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ÜN ETAT SOCIALISTE
Les douze décrets de la Rëi/oiution sociale

Lorsque dans la nuit du 30 au 31 octobre 1917, 
la tentative contre-révolutionnaire de Kerensky 
échoua et que l ’armée se rangea du côté des ma- 
ximalistes, la dictature du prolétariat s'établit. Il 
fallut aussitôt transformer la Russie bourgeoise en 
Russie prolétarienne ; cela se fit par douze dé
crets — les douze décrets révolutionnaires — qui 
sont la base de l'oeuvre législative du gouverne
ment russe.

'Ces décrets sont non seulement des documents 
historiques qu on gardera dans les archive© révo
lutionnaires, mais c'est encore et surtout la base 
classique de la révolution sociale, qui devra servir 
aux pays occidentaux lorsqu’ils feront la révolu
tion sociale.

Pour avoir été enfantés dans le tumulte de la 
révolution^ dans une ambiance surchauffée et ex
citée, iLs n'en sont pas moins des modèles de style 
et de clarté. Rien n’y a été oublié, rien n'y est obs
cur. Ils ont paru dans le « Bulletin du gouverne
ment provisoire ouvrier et paysan » des derniers 
jour® d'octobre et novembre 1917,

*  *  *
Le premier décret sur la « Constitution du gou

vernement ouvrier et paysan » fu.t rédigé le 27 oc
tobre, alors que la guerre civile faisait rage. Cer
ta ins de l'issue de la lutte, les m axim alistes se 
constituent en gouvernem ent des ouvriers et pay
sans sous le nom de « Conseil des Commissaires 
du peuplie », Ce Conseil est composé exclusive
ment id'adversaires intransigeants du système ca
pitaliste, dont l'abolition complète est leur but le 
plus direct. En instituant la dictature du proléta
riat, il transfère le pouvoir intégral aux classes 
opprimées d'hier ; eit il exclut entièrement les 

. classes possédantes pendant toute la période 
transitoire indispensable.

L'administration de l'E tat est confiée à des 
commissions, dont la composition doit assurer la 
mise en pratique du programme adoptié par le 
Congrès des Soviets. Les présidents des quatorze 
•ommissions sont les Commissaires du peuple qui 
ont choisi Lénine comme leur chef.

Abolition de la propriété privée
'Le pouvoir gouvernemental une fois établi, les 

bolcheviki passèrent le jour suivant, le 28 octo
bre, à l'acte le plus décisif, le plus révolution
naire dans l'histoire du monde : ils abolirent la 
propriété privée. C'est le décret n° 2, intitulé : De 
l'abolition de la propriété foncière des gros pro
priétaires. Cet acte révolutionnaire fut accompli 
en une seule phrase, courte mais claire : la pro
priété foncière des gros propriétaires est immé
diatement abolie sans aucune indemnité,

130,000 gros propriétaires se partageaient toute 
Ja Russie et plus de 100 millions de paysans 
étaient leuns esclaves. Par ce décret, l'esclavage 
de fait a été aboli et tout travailleur peut jouir 
de ht terre, mais ni la propriété privée, ni le tra
vail salarié sur celle-ci n'existent plus légale
ment.

Ce même décret met tout le sous-sol de la Rus
sie : les mines, le pétrole, le charbon, le sel, etc,, 
ainsi que les forêts et les eaux qui sont d'un in
térêt national sous la mainmise de l’Etat socia
liste.

P.tièoocupé des vieillards et des invalides, inca
pables de travailler la terre, l’Etat socialiste dé
cide de leur attribuer une pension.

Et c’est parce que la Russie est un pays émi
nemment agricole que cette question dievait pri
mer toutes les autres. Mais la décision du gou
vernement maximaliste quant à l'exploitation des 
terres n'est que provisoire. Ce sera à l'Assemblée 
constituante qu'incombera la tâche de régler dé
finitivement cette question.

Ceci arrangé, il fallut pour assurer la vie éco
nomique du pays, et empêcher le sabotage écono
mique, l'arrêt de la production par la bourgeoi
sie vaincue, organiser le contrôle ouvrier. Ici en
core ce fut l'énergie de la dictature qui remédia 
Il la situation.

Dans chaque grande ville, gouvernement ou pro
vince, ou bien région industrielle, il a été créé un 
Conseil local du contrôle ouvrier, qui exerce sa 
surveillance sur la production, sur les achats et 
ventes des produite et matières premières, des dé
pôts, ainsi que la partie financière des entrepri
ses.

Toutes les organisations professionnelles et 
paysannes sont représentées dans cette commis
sion de contrôle, de laquelle {ont également par
tie des spécialistes (techniciens, comptables,
me.).

Journée de huit heures
Fidèle aussi à un des desiderata les plus chers 

à la deuxième Internationale, le gouvernement 
socialiste russe introduisit immédiatement la jour
née de travail de huit heures. C’est la première 
nation en Europe qui a réussi à établir légale
ment pour tous les travailleurs la journée de huit 
heures. Mais le décret n° 3 qui l'établit, non seu
lement garantit à l’ouvrier sa journée de huit 
heures, mais encore le met en garde contre les 
abus possibles de l’entrepreneur. De plus, à partir 
du 1er janvier 1919, il .sera interdit à toute per
sonne âgée de moins de quinze ans de travailler, 
et au 1er janvier 1920 cette interdiction sera por
tée aux personnes non âgéeis de vingt ans révolus.

Ayant ainsi pensé aux intérêts immédiats du 
prolétariat, le gouvernement socialiste s'est re
tourné vers ses ennemis,: les Capitalistes, pour 
régler les compte® avec eux. Les décrets n° 5 et 
6 jettent une bombe dians le camp de la bourgeoi
sie : ils détruisant en effet le pouvoir de l'or. Le 
décret n° 5 sur la nationalisation des banques en
lève au capital son plus grand soutien, son ar
me d'exploitation la plus formidable. C'est le pre
mier pas vers la destruction du capitalisme mo
derne, Cette .simple phrase a suffi à abattre le 
monstre :

Afin de libérer par tous les moyens possibles 
les ouvriers, les paysans et toute la population la
borieuse de l'exploitation par le capital de ban
que, aussi bien que dans le but d'organiser une 
banque populaire unique qui servirait véritable
ment les intérêts du peuple et les classes pau
vres de la République russe, le Comité exécutif 
central décrète :

Toutes les entreprises de banque sont décla
rées monopole de l'Etat.

_ La cessation du paiement des coupons, des di
videndes qui est l'objet du décret n° 6 met fin à 
la vie de parasite das rentiers. Désormais, qui 
veut vivre en Russie doit travailler. Plus de divi
dendes, plus de rentes, plus de gens qui vivent du 
travail et de la sueur des autres.

La question des nationalités
Peu nombreux étaient ceux qui, avant la guer

re, savaient qu'au temps du tsarisme la Ruesie 
n était pas une nation homogène où il n'y avait 
que des Russes. Plus de 30 nationalités s'y cô
toyant, ayant un langage et des moeurs différents, 
s y ignoraient et s'y massacraient les unes les au
tres. Malgré qu'elles fussent toutes opprimée», 
toutes exploitées, elles étaient systématiquement 
poussées les unes con tre les autres. En les divi
san t pour mieux les gouverner, le tsarisme réussit 
à maintenir leur esclavage. Dorénavant, par le 
décret provisoire des Soviets, la question des na
tionalités en Russie sera tranchée. Le Gouverne
ment socialiste déclare solennellement, dans son 
décret n° 7, le droit des peuples de disposer li
brem ent d'eux-mêmes. Tous les peuples de Rus
sie sont égaux et souverains ; toutes les restric
tions et tous les privilèges nationaux ou natio- 
naux-religieux sont abolis.

Cette solution radicale du problème politique 
qui semblait le plus compliqué n’est devenue pos
sible que grâce au principe dominant de la lutte 
de classes. Car tous les prolétaires de tous les 
pays sont frères et n'ont qu'un ennemi commun : 
le capitalisme.

■C'est une vérité indiscutable que l'aide la plus 
puissante du capitalisme pour opprimer les peu
ples a été la religion. Dans la Russie des tsars, 
cette oppression a été séculaire et lourde. Aussi 
les maximalistes se sont-ils empressés de saper les 
racines de la vie religieuse en décrétant ; l'Eglise 
est désormais séparée de l'Etat.

Mais, pour conserver la liberté de croyance — 
qui est une affaire personnelle à chaque individu 
— ils ont bien voulu ajouter : chaque citoyen peut 
exercer n'importe quelle religion ou n'en exercer 
aucune.

Dans ce même ordre d'idéasi est le décret n° 9 
qui traite de l'abolition des titres et des ordres 
et détruit ainsi les restes de la structure féodale 
de ila Russie, Plus de princesi, plus de comtes, ni 
da barons, jni de bourgeois, ni de marchands. Il n'y 
a qu'une seule dénomination pour tous les habi
tante de la Russie, celle de : citoyens de la Répu
blique russe.

Le pouvoir tout puissant des Soviets, poussant 
sa sollicitude plus loin pour le bien-être matériel 
du prolétariat, s'est occupé dans son djécret n° 10 
de la question des logements.

En attendant qu'on puisse bâtir des cités on* 
vrièrefs, il a séquestré tous les appartement» va
cants qui sont habitables e t a  municipalisé la ré
gie des appartements. D'un seul coup, M. Vautour 
a disparu.

Enfin le prolétariat révolutionnaire russe a 
compris que nulle institution élective ou assem
blée de représentants ne peut être réellement 
élective et représenter la volonté du peuple qu'à 
la condition qu'elle reconnaisse et qu'elle appli
que le droit de rappel par les électeurs de leurs 
délégués. En donnant ainsi aux Soviets ce carac
tère flexible et pourtant résistant comme l'est la 
pensée et la volonté du peuple qu'ils expriment, 
le succès de la révolution a été assuré.

Le douzième et dernier décret fixe le traite
ment des fonctionnaires. Le régime maximaliste 
a  mis fin aux privilèges des gensi au pouvoir. Le 
traitement maximum des élus est de 500 roubles 
par mois pour ceux sans famille, avec une aug
mentation de 100 roubles pour chaque membre 
de leur famille inapte au travail.

