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C o n s a il  na t iona l  

Discours de Paul Graber
La situation est grave. — Les bourgeois doivent 

lâcher du lest, — Les malheureuses victimes
de la grippe.
Nous venons de traverser une crise. Deux for

ces en présence sont entrées en lutte, représen
tant des tendances et des intérêts économiques 
antagonistes. Cherchons d'examiner sans pas
sion, avec objectivité, quelles en sont les causes 
profondes et ce qu'il faut en conclure.

D'un côté, de 300,000 à 400,000 ouvriers sont 
entrés en grève pour protester et pour réagir 
contre les souffrances politiques et économiques 
de la classe ouvrière organisée. A ce sujet, per
mettez-moi de faire une déclaration. Dans nos 
milieux, dans nos Conseils, dans nos organisa
tions, au Comité d'Ollen, personne, pas une âme, 
ne songeait deux jours avant le 9 qu'une grève 
générale allait surgir dans le pays. Vous faites une 
enquête, soit. Remuez tout, retournez tout, vous 
avez la police, vous avez l'armée, vous avez des 
uges instructeurs, vous avez les tribunaux. 

Cherchez, enquêtez, mais à l’avance — et je ne 
suis cependant point de ces audacieux prophè
tes qui avec M. Obrecht savent déjà ce que de
main sera — je vous le déclare : Vous ne trouve
rez pas un mot, pas une ligne, pas une déclara
tion qui puisse m’apporter un démenti. Et à 
cette première déclaration, j'en ajoute immédia
tement une seconde : cette grève n'avait aucun 
caractère révolutionnaire. Reprenez nos déci
sions du congrès de Bâle, reprenez notre pro
clamation, reprenez les articles qui sont ceux 
qu'on doü considérer comme devant môdifier no
tre  orientation officielle, mais cherchez plus loin 
encore et vous verrez que votre enquête abou
tira à cette deuxième constatation cette grève 
générale était destinée à réagir contre les pro
vocations militaires et depuis les discours de 
Gustave Muller vous savez que le coupable, 
c'est le général que vous avez remercié hier.

En face de ces ouvriers en grève, on a vu toute 
la bourgeoisie s'appuyant sur un formidable ap
pareil militaire de mitrailleuses, de fusils, de 
baïonnettes, de dragons I Cette deuxième force 
a posé ses conditions au bout de trois jours, 
c est vrai, mais cela n'a pas mis fin aux consé
quences de la lutte engagée. Ce n'est même qu'à 
r rü r de ce moment qu’elles commencèrent à se 
t . s?iner.

La grève générale, qui fut un réveil, a eu trois 
résultats. Elle vous a  donné le sentiment de la 
gravité de la situation. Avant elle, vous haus
siez les épaules quand nous-vous parlions de 
l'irritation des ouvriers citadins, vous pensiez 
que c'était de la littérature. Mais la réalité vous 
a été brutalement révélée. En le faisant, nous 
vous avons rendu service, car rien n'est plus 
dangereux que de demeurer dans l'illusion. Nous 
vous avons rendu service en vous- galvanisant, et 
tandis que vos grands hommes d'Etat de Fri- 
bourg et Vaud cherchent à hausser la voix pour 
demander des sanctions, des révocations, des pu
nitions, pour demander que s'ouvrent des geô
les.

Le second résultat, c 'est que vous devez lâ
cher du lest pour apaiser votre trouble. Vous 
avez senti les responsabilités que vous cherchez 
à taire, mais de tous côtés des groupements 
bourgeois se forment, s'empressent de reprendre 
notre programme, accumulent les promesses et 
les projets et les études et les propositions. Ce 
qui paraissait utopique ou dangereux, avant la 
grève, quand nous le réclamions, est devenu su
bitement réalisable après la grève.

Combien durera ce beau, ce feu de paille al
lumé sous la pression du trouble qui vous a ga- 
gués ? Ah ! les expériences faites jusqu'à ce jour 
ne nous rassurent pas à ce sujet. Ceux qui agis
sent à la onzième heure, quand le danger les 
réveille, ne sauraient devenir les ouvriers per
sévérants d'une longue œuvre. Et puis, nous n 'a
vons jamais vu les employeurs, ni les partis bour
geois, accomplir des œuvres d'améliorations so
ciales, apporter à la classe ouvrière de meilleu
res conditions de travail sans y être poussés par 
la classe ouvrière elle-même. Non ! non ! Vous 
ne. serez jamais de bénévoles initiateurs, et si 
demain vous étiez subitement rassurés, vous 
oublieriez vos promesses d’aujourd'hui.

Le troisième résultat, ce furent les 800 mal
heureuses victimes de la grippe qui ont provoqué 
une grande irritation dans les campagnes. On 
a cherché à faire croire que nous nous en ré
jouissions. Mais il n'en est pas un de ceux qui le 
disent ici, pas un de ceux qui l'écrivent dans la 
presse excitatrice, pas un qui le croie, pas un 
qui ne sache que nous ne sommes pas des gens 
à nous réjouir de la mort de jeunes gens. Mais 
vous avez saisi qu'il y avait là une tactique à 
suivre pour jeter tous ceux qui sont irrités dans 
les bras de ceux qui ont été troublés par la grève 
générale et qui ont la douleur de lâcher du lest. 
Et pour cela, vous qui prétendez respecter ces 
morts, eu lieu de les pleurer dans le silence 
comme font ceux qui ont des douleurs sincères, 
vous les transformez en drapeau de haine, de 
violence, de division. Vous les promenez dans 
tout le pays, vous les agitez dans toute votre 

s3e’ V0Us *es prenez, vous les agitez, vous 
j_  et retournez avec un manque absolu
.... e* ^e respect pour appeler la ven-

“  P®ur exciter le peuple des campagnes

au mépris de la vérité. La vérité, c’est que le
coupable, c'est celui auquel vous avez adressé 
des remerciements hier, c 'est le général qui avait 
obtenu du Conseil fédéral la mobilisation de qua
tre  brigades de cavalerie et de quatre régiments 
d'infanterie avec leurs détachements de mitrail
leuses avant que personne, dans nos milieux, ait 
songé à la grève. Quand viendra l'heure de dis
cuter le rapport sur la grippe à l'armée, vous 
constaterez quel désordre domine dans le domai
ne sanitaire et vous vous convaincrez que le gé
néral, ainsi que me le disait hier encore un offi
cier sanitaire, n'a jamais pris au sérieux le ser
vice sanitaire.

Mais, tenez, je viens de recevoir le « Gene
vois », excellent organe radical, un des fidèles 
du parti. Et voici ce que je Lis :

« Mais si les provocateurs d'Olten sont sans 
excuse — évidemment pour ceux dont on a 
bourré le crâne — les chefs militaires qui ne 
firent rien pour préserver les soldats levés des 
atteintes du mal affreux qui a déjà emporté tant 
d'entre eux ; les chefs qui paraissent, au con
traire, agir envers les hommes avec toute la 
sollicitude possible pour... la grippe même, com
ment qualifiera-t-on leur incurie, à ceux-là ? »

Et l'article se termine ainsi :
« Des inconscients d’Olten qui obligent le 

gouvernement à lever des troupes, ou de ceux 
qui, ayant la responsabilité de loger les troupes 
et de leur assurer un minimum de soins préven
tifs sanitaires, agissent avec une telle indiffé
rence, qui sont moralement les plus responsa
bles ? Et si l'on enquête sur ceux-là, qu'attend- 
on pour enquêter sur ceux-ci ? »

Allons, messieurs les grands hommes d'Etat 
qui demandez des geôles pour les uns, qu'atten- 
dez-vous pour demander des geôle» pour ceux- 
ci ?
La tactique bourgeoise. — Simple manœuvre po

litique. — Vous ne cherchez pas le remède.
Oui, messieurs, vous avez poursuivi cette tac

tique pour chercher à tranquilliser ceux qui 
avaient été troublés, ceux qui avaient per
du la quiétude que leur assurent les injus
tices sociales, vous avez mobilisé ceux qui 
pleurent leurs morts et le peuple des campa
gnes pour vous assurer des forces de répression.

En face de cette situation — qui vous est ap
parue ca toute sa gravité — oh 1 grands hommes 
d Etat, que faites-vous ? Au lieu de vous pencher 
sur le corps social pour découvrir les causes de 
ses souffrances, les causes de l’irritation des ou
vriers, les causes des haines qui poussent des 
classes contre d'autres classes, au lieu de le faire 
au mépris de vos aises et de vos privilèges et de 
vos intérêts personnels, au lieu de procéder à des 
réalisations rapides, énergiques, vous recourez à 
une misérable manœuvre politique. Quelle décep
tion ! C'est donc tout ce qui résulte de cette pen- 
tecôte politique annoncée avec fracas I Des geô
les et une manœuvre I

Allons, combien parmi ces excitateurs, combien 
parmi vous, Messieurs Muller, Calonder, Bersier, 
Cossy, Musy, combien parmi vous tous se sont 
donné la peine de voir en dehors de la presse 
menteuse qui semble être votre guide de socio- 
logie, combien se sont donné la peine de voir si 
le collectivisme n'était pas le grand moyen de ra
mener de l'unité dans le monde, de l'unité dans la 
nation, en supprimant des antagonismes d’intérêt, 
des antagonismes de classes, générateurs de divi
sions et de luttes incessantes ? Combien ? Com
bien ont apporté ici un plan de réformes larges 
dont l'application immédiate aurait pu ramener la 
tranquillité et rendre confiance aux moyens dé
mocratiques ?

Combien ont cherché à embrasser ce problème 
dans son ensemble en se dépouillant de leurs in
térêts ? Vous préférez vous abandonner à une 
pauvre manœuvre politique pour assurer vos 
arrières. Oh! grands hommes d’E tat! Il a parlé 
en homme d Etat, disait 1 un de vous après avoir 
entendu M. Haab refuser aux employés le droit 
de faire grève, oui en homme d'Etat genre Bis
marck, en homme d'Etat style allemand 1917.

