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M. P. Pettavel, dans le dprnier numéro de la 
s Feuille du Dimanche » parle des gardes civiques 
avec beaucoup d'à-propos.

Il laisse entrevoir que, fatalement, les ouvriers 
organisés de-vront se  constituer en gardes rouges 
et que l'existence de ces deux armées intérieures 
destinées à maintenir la tranquillité auront le sort 
des années européennes appelées à garantir la 
paix : elles aboutiront à la guerre.

Ce serait certainement le cas si, comme les 
bourgeois, nous n'avions confiance qu'en la force 
pour triompher. Si nous nous armions de cannes 
— oh ! pas de simples cannes, allez ! — de matra
ques. de coups de poing américains et de re
volvers — comme à Saint-Imier ou comme à Neu- 
châtel, car là on en a fait provision — ce serait 
à propos d'office social, à propos de conférence, 
à propos d'élection, à propos de fêtes ou de ma
nifestations le sang qui coulerait.

Les bourgeois voudraient empêcher les socia
listes de manifester contre un propriétaire, contre 
un fabricant, contre un spéculateur, car ils sont 
soutenus et inspirés par des gens ayant de tels 
intérêts.

La compression exercée sur les ouvriers de
viendrait telle que des soubresauts seraient fa
tals. On n'aurait plus qu'une issue : Se mesurer !

Comme procédés démocratiques et avancés, 
comme « esprit nouveau », ce serait du propre. 
C'est cela qui arrangerait bien les choses et qui 
ferait l'affaire du progrès et de la solidarité so
ciale.

Un fait est désormais certain, c'est que la bour
geoisie a recouru et recourt encore aux moyens 
violents et entend diminuer autant que faire se 
peut l'efficacité de la grève, la dernière arme lé
gale que possèdent les travailleurs pour empê
cher qu'on n'abuse jusqu'à l'excès de leur infé
riorité matérielle. Victimes d’une injustice qui 
devrait révolter des consciences quelque peu sen
sibles à ce qui est humain, ils voient se dresser 
devant eux, en plus de toute la puissance offi
cielle qui les domine, en plus .de toute la puis
sance du capital qui les écrase, la puissance ar- 
mée.

La brutalité alliée à l'injustice, domestique de 
Mammon. C 'est d'ailleurs dans l'o rdre  des 
choses.

C 'est là le fait certain, acquis définitivement. 
L’autre, heureusement, na l'e s t pas. Je  dis heu
reusem ent, car le sang coulerait avant que de 
longs mois se passent.

Les gardes rouges ne sont pas armées, ne s 'a r
m ent pas e t j'ajoute pour aussi longtemps que 
nous resterons dans la ligne de  conduite actuelle, 
ne  s 'arm eront pas.

Ce n’est .pas que nous n'en ayons pas aussi 
b ien  le droit que les soldats du capitaine Breit- 
m eyer.

M ais nous avons une force meilleure, si nous 
voulons l’employer : la .propagande. C'est l'explo
sif infaillible contre lequel toutes les matraques 
sont raines, parce qu'elle est au service d'une 
cause juste, parce qu'elle concorde avec le plan 
de l'évolution capitaliste qui travaille chaque

iour pour nous. C'est, là le ciment qui constitue 
'unité indéfectible de notre front e t qui nous 

perm et de bâtir pour l'avenir avec une inébran
lable confiance.

Tandis que, dans cinq ans, dans dix ans, nos 
forces seront plus unies que jamais, vous pourrez 
constater l'ém iettem ent du parti des matra- 
queurs parce qu'aucun in térê t supérieur ne les 
unit e t ne l«s unira jamais. Une haine ou une 
frousse commune ne suffit pas pour résister au 
temps.

Si nous savons avoir confiance, si nous savons 
a tten d re  non passivement, mais en semant, en 
organisant, en préparant, le jour viendra où les 
gardes blanches, nées dans le  ridicule, sombreront 
dans le ridicule sans que le sang ait jamais coulé.

La classe ouvrière qu'on méprise en certains 
milieux aura ainsi montré des qualité® civiques 
e t sociales, je dis même des qualités patriotiques 
au bon sens du mot, autrement supérieures que 
celles dont se couvrent les prophètes de l'U. H.

A  bas les bâtons, les matraques, les coups de 
poing et les revolvers des pseudo-patriotes et 
destinés à cacher leur mauvaise cause.

V ivent l'idée, la propagande, les conférences 
contradictoires, la brochure, la presse, l'organisa
tion syi Jcale, politique et coopérative 1 'Vive la 
solidarité prolétarienne I 

M essieurs, gardez vos gardes blanches : Vous 
êtes de vrais Tartarins politiques.

E.-Paul GRABER.
■ - ■ — i  ♦  —  --------------------

Un ministre menteur
Sous le titre « Vilain menteur », on lit cet écho 

da-ns le « Journal du Peuple» (5 janvier) :
Le petit Pichon vient de se faire prendre en 

flagrant délit de memsonge.
Ce mauvais garr.emeni nous avait raconté, d ’a

près le prince Lvof, que les bolcheviks avaient 
torturé, durant toute une nuit, la famille impé
ria le  avant de la faire passer de vie à trépas.

Stephan donnait même des détails, Selon lui, 
le prince Lvof avait assisté à  la cérémonie : il 
était voisin de cellule des Romanof.

Et voilà que, tout à coup, v’ian ! le prince Lvof 
affirme que toute cette histoire est de la blague, 
qu’il n 'a jamais été en prison, etc....

Alors ? Que va-t-on faire au petit Pichon ? Va- 
t-on lui infliger un pensum ?

Petit Pichon, vous nous copierez cinquante fols 
U verbe : « J e  calomnie les bolcheviks ! >-

La révolution allemande -
Le mouvement révolutionnaire s'étend 

à  tous le pays
Le mouvement de Berlin se propage dan» 

d'autres villes de l'Allemagne. Ainsi, par exenC 
pie, à Munich, les participants à une assemblée 
d'ouvriers sans travail se sont rendus devant le 
ministère des affaires étrangères et ont demandé 
le paiement de leurs subventions. À la suite du 
refus de donner suite à leurs revendications, 
des combats se sont engagés au cours desquels 
trois personnes ont été tuées et huit gravement 
blessées. Pour les mêmes raisons, des troubles 
se sont produits à Nuremberg ; entre autres, la 
rédaction de la « Frankische Tages Post » a été 
occupée. A Mannheim, les ouvriers ont organisé 
une démonstration monstre. Après un discours 
du député au Reicbstag, Oscar Geck, l'assem
blée a voté une résolution déclarant que la po
pulation se place derrière le gouvernement 
Ebert-Scheidemann. En rapport avec cette as
semblée, les Spartaciens ont pénétré dans l’Hô- 
tel-de-Ville et ont gravement malmené le muife 
de la ville Ritter. !

A  Brunswick, toute la classe ouvrière a or
ganisé une grève de sympathie en faveur du 
gouvernement I.iebkneclit. Des harangues Ont 
été faites aux participants d'une grande assem
blée d'ouvriers qui s'est tenue devant le palais 
et où un socialiste hollandais s’est présenté pour 
déclarer qu'aussi en Hollande la révolution ne 
pourra plus être réprimée.

Au cours de ces démonstrations, les partici
pants ont pris d'assaut les rédactions des jour
naux bourgeois et le bureau de l’organe du 
parti social-démocrate qui a été fermé et placé 
sous la surveillance de la garde de sécurité. La 
circulation des tramways a été complètement 
suspendue mardi après-midi. Le personnel du 
journal démocrate, « La Gazette de la Saale *, 
a été forcé par les Spartaciens à suspendre le 
travail. La publication de ce journal a été sus
pendue jusqu'à nouvel ordre.

La situation à Berlin
Les négociations engagées entre les majori

taires et les indépendants ont échoué.
Une série de bâtim ents du gouvernement, oc

cupés par les Spartaciens, ont été repris p a r des 
partisans du gouvernement, ainsi la Porte de 
Brandebourg, le bâtim ent du Reichstag e t Jb. di
rection des chemins de fer.

Selon une information de la «Deutsche Abend- 
zeitung», toute une division d'artillerie avec mi
trailleuses approche de Berlin, venant de Pots- 
dam.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit »•- 
mi-officiellement : Les événements regrettables 
qui se sont produits dimanche et lundi à Berlin 
ont eu, selon des dépêches arrivées de nos re-

£ résentants à 1 étranger, un effet désastreux sur 
l politique étrangère allemande. Les représen

tants de l'E ntente se sont déjà enquis si l'A lle
magne sera en é ta t de rem plir ses obligations 
financières. Ils dem andent des garanties pour 
qu elle remplisse ses obligations e t menacent 
de se procurer éventuellem ent eux-mêmes ces 
garanties si le peuple allemand ne se défend 
pas énergiquem ent contre les Spartaciens.

* Pourquoi la préventive ?
On comprend la prison1 préventive en trois cas.
D 'abord si le prévenu est un homme dangereux 

afin de  protéger le (public. Pris en flagrant délit, 
la prison prérventive pour îui s'explique. Même si 
des présomptions graves pèsent sur lui on peut 
l'adm ettre.

Si le prévenu pouvait user die sa liberté pour 
organiser un plan de défense ou saboter l'en
quête dirigée contre lui, pour autant du moins 
qu'on a des preuves de sa culpabilité, la  prison 
préventive peut fort bieh s’exeroer.

Enfin, si un prévenu était tenté de  profiter de 
la liberté qui lui est laissée pour passer la fron
tière, on comprend que lia justice tienne^ à  l'en 
empêcher en le bouclan t

M ais qu'on nous explique (pourquoi Humbert- 
Droz, Alber, Brunner, Yersin et Méroz sont en 
prison préventive et die quel droit on les y main
tiendra pendant cinq ou six semaines.

Ce ne sont pas des gens dangereux. A  moins 
que ,1a bourgeoisie découvrit le complot d>u 21 
dans l*e seul but de légitimer une mesure aussi 
brutale.

L 'enquête qui les concerne est terminée et, mê
me en liberté, ils n 'auraient pu l'entraver. D 'ail
leurs, à ce taux-là, il aurait fallu enfermer tous 
les prévenus.

Ils ne songeaient point à  s'enfuir. Cela ne fait 
de doute poux personne.

Pourquoi diable les enfermer, d o n c?  Est-ce 
pour être sûr qu ils y auront passé en cas d'ac
quittement ?

Est-ce pour donner satisfaction i  la  démence 
dont souffrent certains cerveaux à Lausanne  et 
Genève ?

E st-œ  p a r  raffinement die ta justibe militaire 
qui voit venir la f ia  de ses beaux jours ?

Ce qui est certain, c'est que cette mesure *sA 
une honte de plus rejaillissant sur notre démocra
tie bourgeoise qu’il ne faut pas confondre avec b  
démocratie vraie.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
tournai qui défend vos intérêts.