Voici donc les basas sur lesquelles s'est fon
dée la République socialiste russe. Elles sont as
sez justes et puissante* pour lui assurer une vie 
éternell* Edmoodo PELUSO,

Là; situation en Allemagne 
§  d ’après un prisonnier
Un de nos amis a eu, écrit le « Temps », il y S 

quelques jours, l'occasion de s'entretenir avec un 
fejdwebel allemand récemment fait prisonnier 
dai^s les environs de Fismes. Ce feldweibel, qui 
semble âgé d'environ trente-cinq ans, était, avant 
la guerre, avocat à Berlin, En raison de sa par
faite connaissance du français et de l'anglais, il 
avait, jusqu'à ces temps derniers, été attaché 
à des états-majors et au grand quartier-général. 
Mais, par suite de la pénurie des effectifs, il ve
nait, malgré son mauvais état de santé, d'être 
versé dans un régiment de la garde dont le dé
pôt est à Spandau.

Ce fait, déjà, est un indice intéressant de la 
situation. Ce qu'a dit ce prisonnier à notre ami 
est plus intéressant encore et, sans nous en por
ter garants, nous le reproduisons littéralement. 
On prendra en considération que c’est un socia
liste qui parle,
. ;« Ce sous-officier, nous a déclaré notre inter

locuteur, est un homme cultivé, d'allure distin
guée et correcte, d'aspect plutôt sympathique. Il 
m'a paru être pondéré et même froid. Il portait 
un uniforme en mauvais état et fortement rapié
cé, comme les soldats de la garde que j’ai pu 
voir et qui étaient de tout jeunes gens. Il m'a 
assuré avoir des opinions très démocratiques et 
être même un ami personnel de Liebknecht. Il 
revenait de passer son temps de permission chez 
lui, dans les environs de Berlin, Autant que je 
puis croire, il était sincère, quand il faisait, en 
excellent français, le tableau de la situation inté
rieure de l'Alleipagne, Il n'a pas dû pousser sys
tématiquement cette peinture au noir, si j'en 
juge par l'état de dépression de ses camarades 
qui avaient été pris en même temps que lui et 
qui étaient maigres, accablés par les privations 
et, je vous le répète, très mal vêtus. »

« L'Allemagne, disait le prisonnier, souffre d'u- 
ûe crise d'effectifs très grave ; aussi a-t-on ra
massé dans les dépôts et services de l'arrière 
tous les hommes qu'on a pu pour en faire des 
combattants ; c'est mon cas, à moi, qui suis a t
teint d'une affection cardiaque. L'armée alle
mande, ce n'est plus aujourd'hui qu'une façade.
; » Le parti militaire qui, il y a quelque temps 

^encore, était maître absolu en Allemagne, à l'ex
clusion de Guillaume II lui-même, ne se main
tient plus qu'en faisant usage des mitrailleuses. 
De fréquentes émeutes se sont produites à Ber
lin et dans nombre d'autres grandes villes. Les 
ouvriers refusent de continuer à travailler dans 
les conditions d'existence qui leur sont faites.

» Les vivres manquent réellement maintenant 
et la vérité est bien que les Allemands ne man
gent plus, il s'en faut de beaucoup, à leur faim 
et qu’ils sont dans un état d'amaigrissement dont 
on n'a pas l'idée. On rencontre des gens qui, gros 
et gras naguère, n'ont plus aujourd'hui que les 
os et la peau. Il n'y a  plus de vêtements, et les 
chaussures sont devenues d'une rareté extrême. 
Même des gens appartenant aux classas riches et 
connus pour s'habiller élégamment se montrent 
dans la rue avec des vêtements faits de pièces 
et de morceaux et des chaussures misérablement 
réparées.

» La mortalité chez les vieillards, les enfants 
et les personnes dont l'état physiologique laisse 
à désirer est devenue effrayante, faute de nour
riture. Tromper la faim par des expédients, c'est 
tout ce que la population allemande peut faire ; 
mais cette situation ne peut pas durer : l'Alle
magne est à bout de forces — j'entends l’Alle
magne civile, et je parle de forces physiques — 
et, de l'avis de l'état-major lui-même, ne peut 
aller au delà de la fin de l'année,

» Les Allemands connaissent parfaitement la 
situation militaire et la situation extérieure, et 
savent dès à présent, et c'est aussi l'opinion de 
l'état-major, que la défaite de l'Allemagne n'est 
qu’une affaire de temps et qu'elle est certaine,

» L armée, qui est l'objet de tant de soins, n'a 
plus elle-même de quoi se nourrir. Dans mon ré
giment de la garde, nous avions : le matin, en 
guise de café, de l'orge grillée ; à midi, de la 
charcuterie ou du poisson fumé ; le soir, des 
choux-raves ou d’autres légumes frais, ou de la 
marmelade. Nous ne nous soutenions que grâce 
au schnaps, dont, il est vrai, nous ne manquions 
pas.

» La situation est telle qu'il se pourrait que la 
révolution éclatât même pendant la guerre ; c'est 
un sujet dont on s'entretient couramment dans 
la population civile ; mais le peuple allemand est 
si discipliné qu'on ne saurait dire s'il songe réel
lement à se soulever. E t puis, il y a  les mitrail
leuses,,.

» En tous cas, dans toute l'Allemagne, ce n'est 
plus qu'un cri contre Guillaume II, son entou
rage et les hobereaux, qui ont déchaîné sur le 
monde cet épouvantable cataclysme. Dans beau
coup d'établissements publics, les portraits de 
Guillaume II, de Bismarck et de Hindenburg, qui 
s'étalaient à la place d'honneur, en ont été re
tirés pour être jetés dans un coin. L'Allemagne 
n'a plus d'illusions ; elle se sait vaincue, et une 
colère, encore sourde, mais déjà violente, bouil
lonne en elle, ». Etienne CHARLES.

Un journal d'opinion peut être aussi bien in
formé qn’na journal d’information.» et même

L’impossible paix
Les peuples avaient tressailli d'espérance. L't 

crime international allait cesser. A la lecture de 
la deuxième note allemande, il n’y avait, pour 
le commun des mortels, aucun doute possible J 
la1 paix était proche.

Hier, les commentaires des agences officielles 
jetaient déjà une note pessimiste, tandis que les 
journaux de l’Entente lançaient ouvertement des 
prétentions impérialistes : rive gauche du Rhin, 
colonies I Hier soir, c’était la désillusion La note 
Wilson, connue dans la soirée, enlève une fois 
de plus l’espérance.

Les choses qui sont claires aux yeux des peu
ples sont paraît-il bien compliquées pour les di
plomates, dont toutes les notes sont équivoques. 
Les hommes politiques qui ont déchaîné la guer
re et qui la dirigent depuis plus de quatre ans 
semblent incapables de ramener la paix, A cette 
paix des diplomates bourgeois, nous opposons la 
paix des peuples libérés du joug du capitalisme 
et de tout impérialisme.

Les peuples doivent faire leur l ’affirmation de 
Wilson : « Nous demandons l’anéantissement de 
n’importe quel pouvoir qui, à lui seul, peut dé
ranger la paix du monde. »

Que le peuple allemand, comme le peuple rus
se, renverse son pouvoir impérial, nous le sou
haitons de tout cœur. Mais nous savons que le 
pouvoir qui peut déranger la paix du monde n'est 
pas seulement à Berlin, il est à Paris, à Rome, 
à Londres, à Washington, partout où règne la 
diplomatie bourgeoise et le régime militariste. 
Les guerres qui ont précédé celle-ci le prouvent 
suffisamment.

Le pouvoir qui peut déranger la1 paix du mon
de, c'est le régime capitaliste lui-même. Il appar
tient à tous les peuples de le renverser.

Déjà, la révolution gronde en Autriche et en 
Allemagne ; le peuple remue en Bulgarie, en 
Turquie, en Italie et en Angleterre. Si l'étincelle 
part en Allemagne, l'incendie se répandra bien 
vite partout.

La seule paix possible et durable est celle qui 
non seulement renversera le régime politique au
tocratique, mais qui supprimera le régime social 
capitaliste. Q

J. H.-D.

Les conditions de paix 
du président Wilson

LONDRES, 15. — Selon une dépêche de Was
hington à l’Agence Reuter, le président Wilson a 
déclaré à F Allemagne que les seules conditions 
auxquelles un armistice puisse lui être accordé 
sont : « La cessation des atrocités sur terre et 
sur mer et le renversement de l’autocratie avant 
l établissement de la paix. »

La Haye, 15 octobre.
Selon un radiogramme de Washington au 

« Hollandsche News Bureau», le secrétaire d'Etat 
Lansing a remis au chargé d'affaires suisse, qui 
est chargé de la défense des intérêts allemande 
aux Etats-Unis, la note suivante :

« En réponse à la communication allemande 
en date du 12 octobre que vous m'avez remise au- 
jourd hui, j ai 1 honneur de vous prier de bien vou
loir transmettre la communication suivante s

» L acceptation sans conditions par le gouver
nement allemand actuel et par la grande majorité 
dU Reichstag allemand des conditions fixfées par 
le président Wilson dans son message au Con
grès, le 8 janvier 1918, et dans ses messages sub
séquents permet au président de faire une dé
claration sincère et directe sur sa décision en ce 
qui concerne les communications du gouverne
ment allemand en date des 8 et 12 octobre,

» Il .doit être clairement entendu que l’évacua
tion et les conditions de l'armistice sont des ques
tions réservées au gouvernement américain et aux 
gouvernements alliés,

» Le président considère de son devoir de dé
clarer qu'aucun arrangement ne saurait être ac
cepté par le gouvernement des Etats-Unis qui 
n'offre pas des garanties et des sûreités absolues 
et satisfaisantes que la supériorité militaire ac
tuelle des armées américaines et alliées demeu
rera assurée sur le front 
> » La président croit que ce sera là également 

1 opinion et le point de vue dès gouvernements al
liés.

* Le président estime en outre de son devoir 
d ajouter que ni le gouvernement américain ni 
lui-même ne sont complètement convaincus que 
les gouvernements avec lesquels les Etats-Unis 
sont alliés consentiront à prendre en considéra
tion un armistice) aussi longtemps que les troupes 
allemandes continueront à procéder de façon illé
gale st inhumaine et qu'à l'heure même où le 
gouvernement allemand s'adresse au gouverne
ment des Etats-Unis avec des propositions de 
paix, les sous-marins allemands sont occupés à 
couler des navires de passagers et non seulement 
les navires eux-mêmes, mais aussi les bateaux de 
sauvetage dans lesquels les passagers et les équi
pages cherchaient à se sauver ; et aussi longtemps 
que pendant leur r.otraite forcée de Flandres et 
de France les armées allemandes continuent à 
oommettre des dévastations qui sont considérées 
Oomme violation directe des règles et conventions 
da la guerre entre peuples civilisés. Des villes et 
des villages, s'il» ne sont pas détruits sont pillés 
de tout ce qu’ils contiennent et les habitants eux- 
mêmes sont souvent déporté». On b* peut atten-



dM gawwmemeiiti qui sont associé-, contra
l'Allemagne cpi'ils accordent une suspension des 
hostilités, aussi longtemps que de tels actes d'in
humanité de pillage, et de dtâvastaition conti
nuent, actes ■qu’ils considèrent à juste titre avec 
horreur et le cœur palpitant.

