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La grève des banques
La grève du personnel des banques zurichoises 

est un fait assez important pour que nous y re- 
ve?vons avec quelques commentaires.

C'était le premier mouvement du personnel 
barc  aire. Le début est plein de promesses, puis
qu’il a été une victoire absolue, un triomphe de 
i’cr;;anis? ‘ion des employés sur les grandes ban
ques de Zurich, qui ne voulaient pas s'abaisser 
à discuter avec leurs employés. Le moment était 
admirablement choisi : le 30 septembre et le 1er 
octr bre, l’éclicance ! Grâce à la bonne organi
sation et à la belle discipline de la grève, grâce 
aussi à l’appui des ouvriers manuels, qui formè
rent les postes de grève, le chômage fut complet 
le deuxième jour. Les directeurs et les membres 
des conseils d’administration eux-mêmes ne pou
vaient entrer.

Cette victoire a donné confiance au personnel 
des banques et a renforcé leur organisation ; 
elle a éveillé l ’intérêt et l'envie chez les em
ployés de banque d’autres villes, qui s’apprêtent 
à profiter de la leçon.

Mais cette grève a une autre signification. Elle 
a rapproché intimement les employés de banque 
de l’Union ouvrière et des syndicats prolétariens.

La grève générale de sympathie pioclam éepar 
les organisations ouvrières de Zurich a créé un 
lien de sympathie et d’intérêt entre l'es syndicats 
et la société des employés des banques. Certes, 
cette dernière n’a pas demandé son adhésion à 
l'Union ouvrière ni à l'Union des fédérations syn
dicales. Mais l'idée en a été émise et elle fera 
son chemin.

Un membre du comité du personnel des ban
ques m affirmait que sa société se sentait main
tenant liée par une dette de reconnaissance à 
l'Union ouvrière et que, sans se joindre toujours 
aux actions de l'Union, elle n'hésiterait pas à coo
pérer à certains mouvements, même pour une grè
ve générale ayant un but déterminé ; — Herzog et 
ses amis auraient voulu profiter immédiatement 
de ce bon vouloir pour continuer la grève on 
vue de la journée de huit heures et d'un meilleur 
ravitaillement.

Ce rapprochement des employés de banque et 
de l'Union ouvrière a une importance considéra
ble. Ces deux jours de grève l'ont prouvé : A rrê
ter la production de la richesse par la grève gé
nérale du travail producteur est énorme, mais 
arrêter complètement la circulation de la riches
se dans les banques, c'est frapper au cœur le 
régime capitaliste et paralyser toute sa vie. La 
banque, dans le régime de Mammon, est l'appa
reil circulatoire qui conduit la vie dans tout l'or
ganisme j c'est vraiment le cœur du corps so
cial, auquel va la richesse et duquel elle se ré 
pand dans les organes de la vie économique. 
Paralyser la vie de ce cœur, c'est paralyser l'or
ganisme entier.

Les employés de banque ont compris à l'ex
périence la force considérable qu'ils possèdent 
e t ils entendent bien en faire usage pour d'au
tres buts que pour une augmentation de salaire. 
Ils entrevoient déjà une espèce de contrôle sur 
les opérations de banque où ils désirent ne plus 
jouer le rôle passif et mécanique de la machine 
automatique qui se borne à  enregistrer.

Les bourgeois sentent bien ce danger pour leurs 
intérêts ; ils se rendent compte que leur ennemi 
est installé au point vital de leur organisme mons
trueux.

Quand tous les travailleurs seront conscients 
de leur force et voudront l'employer pour le 
triomphe de la justice sociale. Ils n'auront ra s  
besoin des barricades et de la guerre civile. Jla 
peuvent paralyser d'un coup tout l'organisme ca
pitaliste et donner le coup de mort à l'injustice.

Les uns se demandent comment les capitalistes 
o 'ont pas compris ce danger et pourquoi ils n'ont 
pas cherché à conserver de leur côté tout ce 
monde des employés. Coup sur coup, dans un 
temps très limité, le personnel fédéral, les che
minots, les postiers, les fonctionnaires, les em
ployés des banques, qui tous étaient classés par
mi les petits bourgeois, et qui formaient le rem
part le plus fort du régime social actuel, se rap
prochent du prolétariat organisé et entrent en 
lutte avec la bourgeoisie.

Les paysans eux-mêmes, malgré les belles an
nées qu'ils traversent, s'agitent et veulent se sé
parer du grand parti radical suisse pour former 
un parti agraire, défendant les intérêts des tra
vailleurs des champs contre le capitalisme.

Cette évolution delà  petite bourgeoisie vers le 
prolétariat est une nécessité de l'ordre écono
mique que Majx déjà avait prévue et que 1* 
guerre — leur guerre capitaliste — a  accélérée.

Devant la hausse formidable du prix de la vie, 
devant les bénéfices énormes réalisés par le gros 
capital, les différences de classe s'accentuent. 
Tous CM employé* è  traitement fixe qui avaient

une vie assez facile et assurée aV&nt la 'guerre, 
les petits rentiers, tout ce qui formait la classe 
moyenne, cherchant à se hausser à la hauteur 
de la classe bourgeoise, s’est vue tout à coup 
placée dans un état, matériel inférieur à celui de 
la classe ouvrière, dont l’organisation a  fait la 
force et qui a pu maintenir tant bien que mal 
sa position économique.

La classe moyenne est devenue le prolétariat 
en faux-col et en manchettes, souvent plus ex
ploité et ayant plus de peine à vivre que la 
classe ouvrière elle-même. Elle doit aussi lut
ter, s'organiser pour défendre son droit à la vie, 
son pain quotidien et tout naturellement ayant 
à combattre le même adversaire, elle se rappro
che du prolétariat et finira par se fondre avec 
lui, comme les paysans formeront un jour aussi 
une aile du mouvement d'émancipation des tra
vailleurs. La bourgeoisie était économiquement 
obligée de lancer la classe moyenne dans les 
rangs du prolétariat. Politiquement, elle eût vou
lu en faire son alliée, et elle y a réussi pendant 
longtemps. Mais, fatalement, le jour devait arri
ver — et il arrive — où la concurrence et la 
course au profit que le régime social impose à 
la bourgeoisie détruiront cette alliance politique 
anormale pour recréer les alliances économiques 
de la lutte de classes.

Les classes moyennes ne l'ont pas voulu. Elle 
s'impose à elles comme une nécessité vitale.

'Jules HUMBERT-DROZ.
Ma— - --------------------

Les propositions ne pain des ceniraoe
Les gouvernements des Centraux proposent de 

discuter les principes de paix posés par le pré
sident Wilson. Ils ont renoncé à  conquérir le 
monde et esquissent un mouvement démocrati
que, avec le prince Max de Bade comme chan
celier, pour prouver leurs bons sentiments.

C'est un peu maigre et si c'est tout ce qu'ils 
peuvent faire, ce n'est vraiment pas assez. 11 
leur faudrait des hommes de la trempe des révo
lutionnaires russes pour nettoyer tout leur passé 
d'impérialisme. Des hommes qui proclament à la 
face du monde que tous les peuples des trois\ 
empires sont libres de devenir ce qu'ils voudront 
et que les actes suivent immédiatement les paro
les par la démobilisation générale des armées qui 
sont le grand instrument d'oppression.

Les Alliés seraient du coup au pied du mur et 
nous verrions alors combien les gouvernements 
capitalistes, même des pays démocratiques, sont 
plus impérialistes qu'on ne le croit. Nous dou
tons que sans une révolution les peuples de Fran
ce, d'Italie, d'Angleterre et d'Amérique soient 
capables de mettre un frein aux influences de la 
haute finance qui les dirige.

Mais nous ne verrons malheureusement pas le 
cas se produire, car il faudrait pour cela d'abord 
une révolution en Allemagne et tous ceux qui 
reviennent de ce pays la croient impossible.

Est-ce bien sûr ? Nous n'avons pas encore per
du tout espoir, quoique, pour le moment, rien n'y 
ressemble moins que le geste des hautes sphères 
gouvernementales allemandes. Nous ne voyons 
pas, en effet, Guillaume II et les princes de l'Em
pire, même en compagnie de Scheidemann, dé
mocratiser l'Allemagne. Pour faire une démo-- 
cratie, il faut au moins quelques démocrates, et 
ceux que l'Allemagne possède sont traqués et 
emprisonnés à  l'heure qu'il est. Le chemin à par
courir est donc encore long. Si le peuple alle
mand ne réussit pas à le faire au pas accéléré, 
son impérialisme sera écrasé très probablement 
par les armes de l'Entente, et les peuples de l'En
tente n’en auront que plus de peine à vaincre 
ensuite la réaction chez eux. Il sera dit que, pour 
arriver à la paix définitive par l'organisation dé
mocratique des nations, l'humanité aura dû user 
les voies les plus longues et les plus douloureu
ses.

C. NAINE,

A propos des déserteurs
Le Comité d'Olten, qui avait demandé il y a 

quelque temps au Conseil fédéral quelles suites 
il a données à ses promesses concernant le re
trait des mesures appliquées aux déserteurs, 
qu'on refoulait à la frontière, a reçu, en date du 
8 octobre, la réponse suivante ;

« Le 7 août 1918, le chef de l'Etat-Major gé
néral de l'armée envoya à tous les postes mili
taires intéressés une circulaire les avisant qu'il 
ne fallait plus appliquer les ordres reçus que 
dans un strict minimum et ne plus repousser de 
leur propre autorité aucun déserteur, selon les 
instructions du 15 mai 1918, art. 5, mais les trai
ter tous selon l'art. 7, c'est-à-dire laisser au dé
partement de justice et police fédéral le soin de 
prendre des décisions.

Ce même département envoya une circulaire 
très catégorique aux cantons à ce sujet, le 14 
septembre 1918. (Pourquoi un mois plus tard ? 
Réd.). Aucun refoulement à la frontière ne pou
vait être ordonné, pas plus par les autorités mi
litaires que civiles, sans que le département fé
déral, avisé, ne soit d’accord. Aucun refoulement 
n a été autorisé par le département fédéral de
puis le 12 août 1918, Il a répondu favorablement 
dès cette date à tous les déserteurs lui deman
dant une autorisation de rester en Suisse,

Le département de Justice et police s'occupe 
de la révision de cet arrêté du l*r mai 1918 et 
remettra prochainement »u Congpil fédéral un 
nouveau projet. »

G L O S E S '

Une histoire de biberons
£ e  caoutchouc est très rare. C’est devenu an 

article de contrebande très apprécié. Les pays de 
l'Entente s’étaient émues en 1917 de l’extraordi
naire quantité de biberons en caoutchouc importés 
par fa  Suisse. On devine ce qu'il advenait : Des 
agents achetaient dans le pays tout le caoutchouc 
qu’ify rencontraient sous quelle forme que ce soit, 
pnetfs, bretelles élastiques, biberons, cap...!, Tout 
celai passait dans le Schwobeland.

