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LA SENTINELLE de ce  jour
pavait en 6 pages.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
J  E U 0 i I ,r Novembre, à  8  V* h. do soir

M i n a l i e
au Cercle ouvrier

Ordre du jonr <
Scrutin de ballottage au Conseil national

Camarades tous debout !
L’heure est grave ! Le C om ité .

Un deuxième assaut
Le deuxième assaut se dessine. Encouragés par 

le souffle de liberté qui a passé sur le pays, les 
électeurs neuohàtelois marcheront aux urnes avec 
enthousiasme pour condamner une fois encore les 
fautes Commises à Berne.

A l'heure des grandes crises que nous avons tra
versées, les députés radicaux n'ont pas su, ou pas 
pu répondre aux désirs du peuple. Craintifs et 
mous, ils ont composé avec l’ennemi, ils ont pac
tisé avec les adversaires de la démocratie, parmi 
lesquels ils ont trop d’amis et de complices.

Condamnés par le peuple, ils vont préparer leur 
revanche dans l'ombre et recourir à de louches ma
nœuvres pour enlever aux socialistes le bénéfice 
de la victoire dernière.

Politiciens d'autorité e t de violence envers leurs 
adversaires, lâches en face de leurs coreligionnai
res fautifs, formés à l'école des Hâberlin, ils ima
gineront les combinaisons les plus hypocrites pour 
reconquérir leurs sièges et rendre au Conseil fé
déral quelque peu ébranlé toute sa confiance en lu i 
même et en sa politique néfaste.

Un certain nombre .de libéraux, dans leur hai
ne des socialistes, donneront la main sans honte 
à fouies las combinaisons de  l'école Henri Cala 
me.

Pour sauver leurs chers amis radicaux, les libé
raux profaneront tous leurs principes. Pour obte
nir le secours de leurs très chers amis libéraux, 
les radicaux avaleront les plus formidables cou
leuvres.

Quant à nous, il faut que nous continuions à 
avoir confiance en une politique de courage et de 
liberté, il faut que nous comprenions que la jus
tice est l'invincible arme qui prépare la revanche 
des exploités.

Préparons dans cet esprit le deuxième assaut. 
Rappelons-nous qu'il faut organiser dans tout le 
pays une active propagande personnelle. Il faut 
convaincre et non entraîner les moutons. Il faut 
enthousiasmer et non faire pression.

Pendant les dix jours qui nous restent, camara
des, !a lutte doit être poursuivie sans trêve et sans 
répit.

Il faut augmenter les abonnés de la «Sentinelle». 
Il faut augmenter le nombre des membres du parti. 
Il faut répandre nos illustrations. Il faut défendre 
les principes socialistes.

Ce doit être une formidable levée de boucliers 
prête à répondre par une lutte ouverte aux ma
chiavéliques combinaisons des radicaux.

A 1 assaut ! camarades. A  l'assaut, le *cœur 
joyeux débordant d'espoir. A  l'assaut, sans haine, 
le sourire sur les lèvres,

A l'assaut !
E.-Paul GRABER.

M. Lloyd George fait l’éloge de la flotte anglaise
De M. Jean Debrit, dans la « Feuille » :
« Et elle le mérite, bien que cet éloge revienne 

un peu trop souvent sur les lèvres anglaises de
puis trois ans. Il est clair que, sans la flotte bri
tannique, l'Allemagne, maîtresse des mers, eût af
famé autrui au lieu d être affamée elle-même, et 
que les débarquem ents germaniques eussent me
nacé les côtes françaises. Mais si la Grande flotte 
a évite la défaite alliée, elle ne lui a pas donné
r  a  n‘C dont elle était si sûre au début. Car
I Allemagne a faim, mais elle s'en t i re ;  il lui 
manque des matières premières, mais elle les 
remplace ; elle ne tient pas les mers, mais elle 
les infeste et le chiffre de 2.700 soldats qu'il avoue 
perdus sur leurs transports par le fait de l'enne
mi ne concerne que les soldats anglais, non pas 
ceux de France, de Russie et d'Italie. Enfin, que 
la flotte allemande évite le combat avec une flot
te plus grande, c’est son devoir impérieux, qu i ne 
l’empêche pas de faire ce qu’elle veut dans la 
Baltique, ce que Jellicoe ni Beatty n'ont pu faire 
sur les côtes allemandes ni même turques. Et la 
seule fois que les deux adversaires se sont re
joints en haute mer, le plus faible a infligé au plu» 
ort des pertes doubles de celles qu'il a subies 
ui-meme. M. Lloyd George ferait mieux de ne

?  >?arl,er du Ju tland  qu'il ne parie d'Oesel et du golfe de Riga.

!* ônra*1 *• meilleure arme de 
Soulen«-d©nc to u  la « Sentinelle » I I

LE SOVIET
à la Conférence interalliée à Paris
Nous fûmes les premiers, sinon les seuls, dans 

la Suise romande, à prédire la lutte entre le So
viet e t le Préparlem ent, dès la première séance 
même de ce dernier. Nous ne nous étions pas 
trompés. Les voies que poursuivent ces deux ins
titutions, composées de membres radicalement 
opposés les uns aux autres, sont tellement diffé
rentes qu'il leur est impossible de trouver un te r
rain d entente quelconque, e t le divorce devait 
fatalem ent se déclarer dès la prem ière heure.

Il n y  a point de doute sur le résultat de cette 
lu tte  : le Conseil des délégués des ouvriers, des 
soldats et des paysans en sortira sûrement vain
queur. Car, quoi qu’en dise la presse alliée, le 
Soviet est le vrai et seul porte-parole du pays. 
Il suffit de lire les journaux russes pour s'en con
vaincre. On n a, enfin, qu à penser un instant aux 
résultats qu ont donné les dernières élections mu
nicipales à Moscou, à Pétrograde et à Kiev, pour 
voir clair : la majorité du pays est avec les ma- 
ximalistes.

Qu'on ne se méprenne point sur le sens actuel 
du mot maximaliste ! Ce dernier ne sert plus, 
pour le moment, à désigner le partisan de tel ou 
tel parti politique ou social. On appelle couram
ment de ce nom, en Russie, tous ceux qui sont 
avec 1 extrêm e-gauche du Soviet dans les ques
tions de paix et de guerre. Puisque le pays a un 
besoin vital de la paix ; si l'Occident voulait être 
un peu moins partial envers le Soviet ; si la pres
se française et anglaise voulait, à son sujet, dire 
aussi, peu que ce soit la vérité à ses lecteurs, il 
est évident qu'on pourrait se rendre, en Europe, 
un compte plus exact de la situation de la Rus
sie. Au lieu de cela, on ne fait que l'injurier, sans 
vouloir comprendre la tragédie d'un peuple qui en 
est à son dernier geste, si on n'y remédie pas 
immédiatement. « The New Statesm an » a p ar
faitement raison de dénoncer courageusement la 
tactique de ses confrères « qui insultent grossiè
rem ent nos alliés russes en des termes aussi vio
lents que ceux qu’ils emploient à l’égard de nos 
ennemis ». E t pourquoi insulte-t-on la Russie ? 
Parce qu'elle a un Soviet ! Et l'on méprise le So
viet parce qu'il veut la paix, « la paix démocra
tique et honnête», comme le déclara Trotsky en 
quittant le Préparlem ent, „ tou t au début de sa 
prem ière séance.

Or, quelle est ce tte  paix -* honnête » que le 
Conseil des ouvriers, des soldats et des paysans 
exige ? C 'est la paix conclue par les peuples eÿx- 
mêraes. Son crime est, en réalité, trop grand pour 
que le « Temps » et le « Times » puissent pacti
ser avec le Soviet !

Lors de l ’explosion de la Révolution, le peuple 
russe a immédiatement formulé le voeu de voir 
les traités secrets publiés et dans le plus bref dé
lai. Rien de tout cela n 'a été fait ! Bien au con
traire, on a tout fait pour empêcher de les rendre 
publics et M. Ribot est allé jusqu'à affirmer que 
si les traités secrets n'ont pas été publiés, c'est 
à la demande de la Russie même, ce que le « Die-
10 Naradna » de Tchernof a catégoriquement dé
menti.

Les Russes devinrent, dès lors, méfiants, et ne 
voulurent plus voir discuter ■ les conditions de 
paix par le gouvernement seul, quoiqu'il se récla
mât du socialisme. C 'est pourquoi le Soviet a élu 
Scobelev pour assister à la conférence interna
tionale qui doit se tenir prochainement à Paris. 
En 1 acceptant, le gouvernement provisoire a re
connu le Soviet comme le porte-parole, le seul, 
le vrai, du peuple russe tout entier. C'est alors, 
enfin, que le « Temps » (par conséquent le gou
vernem ent français) a salué joyeusement (?) l’ar
rivée prochaine du délégué du Soviet et que, 
dans son numéro du 13 octobre, il disait notam
ment ceci : « La déclaration ministérielle (russe) 
annonce qu’à la prochaine conférence des Alliés,
11 sera représenté, outre ses délégués habituels, 
par une personne jouissant de la confiance par
ticulière des organisations démocratiques. Nous 
ne craignons pas cette innovation. Nous croyons, 
au contraire, que la cause des Alliés ne perdra 
rien si les buts de la démocratie russe sont expo
sés librement et de bonne foi devant la confé
rence de Paris. »

Or, écoutez ce que dit le « Temps » onze jours 
plus tard, quand il a déjà appris, par télégraphe,
« les buts de la démocratie russe », qu'il attendait 
avec tant d'impatience et de sympathie : « On 
ne pourra pas établir une sorte de cloison étanche 
entre la politique des Soviets et celle du gouver
nement. Ou bien le délégué des Soviets est indé
pendant des représentants officiels de la Russie, 
et il n a aucun titre  pour conférer avec les mem
bres des gouvernements alliés, ou bien il fait par
tie de la mission officielle qui représente la Rus
sie, et ses déclarations engagent son gouverne
ment. » Alors, où est donc le courage dont fit 
preuve le « Temps », en disant qu’ü ne craignait 
pas « cette innovation » ?

Et cela se passe en France républicaine I C'est 
une <; innovation » qu'un peuple puisse formuler 
franchement ses vœux, dire par la bouche de son 
represemant qu il ne peut plus souffrir, qu’il est 
saigné à blanc, qu il ne sait pas, après tous ces 
innombrables sacrifices, pourquoi il se bat et s'il 
n y a pas d entente possible entre lui, ses alliés 
et ses ennemis ! Quoi I est-ce cela qui a effrayé 
notre sérieux confrère et l'a fait battre en re
traite ? Aura-t-il encore recours aux moyens bien 
.onnus pour disqualifier — comme on l'a fait avec 
es forces les plus vives du pays — le délégué 

la Conférence interallié* Scobelev, ancien mi
nistre du Travail, ardent défenseur, i  b  derniers

Conférence démocratique, du gouvernement de 
coalition, auquel s'opposait e t s oppose avec tan t 
de force le Soviet ? Nous dénoncerons alors avec 
la dernière énergie ces procédés iniques ! La boue 
monfe même jusqu'à Maxime Gorki. Ce grand 
héros de la vie russe (1), soucieux de l'avenir de son 
njalheureux peuple, qui n 'a  brisé ses chaînes 
que pour tom ber dans d'autres^ e t qui a jeté, le 
premier, le cri d'alarm e, en disant qu’outre les 
Allemands, la Russie a encore d 'autres ennemis 
à combattre, des ennemis qui mobilisent et ac
caparent tous les biens du pays, forment la con- 
tre-révolution et vont même jusqu'à exporter les 
restes de l’or russe, cet or qui manque au peuple 
et que la bourse alliée anémie infatigablemenUau 
marché mondial ! Le Soviet s'est même vu obligé, 
comme nous l'apprend le télégraphe, de les em
pêcher d 'exporter l'argent russe !

La Russie en a assez, elle s'est enfin décidée 
à parler haut devant ses « amis » ! Si elle ne veut 
pas ê tre  anéantie par les Allemands, elle n'adm et 
tra  pas non plus l'esclavage financier que lui im 
posent les Alliés. Le Soviet a, l'au tre jour, an 
xieusement demandé « quelles mesures le gou 
vernement compte prendre pour se dégager des 
« griffes des Alliés-usuriers ? »  E t le gouverne
ment devra répondre, car cet é ta t de choses ne 
peut pas persister plus longtemps. Kerensky — 
honnête homme, mais impuissant à se libérer de 
la ipression étrangère — persiste à se dérober 
derrière le paravent de la future Constituante, 
seule autorisée à parler au nom du pays. Mais 
cette Constituante approche, e t il n'y a aucun 
doute sur sa composition.

Aucun pays, alors, aucune force au monde, 
qu'elle vienne du dedans ou du dehors, ne pour
ra contraindre la Russie de danser, comme disent 
les Russes, « à la flûte de l'Entente ». Ce qui con
venait à Nicolas II, devant qui les alliés du tsa
risme se prosternaient si humblement, ne con
vient plus au peuple dont les vœux effarent à 
tel point le « Temps ». Les Alliés doivent le com
prendre, et sans tarder. Scobelev dira à la p ro 
chaine conférence interalliée les buts que les 
Russes poursuivent et dont le plus grand comme 
le ; plus profond est la paix.

iJusqu’à présent, tous les efforts tendaient à 
l’intensification de la guerre. Scobelev em porte 
de Russie un nouveau mot d'ordre, qui serçt la 
parole de ralliement de tous les peuples. Ce mot 
d'ordre est la Paix.

Joseph CHAP1RO.

Chronique militaire
Dans le régiment neuchàtelols

Le premier dimanche
La diane est à  7 heures ; il fait à peine jour par 

Ce temps pluvieux d'arrière-automne. Bien que ce 
soit dimanche, il s agit de ne pas perdre de temps, 
car le rassemblement pour le culte est ordonné 
pour 8 heures.

