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Pourquoi les socialistes suisses 
font bande à part *

Nous demandions dans un article précédent
pourquoi la « Tagwacht » attaquait le Congrès so
cialiste international de Berne, injuriant scs organ
is a te u r s  et débitant des mensonges sur le carac
tère des participants.

Naus venons d’avoir un Comité central du parti I 
dimanche à Berne, qui jette quelque jour sur ces | 
procédas. Grimm entre autres nous a exposé les 
molifs pour lesqueâs il s'oppose à  une participa
tion des socialistes suisses.

lit y a dit que cette participation était en op- 
po::itk>n avec des décisions antérieures de nos 
congrès. Or, textes en mains, nous avons prouvé le 
contraire.

Il a dit que ce congrès serait un congrès do 
patriotes et de gouvernementaux. Les noms des 
participants lui’ donnent un démenti formel. Fritz 
Adler lui-même y participera si la Suisse le laisse 
passer. Du reste, Grimm peut-il être tellement sé
vère à  l'égard de ceux qui ont collaboré avec des 
gouvernements bourgeois 7 N 'a-t-il pas collaboré 
avec M. Hoffmann ?

Grimm déclare ne pas vouloir siéger avec des 
représenlants des m ajoritaires d'Allemagne res
ponsables de la m ort de Liebkncc'ht et de Rosa 
Luxembourg. Fort bien, mais siégera-t-il avec les 
représentants du groupe socialiste actuellement au 
pouvoir en Russie et qui ne compte plus les 
meurtres de socialistes ? C'est précisément à quoi 
aboutit l’emploi des armes pouf faire triompher 
son programme. On se massacre entre socialistes, 
e t  I ô s  cadavres séparent ensuite à  jamais les com
battants.

Avec qui donc ferons-nous une Internationale, 
si nous mettons de côté tous ceux qui ont com
mis des fautes et que nous nous laissions guider 
par la haine. Nous ne devrions pas même siéger 
avec Grimm. C 'est J'émiettement, c'est 3a mort. 
E t si nous renonçons à convaincre nos camarades 
socialistes de la justesse de notre point de vue, à 
qui nous adxesserons-nous?

Aux bourgeois et aux masses qui les suivent' ? 
Mais, c'est pire, ne portent-ils pas davantage en
core la responsabilité des massacres ?

Non, ce qui importe avant tout, ce n’est pas 
de faire bande à part et d'injurier les auftres, mais 
c'est de rechercher sincèrement la vérité et d ’y 
rester inébranlablement fidèle.

Il n 'y  a pas un seul des arguments que 
Grimm nous ait avancé contre la participation, 
qui tienne debout et je le crois trop intelligent 
pour qu'il les adm ette lui-même dans son for in
térieur.

Alors pourquoi veut-on absolument que nous 
nous tenions à  l’écart ?

C'est malheureux, mais je n'y trouve qu’une 
explication, la voici : Grimm s’est brûlé les pat- 
'tes à Pétrograde en 1917 et il ne veuit pas d'un 
congrès où il ne pourra pas jouer le rôle qu'il 
désire.

Jusqu 'à preuve du contraire, nous ne trouvons 
pas d ’autre explication à la campagne de la «Tag- 
vracht ».

E t voilà pourquoi la classe ouvrière suisse se 
tiendra à part.

La fraternité renaît. Les mains ouvrières se 
tendent de partout. D'immenses espoirs soulèvent 
de nouveau les coeurs. Notre sol va recevoir de 
tous les pavs, de toutes les races, des délégués 
du travail. Dans le monde de la rapine, on se dé
chire encore pour des lambeaux de pays. Les 
mains avides des capitalistes cherchent déjà à éle
ver des barrières douanières. Les intrigues se 
nouent pour s’arracher les sphères d’influences 
économiques. Le monde hideux de la spéculation 
tourbillonne comme un essaim de mouches. Mais 
au  milieu de ce monde pourri, voici le monde du 
travail qui se lève. A rrière les luttes fratricides, 
arrière lies haines, place à la fraternité, place en
fin § oeux qui veulent organiser la société sur 
les bases de la solidarité entre les hommes.

E t nous n’en serons pas, parce que cela dérange 
les plans de quelques ambitieux I

C. NAINE.
— ♦ — ' -----------------

C hâteaux en Espagne
Le « Genevois » publie le tex te  des deux piè

ces qui ont réglé l'instauration d'un office suisse 
des exportations à Madrid. La première concerne 
le comirat passé entre la Confédération et M. 
Roohat, à Paris, commissaire fédéral chargé d 'af
faires commerciales en Espagne pour la Suisse.
M. Rochat n 'est pas tenu de résider en Espagne. 
Aux termes de la convention, M. Rochat reçoit 
pour ses services une commission de 1 'A % pour 
toutes les transactions dont l'office commercial 
suisse a à s'occuper. Cette commission est éga
lement bonifiée si la tâche de M. Rochat se borne 
à faire parvenir la marchandise en Suisse. Pour 
tous les cas, la Confédération garantit une com
mission mensuelle de 4500 fr., même si la  m ar
chandise est séquestrée ou liquidée en France.

La seconde pièce a trait au contrat passé avec 
M. Louis Chauvet, de Genève, délégué fédéral 
à 1 office commercial de Madrid. La commission 
allouée à M. Chauvet est de 1 % (avec les mê
mes modalités que celle remise à M. Rochat). En 
plu£, il a  est pas tenu compte de l'envergure des 
transactions. Le revenu mensuel est de 3,000 fr.
Le « Genevois » conclut en demandant si ces do
cuments sont exacts, et, dans oe cas, combien 
MM. Chauvet et Rochat ont gagné sur le chiffre 
de nos exportations d'Espagne.

