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Noire patriotisme"
m

A r m é e  o t  d é m o c r a t t o
L’armée est dans son principe même le dés

ir tic feur de ces biens supérieurs de l'humanité.
Le raisonnement et l'observation suffisent à 

le prouver rapidement 
L’armée, quelle qu'elle soit, de milice ou de 

métier, républicaine ou impérialiste, nécessite 
une organisation spéciale à la vie militaire, une 
discipline, sans lesquelles U conduite de le 
guerre est impossible.

Cette organisation militaire ne peut pal être 
démocratique dans son principe ; la hiérarchie 
y  est indispensable, l'obéissance indiscutée aux 
chefs absolument nécessaire.

La base de toute démocratie, c’est que le peu* 
pie nomme lui-même ses chefs, les soumette à 
une réélection périodique et garde sur eux un 
moyen de contrôle et d'action par le referendum 
et l'initiative.

La volonté suprême est exprimée par l’ensem
ble des citoyens. Les élus d'une démocratie ne 
sont que les exécuteurs de la volonté populaire.

Tout cela ne peut fonctionner dans une ar
mée, parce que son but, la guerre, nécessite 
une organisation opposée à la démocratie. Le 
chef ordonne et les troupes doivent exécuter ses 
ordres sans possibilité de les discuter et de les 
-modifier. Il faut obéir sans comprendre. La 
troupe ne pourrait pas nommer directement ses 
officiers et les soumettre à une réélection pério
dique, parce que leur autorité en serait forte
ment affaiblie et il faut que cette autorité de
meure entière, parce que leur volonté doit être 
exécutée, non celle de la troupe.

Toute cette organisation militaire est en op
position directe avec le principe et l'esprit dé
mocratique, elle repose entièrement sur le prin
cipe autocratique. Une armée sera d’autant plus 
forte que ce principe y sera plus entièrement 
appliqué. Il faut reconnaître la supériorité mi
litaire de l’armée allemande et je comprends 
fort bien que notre général se glorifie d'avoir un 
peu « prussianisé » l'armée suisse.

Il a été un excellent chef militaire et tous 
ceux qui désirent une armée de défense nationale 
forte et capable doivent applaudir à ses efforts 
et lui en Ztre reconnaissante, •."-

Une «armée démocratique » est une contra
diction dans les termes, une impossibilité, un 
non sens. «Démocratiser» une armée, c'est l'af
faiblir, la rendre impropre à son but et c’est en 
dernier ressort vouloir prendre la lune avec les 
dents.

Une armée est nécessairement use institution 
autocratique.

Comment, alors, l’introduire dans un pays dé
mocratique sans qu'il y ait des conflits, conti
nuels et un malaise croissant ? La Suisse en 
fait la cruelle expérience. Ce conflit grandissant 
entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, ce 
mal profond qui ronge notre peuple est inévita
ble. L’ armée et la démocratie sont inconciliables, 
et dans les pays qui veulent les faire cohabiter, 
ou bien la démocratie s’introduira dans l'armée 
et la tuera, ou bien l'armée étranglera la démo
cratie.

Comment l'armée, l'autocratie pourraient-elles 
être les gardiennes de la démocratie ?

la J e n M f  a le veut lais la voile
Ma petite « Sentinelle *•, tu as bea"'’r*",'> d’a

mis. Ta franchise et ton esprit de lutte t’attirenf 
toujours plus de sympathie. fc.t puis, si tu cames 
à discuter, «I ta veux faire retentir clairement 
ton timbre parfois courroucé, partois plein d'es
poir, tu sais aussi informer tes lecteurs. On t'en
vie même, paraît-il, à ce sujet tant tu sais de 
choses f ^

Nous te cherchions 422 abonnés pour cette fin 
d'année, c'est-à-dire une augmentation nette de 
422. Cela devait compléter les 700 que nous at
tendions pour 1917.

Et voici qu'aujourd'hui noua constatons une 
augmentation de

423
Ça y est donc ?
Mais non ! Ça n'y est jamais. Notre appétit 

ne fait que croître ! Nous avons atteint nos 700. 
C’est parfait.

Eh bien, allons-y pour les 
4000 !

Pour les atteindre, il nous faut une augmenta
tion nette de

299
A l'œuvre camarades I Que chacun cherche I 

Que chacun s’agite !
L’an 1918 exigera de* la classe ouvrière de 

grands efforts pour lutter contre laidureté de la 
vie, contre les dangers qui menaçeront le prolé
tariat. >— • • • - - **

Allons. Forgeons-nous une arme solide, une 
arme qui serve à consolider les forces proléta
riennes. A l’œuvre I

« LA SENTINELLE •*

Gratuit Jusqu’au 31 décembre
Dès aujourd'hui, nous enverrons gratuitement 

la « Sentinelle » à tous les nouveaux abonnés 
prenant un abonnement de trois mois au moins. 
C'est le bon moment pour la propagande. Cama
rades et comités de toutes les sections, faites un 
sérieux effort pendant les trois semaines qui 
nous restent l

Aux abonnés de t a  Chaux-de Fonds
Le percepteur des abonnements de la ville se 

trouve très gêné par la difficulté ou'il a de trou
ver certains abonnés à domicile. Nous les prions 
instamment de s'approcher de l'administration — 
Parc 103 — pour venir payer leur dû. Nos bu
reaux sont ouverts jusqu'à nndi et quart et le 
soir jusqu'à 6 heures trois quarts.

En Russie révolutionnaire
; - Trotzky et l'impérialisme
? Trotzky, dans une séance du 17e corps d’ar
mée, qui a eu lieu le 18 novembre à l'institut 
Smolny, a dit en parlant de l’activité du nouveau 
gouvernement, travaillant & 1a réalisation de la 
paix :

«Contre l'empereur et les impérialistes alle
mands, nous lancerons leur propre armée, éclai
rée par notre propagande. Nous avons traduit 
notre déclaration de paix en huit langues et nous 
la répandrons dans toutes les armées de nos ad
versaires. Nous ferons tout pour qu'une large 
fraternité nous unisse aux armées de l'empereur, 
et alors seulement nous réaliserons une paix 
définitive. »

Coalition Lénine Martolf 
Constituante le 11 décembre

Le s Tageblatt » apprend de Haparanda que le 
correspondant du « Vilag » a eu un entretien 
avec un enseigne hongrois qui a accompagné 
Trotzky à Pétrograde. Ce dernier lui a déclaré, 
jeudi dernier encore, qu'on réussira à terminer la 
guerre incessamment, en sorte que les espéran
ces des contre-révolutionnaires ne seront pas 
réalisées. L'officier hongrois a constaté que le ra
vitaillement de Pétrograde est assuré grâce à des 
-mesures militaires extrêmement énergiques. On 
■A mis sur pied un cabinet de coalition composé 
de maximalistes et de socialistes-révolutionnai- 
res de gauche, connus sous le nom de <* Marto- 
vistes ». Lénine et Trotzky restent à leurs pos 
tes. La Constituante sera ouverte le 11 décem 
bre, à  2 heures de l'après-midi.

tous les mouvements sur le front russe ont été
plutôt des manœuvres politiques que des opé
rations militaires, et doivent être considérées 
comme telles.

Les bolchevikis sont liés par la formule « ni 
annexions ni indemnités », ce qui signifie entre 
autre choses que l'Allemagne devrait évacuer le 
territoire russe comme première condition de

Eaix ; or, cette évacuation parait inadmissible, 
e premier communiqué sur les négociations des 

délégués russes et allemands révèle l'intention 
dù gouvernement allemand de ne pas entrer en 
des négociations sur la base de l'évacuation.

Projets en Extrême-Orient
Selon le correspondant du « Times * S Pé

kin, les maximalistes cherchent en ce moment 
à étendre ieur influence en Sibérie, et particu
lièrement à Kharbine, le grand centre de che
mins de fer en Extrême-Orient.

L’accord avec les Etats-Unis
La nouvelle de la conclusion d'un accord éco

nomique avec les Etats-Unis, apportée à Berne 
par les délégués sutssas qui s'étaient rendus à Pa
ris à cet effet, a ôté accueillie avec une vive satis
faction.

Depuis quelques semaines, an avait passé, au 
Palais fédéral, par des alternatives diverses à ce 
sujet. MM; Syz, Rappand, et Staempili, avaient 
rapporté d'excellentes impressions de leur mission 
aux Etats-Unis et de l’accueil sympathique qui 
avait été fait aux demandes qu'ils avaient présen
tées au nom de la Suisse, Depuis leur retour ce
pendant, des nouvelles moins favorables étaient 
parvenues et Certaines difficultés avaient surgi, ce 
qui avait fait naître une atmosphère de pessimis
me au Palais fédéral. Aujourd'hui, les difficultés 
sont levées et les délégués suisses, qui ont été en
voyés à Paris pour traiter avec les missions amé
ricaines, sont arrivés à un accord très satisfaisant 
pour la Suisse.
, Le gouvernement américain a compris la situa

tion difficile dans laquelle se trouve notre pays et 
tl a montré la terme intention de lui venir en 
aide dans toute la mesure du possible. L'accord 
prévoit en particulier la fourniture d'une quanti
té  de blé suffisant? pour ravitailler notre popula
tion et nous donne aussi les garanties contre la di
sette qui aurait été menaçante, maigre toutes les 
.restrictions, si nous n'avions pu nous entendre 
avec l'Amérique.

Il parait que les délégués américains ont »c- 
ootupagné la conclusion de l'accord de paroles très 
sympathiques pour notre pays et ont déclaré qu'ils 
étaient heureux que la première convention éco
nomique des Etats-Unis avec un pays neutre fût 
oorvchie avec la Suisse. Nous n’oyons pas besoin 
d ajouter qu’à Berae on île s'en montre pas moins 
satisfait et l'on est certain que cette satisfaction 
sera partagée pan- le pays tout entier.

hre ** cwitnüe de Zofirtgne — Novem-

L'Amérique et les buts de guerre
Du « Manchester Guardian » :
Il y a de bonnes raisons de croire que le gou

vernement américain entend définir exactement 
les buts de guerre des Alliés et que son désir en 
sera manifesté aux Alliés. L'opinion américaine, 
suivant les renseignements particuliers de ce 
jour, est favorable, et dans certains endroits très 
favorables dans ses considérations sur la lettre 
de lord Landsdowne.

La cherté de la vîe au Portugal
Emeutes à Porto

(Havas). Des émeutes se sont produites à Porto, 
provoquées^ par la cherté de la rie. Les manifes
tants ont pillé les boulangeries et les magasins. La 
foule a acclamé les tooupes venues pour empêcher 
le pillage.

