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Résultats des élections au Conseil national
des *10 et •1-1 novembre -19-17

District de Neuchâtel
Neuchâtel ..............................
Serrières . . . • •
La Coudre • . . . .
Hauterive .........................
Saint-Biaise . . . . .
Marin-Epagnier . 
Thiellc-Wavre •
Cornaux . . . .  .
C r e s s i e r ............................ ......
Enges . . . . . .
Landeron-Combes . . «
Lignières .............................

Total du district .

District de Boudry
Boudry . . . .  .
Cortaillod . . . .
Colombier » , . .
Auvemier .
P e s e u x ............................
Corcelles-Cormondrèche 
Bôle . . . .  4
Rochefort , . .
Brot-Dessous
B e v a i x ............................
Gorgier . 
Saint-Aubin-Saïuges 
Fresens .
Montalchez . .
Yaumarcus-Veméaz

Total du district

District du Val-de-Travers
Métiers
C cuvet . .
Travers . .
Noiraigue .
Boveresse ■
Fleurier . .
Buttes
La Côfe-aux-Fées 
Samt-Snîj>ice 
Les Verrières 
Les Bayards

Total du district

District du Val-de-Ruz
C e r n i e r ...................................
Chézard-Saint-Martin . .
D o m b re s s o n ..............................
V i l l i e r s ...................................
Le P â q u i e r ............................
Savagnier ............................
Fenin-Vilars-Saules . . .
Fontaines . . . .  .
Engollon .
Fontainenielon , , ,
Hauts-Geneveys , . , .
Boudevillier» . ,
Vnlpntiin , . . , ,
Coffrane . § . . . .  
Genuveys-sur-Coffrane .
Montmollin . . • . ,

Total du district

District du Locle
Le Locle .
Les Brenets 
Cerneux-Péquignot 
La Brévine 
Bémont
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot-Plamboz

Total du district

District de La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
Les Eplatures 
Les Planchette* .
La Sagne . . <

Total du district

Récapitulation par districta

V a l - d e - R u z ................................................
Le L o c le ....................................  . . . 1 loo
La Chaux-de-Fonds 
Militaires au service

Total du canton
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1114 1814 1698 1795 1909 1228 1231 1216 1195
160 221 213 216 210 145 145 142 142
21 45 39 46 52 19 21 18 18
53 70 63 69 74 26 26 26 25

114 219 216 219 226 103 103 102 101
47 72 72 72 74 64 64 64 63
18 38 37 37 38 3 3 3 3
60 72 72 72 70 8 8 8 8
51 82 82 82 79 17 17 17 16
30 31 31 31 28 1 1 1 1

144 212 205 212 202 59 59 60 59
84 107 105 107 107 6 5 6 6

1896 2983 2833 2958 3069 1679 1683 1663 1637

124 180 177 178 179 94 95 95 90
92 139 139 139 137 68 68 68 68

163 206 199 200 218 99 104 101 100
57 117 112 117 124 49 47 47 • 47

163 244 239 246 253 232 239 236 232
137 B12 205 210 211 86 88 86 84
29 50 49 49 52 28 28 31 30
63 85 83 86 76 30 29 29 29
11 11 11 10 12 13 12 12 12
55 110 108 111 116 51 51 52 52
70 104 103 103 103 38 40' 40 38
81 130 126 128 126 68 68 67 64
9 21 21 21 22 2 2 2 2

17 33 32 32 34 3 2 2 2
13 34 34 34 31 6 6 6 6

1084 1676 1638 1664 1694 867 879 879 856

87 119 118 120 110 38 38 37 37
153 254 251 253 252 230 233 232 228
175 218 218 218 215 108 106 106 106
54 55 54 55 52 55 54 53 53
45 59 59 59 52 25 25 25 25

294 386 386 385 372 322 323 322 323
141 142 142 146 133 119 120 119 119
76 126 126 127 118 18 17 17 17
67 77 77 76 77 1C7 104 103 104

117 149 146 149 149 80 78 77 76
103 145 145 147 137 8 10 8 8

1312 1730 1722 1735 1667 1110 1108 1099 1096

188 211 206 207 192 93 91 90 91
121 160 157 160 154 44 42 42 41
60 131 127 131 142 57 64 63 63
38 62 62 62 62 9 9 9 9
28 50 47 50 47 2 _ 2 1
42 112 111 112 104 3 3 3 3
39 54 51 54 49 9 9 9 9
45 62 57 62 62 32 32 32 32
14 19 15 18 12 — — _ _
67 113 103 106 100 60 66 64 61
22 51 48 50 57 44 45 45 45
35 , 82 90 79 86 10 11 11 11
27 49 48 49 48 31 28 26 28
27 * 62 60 61 61 14 14 14 14
65 92 91 93 82 30 29 29 29
31 38 38 38 38 4 4 4 4

849 1348 1311 1332 1296 442 447 443 441

722 877 863 876 822 1340 1328 1332 1328
124 136 135 136 124 96 97 97 97

2 31 32 30 27 3 4 4 4
47 112 112 109 115 17 15 14 14
27 40 39 41 36 1 1 1 1
47 92 92 92 87 5 5 5 5

102 188 190 190 186 65 65 66 62
5 26 26 26 32 6 7 .  7 7

1100 1502 1489 1500 1429 1533 1522 1526 1518

1939 2551 2488 2517 2444 4354 4358 4356 4356
36 66 65 66 66 74 73 73 73
18 33 33 33 33 3 3 3 3
75 197 191 197 199 75 74 *73 71

2068 2847 2777 2813 2742 4506 4508 4505 4503

1896 2983 2833 2958 3069 1679 1683 1663 1637
1084 1676 1638 1664 1694 867 879 874 856
1312 1730 1722 1735 1667 1110 1108 1099 1096
849 1348 1311 1332 1296 442 447 443 441

1100 1502 1489 1500 1429 1533 1522 1526 1518
2068 2847 2777 2813 2742 4506 4508 4505 4503

468 688 667 674 702 1572 1541 1534 1484
8777 12774 12437 12676 12599 11709 11Ç88 11644 11535

Sont élus i MM. Mosimann, Galame, Leuba, de Dardel, Graber.

Elections de ballottages
Berne

Dans le Jura-Nord, M. Gœtschel, radical, est 
nomme par 4.086 voix. Notre camarade Georges 
Heymann obtient 3335 voix.
ft^ ns Ie S?fla“d' font nommés: E. W0I, rad.. 

vo,x î Knellwollf, grutléen, 8.385 voix. Ob

tiennent des suffrages? Balmer, soc., 7.353 voix, 
et Henri Perret, soc., 7.108 voix.

Dans la Haute-Argovie, le candidat socialiste 
est nommé par 5043 suffrages. M. Kindlimann, 
rad., obtient 4.179 voix, et M. Bœsiger. conserva 
3.733.

Genève
D’après les résultats connus fuaqu'ï présent, 

Jean Sigg, indp., est nommé. M. de Rabours ob

tient 8.929 voix et M. Willemin, 8.862. Les résul
tats militaires n'étant pas encore connus défini
tivement, on ne sait lequel des deux derniers 
candidats sera élu.

Bâle
Les candidats du bloc bourgeois sont élus. M. 

Gottisheim, rad., par 9.899 voix, et M. Feigen- 
winter, parti populaire catholique, par 9.074 voix. 
Les candidats socialistes Hauser et Schneider ob
tiennent respectivement 9.297 et 8.349 suffrages,

Bâle-Campagne
M. Grieder, rad., est élu par 3.708 suffrages. 

Brodbeck, soc., obtient 3.014 voix, e t Gxogg, 
grutléen, 1.503 voix,

Schaiihouse
M. Grieshaber, rad., est élu pat 5.147 voix. Le 

candidat socialiste Haug atteint 4.786 suffrages.
Tessin

Dans le Sopraceneri, sont nommés : Bertoni, 
rad., 3.465 ; Cattori, conserv., 3.465 ; Garbani, 
rad., 3.416 ; Chicherio, conserv., 3.288 voix.

Dans le Sottoceneri, sont élus : Borella, rad., 
3.771 : Vassali, rad., 3.742 ; Riva, conserv., 3.072.

la  vague rouge menaçante
Jamais 1» parti socialiste n'a affirmé aussi éner

giquement sa vitalité que pendant ces deux cam
pagnes.

En un élan merveilleux, il y a quinze jours, 
les socialistes, au dire du « National », faillirent 
remporter une victoire. Radicaux et libéraux 
tremblèrent : l'ouragan avait passé tout près, ris
quant d'emporter d'un coup un certain nombre 
de leurs sièges.

Comme la politique a pour ultime expression, 
pour eux, la conquête de fauteuils, leur peur fut 
grande, très grande. Elle devait les porter à faire 
un suprême effort, à galvaniser leurs. forces en 
train de s'ankyloser.

Ils commencèrent par faire la sainte alliance 
radicalo-libérale. La peur du socialisme accomplit 
ce miracle ; elle obligea les radicaux à mendier 
l'aide des libéraux et entraîna ceux-ci à réclamer 
un nouveau siège, au mépris de toute équité. 
C'est que, déclarait la « Suisse libérale », sans 
l'appât d’un siège, l'appuf des libéraux — quoi- 

la. campagne fût placée sur le terrain patrio
tique — eût été purement platonique.

Nous ne perdrons pas beaucoup de temps à 
qualifier les moyens employés par nos adver
saires, — ennemis, dit M. de Dardel. Le triom
phe du socialisme neuchâtelois reposera quand il 
s'affirmera définitivement sur la propreté de nos 
moyens. Qu'on relise la « Suisse libérale » de sa
medi, qu'on relève de l’égout les manifestes de 
dernière heure des radicaux, et on sera édifié.

De tels procédés conduisent à des victoires à 
la Pyrrhus, et la bourgeoisie neuchâteloise doit 
trouver un arrière-goût d'amertume à sa majo
rité : elle sent qu’elle est'chancelante, elle sent 
qu'elle lui réserve des angoisses nouvelles.

Placée sur le tef-rain de l'antimilitarisme, sur 
le te rra in  de la défense nationale, cette campa
gne a donné un résu lto t inespéré. En ces quinze 
jours, les deux partis ont remué ciel et terre, 
allant partout soulever les électeurs contre « les 
ennemis de la patrie ».

Et que voyons-nous ?
A l’armée, les socialistes, les antimilitaristes 

font jusqu'à 1572 voix, tandis que le nouveau pi
lote de la barque radicale en fait 702.

Ce vote-là est significatif. Ceux qui ont le 
droit de se prononcer sur la défense par les ar
mes, ce sont les soldats. Ils ont donné aux patrio- 
tards en pantoufles une réponse, cinglante comme 
un coup de cravache. Et nous leur disons, nous, 
merci ! parce que vous nous avez donné la ‘main 
pour lutter contre les ennemis de la démocratie.

Dans le reste du canton, la lutte a été chaude, 
mais la vague rouge est montée encore. Au Val- 
de-Travers, elle a mordu une assise de plus de 
la citadelle radicale. Les bulletins bleus attei
gnent le chiffre redoutable, pour nos adversaires, 
de 1.100. St-Sulpice, Buttes, Fleurier, Couvet, 
Travers, Noiraigue, Les Verrières marquent une 
avance superbe. L'avenir est là, frémissant d'im
patience. Le district de Boudry monte de plus de 
200 voix.

Mais voici Neuchâtel, Neuchâtel-Ville surtout,- 
qui devient le témoin d'un fier mouvement d'in
dépendance. Qui aurait cru que, dans noire chef- 
lieu, les deux partis de la réaction en arriveraient 
à se réjouir d'avoir pu battre les socialistes en 
s'y mettant à deux ?

Ce sont là des gages de victoire, de victoire 
pour l'avenir, qui donnent à la vague rouge son 
caractère menaçant.

Tremblez, messieurs de Neuchâtel, la vague 
rouge bat déjà l'escalier de l'Hôtel de Ville. Mé- 
fiez-vous-en, elle est tenace, elle est persévérante, 
elle vaincra I

Le Val-de-Ruz demeure le fief de la réaction. 
Les pseudo-progressistes neuchâtelois mettent 
leur dernier espoir en lui. Il y a cependant là 
une classe ouvrière à conquérir. Les événements 
économiques se feront fatalement nos complices 
pour dessiller les yeux qui se refusent encore à 
voir le vrai chemin conduisant à la liberté.

Les Montagnes I Là, la vague rouge déferle 
victorieuse. La bourgeoisie avait ricané quand, 
en 1914, elle recula. M. Matthias parlait de nos 
dix mille électeurs en riant. Il ne pensait pas 
que les socialistes arriveraient, les 27 et 28 octo
bre, avec plus de 4000 voix. Il ne pensait pas 
qu'au deuxième tour ils arriveraient avec 4300 !!

C'est l'écrasement des deux partis de la réac
tion I Près de deux mille voix de majorité!! SI 
on a chanté victoire au Sapin, on doit cependant 
songer avec une certaine mélancolie aux élec
tions communales du printemps.!

Le Locle a été superbe. « Vous imitez trop vos 
camarades de la Tschaux », disait un homme po
litique de cette localité à nos camarades.

En effet, ils les ont imités et nous les en félici
tons. Les deux cités montagnardes paraissent dé
finitivement conquises.

Les deux partis bourgeois n’étaient pas sïïrs dé 
triompher ! Ils doutaient !

Cela en dit suffisamment.
Nous sommes battus, soit !... demain nous re

commencerons la lutte, car il faut que nous obte
nions un jour la victoire ! Et nous l'aurons !

La vague rouge monte, monte. Elle vous me
nace, bougeois égoïstes et réactionnaires. La 
vague rouge vous menace ; rien ne l'arrêtera.

E.-Paul GRABER.

En Russie révolutionnaire
Le mouvement s'étend

Une dépêche Ha vas dit que les maximalistes ren
contrent peu d'adhésion. Une scission se serai! 
produite au Soviet. Les Soviets du front seraient 
opposés aux rmaximalistes de la capitale. Les co
saques auraient été invités à marcher contre la 
capitaile.

Une dépêche de Minsk annonce que le pouvoir 
a passé aux mains du Soviet local.

Une dépêche de Moscou annonce que la ville est 
au pouvoir du Soviet. A Pétrograde, tout le per
sonnel des ministères des affaires étrangères, des 
finances et du commerce a quitté son poste.

L'ambassade anglaise quitte Pétrograde
(Wôlff). — On mande de Happaranda à  l'«Af- 

tenbladed »:
On attend ici pour aujourd'hui l'arrivée des 

membres de l'ambassade d’Angleterre à Pétrogra
de. Deux wagons spéciaux ont été commandés 
pour le voyage vers le sud.

Le prince Toumanof tué
(Havas). — On annonce que le prince Touma

nof, adjoint du ministre de la guerre, a disparu 
dans la nuit. Son corps a été retrouvé dans le 
canal Molky. On croit qu'il a été tué par les 
soldats lors de son arrestation.

Armistice immédiat et négociations de paix
Le correspondant à Stockholm du « Berliner 

Tageblatt» a eu un entretien avec une personna
lité maximaliste éminente, qui se trouve en com
munications télégraphiques directes avec Lénine et 
qui doit partir pour Pétrograde. Elle a déclaré que 
la conférence zimmerwaldienne se tiendra à Stock
holm, afin de discuter, après un échange de vues 
avec les partisans du mouvement, un armistice im
médiat et des négociations de paix.

Une invitation télégraphique a été adressée aux 
socialistes' austro-hongrois et aux représentants 
de la minorité socialiste allemande de prendre part 
à la conférence. Les socialistes allemands de la 
majorité sotnt libres d'y participer (0s n'ont ce
pendant pas reçu d'invitation, en raison de la dé
cision de Wurzbourg) pour autant qu'ils se décla
reront prêts à ne pas apporter atteinte à l’unité 
du parti.'

En ce qui concerne les possibilités de paix, le 
maximaliste a déclaré que les puissances de l'En
tente repousseraient catégoriquement la proposi
tion d’un armistice. La Russie n’a donc aucun au
tre moyen à sa disposition que de discuter di
rectement avec les puissances centrales. Lénine est 
un politicien réaliste qui discutera les condition* 
Concrètes de paix avec les puissances centrales au 
cas où celles-ci se montrent disposées à discu
ter.

Un armistice germano-russe ?
Selon une nouvelle arrivée dimanche matin de 

Zurich à Genève, un armistice existerait depuis sa
medi entre Russes et Allemands.

(Mous reproduisons cette nouvelle sous réser
ves. Elle peut avoir été simplement déduite de la 
situation nouvelle créée sur le front oriental par 
la victoire des pacifistes russes. Déjà le bruit d’u
ne proposition d’armistice général Courait à Pétro- 
grad il y a trois jours, et le « Temps » de samedi 
s’en est fait l’écho. D'autre part, si un armistice 
avait été signé, il semble qu'on l'apprendrait de 
Berlin et de Vienne. — Réd.)

La grande Révolution française
injurie la grande Révolution r u s se

‘Conclusion de l'article du « Temps »:
« Dans le domaine militaire, il faut concentrer 

l'autorité — but vers lequel la création d'un do- 
mité de guerre interrallié, décidé à Rapallo, cons
titue une intéressante étape. Dans le domaine po
litique, il faut arrêter dès maintenant un plan d ac
tion qui tiendra compte de toutes les éventualités. 
Pourquoi laisser à l'Allemagne le monopole des 
initiatives et le privilège de savoir seule manier 
les événements de Russie ?»,

Si c’était vraiment l'Allemagne qui «manie» les 
événements de Russie, le « Temps » et ceux qui 
l'inspirent n'auraient qu'à s’incliner devant cette 
main qui saurait redonner aux peuples du pain et 
la vie. Car il y a  plus de gloire à vouloir la paû^



d*Q» 1 opprobre des puissants, que La continua
tion de la g uérit dans l'indicible souffrance des 
pehts. La gloire des Russes est bien à eux et aux 
peuples qui aspirent à leur ressembler. Si le gou
vernement allemand « manie » quelque chose ce 
•ont las articles annexionnistes de la presse fran
çaise. Cela a ete dit, jusqu'au pleine Chambre des 
Communes.

Les Allemands attaquent généralement par <3o- ' 
lonnes serrées sur un point donné où doivent im
médiatement se transporter les troupes légères.

11 faut attirer 1 attention sur des faits scanda
leux qui se passent actuellement à Genève, écrit la 
» feu ille  » ;

1° Une dame russe est insultée dans une épi
cerie de Genève ; on lui crie : « Ces salauds de 
Russes, ces lâches qui nous (tiens 1 tiens I Réd.) 
trahissent, nous leur ferons voir quelque chose 
après la guerre ! Que les Boches leur apprennent 
Je courage ! Ce sont les Russes qui ont commencé 
la guerre I (ce ne sont donc plus les Allemands ? 
Réd.) les Français ne l'ont jamais souhaitée. Ah I 
les cochons, ils ne pensent q u a  eux, à leur politi- 
qus ! » (L épicier ferait bien de nous dire qui pense 
aux autres 1 Réd.) M V

2° Un monsieur vient louer une chambre dans 
une villa, à Champel. On 1 insulte de façon révol
tante.

3° Une demoiselle russe craint que, si la  Russie 
la it la paix, tous les Russes soient forcés de quit-' 
te r Genève, (sic) -

4° Les livrets de famille trahissent la  nationalité. 
Une dame russe a été insultée l'au tre jour en exhi
bant le sien. Deux épiciers sont tombés sur elle 
comme sur une proie. Ils se sont mis aussitôt à 
injurier les Russes. E t comme elle répondait, ré
voltée : « Mais, je suis Russe ; vous ne devez pas 
parler ainsi I » —- « Les femmes, lui fut-il ré
pondu, sont braves, chez vous, puisqu'elles se 
battent. »

A Paris, à Londres, les émigrants russes se plai
gnent amèrement de l’animosité qui règne dans ces 
villes contre les Russes (cette animosité nous a 
été confirmée par un Français. Réd.). Les Juifs 
aussi se plaignent, car plusieurs chefs des maxi- 
malistes, portant des noms juifs, la  race entière 
est rendue responsable de l'é ta t actuel de la  Rus
sie.

Nous voudrions que notre population, qui a em
brassé la « cause du droit, de la justice et de la 
démocratie », se rappelât que, dans cette guerre, 
c’est la Russie qui a fait le seul geste démocrati
que, en chassant son gouvernement impérialiste 
'— comme ils te sont tous — ; que c'est la Russie 
seule qui défend le Droit, puisqu'elle renonce à 
toute annexion ; que c'est la Russie seule qui 
cherche à pratiquer la justice, puisqu’elle répartit 
Ses biens, partage ses terres et veut la paix.
 --------------  —  ♦ w  -----------

La retraite italienne
Les opérations actuelles évoquent la retraite sur 

la Marne après Charleroi, avec cette énorme dif
férence toutefois que les bagages, l'artillerie e t les 
munitions sont infiniment plus lourds, plus impor
tants, et plus difficiles à transporter en 1917 qu’en 
août 1914. Le travail du commandement italien 
consiste à faire mouvoir lentement et progressive- 

' man une armée énorme avec armes et bagages, à 
la porter aux • positions voulues et, pendant ce 
temps, à faire couvrir ia  retraite contre l'ennemi 
qui harcèle constamment les troupes italiennes. Le 
rôle confié à l'arrière-garde devient donc d'une 
importance considérable et les services rendus par 
ces troupes de couverture sont immenses.

