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LA SENTINELLE de ce Jour
p a r a î t  e n  6  p a g e s .

I l rendez vos t a i r a !
Le bureau de la presse de l'Etat-M ajor a don

né hier un communiqué d’un gros intérêt sur l'im
portance de notre mobilisation actuelle.

Il y a donc actuellement sous les drapeaux 14 
bataillons dans l’armée de campagne et 1000 
hommes dans la territoriale.

Il aurait été bon qu'on nous dise combien les. 
états-majors, les services et les bureaux militai
res mobilisent d'officiers supérieurs et de sous- 
officiers et de chevaux et d'automobiles qui ne le 
seraient pas sans le "fameux « état de guerre » que
1 Autriche et peut-être l'Allemagne supprimeront 
avant nous.

Ii serait bon qu'on nous dise ce qu'ils nous 
coûtent et ce à quoi ils nous servent ou nous nui
sent.

Un régimeiït est en Ajoie. Etant donné les cir
constances de guerre la conclusion d'un -armistice 
qui approche, la gravité de la grippe en Ajoie qui 
est plus redoutable pour des armées ennemies 
que nos souffle-pois étiques, il y a là au moins 
deux bataillons de trop.

Le service de garde des entrepôts de denrées 
alimentaires, dépôts de munitions, dépôts de che
vaux, se ferait mieux en y employant les chô
meurs et en les payant normalement.

Rendez au pays des hommes qui pourraient 
y être occupés et occupez ceux qui, dans le 
pays, manquent de travail, en les payant comme 
un honnête employeur doit le faire.

Le bataillon qui est à Zurich n‘a rien à y faire, 
à moins que les autorités ne tiennent à donner 
à la population ouvrière de cette ville l'appui 
d'un bataillon neuchâtelois pour le jour où il des
cendra dans la rue, poussé par la faim.

On a vu à Berlin la troupe menaçant les gré
vistes de ses- mitrailleuses.. On a vu à Turin la 
troupe tirer sur les manifestants. On a vu autre
fois les dragons de Clemenceau charger les gré
vistes de Villeneuve-St-Georges. On a vu la  po
lice armée du pays de Wilson fusiller les mi
neurs en grève. On a entendu le Kaiser dire à 
ses recrues que leur devoir était de tirer sur leurs 
père et mère s'il le leur demandait On a enten
du le colonel Apothéloz déclarer que les troupes 
neuchâteloises exécuteraient quel ordre que ce 
soit.

Prenez garde, messieurs les d(Sspotes. Le peu
ple en a assez. La colère gronde. Les masses re
lèvent la tête. Les hommes du 18 et de bien 
d’autres bataillons ne joueront pas le rôle de fu- 
silletirs du peuple. Nous voulons le croire pour 
leur dignité de citoyens républicains, pour leur 
dignité de travailleurs. Ce serait se transformer 
en valets de la classe bourgeoise, en exécuteurs 
des hautes-œuvres de ceux qui ont profité de 
la guerre pour s'engraisser de la misère et de la 
souffrance des masses.

Si jamais o n  était assez imprudent pour ten
ter cette aventure, nous comptons sur les sol
dats neuchâtelois pour qu’ils ne trahissent jamais 
la cause du peuple, mais lui oüîrent u n  appuL

Ce bataillon serait en somme mieux dans ses
foyers.

Restent sept bataillons trois quart9 pour la 
garde de nos frontières.

Su; ce nombre, tous ceux qui sont dan3 le Tes- 
sin sont certainement superflus. Nous avons reçu 
de nombreuses lettres de soldats nous disant l'i
nanité de cette, mesure et affirmant que les doua
niers leur déclarent qu'ils les gênent bien plus 
dan.1; leur travail qu'ils ne les favorisent. D'ail
leurs, nous l'avons dit déjà, le danger des fuites 
n'est pas au sud.

Au^nord et à l’est, c'est plus grave, soit. Qu'on 
développe la gendarmerie de l’armée en la payant 
assez cher pour obtenir le nombre voulu. Ce sera 
toujours une économie sur la levée de troupes et 
l’ouvrage sera aussi bien fait. Et, d'ailleurs, qu'on 
contrôle, au centre même du pays, les exporta
tions et qu’on les limite à Berne même et ce sera 
plus efficace encore.

Ces bataillons alors seront dévenus démobili
sables.

Mais, et c'est ici que l'affaire se corse, une me
sure énergique, la suppression de l'état de guerre, 
mesure qui ierait disparaître le général e t ses 
quatre chevaux, tant d'états-majors parasites et 
coûteux, tant de hautes fonctions galonnées, ne 
peut être, on le comprend, agréée aisément par 
nos colonels. C'est au pouvoir civil à montrer 
son énergie et comme il n'a que celle que le peu
ple lui donne, c'est au peuple à parler par la voix 
d e  la presse et celle de ses représentants.

Nos états-majors, eux, cherchent à survivre, 
même en cas d'armistice, même quelque temps 
encore après ia conclusion de la paix.

C'est là un scandale auquel il faut mettre fin f 
Que le Conseil fédéral et que les Chambres s'en 
occupent.

La Commission de neutralité devrait être réu
nie incessamment pour s'occuper de cette affaire 
u n s  aucun retard.

On remarque un progrès cependant. Le com
muniqué dit :

« Le Conseil fédéral a ratifié une proposition 
tendant à ce que les effectifs réguliers nécessai
res à ce service fussent peu à peu remplacés par 
tes  volontaires. » Sauf ce « peu à peu », cette so
lution serait acceptable.

Par contre le dernier alinéa nott* a profond?- 
ment surpris. On nous avait dit au Grand Con
seil que les trois bataillons neuchâtelois seraient 
licenciés le 20 novembre au plus tard, quoi qu'il 
advienne. Et, maintenant, on nous dit ceci à Ber
ne : « Dans le cas où, par suite de la grippe, 
les troupe* actuellement mobilisées ne pourraient 
pas être licenciées au terme prévu, le Conseil 
fédéral a décidé que chaque homme toucherait 
un supplément de 5 francs pour chaque jour de 
service fait en plus de la période normale de re
lève. »

Nous n’avons rien à dire contre ces 5 francs, 
quoique cela ne puisse compenser la perte ,qui 
résultera de cette nouvelle décision pour les fa
milles des soldats. C'est très chiche, comme tout 
ce qu'a fait la Confédération pour les soldats. 
Mais nous demandons une fois encore pourquoi on 
ne démobilise pas, compagnie après compagnie, 
en organisant une quarantaine serrée, toute autre 
dislocation n us paraissant menaçante d'une part 
et tardive l'autre.

Le mal suprême, c'est que nous sommes do
minés par la caste militaire et c'est ce mal qu'il 
faut extirper en mettant fin à l'existence même 
de cette caste par la suppression de l'é tat de 
guerre. E.-Paul GRABER.
—   — » ♦ — ------- —

La dislocation des empires
Les nouvelles de ces derniers jours nous ap

prennent l’émieltement de la double monarchie 
des Habsbourg. Toutes les petites nationalités 
opprimées proclament leur indépendance et' re
vendiquent leurs droits à la liberté et à la vie.

C’est le premier fruit de la révolution austro- 
allemande — car les transformations profondes 
que subissent les empires centraux depuis quel
ques semaines nous permettent de parler de ré
volution — comme ce fut le premier résultat de 
la Révolution russe. Après la chute violente et 
sanglante du tsar, les petites nationalités de 
Russie ont revendiqué leur autonomie. On a vu 
surgir une quantité de petites nations ignorées 
jusqu'alors qui se dressaient comme des témoins 
et des victimes des violences et des injustices 
passées. La Finlande, l'Ukraine, ia Pologne, la 
Lituanie, la Courlande, la Caucasie, la- Sibérie et 
tant d'autres petits peuples se séparèrent de 
l'empire russe qui les avait annexés et maintenus 
en servitude par la force et vécurent de leur pro
pre vie.

L'Autriche-Hongrie subit le même sort que 
l'empire des tsars. Instruits par l'exemple de Ni
colas Romanoff, Charles Habsbourg et Guilllau- 
me Hohenzollern ne résistent pas à la montée 
démocratique et libérale. Ils se font petits et 
après avoir commandé et dirigé, ils obéissent et 
se laissent mener, espérant par leur soumission 
sauver encore leur dynastie, mais les peuples ne 
se soucient pas de ces souverains sans puissance.

Ils n'étaient dangereux que lorsqu'ils étaient 
forts. Le respect qu'on leur témoignait tombe 
avec leur pouvoir. Charles ne peut que se sou
mettre et signer la libération de ceux qui se sé
parent de lui. Ils se passeraient aisément de son 
autorisation ! Les Bohémiens, les Tchèques, les 
Slovènes, les Roumains de Bessarabie, les Ma
gyars, les Croates et les Slaves du Sud, les Ita
liens, les Allemands, fêtent leur indépendance et 
s'organisent sans se soucier beaucoup de la vieil
le maison des Habsbourg.

Devant cette renaissance de tant de nations 
qu'on a peine à délimiter sur la carte, on reste 
confondu de tant d'injustices et d'iniquités pas
sées qui trouvent aujourd'hui leur revanche.

Et 1 on a bien 1 impression que ce mouvement 
ne s'arrêtera pas en si bonne voie. Les empires 
despotiques de l'Est ne sont pas les seuls spolia
teurs des petits. Le grand empire libéral britan
nique sent déjà les relents de décomposition. 
L'Irlande, maintenue par une main de fer, ronge 
son frein en accumulant ses ressentiments et ses 
rancoeurs. Les Ecossais, les Gallois, réclament à 
teur tour le Home rule. L’Inde et l'Egypte de
mandent leur autonomie, et dans le Sud de l'Afri
que l'esprit d'indépendance des nègres est diffici
lement contenu. On se demande seulement com
ment ces grands empires, dont la dislocation est 
si rapide et relativement facile, ont pu étouffer 
si longtemps la liberté des nations opprimées ; 
comment, si fragiles, ils ont pu durer si long
temps ?

La force des despotes est faite de l’obéissance 
et de la passivité des peuples.

L inertie et la veulerie des masses ont toujours 
permis leur esclavage. Il était facile grâce à leur 
sommeil de faire taire les révoltés. La misère, la 
faim, les souffrances de la guerre réveillent les 
masses assez profondément pour que leur seul 

suffise à faire crouler l'iniquité.
Mais si tout ce mouvement de libération nous 

réjouit, il nous laisse rêveur, L'Humanité se désa
grège et se divise. Le principe des nationalités 
qui est à la base de toute cette dislocation, au 
heu de rapprocher les hommes, les éloigne. Les 
frontières se multiplient au lieu de disparaître. 
Toutes ces petites nations neuves sont encore 
tiop  faibles pour vivre leur propre vie et pour 
échapper à l'impérialisme qui les a asservies si 
longtemps, elles se lancent dans les bras des im
périalistes de l'autre clan. L'exemple de la Fin
lande, de l'Ukraine et du Don, s’arrachant A 
l'empire des tsars pour faire risette i Guillaume 
II,- les Tchéco-Slovaques te  libérant de l'Autri

—

cHe pour servir l'Impérialisme franco-anglais, 
nous font craindre que cette libération purement 
politique ne soit qu un jeu de dupes qui ne pro- 

’fite qu'à quelques-uns et qui laisse les peuples 
dans la même servitude.

C'est pourquoi, après ce premier acte de la 
tragédie révolutionnaire qui libère les nations des 
oppressions politiques en créant les divisions et 
l’émiettement des empires, nous attendons le 
deuxième acte qui libérera les peuples des op
pressions sociales en unissant les efforts de tous 
les exploités pour désagréger la grande puissan
ce économique du capitalisme.

Jules HUMBERT-DROZ.
N.-B. — Cet article était écrit quand la nou

velle nous est venue que la révolution proléta
rienne gagne l'Autriche-Hongrie comme en Rus
sie. C'est la suite logique et nécessaire du grand 
mouvement de libération des peuples après la 
servitude politique, la servitude économique doit 
disparaître. Que la bourgeoisie internationale 
tremble, l'Heure de la justice sonne. J. H.-D,

La curieuse destinée de Camille Huysmans
Le correspondant « Gallen » communique à 

l'« Avanti » :
Camille Huysmans, député socialiste de Bru

xelles, court le risque de ne pas pouvoir retour
ner dans sa patrie le jour prochain où elle sera 
libérée de l'invasion allemande. Il est prisonnier 
en Angleterre. Il peut aller librement à travers 
sa prison spacieuse, mais quant à s'en éloigner, il 
n’y faut pas songer. 11 lui est défendu de s'em
barquer. Défendu par qui ? Mystère profond I

Camille Huysmans donne l'explication suivante 
de son absence forcée à la réunion des parlemen
taires belges, tenue au Havre le mois passé, si 
l'on peut appeler cela une explication : « Le gou
vernement belge avait mis à la disposition des 
députés et sénateurs belges, un bateau belge sur 
lequel ne se trouvait aucun marin britannique. 
Mais la marine anglaise prétend qu'il lui a été 
interdit de transporter Huysmans par suite de 
l'opposition du Board of Trade. Le Board of Tra- 
de a fait parvenir à Camille Huysmans une lettre 
dans laquelle il lui dit, en termes diplomatiques 
que la marine belge en a menti. De telle façon 
que Huysmans ne sait pas encore qui lui a inter
dit de se rendre au Havre.

» Les marins anglais n'y sont pour rien. Le gou
vernement belge ne demandait qu'à lui faciliter 
le voyage. Le gouvernement britannique ne s’est 
mêlé de rien. Jusqu à présent, le gouvernement 
belge n'a pas encore réussi à éclaircir officielle
ment ce mystère. Il semble que le chef de la 
marine belge soit à la recherche d’une explica
tion. »

Il faut espérer qu’après avoir réussi à libérer 
Bruxelles des Allemands, on réussira aussi à li
bérer son député des griffes de Havelock Wil
son !

