarades sont priés de se m unir de leur livret ou du
coupon, il ne sera délivré aucun subside sans ces pièces.

Les absents n’auront aucune réclam ation à faire. 7323

Locaux du Cercle Ouvrier, St-Imier
Ancienne B rasserie T erm inus 

Samedi 20 octobre 1917, à 8 h. précises d u  so ir

Conférence publique
e t  c o n t r a d i c t o i r e

7330

la paix u  te  u  f i l i t  et m d’autres ne veulent sas
par M. L. B e r t o n i  de Genève 

Inv ita tion  à tous les citovens et citoyennes. E n tré e  lib re .

Dimanche 2 1  octobre 1 9 1 7 ,  à  8 h. du  so ir

Grand Concert public
donné par

L'Union Chorale de St~Imier
D irection : U. P. Ruegg

In v ita tio n  à to u s no s sociétaires e t  à le u r  fam ille , a in si q u ’à  l'h o n o rab le  
p u b lic  en général. Entrée libre.

Attention
Leçons d ’in tru c tio n  civique p ra ti

que e t non à la Num a Droz.
Séance publique

du TRIBUNAL CIVIL
le 6 novembre 1917

Affaire du  voisin b a rb o te u r du  m u r 
m itoyen. 7340

Avis aux amateurs

Dr Favre.

Rue du Temple, 3

Bons repas à prix m odérés  
Café -  Thé -  Chocolat -  Lait

On p ren d ra it pensionnaires
Gâteaux divers sans cartes
7331 Le nouveau tenan cie r,
Se recom m ande. F. KilcbeamUD.

Cinéma

8amedi, Dimanche et Lundi Poignant drame réaliste en 5 actes

Stand des ârmes-Eéunies
Dimanche soir 21 Octobre 1917

P ortes : 8 b. R ideau : 8 */* h*

Représentation et Soirée Populaires
organisées par Ja Société Fédérale  de G ym nastique .. A n c ien s ie  S e c tio n  ** 

le concours de  ses Sous-Sections et de r O r c h e s t r c  1avec GARMEL

P R O G R A M M E
Ouverture
P e t i t e s  b a r r e s ,  combinaison
Frères d’armes, duo pour pistons (R.H. A.B.)
P e t i t  m a t e l o t ,  chant à 2 voix (M.N. et G.P.)
Travail au reck
Variations pour pistons (R.H.)
Acrobatie (P .S . et W .G.)
Un philanthrope malheureux

O rchestre
A ncienne
Sous-Section
Ancienne
A ncienne
Sous-Section
Ancienne
Sous-Section

DANSE P-24081-C 7323 Orchestre Gabriel

E tat-civil de La C haux-de-Fonds
Du 19 octobre 191?

N a is s a n c e * . — V illem in, Michel- 
Marc, fils de M arie-L éon-A rthur, h o r
loger. et de B erlhe-E Iianne née 
Donzé, Bernois. — D ebrot, Irène- 
Adèie. tille de Jo h n -A rn o ld . co m m is, 
et de Hélène-Alice née A ubry, Neu- 
châtelo ise. — T ard lti, Joséphine - 
Marie, Bile de G iacom o-Luigi, m açon, 
et de S tella-C aroiina née Allera, 
Italienne.

Promesses de mariait- — Hir- 
sig. G ottlieb , ja rd in ie r , jJeinoijs, et 
C rausaz, L aure-E sther, lingen;. Neu- 
châtelo ise e t Vaudoise.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — C attin , H en ri' 
Eugène-Em iie, b o îtie r, el Jeandu-

Seux, Irinine-M élina, régleuse, tous 
eux Bernois. — Schm id t, Paul-A l- 

fred, faiseur de secrets. N euchâte- 
lois, e t W alter, Em m a-Klor.i. com 
m is, Soleuroise.

D écès. — 2973. H anni, A m i-A rthur, 
fils de Henri et de Marie-Cécile, née 
C ourvoisier-C lém ent, Bernois, né le 
27 octobre 18S4, décédé à S t-B laise.— 
2974 Grosverniei' née Rossel. Adèle, 
épouse de Arnold. Ueiuolse, née le 
22 novem bre 1880 aU7&. R ossier,
G abricl-D avid, veuf de Juiie-A line 
Pounaz, Vaudois. ne le 4 janv ier 
1836

Les m em bres actifs, honoraires et 
passifs de la m usique La Persé
vérante son t inform és du  décès

Madame Adèle GROSVERNIER
épouse d r  M. A rnold G rosvern ier, 
m em bre passif de la  société.

L 'en te rrem en t, auxquels ils sont 
p riés d 'a ssis te r, au ra  lieu d im anche 
21 co u ran t à 1 h . après-m id i. 7336 

Dom icile m o rtu a ire  : Nord 153.
Le Comité.

On dem ande p o n r  de su ite  u n  bon

qu i p o u rra it égalem ent soigner un 
cheval. '343

S’ad resser Collège 18.

Le.-> m em bres du Parti socia
liste sont avisés du  décès de

M adam e A dè le  GROSVERNIER
épouse de M. A rnold G rosvernier, 
m em bre du  P arti.

L 'en terrem en t, auquel ils son t priés 
d 'a ssis te r, au ra  lieu d im anche  21 crt. 
à  1 heu re  après m idi.

Dom icile m o rtu a ire : Nord 153.

Le Syndicat des boitièra
fait p a r t  à  ses m em bres du  décès de

Madame Adèle GROSVERNIER
épouse de leu r collègue, ancien p rési
d en t, M. A rnold G rosvernier, e t ex
prim e à la Camille sa profonde sy m 
path ie  et invite  ses sociétaires à as
s is te r  au  convoi funèbre, qui au ra  
lieu d im anche 21 couran t, à 1 heure 
après-m id i. 7334

Mesdames e t M essieurs les m em bres 
de l’Assurance au décés (Cer
cle ouvrier) son t inform és du  décès de

■ Madame Adèle GROSVERNIER
leu r regrettée  sociétaire .

Messieurs les m em bres so n t prié* 
d ’a ssiste r à son convoi funèbre  qui 
au ra  lieu d im anche à 1 heure. 7339 

Domicile m o rtu a ire : Nord 153.

J ’a i p a tiem m en t a ttendu  l'E ternel et il s'est 
tourné vers m ois et il a ou ï mon cri.

Psaum e XL, v. 1. 
E t  m a in ten a n t l'E ternel m 'a  donné du repos.

I  R oi V, u. i .

M onsieur A rnold G rosvern ier e t ses enfan ts, B erthe , Hélène, 
Pau l, M arguerite e t R oger; Madame Veuve A rnold Rossel, à T ra- 
m elan ; M onsieur e t Madame Jean Rossel el leu r enfan t, à M outier ; 
M onsieur e t Madame Eugène Rossel, à Couvet ; M onsieur et M ada
me Paul G rosvern ier e t leu rs  en fan ts , à T ram elan ; Madame et 
M onsieur Jam es Mathez et leu rs enfan ts, à T ram elan  ; M onsieur et 
Madame Em ile G rosvern ier et leu rs  enfants, à La Chaux-de Fonds ; 
M adame e t M onsieur A rnold Mathez et leu rs  enfan ts, à T ram elan  ; 
Madame et M onsieur E dm ond H ouriet et leurs enfan ts, à T ram elan  ; 
Madame veuve Ida G rosvernier et ses enfants, à T ram elan ; M onsieur 
et Madame A lbert G rosvern ier e t  leu rs  enfants ; Madame et M onsieur 
Cam ille W uilleum ier e t leu r enfan t, à T ram e la n ; aii^si que les fa
m illes Rossel, P e rrin , Besson, C hâtelain , Kacine, G rosvernier, 
Mathez, H ourie t e t W uilleum ier, e t to u tes les fam illeâ paren tes  on t 
la d o u leu r de  faire pa rt à leu rs  am is e t connaissances de la g rande  
pe rte  q u ’il v iennent d 'ép ro u v er en la personne de leu r b ien-aim éc et 
regrettée  épouse, m ère, sœ ur, belle-sœ ur, tan te , nièce et cousine,

Madame Adèle GROSVERNIER-ROSSEL
que Dieu a rappelée  à Lni au jo u rd ’hu i, dans sa 37*- année, après 
une courte  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 19 octobre  1917.
L 'en terrem en t, auquel ils son t priés d ’assiste r, aura  lieu D im a n 

c h e  S I  c o u r a n t ,  à 1 heu re  après-m id i.
Dom icile m o rtu a ire : Nord 1S3.

P rière  de n’envoyer ni fleurs ni couronnes.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devan t le dom icile m ortua ire .
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La Commission économique de La Chaux-de-Fonds infor
me le public que dans la semaine du 22 au 27 octobre 1917 
la vente des pommes de terre se fera dans les locaux
suivants :

Les 22 et 23 octobre» à la cave du Collège primaire, entrée
porte Est.

Les 24 et 25 octobre, à la cave des Terreaux n° 1, et les 
26 .et 27 à la cave du Collège de la Promenade, entrée
porte Sud.

