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Le devoir d îne commEioe socialiste
v

Nous «vo-ns parlé brièvement d)e Ja nécessité de 
donner aux enfants de nos écoles des soins vi
gilants.

Revenons plus <en détail sur ce thème d'une hau
te importance pour l'avenir d©s générations qui 
lèvent.

La sauté corporelle .est ta hase de la santé 
morale et intelleciUuell'e, et la garantie des capa
cités de production.

En élever le nliveau, faire reculer les moyennes 
de mortalité, faire diminuer le nombre des ma
lades, des improductifs, des poids lourds, di3s in
capables, c’est enrichir-la société au bon siens,., du 
mot.

Que l'on vlive en régime socialiste ou bour
geois, oe doîï être une préoccupation de premier 
ordim H est vrai que la société bourgeoise avec 
les atteintes qu'elle porte à la santé du peuple par 
Je mode erl les conditions de travail qu'elle impo
sa aux ouvriers, et plus encore avec >îes abalfetoirs 
où elle vie n/t de faire massaOrer douze millions 
d’hommes est bien mal placée pour émettre de 
tel! as préoccupa lions.

Pour iiauh- là inécess'iité de» veiller scrupuleuse
ment, systémaitiquemiemib à la santé de T enfant est 
ftüssi pressante que celle de l’instruire.

Quoi de plus étrange diès lors que l’énorme 
déploiement scolaire — d’une valeur beaucoup 
p/lus apparente que réelle d'ailleurs — et l'indif
férence presque complète dans le domaine de 
la santé.

De même qu'il a fallu nationaliser l'enseigne- 
tnent parce que des enfants auraient été sacrifiés 
à cause de la pauvreté, de i’indifîérende ou de 
l'ignorance die certains parents, die même, il y a 
un devoir de sauvegarder la santé des délais- 
»és.

Il faut donc organiser non seulement un ser
ai: ce médical, d'une ou dietax heures par semaine, 
pour soigner quelques cas-. Il faut un système 
complet prenianit systématique ment tous las en-

Îanls dès leur entrée isn classes, notanlt toutes leurs 
aiblesses, signalant tous les dangers que courent 

les élèves, en servant u/n compte 'régulier, en 
faisant un tableaiu schématique.

Pour lutter contre ces défaillances, la faculté 
scolaire recourra aux maîtres de gymnastique qui 
■.loivent s'entendre avec le docteur des enfants, 
x une amélioration de nourriture, à un service 
pharmaceutique, aux colonies de vacances. Le 
corps enseignant devra lui-même être souvent 
en conférence avec le médecin des écoles afin 
de comprendre l'importance du service, les 
noyens de le seconder et d'en contrôler l'effica
cité.

L'enfant ainsi entouré n'arrivera jamais à une 
clause sans sa fiche sanitaire qui révélera immé
diatement à son m aître son état physique.

Un tel service doit être organisé chez nous. 
C'est un devoir, c'est une obligation. Il faut lui 
donner sans tarder toute l'ampleur qu’il exige. 
Çe sera peut-être une dépense de plus de 30,000 
francs. C'est possibe, mais qui donc osera en 
Contredire l'utilité.

Nous avons parlé d'un service médical sco
laire. Il faudra dès l'abord le doubler d une cli
nique dentaire.

C'est un complément indispensable. Combien 
je  santés ont été compromises par une mau
vaise dentition et celle-ci résulte presque tou
jours de soins insuffisants ou tardifs.

Il y a un an le Conseil scolaire unanime et 
Ja Commission scolaire unanime aussi, en récla
mèrent l'organisation.

C 'était un crédit de 20,000 francs environ. Les 
autorités reculèrent devant cette dépense.

Il faut y revenir et marcher carrément de l'a- 
leant, organiser une clinique, y attacher un mé
decin diplômé, un mécanicien-dentiste, y orga
niser un service régulier.

Quand donc comprendra-t-on que de telles dé
penses sont des économies en définitive, écono
mies puisque toute maladie évitée fait éviter 
des pertes et augmenter la production de l'inté- 
fessé

E.-Paul GRABER.
a r a »  ♦  <

Les incidentsjto Vorarlberg
Deux soldats suisses blessés

Berne, 5 novembre.
Le commandement de l'armée communique !
<- Nous sommes en mesure de faire la commu

nication suivante au sujet des événements qui se 
sont déroulés ces jours derniers à notre fron
tière orientale :

1. Le samedi 2 novembre déjà, on annonçait 
qu'un grand désordre régnait dans le Vorarlberg 
et le Tyrol, à la suite de la dissolution de l'armée 
autrichienne. Le dimanche 3 novembre, au matin, 
ces nouvelles se confirmèrent ; 28 soldats autri
chiens, domiciliés, il est vrai, en Suisse avant la 
guerre, arrivèrent par chemin de fer à Buchs et 
déclarèrent qu'on les avait dirigés sur la Suisse 
parce qu’on n'avait pas de quoi les nourrir dans 
le Vorarlberg. Là-dessus, on prépara une rapide 
mise sur pied du landsturm du Rheinthal ci on 
donna l’ordre de fermer toute lu frontière autri
chienne aux soldats en fuite et à toits les autres 
éléments de population sans papiers réguliers ; 
les trains subissent un contrôle à la frontière.

2. Le lundi 4 novembre, au matin, on annonça 
qu environ 30 Antrichiens fugitifs étaient entrés

dans la vallée de la Munster. Dans le courant de 
là matinée, les Autrichiens évacuèrent leurs po
sitions du Stifzerjoch et se retirèrent sans tou
cher le territoire suisse.

A cette occasion, deux soldats suisses furent 
blessés par des balles, l’un grièvement. On ne 
connaît pas encore les détails de cette affaire.

Un officier italien et 46 hommes prisonniers 
évadés d’Autriche passèrent la frontière près 
de Martinsbruck et on les dirigea sur l’Italie via 
Puschlaw.

En présence du danger que présente pour nous 
l’invasion par masses plus ou moins considéra
bles, de soldats licenciés et d’autres éléments 
indésirables, qui risqueraient d'apporter des épi
démies et d'accroître les difficultés de ravitaille
ment en Suisse orientale, on à ordonné le ren
forcement de la garde des frontières dans le 
Rheinthal saint-gallois au moyen de deux batail
lons venus d'Olten, de Zurich et du Tessin. L'un 
de ces bataillons arrive dans le Rheinthal au
jourd'hui après-midi, l’autre ce soir.

Contrairement à certains bruits qui ont cir
culé, d’importantes masses de soldats ou d’au
tres fugitifs n'ont pas, jusqu'ici, franchi la fron
tière suisse. »

Un témoin oculaire écrit au « St. Galler Tage- 
blatt » que ïfes nouvelles de désordres révolu
tionnaires dans le Vorarlberg sont inexactes.

« Chaque matin, dit-il, amène des hommes ve
nant du front et des stations d'étapes,-qui sont 
accueillis aVec enthousiasme par la population. 
Les soldats autrichiens qui ont franchi la fron
tière suisse à Buchs étaient domiciliés en Suisse 
avant la guerre et voulaient simplement rega
gner leur famille par le chemin le plus court à 
la suite de la suppression du service frontière 
autrichien.

La population, notamment la jeunesse et les 
femmes, croyaient pouvoir venir en Suisse pour 
se pourvoir librement de denrées alimentaires. 
C'est ce qui a provoqué quelques rassemblements 
inusités sur les ponts du Rhin. »

Berne, 5 novembre.
Les troupes qui ont été envoyées à la frontière 

austro-italien sont celles du régiment neûchâ- 
telois. Elles étaient cantonnées dans le Tessin 
méridional.

En ce qui concerne la pétition qui se signe, 
dit-on, dans le Vorarlberg pour demander l'an
nexion à la Suisse, il est évident que la SuisOcs 
ne peut observer qu'une attitude très réservée. 
La Confédération ne désire nullement étendre 
ses frontières. Seul un vœu unanime des popu
lations intéressées pourrait l'engager à aborder 
l'examen de cette question.
--------------- — —» ♦ — i  .

Deux grands pays vont voter:
Amérique et Angleterre

Du «Populaire» ï
Deux séries d’ailectSons — et qui intéressent

au plus haut degré l'évolution actuelle,  auront
lieu dians les six semaines qui vont s'écouler.

Le 5 novembre', le corps électoral des Etats- 
Unis aura à choisir 435 députés — soit la totalité 
d'e 'la Chambre — et 32 sénateurs, soîlt le tiers du 
Séniat. A l'heure où nous sommes, la Chambre 
db-nne une majorité de quelques voix au parti dé
mocratique — qui est celui de Wilson — eur le 
Parti républicain. — Au Sénat, les démocrates 
sont 55 contre 41. — Comme on le voit, les deux 
contingents se serrent die près. Si les républicains 
ont peu de chances die gagner assez dla sièges 
au Sénat, pour y conquérir lia prépondérance, ils 
estiment qu à la Chambre, il réunissent plus de 
possibilités de victoire. b

La lutte se ‘dléploie essentiellement autour du 
programme de Wilson en matière internationale. 
Les leaders républicains, Roosevelt eifc Taft, re
prochent au préîidieiat d’avoir formulé des con
ditions de paix trop molles et trop nébuleuses, 
en énumérant ses 14 articles. Ils réclament une 
Capitulation à merci des Empires cerVtfraux et ne 
se lïfàrrtiemt point liés par les messages du premier 
magistrat de l ’Union. Il suffira die rappeler, pour 
expliquer leur alütitude, qu’ils représentent les 
grands Truts indu striais et financiers, et que ceux- 
ci n’ont pais apporté dans la gue.rre les mêmes 
vues désintéressées quia le président. Ils espèrent, 
s'ils l’emportent au scrutin du 5, que leur candi- 
dalt, Hughes, battu lia dernière fois par Wilson, 
entrera en 1920 à la Maison Blanche,

Nous n’avons aucune raison de souhaiter leur 
succès. Nous avons, au contraitta, tous les motifs 
d'espérer que les candidats socialistes gagneront, 
à la faveur des circonstance*', un certain nombre 
de sièges. Notre parti ne détenait jusqu’ici qu’un 
niianidlat à la Chambre. C’est bran peu, sîl l’on songe 
qu à la dernière élection présidentielle, il a  réuni 
plus d’un million d!e suffrages et que la Fédé
ration américaine du Travail rassemble 3 millions 
et demi de cotisants, mais ceitlllei organisation — 
et tien ne le démontre mieux, n’adhère pas en 
blftc à nos doctrines.

L Angleterre votera le 30 novembre dans toutes 
ses Circonscriptions, pour le renouvellement des 
Communes.

