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ma!* prévu» p*r I t i  ordonnances fédérales. Des 
abus même se sont produits. Des citoyens avaient 
la faiblesse de payer le lait à un prix supérieur 
à celui fixe par les fédérations laitières. Ils 
pouvaient ainsi obtenir à leur gré n’importe 
quelle quantité au détriment de leurs conci
toyens; En général, la classe ouvrière était sacri
fiée. Bien souvent, des familles nombreuses ont 
été privées devait en plein hiver. La ration qui 
devait s'élever normalement à 5 décil. au mi
nimum était réduite à 2 décil. Il était navrant de 
constater que de petits enfants, déjà sous-alimen
tés, étaient aussi privés de lait. Cette situation 
ne s'est pas modifiée. Au contraire, les autorités 
et les représentants des Fédérations laitières 
suisses prévoient que la disette du lait s'accen
tuera cet hiver. Avec le système actuel de ré
partition du lait, les injustices signalées s'aggra
veraient encore. 11 est donc nécessaire de réfor
mer complètement le système actuel afin que 
chaque habitant reçoive la même ration. Un pour 
tous, tous pour un. Une étude sérieuse de la 
question, a persuadé chacun, paysan comme ci
tadin, que seule l'institution, de la centrale per
met un contrôle sérieux de l'arrivage des laits, 
de déterminer chaque jour le nombre de litres 
de lait arrivant en ville et par conséquent de 
modifier la ration journalière, selon qu'il y ait 
diminution ou augmentation des apports de lait.

Nous sommes certains que les agriculteurs ne 
mettraient aucune opposition à la décision du 
Conseil communal et de la Commission écono
mique, s'ils pouvaient se rendre compte aussi 
bien que nous des effets fâcheux provoqués 
par les anomalies criantes déjà signalées ci-des
sus.

Il faut donc que les familles privilégiées con
sentent sans récrimination à l'application d'un 
système qui permettra aux familles qui souffrent 
déjà d'une mauvaise alimentation d'obtenir une 
ration de lait égale à celle des personnes qui ont 
une nourriture suffisante.

D’autre part, nous ne voudrions pas porter a t
teinte aux intérêts des agriculteurs, des moins 
fortunés surtout, en contribuant à leur faire sup
primer une partie de leurs te^sources. Mais nous 
pensons que le groupage des laits dans les di
vers quartiers agricoles serait tflï progrès sérieux.
Il supprimerait l'emploi onéreux de quelques 
centaines de chevaux et de chars. Il permettrait 
aussi de rendre à la culture des champs des cen
taines de personnes immobilisées actuellement 
par la livraison du lait à domicile. I.a compensa
tion des ressources serait amplement réalisée si 
nous croyons les expériences faites par un grand 
nombre d'agriculteurs de !a région. La question 
financière pourrait d'ailleurs être examinée en
core par nos autorités.

Au nom de quelques milliers de consomma
teurs nous vous prions donc de maintenir voire 
décision. Il y aura certainement des sacrifices 
de part et d'autre, mais l'objectif à atteindre, 
c'est la répartition égale du lait.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Mes
sieurs, l'assurance de notre parfaite considéra
tion.

Pour les Coopératives Réunies :
(Signé) : F. HEYMANN. A. GONSETH.     -------

Â Berne, grandes assemblées
La «Tagwacht» paraît de nouveau, maïs à cer

taines conditions imposées par le commandant 
de place. Il faut particulièrement que les autres 
journaux puissent de nouveau paraître norma
lement. On voit au service de qui et de quoi est 
l'armée.

Le numéro d'hier contient un article de fond 
conviant les ouvriers à reprendre la lutte avec 
une vigueur toute nouvelle, jusqu'à la victoire sut 
le monde capitaliste.

Elle nous apprend qu'une assemblée de cinq 
cents cheminots a voté un ordre du jour de con
fiance à Düby et Woker et a protesté contre 
le terrorisme de l’assemblée du 13 au restaurant 
Maulbeerbaum,

Au Volkhaus, une grande assemblée eut lieu 
jeudi soir. Des voix se firent entendre pour et 
contre le Comité d'Olten.

Finalement la reprise du travail fut votée à 
une écrasante majorité (environ 1500 voix con
tre 50, nous dit-on).
   ,»   -------

ALLEMAGNE
L’Allemagne avait l'intention de livrer tm« 

bataille sur mer. — Le premier lord de l'amirau
té, sir Eric Geddes, a reçu un certain nombre 
de journalistes français, anglais et américains, et 
leur ( a communiqué que, selon les informations 
de 1 amirauté anglaise, le commandement de la 
flotte allemande avait 1 intention d’entreprendre 
une attaque sur mer. Cette a ttaque n’a pas eu 
lieu et sir Eric Geddes dit que l'amirauté an
glaise est d avis que 1 ordre en avait été donné 
mais que les équipages ont refusé d'obéir.

Hambourg fera partie intégrante de la Répu
blique allemande. — Le conseil des ouvriers et 
des soldais de Hambourg publie une proclama
tion déclarant que le Sénat et la Mairie n'exis
tent plus et que le territoire de Hambourg fera 
désormais partie intégrante de la république po
pulaire allemande.

Le gouvernement dissovdra la. Chambre des
députés et abolira la Chambre des Seigneur».__
On annonce que le gouvernement prussien * 
l'intention de dissoudre la Chambre des députés 
et d'abolir la Chambre des Seigneurs. Les biens 
de la Couronne efront 4 * d & ts  propriété d* l '&  
t a t

Â l’œuvre !
La classe des exploités vient en un geste hé

roïque de sonder la puissance des forces réaction
naires, c'est-à-cüre de celles qui s'appuient sur les 
mitrailleuses et la cavalerie.

Elle a pu comprendre que des milliers de tra 
vailleurs, de victimes du capitalisme, sont prêts à 
se faire des instruments de massacre à la dispo
sition de ceux qui défendent la rapine dont souf
fre si cruellement le peuple.

Mais elle a pu mesurer aussi l'importance ac
quise par nos organisations. Il y a dix ans, en nous 
riait au nez, on nous méprisait, on nous défiait. 
Et voici que pendant trois jours et sans recourir 
à aucune violence, ces organisations ont tenu en 
naeme tout le pays et nécessité la mobilisation 
de toute 1 armée.

En mesurant ce progrès au cours de dix ans, on 
se sent envahi par une inébranlable confiance en
1 avenir, en un avenir rapproché.

La lutte, plus que jamais, nous appelle, et nous 
appellera jusqu'à ce qu'une révolution sociale soit 
opérée.

Que ceux qui doutent songent à ce qui se passe 
en Allemagne à cette heure et qui paraissait une 
impossibilité il y a quelques mois à peine.

Nous avons donc a nous mettre à 1 œuvre avec 
ardeur, avec foi, avec joie, car nous sommes au 
service de la plus belie et de la plus grande cause 
qui soit.

Mais comment nous mettre à l’œuvre ? A quelle 
tâche nous attacher ?

En présence des moyens auxquels recourt la 
oourgeoisie, il semble au premier abord qu'il n'y 
a pas d hésitation possible et que nous avons à 
organiser la violence pour répondre par elle à la 
violence de l'ennemi. Accumuler des armes, des 
munitions, des explosifs. Enrégimenter nos hom
mes, les organiser, prévoir des coups de main sur 
les arsenaux de l'armée, nous attacher même 
des unités militaires, puis opérer en coup de 
foudre pour nous emparer de la citadeile bour
geoise. Voilà un programme et qui plus est un 
programme réalisable. Dans nos grandes villes 
industrielles, il pourrait conduire à un succès pres
q u e  certain.

Nous le repoussons cependant. Nous voulons 
que les desseins sanguinaires restent le monopole 
de la classe bourgeoise et celle-ci marque d’un 
sceau infâme. Nous voulons la laisser rêver mi
traille et charge de cavalerie avec accompagne
ment de chants patriotiques. Nous voulons lui 
lisser l’enivrement de es victoires par 1 fusil et 
les dragonnades.

C’est à une autre œuvre que nous convions les 
ouvriers qui veulent se libérer du joug capitaliste, 
de la puissance du kaiser Mammon dont la dé
chéance doit suivre celle des empereur et rois al
lemands. C’est à la propagande par l’exemple et 
par la parole en faveur du socialisme que nous 
couvions les décidés et les convaincus. Il n’y aura 
jamais trop de gens pour cette ceuvre-là.

Par l'exemple 1 II faut que les propagandistes 
soient des exemples vivants, des entraîneurs par 
la beauté de leur vie, par la sincérité de leurs 
convictions, par la droiture de leur attitude par
tout où ils se rencontrent. Il faut qu’ils soient 
comme une sorte d’aimant irrésistible attirant au 
socialisme tous ceux qui sont épris de justice.

Par la parole I II nous faut des centaines et des 
Centaines de camarades convaincus, mais éclairés 
aussi. Il faut reprendre des séances d'étude par
tout, il faut remplacer la force explosive de la 
poudre par la lorce explosive aussi de la pensée, 
de l'idée.

Il faut multiplier nos campagnes de conféren
ces, il faut partout jeter des convictions contre 
lesquelles les mensonges de la bourgeoisie et les 
sophismes des puissants viendront se briser. Il 
Saut en revenir à une plus grande dispersion de 
brochures. Il faut créer des sections socialistes 
partout. II faut répandre notre presse, partout, ne 
jamais oublier la propagande en sa faveur.

Il faut que nous nous jetions dans la mêlée 
politique et syndicale avec «ne ardeur nouvelle, 
obliger le peuple à se prononcer pour ou contre le 
capitalisme par des initiatives méthodiques et 
poursuivre sans cesse la bourgeoisie par des luttes 
où l'idée est l'arme suprême.

Dans cette action, pas de sang à verser, pas de 
représailles à exercer, pas de lourds cauchemars 
pesant sur ceux dont la vie ne fut qu’amertume.

. C'est l’action lumineuse, celle qui forme des indi
vidualités clairvoyantes, conscientes, sûres d 'elles- 
mêmes.

Quelques années de cette lutte pour laquelle la
classe ouvrière devrait consentir des sacrifices 
suffisants, ferait tomber des mains de la bour
geoisie les armes meurtrières qu'elle détient et 
quelle est prête à employer — la preuve en est 
faite — sans aucune retenue.

A l'oeuvre donc pour doubler les abonnés de 
la presse ouvrière, pour doubler les effectifs des 
syndicats, pour constituer des groupes d'études, 
pour éditer et répandre des brochures, pour cons
tituer des fonds de p r o p a g a n d e ,  pour doubler les 
effectifs des électeurs socialistes désireux de met
tre fin à la tyrannie capitaliste.

A l'œuvre les jeunes et les vieux. Groupons- 
nous, éclairons-nous, propageons nos idées,_ com
muniquons nos convictions et notre enthousiasme, 
préparons la chute politique de ia bourgeoisie, car 
elle annoncera sa chute économique succédant à 
sa chute militaire. , , . . ,

Ceux qui ont pu avec un élan aussi admiraDie 
Stm tenir une grève générale de trois jours doi
ven t pouvoir donner la main à l'œuvre de ré
solution social* à laquelle nous le» convioa*.