L’Entente y  a mis ordre. Un contrôle devait 
être .particulièrement exercé sur les biberons, car 
il fallait renoncer à en exercer sur tes cap... Cela 
se comprend aisément, me semble-t-il.

Pour exercer ce contrôle, le canton de N'euchâ- 
tel ixigea que les pharmacies et autres magasins 
ne livrent dies biberons que sur présentation 
d’une autorisation officielle et, pour obtenir celle- 
ci. ;Il faut se présenter d ’abord avec F acte de 
naissance du bébé, en son lieu de naissance.

Cette dernière fantaisie a donné lieu à de» in
cidents à la fois tristes et comiques.

Un officier d'état-civil s’en oint tout chagriné 
trouver son supérieur.

~  C’est intolérable. Voici de nouveau une fem
me qui m'injurie. Je n’y  tiens plus.

*r- Eh, pourquoi donc vous injurie-t-elle ?
— Elle veut que je lui délivre une autorisation 

pour acheter une « tétine » et je ne peux pas.
— Comment, vous ne pouvez pas ?
— Mais non, la circulaire est claire. Elle doit 

l’obtenir dans la commune où l’enfant est né et 
le sien est né à Madretsch!

— Elle a bien fait de vous invectiver. Voyons, 
est-ce qu’on prend au sérieux des circulaires aussi 
bamboches ! Donnez-lui son autorisation, je 
prends cela sur moi.

Et, dans le train, nouvelle scène. Un bébé pleu
rait, hurlait.

— Mais qu a-t-il donc ? — Il a faim et vous 
n'avez rien à lui donner ? — Si, mais je n'ai plus 
de « tétine » et je vais en acheter une à Neuchâlel. 
— A  Neuchâtel ? — Eh oui, c'est là qu’il est né ! !

On se paie un peu de la tête du peuple dans le 
beau pays de Neuchâtel.

Heureusement que des gens sérieux n'applique
ront pas cette circulaire chinoise. SPHŸNX.

. Réd. — Nous savons qu'en notre ville les auto-
"nsationts seront accordées, même si l'enfant n'y est 
point né et espérons qu'en aucun cas on ne s'in
clinera devant des mesures aussi ridicules, et aussi 
regrettables. Les mères ont d'autres préoccupa
tions que de courir le pays après des « tétines ».

Manifestation à Milan
Dans le numéro du 9 oct, de 1*« Avanti » nous 

trouvons, en chronique milanaise, un appel d'E
mile Caldara, maire de Milan, à la population 
de la grande cité lombarde. Ce document se 
trouve au milieu d'un long article d'environ 250 
lignes, entièrement censuré. Seule, la prose du 
social-patriote Caldara a trouvé grâce devant 
les yeux d'Anastasie, En voici la traduction :

Hier après-midi, le maire a  publié le mani
feste suivaut :

Citoyens,
Votre manifestation spontanée pour une paix 

de justice a réussi et fut encore plus efficace, 
grâce à la forme qu'elle a prise et à sa fin ra
pide, Vouis avez évité toutes provocations, tout 
excès, toute exagération. Ensemble vous avez 
démontré quel est votre idéal et comment vous 
concevez la saine réalité. Milan et l'Italie peu
vent s'en réjouir.

Ouvriers,
Une fois de plus, vous avez mis en évidence 

que vous êtes le nerf de la vie sociale, car, par 
votre décision, chaque manifestation de la ville 
prend force et signification. Cela augmente au 
centuple et vos droits et vos devoirs. Vous qui 
désirez le retour à la vie normale pour la fa
mille et pour les peuples, vous avez fait un grand 
pas vers la mise en pratique de vos idéaux, parce 
que vous avez su résister aux impatiences du 
cœur, comme vous avez déjà résisté et résiste
rez encore aux moments difficiles et pendant les 
privations, paroe que vous avez la foi certaine 
que tout est transitoire dans les événements s’ils 
ne consacrent pas l’élévation économique et mo
rale du peuple ouvrier,

Emile CALDARA.
Pour bien comprendre l'importance énorme de 

cet appel, il faut se rappeler que Milan fut chauf
fée à blanc, avant et durant la guerre, par toute 
la clique affariste et réactionnaire qui jeta la 
péninsule dans la boucherie mondiale. Milan, 
c'est la cité industrieuse et intellectuelle de la 
nouvelle Italie. C'est le Paris vers lequel con
verge toute la pensée de la Péninsule. Durant 
les trois ans de l’intervention, Milan fut le foyer 
de la propagande de guerre et d'union sacrée, A 
lire entre les lignes de l'appel de Caldara, on s'a
perçoit que les ouvriers milanais ne sont plus du
pes du social-patriotisme e t qu'ils ont réclamé 
d’une façon solennelle et énergique la cessation 
des hostilités. La censure a jugé prudent de sup
primer les commentaires enthousiastes de nos 
camarades de l’« Avanti », Mais nous les avons 
lus néanmoins, en écoutant au fond devnous-m êtne
1 ardente espérance de paix dont vibrent en ce 
«uwn*at tous les peuplas. R .  G.

La réponse allemande
Un «simulacre» d’acceptation 

Note Havas et commentaires
Une note Havas dit qu'on s'accorde unani

mement à constater que le gouvernement alle
mand n'a pas répondu catégoriquement aux 
questions de M. Wilson ; il n'adhère pas à ta 
thèse des messages présidentiels, qu'il accepte 
seulement comme base de paix, se réservant 
de discuter les modalités et les applications pra
tiques. C’est donc une acceptation du bout des 
lèvres des légitimes conditions posées par Was
hington, un simulacre d’acceptation dans laquelle 
la conduite de 1 Allemagne ne donne pas plus 
de gaiantie que pour sa parodie de parlementa- 
risation !

Cet acquiesiement sous réserve de l’Allema
gne n'a donc d'autre but que d'amener l'arrêt 
des opérations devenues désastreuses sous 
l'étreinte des armées de Foch, L'Allemagne à son 
tour sent peser sur elle la menace de l'envahis
sement ; elle veut à tout prix échapper au châ
timent dont ses crimes renouvelés au cours de 
sa retraite lui font appréhender la rigueur. C'est 
pourquoi elle feint d'entrer dans les vues de M. 
Wilson,

L'idée de la formation d'une commission pour 
préparer l'évacuation des territoires envahis tend 
également à endormir l'ardeur combative de nos 
troupes et à ralentir l'effort militaire, ce qui 
équivaudrait à une véritable suspension des hos
tilités L'Allemagne ayant sauvé son armée do 
désastre et prolongeant les pourparlers, pourrait 
se ressaisir, refuser de rendre les territoires et 
refuser aussi l'indépendance aux nationalités op
primées. Comme '1 serait alors difficile de re
prendre les armes, cette manœuvre permettrait 
& l’Allemagne d'éviter de perdre la partie. Mais 
aucun gouvernement de l'Entente ne se prêtera 
& ce jeu, pas plus que M. Wilson, qui a exprimé 
clairement sa pensée sur ces points ? «Il n’y a 
pas de paix possible avec l’Allemagne, a-t-il 
dit, tant que ses armées ne sont pas battues et 
que la mentalité de ses gouvernants n'est pas 
modifiée. »

On doit donc, après les preuves récentes de 
la souplesse d adaptation des dirigeants "de l Alle
magne, se montrer sceptique sur la sincérité de 
leurs sentiments, d'autant plus que Ludendorff, 
qui opère dans la coulisse, pourrait bien repa
raître au premier plan de la scène politique.

C est en vain que l’Allemagne essaie par se* 
atrocités commises ail cours de son dernier repli 
d obtenir une paix de découragement et de re 
tarder l'heure de la vraie paix. Mais la France 
est unanime à ne vouloir traiter avec un pareil 
ennemi qu après 1 avoir mis complètement dans 
l'impossibilité de nuire.

Une note Reuter
LONDRES, 14. — L'agence Reuter est infor

mée que le Foreign Office britannique a reçu, 
dimanche matin, du ministre britannique à La 
Haye, le texte de la note allemande. MM. Bal- 
four et Bonar Law sont partis de Londres pour 
conférer avec M. Lloyd George.

Il est invraisemblable, ajoute Reuter, que dans
I état où en sont les choses, un ministre respon
sable fasse des déclarations détaillées quelcon
ques sur la situation. Il appartient à M. Wilson 
de faire la prochaine démarche pour se consul
ter avec les Alliés sur l ’examen général de la 
réponse allemande. A première vue, la réponse 
allemande semble être une acceptation non seu^ 
lement des points de la déclaration de janvier 
de M, Witson, mais aussi de ses déclarations sub
séquentes. On peut donc dire que cela semble 
une acceptation allemande. Mais la politique 
réelle est que l’Allemagne a montré jusqu'ici le 
plus grand dédain pour son devoir de dire la vé
rité et de tenir ses promesses.

La rédaction de la note ne montre pas avec une 
clarté définitive si les termes de M. Wilson sont 
acceptés complètement et immédiatement ou 
seulement regardés comme base de discussion.
II est évident qu'une simple déclaration vague 
de ce genre ne sera pas satisfaisante. Il ne peut 
naturellement pas être question d 'arrêter les opé
rations militaires. Aucun armistice n’est possi
ble sans la garantie la plus rigoureuse que l’en
nemi ne se relèvera pas, dans l'intervalle, uni
quement pour recommencer la lutte un peu plus 
tard. r

Les journaux anglais sont unanimes à décla
rer qud  ne peut y avoir d’armistice sans des ga
ranties qui rendent impossible la reprise des hos
tilités ou la continuation de la guerre sous-ma
nne,

L’Im pression à  W ashington
MILAN, 14, — Sp, — Selon un télégramme 

ae Londres reçu par les journaux milanais, la 
première impression causée aux Etats-Unis par le 
réponse de l'Allemagne au président Wilson a 
été défavorable. Elle paraît évasive et semble 
manquer de sincérité. Selon le « Central News », 
on croit, dans les milieux diplomatiques de W a
shington, que la proposition tendant à la forma
tion d’une commission mixte a été faite afin de 
gagner du temps. On estime que les Allemands 
espéraient, par cette proposition, obliger M, Wil
son à entamer de longues conversations diplo
matiques, dont l'effet moral sur les années et 
les peuples alliés aurait été tout au bénéfice des 
puissances centrale*.



•Impie constatation
Dans le compte rendu du Conseil oatiooai so

cialiste français publié le 10 octobre par « Po
pulaire », on peut lire :

« Quant à la lettre de l'empereur Charles, dont 
Fauve avaiL çarlé aussi, Thomas jura ses grands 
dieux qi. iile ne pouvait amener la paix.

— A c uise des prétentions françaises I inter
rompit Lcn&uet.