Après avoir beaucoup hésité, Lloyd George a 
choisi ccttia date. On dit qu'un de
coalition serait signé par les couse.valeurs par 
te? libéraux. Si les deux grands groupements his
toriques abdiquenlt, non seulement pour la guerre, 
malîs pour l’après-guemev en renonçant à leurs 
formules particulières, nous voulons croire que 
le Labour Party ira au combat avec son program-

i me propre, et qu’il rompra, selon tes décisions
i ntèi'.ves d'e son dernier congrès, une trêve qui s’est 

.'j'IfëvÜéia nuisible à son développement,
Les nouvelles listes électorales, où apparaissent 

|des millions de citoyens actifs, de l'un ou de 
■ l'autre sexe jusquta-M voués à la passivité, seront- 
elles ou non favorables au socialisme ? Même 
tes adversaires les plus opiniâtres de nos idées 
reconnaissent que lie conüîngemt de nos mandats 
doublera au ifripleira. Nos amis peuvent espérer 
mieux encore, car le prolétariat britannique, est 
plus fortement organisé qu'avant 1914 vet son mou
vement doit être irrésistible. Il ne serait vaincu 
qiie si des défections se produisaient parmi les 
travaillistes, qui participent au pouvoir et qui 
créeraient alors un» confusion désastreuse.

Ces deux scrutin®, Américains et Anglais, pré
ciseront l'orientation de 'dieux grands peuples à 
une heure décisive de l'histoire.

PHEDON.

Les 14 commandements
de Moïse Wilson

C'est le titre du «leader» le r«Izvestia» du 
8 octobre. A celte même place la «Sentinelle» 
a exposé à ses lecteurs le point de vue améri
cain sur la paix, ainsi que celui d'un libéral al
lemand. Il est surtout intéressant pour nous, in
ternationalistes conséquents, de savoir ce qu’en 
pense la seule et première république socialiste 
du monde: j'ai nommé la Russie. Voici ce que nous 
extrayons d'un article de fond paru dans l'organe 
central du comité exécutif central panrusse des 
Soviets des députés, des paysans, des ouvriers, 
des soldats et des cosaques :

« Les lecteurs russes peuvent se convaincre 
d'après les «14 points» de Wilson que nous avons 
devant nous un programme très flou d'une es
croquerie politique (').

M. Wilson déclare dans son premier point qu'il 
rejette toute diplomatie secrète, que le traité de 
paix doit être conclu à un congrès de paix pu
blic. Mais au mois de juillet, six mois après la 
publication de ses commandements, le sénateur 
Borach a déposé au Sénat américain une motion, 
dans laquelle il avait exigé que tous les traités 
qui seront conclus par les Etats-Unis, soient adop
tés à une séance publique du Sénat, à l’exception 
des cas où */s du Sénat le décideraient autre
ment, Le sénateur Borach n'a pas exigé une dé
nonciation des traités complète, car il admettait 
aussi les traités secrets, au cas où la majorité 
écrasante des représentants du capital améri
cain l'exigerait. Mais, même cela n'a pas trouvé 
grâce auprès de M, Wilson. Dans sa lettre à M. 
Lansing, ministre des affaires étrangères, il exi
gea que cette proposition ne fut pas adoptée. Le 
Sénat avait donc rejeté la proposition de Borach, 
convaincu qu'il était par les explications du sé
nateur Lodge qui avait indiqué que les pour
parlers publics de Brest-Litovsk ont montré com
bien il était dangereux de poursuivre ouverte
ment des négociations diplomatiques en face des 
peuples. M. Wilson a, jadis, salué les négociations 
de Brest, mais, aptes la grève eu Allemagne, 
provoquée par l’appel ouvert des représentants 
des Soviets à la classe ouvrière d'Allemagne, il 
a probablement perdu le goût pour les négocia
tions diplomatiques publiques.

Le «New Republic» un sérieux organe politique 
des Etats-Unis écrivit, à ce sujet, dans un arti
cle du 22 juillet : « La protestation du président 
Wilson contre les propositions de Borach est 
une grande déception pour les partisans de Wil
son. Entre la lettre de Wilson à Lansing et le 
programme des 14 points, existe une profonde 
contradiction» L’indication de Borach sur ce fait 
a produit une impression assommante. Il parait 
que le président Wilson peut dans la même ques
tion, être chaud et froid, il est pour la diplomatie 
ouverte, mais ne veut pas non plus renoncer 
aux commodités de la diplomatie secrète. Tout 
se passe pareillement avec les autres points, 
Wilson est pour la liberté des mers, mais s'il 
vient de se créer une coalition d'Etats contre 
un autre Etat quelconque, elle est en droit d'an
nuler le principe de la liberté des mers.

Il est contre la barrière des douanes, mais en 
tant seulement que cela serait possible. Cela 
veut dire, en tant que les rois des Trusts améri
cains y consentiront. Wilson est pour la réduc
tion des armements, mais une armée, pour la ré
pression du danger intérieur, doit rester.

Ce qui veut dire que tout le peuple ne doit pas 
être armé, les ouvriers ne doivent pas être armés, 
les armes doivent se trouyer entre les mains des 
Pinkertons seuls, qui étoufferont la révolution 
ouvrière. Dans le point relatif aux colonies, le 

j  programme de Wilson ne laisse pas de doute 
non plus : il aboutit à la sauvegarde des intérêts 
des peuplades indigènes et au droit consolidé et 
assuré des capitalistes, à l'exploitation de ces 

. peuples. Wilson libère l'Alsace-Lorraine, libère 
les Italiens, se trouvant sous le joug de l'Autri- 

! clip, libère la Belgique, la Roumanie, la Serbie, 
j le Monténégro, libère les nationalités habitant 
’ la Turquie, libère la Pologne, mais ne dit pas un 
j mol de la libération de l’Irlande, de la libération 
| des Indes et de l’Egypte, Il ne dit pas un mot 
j de la I n é l i e n  des Philippines, exploitées par le 
i capital américain. C'est pourquoi la Ligue des 

nations que propose Wilson, n’est qu'un masque

*) Tous les passages soulignés le sont aussi
dans le textp "'sse.

hypocrite de la Ligue réelle contre les nation», 
de la ligue des brigands anglo-américains contre 
le monde entier.

0  est douteux que le capital allemand fasse
les concessions exigées par M. Wilson. Une chose 
est d'accepter ces conditions comme le point 
de départ des négociations, une autre — de les 
adopter, ce qui signifierait la capitulation com
plète du capitalisme germanique. Mais le gouver> 
ment social-impérialiste allemand croit que — 
comme le dit le proverbe — on ne mange pas 
le dîner aussi chaud que celui qu'on apporte ds 
la cuisine ; les impérialistes allemands sont con« 
vaincus que M. Wilson a formulé ses 14 points 
d'une façon équivoque précisément pour pouvoir 
les interpréter comme les circonstances et les 
intérêts du capital américain l’exigeront. Les 
impérialistes allemands espèrent qu'ils arriveront 
encore à s'entendre avec Wilson, malgré ses 14 
points. Car eux aussi ils ont juré la libre dispo
sition des peuples d’eux-mêmes quand ils allaient 
à Brest. Mais il est apparu à Brest’qu’ils com
prenaient la libre disposition des peuples d’eux* 
mêmes dans ce sens que le sort des peuples de* 
vait être formulé par le général Hoffmann.

Les paroles,, dont se sert la diplomatie impé
rialiste ne servent probablement pas d’expression 
exacte à son appétit, c’est-à-dire à ses pensées 
(il est connu que les pensées du capital pren
nent naissance dans l'estomac), pliais que la di
plomatie allemande espère quelle trouvera une 
telle interprétation du programme Wilson, avec 
laquelle ne souffriront ni l’« idéalisme » améri
cain, ni l’altruisme de la bourse berlinoise. L# 
prolétariat international opposera, point paï 
point, à ce programme du capital rapace, son 
programme à lui. Si M. Wilson ne désire abolir 
la diplomatie secrète qu’en tant que cela serait 
compatible avec les intérêts du capital améri
cain, les ouvriers, eux, pourront le faire dans 
toute son ampleur et sans se dédire de quoi que 
ce soit. Il plaît Su prophète de l’impérialisme 
américain de libérer la Belgique la Pologne, la 
Serbie, la Roumanie, le Monténégro du joug du 
capitalisme allemand. Sur le drapeau à nous, 
est inscrite la libération de tous les peuples non 
seulement du joug de la soldatesque allemande, 
mais aussi du joug financier du capital interna
tional. Sur notre drapeau — la ligue des travail
leurs de tous les pays, la république internatio
nale des Soviets des ouvriers.

Devant le gouvernement des Soviets se trou
vent les mêmes tâches qu’au mois de novembre 
— la tâche de déployer largement le drapeau du 
socialisme international, la tâche d’opposer aux 
«solutions» des questions universelles par les 
mains du capital, les véritables solutions du pro
létariat : la république des Soviets accomplira 
cette tâche mille fois mieux qu’elle ne l'a pu 
1 année passée. Dans tous les pays s'est accu
mulé à présent infiniment plus de matériel com
bustible. Au moment, où la lutte entre Guillaume 
et Wilson ne s est pas encore terminée, com
mence la lutte entre Lénine et Wilson, entre le 
drapeau du plus puissant Etat capitaliste et le 
drapeau de la première révolution ouvrière. Nous 
ne doutons pas que, de cette lutte, ce n'est pas 
Wilson qui sortira vainqueur. »

*  *  *

Pour notre part, nous n'en doutons pas non 
plus, malgré toutes les qualités de M. Wilson 
de pouvoir être «chaud et froid» dans la même 
question et d'avoir partout, suivant la parole de 
M, Clemenceau, des nageoires. L'heure du règle
ment des comptes viendra et le jour n’est pas loin 
où d accusé, Debs se dressera en accusateur.

Nous devinons aussi, très facilement, ce que 
pensent nos amis russes du fait qu'à la question 
posée,_ la semaine .dernière, par les socialistes 
français à M. le président du Conseil, s'il faisait 
les conditions de M. Wilson siennes, M. Clemen
ceau s est refusé de donner une réponse affir
mative. Comment, je vous le demande, ne pas 
s incliner, après cela, devant le Tigre?

Joseph CHAPIRO.

JURA BERNOIS
Parti socialiste du Jura-Sud. —  La sectibn de 

Tram'dlan avant étté désignée comme- section di
rectrice elle a. composé Ile comité d'arrondisse
ment des camarades : E. Vuille, président ; Nestor 
Richard, vide-président ; Henri Chatekiin, æicré- 
P ^ n  Chatelki,Q< caissier, et Paul Chatelain-

Nous prions toutes les sections de bien vouloir 
en prendre bonrua note.

Comité d ’arrondissement.

