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Le torrent déborde
Las bourgeois ont toujours été roublard!* pottr 

accroître leurs richesses, mais d 'une étrange stu
pidité an face de la  réaction des spoliés.

I'is imaginent encore à  l'heure actuelle que les 
masses ouvrières s-c laisseront « in seoulae seculo- 
rum», comme dit M. Mathias quand il parle latin, 
voler, dépouiller, spolier, exploiter, domestiquer 
et dominer.

_ Cas gens ne peuvent- comprendre que la  cons
cience! d un homme du vingtième siècle se révolte 
en face des multiples et criminelles injustices ré
sultant du régime capitaliste.

Us ont la naïveté de celui qui bâtit un édifice 
au bord du torrent oubliant que celui-ci risque un 
jour de tout emporter sur ses bords.

La guerre, la misère, le pillage, le vol, la spé
culation, toute la hideuse curée dans le sang 
et la boue, la luttte pour 1 or a travers les crimes 
et la famine, tout cela est apparu aux yeux des 
peuples comme s oui s l’écran aveuglant d’un si
nistre dnéma.

La colère des peupleis a été' centuplée et c ’est 
des réserves incommensables de vengeance qui 
s amoncelkmt dane les masses sous la  pression de 
l’aciivité deis bourgeois en pays belligérants com
me .en pays neutres.

E t ces braves bourgeois continusnit à reister 
dani leurs chaudes pantoufles pour digérer leurs 
repas, prendre leur .sieste et attendre leiurs cou
pons. Le volcan amoncelle des forces explosives 
sous aux et ils continuent leur vie plaisante sans 
aucune méfiance.

De temps à autre leur bon journal leur bourre 
•le crâne en leur servant sur la révolution russe 
quelques mensonges nouveaux et se term inant par 
un sermon aux «bolchevikis suisses», auxquels on 
demie 1 ordre de se tenir tranquilles.

Dernièrement, toute la presse menteuse a publié 
sur la îoi d*u calviniste «Journal de Genève» des 
«instructions de Lénine aux socialistes suisses» 
qui sont tout simplement un faux.

Nos bons bourgeois s'en sont délecté, ont lancé 
qu3;qitea injures aux socialistes suisses de gau
che et ont retrouvé leur quiétude.

Eu Suie se allemande, on est moins superficre>lle- 
ment béats et contents qu 'en terre romande. On 
a le 3e»3 plus juste dies réalités qu’on ne cache 
pas par des dédits, par des «ersatz» dangereux.

La « Neue Zürcher Zeitung» s’écrie :
« Comment pourrons-nous nous sortir de cette 

situation menaçante, par quel m o y e n  échappe
rons-nous à la révolution qui nous menace ? »

Le «National Zsitung» écrit : « C 'est la  même 
raincune et la même clameur que du tempo où des 
nouvelle» idées so rtit la guerre des paysans. »

Elle ajoute plus loin : « Les mécontents sentent 
croître leurs forces, ils ne se laissent plus per
suader par les propos les plus sensés. Leur espoir 
an une libération est si grand — d'autant plus so
lide que les temps sont durs — que personne ne 
peut le comprimer, ne peut les empêcher dei se
libérer — même si .la Suisse en souffre __ et de
laire crouler las autels du passé. »

Voilà des gémis qui savent mieux ouvrir les yeux 
que nos superficiels Suisses romands se conten
tant de quelques diffamations auxquelles nous 
ne prenons même pluis 1a peine de répondre.

Les événements les rendront u n  jour victimes 
de leurs propres mensonges. Défjà tous Lee réac
tionnaires qui avaient accumulé sur la  tête de 
Lénine et Trotzky tous les plus infects mensonges 
vont voir les forces révolutionnaires bulgares, au
trichiennes eit allem andes leur donner un démenti 
qui mettra à nu leur mauvaise foi et 1a raison 
véritable de leur haineuse campagne : ils 6avent 
que c’est tout le régime capitaliste qui est en jeu 
et voilà pourquoi les uns dans leurs âmes de va
lets, les autres dans leur attachement aux riches
ses injustes qu'ils détiennent, se sont lancés à la 
poursuite des révolutionnaires russes, le« accu
sant chaque jour de crimes inventés.

Pas un de ces sinistres diffamateurs n 'a  relevé 
la lettre à Poincaré, écrite par le correspondant 
du «Figaro», M. Renié Marchand, dans laquelle 
et raconte comm'ent des agents anglais et français 
avaient projeté de faire sauter lesi ponts de Tche- 
repovetz et Zvanka, ce qui aiurait «affamé Pétro- 
grade». Pas un n 'a relevé le  passage dans lqquel 
Marchand fait voir qu'il ne s'agit pas de la lutte 
contre 1 Allemagne, ceilui où il parle des «preuves» 
qu on crée, celui où Marchand démontre l’inanité 
de l'accusation selon laquelle lesi bolchevikis font 
l'œ uvre des Allemands, celui où il déclare — le 
22 août — que les unités militaires allemandes 
se sont laissées pénétrer par la propagande bol- 
cbevista, celui où il affirme que les tentatives de 
soulèvement — et on sait le rôle joué par l’or 
anglais et français — accroissent les souffrances 
du peuple russe.

La vérité les effarouche. Les faux, les «preuves 
créées » les atterrent. Et ils si'imaginent pouvoir 
ainsi résister à la pression chaque jour plus gran
de de La colère populaire.

lis ont pourtant fait une expérience nos bour
geois. Pendant quinze ans ilts on t caricaturé le 
socialisme e t diffamé nos militants, et au bout 
de ces quinze ans, le socialisme se développe et 
rajeunit, tandis que le radicalism e s'effondre 
dans Uimpuissance et dans le mépris des masses.

Le torrent déborde «n Autriche, en Bulgarie, 
«ü Allemagne. Demain, ce sera peut-être la  catas
trophe en  ces pays et an d’autres encore.

Alloue, bourgeois naïfs, continuez à dorloter 
vos pefits maux de ventre et à soigner au feu 
vœ rhumatismes en lisant la presse menteuse qui 
vous cache I» vérité.

Demain, ce sera le réveil, et pour vous ce sera 
le  jour désagréable de la reddition Hes Comptes.

Une nouvelle société est là qui gérait dans !e* 
douleurs de l'enfantement.

Le monde socialiste est appelé à prendre la pla
ce occupée par 1e monde bourgeois. Le collecti
visme va remplacer le capitalisme. C'est peut-être 
une naissance un peu prématurée, mais l;Mstoire 
ne suit pas une courbe toujours harmonieuse et 
n'attemd pas toujours que le berceau soit prêt 
avant que vienne le  nouveau venu,

Il faudrait être aveugle pour ne pas pressentir 
que le poids de ces quatre années de meurtres 
ne pèsera pas formidablement sur l’avènement du 
collectivisme.

Pour nous, nous sentons) celui-ci s'imposer aux 
masses qui atteiudent de lui la  fia de leurs souf
frances.

Il reste à examiner comment il faut chercher 
à favoriser cet avènement puisque l’heure en est 
venue, _

E.-Paul GRABER. 
—  ♦ a mi. -------------------------

C’en est assez S
D’une extrém ité à l 'au tre  de la Suisse, un fré

missement d 'horrreur soulève tous ies cœurs 
épris de liberté. La presse d 'avant-garde, dans 
son ensemble, et une partie  de la presse bour
geoise, n 'a  pu reste r insensible aux cris de dou
leur e t aux plaintes qui chaque jour nous p ar
viennent des prisons de Zurich, où sont enfermés 
en terrés vivants depuis sept longs mois quelques 
dizaines d 'anarchistes coupables d'on ne sait 
quel crime.

Ils sont totalem ent isolés du reste de l'hum a
nité. Ils n’ont le droit ni d ’écrire, ni de lire, ni 
de recevoir ou d 'envoyer de la correspondance. 
Ils sont privés de tout secours alim entaire, par
ce que les autorités craignent que ces pauvres 
m alheureux trouvent la possibilité de communi
quer avec l'ex térieu r par ce moyen.

L 'instruction, chose exceptionnelle dans les 
annales de la m agistrature suisse, n 'est pas en
core close pour la raison toute simple que l'on 
veut coûte que coûte, trouver un point d'appui, 
afin de ne pas som brer dans le ridicule et l'in
famie et pour fournir la preuve 1 11 que l’on n 'a 
pas travaillé en vain.

Ce qui fait surtout bondir, dans tou te  cette  
affaire, ce sont les documents livrés au public 
suisse, et qui prouvent à quels procédés féroces, 
à quelles vexations inhumaines et cruelles sont 
soumis les détenus. Ces agissements sont indi
gnes non seulem ent de la Suisse chrétienne^ du 
vingtième siècle, mais aussi de l'Inquisition d 'Es
pagne et des prisons tsaristes de Sibérie.

Le public doit le savoir : les détenus de Zu
rich sont battus comme plâtre. Ces vilenies sont 
commises, non par de vulgaires sbires, comme 
c 'est la coutume, mais par un m agistrat (la honte 
de la m agistrature), O tto Heusser, juge d 'instruc
tion dans l'affaire des bombes (?) de Zurich. Ce 
personnage officiel oublie le devoir de ses déli
cates fonctions. Il ' profite lâchem ent de l’immu
nité qui le couvre. Caché dans son cabinet d’in
struction et protégé par une nuée de policiers, 
il s’abandonne à des excès brutaux de fureur et 
de folie envers des détenus, désarmés et privés 
de toute défense. Trois individus se sont suici
dés, dit-on, pour échapper à la to rture  judi
ciaire. D 'autres cas de ce genre surviendront si 
le peuple n 'in tervient pas vigoureusem ent pour 
p ro tester et agir contre ce manque d'hum anité 
e t de justice.

N otre petit pays prétend  être  à l’avant-garde 
des dém ocraties. E t l'on y to lérerait de pareils 
faits contre des citoyens coupables seulement de 
défendre leur idéal d 'une hum anité meilleure ? 
Ces traitem ents féroces doivent être empêchés 
avec une vigueur farouche.

A tous ceux qui sentent encore v ibrer en eux 
la voix de la conscience et de la bopté. à tous 
ceux qui sentent le besoin de se débarrasser de 
la nauséabonde ordure de l'injustice, nous adres
sons un chaleureux appel pour qu'ils défendent 
avec nous une sainte cause.

HACHETTE, 
  1    -----------------

La Russie révolutionnaire
Uoe lettre ouverte au peuple américain

Voici, à titre de document, la conclusion de la 
lettre ouverte au peuple américain sur la Russie, 
écrite par Arthur Ramson, correspondant du 
« Daily News » à Moscou, et publiée par la « New 
Republic i o r g a n e  des amis politiques du prési
dent Wilson :

La meilleure preuve que depuis la révolution 
de novembre, le gouvernement des Soviets est le 
gouvernement naturel du peuple russe et qu’il a 
de profondes racines dans toute la partie consti
tuante et responsable de la classe ouvrière et 
des paysans, c'est l'attitude des minorités dé
faites et en opposition avec le gouvernement de* 
Soviets. Tandis que les bolchevikis, quand la ma
jorité des Soviets leur était contraire, travail
laient infatigablement dans leur sein et qu'ils 
ne menèrent leur action pour s'emparer du pou
voir que quand ils furent convaincus d'avoir une 
très grande majorité dans les Soviets, leurs ad
versaires placent leurs meilleurs espoirs de re
conquérir le pouvoir non dans les Soviets, ni 
même dans la Russie, mais dans quelque inter
vention extérieure. En demandant l'aide étran
gère contre les Soviets, les opposants montrent

qu'on fie devrait point leur donner une telle 
aide et qu'ils ne la méritent pas,

Les Soviets, pendant six mois et plus, ont ré
sisté sans être le moins du monde ébranlés à 
tous les assauts menés contre eux de l'intérieur 
de la Russie. En Ukraine, la minorité contraire 
aux Soviets a demandé l'intervention étrangère 
et l’a obtenue : les baïonnettes allemandes, l’or
ganisation allemande ont détruit les Soviets de 
l'Ukraine pour détruire ensuite le gouvernement 
burlesque qui leur avait demandé aide. Nous, les 
Alliés, nous avons appuyé cette minorité con
traire aux Soviets, et pour autant que notre 
aide pût être efficace, nous avons contribué à 
l'avance victorieuse des Allemands d'une extré
mité a l'autre de la mer Noire... En Finlande, 
nous avons répété la même faute... Nous devons 
nous garder de la commettre encore en Russie.

Si les Alliés aident une m inorité qui n ’est pas 
ep é ta t de renverser les Soviets sans leur aide, 
ils imposeront à la Russie un^gouvernement qui 
se .trouvera perpétuellem ent dans la nécessité 
d 'invoquer l'aide de l'é tranger et qui sera, sim
plem ent pour des raisons géographiques, obli
gé de rechercher ce tte  aide en Allemagne. Rap- 
pelei-vous que pour l’autocratie allemande, 
pressée par les masses socialistes, l’existence 
seule du gouvernement des Soviets est. un péril 
sérieux. Rappelez-vous que n'im porte quel gou
vernem ent autre que celui des Soviets serait le 
bienvenu pour l'Allemagne et qu 'à son tour, un 
pareil gouvernem ent ne pourrait pas ne pas con
sidérer l'Allemagne comme sa protectrice. R ap
peliez-vous que le mouvement révolutionnaire 
dans l'Europe orientale, non moins que les na
vires 'américains et anglais, fait partie  du blocus 
de l’Entente contre les empires centraux.

Rappelez-vous toutes ces choses, s’il faut fee 
que je ne crois pas) de semblables motifs égoïs
tes pour vous inciter à donner votre aopui à des 
hommes qui, s'ils se trom oent, le font parce 
qu'ils ont trop  espéré. Tout homme véritable est 
dans un certain sens, aussi longtem ps que sa 
jeunesse ne disparaît pas, que sa vue ne s'affai
blit pas', un constructeur en puissance d’une nou
velle Jérusalem . Chacun de nous à un moment 
de sa vie, songe à apporter une pierre à l’édifice 
commun. E t si même l’édifice que l’on construit 
aujourd’hui avec des larmes et du sang n’est pas 
la ville d’o r  que nous avons rêvée, nous lui de- 
w n s  toute notre sympathie, comme à une chose 
â laquelle nous sommes liés par tout Ce que nous 
devons à notre jeunesse.