Oo^a parlé jusqu'à présent des barons du fro

mage, des rois des mUnitîotts, Une nouveîle m* 
brique resplendissante vient s'ajouter aux gloires 
des profiteurs de guerre suisses : Celle des châ
teaux en Espagne. Nous allons assister à de nou
veaux déballages édifiants !
------   i— «  .----------
G L O S E S

Comment on se gobe
Il y  a dans le monde des gens qui se gobent 

par trop. Un peu, « un tout petit peu » comme on 
d it joliment en terre neuchàteloise, n’est point 
désagréable, paice que cela prouve une ingénuité 
et une sincérité dépouillée de tout artifice. Quand 
cela ioitrne en manie et que celui qui se gobe s i  
prend pour le nombril du monde, il devient insup
portable. Le rédacteur de l’U. H., M. Gottholf
—  Suisse authentique, descendant de ceux de 1291
—  a la douce manie de lancer les insinuations 
d ’un air détaché. Parfois, elles sont à pouffer. 
On lui pardonne. Parfois, elles révèlent une étrange 
noirceur d'âme  —  ainsi quand il parle de l’argent 
étranger intervenu dans notre dernier mouvement
—  et on le méprise, selon l"abomination de ses 
œuvres.

L’autre jour, il en a poussé une que je cite com
me échantillon. Nos camurades venaient d'être 
libérés, après de multiples démarches. Les syndi
cats avaient adressé des pétitions, des lettres 
avaient succédé à des démarches personnelles ré
pétées, Bref, après une dernière entrevue la libé
ration fu t accordée. Et alors, / ’ «  Union Helvéti
que »  d ’écrire à peu près ce qui suit et
que je cite de mémoire : « On se demande pour
quoi il a fallu un mois avant qu'on réponde à la 
démarche de l'U. H. 7 » Oh ! Oh ! môssieu Gott
holf, o h ! oh!

SPH YNX.
' ■ ■■niirwasÿ  ♦  tirnmr«w,  ------------------------

L'internationale c apitaliste
Les journaux d'opposition de Paris commen

tent longuement! les faits révélés à la tribune du 
Parlem ent français par le député socialiste Bar- 
the. (Nos lecteurs ont eu hier encore, l’occasion 
de se rendre cofnpte de toute leur importance). 
Malgré le silence fait par la presse dite d ’infor
mation, l'interpellation avait attiré une affluençe 
de députés extraordinaire. Barthe attaqua spé
cialement! deux groupes de firmes françaises : 
les fourneaux de Nouméa et la maison Rotschüd,- 
qui fournissaient à l'Allemagne en 1915 — pen
dant la guerre — le nickel nécessaire à sa pro
duction. Au même moment, ces financiers habi
les rançonnaient l'industrie française, grâce à la 
complicité cachée de leurs délégués à la Cham
bre.

Les révélations de Barthe ont causé grand tu
multe à la  Chambre. Un détail saisissant est ré
vélé par l'« Humanité » :

« J ’affirme, d it Barthe, que l'o rdre  a été donné 
aux chefs, pour ménager les intérêts du comité des 
forges, de ne pas bombarder le bassin de Briey, 
oe qui a prolongé La guerre ; que l'aviation avait 
reçu l'ordre de ménager les hauts-fourneaux de 
la région, d’où sortait l'acier ennemi, et qu'un gé
néral qui avait lait son devoir en cette circons
tance, a été blâmé. (Mouvement).

J'affirm e en outre que les manoeuvres et les 
mensonges d'un Autrichien résidant pendant la 
guerre en France ont eu pour but de détourner 
l’autorité militaire de dégager Verdun et de por
ter la lutte en W oëvre » I l I

Cachin écrit en parlant des révélations de Bar
the :

« Lorsqu'il accusa le Comité des Forges d'avoir 
une caisse occulte pour acheter le silence des 
hommes publics et de la grande presse, on vit se 
lever, dans un silence glacial, M. de W endel pour 
lui opposer une dénégation embarrassée ; et le 
président du Comité des Forges, qui cumule 
cette fonction avec celle de représentant du 
peuple, fut contraint, sous la pression de Barthe, 
d 'abandonner la défense du secrétaire de son 
Comité.

Tout ce monde des grands fournisseurs et pro
fiteurs de guerre sortira gravement attein t de 
l'exposé documenté de notre ami. De temps en 
temps, de nos bancs s’élevaient des voix indi
gnées qui rappelaient à ces messieurs de la droite 
leurs accusations et leurs outrages contre le Parti 
sodaliafie accusé de trahison. E t cependant, ce 
n 'est pas chez nous que l'on trouvera les cor
rupteurs ni les corrompus : ceux qui vendirent 
à l'Allemagne en guerre les pyrites, la cyanamide, 
le nickel ne sont pas des nôtres. Ils sont les amis 
de la grande presse capitaliste qui se garde bien 
de les a ttaquer jamais, et qui, chaque jour, au 
contraire, nous reproche d 'être vendus à l'enne
mi et de m éconnaître les in térêts de la France. 
Mais la séance n 'est pas finie, et nous allons ap 
peler le peuple entier à dire son avis sur le* 
scandales qui, hier, nous furent révélés. »

Enfin, le « Journal du Peuple » signale l'atti
tude embarrassée du ministre Loucheur quand il 
tenta de répondre aux arguments précis du dé
puté socialiste. L'interpellation de Barthe conti
nuera vendredi.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frai» e t simplifie la besogne de l'admi
nistration.

Aux Chapibres fédérales
C o n se il n a tion a l

Le renouvellement du Conseil national
Berne, 28 janvier.

La journée entière est consacrée à la  discus
sion des dispositions transitoires visant le renou
vellement des Chambres. La majorité issue du 
parti radical surtout, propose le renvoi des élec
tions au mois de novembre. La minorité, formée 
des socialistes e t libéraux surtout, se rallie aux 
propositions du Conseil fédéral qui prévoient la 
réélection sitôt l'article constitutionnel adopté.

L'opposition se défend vaillamment. Ch. Naine. 
MM, H. Micheli, Bonhôte et de Dardel exposent 
les arguments essentiels, se défendant de recom
mander une procédure anticonstitutionnelle, com
me les radicaux tentent de le faire croire.

La discussion mettant sauvent de mêmes argu
ments en valeur, nous donnons le résumé du dis
cours de Charles Naine :

« Le Conseil national ne représente plus le peu
ple. On l’a senti nettement et à plusieurs repri
ses pendant la guerre déjà.