Appelé è îémoigner à la fois par Thomas et par 
Longuet, C;;jhin confirme oe qu’avait dit Tho
mas sur son rôle dlans l’affaire Doumergue, mais, 
sur l'affaire du prince Sixte (l'intermédiaire de 
l'empereur d'Autriche), il affirma nettement oeci, 
qui donnait raison à Longuet :

— Contrairement à ce que dit Thomas, la paix 
avec l'Autriche était possible au printemps de 
1917, et l'Angleterre y était disposée. Si elle n'a 
pas eu lieu, c’est qu'on n'avait pas alors, chez 
nous, le même désir de la  paix.

Dans l'émotion générale, Mayéras se lève. Il 
soutient que le Congrès ne peut se prononcer 
avant d’être informé die « tout, tout, absolument 
tout. »
.--------  wm ♦ — m I ---------------

JURA BERNOIS
BIENNE. — Les émeutes. — Comme nous l'a

vons annoncé, les débats sont fixés au vendredi 
18 octobre prochain. Ils seront intéressante, bien 
que les charges relevées contre les prévenus ne 
soient pas graves. Parmi les défenseurs des ac- 
cusâs se trouve notre camarade Paul Golay, dé
puté à  Lausanne, connu de nos lecteurs par des 
articles que nous reproduisons et aussi par des 
•onférences données en nos milieux.

SONVILIER. — Nécrologie. — Le Cercle ou- 
. vrier et le parti socialiste viennent de faire une 

perte très sensible en la personne de notre ca
marade Ed. Marchand-Jeanguenin, diécédé di
manche après-midi, après de longues souffran
ces. C'était un militant sincère, très dévoué à no
tre  cause. Il a représenté le parti au Conseil mu- 
aicipal et, comme président du Cercle ouvrier il 
a  su s'assurer l'estime de la classe ouvrière du 
village par son caractère franc et doux. Notre ca
marade nous quitte jeune encore, à l ’âge de 44 
ans. Nous présentons à sa veuve l'assurance de 
notre vive spmpathie et no« condoléances les plus 
iincères.

Pour le Cercle ouvrier e t le parti socialiste :
Le comité.

Conseil général de Neuchâtel
Notre Conseil général, réuni hier, lundi, I  5 H

de l’après-midi, avec un seul objet à  l'ordre du 
jour, n'en a pats moins discuté pendant plus de 
deux heures pour aboutir.,, à la victoire Complète 
du groupe socialiste. Une fois n'est pas coutume.

Il s’agissait de voter, pour les employés et fonc
tionnaires de la commune, une nouvelle alloca
tion de renchérissement devant s'ajouter à celle 
accordée en juillet

Le Conseil communal proposait d'allouer, pour 
le deuxième semestre de 1918 : 90 fr. aux céliba
taires, 150 fr. aux mariés, plus 50 fr. par enfant. 
D'autre part, la Société des fonctionnaires et em
ployés demandait par lettre une allocation uni
forme de 540 fr., correspondant à une augmen
tation de 3 fr. par jour sur tous le» salaires de
puis le 1er juillet.

Dès ,l'ouverture des débats, le groupe socialiste, 
par l’organe des camarades Richème, Stroele et 
WenjJer, se déclare résolument partisan des pro
positions des intéressés. Il mène la lutte avec un 
bel entrain. Les bourgeois ont vite fait de com
prendre qu'il faut faire des concessions. M. Krebs 
propose de porter l'allocation des célibataires à 
120 fr. e t Celle des mariés à 180 fr.. « E t même 
plus, ajoute-t-il, s'il le faut absolument. » M. 
Perrin serait d'accord d’allouer 100 fr. par en
fant, mais il demande le renvoi à une commis
sion sans d’ailleurs insister. Jean Wenger com
bat avec énergie cette proposition de renvoi. « Il 
est temps, dit-il, de mettre fin à l’état d’énerve- 
ment qui règne non seulement parmi les intéres
sés, mais dans une bonne partie de la population. » 
Cette opinion est partagée par le Conseil com
munal lui-même. M. Studier demande qu’on vote 
tout de suite, mais que, après, on renvoie l’affaire 
à une commission I ! 1 Bref, c'est le désarroi com
plet dans les rangs bourgeois. Seuls MiM. Crivelli 
et Guinchard se rangent sans hésiter à l'opinion 
de nos camarades.

Cependant la discussion se prolonge. Des chif
fres nouveaux sont avancés. Il y en a bientôt tant 
en présence que M. le Dr de Marval avoue qu'ils 
forment une véritable salade dans sa tête. Sur 
quoi... il en propose de nouveaux.

Notre camarade Stroele, qui a soutenu la lutte 
d’un bout à l'autre sans la moindre défaillance
— et sans salade surtout — reproche ironique
ment aux conseillers communaux (des « Magis
trats » avec un grandi « M », selon M. fFavarger) 
d ’avoir touché l'allocation votée en juillet pour 
les «fonctionnaires», «employés» et «ou
vriers »! ! ! Il produit enfin une impression pro

fonde «I pmt-Mra êicm vi m  montrant que 1m
revendication» de La Société dee fonctionnaires et 
employés correspondent presque exactement, en 
tenant compte des aHocatiions votées déjà précé
demment, à oe qui été fait au fédéral. Ce que 
c'est tout de même d'étudier une question et d'ê
tre documenté I

Fin alement, au vote d’ensemble, l'arrêté proposé 
par le groupe socialiste (540 fr. à chaque fonction
naire, employé et ouvrier) est acoepté par 17 voix 
contre 4. Après quoi, Jean Wenger recommande 
au Conseil communal, qui va proposer des trai
tements nouveaux pour 1919 de ne pas oublier 
d'élever davantage les salaires des petits employés 
qui n’ont pas touché jusqu’ici 300 fr. d'augmen
tation, comme c'est le Cas pour la plus grande 
partie du personnel. Pierre DELREY.
  —  ------------------

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Ecoles secondaires

Les élèves du Gymnase, de l'Ecole normale et 
de l'Ecole supérieure des jeunes filles sont in
formés que les devoirs à domicile leur seront 
communiqués par la poste demain mercredi.

Tous les travaux donnés avant la fermeture 
des classes, ainsi que tous les nouveaux devoirs, 
devront être terminés et livrés le lundi 28 oc
tobre.

Si les vacances sont prolongées au delà du 28 
courant, les devoirs écrits seront remis au col
lège le 28, avant midi, et de nouvelles tâches 
seront expédiées aux élèves.

Ce travail est obligatoire jusqu'à la reprise des 
leçons. Il est d'ailleurs recommandé à tous les 
élèves, indistinctiment, dans l’intérêt de leurs 
études, d’utiliser ces loisirs forcés pour répéter 
les matières étudiées durant le premier trimes
tre, pour combler les lacunes éventuelles et tra
vailler spécialement les branches faibles.

Le directeur. 
Ecole normale

Les élèves de l’Ecole normale sont priées de 
se rencontrer à l’ancien hôpital, mercredi, à 
8 heures, pour prendre leur matériel frœbelien, 
salle numéro 5.

Encavages
Nous croyons devoir encore une lois recom

mander instamment à la population de procéder 
immédiatement aux encavages, tout d’abord pour 
éviter les encombrements à l'Office communal 
et ensuite parce qu’il n’est pas prudent d 'atten
dre de nouveaux arrivages toujours problémati
ques.

R y a en ce moment des pommes de conserve 
premier choix, des choux et des pommes de 
terre. 

Voir aux annonces les prix et les heures de 
vente. 

Sucre pour confitures
La population est informée que les bons de 

sucre pour confitures sont périmés aujourd'hui.
Les personnes qui n’auraient pas encore fait 

leurs achats de cette denrée sont priées de le 
faire sans aucun retard. Les bons peuvent être 
déclarés non valables d'un jour à l'autre.

L’incendie
Hier, à une heure et demie, l'alarme était don

née en ville par les cloches et les trompettes du 
feu. Un incendie venait d'éclater à la rue de la 
Concorde, dans les combles de l'immeuble numé
ro 5. Immédiatement, une foule de personnes et 
d'enfants accourut sur le lieti du sinistre. Le feu 
avait déjà entamé la toiture de la maison atte
nante. Grâce à d'incessants efforts, le foyer fut 
circonscrit et, après trois heures de travail, les 
pompiers se rendirent maitres des flammes. La 
toiture et les pignons sont consumés. Les bû
chers remplis de combustible offrirent un aliment 
facile au feu. Il est encore heureux que l'incEn- 
die n'ait pas éclaté au milieu de la nuit, car on 
aurait à déplorer des dégâts beaucoup plus im
portants. On ne connaît pas exactement les cau
ses du sinistre, que certains attribuent à un dé
faut de cheminée.

« Aimé des femmes »
« Pétillante d'esprit, parsemée de situations 

drôles et imprévues, pleine de vie et d'entrain 
d'un bout à î'autre, cette pièce est mieux qu’un 
vaudeville. C'est une comédie très fine, très bien 
construite aussi, aux charges savoureuses, aux 
caractères dessinés de main de maître. »

Ainsi s'est exprimée la « Tribune de Lausan
ne » au lendemain de la première, en cette vil!;;, 
de l'œuvre qu’on viendra représenter jeudi soir 
sur notre scène.

La location est ouverte chez le concierge du 
théâtre.
-  —  -

Convo ca tions
IiA CHAUX-DE-FONDS. — Comité de la Jeu- 

nesse socialiste. — Séance très importante, ce 
soir, à 8 heures et demie précises, au bureau de 
la « Sentinelle ». Par devoir.

— F. O. M. H. Comité des horlogers, ce soir, 
à 8 heures précises au local. Présence de cha
cun nécessaire.

F.O.M.H. St-lmier
et environs

Assemblées générales
Mardi, R en an  

* Mercredi, S o n v iîle r , au Cercle ouvrier 
J eu d i ,  St~5niier, au Cercle ouvrier •’ 

Vendredi, V ille re t, au Café du Soleil 
Les assemblées sont convoquées pour 8 h. du soir. 

O r d r e  d u  j o u r  g

Allocations et Semaine anglaise
Bureau de la F. 0 . K. H. de S t^ n ier  et environs.

Contre la chute des cheveux

aman r;

C H A C U N  doit av o ir une bonne 
b r o s s e ,  un  bou p e i g n e - d é 
m ê l o i r  et un tlacon de no tre  

excellente j S a u  d ' o r t i e s .  Le m atin  
ou le so ir, bien b ro sser ses cheveux, les 
dém êler et faire une friction  avec n o tre  
a E au d ’o rties ».

Avec ce m oyen, les cheveux ne do iven t 
p lu s to m b er et m êm e do ivent repousser.

Nous avons des b rosses à cheveux de
puis fr. 1 . 2 5  pièce. Pe ignes-déinêlo irs 
depuis fr. 1 . —. F lacon « Eau d ’o rties », 
fr. 2 . 5 0  et 3 . 5 0 .  3242

Q R A N D E  p A R F U M E R J E  C> QUM ONT
R U E  L É O P O L O -R O B Ê R T  1 2  

 Service d'escompte nenchàtelol» 5 % (timbre»)______

otagers
brûlant tout combustible 3255

B RU N SCH W Y LER  & C
Rue de la Serre 40 — La Chaux-de-Fonds 

— a— — — m m m sa m i

ASSUREZ-VOUS à la

IE

II
Vous ne le regretterez jamais !

