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M. Georges Clemenceau socialiste
Je  vois, lecteurs, que ce titre vous fait rire : 

Clemenceau socialiste I N'a-t-il pas enfermé dans 
ses prisons des dizaines et des dizaines de nos ca
marades, dont le to rt ne fut que d’être très bons 
socialistes ? Ainsi, comme Ta dit excellemment 
M. Clemenceau, lors des poursuites des mineure 
grévistes, et lorsqu'il n 'était point ministre : « On 
a sinon la paix, du moins le silence ». Formule 
admirable, résumant toute l'action et toutes les 
aspirations de la réaction à l'heure actuelle. Mais 
que disait-elle, cette même réaction, qui s'appuie 
sur le puissant et infiniment intelligent M. Cle
menceau, si elle apprenait qu'il y a vingt ans seu
lement — il avait donc à oe moment cinquante- 
huit ans ! — le « père la  victoire » était défen
seur et même théoricien du socialisme ! Il fallait 
entendre avec quel respect il parlait du «boche» 
Karl Marx et de ses formules et de ce qu'il a 
nommé dans son géniarl « Capital », l'« armée de 
réserve » !

Feuilletions donc les bonnes et belles pages de 
M.. Clemenceau. C'est d'abord la vie dans toute 
son horrible sauvagerie. Elle ne s'est pas amélio
rée depuis que ces pages furent écrites : au con
traire, l'homme n'a jamais été aussi exploité par 
le puissant du jour qu'à l'heure actuelle ert la lutte 
semble, « la mêlée sociale » — comme l'appelle 
Clemenceau, — tantôt sourde, tantôt déchaînée 
en tempête, n'a jamais été aussi bouillonnante et 
aussi hideuse qu'aujourd'hui : « Chacun pour soi, 
voiià le mot d'ordre des éléments déchaînés ». Et 
avec une main de maître, il nous trace le sinistre 
tableau de cette mêlée, « la guerre du capital 
contre le travail, du travail contre le travail, du 
capital associé contre le travail associé, les syn
dicats violentés, les marchandages, les grèves, les 
usines à l’index, tous les humilies de la con
currence pour le salaire, pour la vie, avec leurs 
conséc/uences de misères, de maladies, de fami
nes, de suicides, de tourments et de morts ». 
Pour égayer Ce spectacle macabre, la réaction jette 
à ses victimes quelques deniers et s’efforce d'être 
charitable, comme on tâche d'être poli. Nous 
vous 'libérons de cette vie meurtrière, disent-ils, 
nous vous libérons par une voie idéale, par l'évo
lution. E t M. Clemenceau de se mettre à arra
cher le masque hypocrite du sanglant visage du 
capital, a Les Chrétiens disent : la Charité ». Car 
ces monsîres qui se -nourrissent de la chair et das 
muscles huirvains, se disent chrétiens. Or, Tolstoï, 
chrétien sublime, dans son admirable livre « Que 
faire ? », fait toucher du doigt cette fausse bonté, 
cette charité de salon.

Que veulent les socialistes ? « Une répartition 
meilleure — répond brillamment M. Clemenceau.
— Le socialiste, lui, parle de droit. Le socialiste 
veut une répartition plus équitable des richesses. 
Problème hardi et dont la solution torture l'esprit 
humain. Mais que dire de l’application, qui voit 
d'avance se dresser contre elle tous les intérêts 
coalisés ?

« Nous n'en sommes encore qu’à de timides me
sures préliminaires proposées par le parlement, et 
pour lesquelles toute l’arche de Noé parlementaire 
manifeste son horreur par des grognements effa
rés. Donner à ceux qui n’ont pas assez, cela irait 
encore ; mais ce qu'on donnera, le demander, non 
plws bénévolement, mais légalement, à ceux qui 
ont trop, voilà ce qui épouvante nos excellents 
chrétiens ».

C'est pour cela qu'« aussi longtemps qu’on s'obs
tinera dans l'ancien ordre d'iniquités, les mau
vais sentiments, la haine, la colère, la violence, 
répondront à la stupide résistance des égoïsmes 
apeurés. »

Mais les réactionnaires eux-mêmes font sem
blant de vouloir changer cet « ancien ordre d’i
niquités ». Or, par quel chemin y parvenir ? Par 
Je socialisme, répond sans ambages M. Clemen
ceau, « Le socialisme, c’est la bonté sociale en 
action, c'est l'intervention de tous au profit de la 
victime de la vitalité meurtrière de quelques-uns. 
Se plaindre que l'action collective amoindrira l’in
dividu, par quelque diminution de liberté, c'est ré
clamer en faveur de la liberté du plus fort, qui 
s’appelle Voppression ».

Et lorsque ce rêve d'une vie collective sera 
réalisé, ce rêve que certaines Cervelles vides et 
charlatans sans vergogne agitent comme un 
épouvantail, que deviendrons-nous tous, que de
viendra l'humanité ? Des associés égaux. « Men
diant, salarié ou voleur, disait Mirabeau, Le so- 
cialisme, s'écrie M. Clemenceau, cherche un qua
trième terme : associé. Déterminer le nouveau 
contrat, voilà le problème, dont la solution veut 
à la fois la réforme progressive des conditions de 
la lutte économique et la réforme mentale qui 
rend l'homme capable d'une civilisation meil
leure».

On voit ainsi que pour M, Clemenceau le so
cialisme était le Uateur principal du progrès, fac
teur qui rendrait la civilisation meilleure. A cet
te epoque, M. Clemenceau n'était pas ministre et 
le crapuleux Daud* «  l'encensait point II y eut 
un temps ou le brillant écrivain, dont nous par
courons aujourdhm les a n d ^  écrits, descendait 
dans les foules, dans fes milieux ouvriers, dans 
tes mines, «En bas », comme il intitula une série 
fl articles, pour défendre les intérêts de l'opprimé. 
Aujourd'hui, cest Lucie Collkrd, Hélène Brion, 
remoa#, «xi illustrent son activité sociale et noua 
Q aurions touillé dans le passé de ce vieillard, si 
nainls de nos «mit, coupables d'avoir voulu ren
dre l'homme * capable d’une civilisation meilheu- 

!#•* a* langoMiaient pas dans les prisons de toute

l ’Europe en flammes et dans le sang. 'J’ai voulu, 
par ces citations, faire parler nos chers muets, no# 
camarades réduits au silence, par la bouche d’un 
de ceux qui les bâillonnent et les jettent dans 
les fers.

'Joseph CHAPIRÔ.
wm + m

Coup de théâtre
Le procès du Comité d'Oiten 

est suspendu
Voici les considérants que le tribunal territo

rial III a fait connaître à la reprise de la séance, 
hier à midi, pour se Jéclarer incompétent dans le 
jugement des membres du comité d'Oiten :

Le tribunal considère t 1. L'acte d’accusation 
déclarant que les appels incriminés, vu leur con
tenu, étaient de nature à inciter des militaires 
en service actif à la violation de devoirs mili
taires importants et qu'ils constituent la tentative 
dé délit, il résulte de l'acte d’accusation, que l’ap
pel au peuple laborieux du 11 novembre 1918 est 
adressé à des militaires. Au deuxième alinéa du. 
chiffre 32 de l'acte d'acCusatioh, se trouve l'accu
sation formelle que cet appel a été distribué à 
Zurich. Il n 'est pas contesté que les troupes se i 
trouvaient en service actif. L'acte d'accusation in- i 
dique comment et dans quelles mesures les accu- j 
sés ont participé à l'émission et à la distribution j 
des appels des 7 et 11 novembre. Il résulte sans ! 
autre, qu'à teneur le l'article 1, chiffre 10 de l'or
ganisation judiciaire de l 'armée fédérale, le tri- 
bu-nall militaire est compétent an tant que l'ap
pel du 11 novembre s'adresse à des militaires en 
service actif ;

2. Mais l'appel du 11 novembre s'adresse aussi 
dans sa deuxième partie, aux cheminots et aux 
employés publics. L'acte d’accusation incrimine J 
aussi celte partie de l'appel en question. Le tri
bunal de division II I  estime que sur ce chef d’ac
cusation il n’est pas compétent pour les raisons 
suivantes :

a) Il est constant qu'au moment où l'appel du 
11 novembre a été répandu, l'ordonnance du Con
seil fédérai concernant les mesures Contre la mise 
ou péril de la sûreté intérieure de la Confédéra
tion n 'était pas publiée et, par conséquent, pas. 
encore en.vigueur. Gr, cette ordonnance a preci-* 
sèment pour objet de soumettre aux lois militaires 
les employés et ouvriers des entreprises de trans
port ;

Il résulte de cette circonstance, en tant que 
l'appel du 11 novembre s'adresse aux cheminots 
•et qu'il leur a été fait alors qu'ils n’étaient pas 
encore au service ;

b) D’ailleurs, voulut-on même admettre que 
l'ordonnance du 11 novembre était déjà en vi
gueur au moment de la distribution de l'appel, 
la compétence de la justice militaire devrait être 
déclinée quand même. Les fonctionnaires, em
ployés et ouvriers des entreprises de transport 
n étant pas, par le fait de leur soumission à 1a 
discipline miilitaire, employés au service actif ;

c) En tant que la propagande de l’appel du 
11 novembre aux cheminots et aux employés pu
blics constitue un acte délictueux, cet acte ne 
peut être poursuivi et puni que par les tribunaux 
ordinaires ;

3. L'exposé fait sous chiffre 2 s'applique sans 
réserve aussi à l'appel- lancé par le cartel des che
minots aux employés des chemins de fer de tou
tes les catégories,

4. L aote d'accusa'tSon a pour objet aussi bien 
la décision prise concernant les appels des 7 et 11 
novembre 1918, que la distribution et la propaga
tion de ces appels ;
t 5. En ce qui concerne l’appel du 7 novembre, 

l'acte d’accusation n'affirme nulle part qu'il a été 
distribué à des militaires au service actif ou que 
ce délit ait été tenté. Une telle affirmation n'est 
contenue dans l'acte d'accusation que pour l’ap
pel du 11 novembre ;

En 1 état actuel de la cause, le tribunal n'ayant 
pas encore connaissance des actes, est obligé de 
s'en rapporter à l'acte d'accusation. Il résulte de 
ces considérants, aussi quant à la décision prise 
de lancer l'appel et à  ses distributeurs, que les 
-tribunaux ordinaires sont compétents et que sur 
ce chef d'accusation la compétence des tribunaux 
militaires, d après l’article 1, chiffre 6 de la pro
cédure militaire, n’est pas donnée en l'espèce, les 
conditions dont elle dépend n'étant pas affirmées 
dans l’acte d ’accusation.

