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M  pesüfliis. Oüoipe repenses
Monsieur le pasteur Moll nous pose, à ce que 

j ’apprends tardivement, quatre questions. Nous au
rions bien mauvaise grâce de n 'y  point répondre.

1. «Le parti socialiste est contre la  guerre et 
contre l'armée. Pourquoi, alors, adopte-t-il pour 
sa propagande la méthode de guerre ?»

Pour un universitaire c’est un peu naïf. Une mé
thode serait-elle condamnée simplement parce 
q u ’on peut la mettre au service d 'une mauvaise 
cause. La science ne peut-elle être mise au ser
vice des pires choses, de la guerre par exemple. 
Devrons-nous pour autant renoncer à ses mé
thodes ? Les méthodes d ’ordre, d ’organisation qui 
sont à la base de la production capitaliste com
me à la base de l’armée ne sont pas condamnées 
pour autant.

Mais, cela étant constaté, nous protestons contre
l 'évangélique inspirateur de l ’«U. H.» quand il dé
clare que nous employons la méthode de guerre 
pour notre propagande. Nous faisons celle-ci à 
ciel ouvert. Nous ouvrons nos portes à chaque oc
casion pour la contradiction. Il n ’y a chez nous 
rien de secret, rien de dissimulé, rien qu’une a r
dente recherche de la vérité.

2. «Pourquoi tandis qu’il proteste contre la  mo- 
bili sation de l’armée, si coûteüse et si dangereuse 
en temps d’épidémie, pourquoi mobilise-t-il les 
syndicats, leur faisant perdre un gain nécessaire 
et provoquant des rassemblements dangereux 
pour la santé publique ?»

Jusqu’à cette heure, nous ne voyons pas encore 
ce que nous a valu la mobilisation des troupes 
neuchâteloises, contre laquelle nous avons protesté, 
mais nous constatons chaque jour ce que vaut au 
peuple suisse en progrès moral et matériel la se
cousse imprimée à toutes les sphères bourgeoises
— vous y compris — par notre mouvement.

Nous constatons en outre qu’en aucun centre 
ouvrier nous n ’ayons provoqué de recrudescence de 
la grippe par nos assemblées ou nos cortèges.

Avez-vous cru que vous pouviez, vous, organiser 
cortèges et réunions parce que n ’ayant pas pro
testé contre la mobilisation des troupes menacées 
de la grippe, votre conscience et votre logique 
étaient à l’aise ?

Plus que qui que ce soit, nous regrettons le gain 
des trois journées de grève. Alàis, disciples de l’é
vangile allez-vous encore le regretter en face 
du résultat : plus de liberté, plus de justice en 
perspective.

Soyez certain que dans les rangs ouvriers, mal
gré la dureté des temps, on sait accepter des sa
crifices pour une cause, du succès de laquelle dé
pend le bonheur de nos après-venants. Peut-être le 
sens et la valeur et la beauté de ces sacrifices 
vous échappent-ils 7

3. «Lui qui parle toujours de réaction, d 'op
pression bourgeoise ; lui qui se fait le revendica
teur de toutes les libérations, pourquoi empioie- 
t.-il des méthodes oppressives, si contraires à la 
liberté ?»

Quand on pose une question qui a le sens d ’une 
affirmation et quand on a de la  probité dans la 
discussion on précise, on démontre.

En quoi consistent nos méthodes oppressives, 
en quoi consiste la liberté quand on se trouve 
dans une action collective. Voilà ce qu’il faudrait 
déterminer. L’école obligatoire par exemple re- 
pose-t-elle sur une méthode oppressive ou, malgré 
les apparences sur une méthode de liberté ? La 
loi 6ur les fabriques procède-t-elle d ’une métho
de oppressive, elle, qui interdit aux ouvriers et 
aux patrons qui seraient désireux de travailler 
en fabrique douze heures ou plus. Il y a là une 
contrainte, certes. Est-elle oppressive ou libéra
trice. Pour en juger, il suffit de comparer les effets 
du régime de la liberté légale mise au service de 
l’absolutisme économique — voir la période de 
1825 à 1340 — et les effets du régime qui 
réagit contre cet absolutisme en diminuant la li
berté individuelle légale. — Voir période d'e 1870 
à nos jours.

Sans vouloir relever que vous confondez le 
parti socialiste avec les syndicats, nous pensons 
que ceux-ci se placent sur le même terrain quand 
ils font grève, quand ils placent des postes de 
grève quand ils prélèvent des cotisations obliga
toires.

Ils le font avec beaucoup plus de droit qu’un 
{ouveruemnt bourgeois appelant des ouvriers 
flous ies armes pour vaincre un mouvement ou
vrier pacifique, qu’un gouvernement démocratique 
envoyant, sous peine de mort, des ouvriers coloni
se r l’Afrique au grand bénéfice des capitalistes.

ils le font sans recourir à la violence d'ailleurs, 
se réservant dans les cas extrêmes de «croiser les 
bras» pour réagir contre la trahison ou la me
nace, Dans le monde bourgeois, on fusille ie 
déserteur qui, par motif de conscience, refuse de 
tuer son semblable. Dans le monde ouvrier, il 
airive qu'on empêche d 'entrer à la fabrique pen
dant un jour ou deux les déserteurs qui, malgré 
leur conscience et leurs intérêts, voudraient com
promettre un mouvement soutenu par des travail- 
leurs comme eux.

Il reste une quatrième question, ce sera pour 
tin jour prochain.

E.-Paul GRABER. 

Ure dans « La Sentinelle » de mardi :

Réponse à M. Bourquin
Ministre «le l’Rvanolle

gueiie es! la moocüe la plus dangereuse?
M. Bourquin, pasteur aux Planchettes est trap

pe douloureusement par le nombre croissant des 
victimes de la grippe parmi les soldats de la pre
mière division. C'est évidemment elfrayant. Il 
est terrible que de simples paysans qui « ont cru» 
à « leur devoir » et qui ont obéi à l'ordre de mo
bilisation, qui ont peut-être poussé l'obéissance 
jusqu'à sabrer leurs frères sans armes ou à leur 
tirer dans le dos, soient « étranglés par le micro
be ». Des esprits aussi peu clairvoyants que ce
lui de certain pasteur pourraient parler de  « jus
tice immanente ». Je  n’en parle pas moi-même. 
Si quelqu'un soutenait cette thèse devant moi, je 
répondrais que la « justice immanente » se trom
perait en frappant les soldats. Elle viserait les 
pieds au lieu de viser la tête.

M. le pasteur, si l'on vous a fait croire que 
Graber et Humbert-Droz tressaillent d'aise au 
spectacle de tant de souffrances, on vous a men
ti. S i l'on vous a fait croire que Humbert-Droz 
sème dans des millers de cerveaux et de cœurs 
des sentiments de haine contre d’autres hommes, 
des sentiments de meurtre, on vous a menti et 
vous avez été bien naïf de le croire.

Celui qui vous a d it qu’Humbert-Droz vou
lait « faire étrangler une pai tie du peuple par
l autre » a menti également, ou bien, ce qui pa
raît plus juste, si vous avez compris d'après la 
« Feuille du dimanche » qu Humbert-Droz avait 
dit cela, vous êtes tout simplement un niais.

Si réellement vous pensez que notre organisa
tion sociale est « aussi juste, aussi raisonnable 
que peut l'être quelque chose d'kumain», vous niez 
le progrès et vous êtes un... /liais passons. Vous 
vous êtes cru du génie! vous ave: insulté ceux 
après qui « les sacrificateurs et les anciens du 
peuple ont lancé des soldats comme après des 
voleurs ; vous avez combattu avec les pharisiens 
et ies prêtres de Mammon » contre ceux que vous 
voudriez sacrifier. Vous vous êtes cru du génie; 
vous avez voulu « faire part de votre bien ». 
Prenez garde M. le pasteur, « le  génie, bien sou
vent, confine à la folie », Ouf ! j'ai été sérieux bien 
longtemps. Rions, donc, « le rire est le propre de 
l'homme ».

Vous dites encore, M. le pasteur, que « le tra
vail des pieds et des mains est honorable entre 
tous ! Mais malheur à nous si les pieds prenaient 
fc place dp la tête de FEtat ». J e  réponds : « Le 
travail des pieds plats et des mains embarrassées 
est bien mal fait souvent! Il faut bien que des 
souliers ferrés ajustent de temps en temps un 
coup de pied au... de l’Etat quand l'Etat ne veut 
plus avancer. »

Vous dites encore; «Pour nous, la liberté n’est 
pas la licence de la mouche qui veut se oser 
sur une bouse, sur votre nez, puis sur un gâteau ».

Je mangerais certainement sans grand appétit 
un gâteau sur lequel se serait posée une mouche 
après avoir folâtré sur une bouse. Mais manger 
du gâteau touché par une mouche qui aurait ef
fleuré votre nez ! ! !

A h !  non, monsieur le pasteur, pour qui me 
prenez-vous ?,

Frère JE A N .

P. S. — Dites voir, M'sieur Vpasteur des Plan
chettes, quand vous vous sentirez encore une lois 
du génie, écrivez donc à /’« Impartial » ce que 
vous avez « astiqué » au paysan qui voulait tuer 
son frère. Ou bien, donnez-moi rendez-vous chez 
Calame, à l'Hôtel de Commune. Comme vous 
paraissez écrire avec un peu de peine, vous au
riez meilleur temps de me « racuspéter » la chose.

—  ■ ’ ■■■■ — — S a »  &  4B m as^rnrnB m _   ------------------------ —  — ■

La force ouvrière
Les ouvriers anglais en font la démonstration

Du «Populaire» (29 novembre) :
Nos camarades anglais viennent d’en donner une 

démonstration vigoureuse aux capitalistes d'ou- 
tre-Manche, dont nous trouvons le récit dans le 
*Times»,

Le Labour P arty  avait organisé pour samedi 
dernier une grande manifestation dans le vaste 
vaisseau de A lbert Hall, avec le concours des 
citoyens A. Henderson, Robert Smillie, George 
Lansbury, e t de la citoyenne Snowden. Sous ie 
prétexte fallacieux que des «manifestations révo
lutionnâmes» s'étaient produites au cours de pré
cédentes réunions, -les adm inistrateurs d 'A lbert 
Hall refusèrent de louer la salle à nos amis.

La réplique de la classe ouvrière organisée s’est 
produite immédiatement. Le lendemain avait lieu 
dans la même salle un grand concert de la «Royal 
Choral Society*. Une nombreuse et brillante assis
tance, comprenant des personnalités de l’aristo
cratie et de la haute bourgeoisie se pressait dans 
l'immense salle. Tout d'un coup l'électricité s'étei- 
gnit : on apprit, que le syndicat des Electriciens de 
Londres avait décidé à titre de représailles pour 
le refus de la salle aux organisations ouvrières 
de supprimer la lumière. Il fallut tant bien que mal 
8 éclairer avec de pauvres lumignons de fortune. 
Ce fut lamentable. L'«Electrical Trade Union» dé
clara ne pas vouloir en rester là. Un «grand bal 
de la victoire» était organisé pour ce soir. Le syn
dicat annonça qu'il recommencerait sa  démons
tration.

Du coup, le gouvernement, très alarmé, inter
vint. Il invita l'adm inistration de l'A lbert Hall A 
m ettre les pouces. Ce que celle-ci fit aussitôt. Et 
samedi la  démonstration du Labour P arty  aura 
lieu e t nul doute qu’après une semblable lutte, 
• lie  ne so it triomphal*.

