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Au travail I
L'hüver 1918-1919 sera une date décisive dans 

^'histoire du socialisme inittemational et die la ci
vilisation humaine. Les grandis empffires de l’Est 
et du Centre Je l'Europe ont entraîné dans leur 
chute le régime capitaliste, dont ils étaient les 
soutiens. Le aociafeme est au pouvoir dans pdus 
de ia moitié die l'Europe, L’ère des réalisations 
et des grandes transformations Commence. Le so
cialisme cesse d'être un idéal, une théorife socia
le, il prend corps, il entre dan® le domaine de 
ia réaiüUé et die l'expérience. Il prend la suc
cession d'un niooiidis en déconfiture et en faillite, 
d’une humanité ruinée etU mutilée par le capita
lisme. La tâcha qui l 'attend est donc énorme 
et il ne pourra porter ses fruiits d'un jour à l'au
tre. H faut qu'il vainque d'abord les difficultés 
crôôes par ;1* écroulement du régime, il faut qu'il 
surmonte la réaction intérieure et extérieure qui 
menace son œuvre, il faut surtout qu'il accom
plisse la grande révoJutBon die s intelligences èt 
des consciences dlans la masse ouvrière ells-mê- 
in~ pour qu'il' ne dégénère pas en tune vaste ruée 
d ’intérêts égoïstes et qu’il garde toujours J‘a niis- 
sioa qu'il a die conduire l'humanité vers la jus
tice et ila fraiiern'M.

Dorénavant notre propagande ne Sera pas seu
lement une propagande d'idée, nous aurons à î'ap
pui de nos arguments des expériences, des réali- 
saiiono, des ex^aipîes. La bourgeoisie internatio
nale a couvris le dlan.gîr d’une telle leçon de 
dhose «i'j ellié tente maiitatenant dans tous Les pays 
un suprême effort pour étouffer le mouvement 
scoiallisl'e. Les neutres sortent d(a Heur sagesse 
prudente gtaanidl il s'agit die pan'.iir en guerre con
tre les bofeBevillts. Les journaux bourgeois, la 
pres:la vénale de tous les pays les dénoncent com
me le grand'ennemi die la civilisation... capitaliste. 
La Conlédfc'lrat'ion •suisse les expulse, perquisi- 
ttonne, saisit et dlétrulït les brochures qui parlent 
d?s réalisations opérâtes là-bas, la France redou
ble de vigilance à la frontière, il faut que les 
peuples ignorent, il' faut leur supprimer la possi
bilité idle savoir. Et tandis qu’on détruit1 tes bro
chures qui contiennent la Constitution, 3|jis loiils 
nouvelles, iesi réformes de la république socia- 
iisn̂ e, îa presse répand' sur son Compte un tor
rent de boue et d'ordures. Ce* n'est pas suffisant 
que le peuple ignore la vérité, Éf faut que son 
jugement soit faussé et déformé par le mensonge 
Bl; lîa ■calomnie.

L'hiver 1918-19 sera lie théâtre de cette formi
dable lutte entre 1e soeiailisniie et le capitalisme, 
entre la vérité et le mensonge. C'est à l'intérieur 
die -chaque pays que la lutte se poursuit.

En Suisse, en Suisse romande plus spéciale
ment, île combat sera vilf et tenace.

rendan t quatre ans, 1a bourgeoisie au pouvoir 
ia commis faute .stur faute. Sa polittique dictato
riale artï profit de quelques privilégiés, ses spé
culations, ses profits scandaleux ont soulevé lie 
mécontentement du peuplla. Un nombre Croissant 
de méoo.n terni lis s'est rapproché des .stOidilalistes qui 
seuls ont tenu tête aux prétentions capitalistes.

Mais ces méoon'Uents ne sont pas touis devenus 
des sociiaJisbes conscients, iis sont sooilaiiistes par 
entraînement, (par mécontentement, paras qu'ils 
sentent que quelque Chose doit être changé dianis 
notre nwndie. Ils me savent pas alairement le but 
vers lequel marche le socialisme. Et la oourgeoi- 
sie qui voit nos rangs se resserrer et les siiîins 
s'éclaircir, teivlje aujourd'hui de repêcher oes mé- 
oontents et de les attirer à elle. Ellla commence 
par agiter devant le peuple le speoire rouge, ila 
révoluiliion* les oomlpi'iots, la  igrève générale, la 
grippe, L:ls ; socialistes sont responsables de tous 
les crimes et de tous les forfaits, mais cela ne 
ouffirait pas. Les bourgeois se convertissant aux 
grandes réformes. Pendant quatre ans, ils ont 
spéculé et bourré leurs poches, ilis pauvent, main
tenant que les grosses affaires sont finies et qu'ail
leurs on parle .de séquestrer tous les bénéfices 
de guernei, parler de la participation des ouvriers 
aux bénéfices... à venir ! Ils veulent réaliser les 
rétiorm-as sociales et politiques que nous récla
mions et qu’iîls combattaient. Breif, ils sentent qu'il 
faut fâcher du tllest, et ils cherchent à sauver ain- 
ei le régime qui menace ruine.

Certes, les parais bourgeois omit beau e'enfari- 
ner comme le chat de la fable et se blottir clans 
la huche d? l'Union helvétique, la classe ouvrière 
consciente leur répondra toujours :

Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille,
J>: soupçonne dessous encore quelque machine.

Kien ne te sert d 'être farine,
Cur, quaud tu serais sac, je  n’approcherais pas.

Mais il y a ta grande masse des indécis, dies 
tièdes, des inconsdlents qui lisent encore la presse 
bourgeoise et qui se laissent bourrer le crâne. Il 
y a la grande masse dtes ouvriers qu’il faut encore 
gagner à notre action, à notre idéal et à nos or
ganisations ot sur laquelle cette .oropagande die 
mensonge et de ruse exerce une influence.

C'est pourquoi à l’effort de la bourgeoisie qui 
cherche à salir, à déformer et à encrasser tes es
prits, iboutes nos organisations doivent répondra 
par un gros effort de propagande pendant l'hi
ver. Les petites sections oomm® les grandes doi
vent redoubler de vie pour éctainer, pour décras
ser, pour éduquer, pour préparer des syndiqués, 
des ooopérateurs et cW socialistes conscients, ca
pables ide discuter et de comununiquar leurs opi
nions. Il faut faire un effort cet hiver, partout : 

' 1, Pour répandre ia presse socialiste jvt lui
procurer de nouveaux abonnés ;

2. Pour vendre des brochures de propagande ;
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3. Pour développer le» tâbRo&èqttea et I» lec
ture ^d'ouvrages 'socialistes ;

4. Pour créar partout des groupes d’études cH 
<de discussion ;

5. Pour multiplier îes îonférences d'éducation;
6. Pour créer des groupes de jeunesse socia

liste,
Dans chaque localité A doit y  evofir un foyer 

d'où rayonne la  lumière et la  chaleur die notre 
idéal. Tous au travail I J. H.-D.

line campagne suaire les c e e iM s e s
La lettre suivante a été envoyée & la rédaction 

de 1' « Union helvétique » :
Vous avez publié dans le numéro du 30 novem

bre de 1' « Union helvétique », sous le titre « Les 
griefs des agriculteurs » une lettre de M. Zélim Ja- 
cot, agriculteur, dans laquelle celui-ci affirme :

1. Que la commune centralisera la vente du 
lait pour le remettre à la Coopérative,

2. Que la Coopérative délivre aux ménages ua 
litre de lait par personne,

3. Qu'il n'y a du beurre qu’à la Coopérative,
4. Que la Coopérative veut tout accaparer pour 

écraser les petits.
Par de telles affirmations, M. Zélim Jacot in

duit le public en erreur. Cet agriculteur nourrit 
des sentiments hostiles contre notre institution. 
Ces sentiments changeront lorsqu'il aura une juste 
conception du but de la coopération qui rappro
chera plus vite qu’on ne le pense généralement le 
travailleur de la campagne et Ncelui de ia ville. 
Sous l’empire du mécontentement ou de sugges
tions étrangères, M, Zélim Jacot attaque injuste
ment les Coopératives Réunies. Nous croyons à 
son honnêteté pour adm ettre les rectifications 
suivantes :

1. Il est faux de laisser accroire que, par îa cen
tralisation., tout le lait serait remis. au.x Coopé
ratives. La Commission économique de notre 
ville qui comprend des citoyens de toutes les opi
nions politiques avait préavisé à l'unanimité en 
faveur d une centrale du lait, et elle avait admis 
en principe que huit vingt-cinquièmes au maxi
mum de la quantité totale serait répartie aux 
consommateurs par les Coopératives, et le reste, 
soit dix-sept vingt-cinquièmes par l'Union des 
laitiers. Les ventes de lait fartes- J«r«vnt—
1913 ont servi de base à la fixation de ces nor
mes,

2. Il est faux de dire que les Coopératives dé
livrent 1 litre de lait par personne. Une répartition 
strictement équitable n'est pas possible en ce 
moment. Les vendeuses chargées de la répartition 
du lait peuvent commettre parfois des erreurs. 
C'est une des raisons qui nous a fait réclamer 
avec insistance depuis deux ans une centralisa
tion des laits. Cette réserve faite, nous affirmons 
que les Coopératives Réunies ont été les plus sa
crifiées cet automne en ce qui concerne le lait. 
En moyenne, nous avons délivré en octobre trois 
décilitres de lait par personne, puis quatre déci
litres par suite d'un nouvel apport de lait de se
cours. Notre comptabilité très précise confirme 
ces chiffres.

Nous sommes disposés à les soumettre à M, 
Zélim Jacot, pour éaliairer sa bonne foi surprise, 
comme nous l'avons fait devant les autorités. Par 
conséquent, les milliers de familles ouvrières qui 
se servent à la Coopérative ont le plus souffert 
de la pénurie. Pourquoi donc prétendre le con
traire ?

3. Il est inexact qu'on ne trouve du beurre qu'à 
la Coopérative. M. Zélim Jacot aurait appris en 
s’informant à bonne source que les Coopératives 
Réunies n'ont distribué que le cinquième des 
stocks de beurre visibles sur la place de La 
Chaux-de-Fonds, M. Estoppey, gérant de la Fé
dération laitière neuchâteloise et nos autorités 
peuvent confirmer cette déclaration.

