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PARTI SOCIALISTE
avec le concours de LA PERSÉVÉRANTE

Camarades ! Tous debout 1
Départ du co rtège  depuis le Cercle Ouvrier.

les  anarchistes-internationalistes
o u

Pourquoi le bois coûte si cher
Nos lecteurs auront remarqué que la « Senti

nelle » a laissé de côté toutes les sottises que la 
presse radicale en sa fureur et en sa frayeur nous 
lance en guise d'arguments. Comme plus per
sonne ne les prend au sérieux, nous les laissons 
nous accuser de tous les crimes. Cela les rend 
comiques et c'est tout.

Nous ne retenons de tout cela que l'accusation 
suivante : Nous sommes des... anarchistes interna
tionalistes 1

On nous perm ettra peut-être de démontrer où 
sont les anarchistes internationalistes à propos... 
du bois. Tout simplement.

Je  ne veux pas m 'arrêter pour le moment aux 
dispositions prises par M. le conseiller d 'E tat 
Pettavel, au sujet du bois, de la tourbe et du 
coke, dispositions qui ont entravé l'œuvre des 
communes et coûté cher aux particuliers.

Cela viendra en temps et lieu.
Nous voudrions démontrer que la  crise du bois, 
comme celle du fromage, 
comme celle du lait, 
comme celle de la  chaussure, 

dépend des opérations cupides des capitalistes 
du pays avec la complicité des organes politi
ques radicaux du Conseil fédéral...........

Pour que le bois puisse se vendre au prix qu'il 
a atteint, il faut qu'il soit rare. Pour le raréfier, 
il faut que des hommes avides aient intérêt à 
vendre notre bois à l'étranger. Il faut ensuite 
qu'un gouvernement bourgeois favorise cette opé'- 
ation.

Recourons donc à des chiffres précis.
H a  été exporté en 1916, alors que le  bois é ta it 

cher déjà, pour
71,172,418 francs de bois

E t nous souffrions de la crise déjà l 
Tandis que des spéculateurs vendaient en fai

sant de gros bénéfices le bois à l'étranger, nous 
en manquions I 

E t en 1917 ?
Vous savez à quels procédés a dû recourir le 

Conseil d E tat de Neuchâtel pour tenter, sans con
viction il est vrai, de fournir du bois à notre po
pulation. Vous savez que ce bois arrivé si tard  et 
coûte si cher que beaucoup de familles ne peu
vent en acheter, que beaucoup de soldats sont 
partis sans avoir pu fournir leur famille.

Eh bien, en 1917, alors que la  crise sévissait 
ainsi, la Suisse a exporté en 6 mois pour

43,606,070 francs de bois
Il faut établir, pour démontrer l'anarchie de 

ces exportations, ce qui se passait les autres an
nées.

En 1912, ces exportations furent de 7,515,000 fr. 
En 1913, de 8,391,000.
En 1914, de 7,056,000.
En 1915, de 27,818,000.
En 1916, de 71,172.418.
En 1917 (en 6 mois), de 43,322,266 fr., ce qui 

représente pour 1 année entière :
86,000.000

Et pendant ce temps, le peuple en manque ou
le paie au prix de l'or f 

Ne serait-il pas temps de nous occuper un peu 
moms des anarchistes (??) de Pétrograde et de
ren? M C««PCr Un peU plus de ceux qui nous pillent et nous rançonnent chez nous.

Ou ce bois est-il allé ?
Prenons l’année 1916 :
Sur ces 71,172,418, il en a été exporté pour 

37,085,525 en France,
24,439,189 en Italie, 

i ,856,556 en Allemagne,
479,011 en Autriche.

Et cela démontre bien que pour nos manitous 
gent rnC Pour 1X08 re<3u n̂s de 1» finance, l ’ar-

*st un sésam internationaliste,
le passe-partout capitaliste par excellence.

, presse bourgeoise nous affirme que les ro-
la n« îir j  11116 résistance intéressante contre la politique du Conseil fédéral.
»  concerne sa politique tendancieuse, il

i quelques tentatives, assez discrètes.

Mais nous demandons si les bourgeois de la  
Suisse romande ont condamné cette politique d'ex* 
portation, qui constitue un acte de

pure anarchie internationaliste 
au profit des spéculateurs, 
aux dépens du peuple.

C 'est contre cette politique qui affame le peu
ple, que les Neuchâtelois doivent se prononcer. 
Nous n'avons pas à trancher entre Lénine et Ke- 
rensky mais entre l'exportation de nos fromages, 
de notre lait, de nos chaussures, de notre bois.

.  ’  •
Consommateurs, l'heure de vous défendre est 

là. Il faut vous dresser avec énergie contre la 
politique anarchique de la bourgeoisie.

Si vous restez indifférents, si vous n 'entraînez 
pas les hésitants, si dans le canton de Neuchâtel, 
si dans le Jura , la masse ouvrière ne se lève pas 
com pacte pour m audire ce tte  politique-Ià, le Con
seil fédéral et les spéculateurs continueront à 
vous affamer.

A  l'œuvre donc, secouez les tièdes et les in
différents, et les sceptiques !

A l'œuvre pour enfoncer le front si puissamment 
organisé des rapaces capitalistes qui spéculent 
sur vos angoisses pour s'engraisser encore.

Vous êtes le grand nombre. C'est à vous qu'est 
la victoire, si vous le voulez !

E.-Paul GRABER;

P. S. — Voir l'illustration de demain.

Bonjour, monsieur Calame !
En poltique, M. Henri Calame, conseiller na

tional radical neuchâtelois, e t M. Félix Bonjour, 
conseiller national radical vaudois, se ressem
blent comme deux frères jumeaux.

M. Félix Bonjour est le Calame des Vaudois, 
tout comme M. Henri Calame est le Bonjour des 
Neuchâtelois.

Ces deux hommes incarnent admirablement, 
l'un et l'au tre, le grand parti radical suisse •, ils 
représentent exactem ent le type du bourgeois 
radical. Ce sont deux « divorcés », c'est-à-dire 
deux de ces hommes qui montrent, par toute 
leur activité politique, le divorce frappant qu'il 
y a entre l'opinion publique et les dirigeants du 
pays.

M. Bonjour, on ne l'a  pas oublié, fut un  des 
plus chauds partisans de la trop fameuse conven
tion du Gothard. Ses électeurs, qui ne pouvaient 
approuver cette  abdication de la Suisse devant 
les prétentions d'un E tat voisin, faillirent aban
donner leur grand manitou aux élections de 1914. 
M. Bonjour fut cependant réélu, mais tou t juste, 
et l’on s’empressa, au Conseil national, de nom
mer président cet homme dont une grande partie 
du peuple vaudois venait de se détacher mani
festement. A dire vrai, c'est plutôt lui qui s 'était 
détaché du peuple vaudois pour se rapprocher 
de ces Messieurs de Berne.

Dès lors, la popularité de M. Bonjour n 'a  fait 
que décroître, à tel point qu'aujourd'hui ce grand 
chef a compris qu'il serait tém éraire, pour lui, 
d ’affronter le verdict populaire. M. Félix Bon
jour n 'est donc plus candidat.

Hélas I M. Henri Calame l’est encore. Comme 
son frère jumeau en 1914, il passera peut-être 
tout juste ; et alors, soyez bien certains que ses 
amis de Berne s'em presseront de porter à la pré
sidence du Conseil national cet homme dont la 
politique n 'est plus approuvée, en pays neuchâ
telois, que par de minuscules états-majors radi
caux.

E t il nous faudra, comme ces pauvres diables 
de Vaudois en 1914, attendre encore trois ans 
pour ê tre  débarrassés de notre Bonjour neuchâ
telois... A  moins que, pour gagner du temps, les 
électeurs ne le rem ercient dimanche prochain en 
lui disant : « Bonjour, monsieur Calame I »
________ ____________________ Pierre DELREY.

Voulez-vous protester contre tous les abus 
de la camarilla militaire P 

Gagnez des électeurs au Parti socialiste.

I |  M. Mosimann
Défenseur de l'industrie horlogère

• T . * " ,
Nos lecteurs ont pu lire l'explication de M. 

Mosimann. Nous n'aurons pas la cruauté d'insis
te r  beaucoup. Il nous suffira de faire rem arquer 
que le passage du huitième rapport ne contient 
rien qui dém ente nos dires, soit la situation très 
difficile dans laquelle se trouve l'industrie horlo
gère au sujet des exportations allemandes.

Nous donnons d'ailleurs la parole à  la Cham
bre suisse d'horlogerie et à deux fabricants. On 
comprendra notre insistance en face du danger 
que court toute notre industrie. Au lieu de me
naces, M. Mosimann ferait mieux de donner des 
explications.
-, J « Il est inexact, dit la Chambre suisse d 'horlo
gerie, qu'il n 'ait jamais été question de l'horlo
gerie dans les pourparlers tenus à la veille du 
renouvellement de la Convention et que la nou
velle Convention ne fasse aucune allusion à nos 
exportations horlogères en Allemagne. »

Nous venons de relire le  huitième' rapport, de 
la  page 39 à la page 48, et demandons à la Cham
bre de nous citer cette allusion, car nous ne pou
vons la découvrir.
-, « En outre, continue-t-elle, le dernier rapport 

de neutralité du Conseil fédéral confirme les indi
cations de ce document. Le Conseil fédéral y ex
prime le regret que, dans les négociations, l'on 
n 'a it pas pu s’entendre sur le contingent exact qui 
aurait été  assuré aux exportations de certaines 
industries suisses (par là, il faut entendre — dit 
la Chambre — la broderie, les soieries, l'horloge
rie, etc.). Si l'on n‘a pas pu s'entendre, c 'est bien 
que l'on a discuté. »

Nous posons une question bien simple pour pré
ciser et ne pas nous perdre dans des explications 
aussi vagues : M. Mosimann a-t-il fait une pro
position aux délégués allemands ? Si oui, laquelle 
et que lui fut-il répondu ?

' "! Nous savons que les contingents de la broderie 
e t de la soierie ne pouvaient ê tre  fixés sans un 
accord avec la France. C ette difficulté n 'existait 
point pour l'horlogerie.

La Chambre, ensuite, déclare que M. Mosimann 
n 'a  pas perdu de vue les in térêts de l'horlogerie. 
C’est là de simples affirmations.

Nous leur opposons un fait.
Le contingent mensuel de 1.500.000 a-t-il été 

maintenu 7 Nos contingents d ’août et septem bre 
sont-ils définitivement compromis, oui ou non ? 
Voilà à  quoi il faut répondre.

« N otre exportation horlogère en Allemagne, 
dit-elle, se trouve -placée à peu près dans la mê
me situation qu’avant l ’arrangement. »

Pardon, ce n 'est pas ainsi que l'on voit les cho
ses en certains bureaux du Palais fédéral, où on 
se déclare désarmé, ni à la légation allemande, 
d'où certains fabricants sont sortis fort contrits.

En attendant, l'arrangem ent pour les soieries 
et les broderies va ê tre  conclu d'un jour à  l'au 
tre.

•  *  *

Passons aux deux le ttres reçues de fabricants :
« Le « National suisse » laisse croire que je suis 

emboché. Pardon, je suis de vieille souche neu- 
châteloise, quoique ne portant pas un nom aussi 
romand que Mosimann, M atthias, Studer, Scharpf, 
ni même aussi turc que Kyri.

» Si je suis irrité, c’est que, justement, les em- 
bochés peuvent obtenir, ici ou là, une autorisa
tion, tandis que nous, nous voyons se fermer toutes 
les portes. Pour moi, ce qui est clair, c’est que 
nous n’avons aucun atout en main pour discuter, 
c’est que M. Mosimann n’a point protesté contre 
le fait que la Convention nous abandonnait. J ’ai 
pris mes renseignements dans le canton de So- 
leure, où des fabricants, furieux, m’ont ouvert leur 
cœur.

» En face d ’une telle stuation, les explications 
de M. Mosimann sont piètres. S’il n 'a  que cela 
à nous servir, cela ne valait pas la peine. *

o e  & f i L <

A DO NNER

Voici ce que nous écrit un bourgeois!
« J e  ne suis pas de vos amis, je  ne partage 

pas vos opinions ; toutefois, je dois reconnaître 
que, dans vos revendications, il y a du bien-fon
dé, e t qu'en lu ttant pour am éliorer la classe ou
vrière, vous défendez aussi, sans le voluoir, les 
in térêts bourgeois. Ceci d it m e perm ettra de 
m 'expliquer plus franchement.

Le « Dém ocrate » de m ercredi publie un entre
filet critiquant le re tour à Pétrograde de notre 
ministre fantôme, M. Odier, qui est brûlé en Rus
sie et chez les Alliés. Le voyage de M. Odier se 
fait à travers l'Allemagne, ce qui ne m anquera 
pas d'éveiller la susceptibilité chez les Alliés, qui 
ne veulent pas que les diplomates neutres qui 
représentent dans les pays de l'E ntente leur paya 
aient contact avec leurs ennemis.

» Une fois de plus, le Conseil fédéral, ne te 
nant aucun compte de l'opinion publique qui ré
clame la nomination d 'un autre ministre pour P é
trograde, et, avec une méconnaissance complète 
des réalités, laisse repartir M. Odier, e t tou t cela 
se passe au moment où nous discutons notre ra 
vitaillement avec les Etats-Unis.

» Il ne faudra pas s 'étonner si de nouvelles 
mesures sévères sont prises à notre égard.

» Puisque je parle de la Russie, c 'est l'industrie 
horlogère, de toutes les industries suisses, qui est 
la plus engagée dans ce pays. On parle d 'une 
trentaine de millions de francs qui sont en panne 
là-bas.

» Or, qu'ont fait nos autorités bourgeoises pour 
y défendre nos in térêts ?

» Le Conseil fédéral : Rien.
i» Le Conseil d 'E ta t neuchâtelois : Rien.
» La députation bourgeoise neuchâteloise aux 

Chambres : Rien.
» Les maisons d'horlogerie qui travaillent pour 

la Russie vont se trouver forcées, soit de ren
voyer la plus grande partie de leur personnel, 
soit de fermer les ateliers e t fabriques, e t cela 
à l'entrée de l'hiver.

» Or, ceux qu sont chargés de défendre nos in
térêts sont seuls coupables de cet é ta t de choses.

» A la demande du groupement des fabricants 
d’horlogerie travaillant pour la Russie, M. Mosi
mann a fait une timide démarche à Berne, au
près du Départem ent politique, pour exposer la  
situation difficile de l'horlogerie.

» Il a été reçu par M. le ministre Dunand, qui 
lui a servi de l'eau  bénite de cour •, un point, c 'est 
tout.

„ » C 'est pourquoi, lorsqu'on constate avec quel
le nonchalance les intérêts vitaux du pays sont 
défendus, alors même que je ne sois pas de vos 
amis, je voterài votre liste en signe de pro testa
tion. » «

Un fabricant.
•  *  *

Nous laissons à notre correspondant occasion
nel le soin de s'expliquer plus amplement, s'ü  le 
faut.

Peut-être faut-il voir dans la mollesse avec la
quelle nos intérêts sont défendus une vieille ha
bitude qui s est introduite dans la politique bour
geoise, peut-être le fait, aussi, que M. Mosimann 
veut, à la fois, être maire de La Chaux-de- 
Fonds — il pense le rester jusqu'à la fin de l’an
née I I I  —  président de la Chambre suisse de 
l'horlogerie, censeur à la Banque cantonale, con
seiller national, membre de l'adm inistration des 
C.F.F., etc., etc ?