_P<?“ LENTRU!  -  Aux «s.„
vuiellques-uins die no® omis oui négligé dépaver 

leur abonnement à la -S. 1! . 'Nous vodôns
!• e que c est par oubli miwixmi taire, caries ca

marades abonnés à notre organe de combat doi
vent certain cm ant compuwdlre, quêtant surtout 
donne la hausse si considérable du papier, il est 
impossible que l ’on puisse servir gratuitement le 
journal pendant elles mois et d®s sem aine*  Nos 
amis île comprendront certainement, nous niions 
4 cet effet les quelques-uns qui ont oublié de ré- 
glar leur abonnement de s'adresser au camarade 
Ndool députe, taquet liquidera Sa question au « »  
oomltraire on se verrait obligé de supprimer la 
tournai «us *5



La politique italienne

le s  socialistes pour la paix
, Le groupe parlementaire socialiste présentera 
à la rentrée die la Chambre la motion suivante :

«La Chambre,
« Considérant que la  ruiim  «ans précédents, de 

pllus -de quaÆre ans d'une guerre mondiale, qui a 
coûté à l'bmnanüitlé) dies dizaines de millions d'es
tropiés e t die morts, et dles centaines de milliards 
de dépentsieis et 'die dattes, qui 'pèseront sinistre
ment sur la vie ©t sur le travail de générations 
entières, ne sera pas rachetée si l’on ne fait tous 
Des efforts pour que la paix qui doit terminer 
i ’bom bïe tragédie soit une paix vraiment humai
ne e t  fondée sur la base inébranlable de 1a so
lidarité dles peuples.

«Dtâcîare qu’il faiit écarter jalousement des né
gociations d e  paix tou t esprit d'oppression et de 
représailles, toute tendance impérialiste, si dissi
mulée qu’elle soit, tou1 (te raisoa> ou tout prétexte 
possible aux revanches futunas.

La Société des peuples
« Dans ce buit la Chambre prodarne que le droit 

d’au to d éd sio n  doit être complété et 'tempéré par 
la substitution effective de l'association la plus 
vaste possible) de peuples e t  d 'E tats, en y com
prenant les belligérants d 'h ier comme les neutres, 
en corrélation avec la  loi d 'évolution économique 
qui conduit non à l'isolement, à la rivalité des grou
pements naltionaux, mais à la distribution natu
relle  e t rationnefle du travail d'une seule grande 
îconomtie produotrice mondiale. C ’est pourquoi il 
iau t abattre les barrières douanières, garantir uni
versellement le dâsarmemanit! e t la solution pacifi
que de tout différend éventuel et instituer des ac
cords systématiques grâce auxquels les colonies, 
au lieu d 'être un objet d 'exploitation e t  de ri
valités entre les nations, deviennent patrimoine 
çoltectii de l'humanité et soient assurées du res
pect! des intérêts des indigènesi e t de leur élévation 
progressive à la» civilisation et à  l'indépendance 
politique.

Les Droits du travail
«En face de la  fâche urgente de la reconstruc

tion matlérk'IÎ'e, économique et morale qui doit ef
facer des continents toutes les conséquences de 
la  liaâne, die la  cupidité, de la dévastation, du 
massacre, la Chambre déd are  qu© la nouvelle 
société internationale doit s'appuyer essentielle
ment sur la reconnaissance e t  l’exaltation des 
droits souverains du travail, unique force recons- 
tr.ivctiîve, unique espérance, noblesse et sauvegar
de de l'hum anité qui renaît. Le 'travail do it donc 
ït r e  pourvu dans tous tes états e t indépendam
ment de toute différence de race, de nationalité, 
de confession religieuse et de constitution poli
tique, de garanties égaies de sûreté e t de bien-être 
dans toutes les branchas de la production et de» 
échanges. La plus ample liberté d’émigration et 
d'immigration doslti être reconnue, avec l’égalité 
de droits pour les travailleurs indigènes ou im
migrés, avec l'accord  et le contrôle des organi
sations prolétariennes des pay9 intéressés, ins
tituées partoui? réciproquement, avec l'assurance 
sociale des travailleurs contre les effets de la 
vieillesse, de l'infirmité, de la maladie, de l’infor- 
tunei, de la désoccupation involontaire.

Libertés publiques et ouvrières
« Dans diaque pays, Ses travailleurs doivent 

’être rendus artisans e t  arbitres de leurs propres 
destinées de dasse  et de l'ém ancipation générale 
des hommes.

«La Chambre invite le gouvernement à  abolir 
immédiatement à l'intérieur toutes les restrictions 
■aux libertés publiques (censure, lois exception
nelles de police, tribunaux extraordinaires, etc.), 
à promulguer la  plus large amnistie pour toutes 
les victimes politiques de la guerre, à s'employer 
à ca que, en coïncidence avec les négociations 
de paix, l’on restitue e t  l ’on fad lite  le droit des 
classes travailleuses de tous les pays belligérants 
e t Rentres de faire entendre dans leurs assises 
nationales e t internationales la Voix de leurs in- 
itérêts e t die leurs aspirations, afin que la paix des 
gouvernements devienne vraiment la  paix des peu
ples e t soit 'le commencement et la garantie^ d'une 
nouvelle ère historiquei, fondée sur l'égalité poli
tique des citoyens e t la solidarité d’irttérêt des 
nations au-dessus de  toutes les frontières. »

Il vivra!
A lexaadre Blanc écrit dans r«Humanité» : 
Depuis le début de la guerre, depuis l'année 

où, pour fa première fois, les conservateurs de 
diez nous ont maudit i ’̂ upereur Guillaume II, 
les conservateurs de chez nous — e t d ’ailleurs — 
se préoccupent moins de la chute du kaiser e t du 
milHaa-isoie allemand, que du sort du Bodalisme 
international.

Au fond, e t  quoi qu'ils en dfeent, du bout des 
lèvres ou de la plume, le régime impérial leur 
plaît, et il îeur p laît surtout s 'il est autocratique 
plus que Constitutionnel1.

Qui donc, à cette heures menace la dynastie des 
Hohenzollsm  ? Qui donc établit, contre cette dy
nastie, trop semblable à d'autres dynasties, le ré
quisitoire le  plus dur, et j'espère, le plus décisif ?

Qui donc, à  Berlin (non à Paris, où c’était trop 
facile), a eiu le courage de réclamer avec les li
bertés politiques et pour les libertés politiques, la 
révolution allemande '?

iC’est la  fraction du P arti socilalïste allemand 
qui était représentée à Zimmenvalsi et à  Kien- 
thal — la seule fraction allemande qui fût repré
sentée — et qui n ’a cessé de Lutter contre son 
gouvernement et contre ceux des socialistes do
mestiqués qui faisaient cause commune avec le 
gouvernement.

E t c’est à  cette fraction du P arti socialiste al
lem and que vont les Critiques, peur ne pas dire 
les injures,, dès prétendus patriotes français.

Les prétendus patriotes français pardonneraient 
à  Guillaume II et à ses généraux d'avoir envahi 
la  France. Ils ne pardonneraient jamais à des 
.socialistes d'avoir substiUué le pouvoir du prolé
ta ria t au pouvoir de Guillaume et de ses géné
raux. **

Pour eux, la  patrie) pe passe ciu après le régime 
de leur d ioix. Ils en veulent aux révolutionnaires 
russes, non à cause de la paix séparée, mais(,par
ce que les bolcheviks omit traité le monarque mos
covite comme les M ontagnards traitèren t le mo
narque français.
, Ces montagnards dont Clemenceau se réclame... 

ou dont il  se  réalam ait i l  y a peu d'année en
core...

Le moment est donc venu, pour les conser
vateurs de tou te  nuance, de menacer — toujours 
à distance — non plus l’Etiat-Major du militaris
me allemand, mais ceux des militants d'Allema
gne qui, seuls e t malgré tous, les périls, ont fait 
preuve de hardiesse e t de probité.
---------- - .  ——— a » ^  qasnwn—  .................. - —

A la Cham bre des Communes le 21 octobre
M. J . King demanda au ministre des affaires 

é trangères si les 14 points du président Wilson, 
sur la base desquels le gouvernem ent allemand 
discute* la cessation des hostilités avec le prési
dent, on t é té  définitivem ent approuvés par la 
G rande-B retagne e t les Alliés. Si ce n 'est pas 
le cas, il demande s’ils seront m aintenant formel
lem ent reconnus, et s’ils sont déjà approuvés, si 
des extensions ou des réserves y  ont été appor- 
tées.

M. Balfour : II n ’est pas désirable de discuter 
ce tte  question m aintenant (applaudissements).

M. Prîngle s L 'honorable gentilhomme est-il 
informé que des m eetings auront lieu à Londres 
pour p ro tester contre les 14 points, e t n 'est-il 
pas utile par conséquent de faire une déclara
tio n  sur la politique du gouvernement.

M. Balfour : Je  ne suis pas informé de cela.
M. Hogge : Le président W ilson s'est-il appro

ché de notre gouvernem ent à ce sujet ?
M. Balfour s J 'a i déjà répondu qu'il n ’est pas 

désirable de d iscuter ce sujet soulevé e t j'espère 
que ce tte  réponse perm ettra d 'en re ste r là.

M. Hogge : Comment se fait-il que ceux qui, 
depuis quatre  ans, supportent le choc de la guer
re, comment se fait-il que nous ne puissions sa
voir ce que le gouvernement, qui est responsable 
devant la Chambre, a à dire sur ce point ?

M. Ballour : J e  sais bien que les efforts de 
mon honorable ami ont eu le carac tère  de vail
lance qu'il dit ! (rires).

M. Hogge î Aussi vaillant que vous, en  tous 
cas ! Perm ettez-m oi d ’ê tre  franc 1

M. Balfour : J e  ne critique pas l'honorable 
membre, et je ne mets pas en question son

énergie. Ce que je désire fixer, c 'est qu'O est 
inutile, dans l’in té rê t publie, q u e 'le s  communi
cations constantes qui ont lieu en tre  les gouver
nem ents alliés soient déposées sur la  table de la 
Cham bre pendant que les négociations ont lieu.

M. King s Le m inistre des affaires étrangères 
étendra-t-il ce principe au point de décourager 
la discussion publique sur ce sujet dans des m ee
tings ?

M. Balfoar : La discussion en meeting public 
peut ê tre  ou n ’être pas utile, mais je ne vois pas 
la relation qu’elle a avec la discussion de ces 
questions à la Chambre des Communes.

Colonel W edgwood ; Pouvons-nous ê tre  assu
rés que les attaques couvertes contre le prési
dent W ilson et sa politique seront dorénavant 
interdites dans la presse.

M. Prîngle : E t qu elles ne seront pas encoura
gées par le gouvernem ent ?

M. Balfour : C ette suggestion ne doit pas être 
faite. Le gouvernement n’a rien fait pour justi
fier cette  insinuation.

C ette discussion à la Chambre des Communes 
en dit long sur l’é ta t d ’esprit des im périalistes 
anglais. W ilson les embarrasse.

Dans la même séance de la Chambre, M. Byrne 
demanda si le. cabinet de la guerre en discutant 
les réformes nécessaires pour préparer les fon
dem ents de la Ligue des^Nations, a décidé d’ap 
pliquer ce principe à  l’Irlande.

