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La sentence fédérale
I/autre jour, en sortant du Tribunal fédé

ral où j’avais assisté aux délibérations de 
la Cour de droit public concernant les re
cours socialistes, je me disais: Décidément, 
en devenant vieux, tu deviens optimiste et 
en répétant après d’autres que la justice 
est une loterie, tu as fait un compliment 
immérité à nos honorables juges fédéraux. 
Car enfin, même à la loterie, les ouvriers 
ont autant de chances que les bourgeois, 
tandis que devant la justice bourgeoise les 
petits, dans quantité de questions, n ’ont au
cune chance de tirer le bon billet. Ce n’est 
dottic pas même la loterie. Non pas que je 
prétende par là que nos juges fédéraux ne 
soient des gens consciencieux, mais ce sont 
des bourgeois et ce serait un miracle qu’ils 
n ’aient pas la mentalité de leur milieu. Ain
si, comment voudriez-vous que ces mes
sieurs qui n’ont que rarement parmi leurs 
parents, amis et connaissances des gens qui 
sont privés de leur droit d’électeur parce 
qu’ils ont la bourse trop plate, voient un 
danger dans la disposition attaquée de la loi 
neuchâteloise? C'est déjà fort beau que le 
rapporteur ait déclaré que cette disposition 
n!est pas précisément l’expression la plus 
pure de l ’idéal démocratique. Mais que cela 
soit anti-constitutionnel, c’est trop leur de
m ander; ,  nos juges fédéraux sont, comme 
ceux qui les nomment, des démocrates fort 
modérés. Et comment diantre voudriez-vous 
qu’il en soit autrement, ces juges ne peu
vent pas devancer leur temps et les ouvriers 
ne peuvent tout de même pas leur demander 
de faire la révolution pour eux. Quand ils 
les nommeront ce géra peut-être une autre 
question. .

Ce qui est beaucoup moins compréhensible 
dans l ’arrêt des juges fédéraux, c ’est qu’ils 
aient trouvé qu’effectivement l ’apolication 
qu’a fait le Conseil d’Etat de l’article 24 
de la loi sur les communes soit fausse, mais 
qu'ils n'ont pas à s’en préoccuper, car cette 
application fausse n ’est pas une application 
arbitraire. L ’article 24 précité préyoït que 
les élections complémentaires ont lieu à la 
majorité relative; or a déclaré M. Mûri 
le rapporteur, si l ’on exclut le parti socia
liste il n’y a pas de majorité relative, car 
là où il n ’y a pas d ’opposition possible il ne 
faut pas parler de majorité. Le Tribunal a 
donc parfaitement admis que , le gouverne
ment viole la loi, mais cette violation n’est 
pas arbitraire, car il n’est pas établi que le 
Conseil d’Etat ait appliqué la loi. dans un 
autre sens à une occasion semblable. Dans 
le cas des élections à Travers il n ’avait pas 
pris une décision, mais simplement donné 
son opinion.

La distinction est subtile et je dirai même 
que tout cela est singulièrement tiré par les 
cheveux. Mais, on en voit bien d’autres en 
matière de jugements.

IJn jugement comme celui du Tribunal fé
déral en somme n’a rien de bien extraordi
naire. La leçon que les ouvriers ont à en 
tirer à mon avis, c ’est qu’ils doivent travail
ler une fois de plus. Il n’y a pas un seul 
juge socialiste au Tribunal fédéral. Lorsque 
les ouvriers auront assez d’influence pour y 
faire entrer de leurs représentants, l ’esprit 
n;:i règne dans les hautes sphères changera 
quelque peu, espérons-le.

C. NAINE.
----------------------  w  — -------------------

Nouveaux abonnés
Nous avons demandé aux amis de «La 

tinelle» de faire un nouvel effort pour aug
menter, d’ici au Nouvel-An, le nombre de 
nos abonnés d’au moins 300. Notre appel 
n ’a pas çté vain et nous pouvons déjà en

registrer un joli résultat. En effet, pour la 
première semaine îîe décembre, soit du 1er 
au 6, voici les chiffres, réjouissants:

Nouveaux abonnés en ville 42
Nouveaux abonnés à l ’extérieur 21

Total général 69
Camarades! Ces chiffres, très encoura

geants, il faut qu’ils augmentent encore jus
qu’à la fin du mois. Continuez le bel ef
fort que vous avez si bien commencé et il 
sera couronné d’un .splendide résultat.

«La Sentinelle».

-j

« Par la tangente »
Sous ce titre et sous la plume sans doute 

de M. Henri Calame, conseiller d ’Etat, le 
« N euchâtelois» et le «National Suisse» 
publient un article, dans lequel, au sujet de 
l ’affaire Henrioud, il est dit «Si le Juge 
de Paix de La Chaux-de-Fonds ne connaît 
pas la fameuse voie de la tangente, il sem
ble bien en revanche que le chemin de la 
dérobade n’ait point de secret pour lui». 
Cette, aimable agression se rapporte à une 
lettre explicative, que j ’ai adressée à E.-P. 
G. et qui a.paru dans la «Sentinelle» du 
4 écoulé. \

Puis M. Henri Calame — car c’est à quoi 
on le reconnaît — dit : « M. Graber écrit 
que lorsque le Conseil d’Etat fut avisé par 
MM. Frank et Maire, il ne demanda pas 
au Juge de Paix d ’aller voir. En est-il ab
solument sûr? Et voudrait-il poser cette nou
velle question à son camarade, après les 
avertissements de MM. Maire et Frank,'M, 
le Juge de Paix Dubois ne fut-il pas appelé 
au Château de Neuchâtel, au département 
de Justice, ne fut-il pas alors interrogé et 
prié d’ouvrir l’œil?»

Celte dernière phrase laisse percevoir que 
le Conseil d’Etat, ou M. Albert Calame, 
chef du département de Justice, entend me 
questionner par une voie détournée et me 
faire parler publiquement avant que ies Ju
ges ne s’occupent de cette affaire. Je n’at
tendrai pas l ’invite de mon camarade E.-P. 
G.; puisque le gouvernement veut bien que 
je parle, je n’y vois pas d’inconvénient. Je 
ne connais qu’ane voie dans ma vie, celle 
de l ’honnêteté et toute «tangeante» ou «dé
robade» m ’est odieuse et mes efforts inti
mes tendent à être « bon et simple » — ainsi 
que le dit M. Calame — pour mon bonheur 
et ce que je désire rester.

Tout d’abord, il se peut que l’on diffère de 
conception sur la question de la surveillance 
des enchères; pour moi elle est telle que je 
l ’ai indiquée, et les jeux de mots de M. Ca
lame sur les termes «opérations fa ites» me 
laissent indifférent; c ’est là un amusement 
permis à tous ceux qui ont l ’esprit fort.

Puis, répondant à la question posée, il 
est vrai qu’en 1913 — peu après le tir 
cantonal M. Albert Calame, chef du dé
partement de Justice, m’a demandé en son 
bureau au Château, si j’avais des doutes 
sur l ’honorabilité de M. Henrioud et si je 
pouvais penser à des actes malhonnêtes de 
sa part? Te lui répondis ne pas croire M. 
Henrioud capable d’actes malhonnêtes : 
qu’une chose m’était pénible, c’était de le 
voir trop souvent au café et en état d’ivres
se, ne pouvant toutefois formuler aucune 
plainte sur lui, attendu que toujours son tra
vail était terminé au moment voulu.

C’est là tout notre entretien et je conteste 
que M. Calame m ’ait «prié d’avoir l’œil», 
ainsi qu’on le laisse entendre.

Je dois au surplus, puisque je suis inter
pellé publiquement dire encore, que le Con
seil d ’Etat par des instructions adressées 
aux greffiers de Paix priait ces derniers 
de faire viser leur caisse par les Juges _ de 
Paix. Ensuite d’une divergence que j’eus 
avec mon greffier, je refusai de signer ses 
comptes et j’en avertis les contrôleurs d ’E 
tat, lors de leur passage au greffe de Paix. 
Cela se passait ainsi en 1913 et, depuis oc
tobre de cette année-là, je n’ai visé aucun 
compte de caisse de M. Henrioud, au su des 
contrôleurs et du Conseil d’Etat, qui sans 
doute en a été avisé par ces messieurs.

Si j’avais eu l ’«obligation légale de con
trôler les opérations de caisse » du greffier, 
ta Conseil d ’Etat aurait pu alors m ’y con
traindre, mais rien dans les lois ou arrêtés

n'impose cette Responsabilité ou cette obli
gation aux juges de Paix et le gouverne
ment sait mieux que moi pour quelles rai
sons’ il a institué un poste de contrôleur. 
Enfin, l'article 8 de la loi sur les tarifs 
des frais de justice du 24 juillet 1911 stipu
l e : « Le département de Justice contrôle la 
rentrée, des émoluments judiciaires et ins
pecte les" greffes, le registre du commerce, 
ainsi :que les offices des poursuites et des 
faillites.» ;

Personnellement, je n’ai pas à juger le 
Conseil d ’Etat ou les contrôleurs, et je n’ai 
accus<é personne; les débats judiciaires fu
turs établiront de quelle façon les abus ont 
été commis et s ’il y a des responsabilités à 
encourir sur qui elles retomberont.