Ces troupes d’arrière-garde sont divisées en 
deux groupes principaux : le corps de défense de 
l'aile gauche, vers là .partie  montagneuse, confié 
au général di Giorgio, et les troupes légères de 
cavalerie, mitrailleurs, cyclistes, etc., confiés au 
comte de Turin.

Dians la partie montagneuses du nord, les Ita 
liens ont contre eux l’aile droite allemande, celle 
qui la première tenta de passer le Tagliamento 
dans la région de San-Daniele et de Pinzano, e t 
qui s’efforce de tourner l’aile gauche italienne pour 
prendre de flanc l'armée en retraite. Contre cette 
menace dangereuse se dresse constamment l'année 
de manoeuvre du général di Giorgio.

Les troupes légères, commandées par le comte 
de Turin, sont chargées de protéger la  re tra ite  du 
reste de l'amée dans la plaine.

Lettre de Fribourg
Lea élections : défaite radicale. — La semaine

suisse et la vie chère. — Chez les cantonniers»
— Les employés des trams s’organisent.
Les élections dans le canton de Fribourg se 

sont passées très calmement ; faible participation 
au scrutin. Les partis bourgeois avaient renou
velé leur compromis pour l'élection des conseil
lers nationaux.

Une élection qui ne s'est pas passée toute seu
le, c’est celle du district de la Glâne qui avait,>à 
élire un député en rem placem ent de M. Comte, 
décédé. Selon l'arrangem ent intervenu entre ra 
dicaux e t conservateurs lors des élections au 
Grand Conseil de 1916, les radicaux avaient 
droit à 22 députés et, en cas de vacances, les 
partis intéressés choisiraient librem ent les can
didats*. Comme M. Comte appartenait au parti 
radical, c 'é ta it à celui-ci à désigner le candidat 
pour le rem placem ent ; il choisit M. Gauthier, 
négociant à Romont. La personnalité en question 
ne plut pas au parti conservateur, qui dit e t fit 
comme les Allemands en août 1914 ; les conven
tions, chiffons de papier, nécessité ne connaît 
pas de loi e t fit simplement élire par sa majo
rité  docile et amorphe, M. Deschenaux, syndic 
d'Ursy. Les radicaux sont furieux, mais voilà où 
m ènent tous ces compromis, qui seraient si faci
lem ent évités par la proportionnelle. Les rad i
caux n 'en veulent pas au fédéral, mais seraient 
heureux de la posséder dans le canton de Fri
bourg où ils sont en minorité. Les conservateurs, 
en bons jésuites qu'ils sont, ont profité de la 
prem ière occasion qui s’est présentée pour ne 
pas faire m entir le proverbe ï « La fin justifie 
les moyens ».

La semaine suisse qui v ient de se term iner 
nous fit voir, par la quantité  de m archandises 
exposées, que ce n 'est pas le manque de m atiè
res qui occasionnent le renchérissem ent, mais 
bien la spéculation effrénée sur toutes les den
rées et marchandises nécessaires. Jamais on ne 
vit pareil étalage chez nos charcutiers e t bou
chers, de jambons, pans de lard, saucissons, etc. ; 
chez nos marchands d'étoffes, c 'é ta it des piles de 
toiles et de draps ; les m archands de chaussures 
avaient entassé, dans leurs devantures devenues 
trop  petites, des montagnes de godillots e t de 
trottins. E t l'on nous parle de d isette 1 Oui, la 
disette, pour les gueux et les gagne-petits, mais 
pas pour ceux qui possèdent et qui sont les pi
liers du régime radical qui nous a amené à une 
pareille situation. ^

La grèvç des cartonniers est en tra in  de s 'a r
ranger dans une fabrique, la S. A. où le direc
teu r a déjà eu quelques entrevues avec l'Union 
ouvrière e t son personnel. Avec un peu de bon
ne volonté, la chose pourrait s'arranger dans 
ce tte  usine.

Nous avons eu égalem ent une menace 3e grè
ve de la p art des employés des tramways. Un 
arrangement esit intervenu entre les parties 
grâce à l'in tervention du Conseil d 'E ta t qui, dans 
le cas particulier, a m ontré plus de bonne vo
lonté qu'avec les cartonniers. Pourquoi ? Parce 
que la grèye des tram s aurait ennuyé ces mes
sieurs qui voyagent à l'oeil, et il s'agissait égale
ment de ménager quelques électeurs dans le per
sonnel. Le fait seul de la menace de grève prou
ve tou t au moins que le syndicat des employés 
du tram  n 'est pas inactif et qu’il rem plit bien sa 
mission de défendre les in térêts de ses très in té
ressants membres. Le coût de la vie actuel n 'est 
certes pas en proportion avec les traitem ents 
qu'on leur alloue et les nombreuses heures de 
travail qu’on demande d 'eux .'L 'a llocation  qu'ils 
réclam aient et qui d 'ailleurs leur avait é té  pro
mise, n 'avait rien d'exagéré, et nous les félici
tons d 'avoir pu obtenir une partie de leurs re 
vendications. Avec du courage et de la solida
rité, ils arriveront sous peu à obtenir davantage 
et ainsi plus facilement nouer les deux bouts. Ce 
sont nos vœux, avec celui de voir ce syndicat 
en trer dans l'Union ouvrière syndicale de Fri
bourg où il aurait sa place toute désignée à côté 
des autres travailleurs de la place.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tons la « Sentinelle » !

Chronique militaire
Au régiment neuchâtelois 

E n g a la
Le bataillon 18 a été désigné pour servir de 

modèle à une partie  de l'armée suisse et chaque 
compagnie a une tâche particulière dans l'instruC- 
tn*p et 1 orientation d une nuée d'officiers de Iand- 
wehr (une septantaine) venus expressément pour 
s’initier aux nouvelles méthodes. Non pas que le 
18 soit le  meilleur des bataillons suisses, mais 
peut-être parce que son major a visité le front 
français. La première compagnie démontrera les 
manœuvres de tir, une autre compagnie, aura les 
vagues d assaut, pour la troisième, nous avons eu 
le « service intérieur ».

Deux trois jours avant, les préliminaires furent 
exécutés. Tout d abord, théorie aux sous-officiers, 
je vous en parlais dans une de mes dernières chro
niques, puis démonstration répétée avant la  « re
présenta tion^ de gala ».

A 1 heure voulue, la  compagnie en Colonne de 
compagnie dans les champs et venant de bivoua
quer. Messieurs les officiers, en grande majorité 
des capiptaines, sont réunis pour assister à  la ré
partition du travail dit des « travaux de rétablis
sement ».

Au coup de sifflet du sergent-major, ies ser
gents serre-files de droite accourent prendre les 
ordres ; ils les transm ettent incontinent aux chefs 
de groupes qui ont à les faire exécuter. Aussitôt 
éclatent des commandements : « 2me groupe, sac 
au dos, suspendre l’arme, en colonne par deux, à 
moi, marche I » et les groupes s e , détachent et che
minent au  pas accéléré vers les emplacements 
fixés ; quand chacun est à sa place, les hommes 
de chaque groupe alignés sur un rang, les sacs 
à terre, fusils à côté des sacs, les hommes enlè
vent ceinturon e t  képi, coiffent les bonnets et ali
gnent sacs e t pompons.

Nouveau coup de sifflet du sergent-major, de 
nouveaux ordres sont transmis aux serre-files et 
aux chefs de groupe et les travaux s'exécutent mé
thodiquement, chaque objet étant astiqué en même 
temps par tous les hommes d’un groupe ; le chef 
de groupe surveille, va de l’un à l'autre, inspecte, 
critique ou approuve, dirige les « bleus », les gro
gnards étant çlus que familiarisés avec tous les 
mystères ou les trucs de ces travaux quotidiens.

Quelques Coups de sifflet retentissent ; la  com
pagnie prend le «garde-à-vous !» et le sergent- 
major annonce la compagnie au major, qui nous 
paraît être officier instructeur, car ces messieurs 
qui le suivent, écoutent, sans mot dire, en prenant 
quelques notes, ses explications que je suppose 
très nettes et très brèves. Notre major avait coif
fé une casquette à la Cadorna. C'est plaisant de 
remarquer « l’uniformité », disons la  dissemblan
ce des coiffures de Chacun de ces officiers. Tous 
les modèles sont possibles. Il y a la Cadorna, la 
soi-disant française, et surtout l'ineffable « fuyan
te suisse », sans compter toutes les variantes par 
lesquelles chaque officier tient à marquer sa per
sonnalité. Cette fantaisie choque le pioupiou, au
quel toute variante est interdite, même dans le 
port du bonnet de police.

La démonstration faite, ces messieurs nous quit
tent ; nous rentrons au . cantonnement, terminons 
les travaux de la  journée et attendons l'appel 
principal.

La régalade fut l'annonce, oh ! bien logique et 
bien attendue, que le  service intérieur serait exé
cuté dorénavant sur les bases jetées aujourd’hui. 
La troupe n’accueille pas cette annonce très en- 
thousiastement ; elle s'y fera peut-être, sachant 
qu’elle n'exécute qu'une fois œ  genre de travail. 
Si vraiment il y a gain de temps et que le gain 
se manifeste par un appel principal! avancé, la trou
pe ne ronchonnera pas. Le point épineux est tou
jours le  nettoyage des effets du chef de groupe. 
Comme il répugne à ce dernier de se faire « pout- 
zer », il y a bien des chances que des frottements 
désagréables soient évités de par la bonne volonté 
de chacun. •

E t encore une fois, ne cherchez pas une armée 
démocratique. L’armée est non pas comme les chefs 
la veulent, mais comme la guerre l'exige, et la ma
râ tre  ne fleur laisse pas le choix. Comme ils ne 
sauraient songer à la  suppression de leur idole, ils 
suivent la voie tracée par les armées étrangères.

Smarm.

JURA BERNOIS
RECONVILIER. — A u  Parti. — Notre section 

du parti socialiste marche d ’une façon très ré
jouissante. Dans l'espace d'un mois une vingtaine 
de membres ont adhéré au parti. Dans sa dernière 
assemblée le parti a décidé de présenter un can
didat au Cgnseil communal, siège devenu vacant 
par suite de démission. La même assemblée a éga
lement nommé une commission de cinq membres 
chargée de la propagande en faveur de la « Sen 
tinelle ». Donc, camarade, à l'œuvre pour la « Sen
tinelle ».
-------------------  ■— » w—i -------

LA C H A U X -D E -F O N D S
 ' Comité du Parti et Comité de la Jeunesse
socialiste. — Convoqués par devoir pour ce soir 
lundi, au Cercle ouvrier.

Le lait. — Le Conseil communal noift commu
nique :

Le recensem ent des laits arrivant à La Chatix- 
de-Fonds, opéré le  6 novembre par la Direction 
de police, a donné ce qui suit :

Lait arrivant par chars, soit celui livré par les 
agriculteurs de la périphérie, 11.421 litre s ; lait 
venant par chemin de fer S.-C., 360 litres ; lait 
venant par chemin de fer C.F.F. et P.S.C., 7.698 
litres ; total : 19.479 litres.

Le lait de secours fourni par les condenseries 
Nestlé entre pour 4.000 kilos dans ce chiffre. La 
population au 6 novembre étant de 41.355 habi
tants, la moyenne par tê te  n 'est que de 0 1. 47.

Le Conseil communal cherche à obtenir un 
contingent supplém entaire de 1.200 litres pour 
que notre population ait à sa disposition la quan
tité  moyenne d'un demi-litre par tète, et la Fé
dération laitière neuchâteloise appuie très for
tem ent cette demande auprès de l'Office central 
du lait à Berne ; on peut donc espérer qu’elle 
aboutira et que le ravitaillement sera normal cet 
hiver.

Carte de pain. — Il est instamment rappelé à 
la population de vouer un soin plus spécial à la 
carte de pain. Un trop grand nombre de per
sonnes néglige e t égare sa carte personnelle. A 
cet effet, nous insistons encore tout particuliè
rem ent à ce que chacun indique au dos du ta 
lon, son nom et son adresse à l'encre, et non 
pas au crayon.

Les hommes de retour du service milifaire doi
vent, pour re tirer leur carte de pain, être por
teurs de la feuille de congé accompagnée du ou 
des coupons militaires, ou toute autre pièce in
diquant le retour de leur unité.

Pendant leur congé, les militaires n 'ont droit 
qu'à la ration civile, soit 250 grammes par jour.

Les malades en possession d 'un certificat mé
dical ou les enfants en dessous de deux ans n'ob
tiendront de la semoule que contre présentation 
de la carte de pain. Pour un kilo de cette den
rée, il faut donner les coupons représentant 1375 
grammes de pain.

L'Office communal du pain.

A la gare. — Une personne de Bienne avait 
expédié trente-deux mesures de pommes en com
mission à un de ses amis habitant La Chaux-de- 
Fonds. Elles furent consignées sous forme de 
deux colis (une caisse et une corbeille), le 30 
octobre passé, en gare de Bienne. Or, l'expédi
tion n'gst pas encore arrivée dans notre ville. 
Comment se fait-il, sur un parcours de 40 kilo
mètres, que l'on puisse perdre 32 mesures de 
pommes ? On adm ettra qu'en fait de petite vi
tesse, les vagons des C.F.F. avancent à petite 
vitesse I

Ou, si les pommes ont été volées, ce qui pa
ra ît probable, il y  a vraim ent lieu de s'étonner 
du soin que l'on m et à sauvegarder les intérêts 
des clients, dans les chemins de fer suisses.

Cela n 'est pas étonnant, d'ailleurs, quand on 
sait que, dans notre ville, environ 80 vagons de 
différentes marchandises sont immobilisés le long 
des quais quatre à cinq jours de suite avant d 'ê 
tre  déchargés, et 'encom brent, par suite de la 

‘'pénurie de matériel, toutes les opérations de la 
manœuvre. Pour trim baller ces vagons de voies 
de garage en voies de garage, les machines de 
manœuvre utilisent du charbon que l ’on pour
rait épargner, si les C.F.F. savaient mieux ré
soudre la quesiton du personnel. Mais il est évi
dent qu’avec les salaires de famine des employés 
des C.F.F., la crise des transports ne parait pas

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Mariage de Chiffon
PAR

G Y P

(Suite)

Tout ce qu’il y avait de tendresse et d’infinie 
bonté dans les yeux de l’enfant disparut, et elle 
ajouta d’une voix dure :

* — Elle est si distinguée... elle !...
M. de Bray dit d’un air désolé :
— Tu me fais beaucoup, beaucoup de peine...
— Mon Dieu I... e t moi qui voudrais ne t ’en 

faire jamais, de. la peine 1... je t ’aime bien, va I...
— Moi aussi, je t ’aime bien...
— Alors, pourquoi veux-tu me renvoyer... me 

m arier quand même ?...
— Mais je ne veux pas te...

‘ — Si I... tu le veux L. et je n'ai que seize an* 
et demi I... je t ’en prie !... laisse-moi tranquille I... 
Jaisse-moi vivre ici encore...

Elle s'interrompit, et, comptant sur ses doigtai
— ...encore cinq ans... pas même tout à fait 

dnq ans.... aprèst je m'en irai.,, je te le promets... 
je te le promets...

Les doux yeux bleus se troublaient, et des 
larmes rondes, semblables à des boules de ver*

re, glissaient sans se déformer sur les joues fraî
ches de Coryse.

Corysande d'Avesnes, qu’on appelait Coryse, 
ou plus habituellem ent « Chiffon », é ta it une 
fillette solide et souple, beaucoup plus bébé que 
jeune fille, avec encore les angles et les dispro
portions de l'enfance, e t la peau transparente 
des touts petits, cette  peau sous laquelle cou
rent les lueurs roses. Ses mouvements harmo
nieux et agiles, bien qu’un peu maladroits, qui 
rappelaient peux d'un grand jeune chien, irri
taient sa mère autant presque que son langage 
trop peu correct.

Très infatuée de sa personne, la marquise de 
Bray considérait en général tous ceux avec qui 
les nécessités sociales l'obligeaient de vivre com
me de pauvres êtres inférieurs et nuls, auxquels 
elle faisait le très grand honneur de descendre 
jusqu'à eux. Elle avait passé sa vie à mépriser et 
à tourm enter les gens simples et bons qui l'en
touraient. Le comte d'Avesne, d'abord, le père 
de Coryse, qui avait eu l'esprit de mourir au 
bout de deux ans, ei sans s 'ê tre  gêné, d'ailleurs, 
pour organiser au dehors une existence impos
sible chez lui. Sa veuve, restée sans fortune, 
était allée s'installer avec sa fille chez un oncle 
et une tante qui adoraient l'enfant et l'avaient 
élevée jusqu'au second mariage de sa mère. 
Quand à madame d'Avesnes, elle ne faisait chez 
l'oncle et la tan te  de Launay que de courtes ap
paritions. Elle voyageait, passant son temps à 
Paris ou chez des amis, ne pouvant, disait-elle, 
s'habituer à la vie de pfovince.

Ce fut au cours d 'une de ces visites & Pont- 
sur-Sarthe qu’elle plut & M. de Bray. Il é ta it as
sez riche et très charmant. Elle commençait à 
mûrir et comprenait que sa beauté, toute de fraî
cheur et d'éclat, allait disparaître tout à coup, au

lieu d'être pour le marquis ce qu'elle avait été 
pour beaucoup d'autres, elle l'amena très douce
ment e t très habilement au mariage. Se résignant 
à régner à Pont-sur-Sarthe, puisqu’elle ne pouvait 
plus briller ailleurs, elle épousa M. de Bray en 
criant bien fort qu’elle ne se remariait que par 
dévouement, afin d’assurer l'avenir de sa fille.

E t alors commença pour le pauvre mari l'exis
tence épouvantable, faite de criailleries et de si
lences, de scènes et de raccommodements, qu 'a
vait menée son prédécesseur e t aussi l'oncle e t la 
tante de Launay, qui supportaient tout par amour 
pour leur petit « Chiffon », dont ils craignaient 
avant tout de se voir séparés.

Mais c'était à sa fille que madame de Bray ré
servait les pires tracasseries. Tout dans la nature 
de l'enfant heurtait ses idées étroites à certains 
points de vue et larges démesurément à d'autrej. 
Entichée de noblesse, et d'argent aussi, depuis 
qu'elle en avait, aimant par-dessus tout le panache 
et la pose, elle ne pardonnait pas à la petite Co
ryse une simplicité e t une rondeur qu'elle ne com
prenait point. N’ayant pas, à proprement parler, 
de type déterminé, la marquise s'en était créé un 
à beaucoup d'images diverses et banales. Elle avait 
appris à parler au théâtre et à penser dans les ro
mans. E t comme elle n'avait, au fond, nulle fi
nesse de sentiments ni de sensations, elle appli
quait mal ce qu'elle ne comprenait pas très bien, 
et arrivait, lorsqu'elle voulait se montrer tragique, 
par exemple à des effets d'un comique intense qui 
provoquaient chez Chiffon des crises de folle 
gaieté.

Très vulgaire d'allure et d'aspect, madame de 
Bray reprochait sans relâche à sa fille d'être com
mune, et de n'avoir mênis pas pour elle cette dis
tinction, « apanage des Avesnes ».

En voyant pleurer Coryse, qui ne pleurait ja

mais, M. de Bray, tout bouleversé, ne pensa plus 
qu'à la consoler de son mieux.

— Voyons, mon petit Chiffon,., sois raisonnable... 
tout ça s'arrangera....

Elle répondit, en secouant avec découiagemnt sa 
tête ébouriffée :

— Ça s'arrangera en épousant M. d'Aubières ?... 
Eh 1... je ne demanderais pas mieux, va !... si je ne 
sentais pas que, en faisant ça, je ferais une action 
mauvaise et que je le rendrais malheureux.... je 
l'épouserais tout de suite... pour qu'on soit débar
rassé de moi...

— C'est mal de me dire ça t....
— Aussi, ce n'est pas pour toi que je le dis.... 

et tu le sais bien ?...
— Mais ta mère n 'a pas plus que moi envie de 

te voir partir....
— Allons donc !... elle ne pense qu'à ça I... elle 

a si peur que je ne me marie pas et surtout que je 
ne fasse pas un beau mariage !.... pas pour que je 
sois heureuse qu'elle y tient !... ça, c'est un détail I 
...mais c'est par vanité... pour avoir la salisfaciion 
d'être jalousée, par ceux-Ci ou par ceux-là... pour 
épater les gens de Pont-sur-Sarthe et pour em
bêter ses amis... pas pour autre chose. ..

— Je  suis tout à fait chagrin de t’entendre par
ler ainsi de ta mère...

— C'est plus fort que moi ! je ne peux pas m em
pêcher de dire ce que je pense !...

— Précisément, il ne faut pas le penser...

( A  suivre.)
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près d’être résolue. C 'est donc par suite de la 
pénurie  e t du  m anque de roulem ent des vagons, 
une p e rte  n e tte  de plusieurs centaines de francs 
chaque jour.

Colonies de Vacances. —  M algré la  vie chère, 
les restrictions et au tres difficultés, 'e s  Colonies 
ont accueilli, l'é té  dernier à M alvilliers, 154 en
fants qui ont pu vivre au grand air e t se récon
forter pendant un mois.