M. Bonar Law : J e  puis répondre négative
ment.

*  *  *

La liberté des peuples s 'entend pour la Bo
hême, les Tchéco-SJovaques et les Alsaciens, 
mais pas pour l'Irlande !

— .....................

Le gouvernement des Soviets
offre la paix à  l’Entente

*■- —

MOSCOU, 4. — (Rosta.) — Le 3 novembre, le 
commissaire des affaires étrangères Tchitchérine 
a  rem is aux représen tan ts des pays 'neutres une 
déclaration à faire parvenir aux gouvernements 
de l'A ngleterre, de la France, de l'Italie, du J a 
pon et des Etats-U nis. Elle est conçue en ces 
term es :

« En réponse à vo tre  désir d ’arriver à une fin 
du conflit armé entre les troupes russes et les 
Vôtres, le  gouvernem ent russe vous propose 

’d ’entam er des pourparlers qui devront am ener 
une solution du conflit e t  vous demande quand 
e t où les représen tan ts des deux parties belli
gérantes pourront se rencontrer, »

Réd. : C ette proposition sous laquelle perce la 
cinglante ironie de Tchitchérine est d 'au tan t plus 
logique que les Alliés ont toujours déclaré avoir 
ehvoye leurs troupes en Russie pour reconstituer 
un front de guerre contre les puissances cen tra
les. La guerre avec celles-ci est sur le point de 
finir. Il est donc absolument normal que les trou 
pes alliées soient retirées des fronts orientaux. 
A  moins que l'E ntente a it décidé d 'ab a ttre  aussi 
le mouvement de libération sociale né de la R é
volution russe. R este à voir si les soldats qui 
lu ttè ren t quatre  ans pour le droit e t pour ab a ttre  
la réaction européenne, symboljsée en Guillau
me II, p rê teron t leur aide aux Prussiens de leurs 
propres pays et se forgeront eux-mêmes de nou
veaux fers. Ce serait alors la plus féroce ironie 
que la guerre du D roit nous a it jamais offerte.

L’Allemagne menacée de famine
La «Poste de Munich» écrit'
Le danger est tfes> plus graves. Ce serait un 

crime que de vouloir le dissimuler. Voici quel
ques chiffres élocjuien'Ls : du 17 au  22 octobre 
1917, la  ville de Munich reçut1 pour 1a population 
632 vagons de pommes de terre, chærgéi? chacun de 
3 à 400 quintaux. Pendant lia même période de 
l’année couraiite, on nous a fourni 476 vngons 
avec une charge moyenne de 200 quintaux, au 
total' 156 vagons en moins, sans Compter l'énorme 

j décroissance des chargements. Mali® ce n'est pas
I tou t : depuis le 22 odtobre, presque rien n 'est ar

rivé. 'Le 27 octobre), il: n 'y  a., eu  que sept vagons ; 
le 28, 4 ; le 30, rien.

Quel est le vice central de oes inquiétante phé
nomènes ? C 'est le  mensonge ! C‘«st loi qu'il faut 
tenir responsable, même de nos défaite militai
res. De même il a miné le  front intérieur, il a  
fait crouter notre système d’alimentation. On nous 
a leurré par dles dissertations ialladeusement ras
surantes. Sic defe mesures d'un ordre  tout nouveau 
ne sont pas prises immédiaitement, nous n ’téchap- 
peroms pas à l'issue tragique qui nous mena<Je.

La sEtouaiion est idantique dans tous Lets au
lnes domaines, de l'aliimentaltSon. On nous a dit 
que 1 eis récoltes de blé étaient satisfaisantes ; ce
pendant le  blé arrive en quantité tout-à-fait in
suffisant.a 9 . Dès à  présent les provisions d’hiver 
sont mises à contribution, e t l’on oie peut penser 
sans frémir au  printemps prochain. Q uant aux 
pommes de terrei, la  situation est, si possible, pire 
encore. On avoue que la  récolte a é té  insuffi
sante et cependant aucun effort n'est fait pour 
contraindre la production à une livraison initégr--'. 
le. Tout manque, e t une disette de pomm» dt 
te rre  serait pour f  Allemagne la famine sans ,Jrra-

CANTON DE NEUCHATEL
CORCELLES-CORMONDRECHE. — f  lu e  

Boss. — Cet excellent ami nous a été enlevé bruï- 
quemanit à Egg (Zurich) où il était mobilisé.

Jeudi "darraier, alors qu'il se rendait à F appel 
du soir. en devisant gaiement avec ses camarades, 
il s’affaissa subitem ent sur la route, terrassé parlai 
rupiliure d'un anévrisme ; tous les efforts tentés 
pour le ram ener à la vie furent vains ; mal remis 
d'une attaque de grippe, il avait tout de même 
rejoint la  compagnie.

Dimanche, la  section 'lui a rendtu lies derniers 
devoirs au  petit cimetière d!e CormondrècAe, à 
deux pas de la guérite où il  passa sa vie en 1rs 
ses devoirs d'employé aux C. F. F. eïi sa femme 
et sia fillette.

Sur sa tombe, le cam arade Marc Martin, au 
nom .de la section, lui a adressé un dernier adieu 
'et en. termes émus a rappelé ses qualités de cœur, 
■sa fidélité aux principes, dlu partti et les service* 
qui’il a rendus à la section comme membre fonda
teur et Conseiller générai.

Nous adressons l’expression de toute notrfci sym
pathie à sa famille éplorée et en particulier à son 
frère, le  oamarade Armand Boisa, député au Grand 
Conseil.
-----------------  i— ♦ 1  ..................
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Dons
Lai direction des Ecoles a reçu avec recon

naissance : de 3 fidèles amis des œuvres scolai
res 150 francs pour les soupes ; de 2 d’entre eux 
100 fr. pour les classes gardiennes et de lu s  
d’entre eux 50 fr. pour les Colonies de vacances.

Un merci sincère.

Une canonnade formidable
Hier soir un grand nombre de personnes ont 

entendu les roulements lointains du canon. Plu
sieurs promeneurs qui s’étaient rendus à Pouil- 
lerel, assistèrent de vue, à l’effroyable ouragan 
d’artillerie qui se remarquait très nettement 
tout aux confins de l’horizon dans la direction 
du nord-ouest. Les rafales lumineuses donnaient 
l’impression d’un gros orage de nuit, dont las 
coups se succédaient sans interruption.

L E  L O C L E

La g rip p a  — R elevé des cas de grippe de la
semaine du 28 octobre au 3 novembre 1918 j  
190 cas, 7 décès.

C ig a r e s
C ig a re tto a

T a b u cs
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(Suite)

Il lui semblait que Mlle Langre aurait dû s’en 
réjouir davantage, tandis qu'elle paraissait n’être 
sensible qu'à l'affreuse réalité annoncée, sans 
assez de précautions peut-être, par Pombasle. 
Cette réalité se présenta seulement alors avec 
clarté à i 'esprit de Mlle de .la Hodde ; e t elle en 
entrevit l'effroyable signification. L'allégement si 
fort qui venait de la soulever, ta gratitude qu’elle 
avait failli crier à une Providence miséricordieuse, 
retombèrent plus lourdement sur elle. Quoi qu'el- 
1« a ttendit des chances heureuses, la vie die Clau
de restait incertaine ; et quel lamentable avenir 
s'il demeurait aveugle !

Elle s* répétait ce mot avec insistance, elle en 
évoquait les conséquences avec une intensité 
hallucinée, et elle ne parvenait cependant pas sr 
comprendre pourquoi le premier geste d'Antoi
nette Langre avait été celui d'un être qui, aifolé, 
essave de se dérober à son angoisse. A sa  place, 
elle efrt voulu en -«voir plus ; comme elfe se tut 
fait répéter à satiété les moindres et les plu* 
futiles détails pour en  faire jaillir une lueur ras
surante I „

« C'est sa fiancée pourtant, ae disait-elle. nU* 
a le  bonheur- cet imulJ,Tiat* bonheur d  être la fem

me qu’il aime e t qu'il préfère à toutes, celle en 
qui il a mis sa confiance e t sa certitude ! »

Elle ajoutait :
« Il semble, — je me trompe peut-être et ne 

voudrais pas la juger défavorablement, — qu’elle 
déplore une infortune qui lui serait propre, com
me si c 'était elle et non lui qu 'a frappé la  balle 
abominable1, »

Si d ie  avait douté, le mot pathétique prononcé 
par Antoinette comme on descendait M. Char- 
train du break, de mot d’épouvante : « Quelle 
horreur I » l'éclair ait sur la différence de leurs 
sentiments.

Elle revoyait pour y avoir assisté, pâle ej trem
blante, blottie dans une embrasure, le transport 
du jeune homme dans la maison. Si une pudeur 
ne l'avait retenue, comme elle se serait élancée 
pour le soutenir, comme elle aurait voulu sentir 
peser sur elle son épaule défaillante I Si elle en 
avait eu le droit, si les convenances, si rigoureu
ses pour une jeune filîe, n ’avaient maîtrisé son 
instinct, rien ne l ’en eut empêchée.

« C 'est sa fiancée, se répéta-telle, et elle n ’a 
pas aidé M. Robert e i M. Ouvrart !... Ah ! que 
leurs visages étaient anxieux et mornes ! Elle ne 
les a pas suivis, e ! le n'a pas été tout ce temps-là
auprès de lui afin que, ne pouvant la voir, du
moins il entendît sa voix. »

Elle admettait pourtant que chacun puisse res
semer différemment la douleur. Choyée par la 
richesase, Antoinette Langre, n 'ayant jamais con
nu que ses caprices, était sans doute moins pré
parée à souifrir ; car souffrir veut un apprentissa
ge ; et de ce que Thérèse avait fait le sien, et
durem ent, en soignant pendant des années sa
mère atteinte de  consomption, en se vouant en
suite aux caprices tatillons e t hargneux de son 
père, peut-être devait-elle avoir une compréhen

sion plus indulgente envers celles qui ne p arta 
geaient pas ses façons de sentir. Ne le devait-elle 
pas d 'au tan t plus à Antoinette que d'impondé
rables motifs, auxquels sa sympathie pour Claude 
avait contribué, l'éloignaient d'elle et, récipro
quement, inspiraient '-à l'autre, sous l'am ab ilité^  
voulue, cet esprit de  malice dénigrante où les J 
femmes excellent et qu'elle é tait trop fine pour 
ne pas constater.

Voilà des heures qu'elle tournait dans sa cham
bre avec un grandissant malaise d'impuissance. 
E lle se rasseyait pour prendre un ouvrage de 
broderie, elle tressaillait à tout bruit, elle se te
nait à sa fenêtre un grand moment ; e t la tran
quillité du  parc, la paix des pdouses, l'éclat rou
ge d’une tonnelle de vigne vierge à demi dé- 
feuiüée, le murmure de la cascade, tout la 
plongeait dans une détresse qui rendait plus 
poignants la révolte de sa raison et l’attendrisee- 
ment de son cœur.