Mais cette manœuvre — et surtout maintenant 
que Gustave Muller a démontré tout votre savant 
système d'accusation — exige que vous démon
triez que ce sont les organisations ouvrières qui 
ont voulu cette grève, qui ont provoqué la 
mobilisation, qui ont provoqué les morts. 
Il faut pour cela édifier tout un systèjbe de preu
ves.
L’édifice branlant de N . Musy. — 'An lieu de

preuves, des hypothèse* ; au lien de faits, des
insinuations.
Messieurs Musy et Daucourt appartiennent à 

une école qu il n est pas nécessaire de désigner, 
où 1 on apprend à solliciter les vérités qui ne veu
lent pas apparaître d'elles-mêmes, où l'on apprend 
à bâtir des édifices fragiles à coups d’arguties. On 
leur a donc confié le soin de construire l’édifice 
appelé à remplacer les preuves qui ne viennent 
toujours pas.

Il nous parle d abord des espions qui n'ont rien 
à voir avec le mouvement ouvrier, heureusement. 
Cela prépare le terrain, car les espions — et c'est 
justice ont une mauvaise presse. Des espions, 
H passe aux anarchistes. Comment les relie-t-il ? 
Peu importe. Il lui manque des chaînons comme 
manque dans la série animale le chaînon entre 
l'homme et le singe. Qu'importe. Il parle d 'anar
chistes et laisse apercevoir les bombes trouvées 
au consulat allemand de Zurich. Cela n'a toujours 
rien à voir avec la grève générale. Qu'importe 
encore. M. Musy, qui s'est affiché comme chré

tien, se laisserait-il arrêter par des scrupules de 
Vérité ? De là, il passe aux bolchéviks, Ici, il faut 
Quelque chose de plus solide. On s'attend à de 
bonnes preuves solides. Que trouve-t-il ? Le voya
ge de Platten à Pétrograde l'année dernière. Al
lons, s'écrie notre camarade, à part M. Musy tout 
gonflé de charité évangélique, y en a-t-il un seul 
parmi vous qui croie que nous allions chercher 
des ordres à Pétrograde ?

Est-ce que les socialistes suisses, les Muller, les 
Greulich et tant d autres, sont donc des enfants 
qui doivent prier M. Lénine de nous donner des 
conseils sur ce que nous devons faire ici, à Berne, 
pour nous défendre contre l'oppression bour
geoise ?

Puis il passe de cet argument,., formidable à 
la littérature bolchéviki. Ah I cette littérature, 
quelle frousse elle vous donne. Comme elle hante 
\os nuits. M, le conseiller fédéral Muller vous a 
annoncé glorieusement qu'il avait saisi des quin
taux de cette littérature à Belp et à Bâle, et il 
s'em est réljoui avec vous. De nouveau, grands 
jommes d Etat, vouis ne comprenez pas que vous 
donnez des armes à ceux qui doutent de la va
leur de la démocratie et veulent racourir à la 
violence. Vous donnez la preuve que la liberté de 
pensée n’est 'respectée par vous qu’aussi long
temps qu'elle s'applique à  une pensée munie du 
sceau de votre approbation. Ne voyez-vous pas 
d’ailleurs qu’en saisissant cette littérature, vous 
iui donnez un attrait de plus, vous laissez croire 
que la classe ouvrière y trouverait de magiques 
formules ? Vous agissez avec cela comme lors- 
qu'en poursuivant des hommes presque sans in
fluence dans notre mouvement, comme Gu.ilbeaux, 
vous en faites soudain de grands hommes, des 
autorités portant l'auréole du martyre I

Mais en toute cette littérature y a-t-il un seul 
mot qui concerne la grève générale de novembre ? 
Mais non. Il n'y a rien. Peu importe à M. Musy, 
il continue à construire son édifice de preuves.

Après avoir passé par Braunstein, une pure 
invention de la presse bourgeoise et par les plans 
qui devaient faire sauter je ne sais combien d'é
difices en Suisse, plan que seule connaît la presse 
bourgeoise!, il arrive au faîte de son monument, 
il va poser la clé de voûte de l’appareil, il va 
parler du complot et de l'argent étranger. Il va 
enfin apporter les preuves si impatiemment at
tendues. Nous attendions anxieux I Et que vous 
dit M. Musy ? 1 oui à coup, il baisse la voix : 

^Quant à' l affaire des bombes, je ne suis pas très 
bien renseigné. Comment, cet homme qui a eu 
assez de flair policier pour découvrir une as
semblée des délégués de l'Union ouvrière de Zu
rich, où Platten doit avoir ourdi une conjuration 
en revenant de Pétrograde, car il fallait... une 
carte pour entrer — ce qui arrive à peu près 
chaque mois à Zurich — comment,'M. Musy, au 
momemit de couronner toute son œuvre, déclare 
piteusement... qu’il n’est pas bien renseigné, ce 
qui veut dire qu'il ne sait rien.

Et l'argent ? Ici, Messieurs, permettez-moi une 
troisième déclaration tout aussi catégorique : Les 
bolchéviki avaient certainement 'de l'argent. Ils 
l'employaient pour leur causa. Certains agents 
ou même de petits groupes inconnus à nous, ont- 
ils travaillé avec eux. Je l'ignore. Mais ce que je 
sais, c’est que pas un centime d'argent étran
ger n'est intervenu ni directement, ni indirecte
ment dans notre mouvement. Pas un centime I 
Enquêtez donc, cherchez donc ! Vous n’en trou
verez jamais traoe, parce qu'il n'y en a point 
eu. Ici, M. Musy a esquissé : — Oh I très modes
tem ent^— un fait, un exemple. Il a d it: Il y a 
eu de l'or et .die l'argent vers-? par les bolchéviki 
à Fribourg. Où, quand, comment, à qui, par qui ? 
Il néiglige de le dire.

Dans la séance de jnurl), il prébis a : Notre ca
marade Balabanoff eist venue à Fribourg appor
ter de l'argent quelque temps avant la grève, à.., 
des déserteurs et réfractaires russes revenus de 
France iei qui le lendemain allèrent faire des 
achats dans les magasins de Fribourg ! Et ce 
chrétien profite de cette occasion pour se moquer 
de notre amie Balabanoff «...qui est laide ». Mais 
voyez-vous ce complot ? Donner de l'argent rus
se au nom de la Légation russe à dleis Russes 
qui crevaient de faim en Suisse ! I
M, Musy sent que c’est faible. — Le système du

mensonge. — Logique perfide.
M. Musy sent lui-même que tout cela est bien 

faible. M cherche à étayer son branlant édifice. 
Il nous parle du  «système du mensonge appli
qué », déclarant ensuite « çue les mêmes moyens 
prouvent la communauté des intérêts. »

Après une charge, dans laquelle Paul Graber 
démontre comment la presse bourgeoisei répand 
systématiquement Le ‘mensonge et trompe ses lec
teurs, il analyse 1 argument de l'avocat fribour- 
gsois pour montrer qu'il est sans valeur. M. Cos
sy, continue-t-il, en a donné la preuve en nous 
accusant il y a un instant, de recourir aux pro
cédés militaires qui exigent d'avoir recours sans 
oesse à 'l’offensive. Faudrait-il conclure de l’em
ploi de mêmes procédas par l’armée et nous, que 
nous ayons un but commun ?

Et tout à coup, M. Musy, qui constate lui-mê- 
mte lia faiblesse de son appaneU de preuves, s’é
crie : la gretve générale était « donc » révolution
naire. Donc ! Et c ’eslt un universitaire et un hom- 
mia nui pose au chrétien, qui s’affiche comme tel, 
qui se permet ainsi de tirer une conclusion sans 
ilâen ajvec ses prémisises. Ses scrupufl.es évangéli
ques et sa science iinivie'rsitaire ne l'empêchent 
point die faire die La Logique dfe jongleur. Il con
tinue d'ailleurs : « donc » — et malgré tes faillis 
apportés par Gustave Muller — c’est à cause de 
la grève géfnéraile qu'il failkrt lever dies troupes :

* donc » les socialistes sont responsables de» 
monta idle 'La grippe. Ainsi le cercle de l'argument 
taitiom .de M, Musy est complété à force d'habi
leté à solilàciter tlla vérité vraie I

E t quand il' croit avoir établi un système ca
pable de  remplacer les faits quel personne ne 
peut ciller, il se lande danis des généralité» : « Au- 
dessus dtes intérêts matériels,, il y a le devoir.* 
Ah I oui, délia est vrai, très vrai, mais ne com
prenez-vous pais combien cela se tourne contre 
vous ? Oui, au-dessus de vos intérêts matériels, 
Il y avait pour vous, oh grandis hommes: d 'E tat et 
chrétiens, lie .devoir dei faire .disparaître l'injus
tice sociale et vous avez dormi, vous avez passé 
iïiidiEtéranllis.

Permettez-moi maintenant de raccourcir. J'au
rais aimé répondre à MM. Bersier, Co6sy et Dau- 
Couxt. IL faut que j'y renonce.

Vous avez demandé la punition des coupables'. 
C’est parfait. Allez-y l Punissez, ouvrez, les geô
les, mais punissez donc les vrais coupables et 
vous en êtes de ceuxiLà, M. Musy, de ceux qui 
n'onit pas fait Leur devoir avant la grève et çnt 
provoqué ainsi l'irritation des foules ; punissez 
ceux qui oniti provoqué ceitte grève g é n é ra le  en,, 
liev an t dies troupes et ceux qui ont a f fo lé  notre 
g o u v e rn e m e n t  de grands hommes d.'Eiat en in
ventant chaque jour un complot.

M. MÜsy a em prun t à Gustave Lebon un|3 
formule disant que l'anarchie procèdie de La fai
blesse des gouvernements. Non I l'anarchie pro
cède de l'aveuglement des gouvernements et .de 
leur paresse à opérer des réformes vigoureuses^

M. Bersier a terminé son discours en disant : 
Je  ne serai pas satisfait avant que ceux-ci soient 
punis. Je ne serai pas satisfait avant quie< ceuix- 
ci soient expulsés, je ne serai pas satisfait avant 
que.... avant que... avant que.,,

Dieu I que de mesquineries !
Nous terminons, nous, en disan't : Nous ne se

rons satisfaits que lorsque La révolution sociale 
sera accomplie. Nous ne serons satisfaits que lors
qu'il n’y aura plus de classes sociales. Nous ne 
serons satisfaits que lorsque l'argent ne sera' plus 
un moyen de corruption intellectuelle, morale et 
matérielle.