» Il est de plus nécessaire, afin qu'aucune pos
sibilité de malentendu ne subsiste, que le prési
dent a 'tire solennellement l'attention du gouver
nement allemand sur l'importance et le contenu 
précis de l'un des points de paix que le gouver
nement allemand a maintenant acceplé. Ce point 
sè trouve dans le discours que le "président a tenu 
le 1er juillet 1918 au Mont Vernon. Il y est dit : 
« Nous exigeons la destruction de tout pouvoir, 
» où qu'il se trouve, qui, à lui seul, at par une 
» seule volonté, peut troubler la paix du monde ; 
»iet, s'il devait apparaître impossible de détruire 
» ce pouvoir, nous exigeons au moins de le ré- 
» du ire à une impuissance réelle. »

» Le pouvoir qui a jusqu'à présent fixé les des
tinées du peuple allemand est un de ceux qui a 
été visé dans ce point. Il appartient à la nation 
allemande de modifier cela,

» Las paroles du président établissent les con- 
diitions qui doivent précéder la paix. Si la paix 
doit se faire, elle doit être amenée par l'attitude 
du peuple allemand lui-même. Le président est 
forcé de diire que l’entier développement de la 
paix, à son opinion, dépendra uniquement du ca
ractère satisfaisant ides conditions qui seront of
fertes an ce qui concerne cette question fonda
mentale,

» Il est indispensable que les gouvernements 
qui sont associés contre l’Allemagne sachent de fa
çon précise et sans aucune possibilité de doute 
avec qui ils ont affaire,

» Le président donnera une réponse séparée au 
gouvernement impérial et royal austro-hongrois.

» Lansing. »

La t e ü e r o ife  fie n u M i a e
Nos camarades d’Allemagne nous écrivent :
L’histoire, avec une intarissable patience et 

une cruelle intensité, poursuit sa tâche d’enfon
cer à coups de marteau la; dialectique que le 
prolétariat européen a tant de peine à appren
dre. Depuis quatre ans, une engourdissante han
tise de guerre tient ensorcelées les masses du 
peuple des pays de l’Europe occidentale. Sans 
volonté et sans raisonnement, ils se résignent à 
la domination de l’impérialisme, ils se laissent 
pousser par lui dans l’arène de la mort ainsi 
que des esclaves ; ils ont abandonné leur sort 
dans ses mains ; c’est son sceptre qui règne en 
dominateur tout-puissant sur la vie politique, éco
nomique et sociale.

Quel est le résultat du massacre des quatre 
dernières années ? Il est nul. Rien que des mon
tagnes de cadavres, des pays ruinés, des peuples 
affamés. Aujourd'hui, après quatre ans, grâce au 
secours d'« éminents généraux », nous en sommes 
exactement au même point qu'au début, en tout 
ce qui regarde les perspectives de la guerre.

Quelle crainte respectueuse dans tous les 
cœurs faibles, devant la force de l'épée, lors de 
l'offensive allemande en mars et avril, qui dé
buta par de nouveaux « brillants succès » !

Quelle prosternation de la part des Scheide- 
mann devant le Moloch, tandis qu’ils s’écrièrent : 
« Allez-y, mais accomplissez votre œuvre san
glante au plus vite et à fond I » C’est bien le 
« Vorwaerts » qui, dans ces jours-là, écrivait que 
l’unique issue de la guerre mondiale, c'était la 
victoire complète de l'Allemagne, qu’il fallait 
donc désirer qu’elle vienne au plus tôt. Quel ré
veil d'tspoir chez les braves gens, qu'enfin arri
vait la fin de la guerre : une grande victoire re
tentissante de la grosse Bertha !

Et aujourd'hui ? Dans l'Ouest, presque tous 
les avantages ont disparu. Les « brillantes vic
toires », les horribles sacrifices de vies humaines 
de l’offensive du printemps ont été absolument 
vains. Ce qui fut gagné au printemps se perdit 
en été ; c’est la banqueroute de l'impérialisme ; 
c'était écrit.

Le calcul des commandants en chef allemands, 
de forcer une décision avant que le secours amé
ricain pût développer tout son effet, a mainte
nant complètement échoué. L'année prochaine, 
au printemps, si Dieu le veut, nous pourrons tout 
au plus prendre notre élan pour une nouvelle 
offensive, pour que les armées de l’Entente, ayant 
augmenté leurs forces dans l’intervalle, puissent 
de nouveau en annuler les résultats pendant l'été 
suivant.

Ainsi, la guerre mondiale travaille comme une 
espèce de scie gigantesque. L'impérialisme an
glo-français fait peser toutes ses forces sur un 
bout, l’impérialisme allemand sur l'autre. La scie 
est tantôt poussée d’un côté, tantôt repoussée de 
l'autre. Et ce qui est scié, c'est le prolétariat 
européen, sa prospérité, son avenir, c'est la cul
ture et la démocratie...

Voilà le sentiment qui peu à peu commence 
à se propager largement dans les milieux ou
vriers, L'esprit esclave le plus borné ne pourrait 
résister à une leçon telle que le fiasco allemand 
dans l'Ouest. A quoi tous les sacrifices ont-ils 
servi ? Où allons-nous ? Combien de temps du
rera le va-et-vient fou du massacre sanglant ? 
Voilà bien les questions et les pensées qui doi
vent à présent se formuler dans la tête de tout 
soldat allemand au front, de chaque ouvrier et 
de chaque femme ouvrière de l'intérieur. Et il 
faut bien que l'unique réponse à ces questions 
surgisse peu à peu dans l'esprit de tous : la con
viction qu'il n'y a qu'un seul moyen pour mettre 
fin à la guerre : le soulèvement en masse du peu
ple lui-même.

Ce qui paralyse aujourd'hui l'expression de 
l'exaspération des masses, c'est moins le manque 
de courage et de résolution que l’embarras po
litique, le recul devant l'immensité et l’impré
cision de la tâche.

Ce n'est pas pour rien que 1 Allemagne est le 
pays sans traditions révolutionnaires, le pays du 
« drill » de casernes prussiennes. La social-dé
mocratie allemande, elle aussi, s'est évertuée pen
dant cinquante ans à intimider les masses our 
vrières au moyen du « drill » des casernes, sous 
Il nom de « discipline d’organisation ». Il en ré
sulte qu'à l'heure qu'il est les ouvriers allemands 
sont incapables de rien faire sans le bâton de

mesure de l'autorité ; soit le bâton de quelque
sergent-major ou celui d'un Legien de la commis
sion générale des syndicats ouvriers. Et même, 
lorsque l’ouvrier allemand est devenu spirituel
lement supérieur à l'autorité du sergent-major ou 
de Legien, il se sent complètement délaissé aus
sitôt qu’il s'agit de s'opposer au sergent-major 
ou à Legien et de se diriger lui-même en prolé
taire libre.

Et pourtant, c'est l'impérialisme même qui con  ̂
tribue largement à la mobilisation révolutionnai
re des ouvriers. Les cadres traditionnels de l’or
ganisation prolétarienne, la social-démocratie et 
les syndicats ouvriers, ont renoncé à la tâche de 
la lutte des classes, ils sont au contraire deve
nus des organes de la domination impérialiste des 
classes. C’est la guerre mondiale qui a créé de 
nouveaux groupements et de nouveaux cadres.

La Concentration sur le front des masses énor
mes du prolétariat pendant des années, en une 
camaraderie d'e tous leis jours et la communauté 
des conditions d’existence, aussi bien que- la con
centration d’un grandi nombre d’hommes eï de 
femmes travaillant à l’intérieur dans l’industrie 
des munitions, tout cela a contribué à former 
les troupes compétentes nécessaires pour toute 
action politique considérable. A Ces masses com
pactes « d’ouvriers et de soldats », corroyées par 
l'impérialisme même, il ne manque que la réa- 
sation intérieure de leur mission et de leur propre 
pouvoir, pour qu’ils se montrent! capables d’agir.

La tâche la plus urgente de tout socialiste hon
nête est à présent de les pousser dans cette di
rection-, de leur inspirer le courage intérieur qui 
brave tout, en confiance dte leur propre force. 
L’exemple des prolétaires ritssee, de leur éner
gie tenace et de leur courage indompté dans les 
situations les plus difficiles contribuera largement 
vers ce but et ne prendra toute sa valeur que 
lorsque la glace sera rompue, lorsque le premier 
pas vers l’action des masses aura été fait.

Ce qui rend la nécessité d ’tme propagande im
médiate des plus intenses tout spécialement ur
gente pour le moment, c'est la situation interna
tionale. Ce serait la tactique la plus fatale pour 
la prolétariat d'un pays quelconque que de souf
frir que l’avant-garde-révolutionnairs d'un autre 
pays soit saignée à blanc dans une lutte inégale, 
pour rentrer en action à son tour après la défaite 
die cette avant-garde.

Les perspectives et lets effets des soulèvements 
des masses populaires allemandes qui, tôt ou tard 
sont inévitables se trouvent indissolublem«st liés 
à la question de ce que, oui ou non, elles réus
siront à seconder la révolution russe et à s'unir 
avec elle en une lutte .commune. En raison de 
cette urgence évidente, de tous les points de vue, 
et pour le moment présent surtout, à profiter de 
la banqueroute publique actuelle de l’impérialis
me allemand pour une énergique propagande dix 
fois intensifiée, unie question se présente d’elle- 
même : Où sont donc les dirigeants des Indé
pendants ? Que font-ils pour mobiliser les mas
ses ? Ledebour, Haaee et Geyer, après les quel
ques « discours agressifs » et déclarations pronon
cées au Reichstag, se reposent évidemment sur 
leurs lauriers.

Or, dans les conditions actuelles, les discours 
parlementaires et les votes ne servent à  rien. Il *?■ 
a quatre ans, lors des premiers orédits de guerre, 
quand les votes avaient encore une importance 
décisive pour l’orientation des masses en Allema
gne et dans l’Internationale, les Kaaee, JLede- 
bo-ur et consorts « n’en étaient pas encore là ». 
Aujourd'hui, au Reichstag, ils1 manifestent un ra
dicalisme terrible. Toutefois, à l'heure qu'il est, 
tout le Reichstag, ses discours et ses votes y com
pris, ne fait malheureusement plus que l’arrière- 
gar.de. Actuellemient, il n'y a plus que les actions 
en masses en dehors du parlement qui comptent. 
Et de nouveau les Haase, Leiiebour et consorts 
«n'en sont pas encore là». Toujours en retard 
de deulx courriers...