« S'il devait ne plus voir cela ! S 'il ne devait 
plus voir jamais la magie du  ciel !... Un homme 
comme lui, qui vibrait à  tout, qui semblait fait 
pour étreindre tout ce qui est vivant, animé, qui 
aime les belles choses : les couchers de soleil,

| les tableaux, les statues, qui apprécie les meubles, 
les bibelots anciens, 'tout ce qui donne tant de 
plaisir par lee yeux... Etre privé de cela ! Ne plus 
voir le charmant visage de sa fiancée, car ce visa
ge n'est que trop charmant dans sa grâce altière, 
et il faut bien qu'il le soit puisque c 'est celui ;
qu'il a préféré ! »

A le reconnaître, Thérèse de la Hodde éprouva 
quelque chose qui ressemblait à de la jalousie »t j 

: qui la tortura. Jam ais l ’idée ne lui fut venue de 
. 9z comparer à M lle Langre, elle qui, de bonna 
I foi, se croyait à peine jolie, certains Jour».
I « Ah 1 se dit-elle, quel bonheur affreux, mais

quel bonheur elle a de pouvoir apporter la  seule 
consolation qui rendra l'existence supportable j  
un être tel que lui, si supérieur, si intelligent, t t  
bon ! E tre la consolatrice, l'amie qui à chaque 
minute, de sa prévenance ingénieuse, écarte de lui 
les obstacles. E tre celle qui verrait pour lui e t !• 
ferait participer à ce qu'elle voit ; celle qui, dans 
cette union rendue par l'infirmité plus intime en
core, l’accompagnerait jusqu'à la m ort ! »

Fervente, ad juran t cette Providence qui, ju
geait-elle, la dirigeait, comme elle dirigeait Clau
de, par des moyens redoutables vers des fins in
connues :

« Mon Dieu, faites qu'elle soit pour lui la com
pagne sûre et douce, patiente et tendre, dont la 
résignation n 'est pas celle du sacrifice, mais l ’or
gueil modeste de se savoir élue pour uns mission 
d’élite, pour la plus précieuse des missions I 
Faites qu'eTIe découvre en  ellle le courage et la 
volonté ; il serait trop pénible de penser qu'il ne 
trouverait pas à côté de lui le dévouement d'une 
sœur et la protection d'une mère, dans l'am our 
de celle qui aura le privilège si enviable de s'ap . 
peler sa femme ! »

Ce vœu traversé d'un autre, qu’elle repoussa 
parce qu’il comportait des regrets trop personnels 
ou un espoir trop invraisemblable, pénétra si 
bien Mlle ds la  Hodde, elle en fut si possédée 
qu’elle se demanda si elle ne devait pas céder à 
Cette tentation irrésistible : aller trouver Antoi
nette afin de partager son chagrin et lui apporter 
un réconfort, dont, elle le sentait, cette fierté 
brisée avait besoin. Presque aussitôt, elle fut r.zr- 
suadée de ce que cette démarche avait d ’insuasé 
et d impossible ; la jeune fille ne la lui pardon
nerait pas, et puia nulle puissance extérieure na 
lui donnerait ce qu’elle devait tirer d'elle-‘.nos 
me. ( A  suivre)*
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Office du ravitaillement
L’Office informe la population qu'il vendra de»

POMMES DE TERRE
i  la G A V E  D U  V IE C X -C O L L É O E  

les m ardi, m ercred i, jead l et vendred i s o i r ,  de 7 & 10 heures.
P r i x  i fr. 3 7 . 5 0  les 100 kilos.

Les acheteurs paieront les pommes de terre et rem ettront leurs 
coupons à l'Office du ravitaillem ent (Juventuti, 1» étage) qui leur 
délivrera une carte d’achat. (Bureaux ouverts toute la journée).

La vente commencera mardi 5 novembre. 3746

Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
Les contribuables sont prévenus que le 

dernier délai pour le paiement intégral de 
l'impôt communal échoit le

15 n ovem b re
à 6 heures du soir

I! ne sera pas accorde de prolongation cette année
Ouverture du bureau de l ’impôt:

De 8 heures à midi 
De 2 à  6 heures du soir.

Là Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1918.
P39286C 3652 CONSEIL COMMUNAL»

N.-B. Le bureau de l’impôt est transféré 
a u  18r étage (Hôtel communal).

V I L L E  D U  k Q C L E

Denrées monopolisées
Contingent de novembre, mis en vente dès m a r d i 5  n o 

v e m b r e  i
S u c r e  Coupon n “ 11, 600 gr. P rix : Fr. 1.36 le kg. ’ 3749
R i z  „  n° 11, 500 gr. „  „  1.06 „
P û t e s  „  n» 13, j!50 gr. „  „  1.42 „  non empaq.

,, ,, 1.36 ,, empaquetées.

VILLE DU L0CLE
La Commission de Ravitaillement offre;

B O I S :
A. non buclié 

Prix i  l’Usine ü Gaz Devant la maison
Dazons Fr. 19,— le stère F r. 21,50 le stère
Sapin quartelage ,, 21,— „  „  ‘23,50 „
Hêtre quarlelage ,, 27,— „  ,, 29.50 , , ,

B. scié par caisse d’un m3
Dazons Fr. 23.50 Fr. 25,50
Sapin quartclage „  23,50 ,, 25,50
H être quarielage ,, 29,50 ,, 31,50

G. scié par caisse d’un demi m3
Dazons Fr. 11,75 Fr. 13,25
Sapin quartelage „  11,75 ,, 13,25
Hêtre quartelage „  14,75 „  16,25
Supplém ent de 50 cts par livraison faite dans la deuxième et 

'troisièm e zone de camionnage.

LIGNITE sec
| les 100 kg. pris au Col des Roches F r. 7,90

les 100 kg. rendus à domicile „  8,60
Demander les bons à l ’Office Communal de Ravitaillement 

(Guichet 4).
8771 Commission de Ravitaillement

Avant la hausse
i mettez vos b o n s  d ’a c h a t  à E. Sahli-Seiler, rue
du Parc 31, lequel se charge de livrer les pommes 
de terre e n  c a v e , à raison de 1 fr. par 100 kilos.

Ne vous occupez pas des sacs.

0 9 9 1

Louis CouSet
& l’occasion de son départ du

Restaurant TERMINUS
à  La Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances, ses 
sincères rem erciements et les informe qu ’il conserve son 
domicile P23862C 3776

Rue Léopold-Eobert 61 et soa Téléphone N’ 920

IB 7 Novembre 1918
Le jour de l’Anniversaire de la Révolution Prolétarienne 

en Russie, la Légation de la République Socialiste Fédérative 
des Soviets de Russie reste fermée.

Les bureaux fermeront le 6 novembre à midi.

C.Hutter
Cabinet dentaire

46, Rue Léopold-Robert

de retour
 du s e r v ic e  m i l i t a i r e . 3 7 7 0

Kl™ 8. Sandoz
Broderie à la machine

a transféré son domicile 
P a r c  8 8 ,  4me étage

société cooüërstive se
Ooisemmatjoo

NEUCHATEL

Avis ■ industriels
D é c o u p s u r  d e  s e c r e t s  a m é r i c a i n s  entreprendrait

encore toutes espèces de découpages, emboutissages et capsulages 
de petites pièces d’horlogerie, bijouterie et autres.

Les étampes sont à mes frais.

N»« 24 à 47 3774
Reçu un grand choix à notre 

'  magasin S e y o n  2 4

Fritz i K M G d i n
R u e  L é o p .-R o b e r t  5 0

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sons -vêtements 
pour Dames, Messieurs et Enfants 

Bas et C haussettes 
Gants da Grenoble

Marchandises garanties 
2936 qualités supérieures

^  sera vendu 
Jeudi

sur la Place du
 Xi— Marché, devant

le magas. de comestibles Brandt 
de la viande de

Génisse
1" qualité

depuis Fr. 1 .8 0  à 2 .2 0
le demi-kilo.

» Se recommande.

étampes
Se recommande, A l b e r t  D R O Z , Numa-Droz 10. 3523

Maison connue pour la bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions  9653

® æ ® B SîS3S»Si

A ch ev eu r 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.

fnim PIK P d e  b a l a n c i e r s .  
uuupuUoc Bonne cuupeuse en
treprendrait encore quelques 
cartons petites pièces. — S’adr. 
.laeob-Braudt 126, 3“'  étage à 
droite. 3686

On deman-
j l | |  de une jeu-

V IL L E  DU L O C L E
Le bureau pour la d i s t r i b u 

t i o n  d e s  c a r t e s  d e  c o m 
b u s t i b l e s  (guichet 4) sera 
ouvert du 5 au 25 novembre 1918.

C o m m iss io n  
3753 d e  ra v i ta i lle m e n t .

est demandé pour La Chaux-de- 
Fonds. Personnes ayant déjà 
occupées ce poste et pouvant 
fournir preuves de capacité, sont 
priées de faire offre à case pos
tale 16099, La Chaux-de-Fonds. 
Place stable et d’avenir. 3751

On demande un

emboîteur poseur de cadrans 
pour pièces 13’”

Chopard & Houriet
S o n v i i i e r  3721

Personne connaissant la

mise à plat
d e s  r o s s e s

serait engagée p*r fabrique d’hor
logerie de la place.

S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 3747

Un jeune homme actif, pour 
relever les indications de comp
teurs est demandé de suite.

Adresser lés offres à la direc
tion des Services Indus
triels du L o e l a .  3754

On demande de suite un bon 
ouvrier

m e n u i s i e r
Travail assuré pour tout l’hiver. 
S'adresser à l’atelier de menuise
rie mécanique, C. Andrelno, 
C rêt-Perrelet 3, au Locle.

MÉNAGÈRES!
Servez-vous 

à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23

Neuchâtel 9522
Epicerie -  Vins ~ Salamis
TrirnîaflPC ° n entreprendrait 11 Il/UlayCd. encore quelques 
tricotages à faire à ia main.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 3685

mmm

ne fille, en
tre les heures d’école. S 'adresser 
à l'atelier Jaquet-D roz 31, rez- 
de-chaussée. 3745

Jeune homme
apprentissage dans une bonne 
partie de l ’horlogerie. — Adres
ser offres au bureau de La  Sen
tinelle  sous chiffre 3713.

Jeune homme cherche travaii
suivi, éventuellem ent • engage
ment avec contrat. Entrée à la 
quinzaine. Certiûcat à dispo
sition.

S’adresser au bureau- de La 
Sentinelle.________________ 3722

Jeune tiile
rentes parties sur les pignons.
S’adresser chez M. Dorioz, rue 
du Douhs 161, sous-sol. 3782

Jeune homme au courant des
travaux de bureau, cherche em
ploi où il aurait l’occasion de se 
perfectionner dans le français. 
— S'adresser sous chiffre 3674 
au bureau de La Sentinelle.