Nous ne serons satisfaits qulei -Lorsque les hom
mes ne seront plus divisés par des limites ni so- 
ciailes nî nationales. Nous ne serons atisfaits que 
(lorsque les hommes, au lieu de vivre en con
currence, vivront en une collaboration basée sur 
des intérêts communs. Nous ne serons satisfaits 
que Lorsque île paupérisme e4 la guerre seront 
supprimas.

Nous ne serons satisfaits que quand vous vous 
mattnez à l'oeuvre pour précipîter. La marche des 
réformes qui y mènent.

a »  4 '  <

BÜT Protestations
Les organisations qui ont participé à l'a grève 

générale en notre ville ne peuvent laisser passer 
les arrestations opérées chez nous sans pro- 
UesLer avec la dleirnièr© énergie. Cette intrusion 
die La justice militaire qui ne subsiste d'ailleurs 
que par une violation de la Constitution, nous fait 
remonter aux douloureux temps de l'arbitraire 
hè die La réaction moyennageuse. On interroge 
des dizaines et .dias dizaines de personnes. On 
reçoit probablement des dépositions où la haine 
et lia vengeance siei donnent libre cours.

En réponse à une lettre du président de l'Union 
fédiérative, la CbanoeLlierie dit au nom du Conseil 
üôdôrail : « L auditeur en chelf de l'armée a ordon
né d élargir après interrogatoire, Jes personnes 
arrêtées 'lors .de lia grève générale. Sanit excep
tés les cas où des faits graves, imputables aux 
prévenus, nécessitent le maintien de l'incarcéra
tion. »

Nous voillià bien foin .de cette mesure puisqu'on 
arrête des gens avant que soit faite la preuve de 
leur culpabilité pour les conduine à la Concierge
rie. Samedi on a arrêté cinq personnes. Nos ren
seignements établissent que leur arrestation est 
sans raison suffisante. On nous diit que la Con
ciergerie attend une vingtaine de prévenus. La 
main de la justioe militaire se fera donc Bourde, 
comme d habitudle. Si lia réaction bourgeoise qui 
s’en amuse follement, pense nous abattre et nous 
décourager, elLe se trompe. Si elle croit apaisar le ' 
pays, elîle sê  trompa davantage emoore. L'incident 
de la gare n’a eu aucune conséquence. Les mani
festants, en se retirant, ont tout laissé dans un 
ordre parfait.

Qu’est-ce donc que ces arrestations ? Faut-il 
y voir une nouvelle provocation ? On pourrait le 
croire, puisque samedi une par tie de la gardla ci
vique fut convoquée d urgence avec canne et ma
traque.

Notre camarade Humbert-Droz semble tout 
Spécialement poursuivi par la réaction. Son rôle 
pendant .la grève et pendant l'incident die la gatia 
ne légitime aucunement une arrestation préven
tive, aux termles de la réponse du Conseil fédé
ral surtout.

Des témoins nous déclarent que Méroz, arrêté 
malade samedi matin, n'a rien touché à la gare. 
On 1 accuse d'avoir transporté un rail, alors que 
sa coi institution, idepuis qu'il tut victime, d’un ac
cident, ne saurait Je lui permettre.

Des témoins et prévenus nous d é c la r e n t  qu'on 
pose d e s  questions qui n'on.t rien à  voir avec 
l'instruction et qui dépassent ce que lia justice 
a île droit de demander.

Quand donc îles témoins sauront-ils que s'ils 
ont à  répondre à ce qui les concerne et à de qui 
a trait au fait pour lequel ils sont appelée à 
témoigner, ils n'ont rien à dire sur d'autres que*



Bonis. Ils doivent se rappeler en outre qu'on peuft 
tirer de lleurs dépositions dtas considérants ne 
correspondant point à leur pensée ni à la vérité 
•t qu'il vaut mieux se monilirer très réservé.

En attendant la suite de tout ce branle-bas ju- 
diciiaitie, tes organisations intéressées à la grève 
générale, protestent contre ce qui se passe et es
tèren t que ceux qui ont conservé en notre ville 
quialquie indépendance'ide jugement, en feront all
iant.

Elles envoient â ceux qui sont arrêüés, l'ex
pression de leur profonde sympathie et die toute 
leur cordiale estime.

*  *  *

L’Eglise du Peuple, apprenant avec stupéfac
tion l’arrestation de son pasteur, Jules Humbert- 
Droz, considère celle-ci comme une faute judi
ciaire, ce citoyen n’ayant rien fait de plus que 
tous les autres grévistes.

Les membres de l’Eglise du Peuple se décla
rent solidaires avec son attitude pendant la grè
ve, comme avec tous les grévistes, demandent 
ta libération immédiate, ainsi que celle des au
tres grévistes arrêtés, et appuient toute démar
che faite en ce sens.

wrc'ygy 4  <

E T R A N G E R
FRANCE

La démobilisation. — La Chambre française a 
discuté» vendredi après midi les interpellations 
sur la démobilisation. Le secrétaire d’Etat à la 
guerre Deschamp a dit :

A partir du 25 décembre, commencera la dé
mobilisation des réservistes de l’armée territo
riale. Les pères de famille gagneront une classe 
par Enfant. Au total, 1,200,000 hommes vont 
être démobilisés. Celtes, on va se heurter 
à *de grosses difficultés, notamment en ce qui 
concerne les moyens de transport, le matériel 
étant usé et les Allemands n'ayant pas restitué 
le matériel capturé au début de la guerre^ Mais 
les précautions seront prises pour que Tes dé
mobilisés puissent regagner leurs foyers le plus 
rapidement possible

Aucune démobilisation n'a encore été faite en 
Allemagne, dont les années sont à effectifs com-

Elefs, sauf celles originaires des pays rhénans, 
a démobilisation est en fonction de la situa* 

tion militaire ; nous ne devons pas, pour queK 
ques semaines de patience, compromettre l'œu
vre de quatre ans de guerre que le pays a sup-: 
portée avec des sacrifices sans pareils.

ALLEMAGNE 
Le mouvement gréviste. — Le mouvement de 

grève dans le bassin de la Ruhr se propage de 
plus en plus. Au lieu de la journée de 8 heures 
convenue avec les syndicats, les grévistes récla
ment maintenant la journée de 7 heures avec un 
salaire de 20 marks. En outre, ils demandent une 
gratification de 1000 marks pour chaque ouvrier 
qui a travaillé quatre ans dans les puits. Le cou
rant extrémiste prend un caractère toujours plus 
grave. Les grévistes menacent de recourir aux 
mesures sérieuses. On peut s'attendre à ce qu’ils 
détruisent les puits si on ne fait pas droit à leurs 
exigences. La plupart des C. O. S. appuient les 
revendications des grévistes, Dans la Haute-Si- 
lésie, l’extraction du charbon est presque entiè
rement supendue.
------------------- ------ ■■llinra. ^  1

NOUVELLES SUISSES
M. Wîlson viendra peut-être en Suisse. — La 

nouvelle est parvenue à la légation des Etats- 
Unis d’Amérique à Berne que le président Wil- 
son ne refuse pas de venir en Suisse.

Les circonstances seules décideront si la Suisse 
aura l'honneur de recevoir sa visite. Dans ce cas, 
M. Wilson, au lieu d’aller en Italie par Vintimille, 
prendra la ligne du Simplon, ce qui lui permettra 
de s'arrêter à Genève et peut-être de pousser 
jusqu'à Berne.

Ouverture de frontière. — La frontière franco- 
suisse et la frontière iranco-espagnole ont été 
ouvertes le 14 décembre dès 6 heures du soir et 
le seront jusqu au 1er janvier.

Une trombe à Wallenstadt. 1— Vendredi soir, 
dans la région orientale du lac de Wallenstadt, 
une pluie torrentielle, véritable trombe, s'est

abâttue, causant de» inondations. Les pompiers 
ont dû être alarmés. C'est & Wallenstadt même 
que le météore a sévi avec le plus de violence ; 
les torrents ont submergé la région située à  l'est 
de la localité. Le pont situé sur la  place d 'exer
cices s'est effondré sous la pression de l'eau. 
Une grande partie de ce territoire d 'exer
cices a été emportée. Les dégâts pour la Confé
dération et la commun» sont évalués à plus de 
100,000 fr. Le torrent du Kirchbach, près de 
Wallenstadt, a pu être endigué grâce aux efforts 
surhumains des sauveteurs civils et militaires.

au» -f. «jsBss

JURA BERNOIS
MALLERAY. — Terrible accident. — (Corr.)

Samedi soir, la jeunesse du village est allée, se
lon la coutume, planter un sapin près de la mai
son du maire qui venait d'être élu. Cette petite 
festivité locale a malheureusement été soulignée 
d'une terrible accident, dont la victime est un de 
nos excellents camarades, Robert Studer, père de 
famille. Au moment où il travaillait sur une échel
le pour fixer le sapin, il tomba de son siège et se 
tua sur le coup. La victime de ce triste événement 
laisse d'unanimes regrets dans notre contrée. 
Nous prions sa famille d'agréer nos sincères con
doléances,
  -----------------

CANTON DEJVEUCHATEL
K E U C H A T E L

Commission scolaire. — Dans sa séance du 
vendredi 13 décembre, la Commission a pris con
naissance d'un rapport de Mlle Marguerite Bas- 
serdet, institutrice, enfantine au collège des 
Terreaux, sur l’enseignement qui se ‘donne à 
I Institut Rousseau, à Genève, dans la « Maison 
des Petits », où elle a passé quelques mois pour 
se familiariser avec la nouvelle méthode em
ployée dans les classes frœbeliennes. Elle a au
torisé M. le Directeur des écoles primaires à 
faire un essai dans la classe de Mlle Bosserdet, 
afin qu il puisse se rendre compte des résultats

que donnerait éventuellement aon application 
dans nos classes enfantines.