Le complot !
On en demanda des nouvelles !

Décidément, les bourgeois ont avalé le  gros
sier canard lancé et engraissé pendant une quin
zaine de jours par la « G azette de Lausanne », le 
pendant de 1‘ « Action française » : Il y a un com
plot.

‘ Le soldat Luthi, de Genève, a prononcé, devant 
l'Union civique de ce tte  ville, un discours dans 
lequel il dit :

Des émissaires de Lénine et des envoyés
d‘outre-Rhin sont venus chez nous et ont pu tra 
vailler à leur aise, trom per le travailleur, le vrai 
socialiste que nous respectons (quitte à leur tirer 
dessus comme à Granges, réd.) et organiser sur le 
territo ire de la Confédération un complot bien 
préparé. »

Ce que ce farceur de Greîlet, correspondant 
à Berne de la « G azette » doit rire en voyant tout 
ce monde gober ses montures, montures tragi
ques, il est vrai, car elles ont abouti à la  levée 
de troupes pour écraser... le complot.

De Genève à Sion, tout le monde se lève, on le 
comprend à travers le discours du fusilier Luthi, 
pour empêcher un complot bien préparé de réus
sir. D errière le comité d ’Olten a dit ce nouveau 
Cicéron, il y avait les bolchéviks qui « voulaient 
m ettre le feu à notre pays. »

Heureusem ent que M. Luthi était là. Avec une 
concision toute napoléonienne, il s ’écrie : Nous 
avons fait notre devoir.

Les troubles sont réprimés.
Voici donc un homme qui sait (comme le Doc

teur Bühier) :
1. Qu'il y a eu un complot.
2. Qu'il était bien organisé.
3. Que derrière ie comité d'Olten il y avait les 

bolcheviks.
4. Que ceux-ci voulaient m ettre le feu au pays.
5. Que les bolchéviks savaient que la bise souf

flerait et que de nombreux soldats tom beraient 
sous les atteintes de la grippe.

6. Qu'il y a eu des troubles.
7. Que ceux-ci ont été réprimés.
Il y a des gens qui en savent davantage. Ce 

sont ceux qui affirment :
1. Que les bolchéviks auraient versé des mil

lions.
2. Qu’ils avaient fourni des munitions, des bom

bes et des bacilles du typhus.
Ça vous donne le frisson, hein ! Seulement, 

voilà, on a levé six divisions, on a expulsé, saisi, 
perquisitionné... et personne n 'a encore le moin
dre brin de preuve... sauf la campagne de M. 
Pierre Grellet, dans la « G azette de Lausanne ».

Qui donc nous donnera de vraies nouvelles du 
complot ? E.-P. G.
------------------------- — ♦ —n --------------

Les effets de la grève
Dans une assemblée de 500 hommes, le parti 

catholique de Bâle a voté une résolution deman
dant :

1. Réélection du Conseil national.
2. Nomination du Conseil fédéral par le peuple,
3. Révision de la Constitution.
4. Semaine de travail de 48 heures.
5. Salaires minima.
6. Offices de salaires.
7. Assurance fédérale vieillesse, invalidité e t 

pour ceux qui survivront à leur soutien.
8. Paiem ent de la dette  de guerre par ceux

qui possèdent.
9. Nomination du Conseil d 'E tat selon le ré 

gime proportionnel.
10. Modification de la loi sur les impôts.
Ainsi d'un coup, la grève générale a conquis à

nos revendications les partis antisocialistes.
N 'en pleurons pas. Préparons la suite,

*  .
*  *

Nos cam arades de Zurich ont profité du ré 
veil de la bourgeoisie que la grève générale a 
poussée à d is  concessions plus larges. Au Grand 
Conseil du 25 novembre, ils ont réclamé une 
modification de la loi sur les impôts. Les Day- 
sans ont cherché à s’y opposer. Les radicaux ont 
demandé à réfléchir. Les catholiques ont tenté 
de la surenchère après s 'ê tre  opposé à la g rive . 
La question sera reprise dans huit jours.

Le Conseil d ’E ta t prépare son projet accordant 
le droit de vote aux femmes. Les postulats sui
vants sont examinés comme « urgents »,

( L Augmentation du nombre des conseillers 
d E tat. 2. Nomination du Conseil d 'E ta t sur des 
bases proportionnelles. 3. Création d'offices d'ou- 
yriers et de salaires. 4. Révision de la loi sur les 
impôts sur les successions. 5. Assurance vieil
lesse-invalidité. 6. Lutte contre la crise des lo- 
gemenis en construisant 70 maisons communales.

L 'étude de la journée de huit heures comme 
journée normale est commencée.

Qui donc a dit que no tre  mouvement ava it 
échoué ?

Horaire de poche
rA  Foccasion du nouvel horaire des trains, 

entrant en vigueur le 2 décembre prochain, LA  
SENTINELLE éditera un horaire de poche que 
nous offrirons à nos abonnés au prix de 30 et.

Nous 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 
aera offert à domicile par nos porteurs,

Les émeutes de Bienne
devant le Tribunal militaire

Encore des témoins
Les témoins suivants n’apportent rien de nou

veau sur des faits reprochés aux prévenus. Ils sont 
intéresants surtout par la mentalité qu’ils révè
lent. Ce sont pour la plupart des manifestants qui 
ont joué le rôle de mouchards et de dénonciateur», 
peut-être même d'agents provocateurs. Bertschi, 
Kmufmann, cafetier, Racine, Cuanillon et quelques 
autres ont joué ce rôle. Les uns ont agi par ven
geance personnelle ; quelques-uns sont très affir
matifs, d 'autres ne sont plus très sûrs et contre
disent en partie leur déposition devant le juge 
d'instruction. Le grand juge en profite pour dé
plorer l'activité des juges d'instruction qui font 
dire aux témoins plus qu'ils n 'en  savent.

Témoins à décharge
L’audience est reprise samedi matin à 8 heure», 

pour l'audition des témoins à décharge.
Enfin un « Jungbursch * I
Le major Godet, qui s'est distingué par son a r

deur contre les prévenus,' roule de gros yeux 
blancs vers l'insigne des jeunesses socialistes. Le 
tribunal se jette sur Liengme comme sur une proie 
longtemps attendue.

Qui a organisé le meeting ? Que s'est-il passé ? 
Liengme répond avec énergie, donnant des pré
cisions qui contredisent les 'dépositions des of
ficiers ?

— Avez-vous lancé des cailloux ?
— Non, nous avons recommandé le calme, 

nous ne voulions pas faire le contraire de ce que 
nous avions réclamé de la foule.

Le grand-juge s'écrie :
— C'est lâche I Votre devoir était de vous b a t

tre  ou de repousser et de calmer la foule. Vous 
devriez être  sur le banc des accusés !

Mais il constate que Liengme n'a rien fait con
tre l'arm ée et que le tribunal ne peut rien contre 
lui.

Les autres témoins à décharge n 'apportent rien 
d'intéressant aux débats. ,

Le réquisitoire
Le major Dupraz, une vieille connaissance, 

soutieut l'accusation. Comme d'habitude, c'est la 
forme et le fond qui manquent le plus dans son 
discours.

— La ville de Bienne, comme toutes les autres, 
a souffert du renchérissem ent ; sa municipalité 
a fait tout ce qu'elle a pu. Mais, au lieu de sou
tenir ses efforts, la population s'est laissé en traî
ner par quelques turbulents et pêcheurs en eau 
trouble qui saisissent toutes les occasions pour 
troubler l'ordre public. Il est vrai que J.-H. D„ le 
29 juin, a recommandé le calme, mais la munici
palité ne pouvait to lérer une manifestation qai 
critiquait ses efforts (!). Avec une largeur d'idées 
magnifique (réd. On est moins magnifique à Fri- 
bourg.), la municipalité autorisait la manifestation 
partout ailleurs que sur la place du Bourg. Devant
1 hôtel de ville, pendant la session du Conseil de 
ville, c 'était un acte de révolution ! L’autorité 
était donc dans son droit en interdisant la mani
festation.

La manifestation ne correspondait, du reste, A 
aucune raison. Ceux qui y prenaient part n 'a 
vaient pas de motifs de se plaindre(l). Selon leur 
tactique les socialistes m ettent les femmes et les 
enfants à la tê te  des manifestations pour que les 
soldats ne tirent pas.

On ma peuit pas reprocher à la  troupe d’avoir 
été présente, c est la théorie « supprimez la  pro
priété, il n'y aura plus de voleurs. »

M. Dupraz se lance ensuite dans des expJiilca- 
tioms touffues où iü bredouillle beau/coup pour ex
pliquer 1 absence des organisateurs sur îe banc 
d'as aocirsés. La justice miilüaire ne poursuit que 
les diél.ïbs contre le9 militaires <at l’armée.. Touit ce 
quii a 'brait aux organisateurs du meeting lui 
'échappe et vienidlra dtevant le tribunal civil com
pétent.

Il requiert contre Jeawnerat 2 mois de prfeon, 
Mlle Adonne, 6 mois, Mme David 6 mois, Gi- 
randSn 2 mois, Imer 3 mois, Eggimaon qui fait 
dâfauit 2 mois, Grosdlaude 2 mois, Kuenzi 3 mois, 
Scherr 3 mois, Engelman 4 mois, Marie H irt (qui 
fait défaut) 4 mois, Fankhauser 2 mois, Rebattex
2 moîs, O. Bachmamn (qui fait défaut) 3 mois, 
Châtelain (qui «ait Jléfamt) 3 mois, M archand 2 
mois, A. Baehmanm 2 mois, Haas 2 mois, Bedw t
3 mois, Giggar 3 mois, Lebet 3 mois, Glauser 4 
mois et Reber 3 mois.

4 avocats déferademt les prévenus. Pau] Goiky, 
de Lausanne, Borntss die Mouitier, HaebeiÜ, de 
Bienne et Jacoife-GuiiHarmio^, die La Chaux-d*r 
Fondis.

Golay, Idlans âme plaidoirie d ’une bePüte èlo-j 
quiervce et d  une grandie* télévabiotti de pensé®, pla
ce 'toute^ cette affaire .devant lia comisoiience des 
piges qui dans des. délits d’un ordre si spèckul 
•doivent savoir s'élever au-dessus de lia lettre du 
Codie. H rend hommage au grand-juge pour d'im- 
partàaArté qu H a m ontrée et rappalie qu'on peut 
contester au  tribunal militaire sa compétence.. Le 
juge d'instruction Halldimaim en a eu consc&emce 
puisqu’il a  dem andé à .l'auditeur ©n chef si le 
tribunal -était conipétentli (pour une affaire stem»- 
blable. L’auditeur a réjpandu qu'il fallait que les 
soldats se senteaut protégés (réd. IL» en  ont donq 
tartt besoin !)

Bienne, dÉ  Golay, astt unie ville imdlulsto-iellte qui 
possède un mouvemenrt socialistes Le social ism* 
surgit d» terre  avec lie* usines qu» c rfe  { |



bourgeoisie. La popufeuttan ouvrière a pris l'ha
bitude à» manifester. C’eslt son droit, ces* aussi 
le devoir de tout boo citoyen. La manifestation 
est «ne fondtioo. normale et nécessaire de la vie 
idémocna/tiqite, A  Bteitne comme ailleurs, la Jeu
nesse et te Paitffi ne sont pas toujours en très 
bonne intelligence. Le parti compte des militants 
qui ayant solutionné pour eux lia question sociale! 
ne comprennent pas 1”impatience des jeunes.