Deux bons 
acheveurs 

13’” ancres et 
un 18’” sout demandés de suite 
ou dans la quinzaine. Travail 
régulier et bien rétribué.

S’adresser: rue du Parc n» 51, 
au comptoir H. Hælson. 3772

Â IaIIPP su!te ou époque à 
lUUCl convenir, petit loge

ment une chambre et une cui
sine. — S'adresser à M. L* Pit- 
tet, Hôtel-de-Ville, 50a, 3778

Â une chambre meublée,
lUuCl à personne lionnête 

travaillant dehors. — S’adresser 
Parc 89, rez-de-chaussée, à d ro i
te;________________________3743

fham hi'ft meublée est à louer 
vlidliiulu rue du Progrès 105», 
chez M. Vahl._____________ 3697
fham hpp  à louer à,demoiselle 
UldlHUlC ou monsieur travail
lant dehors. — S’adresser rue du 
Commerce 141, à droite. 3737

D élcrino A vendre une pèlerine 
r c lc l lü c  à l’état de neuf, faute 
d’emploi. — S’adresser Numa- 
Droz 19, rez-de-chaussée, à gau
che^______________________ 3733

Â u p n r i r p  u n  t o u r  e n  f o n t e  iou u ig  avec pédale et une
lampe à trem per pour faiseur
<le secrets. 3087

S’adr. au bur. de F.n Sentinelle.

Père  de famille “ nete*
la somme de 2 0 0  francs ; rem
boursements mensuels, fort in 
térêt. Pressant. — S’adresser 
sous chiffre 3767 au bureau de 
La Sentinelle.

la personne 2 ^ S r & r sS S
petit chien Fox est priée de le 
faire parvenir à son propriétai
re, rue de la Serre 95, au sous- 
sol, afin de s’éviter des ennuis ; 
les personnes qui pourraient en 
donner des renseignements sont 
priées de le faire à la même 
adresse. — On se recommande 
toujours pour a i g u i s a g e s  et 
réparations en tous genres. 3769

Vous pouvez am éliorer votre 
s i t u a t io n

quelques ligues d’écriture 
graphologue expérimenté. A- 

dresser poste Ecluse 1285, fc'eu- 
chfttel. 3780

• • « « « > • • • • ♦ • • • • • s e *

i  r - ,  *:  Faites reparer :  
Iv o s  PARAPLUIES!

On demande deux bons acheveurs d’échappe
ments, pour petites pièces 8 3/* ancre, travail très 
bien rétribué. — S’adresser au Comptoir B e n o it  
frè r e s*  Aurore 11. 3766

Raboteur-Mécanicien 
Sertisseuses à la machine 
Régleuses B reguetpour pe,lpiLs 
Visiteur de rouages9randM pièce*
très expérimentés d a n s  l e u r s  p a r t i e s ,  trouveraient 

place stable e t  lu c r a t iv e  a u x

Fabriques Movado
F20499C Bue du Pare 119

R A T IN E  B L E U E

3  à  6  a n s 7  à  1 0  a n s

29. 32.-

Â U
Modes pour Messieurs

FEDELWEISS
8032 ♦  

♦«
«    _
»  e•  •
% rue Léopold-Robert 8 {  

RETARDS
Envoi discret. Inoffensif. Conjre 
rem bours. de fr. S.— Oroz, t'.er- 
boritte. Neuchâtel. 3379

Téléphone 10.18

esUeroetawreU» 
olus sain pouffe

fi • dîsS3!308ite
ifcjetsatiKisâiai

UCKDoiSSOBS 
RïcotBrcaodé 

aoimsiateïi: 
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Etat-civil de Neuchâtel
N aissa n c e s . — 29 oct. Rose- 

Hélène, à James-Alexandre Vui- 
tel, horloger, à La Sacne, et â  
Emma née Huguenin-Virchaux. 
— 31. Jacqueline, à  Jean Hulli- 
ger, professeur, et à Juliette- 
Âdela née Delachaux. — 31. Jcan- 
Jaccjues, à Jean-Em ile Porret, 
prolesseur, et à Lina-Hélêne née 
Monastier.

Mariages céI.'-»>réH. —2 nov. 
Victor Lavanchy, employé pos
tal, et Sophie-Marie Ostermann, 
repasseuse, les deux à .Neuchâ- 
tel. — 2. Emile Hostettler, mé
canicien, à Neuchâtel, et Mina 
Bichsel, ouvrière de fabrique, à 
Peseux.

E tat-civil de La C haux-de-Fonds
Du 5 novembre 1918,

S a i i s a n c r s .  — Robert Ni- 
coud, Jules-Em ile, fils de Geor- 
ges-Armund, emp. postal, ei: de 
Marie-Lucie née Porret, Neu- 
châtelois.

Promesses «le mariage. — 
Stalder, Em ile-Ernest, manœu
vre, Lucernois, et M atthev-de- 
l’Endroit, Augustirie, f"  d ’assor
tim ents, Neucliâtcloise.

Bccèn. — 3532. Jeannerat, Clé- 
ment-N'uma, fils de Clément- 
Brice. et de Marie-Léonie née 
Aubry, Bernois, né le 14 septem
bre 1918. — 3533. Guiliano née 
Kneuss, Germaine-Alicê, épouse 
de H um bcrlo- C harles-G abriel, 
Italienne, née le 26 ju in  1894. — 
Incinération n® 762, Hucuenin- 
Virchaux nce Brunner, Jeanue- 
Alice, épouse de P aul-H enri, 
Neuchâtéloise, née le 15 avril 
1894. — 3534. Frutschi, Hélêne- 
Jeanne, fille de Frédéric et de 
Louisa-Carolina Schenk, Ber
noise. née ie 22 mars 1892.

Inhumations
Du 5 novembre 1918

M. Bandelier, Louis-Joseph, 
26 aus 5 mois, Progrès 75 ; sans 
suite ; à 1 '/• h.

M11* Corthésy, Margucrite-All- 
ee, 21 ans, Industrie 2 ;  sans 
suite ; à 1  Vj h-

Jeannerat, Clément-Numa, un 
mois et demi ; sans suite ; à  1 1  h.

M“r Giuliano uée Kneuss, Ger- 
maine-Alice, 24 ans 4 mois, Hô- 
tel-dc-Ville -16 ; sans suite ; à 2  h.

M’1'  Frutschi, Hélène-Jeanue, 
26 ans 7 mois, Fritz-Courvois. 7; 
sans suite ; à 5 h.

Incinération. — M“« Hugue- 
nin-Virehaux née Brunner, Jane- 
Alice, 24 ans 6  mois, Léopold- 
Hobert 84 ; sans suite ; à 3 h.

Elle t t l  heurtait, Vipreuve est terminée. 
Da triste mat, elle ne souffrira plus;
Et. désormais, ta destinée 
C'est de régner avec Jésus.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Fritz Frutschi et leurs fils, Mes
sieurs Fritz, Charles et A lbert; Monsieur Victor Paux, 
fiancé de Mademoiselle Hélène Frutschi, ainsi que tou
tes les familles alliées, ont la grande douleur de faire 

a rt à leurs parents, amis et connaissances, du grand 
eull de leur chère fille, sœ ur et fiancée,

mademoiselle R tta  fsüïschi
décédée mardi m atin, à 7 heures 30, des suites de la te r 
rible épidémie, à l’fige de 26 ans et demi, contractée par 
son grand dévouement envers ses chers frères.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1918.
L’enterrem ent a eu lieu suns» su ite , m a rd i 5 courant, 

à 5 heures du soir.
Domicile m ortuaire, rue Fritz-Courvoisier 7 .
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

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

IPEPSE

Madame et Monsieur C o n s t a n t  C fro X Ie t et leurs 
entants adressent leurs sincères remerciements à toutes 
les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie 
pendant les jours de cruelle épreuve qu’ils viennent de 
traverser. n 3 7 7 3

• --ah/.,..*y

« É i

Madame Veuve de J e a n  B u t i l c o f e r  et sa famille 
rem ercient bien »incèrement toutes les personnes, et 
pwtimülêrement Messieurs Roth & O , » Renan, pour 
Ms m*r<ruw de sympathie qui leur ont été témoignées 
pendant ces jours de cruelle eprenve. 3779



DERNIERES NOUVELLES
W  II H  H
par crainte de la révolution

BERNE, 6. — Les Conseiller» fédéraux M otta, 
Schulthess, Decoppet et Haab, ont tenu une im
portan te  séance qui a commencé hier soir à 9 % 
heure* et qui s'est poursuivie jusqu'à minuit. P re
naient part à la conïérence : le général, le chef 
d'Etat-M ajor, les officiers supérieurs et u n e .d é 
légation du Conseil d 'E tat zurichois. D’après nos 
renseignements, il s'agirait de prendre des' mesu
res immédiates pour veiller à la sécurité du pays 
tant à la frontière qu'à l'intérieur. On dem an
derait une levée de troupes immédiate. Le Con
seil fédéral tiendra une séance ce matin, à 8 % 
heures, dans laquelle -il s'occupera des mesures 
discutées pendant la nuit.

Réd. : Il ne faut pas oublier que demain est 
l’anniversaire de la Révolution russe. Le bolché- 
visme a  le don de faire perdre la tête aux gou
vernem ents bourgeois et le Conseil fédéral se 
laisse prendre par la grande frousse qui gagne 
tous les bourgeois. Ne comprennent-ils pas que la 
force et les mesures brutales ne font que jeter 
de l'huile sur le feu et provoquer les troubles 
qu 'on désire é c a r te r?  La justice sociale est en 
m arche, ce ne sont pas les m itrailleuses qui b ri
deront l'élan de la conscience et de l'idée ; elles 
le  rendent, au contraire, plus irrésistible.

Les prolétaires' suisses sous les armes n 'accep
te ron t pas de devenir les chiens de garde des 
coffres-forts de ceux qui les exploitent et les 
dépouillent.

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral, dans sa 
séance de ce matin, a ratifié la mise sur pied 
pour le m ercredi 6 novembre, à 3 heures après- 
midi, du régim ent d’infanterie 19, à Lucerne ; du 
régim ent 31, à Frauenfeld, et la compagnie cy
cliste 4, à A arau ; la compagnie cycliste 6, à 
St-G all ; la compagnie de pionniers-télégraphis- 
tes 4, à A arau ; la compagnie sanitaire 2/IV, à 
A arau ; la compagnie sanitaire 4./IV, à St-G all ; 
les brigades de cavalerie 3 et 4, y compjis l'esca
dron de m itrailleurs de landw ehr ; la compagnie 
de boulangers 3, à Lyss.