C onditions des p lus avantageuses pour

As«urances au décès. - Assurances mixtes. -  Rentes ritfèr»s.

Dem andez P r o s p e c t u s  et T a r i f s  
à  la  D i r e c t i o n  à N eucbâtel, ru e  du  Môle S 

ou aux C o r r e s p o n d a n t s  dans chaque C om m une. 
SfeCURITt COMPLÉTÉ. DISCRÉTION ABSOLUE.

o : P. 882 N. 1790

CfiSBICHOOCS
J 'av ise  m a clientèle et le p u 

b lic  en général que le ressem e
lage des caoutchoucs est de ma 
spécialité. Profitez av an t l’aug
m en ta tio n  des prix . 3378

8. ZASLAWSKY, Ronde 28

est dem andé p o u r pe tites pièces 
ancre  bonne  q u a lité . P lace très  
avantageuse. — Offres au  bu reau  
du jo u rn a l. 3376

1 3  l i g n e s
P lu sieu rs  fin isseurs pour pe

tite s  pièces ancre  son t dem audés 
p a r fab riq u e  de la v ille. Bunne 
ré tr ib u tio n  ; trav a il lucratif.

S’ad resser au  b u reau  de L a  
Sentinelle. 3377

po; eu r de cadrans pour 8 3/i" ,  est 
dem andé de suite. On so rtira it 
égalem ent à dom icile . S 'adresser 
au  com pto ir C h o p a r d  & Koiib*- 
q u in ,  place Neuve 6. 3375

Im p o rtan te  fab rique  de la ville 
dem ande

2
su r m achine M ikron. Places sta 
bles et bien  ré tribuées. C on tra t 
à l'année  si désiré. — S’adresser 
p a r  écrit au  b u reau  de La Sen
tinelle  sous chiffre R. M. 3238.

Ouvrières 3353 
d’ébauches

sont demandées par la 
Fabrique « LAVINA »

VILLERET

La Ruche
Nard 56  e t  Tem ple-Allem and 55 

Belles p o m m e s  de conserve 
à 5 5  e t 6 0  et. le kilo. S u r de 
m ande on liv re  à dom icile . 3355 
T éléph. 6.50. Se recom m ande.

J’achète
T uyaux et coudes de fourneaux. 
Potagers e t fourneaux.
Meubles de tous genres. 
Pendules neuchâtelo ises. 
A ntiqu ités, livres! gravures, ca
d res, vaisselle, lingerie, b a tte rie  
de cuisine. 2993
En cas de départ, j'achète  en bloc.

ACHAT ET VENTE

Réparations de tous meubles

B n g .  M a t i l e ,  L e  L e e l e
Rne JeaaRichard 15 et 17

jua plus avanlayrusc qu ou 
puisse utiliser pour îif.ttoytr 
ei polir la batterie de cui
sine et tous les ustensiles s 
verrerie, !»n!s. casseroles, 
conteanx. fo^reïtettes, fenê
tres. boiiîfiUes. taches sur 
les murs et *ur le sol.

Non nuisible, i'A BR A SIT  
B L A X C O  p e u t  ê t r e  u t i l i s é  
p a r  n 'im p o r t e  «fui. 2877

I l  e s t  d e  cfraatd r e n d e m e n t  
et e x t r ê m e m e n t  lio n  m a r c h é .  

S E  VEND P AR TO U T

Société ceopëratii'e de

CQHSSiiaiiSB
NEUCHATEL 3338

Belles Pom m es
de table

dans tons nos magasins
Prix  su ivan t les sortes

Ne vous mariez pas
sans avoir lu le liv re  de Paul 
H érens qu i v ien t de p a ra ître  : La  
Vie sexuelle  (in itia tio n , m aladies 
vénér. Descrip. anatom . Rens. 
p ra tiques. Iltu st.). Envoi franco 
cont. m andat de 2 fr. 65 ou rem b. 
E dit. «N ovis», Case P lainpalais, 
Genève 3. JH34627D 2771

On demande à acheter cads'°0cn'
une poussette  anglaise en bon 
é ta t. S’ad resser chez M. Gaston 
B ourquin  (A llouette), S a i n t -  
I m l e r .  3362

vonriro u ne  balance, VClIUlG 1 0 k g .,i
S'ad

force 
a insi q u ’une 

m eule en grès. iT'adr. Serre 95, 
sous-sol. — A la m êm e adresse 
on se recom m ande toiy 'ours p o u r 
les aiguisages et répara tions de 
coutellerie . ____________ 3368

A vomira m anteaux , hab its 
ICIIUIC d 'hom m es e t de 

sp o rt, un rég u la teu r; le to u t en 
bon é ta t. S’adresser au bureau  
de La Sentinelle. 3370

ÂVOnrfp» ou 6 échanger une 
I v l lu lv  tab le  de cuisine de 

2 m. con tre  une plus petite, soit 
1 '/» m. A la même adresse à 
vendre  une z ither. S’adress. au 
bu reau  de La Sentinelle. 3375

Au o n riro  faute d ’emploi jo lie  
ICIIUIC lam pe électrique  

porta tive , pied laiton , ab a t-jo u r 
soie, fr. 30; beau su rto u t de ta 
b le, fr. 15; excellente m on tre  o r 
18 k ., pour dam e, fr. 60; cinq 
volum es neufs, Jérém ias Gott- 
helf, fr. 30; un  volum e, la Fem m e 
m édecin, fr. 15; p lus une m a
chine à coudre, co n stru ctio n  so
lide , peu servie, fr. 120. - S’adr. 
à M. F R E I, Paix 89\ 3294

Mère de famille
lorte quel em ploi. S’ad r. chez 
*“ ■ H æ nni, P rogrès 5. 3364

n a m o  W Illo désire faire le mé- 
i/uIUv uuulC nage chez m on
sieu r seul, à La C haux-de-Fonds 
ou a illeu rs . S 'adr. a u  b u reau  de 
La Sentinelle. 3361

On demande à acheter tn tr é
u n  to u r  de m écanicien, en  bon 
é ta t. — F aire  offres au  bureau  
de L a  Sentinelle. 3335

Etat-ciYil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 octobre  1918

IVatssanees. - O esch.Y vonne- 
M arje, fille de C harles-E m ile, 
ho rloger, e t de M arie-M arthe 
née Binggli, B ernoise. — S tüdi, 
A lbert, iils de A lbert, fab rican t 
d ’horlogerie , e t de K atharina- 
E lisab e th  née Hefti, Soleurois. 
— H uguenin-V uiltem in, M arthe- 
Denise, fille de E ugène-A lbert, 
com m is posta l, e t de Louisa- 
M athilde née R obert, Neuchâte- 
loise.

Promesses de mariage. —
Feller-.Iohannes, ernp. C. F . F ., 
B ernois, e t Pétrem and-B esance- 
net, Jeanne-L ucie, fem m e de 
cham bre, N euchâteloise e t Ber
noise. — Biuggeli, L ouis-Em ile, 
fa iseu r de resso rts, e t W idm er, 
M artha-F rida , fais, d ’aiguilles, 
tous deux Bernois. — Saenger, 
Rodolphe - A lexandre - C harles , 
m écanicien, e t O theuiu-G irard , 
Jeanue-G eorgette, horlog ., tous 
deux N euchâtelois. — M artin, 
Pau l, m écanicien, N euchâtelois, 
e t W uillpum ier, M arguerite-E li- 
sa, horlogère , N euchâteloise et 
B ernoise. — Calam e, L ouis-Fritz , 
fa iseu r de secrets, N euchâtelois, 
e t C onrad, A licc-Em m a, m éna
gère, Bernoise.

Mariage civil. — Benoit, 
Pau l-A lfred , m écanic., et Bour
q u in , Lucie - Sophie, com m is, 
to u s  deux N euchâtelois.

Décès. — In c inération  n» 739 : 
Choffat, B ernard -E m ile, époux 
de E m m a-L ina  née K rebs, Ber
n o is, né le 13 aoû t 1884. — 3495. 
C habioz, A rth u r-H en ri, epoux 
de Bertha-O lga née Bergère, Vau- 
dois, ne le 26 février 1884. — 
3496. D uvoisin, A uguste-Louis, 
époux en secondes noces deM é- 
lina-A deline B uhler née F e rrâ t, 
V audois, né le 17 ju ille t  1854.

Etat-civil du Locle
Du 14 octobre  1918

Naissance. — Paul-A uguste , 
fils de Henri-A lexis P iaget, d i
rec teu r de l ’en tre p ô t fédéral, e t 
de Louisa née F leu ry , N cuchâ- 
telois.

Décès. — 2178. F réd éric -E u - 
g èn e-E m ile , fils de F e rn an d - 
Ju les-E ugène Gouffon, géom ètre , 
âgé de 15 jo u rs , V audois. — 2179. 
Jaquet-R icharde t.N um a-R oland , 
dégrossisseur, âgé de 34 ans, 
N euchâtelois. — 2180. O then in- 
G irard , C harles-E m ile, m écani
cien, âgé de 35 ans 6 m ois, Neu
châtelo is.

Inhumations
r  Mardi 15 octob. 1918, à 1 </j h. : 
M. C habioz, A rth u r-H en ri, 34 
ans 7 '/ ,  m ois. Serre 25, sans 
su ite. — In c inération  : à m idi 
et dem i, M. Z urbuchen , Paul- 
A rm and, 30 ans 1 >/5 m ois, Serre 
56, décédé à  Loearno, sans su ite , 
depuis la gare à m idi.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

M aurice-Louis Cullaz, m an œ u 
vre, et C écile-Julie Dubois, m é
nagère, N euchâteloise, les deux 
à Genève.

Mas*ïa<je c é lé l iré .  — 10. Gé
ra rd  Savarv, p asteu r, au B ras- 
sus. et M arthe Ju n o d , à  Neu- 
châtel.

N a is s a n c e s .  — 8. Lucy-Hé- 
lène, à Auguste-Eugène Gacon, 
ag ricu lteu r, à C orcelles, e t à 
Hose-K anpy née P e r r e t . , — Ga- 
b rie lle -S im o n e , à  C h arles-G é
ra rd  Jean n ere t, m écanicien , à 
Couvet, e t à  Ida-Eva née Clerc.

D é cè s . — 10. M aurice Laçan
te , in te rn é  belge, né le 14 octo
b re  1883. — Marco B ernaschina, 
m açon, époux de M arie-Lucie 
Galland née M artin , né le 26 
ju ille t  1854. — 11. Ju les-E m . P e r
rin , jo u rn a lie r , aux P o n ts-de- 
M artel, né  le 18 décem bre 1846.