Le gouverneur militaire a pris le commandement 
de la ville et a fait afficher des ordres pour empê
cher le renouvellement des émeutes. On signale une 
soixantaine de blessés et 70 arrestations. L'ordre 
est rétabli dans la ville, où toute Circulation est 
interdite à partir de 21 heures jusqu'à 6 h. 30 du 
matin.

On cache celles de Lisbonne
(Bavais). On mande de Madrid au «Temps»:
On ne sait aucun détail sur les événements de 

Lisbonne. Le mouvement serait dirigé par le parti 
unioniste. Une crise ministérielle latente existait 
depuis quelque temps. M. Alfonso Costa, très atta
qué, aurait décidé de quitter Je pouvoir. Le cabinet 
se serait alors remanié et resterait composé de 
démocrates. Cette crise n'est pas encore résolue et 
b  si (nation se complique par l'agitation d'éléments 
maximalistes, opposée à la participation du Portu
gal a la guerre et qui, récemment, se sont réjouis 
ouvertement du désastre italien. L’ex-roi Manoël 
a tait de vifs reproches au sujet de cette altitude 
anü-naltona.e, mais ces éléments continuent quand 
même leur campagne germanophile, profitant du 
mécontentenHsnt que les privations et la vie chère 
causent dans le peuple portugais. Il semble que la 
politique de conciliation que le gouvernement a 
pratiquée |usqu à présent doive faire place, devant 
oes menées factieuses, à une action particulière
ment énergique.

Réd. Les explications du « Temps » n o u s  lais
sent sceptiques. En France, c’est la rengaine des 
journaux jusqu'auboutistes : tous ceux qui sont 
oontre la guerre sont des germanophiles f

Boycott des élections
Les membres du Conseil régional de Pétrograde

— à l’exception des maximalistes, social-révolu- 
tionnaires autres que ceux de gauche — ont l'in
tention de boycotter les élections ordonnées par 
les maximalistes et demandent aux habitants de 
les imiter.

, La fuite de Kornilof
Kornilof, accompagné de quatre sotnias de co

saques, se dirigerait vers le sud en évitant les 
^yÇBes ferrées.

i Combats entre côsaqces et maximalistes 
Ün groupe de cosaques de Kalédine a engagé 

le^dm bat au dôrd-ottest de~Rostoï avec les trou
pes maximalistes.

A la suite de la fermeture de la Banque d'Etat 
et de la grève des banques privées, la circula
tion des effets de change est difficile.

A la suite du manque d'argent, la situation 
en province devient tragique.

Des marins armés circulant en automobile ont 
arrêté^ une quarantaine d'employés de la Ban
que d'Etat, qui continuent de refuser à travail 
1er pour les maximalistes.

Les maximalistes de Moscou enverraient cinq 
représentants à la Constituante et les cadets 
quatre socialistes.

La situation financière
Selon le correspondant du « Daily Chronicle » 

à Pétrograde, Lénine aurait décidé de tenter un 
nouvel effort pour contraindre les Allies à la 
paix en déclarant la Russie en état de banque
route.

Le journal maximaliste « Pravda » a publié, le
6 décembre, un article intitulé : <■ Dénonciation 
des emprunts étrangers » et il expose le projet 
suivant : 1. Dénonciation de tous les emprunts 
d’Etat russes conclus avec l'étranger avec les ga
ranties du gouvernement ; 2. cessation immédiate 
au paiement des coupons des emprunts ; 3. re- 
nonciation à tous les engagements pris par le 
gouvernement russe à l'étranger.

La Russie et M. Wilson
Au cours de l’entretien qu'il a eu avec M. Jus- 

serand ambassadeur- de France à Washington, 
M. Wilson a déclaré qu’il ne voulait établir au
cun rapport avec le gouvernement de Lénine et 
de Trotsky. Il a désavoué rattaché militaire amé- 
ricain à Pétrograde, qui avait accepté de con
férer avec les commissaires du peuple.

La paix des bolchevik!
Trotsky a déclaré à l'envoyé spécial du « Ti

ntes » à Pétrograde que son gouvernement ne 
désire pas la paix séparée, mais la paix générale.

u 3 3 **ue ' es Pourparlers suivent trois
phases : la première phase, c'est la suspension 
des hostilités, la deuxième l'armistice, la troi
sième, les négociations de paix.

Trotsky a répété avec insistance que son gou
vernement n'avait pas du tout l’intention de con
clure une paix séparée, mais qu'il visait la paix 
générale, conclue d'accord avec tous les Alliés. 
La période de l’armistice serait considérablement 
prolongée pour donner le temps de trouver une 
base aux négociations de paix, laquelle doit être 
une paix démocratique et non impérialiste. Par 
conséquent, toutes les négociations seront inté
gralement publiées jour par jour.

Une opinion anglaise sur l'armistice
Le correspondant à Pétrograde du « Morning 

P o s td é c l a r e  que l’attitude du gouvernement 
des bolchevikis a produit à l’étranger une alar
me plus grande que celle que justifient ses ac
tes, parce que la situation actuelle sur le front 
russe n est pas très différente de celle de ces 
trois ou quatre derniers mois. En fait, l’armistice 
existait déjà, quoiqu'il n'ait pas été officielle
ment proclamé. Ii ajoute que c’est une erreur de 
considérer tout ce qui arrive sur le front russe 
du point de vue militaire, car depuis six mois

M é : d la M a s  â la [n ia n ts
Le général Chterbatchev s’est joint, cette fois, 

à l’enseigne Krylenko et l’armistice a été pro
clamé sur tout le front russo-roumano-allemand. 
La franchise gagne de plus en plus les personnes
les plus haut placées et on commence à parler de 
la paix ouvertement. Le pays tout entier se ral
lie donc aux bolchevikis, le peuple russe tout 
entier porte son regard sur Lénine et Trotsky, 
qui vont sauver la Russie de la mort qui la guette 
partout.

Certes, tous les Russes ne sont pas c léninis
tes », mais il ne faut pas être bolchevik pour re
connaître que toute guerre est un crime, et sur
tout celle qu’on force de continuer à 'contre
cœur. Et si nous sommes tous en ce moment — 
d'Odessa à Samara et de Samara à Moscou et 
à Pétrograde — si nous votons, en majeure par
tie, pour les maximalistes, c'est uniquement par
ce que ce parti est pour nous le symbole de 
1 affranchissement du pays, c'est uniquement 
parce que Lénine s'est mis à la tête du gouver
nement avec l'intention de mettre fin à tout prix 
à cette guerre impérialiste et criminelle. Après, 
quand la paix viendra, nous ne serons pas de 
ceux qui resteront à côté de Lénine, mais en ce 
moment il faut opposer par toutes ses forces 
I nnion sacrée de paix à l'union sacrée de guerre. 
C’est ainsi,que nous nous expliquons les résul- 
tats des élections à la Constituante qui nous ar
rivent aujourd hui d'un ami éminent, membre du 
Comité exécutif, du Soviet.

En voici quelques détails :
A Rostoff, sur le Don, les maximalistes obtien

nent 20,000 voix ; les cosaques, 14 000 ; les ca
dets, 13,000 ; les socialistes révolutionnaires. 
7,000 ; divers, 4,500.

A Samara, les maximalistes comptent 27,000 
voix j les socialistes révolutionnaires, 17,000 ; 
les cadets, 9,000.

A Moscou, les bolchevikis viennent en tête 
avec 327,952 voix, puis les cadets avec 243,000, 
et enfin les socialistes révolutionnaires avec 
48,000. Le bloc démocratique obtient 44,000 ; 
les menschevikis et les internationalistes réunis
sent jusqu’ici quelques milliers de voix.

Les bolchevikis de Moscou auront donc 5 sièi 
ges, les cadets 4 et les socialistes révolutionnai
res n’en auront qu’un.

Voila donc quelques exemples fort significatifs ! 
Car j ai choisi, exprès, les villes qu'on nous disait 
toujours opposées à la politique pacifiste des 
bolchevikis. Rostoff, sur le Don, où le général 
Kalédine s abrite avec ses cosaques, Samara, la 
ville grande-russienne et profondément orthodo
xe, Moscou, plus russe que la Russie elle-même, 
toutes ces villes ont voté, en majeure partie, 
pour les maximalistes. Et dans le pays tout en
tier, les bolchevikis ont obtenu pins de 60 % de 
la totalité des votes.

Qu ils nous fichent donc la paix ceux qui nous 
bourrent le crâne en disant que la Russie n'est 
pas avec Lénine ! Les faits sont un démenti trop 
éloquent et se commentent d'eux-mêmes pour 
que nous nous attardions ici à des démonstra
tions superflues ! Mais que les camarades alle
mands, qui soupirent sous le joug impérialiste, se 
joignent aux Russes ! Qu'ils exigent de leur gou
vernement une action franche et honnête, con
forme a la volonté du peuple, qu'on mette donc 
tin a ce triomphe de 1 impérialisme qu'est cette 
guerre I Nos camarades allemands continueront- 
ils encore longtemps à rester impassibles devant 
les efforts des Russes d’arriver à la paix, et l’ac
tion routinière et impérialiste des empires cen
traux 7 Commencez donc la grande œuvre paci
ficatrice et tous les camarades français et an
glais vous suivront pour mettre fin à ce scan
dale des scandales qu’est la guerre, comme l’a si 
bien dit vendredi le brave C. Rappoport dans le 
« Journal du Peuple * (

Joseph CHATIRO,
P;"55* — La r Suisse » se fâche..
EHe "te quand on lui dit qu'elle ment. Elle 

sait bien qu on a saisi sa maiij dans le sac mai*
tude I* 6a nuJleu,«»‘ confondue: c'est l'habi- 

article d u ^ d é r ^ K  UD ?a.?sa2c fronqué de mon

sm sss’v. t e  iLl z
la « Suisse >• nous sort de nouveau U
mensonges qu elle fabrique avec tant^?’af«  .C*"
A.n*. elle ,IB ™ , „  J  ™



prose ». Or, cette prose ne fut rien d'autre qu'une 
lettre à la rédaction dans laquelle je dévoilais 
certains « mystères » du « Paris-Genève ». La 
même lettre a paru dans la « Sentinelle », et la 
« Suisse » s’est empressée de la reproduire 
très malhonnêtement, d'ailleurs — dans son nu
méro du 27 novembre, sous le titre : « Les dessous 
d'une campagne ». A quoi tend donc son affir
mation d'avoir refusé ma prose ? Croit-elle vrai
ment que ses lecteurs, grâce à son bourrage de 
crânes systématique, ont perdu toute mémoire ? 
Ou le fait-elle, peut-être, dans le but de rendre 
son mensonge plus épais, et de nous montrer ain
si qu'elle passe, dans ce domaine, pour maître ? 
Sans doute, vaut-il mieux être le premier du 
village que le dernier en ville !