Gare an coup de la dernière heure I
Les radicaux ont l'habitude de recourir au 

coup de la dernière heure, pour chercher à  dé
rou ter les électeurs. Nous avons inauguré une 
autre méthode. Nous avons fait une campagne 
ouverte, très tôt, afin que chacun puisse juger.

( Nous renonçons à ' tout ce qui a le caractère 
d’une surprise, d'une manœuvre.

Seulement... gare au coup de la dernière heure 
des radicaux I I I Veillons-y I

Ce qu’ils promettent à la troupe
Le parti radical envoie, sous pli fermé et fran

co de port, évidemment, des circulaires aux sol
dats. On y lit ce qui suit :

«Ils (les radicaux) "demandent en outre ': un 
contrôle parlem entaire rigoureux (I I I) des dé
penses faites dès 1914 pour la défense nationale, 
une prompte réorganisation de la justice mili
taire (! I I), 1 augmentation de la solde des sol
dats, sous-officiers et officiers subalternes. »

E t le drill ? Et les douze commandements de 
Wille ? Et les biribis ? E t les arrê ts ? E t les é ta
blissements sanitaires, etc., etc. ?

Si les militaires se contentent de cela ( I
------------------------------------- — B t t l i i i i   .

Une carte  de visite... à l'américaine
On nous transm et ce petit document, qui ra

conte comment se recommandent les jeunes radi
caux et comment, à l'avance.... ils remercient ;

THEODORE MÔCKLI 
Neuveville

vous serait obligé de bien vouloir déposer son nom 
dans l'urne, le 28 octbbre prochain

et vous prie d agréer, avec ses remerciements 
anticipés,

l'expression de ses sentiments les meilleurs.

Abonnements pour les soldats
70 centimes par mois



Aux cheminots !
Trois ans 8® 8ont écoulés depuis les dernières 

élections au Conseil national ! Trois années né
fastes pour vous, cheminots, comme pour toute 
la classe ouvrière. Chaque jour, vous avez vu vo
tre situation empirer ; s en aller les unes après 
les autres vos illusions, votre confiance. Belles 
promesses, droits acquis de haute main du temps 
lointain des compagnies, foi en une position meil
leure, tout s'est envolé, réduit en fumée ! La pa
trie a -été une marâtre pour les serviteurs de la 
roue ailée ; elle ne s'est souvenue d'eux que pour 
les mobiliser( & seule fin de pouvoir les surmener 
•ans craindre la loi et sans être tenue de rétri
buer ces services supplémentaires.

L'augmentation légale trisannuelle fut suppri
mée en 1915 ; toute mutation suspendue parmi 
le petit personnels vos droits aux facilités de 
transport furent réduits, lésant particulièrement 
les jeunes agents. Les uniformes furent distribués 
plus chichement et d'une qualité plus que mé
diocre ; le droit de coalition fut restreint, le per
sonnel employé à d'autres travaux : mécaniciens 
reprenant la pelle, chauffeur réintégrant les ate
liers, commis et agents de trains envoyés dans 
les halles P.V. pour remplacer ceux qu'on avait 
congédiés ou ceux qui ne voulaient plus travail
ler pour une aumône. Puis, vous fûtes astreints 
au paiement de la double taxe militaire, pour 
vous consoler et vous récompenser de votre dé
vouement. Et, maintenant, malgré la récente ré
duction du nombre des trains, vous êtes encore 
gratifiés de journées de plus de 11 heures de 
travail effectif et plus de 15 heures de présence. 
Vos postulats, vos requêtes, ou bien dorment 
dans les cartons poussiéreux du Département, ou 
bien ont été repoussés. On vous exploite, on met 
votre santé et celle de votre famille en danger. 
Vos enfants souffrent de la sous-alimentation, 
manquent de lait, de pain, de gouliers, de vête
ments, de viande. La politique des agrariens, des 
exportateurs, des accapareurs, sous la tutelle 
bienveillante du parti radical, a produit ses fruits. 
Les coffres-forts se sont remplis, de scandaleuses 
fortunes se sont échafaudées, les nouveaux riches 
vous toisent avec toute leur insolence de parve
nus, mais, chez vous, la huche est vide, le bûcher 
est vide, la cave est vide, les armoires, gloire 
de la ménagère, sont vides, le portemonnaie est 
vide. Et, tandis que nombre de pères de famille 
voient avec angoisse s'approcher l'hiver, les re
quins de la haute finance, les capitalistes conti
nuent, sous l'œil paterne du gouvernement radi
cal, leurs fructueuses opérations. Le bois de feu 
est hors de prix ; on manque de main-d'œuvre, 
dit-on ; on manque de moyens de transport. La 
bonne farce I

Toutes ces belles plantes de sapin, que l'on fai
sait venir du canton de St-Gall pour enterrer et 
enfouir dans les champs de muguet du Jolimont, 
à raison de trois à quatre vagons par jour ! Les 
milliers de plantes utilisées dans ce but au Hau- 
enstein, à Morat, que sais-je encore, man- 
quait-on de main-d'œuvre, de moyens de trans
port ? Nécessités militaires, répondra-t-on. Mais 
elles ont coûté cher, ces nécessités... seulement 
700 millions. Où sont-ils partis, ces beaux de
niers ? Les représentants ouvriers ont cru le 
demander, mais ceux qui en ont bénéficié s'y sont 
opposés, et la radicale a approuvé. Soyez donc 
rassurés ; vous pourrez acquitter encore quelques 
fois la double taxe militaire !

Rien né sert de se lamenter, il faut agir. Vos 
conditions de vie et de travail sont intenables. 
Votre loi sur la durée du travail est caduque, su
rannée ; sa révision s'impose dans le plus bref 
délai. Vos traitements n'ont pas suivi la marche 
ascendante atteinte par le renchérissement géné
ral. Sur qui comptez-vous pour plaider sur votre 
cause ? Sur les financiers ? Souvenez-vous des dé
bats lors de la discussion sur notre échelle de 
traitement. Les grands industriels l'ont combat
tue, parce qu'un salaire équitable payé aux che
minots aurait eu son contre-coup sur l'industrie 
privée, aurait diminué les bénéfices et les divi
dendes. Comptez-vous sur les actionnaires des So
ciétés anonymes pour obtenir la journée de huit 
heures. Non, seuls les députés socialistes ont dé
fendu votre cause, ont pris votre défense, ont lut
té pour eux. Si leurs efforts n'ont ..pas toujours 
été couronnés de succès, c'est parce qu'ils n'étaient 
pas assez nombreux pour remporter la victoire, 
qu'ils restaient en minorité. Faites donc de la pro
pagande autour de vous, partout, pour augmenter 
le/ nombre des représentants ouvriers au Parle
ment ; vous travaillez de la sorte à votre éman
cipation, vous aurez vos porte-paroles à Berne. 
Cheminots, tous aux urnes pour une noble cause. 
Votez compacte, sans panachage, la liste ouvrière.

Et vous camarades de Neuchâtel ! N'êtes-vous 
pas édifiés de la politique radicale ? N’avez-vous 
pas vu les piliers du Cercle national à l'œuvre ? 
Le déplacement arbitraire de votre collègue Du- 
ùan, n'a-t-il pas été un coup de force du radica
lisme ? Vos gardes-chiourmes galonnés et cou
ronnés n'appartiennent-ils^pas tous au grand par
ti ? Les ignobles perquisitions ordonnées à deux 
reprises n'ont-elles pas été une mesquine vengean
ce des défenseurs de la forteresse radicale ? Res
terez-vous plus longtemps courbés sous l'affront 
et l’outrage ?

Relevez la tête ; malgré toutes les persécutions, 
les tracasseries, la guerre de tous les jours, vous 
êtes des citoyens, des hommes. Faites votre devoir 
et que de l'urne de la gare ne sorte qu'une ava
lanche de bulletins bleus.

F aite leu  n i !  à nos a i
Les remboursements du quatrième trimestre 

ont été mis à la poste. Nous en proSitons pour 
recommander une lois 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.

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 de la ville 
qui ne pourraient payer ou qui seraient absents 
au passage de notre encaisseur, de faire leur 
possible pour venir payer eux-mêmes au bureau 
après le* heures de travail, le bureau restant ou
vert t o u  les soirs fiteçu'è sept heures.

Chez les socialistes autrichiens
Vienne, 35.

Mercredi, & la séance de clôture du congrès
socialiste allemand d Autriche, la discussion a 
porté sur la dernière question à l'ordre du jour :
« l'ordre du jour de Stockholm, l'internationale 
et la paix. »

Le rapporteur Victor Adler a fait remarquer 
qu il ne s agissait pas maintenant de discuter qui 
est responsable de la guerre, mais qui est res
ponsable de sa continuation.

« Nous devons maintenant travailler, a-t-il dit, 
à mettre un terme à la guerre. » L'orateur rap
pelle les efforts pacifistes du prolétariat d'Alle
magne et d'Autriche et ensuite de l'opportunité 
de la conférence de Stockholm. Il déclare :

Quoique les socialistes d'Angleterre et de Fran
ce n aient pas pu ou n aient pas voulu venir à 
cette conférence, le travail qui y a été fait n’a 
cependant pas été inutile. Le nom de Stockholm 
est devenu le symbole de la volonté pacifiste du 
prolétariat.

L'assemblée a adopté ensuite une motion Vic
tor Adler, disant entre autres choses :

Le congrès reconnaît que la première tâche, et 
la plus urgente du prolétariat socialiste est de ten
dre tous ses efforts en vue de ramener la paix. 
Le prolétariat condamne toute oppression d’un 
peuple par la violence comme un crime, non seu
lement envers le peuple qui est victime de cette 
violence, mais aussi envers le peuple dont le gou
vernement tenterait d’exercer cette violence. La 
fin de la guerre est impossible par la violence. 
C'est pourquoi une entente est devenue inévita
ble et nécessaire.

Le parti salue comme le plus puissant facteur 
de la paix la révolution russe, dont la glorieuse 
victoire sur le tsarisme inaugure une ère nouvelle 
de l'histoire de la civilisation du monde.

La cause de la révolution russe et la cause de 
la paix entre les peuples sont intimement et insé
parablement unies et notre parti servira ces deux 
causes en appuyant de toutes ses forces les efforts 
énergiques et sages du comité hollando-scandinaye 
et des délégués du Conseil des ouvriers et des sol
dats russes en vue d'unir les prolétaires de tous les 
pays pour ramener la paix et restaurer l'interna
tionale.

Il faut exiger énergiquement du gouvernement 
que, continuant dans la voie où il s'est engagé, il 
demande à tous les Etats belligérants d'entamer 
des négociations de paix, à annoncer ouvertement 
et clairement, qu il est prêt à commencer de telles 
négociations et qu'il engagera ses alliés à en faire 
de même sur la base du principe : pas d'anne
xions, pas d'indemnités de guerre.

La Serbie, la Roumanie et la Belgique doivent 
en particulier être restaurées, sans que l'on cher
che à placer ces Etats, ou la Pologne indépendante 
sous n'importe quelle dépendance économique ou 
militaire.

Le gouvernement doit se déclarer finalement 
prêt à faire des propostions fermes et à en rece
voir de semblables au sujet du désarmement inter
national et de l'arbitrage international. »
----------------------- ni  »  — ii -------------------

N OU VE LL E S  S U I S S E S
Conférence pour la paix à Berne et la ques

tion juive. — (C. J.). On mande du Bureau de 
correspondance juive à Berne : Une conférence 
pour la paix convoquée par « l'organisation cen
trale pour une paix durable », aura lieu à Ber
ne le 12 novembre prochain. Des politiciens nota
bles de tous les pays comme M. Christian Lange, 
de Norvège, secrétaire général de l'Union inter
parlementaire, le baron Adelsward, chef des libé
raux suédois, MM. Scheidemann, Bernstein, Go- 
thein et Erzberger, députés du Reischtag, Lam- 
masch, professeur de droit international d'Autri
che, le comte Karoiyi, chef de parti de la Hongrie, 
Ghisleri et Michels, professeurs italiens, M. Dickin- 
son, le'savant de Cambridge, et naturellement un 
grand nombre de Suisses, prendront part à cette 
conférence.

D'après ce qu'on nous dit, le Dr Jakob Klotz- 
kin de l'administration centrale de « l'Organisa
tion pour une paix durable », a été invité à sou
mettre un exposé des exigences nationales des 
Juifs, scientifiquement appuyé de raisons et se 
rattachant au projet de M. le professeur Koht sur 
les minorités nationales. Cet exposé serait disputé 
par la deuxième commission d’études de la confé
rence de Berne (sous la présidence du professeur 
Koht.}

JURA BERNOIS
SAIGNELEGIER. — Culot d'officier. — C)n 

rapporte qu'une violente altercation s'est produite 
dernièrement entre M. Jobin, préfet, et un officier 
commandant un détachement militaire entrain 
d'abattre, sans autorisation aucune, de jeunes ar
bres dans une forêt appartenant à M. Jobin.

RECONVILIER. — Lundi, il sera trop tard. —  
Le moment est venu de secouer notre torpeur. 
Plus tard, il ne s'agira pas de se lamenter. Cama- 

| rades ouvriers, si vous ne tenez pas à être exploi- 
] tés par le régime capitaliste, votez tous la liste 
' socialiste, samedi de 7 à 8 heures du soir, diman

che de 10 à 2 heures, à l’ancien collège.
MOUTIER. — Conférence Ryser et Crospierre.

— Elle aura lieu samedi soir à 5 heures, à^Ia sor
tie des usines. Camarades, faites de la propagan
de. Amenez les hésitants à cette importante as
semblée. Il est nécessaire de travailler avec éner
gie pour augmenter la fraction socialiste aux 
Chambres, afin de réagir contre les spéculateurs, 
les accapareurs et la politique néfaste de la ma
jorité radicale aux Chambres.

SONVILIER.— Votez pour E. Ryser, A . Gros- 
pierre et X. Jobin. — Les électeurs qui n’ont pas 
reçu leur carte de vote doivent s'adresser au Cer
cle ouvrier, vendredi soir, ou au président Fer- 
nand Porret, jusqu'à samedi à 11 heures du ma- 
tiij. Les camarades et militants doivent se ren
contrer par devoir au Cercle, ce soir à 8 heures.

SAINT-IMIER. — Electeurs attention ! — Tous 
ceux qui n'auront pas reçu leur carte de vote sont 
priés de donner leur nom et leur adresse jusqu'à

vendredi soir, au Cercle ouvrier. Leurs cartes se
ront réclamées samedi matin et leur seront remises 
A temps.

Les malades peuvent voter par procuration. Il 
leur suffira de nous faire parvenir leur adresse au 
Cercle ouvrier également. Une liste sera mise & 
disposition dans nos locaux.

— Elections. — Vendredi soir, à huit heu
res, assemblée générale du parti, au Cercle ou
vrier. Les dernières dispositions seront prises 
pour les élections. Le dernier et plus gros effort 
est encore à donner. Que chaque ouvrier fasse un 
effort personnel et ne quitte pas le :hamp de ba
taille avant la victoire. Tous au Cercle vendredi. 
Les amis de la cause, même non affiliés au parti 
sont invités. Le Comité.