E t si jamais la bourgeoisie affolée fente de nou
veaux appels à la violence armée pour vaincre 
une grève générale, nous aurons du même coup 
accru nos chances dg résistance et diminué ses 
forces d'assaut. ,

A  l'œuvre pour la révolution sociale par l'orga
nisation syndicale et politique, par la propagande, 
par l'organisation, par la lutte incessante sur te 
terrain démocratique,

A l'œuvre I E.-Paul GRABER.
---------------  m i ♦  gnu ----------- — — -

Encore ei toujours- les «rangers
De M. Maurice Millioud, dans 1# « Gazette d»

Lausanne » :
« Il fallait bien, n’est-ce pas, qu'une poignée 

d’aventuriers interlopes vint nous corrompre 
l'inoubliable splendeur de ces grands jours I 

Peine perdue, les cœurs sont hauts.
Cette grève est boche. C'est le reste du poison 

de la Bête. C'est la grève montée lors de la vi
site de Troelstra pour propager le défaitisme en 
France et en Italie. Elle vient trop tard ; les com
parses de Lenine demeurent les prisonniers de 
leur rôle, mais leur rôle ne se soutient plus. Les 
Platten, les Grimm, les Graber, les Schneider, 8 0 - 
culès à leurs propres vanteries, n'ont pas eu le 
temps de changer leur bagout, leur perruque et 
leur faux nez pour franchir le seuil de l'ère nou-, 
velle. Us font la grève du défaitisme après la vic
toire avec la certitude de l'avortement, ne comp
tant plus, pour sauver la face, que sur la pusilla
nimité du gouvernement fédérsl. >

Du « Genevois » :
« Il est à peu près certain que le complot a été 

tramé à l'instigation de l'Allemagne, en vue de 
porter le bolchévisme en France et en Italie.»

Les bourgeois ne peuvent digérer l’attitude de 
la classe ouvrière suisse obéissant à des mobiles 
purement ouvriers et civiques. Nous avons ré 
clamé l'application de la R, P. au plus vite pos
sible et la loi sur les huit heures.,., pour répan
dre le défaitisme... en France ! Allons, allons, 
messieurs les bourgeois, votre cause est mau
vaise.

■ ♦

A M e r  ce langage oe can n a is
De la « Suisse libérale » :
Berne, en ces jours de grève, n’a guère été le 

théâtre que d'un admirable déploiement de trou
pes. Sans cesse, depuis lundi soir, des patrouilles 
de guides, de dragons, de fusiliers, de cyclistes, 
ont parcouru la ville. Presque tous coiffés du cas
que, ces soldats montraient un air martial et dé
cidé qui n’a pas dû être sans influence sur la re
traite de M. Grimm. Sur la place de Bubenberg, 
des guides allaient et venaient, refoulaient les fai
néants et galopaient au bruit dès que vingt ou 
trente voyous poussaient une clameur suspecte. Il 
ne s est passé rien de fâcheux, mais tout le monde 
attendait qu'il arrivât quelque chose, et les attrou
pements que cette malsaine curiosité provoqua, 
sont cause des bousculades qui se produisirent 
Le Palais fédéral, le Beüevue-Palace et les ban
ques hospitalisaient des compagnies et des sec
tions auxquelles la grippe seule a fait la guerre.

Mardi, entre 1 et 2 heures de l'après-midi, la 
mission des bolchévistes s’en est allée. Hommes et 
femmes, elle se composait d'une quarantaine "ci'in- 
dividus, dont quelques-uns semblaient avoir em
prunté leur aspect étrange à la folie. Lorsque ces 
gens parurent, la foule les hua. Ils emportaient 
un bagage considérable, et comme des soldats 
chargeaient malles et caisses sur des camions, le 
chef de la horde, d’un ton d’imperator, leur donna 
un ordre qu’un officier suisse interrompit :

— Pardon, ici, c'est nous qui commandons.
E t les spectateurs d'applaudir.
A la gare, Hn affreux magot jetait des clameurs 

séditieuses. Le bras vigoureux d'un cavalier le 
souleva de terre par les cheveux et le sauva ainsi 
du mauvais coup certain que lui préparaient les 
manifestants. De nombreuses automobiles ont 
transporté nos hôtes malfaisants et leur attirail à 
Bâle.

Malheur au fâcheux qui s'avisait de siffler ou 
de ne pas se découvrir quand sonnait un hymne 
national. Il était aussitôt poigné par la foule ou 
emporté au galop par deux cavaliers. Hissé sur 
un camion-automobile, après un consciencieux 
passage à tabac, les gâte-fête étaient conduits à la 
géôle presto presto, tandis que des voix clamaient 
ici et là :

— Vivent les Welsches I Vivent les Fribour- 
geois !

Vers le congrès de la paii
L' « Intransigeant » écrit s
« La signature de l'armistice est la première 

étape vers la paix. Elle ouvre la porte à une sé
rie d’opérations qui en découle et tout d'abord 
à la réunion d’un congrès des plénipotentiaires 
chargés d établir les bases du traité de paix. On 
a tout lieu de croire que, cette fois, le congrès 
se réunira à Versailles où l'Empire d'Allema
gne fut proclamé en 1871 et où û  victoire de 
! Entente effacera, au profit de la France, ce que 
le président Wilson a appelé la tfrande inius- 
tice de 1871.

Le président Wilson semble Cvmr promis sa 
visite pour la fifc de l'année. Sa qualité d« 
chef d’Etat l'écarte m priori du eootfrès conune

membre participant. Tout SB plus y  prendra-t-il
séance pendant son voyage. On a soulevé la ques
tion de savoir si l'Allemagne sera représentée 
au congrès. Comment pareille question pourrait- 
elle se poser ? 11 n'y a  pas de traité unilatéraL 
Les contractants des deux partis doivent se ren
contrer.

La première opération consiste X établir les 
préliminaires de paix, c'est-à-dire les bases es
sentielles de l'accord. C'est la plus importante, 
celle qui soulève les discussions fondamentales. 
La deuxième opération règle le traité de paix 
proprement dit, sa rédaction et sa signature. On 
peut alors hésiter 6ur telle ou telle clause, sur 
une expression géographique, sur des chiffres. 
Mais, quand les bases essentielles de paix ont 
été arrêtées par les préliminaires, le traité lui- 
même ne peut plus rencontrer d'obstacle sé
rieux. L'Allemagne dit être prête à traiter, parce 
qu’elle a faim et qu'elle a trop longtemps atten
du avant de s'avouer vaincue. Elle écrit au pré
sident Wilson pour le prier de hâter les opéra
tions. Si elle est sincère, ce n'est donc pas de ce 
côté que le retard viendra pour la réunion des 
plénipotentiaires. Nous croyons savoir que pour 
les Alliés eux-mêmes cette question ne saurait 
être retardée. Qu'ils désignent donc leurs con
gressistes et tout ira de ce côté. En France, on 
a prononcé des noms. Nous croyons savoir 
qu’aucu.n choix n'est encore fait. On a parlé 
d’un ancien président du conseil dont le nom est 
sur toutes les lèvres, d'un parlementaire bour
geois que La Haye connaît bien, d ’un adminis
trateur. Et M, Clemenceau, lui aussi, après avoir 
fait la guerre, ne sera-t-il pas prié de faire la 
paix ?

Une proclamation des ouvriers 
et soldats allemands

Berlin, 15 novembre.
Proclamation du Conseil exécutif des ouvriers 

et soldats :
Aux peuples de France, d'Italie, d’Angleterre 

et d'Amérique I Pendant quatre ans, la guerre 
mondiale a séparé les peuples en deux camps hos
tiles. Des millions de vies humaines ont été anéan
ties, D'innombrables œuvres de la civilisation 
ont été détruites. Tous les peuples éprouvent un 
brûlant désir de paix. En Allemagne, ce furent 
la caste militaire et les hommes au pouvoir qui 
jetèrent le peuple dans la guerre et qui, dans leur 
soif insatiable de conquêtes, ne voulurent pas en
tendre parler de la paix. Par la violence et la con
trainte, la dictature militaire a tenu le peuple al
lemand à l'intérieur dans la servitude. Ceux qui 
combattaient pour la paix et la liberté ont eu à 
subir des sacrifices et des persécutions indicibles. 
L'arrogance et l’esprit de domination des hommes 
au pouvoir menaçaient de livrer le peuple alle
mand à une ruine complète. Au dernier moment, 
le peuple s’est levé et a rejeté le joug insuppor
table qu'on lui avait imposé. Ce furent les ouvriers 
et les soldats qui, en quelques jours, mirent fin à 
la domination maudite des Hohenzollern et de 
tout le système dynastique allemand. Ce furent 
les ouvriers et les soldats qui conquirent la liberté 
allemande. Ce furent les ouvriers et les soldats 
qui mirent en pièces la dictature militaire et ren
versèrent le gouvernement responsable de la poli
tique belliqueuse de l'Allemagne. Ce furent les 
ouvriers et les soldats qui conquirent la liberté 
allemande. Ce furent les ouvriers et les soldats 
qui réclamèrent impérieusement la paix. Les au
tres peuples n'ont plus rien à craindre de l'Alle
magne libérée. De même que la politique de vio
lence a pris fin à l'intérieur, de même la politique 
de violence doit disparaître pour toujours vis-à-vis 
de l'étranger. Jamais le militarisme allemand ne 
doit pouvoir relever la tête.
------------  nW  ♦  — ■ -----------

La centrale  du lait
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1918.
Au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, 

par M. Justin Stnu'fei-, président
En Ville.

Messieurs,
La Commission économique de notre ville com

posée de citoyens de toutes les opinions politi- 
tiques a préavisé à l'unanimité en faveur de la 
centralisation des laits en vue d'une répartition 
équitable à toutes les familles de notre ville.

Un groupe d’agriculteurs a critiqué cette me
sure dans la presse. Ces citoyens attirent l'at
tention des autorités en signalant quelques incon
vénients résultant de la création d'une centrale. 
En particulier, ils sont persuadés que le mécon
tentement suscité par cette mesure chez les agri
culteurs engagera ceux-ci à livrer beaucoup moins 
de lait à la consommation.

Les Coopératives réunies au nom de quelques 
milliers de familles tiennent à remercier la Com
mission économique et le Conseil communal de 
ïa décision prise.

Depuis deux ans nous n'avons cessé de récla
mer la centralisation du lait. Pendant les deux 
tiers de l'année nous avons souffert d'une pénurie 
de lait. La répartition de la précieuse denrée a 
été faite d'une manière tout à fait injuste. — En 
général, les familles fortunées ou aisées rece
vaient toute l'année k  même quantité de lait, 
«nantit* «ni dépasse de beaucoup la ration nor-
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Le plus grand choix de

TABLIERS kimono, pour damesTA BU ERS pour fillettes, longues man- 0 9 0  
ches, 60 cm. de long, Wdepuis

TABLIERS pour fillettes,demi-manche» 0 9 5
depuis “

fantaisie, grande Variété, M  9 8  
a * * '  depuis *

TABLIERS fourreau, pour garçons, 4 2BTABLIERS d’école,
60 cm. de long, depuispour garçons

Les plus bas prix A qu agité égale fl|M

Ville de La Chaux-de-Fonds

R a v ita il le m e n t
Pour faciliter les achats de pommes de terre, l'autorité

communale a pris la  décision suivante :
1. Les pommes de terre  seront livrées aux acheteurs contre 

paiem ent du lier* seulem ent de l’achat total (ainsi pour un achat 
de 210 kgs, par exemple, on ne paiera que 70 Ugs à raison de fr. 27.50 
les 100 kgs).