M onsieur et Madame Louis 
Vuille-Seiler, leurs enfants e t 
les fam illes alliées, on t la dou
leu r de faire  pa rt à leu rs pa
ren ts , am is e t connaissances, de 
la perte  bien cruelle  q u 'ils  vien
n en t de faire en la  personne de 
leu r chère fille, niece, cousiue 
e t paren te ,

E lisabeth  VUÎLLE
décédée à Neuveville des su ites 
de la grippe, le m a rd i-15 octo
b re  à 3 h . du  m atin , i  l’âge d« 
13 ans.

L’ensevelissem ent au ra  Heu & 
Neuveville le m e r c r e d i  1 8  
o c t o b r e ,  à 1 heure  de l ’après- 
m idi.

La C haux-de-Fonds e t Neuve
ville, le 15 octobre  1918.

Le p résen t avis tien t lieu de 
le ttre  de fa ire-part.
s a s  « n R æ n s H H o a B s a

Qu’il est heureux, l ’épreuve terminée, 
Du triste m a l il ne eouffrira p lu s .
E l désorm ais sa destinee  
C'est de régner avec Jésus,

Cant. 168.
M adame H en rie tte  Z urbuchen-K iener et son ch er petit 

Y v an ; Madame veuve Elise Z urbuchen , ses e n fa n ts  et 
p e tits-en fan ts  ; M onsieur Jean  K iener, ses enfants et petfts- 
enfan ts, a insi que les_ fam illes alliées, on t la profonde 
d o u leu r de fa ire  p a r t  à  leu rs paren ts , am is e t connais
sances, de la  perte  c ru elle  q u 'ils  v iennent d ’éprouver en 
la personne  de leu r cher e t regretté  époux, père, fils, 
frère , beau-fils, beau -frère , oncle e t pa ren t,

monsieur rtiï z r h e i
gue Dieu a rappelé à Lui, d im anche 13 co u ran t à 7 ■/* h-, 
à l ’âge de 29 ans, à Loearno, au service m ilita ire , des 
su ites de  la  te rr ib le  épidém ie.

La C haux-de-Fonds, le 14 octobre 1918.
L’in c in é ra tio n , sans suite, aura lieu m a r d i  1 B  

courant.
D épart de la  gare à m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue de la Serre 56.
Une u rn e  funéra ire  se ra  déposée devant le dom icile 

m ortuaire.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.

Les officiers, sous-ofticiers e t so ldats d e là  III"** c o l .  
p a f i n i e  d u  b a t a i l l o n  3 0  o n t le pénible devoir de 
faire p a r t du décès du  fusilier 3J 74

Paul Zurbuchen
su rvenu  le  13 oc tobre , des suites de grippe, à Loearno.

M adem oiselle M aria G irard in , Madame Louise G irardin- 
C oullery , M adame Ju lia  Jeanm aire-C iirarclin et leu r p a 
ren té , on t la profoude dou leu r de faire pa rt à leurs am is 
et^ connaissances, de la grande perte  q u ’ils viennent 
d’éprouver en la personne de

Madame Horîeisg ü v i
n é e  B onnot

leu r chère  m ère et p aren te , décédée lu n d i, à  5 h eu res du  
so ir, dans sa 80” ' année, après une courte  m aladie.

La C haux-de-F onds, le 14 octobre 1918.
L’ensevelissem ent au ra  lieu. sans suite, jeudi

* T  c o u r a n t ,  à 1 f/i heu re  après m idi.

Une u rn e  funéra ire  sera  déposée devan t la m aison 
m o rtua ire , rue Numa-Drot, 3 6 .

P riè re  de ne pas envoyer de  fleur:,.
Le p résen t avis tie u t lieu  de le ttre  de faire part.



EnnsitiDn-concours v s t  jnerMotinr
Crande salle de l'HAlel de Paris, l«r étage

Dis samedi 19 e t ju sq u ’à lundi 21 octobre, se
ro n t exposées les Affiches - Réclame du concours 
« Amer ÏHoimé », don t le l«r prix  a été décerné à M. K U N / 
de La C haux-de-Fonds.

La salle sera  accessible au  public  tous les jour», de 10 n . 
du  m atin  à & h . du  so ir. 33‘1

Entrée gratuite. 
pdT D im anche, de 10 h. à m idi, l’apérlül sera offert

gratniienx-nt.

3M5

vous trouverez  tou
jo u rs  chez m oi un 

beau choix de bon n « o n  «le toilette. Parfums. I-o-
,our votre toiletteDKrav ' tions spéciales p o u r les so ins de la 

K  chevelure. Euu de Cologne. Brll- 
■  lantine. Pondre de r iï et tous a u 

tres  a rticles p r la to ile tte . Rasoirs 
de l r* q u alité  avec to u s  les accessoires pour 
se raser soi-m êm e. Je  lais aussi le repassage 
de raso irs. Se recom m ande.

A n l  M ô g l i
Coiffeur

22, Manège, 22

Coopératives Réunies
P A I N 67 et.

l e  k i l o

En vente dans les débits suivants i
Nord 103, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, 

D.-P.-Bourquin 1, Place-d’Armes 1, Puits 12, Numa- 
Droz 2, Nord 7, Serre 43, et dans les laiteries Parc 1 
et Moulins 7. 3029

LA C H A U X - D E - F O N D S

La distribution des

la

se fait tous les jours, à la cave située dans l'Im 
meuble G o g îe r ,  rue du P a ire  9  ter, de 7 '/s h.
du matin à 7 h. du soir, avec interruption de midi 
à  2 heures

Prix: fr. 0.34 le kg. à partir de 25 kg. 3373

SOCIÉTÉS OUVRIÈRES 
ET SYNDICATS

N'attende* pas au dernier moment pour commander 
les imprimés dont vous aurez besoin à la fin de l’année : 
Estampilles pour cotisations, Carnets et Règlements, 
Formulaires de déclaration maladie, Cartes de convoca
tion, En-têtes de lettres, Enveloppes, Circulaires, Reçus 
à souches, etc. Commandez-les dans le plus bref délai à

L’IM PR IM ER IE C O O P É R A T IV E
PARC 105 " -  TÉLÉPHONE 10.38

m sssæ m ?

Si vous voulez ê tre  renseignés d’une façon objective et im p artia le  
sur les événem ents européens et tro u v er des in fo rm ations qu i ne 
so n t pub liées nu lle  p a r t  a illeu rs su r  le m ouvem ent général vers la 
paix des peuples e t sur les principes qu i p résid ero n t à la nouvelle 
o rgan isation  d u  m onde

Lisez La Feuille
jo u rn a l du  m atin , d ’avan t garde e t ne se ra ttac h a n t S aucnn  p a rti, fondé d ’après les 
idées les plus m odernes en m atière  de presse. Malgré les a ttaq u es  d o n t elle a  été  
l’ob jet, « La Feuille », grâce à  l ’excellence de sa rédac tion  e t de sa docu m en ta tio n , 
n ’a  fa it que prospérer. E lle possède a u jo u rd ’hui com m e abonnés les rep résen tan ts  
les plus sérieux de l’é lite  in te llectuelle  suisse. — E n vente dans to u s  les k iosques 
et dépôts. — Service gratuit pendant hait jours & tonte personne qnl en 
fait lia demande. — Administration de ■ La Feuille » t 9, P lace M adeleine, 
G e n èv e . JH35464C 3381

if H Ville de La Chaux-de-Ponds

t l f  I M B  m m m
1" c h o ix

à fr. C .5 3  le !<;;• Vente les m ard i, m ercred i, jeu d i e tv e n d re d i .d e  
7 ;i 10 lieures rlu so ir, aux caves des Terreàas, du Collège 
de l’Abeille et de la Promenade.

iges
liège, ai

Choux rou^
& fr. 0.30 le kg. Vente au  Vieux-Collège, aux jo u rs  e t h e u res  
ind iqués ci-dessus. 3372

V IL L E  P U  LiOCIjE

Denrées monopolisées
Les con tingen ts de denrées m onopolisées, sucre, riz  e t pâtes, 

se ron t m is en vente à p a r tir  de l u n d i  1 4  c o u r a n t .
Sucre Coupon n" 10. 600 g r; P r ix : F r. 1.36 le kg.
Ri* „  n» 10, 400 gr. „  „  1.06 „
Pâtes „  n« 12, 250 gr. „  , ,  1.56 „  em paquetées.

„  ,, 1.42 ,, non em paq.

3327 ..........Commission de ravitaillement.

L A  S C A L A
Encore ce soir et demain 3382

LlSÎÛiPSdJrgiZe S i m o n e
d’après Balzac G rand d ram e de Brieux

E f t  O i de réduction  au p a rte rre , en  re m e ttah t I S A  O l
3 "  | 0  celte annonce à la caisse. jO

i l l l t l ü l i
(Nom déposé)

C apsules balsam iques d’une  
efficacité absolue con tre  la b len 
norrag ie  ch ro n iq u e  e t  aiguë, 
cystite  e t p ro sta tite . S upprim e 
rap idem en t le ré trécissem en t 
du  canal.

P rix  de la  bo îte  : F r . 6 .—
Les 3 bo îtes » 17.50 

En vente:

Pharmacie de la Place Grenus
G e n è v e  3253 

Dem andez la nouvelle b rochure  
g ra tu ite  «Vie in tim e» .

MMi djM" larc il'
Tons les jours 2429

BOUDIN IÉ
Se recommande : J. FRÜH.

LA CHAUX-DE-FONDS

3363pour encaver
se fera sans interruption mardi et mercredi 15
et 1® octobre, de 7 4/2 heures du matin à 8 heures 
du soir, dans notre entrepôt, m e de la Serre 90.

Meubles
PERRENOÜB

ifegf "t •.s. -ïV W:- ; W

Serre 65

Pommes de c o u »
et beaux choux ires bas prix

A vendre à  la bou lan g erie  
k. Arn, rue du  Parc  11, belle*

Pommes de conserve
et a u tre s , à  45, 50, 55 e t 60 e t. 
le kilo . — Beaux choux A 
choucroute, à 40 e t. le k ilo .

On livre à dom icile.
GROS DÉTAIL
Se recom m ande avec confiance, 
3356 A. Ara, :

Ouvriers ! Faites vos achats ciiez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

3 ne C om p ag"  B a t .  20
( L a n e S s t u r m )

E n vue d ’organ iser la fanfare, 
les hom m es de la C om pagnie 
sach an t jo u e r  un in s tru m e n t de 
cuivre peuvent s’annoncer d ’u r
gence au  soussigné.

Paul NICOLET 
Serg .-m ajor 

3351 Rue du Doubs, 83.

COUPABLE
est celui qu i, par les tem ps ac
tuels, se laisse a lle r à l ’im p ré 
voyance. Dem andez le liv re  de 
renseignem ents ind ispensab les 
pour gens m ariés. Envoi d isc re t 
sous pli ferm é.