N ouvelles d e  R ussie
Les ouvriers russes à leurs frères de classe

& l'étranger
BERNE, 1, — N.R. — Les « Izviestia » du 18 

octobre publient les ordres du jour votés par une 
série d'organisations, contenant le salut des ou
vriers russes à leurs frères à l'étranger qui se 
soulèvent contre leurs oppresseurs.

Ainsi les ouvriers de l’usine de Savélieff ap
pellent le prolétariat international à créer un 
unique front rouge, et saluent les ouvriers et les 
paysans de tous les pays qui se lèvent contre le 
règne de leurs tsars et capitalistes. , -

c. ^ es ouvriers, les soldats rouges et les paysans 
de la ville de Kouznietzk adressent leur salut au 
chefs de la Révolution socialiste et de la troisiè
me Internationale, '

Le huitième Congrès du gouvernement de Viat- 
ka déclare que les ouvriers et les paysans sont 
prêts à apporter leur aide au prolétariat bulgare 
dans sa lutte contre les oppresseurs.

Le Soviet de Kasan salue l’organisation des 
ooviets des délégués ouvriers en Bulgarie et leur 
souhaite d'en finir le plus promptement possible 
avec le tsarisme.

En A llem agne
Le mouvement révolutionnaire dans l’armé'e 

allemande
BERNE, 1. — N.R. — Les « Izvestia » du 18 

octobre annoncent que le premier numéro du 
journal « Der rote Soldat» (Le soldat rouge) a 
ete reçu àSm olensk. Le journal est édité par le 
ooviet militaire de l'armée orientale allemande. 
Dans son leader, intitulé « Qu'est-ce que nous 
voulons ? », le journal appelle les soldats à la 
révolution socialiste et à i'organisalion du parti 
communiste pour remplacer le parti socialiste dé
mocrate qui a vécu son temps.

JURA J3ERNOÏS
Appel aux ouvriers de Malleray 

Notre localité a le rare privilège d-e n’avoir, 
au dire des autorités, pas d'indigents, et, ce qui 
est mieux, pas de  ̂personnes à revenus modestes 
qui aient droit à l'action d'entraidte organisée pat- 
la Comfiôdération, On pourrait croire que nos 
bons patrons «ont a  larges qu'ils ne tolèrent pas

que leurs ouvriers manquent de quoi que ce soit 
et qu'dla les paient grassement. Est-ce vanité ou 
paresse ?

Quelques pères de famille éprouvés avaient 
fait quelques timides réclamations sans résultats. 
Le parti socialiste s'est ému de cette situation. 
Dans une assemblée populaire au printemps passé, 
on décidîa d'adresser aux autorités communales 
une demande pressante pour l'inj: tiiutioo du ser
vice des denrée®1 à prix réduits.

Ensuite de cette requête, une délégation du 
parti socialiste eut une entrevue avec Monsieur 
le Maire, qui, après une longue discusÉion, dé- 
dlara qu'il examinerait avec bienveillance notre 
requête, et pria nos> délégués de lui adresser une 
liste des ménages que nous pensions pouvoir être 
mis au bénéfice de cette institution, ce qui fut 
fait rapidement. Nous pouvions croire que le né
cessaire aillait être fait et que la maigre pitance 
de la plupart d'entre nous allait pouvoir un peu 
s'améliorer.

C ’étaiit trop de confiance accordée à nos di
rigeants.

De longs mois se passèrent sans que la  com
m ision de ravitaillement ne 9'assemblât, nous 
Croyons même pouvoir affirmer qu'elle n'eut ja
mais aucune séance et qu'elle n'existe qüe pour 
la forme. L'impatience commençait à se manifes
ter dans la population, les réclamations commen
çaient aussi à devenir plus fréquentes. Dans le 
courant de Jeté, le Conseil municipal s'occupa 
enfin de la question, il décida en principe l'intro
duction du service des prix réduits, et remit l'af
faire à la commission de ravitaillement pour ex -. 
éc'ütion.

Commission fantôme ! Autant valait mettre le 
tout au panier, mais voilà c'était gagner du temps, 
et, les choses pouvaient changer, on évitait ainsi 
à oes messieurs un peu de peines qui auraient pu 
les faire maigrir. Rien ne fut fait ! Rien, rien, rien !

Du temps de l'esclavage les maîtrep avaient au 
moins intérêt à soigner convenablement leur bé
tail humain. C'était comme nos bœufs d'aujour
d'hui, il fallait bien lui conserver une certaine 
valeur. Aujourd'hui foin de tout cela. Nous avons 
la démocratie et avec elle la liberté imposée par 
nos maîtres de Crever de faim. Que peut faire à un 
patron que son ouvrier soit mal nourri, mal lo
gé, mal chauffé, etc. Lorsque sa force de travail 
n'est plus rentable, on le rend à la «liberté» après 
l'avoir usé plus ou moins rapidement.

Camarades ouvriers, réveillonis-nous. Voici ve
nir l'hiver avec .son cortège die misères. Le froid 
et les privations sont à la porte. C’est le moment 
d'exiger l'exécution des> promesses et dee décisions 
de nos autorités. Mais voilà, ils trouveront encore 
moyen die nous rouler avec de nouvelles promes
ses, de nouvelles enquêtes, des appels à la pa
tience, des pressions .plus ou moins humiliantes, 
etc. Le plus Court est de prendre résolument le 
balai. Les élections communales sont à la porte. 
Grand nettoyage doit être le mot d'ordre. Noua 
n'obtiendrons rien, camarades ouvriers, en con
fiant nos mandats à ceux qui ne sont pas de no
tre classe et qui ne souffrent pas de la vie chère. 
Ceux-là ne ressentent pais nos besoins. Ils ne con
naissent pas nos misères et ne peuvent les com
prendre.

Commençons à faire le pointage de ceux qui 
parmi nous peuvent se dévouer. Le travail 
d'une administration Communale n'est pas si ter
rible que nous ne puissions en prendre notre part 
d'activité et de responsabilité. Nous avons dans 
nos rangs deis camarades dévoués et qui ont de 
l'esprit de sacrifice. Avec de la bonne volonté, ils 
s'assimileront bien vite le travail de l’adminis
tration.

Ayons confiance en nous-mêmesi, e t n'allons 
plus augmenter par notre vote la puissance des 
partis oppresseurs, c'est-à-dire, la force qui se 
tourne contre nous. Entrons résolument dans l'ar
mée des travailleurs où nous servirons nos pro
pres intérêts et non plus Ceux des privilégiés de 
ce monde. Jean Prolo.

CANTON DE NEÜCHATEL
TRAVERS. — Fritz Sleitdler. — L'effroyable 

grippe continue à frapper. Notre camarade Fritz 
Steudler, ancien conseiller /général, à Travers, 
vient de succomber après quelques jours de mala
die. Nous exprimons à sa ejune veuve, ainsi qu'aux 
cinq enfants, si tôt prb.és de leur père, notre, 
plus vive sympathie.

COUVET. — La question du lait. — L'arrêté 
pris par l'Etat, le 25 courant, au eujet d'e la grip
pe, prévoit que toutes les réunions d'un grand 
nombre de personnes en un même lieu ou dans 
iunj même local, sont '.interdites jusqu'à .nouvel 
avis ; pourquoi dans les laiteries de Couvet une 
partie de la population doit-elle attendre des heu
res dans  ̂des locaux froids et humides pour rece
voir, même ne pas recevoir, du lait nécessaire 
surtout aux enfants, aux vieillards et aux mala
dies. Une visite dans ces locaux au moment de la 
distribution du lait, s’impose et renseignera suf
fisamment les personnes qui ont pour mission de 
veiller au ravitaillement de la population et au 
repect de la loi. Si le lait manque, il y a un 
moyen d'y remédier, c'est d'interdire la fabrica
tion du fromage, de oabte manière lout le lait dis
ponible pourra être distribué à la population ; le 
gouvernement vaudois vient de prendra un arrêté 
dans ce sens, ii a parfaitement raison.

Cigares
C ig are ttes

Tabacs Edwia K i



Vers la révolution
Nous disions l'autre jour que les événements 

de Budapest prenaient mairetenanit la tournure de 
ceux de Pétrogradle. f • V 

La dépêche que nous avons affichée hier après- 
midi confirme largement nos prévisions. Nous as
sistons à  de grands événements et le prolétariat 
autrichien et hongrois entre «n luit’te pour sa libé
ration, Ce mouvement risque d effacer le mouve
ment nationaliste dans lequel les célèbres démo
craties occidentales avaient cherché à les endi
guer pour faire une diversion au mouvement pro
létarien et pour tenter de le diviser.

La grande poussée russe opère 6on action sur 
les pays les plus voisins. Hier la Bulgarie — où 
les troupes de l’Entente cherchent à l’élouffer com
me elles chercherai: à étouffer la république sovié- 
tiste en l'attaquant au nord, au centre et à l ’est — 
aujourd'hui l'Àutrichs-Hongrie, demain l'Allema
gne. C ’est une bonne besogne qu'ont fait là les 
«agents du Kaiser». Qu’en pensent nos canards 
enroués par la grippe antisocialiste ?

Hier iLis’oknecht était délivré. Aujourd'hui, une 
information particulière, que nous croyoms bonne, 
nous dit que Fried. Adler a été arraché de sa 
prison par les révolutionnaires de Vienne. Rien 
né nous remplirait d’une joie plus grande.

On nous dit en même temps que Ludendorff 
aurait tenfé un coup d'état pour rendre le pou
voir à une dictature militaire. Si c’est vrai, la ré
volution éclatera encore plus certainement en Al
lemagne,

L'enthousiasme de Vienne et die Budapest y est 
connu déjà et va porter ses fruits.

C'est à l'Allemagne révolutionnaire à faire la 
paix. C'est elle qui signera un nouveau Brest-Li- 
tevsk, mais qui passera en même temps la conta
gion aux occidentaux.

Les événements se précipitent. La lutte prend 
la tour mire qu'elle aurait dû prendre en. 1914, 
ceile de l’internationale des exploités contre l'in- 
ternatwnale des exploiteurs ; internationale qui 
rapprochera Wilson, Cléroeraceau, Lloyd George 
de Charles 1er et die Guillaume II ou au moins 
de Burian, Weckerlé, Scheidemann et Erzberger 
pour les opposer à Lénine, Trotsky, Adler, Debs, 
Liebknecht, et ceux qui, en France et en. Angle
terre. auront le courage de se rallier à la révolu
tion socialiste.

'  E,-Paul GRABER.
.------------------  mm* ♦ « » » ■■■.........

Un peu de lait pour fous
Si le lait est pris régulièrement à la même lai

terie, les cartes de lait pourront lui être remises 
à l’avance dès que la ration quotidienne aura été 
décrétée par l’Office communal.

Bien que les coupons portent la mention « De
mi-litre », ils ne donneront pas droit à un demi- 
litre, mais à la ration quotidienne communale. 
Celle-ci variera selon l’époque. Le consomma
teur donnera donc autant de coupons que de ra 
tions servies, sans se soucier de la quantité men
tionnée sur le coupon.

Le contrôle des ristournes se fera à l'Office 
communal sur les mêmes bases.

Les consommateurs qui se seront fait inscrire 
dans leur quartier recevront leur ration dès te 
premier jour de la centralisation, puisque le lait 
sera réparti aux magasins sur la base de ces 
inscriptions. D est utile de rappeler que la quan
tité, le prix et ia qualité seront identiques dans 
tous les débits.

L’Office communal usera des services des lai
teries actuellement en activité. Si le besoin s'en 
fait sentir, il examinera la création de nouveaux 
débits dans les quartiers qui en sont dépourvus.

Toutefois aux termes de l’art. 16 de l'arrêté 
fédéral du 2 octobre 1918, les débits de lait ne 
peuvent être autorisés que par l'OIiîce fédéral. — 
Sur la proposition des offices locaux et canto
naux, pour recevoir du lait un débit doit donc 
y être autorisé.

Le public et les laiteries sont mis en garde 
contre tout trafic des bons de rabais. Le paie
ment des bons de rabais en argent ou en nature 
est strictement interdit par arrêté fédéral. — Ce 
serait pour le laitier l'interdiction immédiate de 
faire le commerce du lait sans préjudice de pour
suites pénales, tant contre lui que contre le con
sommateur fautif.

» « «SE»

CANTON DE NEUCHATEL
L E  1 .0 C C .E

Carte de lait, — La quantité de lait disponible
pour notre ville ne permet pas de donner la ration 
d'un demi-litre prévue par la carte fédérale. La 
production du lait a diminué dans de telles pro
portions, ■ces dernières semaines et la quantité de 
lait de secours attribuée e s t- si insuffisante 
que la commission de ravitaillement se voit dans 
l’obligation de fixer à 4 décilitres la ration jour
nalière et à dejtx décilitres la demi-ration. Une 
carte entière donne doric droit à l'achat de douze 
litres de lait.

La carte de lait se compose de trois parties':
1. Partie supérieure : Bon de rabais sur lequel 

devront être inscrits les noms- de l’acheteur et 
du vendeur, ainsi que celui de la commune. Ces 
inscriptions seront faites par le bénéficiaire de la 
carte avant que cette dernière soit remise au 
fournisseur. Ce bon de rabais sera présenté par le 
fournisseur à la caisse communale pour le con
trôle des subsides.

2. Partie inférieure: Les coupons qui serviront 
au contrôle de rationnement. La remise de lait 
{lait frais, condensé ou desséché) aux consomma
teurs ne peut se faire que contre ‘un nombre 
correspondant de coupons de la carte de lait, 
(Art. 17 de la décision de l'Office fédéral de l'a
limentation du 2 octobre.) Ces coupons seront 
donc remis au fournisseur au fur et à mesure 
des livraisons. La vente de lait? sous forme de 
boisson (lait, café au lait, chocolat au lait, thé 
au lait) dans les restaurants penïions alimentai
res et établissements semblables ne peut se faire 
que contre la remise des coupons de la carte,

3. Entre ces deux parties, un talon qui restera 
entre les mains du bénéficiaire et qui sera échan
gé contre une nouvelle carte à la fin du mois cou
rant.

Commission de ravitaillement.