6. Il resuite de l'acte d'accusation que bon nom
bre d accusés sont suspects de s'être rendus cou
pables aussi bien de délits susceptibles des tri
bunaux militaires que de délits jugés par les t r i 
bunaux réguliers. A  teneur de l'article 5 de la 
procédure pénale militaire, le dossier doit être 
soumis au département militaire fédéral afin qu'il 
statue Conformément à cette disposition.

Pour ces motifs, le tribunal prononce :
1. Tous les débats sont suspendus ;
2. Le dossier est soumis au département mili

taire fédéral pour qu'il statue conformément è
1 article de la  procédure militaire.

Réd. — Cet article dit que lorsqu'une personne 
rentrant dans une des catégories sus-menlionnées 
est accusée d'actes délictueux relevant, les uns des 
tribunaux ordinaires, les autres des tribunaux mi
litaires, le Conseil fédéral peut la renvoyer A ce 
sujet exclusivement devant les tribunaux ordi
naires.

Le procès Jules Bloch
Interrogatoire d e  Jules Bloch (su ite )  

Le séquestre
Au moment où Jules Bloch' déménageait de 

La Chaux-de-Fonds, M. Blau, inspecteur fédéral, 
a procédé au séquestre de toute la  comptabilité 
de Jules Bloch.

D. — A cette  occasion, vous avez remis pour
10 millions de titres  à AL Blau ?

R. — Remis 1... Un bolchéviste russe ne peut 
prendre .avec plus de force ce que l’administra
tion m’a pris. J e  n 'ai rien remis. C 'est sans aucun 
égard qu'on a pénétré chez moi et qu'on m'a tout 
pris ! Pendant mon emprisonnement, chaque jour 
un fonctionnaire de l'Office des poursuites péné
tra it chez moi pour vérifier que rien ne sorte de 
ma maison. On a tout compté, on a inventorié 
ma cave et les bûches de bois de mon grenier 1 

-■ C 'est une honte e t un scandale I
Bloch a dit cela avec une voix tremblante d 'é 

motion et de colère, son orgueil de millionnaire 
a cruellement souffert d'avoir subi le sort des 
pauvres bougres qui sont mis à l'Office des pour
suites !

Lorsque J. Bloch apprit par M. Pettavel la 
révocation de Junod, il désira atténuer à son 
ami le coup de cette nouvelle. C'est M. Pettavel 
qui s'offrit d 'annoncer la chose à Junod.

A ce moment, Jules Bloch aurait offert 1 ou
2 millions pour liquider son affaire. C 'est du 
reste dans sa pratique, au cours de son in terro
gatoire, à maintes reprises, quand on lui dit qu'il 
a fraudé le fisc, il déclare avec une belle assu
rance :

_ — Prouvez-le moi, je paierai I Je  payerai I
C'est la puissance de l'or que sans cesse il

évoque.
Tandis qu'il était encore en liberté, Jules 

Bloch a détruit une certaine quantité de pièces 
de dossier commercial.

D. — Quel in térêt aviez-vous de détruire ces 
pièces, puisque vous aviez des difficultés avec 
le fisc, lé simple bon sens indiquait que vous 
deviez vous abstenir de détruire des pièces ?

R. — Mon devoir était de détruire certaines 
pièces qui concernaient des tiers, en particulier 
un carnet contenant un millier de noms peut- 
être de gens qui avaient reçu de l'argent de 
snos ! • Je n'eii pas détruit de pièces me concer
nant.

Kleiber, employé de Bloch et chargé de la gar
de des dossiers, en a distrait des pièces remises 
à Me Borel. Bloch conteste absolument avoir 
dit à un industriel de La Chaux-de-Fonds qui 
avait des difficultés avec le fisc :

— Moi, je les endors, je jette quelques billets 
de mille à la tê te  des fonctionnaires et tout s'ar
range 1

Les relations avec Rossé
Rossé était au bureau fédéral pour les permis 

d exportation. Bloch apprit par son personnel 
qu on répondait de ce bureau d'une façon aima
ble, en donnant des renseignements précieux.

Un permis d'exportation étant en retour, J. 
Bloch fit une démarche auprès de Rossé qui se 
montre empressé pour faire activer.

A cette occasion, Rossé exposa à Jules Bloch 
sa situation particulière, gênée, en parlant d'un 
projet de créer un bureau de renseignements et 
démarches. Bloch déclare qu'il a offert 500 fr. 
par mois à Rossé s'il fondaib son bureau.

Rossé, au contraire, affirme que J . Bloch lui 
a dit :

— Vous êtes plus utile dans l’administration, 
restez-y et lui a offert 500 fr, par mois 1

Le président :
— Pourquoi cette somme de 500 fr. par mois ?
R. — Quand quelqu'un est aimable, on ne lui

répond pas par une malhonnêteté. Je  n'ai de
mandé à Rossé aucun service, il ne pouvait du 
reste pas m 'en rendre.

— On ne donne cependant pas 500 fr. par 
mois à toute personne qui est polie 1

Au cours de leurs relations, Rossé a renvoyé 
a Jules Bloch une lettre  qui accompagnait un 
billet de mille francs en la taxant de compro
m ettante. La lettre  a disparu, mais Jules Bloch, 
bien que ce procédé l'ait étonné, a continué à 
servir à Rossé 500 fr. par mois. Ces mensualités 
ont cessé le jour où Rossé est sorti de l'adminis
tration.

(— Pure coïncidence! affirme Jules Bloch. Il 
n 'y a aucune relation entre ces deux faits !

Rossé a rendu un service à Bloch en transm et
tan t par la valise diplomatique de Bruxelles une 
lettre  de famille de Bloch. Un dossier commer
cial, affirme Rossé. Jules Bloch avait promis 
plusieurs milliers de francs si Rossé réussissait 
à rendre ce service. Rossé ne reçut que 400 fr. 
e t débita plus tard  J. Bloch de 2000 fr., estimant 
avoir reçu une gratification trop faible.

Rossé a reçu un total de 3400 fr. de J. Bloch.
L’interrogatoire prend fin à 10 heures et demie.
La défense pose quelques questions.
Me •c'frittm atter, défenseur de Junod. deman

de à  Bloch dans quel esprit il a fait des libéra
lités à Junod 7

R. — C’était en pure amitié. Je voulais que 
mon ami d’enfance partage un peu et profite de 
ma prospérité. Je n’attendais rien de lui en re
tour. 11̂  reconnaît que Junod lui a demandé la 
production de ses livres avec insistance, mais 
qu’il a catégoriquement refusé. Junod ignorait 
ma situation, puisque moi-même je ne la con
naissais pas exactement I 

Le ministère public produit alors une nouvelle 
pièce aux débats. Les (X F. F. et le P.-L.-M. se

plaignent que J. Bloch aurait fraudé sur les poids. 
Le P.-L.-M. poursuivrait J. Bloch pour une 
somme de 55,000 fr.

Bloch s'élève avec violence contre cette accu* 
sation ;

— Si vous pensiez me trouver à plat après six 
mois de prison, vous vous êtes trompé. J'ai en
core des forces pour me défendre I

L’interrogatoire de Junod
Junod, né au Locle, fit des études d'institu

teur. Mais il entra très jeune dans l'administra^ 
tion cantonale. A  22 ans, il est premier secré
taire du département de l'Industrie et de l'Agri
culture. Puis il est nommé & l'Inspectorat des 
contributions.

Il explique quels furent alors ses rapports avec 
Jules Bloch qui, en 1915, alors qu’il faisait de 
bonnes affaires, a voulu payer au fisc cantonal 
sur ses bénéfices de l'année courante. Il taxa Ju 
les Bloch en tou te bonne conscience. C 'est en 
novembre 1916 qu'il alla trouver Jules Bloch 
pour lui demander une situation dans l’industrie, 
non qu'il désirait gagner plus, mais il n'aimait 
pas son travail d 'inspecteur dans lequel on se 
fait beaucoup d'ennemis. Jules Bloch reçut ai
mablement sa demande et ayant appris de Junod 
son salaire de fonctionnaire, il ne voulut pas 
qu’un ami reste à une situation si inférieure et 
s'engagea à lui payer un-supplément de 6000 fr. 
par an en attendant qu'il trouve pour Junod une 
situation de 12,000 francs dans l'industrie, A ce 
moment, Junod ne possédait aucune fortune.

Le président : L 'or pouvait donc exercer la 
séduction sur vous 7

— Non, je n'ai jamais été ambitieux.
A  ce moment, Junod, se sentant l'obligé de J. 

Bloch, déclara qu'il se récuserait e t renoncerait 
à  taxer personnellement son ami.

— Vous avez compris, lui dit le juge, l'incom
patibilité de votre situation de fonctionnaire 
avec celle d'obligé de J . Bloch. Pourquoi ne vous 
êtes-vous pas récusé quand vous êtes devenu 
inspecteur fédéral ? Au lieu de vous récuser, 
vous conseillez J. Bloch le 3 janvier et le 8 jan
vier vous le guidez dans l'élaboration de sa dé
claration. Il y avait là trois motifs de vous dé
sister.

— J 'a i souvent aidé des contribuables à éla
borer leur déclaration. -Ils passaient dans mon 
bureau et nous élaborions ensemble les déclara
tions.

— Le fonctionnaire off.’ciel reçoit dans son bu
reau, le fonctionnaire obligé se rend au bureau 
du contribuable, fou te  la différence est là.

D. — Les versements de J. Bîoch coïncident 
étrangement avec les services que vous lui avez 
rendus pour frauder le fisc ?

R. — Toute l’apparence est en effet accablan
te, mais je vous prie de ne pas vous attacher à, 
ces coïncidences !... J  ai traité Bloch comme un 
autre contribuable. J 'a i réclamé sa comptabilité !