Si on les entend parler dès masses toujours 
croissantes et de leurs partisans -— la fanfaron
nade des gros chiffres est une des nombreuses 
vertus qu’ils ont fidèlement empruntées à l’an
cienne Social-démocratie allemande — l’on est 
en droit d:e demander : Qu’êtes-vous donc Capa
bles de faire avec vos masses de partisans, en ces 
heures historiques ? Où sont vos feuilles volan
tes, vos démonstrations, votre propagande pour 
l’action extra-parlementaire ? L’on ne voit rien de 
tout cela. Evidemment, ils attendent encore une 
fois le Reichstag, pour prononcer des discours. 
Toutefois, comme il est clair que, plus la situa
tion politique deviendra critique, plus le Reichs
tag aura des chances d’être congédié, et pour 
longtemps, Haase, Ledebour et consorts, avec 
leurs brouillons de discours radicaux et de votes 
tout prêts seront aussi congédiés. C'est tout pa
reil aux beaux jours de la vieille Social-démocra
tie allemande, qui restait inactive justement dans 
les Crises internationaleis, parce que ces crises 
avaient la méchanceté recherchée de toujours se 
produire pendant les vacances parlementaires. La 
« légalité » où, en bon allemand : le crétinisme 
parlementaire a tué la vieille Social-démocratie. 
Son rejeton actuel, le parti de Haase, après qua
tre ans de guerre et de ruine mondiale ne trouve 
rien de mieux à faire que de garder avec une piété 
filiale le legs de la chère défunte, et de marcher 
fidèlement sur ses pas.
-----------------  inm  ♦  — i -------------------

NOUVELLES SUISSES
Cinq mois de pain. — On compte à l'Office 

fédéral des céréales que la récolte de blé indi
gène, cette année, fournira 8000 vagons, ce qui 
suffit à assurer l'alimentation du pays pour cinq 
mois.

Il y a donc progrès réjouissant. Avant la guer
re, sauf erreur, notre récolte suffisait à peine 
à l’alimentation du pays pour trois mois.
------------------  i—  ♦  —

JURA BERNOIS
VILLERET. — Vente pour « La Sentinelle ». — 

La commission de la vente en faveur de la « Sen
tinelle » se fait un pressant devoir dt> remercier 
tous les membres du parti socialiste, die la Jeu
nesse, comme les quelques personnes en dehors 
tdle ces groupements qui ont bien voulu de leur 
plein gré contribuer à la réussite de la collecte

qui •  éonoft une «orna* MW réjouissante, com
me «nas de l'aocuafi favorable faM aux demoi
selles. Néanmoins, U est encore nécessaire de 
trouver de nouvelles finances, si cette oommis- 
sion veut maintenir tous lés résultait^ obte
nus par les organisations ouvrières de notre vil
lage. A cet feffet, les dons seront reçus chez la 
présidente, Mme Bourquin-Châtelain, ou chez un 
membre de cette organisation, ou encore au Châ
teau tous les mardis soir, jour de séance. Il en est 
de même pour les dames et demoiselles ne pou
vant pas assister & ces sélances et qui désireraient 
faire un petit travail à domicile, où tout le maté
riel nécessaire pour la confection des divers ob
jets leur sera remis.
 » ♦  ■ ■     . -

• CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C L E

La grippe, — Relevé des cas de grippe de la
semaine du 7 au 13 octobre. 153 cas nouveaux 
plus 3 décès.
■— -----------------  imntt»' ♦  a e t i m   ..........................

L A  C E â U X - B E - F O W D S
 ̂ ECOLES PRIMAIRES

Nous donnons ici les devoirs domestiques que 
le corps enseignant propose aux élèves de prépa
rer jusqu'à lundi 28 octobre. 11 engage les parents 
à s’en occuper et à exiger un travail bien fait. 
Les élèves das classes supérieures sont d'ailleurs 
capables de travailler seuls sl leur propre instruc
tion.

Ces devoirs seront affichés à la porte des col
lèges.

Aujourd'hui, nous nous bornons à indiquer le 
programme des trois classes supérieures. Demain, 
ce sera le tour des degrés moyen et inférieur.

VU"1* année
Lecture. XA  heure par jour de lecture à haute 

voix. — Rédaction. Chaque jour « mon journal » 
pendant une semaine (minimum % page par 
jour), à partir du 24 courant. — Une lettre à un 
ami (une amie), sujet: «La Grippe». — Provi
sions d’hiver. Le Monument Numa Droz. — La
Fin de la Guerre, — Arithmétique. Les numéros
1 à 6 de la page 277, de Leyssenne. — Histoire 
et Géographie. Répétition des leçons étudiées â 
ce jour. Veiller à l’orthographe des denrées. — 
Instruction civique (garçons). Les autorités fédé
rales. — Ouvrages (jeunes filles). Tricot et cou
ture.

VIœo année
Lecture. % heure à haute voix chaque jour. Re

lever soigneusement la liste des mots non com
pris et en chercher le sens au moyen du vocabu
laire et du dictionnaire. (Manuel-atlas, page 25, 
lectures 3 à 7, page 61, lecture 9, page 69, lec
ture 10.) — Rédaction. Description d’un jour 
d'automne. Copie sur une feuille volante à ap
porter le jour de la rentrée. — Grammaire. 
Nos 254 à 258 et 279 à 289. — Arithmétique. 
Leyssenne, page 99, exercice 55, N°* 13 à 21 ; pro
blèmes : page 143, Noa 9 et 12 à 14, page 147, 
Nos 1 et 2 et 8 à 10. — Histoire. La période de 
1798 à 1815 (pages 170 et 171). — Géographie. 
Croquis des cartes ! 1. Amérique du Nord ; 2. 
Canton du Valais ; 3. La Méditerrannée. — Jeu
nes filles : Couture et tricot.

Vme année
Lecture. A haute voix, 20 minutes par jour, 

dans Francinet ou dans les manuels d’histoire et 
de géographie. — Dictée. Refaire sur l'ardoise les 
trois dernières dictées. — Arithmétique. 47882,89 : 
489,5 et opérations analogues avec la preuve. — 
Géographie. Etudier Espagne et Portugal. Dessi
ner les croquis de ces deux pays. — Histoire. Pa
ges 108 et suivantes, N°s 1 à 5. — Instruction 
i civique. Autorités communales. — Ouvrages 
(jeunes filles). Tricot et couture,

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Pommes de garde

Le public est rendu attentif à l'annonce parais
sant dans le présent numéro.

Prix réduits
Les porteurs de cartes à prix réduits sont avi

sés que les pommes de terre sont vendues à la 
cave du Vieux Collège du mardi au vendredi, de 
sept à dix heures du soir. Présenter la carte 
blanche.

Mystérieuses détonations
Cette nuit, un peu avant minuit, trois fortes 

détonations ont retenti. Accident ? Fumiserie ? 
Bombes joyeuses de fêtards réjouis par la ré
ponse du président Wilson ? La police a aussi 
entendu, mais ne sait encore rien.

Aux Mutualistes
Pour rappel, la très importante assemblée de 

ce soir, mercredi, au Temple.
Chez nos couturières

Le syndicat des ouvrières tailleuses et cou
turières informe l'honorable clientèle de la ville 
et des environs qu’elle aura à subir une ma
joration de tarif de 20 %, ce qui est alloué à 
toutes les ouvrières depuis le premier octobre, 
par le syndicat patronal. Le comité.

La Comédie de Genève à La Chaux-de-Fonds
L'excellente compagnie dramatique de Genè

ve, que nous avons eu souvent l'occasion d'ap
plaudir, donnera le mercredi 23 octobre, au 
théâtre, une représentation de gala que nous 
signalons spécialement à nos lecteurs. Elle don
nera « Le gendre de M. Poirier », la célèbre co
médie d'Augier, et «Poil de carotte», du grand 
humoriste Jules Renard, avec le concours, dans 
les deux pièces, de M. Bernard, un des bons 
acteurs de la Comédie française, formé à l’école 
d’Antoine. Il représente les tendances modernes 
dans la maison de Molière.

L'œuvre d'Augier est trop connue pour que 
nous ayons à la présenter ici Elle doit sa juste 
réputation à son inspiration élevée, à ses qua
lités d'émotion et de sentiment et aussi au co
mique de bon aboi de plusieurs de ses person
nages.

« Poil de carotte » est aussi un petit chef* 
d'œuvre d’observation et d'émotion.

H est à peine besoin de dire que ce spectacT» 
est d une parfaite tenue et peut être va par 
tout le monde.

Jeunesse socialiste
Ce soir, à 8 h. 15, au Cercle ouvrier, séance 

d étude. La première Internationale et ses con
grès. Courte séance administrative.

Invitation cordiale à tous les jeunes.
   —  ♦«— — -

la lisaiiÈ  jiats asiMiiis
Contre la m obilisation du landsturm

, Le Conseil d'Etat vient â la rescousse.
Il adresse au Conseil fédéral la lettre suit 

vante pour le mettre en garde contre les dan
gers que présente la mobilisation du landstuna 
neuchàtelois en ces temps d'épidémie :

Neuchâtel, 14 octobre 1918.
Au Conseil fédéral suisse,

Berne.
Fidèles et chers confédérés,

Par lettre du 27 août dernier, nous nous som
mes permis d'attirer votre attention sur le 
danger que présentait la mobilisation du régit 
ment neuchàtelois (bataillons 18, 19 et 20) fixée 
aux premiers jours de septembre.

Vous avez cru devoir maintenir cette mobili* 
sation, mais les événements ont démontré que 
nos craintes n'étaient que trop fondées, L'cpi- 
démie de grippe a pris dans nos troupes des 
proportions telles que l’opinion publique s'est 
vivement émue, et que nous recevons de tous 
côtés des demandes nous sollicitant d'intervenir 
pour réclamer le licenciement des soldats restés 
indemnes.

C'est au bataillon 18 que les cas les plus nom* 
breux ont été constatés. D'accord avec le méde
cin d’armée, nous avons chargé notre médecin 
cantonal, M. le Dr Paul Humbert, de procéder 
à une enquête, et nous nous réservons, lorsque 
nous aurons pris connaissance de son rapport^ 
d’intervenir à nouveau auprès de vous.

En attendant, nous sommes informés que deux 
compagnies de landsturm de notre canton, soit 
les compagnies II et III du bataillon 20, vien
nent de recevoir un ordre de mobilisation pour 
les 28 octobre et 25 novembre prochains.

Nous vous demandons instamment, en raison 
des circonstances, de faire rapporter cet ordre.