G. DUBO IS, Juge de Paix.

Explications avec le général
La « Volksstimme », de St-Gall, ayant re

levé plusieurs cas de scandales militaires, 
le général vient de lui adresser une lettre, 
où il explique le s  différents cas. L ’un des 
plus graves est celui du lieutenant Huber, 
bataillon 79, qui a menacé quelques hommes 
de son revolver chargé, afin de leur faire 
avouer qui avait fumé dans le local d ’arrêts. 
Il arriva en effet à ses fins. Le général 
constate que cet officier a contrevenu aux 
règlements de service, mais qu’il a obtenu 
la réponse qu’on lui refusait. Il constate en
suite que le principal coupable avait été déjà 
condamné cinq fois par les tribunaux civils 
pour soustraction, vol, mendicité, vagabon
dage ,etc., et avait purgé deux mois de pri
son “pbtli*'calomnies.

Il s'agit donc d ’un sujet peu intéressant. 
Cependant, on ne peut pas se déclarer d’ac
cord avec ce mode d ’inquisition moyenna- 
geux et l’on est en droit de se demander 
où l ’on va en venir si ces coutumes prennent 
pied dans notre armée démocratique.

La «Volksstimme» mentionne du reste 
plusieurs autres cas, qui ne sont pas démen
tis par la lettre du général:

«Nous citerons entre autres, dit-elle, celui 
de ce soldat d’un certain âge, du bataillon 
79 aussi, — décidément tout n’est pas pour 
le mieux dans cette unité, — qui pour avoir 
mal exécuté certains maniements d ’armes 
fut insulté grossièrement. Il voulut porter 
plainte; mais on le menaça dans ce cas de 
le mettre aux arrêts. En l’absence du capi
taine, le premier-lieuttenant lui «lava la tête»  
devant la compagnie réunie et à cette occa
sion, la menace d’incarcération fut renou
velée.

:> Quelques jours plus tard, ce même fusi
lier fut appelé par le capitaine qui renou
vela de son côté la même menace; .-,Tie resta 
toutefois sans exécution et on se contenta 
de lui faire faire de l’exercice comme puni
tion. Ses camaradess indignés ayant voulu 
prendre fait et cause pour lui, il les pria de 
n’en rien faire pour ne pas s’attirer d’autres 
désagréments. »

Il est, à notre avis, inadmissible qu’on 
cherche à empêcher un citoyen-soldat qui se 
croit lésé dans ses droits, de porter, plainte 
par la voie de service.

Les pertes des Anglais: 510,230 hommes
Dans une réponse parlementaire écrite, 

M. Asquith donne le total des pertes an
glaises jusqu’au 9 novembre, comme suit:

En France: tués et morts des suites de 
leurs blessures, officiers 4,620, hommes 
69,272 ; blessés : officiers 9,754, hommes 
240,283; manquants: officiers 1,583, hom
mes 54,446; total: 379,958.

Dans la Méditerranée: morts, officiers 
l ’504, hommes 21,531 ; blessés, officiers 
2,860, hommes 70,148; manquants: offi
ciers 356, hommes 10,211; total: 106,610.

Sur les autres théâtres de la guerre: 
morts, officiers 227, hommes 2,052; bles
sés : officiers 337, hommes 5,587 ; man
quants: officiers 76, hommes 3,223 ; to
tal- 11,502.

Flotte et marine, sur tous les théâtres: 
morts, officiers 589, hommes 9,928; blessés: 
officiers 161, hommes 1,120; manquants: 
officiers 52, hommes 310; total: 12,160.

Total général: 510,230.

Echos de la guerre
Unie toile qui attend son heure

Une œuvre d ’art vient d ’arriver à Paris 
et va partir pour l ’Amérique ,où elle sera.; 
exposée au profit des éprouvés de la guer
re .C’est la plafond destiné à la salle des 
délibérations du Palais de La Haye, que 
le maître Albert Besnard termina le 24juiI-; 
let dernier ,dans son atelier de la .Villa Mé- 
dicis, à Rome. On y voit, sur une montagne1, 
l ’Arbitrage écoutant les plaidoyers des peu
ples ennemis, La figure symbolique de la 
Paix est toute proche et .derrière elle, deux 
cavaliers armés se séparent pour rentrer 
dans leurs foyers, sans coup férir. Dans le 
ciel ,les balances de la Justice.

Quand la toile, pour ê.tre marouflée, re
viendra d’outre-Atlantique, elle sera peut-être 
un peu plus d ’actualité.

A Pégou
Pégou est une ville de l ’Indoustan, sise 

entre les fleuves Salouen et Iraouadi. On y, 
admire le magnifique temple de Cliouma- 
dou .pyramide de brique que surmonte un 
parasol de 516. pieds de circonférence. Sur 
des escaliers, tout à l ’entour, sont placés 
de nombreux Bouddhas de marbre. C'est une 
ville un peu «en dehors des chemins» et 
les nouvelles n V  (parviennent que rares et 
lentes. On y vient seulement d ’apprendre la 
mort de l ’héroïque Pégoud.

Et les bonzes, voyant entre le nom de, 
l ’aviateur et le nom de la cité une parentéij 
prédestinée ,ont décidé que, parmi les Boud
dhas, serait dressée une statue au « Coura
ge indomptable », une effigie à la gloire du 
Pégoud . d!Europe .devant laquelle on dira 
le-i prières dues aux grands guerriers, en 
brûlant l ’encens le plus précieux.

Les jouisseurs de la guerre
Un savant hongrois, professeur à l ’Uni

versité de Budapest, le docteur Oskar Jaszi, 
a catalogué tous les individus à qui la guerre» 
a pu apporter des satisfactions, et voici la 
liste que ce classificateur intrépide a dres
sée:
. Les vengeurs et les justiciers; — les vic

times de la surproduction; — les délivrés 
du sexe; — les vagabonds; — les intéressés 
matériellement; — les ambitieux et les arri
vistes; — les fanatiques du grégorisme; — 
ce<ux qui jouissent de la vie intensive; — 
ceux qui sont devenus importants; — les 
libérés des liens de la culture; — les con
tempteurs du monde; — les idéalistes bi
lieux; — les nationalistes; — les sanguinai
res; — les héros embusqués; — les poètes 
en quête de sujets; — les socialistes doctri
naires; — ceux qui se réjouissent de l ’har
monie future.

La science conduit parfois à d ’étranges 
conclusions.

Toasts
En octobre dernier, au début de la mo

bilisation, quelques Grecs, avant de quitter 
Paris, se réunirent eu un banquet d’adieu. 
On but beaucoup et plus encore; car ces 
Grecs, très parisiens, ne. regagnaient pas 
leur belle patrie sans regret de la France 
et surtout de Paris.

On but donc à la France1 et à Paris. Et 
les verres par deux fois se choquèrent. On 
but aux Alliés, à l ’Angleterre, àla Russie, 
à la Serbie, et au petit Monténégro. Apès 
une légère hésitation, on but à l’Italie.

Et maintenant, allait-on cesser de boire? 
Leur verre dans 1a main, les convives se 
regardaient, déjà mornes. Alors, l’un deux  
se leva et s ’écria:

— Je bois «contre» l’Allemagne!
Anouveau ,les verres s ’emplirent et se vi

dèrent.
— Je bois «contre» l’Autriche!
— ...«Contre» la Bulgariel
On but trois fois «contre» la Turquie.
C’est ce qu’on pourrait appeler du « patrio

tisme « liquéfié.» !
Animaux gelés

Voici que commence la saison des grands 
troids russes. Dans les villes du Nord, en 
hiver, le lait congelé est vendu sous forme 
de brique? On voit mieux .encore à Ir- 
koutsk, en Sibérie, dès novembre,. Les fer
mières apportent au marché des cochons, 
de petits veaux, des lapins, des poules, tues 
et prêts à être vendus, mais présentant cet!*:

La Vente en faveur du Parti socialiste aura lieu les 8 et 9 décembre prochains
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curieuse particularité — cette coquetterie si 
l'on veut — qu’aussitôt après les avoir tués, 
on leur a donné des poses, soit assises, soit 
debout, qui leur ont été conservées grâce 
au durcissement des membres par le froid. 
Rien n’est plus cocasse ,paraît-il, que cet 
étalage de victuailles où tous ces animaux 
semblent attendre le client dans les attitu
des «naturelles» qu’ls avaient de leur vi
vant.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du lundi 6 décembre, à 4 K.30
Election du président

M. Arthur Eugster, vice-président, est élu 
par 129 voix.

MM. "Zurburge'r, Wyrsch', Greulich, et 
Gnnrai obtiennent chacun une voix.

M. Eugster remercie ses collègues pour 
l ’honneur qu’ils lui font à lui et à son can
ton.

«J'ëSpèr«, dit-il, qu’au cours de ma pré 
sidence, la Suisse verra se rétablir en Eu

rope la paix tant désirée.»
"L’élection du vice-président est renvoyée 

à mercredi.
Interpellation Billeter

ML Billeter (Zurich) dépose l ’interpella
tion suivante:

« Les soussignés demandent quelles me
sures a prises le Conseil fédéral pour assurer 
l ’approvisionnement du pays en lait et en 
produits laitiers à prix équitables? Quels 
sont les principes sur lesquels se base le 
Conseil fédéral pour accorder les autorisa
tions d’exporter le lait, les produits lai
tiers et les bestiaux.»