En écrivant en hâte, parce que dans quelques 
heures partira de Moscou celui oui doit porter 
ce tte  le ttre  en Amérique, j’ai omis beaucoup de 
choses que j’aurais à dire. Je  demande simple
ment oue l’on cherche à voir à travers la brume 
des libelles qui entourent les bolchevikis...

Arthur RAMSONE.
---------------------------- — — « M B » »  » ■   —

C O N F É D É R A T I O N
Déserteurs e t réfractaires, — Le Conseil fédé

ral a pris mardi un arrêté rapportant les arrêtés 
précédants sur les déserteurs et réfractaires, et
prescrivant les dispositions suivantes :

« Les déserteurs étrangers qui veulent franchir 
la fro:.'L:ère suisse doivent être amenés aux au
torités militaires. Procès-verbal fera envoyé im
médiatement par ces autorités au Département fé
dérai d'e justice et police, qui décidera si .les dé- 
serteursi et réfractaires doivent être internés dans 
un établissement, ou si la liberté de séjour en 
Suisse peut leur être accordée sous conditions de 
bonne conduite. Il sera procédé de même pour les 
militaires étrangers .qui viennent en Suisse en 
permission et pour le's prisonniers dte guerre qui 
s échappent eu Suisse et ne veulent par rentrer 
dans leur paysi. Les étrangers astreints au service 
militaire se trouvant en Suisse et devenant ré- 
fractairess pendant ce séjour, ne peuvent se voir 
retirer 1 autorisation de séjourner en Suisse que 
s’ils sont l'objet d 'une peine d'expulsion ou d ’in
ternement. A l'intérieur du pays, aucune diffé
rence ne sera faite entre les déserteurs et réfrac
taires. Ils ne peuvent pasi être répons és de can
ton à canton^ ni expulsés d'un canton. Une caution 
apptopriée, au minimum .cinq cents francs pour 
les célibataires et mille francs pour les mariés, 
devra être exigée par le canton où ils habitent, 
des déserteurs et réfractaires! venus en Suisse de
puis l'en.trée en guerre de leur pays et dtes per
sonnes qui ont été privées de leurs papiers à 
partir de oe moment, ou dont lefs papiers ne sont 
plus reconnus par leur Etat d’origine. Les dé
serteurs et réfractaires ne peuvent changer de 
lieu de séjour qu’aveic l'autorisation des autorités 
cantonales du contrôle cite .'quelles ils ressortent, 
Les préjudices de droit public ou de nature éco
nomique pouvant résulter pour les cantons de 
l'autorisation de séjour, sont en dernier ressort à 
la charge die la Confédération. Les déserteurs et 
réfractaires peuvent éventuellement être obligés 
à des travaux dans l’intérêt public. Le Départe
ment militaire fixe les prescriptions nécessaires à 
œ  sujet Des peines d'amende ou d'arrêt sont 
prévues contre les déserteurs et réfractaires qui 
ne donneraient pas suite aux prescriptions. Les 
récidivistes qui donneraient lieu à de si plaintes ré
pétées pourront être internés dans des établis
sements appropriés temporairement ou de façon 
durable. L'expuJ<sion de Suisse peut être prononcée 
par jugement de tribunal, par les autorité® can
tonales en application du Concordat de mars 1913, 
ou par décision du Conseil fédéral. La mise à 
«xéoutfc» de l'expulsion ne peut avoir lieu que

sur l ’ordre du Département fédéral de justice é. 
police.

On ne pourra pas rem ettre un expulsé aux au
torités étrangères contre sa volonté. S 'il y a  im
possibilité à exécuter la peine d'expulsion pour le 
moment on recourra à l'internem ent temporaire 
ou prolongé dans un  établissement approprié. Le 
Conseil fédéral décide en dernier ressort sur l'ap
plication de Ces prescriptions.»
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ■ I B B »  — l ' i l

ETRANGER
HOLLANDE

La grippa  — De toutes les régions 3u pays on
signale une recrudescence très forte de la grip
pe. L'école de commerce de R otterdam  a dû 
ê tre  fermée, car la plupart des professeurs et des 
élèves sont malades. A  Amsterdam, le service 
des tram ways a dû ê tre  arrêté, plus de 500 con
ducteurs et w attm en étant malades. Les autori
tés médicales dém entent le bruit qui court dans 
le pays selon lequel il s 'ag irait de cas de peste 
pulmonaire,

ALLEMAGNE
Une élection au Reiclislag à Berlin, — Hier,

a eu lieu l'élection de ballottage au Reichstag, 
dans le prem ier arrondissem ent de Berlin. Le 
candidat Krempner, du parti progressiste, a été 
élu par deux mille six cent sept voix contre 
deux mille deux cent tren te-quatre  voix à Hey- 
mann, socialiste majoritaire, qui, lors des pre
mières élections, é ta it sorti en tê te  de liste,

Réd. Les indépendants lu ttèrent contre la can
didature Heymann, à la  grande colère du « Vor- 
w aerts »,

L’Allemagne interrom pt le  trafic de» marchan
dises. —  Par suite de l'épidém ie de grippe qui 
sévit très fortem ent dans le- personnel des che
mins de fer de l'E tat, des restrictions ont dû ‘ 
ê tre  ordonnées dans le trafic des voyageurs et 
vont ê tre  étendues au trafic des marchandise». 
On a décidé d'interrom pre pendant trois jours 
le trafic des marchandises afin de perm ettre pen
dant ce temps l’expédition des produits alimen
taires et des pommes de terre. C ette interrup
tion a commencé le 30 octobre et se term inera 
le 1er novembre au  soir,

ANGLETERRE
Havelock Wilson est élu aux Communes. —

Havelock Wilson le président de l’association des 
gens de mer britanniques, a été élu aux Com
munes dans l’arrondissem ent de South-Shields,

Réd. C 'est le drôle qui prétend faire échouer 
toutes les réunions de l'Internationale en empê
chant le transport des délégués,

RUSSIE
Pour renforcer l'Armce Rouge. — N. R, —

Le Comité central exécutif, dans sa séance du 
30 septembre, a adopté l'ordre du jour suivant 
sur le renforcem ent de l'A rm ée Rouge :

Le Comité central exécutif invite le Conseil 
révolutionnaire de guerre à prendre les mesu
res les plus énergiques propres à renforcer la 
force combative de notre Armée Rouge. Le 
Comité central exécutif charge le Conseil révo
lutionnaire de guerre d'organiser des détache
ments de réserve pour renforcer les régiments 
de l'Arm ée Rouge com battant au front.

Le Comité central exécutif exige de toutes les 
institutions soviétistes, tan t centrales que locales, 
une collaboraion des plus vastes à tous les tra
vaux du Conseil de guerre.

Le Comité central exécutif appelle tous les fil» 
de la Russie des Soviets à concentrer tous leurs 
efforts pour collaborer à l'oeuvre commune et 
pour m ener à bonne fin la lu tte  pour la  Révo
lution socialiste.

La panique nègre à Odessa. — N. R. — On
mande d’Odessa au journal « Znamia Troudovol 
Kommuny » du 13 octobre que le mouvement ré
volutionnaire qui se propage parmi les troupes 
autrichiennes et parmi les ouvriers provoque 
une grande panique dans les milieux bourgeois. 
On s'attend à un soulèvement général. Des 
proclamations révolutionnaires sont répandues 
dans la ville. Dans les usines, on prépare les 
armes.

Le bolchevisme dans l'armée allemande, —i
On mande de Prochorovka au journal « Pravda » 
que 40,000 soldats allemands qui avaient reçu 
l'ordre de quitter Kharkoff pour aller au front 
bulgare ont tué une partie de leurs officiers et 
sont retournés à Kharkoff aux cris de : « A bas 

j la guerre I Vive la Révolution ! »

UKRAINE
La situation. — N. R, — Vu les événements 

actuels, les milieux dirigeants ukrainiens, eo 
prévision de 1 évacuation de l'U kraine par les 
troupes allemandes, ont entamé des pourparlers 
avec le  soi-disant gouvernement du Don pour 
faire venir en U kraine les troupes du Don. Se
lon les informations arrivées de Kieff aux « Iz- 
vestia » du 11 octobre, le président du conseil des 
m inistres ukrainiens, Lysogub, a rendu visite au 
général Tscheriakoukine, avec lequel il a eu 
une longue entrevue.

On mande de Kieff aux « Izvestia » du 11 oc
tobre que le» pourparlers sur la formation 
d'un nouveau cabinet continuent sous la d ire»  
tion du chef de l'état-major allemand, Grenneiv 
récemment arrivé à Kieff. Une da« lis iw  d t  CM» 
didaU contient U n o»  de Miüoukoll,



* » ♦ «

NOUVELLES SU ISSE S
. Le» cuirs en baisse. — t e s  prix üu cuir ont 
tubi une baisse inattendue de 40 pour cent. C'est, 
parait-il la  déconfiture de l’Autriche-Hongrie qui 
t  occasionné cette haïsse subite laquelle réjoui
ra ïort les acheteurs de chaussures et poussera; 
au désespoir des spéculateurs âpres au gain.

L* grippe. — A  Bâîe, le  département sanitaire 
communique que dans la semaine du 20 au 26 
octobre, le nombre des nouveaux cas de grippe 
a été de 3470 seulement contre 3841 dans la 
semaine précédente. Dans la même période, il 
est auïrt $03 personnes de la  population civile 
et 9 soldats.

A Caire, le  dernier bulletin cantonal sur l'état 
sanitaire annonce un total de 4357 cas nouveaux 
pour la semaine écoulée contre 3414 de la  se
maine précédente.

A la nation française
Votai )• texte du manifeste adopté samedi par 

la Confédération générale du Travail, la Ligue 
Ses Droits de l ’Homme, le Coalition républicaine 
«t 1» Parti socialiste :

« A  cô te  heure solennelle, le président Wilson 
invite les gouvernements à répondre à la deman
de d'armistice formulée par l'Allemagne.

Les organisations qui signent ce manifeste ont 
donné, depuis quatre ans, leur concours sans ré
serve à la défense du pays" contre l'agression'la 
plus brutale. Elles croient aujourd'hui de leur 
devoir de fwre entendre le  vrai sentiment du petfc- 
ple qui travaille, qui combat ei qui meurt pour 3e 
salut de Sa Jteüon et pour le triomphe du droit 
dans 3e monde.

Elles demaîident avant "tout À la station de ne 
pas prêtez î ’oreille aux excitaîions chaaivîn&s dii- 
ne presse souvent plus docile an» suggestions de j 
l'esprit de conquête qu'au souci da Droit.

Une propagande ne s'est-éHe pas exercée â 
déformer les intentions de M. Wilson lui-même 7 
Cette presse n'a-t-elle pas laissé voir sa décep
tion devant les ènSiatrvEi. ■qu'a sai prendre le chef 
admirable de la  gra®de'R’ëjîi&ÿKque américaine ?

Contre cette propagande, les organisations qui 
représentent les forces les plus agissantes du tra
vail ai de la  démocratie .affirment leur plein ac
cord avec 1*s prîacip.es formulés depuis deui 
ans, e t avec les aæles accorajAis depuis quinze 
jours par le président Wilson.

M. "Wtison a déimi les condition® préliminaires 
d'un arjrri.'iticÆ qui ne doit être ni une duperie ni 
une toèv.e, mais ïine étape v^rs la paix.

Haïbîiemeo.t et fortement, 3 a  pris acte -des ré
ponses des gouvernements ennemis.

Il a fait germer chez l'Allemagne elle-même 
«ne inquiétude qui peut être féconde.

Ei, ptM.tr reprendre la pensée de la Confédé
ration Générale «Lu Travail, nous constatons qu'd 
a fonnalé les garanties destinées à  apporter aux 
pays .alîiés «la certitude que les dommages qui 
ont été causés seront réparés, que les peuples .ac- 
tueUidraent soumis à la loi du plus fort seront libé
rés, que les possibilités de guerre nouvelle se
ront définitivement écartées. »

Celte conception, commune à aotre démocratie 
issue de la Révolution française, iet au président 
Wilson, éxelut tout esprit de conquête et d'an
nexion, comme elle écartt toute paix d'abandon 
du Droit

Toute autre conception trouverait devant elle 
l’oppcsition décidée des forces démocratiques 
dans tous les pays alliés.

Les organisations soussignées, attendent donc 
du .gouvernement français, qu'en accord avec les 
tfouv«3iamsBts alliés e t le présidant "Wilson, il 
décide de danser à  la demande d'armistice des 
Empires ■centea-ux 3a réponse la plus ferme, mais 
aussi la plus .sage, inspirée uniquement du véri
table intérêt des peuples. «

Confédération Générale du Travail ; Li
gue des Droits de l'Homme.; Coalition 
républicaine ; Parti socialiste {SjFJLQ.J. »

J U R A  B E R N O I S
SAINT-liMfffit — Sécmce ttu C om td munici

pal dv 28 octobre. —  Ensuite d'une pétition d'un 
certain nombre ^  laitiers et après avoir entand* 
un rapport de délé^iës de la œmmissto» de ravi- 
taillemeat, je  «noseil a pris la décision suivante 
conoeraattt % lait fourni par l'Office cantonal 
du lait :

1. La lait de secours «era deimandé dorénavant 
au nom de ia commune et Celle-ci paiera direc
tement les factures.

Un ceB'tréleur communal présidera â 1» récep
tion et & la répartition du lait et s'occupera de* 
compte*.

2. La enoMMÎssron de xavitaifleaueat est -chargée 
de t'cxécution de cette déciskm -ait S'en régler les 
détefflr. ÏDÎfe 'weîllara à ,ae 'que les îrrTaisDnj; ne 
stânseena «bcuhe -inüernuptiou.

3. Une liédamatsom seca faite au sujet de lm 
malpropreté du ’lart de «ecours fourni ^ » r  la 
commissico cantonale.

H esit pris connaissance de l'état sanitaire de la 
semaine écoulée, il résulte de» renseignements 
fourras gue Ses cas de grippe scwgnës pair les mé
decins «e sont élevés à 87,, dont 4© nouveaux cas. 
Pendant 3a même période, il y a eu 4 nouveaux 
Cas de scarlatine, l'hôpital en soigne 14. H y a  
donc recrudescence de ces épidémies.