Ces locaux seront ouverts aux dates indiquées ci-dessus. 
1 après-midi de 1 à 6 heures et le soir de 7 à 9 heures. - 

Ces distributions se feront à raison de 50 kg. par per
sonne, au prix de fr. 18.50 les 100 kg. ou fr. 2.78 la mesure.

Pour éviter l'encombrement des locaux de vente, les dis
positions suivantes ont été prises :

Il sera mis en vente chaque jour, dès lundi matin 22 octo
bre, dans les différents Postes de police de la ville, un 
certain nombre de cartes de pommes de terre. Ces cartes 
devront être présentées le jour même où elles auront été 
délivrées, à la cave où la marchandise est distribuée; elles 
s’obtiendront sur présentation des cartes de semoule.
7329_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Commission économique de La Chaux-de-Fonds.

Prix maximum du pain
En vertu de l ’arrêté du Conseil d’Etat du 22 octobre 1917, 

le prix maximum du pain est fixé comme suit :
Pains ordinaires d’un poids supérieur à un demi-kilo, 

70 cts. le kilo.
Pains de 500 grammes, 37 cts.
Pains de 250 grammes, 20 cts.
Pains longs d’un kilo, 74 cts., ceux de 500 grammes, 39 cts.
Le pain doit être pesé en présence de l’acheteur ët toute 

différence de poids compensée.
Les boulangers sont autorisés à majorer les prix ci-dessus 

pour le transport à domicile, de 2 çts. pour les miches de 
1 kilo et 1 et. pour les pains de poids inférieur.
7328_ _ _ _ _ _ _ _  Commission Economique de La Chaux-de-Fonds.

de finissages pour petites et grandes pièces, sont 
demandés par la Fabrique Invicta. 7326
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Camisoles
pour Messieurs

depuis 2.75, 2.95, «.50, 5.75, 6.80, etc.

Caleçons
pour Messieurs

depuis 3.90, 4.40, 4.50, 5.10, 5.50, etc.

Chemises
pour Messieurs 7837

depuis 3.90, 4̂.90, 5.90, 6.75, > etc.

d e  1 1  B a b n c c

Â VDnHpA un *)ou fourneau en tôle 
VCliUlb brûlant tou t com busti

ble. — S'adresser à «La Pâquerette», 
Sombaille 18. ~ 72M

■ On achete romans po-
L l V r C S i  pulaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. «373

IMPRIMERIE COOPERATIVE
 JOURNÉE OR •  HEURES =

CAri-BRAMBIin dM
Chemins de Fer
■ l a q u a t - D r o i  5 8 ,  p r is  de la gare 

Tons les Samedis, & 5>/« heures

Sèches an fromage
Lundi, i 8 s/4 heures

Gâteau au  fromage
Saucisse vaudolse, à 7 0  et.
la ration. — F r o m a g e  6 0  o t» .

Cave renommée 
Cidre pour Jus — Cidre

Grande SOLEA symphonique, g r u f c  o p é ra
Aeeordâon pour amateurs

Se recommande, 
3391

O .-A . J A C O T ,
Tenancier.

Apollo
Jardin Anglais

N EU G H A TEL
Du 20 au 26 octobre

>vGloire de Sang
en 4 actes 

Tragique seine d’un artiste de 
théâtre.

Drame des plus poignants. 
Seine à grande sensation.

Dn et i  Mi deux
Comédie des plus amusante.

Fleur de Printemps
Riche chef-d’œuvre en 3 actes. 

T out en couleurs naturelles. 
Drame des plus sentimental 

interprété par la  grande artiste 
Miss PEOREL, des Mystères de 
New-York, surnommée la reine 

. du cinématographe.
Mise en scène d ’une richesse 

incomparable.

LE
£ ra n d  comique fou-rire.

NOS SUS

\

pour
depuis 45 à 150 francs

pour Jeunes Gens
depuis 39, 45 à 65 francs

pour Enfants
dep. 20, 25, 30 et 35 fr.

Ac
J
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Le plus grand choix sur place 7327

Les formes les plus nouvelles
Les prix les plus avantageux

Cité Ouvrière •»« Belle Jardinière
58, Rue Léopold-Robert -  LA CHAUX-DE-FONDS -  Rue Léopold-Robert, 58

Les plus grands Magasins de vêtements de la région, (offrant le choix le  plus Important et vendant le m e i l l e u r  MARCHÉ

P O T  Ouvriers! MénagèresI Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Aux é le c te u rs  d a  J u r a - S u d
A la veille des élections du Conseil national, Q 

est très intéressant de jeter un coup d'oeil sur Ut 
situation politique dans le Jura-Sud.

La naissance du parti jeune-radical porte â 
quatre le nombre des partis politiques) alors qu'il 
c'y a que trois sièges à repourvoir.

Comment sortir de l'impasse ?
Le parti radical se sentant en mauvaise posture 

après toutes les gaffes commises à Berne par ses 
mandataires espère néanmoins sortir victorieux 
de la lutte. Dans son journal, le & Jura Bernois », 
du 6 octobre, il lance un vigoureux appel qui 
pourrait facilement être pris pour un cri de dé
tresse, — il y a de quoi — il prie ses partisans 
de se serrer les coudes, rappelle à qui veut l'en
tendre qu’il- est plus fort que des uns le croient, 
qu'il a un programme. (Nous le savons bien qu'il 
a un programme, celui d'écraser les petits, le 
peuple le connaît, il l'a vu à l'œuvre à Berne.) Et 
enfin qu'il sortira victorieux de la lutte. (Nous 
verrons.)

Passons au parti jeune-radical
Celui-ci, tout neuf, assez prétentieux, nous ar

rive avec un programme pas mal préparé pour 
remorquer les irréfléchis de la classe ouvrière.

C est un peu une copie des revendications du 
parti socialiste sauf deux points. Le capital et
1 armée. C’est justement ici que l’on voit l'oreille 
dépasser du bonnet.

Le capital ! N'y touchons pas, car c'est une 
chose sacrée, puisque seul quelques-uns ont le 
bonheur de le posséder. L'armée elle aussi est 
sacrée puisque M. R. Jeanneret, candidat jeune- 
radical, en fait partie en qualité d’officier. L’ar
mée avec ses Egli, Wattenwil, Bodmer et consorts 
est sacrée malgré tout. Et s'il y a eu des abus, 
ce n'est pas la faute au parti jeune-radical, il 
était encore dans les langes lorsque éclata tous 
ces scandales.

Le parti Socialiste du Jura-Sud
C'est le même qu'il y a trois ans, sauf qu'il a 

fàit encore .un pas à gauche.
Il trouve lui qu'un général est toujours un gé

néral, un drilleur toujours un drilleur, et que l'ar
mée étant par elle-même anti-démocratique (lors 
même quelle serait l’apanage du parti jeune-ra
dical) doit disparaître, non seulement dans un 
pays mais sur toute la surface du globe. Voilà 
un progrès qui ne doit pas plaire aux traineurs 
de sabres, par conséquent, pas aux partis bour
geois.

Supprimer les tueries qui ensanglantent le mon
de, arrêter les flots de larmes des veuves et des 
enfants, arrêter la destruction des pays, remet
tre en honneur les vrais principes de l'humanité, 
tout cela ne compte pas. Non, il faut que les

• flibustiers de l'industrie des armes et des muni
tions puissent encore augmenter leur fortune et 
quand les peuples seront saignés à blanc, le mili
tarisme prussien sera vaincu. Mais pour cela il 
faut encore un ou deux millions de victimes, quel
ques centaines de villes et de villages détruits. 
Belle chose que le militarisme bourgeois.

Allons, soyez francs ! Ce que vous voulez, vous 
les radicaux, jeunes et vieux, c'est une armée 
pour mâter le peuple, une armée pour réprimer 
les grèves. En un mot, une armée pour protéger 
vos coffres-forts. Pas d'équivoque. L'armée et le 
capital ne font qu'un, le peuple commence à le 
comprendre.
Le parti démocratique des Franches-Montagnes

Voyons ce qui l'a orienté à gauche. Simplement 
les vexations qu'il a subies de la part du parti 
radical. La formation des arrondissements dans le 
Jura — œuvre du parti radical. Un souvenir te
nace des persécutions qu'il a subies lors du ICul- 
turkampf, l'intransigeance du parti majoritaire à 
ne pas vouloir de la proportionnelle.

L’alliance des minorités
Lors des élections du printemps 1914, le parti 

conservateur s'étant allié au parti socialiste pour 
faire triompher notre candidat Emile Ryser, il y 
eut dans le parti de l'assiette au beurre un effroi 
considérable, et ces petits seigneurs comprirent 
une bonne fois que le mépris porté aux minorités 
pouvait avoir une fin. Effrayés de recevoir une 
deuxième leçon, ils crièrent au sacrilège de l'u
nion des noirs et des rouges.

