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jjjgft barricade t é l é g r a m m e s
Si la grève générale a resserré les liens de 

solidarité du prolétariat conscient, il faut avouer 
quelle a eu un autre résultat heureux. Elle a 
réalisé, par contre-coup, la coalition de toutes 
les forces réactionnaires. En unissant étroite
ment tous les travailleurs, elle a ' uni aussi le 
bloc bourgeois et ce résultat est un des plus 
précieux que nous ayons obtenu pour nos luttes 
futures. Chacun a pris position de l'un ou de 
l'autre côté de la barricade ; les camps en pré
sence sont bien définis et nous savons mainte
nant où est notre adversaire, nous savons qu'il 
est fort et qu’il s’organise. Cette démarcation 
était nécessaire. Il y avait dans notre lutte un 
certain public flottant, bourgeois libéraux- et 
avancés sympathisant avec quelques-unes de nos 
icvendications et socialistes-sabots formant l'ar- 
nère-garde de notre mouvement, réformistes et 
nationalistes, en réalité petits bourgeois réac
tionnaires à l’esprit craintif et timoré, aux hori
zons bornés, entraînés dans le mouvement so
cialiste par intérêt, pour se hisser sur le dos 
du peuple à une place qui les mette à  l'abri des 
difficultés de la vie.

Ces tièdes ont pris position : les uns sont allés 
à gauche, leurs hésitations ont été balayées par 
l'élan de solidarité ouvrière ; les autres ont pas
sé de l'autre côté de la barricade et sont devenus 
des renégats. Le parti prendra à leur égard les 
sanctions qui s'imposent. On se demande ce 
que certains d'entre eux faisaient dans le mou
vement ouvrier.

La situation s'est éclaircie aussi en ce qui 
concerne les réactionnaires romands et leur po
sition à l'égard du Conseil fédéral. Une foule de 
conservateurs francophiles et chauvins s'éteient 
rapprochés des socialistes dont la politique, 
comme la leur, combattait le Conseil fédéral. 
L'attaque était dirigée contre Je même objectif, 
mais dans un but et avec un esprit opposés. Les 
uns par chauvinisme romand et par esprit con
servateur,, les autres par esprit révolutionnaire 
pour réaliser les principes socialistes et interna
tionalistes. La grève générale a bien séparé ces 
collaborateurs occasionnels. Devant la montée 
Socialiste-internationaliste, les Romands chauvins' 
qui tant de fois ont attaqué la politique du Con
seil fédéral, ont formé la meilleure garde autour 
de sa politique. Ils se seraient alliés à Guillaume 
II pour sauver le capitalisme en danger.

Dans toutes les villes, les deux camps se 
sont formés et se sont mesurés. « L’Union Hel
vétique * contre « l'Union Ouvrièfe », le natio
nalisme contre l'internationalisme, le capitalisme 
contre le socialisme. Rien n 'était plus suggestif 
que les deux cortèges de jeudi dernier sur la 
rue Léopold-Robert.

Le drapeau suisse entouré de sa garde puis
sante de capitalistes, d'exploiteurs, de pasteurs 
et de repus de la vie, et le drapeau rouge avec 
sa garde plus puissante encore de travailleurs, 
d'idéalistes et d’exploités s'avançaient l'un con
tre l'autre. Les deux emblèmes représentaient 
deux esprits, deux mondes : le passé et l'avenir.

L'Union helvétique bat le rappel, elle enrôle 
pour la réaction et le service du capital, à notis 
tous de renforcer avec la même ardeur les for. 
ces des organisations ouvrières !

Les ouvriers ont pu se rendre compte des 
forces qui sont dirigées contre eux. Les défen
seurs de l'ordre capitaliste n'ont pas hésité à 
assassiner à Granges 3 jeunes gens sans défense 
comme on abat un chien galeux au coin d'une 
rue. Ils ont fait tirer sur la foule paisible dans 
plusieurs villes et comme il s'était trouvé des 
pasteurs pour bénir les champs de bataille et 
pour mobiliser la religion au service de la 
guerre internationale, il • s’est trouvé des 
pasteurs pour encourager l'armée dans sa 
guerre civile contre le peuple. Du haut des chai
res chrétienneSi les pasteurs ont pris position 
contre le peuple ; ils ont’ applaudi à la mobili
sation ; ils partagent moralement la responsabi
lité des crimes commis par l'armée.

Alors que les églises de notre ville ne par
viennent pas à s’unir pour travailler à la réa
lisation du Royaume de Dieu, elles ont réussi à 
fraterniser et retrouver l'unité pour célébrer le 
cuiîte du veau d’or et1 défendre le règne de Mam- 
mon, avec tout ce que la ville contient de capi
talistes. Une fois de plus, le peuple a pu cons
tater la prostitution des Eglises à l'argent et à 
l'Etat. Comme elles avaient mobilisé leur Dieu 
au service de la patrie, elles le mobilisent au 
service de Mammon et en font le chien de garde 
des coffres-forts et des privilèges bourgeois.

f Le peuple travailleur, le peuple des pauvres 
et des déshérités a vu se dresser contre lui la 
coalition des riches et de leurs serviteurs, mais 
il y a vu un hommage rendu à sa propre force. 
D'un côté de la barricade, on renforce les posi
tions, renforçons les nôtres. Les travailleurs se
ront toujours les plus nombreux et les plus forts, 
parce que leur cause est celle de la justice et 
de la fraternité.

Jules HUMBERT-DROZ.

Ce qu’il faut lire
?,ar>,se ^ es Morls, de P.-J, Jouve, 2 fr.

Le Mal, de René Arcos, 3 fr,
.. U  Défaitisme contre l’homme iibre, de P.-J, 
tfouve, 0 fr. 75.

La « Sentinelle » accorde sur ce* ouvrages nne 
frime de 25 % à  ses lecteurs, ce qui réduit ces 
prix à 1 fr. 50, 2 fr. 25 et 0 fr. 60

On raconte par le monde, je nen  crois rien, 
vous savez, que la «garde blanche» de notre ville, 
capitaine Breitmeyer, aurait reçu îes télégram
mes suivants: ,

Garde civique, Chaux-de-Fonds. — Honneur 
et gloire à vous. Avez sauvé la Suisse ; avez sau
vé le monde. Avez paru, n’avez rien vu ; tout 
s’est tu !  Méthode admirable ; prière réserver bon 
accueil à mon Etat-major vaincu dans votre plus 
prochain cours d'instruction. Grâce à vous, suc
cès assuré pour vaincre bientôt sale démocratie 
prussienne,

(Signé) Guillaume I. R.
Comte de Hohenzollern.

Garde civique, Chaux-de-Fonds. — Merci pour 
altitude décisive. N ’attendais pas mieux de vous. 
Compte sur vous pour vaincre prochaine révolu
tion en Francs.

(Signé) Clemenceau, Barrés.
Garde civique, Chaux-de-Fonds. — Héros fi

dèles, clairvoyants et dignes de l’Olympe, hur- 
rah ! Milan, Rome, Naples, ne bougerons plus ! 
Garde civique Chaux-de-Fonds est prête ! Merci.

(Signé) Vittorio.
Etc., etc...
Us en auraient reçu comme ça des centai

nes de tous les potentats, de tous les puissants, 
couronnés, régnants ou déchus.

Deux seuls n’ont pas une teneur semblable ; 
ils émanent de deux imbéciles dont les plans dia
boliques ont été déçus par les hauts faits des va
leureux champions de «l'ordre» en notre ville. Ils 
sont signés Ebert et Lénine et sont conçus dans 
les mêmes termes :

Union helvétique, Chaux-de-Fonds. — Zut et 
Cambronne... FRERE JEAN.

> ♦  <35303

Un peu d’histoire
L'histoire de la Confédération suisse est pleine 

d’enseignements précieux de nature à fortifier 
ies convictions des révolutionnaires. On enseigne 
à tous nos enfants à glorifier les héros, mr.rtyrs 
ou vainqueurs des révolutions successives qui 
ont contribué à créer la Suisse primitive ou par 
lesquelles les pays sujets ont peu à peu recouvré 
leurs libertés.

Seulement, quand le m aître ou la maîtresse 
d'école enseigne les faits, il ne présente pas ces 
faits d'une façon logique. Car l'employé de l'Etat 
est tenu par son employeur, non pas à dévelop- 

* per l’intelligence de l'enfant, mais à lui inculquer 
le respect pour l'état de choses actuel, l’obéis
sance aux lois établies, la soumission à l'auto
rité.

Comment nous a-t-on donc fait étudier l'his
toire, comment l'avons-nous enseignée nous-mê
mes ?

Prenons un fait concret.
Le « sermént du Grutli », par exemple.
«Les baillis tyrannisaient les W aldstaetten ; 

ils commettaient à leur préjudice mille vexations. 
Les paysans se sont révoltés, ils ont juré d’ex
pulser ces tyrans ; ils y ont réussi. Grâce soit 
rendue aux conjurés. Grâce à eux, nous avons la 
liberté. » t

C'est ainsi que l’enseignement de l’histoire se 
fait, et c’est ce que l'on appelle l’exposé objec

t i f  des faits. Les élèves écoutent, ils récitent ; 
ils ont des bonnes ou des mauvaises notes, et 
c’est tout. Mais « nous avons la liberté » ; grâce 
aux anciens Suisses, o la Suisse est ce qu’elle 
est ».

L'instituteur qui a enseigné l'histoire de telle 
façon a bien fait son devoir : il a servi l'Etat ; 
il a indiqué qu'« autrefois » il pouvait être néces
saire de s'insurger contre les tyrans ; il a com
paré la situation des paysans d'alors avec celle 
des Suisses d’aujourd'hui, évidemment (d'après 
le maître toujours) supérieure. Car aujourd'hui 
la Suisse est libre, nous sommes des citoyens, 
nous ne sommes pas des serfs.

Ce n’est cependant pas ainsi que l'on devrait 
procéder pour être vrai.

Comment devrait-on faire alors ?
Sur ce même sujet, il faudrait d'abord établir 

nettement la situation dans le temps où les cho
ses se sont passées. Ne pas juger « a priori » les 
événements d'après le résultat et dire ï

<- L empereur d’Allemagne faisait gouverner 
les trois vallées par des baillis. C 'était son 
« droit *, car ces vallées lui appartenaient. Tous 
les biens et tous les habitants étaient à lui et 
il en pouvait disposer â son gré. Ceux qui ne se 
seraient pas soumis aux baillis se seraient rendus 
coupables de « crime » contre l'Etat et auraient 
« mérité » d être sévèrement punis. L’empereur 
avait a sa disposition des soldats chargés de 
«m aintenir» 1 ordre établi par son droit de sei- 
gneur contre fîtes iperliuirbaitesuTs •évenitue’îs

«Malgré lie droit formel de l'empareur — et 
maintenant viendrait seulem ent l ’exposé' des 
faite, les Vexation®^ tes outrages n’étant pas ci
tés comme tels, mais bien comme l'exercice réel 
des droits de 1 empereur et constituant les « de
voirs » des paysans -  les Waldstaetten renièrent 
leurs devoirs et contestèrent la volonté de leurs 
maître». Ua se révoltèrent Ils méritèrent de la 
part des Habsbourg tous les mots injurieiuc que
I on cne a ceux qui ne respectent pas la léga
lité ‘ * Bandits, anarchistes, etc.,.. *. Ils méritent

cependant notre reconnaissance parce qu’ils 
ont ouvert la voie à la justice. *

E l dans un 'dialogue entre maître ait élève, 
le premier pourrait enseigner au second qu'il 
« faut savoir obéir », mais qu'il « faut aussi savoir 
désobéir » ; il éveillerait ainsi l'esprit de criti
que, la volonté du mieux dans leur esprit. Il au
rait fait l'éducation des enfants. Mais, malheur I 
il aurait travaillé contre la raison d'Etat 1 C'est 
pourquoi le maître ne peut pas le faire. L 'Etat 
le lui interdit et c'est l'Etat qui le paie ! I

Ce qu’un maître d'école n'ose pas faire, chacun 
d'entre nous le peut individuellement. Il suffit 
pour cela de suivre un peu ses enfants et de 
s’intéresser à leurs travaux. Peu de temps suf
fit pour répéter avec son bambin la tâche d'his
toire du lendemain. Peu de mots seront à em
ployer pour cela. On trouvera ainsi, tout prépa
rés, des sujets de conversations pour les diman
ches de pluie ou de grosses neiges.

Faites cela, camarades, sans animosité, sans 
rancoeur. Soyez prudents, surtout et répétez 
Bouvemit à vos enfants qui'en désobéissant à qui 
que ce soit, il faut obéir à sa conscience, après 
mûre réflexion et pour une raison bonne et ho
norable. Non pas seulement pour le plaisir de 
refouler l'ordre comme le font les inconscients, 
mais avec la ferme volonté de faire mieux et d’ê- 
ire justes.

Camarades, à l ’œuvre ; et ne donnons pas à 
nos enfants non plus l'exemple de la violence 
ni des ordres tyranniques : Permettons-leur de 
nous obéir parce que nos paroles et nos ordres 
résultent de la justice. S'ils ne comprennent pas, 
ne nous emportons pas, expliquons-nous et con- 
vainquons-les. Nous leur apprendrons à mieux 
résister à tout ce qui est tyrannique, déloyal, 
abusif de la force. L. B.-P.
---------------------  W  »«B fwr—  ---------------------------

Les affreux « Oolchévistes »>
On a vaguemement entendu dire dans le can

ton de Neuchâtel, qu'il se rédigeait quelque part 
un grand journal d'information, le « Courrier du 
Val-de-Travers ». Le but que se propose cette 
estimable feuille, est de relever le niveau moral 
et intellectuel de la population de la région, de 
l'empêcher de se contaminer par la lecture des 
immondes journaux socialistes.

Dans une population où chacun chercherait A 
se documenter d'une façon moins unilatérale, le 
rôle de gardien de la morale comme on la com
prend chez nous, ne lui réussirait pas si bien ; 
mais dans un milieu où le 80 pour cent des habi
tants font comme le bourgeois-type d'Octave 
Mirbeau qui laissait au « Petit Journal » (en l'oc- 
curence, le « Courrier ») le soin de penser pour 
lui, tout va bien.