— Vous vous êtes cependant contenté de 
chiffres fournis par Jules Bloch qui étaient mani
festement faux. Au moment où J . Bloch vous 
déclarait une fortune de 900,000 fr„ tous les si
gnes extérieurs de sa vie, ses libéralités, ses 
pa its considérables d actions dans des affaires 
industrielles,^ indiquaient une fortune beaucoup 
plus considérable. Elle n était un secret pour 
personne.

Vous ne pouvez adm ettre en foute bonne foi 
les chiffres fournis. Or, au lieu de manifester un 
doute, vous avez laissé des notes sur ces décla
rations qui équivalent à un préavis d’accepta
tion des déclarations I 

Poussé avec une logique serrée sur ce point 
de 1 interrogatoire par le président, Junod cher
che à s'échapper en répondant à côté du sujet 

.n,? r épond plus à  toute cette argumentation 
qui 1 accable.

Je  n'ai pas donné de préavis, j’ai laissé 
Berne trancher le cas.

— C est M. Blau qui devait s'en occuper f 
Junod a, à ce moment, une assez piètre conte

nance.
Après avoir remis la  déclaration de Bloch à 

Berne, Junod continue à voir très fréquemment 
Juiles Bloch.

— Vous étiez des amis, vous n'étiez pas des 
amoureux ! Que signifient donc tous ces rendez- 
vous, si vous n'y traitiez pas des affaires, les af
faires fiscales die la fabrique Schmid ou autres ?

Le 29 juillet, M. Blau charge Junod de d ire  à 
Bloch que le fisc transigerait à  300.000 fr. pour 
1915 et 1916.

Jules Bloch intervient au  moment où le prési
dent parle de ses libéralités à l'égard de l'E tat 
de Ne-uchâtel: — Mes libéralités à l’égard de 
1 E tat de Neuchâtel se sont faites rie et rac, je n'y 
pensais pas une mi-nute avant ! Il n'y a jamais eu 
de négociations pour cela. Si on me reproche d’ê
tre devenu riche, je m'en excuse... ce n 'est pas 
ma faute I J  ai favorisé l'industrie suisse ! E t la 
discussion reprend entre le président et Jules 
Bloch pendant plus d'une demi-heure.

— Si c’était à refaire, déclare Jules Bloch, je 
recommencerais et je ferais la même chose !

Dans son rapport à M. Blau, Junod dit que 
Jules Bloch accepte de transiger et il ajouta :
« Jules Bloch confirn':: les chiffres qu'il a fourni 
et qui sont fidèlement tirés de sa comptabilité ». 
Le président relève combien la fin de ce raoport 
est tendancieuse sous la plume de Junod, qui 
n ’avait pas vu un livre. Junôd reconnaît que 
cette phrase est malheureuse, mais il prie la Cour 
de ne pas y attacher le sens que lui donne le 
président.

Quelque temps après, L'Eplattenier eut ta»  
conversation avec Junod. L'Eplattenier lui dit que 
M. Blau et lui-même considéraient 300.000 fr.



Comme très inauifisaut. C'est alors c;u.i Junod dé
cida de se récuseï', il communiqua sa décision à  
M. Blau.

— Je savais, dit Junod, que l'affaire n'était 
pas (liquidée alors, Bloch n'ayant pas reçu 6on 
bordereau pour 300.000 fr, !

— Mais M. Junod, votre récusation n'a pas 
cette importance, l'affaire était réglée quand vous 
avez annoncé votre récusation, Ce retard dans 
l'envoi du formulaire n’a pas d'importance. Vous 
savez Kjue l’administration ne marche pas à la 
vapeur

(Cette récusation est du reste mise en doute 
par le 4ait que plus tard, quand M. Blau décida 
de remettre l’affaire fiscale de Bloch à un autre 
contrôleur, il chercha à annoncer cette décision 
à Junod poiii iie pas le froisser. 11 n'avait pas de 
raison de ménager la susceptibilité de Junod, si 
ce dernier s'était récusé !

C'est plus tard, alors que Junod s'éfait récujé 
que, dans une visite toute amicale laite à Jules 
Bloch, ce dernier lui remit 15,500 francs pour 
arrondir à 20,000 fr. les sommes déjà versées.

Cette somme de 15,500 fr. es!: portée dans les 
livres de Bloch sous le terme « Gratification ».

— Ce n'est pas de mon cru, je n'ai pas dit 
de porter cette somme sous ce titre, interrompt 
'Jules Bloch avec humeur !

— Je a'ai jamais été un homme vendu, j'ai ac
cepté imprudemment un cadeau, affirme Junod.

Alors que par l’intervention de Buhlmann, la 
taxation Bloch était rentrée dans une phase ai
guë, les conciliabules entre Bloch et Junod re
commencent. Ils dînent ensemble et parlent de 
la noiuvelle taxation réclamée par le fisc.

Quelques jours plus tard, d'après M. Blau, Ju- 
nod aurait cherché à Berne à diminuer îe chiffre 
de la taxation et aurait proposé le chiffre maxi
mum de 1.500.000 fr. au lieu de 2 millions.

Junod nie catégoriquement cette déclaration.
Plus tard, M. Blau demande à Junod de l’ac

compagner à La Chaux-de-Fonds pour taxer dé
finitivement Jules Bloch,

— Deux jours avant cette visite, Junod déjeu
nait avec Jules Bloch ; 41'est un fait troubla/nt I

— J 'a i dîné en ami avec Jules Bloch.
— Mais Monsieur, si demain je devais juger 

un prévenu, je ne dînerais pas avec lui ce soir. 
Il y a des dîners d'amis qu’il faut savoir refuser.

Le lendemain, la veille de la visite de M. Blau, 
Bloch transportait plusieurs livres de comptabi
lité à Genève, chez son avocat.

L'entrevue eut lieu et Bloch céda à la pression 
de M. Blau pour une somme de 2 millions.

C'est le jouir de cette transaction que Jules 
Bloch remet 16,000 fr. à Junod et 4 jours après 
on nouveau souper eut lieu à la Fleur de Lys.

Junod n'a pas dépansé un sou des sommes re 
mises par Jules Bloch. Il les a mises en réserve.

Une langue contestation s'élève entre le prési
dent, Junod et Jules Bloch, en Ce qui concerne 
la taxation de « Météore ».

Junod et Bloch prétendent que Landaiset, le 
directeur, a conduit les pourparlers. La déposi
tion do Landriset affirme au contraire que toute 
cette affaire fut réglée entre Junod et Jules 
Bloch, désigné par le Conseil d'administration 
pour régler cette affaire fiscale.

Junod a exonéré « Météore » parce que cette 
société n'avait plus en Suisse que son siège so
cial, alors que le 6iège commercial était trans
porté en Norvège.

Junod donne encore de longues explications au 
sujet de son rôle dans la taxation de la maison 
Veuve Schmid et de la Société de Décolletage.

ETRANGER
HONGRIE

Rixes à Budapest. — Dimanche après-midi, 
plusieurs assemblées ont été' termes à Budapest. 
Des combats sanglants se sont engagés entre les 
chrétiens socialistes et les officiers de la land- 
wehr. Plusieurs officiers ont été giflés. Un fort 
détachement de la garde populaire est intervenu ; 
les soldats républicains ont dispersé les manifes
tants à coups de crosses. Un groupe s'est porté 
ensuite devant le palais du comte Carolyi de
mandant sa démission. Un autre groupe s’est ren
du dans la Landstrasse et a pénétré dans les 
banques et en a chassé les propriétaires juifs. 
Plusieurs de ces banques ont été pillées. Un au
tre groupe a pénétré dans le théâtre national et 
en a chassé les spectateurs Israélites.

FRANCE -
La rage sévit à Paris. — La rage sévit très gra

vement à Paris et en banlieue. 411 cas ont été 
constatés dans le courant de l'année 1918, alors 
que, en temps ordinaire, trois ou quatre cas 
seulement sont relevés par année.

ESPAGNE
Barcelone s’agite. — Malgré la crainte de la

grève générale, la soirée a été tranquille. Les 
usines fonctionnent normalement. Une collision 
s'est produite entre catalanistes et nationalis
tes, un manifestant a été tué, plusieurs sont bles
sés. Une vingtaine de syndicalistes ont été arrêtés 
par la police. La plupart des journaux ouvriers 
ne paraissent plus. Le croiseur « Alphonse XIII » 
a mouillé dxns le port, d'autres navires de guerre 
sont attendus.

ALLEMAGNE
L'accord conclu & Trcvcs. — Selon le « Lokal-

anzeiger », l'accord conclu à Trêves concernant 
les facilités du ravitaillement contient no
tamment les dispositions suivantes : Toute la 
flotte marchande allemande doit être immédiate
ment mise à la disposition des gouvernements 
alliés pour servir au ravitaillement de l'Europe. 
Il s'agit de tout le tonnage allemand, des navires 
de passagers aussi bien que des navires de mar
chandises. L'Allemagne recevra premièrement 
environ 30,000 tonnes de céréales panifiables et 
environ 70,000 tonnes de viande de porc. Le con
seil de guerre supérieur des Alliés décidera si des 
autres envois devront être faits.

PORTUGAL
L'agitation au Portugal. — Le Conseil des mi

nistres a pris des mesures énergiques pour main
tenir l'ordre dans tout le pays. Les navires de 
guerre qui étaient partis pour le nord ont été 
rappelés. Les réservistes des Ire et 4me divisions 
ont été convoqués. Le commandant, les officiers et 
les troupes de la garnison, de même que les 
marins, douaniers et gardes républicains en ca
serne à Lisbonne se sont rangés du côté du gou
vernement. Un bataillon de marins a été envoyé 
à Coïmbre. Le blocus rigoureux de Porto a été 
ordonné. Lisbonne est calme.

i H -M iiiftjiz )- «s n r a w — ■■■ . ..  —

Œ.M F R Â i ^ C E
Le gouvernement Clémenceau prépare une
nouvelle mobilisation contre" les bolcheviks 

«Iraüçais»!
L’ « Humanité » de dimanche publie une lettre 

du Dr Poitevin, de La Rochelle. C’est le récit cir
constancié des savantes lenteurs et « emmielle- 
ments » variés, que l'on emploie pendant la... dé
mobilisation. Les mobilisations, ça court en vi
tesse, mais pour les démob..., on n'est pas si 
pressé. La fin de la lettre vaut la peine d'être 
retenue :

« Me voici dans le sanctuaire. Mais, pour y at
teindre, je dois gravir un escalier étroit, une vé
ritable échelle à poules. Ah ! ce sanctuaire !... 
Une mansarde, un grenier, au-dessus d'une gran
ge, 18 mètres carrés, éclairés par un quinquet 
fumeux. Autour de la pièce des tables, autour de 
ces tables une dizaine de scribes avec, devant eux, 
des montagnes de paperasses. Au centre, le bu
reau de l’officier d'administration. y

Très aimablement, ce dernier vient à moi, et, 
avec le sourire :

— Vous venez pour être démobilisé ?
Un froid me passe dans le dos. Va-t-on m’ex

pédier "éneore plus loin ?
— Oui.
— Veuillez donner vos noms et prénoms au 

secrétaire.
Ouf... ce n'était qu'une fausse alerte... Je vais 

donc être démobilisé ! Je  ne puis cependant que 
protester contre le sans-gêne de l’administration 
qui nous fait faire en plusieurs étapes de nom
breux kilomètres inutiles.