4. Les rectifications précédentes prouvent net
tement que les Coopératives Réunies n'accapa
rent pas tout puisqu'elles ne reçoivent pas les 
contingents auxquels leur force de consommation 
leur donne droit.

Il est puéril aussi de prétendre qu'elles veulent 
écraser les petits. Ignorez-vous donc, M. Zélim 
Jacot que notre institution associe une dizaine de 
milliers d'ouvriers et de consommateurs, soit les 
petits, qui comprennent les devoirs de la solida
rité, pour échapper à la spéculation et pour at
ténuer le renchérissement ? Ignorez-vous que le«i 
coopératives ouvrières reposent sur une base 
vraiment démocratique ?

Enfin, vous devez savoir que les paysans suis
ses sont plus complètement organisés que les ou
vriers et que l'Union suisse des paysans préco
nise la diffusion des coopératives. Enfin le Dr 
Laur vous dit textuellement ceci dans le « Pay
san suisse » du 28 novembre :

« Le nouvel ordre du monde doit être établi 
par le paysan et l'ouvrier de commun accord, sur 
le terrain du droit et de l'équité, ou bien ü ae 
le sera pas. »

Pour préparer cet heureux tempe il ne faut p«s 
dénaturer les faits. Les nombreux agricul
teurs qui traitent depuis douze ans avec les Coo
pératives Réunies nous rendront ce témoignage 
que nous avons toujours eu des rapport* loyaux 
avec eux.

Nous voua prions d’agréer, Monsieur, nos sin
cères salutations,

Pour le* Coopératives Réunies * 
EYMANN. GONSETH.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Motlos Scherrer-Fuhl émana : Revisic* d» Ift 
Constitution. — Quelques postulats, 

Berne, 3 novembre.
Le inotionnaire jette d'abord un coup d’œil sur 

la constitution de 1848 en constatant l'absence 
des préoccupations sociales qui s'y révèle et cela 
parce qu’en réalité on se trouvait en face d'une 
société patriarcale. Dès 1874, le danger que cou
rent les ouvriers dans les fabriques fait appa
raître des dispositions de protection du travail. 
Mais depuis lors les conflits entre le capital et 
le travail, les difficultés que rencontre le tra
vailleur n'ont fait que s'accroître. Il ne faut pas 
que cette situation continue, il faut tenter de je
ter des ponts entre ces deux éléments de la pros
périté. Cette motion répond donc aux exigences 
sociales actuelles, elle,est inspirée non par quel
que dificulté momentanée, mais par une longue 
période pendant laquelle le travail a vu la protec
tion nécessaire à son existence normale se mon
trer absolument insuffisante.

Même dans le monde industriel et du com
merce, on se préoccupait de ces questions avant 
que n'éclate la grève générale. On songeait, com
me le prouve un article de la « Neue Zürclrer 
Zeitung », à la participation aux affaires, aux bé
néfices. M. Scherrer-Fuhlemann oublie eue cet 
article n'aurait eu aucun effet sans la grève gé
nérale et qu'il n’aurait même pas vu le jour sans 
la grève des employés de Zurich. De plus en plus, 
ee vérifie ce fait qu'il était indispensable que 
les exploités se lèvent et fassent trembler les 
employeurs en se croisant les bras, en refusant de 
travailler, de produire, d'enrichir les autres, pour 
que la légitimité de leurs revendications éclate.

11 faut songer aussi à la protection des chô
meurs, de ceux qui ne peuvent trouver de travail 
malgré leur désir. Il faut là une assurance fédé
rale permettant à la Confédération d’intervenir.

Toutes ces préoccupations exigent déjà une ré
vision de la Constitution, ainsi que pour établir 
des monopoles. Ce sera une révision à tendance 
sociale.

Puis il faudra assainir notre situation financiè
re en recourant à aes sources nouvelles, entre au- 

au monopole des héritagas indirects qui ne 
sont pas moraux.

Enfin, il faut perfectionner notre appareil dé
mocratique, ne pas se contenter de la R. P., mais 
encore demander que le Conseil fédéral soit nom
mé par le peuple. Notre Constitution prévoit des 
traités avec les Etats pris en particulier, mais 
ne laisse pas de place pour des traités avec tous 
les Etats étrangers, conduisant à une sorte de li
mitation de notre souveraineté. Il faudrait ce
pendant qu’une telle disposition nous permette de 
participer à une Société des nations, à souscrire 
à des conventions prévoyant le désarmement, par 
exemple.

C'est donc à une révision totale de la Consti
tution qu'il faut tendre, car drautres préoccupa
tions, d'autres propositions surgiront encore.

Le président propose alors de mettre fin à la 
discussion et d'en renvoyer la suite à jeudi» afin 
que les différentes fractions puissent arrêter leur 
attitude en face d'une question aussi importante.

M. Forrer demande que la discussion soit ren
voyée à la semaine prochaine, car elle exige des 
différents groupes de longues discussions.

Jean Sigg demande que le sténogramme du dis
cours Scherrer-Fiihlemann soit remis le plus tôt 
possible aux conseillers.

M. Calonder appuie ces deux propositions.
Le motionnaîre demande que le débat ait lieu 

cette semaine encore.
A une forte majorité le Conseil se rallie à la 

proposition Forrer-Sigg.
On passe alors aux postulats se rattachant au 

lOme rapport de neutralité,
M. Gôtisbeim développe celui qui réclame la 

suppression des peines minima prévues par le 
code pénal militaire, minima qui empêchent sou
vent les tribunaux de se montrer cléments,

M. Cony revient sur son postulat, demandant 
que les dispositions en faveur du chômage soient 
soumises à l'assemblée fédérale et non résolues 
par les pleins-pouvoirs. Il en profile pour a tta 
quer tes plleins-fljouvoisrs, et M. de Dardel pour 
faire une charge à fond contre la politique du 
Conseil fédéral, contre ses violations de la Cons
titution, qui poussent ensuite les éléments ex
trêmes à agir en marge de la Constitution. Le 
peuple n'est pas satisfait si on lui asssure son 
lendemain seulement, mais veut aussi qu'on res
pecte ses droits.

Les conservateurs ne s'élèvent jamais avec 
autant de violence, contre les pleins-pouvoirs 
que quand on ley emploie en faveur des ou
vriers. On a vu au Grand Conseil vaudois que 
ce n'était pas surtout la forme de l'ordonnance 
du chômage, qui chicane ces messieurs, mais... le 
fond I Nous aurions souscrit avec beaucoup plus 
de plaisir à l'offensive de M, de Dardel s'il l’avait 
faite contre les barons du fromage ou ia hausse 
du prix du lait, ou le doublement de la taxe mili
taire, ou la suppression des allocations des che- 
mbnots en 1915, ou la suspension de la loi sur 
les fabriques, ou sur l'application des dispositions 
de guerre par le* tribunaux militaire»,

L idée est juste. Les socialistes furent des pré
curseurs. Concernant le chômage, Graber avait 
soutenu le point de vue qu'il eût fallu soumettre 
cette ordonnance aux Chambres et qu'avec de la 
bonne volonté la chose aurait été faisable.

Le* conservateurs romands eurent pu choisi* 
une meilleure occasion. C'est ce que leur di-> 
montre M. Machler de Saint-Gall, et Eugster- 
Zfist, qui font le tableau des inconcevables dif
ficultés que rencontre l'industrie et des dangers 
qui mercaçaitent Lsts travailleurs.

Il fallait faire face à des problèmes d'une com
plexité extrême qui' ont nécessité un travail 
préparatoire très difficile et très long.

Greulidi reprend cette thèse, idiétaontrani qu'il 
avali eu raison lorsqu'il déclarait quie êe « feu e*t 
à la maison ». Ce n'est pas la préiparation seule
ment qui fut hérissée de difficultés, mais encore 
l’application. La olla,sse ouvrière avait besoin de 
catbe sécurité-Ià pour affronl'Jer l'hiver, cte fut un 
acte de prévoyanice fort louable. M. Chuard, qui 
voudrait savoir ce qu’il adviitenidra de cette or- 
tdonnance quand' disparaîlïrout les pleins pou
voirs, laisse passer la bout de i ’oreille en se plai
gnant de il* « solidarité létoonomique » établie 
ainsi entre tes cantons sans base constitution
nelle, Le oaimton die Vaud aurait-il à ae solida
riser arvec cahii de Sti-Gall qui traverse une crise 
maSs qui a traversé! autrefois d,es périodes de 
prospérité. Oih I oh ! l'esprit confédéral est en 
ba-iave .depuis que l’esprit nouveau est ko hausse!

M. KneililwoM développe son postulat kmtanik 
le Conseil fédéral à faire usage die ses pleims- 
pouvoins poror combattra lia crfee des logement» 
en néjprimamt 'la spéculation, en fixant cües prix 
maxima, en logeant idlans des baraquemenills les 
bureaux provisoires, etc.

Interpellations et motions
Les députés romands déposent une ienterpeMa- 

tion dlamandamt quelles suites le Conseii! fédéral 
a données à son ordonnance du 11 novembre, tan
dis que le groupe isociailiste dépose une înlüer- 
peLfation .demandant au Conseil fédéral de fai
re un ieixiposé véridique sut les motftfs qui l'ont 
décidé à procéder à die fortes levées de troupes 
dès le 8 novembre. Les bourgeois ont trouvé oetitle 
interpellation fort audacieusra et quelques Vau
dois ont isouri en disant : Ce ne sera pas diffi
cile à expliquer, e'iéttait pour les empêcher die 
faire ce qu’ils voulaient faire (???) On verra. Ce 
sera (intéressant, certainement.

Bonne propsgande
Lie 22 novembre, une assiambllêe populaire fut. 

convoquée à Swhr par la « Ligue patriotique », 
On y avait ilrtvité les socialises qui ne manquè
rent pas de répondre à l'appel.

Le Dr Bit cher paria pour la  ligue. Prit ensuite 
la parole le chef de gare de la station qud dlâolla- 
ra : Je n'ai pas fait grève et j'ai comba.ttu la 
grève généralle, mails il faut que je dise haute
ment que si on continue à nous imposer mitljie 
vexations et à nous rogner souis touis les pré- 
Heixtes des sallaires insuffisants, nous aurons une 
nouvelle grève dans six niois  ̂ car l'était d'esprit 
du person.mel est très monté, Et il faut que je le 
dise, je serai alors vraisemblablement avec tes 
g ré vis lies.