C'est l'aumôinier Bourquin qui tient la chaire; la 
chapelle se remplit ; c’est en somme un petit audi
toire comparé à l'effectif du régiment. La fanfare 
du 20 ouvre le culte par une marche ; ça me pa
raît toujours drôle cette fanfare dans un temple, 
surtout que la grosse caisse a toujours le défaut 
de se faire ho.p entendre. L’aumônier lit une prière 
d'un culte quelconque et nous chantons un cantique 
patriotique. Le sermon se déroule sur deux textes 
tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament : « For
tifie-toi et prends courage », paroles adressées à 
Josué, et quelques paroles de Paul : « Prends tou
tes les armes de Dieu, la cuirasse de la justice, la 
ceinture de la vérité, la chaussure des bonnes in
tentions et par-dessus tout l'Evangile de Paix». (Je 
ne garantis pas l'intégrité du texte, j'écris de mé
moire.) Les lecteurs peuvent imaginer aisément 
le sermon d'après les paroles citées et qui en ont 
été la trame. Seulement, je ne crois jamais avoir 
entendu sermon aussi décevant. Quelques clichés, 
des comparaisons un peu trop enfantines, des bana
lités. Cuirasses et projectiles sont comparés à la 
justice qui nous rendra invincibles; la ceinture 
de vérité est notre ceinturon qui nous aide à por
ter le sac. Ces instruments matériels que nous lou
chons à Colombier doivent nous permettre d’ 
trer éventuellement en campagne, mais que sera une 
armée si chacun de ses soldats ne se fortifie pas, 
ne prend pas courage, ne veut pas la justice e t la 
vérité, ne pratique pas la charité, n ’est pas .ompli 
de bonnes intentions. A ce dernier propos, j’ai en
tendu la réplique immédiate. « L’enfer est pavé de 
bonnes intentions. » J ’a i vu des étudiants en théo
logie hocher la tête, douter de la foi de l’aumônier 
en ses propres paroles. Ce dernier a cru pouvoir 
affirmer que nous ne devrions pas resse-nbîcr à 
l’armée russe, qui avait un matériel suffisant, tout 
comme nous, mais qui devant l’ennemi discute, ne 
fait plus la guerre. Hélas, mon cher aumônier, je 
vous le demande, que savez-vous des choses -va
ses ? Avant d’affirmer, vous qui parlez de !a ce'a- 
ture de vérité, attendez au moins d'être bioa ren
seigné ; ne soyez pas assez naïf pour croire que 
les nouvelles russes parvenues à travers les mail
les d ’une vilaine censure nous permettent de ju-

' )  Voici ce q n ’ll d it, dans son jo u rn a l Nonala Jizn, au 
suje t des b u ts  de paix du Soviet : Les in stru c tio n s ne 
dem anden t pas une capitulation ni une paix immédiate, 
mais que les négociations pourraient  commencer seule
ment comme suite d 'un accord entre tous les Alliés et 
une déclaration inévitable de la part  de la coalitiun a d 
versaire qu 'e lle  renonce à des conquêtes. Nous croyons 
que les in stru c tio n s form ent to u t à fait une base à des 
négociation! de paix. 11 faut seulem ent tro u v er un gou
vernem ent qu i veuille en p ren d re  l 'in itia tive . E t ce gou
vern em en t ne  peu t ê tre  que le gouvernem ent révo lu tion
naire n u is, f u i  est a i  sous u s e  constellation  pacifique.

ger un mouvement, de l'étendue de la  révolution 
russe, et surtout ne bafouez pas ceux qui essayent 
de mettre en pratique un Evangile que vous aban
donnez si galment e t qui croient que la guerre est 
condamnée par le Christ que vous devriez prêcher 
et que vous ne prêchez plus.

Pour terminer, nous nous attendions à ce q<ie la 
dernière partie du texte « e t par-dessus tou t de l ’E
vangile de paix » fut développé avec force et très 
largement. Ah ! mais non, pas... un seul.... m ot I

E t ce n'est pas la première fois que nous consta
tons que dans les cultes militaires, le Christ <*st 
mis au rancart. Du reste, rien de plus normal; m a» 
alors qu'on le dise et bien franchement. J e  ne sou
haite qu'une chose : c'est qu'enfin ces cultes militai
res qui ne sont en somme qu'une comédie,^ u re  si
nistre farce, soient tout simplement abolis. La guer
re est condamnée par le Christ ; rien ne sert de 
vouloir tronquer les textes ou en rechercher des 
explications qu'ils n 'ont pas. C 'est ce qu’ont com
pris certains apôtres antimilitaristes et j'ai enten
du, après le culte, le souhait d ’entendre un Hum- 
bert-Droz plutôt qu'un aumônier.

Oh ! vraiment, ceci soit dit sans offense a nolré 
aumônier qui se met dans une situation inextricable, 
l'édification de ce premier oulte n 'a  pas été énor
me, pour ne pas dire moins.

Pendant le repos qui suit le  culte, la poste esl 
distribuée. Les journaux nous apportent la  nou
velle du recul italien, nouvelle accueillie avec 
stupeur et inquiétude par 'le plus grand nombre. 
Que font les Alliés ? Les sympathies sont tou jou»  
les mêmes e t tout est jugé à la lumière d'une seule 
lunette, chacun abandonne son esprit critique et se 
fie aux seuls dires d'une presse qui ne recherche 
que des droits d 'un côté et que des torts de l'autre.

Pendant que nous sommes sous l'impression du 
désastre italien, nous parvinrent l'ordre de rouler 
les capotes et de mettre les souliers dans le sa*?. 
Les imaginations toujours en éveil e t trop fertiles, 
font un rapprochement et on ne sait comment, le  
bruit circule que nous allons partir pour le Tes- 
sin. Rien de  semblable pourtant. C 'est tout simple
ment un peu de travail avancé pour le lendemain, 
puisque nous sortirons avec le paquetage complet.

C'est ainsi, la vie militaire est monotone par elle- 
même et un rien est prétexte à  de multiples suppo
sitions.

Le reste du dimanche sera morne ; fl pleut à to r
rents ; les rivières d’Ajoie ont débordé ; les sol
dats se tiendront en ville ; quelques-uns s’ennuient, 
d 'autres se reposent ; tous cherchent à tuer le 
temps ; beaucoup auraient profité de visiter les en
virons, si un soJeil d'automne avait permis là  bal
lade.

Le résultat des élections
Nous avons eu les résultats des élections ce ma

tin ; chacun était curieux de les connaître et la 
poussée socialiste n ’a pas manqué de réjouir la 
grande majorité des pioupious. Il s'agira donc de 
procéder à tn  nouveau tour de scrutin ; espérons 
que les soldats sauront montrer une seconde fois 
qu'ils savent de quel côté ils attendent la solution 
des misères contemporaines. Cette fois-ci, messieurs 
les radicaux vous comprendrez qu'au pays de Neu- 
châtel l'on n'entend pas se cristalliser plus long
temps sur les données de 48 ; il est temps que l’es
prit révolutionnaire de Cette belle période revive et 
nous fase accomplir un réel progrès. Tant pis pour 
ceux qui craignent le saut I H. S.

Le ministre de Chine à Londres expose les motifs de son pays
Vous lavez deviné sans doute: il s'agit de la 

civilisation cqptre !a barbarie, de la force morale 
contre la défense matérielle, de la défense des pe
tites nations, etc. Tout le catéchisme y est, qu’il est 
congru d entendre, dans une capitale alliée, réciter 
tout d'une haleine par les représentants des nations 
exotiques qui, tout comme Wilson, ignoraient l'an 
dernier encore pourquoi ces gens d’Europe se bat
taient. L'honorable ministre a hautement regretté 
que la guerre entre nations chrétiennes ne fût pas, 
comme il l'avait espéré, une lutte entre gentleman. 
C'est qu'il y a, en effet, une manière très chrétien^ 
ne de tuer son prochain en gentleman. Cela doit se 
trouver quelque part dans Tes synoptiques. Ll fal
lait un disciple de Coniucius pour venir nous ré
véler l'évangile inconnu.

NOUVELLES SUISSES
La conférence internationale de Berne. — Mar

di, a siégé à Berne le comité de gestion de la 
conférence internationale d'étude, qui se réunira 
le 12 novembre à  Berne. Il a entendu un rap
port du membre suisse du comité international, 

At. Scherrer-Füllemann, conseiller national, sur 
la situation générale. Un grand nombre de per
sonnalités ont déjà promis leur concours. Le but 
de la conférence étant non pas politique, mais 
scientifique, on espère que tous les pays belligé
rants accorderont les passeports nécessaires.

L’assemblée a approuvé ensuite le programme 
provisoire de la conférence, qui s’ouvrira le 12 
novembre, à trois heures de l’après-midi, au Ca
sino. Les journées suivantes, jusqu'au 15 novem
bre, seront consacrées aux délibérations des dif
férentes commissions. Le 17 novembre commen
ceront les séances plénières, où seront discutés 
le développement futur de l'œuvre de la Haye, 
la création d'une cour permanente et les autres 
points du programme de la Haye, d'avril 1915.

La ferm eture des frontières. — A la suite de !a 
lerm eture de la frontière, la circulation des trains 
est interrompue. La vente des billets pour l'Italie 
est complètement arrêtée. Depuis lundi, aucua 
journal, ni français ni italien, n’est arrivé.



, Un «ram de sanitaire» refoulé. — Le train qui
h passé à Lausanne lundi soir, ramenant d’Allema- 
in e  en France des sanitaires français a été refoulé 
.de DTOtteaux sur Genève où il est arrivé mardi 
tnatin à 2 h. 23, parce que la France refusait de 
laisse* nartir les sanitaires allemands que le mê
me train -^vait prendre à Lyon et transporter en 
Allemagne.

On pense que la  fermeture de la frontière est 
le motif de cette décision du gouvernement fran
çais.

«M a chi è »  suspendu, — Hier, tous les jour
naux suisses ont indiqué d'après les « Basler Nach- 
richten » que le « Hamacie », ou « Hama Cie », ou 
encore « Hama Cie E » avait été suspendu pour 
deux mois. Il s'agit de l'organe satirique «Ma chi è» 
(Mais qui est-ce ?) ou (Taches d’encre), suivant 
un jeu de mots italien. Ce journal socialiste-révo
lutionnaire a, paraît-il, vivement offensé Sa Ma
jesté le roi d'Italie.

L'orthographe saugrenue .des journaux bour
geois indique qu'ils sont toujours à la page en par
lant des choses socialistes ! « Ma chi è » est une 
revue pittoresque, écrite en patois tessinois et lom
bard. Bile parle un rudle langage et n’emploie pas 
les fards de l'hypocrisie bourgeoise. De telles qua
lités désignent tout naturellement un journal aux 
foudres d'Anastasie,

Poursuites et faillites. — Le Conseil fédéral a 
rendu une ordonnance tendant à modifier et à 
compléter les dispositions de la loi fédérale sur 
la poursuite et la faillite. Cette ordonnance entre
ra en vigueur le 15 novembre 1917. .©

Inventaire des stocks de café. — Le Départe- 
_ ment fédéral de l’économie publique ordonne l'in

ventaire des stocks de café. Sont dispensés, les 
particuliers et les maisons dont les stocks ne dé
passaient pas 1.000 kilos le 31 octobre.

JURA BERNOIS
BIENNE. — Les élections de ballotage. — Un 

seul bourgeois est élu dans le Seeland. La défaite 
radicale est plus cuisante qu'on n'aurait pu l'espé
rer. Il faut maintenant organiser la lutte, et pour 
cela nous vonvions chaleureusement tous les amis 
de la classe ouvrière à se rencontrer ce soir, jeudi, 
à 8 heures du soir, à la Maison du Peuple. Nous 
oompfcons sur la bonne volonté de tous.

Le parti socialiste.

Au Vallon
ST-IMIER. — Cinéma Palace au Casino. — La 

direction du Cinéma avise sa clientèle que, vu la 
restriction fédérale, les spectacles seront donnés les 
samedis et dimanches au lieu des dimanches et lun
dis. Le prochain programme sera joué au Casino, 
samedi soir e t dimanche en matinée et soirée, soit 

•les 3 et 4 novembre; les soirées commenceront à 
8 heures précises chaque soir, afin de terminer pour 
11 h., heure réglementaire.
-    -------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE

- Réduction des distributions postales. — Dès au
jourd’hui, 1er novembre, les modifications suivan
tes sont introduites dans le service postal :

Service de distribution : trois tournées pour la 
poste aux lettres, à 8 h. 30 du matin, 2 h. 15 et 
5 h. 30 soir ; deux tournées pour les message
ries, les mandats et les remboursements, à 8 h. 
matin et à 2 h. 15 soir.

Les dimanches et jours fériés, suppression to
tale du service de distribution, à l'exception des 
envois destinés aux détenteurs de cases et de 
ceux à remettre par exprès. Lorsque la demande 
en sera formulée et si les Conditions de service 
le permettent, le public pourra cependant être 
autorisé au retrait sans frais des objets postaux 
pendant l'heure d'ouverture des guichets."

Levées de boites en ville à 6 h, 15 et 10 h. 30 
le matin, 4 h. 30 et 6 h. le soir. Consignation et 
retrait d'envois postaux en dehors des heures ré
glementaires d’ouverture des guichets (guichet 
numéro 6), de 6 heures et demie £  huit heures 
et demie du matin, de midi à 1 h. et de 6 h. et 
demie à 11 heures soir ; le dimanche, de 6 h. et 
demie à 10 heures et demie, et de 11 heures et 
demie à midi. Taxe : 30 centimes.
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P  AU V ’GOSSE
PAR '

Pierre DAX

(Suite)
A  Troussel :
— Dis donc, tu  me la confies. Sous quel nom 

Mt-ce que je vous inscris ?
— Ça, je m'en fiche.
— M. et Mme Jean Vincent.
— Va pour Jean Vincent. Je se>ai là dans une 

demi-heure.
— Je veux te suivre. Je  ne veux pas rester 

ici, déclara Aline.
— Il ne manquerait que ça I Je  te dis que je 

serai là dans une demi-heure. J 'ai quelques 
comptes à régler avec la concierge. Rapporte- 
t'en à moi.

— Qu'est-ce que tu  lui diras, A la concierge ?
—- Ça, ma petite, ce qui me viendra en chemin.