Je décline tout mon état civil que l'adminis- 
trt.tion connaît bien.

On me remet alors deux papelards : le premier 
pour aller me faire payer au trésorier du 58e R. A., 
à quatre kilomètres de là, la modeste indemnité 
-qui m’est due, le second, qui est un certificat 
de démobilisation, attenant à un ordre de remo
bilisation... Vous avez bien lu... de remobilisa
tion.., Devant mon regard interrogatif... un se
crétaire me dit :

— C'est dans le cas.où les bolcheviks français 
ne seraient pas sages.

A  ce moment ma patience eût à bout. 'Je m'é
crie ï  «Alors on prépare une nouvelle mobili
sation contre les Français... Eh bien I ce jour-lâ, 
je oe rejoindrai pas. J'irai de l'autre côté de la 
barricade... »

Mouvements divers.
Mais les pépères on t compris e t  tous de ren

chérir : c Pour sûr qu'il a  raison ie major, nous 
Aussi nous ne marcherons pas. » ,

Et voilà comment je fus démobilisé et... remo
bilisé éventuellement. >

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Croupe socialiste romand. — L'as

semblée générale qui a eu lieu dimanche passé, 
était bien fréquentée. Après avoir statué sur 
l’admission de deux nouveaux membres, elle a 
donné décharge à l'ancien comité. Les comptes 
ont éflé approuvés également avec remerciements 
au caissier. Fortune nette au 31 décembre 1918, 
fr. 660,80, dont 341,35 en faveur de la caisse de 
décès. La cotisation mensuelle reste à 70 centi
mes et les assemblées 6ont fixées au premier jeu
di d'e chaque mois. Le nouveau comité a été nom
mé comme suit : Jules Dudan, C. F. F., prési
dent ; Camille Mathez, horloger, vice-présiden t ; 
Braclior Fritz, caissier ; Charles Grob, employé, 
secrétaire et comme assesseurs, les cam. Arthur 
Prêtât, empl. aux trams, Schenoly, peintre» et 
Hônger Ed., monteur. Local des réunions : Mai
son du Peuple, salle N° 13.

JURA BERNOIS
Au Grand Conseil bernois

Séance de mardi. — Présidence, M. Pfister, vi- 
ce-présider t. La discussion est ouverte au sujet 
du décret concernant l'impôt sur le revenu. On 
passe au débat par articles. A l'art. 13, concernant 
l'imposition ides tantièmes, revenus accessoires, 
allocations de déplacement, nos camarades Ja- 
kob, Ilofer et Luthy, soulèvent la question de l'in
demnité de déplacement du personne! des loco
motives et des trains. Ceci ne concerne que l'in
demnité fixée. D'ajprès le décret, ce déplacement 
fixe est imposable au complet. Après avoir enten
du le directeur des finances et le président de la 
commission, l'article est accepté, mais par contre 
une garantie écrite est donnée que le 25 pour cent 
des indemnités fixes du personnel sera imposé. 
Il fut reccimu, après l'exposé de nos camarades 
que les déplacements variables des cheminots ne 
suffisaient absolument pas pour leurs frais d)e 
voyage. En cas de recours, bien motivé d'ailleurs, 
ce personnel pourra encore être exonéré des 25 
pour cent restant.

M. Durrenmatt (cons.), propose la suppression 
du dernier paragraphe du même arlicle. Accepté. 
Prennent encore la parole, Jenny, Blaser, agrarien 
et le Dr Brand, ainsi que notre oamarade Scherz.

Séance levée à 12 h. 30.
BIENNE. — Groupe d'études. — Le Grouoe 

d'études a repris ses séances régulières le jeudi 
soir, à 8 heures, salle N° 2, Maison du Peuple. 
Touis les ouvriers s'intéressant aux questions so
ciales sont cordialement invités. Les d«mes sont 
naturellement les bienvenues. Jeudi 'soir, discus
sion de la brochure .de Lénine : « Le pouvoir des 
Soviets ». Nous comptons sur une nombreuse par
ticipation.

PORRENTRUY. — Les mouilleurs de lait. — 
Le tribunal Correctionnel de notre ville vient de 
condamner demoiselle Chavanne, paysanne à la 
route de Coeuve, à 2000 francs d'amende, pour 
avoir mis le 45 pour cent d'eau dans son JaiL 
Quarante-cinq pour cent d'eau ! ! I Quelle canail- 
lerie. Le tribunal a condamné la vieille commère 
au maximum de la peine en raison de son état 
d'âge avancé qui ne permettait plus à îa justice 
de 1' incarcérer. Sa soeur, dame veuve Desbœufs, 
a été condamnée à 200 francs d'amende pour ré
sistance à la police des denrées alimentaires. 
Cefite audacieuse mégère voulut interdire l'entrée 
de ses étables à la police de contrôle.

Notons que les deux condamnées sont deux 
Vieilles rentières, oe qui aggrave d'autant plus leur 
triste cas.

Si tous les enfanICs qui ont eu des coliques 
pour avoir bu le lait avarié des soeurs Chavanne- 
Desboeufs pouvaient leur cracher leur ménris à 
la face, ainsi que les pauvres pères de famille qui

j ont payé 34 Centimes un litre d'eau Hélé de lait
I par moitié, ce ne serait que justice sommaire.
I ^  , . , 10* oous «LU protège comme

«habitude les canailles. Argus.
— Nous apprenons que M. le receveur de dis

trict Plumez, promu membre de la Commission 
des Æinances de notre ville par rotation propor
tionnelle, a refusé ces fonctions ea alléguant que 
durant 15 ans il s'était voué à ces fonctions, avant 
la proportionnelle. Ce fait est exact, mais puis
que M. Plumez est faftigué de remplir telle ou 
telle fonction, ne devrail-ül pas aussi songer à 
résilier ses fonctions de membre du Conseil d'ad
ministration du Château ?

On sait que ce Conseil est composé de 5 radi
caux et 4 conservateurs. Il paraîtrait équitable 
qu'un socialiste ait voix au chapitre dans cette 
importante institution de charité. M. Plumez, re
ceveur ou l'un ou l'autre ide ses amis poditii- 
ques le Comprendront-ils ?

Nous avons peine à le croire, car à l ’Orpheli
nat on touche des jetons de présence e t à la 
Commision des finances, les fonctions sont pure
ment honorifiques. Argus.

RECONVILÎER, — Dans le parti. — Dans son 
assemblée générale de samedi soir, le parti so
cialiste a réélu son comité comme suit: prési
dent, Léon Douzé, employé aux C, F. F. ; vice- 
président, Fritz Bratsclii, député ; secrétaire, Ar
thur Sautebin ; vice-secrétaire, Marcel Walter ; 
caissier, Edouard Grosjean ; membres adjoiiilts, 
Camille Frêne, Némorin Paroz, Franz Geissbüh- 
ler et Armand Voumard. Nous prions les sections 
d'adresser les corespondances au président, Léon 
Donzé.

ST-IMIER. — Motion de la fraction socialiste
du Conseil général au Conseil municipal. — Le 
13 juin 1918 déjà, le Bureau de la F. O. M. H. 
portait à votre connaissance, sur l’ordre des or
ganisations ouvrières de notre ville, que des 
plaintes lui parvenaient au sujet d'augmentations 
de loyer.

Aujourd'hui, d'autres augmentations très for
tes sont signalées de tous côtés. Il n'est pas té 
méraire de prétendre que bon nombre de ces 
augmentations sont injustifiées, de sorte que l'au
torité municipale aurait là l'occasion d'intervenir 
utilement en faveur de nombreux locataires lé
sés.

En considération de ces faits, la fraction socia
liste du Conseil général vous prie de bien vou
loir nommer une commission spécialement char
gée de trancher les différends entre locataires 
et propriétaires, en s’inspirant des dispositions 
contenues dans l'arrêté du Conseil fédéral relatif 
à la protection des locataires contre l'élévation 
des loyers et la résiliation de baux, du 18 juin 
1917.

Dans le but d'assurer aux locataires une re
présentation qui leur donne toute garantie que 
leurs intérêts seront convenablement défendus, 
nous vous proposons de faire désigner les repré
sentants des locataires par une assemblée publi
que des intéressés.

La même procédure pourrait être employée 
pour la nomination des représentants des pro
priétaires, si vous la jugiez propre à donner de 
bons résultats.

La population, saurait alors'qu'une commission 
existe, à qui les réclamations pourraient être 
transmises, ce qui n'est pas le cas jusqu'à ce 
jour.

Dans l'espoir que vous prendrez ea considé
ration la motion ci-dessus et nous donnerez sa
tisfaction immédiate, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président et Messieurs, nos saluta
tions distinguées.

Convo ca tions
■LA CHAUX-DE-FONDS. — Théâtrale du Cer

cle ouvrier. — Répétition à 8 heures précises au 
Cercle, Ce soir. Présence indispensable.

— Chorale r  Avenir. — Répétition et assemblée 
extraordinaire, mercredi 22. Surprise.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Impor
tante séance du comité ce soir, à 7 h. et demie 
précises au local. Pas d’abstentions.

— Espérance ouvrière. — Répétition 22 cou
rant, à 8 heures précises au local. Présence indis
pensable de tous les membres. Amendable.