2. Les deux autres tiers seront perças en deux mensualités subsé
quentes.

3. Le prem ier tie rs  se paiera dans les bureaux désignés ei-des- 
sous.

4. Le chef de ménage on sa femme, «ont seuls autorisés 
& passer aux dits bureaux ; les bons d’achat ■« seront pas remis 
& des tierces personnes ni à  des enfants.

5. l ’acheteur do it être  porteur :
I. ne son permis de domlette t 

IL De ses coupons de pommes de terre t 
111. De la somme due (prem ier tiers) ;

6. L 'achat doit é té la it pour la totalité des coupons disponi
bles.

7. Les pommes de terre  peuvent être prises an mom ent de l'achat, 
dans les caves mêmes des collèges ou fonctionnent les bureaux, 
il .suint donc d 'un  seul déplacement pour tou t obtenir. La mareban* 
dise doit en tous cas être enlevée dans lés ÎO jours.

8. Les bureaux de vente fonctionneront : ' ' .
au Collège Primaire, de 9 h. ft midi e t de 3 ft & h. du  so ir;
an Collège de l’Ouest, de 2 ft S h . et de  7 à  » h . du  so ir ;
au Collège de la Promenade, de 2 ft .& h. et de 7 ft 9 h.

du  soir. ~ i
' 9. Les bureaux seront ouverts dès lundi 18 courant, toute t e  
semaine, dans les collèges indiqués.
CSR5 Office de Ravitaillement.

U n c r im e ne saurait mieux éveil
ler votre curiosité 
que notre brochure 
su r l'hygiène intim e, 
— prévoyance et cos
m étique; —_ égale

m ent instructive et précieuse pour dames et messieurs. — Deman
dez-en l'envoi, en joignant fr. 1.50 en tim b. ft votre leUre, ft l’auteur.
D* A. Uimpage, Case Rhône 6303, Genève. QF1075G 3026

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Ecsie es cohr no n
T ravaux» d o m e s tiq u e s  ûme série)

%n a n n é e .  — Composition. Résumé d* a Horace > de Corneille, 
acte par acte. — Grammaire. J  319 à  226 y  compris. — Histoire 
littéraire. Pages 22 à 89, Doumic. — Lecture. Le Cld, Cinna. — 
Allemand. L’bung 25, 1 et 4. — Anglais. Jacot. Englisch Reader. 
Lecture, vocabulaire et version par écrit de la page 2 t. Ships. — 
Italien. Leçons 4, 5. 6. Par écrit, domande et esercizio page 25. — 
Arithmétique et Bureau. Copie dn brouillard des opérations de 
commerce (cahier ft disposition chez le concierge ou chea tes élè
ves des autres classes). — Algèbre. F. J . C. Exercices 39 et 40. — 
Géographie. Récapitulation des noms géographiques de ia Suisse 
rom ande. — Histoire générale. Composition su r I Espagne au XVI» 
siècle. — Histoire suisse. Composition su r les villes suisses du 
X1U* au XV» siècle. — Droit. Droit coutum ier. Répéter ju squ 'au  
billet de change. — Sciences naturelles. P ropriétés des corps.

I I "  a n n é e .  — Histoire littéraire. Voltaire, lire  Zadtg. — 
Grammaire. Exercice 289. — Allemand. Ubung 67a. Correspon
dance, page 15 lettres 1 e t 2. — Anglais. Carroué. Correspondance, 
vocabulaire des leçons 3 e t 4. — Italien. Leçons 26 e t 27. Par écrit 
esercizi pages 102 et 103. Lecture e t vocabulaire n°» 33. J4, 37. 
Exercices de mémoire n» 38 page 45. — Arithmétique et Bureau. 
Composer un compte-courant en moonales anglaises avcc 5 capi
taux au doit e t 5 ft l'avoir. Intérêts réciproques 5% , prem ièrement 
par méthode directe, deuxièm ement par méthode indirecte. —• 
Algèbre. F. J .  C. Ex. 106 e t 107. — Géographie. Croquis politique 
de l'Allemagne avec les noms qui se trouvent aux pages 205, 219, 
237, 239, 248 et 251. — Histoire générale. Composition su r l'Italie 
an  XVIII» siècle. — Histoire suisse. Composition: l'h istoire de 
Rerne au XVIII» siècle. — Droit. Droit coutum ier. Répétition jus
q u 'à  i  des obligations. — Marchandises. Ferm entation e t vins, 
pages 262 ft 279. — Correspondance. Réclamation d’argent i  un 
client.

I I I ”* a n n é e .  — Histoire littéraire. Chateaubriand. — Lec
ture. Atala. — Allemand. Grammaire, page 28 de Briod. Exerc. 7. 
Correspondance, répétition consciencieuse du vocabulaire de tou 
tes les lettres. — Anglais. Carroué. Correspondance, vocabulaire
e t conversation des leçons 28 et 29. Thème 19 et version 20 i  faire 
par écrit. Jacot. inglisn Reader. Lecture et version par écrit de la 
page 105. — Italien. Verbes de sedere ft po rte . Correspondance, 
u« 210, 211, 212 (lecture). Exereice de mém oire. La croce. Lecturi 
n»  78, 85 e t 88. Componimento, La m endiante. — Arithmétique et 
Bureau. — F. J . C. Exercices 1004 et 1035. — Géographie. Le Do
minion canadien, pages 81 ft 99. — Histoire générale. Composition, 
les rem aniem ents territoriaux de l'Europe de 1789 à 1830. — Droit. 
Lois' su r le travail et les fabriques. C ontrats spéciaux jusqu 'au  
cautionnem ent. — Marchandises. Métaux, fer, acier, fonte, pages 
1 à  19. — Economie politique. Les crises de la production, pages 
45 à 51. — Correspondance. C rédit en  com pte-courant refusé poli
m ent par un banquier.

N . B .  — Les travaux doivent po rter en tê te  le nom de l'élève 
et celui du m aître auquel ils sont destinés. 3858

A déposer le samedi 33 novembre, de 8 h. ft midi.

On s ’abonne à toute époque à LA SENITNELLE
t e

SOGtëié Coopérative ne
COlSÛftiüifiTHÜ

N E U C H A T E L

M  pu «  le liis
produit supérieur, le m eilleur 
pour économiser les savons en 

morceaux. 3775 
Prière de taire an essai t 
Le paquet de 450 gr. 9 5  cts.

La maison Ruttf fils, Char
rié re 5, Combustibles 
en tous genre, avise son hono
rable clientèle e t ie publie en
général qu'il n 'est pas respon
sable des commandes exécutées 
par un concurrent du même 
nom. Ceci ensuite de plusieurs 
réclam ations qui lui sont par
venues. 3790 Edouard Rsttf-Cwdler.

Le «TÉLÉ-BLITZ» distribu
tion a lieu au magasin de Cof
fres-forts, Numa-Uroz 120. Cha
que abonné a dro it ft un seol 
exemplaire gratuit, tout exem
plaire en plus est vendu à 2 fr. 
50 cts. piece. La d istribution a 
lieu jusqu 'à  fin courant.
3812 AdmitktnUM des «Tfli-Blit».

B"" B. Sandoz
Broderie i  la macfcine

a  transféré son domicile 
P a r c  8 S , 4me étage

Téléphone 2.55

B O N
pour l’envoi gratu it e t dis- 

| cret d’un exemplaire dn 
livre L'Hygiène intime. (Dé- 

I couper ce bon et l’envoyer 
! accompagné de fr. 0.20 en 
| tim bres poste pour les 
i fra is .à l’I n a t l t u  i H y g l e  
i S .  À ., N° 22, a  Geneve.

ÉCOLES PRIMAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

Devoirs domestiques
‘ la  semaine d *  18 au 23 novembre 1918

v if * »  a n n é e . — Lecture : */» heure par jou r. — Rédaction : M» 
place favorite ; Pensées d 'un  malade. — Arithmétique : Théorie, p 
216 ft 223 «t lea X  prem ières questions de l'exercice 131, p. 229. -  

48, étud ier p. 92 et 93, ju squ’au n» 3 du cbap. 
Scandinavie (physique e t politique). — Dessin . 
ivercle de botte ronds; — Ouvrages ; 20 cm. de

prem ières questions <
H istoire: revoir p. "  “  '  “  ‘
10. — Géographie : l 
Ornem ent pour couvercle < 
couture rabattue en biais.

V I »  a n n é e . — Lecture: Dans le mannel d’h isto ire: 10», 11% 
12" lectures, p. 21 à 29. —_Vocabulaire : E crire l'exercice 420, p. 200

foire : Cbap. ^  n“  1, X  3. 4, p . 36 du  manuel. — Instruction civi
que: La Confédération p. 173 dn Manuel A tlas. — Géographie: Ap
prendre le  canton de vaud e t en faire le croquis. — tra v a u x  àprendre le  canton de Vaud e t en taire le cro 
l'aiguille: Pose d 'une pièce ft 2 angles à  surjet.

«crits

ïX

N. B. — Les élèves de la VI-» année apporteront leurs travaux
its de la semaine passée, su r feuilles volantes (gram m aire, vo

cabulaire, problèmes, composition) le lundi 3 5  novembre* 
entre 3  la. et 3  h . ,  dans leurs collèges respectifs ; ils inscri
ron t a« r chaque feuille leur nom et ie n* de la classe.

T" année. — Lecture : 20 m inutes par jo u r  ft hante voix. — 
Composition: La to irfe . — G ram m aire: Conjuger le verbe so rtir .
— Orthographe: Lee tro is  prem iers paragraphes de la p. 1 du m a
nnel de géographie : L’Univers. — Arithmétique : Un baril d 'hu ile

60 kg. Le baril vide pèse 6.9G kg. On paie cette huile fr. 6,25 
kg. e t on la  revend fr. 5,90 le litre . Si le litre  d 'huile pèce 910 

g r., quel est le bénéfice to ta l?  Problèmes semblables. — Géogra
phie: D anem ark e t Pays-Bas. — Histoire: Conquête du pays de 
V aud. — Instruction civique : E tat civil. — Dessin : Dessiner on  
écusson, p a r exemple l’écusson communal. — Ouvrages: Clairs de  
mailles ft l’endroit. Tricot.

IV-* année. — Lecture; 20 m inâtes par
Exercice 479, p. ....................
m ettre au futur). 
blêmes: Un m ercier a vendu 18 pièces de ruban de 15~m. chacune 
fr. 0,95 le m . Il gagne ainsi fr. 67.50. Combien avait-il pavé ce ru 
ban  t  (problèm es semblables). 1970,85 : 48 =  471648,45 : 327 =»

L ivret an 12. — Géographie: Schwytx. — Histoire: Nafels.
— Couture : Tricot. — Dessin : des lunettes.