Il ne le représente plus surtout depuis que le 
peuple, par une écrasante victoire, a adoplé la 
proportionnelle que repoussait la majorité du 
Conseil. La chose La plus simple à faire dès lors, 
c'est de nous en aller, c'est de laisser le peuple 
se donner les représentants qui lui plairont. Tout 
entêtement à vouloir rester ici en de telles con
ditions serait dangereux, parce que tout le tra
vail que nous faisons est discrédité d’avance : lois 
financières, Lois sociales, ou  même liquidation 
des pleins-pouvoirs, tout cela n 'est plus fait au 
nom du peuple.

Le devoir le plus élémentaire pour tant de gens 
qui font montre d'une susceptibilité étrange, serait 
de comprendre cela et d'en tirer les conséquences. 
N'oubliez donc pas, Messieurs de la majorité, 
que c'est par votre faute .que le régime de La dé
mocratie a abouti à une telle situation. Vous n 'a
vez plus respecté la loi, ni la Constitution, vous 
avez renoncé aux exigences constitutionnelles.

C’est surtout dangereux à cette heure, parce 
que de graves problèmes se posent et des problè
mes urgents. Vous ne pouvez plus répondre aux 
besoins essentiels du peuple. Tandis que l’édifice 
fissuré menace ruine et que des constructions 
nouvelles s'imposent, vous pouvez à peine suf
fire à replâtrer et replâtrer encore.

La prolongation de cette Chambre paralytique 
ne serait-ce que pour six mois, est bel et bien 
dangereuse. On nous dit dans la majorité que la 
loi ne serait pas applicable dans les délais pré
vus. Mais c'est cette même majorité qui a rendu 
cette application lente e t difficile en y introdui
sant Le vole obligatoire par exemple, alors que 
cette disposition pourrait correspondre à un ren
voi sans fin.

On. a  entendu .des problèmes le-ilfanb'ns. On 
a dit : Nous aurions l'air de céder aux revendi
cations socialistes, de consacrer le succès de la 
grève générale. La question n'est pas là. La ques
tion est de savoir si c’est juste ou faux, bon ou 
malfaisant, et non ce qu'en pense tel ou tel agi
tateur politique.

Quand les bases de la démocratie sont en jeu, 
peut-on s’arrêter parce que tel ou tel parti crie
rait victoire ? Vous dites : le peuple veut qu'on 
punisse les chefs de la grève générale, le peuptle 
veut, Le peuple veut ! Laissez, aller aux urnes ce 
peuple e t après seulement vous saurez ce qu’il 
veut.

Plus vous retardez, plus vous risquez de renou
veler l'expérience faite avec le renvoi de la R. P. 
Vous aviez Cru être habiles et cette habileté vous 
a conduite à la débâcle. Vous augmerl'.ez le mé
contentement. Nous pourrions donc presque, 
nous autres socialistes, nous réjouir de ce ren
voi si nous ne mettions pas les droits du peuple 
au-dessus de nos avantages politiques.

On nous propose de décider que le Conseil 
nouvellement élu siégera quatre ans. Cela jure 
avec la rapidité actuelle des événements. Les 
idées marchent vite. Les situations subissant des 
modifications plus rapides encore.

Il faut un organisme qui puisse enregistrer 
rapidem ent les modifications qui surgiront fa
talem ent dans la volonté du peuple. Nous ne 
pouvons pas adm ettre dès lors que la nouvelle 
Chambre soit élue pour quatre ans. En une telle 
période, chaque année compte pour deux ou 
trois. Nous marcherions dès lors avec tn e  len
teur qui ferait surgir de nouveaux malentendus 
entre le peuple et ses représentants.

Les scrupules des adversaires sont étranges 
chez eux. On nous dit : Un plébiscite n 'est pas 
constitutionnel. Nous proposons Justement de 
l'introduire dans la Constitution et rien ne peut 
ê tre  plus constitutionnel cependant que ce que 
contient la Constitution. »

La discussion continue sans apporter des ar
guments très nouveaux. Les libéraux et les so
cialistes soutiennent le choc radical. Les deux 
rapporteurs Strauli et Calame et les fidèles du 
système radical m ontrent un souci du respect des 
formes poussé jusqu'à la manie. Et comme cela 
parait étrange chez ces ardents défenseurs du 
sabotage de la R. P. pendant quatre ans, de la 
suspension arbitraire de dispositions constitu
tionnelles. Ces messieurs sont appuyés par les 
avocats a ttitrés du grand parti à son déciin. Les 
agrariens vont plus loin, ils réclament la non 
entrée en matière, mais ne font que quelques 
voix. M. M otta prononce un de ces discours un

peu pompeux, mais nettem ent en faveur de l'é 
lection précipitée, en faveur de la procédure ex
ceptionnelle proposée que consacrerait une dis
position constitutionnelle.

C’est sur l’article prem ier que va se livrer la 
bataille. La minorité réclame l'appel nominal. 
Celui-ci est donc d'une importance capitale. Il 
sera l'épilogue d'une lutte qui dure depuis de 
longues années. La proposition, à l'appel nomi
nal, m arque une défaite des minorités. Le parti 
radical est décidé à se défendre jusqu'au b o u t 
Il a voulu prolonger son agonie de six mois pro
bablem ent pour _ chercher à préparer les élec
tions.

Ont voté oui : Abt, Affolter (soc.), Bertoni, 
Bonhôte, Borella, Bossi, Brand (soc.), Buhlmann, 
Buri, Cattori, de CérenviUe, Cossy, de Dardel, 
Daucourt, Duby (soc,), Eugster (soc.), Evêquoz, 
Fret (soc.), Frey, Genoud, G raber (soc.), Greulich 
(soc.), Grimm (soc.), Grospierre (soc.), Hard- 
meyer, Huggler (soc.), Jobin, Knellwolf, de La- 
vallaz, Maunoir, de Meuron, Micheli, Muller 
(soc,), Musy, Naine (soc,), Obrecht, P latten  (soc.), 
de Rabours, Rimathé (soc.), Riva, Rochaix, Ry- 
scr (soc.), Schâr, Schmid (soc.), Schncebergef 
(soc.), Schupbach, Sigg, Spahn, Speiser, Stadlin, 
Studer (soc.), Syz, W alther, W eber, Wild, Will, 
Wirz. (Nous avons souligné les noms des socia
listes et des Romands. Parmi ces derniers, ont 
voté non : Calame, Mosimann, — Leuba, absent, 
— Choquard, Moll, Peter, Reymond, Yersin.)