Loi sur les forces Hydrauliques
L’assemblée reprend l’examen de la loi sur 

xes forces hydrauliques en renvoyant un cer
tain nombre d ’articles et d’alinéas.

Motion Walther
M. Walther (Luceme) soumet une motion 

demandant au Conseil fédéral d’examiner 
s ’il n’y aurait pas lieju de compléter les m o
difications au Code pénal militaire en vue 

d’instituer la peine conditionnelle pour les 
délits militaires.

Lettre du canton d’Uri
M. le présidielat donne lecture d ’une lettre 

du gouvernement du canton d’Uri annon
çant que la landsgemeinde a accepté avec 
reconnaissance la subvention fédérale et voté 
des lois fiscales destinées à rétablir les fi
nances du canton d’Uri.

Séance levée à 7 h. 30.
Aujourd’hui: forces hydrauliques, suite.

} .  : « . . .  — — — — — — -  '  "  „  '

Conseil des Etats
Séance du lurüti 6 déc^nibre, à 4 h. 45

On procède immédiatement au renouvel
lement du bureau.

Election du bureau
Sont élus: Président, M- Python [(Fri- 

bourgj, par 35 voix; Vice-président, M. Mer
cier (Claris), par 37 voix; Scrutateurs, M. 
Simon (Vaud), par 40 suffrages; M. Ander- 
matt .(Zoug). P V  39 voix sur. 40.

Correction de rivière
Après rapport de M. Legler (Glaris), une 

subvention de 106,000 fr. (40 °/o ) est allouée 
au canton de St-Gall, pour la correction 
du Steinbach, dans la commune de Tablatt.

Aujourd’hui, à 9 heures, caisse d ’épargne 
poctale.

Séance levée à 5 h. 40.
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NOUVELLES SUISSES
Naturalisation cassée.— Le Conseil fédé

ral a cassé la naturalisation du nommé Ta- 
ton, sujet français, domicilié à Genève, 
reçu citoyen de Stallikon (Zurich). Les do
cuments qui ont été présentés au Conseil 
fédéral et sur lesquels ce dernier avait au
torisé la naturalisation ont été reconnus faux.

Achat d’une propriété pour y loger des
troupes. — Le Conseil fédéral propose à 
l ’Assemblée fédérale d’accorder un crédit 
dei 770,000 francs pour l ’achat de la pro
priété du Dr Luigi Malé sur le Monte Ce- 
neri. Cette propriété a déjà servi précédem
ment et sert depuis l ’été 1914 au logement 
de troupes. Gomme même une fois la paix 
rétablie elle devra continuer à être affectée 
à cette destination, le Conseil fédéral en 
recommande l ’achat.

Recettes douanières. — Pendant le mois
de novembre, les recettes douanières se sont 
élevées à 4,517,917 fr. contre 4,498,273 fr. 
en novembre 1914, soit une moins-value de 
19,643 fr. Du 1er janvier à fin novembre 
les recettes sont de 48,803,887 fr. contre 
58,682,658 fr. ejn 1914, soit une moins-value 
de 9,878,770 fr.

Encore l’affaire du caporal Ammann. —
Dans une lettre rédigée par le général Wil- 
le, parlant du caporal Ammann qui, on s ’en 
souvient, a été condamné dernièrement par 
le tribunal militaire de la 6e division pour 

des articles critiquant l’armée, le chef su
prême de cette dernière le désignait comme 
étant un «grossier personnage». Au cours 
des débats, le défenseur de l’accusé avait re
levé le fait et déclaré qu’il ne pouvait ad
mettre qu’on applique ce qualificatif à un 
jeune homme qui ne l’a pas mérité.

La «St-Galler Volksstimme» se fait l’écho 
d’un bruit qui çpurt à St-Gall et selon leL 
quel le caporal Ammann aurait l ’intention, 
sur le conseil de ses amis politiques, de de
mander au général de retirer ses paroles; 
au cas contraire, ü utiliserait tous les 
moyens dont il peut disposer pour obtenir sa
tisfaction.

GENEVE'. — Passage de blessés. — D i
manche soir a  passé à Genève un convoi de 
83 blessés allemands qui avaient été faits 
prisonniers sur la Marne, Meuse et Moselle 
et dans les Vosges. 17 internés civils austro- 
hongrois faisaient également partie du con
voi.

THURGOVIE. — Evasion. — A" Amris- 
wyl, dimanche matin, 6 officiers russes, por
tant l ’uniforme des prisonniers de guerre ont 
été arrêtés sur territoire suisse. Ils s ’étaient 
évadés du camp de Münzingen (Wurtem
berg' où ils se trouvaient depuis plus d ’un 
an. Ils sont venus en Suisse par le lac de 
Constance qu’ils traversèrent sur un petit 
bateau à rames. Ils ont manifesté une gran
de joie de se trouver en Suisse.

VAUD. — Incendie. — Un incendie dont 
on ignore la cause, mais qu’on attribue à 
la malveillance, a détruit la scierie de Ser-

fey, à Orbe, bâtiment forain appartenant 
M. David et comprenant logement, scie

rie et mécanique à battre les céréales.
Surpris dans leur sommeil, les habitants 

ont dû fuir par les fenêtres, sommairement 
vêtus. On n’a pu sauver qu’un peu de linge, 
de literie et de povisions. La plus grande 
partie du mobilier, le fourrage, le blé, la 
paille sont restés dans le feu, ainsi que le 
chien de garde.

Un bâtiment séparé abritant le bétail a 
pu être préservé grâce aux efforts des sauve
teurs et au temps calme.

GLARIS.— A cciden t.— Braunwald, on 
a trouvé, derrière le Grand Hôtel, le cada
vre du nommé Antoine Bissig, de Lintal, 
disparu depuis huit jours. Le malheureux 
avait effectué un convoi de traîneaux et est

probablement tombé dans l'obscurité. Il est 
mort de froid. La neige l ’avait recouvert, 
de sorte que les nombreux passants n’a
vaient pas remarqué son corps.

APPENZELD. — 'La fonte des neiges.
— A' la suite de la fonte rapide des neiges, 
les eaux du lac de Sealp ont rompu les di
gues de l ’usine électrique d Appenzell et ont 
causé une inondation. Les dégâts sont insi
gnifiants.

ST-GALD. — rAccident. — Dans les' ate
liers de la fabrique de machines de Brunna- 
dern l ’ouvrier Buhler a été saisi par une 
courroie de transmission. On a arrêté immé
diatement les machines, mais le malheureux 
avait déjà été dépouillé de tous ses vête
ments et si grièvement blessé qu’il suc
comba.

LETTRE OUVERTE
à MM. les dépotés au Grand Conseil bernois, L.Leuenberg, 

maire de la Tille de Bienne, et Sdmeider-Montandon, 
directeur des Tréfileries réunies de Bienne et Boujean, s. a.

Dans la dernière session du Grand Con
seil, à l ’occasion de la discussion de la mo
tion Grimm et consorts .profitant de mon 
absence à la séance du jeudi 25 novembre, 
vous m ’avez fait passer pour menteur. Mis 
au courant, j ’ai reuni Les documents néces
saires, dont je produit ci-après quelques ex
traits, qui sont de nature à rétablir la vérité.

Au cours du développement de la motion 
M. Grimm député constata, au moyen de 
chiffres publiés par le Bureau fédéral de 
statistique, que depuis la mobilisation de 
l ’armée fédérale, le coût de la vie avait aug
menté de 23 °/o. Il ajoutait, en se servant 
du rapport de la Fédération suisse des in
dustriels sur machines, que dans la même 
période les salaires des ouvriers avaient subi 
une diminution. Dans la séance du 24, M. 
Schneider-Montandon contesta que cette di
minution provienne de la baisse des salaires, 
mais l ’attribuait tonte entière au fait de la 
mobilisation, les ouvriers ayant perdu du 
temps par suite du service militaire. Rele
vant cette affirmation, j ’ai exprimé mon éton
nement de l ’entendre de la bouche de M. 
Schneider-Montandon, attendu que, direc
teur d’une grosse entreprise faisant partie 
de la Fédération suisse des industriels sur 
machines, il avait lui-même fait une baisse 
à son personnel ,baisse qui ne fut retirée 
qu’après l ’intervention du Conseil munici
pal de Bienne et un article de journal que 

je n’ai pas désigné. Du rapport qui m ’est 
fait sur ce qu’ont dit MM. Leuenberger. 
et Schneider-Montandon ,il résulte que, aus
si bien l ’intervention du Conseil municipal 
que la baisse de salaires dont il est ques
tion .furent contestés par eux. On jugera 
drf la véracité des dires de ces messieurs 
en lisant ce qui suit.

