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Un milliard
Certains individus, en Amérique, possèdent un

ou même plusieurs milliards.
Ce sont les prophètes du capitalisme, les an

nonciateurs des temps heureux que nous prépare 
le régime bourgeois, le régime de « l'égalité dans 
la liberté », comme l'appelle ironiquement M. Otto 
de Dardel.

En attendant que la  petite Suisse a it aussi six ou 
sept milliardaires — phénomène qui remplira d'or
gueil les libéraux e t les radicaux du pays — la 
classe des capitalistes joue ce rôle d accapareur 
avec maestria.

En douze mois, de juin 1916 & juin 1917, ces 
braves défenseurs du peuple, ces patriotes en
thousiastes, ces apôtres de la liberté, ces enne
mis de la «tyrannie collectiviste» ont soustrait des 
poches du peuple près de deux milliards.

M. de Dardel, émerveillé, leur tire sa révéran- 
oe, oubliant de voir la contrepartie : le peuple
souffrant de la vie chère.

11 nous a parlé de mille choses : il & oublié de 
nous dire le rapport qu'il y a entre

LA VIE CHERE ET LE CAPITAL
Ce serait évidemment fort indiscret que de lui 

poser des questions à  ce sujet. M. de D ardel aime 
mieux poser des questions que de répondre.

Essayons donc d'examiner ce milliard d'un peu 
près. Retournons-le de ci, de là, pour voir ce 
qu'il a dans le ventre.

Il a fallu à quelques centaines de capitalistes 
douze mois pour le gagner (?). Combien aurait-il 
fallu de temps à 1.000 ouvriers gagnant 10 fr. 
par jour ? Devinez !... 333 ans I ! Ou, si vous p ré
férez une autre formule, il aurait fallu qu'une 
équipe de 174 ouvriers travaille depuis la nais
sance de Jésus-Christ jusqu'à nos malheureux 
joui pour gagner cette  somme.

El ü y a des gens, radicaux et libéraux, qui 
tro u . ent que le régime capitaliste a du bon !

Si vous préférez recourir à d 'autres Hmagcs, 
dites qu'avec un milliard o n 'a u ia it pu chausser, 
pour cet hiver — au prix de 1917 I — 25.000.000 
d'hommes I

Restons à la Suisse. Evaluons en gros sa po
pulation à quatre millions. Avec le milliard em
poché par les capitalistes pendant l’année de 
guerre e t de misère 1916-17, on aurait pu, tout 
à la fois, chausser tout le peuple suisse, l’habil
ler, lui payer son lait et son pain.

Vous entendez bien : chausser, habiller, ra- 
tioiii er en lait et en pain tou t le peuple, suisse 
pendant un an, c’est ce que représente un mil
liard, la fortune accumulée en douze mois par 
les capitalistes de notre pays de liberté et de 
démocratie.

Enfin, si cette  image ne vous suffit pas, en 
voici une autre : Supposez une fontaine donnant 
à la minute un litre de pièces de cent sous (2000 
francs). Elle devrait couler pendant près d ’une 
anni'e pour fournir le milliard encaissé par tant 
de radicaux et de libéraux du pays aux dépens 
du peuple travailleur.

Ali ! le pays de la liberté I
Ah I la beauté du régime défendu par la coa

lition H. Calame-O, de Dardel-Guinchard, par 
tou t l ’arc-en-ciel politique de la bourgeoisie.

Allons, quand donc ces gens seront-ils assez 
sérieux pour comprendre que ce qui préoccupe 
le plus profondément le peuple, ce ne sont pas 
des distinguos politiques, plus ou moins subtils et 
plus ou moins sincères, mais bel et bien une a tti
tude catégorique en face des abus qui crèvent les 
yeux et dont crève aussi la société moderne.

Est-ce que la petite  dose à l’eau de fleur d ’o
range que vous présente M. Clottu avec son 
im pôt progressif pour rire, vous suffit, peut-être?

Ce milliard volé sur le peuple — et je suis mo
deste quand je dis un milliard, puisque l'on peut 
évaluer le bénéfice réalisé à près de deux mil
liards — nous pèse sur l'estomac.

Ouvriers, qui savez ce que coûte la vie, de
mandez donc à vos camarades d 'atelier qui sont 
encore radicaux ou libéraux, ce que leurs amis po
litiques proposent contre de telles monstruosi
tés.

E.-Paul GRABER.

Les « Combines »
Ouf 1 le rajeunissement bourgeois 1
Les combines sont lancées. On fait appel * A  la 

P atrie  I » pour renvoyer à Berne les éléments les 
plus réactionnaires du canton.

Messieurs les radicaux parten t avec une liste 
portant 4 radicaux et 1 libéral. Peut-ctrc espè
rent-ils assurer l'élection d'un deuxième libéral... 
a leurs dépens.

Pas un jeune, pas un progressiste, toute l'an 
cienne ferraille et un conservateur en plus. Elle 
va être fière : La P a t r i e  !

Les libéraux, eux, partent avec trois rad i
caux e t un libéral. Ils débarquent M. Plguet, du 
Locle, e t non M. Henri Calame. Ainsi, c 'e st le 
parti libéral qui fait la discipline dans le parti 
radical. Qui l'eû t cru il y a vingt ans ? !

Si ces combines a Pour la Patrie » réussissaient 
à tromper le peuple, on verrait le parti libéral 
qui a eu 4500 électeurs, avoir troU représentants 
a Berne et le parti socialiste, qui en a eu 10,500, 
n e.n avoir qu'un. Ce sont d'habiles proportion- 
naô\ S| les libéraux.

Si elles réussissent à moitié, si un radical reste 
î \?ïireau’ on vcrrait ce* messieurs de Neu- 

zéro aV° ir trois rePrésentan*« e t le L ode

<fe nahüü* °!5ir e ,t  de les taire échouer l C'est 
*<*vité que cela dépend! Hardi, les

La flotte Baltique 
à la classe ouvrière internationale

Opprimés de tous les pays, frères I
A  cette  heure douloureuse où retentissent & 

nos oreilles les appels à la lutte, les appels à la  • 
mort, nous fortifions notre cri, nous vous en-~ 
voyons nos saluts e t nous vous exprimons notre 
dernière volonté. A ttaqués p ar la puissante flotte 
allemande, nos navires de guerre vont au devant 
de leur perte  dans un combat inégal. Aucun na
vire n 'échappera à  la  lutte, e t nul m atelot ne 
cherchera refuge à  terre . La flotte tan t calom
niée, tan t injuriée, rem plira son devoir à l'égard 
de la grande révolution. Nous nous sommes im
posé la  tâche de ten ir le  front, et de défendre 
l'accès de Pétrograde. Nous remplirons les obli
gations que nous acceptons.

Ce n’est pas sur l’ordre d'un misérable Bona-

1»arte russe que nous les remplirons, auquel seule 
a patience dém esurée de la révolution russe a 

abandonné le  pouvoir. Ce n 'est pas à cause des 
tra ités engageant notre gouvernement et les Al
liés qui ont mis les m enottes à la liberté russe 
que nous allons à la  lutte. Nous suivons l'appel 
de notre conscience révolutionnaire. Nous allons 
à la  mort, portant le nom de la grande révolu
tion dans nos coeurs chauds e t sur nos lèvres 
qui ne pâlissent pas. :

La flotte russe a toujours été au  prem ier rang 
de la révolution. Les noms des m atelots sont 
inscrits en le ttres d‘or sur le livre de l'histoire 
de la lu tte  contre le tsarism e maudit. A ux jours 
de la révolution, les m atelots figurèrent au pre
mier rang de ceux qui ont lu tté  pour nos buts 
finaux, pour la libération de tous les miséreux. 
E t cette  lu tte  contre nos propres bandits, cette 
lu tte  de vie et de mort nous donne le droit sacré 
de nous adresser aux prolétaires de tous les pays, 
de notre voix forte, avec la voix de ceux qui 
regardent la  mort dans les yeux et de vous de
m ander de vous dresser contre ceux qui vous 
opprim ent ! Révoltez-vous ! Debout I Nous n 'a
vons à perdre que nos chaînes.

Nous croyons à la victoire de la révolution. 
Nous savons que nos frères révolutionnaires rem 
pliront leur devoir jusqu'au bout, jusqu'à la der
nière lutte à l'aide des barricades. Nous savons 
que des combats décisifs sont proches. Voici que 
commence la grande bataille. Déjà apparaissent - 
à l'horizon les flamboiements de la révolte des 
peuples opprimés. ■ . .  J_,.

Au moment où les flots de la m er Baltique se 
colorent du sang de nos frères, et où les flots 
les recouvrent, nous élevons notre voix. A tteints 
déjà par les convulsions de la mort, nous vous 
envoyons, opprimés de tous les pays, notre appel 
chaleureux.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous I
Debout, les opprimés I
Vive la révolution mondiale !
■Vive la paix générale et juste !
Vive le socialisme !
Le Congrès de la flotte de la Baltique était 

réuni lorsque parvint la nouvelle des opérations 
allemandes dans la m er Baltique. Les membres 
du Congrès se précipitèrent immédiatement vers 
leurs navires.

(Le bulletin du Soviet a publié l'appel dont 
nous donnons ici le tex te  intégral, mais le pas
sage concernant Kerenski et l'Entente n 'y  figure 
pas).

(Tiré de la  Correspondance Pravda).

Le lait va r’augmenter
Nos ménagères sont en émoi. Et il y  ■ de 

quoi. La crise du lait est de nouveau 1A. No» coo
pératives se démènent comme diable en un bé
nitier : il n’y a rien de fait, le lait n’arrive pas et 
ce sont des scènes comme... en Allemagne.

La sage politique « patriotarde » de nos gou
vernants bourgeois porte ses fruits, une fois de 
plus.

Mais il y a aussi, selon toute probabilité, une 
manoeuvre des producteurs pour obtenir une 
augmentation. Dans huit jours, on nous dira : 
« Vous souffrez de l’insuffisance de lait ? Eh 
bien I consentez à une augmentation et il y en 
aura sur le marché. Ce sera la répétition de 
l’histoire de ce printemps.

Nous n’inventons pas, c’est la « Revue suisse 
des marchés agricoles », organe du Dr Laur, qui 
dit dans son numéro du 2 novembre, à propos 
du lait :

«Il faut en conséquence escompter une nou
velle hausse des prix. De leur côté, les gouver
nements devront, dans le but de favoriser la pro
duction, prendre en considération la modifica
tion des circonstances dans la fixation des maxi- 
ma. »

Voilà qui est clair I Et c'est pour soutenir cette 
. politique que le parti radical édite un journal d'a

gitation intitulé : « Pour la Patrie! 11 »
La jambe, hein! ;

------------------  m ♦ — » ----------
L’Autriche et les Magyars

Le « M agyarorszag » continue ses attaques 
contre la duplicité de l'A utriche e t ses exigen
ces sans frein. , '

.. ' « Les Autrichiens ne se contentent plus de ce 
que nous leur donnons, dit l’organe du comte 
Carolyi, ils exigent davantage ; ils menacent de 
rompre avec la Hongrie et de déclarer l’union 
personnelle. Ils nous m enacent aussi de mesu
res exceptionnelles ; ils supprim eront le char
bon, le papier de presse et autres articles dont 
dispose encore l’Autriche. Ils exigent que nous 
nous dépouillions du peu que nous avons et que 
nous leur cédions la Hongrie tout entière. Com
me si nous n’avions pas à craindre les rigueurs 
de l’hiver, sans charbon, sans lumière, sans vête
ment. Nous devrions to lérer que notre  peuple 
reste pieds nus, en haillons et%sans vivres et que 

j les Autrichiens comme autant de sauterelles en
gloutissent nos quelques vivres, volent notre 
pain, notre graisse et nous exploitent jusqu’à la 
dernière goutte de sang. Les Autrichiens veu
lent nous prendre tout et c 'est un tra it qui est 
propre à leur biographie. Nous étions leur 
agneau de sacrifice et le seul droit qui nous 
reste c’est de nous sacrifier davantage à leur 
avidité.

Si les A utrichiens voulaient réaliser leur me
nace au sujet de la rupture avec la Hongrie, 
nous leur en saurions gré. Il n 'y a pas un rêve 
plus sublime que celui de nous voir un jour li
bres et indépendants, de l'Autriche. Elle fut no
tre  ennemie de toute époque et elle l'est encore 
aujourd'hui lorsque nous avons donné ce qui 
nous est le plus cher afin de satisfaire son or
gueil insatiable.

Le député hongrois Lavaszy écrit dans ce m ê
me journal que le peuple allemand combat avec 
véhémence les tendances belliqueuses des diffé
rents partis ; la démocratisation de l’Allemagne 
n 'est plus qu'une question de jours.
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La situation des employés de banque
(De notre correspondant particulier)

Zurich, 2 novembre 191Î.
La situation des employés de banque est, oom- 

me on de sait fort bien, des plus misérables. En 
effet, plus souvemt qu'il ne le faudrait, l'on  ren
contre parmi les employés de banque, des jeunes 
gens, fort bien versés dans leur partie, dont le sa» 
laire n 'attein t pas 150 francs par mois. J e  pari* 
de jeunes hommes âgés de plus de 22 ans, rem
plissant à la satisfaction générale de leurs chefs la 
poste pour lequel ils sont engagés.

Afin de remédier à  cet é ta t de chose tout & fait 
anormal, les employés de banque de la  ville de 
Zurich ont étudié la  question die fonder une asso
ciation qui aurait à  s'occuper uniquement de la  
défense des intérêts de cette catégorie d'employés.

Après de nombreuses assemblées préparatoires, 
la société a été constituée e t celle-ci, dont la fon
dation temonte à quelques semaines, compte pour 
Zurich seulement, déjà plus de 1500 membres.

Un tel succès est fort réjouissant, surtout ai 
l'on tient compte que de mêmes associations ont 
été (ondées ou sont en (ondation à Berne, Bâle, 
Coàre, St-Gall, Aarau, Lausanne, et que des em
ployés de banque de nombreuses villes, parmi les
quelles nous voyons La Chaux-de-Fonds, deman
dent également à faire partie de l'Union des em
ployés de banque, qui dans quelque temps portera 
sans doute le nom d e : «U nion suisse des Em
ployés de Banque »,

L ’association a déjà produit ses fruits ; par des 
circulaires adressées aux directions des «banques 
zuricoises, elle a démontré l'état peu enviable qui 
est fait aux employés. Certaines banques ont im
médiatement répondu au Comité de l'Union dej 
employés de banque à  Zurich, qu'elles s’occupe
raient de l'étude de cette question, tandis que d'au
tres banques font la sourde oreille.

La Banque fédérale a cru bien faire en dédai
gnant de répondre à  la circulaire adressée, et en 
cherchant à méconnaître le mouvement qui se fai
sait dans le monde des employés de banque. Aussi 
combien fut-elle surprise, lorsqu'elle rut invitée par 
le comité de l ’Union des employés de banque, sur 
la demande des employés de la Banque fédérale, à 
répondre dans un délai "fixé à la circulaire con
cernant les traitements des employés et que le 
cas échéant, il pourrait résulter de graves consé
quences du silence, adopté par la Direction.

De nombreuses assemblées ont été tenues par les 
employés de la Banque fédérale et au cours de ces 
assemblées ceux-ci ont démontré d’une façon ca
tégorique qu’ils étaient loin d ’être satisfaits de 
leur situation. Plus d’un a soulevé la question de 
la grève. Cette question est à l’étude actuellement 
Si le Conseil d ’administration ne répond pas fa
vorablement aux demandes présentées par l’U
nion des employés de Banque de Zurich, et par la 
Société des employés de la Banque fédérale, la 
grève est inévitahle.

Citons la déclaration faite par un directeur au 
délégué des employés de cette banque :

« Aussi longtemps que les employés peuvent fu
mer des cigarettes et boire des bouteilles de vin, 
non ne voyons pas la nécessité d'augmenter les 
salaires. »

La déclaration du directeur de la Banque fédé
rale se passe de commentaires. Les employés, sans 
se soucier du peu de tact de leur directeur, pour
suivent le but qu'ils se proposent, encouragés par 
tous leurs collègues de la place de Zurich et mê
me de la Suisse.