Un* première manifesitlatiom -eut Heu sous les 
auspices de lia Jeunesse, le 29 juin. Elle fut cal
me, las orateurs ont fait comprendre à  la fouille 
que la  révolution quvil faut, c'esit d ’abord la 
révolution des cerveaux, décrasser les inteWigart- 
oes et tes consciences.

■Pendant cette manifestation quelques lointains 
échos -de îa voix du peuple éttaient moiutés jus
qu’au ■trône de l'autorité locale qui fit interdire 
de nouvelles manifestations sur la place de l'Hô
tel de Ville,

La Jeunesse passe outre à  cette interdiction 
malheureuse et la  foule le 8 juillet au soir, se 
trouvait en conitnavention.

Le moyen légal poiw punir une contravention 
c’est de 'dresser procès-verbal et de poursuivre 
les responsables, C’est ce qu'aurait dû faire le 
cSSracijeur de police die Bienne. Le meilleur moyen 
d’avoir le calme 'dans des manifestations, c'esit 
d'éviter de montrer des gendarmes et de la trou
pe, c’est d'éviter tout ce qui peut être une marque 
die mléfkünoe à l'égard de la foule. La foule fait 
sa police elle-même I Ce régàne profondément 
démocratique réussit toujours comme presque 
toujours les forges de police déchaînent le con
flit.

Si le chef de police de Bienne n’avait pas cru
que son prestige et sa place étaient en jeu, il 
aurait simplement dressé procès-verbai comte 
les organisateurs du meeting. Il eut la malheu
reuse idée d’asperger la foule. Le jet de pompe 
déchaina l’émeute. Supprimez ce geste des pom
piers et tout restait calme et digne.

L’émeute déchaînée, les individus perdent la 
notion de leur responsabilité, la psychologie des 
foules nous enseigne que l’individu n’a, dans ces 
moments, aucune empire sur lui-même, sa volonté 
lui échappe, il ne raisonne pas ses actes, il est 
un automate obéissant aux suggestions de la 
foule.

Golay appuie cette affirmation sur des cita
tions de Le Bon et de TardL

L'individu n’étant plus responsable, il n’est plus 
coupable. La perte de responsabilité supprime 
du même coup la culpabilité.

Il réclame donc Facquiftiement de' tous les 
prévenus. Après avoir étudié les cas particu
liers de deux des prévenus, Jeannerat e t  Bedert, 
il fait un dernier appel au tribunal :

Nous vivons des temps difficiles et angoissants. 
Tous les prévenus sont jeunes, beaucoup n'ont 
pas vingt ans. Songez aux conséquences d’une 
condamnation pour eux. Vous êtes l'autorité, 
faites un geste d'apaisement à l'égard de ces en
fants d'une classe prétéritée.

Mc Borne défend une dizaine de prévenus. Les 
faits et les preuves manquent à l’accusation. 
Les prévenus sont des enfants, l'un n’a pas 16 
ans, ils ont été pris au hasard dans la masse 
des manifestants. Pourquoi ? Pour une affaire 
où ils ont pris si peu d’activité. Charger leur 
casier judiciaire, les condamner, ce serait les 
pousser dans le clan des révoltés et des révolu
tionnaires.

M« Jacot-Guillarmod fait ensuite un long dis
cours, dont les qualités sont semblables à celles 
du réquisitoire Dupraz. La forme seule diffère. 
Au lieu de bredouiller, il ânonne I II est un par
tisan de l’ordre et il craignait d'avoir à défendre 
des révolutionnaires. Heureusement, cette af
faire n'est qu’une gaminerie. Cette émeute a été 
préparée dans dés conciliabules de jeunesse so
cialiste et par l'assemblée populaire du 29 juin. 
Ceux-là sont les responsables ; les prévenus ne 
sont que des curieux. Après avoir longuement 
parlé de tous les prévenus qu'il défend, il re
prend son attaque contre les chefs socialistes. 
Les jeunes sont naturellement généreux et 
enthousiastes. Quelles responsabilités pour ceux 
qui captent ces enthousiasmes pour un but qui 
peut être bon, mais qui est coupable par les me
sure qu'il emploie. Ces jeunes vont trouver le 
réconfort dans les jeunesses socialistes où on 
les excite contre le patron et contre l'autorité. 
On fait dévier leurs sentiments. Les véritables 
coupables sont les chefs socialistes et plus par
ticulièrement J. Humbert-Droz. Je  suis content

qu'il soit éaas la saile pour qae je puisse lui dire 
ce que je pense de son activité. Le 29 juin il a 
reoemmandé le calme, mais il a donné des sta
tistiques qui montraient le renchérissement de la 
vie, les exportations ; il a excité, les gêna contre 
les accapareurs et les autorités ; il a parlé de la 
révohition russe et a fait l'apologie du bolche
visme. C'est lui qui est responsable des émeutes 
du 8 juillet et du cercueil qu'elles ont provoqué. 
Les accusés sont des enfants qui ont agi comme 
des gamins ; la leçon est suffisante pour eux. En 
les condamnant vous laisseriez en eux un ressen
timent contre la société.

Me Haeberli a l'éloquence aussi difficile que son 
prédécesseur, mais il a quelques idées justes. Il 
a été témoin de l'émeute et, comme Golay, il 
rejette les responsabilités sur le directeur de po
lice de Bienne qui a provoqué la foule par son jet 
d’hydranL La foule était sans chef, désemparée, 
un orateur a dit de s'en aller et le drapeau rouge 
s’en allait, la foule se dispersait quand l'action 
des pompiers vint tout bouleverser.

Le directeur de police n’a pas tenté une action 
conciliante et douce, il a provoqué la foule par 
un moyen illégal, et tout citoyen suisse a le droit 
et le devoir de protester et de s’élever contre 
un moyen illégal, — Les quelques prévenus qui 
sont ici ne sont pas membres de la jeunesse, c'é
taient des passants, ils furent provoqués, ils n’ont 
pas agi avec intention coupable. La provocation 
et l’absence d'intention coupable interdisent au 
tribunal de les condamner. — Me Haeberli de
mande aussi aux juges de ne pas faire de ces jeu
nes des révoltés.

Le tribunal délibère pendant plus de deux heu
res et revient à 6 heures avec un jugement qui 
établit les faits du 8 juillet de la façon la plus 
fantaisiste, rend hommage à la troupe, cite tous 
les soldats blessés, renvoie Marchand à cause de 
son jeune âge, et Marie Kirt devant l'autorité 
compétente pour être jugés disciplinaire ment, et 
condamne :

1. Jeannerat, à 2 mois de prison, moins 56 
jours de préventive ; 2. Marguerite Adorn, à 2 
mois de prison ; 3. Lina David, à 1 mois de pri
son ; 4. Girardin, à 2 mois, accomplis par la pré
ventive ; 5. Imer, à 2 mois, accomplis par la pré
ventive ; 6. Eggimann, par défaut, à 2 mois ; 7. 
Grosclaude, à 2 mois, accomplis par la préventive \ 
8. Engelniann, à 2 mois, moins 50 jours de préven
tive ; 9. Kuenzi, à 2 mois, accomplis par la pré
ventive ; 10. Scherr, à 2 mois, accomplis par la 
préventive; 11. Frankhauser, 1 mois; 12. Rebet- 
tex, à 20 jours ; 13. Bachmann, à 2 mois, accom
plis par la préventive ; 14. F. Chatelain, à 2 mois, 
par défaut, accomplis par la préventive ; 15. O. 
Bachmann, à 2 mois, accomplis par la préventive ; 
16. Haas, à 2 mois, moins 33 jours de préventi
v e; 17. Bedert, à 6 semaines, accomplis Dar la 
préventive ; 18. Gigger, à 1 mois ; 19. Lebet, à 6 
semaines, accomplis par la préventive ; 20. Glau- 
ser, à 2 mois, accomplis par la préventive ; 21. 
Reber, à 1 mois.

Les 21 condamnés solidairement aux frais, s’é
levant pour chacun à 150 fr.

3 ans de prison ! 3,150 francs de frais... résul
ta t : la plupart des condamnés ont demandé d’en
trer dans la Jeunesse socialiste 1
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Ceux qui na tre mblent pas
A Bâle, les employés des postes, télégraphes 

et douanes ont tenu une assemblée bien revêtue, 
dans laquelle fat votée une résolution disant 
qu'ils s'étaient ralliés librement à la grève géné
rale. Ce geste leur fut facilité par la politique 
fédérale, qui a provoqué le plus vif méconten
tement dans le peuple et chez les fonctionnaires. 
Le personnel fédéral est persuadé que la grève 
générale aura d'heureuses conséquences et est 
r é s o lu t  marcher coude à coude avec la classe 
ouvrière.

Ce qu’il faut lire
La Danse des Morts, de P.-J. Jouve, 2 fr.
Le Mal, de René Arcoe, 3 fr.
Le Défaitisme contre l'homme libre, de P.-J. 

Jouve, 0 fr, 75.
La «Sentinelle» accorde sur ces ouvrages une 

prime de 25 % à ses ledeurs, ce qui réduit ces
prix à 1 fr. 50, 2 fr. 25 et 0 fr. 60.

Toutes les com mandes doivent être Adres
sées à l’Action sociale, case postale 13,858, La
Chaux-de-Fonds.

(Gazette de Francfort). M Wegner, ancien col
laborateur à la «Gazette de Cologne», a eu le 
jour de la révolution de Kiel une entrevue de 
trois quarts d'heure avec l'empereur d'Allema
gne, qui a déclaré que dans les dernières semai
nes avant le commencement de la guerre, toute 
la politique a été faite uniquement par Bethmann- 
Hollweg et von Jagow :

« Je  n'en savais pas davantage, dit l’empereur. 
Ils m'ont envoyé en Norvège, absolument contre 
ma volonté. Je  ne voulais par faire ce voyage, la 
tension après l'assassinat de François-Ferdinand 
étant trop manifeste. Cependant mon chancelier 
de l’empire a déclaré que je devais entreprendre 
ce voyage afin de maintenir la paix.

«Si votre majesté reste ici, m’a-t-il dit, nous au
rons sûrement la gu-?rre et le monde vous en ren
dra responsable.»

Alors je suis parti, et pendant tout ce temps 
je n’ai reçu aucune nouvelle sur les événements. 
J 'a i appris ce qui se passait par les journaux 
norvégiens, ainsi par exemple la continuation des 
préparatifs de mobilisation en Russie, Lorsque j'ai 
appris la sortie de la flotte anglaise, je suis ren
tré de mon propre chef. Pour ua peu, on m'aurait 
a rrê té .»

Au sujet de l'attitude de la Russie, l'empereur 
a déclaré :

«C'est le parti militaire russe à la Cour qui a
voulu la guerre et l'a obtenue. Les préparatifs 
remontaient jusqu'au printemps 1914, Des régi
ments sibériens ont été transportés par étapes 
vers l’ouest. A Vilna, ils ont reçu des cartouches 
à halles et on leur a déclaré que «ça allait com
mencer». C’est un fait que déjà avant la décla
ration de guerre, les troupes russes avaient fran
chi notre frontière,»
---------------------- I—  »  W m  -------------------

NOUVELLES SUISSES
La nouvelle légation autrichienne. — Le 28

novembre, est arrivé à Berne le ministre plénipo
tentiaire de l’Etat autrichien allemand, baron von 
Haupt-Buchenrodn, accompagné du secrétaire 
de légation baron von Hennet et de l'attaché Dr 
von Licht. Le même jour sont arrivés quelques 
représentants de la ville de Vienne notamment le 
Dr von Schwarz-Hiller, accompagné de plusieurs 
spécialistes en matière de ravitaillement.

