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D e s  voix e t  l a paix
L attente des peuples est pleine d'angoisse. 

Sera-ce enfin la paix ?
La boucherie humaine — pesez ces mots   va-

t-elle se poursuivre ?
Au fon,d: du cœur de ceux qui souffrent de la 

faim ou de l'épidémie, la paix est encore la pré
occupation dominante. Tous Ceux qui sont des 
hommes espèrent. Les anthropophages seuls reni
flent le sang et réclament des tueries. Qui l'em
portera, les hommes ou les cannibales ?.

•  *  *
Nous avons entendu différentes voix, Qu'on 

nous permette de les Iraiduire.
Un Américain nous a déclaré :
Si Wilson était l'arbitre incontesté, nous 

aurions La paix juste et durable que réclament' les 
peuples.

Nous avons pansé : Pour autant que le régime 
bourgeois peut donner une paix durable.

Mais, continua notre interlocuteur, nous avons 
quelques craintes. Il semble que dans les milieux 
gouvernemieintaux et impérialistes de France souf
fle un esprit nouveau depuis que la victoire est 
fidèle à l'Enitente. Nous nous demandons si les 
principes avec lesquels on a fait marcher lias peu
ples pendant quatre ans seront respectés ou si 
de basses passions l'emporteront.

Nous sommes plutôt pessimistes.
* * *

Un Allem and dem eurant en Suisse depuis plus 
de deux ans et qui est plutôt libéral nous a dit :

Il faut avoir connu l'ancienne Allemagne féo
dale, orgueilletKty. arrogante, hautaine, celle qui 
méprisait le peuple, pour comprendre 'la portée de 
l'évolution politique actuelle, évolution qui, pour 
nous, n 'est qu'un commencement.

Certes, le compte de la  camarilla n '^st pas réglé 
et il faut compter avec des résistances. Mais cepen
dant Le régime parlem entaire ne pourra être écar
té et avec lui c'est la paix, car notre peuple est 
las.

W îlson doit comprendre ce qui se passe chez 
noue et être sensible à l'accouchement de la dé
mocratie qui commence. Nous avons confiance 
en lui et croyons qu'il favorisera notre démo
cratisation en soutenant notre désir de paix.

Nous comprenons des méfiances. C 'est notre 
châtiment, mais nous savions qu’il faudrait de gra
ves événements dans l’Allemagne militarisée pour 
permettre à la démocratie de naître.

Noua «Tomptons sur la paix, parce que nous ne 
reculerons pas devant les sacrifices pour l'obte
nir malgré la résistance da l’Allemagne ancienne. 

« * »
Un Allemand venu de Berlin aujourd’hui même 

nous dit :
La paix ? Oui, nous l'aurons, mais pas comme 

vous le pensez. C 'est la révolution qui nous la 
donnera. Dans toutes les grandes villes d'A llem a
gne, le peuple gronde eft on sent l'orage.

E t rien ne nous a fait plus plaisir que cette 
nouvelle. Puisse-t-elle être vraie 1

Un groupement) communiste s'est formé chez 
tes Indépendants. Ils se rapprochent des concep
tions bolchéviistes et comptent sur l'appui des 
Russes pour le jour de la révolte. La propagande 
bolchéviste a davantage touché les masses qu'on 
ne voulait le croire.

_ Croyez-le, l'Allemagne ast & la veille de sé
rieux événements. La défaite, d it Lénine, est la 
veille de la révolution. Cela pourrait bien trouver 
une confirmation nouvelle en Allemagne.

* * *
Nous avons rencontré un bolcheviki russe.
Ça va bien, a-t-il dit. La contagion gagne enfin 

l'Allemagne. Nous attendions sur le prolétariat 
de ce pays pour prolonger la révolution, socialiste 
da Russie.

Rien ne pourrait mieux sauver la révolution que 
1a mise en mouvement du peuple allemand. 11 
semble que cela vienne. Notre* confiance grandit. 
Peut-être l'Allemagne connaîtra-t-elle aussi son 
Brest-Litovek pour avoir la paix. Qu'importe, ceux 
qui h  'mi imposeront! connaîtront à leur tour la 
colèr.a du peuple.

Nous avons confiance, oar le prolétariat de 
France et d'Angleterre aura son heure aussi.

C'est le prolétariat mondial qui mettra le sceau 
définitif sur le traité de paix et seul oe> sceau la 
rendra définitive.

•  *  *
Notw avions écrit ces lignes quand nous avons 

connu la deuxième réponse Wilson. Elle a raffer- 
notre espoir et de l’ensemble des conjonctu

res politiques se dégage pour nous cette impres
sion profonde : La paix arrive, mais elle n arri
vera pas sans de douloureuses épreuves pour les 
peuples et sans que des jours sombres ne doivent 
ttre traversés.

E.-Paul GRABER.

UNE PROCLAMATION
Proclam ation des socialistes indépendants d’Al

lemagne, parue le 12 octobre 1918 dans le « So- 
zial-dem okrat » de S tu ttgart :

Au peuple ouvrier d’A llem agne!
Le système du militarisme a reçu un coup dont 

il ne se relèvera plus. L’impérialisme a fait fail
lite chez nous. L’idée victorieuse de la démocra
tie e t du socialisme est en marche. Le gouver
nem ent allemand a fait une proposition d’armis
tice, acceptant le programme du président Wil
son pour base des pourparlers. Cette démarche 
a été résolue avant que le nouveau gouverne
m ent ait pris le pouvoir. Le programme de’ paix 
confirme nos invariables prévisions. Le parti so- 
cial-démocratique indépendant a prévu dès le 
commencement la catastrophe de l'impérialisme. 
Il est resté fidèle aux principes fondamentaux 
de la démocratie. Il a été le seul parti qui ait 
élevé la voix contre les traités de Brest-Litovsk 
et de Bucarest, ces traités que les autres partis 
n 'osent plus défendre à l'heure actuelle.

Fidèles à nos convictions de socialistes inter
nationalistes, dans toutes les phases de la guerre 
nous avons lu tté  contre la violence exercée sur 
n'im porte quel peuple. C’est ce qui nous donne 
le droit moral de repousser toute tentative d’op
primer le peuple allemand. Tous les autres partis 
sont obligés, par la marche implacable des évé
nements, de modifier leurs buts de guerre. Ils doi
vent refaire leur instruction et ils ont déjà eu 
à la refaire. Seul, le parti sdcial démocratique 
indépendant n 'a rien besoin d'abandonner de son 
programme de paix. Le mémorandum qu'il a ré
digé en juillet 1917 à Stockholm, mémorandum 
que la censure a interdit alors, et qui a été a t
taqué par tous les autres partis et le parti social- 
démocratique dans ce nombre, prend maintenant 
toute sa valeur. La politique du parti social-dé- 
mocratique, des Scheidemann et des Ebert, des 
David et des Lensch, a fait_ tout aussi bien faillite 
que celle des classes dominantes. Le parti social- 
démocratique fut impuissant et sans influence tant 
que la fortune militaire favorisa les impérialistes, 
bien que, ou plutôt parce qu’il accordait les cré
dits de guerre à chaque gouvernement qu'il sou
tenait. Il n 'a  absolument rien atteint durant la 
longue période de guerre, dans le sens de la paix, 
de la liberté, de la protection des ouvriers et 
des ouvrières contre l'exploitation. Au moment 
où la société bourgeoise craque sur toutes les 
coutures, plusieurs social-démocrates, tels Schei
demann et Bauer, deviennent ministres. De cette 
façon, les social-démocrates reçoivent le poin
çon officiel de socialistes gouvernementaux.

Le parti social-démocratique est appelé au 
pouvoir afin de soutenir la société bourgeoise 
après la faillite de l'impérialisme. Il s 'est chargé 
de l'organisation de la « défense nationale » et 
de la protection de l'« ordre » bourgeois. Il a ou
blié que les congrès internationaux ont exigé 
l’utilisation dp la catastrophe mondiale par la so- 
cial-dém ocratie afin de rem placer le système 
capitaliste par le système socialiste. Le program
me que le parti social-démocratique a mis com
me condition à son entrée dans le gouvernement 
fut si borné qu'il a paru absolument insuffisant 
même à certains journaux bourgeois. Il ne de
m andait ni l'amnistie des délits politiques ni mê
me l'abolition de l’é ta t de siège„; il ne contient 
pas la moindre exigence de politique sociale. Et, 
bien que le parti social-démocratique ait présenté 
son programme comme un programme minimum, 
dont il ne laisserait rien retrancher, il a néan
moins encore cédé sur plusieurs points aux par
tis bourgeois et au gouvernement.

Telle est la honteuse faiblesse que le parti so
cial-dém ocratique montre dès son entrée au pou
voir. Même un gouvernement bourgeois avancé 
aurait à l’instant même réalisé au moins les re
vendications suivantes :

Evacuation immédiate des territoires occupés 
par les troupes allemandes dans l’ancienne Rus
sie, la Finlande, les provinces baltiques, la Polo
gne, l'U kraine, puis de la Roumanie et de la 
Bulgarie.

M odification selon les principes de la démo
cratie des traités de paix déjà conclus.

Amnistie pour tous les civils, soldats e t ma
telots condamnés pour délits et crimes politiques. 
Libération des prisons et des travaux forcés de 
tous les condamnés, spécialement pour grève ou 
prétendue haute trahison. Annulation des pro
cédures pénales courantes pour délits ou cri
mes politiques. Libération immédiate de toutes 
les personnes envoyées à l'arm ée pour des mo
tifs politiques. Suppression de toutes les anno
tations politiques aux actes officiels militaires et 
policiers, en particulier de la «R em arque: B. 18». 
Suppression de la surveillance personnelle e t li
bération de tous les internés.