On voit le succès de lia « Ligue », Notre cal- 
marade Dr Schmid1 rtélbablift alors les faits détfor- 
més par le Dr Bircher. anéantit ses légendes ne 
reposant sur 'aucun fait et récapitula lies vérita
bles cause.'* du conflit.

Et la  conférence qui tournait die plus en' p!bs 
en faveur des raisons invoquées par nos camara
des, tuit ol'o-se après que le Dr Bircher eut donis>- 
taté que les critiques .soci alis lies étaien t fondées 
ie)t qu'il eut critiqué assez vertement le ConseS 
d’Etat de Zurich qui réclama la 'troupe danisi un 
moment d'affolement.

Un hommage français
LA CHARITE SUISSE 

On lit dans l’«Oeuvre» (28 nov.) :
Ces quatre ans de guerre n'ont pas fait qu'exal

ter les vertus guerrières, ils ont aussi fourni aux 
vertus d'altruisme, de charité, de dévouement, 
d'abnégation, mille et mille occasions éclatantes 
de s'exercer, fit donc, puisque des monuments 
vont s'élever qui symboliseront et célébreront 
l'héroïsme des soldats, n'est-il pas juste qu'ils 
commémorent aussi l'héroïsme et la gentillesse 
des civils ? Un monument à la charité s'impose, 
comme un monument à la bravoure.

Dans l’ordre charitable, notre voisine la Suisse 
a brillé au premier rang. Tous nos rapatriés le 
proclament à l'envi :

« J'en voudrais proposer un, moi aussi, et je 
suis sûre que si d'autres ne l’ont pas fait avant 
moi, beaucoup y ont pensé dans leur cœur. Je 
voudrais glorifier la « charité » suisse, et j'em
ploie ce mot dans son sens le plus large et le plus 
beau. Quiconque, après avoir vécu 1 occupation, 
a traversé la Suisse s en souvient avec une joie 
émue ; nulle part, cette organisation officielle, 
froide, qui pense seulement à ravitailler un trou
peau humain, qui passe après d'autres. Nous 
avons senti des coeurs bouleversés de pitié, nous 
arrivions fatigués, usés, souffrants, mal habil
lés, et ils ont vu en nous des êtres humains, 
ayant plus besoin de douceurs, de réconfort mo
ral, que de pain.,.

La Suisse a été bonne aux réfugiés. Pour payer 
une pierre de ce monument élevé à la bonté 
suisse, je vendrais un des chers meubles retrou* 
vés.

Puissent tous les réfugié* se souvenir et ap« 
porter chacun leur obole et puisse la Suisse être 
heureuse de l’affection qu'elle a fuit Mitre dans 
nos cœurs. »



NOUVELLES SUISSES
On va supprim er la censure

On mande de Berne à la « Nouvelle Gazette de 
Zurich » :

« La commission de contrôle de la presse avait 
proposé déjà à fin octobre de supprim er le con
trôle des organes de la presse indigène. Il y avait 
lieu, toutefois de se demander s il ne fallait pas, 
en raison des prochaines négociations de paix, 
maintenir jusqu'à nouvel avis ce contrôle, princi
palement vis-à-vis de la littérature de propagan
de. On craint que l’on, essaie, de Suisse précisé
ment, d'agir au moyen de cette  propagande sur 
les négociations et il n'est pas difficile de devi
ner quelle a ttitude prendraient les gouvernements 
de l’Entente à l'égard d’une agitation de ce genre.

On sera du reste bientôt au clair au sujet de 
ces entreprises de propagande. Si les craintes que 
l'on a se révèlent non fondées il sera possible de 
supprim er complètement le contrôle de la presse.

L e Conseil fédéral a décidé de rapporter e s  
même temps son ordonnance du 2 juillet 1915 sur 
les injures à des peuples, souverains et gouverne
ments étrangers. »

J U R A ~ B E R N O I S
B1ENNE. — Groupe d ’études. — Le groupe

d'èbvüdle© sociales constitué au sein de la section 
romande cki/ Parti socialiste a, maintenamt que 
F interdiction de teniïr .dles assemblées a éfïé tevée, 
décidé de reprendre ses séanioe*s. Ces réunions 
auront lieu régulièrement tous les jeudis soir, à  
8 heures, saille de la bibliothèque à  àta Maison du 
Peuple.

'CamaraicSeis ouvriers I Le Parti socialiste a  com
me but final lia transform ation du système du 
salariait soute 'ltaqued1 nouis vivons actuielil'eme<nt. 
Pour allttëîndlre Ce but, il a  besoin de la collabo
ration de toute la classe ouvrière, <fe tous les 
ï<aîariéfe, die tous les métiers, de toutes les inidlus- 
tries, d!u •oommarce loormme cfes carrière® libé
rales. Plus nombreux seront les hommes' cons- 
oîanlUs du but à  atteindre, pllus vite celui-ci sera 
réalisé ! Aussi enigaigeons-mous le® camarades à 
v.anir nombreux suivre Iles travaux du groupe. 
Plus on s'instruit, plus on s'aifranchàt die la  dé- 
peudanoe d 'autrui,

TRAMELAN. — Après la grève. —  N otre lo- 
caHîllâ paisse um moment d’ aocahnie après oas 
journées die grève. Tout semble redevenir normal. 
Hélas ! en-.dieslsous .de cette apparence sereirta,

<i.nq oampafae honteuse «t vSe * élê 
fre notre président, oamawwfe M.-E 
I/enqu tt»  «Srigée p ar M, le fcwéfcrt,
maire Wuilleumlîer, concernons! le  sabotage d e -  
lectricifiâ visait particuilièremenit notre camarad» 
ainsi qtfa nombre d’ouvrlîers d on t l ’honnêteté o* 
fait auoum. doute.

Le parmi, socialiste de Tram elan proteste éner
giquement contre une pareille calomnie e t avec 
lui tous les honnêtes ditoyians de Sa localité. Non 
seulement .quelques cam arades sont visés, mai& Ü 
semble que le birt de cettle campagne est de «üs- 
crédiber ®e mouvemienit socialiste de notre loca
lité  qui jour après jour iafit des progrès réjouis
sants. Cette enquête a  été menée sous le coup de 
la  rumeur publique «t il est à notre connaissance 
qu'une autre affaire touche, égaDoment rumeur pu
blique a  été étouffée « t m’a  pas dbnné lieu jus
qu’ici à une enquête !

Nous croyons i&avdîr de bonne source que l'en
quête menée contflei nos camarades a été mise die 
côté , rien n 'ayant pu leur être attribué, tous ayant 
pu prouver qu'au moment «Su dtéililt' ils étaient 
occupés à  tout autre chose.

Loin de nous affaibttlr «ilf de nous diviser, loup 
te s  >les attaques dirigées contre nous somtribue- 
ron t à nous resserrer toujours davantage. Que 
chaque cam arade amène avec lui une nouvelle re
crue à rassemblée de mercredi prochain e t um 
nouvell abonné à notre chère « Senti ». La tiâche 
«st facile, tous peuvent iet faiiare. Le c o m ité .

COURTELARY. — La grève. — Les ouvriers 
de la fabrique de pâte à papier de Courtelary 
sont en grève depuis mercnciHS 27 novembre.

Devant ’raugmentaiikMi conifeimnetîHe du prix de 
la vie, les ouvriers die cet éîab’ii.aement se da- 
maffiidaient depuis longtemps de quâlüe façon ülis 
pourraient faire augmervliar les salaires absolu
ment insMiffiilsajuta qui leur sonit payés. Ils arri
vèrent Kinatemen/t à lia certitude qu'ill était abso
lument nécessaire pour eux dte se joindre à l'or- 
gaxifflsaitkwi existaolla dés ouiroiers des fabrique® d'e 
papier e t avec il'-appiui de ceiux.-ci, d en'trep£iea> 
dre un mouivemant die salaire.

It nous paraît tout d'abord née*ss«iTœ idl'étaWir 
combien un tld mouvement étatü nécessaire, oar 
quelques chiffres. Les 18 ouvriers de 1 établisse
ment ont les salaires suivants :

2 à fr. 4,50 par jour, î à 5 fr, 1 à 5 fr. 50,
i  à 6 fr., 2 à 6 fr. 60, 4 à 7 fr., 2 à 7 fr. 20,
1 à 7 fr. 70, 1 à 7 fr. 80, 2 à 8 fr., 1 à 9 fr.
(coKiitremaître).

H s'agit presque exdl'rcsàverrent (THoinmies de p!<us 
de 30 ans, donc dans la fo,rce de l’âge. Une 
partie de cas ouvriers travaillent 12 heures par

jë u r  p t t t t  g a d o ttr  < *  E * »  «fac ouvrière»
gagnent é  à  4  à fr. 5,50 par jour, seulement 
S  importe <k tanfr compte quelle» sont occupé** 
à un travail très désagréable, dans des locaux d&- 
plorabks « a  potint de vu* hygiénique. H s’agjit 
de trier «t d» oouper de vieux chiffons, ce qui 
oocaiaionne beaucoup de poussière. Pour la ma
nipulation die ces chiffons, les ouvriers travaillant 
sur un plancher compiléttefmemt bumdidse. S’ils dé
sirent conserver teur santé, i  «erait nécessaire 
qu'ils puisaient au moins *e nourrir Convenable
ment. Mais pour cetfa ils devraient presque avolit 
le double dàs salaires payés jusqu'à maintenant, 
oar d'après des statistiques officielles une famille 
de 5 personnes dioit', pour vilvre un peu convena
blement, avoir un rewinu annuel die 3500 à 4000 
francs. Le contrem aître lui-même ne touche pas 
un salaire pareil'.

En ptiéisence de cette snf nation, les prétentions 
d>eO ouvriers ne sont absofliumentl pas exagérées. 
Ills demiandent une ausîmsutation de salaire de 3 
francs par jour, idtes heures de travail comme cel
les introduites depuis (liongtlamps dans d'autres 
industrktâ et l'rn^rad-uiotsocn d'un sailaire miniEDum 
pour les débutants. Voillà quelles sont leurs pré
tendions. Tout le mondle reconnaîtra qu'eMtes n'ont 
rien d''&xa.£êré et qu'elles restent dans dias limites 
raisonnables. On comprend mal l'attitude bles
sante des patrons, qud après avoir garni copieu
sement leuins coffres, refusent d ’accorder juste d e  
quoi vivre à leur personnel.