ST-IMIER. — Chorale ouvrière l'Espérance.— 
Les répétitions auront lieu tou sîes jeudis soir à 8 
heures.

" FEUILLETON DE LA SENTINELLE

T O U J O U R S  A TOI
PAR

P I E R R E  M A E L

(Suite)

La mère de Jane se leva du canapé sur lequel 
elle s'était un peu lourdement affaissée, et l'ac
cueillit avec une vivacité peu conEorme à la 
raideur habituelle de la race saxonne.

— Monsieur, le marquis, « I am very glad to 
cee you », je voulais dire que j’étais très charmée 
de vous voir, parce que je suis venue en France 
pour voir vous.

Ceci fut débité, avec quelques autres phrases 
complémentaires, dans le français le plus déplo
rable qu'eût jamais massacré une bouche d'outre 
mer. Mais cette bouche était si naïvement sou
riante, ces yeux si pleins de bonté joyeuse qu’Y- 
ves du Lantoir se sentit conquis tout de suite 
par les allures un peu étranges de la vieille 
dame.

Il s’inclina galamment devant elle et prit un 
siège à ses côtés.

— Vous avez fait le voyage d’Amérique pour 
me voir ? En vérité, madame, c'est beaucoup 
trop d’honneur pour moi, laissez-moi vous l'as
surer.

— Non, marquis (elle prononça « marcouex»), 
non, ce n 'était pas trop, de l'honneur. Je savais

que non, et je étais venue, avec mon fille aussi, 
mon fille Djène.

Yves avait quelque peine à comprendre.
La visiteuse, en effet, parlait avec une éton

nante volubilité, ce qui est un peu le propre de 
cette race, laquelle ne se gêne pas pour nous 
reprocher précisément le môme défaut.

Son envie de rire le reprenait devant le mau
vais goût prodigieux de cette toilette confec
tionnée pourtant par les meilleures modistes de 
Paris. Mais qu'y faire ? Il n'est pas au pouvoir 
de ces femmes, véritables artistes, de faire péné
trer leurs idées dans les cervelles étrangères. 
Que l'on demande aux plus renommées d'entre 
elles ce qu'elles pensent de leur clientèle loin
taine, Toutes répondront que, jusqu'ici, les Es
pagnoles et les Viennoises seules ont pu s'adap
ter aux modes parisiennes. Encore, ajouteront- 
elles, si elles veulent être sincères, que les pre
mières sont trop aisément « frippeuses », les se
condes trop volontiers « tapageuses». Quant aux 
Anglaises et aux Allemandes, les couturières! 
ont dans leurs magasins un choix presque inva-‘ 
riable d'étoffes rutilantes, de teintes criardes spé
cialement réservées au caprice de ces mondaines 
de distinction.

Mme Le Roy était vêtue de soie et de velours, 
au mois de mai, couverte de bijoux au point de 
faire concurrence à une devanture de joaillier et 
de porter tort à la vieille tradition qui veut que 
tout le clinquant des rastaqouères des deux se
xes vienne des colonies espagnoles et portugai
ses.

N'importe ! sous ces dehors flamboyants et 
qu'une habitude plus grande des mœurs fran
çaises éteindrait peut-être, Edith Jackson, veuve 
Le Roy, se révélait ce qu'elle avait toujours été : 
une excellente femme, courageuse, simple, et qui

souffrait peut-être elle-même de tout ce luxe 
qu'elle se croyait tenue d'arborer.

Elle avait épuisé les banalités de la présenta
tion. Il lui fallait maintenant aborder le sujet 
délicat. Et, vraiment, ce n'était pas chose fa
cile.

Avec la sagacité qu'ont toutes les femmes et 
plus spécialement le sens pratique propre à sa 
race, la veuve se rendait compte de la situation. 
Elle voyait bien que son mari n’avait rien exa
géré en lui vantant l’éducation, le bon ton de la 
noblesse française et particulièrement des Lan
toir. Jean Le Roy, d’ailleurs, était bon juge lui- 
même, et sa femme se rappelait complaisamment 
l’élégance de sa tournure et de ses manières. 
C'était surtout par là que le Français l'avait 
séduite, avait conquis son cœur et sa main, au 
temps où elle était elle-même une miss fraîche 
et rose de Concord, sur le Merrimac. Et aujour
d'hui encore, dans sa modestie de vieille femme 
et son orgueil de mère, elle ne lassait pas de 
répéter à tout propos à sa fille :

— Oh ! Djène, « my darling », vous étiez le 
portrait de votre père. Vous avez le même « Ioo- 
lcing » que lui, « good girl ».

Et, de fait, si Jane avait hérité de la distinc
tion, de la finesse élégante de M. Le Roy, elle 
tenait aussi de sa mère la blancheur nacrée de 
son teint, les reflets fauves de sa chevelure.

Il s’agissait maintenant d'expliquer au marquis 
le but de sa visite.

Elle commença donc par lui rappeler quel ser
vice avait autrefois rendu M. du Lantoir à son 
mari.

Ce dernier, en effet, alors qu'il n 'était que 
jeune homme, orphelin et sans fortune, avait été 
recommandé au vieux marquis. M. du Lantoir 
s'était intéressé à lui, séduit, dès l'abord, par son

aspect loyal et intelligent, et avait promis de 
l'aider de ses conseils et de ses mo>ens.

— Je n'ai pas affaire à un ingrat — avait-il 
jugé du premier coup d'œil.

Et, grâce à lui, Jean Le Roy avait pu faire 
ses études de droit. Pendant quelques années, il 
végéta en France, et résolut de s'expatrier sans 
avoir pu témoigner à son bienfaiteur la recon
naissance qui remplissait son cœur et que ce der
nier était en droit d'attendre de lui.

Puis, quand la fortune était entrée dans la mai
son, il n'avait plus eu qu'une idée, ceile d'acquit
ter sa dette. Il se disposait à partir quand il 
apprit par hasard la mort de son protecteur. Il 
retarda son voyage et, lui-même frappé à son 
tour, légua à sa femme le soin de témoigner sa 
gratitude.

Durant celte explication, M. du Lantoir avait 
essayé d 'arrêter le flux de paroles de la veuve. 
Mais celle-ci, lancée dans un si beau chemin, ne 
s'arrêta pas, et, craignant de perdre le fil de son 
discours, ne reprit haleine qu'après avoir terminé 
sa confidence par l'énoncé du chiffre fantastique.

Le marquis, stupéfait, dut se faire répéter ce 
chiffre énorme. Puis, pris de scrupules et n'ayant, 
du reste, nul besoia d'une telle fortune, il voulut1 
refuser.

(A  suivre).
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Paiement du second tiers de ménages de
notre ville a fa.it usage des facilités accordées par 
l'Autorité Communale, et eucavé des pommes de 
terre contre paiement immédiat d 'un premier tiers. 

Toutes les personnes qui se trouvent dans ce cas, sont infor- 
mC-ts par la présente que le paiement du second tiers doit être 
effectué du 1 5  au 3 1  janvier, à l'Office de ravitaillement, 
J u v e n t u t i ,  1 “  étage.

Après le 31 janvier, la somme constituant le second tiers sers 
encaissée à domicile, augmentée des frais d'encaissement.

La mesure prise par l'A utorité Communale u permis à de nom 
breuses familles de faire une réserve alimentaire précieuse. En 
rf'our, chaque preneur voudra répondre à l'appel ci-dessus.

1939 O ff ic e  de ravitaillements

V i l l e  d e  L a C h a u x - d e - F o n d s

.ruinas de terra su s  carie
Pour perm ettre le triage des stocks, on vendra

■̂ sSf's-nS'Sse* 
dans tous les magasins de la vill 

Cette mesure est temporaire.
4 9 4 0  Office de ravitaillement.

dès aujourd'hui des pommes de terre sans carte 
...................... e et dans les caves de la commune

V i i ï e  d u  I i o c l e

fp  CONFITURES
Les personnes qui n’ont pas utilisé les cartes supplémentaires 

de sucre peuvent s’en servir pour l'achat de confitures au prix de 
fr. 1.60 le kilo.

En vente dans les magasins suivants :
Sœurs Béguin Henri Nussbaum

, C. Ducommun Georges Perreuoud
F. Girard Ulysse Porret
L.-H. Guyot & Fils Henri Schaller
G. Guj’ot Sœurs Studer
Ch. Hegelbach L* Guyot & C*
L. Mercier Ch. Petitpierre
Jeanne Moutandon Coopératives Réunies

4933 Commission de ravitaillement.

Remonteurs de rouages 
Actaenrs d'échappements
pour petites et grandes pièces soignées, trouveraient emploi stable 
et travail lucratif aux

F a b r i q u e s  M o v a d o
P a r c  S 1 9 P20427C 49)4

PI V OTEUR- LOGEU R 
REMONTEUR DE FINISSAGES

pour la petite pièce ancre P2og7ic  mu 
sont demandés pour de suite ou époque à convenir par 
la maison P a u l  D>3TiSHE3KÆ S .  A . ,  rue 
du Parc 9 b i s .  L a  C h a u x ^ d e ^ F o n d s .

Maison connue pour ia bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions 9 0 5 3  

• — — a  « ■ m a g n a  oses®  m & sm B stw & s& ssa iK tg m a

On s ’abonne à toute époque à LA SENTINELLE

D ès vendredi

A La Scala
La

Grand roman d’aventures en 12 épisodes
} • Le mystère d’une nuit d’été
2 . L’adieu au bonheur.
3. L’ensorcelée.
4. La chambre aux embûches. 10. Les cleûx destinées.
5 . La foret hantée. H . Le crime involontaire.

Une lueur dans les ténèbres. 12. Châtiment.