Trois propositions sont en présence pour la 
durée de la législature, vCelle des socialistes qui 
proposent jusqu'à octobre 1920 pour ren trer alors 
dans les périodes habituelles. M. Micheli propose 
1922 j la majorité de la commission propose 
1923. La proposition Micheli est adoptée.

Le procès Jules Bloch
( S u i t e )

Suite de la plaidoirie Jeanneret
Les visites de Junod à  Bloch sont celles d'un 

ami j on ne peut séparer les fonctionnaires du 
reste du monde et en faire une caste à part. — 
Ces relations ont été du reste profitables au 
fisc. Par elles, Junod a pu connaître les sous- 
tra itan ts de Bloch.

Les pièces détruites étaient sans aucune im
portance et ne peuvent être retenues comme 
preuve de culpabilité. — L’histoire de l'idée de 
fuite de Jules Bloch est aussi sans fondement. 
Jam ais Jules Bloch n 'a pensé fuir.

Me Jeanneret cherche à dém ontrer qu'il est 
inexact que J, Bloch a it donné facilement à ceux 
qui pouvaient lui aider. Les sommes données 
aux colonels de Loys et Hausermann et aux 
douaniers du Locle ne sont que des actes de 
générosité pure de toute intention de corrup
tion ou de services à recevoir.

Au point de vue pénal, il n 'y a aucune preuve, 
ni objectivement, ni subjectivement. Il y a seule
ment une amitié généreuse entre deux hommes 
qui s'aiment depuis une tendre enfance.

L'administration par contre a usé de procédés 
inqualifiables dans son système d'espionnage 
fiscal. On se deriiande si c 'est bien Bloch qui 
doit être accusé. Rien ne subsiste en dehors 
d'une fraude fiscale. — Dans nos populations ou
vrières des montagnes neuchâteloises, il n 'y a 
pas une voix discordante (I), tout le peuple ré 
clame l'acquittem ent de son bienfaiteur. La seule 
preuve qui fut faite aux débats, c 'est celle des 
services que J . Bloch a rendus au pays. — Les 
juges rendront au pavs cet industriel de guerre et 
aux pauvres leur bienfaiteur I

M° Jeanneret a parlé durant quatre heures.
M» S trittm atter a ensuite la parole pour la 

détense de Junod. Il parle du long passé honnête 
de son client. Cette droiture et cette loyauté 
sont la garantie qu'il ne peut s 'ê tre  livré à au
cune manœuvre de corruption,

D après le Code pénal, il ne peut y avoir au
cun délit s'il n 'y  a pas intention coupable. Il faut 
donc,, pour qu'il y ait délit, qu'un fonctionnaire 
ait 1 intention de manquej" à son devoir dans le 
but de recevoir une certaine somme. Il faut aussi 
qu'une deuxième personne ait la volonté de cor
rompre le fonctionnaire. Il faut qu'il y ait une 
volonté concordante du corrupteur et du fonc
tionnaire. La volonté d'un seul est insuffisante 
pour que le délit ait lieu. — Le délit est con
sommé au moment où le pacte ou la promesse 
sont faits. Il faut aussi que le don ou la pro
messe détermine la conduite du fonctionnaire. 
Si le don ou la promesse est postérieur à l'acte 
du fonctionnaire, il n'y a pas corruption.

Si le don, quoique antérieur, ne détermine pas 
la.volonté du fonctionnaire, il n'y a pas de délit.
S il n y a pas volonté concordante, il n'y a pas 
délit non plus.

Il fallait donc que l'accusation fasse la preuve 
que Bloch et Junod aient eu l'intention de pour
suivre un but dolosif. Elle ne l'a pas fai t! Si 
on fait abstraction des manœuvres louches de 
Buhlmann et des suppositions du juge d'instruc
tion, il n 'y a pas les éléments de preuve suffi
sants. Il y a des concours de circonstances qui 
peuvent laisser croire à une entente.

Mais ce ne sont que des coïncidences. Ce ne 
sonit pas des preuves. Les deux versements de 
15,500 fr. et de 16.000 francs ont été faits posté
rieurement à I activité de Junod Comme agent du 
fisc dans le cas Bloch. Les trois versements de 

j 1500 fr. sont de pures coïncidences, le premier 
! versement, ett l'entente autre Bloch et Junod se



«ont (a li au moment où Junod n'avait aucune 
idée qu'il pourrait devenir fonctionnaire fédéral. 

Le deuxième et le troisième versements sont 
une conséquence de rengagement pris au moment 
où Junod n'éteit pas fonctionnaire fédéral. Le 
pacte de corruption serait antérieur au moment où 
Junod pouvait se laisser corrompre.

II n'y a  donc pas de preuves. Les juges peu
vent avoir des présomptions et des suppositions ; 
ils n’ont pas les preuves suffisantes pour con
damner.

Les éléments de coritsre-preuve c'est la générosi-. 
té de Jules Bloch, c'est l'amitié qui existait entre 
les deux hommes. C'est enfin que Junod est un 
homme intelligent, mais pas un esprit compliqué, 
*1 a pu croire de bonne foi qu'il pouvait recevoir 
ce(6 argent d'un ami sans aucun scrupule.

Junod a agi avec une parfaite bonne foi dans 
la taxation de « Météore ». Pour la taxation de 
Jules Bloch, il est certain qu’il y a un malen
tendu. Le mot de « récusation ;> n a pas été pro
noncé, mails dans l'intention de Junod, il est clair 
qu'il désirait cesser de s'occuper de la taxation 
J . Bloch. Jules Bloch a refusé de donner ses li
vres que Junod lui avait demandés. Junod ne pou
vait séquestrer et a fait son devofir en faisant 
rapport à l'administration. C'est M. Blau qui taxa 
Jules Bloch et non Junod ; il l'a fait en toute 
liberté, sans pression aucune de Junod. Le délit 
n'est pas établi, il ne reste qu'une chose : Junod 
a reçu de son ami Blocb une générosité que Ju 
nod euü J'imprtidenoe d’accepter, mais où iS n’a 
mis aucune intention dolosive.