Abolition de l 'é ta t de siège. Liberté d'associSi* 
tion et de réunion. Liberté de presse. Eloigne
ment de toute restriction pour l'édition de nou
veaux journaux. S tricte observation du secret 
postal. Suppression du contrôle postal ouvert ou 
secret, qui est absolument incompatible avec le 
droit existant.

Introduction du suffrage proportionnel. E xten
sion du droit de vote aux femmes. Elargissement 
du droit de vote égal, général, direct et secret 
selon la loi de l'em pire à tous les E tats confé
dérés.

Abolition de la loi sur le  service auxiliaire.
Rétablissement et création de lois de protection 

des femmes et des mineurs. Introduction de le  
fournée maximum de 8 heures de travail. Mo

dification immédiate de la  Constitution sur les  
points suivants : les tra ités entre E tats ne sont 
valables qu’avec l'approbation de la représenta
tion populaire. Sans ce tte  approbation, nulle 
guerre ne peut ê tre  déclarée, nulle paix ne peut 
ê tre  conclue. Chaque ministre doit ê tre  révoqué 
lorsque cette  révocation est demandée par une 
décision de la représentation populaire en sa ma
jorité.

Comme socialistes internationalistes, nous éle
vons des revendications beaucoup plus étendues.

Notre but, c 'est la république socialiste I Elle 
seule perm ettra de sauver le monde des ravages 
de la  guerre. Des changements profonds se pro
duisent dans tous les E tats. Le monde prend un 
visage tout autre. Mais il ne prend pas la forme 
que les Cunow et les Lensch, les David et les 
Rçnner ont prophétisée avec assurance pendant 
des années. Dans le processus de cette transfor
mation, un rôle directeur est historiquement ré
servé au prolétariat international. Un esprit d 'en
thousiasme, de sacrifice et de révolution lui est 
absolument nécessaire pour remplir cette tâche. 
Les méthodes du socialisme gouvernemental ne 
conduisent qu'à la ruine de l'activité autonome 
d* la classe ouvrière et au renforcement de la 
société bourgeoise. L 'union du prolétariat est 
aussi peu réalisable sous l’étendard du Centre, 
du Parti progressiste populaire ou des nationaux- 
liuéraux que sous celui des socialistes gouverne
mentaux.

Union sous l'é tendard  immaculé du Parti so
cial-démocratique indépendant, du socialisme in
ternational, tel doit ê tre  le mot d 'ordre du pro
lé taria t allemand ! Alors seulement la paix est 
assurée, alors seulement l'avenir du prolétariat et 
de l'hum anité est garanti.

Debout ! Rassemblez-vous ! Serrez les rangs ! 
Il y  va de la cause la plus sacrée : La libération 
de l'humanité I

Berlin, le 5 octobre 1918,
La direction du parti et la fraction parlem en

taire du parti social-démocratique indépendant 
d’Allemagne,

Signé : Ernest Daeumig, Hugo Haase, Alfred 
Henke, Adolphe Hofer, Hermann Jaeckel, Gus
tave Laukant, Georges Ledebour, R obert Wen- 
gels, Louise Zietz.
-------------iiims *  m  — -----------

E ô l 2v @!I@s  d e  R u s s i e
La situation en Sibérie

N. R, On mande d'Omsk aux « Isvjfstia » du 24 
septembre que les cheminots d’Omsk ont envoyé 
trois bolcheviks et deux internationalistes au con
grès des employés de chemin de fer.

— Le bureau de pressa tchéco-slovaque pu
blie dans la presse de Sibérie la communication 
suivante : Les détachements bolchévistes, opérant 
près d'Irkoutsk, se distinguent par une discipline 
et une organisation parfaites. Ils combattent bien 
et opiniâtrement et nous Causent des pertes, en 
détruisant le chemin de fer ci en faisant sauter 
les ponts. (Suit une longue liste des pertes, es
suyées au cours de batailles contre l'armée 
rouge.)

— La fraction des menchéviks a adressé à la 
Douma dias reproches à cause des dissolutions il
légales des réunions ouvrières et à cause de l'a r
restation dets membres de la fraction, sans le con
sentement de la Douma.

La situation à Taganrog
N. R. Le journal « Pravda » du 24 septembre 

apporte les nouvelles suivantes 6ur la situation à 
Taganrog :

Depuis trois mois environ, la  ville est libre du 
« joug bolchéviste ». Mais les répressions conti
nuent. Les ouvriers et les paysans conscients sont 
m altraités par les «C ent Noirs».

Le chômage règne à Taganrog. Toutes les gran
des usines sont fermées. On compte au moins 
15,000 chômeurs.

Le « commerce libre », introduit par la Douma 
municipale, composée d'éléments contre-révolu
tionnaires, n’a pas pu conjurer la crise d'appro
visionnement qui s’est, au contraire, aggravée. 
Une livre de pain qui a Coûté, sous le gouverne
ment bolchéviste, 25 copeks, coûte aujourd'hui
1 rouble 40 copecks. Les salaires sont en baisse 
considérable. On a introduit une journée de tra
vail de 10 heures. Non seulement les paysans et 
les ouvriers, mais presque la totalité de la popu
lation se déclare à  l'heure actuelle pour le ré ta 
blissement du pouvoir des Soviets.

La situation sur le  Don
N. R. Le journal « Pravda * du 24 septembre 

annonce que la nouvelle de la  convocation du 
« Cercle » cosaque à Voronège, qui s'est prononcé 
pour le gouvernement des Soviets, a  provoqué 
une grande inquiétude chez les partisans du gou
vernement de Krasnoff. La réunion idiu « Grand 
Cercle militaire » a décidé d'envoyer aux troupes 
les représentants du « Grand Cercle » pour y  
« élever le moral ». Le journal « Youjny Krai » 
écrit à oe propos : « La politique de Krasnoff a 
eu comme résultat que des régiments cosaques 
tout entiers ont refusé de marcher et se 
sont joints aux bolchéviks. La propagande 
bolchéviste qui, à aucun moment n 'a  cessé d'exis
ter e t qui a déjà (détruit l'armée de Kalédine, 
recommence à  exercer son influence sur les âmes 
des cosaques et a même permis l'organisation du 
«Cercle militaire cosaque» bolchéviste & Voro- 
mège. *

L a  r é p o n s e  d e  M-W ilso n
L'impression à Washington

(Reuter). Immédiatement après avoir 'été ren- c 
due publique, la réponse de M. Wilson à l'offre 
de paix allemande a é té  transm ise e t lue au 
Sénat, où elle a été vigoureusement applaudie 
et unanimement approuvée. Les sénateurs trou
vent que la réponse est ne tte  e t telle qu'elle 
devait être, après les récents a tten ta ts  commit 
sur te rre  e t sur mer. Ils estim ent que la parole 
est m aintenant à Foch, comme ayant seul qualité 
pour poser les conditions d’armistice.

Dans une déclaration exhortant à souscrire 
dans la plus large m esure possible à l'em prunt 
de la Liberté, M. W ilson a dit que « relâcher 
m aintenant, s 'a rrê te r m aintenant, signifierait la 
défaite au moment où la victoire est en vue ; 
cela signifierait des années de guerre au lieu de 
paix ».

A  Londres
L'agence R euter apprend que le tex te  complet 

de la réponse de M. W ilson à l'Allemagne, tel 
qu'il a été transmis d'Am érique par l'agence Reu. 
ter, a été rapidem ent en possession des membres 
du gouvernement, qui l'ont examiné dans une 
réunion du conseil qui a été tenue peu après 
onze heures. Pour le moment, aucune déclara
tion autorisée n 'est possible ; mais il sem ble que 
la réponse du président reflète pour ainsi dire 
les vues des autres gouvernements associés. Les 
références à l'Autriche-Hongrie constituent une 
partie  significative de la réponse américaine. Les 
rem arques du président au sujet de ceux qui sont 
responsables en Allemagne sont considérées com
me indiquant clairem ent au  peuple allemand ce 
qu'on exige de lui.

P arlan t à M anchester, M. W inston Churchill 
a déclaré nécessaire que l'effort des Alliés ne 
se ralentît, pas.
•«•Les garanties réclam ées visent à  conserver 

aux Alliés la suprém atie m ilitaire qu'ils ont dé
finitivement acquise e t à em pêcher l'ennemi de 
recom m encer une guerre aussi désastreuse. Le 
seul moyen d’en finir est de m ettre les A lle
mands dans l'impossibilité de reprendre la lutte. 
L'homme qu'il faut consulter avant tout est 
Foch.

Le groupe parlem entaire des Trade-Unions et 
la commission exécutive du parti ouvrier ont ex
primé leur en tière approbation quant à la réponse % 
de M. Wilson.  — ■  .

L’affaire Caillans
_ Le « Temps » précise en ces termes il'informa- 

tion que nous avons publiée hier, concernant le 
jugement .de M. Caillaux par la Haute-Cour :

« Le Sénat ee réunira conformément à cette con
vocation, le 29 octobre, en séance publique pour 
entendre la lecture du décret qui le constitue en 
Cour de justice. Puis, par les soins du président, 
les sénateurs seront invités à se réunir à un jour 
suivant, afin de tenir une première séance publi
que de la Haute-Cour.

Dans cette séance, le procureur général com* 
muniquera son réquisitoire-, puis la cour ordon
nera qu'il sera procédé à l'instruction par les soins 
de la commission instituée à  cet effet.

Il importe de  dire qu'à la différence de ce qui 
s est passé pour le procès Malvy, la Commission de 
la Haute-Cour aura le devoir de faire une instruc
tion judiciaire et de présenter des conclusions, sur 
lesquelles la cour aura à  statuer.