On se rappelle que la Banque fédérale a aug
menté dernièrement son capital-action, mais est- 
ce une raison de saigner les employés à blanc, 
pour pouvoir distribuer un tantième assez élevé ?

A  la Banque Leu et Co, la situation est aussi des 
plus tendues, la direction se refuse de traiter et de 
reconnaître l'Union des employés de Banque de 
Zurich. Les employés ne s'occupent pas de cette 
question. Ils ne veulent pas discuter ; ils deman
dent une réponse sans délai. Le Conseil d ’adminis
tration s'est réuni hier en séance extraordinaire; 
le résultat n'est pas encore connu, mais la grève est 
prête à éclater. Le délégué, me dit-on, se serait 
rendu à la Direction e t aurait déclaré n'assumer 
aucune responsabilité de ce qui pourrait résulter 
du silence adopté par la Direction de la S. A, 
Leu e t Co.

Comme on te voit aisément, la situation est des 
plus tendues. P.

Justice 1
Les effectifs mis sur pied le 27 octobre par le 

parti socialiste suisse dépassent 155,000 suffra
ges î ils seront représentés par une vingtaine de 
conseillers nationaux.

Les candidats bourgeois ont réuni 320,000 suf
frages e t seront 165 à Berne. Est-ce juste ?

Dans le canton de Neuchâtel, 6 à 7000 élec
teurs radicaux voudraient avoir 4 représentants 
e t n 'en laisser que un ou deux aux 10,000 suffra
ges socialistes !

C est la justice du parti radical et du comité 
libéral I

Citoyens p roportionnan tes, citoyens dém ocra
tes, réfléchissez !

Abonnements pour les soldats
70 centim es par mois
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Lès Eglises et la paix. — L'archevêque de Suè-
lie, les évêques de Christiania et de Copenhague 
©nt invité les représentants des grandes commu
nautés religieuses des pays belligérants à une 
oonférence internationale qui aura „lieu le 14 dé
cembre, à Upsal, en même temps qu'une réunion 
«e délégués des pays neutres de l’Alliance ecclé
siastique pour l'amitié internationale. Cette Al- 
liance avait été fondée à Constance en 1914, au 
début de la guerre. (Agence télégraphique sué
doise.)

NOUVELLES'SUISSES
’. t i . ^  v  -

L espionnage en Suisse. — La Cour fédérale, 
siégeant à Lugano, a condamné, pour espionnage, 
les nommés von Lama, journaliste, né à Munich, 
à quatre mois de prison et quatre cents francs 
d amende, plus deux ans d'expulsion ; Henri 
Kempf, commerçant, né à Kalberg, Allemagne, à 
trois mois de prison, deux cents francs d'amende 
et deux ans d'expulsion; Agostmo Berti, Tessi- 
nois, à quatre mois de prison, cent francs d’a
mende. Les frais sont mis à la charge des con
damnés, entre qui ils sont répartis de façon égale.

Traiic des fruits à la frontière, — La « Kons- 
tanzer Zeitung » dit, au sujet du trafic d *  fruits 
à la frontière suisse-allemande, que les autorités 
douanières ont donné une grande latitude pour 
l'exportation de fruits en Allemagne. Les culti
vateurs suisses de fruits se tiennent le long de 
1» frontière, afin de faciliter l'achat aux Alle
mands habitant aux environs. Chars à main sur 
char* à main, roulent, vers la douane suisse, qui 
procède à une visite des masses de fruits au cas 
de contrebande. Chaque famille habitant la zone 
frontière, jusqu'à cinq kilomètres de profondeur, 
peut acheter, avec la carte des denrées alimen
taires suisse, quatre quintaux de fruits. La raison 
de tiette masse d'acheteurs à la frontière ne ré
side pas seuement dans l'excellente qualité de la 
marchandise, mais bien aussi dans les prix, qui 
sont du double ou du triple en Allemagne.

Oh I égalité I
On peut lire dans un petit journal du canton 

de Vaud les intéressants renseignements suivants :
« A Rances, l'office du pain a accordé aux 

Agriculteurs 11 kilos de blé par personne et par 
mois. A  Vuitebœuf, la ration est dë 15 kilos, et 
à Bauknes de 20 kilos.

» D'après les calculs de M. Mabille, • institu
teur à Rances, les paysans peuvent manger 380 
/grammes de pain par jour, ceux de Vuitebœuf 
502 grammes et ceux de Baulmes 693 grammes. »

Voilà qui va' faire plaisir aux citadins qui se 
serrent la ceinture après avoir fini leurs 250 gram
mes.

BALE. — Un gros incendie. — A Liestal, la 
fabrique de fleurs artific'illes Weber-Seran (Oris- 
tal) a été incendiée. Le bâtiment est entièrement 
détruit. De grandes quantités de marchandises sont 
restées dans les flammes.
  ----------

JURA BERNOIS
SAINT-IMJER. — Conseil municipal. — Séan

ces .du 30 octobre et 1 esc novembre 1917.
M. le Maire et M. Meier, conseiller, font rap

port sur la démarche laite auprès de La commis
sion centrale de taxation au sujet des augmenta
tions des revenus imposables que cette Commission 
a il'intention de faire à l'égard d'un grand nombre 
de contribuables. La délégation du conseil a ap
puyé verbalement auprès du président et du secré
taires de la commission tous 'les points qui ont été 
touchés dans la lettre de réclamation adressée par 
le Conseil à la dite commission en date du 25 oc- 
'tobre. Le président de la commission a déclaré 
co m p ren d re  la démarche faite par la commune et 
H a  promis de donner lecture de la requête en 
séance de lia commission et de veiller à ce que les 
réclamations des contribuables soient examinées 
avec bienveillance, en tenant compte des. condi
tions particulièrement difficiles de notre localité 
au point de vue industrie et ravitaillement. En dala 
du 23 octobre, la municipalité de Sonvilier a pro
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tÂAite;)
Cette main sans vie, ces doigts privés de mou

vement, il les avait touchés. Il s'était assuré.
Malgré lui, en rejoignant la femme et l’enfant, 

le regard .fixe le poursuivait, comme s'acharne 
après nous la vision sinistre des morts.

Il était d'une humeur noire. Aline n'obtint rien 
de lui.

Avant de se coucher, il avala absinthe sur ab
sinthe, et toutes les questions que lui posait celle 
qui, seule, maintenant, devait veiller sur l’enfant, 
il répondait, abruti, suivant une idée fixe :

— Tu l'habilleras en fille !... Ce sera une fille I 
Entends-tu ?... Je  le veux !...

Il dormit une partie de la nuit, tandis que sa 
maîtresse ne ferma pas l'oeil, tenue en éveil par 
la peur et le bruit infernal du bouge qui .vivait 
beaucoup plus la nuit que le jour.

XII
A 1» rechercha

Pendant que ces événements tragiques M dé- 
.roulaient à Paris, Richard voyageait, poussé par

posé à St-Imier de prendra l'initia tire d'une action 
commune de toutes ke localité* du district contre 
Certaines exagération» de la commission centrale 
de taxation ; il a  été donné connaissance de ce 
projet au président de la commission centrale à 
l’occasion de l'audience du 27 octobre.

MM. Chappuis et Meier font en outre rapport 
sur les démarches faites à Berne auprès de la Di
rection des forêts pour connaître les raisons du 
retard apporté dans la livraison du bois de feu. Il 
résulte des explications fournies par la Direction 
que le forestier d'arrondissement avait été chargé 
de procurer à St-Imier le bois nécessaire par l ’in
termédiaire des communes bourgeoises voisines et 
conformément au rapport présenté par lui et admis 
par la Direction des forêts. Le conseil constate 
avec regret que le forestier d'arrondissement n'a 
pas donné suite aux instructions qu'il avait reçues, 
et n’en a pas donné connaissance à  la municipa
lité. Ayant cru que cette quantité de bois avait été 
fournie, mais ne suffisant pas, l'Etat a promis obli
geamment encore 1500 stères provenant de ses fo
rêts dans le district de Moutier. M. Bueche, pré
sident de la commission du bois, annonce que mal
gré tous ces ennuis, ta commission a réussi à trou
ver et acheter environ 1500 stères qui arriveront 
sous peu à St-Imier, en sus du bois devant venir 
de Moutier.

M. Meier présente le rapport qui lui a été de
mandé ooncemant les allocations pour renchéris
sement de la vie s'étendant à tous les fonctionnai
res et employés permanents de la commune. Une 
fois le tableau complété le conseil municipal adres
sera une demande die crédit au conseil général pour 
être soumis à la votation ̂ populaire.

Faisant droit à une requête de la commission de
1 école d'horlogerie du 29 courant, !e Conseil ap
prouve le maintien des heures d'enseignement de 
7 h. du matin à 6 h. du soir et en demandera la 
ratification à la Direction de l’Intérieur.

La proposition des pharmaciens de la localité 
d’ouvrir une pharmacie le dimanche à tour de rôle 
est approuvée et transmise à la Direction des Af
faires sanitaires avec recommandation.

L’œuvre du linge du soldat est autorisée à faire 
une collecte éfl faveur du Noël du bat. 21, en cam
pagne.;' ’ t '7

Le Conseil prend acte de l'arrêté du Conseil 
d'Etat, fixant les élections des jurés fédéraux au 
9 décembre prochain.

L A  G U E R R E
Les nouvelles de dimanche

Le communiqué français annonce :
Sur le front de l'Ailette, nos troupes organi

sent le "nouveau terrain conquis sur le canal de 
l'Aisne à Corbeny.

Au cours de la bataille de la Malmaison, nos 
aviateurs ont, avec la plus grande audace, a tta
qué à la mitrailleuse des troupes ennemies, bom
bardé des gares et lieux de rassemblements et 
livré six combats aériens. Seize avions alle
mands ont été abattus et 3 ballons captifs incen
diés. En outre, 50 avions ennemis sont tombés 
dans leurs lignes, la plupart complètement dé
truits.

En Champagne, nous avons réussi un coup de 
main sur un fortin ennemi à l'ouest de la Butte-,, 
du-Mesnil et avons ramené des prisonniers.

Sur la rive droite de la-Meuse, la lutte d 'a rtil-( 
lerie a pris un caractère d'assez grande intensité 
à partir de 16 heures sur le front bois le Chau- 
me-Bezonvaux.

Les Allemands comptent leur butin du front 
italien. Aucune grande action de combat. Ils ont 
compté jusqu'à maintenant plus de 200,000 pri
sonniers et plus de 1800 canons capturés. Le bu
tin en mitrailleuses, lance-mines, fourgons-auto- 
mobiles, bagages et autre matériel de guerre n'a 
pas encore pu être recensé, même d'une façon 
approximative.

F R O N T  F R A M C O -A ^ G L O -B E L G E  
Communiqué français 

Attaques allemandes sur la Meuse
Au nord du Chemin-des-Dames, l'activité de 

l'artillerie reste , t^è? marquée, dans la région de 
Pinon, Vajuxaffl^îï,] AnT|!prd-ouest de Reims, un 
coup de main a échoué-!.

Sur la rive droite de la Meuse, suite du violent 
bombardement signalé dans le précédent commu
niqué. Les Allemands ont prononcé deux atta-

le destin, en vue du bonheur de celle qu’il ado
rait.

De Turin, il descendit jusqu'à Carignan, au 
milieu des collines tapissées de vignes s’entrela
çant à des perches où, sous les pampres, crois
saient des blés d’or.

Le Piémont étalait toutes ses richesses.
Sous un ciel d'azur, ensoleillés par le disque de 

feu, les sentiers fleuris conduisaient aux grands 
enclos coquets et aux villas gracieuses.

Les vignes déployaient leurs guirlandes char
gées de fruits. *

Les habitations, comme des nids, s'enfouissaient' 
dans la verdure. ,

^.e long dçs côtes douces, les routes', capricieu
sement découpées, miroitaient dans l'atmosphère 
électrisée.

Là, Richard dut attendre une demi-journée, 
pour profiter de la correspondance en vue de 
Carmagnola.

Les heures lui paraissaient insipides.
Il s'en va errer dans la campagne. Assis sur 

un talus, au bord de la route, il sort de sa po
che les documents, les relit avec la même avidité 
que la première fois.

Il sourit.
Il n'est plus seul.
L'amie lui apparaît. Il la voit sous la tension 

aiguë de son cerveau. Elle vient à lui, tend ses 
mains, partage son siège rustique, et là, près de 
son oreille, il chuchote des tendresses.

« C'est un rêve, Nathalia, un rêve qui dc.viendra 
réalité. Tu as souffert, tu as pleuré quand j'étais 
loin. Tu seras heureuse. Moi aussi, j'ai souffert 
horriblement, plus que je ne puis dire, tellement 
imprévu a été le choc, à ta vue sous un voile 
blanc. Mon cœur s'eat tordu. On ne doit pas souf
frir ainsi pour mourir. »

successives sur le iront au nord du bois Le 
me. Noe feux ont dispersé la» «maillant* en

leur infligeant de fortes pertes.
Dans ta région de Dam loup, un coiup de main en

nemi est resté sans succès. Noe patrouilles ont 
fait un certain nombre de prisonniers.

Nuit calme partout ailleurs.
Une nouvelle machine d» guerre

On annonce que sur le front occidental une 
nouvelle machine de guerre allemande vient de 
faire son apparition. Il s'agirait d'une automobile 
blindée, pas aussi puissante pourtant que les 
tanks, elle servirait surtout au transport sur des 
positions avancées de pièces d'artillerie de ca
libre moyen.

Communiqué anglais
Coups de main ' G .

Les Irlandais ont réussi un coup de main la nuit 
dernière, au sud-ouest d'Havrincourt.

Deux raids allemands dans la région de Mon- 
chy-le-Preux ont été repoussés. Sur le front de 
bataille, de petits détachements de nos troupes se 
sont emparés de deux points fortifiés, l'un à l'est 
de Brocissinde, et l'autre au sud-est de Poelca- 
pelle.

Communiqué allemand  
'Activité de reconnaissances

Groupe du kronprinz Rupprecht. — En Flan
dres, l'activité de feux locale intensifiée sur l'Y- 
ser et au nord-est d'Ypres. Combat d'infanterie 
relativement petit près de Paschendaele. Nous 
avons, par une poussée, amélioré nos lignes et 
avons repoussé en plusieurs endroits des attaques 
partielles anglaises.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — 
Près du canal de l’Oise à l’Aisne, et le long des 
positions de l'Ailette, vive activité de l'artillerie 
et engagements de nos troupes avancées avec 
des reconnaissances françaises.

Sur la rive orientale de la Meuse, le combat 
de feu, vil pendant la journée, est devenu plus 
fort dans la soirée entre Samogneux et Bezon- 
vaux. Notre action concentrée d'artillerie a em
pêché une attaque française en préparation près 
du bois Le Chaum e/'

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Sur le Tagliamento

L’agence Havas communique :
En Italie, la situation parait se fixer, du moins 

momentanément. Les deux adversaires demeurent 
face à face sur les rives opposées du Tagliamen
to. Selon le communiqué italien, il semble que les 
Austro-Allemands ne se décident pas à forcer le 
passage supérieur du fleuve, mais s'efforcent plu
tôt de dessiner un mouvement débordant sur le 
cours supérieur du Tagliamento par le nord de 
la montagne. Jusqu'ici, nos alliés ont réussi à 
empêcher les détachements ennemis de passer 
sur la rive droite du Tagliamento. Mais si le fleu
ve venait à être franchi, il faudrait que les Ita
liens se retirassent sur la Piave. Les Allemands 
se retrancheront-ils alors ou bien accepteront- 
ils la bataille de mouvement ? Ce’st le secret de 
l'avenir, bien que la première hypothèse soit plus 
conforme aux enseignements de la guerre.