Les ssartaciens contre le C orn an te  
ei les ffil t t o n s  syndicales

Le groupe Spartacus a tenu un congrès natio
nal pour préciser sa situation et sa ligne d ’action. 
Ui?3 centaine de délégués avaient répondu à l 'ap
pel sous la présidence de Pieck, de Berlin, et de 
Reicher, de .Stuttgart,

La première décision fut de se séparer des 
Indépendants. Quoique ceux-ci se soient retirés 
du gouvernement, repoussant toute responsabi
lité, depuis que toute activité législative fut reti
rée aux C. O .S., ils n ’offrent pas de garantie con
cernant Ja lutte de classe, dit Liebknecht, qui les 
attaque. Ils ont admis la collaboration des anciens 
fonctionnaires, des anciens chefs d'armée et des 
contre-révolutionnaires. Ils se prononcent pour 
l'Assemblée nationale contre le système des con
seils d'ouvriers et soldats. Le groupe Spartacus 
ne peut continuer à appartenir au même parti 
sans se compromettre. Après une courte discus
sion, il fut décidé de former un nouveau parti qui 
portera le nom de « Parti communiste ouvrier 
d ’Allemagne » (Fédération Spartacus).

Après cette décision, Radek, le . délégué des 
Soviets, prend la parole, apporte le salut des 
Russes et déclare qu’à la frontière on a repoussé 
le train russe apportant du pain comme symbole 
de la fratennité prolétarienne des deux pays.

Levi rapporte ensuite sur la participation aux 
élections de l’Assemblée nationale, soutenant la 
participation. Il est interrompu à plusieurs repri
ses par l'assemblée. Il déclare que l'Assemblée 
nationale est la planche de salut de la contre-ré
volution, mais' qu'il est du devoir des Spartaciens 
de profiter de toutes les occasions pour la com
battre. Combattu par Ruhle, qui voit dans cette 
élection un compromis opportuniste, il est battu, 
malgré le secours de Rosa Luxembourg. Malgré 
l'ardente sympathie qu'éprouvent les Spartaciens 
pour la vaillante propagandiste, son discours est 
écouté dans une atmosphère glaciale. Elle lutte 
contre l'optimisme de Ruhle s'imaginant que les 
masses sont gagnées à la lutte des rues.

La participation est repoussée par 62 voix con> 
tre  23.

En ce moment, le  groupe des Communistes in
ternationalistes déclare qu'il accepte de fusion
ner avec le nouveau parti fondé.

Le lendemain, on entend un rapport de Lange 
qui attaque vigoureusement les fédérations syn
dicales. Celles-ci son t devenues un lourd appa
reil bureaucratique et conservateur. Elles ont 
failli à  leur devoir en 1914 et pendant toute la 
guerre. La grève est l'arm e essentielle. Il faut 
briser avec elles et organiser non des groupements 
de profession, mais de fabrique ayant à leur 
tSte des délégations créant des Conseils d 'ou
vriers. .

Ceux-ci ont le droit de contrôle sur l'applica
tion des décisions prises, sur le travail et même 
sur la comptabilité de l'employeur. Celui-ci au
rait le  droit de recours auprès d 'un Conseil éco
nomique de district, puis en dernier ressort au
près d'un Conseil national de  l'industrie e t du 
commerce composé de spécialistes. Lange réclame 
la semaine de 35 heures, l'interdiction du travail 
de nuit, 14 jours de vacances, le paiement du sa
laire en cas de maladie. Hammer, d'Essen, vient 
dénoncer l'a ttitude de la fédération des mineurs 
qui a accepté une augmentation de salaire de 
15 % correspondant avec une augmentation du 
15 % du prix de la  marchandise. Une résolution 
Rieger, s 'élevant contre la tactique des fédéra
tions, tactique qui a détru it l'esprit révolution
naire e t déclarant qu'il est incompatible pour un 
membre du  Parti communiste d 'adhérer à ces fé
dérations e t une résolution dem andant qu'une 
lu tte  énergique soit entreprise contre les fédéra
tions syndicales sont renvoyées à  une commis
sion.
-------  — I ♦ — i ----------- -

E T R A N G E R
POLOGNE

Un coup d'Etat manqué à Varsovie. *— On
mande de Varsovie au « Times » que dimanche 
m atin la tentative de renverser le gouvernement, 
p réparée depuis longtemps, a é té  réalisée. Les 
chefs du mouvement qui s'é taient proposé de rem 
placer le gouvernement par un gouvernement 
composé de représentants de toutes les parties 
de la Pologne sont le prince Eustachus Sepiehe 
e t le prince Lenusgentis (?). Au courant de la 
matinée, environ 200 à 300 membres de fa mi-, 
lice civique ont occupé les différents bâtim ents 
im portants pendant que plusieurs petits grou
pes ont pénétré dans les maisons privées des 
m inistres de l’in térieur e t des affaires étrangè
res qu'ils ont arrêtés. A cette  occasion, un mem
bre de la garde a été tué. Le coup d 'E tat 
a cependant échoué, car plus ta rd  on a  vu ces 
ministres qu itter tranquillem ent les maisons 
dans lesquelles ils avaient été arrêtés.

ETATS-UNIS
De grands froids. — Depuis 48 heures, un 

grand froid règne aux Etats-Unis. La vague de 
froid a gagné tout le pays, à l’exception de New- 
York et la côte orientale. Les tem pératures en
registrées étaient de 20 & 30 degrés centigrades 
au-dessous de zéro. Dans de nombreuses parties 
des Etats-Unis, i) y a eu de fortes chutes de 
neige. A Chicago, 7 personnes sont mortes des 
suites du froid. A Cleveland (Ohio) et à Mil- 
waukee, il y a eu également des décès dus au I 
froid.

Autour de la grève générale
Jean Berzine rend compte

de sa mission en Suisse
Les journaux bourgeois ont déjà publié, <Taprè» 

un organe appenzellois, une partie du rapport ci- 
dessous, publié par /*« Isvestia ». Le citoyen Jean  
Berzine, envoyé des Soviets à Berne, rend compte 
de sa mission et des événements Qui précédèrent 
et motivèrent son expulsion :

I l faut, avant tout, considérer que la Suisse est 
un petit .pays, situé loin de nous et avec lequel 
nous n'eûmes aucun conflit. Il faut, cependant . 
reconnaître que le gouvernement suisse, qui' s'i
magine être le plus démocratique de tous les gou
vernements, nous laissa sans plaisir entrer ed 
Suasse. Nous fûmes admit» sous cette condition 
que nous ne nous livrerions pas à la propagande 
révolutionnaite. Il ne nous restait rien autre i  
faire qu’à accepter ces conditions, à nous rendre 
en Suisse et à nous meittre au travail. De là nai 
quit une situation anormale. Nous, les représea- 
tants de la  Russie des ouvriers et des paysans, 
ne devions pas entrer en relation avec la classe 

' ouvrière suisse, mais avec son gouvernement 
boiur£eois. Mais néanmoins, nous continuâmes -> 
notre œuvre de propagande révolutionnaire. No
te» expulsion de Suisse prouve que ceci nous a 
relativement réussi. Une de nos tâches principa
les était le traviail d’information. Nous nous étions 
engagés die nous tenir éloignés de touite propa
gande politique, e t nous avions satisfait Comme 
suit A cette condition ; Nous nous tenions à l’é
cart des assemblées eti dans les journaux, nous 
ne publiions rïen sous nos noms de famille, de 
sorte que nous ne faisions pas de propagande 
ouverte. Par contre, nous fîmes ce que nous étions 
en droit de faire : De Suisse, nous informions 
d’autres pays sur la situation en Russie et sur lia 
politique bolchéviste. Ceci nous le faisions et nou% 
ne pouvions faire autrement, car c'était le but 
principal de notre représentation en Suisse.

Pendant longtemps, le  gouvernement suisse, 
aussi bien que la bourgeoisie, supporta cette si
tuation ; mais dès que la  tendance pacifiste com
mença à se manifester en général, et dès que la 
révolution en Allemagne devint un fait accompli,
SI devenait clair que le gouvernement suisse ne lie 
supporterait plus bien longtemps. La Suisse dé
pend dies grands E tats de  l'Entente, et aussitôt 
que ceux-ci triomphèrent, et que l’Allemagne fut 
militairement anéantie, la peur de l'Entente de
vint indescriptible I II 9uffit que le représentant 
américain en Suisse fit entendre que ja présence 
des bolchevik i lui paraissait indésirable, pour ame
ner le gouvernement suisse à  rompre avec nous. - 
Au début, iü semblait qu'on pourrait régler ce con
flit, grâce à certains compromis : on exijgea que 
quelques membres de (la mission retourna s sent. 
en Russie, sous prétexte qu'ils faisaient de la 
propagande politique. Ceci concernait, entre au
tres, la cam arade Balabanoff ; du reste, dès son 
arriVé® commencèrent d'incroyables machinations 
contre les bolcheviks e t notre mission en particu
lier.

Les événements se précipitèrent alors. Le parti 
sociaillste suisse décida de fêter l'anniversaire de 
la  révolution, e t ceci prouve combien grande est 
la solidarité des ouvriers suisses avec la proléta
ria t russe. La bourgeoisie en fut effrayée et ima
gina que cette résolution était soutenue par nous ; 
e t elle p rit des mesures. Dans les environs de 
Berne et de Zurich, des divisions entières furent 
assembréés pour écraser l'insurrection qui devait 
commencer le 10 novembre. En réalité, Zurich fut 
imis en état de siège ; il en fut de même d'autres 
localités. Comme protestation, les ouvriers suisses 
décidèrent de* déclarer une grève générale. De 
ceci, il ressort clairement que la première grève 
générale se produisit par suite de la solidarité 
avec notre révolution d ’octobre e t notre politique 
sociale.

Après la grève, le gouvernement suisse ne de
vint pas plus coulant. Il ne se borna pas seule
ment à exiger le dépanfc de Balabanoff et de Sal- 
kind, mais nous invita tous à quitter la Suisse 
dans peu de jours. Le gouvernement suisse avait 
une conception passablement naïve de cette fa
çon d'agir et croyait qu'en ce faisant, il ne rom
pait pas les relations diplomatiques.

L'existence de la mission des Soviets à Berne, 
et sou énorme activité d'information, devenait, 
non seulement en Suisse, mais aussi dans les pays 
tan t proches qu‘éloignés, un danger pour toutes 
les classes bourgeoises de-l'Europe occidentale.

Durant la guerre, la Suisse fut un poste d'ob
servation extraordinairement commode et le tra
vail de notre mission consista à tenir nos cama
rades russes au courant de ce qui s* passait dans 
l'Ouest, et particulièrement dans les pays alliés, 
sur lesquels on ne recevait que peu d’informa
tions par l'Allemagne.

Réd. — Pendant te temps Qu exista la légation 
russe, nous avons régulièrement reçu le bulletin 
d'irdormation et les télégrammes de son bureau 
de presse. C'étaient des comptes-rendus d ’événe
ments russes puisés dans les journaux olficielt 
du gouvernement bolchevik et dans la statistique 
de la république russe. Les télégrammes rendaient 
compte des opérations de Varmée rouge. Cela 
n avait pas un caractère de propagande révolu
tionnaire, et ce travail, se faisait ouvertement au 
vu et au su de nos autorités fédérales.

La presse bourgeoisie s’est emparée des deux ter
mes * propagande révolutionnaire » qui se trou
vent dans le  rapport d t  Berzine pour en conclura



9m  faccusation ée  complot porté contre les or
ganisations ouvrières suisses, est une accusation 
exacte. Mais il ne s'agit pas des mots, il s’agit des 
faits. Nous venons de les exposer en quelques li
gnes dans leur parfaite exactitude. Le gens qui 
y trouvent de quoi soutenir l'accusation inventée 
par les bourgeois sont très malins, et leur témoi
gnage est en ellet très imprévu. R. G.