La Commission a fixé les vacances de Noël du 
samedi 21 décembre, à midi, au vendredi 3 jan
vier, à 8 heures du matin. Elle a appris à cette 
occasion que si dans les écoles secondaires cer
taines classes sont fortement contaminées par 
la grippe, celles des écoles primaires le sont dans 
une beaucoup moindre proportion.

Elle a pris acte , avec remerciements pour les 
services rendus, de la démission de M me E. 
Montandon, membre du Comité des ouvrages 
dans les classes primaires et secondaires et du 
Comité de l'Ecole professionnelle, pour cause de 
changement de domicile.

Enfin, elle a renvoyé à i'étude de MM. les 
Directeurs une proposition de M. le Dr Hum- 
bert relative à l'assurance obligatoire des élè
ves en cas de maladie, sur la base d'une orga
nisation conçue par la Société de Prévoyance.

Filouterie. — Ces jours-ci, à Neuchâtel, de soi- 
disant marchands offrent de l'huile comestible li- 
viable en bonbonnes ou en estagnons et paya
ble au comptant. Mais lorsque les acheteurs 
reçoivent leur marchandie, ils s'aperçoivent que 
la qualité ne correspond pas à celle de l’échan
tillon. L’estagnon contient un ou deux litres 
d'huile, le reste n'est que de l’eau. Ce sont prin
cipalement les restaurateurs qui ont été victimes

L E  L O C L E
Un départ. — La grippe continue ses ravages 

dans nos rangs. Elle vient de nous anlever notre 
cher camarade Edouard Liechti. Commis à la 
poste, il n'a jamais craint d'affirmer et soutenir 
nos idées. Lors des derniers événements, par 
un acte des plus généreux en faveur des gré
vistes, il avait si discrètement rendue tangible 
sa solidarité à la classe ouvrière, qu’il avait fait 
l'objet de notre admiration. L’appui moral que 
nous rencontrions en toute circonstance chez 
lui, nous lavait rendu d'autant plus cher que 
nous le sentions dans un milieu où il devait lu t
ter. Il laisse en nous un impérissable souvenir.

Aux siens, si douloureusement frappés, nous 
présentons l'expression de notre affectueuse 
sympathie. E. S.

Cinéma PALACE
50 *|.

LA CHAUX-DE-FONDS
de réduction 4114

en rem e tta n t cette  annonce & la  caisse.

Commune du Locle

Pommes ds terre sans caris
E xceptionnellem ent e t p o u r p rocéder à  i’évacuation  im m édiate  

le  locaux, une  ven te  de q u a tre  w agons d e  pom m es de te rre  sans 
ta r te  au ra  lieu au

Collège de l'Ouest et an 4415
Collège Primaire.

Cette vente est spécia lem ent recom m andée aux fam illes nom - 
oreuses qu i p o u ria ien t m an q u er de cartes.

Ces pom m es de te rre  son t de p rem ier choix et de  conserve.
Prix i 27 fr. 50 les cent tcllos.
H eures d 'o u v e rtu re  : de  1 heu re  â 6 heu res, de m ard i à sam edi.

Office de ravitaillement.

Société Coopérative a Consommation
S A L N T -IM I E R  e t e n v i r o n s  

Notre magasin de

C H A U S S U R E S
21, Rue FranciiSon, 21

offre à  to u s  les consom m ateurs l’avantage de se  p ro 
cu re r  des chaussu res, m algré la  s itu a tio n  actuelle , 
aux m eilleui es conditions, parce que nous ne  vendons 
que  des chaussu res de to u te  p rem ière  q u a lité  des 
m arq u es UNION, pro d u its  de la fab riq u e  de ch au s
sures créée il y  a  quelques années p a r les sociétés 
coopératives de consom m ation  de fa Suisse et qu i 
re ste  leu r p ro p rié té  ta n t  au  po in t de vue a d m in is tra 
t if  que  financier, p rodu its qu i se recom m anden t d 'eux- 

m êm es à tous les co o p éra teu rs;
Bnlly et autres marques suissesi 

parce que nos prix sont é tab lis  de te lle  façon q u ’ils 
re s ten t Incontestablement les p lus avantageux

à q u a lité  égale. 4339
Chaussures cuir, fines et de travail 

Chaussures feutre 
(Pantoufles, semelles, lacets souliers 

Graisse et cirage
SOCQUES OOO

?o'il pniNieiiiU'rement avantageux é tan t encore  aux anciens prix

F.O.ISI.HAe Locle
Les repasseurs, rem onteurs ,  acheveurs  d 'é ch ap 

pements, poseurs de  mécanismes, ainsi que  les co l
lègues des au tres  parties  de  l 'ho rlogerie  où la m ain 
d ’œ uvre  fém inine n 'est pas admise, sont convoqués

ea 1 Assemblée générale
le  m ard i 1 ?  d écem b re , à  S  h e u r e s  du s o ir ,

sà la Croix-Bleue
O R D R E  D U J OUR  :

Discussion du  rap p o r t  p résen té  par no tre  collègue 
G e o r g e s  H e y im au j* ,  sec ré ta ire  central,  su r  la 
ques tion  de  l ' in troduc tion  du travail féhun in  dans 
ce rta ines  parties  du  te rm inage  de  la m ontre.

L ’ex trêm e im portance  du su je t  im pose à  chacun  
le  devoir  d 'assis ter  à la séance.
4411 S o p e a w  l o e a i .

et le leiüos
U ne g ran d e  assem blée  a u ra  lieu M ardi 17  co u 

ra n t, à  S  h e u r e s  e t  d e m ie  du s o ir , à  l ’Am
p h ith éâ tre  du  C ollège  p r im a ire , où tous les 
em ployés  de bu reau x  e t  de  m agasins  son t cha leu 
reu sem en t  invités.

O R D R E  D U  J O U R  :
1. C onférence  très in téressan te  du  sec ré ta ire  rom and .
2. Q uest ion  des sa laires e t  des allocations.
3. Divers.

N ous  com ptons  sur une  fo r te  p a r tic ipa tion  des 
intéressés.

Pour le Syndicat des employés de commerce : 
L e  C o m i t é .

Etat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Ou 13 décem bre 1918

K a iK sau ce . — L ich ti, Ga
b rie l. fille de G ottfried , bûche
ron , e t de M arie-E m m a, née 
B àhler, Bernoise.

P r o m e s s e s  d e  m n r lu g e .  — 
B onhauser. Max, chef de d ieas- 
tère  au bureau  du cad astre , Bà- 
lois et Thurgovien. et R obert, 
Jeanne- Louise, N euchâteloise et 
Bernoise.

M ariage c iv i l .  — G raber, 
Marc W alther. voyageur, et Rog- 
gli, l.m a , horlogère, to u s deux 
Bernois

D ë ré s . — 3605. G lauser, M ar- 
tin -K ené , fils de E douard-A l- 
cide et de M arie, née Jo s l.  Ber
nois, née le 11 novem bre 1918.—  
36ÜG. Stàger, M arüueute-M arthe- 
M arianne. fille de  E douard  e t 
de M arianne, née Laissue. B er
noise, née le 29 sep tem b re  1888.
— ln hum ce aux E p la tu res . 512. 
Rueff, née G ru m b ach , R enée- 
A rraande-K atie , épouse de Ga
b rie l, N euchâteloise, née le  1" 
ju il le t  1886. — 3607. U h lm an n , 
M aria-Em m a, fille de  Jean -U l- 
rich  et de A nna-E lisabeth , née 
R o hrer, Bernoise, née le 24 fé
vrie r 1877. — 3608. B laser, née 
H ow ald, E m m a, épouse de E m i
le, B ernoise, uée Ic i" ju in  1872.
— Inc inération  n« 800. B uttes, 
M arianne Eugénie, fille de  Ja- 
ques-E ugène et de Jeanne-M arie, 
née C osandcy, Vaudoise, uée le 
19 ju in  1860.

Du 14 décem bre
tV n îssnneex . — Huglienin-

V uitlem in , G eorges-A lbert, fils 
de John-A lfred , horloger, et de 
A urore-O lga, née Calam e, Neu- 
châtelo is.

Idarlage civil. — Fore tay , 
C harles -  F ran ço is , gendarm e, 
Vaudois, et M ontavon, G erm ai- 
ne-A lida , dem oiselle  de  m aga
sin , Bernoise.

D éeès . — 3609. Bolliger née 
R obert, Louisa, épouse de C har- 
les-E m ile , Argovienue, née le 
12 avril 1892.

pourpour

More
Broderie
meilleure

Tailleurs
semeurs
B o n

SEULEMENT EN ACIER GARANTI

Maison spéciale de Coutellerie

La Chaux-de-FondsPlace Neuve 8 a

Même m a is o n  à L a u sa n n e ,  rue de Bourg  39
Fondée an 1872 

5 ° /„  S. E. H. âJ. =% > ~  TÉLÉPHONE 11.74

<mmâ

Etrennes utiles

PANIER FLEURI

oasis d an
G

Le plus grand choix - Les plus bas prix

L A  S C A L A
50 %

Lundi et Mardi
de réd ac tio n  en re m e ttan t

cette  annonce à  la caisse.

4113

50 °|,

TRAVAUX A R T IS T IQ U E S  EN CH EVEUX

Wermeille Frères
C O IFFE U R S-PO STIC H EU R S

19, Rue Frucilloa, 19 S A ï N T - I M I E R  49, Rne Fraidlltn, 19
Chaînes de  m o n tres - S au to irs  - B racelets - C ollie is -  Bngue$ 
Boucles d ’oreilles, e tc . - POSTICHES - T ran sfo rm atio n s 
E nveloppcurs - Nattes  -  Chignons nattés e t bouclés - Boucles 

(C hichis) -  P e rru q u es de poupées 
T r a v a i l ,  p r o m p t  e t  s o i g n e  

S a lo n  d e  C o iffu re  p o u r  D a m e s  e t  M e ss ie u r s
Insta lla tio n  m oderne  -  Service an tisep tique

Parfumerie fine - Savonnerie - Articles de toilette - Rasoirs 
de sûreté et autres

Se recommande au mieux.4390

Repose en paix .
Ton départ nous brise, Ion 

souvenir nous reste.
M onsieur e t Madame Georges 

D ubois-Rognon et fam ille  ; les 
enfants de feu Georges R ognon, 
a insi que les fam illes alliées on t 
la profonde d o u leu r de  faire 
p a rt à leu rs am is e t connaissan 
ces de la perte  dou loureuse  qu ’ils  
v iennent d ’ép rouver en la  p e r
sonne de  le u r  ch er e t b ien -Rimé 
(ils, frère  e t p a ren t

H e n r i -L o u is  ROGNON
q u i s’est é te in t doucem ent dans 
sa 11“* année , ap rès q ue lques 
h eu res de souffrance.