Par lattre du 24 cooirant, M. Oscar Tschawpat 
donne sa démission de membre de la .commission 
des services industriels. Elle est acoepiée avec 
remerciements pour les: services rendus. 0

La îorkine imposable en 1918, â  Saint-ïmier, est
de 14,857,800 îr. pour le foncier, 2370,000.— fr,
pour les capitaux. be revenu imposable est de 
,2;990,'OO0.— fr. en prenrière <las»e, 5.200 îr. en 
deuxième classe et 100,000 fr. en troaeième classe.

—  Chez les coifîews. —  î l  faut que touft le 
monde vive, les coifkuirè aussi. P.our eux, comme 
pour d’autres corps de métier, tout à renchéri, 
outillage, lingerie, savon, lorariaîÈares et person
nel surtouit. Pour pouvoir faire honneur à leurs 
affaires, les Coiffeurs ont dû iaira* celte légère 
augmeataûoii, que les client comprendront, 

aux annonces).

CANTON DF. NEÜCHATEL
W  Ï.OG3LE

Acculent mortel. — Hier matin, un peu avant 
11 heures, un jeune garçon de 11 ans et demi, 
nommé E. B., a  été victime d'un terrible acci
dent à  la rue des Envers. Comme beaucoup de 
gamins imprudents, il voulut monter â l ’arrière 
d'une voiture en marche, en l ’espèce une démé- 
nageuse munie d'un brancard suspendu sous le 
véhicule que l'enfant voulut atteindre. Le mou
vement oscillatoire du brancard précipita à  
terre le pauvre petit et une roue lui écrasa la 
poitrine. La mort fut instantanée.

LA CHAUX-DS-FOMDS

l a  ration d e  fromage
Il est exact que, pour la première fois, Je val

lon de St-îmier jouît des cartes supplémentaires 
de fromage, ce qui porte la ration à 758 gr. par 
personne. Les cartes sont distribuées à St-Imier 
les 29, 30 e i 31 octobre.

Dans cette dernière ville, on a réclamé par la 
voie de la presse lorsque l'on sut que Tramelan, 
par exemple, disposait de 1 kilo par personne et 
par mois.» à  cause de l'altitude du village.

Si St-lmier, qui se trouve à  820 mètres d'al
titude a droit à un supplément, il est tout indiqué 
que notre ville en bénéficie aussi

Commission de la  vente
Ce soir, à 8 heures et quart, au Cercle ou

vrier, assemblée importante.
Ecole de travaux féminins

L'Ecole de travaux féminins avise toutes le$ 
élèves que les cours continuent d'avoir lieu.1 
Jusqu'à présent, il n'y a pas nécessité de îesrïær 
l’école, comme d'autres institutions similaires.

LA G U E R R E
la  capitulation autrichienne
L'Autriche avait-aile prévenu i'Allemagne î
VIENNE, 30. — Le comte de Wedel, ambas

sadeur d'Allemagne A 'Vienne, n iait les décla
rations suivantes 4 la < Neue Freie Presse » :

« Nous avons répondu d'une manière très nette 
et très afficmaüve aux questions du président 
Wilson, et nous lui avons lait savoir que nous 
attendions les conditions de l'armistice. C'est la 
preuve que nous restions logiques « t fidèles 4 
notre plan du 5 octobre. Nous avons été d'au
tant plus surpris d'apprendre hier, d'une manière 
soudaine., la démarche du gouvernement anstro- 
hongroâs- Nous n'avions pas été avertis. On nous 
a mis en présence du ïaît stccnmpfi. Cette dé
marche est d autant plus incompréhensible qu'au
cune des notes du président wilson nlndiquaât 
qu'il ne voulût traiter que séparément. Je  crois 
qu'il eût «été ans si de l'intérêt de l'Auîriclie- 
Hongrie de poursuivre en commun avec nous la 
politique de la paix ; car l'expérience a toujours 
confirmé le proverbe: «.L'union fait la force.»

Mais « à l'encontre des informations répan
dues par différents journaux du pays « t de l'é
tranger », informations dont certaines se rappor
tent à un entretien avec l’ambassadeur d'Alle
magne à Vienne, le B. C. V. est autorisé à re
marquer ce qui suit 5

« Le gouvernement impérial allemand a été 
informé depuis longtemps, par les autorités com
pétentes de l'Autriche et de la Hongrie* que la 
monarchie pouvait tout au plus continuer la 
guerre jusqu'à un moment déterminé. Immédia
tement après l'entrée au pouvoir du comte Jules 
Andrassy, le 26 octobre, l'empereur Charles a 
adressé à l'empereur Guillaume un télégramme 
amical par lequel il l'a informé dune manière 
non équivoque que TAuiriche-Hongrie se trou
vait forcée à foire la démarche décisive pour la 
cause de la paix. Au cours d'un -entretien entre 
le ministre des affaires étrangères et l'ambassa
deur allemand, comte B. de Wedel, qui a eu lieu 
le même jour, ce dernier a été de même pressen
ti sur l'imminence de la démarche de la monar
chie.

Encore avant l'envoi de la note au président 
des Etats-Unis, une entrevue y relative eut lied 
le 27 octobre entre le comte Andrassy * t le 
comte de WedeL »

BERLIN, 30. — La « Gazette de Voss » écrit î
« De source autrichienne, on a  déclaré que le 

comte Andrassy a envoyé 1a note à  M. Wilson 
seulement après s'être assuré l'assentiment de 
l’Allemagne. Or, nous apprenons que cette allé
gation des journaux autrichiens ne correspond 
pas à la réalité. Le fait est que, pour l'envoi de 
1a note, nous avons été placés devant le fait ac
compli. La situation générale de l'Autriche-Hon- 
grie démontre que, «ous la pression du comte 
Karolyi, la note a été envoyée sous une forme 
qui n avait pas été concertée avec nous.*

Les pourparlers turcs
LONDRES, 30. — L agence Reuler apprend de 

milieux autorisés que diverses personnalités tur
ques se trouvant en Suisse seraient très dési
reuses d'engager des conversations avec qui se
rait prêt à entamer des pourparlers pouvant con
duire à des discussions de paix, mais qu'il serait 
imprudent d'en déduire que la  situation, rela
tivement à la Turquie, a, au cours de ces quel
ques derniers jours, subi un changement quel
conque.

Une dépêche de Berlin annonce que des négo
ciations officielles ont été entamées entre la 
Turquie et l'Entente. Le ministre de la marine, 
Rue! bey, et le sous-secrétaire d'Etat Hiskned, 
sont partis pour Smyrne en qualité de Négocia
teurs. Les pourparlers «eJ poursuivront â  CMo. 
On croit qu'ils ne dureront que deux ou trois 
jours. Quatre officiers anglais prennent part aux 
négociations.

La « Frankfurter Zeitung * donne les rensei
gnements suivants t

« Les négociations entamées par la Turquie se

poursuivent de éeux «étés différents A Berne,
le ministre de Turquie a noué des relations avec 
les représentante de l'Entente. D'aatre part, des 
•égTsâ.vSor.s s t poursuivent daw  'l'île de Mvti- 
ftas  par i'intenoséSisire du gèserai anglais 
Tar*wMra.ttid, ancien commandant des Hjotipes an
glaiser, dr Mésopotamie, qui lut îaM prisonnier 
â  Kut-îî-Asaara. Le général Townehend1 a Até re
mis en îii:erté D j  a une dizaine de jours. Ac
compagné par Te vali de la province Aldin, Rah- 
mi bey s’est rendu au quartier général anglais 
et de là a gagné l'ile de Mytilène où ae pour
suivent les négociations. •

CONSTANTINOPLE, 30. — L'agence Milly 
annonce officiellement les pourparlers séparés 
de la Turquie avec l’Entente. Outre les négocia
teurs déjà connus, il Saut citer enoore le chef de 

■ fétat-major général do 3me corps d'armée Sa- 
dulla. Le journal a Tasfir I Efkar » publie une 
interview avec le  grand-vizir d'après laquelle 
une conclusion de pouiparlers est Imminente j i  
les autres conditions ne nécessitent pas un rap
port des délégués. Les conditions seraient plus 
légères que ce ne fut le cas pour la Bulgarie. 
Il n y aura pas d’occupation militaire de Cons- 
tantinople -et d'autres territoires turcs. Izzet pa
cha a motivé de la façon suivante les démarches 
séparées de la Turquie;

« Après î’eïfondrement de 1a Bulgarie, la Tur
quie a entrepris avec ses alliés une démarche 
en faveur de la paix. Elnsuite elle fut contrainte 
de recourir à une démarche séparée. La Bulgarie 
étant occupée par les Alliés, la frontière turque 
est exposée, fAllemagne n’étant pas en état 
d'envoyer les renforts promis. La démarche sé
parée a été communiquée aux ambassadeurs al
lemands « t d'Autriche-iiongrie et connue par 
emx. »

Le journal «Seman» reproduit une interview 
avec Refid, directeur politique de l'office des 
affaires étrangères. Il a déclaré que les condi
tions étaient connues seulement du Conseil des 
ministres. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont 
légères.

L'«fkdam» exp^nt!® ce fait en disant qu'ime 
attaque contre Consbntinople n’eut pas été une 
petite affaire pour l’Entente.

En complément des pourparlers entrepris de 
différentes façons par les gouvernements de l Etv- 
tenle, le ministre de la marine, Ruef bey, le 
sous--secrétaîre d'Etat à l ’office des affaires étran
gères Reschad Ismet et le chef de l'état-major 
de la 8me armée Abdula bey, sont partis jeudi 
dernier au soir de Constantinopîe par la voie de 
mer avec le mandat de mener des pourparlers 
après leur arrivée à destination et d'entamer des 
négociations de paix.

Conseil interallié
PARIS, 31. — Le «Temps» dits Comme oa 

pouvait le prévoir, le président Wîlson a  dédié 
de transmettre aux Alliés la demande allemande 
d'armisiioB. Les chefs du gouvernement 'de l ’En
tente ont décidé de se rencontrer on France ac
compagnés de leurs ministres des «flaires étran
gères et les principaux conseillers militaires «4 
navals : Le colonel Houçc, M. Lloyd George, Or- 
lcnjdo Balfour, Lord Milner, sir Eriric -Geàdes, 
Sonninno, Pahcliitch, Venôzelos, les amiraux amé
ricains Benson e t Simms, 1» géniéscal Henry Wîl- 
«Bn, Tamiral anglais Roslyn et Wenycs, 1 amiral 
Tahon di Reval, sont actuellement à Paris.

Convocations
DELEMONT. — Jeunesse socialiste. —  Di-

mamche 3 novembre, tournée de propagande : La 
Haute-Borne, Pleigne, Movelier, retour Soÿhièi'ea, 
Delémont au local.

Départ du local à 11 heures précises du matin. 
Invitation â te.us les jeunes»

LA CHAUX-DE-FONDS. —  Coopératives Ré
unies. — Commission de vérification, assemblée 
vendredi 1er novembre, à 8 K heur-es du soir, au 
bureau, Serre 43.
■■ ------------  ' — — ♦ — i .............. ..............

Avis officiels
Ville. — Fagots.
Le Locle. — Plan d'alignement.
St-lmier. — Produits d'avoine et d'orge. — 

â Mesures concernant la grippe.

Le plus grand assortiment en

TAPIS DE TABLE
MnwmmnirHMi

Moquette

DESCENTES DE LIT

Société coopérative de

Consommation
d e  N e u c h â i e l

Chiffre d’affaires en 1917

um t
Réserve ; Fr, 1 5 S sO !  1  
Capital: i 1 2 2 , 2 7 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

9664

La Société est le régulateur in
contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s ’oc
cupe. — Oii devient sociétaire sur 
mie demande écrite, dont îe for
mulaire est â disposition s 
tous nos mapn.sins et au liurt-su. 
Sablons 11). et par ia souscrijiliou 
d’une pari ùu capital de ¥r.  îü au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. â. 8626

On est considéré comme socié
taire dès q n ’un acompte de F r. 2 
a été payé sur les Fr. 15 ci-dessus.

Les aopérôesrs ceasdents ae se 
servent one dans lear Société.

J ’achète aux plus hauts p rix :

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf. et*.

Jean Collay
Téléphone JU.02 2258

R u »  S e s  T e r r e a u x  t B

Municipaiiié de Samt-imier

M e! m
pour novembre e t décembre

La carte  pour les mois de novem bre et décem
bre  ISIS donne di'oit à

2 5 0  g r e m m e s  de produits d’avoine on d’orge
SAINT-1M1ER, le 30 octobre 1918.

P5035 J 3677 Office tocat de ravitaiilemBnt.

ils f i  te W
Section de St-lmier 

et environs
étant donné le renchérissement des matières pre
mières, de la  main-d’œuvre et de la vie en général, 
se voit dans la  nécessité d'élaborer

un nouveau tarif
qui entre en vigueur le 1er novembre 1918, soit :

Barba ...............•.......................................................................  0.40
Taille de cheveux, tondeuse .................................. 0.70
Taille de cheveux, fantaisie ...................  0.80 i  l . -
Tallle de cbsveuK, snfants ....................... O.SO à 0.80

Servie* A domicile doublé
3679 Voir communiqué.