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O O L E

A vis aux dizeniers. — Nous demandons à cha
que percepteur de faire un effort pour s appro
cher des membres du parti qui n 'auraient pas 
encore acquitté leur dernier trim estre. Nous osons 
croire que chacun fera ce travail sans tarder, la 
caisses en ayant un pressant besoin.

Faites votre devoir, camarades dizeniers, puis
que c'est pour la cause qui nous est chère.

La grippe. — Relevé des cas de grippe de la 
semaine du 25 novembre au  1er décem bre 1918 : 
157 cas, 2 décès.

Aire abonnés. — Nous Invitons nos abonnés du 
Locle de réserver bon accueil à l'horaire de poche 
qui leur sera offert à domicile par les soins de ca
m arades dévoués de la jeunesse socialiste.

N. B. Il y en aura aussi un dépôt au Cercle 
deis Travailleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Grève écarté*

'Après une entrevue entre trois délégués pa
trons et trois ouvriers sur bois, et après avoir en
tendu es offres de 10 centimes à l’heure jusqu'au 
1er mai 1919, à partir du 1er janvier prochain, 
l'assem blée & décidé d 'accepter ï  « offrande » de 
messieurs les patrons à eur personnel. Les ou
vriers récam aient 15 centimes par heure dès 
m aintenant.

A la Scala
La Scala présen tera  ce soir dans un spectacla

populaire le grandiose film «Sibérie» qui fait voir 
les souffrances des malheureux exilés de Russi# 
du tem ps du Tzar.
  .......... — i iiWfB»  n> <«——111 ■   ■■■ ■ —

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale r Avenir.

— Répétition oei soir, à 8 heures prédises ; noua 
comptons sur tous les cam arades en  vue du conr 
cert dte la Vente. Par devoir.

— Jeunesse socialiste. —  Comité im portant c* 
soir, à 8 h. à la « Senitinieille ». L&s dizeniers 
e t les propagandistes sont priés de rendre îeura 
comptes.

— La Vente. — Les dames de la Vente sont 
invitéies à se rencontrer ce soir, à 8 h. et quart, 
au  Cercle. «

LE LOCLE.— Jeunesse socialiste. Bibliothèque.
— Tous Ites camarades qui? possèdent des volu
mes oui brochures voudront bien lies rapporter 
.avant la  séance die jeudi, faute d e  quoi les amen
des seront appliquées. Dès que tout sera rentré, 
la bibllrothcqu© recommenceaia de fonctionner, 
mais pas avant.

— Espérance ouvrière. — Mercredi 4 courant, 
à 8 heures précises au  local, rié|pôüition.. Amen;- 
diable. Présence indispensablia de tous lies mem
bres.

FLEURIER. — Jeunesse socialiste. — Tous 
les camarades sont invités pour la séance de jeu« 
di 5, à 8 h. et demie, au  local du Grenier.

FENAN. — Jeunesse socialiste. — Séance im
portante oe soir, à 8 heures.

Avis officiels
Ville. — Impôt communal. — Avis aux proprié

taires de chevaux.
Le Locle. — Prix réduits.

Pressa i tefa

+  BREVET* Q

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

détritus et tous rebuts de m atières textiles.
En vente chez 8336

H. Baillod S? Neuchâtel

GRATUIT
u n e 4136

Blouse en soie
â ch a q u e  c lie n t qu i, d’ic i a u  15 c o u ra n t,  
achè te  p o u r  La so m m e  de Fr. 100.— en u n e  

se u le  v is ite  d a n s  n os m a g a s in s .

Vu la hausse formidable de la mar
chandise annoncée par les fabricants, 
surtout en CHAUSSURES,  veuillez 
profiter d’acheter encore à des prix 
SANS CONCURRENCE seulem ent aux

POUPÉES

l l a b f f l e n i e n l s

de p ou p ées
ASSORTIMENT AU GRAND COMPLET

Voir notre Exposition *m

JL GAEHLER
S i ie e . î  W . STOLL» Léopold-Robert 4

07,
jju

Visiteur
Bon horloger connaissant to u 

tes les parties de la m ontre , spé
cialem ent l’échappem en t et la 
m fte en m arche, est dem andé 
au plus vite. 4099

S 'adress. au  bureau  de La Sen- 
•inelle.

f n i H V n O  Pe ' sunne h o . i .ê te  L.y.iV/.o- ÿw. et conscieitcieu^e. 
pouvant fou rn ir de bonnes réfé
rences, dem anda place de con
cierge dans m aison locative.

S’ad resser sous chiffre 4134 
au bureau de La Sentinelle.

crftam tfiW a vieua: éuouac

écA angéàava.
S a si 9 a u /t 
sS£^ace d e  fflfè te â x ie .

£ ù z Û /ia iu x- d e  - l^ ô tu ià

fin ïlpmanHp à acheter d'occa- l/il tluliidllUC sion un régu lateur 
m oderne, sonnerie  carillon  avec 
qu arts . — S’adresser au bureau 
ae La Sentinelle. 4126

une m achine à 
copier Honéo, â 
l’éta t de neuf, 

avec deux rouleaux de papier. 
S’adresser chez M. Ch. B ernheim , 
Serre 83, 3me étage. 4077

Fmkpüçp 0n achèteralt unenihoC uoC t petite  fraiseuse avec 
étau, d ’occasion — Faire offres 
sous chiffre 4075, au  bureau  de 
La Sentinelle. 4095

LES " " i E S
im portan tes doivent nous p a r
venir l a  v e i l l e  pour p a ra ître  
le jo u r  désiré.

Administration de II SENTIHUU. 
i*«e<

fi vendre

[II
LA C H A U X - D E - F o N D S  

*1 O, r u e  N e u v e  — P l a c e  N e u v e
L E  L O C L E  

10, rue de la Gare — rue de la Gare, 10

magasin spécial gour la ctesora
N E U C H A T E L  

1, rue Saint-Maurice — rue Salnt-Maurlce, 1

Choix énorme dans les rayons de
Confections - Lingerie 
Chaussures et Bonneterie

Ouvriers l Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

A P P A R E IL S  E L E C T R IQ U E S  

D E  F A B R IC A T IO N  S U I S S E

« T H E R M A  »

J.-Â. GUEX
39, rue Numa-Droi

(vls-à-îls du Collège prinslrt)

LA CHAUX-DE-FONDS

T É L É P H O N E  14.34

L u s t r e r i e  *876 
A m p o u l e s  e t  F o u r n i t u r e s  

A lu m in iu m

R E T A R D S
Envoi d iscret. Inoffeusif. C ontre 
rem bours. de fr. 5 .— Droz, her
boriste. Neucltâlel. 3379

T éléphone 10.18

Décotfeur
Visiteur
de finissages, à défaut bon re- 
m o n teu r que  l 'on  m e ttra it au
co u ran t ;

R em onteurs
de rouages pour .grandes pièces 
ancre  so n t dem andés au  com p
to ir

Gindrat-Delachaux & Cie
132, rue du Parc 4132

2 bons ache- 
veurs 13”* ancre 
sont dem andés 
au  com pto ir 

Parc 51. Place stab le  e t bien ré 
trib u ée . 4100

RÔfllpiK» 0 n  dem ande jeu n e  
ncyiGUOG. régleuse, à défaut 
bonne assu je ttie  ; bonne occa
sion de se perfectionner. — S’a 
d resser ru e  N um a-D roz 2*. »u 

étage.

On dem ande de su ite  bon m é
canicien connaissan t si possible 
la fabrication  du bracelet ex ten
sib le. — S 'a d re sse ra  la fabrique 

e t W uilleum ier, Cha-Lin iger  
pelle 3. 4119

W tro u v e
ra it place 
de su ite,

à défaut on p rendra it jeune  
hom m e sérieux pour ap p ren tis 
sage. — S 'ad resser rue  a u  P ro 
grès 65. 2“>* étage. 4135

EeiDOitiegrs Deux bons 
rem on teu rs 
de finissa

ges 13'" ancre sont dem andas de 
suite  au com pto ir Parc 51. 4038

D em oiselle fiance cherche  à 
faire des nettoyages de bureaux  
ou des heures. — S’adress. rue 
du Com m erce 135, au  3“* étage, 
à d ro ite . 4101

L a  S c a l a La '"hain-ds-Fonds L a  S c a l a
C e mercredi, un monsieur et une dame, ou 

w w ll deux dames, ne paient qu’une place

Au programme s

Les courses de skis à Eingelberg
La cavalcade prinianiërs â Zurich

Le Bijou Fatal
G rand d ram e d 'aven tu res

im o  s

S I B É B I E
P assionnan t d ram e sensationnel 

qu i fait voir la vie et les souffrances de* 
m alheureux  exilés de Russie

CHARLOT d om p teur
Com ique

P n iM  ^  vcn^re  un piano noir 
rlal!U> bien  conservé ; p r i i  
avantageux. — S 'ad resser P ro 
grès 131, 1" étage (m ilieu). 4093

P m i V P r t c  ^  *a ^ e » bien  as- u u u v c i  i s  so rtis , en a rgen t et
m étal argen té, ainsi que cu illè
res à café. Prix avantageux. — 
L. R o th e n -P e rre t,  ru e  N um a- 
Droz 139.__________________ 4018

A U . ,  ch am bre  meublée, in- 
IUUCi dépendante , à m o n 

sieur 
dehors 
au 2»' étage.

tran q u ille  et trava illan t 
. — S 'adresser Progrès 97.

4125

Chambre. bre m eublée. — S’a 
d resser rue L éopold-R obert 88*, 
au 3“ ° étage. 4133

Chambre à louer à dem oiselle 
ou m onsieu r t r a n 

qu ille . — S’ad resser rue  du 
Com m erce 141, au  2“* étage à 
à d ro ite . 4044

Ppfrfn  m ercre^ ' so ' r  une m on- 
rClUU tre  o r, bracelet en m oi
ré, depuis E p la tu res Jau n e  n“ 20 
au 23. — La rap p o rte r  contre 
bonne récom pense au  bureau  de 
La Sentinelle. 4084

Etat-civil du Locle
Du 2 décem bre 1918

D écè« . -  2230. Clerici, Antoi
ne, re lieur, âgé de 153 ans. Ita 
lien. — 2*231. Webt r, B erthe- 
Elise, lingère, de 36 ans
8 m ois, Bernoise et N euchâtc- 
loise.