Mais, d'ici là, chaque jour de répit gagné par 
le général -Cadorna lui sert à reconstituer son 
armée, en même temps qu'il rapproche l'inter
vention des renforts franco-britanniques.

Communiqué autrichien 
La conquête du Mont Santo

•L'activité de combat sur le Tagliamento devient 
plus intense. C'est aujourd'hui seulement que la 
situation militaire permet d’embrasser d'un coup 
d'œil ce que les troupes alliées et leurs chefs ont 
accompli pendant la douzième bataille de l’Ison- 
zo, dans le groupe du général d'infanterie Alfred 
Kraus.

La conquête du sommet du Santo, haut de 
2600 mètres, et du Stol, 1668 m., t’avance irrésis
tible dans les montagnes inhospitalières et impra
ticables au sud de la vallée de Fella, avance que 
ni l'ennemi ni les intempéries, ni le travail de des
truction des Italiens n'ont pu ralentir : la prise de 
Resiutta et la Conquête du camp fortifié de Ge- 
mona-Osseppo, valent une nouvelle page de gloi
re dans l'histoire de là plus grande de toutes les 
guerres à ces troupes iïiontagnfandes, parmi lesquel
les les l4e et 59e régiments d'infanterie, les chas
seurs impériaux du Tyrol, les 3e et 26e régiments 
de chasseurs de Styrie et les tirailleurs impériaux.

Il semble qu’elle lui répond.
Il écoute, retient sa respiration, éprouve l'inef

fable sensation.
Son cœur se dilate.
Il sourit, porte la main à sa poitrine pour com

primer les violentes pulsations de son cœur.
Mais toujours l'intensité du rêve touche à la 

souffrance.
Il prend sa tête à deux mains, le corps plié.
Il ferme les yeux.
Dans la nuit de ses paupières closes, elle lui 

apparaît encore, radieuse, triomphante. Elle lui 
prend la main, murmure comme jadis :

« Richard, pour notre amour !
« Pour notre enfant ! »
Encouragé par la magie amoureuse, il la suit 

jusque devant sa mère, jusque devant Camille 
de Nyan !...

« Vous m'avez dit qu'il était mort !,., Mais je 
l'ai retrouvé, mon Richard!...»

Richard étouffe.
La sensation est trop vive.
Il se redresse.
Près de lui, des pas.
Il ferme les papiers, sourit. Il se lève et re

vient à Carignan.
C’est, dans une heure, le départ pour Carma

gnola et Samarina.
Richard ne savait d'italien que tout juste pour 

se tirer d'embarras. Il eut la chance de trouver 
en Daniello Pasquale, hôtelier des « Amis Fidè
les », un homme qui, s'il ne s'exprimait pas très 
bien en français, connaissait suffisamment 1 idio
me de Richard pour répondre à tout interroga
toire.

Inscrit sous le nom de Léon Durand, le voya
geur arrêta une chambre et, le jour même, il lia 
conversation avec le chef de la maison.

Communiqué italien 
Attaque* en Judlcarfe

de île rivière du Tagliamento, activité As 
l'artillerie des rives opposées du fleuve. A la plus 
grande pression continuée sur l ’aile gauche, nouo 
avons réagi par le feu et par des actions de oontre- 
attaque3.

Dans la région de Juidioarie, de forts détache
ments ennemis qui après une large préparation 
d'artillerie ont attaqué nos postes avancés dans leu 
vallées de Daone et de Guimellu, ont été repous
sés après une lutte très vive et quelques prisoiv 
niers sont restés entre nos mains.
Nouveau système de feu de barrage. — Emission 

de gaz inconnus Jusqu'ici.
Le « Times » publie un article sur la retraite 

italienne dans lequel il annonce que la prépara
tion de l'artillerie dans la région de Plezzo et 
de Caporesto a dépassé comme importance tout 
ce qui a été fait jusqu’ici. Pendant une semaine 
entière, cette région a été couverte par des 
brouillards épais, ce qui a empêché l ’aviation ita
lienne de découvrir ce qui se passait. Les Aile- 
mands ont appliqué à cette offensive pour la 
première fois un nouveau système de feu de bar
rage par lequel ils ont pu bouleverser toute une 
série de lignes italiennes et atteindre rapidement 
la région du haut Latisana, coupant ainsi toute 
voie dè retraite aux troupes italiennes. C’est 
précisément ce feu qui causa l'incendie de la 
ville de Cividale.

Le « Times » annonce, en outre, que les Alle
mands ont employé pour la première fois dans 
cette offensive des gaz inconnus jusqu'ici, contre 
lesquels les masques actuels ne sont pas une pro^ 
tection suffisante. *
-------------- — ♦ mamrnm
LA  C H A U M E - F O N D S  

La question du lait
Le Comité des Coopératives réunies nous 

adresse la lettre suivante : .
Diverses correspondances adressées aux jour

naux de notre localité traduisent le méconten
tement légitime qui existe dans notre popula
tion au sujet de la répartition du lait.

Beaucoup de familles ne reçoivent qu'une quan
tité très restreinte de lait. Les clients de la lai
terie coopérative ont particulièrement souffert 
de cette pénurie. En voici les causes :

Dans le courant de l'été, nous avons réparti 
près de 4.000 litres de lait par jour. Dès le mi
lieu de septembre, l'apport de lait des sociétés 
de fromagerie -de la vallée de la Sagne et de nos 
autres 'fournisseurs s'est abaissé continuellement, 
de telle sorte que,•ces derniers jours, nous n'en 
recevions que 1.950 litres. Cet extraordinaire dé
ficit n'a été compensé que par 360 litres de lait 
de secours qui nous ont été attribués par la com
mune. Le manque de lait atteint donc près de 
45 %.

Les Coopératives réunies ont fait des démar
ches incessantes pour obtenir des compléments 
de lait. La Fédération laitière neuchâteloise, de 
son côté, s'est adressée, à maintes reprises, aux 
autorités fédérales pour obtenir un plus grand 
contingent de lait de secours en faveur du can
ton de Neuchâtel, Il lui a été répondu que notre 
canton est déjà privilégié sous ce rapport. On 
nous avait promis de nouveaux laits dès le l*r 
novembre. R ien ne nous est parvenu. La crise 
s'est même accentuée. Les clients de la  Laiterie 
coopérative sont d’autant plus sacrifiés que les 
laits de secours arrivant sur la place de La Chaux- 
de-Fonds ont été répartis, proportionnellement, 
en quantité plus forte aux négociants privés. 
C'est très fâcheux, puisque notre clientèle est es
sentiellement ouvrière.

Nous tenons à rappeler aussi qu'au commence
ment du mois d'avril, nous avons écrit une lettre 
au Conseil communal, pour le prier d’étudier l'in
troduction de la carte de lait au printemps der
nier déjà, ou dans le courant de l’été. A plusieurs 
reprises, soit téléphoniquement, soit au sein de 
la commission économique, les gérants des Coo
pératives réunies ont rappelé la nécessité absolue 
d'établir un contrôle quelconque pour une meil
leure répartition du lait. M. W. Jeanneret, con
seiller communal, nous a répondu que la com
mune ne peut rien faire-à ce sujet.

Il pense, avec la commission cantonale de ra 
vitaillement, que la carte de lait n’aurait un but 
vraiment utile que si elle est obligatoire pour

Samarina est une petite ville de quinze mille 
habitants, environ. Peu importait à Richard ses 
beautés.

« Va, semblait lui dire Nathalia, va, mon Ri
chard, les épreuves passent... Va et reviens... »

Les deux hommes étaient seuls, quand Richard 
interpella :

— Vous me paraissez bien jeune, monsieur, 
pour être à la tête d'une maison qui semble im
portante. Y êtes-vous depuis longtemps ?

Daniello représentait le type parfait du Pié- 
montais.

Des cheveux noirs comme de l'ébène tran
chaient sur la matité du visage.

Des yeux brillants s’harmonisaient avec un col
lier de barbe de même teinte.

Un sourire de jeune homme découvrit des dents 
régulières, très blanches.

— Deux mois, époque de mon mariage.
— Seulement ?
— Oui, monsieur.
Les déceptions allaient-elles se dresser au pre

mier pas ?
— Dans ce cas, c'est un début, dit Léon Du

rand.
— Absolument.
— Je le regrette pour moi. Si vous aviez été là 

depuis un an, je vous aurais demandé, sur un de 
vos clients, quelques renseignements qui m'au
raient été précieux.

  Si son séjour ici date de plus longtemps, je
ne pourrais vous dire qu'une chose, mon cher 
m o n s ie u r ,  c'est si oui ou non, v o t re . . .

— iHon parent.
— ...si votre parent est descendu clu-z nous, 

avec les dates. Nous conservons les registres.

(A  su iv n .l



«Mite 1* Suisse. Q uant i  nous, nous regrettons
9 1 e rien n 'a it été tenté pour atténuer le gâchis 
actuel. Il res te  avéré que beaucoup de personnes, 
à  la campagne et dans les villes, ont beaucoup de 
lait, qu'on continue, ici e t là, à en donner aux 
porcs, et aussi qu’an fabrique du beurre, tandis 
qu 'en ville un très grand nombje de familles ou
vrières sont absolument lésées. Nous sommes per
suadés qu'une meilleure répartition  du lait dans 
notre localité atténuerait immédiatement la crise 
actuelle et qu’elle ferait cesser les vives, mais 
aussi légitimes protestations des consommateurs. 
Nous sommes heureux que cette question soit 
discutée publiquement, afin que les abus et les 
défauts constatés ne se reproduisent plus à l'a* 
venir. Mais il y  aurait lieu d'agir de suite. On 
n'a que trop attendu.

N.-B. — La fromagerie des Cœudres devait 
nous expédier son lart chaque jour. Or, nous l'a t
tendons depuis trois semaines. La troupe canton
née dans cette région consomme le tout.

•  * *
D 'autre part, nous recevons ht communication 

suivante : i
La Commission économique informe le public que 

sur de pressantes démarches, la quantité de lait 
d it de secours attribuée à notre ville a été nota
blement augmentée.

Ce nouveau contingent journalier et le  lait livré 
sur notre place directement par les producteurs 
sont insuffisants pour permettre la libre distribu
tion de cette denrée, si l'on veut éviter que cer
taines familles, notamment ctelles qui ont de pe
tits enfants, en soient dépourvues.

Exi ooniséquemce, les laitiers de la  ville e t tous 
les producteurs livrant à domicile sont invités à 
répartir cette denrée à raison de un demi-litre par 
personne. Exception est faite pour les enfants au- 
dessous de 5 ans et pour les personnes malades, 
attestant par un certificat médical la nécessité d'un 
■régime au lait.

Las autorisations sont délivrées par les soins du 
bureau de la  Commission économique, Marché 18.

Nous comptons sur la bonne volonté e t l'équité 
de tous pour que les dispositions qui précèdent 
soient scrupuleusement observées.

L 'anniversaire de la Réformation. — Les égli- 
* ses protestantes ont célébré hier, p a r des cultes, 

des concerts, des conférences, le 400e anniver
saire de l'affichage des fameuses thèses de Lu
ther à W ittemberg.

Les prédicateurs ont glorifié l'acte  révolution
naire de l ’ancien moine, ils ont rappelé les luttes 
souvent héroïques soutenues par les réform ateurs 
et leurs acolytes du  seizième siècle. Ceux-ci ont 
été pourchassés, jetés en prison, des uns, même, 
ont subi les pires supplices pour avoir obéi à 
leur conscience.

La Réformation a  été un « cri de conscience », 
nous dit-on, e t ce cri, il faut le respecter. Mais, 
messieurs les pasteurs de notre contrée, n ’ont-ils 
pas oublié qu’un de leurs collègues, notre cama
rade Jules Humbert-Droz, pasteur, est en ce mo
ment enfermé dans les prisons de Neuchâtel pour 
avoir, comme les réform ateurs, voulu obéir à sa 
conscience.

Se souvenir du passé peut ê tre  un bien, mais 
accomplir actuellem ent son devoir de « réform a
teur » est certainem ent mieux. Ce n 'est que dans 
quelques siècles qu'on saura comprendre le mé
rite  des réform ateurs d ’aujourd’hui ; vraiment, 
ce sera un peu tard. C, G.

Protection des locataires. — Malgré l’époque 
difficile que nous traversons, malgré l’a rrê té  du 
Conseil fédéral et celui du Conseil communal in
terdisant toutes résiliations ou augmentations de 
loyers, nous sommes informés, de différents côtés, 
que certains propriétaires, profilant de la pénurie 
de logemeents, font subir des hausses et si
gnifient des résiliations, qui nous paraissent ab
solument injustifiées. Nous invitons les intéres
sés qui sont en butte à des mesures de ce genre, 
à signaler immédiatement leurs cas au soussi
gné, président de la Ligue des locataires.

D 'autre part, nous prions les propriétaires et 
gérants de tenir compte des épreuves que sup
porte actuellement la classe ouvrière. Nous leur 
rappelons que le service militaire, auquel sont 
astrein ts un grand nombre de citoyens, boule
verse complètement, .et souvent pour longtemps, 
les budgets de ménages ouvriers. Ils ne peuvent 
ignorer non plus que les augmentations constan
tes des denrées de première nécessité sont sup
portées péniblement par ceux qui sont chargés de 
famille. Trop de ménages, chez nous, subissent 
des privations de toutes sortes.

S'il est bien entendu que, malgré tout, le pro
priétaire doit ê tre  payé, le moment actuel est 
cependant fort mal choisi pour faire une spécu
lation exagérée sur le dos des locataires.

C 'est bien malgré nous que, ces temps derniers, 
nous devons venir si souvent devant l'opinion 
publique avec la question des loyers. C'est, d ’ail
leurs, dans l’intérêt de chacun. Les procédés de 
certa ins nous obligeront à y  revenir e t il n 'est 
pas impossible que nous soyons contraints de sol
liciter le concours de notre population pour incul
quer un peu plus de sens moral à  des propriétai
res tels que Kulmer et Barth, Les m anœ uvres de 
ces individus deviennent intolérables. Dans l'é ta t 
d ’esprit actuel, il serait regrettable d’en arri
ver là. Ce serait tant pis pour ces particuliers.

Nous rappelons, en term inant, que, tous les 
lundis soir, de huit à dix heures, une délégation 
du comité de la Ligue des locataires se tient à 
disposition du public à la salle de la bibliothèque 
du Cercle ouvrier.

P our la Ligue des locataires : Ch. FRANCK.

Une dém arche auprès d'A lbert Thomas. — Nous
apprenons que M Jules Bloch s'est rendu auprès 
d A lbert Thomas, à Genève, pour le prier de ve
nir donner une conférence à La Chaux-de-Fonds.

Colonie italienne. — Tous les membres de la 
Colonie sont invités à se retrouver lundi soir, 5 
novembre, à ® heures, au café Gianoli, pour des 
communications im portantes.

Changements de domicile — A  l'occasion du
craie, il est rappelé à tous les citoyens suisses, 

n.\*i j  866 à 1899, ayant changé de domicile, 
- l J i j  ve5 l en aviser dans les quatre jours k  

__eJ ectlon militaire de no tre  ville ; à défaut, 
fc*ront P00»  «nivant t»  loi aur la m atière,

Sic f t j «  donc pas r i  cher. — On noua affirma
que de trop nombreux clients payent la' viande 
au-dessus des prix fixés par la  m ercuriale ! Noos 
ne saurions trop  nous élever contre ce zèle i n 
tempestif. Il serait infiniment plus habile, pour d é 
fendre le consommateur contre les hausses a r
b itraires et irrégulières, de dénoncer les vendeurs 
à la direction de police chargée de la surveillan
ce des boucheries.

Rixe. — S am edi soir, a u  bout de la  m e  de la 
Ronde, une rixe  a eu lieu. Dimanche soir, nou
velle bataille à coups de bouteilles. La police S 
procédé à neuf arrestations.