C’est pourquoi l'acquittement s'impose. Si vous 
enlevez Junod de foute l’histoire de la taxation 
de Jules Bloch, le résultat pour le fisc serait ab
solument le même.

Me Strittmatter termine son éloquent plaidoyer 
en faisant altusion au régime de rigueur qui fut 
Imposé au prévenut régime qui souleva une juste 
indignation dans le pays de Neuchâtel. On a osé 
dire que la presse qui 'défendait Jules Bloch avait 
été stipendiée, comme si notre presse romande 
pouvait être une presse vénale (I.) On a éga
lement suspecté lies intentions du gouverne- 
nement du canrton de Neuchâtel, parce qu'il récla
ma fi J. Bloch pour le déférer à ses tribunaux. Tout 
cela a indigné notre peuple et je suis fier, dit M* 
Strittmattter d'appartenir à un peuple qui saiitt 
s'indigner et! se révolter contre l'injustice. (Il ne 
disait pas cela lors de la grève générale !} Ce se
ra  donner satisfaction à l'opinion publique unani
me que d'acquitter les prévenus.

Me Strittmatter a  parlé pendant 1 heure et de
mie. Le procureur, qui ne comprend que fort mal 
le français, a la  prudence de ne rien répondre, 
pour ne pas répondre à côté des questions sou
levées et à 11 heures, les débats sont clos. Le 
jugement ne sera prononcé que jeudi à 5 heures.
 --------------------- I»— ♦ « ■ » — — ------------------

JURA BERNOIS
BIENNE. —• La bêtise humaine ria pas de li

mite. — Cette réflexion me vint tout naturelle
ment, en lisant les commentaires pondus par l'in
comparable « Coupdennerlm » du c Journal du Ju 
ra ». Ceci en reproduisant l ’article de Ch. Naine 
{Attaques des deux côtés). Voici le chef-d'œuvre 
en çwsstion :

(Le « remaniement du Conseil fédéral » dont il 
est question ci-dessus n ’est pas une imagination 
du camarade Naine, loin de là, Certains initiés sa
vent à Berne que ce « remaniement » aurait mê
me été tout Ce qu'il y a  de plus complet. Le « di
rectoire des sept * était déjà tout Composé et il 
n'avait plus qu'à entrer en fonction ; c’est le ca
marade Duby qui devait en être le président, et Le 
camarade Woker le chancelier. Quant au camara
de Grimm, il s’était borrbardé « commissaire du 
peuple » à la justice, sans doute pour pouvoir 
plus facilement faire pendre les camarades gê
nants. — Réd.)

Je  laisse aux lecteurs de la «Sentinelle» le 
soin de juger si un bon « comrnissai're du peuole » 
ne serait pas utile pour envoyer « Coupdemerlin » 
écrire ses b... dans-l'autre monde. M.

RECONVILIER. — A la Coopé. — Nous som
mes heureux d'apprendre que la société coopéra
tive de consommation répartira la ristourne pour ■ 
toutes les denrées monopolisées à partir du 1er 
février. Voilà une bonne occasion pour la classe 
ouvrière. Que chaque coopérateu.r en prenne bon
ne note. Un coopérateur. *

— La diphtérie vient de faire son apparition effet 
noos. On signale une dizaine de Cas. Attention
amx refroidissements.

— Concert. — Nous apprenons que la société 
littéraire donnera son conoeit dimanche prochain 
2 février, dans la salle du Café du Midi. Au pro
gramme figure l ’important drame « Le Bâtard 
rouge ». Nul doute qu'un nombreux public vien
dra applaudir nos acteurs.

ST-IMIER. — Conseil municipal. — Séance du 
22 janvier. Présidence : M. E. Chappuis, maire. 
Présents : MM Meier, Bœgii, Zelir, Schweingru- 
ber et Geneux. Excusé : M. Buèche.

M, le maire rapporte sur la séance du comité • 
des ViJles suisses du 21 janvier, qui s’esL' occupé 
de la question des logements et des étrangers.

M. le maire soumet au Conseil le tableau des 
allocations supplémentaires retenant aux membres 
du Corps enseignant primaire et secondaire en 
vprtu de la loi du 1er décembre 1918. La caisse 
est autorisée à payer pour l'école primaire 7135 
francs et pour l'école secondaire fr. 5640. Le Con
seil1 général en sera nanti.

Des amendes ont élé infligées à plusieurs jeu
nes gens qui se sont lugés dans les rues du vil
lage.

Conformément aux dispositions du règlement 
concernant l'élection des conseillers généraux par 
la proportionnelle, le Conseil! décide que l'assem- 
bdée de commune sera convoquée &ur insertion 
dans la «Feuille officielle du Jura», le journal 
ilooal («Jura bernois »), f a r  affichage et crieur pu
blic.

Par leittre du 20 janvier, M. Louis DeîiUppis 
donne sa démission de membre suppléant de i’ex- 
pert communal et de membre de la commission 
d« l’impôt foncier. EilLe est acceptée avec remer
ciements pour les services rendus.

Sur la proposition du Conseil municipal de Vil
leret, le Conseil a nommé M. Paul Meyrat-Ifou- 
riet, de Villeret comme membre de la commission 
de l'Ecole d'hotrlbgerie, en remplacement de M, 
O.-W. Brack, démissionnaire.

La commission des travaux publics s'est consti
tuée comme suit : M. Buèche, président, M. D. 
Giovannoni, vice-président, M. Bâhler, Hans, se
crétaire.

La Commission de secours est désignée com
me organe chargé des mesures nécessaires par 
l'action de secours pour la remise de combustible 
à prix rédui?, en exécution de l’arrêté du Con
seil fédéral du 28 octobre 1918.

Sur la proposition de la commission d'école, 
M. le Dr René Gehri est nommé en remplace
ment de M. 'le Dr Gobât, décédé et M. François 
Fîeury, directeur de l'agence, en remplacement de 
M. C. Frossard, parti de la localité, pour taire 
partie de Ta Commission de l’école primaire.