P r o m e s s e s  d e  m ariage. —•
M ontandon, Georges, m o n teu r 
de boîtes, et Jeannei e t-G rosjean, 
Alice, com m is, les deux Neucliâ- 
telois. _____

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 décem bre 1918

N a is s a n c e s .  — P ortm an n ,
M adeieine-Jeanne, fille de E r- 
n est-H erm an n , ja rd in ie r , e t de 
Z ina-A nto inette  née Henchoz, 
L ucernoise. — D upré, Louise- 
Jeanne, fille de Louis-Léon-H yp- 
polite , sc ieur, et de Jeanne- 
Louise-M éiina née Loiget, B er
noise.

Promesses de m ariage. —
P errenoud-A ndré, Alcide-Num a, 
soudeur, N euchâtelois, et Du
bois née H àsler, Ca* Iterine-E li- 
sabe th , liorlogère, Neuchâteloisc 
e t Bernoise.

D écès. — 3590. D upré née 
Loiget, Jeanne - Louise - M élina, 
épouse de Louis-Léon-H vppolite, 
Bernoise, née le 13 octoore 1888.
— 3591. G igandet, A riste - Fé- 
réo l, époux de Marie-Alice née 
E tienne, Bernois, né le 3 ju in  
1892. - 3592. Perrocliet, Edouard, 
veuf de Marie née Prince, Neu
châtelo is, né le 14 octobre 1831.
— 3593. A llam and, E rn est-F ran -
Îois, époux de Louise-Anna née 

eanneret, Vaudois. né le 19 av ril 
1883.

Les m em bres de l 'U n i o n  
Chrétienne de Jeunes
g e n s  son t inform és du décès 
de leu r am i et collègue 4131

I fa iiii iÉ é  H
Dom icile m o rtu a ire  : Ban» 

neret 3.
P 31714C  Le Comité directeur.

Le Conseil d ’adm inistration du T héâtre  de
L a  C h a u x -d e -F o n d s  a le v if r e g re t  de  fa ire  
part à  M M . les a c tio n n a ire s , a in s i q u ’aux  
a m a te u rs  de th é â tre , d u  d é c è s  de leur v é n é ré  
doyen et président d’honneur,

M onsieur

Edouard PERR0CHET
m em bre dévoué de l’adm inistration d e p u is  
plus de 54 ans. P24128C 4137



Ville de La Chaux-de-Fonds

Les propriétaires de chevaux du territo ire communal de La 
Chaux-de-Fonds sont avisés que la vente, la location et le dépla
cement (hivernage et estivage) des chevaux et mulets sur le te rri
toire de la Confédération sont libres à partir du l ,r décembre 
courant et ju squ ’à nouvel ordre.

Par contre, la vente, la location et le déplaeemeut de chevaux 
et mulets de la Suisse à l'étranger restent interdits. Les demandes 
de permis pour le passage de la frontière avec des chevaux et m u
lets dans le rayon frontière avec r e t o u r  régulier au domicile en 
Suisse doivent être envoyées directem ent à la Direction du Service 
territorial à Berne.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1918.
4127 C O K S E I Ï .  C O M M P W A t.

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

E n su ite  des récen ts  événem ents, le  d é la i d e  p e r
cep tion  de l’im pôt com m unal est p ro lo n g é

j u s q u ' a u  5  d é c e m b r e  1 9 1 8 ,
d e rn ie r  délai. 3873

L a C haux-de-Fonds, le  15 novem bre 1918.

  Conseil Oommonsl.
V I L X Æ  D U  L O C 1 L S

P r ix  réduits
Les intéressés sont informés qu’à pa rtir du l*r dé

cembre courant les réductions accordées seront d e :
Fr. 0 . 1 3  par litre de lait 
,, 0 . 2 4  par kilo de pain 

4091 C o m s n i s s i o u  do ravitaillement.

In té rê ts o  à  1 e t 2 ans.

1i °l
| 4  | o  à  3 ans.

T élép h on e 17 .7 0

LET-JEANNET

Cabinet dentaire

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

CERCLE OUVRIER, ST-111ER
J e u d i  S  d é c e m b r e  1 9 1 8

à 8 heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour très important «23

Rëuision du Règlement ei File de M

J
LE LOCLB

Grand’Rue 3 :-t Téléph. 3.85

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-D'- Gysi, à l'Ecole 
dentaire, à Zurich ; du Dr L.-C. 
Bryan, à Montreux ; du Dr Eh- 
rensherger, à Munich ; et du D' 
Manssere, à Charleville.

Laboratoire spécial de 
thèse moderne.

pro-

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

COUPABLE
est celui qui, par les tem ps ac
tuels, se laisse aller à l’im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements indispensables 
pour gens mariés. Envoi discret 
sous pli fermé.

Ecrire : Institut Hygie 
S. A., N* 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9676

I l est une grave erreur de penser qu’à la suite de la paix,

ÉP A R G N E
1 .  E p a r g n e  o b l i g a t o i r e

O n p ren d  dès m ain ten an t les in sc rip tio n s  p o u r 
l ’ém ission  de la tro is ièm e série  (C).

In té rê ts  4  ‘/a °/o» versem en ts m in im u m  fr. 1.— p ar 
sem aine.

2 .  S o n s  d e  d é p ô t s  à  1 ,  2 ,  3  a n s
e t  p l u s  d e  t e r m e

5 ° '

marchandises deviendront meilleur marché 1 Bien au contraire; 
le manque de matière première oblige les pays producteurs de 
contingenter jusque dans un temps éloigné encore, tous les autres 
pays. C’est ainsi que, pour le printemps prochain, tous nos 
fabricants et fournisseurs nous offrent les marchandises & 
des prix  sensiblement plus élevés que nous n’avons jamais payés.

MEous e n g a g e o n s  d o n c  v i v e m e n t  n o t r e  
h o n o r a b l e  c i i e n t è l e  à  p r o f i t e r  p e n d a n t  

9e m o i s  d e  d é c e m b r e  d e  n o t r e

î

Les titre s  son t m unis de  coupons sem estriels. 
D iscré tio n  absolue.

3 .  C a r n e t s  d ’é p a r g n e ,  d é p ô t s  l i b r e s
In té rê ts  4  °/0.

M axim um  de fac ilités  p o u r les re tra its .
P o u r in sc rip tio n s e t ren se ig n em en ts  s’ad resse r à 

nos bureaux , S erre  43, La Chaux>de>Fonds ou 
P on t 6, an Loele. 3962

i  S1BIIET DE1Ï1I1E
D. Perrenoud

CO| L ôopold 'R obert, SO - La Ch aux-de-Fond*

ÆLs j  d e u x i è m e

Exposition des Jouets
Société Anonyme des Grands Magasins

S R O S C K  & GPéEIFF
D e n t i e r s  g a r a n t i s  ^

T R A V A U X  M O M E R N E S
LA CKAUX-QE-FOKOS

F .U L M
M ® ?cy© di 4  d é c e m b r e ,  à 8 heures

131
L ’o rd re  du jo u r, t r è s  im p o rta s* !:, se ra  com m u

n iq u é  au d éb u t de  la  séance. — Le eaipraet d© 
sociétaire sera réclamé h  l’entrée.

L e devo ir de chaque m em bre est d ’être p ré sen t

F.O.M.H.
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 4 décembre, à S h. du soir 
r r r

su Temple communal
Traetanda : A llocations, au g m en ta tio n  des co ti

sations, nom in atio n  de délégués au  congrès.
Un m em bre du cen tra l a ss is te ra  à  l’assem blée. — 

P résen ce  ind ispensab le . 4121
C ette  assem blée co n cern e  tous les g ro u p em en ts  

a p p a rten an t à  la  F. O. M. H. L es m em bres d o iven t 
p ren d re  leu r ca rn e t féd é ra tif  pou r le  co n trô le  qui 
sera  sérieu sem en t é tab li à  l’en trée . ,

 _______________________L E  C O M IT É .

our votre toilette
licau ohuix de bon aav u n  de  to ile tte . P a rfu m s . !-« • 
«ions spéciales pour les soins de la 
chevelure. E au de C oïngtie. B ril
la n t in e . P o u d re  de  r iz  et tous au
tres articles p* la toilette. R aso irs  

de 1" qualité avec tous les accessoires pour 
se raser soi-inèine. Je fai* aussi le r e p a v a g e  
de rasoirs. Se recommande.

Ànt. Môgli
22, Manège, 22

Coopératives Réunies

Caoutchoucs et sabots
p o u r hom m es, dam es, enfan ts, 

à  p rix  avantageux, aux 4039

rassasias cooitëraiiîs lie cüassssrss
LA CH AU X -D E-FO N D S, P rogrès 88 

LE LO CLE, Pont 3
Prochainement, ouverture d’nn nou

veau magasin de chaussures, Eoade 1.

I l  il §7 et le it
Ü  tÜ  très bonne qualité

En vente dans nos débits

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
45

L’AUTRE L U M I E R E
PAR

P aul BIARGUERITTE

(Suite}
— Puisque tu m’approuves, dit l’amiral riant 

j o u s  cape, j'irai, pas plus tard qu'après-demain 
l’installer. Ah I j’ai eu, je crois, quelque mérite de 
diplomatie à le faire agréer à de la Hodde. Quant 
à Thérèse, l'idée que pour faciliter sa tâche nous 
nous priverions, ou plutôt je te priverais d'un 
bon serviteur, lui déplaisais tellement que j'ai eu 
toutes les peines du monde à la raisonner.

— Cela lui ressemble bien, dit Claude, s'ou
blier toujours pour ne songer qu'aux autres...

Qs restent un moment silencieux et l'oncle 
Adrien murmure :
> — Ces maladies sont décevantes. Un paraly

tique comme de la Hodde peut être enlevé en 
quelques jours ou durer encore des années.