Quoique nous craignions moins le goupillon que 
le sabre, car du goupillon en prend qui veut, tan
dis que le régime du sabre est imposé à tous les 
citoyens. Notre alliance n'a qu'un but : ■ faire 
triompher la proportionnelle. Et si vous ne vous 
rappelez pas ce que c'est, aller voir quelque part 
dans des vieux cartons à Berne, là dors depuis 
tantôt quatre ans une initiative recouverte de 
près de 160,000 signatures.

Voilà, en quelques mots, l’image de la politi
que dans notre Jura-Sud. Examinons quels 
sont les arguments qu’emploie le parti radical, 

ou vieux, pour faire triompher ses candi-

Les arguments radicaux
Ceux du parti vieux radical sont toujours les 

mêmes. Promettre au peuple tout ce que l'on peut 
afin d'être élu. Représenter le parti socialiste 
comme un parti de désordre qui ne rêve que 
plaies et bosses et une fois le fauteuil gagné soi
gne ses petits intérêts sans s'occuper du peuple.

Ceux du parti jeune radical sont nouveaux 
tout comme lui. Sentant le terrain glisser, dans le 
parti des vieux, il l'abandonne. Il fait un nouveau 
programme. Il reproche aux socialistes leur al
liance avec les conservateurs, leur antimilitariste 
et leur reproche de choisir leurs candidats hors 
du Jura.

Aux vieux radicaux, nous répondons :
L'insécurité dans laquelle se trouve le pays, 1m  

•candales de la bourgeoisie, l'augmentation du 
«Bût de la via, l'accaparement et la spéculation,

les souffrances qu'ont enduré les soldats sous les 
armes prouvent que le désordre est bel et bien 
dans le parti radical. La préparation de l'envoi 
de troupes dans la Suisse romande, lors de l'af
faire Egli-Wattenwyl, l'envoi de troupes à La 
Chaux-de-Fonds, prouvent que ce n'est pas chez 
les socialistes mais bien chez les radicaux que 
l'on ne rêve que plaies et bosses, surtout quand 
c'est le peuple qui écope.

Aux jeunes-radicaux, nom  disons :
Notre alliance avec les conservateurs est le 

fruit du parti radical ; c'est lui, par son intransi
geance à refuser la proportionnelle qui a forcé les 
partis minoritaires à s’unir. A ce moment-là, où^ 
étiez-vous, jeunes-radicaux ? Ou bien vous n'étiez 
d'aucun parti, ou bien vous étiez dans les rangs 
des vieux. Dans le premier cas, vous êtes incom
pétents pour en discuter. Dans le deuxième, vous 
êtes aussi fautifs que vos aînés et n’avez qu'à vous 
taire. Pour ce qui est de notre antimilitarisme, 
vous ne l'avez pas encore compris. Etudiez-le et 
après vous en discuterez.

Quand au reproche d'aller chercher nos candi
dats en dehors du Jura, vous auriez dû réfléchir 
avant d'en causer. Comment, vous qui vous dites 
progressistes, vous reprochez à un ouvrier d’a
voir dû quitter son village pour aller gagner sa 
vie ailleurs, Croyez-vous qu'un secrétaire ouvrier, 
enfant du Jura, n'est pas plus apte à défendre 
les intérêts d.e la classe ouvrière qu'un chanteur, 
où trouvez-vous peut-être que l'orchestre radical 
aux Chambres n'étant plus capable de faire dan
ser le peuple, il faille y adjoindre un chanteur, 
afin de pouvoir continuer à le faire danser. Non, 
Messieurs les Jeunes-radicaux, chez l'ouvrier, il 
y a assez de chanteurs qui ont désappris à chan
ter devant les difficultés de la vie. Ce qu'il faut 
pour représenter les travailleurs à Berne, ce ne 
sont ni un jeune officier, ni un chanteur, mais des 
citoyens sortant du peuple, connaissant ses be
soins et capabes de les défendre. C'est pourquoi 
nous disons à tous les citoyens souffrants du ré
gime actuel : Allez voter en masse la liste socia
liste portant les noms de

Emile Ryser, secrétaire ouvrier, & Bienne,
Achille Grospierre, secrétaire des syndicats, % 

Berne, et
Xavier Jobin, député

la U n  internationale des syndicats
Edmond Peluso écrit dans le « Populaire’ du 

Centre», quotidien socialiste français qui parait 
à  Limoges : ... , ; • .

Lorsque plus tard on écrira l'histoire des temps 
présents et que l'on sera mieux à même de con- 
sidérer les événements, on verra que cette, confé
rence internationale des syndicats aura été un 
pas en avant, bien petit, il est vrai, vers l'unité 
internationale des prolétaires. De prime abord, 
les résultats obtenus semblent plutôt négatifs ; en 
réalité, cependant, ils montrent que dans l'un 
des groupes des belligérants, celui des empires 
centraux, le prolétariat est le plus mûr pour l'or
ganisation et pour l’action internationale que 
dans l’autre.

L'impression qui s'est dégagée au cours des 
débats c'est que tout de suite après la guerre il 
se formera très probablement deux internationa
les : l'une comprenant les organisations de la 
Mittel Europa, l'autre celles des pays alliés. A 
cette conférence, il y avait les puissants états-ma
jors des syndicats allemands et autrichiens, dont 
quelqu'un a dit qu'ils «avaient vendu leur âme 
pour sauver leurs biens ». Mais, si au point de vue 
politique il semble qu’ils aient abjuré devant la 
classe capitaliste, il n'en est point ainsi au point 
de vue syndical et les clauses ouvrières, très soi
gneusement élaborées, qui seront revendiquées 
lors de la conférence de la paix en sont un témoi
gnage. Ce qui est surprenant et cependant non 
sans une certaine logique, c'est que l'état-major 
des syndicats allemands semble avoir une pré
dominance absolue sur les organisations syndi
cales des pays Scandinaves, de la Hollande, voire 
même de la Bulgarie. Les représentants de tous 
ces syndicats ont chanté les louanges de la di
rection et de l'organisation allemandes -sous les
quelles ils se trouvent. Tout cela laisse prévoir 
que contre ce groupe formidable des masses pro
létariennes de la Mittel Europa, viendra se ran
ger le groupe capitaliste de cette même constel
lation politique.

Le vétéran de la social-démocratie suisse Greu- 
lich a fait d'amers reproches à l'état-major al
lemand et à l'état-major autrichien. Il les a accu
sés de n’avoir rien désappris ; il leur a également 
dit de cruelles vérités au sujet de l'attitude pri
se vis-à-vis de leur gouvernement.

( Censuré)
Bauer, un des membres les plus influents de la 
direction générale des syndicats allemands, a ré
pondu (censuré)  par un véritable réquisitoire \
(censuré)  On ne peut pas dire que cette

(  Censuré)
conférence des syndicats puisse être appelée une 
conférence internationale, elle a plutôt été une 
conférence des syndicats des empires centraux, 
de ses alliés et de ses tributaires neutres, en mê
me temps qu'une manifestation prolétarienne. La 
faute commise par les représentants des pays al
liés a été de ne pas venir, car on a ainsi atteint 
le but contraire à celui qu'on se proposait et le 
bureau international est resté entre les mains des 
Allemands.

Malgré tous les efforts que l'on a fait pour 
donner un caractère exclusivement syndical à cet
te conférence, on sentait à chaque moment que le 
côté politique prenait toujours le dessus et elle a 
démontré, une fois de plus, que la politique, 
maintenant et à l'avenir, est ce qui dominera 
tout ; v: ' r .  '

dpi la i l r a i e  déwatim m
t. ----------------

La crise du pouvoir continue.»
Après la chute du tsarisme, deux grandes for

ces sont aux prises en Russie : a) la démocratie 
révolutionnaire groupée dans les soviets qui re
présentent l'intérêt de l'écrasante majorité de la 
nation ; b) les éléments hétérogènes des possé
dants unis par la haine de classe contre les so
viets et dont le parti des cadets — étant le plus 
actif — sert momentanément de centre d'attrac
tion. 'La première s'efforce de mener cjusqu'au 
bout» la révolution ; la seconde — au moins 
ses éléments les plus avancés — & en limiter l'é- 
ténduè par les conquêtes du mois de mars. La 
lutte de ces deux tendances remplit en grande 
partie l'histoire de sept derniers mois de la ré? 
volution.

Les bats de la démocratie révolutionnaire
Les buts que se propose d'atteindre la démo

cratie révolutionnaire sont : le changement radi
cal du régime agraire, la république démocrati
que conséquente, la solution la plus large de la 
question sociale sans toutefois abolir encore l'ins
titution de la propriété capitaliste, la paix immé
diate et générale.