L’en te rrem en t au ra  lieu , sans 
su ite , lund i 16 co u ran t.

Dom icile m o rtu a ire  : rn e  du 
Nord 129.

D épart : B uissons 3. 4410

Etat-civil du Locle
Du 13 décem bre 1918

» £ c t s .  — 2245. D roz-dlt-B us- 
set, Paul-U lysse, com m ission
n a ire , âgé de 37 an s, Neuchâle- 
lois.

■ n M M M H H B
Les m em bres du S y n d i c a t  

des t y p o g r a p h e s  so n t av i
sés du décès de leu r reg re tté  
collègue,

Itaim  l i t  (S OUI ai
survenu  d im anche  15 couran t, 
à la su ite  de  quelques jo u rs  de 
m aladie.

L’en te rrem en t au ra  lieu lund i 
16 c o u ran t, à 3 heu res après- 
m idi.

Dom icile m o rtu a ire  : ru e  du  
P arc  5. 4417

Le Comité.

Je mis la résurrection et la vte. 
Celui gai croit en moi vivra quand 

mime il serait mort.

M onsieur e t M adam e Alexandre F luckiger-S torck  ;
M onsieur e t M adame F ritz  F luckiger-B ornaud et leurs 

en fan ts;
M onsieur et Madame C hristian  F luckiger, à  Genève ;
Madame et M onsieur F lorian  B rajiger-F luckiger et leurs 

enfan ts, aux G eneveys-snr-Coffrane ;
M onsieur e t Madame E m ile  F lu ck ig er-H au ert e t leurs 

e n fan ts ;
a insi que  to u tes  les fam illes alliées fon t p a rt à  leu rs 

am is e t connaissances du  décès de leu r père, beau -père , 
g rand-père , frère , b eau -frè re , oncle et p a ren t,

Monsieur Jakob FLUCKIGER
su rv en u  d im anche  so ir, à  11 ’/ i  h . ,  ap rès quelques heures 
de m aladie, dans sa 73“ '  année.

La C haux-de-F onds, le  15 décem bre 1918.
D om icile m o rtu a ire  : Parc 137.
Une u rn e  fu n éra ire  se ra  déposée devant la m aison 

m o rtu a ire . 441‘2
Le p résen t avis t ie n t lieu  de  le ttre  de faire part.

M onsieur e t Madame Emile Berthoud-Stoli, 
ainsi que  les nom b reu x  paren ts, p rofondém en t touchés 
des nom breux  tém oignages de grande sy m path ie  qu i leu r 
so n t parvenus, à  l ’occasion de l’irrép a rab le  perte  q u ’ils 
v iennen t de fa ire  en la personne  de leu r chère et regrettée 
fille, exprim ent à chacun  le u r  reconnaissance la plus émue.

B a i n t - I m i e r ,  décem bre 1918. +40 K



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE —  LA CHAUX DE-FOÜOS Ville de La Chaux-de-Fonds Stand de» Armes-Réunies 1

au Temple f ra n ç a is
M ercredi 1 8  décem bre 1 9 1 8 , à 8 ‘/* h. du soir

E U G È N E  D ’Â L B E R T
PIANISTE

Bach, Beethoven, Chopin, Schum ann , Debussy

PRIX DES PLACES i
Galerie : Fr. 5.—, 4.50 et 4 .—. A m phithéâtre : Fr. 4.— et 3.—. 

Parterre réservé : Fr. 2.50. P arterre : Fr. 2 .— et 1.50.

Billets en vente au magasin de musique BECK, rae 
Keuve 14 et le soir du eoueert à  la poste de la tour.
P24231C <388

Nous référant à l’avis du Départem ent fé
déral des Finances du 1er ju illet 1918, suivant 

’ lequel les psèces françaises de fr. 2.—, 
fr. 1.— et fr. 0.50, à l*effigse de Napo
léon III îauréj cesseront d’avoir cours 
après Se 31 décembre 1918, nous invi
tons les porteurs de nos

COFFRETS D’ÉPARGNE (mascottes)
à les faire vider au plus tôt à nos caisses, si 
possible avant le 24 décembre.
P 8302 N 4399 LA DIRECTION.

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs 

possédant 11 magasins répartis dans les villages de 
Gourtelary Cormoret Villeret
Saint-Imier Sonvilier Renan

Tout consommateur conscient et soucieux de ses intérêts 
s'approvisionnera exclusivement dans les magasins de la 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE  
pour tous les articles qu’elle est en mesure de lui fournir :

Parce qu’elle est la seule Institution qui dé
fend vraiment les intérêts da consom mateur. U y  viendra 
noD seulem ent parce que sa société distribue une ristourne, mais 
parce qu’elle est devenue une institu tion  d'utilité 
publique, qui n’a aucun but de lucre, qui ne réalise 
au c u n  bénéf ice  dans ce but, mais seulement ceux  n é c e s sa ire s  aux 
p a y e m e n ts  de ses employés, de ses frais généraux réduits au stric t 
nécessaire, par une organisation e t concentration bien entendue 
de tous ses services, aux am ortissem ents de son mobilier, aux 
installations que nécessite son activité toujours croissante. Ce 
n ’est donc pas seulem ent par in térêt mais aussi par principe qu’il 
«outiendra la Coopérative.

Parce qu’elle travaille à la constitution de réserves 
qui restent la propriété collective de tous les consom m ateurs, à 
leur disposition pour le développement fu tu r de la Société, en 
étendant son activité & de  Douvelles branches, non seulement 
commerciales mais aussi en soutenant e t en instituan t des œuvres 
philanthropiques.

Parce que la Coopération est l’institution qui tr a 
vaille et qui contribuera dans la plus grande mesure à l'établisse
ment d 'un  régime social qui, lorsqu’il réunira une m ajorité, nous 
évitera certainement le re tour de temps aussi tristes e t dou
loureux que ceux que nous venons de passer depuis 4 ’/i  ans.

Que chaque consom m ateur se fasse on  devoir d’y  contribuer 
en lui réservant toute sa force d’achat. 4363

B O N
pour l’envoi gratu it et dis- j 
cret d’un exemplaire du | 
livre L'Hygiène intime. (Dé
couper ce bon et l’envoyer I 
accompagné de fr. 0.20 en j 
tim bres poste pour les 
frais, à  l'Institut Hygie | 
8 .  A ., N» 22, à Genève.

BoDCberie t o i "  M i l '
Tous les jours 2429

b o u d in  hais
Se recommande: J.FRfiH.

Au prix actuel du gaz, la  c u i s s o n  ù  l ’é f e c t r i -  
e î i é  coûte meilleur marché.

Décidez-vous et commandez sans tarder votre 
installation AUX SERVICES INDUSTRIELS,
vous en serez enchantés. 4364

M a g a s i n s

Léopold-Robert 58 et Collège 32

Les 1 0 ,1 7 , 18  et 10 décem bre
A 8  h e u r e s  du so ir

fummiiilA 0 n  demande à aclie- 
LOlulDuQe te r une commode 
usagée, mais en bon état.

S’adress. au bureau de La Sen
tinelle. 4349

Les consolations, les espérances 
les certitudes divines

Entrée libre. Invitation à tous.
Les enfants ne sont pas admis, faute de place 4376

Â VPnrirA Petite zither> bean IGllUlo son, quelques paires
de sabots, bas prix. — S’adres
ser rue du Puits 5. 4402

jfi/Æ & i

r
S

Ville t a  Lotie
Pâtes

alimentaires
pour décembre, en vente dès 
s a m e d i  1 4  d é c e m b r e ,  
contre présentation du coupon 
n» 14, donnant droit à l’achat 
de 4 0 0  g r a m m e s .  4347

Commission de ravitaillem en t.

Ville du_Locle

P r e É f f î s j i ’a i i i i
U n  supplément de 100 gram 

mes par personne sera mis en 
vente dès samedi 14 courant, 
cont représentation du coupon 
No 13 de la carte blanche (den
rées diverses. 4374

Com m ission de rM a i l l e a e n t .

Fourrures !
Réparations,  t ransform ations  

de  manteaux, cols, cravates, 
m anchons  eo tous genres.

Prix, tré» modérés
Se recom mande . 4i06

fil4"9 C U E N Û T , c o u t u r i è r e
Combe-Grieurin 37.

l i i
Confituriers,  Sucriers ,  Théières,  

Cafetières 
en métal blanc et nickelés.  

Occasions très  favorables. 4330 
L é o p o ld -R o b e r t  3 6

Â vpnrîrp une zither en b0?VcilUlo état et le matériel 
poui peinture à l’huile. — S 'a
dresser à Léon Robert, .Ton- 
c h è re s  41. S t - I r c i e r .  4409

n&/penlé*j/!avtaux dymiœcn, 
o ui/Lçm tJm i/LcÂe^éà^u 

ècA&ngéàMwntaÿf/iâement
S a 'i tfa u r fc ïïû a m e 'l*
âS/Xace de fô&teÆ -deltc&k 

c& îa u œ c -d e - ïs x m c L )

L’assortiment bàiT^ÏS
c o m p le t ,  d a n s  les c h a m p s ,  co l
l ie rs .  irôi a llons,  p c i i d a n t i f s ,ba
gues et b> och es  oi 18 U et éga
lement e n  d o u b lé  s u p é r i e u r .  — 
L R o l l i e D - P e r r e t ,  rue Numa- 
Droz 139 4016

c l ; .  On achèterait d'occasion 
J n l J  deux paires de ski? pour 
enfants de 8 à 10 ans. — S'a
dresser rue P. H.-Mathey 25, au 
3»’ à droite: H T  A l* même 
adresse on offre à cendre des 
lugeons  b lan cs  pour poussette 
à courroies 4324

E U C H A T E L

Faubourg de ta Gare

ca£â-üeslaaraai
d û  SlüüPLG B

Vins 1erchoix - Restauration 
à toute heure - Dincrs à prix 
fixe - Cuisine soignée - Se 
recommande, (FZ-100-N) 
4176 J. HUGOEN'BERGER.