Wilson plénipotentiaire des ouvriers
Le « Corriere délia Sera » écrit :
Les manifestations jubilantes au départ de 

M. Wilson ont prouvé au président la confiance 
complète du peuple italien. Les bons souhaits 
de tous les Italiens accompagnent le président 
à la conférence de la paix. Jamais comme en ce 
moment nous pouvons déclarpr que si la vieille 
diplomatie voulait reprendre à Paris, plus de 
cent ans après le congrès de Vienne, son ancien 
métier, le président Wilson serait le seul pléni
potentiaire des ouvriers. La meilleure et la plus 
agréable des déclarations du président est pour 
nous celle dans laquelle il dit quitter l'Italie 
avec un sentiment d'amitié. Nous avons con
fiance daus la durée et l'effet de ce sentiment, 
notamment pour les jours difficiles qui nous at
tendent. Le peuple italien désire prouver que 
dans la lutte voilée et grave de la conférence 
de la paix, il se trouve du côté de l'Amérique. 
De tous les diplnmates, le président Wilson est 
le seul qui.envisage et juge les questions de la 
paix avec calme et avec justice.

Nos anarchistes
Les bourgeois, les plus réactionnaires, ceux 

qui mangent du socialisme à journées faites et 
pour qui nous sommes tous des énergumènes, sont 
les pires anarchisetes. Oyez plutôt cette prose 
d'apaches parue dans la  « Tribune de Lau
sanne » ;

« Nous sommes là un groupe de citoyens lau
sannois assez forts pour nous y opposer même 
par la violence (s'opposer à ce que Lausanne 
soit le siège de la conférence sociaiiste inter
nationale. — Réd.). Et ce sera tant pis pour les 
défaitistes étrangers s’ils ne rentrent pas intacts 
dans leurs pénates. Quant à nos traîtres natura
lisés par erreur, ils recevront ici la correction 
qui aurait dû leur être adni'nistrée depuis long
temps à Zurich, Olten ou ailleurs. »

Quelle mâle énergie ? Quand on se sent bien 
soutenu par fusils et mitrailleuses j Quel magni
fique courage quand on se sent à neuf contre 
un !

Mais surtout, quel respect des lois toujours 
p rô n ées  et déclarées sacro-saintes 1 Quel bel 

exemple de tolérance et de civisme !
Bravo, messieurs les bourgeois de Lausanne ; 

vous_ faites mieux encore que ceux de notre 
Union helvétique et de notre garde cynique. 
Vrai, vous rendez des points à notre terrible 
« Vieux naturalisé » le capitaine Tartameyer,

Et vive la démocratie !
Jean Prolo.

-------------------------  i —  »  w i  —

JURA BERNOIS
BIENNE. — La garde blanche à Vœuvre.-— Ce 

que nous avions prévu est arrivé. La garde Man
che ou de ses adeptes se mettent au travail. Ces 
sombres héros commencent par molester des che
minots rendront taid le soir de leur travail. Com
me des voleurs de grand chemin, Ces malotrus at
taquent leur victime pour la brutaliser. Derniè
rement, ce fut un chef de train qui fut malmené 
par ces « défenseurs de l’ordre bourgeois » à tel 
poûat qu'il dut s'aditer. A la rue Centrale, et à la 
rue de l'Avenir, des défenseurs du même ordre, 
onit déposé des objets volumineux, devant lia por
te de certaine maison habitée par des cheminots, 
dans l'intention de .provoquer un accident le ma
tin, lorsque ces employés iraient à leur travail!.

Il n ’est pas étonna ru que pareils faits se pro
duisent, après la campagne haineuse qu’ont menée 
les journaux bourgeois de.notre ville contre les 
cheminots. Le « Journal du Jura » s’est tout par
ticulièrement distingué dans cette campagne de 
presse honteuse et mensongère. Il parait que bon 
nombre de cheminots l'ont compris et Vont plus 
renouvelé leur abonnement. C’est la réponse la 
plus radicale.

On se demande ce que pensent de cela DM 
membres du parti national et tout particulière-

,nient leur grand prophète, Le Dr Beuchat ?
Non# sommes persuadés que les cheminots ne

j vont pas laisser leurs camarades en butte aux 
j attaques de MM. les gardes cyniques, sans donner
I Ja réponse qu’il conviendra. Fred.

RECONVILIER. — Parti tocialiste. — Comme 
l'assemblée générale du parti aura lieu sous peu, 
nous rappelons à tous les membres qui sont en 
retard avec leurs cotisations, de bien vouloir s’ac
quitter de leur dû auprès du caissier, camarade 
Jules Tiédie, au plus vite possible, afin de facili
ter le travail de celui-ci.

ST-IMIER. — Sous le régime des hommes com
pétents. — Il y a quelque temps, le locataire d'un 
immeuble communal avisait ce qu'on est convenu 
d'appeler l'autorité compétente que la cheminée 
de son logis se conduisait mal et l'enfumait com
me un simple jambon. Son appel rencontra des 
dreilles complaisantes. Nos édiles se réunirent, 
examinèrent la cheminée indocile, se consultèrent 
et l'un d'entre eux, M. B., le plus compétent die 
tous, 6 an s doute, dit son avis :

— Il n'y a qu'une chose à faire, il faut’hausser 
ceitite chemïnée d’un mètre et elle « marchera ».

Ses collègues opinèremt et un homme du mé
tier fiat appelé. La réparation fut exécutée sous 
la haute direction d'un de ceux qui l'avaient déci
dée.

Le locataire, lorsqu'il apprit l'Heureuse nou
velle, s’empressa, tout guilleret, de faire chauffer 
son poêle. Mais la maudite cheminée lui montra 
illico •qu’elle n’avait pas changé de caractère, en 
lui envoyant au visage ce qui aurait dû sortir par 
l’autre extrémité du. tuyau. Désespéré, il examina 
la chose de près et s'aperçut que le directeur des 
travaux avait fait allonger tirne cheminée voisine, 
innocente celle-là, qui n’avait jamais fumé que 
par le bon bout.

Ii réclama derechef auprès des hommes Compé
tents, mais Ceux-ci font maintenants la sourde 
oreille : la réparation a été faite ; il est donc inu
tile de s'en occuper encore. Le locataire continue
ra  à tousser, à éternuer et à se frotter les yeux, 
en attendant le retour du printemps,

Pik-Puss.
-------------------------  n u i  ♦  —  -------------------- -

Ï,A C H A U X - D S - F O ^ D S
W  TOMBOLA DE LA VENTE

Les personnes possesseurs de billets de ta 
tombola de la vente peuvent retirer leurs lots 
tous les soirs, fusqu’à samedi, à la Bibliothèque 
du Cercle.

Musique ouvrière
Dans son assemblée générale du 7 janvier écou

lé, « La Persévérante » a renouvelé son comité 
comme suit; pour l’année 1919 : Président, Alfred 
Jeanguenin, Doufos, 129 ; vice-président, Marcel 
Boillet ; caissier, Edouard Muhlethaler père, 
Tourelles, 41 ; vice-caissier, Gaston Veya ; secré
taire, Fernand Jacot ; vice-secrétaire, Marc- Vi- 
sard ; archiviste, Albert Muhlethaler, et chef de 
matériel, Alcide Ducofnmun.

La société a engagé comme nouveau directeur 
M. William Jeanrenaud. La première répétition 
aura lieu demain soir vendredi 10 janvier, à 8 h. 
du soir, avec le nouveau directeur. Nous invitons 
tous les musiciens dévoués à la cause ouvrière à 
se joindre à nous dès le déèut de l'année. Tous 
seront reçus très cordialement et jouiront d'a
vantages qu'on n’a pas dans les sociétés bour
geoises. Le comité.

Les mariages en 1918
L'état-civil a enregistré, on, 1918, 321 mariages 

en notre ville, contre 301 en. 1917,
Les plus jeunes épousées, au nombre de 6 , 

avaient 17 ans ; 8  avaient 18, e t  8 19 ans ; les 
plus jeunes époux, 2, avaient 19 ans, 15 avaient 
20  ans.

Les plus vieux conjoints avaient: 2 hommes et 
3 femmes, entre 51 et 60 ans, et 4 hommes au- 
dessus de 60 ans, L'âge où Ton s’est le plus marié 
fut entre 26 et 30 ans : 111 hommes et 88 femmes. 
E t 22 ans : 38 hommes et 41 femmes.

Exposition
Le Salon d'Art (Léopold-Robert 21-a, ouvert 

tous les jours) expose dès aujourd'hui et jusqu’au 
31 janvier quelques toiles du peintre Henry Du
rand, de Lausanne.

Nous recommandons à nos lecteurs une visite 
à cette exposition

Office 4» iftvttâflleaeat
Pétrole. — Les personne* qui désirent du pé

trole pour la cuisson des aliments, pour l'éclai
rage des cuisines e t buanderies, pour le « Tra
vail à l'établi », etc., peuvent'obtenir des car
tes supplémentaires au Juventuti (rez-de-chaus
sée).

Les agriculteur» qui désirent de nouvelles 
cartes les obtiendront en écrivant à « la Carte de 
Pétrole, Juventuti ». Joindre uo timbre poste 
pour la réponse.

Le coupon numéro 4 des cartes de pétrole est 
valable £ès le 7 courant.

Déchets de ménage
Pour obéir aux prescriptions fédérales, les mé

nagères de notre ville ont été invitées en septem
bre dernier à mettre de côté les feuilles défraî
chies de légumes, les pelures de pommes, poires, 
carottes, raves, pommes de terre et tous les au
tres déchets utilisables cependant pour la nourri
ture des po rcs;'e lles  se sont prêtées - de bonne 
grâce à ce triage et les ustensiles déposés sur les 
trottoirs au début était en nombre et si bien rem
plis que chaque jour un tombereau complet de 
belle et bonne matière pouvait prendre le che
min de l'orphelinat communal': la porcherie de 
cet établissement y trouvait bien son compte 
et ses stalles se garnirent d’animaux d'âges dif
férents dont le poids s’accroissait grâce à ce 
supplément de provende ; il devint même utile 
de créer une fosse cimentée pour mettre cette 
nourriture en réserve en vue des jours de moin
dre récolte soit à partir du moment où les légu
mes verts auraient à peu près disparu des caves. 
Or, ces jours sont arrivés et la réserve s’épuise. 
Un nouvel effort est donc instamment réclamé, 
si minime' soit-il de la part de chacun, car s’il est 
certain que la quantité de déchets de cuisine di
minue, il est non moins certain que nos ména
gères ne mettent plus de côté les épluchures des 
légumes avec le même intérêt, ni le même soin 
qu'auparavant ; preuve en soit que le contenu du 
tombereau où se. concentre la récolte ne repré
sente plus guère qu'une corbeille ou deux.

Des recommandations sont faites aux employés 
des Travaux publics de remettre le petit usten
sile ayant contenu, des déchets dans la caisse à 
balayures du ménage qui l’a fourni, de manière à 
ce que cet objet ne disparaisse pas et puisse ser
vir lougtemps.

Ménagères de LaChaùx-de-Fonds, pensez que 
vous rendez grand service à l'Orphelinat — et 
par lui à l'Hôpital qui est son client — en recueil
lant pour sa porcherie ce qui se perd dans vos 
cuisines et rappelez-vous que: Plusieurs «peu» 
font un « beaucoup ».