Ces troupes d 'infanterie sont destinée» & la 
frontière, les dragons et les m itrailleuses à la- 
ville de Zurich. Au Palais, on explique ce fait 
par le départ des troupes neuchâteloises pour la 
frontière. Zurich étan t dépourvu de troupes, le 
Conseil d 'E ta t a insisté pour que la  ville a it de 
nouveau sa garde.

On com prendra facilement pourquoi on a en
voyé les Neuchâtelois à la frontière pour les rem 
placer par d 'autres. Ils n 'é ta ien t sans doute pas 
assez sûrs.

Dans le Vorarlberg
La situation s’aggrave

FRAUENFELD, 6. — Selon un télégramme

Particulier reçu par la « G azette de Thurgovie », 
émotion est très grande depuis dimanche dans 

le  Vorarlberg. La région est traversée par une 
masse d'hommes qui pillent les magasins. Le 
Conseil national du Vorarlberg siège en perm a
nence à Fcldkirch.

ZURICH, 6. — Commentant la nouvelle sui
van t laquelle des pétitions circulent dans la prin
cipauté du L ichtenstein pour dem ander l’an
nexion de ses territo ires à la Suisse, la « G azette 
de Thurgovie » écrit ;

« I l faut s 'a ttendre  à ce que les autorités suis
ses prennent position à l'égard de ces questions 
fit il est bon que l'opinion publique en fasse au
tan t rapidem ent et de façon trè s  claire. Il ne 
doit subsister dans ces questions aucune incer
titude e t il ne faut pas laisser le moindre doute 
aux habitan ts du Vorarlberg sur l'impression 
causée en Suisse p ar leur position. L 'attitude de 
la  Suisse ne peut ê tre  que négative. La Suisse 
doit s'opposer à ce que iors des prochaines né
gociations de paix on modifie en quelque façon 
Ses frontières. Des raisons im périeuses m ilitent 
pour que la Suisse dem eure inchangée lors du re 
m aniem ent de la carte d 'Europe et pour qu'elle 
rc îuse d incorporer des territo ires étrangers qui 
ne libèrent de leurs précédentes a ttaches et dé
sirent devenir Suisses. La pétition des gens du 
Vorarlberg doit ê tre  repoussée de façon non 
(Équivoque, »

Le V orarlberg et la Suisse
BERNE, 6. — Une im portante délégation du 

(Vorarlberg est arrivée ce matin à Berne, Elle fut 
freçue par M. Muller, conseiller fédéral. Son but 
e s t .  l'annexion à la Suisse et le ravitaillem ent.

Le Luxembourg veut rester'indépendant
LUXEMBURG, 6. — A l'étranger on affirme 

que  ̂les Luxembourgeois sont pour une union 
é tro ite  à une puissance voisine. A cette affirma
tion il faut opposer le passage de la déclaration 
Que le gouvernement R eiter a fait le 3 . octobre 
jà ce su jet/ Ce passage est ainsi conçu :

Les membres du gouvernement espèrent que 
les représentants du peuple prouveront par leur 
«n 'un à l'Europe et à tout le monde que le petit 
peuple luxembourgeois es! d'accord avec sa sou
veraine en toute choses, et qu’il a la volonté 
inaltérable de garder sa neutralité et son indé
pendance, les bases fondamentales de sa prospé
rité  e t de son bonheur.»

Foch académicien
PARIS, 6. — Havas. — L'académie ciiîs scien- 

ces a tenu lundi, sous la présidence de M. Pain- 
Sevé un comité secret, qui a décidé d'offrir au 
maréchal Foch le siège d académicien libre, en 
rem placem ent du professeur Labbé. L élection 
aura lieu lundi.

Un journal communiste français à Moscou
BERNE, 6. — N. R. — Les socialistes français, 

après avoir formé la section du parti communis
te : ttsse. ont commencé l'édition, à Moscou, d un 
journal hebdomadaire «La 3me Internationale»

Grande victoire britannique
25 divisions allemandes 

battent en retraite 
entre la Sambre et l’Escaut
LONDRES, 5, soir. — Au cours de la grande 

bataille engagée par nous entre la Sambre et 
l'Escaut, les troupes des quatrièm e et prem ière 
armées britanniques comprenant principalement 
des hommes des villes et des comtés anglais 
ont a ttaq u é , e t nettem ent ba ttu  25 divisions al
lemandes en leur infligeant de lourdes pertes en 

j tués et blessés ainsi qu'en prisonniers, mitrail- 
i leuses e t canons.

La défense allem ande a é té  ainsi brisée sur un 
front de 30 milles. Par suite de ce brillant suc
cès, l'ennemi bat en re tra ite  aujourd'hui sur tou t 
le front de bataille.

Au cours de la journée, malgré une pluie vio
lente et continue, nos troupes ont serré de près 
l'ennem i en re tra ite  e t ont refoulé ses arrière- 
gardes partou t où elles se sont efforcées d’a rrê 
te r  no tre  progression. Elles ont fait des prison
niers h ier e t aujourd'hui.

Au cours dè sa re tra ite  précipitée, l’ennemi a 
été  contraint d 'abandonner des batteries com
plètes e t de grandes quantités de m atériel de 
tou te  sorte .

Nos troupes ont traversé  la forêt de Mormal 
e t ont a tte in t la ligne générale Bazy-le-Grand, 
Fayt, Berlaimons, ouest de Bavay, Roisin e t 
Fresnes.

Les Américains ont traversé la Meuse
PARIS, 6. — Officiel du 5, à 21 heures. — La 

prem ière arm ée am éricaine a poursuivi ses suc
cès. T raversant le fleuve au sud de Dun-sur-M eu- 
se, sous un violent bom bardem ent d 'artillerie qui, 
à plusieurs reprises détru isait les ponts à mesu
re  qu'ils étaient lancés, les troupes du général- 
major Hine se sont frayé un chemin sur les pen
tes de la rive est du fleuve. Brisant la résistance 
acharnée de  l'ennemi, nos troupes ont gagné les 
cotes 260 et 292 et de Liny-devant-Dun e t  ont 
chassé l'adversaire du bois de Châtillon,

Au cours de l'après-m idi, notre progression 
dans ce secteur s ’est étendue vers le nord. Nous 
avons pris Dun-sur-M euse et nous avons avancé 
notre ligne au-delà de ce tte  localité, atteignant 
le village de  Milly. Les troupes du major-général 
Summebel ont a tte in t le fleuve à Cesse et à Lu- 
zy et ont nettoyé la forêt de Jaulnay.

Beaumont, nœud de routes im portant, est tom
bé devant nos troupes victorieuses, qui se sont 
avancées jusqu’au bois de l'Hospice, à deux mil
les au nord de Beaumont. Au cours de leur avan
ce, nos troupes se sont emparées de Letnnne.

A Beaumont, nous avons délivré 500 citoyens 
français qui ont salué nos soldats comme des li
bérateurs.

L 'avance des deux derniers jours a porté en ce 
point notre ligne à 5 milles de la voie ferrée Se
dan-M etz, une des principales lignes de commu
nication des armées allemandes.

E ntre Beaumont et la Bar, le corps du major- 
général Pickmann, en liaison avec la 4me arm ée 
française à sa gauche, s'est avancé sous un feu 
violent d 'artillerie à travers la  zone boisée au- 
delà de Stonne, Nous avons pris la Besace et 
Stonne (à 15 km. de Sedan).

Nous avons capturé aujourd'hui à l'ouest de 
la Meuse 51 canons portant le to tal des canons 
capturés depuis le 1er novembre, à  plus de 150,

Pris» fie C M  ë! W M r s i e i i
Reee! de 10 km. 4 ,0 0 0  prisonniers

Les Français franshsssent l’Aisne
PARIS, 6. — (Havas.) —- Officiel du 5, à 23 h, s 
Sur le front français, depuis le canal de la 

Sam bre jusqu'à l’Argonne, le mouvement de re 
tra ite  de l'ennem i s 'es t poursuivi pendant la 
journée. Il a a tte in t en certains points une pro
fondeur de 10 km. Recueillant les fruits de la 
rude bataille livrée la veille pour le franchisse
m ent du canal de la Sambre, la Ire  arm ée a battu  
com plètem ent les six divisions allemandes qui lui 
faisaient face et leur a pris 4000 prisonniers et 
60 canons. Dès les prem ières heures, elle s’em
parait de.G uise. Son avance s'est continuée sans 
répit. Nous avons a tte in t en fin de journée les 
abords de Barzy et d'Esquehéries, la Vaqueresse, 
Crupilly, Malzy, Romery, est de W ièges et de 
Colon, Saint-Richaum ont e t Housset, délivrant 
dans les villages reconquis une nom breuse popu
lation civile.

Plus à droite, nous tenons Neuville, Bosmont, 
Elouleau, Bucy,* Dizy-le-Gros.

Dans la région au nord-ouest, de Château-Por- 
cien, les durs combats de ces derniers jours ont 
également abouti à un refoulement général des 
Allemands. Quelques-uns de nos élém ents ont 
réussi à franchir l'A isne vers Nanleuil.

En Argonne, nos troupes ont brillamment exé
cuté par surprise le franchissem ent du canal des 
Ardennes sur la ligne Montgong-Le Chesne. Ces 
deux localités ont été largem ent dépassées. 

Notre ligne passe par le nord de W aleppe, de 
Hameil, ouest de Chatidioi; e t de St-Férieux. 
Herpy, Condé et Château-Porcien sont entre nos 
mains. Nous avons pris pied sur les hauteurs à 
l'ouest ue Seraincourt e t d'Ecly. Nous avons a t
te in t les villages de Louvergny et de Sauville, 
ainsi que les lisières du bois de Mont-Dieu.

F rise de Grand
PARIS, 6. — Le « Petit Parisien ■- annonce de 

source hollandaise que Gand aurait été  pris par 
les troupes alliées.

Réd. : Gand, célèbre cité historique, es t con» 
nue surtout par les exactions qu'elle eut à souf
frir au commencement de l'occupation allem an
de. A vant la guerre, Gand com ptait 163,000 h a 
bitants. C 'est la chef-lieu de la Flandre orientale. 
La ville est située sur le confluent de la Lys et 
de 1 Escaut. Elle possède d'im portantes filatures, 
des tissages et de nombreuses entreprises m étal
lurgique».

Chute de Quesnoy
LONDRES, 5. — La ville de Quesnoy étant 

com plètem ent encerclée par nos troupes est tom 
bée entre nos mains lundi après-midi en même 
tem ps que sa garnison com prenant plus de 1000 
hommes. Les trou Des ont avancé sur une profon- 

j deur de 3 à 4 milles, s 'em parant des villages de 
Jolimetz, Quesnes, Vrassmy e t Petit Marais.

