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LA SENTINELLE de ce Jour
e n  6  p a g e s .

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Le Comité directeur annonce officielle

ment que le Congrès du Parti, qui devait 
avoir lieu dimanche à Zurich, est renvoyé 
i  plus tard.

A la remorque...
Les vieilles dém ocraties sont désemparée*, 

«lies deviennent grinchues et «grognon», comme 
des vieilles filles bien laides e t cacochymes qui 
boudent leurs jeunes sœ urs plus avenantes et 
plus vigoureuses ; elles font la vie dure aux jeu
nes républiques plus audacieuses.

A près avoir été à la tê te  du progrès, elles sont 
devenues perdues ; elles n 'entraînent plus, elles 
se laissent péniblement traîner, suant, soufflant, 
maudissant l’allure des jeunes pour leurs vieilles 
jambes habituées au repos depuis de longues an
nées, criant casse-cou dès qu'elles aperçoivent 
un horizon nouveau. Elles s ’étonnent et fulminent 
de voir leurs peuples jeunes se détourner d’elles 
pour flirter avec les nouvelles venue*.

Le Conseil fédéral 'de M. A dor expulsant la lé 
gation bolchevique, c'est un peu le geste d'une 
vieille tan te  mômière et jalouse je tan t à la porte 
la jeune fille qui s est a ttirée  les sym pathies du 
m aître de la maison.

Les Alsaciens font actuellem ent la pénible 
expérience d'un re tour à la vieille répu
blique... la journés de 8 heures est a'bolie, les 
Conseils d 'ouvriers dissous. Si la France ne m é
nage pas un temps de transition entre les condi
tions de vie sociale qu'avait accordées l'em pire 
et le re tour à son adm inistration routinière, tra- 
cassière et rétrograde, la joie des Alsaciens pour
rait bien se muer en amertume.

La Suisse, la plus vieille dém ocratie du monde, 
p ara ît devenir la plus p e rd u e  de toutes, elle 
sera dans quelques mois, malgré le traitem ent 
énergique que lui a appliqué le prolétariat, à 
la rem orque de tous les autres E tats. A utour de 
nous les réformes profondes se poursuivent. Les 
uns après les autres, les pays adoptent le suffrage 
féminin, les femmes vont voter... et siéger dans 
l'impérialiste et conservatrice Angleterre. Tous 
les peuples en quelques semaines introduisent 
la journée de huit heures. L 'A ngleterre va fixer 
un salaire minimum légal.

Et nous, nous étudions, nous attendons, nous 
nous laissons gagner lentem ent aux idées neu
ves, pour que rien ne soit précipité, pour que ces 
réform es soient b ier mûries, qu'elles soient 
«blettes» avant d 'ê tre  adoptées.

Nous n'allons plus à la conquête du neuf, nous 
ne progressons pas par nous-mêmes, p a r notre 
désir de rechercher le mieux, nous progressons 
poussés par les événements, sentant notre impuisr 
sance à retenir la marche du monde. La Suisse 
dém ocratique ne chemine que grâce à la pression 
intérieure de son prolétariat qui la  secoue et 
la harcèle, et à la pression extérieure des évé
nem ents internationaux. Mais elle avance sans 
désir d'avancer, obligée de m ettre les pieds l'un 
devant l'au tre, la tê te  vide, ne com prenant rien 
à tout ce changement.

C 'est le résultat de tou te  l'éducation nationa
liste qu’on a reçue. On a borné sa vie aux fron
tières rétrécies de son pays. On a  cru qu'on était 
indépendant de la grande vie internationale. 
Aujourd'hui les nationalistes, les patriotes bornés 
sont obligés de tenir compte de ces tranforma- 
tioas internationales, c’est une question de vie 
ou de mort pour le pays. — Que M. Pettavel 
me comprenne, je ne fais pas allusion à un assas
sinat. — Mais il est certain que le jour où les 
pays qui nous environnent auront la journée de 
huit heures, des salaires supérieurs, des assu
rances sociales, perm ettant i. l'ouvrier de vivre 
l'existence d'un homme, les travailleurs déserte
ront notre pays pour aller ailleurs. La main- 
d 'œ uvre s'en ira, une grande masse de cheminots 
cherchent à s'engager en Belgique et en Alsace, 
d’autres ouvriers qualifiés ne resteront pas ici à 
crever de faim par patriotisme, ils iront plus loin, 
portant aux pays jeunes leur intelligence e t leur 
habileté.

Et la Suisse restera  avec ses vaches, ses avo
cats, ses pasteurs, ses fabriques vides e t ses 
«panosses» fédérales.

Les bourgeois seront donc obligés d’introduire 
chez nous, par intérêt, les réformes que les ou
vriers étrangers arrachent dans des luttes for
midables à leurs bourgeoisies. Nous recueillerons 
les fruits de leurs labeurs.

Jules HUMBERT-DROZ.
 — ■—  ♦  — --------- ——

Rappel du m ajor de Bismarck
La « Ncm.veflle G azette Zurich » annonce quia 

iüe major de Bismarck, attaché militaire à la léga
tion allemande en Suisse, rappelé en  AMemagne, 
quittera prochai nemteïrt notre pays.

Enffln ! Enfin ! le trop célèbre m ajor va partir f 
Quel souJlagemenft dans la Suisse côtière I C'est, 
après :1e rappel diu oonauil à Zurich, une nouvel]» 
satisfaction! qui nous est dlonnée p ar die gouverne
raient allemand républicain. D 'autres satisfactions 
1̂PCOr*i nous star ont, sans doute, prochainement 
■jjonnôas, afin de perm ettre rétablissem ent die re- 
■etions oorcüales «ntre la  démocratie suisse e t la 
PfrwMia»  •HeraojKk,

Vérité ecclésiastique
On dit que H.-G. M., dans X *  Union helvéti

que », signifie : pasteur Moll.
Si c'est exact, quel soufflet pour la vérité ec

clésiastique, quelle chute pour un disciple de 
l’évangile.

Oh, je ne me place pas au point de vue qu’un 
disciple du Nazaréen, qui n'avait pas une pierre 
où poser ja  tête, dans cette grande lutte de la 
classe ouvrière contre toutes les puissances du 
jour/ devrait être avec nous. 11 y a longtemps que 
cet espoir est perdu et que ces disciples Battent 
les puissances e t  les servent.

Je dis une chute au simple point de vue de 1* 
vérité.

Monsieur H.-G. M. écrit en effet dans l'U. H.
du 21 novembre : ' - ' i

« C 'est id  que nous avons vu intervenir la mé
thode Wolff des faux communiqués. On enflait les 
victoires, on proclam ait que la grève était géné
rale, que tout m archait à merveille, alors que ce 
n'était pas vrai et qu’on le savait pleinement. »

Ça, c'est du « vieil esprit » e t encore de bas 
étage. C 'est du pur « National Suisse ».

La vérité  la voici :
La grève a été beaucoup plus générale que 

nous ne l’avions cru encore. Jamais, nous n 'au
rions pu croire qu’elle serait aussi m arquée à Ge
nève, à Lausanne, à Neuchâtel, à Saint-Imier, à 
Bienne. Ce fut comme grève générale un succès 
qui dépassa toutes nos attentes, à tel point que, 
dans toutes les grandes villes suisses, on fut in
crédule quand on apprit que le Comité d'O lten y 
avait mis fin. A  Zurich et W interthour, beaucoup 
d ’ouvrières éclatèrent en sanglots.

Dites-nous donc, Monsieur le pasteur, où la 
grève nous déçut, où cela allait mal, ce que nous 
savions « pertinem m ent » et que nous avons ca
ché ou tu.

L 'esprit nouveau, la pentecôte bourgeoise ne 
vous perm ettra pas de vous taire. Parlez et dites 
la vérité, appuyée sur des faits.

Excepté la nouvelle du bataillon 17 sur la 4  
quelle nous nous sommes expliqués, quand avons-' 
nous travesti les faits sur l'im portance de notre 
mouvement ?

Monsieur le pasteur, expliquez-vous.
~ . < E.-P. G.

Vendndi M feintai m
k *  n u m é r o :  10  et.

ANNONCES^
( la ligne)

La Chaax-de-Fonds, Canton 
et Jura-Bernois . . Fr. 0.18 

M inim um pT annonce » l.M
S u i s s e ................ ... .  » O.W
E tra n g e r ....................... i  O.M

(Minimum iO lignes)
Réclame . . . . . . .  » O.M

Lettre de Berlin
(De notre correspondant particulier)

La Révolution a l lem ande
L es lo y a lis te s  cap itu lent

Deux forces pouvaient encore ten ter de résis
te r  à la révolution : la police et les officiers qui 
pourraient peut-être entraîner quelques groupes 
de bourgeois armés.

A  Berlin, la police à elle seule forme un régi
ment. Leur caserne est à la Préfecture de police.