Télé-Blitz. — L'utile annuaire téléphonique 
vient de sortir de presse. Nous le  recommandons 
chaleureusement à nos lecteurs. La distribution 
continue à  se fa ire  au -bureau, Numâ-Droz 135, 
au  sous-sol.

M T  Nos exportations horloger es
Une grosse émotion règne dans nos milieux in

dustriels, car depuis samedi nos exportations hor- 
logères pour l 'Allemagne sont complètement arrê
tées. Des négociants ayant leur autorisation d’ex
portation ont vu (leurs caissettes venir en retour. 
Bien plus le transit à travers l'Allemagne pour le 
Nond est arrêté et c 'est une complication nouvel
le  et même assez grave. On ne s’explique pas en- 
oore clairement le but de ces mesures ni même 
l ’origine.

On sait que l’assemblée de Bienne unanime avait 
décidé de repousser les crédits industriels pour 
chercher un système de crédit collectif. L affaire 
devait être revue en une nouvelle assemblée, m er
credi. Entre temps le représentant allemand 
Mischkê*- cherche à  traiter en particulier avec cer
tains fournisseurs. On comprend la colère des fa
bricants suisses.

Dépuis le mois d'août, on ne fait que patauger. 
Une main ferme eit énergique fait absolument dé
faut, et les p réjud ic»  pour l'horlogerie sont consi
dérables.

On se dêjnande si ces interdictions 11e sont pas 
des manœuvres çie .bataille... En attendant J expor
tation souffre sérieusement^

Elections au Conseil national
Samedi 10  e t Dimanche 11 Novembre 1917  

Les élections auront lieu :
G

Samedi, de 2 h. à 8 h. du soir.
Dimanche, de 9 11. à 3 11.

On votera à la Halle de gym
nastique (Collège industriel).

A ttention  ?
1. Tout BIFFAGE d 'un nom sur la  liste bleue 

peut nous faire perdre un siège. „
2. Los bulletins glissés dans des enveloppes sur 

lesquelles on a écrit quelque chose sont nuls. N’é
crivez rien, m ettez simplement le  bulletin bleu 
dans l'enveloppe.

3. Collez les enveloppes. *
4. Ceux qui sont en re ta rd  dans le  paiement 

des impôts ont le droit de vote.
5. Rappelez aux nouveaux venus que la  liste 

socialiste est bleue.
6. Ceux qui ne sont pas en ordre avec leur 

carte  civique peuvent déposer leurs papiers jus- 
quà'u samedi soir. Ceux qui ont déposé leurs pa
piers peuvent réclam er leur carte  le dimanche 
encore.

7. Les malades doivent écrire au bureau élec
toral avant le dimanche à 10 heures, pour obtenir 
qu'on les fasse voter à domicile.

CHRONIQUE SPORTIVE
Montriond et Chaux-de-Fonds font match nul, 1 à 1 

Devant près de deux mille personnes et par un 
temps ,superbe, l'équipe lausannoise fut aux prises 
avec le ctsanigLan.;x omand. Dès le début, Chaux- 
d e -F o n d s#  aperçut .qu’il ne fallait pas dribbler 
avec un a # w s a i r e ;, tel, que Montriond.

A  la première mi-temps, les deux clubs marquè
rent chacun -un goal. A  la  reprise, deux joueurs, 
un de chaque équipe, furent sortis du terrain par 
l'arbitre, pour conduite antisportive. Les clubs, ré
duits à 10 toutes deux', ne purent marquer à nou
veau, malgré un grand acharnement. Arbitrage mé
diocre. Public quelque peu inconscient, sifflant, 
huant comme des gosses, ce qui contribua à éner
ver les joueurs.

LES DÉPÊCHES
Lutte d 'artillerie au Chemin des Dames

PARIS, 4. — Communiqué de 23 heures :
Rien à signaler en dehors d'une certaine ac

tivité de l'artillerie au nord du Chemin des Da
mes, au nord-ouest de Reims et en Haute-Alsace.

A viation .-— Dans la soirée du 3 novembre, 
la région de Dunkerque a reçu plusieurs bombes 
d'avions ; il n 'y a pas eu de victimes.

Le prélude d’une nouvelle bataille
VIENNE, 5. — Officiel du 4 au soir :
L 'activité com battante sur le Tagliamento de

vient plus intense.
Kerensky et l'arm ée ukrainienne

PETROGRADE, 1. — (B. U.) — Le généra
lissime Kerensky a signé un ukase par lequel il 
autorise la formation de quinze nouvelles divi
sions ukrainiennes sur le front.

Les Anglais devant Gaza
LONDRES, 4. — Dans la nuit du 1er au 2 no

vembre, après un violent bombardement, nous 
avons attaqué les défenses ouest et sud-ouest de 
Gaza. Nous avons enlevé la prem ière ligne de 
défense turque sur un front de cinq mille yards. 
Nous avons fait 296 prisonniers, nous avons pris 
5 mitrailleuses, nous avons repoussé trois con
tre -a ttaques e t noua avons infligé à  l'ennemi de 
grosses pertes.

Aucun* nouvelle information n’est parvenue 
an  sujet d u  opérations du front de Palestine. 
L e généra] Allenby rapporte  que le nombre des 
canons pris & B ir-es-Seba s’élève A 15 et que 26 
officiers ont été capturés dans l’a ttaque contre 
les défenses de Gaza.

PARIS, 4. — L'« Echo de Paris » croit savoir 
que parmi les troupes qui participent à  l'offen-: 
rive de Gaza figure un im portant contingent fran
çais sous les ordres d 'un général français.

•L'engagement dans le  K attegat
LONDRES, 3. — (Reuter.) — Communiqué de 

l'am irauté :
Nos forces navales opérant dans le K attegat 

semblent avoir engagé une action contre les for
ces ennemies, probablem ent des bâtiments pa
trouilleurs.

Pour des raisons très claires, les rapports par 
radiogrammes des bâtim ents opérant dans les 
eaux ennemies ne sont pas permis.

Toutes les informations officielles que possède 
l'am irauté, c 'est qu'un certain nombre de bâ ti
ments ont été désignés pour ram ener des pri
sonniers et qu'is s’approchent de leur base.

Dès que de nouvelles informations auront été 
fournies, elles seront publiées. On ne croit pas 
qu’il s'agisse d ’une affaire Üe grande importance.

Un croiseur auxiliaire e t dix patrouilleurs 
allemands coulés

LONDRES, 4. — (Officiel.) — Selon de nou
veaux rapports concernant les opérations de nos 
forces dans le K attegat, un croiseur auxiliaire 
allemand, armé de canons de six pouces e t 10 
patrouilleurs ennemis ont été détruits. Soixante- 
quatre prisonniers ont été recueillis par nos fo r
ces. Aucune perte anglaise n 'a  été annoncée jus
q u ’ici.

Le récit des journaux danois
COPENHAGUE, 3. — Le croiseur auxiliaire 

allemand <■ M aria », de 3000 tonnes, a rencontré 
des contre-torpilleurs anglais à 19 kilom ètres au 
nord de Kullen hier soir, à 7 heures. Le « M aria » 
ouvrit le feu. Les contre-torpilleurs y répondi
rent. En dix minutes, le « M aria » é ta it en flam
mes. Son équipage com ptait 90 hommes. T rente 
hommes furent tués. L,^, res te  s’est embarqué 
dans les canots. Le canonnade, des plus violen
tes, a duré deux heures e t demie.

Le croiseur allemand était accompagné de 4 
ou 5 chalutiers ne portan t aucun pavillon. Quand 
les bâtim ents anglais dem andèrent aux chalu
tiers d 'arborer pavillon le croiseur auxiliaire ou
vrit le feu en faisant monter, en même temps, le 
pavillon allemand. Un combat s'ensuivit. Le croi
seur e t probablem ent la plupart des chalutiers 
furent coulés. Un grand nombre de cadavres al
lemands furent rejetés sur la côte de Suède. La 
canonnade fut si intense que les maisons du r i 
vage en étaien t secouées de fond en comble. 
Plusieurs Allemands, recueillis, furent débarqués 
en Suède et en Danemark. Parmi eux se trouve 
le capitaine Lauterbach, commandant le croiseur 
auxiliaire, qui, emmené à Copenhague, a déclaré 
aux journalistes que le bâtim ent é ta it arm é de 
quatre canons et avait un équipage de 90 hom
mes. Il fut soudainement attaqué par des contre- 
torpilleurs anglais, dans le Kattegat. Les obus 
des contre-torpilleurs, déclara le capitaine, s 'a 
battiren t avec une telle rapidité sur le « M aria » 
que mes hommes furent dans l'impossibilité ab 
solue de m anœ uvrer leurs pièces. En peu d'ins
tants, le « Maria » fut une masse enflammée. Les 
contre-torpilleurs anglais cessèrent alors le feu 
et sauvèrent environ tren te  hommes. Le capi
taine et quinze hommes furent sauvés par un bâ
timent danois qui se trouvait près dii th éâ tre  
de l'action. On n 'a aucune nouvelle définitive sur 
le sort des chalutiers.

Un bâtim ent allemand de grande vitesse 
coulé près des côtes belges

L'Amirauté annonce qu’une attaque a été ef
fectuée contre des bâtim ents anglais faisant des 
patrouilles sur la côte belge, par un bâtim ent enne
mi de grande vitesse, ayant des machines électri
ques.

L'attaque a été repoussée et le bâtiment enne
mi détru it

L 'action des sous-marins
Nos sous-marins ont, Coulé, siir le  théâtre sep

tentrional de la güferré, 17,000 tonnes brutes. P ar
mi les bâtiments coulés' Së trouvent '5 vapeurs, tous 
chargés de charbon. Decri d'entre eux étaient ar
més et de nationalité anglaise.

Comité de guerre
PARIS, 4. — M. Painlevé a entretenu samedi 

le conseil des ministres de la réunion qui vient 
de se tenir à  Londres.

Le conseil a examiné la situation militaire. La 
délibération du conseil a été précédée d'une réu
nion du comité de guerre.

MM. Painlevé et Lloyd George en Italie
PARIS, 4. — Havas. — M. Franklin-Bouillon, 

qui a ' accompagné à Londres M. Painlevé, est 
parti dans la soirée pour l'Italie, avec MM. Pain
levé et Lloyd George.

LONDRES, 4. — Officiel. — M. Lloyd George 
est parti pour l'Italie, accompagné des généraux 
Robertson et Smutts et d 'autres officiers.

Turmel, Bolo e t C°
PARIS, 4. — Le « Temps » croit que l’affaire 

de l’« Action française » recevra demain une solu
tion juridique.

Le juge Morand rendrait une ordonnance de 
non lieu, l'enquête n'ayant lien révélé de nature 
à établir l'existence d'un complot contre la sûreté 
de UEtat.

Le « Temps » dit qu'une décision sera prise au 
début de la semaine dans l'affaire Turmel. Le ma
gistrat instructeur c'oncluerait au renvoi de l'incul
pé devant la juridiction compétente. La « Liberté » 
dit que M. Bouchardon a entendu ce matin, sur 
l'affaire du « Bonnet Rouge », un témoin venu de 
Suisse. Son témoignage a permis de préciser cer
tains points de l'enquête.

Les Russes e t la Conférence de Paris
PARIS, 4. — Havas. — Le « Journal » apprend 

de Londres que la délégation russe à la confé
rence de Paris rencontre de grandes difficultés. 
M. Skobelef a renoncé à faire partie de la mis
sion, qui comptait M. Terestchenko, ministre des 
affaires étrangères.

M. Venixdoa à Psrl»
ROME, 4. — Stefani. — M. Venizeloa est parti 

pour Paris dans la soirée de samedi.
L’alim entation CD A utriche

BERLIN, 4. —  Le « Lokal Anzeiger » repro
duit une information de la « W iener Allgemeine 
Zeitung » disant que les difficultés alimentaires 
en Autriche s* sont, ces derniers jours, aggravées 
de façon inquiétante, car la  Hongrie, à  ce qu an
noncent les journaux hongrois, a  repoussé les 
demandes de l’Autriche relatives à l'approvision
nem ent en vivres. En conséquence, un conseil 
de la couronne sera convoqué afin de délibérer 
sur la situation alimentaire.

Le chancelier devant le  Reichstag
BERLIN, 4. — L'agence Wolff apprend que 1« 

chancelier de t'empire et président du  conseil, 
comte Hertling, se présentera devant le  Reichstag 
non pas le 5 décembre, mais déjà le 12 novem
bre. Il est à présum er que la  Chambre des dépu
tés de Prusse réservera jusqu'à cette  date le choix 
d ’une attitude vis-à-vis du projet de réforme élec
torale.

Le com te Hertling e t  le  com te Czernln
VIENNE, 4. — B. C. V. — Le comte Hertling 

et le comte Czernin ont échangé des dépêches très 
condia,les, dans lesquelles ils déclarent notam
ment qu'ils considèrent conune leur tâche la plus 
belle de travailler à  étendre et approfondir en
core l’étroita alliance existant entre l'Allemagne 
et l’Autriche. *

Une île grecque dévastée par un cyclone
ATHENfES, 4. — Un cyclone violent a dé

vasté l'île de Naxos. (Naxos est la  plus belle des 
Cyclades, c’est une des îles les plus fertiles de 
l’archipel. Elle est malheureusement sous la  me- 
nece constante du vent du nord, qui y fait de te r
ribles ravages.)

En Pologne
VARSOVIE, 4. — Suivant les journaux de V ar

sovie, les autorités allemandes d’occupation ont 
notifié officiellement au conseil de régence q u e l
les n’acceptent pas la  candidature du comte Tar- 
nowski à la  présidence du conseil des ministres 
de Pologne.

La houille française
PORRENTRUY, 5. — Dimanche sont arrivé» 

les huit prem iers wagons de houille venant de 
France.

EN SUISSE
Les restrictions postales

BERNE, 5. — Les restrictions apportées par 
la  direction générale des postes ont eu pour con
séquence de priver de leur gagne-pain un  nom 
bre assez considérable d'employés supplém entai
res. L'Association des employés de poste vient 
de faire des démarches pour obtenir l’annulation 
de ces restrictions, surtout celles concernant le 
service postal du dimanche matin.

Les élections de ballottage
A  Lucerne

LUCERNE, 5. — L'assemblée du parti libéral 
du treizième arrondissement a décidé de présenter 
pour le ballottage de dimanche prochain M. F er
dinand Steiner, député au Grand Conseil.

A Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 5. — Le parti libéral démo

cratique a proclamé la liberté de vote pour le 
ballottage. Le candidat radical G rieshaber et le 
socialiste Haug se trouvent de nouveau en p ré
sence.

Dans le canton de Berne
LYSS, 5. — Dimanche après-midi, le parti radi

cal du See’Iand a décidé de porter pour le scru
tin de ballotiage M. 'Will, député sortant, e t le 
pasteur Knellwolf, de Cerlier.
-------------------------  nui r a . »  1 »  Il ------------------------

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du  Cercle. 

— Ce soir, à 8 h. et demie, au Cercle.
— Echecs. — Tous les membres du Club des 

échecs du Cercle ouvrier sont avisés que la deu
xième séance du tournoi aura lieu ce soir à 8 h. 
et quart, au Cercle.

— Chorale l'Avenir. — Le Comité est convoqué 
pour ce soir lundi, à 8 h. et quart, au  Cercle.

— Sozialdemokratische Partei La Chx-de-Fds, 
Deutsche Sektion. — Generalversammlung, Diens- 
tag Abend 8 Uhr, Hôtel Sonne, I Stock. — Keiner 
fehle !

