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LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

A nos amis du dehors
Chers camarades,

Vous savez que « La Sentinelle » traverse des 
difficultés financières assez graves»-Nos braves 
amies de la Vente font un effort considérable 
pour lui venir en aide.

Nous aimons à croire que beaucoup de nos 
abonnées du dehors voudront les encourager en 
leur faisant parvenir des dons en nature ou en 
argent pour la Vente qui aura lieu dans les lo
caux du Cercle ouvrier, les 5, 6 et 7 décembre 
prochains.

Nous avons enregistré aujourd'hui une augmen
tation nette de

224 II
abonnés. Il nous en faut — au minimum — encore 

198
d'ici au 31 décembre. Nous espérons que ce nom
bre sera largement dépassé.

La Sentinelle.

a  et
Le Parti socialiste français et Clemenceau

Si les socialistes ont été les instruments de la 
chute de Painlevé, il est certain qu'ils n'es
comptaient pas 1 arrivée de Clemenceau au pou
voir.

Majoritaires et minoritaires lui font un accueil 
glacial, et, presque seuls, les socialistes sont, ré- 
fractaires à l'engouement général pour le nou
veau premier ministre.

Il semble, à lire la presse française, que Cle
menceau est le « sauveur » de la France. On at
tend de lui de grandes qhoses ; la justice dans 
les affaires en. cours, l'écrasement des défaitis
tes, et, par-dessus tout... la victoire ! Comme en 
Angleterre à la nomination de Lloyd George', on 
attend du nouveau premier tout ce dont ses pré
décesseurs ont été incapables.

Le pays lui donne une telle' confiance parce 
qu il a une âme dé despote. La tfuerre a cette 
influence sur les démocraties qu'elle les fait sou
pirer après un dictateur.

Lloyd George en Angleterre, Wilson aux Etats- 
Unis, Kerensky en Russie, et maintenant Cle
menceau en France — sans compter notre cher 
Wille von Bismarck en Suisse — n est-ce pas la 
preuve éclatante que la guerre et le militarisme 
tuent la démocratie et ne peuvent la sauver I .

Le parti socialiste français, instruit sur le ca
ractère de Clemenceau, l'accueille avec hostilité 
Au vote''de la Chambre, sur les 65 voix qui re  ̂
fusèrent la confiance au ministère, il y avait 63 
socialistes. 25 se sont abstenus.

Dans les organes du parti, les commentaires 
expriment la méfiance.

Renaudel, dans l'« Humanité », se tient sur une 
réserve prudente,-à cause du passé4 de Clemen
ceau. '

« C’est un gouvernement qui ne vaut que par 
son chef. Son chef se montrera-t-il- contraire à 
tout ce qu'on a connu de lui ? C'est la question. 
L enjeu est le salut du pays. C'est aussi parce 
qu'il connaissait la valeur de cet enjeu que le 
Parti socialiste s est tenu ferme à ses décisions. 
Le sort, maintenant, en est jeté. Ce sont les évé
nements qui diront où fut la raison, d’appeler 
M. Clemenceau au pouvoir ou d'avoir essayé de 
l'en écarter comme un danger. *

Dans le « Populaire », le minoritaire- Longuet 
est plus pessimiste encore. Pour lui, Clemenceau 
incarne la réaction et l'on sait qu'elle sera bru
tale.

- Au lendemain des élections de 1914, qui 
avd.ent marqué si fortement la volonté d'action 
démocratique et de progrès social des masses 
ouvrières et paysannes, le chef de l’Etat confiait 
le soin de former un cabinet à un homme qui 
«présentait des idées exactement opposées.

*hn  pleine guerre, après trente-neuf mois de 
tueries effroyables, alors que le pays est si cruel
lement atteint jusque dans sa force vive, quand 
il nous faudrait, par-dessus tout, une politique 
vigoureusement démocratique à l'intérieur et de 
sagesse hardie à l'extérieur, que les deux plus 
importants groupes du Parlement ont clairement 
manifesté à cet égard leur volonté, M. Poin- 
care appelle au pouvoir l'homme dont l’action, 
depuis le début de la guerre, mais surtout de
puis ces derniers mois, signifie la lutte contre les 
forces démocratiques de la nation.

» Je sais bien que des amis essaient de nous 
rassurer, en nous affirmant que Clemenceau pré
sident du Conseil fera exactement le contraire

Cr-m: nceau directc“r de1 « nomme hnchainé *. C est ce que nous ver
rons bien, mais rien ne nous permet de le croire.*

L'arrivée de Clemenceau au pouvoir' a du 
moins, un heureux résultat. C’est d’empêcher les 
socialistes de collaborer au ministère. Leur al- 
uance avec la droite pour faire tomber Painlevé 
était peut-être inspirée par un - secret désir de 
voir la politique s’orienter vers la démocratie, 
ee qui signifiait la reprise de quelques porte- 
Jemllea et la participation gouvernementale.

m  * partiwcialiste trançais un
Noua ae nom faisons aucune illusion sur l'ar

deur opposltionnelle de Renaudel ou de Thomas
et des majoritaires qui regrettent leur isolemnt 
du ministère. Nous comptons fort peu aussi sur 
l'opposition des minoritaires, qui semblent para
lysés par la confusion de leurs principes. Mais 
la libération du parti ^socialiste de toute tutelle 
gouvernementale peut permettre à la masse pro
létarienne de reprendre son esprit révolutionnaire 
et favoriser la propagande des zimmerwaldiens, 
qui semblent s'être réveillés après le congrès de 
Bordeaux.
En Allemagne, les social-patriotes se méfient 

aussi du nouveau chancelier
Parallèlement à l'opposition des majoritaires 

français, il semble que les majoritaires allemands 
reprennent un peu d'indépendance à l'égard du 
gouvernement’ impérial.

Scheidemann a prononcé, dimanche dernier, 
un grand discours politique à Kœnigsberg, dans 
lequel ü a défini l’attitude du Parti social-démo
crate vis-à-vis du gouvernement du comte Hert- 
ling.

« Il vient de s'accomplir, dans l'Empire, a-t-il 
dit, d’ une manière pacifique, un progrès qui, ail
leurs, aurait coûté des flots de sang.- Si le droit 
de suffrage pour les élections d'Empire est éten
du aux «élections pour le landtag de Prusse, et si 
la -volonté de la majorité parvenait désormais à 
fixer la confection du gouvernement *et à déter
miner sa politique — et tout ceci est, dès main
tenant, à notre portée — la preuve sera faite 
que le peuple allemand n'a besoin d'aucune aide 
extérieure pour arriver à la liberté dont jouis
sent déjà d’autres peuples:.. Mais les socialistes 
veulent avoir la liberté économique ; or, de celle- 
ci, nous sommes plus éloignés que jamais. En tant 
que socialistes, nous devons rester éloignés d’un 
gouvernement bourgeois... Quand l'heure sera ve
nue, nous ne nous soustrairons pas à nos res
ponsabilités.

» Si le gouvernement du comte Hertling arrive 
à conclure une paix loyale et durable, sans con
quête ni contrainte économique exercée sur au
cun peuple, les socialistes le .soutiendront ; sinon, 
ils le combattront, comme ils ont combattu M. 
Michaelis. »

Il est intéressant de rapprocher de ce discours
1 de Scheidemann la déclaration de la « Corres

pondance internationale », organe de Legien, qui 
avait salué avec satifaction certaines mesures 
prisesi.par M, Mishaelis ét.parJMi. Helffericb pmir 
organiser la concentration forcée des industries 
et préparer, au point de vue économique, l’après- 
guerre en Allemagne.

« Sans aucun doute, dit la « Correspondance in
ternationale », le ministère Hertling marque, au 
point de vue du socialisme pur, un notable pas 
en arrière. Hertling, Payer, Dove, Frièdberg sont 
tous des partisans de l'école de Manchester. En 
économie politique, ils n'auraient pas d’autre sou
ci que de restaurer le plus tôt possible la libre 
concurrence d’avant la guerre. »

Timidement, sous la pression des groupes in
ternationalistes, qui trouvent toujours plus de 
sympathies dans le peuple ouvrier, les partis of
ficiels semblent reprendre un peu d'indépendance. 
C'est bien tard et bien peu, mais si cette ten
dance s'accentue, elle peut favoriser l'achemine
ment du peuple, sinon des chefs, vers la gauche 
internationaliste.

J. H.-D.

Jérusalem, cadeau de Noël
La « Vossische Zeitûng » a publié le 16 novem

bre, sous le titre « Jérusalem », une étude des 
plus intéressantes. L'auteur reproduit les impres
sions d’un ami qui vient de passer plusieurs an
nées sur le théâtre d'opérations asiatique et se 
propose d'attirer l'attention du public allemand 
sur l'importance des événements. qui se dérou
lent actuellement en Palestine et en Mésopo
tamie.