Outre les motifs sanitaires impérieux sur les
quels il est inutile d’insister, nous vous prions 
de considérer que le départ d’un certain nombre 
de pères de famille, appartenant pour la plu
part à nos milieux ouvriers, serait excessive^ 
ment fâcheux à l’entrée de l’hiver, alors que le 
chômage commence à sévir dans nos industries. 
A ce point de vue, le canton de Neuchâtel, dont 
le régiment d’élite est actuellement au complet 
sous les drapeaux, fournit déjà largement sa 
part à la défense nationale.

Sans vouloir nous immiscer dans des questions 
qui ne sont point de notre compétence, il nous 
paraît d’ailleurs que le service que l'on exige 
de nos troupes de landsturm n'est pas d'une 
importance telle qu'il’'ne puisse 6tre supprimé 
ou du moins sensiblement réduit. L'intervention 
d'un détachement de la gendarmerie de l'armée 
ne serait-elle pas suffisante pour assumer la tâ
che que. l'on a imposée jusqu'ici & nos compa
gnies de landsturm ?

Dans l'espoir que vous examinerez notre re
quête avec bienveillance, nous saisissons cette 
occasion, fidèles et chers confédérés, pour vous 
assurer de notre haute considération et de no- 
tre entier dévouement.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le vice-président, Le chancelier,

H. CALAME. PERRIN.
Si le Conseil fédéral passe outre à ces pres

santes démarches, c'est qu'il assume d’un cœur 
léger, les plus terribles responsabilités.
-----------------  n i  ■» ii— ii  —

eM o n s nos soldais p ire la mari l
S C  N ous Insistons, il faut dém o

b iliser Ses bataillons 18, 19 e t 2 0 .
Tous nos remerciements à l'« Impartial », qui 

a su appuyer notre juste demande. On nous dit 
qu'au bataillon 18 le cinquième soldat est mort 
hier.

C’est plus qu'il n’en faut pour que nos autori
tés insistent et ne faiblissent pas devant un pre
mier refus venant de Berne.

S'il le faut, nous réclamerons un pétitionne- 
ment monstre dans le canton de Neuchâtel,

pffiT N o u s  S n s isS u a s , le landsturm  
ne d o i t  p e s  p a r t i r .

Les compagnies II et 111/20 landsturm ne doi
vent pas partir. Ce sont des pères de famille. 
On n a pas le droit de les exposer à la mort pour 
des futilités. Il faut insister pour réclamer qun 
leur mobilisation soii rapportée. E.-P. G.

«  *  *
Ce matin parvient au Conseil communal la si

nistre nouvelle de deux nouveaux décès parmi 
les troupiers de notre ville. Marcel Droz et Léon 
Perrin, sculpteur, sont morts de la grippe à Lo- 
caino.

En quelques jours, voilà cinq victimes de l'im
prévoyance et de la mauvaise volonté des chefs 
militaires. Lorsque les bataillons neuchàtelois fu
rent mobilisés, nous avons impérieusement de
mandé qu'on renonce à cette mobilisation dan
gereuse et superflue. Le Conseil d'Etat est inter
venu aussi. Rien n’y fit. La volonté de l’Etat- 
Major fut souveraine. Mais il garde la respon
sabilité des morts survenues. Le mécontentement 
grandit. On ne joue pas ainsi avec la vie des 
hommes.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l’Avenir, 

—- Répétition ce soir, à 8 heures et quart, au Cer
cle;

— C7a6 d’échecs. — Assemblée générale, jeudi 
17 courant, à 8 beur.e» «t demie du soir, au Cer
cle ouvrier.



V ille  de La Cliaux-de-Fonds

CMC
^  Ville de La una( f i t  p u is  de

L’Office de rav ita illem en t a reçu des p o m m e s  d e  c o n s e r 
v a  Ces pom m es sont vendues du m a r d i au v e n d r e d i, de 
7 à 10 heures du soir, aux caves des T e r r e a u x , du C o lleg e  
Jkm l ’A b e ille  et de la P r o m e n a d e . 3399

Prix : fr. 0.40 et 0.50 le kilo.
Pommes triées, qualité supérieure, 0 .5 5  le kilo.

'  r

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

poiüs de g n e
La première distribution de pommes de garde 

aura lieu régulièrement tous les jours de cette 
semaine à la cave située dans l’immeuble Gogler, 
Parc 9ter, de 7^4 heures du matin à 7 heures du soir, 
avec interruption de midi à 2 heures.

Prix: 50 francs les 100 k j.
Prière de souscrire et de payer la marchandise à

nos magasins d’épicerie ou de légumes. 3393

Coopératives Réunies
L A  C E Æ .U X -D E -F O N D S

se fera régulièrement toute cette semaine à notre 
entrepôt, ru© de la Serre 90, de 7 1/? heures du 
matin à 8 heures du soir, avec interruption de midi 
à 1 */« heure. — Prix: Fr. 27.50 les 100 kg. — La 
marchandise doit être souscrite et payée dans nos 
magasins. 3391

Locle
Maison fondée 

en 1869O. KLENK m.
Tüéph. 2.15 MARCHAND-TAILLEUR Rae D.-Jturiclard »  

CONFECTIONS p ' m e s s ie u r s  e t  j e u n e s  g e n s  
C o m p le ts  m é c a n ic ie n s ,  e to .

Chemises, Cols, Crantes, Bretelles, Bonneterie
P rix  m odér. (Sur dem ande se rend à L a  Ch.-de-Fds). Esc. 8 %

Dès jeudi 17 octobre
r

Dans le M\\

560

tout notre Rayon Confections p o u r  Enfants
jusqu’à épuisement du stock

90 Robes en lainage, pour fillettes.
SO Robes en velours, pour fillettes. 

Robes en flanelle-coton, pr fillettes. 
Manteaux en drap, pour fillettes. 
Manteaux de pluie, pour fillettes. 
Complets en cheviote et loden, bonnets. 
Pardessus pour garçons, en beau «fis ou gris. 
Pèlerines 45 à 55 cm., bonnets, Prix 1450 
Pantalons en cheviote marine.
Rlouses pour garçons, flanelle et flane coton, 
pièces confection pour enfants seront 

vendues aux anciens prix

av ec  1 0  °lo d’e sc o m pte
Dans le Hall, sur tablés spéciales :

Ecossais pour robes, largeur 100 cm., 4.25
u Loden pour robes, largeur 100 cm., 6.50
(/) Loden pour robes, largeur 130 cm., 8.90

Tissus pr manteaux, 275°, 19so, 139°, 11®°, 10.90

Au 1*r étage, nous soldons :
lOO Robes de chambre en  velou tin e, à  
Paletots de sport pr D am es, I 19.50 II 29.50
Un lot Manteaux pour D am es, prix de réc la m e  
Un lot Robes en  m o u sse lin e  la ine

■■
15.50

III 49.50
39.50
19.50

N o u s n e  v e n d o n s  
q u 'a u x  c o n s o m m a 

te u r s .
L a  m a is o n  s e  

r é s e r v e  le  d r o it  d e  
l im it e r  

le s  q u a n t i t é s .

Société Anonyme d es  G rands M agasins

GROSCH t  GREIFF
LA CHAUX-DK-POND8

Ville du Locle 
JARDINS

Les locataires des parcelles de 
ja rd in  qui, p o u r qause de ser
vice m ilita ire  ou ae  m aladie, 
so n t dans l ’im possib ilité  de ré
co lter leurs légum es so n t priés 
d 'en  aviser le secrétaire  des tra
vaux publics qui, par l 'in te r 
m édiaire  du  corps enseignant, 
se chargera de re n tre r  les ré 
coltes.
3400 Commission des jardins.

Ville du Locle
Œ UFS

E n vente au  poste de police, 
le vendred i 18 octobre . 3396 

P r i x  i 45 et. la pièce, 1 fr. 25 
les 3 œufs, fr. 5 la douzaine.

Commission de ravitaillement.

Acheveurs
d’échappem*»
p o u r pièces ancre  so n t dem an
dés au  co m p to ir 3401
G i n d r a t - D e l a c U a u j c  & C» 

132, ru e  du  Parc

sT r iw
Ouvrières 3353 

d’ébauches
sont demandées par la 

F ab riq u e  « LAVINÂ »
VILLERET

On so rtira it à dom icile ache
vages d ’échappem ents et rem on
tages de finissages 13’” . S 'ad res
ser à M. G a s to n  C a tt in ,  C har- 
rière  51. 3392

Poli rase et a É n
U n e b o n n e  p o l is s e u s e  

e t  u n e  a v iv o u s e  d e  b o i
t e s  a r g e n t ,  r é g u l iè r e s  
a u  t r a v a i l ,  s o n t  d e m a n 
d é e s  d e  s u i t e  à  l ’a t e l i e r  
B el-A ir  8 0 ,1 "  é ta g e . 3358

R nsm n active et sérieuse.
M  ^ ayant travaillé sur

IIUSIIV l'échappement an
cre, désire avoir petit travail 
d'horlogerie à iatre A la  
maison. A défaut, accepterait 
représentation pour maison 
de tissus ou autre. — fa ire  
oflres, par écrit, sous chiffre 
M. R.. au Kureau de • La 
•Sentinelle ».

Poseur de cadrans Q£L npd ra it
le posage de cadrans à un  jeune 
hom m e de 27 an s dans l'ob liga
tio n  de q u itte r  son m étie r p o u r 
raison de san té  ? Adress. offres 
p a r écrit, sous chiffre 3386, au  
bu reau  de La Sentinelle.