7. La main morte.
8 . Les captives.

.   9- ^es PaP'ers du Dr Hovey.
4. La chambre aux embûches. 10. Les ac ’ "  '

Judex, le chevaleresque Jacques de Trémeuse, dont les 
exploits ont étonne I univers, répondant fièrement à l’appel 
du devoir, va reprendre son feutre légendaire et sa cape 
symbolique et poursuivre sans faiblesse sou œuvre de jus- 
tice et de rédemption. 4 3 4 7

La nouvelle mission de Judex
sera grande et noble

Achevages i r a
bons mriers à domicile. — S’adresser 
au waptiir A. MOSER & de, Lés-
poU-Rokrt 7t.___________ 48bs

Mécanicien et connaissant le
'dégrossissage u#ar boites de
mande place. Certificats h dis
position. — S’adresser au bureau 
de t a  Sentinelle. 4903

On demande
me apprentis nickelcurs, ré tri
bution immédiate. — S’adresser 
chez Paul Cavi», Parc 87. 4891

rïiitnkt'A  ^olic chambre meu-inamore. blée, a» soleil, bal
con, électricité, est à louer à 
personne honnête et solvable. — 
S’adresser rue du Commerce 145,
1er étage à gauche. 4934

Dentiste Jeune mécanicien 
cherche plaee de suit

dans le canton d e ’Neuehfitel si! 
possible. Références de premier] 
ordre et certificats à disposition.

Ecrire sous B. H. a s  bureau 
de La Sentinelle. 4935

Démontenr dos démontages à 
domicile, grandes ou petites 

ièces. S’adresser à A, Willemin,
Industrie 21. 41141

dès jeudi 23 janvier à samedi 1" février

ÂPRES INVENTA RE

VOYEZ nos
5 VITRINES

manteaux
Jaquettes Tiisus anslais

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

socië if Counorgîiug us '
M S O i n i i S ï i e n

W E U C H f t T E t .

C H O U C R O U T E
Le kilo : 9® et.

Compote aux raves
Le kilo : ô© et. 4937

D tins to n te s  n o s  a u e e a rs a le »
Inscription s» r le carnet

Si vous avez ca ssé  vos

SKIS
apportez-les pour réparer à 1a 
fabrique, m e  d e  la  B o u ch e
r ie  C, derrière l’Hôtel-de-Ville.

C o u rb u y es  de  s k is  
V e rB ln a g c »  A jusi«yes

S é p a ra t io n s  4943 
promptes et soignées 

Toujours choix de

SKIS, LUGES 
•i TROTTINETTES

Se recommande, S . D aay .

Repasseur
pour Paris

Bon ouvrier repasseur pool 
petites pièces ancre extra soi
gnées, mouvement» Audemars- 
Piguet, pourrait se placer dans 
première maison de Paris.

E r n o s t  B lé ro ïs , graveur 
sur acier, I*a  C h a u x  d e -  
F o n d s ,  renseignera. 4942

M L L E S
DE RAQUETTES

à sortir en série pour pe
tites pièces ancre soi
gnées, à ouvrière ayant 
grande pratique. 20669 *920 

S’adresser à Publicitas 
S. A„ Léopold-Robert 22.

Notre grande

M M
offre cette année des occasions 

sensationnelles

Costumes
uni et fantaisie

19, 25, 35, 49, 75

Robes pr fiilettes “ “S?,.»
de soldes 10 °/0 d’escompte

Dernières _  _  
créations o O » B 19.-

35, 40, 45, 75, 90

SVSafânées
soldées à 10 .-

pour dames Crêpe laine
serge et soie 

Soie 79.- 89.- I
Lainage 4 5 . "  69.- 79.- 89.- I

P h Q n 0 9 11V garnis pour dames 
U llufJG uU A  soldés à très bas prix plus 

1 0  °/0 d’escompte

Blouses
4.95 7.95

Marine, noîr 
et couleur

Jupes
25.- 1 9 .

30." 35.-

Veloutine, tennis et 
mousseline de laine

Formes de chapeaux f%?raemS
velours, soldées à très bas prix

Biouses
Lainage et sole g ^ g g

Dernières nouveautés

9.95 12.95 14.95 19.95 14.95 19.95

Jaquettes pour Dames
1 5 . -  2 0 .— 2 5 .—

Robettes kimono p. enfants
soldées a 1.05

Manteaux |
pour enfants To,“ |f 1ses' “  

5.- 15.- 19.- 25.-1 

Jupons pour Dames
soldés avec 10 °/0 d’escompte

200 paires caoutchouc p. Messieurs
2.95 et 5 .-

Manteaux de pluie
Beige 

et gris

Grandeur 44-47
soldé

pour dames

130.- 40.- 50.- 2 5 . -  
Jaquettes de sport

soie et laine, soldées av. 1 0  °/n d’escomp.

200 paires caoutchouc pour Dames
Grandeur 36 |  q r

la paire » »3D

La Chaux-de-Fonds Grands M agasins La Cùaux-de-Fonds

JuEius B r a n n  & C
—  Alaison connue par sa vente à bas prix d’articles de première qualité

A vendre

ayant déjà travaillé sur 
l’horlogerie, aux perçages 
et fraisages, trouverait 
emploi stable immédiate
ment. P20G70C 4919

S’adresser à Publicitas 
S. A., Léopold-Robert 22.
rnmnnfp A vent*re de *a t>°nnelUIlipUlC compote aux choux à 
80 et. le kg. — S'adresser chez 
M. Musv, Ecole d'horlogerie, 
Progrès 38. ______________ 4901

un potager à deux 
trous, neuf, prix

très avantageux. — S’adresser 
chez Moccand'frères, serrurerie. 
Progrès !)9». 4907

A v p n d r p  P o t a s e r  à  e™ ( t ; ° î siCIIUlG trous) avec table, 
plus une Jable ronde usagée. — 
S’adresser rue Avocat-Biile 10, 

étage à droite. 4906

Â VPnHrP 1  violon entier (neuf) 
IGIIUIG avec étui, ainsi que 

plusieurs montres au rabais, 
tous genres. — S’adresser Ba
lance 6 , 3“» étage. 4899

Â nondro  en bloc, pour cause VCllUIC de départ, un mé
nage complet, et a rem ettre lo
gement de trois pièces. 4908 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Œufs frais
à vendre. — S’adresser cher 
M. Filleux, Paix 74. 4910

Ville du Locle

La production de la tourbièrt 
communale de La Châtagne : 
2 0 U tonnes de combustible ex
cellent — les expériences et ana
lyses faites perm ettent de l'af
firmer — est mise en vente et 
sera livrée par les soins de la 
Commission de ravitaillement. 

P R I X  i 
Fr. 10.— les 100 kg., rendus à 

domicile.
Fr. 8.80 les 100 kg., pris au 

chantier.
Payement à effectuer en fai

sant la commande à l’OiTîce 
communal (guichet n» 4). 4S76
 Omm issloa <•* r a i i t a t a e a l .

Etat-civil de La Chaux-de-fonds
Du 21 janvier 1919

ÎVnlssatic -. — Marchand, Re- 
né-Albcri, fils de Albert, re** 
monteur, et de Lucle-Elmire 
Borel, née Suidez, Bernois.

D écès. — 3671. Disteli, née 
Brügger, Marie-Lnisev épouse de 
Hans, Soleuroise, Bée le 29 
mars 1864.



BERLIN, 22. — Les journaux put 
âuHats officiels des élections pour la ville de Ber
lin : Ont été élus 9 socialistes, dont 5 social-dé- 
mocrates, parmi lesquels Scheidemann, 4 socia
listes-indépendants avec Eichhorn et Haase et 5 
bourgeois, dont deuix démocrates avec Naumann 
et trois diu bloc des partis de l'empire.

Résultats par cercles électoraux
BERLIN, 21. — 149 députés ont déjà été élus 

jusqu'à présent, parmi lesquels 66 majoritaires,
13 indépendants, 35 démocrates, 13 du centre,
6 du parti populaire allemand, 14 nationaux-al- 
lemands et 2 de l'A lliance des paysans.

Dans le cercle électoral de Dresde-Chemnitz- 
Meissen, 17 majoritaires, 3 indépendants, 3 na
tionaux, 7 dém ocrates e t 3 allemands du parti 
populaire sont élus.

La Prusse orientale a 7 députés majoritaires,
3 démocrates, 2 nationaux, 1 du centre et 1 du 
parti populaire.

L'Agence centrale indique en Bavière : 15 ma
joritaires, 1 indépendant, 15 du centre, 1 de l'A l
liance des paysans, 4 démocrates, 1 national-li-, 
béral. **'

Grèves à Leipzig et à Brème
Congrès des indépendants, le 2 lévrier

BERLIN, 21. — Lundi, au grand C.O.S. de 
Leipzig, il a été annoncé que l'arm em ent du pro
lé taria t organisé et discipliné est en préparation. 
Les ouvriers des services locaux du gaz et de 
l'é lectricité sont entrés en grève pour soutenir 
leurs revendications relatives aux salaires. L 'é
clairage électrique a manqué complètement, 
alors que la livraison du gaz a pu avoir lieu par 
l'utilisation des réserves. Le service des tram 
ways a  été également suspendu en partie. La 
grève des boulangers est annoncée pour aujour
d'hui. On prévoit aussi la grève des cheminots.

La grève générale a été déclarée à Brème. Les 
services d'éclairage sont suspendus. Le service 
des eaux continue son exploitation.

A  Brème, les soldats ont été désarmés lundi, 
dans les casernes, par les ouvriers ; toutes les 
m itrailleuses ont été em portées. L'hôtel-de-viîle 
e t la Bourse ont été occupés par les ouvriers, 
ainsi que la Banque de l'Empire et les bureaux 
des téléphones. Sur Ja place du M arché et dans 
les immeubles officiels, des mitrailleuses ont été 
placées.

Dans la « Freiheit », la direction centrale du 
p a tli socialiste indépendant lance des invitations 
pour un congrès extraordinaire du parti, le 2 fé
vrier à  Berlin. —

Les résultats des indépendants
BERLIN, 22. — Notre correspondant spécial de 

Berlin nous télégraphie que les élections ont eu 
lieu dans un grand enthousiasme. Cependant, 
malgré la forte participation au scrutin, il y eut 
peu d'électeurs convaincus. Les Indépendants ont 
la majorité des voix ouvrières. Ils ont enregistré 
leurs succès dans les centres où ils possèdent un 
journal et une organisation. Les majoritaires for
meront assurément le plus grand parti d ‘A llem a
gne, mais une maiorité socialiste n’est pas encore 
certaine. Les démocrates espèrent gouverner avec 
les majoritaires. Les Indépendants gagneront pro
bablement deux sièges à Niederbarnien, 4 en Thu- 
ringe, 5 à Mersebourg, 3 en Saxe, 1 à Hambourg,
1 à Arsbourg, 2 en Bavière, où ils ont doublé 
leur chiffre de voix en quinze jours. Ce succès 
indique avec quelle rapidité l'opinion évolue en 
faveur des Indénendants. Les femmes ont voté en 
très grand nombre.