Nos relations arec  la  Bavière. — Le « Cour
rier de Bavière » apprend de source autorisée que 
le gouvernement suisse n'aurait pas reconnu 
comme ministre le professeur Frédéric Foerster, 
désigné par le gouvernement actuel de Bavière. 
Le Conseil fédéral considérerait que la Suisse 
elle-même ne reconnaît pas le gouvernement ba
varois actuel. Le gouvernement suisse veut main
tenir les relations diplomatiques avec l'ancien mi
nistre de Bavière, M. von Bôhm, qui, lui aussi, ne 
reconnaît pas le gouvernement bavarois actuel. 
La Suisse serait d'avis qu'il n'est pas possible 
d’accorder pareille reconnaissance avant la réu
nion de la Constituante, c'est-à-dire de l'Assem
blée nationale.

Au sujet de cette nouvelle, l'Agence télégra
phique suisse apprend du Département politique 
que M. le professeur Foerster'dirige les affaires 
de la légation de Bavière et qu’il est en relations 
avec le Département politique. La question for
melle d’une reconnaissance officielle n’a pas en
core été discutée.

Le Doctetîr Müfiîon rappelé en Allemagne. —
M. le Dr Miihlon, qui s’était retiré, il y a deux 
ans à Gumligen, près de Bsrne, et qui en qualité 
de directeur des usines Krupp, a joué un rôle en 
vue par la publication de ses rapports sur les ori
gines de la guerre, a été rappelé à Berlin par le 
nouveau gouvernement allemand.

La R. P. — La commission du Conseil national 
pour la loi d’application de la proportionnelle a 
examiné le projet du Conseil fédéral et l’a ap
prouvé dans son ensemble, sans y apporter de 
changements importants.

En modification de ce projet la commission pro
pose d’admettre le cumul en ce sens qu’un nom 
pourra être écrit à double, biffant un autre nom 
de la liste.

JURA BERNOIS
RENAN. — Assemblée communale. — L 'as

semblée dte commune de vendredi fut bien revê
tue, plus die 100 contribuables y assistaient L'or- 
fdre du jour assez important ne donna lieu à att
einte crôtique. Je voudrai* tout de même relever 
quelques pointtS et bien gentiment, pour rue pas 
provoquer die désordres I Ils saut ci facile à pro
voquer I

A  ftrnpoa d)e la fabrique en construction, ne
Muaat-ii uossieve .-vu ConscBl die Livorisfcr u»
jtros (nJuitiua e»  'horlogerie afin qu'il s'installât. 
Ce seïaHt, îf mc semble pour Le bien dte la com
mune et cela faciliterait son idléveltoppemenili, con> 
me c’eiat Le cas à  Sonvilier par exem pt.

Une gresse sumprise à l'assemblée de vemdlredl 
fut La démission du mafire. Après 13 ans de f-ouc» 
fco-ius, il <jui+te son poelbe de premier magistral 
•die fa commune pour enltrer comme employé tiaoe 
tscs fabrique. Seniait-oe le tempe idfes rédormes ? 
An&vera-t-il qu'au donibact de tous les jours avec 
iites ouvriers, notre ancien moire devienne boa 
syndiqué eit socialiste ? Ce seranit charm ait ; en 
aWliendiant, litt a  pris la  vie du simple ouvrier de 
fabriquie. Nosua souhaitons die boo cœur qu’il s’ha- 
bitqara à cette vie dte simple proie La ire et qui# 
comprendra mieux kis peines de «es ccflil'ègue® dte 
travail1. EH maBnitenant M. Armand Wuüilctwiviier 
le remplace dans les fonctions de maire. Ce furt 
un soujagfemianit en mtendtajvt notre nouveau mai
re nous dire qu'il sera impartfîail dans toutes les 
affaires est qui 131 travail fera pour le bien, de la k> 
cailité. Tarat mieux, si c'est vraiment le cas. Je  
suis Certain que tous llea $odno6 seront d'accord 
de Lui aider et de lîui faciliter son travail. E *  
péirons qu’3 saura tenir sia promesse et qu'ffl s«- 
na moins autoritaire que son prédécesseur. Vrai» 
medii c ’est le temps ides grandes réformes !

Un contribuable.

CANTON DE NEUC1IATEL
LE LOCÏ..E

Représailles. — On parle au Locle, dan» cer
tains milieux, d'entreprendre des représailles ; 
on voudrait nous faire sentir la baguette.

Je me fais l'interprète de plusieurs camarades 
ouvriers pour proposer, dans notre localité la 
constitution d'une ligue dont les membres s'enga
geraient, lorsque le moment serait propice, à quit
ter la localité.

Je  n'en dis pas plus long pour cette fois, espé
rant que des camarades examineront cette ques
tion et feront part de leurs réflexions dans 1m  
colonnes de la « Sentinelle ».

Un qui ne veut pas se laisser faire.

Photo-drame de la Création. — Un monde se
termine, un nouveau monde commence. Le 
monde religieux «13 poliïüque icbuel & mottr 
tré, sous le nom de christianisme, son carac
tère nettement anti-chrétien aur les champs de 
bataille. Sa ruine est certaine. A l’aube de la nou
velle ère, chacun voudra connaître les précisions 
apportées par la Parole de Dieu, prêchée mais non 
observée, sur ce sujet.

Depuis 5 ans le Photo-Drame a dépeint les jours 
que nous traversons. Il sera présenté encore une 
fois, et toujours gratuitement, au Casino du Loclei 
les 3, 4, 5 et 6 décembre. Invitation cordiale à 
tous.
---------------- !■— ♦  1 «l

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. O. M. R . —

Groupe des acheteurs à 8 heures précises à l'am
phithéâtre du collège primainei.

— Orchestre la Symphonie. — Répétition q* 
soir, à 8 heures, «u Cercle ouvrier.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Séance 
du ' coiu'iité ce soir lundi à  8 h, et quart, au iocdl 
Par devoir.

NEVRA LG IE
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L’AUTRE LUMIERE
PAR

P aul BSASIGUERITTE

(Suite)
A la bonne heure, il retrouvait toujours le bon 

Robert des champs et des bois contre lequel la 
mondanité et le smoking n’avaient pas de prise. 
Et ses lettres ne marquaient jamais, comme celles 
d’Aline, un ton de protection, pour ne pas dire 
de supériorité, qui lui rappelât sa situation. Jac
ques aussi ne se défendait pas de ce léger travers, 
déplaisant pour un être aussi décidé que Claude 
à ne subir aucune pesée sur ses volontés et scs 
goûts.

D ost vrai que le doigté léger de l'oncle Adrien 
suppose l'intelligence du coeur jointe à celle de 
l'esprit : ce qu'il y a de plus rare. Cette pudeur, 
poussée même trop loin, à ne jamais parler de 
soi, et, vis-à-vis d'autrui, tant de cordialité sim
ple, de délicate réserve... Claude se demande s'il 
a bien eu conscience du réconfort que le vieillard 
lui apporte ?

— Vous êtes passé rue Royale?
— Oui, mon ami j’ai causé un long moment avec 

mon vieux camarade, le capitaine de vaisseau de 
Pressargues. 11 a fort à faire avec un ministre qui 
veut à tout prix, et le plus tôt possible, des cui
rassés formidables, alors que Pressargues pousse 
à la création de nombreux sous-marins.

— « Le Nautilus »... Jules Verne... répond 
Claude.

— Oui, le « Nautilus », répond l’amiral. Jules 
Verne, dont les livres m’amusent, que dis-je, m’in
téressent toujours, a été le précurseur des olus 
intéressantes créations de la science moderne. 
Sans prononcer la faillite, comme Pressargues, de 
ces magnifiques vaisseaux de ligne où toute ma 
vie de marin s’est écoulée, je crains bien que, dans 
la guerre future, l’empoi des sous-marins pour l’at
taque sournoise, l’emploi des mines pour la dé
fense invisible ne jouent un rôle dont nous ne 
soupçonnons pas l’importance.

La guerre, dont le lourd malaise couve depuis 
quarante ans et violente, de sa vision d’horreur, 
les espoirs pacifistes, écîatera-t-elle un jour ? 
Oui, fatalement. Quand ? Nul ne le sait.

Ce sera, ils le craignent, le plus terrible retour 
à la barbarie que ce fléau soudain qui précipitera 
au moins quatre des plus grands peuples de la 
vieille Europe, eux, leurs réserves de mâles, de 
sang et d’or dans une fournaise aux ruines gigan
tesques. La vie sociale paralysée, la France de
venue une immense usine de combat, et l’incon
nu, le terrible inconnu de la victoire... Qu’on l’ar
rache à nos ennemis d’hier et de demain, dans 
un effort et un élan comparable à celui de Val- 
my, Claude fermement le croit. Il n’a pas renoncé, 
pas plus que l’amiral Abryat, à l’Alsace-Lorrainc 
encore meurtrie sous la botte de l’oppresseur ; et 
s’il n’en parle jamais, il y pense toujours, persua
dé que le droit a ses revanches et que l’heure, 
qu’aucun Franais ne voudrait forcer au cadran de 
l’histoire, sonnera le jour où une agression d’ou- 
tre-Rnin mettra debout le pays entier.

— La guerre, murmura-t-il, viendra trop tard 
pour moi !.„

— Pour moi aussi, d it l'oncle Adrien avec un
soupir.

Ils se taisent... être infirme quand on a l’âge de 
se battre, quand il eût rejoint son régiment, fût- 
ce comme simple dragon 1 Mais Claude avait ré
servé ses droits, ses galons, son uniforme... A quoi 
bon ? L’oncle Adrien, qui comprend trop cette 
tristesse, change de propos :

— En sortant, je suis passé dans une librairie 
du boulevard. Tu voulais récemment les premiers 
récits de guerre de Tolstoï, ses souvenirs de Sé- 
bastopol ; je te les rapporte avec une partition de 
Gliick.

— Comme vous êtes bon !
— Mais auparavant tu ne me demandes pas ce 

que j’ai fait ? Un déjeuner au Bouillon Duval, sans 
intérêt. Course à la Belle-Jardinière pour me faire 
préparer un complet noir, passons ! Puis chez Al
lez pour acheter le mobilier de jardin que tu dé
sires : j’ai trouvé de bons fauteuils de fer souple 
à lamelles, et un banc. Je pense que tu m’approu
veras, j’ai fait la commande. Ensuite...

L'amiral a-t-il hésité ? Claude n’en est pas 
sûr. Il attend ; tant pis s'il a hésité, l'amiral se dé
cide s

— J ’avais promis à Mlle de Kerveuc de monter 
un jour prendre de ses nouvelles boulevard Pe- 
reire. Je ne l'avais jamais fait encore. Je me 
suis décidé : elle habite au troisième un bel ap
partement dont je suppose que Mlle Langre fait 
les frais, et que je doute qu'elle garde, une fois 
sa nièce mariée.