La Direction des Travaux publics.
« Amoureuse »

de Porto-Riche, est sans conteste une des œuvres 
les plus fortes de cet auiteur distingué.

Ceitte œuvre, comme l'observe la « Feuillte d'A- 
vÎ6 de Neuchâtel », « p laît toujours par la savante 
gradation de l'action, par la vérité des sentiments 
exprimés, et surtout par la finesse de l'observa
tion ; aussi le public de Neuchâtel a-t-il pris un 
vif plaisir à suivre les péripéties du drame.o

Parlant de l'interprétation, notre confrère écrit:
«M. EHévWl* et Mme Thési Borgos ont eu les 

hoiiiieurs de la soirée, grâce à la vigueur comme 
à la subtilité die leur jeu. Les autres interprètes,
— dont mx;s ne pouvons malheureusement pas 
donner les noms, vu l'absence d’un programme
— méritent aussi leur .part de compliments. »

La location est ouverte chez le concierge du
théâtre.

Gymnastique
Il est des sociétés de gymnastique qui évoluent. 

L' « Ancienne section s en particulier vient de 
moderniser son programme, en donnant des le
çons de culture physique et en créant une section 
d ’athlétisme. Elle se recommande à tout jeune 
homme (depuis l’âge de 14 ans) ou adulte, sou
cieux de sa santé et les prie de prendre con
naissance de l’annonoe paraissant dans ce pré
sent numéro.

Dons -
Le comité de la * Bonne Oeuvre » a reçu, avec 

reconnaissance, les dons suivants : 100 fr. d e^a  
Société de banque suisse ; 40 fr. de Mme E.-P, L. \ 
65 fr. de « La Glaneuse ».

C'est un grand encouragement pour le comité, 
au moment de l'hiver et des temps difficiles, que 
de savoir qu’on pense à cette oeuvre si utile en 
notre localité. Merci aux généreux donateurs.

Souscription en faveur des victimes 
de la grève générale jst de ia réacton

Listes précédentes fr. 2,758.96 
En faveur des victimes de la *rève géné

rale et de la réaction, J. S., Fribourg 2.50
Au profit des victimes de la grè^e, M.

C., Tramelan __,59
Au profit des victimes de la grève, L.

A. B„ Sonvifier 3,75
Un groupe d’ouvriers, St-Imier 10.—
Collecte à l'arbre de Noël du parti so

cialiste, Villeret 20.50
Comité de la Vente, Villeret, pour les

victimes de la réaction 20 .__
Honneur et souhaits de bonne année & 

tous ceux qui se dévouent à la cause 
sociale, F. J,, Bienne g.__

Pour nos camarades emprisonnés injus
tement :

A. A., Couvet 1.05
A. A,, Le Locle __,8Q
C. G., Bienne 3,15

En souvenir de 14 semaines de guillo
tine sèche avec 8  enfants, C. A. T„
Les Brenets 2 .—

Pour réveiller le vieux margeur, P.,
Neuchâtel _.80

Reliquat de Sylvestre, E. A., Peseux 1 ,—
Quête faite à l’arbre de Noël du Cercle 

des travailleurs de Fribourg pour l'a
chat d'un « boubivoire » au madré 
psrysan Musy 15.—

Collecte faite à la soirée du 2  janvier 
au Cercle ouvrier de Villeret 16.—

Pour les victimes de la grève, Parti 
socialiste de Renan (souscription) 30.—

Deuxième collecte faite au culte de 
l'Eglise du Peuple 20.50

D'un groupe de socios de Tramelan- 
Dessus, réunis en soirée à Sylvestre.
Bonne année au dictateur Té-Bé-O, 
et prospérité à la garde civique fon
dée par lui 5.10

Café Liniger, rue de l'Hôtel-de-Vilie 5.—•
Salaires, des deux musiciens pour la 

danse improvisée l'après-midi du 2 
janvier au Cercle Ouvrier 18.—

Pour les victimes de la grève, Méroz 2 .—
En pensée avec Marc, à un souper de 

famille 7.35
Vive le courageux Marc Alber, Mme 

A. G., Berne 10-—
Pour Alcide Calame. Que ton proprié

taire te sache gré de ton dévouement 
à l'Union helvétique » 5.—

Du Soviet du Crêt-Vaiüant 5.—
Pour que l’on crée la garde rouge an

plus vite 1.—
fr. “2 ,970.25

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Comité du Cercle. 

— Séance impoinl>ante ce salr jeudi, 9, à 8  h. et 
quart.

— Orchestre la Symphonie.— Répétition gé
nérale ce soir, à 3 h. et quart, au Cercle,

LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Tous le3 ca
marades qui ont des Comptes à rendre ou des 
brochures, sont priés de le faire à la séance de 
la Jeunesse, jeudi, à 7 h. et demie du soir.

— Jeunesse socialiste. — Ce soir jeudi à 8 h. 
précises au local, séance d'étude. — Bienvenue 
à tous, les jeunes, filles etl garçons.

— Orchestre rouge. — Répétition ce soir, & 8  
heures au  local. Présence de tous indispensable.

— Fanfare la Sociale. — Répétition des ac isn - 
pagnemerots jeudi 9, à 8  h. précises, au Cercle.

— Militants. — Assemblée ce soir, à 9 h. et 
demie. Ordre du jour importât!'t. — Tous les con
seillers généraux, communaux et tous les tntH- 
tarifs sonit instamment prtlés d'y assister.

BIENNE. — Parti socialiste. — La section ro 
mande du P. S. n’ayant pu avo?r de séances i  
cause idie ü'initerdictiom des assemblées, va re
prendre son activité. Dans une séance qui aura 
lieu vendredi à 8  h. et quart dans la salle I de 
la Maison du Peuple, Ordre du jour très impor
tant. Nous invitons tous les lecteurs de la - Se»- 
tinalle ;> de moire ville à y assister

Avis officiels (Voir aux annonces)
Ville. — Déchets de ménage.
St-Imier. — Pommes de terre sans carte.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

L’AUTRE LUMIÈRE
PAR

P au l MARGUERZTTE

(Suite)

Ce n'est pai le mariage qu'il aurait eu jadis à 
la Madeleine, avec la pompe des orgues et le 
moelleux tapis pourpre sur lequel ondule la traîne 
blanche de l'épousée ; on n'entend pas les coups 
de hallebarde des suisses, une foule mondaine ne 
• entasse pas dans le chœur et ne défile pas in
terminablement à la sacristie.

L'église de décembre est froide, la voix du 
prêtre y résonne avec simplicité ; mais quelle 
majesté pour Claude et Thérèse prend cette com
munion divine de leurs vies, dans ce modeste 
décor qui laisse aux rites toute leur ampleur nue 
et grave I C’est qu'ils ne se marient pas pour les 
autres, et qu'aucune vanité ne rehausse leur en
gagement solennel devant les hommes et devant 
cette Providence à laquelle Thérèse croit fer
mement, et dont Claude n'ose méconnaître à 
cette heure la lente et mystérieuse action.

En se mariant ainsi, ils savent ce qu'ils con
tractent de responsabilités et d'obligations. S'ils 
s'unissent selon la loi et le culte où ils ont été 
élevés, c'eut parce qu'ils entendent remplir non

seulement leurs devoirs l'un envers l'autre, mais 
aussi les devoirs qui leur incombent du fait de 
leur rang, de leur intelligence et de leur fortune, 
vis-à-vis de ceux qui souffrent et qui méritent 
d ’être protégés et consolés.

Ce n'est pas seulement la charité facile, cest 
le réconfort de lam e autant que l'aide maté
rielle qu'ils voueront à la légion sacrifiée où Clau
de a pris sa place. Cette pensée constante sancti
fiera leur amour, en le purifiant de tout égoïsme 
trop personnel. La présence de M. Brissage et ce 
qu'elle évoque de bienfaisant pour les non- 
voyants scelle leur tacite promesse.

A la maison, les attendent Aline, Louis et 
Suzetle, qui déjeuneront avec eux : la famille, 
avec ses hauts mérites et aussi ses imperfections, 
avec la beauté de certains caractères et la demi- 
valeur des autres, n’est-elle pas, en ce jour uni
que comme dans l’avenir, leur meilleur entou
rage et leur naturel soutien ?

La joie d’Aline persuade Claude que sa sœur 
l'aime vraiment et aimera sa femme ; l'affection 
de Jacques lui-même s'est réchauffée, et Claude 
sent qu’on lui sera d’autant plus favorable désor
mais que sa volonté et sa chance le redressent 
sur le piédestal où l'esprit de parenté place ceux 
qu'on sait dominer la vie. On ne l’admirera plus 
pour ce qu'il y avait en lui de fortuit, sa gaité, 
son brillant dans le monde, la réputation de ses 
bonnes fortunes ; on l'admirera pour ce qu'il a 
acquis dans l'épreuve : sa ténacité, son courage, 
et aussi, Claude ne se le dissimiule pas, — et sa 
reconnaissance pour Thérèse s'en accroît, — on 
l'aimera pour le prestige qui elle répand- sur Un)

rien que par le rayonnement de son amour. Claude 
aimé, Claude se passant du secours d'autrui, Clau
de libéré autant qu’il se peut des entraves de sa 
prison de chair, apporte à l'orgueil, un moment 
menacé, des siens une compensation rasséré
nante.

Claude est heureux, et entre les joies de tous, 
celles de l'oncle Adrien, du bon Robert et de la 
jolie Suzette lui sont les plus précieuses. Marius, 
qui va accompagner ce soir l’amiral dans le mo
deste logement que celui-ci a arrêté à Auteuil, non 
loin du petit hôtel que les Claude vont installer, 
Marius réjouit l’honnête candeur de Mme Tar
tine et la niaiserie maligne d'Euphémie par M 
jovialité gaillarde.

'Mussol est venu, un moment, apporter ses 
vœux au jeune ménage. Et, à la fin de la journée, 
Aline et Robert, Louis et Suzanne prennent con
gé. Suzanne embrasse avec tendresse son amie :

— Au revoir, chérie, à bientôt I Votre premier 
déjeuner à Paris, chez nous, n'oubliez pas !

C'est l'oncle Adrien qui part le dernier. Une 
émotion profonde étreint les jeunes époux, et 
Claude sent monter à sa gorge des paroles de gra- 
tiiude qui s'étranglent...

Sans ce vieil homme et sa  mâle bonté, serait-il 
ce qu’il est aujourd’hui ? M. Abryat n'a-t-il pas 
été le bon génie qui a présidé à leur union 7 Sans 
lui, ne se serait peut-être jamais, entre Thérèse 
et Claude, déclenché l'ainour qui les rapprocha, 
dès son irruption dans le compartiment en ,.iar- 
che, dès l'élan de Thérèse lui saisissant la main 
dama l'obacurité, prophétique symbole, et depuis

tout ce qui a aimanté leur réciproque tendresse i  
travers la pitié et la douleur.

Ils sont seuls : ils ont pris possession de la 
vieille maison ; les lampes, dont Claude ne voit 
pas les cercles jaunes sur les tables et les tapis, 
de leurs foyers intimes font luire le bois des cré
dences, les soies et les velours des meubles. Le 
piano a élevé dans la nuit un chant d'allègre et 
pure harmonie. •

Et maintenant, se tenant par la taille, lente
ment, religieusemet, Claude et Thérèse gravissent 
l’escalier et pénètrent dans la grande chambre 
tendue à neuf et où les attend l'intimité la plus 
douce et la plus poignante, lorsque, à travers la 
chaude étreinte de Claude et 1 abandon génereux 
de Thérèse, dont la pudeur s'immole pour le ras
surer, leurs corps et leurs âmes ne feront plus 
qu'un seul être.