Il n'est personne qui n'ait lu ce qu'écrivent nos 
grands journaux romands sur les « bolchévikis », 
mais les articles les plus violents de M. Milioud, 
les articles pondus à journée faite par les quo
tidiens de Lausanne et de Genève, pâlissent de
vant les anathèmes. qui ont paru jusqu'ici dans le 
«Courrier». Après tout, la fin justifie les 
moyens, pas vrai ? et pourvu qu’on arrive à ca
lomnier, à salir suffisamment un régime abhorré, 
pas n'est besoin d'en connaître le premier mot. 
Grâce à notre valeureux journal, les idées bol- 
chévistes ne sont pas encore, Dieu soit béni, cel
les des indigènes de notre vallon. Dans sa ver
tueuse indignation contre ces indésirables, il con
fond sous ce vocable, socialistes, syndicalistes et 
le reste. — Lui aussi, il a répandu cette trou
vaille, que ce sont les étrangers qui sont cause 
de tout le mal. Quand la Suisse sera purgée de 
tous les éléments étrangers, alors ce sera l'aurore 
du Millénium, les relations entre le Capital et le 
Travail seront touchantes de cordialité, le pa
tronat ne mettra ses usines en activité que pour 
proi urer au prolétariat le doux plaisir d'éviter
1 ennui qui le gagnerait inévitablement s'il jouis
sait de trop de liberté.
_ A propos des derniers événements, le * Cour

rier » n'admet pas que le renouvellement des 
Chambres au printemps (dès que la loi d'appli
cation de la proportionnelle sera votée), que la 
mise à l’étude de la loi sur la journée de 8 heures, 
soient le résultat du mouvement de la semaine 
dernière. Si le Conseil fédéral et le parti radical 
dont il est la quintessence, consentent à perdre 
fa majorité dont ils abusent depuis tant d'an
nées, c'est qu'ils le veulent bien.

Or, il s'est trouvé à Fleurier un Comité de 
grève qui a eu l’audace de soutenir le contraire 
dans un manifeste. Ils ont osé déclaré, ces im
mondes bolchévistes, ces suppôts des « Soviets » 
d Ulten, que la proportionnelle appliquée au 
printemps prochain, les réformes dont la bour
geoisie sent la nécessité, sont leur œuvre ! ! I 
^Aais le «^Courrier » a dit son fait à un nommé 
ruchs qu il tient pour l'auteur de tout le mal 
au Vallon. Il l a  carrément traité « d’agent pro
vocateur », — Malheureusement, le « Courrier » 
ne semble pas avoir bien compris le sens exact 
de ce mot, mais ça ne fait rien. Il l’a accusé aussi 
d avoir mené une campagne de « dénigration », il 
ne lui reconnaît pas le droit de « censureur », 
parce qu'il n'accepte pas comme vérité absolue 
le contenu des bulletins du « Courrier

Croyez-vous que les bolchévistes de Fleurier 
et environs ont reçu quelque chose pour leur 
rhume ?

Eh bien 1 non. Payant d'audace, ils ont eu le 
toupet de rire comme des bossus du français du
« Courrier », de sa « dénigration » et 'de son 
« censureur ».

N'est-ce pas à dégoûter les gens de vouloir 
relever le niveau moral, etc., etc. ? ? X.

La censure en France
Les derniers communiqués nous révèlent qu‘ü 

n’y a plus, à l'heure actuelle, un seul soldat en
nemi sur le territoire national. Nul ne s’en féli
cite plus que nous, écrivait 1’ « Humanité »,

Dès lors, pourquoi maintient-on ici l’état de 
siège ? Pourquoi refuse-t-on aux socialistes le 
droit complet de réunion qu’ils réclament ?

Surtout pourquoi la censure continue-t-elle â 
sévir contre nos libertés élémentaires ? Elle est 
supprimée en Italie. De même aux Etats-Unis. 
En France, elle n’a jamais été plus néfaste qu'en 
ce moment.

Pendant plusieurs jours, des mouvements ou
vriers ont violemment agité la Suisse alémani
que. Nous n’avons rien connu de ces événements.

En Hollande, en Suède, une agitation républi
caine à forme prolétarienne ébranle à fond les 
régimes monarchiques de ces pays. On ne laisse 
rien passer dans les dépêches ; si quelques dé
tails finissent par filtrer malgré les ordres, ils 
t ê nous indiquent que de très loin l'ampleur et 
la gravité de ces commotions.

Voici enfin qu'en Allemagne se produisent les 
plus importantes transformations politiques et 
sociales. C'est notre devoir de suivre, jour à 
jour, les progrès de la Révolution allemande. 
Aucune dépêche complète ne nous parvient ; si 
nous en recueillons quelques-unes dans îes jour
naux suisses, on prétend nous empêcher de les 
reproduire.

Dans toutes les villes des anciens Empires 
centraux se sont constitués des conseils d'ou
vriers et de soldats. Ils sont les maîtres du pays. 
Un comité exéculif réunit tous ces organismes 
locaux ; et c'est ce Comité exécutif qui semble 
avoir la plus sérieuse influence sur le gouverne
ment socialiste de Berlin.

Socialdémocrates majoritaires, socialistes in
dépendants, tous se sont unis pour instaurer, sur 
les ruines du féodalisme militaire, la Républi
que sociale. Pense-t-on, par quelques provisoi
res interdictions de censure nous empêcher de 
connaître ce fait historique décisif ? Et quelle 
est l'inquiétude que décèle cet arbitraire ?

Mais voici que ces révolutionnaires envoient à 
Branting un appel que nous avons reproduit dans 
1' « Humanité » d'hier. Ils demandent au leader 
suédois d’être leur interprète près des socialistes 
français, anglais, italiens. Ils sollicitent son inter
vention- pour que les conditions d'armistice ne 
poussent pas leur pays affamé à des résolutions 
d’anarchie.

Branting leur répond qu'il nous a transmis, de
puis plusieurs jours, leur supplique émouvante. 
Rien ne nous est parvenu. On intercepte, on ar
rête les dépêches. On prétend élever un mur 
infranchissable entre l'Europe centrale et les pro
létariats occidentaux.

Il n'est pas possible que les socialistes alliés 
supportent plus longtemps de semblables procé
dés. Il est temps de rendre aux travailleurs les 
libertés de tribune et de presse dont ils sont pri
vés depuis quatre années. Si l'on s’y refuse, on 
pourrait se réserver les plus fâcheuses surprises.

Marcel CACHIN,
*  .........    BMP & ffiBfTfrtTWMTw------

E N  F R A N C E
Marcel Cachai ajoute «Ja/ns IVHumamiiflê» de 

mercredi :
Les gens d!es puissante comités de 1a métaillur- 

gie: ei du charbon sortent diei la guerre avec des 
mSllliards die profits et leuir dessein est de conti
nuer en 'Joute sérénité, Va-t-oin examiner Jeu* 
gestion et leurs comptes ? Va-t-on émeirgiquejrtenï 
leur faire remdlre gorge ?

Les grandes sociétés' de crédit dont ltes menées 
furent en tous temps si fatales à 'ïa France;, quel 
va être demain leur statut ? Et les rois omnipo
tente jde aw» Hnidiusltries chimiques, va-W-on Iles 
laisser poursuivre leur rançonnentent die la Fran
ce,? *

Il sembk bien qui'en Ce moment, en haut lieu, 
ojn. se montre ré s in é  à  laisser carte blanche à 
tous ces accapareurs du bien national. S’il en est 
ainsi, si l'on idlonne ce speallaefe au peuple die ce 
pays, s il 3 aperçoit que ses quatre années de mi
sère auront servit à renforcer tes privilèges des par
venus de la guerre et die l ’ancien capitalisme, 
alors vous pouvez bien, messieurs du gouverne
ment,  ̂ aligner de heilles phrases sur l'union né!- 
cfâssaire des -citoyens ; vous pouvez tenir pour 
certain que voua alliez à lia catastrophe.
     —  . . . .

t é l é g r a m m e
Un camarade nous écrSHi :
Hier, notre capitaine nous dtonnaJÿt connaissan

ce a  un télégramme qui mous était adressé par 
ï ï r ?  É^de civique et dans lequel elle moua 
reticitjali't pour notre altititudle pendant la grève; 
excessivement indignés', nous avons répondu éga
ie ment par télégramme :

RaniOTcionis pour félicitations ; vous demandons 
vernir nous remplaïoetr ; sommes fatigués j serons 
rtejoomnaliissia t̂s.

Un groupe soîdaitls IV/18,
Le baJtai'üon commence à  s'agiter pour récla- 

nuar la  idéniobüisfatiion. 'Ces messieurs ont vrai, 
menit idle lia. peine à noms relà ci rer.

Fnaternellles saluba/tioirus.

Ouvriers conscients, soutenez votre tournai en 
payant ponctuellement votre dû.



E T R A N G E R
A L L E M A G N E

Un bâtiment de guerre allemand torpillé par
Qn bâtim ent de guerre allemand révolutionnaire. 
— Selon une information du « Lokalanzeiger » de 
Berlin le bâtim ent de guerre « W iesbaden», 
13,200 tonnes, qui voulait se dérober à la livrai
son aux révolutionnaires par la fuite en territo ire  
neutre, a été torpillé par un navire de guerre al
lemand révolutionnaire. Le « W iesbaden » et son 
équipage, au nombre de 330 personnes, dont 
beaucoup de cadets, ont coulé.

    .

Les assassinats de Granges
Un témoin nous écrit :
Dans un article du 15 courant, le « Journal du 

Ju ra  » disait que les militaires avaient tiré sur 
les grévistes alors qu'ils faisaient du sabotage 
sur la  voie à l'en trée  du tunnel. C ette affirma
tion est fausse. Le sabotage s ’est fait près de la 
gare du nord et non pas vers le tunnel. Il eut 
lieu entre 11 heures et midi. Le dram e s ’est dé
roulé en tre  1 heure et demie et 2 heures de l 'a 
près-midi. Il a  d 'abord é té  fait feu sur quelques 
personnes au centre du village e t ensuite sur la 
rou te  de Soleure, alors que la population était 
entièrem ent calme et au moment où elle fuyait 
après les sommations du major du bataillon 6, 
lequel commanda de faire feu en prononçant : 
«Tirez-m oi un ou deux coups de feu pour dis
perser ce tte  bande. »

Aucune des victimes n'ai participé au sabo
tage. U n jeune homme venait de Perles pour 
quelques em plettes à la pharmacie. Le petit cou
lo ir où ces jeunes gens très honnêtes e t très es
tim és furent tués est à quelques m ètres de la 
route. Le fait que le tir fut presque à bout por
tan t, c’est que Marius Noirjean é ta it méconnais- 
sib le , qu’il avait la moitié de la figure enlevée 
C’était un triste  spectacle que de voir ces jeunes 
gons baignant dans leur sang.

Un témoin de la scène'.

CORFÉDÉBAÏIOU 
La démobilisation

j Un ordre du  commandement de l’arm ée dit en
tre  autres : *
i Avec l’autorisation du Conseil fédéral, le com
m andem ent de l'arm ée compte engager un grand 
nom bre de volontaires pour le service frontière, 
le  service de garde e t les dépôts de chevaux, afin 
de décharger, au tan t que possible, les troupes 
qui sont encore en service actuellem ent et de 
p erm ettre  ainsi leur licenciement.

1, Le service sera à peu près de même nature 
que celui dont ont été chargées ces derniers temps 
.les troupes placées aux frontières d'Allemagne 
e t  d ’A utriche, les détachem ents de garde de 
landsturm  e t le personnel des dépôts de che
vaux  j il s’agira essentiellem ent de s’opposer à

là contrebande tf exportation, de fermer la tron*
tière si c'est nécessaire, de contrôler la circula» 
tion, etc., de garder les magasins, etc., de soigner
les chevaux.

2. Les volontaire» recevront une solde de 8 
francs 50 centimes par jo u r; en plus de cette  
somme, les appointés et sous-officiers toucheront 
la solde de leur grade diminuée de fr. 2.—. La 
subsistance sera fournie en nature par la Confé
dération aux frais de l'homme.

3. Les prescriptions relative» au service actif 
seront applicables pour tout ce qui concerne l’ha
billement (y compris les souliers), l’équipement, 
l'arm em ent, le logement, la discipline, la juridic
tion, l'assurance militaire, l'utilisation des pestes 
e t des chemins de fer, etc. P ar contre, des se
cours militaires ne pourront pas ê tre  versés aux 
familles des volontaires.

4. Il ne sera engagé que des Suisses ayant reçu 
une instruction m ilitaire complète, appartenant à 
l'é lite  ou à la Iandwehr (exceptionnellement au 
landsturm) e t recommandés par leur commandant 
d’unité.

Il sera recru té  tou t d 'abord des m ilitaires ap 
partenan t aux troupes portan t fusil, puis, en 
nombre restrein t, des fourriers, des cyclistes, des 
motocyclistes, des hommes aptes à soigner les 
chevaux du service de ravitaillem ent e t d e s  dé
pôts, enfin du personnel sanitaire.

5. Les hommes qui ont déjà eu la grippe e t qu! 
en justifieront p ar un certificat médical auront la 
préférence,

7. Celui qui s annoncera s’engagera à effectuer 
au minimum un mois de service.

Celui qui voudra qu itter le service devra l'an
noncer au moins 14 jour9 à l'avance.

Bénéfices de guerre. — On mande de Berne ï  Le
Conseil fédéral a rapporté  le prem ier paragraphe 
de l’article 36 de l’a rrê té  fédéral du 18 septem 
bre 1916 concernant les impôts sur les bénéfices 
de guerre e t l 'a  rem placé p ar la  décision sui
vante :

Les impôts, qui n 'auront pas é té  payés dans le 
délai fixé (art. 33 et 34) payeront des intérêts 
du jour où le  délai de payem ent expire. Le taux 
des in térêts sera fixé par le départem ent fédéral 
des finances. Le recours à la  commission fédé
rale  des recours ne dispense pas du paiement 
des in térêts à moins que la  commission des re 
cours ne dispose pas autrem ent.

SAINT-GAI.L, — Après la grève. — L'Union
fédléra+iiVe des foMoftomamires, empJoyéB lefc ouvriers 
des C. F. F. s’élève éinergiq-uemenit Contre la  dé- 
clsiom du> Conseil fédéral die déduire le m ontant 
■c’tes jours de grève d u  «alaine die ceux 'des forsc- 
tionnaires dfes C. F . F . qui oast participa à la  grè
ve générai/a et met etti gande 'que de cette façon Sa 
détente dans les nalatiiions entre le  personnel e t 
les C. F. F. ne se produira pas.

ZURICH. — Le Cornisei! d ’E ta t a  chargé la  com
mission pour la  révision de l’ordre du travail de 
fe» soumettre un rapport si, e t à quelle -date l'in
troduction die la journée .de 8 heures prévue pour 
le  1er janvi-fer 1921, pourrait être avancée.

JURA BERNOIS
SONVILIER. — Echos de la grève.   Les ca<-

marades d é  Sonvilier suivant fidèlement 'le mot 
d 'o rdre  des comité» db  grève ont cessé te! travail 
avec oo ensemble parfait dès le mardi matin. E t 
chaque jour la  manifestation pacifique de la  cia si
se ouvrière dievint pftus imposante dans le Haut- 
Vallon, n 'en déplais'9 an calomniateur du «Jura 
Bernois». Jeuidii après-midi; les .aiutoHïtés noua 
faisaient savoir officiellement, 'par l'intermédiaire 
du mairie d e  (La localité, que ia  grève serait; ter
minée le soir à  minuit. Nous n ’avions pas d ’ordre 
à recevoir des bourgeois. Nous alÜteadimes celui du 
Comité .d'OÜaa. Auissi 'Be lendemain matin l'as
semblée dia fin die grève fut-elle très nombreuse.