Sans doute, la  commission se servira de l'ins
truction à  laquelle le capitaine Bouchardon a pro
cédé depuis de longs mois, et cela abrégera sa 
tâche ; mais elle n'en devra pas moins opérer 
Comme un véritable juge d'instruction. La Haute- 
Cour s'ajournera jusqu'au jour, encore assez éloi
gné, où la commission d'instruction aura achevé 
son oeuvre et a rrêté  ses conclusions. »

Refus de démobiliser !
Berne, 15 octobre 1918.

Monsieur le Conseiller national P. Graber,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Conseiller national,
Au reçu de votre le ttre  du 11 de ce mois, 

nous avons examiné avec l'arm ée la question de 
la possibilité du licenciement du régim ent d'in
fanterie 8. Nous avons dû, malheureusem ent, nous 
rendre compte que l'effectif des troupes présen
tem ent sous les drapeaux est si faible que la 
moindre réduction com prom ettrait sérieusement 
la surveillance de la frontière et la lu tte  contre 
la contrebande.

Dès lors, si 1 on voulait licencier dès à p ré
sent le régiment d'infanterie 8, il faudrait le rem
placer par d autres troupes qui seraient à leur 
tour^ exposées au danger de la grippe. Ce ne 
serait guère le moyen d'am éliorer i'é tat sanitaire 
du pays ; au contraire on courrait certainem ent 
le risque de le voir s'aggraver.

Dans ces conditions, nous regrettons de ne pas 
être  à  même de satisfaire au désir que vous avez 
exprimé.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller natio
nal, l'assurance de notre considération la plu» 
distinguée.

Départem ent militaire suisse *
C. DECOPPET.

Réd. — Tout commentaire serait superflu. Les 
drilleura porteront la responsabilité de leur dt*
cisioa,



L'évacuatien des territo ires occupés 
sera tt pour l ’Aliemagna un avantage militaire

BERNE, 16. — N. C. — L'«Arbeiter Zeitung» 
de Vienne écrit :

L'armée allemande occupe actuellement des 
positions militaires qui n'avaient d'intérêt pour 
elle qu'en raison de leur valeur défensive. Le* 
lignes quelle abandonne en ce moment étaient 
des bases d'attaque contre Paris, Calais et la 
côte anglaise. Aujourd'hui, de l'offensive elle a 
passé à la défensive. La proportion des forces 
numériques et des moyens matériels s’est ren
versée à son désavantage. Dans ces conditions, 
le front allemand en France n'a plus que des 
inconvénients. Il est trop long et offre ainsi à 
la supériorité de l'adversaire l'occasion de faciles 
victoires et d'une menace constante de nos flancs. 
Un simple coup d'œil sur la carte nous rensei
gne de façon définitive qu'un front allemand 
allant de Lorraine en Hollande rétrécirait de 
moitié la longueur des lignes de défense alle
mandes et supprimerait en grande partie les me
naces dirigées contre ses flancs. La frontière al
lemande apparaît donc comme incomparable
ment propice à une guerre défensive pour une 
armée aux effectifs diminués. L’adversaire ne 
trouverait plus l'espace nécessaire pour tirer par
ti de sa supériorité numérique. Loin de consti
tuer un sacrifice, la retraite allemande compor
terait au contraire de grands avaniages straté
giques et tactiques. Même si la question de la 
paix n'était pas liée à cette retraite, il faut cons
tater que la liquidation des positions offensives 
du passé s'imposerait..

Il est donc évident que l’Etat-major ne pouvait 
plus s'opposer au projet d'évacuation de la France 
et de la Belgique, puisque la défense de l’A lle
magne, si les négociations devaient échouer, se
rait mieux garantie qu'avant le repli. A  tous les 
avantages énumérés s’ajouterait la grande facilité 
de communications avec l'arrière.

BOT" La «Gazette de Cologne» parle déjà de
l’évacuation de tous les territoires occupés
COLOGNE, 15, — La « Gazette de Cologne » 

icr it au sujet de la déclaration de l'Allemagne 
concernant l’évacuation des territoires occupés : 
« De la part de l'Allemagne on proposera proba
blement Bruxelles comme théâtre de la confé
rence pour les négociations de paix. Le gouver
nement belge retournera sans délai en Belgique

et avec lui l’armée belge. Nous évacuerons tous
les territoires occupés aussi vit* que cela m  
pourra faire, toujours dans l'attente que Wikon 
exigera également l'évacuation du territoire al
lemand occupé par les Français.

~ J Ü R Â ~ B  È R N O I S
PORRENTRUY. —  Le scrutin de dimanche.

— 460 électeurs ont voté oui, dimanche, et 60 
non. Le tiers seulement des électeurs s'est ren
du aux urnes. C ’est plutôt maigre comme parti
cipation.

— 350 malades étaient signalés avant-hiw par
mi toutes les infirmeries de la ville et l'hôpital, 
tous dans la troupe. Qu'attend-on pour démobi
liser, Bon Dieu ! Faut-ü que la ville revoie les 
jours tragiques de juillet «t août ? Parmi les ci
vils, quelques malades. On a enterré lundi M. 
Paui Conrad, fonctionnaire postal, âgé de 38 ans, 
viebinua .de la grippe.

— En raison de la recrudescence de la grippe 
en ville, les enfants de nos écoles qui ne peu
vent pas toujours vagabonder seraient logés dans 
les locaux de l'orphelinat pour y suivre leurs le
çons, pendant une partie de l'hiver. Nous sous
crivons d’emblée à cette idée. Nos enfants se
raient ainsi en dehors du foyer d'infection.

(Argus.)
BIENNE, — Jugem ent renvoyé. — Le jugement 

des émeutes de Bienne, qui devait avoir lieu de
main à Bienne, est renvoyé à cause de la grippe 
à une date encore indéterminée.

L A  G H A U X - O E - F O N D 3
ECOLES PRIMAIRES

Voici la suite des travaux domestiques à faire 
par les écoliers, sous la surveillance de leurs pa
rents :

IVe année
Lecture â haute voix. /  heure par jour, — 

Orthographe. Apprendre et copier exercice 88, 
page 41, page 42. Verbes aveir et être aux 
4 temps simples de l'indicatif. — Arithmétique. 
1434,96 : 87 =  ; m. 68,54 X 3,47 =  . — Livret
jusqu'au 7. — Géographie. Répéter Genève et 
Vaud, —  Histoire. Répéter jusqu’à la bataille de 
Morgarten. — Fillettes. Tric'ot et couture. — 
Dessin. Objets usuels, sur l'ardoise.

m*
Ltctar# â  haute voix pendant H heure, pages 

1 A 30 du cours de ian|ue française. — Vocabu
laire. Revoir pages 4, 8, 9, 13, 14 du même volu
me. — Compostion. « Notre maison *. « L'autom
ne ». — Arithmétique. Multiplications et divisions, 
par ex. 347 X 68 =  ; 21872 : 8 =  . — Géogra
phie. Montagnes, rivières et lacs du canton de 
Neuchâtel. — Tricot pour HLlerte». —- Dessin sur 
l'ardoise, des'objets usuels.

n» année
Lecture à haute voix, 20 minutes. —  Français.

Revoir chaque jour 15 mots du vocabulaire étu
dié et faine de petites phrases ornles ou sur l'ar
doise avec! cet mots. Ecrire présent des verbes 
être, avoir, manger, lancer, finir et nourrir. — 
Arithmétique. Petites additions e soustractions 
de 2 et 3 chiffres, — Tricot pour les iilkvlies.

I™ année
Français. Revoir le vocabulaire et les exercices 

du n° 7 au n° 30. —  Arithmétique. Additionner 
3 plus 2, plus 2..., jusqu'à 60 ; 2 plus 3, plus 3..,, 
jusqu'à 60 ; 4 plus 2, etc. et d'autres exercices 
semblables, un ou deux chaque jour, — Livret, le 
2. — Prière aux mamans ‘de faire- tricoter les fil
lettes.

ECOLE ENFANTINE
Lire chaque jour à haute voix la première leçon 

du manuel. — Prière d'y mettre de la patience. — 
Calcul. Petites additions d'objets avec d!es nom
bres inférieurs à 10.

Ecoles secondaires
Les élèves qui se sont chargés de la vente

des médailles, broches, timbres, cartes et chan
sonniers eu faveur du Don National sont invités 
à rendre immédiatement leurs comptes auprès de 
leurs maîtres de classes respectifs.

Le directeur.
L'explosion

L’explosion dont nous avons parlé hier dans 
notre chronique locale a été ressentie dans tou
te la région jurassienne. De Neuchâtel, du Lo- 
cle, de St-Imier, de Saignelégier nous arrivent 
des nouvelles et des commentaires variés.

Partout l’explosion fut accompagnée de fortes 
secousses qui firent trembler les maisons. Il y 
eut trois détonations paraissant venir de la di
rection Sud-Ouest pour les uns, de l'Ouest et 
du Nord pour d'autres. Le peu de durée du phé

nomène n’a pas permis des observations préci
ses. Les uns croient à un tremblement de terre, 
(mais les observatoires n'ont rien enregistré) ou 
à l'explosion d'un dépôt de munitions en Alsace 
D'autres se demandaient si ce n'était pas le bruit 
de l’explosion de Lyon. Enfin, dans le vallon de 
St-Imier, on croyait que des bombes étaient tom
bées à La Cibourg !

L'hypothèse la plus plausible serait que les ex
plosions, évidemment considérables, se sont pro
duites de l’autre côté du Douby, puisqu'on nous 
rapporte avoir entendu ces détonations jusqu'à 
Neuchâtel.

Musique de chambre
La Société de Musique a décidé d'organiser,

à côté de ses concerts symphoniques, une série 
de trois concerts de musique de chambre à !a 
ScrJa. Une lacune aussi sensible que regrettable 
de la. vie artistique de notre cité se trouve ainsi 
comblée.