Les seules forces susceptibles de résoudre ce» 
problèmes sont les démocraties ouvrière et pay
sanne. Donc le pouvoir aux soviets ! Et c'est en 
grande ligne la politique poursuivie plus spéciale
ment par le parti des bolcheviki — parti le plus 
avancé des soviets. Dans sa principale partie, 
cette conception de la révolution russe, procla
mée par le bolchewisme bien avant les événe
ments de 1917, a trouvé l'expression la plus sail
lante dans le postulat suivant : «La dictature ré- 
volutionnaire-démocratique du prolétariat et des 
paysans !» Aujourd'hui elle a un grand écho dans 
la démocratie russe comme le témoignent abon
damment les affirmations même des adversaires 
les plus acharnés des bolchewiki

"La victoire des Bolchevik!
Impressionné par les succès de ces derniers 

aux élections municipales, aux comités des usi
nes, aux soviets de deux capitales et provinciaux, 
la « Rietch », l'organe central du parti des ca
dets, qui, H y a trois mois, demandait au gou
vernement l’arrestation immédiate de Lénine, écri
vait récemment ceci : «La victoire du bolchewisme 
Se révèle plus complète et plus dangereuse qu’on 
Qe pouvait l’admettre.»

De même l'organe de Tzereteli, «Rahotchaîa 
Gazeta», avoue mélancoliquement qu’il se pro
duit en ce moment en Russie, «la bolchewisation 
de la démocratie révolutionnaire». Tels sont les 
succès de la conception bolchewiste de la révo- 
•îution. •» . «g® ■' p §  -

Les buts poursuivis par les classes possédantes 
sont diamétralement opposés à ceux des Soviets, 
aussi bien dans la politique intérieure qu’extérieu
re du pays.

En temps ordinaire, la lutte de ces forces con
duirait à la politique de classe distinctement dé
limitée, mais, dans les conditions compliquées 
de la guerre, elle se traduit par un phénomène 
politique appelé couramment, en Russie, « la cri
se du pouvoir » devenue chronique. Les gouver
nements de la coalition sont la particularité la 
plus caractéristique de cette crise.

La participation gouvernementale
Les partis antisoviets considèrent la participa

tion à ces gouvernements comme un mal qu’ils 
tolèrent, vu la force de la démocratie, du con
cours de laquelle ils ne peuvent se désintéres
ser dans la guerre « jusqu'auboutiste ». Mais ils 
posent une condition importante : Soustraire le 

.gouvernement à l'influence effective des Soviets 
ou — comme s'est exprimé M. P.-P. Riabouchins- 
ky, le président de l'« Union du commerce et de 
l'industrie de toute la Russie », au deuxième con
grès de l'« Union » à Moscou, le 3 août dernier 
— de la « bande des charlatans politiques » en 
utilisant, toutefois, le plus largement possible les 
forces des mêmes « charlatans » aux fins impé
rialistes — tel est leur programme.

Le principe du gouvernement de coalition trou
ve un appui énergique parmi les socialistes mo
dérés et les travaillistes se trouvant sous l’in
fluence de l'idéologie politique de la bourgeoisie 
moyenne et qui sont renforcés par les éléments 
patriotiques de la petite bourgeoisie et d'une par
tie des ouvriers.

Faillite du principe de la coalition
Mais ce principe n’a pas justiifé les espéran

ces de ses partisans. En effet, le gouvernement 
a besoin d’un programme positif de son action. 
Il est tout naturel qu’étant Composé d’éléments 
aussi diamétralement opposés, il ne peut déployer 
aucune activité réformatrice en pleine révolu
tion, qui, elle, est appelée à résoudre les pro
blèmes sociaux touchant de près les intérêts vi
taux des classes. Et, de plus en plus, le principe 
de la « coalition » fait faillite aux yeux de ses 
partisans et, par là, le mot d'ordre des bolche
viki obsède Constamment même leurs ennemis 
les plus déterminés. Le social-patriote Plékha- 
nof écrivait récemment, dans son journal « Yé- 
dinstvo » : « Ou bien la coalition avec la classe 
de l'industrie et du commerce, y compris les ca
dets, ou bien la victoire de la tactique de Lénine ». 
Ce virement dans la disposition des esprits a, 
tout dernièrement, trouvé son expression assez 
significative dans l'article d'un grand organe so- 
cial-patriotique de Pétrograde, le « Dieu », inti
tulé i Lénine s'approche t ».

La conférence démocratique, qui devait pro
noncer le mot décisif, n'a pas osé le faire. Appe
lée à la vie sous l’influence immédiate de « la 
bolchevisation de la démocratie révolutionnaire », 
elle a fini, une fois de plus, par la fameuse « coa
lition ». Les télégrammes, aussi contradictoires 
que possible, dont nous sommes tous les jours soi
gneusement arrosés, sous les auspices des agences

expérimentées et rompues à leur métier, il est 
difficile de discerner les attributions du Prépar
lement. Il est néanmoins certain que, sous la 
poussée de la démocratie « bolchevisée », les So
viets reconquièrent l'influence qu'ils ont perdue 
après les fameuses résolutions de juillet e t la 
conférence de Moscou, démoralisés qu'ils étaient 
par le travail néfaste des sodal-patriotes.

Que lara le nouveau gouvernement?
La constitution du gouvernement annoncée, p t t  

les télégrammes ne pourra résoudre le problème. 
Car, de trois choses l'une : ou bien la démocratie 
a abandonné ses buts — ce qui est inimaginable — 
ou bien les classes possédantes ont trahi leurs 
intérêts — ce qui est également impossible — 
ou alors tous les deux ont momentanément cach4 
leurs vraies physionomies sociales et conclu ua 
armistice en vue de l'« union sacrée ». Mais l'« ti
mon sacrée », en plein déchaînement des contra* 
dictions de la révolution, e t & la quatrième année 
de l'assassinat des peuples par les bandits ensan
glantés de l'impérialisme mondial, c'est un mi
racle auquel seuls les crétins social-patriotique* 
sont encore capables de croire.

La crise du pouvoir demeure, en Russie, com
me par le passé, e t l'impossibilité apparaît dm 
plus en plus clairement d'en sortir par les moyens 
pacifiques. Mais attendons encore le congrès pré*
TO des Soviet,». ‘ N. de KIK.

Aveux à retenir
■■■■■

* Les décisions des assemblées de déléguas de*
partis bourgeois ont causé de la déception che> 
un certain nombre d'électeurs. »

Nous (les libéraux, Réd.) avons été un part! 
d'action offensive en matières d'élections fédé
rales ; aujourd'hui, satisfaits (2 représentants A 
Berne, Réd.) nous formons en premier lien un 
bloc de résistance (au progrès, Réd.)

Quatre radicaux sur cinq candidats forment, il 
ts t vrai, un poids un peu lourd pour une liste 
verte. .

•  * •
Nous aurions voulu quelquefois une attitude 

d’opposition plus accentuée, mais en cç monde 
tout est relatif (III)

m * m
En fait il n'y aurait pas eu un très grand chan* 

gement si notre ami M. le Dr Richard 1' (M. Pi- 
guet) avait remplacé.

Radical, libéral, (c'est t'chou pour bit ( Réd.)
v . t . ~  •

-  T - , ,c  * .  *  /  " < •■ •ï-
11 pourrait arriver que nous eussions à endos

ser des candidatures beaucoup moins sympathi
ques (encore moins ? Réd.).

Otto de DARDEL.
Cuiste, quel emballement pour la « Défense na

tionale ».
  — -

les employés Min et le socialisme .
n

Les revendications du personne!
La' classe des employés fédéraux a un pro

gramme de revendications précises. Ces reven
dications ne sont point en contradiction avec le 
programme socialiste, et le Comité central du 
Parti eût fort bien pu les inscrire au nombre des 
points à défendre par ses élus.

1. Elévation immédiate et générale des salai
res, au moyen d'allocations mensuelles, dès jan
vier 1918, en attendant la révision de la loi sur 
les traitements, qui s impose comme une mesure 
urgente.

On a pu lire, ces jours derniers, que l'Union 
fédérative du personnel (50.000 membres) reven
dique la restitution des 300 francs retenus en 
1915, plus un supplément mensuel de 60 francs 
pour tous les agents, et 10 fr. par enfant.

2. Création, pour tous les fonctionnaires et em
ployés fédéraux, d'une caisse de secours et d’in
validité, avec l’aide financière de la Confédéra
tion.

3. Révision de la loi sur le travail les 
entreprises de transport, dans le sens d’une di
minution de la journée de travail, etc.«

En marche vers le socialisme
Toutes ces revendications légitimes, ce mécon

tentement, ces aspirations vers un idéal nouveau* 
vont se traduire bientôt par un premier geste : 
dans les prochaines élections au Conseil national, 
le personnel fédéral votera en masse pour les 
candidats de la classe ouvrière.

C’est qu’il a perdu la foi aux anciennes idoles.
Il sait, par toutes les expériences faites à ses dé
pens, qu'un parti politique, pas plus qu'un simple 
député, ne peut défendre à la fois les classes pos^ 
sédantes et les déshérités, les agrariens et les 
consommateurs, le capitalisme et ses victimes. Il 
a pu voir tout le mercantilisme et le bas appétit 
qui se cachent sous certains masques de patrio
tisme. La confiance est morte et ne renaîtra plus.