Ouvriers de Saint-Imier I
Samedi soir, à 8 heures, rendiez-vous devant le 

Cercle ouvrier pour aller voter en masse. La mu
sique ouvrière précédera le cortège. Il faut une 
manifestation imposante. Que chacun fasse son 
devoir de citoyen et d’ouvrier. Tous au vote I

> ♦ «

L A  G U E R R E
F R O N T  F R A N C O -A N G L O -B E L G E

Communiqué français 
Progression sur le front de l'Aisne

Sur le front Chavignon-Mont des Singes, nos 
troupes ont accentué leur progression et atteint 
la ferme Rosay. Le nombre des prisonniers faits 
depuis hier soir dans cette région dépasse 500.

Vives actions d'artillerie dans la région de Cer- 
ny-en-Laonnois, notamment dans le secteur de 
Vauxmairons.

Sur la rive gauche de la Meuse, activité des 
deux artilleries dans le secteur du bois Le Chau
me.

Des avions allemands ont lancé deux bombes 
sur Nancy. Il n’y a eu aucune victime.

Au cours de la nuit du 24, vingt-cinq appareils 
allemands ont été abattus.

Communiqué anglais 
Coups de main

A la suite de l'activité d'artillerie que nous 
avons déjà signalée, les Allemands ont lancé, hier 
soir, une nouvelle contre-attaque puissante au 
sud de la forêt d'Houthulst, Ils ont été, cette fois 
encore, repoussés.

Nos troupes de Gloucester, de Worcester et 
de Berkshire ont exécuté avec succès, hier dans 
l’après-midi, et dans la soirée, des coups de main 
sur les positions adverses, entre Rœux et Ga- 
vrelle. Elles ont fait subir de nombreuses pertes 
à l'ennemi, détruit ses abris et capturé une mi
trailleuse.

Communiqué allemand
Combats nocturnes

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. — 
En Flandres, pendant la journée, le feu a été plus 
intense dans la zone de combat entre la côte et 
le lac Blankaert. Depuis là jusqu'à la Lys, l'en
nemi a bombardé des secteurs partiels par des 
vagues de feu qui, depuis la forêt d’Houthulst 
jusqu'à Paschendaele, ont pris l'intensité de ra 
fales des plus violentes. Il ne s'est pas produit 
d'attaque importante.

En Artois et près de Saint-Quentin, des enga
gements d'avant-terrain se sont déroulés avec des 
résultats favorables pour nous.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — 
Sur le canal de l'Oise à l'Aisne, la journée s'est 
écoulée avec une intensité de feu moindre de 
la part de l’ennemi.

Peu avant le crépuscule, le combat de feu a 
augmenté de nouveau. Sur plusieurs points, des 
détachements de reconnaissance ennemis se sont 
avancés. Ils ont été repoussés partout. Au cours 
de la nuit, le feu est resté vif.

F R O N T  IT A L O -A U T R IC H IE N
Communiqué italien 

Les Autrichiens s'emparent d'une tête de pont
Hier matin, aprè^ une pause de quelques heu

res, l'adversaire a rouvert, sur tout le front, un 
violent feu d'artillerie, qui a atteint le carac
tère d'un tir de destruction, entre les pentes sud 
du Rombor. et la région septentrionale du haut 
plateau de Bainsizza. Ensuite de fortes niasses 
d'infanterie ont été lancées à l'attaque de nos 
positions sur ce secteur. Le détroit de S: ga ré
sista du choc de l'ennemi ; mais, plus au sud, 
favorisé par un épais brouillard qui rendait nuls 
les effets cl? nos tirs de barrage, l'adversaire réus
sit à enfoncer nos lignes avancées sur la rive 
gauche de l'Isonzo et à s'emparer des positions 
offensives de la tête de pont de Santa Maria et 
de Santa Lucia, portant le combat sur les pentes 
de la rive droite du fleuve.

En même temps, de fortes attaques effectuées 
à l'ouest de Volnik (haut plateau de Bainsizza) 
et sur les pentes occidentales du Monte San Ga- 
briele, ont été repousées par nos troupes, qui, 
dans des contre-attaques succesives, ont enlevé 
à l'ennemi quelques centaines de prisonniers.

Neuf, et ua autrs aux Bttlodes, devant k  fabri
que Zénith. Discours sur la place du Marché. 

Prière de se munir de sa carte d’électeur.
« u s  >  <

CANTON DE NEUCHATEL
LES BRENETS. — Une épidémie de croup. — 

Une épidémie de croup sévit à notre frontière 
et prend depuis quelques jours un aspect des plus 
inquiétants. Cette épidémie a débuté en avril 1916. 
Loin de s’arrêter, elle s'étend de plus en plus. En 
dépit du peu de relations entre les deux pays 
voisins, l'épidémie a failli gagner les Brenets où 
quelques cas dont un mortel se sont produits cet 
automne. Si actuellement 1 épidémie des Brenets 
paraît arrêtée, ce n'est pas une raison pour nous en
dormir dans une sécurité trompeuse j un seul cas 
passant inaperçu peut rallumer le foyer éteint et 
provoquer la mort de nos enfants et même des 
adultes.

L E  L O C L E
Aux camarades électeurs. — Une manifesta

tion en vue des élections est organisée pour de
main soir, samedi, immédiatement après la sortie
des fabriques.

Un cortège se formera sur la place du (Juartier-

L A  G H A U X - D E -F O W D S
WT" La conférence de ce soir. — Nous rappe
lons la conférence contradictoire qui aura lieu 
ce soir au Temple. O rateurs: Victor Tripet, avo
cat, et E.-P. Graber.

Les membres du Comité du parti et des comités 
de quartier sont instamment priés de se rencon
trer au Cercle après la Conférence.

Toutes les personnes qui auraient des rensei
gnements à demander peuvent s'adresser au Cer
cle ouvrier.

Pour les élections. — Le bureau électoral d« 
La Chaux-de-Fonds sera présidé par M. Félix 
Jeanneret. MM. Carlo Picard, Albert Rais et J.-G. 
Scharpf fonctionneront comme vice-pj-ésidents,

Le bureau de dépouillement sera présdé par 
Edouard Stauffer, MM. H.-V. Schmid, Jules Breit- 
meyer et Alfred Ray fonctionneront comme vice- 
présidents.

Exposition d’art. — Le salon de la gravure en
couleurs ouvrira ses portes ce soir entre huit 
heures et dix heures. C'est un régal artistique à 
ne point manquer. Mardi, M. William Ritter don
nera une causerie sur l’art délicat et moderne de 
la gravure en couleurs.

Le public artistique de notre ville ne manquera 
pas de visiter le salon des Amis des Arts pendant 
ces deux soirées.

Distribution des cartes de pain. — Nos lecteurs 
sont rendus attentifs à l'annonce paraissant à la' 
huitième page du présent numéro.

Au Parc des Sports. — Avant de reprendre le 
cours des matches de championnat interrompu 
par l'entrée en service de la deuxième division, 
le F.-C. La Chaux-de-Fonds recevra, dimanche, 
au Parc des Sports, la visite du F.-C. Grasshop- 
per, de Zurich, dont l ’équipe fut champion suisse 
à plusieurs reprises. Son team de cette saison, 
qui a réussi à faire match nul 1 à 1, avec Win- 
terthur, le champion suisse actuel, jouera au grand 
complet contre Chaux-de-Fonds I, ce qui promet 
un match des plus intéressants.

L'œuvre des Diaconesses visitantes
L'Oeuvre des Diaconesses visitantes a achevé 

le 13 octobre 1917 la 25me année de son activité 
en notre ville. C'est donc un jubilé qui représente 
une somme considérable de travail, de dévoue
ment et d'abnégation fournis par les Diaconesses 
distinguées et à la hauteur de leur belle tâche.

Ainsi que le mentionne le rapport de 1912, 
«l’institution fondée en 1892 s’est affermie et dé
veloppée grâce à la bénédiction de Dieu et à 
celles qui y ont collaboré.

Le fait que l'œuvre a vécu et s'est maintenue 
pendant 25 ans par des dons volontaires et spon
tanés montre bien à lui seul qu’elle est entou
rée des sympathies générales. »

On n’oubliera pas la personnalité de sœur Mar
the Siolz qui, pendant quatorze ans, a été cons
tamment à la brèche, donnant le meilleur de ses 
forces et de "son cœur à ceux qui avaient be
soin de ses soins et de son affection. Notre recon
naissance et celle de notre ville lui est acquise.

Par suite de complications dues à la guerre, 
l'établissement de Riehen fut obligé de nous re
tirer les « sœurs », nous dûmes alors nous adres
ser à une garde-malade laïque, Mlle Rachel Jean
neret, qui continue la tâche avec beaucoup de 
dévouement.

Notre comité vient d'avoir la grande douleur 
de perdre son dévoué et vénéré président, M. le 
pasteur James Courvoisier, qui pendant plusieurs 
années a dirigé l’œuvre avec les qualités inhé
rentes à sa belle nature. Il faudrait une plume plus 
compétente pour dire avec quelle bonté, quelle 
fidélité et quel tact M, Courvoisier s'acquittait 
de sa tâche ; ceux qui ont eu le privilège de tra
vailler avec lui, n ’oublieront pas les beaux mo
ments où, la séance terminée, on s'abandonnait 
à une douce causerie.

Jusqu'à présent, notre société a eu le bonheur 
de posséder encore deux de ses membres fonda
teurs : Mesdames Gallet-Nicolet et J. Courvoi
sier, pasteur, qui nous ont constamment encoura
gées par leur présence, leurs conseils et leur gé
nérosité. Toutefois, Mme Gallet, vu son âge, a 
trouvé bon de se retirer du Comité ; nous espé- 
rens, cependant, que Mme Courvoisier nous res
tera, car, plus que jamais, nous aurons besoin 
des conseils de sa précieuse expérience.

Notre sœur visitante et son aide pour les mois 
d'hiver se sont occupées durant cet exercice de 
570 malades, ce qui fait une moyenne de 47 par 
mois, le nombre des visites a été de 4.073, soit 
une moyenne de 339 par mois.

Quant à notre situation financière, elle est 
meilleure que celle de l'année dernière, grâce 
aux dons et legs que nous avons reçus.

Les dépenses se sont élevées à 2.458 fr. 10 et 
les recettes à 2.455 fr. 35, de sorte que nous pou
vons boucler nos comptes sans recourir au fonds 
de réserve. Nous tenons à exprimer à tous les 
donateurs et amis de l'œuvre notre très vive re
connaissance et prenons la liberté de nous re
commander, pour l'avenir, à leur bienveillance. 
Merci encore à nos journaux locaux, qui ont la 
grande complaisance de publier nos communi
qués.

Le comité est actuellement composé comme 
suit : président et secrétaire, M. Paul Pettavel, 
Montbrillant ; vice-présidente, Mme Boillat-Per- 
ret, Doubs 93 ; caissière, Mme Weber-Humbert, 
Concorde 5 ; Mmes J. Courvoisier-Sandoz, Loge 
11; Cornu-Lambert, Parc 108; Parel-Barbczat, 
Parc 124 ; Gehring-Bosshardt. Charrière 22 ; Th. 
Nagel, Paix 3 ; Lozé-Bsîrichard, Promenade 7 ; 
Georges Gallet, Parc 25. Domicile de la sœur 
visitante : Numa-Droz 36.

ià l’assaut!
S o c ia lis te s !  Il s ’a g ît d e  livrer u n  

a s sa u t  a u  b lo c  b o u rg e o is  e t  d e  l’e n 
fon cer  d e  haute lutte. A llons, à l’a s 
sau t, en tra în ez  tou t le  m on de ! 
M « K « a a g rniTMITlliïmflTTT



LES DEPECHES
M T  P r ise  de Plnon, Pargny et Fllain

PARIS, 25. — Communiqué de 23 heures :
Nos troupes ont opéré, ce mutin, «ne progres

sion générale au delà des positions atteintes hier 
•oir. Elles bordent actuellement le canal de l'Oise 
à l'Aisne.

Le village et la forêt de Pinon sont entre nos 
Bsins, ainsi que les villages de Pargny et de Fi- 
lain. Au sud de Filain, nous occupons les fermes 
de Saint-Martin et de la Chapelle Sainte-Berthe.

L’ennemi, sons notre pression, a dû abandonner 
en important matériel, parmi lequel une vingtai
ne de canons, dont plusieurs obusiers de 150.

Au total, les canons capturés par noos depuis 
le 23 et actuellement dénombrés sont au nombre 
4e 120 environ, auxquels il faut ajouter plusieurs 
centaines de minenwerier et d e 'mitrailleuses.

An cours de la journée, nous avons lait plus 
4e 2.000 prisonniers. Le nombre de ces derniers, 
depuis le début de l’opération, dépasse 11.000, 
dont plus de 200 oiiiciers.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands 
ont fait suivre le bombardement signalé ce ma
tin, de nos positions du bois Le Chaume, d'une 
attaque que nous avons arrêtée par nos feux.

M. Painlevé à la Chambre française
PARIS, 26. — Hier, à la Chambre, M. Auga- 

gneur, interpellant, demande la raison qui a mo
tivé le départ de M. Ribot.

Moutet (socialiste) déclare ensuite que la Fran
ce ne poursuit pas une guerre de conquête et de 
vengeance, mais qu'elle veut assurer la victoire 
par le droit.

Il parle des buts de guerre de la France et 
demande à M. Barthou ses idées sur la politique 
étrangère. L’orateur conclut : Nous croyons qu'u
ne société des nations serait une victoire, mais 
une société entre nations libres et égales en droit. 
Le jour où nos ennemis accepteront, l'idée du 
droit sera un jour de victoire.

M. Painlevé monte à la tribune et annonce 
qu'il ne rouvrira pas le débat sur la politique 
itrangère. Il ajoute : Ce qui est important, ac
tuellement, c’est le retour de l'Alsace-Lorraine 
à la France, et, pour cela, il faut se battre et 
vaincre. L'orateur termine en demandant la con
fiance entière de la Chambre.

La Chambre, discutant la politique extérieure 
du gouvernement, adopte, par 288 voix contre 
137, l’ordre du jour de confiance.

L’argent allemand en France
PARIS, 25. — (Havas). — Tous les journaux 

e occupent des arrestatoins de Pierre Lenoir et 
âe Guillaume Desouches, qui ont eu lieu hier à la 
suite d une plainte de M. Humbert, exposant que, 

■\ vers le milieu de juillet 1915, le chauffeur de Le
noir lui raconta que des malles provenant de Suis
se et contenant l'une 9 millions, et l'autre un mil
lion furent mises à la disposition des inculpés.

Le « Petit Parisien » raconte qu'en effet, ces 
malles furent dirigées la première vers un établis
sement financier, où la somme qu’elle renfermait 
fut portée au crédit de Desouches et de Lenoir, 
la seconde au domicile de Lenoir, qui s'empres
sa de faire un don d'un demi-million à la ba
ronne H.

Au cours de son interrogatoire, Lenoir a dé
claré qu'il fut mis en relation, au printemps 1915, 
avec un grand industriel de Zurich, qui manifesta 
le désir de prendre la direction d’un grand organe 
français. Lenoir lui parla du « Journal » et lui 
promit de l’aider à réaliser l'affaire, moyennant 
une commission de 500,000 francs et une même 
commission pour Desouches, et il vendit à cet in
dustriel ses propres actions du « Journal ». La 
commission fut apportée à Paris par un employé 
de l'industriel. Lenoir raconta ensuite comment 
M. Humbert chercha à l'évincer au moyen de me
naces.