— Est-ce qu'Antoinette penserait™
— Laisse-moi tout te conter par le menu. J 'a r

rive, j attends un grand moment dans le salon et 
Mlle de Kerveuc entre enfin trè agitée. Elle me 
dit avec effusion : — « Comment, c’est vous ami
ral ? Que c'est aimable de m 'apporter sans tarder 
vos félicitations !.„ Je  vous ai fait attendre, cette 
sotte de femme de chambre ne m’avait pas dit 
votre nom. (— Je  paie si peu de mine, tu  vois«

remarqua malicieusement l'oncle Adrien.) — J’é
tais en grande conférence avec Victrix soeurs, la 
lingère de la rue de la Paix pour le  trousseau 
d’Antoinette... Oui, vous êtes au courant... Je ne 
sais pas comment de divers côtés on a appris la 
chose... Antoinette préférait qu’on n'en parlât pas 
d'avance. Enfin, oui, elle se marie le 30 mai, nous 
n'avons que le temps, comme vous voyez !,.. »
M. Abryat, tout en parlant, examine Claude et 

continue !
— Moi, j’étais abasourdi sous ce flot de paro

les. Elle s’écrie :
— « Antoinette fait un beau, très beau, splen

dide mariage, tout à fait ce qui lui convient, Ja 
mes Crownfield, le fils d'un des rois de l'acier, de 
Baltimore, beau comme l'Apollon du Belvédère
— (je n'invente rien !) — riche à millions, raffo
lant de Paris où il passera six mois par an avec 
sa femme : inutile d'ajouter qu'il est fou, complè
tement fou d Antoinette !

Claude n’a ni rougi ni pâli ; sur son visage 
rigide, comme sculpté, s'ébauche seul un sourire 
très triste et très doux ; allons, elle se sera vite 
consolée ! Mais s’en étonne-t-il ? Ne sait-il pa* 
quelle force intérieure, quelle avidité de vivre la 
jette au-devant d'un nouveau destin ? Elle aime 
peut-être ou croit aimer ce jeune homme. En 
tout cas, elle se laissera aimer, elle sera l'idole 
parée, couverte de bijoux, ivre de plaisirs qu elle 
a toujours rêvé d'être.

— Associons-nous, dit-il d'un ton calme, ï  
l'enthousiasme de la bonne demoiselle. J'ai tou
jours pensé que Mlle Langre ferait un mariaga 
semblable.

fA  suivre.)

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » i
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AVIS
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Le recensement cantonal pour la circonscription 
communale aura lieu le lundi 2 décembre prochain. 
Les propriétaires et gérants d’immeubles sont invités 
à mettre en ordre, sans retard, leurs registres de 
maisons et à se conformer à ia circulaire qui leur 
sera remise.

Conformément aux articles 11 à 15 du Règle
ment sur la Police des habitants, tout chef de fa
mille, habitant le ressort communal, doit tenir à la 
disposition des recenseurs, pour ce jour-là, les pa
piers, permis de domicile, carnets d'habitation et 
quittances de dépôt de papiers les concernant, ainsi 
que, cas échéant, ceux de ses sous-locataires.

Les propriétaires et gérants d’immeubles sont 
expressément invités à tenir prêtes leurs feuilles de 
recensement pour le lundi 2 décembre 1918.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1918.
Conseil communal

Ville de La Chaux-de-Fonds

C u issioe  üe secours#

La Commission de seconrs prie las personnes qui n’aurai 
l’emploi de tons leurs coupons de pommes de terre, de bic

l’auraient pas 
le  bien vou

lo ir an rem ettre le surplus à l'Office communal de ravitaillem ent, 
Juventuti, rue du College 9, qui en disposera en faveur des ramil
les se trouvant dans la nécessité de se procurer an supplém ent de 
•es tubercules.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1918. S9fS

VILLE DE LA C H A U X -D E -F O N D S

Ensuite des récents événements, le délai de per
ception dç l’impôt communal est prolongé

ju sq u ’au 5  d écem b re  1918,
dernier délai. 3873

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1918.
Conseil Communs!.

V ille de La Cîiaiix-de-Fonds

Ravitaillement

V 3L L E  D U  L O C L E

P rix  r é d u i t s

Coopératives Réunies

Caoutchoucs et s M
pour hommes, dames, enfants, 

à prix avantageux, aux

Easaslns coopérais le diaiissores
LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 88 

LE LOCLE, Pont 3
P ro c h a in em en t, o u v e r ts? »  d’un  non»  

v ea u  m a g a s in  d e  c h a u s su r e s ,  R onde 1 .

P I  JU i67a.it ta.
B II  al fi 9  a  très bonne qualité

F. i. m. n
LA CH AUK-DE-F0ND8

O roups des

Assemblée
c e  s o ir  à 8 heures, à 
l’Amphithéâtre du Col

lège primaire.
Traciaiidâ très importas!

4095 Le Bureau.

m
i

L a p in s  a v a n ta g e u s e  q u 'o n  
puIsue ntSliM«*r p o u r  n e tto y e r  
e t  p o l i r  l a  b a t te r ie  de  m l*  
• lu e  e t  tonw le» u s te n s ile »  < 
v e rre r ie , bo ls . eaft*<* rô les , 
c o u te a u x . Io«»reliotfen. leuê- 
tr è s , b o u te ille s , (a e h e s  s u r  
le s  m u r s  e t  » u r le  so l.

Non nuisible, l ’ABRASIT 
ILIiKCO peut être utilisé 
par n'importe qui. 2877

11 est de grand rendement 
et extrêmement bon marché.

SE VEND PARTOUT

sèche
Vente au détail par l’Usine 3 

Gaz. F r .  9 . 5 0  les IC O  k g .
rendu en cave.

Ecole d’Ârt
Tous les cour» du soir recom 

m enceront dès 4029

lundi 2 ieeüre
M r

ta Trftaail (Bltei le Ville) - La Ctaii-te-FwIs i

On S’inscrit pour les p o m m es d e  te rre  (paye
ment d'un tiers) :

au Collège de l'Abeille 
au Juventuti 

to n s  le s  Jours, de 1 */» à 5 heures.
(Se m unir dn perm is de domicile.) 4085

On prend livraison des pommes de terre : 
au Collège de l’Ouest 
au Collège Primaire 

fes m ard i, je u d i, sa m e d i, de 8 à 10 h. du soir.

Les intéressés sont informés qu’à p a rtir  dn l "  dé
cembre courant les réductions accordées seront d e :

F r. 0 . 1 3  gar litre de lait 
., 0 . 2 4  par kilo de pain 

4991 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 .

4039

En vente dans nos débits
m
Ouvriers / Faites vos achats chez les commerçants 
fm favorisent votre journal de leurs annonces.

de reioiip
du saruiCi militaire

P-24074-C 4054

fritz «f-Min
Ru« 60

(Banque (éd̂ ralrj
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sms-vêtements
peur Dûmes, Messieurs et Estants

B as et C h au sse tte s  
Gants da Grenoble

Marchandises garanties 
2936 qualités supérieures

société c o e p œ e  ne

COÜSSOIlPsOtîSi!
N E U C H A T E L

N°» 24 à 47 3774
Reçu on grand choix 1 notre 

magasin S e y o n  2 4

rie S jjer fin i r
Tcos les jours

M e r c r e d i 4  d é c e m b .  -10-18
I  8 h. 15 do soir 40W

Grande Assemblée
d@s employées et employés 

de bureaux et magasins

F. 0. Kl. H /L 8 L Ô i
GSardi 3 décembre 1813

æ  A ssem blée générale
extraordinaire 

au Temple français
L’ordre du jour, t r è s  im p ortan t, sera commu

niqué au début de la séance. — Le e a r a e t  d e  
so c ié ta ir e  s e r a  r é c la m é  à l'en trée .

Le devoir de chaque membre est d’être présent, 
un des secrétaires centraux ayant d’importantes 
communications à faire. 4092

A È n s  ï i i ï i
pour pièces 13 lignes A. Schild, sont demandés de 
suite'au Comptoir L. MATHEY, Régionaux 11. 4M0

ÉPARGNE
1. Epargne ob ligato ire

On prend dès maintenant les inscriptions pour 
l'émission de la troisième série (C).

Intérêts 4  ‘/j °/8, versements minimum fr. 1.— par 
semaine.

2 . B on s d e  d ép ô ts  d 1, 2 , 3  a n s  
e t  p lus d e  term e

Intérêts 5  Jo  ̂ 1 et 2 ans.

» 5  |4 |0 à 3  ans.
Les titres sont munis de coupons semestriels.

Discrétion absolue.

3. C a r n a ts  d ’é p a r g n e ,  d ép ô ts  lib res
Intérêts 4  °/0.

Maximum de facilités pour les retraits.
Pour inscriptions et renceignpments s’adresser à 

nos bureaux, Serre 43, La C hau x-d e-F ou tls ou 
Pont 6, a a  L.oeïe. 3962

L i b r e  P e n s é e
Toutes las personnes s ’intéres

sant à ia Société de ia Pensée libre 
de La Chaux-de-Fonds sont priées 
de se rencontrer jeudi soir, 5 cou
rant, à 8 h. et demie, a?? local, Café 
Gianoii, Jsquet-Droz 25. 4085

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

êcüai e m  H
de mecanique. A Chatelain, lJui!s 
14, Ui Chaux-de-Fonds. .H7C3

ĉsttemsillwPEile 
a r pka isio pour b prëwraîiS
ftesal3(îeaJ«dl!ni5nisi 
fütsaucesèfeigre.aniil 

 ̂(«detwiiôo/isararrintiQteiï 
;  Ssttaiiwodé psrtaim <eans |  

k w * malades « taux

P U  C a s i n o  -  j L e  j L o c I ©
Les 3, 4, 5 et 6 décembre, h 8 heures dn soir 

—  L e  —

î i i  è la
4 cette» Moes ei ersitiiies

r r i i t s t i t i s j i  c i i i i a
Les enfants ne sont pas admis, faute de place

In v ita tion  corîS ïale à to u s  4083

L A  S C A L A
C A  Ol de réduction au parterre, en remettant ( Ç A  01

jO  cette annonce à la caisse. w V #  |Q

• r f tp t f i fy té A  v ie u x  /y o ttœ o v  
a a'igéîitJcntjyÂetéé'Ca 

écÂ a n çééxw a n ^Q G iâ cm £ n t

S o t ifa u /!  c ÏÏfa lM l& b
6 3 % a c e d e fâ & te £ j{e  T & &  

<ë A tu M c -d e -S c 7 v d é

Visiteur
Bon horloger connaissant ton

tes les parties de ia m ontre, spé
cialement l'échappem ent et la 
mise en marche, est demandé 
an plus vite. 4099

S'adress. an bureau de L a Sen
tinelle.

2 bons ache- 
veurs 13’" ancre 
sont demandés 
au com ptoir 

Parc 51. Place stable et bien ré
tribuée. 4100

Demoiselle fiance cherche à 
faire des nettoyages de bureaux 
ou des heures.’ — S’adress. rue 
du Commerce 135, au 3“* étage, 
à droite. 4101

pour de 
suite uneSu demande

honnête et intelligente, pour tra 
vaux faciles. Bon gage. S'adres- 
ser Stand 6. au 3»“ étage. 4028

Flamo pourrait apprendre petite 
ifalilC partie à faire à domicile. 
Outils cédés à bas prix. Appren
tissage gratuit. — S'adresser rue 
du Nord 133, 4 "  à gauche. 3997

Soiaoiiieaps _ _
ges 13"’ ancre sont demandés de 
suite au comptoir Parc 51. 4038

Un bon

Td m  s i  t a t e
connaissant le réglage des ma
chines ainsi que la fabrication 
des barillets sur tou r revolver 
à main, serait engagé de suite 
dans bonne maison de la place.