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

A rrêté
concernant les restrictions dans ia consommation 

du charbon et de l'énergie électrique 
du 28 octobre 1918

• Le Conseil communal de la commune de La 
Chaux-de-Fonds,

Vu l'arrêté du Conseil fédéral concernant les 
mesures destinées à restreindre !a consommation 
du combustible et de l'énergie électrique du 12 
octobre 1918 ;

Vu l'arrêté du Conseil d’Etat de la République 
et Canton de Neuchâtel sur le même objet du 21 
octobre 1918, confiant aux Conseils communaux 
le soin de pourvoit à l’application de quelques 
prescriptions spéciales,

ARRETE i
Article premier. — En vue de restreindre la 

consommation du combustible et de l’énergie 
électrique, les prescriptions suivantes sont appli
quées pour la période de chauffage 191S-1919.

Art. 2. — La journée de travail dans les bu
reaux publics et privés ne commencera pas avant 
8 heures du matin et se terminera à 6 heures du 
soir. Cette prescription ne s'applique pas aux bu
reaux d'exploitation qui travaillent conjointement 
avec des magasins et locaux de vente ou avec 
des fabriques.

Art. 3. — Tous les magasins doivent fermer à 
7 heutes du soir au plus tard, le samedi et la 
veille des jours fériés reconnus pa l'Etat, à 8 
heures du soir au plus tard.

Les magasins, à l'exception des b ula^geries, 
des débits de lait et des boucheries, n'ouvriront 
pas les jours ouvrables avant S heures, du matin.

Tous les magasins resteront fermés le diman
che et les jours fériés reconnus par l'Etat. Cette 
disposition n'est pas applicable aux dimanches 
et jours fériés de la période du 8 au 31 décembre. 
Toutefois, ces jours-là les magasins fermeront à 
7 heures du soir au plus tard.

Art. 4. — Les dispositions de l'article 3 ci- 
dessus s'appliquent aussi aux kiosques et étala
ges en plein air. Sont seuls exceptés :

a) Les confiseries, pâtisseries et tea-room qui 
ouvriront le dimanche et les jours fériés jusqu'à
7 heures du soir seront fermés le mardi toute la 
journée ;

b) Les pharmacies se fermeront chaque soir 
dès 8 heures, sauf celles qui sont d'office ;

c) Les salons de coiffure fermeront le dimanche 
tout le jour, le lundi et le mardi à 7 heures du 
soir ; le mercredi, le jeudi et le vendredi à 8 heu
res et demie, et le samedi à 10 heures du soir ;

d) Les étalages en plein air et les kiosques non 
chauffés qui en tout temps vendent exclusive
ment- des imprimés, seront ouverts le dimanche 
et les jours fériés de 8 heures et demie à midi 
et demi. '

Les magasins de fleurs, de 10 heures à midi.
Les magasins alimentaires, de 8 à 11 heures du 
matin.

Les laiteries, pour la vente exclusive du lait, 
de 8 à 11 heures le matin et de 6 à 8 heures du 
soir.

Les magasins de tabacs' e T c î g â ^ ^ T ^ " ^ ^ »
8 à 10 heures et le soir de 6 à 8 heures.

Art. 5. — Les bains chauds publics sont ou
verts la semaine, chaque après-midi jusqi à 7 
heures et le samedi jusqu à 8 heures du soir. Ils 
seront fermés le dimanche.

Art. 6. — Toutes les infractions'aux disposi
tions ci-dessus et à celles de l'arrêté cantonal du 
21 octobre 1918 seront punies conformément à 
1 art. 11 de 1 arrêté du Conseil fédéral du 12 oc
tobre 19t8.

Art. 7. — Le présent arrêté entrera en vigueur
le 1er novembre 1918.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1918.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,

Paul STAEHLI. J. STAUFFER.

Culte allemand
' Predigt vota 4. Oktober. Deutsche Stadtmle- 

sion {Kapelle, rue de l'Envers 37). Nachmittag, 
3 Vt Uhr, Predigt Mittwoch Abends 8 H Uhr, 
Bibektunde.

Les troubles en Hongrie
FRANCFORT, 31. — P.T.S. — On mande de 

Budapest à la «Gazette de Francfort» : Les nou
velles de la frontière slovène, Croate ©t hongroise, 
deviennent die plus en plus menaçantes. Les pilla
ges et incendies allumés par les déserteurs se 
multiplient. Tous les trains apportent des réfu
gias de la région de la Drau et de la Croatie. 
La Sudbahn a euspendu tout le tra^c avec la 
Croatie et la Slavonie. Selon une information 
d'Agram des bandes de pillards y sont arrivées 
aujourd'hui et ont pillé de nombreuess maisons. Se
lon une information de Fiume, les membres du 
Conseil national italien ont protesté contre la 
prise de l'administration de la ville de Fiume par 
le gouvernement croate. Les Italiens ont déclaré- 
dans une assemblée publique à laquelle prirent 
part environ 10,000 personnes que Fiume appar
tient à l’Italie. La ville est pavaisée de drapeaux 
Maliens. La population attend .d'un moment à 
l'autre l’arrivée de la flotte italiennne.

Un appel du Cofeseil municipal de Vienne
VIENNE, 31. — P.T.S. — Les journaux pu

blient aujourd’hui en première place un appel 
du Conseil municipal exhortant la population au 
calme. L’appel annonce que le Conseil d'Etat a 
prie les reines du gouvernement entre ses mains 
et que la paix ne sera conclue que d'acoord avec 
l’Allemagne,

Convocations
LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Samedi 

aprè^-midi, à 1 'A heure, devant le local. Tour
née de propagande aux Ponts (vélos). Diman
che, à 8 heures du matin, pour les piétons, tour
nés de propagande aux Brenets. Que chaque 
camarade fasse un effort.

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

m  '

iif  wtParaessus evs. a
Rue F rilz-C oiuiioisier 5

prie  ses c lients de bien voulo ir 
passer, dès au jo u rd 'h u i, pour 
les chaussures ijii'iis on t donné 
à rép are r, au n» 2 de la m êm e 
rue où ii a transféré  son a te lie r.

P ar la m êm e occasion, il se 
recom m ande à sa c lien tè le . 361JS

façon c lo c h e
110 à 150 îp.

PliO PS

nm
ûè

e n  très bonne qualité

50 à 100 fr.

A L'ALSACIENNE
La Chaux-de-Fonds Rue LéopoSd-Rabett 22

E X P O S I T I O N -

M ANTEAUX
pour Dames, Jeunes filles et Enfants 

Le plus riche asso rtim en t de la place e t le plus avantageux

M O D E S  -  E X P O S I T I O N  B E  N O S

c h a p e a u x
garnis p o u r Dam es e t E nfants 

M odèles de  P a ris  — Plus de 400 chapeaux garnis dans nos a te lie rs  — Réparation» 
à prix m odérés — F o u rn itu res  pour Modistes

FO U R R U R E S
p o u r  D am es e t E nfan ts — Superbes a sso rtim en ts de pa ru res com plètes, cols

m anchons assortis

EaBBBgaaBaaBBagaaga«S3ai^K^!i^5^^BaeiaH^BEBg B B ^ a s M B ^ a a

Choix immense
Impossible de trouver mieux

tro u v era ien t places stab les et 
bien  ré tribuées dans fab rique  
d’horlogerie  de la place. — S 'a
d resse r au bureau  de La SeiUi- 
nelle.  MM)

Remonteurs
de fin issages

p o u r 13’"  soignées so n t dem an
dés de su ite  ou pour époque à 
convenir. Places stables e t trè s  
bien ré trib u ées. 3680

S 'ad r. au bu r. de La Sentinelle.

On dem ande h a b i l e  3691

l i l i l
S'adresser

F a b r i q u e  H e ï e g a
___________ Parc 12S___________

T r i r n h / I P Ï  011 en trep ren d ra it 
I l l lU ia y c o .  encore quelques 
tricotages à  faire  à la m ain .

S 'ad resser au  bureau  de La  
Sentinelle. 3685

m r ouvriers, favorisez les negoeianis oui insèrent des annonces flans votre t o r a l

I o

m
U n ion  d e s  M arch an d s - I ia ii ie r s

La Chaux-de-Fonds
A la veille  de la c en tra lisa tio n  du la it e t de la sup p ressio n  de to u t p o rtag e  

de la it à  dom icile, l’U n ion  des m archands-la itie rs  avise le p u b lic  que, dès ce 
jo u r et en vue d’o b ten ir  du lait, les in scrip tio n s se ro n t reçues dans les la ite ries  
cx-après :

V ersoix. — Hugli, G ottt., lu d u strie  17. — Iseli, M01',  N um a-D roz 118. — Je a n n e re t, Edm ée, R avin 1.
— K ernen, M">«, Serre 55, L aiterie  de la Serre. — Leuba, Louis, N ord 1. — M ischler, Jean , Collège 8b .
— Scherler, C harles, L aiteries H ôtcl-de-V iile 7 e t D an iel-Jean -R ichard  35. — Schm idiger, E douard, 
M arché 2, L aiterie  M oderne. — T rib o le t, C harles, L éopold-K obert 25, L aiterie  du  Casino. — T ribo le t,

1 Jacob , Granges 6, L aiterie  C entrale. — W uilleum ier, C harles, P arc  85. (P  237V* Q  J6lit



OCCASIONS A TOUS LES RAYONS

Camisoles à ,ongues
dames

mauches p.

3.95 3.50 2.95
Chemises
broderies l  OC

6.95 5.95 T .Sü

Caleçonspour- dan^ s’
et broderies

avec dentelles

5.95* 4.95 3.95
Sous-tailles Zec bro

3.95 2.95

deries

5 1.95
f n r P our  dames, vUloClo bonne qualité

«11.95 10.95 9.95
D ..  fins pour dames, 
Da» noirs et bruns

'  4.95 3.95 2.95

Les tas I  l i e
noirs et bruns 

pour dames et enfants 
sont en magasin

Lingerie molletonnée
couleur et blanc 

pour dames e t enfants 
Grand assortim ent

Chaussettes fo m m e s

3.45 2.95 1*95

J U P E S
lainage gris

19.95 1 8 .5 0 J 7 .9 5

J U P E S
cheviotte et serge noir

29 .- 24.50 18.5(1

J U P E S
chevibtte et serge marin

2 9 .' 24.40 18.50

Formes nouvelles

95.— 89.— 69.—

I PUS! SUS
Dernières nouveautés 

noir et couleurs

99.- 89.- 69.* 49.50

Blouses
veloutine et tennis

13.95 12.- 
9.50 7.95

Blouses
tissus laine noir 

et couleurs

13.95 12.- 
9.50 4.95

Blouses
25.- 18.-
12.50 9.50

P. I
très chauds

98.» 69.- 59.- 49.50
- r

p. m i l
Choix varié, toutes les tailles, 

depuis 4  8 .

Camisoles ■£ /
depuis 3.50

Caleçons “h£ » S "
depuis 3.95

111!
pour enfants 

Toutes les tailles

M l  p. liants
nuances variées

Hailots 
et Gilets île t a

pour hommes

S

s®* Rayon de Modes
C h a p e a u x  g a r n i s

pour dames et jeunes filles, dans les dernières nouveauté! 
parues

Fantaisies, Plumes, Velours, Soies et Rubans

Kimono, pour dames]

7.95 6.95
5.95

Tabliers
forme tunique avec 

et sans bretelles
5.50 4.50

Tabliers
fantaisie, sans 

bretelles, depuis
9 5  e t .

Tabliers
pour fillettes 

depuis
2.95

Tabliers
ménage 

bonne cotonne, dep.
2 .9 5

Tabliers
ferm ant devant 

p. atelier et bureau
1 5 .9 5  1 9 .9 5

Tabliers
pour garçons 

depuis
3 .9 5

G r a n d s  M a g a s i n s

J u l i u s B r a n n & C
L a  C h a u x - d e - f o n d s

Tiîk, il M
fantaisie, avec bretelles,

dep. 2.75
en noir, depuis

6.50

Si PI1P d ’échappements 7”' 
j.BUI demande 1 à 2 car

tons par semaine, à faire à do
micile. Travail garanti. — Faire 
offres sous chiffre 3683 au bu
reau de La Sentinelle.

Pflünpi’çp do balancier». ViUujjt .ioo Bonne coupeuse en
treprendrait encore quelques 
cartons petites pièces. — S’adr. 
Jacob-Brandt 126, 3m* étage à 
droite. 3686
Upj.f de toute m oralité deman- 
iCUl de bonne ménagère sé
rieuse, pour tout de suite ou 
époque à convenir. 3684

S’adr. au bur. de La Sentinelle.
f ’m m hro  meublée est à louer 
U lalilul S rue du Progrès 105*, 
chez M. Vahl._______  3697

Alniipr de suite chambre meu- 
1UUC1 blée, au soleil, a per

sonne solvable. — S’adres*er 
Puits, 18, an rez-de-chaussée, à 
gauche. 3700

Pour 545 francs L r dur„esï
perbe lit Louis XV, matelas crin 
anim al, duvet édredon, magni
fique arm oire Louis XV 2 por
tes, un lavabo avec étagère, une 
table de nuit m arbre, six belles 
chaises, une table carrée pieds 
tournés, une jolie glace. — S'a
dresser à M. Beveler, Progrès 17, 
▼is-à-vis de l'Eglise allemande.

3692

E.  ' M R N D O W S K Y

Rue Lêopold-Robert, S - La ChavK-de-Fonds

Confections de Dames
Manteaux, Costumes Blouses, Jupons,

Robes, Robes de chambre, etc. 

D E R N IÈ R E S  y O U V E ftU T É S

3675

Le prix du lait à p a r ti r  du 1er N ovem bre  1918 a 
été fixé par l 'office cantonal à 8 9  e t .  p o u r  l a s i  
p r i s  a n  m a g a s i n  et 4 0  « t .  l i v r é  d e v a n t  l a
B IH îSStM . «

St-Imier, le 31 o c tobre  1918.
P-5035-i Office local de ravitaillement.