Le « Journal » rappelle que Lenoir et Desou
ches, voulant s'opposer à sa campagne patrioti
que, ont cherché à se débarrasser de M. Humbert 
et il cite comme document une lettre de M. Mou- 
tlion, représentant du « Journal » en Suisse, qui 
confia à Munir pacha, ex-ambassadeur de Turquie 
à Paris, une enquête dans les empires centraux et 
qui vit ses instructions modifiées par Lenoir, le
quel chargea Munir pacha de faire l'apologie de 
l'Allemagne au détriment de l'Angleterre.

M. Humbert adressa une lettre à M. Painlevé 
en lui demandant, ensuite de la mauvaise foi de 
ses adversaires sur l'accomplissement de sa mis
sion en Amérique au début de la guerre, d'ouvrir 
une enquête officielle sur la mission qu'il y rem
plit, afin de désarmer les diffamateurs.

L'affaire Turmel
PARIS, 25. — Le juge d'instruction a inter

rogé Turmel, qui a maintenu son système de dé
fense consistant à attendre l'accusation. Il indique 
les personnes qui lui ont remis en Suisse 400.^00 
francs, qu'il a rapportés en France. Le juge a ex
posé à Turmel qu'il a reçu, le 1er mai, de Suisse, 
une carte postale portant le mot « Bonjour » et 
signée « Julie ». Parti immédiatement pour la 
Suisse, il a rapporté 100.000 francs. Mme Turmel 
dit alors à une de ses cousines, en lui monirant 
ladite carte postale : « Voilà 1 origine de notre 
fortune ». Plusieurs déplacements de Turmel se 
sont succédés ; chaque fois, il rapportait des som
mes considérables.

Les Allemands contre l'Italie 
MILAN, 25. Pour la première fois depuis 

le commencement de la guerre, le communiqué 
de Cadorna du 23 octobre annonce la présence 
de troupes allemandes sur !e front italien.

A la Chambre italienne 
ROME, 25. — M. Sonnino a prononcé jeudi à 

la Chambra un grand discours sur la situation gé- 
uéraiie. Parlant des propositions de paix, il a dé
claré :

Les gouvernements alliés n'ont jamais refusé 
d'examiner et de discuter entre eux toute propo
sition de paix faite sérieusement par leurs ad- 
v?i-saires ; mais lorsque ces proportions ne pré
sentent pas le caractère voulu de sérieux, ouvrir 
des négociations entre belligérants, soit directe
ment, soit par un intermédiaire, ne pourrait ame- 
b*t aucun résultat utile. Si les emoires centraux

tiennent & obtenir l’ouverture de négociations sans
s’engager ou se compromettre par aucune dénon
ciation précise de oonditions capables de servir 
de base à des négociations, c'est certainement 
parce qu'ils comptent sur la lassitude que la nou
velle de l'ouverture de négociations causerait dans 
l'esprit de nos populations, en créant une fausse 
illusion d'une fin prochaine des hostilités.

Ils espèrent aussi, an faisant à des intermédiai
res des déolarations vagues et non officielles con
cernant de prétendues concessions, semer la dis
corde entre les Alliés, en faisant dépendre de plus 
grandes concessions envisagées en faveur d'une 
puissance de la réduction des aspirations d'une 
autre puissance ou même de l'obtention par les 
empiras centraux de compensations positives aux 
dépens d'un tiers allié. Toute initiative publique' 
de médiation pacifique présentée à un moment 
inopportun peut entraver plus que faciliter un 
rapprochement entre belligérants.

Analysant ensuite les propositions pratiques du 
pape, M. Sonnino constate que, en ce qui con
cerne le désarmement et l'arbitrage, le consente
ment théorique existe de la part de tous les belli
gérants, qui se sont prononcés à ce sujet dans leur 
réponse au premier message de M. Wilson. La dif
ficulté consiste à trouver une organisation prati
que permettant de remplacer effectivement la 
force matérielle des armées par ,1a force morale 
du droit. Cela ne sera possible que grâce à une 
observation rigoureuse de la foi internationale et 
de la  parole engagée.

Démisscin du cabinet italien
TURIN, 25. — On télégraphie de Rome au 

* Çorriere délia Sera » que, suivant une note of
ficieuse, le ministère donnera sa démission avant 
le vote. Cette démission aurait lieu après le dis
cours de M. Sonnino, mais il n'est pas certain 
que ce discours sera prononcé.

Le ministre des affaires étrangères devait par
ler aujourd hui ; à la tribune diplomatique, se 
trouvaient plusieurs diplomates de l'Entente, no
tamment les ambassadeurs de France et de Rus
sie ; M. Sonnino fut invité, à plusieurs reprises, 
par la Chambre, à prononcer son discours, qui 
devait suivre celui de M. Barzüaï, mais il s'y est 
refusé catégoriquement. On croit que M. Sonnino 
n'a pas parlé à cause du changement du ministre 
des affaires étrangères en France, mais cette ex
plication semble peu plausible.

SW" Le cabinet italien en minorité
LAUSANNE, 26. — (Serv. pari) — On s’at

tend à ce que le cabinet Boselli donne sa démis
sion aujourd'hui après le vote défavorable de la 
Chambre. Le cabinet a été désapprouvé par 300 
voix contre 88.

La situation intérieure n’est pas sajns gravité. 
L offensive allemande apparaît comme menaçante, 
malgré- l'appui des troupes alliées arrivant par 
Vintimille. Des révoltes éclatent dans la troupe. 
Les troubles ont recommencé à Turin et eu d'au
tres villes.

Iil faut relever l’attitude de la presse romande 
qui cherche à diminuer l’impor tance de ces trou
bles ou à lui donner un caractère politique.

Une explication.» facile
BERLIN, 25. — La « Gazette de Voss » an

nonce que 1 examen des bruits concernant des 
pourparlers de paix qui auraient eu lieu entre des 
membres de la haute finance des deux groupes de 
puissances, a démontré qu'il s'agit simplement de 
rencontres entre des personnalités financières de
I Entente et des puissances centrales dans le but 
d’échanger entre elles certaines valeurs.

Le généralissime turc à Berlin
BERLIN, 25. — Le « Lokal-Anzeiger » annonce 

que le général Achmed-Isset pacha, commandant 
suprême de l’armée turque, est arrivé à Berlin 
avec une suite importante.

E n  Russie 
La réorganisation de l'armée russe

STOCKHOLM, 23. — Serv. part. *— Retardé 
par transmission. — Après l'énumération des me
sures que le gouvernement russe compte prendre 
pour le rétablissement de la discipline de l'armée 
lusse, le général Verkovski, ministre de la guerre, 
continue :

« La seconde tâche immédiate est de restreindre 
le nombre de l'armée, car, sa composition ne cor
respond pas aux forces techniques du pays. Le 
peuple ne peut pas entretenir une pareille armée.
II faut en rechercher la cause de sa constitution 
irrégulière, car, en réalité, il n’y avait que le 10 % 
des mobilisés qui occupaient une place dans les 
rangs des combattants. Les neufs dixièmes res
tants étaient accumulés à l'arrière. Ainsi, pour ne 
citer qu'un exemple, dans les unions des villes et 
des villages, il y a plus d'hommes que de combat
tants sur le front. L Etat dépensait ses derniires 
ressources pour l'entretien des ces hommes. C'est 
pourquoi il a été décidé de restreindre le nombre 
des combattants, des canons et des mitrailleuses. 
Ce travail est entravé par le manque de statis
tiques de l'armée.

Seront licenciés également les chevaux et les 
voitures dont en n a que faire. Les moyens insen
sés de faire la guerre employés autrefois ne lais
saient pas de place à l’action individuelle. En haut, 
on ne faisait que commander, en bas on ne faisait 
qu obéir. A présent diriger de la sorte une armée 
dont le front s’étend de la Baltique à la Mer Noi
re, est impossible. En haut, on ne peut donner que 
des lignes de conduite générales. Le détail de
1 exécution doit être confié a l'activité créatrice 
des subordonnés. C'est pourquoi, en plein accord 
avec le gouvernement provisoire, j'ai décidé, 
en premier lieu, un changement radical dans lé 
haut commandement, ne jouissant plus de la 
confiance des soldats. La réorganisation de l'ar
mée ne pourra s accomplir qu’à la condition de 
s appuyer sur les masses populaires de la démo
cratie et de ses organes exécutifs. »

Réd. En reproduisant le discours du ministre 
russe de la guerre, les journaux n’ont cité que le 
paragraphe relatif au rétablissement de la disci
pline. Ils ont oublié de publier les explications

frécédentes, qu montrent dans c marasme 
ancien régime avait plongé l'armée russe.

Les commissaires militaires russes
PETROGRADE, 23. — De notre corresp. part.

— Il a été décidé, officiellement, que 1er :.im-

missaires militaires représenteront, sur le front, 
le gouvernement provisoire. Leur tâche principale 
est de surveiller la légalité et de consolider, dans 
l'armée, l'ordre militaire uniforme. Les commis
saires seront de divers degrés : Un commissaire 
militaire général (pour toute l'armée active), des 
commissaires de front, d'arrondissement et de 
brigade. Les commissaires supérieurs sont char
gés d'unifier et de diriger l'activité des commis
saires inférieurs et de leurs adjoints.

Le transport des valeurs russes
PETROGRADE, 23. — De notre corresp. part.

— « Outro Rossi» annonce que le gouvernement 
russe a décidé de former une section spéciale, au 
ministère des finances, qui s'occuperait du trans
port des valeurs russes à l’étranger. Cette sec
tion devra régler toutes les questions relatives 
au cours du rouble dans les pays de l'Entente et 
neutres.

Le gouvernement et l'armée russe
PETROGRADE, 25. — Au Préparlement, Ke- 

renski a prononcé un discours sur le programme 
gouvernemental :

« Ce programme était la sauvegarde de l’indé
pendance et de la liberté de l'Etat russe, le main
tien des conquêtes de la Révolution et du régime 
démocratique. Le gouvernement a toujours estimé 
que les armées d'un pays doivent servir le peuple 
libre et démocratique en entier, et non pas des 
classes isolées. Il est heureux de constater ici que 
l'armée a adopté ce principe dès les débuts de 
la Révolution ; elle n'a pas fait, depuis lors, sauf 
quelques rares exceptions, des tentatives pour 
rétablir l’ancien régime. Malheureusement, et fort 
naturellement, d'ailleurs, les soldats, après le 
coup d'Etat, ont continué à soupçonner leurs of
ficiers, qui, de leur côté, désapprouvaient plus 
ou moins ouvertement la création d'organisations 
militaires éligibles. »

Kerenski chercha à réconcilier les éléments ad
verses. Le mouvement Kornilof fut .un affaiblis
sement pour l’organisation du pays.

En contrepoids à l'affaire Kornilof, Kerenski 
oppose le mouvement maximaliste de juillet. Les 
réactionnaires du Préparlement applaudissent 
quand il parle de la répression. Il expose l'état 
de l'armée et rappelle les^succès de juin et juillet.

« Ces jours ont été le plus grand triomphe de 
la révolution russe, et je peux vous dire que si des 
fanatiques inconscients, secourus par des groupes 
de traîtres conscients, n’avaient pas détruit les 
fruits de l'effort colossal de la démocratie, nous 
aurions tenu la promesse qui fut donnée : nous 
aurions eu, à ce Noël, une paix honorable pour 
la Russie et pour ses amis.

» Peu après que ce coup de traîtrise eût été 
porté à la révolutoin, l’ennemi a rompu notre 
front. Notre armée et notre pays sont devenus 
les témoins des excès de Kalucsz et de Tarno- 
pol, rappelant les anciennes époques des tsars. 
Les excès continuent encore dans le sud de la 
Russie. Depuis lors, le mécontentement naturel 
à l'égard du nouveau régime a commencé à pa
raître, se traduisant par des tentatives pour ébran
ler la situation. »

Kerenski conteste que les officiers soient en 
majorité réactionnaires Pour arrêter l'offensive 
allemande, il demande la coordination des prin
cipaux éléments de commandement : les commis
saires militaires et les comités régimentaires.

Le Préparlement a élu une commission de dé
fense nationale, composée de 41 membres.

Une nouvelle révolution en Russie
GENEVE, 26. — Suivant des nouvelles de Co

penhague, à la « Gazette de Cologne », on crain
drait à Pétrograde de se trouver en face d une 
nouvelle révolution. Sur l’ordre du. Conseil d’E- 
tat, 150 bolschewiki ont été arrêtés sous inculpa
tion de trahison.

Un grand nombre de villes auraient adressé au 
ministre de la justice des pétitions demandant 
la libération immédiate des détenus.

Le chef du front nord aurait averti le gouverne

ment que, suivant certains bruits, les soldats du 
front se proposeraient, à une date donnée, de je
ter leurs armes et de rentrer chez eux.
- Le Soviet de Pétrograde a décidé la création 
d'un état-major révolutionnaire pour la défense de 
la capitale.

La réélection du comité exécutif a donné la vic
toire aux maximalistes, à Kief.

La capitale serait transférée à Nijni-Novgorod
GENEVE, 26. — D'après le journal l'« Ivestia », 

organe spécial dti comité de tous les soviets, la ca
pitale de la Russie, si la situation devenait inquié
tante, à Pétrograde, ne serait pas transférée à 
Moscou, comme il a été dit, mais le choix du 
gouvernement se serait arrêté sur la ville de Nijni- 
Novgorod.

{\Jote. — Nijni-Novgorod, qui a 120,000 habi
tants, sur le Volga, est à 750 kilomètres à l'est 
de Moscou.

L’affaire d'espionnage de Berne
BERNE, 25. — (Communiqué du ministère pu

blic fédéral.) — « Les « Münchner Neueste Nach- 
richten » publient dans leur numéro du 21 octo
bre une" dépêche de Berne affirmant que 1 attaché 
militaire français à Berne et le consuil de France 
à Lausanne seraient gravement compromis com
me inspirateurs d’une organisation française 
d'espionnage au détriment de la Confédération. 
D'après l'enquête instruite, cette nouvelle est dé
nuée de tout fondement et est .démentie formelle
ment. »

Il reste à M. Staempfli le devoir de rechercher 
l'auteur de cette nouvelle diffamatoire et à pren
dre à son égard les sanctions qui s'imposent.

La carte de graisse
BERNE, 26. — (Serv. part.) — A propos de 

la carte de graisse, on a demandé à des chimistes 
une étude au sujet de la fabrication chimique d un 
succédané qui pourrait avantageusement être em
ployé en certaines occasions et fabriqué avec des 
matières premières du pays.

Extraits de la Feuille officielle suisse du commerce
Henri-Louis Jeanneret-Noz, domiciîié à La 

Chaux-de-Fonds, et Victor Cretenoud, domicilié £ 
Lausanne, ont constitué à La Chaux-de-Fonds une 
société en commandite, sous la raison social* 
Jeanneret-Noz & Cie, dans laquelle Henri-Louis 
Jenneret-Noz est associé indéfiniment responsable 
et Victor Cretenoud associé commanditaire pour 
une somme de 3000 fr. Représentations générales.

— Le chef de la maison Jules Bloch, à La 
Chaux-de-Fonds, est Jules Bloch, domicilié à La 
Chaux-de-Fonds. Fabrications mécaniques.