Ces spirituels confrères se feront — j'en suis 
sûr — sauter un jour la cervelle, pour noua prou
ver qu’ils en ont une.

A la bonne heure I... Jos. Ch.

E C H O S
L'esprit du berger

Un berger se trouva placé à côté d'un finan
cier anobli qui voulut se moquer de lui et lui 
dit : « Quand vous voulez, le soir, faire descen
dre de la montagne dans la plaine votre trou
peau, comment le rassemblez-vous ? »

— En sifflant.
— Mais, de quelle manière ? Allons, n'ayez 

point de honte ; faites ici comme à la campa
gne.

Et ceci se passait Â table. Le berger se fait 
prier quelque temps ; enfin il cède et siffle tout 
doucement.

— Très bien, lui dit le financier ; mais vous 
sifflez plus fort que cela ordinairement.

— Oh 1 oui, monsieur, répond le berger, quand 
le troupeau est au fond de quelque ravin, ou 
très loin ; mais nous ne sifflons pas plus fort 
que cela quand les bêtes sont près de nous.

Un mari prudent
Un brave homme a épousé une femme qui, se 

croyant douée d'une voix de rossignol, en use 
et abuse sans merci.

— Pourquoi, demande-t-elle l'autre jour à son 
mari, t'en vas-tu toujours sur le balcon quand 
je chante.

— Hélas 1 ma chère, c'est que je ne veux pas 
que les voisins et les passants croient que je te 
bats.

v  l ü  (SlQDS j j l j j l  PÊSÜ12
Les juifs possèdent en Palestine plus de 55.000 

hectares et sont au nombre de 120,000 habitants. 
Leur immigration en Terre Sainte, tout en leur 
donnant la facilité de vivre sur le même pied que 
les musulmans et les chrétiens, est utile à la 
communauté en général. Ils occupent un certain 
nombre d'ouvriers indigènes et apportent au 
pays une collaboration matérielle et intellec
tuelle.

On a prétendu que le problème juif était inso
luble. Il le serait évidemment si le Sionisme 
voulait tout changer en Palestine, aux dépens 
même des nationaux de ce pays ; mais nous 
croyons qu'ils apporteront A la solution de ce 
problème toute la conciliation voulue et qu'ils 
respecteront entièrement les droits et les liber
tés de ceux qui leur ont accordé une si large 
hospitalité.

A Jérusalem, les Eskinasiin et Safardin se par
tagent une vaste colonie fondée par le banquier 
Montefiori. Le reste des juifs est disséminé en 
différents quartiers. On en compte 70,000.

Du côté de Safad et de Blad-Bichara : grâce 
en grande partie à la libéralité du baron de 
Rothschild! les juifs possèdent une superficie 
d'environ 4500 hectares, dont une située entre 
Safad et le Jourdain est réservée aux Rou
mains.

A l'ouest du Jourdain se trouve une colonie 
de 1000 hectares fondée par 1' « Association pa* 
risienne de Palestine ».

Haiffa est une de leurs plus belles colonies. lia 
possèdent notamment entre Haiffa et Akka d'im
menses terrains d'une rare fertilité. C'est sur
tout l'élément juif allemand qui y prédomine. 
Dans les environs de Haiffa, RothschÜd possède 
encore 2000 à 3000 hectares.

NOUVELLES SUISSES
La preste suisse proteste contre un «article dn 

« Times — Le comité de l'Association de la 
presse suisse a pris connaissance, dans sa séance 
du 8 décembre, d'un article du c Times » du 27 
novembre, qui s’occupe de l'influence allemande 
en Suisse. Dans cet article, le journal anglais pré
tend que, à l'exception d'une dimi-douzaine de 
journaux de la Suisse allemande, dont deux à 
Bàle et un i  Zurich, tous les journaux de la 
Suisse allemande sont, ou bien propriété d'Alle- 
mands, ou bien généreusement subventionnés 
par l'Allemagne.

Le comité de l'Association de la presse suisse 
proteste de la façon la plus énergique contre cette 
calomnie inqualifiable vis-à-vis de la presse suis
se. Dans cette même séance, le comité de l'As
sociation de la presse suisse a décidé d’appuyer 
énergiquement la pétition de la Société suisse 
des éditeurs contre la surélévation de la taxe 
postale des journaux.

Le comité a résolu, à l'unanimité également, 
de protester contre la suppression du service de 
distribution des lettres et journaux le dimanche 
matin.

Déficit aux douanes. — Les recettes douaniè
res pour le mois écoulé accusent une diminution 
de 2.300.000 francs, comparativement à novem
bre 1916. La diminution est de 4.666.000 francs 
pour les onze premiers mois de l’année, compa
rativement à la période correspondante de 1916.

Les bombes étaient françaises. — Les éclats 
de bombes rassemblés à Menzikén proviennent 
de bombes exactement semblables à celles qui 
furent jetées le 24 avril 1917 sur Porrentruy et 
le 6 décembre sur Muttenz. — Etat-Major de 
l’armée, Bureaii de la Presse.

La restriction du papier. — L’Association des 
éditeurs de journaux suisses publie une lettre 
dans laquelle nous trouvons plusieurs faits inté
ressants à noter. D'après l'opinion de gens du 
métier,, il faut actuellement plus de 100 kilos 
de charbon pour la fabrication de 100 kilos de 
papier. Le prix de celui-ci a augmenté de 165 % 
depuis la guerre. __________

BERNE. — Incendie. — A Buren, un incendie
a détruit la ferme appartenant à M. Louis Fluki- 
ger. De grandes provisions de tous genres sont res
tées dans les flammes.

VAUD.— Elections lausannoises. — Le Conseil 
communal de Lausanne, dans sa séance constitu
tive, a élu président, M. Gorgerat (libéral conser
vateur). Ii a réélu syndic, M. Paul Maülefer et a 
élu comme nouveau municipal, M. Gaston Boic’eau, 
en remplacement de M. Ch. Burnier. Les trois au
tres municipaux sortants, MM. Gaillard, Rosset et 
Bersiar, ont été réélus. Les socialistes et tes jeu- 
nes-radicaux ont voté en blanc. Le projet de bud
get de la ville de Lausanne pour 1918. accuse un 
déficit de 1,576,550 fr., sur un total de dépenses 
de 7,939,600 fr.

— Electrocuté. — A l'usine Atibert Grenier et 
Cie, à Cossonay, M. Victor Reymond, 33 ans, ma
rié depuis six semaines, domicilié à Renens, est en
tré en contact avec la conduite électrique et a été 
électrocuté. 11 a expiré sans avoir repris connais
sance. *

JURA BERNOIS
BIENNE. — Echelle de traitements. — Les au

torités municipales de Bienne ont adopté une r.ou- 
veilie échelle de traitements pour tous les fonc
tionnaires, employés et ouvriers de la ville, ainsi 
que tous les membres du corps enseignant.

LAUFON. — Macabre trouvaille. — On a trou
vé au bord de la Birse des restes du cadavre du 
voiturier Auguste Studer, de Zazlwil, qui avait dis
paru dans la nuit du 19 au 20 janvier 1910. On 
suppose que Studer s'étant égaré, était tombé dans 
la Birse. Sa veuve a parfaitement reconnu comme 
ayant appartenu à  son mari des débris de bas et 
de souliers.

CANTON DE NEUCHATEL
Budgets communaux. — Le budget de la ville 

de Neuchâtel se solde par un déficit de 607.146 
francs, avec 3.977.343 francs aux dépenses, et 
3.370.296 francs aux recettes. Le budget de la 
ville de La Chaux-de-Fonds se solde par un dé
ficit de 606.046 francs, avec 3.387.393 francs aux 
dépenses et 2.781.347 francs aux recettes.

Inspection des forêts. — Le Conseil d 'E tat h 
créé un poste d'inspecleur-adjoint pour le pre
mier arrondissement forestier, et a appelé à ce 
poste le citoyen Jean Roulet, porteur du diplô
me fédéral.

Le lac des Brenets gelé. — On nous écrit ï
Bon nombre de personnes ont pris leurs ébats 

sur le Doubs, dans la spendide journée de diman
che. La glace était de toute beauté et plus solide 
que ne l'indiquaient les journaux de samedi.

Néanmoins, il est recommandé aux patineurs 
d 'être extrêmement prudents dans leurs péré
grinations et de ne pas s’aventurer dans les en
droits barrés ou réputés dangereux.

L E  1 .0  C L E
 ̂ Conseil général, — Le Conseil, réuni vendredi, 

s'est occupé de la réorganisation des Services 
industriels. M. Inâbnit rapporte. La commission 
appuie les propositions du Conseil communal re
latives à la création de plusieurs postes d'ingé
nieurs, surveillants des travaux, création d’un 
nouveau poste permanent au Conseil communal, 
celui de chef du dicastère des Services indus
triels.

M. Piguet fait ses réserves. Cette permanence 
ne s'impose pa6 ? !... Après discussion, le Con
seil général appuie à l'unanimité les propositions
présentées.

Le Conseil communal propose de porter le prix 
du gaz à 37 cent. Une commission .spéciale est 
nommée. Elle rapportera dans la prochaine séan
ce.

t Un crédit de 9,000 francs est voté pour l'achat 
d une tourbière de 12 poses, située aux environs 
de La Brévine.

Un crédit de 45,000 francs est ensuite accordé 
au C. C. pour faire l'acquisition d'un camion au
tomobile et accessoires, camion devenu aujour
d'hui d'une urgente nécessité.

Emile Girard, père, est nommé membre de la 
commission de l'Ecole professionnelle et Mlle 
Gatolliat, membre de la commission scolaire.

Les communes ayant très prochainement la fa
culté d introduire la progressivité en matière 
d'impôt, le groupe socialiste demande que le Con
seil communal présente à bref délai un projet 
permettant de faire application de ce système 
dès 1918 dans la ville du Locle.
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LA C H A U X -D E -F O N D S
Un Chaux-de-Fonnier consul A Chicago

Le consul suisse à Chicago, M. Arnold Hol- 
linger, de Liestal, a démissionné. Sa démission 
a été acceptée avec remerciements pour les ser
vices rendus. Le Conseil fédéral a désigné, pour 
lui succéder, M. Henri Nussle, de La Chaux-de- 
Fonds, à Chicago.