S’adresser sous chiffre 4024 
an bureau de La Senlinelle.

Deux bons 
rem onteurs 
de finissa-

RdaIdiicd ° n demande jeune 
ncyiCUOC. régleuse, à défaut 
bonne assujettie ; bonne occa
sion de se perfectionner. — S'a
d o sse r rue Numa-Droz 2*. an 
4*“ étage. 4094

d e  fflafwiagea.
On demande 

quelques bons 
rem outeurs de finissages pour 
8 s^ e t# » /4 ancre. Travail Dien
rétribué. — S'adresser au comp
toir BENOIT frères, rue de l’Au
rore 11. 39b7

(ta demande î; r .'U “ ' “ r'!î , 1r-
tie.s d horlogerie, rétribution de 
suite. — S'adresser au bureau 
de al.a Sentinelle». 3984

C ou tn riè res  Bonne ouvrièreuuuiui lu  vo. ou personne sa
chant bien coudre est deman
dée, ainsi qu'une apprentie. — 
S’adresser a M11* Porteuier, rue 
de la Serre 16.' 4022

irllPVPflPS Qni se chargcrait nU IC ioyr,j. rte rem ettre au
courant personne sérieuse, sous
bonnes conditions, et donnant
suite de travail ? 4023

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Occasion
Un potager marque Baclimnnn 

& Marihaler, garniture laiton et 
cocasse cuivre, de 80cm. de pro
fondeur sur 65 cm. de largeur, 
en très bon état. Prix fr. 130.

S’adr. Thévenot, Bd G. Favon 
n»8, G s u A v a .  P18926X 4097

L’assortiment "Ægrând
complet, dans les d iaînes, col
liers, médaillons, pendant ifs, ba
gues et broches or 18 k. et éga
lem ent en doublé supérieur. — 
L. R otheu-P erre t, rue Numa- 
Droz 139. 4U16

il mm s !
avec deux rouleaux de papier. 
S’adresser chez M. Ch. Beriilieim. 
Serre 83, 3“* étage. 4077

rnojppiirp On achèterait une 
FI uldCUoC, petite fraiseuse avec 
étau, d’occasion. — Faire offres 
sous chiffre 4075, au bureau de 
La Senlinelle. 4095

Â irpndra en bloc 72 montresICIiViC or, argent et métal 
plaqué, toutes grandeurs. — 
S’adresser chez P. Delachaux, 
Paix 89. 3‘J99

P îin n  A vendre un piano noir
l lullUt bien conservé ; prix 
avantageux. — S'adresser Pro- 
grès 131. 1" étage (milieu). 1093

N’oubliez pas
que le s

:: P E T I T E S  ::
A N N O N C E S

o n t  l e

plus grand succès
«Sans

«La Sentinelle»

B O N
pour l’envoi gratuit et dis- I 
cret d ’un exemplaire, du I 
livre L Hygicne M im e. (Dé- I 
couper ce bon et l’envoyer 
accompagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste pour les 
frais,à l ' I n s t i t u t  i l y o i o  

A ., N« 22, à Genève.

ega Tombola 
müSIQIJE 0Ee LESPQSa
Le tirage de la  dite tombola a 

eu lieu. 3879
La liste des numéros gagnants 

peut être consultée chez le con
cierge de la Croix-Bleue et ches 
tous les membres de la musique.

Les lots peuvent Stre retirés 
dès aujourd hui jusqu’au 15 dé
cembre chez le concierge de la 
Croix-Bleue. ï-e CouaHt-.

M™* B. Sandoz
Broderie à la machine

a transféré son domicile 
P a p e  8 8 , 4me étage 

Téléphone 2.55
 MBM—l | f  g—BCPga. ttflg ■ 1111 —

Â yan/ljip bob à 5 places, I  
IgllUrC l'état de neuf. Prix 

modéré. — S'adresser Promena* 
de 7, plainpied à droite. 4031

d'habits 
et sou

liers usa-

de pendules et ré
gulateurs. Spécia

lité Pendule Neuchâteloise. Se 
rend i  domicile. — P. Bauer, 
Moulins 3. 3982

M ! M 3
gés. — S’adresser Puits 27. 2269

rtlllirio rt ! Achetez vos iiahits 
U U H ltC lj. de travail, salopet
tes, chemises, etc., eues Levi, 
Pare 1. Prix de fabrique. 3951

Â venifrp une Pa’llasse-un ma* ïCHUIC telas crin végétal, en
très bon état. — S'adresser rne
du Puits 9. au l»r à gauebe. 3988

Machine à décalquer £ ü Qd £
à acheter, machine système Tête, 
en bon état. — S’adresser à M. 
Weick, Chapelle 12._______ 403S

La Commune
offre à louer, au 2“* étage d 'une
maison d 'ordre, de préférence à  
une dame seule, une chambre 
non meublée, indépendante et 
an soleil. 4025

S 'adresser k la gérance des 
immeubles communaux, il; de 
la Serre 23, 2“« étage.

La Chx-de-Fds, le 27 i OT. 1918.

A r e r H f r p  suite- ou p0“ rn  Ifelllt-Ul.# époque a convenir 
une belle chambre meublée, élec
tricité, chauffage. — S’adresser 
rue du Commerce 141, au plain
pied à gauche. 3896

f  hsm hro  ® louer à demoiselle 
UlulllulO ou monsieur tran 
quille. — S’adiesscr ru» du 
Commerce 141, au 2“ '  étage à 
à droite. 4044

La personne ™ t: ‘
tronc derrière le n» 26 de la rue 
Léop.-Kobert est invitée à venir 
prendre arrangement avec le 
propriétaire faute de quoi plainte 
sera portée. — Leopold-Robert 
26, l*r étage. 4067

Dprrill mercredi soir une mon- 
rclUU tre or, bracelet en moi
ré, depuis Eplntures Jaune n° M 
au 23. — La rapporter contre 
bonne récompense au  bureau de 
La Sentinelle. 4084

Etat-civil du Locle
Du 30 novembre 1918

H a r ia g m . - Schiffmann.Paul,
mécanicien. Bernois,et Cachelin, 
Germaine-Alice, horlogère, Nen- 
châteloise. — Gonthier. Charles- 
Allred, Vaudois et Neucliâtelois, 
et Blatter, Cécile, Bernoise, les 
deux horlogers. — Piske, Kran*- 
Joseph Wilhelm, gainier. Alle
mand, et Egli. Lina-l\osa, ou
vrière de fabrique. Bernoise. — 
Slalder, Emile-Ërnest, manoeu
vre, Lucernois, et M atthey-de- 
l’Endroit, Augustine, faiseuse 
d'assortim ents, Ncueliâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 novembre 1918

N aissan ce* . - Biaunschweig,
Siinnuc-Andrée, fille île Lucien- 
Ra))hael, industriel, et de Kose 
née Ulmann, Neuchâteloise. — 
Queloz, Jean-Kené, fils de Sévère- 
Léon, horloger, et de Anne-Marie, 
Elisabeth née Benchat, Bernois.

P r n m c fü fe v  d e  m a r i a g e .  —■ 
Schæclitelin, René, inspecteur 
d'assurances. Bernois, et Hugue- 
nin, Jnliette-Em ina, commis, 
Neuchâteloise.

Si:iVlni|f <*Iï1L — W eber, Al
fred, commis postal, Argovien, 
et Krcbs, Martlia-Nellv, regleuse. 
Bernoise et Neueiiâteloise.

Dôpèd. — Incinération n»788: 
Sarbach, Ida-Clara, fii'.c d;> E r- 
nestet de Bertha-lda née Fiscl-er, 
Bernoise, n é e  le  2S f é v r ie r  1S94. 
— 3Ô86. Burgener, F r i t z - A r n '. i d ,  
veuf en 11»-» noees de l.aure Mcy- 
rat. Bernois, né le 16 septem bre 
1363. — Incinération il 789: Kos- 
selet née Chopard, Esther-isabel- 
le, épouse de Gustave-Ma; .-aL 
Berooise, née le 22 août 1881.



DERNIÉRES NOUVELLES
Le programme de la Bavière

Un discours de K. Eisner
MUNICH, 2. — Wolff. — Samedi matin, à la 

Chambre des députés, s'est réunie la gremière 
assemblée des délégués des Conseils d ’ouvriers, 
Soldats et paysans de Bavière. La séance a été 
ouverte par un discours du président du Conseil, 
Kurt Eisner, qui a dit notamment que les Conseils 
d'ouvriers, soldats et paysans doivent rester la 
base de la démocratie nouvelle.

On lit aujourd'hui dans les journaux, que ma 
position est ébranlée. Ce n’est pas exact/- Le mi
nistre commenta ensuite les dangers qui mena» 
cent, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur* {les-Coni 
seils d'ouvriers, soldats et paysans. Puis il parle 
de menées dans le Palatinat, où certains, aujour- 
d hui, font preuve d'une passion pour la France. 
Les Français ne veulent pas le Palatinat. Ce sont 
Certains cercles qui veulent appartenir à la Fran
ce, quoique on ne le dise pas ouvertement. Dans 
aucun cas nous ne renoncerons au Palatinat.

Il 7 a  quelques semaines, je suis allé à Berlin 
comme représentant du gouvernement. Tout l'an
cien apparat gouvernemental fonctionnait entière
ment,

J  ai publié tous les documents des archives se
crètes de l'ambassadeur de Bavière, qui doivent 
montrer même au plus ignorant à qui nous devons 
la guerre. L Entente sait tout, et tout au long, 
mais je veux que le peuple allemand sache enfin 
à  qui nous devons le conflit actuel.

A  tl'OîËbe tdfes aüa'ïres étrangères où siègsnl! 
encore les mietssieuns de d"ancien système, la pu
blication .de ces .dlocunnents a fait régner une vé
ritable terrauir. On continue dlams des donflsirences 
de pnasae à travailler l'opinion publique alltetman. 
de. Dans chacjuta séance, j ai daman/d é s ainsi trou
ver d’opposition que des hommes comme Zimmer- 
n*an,n at von Jagow soient immédiatement arrêtés 
pu/rsqu'iki sont si compromis par Ceitite publica
tion. Poiu/vons-nous attendre que des hommes tels 
que F.rzbero 'îirouivenit qiuelqiue oonfianœ auprès 
de ill'Enitenite. La aeitle choisie uiCifle aujourd'hui est 
die nebtoyer l'Office des affaires élriangèrea, car 
f  Entente ne traitera pas avec ces hommes. Tous 
les hommes idfu ministère 'des aifaires ér.irangères 
doivent ig'ein ailler à J'exception! die nos hommes 
de eonifianice. Scheîdemann coiwienit à n'importe 
quia 1.1e attire plla.de. David est la bête noire de 
l'Entente. Sajis l'Einitentte, nous ne pouvons pas 
oonliftmier à vivre. Cherchons donc une autre voie. 
Telle est la politique étrangère que je ferai 
triompher .de fouîtes mes forces. BU okhjs faut à 
Berliim un gauivewvemenit niettam.eiit révol-uiticnnai- 
re. En 'termütaant, Eisner -qu’il faut se tourner 
vens 1'Erotenle, Iil insiste pour collaborer avec les 
pays aÆiï-âs. Nous ne eonEénitiromis pas plus à im
plorer 'l'Entente ou à lui adresser des S'uippilica- 
tions ■qui'à nouis la'ilssBr humilier et ruiner par ses 
exigences. J'adresse aux repéaantante de i'opi- 
nion publique ce pressant appel afin qu'ils nous 
aident à  réaElser nos plans 'die rénovation.