Dans la seconde moitié de septembre 1914, 
dès mon retour du service militaire, des ou
vriers vinrent se plaindre à moi des bais
ses de salaire qui leur étaient imposées. J’en 
nantis le Conseil municipal en lui deman
dant d’intervenir en vertu des pouvoirs qu'il 
tenait du gouvernement. Cette proposition 
ne fut pas acceptée sous cette forme. Par 
contre ,1e conseil décida de faire une publi
cation dans la presse locale, invitant les 
chefs d ’entreprises de ne pas réduire le sa
laire de leur personnel, faute de quoi il 
prendrait des mesures contre les fautifs. 
Se référant à cette publication parue le 18 
septembre ,sous date du. 8 octobre, le Co
mité central de la Fédération suisse des ou
vriers sur métaux, par l ’organe de l’un de 
ses secrétaires, signala au Conseil munici
pal de Bienne, six établissements de la place 
dans lesquels on ^vait fait des réductions 
de salaires allant du 20 au 50 "/# ,et le 
priant d’intervenir pour que fussent rétablis 
les anciens prix. Parmi les six établissements
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signalés .figuraient les «Tréfileries réunies 
de Bienne et Boujean.» I.e Conseil munici- 
Pfi adr,eoSSe a ,ces entreprises une lettre da
tée du 12 octobre. Elle faisait part aux grefs 
de ces établissements des plaintes du comité 
central sur métaux et se terminait en ces 
termes :«En portant à votre connaissance 
ce qui précède, nous vous invitons à hous 
faire connaître votre avis jusqu’au 16 cou
rant, date à laquelle, même si nous n ’étions 
pas en possession de votre réponse, une dé
cision sera prise.» «Cette lettre est signée au 
nom du Conseil municipal, par Leuenber
ger maire, et Aellen, chancelier. Le 14 octo
bre, sous la signature de M. Schneider-Moiv 
tandon, les Tréfileries réunies de Bienne et 
Bouiean, répondaient au Conseil municipal, 
« qu effectivement les salaires avaient été ré
duits et les conditions de travail modifiées.» 
Cet aveu était étayé de toutes sortes de 
considérations et finissait par déclarer que 
ces mesures avaient été prises dans l’intérêt 
des ouvriers eux-mêmes et pour soulager 
la commune en diminuant, le nombre des as- 
sfstés. Voilà les faits.

Tous les documents dont il est question 
dans la présente, sont en ma possession, 
soît en copies originales .soit en reproduc
tions conformes. Cela établi, ie constate 
qu’au Grand Conseil, des trois personnes en 
cause .une seule a  dit la vérité .et c ’est le  
soussigné. Si MM. Leuenberger et Schnei- 
der-Montandon désirent me prouver le con
traire, je me fais fort de leur ouvrir (leà 
colonnes de « La Sentinelle » et celles de la 
« Bemer-Tagwacht». En retour, je ne leur, 
demande même pas de m’ouvrir celles du 
«Bund», dont les rédacteurs ont si profondé
ment le sentiment de la vérité et de l ’hon
neur.

E. RYSER, député,

JURA BERNOIS
B IE N N E . — 'Fusion des communes 'de 

Bienne et Boujean. — Dans sa séance du 
jeudi 2 courant, le Conseil de ville discu
tait le  projet de fusion de ces deux com
munes. Dans un précédent article, « La Sen
tinelle » a publie le premier chapitre du 
message présenté par le Conseil municipal à 
lappui du projet. En séance, par quelques 
explications complémentaires, le maire 
Leuenberger introduisit le sujet. Le direc
teur des finances Türler examine la question 
au point de vue financier. Chiffres en main, 
il constate que dès le début, la fusion char
gera notre budget de quelques milliers de 
francs. Mais au moyen de statistiques, dç 
graphiques, il établit combien le dévelop-: 
pement considérable des communes (envi
ronnantes e st proportionnellement plus 
grand que celui de la ville. Il constate que; 
nous sommes serrés comme dans un étaux, 
qu’il en résulte des contestations désagréa
bles avec nos voisins. Son argumentation' 
aussi serrée qu'objective fournira aux parti-! 
sans de la fusion des armes de premièiiei 
valeur. A  son tour le directeur de l’assis-: 
tance Friedrich indique que, proportionnelle-: 
ment, les charges d ’assistances sont les mê
mes dans les deux communes, mais remar-: 
que que Boujean ne possède pas de fonds 
spéciaux, et sans le dire, laisse percer qu’il 
est adversaire du projet.

Parlent au nom de la majorité de la com
mission de gestion MM. Nusbaümer et Kai
ser, mais dès les premiers mots qu’ils pro
noncent, on se rend compte de leur embar
ras. Ils affirment que le projet n’a pas été 
suffisamment étudié, qu’il aurait dû passer 
par le labyrinthe des commissions, que le 
moment est mal choisi, qu’une réforme de 
l ’école secondaire presse davantage que la 
fusion avec d’autres communes, etc. etc. 
Tous arguments qui font piètre figure après 
le lumineux exposé du directeur des finan
ces. La minorité de la commission de gestion 
composée de trois membres contre quatre
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Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN IN É D IT  PAR

UAURICE DEKOBRA

(Suite)

— Mais je ne suis nullement qualifié pour 
la remplir! Mon infime personnalité ne me 
permet pas de me mêler activement à une 
affaire d Etat et je suis sûr que vos agents 
diplomatiques seraient bien plus à même 
que moi de travailler utilement à votre 
cause.

— Nos agents diplomatiques! Vous en 
parlez encore, après avoir fréquenté le comte 
Dunald-Klister à Paris?... Voyons, Ouati, 
est-ce que c ’est sérieux?

T étais déconcerté. La tâche que me pro
posait la Princesse était plus délicate que 
de jouer une comédie de salon ou de déri
der le grand-chambellan.

— C’est justement, ajouta-t-elle, parce que 
vous n’êtes pas de la Carrière que je vous 
préfère à tous les diplomates. Au moins, 
vous éviterez leurs gaffes. Et puis, vous sa
vez bien que je mets en vous une confiance 
absolue que justifient la force de votre ami
tié et la profondeur de votre dévouement 
pour moi. ,
. — Ce sont de minces atouts pour réussir 
dans une telle entreprise.

— Ce sont les meilleurs. Puis-je compter 
sur vous?

— Absolument.
— Alors demain matin, vous partirez pour 

Wittelstadt porteur d’une lettre que je vous 
ferai remettre avant dix heures; cette lettre 
vous servira d’introduction auprès du prince 
Otto qui, déjà, vous connaît de nom. Vo
tre première visite sera pour le comte Do- 
nald-Klister, notre ambassadeur.

Vous ne lui direz rien du véritable ob
jet de votre mission, mais vous vous effor
cerez de savoir adroitement ce qu’il y a de 
vrai dans la dépêche de l’agence Kohi. Il 
est sur place, il a ses petites entrées à la 
cour, il vous renseignera exactement. En
suite, vous irez trouver le prince Otto, 
vous lui demanderez une entrevue très 
privée et vous lui expliquerez toute la vé
rité. c ’est-à-dire que je vous ai mis au cou
rant, que vous êtes prêt à nous aider et que 
vous venez l’interroger de ma part sur ses 
intentions. Vous m ’écrirez alors le résultat 
de votre entrevue sous enveloppe adressée au 
nom de ma fidèle Frieda, afin de ne pas 
éveiller les soupçons du Régent qui, vous le 
pensez bien, doit ignorer que vous êtes mêlé 
à cette affaire. Les communications que j’au
rai à vous faire parvenir vous seront adres
sées aux soins de notre ambassadeur. Et 
maintenant, puissiez-vous, mon cher Ouati, 
jouer le rôle occulte et bienfaisant que jA’at- 
tends de vous et qui vous vaudra peut-être 
une place mystérieuse dans l’histoire de la 
Sylvestrie.

— Vos instructions Princesse sont aussi 
claires qu’un ordre de bataille du quartier 
.général. Je les suivrai à la lettre. .

— Non, Ouati, observez-en l’esprit. Ce

sera la meilleure façon de prouver que 
vous êtes spirituel.

La princesse me tendit sa main et serra 
fortement la mienne dans un grand élan 
de confiance et d’affection. Ce simple geste 
me toucha profondément, et à partir de cette 
minute, je me jurai de réussir ou de per
dre ma réputation.

— Sortez la première, lui dis-je. Je vais 
prendre quelques livres pour justifier ma 
présence ici et rejoindrai mon pavillon dans 
un quart d'heure.

Elle sortit. Je pris un volume de Lamar
tine relié, comme par hasard, en chagrin, 
et j’en tournai pour tuer le temps les feuil
lets jaunis. Enfin, je me Jevai, éteignis
1 électricité, gagnai le couloir et m ’achemi
nai vers le grand vestibule.

En arrivant sur le palier mon attention 
fut attirée par trois ou quatre craquements 
qui venaient des marches conduisant à 1 é- 
tage supérieur, plongé dans l’obscurité. Cela 
ressemblait aux pas furtifs d'une personne 
qui monte pour ne pas être vue. Je m ’arrê
tai, écoutai, mais esi vain. Ce fut tout. Alors 
je pensai que j’avais mal interprété l ’honnê
te mélodie d’une boiserie trop sèche et je me 
dirigeai vers mon pavillon solitaire.

IX 
Le coût de l’uniforme

Le lendemain matin, de bonne heure, je 
sonnai H ans et lui dis:

— H ans, ma vp.lise, deux complets, mon 
habit, une bouteille d ’eau de Cologne russe 
et mon revolver. Je Dars dans deux heures 
pour Ostende. Je vais me reposer un peu.