Aide mécanicien d e T u ^ m T
ra lité , ayan t occupé u n  poste de 
confiance su r des m achines de
puis 1912, cherche place com m e 
aide m écanicien. Place stab le  
exigée. — A dresser offres sous 
chiffre 3385, au  b u reau  de La  
Sentinelle.

d 'h ab its  
e t sou

liers usa
gés. — S’ad resser P u its 27. 2269

beau potager b rû 
lan t to u t com bus

tib le , tro is  tro u s, bou illo ire  cui
vre ; pu p itre  neuf ; tab le ; presse 
à  co p ie r; p e tit fourneau pour 
cuire dessus; réchaud à g az; 
couleuse; petite  m achine à  co u 
d re ; d rap erie , etc. Bas prix . — 
S’adr. Serre 83-b, au tro isièm e, 
à gauche. 3360

I nnînn A vendre  q u a tre  belles 
Ldylila fem elles tachetées 
suisses, no ir et b lanc. S u r désir 
p o rtan tes d’un m âle p rim é. — 
S’ad resser chez Jean  Urfer, rne 
des Bassets 66._____________ 3402

beau chapeau de 
dam e, à  l’é ta t de 

neuf. — S 'ad resser à  MU| B lum ,
Envers 24. 3389

M !g M 8
A vendre

A vendre

Â vpnfirp deux Paires de skisICIIUIC avec cannes ; un 
piolet ; le to u t en très bon état. 
S’adr. Ja rd in e ts  17,1er étage. 3390

Â UPTlfirP P°u r  cause de dé '  VUlUlC pa rt un  bob six
places en bon é ta t. P ressan t. —
S’adresser à Edouard  ROBERT,
r. B ournot 19. Le L ocle . 3395

Â v end re
un  superbe buffet de service en 
chêne sculp té et une tab le  à ra l
longes. — S 'adresser au bureau  
de La Sentinelle. 3387

R E T A R D S  ~
Envoi d iscret. InoîTensif. C ontre 
rem bours. de fr. 5 .— Droz, her
boriste. Neiichùlel. 3379

Téléphone 10.18

Etat-civil du Locle
Du 15 octobre 1918

Mariage. M ettler, Ju les,
im p rim eu r, Z urichois, et Lu- 
erati, M arie-Colom be, italienne.

P omesM.s de tuariatfc. — 
M agnenat, Ami-.Marcet, Va'udois, 
et O thenin - G irard , Nadine- 
Agnès, N 'euchàteloise, les deux 
horloger.s — U iroud, Ju les-E m i- 
le, secrétaire  o u vrier, V audois, et 
L iechti, Léa - Georgine, horlo- 
gère, Bernoise.

fCABlIIET GEIHIIE
D. Perrenoud

6 0 1 L é o p o ld -R o b e r t, 6 0  - La Chaux-de-Fenda 
T é lé p h o n e  1 7 .7 0

Dentiers garantis
TRAVAUX nW DEKXES

DIRECTEUR
E n su ite  de dém ission honorable  du  titu la ire , la M u siq u e  

o u v r i è r e

„La Persévérante"
m et au  concours le poste de D i r e c t e u r  de la Société.

E n trée  en fo n d io n s  : Jan v ier 1919.
A dresser les offres, ju sq u ’au 15 novem bre 1918, au p résiden t, 

M. Alfred C revoisier, Tem ple-A llem and 107 b is, qui est égalem ent 
à d isposition  p o u r tous les renseignem ents nécessaires. 3397

M O D E S

M"* L . - R .  R I E S E N
Soleil 1 3767 Soleil 1

Grande Exposition 
des Modèles de 
la saison d'hiver

et g rand  choix de chapeaux  fillettes
□ -  
n n n r y i n n m n n n n m n n m n n n n n f x m n n m c r i n n n  U E O

Spichiger&C
LA CHAUX-DE-FONDS

H A L L E  A U X  T A P IS
Rue Léopold-Robert 38 104

Vêtements sur mesure
C oupe m o d e r n e . T r a v a il  s o ig n é .

Téléph. 8 .* 8 .  Com pte de chèques post. IV b  443.

Etat-civil de La Ciiaux-de-Fonds
Du 15 octobre  1918

Naissances.— Metzger, Jean- 
P ie rre . fils de A aron-E douard , 
m aître  b o ucher, et de M arthe, 
née D reyfuss, N euchâtelois. — 
Metzger, lda-Y vonne, fille des 
p rénom m és.

Promesses de mariage. — 
C ostet, E douard , p e in tre , Neu
châtelois , e t A u b ry , Hachel- 
E ulalie-M arie, horlogère, Ber
noise. — G ubler, E rn s t-Ju liu s , 
com m is, Thurgovien, e t Ducom- 
m u n -d it-V erron , B erthe, com 
mis, V audoise. — G o n se th , 
A lexander, m açon, et T schanz, 
Ida, m énagère, tous deux Ber
nois.

Décès—  3497. H ofm ann, F rie
d rich , veuf en secondes noces 
de Anna née O clisncr, Bernois, 
né le 8 aoû t 1832. — 3498. G irar- 
d in  née B onnot, H orlense-E u- 
génie, veuve de V ictor-Joseph, 
B ernoise, née le 31 m ars 1839.— 
3499. Blanc, née O th cn in -G ira rd , 
E lisabcth-L ouise, épouse en se
condes noces de A rthu r, Neu- 
châteloise, née le 31 octob. 1856.

E ta t - c iv i l  de Neuchâtel
Prames.se* de mariage. —

H erm ann Décostcrd, garçon de 
pharm acie , et Joséphine Donten- 
vill, cu isin ière, les deux à Neu
châtel. — R aoul-H cnri V ischer, 
em ployé de com m erce, et Thé- 
rèse-Lucic Gaschen, em ployée de 
fabrique , les deux à Neuchâtel. 
— P a u l-E m ile  W ullschleger, 
chocolatier, et E m ilia  Forestier, 
m énagère, les deux à Neuchâtel.

Mariages eeléltré.s —12. Phi- 
lippe-H enri B ourquin, électro- 
techn icien , à Neuchâtel, e t Elise- 
Joséphine  B ütler, à Lucerne. — 
Em ile-E ugêne Jove, m on teu r au 
téléphone, e t Ida B uchm üller, 
lingère, les deux à Neuchâtel. — 
B artolom é Planas, m aître -co r
donn ier, et Jeanne-Ida Chabloz, 
tailleuse. les deux à Neuchâtel.

M ademoiselle Maria G irard in , Madame Louise G irardin- 
C oullery, M adame Ju lia  Jean m aiie -G irard in  et leu r p a 
ren té , on t la profonde dou leu r de faire p a r t à  leu rs am is 
et connaissances, de la grande perte  q u ’ils viennent 
d éprouver en la personne de

M onsieur et Madame Louis 
Vuille-Seiler, leu rs enfan ts e t 
les fam illes alliées, o n t la  d o u 
leu r de fa ire  p a r t à  leu rs pa 
ren ts , am is et connaissances, de 
la pe rte  b ien  c ruelle  q u ’ils vien
n en t de faire en la personne de 
le u r  chère fille, nièce, cousine 
e t paren te ,

Elisabeth VUILLE
décédée à  Neuveville des su ites 
de  la grippe, le m ard i 15 octo
bre  à  3 h . du m atin , à l ’âge de 
13 ans.

L ’ensevelissem ent a u ra  lieu à  
Neuveville le m e r c r e d i  1 6  
o c to b r e ( à 1 heu re  de l 'ap rès- 
m idi.

L a  C liaux-de-Fonds e t Neuve
v ille , le 15 octobre  1918.

Le p résen t avis t ie n t lieu  de 
le ttre  de faire-part.

Que ta volonté soit fa ite .
M adame Rosalie Schm utz, ses 

en fan ts e t les fam illes alliées 
o n t la do u leu r de faire  p a r t à  
leu rs p aren ts, am is et connais
sances, de la perte  cruelle  q u ’ils 
v iennen t d 'ép ro u v er en la p e r
sonne de le u r  cher époux, père, 
frère  e t p a ren t,

m o n s ie u r Arnold sch iïiu tz
décédé le m ard i 15 octobre, à 
10 V5 heures du m atin , des su ites 
de la grippe, à l’âge de 43 ans.

La C hx-de-Fds, le 15 octobre .
L’ensevelissem ent au ra  lieu 

sans s u i te ,  le m ercred i 16 oc
tob re , à 1 '/» h. ap rès m idi.

D épart de l ’H ôpital. 3394
Une u rne  funéraire se ra  dépo

sée devant la m aison m o rtu a ire : 
rue Fritz-C ourvo isier 62 a.

1 iVs M
n ée  Bonnot

leur chère m ère et paren te, décédée lundi, à  5 heures du 
soir, dans sa 30m« année, ap rès une courte m aladie.

La C haux-de-F onds, le 14 octobre 1918.

L’ensevelissement aura lieu, s a u s  c u ite , je u d i
1 "  c o u r a u t 7 à 1 '/s heure après m idi.

Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant la m aison 
m ortu a ire , r u e  N n m a - D r o z ,  3 8 .

P riè re  de ne pas envoyer de fleurs.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
LA G U E R R E  

Nouveaux su ccès français
PARIS, 15, 23 h. — Au nord de l'Oise, nous 

avons réalisé une avance dans la région d'Aison- 
ville. Nous bordons la rive sud de la Serre jus
qu’à Pouny, qui est entre nos mains. Nous avons 
également progressé au nord-est de M archais, 
faisant 400 prisonniers. Plus à l ’Est, nous nous 
sommes emparés de la Selve et de Nisy-le-Comte.

A l’ouest de Grandpré, nous tenons la route 
Vouziers-Grandpré. Nous avons fait dans cette 
région 400 nouveaux prisonniers.

ARM EE D’ORIENT 
Les troupes serbes ont enlevé, après un com

bat, les hauteurs au nord de Nisch et ont nota
blem ent progressé sur la rive gauche de la Mo- 
rava. Elles ont capturé 4 canons. La cavalerie 
française est entrée à Pirot.

La bataille d es Flandres
12,000 PRISONNIERS

LE HAVRE, 16. — Les forces alliées opérant 
dans les Flandres, sous lés ordres du roi des 
Belges, ont continué leur avance dans la jour
née du 15.

Les Belges ont progressé jusqu'aux abords du 
bois Vynendaele et de Tourhout.

Les Français ont gagné les abords de Lich- 
tervelde. Plus au sud, malgré une vive résis
tance, ils ont progressé au-delà de la voie ferrée 
Roulers-Lichtervelde. Au sud du canal, les Bel
ges ont enlevé Lendelede.

La deuxième arm ée britannique a a tte in t la 
route de Courtrai-Ingelm unster. Elle a gagné les 
villages' de Guillegehem et de Hoeule. Elle a 
progressé • jusqu'aux abords de Courtrai, enlevé 
Menin et W erwik, e t a pris pied en ce dernier 
point sur la rive droite de la Lys. Au cours des 
journées des 14 et 15 octobre, les troupes alliées 
ont fait 12,000 prisonniers et pris plus de 100 ca
nons.