I I I -*  année. — Lecture: 20 min. à haute voix chaque jour.
— Vocabulaire: p. 50 et 55 avec toutes les familles de m ots. —• 
Grammaire : ex. 105 e t 106. Ecrire soigneusement sur l'ardoise, le 
présent, l ’im parfait, te fu tur, des verbes posséder, renferm er, re
couvrir. — Composition: A la laiterie. — Arithmétique: Livret 5, 
6. 7. 2756X87 «= 5842 :23»  1. Un fabricant a reçu fr. 2500.—
Avec cet argent, 11 pale une faeture de fr. 855.— e t ses 7 ouvriers. 
Combien chaque ouvrier a -t-il reçu?  2. Mon fr ire  gagne fr. 50 par 
semaine. Combien gagnera-t-il en 4 an s?  — Géographie: Alpes 
bernoises p. 5. Voir la carte p . 3 de la Suisse. — Dessin : Un ca
dran d'horloge. — Tricot: 8 chaînettes. — Coulure: surjet de 15 
12 0  cm.

s . — Lecture; 20 m inutes par Jo n r .— Orthographe:
237 (adjectifs à accorder). Exercice 538, p. 265 (ft 

. — Composition: Chez notre boulanger. — Pro-

II-» année. — Lecture ; 20 m inutes par Jour. — Mots: Mont- 
Racine, Tête-de-Rnn, M ont-d'Amin, La Tourne, paresseux, joyeux, 
heureux, laborieux, courageux, soigneux, malicieux, peureux, gé
néreux, curieux; les m ettre au féminin et en faire des phrases. — 
Livret : 7 et 8. — Numération : de 350 à 0 soustraire 9. — Problè
m es: Un ménage consomme 35 kg. de pommes de terre par mois. 
Combien en faut-il pour une provision de 8 m ois? En faire tro is 
semblables. — Tricot pour les fillettes. — Dessiner su r l'ardoise.

N. B. — Ecrire les travaux su r une feuille volante et la dépo
ser, munie du nom de l’élève et du nom de l’institutrice, dans une 
corbeille à la  porte du  collège, le l u n d i  m a t i n  d e  Î O  h .  A  
m i d i .

I "  a n n é e .  — Lecture : V« d 'henre p a r jou r. — Français : Re
voir le vocabulaire et les exercices du n»58 au il” 62. — Arithmétique : 
2 additions par jo u r  dans le genre de celles-ci : 23 et 2 et 15 e t 7 •  

6 et 13 et 2 et 14 et 29 =  Nombres de 0 à 60 en ajoutant 3, 
de 1 i  61 en ajou tan t 3, de 2 à 62 en ajoutant 3. — Ecriture: 3 lig. 
d 'écritu re  dans les petits espaces avec les m ots: un m anteau. — 
Fillettes : T ricoter les côtes. — Dessin : Dessiner une plum e e t un  
crayon.

E n f a n t i n e s .  — Lire les lettres h  e t y , les écrire. — Calcul 
in tu itif jusqu’à 10. — Dessin. 3859

Machines agricoles
ENGRAIS CHIMIQUES 

HUILES INDUSTRIELLES

M in e s  B coudre
„H E L V E T IA “

A
T élép h o n e

8.37
BICYCLETTES

m o t o c y c l e t t e s
COSMOS

Accessoires - Atelier de réparations 
Nettoyage de bicyclettes 

et garage pendant l'hiver - Prix modérés

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

L’AUTRE LUMIERE
PAR

P a u l  H A R G U E R IT T B

(Suite)

— Quoi, toujours, s'écria Aline.
— Hédas I oui, madame.
— Son cas est donc incurable ?
— Les nerfs optiques sout coupé».
Personne ne dormit à Belles-Feuilles ce soir-

U, et des chuchotement très bas portèrent la 
souvelle de chambre en chambre. Mlle de la 
Hodde en eut une douleur moins vive qu'Antoi
nette, car elle s'y attendait presque et, bien 
qu'elle désespérât pendant la visit* du médecin, 
1*3 dispositions de son esprit b  préparaient au 
pire, tandis qu'Antoinette s'était raccrochée à 
use possibilité, même improbable, de guérison. 
Malgré sa vaillance, elle eut une nouvelle crise 
de désespoir, dont personne ne fut témoin. Seul 
l'oncle Adrien prévoyait le verdict du docteur : 
il avait tout de suite apprécié la gravité du mal 
et, au Heu de s'affiiger inutilement dans le pré
sent, la tristesse de ses pensées s'orientait vers 
l'organisation de la vie future de Claude.

Insomnicux d'habitude, une veille n'était pas 
pour lui une fatigue ; il passa la nuit dans un 
fauteuil auprès de son neveu ; il se levait sans 
bruit de temps à autre pour tisonner les braises 
<?t remettre une bûche au feu ; il se penchait sur 
e t  soaimail tumultueux où Claude prononçait

parfois des mots de délire, et puis il se rasseyait, 
pensif. L'épais silence de la nuit régnait autour 
d'eux, une pâle veilleuse brâlait sous un couver
cle de verre rose. Elle s'éteignit comme l'aube 
commençait à pondre.

M. Brissage, dans la matinée, conféra avec le 
docteur Coudrier qui, ayant feuilleté, dans la 
nuit, son grand dictionnaire Dechambre, montra, 
par quelques observations bien placées, qu'il au
ra it pu donner le même avis : il n'en fut pas 
moins flatté de la courtoisie avec laquelle son 
grand confrère l'écouta.

Aline, qui n'avait pas fermé l’œil, montrait un 
visage d'enterrement ; M. Dussaulles ne pouvait 
cacher son abattement ; il n’y avait que l'amiral 
qui demeurât ferme. Un conseil de famille se tint 
en présence des deux médecins.

— Ah I docteur, c’est tout de même trop af
freux ! Que va devenir mon frère ?

M. Brissage répondit :
— Il dépend beaucoup de ceux qui l'aiment 

de lui adoucir les premiers mois ! si pénibles, par 
lesquels il s'acclimatera à sa condition nouvelle.

— Mais quelle vie de prison aura-t-ii ? Un ga
lérien qui voit le soleil serait plus heureux 1

— Vous partagez, madame, dit M. Brissage, 
les regrettables préjugés qui font du non-voyant 
un être à part, un paria. Vous semble?, croire 
qu'une sorte de tare morale accompagnera la 
diminution physique de votre frère. Permettez- 
moi de vous dire que vous commettez une fâ
cheuse erreur, pour lui surtout, car de son trai
tement psychique et de la rééducation senso
rielle dépendent ses chances d'existence pres
que normale, et belle quand même, aussi riche 
de sentiments, de sensations et d'idées : existence 
active, utile à lui et aux autres.
nC~ docteur 1 protesta Mme
Cbartrain-Dussaulies, mais voir» voir ?~.

— H ne verra plus, en effet ; mais ne croyez 
pas, j'en parle avec expérience, que la vue soit 
indispensable : c'est le plus commode, le plus 
agréable de nos sens ; ce n'est pas le seul. Nous 
lui accordons une prépondérance exagérée, par
ce qu’il nous dispense d'effort ; mais croyez bien 
que le toucher, l’ouïe, l’odorat, le goût peuvent 
y suppléer en grande partie. Ces sens s'adapte
ront par un exercice gradué à renseigner votre 
frère comme des serviteurs discrets, mais sûrs, 
auxquels on n'aurait pas jusqu'alors fait assez 
confiance.

— Mais lire, écrire f
— M. Chartrain lira, écrira; des méthodes 

ingénieuses et d’une grande simplicité le lui fa
ciliteront. La bibliothèque Braille, dont l'écriture 
est uu système de points perçus par le contact 
du doigt, compte des milliers de volumes. Bien 
des non-voyants préfèrent continuer à lire, je dis 
bien, à lire de leur index sur des caractères d'im
primerie en relief. Ecrire ? Des guide-mains d'une 
commodité d’emploi enfantine encadrent et régu
larisent les lignes. Le grand principe à observer 
est, contrairement aux idées reçues, de ne pas 
traiter le non-voyant en mineur syant besoin 
d'une constante tutelle, mais en homme absolu
ment semblable aux autres, et capable de mani
fester dans presque toutes les occasions son in
dépendance.

M. Dussaulles et l’oncle Adrien écoutaient 
avec une attention sérieuse ces paroles ; mais 
Aline s agitait dans son fauteuil, désorientée, in
crédule. M. Brissage insista :

— Ne pensez pas, madame, que je veuille vous 
bercer de vaines constations. Le malheur in
dubitable de votre frère prendra son importance 
surtout dans l’idée qu’il s'en fera. C'est à vous, 
c’est à moi qui m’offre comme votre collabora
teur; officieux, à le persuader que son. infirmité

est, — le mot va vous étonner, — plus itnagi. 
naire que réelle !...

Et, devant un petit mouvement de M. DussauJ* 
les, ce fut lui qu'il regarda :

— Persuadez-vous, cher monsieur, que vou# 
vous trouvez devant un monde irrévélé et de* 
formes de l'intelligence et de l'action insoupçoo» 
nées. Ne niez pas ce que vous ignorez encore et 
ce que vous comprendrez demain. Dans quelque» 
mois, votre beau-frère pourra non seulement 
s'occuper de ses affaires, gérer sa fortune, satis^ 
faire aux goûts d’art ou de pensée les plus éle^ 
vés, mais le plus souvent, sans aide ou avec une 
aide réduite au plus strict, vaquer à tous les actes 
de la vie courante, je ne dis même pas îes plus 
élémentaires comme ceux de la toilette, de la ta^ 
ble, mais aller, venir dans un logis sans se heur* 
te r ni rien renverser même des objets les plus 
fragiles, pourvu qu'un ordre rigoureux Tnaintiennet 
chaque chose en place ; il pourra sortir, se pro^ 
mener dans un jardin, dans la rue ; il pourra 
prendre un train, voyager.

— Quel plaisir y  aura-t-il ? interrogea Alin* 
suffoquée.

— Un plaisir plus grand que vous ne !e sup
posez, S'il ne voit pas par lui-même, il verra pae 
les yeux de celui ou de celle qui l’accompagnera ; 
mille impressions fraîches et vives lui parviens 
dront qui, confrontées à ses anciens souvenirs de 
voyage, donneront pour lui une réalité imaÿina- 
tive puissante aux lieux parcourus. Je  vous din 
sais que ses autres sens acquerront une acuité 
compensatrice ; son imagination, les facultés de 
son cœur et de son cerveau puiseront, dan* ce 
que vous appeliez une prison, madame, l'intensité! 
des spéculations  ̂de l'esprit que la méditation 
concentre et qu aucune distraction ex tériïn r^ 
n éparpille. Des aveugles ont continué à sculpter. 
k TOmgo««r de*, livre» d» Iwmms érudition.



E c f le i  M A B  Cl S M D t S
du liocle

Travaux domestiques à exécuter du 15 au 22 novembre
C l a s s e s  e n f a n t i n e s .  — Lecture à  haute voix, •/« d 'heure 

par jou r. — C alcul: Petites opérations de calcul m ental, */i d’heure 
par jo u r . — Ecriture : Chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5. — Destin : Un pelo
ton, dea boutons, une pomme.