Ce sera selon les criconstances... C'est fini, nous 
allons vivre maintenant comme des bourgeois 
tranquilles.

Il se dirigea vers la porte, fit un signe à Fifine. 
D n'en fallut pas davantage à la mégère pour 

gn'elle s'acquittât de son rôle en conscience. 
Aline voulut parler.
Son gosier était si serré que sa voix s’arrêta. 
Elle tomba sur une chaise et «e mit à sanglo-

LA CHAU X -D E -F O N D S
Jeunesse socialiste. — La jeunesse est priée

d assister ce soir à l'assemblée du parti.
Chez les horlogers. — Vendredi dernier, 380 

ouvriers de la fabrique Schild ont donné leur 
quinzaine ensuite de divergences avec les patrons 
au sujet des allocaitons de renchérissement. A la 
Sagne, le personnel de la fabirque Ladoga a éga
lement donné sa quinzaine. L'entente n'a pu se 
faire à propos de l'organisation syndicale des ou
vriers.

La spéculation, — Un tribunal de police du 
canton vient de condamner à 100 francs d'amende 
et aux frais un agriculteur qui avait vendu 900 
kilos de pommes de terre, au prix exagéré de 
23 francs les 100 kilos.

Pénurie de logements. — Les craintes que l’on 
éprouvait de voir les locataires à la rue le jour du 
terme ne se sont heureusement pas réalisées et 
on a pu éviter de recourir à l'occupation d'un col
lège. Le nombre des sans logements a été moins 
important que certaines évaluations de sources 
différentes le laissaient croire. La Commission 
des logements a eu à s’occuper de 22 cas et tous 
ces locataires, dont plusieurs étaient hier en
core sans appartements, ont pu être logés. Si 
1 on veut éviter les mêmes inconvénients et le 
même engorgement pour le prochain terme, Mes- 
sieiïï's les propriétaires agiraient sagemeni en 
louant leurs appartements de préférence à des 
des ménages habitant déjà La Chaux-de-Fonds, 
plutôt qu'à des locataires venant d'autres loca
lités. Pour le moment, tout est plein, et il se
rait aujourd’hui impossible de trouver un loge
ment à La Chaux-de-Fonds ou dans ses environs.

Au Théâtre. — On annonce un nouveau succès 
de fou rire : « D'accord !... », pièce villageoise de 
M. Marius Chamot. L'auteur a mis en scène des 
personnages romands et de Suisse allemande.

On ne peut rien souhaiter de plus divertissant 
que le dialogue entre la brave « syndique » vau- 
doise, qui ne sait pas un mot d'allemand, et la 
rieuse Bernoise, qui ne sait pas un mot de fran
çais ! Impossible de s'imaginer combien une « tâs- 
se de cââfé » peut provoquer d'heureux et néces
saires rapprochements. L'interprétation sera celle 
à laquelle le Théâtre vaudois nous a habitués, 
c'est-à-dire excellente.

« Maman Colibri ». — C'est une des œuvres 
les plus belles d'Henri Bataille. La Comédie de 
Genève viendra nous la donner mardi soir.

On retient ses places dès demain, vendredi, le 
matin à 9 heures pour les « Amis du théâtre », 
l’après-midi à une heure pour le public.

Pour les aveugles. — Soirée digne de tous les 
appuis, des plus plus chaleureux encouragements, 
d'une salle comble, que celle organisée par le 
comité.local en faveur des aveugles civils, samedi 
soir, au Stand des Armes-Réunies. Outre les bel
les productions de la « Musique des cadets », de 
M. Paul Ketterer, le poète-aveugle,, le comité 
d'organisation a obtenu la collaboration de MM. 
Arnold Fer, ténor, et Jules Gabus, baryton. C'est 
dire tout l’attrait de cette soirée d 'art et de bien
faisance, qui sera suivie, ne l'oublions pas, d'une 
soirée familière, par les soins, gratuits, de l'or
chestre Florita.

Une modeste finance sera perçue à l'entrée.
Allons, en très grand nombre, au Stand, same

di, manifester notre vive sympathie à nos aveu
gles civils.

Ecole ménagère. — Les cours du samedi soir, 
ouvrières et apprenties, sont maintenus et re
commenceront le 3 novembre. ~ ;

Le prix du beurre. — Nous rendons attentifs à 
l'annonce paraissant dans ce numéro.

L’horaire d’hiver à l'école primaire. — A par
tir d’aujourd'hui, l«r novembre, l’entrée en classe 
se fera, suivant la coutume, à 8 heures, et les 
cloches des bâtiments primaires seront sonnées 
à huit heures moins cinq minutes. Par contre, la 
cloche de l’après-midi sonnera à 1 heure 25 et 
les leçons commenceront à 1 heure et demie.

Le congé du mercredi ajprès-midi est suppri
mé, mais, en revanche, il n y  a;ura plus de leçon 
le samedi matin.

Au Salon français. — On nous dit que le Salon 
français de la gravure originale en couleurs, pOur 
répondre aux vœux de plusieurs, ouvre ses portes 
ce soir et demain, de 8 à 10 heures du soir.

Nous conseillons à chacun de ne pas manquer de 
profiter de l'un des soirs d'ouverture pour goûter 
une aussi belle vision d'art.

La madrée pensa qu’il était bon de laisser pas
ser tout doucement la crise de nerfs.

Elle se leva, entrouvrit la fenêtre, rangea de 
ci, de là, puis revint vers Aline.

Les pleurs ne coulèrent pas longtemps.
Le bébé gémit.
La maîtresse de Trousesl se redressa.
Fifine fouilla de ses prunelles brûlées le pâle 

visage.
— Ce que vous me faites l'effet d 'être timide !... 

Ah ! Vous sortez donc de dessous un chou !... 
L'est pas mauvais, au fond, Troussel ! Y a plus 
canaille. Croyez-moi. Vous pouvez vous estimer 
heureuse. Moi, au commencement, ça m'embê
tait, cette vie. Maintenant, j’en rigole. On s’use 
vite. Que voulez-vous, crever pour crever, faut 
que ça vienne. Et puis, ce qui se passe en petit 
chez nous, c'est ce qui sc passe en grand dans 
les grands hôtels. Tout le monde ne roule pas 
sur l'or, pas, ma petite dame ? Si je vous gardais 
seulement huit jours, vous seriez tôt à ma hau
teur. Que voulez-vous, dès que j'ai eu fait la con
naissance de François, je l'ai aimé à en être bête. 
Je jetterais du vitriol à une femme qu'essaierait 
de l'enjôler.

Elle rit et ajouta d'une voix goguenarde :
— Dans l'établissement, c'est peut-être nous 

qui sommes les plus honnêtes. Des sots, quoi!... 
Elle reprit : 
— Parigotte, hein ? 
Aline se tut.
L'autre continua :
— Mazette ! vous êtes vraiment serrée, vous. 

On ne peut rien vous arracher. Vous êtes de 
ceusses qui aiment savoir & qui ils ont à faire 
avant de se déboutonner. Ça viendra, ma bru- 
nette. Aimez-vous Troussel ? Là, sans blague.

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

25 fr. pour l'Hôpital, des fossoyeurs de M. Hen
ri Grau ; 12 fr. pour l'Asile de vieillards hommes, 
des fossoyeurs de M. Eugène Schaffroth ; 35 fr. 
pour le Dispensaire, de la part d’un petit groupe, 
à la mémoire de leur cher ami C. M. ; 10 fr., pour 
les crèches, du Cercle abstinent.
 ------------------ — mmm

Nos illustrations
Nous rappelons à toutes les sections la vente 

des illustrations de la « Sentinelle ». C'est de la 
propagande aussi efficace que loyale. Nous ai
merions que tous nos camarades se les procu
rent et comprennent qu'elles conservent leur va
leur même après l'action. >

Les sections peuvent acheter des pochettes 
contenant les neuf 'illustrations à 50 cent, la po
chette (en en prenant dix au moins) ; la pochette 
séparée, 70 cent.

Les séparées sont vendues 6 fr. le
cent ; les sections les revendront 10 cent pièce. 
Faire les demandes à l'Administration de la 
« Sentinelle ».
----------------------------------- BB-'in -----------------

L A G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

C om m u n iq u é  français  
Bombardement de Dunkerque

Au nçu'd de l'Aisne, lutte d'artillerie sur l'en
semble du secteur Vauxaillon-Pinon et sur nos 
nouvelles positions dans la région de Froidmont.

En Argonne, dans la région de Boureuilles, les 
Allemands ont exécuté un coup de main, mais, 
après un vif combat, nous les avons contraints 
de regagner leurs lignes, non sans leur avoir in
fligé des pertes sensibles.

Des avions ennemis ont lancé, au cours de la 
nuit, 30 bombes sur Dunkerque. On ne signale 
jusqu'à présent, ni dégâts importants ni victime.

Communiqué anglais 
La nouvelle offensive britannique 

dans les Flandres
L'artillerie ennemie s’est montrée active pendant 

la nuit sur le front de bataille contre les positions 
que nous avons conquises hier. Les Allemands n'ont 
exécuté aucune attaque.

Communiqué allemand
Groupe d'armées dlu kronprinz Rupprecht. — 

De violents combats se sont déroulés sur le centre 
du front de bataillle des Flandres. Le tir en rafa
les, qui s'est étendu dans la matinée sur tout le 
front depuis la forêt d'Houthoulst jusqu'au canal 
d'Ypres à Commines a été suivi, pendant la jour
née, de violentes attaques entre les voies ferrées 
conduisant à Roulers, à Langhemarcq et Zonne- 
becke. La fureur de l'attaque ennemie était dirigée 
surtout contre le village de Paschendaele, qui fut 
momentanément perdu. L'attaque impétueuse de 
régiments d'assaut éprouvés et des concentrations 
de feu d’artillerie nous ont de nouveau rendu le-, 
village, qui fut maintenu dans de violents combats 
jusqu'au soir contre de nouvelles attaques anglai- 
ses.^Notre infanterie, qui combattait des deux cô
tés du village, et nos mitrailleuses ont repoussé 
victorieuslement les attaques ennemies plusieurs 
fois renouvelées pendant le cours de la journée, 
par leur ténacité inébranlable dans le champ d'en
tonnoirs bouleversé. Elles ont également repris à 
l'ennemi par de vigoureuses contre-attaques, le ter
rain momentanément perdu.

A côté de leurs attaques principales au nord-est 
d'Ypres, les Anglais ont cherché également à avan
cer vers Gheluvelt, des deux côtés de la route Me- 
nin-Ypres. De faibles détachements ennemis seule
ment sont parvenus à avancer sous notre tir d'artil
lerie bien dirigé. Ils ont été repoussés par notre 
notre infanterie et nos mitrailleuses.

Les troupes de la quatrième armée, qui ont pris 
part aux combats d'hier, 'en excellente collabora
tion avec toutes les armes, ont remporté un nou
veau succès. Les Anglais ont subi de nouveau de 
lourdes pertes sanglantes sans obtenir aucun avan
tage,

FRONT 1TALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

La retraite italienne continue
Pendant la journée d'hier, des rencontres ont eu

Les yeux d'Aline se fixèrent sur la prunelle 
étincelante de Fifine.

— Ah I vrai ! tout vous étonne. D'où donc que 
vous êteo ?... Je  vois que vous l’aimez. Ben, puis
que nous sommes toutes seules, je vas vous don
ner un conseil. Celui-là ou un autre, pas, faut 
vivre ! Faites pas trop de sentiment avec lui. Moi, 
c'est ce qui m'a perdue, le sentiment ( C'est un 
crâneur que Troussel. Il a toujours su se tirer 
d'embarras. Il ne connaît ni Fresnes ni la San- 
toche... Et puis, vous savez, vrai, vous avez de 
la .veine, c’est pas un coureur de mômes.

Aline ^regarda autour d'elle et se leva :
— Je reviendrai dans un instant, dit-elle.
— Non, ma petite dame, j'ai votre garde. Trous

sel m’en voudrait. Il ne sera pas longtemps ab
sent. Avec lui, vous ferez tout ce que vous vou
drez : En son absence, je ne vous quitte pas.

— Il me faut du lait pour...
— Pour le gosse ? Attendez.
Sur le palier, Fifine cria :
— Eh ! Fiston !... du lolo tiède !... au gaz !... 

presto !...
Aline s'emporta :
— Je pense que je ne suis pas prisonnière ici ?
— Eh ! là ! c'est la maison de la liberté même. 

Oui, oui, ma poulette, ici, tout le monde est li
bre. Prisonnière ?... Jamais de la vie !... Cette 
chambre est la mieux de la boîte. Troussel la 
paye un bon prix. Vous êtes chez vous. Lorsqu'il 
sera revenu, vous ferez ce que vous voudrez. 
N'ayez pas peur, mazette, on ne veut pas vous 
chouriner !... Voulez-vous vous rafraîchir ? Ça 
vous donnera du cœur au ventre.

—- Merci. Je  n’ai besoin de rien.
— Tant pis pour vous. Je  vous aurais donné 

du doux. Vous pensez Bien qu'il n'est point pour 
un estomac comme le vôtre, le brûle-gueule que

Heu sur les collines de San ûaniele del Friouli, te 
long du canad Ledra Â P&sian, Sdûavonasco et 
à Pozzuoli del Friouli.

La valeureuse résistance de nos détachements 
de couverture et de notre cavalerie a permis aux 
autres troupes de continuer leur mouvement vers 
les nouvelles positions de déploiement.

Communiqué allemand
Les mouvements des troupes de la 14e armée 

qui s'avance des montagnes de la Carinthie, et de 
l’armée de l'Isonzo suivent le w urs voulu par leurs 
chefs.