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
çui favorisent votre journal de leurs annonces»



Caleçons 
Camisoles 
Genouillières 

Chaussettes 
Plastrons 

Gilets
Ceintures flanelle

Spencers
Vous trouverez le plus grand choix 

*ux prix les plus av&ni&geux

l a i n e ,  avec et n a s
m a n c h e s  

pour messieurs

<bE. MANDQWSKY
LA CHAUX-DE-F0ND8

Rue Lé tfpold-Robert 8
Au prem ier étage

Sa®
Grand choix
dans tou* les p ris

Fabrication renommée suisse

chez 3572

Lû £hnùx~de~Fond$, L é o p . - R o b e r t  5 1  

V i s i t e z  n o t r e  v i t r i n e

C'EST AUX 
GRANDS MAGASINS

Grosch &. Greiff
à La Chaux-de-Fonds

que r © n  trouve le plus riche choix de

P O U R  D A M E S

Gustave Gnægi
S bis, Rue de  la S erre, 5 bis

avise son honorable clientèle et le public en général qu ’il est auto
risé à recevoir dès m aintenant de» P15735C

M i e n s  pour le loariurs dii iai!
A p a r t ir  du 1" novem bre 3601

H se recom mande vivement, assurant d‘un service propre et 
consciencieux les personnes qui lui accorderont leur confiance.

d e

pour pièces 7 ”’ à 1 0 ”’ ancre
trouveraient travail régulier e t bien rétri
bua à la

Fabrique EBEL
S erre  6 6  sots

Décotteur 
Metteurs en boîtes

et

Poseurs de cadrans
pour petites pièces ancre soi
gnées. Places stables et bien ré
tribuées. 3678

A dresser offres

Fabrique Yulcain ÎS s*

EL G r u b e r
\ ï t f B 4 1 E l ,

Rue du Sryon, ibb.
Tissus - Toilerie - Lingerie -
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 848 
TfKiRES ESCOMPTE «flCItTgiOg.

active et «Irlensc. 
a ^ a n t l r u t o i l l c  »ur 
réefaappeoient au* 

ere, désire Hiuli’ pciil Ira s ail 
d'horlogerie & (aire A la 
■nsisiin. A défaut, acceptrr» l( 
repirrsratatinn pour œ a’ftan 
de (imiB* aa nuire. — Faire 
oflrex. par écrit, «oos chiffre 
ü . aa Bureau de « La
Sentinelle ».

Sans

Toute demande
d ’adresse d’une annonce insé
rée dans La Sentinelle doit être 
accompagnée d ’un tim bre-poste 
pour la réponse, sinon celle-ci 
sera expédiée non affranchie. 
Administration i* U  SENTIXEUE.

Commun8_du Loçle

P l a n  d M o s i B e n i

Conformément ft l’article 14 de la loi su r les constructions, 
une enquête est ouverte, du l«r au 30 novembre 1918, su r le projet 
de plan d ’alignem ent du quartie r Ouest des Monts.

Ce plan sera affiché au Bureau communal des Travaux public*, 
i  l’Kôrei de Ville, où les intéressés peuvent le consulter.

Toute opposition contre ce projet doit être formulée par lettre 
adressée au Conseil communal du Lotie avant le 30 novembre i  
midi. 3670

Le Locle, le 30 octobre 1B18.
CONSEIL COMMUNAL.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
SKRABAL Frères

Téléphone 18-14 ____  Rue de Corcelles 5
SPÉCIALITÉS •

CHAKBRIS A COUCHER COMPLÈTES -  SALLES A MANGER
Excellente source d’achats pour fiancés

Fabrication soignée et garantie SU

M o  ü i  i  f l ’ e i  f i a i
contre la ohute de* cheveux et le* pellicules

(Nouvelle récolte). Flacon fr. 1 . 2 0  2138
Rue du Paro 71
* La Chaux-de-Fouds -Droguerie du Parc

0  B

I

P È L E R I N E S
Presse i n

+  BREVET* O
7 6 0 5 S

m o l l e t o n ,  a v e c  c a p u c h o n  d o u b l é

E Long. 60 05 70 75 80 85 90 95 100 105 j

Prix ZB.-
♦ 21.- 23 .- 25 .- 27.- 29 .- 31.- 33.- O

»
i 

 ̂
!

37 .- |

Appareil très pratique pour la transform ation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de m atières textiles. -
A u  P r o g r è s

E n  v e n t e  c h e z 8336 3659 ARTICLES POUR MESSIEURS

H. Baiilod ™ Neuchêtel

A Crédit! i
L#s marchandises sont vendues avec un prem ier verse- ( B  

m éat de dix francs aux grands magasins 2 S

FRANKENSTEIN-MEYER §
: Place Toar d’Horloge 4, B E R N E  jjfi

Grand choix en tissus, confections pour dam es, hommes S  
et eufants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de Air, 
ameublements en tous genres, au  même prix que par- 
tout au com ptant. Nombreuses succursales en Suisse et A  
en France. La maison de Berne compte plus de

3500 abonnée. * «69 A

S  Demandez la feuille d'abonnement ï

Avis s in d u strie ls
Découpeur de secrets américains entreprendrait

eneore toutes espèces de découpages, emboutissages et capsulages 
de petites pièces d’horlogerie, bijouterie e t autres.

Les étampes sont à mes frais.
Se recommande, Albert DROZ, Numa-Droe 10. Slttt

A S S U R E Z - V O U S  à  l a

Vous ne le regretterez jamais !
Conditions des p lu s avantageuses pour

Assurances au d é cè s . -  A ssu rances mixtes. -  Rentes v iagères.
Demandez Prospectus et Tarifs 

ft la Direction à Neuchâtel, rue du MAle S 
ou aux Correspondants dans chaque Commune, 

SÉC U R ITÉ  C O M PLÈTE. D ISC R ÉTIO N  A B SO L U S.
O. F. 882 N. 1790

DiiHnm A vendre d’occasion 
IldQHlUl. du radium . — S’adr. 
chez M. Martin, 129, rue Jacob- 
Braudt. 3675

Sertisseur. On soriirait 
des sertissa
ges 13’” ancre 

en série, à un bon sertisseur. — 
S’adresser rue du Parc 61, au 
comptoir. 3676

Â iAlIPP à monsieur tranquille 
lvUCi et honnête une cham

bre meublée, au soleil, électri
cité. Payement d'avance. — S'a
dresser, entre les heures de tra 
vail, Temple-Allemand 111, an 
pignon. 3577

A rem ettre de suiteChambre.
meublée, électricité, chauffage, 
i  des personnes travaillant de
hors. 3614

S’adresser rue du Commerce 
141, au plain-pied, à gauche.

Â uonHro une mol,tre brace- 
ICUUlC let or, très soignée, 

coûtant fr. 250.—, cédée fr. 130.—.
Adress. offres sous chiffre 3667 

au bureau de La Sentinelle.
1 1 ah an cham bre meublée, in- 
n  lUUCi dépendante, au soleil, 
à personne ae moralité. — S'j
dresser Terreaux 20, au 3»« éta
ge._______________________ 3669

S VOnHrP un fourneau-pipe a 
n  ICUUIC gi-i1 . Tuyaux avec 
bascules et coudes. — S’adres
ser Parc 52, au l ,r. - 3666

Â v end ro  uu Ht usnf>'é en bonibliUlC état, ainsi que tables 
et chaises. S’adresser: M. Fruh, 
Jaquet-Droz 26. 3608

A vendre de beaux 
choux durs à 40 et. 

ie'kg., ainsi que des p o i r e a u x  
à fr. 2.50 le paquet de 25. S’adres- 
■ser rue du Collège 81,______3646

A vom ira  feuillet de table bols 
n  ■ UIU1C du r . — S’adresser' 
Jardinets 7, 2“« étage. 3598

Choux.

nas BsoHcouturiè
re, rue des
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
d’enfants. Bas prix. 9679

Etat-civil du Locle
Do 30 octobre 191S

N a issa n c e s . — Bluette-Allee, 
fille de Albert-Emile Biandenler, 
manœuvre, et de Alice née Pel- 
let, Neuchâteloise. — Cécile-Mar- 
guerite, fille de Adolphe Vogel, 
chargeur postal,"et de Aline née 
Schlappi, Lucernoise. — Suzan
ne-Léa, fille de Charles-William 
Henevey, m onteur de boîtes, e t 
de Léa-Bertha née Delachaux- 
dit-Gay, Neuchâteloise e t F ri- 
bourgeoise.

O w è a .  — 2197. Gagnebln, 'VVll- 
ly-Ernest, mécanicien, âgé de 19 
ans, Bernois. — 2198. Huguenin- 
Berguenat, Adèle - August* née 
Bachmann, âgée de 5b ans, Neu-

Frédéric, domestique, âgé de 
ans, Lucernois.

E ta t-c iv il d e  N e u c h â te l
P r o m e s s e *  d e  m a r i a g e .  —

Henri-Numa Elziugre, maréchal, 
de Neuchâtel, et Marguerite Fa- 
vre, tailleuse, les deux à Chézard.

N aissance* . — 24. Suzanne- 
Marguerite-Violette, à Louis-Os
car Schniiter, entrepreneur, à 
Evilard, e t à Ida née Laubscher. 
— 25. An.fré-Eugèue, à Edmond- 
Alfrcd Porret, horloger à La Sa- 
gne, et à B erthe-K m m a rêe  
AeschHlh^nn. — 26. C aude-Ro- 
bert, à Robert-Artbur Lambert, 
secrétaiie de l’Ecole mécanique, 
et de Lina-Bertha née Baltens- 
çerger. — René César, à César» 
Samuel Grissen, couvreur, aux 
Brenets, et à Marguerite née 
Vuillaume. — Henri-Roger, à 
Louis-Joseph Winzenried, agri
culteur, à La Sagne, et à  Louisa- 
Natalie née Matile.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 octobre 1918

.N nlssinnce. — Dünnenbergcr, 
Airred-Georges, fils de Alfred, 
ferblantier, et de Martha née 
Ott, Neuchâtelois et Thurgovien.

Décès. — 3520. Krebs, Jean- 
Alfred, époux de Marie-Augusta 
née Maffl], Bernois, né le 1" sep
tem bre 1885. — 3521. Frutschi, 
Louis-Ulrichj fils de Frédéric et 
de Louisa-Carolina née Schenk, 
Bernois, né le 26 août 1895.

Cher aimi, en t'envolant vers la rive éternelle 
Emporte nos regrc.ts et nos pleurs sur ton aile, 
E t jusqu'au jour compté qui doit nous réunir 
Ton image vivra dans notre souvenir.

Monsieur et Madame Fritz Frutschi et leurs enfants, 
Mademoiselle Hélène Frutschi, Messieurs Fritz, Charles 
e t Albert Frutschi ; Monsieur Victor Paux, fiancé de Ma
demoiselle Frutschi, ainsi que toutes les familles alliées, 
font part à leurs parents, amis et connaissances, du décès 
de leur cher et regretté fils, frère, neveu, cousin et ami,

Blonsiear Louis F l i n n
décédé des suites de U terrible épidémie, mardi soir à 
7 heures, à l’âge de 23 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1918.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu jeudi 31

î i o u r a n t ,  à 1 */s heure de l’après-midi.
Domicile m ortuaire : Rue Frits-Courvoisier 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire.
La présent avis tien t lieu de lettre de faire part.



NOUVELLES
Les Autrichiens dgcideiif d'ësscuer 

les M i r e s  italiens
ï  VlENfrË 30. — Afin de mener à un heureux 
résultat notre résolution. exprimée à maintes re
prises de conclure un armistice en vue d'une paix 
immédiate entre les peuples, le gouvernement, 
d’accord avec l’état-major, a décidé le retrait 
de toutes les troupes autrichiennes occupant 
des territoires italiens.

Dernières conditions des Allié* par rapport
à  l’armistice

COLOGNE, 30. La «Kôlnische Zeitung» dît 
tenir de bonne source la nouvelle suivante : 

L’Etat-major allié poserait comme dernières 
condition? pour ün armistice immédiat les 
points suivants ;

1* Evacuation par Iea centraux de totÿs 
les pays occupés.

2° O ccupation des ponts du Rhin par les 
troupes am éricaines.

3* Occupation de Metz et de Strassbourg 
par les troupes françaises.

BERLIN, 31. — (Wolff. Officiel.) — La nou
velle de la réception des conditions de l'armis
tice est fausse. Le texte exposant les conditions 
tel qu’il a été répandu en Allemagne repose 
sur des bruits qui n’ont aucun fondement de réa
lité.

Réd. : Il est possible que ces bruits aient servi 
de ballon d'essai pour sonder l'opinion allemande 
au sujet des conditions qui pourraient être ac
ceptées ou refusées. r

Un soubresaut des conservateurs
BERLIN, 31. — Un manifeste des conserva

teurs à prqpos des pourparlers d'armistice a été 
remis hier au chancelier de l'empire. Il dit no
tamment :

« Nous prions d’avoir en vue et de prendre 
dès maintenant toutes les mesures permettant 
aux autorités de l'empire, en cas de rupture des 
.négociations, d'amener au front toutes les forces 
disponibles du pays. et d’appeler la nation aux 
armes pour la défense suprême. Nous avons ap
pris avec satisfaction que des mesures dans ce 
8MB sont imminentes. »

Conseil de fuerre à Berlin 
BERLIN, 30. — Wolff. — Ce matin, à 11 heu

res, le cabinet’ de fuerre s’est réuni pour discuter 
la question de l’armistice, des propositions des 
partis de la majorité tendant à l'élargissement 
des ‘ principes constitutionnels viendront égale* 
ment «a discussion.

Prévisions de retraite 
PARIS, 31. — Havas. — Le critique militaire 

du «Gaulois» écrit :
Maintenant tjue le redoutable obstacle défensif 

constitué par l ’Oise, entre Guise et La Fère, est 
t̂om'oé entre les mains de la première armée, la 
suite des opérations doit provoquer une rapide 
retraite de l'ennemi sur le front Landrecies, Hir- 
son, Mézières, Meuse.

Combats locaux en France 
PARIS, 31. — Havas. — Officiel' du 30, à 

23 h-auree :
Des actions locales dans la région sud de Guise 

nous ont permis d’«nlever plusieurs tranchées en
nemies et de nous rapprocher de la rou-ta de Guise 
& Eries-la-Vieille.

Nos troupes continuent leur offensive entre 
Bannogne et Herpy et ont fait des prisoainers.

A l’ouest de St-Fergens, vers la oote 145, des 
Combats très vifs sont en cours. Nos troupes ont 
fésisié à plusieurs contre-attaques ennemies.