Le personnel se souvient par contre de la lutte 
généreuse menée en sa faveur par les représen
tants socialistes aux Chambres, et n'oubliera ja
mais ce que les Greulich, les Graber, les Gustave 
Mfiller, ont fait pour lui. Les employés prouve
ront sous peu à la classe ouvrière qu'ils ne sont 
pas des ingrats.

Sans doute, parmi tous ces nouveaux adeptes 
du socialisme, À côté d’un bon nombre d'éléments 
conscients se trouveront beaucoup de simples mé
contents. Ce sera la tâche du parti socialiste d'al
ler A eux, de leur expliquer notre but et notrt



êal ; ces mécontents seront aisément transfor* 
.«Aés en socialistes ardents et convaincus.
' Les partis bourgeois tenteront de réparer leurs 
Maladresses et leurs dédains passés en faisant à 
(•* formidable contingent d’électeurs que sont les

«nployés fédéraux des promesses et des conces- 
ons. Mais il est trop tard maintenant : la clas
se des employés est en marche vers le socialisme 

let rien ne l'arrêtera.
Un postier.

Berne, centre du monde
( revne française « Les Annales » politiques et 
littéraires publie, en première page, de son numé
ro du 7 octobre, un article signé dtf* pseudonyme 
habituel de son directeur, M. Adolphe Brisson, 
*t intitulé : « Le centre du monde ». C'est une 
description de Berne, — pour éviter la censure 
française, la ville n'est pas nommée, mais le doute 
%st impossible, — où l'auteur formule de telles 
accusations contre notre pays, qu’aucun Suisse ne 
pourra les lire sans être profondément affecté et 
humilié. }«- — v.- .-.'jt..-.-.’•••

0 “ y lit que Je gouvernement allemand a or
ganisé dans notre ville fédérale une police qui a 
pour mission de filer les étrangers de passage et 
les personnages officiels et de consigner dans des 
dossiers tous leurs faits et gestes ; en outre, que 
ce mime gouvernement aurait organisé un espion
nage effectif chargé de créer des incidents. Je 
cite textuellement : « Décide-t-on, en haut lieu, 
de se délivrer- d'une présence importune, d'obte
nir, par exemple, l'expulsion de M. et Mme X. ? 
Le « chef de l'espionnnage offensif » s’assied au 
Kursaal en face de Mme X. ; il dévisage d’une fa
çon si blessante ou se; permet à son adresse des 
réflexions si grossières, que M. X., outrée le rappel
le vertement au respect des convenances... Querelle, 
•candale public. Aussitôt, « les autorités complai
santes » enjoignent à M. et Mme X. de boucler 
leur valise. Le tour est joué. Ce chef de l'espion
nage offensif s’acquitte avec orgueil de sa basse 
(onction. Il a grade de colonel et porte un nom 
noble... »

Six cents fonctionnaires, répartis en de nom
breux palaces, seraient préposés à  cette noble be
sogne. Toujours d'après l'auteur, ils ont reçu l’or
dre d'acheter tout ce qui est à vendre : influences 
morales et biens matériels, consciences et usines, 
fonds de commerce et journaux. L'or du Rhin 
coule à flots ; et notre auteur de conclure : « J ’ai 
fui, le cœur serré, cette ville pittoresque et jolie, 
foyer de toutes les corruptions, bourse de tous les 
marchés infâmes, centre du monde. »

A la suite de cette description, M. F. Laurent 
a adressé, par l’intermédiaire du « Genevois », une 
lettre ouverte à M. Schulthess, dans laquelle il 
prie le gouvernement d'éclaircir ces accusations.

La Suisse, écrit-il, qui jusqu'ici a  eu une répu
tation d'honnêteté et de fierté, — hum I — ne doit 
pas tolérer la présence de mouchards çt d'agents 
provocateurs sur son territoire, ni laisser trans
former celui-ci en tripot ou en maison publique.

Vous êtes autorisés...
...i ramasser du bois mort

Mais oui, notre Haut Conseil fédéral, dont la 
tendre sollicitude pour les gagne-petit est quasi- 
légendaire, notre Conseil fédéral, que les Boches 
nous  ̂ envient et que le « National suisse » adm i
re, s'est enfin décidé à prendre un arrêté qui nous 
autorise à ramasser le bois mort Quelle bonté, 
quelle grandeur d'âme et surtout quelle rapidité 
dans les décisions ! ■ -

C est égal, moi qui me suis esquinté à remonter 
les côtes du Doubs, chaque samedi après-midi, 
avec mon fagot sur les épaules, je me sens heu
reux et soulagé d'être ainsi en communion d'i
dées avec nos sept sages de la ville fédérale. Il 
fait bon se sentir appuyé par ces Messieurs. Va, 
j en oublie tou tes mes transpirées.

Toutefois, il me reste un doute, une idée un 
peu pénible, une sorte de remords que j'hésite à 
avouer. Voici : Je vais quelquefois aux noisettes à 
l’arrière-saison, même il m’est arrivé de cueillir 
des alises et des champignons... alors, vous com
prenez, n'est-ce pas ?

A quand donc l’arrêté sur la cueillette des 
« boutchins »? /  .

Camarades, nous n'aurons pas froid cet hiver, 
le Conseil fédéral nous comble de ses faveurs, 
il nous autorise, à partir du 1er novembre, à ra
masser le bois mort des forêts f

Mais alors, à quoi sert t'arrêté sur l'économie 
du combustible ?

Rictus.

Croquis militaires
;  h

La sortie
Affiché sur la porte du corps de garde!
« Ordre concernant les détenus. — Les déte* 

nus doivent être sortis une demi-heure chaque 
jour ; ils doivent être accompagnés. Après cha
que sortie, le& détenus doivent être fouillés. »

Dans nos sorties, quatre sentinelles nous ac
compagnent, elles ont l'arme chargée et la baïon
nette au canon. Nous marchons encadrés de ces 
quatre menaces, les mains retenant nos panta
lons dépourvus de bretelles, traînant nos sou
liers béants, veufs de leurs attaches : triste cor
tège de malade qu'on conduirait en quelque lé
proserie. Nous ne pourrions pas même nous bais
ser pour cueillir une fleur ; tous nos gestes sont 
^piés ; rien n'échappe & la vigilance intéressée 
de nos gardiens. Comme les Chinois, ils ont leurs 
mandarins, et chaque rapport semble valoir un 
bouton de plus à leurs manches. D'aucuns en ont 
trois qu'ils astiquent chaque jour amoureuse
ment. Certain régimentier qui fut autrefois en* 
Mandchourie nous aurait-il rapporté de là-bas 
cette nouvelle hiérarchie boutonnièra ? . .  •

' -v • ' PYRIDE.

G L O S E S

Si c’était h  collectivisme /
Dédié à M. de Dardel

Si c'était le collectivisme... nous n'aurions pas
la guerre.

Si c'était le collectivisme, jious n’aurions pas la 
carte de pain, car le pain ne manquerait pas.

Si c était le collectivisme, il n'y aurait pas 
la carte de beurre, car le beurre ne manquerait 
pas

Si c était le collectivisme, il n’y aurait pas 
la carte de sucré, car l'approvisionnement serait 
assuré.

Si c’était le collectivisme, le lait ne manque
rait point, car il n’y aurait pas le désordre actuel.

Si c était le collectivisme, il n’y aurait pas de 
réquisition forcée, car les biens seraient produits 
et répartis avec méthode.

Si c’était le collectivisme, il n’y  aurait pas tou
tes les défenses actuelles car il n’y  aurait pas les 
risques actuels.

Si c'était le collectivisme, il n'y aurait pas 
les souffrances ni les inquiétudes qui sont le sort 
du peuple, car le lendemain serait assuré et la 
liberté de crever de faim serait abolie.

Si c’était le collectivisme, nous n'aurions pas 
les accapareurs, les spéculateurs, les usuriers, les 
contrebandiers, les requins de la finance, les pê
cheurs en eau trouble, les barons du fromage, les 
rois de la chaussure, les princes de la métallur
gie, les potentats de la fortune.

Ah ! si c'était le collectivisme, ô horreur, nous 
aurions la paix et le pain quotidien assuré !

Monsieur de Dardel, sauvez-nous de cette bête 
apocalyptique l

SPHYNX.

le  Diogiamme dn Parti
Au point de vue de la conduite de la guerre :
Constitution d’un véritable Comité de guerre, 

composé d’un petit nombre d’hommes, ayant tout 
le pouvoir et toute la responsabilité de décision, 
de coordination et d'impulsion, entouré de minis
tres ou sous-secrétaires d'Etat chargés de réaliser 
administrativement et techniquement les résolu
tions prises.

Au point de vue militaire:
Exercice rigoureux du contrôle parlementaire 

aux armées tel qu’il vient d'être défini par accord 
du gouvernement et de la Commission de l'Armée.

Extension et surveillance très vigoureuse des 
programmes à réaliser en matériels particulière
ment en matière d'aviation, d'artillerie lourde à 
grande puissance, en chars d'assaut, en explo
sifs.