Eisner 'termine son disicoiurs en parlant de 5a 
liquidation .du milüt&riisme. Il pense que d<es ar
mées die mâlices sont auisüft des oécîesisiiés d’hier 
qui sont dépassées par les événements. En Suisse, 
les milices onit aussü! trouvé l'a voie du jnili'j&ri®- 
me. Pour la conférence de la paix qui vient, la 
Bavière fait la proposition de supprimer les ar
mées non seulement en Allemagne, mais dans le 
monde entier. Les troupes .die police seront suffi
santes pour sauvegarder d'a iséouiri'Jê: des pays. L1 
faut que l’assemblée se prononce sur celte impor
tante question afin que le monde voie l'esprit 
nouveau qui règne en Allemagne.

•Le ministre de l'intérieur Auer prilS ensuite La 
naroba pour idiém outrer combien est important que 
la persée du sésarmement général gagne les au- 
fres peujptes comme elûe gagne de peuple al'te- 
f&aod,

2N ALLEMAGNE 
J8*F" Guillaume II a bien abdiqué

BERLIN, 30. — Afin d'écarter les malentendus 
qui ont surgi au sujet de son abdication, Guil- 
aume II, par un document inattaquable, en droit

Çublic, a renoncé à ses droits à la couronne de 
russe et à la couronne impériale allemande. Voi

ci we document :
« Par la présente je renonce pour tout l'avenir 

è mes droits à la couronne de Prusse et aussi aux 
droits qui y sont attachés quant à la couronne im
périale allemande. En même temps, je relève tous 
Jes fonctionnaires de l'empire allemand et de la 
Prusse, ainsi que tous les officiers, sous-officiers, 
soldats de la marine, de l'armét. prussienne et des 
contingents confédérés, du serment de fidélité 
qu'ils m'ont prêté comme empereur, roi et chef 
suprême. J'attends d'eux que, jusqu'à la recons
titution de l'empire allemand, ils soutiennent les 
détenteurs du pouvoir effectif et protègent le 
peuple allemand contre les dangers menaçants de 
l’anarchie, de la famine et de la domination étran
gère.

DoDné sous notre propre signature, accompa
gnée du sceau impérial, à Amerongen, le 28 no
vembre 1918. Guillaume. »

L’Allemagne livre son matériel roulant
PARIS, 1. — Le «M atin», rappelant les 

bruyantes protestations allemandes au sujet des 
clauses de l'armistice concernant la remise de
150,000 wagons, dit que, grâce à l'attitude éner
gique du maréchal Foch, l’ennemi a cédé et que 
les premiers wagons sont arrivés hier à la fron
tière.

Les élections auront lien la 16 février
BERLIN, 30. — Le conseil des commissaires do 

peuple a décidé que les élections à l'assemblée 
nationale allemande constituante auront lieu le 
16 février, moyennant l'approbation de l'assem
blée des C. O. S. d'Allemagne qui Se réunira le 
15 décembre.

L’empire, dans la limite des frontières du pre
mier août 1914 et sans préjudice des dispositions 
des traités de paix, sera partagé en 38 circons
criptions électorales, dans lesquelles la popula
tion élira de dix à seize députés.

Rixes entre sodats et ouvriers,
le drapeau rouge enlevé 

AMSTERDAM, 30. — Le correspondant du 
« Nieuwe Rotterdamsche Courant» signale de 
nombreuses rixes dans le district industriel de 
Berg entre les troupes revenant du front et les ou
vriers révolutionnaires. Dans de nombreux en
droits, les commandants de districts ont fait en
lever les drapeaux rouges des édifices publics.

L’Allemagne a livré tous les navires réclamés 
par l'armistice 

BERLIN, 2. — Wolff. — On apprend de source 
compétente que la remise des bâtiments de guerre 
en vue de leur internement est terminée à l’ex
ception du navire «Kœnig», du petit croiseur 
«Dresden» et d'un torpilleur. Les bâtiments se
ront conduits en Angleterre au commencement 
de décembre. Le premier convoi de sous-marins 
est parti de Héligoland le 29 novembre. Le total 
des sous-marins iivrés a atteint 122.

Le convoi comprend éaglement un vapeur chargé 
de torpilles. Les travaux de relève des mines sont 
en cours dans la Baltique. Les deux Belt peuvent 
être franchis sans pilotes. Les routes navales de 
la Baltique sont donc libres et cette stipulation 
de l'armistice est accomplie.

On ne sait rien au sujet du séjour des bâtiments 
allemands en Angleterre. Suivant les dernières 
informations, ils seraient devant le Firth of Forth. 
Les pourparlers continuant avec les Anglais au 
sujet de l'enlèvement des mines dans la Mer gu 
Nord. Les navires russes et allemands se trou
vant à Sébastopol ont été remis aux Alliés.

Les marins et soldats cherchent à se procurer 
des mitrailleuses

BERLIN, 30. — P.T.S. — La semaine passée il 
a été annoncé par téléphone à la fabrique de mu
nitions d.e Spamidiam, au nom de la Komman.daniur 
de Barliim, que 2 camions- autos vienickai&nlt cher
cher 500 mitrailleuses et muni lions. Pour s'assu
rer de l'exactitude de cette commande, la fabrique 
de Spandau téléphona à la Kommandantur de 
Berlin qui répondit qu'elle n'en savait rien. Avant 
que îles militaires n'arrivent, les camions-autos 
occupés par des marins et ces soldats, armés jus
qu'aux dents se présentèrent devant la fabrique.

Au moment où des rencontres sanglantes al
laient se produire, un cycliste s’approcha des con
ducteurs des camions et leur murmura quelque 
chose à l'oreille ce cui eut pour effet que les au
tos décampèrent à toute vitesse.

L'armée Mackensen internée 
BAT.E, 30. — On mande de Berlin que l'année 

Mackensen, comptant environ 170,000 hommes, 
a été, sur la demande du gouvernement français, 
internée en Hongrie.
NICOLAS DE MONTENEGRO A ETE DEPOSE 

Et son pays fera partie de la Grande-Serbie 
VIENNE, 30. (B. C. V.) — Le bureau de presse 

monténégrine apprend de Podgoritza, en date du 
29 novembre, que la grande Skouptchina monté
négrine a décidé de déposer le roi Nicolas et sa 
dynastie, et de réunir le Monténégro à la Serbie, 
sous le sceptre du roi Pierre,

La Transylvanie se. sépare de la Hongrie 
PARIS, 30.. (P.T.S.) — Selon une information 

du « Matin », la Transylvanie a décidé de se sé
parer définitivement de la Hongrie. *

L 'A ü e m a g n e  e t  l ' A u t r i c h e
B E R L IN , 2. — A l'occasion de la p résen 

ta tio n  des pap iers  l’ac c ré d ita n t re p résen tan t 
d ip lo m atiq u e  de l’A u trich e  a llem ande à B er
lin, M. L udo H artm an n  a d iscu té  avec le se
c ré ta ire  d 'E ta t aux a ffa ire s  é tran g è re s  Soif 
aussi la q u estio n  de l’un ion  de l’A u trich e  
a llem ande à  l'A llem agne. M S o if a d éc la ré  
que la décision  d ’un ir d u rab lem en t l ’A u tri
che a llem an d e aux frè res  de race dans l’em 
p ire  a p ro d u it une im pression  p ro fo n d e  p a r
mi le peuple et les cercles d irig ean ts  e t a 
p rovoqué  un g ran d  en thousiasm e. L’un ion  
de to u tes les b ran ch es a llem andes en un 
g ran d  E ta t uni sign ifie  la réa lisa tio n  d ’un 
d ésir depu is long tem ps n o u rri, b ien q u ’il n’a 
pas to u jo u rs  été exprim é. Les frè res  de l’A u
tr ich e  a llem an d e son t les b ienvenus en  A lle 
m agne.

Le m anifeste du Labour Party
L O N D R E S , 1er. — D ans le long  m an ifeste  

q u ’il pub lie  e t p ar lequel il annonce  to u t 
d ’ab o rd  sa ru p tu re  avec la coalition , le L a
b o u r P arty  pose tous les term es de son  n o u 
veau  p rogram m e.

Le p arti dem ande d ’ab o rd  une paix  de ré 
concilia tion . Il se d éc la re  opposé à tou te 
d ip lo m atie  sec rè te  et à la g u e rre  économ ique 
sous tou tes ses form es. Il p récon ise  com m e 
base essen tie lle  du  tra ité  de paix la ch a rtre  
in te rn a tio n a le  du trava il « c lef de voûte de 
la  L igue des peuples lib res* .

Le m anifeste  réc lam e en su ite  le re to u r 
im m éd ia t des tro u p es envoyées en  R ussie, 
ainsi que la lib e rté  de l’Ir lan d e  et de l ’Inde.

E nfin , es tim an t que la  n a tio n a lisa tio n  de 
la  te rre  est une nécessité  vitale, les ouvriers  
du  p a rti d em an d en t que  la te rre  so it aux 
ouvriers. Les au tre s  po in ts du m an ifeste  se 
ra p p o rten t à la su ppression  de la conscrip tion , 
à la taxation  du  cap ita l de g u erre , aux  ta rifs  
d o u an ie rs  e t à  l ’é tab lissem en t du  libre- 
échange.

Ils demandent, pour terminer, la  dém ocra
tisation et le contrôle de tous les services 
publics importants, ainsi que des droits po
litiques égaux pour les deux sexes. (Radio.)

Le président Wilson 
W A SH IN G TO N , 30. -  S. A. — Le pro

gramme du voyage du président W ilson  a la 
conférence de paix est arrêté. 11 s'embarquera 
au com m encem ent de la sem aine prochaine 
à bord du paquebot George Washington. Plus 
de 10,000 o ffic iers et hom m es feront partie 
du convoi, qui com prendra le dreadnought 
Pensylvania, ainsi que d'autres vaisseaux de 
guerre.

Echange de bons procédés
Les bolchéviks s emparent de la légation suisse

COPENHAGUE, 2. — Suivant une information 
de Pétrograde, les troupes bolchévisles de cette 
ville ont attaqué la légaüon de Norvège, s'empa
rant des archives de la légation suisse, dont les 
intérêts sont confiés provisoirement à la légation 
de Norvège. Le journal « Alden Post » a appris 
que jusqu'à présent le ministère des affaires étran
gères de Norvège n'a fait aucune démarche à la 
suite de cette violation.

Réd. — La Suisse a indignement traité la lé
gation bolchevik de Berne. Il fallait s’attendre à 
des représailles de la part du gouvernement ma- 
ximaliste. Elles arrivent et les Suisses n'ont pas à 
s'en plaindre. Ils ont commencé les hostilités. Le 
Conseil fédéral a parlé d'un complot révolution
naires fomenté par les bolchéviks de Berne. Mais 
il n'en a fourni aucune preuve. S'il possédait des 
documents, il n'aurait pas manqué de les publier. 
Jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de ses accusa
tions, on peut considérer comme mensongères 
toutes les -clào'iaratiions pour légitimer l 'expulsion 
d’une mission diplomatique.