Un millier de soldats assiègent le bâtim ent. Les 
mitrailleuses, les automobiles blindées sont pla
cées. Les délégués ouvriers e t soldats veulent 
parlem enter avec le président de police et lui 
dem ander d 'abandonner son poste tandis que tous 
les policiers devraient déposer les armes. Un 
junker ne se décide pas si facilement à capitu
ler. Les policiers sentent qu’ils sont vaincus à 
l'avance, car la foule d'ouvriers qui appuyent 
les soldats est aussi armée. Il y a longtemps qu'ils 
s'attendaient à ces événements. Il leur passait 
tous les jours entre les mains les engins les plus 
puissants, ils livreraient tout cela à leurs adver
saires sans en rien garder ? Ils n 'eurent pas cet
te  naïveté. Toute résistance eût été écrasée sous 
une pluie de bombes à main. La police capi
tula. Les , agents amoncelèrent leurs carabines 
dans la cour, déposèrent leurs sabres — fraîche
m ent affilés — et durent se soum ettre au nou
veau régime.

A ussitôt les cellules des prisonniers politiques, 
des victimes des grèves de janvier, sont ouvertes 
aux  acclam ations de la foule.

P ar la suite, les agents se rallièrent au nouvel 
é ta t de chose. Sous l'ancien régime, ils avaient 
deux fonctions : protéger l'ordre bourgeois et être 
utile au public. Ils remplissaient leur prem ière 
fonction avec une brutalité, une sauvagerie qui les 
firent détester du public ouvrier surtout. On pen
sait qu'ils pouvaient parfaitem ent garder leur 
deuxième fonction. Dans la rue, ils facilitent la 
circulation, em pêchent les encombrements, évi
tent les accidents, ils sont agents de renseigne
ments. M aintenant, ils circulèrent en ville, désar*;> 
més, un brassard rouge au bras. E t cependant, ils 
fallut prendre des mesures. Les soldats durent 
'feprendre le service. Us le font avec une aménité, 
une cam araderie telle que chacun s'em presse à 
faciliter leur tâche. Les agents politiques de l'an
cien régime furent écartés. Les autres pourront 
reprendre leur fonction utile et ils ne se perm et
tront pas d extravagances parce qu'ils se sentent 
étroitem ent surveillés.

 ̂La capitulation de la police, le 9 novembre, 
n 'avait encore pas brisé toutes les forces de réac
tion.

Le matin déjà, une colonne de grévistes et de 
soldats marche vers le centre de la ville. Le châ
teau  est occupé. Liebknecht se paie la coquetterie 
de parler du balcon où si souvent l’on avait dit ? 
«Moi, mon peuple, mon armée, Gott...»

Les magasins des grandes artères sont fermé». 
La foule est immense dans la rue. Mais à part ce-

Berlin n'a guère changé. Le* affaire* suivent 
4eur cours, les. camions chargés circulent comme 
si rien ne sepasajut.

Quand tout à coup la fusillade éclata. D’oà
vient-elle ? Est-ce l'arrivée de troupes royalis
tes ? Potsdam, Spandau, les garnisons des Mar- 
clies seraient-elles restées fidèles ? L'ancien ré
gime tenterait-il de résister ? Ouvriers et sol
dats envisagent cette éventualié avec sérieux, 
mais ils sont résolus, ils lutteront jusqu’au bout», 
pour leur propre cause. Il y  a  assez longtemps 
qu’on le leur demande pour la cause des autres. 
La garde rouge commence à s’organiser. Les vo
lontaires affluent Mais déjà les soldats s'élan
cent.

Au centre de la ville on tire sur les passants, 
sur les curieux. Quelques officiers et jeunes gens 
armés de fusils et de mitrailleuses sont arrêtés.

Dimanche 10, la foule heureuse, s’assemble 
dans lés grands jardins, on fête la liberté. L’Al
lemand n’a pas l'enthousiasme bruyant I La trans
formation a été si rapide, il y a eu si peu de 
victimes. Le soleil du matin l'encourage à aller 
voir... Il est reçu à coups de fusils et de mitrail
leuses. On ne sait toujours pas d'où ils viennent. 
Sous les Tilleuls, aux abords du Château, du Dô
me, vers le bâtiment du Reichstag, les mitrail
leuses partent. Les soldats vont au-devant du dan
ger avec un courage admirable. L’indignation de 
la foule est générale.

Quels fous, quels criminels pouvaient ainsi tirer 
sur une foule paisible ?

Quelques repaires sont nettoyés non sans per
tes.

Ce sont des officiers, en civil quelques-uns, 
des éclaireurs, des jeunes gardes — correspon
dant en Suisse aux cadets — des élèves des éco
les militaires, victimes de l'éducation insensée 
qu'on a im plantée dans ces jeunes cerveaux. Ils 
pensaient recevoir du secours de l'extérieur. R a
geaient du bonheur général et de l'o rdre de la 
rue. Se sentant vaincus, les royalistes abandon
nèrent toute résistance armée. Ils reviendront 
certainem ent à la charge par d’autres moyens... 
ils chercheront sans doute à empoisonner l'opinion 
publique. Mais ici encore soldats e t ouvriers sont 
sur leurs gardes.

Si le sang a coulé, reconnaissez, messieurs les 
bourgeois et réactionnaires que les violents, les 
sanguinaires, ce sont les vôtres 1

L es C on seils  d e s  ou v r iers  
et d es  so ld a ts

En Russie comme en Allemagne, ils ne résultè
rent pas d'un tra it de génie, ils furent le fruit 
des circonstances. Si l'organisation créée en Alle
magne fut semblable à celle de l'est, c'est qu'après 
la chute de la réaction les situations étaient à 
peu près identiques.

Dans les deux pays, la  force révolutionnaire 
é ta it formée des soldats e t des ouvriers.

L 'ordre des choses é ta it renversé dans l'arm ée. 
L'ancien militarisme, basé sur la domination de 
haut en bas, s 'é ta it écroulé. L'organisme nouveau 
devait ê tre  basé sur l'élection par les soldats. Le 
régime de la force e t du drill é ta it rem placé par 
celui de la dém ocratie et du bon sens. Les déci
sions d'ensemble ne pouvaient être prises que 
par une assemblée de délégués de soldats.

Les ouvriers avaient déjà leurs organisations : 
les syndicats. Ils sont l'instrum ent le plus pro
pre aux luttes économiques. Mais ils ne pouvaient 
pas jouer le rôle politique demandé par les cir
constances. La plupart des secrétaires se ran
geant à l'aile droite du parti majoritaire parti
sans des compromis avec l'ancien gouvernement 
allant quelques fois au devant de ses désirs, n’a
vaient pas la confiance des ouvriers pour l'action 
politique qui s'imposait. Mais le système syndical 
des délégués d ’atelier, les hommes de confiance 
socialistes perm irent de former immédiatement 
un conseil d'ouvriers.

Ouvriers et soldats agissent en commun en tou
te circonstance. Dans les commissions municipales, 
les préfectures, partout où ils durent exercer une 
surveillance, ils ont une représentation égale.

C 'est dimanche 10 novembre qu'eut lieu la pre
mière assemblée générale de délégués d'ouvriers 
et de soldats.

Les discussions révélèrent une élévation de 
pensée, et à la fois une clarté et un sens des 
réalités qui les m ettaient bien au-dessus des par- 
lottes des philistins de l'ancien régime.
_ Les délégués voulaient un gouvernement socia

liste, nettement socialiste, mais ils voulaient aussi 
l'unité de la classe ouvrière.

Le gouvernement provisoire avait reçu ses 
pouvoirs du prince de Bade. Il ne pouvait sub
sister qu en étant issu des deux seules forces ré
volutionnaires représentées par le  Conseil des 
ouvriers et dès soldats,

Achille GRABER.

La question du charbon en Suisse
Comme « Basler National Zeitung » l'avait 

«Déjà annoncé, le  Conseil fédtélral a engagé des 
négociations avec la  France et l'Angleterre en vuu 
de combler la lacune causée par l'a rrê t des envois 
de charbon allemand. Selon de nouvelles informa1- 
tions diei ce journal, l’Entente est disposée à exa
miner avec bienveillance les désirs de la Suisse, 
Il oonviertU cJependlanit .de mettre en gardte contre 
îles 'Musions exagérées. L'Anglleten-re fournit du 
charbon à tou® ses alliés du continent, ce qui met 
fortement à contribution sa  production dans cet 
article e t bien qu'on puisse s'attendre que l'Enittan-te 
voudra vwnir en  aidte à Ba Suffisse! le  contingent qi«i

pourra mous être aeeordfâ sera dans les condi
tions liefâ plus favorables, très limité.

On espère pouvoir couvrir avec ces importa
tions et celles de la France une partie considé
rable des besoins en charbon mais il convient 
avant tout d'économiser les provisions existan
tes autant que possible.