Solutions interalliées â apporter au problème 
des effectifs pour permettre une démobilisatiçn 
des vieilles classes et assurer par là l'indispensa
ble production de l'arrière.

Protection des officiers républicains et des sol
dats contre des vexations ou des mesures qui 
atteindraient la liberté de penser, et créeraient 
au sein de la nation armée de tristes ferments de 
division nationale.

Au point de vue diplomatique !
Recherche d'un personnel adapté aux néces

sités de la guerre des démocraties contre les au
tocraties.

Pratique d'une diplomatie ouverte, faisant con
naître au Parlement, avec exactitude et sans réti
cences, les ententes auxquelles le gouvernement 
aboutit avec ses alliés.

Réalisation des mesures de préparation de la 
Société des Nations pour une politique dégagée 
d’impérialisme, telle qu'elle a été définie à plu
sieurs reprises par le gouvernement français et 
par la Chambre elle-même.

Au point de vue politique :
— Mesures pour unifier l'action parlementaire 

du pays pendant la guerre.
— Préparation du nouveau régime électoral.
— Législation fortifiée contre les coupables de 

délits ou crimes individuels commis par spécu
lation. sur les denrées de la vie, par des fraudes 
fiscales ou dans l'exécution des marchés passés 
avec l'Etat, par concussion. . • •

— Application rigoureuse des lois contre les 
crimes d'intelligence avec l’ennemi.

— Retour dans toutes les localités de l'arrière 
au régime des mesures prises par les autorités ci
viles.

— Reconnaissance du droit des organisations 
syndicales à discuter l'organisation du travail et 
les conditions de salaire, avec la pratique des 
délégués d'atelier.

— Réduction de la censure à  son rôle strict de 
protection de la défense nationale.

Dans l'ordre économique :
— Substitution des méthodes d'organisation col

lective à longue échéance à l'initiative individuelle 
dans l'ordre de la production industrielle et agri
cole et de la répartition.

— Recensement rigoureux des produits et des 
besoins.

— Répartition par rationnement calculé sur le 
recensement des produits.

— Réquisition organisée et contrôlée pour pa
rer aux tentatives de spéculation, à la dissimu
lation des marchandises, à l'élévation injustifiée 
des prix.

— Unification des services de ravitaillement.
— Etablissement d’un régime d’achat national 

pour les matières les plus indispensables.
— Constitution des stocks d'hiver pour les ravi

taillements des grands centres urbains.
— Politique fiscale basée sur l'imposition de la 

richesse acquise et des bénéfices de guerre.
— Politique d’exploitation directe des riches

ses et des domaines nationaux.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds 
Journée de 8 heures.

! ie lajçiÉ Gii
Samedi soir dàs 7 h.

Se recommande mm

1 i l  b  Pute
Tons 1m samedis soir

à partir de 6 heures 7330

TRIPES nature
S» r«coamude, 6 .  P e rr in , temtto.

Brasserie de la Charrière
Tous les sam edis soirs

TRIPES
Se recommande, *367

Jules WTLER.

Q
* H O T E L  de la

Croix-Fédérale
Crdt-du-LocIe

Dimanche 21 octobre
dis 2 h. après midi 7321

SOIRÉE FAMILIERE
Bonne* consommations

ÿe recom m ande, G. LŒ R TSC H ER .

Boucherie-Charcuterie
Ed. S C H N E ID E R

4 , S o le i l ,  4

Lapms
à fr. 2.20 le demi-kilo

q u a l it é  
Excellente Saucisse au Foie

r. & fr. t.60 le demi-kilo

Se recommande.;<?■, It? lu e  ■. -

Militaire
s®

Chaussettes
COTON

1.45 ♦ 1.90 
2.40

PURE LAINE

2.90 ♦ 3.50

Caleçons
ou Camisoles

Exceptionnel

3.90 ♦ 4.90

Chemises
FLANELLE COTON 

Article extra

4.50 ♦  5.50

Sweaters - Molletières - Bretelles

Articles pour Messieurs

Chambre et pension. S x h m"™ae -
n icien , cherche cham bre avec pen
sion dans honnête  fam ille ouvrière . 
— Faire offres sous chiffre 7278 au  
B ureau de L a  Sentinelle.

p o u r dam e ou dem oi
selle 1 chapeau crêpe en 

trè s  b o a  é ta t;  1 chapeau feu tre  u o ir  
garni, p resque  neftf. T r è s  b a s  
p r i s .  — S adresser au Bureau de 
La Sentinelle. 7262

vendre

On demande leu rs,
acheveurs, un décotteur, 
un logeur. — Faire offres 
p ar écrit, sous chiffres A. 
7319 M., au bureau de „La 
Sentinelle».________________ 7319

f a d r a n ç  Qui se chargerait d ’ap- 
LüUl üllo. p ren d re  le posage de ca
d ran s à une dam e 1 — À dr. offres et 
cond itions, sous chiffres 7325, au  bu- 
reau de La Sentinelle. »___________

ICItUC RAME connaissan t trè s  bien 
JEUHL UflM C le français, l ’italien  
et l’a llem and , bonne calligraphie, 
cherche em ploi dans bu reau , agence 
ou ad m in istra tio n . — A dresser offres 
sous le ttres  F . U. au bureau  de „L a  
Sentinelle**.

P â te  de S a v o n
F abrica tion  instan tanée  est réalisée 

avec le p ro d u it « La Bonne Mé- 
n a g ô r e  ». — Demandez pm spectus. 
Vente en gros. S’ad resser à Em ile 
GLAUSER, rep ré sen t., Som baille 12, 
La C haux-de-F onds.

| Renseignements utiles i | |
P h a r m a c ie  d ’office  i 21 octobre : 

B ourquin.
Pharmacie Coopérative* 21 oct. : 

Officine N» 2, Léop.-R ob. 72 ,O uvert«  
ju sq u ’à  m idi. . ^

X o ta . — La pharm acie  d'officc du  
d im anche  pourvo it seule au service 
de n u it du  sam edi so ir  au lu n d i m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés.)

Etat-civil de Tramelan
Ou 15 au  30 sep tem bre 1U17

N a is s a n c e s .  — 17. Jean -F rêd rric  
B uhler, fils d 'E douard , m enuisier. 
B ernois, et de R uth  ncc G im lra t .— 
20. Fernande  Jeanm aire , fille de Ar- 
m an d -P au l, ag ricu lteur. Bernois, La 
Pau ie, e t de Olga née C hopard . — 
22. Léon Gilbei t-Droz, fus de Virgile- 
R obert, rem on teu r. B ernois, e t de 
Lucette-Em m a née G entil. — Blan- 
che-Hélène Scliw eizer, fille de Jacob- 
H erm ann , m agasin ier, Bâlois, et de 
Irène née E tienne.

P r o m e s s e s  de m a r i a i j r .  — 21. 
Georges-Louis B ourdoin , gu iiîoclieur. 
B ernois, et H erm ine-F anny  l 'e ltsch y , 
horlogère , B ernoise, les ù o : \  à Bien- 
ne. — 25. O sw ald-A ibert <.i)aic!ain, 
m écanicien , B ernois, à  S i^ ie lé g ie r ,  
e t C harlo tte  O ppliger, lingèrc, Ber- 
noiie, i  Goumois.



Remonteurs
d* finissages

Acheveurs
d’échappements

pour petites pièces ancre, sont dem an
dés par la 7299

F È ip  L t o m i i  S Cie
R u e  d u  P o n t  

O n  d e m a n d e  u n  b o n
7317

p . g r a n d e s  p i è c e s  a n c r e s  
q u a l i t é  s o i g n é e ,  p o u v a n t  
R E M O N T E R  D B S  F I N I S S A 
G E S  E T  A C H E V E R  D E S  
E C H A P P E M E N T S . — P R E S 
S A N T . — S ’a d r e s s e r  a u  
C o m p t o i r  A . L U  G R I N A  C ie , 
r u e  N u m a  D r o z  1 7 0 .  7297

Sous-Vêtements
Camisoles molletonnées depuis 3.50

it ne
On demande posages de cadrans, 

mises.en boites, .tous genres, ouvrage 
consciencieux. — S'adresser Numa- 
Droz 113, au 2°°: Téle'ph. 12.49. 7275

Eau de Vie de Fruits
(C o u p a g e )  1 "  q u a l i t é

45 °/q à Fr. 3,50 par litre. Envoi à 
partir de 5 litres contre remboursera.
W. Rüegger & Gle

D istiller ie , Aarau.