— Fritz Witschi-Benguerel, et dame Hélène 
Witschi-Benguerel, tous deux domiciliés à La 
Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de- 
Fonds, sous la raison sociale F. et H. Witschi- 
Benguerel, une société en nom collectif. Musique 
et instruments, pianos et harmoniums.

— Virgile et Charles Boichat, tous deux domi
ciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La 
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Boichat 
& Cie une société en nom collectif ayant pour 
but la fabrication et le commerce d'horlogerie.

— Sous la raison sociale Mékanos S. A., il> est 
créé une société anonyme qui a son siège à La 
Chaux-de-Fonds et pour but les travaux mécani
ques de toute nature. Le capital social est de 40 
mille francs, divisé en quatre-vingts actions de 
500 fr., au porteur. La société est engagée vis-à- 
vis des tiers par la signature individuelle de l’ad
ministrateur et du directeur technique.
--------------  —» ♦ —i -----------------

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeunesse socialiste.

— En vue de la manifestation au Temple, tous les 
camarades sont priés'de se trouver, ce soir, à huit 
heures moins un quart, au local, Charrière 12.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Chapeaux garnis

9 1612 19
Installations Complètes Beau choix en Formes et Fournitures

à prix très  avantageuxd ’Appartements, Villas, Hôtels
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Du Samedi 27 Octobre au Dimanche 4  Novembre

ise en
Tous les articles exposés sont fabriqués en Suisse 

 Voir nos 5 grandes Vitrines----

Chapeaux Chapelier
feutre et lapin, pour daines, 

dernières nouveautés
19.50 12.50 5.95

Chapeaux garnis pour dames, 
peluche, velours et 
feutre, 22.—, 17.50, 

12.50, 9.95, Formes fantaisie et Bretons* 
velours et feutre, 

12.25, 7.95, 6.50, 4.50,

RlAiifiAfi flanelle de coton, formes 
DIOUSOS nouvell., 11.50,8.50
B lm ifiA S  lainage couleur, derniè- 
U IUU9C9 res nouveautés, depuis

5.90 p i nilQITQ Blouses 
11.95 DLUUOLO Blouses

lainage noir, choix varié, A OR 
depuis

de soie, noir, couleur 4 4  Q g  
et fantaisie, depuis 1 l i î l w

Jupons
Dernières nouveautés, soie, drap 

et molleton
Robes pour Fillettes

Tissus laine, choix varié dans toutes les tailles

Jaquettes
tricotées pour Sport 

nuances variées

Manteaux
ponr Dam es

M8nt68UX en drap épais, 49.80, 38.-
Manteaux drapchevîottê.dernlèrenouveauté 69."
Manteaux drap très chaud-marine ̂ Ieurt 78.- 
Manteaux tissus anglais-trèI élfgï&._ 155.-

-  ir

- Jupes -
pour Dam es

Jupes tissus fantaisie, 14.™
Jupes loden gris, 19.50
Jupes chevlotte bleu marin et noir, 27.50
J u p e S  c*lev*otte et tr lcoUne, bleu ei^noir, mm

Grand 
choix de Bérets rnsxr Grand 

choix de ( ta n  M b ? » velours
Fillette*

Grands • •

Magasins: j u l i u s  mm & c
Maison connue par sa vente à bas prix d’articles de première qualité

La Chaux- 
de-fonds :

Le Progrès
Caisse d’indemnité en cas de maladie 

L E  LOCLE #
Les personnes de toutes professions, de nationalités suisse 

habitant Le Locle, désirant se faire recevoir de la Société, 
peuvent se procurer des formulaires d’adhésion auprès des 
membres du Comité.

Pas de mise d’entrée jusquà 25 ans.
Il n’est pas exigé de certificat médical.

B ureaui
MM.

Frédéric Dœrflinger, président, rue 
de la Concorde 55.

Jean Sehindler, vice-président, Ma
rais 13.

Tell Pellaton, caissier. France 17. 
Arthur Rémy, secrétaire, Bled 7.

Assesseur* i
MM.

Charles Schnetzer, D.-Jeanrich. 1T. 
Louis Darbre, Crêt-Vaillant 12. 
Marcel Bandelier, Avenir 30.
Jacques Gauthier, France 21.
Fritz Moser, Marais 32.
Williams Renevey, Pont 9.
Raoul Berger, Croix des Côte* 1. 
Jacques Ducommun, Côte 21.
Léon Sandoz, Gare 3.
Vital Jacot, Progrès 31.
Albert Gros, Girardet 15.

DoEteiir Ger&er
d e  r e t o u r

Mnfani) A vendre un moteur électri* 
n u te u r  qne, force 1/10 355 volts, 
avec ou sans lapidaire. — Très peu 
usagé. — S'adresser chez M“* veuve 
Gostely, Charrière 64 bis. 7411

Jolie cbambre V S S Î S
honnête et travaillant dehors. S'adr. 
rue du Commerce 135, 3“* étage, à 
droite. 7401Je suis toujours acheteur de

Vieux Fer et Fonte
à bon prix 7120

JE A N  COLLAY
Téléphone 14.02

15, R u e  d es  T e r re a u x , 15

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 octobre 1917.

P ro m es.es  de m a ria g e .— Van-
cher, Victor, doreur, Neucliâtelois, et 
Dubler, Emma, ménagère, Bernoise.

Décès. — Incinération N» 644 : 
Vogel, née Jacot-Descombes, Juliette- 
Cécile, épouse de James, Neuchâte- 
loise, me le 24 février 1851. — Inhu
mée aux Eplatures : 489. Gœtschel 
née Ulliuann, Caroline, veuve de 
Jacques, F ançai^e. née'e 2fi>uin1R46.

1 Bpnrirp une Paire de c*»*»®1*18H IvlIUlv avec cage à deux com
partiments. — S’adresser rue du 
Puits 17, 1er ctage à gauche. 7347

rïiam hro 0n offre à loner une UldUiul C. chambre non meublée, à
personne honnête. — S’adresser au
bureau de o La Sentinelle ». 7346 I MPRI MERI E COOPERATIVE

1
Grande Vente de

Caoutchoucs
Fr. 8.8BPour hommes, qualité supérieure

avec inscription dans le carnet d’achat, 
soit prix net

Pour hommes, première qualité
avec inscription, soit prix net

Pour dames, avec talon bottier
avec inscription, soit prix net

Ponr dames, avec talon hant
avec inscription, soit prix net

Pour enfants, nos 21-28
avec inscription, soit prix net

Pour enfants, n“  29-34
avec inscription, soit prix net

7 2 4 4  Très bonne qualité
En vente dans nos m agasins coopératifs ’

La Chaux-de-Fonds : Progrès, 88 -  Le Locle : Pont, 8
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8.43
8.30
7.88
6.75
6.40
7 —  

6.65
4.25
4.05
4.85
4.60
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Le p i g e  d’être employé t e  t. f . F. Il faut des hommes !

Beaucoup de gens se figurent que les employés 
des C. F. F. sont des êtres favorisés sous tous 
les rapports. Il en est évidemment ainsi pour celui 
qui ne lit que des journaux bourgeois prônant 
toujours les bienfaits e t les soins maternels de la 
mère Helvétie envers ses enfants. Rien d'éton- 
nant de la part d'une presse à la solde du capital 
e t du radicalisme.

Levons un coin du voile « t  regardons les des
sous honteux de toute cette camarilla politico-bu
reaucratique qu'est l'adm inistration des C. F. F. 
On pourrait illustrer par centaines d ’exemples les 
cas où le petit employé est à la  merci d‘un bu
reaucratisme outrancier, grande association de 
frères . • . et petits frères. Depuis le début de la 
guerre, plusieurs milliers d'employés et ouvriers 
ont été congédiés. Aucun rond-de-cuir ou parasite 
n 'a  dû quitter sa place. On a toujours de l'argent 
pour des traitements de fr. 12,000, mais il en man
que pour des ouvriers à 4 ou 5 fr. par jour.

Les trains ont étté réduits du 40 pour cent du 
temps normal et il semble que ces messieurs, man
quant de travail, cherchent à rendre la vie inte
nable aux employés subalternes. Ces messieurs 
deviennent de jour en jour plus hardis, plus aro- 
gants et plus autocrates. Les voilà bien les. grands 
patriotes, les grands défenseurs' du droit et de 
la justice. De ces hommes sans cœur, il en existe 
aux C. F. F., il en existe à Lausanne, à la Ra- 
zude. E tant juge et partie, ces nouveaux Gessler 
agissent à leur guise. Ils ne sont pas comme le 
commun des mortels, ce sont des divinités infail
libles, ayant grande ressemblance avec l'ex-petit- 
père de toutes les Russies.

En voulez-vous un exemple : Il y a à la  gare 
de Neuchâtel un employé, très zélé pour faire 
rapport à propos de peccadilles, contre ses con
citoyens de la  roue ailée. Fervent radical, man
geant deux socios pour son déjeuner, notre petit 
marquis fit rapport contre un chauffeur de loco
motive du dépôt de La Chaux-de-Fonds, pour 
n’avoir pas, en gare de Neuchâtel, traversé les 
voies assez en dehors des passerelles. Notez, qu'il 
y a dans le premier arrondissement plusieurs 
chauffeurs ne connaissant pas la langue française 
et ne comprenant rien ou très peu aux avis pu
bliés dans cette langue. Notez aussi que ces chauf
feurs ont été déplacés d'office dans le premier 
arrondissement pour y remplacer le personnel qui 
a dû se rendre en France, mais non pour se faire 
tracasser, comme c'est le cas.

M  — c'est le nom du pauvre diable — fut 
signalé à la direction, à Lausanne, et fut gratifié de 
fr. 3 d'amende. Il protesta et avec raison, mais 
il paraît que ces Messieurs de la traction dans les 
grands bureaux lausannois ne veulent pas qu'un 
citoyen suisse, jouissant de ses droits civiques et 
politiques ait le toupet de protester contre une 
punition exagérée. Pour lui faire sentir sa m ala
dresse et son impertinence, Monsieur l'ingénieur 
en chef ou son adjoint lui fit savoir que puisqu'il 
trouvait l ’amende de 3 fr. trop dure, il serait 
puni de 2 jours de mise à pied. Ce qui représente 
une perte de fr. 15 à 16, C 'est bien peu, par ces 
temps de vie chère.

Il paraît qu'un autre chauffeur a aussi été puni 
de 2 jours de mise à pied pour avoir mis sa ma
chine en position pour pouvoir la graisser. Mais 
ce qui est interdit aux chauffeurs de locomotives, 
est permis aux nettoyeurs de locomotives, et nous 
voyons journellement des nettoyeurs sortir des 
machines du dépôt et manoeuvrer des vagons, sans 
que cela leur en coûte. Voilà comment le person
nel des machines — l'autre aussi — est traité en 
Suisse, dans une république, sous la botte rad i
cale.

Que faut-il faire pour remédier à cet éta t de 
chose ? Aller voter samedi et dimanche en masse, 
et mettre dans l'urne, le bulletin de la liste socia
liste. C’est la meilleure protestation contre les 
procédés pareils.

■— ♦ ----------------

Les listes socialistes
Nous donnons ici les listes socialistes de la Suis

se romande. Rappelons aux soldats qu'ils votent 
pour les candidats présentés par le Parti socia
liste de leur lieu de domicile.

Canton de Neuchâtel
Charles Naine. Paul Graber, Adolphe Ischer, 

Marcel Grandjean, Edmond Breguet.

Canton de Vaud
Lausanne : Charles Naine, Paul Golay, 

Maurice Zelinder, Henri Viret, F. Ribi. 
Avenches : Paul Golay, G. Junod, 
Morges : S. Poyet, Bartré.

Jura-Bernois
Jura-Sud : E. Ryser, Achille Grospierre, 

Xavier Jobin. 
Ju ra -N ord  : Georges Heymann.

Canton de Genève
A. Pillionel, Conseiller municipal et président do 

P. S. G. —  inglin, Président de l’ancienne section 
du Grutli. —  H u b a c h e r, Secrétaire des métallurgistes.

Camarades, ouvriers et soldat* sonvenez-Tous 
des intérêts de votre classe.

N’oubliez pas de porter au scrutin les noms des 
candidats socialistes, vos seuls e t Trais défen
seurs.

J U R A  B E R N O I S
Aux électeurs d’Ajoi»

Citoyens, pour les élections de dimanche pro
chain, le parti socialiste présente notre camarade • 
Georges Heymann, secrétaire à la F. O. M. H., 
à Berne. C 'est un des nôtres ; ouvrier tout com
me nous, il connaît nos misères, nos voeux et as
pirations, et par son travail dans le mouvement 
ouvrier, par ses sacrifices pour notre cause dès 
sa jeunesse,^1 sera particulièrem ent digne de nos 
suffrages. C’est à vous, travailleurs de l’industrie 
et de la campagne, de le faire triompher.

'I l  faut passer aux actes en votant pour le can
didat du parti socialiste. A vous, membres du par
ti et des syndicats de faire une propagande in
tense parmi vos connaissances, dans l’usine et 
dans vos villages pour am ener autant que pos
sible des suffrages pour notre candidat.

E t vous les petits paysans — et vous en êtes 
tous, car des grands, on n 'en connaît pour ainsi 
dire pas dans l'Ajoie — voulez-vous éternelle
ment rester les tributaires des bourgeois. Il suf
fit qu on vous montre la bête noire du socialisme 
comme destructeur de la propriété privée, pour 
que vous votiez pour le capitalisme qui vous ex
ploite et vous ruine de plus en plus. Ouvrez les 
yeux, la situation vous le m ontrera clairement. 
Quoique vous vendiez vos produits plus chers 
qu 'avant la guerre, votre situation ne s'est pas 
améliorée.

Comme consommateurs, vous achetez plus 
cher, vos fermages ont plus que doublés et les 
hypothèques et les impôts vous grèvent davan
tage. Ceux qui en profitent sont les grands agra- 
riens et vos créanciers qui ne savent ni faucher 
ni labourer la terre, mais qui empochent le gain 
de votre dur labeur. Le socialisme ne vous pren
dra rien car vous êtes en possession de ce que 
nous voulons, les moyens de production, mais il 
vous affranchira de vos hypothèques et de vos 
créanciers.

Pour vous paysans, comme pour les ouvriers, 
c'est un devoir de voter pour le candidat du 
parti socialiste

Georges HEYMANN -

Camarades du Jura-Nord f
Citoyens de Porrentruy, Delémont et Laufon I

Tous aux urnes, samedi et dimanche.
C’est l'occasion de manifester votre méconten

tement contre la bourgeoisie. Depuis trois ans, on 
n 'a  pas épargné les vexations et les saletés contre 
la classe ouvrière. Rappelez-vous les abus des 
pleins-pouvoirs, l ’affaire des trains militaires, celle 
des accapareurs, des Mühlemann, des Mamie de 
tout calibre, l'incurie des dirigeants, l'occupation 
de La Chaux-de-Fonds, l'emprisonnement de Ju 
les Hum bert-broz, l'acquittement des galonnés. 
P a r l'imprévoyance, la mauvaise foi des partis 
bourgeois, nous sommes réduits à la misère. 
C'en est assez, réagissons. L'heure n'est plus aux 
discussions puériles. Il faut agir. Notre arme, c'est 
le bulletin de vote. Allez trouver les indifférents, 
les indécis. Travailleurs des campagnes, ouvriers 
des villes, tous aux urnes. Acclamons avec entrain 
le candidat socialiste, notre

v a illa n t c a m a ra d e  G eorges HEYMANN
Réclamez vos cartes. Invitez les amis de vos 

amis. Pas d'abstention. Vive le Parti socialiste. 
Vive le Jura-N ord.