Gramophones 
Disques et 

4138 Accessoires
lu  magasin de mnslqua

R. R E I N E R T
89, ru s  Léopold-Robert 

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

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
63

L’AUTRE LUMIERE
PAR

P a u l  M A R G U E R IT T E

(Suite)

Claude, invinciblement, pensait à la  m ère de 
Thérèse ; oui, une grande douleur dormait là, et 
c’é ta it aussi là le secret de l’affection protectrice 
de l'am iral envers la jeune fille.

M . A bryat changea de conversation :
— V eux-tu que nous allions passer une semaine 

à Belles-Feuilles ? Ta soeur serait ai contente de 
te revoir, tett .ton beasu-frère dtonc I

Ce serait une épreuve extrêm em ent pénible 
pour Claude ; mais qui sait si, remis en face de 
Km miaOlheinr en constatant le che-min parcouru 
depuis, il me trouverait pas en lui-même une nou
velle énergie pour aller de l'avan t ?

— Plus tard, dit Claude... E t pourtant, oui, eni- 
biasser Robert m 'aurait fait plaisir.

— Ecoute, j'ai résolu de vendre les meublea 
superflus de mon petit logem ent de Toulon et 
de rapporter les quelques épaves de mes voyagea 
auxquelles je tiens.

— Vous allez les caser ici ? C 'est gentil I
— N°n, mon ami. Mon intention e*t de me ré 

installer très simplement & Paris.
— Vous n'allez pas me quitter ? demanda 

Claude alarmé.

— Pas m aintenant, plus tard , quand tu  n'auras 
plus besoin de moi.

— J 'au ra i toujours besoin de voua, fit Claude 
avec une tendresse a ttristée.

— Non, une au tre  me rem placera, e t voua 
viendrez alors me voir dans mon petit coin de 
M ontrouge ou de Levallois-Perret.

— Une autre ? répéta  Claude incrédule.
M ais le mot avait porté et infiltrait en lui une

nostalgie poignante. L'oncle Adrien, comme Mus- 
aol, jugeait donc que l'avenir n 'é ta it pas infran- 
chissablem ent barré pour lui ? Espérer, si peu que 
ce fût, n 'é ta it-ce  pas une  raison formelle de vi
vre ?

—  Eh bien I partons. R obert e t Aline pour
raien t venir nous em brasser à  la gare, à Dijon... 
E t vous me m ontrerez Toulon... T ant pis si je voua 
fais l’effet d 'un colis encom brant.

Ils p arta ien t le  lendemain. „

V
Claude n 'avait pas quitté  sa  maison et son Jar

din sans appréhension. Si stfn im patience avait 
accueilli comme un dérivatif aux journées trop  
vides la petite agitation du voyage, maintenant, 
dans le tra in  express qui l'em portait avec M. 
A bryat, p ar une chaude journée de mai, il re 
gre tta it presque ce déplacem ent, comme si dé
jà la vieille demeure avait tissé autour de lui les 
mille invisibles petits liens qui, dans le pays de 
Lilliput, garrottaient Gulliver. Que lui servait de 
s'éloigner s'il em portait son tourm ent ?

Mais la  variété des impressions odorantes ou 
tactiles, jointes à celles que l'ouïe lui apportait, 
réveillèren t a u e z  vite sa curiosité et son atten 
tion. Le roulem ent du  train, l'odeur du wagon, et, 
par la  v itre abaissée, l 'a ir  du  dehors plus frais au 
vent de  lai course, le sole»! qui chauffait ses mains,

le  froissement du journal parcouru par un voisin, 
le nom des stations crié par les employés, re 
construisaient en lui tous les élém ents figurés du 
voyage. Il se rappela, avec intensité, la  glorieuse 
journée de novembre par laquelle il allait à 
Belles-Feuilles, inaverti de la catastrophe embus
quée, leurré par la joie du paysage et grisé d ’es
pérances.

Il avait éprouvé d ’abord un malaise aigu & se 
sentir conduit à la  gare de M ontigny-M arlotte 
dans l’omnibus de l'hôtel Mallet, à côté de voya
geurs dont le contact un peu surpris et méfiant 
le gênait ; mais peu à  peu  l’accoutum ance s 'é 
ta it faite.

G are de Lyon, il avait, au  b ras de l'oncle 
Adrien, gravi l'escalier du buffet et retrouvé des 
sensations bien connues en entendant le m aître 
d ’hôtel proposer le saumon froid mayonnaise et 
conformer le menu, de sa voix artificielle comme 
au théâtre, d 'après l’indication de M. A bryat. 
Claude avait entendu le glissement su r ses rou
le ttes de la  grande cloche de m étal qui recouvre 
les énormes roast-beefs e t reconnu le léger re 
muement des cuillères de corne assaisonnant la 
salade. Une odeur de fraises en prim eur venait 
d'un dressoir. Il avait récupéré ce respect humain 
si fort chez les gens du monde, qui leur interdit 
de se singulariser. Son infirmité le dénonçait trop 
à ses voisins pour qu'il ne s’évertuât pas à la dis
simuler, grâce à  la correction de ses gestes e t à 
son adresse à se servir.

Sans que l’être intérieur perdît rien de l'acuité 
de ses impressions, l ’être social reparaissait j et 
si vaines et menues que fussent les préoccupa
tions qui réglaient son attitude, elles ne lui en 
apportaient pas moins quelque chose d'inaccou
tumé et de distrayant, p ar la  tension d 'esprit 
qu’elles supposaient.

Un homme d ’équipe vint prendre leurs colis 
quand 1 oncle A drien eut soldé l’addition. Sur le 
seuil, un monsieur en tra it en sens inverse, dont 
le sac de voyage frôla Claude, qui, retenu au bras 
de son oncle, eut l'intuition d’un léger recul de 
celui-ci. Aussi dit-il à mi-voix :

— Tu connais ?
Persuadé qu'il devinerait une réticence, e t ha

bitué à ne rien lui cacher, l'am iral répondit î
— C 'est M. Darlay.
C 'étaft M. Darlay, en effet, le teint fleuri et la 

mine altière. 11 avait eu un haut-le-corps à leur 
vue, et, très rouge, avait passé en détournant la 
tê te , comme s'il ne les reconnaissait pas. Jam ais 
Claude n 'en avait reparlé. M. A bryat savait qu 'a
près quelques semaines de soins et de vepos à la  
maison de santé du docteur Blanche, — Jacques 
n ’avait pu supporter de le garder dans la sienne,
— il avait repris sa liberté, ses plaisirs et son 
grand livre sur la vénerie.

Claude n avait rien répondu. Une heure après 
seulement, il s 'é ta it mis à  rire.

— Pourquoi r is - tu ?  avait demandé l'oncle 
Adrien.

— De la  tê te  que Darlay* a dû faire... E t puis, 
c’est drôle, ce nez à  nez du paisible assassin avec 
sa victime. 11 doit s'estim er heureux de s 'en  ê tre  
tiré  à si bon compte.

E t haussant les épaules :
— Dire que je ne lui en ai pas voulu serait 

m entir, mais je  ne le hais pas ; il m 'est devenu 
indifférent comme le cheval de fiacre dont le 
brancard  m 'aurait tamponné, comme le poi de 
fleurs qui, du cinquième, me serait tombé sur la  
tête. Je ne revois même plus distinctem ent ses 
traita. P ow  moi, c 'est la  figure anonyme du Des- 
tin.

(A saiortd



DERNIÈRES NOUVELLES
la proionpaiion fie r armisoce

On mande de Trêves à l’agence Wolf que ven- 
dredi matin, à 11 heures trois quarts, dans le 
wagon spécial du maréchal Foch, le traité d’ar
mistice a cté prolongé. Voici le

Texte de l’accord
Les soussignés, munis des mêmes pleins pou

voirs en vertu desquels ils ont signé, le! traité d 'ar
mistice du 11 novembre 1918, ont , signé l'accord 
annexe suivant : -mis» ooü-

« 1, La durée de l'armistice-conclu le î 1 novem
bre 1918 est prolongée d'un mois jusqu'au 17 jan
vier 1919, à 5 h. du matin. Sous réserve du con
sentement des Alliés, ce tte  prolongation d'un 
mois sera étendue jusqu'à la conclusion de la 
paix préliminaire ;

2, L'exécution des conditions du traité du 11 
novembre, pour autant qu’elle n'a pas encore été 
achevée, sera continuée et menée à terme pendant 
la période de prolongation de l'armistice suivant 
les indications du haut commandement allié ;

3. La stipulation suivante est ajoutée au traité 
du 11 novembre 1918 : Le haut commandement al
lié se réserve dès maintenant, s'il le juge néces
saire pour s'assurer de nouvelles garanties, d’oc
cuper la zone neutre sur la rive droite du Rhin, 
au nord de la tête de pont de Cologne, jusqu’à la 
frontière hollandaise. Cette occupation sera an
noncée six jours à l'avance par le haut comman
dement allié.

Trêves, le 13 décembre 1918.
Foch, amiral A.-N. Wyoming, Erzberger, A. Ober-

dorf, von Winterfeld et Vanselow. »
Les clauses relatives à cette prolongation du 

traité jusqu'à la conclusion de la paix prélimi
naire et à l’avis à donner d'avance de l'occupation 
de la zone neutre depuis la tête de pont de Colo
gne jusqu'à la frontière hollandaise ont été insé
rées dans le traité sur la proposition d'Erzberger.

Le tonnage pour L ravitaillement
On donne encore les détails que voici :
Au début de la séance de vendredi, le maré

chal Foch a communiqué, au nom de M, Hoo- 
wer, contrôleur oméricain des denrées alimentai
res, que les 2,500,000 tonnes de tonnage se trou
vant en Allemagne doivent être mises à disposi
tion sous le contrôle des Alliés pour le ravitaille
ment de l'Allemagne en vivres. Il a déclaré que 
l'expression « sous le contrôle des Alliés » doit 
être comprise ten ce sens que ces navires resteront 
la propriété de l'Allemagne et auront des équipa
ges allemands.