La Commission de l’école primaire est char
gée de recueillir les coupons et cartes de pain en 
faveur des écoliers indigents et des cartes de den
rées en faveur de la population de la ville de 
Vienne, conformément à  la circulaire de l'Office 
fédéral de l'alimentation du 30 décembre 1918.

— Assamblée populaire. — Les Comité de l'U
nion ouvrière et de la F. O. M. H. organisent 
pour jeudi soir au Casino de St-Imier une as
semblée populaire destinée à renseigner notre po
pulation ouvrière sur Te service d’assurance chô
mage institué par décret du Conseil fédéral.

Des bulletins explicatifs seront distribués dans 
chaque ménage et aux dizeniers dans les fabnii- 
ques. Prenez la peine de les lire et d'inviter vos 
connaissances à prendre' part à cette très impor
tante assemblée. -

Les comités de l'U. O. et de ta F. O. M. H.

CANTON DENE'ÜCHATEL
Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a nommé 

au grade de major d’infanterie le capitaine Hans 
Bille-.ter, domicilié à Neuchâtel, commandant du 
bataillon de fusiliers 126.

— Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme can
tonal d'horloger-technicien aux suivants : Eugène 
Huguenin, Henri Mercier et Albert Pellaton, tous 
domiciliés au Locle.

TffKUCSîATEI.
Conseil général. — Session réglementaire,' lun

di 3 février 1919, à 5 h. du soir. — Ordre du 
jour : Rapports du Conseil communal sur : La par
ticipation de la Commune à l’augmentation du 
capital de l’Electricité neuchâteloise S. A. ; les

çtitts et devis cCu point des Parcs ; dfverMs deman
des d’agrégation

L E  L O C L E
Cartes pour février. — La carte de pain donne 1 

droit à une ration de 300 grammes par jour. Elle 
pourra être utilisée entièrement jusqu’au 25 fé
vrier. La ration normale de lait reste fixée à 
4 décilitres.

Suppléments ï A. Unie demi-carte de fromage, 
■sauf aux enfants de moins de 5 ans ; B. 150 gram
mes de graisse par personne.

Il est recommandé à chacun de vérifier immé
diatement les cartes qu'il reçoit. Aucune récla
mation tardive ne peut être prise en considéra
tion. Commission de ravitaillement.

LA GHAUX-DE-FOK OS
Soupes scolaires et classes gardiennes

Les deux sociétés ont nommé pour cet hiver 
un comité où est représenté le Conseil commu
nal et qui a pour but d'intensifier leur activité.

Les enfants sont recueillis de i l  h. à 2 h. et de 
4 h. à 6 heures et demie. Ils reçoivent de la soupe 
et du légitmc à midi, du cacao ou du lait à 4 h. 
C’est le corps enseignant qui prend les inscrip
tions. Chaque enfant paie 10 centimes par jour.

Les sociétés des soupes scolaires et des classes 
gardienes y mettront une bonne partie de leur 
réserve et sc trouveront plus tard démunies. Elles 
ont conKince au désintéressement de leurs amis 
et souscripteurs et se recommandent à leur li
béralité.

Un grand concert de bienfaisance
Samedi a lieu, au Stand, le grand concert artisti

que en faveur des aveugles de notre ville. La 
soirée ne manquera pas d’attrait puisque on y 
applaudira Mme Frey-Zumstein, pianiste, MM. 
A. Chopard, concertiste d’opéra, Paul Ketterer, 
le pcète aveugle de Lausanne, Mlle et M. C. 
Verdon, professeurs de danse. Le groupe litté
raire du F.-C. C’naux-de-Fonds donnera le « Cul
tivateur de Chicago », l’hilarante comédie de Mark 
Twa in. Ces quelques citations du programme lais
sent déjà voir qu'on ne s'ennuyera pas samedi 
au Stand. Le concert sera suivi d'une soirée fa
milière.

Billets en vente au magasin de cigares Edwin 
Muller, rue Neuve, 18.

Les personnes qui ne pourraient pas assister 
au concert et qui désirent cependant témoigner 
leur sympathie à nos aveugles de chez nous, tra
vailleurs doublement dans la détresse, peuvent 
envoyer leurs dons aux journaux qui les feront 
parvenir au comité de secours aux aveugles.
  ■> ------------------

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du mardi 28 janvier 1919, à 8 h. du soir

31 membres sont présents. 
f Une motion de A. Luginbuhl et consorts est dé
posée sur le bureau, demandant qu'un télégram
me soit envoyé au Conseil national, afin d’obtenir 
immédiatement en faveur des démobilisés, l'in
demnité à laquelle ils ont droit.

B u d g e t
M. Paul Buhler rapporte et déclare que les 

comptes de 1919 se présentent favorablement.
L.c:s recettes sont budgetées 3,678,436 et les dé
p lo ie s  4,578,229 fr. Le déficit présumé est ainsi 
de 900,000 fr. La fortune imposable de notre ville 
est évaluée à 180 millions e t les ressources 
à 22 millions de francs !

Luginbuhl signale au poste « Travaux publics » 
le beau geste consenti par les officiers du corps 
des sapeurs-pom pitrs qui recevront dorénavant 
la même solde qu? les sous-officiers et non gra
dés. Quand donc verrons-nous les officiers de 
l'arm ée suisse imiter ce geste démocratique ? de
mande notre camarade.

La subvention de 1500 fr. accordée à la So
ciété des commerçants devrait être élevée à 2500 
fr., e-t'm . 2  M. Greuter. Proposition rejetée, ladite 
société n’ayant demandé que 1500 fr.

Une discussion s'engage sur la subvention de 
3000 fr. en faveur du fonds de retra ite  des em
ployés communaux ; certains membres désire
raient voir la subvention portée à 5,000 ou 10,000 1

fr. Ce point de Vue est combattis pttr M. Vau» 
cher, qui voit dans ces versements en laveur de
la caisse une simple indication.

Par 15 voix contre 10, il est décidé de porter
la subvention à 10,000 fr.