Tous debout, samedi et dimanche.

Le Comité de propagande.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I I I  T  »  f M  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E lections du C onseil national

Appel aux électeurs socialistes du Val-de-Travers
Camarades ouvriers,

En 1911 vous avez exprimé la volonté d'être 
représentés à Berne et par plus de 10,000 voix 
vous avez élu Charles Naine qui défendait et dé
fend toujours avec dévouement et désintéresse
ment les droits des ouvriers.

Vous avez donné alors aux bourgeois — ils 
étaient sept contre un — une première et cuisante 
leçon.

Quelque temps après, vous faisiez à Paul G ra
ber une élection tout aussi belle e t tout aussi mé
ritée.

Aujourd'hui vous vous trouvez de nouveau de
vant le même bloc antisocialiste, antiouvrier : le 
bloc bourgeois nationaliste cimenté par la peur du 
socialisme internationaliste. Ce sentiment de crain
te est si réel, si dominant, qu'il empêche nos ad
versaires d 'être conséquents dans leurs principes. 
P roportionnan tes, ils refusent d 'adhérer à no
tre proposition de faire loyalement un essai du 
système qui donne à chacun son juste dû.

Foin des principes de justice, si leur application 
peut favoriser l'adversaire !

En présence de cette intransigeance qui va per
mettre une fois de plus la  mutilation du scrutin, 
nous adressons à nos camarades ouvriers et à 
tous les citoyens indépendants, un sérieux garde- 
à-vous.

La participation au scrutin est absolument né
cessaire. Il faut opposer au bloc bourgeois natio
naliste, le bloc solide des prolétaires.

Citoyens, votez la  liste bleue, donnez votre suf
frage à ceux qui défendent le peuple à l'intérieur, 
contre ceux qui compromettent tous les jours son 
bien-être, la justice, la liberté, la démocratie et 
la fraternité.

Votez la liste socialiste I

Sections socialistes de RolrafyM Travers, Coord, 
flearier, Buttes et St-Salplce.

Etre homme.
C’est employer sa force & servir la faiblesse;
C'est souffrir, c’est lu tte r avec les opprimés ;
C’est vouloir relever toüs ceux que Von abaisse, 
C’est porter dans son cœ ur tous les déshérités.

Madame de Pressenti.
La politique bourgeoise ne nous a  pas habi

tués à de si nobles pensées. Pourtant les hommes 
de coeur n'y sont pas rares, mais trop timides. 
Seuls les hommes d affaires peuvent agir :

Servir la faiblesse ne rapporte pas assez; lut- 
I ter avec les opprimés coûte trop cher ; pour rele

ver les déshérités e t ceux que l'on abaisse, on veut 
bien élaborer quantité de lois sociales, mais on ne 
sait pas les mettre en vigueur.

L intérêt personnel et celui de son entourage 
domine ; au-delà... égoïsme et indifférence.

Nous le constatons sans haine, mais avec tris
tesse.

Le professeur Hilty disait : « Un parfait hon
nête homme qui fait de la politique militante souf
fre autant qu'un fin gourmand prenant place à 
une table mal servie. » Que cela ne nous découra
ge pas ; au contraire, un homme averti en vaut 
deux. Occupons-nous de politique puisque c'est 
elle qui régit notre état social du berceau au tom
beau. Pour conduire le char de l'E tat, faisons-nous 
représenter par les camarades socialistes qui ne 
refusent pas leur concours à la cause des petits.

P. L.
 —— m »  e n »   —

Autour de la guerre
Les nouveaux riches

Ce n 'est pas des nôtres qu'il s'agit, mais de 
ceux de Hollande, sur lesquels le « Petit Jo u r
nal » publie quelques anecdotes curieuses :

Je  vous citerai un phénomène social très cu
rieux : les enrichis de la guerre (hollandais),
qu'on désigne sous les initiales O.-W. (Oorlog- 
W iust), Ils dépensent d'une façon extravagante et 
grotesque les sommes énormes gagnées en quel
ques mois.

Dernièrement, en chemin de fer, un couple de 
O.-W. présente quatre billets de première classe 
au garde qui interrogea :

— Monsieur et Madame attendent sans doute 
des compagnons de voyage ?

— Non, il y a deux billets pour nos derrières 
et deux pour nos pieds sur la banquette !..., '
4 Voich un autre fait qui s'est passé récemment 
dans le restaurant le plus chic d'Amsterdam : .

Une bande d amis, riches et gourmets, avaient 
l'habitude de se réunir un jour par semaine dans 
une petite salle discrète et close du dit restaurant, 
pour y savourer les plats les plus fins et les 
meilleurs crus de France et d’ailleurs. Ils louaient 
cette salle depuis de longues années et il était bien 
rare que 1 un d'eux manquât au fameux diner du 
jeudi.

Quelle ne fut pas la  surprise de nos Lucullus 
bataves, un des derniers jeudis, en apprenant que 
« leur » salon n était pas libre. E t voici pourquoi : 

Une dizaine de O.-W. avaient offert, pour ce 
salon-là, où aucun regard indiscret ne pouvait pé
nétrer, et pour ce jeudi-là, où les nouveaux riches 
voulaient damer le pion aux anciens, une somme 
fantastique, et le patron demandait humblement à 
ses vieux clients :

, « — Qu'auriez-vous fait à ma place ?... E t ce 
n est que pour un seul jeudi [ ».

On sourit et il fut absous,
Mais alors il raconta la suite de l'histoire. Les 

O.-W. avaient commandé, non pas les plats les 
meilleurs, ni les plus chers, mais les plus difficiles 
à manger selon les exigences de la civilité pué
rile et honnête. Et, afin d 'apprendre « la maniè
re », la vraie, la civilisée, de manger certains mets, 
ils avaient payé des centaines de florins au maître 
d'hôtel du restaurant pour qu'il présidât leur dî
ner et leur m ontrât comment se gobe une huî
tre, comment se découpe une volaille, comment se 
mange une asperge, se pèle une orange, une poire. 
Et il fallait le salon discret, bien entendu... e t ils 
l'eurent I
  —  ♦  —    — .

ECHOS
La bêtise des foules

Séverine, raconte cette savoureuse anecdote, 
dans le « Journal du Peuple ». Son cadre : le bou
levard Saint-Germain. Son objet : un magasin de 
vins en bouteilles au fronton duquel on lit : « Vi
gnobles français ». Mais écoutez :

« Un matin, cris, tumulte, devant la boutique, 
rassemblement hostile, tout le voisinage en émoi.

« Qu'est-ce donc ?
« Simplement ceci : la première majuscule est 

tombée pendant la nuit et l'innocente inscription 
se trouve soudain injurieuse.

IGNOBLES FRANÇAIS
* — Enlevez-les f 
« — A l'eau I 
«•—•Enfonçons les volets T
* — Tas de s... Prussiens f
* — Allez chercher là police f

, * P^s têtes font guignol à l'entresol, des bras 
s agitent en gestes d'apaisement. Une volée de 
cailloux fait rentrer le tout un peu vivement. Les 
agents tardent ; ça va se gâter.

_ « Quand le concierge a  une trouvaille de- gé
nie. Il sort une échelle, l'applique contre la  fa
çade, fait sauter les deux lettres :

...NOBLES FRANÇAIS 
« —- Ah ! bravo, bravo I 
« — A la bonne heure I 

t « On porte le concierge en triomphe, la foule 
s apaise et se disperserait, satisfaite, si les agents 
enfin accouru», ne chargeaient le tout frénétique
ment.

A chacun le sien
Puisque, disait mon interlocuteur bourgeois, 

puisque nos autorités ont su manoeuvrer de telle 
sorte que, jusqu'ici, la guerre a été épargnée au 
pays, il faut leur en être  reconnaissant e t ne pas 
les critiquer trop âprem ent ; ne demandons qu'u
ne chose, concluait-il, c 'est que, jusqu'au bout, 
nous ne soyons pas entraînés dans le conflit.

— Mais, monsieur, lui répondis-je, perm ettez} 
si nous n'avons pas été entraînés dans le conflit, 
jusqu'ici, c'est, je l'estime, grâce au bon sens et 
à la volonté du peuple, et malgré les impairs e t 
les gaffes de nos dirigeants. Vous conviendrez, je 
pense, ajoutai-je, que ce n ’est ni grâce à no tre , 
m aître gaffeur de général, ni grâce à von Spre- 
cher, à de Loys, à Bircher, à Bodmer et autres 
culottes de peau, que nous avons maintenu notre 
neutralité. Ce n 'est pas davantage grâce à l 'a tti
tude du Conseil fédéral, en général, et de M. Hoff
mann, en particulier. Votre raisonnement est dono 
absolument faux et votre reconnaissance doit al
ler au peuple, e t tout spécialement au peuple so 
cialiste et à la  classe ouvrière, qui a eu, jusqu'ici, 
avec infiniment de bonheur, le  sens de la vraie 
neutralité.

Votre blâme, au contraire, doit aller aux ai*» 
torités militaires et civiles qui, au lieu d'être 
tou t simplement neutres, ont été si souvent « neu- 
tral » et nous ont placé, à plusieurs reprises, à  
deux doigts d'un conflit.

Mon bourgeois protestait, mais sans conviction ) 
il reconnaissait, sans vouloir ,1'avouer, la faiblesse 
de son argumentation, e t il resta  très perplexe 
quand je conclus :

—  Donc, vo ter pour les bourgeois, aujourd'hui, 
c 'est approuver cette politique dangereuse des 
colonels e t du Conseil fédéral, c'est en prendre, 
en partie, la  responsabilité.

. 'Jean PROLO.
■—  ♦  m  ■—

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La « Semaine suisse » à La Chaux-de-Fonds, —«

La plupart des commerçants de notre ville se pré
parent avec entrain à  participer à la « Semaine 
suisse » qui commencera le 27 courant pour pren
dre fin le 4 novembre prochain.

Afin que leurs efforts atteignent le bu t re
cherché, il est indispensable que le concours des 
acheteurs leur soit assuré. Le comité local de 
la « Semaine suisse » adresse donc un pressant 
appel au public pour qu'il achète de préférence 
des produits fabriqués dans notre pays. La_popu- 
lation chaux-de-fonnière ne voudra pas rester en 
arrière du mouvement des autres localités, e t tien
dra à collaborer au  succès de la « Semaine-suis
se », car cette  manifestation nationale m érite l'ap
pui de tous les citoyens. A cheter des produits 
suisses, pendant la « Semaine suisse », doit être - 
le devoir de tous ceux qui ont à coeur de con
tribuer au développem ent et à  l ’indépendance 
économique de notre pays.

Armée du Salut. — Le Quartier général rem er
cie toutes les personnes qui ont contribué à la 
grande semaine de Renoncement. Il se recom
mande auprès de celles qui n'ont pas encore 
reçu la traditionnelle enveloppe, car cette année 
les besoins sont énormes. L 'œ uvre si utile des 
maisons de relèvement, des bas-fonds, des asiles, 
etc, ne peut se soutenir et prospérer que grâce 
à l’effort incessant de tous.

Or, la  guerre a  créé bien des misères, apport* 
bien des souffrances et plus que jamais les be
soins financiers se font sentir. C’est déjà un puis
sant encouragement d ’être  compris comme nous 
le sommes, il serait cependant tan t désirable que 
chacun prennent à coeur les œ uvres que nous 
soutenons qui sont avant tout sociales et huma
nitaires.

Dons, — La direction des finances a reçu avec 
reconnaissance les dons suivants :

Fr. 5.— pour le Noël du Soldat, du personnel 
de la maison Admer, S. A. ; Fr. 40.— de la part 
de H. e t J. B., en souvenir d’un douloureux an
niversaire, dont 20 Fr. pour l’Hôpital d ’Enfants 
et 20 Fr. pour l’Asile des Vieillards ; Fr. 2,17 pour 
les Soupes scolaires, provenant de restitution d ’un 
boucher de notre ville sur deux récentes livrai
sons de viande facturées Â des prix supérieurs 
à  ceux du tarif officiel.
----------------------  aa>» —   .

Elections au Conseil national
Samedi 27 e t Dimanche 28 octobre 1917
Nous ra p p e lo n s  :

Que les  é lec tio n s  a u ro n t  lieu 
ô l’Hôtel de Ville

Que ceu x  qui s o n t en  r e ta r d  d a n s  la  
p a iem en t de le u rs  im pô ts ont le d ro it de vote.

Que l'é lec tion  s e r a  te rm in é e
le dimanche à 3 heures

Que to u s  les  S u is s e s  â g é s  de 2 0  a n s  r é 
vo lus, a y a n t d ép osé  le u r s  p a p ie rs  ju sq u 'a u  
sa m e d i s o ir  2 7 , o n t le d ro it  de vote.

C a m a ra d e s , c 'e s t  la  g ra n d e  se m a in e  de 
p ro p a g a n d e . A l 'œ u v re !

Voulez-vous p ro te s te r  c o n tre  le s  b ir ib is  de 
T av an n es  et Fahys P 

Gagnez d e s  é le c te u r s  a u  P a rti so c ia lis te .
F a ite s  d e s  a b o n n é s  à  la « 8 e n t in e lle s .
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E C O L E  D ’A R T
La C om m ission m et au concours la confection d ’un  modelage bas- 

relief, genre m édaille ou m onnaie , pouvant ê tre  u tilisé  après réduction , p o p r 
la frappe ou pour la m achine à graver (guillochis).

Une som m e de 300 francs est m ise à la d isposition  du ju ry  p o u r récom -

Eenser les m eilleurs travaux . F e rm etu re  du co n co u rs : le 15 novem bre. — 
es p ro jets prim és resten t la p ro p rié té  de l’Ecole. — Les concu rren ts  doivent 

h ab ite r  La Lhaux-de-Honds.
Tous déta ils com plém entaires concernan t les su je ts du  concours se ro n t 

fournis pa r M. W illiam  AUBERT, p résid en t d u  Conseil de D irection , Salle 5. 
Ancien H ôpital. 15556

Pharmacie b . b æ h l e r
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
An.tinosine 6134 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateura

■ont demandés pour entrée immédiate ou A convenir par

l'Usine des Reçues S. A.
f in e  d u  G re n ie r  1S, à  LA CHAUX-DE-FONDS

F O R T S  G A G E S  739*

o lo c iè /ë
Sàcoopémfryê cfe ̂

L onsom m êfion)
Neucliâtel 7366

Choucroute la
la  livre: 30 centim es  

Inscription sur le carnet

JEUNESSE SOCIALISTE
6830

Saioo de Coiffure de l'Ecluse, 15
Soutenez notre  c a u i e  en «ou* faisant 

r a se r  et coiffer chez  nous.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neucliâtel
C h if f re  d ’a f f a i r e s  en  1916

1,838,688 fr.
Réserve: F r .  1 5 8 , 0 1 1
Capital: »> _ 1 2 2 , 2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régu lateur incon
testé  au jo u rd ’hui, des prix de tous 
les a rticles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire su r une dem ande 
écrite , don t le fo rm ulaire  est à la dis
position  dans tous nos m agasins et 
au bureau . Sablons 19, .et pa r la sous
crip tion  d ’une p a rt du  capital de F r. 10 
au m oins. La finance d ’entrée est de 
Fr. 5.— • 3501

On est considéré com m e sociétaire 
dès q u ’un acom pte de Fr. 2 .— a été 
p a \é  su r les F r. 15.— ci-dessus.

le s  coopérateurs conscients ne se servent 
<jne dans leur Société.

la neiLLeurve CKene^ûMussurves 
de fl.sufreivudeMüfeivTnLirvGouie

pixobuiT suisse “ a

Di'cotteur habile  tro u v era it place
stable. Fort salaire. 7385

F a b r i q u e  AURÉOLE
L a  C b a u z - d e - F o n d s .