A près le rapport l'assemblée d'ouma sa con
fiance au  ComdLé d’Olten, plus sage que îe Con
seil îédéral, e t  qui avait décidé la fin de 4a grève 
pour éviter que le sang ne coulle.

Nous pensons que la grève générale n 'est que 
partie remise. A  l'unanimité, nous votons égale
ment des remerciements & René Robert, adtamis- 
traiteur des ‘syndicats, qui accompliiit son travail 

! d 'une manière irréprochable, en accord avec le 
oomi'23 d e  Saimt-Imier (Haut-Vallon) e t  les délé
gués de tous 'Pes syndicats.

Ceci soit délt pour Je semeur de  haine du «Jura 
Bernois». Nous répondrons à  «es provocations en
vers les sy n d ic a l e t la olasse ouvrière en luttant 
doublement pour notre idéal prolétarien, e t en 
procurant à la «Senl&naMe» une masts>e de nou
veaux aboinnés. Ce sera îà  toute notre revan cha. 
Elle touchera M. Neuhaus et haï tara sans douilia 
comprendre que la  classe ouvrière ne se ftaisae 
pas impunément) insulter.

Le Comité de rédaction de la «Sentinelle», 
Section de Sonvilier.

PORRENTRUY. —  Les pommes de terre, —
La Commistslilon de ravitaillem ent vendrait l'au tre 
jour à la population de Porren.truiy des pommes 
de ! lierre au paix ide fr. 23.— tes 100 kilos, croyons- 
nous, so it fr. 1.— de pluis que le prix 'déjà bien 'trop 
hauit fixé par (l'Etat.

Nous ne comprenons pas pourquoi on prélève 
encore um franc de plus par cemit kilos,

A  pant oaîa, une grave anamaîsle existe, à la
quelle lia mumkipajliiié doit remédier sans retard.

Beaucoup tde ménages d'ouvr^*ers ne peuvent 
payer comptant 3, 4 ou 5C0 kilos de pommes de 
terre, n ’en  achètent que selon feuna moyens, le 
plus souvent 50 ou 100 kiikjs.

Que feront-üs au cœ ur de l’hiver, r&ns provi
sions de cave, dans quel état seront peuit-êitire les 
pommes dé terre en janvier tjui ont été ancavées 
précipitamment au Château et ailleurs.

Il fauifi, entendons-nous, que l'on délivre d’e suite 
aux ménages nécessiteux toute la  provision de 
pommes de te rre  dlont ils ont besoin à crédit.

Ne fafeons-nous pas ainsi depuis (longtemps avec 
nos ventes de bois, chaque acheteur sé munissamlt 
d 'une caution.

Iiî faut que 'Ile Conseil communal! s'inspire de 
cette question très im portante d'urgence, il en v.a 
aussi des 'derniers die la  commune qui peuvent!} en

•ouffrir par îe  fait que tes prédeux  tufcercuî«g
peuvent parfaitement êtr* avarié» en février si OO 
des distribue seulement à  ce moment-là.

Espérons que n-ous «ferons compris.
Argus.

DELEMONT. — Echo de ta grève générale. —
Les trois jours de grève sont passés, sans un 

moindre incident ; tous les employés et une gran
de pai lie des ouvriers des différentes ustnes ont 
pris part à  la  luttte, au nombre de 700 grévistes.

Il y a eu die f2iux bruiibs ; des grévistes vou
laient faire sauler le canal e t casser les fou G 1res ! 
Ceiüa est faux et nous protestons au nom db tous 
Je s g réviste.

Le comité de grève da:?s loutes ses assemblées 
a recommandé te ca'mc, et «ion ordre a été suivi

C ertain agent de po'/îee voulait faire évaeu/er 
de9 postes die grévistes sur les routes publiques. 
Je  me demande pourquoi cetlie provocation, ces 
grévistes remplissaient leur devoir. Une patrouille 
avec oFKcier arrêta 5 de nos grévistes et lias con
duisit aux arrêts. Notre cam arade conseiller com
munal A. Friiedii, ne tarda pas à lies faire sortir die 
cage. Nous 1e remercions pour son, bon courage.

Une grandie assemblée eut lieu à l'Hôtel des 
Bains, lie 14 novembre, à 10 heures du maiïn, 500 
grévistes ont pris la  résolution id)e repousser le 
«Démocrate» journal local, même dans les éta
blissements publics. Iil était toujours à critiquer 
île Conseil fédéral e t l'Etaie-maijor général et au
jourd'hui1 il l'appuie dé toute sa force.

Le comité de grève a recommandé à l'assemblée 
de s ’abonner à la  «Sen'.inelle» et à la «Taywacht» 
qu renseignent île mieux les ouvriers.

Un socio.

CANTON DE 1YEUCHATEL
FLEURIER. — Vente de la Senti. — C’est sa 

medi après-midi, à 1 heure, dans la grande salle 
de l’Hôtel de la Fleur de Lys (entrée par la porte 
Nord), qu’aura lieu la vente organisée en faveur 
du P arti socialiste et de la «Sentinelle».

Le comité d'organisation qui n 'a  ménagé ni 
son temps, ni ses peines est heureux de pouvoir 
annoncer aux membres du parti, à leurs amis e t ' 
aux lecteurs de notre «Senti» que tout sera à 
point samedi prochain.

Il y a dans la quantité des objets qui seront 
mis en vente une diversité qui étonnera et une 
bienfacture qui sera appréciée par tous ceux, tou
tes celles surtout, qui s'y connaissent.

Ptfs de camelote, riejn qui ne soit utile et 
honnêtement fait, tel a été le mot d'ordre donné 
et suivi par le Comité de la vente, lin  tel bon 
sens et une si louable probité doivent être ré
compensés.

La vente, la première vente socialiste, organisée 
au Vallon réussira. — Nous le souhaitqns cordia^ 
lement à son comité et nous prions tous nos ca
marades, leurs familles et leurs amis de se donner 
rendez-vous samedi après-midi et samedi soir à 
la Fleur de Lys.

Qu'on se le dise pour le Parti et la «Senti» I
(Voir aux annonces).

7, Rue du Rocher, 7 3935

L e Cercle A bstinen t se fa it un  devoir d 'av iser ses am is et 
Connaissances que ses locaux se tro u v en t à la rue du Rocher'7 
et non  à  la rue  de la Serre ; il se recom m ande p o u r ses a ttra c 
tions q u i  o n t lieu  chaque samedi et dim anche soir.

Boissons sans alcool Vins de 1er choix
J e u x  d e v e r s

SOUS-VÊTEMENTS
Caleçons 
Camisoles 
Genouillières

*

Chaussettes
Plastrons

:v

Gilets laine, avec e t sans 
m anches 

p o u r m essieurs

V|g2
HPür

« i

Ceintures flanelle

Spencers
Vous trouverez le plus grand choix 

aux prix les plus avantageux
chez s m

La Chaux~de~Fond$, L é o p . - R o b e r t  51
V is i tez  n o t r e  v i tr ine

IsA  G H A U X -D E -F O N D S  - L E  LOCiLE

Choix immense

O. KLENK £ «
Téléph. 2. I5  M Æ R C H A N D - T A ï L L C U R  Rce D.-jMnrlcbiud 23 

C 0 M ? H C T Ï 9 ? Ï S  p r a z ie s s ie M i’*: e t  je is r ie c ;  
Complets mécaniciens;, otc. 

t'fapnTisfN, ( '« ïs ,  C r » ,a te ^ .  “ï r :e ^ B o n B r t r r i c  
P rix  m odér. (Sur dem ande  se rend à  La Ch.-dc-FdsJ. lise . 5 °  „

3940 Unique à La Chaiix~de»Fonds

Pardessus très belles qualités, fr. 50 à 125
Ulsters étoffes anglaises, fr. 65  à 135
Pardessus p o u r  gargons t r .  2 5  à 50  
Complets de sport fr. 75 à 85
Complets drap de Berne, aven paneton tout r«piih?ô, I  ! 0
Vestons de chasse fr. 50  à 65
Gilets de chasse 
Pantalons laine 
Pantalons 
Pantalons coton

fr. 12 à 35
fr,. 22  à 35

fr. 26, 28, 30
fr. 1 2 ,  1 3

T l e i i i e R  è
pour petites e t g randes pièces soignées trouvera ien t em ploi stable 
e t lu c ra tif  aux

Fabriques Movado
P2Ü500C 25ue  d u  P a r c  1 1 9 . 3914

c o n n a is sa n t b ie n  les m a c h in e s  a u to m a tiq u e s  P é te r- 
m an n , e s t d e m a n d é  d e  su ite . P ia c e  s tab le . 3942

S ’a d re s s e r  à  la  M a m s f a e t n r e  « I s o n î é î r l e * ,  
Z y sse t & P e r re le t ,  B e l-A ir 15, L a  C haux-de-F onds.

Vallon de St-Imisr
P o u r  to u t ce qu i co n c e rn e  la  p u b lic ité  

dans

LA S E N T IN E L L E
adressez-vous au  re p ré s e n ta n t :  

MGESCHLER, M . ,  jonchèrër*a S t » l m i e r



j lSLy

Ville de La Chaux-de-Fonds
Avis aux abonnés

a u x  E a u x  e t  a u  G a z
Pour éviter le gel, prière de fermer hermétique

ment les fenêtres qui se trouvent à proximité des 
conduites et des appareils. 3943

Direction des Services Industriels.

. O- V ille  d e  L a  C h au x -d e -F o n d s

^ t tJ  P&m de t e  â crû
Pour faciliter les achats, la vente aura 

lieu dans les collèges; Frimaire, de 
l’Ouest et de la Promenade,

C? r* Wb-ïi £S  «r§ ■» de 9 heures à midir a m e r a  eî ^  i  h. » s
Vendredi elle a lieu aux heures déjà indiquées. 

3945 - O f f i c e  c o m m u n a l  d o  r a v i t a i l l e m e n t .

V ille  d e  L a  C h a u x -d e -F o n d st
FOUIES DE ÏEIE1 « i l

Les bureaux  de veute so n t ouverts : 
a u  C o llè g e  P r i m a i r e  de 9 h . à raidi et de 2 à 5 heures, 
a n  C o llè g e  d e  l 'O u e s t de 2 à 5 h . et de 7 à 9 heures, 
a u  C o ilé fic  d e  l a  S*roni«*j!ade de 2 à 5 h . et de 7 à 9 heures.

Se m u n ir :  du perm is de d o m ic ile ; des coupons de pom m es de 
te r r e ;  de la som m e due (un tie rs). — Le chef de m énage ou sa 
femm e so n t seuls au to risés à pasver aux d its bureaux.

La C haux-de-Fonds, le 19 novem bre 1918.
3901 * ÜSlice d e  rnv itn ill< tn< en(.

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

i i l î î  S m il i l i
Ensuite  des récents événements, le délai de.per-

ception de l’impôt communal est prolongé
j u s q u ’a u  5  d é c e m b r e  1 9 1 3 ,

dernier délai. 3873
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1918.

Conseil Cgîhîr

Les C osssps d n  s o i r ,  interrompus à cause de la 
grippe, recommenceront à partir de lundi prochain 
25 novembre.
3929 LA COMMISSION.

Coopératives
La Cïiause-de-Fozids

M i s  fie Fris El L
Paix 70 Numa-Oroz S

P etits  choux de B ruxelles à l .iO  le kg. 
Pom m es à 50 e t 60 c ts  

Cîioux pour la choacroûte  
Choux-raves - Carottes rcnçcs et jaunes

Raves - Oignons du pays ■ Poireaux
Les personnes qui désirent encore encaver des 

légumes peuvent passer et payer leurs commandes 
dans nos magasins d ’épicerie ou de légumes et 
prendre livraison de la marchandise à la CaveGogler, 
rue du Parc 9 (entrée par la rue du Pré). 3930
Prix spéciaux à partir de 25 kg.

M é -IB ib îé  tfu P l i  fil M l
Demain samedi

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

Beau gros veau - Porc frais au prix fixé 
Excellente saucisse à la viande et au foie 

Saucisse au foie (mode bernoise) 
Saucisse à rôtir - Cervelas - Wiernerlis 
Choucroute - Sourièbe - Tripes cuites
T ^ l r p h n n c
5513 "

Se recommande,
S C K E U ï t H R .

f l i l l E T  DEÜTiilE
D. Perrenoud

0 O | L ô o p o l d - R o b a r t ,  8 0  - L a  C h a u x -d e -F o n d a
T é l é p h o n e  1 7 . 7 0  W

Dentiers garantis
TBAVAIX rcoUEKXES

eo Dromanî 
ne noire

R n h o î s  confectionnées 
i lO O b b  pour dames

d e r n i è r e s  n a n v e a u t i s

92L» 7S«“ 4 3 .  SO

Manteaux T™*
t i s s u s  t s 'ô s  chauds

S S .-  7 5 . -  4 9 .5 0

J u p @ S  pr dames
croisé, cheviote, gabard ine

i^ris, b leu  m arin  et no ir

2 9 .5 0  2 4 ,5 0  1 8 ,5 0

B l O U S e S  ""'"'dames
V e l o u t i n e  © t t e n n i s

1 1 .9 3  8 ,9 5  7 .S 5

Blouses pourIl8mss
en lainage noir ei couleur

trè s  g ran d  choix

Blouses P0Urdames
M essaiine e t crêpe de C hine

2 9 .»  2 5 .»  1 8 .5 0

Camisoles pr finie
coton écru. taico t 2 X 2 0  Rfl 

longues m anches Q .U v# 10'
d’escompte sur tontes les 

ROBES
0  p o u r  j e u n e s  f i l l e s

Omis pour fisses
8.50 7.95 6.75

Esoimpie % 0 0  »  « ( t o n  i l i  un lüm
1 0  Formes et fourniiures pour modes

115
d'cscompte sur tons les

B A S
0  pour dames et snfants 10“

d'escompte sur toute la 
Lînger?©

0 pour dames et onfants 1
0 d’escompte sur toutes les 

O i s ü f r e s
0 pour dames et enfants

CHANDA1LLES
pour hommes

19.50 17.50 13.-
pour g a r ç o n s

6.50 4.50 2.95

10 °|0 d’escompte
su r les

Sous-vêtements pour hommes 
Chaussettes -  Chemises -  Cols 
Manc!iet-es, Cravates, Bretelles

Echarpes fis sport
pour h o m m e s  et garçons

9.95 6 .50  3.95
Bandes moilelres

7.50 4.95 3.95

oiseoeiies pour hommes-
10 ’/. d’escompte

cesoiieties m  garçons
10 '/. d’escompte

M i  i\ a p u i  W i t s
10 */. d’escompte

La Chaux-de-Fonds G r a n d i s  M a g a s i n s La Chaux-de-Fonds 
O

i

Maison connue par sa vente à bas prix d’articles de première qualité

l  jjepsol ?
Sous-vêtements 

Complets mécaniciens 
Blouses p1, horlogers 
Paniaions de travail 
Gilets à manches 
Gilets de chasse 

Chandails 3934
H a  n i e  t r i ô g e  et l a i n e  
V d U L b  trico tés

5 %  S.E.H. et J. 5  °/o

en. samscni-Hirsio

Commune du Locle

Le délai fatal pour le paiem ent 
du  second term e de l ’im pôt com 
m unal est fixé au

sam sdi 33 noueniDrG 1918
Dès lundi m atin 2  d é c e m 

b r e ,  la su rtaxe de 5 %  prévue 
à  l'a rtic le  21, sera ajoutée au 
m o n tan t de l'im pô t, et il sera 
i m m é d i a t e m e n t  p r o c é 
d é  c o n t r e  l e s  r e t a r d a 
t a i r e s ,  conform ém ent à la loi 
su r la poursu ite  p o u r dettes.