Julien Dubois demande, au chapitre «Maisons 
communales » le résultat de l ’eotrovue avec lé 
Conseil d'Etat. M. Vaucher et Ed. Brcguet ren
seignent ; vu la difficulté qu'il y a à se procure» 
certains matériaux, le Conseil d 'E tat nous engage 
à ne bâtir cette année qu’un nombre restreint 
(3 ou 4} de maisons. La question en est là.

Georges Dubois, au sujet d ’une augmentation 
du prix de pension pour les malades de l’hôpital, 
insiste sur la situation vraiment lamentable de 
certains malades, et demande qu'on se montre 
large dans l’application du tarif. Ü est appuyé par 
Julien Dubois qui voudrait que, pour les person
nes dans le besoin, le prix de pension puisse êtrs 
abaissé jusqu’à 2 ou 1 fr. Luginbuhl rappelle qu’il 
existe déjà dans le règlement actuel des disposi
tions qui permettent cela.

L’office du combustible a envoyé, après que les 
comptes de 1918 étaient bouclés une facture de 
41,000 fr. pour majoration sur combustible fourni 
dès juillet 1918 à l’hôpital. La commission du bud
get propose de faire figurer cette somme au bud
get 1919. Georges Dubois, appuyé par M. Scharpf, 
n’est pas de cet avis, et trouve qu’une somme 
dépensée en 1918 doit figurer comme poste spé
cial. Adopté.

Léon Bauer s'étonne que les comptes de 1917 
de l'hôpital n'aient été vérifiés qu'en novembre 
1918, sept mois après avoir été approuvés pa* 
le Conseil généraL Paul Staehli déclare que do» 
rénavant ces comptes seront vérifiés par des 
fonctionnaires chaque trimestre, comme cela se 
pratique dans d’autres dicastères.

Budget des Services industriels
M. Scharpf trouve que l’on nous fait voter, 

« presque subrepticement », des crédits considéra
bles qui ne sont pas justifiés. M. Buhler réplique 
que les sommes qui choquent M. Scharpf ne sont 
pas comprises dans le total du buget et figurent 
comme simples indications. Lorsque des dépenses 
nouvelles deviennent nécessaires, une demande 
de crédit est présentée chaque fois au Conseil.

Le budget général est ensuite adopté à mains 
levées.

En fin de séance, il est décidé d’envoyer 8 
Berne le télégramme déposé sur le bureau.

Séance levée à 11 heures.

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

Croupe des cadrans métal. — Voir aux annonces 
l'importante assemblée de ce soir.

— Théâtrale ouvrière. — Répétition ce soir, 
à 8 heures précises, au Cercle ouvrier.

— Comité du Parti. — Nous rappelons aux 
membres du Comité que la séance doit avoir lieu 
avant l ’assemblée du Cercle ; contrairement à 
l'heure indiquée hier, le Comité du Parti se réu
nira à  8 heures moins un quart très précises, au 
Cercle.

— Deutsche Parteisehtion. — Versammlung, 
Mittwoch, absnds 8 Uhr, im Lokal, Café We'zel, 
Ronde 17.

LE LOCLE. — Orchestre l'Aurore. — Répéti
tion jeudi 30 courarjt, à  8  h. On demande des mu
siciens pour clarinettes, violons, flûtes et guitare.

— Espérance ouvrière. — Répétition mercredi 
29 courant à  7 heures et demie pour les basses, 
et à  8  heures pour les barytons et 'ténors. Pré
sence indispensable de ions les membres. Amen- 
dable.

DELEMONT. — Jeunesse socialiste. — Séance 
d'étude jeudi 30 janvier, à  8  heures du 6C«t , au 
local. Sujet : Réponses aux objections «Comment 
réaliser le socialisme ? »

VILLERET..— Parti socialiste. — Assemblée 
générale extraordinaire jeudi soir 30 janvier, à 
8 heur.es précises. — Camarades, venez nombreux.

A v i s  o f f i c i e l s  (Voir aux annonces)
Ville. — Soupes scolaires et classes gardien

nes. — Pommes de terre. — Ecole d'art. — Sa
peurs-pompiers.

Le Locle. — Cartes pour février. — Chômage.
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{Suite}

Jane, la première, annonça à Lucien qu'elle 
allait s’éloigner.

Il comprit. Les larmes aux yeux, il porta à ses 
lèvres la main blanche qui se tendait vers lui, 
et, la gorge serrée par des spasmes, déclara que 
c 'était à lui de partir et qu’il partirait.

Dès ce moment, sa résolution était prise, son 
sacrifice fait. Une circonstance accidentelle dé
termina l'accomplissement de cette héroïque 
Volonté.

Pierre du Harscoët venait d'arriver au châ
teau.

III

Le nouveau venu était un homme de vingt- 
huit ans environ. De taille au-dessus de la 
moyenne, d'une extraordinaire vigueur, le lieute
nant de vaisseau du Harscoët incarnait toute la 
vérité du type breton dans ce qu’il a de plus 
pur et de plus élevé.. Il était rêveur et taciturne, 
compatissant aux souffrances, entêté et brave 
fusqu'à la folie. Son enfance avait été triste et 
morne. Laissé à la garde de sa mère par le ba
ron du Harscoët, marin lui-même qui avait trou

vé la mort au siège de Paris, il avait vu cette 
mère s'éteindre à son tour moins de six années 
après son mari. Il avait douze ans alors et sa 
sœur Anne six. Lui, il é!ait entré au Borna, à 
quinze ans, et Anne n'était sortie du couvent, où 
l’avait placée une tutelle peu bienveillante, que 
pour épouser Yves du Lantoir.

La soeur avait eu un excellent lot dans la vie. 
Quant au frère, il avait conquis ses grades et la 
croix de la Légion d'honneur en se conduisant 
en héros au Tonltin, en Tunisie, à Madagascar. 
Anne, parlant de lui, disait, les paupières humi
des :

— Où donc Dieu me fera-t-il trouver la fem
me digne de comprendre et d'aimer un homme 
comme celui-là ?

Yves du Lantoir chérissait son beau-frère et 
partageait le jugement d'Anne à son sujet.

