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Politique de froussards
Lai paix prochaine paraissait devoir rétablir 

la sécurité de nos frontières et permettre, une 
démobilisation rapide de l'année suisse. L'épi
démie de grippe qui s'acharne sur nas soldats 
mobilisés avait ramené un peu de sagesse chez 
nos grands chefs, on attendait que notre très dé
coratif généralissime aille rejoindre à la retraite 
toutes les grandeurs militaires de la grande 
guerre. Nous lui aurions volontiers voté un bâ
ton de maréchal pour le récompenser de tous les 
services rendus à la patrie et nous attendions 
^vec la patience que le  peuple suisse m et en toute 
Chose, que nos gouvernants veuillent bien con
sentir à revenir à notre iranquille train-train 
d’avant-guerre.

Depuis deux jours, nous assistons à une véri
table panique de nos grands chefs politiques et 
militaires. Ils se croient sans doute en AUema- 

j(ne devant le réveil populaire. Ils ont telleinont 
appliqué les méthodes d'Outre-Rhin qu'ils 
croient sincèrement qu’elles provoqueront dans 
le peuple suisse les mêmes résultats que chez 
ces braves Allemands. Faut-il qu'ils connaissent 
peu 1 esprit débonnaire et l'âme pacifique de no
tre bon peuple helvétique !

Ont-ils fumé du hachisch pour battre ainsi 
la campagne. Us voient des fantômes, découvrent 
des conspirations, s’attendent à être assassinés 
par tous les passants, le spectre anarchique et bl- 
chéviqut prend des allures menaçantes et ils dé
clarent comme de grands garçons qu'ils seront 
énergiques pour réprimer toutes ces tentatives 
révolutionnaires. Mais le plus clair, c'est que ’ i 
pat- tous les passants le spectre^marchique e# boi- 
vulgaire « pétoche * les prend et que la colique 
les oblige à « siéger » en permanence.

Raspail leur recommanderait quelques jours 
de lit et des compresses d ’eau sédative sur les 
tempes et aux poignets. C’est une épidémie d’un 
aouveau genre qui parait contaminer tous les 
gouvernements bourgeois, une espèce de dengue 
bolchévique qui s'acharne sur les chefs d 'E tat et 
les grands officiers. - 

Rien n est ptus grotesque qu'un gouvernement 
e t un état-major qui perdent la tête de frayeur. 
Le geste du Conseil d'Etat de Zurich se mettant 
squs la protection de la troupe et se réfugiant 
dans une caserne, parce que c'est l’anniversaire 
de la Révolution russe, le geste du Conseil fédé
ral mobilisant en toute hâte force troupes éprou
vées pour calmer les craintes du gouvernement 
zurichois, seraient du plus haut comique pour le 
populo suisse si ces mesures ne contenaient en 
elles-mêmes des dangers sérieux.

La peur est mauvaise conseillère en politique, 
elle pousse les gouvernements à des coups de 
force et à des mesures de violence qui sont en 
réalité des signes de faiblesse et d'impuissance 
qui ne font que précipiter la chute.

Dès qu'un gouvernement républicain a besoin 
pour se maintenir de baïonnettes, de mitrailleu
ses et de dragons, c'est que la véritable force 
démocratique lui a échappé et que son règne est 
près de finir.

Le Conseil fédéral est dans ce cas. Depuis 4 
ans il a accumulé fautes sur fautes. Sa politique 
s 'est écartée de la démocratie saine pour entrer 
dans la voie périlleuse des pleins pouvoirs et 
des coups de force arbitraires.

Ce n'est ni la volonté ni.la confiance du peuple 
tqui l'ont maintenu au pouvoir, mais les tirages 
de ficelles des cuisines politiques qui ont réussi 
& amener le divorce entre le peuple et le Parle
ment qu'il a élu.

Le vote de la proportionnelle a montré com
bien le Parlement représentait peu le sentiment 
de la masse des électeurs. C’est grâce à la du
plicité, à l ’hypocrisie et à l'arbitraire du pou
voir que le Conseil fédéral et ses acolytes se sont 
maintenus.

Devant la situation périlleuse créée par leur 
politique malhabile, pour ne pas dire malhon
nête, les politiciens bourgeois à courte vue, pris 
de terreur devant le réveil des peuples, propo
sent des mesures toujours plus réactionnaires. 
•Au lieu de sortir de l ’ornière, ils s ’y enfoncent 
jusqu'à ce que rien ne marche plus et qu'un 
sursaut violent nous oblige à sortir de l'enlise
ment.

La presse bourgeoise recommande la politi
que du poing de fer, croit-elle qu’elle réussira 
davantage à Wille von Bismark qu’à von Lu- 
dendorf ?

Le Conseil fédéral suit ces conseils dictés par 
ia  crainte, il veut se montrer fort et en réalité 
il prouve sa faiblesse, il accumule le méconten
tem ent et prépare l’explosion. La violence ap
pelle la violence. Plus l’explosion est compri
mée, plus elle éclate avec force.
. Un souffle réactionnaire passe sur la bour
geoisie suisse et sur le Conseil fédéral, son re
présentant. La situation intérieure s’aggrave. , 
L'heure est venue d ’opérer de grandes Irans- | 
formations sociales. L'humanitc entière- est en 
travail. Les bourgeois de chez nous s'imaginent- 
ils que la Suisse peut rester en dehors de la 
grande gestation mondiale.

Eux seuls peuvent rendre cette grande révo
lution pacifique en abandonnant leurs privilèges 
et en entrant dans la voie des réformes profon
des ; ai leur seule réponse à la conscience hu
maine qui demande la justice est la mobilisation 
des mitrailleuses, s'ils n'ont que la force brutale 
A opposer à l'idée, ils prennent sur eux les évé
nements que leur politique égoïste provoque
ra. J. HÜMBERT-DROZ.

La révolte de Kiel
La « Gazette de Francfort » de mercredi soir 

donne les détails suivants sur la mutinerie des 
marins de Kiel :

D'après les bulletins des journaux de Kiel et 
de Hambourg qui. nous sont parvenus de source 
particulière, les événements de Kiel se sont pas
sés de la façon suivante :

Lundi, un appel du gouverneur demanda aux 
matelots, qui étaient entrés en mouvement, de 
présenter leurs revendications. A la suite de 
cette invitation, les délégués des marins se réu
nirent et fixèrent leurs exigences. Celles-ci 
comprenaient entre autres : la reconnaissance des 
conseils de soldats qui avaient été' formés, un 
meilleur traitement des équipages, suppression du 
salut militaire, égalité des marins « t des officiers 
au point de vue de subsistance, abolition des ca
sinos pour officiers, libération des personnes ar
rêtées par suite de refus d’obéissance, pas de^pu- 
nition pour les matelots qui ne sont pas retournés 
à bord.

Ces revendications furent présentées au gou
verneur par les délégués des matelots. Le gou
verneur les accepta. Les marins décidèrent de re
prendre leur service et d’obéir. On ne punirait 
que ceux qui auraient commis des actes délic
tueux ; les voleurs qui seraient surpris devaient 
être fusillés sur place. Entre temps, le secrétaire 
d E tat Haussmann et le député socialiste Noske 
arrivèrent à Kiel. En leur présence, le gouverneur 
transmis les revendications des matelots, avec la 
demande de les faire accepter par le gouverne
ment. Elles comprenaient notamment : l’aboli
tion immédiate de toutes les mesures militaires 
prises contre les mutins et le retour de la flotte 
dans le port. En outre, avec la collaboration du 
conseil des ouvriers, le conseil des soldats rece
vra tous les actes des. personnes arrêtées, afin 
de décider de leur libération, à l’exception de 
celles qui furent arrêtées pour actes malhonnêtes. 
Pour compléter les commissions des soldats et 
ouvriers, les députés Haase et Ledebour ont été 
demandés télégraphiquement à Kiel.

Sur le vaisseau de ligne « Kœnig », les offi
ciers défendirent le drapeau de guerre, pistolet 
en main, mais les hommes les forcèrent à le des
cendre. On hissa à sa place un drapeau rouge. 
Parmi les officiers, on compta deux niurts, dont fe 
commandant, qui avait tenté d’empêcher les sol
dats de descendre à terre. Quatre compagnies 
d’infanterie arrivèrent pendant la nuit. Trois 
d'entre elles se joignirent immédiatement au mou
vement et l'on ■ désarma la quatrième.

Dans la même nuit, des hussards de Wansbeck 
arrivèrent. Ils furent reçus avec des mitrailleuses 
et forcés de se retirer. Les conseils de soldats dé
cidèrent de laisser dans leurs positions actuelles 
tous les officiers. Ils durent se soumettre aux or
dres des conseils de soldats. Ordre fut donné d'en
lever toutes les cocardes aux officiers. Cepen
dant, le conseil des ouvriers renonça à cette me
sure. Il demanda aux conseils des soldats de trai
ter humainement les officiers. Le gouverneur fut 
emmené à la gare où on le retint pendant plu
sieurs heures, car on craignait l'arrivée de nou
velles troupes. On le reconduisit ensuite à son do
micile, Le drapeau emblème du prince Henri fut 
descendu de la tour du palais royal. Dans plu
sieurs parties de la ville, on^ posta des mitrail
leuses, en particulier devant la gare et devant la 
maison des syndicats. Les citoyens purent cir
culer librement. On n'établit nulle part des cor
dons de troupes,
  Il—  ♦  W I . . M I H

C’était prévu!
Le « Journal de Genève » se fait dire de. Zurich 

fe 2 novembre :
« Dans la lutte pour la sauvegarde de notre 

pays, le moment est venu d’opérer un change- 
gement de front. Le péril de l'impérialisme alle
mand s'est dissipé comme Je brouillard d"up 
matin d'octobre. Un autre danger nous menace 
que nous devons envisager avec calme et sé
rieux. »

Nous l'avions dit depuis longtemps. Nos
francophiles jusqu'auboutistes font des risettes 
aux Boches, pour s'unir à eux contre la révolu
tion socialiste.