S C  Les Allemands ré s is ten t  
avec acharnem en t su r  la l ie u s e

PARIS, 16 (Havas). — Officiel américain du 
15, à  21 heures :

A ujourd’hui, nos troupes ont poursuivi leurs 
attaques sur les deux rives de la Meuse. Elles 
ont rencontré une résistance acharnée de la part 
die l'ennemi, qui a reçu des renforts. A l'est de 
la  Meuse, les troupes françaises et américaines 
ont gagné du terrain. A  l’ouest de la rivière’, les 
combats ont redoublé de violence, nos troupes 
ont fait des progrès appréciable?, s'em parant de 
la cote 299, qui par trois fois a changé de mains. 
Nous avons brisé la  ligne Kriemhilde en de nom
breux points, où nos soldats ont lutlé avec l'en
nemi dans une série de corps à corps, au cours 

. desquels ils ont fait des prisonniers.
P rise de Etiarchin, Esters! e t Bauvin

LONDRES, 16 (Rouler). — Officiel 'du 15, au 
soir :

Nous avons traversé le canal de la  Haute- 
Deuile, des -disux côtés de Pont-à-Vendin. Nous 
a/vons pris Esterel, Marchin et Bauvin, Plus au 
nord, nos troupes ont ..fait des progrès daiys le 
voisinage de Haubourdin. Sur le reste du front 
britannique, il n 'y  a rien à  signaler.

Lllle-Roubaix-Tourcoing m en a c ée s
PARIS, 16. — Havas. — Les journaux disent 

que la journée d'hier a été magnifique. Les trou 
pes françaises au centre, les Belges à gauche 
et les Britanniques à droite ont rem porté une 
victoire de prem ier ordre qui en travera les p ré
paratifs allemands en vue de l'évacuation des 
côtes de Flandres.

Si la  progression en direction de Courtrai, 
dont les Anglais ne sont plus qu'à 4 km., Con
tinue, les années allemandes de Bruges et de 
Gand d 'une part, de Lille et de Tournai d 'au 
tre  part, seront dans une position dangereuse.

C ette victoire aura une répercussion sur toute 
la région lilloise et les Allemands seront obli
gés de vider le nouveau saillant créé. Leur front 
Lille-Roubaix-Tourcoing devra ê tre  abandonné 
au plus vite.

LES ITALIENS A DURAZZO 
ROME, 16. — Front d’Albanie. — Durazzo est 

en notre possession. A yant forcé, dans l'après- 
midi du 13, les défenses ennemies sur lès hau
teurs de Talmaja et du Fasso Braino, les trou
pes italiennes ont pénétré dans la ville le 14 au 
matin, capturant des prisonniers et des m itrail
leuses.

fJSF- L’Allemagne a perdu en Bulgarie 
60,000 hommes, dont 1700 officiers

BERNE, 15. — N. C. — M. Malinow, dans un 
discours prononcé devant le Sobranié, avait re 
proché à  l’Allemagne de n 'avoir pas aidé la 
Bulgarie comme il aurait fallu. Le «Lokal An- 
zeiger », de Berlin, réfute ce reproche en affirmant 
que l'A llem agne a perdu en Bulgarie 60,000 
hommes, dont 1700 officiers. 9500 soldats e t 336 
officiers périrent sur les seuls champs de bataille 
de la M acédoine e t de la Dobroudja. E n  outre, 
l'A llem agne fournit à la Bulgarie l'équipem ent 
entier de son armée, si bien qu'avec les avances 
financières faites à la Bulgarie e t les fournitures 
du m atériel de guerre et munitions, la Bulgarie 
doit à l'Allemagne 2 milliards 820 millions de 
marks, ceci en a rrê tan t les comptes en automne 
1917. En plus, il y  a les avances consenties à 
la  Bulgarie par certaines banques allemandes.

Les fournitures de la Bulgarie aux Empires 
centraux dem eurèrent au contraire insignifian
tes. L’exportation du blé et de fourrage n a t
teignit jamais pendant la guerre le niveau des 
exportations du temps de paix. De 12 % de la 
récolte bulgare en 1912, l'exportation  en A lle
magne tombe pendant la guerre à 1 % %. Par 
contre la Bulgarie reçut 100,000 tonnes prises 
sur les récoltes roumaines. Le «Lokal Anzeiger» 
conclut que la Bulgarie a reçu un concours ef
ficace, militaire, économique et financier, e t que 
les reproches de AL Malinow sont profondément 
isjuctM .

Un discours  de Burian
VIENNE, 16. —6 A  la Commission des affaires- 

extérieupes de la délégation austro-hongroise, le 
ministre des affaires étrangères Burian a exposé 
la situation, disant notamment : La situation a 
subi de profondes modifications. On peut espérer 
arriver, dans un délai rapproché, à la cessation 
des hostilités sur tous les fronts et entamer des 
négociations en vue de conclure une paix géné
rale  durable e t juste. La question de la paix a 
rapidement évolué ces dernieirs temps. Les di
verses alternatives de la lutte, qui n 'ont jamais 
été d'une façon suivie favorable à l'uns dee par
ties belligérantes, ont fini par faire prévailoir l'i
dée que ceitte lutte ne peut pas trouver sa déci
sion par le glaive. Pour préparer la voie à cette 
vérité libératrice, il fallait que l'un des partis dé
cidât de faire la première .démarche décisive. No
tre groupe de pussanc.es a décidé récemment d'en
treprendre cette .démarche. La demande d'armisti
ce de la  Bulgarie a donc seulement précédé la 
(démarche de paix que les puissances centrales 
ont proposé de faire. La défection de la Bulgarie 
a obligé les empires centraux à former un nou
veau front .au sud-est.

Si les puissances centrales ont été capables 
de faire face aux nécessités nouvelles et ont 
pu élever une muraille protectrice conii-ei l 'a r
mée d 'O rient de l'Entente, il faut pourtan t cons
ta te r  que nous ne pouvons plus espérer en un 
succès décisif p ar les arm es et que nos adver
saires de leur côté ne sont pas à même de briser 
notre résistance. P a r conséquent, toute ef
fusion de  sang ultérieure est inutile. Les 
opinions émises à l’étranger laissaient en- 
tr.eivoir que- le  temps n’était plus éloigné 
où des négociations de paix pourraient être 
entamées. Des déclarations du président Wilson, 
du 27 septem bre, confirment cette  impression. 
Le sentim ent de pure humanité ne fut jamais 
absent des idées du président W ilson pour la 
solution des questions mondiales. Aussi les dé
clarations publiques de M, W ilson ne restèren t 
jamais sans influence sur nous et ne furent ja
mais repoussées en principe.

La révolution à P rague  ?
BERLIN, 15. — On mande de Prague au «Lo

kal Anzeiger» que les mesures les • plus rigou
reuses ont été prises à Prague pour em pêcher 
les m anifestations organisées par les Tchéco
slovaques. La ville ressemble à  une place for
tifiée. Toutes les routes conduisant des faubourgs 
à Prague sont barrées par les troupes prêtes à 
en trer en action, arm ées de m itrailleuses et de 
grenades à main. On ne peut péné tre r à Prague 
qu'en présentant des papiers de légitimation 
spéciaux. Le gouverneur a publié un appel à 
la population dém entant les bruits d'une révo
lution colportés dans tous les environs ; il m et 
en garde les habitants contre l'emploi de toutes 
violences, car celles-ci seront réprim ées par la 
force. (P.T.S.)

M anifestations pacifistes chez Krupp
LONDRES, 16. — N. C. — Le correspondant 

dit «Times» à la Haye, télégraphie qu'une per
sonne récem m ent arrivée d'Allemagne dit avoir 
assisté récem m ent à des m anifestations pacifis
tes organisées, la semaine dernière, par les ou
vriers des usines Krupp. Plusieurs milliers de 
m anifestants se form èrent en cortège et parcou
rurent les rues d'Essen en chantant des chants 
révolutionnaires et en huant le Kaiser, le Kron- 
prinz et Hindenbourg.

PUT La crise  a llem ande renaît
BERLIN, 15. — P.T.S. — En prévision de la 

séance prânière d u  Reichstag qui ast fixéa à  mer
credi à 1 heure de l'après-midi, toutes les frac
tions ont organisé des séances pour m ardi et mer
credi matin. Le parti progressiste et >la fraction 
allemand.»: se sont réunis mardi matin. E t les so
cialistes, le centre et les nationaux libéraux ont 
tenu séance l'après-midi. Les conservateurs et les 
polonais se sont réunis le soir e t les social-démo
crates et les polonais auront encor.et une réunion 
demain matin. Las Conciliabules de la fraction 
social-démocrate; sont suivis avec le plus grand in
térêt par l'opinion publique. On croit qu'il est 
possible qu'une décision n'intervienne pas encore 
mercredi dans la  crise actuelle. Beaucoup croient 
que les so cial-dëm ocra tes feront dépendre toute 
collaboration avec le gouvernement de certaines 
conditions. En tou t cas, le chanoelier tara, dans 
la séance d 'aujourd'hui de la commission du 
Reichstag une déclaration dans laquelle il expo
sera son point de vue, après quoi, on croit que 
rien ne s'opposera p lus au  vote de confiance.

U3F" Le chef du cabinet naval allemand 
démissionne aussi

FRANCFORT, 15. — Selon un télégramme de 
Berlin à la « Gazette de Francfort », on apprend 
dans les milieux bien informée que l'am iral von 
Mueller, chef du Cabineit naval, donnera égale
ment sa démission.

Le moral est bas en Allemagne
LONDRES, 16. — Un télégramme parvenu au

jourd'hui donne une nouvelle confirmation de la 
situation critique régnant en Allemagne. On com
mence seulement à s'y rendre compte de la pro
portion énorme de l'effort américain et il existe 
à Berlin un sentiment de consternation crois
sant. ____sr La répression en Finlande

STOCKHOLM, 15. — Selon une information 
de Helsingfors au  « Stockholm Tideningen », six 
social-démocrates appartenant au Parlem ent fin
landais qui avaient pris part à la guerre civile aux 
côtés des gardes rouges, ont été récemment con
damnés à mort. Un certain nombre d'autres dé
putés social-démocrates ont été condamnés à la 
détention perpétuelle et à  des peines de prison. 
On vient d 'arrêter l’ancien sénateur socialiste, 
Tanner, qui avait rendu de grands services à la 
population en se rendant dans les pays Scandina
ves pour y aider au ravitaillement du pays. Cette 
arrestation cause une grande sensation. Le fils 
unique d'un .autre parlementait* connu, M. P a
steur, a également été arrêté.

L’Autriche-Hongrie et la Turquie 
cherchent à conclure une paix séparée

PARIS, 16. — Havas. — Le «Matin» apprend 
que M. M aura a eu un long entretien avec l'am 
bassadeur d'Autriche-Hongrie à Madrid.

MILAN, 15, — Le correspondant politique du 
« Corriere délia Sera > à Rome, apprend de sour
ce anglaise qu'ii est possible que la Turquie et 
l'Autriche-Hongrie se séparent de l'Allemagne 
pour conclure une paix séparée. Les hommes 
d’Etat de ces deux pays ont la prescience du 
sort qui attend inévitablement les deux royau
mes.

Commentaires sur la réponse Wilson
PARIS, 16. — Havas. — La réponse de M. 