Une dépêche du nouveau premier ministre 
au général Cadoraa

M. Orlando, président du conseil, a  envoyé au 
général Cadorna la dépêche suivante :

«Avec la conscience des responsabilités forrnî-'  
dables qui m ’incombent au moment où je prends la 
direction du gouvernement, ma première pensé?, est 
de vous assurer que le peuple italien soutient bra
vement il'épreuve terrible et que sa foi dans l'armée 
et le chef qui la commande ne fut pas ébranlée un 
seul moment. A  l'heure de l'adversité, il se serre 
encore plus intimement contre Ceux qu'il acclamait 
à l'heure de la victoire. L’effort de l'ad versaire, s’il 
réussit à faire irruption dans un cher et glorieux 
lambeau de la  patrie, n'a pas fait cependant fléchir 
les esprits ou se désagréger les forces intérieures 
du pays. Que l'ennemi, que le monde sache que les 
Italiens tirent de leur inexprimable douleur la vo
lonté d ’aplanir toutes les dissensions intérieures et 
de renforcer toutes leus énergies pour que ie sol 
de la patrie soit reconstitué par la victoire certai
ne. »
-----------------  Mima »  ■  -----------------

LES DEPECHES
Résultats d'offensive : 11.000 prisonniers

PARIS, 31. — (Havas.) — Au nord de l'Ais
ne, activité de l’artillerie dans la région de 
Pinon.

Les chiffres définitifs de prisonniers et de ca
nons capturés lors de notre offensive du 23 au 
27 octobre sont les suivants : 11,157 prisonniers 
(dont 237 officiers) et 180 canons.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands 
ont tenté ce matin sur nos positions du secteur 
de Beaùmont un coup de main que nous avons 
repoussé.

Dans la journée du 30, six avions ont été des
cendus par nos pilotes ; quatre autres sont tom
bés désemparés dans leurs lignes.

Nos escadrilles de bombardement ont lancé 
dans la nuit du 30 au 31, 7700 kilos de projec
tiles sur les gares de Thionville, Maizières-les- 
Metz, Conflans, ainsi que sur celle de Luxem
bourg. Tous les objectifs ont été atteints.

La production du blé en France
PARIS, 31. — (Havas.) — L'économiste Ed

mond Théry constate dans le « Matin » q. a la 
production agricole de la France est insuffisan
te. Il montre que la production du blé en Angle
terre, en France et en Italie pour 1917 esl infé
rieure de 27,474,000 quintaux sur celle de 1916, 
tandis que la production des pays exportateurs, 
Etats-Unis, Canada, Indes anglaises et Algérie, 
est supérieure de 32,054,000 quintaux, ce qui 
comble ainsi le déficit des alliés.

120.000 prisonniers italiens
BERLIN, 31. — Dans les Flandres et au Che

min des Dames, activité d'artillerie d'intensité va
riable. Sur le front oriental, rien de particulier. 
En Italie, combats favorables pour nous >dans la 
dépression du Tagliamento. Le nombre des pri
sonniers a dépassé 120.000 et celui des car.ons 
capturés a dépassé le millier.

Congratulations à Vienne
VIENNE, 31. — (B. C. V.) — A l’occasion du 

début de l'offensive contre l'Italie, le président 
1 du conseil, M. Seidler, a adressé au chef de 

l'état-major général, baron von Arz, un télé
gramme dans lequel il exprime la joie du gou
vernement à l'occasion des succès militaires rem
portés et son admiration pour les v a i l^ ie s  a r - . 
mées et pour leurs chefs. Le baron von Arz •  
répondu par une dépêche de remerciïnxents.

Les Anglais seront consolés
RQME, 31. — Pendant la retraite italienne, tou

tes les batteries britanniques ont été sauvées.

je leur administre en bas... Leur faut ça 1... Ils ne 
seraient jamais Contents !... Pour le beau monde, 
pour les belles dames comme vous, nous avons 
des réserves. Pour le prix convenu, je puis vous 
donner du bon.

— Quel est ce prix ?
— Trente francs. a '
— Trente francs ?
— Oui da.
— C’est un vol.
Fifine rit bruyamment. Elle riait toujours, cette 

créature cynique qui n’avait plus rien de la fem
me.

— C’est-à-dire que j'ai eu tort de ne pas en 
demander cinquante. Troussel aurait aboulé. Iln* 
pouvait se passer de nous.

— Oh!
— Comme je vous le dis. Dame, y a des ser

vices qui se paient !...
Les yeux des deux femmes se rencontrèrent.
Fifine coniinua : ,
— Aujourd'hui qu'il est cousu d'or, vot' Vin

cent, vous pensez bien qu'il ne serait pas venu 
nous Serrer la pince s'il n'avait eu besoin de nos 
services... Nous autres, nous sommes des gens 
d'affaires Lorsqu'il rentrera, troussel, qu'est-ce 
qui m'empêche de dire à mec. clients, en bas ! 
« Montez ! il y a un coup à faire 1 » Savez-vous, 
c'est pas les hommes qui seraient les plus enra
gés, c'est les filles.

Aline la regarda, terrifiée !
Adolphine continua :
  Quant à vous, vous êtes gentille... fraîche...

appétissante... Dam’... vous comprenez ! Je ne ré
pondrais de rien.

( A  suivre.)



Bkmts de trahison. — On attendait les Autrichien* 
plus près de la mer. — Du mont Rombon 

au Tagliamento
CHÏASSO, 31. — La fermeture complète die la

frontière italienne ne permet pas d’avoir ici dos 
nouvelles direcles et contrôlées. Toutefois, il peut- 
être utile de recueillir les informations et impres
sions apportées par les personnes qui ont pu fran
chir la frontière dans les dernières heures avant la 
fermeture et les informations qui arrivent par voie 
indirecte.

Tout de suite après l'annonce de la défaite ita- 
liennne dans les Alpes juliennes, le bruit a couru 
en Italie et aussi dans les journaux tessinois qu elle 
ne pouvait être que la suite d'une trahison. On vou
lait en voir la preuve dans le fait que le « Bolletti- 
no militare » du 26 octobre portait le décret de ren
voi « à la  suite » d’une foule d’officiers élevés en

f'ade, à commencer par le lieutenant général Ugo 
rusati, premier aide de camp du roi, et des géné

raux Zupelli, Marone, etc. On affirmait en même 
temps qu’une partie des gros canons franco-anglais 
qui se trouvaient sur le front iatilien avaient été 
renvoyés en France, précisément quinze jours avant 
l'offensive austro-allemande, que 250,000 soldats 
italiens avaient été envoyés en cooigé avant l'offensi
ve et enlevés précisément sur le point du front qui 
fut attaqué par les Allemands.

Les événements sont venus en effet démentir 
douloureusement et bruyamment le général Cador- 
na, toujours réservé, modéré, même scrupuleux 
dans ses buliletiris, précisément au moment où il dé
clarait que on armée était prête à recevoir et à 
repousser l’offensive austro-allemande qui était en 
préparation depuis un mois au moins. Mais il n'est 
pas nécessaire de recourir à la sombre hypothèse 
d’une trahison pour expliquer la chute du front 
italien dans le secteur Plezzo-Tolmimo. La saison 
avancée et le miauvJji temps persistant (brouillard, 
pluies, bourrasque»Sre neige) autorisaient à croire 
que la première attaque se produirait en bas, près 
de la mer. Au contraire les Austro-Allemands ont 
donné leur premier coup de bélier dans un secteur 
montagneux, peut-être sur le point où on les at
tendait le moins.

Une fois les premières positions sur les flancs 
du mont Rombon tombées, les positions qui sui
vaient en descendant vers le sud, menacées dans le 
dos, s'écroulèrent l'une après l'autre. La première 
armée (général Capello) fuit ainsi anéantie. La 
deuxième armée se battait vaillamment sur le Bain- 
sizza et dan® les rues de Goritz, mais elle devait 
nécessairement se retirer pour ne pas être coupée. 
La troisième armée (duc d'Aoste), qui occupait le 
Bas-Isonzo, se retira  en ordre parfait de la ligne 
Monfalcome-Cervignano, sans être trop molestée par 
l 'ennemi.

Actuellement, tandis que les troupes italiennes 
se concentrent et se réorganisent en deçà du Ta- 
gliamento, les Allemands attaquent vivement les 
postes italiens des Alpes Gamiques, aux cols de la 
Pontebba et de Ploecken, pour descendre dans les 
vallées alpines qui aboutissent au Tagliamento et 
passer si possible sur la droite de cette rivière, près 
de laquelle, sur son secteur inférieur, une action 
décisive pour 1a Vénitie va probablement se jouer.

L'aide américaine à l'Italie
WASHINGTON, 31. — Le T résor consent ft 

avancer 230 millions de dollars à l'Italie, pour ses 
achats de charbon et autres denrées en Améri
que.

Les Autrichiens proclament leurs prises
VIENNE, 31. — Les troupes austro-hongroi- 

ses-allemandes ont atteint la ligne du Tagliamen
to, derrière laquelle les restes de l'armée ita
lienne essayent vainement de parer le choc de 
nos forces. Deux tiers de la province d'Udine se 
trouvent dans la possession des alliés. Les per
tes de l’armée italienne augmentent de jour en 
jour. Plus de 120,000 prisonniers e t 1300 canons 
ont été dénombrés.

La moitié de l’artillerie italienne sur le front 
du Karst a étés prise par nous.
Des ayions anglais bombardent un haut-fourneau 

allemand
LONDREIS, 1. — (Officiel du 31 à 22 heures) :
Dans les opérations qui se sont déroulées au nord 

de la vote ferrée* d'Ypres à Roulers, nous avons 
fait 191 prisonniers dont trois officiers.

A ujourd’hui, au cours d’opérations de détail 
vers la ligne Ypres-Siaden, nous avons légèrement 
amélioré nos positions. Un coup de main a été exé
cuté avec succès au nord-est de Loos par un régi
ment du comté du nord  de Stafford infligeant des 
pertes à l’ennemi et lui faisant 40 prisonniers. Nos 
propres pertes ont été légères.

Nos avions ont de nouveau survolé l’Allemagne 
durant la nuit dernière et ont attaqué avec un plein 
succès les aciéries et la gare de Volkingen. Le h au t
fourneau, le bâtiment des chaudières, ainsi qu'un 
train, ont été atteints. Le temps qui,, pendant la 
première partie de l'incursion avait été partielle
ment beau, a changé pour le retour et la pluie et la 
neige se sont mises à tomber.

Tous nos appareils sauf un sont néanmoins ren
trés.
Un royaume de Bohême ? — Le port de Tffeste.

VIENNE, 30. — Mardi, à la Chambre des sei
gneurs, plusieurs députés tchèques, notamment le 
prince Schwarzenberg, ont parlé en faveur d'un 
royaume de Bohême, qui n 'en resterait pas moins 
fidèle à la  monarchie e t à la dynastie.

ML Escher a relevé l'im portance du port de 
Trieste comme place d'échanges entre l'O rient 
e t l'Occident et a  préconisé l'établissement de 
tarifs perm ettant à l’Allemagne et à la Suisse 
de donner à Trieste la  préférence vis-à-vis d ’au
tres ports pour le trafic de tra n s it

La’ Suisse à Paris
PARIS, 31. — M. Poincaré a reçu aujourd’hui,

& 5h., en audience officielle, M. Dunant, qui lui 
rem it les lettres l'accréditant en qualité d 'en
voyé extraordinaire e t ministre plénipotentiaire 
de Suisse. La réception a eu lieu conformément 
au cérémonial d'usage.

La danse des milita,. Js
LONDRES, 31. — A  la Chambre des Commu

nes, M. Bonar Law demande un nouveau crédit 
de 400 millions de livres sterlings, Ce montant,

dit-il, suffira pour nos besoins jusqu'à la pre
mière semaine de janvier 1918. Les dépenses quo
tidiennes depuis le commencement de l'exercice^ 
annuel se sont élevées à 6,648,000 livres ster
lings, soit un million 237 mille livres de plus 
qu’il n'était prévu au budget. (Il faut multiplier 
par 25 les sommes précédentes pour avoir l'é
quivalent en francs.)

Un discours de Botha an Transvaal
LONDRES, 31. — On mande de Johannes- 

bourg que le général Botha, prenant la parole
devant les électeurs de sa circonscription, a 
déclaré qu'il était sûr que le peuple du Trans
vaal continuerait à le soutenir et lui conserverait 
sa confiance des anciens jours. Il a dénoncé les 
manœuvres des intrigants essayant de séparer 
les deux races blanches.

« Ceux, dit-il, qui aiment le Sud-Afrique, m 'ai
deront à bâtir une grande race sud-africaine et 
une grande nation. N 'importe quel fou peut par
faitement m ettre la brousse en feu. Autre chose 
est d'empêcher l'incendie de se propager. »

Parlant de la guerre, le général Botha a 
ajouté que, selon toutes les probabilités humai
nes, le conflit se poursuivrait encore pendant 
longtemps, mais qu'il valait certes mieux lutter 
jusqu'au bout que. de conclure la paix aujour
d’hui et d’être forcés à recommencer la guerre 
demain. Le général Botha a exprimé sa con
fiance dans la victoire des armées alliées, e t 
alors, quand l’heure de la paix viendra, il sera 
très im portant que le Sud-Afrique exprime son 
point de vue à  cet égard.

(Réd.) Il vaut mieux 11 I...

Saisie des patentes allemandes
W ASHINGTON, 31. — (Reuter.) — La com

mission fédérale du commerce a décrété la con
fiscation de toutes les patentes déposées aux 
Etats-Unis par les Allemands. Cent mille paten
tes sont affectées par cette mesure et devien
nent propriété publique. Les citoyens américains 
détenteurs de patentes seront indemnisés.

La commission Carnegie
BERNE, 1er. — La commission administrative 

de la fondation Carnegie pour les sauveteurs a 
tenu séance ordinaire d’automne le 29 octobre, 
à  Berne, sous la présidence de M. A. Wirz, dé
puté au Conseil des E tats, A près avoir expédié 
les affaires administratives courantes, elle a exa
miné 63 cas de sauvetage et a  accordé, à titre de 
récompenses ou de secours, des allocations en 
espèces, une fois versées, pour un m ontant total 
de 1400 francs e t des allocations renouvelables 
(pensions) aux familles de sauveteurs décédés, 
en tout 700 francs. En outre, 12 médailles de 
bronze, 4 médailles d 'argent et 23 montres.