Caleçons molletonnés depuis 3.50

Grand choix de chemises flanelle-coton avec
et sans col

Bretelles - Bandes molletières ord„°a"nance
J. H. 10.149 S. 5316

VPürirP deux pardessus usasês et 
ICIIUIC en bon état, pour hom

mes. Prix avantageux. — S’adr. Parc
69, rez-de-chaussée à gauche. 7269

r o m i C A l û C  Pour militaires, crêpe de santé, Q A E
L d S i ü o i / l C d  article réclame 0 « î / t l

P n h n P K  A vendre deux potagers roiaycli. à bois avec grille, bouil
loire et cocasse, à l’état de neuf. Bas 
prix. — S'adresser Numa Droz 2 a, 
rez-de-chaussée (entrée route de Bel- 
Air).__________________________ 7296

Jeune garçon. ° nP t'iL :  £ :
Chaussettes depuis 1.75

çon pour lui apprendre les rem onta
S»  de finissages. — S’adresser che; 

.  Fahrer, rue Numa-Droz 144. 727i Chaussettes pure laine depuis
C n m m î a  expérimenté,

■ ■■■!»■» comptable, corres-
Sondant, dactylographe, 3 langues, 

emande place". Prétentions modes
tes. Certificats et références de l«r 
ordre. — S’adresser : F. V., au Bureau- 
je  La Sentinelle._______________7237

Deux jeunes filles
grande, ensoleillée et chauffée. Adr. 
offres à Mlles Joly, A.-M. Piaget 49. 
_____________________________ 7254

Jeune homme
cherche place de suite. — S’adresser 
par écrit, sous chiffres 7249, au bu* 
reau de La Sentinelle.

soi. tape des p n n r f l i  » r p r i r rm m m  m m  a U iiL iii
La Chaux- 
de - Fonds

Démonteurs-Remonteiira
pour 8tyt ligne* Fontainemelon,

ACHEVEURS
8 3/ t  lignes

ACHEVEURS
10 */» «t 13 lignes, avec mise an marche,

H  raient engagés de suite par la F A B R IQ U E  A U R É O L E , n e  du Parc 
128 travail assuré et lucratif._____________________________ ^00

On demande pour le 1er novembre

DECOLLETE!
connaissant les machines Petermann & 
Beckler. Fort salaire et intérôt sur la 
production à ouvrier capable. Travail 
assuré après la guerre.

Adresser offres sous chiffres P. 24045 G. 
& Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 7289

Etampes en tous genres 
Découpages -  Emboutissages

. Ouvrage prompt et soigné 

S'adresser Retraite 6, rez-de-chaussée
Le Comptoir Ed. Scalabrino-Grandjean, rue Léopold-

Robert 90, d em ande de su ite, pour p etites p ièces  ancre,

Un démonieur 
Un remonteur de rouages
Un emboîieur, poseur de 

cadrans 
Un décoiteur

A la même adresse on sortirait des remontages 10 ili " 
cylindre à faire à d om ic ile . 7316

Tourneurs
sur laiton et acier

Ouvriers! Faites fos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces con n aissan t la  partie à  fond, sont* dem andés de su ite  à la  
Fabrique Crôt 2.

S’adresser de 11 heures à m idi.Prix de ila viande
t Le public est in form é que le s  prix m axim a su ivan ts on t 
été fixés, pour la v iande de gros bétail, l re qualité, y compris 
la m ajoration de 10 centim es, adm ise par le  C on seil d’Etat, 
pour les v ille s  de N eu ch âtel, du L o c le  e t  d e  L a Chaux-de-
F onds :

C uissot, cuvar, six  prem ières cô tes  fr. 4.20 le  kg. 
E paule, basses cô tes, cô te s  plates,

poitrine, flan ch et » 3.70 >
Cou, jarret, prain ■ » 3.— *
A loyaux » 4.60 »
F ilets b ien  n ettoyés (sans graisse) » 5.— »

Pour la viande de veau, dès le 16 octobre 1917 :
C uissot (longe), f ile t  et prem ières cô te le ttes  fr. 3.80 le  kg. 
S econ d es cô te le ttes, ép au le  » 3.60 »
P oitrine, cou  » 3.20 »

L es prix fixés se  rapportent à la  v iande, avec l’adjonction  
u su elle  d’os. C ette adjonction  ne pourra en  aucun cas d é 
passer 25 % du poids total de viande et d’os.

Pour la  viande sans os, un su pp lém ent de 30 % au m ax i
m um  peut être ajouté aux prix fixés.
7313 CONSEIL COMMUNAL.

v ' I  7314

Ph PFTITPIFMF I Cercle Abstinent oïl. r c .N l rlLIInt 1 7,R„„a„ 7
Alimentation Générale

Usine pour l’agglomération et le cassage do sucre
. __

Maison réputée par ses prix bon marché 
et l’excellente qualité dé ses marchandises,

Timbres-Rabais 5 pour cent 6946

6  NAGASIKS SUR PLACE i : P lace du Marché. — Etne Nam a  
Droz — Rue D.-J. Richard. — Rue de la Charrlère. — 
Gplatures. — Prochainem ent : rue de rttôlel«de*VilIe.

A U

H
h OBJ

Le Cercle Abstinent se fait un devoir d’aviser ses amis et connaissances 
que ses locaux se trouvent à la rue du R o c h e r  1  et non à la rue de la 
Serre ; il se recommande pour ses a t t r a c t i o n s  qui ont lieu chaque 

S a m e d i  et D i m a n c h e  s o i r .

Boissons sans alcool. —  Vins de f'r choix
JEUX DIVERS

Automne 1917
Toutes les dernières Nouveautés en

Chapeaux
mous et durs

son t arrivées

Forme très chic. Prix modérés* 
Choix immense,

La Chaux-de-Fonds ** téopoid-Robert, 51 
Visitez notre Vitrine



'

:■■■ ' - ' " n  v :■. à . ; u'r\ . V:  *  r
■ ■ y  v a  v ; . V .  - :••■ ë$m  ! ’ '■ v

Malgré les difficultés croissantes pour se procurer des marchandises, j’ai 
eu 1 occasion d’acheter un stock considérable de Bonneterie dans les 

meilleures fabriques suisses, à des prix dont chacun devra profiter
Camisoles P°ur dames, tricot coton, à  manches, 2.50
Camisoles P°ur dames, laine fine, à manches, 3.90
Pantalons sport P-fiHett., jersey marine, dep. 3,20 
Jupons P°ur dames, flanelle coton, depuis 4,50
Combinaisons P- enfants, jauger mollet., dep. 2.70 
Swæters P°ur enfants, longues manches, dep. 2.90 
BlOUSeS 8atin molletonné, cols fantaisie, 3.2S
Blouses flanelle, dessins variés, jolie garniture, 4 ,__
B l O U S e S  lainage, rayées, jolie façon, 7.50
BlOUSeS lainage écossais, dernière fason, 8.75
BlOUSeS veloutine, cols et cravates velours, 4.75

* Blouses noires, mousseline laine, 5 t_
BlOUSeS en soie pongée, toutes couleurs, dep . 3,50
Blouses en soie paillette et crêpe de Chine, dep. 10.95 
Camisoles P°ur mssieurs, jæger molletonné, 3,95
Camisoles Ponr messieurs, jæger macco, 4,25
Caleçons P°ur messieurs, jæger molletonné, 3.95
Caleçons P°uc messieurs, jæger macco faç. 2.90

Chemises r» devant fantaisie, 8.90
Chemises poreuses, devant fantaisie, 4.50
Spencers P°ur hommes et garçons, 5,50 & 9.50 
Caflgnons P' enfants, bleus, bouts cuir. dep. 4,20
Caflgnons P°ur fillettes, gris, depuis g,__
Caflgnons pour dames* «ris*a bouclebs’uts cuir> 8.90 
Caflgnons P' dames, bruns, à lacets et boucle, 7,50 
Caflgnons p- dames, gris, i  lacets, doublés laine, 8 , 9 0  
. Souliers feutre, pour dames, bleus et noirs, doublés laine. 
Pantoufles p- dames, grises, sem. feutre et cuir, 6.90 
Pantoufles P°ur hommes, sem. feutre et cuir, g 
Souliers bruns» P- enfants, doubl. laine, 7 , 5 0  et 8.— 
Souliers velours, pour dames, 36/87, f  0 . 5 0
Caoutchoucs Pour fillettes, 4.70
Caoutchoucs Pour dames, 4.50 et 6.50
Caoutchoucs Pour messieurs, 6.50 et 8.50
Socques No 31"36< pour ailettes et garçons, 5.50
Socques Pour dames, 6.90
Socques pour hommes, 8.75

Grand choix d’Habillements complets et Pardessus à des prix 
défiant toute concurrence.