« Le but que poursuit l'Angleterre, dit en subs
tance le correspondant de la « Gazette de 
Voss », est d'offrir Jérusalem au monde comme 
cadeau de Noël. La prise de Jérusalem a pour les 
Anglais une grande importance au point de vue 
stratégique et au point de vue de la politique 
mondiale. »
i P.°'n* de vue stratégique, la conquête de
la Palestine a pour but d'assurer à l'Angleterre 
des avant-postes destinés à couvrir l'isthme de 
Suez,.« la nuque du monde *, ainsi que l'a appelé 
Bismarck. »

L avance en Mésopotamie n'est pas moins im
portante au point de vue militaire et naval. 
« L Angleterre al* besoin en ce moment de s'assu
rer la possession des puits de naphte qui se trou
vent entre Samara et Basra et qui fournissent de 
combustible toute la navigation de l'Océan In
dien à destination de l'Australie et de l'Extrême- 
Orient, la rendant ainsi. complètement indépen
dante de charbons de la métropole. Dans la*sui- 
te, 1 Angleterre se proposera vraisemblablement 
de cultiver la région entre Tigre et Euphrate 
dont la fécondité était si célèbre dans l'antiqui
té. Elle y versera pour cela l'excédent de sa po
pulation des Indes. »

Le chroniqueur' allemand termine en disant;
« Les combats qui se livrent actuellement sont 
pour nous dune importance décisive. Si les An. 
glais réussissent à conquérir la Palestine, ils por- 
teront une grave atteinte à notre politique orien
tale et par suite à notre politique mondiale. Dans 
le grand cadre stratégique de la guerre, c’est l'at- 
taque sur notre aile gauche. L’offensive ennemie 
en rlandres est 1 attaque sur notre aile droite. *

l l i p  M  te M  manie
Berlin, 22 nov.

L'Allemagne S élargi, à partir du 22 novem
bre, .la zone du blocus maritime. La zone autour 
dé l'Angleterre part de la frontière belgo-hol- 
landaise pour aboutir à 20 milles de la côte nord 
d'Espagne. Le blocus des Açores est resserré. 
Lé chemin laissé libre jusqu'ici dans la Méditer
ranée est compris dans la zone bloquée.

Les navires neutres et les navires de la com
mission de secours belge qui, au moment dé la 
publication de cette déclaration, .mouillent en
core dans les ports à l’intérieur des nouveaux 
parages interdits autour des Açores et dans des 
ports grecs, peuvent'encore quitter ces régions 
sans que les mesures ordonnées pour la zone 
soient appliquées, s’ils lèvent l’ancre d’ici au 29 
novembre et se rendent en eau libre par le plus 
court chemin. Il a été veillé à ce que les me
sures militaires prescrites pour la zone bloquée 
ne soient pas appliquées à l’égard des navires 
neutres et des navires de la commission de se
cours belge dans un délai de ménagement plei
nement suffisant si ces navires entrent dans les 
parages nouvellement déclarés zone bloquée sans 
avoir obtenu ou sans avoir pu obtenir connais
sance des extensions décidées. On conseille ins
tamment d’avertir les navires neutres par tous 
lés moyens disponibles et de les faire changer 
de route.

Le mémoire justificatif
Il est dit, dans le mémoire accompagnant la 

déclaration de blocus :
Les violences exercées par nos ennemis ,à 

l’égard des neutres d'Europe ont continué sous 
une forme aggravée. Non contents d'avoir pris, 
depuis quelque temps, des navires neutres dont 
ils .avaient pu s'emparer dans leurs ports ou en 
hatke mer afin de remplir les vides menaçants 
pratiqués dans leurs flottes marchandes par l'ac
tivité de nos sous-marins et décharger ainsi leurs 
propres pavillons, les gouvernements ennemis 
tentent maintenant, par l'application de nom
breux moyens de pression, spécialement par l'ag
gravation du blocus de la faim contre les pays 
neutres, de contraindre les navires neutres à se 
mettre à leur service. Notre guerre commerciale 

.se dirige contre les Voles dJaccès’ ma- 
ritimes vers les pays ennemis, et ainsi contre 
le tonnage ennemi et le tonnage naviguant dans 
l'intérêt de l'ennemi. Comme ce tonnage est com
plété par des mesures de violence, le gouverne
ment allemand, dans sa lutte contre la domina
tion brutale de l'Angleterre dépourvue d’égards 
et foulant aux pieds tous les droits, spécialement 
ceux des petites nations, se voit obligé d'agran
dir le champ d'opérations de ses sous-marins. Cet 
élargissement comprend surtout l'extension vers 
l’ouest de la zone bloquée située autour de l'An
gleterre, afin d'atteindre le  trafic de cette di
rection, qui devient de plus en plus important poiir 
l’Angleterre,une nouvelle zone bloquée autour des 
Açores, qui sont devenues une zone économique et 
militaire importante pour l’ennemi dans l’Atlan- 
tique, et enfin la fermeture du chenal à desti
nation de la Grèce, laissé libre jusqu’ici dans la 
Méditerranée, car ce chenal a été employé par 
le gouvernement vénizéliste moins pour ravitail
ler la population grecque que pour transporter 
des armes et des munitions.

ETRANGER
C H IN B

Le Nord contre le Sud. — Le président dd 
Conseil de Pékin, M. Tuan Chi Jui, a présenté 
sa démission. Elle est provoquée par l’échec subi 
par l’armée du gouvernement de Pékin dàns le 
Hou-Nan et par l’offre de traiter transmise par 
les gouverneurs des provinces républicaines du 
Sud qui ont constitué & Nankin un gouverne
ment indépendant.

On .a pensé un instant que cette démission en
traînerait celle de tout le cabinet. Mais on an
nonce qu’en définitive elle a été retirée et que 
le gouvernement a décidé de reprendre avec 
plus dé force l’action militaire qui a échoué.

Cour d ’a ssisa s  du Jura-Nord
L'audience du 20 est remplie par l’audition des

témoins. »
Le 21, on juge les quatre accusés de vol et recel, 

Nicolet, Schalfli, Muller et Charpilloz, Le premier 
est condamné à 2 ans, le second à 14 mois, le troi
sième à 60 jours avec sursis, le dernier à 40 jours 
avec sursis.

Le 22, arrive l’affaire Pauil Aubert, manœuvre 
à Mo-utier, où il était arrivé avec un compagnon 
de bagne, Constant Jeannet. Le samedi soir, ils 
cherchèrent querelle dans un café. Le lendemain, 
ils rencontrèrent Louis Kohler, qu'Aubert avait 
provoqué en vain le soir précédent. Kohler et ses 
amis exprimèrent la mauvaise impression que leur 
avait faite leur sortie du samedi. Aubert et Jean
net leur dirent qu’ils n'étaient pas habitués à 
régler ainsi les affaires et qu'ils se reverraient le 
soir.

Incidemment ils se rencontrèrent en effet le 
dimanche soir en rentrant à leur domicile. Sans 
aucune provocation, Aubert enfonça son couteau 
dans la poitrine de Robert Kohler. Tandis qu'un 
médecin constatait la mort dé celui-ci, les gen
darmes arrêtaient les deux bandits.

Jeannet n'ayant pas participé au crime est mis 
hors de cause. Aubert, lui, a déjà été condamné 
sept fois. Il est donc accusé de meurtre par le fait 
d’avoir à dessein, mais sans préméditation, tué 
Robert Kohler, le 29 juillet, à Moutier.
- Aubert a été condamné à 3 ans et demi de ré
clusion. Le jury ayant écarté l’accusation d’assas
sinat pour ne retenir que l’inculpation de mauvais 
traitements suivis de mort. Quel subtil avocat a 
donc fait prévaloir cette différence ? En tout cas, 
Aubert s’en tire à bon marché. Il est vrai que 
ceux qui ont fait assassiner 10 millions d’Euro
péens s’en tireront encore à meilleur compte.

Va bien, la morale « bourgeoise ».

Ua journal d'opinion peut être aussi bien in
formé q i 'a  tournai d'information», et même 
mieux.

NOUVELLE S S U ISSE S
Le bois trop cher. — Une vente de bois qui

avait lieu samedi, aux Muriaux, a produit une 
somme d'environ 50.000 francs.

Le mètre cube s'est vendu de 50 à 55 francs; 
pris en forêt.

U y a quelque temps, à Montfaucon, un loi 
de billes s'est vendu 75 francs le mètre cube.

C'est un record. Les journaux jurassiens pro- 
testent, disant entre autres : « Voilà autant de 
scandales contre lesquels les autorités devraient 
réagir coûte que coûte. Il s'agirait de savoir, une 
fois pour toutes, si le bois de nos forêts doit 
servir à procurer des bénéfices scandaleux ~ & 
certains spéculateurs ou à chauffer indistincte
ment toute une population qui peine et souffre.»