 J
Ville de La ( Jiaux-de-Fôntls

pûi ~
A partir d aujourd’hui la vente des pommes ne se fera plus 

q u au  H a n g a r  d e  l a  R o n d o ,  au prix de 5C et. et 55 et. le kg.
11 reste également encore une certaine quantité de beaux 

choux rouges à 35 et. le kilo.
3699 O ffice  de ra v ita llla m a n t.

f

6 5 -

75.-

85 *

95.-

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

105-

115.-

125.-

A U  P R O G R E S
Modes pour Messieurs

3660

À vendre

lüiie m .

un to u r en fonte 
avec pédale et une 

lampe à trem per pour faiseur 
de secrets. 3687

S'adr. au bur. de La Sentinelle.
c o u t c r i è *
r a ,  rue des 
Fieu i s 20, au 

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

Â lniIOP chambre non meublée, 
1UUC1 à 2 fenêtres, à person

ne travaillant dehors. — S’ad. à 
M. Jeanbourquin, Nord 31. 3638

An G agne-P e ti t  LXJ'l:
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Bleubles 
soignés.

Achat de 2259
V i e u x  m é t a u x

plomb, zinc, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aux plus hauts prix du jou r.
Jean Collay

15, Rue d e s  T erreaux  ■
HT T é l é p h o n e  1 4 .0 2

F Û Ü P E S F B & E S S A
L S  T A G H Y P K A G E

te  c h a rg e  de tou te»  le» dé
m arch e»  e t font»alités*

Toujours grand choix de

S E i m i l s  T a o iiy o iie p s
CERCUEILS D E SOUS

T R A N S P O R T S  
Pour toute commande s'adresser

S. MACH
Saœj-üroz 21 -• Fritz-Courvaisier 5G

4,.âO  Téléphones A.3*4
Jour et Nuit 9049

etat-civii de La Chaux-de-Fonds
Du 31 octobre 1918

K nla«nnce«. — tirobéty, Ida- 
Simone, fille de Henri-Lucien, 
électricien, et de Marie-Anna 
née Comte, Neuchâteloise et 
Vaudoise. — Eggimann, Dick- 
Albert, (ils de Gustave-Robert, 
professeur, et de Lydie née Krai- 
ger, Bernois. - Eggi'mann, Frnnk- 
Allan, lils des prénommés. — 
Geiber, Fernand-Alfied, Gis de 
Jean-Alfred, faiseur de ressorts, 
et de Alice née Nussbaumer, Ber
nois.

P ro m is s e s  d<- m :ir i;if |r . —
Guye-Vuilième, Georges-Eugène, 
horloger, N'eucliâtelois, et Wvss, 
Anna-Elisa, institutrice, Neu- 
cljâteloise et Soleuroise.

H a r i a i j c ^ c i ï i l s . -  Linder Ja- 
kob, horloger, Neuchâtelois et 
Bernois, et Snndoz, Uachel-Eni- 
mu, horlogère, Neuchâteloise. — 
N'otz, Jules-Emile, horloger, Vau- 
dois, et Richard. Ida-Léa, ména
gère, Bernoise. — Delacliaux- 
itit-Gay, Chai ies-Auguste, maga
sinier, Neuchâtelois, et Hell- 
mann, Mary-Olga, repasseuse 
en linge, BSloise.

Pharmacie E. Bæhler
S t- I m ie r

Spécialités suisses et étraocères

Kola granulée
ü n t i u a s l n e  

Huile d o  K a r l e m  v é r i 
t a b l e  - T o i l e  s o u v e r a i n e  
A r t i c l e s  d e  p a n s e m e n t

I r r i g a t e u r s  2268

10 «/,“  cyL 
Pontenet 

sont à sor-ïiw&m
tjr  ou pour, travailler au coibp- 
to ir ; hauts prix. — S'adresser 
chez M. Thiébaud, Charricre 99. 
— Mime adresse, on donnerait 
c h a m b r e  e t  p e n s i o n  à 
messieurs ou demoiselles liuiv 
nêtes. 3618

r A vendre d’occasion
ridUllUU. (Jn radium. — S’adr. 
chez M. Martin, 129, rue Jacob- 
Brandt. 3675

B. YER0 0 N 
M. Ch* VERDON

Professeurs diplômés de 
l’Académie des Maîtres de 

Danse de Paris
L eçons particulières

Renseignements: PAIX 53 
P-23S11Ü-C 3682

de finissages
pour petites pièces ancre, trouveraient pla
ces stables et bien rétribuées, dans bonne  
fabrique d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds. 

Relèvement des tarifs.
Faire offres sous chiffre 3 6 8 3 ,  au bu

reau de La Sentinelle. 3688

Cher a im i, en t'ennolanl vers la rive éternelle 
Emporte nos regrets 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 Frutsclii et leurs enfants, 
Mademoiselle Hélène Frutschi, Messieurs Fritz, Charles 
et Albert Frutschi ; Monsieur Victor Paux. fiancé de Ma
demoiselle Frutschi, ainsi que toutes les familles alliées, 
font part à leurs parents, atnis et connaissances, di: décès 
de leur cher et regretté fils, frère, neveu, cousin et ami,

lïloosfeop iBois F l ï S ü
décédé des suites de la terrible épidémie, mardi noir à 
7 heures, à l’âge de 23 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1918.
'  L’enterrem ent, s a n s  s u i t e ,  a eu lieu j e u d i  3 1
c o u r a n t ,  à 1 '/s heure de l'apiès-m idi.

Domicile m ortuaire : R u e  F r i t ^ - C o u r - c / o i s i e r  7 .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



NOUVELLES
Révolution en Autriche-Hongrie

On acclame la république 
dans les rues de Vienne et de Budapest

BERNE, 31. — Nous sommes en mesure de 
compléter comme suit les nous elles que nous 
avons données à midi déjà :

Les télégrammes qui suivent parviennent tous 
par la voie de Berlin.

On déclare dans un télégramme au « Berliner 
Tageblatt : « Lu République est en marche. Les 
événements prennent une tournure à laquelle 
personne ne p o u \a it s’attendre. Hier soir, une 
m anifestation devant la  maison du Landtag a réu 
ni des milliers de personnes surtout des soldats 
et des officiers. En même temps, des milliers de 
personnes, surtout des soldats et des ouvriers, se 
sont trouvés devant le ministère de la guerre. 
•Une députation de soldats s 'est rendue devant 
le Conseil national et a réclamé la constitution 
immédiate d’un conseil de soldats. . ¥

Il a été décidé qu un comité provisoire de 
soldats et officiers serait créé. Il devait avoir 
une entrevue aujourd'hui avec les représentants 
du Conseil national. Dans les dernières heures 
de la soirée sont survenus plusieurs incidents. 
De petites bandes ont obligé les officiers à a r
racher la cocarde impériale de leurs képis. Tous 
les généraux ont dû obéir.

A Vienne, on nous déclare, selon un té 
légramme récem m ent arrivé, que là  aussi les 
prisons ont été ouvertes, les prisonniers déli-. 
vrés. Fritz Adler serait à -Ja tê te  du mouvement. 
Nous donnons ce dernier renseignement sous 
toutes réserves.

Les masses se rendirent ensuite vers la  gar
de qui fut appelée aux armes mais celle-ci se 
mit à la tê te  des m anifestants. Le cortège se 
rendit alors devant la prison militaire qu'elle 
aborda et où elle délivra tous les prisonniers po
litiques et militaires. Très joyeux, les soldats, 
toujours sous la conduite de leurs officiers, p ar
coururent les rues, acclam ant la  République. 
Les soldats avaient arrachés leurs cocardes et 
les échangeaient contre d é  la monnaie nationale. 
Les troupes révolutionnaires se rendirent maîtres 
de la garde.

A  Budapest, le  Conseil des soldats et des So
viets est tou t puissant. D 'après la « Vossische 
Zeitung », hier soir, une foule de plusieurs mil
liers de personnes s 'est rassem blée à la Gisela- 
platz, devant le  Conseil national hongrois. Q uatre 
régim ents de soldats, sous la  conduite de leurs 
officiers, ont juré fidélité au Conseil national. 
Les manifestants, ont parcouru les rues animés 
d'un enthousiasme indescriptible. Deux membres 
du Comité des soldats ont été arrêtés. Un d'en
tre aux et un jeune officier ont été im m édiate
ment arrachés à  Ut police p ar les manifestants.

Deux trains militaires prêts à p a rtir furent ar
rêtés et les troupes se joignirent aux révolution
naires. En ville, plusieurs civils furent aussi arrê
tés. Les troupes révolutionnaires possèdent des 
mitrailleuses e t des munitions: qu,'elles ont prises 
dans les arsenaux qu'elles ont pillés.

Au milieu de la nuit on annonce que le régi
ment 32 a refusé d’obéir et s 'est mis à l'unani
mité au service de la République,

UN COUP D’ETAT EN ALLEMAGNE
BERNE, 31. — Le bruit court à  Berne que 

Ludendorff aurait fait un coup d’E tat la  nuit 
dernière et qu'il se serait em paré du pouvoir. 
Aucune confirmation de ce b ru it n 'es t parvenue.

Le comte Tizsa tue par un soldat
VIENNE, 1. — (B.C.V.) — Officiel. — Le comte

Tizsa a été victime d 'un a tten ta t dans une pro
m enade qu'il faisait. Un soldai l'a  tué d'un coup 
de revolver-. La personne qui accom pagnait le 
comte, une femme, a été blessée.

UN MINISTERE KAROLYI 
Vienne veut rassurer le monde

VIENNE, 1, — (Officiel.) — L'information ré 
pandue par une partie  de la presse allemande 
sur les troubles révolutionnaires à Budapest est 
exagérée. La nouvelle organisation intérieure de 
la Hongrie a conduit à la formation d'un minis
tère Karoiyi qui d'ici peu sera m aître de la si
tuation.

Réd. ; Faudra voir !
On déploie le drapeau rouge

VIENNE, 31. — Source allemande, — La jour
née d 'h ier-s 'est écoulée sans troubles en général. 
Vers sept heures du soir des manifestations se 
sont produites devant l'Hôtel de ville en faveur 
de la cessation de la guerre. Un grand nombre de 
manifestants ee sont rendais ensuite-devant le P ar
lement. Des allocutions ont été prononcées. Le 
drapeau rouge a été déployé. Il s’est aussi pro
duit de vives manifesta lions devant le ministère 
de la guerre. Selon les journaux du soir, l'empe
reur Charles n 'a pas quitté la capitale.
. BERNE. 1. — On s'attend ici, dans les milieux 

informés, à des événements d'une grosse imDor- 
tar.ee pour aujourd'hui. On croit à l'abdication de 
l'em pereur d'Autriche.

VIENNE, 1. — Suivant des nouvelles de sour
ce privée des émeutes anti-slaves se son! produites 
à Trieste où des immeubles slovèues ont été sac
cagés.

Le sriouvsm cat républicain
BERNE. !. -  P.T.S. — On mande de V’.iau s  

au «Berliner Tageblatt
Les événements se précipitent avec une l- . . ï  

rapidité deoui? mercredi nia Ut; que personne i:e 
peul dire ce que les heures prochaines vont ap
porter.

I^e mouvement a commencé mercredi matin 
avec uns grande manifestation des étudiants vien- 
mok auxquels les ouvriers se sont ralliés. Aux ap-

1 plaudissements de la foule le député Renner s'est 
avancé sur le péryatile du Parlement et a pronon
cé un discours Célébrant l'union des citoyens e t 
des soldats, des ouvriers et des paysans. Au nom 
du Conseil national, le président Dingholer a 
communiqué que le gouvernement national pren
d ra  en mains toute l'administration du pays. (La 
foule a crié à ce m om ent: (Sans les Habsbourg). 
Le député MaLik s’est avancé en uniforme d'offi
cier, suivi de beaucoup d'officiers e t soldats por
tan t sur la Cocarde impériale, la  cocarde trico
lore. Le ̂ pavillon impérial noir e t jaune qui flottait 
sur le Parlem ent a été ammené. Entre-temps, l'as
semblée nationale avait adopté la note à Wilson 
e t le projet de constitution dans laquelle la Cou
ronne n'est pas mentionnée. D 'après cette Cons
titution l'assemblée nationale prendra en mains 
le pouvoir législatif suprême et le pouvoir exécu
tif sera partagé entre le  Conseil d 'E tat et te gou
vernement cTEtat, Une délégation de soldats et 
d'offioier.s s'est rendue au Conseil national et 
s 'est mise à la disposition dte ce dernier, deman
dant la constitution du Conseil de soldats qui 
sera chargé d"assurer la démobilisation. Il a éié 
décidé de constituer un conseil provisoire d'offi
ciers et soldats qui devait se réunir hier jeudi après 
s 'être domcentê avec les représentants du Conseil 
national. Des incidents se sont produits le soir 
dans la ville. On attend d 'un moment à l’autre 
l'élargissement de Friedrich Adler, le meurtrier 
de l’ ancien président du Conseil des ministres 
autrichiens, le comte Sturgkh.

Des troubles en Slavonie
COLOGNE, 1. — P.T.S. — La~ «"Gazette de 

Cologne» prétend savoir de Budapest qu'en Sla
vonie l'anarchie règne. Des incendies ont été allu
més e t des actes de pillage ont été commit?. A 
Pozega, Essog, et Pakrac, les magasins ont été 
pillés, de même que les maisons deis Allemands, 
Hongrois e t des Juifs. Des soldats russes échap
pés des Camps de prisonniers ont pris part aux 
actes de violence. La «Gazette de Cologne» af
firme que la populaoe a délivré des prisons non 
seulement les prisonniers militaires mais aussi les 
prisonniers civils. La fureur du peuple est tournée 
spécialement contre les employés des chemins de 
fer qui sont exclusivement des Hongrois. Deux 
d 'en tre  eux ont été tués parce qu'ils s’abor
daient eu parlant hongrois. A Slatina, un moulin 
qui contenait 100 vagons de céréales et de farine 
a été incendiié. La station frontière de Bares est 
remplie de cheminots hongrois qui se sont sauvés 
e t sont venus s'y réfugier. Les communications té
léphoniques e t  télégraphiques sont interrompues, 
de même que le trafic des chemins de fer. Le 
Chemin de fer de Fiume a é té  pillé.