Le Com ité continuera son œ uvre en 1918, mais 
la caisse est vide, to u t a doublé de prix , ou 
presque e t les cartes diverses vont encore a jou
ter quelques difficultés. Il ira de l'avan t quand 
même e t il fa it appel à  ses souscripteurs et aux 
amis de l 'enfance. La collecte se fera cette année 
au m oyen de pochettes cid hoc, num érotées, p o r
ta n t  le nom du destinataire , e t le nom de l’écolier 
ou de l'écolière chargé de rep rendre  la  pochette. 
C ette  perception se fera lundi et m ardi, 12 e t 13 
novem bre. E lle est vivem ent recom m andée aux 
amis de l'œ uvre si appréciée des Colonies de V a
cances.
 .---------------------------  W  »  4 E 3 W I. ----------------------------

CHRONIQUE SPORTIVE

Les matchs de dimanche
A  Genève, Servette b a t C antonal par 3 à  1.
A  Zurich, Neumiuvster bat Grasshoppers par 3 

à 1.
A  Saint-G all, S ain t-G all bat Blue S tar p a r 2 

à 1.
A  W interthour, W interthour F.-C. bat Bruhl par 

4 à 3.
A  A arau, Young-Boys se place en  tête du clas

sem ent de la Suisse centrale en b a ttan t A arau  
F.-C. par 4 à 0.

Le match N ordstern contre O ld-Boys s'est d is
puté am icalement ; N ordsrern a gagné p ar 3 à  1.

A  Lausanne, M ontriond ba t Genève F . C. par 
4 à 1.

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

S ur le fron t franco-britannique, les tro u 
pes anglaises a ttaquen t au  nord  et au nord-ouest 
de Paschendaele, avec des pertes sanglantes, dé- 
c lare le com m uniqué allem and.

B4F E n Italie, com bats de m ontagnes. Les A u
trichiens on t pris Vigo e t P ieve di Cadore. La 
94me division s'em pare de 10,000 Ita liens e t 94 
pièces d 'artillerie . D ans la  vallée de Cordevole, 
A gordo est tom bée aux m ains des Im périaux.

Le général français F ayo lle  a été placé à  la  
tête des arm ées franco-britanniques en Vénétie,

ï S f  En Palestine, les A nglais ont occupé A s- 
kalon  e t pris 10,000 hommes, sans com pter les 
prisonniers.

En Finlande, les A llem ands se sont em
parés de toutes les îles A aland.

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

Attaque allemande dans les V osges
En W œ vre, au no rd  de F lirey, nous .vons ré u s

si une incursion dans les lignes ennemies et ram ené 
un certain nombre de prisonniers.

Dans les Vosges, après une vive p répara tion  
d'artillerie, les A llem ands ont lancé une attaque 
sur nos tranchées du Hartm annsweàlerkopf. A près 
un v iolent com bat corps à corps, nos troupes ont 
com plètem ent re je té  l'ennem i qui avait pris pied 
un instan t dans no tre  ligne de surveillance. Une 
au tre  tentative ennemie au R eichackerkopf est res
tée sans succès.

C o m m u n iq u é  angla is  
L uttes acharnées à P aschendaele

N otre attaque de ce matin a  été effectuée par 
des troupes britanniques et canadiennes sur un 
front de près de 2 kilom ètres de p a r t e t d 'au tre  de 
la rou te de Paschendaele à Westrosebake. La pluie 
qui tom bait en abondance déjà avant l'a ttaque n 'a  
pas cessé de la  journée. M algré ce tte  circonstance 
défavorable, nous avons effectué une nouvelle 
avance dans la  d irection du nord, le long de la 
crête principale e t  fait un certa in  nombre de p ri
sonniers.

A u cpurs de la  matinée, de violentes contre- 
attaques ont été lancées contre le te rra in  conquis 
p a r les bataillons britanniques. A  la suite d'une 
lu tte violente et açharnée, qui s'est poursuivie pen
dan t la m ajeure partie de la journée, l'ennem i est 
parvenu à regagner quelques-unes des positions 
avancées qui avaient été enlevées par nos trouves.

Communiqué allemand
La bataille des Flandres

G roupe des arm ées du prince  h é ritie r  R up- 
p rech t : Le te rra in  parsem é d ’en tonnoirs en tre  
Poelcappelle e t P aschendaele  a é té  de nouveau 
le th é â tre  d 'une lu tte  acharnée . Les A nglais ont 
engagé dans le com bat des divisions fraîches, 
dans le  b u t de conquérir les hau teu rs  au  nord  
de P aschendaele . L eurs régim ents a tta q u a n t en 
m asses profondes, ont p én é tré  dans n o tre  zone 
de défense au milieu du fron t d 'offensive e t ont 
pris d 'assau t les hau teu rs  désirées ; m ais des ba
taillons de la P om éranie e t de la P russe  occi
den ta le  ont prononcé une c o n tre -a tta q u e  e t les 
ont refoulés. A cinq reprises, l'ennem i a rép é té  
ses assauts. La p lu p art d 'en tre  eux se sont b ri
sés devant nos lignes dans la  zone de défense 
de n o tre  artillerie . Là où l'ennem i a gagné du 
te rra in , no tre  in fan terie  l’a m aîtrisé  à l'arm e 
blanche. Des troupes de B randebourg ont pour
suivi l'ad v e rsa ire  e t lui ont enlevé des élém ents 
de ses positions de départ.

Le duel d 'a r tille r ie  a continué jusqu 'au  soir e t 
s 'est é tendu  aux positions voisines du th é â tre  de 
com bat. La journée de b a ta ille  d 'h ie r dans les 
F landres a coûté aux  A lliés de graves pertes. 
Cent p risonniers son t re s té s  en tre  nos mains.

FRONT IT A L O -A U T R IC H IE N
tes Allemands sur la Piave

Co m m uniq ué  a l lema nd  
■ V  Prise d'Asiago et de Bellone

D im portan tes forces ita liennes se sont jetées 
contre les détachem ents de nos troupes s'avan

çan t au  delà d 'A siago, dans la d irec tion  de l'est,
e t les c:it refou lées quelque peu. Les troupes a l
liées ont occupé Eellune. Sur la  P iave inférieure, 
l'ennem i a accep té  le com bat.

D ans les Sept-C om niunes e t dans la vallée de 
Sugana, du te rra in  a é té  conquis en com battan t. 
Nos troupes ont em porté d ’assau t la tê te  de pont 
de V idor sur la rive o rien ta le  de la P iave, tena- 
cem ent défendue p a r  l'ennem i.

C o m m u n i q u é  au tr ich ien
S ur 1a P iave in férieure, les Ita liens se p rép a 

re n t à une nouvelle résis tance. Belluno est tom 
bée en tre  nos mains.

S ur le  p la tea u  des Sept-C om m unes, nous nous 
som m es em parés d 'im portan tes positions de hau 
teurs. De fo rtes co n tre -a tta q u es  ita liennes, .au  
cours desquelles l’ennem i a  p e rd u  plusieurs cen 
ta in es  de prisonniers, n'ont réussi à  p rend re  pied 
nulle part, sauf dans de p e tits  com bats locaux 
de peu  d 'im portance.

C o m m u n i q u é  italien
H ier, à l 'aube , ap rè s  une p rép a ra tio n  d 'a r tille 

r ie  com m encée le so ir p récéden t, l'ennem i a 
franchi nos lignes d 'observation  dans les env i
rons d 'A siago. Il a a ttaq u é  les postes avancés 
de nos a rriè re-gardes à  Gagnio et au m ont 
F errag h  (cote 1116). A près une vive lu tte , il a 
réussi à Ns'em p are r de ces positions.

N otre seizièm e groupe d 'assau t e t des d é ta 
chem ents des brigades de P ise (29me e t 30me ré 
gim ents, de T oscane (77me e t 78me régim ents) 
e t du 5me régim ent de bersagliers, p a r  des con
tre -a tta q u e s  successives e t vigoureuses, ont re 
conquis les positions perdues e t repoussé  l 'a d 
versa ire  e t fait une cen ta ine  de prisonniers.

Sur la  P iave, nos tro u p es de co u v ertu re  ont 
repoussé  des détachem en ts ennem is qui les 
av a ie n t a ttaq u é es  su r les h au teu rs  de W aldobbi- 
sdene. Ils ont ensu ite  passé sur la rive d ro ite  du 
fleuve e t  on t d é tru it le pont de V idor.

► <£* C T S 2 S »

LES DÉPÊCHES 
Les coûtions de paix du Soviet

PETR O G R A D E, 11. —  Le Congrès des con
seils d 'ouvriers et soldats a accepté les condi
tions pour une proposition de paix. Il déclare :

Le gouvernem ent des ouvriers e t paysans, créé 
p a r  la  révo lu tion  des 6 e t 7 novem bre, qui s 'a p 
puie sur les conseils des ouvriers e t des soldats, 
p ropose à tous les gouvernem ents des belligé
ran ts  de com m encer aussitô t des pourparlers  en 
vue d 'une paix  juste e t dém ocratique. Le gou
vernem ent est d 'av is qu ’u n e  paix juste e t dém o
cratique, désirée p a r la m ajorité des classes ou
vriè res de tous les pays belligérants, qui sont 
épuisées e t ru inées par la gueire , paix  que les 
ouvriers e t paysans russes ont dem andée, ap rès 
la  chute de la  m onarchie, doit ê tre  une paix im
m édiate, sans annexion, c 'est-à-dire sans appro
priations p a r la violence, de territo ires étrangers 
et sans conquête de vive force de nationalités 
étrangères, e t une paix  sans contributions.

Le gouvernem ent russe propose à tous les be l
ligéran ts de conclure aussitô t une telle paix  en se 
d éc la ran t p rê ts  à  faire, sans ta rd e r, tou tes les 
dém arches énergiques jusqu’à ce que les p lénipo
ten tia ires  de tous les pays et de tou tes les n a 
tions a ien t approuvé définitivem ent tou tes les 
conditions de ce tte  paix.

P ar annexions ou app rop ria tions te rrito ria les  
p a r  la  violence, le  gouvernem ent entend, d 'ap rès  
le  sens du d ro it de la dém ocratie  en général et 
des classes ouvrières en particu lier, tou te  an 
nexion d 'une na tionalité  p e tite  et faible p ar un 
E ta t grand et pu issant sans le consen tem ent de 
ce tte  na tionalité  e t indépendam m ent du degré 
de sa civilisation e t de sa position géographique 
en E urope ou dans les pays situés au delà de l ’o 
céan.

Si un peuple est re ten u  p a r  la violence p a r  un 
E ta t quelconque, ou si le droit d 'un  plébiscite 
lui est refusé contre  sa vo lonté telle qu 'elle se 
m anifeste dans la  presse, dans des assem blées 
nationales, dans des résolutions de partis  ou par 
des soulèvem ents ou des insurrections contre les 
oppresseurs ; si, en outre, "on refuse de re tire r 
les troupes de garnison ou si l'on  n 'acco rde pas 
à la  population  le  d ro it d 'o rgan iser sa form e de 
gouvernem ent, un te l é ta t de choses constitue 
une annexion ou approp ria tion  p a r  la  violence.

Le gouvernem ent estim e que continuer la  guer
re  dans le  b u t de p artag er les nationalités fai
bles ou vaincues en tre  les nations riches et puis
san tes est un grand crim e contre l'hum anité.

C 'est pourquoi le gouvernem ent proclam e so
lennellem ent sa réso lu tion  de signer une paix  qui 
m e ttra  fin à  ce tte  guerre, aux conditions m en
tionnées équitab les pou r to u tes  les nationalités.

E n  m êm e tem ps, le  gouvernem ent déc lare que 
les conditions ci-dessus ne doivent pas d ire que 
le  gouvernem ent est d 'acco rd  d 'exam iner tou tes 
au tre s  conditions de paix, mais qu'il tien t seule
m ent à ce que les conditions soient absolum ent 
claires, sans la  m oindre équivoque et sans aucun 
ca rac tè re  secret. De son côté, le gouvernem ent 
s 'abstien t de toute diplom atie secrète et confirme 
sa ferm e réso lu tion  de poursuivre les négocia
tions de paix  ouvertem en t devan t le m onde en
tier et de procéder à la publication de tous les 
tra ité s  secre ts  qui ont é té  approuvés ou conclus 
par le gouvernem ent des grands p rop rié ta ires  fon
ciers et des capitalistes, depuis le mois de fé
vrier jusqu 'au  7 novem bre 1917. Le gouverne
m ent déc lare nul et non avenu le contenu de 
ces tra ité s  secrets, en ta n t qu 'ils cherchent, ce 
qui advien t dans la p lupart des cas, à  octroyer 
tou tes so rtes de faveurs et de privilèges aux 
grands p rop rié ta ires  fonciers et aux cap ita listes 
en m ain tenant ou en augm entan t les annexions 
faites p ar les G rands Russes.

En invitant tous les peuples à ouvrir aussitô t 
des négociations prélim inaires par des com m uni
cations écrites ou télégraphiques ainsi que par 
des entrevues ou des conférences en tre les rep ré 
sentants des différents pays, afin de faciliter ces 
négociations prélim inaires, le gouvernem ent nom 
mera des p lén ipotentiaires dans les pays netres. 
métra des plénipotentiaires dans les pays neutres, 
tous les pays belligérants de conclure im m édiate
ment un arm istice. Il croit, pour sa part, que cet 
arm istice doit être conclu pour une période de

tro is mois, qui suffira pour m ener les pourparlers 
à  une bonne fin. Il propose, en outre, que les re
p résen tan ts de toutes les nationalités ou nations, 
qui sont im pliquées dans la guerre ou qui ont dû 
la  subir, prennent p a rt aux conférences de paix 
et qu 'une conférence de rep résen tan ts de toutes 
les nations du m onde soit convoquée pour 1 a p 
probation  définitive des conditions de paix élabo
rées. Le gouvernem ent provisoire des ouvriers et 
paysans russes, en faisan t ces propositions de 
paix  aux gouvernem ents de tous les pays belli
gérants, s 'adresse, en particulier, aux ouvriers des 
trois nations les plus civilisées et p renan t la part 
la  plus active à la  guerre actuelle : l'A ngleterre , 
la  F rance et l'A llem agne. Les ouvriers de ces 
tro is pays ont rendu les plus grands services à 
la  cause du progrès et du socialisme, notam m ent, 
p a r  la  création des chartes en A ngleterre , p a r 
les grandes révolutions du p ro lé ta ria t français et 
par la  lu tte  héio ïque des ouvriers allem ands pour 
leur organisation. Tous ces exem ples donnent la 
garan tie que les ouvriers de ces pays com prennent 
les problèm es qui se posent à eux, les problèm es 
de la  libération  de l'hum anité des horreurs de la 
guerre et que ces ouvriers, p a r  leur puissante for
ce agissante, pleine d 'abnégation, nous aideront 
à faire aboutir l'œ uvre de paix et à délivrer tou
tes les classes ouvrières de l'exploitation.

KEPvENSKY CONTRE LE SOVIET 
Il disposerait d’une puissante arm ée 

PA R IS, 11. —  U ne dépêche de H aparanda aux 
journaux donne des nouvelles de K erensky  qui, 
ap rès  avoir consta té  l'im possibilité de to u te  ré 
sistance au m ouvem ent m axim aliste, a  qu itté  Pé- 
trog rade dans la  nuit du 6 au  7. Il e s tc sorti de 
la  ville, caché au fond d 'une autom obile. On croit 
savoir qu'il é ta it accom pagné de M. le re s tc h e n -  
ko  e t du général A lexéief.

A ctuellem ent, K erensky  d isposerait d 'une a r 
m ée de plus de 200.000 hom m es en tièrem en t d é 
voués à sa cause et à celle du gouvernem ent. 
La dépêche ajoute qu'il se ra it décidé à a ller à 
M oscou é tab lir le gouvernem ent e t m archer en
suite sur P étrog rade. Il se ppurra it, d 'ailleurs, que 
ce tte  dern ière  tâche fût rendue inutile p a r  les 
événem ents plus récen ts, les dern ières nouvelles 
ind iquant qu ’une véritab le  bataille  est engagée 
dans les rues de P étrog rade. Les régim ents cosa
ques, faisan t cause com m une avec les troupes mi- 
nim alistes, ont mis les forces léninistes dans une 
situation  assez difficile.

Fusillade à Pétrograde
PETR O G R A D E, 11. —  H a vas. —  La journée 

du 10 novem bre a é té  m arquée p ar une fusil
lade en face de l'H ôtel-de-V ille, où un groupe 
de m atelo ts a fait feu sur un attroupem en t. Un 
tu é  et plusieurs blessés.

On signale le  désarro i dans l'o rgan isation  du 
soviet de P étrograde. Il est év iden t qu'il y a du 
flo ttem ent parm i la garnison d evan t les nouvelles 
de ‘l'ap p ro ch e  de troupes m archan t con tre  la  ca
pitale . Déjà, une bonne p artie  du  régim ent Is- 
mailowky, envoyée contre ces troupes, e s t reve
nue, renonçan t à l'aventure.

Désertions en m asse 
COLOGNE, 11. — O n té lég raph ie  de C open

hague à  la « G aze tte  de Cologne » :
Â  ce qu 'on  annonce de la fron tière  finlandaise, 

les nouveaux  troubles politiques de P étrog rade 
ont déjà eu, sur les troupes du front, ce t effet 
que des milliers de so ldats ont d éserté . M oscou 
se ra it inondée de déserteu rs. A  P étrograde, le  
nom bre des m axim alistes arm és dép asse ra it cent 
mille.

D 'ap rès des nouvelles de H aparanda, la  garni
son de R eval, la  flo tte de la  B altique et les tro u 
pes de F inlande ont pris p a rti ouvertem en t pour 
Lénine.

Comité de salut public à M oscou
PETR O G R A D E, 11. —  H avas. — Les m inis

tre s  socialistes de la  justice et du trava il ont été 
rem is en liberté . Les nouvelles de M oscou assu
ren t que le S oviet s ’est em paré du K rem lin et 
des centres officiels. Les au torités municipales, 
d 'accord  avec les au to rités m ilitaires e t les 
fractions minimalistes ont form é un comité de 
sa lu t public. Le com ité de la Hotte s ’est déclaré 
contre le soviet, qui a é té  dissous. Les tribunaux  
ont suspendu l'exerc ice  de leurs fonctions.

Lénine e t la paix sép arée  
BU D A PEST, 11. — On m ande de V ienne au 

« H irlap  », de B udapest, qu 'il fau t év iter, en  A u- 
triche-H ongrie , de considérer les événem ents de 
Russie avec trop  d 'optim ism e et de s 'a tten d re  à 
la conclusion d 'une paix  séparée . Le correspon
dan t cro it savoir que Lénine ne veu t pas de paix 
séparée , car il cra in t qu 'une trop  g rande v ic
to ire  des puissances cen tra les ne m enace la  R é
publique russe et n 'induise l'A llem agne à  sou te
n ir le  tsarism e. « T ou t ce que l’on peu t espérer, 
c 'e s t que Lenine exercera  une forte pression sur 
l’A ng leterre  dans le  sens de la paix. »

V ive lutte en Belgique et sur la M euse
PA R IS, 11. — A ucune action  de l'in fan te rie  au 

cours de la journée. La lu tte  d 'a rtille rie  a été 
assez v ive en Belgique dans le sec teu r de Page- 
goed e t sur la rive  d ro ite  de la M euse, dans la 
région de la cote 344 e t au bois Le Chaum e.

Création d ’un conseil de guerre de l’Entente
PA R IS, 11. —  (Havas. Officiel.) —  MM. Pain-

levé et F ranklin-B ouillon  sont ren trés d ’Ita lie  hier 
après-m idi. Ils s 'é ta ien t rendus à R apallo  avec M. 
Lloyd George et le général Sm uts pour se ran 
çon,trei avec MM. O rlando et Sonnino. La con
férence qui a duré deux jours a abouti à des ré 
su lta ts  im portants.

Le conseil supérieur de guerre de l ’Entente, ré 
clam é par l'opinion et le Parlem ent français de
puis de longs mois, fut enfin créé e t organisé. Cet 
organisme nouveau est destiné à coordonner l'ac
tion m ilitaire e t politique des Alliés. Il est com plé
té par 1 institution d'un état-m ajor interallié per
m anent, dirigé p a r trois hautes personnalités mili
ta ires, à  savoir les généraux Foch (Francte), W il- 
som (Angleterre) e t C adorna (Italie). La F rance a 
le grand honneur d 'avoir été choisie comme le siè
ge central de la coalition puisque c'est à Versailles 
que s'installera l'é ta t-m ajo r in terallié  e t que se 
réun ira  norm alem ent lé conseil supérieur de la 
guerre.

M. Lloyd George à Paris «
PA R IS, 11. —  (Havas.) —  M. Lloyd G eorge 

est a rrivé  à P aris  dans la m atinée.

M. V enizelos & Paris
PA R IS, 11. —  M. V enizelos et sa su ite  sont 

arriv és  dans la m atinée. M. V enizelos a  rendu  
visite  d im anche à MM. P ain levé e t B arthou.

Les Anglais bombardent les docks de Bruges
LONDRES, 11. —  Une forte pluie e s t  tombée 

pendant la  nuit. L 'a rtille rie  ennemie a été active 
contre nos positions de Paschendaele e t sur le 
terrain  conquis nier au no rd  de ce village, niais 
aucune nouvelle action ne s 'est produite. Nous 
avons réussi un  coup de main au  nord-ouest de 
W arneton.