Le personnel fédéral et la vie chère. ■— L'en
trevue de lundi dernier entre des représentants 
de l'Union fédérale des employés fédéraux avec 
le chef du département des finances n'a donné 
aucun résultat. Une nouvelle conférence se réu
nissait mercredi pour le même objet. En outre, 
les dernières concessions du.Conseil fédéral se
ront discutées dans une assemblée extraordinai
re des délégués de la Fédération. On peut, tou
tefois, affirmer que J es indemnités seront plus 
fortes que celles accordées en 1917. La Fédéra
tion entreprend une action vigoureuse en vue 
de la prochaine session du 3 décembre.

Le «équestre dtt chêne, Le. département mi
litaire fédéral vient-d'ordonner le séquestre du 
bois de chêne afin d'assurer les.besoins de la 
fabrication de bois de fusil pour l'armée suisse.

Le pétrole i  prix réduit
Le département fédéral de l’économie publique 

adresse à tous les gouvernements cantonaux une 
circulaire concernant la vente du pétrole à prix 
réduit aux nécessiteux. Le département se dé
clare prêt à rembourser aux cantons 12 centi
mes au lieu de 7 par litre à condition que les 
cantons fournissent, de leur côté, 6 centimes au 
lieu de 5. Le prix de détail pour les nécessiteux 
serait de 38 centimes par litre, au lieu de 60.

BERNE. — La carte de beurre. — Les cartes 
de beurre seront introduites à Berne à partir du 
1er décembre.

— Mort de froid. — On a- trouvé clans les 
champs, entre Huben et Wilen, un garde de nuit, 
âgé de 61 ans, nommé Joseph Lost, de Wilen, 
mort de froid, après s’être égaré en rentrant chez 
lui. '' -. .... v

— Déraillement à  Longeait, — Dans la nuit de 
mardi à mercredi, une partie d’un tnain de mar
chandises Delémont-Bienae a déraillé à la sta
tion de Longeau pour des causes encore incon
nues. Un train de secours a dû être demandé à 
Bienne. Le conducteur Scherler et le serre-frein 
Barras, du dépôt de Biennie ont été sérieusement 
blessés. Mercredi, la voie, était de nouveau libre.

VALAIS. —  Crime d'un alcoolique. —  Un ou
vrier des chemins de fer, nommé Jacob Schmid, 
qui, en état d’ébriété, rentrait & son logis, a été 
jeté en bas l’escalier de sa demeure par le fils du 
propiëtaire, également ivre. Schmid a  succombé 
sur le coup,

GENEVE. — Défense de danser. — Le Dépar
tement de justice et police a pris un arrêté aux 
termes duquel il est formellement interdit, jusqu’à 
nouvel avis, aux tenanciers de Cafés, bars, restau
rants, etc., de laisser danser le public dans leur 
établissement, ainsi que diâns les salles attenantes 
ou qui dépendent de oes derniers.

JURA BERNOIS
BONFOL. — Explosion d’une grenade. — Une 

explosion survenue mercredi a mis en émoi la po
pulation : on a cru d’abord à la chute d’une bom
be, et les bruits alarmants de circuler. Il n’y a 
pas eu de bombes, mais une grenade qui a éclaté, 
par suite de- manipulation imprudente d’un soldat

TRAMELAN. —  Obsèques militaires. —  Mer
credi eurent lieu les obsèques du soldat Nicolet, 
dont la mort tragique, ensuite de circonstances 
dont la « Sentinelle » a déjà relatées, avaient 
attiré une grande partie de la population de no
tre ville. La musique du régiment ouvrait le cor
tège funèbre'. La compagnie à laquelle appartenait 
le défunt, précédait le Cercueil. La société fédérale 
de gymnastique, dont A. Nicolet était membre, 
participait en corps à la cérémonie. Sur le ci
metière, l’aumônier du régiment dit quelques' mots, 
après quoi une section de fusiliers tira trois sal
ves, puis la foule se rendit A l'église, où eut lieu



îocaboo fnnèbre. La céréihonie’ prit lin à deux 
taures et demie. La douceur des parents et de la 
Banc4e taisait peine à voir.

E r r o n s  qu'une enquête sévère établira les res
ponsabilités de 1‘officier qui ordonna la construc
tion de oette passerelle qui coûta la vie au sol
dat Nicolet.

RECONVILIER. Elections. — Samedi 24
courant,' de 5 4 8 heures, au nouveau collège, les 
électeurs de Reconvilier auront à élire trois con
seillers de la série sortante. L’un a démissionné, et 
le parti socialiste présente un candidat, en la per
sonne de notre camarade Némorin Paroz. Le bruit 
circulait que notre camarade, s’il est élu, ne pour
ra pas remplir ses fonctions vu qu'il travaille au 
dehors, nous pouvons certifier que M. Paroz tra
vaillera sous peu à  Reconvilier, à domicile. Noua 
rappelons qu’on vote le samedi seulement et cela 
de 5 A 8 heures. Le vote aura lieu sous envelop
pe. Donc, tous aux urnes. J,

MOUTIER. — Conseil municipal. — Le Con
seil apprend avec satisfaction par l'ingénieur en 
chef du Ille  arrondissement, que le Conseil exécu
tif a voté un crédit de fr. 10,000 pour la réfection 
complète de la route cantonale, depuis la place 
de l'Hôtel de Ville jusqu'à la Verrerie.

On décide de répondre affirmativement & la Di
rection des Travaux publics de St-Imier qui nous 
offre, quand nous en aurons besoin, son rouleau 
compresseur pour la réfection de nos rfip.tn.mi» 
communaux en 1918.

Le Conseil exécutif nous transmet le rapport de 
M. Mathys, ingénieur, à La Chaux-de-Fonds, sur 
la question de l'augmentation du prix du gaz, les 
conditions de ce rapport très documenté sont fa
vorables pour la société Rothenbach et Cie. Le 
Conseil décide néanmoins de proposer au Con
seil exécutif de fixer le prix du mètre tflibe de gaz 
à 37 centimes, comme à St-Imier ; en outre, il es
time que l'augmentation ne peut avoir un effet 
rétroactif et qu’elle ne peut commencer qu'à par
tir du moment où le Conseil exécutif aura fixé 
le prix.

On liquide plusieurs affaires administratives et 
la séance est levée.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — On nous an
nonce pour dimanche soir 25 courant, on grand 
concert dans les locaux du Cercle, par l'Or
chestre de Sonvilier. Nous en recauserons.

— Cinéma Palace. — Au Casino, samedi et di
manche, Suzanne Grandais, dans la « P’tite du 
sixième », comédie en 4 parties. « La P’tite du 
sixième » est un film plein de détails adorables, 
depuis le premier tableau jusqu'au dernier.

----------- t  »  — ,

• CANTON DE NEDCHATEL*
Transport du bois de feu, — Le Conseil d*Etat 

a pris un arrêté autorisant le département de 
l'industrie et de l’agriculture à requérir le con
cours des autorités communales pour le trans
port de la forêt à la gare des bois de feu achetés 
par la Centrale et provenant de forêts publiques 
e t particulières. .■ 'V-,

Ces transports seront exécutés aux frais de 
l’Etat, soit par des voituriers, sur la base de 
contrats conclus entre le département et les inté
ressés, soit par l’autorité communale au moyen 
de chevaux militaires qui seront mis à,sa dispo- 

■ sition. . . •
En cas de nécessité, les communes pourront 

réquisitionner les hommes, attelages et voitures 
nécessaires aux transports des bois.

Licenciement des soldats tourbiers. — Les ci
toyens des Ponts mpbilisés pour l'extraction de 
la. tourbe, auxquels on avait fait des promesses 
qui n'avaient pas été tenues, viennent d’être li
cenciés du service de relève auquel l'autorité 
militaire les avait appelés.

PESEUX. — Centenaire. — La doyenne de Pe- 
seux et probablement de notre canton, est entrée 
hier daps sa centième année, C'est Mlle Suzanne 
Meuter, qui est née à Neuchâtel, le 22 novem
bre 1818, et qui après y avoir fait ses classes, pas
sa plus de cinquante ans en Russie. Revenue au 
pays, elle se fixa d'abord à Hauterive, puis à Pe- 
seux. . ... , . • V;; ? v

LES BRENETS, — Enterremefit militaire. — 
Hier ont eu lieu aux Brenets les obsèques militai
res du soldat sanitaire Henri-Aimé Jaqwet, âgé de 
21 ans, décédé au service à Soleure, des suites 
d’une méningite tuberculeuse.