Le manque de charbon vient d'obliger les Ç. 
F. F. à imposer au trafic ferroviaire des ces- 
trictions telles qu'aucun autre pays n'en a con
nues et qui représentent une calamité nationale. 
Un correspondant des «Basler Nachrichten» s'é
tonne à bon droit de la façon irréfléch ie et in
consciente dont les réserves en  charbon des C, 
F. F. ont été dissipées. Pendant là guerre, l’Ita
lie demanda à la Suisse de diriger toutes les 
marchandises passant la frontière suisse dans le 
direction de l'Italie par Chiasso.

Les intérêts suisses auraient dû pousser les 
C. F. F. & demander & l'Italie, si elle ne voulait 
recevoir ses marchandises de Suisse qùé par une 
seule ligne, de le  faire par le Simplon.

En effet, le trafic par le Gothard exige une 
grosse dépense de charbon, tandis que l'achemi-’ 
nement vers le Simplon peut se faire en grande 
partie par le Loetschberg au moyen de la traction 
électrique.

La direction des C, F. F. à Berne ne se préoc
cupa pourtant nullement de cette situation, ce 
qui nous coûta des centaines de tonnes de char
bon. Des milliers de tonnes de bois, per exem
ple, qui devaient être expédiées de l'Oberland 
bernois en Italie et qui auraient pu être ache
minées par traction électrique via Loetschberg- 
Simplon, l'ont été par Lucerne, le Gothard-Chias- 
so. Les transports de vin et de raisins d'Italie, 
même ceux venant de la région de Turin à des
tination de la Suisse occidentale, furent égale
ment acheminés par le Gothard.

Tout l'important trafic entre la France et l'I
talie par Delle fut ainsi dirigé sur le Gothard, 
tandis qu’on aurait pu parfaitement utiliser le 
Loetschberg et le Simplon- \

Nous pensons que si nos autorités s'étaient 
.donné la peine de faire comprendre à l'Italie 
notre situation difficile au point de vue de notre 
ravitaillement en charbon, nos voisins du sud 
auraient tenu compte des circonstances excep
tionnelles dans lesquelles nous nous trouvons du 
fait de la guerre. Il nous paraît nécessaire que 
des explications soient fournies et que les res
ponsabilités soient établies.

G L O S E S

Echos de la grève
rA  Winterthour, il y  a aussi un Conseil commu

nal qui serait mal vu par Me Bolle, grand chef 
juridique die TUnion HielvéUqu®, lieutenant de pa
triotisme, défenseur de majors antipopulai; es.

' Et ce Conseil est à majorité bourgeoise. Nom  
d une pipe, ce que le capitaine Breitmeyer doit 
trépigner en y  songeant et quelle démangeaison il 
doit avoir d ’expédier à Winterthour une section de 
sa garde, de cette fameuse garde qui arrive toi> 
jours trop tard pour bâtonner les récalcitrante

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fondt 
eut routrecuidance — voilez-vous la face belle» 
dames de la bourgeoisie — de m ettre l'intérêt de  
la vérité au-dessus de l'obéissance aux cinq gra
cieux magistrats qui sont l’ornement du Château, 
en refusant de publier un appel où notre vertueux 
gouvernement cherrait dans les géraniums, pin
çait le marbra, proclamant la vérité à la façon des 
arracheurs de dents.

A  Winterthour, le Conseil communal alla plus 
loin. D'abord * il refusa de faire remettre par lu 
police les ordres de marche personnels adressés 
aux cheminots. O h! O h l A h !  A h !  C’est encore 
bien plus sérieux.

Ensuite ce même Conseil communal fit arrêter 
un bataillon qui s’apprêtait à entrer dans la cité. 
Voilà décidément une chouette attitude contras
tant avec celle du Conseil communal de La Chaux- 
de-Fonds au 20 mai 1917.

Décidément il faudra bientôt que les Romand» 
qui se gargarisent de patois démocratique comme 
d autres s'hypnotisent avec celui de Canaan, ail
lent un peu voir en Suisse allemande comment on 
travaille. SPHYNX.  -

Un coup d’Etat en Sibérie
On mande de Kharbin à R e u te rï
On annonce officiellement d'Omsk que le haut 

commandement de la prem ière division sibérien
ne du prem ier régiment de cosaques e t le chef 
d un détachem ent de volontaires oni arrêté, dans 
la nuit du 18 novembre, Aksventieff, chef du 
gouvernement panrusse, son adjoint Argunoff, et 
les ministres socialistes Zezinoff e t Rogowsky, 
e t ont essayé de dissoudre le gouvernement. Le 
conseil des ministres a ordonné l'arrestation des 
trois officiers en question, qui passeront en con
seil de guerre devant une commission spéciale, 
composée de trois généraux et d'un colonel. La 
sentence à intervenir sera soumise pour confira 
mation à l'am iral Kolchak.

Le général Semianoff, qui est Chita, a demani 
dé à l'amiral Kolchak la mise en liberté immé
diate des délinquants.

Les communications ont été coupées entre 
Chita e t Omsk par ordre du général Semianoff. 
Une grande inquiétude règne. Il semble qu'Aks* 
ventieff é ta it en relations étro ites avec les social 
listes extrém istes e t que le parti m ilitaire p ré
voyait qu'on aillait trah ir les in térêts des cadet*



Horaire de pocht
A  foccasion du nouvel horaire dm  train*,

entrant en vigueur le 2 décembre prochain, LA  
SENTINELLE éditera un horaire de poche■ que 
mous offriront à, nos abonnét au prix de 25 et.

Noos prions nos lecteurs du Locle, du Haut- 
Vallon de St-Imier et de La Chaux-de-Fonds, de 
n'acheter que l'horaire de leur journal, qui leur 

i etferi à domicile par not porteurs.
L'ADMINISTRATION,

En Allemagne
Le gouvernement et l'assemblée nationale

La «Rheinische Zeitung», organe socialiste de 
Cologne, publie les informations suivantes :

«Sur û. foi de renseignements absolument sûrs» 
nous pouvons affirmer ce qui suit s Le sort ca 
gouvernement actuel dépend du sort de 1̂  Cons
tituante. Le gouvernement est fermement décidé 
à hâter l'élaboration des listes électorales et & 
convoquer l’Assemblée nationale aussitôt que 
possible. La conférence d'empire a, dans la moi
rée du 25 novembre, reçu sur ce point les assu
rances les plus formelles. Au cours de cette, se
maine, probablement dès mercredi, le gouverne
ment fixera la date définitive des élections. Cette 
date sera bientô rendue publique.

Le Conseil national du parti social-démocrate 
se réunira jeudi pour s'occuper de Es même ques
tion. Le projet de loi électorale prévoit six gran
des circonscriptions pour la province rhénane.
Contre les menées réactionnaires. — Propagande 

politique. — Conflits graves
Le comité exécutif a discuté, mardi, les affai

res intérieures, ainsi que les plans confre-révo- 
iutionnaires de certains- éléments militaires. D'ac- 
îord avec le gouvernement, des mesures immé
diates doivent être prises contre les menées réac
tionnaires.

Le Comité e’edt occupé aussi die 'ta nécessité est 
des mé'iwKÎste de propa^amfdle politique, surtout en 
ce qtri concerne îles troupes reweroaint du fromt. On 
a décidé la disfcpfouitkwi <te ferciTlas voilantes ap
propriées.

Il -a été oonatet'feé q u i  Berlin dasi cessations de 
travail en massa se «ont produites et se prodiUiroot 
encore «mœuâte des lArergeoces oroifestantes entre 
patrons et omnrriers. Les patrons ont retiré en gran
de parito tes concessions) faites îes premiers jouns 
de la révodWJkm. Après an tkmg débat, Q a été 
déotdé die ooravoquer, poux mierCredi matin, une 
assemib'iée des conseilla d'ouvriers de Berlin, où un 
membre du goMvernemenit exposera 'la situation.

Deux membres du gouvernement prussien oint 
«fetmandé au comité exécutif de décider si le mi
nistre de 'ia jmÿtifae, Dr SpaJm, doJt être confirmé 
dans ses fonction®. iLa dïsoussion et fie vote ont 
damné un résultat négatif. Par contre, sont confir
més : MM. Simon fcommerce), Pa»I Hoffmann «rt 
Bnunner (chemins de fer), Woèfgang Heinet et Dr 
Rosenfeld (jusfôioe].

M. Wafc, membre du Comité exécutif, a  quitté 
mardi ses fonction®. La procuration qui hii avait 
éfüé conférée par le comité exécutif, en particulier 
en ce qui concerne la contre-signature des décréta 
du ministre de l'a guerre, est* éteinte.

.Le présiden/tf du conseil de Bavière, M. Etsnletr, 
a pré’-isnüé un rapport sur le cours de la révolution 
en Bavière.

L’incident Eisner-Erzberger
Comme une détpêche l a 'déjà annoncé, îe secré

taire d'Etat Erzberger a été viokimment attaqué

lundi par J» pr MA irf dm ooaweH bavarois fihttar, 
à la confèrent» des Etait* oonféd&rés. Voici u n i 
ques détails «or cet incident.