Les premier et troisième concerts, les mercre
dis 23 octobre 1918 et 26 mars 1919 donneront 
l'occasion de réentendre le Quatuor à cordes 
Schiffmann, qui, L’an dernier, émerveilla «on au
ditoire.

Le deuxième concert, le 29 janvier 1919, sera
réservé à des sonates piano et violon données 
par M. José Iturbi, premier prix du Conser
vatoire de Paris, depuis peu professeur de la 
classe de virtuosité à Genève, avec Mlle Hélène 
Wuillcumier, avantageusement connue chez nous.

Des abonnements à prix réduits pour ces trois 
concerts (fr. 8, 7 et 6) sont en vente au magasin 
de musique Beck, rue Neuve 14.

Si l'initiative prise est couronnée de succès, 
nous aurions à l’avenir régulièrement des séan
ces de musique de chambre.

La souscription à l'abonnement des cinq con
certs symphoniques est aussi ouverte au magasin 
Beck.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS, — Groupe théâtral 

du Cercle. — Répétition, ce soir, à 8 heure».

Avis officiels
V31e. — Pommes de conserve. Mise au con

cours.
Le Lode. — ŒuJs,

Association des Camionneurs et Voituriers
de La Chaux-de-Fonds

Tarifs en vigueur dès le iS  octobre 1918
CAMIONNAGES

C A M IO N N A G E S
PETITE VITESSE

Taxes par 100 kilos en centim es
Minimum de taxe  

par 
expéditions

V O IT U R A G E S 
san s  aucune m anutention 

du personnel
De la gare 

i  te ville

Colis express 
et Grande 

vitesse 
par 100 kilos

Expéditions 
partielles 
jusqu’à 
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Wagons complets 
de .5000 kilo* 

et plus
G. y . P. V. Express

Par 
100 kg. A l’heure ’
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HOTELdu SOLEIL
<§, R ue du S tan di %

Tous les samedis

S O U P E R S
dans la salle du 1er 

SIM ED 1 1 9  OCTOBRE

Tripes
Se recommande, Ed. H a in e r .

Jeune homme dans fabrique
d’horlogerie (ébauches, etc.). A  
défaut serait disposé à  faire Un 
apprentissage sur l’horlogerie, 
finissages, etc. 3406

S’adr. au bur. de La Sentinelle.
n.p{ |n  depuis la pension Morel 
rCIUU une chienne manteau 
jaune. La personne qui pourrait 
en avoir pris soin est priée de 
le faire savoir à M. Billon, Paix 
57 ou Serre 95. — Même adresse, 
A v en d re  une balance force 
1,0 kg., ainsi qu ’une meule en 
grès.

poseur de cadrans pour 8 3fÀ", est 
demandé de suite. On sortirait 
également à domicile. S’adresser 
an  com ptoir C b o p a rd  ic  l io u r-  
^ n tn .  place Neuve 6.______ 3375

On sortirait à domicile ache
vages d'échappements et remon
tages de finissages 13”’. S’adres
ser à ML G asto n  C a tt in . Char- 
rière 51. 3392

Tournée de la Comédie 
Artistique.

Taeaipe fie lacnsuH-ne Fends
J eu d i 17 o c to b re

Caisse : 7 V; h. Uid. : 8 '/ i  h. préc. 
Un scwl »;iectnel«" 

e x tr a o r d in a ir e

BOUCHEZ
du Gymnase de Paris.

Le plus gros succès parisien :

Comédie en 3 actes 
de Maurice Hennequin. 

I.orntiun connue d'usage.

V en dred i so ir

ou le

et posages de 
cadrans 

seraient à 
sortir à bon ouvrier travaillant 
à domicile. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 3419

B o u c h e r i e
du 3426

Se recommande.

Grandiose roman d’aventures 3423
en 15 épisodes, adapté par Pierre Decourcelle, publié par 

« Le Matin » et interprété par

Mademoiselle ELAINE 
des MYSTÈRES DE NEW-YORK

La femme la plus audacieuse du monde

1. Le diam ant sacré.
2. La chambre de fer.
3. La cabine il» 7.
4. Un commissionnaire

quatre pattes.
5. C-ondamnée à mort.
6. A m inuit sonuant.
7. Le plan de l’espion.
8. Trop riche.

9. Le rapide de Boston.
10. Entre le elel et l’ean.
11. La reine s’amuse.
12. Les suites d’un bal mas

qué.
13. Somnambule.
14. Quatre flacons de par

fum.
16. Le secret du Brahmane.

Attention!
Avant «Tacheter 

aiSSeairs
V O S

Chaussures 
C a o u tc h o u c s  
Confections 
Lingerie 3412 
Bonneterie 

Parapluies
ete.. etc., etc.

poor B am e* . IDdüiiiean 
e t E nfan t*

visites le

MAGASIN d e

S
10, Rue Neuve 
- Place Neuve -

Maison U ly s s e  N a rd in
LE LOCLE

dem ande 8417

Pivoleurs i: Repasseurs 
Remonteurs n Régleuses 

Régleurs-Retoucheurs 
poseurs de cadrans 

Joueurs et Metteurs en boite

Machine à coudre. dé; s aehë-'
te r une forte machine.

S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 3410

On demande à acheter Æ
une poussette anglaise en bon 
état. S’adresser chez M. Gaston 
Bourquin (Allouette), S a i n t -  
I m i e r .  3-"62

A nonHro ou à ®chan8er u"eVGIIUIC table de cuisine de 
2 m. contre une plus petite, soit 
1 Vs m. A la meme adresse à 
vendre une zither. S’adress. au 
bureau de La Sentinelle. 3375

Ut d’enfant. ,Vî."d" " Æ
en fer, usagé mais en très bon 
état. — S’adresser Commerce
143. au 4” '  à gauche.

Romp cherche à faire des jou r- 
1/aille uées pour lessives ou de* 
heures. 3409

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Mère de famille iSïriïJ
orte quel emploi. S’adr. chez 
’me Htenni, Progrès 5. 3364

Société des Sapeurs-Pompiers
•

Messieurs les membres de la 
société sont informés du décès 
de leur cher collègue

Monsieur Louis GRISEL
Sapeur à la I I' O"

L’incinération, sans suite, aura 
lien jeudi à 2 </. heures.
P23685C 3408 Le C om ité .

Les officiers, sous-officiers et soldats de la I I I»  c o m 
p a g n i e  d u  b a t a i l l o n  2 0  ont le pénible davoir de 
taire part du décès du fusilier

Marcel DROZ
survenu à L »e*rno . des suites de la grippe. M16

Les familles de feu Monsieur P a u l  Z u r b u c h e n ,  
très touchées de l’afTectueuse sym pathie qui leur a été 
témoignée à l'occasion de leur grand deuil, prient d ’agréer 
l'expression de toute leur reconnaissance.

La Chaux-de-Fond», le 17 octobre 1918. S424

TRAVERS

Monsieur Paul Debrot-Marthnler, S T ravers; Madame 
et Monsieur M arthaier, à C ernier; Madame et Monsieur 
Challandes et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de 
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne ae

M adam e Lydia DEBROT-MARTHALER
survenue le 14 octobre 1918, après hu it jour* de U  te r
rible grippe.

L’ensevelissement a  en lieu mardi 15 courant sans suite.
Merci & tous ceux qui nous ont témoigné leur sym pa

thie.. r  » 1 *

Ventz à  Moi, uous tous « i  
ites fatigués et chargés, et Mol 

J t  b o u s  donnerai du repos.
Matthieu II , 9, 1$.

Son Dis André Grisel ;
Madame veuve Edouard Bovy-Grisel et ses enfants ;
Monsieur Emile Grisel «t sa fiancée, MademoUcMe B*r- 

the Mathey ;
Mesdemoiselles Nadine et Jeanne G risel;
Monsieur Edouard Grisel ;
Mademoiselle Suzanne Bovy ;
Monsieur et Madame Albert Spahr-Chapuis et lear AU ;
Monsieur et Madame Auguste Zingg-Besse, leurs enfant* 

et petits-enfants ;
Madame veuve Fanny Grisel-Gilliéron, ses enfanta et 

petits enfants ;
ainsi que toutes les familles alliées, on t 1a douleur 4e 

faire part à leurs am is a t connaissances, de la m ort de 
leur cher et bien aim é père, fils, frère, petit-fils, beau-lis, 
beau-frère, neveu, cousin et parent,

M onsieur Arnold GRISEL
que Dieu a repris à Lui, m ardi, i  8 heures trois quart* 
du soir, dans sa 27»' année, des suites de I'épidémi*.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1918.
L'incincration aura lieu, s a n s  su ite , jeudi 17 courant, 

à 3 heures. — Départ de l’Hôpital à 2 heures et demie.
Domicile ; rue du Nord 9.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant le domiaile 

m ortuaire. MS2
Le présent avis tien t lien de lettre de faire part.

Repose en paix.
Monsieur Charles Hofer, son frère, au I.ocle;
Mademoiselle Alice Devenoges, sa fiancée, à La Chaux- 

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Fritz Monnet-Blauk, à La Chaux- 

de-Fonds;
Madame et Monsieur Ulysse .Teanjaquet-Blank et leurs 

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Hofer, à Berne ;
Monsieur et Madame R. Kulling et leurs enfants, à Berne;
Monsieur Fritz Anker, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles Hofer, Fher, à Serrières et Neu

châtel, ont la douleur de faire part à leurs amis et con
naissances, de la perte irréparable qu'ils viennent de faire 
en la personne de leur cher et regretté frère, fiancé, ne
veu, cousin et parent.