Dans la nu it du 9, nos avions navals ont eftec- 
tué un ra id  de bom bardem ent sur St-Denis-W es- 
trem  et les docks de Bruges. De grandes quantités 
d explosifs ont été lancées avec de bons résu l
tats. Un grand incendie a éclaté dans les docks 
de Bruges. Tous nos appareils sont ren trés  indem- 
mes.

Accord financier franco-anglais
PA R IS, 11. —  H avas. — M. Klotz, p a rti le  6 

novem bre pour Londres, est re n tré  à P aris. Du
ra n t son séjour, M. K lotz s est en tre ten u  avec 
M. Bonar Law  de diverses questions financières 
com m unes aux deux pays. Ils on t consta té  leu r 
p lein accord  sur tous les points.

Sur une dem ande de M. K lotz, e t avec 1 in ten 
tion de m arquer ce tte  en ten te , p a r  un  a c te  de 
so lidarité  tinancière, M. B onar Law  a  ac ce p té  
l'ém ission dans le Royaum e-U ni, d  une tran ch e  
du troisièm e em prunt français. La B anque d A n
g le terre  recev ra  les souscriptions. D uran t son sé
jour à Londres, M. K lotz a ren co n tré  le colonel 
House et M. Crosby.

La frontière française de nouveau fermée
GENEVE, 12. —  La fro n tiè re  française, qui 

a v a it é té  ro u v erte  p en d an t 48 heures, a  é té  de 
nouveau  ferm ée h ie r à  m inuit. L a consigne n a- 
Vflit é té  levée que p o u r p e rm e ttre  à  quelques 
cen ta ines de personnes de re n tre r  en  Suisse.

On p ré ten d  q u e d a  nouvelle m esure se ra  appli
quée pendan t un tem ps re la tiv em en t long.

Accords entre les Etats-Unis et le  Japon
LONDRES, 11- —  O n m ande de W ashington  

au  « T im es » :
Un nouvel accord  a  é té  conclu en tre  les E ta ts -  

Unis e t le  Ja p o n  en v e r tu  duquel les E ta ts-U nis 
fou rn ira ien t au  Ja p o n  suffisam m ent de p laques 
d 'ac ie r p o u r m e ttre  à exécu tion  le program m e de 
construc tions n avales du Japon . E n  re tour, le J a 
pon p rê te ra  un g rand  nom bre de nav ires e t con
trib u e ra , dans une plus large m esure, à la  cam 
pagne co n tre  les sous-m arins.

L’EVACUATION DE VENISE
ROME, 11, —s Par voie indirecte. — L'évacua

tion de Venise aurait déjà commencé.

L’avance austro-allemande
VIENNE, 11, soir. —  S ur la  P iave, la tê te  de 

pont de V idor a é té  prise. D es deux cô tés de 
la  vallée de Sugana e t su r le  p la teau  des S e tte  
Communi, nous gagnons du te rra in .

Les neu tra listes au Conseil des ministres
ROM E, 11. —  Stefani. —  Le « M essaggero » 

annonce que, sam edi, a eu lieu, à  M ontecitorio , 
une réunion du conseil des m inistres, à  laquelle 
assista ien t égalem ent les anciens présidents du 
Conseil” G iolitti, Luzzati, S alandra et Boselli.

On réquisitionne le s  hôtels en Italie
ROM E, 11. —  Les au to rités  p rocèden t à la r é 

quisition de tous les hô tels pour y  loger des mi
lita ires et les fuyards. U n ce rta in  nom bre de ces 
hô tels ap p artien n en t à des Suisses. Les théâ tres- 
v a iié té s  e t les cafés-concerts sont ferm és. Les 
souscriptions publiques ont p rodu it plus de dix 
millions de lires.

Un nouveau socialiste
LAUSANNE, 12. — (Serv. part.) — La « T r i

bune de L ausanne » sacre  M. P iguet ad h éren t au 
p a rti socialiste . Ces bons Lausannois doivent 
ê tre  to u t réjouis de voir le socialiste P iguet a t 
te ind re  le chiffre le plus bas des suffrages.

Une fillette tuée
VEVEY, 11. —  V endred i soir, à  6 heures, dans 

la  G rand 'R ue de la  T our-de-P eilz, la p e tite  Felli, 
hu it ans, a eu la  tê te  éc rasée  e t  a é té  tuée  n e t 
p a r  une vo itu re  de tram w ay. «

Elections communales de Lausanne
LAUSANNE, 12. — La liste d 'en te n te  n a tio 

naliste  passe en tiè re  au p rem ier tour, sans b a l
lo ttage. P lus de 8400 éec teu rs ont p artic ipé  au 
scrutin . Les candidats de la lis te  d 'en ten te  ob
tien n en t en m oyenne 4600 voix. Les socialistes 
ob tiennen t environ  2900 suffrages. Les jeunes- 
rad icaux  font 800 voix.
  ■iffliTiff. o  <n —»  .

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du parti, 

m ilitants et Jeunesse socialiste. — Séance ce soir 
à  8 h. e t quart, au  Cercle.

TRAM  ELAN. —  Parti socialiste. —  A ssem blée 
des membres et amis du parti, le m ardi 13 cou
ran t, à 8 heures du soir, au collège. Des décisions 
im portantes seront prises, aussi com ptons-nous 
su r une nom breuse participation . C am arades, ne 
soyez pas indifférents. Le Comité.

Pour rien
au monde, je ne pourrais me passer de ma boite de 
PASTILLES WYDLRT-GABA. Je  les ai adopu iées 
comme remède souverain contre toutes les affec
tions de la gorge. Non seulement elles les guéris- 
sent rapidement, mais elles préviennenlt d’une 
fa çon absolue rhumes et catarrhes.

En vente partout à fr. 1.25 la boite. Demander ex
pressément les Pastilles « Gaba ». 7515

IM PRIM ERIE CO O PERATIV E, C haux-de-Fom k 
Jorrrnée de 8 heures.
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A U  T E M P L E  F R A N Ç A I S
V endredi 16 novem bre , à 8 h . «/« du  so ir

r n i i f r n T  n » i

8 U S O N I
P rix  des places i

Galeries F r. 4 . - ,  F r . 3.50 e t F r. S.—.
t  A m phithéâ tre  F r. 3.— e t F r. 2.25

P a rte rre  réservé F r. 1.75. P a rte rre  F r . 1.50 e t F r . t . —
Billets et program m es

m agasin de m usique  BECK, R ue Neuve 14 e t le  so ir du 
(t* i-U'Jb t.) concert a la porte  de la tou r. 7662

A V I S
Le public de La Chaux-de-Fonds est informé que 

la prochaine vente de denrées monopolisées (riz,, 
sucre et pâtes alimentaires) se fera dès lundi 12 no
vembre 1917, pour le mois de Novembre.

. ; La répartition aura lieu sur la base de 500 gr. de 
riz, 250 gr. de pâtes alimentaires et 600 gr. de sucre 
par personne, sur présentation du bon N° 9 des 
cartes de légitimation.
• Le Bureau de la police des habitants délivrera 
à partir de la date ci-dessus, le bon N° 9 de sucre 
pour les enfants qui ne l’ont pas reçu.
- Les bons N° 8 seront périmés à partir du samedi 
10 novembre au soir.
î»j Les prix maxima ont été fixés comme suit pour 
les quantités de riz, de sucre et pâtes alimentaires 
auxquelles donne droit chaque bon:
500 gr. de riz
600 » de sucre cristallisé 
600 » » scié en sacs
Sucre en paquet
Pâtes alimentaires, qualité unique

La Chaux-de-Fonds, le 8 Novembre 1917.
Î6G5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C O M M IS S IO N  ÉCO N O M IQ U E .

Fr. 0.50 
» 0.77 
» 0.84 
» 1.42 le kg. 
» 1.30 » »

Pommes et Pommes de terre
La Commission économique met en vente, les mar

di, jeudi et samedi, de 1 à 6 heures de l’après-midi et 
de 7 à 9 heures du soir, à la cave du Vieux-Collège : 

19e belles pommes de terre pour l’encavage, 
à fr. 18.50 les 100 kg. (fr. 2.77 la mesure).
' Des pommes de gardé 1“  choix, à fr. 3 -  
les 10 kg. (fr. 3.60 la mesure). 7622

Les différents Postes de police de la ville déli
vrent, sur présentation de la carte de semoule, des 
cartes de pommes et de pommes de terre, qui per
mettent d’obtenir la marchandise.

Commission économ ique de La C haux-de-Fonds.

Moteurs, Ventilateurs, Lu
mière, Lustrerie et Appareils

A telier d e  R épara tions e t  de T ransfo rm ations

SCHNEIDER A HEUS
Daniel-JeauRichard 13 - T éléphone 1100

Téléphones privés — Sonneries 
Horloges électriques -  Ouvre-portes

Entretien - Devis - Projets 5439

S A I NT - IMIER
Bien assortie en viande de génisse, veau et porc 
lre qualité. — Excellente saucisse à laviande et au 

foie, mode de campagne. 7624
Tous les vendredis, boudin frais.

Si recommande, E .  BIHLER.
T é lé p h o n e  SO S — S e r v ic e  à  d o m ic ile

? . r . ' v ' .

Boucherie-Charcuteriej

Ed. SCHNEIDER
( Rue du Soleil 4 2401 

Aujourd'hui et demain

Boudin frais
1Yn

a e / i i n e  
à  ( P o u d r e

<3

<Z (& ^ o £ in ê e >
% iù*(ïï< ,re(Lé&>

P  24319 G 7686

L’Ecole d’Art
avise MM. les d écora teu rs et 
in d u strie ls  q u 'e lle  se charge de 
l'exécution  de tou tes réductions 
à la m achine, su r  acier, b ronze, 
la iton , ivoire, etc. (m édaillons, 
m édailles religieuses ou au tres , 
p o rtra its , e tc .) E lle  liv re  égale
m ent tous genres de travaux  à 
la m achine à  g raver. T ravaux 
soignés et g a ran tis .

P o u r to u s renseignem ents, 
s’ad resser à M. A . R o s s e l ,  
professeur, les lu n d i, m ard i, 
m eic red i et jeu d i après-m id i, de 
1 </• à  6 '/» heu res, salle  n° 36, 
Collège In d u strie l. 3593

Merie k r  mars 111
TOUS LES 7468

m ardis e t m ercredis

BOUDIN lîÉ
Se recom m ande : j .  FRÜH

Abonnement Militaire
à  F r .  0 .7 0  p a r  m o is

BULLETIN L’ABONNEMENT à

«LA S E N T IN E L L E »
à adresser à l’Administr. de La Sentinelle, Parc 103, LaChaux-de-Fds

Le citoyen ..........................................................................s’abonne
au iohrnal «LA SENTINELLE ».

Adresse bien lisible : Bataillon .

 Com pagnie Section

Paiement à l’avance Timbres-poste acceptés

Vente aux

M i l  piliiM f i n i s
V e n t e  d é f in i t iv e

Aucune offre n’av an t été faite à la p rem ière  séance d ’enchères 
du  9 octobre 1917, les im m eubles ci-après désignés, a p p a rten a n t à 

Ju les Fetterlé, seron t réexposés en vente à t itre  défin itif, le Ven
dredi 16 novembre 1917 à 2 heures après midl| 
d an s la salle d 'audiences des P ru d ’Hom m es, Hôtel Ju d ic ia ire , 
rue  Léopold R obert 3 à La C haux-de-Fonds.

C adastre de La C haux-de-Fonds.
Article 5 6 2 7 .  P lan folio 22, N« 72 , 367, 368, rue  d u  P arc  

67, bâ tim en t, dépendances de 392 in2. Article 5628. Plan 
folio 22, N'o* 76, 369 e t 370, rue du Parc  69, b â tim en t, dépendan
ces de 393 m2. L’im m euble Parc  67 est assu ré  con tre  l'incendie 
p o u r fr. 90500.—, estim ation  cadastre  fr. 95000.— estim ation  des 
experts fr. 74000.—.

P o u r les serv itudes g revant les d its  im m eubles ou constituées 
à leu r profit, l ’ex tra it du  reg istre  foncier p eu t ê tre  consulté .

Les conditions de la vente, qu i au ra  lieu conform ém ent à la 
loi, se ro n t déposées à l ’office soussigné à  la d isposition  de qui de 
d ro it, dix jo u rs  avan t celui de l'enchère.

L a . vente sera  définitive, e t l’adjudication 
prononcée en faveur du plus offrant et .dernier 
enchérisseur.

Pour v is ite r les im m eubles m is en ven te , s’ad resser à M. 
H enri Jaco t, no ta ire , E tude Bersot, Jaco t e t Chédel, ru e  Léopold 
R obert 4, en ville.

La C haux-de-Fonds, le 6 novem bre 1917.

P 30030 C 7671

Office des Poursuites:
Le préposé,

A. CHOPARD.

sont demandés pour entrée immédiate. — 
Travail suivi et bien rétribué. — S’adresser 
au C o m p to ir  M. G ru nfe id , P a r c  110.

laliiliioT
demande

3 BOIS MÉCANICIENS
soit I tourneur
et 2 ajusteurs

Places stables et bien rétribuées. 7640

Ville du Locle

Sucre et Riz
Les contingents de sucre et de 

riz  pour le m ois de novem bre 
seron t m is en vente à p a r tir  du 
sam edi 10 novem bre.

Sont valables :
Pour !e sucre, le coupon N» 12, 

pour 600 gram m es ;
Pour le riz, ie coupon N» 10, 

pour 500 gram m es.
P r ix :  Sucre cris ta llisé , fr. 1.28 

le kilo ; Riz, 1 fr. le kilo.

7666 Commission de rav ita illem ent.

Sous les auspices

Atelier
de

Cordonnerie
r.de li Cite 12

Le
Locle

Béparalions en tous genres

A vendre  quelques pa ires de 
chaussu res usagées e t bien ré 
parées.

S’ad resser à M. Mo* D o m s. 
Côte 12. 7688

Q u e l q u e s  b o n s  ouvriers

Soudeurs
trouveraient places stables sur le bracelet ex
tensible c h e z  P24964C 7594

MM. C o r n u  &  C ‘° ,  P a rc  I0B , La Chaux-de-Fonds
Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 

qui favorisen t votre journal de leurs annonces.

de la Société des
Fabricants d’Horlogerie

fy&F" Exposition gratuite d’une magnifique pendule

Jaquet-Droz
avec oiseau chanteur, au Musée d’Horlogerie de la 

Chaux-de-Fonds (Ecole d’Horlogerie)

7660

O u v e r t e  
LUNDI ET J O U R S  SUIVANTS

de 1 heure à 4 heures. (P 24310 O)

Poudre  antl-  flm jr1 44
névralgique „ W 1 I 1 [
^ M arque ERA déposée

préparée dans le lab o ra to ire  de 
la

P É r n  f e  Coopératives
Réunies ?69o

Très efficace contre les 
maux de tâte 

les plus tenaces.
La bo îte  de 10 paquets, fr. i .Z S  

Le paquet, fr. 0 .1 6

EN VENTE :

P H A R M A C IE  COO PÉRA TIV E
Officine n» 1, Rue Neuve 9 
Officine n°2 , Léop.-R ob. 72

La paix sera conclue
dan s tous les m énages quand  on 
co m p rendra  la grande im p o rtan 
ce de l’hvgiène in tim e. - D em an
dez à l ’INSTITUT HYGIE S. A. 
N» 22, Genève, son liv re  illu stré  
qu i est envoyé g r a t u i t e 
m e n t .  (Jo indre  un  t. à 10 cts 
p o u r le recevoir sous pli ferm é, 
d iscré tion .)

Je  suis tou jou rs ache teu r de

Vieux. Caoutchoucs
a u x  p lu s  h a u ts  p r ix  

d u  jo u r

Jean Gollay
15, Rue des Terreaux, 15

Acheveur*
Décotteur
après d o ru re , p o u r petites et 
grandes pièces. — E ntrée  im m é
diate. — En plus de la paie il y 
a bonne gratification m ensuelle.

Faire offres par écrit au  bureau 
du jo u rn a l sous chiffres 7 6 5 S .

Acheveurs
d'échappements

pour 13 lig. ancre sont 
demandés de suite.

S’adresser au comptoir 
de la Raison, Paix 3. 7651

Acheveurs 83|4 à il”
bons d é c o t t e u i - s ,  ainsi que 
un j e u n e  g a r ç o n  pour di
v e r s  t r a v a u x :  d ’a t e l i e r ,  
sont demandé1 au comp
to ir rue de la Paix 3 bis. 
___________________________ 7623

Trois

îî

E. BREGUET
La C h a u x -d e-F o n d s  

4, SERRE, 4 
Opticien Spécialiste

V erres c o rr ec teu r»  pr
toutes les vues défectueu
ses.

C o n su lta tio n s  tous les 
jo u rs . 4362

Y eux n r llf li'ld »  
T herm om ètres m édicaux

Tailleur
Un apièceur trè s  expérim enté, 

place sA ble , p rem ier tarif, est 
dem andé dans la m aison Char
les JETTER, rue de la 
Serre 11 b is, l> a  C h a u x - d ü -  
Fonds.___________________ 7692

Colonies
de vacances

\
La percep tion  des cotisa tions 

e t des dons se fera lund i e t 
m ard i, 12 et 13 novem bre. P riè re  
de réserver un bon accueil aux 
écoliers et écolières qui p résen 
ten t les pochettes. 7691
H 38911 C Le Comité.

Achat et Vente
de to u tes espèces outils et 
m achines pour horlogerie  et

pour horlogerie
connaissan t à fond leu r p a rtie , 
son t dem andes. E n trée  im m é
diate. — S 'ad resser au  bu reau  
de La Sentinelle. 7394

Jeune  garçon est dem andé pour 
faire les com m issions et quelques 
travaux  de nettoyage.

S’ad resser au bureau  des Coo
pératives, Serre 43. 7693

est dem andé par fabriquent h o r
logerie de la place, fabriquan t 
petites et grandes nièces en q u a 
lité soignée. — S 'adresser au b u 
reau de La Sentinelle. 7687

m ecanique. — Scies à mé
taux, d iam antine, sa- 
phirine (échantillons à  d is
position). 7605

A. CHATELAIN, rue du Puits ii

” On dem ande un bon teneur de 
feux, un  finisseur, une jeune 
fille, a insi q u ’un appren ti.

S 'a d re sse ra  la F a b r iq u e  Ch* 
R vser  A C’r. H H . R n nia-D roz.

Voies urinaires
B lennorragie, Cystite, U ré trite , 
P ro s ta lite , y u f r i s o n  r a iü c a l e  
pa r les C a p s u l e s  T Ï M E V ,  
b a l s a m i q u e s ,  le flacon 5 fr. 
75. I n j e c t i o n  P r i m a ,  a n ti
sep tique, le flacon fr. 2. Dem an
dez b ro ch u re  g ra tu ite  sous pli 
ferm é e t d iscret (jo indre  10 cts. 
pour le po rt). 7681
Pharm acie de la  P lace  Grenus, GENÈVE

Nettoyages faire chaque se
m aine des jietto3'ages de bureau  
une personne régulière et p ro 
pre . — S’ad resser chez MM. Lu- 
germ ân et M orisson, Léopold- 
K obert, 82.  „7670

J e u n e s  f i l l e su
seraien t engagées p o u rap p ren d re  
partie  de l’horlogerie. Bonne ré
trib u tio n  im m édiate. A défaut 
on m ettra it une dam e au cou
ran t. — S’ad r. au  bureau  de la 
«Sentinelle» .______________ 7672

T a i l l P l K P  dem ande une
Id llituO C . jeu n e  ouvrière ta il-  
leuse, n o u rrie  e t logée si on le 
désire. — S’ad r. rue du Tem ple- 
Allem and 51. 7615

Commissionnaire

f h a m h r o  m eublée, indépenda 
UllullIUlG te .à lo u e rà m o n s lc i

On cherche 
une fillette 

de 12 ou 13 ans pour faire les 
com m issions en tre  les heures 
d ’école. 7656

Phsmhrp A louer une cham-vllalUUlC, b re  m eublée à m on
sieu r trav a illan t dehors. Elec
tr ic ité . — S’ad resser l ,r-Mars 12b 
3“ '  étage. 7689

lan- 
m o n s lc u r  

d 'ordre. — S’ad r. après 6 heures 
du soir, rue F ritz-C ourvoisier 25, 
rez-de-chaussée à gauche. 7673

PnilÇîPftï» A vendre une pous- 
rUlMOCllC» sette  usagée, à 4 
roues, transfo rm ab le  en c h a r
re tte , avec logeons, ainsi q u 'une  
chaise d 'en fan t, à bas prix. — 
S’ad resser rue  du Tem ple-Alle
m and 51, rez-de-chaussée. 7614

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 novem bre 1917.

R la r ia g es  c iv i ls .  — Vuille,
A urèle-A rnold , faiseur de re s
so rts , Bernois, et E m ery, So
p h ie-M arth a , m énagère, Vau- 
doisc. — Retisser, C harles-O tto , 
em bo îteu r. Bernois, et Béguin, 
Hélène-Bertha, horlogère, Neu- 
chfiteloi.se. — Berger, H enri-A l- 
fred, é tam peur. B ernois, et Pa- 
hud née B ourqu in , Laure-H or- 
tense, horlogère, Vaudoise. — 
E ck h a rd t, Georges-Em ile, com 
m is, et M élanjoie-dit-Savoie, Ju- 
liettc-M arie, m énagère, tous deux 
N éuchâtelois.