Kfaiw « prétendu que le  penonoe de Erz ber
ger était un obstacle à la conclusion de la paix. 
Selon la «Berfiner Zeitung am Mittag», Erzber- 
ger a  répondu de qui suit :

« Le reproche que me tait Eisner d'avoir oolta- 
boré à l'organisation de la  guerre mondiale «et 
en contradiction fBagrante avec les faits. J'ai lutté 
en faveur de la paix déjà à an moment où il était 
dangereux da se déclarer partisan de la paix. Je 
teste contre le fait que Eisner célèbre M. Clé- 
menceau comme un ami et un partislan des ten
dances sodialisteis. Eîsnfar panait seul à ne pas «â -. 
voir avec quielüle énexigie M. ClLémeniceau a traité 
les socialistes aussi bien •naforïtKâ'és' que m inoré' 
taures. Partout où lies Français son® arrivés, leur 
premier souci a  été, sur l’ordre de Foch, de dis- 
•spudne les conseils d ’ouvriers e t de soldats alle- 
atajnâs et de les empêcher de continuer teur oeu>- 
vne. Las Armais agissent de même ert le négocia
teur anglto-taménlcain a  fait une déclarai5ion sem
blable. Les oonlÆtions d'armistice de l’Entente 
n'omt pas été impaséas à Guillaume II. mais à 
.tout te peujpBe allemand.

E nfin , je demande à  la conlérencie die reconnaî
tre  >les points sulïvanliis r

1. Protestation «ofemniele Oontre toute atteinte 
à l’unité et là l’inviolabilité de l’empire allemand

2. Nécessité d’tania paix prochaine (paix prélimi
naire) si l'on veut éviter au peuple atMemîænd un 
anéantissement compliet.

3. Urgience die la oonvoBafion de l’Assemblée 
nationale.

Tout fla peuple alleanarad, sans Æsticfion de par
ta , appuiera ces reveredkaitiom.

ETRANGER
ANGLETERRE

Le gouvernement de Lloyd George se désa
grège, — Le gouvernement britannique passe 
par une crise provoquée par les élections pro
chaines et l'allure de plus en plus dictatoriale 
de Lloyd George.

Lord Robert Cecil, conservateur, a quitté le 
ministère ne pouvant soutenir la politique de 
Lloyd George concernant le pays de GalL

Le ministre travailliste Clynes a également 
démissionné préférant suivre le mot d'ordre du 
Labour Party, plutôt que de soutenir le gouver
nement avec lequel il n'est pas d'accotd sur plu
sieurs points. Il est probable que sa démission 
sera suivie de celles de 3 autres ministres tra
vaillistes Brace, Walsh et Parker.

Barnes par contre a rompu avec le Labour 
Party pour soutenir le gouvernement,

ALLEMAGNE
Les bilans de guerre à Berlin. — Le «Vor- 

waerts» écrit au sujet dé la diminution du nom
bre des naissances et de l’augmentation effrayan
te du nombre des décès ; Voici les chiffres des 
naissances pour Berlin : .

1 En 1913, naissances 42,493; en 1914 39,502 j 
en 1915 32,249 t en 1916 23,638 ; en 1917 19,458 ; 
c'est-à-dire fa moitié du chiffre enregistré pour 
1913.

Décès en 1913 28,067 ; en 1914 29,664; en 
1915 28,572 ; en 1916 27,147, La mortalité en 1917 
aurait suscité un sentiment de terreur sf elle 
avait été connue alors. Elle comporte plus que 
le chiffre de 34,122 cas de mort par suite de 
l’épuisement causé par la misère et les difficul

tés da ravitaillement L'action commune de la 
diminution des naissances et de l'augmentation 
des déeés a eu pour conséquence une perte sen
sible de k  population depuis 1916. Pour 1917, 
les cas de mort dépassent les naissances de 
15,397. Quel résultat donneront 1918 et 1919 si 
on ne peut pas remédier an pins vite an manque 
de denrées alimentaires ?

AUTRICHE-HONGRŒ
La situation est désespérée. — Un groupe de

journali&tles alliés «t suisses qui font actuellement 
un voyage d’études à Insbruck, Saizburg', Vienne et 
Budapest, ont été reçü» dimanche à Insbruck par 
je gouverneur Scbrafal et les membres du Conseil 
natlonai dlu TyroJ.
:?>Mand! ie groupe des josma liste» est activé & 

jVüenme, qu'îJs trouvèrent dans un calme parfait, 
mais dans une crise de famine «ffroyabiei. Les 
pommes'de 'ferre, ie  tait et le pain n'existent plus 
à Vienne. Les journaliste ont visité les cuisines 
populaires où des milliers de personnes reçoivent 
'une soupe de légumes par jour. Les enfants et kfc 
vieiLIiards sont complètement affamés; en consé
quence» la mortalité est énorme. Toute l’Autriche 
allemanda sera exposée en quelques jours à la 
mort par .la famine ai des secours n’arrivent pas. 
Le retour des troupes et le chômage) rendent la 
situation encore plus- difficile. La ^émobülisatiiott 4 
été Complètement efSeotuée. Une garde civique S 
été orééle ainsB qu’une garde rouge pour le main
tien de Torche. Tous tels efforts des autorités à 
maintenir l’ondre seront oepenldlawt vains si un 
prompt secours n’arrive pas ; les désordres pariai 
la popuîai'&on affamée seraient inévitables. Les au
torités est la population espèrent être sauvés par un 
prcxmpt secours de l'Entente.
    ■!«  ♦  ——

Une hécatombe de princes
La rérolntion allemande a fait une invraisem

blable consommation de rois, de princes et de 
personnes de familles régnantes. Un journal alle
mand a fait le compte que les abdications et les 
dépositions ne touchent pas moins de 278 person
nes : 39 en Bavière dont le roi et la reine, 15 prin
ces, 16 princesses, 5 ducs et une duchesse ; 33 en 
Prusse, dont 20 princes, 11 princesses, le kaiser 
et sa femme. Les plus petits Etats ne sont d'ail
leurs pas les moins bien partagés ; les deux mi
nuscules principautés de Reuss exilent 36 per
sonnes ; celle de Lippe, 24, et celle de Schaum- 
burg-Lippe, grande comme un mouchoir de po
che, 25.

Nouvelles résumées
Le roi d’Angleterre est arrivé & Paris.
L’ancienne impératrice d’Allemagne a été au

torisée par la Hollande à se rendre auprès de son 
époux.

Douze officiers français, membres de la com
mission d’armistice sont arrivés à Budapest.
. Des journalistes suisses sont arrivés à Vienne. 
Leurs télégrammes dépeignent lia profonde misère 
et la.disette alimentaire qui régnent en Autriche- 
Hongrie. Six cents wagons de marchandises qui 
devaient parvenir dans la capitale ont été déva
lisés en aoui* de route par 'les populations affa
mées. ' j .. .......  . i

Le président Wilson partira pour l'Europe le 3 
décembre. Il s'embarquera sur le même bâtiment 
que les ambassadeurs de France et d’Italie.

Selon les journaux romands, les acheteurs 
étrangers d'horîogerie diminuent leurs comman
des à nos industries.

Selon les m«n*** journaux Henri Gnflb— x a »
r&it manifesté l'intention d t  pouvoir to  r ts d re  ü  
Russie.

La presse allemande polémique fort an sujet 
des révélations bavaroises sur la responsabilité de 
la déclaration de guerre.

JURA BERNOIS
La grôve générale à Renan

Notre correspondant de Renan nous envoie 
une intéressante relation dea événements de la 
grève dans son village. Nous sommes contraint^ 
œ  raccourcir son texte» à grand regret, m«i« la 
manque de place nous y oblige. — Red.

Comme dans toutes les localités du Haut-Val
lon, les camarades de Renan eurent une disci
pline et une solidarité parfaites. La grève fut 
votée i  l'unanimité en assemblée générale. Le 
comité et les postes de grève se constituèrent 
immédiatement, pour fonctionner le lendemain 
matin.

Toutes les fabriques fermèrent à part celle de
MM. Wuilleumier où se distingua un traître, qui 
avait pris part à  l'assemblée et voté le mouve
ment de grève.

Mardi, jour tranquille. Un cortège se rend de 
Renan à Saint-Imier. Mercredi matin, les pa
trons de la fabrique Wuilleumier invitent leur 
personnel à reprendre le travail. L’après-midi, 
arrivée des camarades de Saint-Imier, musique 
en tête. On fait le tour du village au son de 
r«Internationale». Le cortège se rend devant la 
fabrique Wuilleumier. Une délégation envoyée 
par les 400 grévistes demande l'arrêt du travail 
et fe renvoi du jaune dont nous parlons plus 
haut On lui fait le passage de la honte 1 A ce 
moment, partit des fenêtres d'une maison voi
sine, une série d'insultes à l’adresse des grévis
tes. C'était une de ces dames qui soulageait 
son cœur.