Une entrevue historique
Sur l'événement historique de la signature de

1 armistice entre l'Autriche et l’Italie, on envoie 
de la zone de guerre aux journaux italiens les 
détails suivants :

Le soir du 29 octobre, sur les lignes du front 
par lequel la bataille n'avait pas encore passé au 
val Lagarina, quoique peu au nord de Serravalle, 
un son da trompette attira l'attention des senti
nelles italiennes. Une ombre se profila dans l'obs
curité du soir et un drapeau blanc flotta au-dessus 
d u n e tranchée. Une conversation à haute voix fut 
entam ée et quelques minutes après un capitaine 
autiichien d état-major s avança et demanda à 
eti e présenté au commandant du secteur ; mais 
scs lettres d̂e créance ne furent pas jugées suffi
santes, et il dut rentrer deans ses lignes.

La nuit suivante, dans la même localité, la 
trompette retentit à nouveau. Les drapeaux blancs 
flottèrent encore une fois, et & travers les ligne* 
arrivèrent les plénipotentiaire» autrichiens au

üombre de neuf, chacun avec un officier subalter
ne et quatre dactylographes. La commission était 
présidée par le général von Weber, commandant 
du 6e corps d'armée autrichien, qui avait les pou
voirs d'«homo regius» de l'empereur Charles et du 
commandant en chef de l’armée autrichienne. Il 
était assisté du général von Seiler, de deux hauts 
officiers de la marine. Après avoir passé la nuit 
à Vérone et s ’être mis d'accord avec le général 
Pecori Giraldi, commandant de la première arméè 
au matin du 31 octobre, lesplénipotentiaires autri
chiens, dans des automobiles fermées avec ri
deaux baissés, furent conduits à Padoue, où ils 
arrivèrent vers le soir, et ils furent logés dans la 
villa Giusti, entourée d'un grand parc. C'est dans 
cette villa que logeaient les ministres italiens 
lorsqu'ils se rendaient dans la zone de guerre,

A 10 heures du matin, le 1er novembre, par 
délégation du haut commandement italien, le gé
néral Badoglio, sous-chef de l'état-major de l'ar-

I mée italienne se rendit à la villa Giusti et entra 
dans le salon, où il trouva*rangés devant lui les 
plénipotentiaires autrichiens. Ce fut un moment 
historique d'une solennnité sévère et imposante. 
Le général W eber qui était en grande tenue et 
portait toutes ses décorations, demanda tout de 
suite les conditions de l'armistice. Le général Ba
doglio répondit qu'il les ferait connaître par écrit 
dan3 l'après-midi et qu'elles seraient de nature 
à empêcher la reprise de la guerre. L'entrevue 
dura quelques minutes seulement. Dans l'après- 
midi du 1er novembre, en effet, le général Diaz 
envoya à la villa Giusti les conditions. Trois plé
nipotentiaires furent autorisés à rentrer au quar
tier-général autrichien pour communiquer le tex
te des conu.^.ons.

Le 2 novembre, les plénipotentiaires restés à la 
villa Giusti ne sortirent pas de leurs chambres. 
Dans la nuit, les messagers autrichiens revin
rent en automobile à la villa Giusti. Dans l'après- 
midi du dimanche 3 novembre, le général Bado
glio , accompagné par le général Scipioni et 
plusieurs hauts officiers, se rendit à la villa Giusti. 
Sans discussion, en proie à une vive émotion, le 
général von V^eber signa le premier le docu
ment qui marquait la complète défaite de son 
pays. Dans la colonne à côté signa lé général 
Badoglio, A 3 h. 10, l'armistice était un fait 
accompli.

Le nouvel Etaî serbe, croate et Slovène
L a conférence  des délégués du g o u v ern e

m en t serbe, du conseil national yougo-slave 
de Zagreb, du  bloc des p artis  de l 'opposition  
se rb e  et du com ité  yougo-slave de L ondres 
a ab o u ti aux ré su lta ts  su iv an ts :

1. Au nom  du go u v ern em en t serbe, M. Pa- 
ch itch  p ren d  connaissance e t accep te  la note  
dans laquelle  le D r A nton  K oroschec, p ré s i
dent, e t les D rs C ing ria  e t G eriav, à L ondres, 
tous les trois en q u a lité  de délégués du C on
seil n a tiona l yougo-slave de Zagreb, de
m an d en t:

De reco n n a ître  le Conseil national y o u g o 
slave de Z agreb  com m e au to rité  sup rêm e de 
l ’E ta t  o rgan isé  des Serbes, C roates et S lovènes 
de l ’anc ienne m onarch ie  h ab sb o u rg eo ise ;

de reco n n a ître  la fo rce yougo slave de te rre  
e t de m er (la flotte) com m e tro u p es b e llig é
ran tes e t a lliées ;

de reco n n a ître  le D> A nta T ru m b itch , p ré 
siden t du com ité  yougo slave de L ondres, 
com m e rep ré sen ta n t o ffic ie l du  com ité  du 
C onseil yougo-slave de Z agreb  au p rès  des 
gouvernem en ts alliés ju sq u ’au m om en t où 
sera  créé  un  o rg an e  com m un qui re p résen 
te ra  la  S erb ie  et le  nouvel E ta t  co n stitu é  à 
Zagreb.

2. M. P ach itch  a consen ti à in fo rm er im 
m éd ia tem en t les gou v ern em en ts alliés de la 
ten eu r de ce tte  no te  e t de l ’ap p u y er de son 
côté.

3. A l ’unan im ité , e t avec le plus grand en
thousiasm e, la conférence a proclamé la con
s t i tu t io n  du gouvernem en t co m m u n  de l’E ta t 
des Serbes, C roates et S lovènes, y com pris 
la  Serbie. E lle  a  p roc lam é égalem en t q u ’il 
n existe p lus de fro n tiè re s  po litiques ni d o u a
n ières à  l 'in té r ie u r  du te rr ito ire  des Serbes, 
C roates et Slovènes. L ’o rg an isa tio n  du go u 
vernem en t et de l ’ad m in is tra tio n  créés ju s
q u ’ici dans les d ivers pays yougo slaves, la 
S erb ie  y com pris, sera  p o u r le m om ent 
m ain tenue.

La panique du Conseil fédéral
En lisant les dépêches qui vont suivre, il faut

se souvenir que les troubles bolchévistes de Zu
rich n’ont jamais existé qu'à l'état de supposi
tion dans l'esprit craintif du Conseil d'Etat zuri
chois et du Conseil fédéral.

La mobilisation, :— Un manifeste des socialistes 
révolutionnaires

La mobilisation des troupes levées mercredi à 
Zurich s'est accomplie avec beaucoup de précision. 
Le soir, le bataillon 90 est arrivé également dé 
la frontière nord-est. Un nombreux public assis
tait aux travaux de mobilisation, mais aucune 
tentative de troubles ne s'est produite.

Les socialistes révolutionnaires ont fait distri
buer un manifeste rappelant l'anniversaire des 
manifestations zuricoises de novembre dernier et 
préconisant la libération de tous les détenus po

litiques, la suppréssion de tous les procès poli
tiques, civils et militaires, le retrait de l’inter
diction des journaux jeunes-socialistes, le réta- 

■ bhssement du droit d asile et de réunion. Au nom 
des victimes des manifestations de novembre der
nier, le manifeste demande la réalisation immé
diate des revendications exprimées dans le mani
feste. Ce manifeste est signé par le 'parti com
muniste de Zurich, c'est-à-dire les partisans du 
groupe Herzog, exclus en leur temps du parti 
socialiste. Au- dos du manifeste, l'organisation 
des soldats socialistes de Zurich s'adresse aux 
soldats pour les engager à refuser obéissance en 
cas de conflit.

Une délégation des socialistes zuric^is, compo
sée de Platten, de Rosa Bloch, était venue mardi 
à Berne pour protester d’'avance contre toute 
mesure de précaution. Le Conseil fédéral a passé 
outre.