Ineffable puissance des sentiments absolus qui 
magnifient ce qu'ils touchent et font passer, dans 
la créature pétrie du limon de la terre, l’infini des 
émois éternels, une étincelle de vie sublime qui 
franchit la durée et l'espace, rejoint l'abîme des 
connaissances xrrévélées, le  grand mystère de 
l’au-delà !

(A  suivre.J
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V ille  d e  L a  C h a iix -d e -F o n d s
u  publie est «visé que les prescriptions snl- 

t vantes Issues des arrêtés fédéraux concernant la 
i  récolte des bnlnvures et déchets, sont toujours en 

vigueur et il est "prié de les observer au mieu.\,
1. La caisse de tôle reçoit e x c l u s i v e m e n t

lM f  U n r c d w d ê  t ô Æ d e  b |s T o \ f ê t r e <utillsée pour les sco-

'ieV r^ n t ’u n ^ fp ° e n St Juelcoi.quèl.e 'recueillenU es déchets mé- 
ntilUnhlr^ nour la nourriture du bétail.

Il est r e c o m m a n d é  d e  brûler les papiers plutôt que d e n  em-
ç lir  le . caisses de b £ £ “ r“ i< m  d e s  T r a v a u x  p u b l i c » .

!
VENTE

s ii t a  s
La co m m iss io n  de ravitaillement vendra samedi 

Il janvier, de 2 heures à 5 heures, dans les caves 
des Abattoirs, quelques centaines de kilos de pom
mes de terre au prix de fr. 4 .— la mesure.

Ces pommes de terre, qui ont légèrement souffert 
du froid pendant leur transport, n'ont cependant 
rien perdu de leur qualité; elles doivent toutefois 
être consommées de suite et ne sont pas destinées 

'à être encavées.
St-Imier, le 8 janvier 1919. P5036J 4785

Office local de ravitaillement

A V I S
Les propriétaires de bâtiments sont informés que 

par décision du 26 novembre dernier la Chambre 
d’assurance a fixé à 50 °'0 le maximum de l'assurance 
supplémentaire pour 1919 (30 °ja en 1918).

Pour les bâtiments déjà au bénéfice d'une assu
rance supplémentaire, une nouvelle majoration peut 
être demandée dans cette limite du 50 tf/o-

Des formules de demande peuvent être réclamées 
* la Chambre d’assurance ou, dans chaque com
mune, chez le préposé à l’assurance des bâtiments.

Neuchâtel, 16 décembre 1918. ,
P5923N 4445 Chambre d’assu ran ce .

a l'honneur d’aviser son honorable 
clientèle qu’elle a remis son com
merce à M. F rite  G lau ser . Elle 
profite de cette occasion pour re- 

sincèrement tous ceux qui lui ont 
témoigné tant de confiance et les prie de 
celle-ci à leur successeur.

J. SchmI<Ilgev~Fierobe.

merc’.er
reporter

Me référant à l’avis ci-dessus, je porte à la ton- 
naissance des habitants de La Chaux-de-Fonds et 
des environs que j’ai repris à mon compte la

G K n J . S M U e r - M e
12, Rue de la Balance, 12

Je me recommande vivement à son ancienne 
clientèle, ainsi qu’au public en général, et j’espère 
mériter, par des marchandises de premier choix, 
la confiance que je sollicite.
4778 F ritz d a n s e r .

LA CHAUX-DE-FONDS

Capitu Fr. 32,000,000.—  Réserves Fr. 27,750,000.—

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Bons d e  Caisse
(Obligations)

pour une durée de 1 à 5  a n s  ferme u  
taux de

5 °|0
Ces obligations sont remboursables &

échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels.

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 4 t.
jusqu’à concurrence de la somme de

Fr. 20,000.—. i7 i7

fra a w

F.O.M.H.
Groupe des m écaniciens

ASSEMBLÉ^ GÉNÉRALE
des M écaniciens 

Jeudi 9  Janvier, à 8 h. du soir, à l’Hôtel-de-Ville, 
salle du tribunal, 1er étage.

Tractanda très importants. Présence indispensable. 
4772 Le bureau de la P.O. BK. H.

LE EjOCXaE

G s s e m ü ig e e ita ie u s C o o p n rs
le JEUDI 9 JANVIER 1919, à 8 h. du soir 

A la Salle de la Croix-Bleue

. ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procês-rerbal et nomination de scrutateurs ;
3. Rapport sur l'exercice 1917-1918 et sur la situation actuelle ;
3. Nomination da Comité et des vérificateurs des comptes ;
4. Divers. „ ___________ 4729

L'assemblée générale ordinaire ayant dû être 
renvoyée à plusieurs reprises à cause de la grippe, 
les coopérateurs du Locle n’ont donc pas eu l’occa
sion d’échanger leurs idées depuis longtemps. — 
Toutes les coopératrices et les coopérateurs sont 
donc instamment invités à assister à cette assemblée.

actif et sérieux, connaissant bien son métier, trou
verait emploi de suite ou pour époque à convenir 
aux COOPÉRATIVES RÉÜNIES.'Place stable.

Faire les offres avec prétentions au Bureau de 
la Société, S erro  4 8 .  4747

J - f è S S I j  C o r d o n n i e r
C havannes, 2  NEUCHATEL

a tr a n s fé r é  s o n  a te lîe r

W r 11, Rue du SEYON, 11
Se recommande. F.Z.-12-N. 4787

O. KLEMK « ~
Téléph. 2.15 MARCHAND -TAILLEUR Rat 0.-JtMrlekird 21 

CONFECTIONS pr messieurs et Jeune* gens 
Complets mécaniciens, etc.

C h e m is e s .  C oin . C r a v a tm . B r e te l le s .  B o n n e t e r ie
P ris  modér. (Sur demande se rentl à La Ch.-tie-Fci»), Esc. 5 %

LE LOCLE
Grand'Rue S Téléph. 3.85

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

Laboratoire spécial d« pro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. — Couronnes. — T givau i 
en pont. — Dents à pivots. — 
Redressement. 1268

AU 1601

in e a ir s  de La enaux-da-Fonüs
Trois

le
avec le concours de 

H. Etievant, tfe la Porte 
St-Martia 

M«=* Thési Borgoa 
de l’Odéon 

B*' Jane Borgoa 
du Théâtre du Parc 

m. Colla rd. M. Gerval 
M*' Feitlinger. US. Wild 
j i MM. Gonthier, Rieux, etc. 
M*“* Ribe, Colette le  Bray

W idmer E ., etc.

Samedi 11 Janvier
Portes 8 h. Rideau 8'/« h .

mm
Sœurs JEANNERET

Succ. de Vve P. JEANNERET

I>E LO CLE
Pi ace du Harché

Reçu un beau choix de régu
lateurs, tous genres de sonnerie. 
Coucous. Pendulettes. Réveils. 
f  Le tout garanti 2 ans 
Stflfct 4’ Escompta lescUteliis 5 */«

Notes notas c h a rg e o n s
d e  tou te»  le* ré p a ra tio n s  

(f

LES ANNONCES
importantes doivent nous par
venir l a  veille pour paraître 
le jo u r désiré.

Administrât!*! de U SIHTIKIUE.

Pièce eu 3 actes de Porto-Riche

Dimanche 18 Janvier
En matinée, à 3 h.

Spectacle pour les écoles

toeiÉtë coopérative m
Consommation

NEUCHATEL

Choucroute I'
OS et. le kilo

6 5  et. le kilo 4515
Inscription sur le carnet

pour la r:s!r trne

Pièce en 3 actes et en ver» 
d ’Edmond Rostand 

Costumes d’époque. Figuration 
Musique de scène

E n Holrce, à 8 '/j ta.
Le grand succès de rire  

I» !

I
Vaudeville en 2 actes de Bisson 

Location comme d 'n s a je

H'oubliez pas les petits o iseau

«Trc navette 
Brevet Suisse et Etranger 

bit ht irrHm-jtlrti 
nam nt SKtiint I cniit.

La | iu s  i w r i t  i m i t u i i  s u r  r ip a  
i« lu iiitiift. ti;ii
M W f i n t t t  i r a n a m i M .  i t c .  Basil 
ptlIH ta tkuw. Muiiotnt Ut 

lin lt.
,,B lfoa" avoc trots al-
SuiUes différentes et bo

rne avec ni «an* „M*no 
fix“  Fr. 4.20
„ B I |u 11 avec „Manuflx 

Fr. 5.40 
Navette „Minufi»*‘ pour 
chaque appaieil -«line i 
coudre Fr. I.SO
•uki iiobiartmint. »«<t < u  

fl«i, (lit It asaiiligi gritwt.
Chartaa îannert, Bâla 113

Groupe d’Epargne

Les membres sont informés 
que les versements ont recom 
mencé.

Les camarades désirant se faire 
recevoir du groupe sont avisés 
que la perception a lieu le s a *  
medi soir, de 8 h . à 9>/t U., 
au Cercle ouvrier.

On ne paie ni finance d’entrée 
ni amendes.

Pour renseignements et Ins
criptions, s'adresser à CL Hit- 
(fiten in . président (Envers 12), 
A lfred  Itlutdiey, caissier (Jar
dinets 9), ou aO tenancier du 
Cercle. *  4780

Boucherie, du
Passage du Centre 
Boudin f r a i s

JVlode Bernoise 
Excellente saucisse à la 
viande et an foie, mode 

de campagne.
Se recommande,
4791 E. Scheurer.

eesserts
Deux fin ls se n r s

seraient engagés de su ite ; bons 
gages À ouvriers capa
b l e s  et s â r i e u a c .  Ou pren
drait également un apprenti 
finisseur. — S'adresser Fa
brique H. Haumary-Lory, 
rue du Soleil 11. 4784

E ü o le s s
Posages de cadrans
Ou sortirait emboîtages, posa

ges de cadrans, pour petites piè
ces ancre. — S’adresser che2 
B en o it fré ren , Aurore 11. 4773

Visiteur-'
Décotteur

Bon horloger connaissant la 
m ontre û fond est demandé au 
plus vite chez G i n d r a t - D e *  
l a c h a u x  <Sfc C io , 13*2, rue du 
Parc, rez-de-chaussée. 4776

Fm hnîfpnr en bIanc’ désirantLlllUUllCUI se m ettre au cou
ran t de la mise en boîte après 
dorure et du posage de ca<! rans, 
peut entrer de suite rue du So
leil 9, au 3">* étage : à défaut, 
jeune garçon ayant déjà travaillé 
sur l’horlogerie, pour apprendre 
le posage de cadrans. 4790

8 l{nnpr Démon leur-rem onteur 
llyilCj consciencieux cherche 

pi.îue, éventuellement travaille
rait à domicile. — Ecrire sous 
chif?:. +741 an bureau de La 
Senlin'Ile.