Hans ne s’étonnait plus de rien avec moi. 
Il s’inclina et prépara mes bagages. En 
sortant le revolver du tiroir de mon bureau, 
il remarqua, sans avoir l’air de rien:

— Monsieur va chasser les mouettes avec 
ça?

— Oui, Hans.
— J e  n e  voudrais pas être dans l e u r s  p l u 

m e s .
— Personne ne vous y oblige, Hans. ^
Sur ces entrefaites, j’avais consulté l’nv

dicateur: le Knrlsbad-Ostende- Express, q u i  
s ’arrête à W ittelstadt, partait de Bimberg à
1 1  h. 35. En trois heures je  serais dans la 
capitale de la principauté.

Ai-je besoin de dire q u e ,  m aigre les tur- 
ficultés de cette mission, j’étais, au tond, 
ravi de sortir du palais royal et de me ris
quer dans une aventure dont je m’avouais 
incapable de prédire l ’issue? Dépositaire 
d’un secret d’Etat, j’allais être mêlé à des 
négociations dont l’avenir de la Sylvestrie 
dépendait. C’était assurément très flatteur, 
pour moi — et très dangereux parce que 
je risquais d’y perdre non pas un bras ou 
une jambe, mais l’estime et la confiance 
illimitée de la  princesse Maud, ce qui m im
portait bien davantage. .1 (A sut vrej)

Demandes p artou t los ciyarettG»

M A R Y L A N D  V A U T I E R
Httmui. meilleures de goût français «

F avorisez  l’Industrie  m tto n tK
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/ f o r m a n t  la m ajorité, recommande feu trée  
en matière. Bien que l'exposé du directeur 
dos finances eut presque épuisé Te sujet., 
Walt ex rappelle que ces dernières années 
noiis avons consenti des dépenses autrem ent 
pins im portantes que celles exigées par la  
fusion, sacrifices qui, du reste, seront com
pensés dans peu de tem ps; c’est a in ii que 
noos avons acheté les terrains au  bord du 
lac, le bâtim ent de l’ancienne Couronne, 
consenti des dépenses considérables en sub
ventions de petits chemins de fer, plus u ti
les à de p e tite s . communes qu ’à ia nôtre, 
é l a r g i  notre réseau de tram w ays pour une 
somme de 500,000 francs, alors que chaque 
année il nous cause de gros déficits, etc., etc. 
Au nom de la minorité de la commission de 
gestion, ainsi qu 'au nom de la  fraction so
cialiste, il recom m ande au Conseil l ’entrée 
en m atière sur le projet. Ainsi, le sujet est 
introduit par les autorités préconsultatives 
et la discussion générale  ouverte.

Ltrrtz, directeur du Bankverein, au nom  
des m ultiples fractions du parti radical, pro
pose la non-entrée en m atière et pour don
ner le change, demande le renvoi -.tu Conseil 
municipal, avec mission de faire une etude 
complémentaire portant sur la  fusion avec 
les cinq communes environnantes. C’est à 
pouffer de rire, pour qui connaît la  terreur 
qu’inspire axi parti radical, la seule idée 
d ’une fusion qui aurait pour conséquence 
d ’augm enter d 'une seule les voix socialistes. 
On se fera  une idée des intentions radica- 
cules quand on sau ra  que sur ces cinq com
munes, qua tre  sont en m ajorité socialistes. 
C ’est ce que, non sans une pointe d ’ironie, 
lui fait rem arquer A lbrecht au cours de la 
discussion. Les radicaux ont si bien compris 
le ridicule de leur proposition, qu’au mo- 

' m ent du vote, plusieurs d ’entre eux, et non 
des m oindres, essayeront de se rapprocher 
de la  proposition K ahlin, proposant le ren 
voi au Conseil m unicipal pour étude com
plémentaire de la fusion avec Boujean seu
lement. I l  fallut que le président fit sortir 
le chef de l ’opposition, le conseiller muni
cipal Moll, car il sentait le terrain lui échap
per e t il n ’osait pas s’y  aventurer, sachant 
qu’après tan t d ’argum ents solides les phra
ses ne suffiraient pas à convaincre qui que 
ce soit. Aussi, les radicaux qui comptaient 
sur lui pour sauver la  situation périlleuse 
dans laquelle les plaçait leur attitude, es
suyèrent-ils une profonde déception. 11 n ’a 
vait apporté qu’un flot de paroles, m ais au
cune précision. E tan t d ’essence conserva
trice, logiquement on ne saurait exiger de 
lui qu’il favorise Je progrès.

Tour à  tour, nos camarades; W alter, 
Stucfci, W indler, Ris, Em ch, nos conseil
lers m unicipaux, R yser, Albrecht, Nâher* 
m irent à nu les réticences des radicaux qui 
n ’ont envisagé la  question qu’au  point de  
vue de la politique électorale. Ils m ontrent 
les avantages de la  centralisation, nos re 
lations constamment tendues avec nos voi
sins immédiats, comment le re tard  apporté 
à la fusion favorisera la spéculation, l ’in
fluence que celle-ci aurait sur le prix des 
loyers, etc., etc. Les socialistes n ’en font pas 
une question de politique électorale, parce 
qu’ils savent qu’avec, comme sans fusion, 
üs form eront la m ajorité de demain. Cette 
m ajorité peut être  retardée de quelques an 
nées, mais elle est certaine.

La discussion est term inée e t l ’on passe 
au vote. 25 socialistes se prononcent pour la  
fusion, 30 radicaux auquels se joint un dé
m ocrate (?) votent contre et le second des 
démocrates s ’abstient. E taien t présents à la 
séance 25 socialistes su r 26, 30 radicaux sur 
32 et deux démocrates.

E n  croyant en terrer la  question par un 
vote de m ajorité, les radicaux ont compté 
sans leurs adversaires. L ’Union ouvrière 
et le Parti socialiste se réuniront incessam
ment, ils décideront Je lancement d ’une ini
tiative et trois mois après le dépôt des si
gnatures nécessaires, la question sera sou
mise au vote populaire. C’est une belle ba
taille en perspective et à ce titre  nous pou
vons rem ercier les radicaux d ’avoir mis bas 
le masque dont ils se couvrent e t qui cache 
lu plus noire réaction. Que nos camarades: 
s’v préparent, car c 'est l ’aire du renouveau 
qui" commence.

TKAM ELAN. — Conférence. — La con
férence sur la Presse et la Guerre, donnée 
dans notre localité p:iv Le cam arade E. Ry- 
j, ■ , avait réuni un b.“? auditoire.

(.exposé clair et net du conférencier, au  
siijtrt des poursuites intentées à Graber et 
Nrvthnns, a iencontre l ’approbation géné
rale. N otre cam arade nous a rendu atten
tifs en particulier au danger qu’il y avait 
de vouloir faire  de nos soldats des êtres 
sans volonté, dont l ’obéissance mécanique 
serait le résultat de l'application des m é
thodes présentées par le m ajor W ille dans 

fameux, ordre du jour.
'-'assemblée ;i voté une résolution protes

tant contre le procès m ilitaire dont G raber 
et Neuluius sont les victimes et assure à 
ceux-ci tout son appui.

S.T-IM1ER. — Union instrumentale, fan
fare ouvrière. — Répétition supprimée m ar
di 7 courant. Le Comité.

CANTON DE N E Ü C H A T E L
LES B R E N E T S. — Parti socialsite. — 

L ’assemblée générale du parti du samedi 
4, sous la présidence du cam arade E. Druël, 
président, entend un beau rapport du cam a
rade Sam uel Bætsclien sur le congrès d ’Aa- 
rasu. L ’assemblée décide de faire un don 
de 5 francs au Com ité international qui fut 
formé à la suite de l ’assemblée de Zimmer.-

wald. Les adhésions à l’article de la  «Sen
tinelle): concernant les comnirmdenvents €lu 
major Wille seront envoyées à la fin de la 
semaine. Six camarades se sont chargés des 

' listes de .référendum, qui seront retournées 
au Comité, cantonal en temps convenable. 
Dès que la situation s ’améliorera, le comité 
est chargé d'étudier la question de louer 
une chambre de réunion pour l’éducation 
srrciaSste de nos membres; alors, nous au- 

■ rons recours pour nous monter une biblio
thèque, à la bienveillance de nos camarades 
qui ont des yolurnes à double. Nous consta
tons que si notre section se maintient, elle 
n ’a  pas grande action de rayonnement, ce 
qui lui fait défaut, c’est le manque de vie 
individuelle de ses membres que nous ne 
pourrons augmenter que par l'étude des 
principes socialistes.

Dès ce jour, la correspondance du parti 
pour notre section devra être adressée au 
camarade C.-A. Tissot, Brenets 72, prési
dent.

N E Ü C H A T E L
Arrestations. — La police a arrêté, same

di soir, à Gibraltar, un ouvrier occupé dans 
un chantier de la commune.

L ’homme, qui avait dépensé dans les res
taurants une partie du produit de son tra
vail de la semaine, était rentré ivre à son 
domicile et avait hattu sa femme. Il a été 
conduit à la préfecture et mis en cellule.