Le Conseil fédéral a tenu une nouvelle séance 
jeudi après-midi, pour continuer à s'occuper d« 
la situation II esc probable qu'il prendra de nou- 
velles décisions pour lutter contre la propagande 
bolchéviste en Suisse,

Réd, 5 Toute cette mise en scène, destinée à 
créer la panique dans le peuple et à lui inculquer 
la sainte frayeur du bolchévisme, paraît n’être 
qu'une manœuvre pour légitimer toutes les me
sures réactionnaires que les autorités ont l'inten
tion de prendre contre le socialisme et la classe 
ouvrière. — L'Allemagne ayant rompu les rela
tions diplomatiques avec la. Russie socialiste, on 
ne voit pas comment le Conseil fédéral tolérerait 
encore une mission bolchévique à Berne. Berne 
doit imiter Berlin, et pour légitimer son attitude 
le Conseil fédéral imagine un complot révolu
tionnaire, Le Conseil d'Etat zuricois se sauve 
dans une caserne, on fait croire au peuplé suisse 
que cette panique est provoquée par un com
plot révolutionnaire, alors que tout est resté dans 
le calme et que l'ordre n'a été troublé que pal 
les autorités affolées ou simulant l'affolement 
(Voir aux dépêches,)

CANTON DE NEUCMTEL
L E  L O C L E

Combustibles — Voici quelques renseignements
au sujet des combustibles disponibles dans notre 
ville :

Charbons allemands. — Briquettes de lignite 
(Union), arrivages réguliers au cours de l'été, des 
stocks assez importants ont pu être constitués. 
Coke : arrivages insuffisants permettant à peine 
cle couvrir au jour le jour les besoins des petites 
industries, aucune réserve. Houille et anthracite, 
stocks peu importants.

Tourbe.^— Les bons pour la livraison de tourbe 
ont été distribués au cours de l'été au fur et à 
mesure que nous en recevions de l'Office canto
nal qui a présidé à la répartition des quantités 
disponibles annoncées par les tourbiers. A la 
suite d’une troisième enquête qui vient d'être 
terminée, il nous a été remis 100 bons qui seront 
distribués d'abord aux familles qui n'ont pas en
core pu obtenir leur contingent d’une bauche. 
Dans la mesure du possible, on accordera une se
conde bauche aux familles nombreuses, à ressour
ces modestes et qui n’ont pas à leur disposition 
d installation de gaz ou de chauffage central1.

 ̂Tourbe malaxée, — La production de la tour
bière communale a été mise en réserve. Il nous a 
été en outre attribué un contingent de 40 wagons 
provenant de l’exploitation de la Société suisse 
de la tourbe aux Ponts. Les premiers wagona 
viennent de nous être livrés. On veillera à n'ac
cepter qu'une tourbe de bonne qualité, répondant 
aux normes fixées par l'arrêté fédéral (maximum 
45 % eau et cendres). Cette tourbe est livrée di
rectement de la gare aux consommateurs par les 
soins de la maison Reutter et Dubois au prix de 
fr. 9.50 les 100 kg. Au cours de l'hiver, ce prix 
devra être augmenté pour tenir compte des frais 
d'entrepôt et-d'une nouvelle manutention.

Lignite. — Le lignite de Gondiswil, acheté l'hi
ver passé pour constituer une réserve a été soi
gné pendant l'été. Une partie est sèche et consti- 
tituer à certaines espèces qu'on employait de pré- 
cluantes ont été faites. Il sera livré directement 
par les soins des Services industriels au prix de 
fr. 7.90 les 100 kg. pris au Col-des-Roches et 
fr. 8.60 rendu à domicile.

Bois. — Stocks assez importants dans les 
chantiers des marchands de combustibles et à
I usine à gaz,

F * ' T- k* ^es P1̂  de ces combustibles 
est affichee a 1 Hôtel-de-Ville. II est accordé une 
ristourne de fr. 2 -  par 100 kg. pour le charbon 
de provenance allemande. Cette ristourne est de

• T J P-our ,es familles mises au bénéfice des pnx réduits.
Il ressort de 1 inventaire fait, que la quantité 

de combustible disponible esi loin de suffire pour 
couvrir nos besoins au cours de l'hiver. Non seu
lement il faudra économiser, mais on devra subs
tituer à certaines espèces qu'on employait de pré
férence d’autres qui se trouvent plus abondantes.
II faudra en particulier pour les chauffages cen
traux des appartements et des ateliers, employer 
de la tourbe malaxée, du lignite, des briquettes 
pour remplacer le coke qui fait défaut et eue l’on 
doit réserver avant tout à certaines industries qui 
ne peuvent employer un autre combustible.

Commission d* revitailletranl



E t r a n g e r
AUTRICHE-HONGRIE

Les journées révolutionnaires. — UArbeiter
Zeitung révèle d’intéressants détails inédits 
*ur l’attitude de la population viennoise au 
cours de la récente crise. Sans entente préa
lable, écrit ce journal, spontanément inspirés 
par les nécessités historiques de l’heure, les 
ouvriers de Vienne manifestèrent à la fois en 
faveur de la paix et de la république. Des 
drapeaux rouges précédèrent tous les cortè-

fes, et des pancartes portant cette inscription: 
rive la république! Qu’on nous rende Frédé

ric Adlerl Après chaque discours, la voix una
nime de la foule poussait ce seul cri: Vive la 
république I

VArbeiter Zeitung affirme que la consti- 
tufion élaborée par l’é ta t a llem an d  d ’A u tri
che est démocratique et répub licaine . Le pou
voir y émane du peuple et est responsable 
devant le peuple.

ALLEMAGNE
Monarchie ou République? — La «Gazette 

4e Voss» et la «Berliner Morgcnpost» plai
dent en faveur de la convocation d’une 
assemblée nationale. Cette assemblée aurait 
à se prononcer définitivement sur la ques
tion dynastique.

Le «Vorwaerts» déclare que pour les so
cialistes il ne s’agit pas d’une question de 
personne, mais bien d’une question de régi
me. L’attitude adoptée par les socialistes à 
l’égard de la question « Monarchie ou Répu
blique» est traditionnelle dans la politique 
du parti.

L’Allemagne rappelle du front les vieilles 
Classes. — Selon des informations du minis
tère de la guerre, on a décidé de rappeler 
immédiatement du front les classes 70 et 71 
pour autant qu’elles ne sont pas engagées 
dans des combats.

Les exigences des social-democrates alle- 
mr.r'te. — La «G azette  de V oss» annoncé

3ue dans fa séance de la fraction social- 
émocrate du Reichstag et du comité-direc
teur du parti une décision a été prise de

mandant:
1. Un armistice immédiat
2. Une amnistie qui s'appliquera également 

aux délits d’ordre militaire.
3. Une démocratisation immédiate du gou

vernement et de l’administration en Prusse 
et dans tous les Etats confédérés.

HOLLANDE *
Démission du commandant en chef.

Le co m m andan t en chef de l’a rm ée hol
landaise  le général Schneider a dém issionné.

ITALIE
La victoire italienne.

La session parlementaire qui est proposée 
pour la fin dç ce mois sera très courte et 
sera avant tout une célébration officielle de 
la victoire italienne.

Le roi a promu le général Diaz au grade 
suprême de général d’armée et le chef de 
l’amirauté Taon de Rovel au grade de grand- 
amiral, en récompense des services qu’ils 
ont rendus pendant la guerre.

Selon le „Messaggero“ qui prend ses rensei
gnements de la zone de guerre, le butin fait 
par les Italiens aura une valeur de plusieurs 
milliards. Deux cent cinquante mille che
vaux sont tombés dans les mains des trou
pes italiennes qui ont également capturé 
d’importants dépôts de viande congelée, des 
fromages et des légumes.

NOUVELLES SUISSES
La réouverture de la frontière italienne. —

La frontière italienne a été Réouverte ce 
matin.

Un nouveau diplomate danois à Berne. —
Le 26 o c to b re  1918, M. M arkus A ndreash  
O ld en b u rg  a rem is au v ice-p résiden t du

-r'O -

u .

( Z r a n d C hoix

de ^ r e a * ' x

Mtertu c*

Conseil fédéral les lettres nu ministre des 
affaires étrangères du Danemark en date du 7 octobre .1918 l’accréditant en qualité de 
chargé d’affaires du royaume du Danemark 
auprès de la Confédération suisse.
——  n—  ♦  — i ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
D n'y m pSa l e  spéculation ! — Considérant que 

la haussa constatée sur les biens ruraux et les 
forêts ne provient pas d’une spéculation exagé
rée ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef 
du département de justice, le Conseil d'Etat 
arrête :

Article premier. — L 'arrêté fédéral du 23 sep
tembre 1918 concernant les opérations immobi
lières relatives aux biens ruraux et aux forêts, 
n’est pas applicable au territoire du canton de 
Neuchâtel.

FLEURIER. — Foyer ouvrier. —• Samedi soir 
9 novembre, à 8 heures* au local, esquisse de 
l'histoire du travail, par le camarade E. Fuchs, 
secrétaire ouvrier. >— Invitation cordiale aux 
membres. * Le Comité.

PETEUX. — Conseil général,— Le Conseil gé
néral a eu une assemblée! le 4 novembre. L'ordre 
dlu jour éta it: Nomination d!’uji conseiller com
munal ; d ’uni miembre à  la Commission scolaire et 
d'un cfu«sit0 ur. Ont «éité nommé®, MM. Frédéric 
Mader, Fritz Giroiuidt et Fariiltz Rosselet. Lorsqu’il 
s ’esH! agi d ’un ooniseilïkir communiai’, te groupe so
cialiste n’a  paia pris position, quoique ies deux 
groupes bourgeois disaient que ce poste lui re
venait de droit; Apothéloz leur répondit que le 
groupe s'abstenait, Car c'était au mois dte mai qu'il 
faïlait faire valoir ce droit. C’est à dire que notre 
Conseil général ébaiït formé de trois minorités, le 
groupa socia&te, -die par -sa force, avait diroit à 
deux conseillers communaux et non à un comme 
on voulait le  lui imposer. C 'est pourquoi je dirai 
à ces messieurs que no,us ne sommes pas des 
« boucha-,troue ». Quand nous avons d it «ne fois 
nous nVti voulons pas, nous nie retournons pas en 
arrière, L opinion publique avait dlàjà jugé la chose

lo tt  de la oooeitltutio& des «mmfaaoMi et du,
CornseM communal.