Monsieur Oscar HOFER
que Dieu a repris à Lui â Zurich, dans sa 21“« année, des 
suites de la grippe contractée au service m ilitaire, après 
quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1918.
L'inhumation, s a n s  su ite , aura lieu v en d red i 

1 8  c o u r a n t ,  à 1 ’/s heure de l'après-m idi.
Départ de la Morgue.
Domicile m ortuaire: R ue du  T em p le-A llem an d  

f  07 .
Les familles affligées.

Le présent avis tien t lien de lettre de faire part.
Une urne funéraire sera déposée devant la maiaou 

m ortuaire. MM



Ville de La Chaux-de-Fomis

tmmWimm
L’Office de rav ita illem en t a reçu des pommes d e  conser

ve. Ces pom m es sont vendues du m ardi au vendredi, de 
7 à 10 heures du  so ir, aux caves des Terreaux, du Collège 
de l’Abeille et de la Promenade.

Prix : fr. 0 . 4 0  et 0 . 5 0  le kilo.
Pom m es triées, qualité supérieure, 0 . 5 5  le kilo.

V ille de La Chaux-de-Fonds 
M ise  a u  c o n c o u r s

Par suite  d’appel du  titu la ire  à d ’au tres  fonc
tio n s , le poste de Commis-adjoint à la  
Caisse communale est m is au  concours. 

T raitem en t fr. 3,000 à 3,780, m axim um  a tte in t ap rès 15 ans de 
service. Le cah ier des charges peut ê tre  consu lté  à la Caisse com - 
m  inale. — Offres à adresser à la D irection des Finances ju sq u ’au 
lu n d i  S I  o c to b r e  1 9 1 8 ,  au soir.
3239 CONSEIL COMMUNAL.

R

s s H B e iU iM n r s  Réclame nr
f r a u d e  s a l le  d e  l 'H ô te l d e  P a r i* ,  l«r étage

.Amer üfionnr
|  Dès samedi 19 et ju sq u 'à  lundi 21 octobre) se- ^
S  ro n t exposées les Affiches - Réclame du  concours g 
- « A m e r  M o n n é  », don t le 1er prix  a  é té  décerné à M. KUNZ 

de La C haux-de-Fouds.
La salle sera accessible au public tous les jo u rs , de 10 h. 

du m atin  à 5 h. du so ir.' 3371
E n trée g r a tu ite .

H T  D im anche, de 10 h . à m idi, l ’a p é r i t i t  s e r a  o ffe r t 
gratuitem ent.

Ville du Locle
ŒUFS

En vente nu poste de police, 
ie vendredi octobre. 3396 

Prix  j 47 et. ia pièce, 1 fr. 40 
les S œ ufs, fr. 5.50 la douzaine.

Cemniission de ravitaillem ent.

iiëiëSianciii
C o r d o n n i e r  

G r a v ie  r»<* SO (Lion d'Or)
Le Locle

CHAUSSURES SUR MESURE
Réparations soignées

3133 Se recom m ande.

Â uonriro une baiance’ f?rceIGUU1C 10 kg., a in si qu  une 
m eule en grès. S’ad r. Serre 95, 
sous-sol. — A la  m êm e adresse 
on se recom m ande to u jo u rs  p o u r 
les aiguisages e t rép ara tio n s de 
coutellerie . 3368

Vous trouvez les Dernières Ncuve*utés
en

CHOUCROUTE
n o u v elle

1« qualité , en seilles de SO à 60 
kg. E xpédition  p a rto u t. Mau
r ice  F avre , Cormoniîrèche
su r N euchâtel. OF1315N 3365

La R u c h e
lord 56 (t Ttmple-Aliamui 55

Belles pommes de conserve 
t  5 5  e t 6 0  e t. le kilo. S u r de
m ande on livre à dom icile. 3355 
Téléph. 6.50. Se recom m ande.

Ressorts
Q uelques finisseurs sont

dem andés pa r la Fabrique

Emile Geiser
3165 Tuileries *3 P23555liiir
est dem andé pour petites pièces 
ancre  bonne qualité . Placé très 
avantageuse. — Offres au b u reau  
du jo u rn a l. 3376

m m er/v: mr/d) m a

A ndré B O U R Q U I N
J A R C H IT E C T E
|  IBS, R ue d e  la  P a ix , 125
J P ro je ts , Plans, Devis, D irection  e t su rveillance de tra- 
5 vaux, T ran sfo rm atio n s e t rép ara tio n s, Vérification de 
1 m ém oires, Gérauce d’im m eubles. ..... .
1 Sols à bâtir à vendre

S3Ë0§H§ZSfê0S 1 er/dï \GZtd

E«A CHAUX-DE-FONDS

Pommes de mit
La prem ière distribution de pom m es de garde 

aura lieu  régulièrem ent tous les jours de. cette  
sem aine à la cave située dans l ’im m euble Gogler, 
Parc 9“ r,d e  7*1%heures du matin à 7 heures du soir, 
avec interruption de m idi à 2 heures.

Prix : 50 francs les 100 kg.
Prière de -souscrire et de payer la  marchandise à  

nos m agasins d ’ép icerie ou de légum es. 3393

LA CHAUX-DE-FONDS

1
se fera régulièrem ent toute cette sem aine à notre 
entrepôt, rue de la Serre 90, de 7 ‘/? heures du 
m atin à  8 heures du soir, avec interruption de m idi 
à  1 */* heure. — Prix: Fr. 27.50 les  100 kg. — La 
m archandise doit être souscrite et payée dans nos 
m agasins. 3391

ARDESSUS
E L E G A N T S■piwjaaawaa  9

0

depuis

Au Progrès
MODES POUR MESSIEURS

Casquettes
pour

Messieurs et Garçons.
Casquettes Cadorna

chez

e fa i

La Chaux-de-Fonds L‘7fR.°t‘H

La Fabrique «INVICTâ»
Léopold-Robert 109

demande : 3411

Mécanicien outilleur
au courant des plaques de travail

Remonteurs
pour pièces 10" 1/4 et 13”

Travail suivi. Travail suivi.

LA criAUX-DE-FOND8

Capital fr. 82,000,000.—  Réserves Fr. 27,750,000.—-

La Société de Banque Suisse reçoit de* 
dépôts de fonds contre

Bons d e  Caisse
(Obligations)

pour une durée de 1 à  8  a n s  ferme au 
taux de

Ces obligations sont rem boursables à  
échéances fixes ; e lles sont munies de cou
pons sem estriels. _______

E lle délivre des

Livrets de Dépôt 4°U
jusqu’à concurrence de la somme de

F r. 10,000.—. 1717

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
19

L’AUTRE LUMIERE
PAR

Paul HARGUERITTE

(Suit*)

Une brève émotion, une poignée <d!e main un 
peu rude et Pombasle, prétextant une affaire à 
Puis, «'était absenté trois jours. Une façon de se 
guérir à lui, par une noce de sauvage, trois nuits 
de débauche et d'ivresse, concession faite à la 
bête qui trop souvent primaSt en lui le civilisé ; 
après quoi, remis d’aplomb par vingt-quatre heu
res de jeûne et une copieuse suée au Hammam, 
ü reparaissait plus jaune et plus alerte qu'aupa
ravant.

Il n'avait paa assisté au déjeuner politique où 
les notables du pays, convoqués par les Dussaul- 
l«s, avaient mangé et bu comme au vieux temps, 
les jours de têtes carillonnés, lorsqu'on se met
tait à table à midi pour se lever à quatre heures, 
alourdis de plats épicés et échauffés de vins capi
teux.

Tu,nas rien perdu, tu te serais rasé, avait 
dit Claude cependant entré dans son rôle de can
didat, — pas si ennuyeux après tout, — lorsque 
son ami avait reparu la veille pour prendre part
à la chasse.

Parfaite, l'attitude adoptée par Guy, affable
ment réservé avec Antoinette. Si sa clairvoyance 
demeurait attentive, c'était moins pour le cas pri

sent, qui ne justifiait plus aucun soupçon, que 
par système de prudence. Et au surplus, comment 
n'eût-il pas été sûr d'Antoinette, dont la loyau
té venait de la spontanéité même ?

Il se recoucha, mais le sommeil ne vint pas. 
Il avait chaque nuit de ces insomnies lucides ; 
sans doute l ’afflus: des sensations vibrantes et 
cette chère trop lourde à laquelle il n'était plus 
habitué. Il étendit les bras, les laissa retomber, 
impuissant devant sa pensée qui tournait à vide, 
subissant, plus qu'il ce  le dirigeait, le tumulte 
d'images qui déferlait en lui.