Les questions relatives au ravitaillement seront 
réglées* par deux commissions. La première, qui 
aura à s'occuper de l’achat des denrées alimen- 
taiïres, aura son siège à Paris. La seconde, qui 
s'occupera du transport e t de la répartition, sié
gera à Londres.

Le secrétaire d'Etat Erzberger a déclaré ac
cepter le règlement de la question du t ransport  
et de l'emploi des navires allemands. Le maré
chal Foch a promis de communiquer lui-même cet 
arrangement au contrôleur américain des vivres 
afin que les pourparlers entre la commission de la 
navigation et la commission constituée du côté 
ellemand pour l'importation de denrées alimen
taires puissent commencer prochainement. Ces 
pourparlers n'auront pas lieu à Spa.

Reddition du matériel de transport
A propos des débats de la conférence, il y a lieu 

de relever encore que la reddition du matériel 
de transport se poursuivra sur la base des propo
sitions allemandes en ce sens que l'Allemagne li
vrera les 5000 locomotives, les 150,000 wagons de 
chemins de fer et les 5000 camions-automobiles 
qui devaient être livrés, jusqu'au 17 janvier.

La proposition allemande, acceptée après une 
longue discussion, prévoit en détail que, pendant 
les dix premiers jours, à parfir du 18 décembre, 
on livrera quotidiennement 110 locomotives et 
3200 wagons, et, pendant chacun des vingt jours 
restants, 150 locomotives et 3200 wagons.

Dans le Conseil des soldats e t ouvriers des 
socialistes indépendants. La démission de Le- 
debour.
BERLIN, 16. — P.T.S. — Les Conseils des sol

dats et des ouvriers du parti socialiste indépen
dant se sont réunis jeudi dans la maison de 
l'association des instituteurs pour décider de 
l'attitude à prendre à l'égard du Conseil cen
tral des soldats et des ouvriers. Le rapporteur 
a notamment parlé en faveur de la séparation 
des socialistes indépendants et des socialistes 
majoritaires. Ledebour s’est prononcé de façon 
très pessimiste au sujet des perspectives des so
cialistes indépendants pour les élections à l'as
semblée nationale, ainsi qu'au Conseil central. 
.Mais il a déclaré qu'il ne faut pas perdre cou
rage et essayer de renvoyer les élections à l'As
semblée nationale aussi longtemps que possible. 
Les Conseils des soldats et des ouvriers ont en
core le pouvoir entre leurs mains ; il faut en pro
fiter autant que possible.

Selon la «Correspondance Socialiste», la dé
cision d'entreprendre partout la lutte électorale 
pour l’Assemblée nationale de façon indépen
dante n'a pas été prise sans opposition. Nom
breux délégués de la province ont déclaré qu'il 
faut s'attendre à une grave défaite si les socia
listes indépendants ne font pas tout leur possi
ble pour rétablir l'union dans le mouvement ou
vrier. Une explication vive s'ensuivit au sujet de 
l'attitude des socialistes indépendants dans le ca
binet qui a dégénéré en querelle, de sorte que 
Ledebour a donné sa démission et a quitté la 
salle.

Les élections à l'Assemblée nationale
BERLIN. 16. — Selon les = Politische Parla- 

mentarische Nachrichten », les autorités se se
raient décidées, à la suite de la demande géné
rale de plus en plus vive de la population, d 'a
vancer la date des élections à l'As3emblée na
tionale, et ont déjà commencé les travaux en 
|Hie de ces élections.

Les élections à Berlin
BERLIN, 16. — Aux élections de- dimanche 

pour les délégués de comités de soldats du Grand 
Berlin à la conférence des C. O. S., les socialistes 
majoritaires ont obtenu 347 délégués, 'l'es indé
pendants 281 et les intellectuels 79. Sept majori
taires ont été élus ainsi que 5 indépendants et un 
représentant des intellectuels. Dans la séance de 
dimanche du comité de soldats du Grand Berlin, 
quatre majoritaires et deux indépendants ont été 
nommés au comité général des C. O. S.

Victoire majoritaire à Chemnitz
BALE, 15. — Les élections de Chemnrte ont 

donné comme résultat : 78,500 voix aux socialfe- 
teia majoritaires et 6600 aux Indépendants. Il y 
a  'dieux semaines, à Dresde, 'la proportion fut de 
117,566 à 8440.

Contre Liebknecht
BERLIN, 16 (Wolff). — A part la division de 

cavalerie de la garde, les régiments de Potsdam 
se sont également placés à la disposition du gou
vernement. Ils exigent l’arrestation de Lieb
knecht et des partisans du groupe Spartacus.

Les troupes allemandes dans la zone neutre
BERLIN, 16. — Selon une communication de 

la commission d’armistice, le maréchal Foch a dis
posé que dans la zone neutre des troupes alle
mandes pourront être maintenues comme orga
nes de police. Leur nombre ne doit cependant 
pas dépasser 10 divisions d’infanterie et 10 esca
drons de cavalerie. En cas de troubles, des ren
forts pourront être apportés après une entente 
avec le commandement en chef des Alliés. Les 
troupes de police devront porter des insignes spé
ciales et devront se tenir à une distance de 
2 kilomètres de la frontière des territoires occu
pés.

L’occupation des territoires allemands
WIESBADEN, 16. — Vendredi, la ville de 

Wiesbaden a été occupée par un régiment d’in
fanterie français. La circulation dans les rues est 
interdite de 8 heures du soir jusqu'à 7 heures du 
matin. La presse est censurée.

MANNHEIM, J6. — Les ponts du Rhin sont 
désormais complètement occupés par les Fran
çais. A  l’entrée de la ville de Mannheim, ils ont 
élevé une barricade de sacs de sable qu'ils ont 
armé de mitrailleuses. Le trafic postal a été sus
pendu.

Assassinat du président de la République
portugaise

BERNE, 16. — Le ministre de Portugal com
munique : Sidonio Paes, président de la Répu
blique portugaise, a été assassiné hier après- 
midi au m om ent où il allait monter dans le train 
qui devait le conduire à Porto. Le congrès se 
réunit aujourd'hui.

Les négociations de paix seront publiques
NEW-YORK, 16. — P.T.S. — Les journaux 

américains publient un radiogramme du vapeur 
« George Washington » d'après lequel le prési
dent Wilson demande la plus large publicité 
aux débats du congrès de la paix. Le président 
est persuadé que la plus grande partie des né
gociations pqurra avoir lieu au grand jour. Si la 
nécessité se Taisait sentir de traiter certains 
points secrètement, on pourrait admettre le huis- 
clos temporaire.

La liberté des mers
NEW-YORK, 16. — Le « New-York Herald » 

publie une nouvelle de Washington contenant 
des indications très précises sur la conception 
de la liberté des mers. Le correspondant du 
« New-York Herald » assure qu'une différence de 
conception sur cette matière n'existe pas entre 
l'Angleterre et l'Amérique. Quand le point de 
vue du président Wilson sera connu, tous ceux 
qui ont jeté l'alarme seront surpris. Le président 
Wilson comprend parfaitement que l'Angleterre, 
vu la situation actuelle du monde n'est pas en 
état de renoncer à certains de ses avantages ma
ritimes. Le président Wilson comprend que l'An
gleterre ne peut pas renoncer à son point de vue 
en ce qui concerne premièrement la contrebande 
de guerre ; deuxièmement, le blocus, et, troisiè
mement, le droit de contrôle des navires en 
haute mer.

Le correspondant du « New-York Herald » 
ajoute que le président Wilson n'a nullement 
l'intention de demander à l'Angleterre la renon
ciation à ces points. La conception de la liberté 
des mers est tournée dans une autre direction. 
L'avis du président Wilson dans toute son éten
due a été communiqué confidentiellement au gou
vernement anglais et l'on attribue à cette circons
tance le fait que les journaux anglais, depuis 
quelques jours, traitent cette question avec 
beaucoup plus de calme.

Explosion & bord d'un croiseur
LA HAYE, 16. — On mande de Washington 

qu'une explosion formidable a eu lieu à bord 
du croiseur « Brocklin », en rade de Yokohama, 
Six personnes ont été tuées, 30 autres sérieuse
ment blessées.

Les condamnations à mort pendant la guerre 
en Hongrie

BERLIN, 16. — Un télégramme spécial de 
Budapest au « Vorwaerts » reproduit l'information 
du « Pesti Hirlap » que d’après des notes officiel
les 400 personnes ont été condamnées à mort par 
des tribuanux militaires pendant la guerre et 
exécutées.

Déclarations de Lloyd George
LONDRES, 15. — Lloyd George a fait la dé

claration suivante ": « A la veille des élections, je 
désire faire savoir clairement que je suis pour 
l'abolition du service obligatoire dans tous les 
pays, sans quoi toute conférence de paix ne serait 
que déception et duperie. Les grandes machines 
militaires ont été la cause de toutes les misères 
que l'unive» a  endurées au cours de ces derniè
res aimées. »

Réd. M. Lloyd George ne parle pas de l’aboîi-
t f l O T  cl C S  H  O  [  I 2  s  f î t :  - : ~ ~ i  ' r r - f î *  î

WILSON A PARIS
PARIS, 16. — M. Wilson est arrivé & Paris 

dans la matinée d’hier, accompagné de Mme et 
Mlle Wilson. Ils se sont rendus au cimetière dé
poser une couronne sur la tombe de La Fayette. 
Aujourd’hui, ils sont allés rendre visite à M. 
Poincaré. Les manifestations enthousiastes du 
peuptfe idle Paris ont continué tard d'ans la nuit. 
Las journaux consacrent de longues colonnes à 
l'arrivée du, président. M. Wilson a donné une 
interview à une haute personnalité française. Il 
a déclaré qu'il s'attendait à être bien reçu en 
France, mais qu'il n 'avait pas pensé avoir un 
accueil si enthousiaste. M. Wilson a dit tout son 
amour pour la France et qu’il aurait voulu pou
voir faire encore plus pour elle.