Le Locle, le 7 novem bre 1918. 
3828 B u r e a u  c o m m u n a l .

ioisieiseois d’outils 
d ’ho rlo 
gerie e t

de m écanique. A C hatelain, Pu its  
14, La C haux-de-t-onds. 3763

Ville d u  Locle

C h o u x
La Com m ission de rav ita ille 

m ent dispose à l’E n t r e p ô t  
f é d é r a l  du Col-des-ïto- 
c  n o s ,  d 'u n  solde de c h o u x  
b l a n c s  l r« q u a lité , qu i sera 
vendu au public  au prix  de SO et. 
le kilo p a r 5 kg.

La ven te  se fera samedi 
après m idi 23 c rt, de 2 à 4 h .,  à 
l'Entrepôt fédéral. 3927

Com m ission d e  ra v ita illem en t.

Il n ie  La personne connue qu i 
H Vio. e st venue sam edi 1G crt 
ch erch er un  pe tit c h a r qu i n’é
ta it  pas le sien , est priée de le 
ra p p o rte r  au  p lus vite. R em ar
que, il avait nn tim on  neuf et 
une équerre  dessous. — A telier 
de charronnage e t forge ru e  Léo- 
p o ld -R obert 114. 3‘J20

Le îaocle
Les camarades faisant 

partie de la Commission 
de secours sont convo
qués pour vendredi soir 
à 7 i li  heures, au Cercle 
ouvrier.__________________3930

ssc iê ie  coopérative de

M E U C H A T E L

Sam pu û  le Inp
p ro d u it su p érieu r, le m eilleur 
p o u r économ iser les savons en 

m orceaux. 3775 
P r i è r e  d e  f a i r e  u n  CHsni !
Le p aq u et d e4 5 0 g r. 9 5  cts.

11 sera  vendu su r  
la Place du 
Marché et à 

!«L la Bouche* 
rie, rue du î ,r Mars l i a
i f 1!

V E A U  3947
G rand choix de L a o l m s  

B ( E ü F  s a l - â  e t  f u m é  
C H O U C R O U T E

Saucisse à la viande et au foie
Se recom m ande, «ï. F r ü h .

P o u r 8 :1/Y" à 13"’ ancre , on 
dem anda bon

visiteur
d’échappements

S 'adresser F abrique  K ilchen- 
m ann  ft-ères, Progrès 127. 3944

M O D E S
F I N  D E  S A I S O N 3935

TOUS LES CHAPEAUX GARNIS

EN S É R IE S  RÉCLAM E
mssxanskn

V o y e z  l e s  
é t a l a g e s  du

C’est !
1. Rue du Puits 5» à  la Cor*

donnerie , que vous obtenez u n  
trav a il solide, qni vous fera 
oub lie r la cherté  d ’ia vie et les 
exploits du  com m erce perfide J

2. Chez m oi, vous ne trouverez  
ni du  5 % , auparavan t haussé 
du ci nquan te, ni galanterie  cou
pable d 'u n  com m erçan t ap ai
san t la révolte  de son c lient.

3. S’il m ’é ta it donné de l ’a rrê te r , 
cette course infâm e an p ro 
fit, je  voudrais toutefois leur 
conseiller de p ren d re  com m e 
m esure  ces p rix  ;

Sem elles e t ta lo n s, fr. 8 . —
Les talons *i, 2 . 5 0
P o u r dam es !»  6 . —
Les talons , ,  1 . 5 0

Vite e t b ien . Essayez 1

E. Sauser, cordonnier
Rue du Puits 5 3933

La fab rique  de  lu s tre rie  « I »«
P h a r e  », à Lausanne, dem ande'
p o u r en trée  im m édiate u n  bon

expérim enté e t connaissan t 4 
fond to u te  la  galvanoplastie. -* 
Bons gages e t aven ir assu rés.

P riè re  d ’ad resser offres avec 
copie de certificats.________ 3916

REMONTEURS
de finissages

petites pièces 8 3/4 lignes so n t 
dem andés. On so r tira it à d o m i-  
cile. — S 'adresser chez M. Jf.-A. 
Simon, Numa-Uroz 171. 3921

6 uendrs un a te lie r de 
co rd o n n ie r qu i 
se com pose de :

1 établi e t chaises, m achine 3 
coudre, pied de fer, des forme*, 
rayons, m eule, enseigne, e t si 
l’on désire  l’a te lier est à rem et
tre . — S 'adresser C harriëre  25 
on 19._____________________ 393Ï

Â UMlflro nn manteau Pres-I  Chili G que ueuf, épais e t 
lourd , fr. 40. — S’adresser à M, 
Karl YVeiss, boulangerie S tam p- 
ili._________________________3938

A nnpflrp  une Poussette à  4 
i  wUUl u roues, peu usagée, 

fr. 40. — S’ad resser chez M. L. 
Bôgli, E p la tu res  G riies 7. 3906

On demande à acheter chine aî
coudre avec pied, un berceau e t 
un petit char. — S 'adresser rue  
du  Puits 23, au 2“e, à gauche. 
___________________________ 3931

Qui donnerait
.issurés. — S 'adresser rue  du  
Progrès 131, au  3,ue étage (m i- 
lleui.______________________ 3883

Damli. un  pan ier carré , depuis 
r o i  UU ]a r ue D aniel-Jeanrich. 
à la rue de l’H ôtel-de-Ville, en 
passant par la rue Jaquet-D roz, 
con tenan t environ puur 90 k ilos 
de cartes de from age. — Prière  
de le ra p p o rte r  con tre  bonne  
récom pense à la Laiterie Scher- 
1er, H ôtel-de-V ille 7. 3912
Pprrf'l sam etli un b illet de 50 fr. 
re iU ll  depuis la Coopérative 
Com merce 117 au Passage d u  
C entre, en passa, t rue i.éopold- 
R obert. — Prière  de le rap p o r
te r  con tre  récom pense rue  du  
Com merce 135, 4"" à droite . 3S89

Etat-civil du Locle
Du 21 novem bre 1918

M a r i a g e s .— Calam e, Ulysse, 
co n tre -m aître  scieur, Neuchâte- 
lois, e t Jau slin , Cécile, Bâloise 
e t Neuchâteloise. — Jacot-Des* 
com bes, P ie rre-A ndré , horloger, 
e t Calam e, M argnerile-E m m a, 
les deux Neueliâtelois,

IS êc fs—  2217. G eorges-Théo- 
phile , fils de Georges-Françoty- 
C ottier, âgé de 5 ans, F ribour»  
geois e t N eueliâtelois. — 2213( 
D ro zd it-B iisse t, .Iules-Ali, agrU 
cu lteu r, âgé de 27 ans, Neuchâ- 
telois. — 2219. Menoud née San» 
doz, L aure-Louise, négociante, 
âgée de (i8 ans, Neuchâteloise et 
F ribourgeoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fondr
Du 22 novem bre 1918

P r n n i r s s e s  (lo nm rS nrie . —
D uham el, Léon - I.ouis - Ju les, 
ch arre tie r, F rançais, et F ranel, 
Marie, veuve Conte, horlogère. 
Italienne.

D é cè s . — In c inération  n“ 778: 
JeanH ichard  née N icolet-d it-Fé- 
lix, Adèle - B ertha, épouse de 
A ntoine, N euchâteloise, née le 
6 ju ille t  1SÔ6.

Inhum ations
V endredi 21 novem bre 1918

A IV , h . M. Re»azxoni, Luigi- 
Marco, 62 a n s, Industrie  23 ; san* 
suite.

In c inération  à 12 '/ i  h- DécS*
m ilita ire . B erthoud, Eugène» 
E douard , 33 ans 10 m ois, déci -dA  
a F ribourg . Domicile : Ravin 7, 
Arrivée eu gare à  11 h . 55. Sau^ 
suite.

t - e  C o m i t é  d u  L i e r r t
a le profond regret de faire p a r t  
aux m em bres de la Société du  
-décès de

MADAME ,

Berfoa JEANHICHARD
m em b re  dévouée du Com ité peu, 
d a n t de  longues années, sui ve* 
n u  le 20 c o u ran t.
P-U3981-C 3941 Le C o m i t é .
’ i *  -  t  ■ v  f  W-':  '  — -  • - J



NOUVELLES
Les cheminots su r  la sellette !

La jusiice militaire informe au sujet cfe la grè- j 
vê''générale, les cheiminoiïs de Neuchâtel — et ils j 
ne sont probablement pas las seuils — sont convo- I 
cjués chez ,1e Juge d'instructon militaire pour r,è- j 
pondre de leur refus die marcher en masse,

On charche, par -tout le déploiement de la ma
chine militaire à les impressionner si à les démo- 
ra'iiijer par des menaces d'e représaiEés. On ne 
voit pas comment le Conseil îcid'érail songeraSt 
à emprisonner to-us*iles cheminots suisses,

Quoi qn'ill en doit la classe-ouvrière ne laissera 
pas faire sans se solidariser étroitement awjfc les 
cheminots.

L’attîtiuidle des cheminots pendant la grève, leur 
solidarité initaingibïe à l'égard 'de l'a olas'se ouvrière 
a soulevé «'enthousiasme dies ouvriers.

Si la réaction a l'intenti-on de sévir contre les 
cheminots elle» ne -trouvera pas seulement devant 
elfe la solidarité des cheminote, elle trouvera tou
te  l'a classe ouvrière prête à reprendre -‘îa îulltle 
par solidarité.

Le Consîiil fédéral joule avec le feu. Il ne doit 
pas oublier quia la citasse ouvrière a reprfls le tr.a- 
vailî au moment où lia. grève, était pleinememil réus
sie. L'ordre die ce.® ali on de grève est venu du 
Comité d'OBl'eai, mais dacs la- masse des grévistes 
d'un bovit à 'l'aullre 'dte la Sulksse, l'opinion était 
qu’il aurait îalllb con limier.

La classa ouvrière n'eisit pas vininoutei, elle est 
prêle à reprendre l'a lutte si la politique réaction
naire diui 'Conseil fédéral L’y pousse. 'Elle a cessé 
la  grève par discipline! syndicale, mais elle n’est 
pais ma tête.

Les cheminots peuvent êtire assurés que leur 
belfe aoJ'iidlarïtél a trouvé un écho chez îles travail
leurs ; iis pieuvieml compter sur l'appui d'e toute 
ia cîasaa ouivrière suisse en oas d'e besoin.

Le Conseil îéldléral va du r>e®tie ista trouver devant 
une siltuialioni dé®cate. Les chemins de fer alsa
ciens 'dlemandlerut! idn personnel. Pilus de 500 che
minons suiîises se sont déjà fait irascrir'ei, •dégoûtés 
des procédés idle leur mère patrie, Ponr peu que lie 
Conseil fédéral se montre diur à l'égard dleis che
minots, c'est par milliers qu'ils quitteront leis C.
F. F. pour uns patrie meillleuire. De toute maniè
re 'lia Conijaill fédlcfal entre dans uine voie péril
leuse J. H.-D.
—-   ■■■—. Q 4B33agnpTnn«.i ■ -  - ...... .

Les Bo!chev;k!s offrent 
de défendre le Rhin avec leurs troupes

BERLIN, 22, — Le « Vorwaerts » écrit au su
jet de la nouvelle selon laquelle le général Beat- 
*y aurait rompu les négociations avec les délé-

Ïués du conseil des ouvriers et soldats et que les 
!tats-Unis retiendraient les denrées alimentai- 

»es à Rotterdam et à Copenhague jusqu'à c?, que 
des garanties concernant une constitution libre et 
une distribution juste soient données :

<• Ces deux n—.’voiles correspondent complè
tement à l'altitude observée jusqu'ici par le pré
sident Wilson. La révolution allemande a laissé 
un vide en ce sens que le gouvernement actuel ne 
peut pas en ce moment s’appuyer sur une repré
sentation du, peuple élue au suffrage universel 
iégal et secret. Il faut s'attendre à ce que le parti 
(adverse déclare qu'il ne négociera qu'avec un gou
vernement qui s’appuie sur une représentation 
'du peuple régulièrement élue. Que ferons-nous 
®i une telle déclaration nous était adressée, ou 
mieux, que faisons-nous pour prévenir une telle 
déclaration ? Nous devons éviter le soupçon que 
nous ne nous développons dans 1a direction d une 
constitution démocratique que sous la pression 
de l'extérieur. Une telle constitution est conte
nue dans le programme socialiste. Le gouverne
ment a déclaré que toutes les élections seront 
faites au vote égal, y inclus les élections en voie 
de préparation pour l'Assemblée constituante na- 
iionale. La majorité immense du peuple allemand 
y  souscrit. Seule une minorité infime rêve d'une 
nouvelle guerre contre l'Entente avec 1 aide de 
la Russie^ Le gouvernement bolchéviste a pro
mis, dans un appel, de défendre le Rhin avec ses 
'troupes. Le peuple allemand remercie pour une 
telle perspective. »

La g uerre  en Ukraine et en  Bukovine
Czernovitz aux indns des Ukrainiens

Les Roumains interviennent
FRANCFORT, 21. — La * Gazette de Franc

fort » apprend qu'un violent combat s'est dé
clenché entre les Roumains et les Ukrainiens 
pour la possession de la Bukovine. Les Ukrai
niens se sont emparés de la ville de Czernovitz 
et ont repris toute l'administration de la Buko
vine. Les Roumains ont envoyé des députations 
à Jassy pour demander l'intervention des troupes 
ruiî'uaines ©t l'occupaitnoïi die la Bukovine. Les 
Roumains ont tardé à répondre et se sont adres
sés à l'Entente. Après la réponse de celle-ci, des 
troupes roumaines ont pénétré dans le saillant 
méridional de la Bukovine. Les Roumains décla
rèrent n’être venus que £>our assurer le maintien 
de l'ordre. Les Ukrainiens n'étant pas d’accord 
avec, cette occupation, il faut s'attendre à des 
combats entre le Sereth et le Pruth

La reddit ion des sous-m arins
LONDRES, 21. — Une note Reuter dit :
La reddition des 20 premiers sous-marins en

nemis a eu lieu hier matin à 7 heures, à 70 milles 
au large. 80 autres devront être remis d’ici à la 
fin de la semaine. Le contre-amiral Tyrwhitt, en 
qualité de chef de» forces légères, a pri* la mer 
mardi avec une escadre de croiseurs et de con
tre-torpilleurs, afin d’escorter les sous-marins al
lemands vers le port de destination.