NEUCHATEL. — Jeunesse socialiste. — Tous 
les membres et amis du Parti socialiste sont cor
dialement invités à assister à la causerie que fera 
lundi soir, à  8 V» heures, Ecluse 15, notre cama- ’ 
rade Rose Rigand, professeur, sur « La civilisa
tion égyptienne ».
  —»♦«—- ------------------

BI B L I O GR A P HI E
La Revue Mensuelle. — Sommaire du numéro 

de novembre: Le Monument international''de la 
Réformatian, à  Genève (Lucien Gautier). — J . 
Coudurier et E. D. Morel (René Claparède). — 
L’équivalent d ’une lettre anonyme (Réd.) — Ré
flexions sur la  guerre (Edward Carpcntier). — 
Voix d 'un  européen sur les ruines de l'Europe : 
Une page de Dostoïewski (Romain Rolland). — 
Matin olair (Edouard Bandoni). — Plébiscite et 
neutralisation (E.-P. L.j. — Le culte de la haine.
— Le bonheur. — Vers dorés (Jean Lahor). — 
Tolérance active. — Sauvegardons notre liberté.— 
Le sort du monde (Ernest Renan). — Vérités vé
cues. — La faillite de l'Europe (Ch. Bernard). — 
L’aveuglement volontaire. — Lettre de Russie (L. 
de Wiskovatoff). — Garde ton coeur plus que tou
te autre chose. — L'idole. — On ne peut pas servir 
deux maîtres: — Passages supprimés par la  cen
sure italienne dans « Cœnobium ». — La solitude.
— Appel aux belligérants en faveur des prisonniers 
civils (Ch. Bernard).— L'accord de la  France con
cernant les civils. — Un homme de coeur (Ed. 
Secrétan). — Hygiène : Revue sur les entérite* 
(Dr Pierre M. Besse). — Pensées de femmes. — 
De ci, de 14.
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République, et sollicite pour eux un salaire 
P*°s éleVé et une haute-paye plus normale.

Jacques Bourquin s'étonne que l'Etat veuille 
uimmuer ses prestations, à l'égard des communes, 
pour 1 enseignement primaire.

Marc Inâbnit, après avoir déclaré que le grou
pe socialiste, favorable à toutes les augmenta
tions, s opposait Â celle de la police secrète, à 
cause du caractère de son activité, dit que l'E
tat devrait intervenir plus efficacement en fa
veur de l'enseignement en général.

M. Pierre de Meuron estime que les libéraux 
ont fait preuve de patriotisme en se ralliant à une 
solution d impôt qui double la part des grosses 
fortunes. C est plus patriotique que de prendre 
dans la poche des autres. (Bravo ! s'écrié M. Fa- 
vartfer. Sourires sur les bancs socialistes.)

M. P.errier félicite le Conseil d'Etat, mais... sou
tient peu à peu la plupart des propositions so
cialistes... puis se rallie à celles du Conseil d'E
tat.

M. Apothéloz prononce un discours électora- 
liste-type. Il jette de l'eau bénite de cour sur toute 
espèce de monde et déclare que si d'autres n’a
vaient fait telles propositions, il les aurait faites, 
lui ! C’est très avantageux de le savoir.

Ua terrain d’entente
M. Albert Calame, président du Conseil d'Etat, 

estime que nous ne sommes pas si loin que cela 
les uns des autres. C'est une affaire de princi
pes. Cest un gros avantage,’ déjà, qu'elle ait fiait 
ce pas. Pour le moment, c'est du provisoire. Les 
socialistes -pourraient l'accepter ainsi et, quand 
il s’agira d 'arrêter des formes définitives, on pour
ra  examiner de près les propositions de M. Gra- 
ber. Pour le moment, cherchons un terrain d'en
tente, afin de permettre à l'E tat de mettre sut 
pied les augmentations prévues.

E t la  séance est levée.
Résumé

Voulez-vous la résumer ?
1. Toujours la même intolérance des bourgeois 

concernant les prud'hommes de La Chaux-de* 
Fonds. Malgré la voix populaire qui se fit en
tendre le 28, ils entendent écarter toujours les 
socialistes.

2. Les hommes rolnpus aux affaires s'ingénient 
à embrouiller une discussion d'une gravité excep
tionnelle. En véritables maîtres-chanteurs, ils veu
lent chercher à imposer un impôt progressif in
acceptable en se cachant derrière le dos des fonc
tionnaires-

3. Les socialistes ont mené sérieusement le 
train et les radicaux ont suivi timidement, tandis 
que les libéraux y vont à leur corps défendant. 
C'est le moment de prouver votre patriotisme, 
leur a dit Paul Graber. Toute la semaine, vous 
allez en parler. Faites vos preuves.

Motions et interpellations
Les motions et interpellations suivantes ont été 

déposées par le groupe socialiste :
Motion demandant rabaissement du prix du 

bois. ' ' " ; • ■ ; ^
Motion demandant la création d'une centrait 

cantonale du lait et la carte de lait.
'  Interpellation concernant le respect de la Cons

titution cantonale concernant le droit de réunion 
(20 mai 1917). Interpellation concernant les démar
ches faites p a r ^  Conseil d'Etat pour faire retirer 
les mitrailleuses dressées dans les rues de La 
Chaux-de-Fonds en mai écoulé.

Un scandai»
On a lu hier, au Grand Conseil, une lettre de 

la Ligue des Droits de l'Homme fort émouvante. 
11 vaut la peine qu'on résume l'affaire qu'elle a 
porté à la connaissance de nos honorables.

Qn se souvient d’un écolier, le jeune B., impli
qué dans une affaire de vol de chiffons au début de 
la guerre. Il fut condamné avec sursis à 80 jours.

Dernièrement son père l'envoya avec une scie et 
une hâche au bois. Dénoncé par le proprio, il fut 
arrêté par les gendarmes qui dressèrent procès- 
verbal en constatant qu'il a scié des branches sè
ches pour une valeur de 2 à 3 fr. Crime impardon
nable par les temps qui courent II! Le proprio retire 
sa plainte... mais le jeune B. est poursuivi d'of
fice quoique le bois ait été enlevé par le proprio. 
A  1'auidience le père veut déclarer que c'est lui 
qui a  donné les ordres. M. le Juge Clerc qui se 
révèle de plus en plus à La Chaux-de-Fonds com
me le mauvais juge radical, dur, impitoyable, froid, 
sec, gourmé, le condamne à 5 £r. d'amende. Comme 
il y avait un sursis, le malheureux B. est appréhen

dé et conduit en prison pour purger ses 80 jours... 
psrce qu'il a scié des branches sèches I

La Ligue intervient. Elle réclame la libération 
provisoire et demande la gr&oe. Un de nos cama
rades est intervenu. Aujourd’hui le jeune B. sera 
libre et dans une quizaine le Grand Conseil, nous 
voulons le croire, acttordera sa grâce. Soit Mais, 
en attendant, le scandale est là, violent ! «

M. Clerc, vous êtes certainement parmi lès pa
triotes II
  ■— ♦ — ----------

NOUVELLES SUISSES
Le major Bircher ne serait pas Interné. — En

même temps que d'autres journaux, nous avons 
reproduit une information disant que le major 
Bircher avait été interné dans une maison de 
santés Aujourd’hui, on dément cette nouvelle, 
qui s appliquerait, non pas au major Bircher, 
mais à une personne de sa parenté. Nous nous 
empressons de signaler cette confusion, bien que 
nous n en ayons pas été avisés directement.

La direction de l'hôpital d’Aarau prie égale
ment de démentir la nouvelle de l'internement 
du major Bircher dans un établissement d'alié
nés. Cet officier se repose présentement (zur 
Erholung) chez un camarade d'études à Kreuz- 
lingen. *

Le charbon et les trains. — La « National Zei- 
tung » calcule que le déficit des livraisons de 
charbon s’élève, pour les trois mois d'août, sep
tembre et octobre, à 65.000 tonnes. L’insuffisance 
de l'importation d'octobre (160.000 tonnes envi
ron) s'explique par le fait que les voies ferrées 
et le matériel roulant d'Allemagne ont eu à faire 
face à d importants transports militaires ; en ou
tre, les vagons manquent (le déficit est évalué â
11.000 vagons). Enfin, les stocks des houillères 
sont considérablement réduits et, en Allemagne, 
même, les villes du Sud ne sont pourvues de char
bon qu'insuffisamment et & grand'peine.

Le journal prétend qu'un quatrième horaire ré
duit est déjà à l’étude ; la pause du milieu du 
jour y serait supprimée, et la journée anglaise, 
qui permet une économie renforcée de combus
tible, y serait introduite.

Pour épargner davantage encore de charbon, 
la « National Zeitung » demande que les trains 
d'évacués rapatriés en France soient dirigés de 
Bâle sur Pontarlier, au lieu de continuer de Neu- 
châtel sur Genève. D y aurait également lieu de 
veiller à ce que les hôtels qui logent des internés 
ne soient pas privilégiés par rapport au public.

Les Lithuaniens sont unanimes à réclamer l’in
dépendance. — La Conférence lithuanienne, réu
nie à Berne, après avoir entendu les rapports des 
représentants du Conseil d'Etat de Lithuanie, a 
adhéré à la résolution de la Diète lithuanienne, 
réunie dans la capitale de là Lithuanie, Vilnius. 
La Conférence lithuanienne demande que la Li
thuanie soit érigée en E tat indépendant.
      — —-

Libération
La « Büdner-Volkwacht », l'énergique organe 

socialiste des Grisons, reproduit in-extenso l'ar
ticle « Tache d'huile », paru dans la « Sentinelle » 
et le « Droit du Peuple », et y ajoute ces détails 
piquants :

Le journal des P. T. D. avait encore tout ré
cemment à sa tête le Dr. L. F. Meyer, avocat 
à Lucerne, major, bien connu de ses hommes pour 
ses procédés de garde-chiourme, ses exigences 
stupides et son arrogance.

Il fut naguère prouvé à cet énergumène, par 
un jugement du Tribunal fédéral, qu'il avait abu
sé de sa situation d'officier en octroyant à des 
aubergistes de la bière de la Brasserie de son 
beau-père, société anonyme dont il préside le 
Conseil d’administration. Le major dora la pilule 
en promettant des bals d'officiers aux dits auber
gistes.

C’était donc ce monsieur, ultra-patriote et ra
dical encroûté, qui était chargé des intérêts de 

■ 60,000 hommes libres et conscients. C'est égale
ment lui que les radicaux de Lucerne présentent 
comme candidat au Conseil national, le 11 no
vembre.

Cependant, Meyer a quitté, il y a peu de temps, 
son poste de rédacteur. Il a bien fait ; il a évité 
ainsi d'être mis à la porte avec éclat par des 
gens qui ont signifié énergiquement qu'ils sont 
des prolétaires et ont des intérêts de classe à dé
fendre.

Le loup as gardera plae les moutons.
On peut considérer cela comme le prélude à 

l'émancipation du servage politique de toute une 
partie du prolétariat? les employés à traitement 
nxe.

Camarades, c’est la grande semaine de 
propagande. A l'œuvre!

—  —  ♦ — ii

LA G U E R R E
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Communiqué français
Coup de main à Coucy

Activité intermittente des deux  ̂artilleries en 
Belgique et en Haute-Alsace.

Un coup de main ennemi sur nos petits-postes à 
l'ouest de la Haute-Forêt de Coucy a échoué. Des 
prisonniers sont restés entre nos mains.

Communiqué anglais 
Coup de main

Hier soir, un coup de main effectué) par le 
parti Sherwood Forester sur les tranchées en
nemies au nord-est de Loos, nous a permis de 
ramener quelques prisonniers et d'infliger des 
pertes sérieuses aux Allemands. Dans cette opé
ration, nous n'avons eu également que peu de 

•pertes.
Communiqué allemand

Les combats sont entravés par le brouillard
Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht. '

— Dans les Flandres, à cause des mauvaises 
conditions de visibilité, l'activité de l'artillerie 
n 'a été vive que dans la soirée, surtout dans la 
dépression de l'Yser. Pendant la nuit, un feu de 
harcèlement a eu lieu dans ce secteur et sur le 
terrain de combat entre le bois de Houthoulst et 
le canal Commines-Ypres. A plusieurs reprises 
des pointes ont été exécutées par des détache
ments anglais de reconnaissance qui ont été par
tout repoussés.

Sur le front des autres armées, en raison du 
brouillard, l'activité de combat a  été générale
ment faible.

Le canon tonne en Alsace
Depuis vendredi après-midi, le combat d'artil

lerie est de nouveau très violent entre Altkircfi 
et les Vosges.

FR O N T  IT A LO-AUTRIC HI EN
Communiqué italien 

Plusieurs divisions austro-allemandes ont franchi 
le Tagliamento

L’ennemi a réussi à faire passer à Monte di Pin- 
zano quelques forces sur la. rive droite du Taglia
mento. 11 a accentué sa pression contre l'aile gau
che de nos lignes. Dans la nuit du 3 au 4 novem
bre et pendant la journée du 4, nos aéroplanes et 
nos dirigeables ont bombardé efficacement des 
troupes ennemies dans les dépressions de Capo- 
retto et de Toltnino, ainsi que le long de la rive 
gauche du Tagliamento. Dans la journée du 3 no
vembre, outre les deifx appareils signalés hier, nos 
aviateurs ont abattu trois appareils ennemis qui 
sont tombés, l'un dans les environs de Caldonaz- 
zo et les deux autres sur la lagune de Grado.

Communiqué allemand 
MF*- Le Tagliamento forcé

Des divisions allemandes et austro-hongroises 
ont forcé le passage du Tagliamento dans un com
bat et elles continuent à progresser.

Les brigades ftaliennes battues sur ce point ont 
perdu 6000 prisonniers et on certain nombre de 
canons.

Communiqué autrichien 
Progression des armées autrichiennes

La lutte a recommencé sur le Tagliamento. Des 
divisions austro-hongroises et allemandes ont for
cé le passage du fleuve sur son cours moyen et ont 
gagné du terrain en combattant. La division du gé
néral prince Félix de Schwarzenberg, qui se trouve 
depuis avant-hier à midi sur la rive occidentale du 
fleuve, a pris, par sa rapide et énergique interven
tion, une part spéciale à la réussite de l’attaque.

L'ennemi a perdu plus de six mille prisonniers 
et un certain nombre de canons. L.armée du co
lonel général Krobatyn a progressé également par
tout.

— Certes ! Mon père habite la villa des Lauriers, - 
à deux kilomètres de Bra. Il se mettra entière
ment à votre disposition.

— Est-ce une course que je puis faire en voi
ture ?

— Oui, monsieur, avec de bons chevaux. Dans 
ce «as, il faudrait partir dans la nuit, à la pointe 
du jour. *

— Pouvez-vous me faire conduire ?
— Volontiers.
— Aussitôt que possible.
— A  l'heure que monsieur voudra.
Ce fut chose conclue.
Richard s'attarda encore quelques minutes dans 

le bureau de l'hôtel, s'entretint de la crise finan
cière que subissait l'Italie et du mauvais état gé
néral des affaires.

Les usines métallurgiques ne fonctionnaient plus. 
Celles qui employaient |adis trois, quatre cents ou
vriers, n'en gardaient que soixante, tout juste pour 
ne pas éteindre les feux. Les banques déposaient 
leur bilan, rivant à la misère un tas de gens qui 
avaient porte là leurs économies.

Les chemins pullulaient de vagabonds, prêts à 
tout, excités par la faim et les gémissements de la 
marmaille à la maison. •>

On n’était en sûreté nulle part. Trois jours avant 
l'arrivée de Richard, un incendie terrible avait fini 
de consterner la population en détruisant, à cinq 
kilomètres de Somarina, une fabrique d’instru
ments de musique, la pltos importante de toute 
l'Italie.