D écès. — 2994. Meier, Marie, 
fille de C hristian  et de Susanne 
née L auener, Bernoise, née le 
25 sep tem bre  1879. — 2995. F ras- 
se, V alentin , époux de Cécile- 
B ertha née Jean -R ic h ard -d it - 
Bressel, Néuchâtelois, né le 31 
m ars 1853.

Inhumations
Lundi 12 novem bre 1917, à 1 h.

M ademoiselle Meier Marie, 38 
ans 1 '/• m ois. Rue du Pu its 9. 
Depuis "l'Hôpital.

1 h . '/»• M onsieur F rasse Va
len tin , b4 an s , 7 '/» m ois, Char- 
rière  19, sans su ite.
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Quotidien socialiste
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Ces Messieurs ont le fin triste
Grande victoire... patriotique I 
Grande défaite... socialiste I 
Et cependant, messieurs nos ennemis, comme 

dit le doux prophète de Saint-Biaise, ne sont 
point gais. Au lendemain du vote, leur presse est 
mélancolique ; contrairement au son du cor, elle 
n'est point tendre cependant.

La « Suisse libérale » se lamente sur le vote 
des militaires. Té ! on les avait si bien soignés 
lors des démobilisations. Réceptions grandilo
quentes, feux de Bengale et tout le tralala des 
petites représentations théâtralesques destinées 
à hypnotiser les foules. On a l'habitude en ces 
milieux distingués de faire des placements de 
rapport en faisant de la philanthropie. On s'en 
était aperçu l'autre jour encore au Grand Con
seil. Et voilà que pour une fois une affaire de 
ce genre boucle en déficit, on comprend la mau
vaise humeur.

« Nous n'en souhaitons pas moins voir les jeu
nes citoyens sous les armes manifester à l'avenir 
des convictions plus réconfcfrtantes pour notre 
avenir national. » Que votre vœu s'accomplisse 
et que dans trois ans tous les jeunes redoublent 
de zèle pour parachever le nettoyage. Ce sera le 
meilleur moyen d'assurer notre avenir national.

La « Suisse libérale » met fort en relief le fait 
qu’ils « auraient pu priver de son siège au Con
seil national le leader socialiste de La Chaux- 
de-Fonds ».

Voilà des gens qui ont la vertu facile. 11,700 
électeurs socialistes auront deux représentants 
à Berne, tandis que 4000 libéraux environ en 
ont deux aussi, même trois en comptant leur 
représentant aux Etats. C’est ce que M. de Dar- 
del, en sa conception étrange de la justice élec
torale, appelait une représentation équitable ! ! I 

Ces messieurs de la « Suisse libérale » de
vraient bien comprendre que leur combine a 
surtout été favorable aux radicaux. Si libéraux 
et radicaux avaient marché avec une liste de 
cinq noms, rien ne dit que le soubresaut de ré
volte dans le canton n’ait pu provoquer un dé
placement de cinq voix...ÿ et mettre toute la 
barque en péril.

Le « National suisse » n'est pas folichon da
vantage. Il gémit parce qjie le canton de Neu- 
châtel n'a pas « exclu de sa députation l'homme 
à qui nous devons l’ère d’agitation néfaste dans 
laquelle s ’épuise notre canton depuis le début 
de la guerre ». Il gémit ensuite parce que les 
libéraux n’ont pas su. laisser leur reste de «sa
cro-saint principe » aux vieux fers.

Il y a longtemps en effet que les radicaux les 
ont laissés et que cela... leuf réussit I

Le « National » tente de se réjouir en son
geant que le parti radical suisse se portera bien 
à Berne. Il oublie une toute petite chose, une 
chose il est vrai qu'il a pris l’habitude de ne plus 
considérer : il se portera bien, parce qu'il a usur
pé plus de vingt sièges en violant la constitution. 
Ce triomphe est le triomphe du spéculateur qui 
s'enrichit aux dépens de la justice.

Trop peij-'feconforté par ce vol de sièges avec 
effraction, le « National » s'en prend à M. Paul 
Pellavel qu’il accuse de jésuitisme. Il paraît que 
M. Pettavel aurait commis une erreur en annon
çant qu’à Genève les libéraux et les socialistes 
avaient lait alliance contre les radicaux.

Nous avons relu son article et n'y avons pas 
trouvé trace « d'alliance contre les radicaux ».

Et cela serait-il, qu'une erreur d’information 
est toujours possible. M. Pettavel est trop « hom
me » pour qu'il ait besoin d'un témoignage d’es
time. Sa conscience est son propre réconfort. 
Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de 
lui dire ce que son dernier article a eu de ré
confortant écho dans la classe ouvrière. Cela 
nous a reposé des palinodies de la « Suisse li
bérale ».

*  *  *

Et maintenant, camarades, à l'œuvre pour con
solider les positions conquises.

A l'oeuvre, toujours à l'œuvre, le front haut, 
confiants et joyeux. La lutte à ciel ouvert, la 
lutte sans haine, sans aigreur, la lutte où les 
forces "naissantes se manifestent dans toute leur 
ardeur, dans toute leur beauté, la lutte qui fait 
vibrer les âmes d'homme et qui laissent une vi
rile saveur. A l’œuvre pour l'humanité I

E.-Paul GRABER.
■» ♦ •

L’invasion de l ’Angleterre est-eü e p o ssib le?
Le « Daily Mail » du 8 novembre rapporte oue, 

lors d un meeting à Trafalgar Square, lord French 
s est exprimé comme suit : « Tout ce qui arrive 
dans la guerre est inattendu. Depuis aoûi 1 9 1 4 ,  
cela ne fut qu’une suite de surprises, qui frappè
rent également amis et ennemis. La dernière — 
et peut-être la plus grande de toutes est ce qui 
** passe actuellement dans le nord de l'Italie. 
** est tout à fait possible que nous ayions une 
a!f ,.e .sllrPrise ; l’invasion. Je  voudrais que vous 
r  a îstei que c'est tout à fait possible et nous de
vons etre préparés à tout. »

c w ” r i t  pas ,e crâne- Angleterre, et
r  a «n ® rtant ^  voir qu'après la Russie, il
*>nsid*rSy™ CnCOrj  où Sommes et femmes sont •oostdéré* comme dos être» majeurs I

En Russie révolutionnaire
Trois proclamations à l'armée

Le bureau militaire de la presse à Vienne, com
munique une note disant que les trois proclama
tions ci-dessous donnent une idée de la situation 
troublée en Russie, où il est possible que la guerre 
civile ait déjà commencé. Voici le texte de ces 

.proclamations :

j « A toutes les troupes de l'arrondissement militaire 
de Pétrograde :.

» Moi, président du gouvernement provisoire et 
cJoiinmandant en chef des forces armées de la Ré
publique russe, j'arrive aujourd'hui à la tètg de 
troupes dévouées à la patrie. J'ordonne à toutes 
les troupes de l'arrondissement de Pétrograde qui, 
soit par suite d'un malentendu, soit qu'elles y aient 
été contraintes, se sont jointes à des bandr.s de 
traîtres au pays et à la Révolution, de rentrer im
médiatement dans le devoir. Cette proclamation 
doit ôter portée à la connaissance de toute; les 
compagnies, batteries, escadrons, et aux sotnias.

» Le président du gouvernement provisoire et 
commandant en chef : Kerensky ».

« Aux troupes de Pétrograde :
» Les troupes glorieuses demeurées fidèes à la 

cause de la Révolution et à la patrie approchent 
de la capitale. Pour éviter l'effusion de sang inno
cent arrêtez tous ceux qui vous ont trompés et qui 
perdent le pays en le trahissant. Afin que l’on sa
che quels sont les régiments fidèles à leur de
voir, envoyez des délégations aux troupes du front 
qui sont en marche vers la Capitale.
»Au nom du comité part,russe pour le saAut du 

pays et de la Révolution, le commissaire de 
l’arrondissement militaire de Pétrôgrade : 
Malevsky. »

f* Aux organisations des armées et aux 
commissaires :

» A Pétrograde, la  colère grandit sans Cesse con
tre les bolchevicki ; on s'est soulevé ouvertement 
contre eux ot en pleine rue des coups de leu ont 
été échangés en plusieurs endroits. Le téléphone 
est occupé par les cadets et par le comité géné
ral de 1 année, qui ont maîtrisé les gardes des 
boilchevicki.

» A Moséou, la Garde rougè a été battue.
» Kerensky va arriver devant Pétrograde. Les 

communcations avec lui sont déjà rétablies et une 
délégation du comité de salut public s’est rendue 
à son camp.

» La liquidation de l'aventure des bolchevicki 
n'est plus qu’une question dé jours, peut-être 
d'heures.

» Pour régler méthodiquement la situation, la
collaboration de toutes les forces d.e la démocra- 
tie, du comité panrusse, du salut public et de la 
Révolution est nécessaire.

» Le commandant en chef de l'armée. »
Sr

Le soulèvement maximaliste serait étouffé
(B. C .V.) — Au sujet de la situation en Rus

sie, il ressort de manifestes publiés que Kerensky 
est arrivé dans le voisinage de Pétrograde à la 
tête de troupes fidèles au gouvernement. On exige
1 arrestation d*es émeutiers. La colère contre les 
Bolcheviki devient toujours plus grande à Pétro
grade. Le téléphone est pris par les cadets et le 
comité général de l'armée.

La paix que demande Lénine
Un correspondant de la « Nouvelle Gazette de 

Zurich » rapporte les déclarations faites par Lé
nine dans la conférence qu’il avait prononcée à 
Zurich en mars 1917.

Lui et son parti, avait-il dit, sont opposés au 
pacifisme bourgeois. Ils ne sont pas contre toute 
espèce de guerre: Un véritable gouvernement so
cialiste ferait tout de suite une proposition de paix, 
mais il continuerait la guerre contre l'Allemagne 
au cas où l'adversaire n'accepterait pas la pa4x 
s\ns annexions et où par là "les résultats de la 
révolution russe seraient menacés comme ce fut 
le cas en France en 1792,

Les troupes russes veulent l'armistice 
dans la quinzaine ?

D après une nouvelle du « Russlcoje Slovo », 
un délégué du front a communiqué dans une 
séance du Soviet de Pétrograde la résolution 
suivante des troupes.: « Les troupes -sont fati
guées de la guerre. Elles demandent une paix 
immédiate. Si elle n'intervient pas, elles aban
donneront leurs tranchées. Elles se refusent déjà 
à faire le coup de feu. Dans deux semaines, au 
plus, elles proclameront un armistice et mettront 
bas les armes. »

Pensée
Que dans les pays belligérants, en pleine mê

lée, on renvoie pour ainsi dire, la vérité à plus 
tard ; qu on soit « cachottier », qu'on trompe Jes 
âmes naïves, qu on grise de belles paroles ceux qui 
s y laissent encore prendre, je le comprends flan» 
une certaine mesure sans l'excuser. Mais qu'on 
trompe les neutres et que les neutres se laissent 
tromper par leurs propres journaux ; qu’ils re
noncent & la nourriture saine des faits et des véri
té®, pour réclamer avidement la crème fouettée des 
h its  arrangés et des vérités « ad usum delphiiti »( 
cela c'est de la déchéance et du scandale.

Ed. Platzkott-Lejeunë.
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'Pour les villes d'Italie
r.

La « Gazette de Lausanne » fait appel à la 
presse suisse en laveur des villes vénitiennes.

Vicence, Padoue, Vérone, Venise, le canon 
roule dans ces régions où l'on s'arrête à chaque 
pas devant un chef-d'œuvre. Qui interviendra 
pour les faire épargner ? Le Consei fédéral agi
rait noblement en intercédant, sans attendre 
qu'ils aient souffert, en faveur de tant de monu
ments, de tant d'œuvres d 'art qui font, avec la 
gloire de l'Italie, la joie et l'honneur du genre 
humain. La « Gazette » — et nous joignons de 
tout cœur notre voix à la sienne — conjure 1* 
presse suisse de le lui demander.

* * «
La « Feuille », elle, crie : « Pitié pour les Fran

çais, les Allemands, les Italiens, les Austro-Hon
grois, les Russes, les Anglais encore en vie I Si 
vous les épargnez, les pierres aussi seront sau
vées et toute l'œuvre émouvante des siècles... 
Si vous ne les épargnez pas, les pierres et toute 
la civilisation crouleront avec eux !

» Ce que nous demandons au Conseil fédéral, 
c'est de proposer un armistice. Notre réponse & 
la « Gazette » sera donc : « Que la presse suis- 
» se insiste, unanime, pour que, dans l’intérêt de 
* la Suisse comme de l'humanité entière, sans 
» en excepter les monuments d'Italie, notre Con- 
» seil fédéral propose aux belligérants un armis- 
» tice général immédiat, suivi, sans intervalle, de 
» l'ouverture des pourparlers de paix. »

L'horaire du 22 octobre 1917 
et le personnel des C. F. F.

La plupart des voyageurs ont posé la question 
suivante : Que fera-t-on de tous ces employés, 
contrôleurs, serre-freins, etc., lorsque le nouvel 
horaire sera en vigueur, soit à partir du lundi 
22 octobre 1917 ?

11 semble, en effet, à première vue, que la ré
duction des trains devait rendre disponible un 
gros effectif de personnel. (Notons, en passant, 
que ce n'était pas par sollicitude envers les 
agents et leur famille que l’on s'inquiétait du sort 
que leur réserverait la diminution du nombre des 
trains, mais bien à cause de cette antipathie qui 

Tègne dans le public voyageur envers ces repré
sentants d’une administration bureaucratique, tra- 
cassière, routinière et omnipotente.) Examinons 
le problème de plus près et, pour cela, remontons 
à la genèse de la crise.

En août 1914, la grande frousse, l'angoissante 
incertitude, provoqua un mouvement intense du 
trafic voyageurs : soldats se rendant sous les dra
peaux français, allemands ou autrichiens, officiers 
de réserve reprenant l'uniforme, capitalistes en 
quête d'une cachette sûre, filles et fils réinté
grant le toit paternel. Ajoutez à la fuite éperdue 
de tout ce cosmopolitisme les transports de trou
pes suisses à la frontière, et vous aurez une fai
ble idée de ce que fut le service des trains à 
cette époque troublée.

Tout se passa sans accroc, sans accident ; le 
personnel fut à la hauteur de sa tâche, il donna 
gaiement le coup de collier demandé. Puis... le 
peuple suisse fut dote de l'ineffable horaire de 
guerre, et le personnel des chemins de fer fut 
militarisé, placé sous la dépendance de l’auto
rité militaire.

Le régime de l'arbitraire
Ce régime du sabre se traduisit, pour les agents 

des trains, par un arbitraire plus prononcé, plus 
arrogant ; quelques fonctionnaires abusèrent de
1 autorité que leur conférait la hiérarchie admi
nistrative pour exercer leurs petites fantaisies et 
assouvir leurs mesquines vengeances personnel
les envers les agents subalternes. A ce mement- 
là, il exista un surplus de personnel des trains ; 
le stupide horaire de guerre ayant paralysé et 
suspendu les échanges commerciaux. Ce ne fut 
pas de longue durée. Le premier effroi passé, pe
tit à petit, comme l’escargot, après une chique
naude, ressort prudemment ses cornes, les cof
fres-forts se rouvrirent, le commerce reprit et 
l'horaire de guerre fut aboli. L'argent n’ayant 
pas d odeur, ni de nationalité, le chauvinisme ca
pitaliste étant incapable de sincérité et d'hon
nêteté, les mercantis suisses ou habitant la Suis
se, entreprirent de renouer les relations com
merciales, que la guerre avait rompues entre les 
nations belligérantes. Le fer allemand, le char
bon allemand, les produits chimiques allemands 
affluèrent à destination de la France et de l'I
talie, tandis que les rizières du Pô et de la Lom- 
bardie alimentèrent les Germains et que les gé
néreux crûs de Bourgogne et de Bordeaux con
solaient les vaincus de la Marne ! D'interminables 
convois sillonnèrent nos voies ferrées de plaine 
et de montagne ; le Gothard, entre autres, en
registra un trafic colossal. De toute la Suisse, H 
fallut dépêcher des agents de trains à Erstfeld, 
Gœschenen, Biasca ou Bellinzone. L’entrée en 
guerre de l'Italie et la constitution de la S.S.S. 
apportèrent quelques entraves à ces échanges 
internationaux. La fabrication en grand de la mu
nition pour les nations voisines compensa, et au 
delà, la moins-value qu'occasionna l’arrêt du 
commerce germano-italien. Rarement les C.F.F. 
n’ont eu à enregistrer une période aussi pros
père qu'en 1917.

Pénurie de personnel 
Le personnel étant insuffisant pour faire face 

A toutes les exigences du service, il en résulta 
de forts retards à presque tous les trains. Il se

rait peut-être intéressant de réunir en un 
lume toutes les réclamations formulées par le* 
voyageurs pour cause de correspondances man- 
quées et de connaître les indemnités qui ont dti 
être payées de ce fait. Comme, depuis le début 
de 1914, f l  n'a été embauché aucun agent de 
train, que les démissionnaires, les morts, les re- 
traités n'ont pas été remplacés, il en est résulté 
une pénurie intense de personnel roulant et, en 
1917, il ne s'est pas passé de jour sans que des 
employés de gare, commis, équipes, portiers, veil
leurs de nuit, ne soient appelés à desservir des 
trains de marchandises, pour suppléer au manque 
d'agents de trains. L'horaire du 20 février n'ap
porta aucune amélioration, pas plus que celui 
du 22 octobre 1917. Les trains étant moins nom
breux, le trafic, voyageurs, bagages, grande vi
tesse, se concentra sur les convois existants. Il 
fallut leur adjoindre un personnel plus nom
breux pour assurer la prompte exécution du ser
vice. La même mesure d'économie ayant été pri
se vis-à-vis du personnel des gares, aiguilleurs 
et ouvriers, les trains subirent des retards pro
venant presque toujours des expéditions grande 
vitesse. Comme personne ne veut aller travailler 
pour 4 fr. 40 par jour dans les halles petite vi
tesse, les colis restent en souffrance, les halles 
des gares de transbordement se trouvent engor
gées, submergées. Malgré la pénurie du matériel 
roulant, des vagons attendent trois, quatre, cinq 
jours et plus avant d'être déchargés. Les fabri
cants ou industriels ne pouvant attendre huit ou 
dix jours sur une marchandise ayant cinquante 
kilomètres à parcourir, ils recoururent aux en
vois en grande vitesse.

Au dépôt de Neuchâtel
Tranquillise-toi, peuple suisse, propriétaire des 

chemins de fer suisses 1 Les agents de trains 
C.F.F. ne sont point gâtés, ne connaissent pas 
,1a journée de huit heures ; les successives réduc
tions des trains n'ont pas amené une améliora
tions dans leurs conditions de travail. Les agents 
du dépôt de Neuchâtel ont de nombreux tours 
de service où ils accomplissent le maximum 
d'heures de travail permis par la loi, soit onze 
heures, avec quinze et seize heures de présence.
Il faut se lever à quatre heures et demie du ma
tin, pour ne terminer qu'à huit heures et demie 
du soir, à six heures et demie le matin jusqu'à 
dix heures du soir, avec des repos de nuit de 
510, 530, 550 minutes.

I Et ces heures de service sont dépassées jour
nellement par les retards, comme le repos de 
nuit est encore écourté pour les mêmes raisons. 
Le premier arrondissement, qui détient le record 
des retards, doit aussi ' détenir celui de l'écono
mie... sur le dos du petit personnel.

I Le tableau de service soumis à l'approbation du 
Département des chemins de fer, est un document 
factice, ne correspondant pas à la réalité,'ne te
nant pas compte des exigences du service. Il y 
a un règlement qui prescrit aux agents des trains 
qu’ils doivent être à leur poste 15 minutes avant 
l’heure de départ (20 minutes aux trains de mar
chandises), ce nui n’empêche nulllement les fonc
tionnaires é nt les tableaux de service, de 
porter l'heure - départ Comme heure d'entrée au 
service et le Département d'approuver 1

Le service des trains ne pouvant être assimilé 
au travail d'usine ou de fabrique, il doit toujours 
avoir quelques agents en réserve, de planton ou de 
piquet, pour parer à toute éventualité, remplacer 
un malade, desservir des trains facultatifs ou spé
ciaux. Actuellement et depuis plus de trois ans, ces 
agents de réserve suppléent et remplacent dans les 
halles aux marchandises, les ouvriers que les sa
laires de famine ont chassé, que les Offices de 
travail refusent de fournir et, journellement, di
manches comme le semaine, les agents des train» 
remplissent les fonctions de débardeurs, conduc
teurs et garde-freins, parfois même des chefs de 
trains chargent et déchargent sacs et caisses, fût* 
et ballots, de toute nature, toute couleur et toute 
odeur.

Rassurez-vous donc, lecteurs, ce ne sont pas le*
agents des trains, ni les autres petits employé* 
qui grèvent le budget du réseau national. Ici com
me ailleurs, ce n'est pas celui qui travaille le plus 
qui est le mieux rétribué.

Contraste cynique
Ceux qui souffrent s

Fermez les yeux, laissez votre imagination ga
loper à travers 1 Europe ensanglantée et vous dé
couvrirez ceux qui crèvent de faim, ceux qui ago
nisent pêle-mêle dans le carnage, ceux dont le* 
demeures brûlent et les femmes sont violées. Vous 
contemplerez ceux qui se tordent dans le marasme
et ceux qui ont tout perdu  . "

Ivr-reur. souffrance inexprimable, indescripti
ble, inimaginable.