La classe ouvrière die Peseux dtetnan.de aussi à 
ses dmgeanrfïs» pourquoi la  distribution dtes C artes 
de denrées monopolisées se termüne déjà à six 
heures au lieu dte.continuer comme cela se faisait 
avant, c’est à dire que les pereooaes travaillant à 
1 usine puissent y ail'er le eoGr die 7 à 9 taures.

Une réclamation aussi ausc Travaux publics. 
Certaines rues sont «dans un état très défectueux. 
Par lias ravines, les voyants «Thydrants et vannes 
sortent jusqu’à  dix centimètres. GedD est dange
reux pour la circulation. EspéroiiG que ces doux 
réclamations ne resteront pas lettre morte e; que 
le nJeJdessaire sera fa it Subie.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Conseil général 

Ordre du jour de la séance du Conseil géné
ral du lundi 11 novembre 1918 : Agrégations. 
Nomination d’un membre de la Commission de 
l’Ecole de travaux féminins, en remplacement 
de Madame Ernest Robert, démissionnaire. Re-

2uête de la Commission scolaire. Rapport du 
onseil communal à l’appui d’un projet d’arrêté 

concernant la perception d’une taxe sur les con
certs, spectacles, etc. Rapport du Conseil com
munal à l’appui d’une demande d’augmentation 
du tarif des taxes des Abattoirs. Rapport de la 
Commission des emplacements et locaux. Com
munications du Conseil communal relative à la 
vente de pommes de terre à crédit. Interpella
tion de Messieurs Julien Dubois et consorts au 
sujet des arriérés d’impôt. Interpellation de 
Messieurs Camille Brandt et consorts sur les me
sures que le Conseil communal compte prendre 
en vue du ravitaillement rationnel de notre po
pulation en lait. '

Le Télé-Bîilz
Nous recevons la nouvelle édition du T é lé -  

Blitz pour 1918-1919. Elle est indispensable à 
tous ceux qui utilisent le téléphone. Cela suffit 
pour la recommander.

a a a a  a

aaaaaaaa

Cercle Ouvrier
SA iM T-IM IER

Grande Vente
en faveur de

La Sentinelle
. «»

S  les samedi et dimanche 9 et lO novembre,
gj - de 2 h. après midi à 8 h. du soirç
[ i ]  et dimanche à partir de 10 heures du malin

0  Buffet assorti

aaa

Prix modérés

a

aaaaaaaaaaaaa
e i f f l î l B B  É  LOOiS

Le délai fatal p o u r le paiem ent 
du second te rm e  de l’im pô t com 
m unal est iixé au

samedi 30 novembre 1018
Dûs lundi m atin  2 décem

bre, la su rtaxe  de 5 %  prévue 
à l ’a rtic le  21, sera ajoutée  au  
m o n tan t de l ’im p ô t, e t il sera 
immédiatement procé
dé contre le» retarda
taires, conform ém ent à la loi 
su r la p o u rsu ite  pour dettes.

Le I.ocle, le 7 novem bre 1918. 
3828 B n re m i c o m m u n a l .

Ville du Locle
B o is  16 f o i f i

en vente pa r to ise, stères, ou 
scie p a r caisse de 1 m*.

Ce bois, s e c ,  beau quartcla^c 
de 1™ q u a lité , est un  com busti
ble avantageux.

Des bons d ’achat seron t déli
vres pa r l’Oifice com m unal à 
chaque fam ille qui en fera la 
dem ande. 11 e st recom m andé de 
faire  les achats im m édiatem ent, 
afin que les livra isons puissent 
se faire avant l ’h iver. 3827

Commissiw te ravïtailismoat.

flîeifer de réprtioiis
de CH A U SSU R E S e c  CA O U TCHOU CS

Travail su r  m esure, soigné. 
Occasion en chaussu res et caout
choucs usagés, bien  réparés.

lîl. Dûs
Côte 12 

î^e jû o c le

de la

Camu-
ult.

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

SOUS-VÊTEMENTS
Caleçons 
Camisoles 
Genouiliières 

Chaussettes 
Plastrons 

Gilets 
Ceintures 

Spencers

l a i n e ,  avec et sans 
mouches  

pour m essieurs

flanelle

Vous trouverez le plus grand choix 
aux prix  les plus avantageux

chez S834

La ChaUX~de~FondS, L é op.-Robert 51
V isitez notre v i t r i n e
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JÆ  P X j U S  g r a n d  c h o i x
S U R  P L A G E

e n PARDESSUS
K E O D E E M E 3

65
75

85

105S

S ‘f  II 120.

■;.L: .  & ' . ;  L
et au-dessus

Pour JEUNES GENS, 45***, 55.»», 85**», 75•**
GRANDS MAGASINS RÉUNIS

Cité Ouvrière :: Belle Jardinière
*

58, rue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FGMDS - S826

Pour commémorer l'anniver
saire de la Révolution socialiste 
russe
VI- NT DE PARAITRE:

L A CONQUÊTE 
BOLCHÊVISTE
par EDMOND PELÜSO

Prix : 30 cts.

Adresser les commandes au 
P a r t i  s o c i a l i s t e  italien.
Mi',; iarstrasse 30. Zurich. 3810

Le «TELE-BLITZ» distribu
tion a lieu au magasin de Cof
fres-forts, Numa-Droz 120 . Cha
que abonné a droit à un seul 
exemplaire gratuit, tout exem
plaire en plus est vendu à 2  fr. 
50 cts. piece. La distribution a 
lieu ju sq u ’à fin courant.
3812  Administration des «Télê-B llti».

Société coopérative de
COHSOMUflfiTlOil

N E U C H A T ë L

La maison Rutti fils, Char- 
Hère 5, Combustibles
en tous genre, avise son hono
rable clientèle et le public, en 
général qu'il n’est pas respon
sable des commandes exécutées 
par un concurrent du même 
nom. Ceci ensuite de plusieurs 
réclamations qui lui sont par
venues. 3790 Edouard Rutti-Cordier.

Qui échangerait manteau de 
jeune fllle contre une belle pous
sette et sa poupée. Pressant. 
S’adresser au rmreau de La Sen
tinelle. 3807

Ville de La Chaux-de-Fonds
P o m m e s  d e  t e r r e

P R I X  R É D U IT S
Les personnes qui sont au bénéfice des denrées à prix réduits 

sonfeinformfes qu ’un arrêté fédéral perm et de vendre les pommes 
de {erre à Fr. 20— les ÎOO kgs. Celles qui ont déjà payé 
leur achat, recevront un  bon pour la différence. Ce bon leur sera 
envoyé.

Pour obtenir des pommes de terre  â prix réduits, s'adresser aux 
bureaux des prix réduits (Juventuti et Abeille) ; apporter les cou
pons et le prix de l'achat. 38111

produit supérieur, le m eilleur 
pour économiser les savons en 

morceaux. 3775 
Prière de faire an essai t 
Le paquet de450gr. 9 5  cts.

HOTEL do SOLEIL
4, Rue du Stand, *

Toujonrs à disposition d é so r
ganisations ouvrières, belle salie 
3e-com ités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de i 
prem ier choix. 851

Se recommande,
Ed. HAFNER.

E. Gruber
NEUCHATEL

Rue du Seyon, 14b.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
sous-vêtem ents -  Beau choix de 

Tabliers -  Bretelles. 848
TIMBRES ESCOMPTE KOCBÂTELMS.

R!me B. Sandoz
Broderie à la machine

a transféré son domicile
P a r c  8 8 ,  4™e étage

Téléphone 2.55_______

Jeune homme
apprentissage dans une bonne 
partie de l'horlogerie. — Adres
ser offres au bureau ds La Stn- 
tiatU•  aoos chiffre 371H

Verband schw eiz. Konsumvereine (V. S . K.) - Base!
Union su isse  d es  S ocié tés  d e  Consom m ation (U. S. C.) ■ Bâle 

, Unione sv izzera delta S ocle tà  di consum o (U. S. C.) - Basiiea

CONCOURS
POUR L’OBTENTION DE 
PROJETS POUR DES

MEUBLES
DE BON GOUT ET BON MARCHÉ

10,000 FRANCS DE PRIX
1829JU R Y :

M. le Prof. J. de PRAETERE, de Genève.
M. le Prof. Dr K. MOSER, du Polytechnicum, Zurich.
M. le Dir. Dr H. KIENZLE, du Musée des Arts industriels, Bâle.

Les projets devront être envoyés pour le 1#r mars 1919..
Pour tous renseignements et pour l’obtention du programme 

détaillé du concours, s ’adresser à la

COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L’UNION 
SUISSE DES SOCIÉTÉS DE CONSOMMATION 
(U. S. C.) A BALE» THIERSTEINERALLEE 14

F a b r i q u e  «*• B t i o u i a *
P ie  FALLET, rue de la Moh- 
tage 38c, demande de suite:

PGÜsseuse de boîtes et 
b i j o u t e r i e  

Bijoutiers, sertisseurs 
et ciseleurs.