« Heureux ! Je le suis donc 1 » Il en revenait 
toujours à cette idéa comme à la pierre de touche 
de son existence nouvelle. « Et tout le monde a 
l'air heureux autour de moi. Aline paraît aux 
anges, Mlle de Kerveuc, digne et attendrie comme 
il convient, Jacques lui-même s'est déridé pen
dant une journée, Robert et l'oncle Adrien ont de 
bons sourires: est-ce cette union qu'ile auraient 
rêvée ? Ils s'associent en tout cas à la satisfac
tion générale. Suzanne me supplie d'intervenir 
pour qu'on avance la date de son mariage, et Mlle 
Heurdelort nage dans la béatitude : ma sœur lui 
a fait cadeau d'une, étole de skungs encore neuve, 
comptant en recevoir, de Robert, une d’hermine. 
Les Ouvrart ert les Jeunesse ont dtes figures de 
circoastano», Comme s'il leur était arrivé quel
que chose dWcellent. »

La seule personne que Claude eût évité de nom
mer s imposa à sa pensée. Déjà, dans le dépla
cement des valeurs et la perspective de tout ce 
qui l'intéressait auparavant, Mlle de la Hodde 
«'effaçait ; et volontairement ell® y contribuait, 
avec oe sens délicat des bienséances qui lui faisait 
trouver toujours le mot juste et l’attitude pleine 
de tact. Il pensa À élis comme à une de ces for
mes exquises du hasard ou de la chance qui par
fois frôlent la trajectoire d'un passant. La vie quo

tidienne est tramée de ces peut-être qui ne se 
réalisent pas. Pourtant, l’ombre légère que ea pré
sence projetait encore sur son souvenir était dou
ce et il se rappelait l’aide irréfléchie qu'elle 
avait, lorsque la lumière s ’était éteinte, cherchée 
en saisissant sa main, et le fugitif sentiment de 
protection par lequel il avait serré, lui aussi, cette 
main frêle et ferme,

« Je suis donc heureux ?» se répéta-t-il, Poui> 
quoi pas ? S'il envisageait l ’avenir sous l'angle 
des réalités positives, tout s'annonçait à merveil
le : très riche et haut coté, il posséderait une fem
me belle et ardemment vivante, dont il serait le 
maître par orgueil et par raison. Le logis de Mar- 
lotte, reconstruit et arrangé au bon plaisir d'An
toinette, — les vieiliteries familiales trouveraient 
place au grenier. — offrirait une agréable rési
dence d'été II louerait un bel appartement prè» 
du parc Monceau, confort ultra-modterne, étoffes 
et meubles anglais ; Justine iet Joseph, avec une 
iemme de chambre, plus le chauffeur, suffiraient 
au service. Elle adorait la musique, ils suivraient 
tous les concerts, sam* parler de l’Opéra et de l'O
péra-Comique. ; on recevrait : de grands dîners de 
quinzaine ; il donnerait congé du pied-à-terre de 
la rue des Mathurins.

Et Marjolaime ? On .se quitterait gentiment, 
comme on s'était pris... Il éprouverait un regret, 
car c'était une gracieuse petite amie, plus fine et 
plus distinguée que les autres. Elle aurait dlu cha
grin, mais elle »e résignerait ; et il voyait déjà le 
collier de perles qu'il kii offrirait, car elle ne 
voudrait pas accepter d'argent. Fière, elle gagnait 
sa vie, le strict nécessaire, à peindre des boîtes 
•de bois travaillé ou des miniatures, grâce à une 
clientèle qu'elle devait à ses amis, les peintres. 
Pauvre jolis, Marjolaine, elle resterait un de ses 
plus charmants souvenirs !...

Claude s’énerva, impossible de fermer l'œil ; la

diambre était trop claire sans doute, ainsi blême 
et lunaire ! Il joignit les rideaux.

« Allons, dormons ; pourvu que mon auto ar
rive samedi, comme le fabricant me l'a promis. 
Pas de temps à perdre pour commencer mes tour
nées ! Ce Coudrier est mauvais comme la gale, 
mais bien prédeux. 11 connaît son monde ; il l’a 
pratiqué I Les prêtres, les notaires, lçs médecins 
«ont ceux qui connaissent le mieux l'envers de 
l'bumanité, lies bas-fonds d'âmes, les calculs pa
tients et hideux, les Crimes du lucre et de l'ava- 
rioe. Quel roman pourrait écrire le médecin de 
campagne I »

Il revit des figures qui l'avaient frappé au dé
jeuner, idlas membres de «on comité ; un boucher 
brutal, rougeaud, avec un front bas de sectaire ; 
un homme d'affaires cauteleux, le nez de travers 
et le sourire en^coin; cet autre, vieux vigneron 
A demi ruiné, jaune d'envie et dont chaque coup 
de dent à table semblait mordre.

_ * Les hommes sont tous les mêmiee, ici comme 
ailleurs ; la crainte et l'initérêt les guident. Napo
léon, qui a émis cette vérité, s'y connaissait Je 
serai élu, affirme Coudrier, Aline va me rallier 
les ruraux, la bourgeoisie aisée et quelques châ
teaux ; nous devons aller rendre visite aux La 
Somblière et elle répond de Mlle Racheloup. »

Il se prit à rire en sia rappelant le mécontente
ment de Jacques à l'idée que Paul Darlay, son 
client, pourrait dis\:;>iser son cousin le ministre 
en faveur de Celie candidature, et le secret tra
hi par Alinia de la vernie de cet hôte importun.

(A suivre.)

■J.  NEIVRAL.GIE’ 
1 M I G F Ï A I N J Eil’SSg Frisa
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NOUVELLES
Paix et Révolution

Nous marchons à la fois vers la paix et la ré
volution.

Jusqu'où cette dernière ira-t-elle, sera-t-elle 
explosive ou lente, seulement politique ou même 
économique ? C'est le secret des forces inconnues 
et latentes qui peuvent se réveiller demain.

Que sera la paix ? Une paix bourgeoise s'ac
commodant plus ou moins bien de ce que Ce ré
gime peut accorder aux peuples ? Une paix des 
peuples, affranchis, prélude d'un monde nouveau ? 
C’est le secret de6 puissances encore cachées et 
qui vont se révéler demain.

Il oe peut, il >est même probable que l'imprévu 
sera si formidable qu'il renversera les calculs les 
plus graves, les desseins les plus sages, les métho
des les plus heureuses.

Cela gronda ferme en Allemagne. Les masses 
qui ont souffert tout Ce qu’êtres humains peuvent 
souffrir ont entassé .des explosifs en elles. La 
couche plus ou moins épaisse de discipline fri
sant la servilité que l'éducation militaro-féodale 
■leur inculqua au cours du siècle dernier ne résis
tera pas et sous l’Allemand l'homme va se mon
trer qui demandera des comptes. Si ce peuple 
manie la révolution comme il mania la guerre, ce 
pourrait devenir sérieux et alons — mais alors 
seulement — nous assisterions au rapprochement 
germano-russe que tous nos potiniers .de bas étage 
dénonçaient à grands renforts de faux.

La révolution en Allemagne sera le triomphe 
de la vérité et l'on connaîtra enfin Tcexwre des 
révolutionnaires russes.

Le prolétariat allemand en révolution peut con
duire son pays à un Brest-Litovsk, avons-nous 
déjà dit. C'est possible. Tant pk. Cela se raccom
mode. Les Russes nous en donneront probable
ment la preuve prochainement.

La contre-partie sera l'éveil de l'impérialisme 
chauvin de ' 'Entente. On verra peut-être les ar
mées qui) aujourd'hui déjà cherchent à renverser 
la République socialiste des Soviets chercher à 
pénétrer à Berlin, Munich et Dresde, non point 
pour y renverser des dynasties, mais des soviets 
allemands associés à ceux de Pétrograde pour 
proclamer la fin du capitalisme.

Et alors la révolulion devra éclater dans les 
pays de l'Entente, la révolte contre les prolon- 
gours de la guerre, contre les destructeurs de la 
liberté des masses ouvrières.

Voilà ce que nous verrons peut-être.
Malgré la hâte que nous avons à voir le col

lectivisme réalisé, nous accepterions que son avè
nement soit retardé de dix ou vingt ans- au lieu 
d'imposer à l'humanité le bain sanglant d'une ré
volution.

Mais ces vœux ne sont que ides vœux en de 
telles occasions. La bourgeoisie affolée, préférant 
la lutte violente à la disparition de ses privilèges, 
de ses bénéfices, provoquera peut-êfre' la colère 
amassée pendant ces quatre années d’enfer, com
me l’étincelle provoque l'explosion de la mine.

Il faut savoir envisager les plus rudes réalités, 
si on ne veut pas perdre la tête pour le cas où 
elles se produiraient, tout en continuant notre tâ
che comme si la Catastrophe ne devait point se 
produire.

Le parti socialiste suisse et les organisations 
ouvrières du pays, tout en multipliant leurs ef
forts — car noue sommes en des temps où il faut ' 
courir pour suivre les événements, où marcher 
c’est reculer — se demandent : Que ferions-nous 
si une formidable vague révolutionnaire, écono
mique et politique balayait l'Europe ?

Cette question est inséparable de celle de la 
paix. La conclusion de celle-ci intéresse tout spé
cialement le mouvement ouvrier. Il faut que nos 
organisations s'en préoccupent aussi.

Le comité directeur du parti socialiste se réu
nira samedi. Nous aimerions le voir s'occuper de 
ces deux graves questions avant qu’elles ne s’im
posent à nous. E.-Paul GRABER.

L A  G U E R R E
S u c c è s  français sur la M euse

PARIS, 16, 23 heures. — Au cours de la jour
née, nous avons réalisé quelques progrès locaux 
au nord-ouest de Sissonne. Nous avons pris No
tre-Dame de Liesse. A l’ouest de Grandpré, nous 
avons élargi nos gains. Nous avons pris le village 
de Talma,

La victoire des Flandres
M T  Les troupes alliées se battent sur un front 

de 50 km. Avance de 6 km.
Prise de Thourout, Lichtervelde et Menin 

Plus de vingt villages libérés
LE HAVRE, 16. — Communiqué belge. — Le 

16 octobre, les troupes belges, anglaises et fran
çaises, sous le commandement de S. M. le roi 
Albert, ont continué leurs attaques de Dixmude 
à la Lys. L’ennemi recule partout sur un front 
de 50 km. Notre avance dépasse six kilomètres. 
En même temps, dés forces belges passaient l'Y- 
ser en aval de Dixmude jusqu’à Schurbacki, y 
compris. De son côté, l’armée anglaise a traversé 
la Lys à Menin. Plus de vingt villages ont été 
libérés. Les Belges ont pris Thourout ; les Fran
çais, Lichtervelde, Ardvie ; les Anglais, Menin. 
Ces derniers ont pénétré dans Courtrai. Le nom
bre des prisonniers et le butin n’ont pas encore 
été évalués.