Ohé, l'horloge du Temple de l'Abeille f
Voilà huit jours que l'horloge du Temple de

l’Abeille s'obstiçe à marquer 3 heures et demie 1 
Plusieurs personnes nous disent les désagréments 
que cela peut causer à  ceux qui avaient l'habi
tude de la consulter. Est-ce que l'Eglise nationale 
pousserait l'économie du combustible jusque-là ?

Qui donc a la compétence de prier quelqu'un 
de faire remarcher l'horloge de l’Abeille ? Nous 
le prions de faire ce bon bouvement, et tout le 
monde le bénira, sauf les gosses qui se lugent 
et qui, une heure trop tard à  la maison, s'é
crient : \

— C'esi pas de ma faute/ maman, il n'est que 
trois heures et demie à l’Abeille...

Une utile invention
M. Cocriamont, opérateur au cinéma Apollo 

de Lausanne, vient d'inventer un appareil qui 
supprime le danger d'inflammation des pellicules 
de cinéma. Les incendies de cinéma ont été, à 
maintes reprises, la cause de terribles catastro

phes. Grâce à la nouvelle invention, qui permet 
de concentrer, pendant des heures, les rayons 
d'une lampe à arc de 5000 bougies sur un film 
immobile, le problème de la sécurité des salles

de cinéma est résolu. Jusqu'à aujourd'hui, seul h
mouvement rapide qni entraîne la pellicule l'cm- 
péchait de prendre feu. Désormais, aucun dan
ger nest plus à craindre.

Fausse monnaftf
Il circule en ce moment de fausses pièces dé

2 francs à 1 effigie de la Semeuse et au millé
sime de 1917, et d’autres, à l'effigie de l'Helvétie 
et aux millésimes de 1911 et 1914. Les pièces, 
tort bien imitées, ne sont reconnaissables qu'au 
toucher savonneux qui leur est particulier/

La graisse et le sucre
Un de nos lecteurs nous écrit pour proteste» 

contre la décision de ne pas accorder de carte* 
de graisse et de sucre (supplémentaire) à l’occa
sion des fêtes de l'an. € Les classes riches, qui 
peuvent se payer suffisamment de pâtisserie, av», 
ront assez de sucre. Il eût été équitable, pen. 
dant les festivités, d’accorder aux ouvriers 500 
grammes de farine et de sucre en plus. Cela leur 
aurait permis de se corder la moindre des chose* 
pendant cette époque, car il ne faut pas songes 
à dépenser actuellement son argent pour l'achat 
de pâtiseries. Au prix où elles sont ! De même, il 
eût été logique, en Suisse, de procéder comme 
nos voisins, qui accordent les cartes en plus ou 
moins grand nombre, suivant le métier que l'on 
pratique. Si 1 ouvrier doit se priver, pourquoi ne 
diminue-t-on pas la ration de ceux qui peuvent 
se payer le luxe des pâtisseries ?

Un père de famille indigné.»
Chez les négociants

A la demande de l'Association des Intérêts 
généraux du Commerce, le Conseil communal au* 
torise, comme les années précédentes, les négo
ciants de notre ville à occuper leur personnel 
les dimanches 16, 23 et 30 décembre, de 9 h. 
du matin à 7 h. du soir.

Cette autorisation est accordée à la condition 
que les négociants se conforment strictement aux 
prescriptions de la loi sur la protection des ou
vrières concernant l’augmentation minimale de 
salaire de 25 % à laquelle chaque employé a 
droit pour les heures de travail supplémentaire.

Quoique en vertu des prescriptions fédérales 
sur la matière les magasins puissent être ouverte 
les trois derniers dimanches de décembre, il va 
de soi que l'autorisation accordée par l'autorité 
ne comporte pour les employés aucune obligation 
de travailler, et qu’elle ne s'applique qu'à ceux 
d'entre eux qui sont disposés à le faire.

Conférence publique 
Mardi soir, 11 décembre, M. Albert Monnard* 

licencié ès-sciences, parlera à l'Amphithéâtre, 
de la genèse de l'homme, soit de la cellule, des 
éléments sexuels et-de la reproduction. Malgré 
l’apparence quelque peu scabreuse du sujet, cha
cun peut entendre, sans être offusqué en aucune 
façon,^ et avec le plus grand profit, une causerie 
scientifique et limpide sur nos origines premié* 
res. La conférence est gratuite. Les enfants ne 
sont pas admis.

Concert de l’Odéon
Le concert de dimanche fut très réussi. Les

grandes œuvres auxquelles l ’orchestre s'était a t
taqué ne nous ont ménagé que d'agréables sur
prises. La « Chanson gothique » (Damnation de 
Faust), exécutée avec finesse et coloris par un 
premier violon parfaitement maître de son jeu, 
nous a charmé. Mlle Schlée fut, comme toujours, 
admirable de puissance et de simplicité. « Ah I 
mon fils ! », chanté avec une émotion profonde, 
emballa l’auditoire, et le grand air de Meyer- 
beer dût être redonné par la cantatrice.

Football
C'est devant un nombreux public que s'est 

joué hier à Colombier le match Chaux de-Fonds 
1-Cantonal I. Après une superbe partie, qui hit 
constamment à son avantage et quoique foUant 
avec trois remplaçants, Chaux-de-Fonds batlil 
nettement Cantonal par 5 buts à 3. Par cette vic
toire, Chaux-de-Fonds passe au deu.’.ième rang 
dans le classement en Suisse romande.

A Fribourg,^Etoile de notre ville l’a emporté 
par 1 but à 0 sur le F.-C. Fribourg.

«Que chacun achète soi-même ses cerises»*
-  Tel est le titre d'une jolie série de projec
tions lumineuses que donnera, ce soir, 1* « Es
poir », à 8 heures, à la Croix-Bleue, pour gran* 
des personnes. La séance sera agrémentée de 
deux morceaux de violon et piano, chants et 
ballet d'enfants. (Entrée : 30 et. ; enfants, 20 c t j .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  »

Le Mariage de Chiffon
PAK

G V P
(Suite)

— Ils sont atterrés I pensa-t-elle, j’ai bien fait
de venir...

Tout à coup, elle bondit vers la chapelle. Elle 
venait d'apercevoir le père de Ragon qui s'a- 
vançait de son pas harmonieux et régulier.

— Il ne faut pas que je le laisse cueillir !
Elle s'approcha rapidement, demanda d'un air

poli :
— Est-ce que vous voulez bien me permettre 

de vous dire un mot ?...
Et, comme le Jésuite jetait un coup d'œil in

quiet sur les personnes qui, elles aussi, sem
blaient l’attendre, elle affirma :

— Oh I... ça ne sera pas. long l„. hier j'ai 
beaucoup trop bavardé... •

— Mais non, mon enfant... vous m'avez au con
traire, vivement surpris et intéressé.

— Vous êtes bien bon... mais moi, je sais que 
j'ai eu tort de parler de mon oncle et de sa po
litique... et je veux vous demander de ne pas dire 
à ma mère, qui viendra vous voir aujourd'hui, que 
|'ai parlé de tout ça...

— Je vous assure, fit d’un ton sec le Père de 
Ragon, impatienté, que vous exagérez infiniment 
l'importance de votre conversation...

— Non pas !... je vous ai laissé entendre... ou 
à peu près... que mon oncle ne se porterait pas 
cette fois contre M. de Bernay, parce qu'il n'a
vait pas d’argent ?...

— Oui !... Eh bien ?...
— Eh bien, c'est que justement» il se porte... 

parce qu'il en a...
— Ah !... fit le Jésuite ennuyé.
Et oubliant les préceptes de discrétion e t de 

prudence qui guidaient habituellement ses moin
dres actes, il demanda carrément ;

— Et comment en a-t-il ?...
Chiffon répondit d'un air détaché :
— Parce qu'il est le légataire universel de sa 

tante de Crisville... qui est morte hier.
Le Père de Ragon resta stupide, la bouche en- 

t r ’ouverte, véritablement anéanti. La vieille dame 
de Crisville était, avant que le mauvais état de 
sa santé l'eût forcéfc à se fixer à Pau, une de ses 
pénitentes, et il savait lui avoir dicté par le me
nu des dispositions dernières où les Jésuites 
n'étaient pas oubliés. Et cette vieille mourait 
loin de sa volonté, négligeant de tenir les quasi- 
promesses obtenues à grand'peine, et laissant 
sa fortune à qui ?... à un socialiste honnête, et 
déjà dans l'aisance ; à un homme dangereux, 
qu'inconsciemment elle armait pour la lutte con
tre tout ce quelle eût dû respecter et soute
nir :

Enfin, il demanda, parlant à lui-même plu- 
tftt qu'à Chiffon qui le dévorait joyeusement des 
yeux":

— C'est une fortune énorme ?...
— Enorme, répéta la petite d'une voix flû-

— C’est la moitié du département ?.«
Comme un écho, elle redit encore :
— La moitié du département., au moins L
Par une intuition rapide, le Jésuite eut l'idée

que peut-être Coryse se moquait de lui. Mais, en 
abaissant son regard, il la vit plantée à ses 
pieds, toute souriante, dans une pose indifféren
te et presque niaise qui le rassura. E t il se dit 
soudain que le « Chiffon », auquel jusqu'ici on 
n’avait pas daigné jusqu'ici accorder la moindre 
attention, allait vraisemblablement devenir une 
héritière. L'affection du vicomte de Bray pour 
la belie-fille de son frère était très connue à 
Pont-sur-Sarthe. On savait qu'il aimait la petite 
d'Avesnes, non seulement comme sa nièce, mais 
comme son enfant. Se faisant aussitôt paternel, le 
Père de Ragon dit à Coryse :

— Je suis heureux, tout à lait heureux, du 
bonheur que Dieu vous envoie... car ici, je vois 
vraiment la main de Dieu I hier, par un excès 
de délicatesse, par un scrupule... par une crainte 
de n’être pas une assez sainte épouse... vous re
poussiez le duc d’Aùbières qui demandait votre 
main et vous acceptait sans fortune... aujour
d'hui, le Seigneur récompense cette conduite en 
vous mettant & même de choisir selon votre 
cœur...