Robes de Chambre, 14.50 V Matinée, 9.75
Manteaux d’Hiver pour Dames, mode, 65.*, 55.-, .49.-, 42.-, 33.-, 32.50
Manteaux de pluie pour Dames, 49.-, 37.50, 35.—
Beau choix de Manteaux pour enfants, dans toutes les grandeurs.
Robes pour enfants, 19.-, 16.-, 14.50, 13.50, 12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.50, 6 —
Jaquettes de laine, bleues, noires et couleurs, 23.50
Complets pour hommes,  65.-, 59.-, 55-, 52 - et 49.50
Pantalons pour hommes, 16.50, 14.50, 12.50, 9.50, 7.50

Costumes laine pour Dames, dernière mode, 59.—
Jupes noires et bleues/modernes, 35.-/ 31.50, 22.50, 20.50, 12.50
Jupes couleurs, 22.50, 20.50, 18.50, 11.50, 1 0 . 5 0

l V

immense en Souliers et Richelieu
pour Hommes, Dames, Fillettes et Garçons, au prix  le plus avantageux

Lingerie -  Bonneterie -  Tabliers -  Cols -  Cravates -  Bretelles -  Cannes - Parapluies
Visitez nos magasins t

et
Comparez les prix et qualités /

7176 Se recommande, ACHILLE BLOCH.

lO, Rue Neuve, 10, Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative
La Chaux-de-Fonds

càü» CERCLE OUVRIER t a s
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dimanche 21 octobre, à 8 h. */« du soir

= Grande Soirée Théâtrale=
offerte par la Société

Les Amis de la Scène Dlreel,OB,

„LA PRÉFÉRÉE"
on 3 actes de L.uoi*n D iio a v u

Invitation cordiale aux membres du Cercle et à
leurs familles. 78»

Entrée : 40 centimes Entrée : 40 centimes

M N N a M A M M N I N N M

îSaint-lmier
Rue du Stand, 32

(Anciennement Terminus et Buffet du Funiculaire)

Ne vend que des marchandises de Ire  qualité 
à des prix  très modérés

Vins et Liqueurs. — F ra tta . — Limonade. — Vins 
sans alcool.

a  BILLARDS Café. — Thé 3  B IL L A R D S
Jeux divers à la disposition des sociétaires et clients. 

tM CAL des Corporations ouvrières. — Est ouvert an publie.
6083 Se recommande, LE COMITÉ.

:

I♦
I

!«
Cinéma Palace - Casino, St-lmier
Matinée : 3 h. D IM A N C H E  Soirée : 8 b. préc. — L U N D I soir, 8% h.

AU PAYS D É S IÔ U R B U B E S
Grand drame d’amour en 6 parties

7281
L ’ E N T R A V E

Comédie en 3 parties

Deutscher Blaukreuzverein
P ro g rè s , 48 LA CHAUX-DE-FONDS lin Saal K® (

von Montag 22. bis Donnestag 25. Oktober
je  a b e n d s  p u n k t  8 ' / s  U h r

Referait; durch :
Montag Abend : Herr A. RIESER, Redaktor aus Bern. 

Thema „Eine ernste Frage an unsere Zeit.“
Dienstag Abend: Herr J.-V. BUTTIROFER, Lehrer aus 

Gurbrü „Was will das BIaukreuz“.
Mittwoch Abend : Herr A gent RUEGG aus Bern.
Donnerstag Abend : Herr J. ASCHLIMANN, geretteter 

Trinker aus Neuenburg.
Jcdermann werden diesr Vortrfige wttrmstcns empiohlen, and 

aile slnd herzlleh wlUkommen.
7318 D er V orstand .

SflT  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
48

F A U V ’ G O S S E«ÿ? y?. ■ ••••• r - ‘ *
PAR

Pierre DAX

f  Suite}
Il y a déjà plusieurs jours que Nathalia et Ca

mille sont là sans que la solitude les rapproche.
, ' Àu contraire.

Elle observe son mari. Q lui semble qu'il n'est 
pas franc. Elle découvre en lui des silences, un 
air sombre qu'elle ne lui connaissait pas.

Elle l'évite.
Nerveuse, madame de Nyan va, vient dans l'an* 

tique demeure.
Elle sort, cherche les enfants de la ferme, s'en

tretient avec eux, les embrasse avec transport. «
Autour d'elle, domestiques et fermiers s'aper

çoivent de sa mélancolie.
Us la surprennent dahs le bois, rêveuse, Mina 

un mouvement, des heures entière*.
Ils pensent qu'elle est triste.
Triste de quoi ?
Si jolie et si riche ?
Rapprochée du château, la ferme était un corps 

de bâtiment long, important, dirigé par le couple 
Bernard Patissou.

De père en fils, depuis cent cinquante ans, les 
PaUmou étaient les fermiers de 1* famille de

Nyan, propriétaires peu gênants : plusieurs an
nées successives s'écoulaient sans qu'ils ne vins
sent dans leur terre.

Maintenant que M. Camille était marié, ils es
péraient mieux. Est-ce que les beautés du châ
teau d’Alâgnon ne pouvaient captiver une belle 
et élégante jeune femme ? - ■

A première vue, Nathalia avait plu à la mère 
Bernard.

Son allure franche, sans minauderie, avait été 
droit au coeur de l'Auvergnate, qui disait, dans 
son simple langage :

— Tant mieux! c'est pas une mijaurée, comme 
j'en avais peur.

Un après-midi de juillet, les deux femmes se 
trouvèrent entre le, château et la ferme.

— Vous travailler donc toujours, mère Ber
nard ?

— Tant que j'en aurai la force, ma bonne dame, 
il en sera ainsi, plaît à Dieu I

— Je vous vois de mes fenêtres, là-haut, de 
bonne heure, le matin, et je me demande à quels 
moments vous vous reposez.

La brave femme sourit.
— La nuit
— Pas tout entière 7
— En été, nous sommes debout à trois heures. 

Nous nous rattrapons en hiver.
— C'est à vous, bien sûr, tous ces jolis petits 

enfants.
— Mon Dieu, oui. J ’en ai douze qui seront £ 

votre service toute leur vie.
— Douze I
— Eh I oui.
— Vous ne devez pas manquer de besogne.
— L'ouvrage, ce n'est rien du tout. Quand les 

enfants marchent droit, on est bien récompensé.
Ses yeux s'étaient subitement voilés-

— Vous devez en avoir de grands. Ils ne sont 
pas tous là.

— La ferme est assez importante pour les oc
cuper, ma bonne dame. H n'y a que les deux aî
nés qui manquent.

Elle soupira.
»■—  Où sont-ils ?

— Mon Louis, madame, il est au régiment, 
dans les chasseurs, & Moulins. Et ma plus pre
mière...

Ses yeux se mouillèrent.
Un rictus pénible fit grimacer ses lèvres.
Elle porta la main à son front.
— Ma pauvre dame, nous en savons rien où 

elle est.
— J'ignorais... Je renouvelle des tristesses. Je 

ne vpus en reparlerai plus.
— On se fait à tout. Au contraire, d’en parler, 

ça me la rappelle. Je me dis qu'elle nous revien
dra... que nous la reverrons au moment où on 
s'y attendra le moins. Une enfant bonne comme 
la  pain que jamais ça n'aurait donné un démenti 
& un enfant. Quel grand malheur I...

— Vous ignorez complètement où elle est.
— Ça doit être à Paris, dans ce Paris infer

nal pour ceux qui ne sont pas riches... C'est vrai, 
Bernard a été un peu dur !... En la prenant à la 
douce, elle serait revenue, madame, oh t oui, je 
connaissais ma petite.

— Y a-t-il longtemps qu'elle vous a quittés ?
— Deux ans à Noël.
— Vous n'avez pas eu de ses nouvelles depuis ?
— Avez-vous fait des démarches ?
— Au commencement, j'ai essayé. Que voulez- 

vous, je ne pouvais pas donner son adresse.
Nathalia réfléchissait.
— Il me semble pourtant quelle ne doit pas 

être introuvable.

— C'est ce que je me dis. Reste à savoir si 
elle n'est pas tout à fait perdue maintenant !...

De grosses larmes coulèrent sur le corsage en 
rude étoffe.

— Il ne faut pas vous désoler, mère Bernard ; 
elle avait bon cœur, elle vous reviendra.

— Si vous pouviez dire vrai !
— Si elle était jolie, elle a été séduite, sans 

doute ?
— Vous savez, madame, on trouve toujours 

bien ses enfants. Je ne peux pas dire, pourtant, 
que c'était une beauté. Il y a mieux. Mais c'était 
une bonne enfant, avec une figure bien douce, 
ma pauvre petite Aline.

— Vous 1 appelez Aline.
— Oui, madame... Jamais je n'en parle avec 

Bernard. D devenait comme fou, au commence
ment, rien qu’en y pensant.. J'y ai renoncé. C'est 
dur pour une mère !

— Prenez courage, mère Bernard. Vous me 
donnerez la photographie de votre fille quand 
je partirai. Je pourrai peut-être faire agir.

L a  pauvre femme ne put en dire d av an tag e . 
S a  gorge devint comme du carton. Sa figure loya
le se contracta sous l'effort de la volon té  pour 
retenir de gros pleurs.

Elle rejoignit les deux mains dans un geste re
connaissant.

— Je ne dis paa que je réussirai, reprit Natha
lia. C'est, en effet très difficile de mettre la main 
sur quelqu'un, à Paris, sans autre indication. On 
pourra toujours essayer. Sf ce n est pas moi, ce 
sera d'autres. J'ai des ami» dévoués.

f  A tuivra.)