Ouvrez vos oreilles et entendei; le cri de dé
sespoir : « Assez, c'est trop souffrir ! »

Ceux qui contemplent :
Laissez votre imagination parcourir l'arrière, ott 

le calme règne et la souffrance est voilée, et le* 
cris de détresse étouffés.— Là, que constatons- 
nous 7 des satisfaits, des rassasiés, des repus, de* 
jouisseurs, des spéculateurs, des accapareurs, de* 
« brouilleurs de cartes », des pêcheurs en eau trou
ble, des hypocrites et des tartufes.

C est la spéculation, la passion, la débauche, la 
haine, la chasse aux places et aux honneurs. On 
spécule sur ceux qui sont tombés, ceux qui tom
beront et sur les succès et la défaite...
_ L'égoïsme jouisseur, fleurit à l'arrière comme 

l'abnégation héroïque germe A l'avant.
Prêtez l'oreille, entendez le chant de* « héros



ta galerie * : « Jusqu'au bout, pas de pitié, périsse 
tout », mais que rien n'arrête la guerre et ne dkni- 
Hue 1 ardeur du combattant.

Prenez garde I Le soldat retourne parfois le re
gard, et son reproche vous percera le cœur. Oh I 
t o u s ,  « Héros de la galerie », défenseur zélé de vo
tre moi. : Ch. B.

E T R A N G E R
A N G L E T E R R E

L'Angleterre et la question juive.—Le président 
de ila société sioniste « Théodore Herzl », M. le 
Dr FéhxPincus, a reçu avant-hier le télégramme 

^  Part deS CiÇ f a  sionistes d* l’Angle-
Le gouvernement britannique a fait la déclara

tion suivante :
Le gouvernement de Sa Majesté est favorable à 

la fondation en Palestine d’un foyer national pour 
jf  peuple juif e t fera tout son possible pour la  réa- 
Hsation de ce projet. Il va sans dire que les droits 
civils et religieux des communautés non-juives die 
la Palestine seront respectés et de même l’é
galité politique et civile des juifs dans tous lee 
pays reste intacte. -

ESPAGNE •>
Les élections. — Les élections municipales ont 

donné les résultats suivants, connus jusqu’à main
tenant. A Madrid, sont élus : 8 républicains, 4 
membres du comité de grève, 4 romanistes, 2 
démocrates, 2 conservateurs, 2 indépendants.

A Barcelone, les régionalistes partisans de Ler- 
roux ont la majorité. Quelques incidents sont si
gnalés ; des coups de feu ont été échangés ; il 
X a un mort et cinq blessés.
------------  i — ♦ m «  ---- --------- -

NOUVELLES SUISSES
Chez les typos. — La Fédéraiton suisse des 

ouvriers typographes et la Société des maîtres- 
imprimeurs de la Suisse romande ont signé — 
dans la nuit de samedi à dimanche — une con
vention professionnelle valable pour toute la 
Suisse et entrant en vigueur dès le 1er janvier 
1918. Cette convention prévoit une augmenta
tion hebdomadaire de tous les salaires. Elle com
porte toute une jurisprudence professionnelle qui 
règle tous les litiges pouvant surgir entre patrons 
et ouvriers imprimeurs. Cette convention avait 
été discutée et signée dès le mois d'août déjà par 
les maltres-imprimeurs de la Suisse allemande et 
la Fédération suisse des ouvriers typographes 
qui — on le sait — est unifiée depuis le 1er jan
vier de cette année. Les maîtres-imprimeurs ro
mands, seuls, s'étaient refusés’ à discuter et à 
signer cette convention, qu’ils prétendaient ne 
pas convenir à leur tempérament. Aussi, jusqu'à 
samedi, un conflit semblait-il à peu près inévi
table entre les ouvriers et patrons de l’imprime
rie romande, les ouvriers unifiés syndicalement 
ne pouvant accepter qu'un tarif unique pour tout 
le pays. Mais tout est bien qui finit bien. Après 
quelques modifications au tarif suisse satisfaisant 
plus spécialement au sens romand, l’entente est 
intervenue. On a dit, dans la presse, que la grève 
avait été décrétée. Le fait est exact. Elle eût dû 
éclater au courant de cette semaine. Les syndi
qués typos n’en étaient cependant venus à cette 
extrémité qu’à brut de patience, les patrons 
ayant fait traîner les négociations durant de longs 
mois.

Les malades de l’armée. — Le médecin d’armée 
communique : L'état sanitaire de l'armée conti
nue à être bon. Cinq cas de maladie épidémique 
ont été constatés, dont quatre de fièvre scarla
tine et un de méningite cérébro-spinale ; dix sol
dats sont décédés pour les causes suivantes : tu
berculose pulmonaire, 1 ; méningite, 1 ; pulmo- 
nie, 2 ; apoplexie, 2 ; dilatation du cœur, 1 ; otite,
1 ; suicide, 2.

C'est ici le total des décès de militaires en ser
vice, soit ceux survenus dans l'armée, dans les 
troupes territoriales (écoles de recrues ou au
tres) ou dans les hôpitaux militaires ou civils, 
sanatoria, etc.

Le passage des classes d'âge. — Le Conseil fé
déral a fixé au 31 décembre 1917 le passage de 
la classe 1885 en landwehr et de 1877 en land- 
sturm. Le licenciement du service militaire est 
suspendu jusqu'à nouvel avis.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Mariage de Chiffon
PAR

l t.ïïi'ua »U•!
G  Y P

(Suite)

'  — Et comment veux-tu que je ne le pense pas ?... 
comment veux-tu que je croie qu'elle m'aime ?... 
est-ce que, avant ta venue dans la maison, elle 
s’est jamais occupée de moi autrement que pour 
me gronder... ou gronder ceux qu'elle accusai! de 
me gâter ?... est-ce que, sans l’oncle et la tante 
de Launay, et sans toi, plus tard... j'aurais jamais 
été soignée et caressée, moi ?... Ah ! si !... cares
sée, je l'étais I... deux fois par an I... quand elle 
partait, et quand elle revenait de ses voyages... 
ça se passait sous la porte cochère... où j'étais 
cramponnée aux jupes de ma bonne... tremblante 
de la sentir rentrée dans la maison si calme quand 
•lie n’était pas là I... Oh I c’étaient de vrais trans
ports I « Ma Corysande I... ma fille bien-aimée f...» 
On aurait cru que nous jouions un drame et qu'on 
venait de me retrouver au fond d'un souterrain I... 
et elle me soulevait de terre !... et elle m'écrasait 
à me couper la respiration contre son corset !... 
tout ça, c'était pour les domestiques et le cocher 
de l'omnibus qui déchargeaient les bagages... mais, 

flpmme ils la Connaissaient bien, ça ne les met

Les exploits d’un aventurier
a ° ° ^ eU de gucrre de k  H e régioa, siégeant
* Grenoble, a jugé récemment le sapeur Moinier, 
du 4e génie, dont les aventures surprenantes valent
d être racontées.

Ufi inspeoteur de la sûreté de Paris arrêtait, le 
28 janvier 1917, un individu habillé en 
• t  porteur de la Croix de la Légion d'honneur, ain
si que de la Croix de guerre avec deux palmes et 
une étoile d argent. C'était 1e sapeur Moinier, af
fecté au 4e régiment du génie, à Grenoble, condam
né en 1916 pour vol avec effraction et faux en 
matière de permission. Moinier va au iront et ra
chète sa première faute par une action de bra
voure qui lui vaut la Croix de guerre -*t une cita
tion.

Moinier déserte alors. Il est pris et condamné, 
puis dirigé sur un camp de prisonniers, à Marseil
le. Il trouve le moyen de s'échapper par la por
tière du train, entre Tarasoon et Arles. Il dispa
ra ît et se rend à Dijon, ou il s habille en capitaine. 
Il adresse aux journaux des articles élogieux, le 
présentant comme le plus jeune des- capitaines de 
France. Il dîne à l’hôtel avec le général Rabier. Il 
Circule en ville avec les officiers de la garnison, 
et le régiment de dragons de Dijon se lait un de
voir de lui prêter les chevaux dont il a besoin. Il se 
rend fréquemment à Nice.

Beau, décoré et galonné, Moinier entre dans les 
bonnes. grâces de la fille du directeur d’un des 
grands établissements de Monte-Caro. Les fiançail
les sont célébrées. C'est après cette période que 
Moinier, qui continuait à faire des dupes, est pris et 
ramené à Grenoble. Il a été condamné à cinq ans 
de travaux publics pour désertion.
--------------------------- — »  »  W in  —

L e t t r e  d e  F i e u  r ie r
Lendemain d'élections

Les résultats définitifs n'ont été connus ici 
qu'après neuf heures.

Je ne vous cacherai pas qu'ils ont déçu plus 
d'un camarade. On s'attendait, ce qui était fort 
déraisonnable, à voir tous nos candidats élus en 
compagnie d'un bourgeois, M. Mosimann ou M. 
de Dardel. Désir bien légitime, mais qui semblait 
difficilement réalisable à deux qui avaient suivi 
avec attention les péripéties du premier scrutin. 
Le résultat, pour n'être pas celui que la majo
rité de nos camarades fleurisans attendaient, n'en 
est pas moins tout à fait réjouissant : 11.000 so
cialistes majorisés par 12.000 bourgeois coalisés ; 
Naine élu au premier tour, Graber au second ; le 
parti radical humilié, obligé de mendier le secours 
des libéraux et réduit ainsi au rôle de « brillant 
second », voilà, me semble-t-il, des résultats qui 
ne doivent pas nous attrister. Au contraire !

Et que se serait-il passé si les élections avaient 
été faites sous le régime de la R. P. ? Selon nos 
calculs, les socialistes gagnaient un ou deux siè
ges, plutôt deux qu'un, les libéraux, un ; par con
tre, les radicaux en perdaient deux ou trois. '

La partie sérieuse, celle qui se jouera sous le 
régime de la justice électorale, est renvoyée à 
trois ans. D'ici là, la représentation proportion
nelle sera votée, les élections de 1920 sonneront 
le glas de la majorité radicale au Conseil natio
nal.

Notons quelques résultats locaux fort intéres
sants. A St-Sulpice, nos candidats obtiennent 
107 voix, M. Auguste Leuba, premier radical sor
tant, n'arrive qu'à 77. A Fleurier, où la partici
pation au scrutin a été très forte (70 %) et où 
les bourgeois ont fait un effort considérable, on 
compte 318 bleus compacts et trois panachés, 
272 rouges et 24 panachés, 89 verts et 5 panachés.
, Un bulletin rouge sur lequel le nom de M. de 
Dardel avait été rageusement biffé, portait en 
marge, écrite fermement, la sentence du talion : 
œil pour œil !

A Buttes, à Couvet, à Noiraigue, les socia
listes ont mis sur pied 120, 233 et 54 électeurs, 
les bourgeois coalisés 146, 254 et 55.

Qu'on ne vienne pas me dire que ce sont là d'es 
résultats médiocres. Je les trouve, au contraire, 
pleins de promesses pour l ’avenir. Et à ceux qui 
tiouvent que nos progrès sont trop lents, que no
tre victoire d’hier, car c'est une victoire, n'est 
pas décisive, je dis ceci : Regardez en arrière, 
voyez où nous en étions il y a moins de douze 
ans ; comparez les résultats d'alors avec ceux 
d'aujourd'hui et jugez.

Si, après, vous vous déclarez mécontents, c'est 
que, ma foi, vous êtes trop difficiles. C. T.

tait pas dedans !... c'est égal !... on leur offrait tout 
de même régulièrement la petite scène de mélo...

Et, redevenue rieuse, l'enfant conclut d'un air 
bonhomme :

— Elle a toujours manqué de simplicité, tu sais...
— Tu exagères certaines imperfections.
— J'exagère ?... mais tu ne peux pas penser ce 

que tu dis là !.... toi qui es si peu à la pose... si peu 
occupé de l'effet que tu produis...

— Tu te plais à contrecarrer ta maman pour des 
riens...

— Ta « maman » I... prends garde !... si elle t'en
tendait !...

E t comme M. de Bray regardait vers la porte avec 
inquiétude, elle s'écria :

— Tu as peur, hein ? 00*
Ët d'un ton solennel :
— ...d'avoir oublié que « maman » est un mot 

bon pour le peuple... un mot qu’il faut laisser aux 
concierges... les gens qui sont nés s'expriment au
trement.,.

— Puisqu'elle a la petite faiblesse de tenir à 
ce détail... pourquoi ne pas la satisfaire ?...
— Mais je la satisfais !... mais je ne fais que ça, 
sapristi !.. en lui parlant, je ne l'appelle pas., j'é
vite... mais en parlant d'elle, je dis «ma mère» 
gros comme le brais.., j'en ai plein la bouche... mais 
pas plein le cœur !... Ah ! c'est pas ma faute, va !... 
j'ai essayé I., depuis que tu as remplacé mon pau
vre papa, surtout !... tu as été si bon pour la pe
tite fille sauvage et laide qui ne voulait pas te voir 
....et je t'ai tant aimé quand je t'ai connu, que, 
pour te faire plaisir, j'aurais voulu aimer ta femme 
...Ah ! ouiche !... j'ai pas pu !...

— Mais c’est abominable ce que tu dis là !...
— En quoi ?... je lui suis attachée comme il 

faut ?... je serais désolée s'il lui arrivait la moin
dre chose et je ne lui souhaite que du bonheur...

JURA BERNOIS
SEBLAND. —  Résultats des élections. — La 

parti socialiste avait à  lutter contre tous les par
tis bourgeois et les grûtléens réunis, dans un ar
rondissement où la population campagnarde est en 
majorité.

Les résultats militaires ne «ont pas encore oon- 
nus, mais on estime que les socialistes auront fait 
7300 voix et leurs adversaires 8100 environ.

C est une avance socialiste formidable. Bienne 
nous donne une majorité de 1500 voix ; à Ma- 
dretsch, les socialistes font 610 voix et leurs ad
versaires 130 ; Mâche, Nidau, Brügg, Evilard, etc., 
donnent une majorité socialiste.

Les partis bourgeois, toujours épris de justice, 
auront cinq sièges et les' socialistes aucun, mais 
notre succès moral est incontestable, et la pro
portionnelle aura fait un pas de plus.

Ce n est pas le nombre de sièges qui importe, 
mais bien le nombre de consciences gagnées au 

'•socialisme.
BIENNE. — Un maire irrascible.— Le petit vil

lage d’A..., près de Bienne, possède un pré
sidant die commune faisant partie de la race canine.
Il mord. Aux dernières élections, les radicaux y 
ont reçu une fameuse pile, depuis 'ors il ne fait pas 
beau les approcher.

La semaine passée, un habitant de l'endtoit, so
cialiste, se rendit à la fromagerie pour toucher un 
p3u de beurre. Là, il fut reçu comme un chien sur 
un jeu de boule, le fromager, bon radical, ne sut 
rien trouver de mieux pour le faire sortir, que de 
l’asperger complètement avec le jet d’hydrant. No
tre pauvre diable ailla conter sa mésaventure au 
préfet de Nidau, qui lui conseilla d'aller trouver 
le maire, lequel était mieux placé que lui pour lui 
faire obtenir un peu de beurre. Mal lui en pris, 
car tout en faisant ses plaintes à M. Fritz H...,
— c^est le nom du maire d’A.,., — celui-ci en 
vociférant lui bondit dessus et le mordit crueEe- 
ment dans une main. Notre Camarade eut se ren
dre chez un médecin de Bienne pour se faire soi
gner. La victime, être faible et maladif, père d'une 
nombreuse famille, fut encore malmené par les 
fils de ce paysan Hbttentoit, venus à l’aide de leur 
père .

PORRENTRUY. — Les élections. — Voici le ré
sultat du scrutin des 10 et 11 novembre dans no
tre vil le :

Electeurs inscrits : 1441. Cartes rentrées 915. 
Bulletins valables 912 ; nuls 3, blancs 22.

Ont obtenu des voix: MM. Georges Heymann, 
450, Gœtschel 441.

FONTENAIS. — La vie chère.— Les conditions 
de la vie sont très dures et rien ne fait prévoir 
un changement favorable de la situation. Au con
traire, les denrées nécessaires à l'existence de
viennent de plus en plus rares et le peu qui reste 
est d’une cherté sans exemple. Les vêtements, las 
chaussures, ne sont plus de la catégorie des mar
chandises à la portée de la bourse de l'ouvrier. Le 
bois, le charbon, .tout fait défaut et Cependant la 
neige a fait son apparition sur les hauteurs ; elle 
est même venue couvrir la plaine de son blanc 
manteau, ce qui augmente considérablement les 
soucis du pauvre peuple.

C’est pour d'aussi sérieux motifs que la classe 
ouvrière adresse aux détenteurs des usines et de 
la fortune des demandes d’allocations et d'augmen
tations de salaires. On voit dans quels combats il 
faut s’engager pour obtenir une misérable allo
cation de 10 pour cent, alors que la vie a atteint 
un degré de renchérissement de cent pour cent et 
même plus. Parfois, c'est la vengeance, l'égoïsme 
qui est la récompense des services rendus. Le plus 
souvent la mise à la rue ou bien encore des re  ̂
tenues injustifiées marquent la mentalité de cer
tains parvenus. Tous les jours nous en avons de 
frappants exemples.

Dernièrement, le corps enseignant de chez nous, 
qui fait partie aussi du nombre des opprimés et 
qui souffre également du bouleversement économi
que provoqué par Le grand nombre d’égoïstes cui
rassés d'or, avait adressé à qui de droit une de
mande d'allocation. Après examen de Ces reven
dications, une aumône lui a été offerte, c'est-à-dire 
qu'une somme dè 130 francs a été répartie entre 
trois instituteurs, deux chacun 50 fr., un la fa
buleuse somme de 30 francs. Pour ne pas être mo
queurs, mieux aurait valu ne rien leur donner 
que de se payer la tête du monde d’une pareille 
façon.

Les institutrices et maîtresses de couture furent

mais quand je ne la vois pas, je respire mieux, 
c'est positif !...

Voyant la mine atterrée de son beau-père, 
^elle reprit :

— Mais tu sais.... tout ce que je te dis là, je ne 
l'ai jamais dit à personne qu’à toi...

— C'est heureux !.,. balbutia le pauvre homme 
abasourdi.

— C'est vrai, je n’ai confiance que dans toi...
Elle regarda, par dessus son épaule, le comte

de Bray qui se balançait silencieux dans un fau
teuil de bambou, et ajouta :

— Et aussi dans l'oncle Marc !... pourquoi né 
dis-tu rien, onde Marc ?...

L'oncle Marc, un grand garçon long et élégant, 
répondit d'une voix un peu chantante :

— Parce que je n'ai rien à dire... avant, d'ail
leurs, que j'aie parlé, ta mère m'a imposé silen
ce.-.. par conséquent.

— Je sais bien !... mais depuis qu’elle n'est 
plus là ?...

— Depuis qu'elle n’est plus là, tu as dit de*
choses à peu près justes, mon. pauvre Chiffon... 
et, comme je ne peux pas te donner raison, alors 
je me tais...

— Tu es bon aussi, toi !...
— Oh ! excellent !... mais laisse-moi donc tran

quille, grande bête !... ajouta-t-il en se levant 
brusquement, faisant glisser Coryse, qui lui grim
pait sur les genoux comme un bébé.

Elle demanda, surprise :
— Pourquoi me pousses-tu comme ça ?
— Parce que tu es trop grande pour faire en

core de ces singeries-là !... à ton âge ?... est-ce 
que ce sont des manières, voyons ?...

— Comment, des manières ?... je ne peux plus 
monter sur les genoux' de mon oncle... à pré
sent ?...

misas de côté, parement et simplement, es qui n'est 
pas flatteur pour deux qui prétendent soutenir 
l'instruction populaire.

Cependant, c'est avec plaisir que la presse de 
notre région nous apprend que dans les commu» 
nés les plus pauvres et les moins portées aux idée* 
de progrès et d'émancipation, des sommes de 300 
francs sont votées dans les assemblées, comme al
locations pour chaque instituteur. Voilà donc une 
réputation qui n'existe plus pour notre oommiine de 
la faute de ceux qui ne comprennent pas encore 
que le petit instituteur mérite qu’on s’intéresse de 
son sort, surtout par les temps que nous vivons.

Pour nous autres, pauvres diables d'ouvriers, 
qui n'avons pas les moyens de faire suivre !«e 
hautes études à nos enfants, nous devons laisser 
aux réactionnaires et aux partisans du régime de 
l’obscurité les soins de négliger l'école populaire 
en refusant à notre corps enseignant les moyens 
qui lui permettraient de stimuler le dévoue
ment et le sacrifice. Pour eux, il y a un réel 
profit, du fait que le manque d'instruction de la 
masse permettra à la oamarilJa intellectuelle de 
pouvoir l’exploiter plus facilement, tandis qu'u
ne excellente instruction primaire permettrait 
aux prolétaires de se défendre plus efficacement 
contre l'expoitation capitaliste, parce qu'ils sau
ront Comprendre l'intérêt qu'il y a d’appartenir 
à l’organisation ouvrière, seul moyen d'éviter d’ê
tre toujours les victimes des rapaces qui ne rêvent 
qu'à la domination et à l'écrasement des faibles.