L A  S G A L A
Ge ■oit', pour la dernier* fo ls 4708

LES DEUXJORPHELINES
Demi-prix à toutes les places

Sociüê Feüérale de Opiasiigoe
Ancienne Section

Engins -  Nationaux •? Athlétisme
Les leçons reprennent leur cours dès vendredi 10 courant, i 

8 ’/j h . du soir, à la Grande Halle. MM. les membres, amis, etc. 
sont priés d e 's 'j  rencontrer afin d 'établir les états numinatifs et 
de prendre connaissance du nouveau plan de travail.
P20565C 4789 Le Comité général.

HÔTËdu SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

î pouvant s’occuper aussi soit 
aécoitage, soit de l’achevage

a
Toujours à disposition des o r

ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
prem ier choix. ÿ  8â l 

Se recdmmande,
Ed. HAFNER.

-------------------------------------- r —

O ccas io n
Ponr cause de fin de saison, 

la maison C. Jatter, tailleur, 
rue de la Serre 11 bis, met en 
vente à des prix très avantageüx 
un lot de coupons et d'étof
fes pour messieurs. Vente au 
mètre. 4775)

On demande nn
visiteur d'échappe
ments 13 lignes an-»

ccre 
du
d’ééhnppcments.-Engagement au 
mois, bon salaire pour oulvrier 
sérieux. — S’adresser rue du 
Parc 51, au comptoir M. H. 
Rælson. 4746

PnlîCtPHto? de boîtes or, con- 
ru ilo o cu o c) naissant? ie métier 
à fond, sont demandées au plus 
vite. — S'adresser chez L. 
Brandt-Ducommun, rue de ia 
Serre 11 bis. 477S

rilin c o t On demande une jeune 
CllipoCOa fine avant déjà tra 
vaillé sur la partie, â défaut nne 
apprentie. — S'adresser rue du 
Progrès 135, 2me à gauche. 4774

Â nsn /lro  d’occasion nne belle 
VCI1UIC m ontre o r de dame. 

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 4771

Journalière 'ZÏÏZSTZ.T-
faire les lessives. — S’adresser 
chez M. Jeanneret, Numa-Uroz 
171.   4743

Cordonnier. bonn doeumv ^ e co”
domiier. Travail suivi ; entrée 
immédiate. — S’adresser, à la 
cordonnerie rce  du Stand 6 . 4717

TaillPlKP se recommande pour lalUCUJC tout ce qui concerne 
sa profession, ainsi que raccom
modage de linge, à la maison ou 
en journée. — M«« Jeanne Thié- 
baud, s’adresser chez M. Loze, 
Charrière 33. 4763

A ypnriro nne c,iaise p°nr ap-n  ICUU1 C prendre à m archer 
aux enfants, prix 5 fr, ; le même 
est acheteur d ’un porc pour la 
boucherie, indigner poids ap
proximatif et prix par kilo. — 
S’adresser à M. Edgar Mühle* 
thaler-Xourice. à  B é v i î a r d ,  
Jura Bernois. 4743

Pflîtt fhap  Peuf,'eo1 est deman- I Clll lilial dé à acheter d’occa
sion. — S’adresser rue du So
leil 11, au 3™* étage. 4714

9o demande d acüeier
un m oteur de >/4 ou à échanger 
contre un de Va- — S'adresser 
Fabrique de'ressorts. Bel-Air 11. 
_________________________ 4742

MsPttflO ’̂ne boflne personne. 
Pial laye . dans la cinquantaine, 
travailleuse, avec ménage, désire 
faire la connaissance d’un hon
nête ouvrier. — S’adresser sous 
chiffre 4782, au bureau de „La 
Senti nelle“ .

n ta m h rp  A louer j ° Ilc charabreVU0I1IU1C meublée à monsieur 
honnête. Paiem ent d'avance. — 
S’adresser Numa-Droz 2 a, rez- 
de-chaussée. 4740

Â rp m p ftrp  P°nr causc de dé‘ICIUCIIIC part un logement 
de 3 pièces. — S’adresser Jacob- 
Brandt 124 au plainpied à droite 
ou chez M. Danchaud, Jacob- 
Brandt 130. 473s

A lnnpp de suite nne chambre 
IUUC1 indépendante à un mon

sieur. — S’adresser rue du  Col
lège 17, au 3“* étage. 4735

La personne
avec grandes initiales le 2ü dé
cembre, au Cercle ouvrier, est 
priée de faire l'échange le so ir 
après 6 h. '/» chez Madame De- 
venoges, rue du Soleil 5. 4756

PprWn une m ontre-bracelet boî- 
rCiliU te argent, 13 lignes, de- 
puLt l’Abeille à l'Imprimerie 
Coopérative. — La rapporter 
contre récompense au bureau 
de „La Sentinelle**. 46WI

N’oubliez pas
qu* tas

:: PËTITES :: 
ANNONCES

ont le
plus grand succès

dans *'
«La Sentinelle»

Bon polissenr S S
cbe place stable et bien rétribuée 
si possible à Granges ou dans 
les environs. — S'adresser sous 
chiffre 47G4 au bureau de La Sen
tinelle.

Etat-civil de  S a in t- im ier
t Du l ar au 31 décembre 1918

NnlNvnncra. — 2. Andrê- 
«Uarcel, lils de Paul-Arnold Ma- 
ser-Ducominun-dit-Verron. — 7. 
Andrée-Françoise, fille de Léon 
Grenier-Chapoul. — 12. Binette- 
Ida, fille de Kobert von Gunten- 
Pierien. — 17. Kené-Acliille, fils 
de Achille Feutz-W üthrich. — 
25. Charies-Roger, fils de Char
les Marchand- Wolf. — 20. Cécile, 
fille de Edmond Claude-Donzé.

B écés. — l w. Cîausen, Louis- 
Dominique-Cliarles, aliié Cor- 
box, né en 1879. — 3. Calame, 
René-Edouard, né en 1899. — 
Casser, Charles-Guillaume, allié 
Krumm, né en 1862. 4. Lan*
gel, Alcide, allie Wv>illeutnier, 
né en 1837. — 7. Majj lin, Louise- 
Henrictte, née en 1012. — Cnâ- 
telain, Héna-Kose, née Mégnin, 
née en 1855, domiciliée à Bicnne.
— 8. Bouiquin, Achille, allié 
Godât, né en 1882, domicilié à 
Villeret. — Nicolet, Arnold, allié’ 
Loichot, né en 1885. — lü. Ber- 
thoud-dit-Gxilun, Nellie-Margue
rite . née en 18U9. — 12. Strim er, 
Lina, néê Tschantré, née en 1871.
— 15. Pàrel, Arnold-Alexandre, 
allié Campiche, ne en 1863, — 
Bringolf, Eium;.-Lydia, née en 
1875. — 17. Lindcninunn, Ernest, 
né en 1889. — 21. Hurki, Mar
guerite, née Baumaim, née eu 
1832. — 27. Hasen, Marie, née 
Weibeî, née en 1839. — 28. Burk- 
halter, Christian, né en 1914. — 
Haslebacher, Elisabeth, née ICâ- 
nel, née en 1834. — Gonseth, 
Julie, née Sieber, née eu  1862.

llla r în g es . — 6. Lecoclfre, 
Qwrles, et Stalder, Alice, les 
deux à St-Imier. — 10. Lnzy, 
Ferdinand, à Belley, et Challet» 
Hélène, à St-Imier. — 14. Dân- 
zer, Louis Ephiaîm , et Chate- 
lain, Rosa, les deux à St-Imier.
— 16. Defrancesco, Alexis, et 
Reutener, Laurc, les deux à St- 
Imier. — 21. Siegrist, F riti , à 
Rbeinfelden, et Bos>ert, Char
lotte, à  St-Im er. — 23. Bjroud, 
François, à Ecoteaux, et Schml- 
diger, Lina, à St-lmi3r. — 31. 
Jacot, Henri, et ïlezzonico, Lu
cie, les deux à S t-hnier.

Etat-cnil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 janvier 1919

Wafonnneeo. — Keller, Marc- 
Auguste, fils de Augii^t, commis 
de banque, et de Louise née 
Martin, St-Gallois. — Benoit, 
Marie-Betty, fllie de Urbain, bou
langer, et de Ruth née Monba- 
rou. Bernoise. — Ducommun- 
dit-Verron, Edith-Yvonne» ülle 
de Edmond-Chavles, manoeuvre, 
et de Maria-.1 canne née Lüthy, 
Neuchâteloise.

V é r in .  — 3G54. Méroz, An- 
guste-Ernest, lils de Paul et de 
Louise née Sauser, Bernois, né 
le 6 mars 1909. — 3655. Vuillè- 
me, Jules, époux de Elise-Mar- 
gnerite née Gaille, Nenchâtciois, 
né le 13 novembre 1883.

I n h u m a t i o n s
Jeudi 9 janvier 1919, à 3 h .:  
M. Vuillème, Jules, 35 ans 2 

mois, Parc 69 ; sans suite.

Madame et Monsieur Henri 
Uescombes-Jeanneret et leur fils 
font part à  leurs parents, amis 
et connaissances, de la perte 
qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de leur chère et regret
tée sœur. bïl!e-;.a;U4-, tante, cou* 
sine el parente,

Madame ffarçuer i te  9IZEL
née TK \ VSEREÏ 

décidée :i Pj»■ . ' < •  l janvi- 
1^1 Clia j.-.-ji-'n .-.d i, le 9 jan 

vier Î‘>1». I7R3
e a m m m n r 9 ^ r r r r r ^ - - ^ m .

OuvriersI Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



DERNIÈRES NOUVELLES
Paris s ’ap&ren n recei’oir les cftcis de l’EuropeLe grand Berlin aux mains de Spartacus

Combat devant la caserne des pionniers
BERLIN, 9. — Les « Frankische Nachrichten » 

s ’attendaient hier à de nouveaux combats. Les. 
Sijartaciens sc sont emparés de plusieurs dépôts 
d'armes. Les démonstrations . pour le gouverne
ment auraient mascé environ 200,000 personnes. 
Les Spartaciens ont réuni, assure ce journal, en
viron 60,000 personne;;. Selon l'agence centrale, 
le gouvernement occupe le quartier de la Wil- 
halmstrasse, tandis que te reste de la ville est. ~n- 
tre  les mains du groupe Spartacus. Mardi, un 
combat a eu lieu devant la caseras des pion
niers, dont les révolutionnaires voulaient s'em
parer. Les assiégeants mirent en position 
des canons et bom bardèrent l'édifice qui fut a t
teint par 12 obus, puis les deux partis négociè
rent un armistice, à la suite duquel la garnison 
déposa les armes. Les assaillants ont eu, au 
cours de leur dernière attaïque, de nombreux 
tués et 20 à 30 blessés.

La «N ational Zeitung » annonce qu'une vive 
animation règne dans la W ilhelmstrasse devant le 
palais du prince Louis-Ferdinand. Ce palais est , 
le quartier général*des sous-officiers de l'active.
H est fortem ent armé. Toutes les fenêtres sont 
munies de mitrailleuses. Ces étudiants aident les 
sous-off'ciers. Une bagarre a eu lieu en cet en
droit. Une automobile s ’étant approchât, les oc
cupants du palais ont ouvert le feu. Un grand 
nombre de personnes ont été tuées et blessées.
Le secrétariat du parti dém ocratique a été occu
pé par les marins. L'office central des télégra
phes est aux 'm ains des Spartaciens, ainsi que 
l'imprimerie de l'empire.