En deux heures, les bâtiments, qui comnrenaient 
l’outillage et les .cuivres, laissant sur le oavé plus 
de cinq cents ofivriers, hommes et femmes, sans 
aucune ressource. o

Richard avait l'aspect d'ua vrai gentilhomme de 
n e*

CANTON DE NEUCHATEL
Chez les fonctionnaires cantonaux

La Société neuchâteloise des Employés et 
Fonctionnaires cantonaux de police vient d’en
voyer la requête suivante au Grand Conseil :

Ayant eu connaissance du rapport du Conseil 
d'Etat au Grand Conseil, concernant l'augmen
tation de la solde de la gendarmerie, nous de
vons, bien à regret, venir encore une fois vous 
dire que cette augmentation n'est pas suffisan
te. En voici la preuve évidente :

Aujourd'hui, un ménage composé de cinq per
sonnes coûte, par mois : 2 litres et demi de lait, 
25 francs ; 1.250 grammes de pain et farine, 30 
francs ; beurre et fromage, 30 fr. ; viande et char
cuterie, 36 fr. ; graisse et huile, 10 fr. ; épicerie 
et café, 15 fr. ; légumes, 24 fr. ; location, 40 fr. ; 
combustibles, éclairage, 20 fr. ; habillements, 
chaussures, 40 fr. ; sous-vêtements, coiffures, 5 
francs ; blanchissage, vaisselle, 10 fr. ; impôts el 
contributions obligatoires, 8 fr. Total par mois : 
293 francs, soit 3.516 fr. par an.

Or, d'après la nouvelle solde projetée par l’E
tat, le corps de la gendarmerie neuchâteloise, 
presque en entier, sera forcé de se servir de den
rées alimentaires à prix réduits, et, malgré cela, 
se trouvera dans l'impossibilité de boucler ses 
comptes autrement que par un déficit.

De ces dépenses limitées au sctrict nécessaire, 
sont bannis : vin, tabac, promenade, maladie, le
çons particulières, etc,, etc. Que faudra-t-il re
trancher ?

Pour ces motifs, Monsieur le président et mes
sieurs, nous venons encore vous prier de bien 
vouloir nous acocrder une fois pour foutes ce 
que nous avons besoin pour vivre honorable
ment, 'fct voter ce que nous vous avons demandé 
par pétition du 28 juillet 1917. Les traitements 
que nous vous demandons sont justifiés sans être 
excessifs, nous permettront enfin de faire hon
neur à nos affaires et aussi à celles de l'Etat. 
On ne peut comparer le service d'un agent de 
police, qui doit tout son temps à l’Etat, à un 
fonctionnaire dont les heures sont limitées et qui 
jouit de tous ses dimanches. Le premier, sou
vent, risque sa vie, sort à toutes heures de jour 
comme de nuit et par tous les temps ; ses con> 
gés insuffisants, des déplacements dérisoires, set 
multiples déménagemnts lui causent de gros fraie 
et dégâts. Ce que tout autre employé ignore ta» 
talement. Ces derniers griefs mériteraient seuls 
que la haute-paye lui soit au moins égale à celle 
des fonctionnaires, et non plus à perpétuer cette 
différence de classe.

En espérant que ces quelques renseignements, 
qui sont rigoureusement justes, suffiront pour 
vous convaincre et vous engageront à nous ac
corder toute votre sollicitude et éviter ainsi de 
longtemps une nouvelle recharge de notre part, 
veuillez agréer, Monsieur le président et Mes
sieurs les députés au Grand Conseil, avec nos 

■remerciements anticipés, l ’assurance de notre 
haute considération.

A nos correspondant*. — Nous avons reçu, ces 
jours-ci, une telle surabondance de copie, que 
nous nous voyons obligés de renvoyer la  publi
cation de plusieurs articles, malgré leur intérêt.

Nous prions nos correspondants de nous excu
ser et de prendre patience.

Chez les chasseurs. — Depuis 1914, la monta
gne de Pouillerel était fermée à la chasse, comme 
zone militaire. Cette année, les présidents de so
ciétés de chasseurs ont fait la demande pour que 
ladite zone soit ouverte. Il leur à été répondu 
qu'ils devaient former des groupes de vingt chas
seurs pour les districts de La Chaux-de-Fonds et 
du Locle. Des coteries se sont formées et des 
laissez-passer leur ont été délivrés pour chasser 
trois jours par semaine sur la zone militaire, donc 
au détriment des autres chasseurs, qui ont les 
mêmes droits, comme citoyens suisses.

Pourquoi cet acte injuste et arbitraire ? Tou
jours parce que le pouvoir militaire empiète sur 
le pouvoir civil.

Par la présente, j'engage tous les chasseurs lé
sés à faire immédiatement une demande et & 
protester contre cet acte arbitraire. La permis
sion devait être accordée à tous les chasseurs 
ou à personne. Un chasseur.

NEUCHATEL
Pour économiser le charbon. — L'Université, 

le Gymnase cantonal et l'Ecole supérieure de

La finese de son linge et de ses vêlements était 
celle de ceux dont on a l'habitude de dire qu'ils 
sont « cousus d'or ».

Dans sa chambre, avant de s'accorder du repos, 
il pensa qu'il était bon de prendre quelques pré
cautions.

Un accident arrive vite et ne se répare pas de 
même.

En cas d'attaque, son revolver toujours chargé 
lui servirait.

Ce n'était point pour sa peau qu'il craignait. A  
l'oeuvre plusieurs fois, dans les sauvages contrées 
d'Afrique, il avait toujours été vainqueur. Mais... 
il était porteur de la preuve de l'intrigue, de la 
clef du mystère. Devenait-il prudent de la garder 
sur lui après les versions de brigandages qu'il avait 
entendues ?

Il réfléchit e t décida de les confier à l'hôtelier 
sous pli cacheté.

Puis il se coucha. Cette pensée d'abandon le han
ta. Pourquoi s’en démunir ? Ces documents n é- 
taient-ils pas pour lui un talisman ?

Ne lui porteraient-ils pas bonheur jusquau bout?
Il s'endormit.
Lorsqu'il se réveilla, sa première pensée fut pour

e u x - J -  M«Trop de prudence ne peut nuire, se dit-il. » Il 
décida de les garder, mais de les cacher de telle 
sorte que personne ne pourrait mettre la main des
sus.

Une heure avant le moment convenu pour le dé
part. Richard se leva. ^

J! e i u e u d i t  dans la couY les allées et venues du 
palefrenier.

M suivre.)
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tSuite)
—  'J’aurais désiré davantage. Cependant, je 

vous serais obligé...
— Il s'agit de M. Richard Servais.
— Voulez-vous écrire, s'il vous plaît, nous ne 

sommes pas habitués aux noms français.
Richard traça au crayon son propre nom.
— Pourriez-vous me fixer à peu près l'époque 

de son séjour ici. Cela m’aiderait.
Richard consulta ses papiers.
Tout en répondant, il s'inquiétait :
« J ’ai deux lettres, pensait-il, deux lettres si

gnées Daniella PasquaJe. Qu’est-ce que cela signi
fie, puisque celui qui porte ce nom n'est ici que 
depuis deux mois.»

L’hôtelier s'était levé.
Il sortit d'une vaste armoire, dans laquelle se 

trouvaient douze registres, un gros in-folio, l'ou
vrit, se pencha sur le papier de Richard, lut en 
très mauvais français les deux noms, tourna quel
ques feuilles et dit :

— Oui, monsieur Richard Servais est bien des
cendu ici.

— Y a-t-il fait un long séjour ?
Daniello PasquaJe feuilleta :

— Un mois.
C'était donc vrai. Un homme portant les noms 

et prénom de Richard avait habité l'hôtel.
Restait à éclaircir l'énigme.
Comment Richard Servais, vivant, avait-il pu pas

ser pour mort ?
Comment l'acte de décès était-il tombé entre les 

mains de la famille de Latour ? ,
— Je regrette que vous ne puissiez me fournir 

d'autres détails sur mon parent. J'aurais été heu
reux — pardonnez l’expression — j'aurais aimé sa
voir comment tout s'est passé.

L'Italien le regarda d'un air d'un homme qui 
éprouve quelque difficulté à suivre la conversation.

Richard continua, très lentement, prononçant 
bien chaque syllabe :

— Mon parent, monsieur Richard Servais, est 
mort ici, à Somarina.

— Dans l'hôtel ?...
— Oui, monsieur.
— Dans ce cas, signor, j'ai succédé à mon pè

re, qui se nomme comme moi, Daniello Pasquale. 
Dans ma famille, tous les hommes, je veux dire 
l'aîné, portent le nom de Daniello. Mon père pour
rait vous parler. Il était à l'hôtel à l'époque dont 
vous me parlez.

L'appréhension éprouvée par Richard tomba.
— Monsieur votre père est-il à Somarina ?
— Non, monsieur. Il est retiré des affaires. Mais 

il n'habite pas très loin d'ici : entre Bra et Che- 
rase.

— Je pourrais, sans doute, entreprendre faci
lement le voyage.

— Très facilement. Je vous comprends. Vous 
voudriez savoir....

— Oui. Plus j'obtiendrai de détails, plus je se
rai satisfait. C'est une curiosité bien légitime, n'est- 
ce gas ?.



co&merce seront, dorénavant, fermés le samedi 
pendant la saison froide.

Gazette du Chef-lieu. — Le second tour se pré- 
p;i o à Neuohâtel, et je puis dire en général dans le 
Bas, de façon tout à fait réjouissante pour le parti 
socialiste. L'enthousiasme qui se manifesta en ville 
la 28 octobre, dès qu'on connut les premiers résul
tats, ne s'est pas atténué depuis. 11 augmente au 
contraire de jour en jour, et l'on sent véritable
ment que la victoire est dans l'air, la nôtre, la vic
toire socialiste.

A vrai lire, elle y était manifestement au pre
mier tour, avant même qu'on n'eût proclamé les 
résultats définitifs. Le dimanche du scrutin, vers 
deux heures, comme je passais à la rue du Seyoa 
à côté d'un groupe de citoyens lisant notre bulle
tin des votes militaires du 8me régiment, où Naine 
obtenait 1339 voix et les radicaux de 441 à 479, 
quelqu'un me cria :

— Ça va bien ! Il paraît que M. Krebs cherche 
des coupeurs !

Il fallait en effet du personnel — et une maî
tresse pièce de drap rouge ! — pour confectionner 
en toute hâte les vestes que le peuple neuchâtelois 
entendait livrer le soir même à ces Messieurs de 
la Patriotique.

Le soir, au grand local de la Raffinerie, que le 
Grutli avait mis gentiment à notre disposition, 
une foule dense se pressait et attendait l’annonce 
des résultats définitifs avec cette bonne humeur et 
cette ferme espérance qui sont déjà la victoire. Sou
dain le silence s'établit. Le camarade Choulat, qui 
arrive en tou ta-hâte de la Chancellerie, vient d’en
trer, portant la liste des résultats officiels. « En 
voulez-vous connaître d'abord la tête ou les 
pieds ? » demande-t-il à l’assemblée.

— Les pieds, les pieds ! lui crie-t-on de toute 
part. -

— Eh bien, les pieds, c'est M. Henri Calame !
Une tempête d'applaudissements et de hourras

o-jueille le nom de l'ex-futur président du Con
seil national, .après quoi l'on dèmande la tête de 
la liste.

— La tête, c'est Charles Naine, continue Chou
lat dont la voix est aussitôl couverte par la plus 
formidable et la plus longue ovation qu'on ait ja
mais entendue dans cette salle, où l'on eut pour
tant l'occasion déjà d'en entendre quelques-unes.

Et durant toute la soirée, l'enthousiasme régna. 
U s'accrut encore les jours suivants, comme je 
l'ai dit plus haut, lorsqu'on apprit certaines parti
cularités du scrutin. A  Serrières, où beaucoup d'ou
vriers, même radicaux, ne pardonnent pas à un 
chef radical, M. Martenet, d’avoir travaillé — et 
comment ? . — contre l ’installation d’une indus
trie nouvelle au village, l'avance socialiste a été 
formidable. En 1914, au premier tour, Paul Gra- 
ber y obtenait 66 voix ; il en a eu 131 Cette fois-ci, 
et il en aura 150 au moins dimanche prochain, se
lon les pronostics des camarades de l’endroit.

A la gare, où les vexations de certains chefs ra
dicaux s’ajoutent journellement, pour le person
nel, aux vexations qui viennent de Lausanne et de 
Berne, le coup de barre à gauche a dépassé en 
intensité et en netteté tout ce que nous osions es
pérer. Si l’on avait dépouillé à part l’urne des die- 
minots, on y aurait trouvé les deux tiers et peut- 
être même les trois quarts de bulletins bleus, à ce 
que nous affirmait un camarade en général bien in
formé. On ne se cache plus à la gare pour voter 
'a liste bleue, on la glisse dans l'enveloppe sous 
les yettx effarés du sous-chef radical qui siège au 
bureau électoral. Des radicaux ' notoires avonent 
avoir voté bleu. C'est le cas, en particulier, d'un 
citoyen qui se rendit presque célèbre il y a quel
ques années en se levant à l’assemblée des délé
gués radicaux à Corcelles, pour prononcer, aux ap
plaudissements de l'assistance, cette seule et forte 
parole : « Les socialistes, c’est des cochons ! ». C'é
tait bien entendu, avant la guerre, et les cochons 
ne valaient pas ce qu'ils valent aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, les choses sont changées. Nos 
locau:: deviennent trop petits. Ainsi, poi>r l'assem
blée convoquée samedi en vue de la préparation 
a u second tour, notre salle de l'Ecluse suffit à 
peine à contenir tous les participants. Il fallut se 
serrer, faire de la place. Bientôt, l'air manquant, 
on dut ouvrir l'une des grandes fenêtres qui don
nent sur la rue, ensorte que des bourgeois curieux 
purent à loisir s'arrêter là et écouter. Un membre 
de la Jeunesse en fit l’observation.

— « Ils peuvent écouter tant qu'ils voudront, ré
pondit un vieux militant, ils sont perdus tout de 
même.»

Ainsi soit-il I Le vieux margeur.

L E  L O C L E
Poste de police. — Objets trouvés en oc

tobre et non réclamés: 3 portemonnaies renfer
mant quelque argent ; 1 coussin de poussette, 1 
chapeau, 3 parapluies, 1 filoche, 1 gant, 1 cou
teau, 1 mitaine, 1 lyre, 1 montre, 1 capuchon,
6 clefs.

Caisse d'épargne scolaire. — Versement du 
29 octobre 1917 :

comptes anciens . . . .  Fr. 491.—
comptes nouveaux . . .  » 2.—

Total * Fr. 493.—

remis à la Caisse d'Epargne.
Direction des Ecoles primaires.

  — —  — ------------------

LA CHAU X -PF,-rQiqPS
PB!T Manifestations

Des manifestations auront Heu, dès mercredi, 
cha«ue soir de la semaine, en diverses places de 
la ville.

La « Persévérante » et la Chorale l'« Avenir », 
ainsi que tons les camarades qui d-js'rcnt se join
dre à ces muüLcsialions, sout invités à se ren
contrer, au Cercle ouvrier, mercredi, à 8 heures 
du soir.

Pour répondre à l’audace du parti radical, qui 
revendique, avec l’appui de le t alliés, les cinq 
sièges en ballottage, la classe ouvrière doit M 
lever plus vaillante que jamais et travailler au 
triomphe de la liste socialiste.

Concert de l’Union chorale. — Nous rappelons 
i  nos lecteurs le beau concert que donnera jeudi 
l'Union chorale, forte de 115 chanteurs, sous la

direction de M. Pantillon, avec le concours du 
célèbre violoniste Szigeti. • > -,

Deuxième concert d'abonnement. — Le deu
xième concert d'abonnement nous amènera le 
grand pianiste virtuose Busoni, vendredi 16 no
vembre.

Dons. — Les Soupes scolaires ont reçu avec 
plaisir 6 fr. 50 de Suzanne, Anne-Marie, Jean 
Merci cordial.

Modes. — Mesdames, nous attirons votre at
tention sur la grande vente réclame de formes 
en feutre, fonnes en velours et chapeaux garnis 
du Panier Fleuri. Voyez les étalages et profitez 
des réelles occasions qui sont offertes par cette 
maison. - • 7588
  ------------

Elections au Conseil national
Samedi 10 et Dimanche i l  Novembre 1917---------------  r

Les élections auront lieu i
Samedi, de 2  h .  à  8  h .  du soir.
Dimanche, de 9  h .  à  3  11.

On votera à la Halle de gym
nastique (Collège industriel).