Un ministère socialiste à Vienne
BERLIN, 31, — P.T.S, — Selon un téélgramme 

de Vienne au «Berliner Tageblatt», il est proba
ble que le leader Victor Ad 'er sera nommé mi
nistre aux affaires étrangères, le socialiste Ren
ner ministre de la prévoyance sociale e t  'le pro
gressiste Obner, ministre de la justice.

û iis i i  m la Imis es! m
La flotte alliée pourra péhétrer dans ia 
Mer Noire -  Les forts des Dardanelles 

seront occupés par i’Eniente
PARIS, 1, — Voici le tex te  de la communica

tion faite par M. Georges Leygues jeudi après- 
midi? à la Chambre, au nom du gouvernement :

M. le président du Conseil, re tenu  au Conseil 
de guerre interallié, à Versailles, m 'a chargé de 
faire au nom du gouvernement, la communication 
suivante à la Chambre : Il y a quelques jours, le 
générai anglais Towshend a été remis en liberté 
pour quelques jours afin d 'aller informer l'am iral 
anglais commandant de la m er Egée, que le gou
vernem ent turc dem andait que des négociations 
fussent ouvertes immédiatement, en vue de la 
conclusion d'un arm istice entre la Turquie et les 
Alliés..

Le vice-am iral Caltorpe répondit que si le gou
vernem ent turc envoyait des plénipotentiaires 
régulièrem ent accrédités, il avait les pleins pou
voirs nécessaires pour informer des conditions 
dans lesquelles les Alliés consentiraient à la ces
sation des hostilités, et pour signer au nom des 
Alliés, l'arm istice, lequel est entré en vigueur 
jeudi après-midi (applaudissements).

Il n ’est pas encore possible de publier les te r
mes complets de l'arm istice, mais il comprend la 
liberté de passage pour la flotte alliée jusqu'à la 
mer Noire (applaudissements prolongés), l’occu
pation des forts des Dardanelles e t du Bosphore 
(nouveaux applaudissements), nécessaires pour 
garantir la sécurité de ce passage et le rapatrie
ment immédiat des prisonniers de guerre alliés 
(applaudissem ents prolongés).

Les c 'ficiers turcs rappelés en Turquie
BERLIN, i. — L’ambassadeur turc à Berlin, 

a reçu l'ordre de faire rentrer à Constantinople 
tous les officiers turcs qui se trouvent en A lle
magne. Ces ofîicisr-i partiront ên plusieurs con
voi.-. c uni i ;  prer.:!: ■ *_.-.':-. : ; ; a  !’Al!c.nr -ne samedi. 
Las deux pr.ac:s h v . , : o t t o m a n s  qui se trou
ve.;- y .•. étlKJrs ren-
h-.-oi;',

LA GRANDE SERBIE
VILinNE 1 . —  (B. C. V.j. —  Les journaux an

noncent qu à Serajevo a été proclamé le royaume 
de Grande-Serbie. Les assassins de l’archiduc 
François-Ferdinand ont été remis en liberté par 
les soldats

A propos de Ludendorff
ZURICH, 31. — Parlant de la retraite de Lu* 

dendorf, la « Neue Zürcher Zeitung » dit que ce 
dernier, en 1908, a assisté, comme lieutenant- 
colonel d'état-major, aux manœuvres du 3me 
corps d'armée que commandait le général Wil- 
le. Ces m anœ uvres s'étaient déroulées entre Aar- 
dorf et W interthour.

t a  victoire italienne
A’ 30 kilomètres du point de départ — La troi

sième armée a franchi le  Bas-Piave» Asiago
occupée. — 50,000 prisonniers. •
ROME, 1. — Aux dernières nouvelles, l'avance 

italienne continue. La- cavalerie italienne est a r
rivée à Sacine, à 50 kilom ètres du Piave. La 3e 
armée, commandée par le duc d 'A oste, a occupé 
l'embouchure du Piave et a passé sur la rive gau
che. D’après l'Agenzia italiana, le nombre des 
prisonniers connus est de 50,000.

LES TURCS EN DEROUTE
LONDRES, 31 (Officiel). — Les Anglais avan

çant le long du Tigre ont mis les Turcs en dé
route. Ils ont fait un millier de prisonniers.

ON VA NEGOCIER
CONSTANTINOPLE, 31. — Hadjar Samet, 

m inistre des affaires étrangères de la république 
ciscaucasienne, son secrétaire adjoint Ismaïl, le 
professeur Aziz bey et les représentants des émi
grants de la Ciscaucasie sont partis hier pour 
Berne.

Le m n t i s i i i  a M H  des t a p e s  
d'iiëüe soiücile l'armisüce

VIENNE, 31. — Dès le 29 octobre au matin, 
notre haut commandement est entré en relation» 
avec le commandement militaire italien au moyen 
de parlem entaires, aucun moyen tendant à éviter 
une effusion de sang en particulier, et à amener 
la suspension des hostilités et la conclusion d'un 
armistice ne doit être mis à l'écart. Le haut com
mandement italien a tout d 'abord pris une a tti
tude évidemment hostile à cette démarche, ins
pirée des meilleures intentions. Ce n ’est que le 
30 au soir que le général d ’infanterie W eiber, ac
compagné d'une délégation, a pu, d'accord avec 
le haut commandement italien, franchir les lignes 
de combat, dans le but d 'entam er des pourpar
lers. Si, pai conséquent, sur le front italien égale
ment, les. horreurs de la guerre doivent se pour
suivre, la  faute et les responsabilités en incom
bent uniquement à nos ennemis.

Les divisions britanniques ont a tte in t la Liven- 
za, à Franco Nigo. Le l im e  corps italien a a t
teint et occupé Odorza. Tous les objectifs fixés 
par le .général Diaz sont atteints. Le nombre des 
prisonniers a tte in t 50,0000 e t celui des canons 
capturés 600,

La demande d’armistice
; LA TROISIEME REPONSE DE M. WILSON

LONDRES 31. L 'A ssociated Press mande de 
W ashington :

M. Wilson rédige en ce moment la réponse à 
l’A utriche qui sera peut-être publiée dans la soi
rée. On s'attend à ce qu'il déclare que la dem an
de d ’armistice soit référée aux Alliés sur la base 
de 1' acceptation de toutes les conditions, y com
pris la réelle indépendance des nationalités su
jettes.

L’armistice
LONDRES, 1. — L'agence Reuler apprend! que 

pour le moment le centre de gravité politique 
sé  trouve là où les hommes d 'E tat des gouverne
ments associés discutent ,1a situation, maintenant 
que M. W ilson a communiqué officiellement sa 
correspondance,, aux gouvernements alliés afin 
qu'ils expriment leurs vues. Il ne serait pas sage 
de portai- trop d'attention aux conjonctures non 
officielles quant aux conclusions auxquelles ils 
arriveront. On peut toutefois estimer avec con- 
fiance que les hommes d 'E tat assemblés s’accor
deront sur las conditions d'un armistice! pour 
l'Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Turquie qui, 
si elles sont acc2ptées, seront de nature à empê
cher toute reprise des hostilités par l’ennemi. On 
peut également s 'attendre à ce que les conditions 
d'armistice comporteront le retour immédiat de 
tous les prisonniers britanniques.

PARIS, 1. — Havas. — Le «P e tit Parisien» 
dit que dans le conseil interallié, M. Clemenceau 
est assisté de MM. le maréchal Foch, Pichon et 
Leygues, ainsi que d 'au tres conseillers techni
ques.

PARIS, 1. — Havas. — Le •« Matin » dit que 
l ’opinion se rend compte de l'im portance sans 
précédents des délibérations et de la nécessité 
de les tenir secrètes. Nous pouvons seulement 
faire rem arquer qu elles se succèdent dans un or
dre logique.

Les conditions japonaises
LA HAYE, 31. — P.T.S. — On mande de To- 

kio au « Times » que M. Jokohama, président du 
conseil des ministres japonais lorsque la guerre 
a éclaté, publie dans le « Kokovine r, un article 
exposant les conditions qu’il estime nécessaires 
pour le règlement de la situation en Orient. Les 
Etats-Unis et l ’A ngleterre doivent décider de Sa
moa ; la Nouvelle Guinée britannique doit reve
nir à l'A ustralie ; les îles des Coril'es et les îles de 
Marsha II, occupées par les Japonais n 'ont pas 
de valeur pour le Japon, mais comme elles se
raient un danger aux mains des Allemands, il n 'y  
a pas de raisons pour les céder à une tierce puis
sance. elle doivent rester en possesion des Japo
nais. Les communications télégraphiques entre 
Tsingîau et ie Pacifique, qui se trouvent actuelle
ment sous le contrôle de la îiotie japonaise doi
vent être cédées au Japon. Les chemins de fer de 
Isousim a doivent également re.ster en possession 
des Japonais. Le Japon doit s 'entendre avec 
l'Entente concernant le rétablissem ent de l'o rdre 
en Sibérie. En ce qui concerne les concessions 
et autres in térêts dans ces régions, aucune puis
sance ne doit obtenir la prépondérance.

Fermeture de bourses en Allemagne
BERNE, 1. — N.C. — D'après le «Vorwaerts», 

la «Gazette du Rhin et de W estphalie» propose 
de fermer la Bourse d'Efsen en raison des bais
ses énormes qui viennent d’atteindre la  plupart 
des valeurs. Les Cours élevés atteints en particu
lier par les valeurs des sociétés productrices de 
potasse s'expliquaient par la confiance que l'on 
avait dans une paix victorieuse. Tous les calculs 
sont aujourd'hui déçus. Si l'Alsace était cédée à 
•la France, le monopole de l'Allemagne & la pro
duction de la potasse prendrait fin,

L'Allemagne rappelle son ambassadeur
FRANCFORT, 31. — P.T.S. — Selon un té- 

Iégramme du Correspondant berlinois de 1a «Ga
zette de Francfort» le comte Pernstorff, ambassa
deur de l'Allemagne à Constantinople est attendu 
aujourd'hui à Berlin» En son absence il a remis 
la direction des affaires de l'ambassade au con
seiller d 'E tat W aldsberg,.On prétend que le retour 
de l'am bassadeur est causé moins par les récents 
événements en Turquie quç par le désir du gou
vernement allemand d'-avoir auprès de lui en la 
personne de l'ancien ambassadeur aux Etats-Unis 
un homme d 'E tat connaissant à fond les affaires 
américaines.

Guillaume II n'est pas pressé
LONDRES, 1. — Les journaux anglais publient 

une dépêche d'Am sterdam  reçue de Berlin disant 
qu'au cours d’une conversation que le kaiser a 
eue ces jours derniers avec plusieurs membres du 
Reichstag, il a déclaré qu'on ne doit le croire 
décidé à rester sur le trône. Dans tous les cas, 
a jouta 'l'em pereur, quand arrivera le moment où 
les in térêts de l'Allemagne l'exigeront, j'abdique- » 
rai sans hésiter, mais il me semble que le moment 
n 'est pas encore arrivé.

LA BATAILLE DE FRANCE
PARIS, 31, 23 heures. — Au cours de la  jour

née, des combats violents se sont déroulés sur 
les pentes ouest du plateau de St-Fergueux. Ils 
ont tourné en notre faveur e t nous ont permis 
de faire 120 nouveaux prisonniers.

LONDRES, 31, soir. — La deuxième armée b ri
tannique a attaqué ce matin au sud-ouest d’Ou- 
denarde. Elle a a tte in t tous ses objectifs e t fait 
1000 prisonniers.

Rien d 'in téressant sur le reste du front.
PARIS, 31. — Communiqué américain ï  Au 

nord de Verdun, sur la rive gauche de la Meuse, 
nos troupes ont chassé l'ennemi de Brieulles.

L 'activité de l'artillerie  n 'a pas cessé d 'ê tre  vi
ve sur le front, particulièrem ent dans la région 
d'Aincreville et du bois de Banteville.

La bataille des Flandres a recommencé
BERLIN, 3l (soir). — Nouveaux combats en 

Flandres. Des attaques ennemies depuis la fron-' 
tière hollandaise jusqu'à l’Escaut ont échoué de
vant le front de la Lys. Entre Deynze et l'Escaut, 
nous avons très rapidem ent’m aintenu sur place 
l’ennemi qui pénétra en certains endroits dans 
nos lignes sur les hauteurs de l'Aisne. Au nord- 
ouest de Château-Porcien de violentes attaquas 
des Français ont été repoussées.

Mobilisation
BERNE, 1, — A  teneur de l'a rrê té  du Conseil 

fédéral du 30 octobre, les ambulances 1 et 2/11, 
sans chevaux ni voitures, sont mobilisées le 7 
novembre, à 4 heures du soir, à Fribourg, et les 
compagnies sanitaires de montagne 1 et 2/7, par 
ordre de marche individuel, le 11 novembre 1918, 
à  A nderm att.

Le sérum anti-diphtérique contre la grippe
ROME, 1; — Selon une déclaration d'un offi

cier qui vient du front italien, des essais ont été 
tentés sur les malades de la grippe avec le sérum 
anti-diphtérique, qui a donné d 'excellents résul
tats. Toutes les expériences faites ont eu une 
issue favorable.

Notre se rvice particulier
Les conséquences de l'armistice turc

BERNE, 1. — Le gouvernement américain, par 
l'interm édiaire de la Croix-Rouge am éricaine en 
Suisse, a demandé au colonel Bohny de rapatrier 
une cinquantaine de marins américains qui se 
trouvent à Constantinople. Ce convoi fut ren 
voyé à la suite de l’ouverture des Dardanelles. 
Ces marins ren treron t en France par les Darda- 
nelles

p g r  L’AFFAIRE JUNOD-BLOCH
BERNE, î. — Le procureur général a remis au

jourd'hui à la Chambre d'accusation du Tribunal 
fédéral le dossier concernant l'affaire Junod- 
Bloch. Le procureur général de la Confédération 
demande un arrêt de renvoi devant la  Cour p é 
nale fédérale, sous l'inculpation de corruption. A 
Berne, on dit que cette  affaire ressemble beau
coup à celle de Muhlemann.