— Elle ne le quittera jamais, dit Claude rêveur.
Tant qu'il vivra, non certainement.

Un nouveau silence, et Claude demanda f
— Pourquoi voit-on de ces monstruosités-là ?
~ T .^ es entretienent parfois, comme dans le cas

ae Mlle de la Hodde, les plus rares vertus.
—■ Pourquoi est-ce une âme d'élite qui est sa

crifiée ?
— Parce ju'elle eat la plus digne et qu’elle s'f

perfectionne en grandeur morale, te  répondrait 
l'Eglise.

Claude hoche la tête et ne répond pas... Le 
problème de la douleur injuste et inutile n’est pas 
de ceux qu’il peut, lui, trancher. Il est trop près 
encore de la révolte.

Le hasard, en traversant nos vies, agit en dé
concertant dramaturge : tantôt il combine avec 
une maladresse puérile, les scènes les plus ininté
ressantes ; la veulerie des personnages rebute, 
l’action traîne, rien n'arrive ; d'autres fois il en- 
chaine les tournants de situations et les péripéties 
avec un art qu'applaudirait un spectateur invi
sible. Il n'aurait pu, pour provoquer en Claude une 
crise de sentiment au moment où ses efforts l'a
cheminaient au calme et à l'acceptation de son 
sort, mieux rassembler ces trois causes d’ébran
lement, qui le farçaient à penser aux êtres demeu
rés le plus près de son coeur: Pombasle avec cette 
menace d'accidcnt qui réveille dans son amitié 
passée la mémoire d'un abandon cruel ; Antoinet
te, interposant entre eux l'imminence de son ma
riage et un départ qui la reléguerait dans l'om
bre où vivent les ombres ; Thérèse de la Hodde, 
suscitant la hantise de sa belle et morose réclu
sion.

S il reconnaît superflus les regrets provoqués 
par le souvenir de Guy et celui d'Antoinette, il 
n en est pas de même des appréhensions que lui 
cause le dévouement impayé, sinon par des re
buffades, que Mlle de la Hodde, dans son devoir 
filial, consacre à un viellard presque dément. Si, 
pour les deux autres, 1 impuissance désespérante 
s impose à lui, du iait des lois secrètes et rigou
reuses de la vie, vis-à-vis de la dernière, qu'il 
eût voulu pouvoir, si peu que ce fût, consoler, il 
reste paralysé par les conditions fortuites de «on

état présent. Son intelligence et sa vigueur phy
sique ne peuvent rien pour elle. Dès lors, ne se
rait-il pas préférable qu’il pût l'oublier ? Mais 
cela dépend-il de lui ? Une persistance singuliè
re n'indique-t-elle pas que leurs lignes, séparées 
actuellement, se rejoindront encore ?

Mais quand ? Elle lui avait donné, en le quit
tant, l'espoir qu’ils se reverraient un jour. Mais 
les semaines et les mois se sont écoulés... Et à 
quoi bon d’ailleurs ? Libre, maître de diriger sa 
volonté selon ses plus secrètes et profondes sym
pathies, il eût certainement cherché à renouer le 
fil brisé. Mais il y a loin du Claude entrevu à 
Belles-Feuilles, traité par elle avec une bien
veillante distance, puis rapproché par l’immense 
pitié qu'elle a éprouvée de son infortune, et le 
Claude entré aujourd'hui dans la cité dolente, 
rayé du grand livre des valeurs, pour préten
dre lui inspirer plus qu'une stérile compas
sion.

Ces pensées poursuivent son insomnie ; faute 
de se dépenser assez, à peine s'endormait-il 
maintenant vers la fin de la nu it II était pendant 
des heures condamné au supplice de moudre ses 
pensées dans le silence, car bien que pour lui la 
nuit ne fut pas dissemblable du jour, il obser
vait, allongé dans ses draps, la règle du repos, 
acquise depuis tant d'années et conforme à cette 
paix un peu funèbre qui confond le sommeil des 
choses avec la gravité du noir, de ce noir qu’il 
sent répandu sur la terre et qui le pénètre jus
qu'à l'âme.

Les nuées lourdes avaient glissé au-dessus du 
village, mais une tiédeur molle montait du jardin 
et entrait par les battants presque clos de sa 
fenêtre. Il entendait le labeur infime et incessant 
des tarets dans les vieux meubles, les heures 
et les demies sonnées à travers le plancher 
par l’horloge de son cabinet de travail. Le

parfum des lilas venait du massif près de la 
seconde pelouse, et il distinguait, avec l'arome 
entêtant du lilas violet, celui, plus fin, du lilas de 
Perse.

Des associations d'idées, qui se reproduisaient 
tous ces derniers soirs comme la plainte sourde 
de son cœur inassouvi et de sa chair énervée, 
firent raisonner en lui des phrases du «Cantique 
des Cantiques». Il avait toujours aimé les odeurs ; 
essences rares et complexes, où les grands par
fumeurs concentrent leur chimie, cires à  cache
ter qui fleurent la résine et que leur couleur 
semble différencier, boites de santal, de cèdre, 
de merisier, et, entre toutes les odeurs, les plus 
naturelles, celles qui jaillissent du sol, des foins 
coupés, des sureaux en fleurs, celles qui s'ou- 
vrent sous le couteau avec la pêche,- s'exhalent 
de la rose miellée, de la violette suave, du jas
min aigu.

De même que sa sensibilité tactile avait grandi, 
de même jamais il n’avait été plus accessible aux 
émanations subtiles de la matière inerte ou orga
nisée ; que de fois il avait respiré en imagination 
le souffle d'œillet rose qu'exhalait Antoinette ou 
la frêle verveine devinée dans le sillage de MU® 
de la Hodde 1

( A  suivre.)

Horaire de poch©
'A l'occasion du nouvel horaire des trains, 

entré en vigueur le 2 décembre L A  SE N T IN E L L E  
a édité un horaire de poche que noos offrons à  
nos abonnés au p rix  de 30 centim es.

N ous prions nos lecteurs du Locle, du  HauU  
Vallon d e  S t- lm ie r  et de La C haux-de-Fonds, de 
n’acheter que l ’horaire de leur journal, qui leati 
sera of fert  à dom icile par nos porteurs ,



S NOUVELLES
Çe que tes Allemands auront à payer

LA HAYE, 3. — Le correspondant parlemen
taire  dies « Daily New* * apprend que les Al/liés 
réolamenoràt à l 'Allemagne lies indemnités
V.VTiifcâS i

1. Pendant pusieurs années l'Allemagne paye
ra  âme liindieniniüâ pour les dégâts accomplis en 
Belgique e t icHamsi Le Nord de la France; Lee dé
gâts sont évalués die 50 à  65 milliards,

2. Toutes les maisons détruiOes dans les villes 
de ces régions doivent être reconstruites par des 
ouvriers allemands, les routes: rétablies les champs 
ùe bataille remua en état. Le matériel nC-c.essaire 
devra être rapporté par les ouvriers allemaandls 
pour les Alilâs.

3. Une i.ndemnlktél d o it être (i-emlüs'e (pour les 
bateaux détruits, cela sur 'la base d'un accord en- 
tire 'l'es Alliés e t lies Centraux, d'aiprès lequel les 
vaisseaiux allemands devront travailler pour lie 
compte d)u mon'dle entier et 'de nouveaux vais
seaux seront construits dans les changera alle- 
n'.ajntds pour 'lia flotte m archande anglaise et) Al- 
liéte. ,

4. A  cïôbé die 'l'indemnité pour 4a Belgique e t 
le  nord  dte fa France, l'Allemagne aura à payer 
une antre indemnité pour les autres Alliés.

5. Tout l'or qui esüabei en Allemagne sera li
vré aux Aillliés.

6. Les mines ide charbon nllemandles ont' à  li
vrer une partie du charbon demandé'. Cette livrai
son .devra se continuer pendant une série d’an- 
néias, En .dehors de cala, la  [production idtu char
bon sei-a plaicée soua le contrôle des Alli as.

7. Les dévastations opérées en Italie, en Ser
bie et en Roumanie 'devront être rttmises en état.

W  Le eênerai Facü ferme la tronüBre d’ftisace 
et annexe une parue des prouinces rnananes

BERLIN, 4. — Les journaux dlu soir annon
cent : La maréchal Foch a ordonné la  fermeture 
■de la frontière entre l’A lsace e t les pays fron
tières, Les territo ire  de Sarrebrücke et de St- 
Loife sont compris dans la zone ailsacienaa. A in
si ide< grandes parties des territoires die lia Prusse 
rhénane sont rattachées sans autre au domaine 
de i'A lsace-Lorraine, La presse alilemandle voit 
dans ce geste le stigne évident que l'Alsace sera 
enlevée à l'Allemagne. Il aura  des suites gros- 
sets' de conséquences. Le trafic avec l'Allemagne 
est interrom pu. L'exportation) des charbons die 
lia Sarre en Allemagne e t surtout en Suisse ne 
paut pJ-u-s avoir lieu. Les communicatilions pos
tales, tél'égiraphiquessi et téléphoniques seront sus
pendues. Le mobile ide la fermetiure die la  fron
tière ne peut être considéré que comme le prélu
de d'une annexion 'définitive.

L a commission allemande de l'armistice a en 
voyé knimédiatement une 'élnergiique protestation.

L es pr.ojets du président W ilson
NEW-YORK, 4. Le « New-York Tiümes^ 

apprend de W ashington que le président W ilson 
présentera à lia conférence de paix un projet de 
Ligue d&s Nations qui prévoit1 la police des mers 
par une force navale internationale. Le gourver- 
nemant américain proposera un tribunal qui au
ra le pouvoir de trancher les différents entre les 
nations efe qui pourra obliger les nations à  lui 
Siounieitre leuirs différ.einds. Si une nation refuse 
die se  soumettre à la dlâcisi'on dut tribunal, la 
flotte polidïère 'entrerait en action. Cela semblé 
être  la panisée fondamentale du pro je t amérîh 
cain. D'après ce projet, tous les vaisseaux dte 
guerne allemands qui ont été livrés deviendraient 
1& noyau de la flotte de police internationale.