Attention ;
lr Tout BIFFAGE d’un nom sur la liste bleue 

peut nous faire perdre un siège.
2. Les bulletins glissés dans des enveloppes sur 

lesquelles on a écrit quelque chose sont nuls. N’é
crivez rien, mettez simplement le bulletin bleu 
dans l'enveloppe.

3. Collez les enveloppes.
4. Ceux qui sont en retard dans le paiement 

des impôts ont le droit de vote.
5. Rappelez aux nouveaux venus que la liste 

socialiste est bleue. •<
6. Ceux qui ne sent pas en ordre avec leur 

carte civique peuvent déposer leurs papiers jus
qu’au samedi soir. Ceux qui ont déposé leurs pa
piers peuvent réclamer leur carte le dimanche 
encore.

7. Les malades doivent écrire au bureau élec
toral avant le dimanche à 10 heures, pour obtenir 
qu'on les fasse voter à domicile.

Electeurs,
Retenez les nom s d es  candidats

socia listes :
Paul Graber,
Edmond Breguet, 
Marcel Grand jean,
Adolphe ischer.

Les so ldats votent m anuscrit et 
recopient c e s  nom s su r leur bulle
tin de vote.
------------------  i m w  ♦  —  ----------------------

LES DÉPÊCHES
Le front français reste calme

PARIS, 5. — (Havas). — Lutte d'artillerie as
sez vive dans la région de Corbeny. Des coups de 
main ennemis sur nos petits postes au nord-ouest 
de Bszonvaux et dans les Vosges, vers Frapelle, à 
l’est de St-Dié, n'ont valu à l’ennemi que des per
tes sans aucun résultat.

Les Franco-Anglais en Italie
PARIS, 5. — On apprend que les généraux 

Foch, Robertson et Cadorna ont pris les premiè
res mesures militaires utiles concernant la parti
cipation des troupes franco-anglaises.

On mande de Rome que MM. Lloyd George et 
Painlevé ont conféré, dès aujourd'hui, avec M. 
Orlando et le général Cadorna.

La ligne italienne
PARIS, 5. — (Havas.) — On mande de Milan 

au « Petit Journal » : Il se confirme que le géné
ral Cadorna se décide à garder la ligne de Ta- 
gliamento, sans recourir à un nouveau recul sur 
le Piave. Il dispose sur Tagliamento d'une armée 
nombreuse qui pourra soutenir le choc des for
ces ennemies.

Le budget français
PARIS, 5. — Suivant le «Temps», le projet 

Klotz relatif au budget de 1918 maintient le sys
tème des douzièmes provisoires par trimestre pour
les dépenses de guerre proprement dites et rétablit 
le système de budget annuel pour les dépenses ci
viles. Pour celles-ci, le budget de 1918 prévoit un 
chiffre d’environ 8 milliards pour l’année. La ma
joration par rapport à une année de paix est due 
surtout au service de la dette publique.

Plus blanche qtte lys
PARIS. 5. — L'instruction judiciaire relative à

1 affaire du complot de l'«Action française » est 
définitivement dose par une ordonnance de non- 
lieu.

„ L'encerclement de Gaza
PARIS, 5. — Havas. — L'« Echo de Paris » an

nonce que, selon des indications sérieuses, les 
opérations offensives britanniques sur le front de 
Palestine suivent un cours très satisfaisant. Gaza 
serait complètement cernée par l'armée Allenby. 
L armée turque serait forte de 60.000 hommes 
environ.

Ils sont toujours en chicane
PARIS, 5. — (Havas.) — On mande de Lon

dres au « Matin » :
Selon le correspondant du «Times» à l'armée 

roumaine, les relations entre Allemands, Autri
chiens et Bulgares seraient très mauvaises. Des 
tirs de mitrailleuses sont fréquemment entendus 
dans le camp ennemi. Les rixes entre Autrichiens 
et Allemands sont nombreuses. Une compagnie 
autrichienne a été anéantie à la suite d'une ba
taille entre Austro-Allemands. Les pertes alle
mandes seraient également lourdes. Les rela
tions entre Allemands et Bulgares ne sont pas

meilleures. Deux divisions bulgares ont dft ê t»  
retirées du front.

Avance anglaise i  Poelcapelle
LONDRES, 6. — Sur le front de bataille, nous 

avons quelque peu avancé notre ligne d'avant- 
postes au nord-ouest de Poelcapelle.

Les batteries allemandes ont beaucoup tiré sur 
notre secteur au nord de la voie ferrée dTpres 
à Roulers. L'activité de notre artillerie ne s'est 
pas ralentie.

Le 4 novembre, en raison de la brume, les vols 
ont été peu nombreux, sauf au bord de la mer.

Sept aviateurs se tuent en Angleterre
LONDRES, 5. — Au Cours d’expériences dans 

le Kent oriental, un avion anglais dernier mo
dèle portant plusieurs personnes a pris feu au mo
ment de l'atterrissage. Trois passagers ont été 
tués, deux autres ont été blessés. Un autre ap
pareil a également pris feu ; les deux occupants 
ont été brûlés vifs. Un troisième appareil est tom
bé dans la Tamise ; le pilote a été tué et l'obser- 
viateur grièvement blessé.

L'oppression en Allemagne
LONDRES, 5. — On mande d'Amsterdam au 

« Central News » que Tbalheimer, socialiste, a été 
condamné par le tribunal de Leipzig à deux ans de 
travaux forcés pour avoir distribué des brochures 
socialistes.

Le comte Czernin à Berlin
BERLIN, 5. — Le comte Czernin, ministre 

austro-hongrois des affaires étrangères, est arrivé 
lurfdi matin à Berlin.

Les sous-marins à l'œuvre
BERLIN, 5. — (Wolff.) — Officiel. — Nos 

sous-marins ont coulé dans la zone bloquée au
tour de l’Angleterre 15,000 tonnes brutes. Parmi 
les navires coulés se trouvaient trois vapeurs ar
més dont un de nationalité1 anglaise.

Le 7 octobre, un de nos sous-marins est inter
venu dans un combat observé à l'ouest de Tripoli 
entre des indigènes et des Italiens et a pris effi
cacement sous son feu d'artillerie les troupes ita
liennes.

Le 16 octobre, le même sous-marin a bombar
dé efficacement les fortifications de Homs (Tri- 
politaine). Un autre sous-marin a bombardé dans 
la mer Noire la localité de Tuapes, occupée par 
les troupes russes et a coulé un transport chargé 
de munitions.

Démission de M. HelHerich
BERLIN, 5. — D'après la « Gazette de Voss », 

le secrétaire d'Etat Helfferich, vice-chancelier, a 
offert sa démission au nouveau chancelier, comte 
Hertling.

L'empereur d'Autriche en Italie
UDINE. 6. — L'empereur Charles a passé le Ta

gliamento près de .Codroipo.
La situation reste grave

NEW-YORK, 5. — (Havas.) — Une correspon
dance de l'« Associated Press » au quartier gé
néral de raroijée italienne opérant dans l’Italie 
du nord télégraphie que la situation est toujours 
grave." L'attention est maintenant concentrée sur 
les forces de défense à l'ouest du Tagliamento 
et sur la possibilité d'effectuer une vaste réor
ganisation de toutes les forces actuellement réu
nies pour les oppser, ainsi que les renforts alliés, 
à la formidable pression exercée par l'ennemi. 
Tous les Alliés devraient comprendre qu'une des 
tentatives suprêmes de la guerre est maintenant 
entrée dans sa dernière phase.

L'aide à l'Italie
NEW-YORK, 5. — L’Américan Defence Society 

s'est réunie en assemblée spéciale et a approuvé 
un ordre du jour qui sera adressé au président 
Wilson, par lequel elle demande que le Congrès 
soit convoqué immédiatement afin de discuter de 
la déclaration de guerre des Etats-Unis d'Améri
que à l’Autriche-Hongrie.

On considère désormais comme inévitable l'état 
de guerre entre les Etats-Unis et la monarchie da
nubienne.

Manifestations antiallemandes au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 5. — La nouvelle du tor

pillage de deux autres bateaux brésiliens a pro
voqué une grande indignation au Brésil. De vives 
manifestations se sont produites contre des sujets 
allemands dans les grandes villes, notamment à 
Rio-de-Janeiro, Saint-Paul, Pelotas et Porto Al- 
legre.

Le cabinet espagnol
MADRID, 5. — M. Garcia Prieto a déclaré que 

le cabinet s'inspirera d'un esprit de transaction. Sa 
mission primordiale sera de rétablir le calme dans 
les esprits et de tranquilliser l'opinion publique. 
Dans de but, le gouvernement pratiquera une po
litique de clémence. La déclaration est considérée 
comme favorable à l'amnistie.

Le iront russe se réveille .
PETROGRADE, 5.— Fusillade plus intense dans 

la direction de Dvinsk, ainsi que dans la direction 
du lac Slentel, où l’ennemi a déclenché un violent 
feu d'artillerie.

A Kalkitchistlik, nos troupes ont attaqué les 
Turcs et par endroits les ont rejetés jusqu'à la 
troisième ligne de leurs tranchées. Une grande 
quantités d’armes et de munitions a été prise. Dans 
la  direction de Kalmach, au sud-ouest d'Erzindjan, 
de faibles attaques ennemies ont été repoussées.

Le dernier bateau
PARIS, 5. — On mande de Pétrograde au «Ma

tin » que le ministre de la justice a ordonné l’ar
restation de Lénine.

Nouvelles de Russie
(D e noire correspondant particulier)

Le Soviet, porte-parole du peuple russe
PETROGRADE, 5. — Scobelev, le délégué du 

Soviet à la Conférence interalliée à Paris, a été 
invité par l'ambassadeur anglais à Pétrograde, 
qui désire être mieux renseigné sur les buts de 
paix du Soviet. D’autre part, M. Teretchenko, à 
la suite de la déclaration catégorique de Scobe
lev : lui ou le ministre des affaires étrangères, 
mais en tout cas pas de participation commune 
à la Conférence, a eu un long entretien avec Ke- 
rensky. Il est acquis, dès à présent, que M. Te
retchenko s'expliquera devant le Soviet sur son 
attitude vis-à-vis des conditions de paix de la

démoeratie russe et cherchera un moyen de con
cilier le programme gouvernemental *v«c celui 
du Soviet, car, suivant la « Rietch » d hier, U 
trouve impossible de débattre la question de la 
paix à la Conférence interalliée à Paris sans la 
présence de Scobelev. D'une façon ou d une au
tre, la victoire du Soviet est complète et 1 atti
tude du gouvernement vis-à-Vis des déclarations 
du Conseil des délégués des ouvriers et des sol
dats prouve que c'est ce_ dernier et non pas 
!•« Avant-Parlement » qui est le vrai porte-parole 
du peuple russe.

Des baraques pour l'Amérique
BERNE, 6. — Le gouvernement américain a 

commandé à la* société Sugelbach à Berne, deux 
mille baraques, pouvant contenir chacune 40 lits 
pour le service sanitaire.

Les rapatriés français
BALE, 6. — Lundi matin, un convoi d'évacués 

français, comprenant 650 personnes, est arrivé à 
Bâle, après avoir été restauré dans les salles de 
la gare alsacienne et pourvus de vêtements chauds 
et de linge de corps. Les évacués ont continué leur 
voyage, après un arrêt de deux heures, sur Lau- 
sanne-Bouveret.

La frontière irançaise entr’ouverte
BERNE, 5. — Selon une communication de 

l’ambassade de la République française à Berne, 
les frontières maritime; de la France ont été rou
vertes hier soir, à minuit. La navigation à des
tination neutre a donc été reprise. Les commu
nications télégraphiques avec les pays neutres 
ont été également rétablies la nuit dernière.

Mais la surveillance est renforcée
GENEVE, 6. — Les mesures de surveillance 

à la frontière française viennent d'être renfor
cées, et il n'apparaît pas que la fermeture de la 
frontière doive être levée prochainement.

A Annemasse, la police de surveillance a é t l  
placée sous la direction d'un commissaire mili
taire ayant le grade de capitaine.

Un officier voleur
BIENNE, 6. — Le tribunal militaire a jugé un 

lieutenant d'une compagnie de boulangers qui 
avait volé une chaîne de montre à une jeune fille 
avec laquelle il était" en relations. Cet officier i  
été condamné à un mois de prison, un an de 
privation des droits civiques, dégradation et ex
pulsion de l'armée.

Une requête ?
BERNE, 6. — Serv. part. — On nous dit que 

l'Association des employés postaux aurait adres
sé une requête pour demander que la me'sure 
supprimant la distribution du dimanche soit rap
portée, car environ 5.000 surnuméraires se trou
veraient ainsi sans emploi.

Réd. — Cette information demande confirma
tion.

Rappelé d’urgence
BERNE, 6. — Serv. part. — Le ministre d'Italie 

à Berne, M. Panucchi, a été appelé télégraphi
quement à Rome et est parti subitement samedi 
pour son pays.

On étudie 1°a
BERNE, 6. — ,Serv., part. — Le Département 

de l'économie publique met à l’étude le moyen 
de sauvegarder le public contre la crise des pom
mes de terre../ pour ce printemps.

Un train d’évacués déraille à Bienne
BIENNE, 6. Serv. part. — Hier après-midi, à

2 heures environ, un train d’évacués venant à 
vide de Lausanne et repartant également à vide 
dans la direction d'Olten, a déraillé à la sortie 
de la gare de Bienne. Quelques vagons ont été 
projetés hous de la voie. Les dégâts matériels sont 
appréciables, mais ils n'ont pas encore été éva
lués. t -

Pour le second tour 
BERNE, 6. — Serv. part. — Le parti socialiste 

porte les candidats suivants dans le Mittelland : 
Liechti, Reinhard, Scherz et Zingg, ce dernier en 
remplacement de Grimm, nommé à Zurich.

Dans la Haute-Argovie, les socialistes portent 
le Dr Brand, et dans le Seeland, Henri Perret et 
Balmer.

Neuf conseillers fédéraux
BERNE, 6. — Serv. part. — La commission 

du Conseil des Etats se réunira le 12 pour exa
miner la motion Micheli, qui propose d'élever de
7 à 9 le nombre des conseillers fédéraux.

Le Code pénal militaire
BERNE, 6. — Serv. part. — Les experts pour 

la deuxième partie du Code pénal militaire se 
sont réunis hier, sous la présidence de M. Müller, 
pour une session de dix jours.

  !« ■ » '  —

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

— Séance du comité, ce soir, à’ 8 heures précises, 
au local. O. du j. extraordinaire, présence indis
pensable.

LE LOCLE. — Parti socialiste. — Le comité, la 
commission de propagande, les militants, ainsi que 
tous les camarades qui ont du temps disponible, 
sont priés de se rencontrer au Cercle ouvrier le 
mardi 6 nov. à 7 h. et demie du soir, au Cercle.

— Jeunese socialiste, comité de couture.— Séan
ce ce soir à 8 h. au Cercle.

Nos illustration» \
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 illustrations séparées sont vendues 6 fr. le 
cent ; les sections les revendront 10 cent, pièce. 
Faire les demandes à l’Administration de la 
« Sentinelle ».
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Le public est informé que le prix maximum du beurre 

cour la vente au détail est fixé par l’Office fédéral du lait
■Lr« 5Kft . ?  «Le« ®* pour beurre en motte etir. «.SU on pain de 2 5 0  gram m es et au-dessous, à  par* 
tir du 1 er novem bre 1 9 4 7 . L es p a in s de IOO gram 
m es, Ir. U.B5. 7497

_______Commission économique de La Çhaux-de-Fonds.

Enchères publiques
à la Halle

Pour cause de décès, il sera vendu à la Halle aux enchères, l e  m e r *  
° i' 7  “ ®v o î ,î b r ® * 8 * 7 .  «*ô» 9  h e u r e s  d u  m a t i n ,  1 lit com
plet 1 secretaire, 1 lavabo avec glace, 1 arm oire à glace, 1 buffet de service. 
1 table à. coulisses, 6 chaises de salle à manger, 1 divan et 1 canapé recou- 
verts moquette, des descentes de Ut et tapis de table moquette, 1 machine à 
coudre, 2 paires grands rideaux étoffe, stores intérieurs, lampes et lustre 
electriques, des tableaux, 1 potaeer à bois et 1 à gaz, batterie de cuisine, 
vaisselle, verrerie, corbeilles a linge, porte-parapluies, outils de jardinier et 
de m onteur de boites. J

V ê t e m e n t s ,  tels que : 2 manteaux caoutchouc, 2 complets pour mes
sieurs, 1 costume de dame, des blouses, jupons, bottines, du linge de lit et 
Je corps. — 1 m ontre o r et sa chaîne.