1 "  a n n é e .  — Lecture à  haute ro i* . */« d’heure par Jour. — 
Vocabulaire : Apprendre les n« 40, 41, 42, 43, 44. Copier les n«  42 
e t 43. — Calcul: Livret 5 ju sq u 'à5 fois6. Trois additions par jour. 
Faire la  liste de toutes les pièces de monnaie que voua connaissez. 
— Dessin : Une pièce de 20 centimes. Un entonnoir. /

Tem ps minim um : */« d’heure p s r  jou r.
3"» a n n é e .  — Lecture à hante voix, Va d’heure par lonr. —•

Composition: S phrases libres sur les jeux  a ’un  c h a t . .— Vo tabu
laire : Chapitre cLes animauxs, 1™ et 2“* années. — Calcul : Comp
te r  plusieurs fois de 7 eu 7 en partant de 1 ju squ 'à  100. Ecrire cette 
série de nombres. 6 additions, ex. 356 plus 129 ou 7 plus 42 plus 
153 plus 4 plus 539. Composer un problème renferm ant une addi
tion  et le résoudre. — Géographie : Dites oralem ent com m ent voua 
allez du Locle à La Chaux-de-Fonds et quels hameaux vous aper
cevez su r U  route. — Dessin : Un couteau e t une cuiller.

Temps m inim um : 8/t  d’heure p a r jo u r .
3 »  a n n é e .  — Lecture à hante voix, d’heure par Jour, p.

70 à 90. — Vocabulaire : Pages 62 et 63 à apprendre et écrire tes 
snots du texte et les familles de mots. — Récitation : Novembre, 
p. 210 du cour» de langue. — Composition : Comment je  dresse la 
table. — Grammaire : Ecrire ex. 128. — Calcul : Livret 6 et 7. Par
tager fr. 6009 entre 15,21,24, 28,35 personnes. — Géographie : Dis
tr ic t du Val-de-Ruz, étude et croquis. — Dessin : Un portail de 
eour ou de jardin.

Temps m inim um  : deux dem i-heures par jour.
4 "  a n n é e .  — Lecture & haute voix, %  d 'heure par jo n r :  

Berne p. 43 ; la Snisse centrale, p. 52 ; la Suisse septentrionale, p. 
61 du Manuel de géographie. — Langue française: Livre de gram
m aire, p. 112. Apprendre par cœ ur le texte: «L e trom peur trom 
pé». Dans le prem ier paragraphe, chercher tous les compléments 
e t les écrire. S ortir de tou t le texte les nom s de personnes e t de 
choses, les écrire et en apprendre l’oi thographe. Faire par écrit le
portrait des trois principaux personnages de la gravure. — Arith
m étique: Compter plusieurs fois de 13 en 13 eu partant de 1 ju s 
qu 'à  195. Composer trois problèmes su r les mesures de longueur 
et les résoudre. — Géographie: Indiquer d 'après la carte, p. 38. 
les lignes de chemins de fer partan t de Berne, Fribourg, Bien ne, 
Delémont, Solcure, Olten et Lucerne. — Histoire: Exam iner et 
dessiner d’après le iivie d ’histoire les arm oiries des cinq prem iers 
eantons avec la date d’entrée dans la Confédération. Dessin: Une 
roue de voiture, un hachoir.

Temps minim um  : deux fois */4 d 'henre par jon r.
B "  a n n é e .  — Lecture à haute voix, '/$ d 'heure par jonr. Ro

sier, 30*“* lecture. Zwingli. — Rédaction: Dites dans un paragraphe 
quelles sont vos pensées en apportant vos travaux écrits au col
lège. — Récitation: <Pour 2 semaines.) Fable n° 112, p. 70 dn Cours 
de langue. — Orlhoqraphe: E tudier et se faire dicter en deux fois 
le n° 126, p. 79 du Cours de langue. — Calcul: pages 213, 214, 21», 
paragraphes 415 à 424. — Géographie: Cours de l'A ar, principales 
localités, cantons traversés, affluents (avec croquis). — Dessin : 
F illes: représenter en petit nn col m arin à plat. — Garçons: un 
dam ier. Diviser & la règle un carré de 16 cm. de côtés en *100 car
reaux alternativem ent noirs e t blancs. — Couture i R abattre la 
couture de la pièce à 2 angles.

Tem ps m inim um  : Deux fois */4 d’henre par jonr.
6 ”» a n n é e .  — Lecture i  haute voix, */< d 'h . par jo u r. <— 

Vocabulaire. Leçon 56 par écrit. — Orthographe. Manuel Rosier, 
3°“ lecture, p. 25. Etude des paragraphes 3 et 4. — Calcul. Mesurer 
e t cuber une cham bre de votre logem ent. Page 220. ex. 127. — 
Géographie. Etude du cours dn: Rhône avec croquis. Histoire. Révo
lutions du 18“* siècle en Suisse, p. 135 e t 136- — Dessin. Même 
program m e que pour la 7 »  année.

Temps minim um  : deux fois 1 h . par Jonr.
7®* a n n é e .  — Lecture à hante voix, •/« d’h. par jo n r  — Com

position. „Le marché de sam edi". — Récitation. 10 lignes de plus. 
— Grammaire. Livre de lecture, p. 57 à écrire au  passé compusé 

'à ..strophes” . — Calcul. Calculer ce que devient un capital 
r . 5000, placé k 4 */i % , au bout de 5 ans en ajoutant chaquede

année les intérêts au capital. — Géographie. Croquis pnlitiquede 
l ’Afrique, étudier texte page 73 à 76. — Histoire. Pages 156 à 160. — 
Dessin. (Filles) Dessiner en réduction un tablier on  une robe d 'en
fant. (Garçons) Un vase posé su r un plateau.

Temps m inim um  ; deux fois 1 h . par jour.
Pour toutes les jeunes filles trico t, couture e t ménage.
N .-B . — Les travaux écrits du 8 au 15 novembre seront déta- 

•bés du cahier, assemblés par le moven de fil ou d'agrafes, et dé
posés cfaes le concierge du Collège primaire» lun
d i  1 8 ,  aux heures suivantes: 8-9 h. : 7“* e t 6°» années; 9-10 b .: 
6“ * années; 10-11 h. : 4“« années ; U h. à midi : enfantines; 1-2 ù .i  
2*» années ; 2-3 b. l r* années ; 3-4 h. 3»* années.

Les élèves des quartiers déposeront Ienrs travaux dans leurs 
collèges respectifs l u n d i  1 8 ,  de 9-11 h . dn m atin.

Sur chaque feuille seront inscrits la nom de 
l'éléve et le n° de la classe.

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

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

jusqu’au 5 décembre 1918,
dernier délai. 3873

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

Ville de La Chaux-de-Fonds 
Office communal de ravitaillement

C q m  Nous mettons de nouveau en vente,
* a u  d é t a i l ,  un lot de fagots

d e  b r a n c h e s ,  bien secs, au prix de 8 0  c t s  pièce pris au 
chantier en gare (entrepôts de Mil. ürandjean) ou â 1 f r .  livrés 
à domicile. La vente au chnnticr se fera SAMEDI 16 novembre ju s 
qu’à 5 heures du soir et LUNDI 18 dès 1 Vi h. de l'après-m idi. 
3875 O F F I C E  D U  C O M B U S T IB L E .

V i l l e  d u  L o c l e
T.A R IST O U R N E  RWSSSS!?»:
m ande faites du 1» ju in  au 30 septembre 1918 sera payée par la 
Caisse communale du 13 au 22 novembre (guichet 8).

Les personnes qui ont reçu du coke.de la houille, ries briquet
tes pendant la période indiquée, toucheront cette ristourne sur 
présentation de la carte de légitimation.

La liste des bénéficiaires a été établie d'après les renseigne 
roents donnés par les marchands. En cas de contestations, il faudra 
présenter les factures acquittées.

La remise de la ristourne se fera dans l’ordre suivant :
Lundi 18: No 1 à 1500; Mardi 19: No 1301 à itiHK) ; Mercredi 20: 

Ho 3001 à 4300; Jeudi 21 : 4501 à 6000; Vendredi 22 : les industriels 
• t  les établissem ents divers. 3871

________C o m m i s s i o n  de r a v i t a i l l e m e n t .

0
Le Locüe
SDCC. M aison  fondée 

en  1869O. KLENK
Tétrpti. 2.1S M A R C H A N D -T A IL L E U R  Stce D.-Jtanrlciitrd 25 

CONFECTIONS pr m e s s i e u r s  e t  jeunes g e n s  
Complets m é c a n i c i e n s ,  etc.

C h n a lK > . l ‘ol». CravatcK. Brou-Ile*. Bonneterie
M *  modér. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. S %

MARCHANDISES FRAlfHFS
f ç g g g g

N ' A T T E N D E Z - .
dernier moment pour faire vos achats l En faisant votre 
choix dès maintenant vous trouverez C H E Z  N O U S  

ta bonne marchandise i  dés PRIX
9

I
r a s i e z  pas atrant ravoir vu noire ricne assortiment! voici m u e s  mm:
p i  veloutine bonne qualité, garnies, boutons et cra- / 9 5
D L U U w L w  vate, article de réclame «f
CS n ï I C C C  veloutine extra, jolis dessins, très chaudes, garnies C95 
D L U  U w  L.U velours ou soie 10.75, 7.75, 6.75 0

crêpe de chine, toutes teintesBLOUSES
CACHE-BLOUSESp?"  tricorf*blancs, noirs, couleurs 17.95, 10.45, 9.95

pour HOMMES en jer
sey, bonne quai., depuis

I995
7 7 5  

3 4 5

g S S

G75

CALEÇONS OU CAÜSOLES sey, bonne qu

P Â W T A I  f î MQ  réforme, en coton et laine 
i n i l  1 H L U  l l w  grand choix pour dames et enfants
D K Q  laine CACHEMIRE, pour dames 
D rtO  — 1— article de réclame
r j S Ç  coton Gr. 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Ï5 A 5  tricotés 1.55 1.80 1.95 225 2.45 2.80 30)5 £25 3.45

COMBINAISONS pour dames et enfants. GRAND CH0IX

Ç W F Ü T C R Ç en kine et en coton
O l l  L H  I L f lO  pour messieurs et enfants!

I J i n i i r n X C  trâotées et en jersey
ü f t y U L I  I L O  pour dames et enfants!

GANTS, CHAUSSETTES, TABLIERS, LINGERIE
Choix immense

Envol contre remboursement *757

E C O L E D ’ART
La Commission ouvre on  a o o c o u r i  antre les bijoutiers do

miciliés à La Chaux-de-Fonds; ils devront présenter trois projets 
dessinés et peints de m ontres bracelets bijoux — pour bracelet ou 
moire, le cas échéant. — Les attaches de la m ontre au bracelet 
devront être indiquées t r is  clairem ent. Grandeur d'exécution. Une 
somme de 300 Francs est mise à la disposition dn ju ry  pour récom
penser les meilleurs travaux. Ferm eture du concours : le 2 décem
bre. Les projets, m unis d’une devise répétée sur une enveloppe 
contenant le nom de l’auteur, restent la propriété de l’Ecole.