Ce fut un moment émotionnant lorsque les pre
mier* sous-marins, sortant du brouillard, paru
rent à l'iiorwon. Feu après, on vit les vingt sous- 
ü&lins avançant en ligne, accompagnés de deux 
-ojjfee.torpilleurs Allemands qui retournèrent en 
AjSnîagne avec les équipages des sous-marins 
pptèslft livraison de ceux-ci. Tous les sous-ma- ÿS$ n ^ n k n t  eo surface avec leurs écoutilles

ouvertes. Les équipages se tenaient sur le pont. 
Répondant au signai de l'amiral, le sous-marin 
qui avait pris la tête mit le cap sur l'Angleterre 
et les autres sous-marins reçurent l'ordre de le 
suivre, ce qu’ils firent immédiatement.

La reddition a eu lieu quand ils arrivèrent à un 
endroit à 20 milles au large de Harvvich. Les na
vires jetèrent l'ancre et les équipages britanni
ques furent placés à bord des sous-marins, afin 
de les conduire au port. Le voyage dans ia direc
tion de Harwich continua et au moment où les 
sous-marins passèrent par le barrage se trouvant 
à l'entrée du port, un drapeau blanc fut hissé à 
chaque sous-marin au-dessus du pavillon aile- 
mand.

Tous les capitaines des sous-marins ont été 
priés de signer une déclaration disant que leurs 
sous-marins étaient en bon ordre, que le péris
cope était intact e t leurs torpilles déchargées. 
Au moment où les navires britanniques rencon
trèrent les navires allemands et pendant le voya
ge qui suivit, des dirigeables et des aéroplanes 
britanniques ont survolé la flotte.

La progression des Alliés mercredi
Les communiqués officiels

PARIS, 20 (23 h.). — Aujourd'hui nos trou
pes, dépassant sur leur gauche la pointe de Ci
vet, ont poussé leurs avant-postes sur la ligne 
Rancennes-Fromelennes-Massoudre. 8000 prison
niers alliés ont été recueillis à Givet ainsi qu'un 
important matériel de guerre, des batteries d 'ar
tillerie, des tanks et des mitrailleuses.

Plus à l'est, nous avons occupé les villes de 
Neuîchâteau et d'Etalle, où notre entrée a pro
voqué de grandes manifestations de sympathie.

La ligne atteinte dans la journée par les têtes
LONDRES, 22. — Des éléments de nos troupes 

ont atteint la ville de Thourout et d’Erenthal. 
Aucun changement sur le reste du front jalonné 
par Malines, Wilverde et Bruxelles. Des centai
nes cle prisonners britanniques, italiens et russes 
continuent.de passer en Hollande.

L’avance d e  jeu d i
LONDRES, 22 (soir). — Ce matin, la deuxième 

:et la quatrième armées ont continué leur mar
che vers la frontière allemande. Le mouvement 
de nos troupes s'accomplit selon le programme 
et sans incidents. A notre droite, nos avant-gar
des progressent vers la Meuse, au sud de Namur. 
A gauche, elles ont atteint la ligne Gemblaux-Wa- 
vre.

PARIS, 22 (officiel). — Ce matin, les troupes 
américaines ont traversé la ville de Sarrebrouck. 
La population civile les a accueillies comme des li
bératrices et les a couvertes de fleurs, 
de colonne est jalonnée par Verlaine, Longlier, 
Legiise, hlabay-la-Vieille.

En Lorraine, nous avons poussé des détache
ments à St-Avol, Cochern, Forbach et Sarre- 
bruck. En Alsace, nos troupes ont atteint Ober- 
nai, au sud-ouest de Strasbourg ; sur la rive gau
che du Rhin, nous occupons Neuf-Brisach, Hu- 
ningue et St-Louis.

Partout la joie des populations s’est manifestée 
ainsi que leur attachement à la France.

LONDRES, 20 (soir). — Au cours de son avan
ce, la troisième armée a franchi aujourd'hui la 
frontière allemande de 1914 pt a pénétré dans le 
grand-duché de Luxembourg. Elie a progressé 
plus avant dans le sud de la Belgique. Nos trou
pes ont traversé Esch et Arlon et ont atteint dans 
la soirée la ligne générale Gnadringen-Wolhme- 
ringen, Dudelange, Montereange, Autelbas, Gron
de!

PARIS, 22 (Havas, officiel). — 70 navires com
prenant des croiseurs, des cuirassés et des des
troyers ont été remis à la flotte alliée selon les 
clauses de l'armistice et sont entrée jeudi à Ro- 
syth,

BERLIN, 22. — Le président de la commission 
allemande d'armistice, à Spa, a reçu du maré
chal Foch la réponse suivante à une série de de
mandes d'adoucissement des conditions d'armis
tice présentées du côté allemand : Il ne peut 
être douné aucune suite aux demandes conte
nues dans la lettre du major-général en date du 
21 novembre 1918 et relatives aux conditions mi
litaires de l’armistice.

PARIS, 22. — Officiel — Communiqué de 21 
heures : En Belgique, nos éléments de cavalerie 
ont atteint Bastogne. Plus au sud, nos troupes 
ont fait leur entrée à Fahay-la-Neuve. Dans cette 
localité, nous avons pris possession d'un parc 
d'aviation ennemi. Un millier de soldats alle
mands qui se trouvaient encore dans ce village 
ont été faits prisonniers avec leur colonel.

En Lorraine, nous avons atteint la ligne Kitter- 
heim, Neuvilette, Hauttebois, Hochefelde, Hut- 
heim, Salzbourg, Pierre, Marmoutiers, que nous 
avons occupés. La marche en avant a continué 
en Alsace au milieu des manifestations de sym
pathie. Nos troupes ont fait leur entrée solennelle 
à Neu-Brisach, Huningt'e, Markolsheim. La livrai
son d’un important matériel a eu lieu dans 
conditions prévues.

L'entrée d.ins Saverne
SA VERNE, 21. — Le général Duport comman

dant le VIme corps d'armée, est entré à Saver
ne à la tête de la 63me division d'infanterie, com
mandée par le générai Le Boc. Toute la popula
tion a manifesté un enthousiasme indescriptible. 
Le maire et les membres du conseil municipal, 
revêtus des insignes français et accompagnés 
d’une foule nombreuse, sont venus au-devant des 
troupes. La ville était magnifiquement pavoisée.

Les consulats allemands de .Russie occupés
BERLIN, 22. —Les consulats généraux de Pé- 

trograde et de Moscou ont été occupés et tout 
leur personnel interné.

Nouveau changement dans les ressort» 
des commissaires du peuple

BERLIN, 21. -  Un nouveau changement dans 
les ressorts des commissaires du peuple vient d'a
voir lieu. Le commissaire du peuple Landsberg a 
cédé l'office des renseignements à M. Scheide-

mann et a pris la place de ce dernier à l’office
des finances.

Vers l’Assemblce constituante allemande
BERLIN, 22. — Plus de 1000 délégués de tous 

les groupes organisés se sont réunis dans la Phi- 
larmonie afin de discuter les élections au Con
seil des citoyens de Berlin et de fixer le program
me de travail pour, ces jours prochains. Tous les 
orateurs ont déclaré qu'ils se placent sur le ter
rain de la nouvelle situation, mais qu'ils deman
dent une convocation rapide de l ’Assemblée cons
tituante nationale.

Résultat définitif des élections américaines
NEW-YORK, 22. — On publie le résultat dé

finitif des élections américaines : Le Sénat est 
formé désormais de 49 républicains et de 49 dé
mocrates. La Chambre des députés de 239 répu
blicains, 139 démocrates, 1 indépendant, 1 prohi- 
bitionniste et comprend 1 socialiste,

Réd. C'est donc une défaite pour le parti de 
M, Wilson,

A travers !e Luxembourg
PARIS, 21. — Le général Pershing devait ren

dre visite, hier 20 novembre, à la grande-duches
se de Luxembourg. Le régiment d'infanterie amé
ricaine devait traverser la ville de Luxembourg 
après midi. Le général Pershing a adressé à la 
population du Luxembourg une proclamation an
nonçant le passage nécessaire des troupes amé
ricaines par le Luxembourg, et garantissant 1a 
discipline des troupes et leur bienveillance à l'é 
gard des habitants.

Wilson en Europe
WASHINGTON, 22. — De la Maison- Blanchie, 

otn annonce ■oMiofellement quie le président Wil- 
son compte partir pour la  France immédiatement 
après l’ouverture die la  session régulière du Con
grès afin die participer à lia discussion et à 3'a fixa
tion des poim'Js essentiels .du traité de paix avec 
les Empires centraux. Le nou'vaau congrès doiît 
6© réunir d'ans la première semaine de décembre.

Le président Wilson s'embarquera fort proba
blement au co'Uirant des trois semaines prochaines. 
Il ne semble pas possible au président de rester 
pendant feu te la session de lia conférence formel
le de paix, mais sa présence au commenoemient 
de la session est nécessaire pour .parer au désa
vantage évident die discuter et de déterminer par 
câblogramme les lignes importantes du traité fi
nal au suj'&t duquel on devra prochainement se 
consulter.

Un congrès pan-eméricald
NEW-YORK, 22. — Un congrès pan-américain 

siège actuellement à Laredo, dans l'Etat du Te
xas. Des délégués des organisations travaillistes- 
des Etats-Unis, du Mexique, du Brésil, de l'A r
gentine, du Chili et de différents autres Etats 
américains assistent à ce congrès. Parmi les ré
solutions adoptées, il y en a une dans laquelle le 
congrès déclare que le mouvement travailliste 
condamne sévèrement le Bolchévisme, soit en 
Russie, soit ailleurs, et qu'il répudie toute com
munauté avec cette aberration.

Réd. : Les bourgeois du monde entier trem 
blent devant la Révolution.

Le coton reviendra
WASHINGTON, 22. — Le sénateur Hoke 

Smith, apr£s avoir conféré avec le W ar Trade 
Board, a déclaré que toutes les restrictions sur 
l'exportation du coton sont supprimées, sauf pour 
les pays ennemis et neutres de l'Europe septen
trionale. On s'attend à ce que le coton soit ex
porté en plus grande quantité vers les pays con- 
tigus à l'Allemagne, lorsque celle-ci aura exécuté 
toutes les conditions de l’armistice.

Commission de la R. P.
BERNE, 22. — La commission d'experts pour 

la R. P. est réunie à Berne. L eprojet et le rap
port du Conseil fédéral ont été présentés. Par 
14 voix contre 6, la propostion Gaudard rendant 
le vole obligatoire a été renvoyée. On a égale
ment repoussé par 9 voix contre 7 la proposition 
du système saint-gallois. Ce matin, on p. abordé 
la question du vote cumulatif.

E N  S U I S S E

Une enquête judiciaire contre le  Comité d’Olten
BERNE, 22. — Le « Bund » écrit, d'après un 

télégramme qu'il reçoit de Zurich :
« Sur l'invitation des autorités fédérales, l'au

diteur de l’armce a ordonné une instruc
tion pénale militaire contre les trente-sept
signataires de l’appel du 11 novembre pu
blié par le comité d'Olten, le comité di
recteur du parti socialiste suisse, le comité fédé
ral de l'Union spndic^le et la fraction socialiste 
aux Chambres. Le major Glattli de Zurich est 
chargé de la direction de l'enquête qui sera con
duite à Berne, Lucerne et Lausanne. On consi
dère comme objet du délit la phrase incitant les 
militaires à se refuser à tirer sur les grévistes et
à fogner des conseils de soldats dans les unités
mobilisées, ainsi que la sommation aux chemi
nots de repousser la mobilisation en refusant de 
travailler pendant la grève.

Réd. La réaction relève la tête pour écraser 
les revendications légitimes des ouvriers dans la 
personne de leurs chefs. Les jaunes ont de quoi 
être heu-eux. Ils ne le seront pas longtemps, car 
la réaction capitaliste finira bien par les attein
dre. p SKSSi.

Encore des avions 1
ZURICH, 22. — Jeudi après-midi, à 3 h. 30, 

deux grands biplans étrangers ont fait leur appa
rition^ au-dessus cle la ville. Ils ont atterri à
3 h. 50 entre Aitstaelten et Schlieren. Les deux 
appareils étaient chargés de marchandises de 
toutes sortes. Suivant la « Nouvelle Gazette de 
Zurich >■, ils étaient montés par deux officiers au
trichiens qui ont éts immédiatement internés. Se
lon leurs déclarations, ils venaient d'Innsbruck.

Réd. : Un télégramme de Vienne nous apprend 
au même instant que les troupes italiennes ont 
occupé Innsbriick. Ces officiers ont fui devant 
l’invasion.

Le, cinquième horaire réduit
BERNE, 22. — Le cinquième horaire réduit en, 

trera définitivement en vigueur le lundi 2 décem
bre.

— M» ♦ —   -----------------

Notre service particulier
Ernest Glcot arrêté

LAUSANNE, 22, — Nous apprenons que notre 
camarade Ernest Gloor, étudiant en médecine et 
membre du Comité central de la Jeunesse sociai 
liste, a été arrêté il y a huit jours environ pouij 
incitation à la désertion lors de la mobilisation 
de la première division.

Nous apprenons aussi que plusieurs refus dç 
servir se sont produits lors de la mobilisation de 
la première division.

Suppression du trafic postal le dimanche
BERNE, 22. — La Direction générale des pos

tes, par suite de l'entrée en vigueur du cinquième 
horaire réduit, qui supprime les trains du diman-i 
che, fermera tous les bureaux de postes et sup* 
primera tout trafic postal le dimanche.

La mortalité dans ta troupe
BERNE, 22. — La mortalité est très grandq 

dans la troupe. Au régiment 7 en particulier. 
Avant-hier, 10 décès ; hier, 8, et ce matin 4 cor, 
billards étaient dirigés du côté de la gare. Plu^ 
sieurs médecins ont été mobilisés d'urgence.
— ----— — œs, ■$ <oasBw»~— ---- --- —-,

CANTON DE NEUCHATEL
H E Ü G H A T E L

Bonnes nouvelles. — Le Conseil communal 
ayant levé les restrictions décrétées il y a quel
que tempo eni (raison ide lia gjippiî, urne belille 
activité va reprendre immédiatement au 6ein dy 
partit.

Ge soir déjà, «ne aes embTée générale est ccmvo!- 
quée di'urgen.ee pour s’occuper de la question dei 
Vorientation du perii qui figure à l'ordre du jour 
de la réunion cantonale da dimanche et du cont- 
grès suilise. Cet objet, dont l'actualité et 11'impor
tance n'échappent à personne, mérite d'être dis
cuté et approfondi par une assemblée nombreuse. 
Que 'tous le© camarades soient donc présente ce 
isoir, au local de l'Ecluse, et... qu'ils arrivent A 
l'heure : 8 heures préaises. Et d'une 1

E»a g r i p p e
Les nouveaux  cas de g rippe annoncés par 

les C om m issions locales de sa lu b rité  p u b li
que, se rép a rtissen t com m e su it:

Pour 13 semaina du 28 octobre au 3 novemhrs 1918:
D IS T R IC T S J o  d t - r a s  

i i  7 ans
De 1 

h 14 sos
D t '5  ”  

i 11’
A u ta s a s  
ce 50 ans T O T A L

N eu ch âte l 39 52 22S 22 341
B oudry 36 61 136 3 236
V al-de-T ravers 31 50 93 4 178
Val-de-Ruz 24 32 141 10 207
L ocle 10 34 190 5 239
C h au x -d eF o n d s 31 2 3» 173 6 238

T O T A L 171 257 961 50 1439
Pour ia semaine du 4  au 10 novembre ! 3 18 :

D IS T R IC T S lit 1 an!
De?