Bons gages et travail assuré ; 
capacités exigées. P15747C 3819

On demande de suite 1 ou 2 
bons

pour 19™ S J o u r s .  A défaut 
on sortirait à domicile. S'adres
ser nie Jardinière 86, au 3“*, à 
gauche. 3822

dem:ii
t a

ë ü î  i  n e
sont demandés’ par

Fabrique Auréole
Paix 133 3830

On cherche 3811

i  bon démontenr. remon
tera1, décotteer.

S’adresser : C h o p a r d  e t
B o u r q u i n ,  Piaee Neuve, 6 .

Deux bons 
acheveurs 

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

S 'adresser: rue du Parc n° 51, 
au comptoir H. Rælson. 3772

fisiieueurs

P O liS S B O S S  r S
demandée à l’atelier rue du 
Doubs 23. 3832

d ’échappe-
ments ancre 

8  3/V”, sont à 
sortir' «ouvriers consciencieux. 
S’adres-scr au bureau de La 
Sentinelle. 3786

M

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

lonnp fillp est deman? ée P.ourJGUlib lUIu s occuper du ména
ge et garder 2 enfants. S’adres
ser au bureau de La Sentinelle 
sous chiffre 3796.

J e m t a n m S ' I S S i T a
travaux de bureau, cherche em
ploi où il aurait l’occasion de se 
perfectionner dans le français.
— S’adresser sous chiffre 3764 
au bureau de L a  Sentine lle .

Â lflliPP une c*lam *5re meublée, lUUGl à personne honnête 
travaillant dehors. — S'adresser 
Parc 89, rez-de-chaussée, à droi
te;_____________________ » 3743

A U , , . ,  de suite ou époque à 
iUUCl convenir, petit loge

m ent une chambre et une cui
sine. — S’adresser à M. L5 Pit- 
te t, Hôtel-de-Vilie, 50a. 3778

fhamhrp à louer à demoiselleIdlaUlUlG ou monsieur travail
lant dehors. — S’adresser rue du 
Commerce 141, à droite. 3737

A upnrirp un bo1s de î?.1 ?vecn  IGUUlu sommier. — S adres
ser J. Sauser, Bonde 13. 3828

a yCUnOC rue de la Serre 95 
n  iC ilu n C  (sous-sol), un chien 
Fox ainsi que des lapins. A la 
même adresse on se recommande 
pour les aiguisages de coutellerie 
et réparations en tous genres. 
Balance, meules de grès et dif
férents autres objets sont aussi 
à vendre. 3702

Dolprino A vendre une pÜerine reiei IIIC à l'état de neuf, faute 
d’emploi. — S’adresser Numa- 
Droz 19,rez-de-chaussée, à gau
che. 3733

Père de famille em prunter 
la somme de 2 0 0  francs ; -rem
boursements mensuels, fort in
térêt. Pressant. — S’adresser 
tous chiffre 3767 au bureau de 
L a  Sentinelle .

■ m  i J i i i i — — >»<— w w

!  C h a u s s u r e s

M« GILOMEN-WEICK
|   ------------------------Paré 19 ------------------------
H Grand choix en Chaussures
2  D a H I u m  à laccl, haute lige, chevreau, pour dames, A O  
0  D OUI f i e s  du 11». 36 au 42, fr. t O

S p a r t s  en tous genres, bas prix
Sab ots Articles d’hiver' Sabots

I
I

saesa
Se recommande 3S18

» 09 S » «

V ille  d e La C haux-de-F onds

Office communal de ravitaillement
  0

C a M A t e  Nous mettons de nouveau en vente, 
_  _  r i a g W I 9 i  a u  d é t a i l ,  un lot de f a g o t s

d e  b r a n c h e s ,  bien secs, au prix de 8 0  c t s  pièce pris au 
chantier en gare (entrepôts de MM. Grandjeau) ou à 1  f r .  livrés 
â domicile. La vente au chantier ne se fera tyie SAMEDI 9 novem
bre, de 8  heures du matin à midi et de 1 V2 a 5 h . d e l’après midi.

I  A  sur *es cI,:l,'k °ns allemands sera
•■CI r i s l v u r i l s  expédiée par poste directem ent aux 

bénéficiaires dès que cela sera possible (fin courant).
_  Nous avons reçu le solde des autorisations de 

B v I l r M O i  livraisons de tourbe ordinaire, soit une très 
petite quantité. Les personnes qui. n'en ont pas encore obtenu ou 
qui habituellem ent en utilisent v lils d’une hauche, peuvent e n  
f a i r e  l a  d o m a u d e  p a r  é c i ' i c  en joignant 40 cts en tiinbres- 
poste pour la taxe et le port. •

Nous disposons toujours d’un im poriant stock de t o u r h e  
m a l a x é e .
3813 O F F I C E  JOV C O M B U S T IB L E .

Dflrdii 25 francs, de la  fabrique 
ïw i UU Astoria à la rue de la 
Charrière 64. Les rapporter con
tre  récompense au bureau de La 
Sentinelle. 3787

La personne
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

R e t a r d s
Le remède le plus ef

ficace est celui de l'E ta
blissement V i t i s .  En
voi contre rem bourse
ment, 4  f r .  5 0 .

Discrétion absolue. 
Etablissement VITIS, 
case 5565, N  e u c l i â t e l

C. Hutier
Cabinet dentaire

46, Rue Léopold-Robert

d e  r e to u r
 d n  s e r v i c e  m il i ta i r e  3 7 7 0

DAMES
Conseils discrets, par : Case 

JS303, Rhône, Q e n è v e .
QF1076G 3027

Etat-civil de Saint-lm ier
Du 1" au 31 octobre 1918.

N a is s a n c e s .— 3. Mary-Jane- 
Hélène, fille de E rnest Erard- 
G irardin. — 8. René-Adrien, fils 
de René Bourquin-Bærtschi. — 
13. Suzanne-Annic.tilie de Otto 
W ilhelm-Jobin. — 25. André-Gil- 
bert, fils de William Dætwyler- 
Turban. — 30. Annie, fille de Ar
nold Kohler-Soguel-dit-Piquard,

I»éeés. — 9. Houriet, Marie- 
Sérapliine née Vernier, née en 
1854. — 10. Fischer, Alexandre, né 
en 1868, domicilié à Cortébert.
— 19. Marchand, Emile-August 
allié Diacon, né en 1841. — 23. 
Riédo, Pierre, né en ISSU, dom i
cilié à Corgémont. — 24. Bove- 
rod, Eugène, né en 1894, dom i
cilié à Péry. — 25. Quadri, .Jo
seph, né en 189S, domicilié à 
Courtelary. — 27..Hadorn, Anna- 
E lisabethnée Segessenmann, née 
en en 1864. — 29. Jungi, W erner, 
né en 1896, domicilié à Courte
lary. — 2ti. Heuer, Margrith, née 
en 1847, domiciliée i  Cortébert.

M ariag es . - 11. W ebcr, Paul, à 
Saint-lm ier, et Maurer, Emma, 
à Courtelary. — 12. Relier, Thé
odore et Rchm, Rosa, les deux 
à Saint-lm ier. — 15. Marendaz, 

■Louis et Breitenstein, Margueri
te, les deux à Saint-lm ier. — 
26. Blanc, Charles et Courvoisier, 
Adèle, les deux a Saint-lm ier. — 
Boss, Charles et Zehren, Marie, 
les deux à  Berne. — 28. T hur- 
kauf, Emile et Linder, Rosa, les 
deux à Saint-lmier.

Etat-civil  d e  N e u c h â t e l
P ro m e sse s  d e  mm-ia<ie. —

René-Olivier Junod, garde com
munal, à Neuchâtel, et Eugénie- 
Mathilde Métraux, repasseuse, à 
Orbe. — Georges-Pierre Richter, 
mécanic., à Neuchâtel, et Blan-' 
che-Hélène Bindith née Roulin, 
concierge, à Boudry,

ItlarSages cé lé b ré s . — 4 nov. 
Heinrich Stahel, employé C.F.F., 
et Elisabeth Flaig, cuisinière, 
les deux à Neuchâtel. — 5 nov. 
Raoul-Henri Vischer, employé 
de commerce, et Thérèse-Lucie 
Gaschcn, em])lovée de fabrique, 
les deux à Neuchâtel.

D écès. — 4 nov. Jules Cou- 
clioud, conducteur d’autos, à 
Marin, époux de Léonie-Thérè- 
se Ducry, née le 25 ju ille t 1886.
— 5. Georges Valentin, domes
tique, né le 6 novembre 1859. — 
5. César Dutoit, tuilier, époux 
de Lisette Haldi, né le 26 mai 
1853.

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

Adresser les offres à la direc
tion des Services Indus
triels du I.ocle> 3754

Etat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 novembre 1918,

\ a l s s a n c p s .  — Robert Fran* 
cis, fils de Tell, boîtier, et de 
Aloise-Julie née Moreillon, Neu- 
châte'.ois. —Glauser Roger-Maii- 
j-ice, fils de Ernest-Numa, hor
loger, et de Laure-Ali'ce nce Cha- 
telain, Bernois.