Tous détails complémentaires seront fournis par M. William 
Anbert, président dn  Conseil de direction, auquel les travaux doi
vent être remis. 353it

Maison connue pour la bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions 9653

=  C Â B 3 M E T  D E N T A I R E  =

LÉON BAUD
2 7 ,  H u e  J a q u e t 'D r o z ,  2 7  — Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
23 a n s  de  p ra tiq u e  «  ♦  *  16 a n s  ch ez  H Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers en tous  
gen res

Garantie sur factures p a r  écrit 
Prix modérés

Trarssîornrîaïions Réparations
Extractions Plom bages 2195

On demande deux bons acheveurs d’échappe
ments, pour petites pièces 8 3/* ancre, travail très 
bien rétribué. — S’adresser au Comptoir B e n o it  
IrèreS t Aurore 12. 37*6

BOUCHERIE
du Passage du Centre

Bœuf salé
extra

S« recommande,

E .  S C H E U B E B .

Baisers or
Pour sa production personnel* 

le petites et grandes pièces ron
des et fantaisie fabrique d’hor
logerie de la place dem ande:

4 tourneurs machine revolver.
2 tourneurs machine Dubail.
1 refrotteur à la machine.
1 fraiseur de place charnières.
6 acheveurs.
1 bloqueur.
4 sondeurs fonds e t assorti

ments. '
1 fondeur.
2 dégrosisenrs.
Conditions de travail avanta

geuses.
E crire sons chiffres J .  N . 

3 8 7 0 ,  au bureau de L a  Senti
nelle. 3870

A  l o u e r
La Commune de La Chaux- 

de-Fonds offre à louer à la rue 
des Jardinets 5 une belle grande 
cave pouvant servir à différents 
usages. — S'adresser Serre 23, 
au 2““ étage. 3863

Gérance communal!.

On cherche 3811

1 bon démonteur, rem on- 
teur, décotteor.

S'adresser : C h o p a r d  e t  
B o u r q u i n ,  Place Neuve, 6.

Vous pouvez améliorer votre
situation

par quelqnes ligues d 'éeritare 
a graphologue expérimenté. A- 
dresse'r poste Ecluse 1285, Nen-

Commune dn Locle
i* x i

La grande baisse des eaux 
obligeant les usines électriques 
i  réduire la production dn cou
ran t, le Conseil communal in 
vite les abonnés à la lum ière et 
& U  force m otrice, & lim iter 
dans la pins grande meaure pos
sible la consom mation de l'éner-

mee heures.
3877 C o n se il C as

Ca A. Sa
Füte de l'armistice

Tous les membres dn Club 
sont invités 2 accompagner la  
bannière au cortège.

R e n d e s - v o u s  A Î O  1», 
a n  l o c a l .  P-23933-C 3862

flcitateioenie,ô ’habst*
et son- 

l ie n  nsa* 
gés. — S’adresser Puits 27. 226»

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
DE FABRICATION SUISSE

■ THERM A •

J.-Â. GUEX
8 7 ,  r u e  K a m a < D r o *  

tib-4-ite A M èîi plnain)

L A  CH A U X -D E-FO N D S

TÉLÉPHONE 14.34

Lustrerie 
Ampoules et Fournitures 

A lum inium  
Location d e  fers SS76

f a i i
pour aider au ménage et foire 
quelqnes commissions entre ses 
heures d’école. — S’adr. Numa- 
Droz 2», 4It* étage à droite. 3861

ft v o rifro  deus belles grandes 
n  ICIiUlC chevrettes blanches 
âgées de 8 mois. S'adresser chex 
A cide Meyrat, Champ Meusel. 
St-lm ier. 3872

Ffllimoan ° n cherche a acheter 
ro u i llcdu. d’occasion un petit 
fourneau en bon état. — S’adres
ser citez Irf. H um bert, 
Jean-Richard 41.

Daniel
3869

Ptfvfn * m ontra o r savonnette 
rC lu ll 18 k .t marque Audémars 
frères, 803 et gravée. Bonne ré
compense. — S'adresser chez 
isacowitsch, Léopold-Robert 34.

3860

PPFfill vendredi soir 1 montre- 
■w  **U bracelet de dam e, la rap
porter contre bonne récompense.
— S'adr. Nord 65,3®* étage. 3868

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 novembre 1918.

N tlM ta e e * . — Grob, Henri- 
Louis, fils de Eugène-Adolphe- 
Jean, dreguiste, et de Anna- 
M artha, née Sellberger, Zuri
chois. — Cuenat, Marg lerite. fille 
de Asther-Auguste, rem ontenrJ 
et de Marie-Eliaa née Vuillen- 
mier. Bernoise. — Benoit Paul- 
Ami, fils de Pau!-Emile, horlo
ger, e t de Blanche-Agatha n ie  
Perregaus, Vaudoia.

P ro m e sse s  d e  a i r l a g e .  — 
Frei Jules, commis, Bernois, «t 
Stockburger, Marie -A ntoinette, 
horiogère, Neuehâteloise. — Ue- 
bersax, Jakob-A rthur, mécani
cien, Bernois, e t Leicht, Elisa
beth, cuisinière, Badoiae.

K a r la g e s  e lv lla . - Perrenoud, 
Eugène - Edouard, horloger, e t 
Droz-dit-Busset, Andrée-Yvon
ne, horiogère, tons deux Neu- 
châtelois. — C bappatte, Fer- 
nand-M arc-Adolphe, agent d’aa* 
sarances, et ilen ck , Laure-M a- 
guette dite B arb ier, commis» 
tons deus Bernois. '

Binggeli, Lonis-Emile, ftiieeiw 
de ressorts, et W idmer. Martha- 
Frida, faiseuse d ’aiguilles, tous 
denx Bernois. — Donzé, Maurice- 
Urbain, rem onteor. Bernois, e t 
Prince-dit-Clottu, Hélène, borlo-

fère, Neuehâteloise.— Lavanchy, 
léli-Louis. comptable, Vaudois, 

et Girard-Bille, Jeanne-Alice, 
commis, Neuehâteloise.

D éeéa. — 3554. Lutz née Dun- 
ki, Anna, épouse de Karl-Julius, 
Wurtembergeoise, née lelSao&t 
18Ô5. — 3555. Dresse! née Fischer, 
Katharina-Clêmeutia, épouse en 
2“«» noces de Friedrich, Badoi- 
se, née le 30 août 1844. — Inhu
mé aux Eplatures : 509. Grellin- 
ger, Isidore, époux de Célina 
née Netter, Neuchâtelois, né le 
4 décembre 1880. — Inc. n* 771: 
Bâhler, Karl-Christian, éponx 
de Lina-Sophie née Hâmmerli, 
Bernois et Neuchâtelois, né le 
30 octobre 1880.

5
Pharmacie d’oOieei 17 nov. : 

Bourquin.
Pharmaete Coopérative* 17

nov. : Officine N* 2, L.-Hob. 72, 
ouverte ju squ’à midi.

Monsieur et Madame Alfred 
Girard et famille, aux Hauts- 
GeneTeys, rem ercient sincère» 
m ent toutes les personnes q u i 
lenr ont témoigné leur sym pa
thie dans le grand deuil qui 
vient de les frapper. 3874

La D i r e c t i o n  d e a  T r a 
v a i l l e  p u b l i c s  a le pénible
devoir d annoncer le décès de

Monsieur Albert JACCARft
né en 1894, forestier com m unal, 
enlevé le 14 novembre à l’affec
tion des siens et de ses am is, pal 
la terrible épidémie de grippe.

La Chaux-de-Fonds, le 1S no
vembre 1918. 3868

Chire m am an que la mort nous a  ravit.
ton âm e reste immortelle.

Oans un monde meilleur.
Oh I conservons l'espoir de te revoir.

Monsieur Charles Lutz-Duiiki et ses enfants ; Monsieur 
Charles Lotz fils, en Allemagne; Monsieur Oscar Lutz 
fils et sa fiancée Mademoiselle Valentine Hisch, à La Chaux- 
de-Fonds; Mademoiselle Matilde Lutz, à La Chaux-de- 
F onds; Monsieur et Madame Paul Knng-Ounki, à La 
Cliaux-de-Fonds, et leurs enfants; Mademoiselle A. Kung, 
nu D anem ark; Mademoiselle M. Kung, en A m érique; 
Madame e t Monsieur Hansen-Kung et leur enfant, à Berne; 
Mademoiselle Jeanne Kung ; Madame et Monsieur Redard- 
Kung et leur fille; Monsieur Paul Kung fils, à  La Chaux-de- 
Fonds ; Madame et Monsieur O. Gorman-DuntL â Berne; Les 
familles Lips â Zurich; Knecht et Bopp, à 0™ fingen; ainsi 
que toutes les familles alliées font part à leurs am is et 
connaissances de la perte irréparable qu’ils viennent de 
faire en la personne de leur très chère épouse, m ère, 
soeur, belle-sœ ur, tante  cousine, et parente

Madame Anna LUTZ
snrvenue subitem ent, mercredi 13 novembre, à 9 Va heures 
dn soir, dans sa 64m année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1918.
L’inhum ation, sans suite, aura lien samedi 16 

courant, à 1 ’/s heure après-midi.
Domicile m ortuaire ; Temple Allemand ÎOI.
Une urne fanëraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire. 385$
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Repose en pa ix .
Monsieur Frédéric Dressel;
Madame et Monsieur Emile Dressel-Laubscher, et leur 

entant;
Monsieur Albert Dressel, en F rance;
Madame et Monsieur Eugène Favez-Dressel, â Lausanne;
Madame et Monsieur Eugèue Maléus-Dressel, e t leurs

enfants;
Familles Fischer et Kûng, à Triengen ;
Familles ScUwizer et Schiitz, à Lucerne;
Mademoiselle Marie Steigi;r, à La Chaux-de-Fonds, 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont l’im
mense douleur de faire, part a leurs amis et connaissan
ces du décès de leur très chère épouse, mère, belle-mère, 
tante et parente,

Madame

caMna-citeia oresssi-Fiscner
que Dieu a reprise à Lui, vendredi 15 novembre, à 8 heu
res du m atin, dans sa 75" année, après une courte maladie, 
munie des Saints-Sacrements de 1 Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1918.
L’enterrem ent, sans suite, aura  lieu dim anche 17 

courant, à 1 >/t heure de l’après-midi.
Domicile m ortuaire : Philippe-Henrl Matthey 27.



DERNIÈRES NOUVELLES
u rtwnw  m i iimm»

BERLIN, 16. — P.T.S. —  Le quatrièm e jour 
de la révolution a  apporté le rétablissem ent com
plet de l'ordre. Le drapeau rouge flotte su r le 
palais du Kronprinz, sur le bâtim ent de la  nou
velle bibliothèque, de l’opéra e t de l'université. 
Une grande porte  de cristal a é té  brisée à coups 
d t  crosse dans le palais de Guillaume 1er. Con
formément aux instructions reçues de leurs orga
nisations, les ouvriers ont repris le  travail pres
que partou t à Berlin.