Uns demande  de convocat ion de fa « 
Commission de neutral i té

BERNE, 1. — Notre cam arade Paul G raber a 
adressé au président de la commission de neu
tra lité  la le ttre  suivante :

« Le soussigné estime que ia situation in terna
tionale politique et m ilitaire devrait avoir pour 
effet la suppression de l'é ta t de guerre pour no
tre  pays, le re tour aux conditions du temps de 
paix, la suppression de certains états-m ajors et 
la démobilisation de toutes ou d'une partie de 
nos unités. L 'épidémie de grippe vient accentuer 
encore cette  nécessité.

» Il me semble dès lors qu'il serait urgent que 
notre commission fût réunie dans le plus bref dé
lai pour s'occuper de ces graves problèmes et 
vous prie d 'en exam iner l'opportunité. »

La rentrée de l’Ecole d'art
Les classes professionnelles de l'Ecole d 'a rt re- 

prendront leurs cours lundi 4 novembre.

Avis officiels
Ville. — Pommes et choux,
St-ïiaier, —• Prix du lait.
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La iscessifâ de l'orpnisaüon syndicale 
pour les eiüpidiiiis ne csm.isercB

L'assemblée de la Commission centrale, comme 
l'asssmbléa des délégués de la Société suisse des 
voyageurs de: commerce, qui' eurent lieu toutes 
deux à Aarau, k>; 5 et 6 octobre, donnèrent lieu 
à une discussion très intéressante au sujet des. 
mesures qu'aurait dû prendre le Comité oentral 
de cette soc'iété pour obtenir une amélioration de 
la situation de la plupart des voyageurs, membres 
de cette association. Deux sections de la Suisse 
alle mande proposèrent un blâme au Comité cen
tral pour son inaction, mais 'elles retirèrent cette 
proposition devant la menace d'une démission gé
nérale du comité. Il n 'en subsiste pas moins que 
les sociétés qui groupent employés e t  employeurs 
et qui veulent escompter sur leur soi-disant bonne 
entante ne pourront jamais remplir un rôle sé
rieux pour ce qui Concerne l'am élioration directe 
du sort des employés. Cette société qui compte 
actuellement 4,507 membres, dont plus de 3,000 
sont employés, qui possède de nombreuses cais
ses de mutualité très prospères et très bien gérées 
ne pourra mal heureusement jamais entreprendre 
un mouvement ,en faveur de ses membres em
ployés. Le Comité central, comme celui dei quel
ques sections, ont envoyé à toutes les maisons qui 
font voyager des circulaires Leur recommandant 
d'augm enter les ° traitem ents, les débours, etc. 
Celles-ci se sont empressées de mettre la dite 
circulaire au panier. Y en a-t-il qui ont tenu comp
te de cette  demande ? On m 'assure que non et 
en tout cas ce ne serait qu'une infime minorité.

Je  veux donner un exemple concret de ce que 
j’avance. La maison Singer pour les machines à 
coudre est très probablement la maison qui a en 
Suisse le plus de voyageurs e t de placiers, c 'est 
également elle qui paie le plus mal son monde. 
Les salaires et les débours pour voyages qui ont 
toujours été bas, ont été encore diminués depuis 
la guerre. Les débours partioullièrement dans une 
forte proportion. On m 'assure que cependant on 
a augmenté légèrement le pour cent des- commis
sions ; mais cette maison, par contre, a supprimé 
les ventes à  'l'abonnement et a tellement augmenté 
le prix de ses machines (qui ne sont pas -arrivées 
d'hier pourtant) que les ventes se font toujours 
plus rare-. La manière de faire de la Compagnie 
Singer est uniforme pour les placiers, voyageurs, 
demoiselles de magasin, garçons de peine, etc. 
Voici quelques-uns de cas salaires de misère : 
Garçon de peine, de 12 à 20 francs par semaine ; 
demoiselle de magasin, 18 à 30 fr. ; voyageurs- 
piaciers, 18 à 21 ir, Leis débours pour frais de 
voyage sont de fr. 2.50 à fr. 3,50 au maximum 
par jour. Ils ne sont pas payés pendant le  service 
militaire, quelques-uns, me dit-on, ont pu obtenir 
après maintes réclamations une petite allocation 
lors de ces dernières mobilisations seulement.

E t m aintenant les ouvriers de la même maison 
Singer qui sont employés aux ateliers de répa
rations de la succursale de Zurich, qui sont ac
tuellem ent tous syndiqués, ont réussi d'obtenir 
grâce au  syndicat, des augmentations notables et 
des allocations de renchérissement de vie.

Cet exemple n'es;t-il pas concluant e t ne prouve- 
t-il pas que, si tous lee employés de la maison 
Singer étaient syndiqués dans la fédération du 
commerce et du transport, leur situation actuelle 
serait au moins tolérable e t sem blable à celle de 
leurs cam arades de Zurich. Elle prouve de 
plus que la tactique' employée par la Société 
suisse des voyageurs de commerce ne peut qu'être 
favorable au patronat dans les questions profes
sionnelles.

J 'au ra is  au surplus d 'autres exemples à donner 
qui prouveraient la rapacité de cette maison de 
commerce, les profits qu’elle a réalisési aux dé
pens de son personnel, des exemples d 'autres mai
sons égalem ent et ainsi je ferais la preuve que 
seul le syndicat avec la lu tte  de classe est effi
cace contre de pareils exploiteurs. Ce sera pour 
une autre fois. Un syndiqué.
  — » —  ------------

Un tes  derniers appels rétiolutionnaires 
allemands

Ouvriers, prolétaire®,
Le premier coup du gouvernement démocrati

que a été porté.
Mercredi, des mülien; de travailleurs se ras

semblèrent devant le Reichstag ! Ce n 'est pas un 
crime.

Ils suivirent, en une procession calme, la rue 
de tin ter den Linden. Ceci n 'est non plus pas un 
crime.

‘ Ils demandèrent l 'amnistie pour les martyrs de 
la cause des ouvriers, pour Karl Liebknecht,

Est-ce un crime ?
Désormais le gouvernement pouvait montrer ce 

qu'il entend par «démocratique».
Le gouvernement «démocratique» fit traiter en 

criminels les ouvriers qui prirent part à la ma
nifestation !

1! fil mettre sabre au clair et le sang a coulé.
Avec la co-responsabilité de  Scheidemann on 

a fait marcher les flics contre les ouvriers comme
le faisait M. von Jagow !

Le premier sang sous le nouveau «gouvernement 
du peuple» a coulé I

Et pourquoi cette violence, cam arades ? P our
quoi le gouvernement ne veut-il pas écou.er !a 
voix de ' ouvriers, la voix du peuple ?

C 'est qu'il médite un deuxième coup, bien pire 
que le premier, contre les travailleurs.

I.a réponse de Wilson a paru.
Le dernier espoir des banqueroutiers allemands 

est brisé. Lee semaines dernières, les brigands de 
cette guerre étaient bien le loup recouvert de la 
peau de l'agneau : eux, les extorqueurs de Brest- 
Litowsk, eux qui ont imposé la paix de Bucarest

au profit des coffres-forts de la Deutsche Bank, 
qui ont mis en danger die m ort la glorieuse révo
lution russe, noyé dans le sang la lutte de nos 
camarades en Finlande, violé le droit de libre 
disposition des peuples en Courlande, en Estlande, 
en Livlande, en Lithuanie, en Pologne, dans tout 
l'O rient ce sont eux qui depuis quinze jours prê
chent la «conciliation» des peuples, la paix et le 
désarmement. D’où vient ce changement à vue ?

C'est que la grande aventure de brigandage a 
échoué ; après quatre ans die brutal assassinat 
pour de nouveaux gains du capitalisme l'impéria
lisme allem and s& voit devant la tombe de ces 
espérances. Il voudrait redevenir le doux agneau 
et, par des paroles mielleuses, faire oublier ses 
actes honteux. Mais le rire plein de m'épris du 
monde entier est la seule réponse qu'il reçoit. Les 
détenteurs du pouvoir à  Paris, à Londres et à 
W ashington lui tiennent à présent son propre 
langage. C'est maintenant leur tour à eux de 
parler de «poudre sèche», de «lame bien aiguisée», 
du «poing de £er», phrases au moyen desquel
les Guillaume II a, pendant un quart de siècle, 
tenu le monde entier en suspens ; c'est mainte
nant leur tour à parler «d'écrasement», de «mettre 
à genoux», de dire comme Hindenbourg, qu'il 
faut espérer que la guerre durera encore assez 
longtemps pour que tout se courbe à  leur volonté. 
Et, avant tout autre chose, ils exigent que soit 
écarté tout ce qui porte le nom de Hohenzollern, 

Camarades, prolétaires,
Nos gouvernements ont forfait à leur droit de 

répondre comme il convient à un pareil langage. 
Quiconque dans les beaux jour.s n 'a employé sa 
force que pour piller les pays étrangers ne peut 
9e plaindre, ai® jours mauvais, d’avoir à 
supporter la pareille. Mais que peut faire notre 
gouvernement ? Il peut s'incliner ett acheter la pro
longation de l'existence des Hohenzollern par la 
cession de 'l’Alsace-Lorraine et du Posen, ou il 
peut continuer la guerre en essayant encore une 
lois d'éveiller les passions — avec des phrases 
patriotiques, en appelant à la  «défense nationale», 
et ajouter ainsi de nouveaux milliers aux mil
lions de morts. La «défense nationale» qui sur
viendrait allors serait l'assassinat le plus absurde 
qu'il n'y., ait jamais eu ; plus absurde encore qu'au
paravant, parce qu'il ne procurerait point, même 
aux classes dirigeantes, la possibilité de changer 
le Cours de la  destinée. Hindenbourg et Ludten- 
dorff ont déclaré ne plus pouvoir prendre de pa
reils siacrifices sur leur conscience ; la guerre 
étant irrémédiablement perdue au point de vue 
militaire.

Devant ce fait, l a  seule pensée de continuer 
la guerre est un crime.

Mais on vous dira, camarades, que l'«honneur» 
du pays est en jeu ! Camarades I Qui donc 
s'est'"soucié de lVTïbinneür du pays» lorsque le 
1er août 1914, l'on déchaîna à  Berlin la plus fri
vole des guerres ? Qui1 s'est soucié de cet honneur 
lorsque les tentatives réitérées de paix se brisaient 
Contre l'insatiabilité du ventre du capitalisme al
lemand ? Lorsque Guillaume II et ses trabans ont 
provoqué, l'un après l'autre, les pays du monde 
entier à la guerre contre l'Allemagne ? Qui s’en 
est soucié à Brest-Litovsk ?

Camarades, ouvriers,
Votre honneur exige autre chose! L’honneur 

ainsi que l’intérêt vital du pays demande que 
vous écartiez ceux qui portent la faute sanglante 
de quatre années de guerre, ceux qui vous ont 
précipité dans la catastrophe où vous vous trou 
vez à présent.

Travailleurs, prolétaires,
C 'est là ce que votre honneur exige I 
Quand vous-mêmes aurez pris le pouvoir, ses 

détenteurs à Paris, à Londres e t à W ashington 
devront vous tenir un  autre langage — car, s'ils 
ne le font pas, alors vos frères, les prolétaires 
d’Angleterre, de Franoe et d'Amérique, vous vien
dront en aide ; ils ne voudront plus verser de 
sang lorsque le spectre sanglant des Hohenzollern, 
delui du militarisme allemand, aura été brisé par 
vos mains.

Prolétaires,
I l  n 'y plus qu’un seul Salut pour fe pays : c'est 

que vous vous leviez vous-mêmes, que vous agis
siez, que vous vous écriiez :

Le pays, c'est nous!

Du Normand au Breton
Pierre Renaudel, le Normand, usé par sa:- ruses, 

tombe en disgrâce. M arcel Cacliin, Breton opi
niâtre,. ren tre  en grâce et devient le nouveau di
recteur de d'«Humanité». Ce changement d’hom
me amènera-t-il un changement dans la direction 
e t dans la tactique politique du Journal du parti 
socialiste français ? Contentons-nous pour le mo
ment de poser la question e t avant d ’y répondre
soulevons un peu le voile du passé politique du
nouveau directeur.

Il y a dix-neuf an®, lorsque j'entrai à Bordeaux 
au P arti ouvrier français, Marcel Cachin était le 
président de mon groupe. C 'était un homme blond, 
tout jeune, à la carrure solide. Pris de nostalgie 
pour des ciels plus riants que ceux du mélanco
lique Finistère qu'il venait de quitter, il é tait ve
nu sur les bords accueillants de la  Gironde pour 
s y faire une position. On venait de lui accorder 
son diplôme de professeur, mais il n 'était pas agrégé 
de l'Université. Pour vivre, M arcel Cachin incul
quait de- notions de philosopher aux fils de fa
mille de cette bourgeoisie girondine si riche et 
si cossue. L âpreté de la lutte pour l'existence 
le rendait plus ardent socialiste. Que de mal ne 
s esl-il pas donné pour son. groupe socialiste qui 
n 'était alors formé que d'un noyau de militants I 
et qui se réunissait dans l'en Ire-sol enfumé d'un 
mas troquet bordelais'. C'est là que nous eûmes 
rin titj::. honneur d entendre Guesde pour la pre
mière fois nous exposer le marxisme de sa voix 
éraillée et d* voir sa figure haineus». Cachin

était devenu un disciple brillant de l'illustre maî
tre et. dans la grande Controverse qui à ce mo-
ment-là faisait rage entre Jauressistes et Gues- 
distes savait grâce à son ardeur, sa ténacité et 
une âpre éloquence faire prévaloir dansi le grou
pe socialiste le Guesdisme sur le Jauressisme.