E crire  : I n s t i t u t  Hygie 
S . A .,  N" 22, Genève. Jo in d re  
fr. 0.20 en tim b res  poste, p o u r 
les frais. 9670

fritz Jetter-Riiedin
R u a  L é o p .-R o b e r t  5 0

(B a n q u e  féd é ra le )
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sous-vêtements 
pour Danses, Messieurs et Enfants 

Bas et Chaussettes 
Gants de Grenoble

M archandises garanties 
293B qualités supérieures

F E U IL L E T O N  D E  L A  S E N T IN E L L E
18

L’AUTRE LUMIERE
PAR

Paul HARGUERITTE

(Suite)

Il entraîna, tous deux enlaoés du même rythme, 
la jeune fille dans la serre, et, à voix basse :

— Répondez-moi franchement. Que vous di
sait Pombasle, ici, avant le dîner ?

Bile répliqua, en dirigeant vers lui un regard 
tendre, moqueur, et cependant asservi :

  Que croyiez-voue qu'il me disait ?,
— Qu’il vous aimait, parbleu I
— E t moi ?
— Vous sembliez l’écouter sans révolte.
— Pourquoi me serais-je révoltée ? Chacun est 

libne icfe m'aimer.
— Mais non de vous le dire avec cet aplomb 

brutal.
Elle rougit, et, avec cet accent de franchise qui 

le Convainquit, — car pourquoi eût-elle menti ? 
rien qu'en l'interrogeant, il brisait l'envoûtement, 
il retrouvait une confiance aussi crédule que sa 
suspicion avait été foudroyante :

— M. de Pombasle, répondit-elle, ne me parlera 
* jamais plus ainsi.

— Pourquoi ?
— Parce que vous ne le souffririez pas...
— Non, certes, car j'ai failli... Mais vous sem - 

U in  ai çjjm e, si sereine...

— Vouliez-vous que je fisse un éclat, e t pour
quoi ?... Votre ami s 'est exprimé selon sa nature, 
qui est sans nuances et tout d'une pièce, et il ne 
pouvait m'offenser, puisqu'il me demandait si je 
consentirais à  l’épouser ?

— E t alors ? Ah I parlez, je vous en supplie, 
dit Claude, crispé, qu'avez-vous répondu ?

— Je  n’ai pas répondu... J ’attendais...
— Quoi ?... Que je vous dise que j'ai été a tro 

cement jaloux, furieusement malheureux ; vous 
vouliez être certaine que je vous aime L . Vous 
vouliez le savoir ? Eh bien, oui, je vous aime ; 
oui, vous pouvez me rendre, d'un mot, le plus 
heureux des hommes : vous serez ma femme, 
n ’est-ce pas ?

Sans cesser de valser, elle inclina la  tê te  : ses 
yeux brillèrent d 'un éclat délicieux j ses belles 
lèvres pourpres figurèrent un  : joui aussi doux 
qu'un baiser.

— M a fiancée ! murmura-t-iL

DEUXIEME PARTIE 
I

■Claudie s'éveilla : déjà le jour. II sauta à bas 
de son lit. Non f Cette clarté froide e t bleue, qui 
filtrait à travers ses volets entre-baillés, c'était 
le décor de la nuit par la pleine lune. Un cartel 
Louis XV, au mur, sonna. Trois heures ! Il avait 
encore le temps d'un bon somme. On ne parti
ra it pour aller au sanglier qu'à six heures du 
matin.

Il entr'ouvrit sa fenêtre : quelle splendeur pre
nait l'ombre ainsi traversée de rayons pâles 1 Des 
découpures de feuilles se dessinaient comme en 
un clair die jour sur les allées si blanches qu'elles 
semblaient saupoudrées de neige. Le ciel, sans 
une étoile, autour de l'astre énorme répandait un

éclat mat. Hautes fleurs de cendres, on voyait les 
chrysanthèmes se détacher sur le vert-de-gris des 
pelouses. Les bassins brillaient en deux coulées 
d'argent ; leuns jets 'd’eau immobiles eussent paru 
de givre cristallisé sans le murmure de l'eau  
tombant de la cascade. Plus loin, du miroir plat 
jusqu’aux ponceaux rustiques, scintillait le dou
ble ruisselet ; et, du fond de la vallée qu'on n’a 
percevait pas, montait au-dessus de la  Lurette et 
des Blaiseaux une vague brume. Le silence, car 
c’éait encore du silence que la  chute régulière 
de l'eau dans la vasque de grosses pierres, emplis
sait le paysage d’une impressionnante solennité. 
Fraîches, pénétrantes, multiples, les odeurs des 
bois, des gazons, des fleurs, une bouffée venue 
des écuries et cette senteur confuse de rouille et 
de décomposition qui monte de la  terre jonchée 
de feuilles, sortaient de la nu it comme d 'un im
mense bouquet. Tout cela, plongé dans la  léthar-

r d'un royaume enchanté, pour Claude signifia 
vie e t le bonheur I

Le bonheur I II le possédait et il en  était pos
sédé : miracle si simple qu'il éprouvait une naï
ve stupeur parce que cet éta t nouveau ne se 
distinguait pas très nettement de l'ancien, et ce
pendant le convainquait idfune complète trans
formation de sa destinée. Il se représenta, dans 
la diambre verte aux jolis meubles d’acajou Em
pire, Antoinette endormie, Antoinette sa fiancée, 
dans deux mois sa femme I

Une certitude puissante, jointe à cet allège
ment qui suit toute décision, le dominait, le sub
juguait : comment avait-il pu hésiter devant ce 
fait qui, accompli, semblait s 'èire imposé à lui 
depuis toujours : aboutissement logique de ses 
goûts et. de ses désirs ? Quant aux doutes qu'il 
avait conçue l'autre soir sur son attitude e t celle 
de Pombasle, évaporés, dissous dans la confiance

quelle  lui inspirait I Qu'avait-il supposé ? C’était 
fou, imbécile 1 Eût-elle pu lui préférer de brave 
Guy ?

Ne lui avait-elle pas avoué qu'elle n 'eût jamais 
accepté comme mari oe héros brut, trop près de 
l'instinct pour garantir une entente stable, trop 
tenté par le démon de l'aventure pour ne pas ins
pirer, à celle qu'il aimerait, la crainte de ses 
brusques absences et de ses fugues fantasques : 
comme si la grande tentation d'Icare eût passé 
dans ses veines, avec une passion terrible du dan
ger qui le maintenait à  terre, tel un grand rapace 
toujours prêt à  s'envoler, ailes ouvertes.

Q uelle eû t flirté avec lut et qu’elle se fût prise 
au jeu j probable, et même certain 1... Ce qui eût 
inspiré de la  honte à  nos mères semblait presque 
naturel aux jeunes filles américanisées d 'à  pré
sent. Mais Pombasle, ajourné par elle en dou
ceur, puis douché par la  nouvelle soudaine, en 
avait pris son parti franchement, trop simpliste 
pour dissimuler une arrière-pensée. Rien de tel 
qu une explication entre hommes, les yeux d'ans 
les yeux, lorsqu on s'estime et qu'on s'aime I 
Claude revoyait Guy debout devant lui dans l'a l
lée >des trembles qui estompaient là-bas, au bout 
du parc, une vague lueur. Pombasle l'avait féli
cité sans regrets apparents, avec la bravoure d ’un 
homme qui reconnaît s’être fourvoyé et accepte 
le triomphe de son rival. Claude entendait encore 
sa voix caressante quoiqu'un peu rauque :

— Je  suis content, mon vieux I Tu me croiras 
si je te le dis, parce que cela est ; un moment 
j’avais pensé à.... oui, et même, je crois, un peu 
perdu la tête ; mais je me connais, je n 'a i r>as 
les qualité» requises pour la paix du « home ». 
Mlle Langre a eu raison de te  choisir, et notre 
amitié n 'en restera  que plus solide.

TA j u t w » . /



DERNIÈRES NOUVELLES
L A  G U E R R E

WST Prise de 8issonne et de la Malmaison
PARIS, 14, 23 heures. — Des opérations lo

cales nous ont permis d'am éliorer nos positions 
sur la rive gauche de l'Oise, dans la  région de 
'Mont d'Origny. A u sud de la Serre, nous avons 
occupé Monceau-!es-Lcups, et nous sommes p ar
venus a un kilomètre au sud d’Assis-sur-Serre.

Avec la coopération des troupes italiennes, 
nous avons enlevé et dépassé Sissonne. Plus à 
l'Est, malgré la résistance très vive de l'ennsmi, 
nous avons largem ent progressé sur la rive droi
te  de l'A isne et porté nos lignes au delà des vil
lages de la Malmaison, de  Lor, de Le Thour et 
St-Germ ain-M ont. Dans la région d'Asfeld, nous 
avons franchi l’Aisne en plusieurs points au nord 
de Blanzy,

ARMEE D’ORIENT .
Les troupes serbes, appuyées par les forces al

liées, continuent à libérer leur territoire.
Les forces helléniques participent à l'opéra

tion. Elles font des progrès d 'autre part dans la 
réoccupation de la M acédoine orientale évacuée 
par les Bulgares.

Au cours des brillants combats qui leur ont 
livré Prizrend et M itrovitza, les troupes fran
çaises ont pris un certain nombre de prisonniers. 
Elles se sont em parées de dépôts contenant des 
m alades et des blessés, parmi lesquels le général 
autrichien, adm inistrateur de l'Albanie. Elles ont 
en outre capturé d'im portants dépôts et un ma
térie l de chemin de fer assez considérable.

. Nouvelle attaque en Flandres
LONDRES, 14 (Reuter). — La grande a tta

que déclenchée p ar les troupes britanniques,fran
çaises -et belges dans la direction de C ourtrai se 
poursuit avec de grandis succès.

m r P r is e  d e  R o u le r s
L’a ttaq u e  franco-ang lo -belge  d e s  

F land res p ro g re s se  de  8  km. Chute 
de  nom breux v illages. Les B ritanni
q u e s  on t a tte in t le s  fau b o u rg s de  
Menln. P lus de  8 0 0 0  p risonn iers .

LE HAVRE, 15. ~  Communiqué belge ofii- 
ciel — ï.e groupe d'aJrnée des Flandres sous ie 
haut com m andem eri ce sa majesté le roi des 
Belges, a attaqué ce nia tin, à 5 h. 35. La deuxiè
me année britannique a progressé de 7 km. dans 
la direction de ( o u m a i enlevant les gros villa
ges de Rolleghem-Cc.pelle, de Ledeghem, el de 
Moor«e*l«î, atteignant les faubourgs nord de Me- 
nin.

L’armée belge a progressé de 8 k ilonM ies 
dans la direction d irpelm unster et de Poiirli'iut, 
enlevant les villages de Rumbeke, de Viaken- 
St-Eloi, d'Ouelun, a'xt.eghem, de C ortem atcii e t 
de Hand?aenne 

I.'arm ée française, au centre des Belges, s t s t  
em parée de» plaît aux de Gits, de Hooge^.0:, de 
Cette- St-Joseph et de la ville de R o u las .

A vant leur départ, les Allemands ont incen
dié la ville de Rotr:ers e t miné toutes les termes 
envirtmanntes.