— La police a également arrêté, samedi 
soir, un homme qui dormait dans le corri
dor d ’un immeuble de la rue du Neubourg.

Vol de métal. — Le bouton en laiton de 
l’ancien hôpital de la ville a  été volé dans 
la nuit de samedi à dimanche.

LE LOCLE
Ouvriers travaillant aux munitions. —

Les comités réunis des sections F. O. M. H.
! du Locle, en  deux séances successives, se 

sont occupés de la situation des ouvriers 
et ouvrières travaillant à la munition. Dans 
une première séance, on a chargé les re
présentants de la Fédération, un secrétaire 
centra] et l’administrateur local de s’ap
procher de l’organisation patronale dans le 
but die trouver une solution aux réclama
tions qui se faisaient entendre. Cette entre- 

; vue a  eu lieu et dans vrne seconde séance 
les comités réunis on t adopté en principe les 
propositions arrêtées.

Il s’agit maintenant que les intéressés en 
i soient informés et puissent donner leur ap- 
i probation e t prendre connaissance des cho

ses convenues.
Dans ce but il a été décidé de faire une 

; assemblée générale le mercredi 8 décembre, 
à I I  heures du matin au Terminus, premier 
étage, pour tes ouvriers travaillant aux équi
pes du soir; à 8 heures du soir, à la Croix- 
Bleue, pour les ouvriers et ouvrières tra
vaillant aux équipes du jour.

A cette assemblée,, un membre du Comité 
; central rapportera sur la question. If n ’y 

aura pas d ’autre convocation que celle pa
rue dans les journaux locaux (voir aux an- 

! nonces). Nous prions donc tous les intéres
sés de venir à cette réunion qui a pour but 
de les renseigner sur le résultat de l’entre' 

; vue avec messieurs les patrons.
Il vaut mieux traiter les affaires en as- 

j semblée que de crier sans aucune chance 
| de succès dans la rue ou ailleurs, sur tout 
i ce qui ne convient pas.

Les Comités réunis.

Référen d um. — Voici les lieux où  des 
| listes sont déposées.: M agasins de la «Cdo- 
! perative»; salons die coiffure: rue du Marais, 

RobeTt, Petit et Thiébaud, café Alplanalp, 
Bernard G irard ,café cle la Porte, café D e
vin, café Gigax et café de la Foule; Cer- 

: cle des travailleurs; m agasin de cigares Ch.
Vu il le et Bernard Ducommun; café de la 

j Combe Jeanneret. Nous engageons les élec- 
! teurs à signer les listes jusqu’au 22 décem

bre ,au plus tard.
'Le Comité.

Ï*A G 1 A U X -D E -F O W B S
Cercle ouvrier. — Séance du comité et de 

la commission des jeux, ce soir, à 8 h.
Football-Club «Etoile». — M algré les évé

nements terribles que nous traversons, c ’est 
au milieu d ’une nombreuse et charm ante 
société que s'est déroulée la réunion intime 
du Football-Club «Etoile».

Tout avait été organisé avec soin et cette 
agréable soirée laissera, nous en sommes 
sûrs, dans le cœur de chacun, un souvenir 
parmi les meilleurs. Le concours de MM. 
Roger Sonym dans leurs plus ravissants 
duos, de M. A. Méroz qui, pour la circons
tance, avait choisi les plus brillantes chan
sons de son répertoire, d ’un groupe d ’am a
teurs de notre ville qui jouèrent avec une 
rare finesse dans « Le Père aimé» et de 
l ’orchestre «Florita» contribuèrent au suc
cès de cette fête.

Il m anquait quelque chose encore. La dan
se E t c’est elle qui a su compléter le pro
gramme, en donnant à tous nos chers Stel- 
liens et Stelliennes un enjouement vraiment 
au-dessus de ce que l’on aurait pu espérer. 
Tous nos remerciements aux organisateurs.

N. B.
Memento du 7. — Au Théâtre, à 8 h. V« : 

«La Dame de chez Maxim's» par la troupe 
du theâtre de Lausanne.

A l ’Amphithéâtre, à 8 h.V» : Conférence 
Chenevard. Sujet: « Un précurseur de 

la Kultur, Nietzche», sous les auspices de 
la Commission scolaire.

CERCLE OUVRIER, F Ifers f&
Mercredi et Jeudi 8 e t 9 Décembre

Première Grande Vente
“ i . organisée par

le Parti Socialiste et * La Sentinelle ■
BU FFET DU CERCLE

Thé Dès m idi et deniiî, Calé noir Pâtisserie
Beau choix d'articios d’habillement
laine, toile,, pour enfants et adultes 

Epicerie — Mercerie — Articles fantaisie 
Surprises

Aucun prix ne sera surfait
Aceueil cordial à  tous ceux qui- nous favoriseront de 

leu r visite.
t e  Comité de la Vente.

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Entrevue des généraux Joffre e t Forro. 
Conseil de guerre à  Calais entre les gouver
nem ents de France et d 'A ngleterre. Canon
nades i nterm ittentes du front belge aux 
D ardanelles, em brassem ents germ ano-turcs 
pour le rétablissem ent des trains express 
Berlin-Constantinople, peu de nouvelles de 
guerre.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Rien à  ajouter au précédent communiqué. 
FRONT BALKANIQUE 

Com m uniqué m onténégrin
On communique de Cettigné le  6 décem 

bre:
L ’ennemi a  attaqué vigoureusement, le 4 

décem bre, nos positions de la rive gauche de 
la Tchotina. N ous l ’avons repoussé en fai
sant des prisonniers.

Nous avons égalem ent repoussé l’adversai
re qui attaquait vers Brodarevo, Sjeniiza. et 
Bielopolis. N ous lui avons infligé de gros
ses. pertes.

Communiqué allemand
Le grand quartier-général communique le

6 décem bre:
i] Au sud de Sjenica et au nord d lpeck ,. des 
détachem ents m onténégrins e t serbes ont 
été repoussés.

FRONT tTALO-AUTRICHIEN
Un général italien tué au feu

Les journaux de M ilan annoncent la  m ort 
du général Ferruccio Tronsi, tué  p a r  un 
shrapnell pendant qu 'il assistait à  une ac
tion: de l ’infanterie.

H T  Grande démonstration pour la paix à Berlin
10,000 m anifestants 

chantent la „M arseülaise„ e t F„InternationaIe“
On écrit de Berlin au « Volksrecht»:
Après celle du 21 novembre, une nou

velle dém onstration a eu lieu le 30 novem
bre — jour d ’ouverture du R eichstag — 
dans des proportions beaucoup plus considé
rables. Le m ardi soir, des milliers et des 
milliers d ’ouvriers et d 'ouvrières traversè
rent la  rue  Sous-les-TilleuIs (U nter den Lin- 
den) où, d ’après le rêve des officiers, ,1’ar- 
inée victorieuse passera pour y  être ova
tionnée. M algré que le parti oocialiste n ’y 
participait pas officiellement, plus de 10,000 
personnes assistaient à  .cette dém onstration 
pour la paix. La police à pied et à cheval 
était mobilisée au .complet. Les quartiers 
les plus im portants étaient protégés par de 
forts cordons de policiers, des artères en
tières étaient fermées. t

Où l'a foule était la plus dense, des m il
liers de personnes ont chanté la  «M arseil
laise» et r«  Internationale » et de toutes 
parts des appels à  la  paix, des cris : « — D u 
pain, du pain!» éclataient continuellement.

Le public bourgeois des grands cafés se 
précipitait étonné, aux fenêlres, où il 
était témoin comment la police repous
sait, le sabre en main, les m anifestants. 
Des femmes de soldats, dont beaucoup d ’en 
tre elles en vêtem ents de deuil,, exprimaient 
hautem ent leur colère et leur indignation 
contre l ’attitude brutale de la police. Pour 
les faire taire, la  police en a rrê ta  un grand 
nombre.

La censure a .supprimé toutes les nouvelles 
concernant cette m anifestation.

LES D É PÊ CHES
Canonnades

PA RIS, 6 . — Communiqué officiel.
Au cours de la journée activité de l’artil

lerie assez intense en Artois autour de Loos 
et de Souchez, ainsi qu ’entre la Somme et 
l ’Oise où nos batteries ont atteint des con
vois à Fay et p ris  sous leur feu dgi trou
pes se déplaçant en arrière du front, près de 
H attoncourt e t de Laucourt.

Canonnade égalem ent très soutenue en 
Champagne, depuis la région de Saint Sou 
plet jusqu’à  M assiges. et en Argonne à la 
H a Jte-Chevauchée.

Corps expéditionnaire des Dardanelles. — 
Pendant la journée du 4 décembre grande 
activité des deux artilleries. La nôtre a  pris 
sous son feu des travailleurs ennemis dans 
la région de l ’em bouchure du Kereves-Dere. 
Nos avions ont lancé de nom breuses bombes 
sur des campements turcs.