La Suède se démocratise
BALE, 15. — Les luttes engagétes en Suècte 

pOitïr 'démocratiser isies institutions politiques ont 
abouti à un compromis accordant une extension 
du droit communal et provincial, ce qui modi
fiera complètemiemt la composition de la premiè
re Chambre. Pratiquement cela signifie un progrès 
considérable de l'influence du parti socialdémo- 
crate ; une véritable victoire pour l)ui.

C O N F É D É R A T I O N
ASSEMBLEE DES CHEMINOTS

BIENNE, 16. — Le personnel des services de 
transport de Bienne avait convoqué les cheminots 
de toutes las classes pour hier dimar'.che afin de 
■discuter la question >die la grève. 500 cheminots 
y ont pris part.

.L’assernbïcie a (constaté que ce ne sont pas 
la claisse ouvrière ni ses chefs qui sont respon
sables de ta grève die novembre mais ceux qui 
ont le pouvoir de la Confédération et des can
tons, et qui ont livré à  la misère la classe ou
vrière salariée.

L'assemblée a décidé de soutenir par tous les 
moyens les Collègues contre lesquels des mesu
res pourraient être prises.

ELECTIONS BERNOISES
BERNE, 16. — A Berne ville les partis bour

geois ont reculé devant une lutte sérieuse pour le 
Conseil communal, mais ont concentré toute leur 
action sur le budget qu'ils voulaient refuser afin 
de condamner la politique socialiste. Ce fut un 
insuccès, car le budget a été accepté par 8263 
voix contre 5874. Une autre manifestation devait 
condamner l'élection de Reinhardt. Les bourgeois 
devaient voter blanc afin de démontrer que les 
socialistes... n'étaient plus majorité à Berne et 
notre camarade passe avec 1700 voix de plus qu’il 
n‘y eut de bulletins bourgeois — 7780 contre 
6093.

A Thoune, la situation était plus défavorable,
les ateliers subissant un certain chômage. Les 
socialistes qui ont fait 770 voix conlne 1200 voix 
bourgeoises pe rden t ainsi 19 sièges.

A Malleray, la coalition l’emporte à quelques 
voix près,

A St-Imier, les conseillers bourgeois à réélire 
gardent leur sièges. Les socialistes n’ont pas re
culé, faisant leur nombre de voix habituel, soit 
environ 400. C'est dire qu'il a bien résisté au for
midable assaut livré par la presse du Vallon con
tre lui. Nos candidats ont obtenu : Louis Jacot, 
416 voix ; Guyot, 389. Les candidats bourgeois : 
Meyer, 654 ; Zehr, 674. MM. Aesclilimann et Ger- 
ber ont été élus président et vke-iprésident die 
l'assemblée communale.

Elections à Winterthour
ZURICH, 16. — A W interthour,  le scrutin 

pour les élections com plém entaires au Conseil 
national du 3me arrondissement faites pour le 
remplacement de M, Conzett a donné le résul
tat suivant : M. Jean Wirz a été élu par 10,626 
voix contre le candidat socialiste, R. Weber, 
qui a réuni 6,389 suffrages.

La guillotine sèche
G R A N G ES (Soleure), 16. — Le Conseil muni

cipal de Granges a décidé de demander au Con
seil d’Etat la révocation du rédacteur Rudt, de 
la « Nouvelle Presse Libre », de toute# ses fonc
tions communales.

Les procédés d'un gendarme
NEUCHATEL, 16. Sp. — Il y a quelque temps, 

la préfecture de Bondir y faisait) exécuter um juge
ment non légalement exécutoire, au. mépris du 
Code .de procédure neuchâlelois. Samedi soir, on 
ne sait trop pour quels motifs, le gendarme Hu- 
guenin avait pris toute une série de préparatifs 
pour arrêter à l'arrivéte d!u train de Berne, une 
personne appartenant au parti socialiste. Le gen
darme appréhenda notre camarade sans avoir sur 
lui aucune pièce l'autorisant à une telle arresta
tion. Huguenin traversa la ville en appelant le 
puiblîc à  l'aide et en bousculant notre camarade. 
Enfin la foule arriva vers les prisons desquelles 
notre camarade sortait aiu bout dé quelques mi
nutes. La gendarmerie «.'empressa de faire dés 
excusey à la femme de notre camarade. Elle 
s'était fourvoyée. On ne peut s’empêcher dfêtre 
étonné du sans-gêne avec lequel certains agents 
appréhendent des (personnes sans y être autorisés 
légalement. Il se pa'jse de drôles de dboses dans 
le département ,de M. Béguin et on ferait bien d'y 
mettre ordre.
 ------------------------ i—  ♦  — i -----------------

Ces Messieurs s ’arment
Pour tirer sur les avions, Qa n’avaient point 

de cartouches
D’après une circulaire * sûreté » du régiment 

de dragons 3, datée du 26 novembre 1918, ces 
messieurs emportent chez eux 90 cartouches et 
60 pour les mitrailleurs. Ceux qui portent des 
pistolets, 3 paquets de munitions, pour les revol
vers, 2 paquets de cartouches de revolvers. Cha
que soldat et sous-officier doit être prêt à s’é
quiper au complet à la moindre alerte, doit A 
chaque changement de domicile emporter avec 
lui tout son équipement. Qui donc prépare la 
guerre civile ?

tops t  Jeir o  MiiiiiB toiÉ!
Le congrès des Jeunesses de ht Suisse roman

de a eu lieu hier dans notre ville. Un grand nom
bre de délégués (environ 60) venus de tous les 
centres importants de la Suisse occidentale, du 
Jura et du canton, ont donné au congrès un re 
lief tout particulier. La matinée fut spéciale
ment consacrée aux débats administratifs, qui, 
somme toute, ont prouvé un bel éveil des Jeu
nesses durant ces derniers mois, à part quel
ques sections qui ont eu beaucoup de peine à’ 
tenir devant la réaction de plus en plus arro
gante.

L’après-midi eut Heu une ample discussion 
dont le sujet « La violence » mit en présence un 
nombre respectable d’opinions contradictoires 
souvent assez confuses. Le débat continua jus
qu'aux environs de 6 heures et se clôtura par le 
vote de la résolution suivante :

« Les Jeunesses socialistes de la Suisse ro* 
mande, réunies en congrès à La Chaux-de-Fonds 
le dimanche 15 décembre 1918, se déclarent so
lidaires de tous les travailleurs expulsés de 
Suisse et emprisonnés à l'occasion de la grève 
générale,

envoient à tous les camarades des deux mon- 
des'qui sont persécutés pour l’Idée, à Liebknecht 
et au groupe Spartacus, à Adler, aux interna
tionalistes des pays de l'Entente, à la Républi
que russe dés Soviets et à tous les travailleurs 
exploités et massacrés, l'assurance de leur appui 
moral et de leurs sentiments fraternels,

félicitent de leur attitude ferme et belle les 
deux réfractaires emprisonnés à Neuchâtel. .

Salut au prolétariat mondial !
Vive le réveil de l'Humanité libérée ! »
Les Jeunesses socialistes de la Suisse ro

mande, réunies en congrès à La Chàux-de-Fonds 
le 15 décembre 1918, tiennent à proclamer à tou
te conscience honnête que l'arrestation de Jules 
Humbert-Droz est une provocation à la classe 
ouvrière, celui-ci n'ayant rien fait qui puisse 
justifier pareille mesure.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
COMITE DU PARTI

Importante assemblée ce soir, à 8 heures et 
quart, au Cercle. Tous les membres du Comité 
sont priés d’être présents. Par devoir.

Vacances des écoles secondaires
Les vacancet de Noël ont lieu du mardi 24 au 

vendredi. Rentrée vendredi matin. Vacances de 
nouvel an, mardi 30 au matin jusqu'au lundi 6 
janvier au matin. Fête de Noël des écoles secon
daires, lundi 30 après-midi. La bibliothèque sera 
fermée mardi 24, dès deux heures jusqu'au ven
dredi 27 et du mardi 30 décembre, à deux heures 
jusqu'au lundi 6 janvier,

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Pommes de terre sans carie

Exceptionnellement, une vente de pommes de 
terre de conserve sera faite sans carte. Voir 
aux annonces.

NOTRE VENTE
La « Sentinelle » passe une période financière 

difficile. Elle n’a pas l’argent des capitalistes et 
des patrons pour la faire vivre. Elle ne compte 
que sur l'effort ouvrier. Sans les ventes organi
sées partout à l'instar de celle de La Chaux-de- 
Fonds, nous nous trouverions en face d’un pro
blème insoluble. 11 a fallu l'effort dévoué et 
joyeux de camarades tailleuses, tricoteuses, lin- 
gères et ménagères pour nous sauver et cet ef
fort, elles ne l'ont pas ménagé.

Mais la Vente est devenue aussi la fête des fa
milles ouvrières de notre ville, la grande fête du 
Cercle ouvrier. Plu* que |amais, il faut que. cette 
année notre

TETE SOIT ECLATANTE
C'est une réponse aussi à la réaction et à la 

persécution.
ELLE COMMENCE MERCREDI A MIDI

Chaque jour, mercredi, jeudi et vendredi, ou
verture à midi.

A 1 heure, rendez-vous des messieurs pour 
boire le café (Ciel I si on peut !).

A 4 heures, rendez-vous des mamans et enfants 
pour le thé (des flots de thé et des montagnes 
de bonbons — style « National Suisse » — je vous 
prie !).

Jeux pour enfants. — Bancs richement acha
landés. — Buffet à prix très modestes. — Baraque 
au billard.

Jeudi et vendredi, GRANDES SOIREES. — Le 
mercredi et le jeudi, on vend jusqu'à 11 heures du 
soir.

Convo c a t ions
L'A CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socia

liste. — Le Comité est convoqué pour ce soir, à 
8 yt heures, à la « Sentinelle ». Très important.

LE LOCLE. — Fanlare « La Sociale ». — Cours 
d'élèves, le lundi 16 décembre,.à 7 % h, précises, 
au Cercle ouvrier.
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