L'espionnage au Tessin
BELLINZONE, 1. — Le docteur Creonte Sal- 

vetti, Italien, domicilié à Locarno, et accusé d 'es
pionnage en faveur de l'Italie, a été condamné 
à cinq mois de détention et à 300 francs d’a 
mende par la Cour pénale fédérale siégeant à 
Lugano.

________ condamné
GENEVE, 1. —  La Cour criminelle « condamné 

ft la  réclusion perpétuelle le  nommé Piaggio Fal- 
che qui, en juillet, avait tué sa fille Antoinette, 
âgée de 17 ans, et coupé le corps en morceaux, 
qu'il avait jetés dans le Rhône. C'est la sixième 
réclusion perpétuelle prononcée par la Cour de
puis une année, ce qui n’est jamais arrivé dans 
tes annales de la  justice genevoise.

La question du combustible
BERNE, 1, — Serv. part. — La commission du 

combustible s’est réunie au Palais fédéral. Elle a 
longuement examiné l'a rrê té  du 9 octobre et a 
émis le vœu qu'il soit modifié sur certains points, 
notamment en ce qui concerne les locaux de ven
te  où le chauffage n 'est pas très intense, où le 
chauffage central est installé, et, par conséquent, 
où il n'y a pas de grandes économies de charbon 
à r®cilîs 6i*»

La question des débits de boucherie ouverts le 
samedi soir a été étudiée de très près. Comme 
ce sont des locaux qui ne dem andent pas grand 
chauffage, il est probable que leur ferm eture 
sera retardée.
Sa|F- Pénurie de pain au Locle

LE LOCLE, 1. — Serv. p*art. —• Hier, la de- 
mande de pain, a été tellem ent considérable que 
les boulangers de notre ville se sont vus dans 
l'obligation de fournir du pain d'un jour. Ils ont, 
de ce fait, immédiatement été mis en contraven
tion. Aujourd'hui, ils viennent de décider de fer
mer leurs boulangeries. Une demande de re tra it 
de la plainte a été adressée au bureau de ravi
taillement cantonal. Les' choses en sont là  en ce 
moment.

A lbert Thomas & Lausanne
LAUSANNE, 1. — A lbert Thomas, député à  

la Chambre française, ancien ministre des ’ fnuni
fions. donnera le dimanche 4 novembre, à 4 h., 
à la Maison du Peuple, une conférence organisée 
par la Société coopérative de consommation de 
Lausanne, sur le sujet suivant : Le mouvement 
coopératif, son rôle social pendant la guerre ; 
son avenir.
 ____________ _ — rmrngB» »  « H M  ■ ■

C onvo c a tion s
LA CHAUX-DE-FONDS. —  Parti socialiste. — 

Nous rappelons l'assemblée du parti de ce soir et 
nous invitons les camarades à y assister nombreux. 
11 ne sera pas envoyé de convocations personnelles.

  Orphéon. — La répétition aura .lieu  mardi 6
novembre à  8 h. e t demie, Café du Télégraphe, et 
non vendredi.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Ce soir, à
7 y2 heures : Espéranto. A 8 heures, séance d'étude, 
sujet très intéressant. Dès ce soif les séances re
prennent au collège du Bas. Prière à tous les ca
marades qui ont des comptes à rendre des caries, 
« Voix des Jeunes », horaires, etc., de bien vou
loir les liquider ce soir.

MADRETSCH. — Parti socialiste. — Nous rap
pelons à tous les camarades la très importante as
semblée de ce soir. Elle aura lieu au  Griitli, à 8 h.

Mécaniciens
faiseurs d ’é t a m p e s
pour l’h orlogerie , très e x p é rim e n té s  d a n s  la  p a rtie , p o u v a n t 
fo u rn ir  p re u v e s  de cap ac ité s , t ro u v e ra ie n t  em p lo i s t a b l e  e t 
b ien  ré tr ib u é  à  la

Fabrique MOVÂDO
P 22147 C Parc 119 7503

Photographie J. GRŒPLER
Fermé Vendredi 2 Novembre
pour cause de déménagement 7492

NOUVEAU DOMICILE :
10 - Rue du Parc - 10

Ancienne Photographie Rehniann

V I L L E  I d Ï T  L O C L E  
C o m b u stib le s

Les cartes de com bustib les pour novem bre seron t d istribuées à p a r tir  de 
samedi 3 n o v e m b r e ,  au nouvel Hôtel de Ville. Bureaux ouverts de 
8 heures ô m id i, de 2 li. à 5 h ., chaque jo u r , plus l u n d i  et j e u d i  5 et 8 
novem bre, de 7 à 9 heures du soir.

Gants

/ : 4 m

Peau
Jersey

Tricots

Ordre do
Samedi 3 novem bre
Lundi 5 ï
Mardi 6 »
Mercredi 7 »
Jeudi S »

distribution : 
le ttres R à Z 

» M à Q
H à L 
D à  G
A à C

inclusivem ent
»
*
»
»

Ou ue délivrera des cartes qu 'aux personnes qui n 'o n t pas d 'ap p ro v is io n 
nem ents pour deux mois. Un contrôle sera exercé au m om ent de la livraison.

Livraisons i
P o u r év ite r des charro is inu tiles , les bons de com bustib les seron t rem is 

im m édia tem en t aux m archands, en leu r in d iquan t le m om ent où l'on désire 
recevoir la m archandise . Les paiem ents se font au com ptan t, au m om ent de 
la com m ande ou de la livraison. P our le coke de l'U sine à gaz, p résen ter les 
cartes aux bureaux  des Services in d u strie ls, qui déliv reron t, contre paiem ent, 
un bon de liv ra ison .

Prix réduits ■
Les fam illes au  bénéfice des p rix  réd u its  p o u rro n t o b ten ir des b riq u ettes  

avec une réduction  de fr. 2.— p a r 100 kilos su r les p rix  norm aux. Elles 
devront dem ander des bons spéciaux.

A ttesta tio n a  i
Les personnes qu i n 'u tilise n t pas 5 ton n es (6,000 k ilos) de com bustib le  

n o ir par année pour le chauffage et la cu isine , en fe ron t la  déclara tion  et 
réclam eront au bureau de rav ita illem en t l 'a tte s ta tio n  prime p a r  l ’a rrê té  du

« ï ï î  ?.U t du 12 octobre 1917. 7499
V*tie attestation devra ê tre  so igneusem ent conservée.

  Commission de ravitaillement, Le Locle.

On s'abonne i  toute époque i  1* SESTiSkLLE

vous trouvez 
chez 7498

Léopold-Robert 51

Chaux-de-Fonds
Visitez notre Vitrine

OUVRIÈRES
connaissant l'ébauche sont 
demandées à la Fabrique 
EIÏOCARD ET1SANN, rue
d u  C r 6 t  2 .  7505

Â c h e v e u r s
d’échappements 

et remonteurs
de rouages pour petites pièces ancre  
son t dem andés ches A. Eigeldinger 
fils. Paix 129.

Calibre M  S s - S T S ï S
fau te  d ’em ploi à prix avantageux chez 
M. A lf .  Btusy, A.-M. Piaget, 18, 
Le L ocle. 7494

.SALON FRANÇAIS
Grande Salle de l’Hôtel des Postes 

DIMANCHE

Aujourd'hui, outre les heures 
habituelles, ouvert de 

8-10 h. du soir.

P24211C 7502

NOUVEAU CAFE BARCELONà
L e  C aîé S a r c e lo n a  se ra  tra n s fé ré

45, RUE DE LA SERRE, 45
a n c ie n n e m e n t B ra sse rie  du  G lobe , vis-à-vis de la  S ca la , à  
p a r t i r  d u  7 n o v e m b re  1917. J u s q u a  c e tte  d a te , in s é ra  fe rm é  
pour cau se  d e  ré p a ra t io n s  E n  a tte n d a n t, je  c o n tin u e  à  d es
servir à  l 'a n c ie n  local, R ue L éopold  R obert, 6 2 .
H35731 C 7500 Se recom m ande. J o s é  s a n s  E.

F ers  et  Quincaillerie  
- ■

NEUCHATEL

Potagers à bois
d i v e r s e s  g r a n d e u r s

Fourneaux
p o u r  b o i s  e t  t o u r b e

Appareils et Bocaux
& stériliser 6189

m
- Le Locle -

L es coopérateurs qu i o n t so u sc r it  des pom m es de  terre 
so n t av isés que la d is tr ib u tio n  c o m m e n c e ra  le  v e n d r e d i  
2  n o v em b re  et se te rm in e ra  le m erc red i 7  n ovem b re.

La d is tr ib u tio n  se fera à  la  c a v e  dn Crét" V aillant, 
l'a p rès-m id i d e  2  b . à  6  h. — L es pom m es d e terre se  
p a ie n t d an s les m ag a s in s  e t  seront d istr ib u ées con tre  pré
s e n ta tio n  des q u itta n c e s .

Prière d’observer le  jour de d istribution  qui sera indiqué  
à chaque personne- '504

„ L ’Education P h y s iq u e "  £ “ um«
excellen t é ta t, à vendre  15 fran cs. — 
• Journal Suisse d’Horlo- 
gerle », 6 années, à 4 fr. chacune. 
— S’ad resser : J . H um bersct, In d u s
tr ie  27, Le Locle. 7506

On demande à acheter  L a ™
m alclas à  deux places en bon é ta t. 
S’a d r . chez M. C. B erberat, Parc 74, 
au p ignon, à d ro ite . 7507

L a  Com m une
d e  La C h a u x -d e -F o n d s

offre a louer pour le 31 octobre  1917, 
les hangars reconstruits 
de la rue de la Ronde, à l’u
sage de garages d ’au tom obiles ou 
d 'en trep ô ts . — S 'adresser gérancc des 
im m eubles, M arche 18. 7407

On demande à louer
m ent de 2 ou 3 cham bres, pour un 
m énage de 3 personnes, dans m aison 
d 'o rd re . S’adresser au bureau  de La  
Sentinelle. 7475

On d e m a n d e  Z O t J g  „b °cn“
sine et en tre te n ir  1111 m énage soigné. 
Bons gatfes. Certificats exiges. S’ad r. 
sous chiffres A. B. 7401 «u B ureau de 
L a  Sentinelle. 7491

I Faites réparer 
!  VOS PARAPLUIES à :  •  ♦:l’EDELWEISS 23821

; 8, rue Léopold-Robert, 8 } •  * 

IMPRÏM E RÏfCQüPERAT IVjj



Horlogerie ■ Bijouterie - Orfèvrerie 
Lustrerie Electrique — O b j e t s  d’Art 
i Porcelaines . Cristaux '

Q e o r o e »  j u l e .  SANDOZ
5 0 , Rue Léopold-R obert

Maiion de conflanc» -  Modèles unique* -  f r i*  le» ph ii b t t

C H A N G E M E N T  D E  D O M I C I L E

BEURRE
f fL e  public est inform é que le prix m aximum  du beurre 
pour la vente au détail est fixé par l’Office fédéral du lait 
■ •r «’s£ £  *r ’- ^0* Pour le beurre en m otte et.Ir. 6 .Su en pain de 2 3 0  gram m es et au-dessous à par» 
tir  du  1 er novem bre 1 9 1 7 . Les p a in s de 1 0 0  ciram- 
mcs^ Ir. 0 .6 5 . 7497

me
le grand Magasin spécial de Corsets de
Steudler-Moritz

est transféré dés le 1er novembre

18, Rue Neuve, 18
MW~ En face de la Fontaine Monumentale

7601
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m m  le n i  w
VISITEZ notre

2 -  Etage Rayon Articles de M énage 2"* Etage

Aluminium
Marmites à gaz 
Marmites à cercles  
Marmites à sac  
Marmites pour auto-cuiseurs

Ferblanterie
Casseroles à gaz
C assero les su isses  
Casseroles à lait 
Casseroles plates

Fer émaillé
•

Porte«poches et accessoires 
Pochas  ei écumolres 
Passoires en tous genres 
CuiiSers et fourchettes

Bidons à lait et à pétrole -  Cafetières Réchauds Veilleuses

Porcelaine
Tasses en tous genres 
Pots à lait
Cafetières et théières 
Déjeuners

Soupières, Saladiers 
Plats ronds et ovales 
Garnitures de cuisine 
Garnitures de lavabo

Verrerie
Gobelets
Verres à pied
Coupes à fruits, saSadiers
Services à bière et liqueur

Boissellerie - Vannerie - Meubles de cuisine - Brosserie
Assortiment complet dans tous les articles

RAYON 
SPÉCIAL

Rideaux
Guipure au mètre 
Libertys
Vitrages encadrés 
Couvre-lits guipure et tulle 
Grands rideaux

TAPIS - RIDEAUX - LINOLEUMS
Tapis

Tapis de table lavables 
Tapis de table en drap 
Tapis de table en moquette 
Cantonnières 
Tapis genre Smyrne

Tapis
Tapis chemins 
Milieux de salons 
D escentes de lits 
Nattes japonnaises
Paillassons

3me «ap Visitez notre Exposition spéciale 3- Etage
Glaces - Tableaux - Petits Meubles -, Meubles de vestibules

Choix immense! MHMM Prix avantageux I

Sol Anonyme des 
Grands Magasin : Grosch & Greiff

ViUe de
Neuchâtel

Ravitaillement

Carte de pain
et Bons d’achat pour novembre
Sucre, 600 gr.
P â tes , 250 gr., bon n° 3. 
B eurre, 50 gr., bons n°* 6

à 10.
Pour les pâtes et le beurre, 

des avis ultérieurs indique
ront lorsque les bons pour
ron t être utilisés.

Les distributions au ron t 
lieu comme suit : 

Rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville, chaque jour, de 8 h. 
du m atin à midi, de 2 h. à  6 h. 
et de 7 à 9 h. du soir.

1° Cartes de légitimation A, 
m ercredi 31 octobre e t

deudi 1er novembre, 
artes de légitim ation B, 

vendredi et samedi 2 et 
3 novembre.

Chaumont, m agasin de Mrae 
Clottu, samedi 3 novembre, 
de 3 à 5 h. du soir.