è H an:
Dt 15

è  5C
Au-dr-sas 

d i  50 ans TOTAL

N euchâte l 24 26 H 8 199
B oudry 12 27 101 2 142
V al-de-T ravers 5 22 66 2 95
V al-de-Ruz 18 35 63 1 117
L ocle 23 26 167 8 224
Chaux-de-Foiids 23 33 168 8 237

T O TA L 110 169 706 29 1014
ja ^ se m a in s  du 11 au 17 novambra 19! 8 :

D IS T R IC T S Au-dessous 4i 7 ans
P « 7

•  H  S3S
[ a  tS  

à 5D ans
A o -d n v .i 
di 50 a..; T O T A L

N eu ch â te l 6 20 84 2 112
B oudry 3 11 54 — 68
V al-de-Travers 2 22 41 — 65
Val-de-Ruz 2 11 15 y 29
Locle. 5 9 76 12 ” 92
C haux-de-Fonds 14 31 116 4 165

T O T A L 32 104 3S6 ' 9 531
N ous d o n n o n s ci-dessous le tab leau  dei 

décès occasionnés p ar la  g rippe, ju sq u ’à  f ij  
o c to b re  1918 (non com pris  les m ilita ire s  eq 
service ac tif):

DISTRICTS Juillet «iit StjVmVn Octobre T O T A L
N eu ch âte l 34 37 7 32 110
B oudry 20 10 4 18 52
V al-de-T ravers 37 31 4 10 82
Val-de-Ruz 6 V — 16 31
Locle 8 23 15 33 79
C haux-de-Fonds 121 41 13 ?.B 206

T O T A L 229 lo i 43 137 560
N euchâte l, le 21 n ovem bre  1918.

Département de rirtléiieur,

lie du m
L A  C H A U X - D E -  F 0 Ï *  D 3

i o r
p® 8P̂ < ® 8 heures et quart, au Ccrc'e, assem

blée générale du parti. Ordre du jour : Congrèl 
cantonal et congrès suisse.

Vu l’importance de l’ordre du jour, tous les ca
marades doivent être présents.

A 7 heures trois quarts, Comité.
Des samaritains

La Société des Samaritains nous écrit :
Le chef du lazaret de Payerne nous demande 

d’urgence deux infirmières capables. Entretien et
4 francs par jour. Personnes oualifiées sont priées 
de s'annoncer à M. Alb. Peu et, Numa-Droz 31.

îshUCHAI fc.L. Asscii:ülée du parti.   Ce
so r. vendredi, à 8 heures, à l'Ecluse. Ordre du 
jour: /lerbal' ; cotisations ; admissions et démis* 
s k x u s  ; préparation die î'ais&etnbliéte can tonale et du 
congres «m sa ; désignation des délégué* ; discu*, 
sm* sur l orientation du parti ; d ï w i
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Parti socialiste neuchâtelois
Assemblée cantonale des délégués

Toutes les sections du canton sont informées 
qu'une assemblée extraordinaire de délégués aura 
lieu dimanche prochain, 24 novembre, à 9 heures 
du matin, à Neuchâtel.

Le local sera désigné ultérieurement.
O rdre du jo u r ;  Examen des questions qui se

ront soumises à la discussion du prochain Con
grès national suisse. Rapport sur la grève gé
nérale.

Toutes les sections sont instamment priées 
d'envoyer les délégués auxquels elles ont droit.

Le Comité cantonal.
--------------  ii—  »  — ii --------------------

Méthode russe 
Méthode allemande

( S u i t e  e t  f in )
La période terroriste  (1879-1887) porte le mê

me caractère d'implacabilité et d'absolu du moins 
quant aux moyens d'action. Le terroriste croit 
transform er la Russie à coups de bombes el d 'a t
tentats à la dynamite. Les trains impériaux sau
tent, le Palais d 'H iver est dynamité, le tsar. 
A lexandre II exécuté.

Malgré la violence des méthodes d'action, le 
mouvement a subi un échec tout en laissant des 
traces profondes.

Avec Plékanoff, le mouvement prend au dé
but un caractère occidental. La classe ouvrière 
s’organise à la  moderne. Mais bientôt son action 
apparaît comme pâle et insuffisante et s'efface 
devant celle de Lénine fondateur du bolchévisme 
socialiste russe. C 'est un Blanqui qui a étudié et 
qui connaît à fond Karl M arx dont il se déclare 
le disciple. Il combat furieusement le trade-unio
nisme et le « millerandisme » russe de Kritchews- 
ky qu’il fait d isparaître-de la scène politique en 
Russie. Avec Lénine, la méthode des minorités 
agissantes est avouée, affichée et exaltée. On dé
clare que la Révolution « se fait », contrairem ent 
à l’avis de certains doctrinaires. Il réclame la for
mation des groupes de « révolutionnaires profes
sionnels ». 11 combat à la fois l'anarchie et l'op
portunisme. Il accable de son mépris et de sa 
polémique ultra-violente « les suiveurs » de la 
foule, les invertébrés, les mous, les freinards et 
les traînards.

Sa conception trouve un écho vibrant dans la 
classe ouvrière russe. Ne s’a rrê tan t devant au
cun obstacle, il va bientôt dominer le mouve» 
inent ouvrier russe qui accepte sa doctrine de 
dictature prolétarienne avec son programme ma
ximum. Comme nous l'avons montré, elle corres
pond à « la nature » russe et à son évolution

La Set
historique. Même l'é ta t économique arriéré qui 
ne favorise pas un travail lent d 'organisation sert 
le bolchévisme avec sa «méthode de 300 à l’heu
re ». La guçrrc mondiale créant une atm osphère 
catastrophique sans précédent a préparé un mi
lieu idéal pour Lénine qui va droit au  but, ne 
s ’a rrê te  devant, rien e t renverse to u t sur son 
chemin, tout en se rendant compte qu’il peut 
être un jour renversé lui-même par une force 
supérieure ou par la force des choses.

Pour savoir ce qu'est le bolchévisme, soit pour 
le com battre, soit pour l’adopter, il faut lui ap
pliquer la méthode de Spinoza qui disait : e II 
ne s'agit pas de rire et de pleurer ; il s'agit avant 
tou t de comprendre ».

*

Nous pouvons résum er plus brièvement la mé
thode allemande, qui est mieux- connue. En effet, 
c’est la méthode occidentale couramment appli
quée. C’est celle de l'organisation méthodique. 
A vant de lancer les forces dans l'action, cette 
méthode hésite, examine, tâtonne et se prépare 
indéfiniment. Tout en proclam ant que son « but 
final » est la révolution socialiste, le mouvement 
social dém ocrate allemand se réduisait à l ’action 
quotidienne réformiste, à l’organisation, à l'édu
cation et au recrutem ent ouvrier.

La méthode révolutionnaire fut sincèrement 
critiquée par tes socialistes allemands d'avant- 
guerre et taxée de romantisme vieux jeu.

Il a fallu la révolution russe de 1905, la recru
descence de la réaction prussienne et l'influence 
de Rosa Luxembourg et de Karl K autsky pour 
faire adopter au Congrès de Iéna (1905) la nou
velle tactique de la grève générale politique, 
bientôt réduite, par Bebel lui-même, au rôle d'un 
moyen lointain et accessoire.

On comptait surtout sur la conquête électo
rale de la majorité de la nalion, sur une révolu
tion légale. La croissance vertigineuse des voix 
socialistes, du nombre des cotisants et les mil
lions de syndiqués et de coopérateurs parais
saient donner raison à cette espérance.

La guerre mondiale a montré qu'on ne sau
rait faire l’économie d'une révolution. La guerre 
de 1914, dans l'esprit des classes dominantes al

lem an d es , devait « prévenir » non seulement une 
agression étrangère, mais aussi une révolution 
intérieure, « même pacifique ». La défaite du mi
litarisme et l'écrasem ent de l'Allemagne impé
rialiste. ont ouvert la porte toute grande à la Ré
volution allemande dont les éléments sains et po
sitifs se trouveront tout prêts à entrer en action.

La Révolution allemande fut puissamment se
condée par l'exem ple russe. Mais il nous paraît 
impossible qu'elle suive les mêmes voies. La 
classe ouvrière allemande est puissamment orga
nisée, disciplinée et éduquée. Des violences spo- 
radiques, momentanées ou isolées, sont fatales 
dans toute révolution. Pour diriger ou suivre une

révolution, il faut faire abstraction de la  pous
sière sanglante, d ’incidents tragiques. L’Allema
gne eut un besoin vital de se débarrasser de la 
caste féodale et de l’absolutisme impérial. Elle 
s'en est débarrassée à  tout jamais.

C'est l'œuvre de réorganisation et de vie qui 
commence et qui se continuera sous les yeux du 
inonde intéressé à cette expérience sans précé
dent. La Révolution russe prit place au milieu 
de ia guerre. Elle n'était pas libre. Avant de 
s 'occuper d'elle-même, elle avait à liquider la 
guerre. Des lu ttes intérieures terribles entre les 
partisans de la paix et ceux de la guerre s'en- 
suivirent. Une coalition démocratique et socia
liste, en ajournant la Constituante, s'était suici
dée.

Les bolchéviks, décidés à tout et ayant l’ha
bitude de résolutions claires e t précises, ont pro
fité du besoin universel de la paix et de l'élan 
des paysans vers la paix pour s’em parer du pou
voir. La Révolution allemande commence par où 
la Révolution russe a fini. C’est le socialisme qui 
s’empare de tou t le pouvoir. Mais ce n 'est pas 
le socialisme maximaliste de Lénine et de Trotzs- 
ky, mais celui de Haase et de Kautsky qui vient 
d ’ê tre  flétri par Lénine comme « un renégat », 
Ce socialisme correspond à celui de Longuet et 
de Paul Faure en France. C’est le socialisme 
m arxiste classique un peu plus décidé que ce
lui de notre ami Longuet.

Ce n ’est pas même le socialisme de Karl Lieb- 
■knecht ou de Rosa Luxembourg qui, eux .aussi, 
ne sont pas toujours d 'accord avec Lénine. 
(Exemple : le rejet par Rosa Luxembourg et ses 
amis, au Congrès de Londres (1901) de la tac ti
que de l'expropriation individuelle). La méthode 
révolutionnaire qui vient de triom pher à Berlin 
est la synthèse de la méthode m arxiste d'avant 
îa guerre et de la méthode russe de la Révolution 
de novembre. Ce n’est ni du «,300 à l'heure », ni 
le « millimètre à l'année » de la tactique oppor
tuniste qui, de crainte de précipitation, piétine 
sur place. C 'est la bonne moyenne normale.

La réaction et la contre-révolution essayeront 
d 'entraver la marche régulière de la Révolution. 
Les majoritaires chercheront peut-être à t i re f 'la  
couverture à eux. S'ils arrivent à trop ralentir et 
oppertuniser le mouvement, le groupe « Sparta- 
cus » est 'là pour profiter de toutes les erreurs 
commises. Leur élimination totale du pouvoir est 
une faute. Nous attendons des renseignements 
complémentaires pour' en avoir l'explication.

Le prolétariat français saluera avec enthou
siasme la Révolution allemande, fille de la grande 
Révolution russe, et l'étudiera dans toutes ses 
phases pour son éducation socialiste. Toute ré 
volution socialiste est nôtre. Nous vivons une 
grande époque sans précédent. C 'est une véri
table nouvelle ère sociale qui commence.

M ontrons-nous-en d:gnes et élevons notre 
cœ ur et notre esprit à la hauteur de la situation !

N® 268 — 34"* Année 
Vendredi 22 Novembre 1916

E T R A N G E R
ETATS-UNIS

L'aide américaine poui l'Europe. — La confr 
mission de contrôle du ravitaillement annonc* 
que seuls trois pays en Europe, à savoir la Hon
grie, l'Ukraine et le Danemark ont assez de pro
visions pour pouvoir tenir jusqu'à la prochain* 
récolte. Tous les autres pays européens ont be
soin de l'aide américaine.

Les Etats-U nis disposent à  cette  fin de 20d 
millions de tonnes de denrées alimentaires. L i 
chiffre total des populations qui devront êtr« 
soulagées moyennant cette quantité est évalué i  
360 millions.

Le voyage du président Wilson. — La décision 
du président Wilson de se rendre en Europe est 
vivement discutée dans la  presse américaine. Le* 
journaux constatent que, contrairem ent à  l'opi> 
nion généralement répandue ce voyage n’est pa» 
contraire à la Constitution. Dans la loi écrite, il 
n’existe rien qui s 'opposerait au voyage du pré
sident à l'étranger. Ce que le  président lèse en 
quittant son pays c 'est l'usage constitutionnel (la 
loi non-écrite) qui a retenu - jusqu'ici les prési
dents des Etats-Unis de quitter lè pays pendant 
la durée de leur présidence. Mais le président 
W ilson n’entreprend certainem ent pas cette ' dé
marche exceptionnelle sans avoir préalablem ent 
consulté les personnalités m arquantes et lès chefs 
des deux grands partis du pays. E t dans les con
ditions exceptionnelles actuelles tous ont ap
prouvé cette décision.

Les journaux assurent que, parmi les délégué» 
américains au congrès de la. paix se trouveront 
entre autres le colonel House, le sénateur Root, le 
sénateur Lodge et le leader travailliste GomperS: 
La délégation américaine sera accompagnée d'un 
grand état-m ajor d 'experts. Pour chaque questioï 
qui devra être solutionnée, il y aura des expert! 
qui donneront les renseignements nécessaires 
Entre autres, il y aura des experts qui étudient 
depuis longtemps déjà la question des nationa
lités. Le nombre total des membres de la délé
gation américaine (experts, secrétaires, etc.) esl 
évalué à 150 personnes. “

Concours aérien à travers l'Atlantique. — Sepl
aviateurs se sont déjà annoncés pour prendra 
p a rt au concours aérien organisé par l'Aéro- 
Club américain. Trois de ces aviateurs sont amé
ricains, deux anglais, un italien et un brésilien 
L'un des aviateurs anglais, le capitaine Paise, 
déclare qu'il croit pouvoir accomplir le vol avec 
une vitesse moyenne de 160 kilom ètres par heu
re et qu’il" compte atteindre la côte de New» 
Foundland en 24 heures.

Ouvriers, le  journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » !

C8
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— lit a donic dfétsltnltétfelsisé tous les autres ?
— Oui, Monsieur lie marquis, il a racheté eln 

sous main toutes vos crélanoes. Monsieur Je m ar
quis, il veut que vous n ’ayez à faire qu’à lui...