Armée d’Onent
! La cavalerie serbe a atteint le Danube & l'est 
''de Semendia et a occupé Pojarevac. L’ennemi 
'jprtédipite sa retraite devant les armées serbes, qui 
ont atteint le front Grn-Minalovac-Tobola-Palan- 
ka, à 60 km. au sud de Belgrade, capturant de 
nouveaux prisonniers et du matériel de guerre,

Les Roumains ne sont pas entrés en guerre 
BERLIN, 30. — La «Gazette de Francfort» ap

prend de isourcte bien informée que la nouvelle 
parvenue d'Aivtriche-Hongrie et répandue par !e 
B. C, V., d'après laquelle les Roumains auraient 
pénétré dans la Dobrouidja, ne correspond pas à 
la réalité. Jusqu'ici, la Roumanie n'a entrepris au
cune action militaire.

Amnistie*
VIENNE. 30. — Sur la proposition du ministre

Commun des finances, l'empereur a commué la 
pane des 37 personnes condamnées en Bosnie et 
Herzégovine pour -dédits politiques. Le ministre 
a  immédiatement télégraphié pour ordonner la 
mise en liberté de ces condamnés.

Un conseil interallié à Paris
ROME, 30. — MM. Orlando et Sonnino sont 

parti- pour Paris où ils prendront part à une 
conUrence inter-alliée qui doit piendïe des déci
sions importantes.

Le programme de paix de l'Entente „ 
MILAN, 3û. — Contrairement à l'opinion ex

posé? par ies journaux français de caracicr», ufü- 
deu',. les journaux italiens! insistent pour que la 
cor.éreoce inter-alliée qui réuüiL. u P&rit 1:_- 
cute non- seulement la quesUoii ut 1 armistice, 

aussi ies condilioi : de -a:,.. Les jourr:t«r. 
raj-f-elleni qu. c est £.au.' la p-.onsre foi.- qcj is 
Eta Ls- Unis entrent en contact à ce sujet avec 
l'An-jietene, la France et l'Ita'ie, et ils manifes
tent l'espoir que l’échange d‘c vues peurrf. être 
rapide et fécond de façon à ce que le program
me de paix puisse être promptement établi ?t com
muniqué à l'Allemagne, à la condition que celle- 
ci se soumette aux exigences des Allféç an ce 
gui coacürne l’armistice.

Conformément au plan...

les AiiMïiîiis iraeersént le eanuüe
_ VIENNE, 30. — Front de Serbie. — A notre 

aile de l’est nos forces opérant en Serbie ont 
déljà effectué le passage sur la rive nord du Da
nube. Notre marche rétrograde pour atteindre la 
Save et la Drina continue selon notre plan. L’en- 
npmi ne nous presse nulle part. Les arrière-gardes 
de nos forces en Albanie n'ont eu à repousser que 
des bandes isolées.

u  capiiiMioti se rsaiiisüo ünnone
PARIS, 31. — N. C. — Le «Temps» écrit :
«Si nous commençons à discuter avec les vieux 

gouvernement des Habsbourg, nous causerons avec 
le néant, si nous prenons d<es décisions eh ce qui 
concerne les revendications nationales avant de 
pourvoir entendre les reprénseniants des nations, 
nous prôpareronsi une paix de contrainte. Félici
tons-nous donc de savoir que les représentants 
qualifiés de la nation tchèque sont arrivés à Ge
nève. Réjouissons*-no us de savoir qu'ils seront re
joints ensuite par les représentants qualifiés des 
Ytfùgo-slaves. Les députés tchèques qui viennent 
d'arriver ont déc’laré qu'ils reconnaisen-t le 
gouvernement tchéco-slovaque dont le siège est 
à Paris et ils confèrent actuellement avec M. 
Benès qui est l’un des membres de ce cTabinet. 
Puissent, les Yougo-sla.ves, constituer aussi, d’ac
cord avec le gouvernement serbe, urne organisa
tion unique, défendre leurs revendications natio
nales au dehors comme au dedans — et puisse 
l'exemple des peuples slaves être suivi par tous 
les> peuples qui étaient enfermés dans la monar
chie des Habsbourg.‘Oui, partout, y compris les 
Allemands d'Autriche et d'Hongrie, Ja situation 
dies Allemands est aujourd'hui tragique. En Au* 
triche, les habitants de Vienne, à qud la révolution 
de Hongrie retire les derm.ièresi ressources de son 
ravitaillement, eomt littéralement exposés à mou
rir de faim. Tandis que la famine approche, le 
bolchevisme rôde. Les Alliés, qui ne .font pas la 
guerre à la façon de la Prusse ne souhaitent pas 
que des populations continuent à souffrir. S'ils 
avaient en face d'eux -dies représentants qualifiés 
die<s Allemands' qui habitent la monarchie^ pour
quoi ne leur répondraient-ils pas ? Pourquoi n'es- 
eaieraient-ils pas de soulager l'épouvantable mi
sère ? Parlons à tous ks peuple,si d'Autriche-Hon
grie, même à celui qui parle allemand, »

Troubles chez les Slovaques
FRANCFORT, 31. — On mande d'Agram :
Les troubles ont augmenté dans les régions 

slovaques. La Ville de Nasip est en flammes.
Partout les déserteurs pillemt les localités et 

les incendient. On doute que les trains circulent 
encore demain à Budapest.

La Bavière se démocratise)
FRANCFORT, 31. — On mande de Munich & 

la . « Gazette de Francfort » que le roi Louis de 
Bavière va adresser au pays une proclamation 
dans laquelle il reconnaîtra le droit du peuple à 
participer de façon importante au gouvernement, 
accordera au ministère actuel sa démission et 
chargera le président du Cohseil des ministres, 
M. Dandl, de la formation du nouveau cabinet. 
Ce ministère sera constitué de telle sorte qu’à 
côté de M. Dandl, le ministre des affaires étran
gères, M. Brettreich, le ministre de la guerre 
Heilingrath et le ministre des cultes Knelling res
teront en fonctions. En remplacement des minis
tres qui ne rentreront pas dans le cabinet et 
pour agrandir ce dernier, un certain nombre de 
députés de tous les partis (y compris le parti 
socialiste) seront nommés, dont quelques-uns à ti
tre de ministres sans portefeuille. En dehors dé 
la question de la parlementarisation, la question 
de la représentation proportionnelle et celle de 
la réforme de la Chambre recevront une solu
tion dans un sens nettement libéral. Avant tout, 
un projet de représentation proportionnelle con
cernant tout le pays sera présenté, qui ne com
prendra pas les restrictions demandées par les 
conservateurs à titre de garantie.

Une proclamation aux travailleurs de Cologne
BERNE, 31. — N. C. — D'après la « Vossis- 

che Zeitung », un journal socialiste de la région 
rhénane, la « Rheinische Zeituhg », publie une 
proclamation aux travailleurs de la ville de Co
logne. On lit dans cette proclamation :

« Nous Comprenons que les impatiences des 
masses populaires cherchent à se manifester avec 
plus d'ampleur et de forcé que jusqu'ici. La com
mission régionale de la province du Haut-Rhin 
à fait part aujourd’hui au président du parti de 
l'attitude résolue des travailleurs de Cologne, en 
lui affirmant que le moment des hésitations est 
désormais passé. Nous avons donc fait tout no
tre , possible. Nous conjurons les travailleurs de 
ne pas se livrer à des actes dont le seul résultat 
serait actuellement de donner à la réaction des 
forces nouvelles. Si la nécessité s'en fait sentir, 
dès le moment venu, les masses prolétariennes, 
soutenues par une grande partie de la bourgeoi
sie, sauront écarter résolument tous les obsta
cles qui s'opposent à la paix et tous les éléments 
qui n'obéissent pas spontanément .à la volonté 
de l’énorme majorité du pays. Nous avons con
fiance dans la raison politique et la discipline 
der travailleurs de Cologne. «

Les Holandais protestent contre la violation 
de leur territoire

LONDRES, 31. — Selon un télégramme
d'Amsterdam à l'agence Rerter, ic correspon
dant du « Te!egi n:‘f à la ? •entière écrit que deux 
efiie.ers hcïÎ5ï.‘!?.is par le drapeau
b!:uc, se sont rendus es du gouverneur al
lemand près de S?inf-K!niis pour protester 
centre le fait que les artilleurs allemands tirent 
p:>r des.sus le territoire hollandais, bombardant 
le village d Middelbourg, à 2 km. environ de 
~‘rdç. Le commandement allemand déclara aue
1 artillerie allemande avait l'ordre de tirer sur ce 
village en châtiment -du meurtre de sujets alle
mands par la population civile.

La victoire d’ilaüe
MIT .AN, 31. — On mande de la zone de guerre 

au «Cornera deLla Sera» : Dans l'espace de deux 
jours les Italiens ont fait 15,000 prisonniers, déli
vré 40 villages environ et 10 bourgades. Ils ont 
avancé en plusieurs points sur une longueur de 
12 kilomètres.

Depuis la Brenta à la mer, ce n'est plus qu’un 
seul et large front de bataille, sur lequel com
battent avec ténacité les trois quarts de l'armée 
italienne, fraternisant avec le valeuireux 14n-e 
corps d’armée britannique, avec une vaillante di
vision française et avec le jeune et hardi 32me 
régiment* d'infanterie américain.

Entre la Brenta et le Piave l'activité de l'artil
lerie d'une intensité et d'une durée exceptionnel
le, l'élan des nôtres et l'acharnement de la ré
sistance ennemie, soutenue par des réserves 
fraîches, ont donné depuis 6 jours à la lutte un 
caractère d’âpreté particiüière.

A l’est du Piave, l'ennemi a cédé à la formi
dable -pression des nôtres, qui ont bouleversé les 
lignes successives sur lesquelles l'adversaire ten
tait de s'accrocher avec l'appui de l'artillerie et 
de nombreuses mitrailleuses.

Sur le Grappa, les troupes de la 4me armée 
ont remporté dts avantages dans la région du 
Pertica et du col del Orso.

La 12me armée opérant des deux côtés du 
Piave a atteint les lisières sud de la localité de 
Quero, a enlevé à l'ennemi Sequisino et a con
quis le mont Geseli. La Stne armée a occupé le 
défilé de Follina, a atteint Vittorio et combat au 
nord dè Comegiiano.

La lOme armée, après avoir établi de solides 
têtes de pont sur le Monticano, a dépassé la route 
Comegliano-Oderzo. '

La3me armée, neutralisant le tir très violent de 
l’artillerie ennemie, a passé le fleuve à San-Do- 
na-di-Pi-ave et à l'est de Zenson.

Depuis le 24 octobre, on-a dénombré 802 offi
ciers et 32,193 hommes de troupes faits prison
niers. Le chiffre des canons enlevés à l'ennemi 
s'élève à plusieurs centaines. Il est encore impos
sible de calculer le chiffre dés mitrailleuses et la 
quantité de l'abondant matériel qui sont tombés 
entre nos mains. .; *

En Albanie, les troupes italiennes chassant les 
arrière-gardes ennemies ont occupé St-Jean-di- 
Medua et avancent vers Scutari
Le front est embrasé de la Brenta jusqu’à la mer

ROME, 30, 12 heures. — L'offensive précédée 
par l'occupation de Papadodoli et par des coups 
de main sur le plateau d’Asiago, commencée la 
nuit du 23 au 24 au Grappa s'est étendue le 26 
au Piave moyen et hier vers le sud. La 3me ar
mée est entrée en lutte de la Brenta à la mer. 
C'est maintenant un seul front de bataille où 
combattent les trois quarts de l'armée italienne 
fraternellement avec le 14me corps britannique 
et une division française et avec le 32me régi
ment américain.

Le Landtag de Croatie veut un roi
Le nouvel Etat s'étendrait de l'Isonzo au Vardar

AGRAM.3 0 — (B.C.H.)— A la séance d’hier, 
de la Diète de Croatie, un député a présenté la 
proposition suivante :

La Diète est invitée à décider que les rapports 
entre la Dalmatie, la Croatie, la Slavonie et le 
ro "l'ire de H o irie , d'une part, ainsi qu'entre 
la Croatie et l'Autriche d'autre part, sont sup
primées. Elle est invitée en outre à décider que 
la loi de compromis entre la Hongrie et la Croa
tie, y compris les articles constitutionnels, soit 
déclarée nulle et non avenue et qu'en consé
quence le royaume de Croatie, de la Slavonie et 

t dg la Dalmatie doit être considéré dès mainte
nant comme autonome et indépendant sous tous 
les rapports de la Hongrie et de l'Autriche. Le 
peuple des Croates, des Slovènes et des Serbes 
ne veut plus avoir aucun rapport ni avec l'Au
triche, ni avec la Hongrie. Il réclame seulement 
l'Union de tous les peuples slaves de son terri
toire ethnographique depuis la région de l'^son- 
zo au Vardar en un Etat libre et indépendant.

Le président a mis au voix la proposition de 
ce dépufé {Svetovar Philitcho- itch). Elle a été 
acceptée à- l'unanimité, au milieu de l'enthou
siasme général. ^

Où vont nos pommes ? ""m"
BERNE, 31. — D'après un recensement des 

fruits, la réc-’olte des poires est nulle. La récolte 
d?:. .pommes a donné -un- total de 100,000 vagons 
quii seront répartis comme suit : 2,500, soit le 2,5% 
à la consommation domestique ; 500, soit le 0,5%, 
pour les fabriques de confitures ; 1,000 vagons, 
soit le 1 %, aux fabriques de cidre, et le reste, 
soit 96 % aux distilleries pour faire de l'alcool à 
destination «le l'Allemagne, comme matière de 
compensation.

Notre service particulier
Nouvelles manifestations à Berlin:

BALE, 21. — Le « Berliner Tageblatt » annon
ce que dans les différentes parties de Berlin eu
rent lieu, dimanche à midi, 5 meetings 'dies so
cialistes d’opposition. Les manifestations étaient 
fortement fréquentées et en partie furent fer
mées par la police à cause du trop plein. Dans 
le théâtre du quartier de Moabit, le meeting fut 
ouvert par une courte allocution de Liebknecht.
Il décrit avec force la situation présente et fut 
longuement applaudi. Les classes dirigeantes doi
vent être écartées ei remplacées par une domi
nation réelle du peuple. L'heure décisive est ar
rivée. L'action est dans les mains des ouvriers 
qui doivent maintenant prendre la résolution d’a
gir. Ils n ont ien à perdre que leurs bourreaux. 
La révolu lion allemande signifiera la paix sans 
fin. Liebknecht finit son discours par ces mots :
« A bas les Hoheazollern ! »

Liebknecht prit aussi la parole dans plusieurs 
autres meetings. Son arrivée était annoncée. 
Une foule énorme l’attendait sur la rixe et le 
saluait avec de formidables ovations. La police 
«vait pris une quantité de mesures pour empê

cher les manifestations qui devaient avoir lieu 
après les meetings, selon un manifeste distribué 
dans les fabriques le samedi.