Les grévistes eurent tôt fait, par leurs lazzi* 
de l’obliger à fermer ses fenêtres.

Le dimanche, messieurs les bourgeois com
mencent une campagne d’excitation haineuse 
contre la classe ouvrière. C’est le triomphe de 
la réaction.

M. B. W., instituteur et directeur de plusieurs 
sociétés locales, entend rayer les citoyens so
cialistes de toutes les sociétés qu'il dirige. Il 
désorganise ainsi la fanfare, le chœur d'hommes, 
la société de gymnastique. Et ce monsieur se fait 
passer pour le représentant du parti de... l'os* 
dre.

Cela ne manque pae de pittoresque ! Les bour
geois, incapables d'avoir une notion générale des 
responsabilités, et tout craintifs encore d'avoir 
dû passer par la volonté des ouvriers, recher
chent actuellement les responsables ! Si ces 
désordres ont eu Heu (cerr z vous dites) pre
nez-vous en à vous-mêmes, . ous réclamez l'or
dre et vos grands manitous n'ont rien de plus 
pressé que de semer la discorde dans tous Fes 
milieux, dans toutes les sociétés. Vos mensonges 
et vos calomnies seront facilement percés à jour 
par les ouvriers conscients, v-

L'assemblée de commune de ce soir, vendredi, 
pourra vous montrer, dans la discussion des allo
cations, que l'on a toujours besoin d'un plus 
petit que soi, n'est-il pas vrai, Monsieur l'insti
tuteur, qui avez une si curieuse façon de com
prendre... l'ordre. P. E. J.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. Chaux-de-Fonds

Ville de La Chaux-de-Fonds 
ÉLECTRICITÉ

Nous portons à la connaissance des abonnés de 
l'électricité que, vo le changement de tem oérature, 
les restrictions indiquées pur l'annonce du 27 no

vembre, s o n t  s u s p e n d u e s .  4050
 Direction des Services Industriels.

SOUS-VETMENTS
Caleçons

o

Camisoles 
Genouillières 

Chaussettes

sont

les  p lus é lég an ts  e t les plus avantageux

Plastrons
Gilets l a i n e ,  avec et sans

manches 
pour messieurs

Ceintures flanelle

Spencers
Vcus trouverez le plus grand choix 

aux prix les plus avantageux
chez SS24

loft?"’ ( \
N- i--: -«r- T-

•pnMjMMI

65, 75, 85, 95, -105, 1-15,
Choix énorme dans toutes les taSIIes

-125
4048

L a  C h a u x ~ d e ~ F o n d s ,  L é o p .-R o b e r t  s i  
Visitez notre vitrine

BELLE JARDINIERE
, Ru© L.ôopoid>Robert - La Chaux-de-Fonds

Cûnnej Locle
B ureau des 

S eco u rs  m ilitaires
La paie du subside militaire 

se fera v e n d r e d i  2 8  n o 
v e m b r e ,  dans l'ordre sui
vant : 4027
Lettres A - L, de 7 à 8'/< h. soir 

M -Z , de 8'/s à 10 h. „

Société coopérative de
Consommation

de NouchAtel
Chiffre d’affaires en 1917mm t
Résem : Fr. 1 5 3 , 0 1 1  
C ap i ta l :  i 1 2 2 , 2 7 0
Tous les bénéfices sont répartit 

aux acheteurs

La Société est le régulateur in
contesté, aujourd'hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc* 
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for» 
mulaire est à disposition clans 
tous nos magasins et au bureau. 
Sablons 19, et par la souscription 
d'une part du capital de Fr. 10 an 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 8626

On est considéré comme socié
taire dès qu'un acompte de Fr. J  
a été payé sur leh Fr. là  ci-desnu».

Les «opérateurs conscients ne se  
serveai que dans leur Société.

namP Pourrait apprendre petit* 
l. aille partie à faire à domicile. 
Outils cédés à bas prix. Appren
tissage gratuit. — S'adresser rue 
du Nord 133, 4»« à gauche. 3997

O n  s o r t i *
r a i t  f i n i s 
s a g e s  d e  

’• aoltes ar> 
jent. Pressant. — S’adr. 
Sel-Air 20, 1« étage. 3980

Â lnnoP belle cham bre meu- 
lUUCi blée, pour le l ,r dé

cembre. — S’adresser Promena
de 16, au 1" étag«. 403#
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Ville de La Chaux-de-Fonds

GüiEssion de sesssrs
La Commission de secours prie les personnes qui n 'auraient pas 

l’emploi de tous leurs coupons de pommes de terre , de bien vou
loir en rem ettre le surplus à l'Office comm unal de ravitaillem ent, 
Juventuti, rue du College 9, qui en disposera en faveur des famil
les se trouvant dans la nécessité de se procurer un supplément de 
ces tnbercnles.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1918.

D e m a i n  s a m e d i  v

Bien assortie en toute viande de 1" qualité
Bœuf salé - Bœuf fumé sans os 

Beau gros veau - Porc frais au prix fixé 
Exellente saucisse à la viande 

Saucisse à rôtir - Cervelas - Wienerlls 
Choucroute - Sourièbe - Tripes cuites
T é lé p h o n e  14>V t
3Ü4#

Se recommande,
S C B E U R E R .

Grand choix en

ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES 

ALBUMS POUR CARTES POSTALES

BUVARDS * PORTEFEUILLES 
PORTEMONNÂIES • PAFETEB1ES

c h e z

S.-E. EMERY
Successeur de DUMONT«JEANNERET 4049

Balance 12

lu sse  e m
VEAU

au plus bas prix

Lapins frais
Cervelas ~ Attriaux

Choucroute -  Sourièbe
Haricots salés 

4056 90 ets la livre

A la M é n a g è r e
Place Purry 2, Neuchâtel

m

Spécialité de

Potagers
trè s  économ iques 

pourtous com bustibl os 
Feu dirigeable 4055

Allianroe or 18 “ ns *ou-r tlI ia ilb C O  dure, dans toutes 
les largeurs, en or jaune on or 
r»u*e. Cadeau aux fiancés. — 
L. R othen-P erre t, rue Numa- 
Dror 139. 4014

■y ,«i V
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Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

PARMI LES FAUVES
Grandiose drame d’aventures en 5 actes

Q U A N D  O N  A I M E ! !
Splendide drame réaliste en 4 actes

A U X  V A R I É T É S :  ,
O K ERLO  !  Dans ses meilleures attractions comiques O K ERLO  I

Samedi Dimanche et LundiParaître 1 Le egoe laie!
la célèbre pièce de M. Donnay j| passionnant dram e policier

V ille  du  L o c le

Senties dsTüeoirione
Ensuite du changement de tem ps et dn régime des eaux, les 

restrictions relatives à l'em ploi de l'énergie électrique pour la force 
motrice, sont levées à partir de ce jou r. Eu conséquence, le Con
seil comm unal do Locie

A R R Ê T E  1
D is le 28 novembre e t jusqu’à nouvel avis, l’arrêté du Conseil 

communal du 23 novembre coucernant l'u tilisation de la  force 
motrice est suspendu.

Le Locle, le 28 novembre 1918.
Le tterétalre t  Le pritident :

4046____________________ O . D u b o i s ._________ A . P l g u e t .

S>
V IL L E  DU  LOCLE

P r o d u i t s  dya v o i n e

Ville de La Chaux-de-Fonds

Raves-Compôte ;
Encore quelques m illiers de kilos de superbes raves, i  0.09 

lo kilo seront vendues à la rue de la Ronde 8 
■ aSA!H£DI de 1 t  8 heures 

La vente des
, Pommes de terre

contre versement d'un tiers se fait au Collège do l ’O n e s t

Vendredi Ï £ Î S Ï Ï " 5  Samedi
(Se m unir du perm is de domicile) . j

4051 O f f i c e  d e  r a v i t a i l l e m e n t *

En vente dès s a m e d i  30 novembre, eootre pré
sentation du coupon n* I S  de la carte de denrées diverses (blan
che) donnant d ro it à l'achat de 250 grammes ju sq u ’au 31 décembre. 
4052 C o m m i s s i o n  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

visua éyow z m , 
•  figentJcrUacÆeééd-eu 
échangés.
SU ~
6&aÆejde fâfèteÆxCe

• w  uÂauac- de -  jfcé/icLâ

Renleors Deux bon*,
rem onteur»1, 
de finissa

ges 13”' ancre sont demandés de 
suite an comptoir  Parc 51. 4838

ÜnnrfrO en bloc 72  m<>n tre* ICUUIC or, argent et métal 
plaqué, toutes grandeurs. — 
S'adresser chez
Paix 89.