Toutes les illusions die l’inventeur se dissipèrent 
en un inistant. Sa fausse séculrité d'ispaïu^U il efi

les longues m éditations .die sa  vie solitaire à
l'êliranger, il .avait beaucoup idlïscubé avec lui-mê
me daa causes qui avaient amené son départ, e t pas 
une fois il aie s 'é ta it senti troublé par un regret. 
Il avaJÜt fait ce qu'il devait faine. Conduit par les
circo-uaüamicîes à jugea- son pènei, il s ’était enfuâ,

ire  vît l'abîme ouvert devant lui et vers pour se punir de son manque de respect,
marchait d'un pas précipité. Pendant1 qu'il se Com
plaisait dlan® sjels. songes, (son ennemi poussait 
son oeuvre de ruine.

L\a marquis ressentit une lîmpressio<n de froid 
au cœur, ses oreilles tintèrent, il vit tou t som
bre, comme si le cie'l' s’était subitement cou
vert.

La voix die son fils le rappela à lui-même. Le 
jeune homme isiortait, son f'usil sur l'épaule, ac
compagné d!e sa isœuir, insouciants, joyeux, l'un 
et l’autre. Antoine!!le marchait, abritant sa tête 
charmante sous une ombrelle rouge.

— Pèr.e, oria-t-e'lll» die loin, Tenez-vous avec 
nous ? M, Tondeur nous emmène jusqu'aux cou
pes,

— Non, mon enfant. Il faut que je rentre tra
vailler.

Il lie» suivit touis Heis .deux d 'un  regard  atten
dri : lui, souple et vigoureux, avec sa carrure
athlétique ; laite, grande et sveilte, avec-.sa taiillla 
élégante. Ses enfants, so>n bien le  plus précieux, 
son uinique amour. Les laisserait-il exposés à la 
vengeance die Carvajan ? Ne saurait-il pas dispu
ter à son einmemiil lllaur présent e t leur avenir ?

Une flamme lui monta au Cerveau : il se sentit 
une force nouvelle. 1)1 istei jugea capable de réali-, 
ser dles prodiges. Pour son malheur, il chercha lie 
salut dans ses hasardeuses spéculations. Il se li
vra de nouveau à sa chimère. Et quand il avaâl 
r'.nco.re, avec de l'o rdre el dis la patience, le moyen 
de sortir de ses embarras financiers, il se prépa
ra à descendre plus avant dans le gou'ître où crou
lait sa fortune.

—- Obteniez Seulement de Carvajan qu'il nie 
donnai du  temps, idüt-Al au notaire, s t je réponds 
de i'ou;t.

11 jeta un regard profond sur son. château, et. 
d une voix prophétique :

— Vous voyez ces tours, ces to i ts ?  Eh bien! 
avant peu j'aurai de quoi îles faire dorer, si la 
fantaisie m'en vient !

Il se mit à rire en agitant sa tê te  blanche, et, 
faisant un geste d'a>dlieu à M allez eau, qui se de
mandait avec trouble si ce n 'était pas un fou 
qu'il avait devant lui, il remonta dans son. labo
ratoire.

IV
Ce n'avait) pais été sans une émotion profon<fe 

que Pascal avait revu la Neirnlfc. 'Parti étant 
un eaia&t, il  revenait un homme. Dans

et s’était jeté à corps perdu dans le travail.
Peu à peu il avalât senti eu lui un grand apaise

ment. L'éloignement avait étendu des voiles propi
ces enliré son souvenir et la terrible figure de Car
vajan. Il en é tait venu à ne La plus voir qu'ef
facée et adoucie.

Pendant ces années d'absence, seul dans l'im
mensité peuplée, e,t, pour lui, cependant déserte, 
d’as pays étrangers, il s’était désespérément ai!ta
ché à  la  patrie lointaine, à la famille dléUlaiissée. 
Il avait écrit à soin père, régulièrement, pour le 
tenir au courant de ses entreprises, de> ses tra 
vaux, de ses espérances. Carvajant lui avait en
voyé, avec une exactitude de commerçant, des ré
ponses courbes, isubsibantieilfes et froides, vérita
bles lettres d'affaires, se term inant à peine par 
unja phrase ternaire. Des conseils toujours, hardis 
e t pratiques, donnés avec un instinct merveilleux 
des situations, mais jamais un mot qui? fût une a l
lusion au passé, ou itne ouverture pour il'avenir.

Jam ais, dams un moment d ’isoliemenit ou de 
trils!|î(sse, il n 'avait fait entendre à son fits la cri 
d'appel die la vieillesse 'qui cherche un* appui : 
Reviens | La ténacité rudle et orgueilleuse de Car
vajan se fflcltrouvaiit to u t entiifère dans sa manière 
d 'être avec Pascal.

Celui-ci avait voulu partir, se soustraire à l 'au
torité p a te rn e le  : il pouvaltt e t devait user sans 
limite de sa liberté.

Cependant .lia jour, .où las dé  courir le monde, 
ayant terminé l'es travaux engagé!, le jaune hommie 
s’était dédîdé à annoncer son retour, il avait reçu 
de son père un billet bref, mais dans lequel écla
tait une satisfaction inattendue, Pascal en. éprou
va une vi'jve émotion. Il n 'était point blasé sur ces 
man.fesfflâtions de l'affection p.aterneSlfe. Il la  sen
tait vibrer sans fausse honte. Le vieillard était heu
reux de revoSr son fils. E t un pâle édîa.ir de  joie 
réchauffait son. cœur aeic e t glacé.

Pascal partit avec un double ravissement, à 
la pensée de renitrar au pays ejt! d'y retrouver son 
père-plus accessible e t plus doux. A lui, habitué' 
à parcourir grandis espaces, à voyager lente
ment, dans les pays sauvages, la traversée rapllde 
d'Am érique en Finance paru t longue, le  tra je t en 
chemin dé fer sembla interminable,

Iil fut pris d 'une sorte d e  fièvre d ’impaiHitence. 
Il se donna à peine le tem ps de rendre des comp
tes à  ses aidlminflstnateiurs dé Paria, et, le soir mê
me, il arrivait à  La NeuvUlte.

(A  suivre.)

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

Les Batailles de la Vie

le
p a r

Georges OHNET

(S u ite)
— Comptez sur moi, mademoiselle, je suis dé

cidé à ê tre  très carré, Mademoiselle, vous en au
rez la preuve.

Le marquis, arrivé sur le perron, se retourna. 
Devant lui, la vallée inondée de pure lumière 
s 'étendait calme e t riante. Dans la verdure 
des prairies, la rivière coulait brillante, entre 
deux bordures de saules trapus et rabougris. Les 
to its d ’ardoises e t de tuiles des maisons, éclairés 
par le soleil, étincelaient au milieu du noir feuil
lage des arbres.

L'air était si limpide que sur le haut du clo
cher de l’église, le coq de fonte doré qui couron
nait la flèche se distinguait nettement. Le tinte
ment de la cloche d'une fabrique arrivait grêle, 
appelant les ouvriers au travail, ,et le bruit bour
donnant du jeu des écoliers attendant l'heure de 
la classe m ontait jusqu'au haut de la  colline. Le 
vieillard s 'a rrê ta  un instant, appuyé à la rampe de 
fer, les yeux fixés sur ce paisible tableau. Le souf
fle pur de la brise ardemment aspiré emplit sa 
poitrine. Des larmes lui vinrent aux yeux, et, à 
voix basse, il murmura :

— Le repos et l'insouciance devant cette  belle 
nature,.. La joie calme de la vie au milieu des 
miens... Cétait là peut-être la sagesse el le vrai 
bonheur ! Mais chacun a sa destinée, et ne doit 
point s'y dérober.

Il secoua la tête, et voyant que le notaire s'était 
a ttardé à causer avec Mlle de Saint-Maurice :

— Malézeau, quand vous voudrez, mon ami...

E t il entra dans le salon. Robert, à grandi 
pas, se dirigea vers l'aile gauche, où un escalier 
pratiqué dans une des tours à toit aigu qui flan 
quent le corps de logis, conduisait à son appar 
tement. Il sifflait gaiement un air de chasse ei 
suivant un long couloir qui desservait les corn 
.nuns. Il passa devant la cuisine immense, avec si 
cheminée garnie de bancs circulaires, au fond d< 
laquelle dormait une broche longue à pouvoii 
y rô tir un veau tout entier. Une seule femme s'a. 
gitait dans la salle, faite pour les festins de G ar 
gantua ou les noces de Gamache, et qui servai' 
à préparer les modestes repas des quatre habi 
tants du château. Le jeune homme jeta un arnica 
bonjour à la servante, et, tournant sur sa droite 
il s 'apprê ta it à m onter les degrés de pierre, quant 
un bruit d ’éclats de rire interrompus par des coupi 
sourds appliqués régulièrement, a ttira  son atten 
lion.

Il fit quelques pas et s 'arrê tan t devant une por 
te entre-bâillée, il vit auprès d'une fenêtre, SU' 
laquelle s était juchée le berger aux cheveux rou 
ges, Rose Chassevent qui repassait. Elle frappai' 
son fer sur une plaque de laine roussie par di 
nombreuses brûlures, et, tout en causant avec sos 
sauvage compagnon, poussait vivement son tra  
vail. Bras nus, sa guimpe entr ouverte, le tein' 
animé elle é tait ravissante, la  fille du braconnier 
Assis sur ses talons, ses genoux soutenant s o j 
menton, le Roussot, fixant Rose avec une admi 
rative convoitise, semblait un loup tapi, prêt 4 
bondir sur la  victime que sa voracité lui désigna 
Il poussait de temps en temps de rauques texcla 
mations, ne se décidant à prononcer un mot qui 
quand il y était absolument forcé, comme si soi 
mutisme eût été causé plutôt par la paresse qui 
par l'infirmité, Rose avait cessé de rire ; elle lu 
parlait -maintenant avec une pointe d’accent nor 
mand qui donnait une saveur piquante à ses pa 
rôles :

— Non, vois-tu, le Roussot, lu n'es pas asse' 
soigné sur ta  personne... Regarde : tu  as un pan 
.talon eu lambeaux et une chemise toute grise d  
poussière. De plus, tu sens l’odeur de tes mou 
tons, et ce n 'est pas plaisant pour une fille.



Société coopérative de
Consommation

de N eu ch àtet

C hiffre d ’affa ires en 1917

il.M|Ubly

Réserve: Fr. 4 5 8 , 0 4 1
Capital : > 4 2 2 , 2 7 0
Tous las bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est leTëgulatewr in

contesté, aujourd'hui, des prix 
•de tous les articles dont elle s’oc- 
cupe. — On devient sociétaire sur 
Tine demande écrite, dont le for
m ulaire est à disposition dans 
Uousxias magasins et au bureau, 
Sablons 19. et nar ia souscription 
d’une part du capital du Fr. lü au 
m oins. La finance d ’entrée est 
de Fr. ô. K«2C>

On est considéré comme socié
taire dès qu'un acompte de Fr. 2 
aé té  pavé-sur tes F r. là  ci-dessus.

U s  coopératears conscients ne se 
servent que dans leur Société.

i  Serpillières : 
Essuie-m ains 
: Torchons et : 
Déchets coton
pour nettoyages de machines
Grand stock disponible de suite 
* Demander offres

V .  R 0 U B 1N E
Avenue Pïctet-de-Rochcm ont 7 

Genève :Js:J5

<4, R u e  d u  S t a n d ,  4

Toujours à disposition des or- 
£ a nisatâons ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
juvm ier choix. 851

Se recommande,
Ed. HAFNER.

JE3. G ru b e r
N E tC H A T E L

R ue d u  Seyon, 14b.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 848 
TIMBRES ESCOMPTE HE0CHATEL01S.

G r a n d e  S a l l e
- de rHûtei de ta Fleur de tus-

<E ntrée port©  N ord )

VENTE
es mm es la w m  m m n  es de .lu  s e m e lle

le samedi 23 novembre à partir de î  heure après-midi

L a in a g e s ,  J - in g e r ie  soigneusemént confectionnée 
V a is s e l l e ,  O b j e t s  u t i l e s  et de f a n t a i s i e  

à des prix très avantageux
MT Excellent* occasion de faire ses achats do Noël

B u f f e t  - T h é  - C a f éi
c

L a s o i r é e  e s t  r e n v o y é e  à  p lu s  ta r d
l1 — wi ,| | , ||,||

l_a v e n t e  o r g a h i s é e  p a r  d e s  f e m m e s  d ’o u v r ie r s  e s t  fa ite  
a v a n t  tout a u  profit d e  la  c las se  ouvrière. — U n e  invitation 
c o r d ia ie  e t  p a r t ic u l iè r e  e s t  donc a d r e s s é e  a u  p u D lic  o u v r ie r .

Le Comité de la vehte.

PHARMACIE

LA CHAUX-DE-FONDS

La ristourne pour l ’exerc ice  1917-1918 est f ix ée  
au 5 ° / o  et p eu t dès m ain ten an t'ê tre  retirée  en m ar
chandises, tous les  jours sauf le  sam edi, au gré des  
consom m ateurs, dans nos o ffic in es , dans nos m aga
sin s d ’ép icerie , de chaussures ou à la  L ibrairie  c o o 
pérative. *

L es tick ets sero n t v ér if ié s  par le  p erson n el du  
m agasin  où- la’ r istourne sera dem andée.

V e n d e u s e s
Jeunes d em o ise lle s  co n sc ien c ieu ses , a c tiv es  et 

in te llig en te s  son t dem andées com m e ven d eu ses  
ép icerie-m ercerie . — P laces stab les. — E n trée  de  
su ite  ou  ép oq u e à  conven ir.

O ffres  par écr it so u s ch iffre  3925 au bureau de  
La Sentinelle.

Cabinet dentaire

L E  L O C L E
Grand’Rue 3 Téléph. 3.85

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-Dr Gysi, à l'Ecole 
dentaire, à Zuribh ; du Dr L.-C. 
Brvan, à Montreux ; du Dr Eh- 
rensberger, à Munich ; et du Dr 
Mansscre, à Charleville.

Laboratoire spécial de p ro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. — Couronnes. — Travaux 
en pont. — Dents à  pivots. — 
Redressement. 1268

BON
pour l'envoi gratuit et dis
cret d 'un exemplaire du 
livre L'Hygiène intime. (Dé- I 
couper ce bon et l ’envoyer j 
accompagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste p o u r les 

! liais, à l ' I n s t i t u t  f î y y i e  I 
S . A ., N“ 22, à Genève.

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

Nous mettons en vente an d é -  
* « g t a i l  un dernier lot de f a y o t s  

d e  b r a n c h e s ,  bien secs, au prix de 8 0  e t .  pièce pris au 
chantier en gai e (entrepôt de MM. Grandjeati) ou à 1 franc  
livré à domicile. — La vente au chantier aura lieu j e u d i  3 1  
courant dès 1 h. 1/s de l’après-midi et sam edi 23  cou> 
rant de 9 fa. du matin à midi et de 1 h. à 5 heures.
*911 OFFICE OU COMBUSTIBLE.