— Mais... dit Chiffon, qui ne devinait pas du 
tout où le Jésuite en voulait venir, je ne vois pas 
pourquoi... parce que mon oncle hérite de sa tan
te... je pourrai davantage choisir seion mon 
cœur ?... en admettant qu,e mon cœur ait envie 
de choisir quelque chose...

— Il est bien clair pourtant, murmura le Père 
de Ragon, continuant à s'adresser à lui-même 
tout autant qu’à Coryse, que le vicomte de Bray 
donnera une belle dot à l'enfant qu'il considère

presque comme sienne... et que, vieux garçon...
sans proches parents...

Elle se mit à rire :
— Ah I parfaitement., vous pensez que, du 

coup, me voilà passée « beau parti » ?... e t moi 
qui me disais déjà tout à l'heure que la demande 
de M. d'Aubières m'avait donné une plus-value... 
oui... je remarque que, depuis ça, on me regarde 
avec une respectueuse curiosité... qu'est-ce que ça 
va être maintenant ?... les honneurs I... l'argent 1.» 
tout pour moi, alors ça me changera L.

Tandis qu'elle parlait, le Jésuite, qui avait 
aperçu le petit Barfleur toujours planté sous son 
arbre, échangeait avec lui d'affectueux signaux.

— C'est Hugues de Barfleur, dit-il tout à couny 
en indiquant le jeune homme à Chiffon, un de 
mes anciens élèves...

Elle répondit sans enthousiasme J 
’ — Je sais... je le connais...

—C'est un de nos fidèles... continua le Père 
de Ragon, il vient ici chaque jour y enten
dre la sainte messe... c'est une belle âme,., qui 
ne fait que ce qui est agréable à Dieu...

— Je ne sais pas... s’écria la petite malgré elle, 
si ça lui est si agréable que vous dites que M. de 
Barfleur vienne flirter ici avec madame De» 
lorme... au bon Dieu ?...

Le Jésuite eut un geste de protestation indi
gnée et de surprise sincère. Il ne s'était jusqu'à 
présent douté de rien, mais l'inconvenante ré* 
flexion de la petite d'Avesnes éclairait d'un joue 
tout nouveau mille détails inaperçus jusque-là.

(A  suivre).



« Célimare le Bien-Aimé*
La p r e sse  g e n e v o ise  n a pas tari d é lo g e s  sur 

l e  sp e c ta c le  qui n ou s sera o ffer t a u  theâtie. L û u* 
v re , jouée en  co stu m es 1830, p r o v o q u e  le  rire :
• On rit beaucoup, écrit Jean Violette, à celte 
pièce, mais souvent aux dépens de nous-mêmes, 
ce qui est la marque d'une bonne comédie. »

Au train dont marche la location, on s'amu
sera beaucoup, demain soir, en nombreuse com
pagnie.

gjj. Paquet* pour les soldats
Les colis pour les militaires seront acceptés 

jusqu'au poids de 5 kg. pendant la période du 
15 au 22 décembre courant. Les envois de plus 
de 2 à 5 kg. devront être affranchis. On exige 
que les envois soient emballés de façon particu
lièrement solide.

Dons
Les Soupes scolaires ont reçu avec gratitude : 

fr. 119.30 de la «Bienfaisante Israélite» et i 
fr. 3,15, reste de compte des ouvriers de la fa
brique Marvin. Merci I

La direction de police a  reçu avec recon
naissance deux dons anonymes de cinq francs 
chacun, en faveur du Fonds de retraite et de 
secours de la garde communale.
-------------------------------------  I 1 B  »  « B » . .  .   — ------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

A Zurich, Zurich bat Blue-Star par 5 buts & 1.
A St-Gall, Bruhl bat Grasshopper par 8 à 1.
A Berne, Bàle l'emporte sur Berne par 3 à 1.
A Bâle, Old-Boys bat Nordstern par 4 à 3.
A Genève, Servette bat Montreux par 8 à  0.

LA G U E R R E
L e s  n o u v e l l e s  d e  d i m a n c h e

Les communiqués français signalent une assez 
grande activité de l'artillerie sur la rive droite 
de la Meuse, Dans la région de Beaumont, un 
violent coup de main allemand a échoué.

Le communiqué allemand annoncc un violent 
bombardement dans les Flandres et sur la Scar- 
pe. Des combats à la grenade ont eu lieu autour 
de Grandcourt, au cours desquels des troupes 
anglaises ont été repoussées de quelques centai
nes de mètres.
BV* En Italie, violent duel d'artillerie à l'est 
d'Asiago. Les Allemands ont pris plus de 16.000 
prisonniers depuis le 4 décembre. Cent cinquante 
aviateurs italiens ont effectué des opéraitons im
portantes de bombardement au-dessus des lignes 
austro-allemandes.

Un ordre du jour du général Diaz annonce l'en
trée en ligne des forces franco-anglaises sur le 
front italien. Les Anglais ont été placés dans 
le secteur de Montello.

Aux Etats-Unis, samedi, la Chambre des 
représentants, par 363 voix contre 1, a voté la 
déclaration de guerre à l’Autriche, que M. Wil- 
son a ensuite signée.
S s y  En Palestine, les Anglais se sont emparés
d’Hébron.

Hébron se trouve A 32 kilomètres au sud de 
Jérusalem, et à 23 kilomètres au sud de Beth
léem.

La vilJe compte 22.000 habitants. Plus connue
sous le nom d'Al-Khalil (l'ami de Dieu) en sou
venir d'Abraham, c'est un important carrefour de 
routes. Hébron est située au fond d'une vallée qui 
vient du nord-ouest et se rétrécit en cet endroit. 
Les environs abondent en sources et sont d une 
grandie fertilité.

Indépendamment de la répercussion qu’elle peut 
avoir sur le sort de Jérusalem, cette prise est in
téressante par elle-même et permet au général Al- 
lenby d'élendre la ligne de ses opérations jusqu'à 
la Mer Mofte.

FRONT F R A N C O -A N S L O -B F .L G E  
COMMUNIQUE FRANÇAIS 

Lutte d'artillerie
Activité des deux artilleries dans la région au 

nord de Chavignon, sur la rive droite de l'Aisne 
et dans la forêt d'Apremont. Une tentative en
nemie vers Bezonvaux a donné lieu à un vif 
combat.'•L'ennemi a été repoussé avec des per
tes sensibles.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Dans certains secteurs du front des Flandres, au 

sud de la Scarpe, ainsi qu'entre Mueuvres et Ban- 
teux, de violents combats d'artillerie se sont pro
duits dans l'après-midi. Sur le reste du front 
occidental, l’activité de combat est restée faible.

FRONT ITALO-AUTR2CHIEN
COMMUNIQUE ITALIEN 
Quatre tonnes de bombes

Sur le plateau d'Asiago, nos batteries ont pris 
plusieurs fois sous leurs feux en rafales des for
ces adverses en mouvement.

Entre !a Brenta et la Piave, le feu d’artillerie 
s'est maintenu assez violent. Il est redevenu nor
mal dan:; l'après-midi. Dans les premières heu
res de la nuit, une patrouille française sortie en 
reconnaissance a remené dix prisonniers dans 
ses lignes.

Nos avions ont bombardé efficacement les ar
rières de l'ennemi sur le plateau d’Asiago, mi
traillant ensuite les troupes qui s'enfuyaient de 
la zone battue par les bombes. La nuit dernière, 
nos avions ont effectué, à plusieurs reprises, de 
hardies incursions et ont lancé sur des canton
nements ennemis près de Quero, de Motta di Li- 
■.’enza et de Porio-Grioro plus de quatre tonnes 
de bombes. Deux avions ennemis ont été abattus 
et un ballon captif est tombé en flammes dans 
les environs de Grisolera.

i— ♦  —   —
P e t i t e s  n o u v e l l e s

Le consul américain i  Tiflis rapporte le bniii 
de 1 évasion de l'ex-tsar.

— ?.e °̂?1 j cs i°uruaux, l'exode de soldat* russes 
vers 1 intérieur devient considérable.

— On annonce officiellement que l'Equateur â 
rompu les re la tion  diplomatiques avec l'Allemt-
ti»*

de siège, jeudi soir, dans 1® département de la
capitale.

— Au cours de la matinée du 8 décembre, 
des aviateurs anglais ont bombardé 1 aérodrome 
d’Arstrycke. Le temps était nuageux, mais plu
sieurs bombes ont été jetées sur les objectifs. 
Les aviateurs bombardeurs ont été attaqués par 
des avions ennemis, dont deux ont été obligés 
d'atterrir, complètement désemparés et apparem
ment endommagés.

— Un incendie a éclaté, à Toronto, dans les 
chantiers de constructions maritimes de Poison. 
Les dégâts sont évalués à 200.000 dollars. Le 
travail n'est pas interrompu.

—- En France, un incendie £ éclaté, samedi 
matin, dans l'atelier de chargement de l'usine de 
Migne-les-Lourdines. Un bâtiment a été détruit 
Plusieurs ouvrières ont été tuées et une quin
zaine blessées, dont huit assez grièvement. L'in
cendie est circonscrit. — (Havas.)

— Le « Petit Parisien » apprend de Rome que 
les milieux religieux assurent qu’à l'occasion de 
la réception des cardinaux, le 23 décembre, le 
pape prononcera un discours appelé à avoir un 
très grand retentissement.

— M. Charles Humbert annonce que le « Jour
nal » passe à d’autres mains. Il a signé l’acte qui 
en donne le contrôle à M. Henri Letellier. (Havas)

LES DÉPÊCHES
Coup de main repoussé 

PARIS, 9. — Communiqué de 23 heures : Nous 
avons repoussé un coup de main au nord d'Ani- 
zy-le-Château. Actions d'artillerie assez vive 
dans la région de Sapigneul, dans la région des 
Maisons-de Champagne et sur la rive droite de 
la Meuse.

Les « scandales » en France 
PARIS, 9. — (Havas.) — La « Liberté » an

nonce que MM. Charles Prade, Saint Brice, 
Cha6saigne, Lavanant, Galopin, Ballot-Beaupré, 
Ducliesne, Jousse et Géo London, rédacteurs au 
« Journal », ont démissionné à la suite d'une note 
parue dans le « Journal », en post-scriptum de 
la lettre de M. Charles Humbert et signée N. D. 
L .R .

Les démissionnaires disent que la note a été 
publiée à i'insu de la majeure pallie de la rédac
tion et sans que les intéressés qui semblent en 
être les auteurs, en aient eu même connaissance.