L’affaire Dreyfus trouva tous les socialistes 
désunis, maÎ9 en faisant des dreyfusards de nous 
tous, elle fut la première chaîne vers l’union so
cialiste. Cacliin venait d'être élu adjoint au Maire 
de Bordeaux et la police de la ville lui fut con
fiée. En prenant passession de ses nouvelles, res
ponsabilités, il fit ses adieux au radicalisme in- 
■transigeant et passa à la période d'opportunisme. 
Mais il ne put appliquer son opportunisme que 
pendant une courte durée, puisque la  coalition 
républicaine chassa bientôt après les socialistes 
diu pouvoir.
r  Quand, après- une longue absence en Amérique, 
je revins en France, en 1909, je retrouvai Cachin 
comme propagandiste officiel du parti socialiste 
français. Sa tâche Consistait à voyager à travers 
les villes et les campagnes de France pour semer 
la théorie socialiste. Il s'acquitta consciencieuse
ment de ce qui lui é ta it demandé e t su t conserver 
une telle m odération qu'il ne se fit des ennemie 
ni à droite, ni à  gauche. Peu après, il fut élu au 
Conseil municipal die Paris. Puiis, vers- 1912, une 
vacance s'étant produite à la Chambre des Dépu
tés pour un arrondissement de Paris on l'envoya 
siéger au Palais Bourbon.

Sa politique fui celle de la fraction socialiste 
française, c'es>t-à-dire une activité peu révolution
naire. Entre toutes ces étapes qui l'amenèrent au 
sommet die sa  position, Cachin n'avait cessé d'écri
re  pour l'«Humanité» ; il était, avec 'deux ou trois 
autres citoyens, le représentant de la tendance 
guesdiste au journal socialiste — soi-diisant la 
plus .intransigeante e t qui est devenue une des 
meilleures sinon la meilleure Collaboratrice de la 
bourgeoisie française.

La guerre fut pour Cachin aussi la pierre de 
touche de son «socialisme». Elle révéla que ce 
zélé propagandiste marxiste était un patriote de 
■la plus belle eau. E t l'on vit cet ancien commis- 
voyageur du Marxisme devenir ambassadeur du 
G rand Oniemt e t de® gouvernants français. En 
mission en Italie, il chercha à  faire pression sur 
les socialistes italiens pour qu'ils entrent en guer
re  aux côtés de «son gouvernement». Quand la 
révolution russe éclata, en 1917, la haute finance le 
Choisit à nouveau pour aller avec A lbert Thomas 
«convertir» les «révolutionnaires» russes. Ceux du 
genre de Kerensky et de Zeretelli ne furent pas 
des prosélytes difficiles, maïs les autres...

En revenant en France, Cachin eut le courage 
de défendre la révolution russe, celle de Kerensky 
s'entend. Il fallait en effet un grand courage pour 
défendre la chute du régime tzariste, car la ré
volution rus-se bourgeoise ne devint populaire que 
lorsqu'elle devint un instrument docile aux mains 
du capital franco-anglais. Cet «acte de Courage» 
suffit à « réhabiliter » Cachin aux yeux de la 
grande majorité des socialistes français, qui en 
fait de politique étrangère sont de grands simplis
tes.

Aussi bien, maintenant nous pouvons répondre 
à la question que mous avons posée au début : 
La nomination de Marcel Cachin comme succes
seur de Renaudel à 1'«Humanité» ne changera rien 
ou presque rien à la tactique du journal, car Ca
chin ne peut être considéré comme un révolution
naire. Son opportunisme est un frein pour la 
classe ouvrière et si, ouvertement, il paraît moins 
réactionnaire que Renaudel, c'efst parce que sa 
qualité de philosophe le rend plus subtil.

L'«Humanité», jusqu'en 1914, a vécu du souffle 
d’un grand génie : Jaurès. C 'était le journal d'un 
grand homme e t cela a  été son to rt ; il aurait dû 
être le journal d'un grand parti, Pierre Renaudel 
qui s'est hil'sé lui-même au trône successoral de 
Jaurès n'a fa.it que parodier les gestes et défor
mer la pensée du G rand M aître,

Cacliin, en lui succédant, en sa qualité de philo
sophe et de Breton, soufflera sur le biniou des airs 
mélancoliques e t pastoraux. Or, jamais les temps 
ne furent plus à la bourrasque que maintenant et 
le vent qui souffle balaiera ces hommes comme 
des feuilles mortes.

Edmondo PELUSO,

ETRANGER
RUSSIE

L’appel du Soviet de Ko3trot»a au prolétariat 
allemand. — N.R. — On mande de Kostroma au 
journal «Znamia Troudovoï» du 13 octobre que 
le Soviet de Kostroma adressa un appel au  prolé
taria t allemand, en l'invitant à suivre l'exemple 
du prolétariat russe, à anéantir son propre capi
talisme et à se soulever contre l'impérialisme mon
dial. «Joignons votre expérience à notre grande 
foi votre technique à nos trésors naturels », dit 
1 appel « alors le pain et la victoire seront à 
nous. »

La jeunesse cosaque contre Krasnolf. — N.R.
On mande de Voronège au journal « Znamia Trou
dovoï Kommuny», du 13 octobre que la jeunesse 
cosaque s’oppose à la mobilisation forcée et prend 
les armes contre Krasnoff. Des rencontres san
glantes ont eu lieu dans les régions de Uriupinsk, 
de  Ust- Med ieditzk’, de Rosfoff et de Taganrog.

La situation militaire. — Au front sud, dans 
la direction de Novochopersk, nos troupes ont 
occupé le village de Hussanowo, à 10 verstes au 
sud de Novochopersk. Dans la direction de Ba- 
laschoff, des tentatives de l'adversaire, vers lai 
station de Preobrasclienskaïa, ont été repous
sées vers Tzaritzin, nos troupes, continuant leur 
marche en avant, ont capturé deux mitrailleu
ses.

Dans la direction de Bobroff, nos troupes ont 
occupé la gare de Tischank et le village de Ni» 
kolskij Possolok. Dans la  direction de Novocho

persk’, nos divisions ont un peü reculé sous lai 
pression ennemie. Vers Kououwschinsk, dans l ’a r
rondissem ent de W erchoturia, nos troupes ont 
pris l'offensive. Dans les derniers combats, près 
des gares de Barantschinskaïa et de Laïa, nous 
avons capturé vingt mitrailleuses, 400 fusils. De 
nouveaux combats sont en cours, près du village 
de Log, à 10 verstes au sud-ouest de la  gare dsl 
Kordon. Dans la  direction d'Isschowsk-W otk- 
rinsk, nos troupes avançant avec succès sur ldi 
rive droite de la  Kama, ont occupé les villages 
de Lyki, Tschornowskoïé, Liaguschkina e t Fe- 
drowskij. V ers Ufa, nous avons pris les villages 
d'Urussy, A schassaljarnowa e t Moskwa, à  40 
verstes à l'e st de Bugulma. Dans la direction de 
Buguruslan, nous occupons les villages de Tool- 
kaji et Tscherkaskaïa. Dans la direction de Bui- 
suluk, nos divisions ont attein t la ligne Dagatow- 
ka-Nabona-Schebatow ska,

ANGLETERRE
Nous gouvernements ont forfait à leur droit de 

longtemps pou que tou t se courbe à leur volonté, 
nant leur à  parler «d'écrasement»è de «mettre 
du « poing de  fer », em phrases au  moyen' desquel- 
parler de «poudre sèche» d)e «lame bien aiguisée» 
peau: de l'agneau :*©ux, le extroqueurs de Brest- 

E t pourquoi cette ivolence, Camarades ? Pour- 
Le jremier sang sous le nouveau «gouvernement 

la cause des ouvriers, K arl Liebknecht.
Ils demandèrent l’amnistie pour les martyres de 

de Unter den Linden, Ceci est non plus pas un
AUTRICHE-HONGRIE 

La fermentation en Hongrie. — Du « Tem ps » 
du 29 octobre : ,

D 'après les nouvelles qui parviennent à Berne, 
la  Hongrie se trouve à la veille d 'une révolution. « 
Le parti socialiste m agyar vient de lancer un 
manifeste aux ouvriers européens, où on lit ce 
qui suit : « Parmi tous les peuples belligérants, 
la Hongrie est le seul E ta t dont le Parlem ent ne 
représente qu'une infime minorité appartenant 
aux classes dominantes et n'exprim e ni la vo
lonté de la classe ouvrière, ni celle des nationa
lités non magyares qui forment la grande majo
rité  de la nation. Au moment historique où le 
monde entier se transforme, la Hongrie est tou 
jours le  domaine de quelques oligarques, plus 
mauvais et plus réactionnaires que les junkers 
prussiens. La nouvelle réforme électorale n 'est 
qu’une caricature du suffrage universel et les na
tionalités non magyares subissent le joug de l'es
clavage le plus épouvantable. Les hommes d 'E tat 
e t les peuples de l'Entente se sont proposé com
me but la libération des peuples opprimés et la 
victoire du droit des peuples à disposer de leur 
sort. Au moment où la paix approche, les ou
vriers socialistes de la Hongrie se voient forcés 
de se porter accusateurs devant les socialistes du 
monde en tier du régime qui règne en Hongrie. »

B I B L I O G R A P H I E

L'Œuvre sociale et politique du Gouvernement
socialiste de Russie. (Fascicule I : Décrets fon
damentaux.) — Prix : 30 centimes. — Imprime
rie des Unions ouvrières, 23, rue des Bains,
Genève,
En présentant au public la traduction exacte 

des décrets constituant l'œ uvre législative du 
gouvernement socialiste de Russie, les éditeurs 
croient combler une lacune dont l'existence fut 
nettem ent sentie de tous ceux qui, par fonction 
ou par intérêt, sont appelés à s’occuper des cho
ses de Russie. Quel que soit le point de vue au
quel on se place pour juger la révolution de no
vembre, un fait reste certain : pour juger, il faut 
au préalable prendre connaissance de la cause. 
A  plus forte raison, pour juger une révolution, un 
gouvernement, un régime politique, la connais
sance de ses idées maîtresses, de ses intentions, 
de la forme que prend leur réalisation apparaît- 
comme indispensable.

La révolution de novembre 1917 en Russie a, 
pour la prem ière fois dans l'histoire de l’huma
nité, jeté les bases d'un E ta t socialiste. Cet évé
nement unique dans les annales de la civilisation 
attire  déjà et a ttirera  chaque jour davantage en
core 1 in térêt passionné du sociologue, du juriste 
e t de l'historien.

Le fascicule I de l'« Œ uvre sociale et politi
que du Gouvernement socialiste de Russie » con
tient les premiers m atériaux qui peuvent servir 
à 1 étude d'un E ta t collectiviste.
demain, pages e t documents (directeur, Henri 

Guilbeaux), 3me année, No 30, octobre 1918 
(un numéro : 1 fr., étranger 1 fr. 25), Avenue 
Gerebzow, 25, Genève,
Henri Guilbeaux, dans « Explication », fait une 

exposé de son cas tan t au point de vue « suisse » 
qu 'au point de vue « socialiste », et dans « La 
Paix ? » il indique les possibilités d’une paix ré 
volutionnaire internationale ; un discours subs
tantiel de Lepeschinski sur « Les principes de 
l'Ecole unique de travail » ; un essai très vigou
reux et très précis de H enriette Roland-Holst 
sur « Le Nouveau Socialisme et l'A ction des 
masses » ; d 'instructives e t claires « Contributions 
à 1 étude et à la technique d'une Révolution pro- 
lé tanenne », par J . W anine, pseudonyme adopté’ 
par un cam arade russe qui p rit une part très 
grande dans la Révolution russe communiste.

Dans les « Faits », Documents et Gloses », on 
trouvera  une étude sur le dernier congrès so
cialiste français ; la chronique si nourrie et si vi- 
?A*îîe 8Uf , ^ uss‘e de Iskroff, des notes su t 
■ Allemagne, l'Am érique, l'Italie, le Japon, etc. ( 
Analyse des livres e t des périodiques, bibliogra
phies, etc., etc.

CMNEVRAU 
M IG R A•mm?

I m p r im e r ie  coopérative, C ta»-<i*-#Si



SOUS-VÊTEMENTS
pour Dames, Messieurs, Enfants

pour Dames -  C o r s e ts  » J u p o n s  
Mi S p e n c e r s  et S w e a t e r s

MAGASINS DE LA BALANCE
PROCHAINS TIRAGES :

15 ei 22 nosiemüre
Nous con tinuons à accep ter 
les souscrip tions à p a r tir  de

Fr. S  par mois
aux sér ies de 3G obligai. 
à lots de la Fédération des 
Chefs d’équipes des C. F. t.
rem boursab le  pa r voie de' 
tirage de F r. 5 a  20,000 pa r 
titre . Deux à q u a tre  tirages 
pa r an ; six à

1garanties papsérie
so rtan te  aux p rochains t i 
rages. P rix  de l ’obligatioD 
Fr. 5 ; de la 's é r ie  de tren te  
obligations F r. 150 au com p
ta n t ou pa r m ensualités de 
F r. 5 ou 10.
Magnifique plan de lots:

19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

e tc ., au to ta l p o u r plus de

4  m illion s
Tout achnteur d'une série
au  co m ptan t ou pa r m en
sua lités participera à 
t i t re  su p p lém en taire  à

28 g r a n d s  « r a y e s
d o n t les p rochains les 15 et 
22 novem bre, avec lo ts de

2  à Fr. 5 0 0 ,0 0 0  
2 à » 2 5 0 ,0 0 0  
2 è » 200,000 

2 0  à » 1 0 0 ,0 0 0
e tc ., au to ta l pour francs

8  milSions
JH-35350-D a s c  3319

P rière  d ’ad resser lèp sous
crip tio n s sans re ta rd  à  la

Basque suisse de Valesrs à lots
PEYER & 8ACHMANN

GENÈVE - M a n ï
Prospectus à d isposition

Serüeseur.On so riira it 
des se rtissa 
ges 13” ’ancre 

en série, à uu  bon  sertisseu r. — 
S’ad resser ru e  du  Parc  51, au 
com p to ir. 3676

du C o llèg e  8

ri
monta

G r a n d  c h o ix  d e

J e  s it ia  a c h e t e u r  de

F o u l e s
n ées  en  

e t  *6  38
In d iq u er 

q u an tité  e t prix

B f f l æ r G h a !
&
P6357F

M e y r iez  (Morat)
3631

Se recom m andent, M“« DELACHAUX & MEYL.AN.