Promesse» de tnavla«|e. — 
Dünki Jakob, boîtier. Zurichois 
e t Scherler Emma, ménagère, 
Bernoise. — Franz Eugène-Ar- 
thu r, tonnelier, Neuchâtelois et 
Bernois, et Mamin Mathilde, 
gouvernante, Vaudoise. — Mati- 
le Louis-Adolphe, horloger, et 
Matile née Boudier, Augnsta, 
horlogère, tous deux, Neuchâte- 
lois.

Marianes civils. — Dubois
Jaques - iienri, horloger, Neu- 
chatelois, et Girardin Marie-Eu- 
génie, lingère, Bernoise. — Beu- 
chat Georfjes-ITenri, clibf de bu
reau, Bernois, et Pellct Louise, 

‘ménagère, Fri bourgeoise. — I);in- 
geli Friedrich, employé postal, 
et Griser Hélène-Louise, ména
gère, tons deux Bernois. — Kâ- 
nel Willv-Eugène, commis, Ber
nois, et Duvoisin Laure-Mathil* 
de, horlçgère, Vaudoise.

Dccés. — 3537. Brusa né* 
Hirschi, Rosina, épouse de Fran
çois, Italienne, nce le 26 octobra 
1859. — 3538. Berner lîerm ann, 
fils de Hermann et de Lina née 
Luthy, Argovien, né le 16 ja n 
vier 1899. — 3539. Recorber née 
Magnin Marie Stéphanie, veuve 
de Michel, Française, née le 30 
mai 1844.

Madame Maria Challendes-Gi* 
rardin et ses enfants: Mesdemoi* 
selles Marguerite, Hélène et 
Germaine ; Messieurs Georgei 
et Paul : Madame et Monsieur 
Gaston Challendes et leur enfant, 
ainsi que toutes les familles al
liées, ont la grande douleur de 
faire part à leurs amis et con
naissances, de la perte sen
sible qu’ils viennent d’éprouver 
en la personne de leur cher époux, 
père, beau-père, beau-frère, on
cle et parent,

MONSIEUR

Louis CHALLENDES
que Dieu a rappelé à Lui m er
credi, 6  courant, à 9 Vj heures, 
après une longue et pénible ma
ladie, dans sa 49u>e année.

La Chx-de-Fonds, le 7 novem
bre 1918.

L’enterrem ent aura lieu, sans 
suite, s a m e d i 9  cotir.-int, à 1 ’/» 
heure après-midi.

DomiciJe.mortuaire : U ne dos 
F le u rs  15 . 3820

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison m ortuaire.

t t i e l v e m e s
de mécanique. A Chatelain, Puits 
14, La Chaux-de-Fonds. 3768

S i vous m ’aim ez, ne /Retirez pa s, je  «39 
suis dans les bras tic Jésus. Mon sort jg s
n ’est-il pa s digne d'envie. § 9

Monsieur et Madame'E . Schweingruber et leurs en- 9 ^  
lants Jeanne, Georges, W erner, Fernand et Bluette ; Ma- 
dame veuve Samuel Schweingruber et ses enfants, à ïR  
Saint-lm ier ; Madame veuve Schiermeier et ses enfants, nB 
à Saint-lm ier, ainsi que iç.utes les familles parentes et jjg  
alliées ont la profonde douku r de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent faE 
d’éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé fils, H  
frère, petit-fils, neveu, cousin et parent

monsieur Ernesi-Emiie SG AiBSinni' 1
que Dieu a l'appelé à Lui, mercredi matin 6  novembre,
dans sa 2 0 “ '  année, après une longue et pénible maladie, -j*
supportée avec courage et résignation. ■

L’enterrem ent, SANS SUITE, a  eu lieu à B o u d e -  a »  
v l l l i e r s .  3795 g j j j

Le prisent *Tis tien t lieu de lettres de faire-part



DERNIÈRES NOUVELLES
Pour la grève générait

Ouvriers !
En un clin d'œil, alors que tout est tranquille, 

le Conseil fédéral vient de surprendre la classe 
ou\ rière par une levéB de troupes, malgré la 
grippe, qui exigeait, dans l’in térêt de la santé pu
blique, un a rrê t de la mobilisation, 10,000 sol
dats suisses viennent de recevoir un ordre de 
marche. C ette levée de troupes n 'est pas dirigée 
contre l'étranger. Aucune frontière n 'est envahie, 
cependant les miUc'.iiieiises dressi.es danj iss vil
les, les bataillons qui entourent nos grands cen- 
J.res, prouvent” que l'insensée et stupide mobi
lisation est dirigée contre la classe ouvrière déjà 
victime de la misère et de la faim par la faute 
des accapareurs et des spéculateurs. C ette auda
cieuse mobilisation est une provocation. Elle ap 
portera  la misère dans des milliers de familles 
lans des moments particulièrem ent difficiles.

De mensongers rapports de policiers, de tristes 
agents provocateurs, de vagues dénonciations, 
ont suffi pour faire lever des forces militaires.

Les théories mai définies d 'une poignée de con- 
fusionnistes reçoivent ainsi de l'im portance et de 
3a gloire par les mesures ridicules que prennent 
nos Inintelligents dictateurs. Nous protestons 
contre ces provocations. La classe ouvrière or
ganisée n'a rien de commun avec des mouvements 
non disciplinés. Si elle accorde sa sym pathie à  la 
classe ouvrière russe, les méthodes russes ne 
peu1, ent pas être servilem ent copiées che~. nous. 
P rétendre que la dém ocratie socialiste suisse, 
est conduite à la laisse par le bolchévism t, est un 
mensonge. Les méthodes de lu tte  ne se copient 
pas. Nous repoussons fièrem ent les diffamations- 
d’agents soudoyés.

Travailleurs ! Les autorités se refusent à p ré 
ciser les raisons qui justifient les mesures dicta
toriales qu’elles ont prises. Elles se refusent à 
rappeler les troupes. Dans cette  situation, une 
protestation platonique ne suffit pas.

Ouvriers ! Levez-vous pour vous défendre. Il 
faut que l'on sache que vous en avez assez de 
servir de bêtes de somme sous l'uniforme pour 
la défense" de riches privilégiés, En signe de pro
testation, nous vous invitons à une grève géné
rale de 24 heures dans les grandes villes. Le tra 
vail doit ê tre  a rrê té  samedi matin. Quand toutes 
le.' démarches conciliantes deviennent inutiles, il 
faut employer d 'autres moyens. Ce n 'est que lors
que les autorités s'apercevront que la clas.se ou
vrière agit avec sérieux qu'elles deviendront plus 
sages. Laissez donc reposer votre travail pen
dant 24 heures. Que pas un ne reste en arrière, 
que pas un n'agisse en tra ître . Qu'avec ensemble 
et discipliue, le travail soit abandonné samedi 
matin. Qu'avec ensemble e t discipline, il soit re 
pris lundi matin. Nous en appelons à la solida
rité  de nos cam arades de classe en habit mili
taire. Que les soldats répondent à leurs convo
cations, mais qü’ils reiusent d 'em ployer les ar- 

‘ mes contre te peuple.
D ebout pour pro tester !
Dans les semaines à venir se poseront de plus 

grands problèmes à la classe ouvrière. S'il ne s'a
git aujourd'hui que d'une protestation, un plus 
grand effort sera nécessaire bientôt. Dans la m e
sure où la présente grève sera imposante e t 'im 
pressionnante, un succès pourra ê tre  assuré dans 
les prochaines lu ttes pour les revendications m a
térielles de la classe ouvrière et le  re tou r à la 
Démocratie.

LE COMITE D’OLTEN.

la PÉsisanse de la classa ouuriùrs
La grèvs générale

pour demain
BERNE, 8. — Hier après-midi, à 2 h, 30, la  

Commission de l'Union syndicale s 'est réunie 
d'urgence pour étudier la situation créée par la 
panique du Conseil fédéral. La séance a duré jus
qu'à 5 h, 30, Le soir, à 10 h. 30, le Comité d'Oiten 
se réunissait d'urgence à la Maison du peuple de 
Berne avec les délégués de l'Union syndicale.

La classe ouvrière ne peut tolérer la provoca
tion des autorités. Quand la coupe est pleine elle 
déborde.

Le Comité d'Oiten a décidé de prendre des me
sures énergiques.

Aux ouvriers!
Par provocation, le Conseil fédéral met des

troupes sur pied d'une façon incessante. Il ne 
peut y avoir de doutes quant à l'usage auquel on 
entend servir l'arméè. Pris d'une crainte d'événe
ments provoqués par sa propre faute, et con
duit par des affirmations incontrôlables sur de 

retendues conjurations bolchévistes en Suisse, 
nu entées soi-disant par des agents de l'é tran 

ger. on cherche à opprimer la classe ouvrière par 
le knout militaire.

Avec l'Union ouvrière de Zurich, la première 
toi' 'oee, nous protestons contre de telles provo- 
c ; i u s .

!.'• congrès ouvrier de Bàle a fixé des mesures 
pour ies cas où l’on demanderait <: Aux défen- 
c, ;irs de Ut Patrie tuisse • de marcher en armes 
cuiüie m clause ouvriers, '«ou attendons qu 'au
cun ouvrier ne se laisse abuser afin de servir de 
moyen d oppression contre ses camarades de classe 
D'accord avec le congrès tue Baie, nous sommcn> 
tous les ouvriers en habit militaire, de refuser 
obéissance au moment où on leur demandera de 
prendre ies armes contre le peuple.