Le nouveau socialisme français 
PARIS, 9. — (Havas.) — Un groupe d'études 

du parti socialiste français, dont le but est la 
libération du-socialisme de l'influence du mar
xisme et la poursuite des solutions du socialisme 
intégral, s'est constitué régulièrement. Le pro
fesseur Andler a dénoncé la félonie des social- 
démocrates, la faillite de l'Inlernaitonale et a 
proclamé la prochaine nécessité de reviser les 
doctrines du socialisme français sur les br'scs 
fraternelles d'une collaboration de classes. Al
bert Thomas y a adhéré.

Navire américain coulé 
WASHINGTON, 9. — (Havas.) — Le contre- 

torpilleur américain « Jacob Jones » a été tor
pillé et coulé dans la zone ce ÿuerre le 6 décem
bre. Il était commandé par le frère de Mme Da
niel, femme du ministre de !a marine. Le 
capitaine a été sauvé avec 43 officiers et marins.

I*a paix du comte Gzernin
BUDAPEST, 9. — Le comte Czernin a dé

claré, dans son dernier discours : « En dehors de 
l'Alsace-Lorraine, il n'existe aucun obstacle à 
la paix. L'Entente croit réellement que l'aide 
américaine se produira sur une grande échelle et 
qu'elle en attend la fin de la guerre. Mais il est 
possible que l’Entente se trompe. Il est facile 
de dire qu'une armée de plusieurs millions de 
soldats sera jetée d'Amérique en Europe. Reste 
à savoir si un tel projet est réalisable. Des per
sonnalités militaires compétentes sont d’avis que 
Taide militaire, américaine, telle que la conçoit 
l'Entente, est impossible.

Que, du côté américain, on ait l'intention d'ap
porter une aide sérieuse à l'Entente, cela est 
certain. Le message de M. Wilson, recomman
dant- au Congrès de déclarer la guerre à la mo
narchie, montre une grande incompréhension de 
nos conditions et de notre situation. \

Le désarmement 
Au sujet du désarmement, M. Czernin dit qu'il 

reste d’avis que si la concurrence des armements 
reste libre après la guerre, les frais d’armements 
augmenteront dans de telles proportions qu’ils 
deviendront une impossibilité. L'Europe se trans
formerait alors en un seul et immense atelier 
d'armes. Nous serons donc forcés de trouver une 
solution et, de notre" côté, nous ferons tous nos 
efforts pour que l'idée du désarmement se réa
lise.

La paix autrichienne 
En ce qui concerne les efforts pacifistes de

la Russie, 1 Entente fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour s'y opposer. Le ministre croit que, 
de ce côté, de grandes difficultés se présenteront 
encore et devront être surmontées. Nous vou
lons, dit le ministre, une paix immédiate et, si 
possible, générale. Nous ne voulons pas chercher 
à séparer la Russie de ses alliés, mais nous pen
sons que le chemin qui doit nous conduire à la 
paix peut passer par la Russie, d'autant plus que 
la Russie est le seul Etat de l'Entente qui soit 
actuellement disposé à conclure la paix.

En ce qu, concerne nos conditions de paix, 
nous ne réclamons ai annexions ni compensations.
Si la Russie désire sincèrement la paix,   et il
n'y a aucun doute qu’elle ne la désiré — elle 
est dans la possibilité d’éclaircir la situation. 
Notre situation est semblable à celle d'un navire 
sur une mer tourmentée. De la haute vigie, en 
aperçoit déjà la terre, niais nous avons encore 
beaucoup à lutter pour arriver dans le port de 
1A paix. (Longs applaudissements enthousiastes.)

Dégringolade aux Bonnes d'Autriche-Hongrie
VIENNE, 9. — Le mouvement de baisse à la 

Bourse de Vienne continue. Pendant les séances 
des 5 et 6 décembre se sont produits les mouve
ments suivants : Les valeurs de banque de tout

premier ordre ont baissé pendant une seule séan
ce de 3 i  13 couronnes, les valeurs de banques 
hongroises de 22 couronnes, les actions de manu
factures pour la fabrication des canons de 14 cou
ronnes, les entreprises turques de transports de 
29 couronnes, les actions des entreprises de na
vigation de 25 à 50 Couronnes, les entreprises de 
matériel de guerre de 35 couronnes, les actions mi
nières hongroises de 150 couronnes, les autrichien
nes de 65 couronnes, les pétrolifères de 40 à 60 
couronnes. A la Bourse de Budapest, la même ten
dance à la bsisse se fait sentir ; des valeurs ont 
perdu jusqu'à 200 couronnes.

La révolution triom phe au Portugal
La défaite des troupes du gouvernement 

Un manüeste 
BADAJOZ, 9. — (Havas). — On mande de Lis

bonne : Voici le résumé des événements :
Le mouvement militaire révolutionnaire contre 

les démocrates a triomphé. Les forces du gouver
nement ont attaqué les positions révolutionnaires 
de Campolide, mais elles ont été repoussées avec 
de fortes pertes après 48 heures de lutte.

Le gouvernement, impuissant à dominer le mou
vement, a démissionné. Ses forces se sont rendues 
et le président de la République a accepté la dé
mission du cabinet Costa.

Les révolutionnaires ont publié alors le mani
feste suivant :

« Les forces révolutionnaires, composées par 
presque toute la garnison de Lisbonne, ont com
battu pendant trois jours, retranchées dans le parc 
Edouard, pour sauver la patrie et la république 
menacée par .m gouvernement misérable, formé 
presque totalement par des monarchistes. Les ré
volutionnaires ont organisé un cabinet d'hommes 
sérieux et compétents. Nous affirmons solennelle
ment que nous tous maintiendrons aux côtés de 
uoLrc vieille alliée l'Angleterre et de tous nos 
autres alliés, nous engageant pour notre part à 
maintenir tons les compromis internationaux de la 
nation portugaise. Les forces portugaises ont été 
dirigées par le commandant Sidonio Paes, chargé 
de la formation du cabinet.

Pendant deux jours, le « Vasco de Gama » et le 
destroyer Guadiona » ont boinh’.rdé les positions 
révolutionnaires sans résultat efficace. »

Constitution d’un gouvernement provisoire 
MADRID, 9. — (Havas). — On mande de Por

to : La révolution a été terminée par le succès des 
révolutionnaires. Le gouvernement Alfonso Costa 
a été renversé et on a constitué un gouvernement 
provisoire dont fait partie le docteur Sidonio Paes. 
A Lisbonne, comme à Porto, la tranquillité règne 
actuellement. A  Porto, tous les spectacles sont in
terdits.

En Russie 
Un armistice de six mois

PETROGRADE, 9. — L’« Ivestia » publie les 
conditions officielles d'armistice de la délégation 
russe, proposées le 4 décembre.

Les représentants russes demandent que l'ar
mistice soit conclu pour six mois ; que les hosti
lité.: ne soient reprises que 72 heures après la

ire des négociations de paix ; que tout trans- 
pun  de troupes soit arrêté ; que les flottes quit
tent le golfe de Riga et les eaux de Mœn-Sund ; 
que les îles soient évacuées et neutralisées.

L'armistice provisoire conclu jusqu'à la repri
se des poumarlers autorise le transport de trou
pes, à condition qu'il ne s'agisse que d'effectifs 
ne dépassant pas une division.

L» voix du bon sens
STOCKHOLM, 9. — L'or Ivestia » publie le texte 

des déclarations des attachés militaires français et 
américains au général Doukhonine. La France re
fuse de reconnaître le gouvernement maximaJiste 
et elle ne reconnaîtra pas de gouvernement qui 
conclurait un traité avec l'ennemi

L'attaché américain a déclaré que les Etats-Unis 
arrêteront les importations tant que les bolche
vik! resteront au pouvoir.

L'« Ivestia » dit que Clemenceau croit réussir à 
imposer son programme au peuple russe. A pro
pos de la déclaration de l'attaché militaire amé
ricain, le journal remarque que la ploutocratie de 
l'Amérique du Nord est, semble-t-il, prête à ne 
donner des locomotives à la Russie que contre les 
têtes des soldats russes ; mais ce qui constitue le 
sens de la révolution russe du 25 octobre c'est 
précisément que le peuple russe ne veut plus ache
ter de son sang les relations amicales éco n o m ies  
e t politiques avec les Alliés aussi longtemps q- '• 
plaira à Clemenceau et au roi de i'industrie des a. 
mements de New-York.

En politique, il faut compter avec les faits, qu'ils 
soient agréables ou non. Nous ferons la paiy en 
dépit de tous les obstacles.

L'Ukraine et les négociations de paix 
KIEV, 7. — Par voie indirecte. — (B. U.) — 

Le Secrétariat général de la république ukrai
nienne a été chargé par le Parlement ukrainien 
d'envoyer des représentants officiels sur les fronts 
roumain et sud-ouest dans le but de négocier 
1 armistice avec les armées ennemies.

En même temps, la Rada ou Parlement ukrai
nien a instruit le gouvernement de proposer 
aux pays alliés et ennemis, d ’entamer les 
négociations de paix et d’informer les pays neu
tres de son désir d'entrer en négociations.

Un programme de paix concret est en train 
d'être élaboré par le Parlement, qui aura com
me base la reconnaissance, par les puissances 
étrangères, de la république ukrainienne dans la 
fédération russe,

L a  F in l a n d e  I n d é p e n d a n t e
HELS1NGFORS, 10. — Havas. — Le président 

du Sénat finlandais a transmis au gouvernement 
français et à ses alliés une déclaration disant 
notamment :

La Diète finlandaise a décidé d'assumer le 
pouvoir souverain et a constitué un Sénat exé- 
cutif. Le gouvernement vient de transmettre à 
la Diète un projet de constitution instituant la 
Finlande en république indépendante. Le projet 
du Sénj.t déclare solennellement, au nom du gou
vernement finlandais, que le peuple finlandais a 
le droit de prendre en mains ses destinées et de 
solliciter des puissances étrangères la reconnais
sance de son indépendance.

Les représentants du gouvernement russe ont

cessé d'exercer leurs fonction* en Finlande. Au
cune autorité russe régulière ne subsiste plus. Les 
troupes stationnées dans le pays y sèment la ter
reur et poussent au crime les éléments révolution
naires de la population. L'anarchie russe oblige le 
peuple finlandais à se dégager dès maintenant de 
toute dépendance envers la Russie.

Enfin, la famine immédiate menace la Finlande 
et le Sénat finlandais demande respectueusement 
au gouvernement de la République française qu'il 
veuille bien reconnaître la République finlandaise 
et autoriser l'envoi à  Paris d'une délégation.