N E U C H A T E L
, S jre e  i e  k  «Jeunesse». — Les camarades 
de Neuchâtel-Serrières et environs sont priés de 
réserver leur soirée du samedi 24 novembre pour 
assister A la soirée récréative organisée à Beau- 
Séjour par la Jeunesse socialiste. Au programme 
figure la désopilante comédie de Georges Cour- 
teline : « Le commissaire est bon enfant ». Nous 
aurons le plaisir d'entendre notre chœur mixte 
ouvrier « l’Avenir », qui a bien voulu prêter son 
concours. Voir aux annonces.

Une innovation musicale. — Dàns le courant 
d avril 1918, s'ouvrira à Neuchâtel un « Conser
vatoire de Musique» dont l'administrateur sera ' 
M. Georges Humbert, secrétaire de la Société 
pédagogique suisse de musique, en même temps 
que rédacteur des « Feuillet* de pédagogie mu
sicale »,

Sur le lac. — On pouvait voir, hier matin, de 
bonne heure, un phénomène assez curieux. Un 
nuage rondt> ramassé, masse opaque, se trouvait 
à' fleur de l’eau, comme posé directement sur le 
lac, à deux ou trois cents mètres du quai. A la 
clarté encore confuse du jour, on ’ croyait voir 
une Ile. couverte de neige, ayant la forme de 
l’Ile de St-Pierre, ou encore un iceberg flot
tant gravement comme sur une simple mer po
laire.

. L E  LO CLE
Les troupes américaines en France, — Nous 

avons annoncé récemment qu’un représentant 
militaire américain a passé une commande de 
chocolat à l’usine Klaus. Il faut remarquer que 
ces produits seront fabriqués par l’usine de Mor- 
teau et que le gouvernement n'enverra pas de 
sucre à la fabrique suisse.

Au Locle, on entend très bien le grondement 
des exrcices de tir de l'artillerie américaine, si
tuée à quelques dizaines de kilomètres de la 
frontière suisse.

Dans la région où se trouvent les Américains, 
les prix des denrées ont monté énormément. Les 
soldats américains dépensent sans compter.
----------------  i— ♦ — ---------------
LA CHAUX-DE-FONDS

Cercle ouvrier, — Dimanche 25 novembre, 
nous aurons le plaisir d'entendre le Groupe ly
rique, qui, pour la seconde fois, viendra se faire 
applaudir. Les camarades qui ont eu le plaisir 
de les entendre au mois de janvier se retrou
veront tous au Cercle. Le concert commencera 
à 8 heures précises. Les membres du Cercle sont 
cordialement invités, ainsi que leurs familles. 
Comme il ne sera pas délivré de programme, les 
membres sont priés de se munir du journal l'«Ou- 
vrier ». 1 »

Attention 1 — Dimanche soir, 25 novembre, le 
Stand sera le rendez-vous de tout le public ama
teur de beau. Pourquoi ? Eh bien, nous aurons 
la bonne aubaine d'admirer les dames et les pu
pilles de l'Ancienne dans un programme qui se 
passe de commentaires. Donc, allons et jugeons.

Au Stand. — Les amis de la société de chant 
le « Grütli-Mânnerchor » apprendront avec plai
sir que cette société donnera son premier^con- 
cert de la saison samedi soir, dès huit heures, 
dans la grande salle du Restaurant des Armes- 
Réunies, avec programme varié et bien étudié. 
Après le «concert, soirée dansante.

Football
Le dernier grand match de la première demi- 

saison se jouera dimanche au Parc’de l'Etoile et 
mettra aux prises les équipes de Fribourg I con
tre Etoile I.

Le F.-C. Fribourg, ancien Stella, eét actuel
lement en superbe forme ; les excellentes leçons 
de M. l'abbé Freeley ont largement porté leurs 
fruits. Après avoir subi une première défaite par 
Servette, Fribourg ne s’inclina que par 3 buts 
à 2 contre Cantonal, puis triomphe des F.-C. Ge
nève et Montreux, et, dimanche dernier,-tenait 
tête au valeureux Montricnd-Sport sur son pro
pre terrain, à Lausanne, en faisant match nul,
2 à 2.

Etoile voudra prendre une revanche de sa dé
faite contre Serv-ette et fera l’impossible pour 
gagner une ou deux places dans'le classement.

Le match de dimanche se présente dontr com
me devant être d’un exceptionnel intérêt, et si 
le soleil veut bien être dé la partie, ce sera en
core la foule des grands jours, dimanche, au Parc 

.de l'Etoile.

L A G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
4M prisonniers

A l’ouest de la Miette, la lutte d’artillerie s’est 
maintenue vive au cours de la nuit. Les Alle
mands ont lancé ce matin sur nos nouvelles po
sitions au sud de Juvincoùrt une contre-attaque 
qui a été repoussée par nos feux et a coûté des 
pertes sérieuses à l’ennemi. Le chiffre des pri
sonniers que nous avons faits pendant les opé
rations d nier atteint 400, dont neuf officiers. 
Plusieurs coups de main sur nos petits postes 
vers Bétheny, au nord de la cote 344 et aux 
Eparges sont restés sans succès. De notre côté, 
nous avons exécuté hier dans la journée et la 
nuit plusieurs incursions dans les lignes alleman
des au sud de St-Quentin, au nord de Vauxail- 
lon, au nord d’Ailles et "dans la région de Ta- 
hure et Maisons-de-Champagne. Nous avons dé
truit des abris et ramené des prisonniers et plu
sieurs mitrailleuses.

< ••.! •’ ’ . -/ ' » f • v

Communiqué allemand 
La bataille continue à l'est de Cambrai

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. — 
Dans les Flandres, le combat d'artillerie s'est 
limité à un feu de harcèlement, lequel -n'a aug
menté de violence que vers -le soir, entre Poeî- 
capelle et Paschendaele. Des poussées de déta
chements anglais au nord de Lens et au sud de 
la Scarpe ont été refoulées. La forte intensifica
tion de feil d'hier matin, près de Riencourt, n’a 
été suivie que de faibles attaques anglaises, qui 
se sont brisées sous notre feu.

La bataille continue à l'ouest de Cambrai. Par 
l’engagement de masses de tanks et d’infante
rie et en lançant en avant sa cavalerie, l’enne
mi a tenté la rupture du front qti’il n'avait pu 
réaliser le premier jour de son offensive. Cette 
entreprise n’à" pas réussi. L'adversaire, il est 
vrai, a pu gagner un peu de terrain en arrière 
de notre première ligné, mais il n'a pu réaliser 
aucun succès important.

Les détachements ennemis, pris sous le feu 
efficace de notre artillerie et de nos mitrailleu
ses, et dont les rangs s'étaient fortement éclair
cis, se sont heurtés à la contre-attaque de notre 
vaillante infanterie. Sur la rive occidentale de 
l'Escaut, l’ennemi a été rejeté sur Anneux et 
Fontaines, et sur la rive orientale, dans ses po
sitions de départ au sud de Rumilly. Sur tous 
les champs de bataille devant et derrière nos li
gnes gisent des débris de tanks détruits par nos 
obus.

Nos aviateurs et l'artillerie de nos autos blin
dées ont aussi pris une grande part à leur des
truction. A la tombée de la nuit, la violence du 
combat a diminué. Au sud de Vendhuille, l'en
nemi n’a pas renouvelé son" attaque. Un fort dé
tachement a pénétré dans notre première ligne 
du front au sud de St-Quentin. Il a été repoussé» 
par une attaque.

Groupe d’armées du prince héritier allemand.
— En corrélation avec l'offensive anglaise, les 
Français ont commencé également de fortes at
taques contre; nos positions entre Craonne et. 
Berry-au-Bac. Elles ont été précédées d’un vio
lent duel d’artillerie qui, commencé le matin, a 
duré jusqu’au soir avec de courtes interruptions.

FR O N T ITALO-AUTR1CHIEN
Communiqué italien 

Les Italiens soutiennent vigoureusement les as
sauts des Austro-Allemands entre la Brenta et
la Piave.
Dans la journée d'hier, l’adversaire a déclen

ché plusieurs attaques entre la Brenta et la Pia
ve. Il a été repoussé d’une manière sanglante à 
la baïonnette au barrage de San Marino, où il a 
laissé entre nos mains des prisonniers et des mi
trailleuses, ainsi qu’au mont Pertica, où il a re
nouvelé vainement trois fois son attaque. Il a 
été nettement arrêté par le feu de notre artil
lerie au Montefenera. L’ennemi a occupé quel-: 
ques éléments de notre ligne avancée sur le mont 
Fontana Secca. Pendant les premières heures de 
la nuit dernière, sur la plateau d'Asiago, des mas
ses ennemies ont attaqué violemment nos. posi
tions de Casera Meletta Davanti, mais nos trou
pes, par une résistance héroïque et par une con- 
tre-attaque rapide, les ont refoulées dans leurs 
positions de départ. ,

Communiqué autrichka 
Prise des ssoats Fontana Socca et Splnaccfa
A l'ouest du mont Meletta, des attaques ita

liennes ont été repoussées par nos contre-atta
ques. Entre la Brenta et la Piave, les carabiniers 
impériaux du premier régiment et des Wurtem- 
bergeois ont pris d'assaut le Monte Fontana Sec
ca et le Monte Spinuccia. Sur la Fontana Secca, 
nous avons fait prisonniers 200 alpins.