Les émeutes de E:cnnj 
MORAT, 8. —- L 'affaire des émeutes de Bien ne 

viendra, dit un communiqué Ü allure officieuse, 
devant le tribunal de lu deuxvème division sse- 
rfeant à Moral. L 'auditeur sera nujor 1 ,u !,n* 
T >use comprend accuses vl une tren ia in i 
t ' ;• moins. On a choisi M orat pour éviter Iss

j « a n g e»  ,4e k  g r i^ e , parait-il !

La panique du Conseil fédéral i
Un apnsl de l'Union ou iriù re  de Zurich

ZURICH, 7. — Le « Volksreciit» publie aujour- j 
d'hui un appel aux ouvriers dans lequel il dit ; 
entre autres que les ouvriers de Zurich orga
nisés en l'Union ouvrière, qui prend ses décisions 
publiquement et qui porte la responsabilité pour 
toutes ses actions, n 'ont provoqué, par aucune 
mesure la  grande mobilisation en Suisse. Mobili
ser un si grand nom bre d'hommes basé seule
m ent sur des informations de mouchards et sur 
une excitation nerveuse de quelques fonction
naires d 'E ta t.e s t  une légèreté qui doit être re 
connue par toute la population. Les ouvriers de ; 
Zurich, dans leur effort pour la conquête de la i 
puissance politique, n ’auront pas recours à des j 
moyens terroristes, mais ils useront de leur in- | 
fluence sur les masses sur le terrain  politique et j 
économique. La mobilisation doit ê tre  considérée 
comme une provocation contre laquelle nous 
mettons les ouvriers en garde, Le Comité de l’U
nion proteste contre la dictature militaire. Les 
ouvriers sont exhortés à s'en tenir strictem ent 
aux résolutions du Comité de l'Union. L 'appel de
mande au gouvernem ent du canton de Zurich de 
publier les actes qui l'ont décidé de recourir à 
ce tte  mesure.

L 'appel est signé par l'Union ouvrière de Zu
rich, le parti socialiste du canton de Zurich et des 
syndicats socialistes.

L’anniversaire de la Révolution russe
ZURICH, 7, L’Union ouvrière de Zurich et 

la Jeunesse socialiste de Zurich convoquent pour 
dimanche prochain 10 novembre, à 3 .heures de 
l'après-m idi, une grande m anifestation populaire 
sur la place de Notre-Dame, .-pour îé ter l'anni
versaire de la révolution socialiste en Russie. 
P latten  et Ruegg prononceront des discours.

Un manifeste au peuple suisse
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral s’est réuni à 

nouveau hier soir à 5 heures pour a rrê te r un m a
nifeste au peuple suisse.

Ce m anifeste a été rédigé par M. M otta, Il s 'a t
taque  surtout au bolchévisme e t déclare qu'il est 
p rê t à tou t sacrifier pour év iter ce mouvement 
en Suisse.

Arrestations à Zurich
ZURICH, 8, — Il a été établi que les manifes

tes  révolutionnaires distribués m ercredi avaient 
pour auteur le jeune-socialiste révolutionnaire 
Herzog. Le m anuscrit a été remis par un boulan
ger allemand naturalisé à l'imprimeur qui a dé
claré les avoir imprimés. Des feuilles ont é té  je
tées par les jeunes socialistes par dessus les murs 
de la caserne où les troupes é ta ien t occupées 
aux travaux  de mobilisation. Plusieurs arresta 
tions ont é té  opérées parm i lesquelles Herzog. 
Comme il s 'agit d ’incitation de m ilitaires à l'insu
bordination, c 'est le tribunal m ilitaire qui sera 
compétent.

Un ordre secret m garnisons allemandes
LEIPZIG, 8. — Oa publie dans un journal un 

ordre  secret qui enjoint aux chefs militaires 
de réprim er toute émeute à l’aifle de mi
trailleuses, grenades à main et bombes 
asphyxiantes. L ’ordre est signé du lieutenant 
général von Kaufmann. Il y est dit entre 
autres textuellement.

Il faut qu'à tout moment la troupe soit 
prête  à com battre ; vivres, munitions, objets 
de pansement l 'accompagneront dans ses 
sorties. Il faut dès à présent choisir Rempla
cement des mitrailleuses, afin d ’éviter toute 
perte  de temps si l’insurrection éclate. II 
faudrait surtout éviter que les foules puis
sent s’emparer d'armes, de munitions, de 
mitrailleuses, etc. Il faut exhorter les soldats 
à  l’attitude la plus énergique vis-à-vis du p u 
blic. 11 faut qu'ils soient pénétrés de la cer
titude que d ^  mesures énergiques sont in
dispensables pour réprimer les troubles et 
que toute hésitation augmenterait l’arrogance 
de la foule. En  cas de besoin, on ne reculera 
pas devant l’usage des armes à feu.
 . - - - - - - - - -  i u r M B  ♦  S W i n i     - - - - -

Prise de Bavay
Chute I m m in e n t e  de Maubeuge

LONDRES, 8. — (Officiel du 7 au soir). — 
A ujourd'hui nos troupes ont continué énergique
ment leur avance sur tout le front au  sud dn 
canal de Mons à Condé.

Au sud de la Sambre nous avons atteint la 
route de la Capelle à Maubeuge des deux côtés 
d ’Avesnes et nous sommes arrivés au environs 
ouest de cette ville.

De part et d'autre de la rivière nous avons a t
teint la localité de Haumont. Au nord de la 
même rivière, Bavai est entre nos mains. Nos 
troupes ont fait des progrè: à l'est de la rivière. 
A gauche, nous avons pris Elonges et Heusies et 
avons atteint :e canal de Condé-Mons au tiord.de 
ce dernier village.

Au cours de l'après-midi la résistance de l'en
nemi s'est subitement accentuée et nous avons 

i rencontré une upposition considérable de miirail-
I leuses dans ce secteur du front.

Des centaines de prisonniers, un certain nom
bre de canons et beaucoup de m atériel a été cap • 
titré par nous. Hier et aujourd 'hui nos chars d 'as
saut nous ont rendu des services appréciables, 
en Maison avec notre cavalerie et nos avant-gar
des d'infanterie, en conservant le contact avec 
l'ennemi et en bousculant sa retraite.

LONDRES, S .— (Reuter). — Communiqué 
| britannique des Flandres du 7 : Sur l'Escaut, en 
: face de Gand et sur le canal de Terneuzen, nés 
. patrouilles lurent assaillies par un feu de ni- 
j traiiseuses. Au sud de Gand, 1 artillerie manifesta 
’ une .eriaine activité.

Âux abords de Sedan
Une cectame de villayes libérés

PARIS, 7, 23 heures. — Nos troupes ont con
tinué sans relâche à poursuivre l'ennemi pendant 
la journée. Sur notre gauche, nous avons iranchi 
et largement dérassé la roule de Vervins à Àves- 
nes, au nord de la Capette. Au sud de cette loca
lité, nous avons attein t, à l'ouest de ia voie fer
rée, La Capelle-Hirson, la 'ligne generale Eîfuy- 
Origny, en Séraches. Plus à l'est, nous bordons le 
Ton, afluent de l'Oise, jusqu’à Leuze, à 15 km. au 
nord de Rozoy-sur-Serre. Sur Je front de l'Aisne, 
nous tenons la ligne générale, lisière sud de la 
ïo rê t de Signy, Vagnion, Vieille, St-Rémy, Masny 
et la Horgne, réalisant une avance de plus de 
16 km. au delà de l'A isne. A  droite de la vallée 
de la Bore, nos élém ents avancés ont progressé ! 
sur Aignan-sur-Bar et ont pris pied au sud de 
la  Meuse, sur les hauteurs qui dominent Sedan. ! 
Nous avons délivré au cours de la journée une j 
centaine de villages et un grand nombre d'iiabi- ! 
tants.

Les Américains ont pris Sedan ;
6 0 0 0  prisonniers, 700 km. de terrain  i

PARIS, 8. — Havas. — Communiqué am éri- ! 
cain de l’après-midi. — Hier à 4 heures de l 'a 
près-midi, les élém ents avancés de la prem ière 
arm ée am éricaine se sont emparés de la partie 
de la ville de Sedan située sur la rive ouest de la 
Meuse, Le pont sur la M euse conduisant à l 'au 
tre  partie  de la ville et encombré de troupes en
nemies en re tra ite  a été détruit- La ville est in
cendiée et les ponts de chemins de fer ont été 
également détruits. La principale ligne latérale 
de communication entre M etz et les troupes al- _ 
lemandes occupant le nord de la France et de la 
Belgique est m ainténant occupée grâce à ce suc
cès de l’arm ée américaine.

Tout le territo ire  français situé dans la i-one 
d 'action am éricaine est m aintenant délivré de la 
présence de l'ennemi grâce à l'avance rapide de 
nos troupes.

Depuis le 1er novembre, nous avons progressé 
de 40 km. et réduit toute résistance de la part 
de l'ennemi. Nous avons dégagé 700 km. carrés 
de territo ires français et libéré 2000 civils qui 
ont salué avec joie nos soldats comme leurs libé
rateurs.