Hier soir nos troupes ont de nouveau pro
gressé dans la forêt de Morval

Les conditions d'armistice
Déclaration 

de NI. Clemenceau à la Chambre française
PARIS, 5. — A  la séance de la Chambre, après 

MM. Pichon e t Deschanel, M. Clemenceau a pris 
la parole e t a fait la déclaration suivante :

Je  suis touché jusqu'au fond du cœur de votre 
m anifestation, e t laissez-moi vous dire que je ne 
veux pas d'honneurs. Ce que j’ai fait, c 'est la 
F rance qui l'a  fait. Elle l'a fait pour nous e t pour 
vous. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. J e  suis 
m onté à la tribune pour donner lecture à la 
Chambre des conditions d 'arm istice qui ont été 
proposées à l’Autriche-H ongrie e t acceptées par 
elle.

Vivent les conditions d 'arm istice ! 
L’Allemagne n’aura qu’à entrer en 

relation avec le maréchal Foch.
A près lecture des conditions, M. Clemenceau 

a  fait connaître que le Conseil supérieur allié de 
Versailles a term iné ses travaux en a rrê tan t les 
term es de l'arm istice pour l'Allemagne, Ce docu
ment, qui est inspiré des m êm es sentiments que 
ceux qui ont présidé à la rédaction des autres 
arm istices, a é té  expédié au président Wilson, 
qui, s'il l’approuve, le transm ettra  à  l'A llem a
gne. Celle-ci n 'aura  alors qu 'à  en tre r en con
versation avec le général Foch. Le président a 
indiqué que l'in tention qui inspire ce document 
est de désarm er l'ennemi afin qu'il ne puisse pas 
reprendre les hostilités au cas où il viendrait à 
m anquer à sa parole et à faire preuve de m au
vaise volonté. Le président du Conseil a rappelé 
qu'il est le dernier p ro testa ta ire  survivant e t 
qu'il avait signé le document de Bordeaux en 
1871. Il a rendu hommage aux grands morts, 
G am betta et Scheurer-Q uestner, co-signataires 
de ce document. Ce sont eux qui passeront les 
premiers, quand la porte de fer que les Allemands 
nous ont opposée, s'ouvrira enfin. Il a ensuite 
indiqué à la Cham bre quels seraien t ses devoirs 
d 'après-guerre.

Tous les Alliés qui ont m anifesté leur solidarité 
pendant la guerre devront maintenir leur allian
ce après la paix. Nos querelles particulières de
vront s 'a rrê te r quand l'in té rê t l'exigera,

Karolyi négocie la paix
FRANCFORT, 6, — On mande de Budapest à  

la  «Gazette de Francfort » :
Le comte Karolyi, accompagné du  ministre 

Jaszi _ et de représentants du Conseil national 
m ilitaire e t ouvrier s'est rendu mardi à Padoue 
afin d y  entam er des négociation dp paix avec le 
général D iaz’ qui est muni des pleins pouvoirs 
par l’Entente e t par les Etats-Unis. Le ministre 
de la guerre déclare que les conditions d ’armisti
ce demandées par la Hongrie encore la semaine 
passée ont été retardées par l’a ttitude perfide 
e t pleine de duplicité de l ’officier de l ’E tat-m a- 
jor W aldstetten,

Des troupes anglaises et françaises viendront 
probablem ent en Hongrie, mais elles ne vien
dront pas en ennemies car ce n’est pas la Hon
grie qui a é té  vaincue, mais le  vieux système 
qui s’écroule.

Le gouvernement e t le  Conseil national pren
nent des mesures pour rétab lir l’ordre dans l ’in
térieur du pays.

Lors de la réunion du Reichrat, le gouver
nement lui soum ettra cinq projets de lois et no
tamment concernant l’entière liberté de la presse, 
le droits des réunions et assemblées e t l’organi
sation d'une garde nationale.

VIENNE, 6. — On mande de Vienne & la 
«Gazette de Francfort» :

Le lundi a été relativem ent calme à Vienne 
e t dans la Basse-Autriche. Les nouvelles concer
nant les pillages e t incendies sont extrêm em ent 
exagérées. Le trafic des voyageurs civils a pres
que totalem ent été suspendu, les chemins de fer 
é tan t débordés par le transport des militaires.

M. Patchich à  Genève
GENEVE, 6. — M. Patchich président du con

seil des ministres serbe, est arrivé hier à Ge
nève en compagnie de plusieurs personnalités. Il 
était attendu à Genève par le consul de Serbie, 
M. Petrovitch. Iis s'occuperont à Genève avec 
une délégation yougo-slave de l'organisation de 
la "¥ ougo-Slavie, Des explications seront deman
dées au gouvernement italien au sujet de l'occu
pation des îles dalmates.
Les allocations pour cherté de la vie au personnel 

fédéral
BERNE, 6. — Samedi prochain, une conférence

aura lieu à Berne, entre M. le conseiller fédéral 
Motta comme représentant du Conseil fédéral et 
une délégation de l’Union fédérative, au sujet de 
la fixation des allocations de cherté de vie à 
accorder au personnel adm inistratif fédéral.

Le groupe Giôlitti manifeste
ROME 6. — Le groupe Giolitti exprime, dans 

un ordre du jour, l'espoir que les succès diplo
matiques correspondront à la bravoure des trou 
pes et à la vertu du peuple.

11 demande le rétablissem ent des libertés cons
titutionnelles et que le Parlem ent reprennent l’ex
ercice normal de ses prérogatives.

A ussitôt après le re tou r du président du Con
seil des ministres & Rome, la commission pour 
la  préparation des conditions de la vie écono
mique de i'anrès-guerre tiendra une séance olé- 
trière.

Rupture des relations diplomatiques 
entre la Russie et l’Allemagne

BERLIN, 5. — Officiel. — Le 4 novembre arri
va, venant de Moscou, à la gare de la Friedrich- 
slrasse, un courrier du représentant diplomati
que du gouvernement des Soviets à Berlin. En 
déchargeant les bagages une des caisses fut en
dommagée et les papiers qui s'y trouvaient se  
répandirent sur le sol. Ces papiers étaient comme 
on a pu l'établir, des feuilles volantes imprimées 
en langue allemande, exhortant les ouvriers et 
les soldats allemands à la révolution immédiate. 
Un de ces manifestes signé par le  groupe Sparta- 
cus renferme un appel à la lutte révolutionnaire. 
Un autre donne des prescriptions en vue de cette 
lutte et exhorte à l'assassinat et à la terreur I 
A  la demande des autorités ferroviaires, tous les 
bagages du courrier ont été transportés dans une 
salle fermée et mis sous bonne garde. Des ins
tructions ont été demandées au ministère des af
faires étrangères.

Réd. — Lénine n'est donc plus payé par le 
gouvernement allemand ? ! ou bien le Kaiser lui 
a-t-il remis des fonds pour procéder à son assas
sinat. On voit maintenant où est le bourrage de 
crâne. Mais n'est-ce pas piquant de voir la «Ga
zette» soutenir le gouvernement allemand par 
crainte du bolchévisme. Nos bourgeois vont dé
fendre Guilaume II contre la révolution proléta
rienne I

BERLIN 5. — Officiel. — Le gouvernement a l
lemand a demandé des garanties au gouvernement 
russe pour qu'à l'avenir aucune espèce d ’agita
tion révolutionnaire ou de propagande contre les 
institutions de l'E tat ne s.oient tolérées en A lle
magne de la part des représentants diplomati
ques russes et pour que les assassins du comte 
Mirbach, qui ne sont pas encore punis reçoivent 
le  châtim ent qu'ils méritent.

Le gouvernement russe a été prié en attendant 
la  réalisation de ces exigences de rappeler tous 
ses représentants diplomatiques officiels en A l
lemagne. Tous les représentants officiels de l'A l
lemagne en Russie, ont été également rappelés.

Réd. — La débâcle de l'im périalism eallem and, 
la vague révolutionnaire qui soulève le peuple 
contre ses tyrans sont bien dues à l'influence des 
Russes qui prennent leur revanche de la paix de 
Brest-Litovsk.

La «Gazette de Lausanne» commente cette 
dépêche de la  manière suivante :

On voit que l'Allemagne hésite à prendre les 
m esures qui lui sont imposées par la situation. 
La Suisse tolérera-t-elle la présence sur son te r
rito ire de diplomates allemands favorisant les 
menées bolchévistes ? 11

Les conciliabules à Berlin
BERLIN, 6, — Les séances des fractions con

voquées pour lundi ont été contremandées au 
dernier moment. Seul la fraction conservatrice 
s 'est réunie. Les autres séances des fractions 
qui ont été annoncées pour lundi auront lieu au
jourd’hui mardi. Entre autres, le parti social-dé
m ocrate tiendra une séance aujourd'hui au cours 
de laquelle on croit que des décisions d'une im
portance extraordinaire seront prises.

La Russie suspend le  paiement des indemnités 
à l’Allemagne

BERNE, 6.— N.C.— Le «M ünchen-Augsburger 
Abendzeitung » annonce que la troisième fraction 
des 6 milliards que la Russie s 'est engagée à 
payer à l'Allemagne venait à échéance le 31 
octobre. Elle n'a pas été payée.

Notre service particulier
Contre la grippe

BhRNE, 6. — Hier a eu lieu au Palais fédéral, 
sous la  présidence du Dr Carrière, chef de l'Of
fice sanitaire fédéral, une conférence au sujet de 
1 épidémie. A près une longue discussion on déci
da de maintenir les m esures existantes et de 
n'en pas prendre d 'autres.

La conférence adm et le principe que ceux qui 
chôment ensuite des interdictions doivent être 
mis au bénéfice de l'assurance chômage. La Con
fédération garantira la moitié de la paye.

La ville socialiste de Berne s'est montrée très 
large pour les musiciens et autres chômeurs de 
la grippe. Un célibataire touche 5 fr. par jour, 
un homme marié avec 4 enfants, 12 francs.

Les tarifs C. F. F.
BERNE, 6, — Le Conseil fédéral a approuvé 

mardi sans modifications im portantes les éléva
tions des tarifs proposées par le Conseil d'admi
nistration des C. F. F,

Le l.ocle
Nos réfractaires. — Marcel G irard e t Robert 

H u-uenin ne sont plus à Orbe. Ils ont été trans
férés à NeuchâteL Tant mieux. Prenons-en bonne 
note.

Nous avisons les intéressés que le fonds des
réfractaires a également des ramifications dans 
no tre  localité. Jules Humbert-Droz se charge des 
envois du dehors : souscription paraissant dans 
la « Senti ».

Ne les oublions pas, cam arades ! Soutenons-les 
financièrem ent en souscrivant, et moralem ent en 
leur envoyant vos sympathies. E ntre quatre 
murs, il fait beau se sentir soutenu. Améliorons 
aussi leur ordinaire. Ils en sont particulièrem ent 
sensibles. La Jeunesse socialiste.

Avis officiels
Ville. Pommas de terre. — Impôt communal. 
Le L o d e . — Denrées m onopolisées, — Car

tes de combustifali*,   Bout