X.*
ST-IMIER. — Au Cercle. — L’assenibée men

suelle du Cercle, tenue jettd soir, s ’est occupés 
entre autre choses de l'organisation de la fête 
de Noël. La commission nommée à cet effet invite 
instamment tous les sociétaires s'intéressant à la 
chose, et plus particulièrement toutes les dames 
disposées à lui aider dans sa tâche, à se rencon
trer au locaj samedi soir, à 8 h. et quart.

La même assemblée de jeudi adresse au cama
rade Humbert-Droz les cordiales salutations des 
membres du Cerole et l'assurance de toutes leurs 
sympathies. Ceux-ci se réjouissent de le voir bien
tôt revenir de sa captivité.

— En vue de l'élaboraion du programme pour 
la fête de Noël, nous invitons tous les parents dont 
les enfants seraient disposés à se produire, soit 
dans un choeur ou dans des rondes, à bien vou
loir les faire inscrire- sans faute mercredi après- 
midi, 14 courant, dès 2 h. et demie, au local du 
Cerale. Une des daines de la Commission sera pré
sente pour recevoir les inscriptions et donner cas 
échéant de plus amples renseignements. 
  nM ♦ —

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Les Knie. — Une fois de plus, et pour quelques 
jours, la famille Kriie est dans nos murs ; samedi, 
elle a commencé à la Rotonde la série de repré
sentations qu'elle compte donner chez nous. 
-Dons. — La dirAtion des écoles primaires a 

reçu avec reconnaissance 20 fr., don anonyme, 
en faveur des Soupes scolaires.
- Une mise au point. — On nous écrit de Neu-
châtel :

Vous avez publié, de Neuchâtel, dans votre 
numéro du 1er septembre, quelques lignes qui 
avaient pour titre « Un scandale devant le juge 
d'instruction ». Après un examçn minutieux de 
cette question et surtout après avoir pris con
naissance d'une pièce officielle qui était restée 
secrète jusqu’à la semaine passée, nous accom
plissons ici un pressant devoir en reconnaissant 
que le prêtre de la paroisse catholique de Neu
châtel visé dans cette affaire a eu une conduite 
obsoîument correcte et digne. Nous devons- lui 
rendre cette justice.
-------------------- mt » ma» ----------

L A  CHAUSSE-FONDS
La Persévérante. — La répétition de ce soir 

n'aura pas lieu, mais tous les membres sont con
voqués pour mercredi, à 8 heures, au Cercle ou
vrier. La société se rendra à la gare pour la ré
ception de Jules Humbert-Droz.

Concert d'abonnement. — Ferruccio-Benvenu- 
to Bdsoni, que le public de La Chaux-de-Fonds 
aura le privilège d’entendre vendredi au Temple, 
est né près de Florence, le 1er avril 1866.

Et, d'un air réservé et drôlet, elle conclut :
— Ah !... si tu n'étais pas mon oncle !...
— Eh bien ! voilà, répondit Marc de Bray d'un 

ton bourru, c'est que, précisément, je ne le sui* 
pas !...

— Oh !... fit douloureusement la petite. Oh !.., 
que tu es méchant de me dire ça !...

Et, s'allongeant dans un des mouvements de 
’ joli animal qui lui étaient naturels, elle se mit à 

sangloter, le nez enfoui dans les coussins du di
van.

— Ah ! ça... demanda l'oncle Marc, agacé, 
qu'est-ce qu'elle a donc aujourd'hui, cette petit 
te ?... elle qui n'a pas la larme facile, elle pleurn 
niche tout le temps ! elle est insupportable !...

— Sois un peu indulgent, voyons, dit M. de
Bray, elle est énervée de cette histoire de ma-• • v  •nage...

— Je comprends ça !...
— Prends garde qu'elle ne t'entende... elle en

verrait définitivement au diable ce pauvre Au- 
bières !...

— Eh bien ?... tu ne vas pas laisser faire celte 
monstruosité, je pense ?...

— Sa mère y tient tellement...
— Elle est folle !... Aubières a vingt-cinq ans 

de plus que Chiffon !...
— Si j’en crois les potins... la petite de Liron 

t'adore... et elle a vingt ans de moins que toi ?...
— En admettant que ce soit... elle m’adore 

aujourd'hui, mais demain ?...
— Je te citerai aussi l'exemple de notre mère, 

qui avait vingt-cinq ans de moins que son mari 
et qui l'a passionnément aimé toujours...

S A  suivrê.J



Tout enfant, il se fit remarquer par ses rares 
dons musicaux. A  quatre ans, il reproduisait d'o
reille les airs entendus. Présenté pour la pre
mière lois en public à Trieste, à sept ans et 
demi, il s'essayait aux premières compositions 
pour piano à huit ans, petites compositions de 
saine et gaie musique, sans recherche üi bizarre- 
ries.

Busoni étudia à Gratz, à Vienne. Lauréat dü 
p.ix Rubinstein, après un long séjour à Helsing- 
fors, il exerça le professorat à Moscou, puis à 
Boston. Virtuose dans toute l'acception du ter
me, chacun se souvient de l'impression inoublia
ble qu'il laissa à ses auditeurs de l’an passé.

Concert Busoni. — Les places réservées sont 
épuisées, mais il y  a encore des parterres en
% ente.

Listes de souscription.— Les porteurs de listes 
de souscription en faveur des éections sont priés 
de les apporter mercredi soir au Cercle.

Au théâtre. — Rappelons que c’est ce soir, à 8 
heures précises, que le rideau se lèvera sur « Ma 
Bru », joyeuse comédie-vaudeville, interprétée 
par la troupe de la Comédie de Genève.

Donc, à 8 heures précises, et que l’on soit en 
nombreuse compagnie à cette soirée de fou-rire.
------------------- i—  ♦  — ■ ---------------------

g f iS r  Le retour de Jules Humbert-Droz

Notre ami Humbert-Droz sort de prison de
main. C'est la dernière victime des événements 
de mai dernier, événements qui ont reçu .l’écla
tante approbation de notre population ces jours 
derniers.

Pour la deuxième fois, Humbert-Droz a payé 
de la prison et aux dépens de sa santé ses pro
fondes convictions socialistes, son ardeur à com
battre le régime bourgeois et tout particulière
ment le militarisme, l'armée.

L’invasion de notre ville par les cosaques et 
par la troupe l'avait profondément indigné et re
mué. Dans la « Sentinelle », cette indignation 
l'avait porté à qualifier l'armée avec violence. 
En notre sainte république, la violence n’est per
mise qu'à l’égard des pauvres diables. On le lui 
fit bien voir par un long emprisonnement.

Demain, il sera libre, mais, nous le savons, il 
sera plus ardent que jamais dans la lutte. La 
moisson est grande, un bon ouvrier de plus nous 
permettra d 'abattre de la besogne. r

Demain soir, la « Persévérante » partira à 8 
heures du Cercle pour aller recevoir notre ami 
à la gare. La Jeunesse, les camarades, les amis 
du prisonnier se rîndront nombreux avec notre 
vaillante fanfare pour l'arrivée du train à 8 heu
res et demie.

Tout le monde se dirigera ensuite au Cercle 
pour une soirée familière. On fêtera tout à la 
fois Jules Humbert-Droz et tous les jeunes ré- 
fractaires, enfin sortis de prison.

Heureusement ,que dimanche le peuple a 
parlé ! , ).
--------------------------------------------- i« i  ♦  — il  <

LA G U E R R E
FRO N T FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
Sur le front du boisr^le Chaume-Bezonvaux, t 

l’activité de l ’artillerie s’est maintenue pendant 
la nuit.

Communiqué anglais
En dehors du duel d’artillerie habituel, rien 

d’important à signaler sur le front de bataille.

Communiqué allemand 
Feu intense dans la région de l’Yser

Une courte surprise de feu a été suivie le ma
tin de bonne heure par une attaque partielle an
glaise qui s’est déclenchée au nord-ouest de Pas- 
chendaele et qui a été repoussée.

Pendant toute la journée, l’activité de combat 
en Flandres s’est bornée aux feux de perturba
tion des artilleries. Dans la soirée, elle a repris 
une assez grande intensité dans la région de l’Y- 
ser.

La gare de Bruges détruite
La gare de Bruges a été complètement détruite 

à la suite d'un raid d'avions alliés.

FRO N T ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué autrichien 

Les combats dans le Trentin
On mande du quartier militaire de la presse 

que les fortes contre-attaques des Italiens dans 
le secteur d'Asiago ont complètement échoué. 
Dans leur élan, les troupes impériales et royales 
ont arraché à l'adversaire des posiitons de hau
teurs importantes sur le plateau des Sept-Com- 
munes. Dans la région montagneuse plus au nord, 
nos colonnes s'approchent sans arrêt contre la 
partie sud de Feltre. Des parties de troupes al
liées s'avançant dans la plaine, après avoir re
jeté les Italiens derrière la Piave, ont atteint la 
ville de Bellune.

Communiqué allemand 
Les Allemands devant Festre

La vigoureuse coopération de troupes de mon
tagne wurtembeigeoises et austro-hongroises a 
barré le chemin près de Longarone à l'ennemi, 
qui se replie dans la haute vallée de la Piave. 
10.000 Italiens ont dû se rendre. Un nombreux 
butin de canons et de matériel de guerre a été 
capturé. Nos troupes, avançant de Bellune, en 
aval de la Piave, se trouvent devant Festre. Sur 
le front de la basse Piave, rien de nouveau.

Guillaume II sur le front
Le 11 novembre, l'empereur Guillaume est ar

rivé sur le théâtre de la guerre et a été reçu 
par l'empereur Charles, qui l’a embraHé pusieurs
fois.

Les renforts franco-anglais
La ligne de résistance dans le secteur inférieur 

de la Piave paraît s'affermir en raison, de l'arrivée 
sur cette ligne de troupes italiennes fraîches et 
des renforts franco-anglais.

Ces derniers continuent à «arriver àb  nombre 
a t  dix a douze mille hommes par jour, et cela 
w ju is  la qq d octobre et seulement p ir 1a voie

de terre. Par voie de mer arrive aussi du maté
riel de guerre, artillerie et vivres.

\

L'avance autrichienne ralentie
Le « New-York Herald » annonce que le quar

tier-général italien a affirmé que l’avance autri
chienne n’est plus aussi impétueuse. L'ennemi ra
lentit sa marche, ne pouvant pas faire avancer 
ses grosses pièces par suite du mauvais état des 
routes.
-----------------------------------------  Il—  ♦ 4 M . . »  -----------------------------------------

LES DEPECHES
UN DISCOURS DE M. PAINLEVE

PARIS, 12. — M. Painlevé a offert un déjeuner 
en l'honneur de M. Lloyd George et de M. Be- 
renini, ministre de l’instruction publique d'Italie.

Parlant des événements italiens, il a déclaré 
que ses épreuves actuelles seraient vengées dans 
un avenir prochain.

Un front, une armée, une nation
Les Alliés doivent mettre en commun toutes 

leurs ressources, toutes leurs énergies, toute leur 
volonté de vaincre. Un seul front, une seule ar
mée, une seule nation : voilà le programme qu'exi
ge la future victoire. Si, après quarante mois de 
guerre, après toutes les leçons que les événe
ments nous ont infligées, les peupes alliés n'é
taient pas capables de cette union sacrée et in- 
'temationale, alors, malgré les sacrifices consen
tis, ils ne seraient pas dignes encore de la vic
toire. Leur âme n'aurait pas su s'élever à la hau
teur de leur cause, mais cette unité d'action, cette 
fusion des efforts vers lesquels aspirent depuis si 
longtemps les peuples alliés, comment les faire 
passer du domaine des rêves ou des velléités 
dans celui des faits ?

Il s'agit de savoir qui tombera le premier. Ce 
ne seront pas les Alliés, à moins qu'ils ne con
sentent eux-mêmes à leur propfe défaillance. Les 
Alliés ont pour eux les quatre cinquièmes du 
monde civilisé, des ressources immenses en ma
tières et des ressources inépuisables de liberté. 
Aux armées du droit vont s'ajouter les légions 
de l'Amérique, avec leurs formidables moyens 
d'action. Tenir, tout est là. Il ne s’agit pas de 
compter nos ennemis ; il s'agit d'être déterminés 
à l'effort nécessaire pour les vaincre et être cer
tains que nous le pouvons. Ceux qui songent à 
la paix dans les circonstances actuelles trahis
sent, qu'ils le veuillent ou non, les intérêts les 
plus sacrés de la patrie et de l'humanité. *

La paix subie par le monde sous la menace 
triomphante du militarisme prussien serait une 
paix d'abjection et de misère.

La parole est aux armes, et aux armes seules, 
jusqu'au jour où, sur le champ de bataifle, sur
gira le droit triomphant. »

*

La réponse de M. Lloyd George
PARIS, 12. — Havas. — M. Lloyd George, 

dans un discours prononcé au déjeuner offert en 
son honneur par le président du Conseil, -s'est 
félicité de la création d'un Conseil des Alliés. 
Il constate que si les Alliés ne sont pas allés 
plus avant sur la route de la victoire, la faute 
en est uniquement au manque d’unité dans la 
direction de la guerre. La guerre a été prolon
gée par le particularisme, elle sera abrégée par 
la solidarité.

M. Lloyd George affirme que les Alliés vain
cront, mail il faut vaincre le plus tôt possible, 
e t avec le moins de sacrifices possibles.

Entrevue chez M. Poincaré
PARIS, 12. — M. Poincaré a reçu MM. Lloyd 

George, Venizelos, Berenini et Longaré et les a 
retenus à dîner avec les ministres.

Activité d’artillerie
PARIS, 13. — Activité d’artillerie assez vio

lente dans la région au nord du Cbemin-des-Da- 
mes, entre la Miette et l’Aisne, ainsi que dans 
le secteur du bois Le Chaulme.

L’ambassadeur d'Italie à Paris 
PARIS, 12. — M. Poincaré a reçu en audience 

officielle le comte Bonin-Longare, qui lui a re
mis ses lettres de créance d'ambassadeur d'Italie

Payer, vice-chancelier allemand
BERLIN, 12 .— (Officiel.) — S. M. l'empereur 

et roi a très gracieusement daigné nommer rem
plaçant du chancelier de l'empire le conseiller 
intime wurtembergeois Frédéric von Payer en 
lui conférant Je caractère de conseiller intime 
réel avec le titre d'Excellence.

Quatre mille prisonniers
BERLIN, 12. — Sur les fronts occidental et 

oriental, ainsi qu'en Macédoine, aucune action 
de combat importante.

Dans le val Cordevole, à l'est de Bellune, 4000 
Italiens ont été faits prisonniers.

Les Autrichiens font 25,000 prisonniers
VIENNE, 12. — Sur la Basse-Piave, les troupes 

allemandes ont repris a tête de pont établie sur 
la rive orientale. Les divisions avançant de Bel
lune en aval du fleuve s'approchent de Feltre.

Près de Longarone, au nord-ouest de Bellune, 
grâce à une collaboration méthodique de nos 
chefs et de nos troupes, une troupe de combat 
italienne, de la valeur d'une division, a été cou
pée. Un général et environ 20,000 hpmmes ont 
été faits prisonniers. Une grande quantité de 
canons et de matériel de guerre sont tombés 
entre nos mains. Il faut de nouveau mentionner 
spécialement les exploits de la 22e division de 
chasseurs renforcée par des détachements alle
mands.

Les forces du feld-maréchal Conrad ont refoulé
1 ennemi dans la vallée de Sugana au delà de 
Castel Tesino et de Grigno.

Les Flamands veulent l'indépendance
BRUXELLES, 12. — Trois mille Flamands de 

Bruxelles, réunis hier au théâtre de l'Alhambra, 
ont voté une résolution, déclarant qu'après qua
tre-vingts ans d'oppression systématique, te peu
ple flamand veut obtenir une pleine indépendance 
politique.

L'assemblée ai décidé> en conséquence, de ne 
plus reconnaître le gouvernement belge du Ha

vre comme la représentation du peuple belge. 
Elle a exprimé l'espoir que les Flamands, peuple 
de race germanique, recevront les mêmes droits 
qui ont été accordés aux Polonais opprimés, et 
que les Flandres seront dotées d'une complète 
indépendance politique.

Les Allemands dan* la Baltique
BERLIN, 12. — Wolff. — Les nouvelles des 

journaux annonçant que nous aurions occupé les 
îles Aaland et Helsingfors sont inventées de tou
tes pièces.

Deux millions de prisonniers^
BERLIN, 12. — Suivant les journaux, le chiffre 

de nos prisonniers, à la suite de nos succès en 
Italie, a dépassé deux millions, ce qui forme un 
record. Ce chiffre ne comprend que les prison-* 
niers de guerre qui sont dénombrés dans nos 
camps de prisonniers."Il ne comprend pas ceux 
qui sont en train d’être transportés, ceux 'qui 
sont dans les zones d'étape, dans les camps de 
^quarantaine, etc., ni ceux qui sont manquants 
par suite d'échange et de décès. Enfin, il ne 
comprend pas non plus les prisonniers qui se 
trouvent entre les mains de nos alliés.

Les socialistes viennois réclament la paix 
VIENNE, 12. — (B. C. V.) — Hier a eu lieu 

avec une affluence énorme du prolétariat une 
assemblée organisée par le parti social-démo- 
cratique qui, aprèS les discours des députés El- 
ienbogen, Zomesch, Renner et Adler, a adopté 
à l’unanimité un ordre du jour en faveur de la 
paix. Cet ordre du jour exprime l'espoir que les 
efforts réunis des travailleurs de tous les pays 
réussiront enfin à mettre fin à la guerre meur
trière. Le prolétariat de Vienne est convaincu 
que la fin de la guerre peut être amenée si l'em
pire allemand' et l’Autriche-Hongrie prennent la 
main qui leur est tendue par la démocratie russe.

Il prie donc le gouvernement austro-hongrois, 
d'accord avec les gouvernements alliés, d'ouvrir 
immédiatement des négociations de paix et de 
dire catégoriquement et sans équivoque ï

1° que les puissances centrales ne visent pas 
d'acquisitions territoriales ̂  et ne demandent pas 
d'indemnités de guerre ;

2° que les puissances centrales ne veulent ni 
annexer, ni s'incorporer politiquement la Bel
gique, la Serbie, la Roumanie, la Pologne, la Li
thuanie et la Courlande et ne veulent pas non 
plus les maintenir dans un état de dépendance 
économique ou militaire ;

3° que les puissances centrales veulent sou
m ettre au congrès de paix "des propositions con
crètes sur l'organisation du droit des gens, sur le 
désarmement international et sur l'apianissement 
de tous les conflits entre les peuples par l'arbi
trage obligatoire ;

4° que les gouvernements des puissances cen
trales reconnaissent les pouvoirs publics orga
nisés existant de fait aujourd'hui en Russie et 
leur proposent ainsi qu'à toutes les puissances 
belligérantes un armistice dans le but d'engager 
des pourparlers de paix.

Le nombre des participants à cette manifes
tation est évalué à plus de 50,000.

Les événements russes
PETROGRADE, 12.— La nouvelle que Kerenslcy 

approche de la capitale cause une grande agita
tion. L'état d'esprit de la garnison est bon, ce
pendant il faut s'attendre à une collision au mo
ment de l’arrivée des troupes de Kerensky. L'a
miral Verderewski, ministre de la marine, a été re
mis hier en liberté et invité à reprendre ses fonc
tions. Il a accepté sous certaines conditions qui 
sont actuellement en discussion. Les autres minis
tres Nikitin et Grodef, qui avaient été arrêtés, ont 
été également remis en liberté.

D’après des nouvelles reçues de Moscou,'la ma
jorité de la garnison, à l’exception des .cosaques, 
soutient les bolcheviki de Pétrograde.

On mande de Copenhague à l'Exchange Tele- 
graph que, suivani des dépêches particulières de 
Pétrograde au « Politiken », le comité du centre 
des socialistes unifiés a décidé de constituer un 
ministère socialiste dont les bolcheviki seraient 
exclus. Ils affirment en même temps leur résolu
tion de combattre les bolcheviki sans merci.

Suivant une nouvelle de Stockholm au « Sozial 
Demokraten», le •* Swenska Telegram Byron » dé
clare que les communications télégraphiques avec 
'la Russie semblent être interrompues. Depuis le 9 
novembre, il n'est pas arrivé de télégrammes de 
Pétrograde à Stockholm. On croit que l'interrup
tion des communications est due à de nouveaux 
bouleversements politiques à Pétrograde.

Saisie de réserves allemandes aux Etats-Unis
LONDRES, 12. — Selon une dépêche de New- 

York, la police américaine a découvert dans di
vers entrepôts de New-York des stocks de vivres 
et autres denrées cachés par les Allemands, dont 
la valeur totale s'élève à 375 millions de francs. 
La valeur des stocks de sucre ainsi découverts 
s'élève à 30 millions, celle des stocks de céréa
les à 65 millions. Les Allemands avaient, en ou
tre, accumulé 800,000 douzaines d’œufs, de vas
tes quantités de volaille réfrigérée, de graisse, 
des stocks importants d'acier, de cuivre et de 
jute.

M. Giolitti à Berne t
LAUSANNE, 13. — (Serv. part.) — M. Gio

litti, qui fut plusieurs fois chef du cabinet ita
lien et qui a fait campagne contre la guerre, est 
rentré à Rome ; il aurait eu hier après-midi des 
conférences avec des * représentants politiques 
d'Italie. On s’attend' à des nouvelles politiques 
de grande importance.