Les Etats-lln'üs appuient cette proposition sur 
deux considérations ; 1. La flotte internationale 
doit irnmé|:’fia!«rnent entrer en action ; 2. Celtte 
proposition préservera les ’A.ffiôsi vainqueurs des 
lu ttes qui pourraient naître s'ils se lépartissaient 
la  flotte allemande.

Le message de Wilson
WASHINGTON, 3. — M. Wilson a lu â la

séance générale du Congrès son adresse annuelle, 
dans laquelle il annonce son voyage pour l'E u
rope.

Il a été acclamé par les dém ocrates, Aucuné
interruption ne s'est produite.

M. Wilson a déclaré qu'il compte sur une 
conclusion formelle de la paix pour le prin
temps. Il a approuvé le nouveau programme na
val pour trois ans et a quitté  le Congrès au mi
lieu des applaudissements.

Wilson et la conférence de la paix
WASHINGTON, 4. — Reuter. — Dans son 

message au congrès le président Wilson indiquera 
les directives qu'il fera prévaloir au congrès de 
la paix. Une proposition des républicains au Sé
nat demande la nomination de quatre sénateurs 
républicains au congrès de la paix de Paris, à t i 
tre , non pas de délégués, mais de représentants 
du Sénat, W ilson a pris la mer mardi, à bord du 
vaisseau « George W ashington •> probablem ent à 
destination de Brest, où il arrivera l’après-midi 
du 10 ou du 11 décembre.

«George Washington» est muni de la plus puis
sante installation de T. S. F. qui ait jamais été 
placée a bord d un navire, de façon à perm ettre 
au président Wilson de rester constamment en 
contact avec Washington.

Les fonctionnaires navals déclarent que le 
transport tiiera une moyenne d.e 19 nœuds.

Le tra ité  de paix serait rapidem ent signé
NEW-YORK, 3. — Le fait que le président 

W ilson est à la tê te  de la délégation américaine 
est considérée comme une preuve que le traité 
de paix sera signé dans un temps très rappro
ché. Les questions de détails seraient réglée* 
ultérieurem ent, dans des tra ités complémentai- 
res.

Des Anglais dans le Tyrol
1NNSBRUCK, 4. — B. C. V. — Suivant les jour

naux, une division anglaise est apparue dans la 
H aute vallée de l’Iim. Selon les nouvelles parve
nues à St-Gall, depuis Feldkirch, les contingents 
italiens ont occupé St-Anton. Le Vorarlberg a été  
évacué par les troupes d'occupation

f a r  LA MISERE A BERLIN
BERLIN, 4. — Les autorités de police m ettent 

en garde les étrangers qui seraient ten tés de se 
rendre  à  Berlin pour y trouver de l'occupation. 
P ar suite du re tou r de l'arm ée on ne trouvera 
pas de travail dans la capitale, mais plutôt de la 
m isère e t une pénurie de denrées alimentaires.

La crise bavaroise solutionnée
Zurich, 4. — La crise Eisner, en Bavière, est 

écartée. E isner se déclare partisan  de la convo
cation rapide de la C onstituante et s'opposera à 
toute tentative de désagrégation ou de séparation 
de la Confédération germanique.

Eifurt proposé comme capitale 
ZURICH, 4, — Les «Dernières Nouvelles de 

Munich» désirent que la future capitale de l’A l
lemagne soit non plus Berlin, mais Erfurt, ville 

. d 'im portance moyenne située au centre de la Con
fédération, desservie par les deux lignes S tu tt- 
gart-Berlin et Francfort-Leipzig, et qui, en 1850, 
fut déjà le siège d un Parlem ent allem and

La femme de K autsky entre au m inistère 
des affaires étrangères 

BERLIN, 4. — En place du Dr David, alité, 
madame K autsky est entrée au  ministère des 
affaires étrangères où elle travaillera aux côtés 
de son mari, Karl Kautsky, sous-secrétaire d ’Etat. 
Elle s'occupera en majeure partie  du dépouille
m ent des archives du ministère et de la recher
che de docum ents concernant la déclaration de 
guerre.

Les indépendants d'Allemagne tiennent les
télégraphes

BERLIN, 4, — Wolff. — Le 29 novembre, !e 
«Beiilindr Tageblaitt » a  reprcudiurt unie nouvelle di
sant que toutes les stations télégraphiques se tir cu 
vaient entre les mains des socialistes indépen
dants, le groupe le plus proche du groupe Spar- 
tacus. L'agence fait savoir que les social-démocra- 
tes en gar.demt cependant le contrôle. La direction 
allem ande des postes a envoyé une circulaire 
pour rem ettre  en vigueur les taxes d ’avant la 
guerre sur le réseau télégraphique et téléphoni
que.

Les Bavarois contre Soif e t Erzberger
BERLIN, 4 (Wolff), — Le comité exécutif des 

C, 0 . S. a eu une séance hier après-midi à 4 h. 
Il a pris connaissance qu'un comité national s'est 
constitué et qu'il a nommé Bâumig comme pre
mier président et le Bavarois Iiâdrich  comme 
deuxième président.

On délibéra ensuite sur la proposition du co
mité national concernant lé conflit entre les trou
pes allemandes et les troupes russes à la frontiè
re est, qui doit ê tre  tranché à la conférence na
tionale des C. 0 . S. en accord avec la délégation 
russe des Soviets 0 .  et S. Les délégués du con
seil ouvrier de Bavière firent un rapport sur la 
demande du gouvernement bavarois suivant le
quel il est impossible de conclure la paix avec 
Soif e t Erzbsrger. La proposition bavaroise fuit 
admise de réclam er avec force que la décision dé
jà prise du renvoi de Soif soit exécutée et que 
Erzberger ne prenne pas part aux pourparlers de 
paix.

Un complot pour le re tour du Kaiser
• a  é té  découvert à Berlin

LONDRES, 4. — On mande d'Amsterdam au 
« Daily Express » qu'un complot pour amener la 
restauration de l'Empire et le retour du Kaiser a 
été découvert à Berlin. Le complot aurait eu pour 
auteur le maréchal M ackensen et le général von 
Arnim, et M. Krupp von Bohlen aurait fourni les 
fonds. M ackensen aurait essayé de convaincre le 
m aréchal Hindenbourg de se joindre à lui. Mais 
celui-ci refusa en déclarant qu'il démissionnerait 
aussitôt la démobilisation terminée. M. de Bulow 
a t M, Michaelîs avaient promis leur aîde. Le com
plot aurait été découvert par un agent du service 
secret qui surprit une conversation téléphonique. 
Plusieurs arrestations ont été effectuées,

Prolongation de l'arm istice 
PARTS, 4. — On lit dans le « M atin » 1 E tant 

donné la lenteur avec laïquglle l'Allemagne ef
fectue la remise du m atériel de chemin de fer, 
il semble que jamais avant le 17 décembre, elle 
n 'aura remis aux alliés les 150,000 wagons et les 
5000 locomotives fixés dans une des clauses de 
l'armistice. Il est possible que, dans ces condi
tions, l'Entente consente à accorder un délai en 
cte qui concerne 'la clanse en 'question. Par suite, 
les négociations de paix se trouveraient re tardées 
d 'autant. Les Allemands ne peuvent pas être ad
mis à discuter avec les plénipotentiaires alliés 
avant que toutes les conditions de l'arm istice 
aient été intégralem ent exécutées.

On dit que les conversations interalliées com
menceront probablem ent le 20 décembre, avec la 
participation personnelle du président Wilson,

La ligne Paris-Berlin
PARIS, 4. — On annonce que la ligne normale 

à Liège a été rétablie, ce qui laisse supposer 
que la ligne Paris-Berlin est en éta t de fonction
ner, tout ce qui a été détruit de ce tte  ligne ayant 
été reconstruit.

L 'occupation du bassin rhénan 
COLOGNE; 4 (c G azette de Francfort »). — Le 

conseil des ouvriers et soldats de Geiseln annon
ce que la ville a été occupée par les troupes bel
ges d'Aix-la-Chapelle, dans le but de maintenir 
l'ordre. Ceux qui causeraient des désordres se
ront fusillés. L'officier belge a donné l'ordre aux 
troupes de police de ne laisser pénétrer personne 
dans l'hôtel de ville sans autorisation.

Scènes sanglantes à Briinn 
BRUNN, 4 (B. C, V.). — Les bandes tchéco

slovaques, qui occupaient la gare de M âhrich- 
Trubau depuis le 14 novembre se sont rendues le 
29 sur la place de la ville. Elles ont enlevé lea 
drapeaux allemands-autrichiens des bâtim ents du 
conseil des ouvriers et soldats et de l'adm inistra
tion de district. Quand la foule sans armes protes
ta  les Tchéco-Slovaques ouvrirent sans autre le 
feu contre elle. On compte quatre tués dont deux 
femmes et deux enfants, et dix blessés parmi les
quels quatre grièvement.

Les drames du retour
PARIS, 4. — Le retour des soldats ne donne 

pas toujours lieu à des manifestations de joie. La 
semaine passée, un démobilisé a  tiré un coup de 
revolver, dans la gare de Lyon, sur l'ami de sa 
femme. A  Arcueil-Cachan, un soldat revenu d 'A l
lemagne retrouva son amie et la vie commune 
reprit. Pendant la guerre, l’amie avait é té  assi
dûm ent fréquentée par un boucher de la Villette. 
Celui-ci fit irruption chez son rival et, armé 
d 'un énorme couieau il poignarda dans le dos 
l'infidèle e t le soldat, puis se frappa an cœur.

La campagne électorale en Angleterre
LONDRES, 3. — P. T. S. —Le membre du cabi

net, le ministre George Barnes qui, comme on le 
sait, a quitté le parti travailliste pour dem eurer 
dans le cabinet de coalition, a posé sa candida
tu re  à Glasgow contre le Bolcheviste anglais John 
Mac Lean. Or, Mac Lean se trouve depuis plus 
d'un an en prison ayant étc condamné pour haute 
trahison. Le gouvernem ent a ordonné son élargis
sem ent afin qu'il puisse se présen ter dans sa cir
conscription pour y m ener personnellem ent sa 
campagne électorale.

Un grand nombre de Sinn Feiners qui depuis la  
révolution en Irlande se trouvent en prison en 
A ngleterre ont é té  présentés comme candidats 
dans différentes circonscriptions irlandaises. Dans 
tous ces cas le gouvernement a égalem ent ordon
né la mise en liberté des prisonniers afin qu'ils 
puissent se rendre en Irlande et y conduire en 
personne leur campagne électorale.