Il sera intéressant de savoir si, de son côté la 
légation suisse de Pétrograde n'a pas trempé dans 
les complots conlre-révclutionnaires. L'attitude 
de Odier à l'égard des maximalistes a été infi
niment moins correcte que celle de Berzine à l'é
gard du Conseil fédéral.

La pivbl'ioalilon des archivesi des -deux l'épa
tions pourrait bien n'être pas toute à l'honneur 
de la Suisse.

Les Alliés à Sébastopol
LONDRES, 1. — Reuter — Communiqué de 

l'Amirauté. — L'escadre alliée dans la Mer Noire 
a jeté l'ancre au large idle Sébastopol, le 26 no
vembre. Les bâtiments russes qui se trouvaient aux 
mains des Allemands ont été remis au représen
tant naval des Alliés ainsi que quelques sous- 
marins allemands.

Foch et Clemenceau à Londres
LONDRES, 2. — Dimanche soir, MM. Foch et 

Clemenceau ont dîné à l'ambassade de France à 
Londres,

Le ravitaillement du Tyroî
BUCHS, 2, — P.T.S. — On apprend que de 

grandes quantités de vivres seront piochiûnenient 
expédiées au Tyrol,

Démobilisation belge
PA R IS , 2. — N. C. — Le gou v ern em en t

belge a déc idé  le renvoi dans leu rs foyers 
des classes 1899, 1900, 1901 e t 1902, les assi
m ilés à ces classes et les v o lon ta ires de plus 
de 34 ans. Les classes 1915 e t 1916 se ro n t su c 
cessivem ent appelées.

Marins français démobilisés
PA R IS, 2. — N. C. — Le m in is tre  de la  m a

rine  a déc idé la  lib é ra tio n  et le renvoi dans 
leu rs foyers p o u r le 10 d écem bre, de tous 
les m arins m obilisés âgés de 40 ans et pères 
de 4 enfants. 7000 in scrits  se ro n t a insi rendus 
lib res  p o u r la  nav igation  com m erc ia le  ou la  
pêche.

Les succès escomptés des travaillistes anglais
PARIS 2. — Du « Populaire » i
Le «Tem ps» d'hier laisse entendre que nos 

amis du Labour Party anglais pourraient recueil
lir de 120 à 150 sièges au scrutin de décembre 
1918. Si ce total n'était pas dépassé, le résultat 
serait déjà considérable, car les deux dernières 
consultations électorales avaient donné 40 et 42 
mandats aux travaillistes. L'aveu du «Tem ps» 
e-,t significatif. Un parti ne quadruple pas ainsi son 
effectif d’élus sans qu'un puissant courant le por
te et sans qu'un énorme déplacement de voix se 
soit produit.

Mais c'est le « Temps » qui parle et il est bien 
évident que la grande feuille bourgeoise incline 
plutôt à réduire qu'à accroître les chances de la 
classe ouvrière. Plus d’un de ses lecteurs aura eu 
le frisson en lisant cette statistique. Imaginons 
qu’en JF rance aussi, au prochain scrutin, il y ait 
quadrupleraent de nos succès élecloraux. Nous 
aurions beaucoup plus que la majortié absolue... Si 
le «Tem ps» écrit 120 ou 150, pourquoi n'écri
rions-nous pas 200 ou 225 ?

On s'-elxipLique, devant ces évaluations ^adver
saires du travaillisme, pourquoi I ’ovd George a 
fcut la coalition. Si le système de -l'élection «triam>- 
gtidaire », Comme l’on dit outre-Manche, avait «thé 
la règle, en d'autres termes, <sS trois candidats — 
travailliste!, libéral, conservateur — avaient été 
partout en présence, le Labour Party eût souvent 
bénéficié <de la dispersion des voix bourgeoises. 
Lüoyd George a usé d'un moyen qui, à coup sûr, 
ne satisfera pas toutes les consciences, pour ten
ter -d'écraser le socialisme.

Comme l'indique fort justement Snowden dama 
le « Labomr Leradar », le premier ministre a en
chaîné -le libffca'lisme au char du torysme. La 
«Coalition» n'est pas une vraie Coalition, mais 
un assujettissement die l'ancien parti de Gladst- 
tone à i" ancien parti de Salisbury. Et comme îe 
montre un autre auteur dans le même organe* 
Lkryd George a totalement oubflié qu'il dénonçait 
jadis les grands propriétaires fonciers. Il a con
tracté alliance, 'lui qui pourchassa les magnats cite 
la terre avec le duc de Sutherland qui possède
1.358.000 acres, avec le marquis de Budileuch qui 
en détient 4%,000 et avec quejiques autres moin
dres seigneurs, dont tes propriétés oscillent entre
150.000 et 300.000 acres. Singulière fin pour un 
démocrate, qui avaifi l’habitude de recueillir les 
appLaudiissaments des mineurs de Galles,

Et voila pourquoi M. Asquith, qui sent le vent, 
refuse de se ilfier à .lia. coalition. E/t voilà pour
quoi le travaillisme dépassera le chiffre de 150 
mandats! qui lui est gêtaéreuseanent assigné par 
Iw  oanaervafteitrs, L’Angleterre, qui va parier, di
ts, e ïe  aussi, qu'eüe eoipad libérer h» proléta
riat

C O N F É D É R A T I O N
Le nouveau commandant du I« corps d'armé*

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a nommé le 
divisionnaire Bornand au grade de commandant 
du premier corps d'armée. Le colonel Charles de 
Meuron remplacera le colonel Boinnnd à la tête 
de la première division.

Les élections genevoises
G E N È V E , 2. — M. S te inm etz (conserva

teur) a été élu co n se ille r national en rem p la
cem en t de M. Fazy. S te inm etz  a  o b ten u  4624 
voix co n tre  3726 à A d rien  L achenal. Le d é
pu té  socialiste  N ico le t a  o b ten u  2547 voix. 
L a p artic ip a tio n  au  sc ru tin  a  é té  faible.

Les allocations aux instituteurs bernois
BERNE, 2. — L a loi co n c e rn a n t l ’oc tro i 

de supp lém ents de tra item en t au  corps en 
seignan t a é té  ad o p tée  par 36,020 oui co n tre  
14,561 non. T ous les d is tric ts  sau f trois, o n t 
accep té  le p ro je t. P a rto u t on a  rem arq u é  une 
fa ib le  p a rtic ip a tio n  aux urnes.
 ------------  . . . .  m »  «  .«iiim    ■■■ ■■

L Â  C H A U X - D E - r O N D S
Société d'édition

Les membres de la Société d'édition sont con
voqués à une séance très importante, ce soir, à 
8 heures et quart au Cercle.

Aux commis et employés de commerce
Un employé sigmaLart dernièrement 'dxns la 

« Sentinelle » la situation dilÜcilie dans laquelle se 
trouve cette catégorie de itravailleiurs dont les 
salaires sont généralement inférieurs à ceux des 
ouvriers e t à ceux qui sont payés alla, commis et 
employés d'au/treia vüïes suisses.

fil attribuait oalli:e situation au manque de soli
darité entre employés et à leur insouciance vis- 
à-vis ide leurs intérêts et préconisait l'a création 
d'unia puissante organisation, aamlogue à celle des 
ouvriers honlogens, en^liobamt les employés de la 
viiïle -des deux -sexss et de toutes îles entreprises.

Nous sommas pleinement d'accord. Mais une 
(teille organisation existe déjà à La Chaiix-'dé- 
Fonds, c'est la seaüiom de la Fédération suisse 
des empkryési die commerce et alimenta lion. Si 
aille n'est pas encore puissante et n'a pas encore 
fait beaucoup pari 1er d'elle, dia fauibe en est atux 
employés eux-mêmes.

Ce syndicat convoque irne grande assemblée 
pour mercredi 4 décembre, à 8 h. at quart pré
cises du soir, dans la salle idiu Tribunal (Hôtel 
de Viliîe). Nous invitons instamment ies em
ployé as et employés des hureaux et magasins d'y 
assister.

On y eniendna «n exposé du secrétaire romand 
■de la F. S. O. C. T. A. e t  on y .discutera la 
quesftioin d'une réglementation générale des sa-- 
Iair.es. Le Comité.

On demande des garde-malades
La Société des samaritains demande des garde- 

malades pour le jour ou la nuit. S'adresser chez 
M, Albert Perret, Numa-Droz, 31.

Le Comité.
Un télégramme

Du Grand Quartier Général belge :
. S. C. E. du Roi, chef cabine t du Koi, 

à Monsieur le maire de
La Chaux-ck-FÔn-diS.

Très sensible de l'aimable télégramme de la 
population de La Chaux-de Fondis, Sa Majesté 
me charge de lui transmettre ses sincères remar- 
ciaments.

Le retour des soldats
On apprend que les bataillons 18, 19 et les com

pagnies de mitrailleurs I, II/18 partiront des bords 
du lac de Constance, le 5 décembre, pour arriver 
le même jour à Colombier.

Très probablement que le bataillon 20 et 1& 
compagnie de mitrailleurs III/8, qui se trouvent 
au Tessin arriveront également le même jour, 
pour démobiliser.

Pommes de terre
Avis important concernant les heures de Vente 

de cette semaine. — Voir aux annonces.

CHRONIQUE SPORTIVE
Le championnat suisse du Foot-Ball

Ce championnat a été désorganisé par la grip
pe et le sera encore ensuite de l'horaire réduit, 
car il n'est certainement pas possible aux équi
pes de se déplacer le samedi déjà pour ne pas ren
trer dans la journée.

Le Comité central de l 'A  S. F. assure pourtant 
que le championnat 1918-19 n'est pas compromis 
et qu'au contraire il continue à être obligatoire. 
Le calendrier a été totalement modifié et ainsi 
1 on prévoit, qu au printemps prochain, deux 
matchs de série devraient se jouer sur un seul 
terrain dans la même ville On verra plus loin la 
belle allure que maintient Etoile dans le cham
pionnat suisse et voici les résultats des matchs 
joués hier en Suisse.'

A Bâle, Nordstem bat Bienne 2 à 0 ; à Lucerne, 
Old-Boys bat Lucerne, 3 à 2 ; à Neuchâtel, Can
tonal et Montreux font match nul, 0 à 0 ; à Zu
rich, Zurich et St-Gall font match nul, 2 à 2 j 
à Zurich, Bruhl, St-Gall, bat Neumunster, 4 à 0 ; 
à Zurich,. Winterthour bat Blue-Star, 9 à 3 ; à 
Berne, Berne F.-C. bat Genève F.-C,, 2 à 1 ; à 
Genève, Yoting-Boys bat Servette, 3 à 2.

Le succès du F.-C. Etoile
Le F, C. Etoile «i'en est allé jouer hier à Bâle 

contre le F. C. Râle, !e match de championnat 
suisse, séiie A. continuant la série ininterrom
pue de ses succès. Etoile triomphe par 4 buts i  
3, après une partie disputée avec un rare achar
nement. Bâle jouait au grand complet, tandis qu* 
chez les Stelliens Wyss II et Meyer, malades, 
avaient été remolacés. Par cette nouvelle victoire, 
Etoile consolide sa place de premier du classe* 
ment en Suisse centrale Félicitons sincèrement 
les vaillants joueurs de notre ville at leurs di
rigeants