Petites nouvelles
— En France, un décret institue, sous la pré

sidence de M. Poinoaré, un comité de guerre, char
gé de la direction politique de la guerre.

— Une proclamation du gouvernement britan
nique interdit Vimportation en Grande-Bretagne 
des compteurs électriques, moteurs électriques au- 
dessus d'un demi H. P., lampes et torches électri
ques, magnétos, bandes et instruments de mesu
rage de tous genres, comprenant verniers et mi
cromètres.

— La ligne Hindenbourg a été franchie dans le 
secteur de Cambrai. Les Anglais ont fait huit mille 
prisonniers et ont pris 25 villages.

— Le relevé hebdomadaire de l'amirauté an
glaise annonce que 17 navires anglais ont été cou
lés. L'agence Wolff dit : Nos sous-marins ont de 
nouveau coulé sur la côte occidentale de l'An
gleterre 12,000 tonnes.

— L'Italie a appelé sous les armes vingt-si* 
classes d'âge, comprenant les hommes nés en 1874 
jusqu'à Ceux nés en 1899.

— On télégraphie de Tokio que des émeutes 
ont éclaté en Sibérie. Les Japonais quittent 1a 
contrée.

— La cour de l'Etat de New-York a fait appo<-
ser les soellés sur des marchandises d'une valeur 
de 2,200,000 dollars, appartenant à l’ex-tsar de 
Russie. Le tsar est en procès avec une compagnie 
de transports.

— Le président Wilson aurait décidé d’inler- 
dire l'exportation des marchandises en Russie, 
tant que les Bolcheviki seront maîtres de Pétro- 
grade.

— Le communiqué anglais sur la bataille na
vale d'HéligoJand signale que trois vaisseaux al
lemands ont été endommagés.

LES DÉPÊCHES
Lutte d'artillerie entre l’Aisne et la Miette

PARIS, 22. — (Havas). — Au cours de la jour
née, la lutte d'artillerie a pris un caractère d’in
tensité assez marquée dans la région au nord du 
Chemin des Dames, entre l'Aisne et la Miette, et' 
sur divers points de notre front en Champagne.

Un coup de main ennemi sur nos postes, dans 
le secteur de Maisons de Champagne, a échoué. 
Sur la rive droite de la Meuse, actions d'artille
rie violentes vers le milieu de l'après-midi, dans 
le secteur au nord des Chambrettes;

ARMEE D'ORIENT
Actions d'artillerie assez violentes sur la Basse 

Strouma, dans le secteur du Vardar et dans la 
région de Monastir, où nous avons exéc'uté des 
tire de destruction sur les batteries ennemies.

L’Entente demande aide i  Wilson
GENEVE, 23, — D’après le « Moming Post », 

les ambassadeurs de l’Entente, au cours d'une 
démarche faite par eux auprès du gouvernement 
des Etats-Unis, ont déclaré que les affaires des 
Alliés, prenant une tournure désespérée, il y 
avait urgence à changer les plans militaires et 
économiques des Etats-Unis. Les ambassadeurs 
ont rendu le gouvernement américain attentif au 
danger qu'il y aurait à ajourner jusqu'à la con
férence de Paris la discussion des mesures né
cessaires, chaque jour de retard pouvant être 
fatal. La France et l'Angleterre, ont-ils déclaré, 
sont dans Impossibilité absoltie de résister seu
les, cet hiver et l'année prochaine, aux attaques 
militaires et navales des puissances centrales.

C'est de la rapidité de l'aid? américaine que 
dépend que l'on soit préservé de la catastrophe.

Le journal ajoute que la réponse des Etats- 
Unis à cette démarche de l'Entente n'est pas 
encore connue. Le jour de cet entretien, Wilson 
aurait conféré jusque tard dans la nuit avec Ba
ker et Daniels. II reçut, le même jour, f  ambas
sadeur du Japon, avec lequel il eut une très im
portante conversation.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
la

Le Mariage de Chiffon
PAR

GYP

» (Suite)

—' Vous avez pensé ?...
— Pusque M. d’Aubières se cache dans la 

forêt et dans les auberges avec une femme avec 
qui il ne peut pas se montrer, c'est qu'il veut 
absolument la voir quand même... et s'il veut la 
voir quand même, c'est qu'il l'aime, comme Paul 
de Lussy l'aimait... et même plus !... car pour ris
quer, IuL.. un colonel... un homme sérieux et 
âgé...

Et comme le duc faisait un mouvement :
— Oui, en comparaison de Paul qui a vingt- 

ans, vous êtes âgé, s'pas... eh bien, pour faire ce 
que, quand c'était Paul, on appelait déjà des bê
tises «•« il faut...

— Il faut s'ennuyer terriblement Pont-sur- 
Sarthe... çt cherchei dans n'importe quel monde 
les distractions dont on ne sait pas se passer... 
je ne peux pas vous expliquer ce que vous ne 
devez point comprendre, mais je peux vous af
firmer que, quoi que vous ayez pu voir ou ap
prendre de ma stupide existence, je suis digne de

aimer et d être votre mari... jamais jus

qu'au jefur où je vous ai connue, je n’ai eu l’idée 
de donner mon nom ni mon cœur à personne... et 
je vous offre, malgré mon « grand âge », un 
amour très jeune et très pur....

Serrant contre lui le petit bras qu'il avait 
gardé sous le sien, il murmura.:

— Laissez-moi espérer un peu... je vous en 
prie ?... !

— Si je ne vous réponds pas tout de suite oui... 
dit franchement Coryse, c'est que je veux n'é
pouser qu'un homme que j'aimerai ou que je sen
tirai que je peux aimer plus que tous les autres... 
je déteste le monde, moi !... j'ai les grimaces et 
les guirlandes en horreur !... je n'ai jusqu'à pré
sent aimé vraiment que l'oncle et la tante de 
Launay, papa, l'oncle Marc, le vieux Jean,, ma 
bonne, Gribouille et mes fleurs... je veux aimer 
mon mari, sinon de l'amour que j'ignore, du moins 
très tendrement, très sûrement... , u  -

M. d'Aubières- s'éjait arrêté. Il prit les mains 
de l'enfant et les appuyant contre ses lèvres :

— Je serais si horriblement malheureux s'il 
me fallait renoncer à vous...

Il l'attirait à lui, et elle le laissait faire, émue 
par cette voix qui tremblait, par toute cette 
tendresse- qu’elle sentait si vraie.

— Chiffon, balbutia-t-il, mon petit Chiffon !...
Elle s'appuyait à son épaule, rêvant, se de

mandant si elle ne pourrait pas aimer un jour 
cet homme qui l'aimait tant et qui semblait si 
bon.

Mais M. d'Aubières, bouleversé au contact 
du petit corps souple qui s'abandonnait si con
fiant ; énervé par l'obscurité, grisé par les par
fums qui montaient des fleurs à cette heure de 
la nuit, perdit complètement la tête. D'un mou
vement brutal, il enveloppa Coryse de ses bras, 
couvrant de baisers fous ses cheveux et son 
front

La petite se dégagea violemment, presque 
avec horreur.' Et comme le duc, revenu à lui, 
murmurait troublé, désolé de ce qu'il avait fait :

— Pardonnez-moi... je vous aime tant !...
Elle lui répondit simplement, déjà remise d'un 

effroi que, dans son innocence, elle ne s'expli
quait pas :
‘ — Moi aussi, je vous demande pardon... mais 
c'est que, voyez-vous, je ne peux pas souffrir 
qu'on m'embrasse M* ^

IV
— Avez-vous vu Chiffon, ce matin ?... deman

da M. de Bray à la marquise qui entrait, un peu 
avant le déjeuner, dans la bibliothèque où il 
causait avec son frère. .

— Non... et vous ? *•#
— Moi, je l'ai rencontrée dans la rue des Bé

nédictins... dit l'oncle Marc ; elle filait à toutes 
jambes, suivie du vieux Jean...