A vis im portant. — La
carte de pain n 'est délivrée 
que contre restitu tion  du ta
lon de la  carte du mois p ré 
cédent.

La distribution des cartes 
de pain doit être com plète
m ent term inée le samedi 3 no
vem bre: aucun échange de ta
lon contre une nouvelle carte 
ne pourra se faire après ce 
jour-là. 7463

Neuchâtel, 30 octobre 1917. 
Direction de Police.

Enchères publiques
d’nne police d'assurance sur la vie 

et de créances diverses
E.e mardi 6 novembre 

1917, à 11 heures du ma
tin, à l'H ô te l Ju d ic ia ir e  de La C haux- 
d e -F o n d s , S alle  d 'a u d ie n c e  des P ru d ’ 
h o m m e s , l ’ofiice d es fa illite s  p ro c é 
d e ra  à la  v e n te  au x  e n c h è re s  p u b li
q u e s  d 'u n e  p o lice  d 'a s su ra n c e  s u r  la 
v ie de  f r .  5 ,0 0 0 . —  à l ’é c h é a n c e  d u  31 
o c to b re  1935 c o n tra c té e  a u p rè s  d e  la  
C o m p ag n ie  b â lo ise , d 'u n e  v a le u r  d e  
ra c h a t  a c tu e lle  d e  fr . 739.90.

Il se ra  en  o u tre  p ro céd é  à  la  v e n te  
d e  d iv e rse s  c ré a n c e s  c o n tre  d iffé ren ts  
d é b ite u r s .

La v e n te  a u ra  lieu  au  comptant.

,  Office des F aillites  :
Le p ré p o sé  :

P30163C 7496 A. CH O I’ARD.

Maladies des Yeux
Prescriptions de verres

M édecin-O culiste  à  Lausanne

C o n s u lta tio n s  le  v e n d re d i, de 1 à 
& h e u re s , H ôte l d e  la  F le u r -d e -L v g , 
C h a u x -d e -F o n d s . 7453

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
D u 29 o c to b re  1917

Naissances. — A m ez-D roz, L u c ien - 
F ra n c is , fils de  V ic to r-Ju le s . g ra v e u r , 
et de  K o sa -Irm a  née  M ouche, N eu- 
c h â te lo is . — Im h o f, A lexandre-M au- 
rice , fils d e  A r th u r-E m ile , p e in tre , e t 
de  M arth e  née  B ayer, B e rn o is . -

Promesse de mariage. — B ra- 
w a n d , E rn e s t, m é c a n ic ie n .e t F ie c lite r, 
A lice -A lex an d rin e , co m m is, to u s  deu x  
B erno is .

D é c è s . — 2982. G aleazzi, F ra n -  
cesco, veu f d e  K ose-Ida née  C a lam c , 
T e ss iu o is , n é  le  4 ju i l le t  1863. — 2983. 
P au li née  H eng , M a ria -H e n rie tte , 
ép o u se  de  P é te r , N eu ch â te lo ise , né* 
le  23 ja n v ie r  1839.

Du 30 o c to b re  1917.
Décès. — In h u m é e  aux f ip la tu r e ï :

491. F ra n c k  née W eill, C o ia lie , ép o u se  
en  seco n d es noces de C h a rle s -B o n i-  
face, N euchâ te lo ise , née le 9 ja n v ie r  
1871.

Du 31 o c to b re  1917.
Décès. — 2984. B oss, A n d ré -H en ri, 

fils d e  P a u l-P ie r rc  e t de  F e rn a n d e -  
A gnès née  G a n iè re , B e rn o is , n é  1« 
27 a o û t 1917.

Etat-civil de Neuchâtel

gara

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

La Chaux» 
de - Fonds I

Promesse de mariage. — E ugène-
A lp h o n se  d 'E p a g n ie r , e m p lo y é , d« 
N e u c h â te l, e t L u c ie -E m m a M é n étrey , 
c u is in iè re , les deux à S t- Im ic r .

N a i s s a n c e s .  -  2(1. V nlérie-M argue- 
r i te ,  à B aptis te  B a lin c lli. la it ie r , e t  à  
R o se -C h arlo tte  née  P e f re t .  — M arthe- 
M adelcinc, à P ie rre -H o d o lp h e  M oser, 
sc ie u r , e t à  L in a  n ée  K o rm a n n . — 
G eorg es-L o u is , à  L o u is  F r ie d li , h o r 
loger. à  F lc u r ie r ,  e t à M arth e  née 
D ubois.

D é c è s .  — Je a n -H e n r i  P aiazzi, m a î
tre  f e tb la u t ie i , ép oux  de  E rn e s t in e -  
Lucie F ra sc o tt i .  ué  le 27 m ai 1871.
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Le Chaderoi italien
De M. Tony Roche, cet article sur la retraite 

italienne. Nous ne souscrivons pas à toutes les 
idées du leader genevois. En ce qui concerne les 
révolutionnaires russes, notamment, nous esti- , 
mons, malgré les huées des jusqu’auboutistes ré
actionnaires, qu'il s'agit de rendre responsable, 
avant tout, le tsarisme défunt, et non pas la jeune 
république. Celle-ci, d'ailleurs, mérite mieux que 
la haine idiote, par ses efforts honnêtes pour 
frayer enfin le chemin de la paix.

A part ces quelques réserves, visant surtout 
la forme de l'article, nous enregistrons avec sa
tisfaction la définition fort juste de la politique 
<: sans honneur » de l'Italie. « L'égoïsme sacré » 
est une formule lapidaire que M. T. Roche pour
rait, sans grand effort, aopliquer à d'autres pays 
'encore. En fin de compte, pourquoi craindre une 
révolution italienne ? Les peuples n'ont-ils donc 
plus le  droit de se délivrer par leurs moyens de 
la prostitution sanglante dans laquelle leurs gou
vernants les ont jetés ?

Le front italien des Alpes juliennes forcé de 
Plezzo à Tolmino ; cette retraite entraînant l'éva
cuation en désordre du plateau de Bainsizza ; les 
troupes austro-allemandes ainsi portées, d'un mou
vement irrésistible, sur la rive gauche du moyen 
Isonzo ; Gorizia retombant alors fatalement en 
leurs mains tandis que l’armée italienne du Carso, 
engagée/entre Gorizia et la mer, doit opérer un re
cul précipité sous peine d'être menacée d'envelop
pement à sa gauche ; Monfalcone abandonné par 
elle à .l'ennemi ; l'Isonzo franchi par celui-ci, les 
Allemands occupant Cividale qui ouvre la plaine 
vénétienne, à une quinzaine de kilomètres d'Udi- 
ne dans laquelle viennent d'entrer les premiers 
détachements ennemis ; à l'est de Gorizia, les Au
trichiens s'emparant de Podgora, de Cormons, du 
monte Quarin : telle est, à l'heure actuelle, toute 
l’étendue du désastre italien. Il s'aggrave de la 
perte d'un matériel .d'artillerie considérable, dont 
les Austro-Allemands occupés à la  poursuite de 
leur victoire n’ont pas encore pu faire l'entier dé
nombrement ; ils annoncent déjà 700 canons et — 
ce qui est plus grave encore : cent mille prison
niers. Même la  formidable attaque contre la Rou
manie n'avait pas donné de ces résultats fou
droyants ; que s’est-il donc passé ? Hélas ! le com
muniqué italien en date dlu 28 nous le laisse trop 
clairement entendre :

« La violente attaque et la résistance insuffisante 
de quelques-uns des détachements de la seconde 
armée ont permis aux forces austro-allemandes de 
rompre notre aile gauche sur le front julien. »

On comprend le reste : ce n'est pas seulement 
la retraite française après Charleroi, c'est _ une 
comparable défaite aggravée par La déroute, «géan

te à la face blême » qui, sur les champs de bataille, 
pousse soudain le cri de « Sauve qui peut ! » A 
quoi attribuer cette étonnante faiblesse des armées 
de Cadorna, cjui paraissaient aguerries ? A un *i- 
fet de surprise ? Mais les Alliés se laisseront-ils 
toujours surprendre ? tQue vaut leur service de re
connaissance par les avions ? Que font leurs es
pions chez les Impériaux ? Artillerie insuffisante, 
peut-être, pour répondre au feu de centaines de 
grosses pièces allemandes... Mais alors de quoi ont 
servi trois ans d'expérience au cours desquels il a 
été cent fois démontré que seule la supériorité de 
l'artillerie assure le maintien des positions occu
pées par l'infanterie ? Lassitude de la guerre dans 
le soldat italien ? Cela est vraisemblable : quels ef
forts n'a-t-on pas demandés aux armées et pour 
quels médiocres résultats obtenus ! Et puis, les 
meilleures troupes italiennes — celles du nord -  
ont payé un effroyable tribut de sang ; c'est le midi 
qui entre en scène ; la qualité combative n’est plus 
la même... Ah ! si l'on avait voulu comprendre que 
tous les chemins mènent à Trieste et que le plus 
court n'était pas le meilleur, et que le plus long 
passait d'abord par Sofia, puis, ne l'ayant point 
voulu prendre, que c'était dans les Flandres, ou & 
Verdun, qu'on retrouverait la bonne piste ! Mais il 
y avait la politique de l'égoïsme sacïé; puis il 
y eut le persistant dédain de l aide japonaise après 
la révolution russe s'avérant sans patriotisme et 
sans honneur. , -

L'égoïsme sacré d'abord. Ce n'était plus seule
ment pour recouvrer les terres irrédentes que l'I
talie entrait en guerre ; un grand rêve d'impérialis
me grisait d'orgueil ses dirigeants : reconstituer la 
puissance de l'ancienne république de Venise sur 
toute l'Adriatique, « notre mer »... tel était le pro
gramme — ou plutôt le point principal du program
me, car les ambitions déchaînées ne s'arrêtaient pas 
là ; vers l'orient méditerranéen aussi, Rome, toute 
au souvenir de sa grandeur antique, rêvait de réta
blir ses pro-consülats. Le but immédiat à attein
dre, commun, à tous les Alliés, c'est-à-dire l'écra
sement de la force militaire allemande, disparais
sait au regard de ceux qui se sont appelés trop 
justement les « futuristes » ; ils sont en effet, inca
pables de discerner le présent.

Mais que dire surtout de la politique de guerre 
des Alliés en général ? C’est à pleurer de rage de 
voir les fautes de leurs hommes d'Etat, de leurs 
diplomates, s'accumuler comme à plaisir. De es 
rappeler toutes, je n'ai pas le courage et — ceci 
est assez significatif, je pense — je ne dispose 
pas même de la place pour le faire. Je me bornerai 
à évoquer le mépris de l’avis salutaire donné par la 
Roumanie de l'existence d'un traité germano-bul
gare, le refus de Londres d’autoriser les Serbes à 
tomber sur les "Bulgares avant que Ceux-ci eussent 
achevé les préparatifs de leur mobilisation, puis !a 
Serbie attaquée, envahie, attendant en vain le seul 
secours efficace qui' pût lui venir, le secours ita

lien... « Nous ne pouvions pas...», ont plaidé les of
ficieux d'Italie. Est-ce «pouvoir» qu’il faut dire ? 
N'y avait-il pas certain problème yougo-slave dont 
la solution équitable contrariait vivement le plan 
d'italianisation de toute la rive orientale de 1A- 
driatique ? N'insistons pas ; c’est trop triste; Mais 
je crois* à la justice immanente : toutes les fautes 
sont diâtiées ; l’Italie est en train d’acquitter ter
riblement celle que lui a fait commettre sa politi
que d’égoïsme sacré dans les Balkans. Si les Al
liés étaient à Sofia les Allemands auraient d'au
tres préoccupations que celle d'entrer à Venise.

La funeste erreur à la base de la politique de 
guerre de M. Sonnino : cet espoir insensé d'im
périalisme italien a pu vobliger la diplomatie ita
lienne, à l'accoutumée si fine, à laisser pour tout 
le reste, la bride sur le cou aux autres chancel
leries européennes ; en particulier, Rome n‘a dû 
émettre que des avis discrets sur l'opportunité 
d'une coopération .des armées nippones aux opé
rations européennes. Mais, ce que le bon 
sens commun impose, la raison des diploma
tes le repousse ; il aurait fallu la coalition de la 
Consulta et du quai d'Orsay pour convaincre le 
Foreign-Office. Reconnaître la future suprématie 
du Japon en Extrême-Orient avant que ce fût 
le fait accompli, — ce qui est l'affaire d'un quart 
de siècle au plus tard — lui accorder, en échan
ge de son aide sur les champs de bataille euro
péens, telles compensations sur le continent asia
tique avant que l'Asie ait fatalement (et comme 
la justice le commande, d'ailleurs ! ) proclamé l’A
sie tout entière aux Asiatiques : tout cela, c'é
tait possible, c'était indiqué, c'était le cri de l'o
pinion universelle. Il aurait fallu vaincre, là-des
sus, la résistance obstinée de la diplomatie an
glaise, qui parait ne rien discerner de l'évolution 
prodigieuse qui emporte brusquement l'Asie vers 
la libération totale : l'éveil de la Chine à la démo
cratie ne dit donc rien aux sourds, ne fait donc 
pas tomber la taie des yeux des aveugles ? Mais 
que pouvait, à cet égard, Rome, tout occupée de 
ses propres ambitions ?

Et alors, le sens de cette guerre a été obscurci ; 
on n'a plus discerné clairement ce dont il s'agis
sait : briser à tout jamais le rêve d'hégémonie 
allemande en permettant à tous les peuples de 
disposer d'eux-mêmes, en apportant à toute la 
vaste terre la liberté. Sans doute, on a continué 
d'user des mots, mais la chose même s'est com
me voilée et éloignée ; seule, la France a pro
clamé ouvertenieent des fins de guerre qui fus
sent incontestablement celles que commandent 
les réparations du droit. Sonné, pour l'Italie trop 
réservée à cet égard, l'heure de la grande épreu
ve....