C O N F É D É R A T I O N
S éq u estre  de brochures feoîeheifjks

BERNE, 4. — Selon le «Bund» une grande
quantité de brochures maximalisles écrites par 
Lénine, Trotzky, Lunatcharsky, etc., ont été sé
questrées dans l'imprimerie de la Coopérative so
cialiste à Bâle. Des brochures éditées par Fritz 
P latten  ont égalem ent été séquestrées. Ces bro
chures étaient éditées pour le compte de la 
Société Promachos, à Belp.

La «Nouvelle G azette de Zurich» dit appren
dre qu'il a été séquestré 44 quintaux de ces bro
chures ?

Réd. : La liberté d'opinion est garantie par la 
Constitution. Mais à Berne, on s'en f... I

Des denrées alim entaires 9ont expédiées 
, à Innsbruck

BUCHS, 4. — Afin d 'aider à parer à la famine 
qui sévit en A utriche allemande, un train de dix 
vagons de farine et de neuf vagons de riz part 
aujourd'hui à destination d'Innsbruck. Il est pla
cé sous la surveillance d’un officier suisse. Ces 
denrées seront rem placées par l ’Entente,

Trem blem ent de te rre
ZURICH, 4. — Le 30 novembre, à 12 heures 19

et à 2 heures 10, on a enregistré deux secousses 
sismiques à Pontresina et sur l’A lpe Grüm.

A près la grève
ZURICH, 4. — Suivant la « Zurcher Post », 

l'enquête contre les membres du comité d ’action 
d'O lten est m aintenant terminée. M ardi les dos
siers ont été transmis à l'auditeur extraordinaire, 
le major judiciaire M eyer, avocat à Berne, qui dé
cidera de la suite de la procédure. Les 47 accu
sés seront jugés par le tribunal de la 3e division, 
à Berne.

Le procès des membres du Conseil communal de
Altstetiten

ZURICH, 4. — P.T.S. — Devant le tribunal te r 
ritorial V de Zurich, commencera, jeudi, le 5 dé
cembre, le procès des cinq membres social-démo- 
crates du Conseil communal de A ltstetten  qui ont 
refusé, lors de la grève générale, de se soum ettre 
aux dispositions de la mobilisation.

■■■ n i i  iriTiw « ftv ^     .

Les pogromes de Lemberg
On télégraphie au Bureau de correspondance 

juive, à Berne :
Le rédacteur Max Reiner, qui jusqu'au 26 no

vembre fut témoin des pogromes de Lemberg, 
arriva à Berlin le 28 et en publia dans le « Jo u r
nal de Berlin à midi » et dans la « Gazette de 
Voss » la description suivante :

Le pogrome de Lemberg commença le 22 no
vembre à l'occasion de l'entrée en ville des lé
gionnaires polonais, lesquels saccagèrent et pil
lèrent les magasins juifs.

Les excès se sont propagés et devinrent de plus 
en plus sauvages après que les pillards se furent 
emparés des caves à vin et les eurent dévalisées. 
Le 23 commencèrent les massacres en grand dans 
le quartier juif. Au début, les légionnaires polo
nais se contentèrent d abattre des passants juifs, 
isolés, dans la rue. Plus tard ils se mirent à par
quer les Juifs par familles entières dans les mai
sons et à les y massacrer. Quelques centaines de 
Juifs terrorisés se précipilèrent dans les synago
gues et s'y barricadèrent dans l’espoir que leurs 
persécuteurs épargneraient la maison de Dieu. 
Lorsque les légionnaires en eurent connaissance, 
ils cernèrent la vieille maison de prières et y mi
ren t le feu. De nombreux Juifs essayèrent alors 
de sauter par les fenêtres de la  maison en flam
mes, mais tous ceux qui apparaissaient aux fenê
tres étaient abattus par les légionnaires aux aguets 
postés au-dessous de celles-ci. La maison de priè
res fut complètement consumée et avec elle plus 
de cent Juifs qu'on retrouva complètement carbo
nisés.

Le 23 novembre après-midi, la plus grande par
tie du quartier juif gisait en décombres. Les ca
davres carbonisés furent déposés dans de grandes 
salles, ainsi que dans le cinéma à côté du théâtre. 
L'accès aux dépôts de cadavres étant interdit, 
il ne fût pas possible d 'établir exactement le nom
bre de ceux-ci. Il est néanmoins établi qu'au 
oolliis onze eonts Juifs ont été victimes <cfe ce po
grome.

Notre service particulier
Le bolchévisme en Angleterre

GENEVE, 4. — Dans la circonscription électo
rale de Aberavon, en Angleterre, le parti ou
vrier devait choisir un candidat pour les prochai
nes élections. Le vole de l’assemblée du parti 
donna 9500 voix au candidat « extrémiste » 
Williams contre 550 au modéré Jenkins. Ce vote 
est significatif et montre l'esprit qui règne dans 
la classe ouvrière anglaise,

Les forces du groupe Spartacin
BALE, 4. — D'après les déclarations du députï 

Giebel le 95 pour cent des armes qui se trouvent 
à Berlin sont entre les -mains du groupe Spartar 
eus qui pos'îèdc la plus grande partie des stations 
de télégraphie sans fil de l‘Allemagnec

EN SUISSE
Chômage dans les fabriques d'arme*

BERNE, 4. — Le travail dim inue fortement 
dans les fabriques d’armes. Une circulaire a été 
envoyée aux ouvrions disant que oeux qui don
neraient leur quinzaine avant le  4 seront payés 
jusqu'au 31, 400 ouvriers ont donné leur quin
zaine.

40 ouvriers ides fabriques d 'arm es sont partis 
samadi pour la Hollande.

Un avion mystérieux
BALE, 4. — Hier, après-midi, un avîo.n. alle

mand monté par un civil a atterri près de Bâle. 
Le pilote a déolanâ qu'il .avait une mission très 
Smportante à remplir à Berna. 11 a été remis aux 
autoriliés militaires e t accompagné à  Berne où 
l'E tat-m ajor l'a  fait- interroger.

On ne sait rien de Pétrograde
BERNE, 4. — Au Palais fédéral on ignore 

s'il est exiact que la légation suisse die Péirograde. 
a lélté pfflliée par les bolcheviks. M. O.dier est tou
jours à PéUograde. M, Junod  vient dfy arriver.

Prisonniers américains en Allemagne
BERNE, 4. — Las pourparlers ont commencé 

à Berne pour le rapatriem ent de 4000 prisonniers 
amérioaliins en, Allemagne. L'Amérique fournira le 
charbon nlfioessaire pour le transport. Les pre
miers rapatriés a rm ero n t déjà la  semaine pro
chaine.
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Nouvelles résumées
—-  La « Gazette de f'Aliîeimagne du Nord » ap

prend de  source compétente que l’acte dte renon
ciation au trône du kronprinz .dolilt être publié 
■depuis mardi. A ce qu’on dit-, le kronprinz ma 
renonce* pas seulement pour lui mais aussi pour 
ses descendants.

— Les souverain® ont faHt lundi leur entrée 
‘SdlenneMe à Liège.

— D'aiprès des renseignements parvenus à Gel- 
•nève, le gouvernement ottoman a  fait a n î te r  à 
Constanti^opie, près de 200 jeunes-turcs notoi
res, parm i lesquels Budri bey.

— Une conférence réunie à Londres, où as
sistaient MM. Lïoyid George, Clemenceau, Or- 
lamdo, Foch et Sonnlüno a arrêté des décisions 
que l'on indique comme étan t d 'une importance 
extrême pour le monde întier et devant avoir 
des répercussions dams la prochaine con.fùrence 
de la  paix. On ne donne rucuna précision,

— Le miriistère espagnol a démissionné,
— La presque to talité  des avions allemands 

son/t aux mains des Alliés. Certains types se
raient tout nouveaux et très supérieurs aux mo- 
'dièles connus jusqu'à ce jour,
-----------  iim hiuB  ♦  --------------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
L'ASSEMBLEE DE LA F. O. M. H.

Les ouvrières et ouvriers horlogers, boîtiers, 
cadrans, ressorts, nickeleurs, faiseurs de pen
dants mécaniciens, ébauches, aiguilles, termi- 
neuses, ferblantiers et couvreurs sont convoqués 
au "lemple communal, ce soir, mercredi 4 dé
cembre, à 8 heures et quart précisas. L 'ordre du 
jour demande, vu son importance, la présence de 
tous les membres de la F. O. M. H.

Les événements ont obligé le comité central 
à convoquer un congrès de la fédération pour les 
8 et 9 décembre, à Berne. La section de La 
Chaux-de-Fonds doit y envoyer des délègues qui 
devront s'inspirer de la discussion et de la ligne 
de conduite que fixera l’assemblée. Une décision 
doit être prise sur l'augm entation des cotisations, 
les mouvements de grève qu’il a fallu faire par
tout en Suisse pour les allocations ayant coûté 
des centaines de mille francs. Les syndiqués ont 
le devoir de venir discuter ce point et non pas 
plus tard m augréer sur le résultat d'un vote.

Enfin vient la question des allocations. Hier, 
mardi a eu lieu une dernière entrevue entre re
présentants patronaux et ouvriers. Nous en don
neront un rapport très exact et il est possible 
qu il faille décider de l'acceptation ou du rejet 
des propositions quoique nous espérons qu'une so
lution heureuse interviendra pour chaque partie. 
A près ce® explications, nous pensons que 
tous les syndiqués appartenant à la F.. O 
M. H. com prendront combien leur présence est 
nécessaire au Temple communal mercredi soir.

Le Comité de  la F. O. M. H.

Rentrée des classes primaire»
Les classes de la deuxième année reprennent 

leur travail demain jeudi, 5 décembre. Les enfants
dont les noms commencent par les le ttres A K
sont convoqués pour le matin à 8 heures un quart, 
et les élèves de L—Z pour l’après-midi. L'école 
est facultative. Suivant le nombre d’enfants p ré
sents il sera constitué des classes de tout le jour 
ou d’une demi-journée. Il est probable que les 
écoles enfantines e t la prem ière année seront 
rappelées le lundi 9 décembre.