(SES. Vloîents combats Û Berlin
U n  g r a n d  n o m b r e  d e  t u é s

BERLIN, 9. — Wolff. — Au cours de la nuit 
dernière, des combats sanglants se sont déroulés, 
notamment à la gare d'Anhalt, dans le voisinage 
de laquelle se trouve l’immeuble de l’Alliance 
Spartacus. Les tentatives "des, Spartaciens de 
s'emparer,de la gare d'.Anhaii ont été repoussées 
par les troupes du gouvernement avec l’aid,e de 
soldats venus du dehors. Les pertes des Sparta
ciens sont considérables. A u  cours de la mati
née de mardi, de vives fusillades ont eu lieu sur 
plusieurs points de la ville. Les Spartaciens ou
vrirent le feu vers 10 h. et demie, près de la porte 
de Brandenbourg, dont les forces gouvernemen
tales sous les ordres du sergent-major Gutknecht 
se sont emparées dans la nuit.

La fusillade devint plus vive et dura jusque 
dans Vaprès-midi. Plusieurs morts et blessés. Les 
soldats gouvernementaux, postés sur les toits de 
la Chancellerie tenaient sous le feu de leurs mi
trailleuses l’Avenue sous les Tilleuls où se trou
vaient rassemblés les Spartaciens, ainsi que la 
Wilhelmstrasse. La ■ fusillade diminua d'intensité 
à partir de 11 h. et demie. Les Spartaciens ont oc
cupé les immeubles de la Dorothéestrasse. Il y  a 
eu sur ce point quarante morts, parmi lesquels 
plusieurs passants. Vers midi, les? Spartaciens ont 
dirigé une attaque violente vers la porte de l’an
cien ministère des affaires étrangères où se trouve 
la Chancellerie de l’Empire. Les immeubles de 
Tagenc* V/olff=sont fortement endommagés.

BERLIN, 9. — La caserne du troisième régi
ment de la gairdle est pour le moment encore as
siégée ,par les gens de Spartacus. En ce moment, 
des négociations sont' en cours entre les conseils 
des soldats du troisième '-égiment de la garde et 
les Spartaciens. Les gens de Spairfacus ont occu
pé toutes les rues avoisinanteis et mettent en bait- 
terie des canons, Dans ces conditions, il est à 
prévoir que le (troisième régiment de la gardie ne 
pourra pas résister plus longtemps.

30,000 manifestants à Munich 
MUNICH, 9. —  Une assemblée de sans-travaü 

«ut lieu le 7 janvier. Près de 30,000 personnes 
•e  rassemblèrent sur la Theresienwiese, d’où 
haranguées par Schroeder, indépendant, elles 
marchèrent, drapeau rouge en tête, sur le mi
nistère des affaires étrangères, où Eisner reçut 
une députation et promit de l'aide.

MUNICH, 9. — Selon une déclaration offi
cielle, c'est mardi après-midi à quatre heures 
qu'une foule de 5000 sans-travail s'est rendue sur 
la Theresenwiese. Une délégation se rendit au 
ministère du travaiL Après de longues délibéra* 
tions, une augmentation de deux marks fut ac
cordée pour les secours de chômage. Les jours 
de fête seront aussi payés. Après l entrevue, un 
soup de feu fut tiré dans la foule. Des mitrail
leuses se mirent à crépiter & la rue du Musée.

Selon l'agence centrale, en quittant le ministère 
des affaires étrangères, un groupe de plusieurs 
centaines de personnes se rendit à la caisse hy
pothécaire, afin d’y faire sauter les coffres. La 
garde tira sur la foule. On parle de morts et de 
blessés. Le calme régna dès 8 heures.

o r *  POLONAIS CONTRE ALLEMANDS 
La Pologne mobilise

VARSOVIE, 8. — La Pologne se voit dans la 
nécessité de mobiliser ses hommes. En Galicie, 
l'ordre a été reçu de mobiliser les classes 1896, 
1897, 1898 et 1899.

L'avance polonaise en Prusse 
BERLIN, 8. — D 'après le correspondant de 

la « Deutsche AHgemeine Zeitung », les Polo
nais viennent de prendre Kolmar (60 km. nord 
de Posen) et s'avancent au nombre de 34,000 
sur Scheidemühl, le nœ ud le plus im portant de 
■voies ferrées de cette région. Ils espèrent ainsi 
couper les communications de Berlin avec la 
Prusse occidentale et orientale.

On annonce d 'au tre  part que Hohensalza est 
tom bé entre les mains des Polonais après un 
combat d'artillerie où la gare a été incendiée. 
Ils se sont également em parés de W olstein.

Des pourparlers 
POSEN, 9. — Hier, des représentants du gou

vernem ent de Berlin et de l'au torité  polonaise 
bnt entamé des pourparlers dans le but d'éviter 
toute effusion de sang inutile. L'état-major du 
2me corps d'armée prend part aux discussions. 
Qa espère arriver & une entente.

PARIS, 9. N.C. — La « L ib erté»  é c r it :  
Paris s’apprête à recevoir les chefs de l'Eu

rope entière. Et si, au cours de cette conféren
ce, on décide, comme il en est question, d 'or
ganiser une soirée de gala à l'Opéra, on pourra 
réunir un parterre de ministres et faire une 
corbeille de présidents du Conseil et d 'am bas
sadeurs. Il vient des Excellences de tous les 
pays. 11 faut, non seulement loger, mais nourrir 
tous ces délégués. Chaque ministre demande, en 
dehors de sa chambre, un saion de réception. 
Chaque délégué a besoin d'un bureau pour ins
taller ses documents et ses secrétaires; Dans les 
principaux hôtels de Paris réquisitionnés, on 
s'apprête à un déménagement total. Des cen
trales téléphoniques y sont installées. Enfin, il 
va falloir chauffer et éclairer, malgré la Seine 
qui monte, ces demeures officielles. Les garages 
d'autom obiles militaires rem ettent en état toutes 
les voitures disponibles et le protocole lui-même 
est affolé à l'idée qu'il faudra peut-être un jour 
grouper autour d 'une même table tant de hautes 
personnalités.

On songe à ce que seront les soirées de tous 
ces représentapts éminents qui devront évidem
ment préparer, la nuit, des solutions à proposer 
pendant les séances de jour. Ceci n’empêchera 
pas, d'ailleurs, restaurants, théâtres et music- 
halls de faire recette . Il est indubitable que cer
tains de ces voyageurs voudront profiter de leur 
passage dans la Ville-I.umière pour en connaître 
les splendeurs et les détours.

Les délégués ennemis seront logés hors de 
Paris. Ceci est une mesure de prudence néces
saire et réclam ée par la Sûreté. Ainsi, on res- , 
te ra  chez soi.

MILAN, 9. — P.T.S. — Le correspondant pa
risien du « Corriere délia Sera » communique au 
sujet de l'étendue des délégations à la confé
rence de la paix que la G rande-Bretagne en
verra  500 délégués et collaborateurs officiels, les 
Etats-U nis 350, l’Italie 300, la Belgique 200, la 
Grèce.: 150, lé Japon 100, la Yougo-Slavie et la 
Tchéco-Slovaquie 80 chacune, le Portugal 50, la 
Chine et le Siam également 50 chacune, sans 
com pter les petits E tats qui ont participé à la 
guerre. Cependant, aux séances plénières seuls 
160 'délégués y participeront.
Les entretiens préliminaires pour la paix se

raient avancés. — Les délégués américains 
'PARIS, 9. — Une note Havas dit que l'ou

verture des conversations officieuses entre les 
quatre grandes puissances aura peut-être lieu 
avant le 13 janvier.

En effet, M. Wilson, rentré mardi d 'Italie, va 
prendre, sur le conseil de son médecin, un repos 
de quarante-huit heures à Paris. Sa visite à 
Bruxelles et dans les régions dévastées est donc 
différée. D 'autre part, M. Orlando et M Son- 
nino sont attendus jeudi à Paris., où ne 'ta rd ero n t 
pas à arriver également MM. Lloyd George et 
Balifour. Les hommes d 'E ta fa llié s  auront donc 
deux, ou trois jours pour conférer avec MM. Cle
menceau et Pichon.„ On rem arquera que les qua
tre  nations qui participeront à ces délibérations 
initiales sont les mêmes qui étaient représentées 
précédem m ent à Versailles au conseil de guerre.

Il paraît également probable que la composi
tion officielle des délégations sera connue avant 
la fin de la semaine.

Déjà le gouvernement des Etats-Unis a notifié 
aux chancelleries des puissances associées de 
l ’Amérique les noms de ses" représentants à la 
conférence de la paix. Ce sont : le colonel Hou- 
se, MM. Lansing, White, ex-ambassadeur à Paris, 
et le général Bliss. La liste ne comporte que 
quatre noms, mais il n'y a pas lieu d’en con
clure que le président Wilson n'assistera pas aux 
délibérations ; au contraire, il sera, de droit, 
comme chef de la république américaine, son 
cinquième plénipotentiaire.

La crue de la Seine continue 
PARIS, 9, — La hausse a été de 62 centimètres 

entre 16 h. mardi et 6 h. mercredi matin, attei
gnant 5 m. 40 au pont de la Tournelle.

On signale quelques infiltrations dans les caves 
du ministère des affaires étrangères, au quai 
d’Orsay. Plusieurs rues commencent à être inon
dées ; les passages souterrains de la gare d'Aus- 
terlitz sont envahis, ainsi que la voie reliant les 
gares d’Austerlitz et d'Orsay. Grâce aux pompes 
mises en action, le  trafic n'a pas été interrompu.

Les moulins de Corbeil ont transporté dans des 
docks spéciaux leurs approvisonnements de blé. 
Les bateaux en ciment armé en construction, au 
cours la Reâne, commencent à flotter. Vers 
Passy, les caves le long de la Seine sont enva
hies par les eaux.

La hausse des eaux du canal de la Haute-Seine 
à la Marne cause des préoccupations nouvelles. 
De nombreuses localités en amont de Paris pré
sentent des rues inondées qui ont dû être éva
cuées. En amont de la capitale, la menace com
mence à être inquiétante. Les importantes usi
nes d'aviation installées dkns les iles déménagent 
hâtivement.

Les Sinn-Feiner s’organisent 
LONDRES, 9 (N. C.). — On mande de Dublin 

au « Times » que le parti sinn-feiner a l'intention 
d'organiser des manifestations à la séance de ren
trée  du Parlem ent. Le parti sinn-feiner semble se 
réserver jusqu’à ce qu'il sache quel accueil sera 
fait à la demande d 'une représentation de l'Ir
lande à la conférence de la paix. Au cas où cette 
représentation ne serait pas autorisée, il pour
rait recourir à une grève générale en Irlande.

Mouvement révolutionnaire en Roumanie
BUDAPEST, 9 (Nouvelles hongroises). — 

L’Agence télégraphique roumaine « Dacia » éta
blie à Nagyszeben annonce le fc janvier de Buca
rest : « Les combats de rues récents sont termi
nés. De 170 prisonniers, 37 furent livrés à la jus
tice militaire. » Le « Vilag » voit dans cette nou
velle une confirmation des bruits répandus à Bu
dapest, selon lesquels un mouvement révolution
naire est en cours dans la capitale roumaine. La 
nouvelle susdite a certainement été rédigée sur 
l'ordre de la censure roumaine sous cette forme

UN ATTENTAT
PRAGUE, 9. — (Bureau tchéco-slovaquej. — 

Un jeune homme a tiré un coup de revolver dans 
le \estibule de la salle de réception au château 
du Hradschin, sur le président du conseil, M. 
Kranimarsch, alors que ce dernier causait avec 
un peintre. Le coup a manqué son but. Comme il 
se retournait en entendant la détonation, le pré
sident du conseil a été atteint au côté droit de 
la poitrine par un deuxième coup. Le projectile 
a été arrêté par un portefeuille.