E N  S U I S S E

p S T  Les socLÎIites m iîïrss de la ville fédérale
BERNE, 10. — Serv. part. — Dans les élec

tions d'hier pour le renouvellement de la moitié 
du Conseil de ville bernois, les socialistes ont 
obtenu 22 sièges, les radicaux 13, les conserva
te u r^  4 et les socialistes chrétiens 1. Ainsi, la 
majorité du Conseil de ville passe aux mains dea 
socialistes. Après la coraznuue de La Chaux-de- 
Fonds, Berne est la secoude ville suisse dirigée 
par le parti.

La participation au scrutin a atteint 64,2 % 
des électeurs inscrits. Sur les 14.431 votants, on 
a enregistré 2.624 listes radicales non panachées, 
6,147 socialistes, 1,158 conservatrices et 307 du 
parti des socialistes chrétiens, total 10,236 listes 
non panachées, dites listes de parti.

Au scrutin cantonal de dimanche, la nouvelle 
loi communale a été adoptée par 45.172 oui con
tre 9.901 non.

Election complémentaire
ZURICH, 10. — M. Conzett, socialiste, a  été 

élu cor.seillei' national en remplacement de M. 
Amsler, décédé.

Elections saint-galloises
SAJNT-GALL, 10. — Aux élections munlci-, 

pales, pour la nouvelle agglomération de la ville 
de Saint-Gall et des communes suburbaines, qui 
ont eu lieu dimanche sur la base de la R. P., la 
circonscription du centre (Saint-Gall-ville) a élu 
19 radicaux, 10 démocrates, 6 conservateurs et 
6 socialistes, la circonscription ouest (Strauben- 
zell) 4 radicaux, 3 démocrates, 4 conservateurs, 
4 socialistes, la circonscription est (Tablatt) 3 
radicaux, 4 démocrates, 7 conservateurs et 4 so
cialistes.

Le nouveau Conseil municipal se compose 
donc de 28 radicaux, 17 démocrates, 17 conser
vateurs et 14 socialistes.

Chez les Grutléeas
BADEN, 10. — L'assemblée générale des dé

légués de la Société suisse du Grutli, & laquelle 
assistaient 117 délégués représentant 85 sections, 
après avoir liquidé les affaires courantes, a décidé, 
après une vive discussion, le renvoi è. une com
mission de cinq membres du projet de révision dea 
statuts centraux et de marquer les tendances po
litiques de la société par le choix du sous-titre de 
« Parti populaire socialiste suisse ». Zurich a été 
désigné comme Vorort pour la période de 1918- 
1921.

Mort subite d'un artilleur
BIERE, 10. — Le conducteur d’artillerie Théo

phile Pfeuti, de Bienne, qui était soigné depuis 
quatre jours à l'infirmerie de la caserne pour un 
simple état grippal, e6t décédé subitement, tan
dis qu'il causait avec ses camarades.

L'autopsie a révélé une lupture du cœur que 
rien ne pouvait faire prévoir.

La soude suisse
ZURZACH, 10. — La production journalière de 

Sa fabrique de soude suisse à Zurzach atteint ac
tuellement de 8 à  10 wagons.

Adieu I les paquebots autrichiens^,
BERNE, 10. — Serv. part. — La déclaration 

de guerre des Etats-Unis à l’Autriche-Hongrie 
aura pour effet, en Suisse, de compliquer les dé
marches de l'Office central des transports inter
nationaux (Ferro) dans l'achat de paquebots au
trichiens internés en Amérique, et qui seront 
certainement séquestrés ensuite de la nouvelle 
déclaration de guerre.

Nos approvisionnements d’alcool
BERNE, 10. — Nos approvisionnements en 

alcool vont être épuisés si dans deux ou trois 
mois la situation n'a pas changé. 11 est question 
de réduire à son strict minimum la consomma
tion de l'alcool. Les travaux pour la fabrication 
d alcool à la Lonza ne sont pas terminés j les 
nouvelles installations ne fonctionneront pas 
avant le mois de mai.

Le vol du Vilaret
CORMONDRECHE, 10. — (Serv. part.) — Oo 

se souvient du vol audacieux qui fut commis il y 
a quelque temps à la ferme du Vilaret, 4 Cor- 
mondrèche. Le principal coupable a été arrêté. 
C'est un malheureux qui a déjà été interné plu
sieurs fois à l’asile de Marsens, dans le canton 
de Fribourg. Il vivait sous un faux nom, grâce 4 
des papiers volés et à un faux certificat fabriqué 
par lui-même.

Disparition d'un ouvrier
COUVET, 10. — (Serv. part.) — Un oevritz 

de la fabrique Dubied, nommé Junod, avait dis
paru dans des conditions mal définies. L'enquête 
avait^ établi qu'il s’était battu dans une auberge. 
On vient de retrouver son cadavre dans l’Areuse 
au lieu dit « Le Gibet ». Les autorités judiciaires 
ont ordonné une enquête et se sont rendues sux 
les lieux pour la levée du corps.

k » »

. Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeunesse socialiste.

— La sous-section théâtrale est convoquée ce soir 
au local, à 8 h. et quart. Important Tous les 
membres doivent être présente.

— Socialistes-chré tiens. — Ce soir, 4 8 h et 
quart, séance, me du Collège 5.

^ i  ~  Jeunesse socialiste. — Seau- 
ce d étude le lundi 10 décembre à 8 h. et cua.i, au 
tara?. Discussion sur la défense nationale, intro
duite om- les camarades Marcel Leuba et Roéez 
fc.varcL Présence de tous indispensable.
l a ^  roerabrer de

.. Y’ des sections réunies du Lode f >n|
pries de consulter dans les aauwiw*» l’avis oui lea 
concerne.
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Encore ce soir

Grandiose film documentaire. 8153
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J. BACHMANN
Léopolcl-Robert, 2S

l e  plus beu , le plus grand ctioii

2 0 0  M E U B L E S
pour classement de la correspondance

à liquider à bas prix 8053

M eubles de  bureaux  - M achines à
éc rire , neuves et occasions - Fournitu

re s  - N ettoyages e t  rép a ra tio n s

SŒURS JEANNERET
Succ. de Vve P. Jsannaret 

du I*E L O C L E  du ^ M a r c h é

J O U  C H O IX

de Bijouterie argent 800|
8000-8

000

Colliers • Pendantifs - Cœurs • Médaillons 
Sautoirs - Chaînes pour Messieurs - Bagues 
Boucles d’oreilles - Boutons de manchettes 
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Service d’Escom pte N euchâtelols

Le magasin reste ouvert 
le dimanche pendant le mois de décembre

M e  M  pplie fie
C H A U S S U R E S

I Pendant quelques jours seulement I

Tout notre stock énorme en Souliers pour 
5 hommes, dames, fillettes, garçons et enfants, 

ainsi que les Feutres, Pantoufles, Snowboots, 
Caoutchoucs, Socques, Sandales, etc., etc.

Nous cédons, pendant cette Vente, 
au dernier prix, pour taire de la 
: :  ::  réclame pour le£ fêtes :: ::

Magasin de 8107
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Camarades I Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces,

V I L L E R E T
Chapelle municipale

(côté d ro it)

Assemblée générale
pour' l’œuvre de la Sœur

visitante 8045
LUNBl 1 0  d é c e m b re

à 8 'lr, il. du soir

V il le  d u  L o c le

n i
Les con tingen ts de sucre  et riz 

pour décem bre se ro n t m is en 
vente à p a r tir  de m ardi t l  dé
cem bre. Le coupon 11“ 13 de la 
carte  de sucre donne droit à l 'a 
ch at de 600 gram m es. 8129

Sucre disponible 1

Le kg.
Sucre sem oule . . . Fr. 1.32

» gros déchets . t> 1.36
s scié au déta il . » 1.40
» scié en paquets » 1.42
Le coupon n° 11 de la carte  de 

riz donne d ro it à  l'achat de 
500 gram m es. Prix : 1 fr. le kg.

Commission de ravitaillem ent.

F .  O .  M .  H .
L E  L O C L E  

S ec t ions  Réun ies

à. la Croix-Bleue

Mardi 11 Décembre 1917
à 8 h . du  so ir 

ORDRE DU JO UR :

Ratification des décisions 
du Congrès de Berne

de novembre 1917 8145

Présence par devoir, 
p o u r tous les intéressés.

LE COMITÉ.

Atelier de réparations
de c h a u s s u r e s  et c a o u tc h o u c s

A vendre  8083
quelques paires de ch aussu res 

usagées, rac
com m odées. 

On achète les 
chaussu res et 

les caou t
choucs usagés 

S’ad resser 
â

N.DMK
CUtll 

LE uai

Pour la Jeunesse
La Fondation « Pour la 

Jeunesse » rappelle aux 
industriels, commerçants, 
particuliers,qu'il lui reste 
encore des timbres de 
0.03 cts. (vendus 0.05) et 
de 0.05 (vendus 10 cts.) au 
profit d’un Asile canto
nal pour les enfants anor
maux.

S’adresser à la Direc
tion des Ecoles. — Télé
phone 4.21. 8141

et Poseurs de cadrans
pour petites pièces ancre sont de
mandés de suite.

S'adresser chez M. GRUNFELD, 
rue du Parc 140. aoss

La Maison F. Jutzeler-Hegi
P24560C. 6 ,  R o n d e ,  © 8066

chamoisage de 
un délai de 3 ou

se charge dès maintenant du 
peaux de lapin et chats dans 
4 semaines, —v

A partir du 15 courant i Choix magnifique en 
peaux chamoisées.

Toujours acheteur de cuirs et peaux bruts 
aux plus hauts prix du jour. Se recommande.

B oucherie-C harcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 2401 

A u jo u r d 'h u i  c i «üca)*Hi»

in frais
Je  suis tou jou rs "acheteur de

V i e u x  F e r  e! F o i i t e
à bon prix 3052

J E A M  C O L L Â T
T é l é p h o n e  1 1 4 ,0 2

15, Rue des Terreaux, 15

A D L E R - F Â R N
Semelles de santé
M eilleur p ro tec teu r con tre  le 

rh u m atism e, goutte , rh u m atis 
me a rticu la ire , pieds froids.

In d iquer en com m andan t si 
c 'est pour m essieurs ou dame», 
ainsi que la g ran d eu r de la 
chaussure. P22357U 7916

La paire, 1 fr. 25.