Les Britanniques ft C ourtrai
g f  Us s'emparent de la rive gauche de la  Lys,

4,000 prisonnier* e t 159 canons
LONDRES, 16, soir. — Au cours de la  nuit, 

des opérations locales nous ont permis de pren
dre le village d'Haussy et de faire 350 prisonniers. 
L’ennemi continue sa retraite, poursuivi par 
nous. Au cours des combats sur divers points du 
front, nous avons fait des prisonniers.

Dans les Flandres, la deuxième armée britan- 
nique, sous les ordres du général Plumer, en coo
pération avec les Belges et les Français a effec
tué, pendant les irois derniers jours, une avance 
de huit milles, et, malgré la résistance de l'en
nemi, s’est emparée de Commines, Werwick, Me- 
pim de  1a parti* Bord de Courtrai. L'ennemi a

été chassé de la rive gauche de la Lys, dans la 
direction du nord-est, jusqu'à Herlebecke. Au
jourd'hui, nos troupes ont traversé la Lys entre 
Arm en tières et Menin.

Dans les villages capturés, un grand nombre 
de civils ont été libérés. Nous avons fait plus de
4,000 prisonniers et pris plus de 150 canons.

Bombardement de Dunkerque 
PARIS, 16. — Les Allemands ont repris le 

bombardement de Dunkerque par une pièce à 
longue portée. On signale des victimes parmi la 
population civile.

Bruxellesi libre dans 15 jours 
PARIS, 16. — On mande de Londres à F«E- 

cho de Paris» que des renseignements provenant 
de Belgique disent que l’occupation allemande 
de Bruxelles finirait dans une quinzaine de jours. 
De nombreux et violents incendies sont signa
lés.

18» *  UN ATTENTAT CONTRE LENINE
LEIPZIG, 16, — Wolff. — Le correspondant 

particulier de la « Leipziger Abendzeitung », à 
Kiev annonce qu’un nouvel attentat conire Lé
nine a été commis à Koursk. L'auteur de l'atten
tat est enregistreur du bureau d'informations de 
la presse des Soviets. Il appartient à la ligue de 
vengeance de Litewsk, qui blessa Lénine d’un 
coup de révolver. L'auteur de cet attentat a été 
arrêté.

’S W  REVOLTE AU PORTUGAL
LISBONNE, 16. —  Le gouvernement a été aver

ti lundi soir qu'une partie de la garnison d'Evora 
s’était emparée de la personne du général com
mandant la place. Le gouvernement a pris aus
sitôt les mesures nécessaires. Des contingents 
de Torrer et de Portalègre ont été expédiés à 
Evora pour remettre les mutins à la raison. Un 
communiqué ultérieur du gouvernement civil de 
l'a ville fait savoir que les révoltés ent fait leur 
soumission et que le calme règne dans la ville.

Les atrocités bulgares 
ATHENES, 17. — Le gouvernement helléni

que a demandé aux gouvernements aliiés et neu
tres la nomination d'une commission internatio
nale qui se rendra en Macédoine orientale oour 
constater les crimes et les atrocités bulgares.

Formidable explosion à Lyon 
LYON, 16. — Mardi, à 10 h., un incendie suivi 

d'explosion a éclaté dans l'atelier de chargement 
de Genissieux, près Lyon. A 22 h., l’incc-ndie di
minuait d'intensité. Mais, à 22 h. 40, une nouvelle 
et violente explosion se produisait. Les magasins, 
atteints par le feu, sautaient. A minuit, les bâti
ments brûlaient encore, mais tout danger parais
sait écarté. Il n'y a aucun mort, mais on signale 
quelques blessés, dont plusieurs pompiers. Les 
dégâts sont importants.

La première explosion a été entendue nette
ment au centre de Lyon, distant de six kilomè
tre. Elle a eu lieu au moment de la relève de 
l'équipe du jour. C'est à cette circonstance qu’il 
faut attribuer le fait qu'il n'y ait pas eu de tués.

La parlementarisation en Allemagne
BERLIN, 16. — Mardi après-midi, le Conseil 

fédéral' a adopté le projet de loi portant modi
fication à l'article 11 de la Constitution impériale. 
L'alinéa 2 de cet article est modifié comme suit : 

«L'assentiment du Conseil fédéral et du Reichs- 
tag est nécessaire pour déclarer la guerre au 
nom de l'empire, à moins qu'il ne s'agisse d'une 
attaque contre le territoire de l'empire ou ses 
côtes. »

L'alinéa 3 est complété comme suit :
« Les traités de paix ainsi que les traités avec 

les Etats étrangers concernant les objets soumis 
à la législation impériale doivent recevoir l’ap
probation du Conseil fédéral et du Reichstag. » 

Ainsi, dit Wolff,. l'a pleine participation de 
la représentation populaire aux décisions con
cernant la guerre et la paix est assurée,

La Hongrie réclame son indépendance
FRANCFORT, 15. — P.T.S. — On mande de 

Budapest à la «Gazette de Francfort» : Les re
présentants du Comitat de Post ont décidé de 
présenter une requête au gouvernement deman
dant la création d'une Hongrie indépendante avec 
une armée autonome, une vie économique auto
nome et avec une représentation diplomatique 
étrangère séparée. Le seul lien qui réunirait 
l'Autriche et la Hongrie serait constitué par la 
personne du souverain commun aux deux Etats.

Le cabinet W ekerlé est tombé
BUDAPEST, 16. — M. W ekerlé est parti pour 

Vienne, rem ettre à l'empereur la démission du 
cabinet hongrois. M  Navay, ancien président de 
la Chambre, aurait été chargé de la constitution 
d'un nouveau ministère.

L'Autriche s'effondre 
FRANFORT, 16. — On mande de Budapest à 

la « Gazette de Francfort » : A la séance de de
main de la Chambre des députés, les Croates 
ont décidé de proclamer l'indépendance de la 
Croatie et sa séparation d'avec la Hongrie. D'a
près une nouvelle d'« Az Uizag », dans une réu
nion d'hommes de confiance, le Polonais Sazinski 
s'est déclaré partisan de la création d'une répu
blique bohémienne à la tête de laquelle il pro
pose de m ettre le prof. Ernest Denin, de Paris. 
La majorité s'est prononcée en faveur de la mo
narchie et choisira comme roi entre le prince 
Max de Hohenberg, fils de l'archiduc assassiné, 
et le duc de ConnaughL

Le Reichstag ajourné 
BERLIN, 16. — La séance plénière du Reichs

tag qui devait avoir lieu mercredi a été ajournée 
à vendredi afin que le Reichstag puisse prendre 
position à l'égard de la réponse Wilson dont le 
texte officiel sera arrivé entretemps.

Une élection complémentaire an Reichstag 
BERLIN, 16. — Une élection complémentaire 

Su Reichstag a eu lieu hier dans l'arrondisse
ment I de Berlin. Les résultats ont éfé les sui
vants : Le candidat progressiste Kempner a ob
tenu 2,294 voix ; le candidat socialiste Heimann, 
1,720 ; le socialiste-indépendant Muller, 513 ; et 
le conservateur Gellert, 180. Il y a ballotage.

La réponse de M. Wilson
Les journaux de Paris

PARIS, 16. — Les journaux approuvent à l'u
nanimité la réponse prévue de M. Wilson. Claire, 
énergique, catégorique, elle est un témoignage 
de logique inflexible. Pour tous, c’est une sen
tence définitive, sans réplique, d'un juge impar
tial, sentence qui équivaut à une demande de 
capitulation sans conditions. L'indication précise 
s’en trouve dans l'annonce de confie.- aux auto
rités militaires le soin de dicter les conditions 
de la suspension d'armes, avant tous préliminai
res de paix. Il n'est plus permis à l'Allemagne 
de transiger avec la défaite.

En Allemagne
BERLIN, 16. — La « Gazette de l'Allemagne 

du Nord » écrit :
«L a réponse de M, Wilson est arrivée plus 

vite qu'on ne s'y attendait. D'une part, elle pour
suit la discussion, d'autre part elle l'amplifie. De 
nouvelles déclarations du gouvernement allemand 
seront nécessaires, de sorte que le but pratique 
des discussions, soit la conclusion d'un armistice, 
et l'ouverture de pourparlers de paix, ne peut 
pas être immédiatement atteint.