La journée de huit heures à Mann hein»
MANNHEIM, 16. — Les deux fabriques de 

l'arrondissem ent dé Mannheim. Benz et Heinrich 
Lanz ont introduit la journée de huit heures.

BERLIN, 16. — M aître des villes, le  nouveau 
gouvernement allemand së tourne vers la  cam
pagne. Il lance des appels invitant les popula
tions rurales à constituer des conseils de paysans 
qui devront maintenir l'ordre à la campagne 
et à  assurer le fonctionnement des industries de 
campagne.

BERLIN, 16. — Le conseil des ouvriers et des 
.soldats communique qu’à Liegnitz, Graudenz, 
Landsberg, Glogau et Sasburg, des conseils des 
soldats se sont également constitués. La même 
nouvelle arrive de Francfort-sur-l'O der.

Le Kronprinz aurait élé tue d’un coup de leu
LONDRES, 13. — N. C. — On mande d'Am ster

dam à l'Agence R euter que le journal hollandais 
«Vaderand» confirme la nouvelle selon laquelle 
le Kronprinz aurait été tué d'un coup de feu en 
tentant de traverser la frontière. Il fit dimanche un 
prem ier essai pour franchir le cordon de sentinel
les. I l fut arrêté par les soldats allemands et dé
clara alors qu’il reviendrait. Lundi matin il renou
vela sa tentative. Une bagarre s'ensuivit, au cours 
de laquelle le Kronprinz fut tué.

En Alsace et en Belgique
le  roi AiDert.iera son entrëe a Bruxelles 

le 15 ncu&m&re
D U N K E R Q U E , 14. — Le roi A lb ert e t  la  

famille royale feront probablement leur en 
trée  à Bruxelles le jour de l’anniversaire du 
ro i, c’est-à-dire le 15 novembre. L'évacuation 
de Bruxelles par les Allemands a commencé.

L\,Echo de Paris" écrit: Voici, selon tou
tes probabilités, les circonstances de l'entrée 
des troupes françaises dans nos grandes vil
les d’Alsace-Lorraine. A notre connaissance 
les troupes de la deuxième armée (général 
Hirschauer) doivent se trouver devant Metz 
dans la soirée du dimanche 17, et c’est Je 
lendemain 18 que s’effeciuera l’entrée offi
cielle dans la place forte de Metz des trou
pes françaises.

Des représentants militaires et civils alle
mands se rendront aujourd'hui à Nancy et 
auront avec nos autorités militaires et avec 
M. Mi rman, haut commissaire, désigné pour 
Metz, des entretiens, au cours desquels on 
se mettra d’accord sur les importantes ques
tions soulevées par notre prise de possession 
de tous les services d’Alsace-Lorraine.

L’entrée officielle des troupes françaises à 
Strasbourg se fera huit jours plus tard.

En ce qui concerne les gouvernements de 
Metz et de Strasbourg, plusieurs noms de 
généraux sont prononcés. Mais aucune no
mination n'étant encore officielle, il ne faut 
pas s'avancer pour le moment.

Je crois savoir que l’entrée solennelle du 
roi Albert à Bruxelles s’effectuera le ven
dredi 22 ou le samedi 23 novembre.

Pas de garde rouge en Allemagne
bERLIN , 15. — Jeudi, dans la salle des séan

ces du Reichstag, le Conseil des ouvriers et sol
dats de Grand Berlin a tenu une séance à la
quelle a participé le chancelier allem and Ebert et  
le commandant de place de Berlin. Le Conseil a 
décidé de s'abstenir de la création d 'une garde 
rouge. Les officiers et les fonctionnaires resteront 
'en place. L a  démobilisation en Allemagne sera 
opérée conformément aux grandes lignes établies 
par le ministère de la guerre. Le Conseil prussien 
des C. 0 .  S. a déclaré dissoute la Chambre des 
députés. Elle a supprimé la Chambre des sei
gneurs.

Le ravrtailement des pays neutres
LONDRES, 16. — A  la Chambre des Commu

nes, Bonar Law, répondant à une question au sujet 
du ravitaillem ent des pays ennemis e t neutres, a 
déclaré que ce soin avait été confié au Conseil 
interalliée des vivres qui est en train  de prendre 
des mesures im portantes à ce sujet. Il a ajouté :

Si cependant l'ordre politique est troublé dans 
ces pays, l'assistance alliée éprouvera nécessaire
ment des retards e t sera peut-être même impossi
ble.

Réd. : Cette menace déguisée est bien dans la 
manière du réactionnaire Law.

Une paix préliminaire
COLOGNE, 15. — De la « G azette de Franc

fort » : Comme l'apprend la « G azette populaire 
de Cologne », de source digne de foi, la conclu
sion d 'une paix préliminaire est déjà introduite. 
Seuls les Anglais et les Français prennent part 
aux pourparlers au grand quartier général irj.n- 
çais. Les Italiens et les Américains ne sont pas 
représentés.

Berastein devient ministre des finances
BERLIN, 15. — On annonce que le socialiste 

minoritaire Bernstein es! entré dans le gouverne
ment. U prend le porteieuille des finances.

Notre service particulier

N EVR A LG IE
M I G R A J r J E

F f l »
TOUTES P H A R H W C ^

Cc&munication du Comité d’Oltea
BERNE, 15, — Le Comité d’action d ’OIten a 

pris connaissance dans sa séance d'aujourd'hui 
des rapports qui lui sont parvenus au sujet de la 
grève générale. En général on a observé le mot 
d 'ordre d ’y m ettre fin. La lu tte  continue dans 
quelques localités où les ouvriers sont victimes 
des représailles de la part des patrons. Ce sera
I affaire des comités de chaque fédération de 
prendre position à ce sujet. Le Comité d’action 
adresse un appel à tu iles les organisations ou
vrières du pays les in\ iiant à envoyer immédia
tem ent un rapport sur la grève générale, par
ticulièrem ent sur le nombre des participants dans 
chaque localité. I! classera ces rapports aussi 
rapidem ent que possible e t donnera un exposé 
détaillé de ses conclusions sur la grève et des 
leçons qui s'en dégagent. En outre, il a été dé- 
•cidé dès m aintenant en principe de présenter 
un rapport dans un deuxième congrès ouvrier 
suisse qui sera convoqué prochainem ent e t qui 
devra se prononcer sur l’orientation future du 
mouvement ouvrier suisse.

Vers la répression
BERNE, 15. — P .f.S . — Le Conseil fédéral 

communique :
La grève générale étant terminée, il importe d’é- 

abhr les responsabilités pour les actes délictueux 
qui ont été commis à la suite de cette orève. Les 
instructions seront menées par les autorités com
p éten te^  Le Conseil fédéral a disposé le nécessai
re. Le Conseil fédéral estime que pour juger ces 
incidents, il faut distinguer entre les instigateurs 
et meneurs de la grève et entre ceux qui ont 
simplement adhéré au mouvement.

Outre les personnes qui ont organisé et dirigé la 
greve, ceux qui ont commis des actes délictueux 
comme par exemple agression corporelle {coups 
e t blessures), endommagements à la  propriété pri
vée, sabotage, etc. seront poursuivis. Dans les cas 
ou des arrestations du personnel de la Confédé
ration ont été opérées, les détenus seront inter
rogés et ensuite relâchés si leur maintien en état 
d  arresta tion  ne paraît pas absolum ent nécessaire. 
La conduite de ces instructions est affaire des au
torités militaires. Le Conseil fédéral a ordonné le
I I  novembre une instruction judiciaire concernant 
les menées bolchévistes dont la conduite a été 
confiée au procureur général de la  Confédération 
et aux juges d'instruction fédéraux.

Jusqu à présent,- tous ces hommes ne sont pas 
encore relâchés. On attend eur libération pen
dant la journée. Il est certain que s'ils n 'étaient 
pas libérés, leurs collègues feraient une grève 
de sympathie e t ne reprendraient pas le tra 
vail avant que tout le monde n’ait quitté la p ri
son, car il règne parmi les cheminots un esDrit 
de solidarité très forte.

La grève continue à Soleure 
. SOLEURE, 16. — A  Soleure, Granges, Baden, 
le travail ne sera repris que lundi matin.

Un jeune socialiste tué à Bâle
BÀLE, 16. — Un jeune socialiste, blessé dans 

une rencontre avec la troupe près de la fabrique 
Singer, est mort de ses blessures.

La nouvelle société helvétique de Berne 
contre le Conseil fédéral

, BERNE, 16, — Le Comité de la nouvelle so
ciété helvétique de Berne, dans la  .^vacht», a 
ouvertement déclaré qu il ne pouvait soutenir la 
politique du Conseil fédéral et qu'il fallait rompre 
avec elle par une action rapide.

Des hommes nouveaux, une constitution et une 
Suisse nouvelle sont nécessaires. Un mouvement 
se produit dans la nouvelle société helvétique poui 
renverser le Comité qui est solidarisé avec la Crè
ve. ,

Arrestation de Guilbeaux
GENEVE, 15. — Henri Guilbeaux a été arrêté 

hier après-midi à la gare de Versoix, au moment 
où il allait prendre le train pour une destination 
inconnue. Les bagages ont été saisis. Ils conte
naient des brochures de propagande et des ma
nuscrits qui ont été mis sous scellés. Guilbeaux 
a été arrêté sur m andat du procureur de la Con
fédération. Il sera conduit à Berne.

Ministre en Belgique
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral ayant décidé 

de créer une légation de Suisse en Belgique, a 
accrédité M. Dunant en qualité d ’envoyé extraor
dinaire et de ministre plénipotentiaire auprès du 
gouvernement belge.

2000 grippés à la caserne de Berne
BERNE, 16. — On nous affirme qu'il y a en

viron 2000 grippés dans la caserne du Bôden- 
feld. La troupe mobilisée pour la  grève géné
rale sera vraisemblablement licenciée lundi. 
Beaucoup de dragons et de mitrailleurs prêts à 
m assacrer le peuple pourront raconter plus tard 
à leurs enfants les hauts faits de l'armée suisse 
et s'en enorgueillir.

Le calme règne partout et le  travail a  repris.
Les douanes

BERNE, 16. — Les recettes ües dousucc pour 
octobre ont été de 3,332.306 fr. 02 contre 4 ’rtil- 
lions 562,500 fr. e>i octobre 19i7. Du 1er jan
vier 1918 à fin octobre, le total a été de 38 mil
lions 614-,/SG fr. 83, contre 44,102,581 fr. 64 oo;ir 
ln période correspondante de 1917. soit une di
minution de 6 millions et demi.

Les réform es à Zurich
ZURICH, 16. — Voici les réformes préconisées 

par le Grand Conseil zurichois à la suite de la 
grève : augmentation du nombre, des membres du 
Conseil d 'E ta t à 9. Election par le peuple du tri
bunal suprême de toutes les autorités de commune 
des villes et des campagnes, droit de vote pour 
les femmes, introduction de la journée de huit 
heures et de 1 office de salaire, assurance-vieil
lesse et invalidité. Le postulai ;r-";«te pour 1:: réa
lisation p roc lin ine  au fédéral des réformes proje
tées à Zurich.