Libérés de toute inquiétude du côté de la Rus- 
. «de, assurés que l'intervention japonaise se pro
duirait aux calendes grecques, parfaitement tran
quilles du côté des Balkans, où tout espoir de

revanche prochaine des Alliés s e r a i t  vain, les Al
lemands ont accumulé des forces quî  fondent au
jourd'hui sur l'Itaie à la manière d'une avalan
che. Et si l'Italie inquiète songe qu'elle expie, 
peut-être, quel mot peut-elle lire, dans la nuit 
de sa conscience, sinon celui-ci : « Serbie ! » Oui, 
c'est de l'écrasement serbe que procède cette im
mense déception qui, espérons-le, du moins, ne 
conduira pas Cadorna à Waterloo. C est sur le 
Tagliamento, soit à quarante kilomètres à peine 
de Cividale, que l'on s'attend au redressement 
des armées italiennes, qui trouveraient là leur 
«M arne». Mais il faut que l'aide franco-anglaise 
agisse avec une rapidité que heurtent les possi
bilités, sans doute. Et puis, les Français étaient, 
après Charleroi,'descendus sur la Marne en ordre 
relatif, tandis que les soldats italiens s enfuient 
en désordre ou se rendent en masse. Situation 
profondément différente à la fois du point de 
vue technique et du point de vue moral. Que va- 
t-il sortir de tout cela ?

Oh I je sais bien que les Allemands peuvent 
aller à Venise, et même à Milan, sans que, pour 
autant, ils ressaisissent la victoire, que 1 aide amé
ricaine leur interdira finalement de remporter. 
Mais, enfin, est-il indifférent que la Lombardo- 
Vénétie apporte à leur ravitaillement le secours 
salvateur pour ce présent hiver ? Est-il indiffé
rent que la plus longue durée de la guerre en 
soit ainsi alimentée ? Est-il indifférent que, une 
fois de plus, la force allemande s'affirme au mon
de entier avec un éclat, fugace peut-être, mais 
fulgurant, et qui va remplir les âmes pusillani
mes, éparses çà et là, d'une épouvante nouvelle ? 
Est-il indifférent qu’une grande défaite italienne 
conduise à une révolution italienne, qui, vraisem* 
blablement, ressemblerait comme une sœur à cel
le de Russie ? , „

Toutes ces possibilités doivent être aujourdhui 
admises autrement que comme des craintes^ chi
mériques. Elles nous gonflent le cœur d angoisse ; 
elles ne font pas chavirer notre confiance en le 
triomphe certain de la justice, mais elles nous 
laissent entrevoir de nouvelles horreurs de toute 
sorte, qu'il était possible d'éviter. C'est là le ter
rible. Il eût suffi de vouloir partout, à Pétrograde 
comme à Rome, à Rome comme à Londres, ce 
que veut Washington : la seule victoire du droit 
des peuples, pour que la paix fût, de longtemps 
déjà, imposée victorieusement à l'Allemagne. Mais 
la diplomatie a agi au mépris de la morale ; dès 
lors, la réalisation de l'unité de front et de la 
coordination de tçus les mouvements militaires 
s'est révélée impossible. L'une des conséquences, 
nous l'avons aujourd’hui sous les yeux, affreuse, 
et, de nouveau, ce n’est qu'un espoir tremblant 
qui nous agite.;-.

Que le Tagliamento soit la « Marne », ah ! com
me nous le désirons ! Mais y eût-il eu besoin 
d'une Marne italienne s'il n'y avait pas eu un 
« égoïsme sacré » italien ? T. R.
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pie ouvrier dans la fabrique de cet homme, dont 
vous détenez presque l ’honneur. Et votre fille re
nonce à la fortune,, par amour pour un pauvre dia
ble L. Qu'allez-vous penser de moi, qui viens ici 
dans un but d'intérêt.

— Vous venez faire un emprunt, en vous tar
guant avec raison de vos titres à la reconnaissance 
du prêteur. Il n'y a nulle bassesse là-dedans. Loa- 
guern.

— Oui, mais vous me démontrez qu'en dévoi
lant ces titres, je vous compromettrais. Inconnu 
ici pour des raisons que je ne vous demande pas, 
vous serez forcé d'avouer votre vrai nom si je 
parle. Tout dépend de vous maintenant. Donnez- 
moi le mot d'ordre. Je suis votre homme, Pour 
rien au monde je ne voudrais vous causer le moin
dre tort.

— Et réciproquement, mon brave. Aussi soyez 
bien tranquille. La somme dont vous avez be
soin, vous la remporterez avec vous. Le patron me 
l'avancerait à moi-même sans me demander 
pourquoi, si je l'en priais. Donc, de ce côté, dor
me?. sur vos deux oreilles, car, en ce cas, l’argent 
ne ferait que passer de mes mains dans les vôtres.

La physionomie de l'ancien matelot s'illumina.
— Noire fortune est faite, s'écria-t-il.
Claude eut un geste incrédule.
— Vous ne savez pas ce que c'est que le Klon- 

dyke ? reprit .Loaguem ? On y ramasse l’or à la 
pelle, c'est le cas de le dire. Par exemple, il faut 
se hâter. D’ici deux ou trois ans, on y arrivera
en chemin de fer, le monde entier s'y précipitera,
les capitalistes accapareront tout. Mais, pour le 
moment, les gars comme Marcien et moi, endu-
îants et résolus en rapporteront ce qu'ils vou
dront. A la condition de ne pas jouer, ajouta-t-il 
avec une éloquente grimace.

— -Et moi ?... demanda Ramerie.... est-ce que je 
suis trop vieux pour y aller ?...

— Vieux ?... Mais vous ne paraissez pas qua
rante ans, et je ne parierais pas pour moi en lut
tant avec vous- Retourner là-bas avec vous, Ra
mené... Ce serait une fi ère idée! Je  parie que 
votre fille voudra vous emmener.

Si elle y vm elle-même,
— Comment ?... Si elle y va I... Vous n'allez pas 

faire manoi'îr £ Marcien 1.. H a beau
me raconter sornettes... prétendre qu'il veut 
rrçmr sans voir pour ne pas empêcher son 
■•nage avec M. BerteÜn...

— Il est donc ici ?... s'écria Claude.
Le naïf Breton s'était coupé. Il eut derechef sa 

vive rougeur de blond, nuancée si singulièrement 
par le hâle.

— Bah ! tant pis !... fit-il en claquant des doigts 
avec un éclat de rire. Mille Sylviane ne nous en
tend pas. Vous êtes le père, vous avez le droit de 
savoir. Et je ne suis pas tenu au secret vis-à-vis 
de vous.

— Pourquoi se cache-t-il de Sylviane ?
— C'était d'abord avant de savoir si elle était 

encore libre. Depuis hier, c’est par délicatesse, à 
cause du beau mariage qu'il va lui faire manquai'. 
Ah ! il est déjà de votre famille... A qui sera le 
plus généreux, quoi ! Si vous l’aviez vu quand il a 
su que votre Sylviane l'aimait toujours, qu'elle 
voulait tout planter là, la situation, richesse et 
le reste, pour partir avec lui I... Il était d'abord 
fou de ]oie, littéralement fou, je vous dis... Ma 
parole... Il m'inquiétait... Il avait l’air de souffrir 
à force d'être heureux. Puis ensuite, il y a eu une 
saute de vent. Je ne dois pas, qu'il me disait, je 
ne dois pas la prendre à M. Bertelin... Il a été 
un père pour moi, un maître généreux, même 
quand tout m'accusait... Et elle,' avec sa beauté, sa 
bonté, elle doit occuper le premier rang !... C'est 
sa vraie place. Allons-nous en tout de suite, Loa- 
guern. Demain, je n’en aurais plus la force... Et il 
me tirait par le bras. Je n'ai jamais vu quelqu'un 
d'aussi enragé à travailler' contre lui-même. Si je 
lui avais oédé, nous serions :léjà loin.

Claude éooutait ce récit avec une concentra
tion froide.

— Où dites-vous qu’il est ?
Loaguern hésita.
— Sa retraite ? murmura-t-il. C'est sacré. Son

gez que si on le pinçait ?...
— Me croyez-vous capable de le trahir ?
— Dieu m'en garde ! Mais il me semble que les 

mots me brûleraient la bouche. Ecoutez, Ramerie, 
ne me demandez pas l'adresse exacte. Il est dam 
une chambre garnie, à  Valence, la moustache Mi
sée, les cheveux brunis au peigne de plomb, mé
connaissable... C'est tout ce que je puis vous
dire.

(A  saivre.)

Abonnements pour les soldats
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D A N I E L  L E S  U E U R

D E U X IE M E  PA R TIE- 

La Fleur de joie

(Suite)

Ah ( mademoiselle, je remettrais mon sort 
dans vos mains comme dans celles de la Ma
done.

En vrai Breton, Q se signa sur ce mot. Son 
paisible visage attestait sa sincérité. De son pas 
balancé d'homme die mer, il quitta la maison de 

. Sylviane, tout heureux d’avoir pu montrer sa 
fttonne volonté à la jeune fille, et plus heureux 
encore de rapporter à son ami l'attestation que 
celui-ci était toujours aimé, d'un amour égal à 
tous les sacrifices.

A peine avait-il disparu, que Sylviane courut 
trouver son père. C'était heure de travail à J'u
sine. Elle le chercha dans son atelier.

— Il faut que je vous parle sur-le-champ.
— Mais... Je  ne puis quitter ma besogne.
Chef responsable, il apparaissait comme un

commandant à la passerelle de son navire. De
bout sur une plate-Io.me élevée, il commandait 
une manœuvre. A ses coups de sifflet, vingt bras 
se levaient ensemble, une longue pièce d'acier 
avançait en cadence, de rauques respirations hale
taient sa un sourd unisson.

— Père... aussitôt que vous le pourrez... mur
mura la jeunè fille. Vous ne savez pas quelle im
portance...

II venait de s’en douter, à ce mot de « père •  
prononcé tout bas, mais presque à portée d’autres 
oreilles. Sans qu'on l’eût entendu, un étonnement 
se manifestait sur les visages. Mlle Ramerie, fian
cée du patron, n’était plus l'orpheline pauvre, que 
tous ces braves coudoyaient naguère avec fami
liarité. Ses moindres actions soulevaient des com
mentaires. Que voulait-elle au chef d'atelier ? 
Pourquoi le relancer à son poste, avec cette phy
sionomie où passaient des rayons et des nuage», 
vive et brouillée comme un ciel d'avril.

— Va m'attendre dans le parc, chuchota Clau
de. Je t'y rejoindrai le plus tôt possible.

Elle s'enfonça dans le désert des arbres, guet
tant de loin, entre les branches, le tournant de 
mur où il allait paraître. Un flot de vie nouvelle, 
intense, débordante, noyait l'âme de Sylviane. 
Elle aspirait l'air, portait les mains à sa poitrine, 
riait aux choses... Les préoccupations, les difficul
tés, les périls même, se fondaient dans trop de 
joie pour lui être vraiment sensibles. Certes, la 
douleur qu’elle causerait - à Bertelin n ’était pas 
sans l’émouvoir. Mais ce ne serait pas, elle le 
sentait, un véritable déchirement d’amour. Depuis 
qu'il l'avait reconnue pour la fille de Juliette, 
toute nuance de passion s'était effacée des re
gards et des paroles de Roger. La confidence de 
son premier roman avait mis entre eux comme 
une parenté mystique. Leur union serait bien celle 
qu'avait proposée Bertelin, la seule que Sylvian* 
pût admettre avec cet homme, de vingt-trois ans 
plus âgé qu'elle, dont elle ne séparait plus l'ima
ge de sa mère. Une sorte d'adoption, sous l'éti
quette officielle du mariage.

Froide perspective pour celle qui avait connu 
les promesses, les espérances, les rêves de l'amour 
ardent et jeune, qui en nourrissait l'adorable sou
venir I
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1. Grand. Temple : O ra teu rs: M M . M are B o r e l  et
H. Moll.

2. Temple Indépendant: O rateu rs: M M . S .  J u n o d  et  P a u l  
B o r e l .

3. O ratoire : O ra teu rs: M M . P . P e t ta v e l  e t
H. P ingeon .

4. Temple de l’Abeille: ! O r a te u r s: M M . W . C o r sw a n t  e t
G . L u g i u b u h l .

(C u lte sp é c ia l p o u r  le s  e n fa n ts  d es  ca té ch ism es) .
5. Temple A llem and: C u lte  en  la n g u e  a lle m a n d e , M.
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Concert religieux à 4$ h. au Grand Temple
Cantate de la Réformation et Psaum es, par 

une m asse chorale mixte de 150 exécutants, 
sou s la direction de MmB Matthey-Sermet. S o lis
te s :  M. CJi. Schneider, organiste; M,la Schlee, 
cantatrice; M11* N. Vaucher, violoniste.

Solennité jubilaire à 8  h. du soir au Grand Temple
O rateu rs: O . C o c o r d a  e t  E .  v .  H o f f .

C antate d e la  R éfo rm a tio n .

Collectes du m atin pour les protestants dissém inés; col
lectes de l’après-midi et du soir pour les frais de la journée.

Peuple protestant souviens-toi et sois reconnaissant.

(avec crible mobile, breveté)

Dimensions 
30, 34 et 40

cm .

E n . tô le  
g a lv a n isé e

1-n vente ch ex

n BrunschwySer & C
Cniuftages centraux -  La C h a u x - d e - F o n d s

G R A N D  B A Z A R  PARISIEN
. , ç . ' a  '■ • 'V ' - .  ■' . ' v ' ,  m

--■> C H  A U X - O f - t  O N  O S  : g ê w e  t r  p l a c e  d u  m a h c h l  *  S I ' I W U Ë R  ■

Pour caüse de'cessation de Commerce
■ V v .y i  ' . -, : ■ \  ’.K \  -■ " ■ *

• ■ •____ * v  ■ f  • • v . • ■' ___ m  m - • , ■

LIQUIDATION G E N E R A L E

E l  DÉFINITIVE : H  ,
. b a i s  « u r  t o u s  l e s  a r t i c l e s  d e  10  à  5

Ville du Locle

Beurre
Le coupon il" 2 sera périmé le 

2 novem bre.
Le coupon il* 3, donnant droit à 

100 gram m es de beurre , est valable à 
p a r tir  du sam edi 3 novem bre ju sq u ’au 
m ercredi 21 novem bre inclusivem ent.