Mais la police n’eut pas lieu d'intervenir, les 
participants aux meetings étant retournés tran
quillement chez eux. Vers 2 heures, une petite 
manifestation dè jeunes gens se dirigea vers le 
château impérial, mais la police intervint et 
réussit à les écarter des rues avoisinant le palais. 
A 5 heures après midi, sans qu'on sache pour
quoi, la grande avenue qui conduit au palais 
« Les Linden » fut complètement fermée à la cir
culation par tin double cordon d'agents qui por
taient, à côté de leur revolver habituel une forte 
carabine. Quelques centaines de personnes se 
massèrent alors à la porte Brandenbourg pour 
voir en curieux les mesures des agents. Vers 7 
heures, une partie de la rue qui conduit au pa
lais fut rouverte.

Vers la fin de l'après-midi, une grande quantité' 
de jeunes socialistes ont manifesté devant l'am
bassade russe. La police est intervenue et a fait 
six arrestations.

Pour la Société des Nations
BERNE, 31. — La commission des Chambres 

fédérales chargée, d'étudier le projet dé la So
ciété des Nations se réunira le 4 novembre pour 
une session de huit jours.

Pas de torpillages Cn octobre
BERNE, 31. — La nouvelle est arrivée d Berne 

que jusqu'au 30 octobre au soir, pas un paquebot 
postal faisant le service entre les Etats-Unis et 
l'Europe n'a été torpillé.

Commissaire suisse des postes russes
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral s'est déclaré 

d'accord avec une demande de l'ambassadeur 
russe qui a prié nos autorités fédérales d'en
voyer en Russie un fonctionnaire postal suisse 
pour la réorganisation des postes de Russie.
BQT* Uns délégation de la F. O. M. H. ën Russie

BERNE, 31, — Le Comité central de la F. O. 
M. H. a décidé hier soir d'envoyer une délé
gation de deux membres en Russie pour étudier 
sur place le mouvement bolchevik. La délégation 
est formée de Ilg et Durr.

Les paysans gardent leurs vaches
BERNE, 31. — Les associations agricoles se

raient assez disposées à répondre favorablement 
à la demande des Américains de leur livrer 20 
mille pièces de bétail. Mais les agriculteurs eux- 
mêmes veulent garder leur bétail en diminuant 
la ration de fourrages pensant en avoir un meil
leur prix au printemps.

On allonge la mobilisation
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral s'est occupé 

des troupes qui sont actuellement sous les dra
peaux. Il a été décida, par suite* de la grippe,, que 
les troupes resteraient en service plus lôngtemps 
que la date prévue pour leur licenciement. Ils 
recevront Un supplément de solde de 5 fr. par 
jour à partir de la date du licenciement. On ex
plique la présenoe des troupes à la frontière ac
tuellement uniquement pour empêchar la contre
bande d'exportation et d’espionnage. (Réld. : C’est 
pourquoi on les met à Zurich). Ce cordon de 
troupes nous est imposé par nos conventions éco- 
miques avec l'étranger. Afin d'assurer le ravitail
lement du pays nous avons pris l'engagement 
d’empêcher l'exportation de matières importées en 
Suisse. Comem le personne'idouaner na siuffisai 
Suisse. Comme le personnel douanier ne suffisait 
pas, on a eu recours' à l'armée. Le Conseil fédé
ral a ratifié une proposition tendant à de les ef
fectifs réguliers soient remplacés dans ce service 
par des volontairesi.

Les chômeurs de la grippe
BERNE, 31. — Ch. Schurch et A  Grosplerre 

ont été reçus par M. Schulthess hier après-midi 
au sujet du personnel forcé au chômage par suite 
des arrêtés concernant la grippe.

M. Schulthess a déclaré qu'en effet des gens 
qui se trouvent sans travail par suite des arrêtés 
ont droit à autre chose qu'à l'assistance. Une 
conférence des représentants des gouvernements 
cantonaux, convoquée par l'Office sanitaire fé
déral, se réunira mardi à Berne pour étudier les 
mesures contre la grippe.

M. Schulthess, qui avait songé au cas de ces 
ouvriers avaient déià donné des ordres pour que 
les rapporteurs s'occupent de l'application de 
l'arrêté concernant le chômage à cette catégorie 
de travailleurs.

C O N F É D É R A T I O N
La Centrale du lait

C'est demain qu’entrent en vigueur les nouvelles 
cartes fédérales de lait, mais la centrale, dont 
l'Office d!e ravitaillement organise le fonctionne
ment, n'entrera pas en vigueur demain. Jusqu’à 
nouvel avis les laitiers pourront encore livrer le 
lait à domicile. Un avis ultérieur avisera du jour 
où la centrale fonctionnera.

LA CHAUX-DE-FONDS
A  l'hôpiU!

L’épidémie, ces jours, a repris de l’intensité. 
U est mort, à l’hôpital, de jeunes hommes qu'on y 
a transporté dans un état désespéré. Plusieurs 
sont très gravement atteints. Par mesure de pré
caution, les visites sont à nouveau rigoureuse
ment interdites, dimanches compris.

Mort «u service
On annonce la mort au service d'un jeune hom

me de notre ville, M. Edgar Droz, dont le frère 
avait déjà succomba au fléau il y a quelques 
jours, Edgar Droz a contracté fat maladie en soi
gnant son frère.

Et le Conseil fédéral songe à faire durer cette 
mobilisation jusqu'à la fin de l’épidémie I peut« 
être tout l’hiver ?

La déowbihsatnm s’impose plus ç u  lassais»
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M i leiMWseJes sûtes limite
Le président annonce tout d’abord que la sai

son du travail qui «'ouvrait sous les auspices 
d'une paix prochaine sera écourtée ensuite de 
l'ordonnance du Conseil d'Etat. Les assemblées 
suivante:? sont donc renvoyées à plus tard. Il don
ne ensuite connaissance de la décision définitive 
du Comité central de la Société helvétique des 
sciences naturelles concernant la lOOme session 
de cette société ; elle aura lieu à Lugano en 19J9, 
et Neuchâtal aura la lOlme en 1920, sous la pré
sidence de M. le prof. Billeter. Enfin le secrétaire- 
rédacteur communique que la volume courant de 
notre BuilletLn sera un fort volume de 300 pages 
qui paraîtra e» janvier 1919. Ce tome contiendra 
en particulier un travail de M, le Dr Bourquin, 
ainsi qu'un autre de M. Monard, licencié ès-scien- 
cas, tous deiux die La Chaux-de-Fonds.

La partie scientifique de la séance est fournie 
par le prof. Spinnar, qui présente son ouvrage 
«La distribution des végétaux vasculaires dans 
le Jura neuchâtelois », tome deuxième de la col
lection des Mémoires de l'Université de Neuchâ- 
tel.

Le nombre total des végétaux à fleurs, des fou
gères, des prêles et des lycopodiacées se monte 
daris notre région à environ 1600 sur les 2500 de 
la flore suisse, c'est du 64 %. En 1838, Godet 
n’en indiquait que 1250 ; en 1869 1350, et Rhiner, 
en 1897, 1350 aussi. Depuis ces dates on a trouvé 
des esoècas nouvelles pour le canton et d'autre 
part, des genres compacte ont été fortement dé
composés. C’est surtout depuis la multiplication 
des voies de communication qu'un certain nom
bre de plantes étrangères ont immigré sur notre 
territoire.
,/Notre canton s>e place huitième pour la richesse 

floristique, après Valais, Tessin. Vaud, Grisons, 
Berne, Fribourg et Saint-Gall ; il est donc en bon 
rang. Toutefois si nous faisons remarquer que 
chacune des trois péninsules su d-e ur op éenn es 
renferme plus de 10,000 espèces,' on consta
tera que notre canton est plutôt pauvre ainsi que 
la Suisse du reste. Nous n'avons cheiz nous que
10 des 400 gentianes qui existent, aucun des 200 
rhododendrons, 2 seulement des 1600 astragales, 
4 des 1300 seneçons, 2 des 900 solanum ; seule
ment 48 orchidées sur les 12,500 espèces que 
compte la famille, 188 composées sur 14,500, 85 
papilionacées sur 11,000; 21 rubiacées sur 5,000, 
etc?., etc.

L'étude de 'la distribution verticale a nécessité 
le calcul des surfaces comprises entre des cour
bes "équidistantes de 100 m,, depuis le lac jus
qu’aux sommets du Chasseron et de Chasserai. 
Voici les résultats de cette opération :
Entre 430 fkrfh lu) et 500 m , 41 km*.. ren fe rm . 1146 espèces

» 501 » 600 » 26 » » 1048 »
» 601 » 700 » 25 » » 1032 »
» 701 » 800 n 79 » > 1044 »
s 801 » 900 » 58 > » 1000 »
B 901 *1000 * 68 » * » 885 »
» 1001 *1100 B 172 * » 883 »
» 1101 »V2()0 » 173 » » 775 »
)) 1201 »1300 s 73 » > 666 »
1» 1301 *1400 » 31 » X 472 »
» 1401 *1500 » 8 s » 401 »
» 1501 *1600 » 1 » » 271 m
» 1601 «1611 » 0 » » 121 9

Ces nombres montrent nettement que vers l'atti
tude d e  8 à 900 m., il se produit un® diminution 
considérable correspondant à des conditions clima- 
tologiques plus défavorables. L'avis de l'auteur se
rait donc, si la diose se faisait, de prendre la courba? 
du niveau de 850 mètres comme limite-guide pour 
d e s  régions à rationnement différent. Cela est 
confirmé par les observations météorologiques 
qui indiquent des printemps plutôt doux jusqu'à 
C ette  altitude et plus rigoureux au-dessus. L'inso
lation plus forte à la montagne ne suffit pas à 
compenser cette infériorité, car si e l l e  est plus 
intense en automne e t  en hiver, elle y  est plus 
faible au printemps e t  en été pendant la période 
d'activité des végétaux. Voioi, du reste, les chif
fres officiels : Neu.châtel, 1560 heures de soleil 
par an, en hiver 136 heures, en é té  693 heures ; 
La Chaux-de-Fonds, respectivement, 1625 heures, 
225 heures, 613 heures.

Toutes ces considérations jointes à d'autres 
plus purement botaniques ont conduit le confé- 
renrfar à établir pour notre région les étages 
floristiques suivants :

1. Au-dessous de 500 m., un étage inférieur 
ou étage de la vigne, occupant une superficie d*en
viron 40 km*, ou le 5 % dit territoire ;

2. de 500 à 800 m., un étage moyen ou étage 
des vergers, avec 120 km8, soit le 15 % de la ré
gion ;

3. de 800 à 1050 m., un étage s>ub.montau ou 
étage des céréales, avec 230 kms, 9oit le 30 % de 
la région ;

4. de 1050 à 1450 m., un étage montan ou étage 
des forêts, avec 370 km*, «oit le 49 % de la ré
gion ;

5. de 1450 à 1611 m,, un étage subalpin ou éta
ge des pâturages rocailleux, avec 5 km*, soit 0,7 % 
de la région. H, S.

Taxes de transport et libre parcours
aux C. F. F.

Décidément, l'imbécillité et la jalousie de cer
taines gens ne connaissent plus de bornes. Tel 
est 'le cas du correspondant de Berne à la «Ga
zette de Lausanne». Dans son numéro de vendre
di, édition du soiir, cet illustre plumitif rejette 
la faute du renchérissement des taxes de trans
port sur le personnel des C. F. F. qui a obtenu
— oh I les ingrats — des suppléments de traite
ments.

Il admet bien, ce correspondant, que le char
bon a quelque peu augmenté, mais il ne dit pas 
et pour cause, que la Suisse paye par an une 
contribution pour le charbon à l ’Allemagne de 
fr. 400,000,000.—. Tandis qu'avant la guerre, les
C. F. F. payaient de fr. 12.— à fr. 20 par tonne
de charbon, ils la payent fr, 180.— actuellement. 
Donc une augmentation de 1000 pour cent. Les 
augmentations de traitements sont actuellement 
de 40 à 50 pour cent. Le coût de la vie ayant 
augmenté de 138 pour cent, il est évident que le 
salaire des cheminots est à l'heure présente, un 
salaire de famiine. Et, je connais pas mal de fa
milles d'employés où la viande, les œufs et autres 
denrées de premier ordre, ont complètement dis
paru de la table. Le correspondant de la «Gazette 
de Lausanne» serait-il dans la même situation ?

Si le coût de la vie continue à augmenter, n'en 
déplaise au correspondant de Berne et à toute la 
bourgeoisie bien pensante, les cheminots sauront 
à l’occasion, faire valoir leur droit à la vie.

Quant à ces malheureux billets de libre par
cours, qui.pèsent tant sur le cœur de ce grincheux, 
il me semble nécessaire de mettre une fois la 
chose au point. C'est un vieux droit acquis, et qui 
fit partie intégrale de notre traitement. La famille 
de. l'employé n'a droit qu'à un seul permis pen
dant l'année, et la grande majorité des chemin o ta 
ne l'utilisent pas, craignant les frais de voyage.

Que la mentalité de l'homme est changeante ; 
je suis persuadé que cet illustre correspondant a 
aussi, comme tout jusqu’auboutiste romand, le 
Droit et 1a Justice sur les lèvres, maiis le «chif- 

papier» au fond du cœur, comme un véri
table Teuton.

E. LUTHY.
-----------------------------------------------  I I I .O B M  ■ »  ................................ .................................................................

!La guerre du droit
L'impérialisme .allemand est abattu. L'autre 

s'est relevé. « Allez, enfants die la Patrie, disait 
M. Clemenceau, et triomphez des dernières fureurs 
de la force immonde. » La force est toujours im
monde quand elle devient un instrument d’injus
tice et d'oppression, même quand elle change de 
camp.