L’assem ü ieo  nationale aura lien  a «lein iar
L es travaux pour la so c ia lisa tio n
BERLIN, 22. — Le gouvernement publie un dé

cret pour le commandement de l’armée provisoire 
de paix, sur l'application provisoire des grades, le 
salut dans l'armée, les élections des officiers par 
les Conseils de soldats. L’assemblée nationale au
ra lieu à Weimar, pour siéger en paix. On veut 
assagir les ouvriers berlinois. Le gouvernement 
prussien s’oppose déjà au projet de nouvelle Cons
titution, surtout parce qu'il vise trois régions prus
siennes pour en faire des Etats autonomes. Les 
compagnies minières se sont opposées au vote po
pulaire dans la question de la socialisation. Hier, 
une conférence a eu lieu entre les délégués des 
C. 0 . S. et les délégués gouvernementaux. La con
férence a ratifié les décisions prises au sujet de la 
nationalisation.

La commission désignée par les C. O. S., sur 
la proposition des trois partis, reste en fonctions. 
Les commissaires désignés par le gouvernement 
travailleront avec la commission et formeront le 
corps central chargé de la socialisation. Cet or
ganisme central désignera des sous-commissions 
chargées du contrôle des usines et de la produc
tion dans les mines. Il pourra faire appel à la 
collaboration d’experts. Les Conseils restent à la 
base de la socialisation. Les élections de conseils 
ouvriers qui avaient été interrompues seront pour
suivies. Les Conseils d’ouvriers et soldats décla
rent qu’ils briseront toutes les résistances qui s'op
poseraient aux élections pour la socialisation. Les 
trois partis socialistes collaboreront sur cette base 
d  action. Les C. O. S. maintiendront l'ordre si la 
socialisation est appliquée. Des grèves ont lieu 
dans le bassin de la Ruhr pour appuyer la Com
mission chargée de la socialisation.

Les élections allemandes
BERLIN, 22. — Wolff. — Suivant des nou

velles non officielles, on peut considérer comme 
élus jusqu'à mardi matin 274 députés à l'Assem
blée nationale, provenant de 24 circonscriptions 
électorales et répartis comme suit :

Parti populaire national allemand, 24 ; parti 
démocratique, 53 j parti populaire chrétien, 46 ; 
parti populaire allemand, 11 ; parti socialiste ma- 
foritairat 114 ; parti socialiste indépendant, 19.

monarchie rétablie au Portugal
RID, 22 (Havas.). — Un télégram m e de 

reçu par la  frontière, dit que lundi dans la 
soirée, en présence des troupes assemblées devant 
l'Hôtel-de-Ville la monarchie a été proclamée 
avec le roi Manuel. Il est probable que le mou
vement a  réussi à Lisbonne. De nombreux répu
blicains émigrent en Espagne.
• On mande de Porto que le ministre de la guerre, 
venant de Lisbonne, est arrivé, pensant empê
cher la proclam ation de la  monarchie, mais il a 
dû y renoncer en raison de l'a ttitude de tous les 
chefs de corps de la  garnison.

Le roi et les nouveaux ministres ont occupé 
les palais officiels. Les frontières sont surveillées 
pour empêcher le départ des républicains.

Nouveaux combats dans les rues de Berlin
BERLIN, 22. — Selon la « Taegliche Rund

schau », de nouveaux combats se sont déroulés 
lundi soir dans le quartier des journaux. Il pa
ra ît qu’un nouveau coup d 'E tat avait été projeté 
contre le « Vorwaerts ». Peu après 5 haures, les 
bureaux de l’agence Wolff ont été subitement 
pris sous le feu. La fusillade s 'est étendue sur la 
place de Belle-Alliance, sur la place d'A lexan
dre et à la gare silésienne. Selon le « Lokalan- 
zeiger », une autre fusillade s'est produite dans 
le voisinage de la gare d'Anhalt.

La question juive
BERLIN, 22, — Suivant le bureau de presse juif 

à Stockholm, M. Wilson a reçu le leader sioniste 
W iezmann et lui a assuré dans une longue conver
sation qu'il a eue avec lui qu’il soutiendrait le 
point de vue de la création d 'une Palestine juive 
une et indépendante.

Le correspondant parisien du « Times » télé
graphie en même temps que la question juive a 
fait d 'im portants progrès ces derniers jours.
Le m aréchal Foch n ’aurait pas reconnu

les revendications financières françaises 
FRANCFORT, 22. — P.T.S. — La « G azette de 

Francfort » publie un radiogramme Dieburg de 
Paris disant que lors des négociations de l'arm is
tice, le maréchal Foch, après un examen appro
fondi des affaires allemandes de droit privé, n'a 
pas reconnu les revendications du contrôleur des 
finances français.

Terrible explosion 
BRUXELLES, 22. — (Havas). Un dépôt de 

munitions allemand, provenant de l'ancien front, 
a fait explosion mardi, à Quatrecht, près de Gand. 
Les communications téléphoniques et télégraphi
ques sont coupées. La circulation par chemin de 
fer est interrompue entre Bruxelles et Gand. On 
ignore s'il y a des victimes. Les soldats et la po
pulation se sont enifuis dans toutes les direc
tions.

AL ADOR A PARIS
PARIS, 22, — Havas. — M. Ador, accompagné 

de MM. Cramer et Dunant, qui étaient allés au- 
devant de lui à Melun, a été salué à la descente 
du train  par M. Poincaré, accompagné du géné
ra l Penelon, le général Nordecq, représentant 
M. Clemenceau, par MM. William M artin , de 
W eek, a ttaché à la légation suisse à Paris, par 
M. Martin, attaché à la légation de Londres, M. 
R apparl, membre de la mission suisse aux E tats- 
Unis, de M ontenach, député de Fribourg, colonel 
de Reynier, M. Maunoir, député de Genève, par 
le neveu de M. Ador, tout le personnel de la lé
gation et par de nombreux membres de la colo
nie suisse.

A près un échange de paroles de bienvenue 
avec M. Poincaré, M. Ador a passé en revue le 
détachem ent du 7me d'infanterie qui rendait les 
honneurs. Les présentations eurent lieu ensuite 
au Salon des Réceptions, orné de faisceaux de 
drapeaux aux couleurs suisses et genevoises. A 
la sortie de la gare, uue chaleureuse ovation a 
é té faite par la foule au président de la Confédé
ration. Les cris de « Vive la Suisse ! » ne ces
sent de se faire entendre et c'est au milieu des 
applaudissements que M. Ador prit place aux 
côtés de M, Poincaré dans une automobile.

E N  S U I S S E
Tentative d’évasion mouvementée

COURTELARY, 22. — La prison de district a 
été, vendredi dernier le théâtre  d'une -tentative 
mouvementée d’évasion qui aurait pu tourner au 
tragique. Le matin, à 7 heures, au moment où le 
geôlier, caporal Brüggcmann, ouvrait la porte 
prinicipale de la prison, il reçut en plein corps une 
planche lancée de l'intérieur et destinée à le 
m ettre hors d 'é ta t d 'em pêcher une fuite. Un pri
sonnier se précipita sur lui et une lutte corps à 
corps s’ensuivit, devant la prison, pendant un 
quart d 'heure environ. A plusieurs reprises, l 'a 
gresseur essaya de crever les yeux du geôlier ou 
de l'a ttirer vers la rivière qui se trouve à proxi
mité. Finalement, on put m aîtriser le forcené grâ
ce à l'intervention du gendarme.

Le sol portait en. plusieurs endroits des traces 
de la lutte et de nombreuses flaques de sang té
moignaient de sa violence. Pour arriver à sortir 
de sa cellule, le prisonnier avait scellé le four
neau qui se chauffe depuis le corridor, il l'avait 
roulé au milieu du local; puis, par un travail lenit 
et des plus pénibles, il était arrivé, à dégarnir la 
porte de chauffage communiquant avec le cor
ridor. Un soldat qui partageait la ceUule avec ce 
détenu, complètement terrorisé, n'osa pas inter
venir, L'agresseur est un dangereux récidiviste, 
d'origine française, arrêté pour vol commis à Cor- 
gémont.

Condamnation d’un soldat
GENEVE, 22, — Ag. — Le tribunal territorial

I a condamné à six mois de prison le nommé Du- 
bcuchet, Genevois, qui, lors de la mobilisation du
I I  novembre, avait tenu des propos révolution
naires et engagé les soldats à tirer sur leurs offr 
ci ers.

Un syndicat d’aviateurs militaires
BERNE, 22. — Le 11 janvier s'est constituée 

1* « Association des aviateurs militaires suisses » 
qui a  pour but la représentation e t la défense 
des intérêts du personnel d 'aviation militaire.

L'énnj*ifltion en 1918 
BERNE, 22. — 304 personnes seulement 

656 en 1917) ont quitté la Suisse l'an pasj 
se rendre au-delà des mers.

L'année#1918 constitue, sauf erreur, un record à 
cet égard et jamais le chiffre des émigrants n'a 
é té  aussi bas.

Notre servicejparticulier
' Les transatlantiques repartiront du Havre
^GENEVE, 22. -— On apprend de Paris s Les 

transatlantiques qui faisaient leurs voyages de
puis Bordeaux, durant la guerre, reprendront 
leur service par le Havre dès le 1er février.

Liquidation après faillite
BUDAPEST, 21, — Selon un télégramme des 

Nouvelles Hongroises, les biens de l'armée aus
tro-hongroise restés en panne derrière les diffé
rents fronts sont estimés à 2 milliards de cou
ronnes. Il s’agit de rails, de wagons, de locomo
tives e t d 'autre m atériel de chemins de fer, de 
moteurs d’usines, d'automobiles, d ’aéroplanes, 
de métaux, de cuirs, de produits textiles et de 
grandes quantités de vivres. Tout cela fut à la 
merci du prem ier venu. Des automobiles furent 
vendues pour 300 couronnes, des machines à 
écrire pour 50 à 80 couronnes, des chevaux pour 
200 couronnes. Les vivres furent simplement dis
tribués !

Le démembrement de la Prusse
FRANCFORT, 22. — Le projet de la Consti

tution d'empire (Reich) prévoit le démembrement 
de la Pr usse.