Des conférences I
BERNE, 13. — (Serv. part.) — On sait qu'un

certain nombre de diplomates étrangers sont à 
Berne en ce moment, réunis par la Ligue de la 
Paix et de la Société des Nations. Un certain 
nombre d'entre eux ont eu des conférences parti
culières et secrètes pour discuter les grands pro- 
bèmes politiques gravitant autour de celui de la 
fin de la guerre.

On ferme les écoles en Belgique
ZURICH, 13. — (Serv. part.) — En raison du 

manque de combustible, toutes les écoles pri
maires, publiques ou privées, seront fermées du

rant tout l'hiver. Et la Belgique est le pays de 
la houille par excellence I

Les crédits américains à la Russie
BERNE, 13. — {Serv. part.) — D’après une 

dernière dépêche, l’Amérique aurait retiré tous 
ses* crédits à la Russie. On sait que les Soviets 
depuis longtemps regimbaient contre l’influence 
politique énorme jouée par l'Amérique _ grâce à 
ses capitaux. Le gouvernement maximaliste son
geait à supprimer le versement des intérêts. L'A
mérique retira ses capitaux. C'est la. guerre à  
coups de millions qui commence.
Pas de troupes franco-anglaises

à notre frontière sud
BERNE, 13. -«N ous apprenons de source auto

risée que les bruits relatant la présence de troupes 
françaises et anglaises sur la frontière du fes- 
sin sont dénuées de tout fondement.

Congrès renvoyé
BERNE, 13. — Lundi devait s'ouvrir le Congrès 

scientifique pour l'étude d'une paix durable, mais 
a la suite de difficultés survenues au dernier mo
ment, il a fallu renvoyer l'ouverture du congrès au 

 ̂ 19 novembre. Il paraît que l'Allemagne ne laisse 
plus passer les dépêches du comité central à des
tination de la Hollande et des pays Scandinaves, 
de sorte que le comité se trouve entièrement isolé.

L’espionnage à Lausanne.
LAUSANNE, 13. — On télégraphie de Lau

sanne au « Temps »: La police fédérale a procédé 
hier, à Lausanne, à l'arrestation d’un d/es princi
paux chels d,e l'espionnage aLiemand en Suisse, un 
nommé M... Cette capture importante est en cor
rélation avec la récente découverte d'une bande 
d'espions dirigée par un avocat 'levantin, qui est 
également arrêté.
La légation russe à Eerne contre les maximaliste*

BERNE, 12. — (Serv. part) — L’agence de 
presse russe à Berne communique le télégramme 
suivant expédié par la légation de Russie en Suisse 
à M- Terestchenko, ministre des Aifaires étran
gères à Pétrograde:

« Nous, soussignés, membres de la légation de 
Russie en Suisse, croyons devoir vous assurer que 
nous répudions avec la dernière énergie les agis
sements des maximalistes de Pétrograde, tout en 
nous solidarisant entièrement avec la décision 
mentionnée par l'agence Havas du personnel de 
notre ministère des affaires étrangères de renoncer 
4 toute collaboration avec Lénine, Trotzky et leurs 
comparses.
A. Onou, G. Meyendorff, P. Boubnoff, Z. Polia- 

novsky, B. Serafimow, B. Lavroff, N. Soubbo- 
tine, N. Damier, B. Borissovsky. »

Douanier tué
DELLE, 12. — A la gare de Delle, un doua

nier nommé Custenaz a été tamponné par une 
locomotive et blessé- si grièvement qu'il a  suc
combé, à l'hôpital. .*nv; ’0  o •'

, w Le rationnement du pain.
BERNE, 13. — (Serv. part.) — Le département 

militaire a fixé les nouveaux rationnements men
suels. Chaque personne recevra 350 grammes de 
farine au mois de décambre. La ration supplémen
taire sara de 100 gr. La ration des personnes qui 
bénéfident de pain à prix réduit ne sera que de 50 
grammes. La ration pour les enfants âgés de moins 
de deax ans est de 150 grammes de pain par jour 
et 50© grammes de farine par mois.

SB̂ " 150 grammes
BERNE, 12. — (Serv. part.) — La « Berner 

Tagwacht » annonce qu’il est probable que la 
réduction de la carte de pain ne s'arrêtera pas à 
225 grammes, mais que nous pourrions bien en ar
river à 150 grammes.

L’électrification des C.F.F.
BERNE, 13. — (Serv. part.) — L'électrification 

des Chemins de fer fédéraux se présente mainte
nant sous un jour favorable. Le pas est emboîté 
cette fois sérieusement. La leçon faite par le man
que de combustible servira probablement à quelque 
chose.

Des départa
NEUCHATEL, 13. — (Serv. part.) — Le bruit 

court à Neuchâtel que M. Albert Calame se reti
rerait en février ou mars pour reprendre la direc
tion du Crédit Foncier neuchâtelôis. On .parle 
aussi du départ de M. Peltavel, qui serait fatigué.

mm ♦  — ii --------

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale r  Avenir. 

— Le comité est convoqué pour œ  soir mardi 13 
courant à 8 h. et quart. — Inventaire.

— Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 heures 
précises, assemblée générale au local, Charrière 12. 
Ordre du jour : Réception d’Humbert-Droz. Pré
sence par devoir.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Demain 
soir, les membres de la Jeunesse se rendront à 
pied à La Chaux-de-Fonds, pour la réception de 
Jules Humbert-Droz.

PESEUX. — Groupe d'étude socialiste. — As
semblée le mercredi 14 à 8 heures et quart au lo
cal du Jaurès. Ordre du jour : Causerie par le 
camarade Martin ; sujet : vers la Cité nouvelle. — 
Présence indispensable de tous les membres.

Abonnés  de  la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L A dm inistration de «La Sentinelle ».
. - > .■ 1 ■ .  j — — — — — m. W M i f " W w j  j -m tut n u

lALrKiMEKIE COOPERATIVE, Chaux-ae-i.ouou 
Journée de 8 heures.



CHAMBRE D’ASSURANCE

n
L a hausse  actuelle  des m atériaux  de co n stru ctio n  e t de la m ain- 

ci oeuvre a  p o u r effet, en  cas d ’incendie et p a rticu liè rem en t q uand  
U s'agit d ’u n  s in is tre  pa rtie l, de  ne p lus p e rm é ttre  au  p ro p rié ta ire  
de rép are r le dom m age avec la  som m e déterm inée  p a r l ’expertise , 
car cette  som m e d o it to u jo u rs  ê tre  en re la tio n  avec la  v a leu r d ’as
su rance  du  b â tim en t.,r • Il n 'e s t  pas possib le que le  cadastre  de l ’assu rance  suive exac
tem en t to u tes  les varia tio n s des p rix  de la co n stru ctio n  ; d 'u n  a u 
tre  cSté, 11 ne  peu t ê tre  q u estion  d 'u n e  réévaluation  générale 
des b â tim en ts  dans les c irconstances actuelles, ex trao rd in a ires  e t 
exceptionnelles.
. La C ham bre d ’assu rance  rend  les p ro p rié ta ire s  a tte n tifs  à  la  
s itu a tio n  exposée ci-dessus. . . v  ; . ;-

E lle  a  décidé d 'accep ter to u tes les dem andes de  réévaluation  
qu i lo i se ro n t adressées avec m otifs à l'ap p u i. Ces requ êtes se ro n t 
Examinées to u t d 'ab o rd  p a r le d irec teu r de l’a ssu rance  e t p a r  l ’ex
p e rt can tonal ; si les ra isons données à  l’appu i d 'u n e  dem ande de 
réévaluation  leu r p a raissen t fondées, celle-ci se ra  tran sm ise  à la  
com m ission d ’expertise, qu i procédera  conform ém ent à  la  loi. - 
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t - ______________________ Chambre d’assurance.

Avis aux abonnés
aux Eaux et au Gaz

Pour éviter le gel, prière de 
fermer hermétiquement les fenê
tres qui se trouvent à proximité des 
conduites et des appareils.
7704 Direction des Services Industriels.

Rien n ’e st com parab le  à  n o tre  
Eau d 'o rtie s  en ce qu i concerne 
les so ins de la chevelure. A près 
quelques frictions, les cheveux 

cessent de to m b er.
Parfum  agréable.

Prix du flacon t Fr. 2.— 
On rem plit les flacons à  Fr. 1.75

[. nom
La Cbaux-de-Fonds [t

TÉLÉPHO NE 4.557697

ay an t capacités. — H aut salaire? P lace stab le , in dépendan te  de la 
guerre  et des m un itions. — S’ad resser bu reau  C harriê re  22. 7700

Courroies p' transmission
Cordes massives : Courroies torses 

Lanières à coudre et de rattache u

Huile et Graisse pour courroies
j. & a . T U t z e l e r

Cuirs et Crépins 7625
Téléphona 696 —  N E U C H A T E L  —  Temple-Neuf 4

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Ouverture du nouveau Magasin spécial de

CORSETS
Mme Steudler-Moritz

*•, IIUB NEUVE, I l  Vli-à-vi* de la Foataine monumental*

Corsets sur mesure
C o rse ts  le v e b le s  - C o rse ts  an g la is  e t  am érica in s - C o r se ts  e t  C ein
tu res  d e  g r o s s e s s e  - C o r se ts  tu lle  - C o rse ts  d e  Jeunes f ille s  e t  d e  

m aintien  * S o u tlen s-g o rg es  - C ein tu res - S o u s-ta llle s  - Gants

—  Réparations et Fournitures —
7717

On achète toujours, aux
p lus h au ts  p rix , au  Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

VIEUX SOULIERS 
Vieux MÉTAUX

laiton, cuivre, zinc, 
plomb et étain

E galem ent aux  p lus h a u ts  p rix  :

Vieilles Laines
Etoffes de laine

A chat e t V ente de

Vieux Habits
Vieux Caoutchoucs

CHIFFONS 6268 
Se rend à domicile

Cigares - Cigarettes 
Tabacs

A LA HAVANE, Edw. Millier
Vis-à-vis de U Fleur de Lys 

Place de ta Fontaine Monumentale
Chaux-de-Fouds

G rand choix  de pipes en bo is, 
goudron , écum e de m er, fum e- 
cigares et cigarettes.

Articles p. fumeurs.
4419 Se recom m ande.

A vendre
d’occasion

Bois de l it  et som m ier usagé, à 
2 places.

G rand potager b rû la n t to u t com 
b u stib le , un  d it  2 fours, à  gaz.

Une m achine à coudre silen
cieuse.

Un buffet. Un sto re  p o u r porte.
Une sépara tion  v itrée, 2 m .80 de 

h a u t, longueur 1 m. 10.
Un p e tit lavabo en bois. 7647
P e in tu res à  i’huiie , d ivers t a 

b leaux, a insi que certaines piè
ces de m onnaies anciennes 
p o u r collection. Un régulateur. 
S’ad resser à J .  Huguenin,

coiffeur, Balance 4. P36387C

Abonnement Militaire
à Fr, 0.70 par mois

Se recommande vivement.

Achat de 7578

Vieux métaux
plomb, zinc, cuivre, 

laiton e t vieux cadrans,
aux plus h au ts  p rix  du  jo u r.

Jean Gollay
15, rue  des T erreaux 

WTéléphone 14.02

A la  M énagère
S p éc ia lité  d e  6760

Potagers
tr è s  éco n o m iq u es  

pour to u s  
co m b u stib le s

Auto-cuiseurs
Réchauds à pétrole e t à gaz
T im b res E scom pte

neuchâtelo is B  %

-  Place Purry  2, NEUCHATEL

□TE m m
CABINËTJJENTAIRE

PERitEDOüD *  lOITEfi
Succ. de H. Colell 

LA CHAUX-DE-FONDS
46, Léopold-Robert, *6 Téléphone 14.0*

Dentiers garantis :: Travaux modernes '

A V I  S
Le public de La Chaux-de-Fonds est informé que 

la prochaine vente de denrées monopolisées (riz, 
sucre et pâtes alimentaires) se fera dès lundi 12 no
vembre 1917,2 pour le mois de Novembre.

La répartition aura lieu sur la base de 500 gr. de 
riz, 250 gr. de pâtes alimentaires et 600 gr. de sucre 
par personne, sur présentation du bon N° 9 des 
cartes de légitimation.

Le Bureau de la police des habitants délivrera 
à partir de la date ci-dessus, le bon N° 9 de sucre 
pour les enfants qui ne l’ont pas reçu.

Les bons N° 8 seront périmés à partir du samedi 
10 novembre au soir.

Les prix maxima ont été fixés comme suit pour 
les quantités de riz, de sucre et pâtes alimentaires 
auxquelles donne droit chaque bon :
500 gr. de riz Fr. 0.50
600 » de sucre cristallisé » 0.77
600 » » scié en sacs * 0.84
Sucre en paquet » 1.42 le kg.
Pâtes alimentaires, qualité unique » 1.30 » »

La Chaux-de-Fonds, le 8 Novembre 1917.

7665 COMMISSION ECONOMIQUE.

T r tl IT ce q"’11 faut■ ■ pour apprendre
ou qui a rapport (U||JS1QUEou concerne la

avec grand choix 
et pour toutes les  bourses 

chez

FŒTISCH Frères
— s. A. ■

NEUCHATEL, Rues de l’Hôpital et du  Concert 
Slôgo central ■ LAUSANNE 

Succursale» à Vevey et Parla
A bonnem ent à la Musique e t L ib ra irie  Musicale. 7708

. /  e t  BO N  MARCHE;

Communein Lode
t a i i t a i i l i t t

Transféré au
Nouvel Hôtel de Ville

R ez-de-chaussée. B ureau N* 13

P en d an t la  du rée  de la m obi
lisa tion , le Bureau des Secours 
m ilita ires est ouvert le lundi 
soir de chaque sem aine, de 
7 ’/• à 9 '/ j  h.

II ne sera  pas tenu  com pte 
des dem andes, com m unications, 
e tc ., form ulées en dehors des 
heures m entionnées ci-dessus, 
consacrées exclusivem ent à ce 
service. 7618

Bureau des Seconrs militaires.

T héâtre de La Cbaux-de-Fonds 

Mardi 13 novembre, à 8 h . </t
R eprésentation  donnée 

par la tro u p e  de « La ComA- 
dle • de GenAve

Spectacle Gai
. ■ ■ ■ -

Ma b ru
Com édie-vaudeville en 3 actes de 

BILHAUD et CARRÉ

P o u r la  location , s’ad resser au  
Magasin de cigares Méroz. 

T éléph. 15.15

:  Faites réparer :  
1 vos PARAPLUIES:

2382 »

:  l’EDELWElSS :  
♦  ♦X r u e  Léopold-Robert 8 J  
•  ♦

Eau de Vie de Fruits
(Coupage) 1" qualité

45 %  à F r. 3,50 p a r  litre . Envoi 
à  p a r tir  de 5 litre s con tre  rem 
boursem en t.

W. Rüegger & Cle
Distillerie, Aarau.

J. H . 10.149 S. 5316

est dem andé p a r fabrique d ’h o r
logerie de  la place, fab riq u an t

fietites e t grandes "pièces en q u a 
rté soignée. — S 'adresser a u b u -  

reau  de La Sentiiiëlie. 7687

Acheveur-
Décoiteur
après d o ru re , p o u r petites et 
g randes pièces. — E n trée  im m é
d iate . — En plus de la paie il y 
a bonne gratification m ensuelle.

Faire offres par écrit au  bureau  
du jo u rn a l sous chiffres 7655.

RESSORTS-
On dem ande un bon ten e u r de 

feux, un  finisseur, une  jeu n e  
fille, a insi q u ’un  ap pren ti.

S 'adresser à la F a b r iq u e  Ch* 
R y s e r  A C K  1 7 8 .  K n m a -D ro z .

Im portan te  m aison de la région 
dem ande jeu n e  hom m e in te lli
gent et bien recom m andé.

F aire  offres personnelles avec 
référ. sous chirfr. P 24288 C 
à Publicitas S. A. La 
C h a u x - d e - F o n d ^ .  7633
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DAMES
Conseils d isc re ts, pa r : Case 

6303, Rhône, Genève.
O F 1076 G 7596

Revolver
On dem ande à acheter neu f 

ou d ’occasion, mais en parfa it 
é ta t, une ou deux m achines re
volver p o u r boîtes o r, ainsi que 
to u te  au tre  m achine se rap p o r
ta n t  à  cette  fabrication .

Offres so u i chiffres 770S h  
bureau  de « La Sentinelle  ».

Jeu n e  garçon est dem andé pour 
fa ire  les com m issions e t quelques 
trav au x  de nettoyage.

S’ad resser au bureau  des Coo
pératives, Serre 43. 7693

jFers e t Quincaillerie

Neuchâtel

Potagers à bois
diverses g randeurs

F o u r n e a u x
• •"*i>our bois et tourbe

i l s  e t
à  s t é r i l i s e r  6139

A vendre  u n e  belle  cham bre 
à coucher Louis XV, com posée 
d ’un  grand  l i t  de m ilieu , double 
face. 7696

1 tab le  de n u it à  niche.
1 grand lavabo avec t r i s  g ran 

de glace.
1 a rm oire  à  glace, 2 portes.

F r . 3 9 0
B onne fabrication  e t g aran ti neu f 

A enlever de su ite

Salle d e s  Ventes
Rue St-Plerre 14 

La Chaux-de-Fonds

On demande à ach e teruenpbôn°
é ta t. — S 'adress. sous M 7620 D 
au bureau  de La Sentinelle.

Â vonrir»  1 table ovale bois■ CllUlv d u r, 1 p u p itre  no ir, 
des cagcs d ’oiseaux, à bas p rix .' 
— S 'adr. Serre 38, au 111“ '.  7675

Manœuvre ro b u ste  cherche
em ploi com m e com m issionnaire  
ou m anœ uvre. S’ad resser au bu
reau de « La Sentinelle ». 7701

Jeunes filles
seraien t engagées pourap p ren d re  
partie  de 1 horlogerie. Bonne ré
tr ib u tio n  im m édiate. A défaut
on m ettra it une dam e au cou
ran t. — S’ad r. au bu reau  de la 
a Sentinelle». 7672

Nettoyages faire  chaque** se
m aine des nettoyages de bureau  
une personne  régulière et p ro 
pre . — S’ad resser chez MM. Lu- 
germ an e t M orisson, Léopold- 
R obert, 82. 7670

r h ü m h ro  m eublée, indépendan- 
UlfllUUl B te , à louer à m o n s le n r
d’ordre. — S’adr. après 6 heures 
du so ir, rue F ritz-C ourvoisier 25, 
rez-de-ehaussée à gauche. 7673

f  h ü m h ro  meuM ée à louer. S’a- 
UlluiliUlC d resser Alexis-Marie-
Piaget 45, sous-sol. 7698

fh n m h rp  Jeune  dem oiselle par- 
U lu lllu l t  tagerait sa cham bre 
aveé; dem oiselle de toute  m ora
lité . — S’a d r . 1" Mars 12, rez- 
de-chaussée. 7642

On demande 
logement de 
2 ou 3 pièces, 

pour le 1 '’ ou fin décem
bre. — Offres sous chif
fres 7699, au bureau de 
„La Sentinelle'*.

Pprdll depuis la rue  des Bassets 
I Cl UU à la rue Numa Droz, une 
petite  m ontre  b race le t (radium ). 
La ra p p o rte r  contre récom pense 
au b u reau  de • La Sen tine lle» , 

7702

Etat-civil de Neuchâtel
M a r ia g e  cclê l» rê . — 10. Ar

no ld  H am m el, em ployé B. L. S., 
à  Berne, et Jeanne  Scheidegger, 
cou tu rière , à  Neuchâtel.

Promesse* de mariage. —
Edm ond M ouchet, de Ncuchâ- 

tc l, em ployé aux T. L., e t Einm a- 
Eugénie Mignot, ouvrière  de fa
b riq u e , les deux à  P rilly .

Naissances. — 7. Jean-C lau- 
de-Louis, à Jeau -F réd éric  Tho- 
m i, conducteur-typographe, et à 
Elise-M arie née Jaq u illa rd . — 
Jean-R ené, à  F ritz-E dm ond Die- 
tr ic h , m anœ uvre, à M ôtiers, et 
à Marie-Cécile née Courvoisier.

Etat-civil du Locle
Du 12 novem bre 1917.

M a r ia g e s .  — R ichard , Geor
ges-Jules, décolleteur. Neuchâ
telo is, e t N ussbaum , Marié-Mar
guerite , cou turière , Bernoise. — 
Berger, Henri-A lfred, é tam pëur, 
Bernois, et Pahud née B ourquin, 
L aurc-H ortense, horlogère, Vau- 
doise.

D écès . — 2007. O ncom m un, 
P au l-A lbert, horloger, âgé de 
38 an s, N euchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 novem bre 1917

Naissance. — Q uadrant!, Li- 
liane-H enriettc, fille de E rnest, 
m enuisier, et de Cécile-Rose née 
G rand - Guillaum e - i errenoud, 
Italienne.

D écès incinération  N» 648 :
R obert-C harrue. C harles-L ouiï, 
époux de Am élic-Adèle S ta rk  
née S tark , N euchâtelois, né  le 
31 ju ille t 1870.

Incinération
Mardi 13 novem bre 1917, ù 2 Vi h- 
.M . Kuitert, C harles-I.m iis, 47 

au» '* */U m ois, rue  du Nord 25 ; 
sans suite.