Rue 
du Collège V

Cabinet dentaire
tei

La Chaux-de*Fonds 3645

Les p o m m e s  d e  t e r r e  pour encaver se distri
bu en t  Cous les jours à nos entrepôts, Serre 90, de 
ljVa h. après  midi à  7 heures du soir. La marchan
dise doit être souscrite et payée dans nos magasins. 
Prix 27.50 les 100 kilos, à partir de 50 kilos.

LE LOCLE
G rand 'R ue 3 T éléph. 3.85

Ancien a ss is tan t 4c  lab o ra 
to ire  du  P rof.-D ' Gysi, à l'Ecole 
d en ta ire , à Z u ric h ; du  L.-C.
B ryan, â  M ontreux ; du  Dr Eh- 
ren sberger, à  M unich ; e t du  Dr 
M ansssre, à  C harleville.

L abora to ire  spécial d e  p ro 
thèse  m oderne.

D entiers avec p laque  incassa
ble. — C ouronnes. — T ravaux  
en pont. — D ents A pivots. — 
R edressem ent. 1268

Monsieur le Docteur

HfiSSTEB
Médecin - Oculiste

a b s e n t
pour le service militaire

P23711C 3495

Le pius grand assortiment en

TAPIS DE T A B L E
Moquette

D E S C E N T E S  DE LIT

G u sta v e  G n æ gi
5  bis, R u e  d o  ia  S e r r e ,  5  bis

avise son h o n o rab le  clientè le  e t le  p u b lic  en  général q u 'il  e s t au to 
risé à recevoir dès m ain ten an t des P15735C

Moins pour la taitirs fia lait
A partir du 1" novembre 3664

Il se recom m ande  v ivem ent, a ssu ra n t d ’un  service p ro p re  e t 
consciencieux les personnes qu i lu i acco rderon t leu r confiance.

3681

T ISSU S
pour Robes, Blouses, Manteaux

C H O I X
I N C O M P A R A B L E

MAGASINS DE LA BALANCE

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
4 ,  S o l e i l ,  4

,  G rand choix de 3568

Lapins f r a i s
d epuis fr. 5 . — le kilo.

Excellente Saucisse au foie
fr. 3 . — le dem i-kilo .

C h o u c r o u t e  nouvelle
fr. a . — le kilo.

Ne vous mariez pas
sans avo ir lu le livre de Paul 
H érens qu i v ient de p a raître  : La  
Vie sexuelle  (in itia tio n , m aladies 
vénér. D escrip. anatom . Rens. 
p ra tiques. Illu st.). Envoi franco 
cont. m an d a t de 2 fr . 65 ou rem b. 
E d it. «N ovis», Case P la inpula .s , 
Genève 3. JH34627D 2771

 .V ________

11 v ien t d 'a rr iv e r  de beaux

POTAGERS
F ab rica tio n  suisse 

brùlnnt tous c o m b u s t ib le s  
depuis 1 9 6  f r a n c s

au Magasin rue de la  Paix 5 la
chez 3333

A!f. Pjantel,

T a i l l e u r
Bon ouv rie r ta ille u r à la jo u r 

née est dem andé de su ite .
Faire offres au  Café du  GrC'tli, 

N e u c h â t e l .  3651

îia iïlP  an s’ sans fam ille eher- 
UalUG che A faire le m énage chez 
m onsieu r seul, ou horloger re 
m o n teu r qu i la m e ttra it au cou
ran t. E crire  sous chiffre 3656 au 
b u reau  de La Senlinclle.

sirop M
au suc de

Pianisin l æ ü l g
prép aré  avec la p lan te  iraîche 

p o u r enfan ts e t adu ltes 
flacon 1 .4 0 .  verre  rep ris  à S© et.

m u a i  bu mue
Parc 1 1 3435

Employée
E tu d e  E u g è n e  W ille ,  

a v o c a t  e t  n o ta ir e ,  d em an 
de com m e em ployée principale , 
personne expérim entée, ay an t la 
p ra tiq u e  de la sténo-dacty logra
ph ie  et si possib le d 'un  bureau  
d’affaires. P305SDC 3557

A VPÎldrP " ne m nn tre  b race- ■ GÜUIG Jet or, très  soignée, 
co û tan t fr. 250.—, cëdce fr. 13U.—.

Adress. offres sous chiffre 3667 
au bureau  de La Sentinelle.

FOURRURES
TOUS G E N R E S

T O U T E S  FORMES
30,SI TOUS PRIX

MAGASINS DE LA BALANCE

LA CHAUX-DE-FONDS

terwiHB pour le i
La Centrale du lait fonctionnera dans quelques 

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

LAITERIES 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 les magasins 
suivants : Nord 163, Progrès 88, 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

Pain à 67 cts le küo
dans tous nos débits ■>

L o te r ie
en faveur de la

MAISON
S» PEUPLE08 nain

C hute  d u  R h in

Oeuvre sociale 3428 ] 
et d ’utilité publique \ 

G ros l o t s i

Fr. 25,000 ■■ 15,000
10.000 -  5,000 (2)
3.000 (3), etc. = =

On sa it de suite 
si l 'on  a  gagné

Billets & SO cent, 
t t  billets pour fr. lO 
5 9 billets pour lr. >5

P riè re  de s 'ad resse r : 
BANQUE

A. M A R T i n & G i e . S . A .
1 3 , B o u iev . G . - F a m  -  GENÈVE

HOTELdü SOLEIL
R u e  du  S ta n d , 4

‘ <1

Tous le* samedis

SOUPERS
d ans la salle du  1« 

SAMEDI * NOVEMBRE

Tripes
Se recom m ande, E<1. i lu in e r .

Décodeur 
Metteurs en boites

et

Poseurs de cadrans
p o u r petites pièces ancre  so i
gnées. Places stables et bien ré 
tribuées. 3678

A dresser offres
P a i :  

3 5Fabriqua Vulcain ?

m m d 'h ab its  
et sou

liers u sa- 
S’ad resser P« its 27. 2269

3681

pour DAMES 
De l’article le plus simple 

au plus riche

MAGASINS DE LA BÂLAHOE

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

L’AUTRE LUMIERE
PAR

P a i i l  S Ï A R C U E R I T T E

(Suite)

«Pour faire bref, et son exaltation grandissant, 
j ai exigé qu'il se laissât poeer une sangsue der
rière c'aaque oreille ; Thibal en a. toujours dans 
un vieux po.t à cornichons.

* E t comme il fallait prendre un parti, je priai 
M. Jacques de se rendre sur les lieux ; ‘seul, il 
peut dénouer cette situation embarrassante : après 
tout, c'est son malade. Il l'a  amené, qu’il le rem
porte ! »

On se regarda ; ce dernier liraît, par sa rosse
rie. am enait de vagues sourires.

— C 'est vrai, dit.M m e de Jennesse avec indi
gnation, c'est vrai, — «lie avait remplacé sa robe 
blanche par une robe violet sombre, plus indiquée
— sans la venue de M. Darlay, rien ne serait a r
rivé.

— Rien n arriver«ùt, dit M. Coudrier ; or, la 
fatalité qui accable no'fre charmant ami devait se 
idéclencl>.?r à l'îieun:- dite et se produire c.i vertu 
■d'une 5oi ie d'enchaînements minuscules où tout 
était prévu. Le trot des chevaux a ponctué l'heure 
du rendez-vous ; le temps donné à écouter ia rap
port du garde, le placement des chasseurs, ia 
levée du sanglier, sa iudte plus ou moins rapide, 
la direction qu'il a prise, la crampe de M. Dâr- 
k y . — si encore elle avait' suffi à le clouer sur

p lace! —  votre coup de fusil manqué, cher mon
sieur Ouvrart, et le vôtre non tiré, cher monsieur 
de Jennesse...

— Mais Claude ,no<n plus n'a...
—  J 'a lla is le dire : son coup qui blesse et ne 

tue paÿf.. Il s'engage sous bois ; la ronce qui le 
netarde d'un quart de seconde, l'écart qu’il fait 
autour d'un tronc d'arbre sont autant de déter
minantes sournoises e t inéluctables de son destin ; 
l'hésitation brève qu'il a pu metbre à tirer pour 
ne pas atteindre les chiens, le complet ardoisé 
qu'il portait ce jour-là, cible équivoque pour cet 
impulsif d e  Darlay, tout, oui, tou't a abouti, à 
travers le plus minutieux engrenage, au déclic 
formidable du coup irréfléchi qui laissera ce mal
heureux aveugle ; du moins 41 y a cent à parier I

E t satisfait de sa démonstration, qui ruinait le 
libre arbitre affirmé p ar lui tout à l'heure, il hocha 
le menton.

— Non, s'écria Mme O uvrart qui ne pouvait 
accepter cette réalité  désolante, non, ne dites pas
cela !

— L'illustre confrère de Paris vous le dira, ma
dame, et alors vous le croirez, .répliqua-t-il froi
dement. *

Doudou et Suzanne revenant du jardin, où nul 
n’avait surveillé letir libre promenade, épièrent 
les assistant?, mais on ne rem arqua pas plus leur 
rentrée que -leur absence. Doudou, boudant un 
peu Suzette, estima qu'ils auraient bien pu échan
ger deux ou trois baisers de plus dans cette par
tie du parc qu'on appelait « le bosquet d 'am our », 
et où Diane aux jambeis verdies de lèpre mous
sue laiss-e  ̂ tomber sa draperie et, tournant la 
tsic; semble attendre Endymion vainqueur. Que 
Suzanne eût beaucoup de chagrin, et qu'elle eût 
pleuré avant le déjeuner au poirrt (d'en avoir le* 

i yeux rouges, c'était l'évidence même . elle ado

ra it son oncle Glande, mais elle ado ra it aussi son 
fiancé : la jeunesse, de son prisme merveilleux, 
Colore en tons diaprés et lumineux les pires tris
tesses, lorsqu'elles n 'atteignent qu'autlrui.

Doudou, lui, avait estimé que c’était là une 
effroyable tuile tombée sur lets Chartrain-Dussaul- 
les ; il y compatissait: dans la mesure de sa sym
pathie pour Claude, qui était réelle, et parce qu'il 
tirait de  l'aventure une cause d 'intérêt à produi
re  : son rôle de témoin, ses émotions proprets de 
chasseur, car il au ra it pu, si le sanglier était venu 
sur lui (il oubliait que M. Duseaulles, coude à 
coude, le surveillait), faire feu et, abattant l'ani
mal, empêcher l'hécatombe finale. *

— Est-ce qu'il n 'est pas bientôt l'heure de goû
ter ? demanda-'t-il tou t bas avec l ’exigence ex
cusable d'un appétit creusé par le gjfand air e t 
l'émotion.

— Mais certainement, reprit Suzanne, rappelée 
à  ses devoirs de maîtresse die maison ; je vais 
m 'en occuper. 1

Pouvait-elle faire que la vie, avec ses néces
sités matérielles, n e  continuât en dépit de tout ?

— Et, suggéra Doudou, nous n'avons pu jouer 
au tennis ; nous n’oserons pas jouer au poker ; 
si on faisait du nioins une promenade, ne fût-ce 
que pour occuper vos hôtes ?

— Maman n'y verra aucun inconvénient, je 
pense. Je  vais le lui demander.

Suzanne, à l'office, trouva Joseph en tra in  de 
préparer mollement les tasses à thé.

— Ah ! mademoiselle, soupira-t-il, on n 'a  plus 
îdle coeur à rien depuis de triste retour de M. 
Clauide ; je crois que je n'oublierai jamais.

— Oh ! -oui, c'est désolant, répondit Suzette, 
don t le minois futé s ’allongea.

A  Belles-Feuilles, où l'autorité de Mme Char- 
i train-Dussaulles n 'avait *pu contre'oattre la bien

veillante bonhomie de son mari, les serviteurs 
avaient avec leurs maîtres des rapports moins 
glacés et plus proches qu'à Paris. S'intéressant de 
toute Leur 'C uriosité , avec leurs sympathies ou an
t ip a th ie s ,  â l ’existence dont ils partageaient en 
l’assurant l'entretien régulier, leurs réflexions ne 
différaient pas de cellies qui s'exprimaient au- 
idiessuis d'eux ; mais leur franchise é ta it plus crue.

Fannette, ayant été la seule autorisée à péné
trer dans la chambre de.M . Claude, en tirait une 
importance qui la  "consolait un peu de se savoir, 
en temps habituel, jalousée. Elle donnait des dé
tails, répétait des propos. Son chagrin, pourtant 
sincère — mais ellje avait déjà vu tant1 de traver
ses e t tan t de ideuils — marquait moins sur sa 
figure ridée que sur les gros traits bouffis de la 
cuisinière, ou sur le digne visage de Joseph.

Etÿenne, le cocher, ne se gênait pas pour dire 
que, malheur pour malheur, il aurait préféré que 
cela arrivât à quelqu'un d’autre, fût-ce à M. Jac 
ques, moins sympathique à tous ; mais on le ra 
brouait avec vivacité, parce que, ainsi que le fit 
remarquer Rosa, la iemme de chambre, « ça n ’é
tait pas des choses à dire, ni même à penser. »

Mais tout le monde s'éta.it 'trouvé d'accord pour 
proclamer que, de toutes les injustices qui pou
vaient tomber sur un ban et brave garçon, celle- 
là était bien, de la par-t du sert, la plus « ca
naille ». L'idée de tout ce que M. Claude perdait 
avec la vue s’cxayérant en ces esprits s :'nplistes,
ils l'eus'en plairn davantage d'être- mort.
« Pour moi, j'aimerais autant ça : avait déclaré 
le jardinier, homme pacifique qui tror. : it dans les 
b r” a- colorations des fleurs des joies muettes cl 
Concentrées.

fA  suivre.)