Acheveurs 
Remonteurs 
1 Logeur 7378
1 Décotteur

petites pièces ancre , so n t dem andés 
ae  su ite  Tem ple-A llem and 27, au 1«.

FEU ILLETO N  DE L A  SENTIN ELLE
53

P A U V ’G O SSE
PAR

P ierre  DAX

(Suite)

N athalie  re p r it sa  le c tu re ?
« J e  ne m 'a tta rd e ra i pas, croyez-le, aux b eau 

tés des paysages qui se déroulen t devan t moi.
« J ’ai h â te  d 'ê tre  auprès de vous.
« A ussi longues que peuven t ê tre  mes le ttres, 

vous pensez bien qu’il me se ra  im possible de con
fier à  la poste  mille détails qui son t pou rtan t la 
tram e du rom an dont je com pulse le dossier.

« Vous ne m e qu ittez  pas. Il m e sem ble en ten 
d re  à chaque instan t vo tre  voix e t vos sublimes 
encouragem ents :

<« P our v o tre  am our 1
« P ou r n o tre  enfant !
« La nuit, je pense à  vous. J e  m e lève. J e  con

su lte  les horaires. J e  voudrais ne jam ais m’a rrê 
ter, ne m ’a r rê te r  qu ’au  bu t.

« E t vous, chère  am ie, de v o tre  solitude, r é 
confortez-m oi. .

« C ependant, si un danger quelconque devait 
•n  résu lte r, ne faites rien, n ’écrivez pas une ligne 
qai pû t donner prise i  un espionnage.

« J 'a i  le  coeur noyer d 'am our. _
« V otre  im age me soutiendra jusqn 'à  la  fin.

« J e  m ets ic i to u te  mon âme.
€ Oui, N athalia , com m e vous, je ré p è te  î  r*
« T ou t pour n o tre  am our.
« T ou t pou r n o tre  enfant. N

« R ichard. »

' « J e  se ra i dem ain H ôtel Daniello P asquale S 
Sorm arina.

« E crivez-m oi là, si vous en avez la  faculté. »
N athalia  c roya it rêver.
La m usique berceuse  d 'am our gonflait son

cœ ur.
E ta it-il donc rée l qu 'un  hom m e, l 'ê tre  de force 

et de passion, puisse m e ttre  au tan t de délicatesse 
dans un aveu  ?

E lle dévora  de baisers la  le ttre  aim ée.
Puis elle la  re lu t encore, là-hau t, p rès des m â

chicoulis.
E lle au ra it voulu la garder ce tte  le ttre , en pren

dre connaissance souvent. C’eût é té  un récon
fo rt ! c 'eû t é té  l’effluve suave e t délicieuse où 
son coeur se se ra it abreuvé.

Im prudence f
F o rte , vaillante, elle allait, en q u ittan t les c ré 

neaux , liv re r aux flam m es la le ttre  adorée.
E lle appela  sa fem m e de cham bre.
—  E coutez, d it-elle, les yeux  flam boyants, je 

suis en tra in  de jouer une p artie  qui en v au t la 
peine. V ous avez dev iné vous me l'av ez  d it un 
jour, qu’on av a it tram é  au to u r de moi un com 
plo t abom inable. C 'es t vrai, F élicité , je suis & 
la  veille d 'en  découvrir les auteurs.

... U n seul m ot p o u rra it nous trah ir,

... C ette  co rrespondance que je  reçois ici, sous 
vo tre  nom, peu t m e perd re  à to u t jam ais. Elle 
a  a ttiré , ce . matin, l'a tten tio n  de M onsieur • de 
Nyan. V oulez-vous, désorm ais, la recevo ir poste  
re s ta n te  ?

— .T o u t ce que m adam e voudra.
— Soyez sûre, Félicité, que m a conscience est 

en paix. Vous saurez tou t, un jour, beaucoup 
plus tô t, p eu t-ê tre , que nous ne pensons.

— J e  suis au serv ice de m adam e. Q u 'elle dis
pose de moi com me elle l’en tendra.

— C 'est égal, affirm a N athalia, d 'un a ir  de défi, 
je pense que le  calm e se fe ra  enfin au to u r de 
moi, sous peu.

P au v re  jeune fem m e I...
Jam ais Félic ité  n 'ava it osé une question . L 'hom 

me, pou rtan t, qui lui a v a it rem is la  le ttre , le  jour 
du m ariage, elle l 'a v a it reconnu.

D evenue expensive p a r  la confiance d e  sa m ai- 
tresse, elle d it :

— C ’est affreux !... « Il * v iva it e t  l'o n  a  d it 
qu 'il é ta it m ort I...

—  T aisez-vous !... T aisez-vous !... G ardez le se
cret, fulmina N athalia . Oh ! ta isez-vous, de  grâce. 
Vous ê tes la  seule à  le  savoir. Oui, l'on m 'a trom 
pée. O u a m enti. Oui, « il » vit. M ais, taisez-vous, 
personne ne sait.

N athalia é ta it belle.
F o rte  de son am our, elle au ra it défié l'univers 

entier.
La femm e de cham bre blêm it.
—  On mé tu e ra it, m adam e, que je n e  com mu-

querais pas ce que je sais :
Sa m aîtresse  lui p rit les m ains. ,
— - B onne e t dévouée c ré a tu re  ! J e  déjouerai

tous les com plots. J e  ne suis pas seule m ain
tenant. J 'a i  un ami. Nous saurons récom penser 
ceux qui nous au ron t é té  dévoués.

Plus calm e :
  Vous allez descendre . P ersonne ne nous a

en tendues. L 'aile du châ teau  est inhabitée. M on
sieur de Nyan est dans le bois. Il lit, lui aussi, 
sa correspondance. J e  souhaite qu elle lui donne

la joie, 1» bonheur, la  parx  que la  m ienne me 
procure.

— Les canailles !... m urm ura encore la  femme 
de cham bre. Les canailles !...

— T aisez-vous ! Vous m'avez com pris. T ai
sez-vous !

Que m adam e soit tranquille !...
La journée se term ina rad ieuse pou r N athalia . 

E lle souria it à to u t ce qu’elle voyait.
Jam ais elle n 'av a it trouvé si beau , si verdoyant, 

si ensoleillé le  cad re  de l'an tique m anoir.

XI 

Le ra p t

Troussel guette sa proie.
Lorsqu'il en tend  sa voisine de -palier qu itte r 

son appartem ent, il d it à  A line :
— Tu vas m 'accom pagner. La journée vaut de 

l’or. Q uoique que je fasse, approuve, ou m al
heu r à  to i !...

Passivem ent, la  c ré a tu re  le  suit.
Ils so rten t.
La concierge n ’est pas dans sa loge.
V incent p rend  le b ras  de sa maîtresse, 1 appuie 

bru ta lem en t con tre  le  sien et tous deux m archen t 
à quelque pas de Pascaline.

E lle descend le  boulevard  Barbès, non loin 
d ’un  bureau  d ’omnibus, elle s assied sur un banc.

A uprès d elle des places vides.
T roussel hâte  le pas.
11 n ’est pas é tranger pour sa voisine du palier.
Depuis une quinzaine, il s 'év e rtu e  à lui rendre 

infinité de services. Il m onte l'en fan t lorsqu'il 
les trouve au  bas de l'escalier. 11 l'allège des 
fardeaux.

( A  suivre.)

la



Municipalité de Saint-lmier

DISTRIBUTION
des

Cartes de pain, pâtes, riz et sucre
La population de la  Commune de St-Imier est avisée que 

la distribution des cartes de pain, pâtes, riz et sucre com 
mencera à partir de samedi 27 octobre à 1’ ,.O ffice de la 
carte de p a i n “ de la Commune  de St-Imier, Rue Francillon 
22, et ce dans l'ordre suivant :

l«r cercle. Samedi 27 octobre de 8 h. à 12 h. du matin.
2™c cercle. Samedi  27 octobre de 2 h. à 6 h. après-midi.
3mc cercle. Lundi 29 octobre de 8 h. à 12 h. du matin.
4mc cercle. Lundi 29 octobre de 2 h. à 6 h. après-midi.
5me cercle. Mardi  30 octobre de 8 h. à 12 h. du matin?
6me cercle. Mardi 30 octobre de 2 h. à 6 h. après-midi.
La population est rendue attentive au fait qu'aucune 

carte de pain ne pourra être touchée sans présentat ion du 
talon de la carte de pain du m ois d'octobre et chacun s’en  
tiendra exclusivem ent au jour que lui assigne la publication  
ci-dessus.

Les enfants ne seront pas admis.
N.-B. — On ne pourra détacher des coupons à la carte 

de pain supp lémenta i re  que si le bénéficiaire produit sa 
carte de pain ordinaire. * •

St-Imier, le 25 octobre 1917. • P 5027J 7415
«

Office de la carte de pain de la Commune de Saiift-Imier.
Cigares - Cigarettes 

Tabacs
A LA HAVANE, Edwin Millier

Vis-i-vis de II Fleur de Ijs 
P la c e  d e  la F o n ta in e  M o n u m e n ta l e '

Chaux-de>Fondg

Grand choix de pipes en bois, 
goudron, écume de mer, fumes-cigares 

et cigarettes.
Articles pour fumeurs.

Se recommande. 4419

P a rc ,  7 5
Grand choix de

FEUTRES garnis
à Fr. 6, 7 et 8 

VELOURS garnis
à Fr. 5.50 2641

il «  r a mm eiomi
(avec c r i b l e  mobile, breveté)

E n tôle
galvanisée NEUCHÂTEL

Place d e  l’Hôtel-de-Ville

P h oto g ra p h ie

Pour toutes Chaussures, a d re ssez-v ou s  
à  la

MAISON DE CONFIANCE

Dimensions 
30, 34 et 40 

«m.

En ven te  ch ez

Brunschwyler & C°
Chauffages centraux -  La Chaux*de-Fonds

Assurance Populaire
de la Société suisse d'A ssoraoces générales su r  la f ie  humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

Société mutuelle et coopérative fondée en 1894
pour la conclusion de petites assurances sur la vie 

Somme assurée maximum : 2,000 francs par personne.
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dès que le sociétaires payé les 

cotisations de deux années.
Effectif à fin 1916 : plus de 47,000 membres avec plus de 50 millions de francs

assurés.
1 A SS U R A N C E S  D ’A D U L T E S  ET  D ’E N F A N T S

Tous renseignements sont fournis gratuitem ent par les soussignés. 4234 
Sur demande, on passe à  domicile.

Représentants poar la contrée : Chs Jeanrschard, P e s e u x ,  C ellèft t*. 
Edouard Sandoz, La Ç haux-de-Fonds, ru des Terniu 14. 

Reynold H eyer, C ouvet.

*
La grande variété d'articles de

Fabrication Suisse
— V* •• •• :.v- fj

seront exposés sur tables spéciales 
du 27 Octobre au 4 Novembre 1917

Regardes nos 8 Vitrines spéciales 
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N E U V E V IL L E
Qrand-Bue 7005

h ,  M E H 1 H O R N  P h o t o g ra p h ie
5 , R u e  D a n i e l  J e a u R i c h a r d ,  5

MAISON l'ONDliiî i:x 1899   T é l é p h o n e  9 . 4 6
P H O T O G R A P H I E S  e n  t o u s  g e n r e s  — T r a v a i l  s o i g n é

La Fabrique lie SPIRAUX
de la Charrière

engagerait quelques jeunes filles sérieuses, ne rouillant pas.
Haut salaire, place stable, indépendante de la guerre et des munitions.
S’adresser au bureau  techn ique, C harrière  22. 7410

ÂCHEÏEDRS
d 'éch ap p em en ts

pour 8 3/4 lig. ancre sont demandés 
par la maison P a u l  V e r m o t ,  
Numa-Droz, 178. 7420

A la même adresse on demande une 
a r r o n d i s s e u s e ,  éventuellement 
on m ettrait une personne au courant.

ELISABETH GRUBER
Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

T is s u s  - T o ile rie  
G rand  a s s o r t im e n t  d e  T a b lie rs  

L in g e rie  • C o ls fa n ta is ie  
B as - C h a u s s e t te s  1497

ofoaëfë 
s&coopém/it'ê de
lomommsÊùW
» » « / / / < / » / / « / / / / / / / / > / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Neuchâtel 7366

Pommes raisin
2 2  e t .  le kilo

dans tous nos magasins
    .i i .  ■ ■ ■ i ■ 11 —

AU GAGNE-PETIT
L a i n n g o .  C o r s e t s ,  L i n g e r i e *  
L i t e r i e .  M e u b l e s  s o i g n é s .

Boucherie-Charcuterie

Ed., S C H N E I D E R
4, Soleil, 4

Lapins
à fr. 2 . 1 0  le dem i-k ilo

o

V e a u  quVmé
Excellente Saucisse au Foie

à fr. 1.60 le demi-kilo 

____________Se récommande.

:  Faites réparer :\:  vos PARAPLUIES a ♦ 
l’EDELWEISS ♦

2382*♦
♦X 8, rue Léopold-Robert, 8 
♦  ♦  » • • • « « « •

D' GAG1EB1R
Médecin-Chirurgien

Spécialité :

Maladies des Daines 
Accouchements

Reçoit de 1 à 3 heures et sur 
rendez-vous 7162

6 8 ,  rue Léopold-Robert, 68

Vieux Métaux
1er, lon tc , m , chiffon». v ie ille  

la in e , sont achetés par

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 3 .4 5  7349

Rue de la Ronde 23

AU 7220

Vous aurez toujours
- toute satisfaction en - 
achetant vos Chapeaux 

ou  Casquettes chez

D.F# «  
CHAPELIER

Hôpital 20 NEUCHATEL

Attention
Leçons d’intruction civique prati

que et non à la Numa Droz.
Séance publique

du TRIBUNAL CIVIL
le 8 novembre 18.17

Affaire du voisin barboteur du m ur 
mitoyen. 7340

Avis aux amateurs

Dr Favre.

L a  C o m m u n e
d e La Chaux-de*Fonds

offre à louer pour le 31 octobre 1917, 
les hangars reconstruits 
de la rue de la Ronde, à l'u 
sage de garages d’autrm obiles ou 
d ’entrepôts. — S’adresser gérance des 
immeubles. Marché 18. 7407

D e s t demandé à  louer, de soite ob fin 
octobre, an

appartement
de 3 pièces, avec dépendances, gaz, et 
électricité, pour une famille honnête e t soi
gneuse, sans enfant. 7235

Offres écrites à Case postale 1 1 8 7 9 .