Le nombre d«>e prisorniers actuellem ent dé
nombrés dépasse 8000, dont'' 3000 pour les Bel
ges, 2500 pour les f ia n ç a is  et 2200 po'ir les 
Anglais. Ce chiffre sera vraisem blablem ent dé
passé.

Le nombre des ct.rons capturés n‘e.5t pt.s 
exactem ent connu. 6 batteries a ttelées av**c 
tout leur personnel et tou t leur m atériel "n t été 
capturées au rno/i'ent où elles se retiraient.

Les aviations belge, anglaise e t française -fit 
pris une grande part à la bataille, bom ;><’ tdant 
les rassem blem ents trnem is, des trains en M ar
ché e t m itraillant I ii i&nterie allemande.

A  la  tombée du ji.ir , le front é ta it ;ah n n é  
par Muitc» s, Peeteliocm , lisière ouest de Gits- 
berg. Beiren, Rumtiü-e, Iseghem, lisière Oi.est 
de walleghesn. lisiore to rd -o u est de W evelyhem, 
faubourgs de Mettra.

De nombreux incenc'.es sont signalés dans U 
p lupart des villages et des localités à  l 'in té re u r  
de» lignes allemandes, notam m ent à  L ich tenrelde, 
à Menin et à Thielt 

Les Aliemands. dès lt. 13 octobre, ont chassé 
le», habitants de icvrhout, pour liv rer celte  
ville au  pillage.
LA RETRAITE ALLEMANDE EN BELGIQUE

LE HAVRE, 14. — On apprend de source par
ticulière que les Allemands préparen t leur r e 
tra ite  dans le sud de la  Belgique. Toutes les 
communications sont interrom pues entre cette 
partie du pays et Bruxelles. Depuis le  10 octo
bre, les Allemands ont affiché un ordre enjoi
gnant de laisser libres toutes les routes et voies 
de communication.

ACTIONS LOCALES 
LONDRES, 14, soir. — Sur le front britanni

que, an sud de la Lys, rien à signaler en dehors 
d 'actions locales. Nos patrouilles et nos détache
ments avancés ont été actifs. Ils ont progressé 
en certains endroits et fait un certain nombre 
de prisonniers. Des combats locaux ont eu lieu 
dans le voisinage d'Erquingliem et au  sud de 
Meymecquant, à la  suite desquels nous avons 
fait quelques prisonniers.

ENTRE DIXMUDE ET LA LYS
BERLIN, 15 (communiqué officiel du soir). — 

Dans les F landres, l'ennemi a attaqué sur un 
large fron t entre Dixmude e t la  Lys. Nous avons 
paré le  coup. Sur l'O ise e t à  l'est de la Meuse, 
des a ttaques françaises e t am éricaines ont échoué.

LA RETRAITE EN ALBANIE
VIENNE, 14. — Front italien : Combats d 'ar

tillerie et de patrouilles sur certains points.
Front o rien ta l: Nos troupes d Albanie en re- 

tra ite  ont eu à soutenir des combats d arrière- 
garde et des rencontres avec des bandes.

Dans le secteur du nord  de Nisch ont continué 
les combats de retraite, auxquels la population 
civile prend part. La pression de l ennemi se 
fait sentir d 'une m anière particulièrem ent forte 
4 .» . jailçe de U Morava.

La barbarie  du XXme s iè c le  '
PARIS, 15 (Havas). — M. Lebrun, ministre 

du blocus, e t M. Louicheur, ministre de l'arme
ment, se sont rendus à Lens, accompagné» de M. 
Périer et 'die M. Basly, président et vice-président 
de la commission des mines. Ils ont visité les mi
nes de Lens, de Sallfumines et de Liévin.

Il faudra cinq ans avant de revenir à la pro
duction normale:

Aux mines de Courrières, les Allemands ont 
fait sauter avant leur départ toutes les insalla- 
tions, poussant la destruction jusqu'aux dernières 
limites du raffinement.

Dés 10,000 maisons de Lens, aucune n 'est de
bout. La ville est complètement rasée.

Lès mines sont noyées. L'épuisemenl de l'eau 
dem andera près de deux années.

Toutes les mesures ont été prises pour la  remise 
en état dles installations, mais on ne pourra com
mencer à  extraire du charbon avant 18 mois à 
deux ans.

PARTIE PERDUE
BERLIN, 14. — La « M orgen Post » écrit : 
Dans les circonstances actuelles, le comman

dement suprêm e de l'arm ée considère comme sans 
chance de succès 'Ja poursuite de la  guerre et 
il se déclare d’accord aussi bien avec la dém ar
che pacifiste du chancelier qu’avec notre note 
en réponse à M. Wilson, Mais les circonstances 
ne doivent pas rester ce qu’elles sont m ainte
nant. Il y a encore, sur le front occidental, des 
hommes vaillants e t p rêts à tous les sacrifices.
Il y a, dans la patrie allemande, d ’autres mil
lions d’hommes prêts à se sacrifier dans le cas 
où l’ennemi voudrait imposer-à la patrie des con
ditions insupportables et indignes.

L’EFFERVESCENCE EN TURQUIE
CONSTANTINOPLE, 1 4 . Les Allemands et 

les Jeunes-Turcs réagissent à Constantinople. La 
capitale vit un moment de suprême angoisse. Le 
cabinet jeune-turc, qui avait démissionné, essaie, 
avec l'aide des Allemands, d 'en traver l'action du 
nouveau ministère. Une vingtaine de navires de 
guerre, commandés par des officiers allemands, 
arrivés de la mer Noire, stationnent dans la rade 
de la capitale afin de protég'er par la force les 
Jeunes-Turcs et d 'em pêcher le gouvernement de 
suivre la  Bulgarie dans sa défection. L 'efferves
cence est indescriptible.

La Turquie dem ande  l’a rm istice
SAINT-SEBASTIEN, 15. — Le ministre de 

Turquie a remis au gouvernement espagnol une 
note destinée aux Etats-Unis et dem andant l'ou
verture de négociations d'arm istice et de paix sur 
la base des déclarations de M, Wilson.

LES CONDITIONS
LONDRES, 15. — D 'après le «Daily M ail», 

voici les conditions guxquelles les Alliés accor
deront la paix à la Turquie :

L'Empire ottom an devra laisser les D ardanel
les et le Bosphore aux mains des Alliés, céder 
sa flotte, rappeler les troupes du Caucase et de 
la Perse, livrer Bakou aux troupes anglaises, se 
re tirer de la Syrie et fournir aux flottes allié-es 
toutes les facilités pour éliminer de là mer Noire 
le pavillon allemand, et il devra également 
aider les patriotes russes à se délivrer 
du joug allemand. Lorsque la Turquie aura 
rempli ces conditions et celles de caractère ex
clusivement militaire que les commandants al
liés en Syrie, en M ésopotamie et dans les Bal
kans jugeront nécessaires, elle pourra espérer 
que les Alliés ne la tra iteront pas sévèrem ent. 
Mais Enver pacha devra payer pour le mons
trueux massacre des Arméniens.

Un attentat contre Enver Pacha
SAI.ONIQUE, 14 — N C. — D 'après des ren 

seignements de source sûre, reçus de C an . an- 
linopltt, un a tten ta t a é té  commis m ercredi con
tre  Enver Pacha. Divers coups de feu auraient 
été tirés sur le chef îeune-turc au moment où il 
arrivait au ministère de la guerre. L'offici-ïr al-* 
lem and qui accompagnai< Enver Pacha aurait été 
blessé. Mais E nver l r v h a  lui-même serait sain 
et sauf. Selon les r.-'m es renseignements, une 
agitation intense régnerait à  Constantinople,

La crise  en A utriche
BALE, 14. — Le correspondant du «Berliner 

Tageblatt» & Vienne se rend compte de la gra
vité de la crise que traverse  l’A utriche Hon
grie.

L 'existence de la  double monarchie est dé
sormais à peu près irrém édiablem ent com pro
mise. Il faut renoncer aussi à l'espoir qu'une 
réform e dans le sens du fédéralism e puisse abou
tir avant la conférence de la paix. Les Tchè
ques et les Slaves du Sud exigent que le sort de 
l 'A utriche soit réglé au congrès de la paix où 
ils enverront leurs représentants. D 'ici là, ils 
ne se p rêteront i  aucun essai de réform e cons
titutionnelle. On ne doit pas d'ailleurs se dissi
m uler que, parmi les Tchèques, l'idëe républi
caine est très repandue,

La crise î ongroise se développe parallèle
ment à la crise autrichienne. Mais, à voir les 
personnes que Charles Ier appelle en consulta
tion, on a üm pression que le souverain ne saisit 
pas toute la gravité de l'heure présente, U faut 
faire tab le  rase du passé et appeler le plus tôt 
possible les hommes nouveaux. En tout cas, ni 
W ekerlé ni Hussarek t e  doivent plus re ste r au 
pouvoir.

En Autriche, le pro létaria t viennois, qm a tou
jours m arqué une v lta l'ié  particulière et d 'jnt le» 
gestes ont pesé sur ! s o lu t io n  de la politique 
de Charles I '1, exj.iiir.ir sa haine et sa lassitu
de de l'interm inable conflit en term es ioi>'ours 
plus clairs. Les grèves c>ui viennent d 'avoir lieu 
dans ia capitale ont \ ris, selon toute évi<!»ïnce, 
un tour beaucoup pn-s vif que celles qui les 
avaient^ précédées o.-Me année et en 19'.?. ï.e 
refus d’obéissance de certains détachem ents de 
troupes, qu'on avaient envoyés sabrer la foule, 
prend Une valeur qui ne saurait être troo sou
lignée.