Wilson, connue dans les couloirs du Sénat, a 
été unanimement approuvée. Tous les sénateurs 
trouvent que cette réponse est nette  et telle 
qu'elle devrait être après Iss récents attentats 
commis sur te rre  et sur mer. Ils estiment que la 
parole est m aintenant à Foch, comme ayant seul 
qualité pour poser les conditions d’armistice.

LONDRES, 16. — Reuter. — La majorité des 
journaux, commentant la réponse de M. Wilson, 
estiment qu'elle demande le renversem ent com
plet ‘de la dynastie des Hohenzollem et la red
dition sans conditions.

LONDRES, 16. — Reuter, — Il y a eu entre 
les Alliés des échanges de vues indiquant pro
bablement que la réponse à la note allemande 
sera défavorable.

La réponse Wilson à Berne 
BERNE, 16. — Hier soir, dès cinq heures et 

demie, la réponse W ilson est affichée en notre 
ville. Les bulletins s'arrachent. Une foule énor
me remplit la place Bubenberg.

L 'in térêt paraît plus grans encore que lors 
de la demande des Centraux. On sent que le mo
ment psychologique approche.

LE JUGEMENT DE CAILLAUX
PARIS, 16. — Le Conseil des ministres a pris 

un décret convoquant pour le 29 octobre la 
Haute Cour, pour sta tuer sur les faits e t attentats 
contre la sûreté de l'E ta t et faits connexes rele
vés à la charge de MM. Caillaux, Loustalot et 
Comby.

UST’ Une scission chez les Indépendants 
allemands

BERLIN, 16. — (Wolff). — Suivant les jour
naux, une scission s'est produite dans le parti 
socialiste indipîiridant. L'aile extrémiste idu parti 
s'en est séparée pour former une fraction com
muniste.

L'aiile gauche est formée du groupe Spariacus, 
auquel appartiennent: Liebknecht, Mehring, Rosa 
Luxembourg. Le groupe s'est séparé des indépen
dants Haase, Kautsky, Bernstein e t Cie sur la 
question des affaires russes. Le groupe Spartacus 
a pris position .en faveur des Bolcheviks et de 
leurs méthodes révolutionnaires, — Les indépen
dants seralant peu enchantés de la  libération de 
Liebknecht,

La scission signifie la liberté d'action révolu
tionnaire pour la gauche du parti.

Les Russes croient à la révolution allemande 
PETROGRADE, 16. — Wolff. — Suivant la 

« Pravda », Zinoviev a déclaré, au cours d'une 
séance du Soviet de Pétrograde : La puissance 
des soviets est l'ennemie mortelle de la monar
chie allemande. Vous savez tous comme moi que 
l'histoire a déjà commencé la révision du traité 
de Brest-Litovsk et que le moment n’est plus 
éloigné où ce tra ité  n 'existera plus. Très proba
blement, le moment arrivera alors où nous nous 
unirons au gouvernement de Karl Liebknecht 
pour lu tter avec lui contre le gouvernement 
bourgeois de la France dans la personne de M. 
Clemenceau et celui de l'A ngleterre dans la per
sonne de M. Lloyd George.

L’Allemagne garde un contrôle 
sur la Pologne 

FRANCFORT, 15. — P.T.S. — Le correspon
dant berlinois de la « G azette de Francfort » 
écrit au sujet de la transmission de l’administra
tion civile des mains des autorités allemandes 
entre celles des autorités polonaises.

« Notre occupation militaire en Pologne sera 
maintenue provisoirement, mais *on commencera 
immédiatement à transm ettre l'administration ci
vile entre les mains de sautorités polonaises ; ce
pendant, cela ne pourra se faire que progressi
vement, car la Pologne ne dispose pas encore 
d'un nombre suffisant de fonctionnaires. Des pour
parlers sont engagés actuellement avec les auto
rités polonaises pour fixer quelles sont celles 
d 'entre les divisions de l'administration civile qui 
peuvent être remises en premier lieu. Vraisem
blablement, on commencera par les divisions de 
l'agriculture, des prisons, et les autres sections 
de caractère social. Par contre, les divisions qui 
se rapportent à la guerre, telles' que celles du 
ravitaillement et de l’occupation resteront pro
visoirement entre les mains allemandes. »

UN TRAIN TOMBE DANS UN FLEUVE
109 tués, 209 blessés

BUDAPEST, 16. — B.C.V. — On apprend d’A- 
rad : L 'express de Bucarest a été précipité dans 
le fleuve Oltu, non loin de la frontière, près de 
la station de Piutra. La catastrophe s'est produite 
à la suite du déplacement des rails après de for
tes chutes de pluie. L 'express, piloté par deux 
locomotives, dérailla sur le pont de l'Oltu. Une 
locomotive et quatorze vagons furent projetés 
dans le fleuve. Malgré de promp'.'s secours, cent 
personnes furent tuées et deux cents blessées.

FORMIDABLE INCENDIE DE FORET
NEW-YORK, 16. — Un terrible incendie < 

éclaté dans les forêts du Wisconsin et du Min
nesota, par suite de malveillance. 800 personnes 
ont été carbonisées. Près de 15,000 personnes 
sont sans abri et sans vêtements.

C O N F É D É R A T I O N
L A  G R I P P E

GENEVE, 15. — P.T.S. — Le service d’hy
giène annonce qu’il y a eu 352 cas de grippe, 
dont 72 antérieurs au 10 octobre, et 280 pour 
les journées du 10 au 15 octobre.

Dans sa séance d’aujourd’hui, le Conseil d’E tat 
a décidé d’interdire l’admission de mineurs âgés 
de moins de 18 ans, même accompagnés de 
leurs parents, dans tous les spectacles : ciné
matographes, représentations théâtrales, musica
les et littéraires, et réunions publiques, La durée 
maximum d’une représentation cinématographi
que est fixée à deux heures. Deux représenta
tions ne peuvent se succéder qu’en un in ter
valle de deux heures, intervalle pendant lequel 
les salles devront être aérées et désinfectées. 
En cas de contravention, le Conseil d ’E tat pour
ra ordonner la ferm eture immédiate de l’établis
sement.

SAINT-GALL, 15. — Le nombre des employés 
postaux attein ts de la grippe étan t considéra
ble, la direction des postes a décidé de réduire 
encore le service de distribution des lettres. A 
partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus que deux 
distributions par jour,

WINTERTHUR, 15, — La municipalité vient 
d 'interdire toutes les réunions privées et pu
bliques, les concerts et les représentations.

DAVOS, 15. — Les autorités de Davos ont 
pris des mesures extrêmement rigoureuses pour 
em pêcher la propagation de l'épidémie de grip
pe. Toutes les auberges, théâtres et entreprises 
similaires doivent être fermées à 8 'A heures du 
soir. D 'autre part, les réunions et les en terre
ments publics sont interdits.

SION, 16. — A Sion, la grippe a repris une 
extension nouvelle depuis l'arrivée d'une compa
gnie de landsturm, venue de Fribourg pour soi
gner les mulets de l'armée. Ce matin, le hui
tième de ces soldats — sur 120 environ — est 
décédé.

Un drame à Montreux
MONTREUX, 16. — Hier après-midi, une da

me C, a, dans un moment d'égarement, jeté son 
enfant de dix mois dans la rue du haut du  cin
quième étage. L'enfant est mort sur le coup. La 
mère s'est aussi lancée dans le vide et a succom
bé une heure après. Ce drame a consterné toute 
la population.

Notre service particulier
BSST On renonce à mobiliser

B E R N E , 16. — (De notre correspondant). 
S e  basant sur un rapport de la divi
s ion  sanitaire de l'arm ée, ie Dépar
tem ent militaire a décid é que t o u te s  
le s  é c o le s  de recrues et tous Ses 
cours du serv ice  territorial son t s u s 
pendus.

Réd. — A quand la démobilisation des troupes 
neuchâteloises ?

m r LE PRIX DU LAIT EN HIVER
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a décidé 

aujourd'hui, pour éviter une augmentation du prix 
du lait aux dépens des consommateurs de pren
drai à la charge de l'E tat les plus hauts frais pro
venant de la récolte et de l'expédition du lait. 
Cela représente une nouvelle charge de 470,000 
francs par mois pour la Confédération à ajouter 
au 2,700,000 fr. que la Confédération supporte dé
jà chaque mois pour la réduction du prix du lait.

Pour l'hiver, il n'y aura donc pour les consom
mateurs aucune augmentation du prix du lait.

Pour notre ravitaillement
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a statué 

hier sur la création d'une coopérative pour l'ex
ploitation des bateaux. Cette coopérative sera 
composée d'un membre du Ferro, d'un commis
saire général, du chef de l'office fédéral de ra 
vitaillement et de deux membres des syndicats 
d’exportation et d'importation. On pourra u ti
liser 105 mille tonnes brutes. Les frais de l'en
treprise se montent à 100 millions. Ils seront 
couverts de moitié par la Confédération.

Le cas du colonel Kauser
BERNE, 16. — La commission d 'enquête en

tend aujourd'hui et demain toute une série de 
témoins. Les 24, 25 et 26 elle se rendra à Bâle 
et dans le Ju ra  bernois.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Commission des logements

La question des logements devient de plus en 
plus difficile à résoudre à La Chaux-de-Fonds. 
Réunie vendredi dernier, la Commission char
gée de faciliter la location d'un appartement 
aux ménages dans l'embarras, adresse un pres
sant appel aux propriétaires et gérants qui au
raient des logements disponibles pour fin cou
rant. Tout appartement, en ville ou aux envi
rons, devenant vacant à cette date devra être 
signalé au président de la Commission, Mon
sieur Louis Vaucher, conseiller communal.

Les inscriptions jusqu’ici font constater que 
bien des familles nombreuses risquent de se 
trouver délogées d’ici quinze jours. Pour le cas 
où le présent appel aux propriétaires ne réus
sirait pas à remédier à cette fâcheuse situation, 
la Commission a envisagé la réouverture éven
tuelle des Colonies de vacances de Malvilliers, 
qui pourraient réunir les enfants en âge de fré
quenter l’école et faciliter le placement momen
tané des ménages ainsi déchargés. D'autre 
part, les Crèches se préoccupent de leur côté 
de prendre à demeure les tout petits.

Toutes les personnes de bonne volonté qui 
seraient disposées à recueillir momentanément 
chez elles des enfants délogés voudront bien 
donner leur adresse au président de la Com
mission. On espère ainsi arriver à faire face 
à la situation angoissante qui se présente au
jourd'hui et & loger les quarante à cinquante 
ménage* actuellement dans l'eiobarru.