La situation financière de FAlenÉagric
LO N D R ES, 5 (Rettter ). On mande 

de New-York au «D aily Telegraph»;
La chute rapide d\i change sar Berlin sur 

les m archés am éricains pendant ia dernière 
semaine fait l ’unique objet des discussions 
dans les milieux des banques. Les autorités 
en m atière de change sont fermement con
vaincues que ies conditions économiques eï 
financières de l'A llem agne deviennent dé
sespérées. Oit ne croit pas im probable que 
des propositions de paix formelles soient fai
tes de Berlin, sous peu, dans le but d ’éviter 
un  désastre  financier m enaçant la  nation.

La coopération des Alliés
LO N D R ES, 6. — A  la  Cham bre des com

munes, répondant à ‘une question M. Asquith' 
déclare que les dispositions concernant une 
coopération m ilitaire  plus étro ite  avec la  
France viennent d ’être terminées.

Les mêmes dispositions sont prises en ce 
qui concerne les autres alliés, mais il -ne 
serait pas actuellem ent possible, dans l ’in
térêt public, dit le m inistre de publier le  
détail des arrangem ents.

Conseil de guerre des Alliés
PA RIS, 6. — Le prem ier conseil de guer

re m ilitaire des alliés a été tenu ce m atin  
sous la  présidence du général Joffre. Y as
sistaient le  général Gïlinski, ex-chef de l ’é- 
tat-m ajor général russe, Je général Porro, 
sous-chef d ’état-m ajor italien, Je colonel Ste- 
fabovitch représen tan t de la Serbie. L ’An
gleterre e t la Belgique étaien t égalem ent 
représentées.

Une usine de munitions saute
C O PE N H A G U E , 6 . — Suivant des infor

mations particulières, reçues à  KoMing» la 
grande usine de munitions H alle  <t sauté. 
Il y  aurait -plusieurs centaines de tués. 
L ’explosion d ’une au tre  usine près de Doj- 
den aurait pu être évitée au dernier moment.

' Des mines on t été découvertes en différents 
endroits. Des arrestations ont été opérées. 
Les coupables seraient des ouvriers mécon
tents. (Havas).

i Les classes roumaines 19l?-t8
B U C A R EST , 5 .— On mande, du mihis- 

! tère de la guerre qu ’à  l'appel1 des classes 
, 19-17-18 doivent répondre égalem ent tous les 

étrangers naturalisés qui n*ont pas dépas
sé leur 40e année; de même doivent se 
présenter tous ceux qui même non natu 
ralisés jouissant de la protection roumaine.

: Bracfce e t Thomas partent en Angleterre
1 LO N D R ES, 7. — (Router). — Bracke, dé
puté socialiste, sous-sec.rétaire d ’E ta t au  m i
nistère de l ’intérieur, parlant à M erthyr, a  
fait allusion aux tentatives allem andes pour 
la paix. l i a  d it: «L’Allem agne désire natu 
rellement la paix, puisqu'elle ne pourra ja 
mais avoir une meilleure, occasion de la faire 
qua maintenant, si nous étions assez fous 
pour la lui accorder. Mais quelle utilité ya- 
il de  parler de paix avant que la puissance 

i m ilitaire allem ande soit brisée ? a
L O N D R ES, 7. — (Havas). — Parlant 

dans une réunion des travailleurs à Long- 
Eaton, Thom as, député, a  déclaré que le 
projet de recrutem ent de lord Derby n ’a 
pas donné les résultats espérés. Il a  ajouté 
que tous ceux qui sont contraires à la cons- 

. cription e t tiennent à  leur liberté ont le de- 
: voir de faire un effort suprême p«*idant ces 
: derniers jours où  le projet est en  vigueur. 

Ce serait la  m eilleure riposte à toute ten tati
ve prém aturée pour la paix.

Concentrations bulgares à  Stroumitza
A T H E N E S , 7. — Le «Patris» apprend de 

Salonique que les Bulgares font de grandes 
concentrations à Stroumitza. Les Allemands 
coopèrent avec les Bulgares.

lin e  femme écrasée par une automobile
LA U SA N N E, 7 . — H ier soir, im peu 

avant 6 heures, une autom obile appartenant 
au garage Addor et Cie, a tamponné et tué 
net, en M ontétan, nne femme dont l ’identité 
n ’a  jusqu’ici pu être établie.

Le taxi, conduit par M. B elessert, Un 
excellent chauffeur pratiquant depuis très 
longtem ps, descendait de RomaneL se di- 

! rigeant sur Lausanne. La voiture é ta it oc
cupée par trois fonctionnaires de l ’E ta t, qui 
avaient é té  appelés à  quelques travaux dans.

. le centre du canton. A la  hauteur de la me
nuiserie Thévenaz, une femme qui m archait 
dans la direction de Prilly-Chasseur,. se trou
vant sur la gauche de la route, traversa  pour, 
prendre le côté droit. A ce moment survint 
l ’auto qui atteignit l’inconnue et la projeta 
sur le sol. M. Delessert fit stopper im m édia
tement la machine et, aidé des voyageurs, 
il s’em pressa de porter secours à  la victimfe.

| Mais, hélas ! la m ort avait déjà fait son œ u
vre. M. le D r Simonin, appelé aussitôt, ne 

i put que constater le décès. La victime, au  
' cours de^ sa chute, s’é ta it brisé la nuque.

L ’enquête qui se poursuit étab lira  les res
ponsabilités.

Tentative de suicide
G E N E V E , 7. — Le jeune Turc, Krazitn 

Fuad, l’assassin du chauffeur Vachoux, a 
tenté de m ettre fin à ses jours, à la prison 
de St-Antoine, en avalant une pastille de su
bluné. _

Frontière fermée
BALE, 7. — La frontière badoise est de 

nouveau fermée depuis hier après-midi à 
une heure.

Le danger des armes à feu
E R M A T IN G E N , 7 .— D im anche soir, des 

élèves de l’école secondaire manipulaient un 
revolver chargé. Un coup partit et l’un d ’eux» 
le jeune H ans Herzog, reçut la b ille  en plei
ne poitrine. Le médecin n ’a  pu  que constate® 
le décès.



Sirop de Brou de Noix ^GOIIÎOZ1*Excellent dépuratif, em ployé avec succès p o u r com 
b a ttre  les im pure tés du  saug, les b o u tons, d a rtre s , etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50 
En vente, dans tou tes les bonnes pharm acies e t à  la 

PHARMACIE OOLLIEZ, à Morat 
E*frcz toHjours le nom de „GoHici» et U marque des Jeux palmiers"

Le Panier Fleuri
offre contre présentation du coupon ci-dessous

Un Escompte de 10'
sur tous les

/ Parapluies
N’achetez pas

de

A détacher

Parapluies
10%

P an ie r  Fleuri

sans vous être renseignés

des Prix et de nos Nouveaux Modèles
Toutes les fournitures : Fils, Aiguilles, 

Huiles, etc., sont au complet 856s
Prix sans concurrence Prix sans concurrence

m

Molle
tières

2 , R u e  N e u v e  i er E t a g e

Porcelaine -  Faïence
Cristaux - Verrerie

L  T 1 R 0 Z Z 1

2 1 ,  Rue Léopold-Robert, 2 1 
LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
en  to u s  g en res

i
C’est bien toujours à  l a

Boucherie Edouard SCHNEIDER
SOLEIL, 4

q u e  v o u s  a c h è t e r e z  l e  veau d e  Irc q u a l i t é  e t  l e  meilleur marché. 
‘ Veau extra à f r .  0.80, 0.90 e t  1.— l e  d e m i - k i l o .

! Porc frais, à f r .  1.50 l e  d e m i - k i l o .
Bœuf et Génisse extra, p r i x  du jour. . . . .

• Grand choix de lapins frais, f r .  1.301e demi-kilo.
Pour les fêtes: Grand choix d e  j a m b o n s ,  p e t i t s  j a m b o n s ,  
. g a l e t t e s ,  c ô t e l e t t e s  f u m é e s .  H22851C 8576

Choucroute et Sourlèbe

spirales
et 8604

droites
en toutes teintes

imperméables
depuis.

Fr. 1.75
au  p lus cher

Adler
LA CHAUX-DE-FONDS 

51, L éopold  R obert, 51

Commission Scolaire
Mardi 7 décembre

à 8 '/a h- du  so ir 
à  l ’A m p lii t lié îU re  d u  Collège p rim .

CONFÉRENCE
publique e t  g ra tu i te

8603 SU JET : H30346C

Un précurseur de la « Kultur »
NIETZSCHE

par M. HENRI CHENEVARD 
Les en fan ts ne sont p a s  adm is.

On offre à vendre J V b o î T Ï
deux places, crin  no ir, en bon é ta t. 
Bas prix . — S’adress. Com m erce 133, 
4me étage à d ro ite . 8038

M CSinéma A P O L L O  
LA RÉFUGIÉE BELGE

Superbe d ram e  p a trio tiq u e  en tro is  parties , in te rp ré té  p a r les m eilleurs a rtis te s  de la 
renom m ée Maison G aum ont. — GROS SUCCES.

La Guerre 1914-15
_________ La G rand e  Bata i l le  d e  C h a m p a g n e
L’O u b l i e t t e  ou ie Château mystérieux

D raine m oderne en 2 longues parties , en couleurs naturelles.