A  la Icte de la République fédérale se 
trouvera la République de Berlin (arrond. urbains 
et ruraux de Grand Berlin) avec em iron  10 mil
lions d'habitants. Suivent une série de projets 
de nouvelles républiques : Prusse, Silésie, Saxe, 
W estphalie, Rhénanie, etc. Berlin et Vienne (?) 
seraient constituées en villes libres.

ÜT Le procès Jules Bloch
LAUSANNE, 22. — De notre envoyé spécial.
■ Ce matin, le tribunal interroge Rossé. L 'accu

sé explique le travail qu'il avait à faire dans son 
bureau. Engagé en 1916, il fut rapidem ent char
gé des questions exportations de m étaux et ma
chines. Seul, il ne pouvait pas accorder des 
permis d 'exportation. IL n 'était qu'un organe de 
triage chargé de voir si les demandes étaient fai
tes dans les règles. II les transm ettait ensuite 
aux organes compétents. Quand il fit la connais
sance de Bloch, il n 'avait aucune compétence 
pour délivrer les permis. Rossé explique : Il y 
avait un nombreux personnel. Le travail était 
mal organisé et à certains moments on ne savait 
plus ce qu'on avait à faire. M. Ji"  H loch n'eut 
jamais de difficultés pour ses e x p o r t io n s .  En 
1916 survient une difficulté du côté allemand, 
sous prétex te que des fabriques travaillant pour 
Bj'och employaient du charbon allemand. M. J. 
Bloch intervient à Berne. Guidé par Rossé au
près de l'Office allemand, il a fait la déclaration 
nette  qu'il cesserait toute affaire avec les sous- 
tra itan ts qui emploient du charbon allemand. En 
sortant du bureau, Rossé explique ses difficultés 
financières à Bloch. Il dit qu'il a l'intention de 
créer un bureau de renseignements. Bloch lui ré 
pond : « Vous serez utile pour l'industrie des 
munitions en restant dans l'administration. Rossé 
offrit de rester. En septembre, il reçut une lettre  
de Jules Bloch avec un billet de mille francs 
dedans, le ttre  banale qu'il a renvoyée cependant. 
Le président :

— Si cette  le ttre  n 'é ta it pas compromettante,, 
pourquoi l'avez-vous renvoyée ?

R. — C 'était le billet de mille qui é ta it com
prom ettant, et la façon d'envoyer la somme.

Le président :
— C 'était les mille francs et non la le ttre  qu'il 

fallait renvoyer.
Jules Bloch aurait déclaré à Rossé en expli

quant sa libéralité q u 'il. lui arrivait de faire d©s 
dons à des fonctionnaires dans le besoin. Bloch 
interrompt violemment : — J'aim erais que Rossé 
se mette d'aplomb. Je  n ’ai pas dit cela. J 'a i dit 
que j'aidais souvent des amis, non des fonction- 
naiues. Rossé se trouble, dit qu'il a mal compris 
probablement. Votre déclaration, ajoute le pré
sident, est très grave, parce quelle  présente Jules 
Bloch comme un corrupteur de fonctionnaires. 
Viennent ensuite quelques explications sur les 
entrevues de Jules Bloch avec Buhlmarm. Il y a 
eu deux fois un d'on de mille francs.

La cour retiendra contre Rossé une nouvelle 
inculpation : la violation des devoirs d'office, 
plutôt que le délit de corruption. Le ministère 
public demande à Rossé s'il a reçu des dons 
d 'autres personnes encore. Rossé répond négatr 
vement.

La séance est interrom pue à 9 heures et quart 
La prochaine audience sera cons- c à l’audi
tion des témoins. M. Blau sera entendu le pre
mier.

m» ♦  «■

CANTON D E JE U C H A T E l
L E  L O C L E

La « Voix des Jeunes ». — Le dernier numéro 
a paru le î ,r septem bre 1918. Depuis, aucun ti
rage, n 'a été fait. Ceci pour tranquilliser nos 
abonnés encore non avertis. — Les restrictions, 
la hausse continuelle du papier, les comptes bou 
clant par un déficit toujours plus conséquent, fu
ren t les raisons de sa non parution.

Une fois-la situation devenue un peu plus nor
male, la «Voix des Jeunes»  reprendra avec plus 
de vigueur encore sa place au combat, décapitant 
par scs arguments le militarisme-capitalisme, ra 
cine du mal et des injustices monstrueuses.

Quelle attitude prendra dès lors la « Ligue dés
ordre » 7 Oh ! pardon... « Ordre et liberté » ! 
Elle qui fulmine dans le dernier numéro de son 
canard contre notre « Voix des Jeunes » et notre 
mouvement tournant 7 

m. Nous attendons avec impatience I...
Jeune sut socialiste lodoisa.

Tous les camarades des syndicats qui n'ont pas 
encore rendu, ou leur compte de souscription, 
ou leur liste de pétition en faveur des victime* 
de la grève, sont instamment priés de le faire 
sans tarder, au bureau de la F. 0 . M. H., ou chez 
le président de l'Union ouvrière, Jacot-Brandt, 
128. _ Le président.

Syndicat des ouvrières tailleuses
Toutes les ouvrières tailleuses et les coutu

rières sont invitées à assister à l'assemblée géné
rale de ce soir, à 8 heures, à l'Hôtel de ViUe, 
1er étage. A  l'ondre du jour figure la discussion 
d'une nouvelle convention.

Les ouvrières non syndiquées y sont également 
convoquées. Nous pensons qu’il est de leur inté
rêt d ’adhérer à cette occasion au syndicat, afin 
de pouvoir plus sûrement améliorer leurs condi
tions de vie. Le comité.

Hausse des aUumettes
P ar suite du renchérissem ent des matières 

premières et de l'augm entation des frais de fa
brication, les fabriques suisses d'allum ettes ont 
décidé d'augm enter légèrement le prix de leur» 
produits.

Coli9 pour la Suède
Nous recevons de la Direction générale des 

Postes le télégramme suivant :
Les colis postaux, mais pas les articles de 

messagerie, sont de nouveau admis pour la Suè
de par la voie d’AUemagnerDanemark, ainsi que 
les articles de messagerie pour la Norvège ache
minés par la même voie. Pour déterm iner l’af
franchissement, il faut joindre à ces envois des 
bulletins d'affranchissement.

Timbres « Pro Juventute »
Le Comité «Pour la Jeunesse» informe qu'il 

lui reste quelques centaines de timbres à fr. 0.15 
(Uri) et à fr. 0.20 (Genève). Leur valeur d’af
franchissement va jusqu'au 30 avril prochain et 
le bénéfice net est attribué à nos oeuvres sco
laires. On peut se les procurer à la Direction des 
Ecoles primaires. Téléphone 4.21.

Dons
— Le comité de la « Bonne Oeuvre » a reçu 

avec beaucoup de reconnaissance les dons sui
vants :De Mme R. B., 20 fr. ; anonyme par M. 
Wasserfallen, 10 fr. ; par Mlle Loze, des élèves de 
l’école supérieure des jeunes filles, première an
née B, 25 fr. — Merci aux généreux donateurs.

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Paiem ent des pommes de terre

Les personnes qui ont acheté des pommes de 
terre  contre paiement d’un tiers sont avisées que 
le paiement du second tiers est à effectuer au 
Juventuti, premier étage, jusqu’au 31 janvier.

Dès le lundi 3 février, les racouvrements se 
feront à domicile et les frais d'encaissement se
ront ajoutés aux factures.

Pommes de terre sans carte
Vente tem poraire de pommes de terre sans car

te, (Voir aux annonces.)

Réserve de riz
Notre population obtient ce mois-ci une ration

de riz assez élevée. Comme il lui est accordé en 
outre quelques autres suppléments et que, d 'autre 
part, les caves sont encore approvisionnées, il se 
peut que bon nombre de personnes ne fassent pas 
usage de leurs coupons de riz.

En prévision du printemps qui pourrait être, au 
point de vue du ravitaillement, assez difficile, 
nous recommandons à ceux qui ne consommeront 
pas toute leur ration de constituer une petite ré
serve de riz. Office de ravitaillement.

Léon XIII e t  les ouvriers
Dans son article « Chez nos ouvriers », numéro 

7094 du 14 janvier 1919, « Le Pays » fait étalage 
des principes que les socialistes préconisent pour 
faire de l’ouvrier un révolté (tandis que la religion 
en fait un résigné) et parle de l'Union ouvrière 
catholique fondée selon les recommandations de 
Léon XIII. Seulement « Le Pays » devrait, pour 
être complet, donner ce passage d'une le ttre  pas
torale de l'évêque de Pérouse en 1877, devenu 
plus tard  Léon XIII, où celui-ci disait :

« En présence de ces ouvriers épuisés avant 
l'heure par le fait d'une cupidité sans entrailles, 
on se demande si les adeptes de cette civilisation 
sans Dieu, au lieu de nous faire progresser, ne 
nous rejettent pas de plusieurs siècles en arrière, 
nous ram enant à ces époques où l'esclavage écra
sait une si grande partie de l'humanité, et où le 
poète s'écriait tristem ent : Le genre humain ne 
vit que pour les privilégiés. »

Eh bien I messieurs du « Pays », en 1877, on ne 
parlait pas de bolchévistes. Les procédés de votre 
classe étaient les mêmes qu’aujourd'hui. Un pape 
les appelait alors « coupidité sans entrailles». 
Il avait bien raison et, en fait d'esclavage, il n'y 
a que le nom de changé. Le sort de la classe ou
vrière a même empiré de telle sorte que vous 
et vos amis empochez les milliards. Or, comme 
nous n'avançons rien sans preuve, ce qui n 'est pas 
précisément dans vos moeurs et coutumes, nous 
sommes à même de vous ournir des chiffres.

ALBION.

Ce qu’il faut lire
La Danse des Morts, de P.-J. Jouve, 2 fr.
Le Mal, de René Arcos, 3 fr.
Le Défaitisme contre l’homme libre, de P.-J. 

Jouve, 0 fr. 75.
La « Sentinelle » accorde sur ces ouvrages une 

prime de 25 % à ses lecteurs, ce qui réduit ce» 
prix à 1 fr. 50, 2 fr. 25 «t 0 fr. 60.