Nous avons fait 6000 prisonniers environ dont 
une forte proportion d'officiers e t nous avons 
capturé une grande quantité  d'armes, de muni
tions, d 'approvisionnem ents et de matériel.

L’armistice
BERLIN, 7, —(Officiel)..— Le radiotélégramme 

suivant a été expédié m ercredi après-midi du 
côté allemand :

« Le commandant suprêm e de l'arm ée, par 
ordre du gouvernement au m aréchal Foch :

A près que le gouvernement allemand sur l 'o r
dre du président des Etats-Unis, a é té  nanti de la 
nouvelle que le m aréchal Foch a  le  poïivoir de 
recevoir les représentants accrédités du gouver
nem ent allemand pour leur faire part des condi- 

• tions de l'arm istice, ont été nommés plénipoten
tiaires : le général d'infanterie von Gündell, le 
secrétaire d 'E ta t Erzberger, l'am bassadeur comte 
Oberndorff, le général von W interfeld, le capi
taine de vaisseau Vanselow.

Les plénipotentiaires prient qu'on leur commu
nique par radiotélégram m e où ils pourront se 
rencontrer avec le maréchal.- Ils seront accom
pagnés par des commissaires et des interprètes, 
outre des subalternes qui arriveront en automo
bile au lieu désigné.

Il serait agréable au gouvernem ent allemand 
que, dans l'in té rê t de l'hum anité, la cessation des 
hostilités suivit im m édiatem ent l'arrivée de la 
délégation allemande sur le front des alliés. »

Le m aréchal Foch a  répondu par radiotélé
gramme -, ^

« A u commandement suprêm e allemand, le 
m aréchal Foch.

Si les plénipotentiaires allemands veulent se 
rencontrer avec le m aréchal Foch au sujet de 
l'arm istice, qu'ils se rendent aux avants-postes 
français sur la route Chim'aye-Fourmies-la Ca- 
pelle-Guise. L 'ordre a é té  donné de les recevoir 
e t de les conduire à  l'endroit désigné pour l’en
trevue. »

Selon d 'autres informations, les parlem entaires 
allemands ont franchi les lignes françaises au 
cours de la nuit de mercredi à jeudi:

Foch aurait répondu négativem ent en ce qui 
concerne la suspension des hostilités pendant la 
durée des négociations.

Les Bavarois occupent le Tyrol
Les « Innsbrucker N achrichlen » publient en 

tê te  de leur numéro la déclaration suivante :
<: Les conditions de l'arm istice conclu entre 

l'A utriche et l'E ntente nous forcent, pour assu
re r la défense de notre frontière, d'envoyer des 
troupes dans le Tyrol septentrional. Ces trou
pes doivent en même temps être  employées à 
ordonner la re tra ite  vers l'est de l'arm ée au tri
chienne débandée et de préserver le  pays du 
désordre et de l'indiscipline. Nos avant-gardes 

! passeront la frontière le 6 novem bre e t elles se
ront suivies par des contingents im portants. Nous 
venons en amis, et nous espérons que l'Assem- 

| blée nationale des Allemands d 'A utriche et le* 
autorités militaires autrichiennes ne m ettront au
cun obstacle à nos mouvements. Si notre a tten te  

; venait à être trem pee. nos troupes ont reçu l'o r
dre de s’ouvrir un chemin par la force des a r
mes. »

i Le général commandant en chef:
Krafft von Delmensingen. » 

Les parlementaires allemande
j BERLIN, 8. — La «Gazette de Voss k annonce 
j que la commission pour la conclusion de l'armis- 
I, tice est composée du général de Grundell, géné- 
j ra1-major de W interfeld, ancien attaché militaire 
I allemand à Paris, l’amiral N eurer et de l’ancien

secrétaire d 'E tat von Hint/c. S . ' - n  la « Gazetfi# 
de la Croix », les négociateurs tri'l sires alle
mands pour les négociations de paix seraient le 
général W risberg et l'amiral de Bulow.

PARIS, 7. — Officiel. — Le haut commande
ment allemand a communiqué au maréchal Foch 
les noms des représentants accrédités, chargés 
de recevoir la communi.. lion des conditions 
d'armistice. On connaît la réponse du maréchal 
Foch. Un radio allemand annonça que les pléni
potentiaires étaient arrivés aux avant-postes à 
5 heures après midi, conduits par M. Erzberger. 
Un nouveau radio allemand annonça que pour 
perm ettre le.passage de la délégation allemande, 
on avait ordonné de faire cesser le feu sur le front, 
lundi à partir de 3 heures après midi. Un troi
sième radio allemand annonça que le* plénipo
tentiaires allemands ne pourraient traverser les 
lignes qu'entre 8 et 10 heures du soir.

La censure disparait
FELDK1RCH, 8. — Le bureau de la censure 

autrichienne à Feldkirch qui occupait 80 em
ployés a été supprimé. Hier, le courrier autri- 
chien est arrivé pour la première fois non cen 
suré.

Le bolchévisme en Allemagne
BERLIN, 7. — Au sujet de la situation à Kieî 

on communique à l'agence Wolff : t  La proteclioi 
militaire dans la mer Baltique par la marine es 
absolument garantie. Tous les navires qui sor
tent portent le pavillon de guerre . L'agitation 
parmi les ouvriers et les matelots a pris des pro
portions plus modestes. Peu à peu la remise gé
nérale des armes s'opère. Les maisons privées, 
les maisons de commerce, les lazarets et les habi
tations restent sans lumière. On continue comme 
précédemment à soigner les soldats dans les ca
sernes et à bord de leurs bateaux. Le ravitailla 
ment de la population n 'a pas été entravé jusqu'. 
présent. Les exploitations sont encore en grève 
A Hambourg, les exploitations sont également en 
grève. 11 y a eu des refus d'obéissance et des 
désordres. On annonce que des mêmes faits se 
produisent à Lubeck. A part quelques excès dans 
les fabriques, les propriétés particulières n'ont 
pas souffert.

BERNE, 8. — Sp, — Les télégraphes suisses 
ont reçu l'ordre de ne plus accepter de télégram 
mes pour la capitale allemande.

Réd. : C ette mesure est le signe évident que 
des événements graves se passent en Alle
magne. Il suffit d ’ailleurs de lire ce que nous 
publions sur les événem ents révolutionnaires dans 
la flotte allemande pour rem arquer que l’empire 
est contaminé à fond par le virus bolchevique.

DUSSELDORF, 7. — La police de Dusseldorf a 
surpris hier un nid de bolchevicks. Depuis quel
que temps un certain Iv&noff avait loué, prétex
tant que c’était pour l’agence télégraphique russe, 
neuf locaux. En réalité, il a été établi que cette 
maison n’avait pas d’autre but que d’enrôler pour 
la  révolution, les ouvriers de Dusseldorf.

Les innombrables feuilles volantes qui depuis 
quelques semaines sont répandues dans Dussel
dorf et les environs, ém anaient de cette officine. 
On a arrêté trois personnes, dont une du nom 
de Rosy, l’autre de W alffenstein. La troisième 
refuse de se nojmmer.

Le président Wilson pense
assister aux conférences de la Paix

NEW-YORK, 8. — N.C. — On mande de New- 
York à Londres que le «New-York Evening Sun» 
dit que le président Wilson pense assister aux 
conférences de la paix. C ette nouvelle semble 
confirmée par certaines informations venues 
d ’Outre-M anche.

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — La vente. — Samedi et di

manche aura lieu au Cercle la grande vente ou
vrière en faveur de notre « Sentinelle », orga
nisée par un Comité de dames et demoiselles.

Camarades, soutenez notre œuvre, achetez les 
articles confectionnés.par les amies de la «Sen
ti » : lingerie pour dames e t fillettes, chemises 
pour hommes et garçons, chaussettes, bas, arti
cles pour bébés. Accourez, car il y aura foule, nous 
dit-on.

Plus que jamais, nous devons soutenir notre 
journal. N ’oubliez pas la vente qui aura lieu 
dans ies locaux du Cercle samedi 9 et dimanche
10 novembre. Soutenez et encouragez les dames 
qui ont travaillé sans relâche às la réussite de la 
vente. Il faut que tout s'enlève.

Le Comité.
B» «• ,

NEUCHATEL
Arrestation. — La police a a rrê té  cette  nuit, 

sur le quai Osterwald, deux personnes alleman
des évadées du camp de Châlons-sur-Saône.

Dans les trams. — Le Conseil d'administration 
auquel se joindront quelques membres des auto
rités, siégera aujourd'hui dans notre ville poui 
d iscuter les revendications du personnel. Celui- 
ci offre de prolonger son délai mais on craint 
qu'un conflit n ’éclate. Le point irréductible est 
ut journée de 9 heures que la compagnie ne veut 
pas accorder et que le personnel exige. La grève 
pourrait ê tre  déclenchée dimanche si le Conseil 
d'adm inistration ne fait pas droit aux revendica
tions. En cas de conflit, toute la population sou
tiendra les grévistes dans leurs justes revendica-> 
tions.

Avis officiels
Ville, — Pommes de terre. Prix réduits. Fagoùj, 

Ristourne. Tourbe.
Le Locle. — Impôt communaL Bois de foyard,
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