En supplément U  ANGOISSE, drame en 2 longues parties__________
Demj_prix

Demi-Prix

Cinéma PALACE
Ce soir, en supplément

G randiose d ram e sen tim en ta l 
p a r M. C apellani e t Mlle M almaison

P R I X  R É D U I T S

8628

^  SE M A IN E  N A T IO N A L E  S U IS S E  ^
D n 6  a u  1 X D é c e m b re  I  »  I S

Ouvrages d’Auteurs Suisses
»

I
I

I

, Accordez votre

Attention aux vitrines des libraires
et

Favorisez la Librairie Suisse
Librairie H. Baillod. '

» Cécile Galame, « La Centrale ».
• Coopérative des Syndicats.
• R. Hæfeli & Cie.
» C. Lutby. 8617

I
i
I

Caisse Neuchâteioisede Prêts sur Gages i.
A ten eu r de l ’a r t. 910 du  Code civil suisse, les d é ten teu rs  de reconnais

sances don t le dom icile  est inconnu  actuellem ent ou qu i ne se so n t pas
Ïirésentés p o u r le renouvellem ent des N°* .>.161 à  6 1 7 3  (Janv ier-Février 

915), ainsi que  le p ub lic  eu général, so n t avisés q u ’une

VENTE
des d its  nan tissem en ts au ra  lieu à  la rue des Granges No 4, le

Mercredi 8 décembre 1915
Matin: dès 9 ‘/* h. Vêtements, Objets divers, Horlogerie.
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie, etc.

La C haux-de-Fonds, le 17 novem bre 1915.

8476 H-22754-C Le p rem ier com m is-greffier, E. Bornoz.

t

i r a

g Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux g
: Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS
pl.; (Villa su r  le C rêt de la Place d ’Arm es) -il-

S Beau choix de Meubles dn tous genres |
r ' à prix trè s  avantageux 6124 ■

— 3
r a â r a  ■

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE M 
  CHAUFFAGE CENTRAL -------  ■B
— Exécution très soignée — |

Sur dem ande, visite à domicile S
n s

r a r à n i m r a r a r a r a r a H H r a !

Mesdames !
Ecrivez ,,Case postale 4250, 
L ’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 6160

Â lnilPP c*e su **e ou Pou r époque à 
lUucl convenir, ru e  de la P ré 

voyance 92, ap p artem en ts  m odernes 
de 2 e t 3 cham bres e t dépendances, 
cour et g rands ja rd in s  potagers. Prix 
m odérés. — S’ad resser à M. H 
N um a Jaco t, géran t,
M àtthey 4 (Bel-Air).

H enri- 
rue  Ph il.-H enri 

8538

Machine à coudre. à ach e te r une 
m achine à coudre à m ain , usagée. — 
S’ad resser au  bureau  de ,,La Senti
n e lle " . 8616

Qui ne connait n atu re l a n tirh u 
m atism al du Ju ra  Suisse ? Effets su r
p ren an ts . Envoi con tre  rem b o u rse 
m en t, fr. 1.25. « L a  G renou ille» , Bo- 
veresse (Ct. N euchâtei).

Assurance-Vie. po“ èrsre?,ue avsT rez!
vous auprès de la « Patria », qui 
est une société suisse, basée su r le 
p rincipe  de la mutualité abso
lue. Pas d ’en trée  pour les abonnés 
à « La Sen tine lle» . — S’ad resser à 
S*. Humborset, La Jaluse , Le 
Locle. 8098

On demande à acheter,une chaise 
d 'en fan t, en 

bon é ta t. S’adresser, 14, place du 
S tand. 8561

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau : 8 h . Rideau : 8 «/t  heures 

Mardi *7 décembre

DEUXIÈME SOIRÉE
de Gala

donnée p a r la
Troupe du Grand Théâtre 

de Lausanne
D irection J. Bonarel (10e année)

LA MME  
CHEZ MAXIM' S

Vaudeville en 3 actes 
de Georges IK T D E A Ii

Etat-civil de Neuchâtei
PromesseK de mariage. — Jean- 

Octave M uller, m écanicien, à Couvet, 
e t Clém ence Cousin, fem m e de cham 
bre , à  Neuchâtei. - Arm and-A uguste 
H ugucnin, rem o n teu r, à  La Chaux- 
de-Fonds, e t Angèle P ierreh u m b ert, 
repasseuse, â Neuchâtei. - I.ouis-Hen- 
ri P e titp ie rre , de N euchâtei, h o rlo 
ger, e t M arie-Blanche A ugsburger, 
m énagère, les deux à  La Cliaux-de- 
Fonds.

Mariage célébré. — 27. Jean  De- 
rungs, em ployé de fabrique, e t Rose- 
E lisc G rau, les deux à Neuchâtei.

Promesses de mariage. — Char- 
les-H enri Dubois, de N euchâtei, m a
gasin ier, et Jeannc-M aric Morel, cu i
sin ière , les deux à Genève. - Louis- 
E m m anuel T hiébaud , in d u strie l, e t 
Jeanne-W ilhclm ine N iklaus, les deux 
à Neuchâtei. - C harles-O scar Miéville, 
boulanger, à Noiraigue, e t Louise- 
H élène-Françoisc G ranier, dem oiselle 
de m agasin, à  Neuchâtei.

Mariage célébré. — 3. Jules-A rlsto 
M archand, m anœ uvre, e t Rosina von 
A llm en, les deux à  Neuchâtei.

D é cè s . — 1. Suzanne-Pauline née 
G unther, veuve de P ierre  F leu ry , née 
le lc r  novem bre 1855. - 2. Marie-Adè- 
le née Toffel, veuve de Louis-Auguste 
C olom b, née le 16 jan v ie r  1865.

Etat-civil du Locle
Du 3 décem bre

Naissance. — René, fils de A rnold 
L in d er, d o reu r, e t de A nna-Louisa 
née R iesen, B ernois.

D écès . — 1698. Lanz, Jacob , bou
langer, âgé de 54 ans, Bernois et Neu- 
châtelo is.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 D écem bre 1915

Naissance. — T om bet, Josette- 
Louise, fille de Georges-Louis, em - 
bo îteu r, e t de Jeanne-A nto inctte  née 
R obert-N icoud, Genevoise.

Mariages civils. — P o rre t, H enrl- 
A rth u r-E rn est, horloger, e t Benoit 
née H um bert, Cécile, lim onadière, 
to u s deux Neuchâtelois. - Z iircher, 
A rm and-A lfred, p a rq u eteu r, ct Krat- 
zer, A nna-E lise, servan te , tous deux 
Bernois. - H ugucnin-Elie, H enri-W il- 
liam s, horloger, e t M attb ty -Jonais, 
Elise-G allicia, co u tu rière , tous deux 
N euchâtelois.

, Décès. — 2296. W uilleum ier, Na- 
dège-U luctte, fille de E rn es t et de 
Laure-Olga née W ullschleger, Neuchâ- 
telo ise et Bernoise, née le 18 m ars 
1915. - 2297. G irardet, César-M axim e, 
époux de Jeanne  née Pochon, Neu
châtelo is, né le 7 m ai 1877.

Du 4 décem bre
Naissance. — L’E p la tten ier, Char- 

les-A ndré, fils de C harlcs-A lfred, co
cher, et de Louise-M artha née Stei- 
ner, Neuchâtelois.

Mariuyes civils. — Schô ttli, Hans- 
Paul, boulanger, N euchâtelois et 
Schaffhousois, et Berger, Bertha-A li- 
ne, horlogère, Bernoise. - Gex, Char- 
les-Em ile, com m is, V audois, et Pel- 
laton , L aure-Susanne, horlogère, Neu- 
châteloise. - C hervet, E dgard, gaî- 
n ier, F ribourgeo is, e t M arm et, An-

5èle, m énagère, Bernoise. - R oth, 
ohann-A lbert, co rrespondan t, Ber

nois, e t M artin, M athilde, Neuchâte-
loise.

L’Im prim erie  Coopérative
Lettres de faire-part mortuaires
a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a w

Inhumations
Mardi 7 Décem bre, à 1 h. :

M. M aurer ,  F rédér ic ,  78 an s  8 m o is ,  
dom ic i l ié  aux P la n c h e t t e s ;  d e p u is  
l ’H ôpita l .

Mme Bhend-Bcnggert, M argaritlia, 
60 ans, rue du  Parc  31 bis ; sans su ite.

M. E rn s t, Jean-H ector, 52 ans, rue 
de la Paix 21.

Madame et M onsieur A rth u r Jean n ere t-F lu k ig e r et leurs en fan ts; 
Madame veuve A lbertine  F luk iger et ses enfants ;
M onsieur et Madame Louis F lu k ig er-F ran k  et leurs enfants ; 
M onsieur e t Madame G ottlieb R ohr-F luk iger et leurs enfants ; 

a insi que les fam illes alliées, font p a r t à  leurs a m i s  et connaissan
ces du  décès de leu r chère m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, tan te  et 
paren te,

Madame Marie-Anastasie FLUKIGER née Cauchemann
survenu  dans sa 74m'a n n é e , après une longue et pénible maladie.

La C haux-de-Fonds, le G décem bre 1915.
L’ensevelissem ent, sans suite, aura  lieu jeudi 9 décem bre, 

à 1 heure  après m idi.
Ooinicile m o rtu a ire  : Hôpital.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire-part. 8623