POMPES FUi'iiùSRES

lE TACHYPHAGE
■e c h a rg e  d e  to u te s  le s  d é m a r
ches» p o u r  in h u m a tio n s , in c in é 
ra t io n s .  6849

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à livrer

CERCUEILS 
EN TOUS GENRES

Pour toute commande s'adresser:

N uma-Droz 2 \  - F ritz-Ç ourvoisier 56
4.90 Téléphones 4.34

DÉPÔTS
P a n l  Ilu iju c n ln , ébéniste, B a la n c e  

lO -a .
J a f .  S om m er, fabr. de caisses, IVu- 

ipa-l)r<u. 13 1. Téléphone t lO t t .

MF On peut gagner 
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000 

, avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en achetant soit un lot Pa
nama, soit une 3%  Ville 
de Paris 1912, soit une 3% 
Crédit Foncier de France 
1U12.

Envoyez de suite les pre
miers cinq francs en de
mandant les prospectusgra- 
tis et franco par la 7048 
Banque Steiner ét C" 

L a u s a n n e

Ouvriers I Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



DÉilâ! ÉJjftî! le IÈ
Heures d’ouverture des bureaux : de 8 h. à midi, de 2 à 6 h. 
•t de 7 à 9 h. du soir. — Ces d ern ières  so n t r é se r v é e s  

au x  p erso n n es  travaillan t dan s le s  a te lie r s  
e t fab riq u es.

VIEDX COLLÈGE
V e r^ ? “ standa , r  ° ° t o b r e '  m atin : rue du 1"-Mars. -  Après-midi : Balance,

Lundi 29 octobre, m atin : Vieux-Cimetière, Pont, Cure, quartier d*
la  Joux-Perret. Après-midi : Fritz-Courvoisier n01 impairs.

Mardi 30 octobre, m atin : Ronde, quartier Bas-Monsieur et R tori-
•es. — Après-midi : Collège. F

Mercredi 31 octobre, m atin  : Puits. — Après-midi : Industrie. 
COLLÈGE DE LA CHARRIÈRE

Samedi 27 octobre, m atin : Terreaux, quartier des Côtes du Donb». 
Après-midi : Fleurs, Pestalozzi, Egalité.
**"“d*ae octobre, m atin Charrlère 1 à 37. -  Après-midi : Char-n e re  41 a 128a.

, . ”*a î 'd,1 30 octobre, mafin .- Moulins, R etraite, Avocat-Bille, C.-Nico- 
t ta s? e ra r , &>mb"eUes"eS‘m ‘‘ ArbrCS’ EpargQe' Sophie-Mairet, Prévoyance,

Bulles 
n«

Mercredi 31 octobre, m atin  : 12-Septembre, Bassets, quartiers des 
! paVs 8 à a t Bo'is°n ' ~  AP r i * 'm i d i  • Tuilerie, Bulles, Valanvron, Bel-Alr

- COLLÈGE DE LA CITADELLE
Samedi 27 octobre, m atin ; Temple-Allemand 1 à 39. -  Après- midi : Doues 1 a 77. ,

2» octobre, m atin : Nord 1 à 58, -  Après-midi : Nord 59 à
110, Sorbiers, Concorde.

Mardi 30 octobre, m atin : Ph.-H.-Matthey, quartier de la Sombaille.
— Après-midi : A.-M.-Piaget.

Mercredi 3 1  octobre, m atin : Ravin, l«-A oût, Emancipation, XXII-
u ‘î,t0n5; B.e'- A,lr  n»* im pairs 15 à 55, Crêt-Rossel, Staway-Mollondiu, Bois-Gentil, M ontbnllant, T illeu ls ..

COLLÈGE PRIMAIRE
Samedi 27 octobre, m atin : Léopold-Robert 12 à 46, Marché. —

Après-midi : Neuve, place Neuve. •
Lundi 29 octobre, m atin : Serre 1 à 43. — A près-m idi; Parc 1 a 41.

,  **ardi 30 octobre, m alin : Paix 1 à 35. -  Après-midi : Progrèsi  a oo.
Mercredi 31 octobre, m atin : Numa-Droz 1 à 23. — Après-midi :

Numa-Droz 25 à 55.
COLLÈGE DE L’ABEILLE

Samedi 27 octobre, malin : Serre 45 à 99, quartier des Convers, 
Progrès 39 à 6 i)b . —  Après-midi : Serre 101 à  134, Parc 43 à 70, Temple-Alle
mand 45 à 89. r

Lundi 28 octobre, m atin  : Parc 71 à 90. — Après-midi : Parc 
91 à 150.

Mardi 30 octobre, m atin : Paix 39 à 74. — Après-midi : Paix 
75 à 153.

Mercredi 31 octobre, m atin  : Numa-Droz 56 à 96, Léopold-Robert 
47 à 147, n»' im pairs, Chemin-de-Fer. — Après-midi : Numa-Droz 97 à 126, 
Léopold-Robert 48 à 144, n05 pairs.

COLLÈGE DE L’OUEST
Samedi 27 octobre, m atin  : Numa-Droz 127 à 146. — Après-midi : 

Numa-Droz-147 à 205.
Lundi 29 octobre, m atin : Temple-Allemand 91 à 150, Progrès 91 à 

119a. — Apvès-intdi : Doubs 83 à 139, Progrès 127 à 181, Montagne, Tertre.
Mardi 30 octobre, m atin  ; Doubs 141 à 167, Signal, Aurore, Chas- 

seron. — Après-midi : Nord 111 à 168.
Mercredi 31 octobre, m atin ; Nord 169 à 209, Tête-de-Ran. —

Après-midi : Combe-Grieiy’in, Tourelles, Succès, quartier Recorne.
COLLÈGE DE LA PROMENADE 

Samedi 27 octobre, m atin : Promenade, quartier des Petiies-Cro- 
6ettes. —' Après-midi : Rocher, Grenier 1 à :i6.

Lundi 29 octobre, matin : Est, Jura, Général-Dufour, quartiers 
Grandes-Crosettes et Boinod. — Après-midi . Crêt, Côte,

Mardi 30 octobre, m atin : Croix-Fédérale, D‘-K ern, Général-Her- 
zog, Bellejjue, Arêtes, G ibraltar, passage de G ibraltar. — Après-midi : Hôtel- 
de-Ville 27 à 72.

Mercredi 31 octobre, m atin : Daniel-JeanRichard. — Après-midi : 
Envers, Repos, Banneret. Manège, Loge.

COLLÈGE DES CRÉTETS 
Lundi 29 octobre, m atin : Grenier 37 à 45a. Commerce 13 à 55, 

Crétets 31 à 85a. — Après-midi : Jacob-Brandt 1 à 61, D.-P.-Bourquin, J a r 
dinets. •: I r v - - :

Mardi 30 octobre, m atin : Buissons, Champs, Beau-Site, Républi
que, Josué-Amez-Droz, Réformation, V ieux-Patrioles, W inkelried, Couvent, 
boulevard de la Liberté. — Après-midi : Jaquet-Droz 4 à 60.

HOTEL DE VILLE 
Mardi 30 octobre, m atin : place Hôtel-de-Ville, Hôtel-de-Ville 1 à 

27, Place-d’Armes. — Après-midi : Boucherie, Léopold-Robert 3 à 45, Léo
pold-Robert 2 à 10, Granges.

Mercredi 31 octobre, m atin : Chapelle, Fritz-Courvoisier 2 à 26.
— Après-midi : Fritz-Courvoisier 30 à 100a.

COLLÈGE DES ÉPLATÜRES (Banne-Fontaine) 
Mardi 30 octobre, m atin  : Entrepôts, Commerce 117 à 161. — Après- 

m id i: Jacob-Brandt 124 à 145, Crétets 130 à 180«, Locle, France, Breguet.
Mercredi 31 octobre, m atin : Eplatures, section Jaune, 1 à 63. — 

Après-midi : Eplatures, section Jaune, 64 à 122, Eplatures, section Grise, 
Foulets. 7367

Se munir des talons des cartes de pain d’octobre.
. Les enfants ne sont pas admis.

t fédéral k guerre
m

Il est rappelé aux contribuables à l’impôt fédéral de 
guerre que le délai de perception de la 2me annuité expire 
l e  3 1  o c t o b r e  p r o c h a in .  L’i m p ô t  e s t  p e r ç u  
p a r  l e s  P r é f e c t u r e s  e t  l e s  C a i s s e s  d e  la  
B a n q u e  c a n t o n a l e .

Après le 31 octobre, l’impôt sera augmenté d’un intérêt 
de retard de 5 °/o et Ie recouvrement se fera par l’Office 
des poursuites.

Toutes les personnes, de nationalité suisse ou étran
gère, qui ont pris domicile en Suisse dans la période d u  
1 er j a n v i e r  a u  3 1  d é c e m b r e  1 9 1 6  et qui n’au- 
raienl pas été taxées, sont invitées à réclamer de suite un 
formulaire de déclaration à la Prélecture de leur district. 
Celles qui ne se conformeront pas au présent avis seront 
passibles des amendes prévues à l’article 40 de l’arrêté fédé
ral du 22 décembre 1915,

Est astreinte au paiement de l’impôt de guerre, tonte per
sonne dont la fortune excède Fr. 10,000.— ou dont les res
sources sont supérieures à Fr. 2,500.—.

Neuchâtel, le 20 octobre 1917. 738*

Administration cantonale de l’impôt de perre.
10 T  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Rotonde - NEUCHATEL
SAMEDI 27 OCTOBRE, à 8 heures du soir

r ■ •

O r a t e u r :  Paul GRABER
Invitation cordiale à tous1 7398

Fers  et Quincaillerie

NEUCHATEL

Potagersà bois
diverses grandeurs

Fourneaux
pour bois et tourbe

Appareils et Bocaux
à stériliser 6139

I /• Les élections au Conseil national se 
font sur la base numérique de la 
population.

2° Les femmes, plus nombreuses que 
les hommes, font partie de cette 
population.

3° Ainsi plus de la moitié des Conseil
lers nationaux sont élus en tenant 
compte du nombre des femmes.

4° Et ce nombre de femmes n'a rien à 
dire quant au choix de ses repré- 
sentants I  I I  mi

!
Im
im

is
B o is  m o r t

Le ramassage du bois m ort dans les forôts cantonales du V« ar
rondissement (Districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds) est autorisé 
jusqu 'à  fin noveirbre aux conditions suivantes : r \  :: ,

* 1. Le ramassage est perm is les iours ouvrables, de 7 h. du m atin à  6 h.
du soir. : »• ‘jv ' 51 •

2. Le port de tout outil pouvant servir à scier ou & couper du bois est
i n t e r d i t  ; le s  o u t i l s  s e r o n t  s a i s i s  p a r  le s  g a r d e s .

3. L’enlèvement ne pourra avoir lieu qu 'à l'aide de charrettes à b ras ;
l’emploi de to u t attelage est interdit.

4. L’accès des coupes est interdit aassi longtemps que la vidange (sortie
des bois façonnés) n’en est pas terminée. . •. i  ;|p

Le Locle, le 20 octobre 1917. P24104C 7358
L'Inspecteur des forâts du V* arrondissement.

CHAPELLERIE

S A I N T - l M l E R
Toutes les nouveautés pour la Saison 

dJHiver sont en magasin
F o u r r u r e s  C a s q u e t t e s

C h a p e a u x  d e  f e u tr e  
C h e m is e s  P a r a p lu ie s

Choix immense.
Prix sans concurrence

Service d’Escoiitpte. Se recommande

•C -----  •» .VicC-

Otto KLENK-LOCLE
Téléphone 2.16 M ARCHAND T A ILLEUR Rue D.-JeanRichard a

C onfections pour Messieurs, jeunes gens et garçons
Vêtements de trava il ,  complets  m écan ic iens,  etc. 

Chemises. -  Cols. -  Cravates. -  Bretelles. -  Bonneterie.
P r ix  m o d é r é s .  (S u r  demande, se rend  à L a  C haux-de-F onds.) E s c o m p t e  B °/0

N os bu reau x so n t ou verts, jusqu’à nouvel avis :
• Le matin s «le 8 h. & midi u n  

L’après-midi i de 1 */« h. à 5 h.t a  i f  I b È i r  0.S M
Léopold-Robert, 88 Léopold-Robert, 73 Serre, 20

© Messieurs ! 1
Pour bien se raser, Il faut avoir un bon rasoir.

i Eh bien I adressez-vous ches
/■

Antoine Mogli, Coiffeur
2 2 , R ue du M anège, 2 2

qui V 'us vendra de bons r a s o ir s  marque française, 1" qualité, 
au prix de fr. 6.50 à S.50. — Tous mes rasoirs sont soigneu
sem ent examinés et repassés par moi-même. — S a v o n  à raser, 
B o ls  à barbe, B la ir e a u x .  C u ir s  â repasser le s  rasoirs, etc. 

— Sur demande, on envoie contre rem boursem ent —_________________________________________________________________ o
I A C ré d i t !  f
§ Les marchandises sont vendues avec un prem ier versement de 

dix francs aux grands magasins

t  FRÂNKENSTEIN-NIEYER
ei

B E R N E ,  Boulevard Extérieur, 35 ^
Gr^nd choix en tissus, confections pour dames, hommes et enfants, 
chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublements en tous 
genres, au même prix que partout au comptant. Nombreuses suc- 
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne compte

plus de 3500 abonnés  ̂ 325 Q

D em andez la feu ille  d’ab on n em en t

Boucherie-Charcuterie
Ed.SG H M ÜDEP.

4, Soleil, 4

Lapins
è fr. le demi-kilo

Veau l ro 
q u a l i t é

Excellente S auc isse  au  Foie
à fr. 1.60 le demi-kilo 

____________ Se recom m ande.

I T lV Î M r C  souffrant d 'un  retard 
i  L Im I 'I L j  de règles ou de mens

truation douloureuse, 
adresser vous en toute confiance à 
l’Institut Hygie S. A. Nu 23, 
Genève, qui vous enverra le meil
leur remède. P rix : Frs. S.50.

|  :  Grande Exposition de CHAPEAUX ♦
♦

I
I
I

7204modèles de P aris
l î r  le s  p lu s  é lé g a n t s  e t  t r è s  a v a n ta g e u x

CHAPEAUX GARNIS FORMES ET FOUNITURES
le plus grand choix et à prix sans concurrence

H Timbres Escompte Neuchàtelofs

M” Ferrat-Nardin - Soie»_*

lut
Place du M arché 682»

L E  L O C L E
Café. - Thé. - Chocolat. 

Pension à la ration

Salles pour familles et Sociétés
Se recommande V’* Fanac-Sahli.

Commune du Locle
B n ii  è  S e in  Militaire!

Rue de l’Hôtel de Ville 15
2“ ' étage 

M a iso n  d u  B a z a r  Locloia

Pendant la durée de la mobilisa
tion, le Bureau des Secours militaires 
est ouvert le lundi soir de cha
que semaine, de 7 '/j h . à 9 >/j h.

II ne sera pas tenu compte des de
mandes, comm unications, etc., for
mulées en dehors des heures men
tionnées ci-dessus, consacrées exclu
sivement à ce service. 7409

Bureau des Secours Militaires.

V i l l e  d i £  L o c l e
Les Bureaux delà Commis* 

sion de Ravitaillement et de 
l’Office communal de la Carte 
de pain sont transférés au 
Nouvel H ôtel de V ille, 
rez-de-chaussée. 7408

IMPRIMERIE COOPERATIVE
  JOURNÉE DE 8  HEURES — —