Une confession allemande
N. C. La «Stuttgart Neues Tagblatt» se livre sur 

les fautas commises par l'Allemagne envers «es 
alliés à d’amères réflexions. Certes l'Allemagne 
était la plus forte et souvent elle sauvait ses al
liés, mais on se fatigue à la longue d’être cons
tamment sauvé. Après la troisième ou quatrième 
fois on se fâche, surtout lorsque le sauveur 
vous rappelle sans casse avec hauteur les 
immenses services rendus. E t sur ce point, con
fesse la «Neues Sluttg&rier Tagblatt», l'Allema
gne est certainement allée trop loin. Les plus pe
tits sous-lieutenants se vantaient d'être les sau
veurs, et tous plus ou moins tenaient le même lan
gage. P arlan t des négociations entre alliée, ane 
personnalité qui en savait long disait un jour au 
rédacteur de la  « Neues S tuttgarter Tagblatt » : 
«Lorsqu'un allié nous menaçait d'une paix sé
parée, nous mettions les mitrailleuses en posi
tion. » Le credo universel des populations alle
mandes 'se résum ait depuis la guerre dans cette 
phrase : I l faudra que tout se courbe devant no
tre  volonté. Le sentiment qu 'il aurait fallu tenir 
compte des intérêts e t des buts de guerre de nos 
alliés ne nous effleurait même pas. Nous n'avions 
d’yeux et d'oreilles que pour nos hauts faits, no
tre  carte de guerre, nos nécessités réelles ou ima
ginaires et nos aspirations, si bien que nos mains 
s'étendaient, pour les décrocher, vers les étoiles. 
Notre diplomatie a .pu se tromper, mais la  faute 
de nous être aliéné nos alliés, c 'est noitre peuple 
dans son ensemble qui la porte e t particulière
ment les classes possédantes et soi-disant culti
vées. Nous ne mesurons le  mérite de nos alliés 
qu'à leurs succès militaires. Comparés à  nous, 
tous devenaient ainsi quantité négligeable, e t nous 
devînmes, dans nos rapports commerciaux, per
sonnels et officiels, remarquablement impolis e t 
.arrogants. Enfin, nous perdîmes tout à fait de vue 
que nos buts de guerre ne présentaient pour nos 
alliés aucun intérêt. M ais les E tats e t les peuples 
ne connaissent pais l'altruisme. Leurs (alliances 
sont en étro ite relation avec leurs intérêts. Si 
nous avions pensé à temps aiux intérêts de nois 
alliés, toute notre politique de guerre aurait été 
plus sérieuse et plus prudente e t de cuisantes dé
ceptions nous eussent été épargnées,

W OLfF SF. DEFEND
BERLIN, 14, — Officiel. — Depuis la  propo

sition de paix du gouvernement allemand! au pré
sident W ilson une campagne d 'excitation 3 com
mencé du côté français e t anglais en ra is-n  des 
soi-disantfcs dévasta,!» ns systém atiques f*t:es à 
"occasion de notre mouvement de re tra ite  dans 
ie nord de la France, Chaque ville transf v u è e  
en un monceau de ruines par les canons français 
e t anglais est « v a i t f i i s é e  comme ayant été dé
vastée e l incendiée pat les troupes allemandes. 
Po 'ir chaque village évacué par les trouous alle
mandes, après un ccm bat opiniâtre, l'Amérique, 
ainsi que les peuples anglais e t français doivent 
être convaincus qu ils ont été dévastés de gaieté 
de cœ ur par les A) < rrands. Les magasins a t
tein ts par les bombes des aviateurs e t les dé
pôts de munitions ?r< tnd iés constituent aux veux 
des correspondants de guerre dem eurant à Paris 
et à Londres, les p 'é tendus endroits in :end 'és 
par nous. Le mensonge, voire même la stupidité 
qui constituent ce tte  allégation donne peu de 
souci à ses auteurs.

L'APPETIT VIENT EN MANGEANT
LONDRES, 14 (Reuter). — La nouvelle de la 

réponse de l ’Allemagne a  été reçue avec un grand 
enthousiasme. L'opinion générale est que la ré
ponse est une capitulation e t que la  fin de la 
guerre n 'est plus qu'une question de semaines. 
Lies journaux affirment que les Alliés doivent 
ajouter aux 14 points du président Wilison d 'au
tres conditions et établir îles demandes qui doi
vent être formulées pour l'armistice, par exem
ple : L'occupation de Metz et des têtes de pont 
sur le Rhin, le désarmement de la flotte allem an
de et la reddition de toute la  flotte sous-marine, 
la  déclaration que les colonies ne seront pas ren
dues.

Réd. — L'impérialisme que nous avons toujours 
dénoncé chez les Alliés, comme chez les Cen
traux  relève la tête. Les Colonies e t la  rive gau
che du Rhin sont convoités par les défenseurs du 
Droit !

gHF* La grève générale en Bohême
FRANCFORT, 14. — On mande de Vienne à 

la « G azette de Francfort » qu'une assemblée des 
hommes de confiance des organisations politiques 
et industrielles du Grand-Prague, convoquée sur 
l'initiative du Conseil tchéco-slovaque, a décidé 
pour le 14 octobre une grève générale pour ma
nifester contre l'exportation  de denrées alimen
taires de la  Bohême.

SBT' Révolte e t é ta t de siège au Portugal 
LISBONNE, 14. — Havas. — L 'éta t de siège 

a é té  décrété dans le territo ire  portugais. Le 
président, en qualité de chef de terre  e t de mer, 
a pris le  commandement direct des forces. La 
tranquillité complète règne en Portugal. Une pe
tite  force m ilitaire insubordonnée a été prom p
tem ent réduite à l'obéissance,

SJBF" Une crise politique en Saxe
FRANl FORT, 14. — S, P. — Selon un té lé

gramme de Dresde à la «G aze tte  de F ra ie  tort» 
la situation politique en Saxe s'achemine veis 
une crise. Même les milieux politiques bourgeois 
estiment que tous ie i m inistres seront obli$*.B de 
démissionner à 1 exception des nouveaux minis
tres de la guerre et de la justice. Le m inistère, 
dans sa composition ci tu  elle, n 'a  ni la  coiuiance 
du pays, ni celle de la deuxième cham bre.

Collision de cLeuiin de fer en Italie
MIL AN, 14 — Près de Chiete, une collision 

s'ftst produite entre deux trains. Il y a trois morts 
et vingt-cinq blessés.

« l  Avant! » se multiplie 
MILAN, 14. — i .  P. — «L'Avanti», le fourrai 

socialiste italien qui publiait déjà des éütions 
à Milan et à Rome va également faire pat a lire 
une édition à Turm.

L’aamistie politique en Allemagne W
BERLIN, 14, — Le kaiser a demandé au chan

celier et au m inistre de la justice de lui sou
m ettre, en vue de la grâce, les noms de toutes 
les personnes qui ont été condamnées par les 
tribunaux d'empire, par les tribunaux civils prus
siens, y compris les tribunaux militaires extraor
dinaires, pour délits politiques, en particulier en 
ce qui concerne les grèves et les manifestations 
dans les rues, les émeutes de la faim et autres 
choses semblables dans une large interprétation.

Une mesure semblable est prise par les prin
ces des autres E ta ts  allemands pour les condam
nations semblables prononcées sur leur territoire.

On peut donc s 'a ttend re  à ce que Dittmann, 
Liebknecht et tan t d 'au tres cam arades révolu
tionnaires enfermés soient libérés et puissent re
prendre leur action énergique. Tout semble prou
ver que la  crise allemande, sous la  pression des 
masses, prendra une tournure révolutionnaire.
Le bolchévisme plu» dangereux que l'Allemagne

PETROGRAD, 14. — La « P ra v d a » écrit :
Dans nos mains sont tombés des documents in

téressan ts qui m ontrent les véritables visées des 
impérialistes français.

A près la prise de Kazan, on a trouvé, dans la 
rédaction d'un journal paraissant sous la domi
nation des gardes blanches, un arrangem ent in
tervenu entre les rédacteurs et le chef de la mis
sion militaire française :

« A vant tout, écrit ce dernier, uinité en tout, 
dans la politique extérieure, dans les relations 
militaires avec les Alliés, à l'in térieur du pays, 
complète union de tout l'empire, de tous les par
tis, de toutes les couches de^la population pour 
le but commun, une guerre des plus acharnées et 
sans ménagement !

» Cet ennemi (le bolchévisme), est plus redou
table que l’Allemagne. Une guerre contre lui est 
inévitable, L'Allemagne est un ennemi ouvert, 
qu’on a sans cesse devant les yeux. Le bolchévis
me est partout, devant et derrière, à droite et 
à gauche, c’est l'ennemi intérieur qui est par
tout, dans cette  ville, dans cette maison, qui se 
cache et qui à tout moment surgit... *

La grippe aux Indes
LA HAYE, J4. — S. P. — On m a,île  d» 

Bombay que la  grippe espagnole fait de grands 
ravages dans la population. Le 24 sep ti» i' ;:* 
il est mort 547 nr.es et le 28, 584.
-----------------------  1—  -------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Le lait

VEVEY, 15. — La direction générale de la 
« Nestlé Anglo Swiss Condense d Milk Co », a dé
cidé de me tire à ia  disposition de l'Office fédé
ral de l'Alimentation, la totalité du lait produit 
par ses usines suisses. Cette mesure entraîne la 
cessation de la  fabrication.

Un drame mystérieux au Nidwald
BERNE, 15. — A Hergiswyl, on a relevé, hier 

matin, sur le chemin de sa demeure, M. le con
seiller Keiser, avec une blessure mortelle à la 
tête. On croit à un meurtre. Le défunt jouissait 
de l'estime- de tous ses concitoyens. On se perd 
en conjectures sur les motifs de l’assassinat.

Plus de radicaux I
SCHAFFHOUSE, 14. — Après les élections 

d ’hier, à Schaffhouse, il n'y a plus de radicaux 
au Conseil municipal. La liste socialiste, compo
sée de 14 candidats, unie aux socialistes-chré}- 
tiens, aux grutléens et aux libéraux, a remporté.

L A  G R I P P E
BIENNE, 15, — La grippe se propage avec une 

rapidité très inquiétante. On manque de person
nel sanitaire et les médecins sont complètement 
débordés. On déplore que les autorités n 'aient 
pas organisé un hôpital sur le modèle des laza
re ts  militaires dans lequel on pourrait concen
tre r un certain nombre de malades. D urant la se
maine dernière, on a  enregistré plus de 1000 nou
veaux cas e t  13 décès.

ZURICH, 15, — L'épidémie se répand très ra
pidement. Le « Tagesanzeiger » publie aujour
d'hui, lundi, 12 annonces mortuaires de person
nes qui ont succombé à  la grippe ou à ees suites.

La direction postale de l'arrondissem ent de Zu
rich annonce que le nombre des employée des 
postes dans la ville atteints de la  grippe s'élève à 
350. Les services poistaux ont dû être restreints.

GENEVE, 15, — Le service- d'hygiène annonce 
qu’il lui a été signalé 157 cas de grippe dont 52 
antérieurs au 9 octobre et 105 cas pour les jour
nées du 9 au 12 octobre.

Le service téléphonique demande l’indulgence 
du public, une grande partie diu personnel étant 
malade. Plusieurs cabines téléphoniques publiques 
ont été fermées.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La Scala

Aujourd’hui et demain, nos lecteurs bénéficie
ront d 'uns réduction de 50 % en présem ant à la 
caisse l'annonce incluse dans le présent numéro.

Agenda de la classe ouvrière
Nous rappelons que l'« Agenda de la Classe 

ouvrière », édition de 1919, publié sous la  direc
tion de Ch. Naine, est en préparation. Tous les 
syndicats sont priés d'informer immédiatement 
l'Imprimerie populaire (soc. coop.), 'à Lausanne, 
des Changements qui pourraient survenir encore 
dans leurs comités.

Les listes de souscription doivent également 
ê tre  retournées au plus tôt, ainsi que les com
mandes individuelles. Beaucoup de camarades 
n 'ont pu être*servis la n n é e  dernière parce qu'IU 
ne s 'é ta ien t pas annoncés.

Le prix de souscription est d» 1 Cr. 60 et uns 
réduction est consentit en iàvefcr éét organiH- 
tions à partir de 5 exemplaires. ^