Maison La Réforme, Le Locle

B o t t i  éjJ" h s  111
TOUS LES 7468

mardis e t mercredis

_ _ _ _ _ _ _ Se recom m ande: J . FRÜB.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Avis au public
'Sel!

La section des O uvriers su r 
buis de la place de la Chaux-de- 
Fonds porte  à leu r connaissance 
que MM. les pa tro n s m enuisiers 
e t ch arp en tie rs  on t accordé à 
leu r personnel une augm enta
tion  de sa laire  com m e allocation  
de renchérissem en t.

8143 Le Comité.

Ml
Rue Neuve I i

Otto SCHMELZ-VOGT
La Chaux-de-Fonds

R e t o u r
lii mm n i

P24583C 8135

90
C'est à la rue Numa-Droi

n’ 60 que les vieux den tiers 
h o rs d ’usage vous seron t payés 
les plus hau ts p rix . P24Ô62C 

Chacun en sera su rp ris . 8064
DUBOIS, acheteur autorisé.

OFFRE SPÉCIALE pour

T a i l l e u s e s
Environ l O O  Mannequins

com m andés spécia lem ent p o u r n o tre  grande 
exposition  de confections so n t m is en  vente

au Prix Réclam© de

16 f r. 50
OCCASION EXCEPTIONNELLE TEl 

Grands magasins

Grosch & Greiff
LA CHAUX-DE-FONDS 8092

C i n é m a  P a l a c e
E n c o r e  c e  s o i r

La Couleuvre
Grand d ram e réaliste en 3 actes SIC*

5 0  °^° **e r6duciion aux première»
eu p résen tan t cette annonce

de l a  Cfianx- de-Fondt

Mardi 11 décembre
à 8 '/ t  h. du so ir

i  tAmphithéâtre do Collège primaire

La Genèse Humaine
La cellule 

Les éléments sexuel* 
La reproduction 

p ar M. Albert HONNARD
8150 lie. êe-sciences. P39251

Remonteur
de f inissages

grandes pièces, hab ile  e t cons
ciencieux, est dem andé de su ite. 

P ressant.
S 'adresser C om ptoir Lugrin, 

Numa-Droz 170. 8151

On dem ande

connaissan t la partie  à fond pour 
d irig e r p e tit a te lier. Engagem ent 
avec co n tra t. Place d 'avenir.

A dresser les offres au bureau  
de La Sentinelle, sous chiffre 
G. D. 8 0 5 4 . __________________

A c h e v e u r s
On so rtira it des achevages 13"’ 

ancre à de bons acheveurs.
S 'adresser au  com pto ir ru e  du 

Parc 51. 806»

pour 9”  *7. ancre  est dem andé 
de su ite . S 'ad resser chez MM. Ro
bert & M uller, D aniel-Jeanri- 
ch ard  21. E n trée  p a r le côté. 
_____________________________ 8099

lo n n ü  flHo est dem andée pour dGUIlç 11110 a id e r à  uuç p a rtie  
d ’horlogèrie  e tfo ire  lés com m is
sions. Bon sa la ire  su ivan t en ten te  
— S’ad resser au  b u reau  de La  
Sentinelle. 8155

F m h f û t p i i r  p o F .  s,e n r e s  s o ig n e s ,n i iu u t i tu i  spécia lités, genres 
fantaisie, cherche place dans 
m aison sérieuse pour le 1er ja n 
vier 1917. — S’ad resser au b u 
reau  D .-Jeanrichard  16, 2°“ é ta 
ge, qui renseignera. 8044

lo n n a  filin  0 n  dem ande, en- 
dCUHC 1I1IC, tre  ses heures d ’é
cole, une jeu n e  fille pour a ider 
au ménage. — S’ad resser rue 
Léop.R ob. 56, 3m'  à gauche. 8082

A  remettre A  Genève
u ne  (P22212X;

Fabrique de ressorts
C onditions de reprise  très  avan- 
tageur.es. S’adr. à  John Oro> 
bet, a rb itre  de com m erce, rue 
du Rhône 30, Genève. 8146

A r p m p f h ’p  u n e  c h a m b r e  e tivu lb lU G  une cuisine pour 
les p rem iers jo u rs  de Janvier. 
— S ad resser rue de la Balance 4, 
au 3me étage. 8157

AVPniirP d’occasion un beau 
VCUUIC m anteau d 'hom m e, 

en bon é ta t. S’ad resser Nord 39, 
p lain -p ied , A gauche. 8149

P n h n p r  n* I1* “ vec erille - barrer u ia y c i  jaune et tous ses ac
cessoires. S 'adresser de 11 h. à 
1 </| h. e t de 6 h. à 9 h . du so ir, 
rue des P leurs 11, rez-de-chaus
sée, à gauche. 8147

Aaonrira une Paire de stores 
TCUUiC in té rieu rs  e t une  ta 

b le  ovale bois d u r , bas prix. — 
S 'adresser rue  du  N ord 157, au 
2me étage à gauche. 8148

£
On dem ande à ache

te r  ou & échanger con
tre  poussins quelques 
lapius. S 'adr. à TeH Ja- 
cot, 27, PeUtes-Croset- 
tes. 8162

Machines ï coudre
les. Magasin L. R o then-P erre t, 
ru e  N um a-D roc 139. C ouverts de 
tab le  en  a rg en t e t m étal argen-

A v e n d r a  on  be* °  2 deux
VËUU1C places. — S 'ad res

se r  le so ir ap rès 7 h eu res, rue 
N um a-D rox 144, an  1er étage à 
d ro ite . 8080

Traîneau d'enfant blanc, é ta t
de neuf, est i  vendre. Même 
adresse, on ach è te ra it un  petit 
c h a r  Peugeot. 8084

S 'adr. au nur. de La Sentinelle.

Si vous voulez deau en tableaux 
panneaux ou glaces, venez faire 
votre choix au m agasin L. Ro
th en -P erre t. rue N um a-Droe 1U. 

7ft3*

He soyez gai m in -
indifférents à l'égard  des m ala 
dies et des m alaises in tim es. 
Dem andez la b rochure  illu strée  
g r a t u i t e  sur l'hygiène sex
uelle e t la prudence' paren tale . 
(Jo ind re  10 cts. p o u r la reccv. 
sous pli fermé, d isc ré t.)  INS- 
T lT U f  HYGIB S. A. N« 23, 
Genève.

U Suit NI 10 MU1B
M  irait*  a rec  tueefcs toutes 

la> m a la d lts  -  O em »na»j 
brochure fratla . v

ORO Z. h e rb o rla t*
• N EU C H A TEL

E. B R E G U E T
L a C h a u x -d e-F o n d s

4, SERRE, 4 
O p t i c i e n  S p é c i a l i s t e

V erres c o r r e c te u r s  p
ton tes les vues défectueu
ses.

C o n su lta t io n s  tous les 
jo u rs . 4362

l e u x ,  a r t if ic ie ls  
Thsrm om ètroa m édicaux

■ B a s a — ME— B—
On achète 8119

Peaux de lapins
ju sq u 'à  2  fr. pièce 

C A N T O N , L éop.-R ob. 29

Voies urinaires
B lennorragie, C ystite, U ré trite , 
P ros ta tite , <|u<vri»on  r a d ic a l*  
p a r les C a p s u l e s  T IB 1 E T ,  
b a l s a m i q u e s ,  le flacon 5 lr. 
75. I n j e c t i o n  P r i m a ,  an ti
sep tique, le flacon fr.'2 . Deman
dez b rochure  g ra tn ite  sous pli 
ferm é et d isc re t (jo ind re  10 cts. 
pour le port>. 7681
Pharmacie de la Place Grenus, GENÈVE

C L . 5 -  de rencon tre  sont de- 
w ï V O  m andés à acheter. — 
S 'ad resser au  b u reau  de La Sert* 
tinelle. 8056

On demande à acheter dgees0«
p o u r poussette  anglaise. — Pres
san t. — S’ad resser rue du T em 
ple-A llem and 11, au 1er e t. 1097

Timbres-poste tR4 c,‘frm Æ :
bres-poste  neufs, j ’envoie 50 dif
férents A m érique, colonies an-

êlaises e t françaises. Beaux tim - 
res tous pays et guerre, pa r en

vois à choix, avec 30 à 40 %  d« 
catalogue. Achat, vente, échange.
Bloutandnn-.Selienk. Pierres-
Grises, C e rn ic r ,  Neuchâtel. 7811

L’Orphelinat
communal

désire acheter quelques 
paires de s k i s  d’occa-
s i o t l . _____________ P39250C 8139

Etat-civil de Tramelan
Du 1« au 16 novem bre 1917

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e , -r
Auguste Baum nnn, te rrin ie r , e t ' 
M iua-M arie née H irt, m énagère, 
les deux à Bienne. — Paul-A r- 
th u r  A ufranc, fab rican t de b a 
lanciers, à  O rvin , e t C arm en- 
Angèle G agnebin, horlogère , i  
M adretsch. — Joseph-L éonard  
Chaig ' '  "

sie r, e t M ariette-Hina Bieri, ho r
logère. — C harles-O scar Bros
sa rd , bo îtier, au  C ernil, e t Céci- 
iia-E lisa  B rossard, horlog .. t n t  
Chenevières.

M a r ia g e .  — 24. R ené-E dgar 
L an d rv , rem o u teu r, e t Alice- 
Eva w u illeu m ie r, régleuse.

Etat-civil de Neuchâtsl
N aisHnD Res. — M nrctlta- 

Georges, à M arcelin .leannereC  
m écanicien - télégraphiste, e t â  
V alérie-A lbertine née Veuve. —- 
F ritz-E m ile, à Fritz-E m ile Rey- 
m ond, p ierriste , â la Côte-aux- 
Fées, e t & Rosina née Burger. — 
6. Jacqueline-M arthe-H élène, I  
E rnest Béguin, p ro cu reu r gén é
ra l, et à M artha née Schlup. — 
t .  W illv-R eym ond, i  Léon-E u- 
gène-Albert P e term ann , horlo-

fer. au L anderon , e t à  P au line- 
,mma née Schtunegger.
• é c é a . — 3. C hristian  W enger, 

m anœ uvre, né le 26 avril 1855. — 
5. C harles-B enjam in Amiet, fils 
de  Kritz-B enjam in, né le 16 ju in  
1903. — Irène - Roaa B u llia ri, 
fille de Louis-Joneph, née U j  
sep tem b re  1910. — 6. FriU -E m lle 
R eym ond, fila de Frlts-B m lic, 
à  La C O te-aux-F tes, né le  i  d é 
cem bre  1N>.