La marquise s’écria, déjà en colère :
— Comment !... elle est sortie !... sortie sans 

permission ?...
— Elle allait probablement à la mess^? in

sinua M. de Bray, conciliant.
— A la messe ! elle n'y va jamais !... sauf le 

dimanche...
Marc, debout devant la fenêtre, annonça :
— La voilà qui rentre... elle est dans la cour 

avec Luce... *
« Luce » était la baronne de Givry, la cousine 

germaine de M. de Bray. Elle entra dans la bi
bliothèque, suivie de Chiffon, qui marchait le 
nez au vent, l'air indifférent.

Sans même dire bonjour à la jeune femme, la 
marquise, menaçante, demanda de cette voix de

tête glapissante et aiguë qui faisait toujours se
fermer a demi les yeux de Corysej

— D'où viens-tu ?...
—  De Saint-Marcien... répondit la petite.
— Comment ça ?... toi qui ne va jamais à la 

messe !...
— Aussi je n'ai pas été à la messe... _
— Alors, qu'est-ce que tu es allée faire ?...
— Voir l'abbé Châtel...
— Pourquoi ?
— Parce que j'avais quelque tfhose à lui dire...
— Ah !... fit madame de Bray inquiète, et 

qu’est-ce qu'il t ’a répondu?...
-r- Avant de dire ce qu’il m’a répondu, il fau

drait peut-être dire ce que je lui ai demandé ?...
Et, en riant, elle ajouta :
  Ce serait trop long !...
Le marquis s'adressa à madame de Givry :
— Alors, vous vous êtes rencontrées au con- 

fessionrifcl de l'abbé Châtel ?... • > ■- <*
— Non... répondit la jeune femme avec un 

peu d'embarras. L’abbé Châtel n'est plus mon 
confesseur...

— Oh ! fit !e marquis étonné, est-ce possible ? 
toi qui ne remuais pas le bout du doigt sans 
aller lui demander dans quel sens il fallait le 
remuer!... toi qui parlais de lui continuelle
ment.,.* trop même, soit-dit entre nous... qu est- 
ce donc qu'il vous est arrivé ?.»

f A suivre.)
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w m ' 'jèntMûe* Investi*
LONDRES, 22. — Aucun changement dans la

position au nord de Jaffa. Nos trouves ont cap
turé le 19, à la baïonnette, Kuryet-ei-ünab, à 
environ 9 km. à j'oueet de Jérusalem et Beitlikis, 
à environ 8 km- au nord-ouest de la ville. Nos 
troupes montées se trouvaient hier en contact avec 
l'ennemi à environ 6 km. à l'ouest de Bireb sur 
la route de Jérusalem à Si-chem.

Réd. — La manœuvre du général Allenby est 
identiquement celle que le général Mande a effec
tuée pour la prise de Kout-el-Amara. Au lieu de 
s'attarder à refouler toute l'armée turque opérant 
au sud de la Palestine, le général anglais a ap- 

.puyé de toutes ses forces contre l'aile droite et 
s'est avancé parallèlement à la colonne Snhemie 
et au littoral jusqu'à Jaffa, pendant que des trou
pes turques se trouvent encore dans la région de 
Bir-es Seba. Le général Allenby effectue son opé
ration en attaquant la colonne ennemie de flanc, 
le long des trois routes qui de Jaffa mènent à Jé
rusalem ; le chemin de fer qui passe par Ouadi-s- 
Serar, la chaussée turque, et enfin la route anti
que qui passe par Baït-Our.

I-ea réfractaires anglais privés du droit de vote
LONDRES, 22. — La Chambre des Communes 

* décidé par 200 voix contre 171 de priver du 
droit de vote électoral les hommes qui refusent 
de taire leur service militaire par scrupule de 
conscience. 11 est possible que cette privation soit 
plus tard limitée à un certain nombre d'années et 
ne s'étende pas aux infirmiers et aux dragueurs 
de mines.

La situation en Russie
PETROGRADE, 22. — D'après les dépêches,

la> situation reste confuse. Des dissensions exis
tent entre les fractions maximalistes.

Suivant le correspondant de la « Volia Nora- 
do », Trotzky aurait envoyé aux puissances al
liées une note supplémentaire leur demandant 
de reviser leurs buts de guerre. La note ajoute 
que si aucune réponse n e s t reçue avant le 23 
novembre, la Russie se considérera comme libre 
de conclure une paix séparée et de rester par 
la suite dans la neutralité.

Cinq membres du congrès ont donné leur dé
mission.

La ville est tranquille. Plusieurs junkers em
prisonnés dans la forteresse Pierre-et-Paul ont 
été remis en liberté après avoir signé une décla
ration par laquelle ils s'engagent & ne pas agir 
contre le gouvernement des Soviets.

Les ministres, sauf les socialistes, sont toujours 
emprisonnés dans la forteresse.

Mme Kerensky a été arrêtée hier.

A la suite de la découverte d'un complot qui 
amena l’arrestation de Pourichkèvitch, de nou
velles arrestaitons ont été opérées, notamment 
parmi l’aristocratie.

Kalédine, le maître de l'heure (I ?), s'avance 
sur Moscou avec 30.000 cosaques. La dépêche 
ajoute que l'on s'attend à ce que !es maximalis
tes opposent une faible résistance.

Les Ukrainiens e t la  paix
MOSCOU, 18. — Serv. part. — Suivant une

nouvelle venant de Kiev, les partis politiques 
ukrainiens auraient déclaré que leur -tâche à la 
future conférence de la paix est de réunir dans 
les limites de l'Ukraine indépendante et indivi
sible tous les " territoires ukrainiens de Russie,,. 
d’Autriche et de Hongrie.

Les territoires ukrainiens dévastés par la guer
re doivent être* restaurés par les Etats belligé
rants. Les Ukrainiens demandent également à 
être représentés à la Conférence interalliée de 
Paris.

La victoire anglaise
LONDRES, 22. — D'après le correspondant 

de guerre Perry Robinson, les Anglais ont dé
truit quatre divisions et en ont fortement en
dommagé une cinquième. Les quatre premières 
sont la 54e, la 249e, la 20e de landwehr et 'la 
9e division de réserve de la 5e division. La di
vision qui a beaucoup souffert est la 107e, qui 
arrivait de Russie.

Ce qui démontre combien la, surprise des Al
lemands a été complète, c'est le fait que les 
Anglais se sont emparés de villages où toute la 
population civile était restée. Plus de 400 habi
tants ont été délivrés à  Masnières et près de 
1000 dans un autre village. Or, les Allemands 
évacuent toujours les civils lorsqu'il prévoient 
une attaque.

D'après le correspondant de guerre Perceval 
Philips, ce qui caractérise la dernière victoire 
anglaise, c 'est le rôle joué par la cavalerie.

Echec des attaques anglaises
BERLIN, 22. — Au sud-ouest de Cambrai, de 

nouvelles attaques anglaises, déclenchées après 
un feu violent, ont échoué. Dans l’est, rien de 
nouveau. Rien de nouveau jusqu'à présent con
cernant le Iront italien.

' Monnaies divisionnaires françaises
PARIS, 22. — Havas. — M. Klotz a déposé 

sur le bureau de la Chambre 'tin projet de dé
monétisation des monnaies divisionnaires d'argent 
à l'effigie de Napoléon III lauré.

B U  8 V I S S S
Le blocus allestaad

BERNE, 23. — Jeudi matin, la légation d'Alle
magne à Berne a communiqué officiellement au 
Conseil fédéral qbe le gouvernement impérial 
allait étendre la guerre sous-marine, à toute la 
Méditerranée. L'Allemagne va donc supprimer 
la zone libre quelle avait laissée en faveur de 
la Grèce. C'est en prévision de l'irftervention de 
la Grèce que l'Allemagne a pris cette décision.

En outre, l'Allemagne va encore intensifier le 
blocus des Etats-Unis et elle envoie dans ce but 
dans les eaux américaines une nombreuse esca
dre de sous-marins, du type le plus puissant 
qu'elle vient de construire. L'Allemagne espère 
empêcher le transport de troupes américaines 
en Europe.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 23. — Le Grand Conseil a adopté le 

projet portant à  20 centimes le prix du sel pour 
une durée de dix ans. Il a pris acte de la deman
de d'initiative populaire tendant à  une nouvelle 
loi sur la  chasse et la protection des oiseaux. 
Il a décidé de soumettre ce projet, .sans message 
de l'autorité ^gouvernementale, à la prochaine 
votation populaire.

Après avoir liquidé plusieurs recours en 
grâce, le député Dürrenmatt, conservateur, a dé
veloppé sa motion tendant à  l'introduction d‘un 
impôt de luxe sur les théâtres, concerts, ciné
mas, etc. Le conseiller d'Etat Tschumi s'est dé
claré prêt, au nom du Conseil d'Etat, à examiner 
la motion, qui a été adoptée à  une forte majo
rité, malgré l’opposition du groupe socialiste.