Delachaux,
39W

L A  C H A Ü X -D E -F O K D S -  L E  LOCLE

4049Pardessus
Fr. ' 65.- 75,- 80.- 90.- 400.-

COMPLETS
Fr# 75.- 85.* 95.*
Pour catéchumènes

séries spéciales

Fr. 85.- 75.- . 85.- 95.-
Complets de sport

tout doublé

Fr, 90.- 95.- 419.-
Pantalons drap

Fr, 22.- 25.- 28.- 30.-
Pantalons

Fr. 26.- 28.-________30.-

SPENCERS i l - 15 - 1 8 . -  20.- 25.-

AROESSUS
E L E G A N T S

65depuis

Au
Modes pour M essieurs

Dacieup

üs relu
da service militaire

P-24074-C 40S4

Ciioocroiiie e! compote
a u x  r a v e s  a» qua!.. de con
serve. Expédition partout en 
seilles de 20 à 50 kg., prix a v a a *  
t a g e u x  | même adresse 8 0 0  
k g ,  m i e l  coulé, pu r et eu 
rayons. M a u r i c e  F A V R E , 
C o r m o u d r è c h s ,  Neueliàtel. 
F.Z.-85-N.________________ 4053

Boudierie-Charciterie
Ed. SCHNEIDER

4, Soleil, 4

Grand choix de SS88

Lapins
Saucisse de ménage

fr. 3 . — le demi-kilo.

T1”urles Boudin frais
Choucroute

  Sourièbe 4 ^ 7

f h  nnhrp  a luuer > demoiselle HioülUlG ou monsieur tran 
quille. — S’adresser rue du 
Commerce 141, au 2°“'  étage à 
à droite. 404 4

Couturières.
chant bien coudre est deman
dée. ainsi qu’une apprentie. — 
S’adresser a M11* Portenier, rue 
de la Serre 16. 4022

Bataillon 
de Sapeurs-Pompiers

Société 
des Sapeurs-Pompiers

MM. les o f f i c i e r s , '  s o u s »  
o f f i c i e r s  et s a p e u r s  ainsi 
que MM. les m e m b r e s  d e
l a  S o c i é t é  sont informés du 
décès de leur regretté collègue

MONSIEUR

Albert WINZELER
décédé le 25 novembre,
P24070C
<045 I . t  C o in llr.



DERNIÈRES NOUVELLES
ra soumis à la votation du peuple et des Etats. 
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution 
du présent arrêté.

Le butin de» Anglais
LONDRES, 28, 23 heures. — En Belgique, nos 

troupes ont atteint les environs de Perho et de 
Stavelot. Le total des canons pris aux Allemands 
depuis le 11 novembre dépasse 1,400.

L'aviatkw en Amérique
NEW-YORK, 29. — Des préparatifs sont Sc- 

tuéllement faits aux Etats-Unis pour organiser et 
faciliter dans tout le pays des services de passa
gers aériens. Un grand nombre d'aviateurs sont 
déjà en route pour diverses. directions afin de 
préparer des cartes aériennes pour les aviateurs, 
de trouver des places d'atterrlssement et d'entre
prendre les arrangements nécessaires pour bâtir 
des aérodromes. Il est question de créer dans dif
férentes grandes localités vers l’Ouest, le Sud 
comme dans toutes les directions, toute une 
chaîne de places d'attarrissement et d'aérodro
mes.

' ' Un drame à  Lausanne
LAUSANNE, 29. — De notre correspondant.

— Un drame vient de se dérouler à l'Hôtel 
Royal. Un somnra’fer se disputant avec un- nègre, 
a planté un couteau dans le ventre de ce der
nier, qui fut transporté très grièvement blessé 
à l'hôpital. Le meurtrier a été arrêté.

Le successeur de M. de Romberg
BALE, 29. — Selon la « Baseler National Zei- 

tung », M. de Romberg ministre d'Allemagne en 
Suisse, serait bientôt rappelé et remplacé par M. 
Conrad Iiaussmann, ancien secrétaire d'Etat.

Les chem inots s 'ag iten t
ZURICH, 29. — Dams plusieurs gares ef dépôto, 

« o m s  apprenons que d ie s  cheminots sont miia à pied 
isians aucun motif sériaux. Le mécontentement va 
idte nouveau en grandissant chez ces employés. De 
touàe 'la Suisses, noms aT ri vernit 'les nouvelles que 
fos cheminoDsi s-onill diéciiidéis à soutenir kure caxma- 
naidles par tous les moyens en leur pouvoir.

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Dure leçon. — Thpet ayant eu la maladresse 
d'attaquer indignement dans plusieurs journaux 
bourgeois notre dévoué camarade Daniel Lini- 
ger, celui-ci a fait paraître dans la « Feuille 
d'Avis de Neuchâtel» une réponse nette et fer
me dent nous reproduisons ici tes première* HgneJcl 
pour lia joie du nos IsdLeuTS :

«M. Victor Tripet, que la classe ouvrière orga- 
nisée a sorti d'une profonde misère en lui four* 
nissant une place de fr. 7,000.—, lui témoigne 
«a redonnais s amee en iui tirant dania le «dos quand 
elle est en pleine bataille avec la bourgeoisie.
Il s'en prend aussi À moi qui, par pitié pour lui| 
ai refuisé la place que le parti socialiste m a 
offerte en tout premier, A moi qui l'ai constam
ment défendu dans tous les conflits que son ca« 
racère cassant lui a suscités.»

Voilà ce qui dit bien ce qu'il fallait dire i pas 
besoin de lire entre les lignes. Ceux qui con
naissent le vieux lutteur sincère, franc et digne 
qu'est Daniel Liniger, savent bien qu'il est peu 
porté à faire inutilement de la peine aux gens. 
Mais il y a décidément des situations où il 
faut avoir le courage d'appeler les choses par 
leur nom.

Petit-Senn a dit : «Quand un parvenu se sou
vient de son origine, on l'oublie ; quand il l'ou
blie, on s'en souvient I» Cette pensée nous pa
rait éclairer l'affaire Tripet du jour cru qui lui
convient.

Vente de la « Senti ». — Tous les camarades et
amis de la « Senti » se rendront cet après-midi 
à deux heures à l'inauguration de la vente, au 
local Ecluse 15. La vente continue demain. Les 
daines du comité ont su décorer d'une façon très 
gentille et n'ont rien négligé pour recevoir de la 
façon la plus agréable leurs nombreux visiteurs. 
Chacun ira prendre soit un thé, soit un café à l'E
cluse. Ce sera une manière toute simple d'aider 
la « Senti ».

L A  C H A U X - D E - F O N D S

w -  les M m e n ts  d'Allemagne
La C. O. S. bavarois demande 1 eloignement de

MM. Erzberger Soli, David et Scheidemann
MUNICH, 29. — Le C. O. S. de Munich s'est 

Adressé au C. O. S. de Berlin avec la demande 
pressante de faire tout son possible afin d'éloi- 
|n e r du gouvernement MM. Erzberger, Soif, Da- 
iVid et Scheidemann, lesquels se sont compromis 
pur leur attitude pendant la guexre.

BERLIN, 29. — Dans la séance du C. O. S. de 
Berlin de mercredi matin, M. Barth a déclaré 
que le cabinet a demandé que té C. Q. G. soit 
transféré de Casse! à Berlin. « Si les comman
dants militaires refusent, a dit M. Barth, nous en 
tirerons les conséquences. Nous avons, en outre, 
demandé que le général Eberhardt soit immédia- 
temerat mis à Ayositiom et nous avons obtenu que 
l’ordre de ce général interdisant de porter les co
cardes rouges soit immédiatement levé. Nous 
combattrons énergiquement toute tentative con- 
rtre-révok»jkwiniairet mais pour céda, il nous feud 
être unis. Il faut que le Conseil exécutif et le gou? 
vernement puissent s'appuyer sur la confiance de 
toute la classé èuvrière afin d'obtenir la paix, des 
vivres et des matières premières et pour pouvoir 
entreprendre avec toute l'énergie nécessaire le 
développement de la  République socialiste alle
mande. »

Au coeaité exécutif
BERLIN, 29. — Les délégués du Grand Conseil 

des soldats de la huitième et dixième armées de 
l'étape du Bug, du gouvernement militaire lithua
nien, ainsi que du troisième corps de réserve, re
présentant 360,000 camarades de l'Est, assemblés 
A BeritSa, ont soumis aiu comité exécutif de Ber- 
tin, le 25 novembre 1918, la résolution suivante :

«•La composition umàliaténafe .du comité exécutif 
de Berlin ne nous offre pas à nous les représen
tants de la frontière orientale des garanties suffi
santes que les intérêts de tous seront équitable
ment sauvegardés. Nous demandons en consé
quence :

1. La réunion immédiate d'un congrès des C.
O. S. de l’empire j

2, Admission immédiate des délégués envoyés 
par les groupes d'armée organisés du front orien
tal et occidental dans les décisions de toutes les' 
questions de principe et militaires qui concernent 
là nouvelle Allemagne.