Le tout en parfait état d’entretien.
La Chaux-de-Fonds, le  31 octobre 1917, 7533

 ___________________________________Le greffier de pa ix , U. HA1NARD.

Nouveau CAFÉ BARCELONA
A ncienne B rassev ie  du Globe

45, RUE DE LA SERRE, 45
9 fV . L’ouverture fixée à mercredi 7 courant, ne pourra 

avoir lieu, les réparations n’étant pas terminées. Je conti
nuerai jusqu’à nouvel avis à desservir l'établissement 62, rue 
Léopold-Robert, 62.
H 35732 c 7592 Se recommande, J o sé  sa n s  E.

Les Bureaux de la

Fabrique AUREOLE
— s ont  tra n fé ré s

133, Rue d© la Paix, 133
L e co m p to ir  p r o v iso ir e m e n t — — —— — . 
122, Rue du Parc, 122 (2 m e  é ta g e )

• 1 r  7566

Les Ateliers et Bureaux
v de la  Fabrique

H E L D  & C"
so n t tra n sférés

128, Rue du Parc, 128
Q uelques bons ou vr iers  P249G4C 7594

S o u d e u r s
trouveraient places stables sur le b r a c e le t  e x te n s ib le

chez

MM. C o r n u  & C 16, Parc 106, La Chaux-de-Fonds 
La F a b riq u e  AUREOLE, Paix 133, engagerait

Remonteurs
Metteurs en marche

pour 8 lignes ancre soignées

Âcheveurs
13 et 10*/î lignes, avec mise en marche. 

T rava il a ssu ré . 7598

P o rc e la in e  - F a ïence
Cristaux — Verrerie

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

LA CHAUX-DE-FONDS

■ •

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous genres 7093

Ville du Locle

Camarades /  Faites vos achats chez les négociants qui 
favorisent votre journal de leurs annonces.

Le contingent d'octobce est en vente 
à  partir du 5 novembre. Le bon n» 2 
donne droit à 250 gr. Sa validité est 
prolongée jusqu’au 15 novembre.

P r i x  i PStes non empaquetées, 
fr. 1.30 le kg.

Pâtes en paquets, fr. 0.72 le paquet 
de 500 gr. — fr. 0.37 le paquet de 
250 gr. * 7585

Commission de ravitaillement.
y  ' ■■

On cherche de bons

Décotteurs
et quelques

Acheveurs
ancre, petites et grandes piè
ces. S’adresser à la Fabrique 
HELD & C°, rue du Parc 128.

P la c e s  s ta b le s  e t  b ien  
r é tr ib u é e s .___________ 7600

On demande

JEUNE-HOMME
pour faire les commissions et quel
ques travaux de nettoyage.

S’adresser aux bureaux des Coopé
ratives Réunies, Serre 43. 7569

Porteurs
sont demandés de suite.

S’adresser au bureau (lu 
Journal, Parc 103.

IPPRËIÏÎ
O n  d e m a n d e  d e  s u i t e  u n  

j e u n e  h o m m e  p o u r  l 'a p -  
p r e n t l s s a g e  d e  l a  m è c a n i  
q u e  d e n t a i r e .

S ’a d r .  a u  b u r e a u  d e  « L a  
S e n t i n e l l e  ». 7549

pour réglages plats 10 '/.2 et 13 lignes, 
est demandée de suite. S 'adresser fa
brique Auréole, Paix 133. 7581

c o n n a i s s a n t  l ' é b a u c h e  s o n t  
d e t n a n r l é e s  à  l a  F a b r i q u e  
E D O U A R D  E Y M A M N , r u e  
d u  Crôfc 2 . 7505

C ig a r e s  - C ig a r e t te s
T a b a c s

A LA HAVANE, Edwin Millier
V is-à -v is  de U F lenr de Lys 

P l a c e  de  la F o n t a i n e  M o n u m e n t a l e
C J ia u x - d e - F o a d s

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

et cigarettes.
A r t i c l e s  p o u r  f u m e u r s .

Se recommande. 4419

e n  gpnire d is  la  €J!înîix~île» 
F o iiiis , p o u r  le  c o m m e n c e 
m e n t  d e  j a n v i e r  1918, ou plus 
t a r d ,  le g r a n d  local de 200 
mètres carrés, avec dépen
dances et vitrines, occupé 
actuellement par le

S’adresser, pour visiter, au 
chef de gare de La Chaux-de- 
Fonds; pour traiter, envoyer 
les offres à l'adresse ci? 
dessous : P 3.054 N 7540

Direction du 1er arrondissement C, F. F.
Lausanne.

O n  a e b è t e  t o u j o u r s ,  aux plut
hauts prix, au Magasin

L. Rachel
6 ,  R u e  d u  S t a n d ,  6

VIEUX SOULIERS 
VIEUX MÉTAUX

l a i t o n ,  c u i v r e ,  z in c ,  p lo m b  
et é t a i n

'Également aux plus hauts prix :

Vieilles Laines
E t o f f e s  d e  l a i n e

A chat e t  ven te  de
VIEUX HABITS 

V ie u x  C a o u tc h o u c s
C H IF F O N S  

— Se rend A domicile —■

f Temple Français
Jeud i 8 Novembre

Porta 7 h. Conetrt i  •/, h.

Concert
ii

N. Joseph SZ1GETI, violoniste 
M" A. Lambert-Gentii, pianiste

O irection  : M. G. PANTILLON, p ro f.
i M T  Places à fr. S    * .5 0 . * ___
( .5 0 ,  I .— et 0 .5 0 . En vente à l’avan
ce au Maggsin de musique V™ L. 
B eck , rue Neuve 14. Le soir du con- 
cert à la porte de la tour. P24240C

ni
Chambres à coucber. 

Salles & manger. 
Salons et meubles divers

en sapin, chêne, noyer, etc. 
Divans, canapés, fauteuils, 
etc. — Literie renommée.

R id e a u x 7433

J3CQU6S StGrki, Ameublements
ST-IMIER

Maison réputée pour sa bonne 
marchandise et ses prix bas.

Attention
Leçons d ’in truction civique p rati

que et non à la Numa Droz. 7550 
7 S é a n c e  p u b l i q u e

du TRIBUNAL CIVIL
m e r c r e d i  ?  n o v e m b r e

à 8 heures du m atin. 
Nouvelle confrontation intéressante 

entre M. W yser et Dr Favre. 
A v i s  a u x  a m a t e u r s

B r F a v r e .

P a r c ,  7 5

G r a n d  c h o i x  d e
FEUTRES garn is

à Fr. 6, 7 et 8 
VELOURS garn is

à Fr. 5.50 2641

Pour Coiffeurs
Occasion unique 
et avantageuse

k .  ■ '
Ju sq u a  . épuisement du stock, à 

■vendre aux prix de fabrique :Lrdont la meilleure pâte den-

I  I» reine des eaux
L l ^ U l Û O l  dentifrices.
B a y  R u in  „ G o ld “ , Shampoing 

Poudre. — B a y  R u i u  , ,G o ld “ ,
le m eilleur pour les cheveux. 
Adresser les offres, sous chiffre 

P  2 2 3 5 6  C, à P u b l i c i t a s  S . A ., 
L a  C h a u x - d e - F o n d s .  7564

Je suis toujours acheteur de

Vieux Caoutchoucs
a u x  p lu s  h a u t s  p r ix  d u  j o u r

JE A N  COLLAT
15, R u e d e s  T e rr ea u x , 15

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

45°/o à Fr. 3,50 par litre. Envoi à 
p artir de 5 litres contre rerfiboursem.
W. Rüegger & C1®

Distillerie, Aarau.
J. H. 10.149 S. 5316

H ôte l  -  S o l e i l
Rue du Stand 4

Toujours à disposition des organi
sations ouvrières, belle salle de co
mités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, sou
pers.

Consommations de prem ier choix.
j? Se recommande,

Ed. HAFMER.

DAMES
Conseils discrets, par : Case 6303, 

Rhône, G e n è v e .  OF1076G 7596

rk -im h rA  à louer de suite à mon- 
tn a m u ie  Sieur travaillant dehors. 
Chauffage, électricité. Quartier des 
fabriques. — S'adresser Parc 104, au 
2”* étage. *»_______  7545

rhnmhpA A louer une chambre 
in d n iore . meublée. Electricité. — 
S’adresser Charrière 50, l ,r étage & 
gauche. <655

On donnerait à nne dame d^ge qui
ferait le ménage en échange. 7586 

S'adr. au bureau de La Sentinelle.

A I au an une belle chambre non 
lUUBl meublée, à deux fenêtres. 

— S’adresser rue Ph.-H. Matthey 31, 
au rez-de-chaussée à droit». 7589

IMPRIMERIE COOPERATIVE

faiseurs d’étampes
pour l’horlogerie, très expérimentés dans la partie, pouvant 
fournfr preuves de capacités, trouveraient emploi sta b le  et 
bien rétribué à la

Fabrique Movado
P arc , 1 1 9

A U  G R I L L O N
% VVE b r o c h e l l a

Téléphone 14.70 :: L a  C h au x -d e -F o n d s :: R ueFritz-C ourv.il

Articles de ménage en tous genres 
Faïence, Porcelaine 7432 

Cristaux, Verrerie, Vannerie

A  L A  M É N A G È R E  2, Place Purry - NEUCHATEl
Spécialité de  6760

Potagers
trè s  économ iques 

pour tous com bustibles

Auto-Cuiseurs
Réchauds à pétrole et à gaz

Tim bres escompte neuchâtelois 5  °/#

«
l

ir rn rr fo n n  C h ro m a tiq u e , 57 tou- 
KLLUI UCU11 elles. 3<i basses, en bon 
état, marque « Amez-Droz », ainsi 
qu'une grande flû te  en buis, 13 clefs, 
sont à vendre. Excellente occasion.

S'adresser à M. Léon Hossmann, à 
P e s e u x .  7546

Cas im prévu bon potager à bois
n° 12, avec bouilloire et robinet -en 
cuivre, barre jaune et accessoires, et 
un pupitre avec tiro irs (le tout se fer
m ant à clef), ainsi qu'un fourneau 
inextinguible à l'état de neuf. — Bas 
prix. — S'adr. Serre 83, au 3"', à gau- 
che.___________________________7489

Appareil photographique
nécessaire pour faire sérieusement de 
la photo est à vendre fr. 60. Offres à 
Marcel Lesqnereux, Eplatures n° 97, 
près La Chaux-de-Fonds. 7587

„L ’Education P hysique"  ™s“ uraen
excellent état, à vendre 15 francs. — 
i J o u r n a l  S u i s s e  d ’H o r l o -  
j j e r l e  », 6 années, à 4 fr. chacune. 
— S’adresser : J. Humberset, Indus- 
trie 27. L e  L o c l e .  7506

A rhpfpnr <*'un duvet et oreiller, ta- 
AMlClcUl bles carrées, divans, com
modes, ainsi que toutes sortes de 
meubles usagés. — Se recommande, 
M"1'  Vve Camille Frésard-Meyer, rue 
de la Balance 4, au 3me. 7590

On demande à ache ter un som 
mier et un 

matelas à deux pinces en bon état. 
S’adr. chez M. C. Berberat, Parc 74, 
au pignon, à droite.____________7507

On cherche à nclie- 
ter un j e u n e  p e 
t i t  c h i e n .  Faire 
offres avec prix au 
bureau de La Sen- 

7597tinelle.

fin itamanrio de suite une bonne Ull UCIlldüUC sachant faire la cui
sine et entretenir un ménage soigné. 
Bons gages. Certificats exigés. S’adr. 
sous chiffres A. B. 7491 au'Bureau de 
La Sentinelle. 7491

P srsn lllip  EchangÊ un parapluie au rd ldp ililC , Cercle Ouvrier diman-( 
che 29 octobre, prière â la personne 
d ’en faire le contre-échange au tenan
cier du Cercle. 7565

i r i f u r  f i lM r  connaissant très bien 
jLU iiL  U nrlL  le français, l’italien 
et l’allemand, bonne calligraphie, 
cherche em ploi dans bureau, agence 
ou administration. — Adresser offres 
sous lettres F. U. au bureau de „La 
Sentinelle**.

Etat-civil du Locle
Du 5 novembre 1917

'  : -  --------------

H a ria g e . — Othenin-Girard, Tell- 
Numa, horloger, et Maire, Berthe- 
Olga, commis, les deux Neuchâtelois.

P ro m esse  de m a r ia g e . — Aellen, 
Marc-Ali, maréchal, Bernois, et Mo- 
retti, Maria-Anna-Albertina, coutu
rière, Italienne. — Ravy, Henri-Char- 
les, ingénieur-technicien, Genevois, 
et Jeanneret, Lucie, Neuchâteloise.

Décès. — 2004. Linder née Wælti, 
Anna, âgée de 70 ans, Bernoise. — 
2005. Sandoz, Henri-Alexis, horloger, 
âgé de 48 ans, Neuchâtelois.

Etat-ciïii de La Chaux-de-Fonds
Du 5 novembre.

P ro m e sse s  de m a r ia g e . — Sobel,
Azrvl, horloger, et Blumenzweig, 
Udla, régleuse, tous deux Russes. — 
Ganser, Johannes, négociant, W ur- 
tembergeois, et Sünder, Marie-Au- 
guste, sans profession, Saxonne.

M ariag e  c iv il. — Droz, Paul- 
Basile, horloger, Neuchâtelois et 
Bernois, et Vcrniei, Yvonne-Marie, 
horlogère, Bernoise.

D écès. — Incinération N° 645 : 
Wintsch née Rudolf, Adeline, épouse 
de Rodolphe, Genevoise, née le 26 
juin 1S6G. — 2989. Henry, Charles, 
fils de Paul-Antoine et de Julie-Char- 
lotte née Bessard, Neuchâtelois, né le 
27 juin 1917. — Incinération N» 646 : 
Struchen née Messerli, Maria, veuve 
en secondes noces de Jacob, Bernoise, 
née le l*r octobre 1834.

Monsieur N i c o l a s  L e i b u n d -
g u t  et familles remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, leur ont donné 
tant de preuves de bienfaisante sym
pathie dans les jours pénibles qu’ils 
traversent. A tous, merci 1 7684

La Ch.-de-Fonds, 5 novembre 1917.

Madame veuve Mario Jacot, Mademoiselle Valentine Jacot, Ma
dame et Monsieur Beyeler-Jacot et leucs enfants, à La Chaux-de- 
Fonds ; Monsieur Fernand Jacot et sa Bancée Mademoiselle Flora 
Dunenberg, à La Chau*-de-Fonds, ainsi que toutes les familles pa
rentes, ont la cruelle douleur de faire part à leurs amis et connais
sances, de la perte irréparable de leur chère fille, mère, sœur, 
tante, nièce et parente,

Madame Marie JACOT

i
enlevée à leur affection, ft l’âge de 34 ans 10 mois, après quelques 
jours de cruelles souffrances, munie des Sacrements d r l  Eglise.

R e c o n v i l i e r f le 4 novembre 1917.
L’enterrem ent, auquel ils sont priés d assister, aura  lieu mer

credi 7 courant, à 1 heure, h C h a i n d o n .
Domicile mortuaire : Café du Midi. . - * 7691