Le Conseil, après avoir discuté les différents 
articles du projet de loi concernant l'assistance 
à domicile, a voté la loi à l'unanimité.

Après les émeutes de Zurich
ZURICH, 23. — Le capitaine C. Seiler, actuel

lement juge de district à Zurich, a été chargé de 
l'enquête sur les troubles de Zurich eu qualité 
de juge d'instruction extraordinaire.

Démenti do commissariat des guerres
BERNE, 23. — Communiqué du commissariat 

central des guerres :
Divers journaux ont annoncé que le sergent 

Kœtschet qui, avec le nommé Ferdinand Kaestli, 
est accusé d’espionnage, avait été employé au 
commissariat central des guerres.

Nous déclarons que Kœtschet n'a jamais été 
employé à ce commissariat et qu’il n‘a jamais 
été chargé de traiter quelque affaire que ce soit 
au nom du dit commissariat.

Uae affaire é» prssee
BALE, 23. — La Cour pénale bâloise s*e*t oc

cupée pendant deux jours d'une affaire de presse. 
Le rédacteur Schneider, du « Vorwaerts » de 
Bâle, était accusé de diffamation et de calom- 
nies de fonctionnaires de l'Etat commises  ̂par 
la voie de la presse en raison de deux articles 
publiés dans le « Vorwaerts », où un des membres 
du Conseil d'Etat et le procureur général étaient 
attaqués. Schneider a été condamné finalement, 
du chef de diffamation, à  deux semaines de pri
son et à la publication du jugement dans le «Vor
waerts »,

B I B L I O G R A P H I E
La Revue Mensuelle. — Sommaire : Ave Cae-

sar... ceux qui veulent vivre te saluent (Romain 
Roililand). — Miss Edith Cawell. — La politique 
commerciale après la guerre (Charles Gide). - 
Jean Christophe et la musique allemande (suite et 
fin.) — LnOommutabLe. — E. D. Mo-rel (Romain 
Rolland). -— Correspondance (René Claparèdè).— 
Appel aux belligérants en faveur des prisonniers 
civils. — Etude sur Hippolyte Taine (Emile Fa- 
guet). — Guerre d'usure (René Arcos). — Cor
respondance (Joseph Chapiro). -— A nos corres
pondants. — Pensées de femmes. — Les Petits 
(Ch. B.)— Document pour la conférence de Stock
holm (Camille Flammarion). — Réflexions actuel
les. — La défiance et le soupçon sont un danger. 
■— Revue sur les entérites (Dr Pierre M. Besse). 
— Le triomphe de la Vérité. — L'avenir est dans 
la main de l'homme. — De ci de là. **

Convocations
BERNE, — Groupe socialiste romand. —; Le 

lundi 26 novembre aura lieu l'assemblée du parti 
de la-ville pour l'élaboration de la liste des can
didats pour 'le Conseil général de commune. Or, 
comme le groupe présenta un candidat, le comité 
ose compter sur la présence de tous les mem
bres & cette assemblée. Pour 'une fois, que chacun 
fasse son devoir. Tous à  l’œuvre pour la victoire 
socialiste dans la vilLe fédérale. Le Comité.

ST-SULPICE. — Section socialiste. — Samedi 
soir, à 8 h. e t demie, a il  local, assemblée générale 
de la section socialiste, avec la présence des da
mes. Ordre du jour réglementaire e t fête de Noël.

Le Comité.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. Chaux-de-Fond* 
Journée de 8 heures.

Joli choix de

CHAPEAUX
de velours 

d e p u i s  3  f r a n c s  
P arc 3 7 . «s?

M”'DecarrO  
Boucherie Schweizer

Place de l’HAtel-de-Ville
D '■
Choucroute 

W lenerlis, Cervelas 
Charcuterie

P O R C  salé et fumé 
MOUTON, VEAU 1er choix 
"S 1* g r o s  b é t a i l

l_a Scala ■  ' DlmanchDimanche, Lundi « La Scala

Grandiose chef-d’œuvre cinématographique, en 6 actes D r a i n e  e n  4  a c t e s  d 'ap rès la célèbre pièce de 
M. Eugène BRIEUX

Priât des places > Galeries, 1.50. P a rte rre  1.50, t . —, 0.50 — R éductions non valables.

In
qui.

NvucEiAlflols
Téléphone 5.01 7858

P u is  le lêim
ponr pièces .?  3<'*~ lignes ancre , 
sont dem andés. S 'adresser rue
d e  la  Paix 3 bis. 7810

ON DEMANDE

lOjHIlfl
p o u r trava il facile e t bien ré tr i
bué. — S’ad resser à la  F abrique  
S a p h y r ,  ru e  des Boches 2, à 
S t - I m l e r . _______________ 7828

M l l m i i f a i
Remonteur de rouages 

* Aclieveur d’échappements
p o u r  petites pièces ancre sont 
dem andés à ia F abrique A. Ei- 
geldinger fils, Paix 129. 7859

H ô te l  B e a u - S é i o u r .  neuchatel
Samedi 24 Novembre 1917

C aisse : 7 heu res R ideau : 8 heures

Soirée  récréative
organisée pa r la

Jeunesse Socialiste
avec le b ienveillan t concours du  CIm cih - m ix te  o u v r i e r

« L 'A v e n ir  »
Com édie, Chœurs e t Productions d iverses  

-  TOMBOLA - 
DANSE ju s q u ’à  2  H. du matin — Orchestra «Mignon* 

W  Entrée libre ‘M
Invil al ion cordiale à tous les cam arades. 7847

(P22152C)

p o u r  p i è c e s -1 3  ” „
tro u v era it trava il régu lier e t lu c ra tif  à la 7855

Fabrique HOVADO
Parc 117-119

Achat et Vente
de tou tes espèces o u t i l s  et 
m a c h i n e s  pour horlogerie  et 
m écanique. — S c i e s  à  m é 
t a u x ,  r i i a m a n t l n e ,  s a *  
p h i r i n e  (échan tillons à  d is
position). 7605

A. CHATELAIN, rue du Puits H

Je  sa is  to u jo u rs  ach e teu r de

Vieux Caoutchoucs
aux plus laaulK prix 

du four

J e a n  C o i l a y
15, Rue des Terreaux, 15

T éléphone 14.02

E T M M r P  souffrant d ’nn 
r t m m t A  re ta rd  de règles 

ou de m en s tru a 
tion  dou loureuse, adressez-vous 
çji- toute' confiance à l ’I n s t i 
t u t  H y g l e  S .  A . N -  2 3 ,  
G e n è v e ,  .q u i vous en v erra  le 
m eilleu r rem ède.
* Prix : F rs . S.SO.

Ressem elages de caoutchoucs 
chez le spécialiste  Z a s la w s k y , 
Ronde 2fi. On cherche e t liv re  à 
dom icile. A t te n t io n  a u x  c o n 
t r e f a ç o n s .  7733

Fruits
Belles pommes 

Poires à cuire et fondantes 
et Coings

E n vente con tinuelle .
Se recom m ande,

Ch. FILLEUX
7729 P a i x  7 4 .

—  JO U RN ÉE OE S  H EU R ES =

La P 22151 c

P a r c s  - M 9  
c h e rc h e

Jeune homme
de 15 à 16 ans, intelli
gent et débrouillard, pour 
être occupé à la distribu
tion de l’outillage. 7353

Remonteurs jteS K T fla
cartons de finissages p a r se- 
«naine? Calibre 1 0 '/, Pontenet.

S « d .e s te r  au  bureau  de L a  
MênîintlU. 7964

ments Catéchumènes
depuis 4 5 , 5 0 , 5 5 , 6 0 , 6 5 , 7 0  francs

en belle cheviotte noire et bleue et tissus foncés 
F O R M E S  N O U V E L L E S  -«- G R A N D  A S S O R T IM E N T

Grands Magasins Réunis 7«ao

Cité Ouvrière ■ Belle Jardinière
58, Rue Léopold Robert — La Ohanx-de-Fonds

I m / i m  grands magasin» de vêtem ent•  d t  la région, offrant le choix le pins im portant et vendant le menteur m archi
 ........          „ J

Ville cto Locle
Œufs

L a C om m ission de  ravitaille* 
m ent fera vendre  le samedi 
24 novembre, au rez-de- 
chaussée de l'anc ien  H ôtel de 
Ville :
240 douzaines d'œufs 

d’Italie
à 27 et. l 'œ u f où 3 pour 80 et.

Vente limitée à un œuf p a r
personne.

Semoule de blé
Un solde de sem oule de blé, 

du contingent de sep tem bre, à 
86 et. le kilo, ou 43 et. le '/s kg.

C ette sem oule po u rra  être" ob 
tenue sans la carte  de pain : elle 
est réservée aux fam illes aj-ant 
des petits-enfants, des m alades 
ou «les vieillards.