En cas id!e non-exécution de oes demandée, noua

r verrons une grave menace contre l’unité de 
empire allemand.
Nous déclarons expressément que l’armée de 

l'Orient appuie de toutes ses forces le gouverne
ment actuel.

Conflit entre Bavarois et Prussiene
BERLIN, 29. — Selon la « Germania », les au

torités actuellement compétentes en Bavière 
s'emploient pour obtenir que l'Assemblée consti
tuante ne se réunisse pas à Berlin mais dans une 
autre ville provinciale où l'ordre peut encore être 
assuré.,.On parle de Weimar ou Bamberg. 
Démission du chargé d'affaires bavarois à Berlin
Démission du chargé d'affaires bavarois à Berlin

BERLIN, 29. — Le chargé d'affaires bavarois à 
Berlin, M. de Schoen, a démissionné. Cette déci
sion lui a été dictée par le fait que le gouverne
ment bavarois a rendu public des rapports sur les 
origines de la guerre, parmi lesquels s'en trouve 
un fourni par M. de Schoen.

MUNICH, 29. — Le ministre des affaires étran
gères a adressé le télégramme suivant au minis- 
vre dn Bavière à Berlin en vue de sa tran&miasùon 
t  l'office allemand des affaires étrangères :

Les récentes tentatives, faites d'après les an
ciennes méthodes par l'office des affaires étran
gères, pour tromper de nouveau le peuple alle
mand et lui cacher la vérité, détermine le minis
tre des affaires étrangères de l'Etat populaire de 
Bavière de ranionicsr à toute relation avec les or
ganes actuels de l'oifice allemand des affaires 
.étrangères,
S V  Documents secrets sur l'origine de la guerre

VlfcNNE, 29. Les journaux annoncent que très 
prochainement on commencera la publication des 
documents secrets du ministère des affaires 
étrangères dans le but d'obtenir des éclaircisse
ments sur les origines et les responsabilités de la 
guerre. L'ambassadeur actuel de l'Autriche alle
mande à Berlin aurait sorti ces documents des ar
chives secrètes du ministère des affaires étrangè- 
res.

A cette occasion on dément les bruits répan
dus, notamment en Hongrie suivant lesquels il se
rait question d'un procès d'Etat contre l'archiduc 
Frédéric et contre tous les commandants militai
res pendant la guerre, comme étant prématurés.
La décision du parti socialiste-chrétien de Vienne

VuLm^E, 29. — La « Neue Fraie Presse » écrit 
au sujet de la décision prise par le parti chrétien 
SKuaiaHete de se placer sur le terrain de la Ré
publique que c’était là le plus dur coup qui pou
vait frapper la dvnastie, étant donné que les chré
tiens socialistes formaient toujours l’aippui le plus 
sûr de la monarchie.

Le gouvernement portugais a aussi la frousse
LONDRES, 29. — On mande de Lisbonne à la 

a Pall Mail Gazette » que les autorités portugai
ses ont fait arrêter un nombre de bolchévistes 
russes qu'ils ont expulsés du Portugal. Il a été 
trouvé que ces Russes étaient munis de fortes 
sommes d'argent. Ils avaient été envoyés en Por
tugal par le gouvernement bolchéviste russe afin 
d’y fomenter une révolution et d'y instituer la dic
tature du prolétariat.

Réd. Le gouvernement du Portugal est comme 
celui de Berne, il voit des complots partout f
Les pertes de l’Autriche dans la guerre mondiale

VIENNE, 29. — Sur la base de listes officielles, 
ime correspondance parlementaire publie une lis
te des pertes subies par l’Autriche dans la guerre 
mondiale. Les pertes totales en morts et blessés 
jusqu’en mai 1918 ont été de quatre millions 
d'hommes, Sont tombés devant l'ennemi 800,000 
joidai* ai 17,000 officier*.

Message de la R. P.
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral adresse aux 

Chambres fédérales un message concernant les 
élections au Conseil national d'après le principe 
do la proportionnelle, accompagné du texte de 
la loi fédérale concernant ce nouveau mode d'é
lection et du projet d'arrété fédéral relatif & 
l’adoption des dispositions transitoires pour l’ap-

Elication de l’art. 73 de la Constitution fédérale, 
e message fait remarquer que le nouvel art. > 
73 de la Constitution modifie sur deux points le 

droit fédéral jusqu’ici en -vigueur. ’Æ  P l ïf ‘ ? |
En premier lieu, au système majorîtaîrë ‘pres

crit pour les élections et votations fédérales, 
il substitue le système proportionnel. En second 
Keu, il apporte une nouvelle solution à la ques
tion des collèges électoraux, la réglementation 
technique de l’application du système propor
tionnel est le seul objet que puisse avoir la loi 
à élaborer. La question des collèges électoraux, 
est, en effet, résolue par l’art, constitutionnel 
prévoyant que chaaue canton ou demi-canton 
forme un collège électoral, bien que les arron
dissements électoraux soient fixés par la Consti
tution, cette question doit être examinée à deux 
points de vue. Les arrondissements sont de ca
ractères très différents suivant le chiffre de leur 
population. En prenant pour base les chiffres de 
la population domiciliée, d’après le recensement 
de 1910, on obtient les arrondissements suivants:

Un député pour chacun des cinq arron
dissements d’Uri, Obwald, Nidwald, Zoug et 
Appenzell, deux députés à Glaris et Schaffhouse, 
trois députés à Schwitz, Appenzell, quatre dé
putés à Bâle-Campagne, six députés à Soleure. 
Grisons et Valais, sept députés à Fribourg, Bâ- 
le-Ville, Thurgovie et Neuchâtel, huit députés 
à Lucerne, Tessin et Genève, 12 députés en Ar- 
govie, 15 députés à Saint-Gall, 16 députés pour 
Vaud, 25 députés à Zurich, 32 députés à Berne.

Des 189 députés du Conseil national il y en 
aura donc à élire cinq dans les arrondissements 
qui ont droit à un député, quatre dans les arron
dissements qui ont droit à deux députés, six dans 
les arrondissements qui ont droit à trois députés.

-Il est évident que la représentation propor
tionnelle ne peut pas être réalisée dans les ar
rondissements n’ayant qu'un député à élire et 
qu'elle ne peut l’être que d'une façon très peu satis 
faisante dans ceux qui ont deux OU trois dépu- 
tég à nommer. Cela tient à ce que la Suisse 
est un Etat fédératif. Aussi pour la diviser en 
arrondissements électoraux les auteurs de l'ini
tiative n'ont-ils pas voulu toucher au problème 
cantonal. Le système de la proportionnalité est 
appliqué à tous les arrondissements électoraux, 
même à ceux qui n'ont qu'un député à élire.

Le message fait un long exposé des diffé
rents systèmes et annonce que le système à 
appliquer est celui de ia concurrence des listes, 
adoptés par tous les cantons et par tous les 
Etats européens qui ont adopté la R. P.

Le projet donne aussi la préférence au sys
tème de la concurrence du suffrage nominatif. Le 
message explique les raisons qui ont-conduit à 
cette préférence. Le système est en vigueur sur 
un territoire à peu près deux fois plus étendu 
que celui où est appliqué le système de la con
currence des suffrages de liste.

Depuis trente ans qu'on l'applique il n'a nulle 
part donné lieu à des inconvénients.

An point de vue strictement constitutionnel et 
démocratique, dit le message, il paraît indiqué 
de procéder au renouvellement anticipé du Con
seil national, au besoin par une votation cons
titutionnelle.

.Toute modification de la Constitution, même 
une simple disposition transitoire, peut être dé
cidée par la majorité du peuple et des Etats. 
C'est incontestable. Enfin, la fixation des nou
velles élections devrait avoir lieu par le Con
seil fédéral dans un délai aussi court que pos
sible. La réunion du nouveau Conseil devrait 
aussi être réglée de la même manière que celle 
prévue par la loi pour le renouvellement inté
gral de la loi ordinaire ; ordonner les élections 
anticipées d'une manière conforme à la Consti
tution, telle est la condition principale à remplir 
pour hâter le renouvellement du Conseil natio
nal. Il est possible de rapprocher encore la date 
en abaissant le délai nécessaire pour la promul
gation de la loi fédérale concernant les élections 
pour le Conseil fédéral présenté par le présent 
message.

A supposer que l'arrêté concernant la révision 
constitutionnelle et que la ioi électorale soient 
adoptés en même temps que les Chambres, 
l'arrêté en question pourra être soumis immé
diatement à la votation du peuple et des Etats 
tandis que la loi ne pourra entrer en vigueur 
au printemps qu’après l'expiration du délai de 
referendum, s’il n'en est pas fait usage.