Les dirigeants die l'Entente (ne cachent plus 
leur programme: rive gauche du Rhin, colonies 
allemandes, Syrie, Mésopotamie, etc., etc. Leurs 
beaux rêves s'étalent.

loi, nous n'en sommes pas surpris.
Jamais, nous n'avons partagé las illusions de 

ces camarades socialistes qui ont cru, avec une 
naïveté vraiment inconcevable à la pureté des 
intentions de nos dirigeants Capitalistes. Il fallait 
vraiment être frappé d’aberration pour s'imaginer 
que ces dirigeants songeaient sérieusement à éla
borer une paix de justice et à rechercher de bonne 
foi les moyens d'éliminer définitivement les solu
tions de la violence dans les rapports des peu
ples.

Le capitalisme «t le monarchisme austro-alle
mands vainqueurs auraient imposé aux peuples 
de l'Entente une paix de brutalité analogue à 
cette qu’ils avaient fait subir a n  Russes à Brest- 
Litovsk. Le capitalisme et î’ènpériallsm* politi
co-économique de l'Entente, triomphante, veulent 
naturellement imposer au peuple allemand une 
paix du même genre.

Il n'en pouvait être autrement. Seuls ceux qui, 
après quatre ans d'une politique d’abdication, ont 
oublié tous les principes socialistes pourraient se 
tromper sur ce point et cette erreur énorme mon
tre combien ils ont pendu le sens de notre action 
nécessaiiirememit opposée à toutes les forces de la 
société bourgeoise.

Voilà donc à quoi elle va aboutir, la  guerre du 
droit, la guerre révolutionnaire, la croisade de 
'liberté ! Voilà la belle Société des Nation® qu'on 
nous prépare.

Trop heureux si l'immense déception des uns 
venant s'ajouter aux Colères et aux douleurs des 
autres suscitent les grands gœtes qui seuls pour
raient racheter cette humanité souillée par tant 
de crimes. D. R.

Réd. — Chers amis, cela fut écrit à Paris, dans 
le vaillant «Populaire»,- .

La situation en Arménie

N, R. — D'après les nouvelles, arrivées de la 
Train.sdauica'?ie, la situation de l'Arménie est tra
gique. 300.000 fuiglitifsi, rassemblas sur le petit 
territoire de deux arrondissements du gouverne
ment d'Erivan, meiurent de faim et son décimés 
par le choléra. Dams les régions occupées par tes 
Turcsi, la moitiiâ de la population est exterminée. 
A Karabach, la population au désespoir oppose 
aux Turcs une résistance acharnée. Le chef bien 
connu des volontaires arméniens, Andranik, y fut 
traîtreusement assassiné. La population arménien
ne attend du secours de la Russie soviétiste. Le 
gouvernement de la République d'Asserbeidjan sa 
compose exclusivement de grands propriétaires ru» 
raux, avec Chan-Choiski en tête. Le régime turc, 
sous la forme terrible de la tyrannie des sultans, 
a provoqué le soulèvement des Tartares contre les 
Turcs, car la population tartare fut opprimée paur 
les Turcsi. 'La terre fut remise aux grands pro
priétaires fonciers réactionnaires.

Dans les arrondissements de Nucha et d'Aresdi, 
toute la population arménienne fut exterminée 
par les bandesi turques. La ville de Bakou est 
complètement détruite et pillée. 30,000 Arméniens 
.et ouvriers bol clavistes y furent assassinés par 
les Turcs.

Conseil général de Fleurier
Séance du vendredi 25 octobre 1918

34 membres sont présents. Ch. Thiébaud pro
teste contre les comptes rendus publiés par le 
c Courrier », tendancieux en ce qui concerne l'at
titude du groupe socialiste lors de la nomination 
des conseillers communaux.

1. Gaz, — Les propositions du groupe socialiste 
sont admises en partie. A partir du 1er janvier 
1919 au lieu du 1er octobre 1918, le gaz pour mé
nages se paiera 60 cent, le mètre cube ; le gaz 
industriel, 1 fr. ; les nécessiteux bénéficieront du 
prix actuel.

2. Allocations au personnel enseignant et aux 
employés communaux. M. Gindrat (rad.), profes
seur, pose avec force le principe : À salaire égal, 
allocations égales, et ne comprend pas que le C. 
C, veuille faire état des augmentations de traite
ment accordées récemment par le Grand Conseil, 
pour réduire, l'allocation communale de 50 pour 
cent.

Fuchs appuie M. Gindrat.
La question est renvoyée à la commission des 

comptes.
3. La nomination du chef des Services indus

triels, en la personne de M. Geynuiller, technicien 
de 31 ans, ne soulève pas d'objections. Son trai
tement a été fiké à fr. 6300 l'an jusqu'à fin 1919, 
sans allocation.

La commission comptera 9 membres au lieu de 
7 ; 4 membres radicaux sont nommés. Le groupe 
libéral ne présente personne. Ces messieurs esti

ment se tenir à l'écart dans l'intérêt même de la 
commune, puisque plusieurs mesures inspirées 
par eux ont subi l'épreuve référendaire. La no
mination des deux membres restants est ren
voyée à la prochaine séance.

4. Une lettre de la pension Borel-Gaillard, se 
plaignant de la réduction exagérée de la ration de 
lait (2 litres et demi pour 12 personnes) amorce 
une longue discussion dans laquelle les paysans, 
les laitiers en particulier, sont malmenés et qui 
met en relief le danger du stationnement forcé 
pour attendre une maigre ration de lait. Le C. C. 
assure que le ravitaillement en lait sera suffisant 
dès le 1er novembre.

Le C. C. répond à Fuchs que le nécessaire a 
été fait au sujet de l’arrêté fédéral concernant 
le chômage.

Notre camarade Paul Huguenin donne ta dé
mission de conseiller général 

Vient la question du C. C.
Nos deux camarades P. Grosclaude et J. Gaille 

sont démissionnaires. La section le leur a deman
dé ensuite de la situation faite à Paul Gros
claude par la démission de 4 membres de la com
mission des Services industriels. Le groupe libé
ral présente M. Charles Jequier-Borle, qui est 
élu par les voix bourgeoises. Le poste encore va
cant est laissé en suspens pour l’offrir au nou
veau chef des Services industriels, lorsqu'il sera 
éligible.

Les trois conseillers communaux radicaux ont 
déposé une lettre par laquelle ils mettent leur 
poste à la disposition du C. G. Celui-ci leur re
nouvelle sa confiance.

Et pour clore la séance une longue protestation 
des membres démissionnaires de la commission 
des services industriels, qui refait l'historique du 
C, C. actiuel.

Pour ces messieurs, la  manœuvre déloyale de 
notre groupe existe encore ; ils tiennent à Ce que 
leur protestation écrite soit classée dans les ar
chives communales à côté de la lettre de démis
sion de nos deux camarades. Ainsi soit-il I 

Le groupe socialiste a la conscience tranquille;
il s'y entend si peu en manœuvre parlementaire 
ou diplomatique, que c 'e s t  lui le roulé dans cette 
affaire ; il n'en pleure pas, du moins C 'est l'opi
nion de que’wues militants fleurisansi : « L'union 
sacrée» nous fait jouer le rôle de dw>e ; nous le 
proclamions dans notre manifeste électoral, nous 
l'exprimons aujourd'hui. H. S. *
-----------------------$  ■Frri ------------------------

C oin ! on iraüe roüürïer solda!
Un ouvrier métallurgiste actuellement mobi

lisé au bataillon 18, avait toujours mérité l'es
time de son patron par son travail conscien
cieux et sa bonne conduite. Or, l'autre jour, à 
Zurich, il recevait un poulet dont voici le résu
mé : « Vous avez votre congé, inutile de vous 
représenter à l'usine à la démobilisation. En 
votre absence, j'ai découvert de nombreux dé
fauts à votre travail et remontant à un an en 
arrière, etc., etc. »

On mobilise nos ouvriers non pour protéger 
une frontière que personne ne songe à attaquer, 
mais pour garder la propriété et les patrons ou 
les millions entassés dans les banques de Zurich ; 
nos soldats s’y démoralisent, perdent leur temps, 
y meurent de la grippe et, comme ultime ré
compense, ils y perdent leur gagne-pain, mis & 
pied par des patrons ingrats.

Le compte des injustices sociales se soldera 
comme celui de la guerre et les patrons débi
teurs recevront à leur tour le salaire de leurs 
iniquités. M.

tëÊüT Ce qu’il faut lire
La Danse des Morts, de P.-J. Jouve, 2 fr.
Le Mal, de René Arcos, 3 fr.
Le Défaitisme contre l'homme libre, de P.-'J, 

Jouve, 0 fr. 75.
La « Sentinelle » accorde sur ces1 ouvrages une 

prime de 25 % à ses lecteurs, ce qui réduit ces 
prix à 1 fr. 50, 2 fr. 25 et 0 fr. 60.

S W  Toutes les commandes doivent être adres
sées à l’Action sociale, case postale 13,858, La 
Chaux-de-Fonds.
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(Suite) !
Mlle Heurdelot a réclamé ceï office. Cîuvirés

d’émoi, faute de blouse, sur un peignoir elle a 
croisé un tablier à bavette ; son dévouement est 
acquis à Claude, car elle est par nature l'amie 
des miséreux, des affligés ; on pourrait y voir un 
de ses plus vrais mérites, si ce n'était chez elle 
une protestation aigrie contre les bonheurs qu'elle 
ne partage pas ; et puis se rendre utile, c'est as
surer la stabilité de son séjour, ot même.,. Des 
possibilités obscures, qu'elle ne veut pas se for
muler, naîtront peut-être, propices pour elle, de 
ce lamentable événement

Claude, qui ne se soucie pas de soins qu'il n'a 
pas réclamés, simule le  sommeil : elle hésite, le 
contemple un moment avec un attendrissement 
complexe et, eans bruit, ressort.

III
Les drames créent autour d'eux une atmosphère 

spéciale et des ramifications sensibles. Ils sont, 
dans le trantr&n journalier, des sortes de fêtes 
funèbres, où la tristesse suscite une excitation 
nerveuse, où la proximité du danger rétrospectif 
augmente la saveur de la sécurité présente.

En bousculant la pensée et en charriant l'é- 
iPoUon, il* provoquent, ce qui est le propre du

théâtre, la plus puissante des distractions, ac
crue de ceci, non seulement qu'on y est specta
teur, mais qu'on y participe de sa personne.

Du salon à  l'office, que d'entrées, de sorties, 
que de scènes éparses, de commentaires, de chu
chotements I

A d'apitoiement qui se gradue selon le* de
gré d’affection, se'joignent la curiosité en éveil, 
l'attente de répercussions imprévues ; tes regards 
se braquent sur la personne qui entre, les oreil
les se tendent à une sonnerie d'appel ou aux 
pas qui se rapprochent. Tout accident détermine 
une solidarité soudaine où 'la pitié la plus con
vaincue ne va pas toute à la victime, et réserve 
une part qui s’applique, chez chacun, & d'imagi
naires similitudes.

Certes, M. Ouvrart plaignait infiniment Clau
de ; il restait si impressionné que son déjeuner, 
pourtant sobre, passa mal ; mais il n'avait pu 
s'empêcher de dire à sa femme, avec une pointe 
d'accent bordelais que la conviction renforçait î

— Hein, vois-tu, si c'était moi qui étais allé 
au ferme et que cet olibrius m'eût envoyé le 
paquet !

— Mais aussi, peut-on recevoir des timbrés 
pareils I s'écriait-elle.

f M. de Jennesse qui, en d'autres Occurences, 
n eût su justifier la défaillance qui ne lui avait 
pas permis de tirer, quand le sanglier parut fon
cer sur lui, -— en réalité, il passait à vingt mè
tres — faisait valoir dans Jes coins, auprès d'au
diteurs complaisants ou sceptiques, son absten
tion :

— On ne se méfie jamais trop ; on * vu de 
fantastiques ricochets de chevrotines ; et bien 
que ce pauvre Chartrain ne fût pas précisément 
dans ma ligne de tir...

Le docteur Coudrier a* pouvait manquer

d'exercer sa verve sarcastique : le «cas Darlay * 
le passionnait. Il en parlait à qui voulait l'en
tendre, en secouant sa chevelure hirsute :

_— Responsabilité atténuée, messieurs, plaide
rait un avocat, et mon jeune confrère M. Jacques 
Chartrain, en sa qualité de psychiatre, ne me sem
ble pas éloigné de partager cette opinion. Je la 
tiens pour fort dangereuse. Elle mène à la néga
tion du libre arbitra : celui-ci est aboulique, ce
lui-là est cleptomane, cet autre dipsomane... Je ne 
vais pas, remarquez-le bien, jusqu'à nier toute tare 
névropathique chez le sujet, quoique le garde, ce 
brave Tricot, me semble avoir prononcé le vérita
ble pronostic en le qualifiant de « f... maladroit ! » 
Le certain, c'est qu'à l’heure actuelle le pauvre 
homme, — c'est M, Darlay que je veux dire — ne 
semble pas dans son état normal.

— Où est-il donc, au fait ? Personne ne l'a 
vu, ni au déjeuner, ni depuis, remarqua Mlle de 
Kerveuc qui montrait un front courroucé, comme 
si on lui eût en quelque façon personnelle man
qué, ert qu'il y eût, dans une telle calamité privée, 
quelque chose de choquant vis-à-vis d'invités ve
nus à Belleis-jFeuilles sans méfiance.

Comment d'ailleurs n’eût-eHe pas été violem
ment remuée, après des fiançailles qui ne lui plai
saient qu’à demi — ces Chartrain-Dussaulles sen
taient un peu leur roture — par cette remise en 
doute de projets auxquels elle se résignait à peine ?

— Je  le crois, parbleu bien, qu'on ne l'a pâs 
revu ! répliquait le docteur Coudrier, M. Darlay 
n'a pas osé, bien qu’il en mourût id'envie, repa
raître au château ; il est resté à la ferme où Thi- 
bal et Mathurine ont dû lui faire boire du vulné
raire, car il a eu une crise de désespoir tardif, 
comme s'il comprenait enfin I II a fallu lui envoyer 
son valet de chambre avec une valise d'effets et de 
linge.