AMEUBLEMENTS COMPLETS  
SKRABAL Frères P E S E U X  "4 / a / m w n n  j  / w m  Rue de ,a Gare 2 

T éléphone 1 8 - 1 4  Ru* de C orcelles 5
S P É C IA L IT É S  :

CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES -  SALLES A MANGER 
Excellente source d ’achats pour fiancés

F abrication soignée e t garantie  344

“ü*8*6 fit! CiülÉLIl d“c°î?***Rue
d e  C o llège

G ra n d  c h o ix  d é

t
Se recommandent, M*>« DELACHAUX & ME Y I.AX

tioiüie Prisse n n é s

+ BREVET*O 
76059

Appareil très pratique pour la transformation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières textiles.
En ven te  chex 8336

H. Baillod «  Neuchâteî
On s 'ab o n n e  à toute époque à  IA SENTINELLE

Après la grippa 
le s  cheveux tom be ni

Pour arrêter ia chute des elle 
Teux, il est bon de se servir régu 
lièrcinent de notre merveilleuse

Lotion sp écia le
«Me- iu iio u a .

Prix du flacon : fr. S .8 0 .
Seulement en rente d ie*  la 

fabricant : C h . S t e i n m a n n ,
parfunr. Temple 9, L e  Locle.

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

Tous les sam edis

SOUPERS
dans la salle du 1" 

SAMEDI > 3  NOVEMBRE

Tripes
Se recommande, E<1. H n ln er . 

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
DE FABRICATION SUISSE

* l T H E R M A »

J.-A. GUEX
27, r u e  N u m a - D r o s

(lis-s-vis i l  Collégt p r im a ire )

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 14.84

Lustrerle 
A m poules et Fournitures 

Aluminium  
Location de fers 3876

Horlogers
sont demandés, pour petites et 
grandes pièces ancre soignées : 
V is ite u r  dV-«’h»|> |i*-nunts.

metteur en marche,
D r rn l lc u r .
A c h e te u r s  d 'éclia |>p cn ient« . 
B em o n ten r ii de r tiu a f f t r » .
U ne a rro n d im en N e . connais

sant la  m achine aulom alique 
et les engrenages, 

l lo r lo g è re . connaissant le re -  
montage de raquettes.

Bon règ len t' - re to u ch eu r, & 
défaut une régleuse de premier 
re loree qu'on m ettrait au cou* 
rant de la partie.

Comptoir

Gindrai oeiasnauxâ c«
K llf d u  P u re  1 3 1  

L a  G l i a u x  - d e  * F o n d e
A la même adresse, bonnes 

poliNHCtiKse* de  d<-l>ris, soi» 
gnés, sont priées de faire leurs 
offres. 3890

»

Le berger poussa un grognement, ses petits 
yeux de pie étincelèrent et, semblant faire uni 
effort extraordinaire, il articula s j

— Beau^ pour la  fête !
— Ah ! ah ! cachottier, tu préparais une surpri-i

se ! s' écria l’ouvrière, en poussant gaîment son fer 
Brûlant. Eh bièn ! sois seulement présentable, 
et je danserai avec toi, je te le promets... comme 
avec les autres.

Le Roussot resta silencieux, ses lèvres se cris
pèrent, méchantes. Son visage eut pendant quel
ques secondes une expression de bestialité ef
frayante. Puis il se mit à rire par saccades, com
me s'il avait le  hoquet.

— Allons, mon fils, tu es content, dit Rose. 
Mais ce n'est pas une raison pour rester là en es
palier ioute la journée. Tu feras bien d'aller à tes 
bêtes, car si on te surprenait ici...

Elle n'eut pas le temps d'achever. Robert ve
nait de paraître. Le berger poussa un sifflement 
aigu, et, détendant ses jambes comme deux res
sorts, avec une adresse de singe, il sauta par la 
-fenêtre e t prit sa course du côté des écuries.

— Eh bien ! je i ’y  pince à causer avec ton 
amoureux, dit le comte en s’asseyant sur le bout 
de la planche à repasser... Tu"n'as guère de rai. 
son de te montrer fière, puisque tu es si aimable 
pour le plus laid des gars de la ferme.

— Oui-da, monsieur Robert, dit Rose avec co
quetterie, venez-vous à la lingerie pour me faire 
une scène ?

— Ma foi non... Je montais quand je t'ai en
tendue causer avec ce drôle... Mais je ne t ’aurai 
pas dérangée pour rien...

Il allongea le bras et, prenant la belle par la 
taille, il mit, sur son cou très blanc, un rapide 
baiser.

—t Ce n'est pas là ce que je vous demandais, 
dit 1 ouvrière, en rajustant sa guimpe. Quand on 
embrasse la fille, il ne faut pas être si dur pour 
le père... Qu est-ce qu'on m'a dit que vous aviez 
encore fait au bonhomme Chassevent ?

Le jeune homme fronça les sourcils :
— Oh ! tu sais, si tu veux que nous restions 

bons amis, ne parlons pas de ta vieille canaille 
de père...

— Et moi, je ne veux pas que vous me parliez, 
si vous devez le traiter de la sorte ! s'écria Rose, 
dont les joues s'empourprèrent.

— Allons, ne fais pas la méchante, dit le comte 
en s'approchant de la gentille repasseuse. Il prit 
son bras et le caressa doucement. Elle continuait 
à faite la moue, les yeux baissés, mais tin com- 
rr. encornent de sourire au coin de la lèvre. Ses 
cheveu?-, blonds frisés se retroussaient sur sa nu- 
r-.’c robuste, et par l’échancrure de son co i la 
r>?issance de ses épaules apparaissait veloutée 
comme un fruit mûr.
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—  Si vous vouliez pourtant, comme fout pour
rait bien Ls’arranger i dit Rose, en levant subite
ment ses "yeux, qui se fixèrent, très doux, sur 
ceux de Robert. Le père a la passion des bois et 
la rage du gibier... Eh bien ! prenez-le comme 
garde... Il ne vous collettera plus vos lièvres, et 
vous avez assez de lapins pour qu'il se nourrisse 
sans vous faire de tort... La mesure de La Sau- 
celle est sans locataire... J ’irais y habiter avec 
lui... C» serait plus commode pour moi à venir en 
journée ici... Et ça me causerait tant de plaisir !...

Le comte approcha ses lèvres des joues de Rose 
qui ne se défendait plus, et, effleurant sa petite 
bouche de sa longue moustache :

— Tu n'es pas trop bête, dit-ü... Et Itout ça 
pourrait se faire aisément, comme tu dis, si ce 
vieux diable de Chassevent n'était pas le plus dé
terminé coquin qu'il y ait à dix lieues à la ronde. 
Ma chasse serait bien gardée avec lui, qui est le  
compère de tous les braconniers du canton !... 
Non, mon enfant, je ne logerai pas ton père, si 
ce n'est en prison... Et ce sera autant de gagné 
pour toi. Pendant ce temps-là, il ne te prendra 
pas ton argent et ne te donnera pas de calottes.

— Ah ! c’est comme ça ! dit Rose furieuse, en 
s’arrachant des bras du jeune homme. Eh bien ! 
moi, je vous défends de m'approcher... Et si vous 
touchez seulement un pli de ma robe... je pré
viendrai Mlle Antoinette.„ Ah ! mais !

— Bravo ! la vertu t'embellit, ma mignonne... 
Il faut y  persévérer, dit gaiement Robert... Tiens, 
regarde ton galant à cheveux rouges qui t'observe 
là-bas.

Ramené par une âpre et jalouse curiosité, le  
Roussot rôdait dans la cour, guettant de ses 
yeux perçants la fenêtre de la lingerie. II était 
fort éveillé, et sa mine rusée eût donné beaucoup 
à penser aux gens qui le considéraient comme un 
innocent. En se voyant observé, il se détourna, 
prit un air abruti et se mit à faire claquer son 
fouet à tour de bras, comme il en avait l’habitude 
pour se distraire.

— Le Roussot, reprit Rose avec aigreur, est un 
garçon qui ne ferait pas mal à une mouche, et 
que je prends en grande pitié 1 C'est mal à vous, 
monsieur Robert, de vous moquer de lui... Il a été 
recueilli chez votre père, après avoir été trouvé 
exposé sur le revers de la route... Je l'ai vu 
grandir, et c'est vraiment mon camarade d’en
fance... il ne dirait pas du mal du père, lui, mar
chez !

;— Allons ! la paix I dit Robert en pinçant l'o
reille hâlée de la jolie fille entre deux doigts, et 
la tirant doucement... Nous tâcherons de faire 
quelque chose pour te plaire, sans nous attirer 
du dommage.

Le visage de l'ouvrière s'éclaira, ses lèvres s'ar-
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fondirent dans un sourire, et, dans une coquette
rie calme, apportant sa joue au jeune homme :

— Oh ! vous êtes si gentil quand vous vou
lez !...

Il la prit par les épaules et l ’embrassa vive
ment. Elle se  dégagea avec un Cri et un peu pâle.

— Ah ! vous m'avez fait mal... Ne etc serrer 
pas tant... Vous êtes si fort !... Vous m'étouTter'iez1 
sans le vouloir.

Au même moment, une voix sonore se fit en- 
tenJdire, disant : *3

— Et ce seraiS) grand dommage !
Comme Robert se retournait mécontent, la tê

te de Tondeur, rouge e t «ou'iiante, parut à la 
hauteur de fe fenêtre :

— Votre serviteur, monsieur Robert et la com-' 
’ pagnie, dit la joyeux compère. Mâtin, vous chauf

fez idi’uin fameux bois !
Et, ■oBgnant die l ’œil, il  partît un gros r&ne 

qui lie Ænddt violet.
— Qu'est-ce qui vous amène ici ? demanda ru

dement le comte.
— Pardüié, monsiteur Robert, quelque chose qui 

vous touche plus que moi : en visitant les coupes 
Itout à H'heure, j’ai découvert uni n&d1 (d'émout- 
iclMs.., Et je suis venu dare-dare vous en pré
venir.

— Et j;e| vous en remercie, dit Robert en dtan- 
geamit df attitude... Le temps de prendre mon fusil 
et je s>uàs à vauls.

— N'oublüez pas toujounsi ca que vous mavez 
pfo.mï'B ! s’écria Rose, en remuant ses fers à grand 
bruit sur soin fourneau d|e> fonte.

— Noius verrons ça ! Ajiltendtez-nioi, Tandem*-,
Et, lesjte, te jeune comte gagna l’esealier.
— Qu’est-ce qu‘i) -t’a promis, Roson ? fit le 

marchand de bois, en appuyant ses grosses pattes 
vehies sur l’appui die lia fenêtre. Est-ce die t’épou
ser ?

— Vieillie bêle ! dSW la faune Mlie. Tenez, voillà 
M. Maléz'sem qui soc t. Allez lu» demander s ’il a 
reçu lia -commaaidie du contrat !

Accompagné par le marquis, le notaire traver
sait fe cour. M. die Cliaimefont parlait avec anlif- 
matian, e t Mailézea» l 'écoutait en. p]iar,! l’échine, 
oomm© décidé à supporter l'avalanche d‘«s rai- 
sonniam',:ir,ils, rSiMiâ se départir d’une résolution pri
se. L’inventeur, la tête en feu, lie geste exubérant, 
poursuivant, sians s® liai&sear démonter paa; l'at- 
iitutdle peu encourageante <dte soin Immmtei d'af
faires :

— Oui, pour oinquiamte mÜile francs j'aurai tous 
tes brevet? nécessaires, et je pourrai divulguer ma 
dé'cciiA'viïrle, Jaacüp mon four, et réaliser des béné
fices !£!iïornieü... Enterrez-vous, Malézcaa ?

— J entends, et je ConipraacLs... Monsieur le 
marquis, c'est forii: cilair, Monsieur ie marquis... 
Mais, où les prendrez-vous ces cinquante mille

francs, puisque, el vous n'en payez pas soixante- 
trois milite, la semaine prochaine, vous êtes sou* 
le coup d’une expropriation, Monsieur ie marquis, 
et pouvez être expulsé dfô cette demeure, Mob* 
sieur le  marquis ?...

— Où je lies prendrai ?... Mais dans votre caiik- 
.fiSfjfflinX ami. Vous ne me ferez pas un tel toril
pour une s i faihife ftonurae... Cinquante mille 
f iancs!-Et  c’est la fortune... Allons, prêtez-les- 
moi !...

— Je n’ai pas d'arg;eint personnel1. MonisîeHir le 
marquis, et quant à l'argent de mes clients, ia  
dalicatesse, Monsieour «& laaa'qiUiis, au!liant que ia 
îojii, m'interdit dî en dlispoâer... Croyiez-inoi, -Jre* 
noncez à la réalisation immédiate de vos projets, 
et réunissiez tou',es vos forces pour sortir die la 
situation où vous sous trou-vaz,.. Elle est tirés gra
ve...

— Eh ! j'en .sortirai, j'-en répionds, mais ce ne 
sera pas en faisant des économies... C'est mon 
invention qui nous sauvera tous... 11 me faut cin
quante miLlie francs... Sur seconde hypothèque... 
hein ?

— Vous ne Des trouverez pas, Monsieur le mar
quis. Votre crédit est épuisé dans le pays, et si 
je n'avais pas traité pour voicç-, jusqu'ici, H y 
a bsjaiU temps que vous ne trouveriez plus un 
centime, Monsieur le marquiîs...

— Eh bien, j'attends Ce soir, mon futur gendre... 
Je lui demanderai cet argent... Il me comprendra, 
lui...

Malézeau paruit hésiter un instant, puis, rêunis- 
sanit tout son couragg :

— C’est-àidfire qu'il partira, Monsieur ie  mar
quis... Aftez-vaus lui fournir vous-même un pré
texte, Monsieur Je marquis, pour rompre un ma
riage qui traîne 'tSepuia si longtemps ?...

— Que dites-vous là, Malézeau ? Supposericz- 
V0U3 que M. de Cro^x-Mes-nil lût disposé à  ne 
pas ten ir ses engagements ? S'il en est ainsi, je 
rue regrett!s)rai pas que ma fille ait tant hésité i  
l'épouser...

D 'ailleurs, qutamcî je serai e.n mesure de ia  doter 
prittdîèremenit, l'es m ark  ne lui manqueront pas... 
Allons, puisque je vous trouve intraitable', je vais 
retournai- Iouïtes nies poches et lâcher de me suf
fire à moi-niéme... Vous, occupez-vous se.inîicmenl 
d'obtenir d‘ti tfétmps pour que je sois tranquiile... 
Voyez mes créanciers...

— Monsieur le marquis, il n’y en a qu'un.
— Ah ! fit M. d!e Olairefon.t, cltonit l'animation 

se glaça brusquement. Il ajouta avec une doulou.» 
: eu-ic anxiété:

— Et ce créancier unèquzet?
Le netaiire baissa la tête avec découragement,  

et Baissa tomber oe terrible nom :
— Carvajan.