Le message se termine par le texte de l'arrêté 
fédéral, qui est le suivant : En vue de l'applica
tion de l'art. 73 révisé de la Constitution fédé
rale, adopté par la votation populaire du 13 oc
tobre 1918, les dispositions transitoires suivan
tes sont insérées dans la Constitution fédérale :

Art. L La loi fédérale concernant les élections 
au Conseil national d'après le principe de la R. 
P. est soumise en même temps que le présent ar
rêté à l'adoption ou au rejet du peuple. La-lof1 
sera considérée comme adoptée si la majorité 
des citoyens suisses prenant part à la votation 
se prononcent en sa faveur et si le présent ai*- ! 
rêté est adopté en même temps par la majorité 
des citoyens suisses prenant par à la votation 
et par la majorité des cantons.

Art. 2. — Le prochain renouvellement intégral 
du Conseil national conformément à l'art. 73 
révisé par la Constitution fédérale, aura lieu 
huit semaines au plus tard après l'adoption de 
la loi fédérale concernant les élections au Con
seil national d’après le principe de la R- P. Le 
Conseil fédéral fixera la date des élections. Le 
Conseil national nouvellement élu se réunira en 
séance constitutionnelle le dernier lundi du mois 
de juin 1919 dans la ville fédérale. La période 
législative du Conseil national actuel prendra

I fin le dimanche qui précédera le premier lundi 
‘ du mois de décembre 1923. Le présent arrêté se

Nouvelles résumées
S U IS S E .— Bienne. — Hier ont commencé 

à  la Chambre de commerce les pourparlers 
concernant le renouvellement du contrat 
collectif de la boite argent.

Berne. — Il paraîtrait que des démarches 
ont lieu actuellement afin d 'engager des 
commis de postes bilingues pour l'Alsace- 
Lorraine, au salaire mensuel de 1000 francs. 
Sous toutes réserves.

E TR A N G ER . — Uue conférence entre 
nationalistes russes et des délégués des alliés 
réunie à  Yassy a terminé le programme 
d ’action contre les soviets. La Germania de 
Berlin dit que les Alliés auraient décidé 
d’imposer au plus vite une constitution à 
l’Allemagne.
  — ♦«——-------------------

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER. — Conseil municipal. — Séance

du. 2b novemibna 1918. Priiiskfent : M. Et. Chapuis, 
maine. Présents : MM. J. Meiar, J. Boegli, H. 
Geneux, E, Schweingru’Dar e>i! C. Zahr. Excusé : M  
L, Bueche.

Le Consaill fixe au 15 déc. prochain, Tassfem- 
blée ordinaire de la Commune, avec les traclanda 
suivants :

1. Nomination du présidient et du* vice-préisident 
de l'assemihi lie communale.

2. Nominisiliion de idlaux comseililiers muinikipauix 
de 'lia- série soirtanliei.

Il sera proipoaü au Conseil général idte faire une 
assemblée die Commune extraordinaire au mois de 
ja-nviier pour l'aidbipiliiion du budget et la nomina
tion des memhres du Conseil général par le sys
tème idle la proportionneliSe.

Suivant 'la statistique fournie par tes médecins 
etS iPHopifeil, nous avons à St-Immer, 160 cas dia 
grippe et 23 ctas die scarlatine contre 56 et 15 il y a 
huit jouna. Au vu de cette aiuigmentation sensible 
de aes épidémies, il ne saurait être question pour 
la ’nomianit de lever les interdictions. L'avis dies 
médfecinis sera -demandé sur lia fermeture éven- 
dfuelilie dtels écoles primai Jress.

RECONVILIER. — Elections. — Samedi 30 
courant, ■auront Heu les léWeCilions communales. La 
séria sortante du Conseil' muniojpaj se composant 
de MM. Alfred Boillat, décédé ; Charles Schwab, 
démllsicoinaira et Fritz Bratschr, le parti sociar 
Hsbe, dans son assemblée du 23 écoulé, a décidé 
de revendiquer deux sièges.

Son choix s'eslt porta1 sur les camarades F. Brat- 
schi, aahj)?l et Léfom Do.nœéi, aiguilleur, nouveau. 
Au sein .die (Ira Commission d'éaotlfe, le parti n'éitaU 
pas représenté, et pour combler cette lacune, q.ua- 
tne candidats sur onze socit) proposés. : MM. Mar
cel Tiédie, Ach'iüüte Reynwnd, mécaniciens ; Joseph 
Beivchat, Camille Frêne, horlogers. L'estime dont 
jouisli?init les citoyens sus-nommés est un garant 

. pour il'a'Vîanir ©t to-ms les éledüeiurs son/t invités à 
aller di5|poser Heurs bulletltois en leur faveur.

: Partant dTuni princsjpis d'une politique saine,
î'acceptation die la loi concernant l'augmentation 
an corps enseignai*!) bernois est recommandée. Les 
élections communales n'auront lieu que le samedi 
de 5 à 8 heures du soir. 'Les électeurs y sont ren
dus attentifs. Parti socialiste.

BIENNE. — La garde blanche. — Les bourgeois 
de Bienne ont perdu la tête, n'ayant pas la con
science tranquille, ils viennent de fonder urne gar
de blanche, rtesilfimée évidemment à la garde dee 
coffre-forts.

On nous; 'annonce qui? cette garde blanclse ssl 
forte déjà de 1000 freluquets et fils à pajxj, sous 
le ooinmandement paraît-il' dta colonel Edmond 
Stefînesr. fabricant, qui en sera aussi l’instructeur 
an chef. On ae demande quielleia mesures le Parti 
so«lal:sbe va prendre dontre cette nouvelle provo- 
eaitâon de alasse bourgeois*.

La grippe et le personnel des Postes
L'épidémie se propageant de plus en plus par

mi le personnel, l'administration postale se voit 
obligée de fermer jusqu'à nouvel avis la succur
sale de la Charrière et de restreindre les heures 
d'ouverture de celle du Nord somme suit : 9 h. 
& midi et de 3 h. a 6 h.

Don»
Le Comité des Soupes scolaires exprime u  

vive reconnaissance à MM. Schwob et Co qui 
lui ont remis, au nom de la Tavannes Watch Co, 
la jolie somme de 500 fr. à l'occasion de la signa
ture de l'armistice.

Les Colonies de Vacances ont reçu avec re
connaissance : .̂15 fr. des fossoyeurs de Mme 
Fuchs-Stebler ; 50 fr. de M. J. D. ; 10 fr. du Gref
fe de paix, abandon d'honoraires ; 500 fr. de MM. 
Schwob et Co, à l'occasion de l'armistice.

Merci à ces généreux donateurs.
A nos lecteurs

Les édlitiions des samedis 16 ■et 23 novembre de 
LA SENTINELLE étant totalement épuisées, nouis 
adressons un pressant appel à tous les camarades 
qui ont conservé jusqu’à maintenant ces numéros 
et qui n'ont pas l'intention de ïas garder, afin qu'ils 
nous les retournent au plus vite. Ils nous ren
draient grand service.

Une soirée de danse
Les deux premières sol3rôes de danise offertes au 

théâtre par Mlle Ora Doe|lk, ont laissé en nos 
rétines l'e gracieux souvenir d'un être (tout de 
charme et de jeunesse, interprétant, par la plasti
que rythnuâa, illes émotions musdealeis. L* sympa
thique artiste norvégienne nous reviendra, une 
dernière foilsi, 'lundi soir, avec un programme stout 
noiuvea/u, dont Des journaux de Lausanne ont dit 
merveille.

Le piano sera terou par te remarquable artiste
Niasw’i'szki-Abiiléa, si justement apprilcié à la prét- 
côdénite soirée Doelk. Mancii, cette dernière aura 
quitlllé lia Suisse. Profitontsi de cette dernière occa
sion d'appLauidlïr à seis élégantes interpréta tions 
d'art.

Spectacles gais
Lee interdictions pour cause de grippe =eromt- 

elles indéfiniment rapportées? Qui peut î'aftkimer? 
Les amateurs dte rire, tuteurs de cafard, auront, 
samedi et dimanche soir, deux occasions — peut- 
être sains lendemain — de sia livrer à cet exercice 
d'hygtlène imtetlilectuelte. Soit samiadi, dans Èe « Dé
puté ide Bombignac », soit dimanche, dans « Invio
lée », ils pourront se livrer à gorge-que-veux-tu, à 
l’agréable délassemenit’ de rire pour rire, sansi res
trictions, sans am er e-pensée. On retient se® pla<- 
oes chez le concierge du théâtre,

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Raves

Lire aux annonces l'avis concernant les raves 
& 0.08 et, le kilo.

Pommes de terre
Ia  vente d’es pommes 'die terre à crédit conti

nue. — Voir aux annonces.

Convocations
LE LOCLE. — Maison du Peuple. — Assemblée

du Comité, sameii i, 3v? c'ourant, au Cercle ouvrier.
LA CHAUX-D!’.-yONDS. — Chorale VAvenir:

— La répétition du double quatuor n'aura pas lieu 
oe soir.

Avis officiels
Ville. — Impôt communal. —• Commission de 

secours. — Ravitaillement. — Electricité.
Le Locle. — Secours militaires, — Electricité.

— Ravitaillement.