La trousse artificielle
NEUCHATEL, 16. — On a dans les milieux 

bourgeois de Neuchâtel cherché m éthodiquement 
& provoquer une véritable panique afin de gal
vaniser toute la  réaction. On a lancé le  b ru it que 
l'Union ouvrière de Neuchâtel e t le  parti socia
liste, qui avaient décré té  la  grève, voulaient 
faire sauter les installations d'eau, de gaz e t 
d’électricité.

La Hollande démobilise
LA HAYE, 16. — La démobilisation a  com

mencé le 13 novem bre en Hollande. On term inera 
en quelques jours les travaux de démobilisation 
de la casse de 1916. Les soldats démobilisés vi
vront pendant un mois aux frais du gouverne
ment.

Le discours de Greulich
Nous donnons ci-dessous le résum é du discours 

de Greulich au Conseil national :
La situation est claire en ce tte  sa lle  J e  n ’au 

rais pas besoin de lancer un appel, mais un de
voir dépassant les limites de la salle m'oblige 
à dire quel est mon point de vue à l'égard des 
événem ents qui viennent de surgir e t pour les
quels toute compréhension vous fait défaut.

En effet, on parle ici d ’élém ents étrangers pouf 
désigner tous ceux qui ne sont pas d 'accord avec 
la classe dominante. Cela est populaire... mais 
démagogique. Vous méconnaissez ainsi la situa
tion des indigents e t des exploités e t la grande 
tâche culturelle du moment présent. C ette g rtn - 
de tâche consiste à sortir la classe ouvrière de 
l'abîm e économique et moral dans lequel elle 
gémit. (Vifs bravos partan t des tribunes. — Le 
président menace de les faire évacuer). Pour 
sortir de cet abîm e les ouvriers doivent trou
ver des forces en eux-mêmes. Depuis cinquante 
ans je mène ce tte  lu tte  et puis ainsi en parler 
avec autorité. Les souffrances, les vexations, les 
abus que j'ai eus à supporter v ibrent encore en 
moi. J e  ne m 'en plains pas, allez. Quand je dé
butai dans cette  lu tte  prolétarienne il n ’y avait 
ni place ni honneur à convoiter, mais des persé
cutions seulement.

Quand on a ainsi donné toute sa vie à une 
telle œuvre, croyez-vous qu’on puisse entendre 
avec patience ce qu'on a entendu ici aujourd'hui 
e t sans cesse parler d ’excitation étrangère, alors 
qu’il s'agit de la triste  situation de la classe ou
vrière suisse ?

Vous vous illusionnez vous-mêmes en cher
chant à cacher la véritable cause de la grève 
actuelle. La classe ouvrière suisse conduit la lu t
te de sa propre volonté, indépendam m ent de tou
te influence extérieure.

Vous nous reprochez de recourir à la violence. 
Mais qui donc y recourut en mobilisant des trou 
pes jetées dans nos grandes villes sous de falla
cieux prétextes. Faites donc une fois ïa lumière 
pleine e t entière sur les fameuses bombes de 
Zurich e t vous verrez si nos organisations ou
vrières y sont mêlées en quoi que ce soit. Faites 
donc une fois de l'ordre dans ces recherches I 
A entendre M. Calonder, il semble que la classe 
ouvrière au rait dû se réjouir de sa situation. 
Non ! c’est dem ander l'impossible à ceux qui 
souffrent. Parlons donc avec vérité et reconnais
sons que les ouvriers de Zurich ne voulaient pas 
recourir à la violence. Toute affirmation contrai
re est un mensonge. Là, nous avons vu tire r sur 
une assem blée de plusieurs milliers de personnes 
et cela sans avertissem ent aucun. La violence a 
été  le fait de l'arm ée et de l'arm ée seulement, 
s’écrie Greulich, et c 'est elle qui a provoqué la 
grève générale. Je  n 'étais pas là quand elle fut 
proclamée, mais je me solidarise en plein avec 
ceux qui la firent, je me solidarise avec tout ce 
qui fut voté e t décidé et s'ils doivent ê tre  a rrê 
tés pour cela, eh bien, qu'on m e.m ette à l'ombre 
aussi. (Tonnerre d'applaudissem ents aux tribu 
nes).

Si les hommes d 'E ta t ne savent plus répondre 
autrem ent à ceux qui sont dans le dénuement 
que par la troupe, ils sont incapables et doivent 
se re tirer. Aujourd'hui, nous protestons avec 
trois à quatre cent mille ouvriers. Des gens qui 
sont prêts à tout pour défendre leur sort ne m et
tent pas le pays en danger, mais lu ttent pour 
leur droit. Ils ne font pas la révolution, puis
qu'ils ont les mains vides et recommandent p ar
tout le calme.

i Ne vous illusionnez pas. Si vous brisez la grève 
d aujourd hui, la lu tte  ne s arrê tera  pas pour au
tant. Songez que vous ne triomphez qu’en vous 
appuyant sur les grenades et les mitrailleuses. 
Vous exprimez votre confiance au Conseil fédé
ral. Rien de plus aisé dans un camp fortifié. Mais 
les centaines de milliers qui souffrent dans le 
pays ne vous considèrent pas comme leurs re 
présentants.

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Communiqué. — Il y a dans no

tre localité des radicaux qui ne se sont pas gênés 
de manifester leur hostilité à l'égard de la classe 
ouvrière pendant les quelques jours de grève gé
nérale qui viennent d'avoir lieu.

Un ou deux commerçants • oh ! pas tous, heu- 
reusrT.cnt i — se sont permis de prononcer des 
cr’.tiçucj grossières sur ie mouvement sociaiisie et 
nos organisations syndicales.

Il me semble que lorsqu’on a un commerce et 
c:ue l'on dépend de la classe ouvrière pour gagner 
sa vie, lut-on même président du syndicat des 
boulangers ou propriétaire d’une grande laiterie 
moderne, un brin ci intelligence ou ie bon sens 
devrait vous dicter un peu plus de retenue et 
vous apprendre que dans des occasions pomme 
celles-ci il est de votre intérêt de fermer votre 
bec. La classe ouvrière n'oublie pas e t pourrait 
à 1 avenir se passer de vous en créant des boulan
geries ei des laiteries coopératives.

BF.VILARD. — Parti socialiste. — Assemblée 
j lundi 18 courant, à  8 heures du soir, au collège. 
1 Présence indispensable

CANTON DE N EU CHATEL
Lea Iictrx de réunions, calé*, etc., sont réou

verts dès aujourd'hui. — Le Conseil d'Etat de 
la République et canton de Neuchâtel, considé
ran t que l'épidémie de grippe est en décroissan
ce dans le canton ;

Vu le préavis du médecin cantonal";
Entendu le conseiller d 'E tat, chef du départe

m ent, de l'Intérieur.
A rrê te r  A rticle premier. — L’a rrê té  concer

nant certaines m esures à  prendre contre 1a 
grippe, du 25 octobre 1918, est rapporté à partir 
du samedi 16 novem bre 1918.

A rt. 2. — Toutefois les autorités communales 
des localités où la grippe sévit encore avec une 
certaine intensité sont autorisées & m aintenir 
totalem ent ou partiellem ent dans leur ressort, 
aussi longtemps qu'elles le jugent nécessaire les 
dispositions du dit arrêté.

LE LOCLE
La grippe. — Relevé des cas de grippe de la  

semaine du 4 au  10 novembre 1918. — 202 cas,
3 décès.

Electricité. — Nous rendons nos lecteurs 4t- 
tentifs à l’annonce concernant l'électricité.

La réaction à l'œ uvre. — Dans certaines fabri
ques, les patrons font circuler des notes de pé
tition parmi les ouvrières pour pro tester contre 
les mesures syndicales qui les ont privées de 
force électrique et dem andant que les mesures 
nécessaires soient prises pour assurer doréna
vant le courant pendant une grève.

C 'est une manoeuvre destinée à préparer l 'a r 
rivée de la troupe en cas de nouvelle grève.

Nous mettons en garde les syndiqués contre 
cette m anœuvre patronale. En signant cette pé
tition, ils tu en t sur la  corde qui les étrangle. Ils 
feraient mieux de réclam er de leur patron la  
journée de 8 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le salaire des grévistes

Le Conseil communal a décidé dans sa séance 
d’hier de payer intégralem ent tout le personnel 
de la commune en grève pendant ce tte  semaine 
et samedi passé.

Sonnerie de doches
Le Conseil communal informe la population 

que les cloches seront sonnées dimanche matin 
de 10 trois quarts à 11 heures à l'occasion d« 
la fête de l'armistice.

Communication aux élèves des écoles secondaires
Les travaux écrits doivent être remis au Col

lège industriel, lundi 18 courant, de 10 heures à 
midL

Les trois classes de l'école normale et du gym
nase supérieur reprennent leurs leçons jeudi 21. 
La rentrée des autres classes est renvoyée à plus 
tard. Les travaux écrits des élèves qui rentrent 
jeudi doivent ê tre  remis jeudi seulement et non 
pas lundi.

La Direction. 
Les m esures contre la grippe sont maintenues

Le Conseil communal maintient pour notre vil
le les restrictions concernant la grippe que le 
canton autorise à supprimer. La semaine p ro 
chaine le Conseil communal consultera le corps 
médical et la Commission de salubrité publique 
pour voir s'il y a  lieu de supprimer ces re s
trictions.

Démission. — Le directeur de l'Ecole d'horlo
gerie a donné sa démission.

Maisons communales. — Dans sa dernière 
séance, le Consei général a voté la construction 
de 16 maisons communales, comprenant au to
tal 160 logements. Chacune de ces maisons aurait 
coûté 100,000 francs avant la guerre. Actuelle
ment elles reviendront à 220,000 francs,

A nos lecteurs
L’édition d'hier 5 courant de la  «Sentinelle» étant 
complètement épuisée, nous adressons un pressant 
appel à tous les camarades qui ont conservé jus
qu’à m aintenant ce numéro et qui n 'ont pas l'in
tention de le garder, afin qu'ils nous le retour
nent au plus vite. Ils nous rendraient ainsi un 
très grand service.

Penséa à méditer
Du « Populaire » de Paris i
Tout ce qui sera révolution populaire, efforts 

prolétariens, en n’im porte quel pays, sera flétri 
du nom de bolchevisme par les ennemis de la 
classe ouvrière.
  ----------------- —  ♦  gtiaw "■ ■    ■ -

Avis officiels
Ville. — Pommes de terre. — Im pôt commu

nal. — Fagots. — Ecoles primaires. — A louer.
Le Locle. — Combustibles (ristourne). — Ser

vice de l'éectricité. — Ecoles de commerce et
primaires.

Jlalnf C i g a r e »
C i g a r e t t e s
Tabacs h é  lille i

I N V I T A T IO N  3838
à l'usage des Tablettes Gaba ! Ulles vou* pré
servent de Ir. grippe et vues "liéris eut de toux, 
de l'cnrorement, des maux de gorge.

Ces tablettes W vbcrt fabriquées 
autrefois p a rla  pharmacie d ’or à Bâle, 
sont en vente partout dans les boite* 
bleues portant ia marque Gaba ci-des
sus, au prix de fr. 1.75. Attention t au* 
contrefaçons an moment de l'achat.
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