7 m  Commission de ravitaillem ent.

ÉIX
Je  com m unique gratu item ent à 

to u te  dam e com m e j ’ai obtenu un 
sein voluptueux et une belle taille 
con tre  20 Cts. eu tim bre-pnsle. S 'a
d resser à  Mme l'eliciil. I.im uiat-quai 
26, Z urich . 7485

ASSUREZ-VOUS à la

Lflll
vous ne le regretterez jamais S

C onditions des plus avantageuses pour

Assurances au décès. Assurances mixtes. Rentes viagères.

Dem andez Prospectus et Tarifs 
à  la Direction à N euchâtel, rue  du  M61e 3 

ou aux Correspondants dans chaque Com m une.
SÉC U R ITÉ C O M PLÈTE. D ISC R ÉTIO N  ABSOLUE.

O. F. 725 N. 6090

La Fabrique de SPIRAUX
de la Gharrière

engagerait q ue lques jeu n es filles sérieuses, ne ro u illan t pas.
H aut sa laire , place stab le , indépendan te  de la guerre  e t des m un itions, 

nS’ad resser au b u re au  tech n iq u e , C h arrlê re  22.

pour, petites pièces ancre, 
soignées, sont demandés de 
su ite  ch ez  M. J .  B ïu m -  
S e h w o is , Fabrique RI- 
v ie r a ..________________ 7461

On dem ande

J E U  HOMME :
p o u r faire  les com m issions e t quel* 
ques trav au x  de nettoyage.

S 'ad resser aux b u reaux  des Coopé
ra tiv es Réunies, Serre 43. 7664

d 'échappem en ts 10 7s ancre  Schild 
sont dem andés de  su ite , aux pièces 
ou à la jou rnée .

S 'adr. à Auguste B ourquin , ru e  des 
Granges 6. ■* 7469

On dem ande quelques

jeunes filles
p o u r différents travaux  faciles.

Offres F abrique  R iviera, M. J .  
B lum -Schw ob. 7462

Semoule
L e p u b lic  d e L a Chaux d e -F o n d s es t  in fo r m é  q u e la  s e 

m o u le , e n su ite  d e  l'arrêté  du  C o n se il féd ér a l du 21 a o û t 1917, 
n 'est p lu s  d é liv r é e  q u ’a u x  p erso n n es  m a la d es  q u i p r é se n te n t  
u n  c e r t if ic a t  m éd ica l e t  a u x  e n fa n ts  a u -d esso u s d e d eu x  an s  
su r  p r é sen ta tio n  du p erm is  d e d o m ic ile . L a se m o u le  n 'est  
o b te n u e  q u ’en  éc h a n g e  d es  c o u p o n s  co rresp o n d a n ts  d e  la  
carte  d e  p a in ; le s  t ick e ts  d e  275 gr. d e  pain  so n t v a la b :es  p our  
l ’o b te n t io n  d e  200 gr. d e  s e m o u le .

L a q u a n tité  m a x im u m  e s t  d e  2 k ilo s  par m o is  e t  par p er 
so n n e , a  ra iso n  d e  Fr. 0.85 le  kg.

L e s  b o n s, p ou r o b te n ir  c e t te  d e n r é e ,  s e  d é liv r e n t  au  b u reau  
d u  P r é s id e n t  d e  la  C o m m iss io n  é c o n o m iq u e .
7467 C o m m iss io n  économique.

Pâies alimentaires
L e  p u b lic  e s t  in fo r m é  q u e  le s  t ic k e ts  7  d es  p â tes  a lim e n 

ta ires  s e r o n t  p é r im é s  à  p artir  du  31 o c to b r e  1917. I.a v en te  
s u r  b on s N ° S  s e  fer a  à  p artir  du  1 er n o v e m b r e  1 9 1 7 .

L a r é p a r titio n  s e  fer a  su r  la  b a se  d e  250 gr., su r p r é se n 
ta tio n  du  t ic k e t  8. • .  7466

L e  p r ix  m a x im u m  e s t  f ix é  c o m m e  s u it :  P â te s  a lim e n 
ta ire s , q u a lité  u n iq u e , le  k ilo  fr. 1 .3 0 .

Commission économique de La Chaoi-de-Fonds.
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T éléphone 14.70 :: L a  C h au x *  d e -F o n d s  :: Bue Fritx-C ourv. 11
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Pour Sylviane, Marcien était un martyr.
La dégradation imméritée du bagne le poétisait 

à ses yeux. Non seulement, elle lui appartenait 
par la  constance d'un sentiment sûr et fort, par 
les inoubliables émotions d e leur chaste romain, 
les aveux, les rendez-vous, les baisers timides, 
mais encore par la  fascination d’une destinée 
extraordinaire. Aussi nulle considération de pitié 
pour un autre, pas plus que d e regret pour ce 
q uelle  allait perdre, ne pouvait l'empêcher de s i  
sentir éperdument heureuse, durant ces minutes 
de solitude, tandis que sous les première* futaies 
du parc elle attendait son père.

Il parut. Elle ne tlui donna pas le temps de 
prononcer un mot.

— Père... Ecoutez... Une chose inouïe I Avant 
tout, Marcien n'est pas mort... Il îe  m'a pas ou
bliée... Iil m'attend... J'irai le rejoindre... N e m'in
terrompez pas... Oui, je sais, M Bertelin... Mais 
ce n’est pas la  même chose... Roger Bertelin ne 
m'a .pas demandé mon cœur, et je ne le lu i ai pas 
donné. Notre affection échappe aux conventions 
terrestres. La sienne est si haute, si pure, qu'elle 
acoeptera le  sacrifice... Il comprendra... Il par
donnera... D'ailleurs, laissons cela... Nous parle
rons de lui plus tard.

— Comment, plus tard ?... N'est-il pas le pre
mier 7...

—  Non, mon père, c'est vous, le  premier en 
cause. Il arrive une chose grave... inattendue... 
Yves Loaguern est ici. Vous entendez bien ? Yves 
Loaguern I

De stupeur, Claude resta muet, les yeux élar
gis, incapable de saisir d 'un coup la portée d'une 
semblable nouvelle.

— Suivez-moi bien, père. J ’ai déjà réfléchi à 
tout. Yves Loaguern est l'ami de Marcien. Clest 
Marcien qui l ’envoie. Pas plus que lui, il ne sait 
mon père vivant. Je ne lui ai rien  dit encore de 
voire présence. Seulement, apprenez qu'il vous 
est dévoué sans restriction. Vous n'aurez rien à 
craindre de lu i quand il vous aura reconnu.

—  Pourquoi me reconnaîtrait-il 7 Qui te d it que 
nous nous rencontrerons ?

—  11 faut vous rencontrer.
—  Dans quel but 7
—  Pour vous entendre. Je n e veux pas que 

Roger Bertelin soit exposé à des chagrins inu
tiles. N'est-ce pas assez, mon Dieu !... de toute la 
peine que toi et moi nous lui aurons causée 7...

T - ----------------------------------------------------------------------

—  Qui le menace ?
— Une révélation dont il serait accablé. Loa

guern veut l'entretenir au sujet de la « Coquette- 
Lucie ». Il lui apprendrait le crime de son beau- 
père... Voilà ce qu’il faut prévenir...

Claude bondit, comme traversé par un courant 
électrique,

—  Si Loaguern pairie, Bertelin saura qui je 
suis I...

—  Comment ?
— Il connaît mon rôle en ignorant mon nom. 

Un mot avec ce gaillard-là, et il reconstituera 
tout.

—  Il connaît votre rôle... Quel rôle ?
—  Dans le naufrage.
— Oh ! Vous lui avec donc dit ?...
Elle se recula, dlouta.nt de son .père. N ’avait-il 

pas abusé du secret, dicté des conditions à Ber
telin ? Est-ce que son mariage ?...

—  Ce n'est pas moi qui ai parlé, dit Claude. 
C'esit cette femme... cette misérable Jeannine 
Chabrial... Ah ! ne me soupçonne pas I ajouta-t- 
il en regardant sa fille jusqu'au fond de l'âme. 
J'aurais pu tuer- cet homme dans ma folie de ven
geance. Mais l'exploiter... jamais !

— J'en suis sûre... Oui, j'en suis sûre !... s’é- 
~ria-t-elle, en lui saisissant la main. Pardonnez- 
noi un instant de trouble. Songez à tout ce qui 
-n'a bouleversée depuis deux heures. Maintenant, 
qu’allez-vous faire ?

— Voir Loaguern, lui demander ses intentions, 
me concerter avec lui si cela est possible.

— C’était mon idée, père. Ce garçon me paraît 
■la franchise et la loyauté mêmes. I! ne vous tra
hira pas. D'ailleurs, sa discrétion ne vous ^?ra 
pas longtemps nécessaire.

—  Comment'?...
— Vous n'aurez bientôt plus à cacher que vous 

êtes mon père. Vous le faisiez pour ne pas im
pose:- cette parenté à Roger Bertelin, recevoir 
l'hommage filial de celui qui fut votre victime. 
Mais maintenant... Puisque je l'espère, vous par
tirez avec moi...

— Partir avec toi ?...
— Sans doute... Pour rejoindre Marcien. C'é

tait votre projet, vous vous le rappelez, quand 
nous avons appris son évasion...

— Ainsi, c’est donc vrai !... murmura-t-il.
Son regard s ’enfonça dans le* prunelles de la

jeune fille.

—  Tu renonces à devenir Mme Bertelin ?
— Ne le dois-je pas, mon père ?
— Je ne songe pas à ton devoir, je songe à 

ton bonheur.
Elle rougit, baissa les yeux. Un sourire quelle  

ne put réprimer flotta sur sa bouche. .
— Mon bonheur ?... dit-elle à voix basse. Il 

est près de Marcien.
—  Dans la pauvreté ?
—  Oui.
—  Dans l’exil ? v
—  Oui.
— Dans l ’humiliation ?
Elle releva la tête.
—  Je serai fière de lui.
—  Et Bertelin, ne t’aurart-il pas rendue plus 

fière encore ?
— L II a l’estime du monde entier. Marcien n’a 

que moi pour croire en lui.
—  Tu ne songes pas à ce que l'un des deux 

va souffrir ?
— Je songe à ce que l’autre a souffert.
Des larmes ■'roulèrent dan? les paupières de 

Sylviane.
—  Allons, reprit Claude. Je suis fixé mainte

nant. Tu ne t'abuses pas. C'.est bien Marcien que 
tu aimes. Voilà cette partialité de l'amour, qui 
ferme le coeur des femmes, ainsi qu'un mur, au
tour de l'unique tendresse. Elles deviennent im
placables, sauf pour un seul.

Il y eut un silence. Claude éleva les sourcils, 
hocha la tête.

— Et tout ceici, tu ne île regretteras pas ?
Il eut un gestç circula ire, comme pour em

brasser tout cet horizon de somptueuse nature et 
de diligente humanité : le parc immense et sei
gneurial, la riche demeure, l ’usine créatrice d’o
pulence... Puis, au delà, les monotones chape
lets de petites maisons grises, toute ceitte ruche 
laborieuse dont sa fille eût été la reine.

—  Je ne regretterai rien que d ’affliger l'homme 
excellent qui m'offrait ce don magnifique. O mon 
père, ne me croyez pas injuste e t insensible. Son
gez que nous sommes placés entre deux souffran
ces... C«lle de Roger Bertelin me navre... Mais 
représentez-vous celle de Marcien.

Claude inclina le front. C’était lui l’artisan de 
ces désastres. Avait-il le droit de plaider pour 
l'un des torturés plutôt que pour l'autre 7 N é-
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tait-ce pas étrange qu'il en fût venu à soutenir 
celui contre lequel jadis l'armait la vengeance ?

Mais l'un pas plus que l'autre ne l'intéressait 
en ce moment. L’avenir de sa fille, voilà ce qui 
le préoccupait. Il avait tant rêvé d'assister, de 
son coin l'ombre, à l'apothéose de la chère créa
ture ! La contempler au sommet de la  fortune et 
des honneurs, dans le  rayonnement de son ex
quise beauté, quelle revanche des duretés sociales 
et humaines ! Et voilà que le rêve s’évanouissait 
L'enfant de sa Juliette et de lui-même, sa fille 
maintenant adorée, suivrait dans l'exil un forçat 
en rupture de ban... Misérable destin I... Non... 
non ! Cela ne serait pas. Lui, Claude, s e ‘jetterait 
à la  traverse des circonstances et ferait osciller 
le sort.

—  Père, à quoi pensez-vous ?... Votre silence 
me fait peur.

— J'ai besoin de réfléchir, mon enfant. Laisse
ra oL Demain, tu révéleras à Loaguern qui je suis 
et tu l'amèneras aussitôt.

— Ne puis-je savoir vos résolutions ?
— Pas pour le moment.
Elle insista sans obienir d'autre réponse. Lors

qu’elle le quitta, e lle  emportait une obsédante 
inquiétude,

Qu'allait-il faire ?

XXII 

La confession

Si étrange que fût, après tant d'aimées, et dans 
de pareilles circonstances, la rencontre de Claude 
Ramerie ave Yves L'ctvJusrn, les deux hommes cu
rent tôt épu»é le chapitre des évocations et des 
réojiniscences. Sacres de paroles l'un et l'autre, 
et n’ayant pas à se rappeler que des scènes telles 
qu’ils eussent souhaité de tes ouhlier, ils ne s’at
ta rdèren t pas aux souvenirs. Le moment présent 
leur posait des problèmes plus im périeux que la 
reconstitution du passé.

— Ainsi, disait Ramerie, vous vous étonnez de  
me voir sous un nom d’emprunt et dans cette mo
deste chambre, moi, dont la fille allait devenir 
M m e Bertelin ? Vous pensiez que j'avais tait un 
usage  plus sagace du secret que m'a livré ce mi
sérable Muriac.

— Oh ! comment douterais-je de votre désin
téressement, à mademoiselle Sylviane et à vous- 
même interrompit le Breton. Je vous vois sim-