« Ils se sont trouvés tous deux seuls devant le 
déjeuner préparé pour une dizaine de chasseurs,
— je ne sais ce que le second s'est octroyé en se
cond, — mais je dois dire, car je me suis ren- 
iseigné, — que M. Darlay s'est contenté d'un œuf 
à la coque et d'une tasse de camomille.

« C’est alprs, M, Jacques étant retenu auprès 
de notre blessé, que je suis allé, moi, sur l'invite 
pressante du fidèle cerviteur ide M. Darlay, venu 
sur la bicyclette du fils Thibal, actuellement au 
régiment, — où en étais-je ? — ah I oui, je suis 
allé, dis-je, soigner son maître, Je  l'ai trouvé très 
agité, avec des tics bizarres ; il secouait la tête 
ainsi, comme si des mouches le harcelaient. Il me 
prenait à témoin : — « Docteur, je suis un galant 
homme ( Amédêe, mon cousin le ministre, peut 
le certifier. M. de Pombasle m'a traité avec une 
dureté injurieuse, je ne puis retourner à Belles- 
Feuilles tant qu'il ne m'aura pas présenté des 
excuses. S'il tarde, je vous prierai de vous ad
joindre un témoin e t ‘de lui demander réparation 
par les armes. »

— Ah ! non, s'écria M, Ouvrart,. Par lœ  ar
mes, eh bien, il en a de bonnes I...

« — D'au tne p a r t je compte, répétait-il, pré
senter mes regrets à M. Chartrain et mes hom
mages à Mme Chartrain-Dussaulles. Je  ne puis 
m'en dispenser.,. Comment faire ?... » E t  arpen
tant la cour, il prenait Baptiste à témoin : 
« — Enfin, vous le savez, vous, Baptiste, que je 
suis un chasseur sérieux 7 — Oui, monsieur... —-  
J ’ai des actions dans quantité de chasses !... — 
Oui, monsieur, —- J 'a i tiré des bêtes autrement 
difficiles que le sanglier : l'izard, le mouflon f »
— Et l’homme, n'ai-j« pu réprimer ; c'était cruel, 
mais il m'a regardé sans saisir, car 11 a continué t 
« — L'iguane, u  gaa«Ue !... »

TA rater*!
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On demande
p> petites pitces ancre 8»/4 et 18'” 

bons

M eus de Mm®
M H Û È I l i t S

tnn» Poseurs de 
fêlut cadrans

S'adresser au Comptoir
Kilchenmann Frères ,

Progrès 127

Les personnes qui désirent des pommes de terre 
î our enCaver et des pommes de garde peuvent se 
es procurer dès maintefiant dans nos magasins d é- 

picerie et de légumes. — Prix des pommes de terre 
Fr. 27.50 les 100 kg. à partir de 50 kg. — Prix des 
pommes Fr. 50.— les 100 kg. à partir de 25 kg. 3644

GRANDE VENTE
des

3834

Notre choix est au complet 
et les prix sont calculés au meilleur marché

H a y o n ,  p o u r  D a m e s m
Camisoles en coton, qualité extra, 2.50,

2.20, 1.95 
Camisoles en laine, qualité extra,

depuis 5 .8 5
Caleçons en flanelle coton, depuis 5.70 
Chemises eu flanelle coton, 6.50 
C h e m i s e s  de nuit en flanelle coton, 7.90 
J u p o n s  en llanelle coton, 6,50
Manteleis en finette, 6.50

en laine, 5.90

Manteaux pour dam es, depuis, I* quai.,
45.—

Costumes de sport) depuis 5 9 .— 
R o b e s  (choix énorme), depuis 5 9 .—
Environ ÎOOO Blouses eu laine et mol- , 

letun, depuis ‘ ,2 > 
P a n t a l o n s  d e  s p o r t ,  10.25, 9.25,

8.25, 7.50
Jupes en côtes de cheval, cheviote, gabai- 

dine et serge, depuis 4 7 . 7 5
Jaquettes tricotées laine, m arine, bleu, 

rouge, mauve ; grand choix.
Grand choix en C a f ig n o n s < e t  Pantoufles aux prix de l’anuée passée. 

Lingerie en toile. — S o u l i e r s .  — Socques. — Gants, etc.

R a y o n  p o u r  M e s s i e u r s
Sweaters militaires, 
Pantalons, 
Pardessus, 
Habillements complets,
Cafignous et pantouQles

passé.
Bandes molletières,

Camisoles chaudes en laine et coton,
7.60, 6.20, 5.20, 4.S5 

Caleçons chauds en laine et coton, 7.60 
6.20, 5.2Q, 4 .9 5  

Chemises flanelle-coton, 8.50, 7.50, 4.95 
Chemises poreuses devant fantaisie,

9.—
Chaussettes en laine 3.50, 3.—

V

Spencers très chauds, depuis 10.50
SOULIERS DE SPORT, SOCQUES, etc.

Rayon pour Enfants
Combinaisons 1
C a l e ç o n s  pour fillettes, en flanelle-coton - 
Chemises en flanelle-coton, pour fillettes et garçons 
Swæters en laine 
' Complets pour garçons, en jersey 
Bas de laine .
Robes pour fillettes, en cheviote et flanelle-coton 

^Pantalons,pour gaiçons, en drap e't velours 
Manteaux pour fillettes ,

Pantalons de sport pour fillettes 
SOULIERS DE SPORT, CAF1GNONS, SCCftüES

depuis 14.50 
depuis 10.50 

depuis 60.— 
, depuis 55.— 
au prix de l’an

forme spirale, 
depuis 5.—

Prix les 
plus bas 
et selon 

grzndeur

L e s  . e n v o i s  s e  fo n t  c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t

m  S o l e s  i l  o cc is io n
ACHILLE

La CüaiiK-ds-Fûiiüs
lO, Kue Neuve 
Place Neuve

NEÜCHATEL
Magasin spécial 
pr îa chaussure

B L O C H .

! L o c I e
io, n u  ne se eere

CooDératives
LA G H M X -D E -F O N D S

tergÉTror le lait
La Centrale du lait fonctionnera dans quelques 

jours, le portage du lait à domicile par les agricul
teurs sera supprimé. Nous avisons les coopérateurs 
consommateurs qu’ils pourront obtenir du lait dans 
nos débits suivants :

L A I T E R I E S  i Paix 70 (vis-à-vis de la bou
cherie). Grenier 39. Parc 1, Moulins 7 (au com
mencement de la Charrière). Place d’Armes 1 et 
Commerce 117.

Les inscriptions sont prises dans Fes magasins 
suivants : Nord 163, Progrès 8 8 , Serre 90, Com
merce 117, D.-P. Bourquin 1, Place d’Armes 1, 
Puits 12, Numa-Droz 2, Nord 7, Serre 43, et dans 
les débits ci-dessus mentionnés. - 3643

P a i n  à 6 7  c l s  le kilo
dans tous nos débits

wmÈÊËÊÊmmmÊL

Ville de L*a Chaux-de-Fottds

FAGOTS
Nous m ettons en vente une certaine quantité de f a g o t s  d e  ‘ 

branches, bien sec», au prix de fr. 1.— pièce livré à domicile 
ou fr. 0.80 pris au chantier en gare (près, ries entrepôts de MM. 
Grandjcan). Vente sur place le me;vrc.tli oO courant, de 1 */i heure ■ 
& 5 heures après-m idi et samedi 3 ni» i>:ii!jre, de 8 heures à 11 •/. 
heures du matin et de 1 >/» heurt- à 5 heures l'après-midi.
3635 O F F I C E  D U  C O M B U S T IB L E . ,

La Chaux-de-Fozids <846 i

Les pom m es de terre pour encaver se distri- j 
buent tous les jours à nos entrepôts, Serre 90, de! 
If/» h. après midi à 7 heures du soir. La marchan-j 
dise doit être souscrite et payée dans nos magasins, | 
Prix 27.50 les 100 kilos, à partir de 50 kilos. i

m m m p . '- 5-

I g ig fÈ ® ÎÜ Va”’ cri.
Pontenet 

sont à sor
tir ou pour travailler au [comp
to ir ; hauts pris. — S’adresser 
chez M. Thiebaud, Charrière 99. 
— Même adresse, on donnerait 
c b s m b r e  e t  p e n s i o n  à 
messieurs ou demoiselles hon
nêtes. 3(US

« 49 ans, sans famille chér
ira!!.0 cuiyi faire le ménage chez 
monsieur seul, ou horloger re
m ontent qui la m ettrait au cou
rant. Ecrire sous chiffre 3656 au 
bureau de La Sentinelle.

.««S18B P H 3
raifc engagé par Fabri
que AURÉOLE, Paix
* 3 3 .____________________ 3630
Â U I((Jp chambre non meublée, 

lUaCl à 2 fenêtres, à person
ne travaillant dehors. — S'ad. à 
M. Jeanbourquin, Nord 31. 3638

Â UPnrtPP lits complets, tables 
toilUiC de nuit, canapés, 

secrétaire, commodes, tables 
rondes et carrées, am eublem ent 
de salon, fauteuil, dressoir, a r
moire, étagère, console, lustre à 
gaz. machine à coudre Singer, 
régulateurs, glaces, tableaux, 
potager à gaz, fourneau à pétrole, 
vaisselle, ustensiles de cuisine, 
crosses, cordeaux, seilles, etc.3641 

S’ad. Jardinière 88, 4"» droite.
est demaudé. Bons soins. 

Vlidl S’adresser à M. C. Berg,
Poulets 3. 3580

Répartions de Chaussures

A LA BOTTE .D’OR
6, Rue du Stand, 6

A v i s
' Les personnes ayant remis des 

chaussures au dit atelier peu
vent en prendre livraison de 
suite rue du Stand 6, ancienne
m ent M. Müller.

Je soussigné porte à la con
naissance de mon honorable 
clientèle et du public en général, 
que j ’ai repris dès m aintenant 
l’atelier de cordonnerie rue du 
Stand 6, et j ’espère par un tra- 
yaiLprom pt et soigné continuer 
à satisfaire les clients auxquels 
je  me recommande. 3647

. Achat et Tente de souliers usagés

LAIT !
Union des Marchands - Laitiers

La Chaux-de»Fonds

A la veille de la centralisation du lait et de la suppression de tout portage 
de lait à domicile, LUnion des marchands-laitiers avise le public que, dès ce! 
jour et en vue d’obtenir du lait, les inscriptions seront reçues dans les laiteries 
ci-après : j

Biéri, Ulysse, G ibraltar 8. — Brunner, Halles Centrales, Léopold-Robert 34. — Calame, Numa, 
Temple-Allemand 109. — Cattiu, W illiam, Doubs 51. — Geiser, Christian, Collège 12, Laiterie du 
Collège. — Geiser, Fritz,. Paix 61, Laiterie de la Paix. — Geiser, Louis, Numa-Droz 1, Laiterie du : 
Versoix. — Hugli, Gottf., Industrie 17. — Iseli, M“«, Numa-Droz 118. — Jeanneret, Edmce, Havin 1.
— Kernen, M“«, Ser'fe 55, Laiterie de la Serre. — Leuba, Louis, Nord 1. — Mischler, Jean, Collège 8b.
— Scherler, Charles. Laiteries Hôtel-de-Ville 7 et Daniel-Jean-Richard 35. — Sclimidiger, Edouard, 
Marché 2, Laiterie Moderne. — Tribolet, Charles, Léopold-Kobert 25, Laiterie du Casino. — Tribolet, 
Jacob, Granges 6, Laiterie Centrale, i -  W uilleum ier, Charles, Parc 85. (P 237i>3 C) 3664
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r  COOPÉRATIVES R É U N IE S
*------------------— Chaussures----------------------*
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Grand arrivage de

S A B O T S
3518 doublés feutre. Semelles de bols dar.

Pour ENFANTS : Pour DAMES : Pour HOMMES :
N «  23  à 25  Fr. 5 .55 N« 36  Fr. 9.- e t 8.65 N°s 3 9  e t 40 Fr. 12.—

26 à  31 7.50 37 à  4 2  Fr. 10.60 41 à 47  13.—
32 à 36  8.65 e t  11.10 e t 14.10

Très grand choix de CHAUSSURES
en tous genres

Chaussures de sport, p. hommes, dames et enfants. Prix
•v a n ta g a u x .

EN  V E N T E S Progrès 8 3  L es P argois Pont 3
La C h au x -d e-F o n d *  (B ro u s ia )  La L octa

A l’occasion de la Toussaint
Grand choix de bolles couronnes forestières,' 

ainsi que de superbes fleurs coupées et plante* 
fleuries. Oignons à fleurs première qualité.

Se recommande,  A. W U F F IA
3661 T é l é p h o n e  t . € 3

Municipalité de Sa in t- lrn ie r

Saint-Xmierm

I
■*>

rl@çu un  e h û ix  in c o m p a r a b ie  d e

FABRICATION SUPERIEURE — PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX

Corsets anglais iuoxy 
dables, garnis dentelle, 
svec 2 jarretelles

Corsets parisiens, b ro
card soie, baleinage su
périeur, forme grande 
corsetière. de fr. 32.- à

Corsets élégants, balei 
nage renforcé, coutil 
blanc ou gris, avec 4 
jarretelles,

C o r s e t s  anglais inoxy- 
- dables, forme moderne, 

garnis broderie, avec 2 
jarretelles,

5.90 9.85 7.90
Grand ch o ix  de O o p s e l s - f i s i i s i s e s  et S o u ï l e n s - g o p g e

Conformément aux décisions du Conseil exécu
tif, le Conseil municipal de Saint-Imier ordonne:

1. Jusqu’à nouvel avis, toutes les manifestations 
ou dispositions pouvant réunir un grand nombre 
de personnes au même endroit ou dans le même 
local, telles que représentations théâtrales et ciné
matographiques, concerts et assemblées populaires 
ou de sociétés, fêtes populaires, danses de toute 
espèce, solennités, réunions religieuses de la semaine, 
enterrements publics, etc., sont interdits.

2. Les cultes du dimanche sont autorisés jusqu'à 
nouvel avis, le matin et l’après-midi seulement.

Saint-Imier, le 28 octobre 1918. »wa
An nom  du Conseil m unicipal*

Le président, E .  C H A P P U i S .