» La note reproche au haut commandement de 
commettre’ des actes illégaux ; ce reproche est 
injustifié et au moins méconnaît la nécessité mi
litaire qui fait agir le commandement allemand 
aussi longtemps que la cessation des hostilités 
n'est pas atteinte. La réponse à la note exige 
une discussion approfondie. Le gouvernement al
lemand continuera à s'inspirer de l'esprit de ré
conciliation et du désir de mettre fin à l'effusion 
de sang, tout en prenant sa décision en tenant 
compte des intérêts allemands. »

De la « Morgen Post » :
« Nous avons longtemps hésité à accorder no

tre confiance à M. Wilson ; mais finalement nous 
l'avons fait dans la croyance qu’il désire vérita
blement une paix juste. En réalité, ce qu'il exige 
de nous dans sa dernière note ne constitue pas 
la base d'une paix juste, mais d'une paix de vio
lence. Le ton de M. Wilson est arrogant et bles
sant. »

BERLIN, 16, — Sp. — Le «Berliner Tage* 
blatt » écrit : « Par la réponse de M. Wilson, l'idée 
de la paix a fait un pas en arrière. L'esprit dont 
la note est animée est plus défavorable que les
revendications qu'elle formule. Wilson est le 
prophète du Droit, de la Réconciliation et du 
Bonheur des peuples, mais l'esprit dent sa note 
est animée est l'esprit de l'autocratie et de la 
force, et la nouvelle Allemagne, que nous nous 
imaginons libre, ne pardonnera pas si on lui 
parle sur un ton de dictateur. »

Lea Jitsçtt’auboutistes et la réponse Wilson
NEW-YORK, 16, — La presse américaine, una

nimement, repousse l 'idîe  d ’un armistice.
La « New-Ÿork Tribune ;> d it: «La victoire, 

dans cette guerre, n'est qu’un moyen de justice 
et par justice nous entendons la mort du kaiser 
et de tous ceux qui ont commis en son nom des 
crimes inouïs. »

La «Post Standard» de Syracuse écrit : « Avant 
l'armistice, il faut que les Allemands remettent 
aux Alliés Metz, Essen, Wilhelmshafen, Héligo- 
land, que l'Allemagne rappelle tous ses sous-ma
rins, les remette à la garde des Alliés. Alors, 
nous serons assurés que l'Allemagne désire réel
lement la paix aux conditions posées par le prin
ce Max de Bade. Que le Reichstag fasse arrêter 
Guillaume II, le kronprinz, Ludendorff, Hinden- 
burg, Tirpitz, les juge comme des criminels et 
les remette aux Alliés victorieux. Alors, nous 
saurons que les peuples sont débarrassés pour 
jamais des perturbateurs de la paix. »

La « Presse » de Buffalo écrit : « Une garantie 
de bonne foi de l'Allemagne sera la reddition im
médiate de Metz, de Strasbourg, de Mulhouse, 
du bassin de Briey et de Longwy. Car tout cela 
doit être rendu, afin que l'injustice envers l'Al- 
sace-Lorraine soit réparée. Un très grand nombre 
de journaux insistent sur la nécessité de la re
mise de Metz et de Strasbourg avant tout armis
tice.
Un commentaire allemand sur la réponse Wilson

FRANCFORT, 15. — La «Gazette de Franc
fort » écrit au sujet de la réponse de M  Wil
son :

On ne peut pas dire que la note de M. Wil
son constitue un pas sur le chemin de la paix, 
comme on l'attendait généralement, et comme 
l'étaient apparues les deux notes allemandes et 
la précédente note de M. Wilson. Au contraire, 
il se dégage de cette note un esprit plus t ran 
chant que de la première et il est évident que 
d'autres éléments sont entrés en jeu dans la ré
daction de cette note. L'esprit de MM, Clémen- 
ceau et Lloyd George s'y fait sentir et l'on peut 
se demander si cette route conduira au but.

Des officiers allemands voleurs seront jugés 
par un conseil de guerre

LE HAVRE. — 16, — Se livrant à leurs dé
prédations habituelles, les Allemands avaient 
pillé Roulers, ainsi que tous les villages environ
nants. De nombreux prisonniers trouvés porteurs 
d'objets volés ont déclaré avoir agi sur les ordres 
de leurs officiers, qu'ils ont désignés nommément. 
Cinq de ces derniers, faits prisonniers à Roulers, 
ont été arrêtés et retenus menottes aux mains. 
Ayant demandé à protester aur - es du général 
de corps d’armée, celui-ci - : ciusé de les rece
voir, leur faisant dire qu'il n'avait pas à avoir 
des relations avec des officiers voleurs. L'affaire 
suivra son cours et les officiers allemands seront 
jugés par un conseil de guerre.

M. de Batocki redevient dictateur des vivres
BERLIN, 15. — Selon une information de la 

«Berliner Zeitung am Mittag», le président de la 
Prusse Orientale, M. de Batocki, sera nommé se
crétaire d'Etat au ravitaillement en remplacement 
du secrétaire d 'E tat aciuel, M  de Waldow, qui 
démissionnera probablement. Comme on se sou
vient, M. de Batocki se trouvait déjà à la tête 
de ce ministère en 1917.

C O N F É D É R A T I O N
LA GRIPPE

ZURICH, 17. — Hier, le « Tageblatt » de Zu
rich a publié 25 avis mortuaires de personnes 
mortes de la grippe et, aujourd’hui, 15 annonces 
du même genre.

BALE, 16. — A Bâle, le nombre des nouveaux 
ca.ï de grippe annoncés dans la semaine du 6 au 
14 s'e?t élevé à 3237 contre 1613 durant la se
maine précédente. Le nombre des décès a été de 
23 contre 17 la semaine précédente. Dans le can
ton de Bâle-Campagne, l'épidémie est aussi ea 
recrudescence. On signale 989 cas dans 54 com
munes. Le nombre des décès s'accroît constam
ment.

AARAU, 17. — Le nombre des cas de grippe 
dans le canton augmente chaque jour. Le départe
ment de l'hygiène annonce que le nombre des cas 
est actuellement de 3094 contre 1502 durant la tau 
maine précédente. Le nombre des décès a  passé 
de 14 à 33.

SCHWYZ, 17. — Dans la semaine dti 5 au  12 
octobre, il a été signalé 863 nouveaux cas de grip
pe avec deux décès.

SION, 17, — Une commune du Valais a envoyé
dimanche au département de l'intérieur ce télé
gramme laconique et significatif au sujet du scru
tin : « Impossible de voter. Nous sommes tous ma
lades de la grippe, »

Un incendie allumé par un déséquilibré
GENEVE, 17. — Un incendie, qui a causé pour

10,000 fr. de dégâts, a éclaté à Mont-Fleury, Il 
avait été allumé par un fils du propriétaire, M. 
Marti, un jeune homme de vingt ans, qui était 
fou. Il a été conduit à l'asile de Bel-Air, après 
avoir fait l'aveu de son acte criminel.

Contrebande de cocaïne
LUGANO, 16. — La police a procédé ï  l'a r

restation de plusieurs personnes qui ont tenté 
de faire de la contrebande de cocaïne.

Des délégués américains à Berne
CHJASSO, 16. — Le président de la Croix- 

Rouge américaine, M. Davidson, accompagné du 
médecin en chef, M. Ascon, et de l’attaché mi
litaire américain à Berne, a passé mercredi ma
tin à Chiasso, venant de Rome et se rendant à 
Berne.

Notre service particulier
La grippe et les troupes neuchâteloises

BERNE, 17. — A cette question que chacun se 
pose : « Pourquoi maintient-on les troupes neu
châteloises au service ? », voici de qu'on répond 
dans les milieux militaires : « Ces troupes sont 
indispensables pour surveiller la frontière et pour 
réprimer toute contrebande. »

Il nevus semble qu’il vaudrait beaucoup mieux 
licencier nos hommes et doubler le service de 
gendarmerie de l’armée. Il parait du reste qu'on 
étudie sérieusement ce projet.

Quant au bataillon 18, c'est à la demande du 
gouvernement zurichois qu’il a été placé à Zuridi. 
On reconnaît donc qu'il jo>ue là-bas le rôle de po
licier I

Ce matin, Paul Graber a eu une entrevue avec 
le chef du département militaire, qui lui a déclaré 
qu'une décision concernant les soldats de land- 
sturm neuchâtelois sera prise aujourd'hui. On a 
tout lieu de Croire que leur mobilisation sera rap
portée. Nous y comptons fermement.

Hier après-midi, a eu lieu une conférence à la
quelle assistaient MM. Clottu, Decoppet, le ser
vice sanitaire de l'armée et le colonel Spichiger, 
pour examiner la requête neuchâteloise. Il paraî
trait que le Dr Humfcert, qui s'est rendu à Zurich 
jugerait dangereuse pour le moment une démobi
lisation du 18.

Le Conseil d'Etat fribourgeois fait dès démar
ches analogues aux nôtres et a déclaré décliner 
toute responsabilité sur les effets de l'épidémie 
dans la troupe. Le bataillon 17 Compte 450 ma
lades et a eu 15 décès. Les soldats de landsturm 
fribourgeois, à Sion, sont de même très atteints.
La commission d'enquête sur la grippe à l'armée

BERNE, 17. — La commission d'enquête III 
(plaintes particulières) siège pour le troisième 
jour. Elle a entendu hier douze témoins au sujet 
des mauvais traitements dont furent l'objet les 
recrues de cavalerie de l’escadron 3, sous les 
ordres du premier-lieutenant de Mestral. On se 
trouve en présence de faits qui touchent au scan
dale et qui remueront profondément l'opinion pu
blique quand la pleine lumière sera faite. E t elle 
le sera. Un certain lieutenant L. a usé, à l’égard 
des recrues, de procédés qui rappellent ceux du 
fameux lieutenant von Forstner, de Saverne. Les 
témoins entendus ont confirmé pleinement les 
plaintes déposées, particulièrement par le père 
d une des victimes de la grippe. Demain, des of
ficiers de cette école seront entendus, entre au
tres le lieutenant L.

Les dossiers, qui s'accumulent, sont extrême
ment volumineux. Pas moins de 66 plaintes ont 
été déposées directement à la commission. Il faut 
y ajouter celles qui avaient été reçues par le 
département militaire de l’armée. La sous-com
mission III, on le voit, a une grosse activité de
vant elle et ne doit pas perdre une minute si 
elle veut que le rapport puisse être déposé en 
novembre.

La grippe à  la poste
BERNE, 17. — Le personnel postal est très 

éprouvé par la grippe. A Genève, la succursale 
Fusterie a (fû être fermée. On compte en ville plus 
de 100 postiers atteints. A Zurich, il y a plus de 
300 malades dans le personnel ; à Berne, plusieurs 
services de la direction générale sont désorga
nisés, ___

W  La carte de graisse
BERNE, 17. — Dès le 1“  décembre, les con

sommateurs auront droit à 400 gr. de graisse, et 
100 grammes seulement de beurre. On prévoit 
la distribution de cartes supplémentaires de 
graisse, lorsque la disette de lait se fera sentis 
dans les riHes.