L 'auteur de l’attentat aussitôt appréhendé 
s'appelle Aloïs Stastny. Il est âgé de 18 ans. Il 
était occupé en qualité de secrétaire dans les ma
gasins de l’Etat. Il est membre du parti socia
liste tchèque. Il a affirmé que l 'a ttentat avait été 
décidé, il y a quelque temps par une société sur 
laquelle il s'est refusé de donner aucun renseigne
ment. Il a  également refusé d'indiquer les mo
biles de son attentat, déclarant qu'il s 'é ta it of
fert volontairement pour le commettre.

Fortes chutes de neige en Angleterre
LONDRES, 9. — Dans presque toutes les par

ties de la Grande-Bretagne, il y eut de fortes 
chutes de neige accompagnées de violents ora
ges. Partout, les communications téléphoniques 
et télégraphiques ont été détruites. Le trafic fer
roviaire est en partie suspendu.

E l i  S U I S S E  

^ V o n  Sprecher quitte l’armé©
BALE, 9. — Les « Basler Nachrichten » ap

prennent de Berne que le chef de lE tat-m ajor von 
Sprecher s est décidé à abandonner la carrière 
mililaire et à se retirer dans la vie privée.

L'organe du colonel Eglli, de si fameuse mémoi
re, ne peut s'empêcher d'ajouter que celte nou
velle sera accueillie dams tout le pays avec un vif 
regret1!  E t  commen t ! Avec lui . finit l'ère de la 
conception étrange de la neutralité s'accordant 
parfaitement avec le service de renseigneineniis 
genre Egli-de Wattenwyl.

Gertsch nuis à disposition
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a mis le co

lonel divisionnaire Gertsch à disposition. Le co
lonel de brigade Schlapbach est nommé comman
dant de la troisième division. Le colonel Gertsch 
à qui l’on vient de fendre l’oreille a acheté le do
maine seigneurial de Wart , près de Neltenbach 
(canton de Zurich) et pense se vouer à l'agri
culture.

Ça lui réussira mieux que les mesinres contre 
la grippe. C'est un vrai réquisitoire contre lui, 
chef die ila troisième division, qu'a dressé la com
mission d'enquiête sur la grippe.

Berne, qui faillit avoir l'honneur de le connaî
tre comme commandant de place, ne regrettera 
point ce départ.

On nous annonce aussi qu’il va partir pour la 
Mandchourie. Ce bruit mérite confirmation.

Wattenwyl, Egli, Ulrich Wille, von Sprecher, 
Gertsoh ; ça se 'liquide !

' Les avalanches
.BERNE, 9. — On mande d’Airolo au « Bund » 

que dimanche dernier quinze ouvriers employés 
àux travaux de l’usine hydraulique des C. F. F. 
au  lac du Ritom ont été ensevelis par une ava
lanche dans la baraque où ils étaient en train de 
dîner. L'un d 'eu tre  eux a été tué, un autre bles
sé. Les autres ont réussi à se dégager. Au même 
moment, deux ingénieurs ont été bloqués par la 
neige dans la maisonnette d'un gardien. On tra 
vaille à les dégager. La couche de neige au lac 
du Ri-tom atteint actuellement trois mètres.

GOPPENSTEIN, 9. — Entre Goppenstein et 
Hothen, la fameuse avalanche rouge est descen
due et a interrom pu de nouveau la ligne du 
Lœtschberg.

Notre service particulier
Un bureau de racolage d’officiers a llem ands  

installé  à Berlin par les  Anglais
BALE, 8. — Nous lisons dans le « Drapeau 

rouige » de Berlüln, (organe de Karl Liebknecht) :
Un bureau de racolage pour offiders allemands 

a été ouvert à l'ambassade hollandaise. Cette 
ambassade a représenté les intérêts anglais pen
dant la guerre. Le bureau de recrutement se trou
ve dans îles locaux de l'ancienne ambassade • an
glaise, Wilhelmstrasse 70. C'est là qu'on enrô
lera les officiers pour le service colonial an
glais. L'affluence des volonaires a été si grande 
qu'au bout de peu de jours déjà on dut refuser 
les nouvelles inscriptions. L'officier allemand de
venu conducteur d'esal'aves anglais. Décidément 
ua sort est jeté sur cette caste de junkers.

EN SUISSE 
Les soldats fribourgeois

chantent 1’ « Internationale »
FRIBOURG, 9 — Pour recevoir les soldats du 

bataillon 16, la ville de Fribourg avait pavoisé 
toutes les rues. Sur la place de Notre-Dame, le 
colonel de Diesbach a harangué le bataillon. Le 
drapeau était orné d’un crêpe, en souvenir, des 
morts de la grippe. Un requiem a été célébré à 
la Collégiale. Le résultat de toutes les cérémo
nies patriotiques dont les soldats furent gavés 
avant leur licenciement fut plutôt imprévu. Dans 
le train de Fribourg-Anet les bons soldats pay
sans qui regagnaient leurs villages chantaient... 
I’ « Internationale » I Décidément, les temps chan
gent au pays de M. Musy.

La ration de sucre serait aussi augmentée 
prochainement

BERNE, 9. — Le déficit enregistré par la Con
fédération sur le monopole du sucre est de qua
tre millions. Il n’est donc pas probable que nous 
puissions enregistrer prochainement une baisse 
des prix de cette denrée. Par contre, de grandes 
quantités de sucre sont en route pour la Suisse. 
Aussitôt qu’elles seront arrivées, la ration de la 
carte de sucre sera augmentée. Des assurances 
tris précises ont été données à ce sujet.

Le jugement des accusés de La Chaux-de- 
Fonds n’aurait lieu qu’en février

BERNE, 9. — On nous affirme que le juge
m ent des accusés de La Chaux-de-Fonds, affaire 
des Services industriels à part, risque fort de 
ne pas arriver avant le mois de février. L e tr i
bunal territorial II aura à juger auparavant d ’au 
tres affaires ; Bienne, Madrelsch, Delémont et 
quelques affaires individuelles.

Réd. : Si cette information se confirme, nous 
demandons une fois de plus si on veut m ainte
nir en prison préventive pendant deux mois nos 
camarades. Ce scandale durera-t-il donc plus 
longtemps ?
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LiA C H A U X - D E - F O N D S
Le Conseil général 

sera convoqué pour lundi soir, nous dit-on. Les
camarades du Conseil voudront bien, en consé
quence, être tous là, samedi soir, à l’assemblée 
préparatoire.

Leurs petits procédés
II faut faire signer les fameuses listes de ré

férendum par tous les moyens. C'est ainsi que 
M. Rocher se présenta l'autre jour dans un res
taurant où se trouvaient plusieurs membres de» 
Armes-Réunies. Comme ceux-ci m ontraient peu 
d'em pressem ent — on peut être membre des 
Armes-Réunies et ouvrier syndiqué quand même 
— le zélé disciple de la solidarité de classe et 
de la concorde civique et de la garde cynique 
se coula vers eux et leur dit :

— Sur les 8000 francs de subvention accor
dée à l'Office social, une part est destinée à la 
« Persévérante » I Pan 1

Cela fit un certain  effet e t apporta quelques 
signatures.

Eli ! Monsieur Kocher, êtes-vous donc aussi 
converti à LU. H., que vous vous perm ettiez de 
briser si aisément avec la vérité ? Comme c'est 
bien votre genre et celui de l'U. H. ! Modifier la 
vérité, lui tordre aimablement le cou, l'étrangler 
avec grâce. M. Moll n 'aurait pas trouvé que 
vous aviez mauvaise façon en bourrant le crâne I

Est-il nécessaire de le dire : pas un centime 
de la subvention de 8000 francs ne saurait être 
distrait en aucune façon de son but précis : 
l'Office social. M. K ocber confond — oh ! sans 
mauvaise intention, je vous prie — le budget 
de l'Office social et le budget générall de l'U 
nion ouvrière.

Il aurait pu dire en poursuivant son mensonge : 
avec ces 8000 francs, on paiera la propagande 
du 1er mai, par exemple.

Messieurs de l'U. H., vous tenez vos promes
ses !
---------------------- — m H  <— ■p— ———

un acte de s o ia r ifé  a accomplir
P ar milliers les (ouvriers syndiqués envoient 

chaque jour l'expression de leur sympathie à nos 
camarades emprisonnés. Un de ceux-ci les tou
che de près, c 'est M arc Alber, président de la 
F. O. M. H.

En lui Ce sont les syndicats qui sont frappés et 
c'est pour eux qu'il est frappé. Il n 'a fait cepen
dant que son devoir, obéissant aux décisions pri
ses par nos organes. Il nous semble dès lors élé
mentaire que tous les ouvriers organisés de notre 
ville se déclarent solidaires. Des listes de « dé
claration dé solidarité » circulent dans îles fabri
ques déjà. II s'agirait de compléter ce travail en 
les faisant circuler dans tous les ménages de no
tre ville.

Nous vendons nos amis attentifs au fait qu'il 
y a deux genres de ces listes, une destinée à être 
sSgnée par îles syndiqués et syndiquées, l'au tre 
pouvant être signée par tout le monde, dames et 
messieurs, bien entendu. La cueillette de ces si
gnatures se fera surtout samedi e t dimanche ma
tin.

Pour cet» il nous fau t une centaine de cama
rades dévoués, prêts à passer à domicile. On 
peut s'inscrire aujourd'hui à la * Sentinelle » ou 
ce soir au Cercle ouvrier.

■L'heure de faire preuve die solidarité effective 
est là.

Merci d ’avanoe.

Nouvelle demande de libération
La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1919.

La demande suivante a été adressée au grand- 
juge du Tribunal militaire territorial l i a :

Monsieur le  grand-juge, .
Les soussignés, représentants autorisés des cor

porations professionnelles se rattachant à l'Union 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds,

prennent la Liberté d’intercéder en faveur des 
prévenus Marc Alber et consorts, actuellement 
détenus à disposition du Tribunal militaire, à la 
Conciergerie de Neuchâtel, pour leur faine obte
nir leur mise en liberté provisoire.

Les dits prévenus sont incarcérés depuis bien
tôt un mois. Il nous paraît que cette détention rue 
se justifie plus, pour l'intérêt de l'enquête, puisque 
oelle-di est clôturée et que les prévenus ont été 
renvoyés devant le tribunal.

II n'est aucunement à craindre que les préve
nus prennent la fuite ni qu’ils entravent, en quel
que manière, les opérations qui sont maintenant 
terminées.

Il nous paraît en outre conforme à la justice 
que de simples prévenus ne soient pas maintenus 
en prison, s’il n’y a pas nécessité et qu’ils puis
sent 'recouvrer Igur liberté, tout au moins avant 
les débate. K

Nous espérons que vous voudrez bien prendre 
en considération notre intervention qui est dictée 
par le seul souci de l’équité et dans l'intérêt d'une 
saine justice.

Veuillez agréer, Monsieur le grand-juge, l'as
surance de notre considération distinguée.

(Suivent les signatures de tous les syndicats af
filiés à l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fon.dsj.