La vente com m encera à 8 h  
du m atin  p o n r les personnes 
dont le nom  com m ence p a r une 
des le ttres A à K. L’après-m idi 
dès 2 heures p o u r les le ttres  L 
â  Z.

Présenter le carnet d 'hab ita  
tion.   786(1

Pommes de te rre
Le m êm e .jour, au Nouvel Hô

te l de Ville (sous-sol, en trée  
p o rte  de  la tourelle), seron t ven
dues, de 8 heures a m idi e t de 
1 */< à  * heu res, des pom m es de 
te rre  à  15 et. le kilo.

Ces pom m es de te rre  so n t ré 
servées aux fam illes qui n ’on t 
pas d 'approv isionnem ents.

Commission de ravitaDIement.

Transmission
A vendre  une transm ission  

usagée m ais en bon é ta t, 20”“ , 
3 poulies, longueur 2'“80, fixable 
en deux positions. — S 'adresser 
Parc  65, 2me à gauche. 7844

Chambre A  c o t i -  
e h e r

p o u r 080 fr., à vendre, en noyer 
ciré  frisé : 2 bois de lit, i arm oire  
à glace, 1 lavabo, 2 tables de n u it,

660 fr.
OCCASION exception

nelle. — Ces m eubles sont de 
bonne fabrication  e t garan tis  
neufs su r  facture. — S’adresser 
ru e  de la Serre 10, au m agasin.

A la m êm e adresse, salle à 
manger Henri II com plète, 
avec un magnifique d ivan , à

610 fr.
7863 T éléphone 7. S 7

Â UPndrP un Petit foum cau  à ICUUIG pétro le, ainsi q u 'u n  
petit fourneau inextinguible. — 
S 'a d re sse ra  E. A tibcrson, E m an
cipation  49. 7815

On demande à « d « ro & T £
ja id in ie r . — S’adresser poste  des
visiteurs, en gare. 7814

Pflfaflprt D" 10- 11 et 12* *veerV U y c lo  to u s les accessoires,
so n t à  vendre. Prix trè s  avan ta 
geux. S’adresser Heurs 11, re>- 
oe-chnussée, S gauche. 7816

AU MSOfiSlB DE MODES
Parc* 75

Grand choix d*
F E U T R E S  garnis 

à Fr. 6, 7 et 8 
V E L O U R S  garnis 

à Fr. 5.50 264̂

Hôtel du Soleil
Rue du Stand 4

T oujours à disposition  des o r
ganisations o u v riè res , belle salle 
de com ités ou assem blées.

Tous les sam edi e t d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ie r choix.

Se recom m ande.
Ed. HAFMER.

Â IahoP Jol,e cham bre  m eu- 
IVUG1 b lée , avec électricité, 

& personne honnête  et tra v a il
lan t dehors. S 'adresser au b u 
reau  de La Sentinelle. 7861

Itam o  dem ande à p ren d re  un  
lfa lllc  enfant de 3 à 4 ans pen
d a n t la jou rn ée . Bons soins as
surés. S 'adresser au  bureau  de 
L a  Sentinelle. 7852

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 novem bre 1917

W aiHNanee.— Jaquenoud , Mar
cel. fils de Jean -L ou is, typogra
phe, et de Marie-Louise née Par* 
ty ,  F ribourgeois. «  

_ P ro m eii.e s  d e  m a r i a g e .  — 
H âberli, O tto-A lexandre, avocat. 
B ernois, e t G irardet, M argarita- 
H cnriette , sans profession, Neu- 
châteloise.

M a r ia g e  c iv i l .  — Sobel, A*- 
rv l, horloger, e t Blum enzwelg, 
IJdla, régleuse, tous deux Russes.

Société  d es  
S a p e u r s  -  P o m p ie r s
La S o e i i t é  d e s  S a p e u r s -

P o m p i e r s  a la profonde dou
leu r de faire  pa rt a scs m em bres 
et am is, de ia perte cruelle qu elle 
v ient d 'ép rouver en la  personne

M onsieur Emile LÂNG
Liru(cnRii(

leu r ch er e t dévoué am i e t col- 
lègue. _ 7827

L 'en terrem en t, sans su ite, au ra  
lieu le v e n d r e d i  23 couran t.

Domicile m o rtu a ire : R n r  \ n -  
■ n a -ttro z  I I ,
P24427C Le Comité.

M. e t M, !  A. Kobia-Lœb
e t fam illes, profondém ent to u 
chés p a r les nom breux tém oi
gnages de sym path ie  â  l ’occasion 
d u  décès de leu r fils et frère 
chéri C harles-R odolphe, en ex
prim en t leu rs rem erciem ents le* 
p lus sincères.
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Reçu un nouveau choix de

Aftra J

A U  P R O G R È S

Grande Vente de Soldes
- F I N  D E  S A I S O N  - ü

MANTEAUX J U P E S
Jaquettes e t  Paleicts

pour Dames 
Tissus très chaud

65.- 49.50 34.- 12.50

p r Dam es. L oden  e t cjieviot

Qualité supérieure

27.5024.5019.5044.-1

v e l o u t i n e ,  p o u r  D am es 

rav issan ts dessins

10.95 8.50 6.95 4.95

BLOUSES
unies.

B onne q ualité

17.50 « .95  9.95 7.50

BLOUSES
lainage co u leu rs  

nuances variées

18.50 14.95 9.95

BLOUSES
soie

choix  sans pareil

19.5018.5011.958.50
Un lot

Camisoles
pour dames, trico t 2X 2, O 25  

longues manches,

Un lot

Camisoles
pour dames, tricot 2X 2, O  4 - 5  

longues manches,

»
Un lot

C a m is o le s  ie£®
longues 0 .9 5 .  2 .7 5

manches, 9 mmm
9  y l

M o d e
Î O  oI su r tou tes

les

Nos Chapeaux garnis pour Dames

s o n t  s o l d é s  sérieI 11 n i  . s  iv  s o n i  s q iQ s s  Q Q& 7 .9 5  9 .9 5  1 2 .5 0

Formes et Fournitures pour Mode IO  °|„
Un lot

Pochettes brodées
en carton de 3 pièces

8.25, 2.25, 1.75, 1.35, 
0.95

Un lot

Corsets pour daines
9.95, 8.50, 6.95, 5.95

Un lot

Linges de toilette
nid d’abeille

1.95, 1.25, 0.80, 0.70

Un lot Un lot Un lot

Draps de lit Pantoufles Caoutchoucs
molleton coton

12.50 8.95 7.25
pour dames

3.95 3.75 3.25
Un lot

Cols organdi
pour dam es 

0.95, 0.40 et 0.25 et.

Un lot

Cols organdi et tulle
Grand col marin 

au  choix  1.95

pour messieurs

8.50 5.50 3.25 2.95

Un lot

Sacoches pour daines
depu is  95 et.

Occasions étonnantes à tous les Rayons

Grands :: 0 La Chaux-
Magasins f l i l I J I L l  11 11 H  11 11 (Y I ,  de-Fonds :

— —— Maison connue par sa vente à bas prix d’articles de première qualité

|  I H a n i e  a u x
p o u r  D A M E S e t  E N F A N T S

'  Le pins grand assortim ent de La Chaux-de-Fonds e t les meilleur m arché! ^
Modèles exclusifs en velours de laine, ratine, etc., avec col fourrure, de

©  150, 95, 75, 68, 45, 39 francs ©O
9 C h a p e a u x
 ̂ garnis, pour DAMES et ENFANTS

9âR~ Prix de fin de saison *TSK5

Modèles de Paris, Canotiers feutre©Q ©
A vant d e  fa ire  un a c h a t en  M anteaux e t  C hapeaux

v isitez  n o s  ray o n s e t  dem andez  n o s prix  7842

e
LA RATIONNELLE

48, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Grands arrivages de

( C h au ssu res I
I h P A T i n V U M T !  I F  1

M  

1

1

ssures
POUR

box-calf, doubles semelles et fantaisies.

M r Actuellement, Exposition et mise a n  vente de ces 
superbes chaussures 7850

gflBT 5 °|0 d’escompte

r©O0CKÏOO4J<

Cinéma Palace
p o c m A  Samedi: 8 h. Dimanche: C L I m in |-
L a S i n O  Soirée, 8 h. préc. Matinée, 3 h. « r l m l C r

La P tits do sixième
C om édie d ram atiq u e  en  4 parties 

p a r Suzanne G R A N D A IS

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
° 4, Soleil, 4

L A P I N S
P rem ier choix

Veau dujour
Excellent Fromage de Porc

à fr. 1.50 le demi-kilo
Cervelas Wlenerlis 

BOUDIN frais
7199 Se recommande.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

et
avantageux