Lui aussi, il cherchait une femme pour Pierre 
et, jusqu'à ce jour, aucune, parmi celles qu'il 
connaissait, ne lui avait paru digne d’être pré
sentée au candidat.

Miss Le Roy était arrivée sur ces entrefaites.
Un instant, la pensée des deux époux s’arrêta 

sur la jeune Américaine.
Malheureusement, la connaissance qu’ils pri

rent du caractère de leur visiteuse, sans leur 
Ôter l’estime et l’affection qu’ils ressentaient 
pour elle, les fit reculer devant la perspective 
d’une union entre la fantasque et libre Jane et 
l’homme calme, à l’âme tendre, pleine de poésie, 
qu’était Pierre du Harscoët.

Il leur sembla que de trop réels contrastes 
existaient entre ces deux natures, e t que la pru
dence même la plus élémentaire mettait son 
veto à tout projet d'un mariage aussi dispropor
tionné.

Une autre difficulté s'offrait encore à l'accom
plissement de ce mariage.

On ne savait rien, ou presque rien, des dispo
sitions de la jeune fille. On la connaissait depuis 
trop peu de temps pour avoir à son sujet autre 
chose que des conjectures.

En revanche, Anne et Yves savaient à quoi 
s'en tenir sur la délicatesse et la fierté de Pierre. 
Ils n'ignoraient point que le lieutenant de vais, 
seau n'admettait avec l’honneur, avec la dignité 
de la vie aucune espèce de compromis. Vingt 
fois pour une, devant sa soeur et son beau-frère, 
le jeune officier de marine avait exprimé son 
sentiment avec une netteté et une précision qui 
ne laissaient point de place au doute.

— Je n'accorde pas grand crédit, disait-il, au 
mot mésalliance. Un homme, à quelque condition 
qu'il appartienne, peut épouser sans déchoir la 
femme de son choix. Il l'élève jusqu’à lui, si elle 
est d’une condition inférieure. Mais il faut qu’une 
action pareille soit elle-même ennoblie par un 
sentiment généreux, que l'amour lui serve, non 
d'excuse, mais de justification.

Avec de telles pensées sur le mariage, Pierre 
du Harscoët ne pouvait être l'homme des unions 
fondées sur le calcul. Si bien qu'Yves, après di
verses remontrances de sa femme, au sujet de 
quelques candidatures qu'il essayait de ranimer, 
finit par s'écrier, avec un geste de quasi décou
ragement, le soir du jour où Pierre devait arri
ver :

— Bah I ma chère Anne, mariera votre frère 
qui voudra. Moi, je ne m’y risque point. Et, pour 
vous dire tout, m’est avis que Pierre est de ces 
gens qu'il faut laisser se marier eux-mêmes.

D fallut bien se mettre d'accord sur ce point, 
quoique la marquise eût fait remarquer à son 
m ari le peu d’aptitude du marin à l'emploi de

soupirant, même selon son choix, témoin le peu 
de succès qu'il avait obtenu dans la première 
affaire de cœur avec Mlle de Preyssac.

— Eh bien ! conclut Yves, il faudra voir à re
prendre cette affaire-là, tout de même, si mon 
cher beau-frère consent à accepter tout ou partie 
des millions qui nous arrivent d'Amérique.

Cette conversation entre le mari et la femme 
fut interrompue par le roulement d'une voiture. 
De cette voiture sauta le jeune officier si impa
tiemment attendu et dont la destinée préoccu
pait ainsi M. et Mme du Lantoir. D'un bond, il 
enjamba les quelques marches du perron et sai
sit entre ses bras la jeune femme qui s'était 
élancée pour le recevoir. Ce fut une grande 
e t longue étreinte que celle qui unit le frère et 
la sœur. La première, elle se dégagea pour faire 
place à son mari. Puis, quand les deux hommes 
se furent chaleureusement serré la main, Anne 
se raporocha de l'arrivant.

— Quel bonheur de te  revoir, Pierre I dit- 
elle ; cette séparation m'a paru mille fois plus lon
gue que les autres. Mais comme tu as bruni, mon 
pauvre ami ! On te prendrait pour un Bédouin.

Le jeune homme sourit e t s'extasia à son tour 
sur la beauté de sa sœur qui, selon lui, ne faisait 
que gagner d'année en année.

— Allons, allons, réservez vos exclamations 
pour plus tard et venez dîner, fit gaiement Yves, 
je suis persuadé que Pierre ne demande pas 
mieux.

Et offrant le bras à sa femme, il l'entraîna dans 
la salle à manger où quelques instants plus tard 
le jeune officier vint les rejoindre.

(A  suivre).



F.O-IVi-H Chaux-de-Fondg
Groupe des cadrans métal

Les o u v r ie r s  et ouvrières travaillant sur les ca
drans métal sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le m e r c r e d i  2 0  J a n v ie r  1 0 1 9 , à 8 h. du soir 
à la Salle du Tribunal, Hôtel-de-Ville, 1“  étage. 

T ractanda A l lo c a t io n s

Achille GR08P1ERRE. secrétaire centra!, rapportera
P r é s e n c e  in d i s p e n s a b l e

5026 LE BUREAU;

Vendredi 31 courant, à 8 */* **■ dn 60’r 
S a l l e  d u  R e B t E t u r a n t  S a l i l i ,  P l a c e  d e  l 'O u e s t

A S S E M B L É E
O R D R E  D U  J O U R  :

M aintien et généralisation de la semaine anglaise. 
Règlem entation des traitem ents.
Fondation d’un groupem ent. 5020

Tous les Intéressés sont Invités
Syndicat des Employés de bureaux 

et magasins de La Chaux-de-Fonds.

O  V ille de La Cl»aux-de-Fonds

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
_  Les hom m es nés en 1899, h ab itan t la Ville et 

ses abords im m édiats ou le q u a r tie r  des Eplatm-es (prem ière  su b 
division des sections Jaune  et Grise), son t convoqués au C o l l è g e  
d e  l 'O u e s t ,  le s a m e d i  8  f é v r i e r  1 9 1 9 ,  à  2 heu res de 
l ’ap rès-m id i, pour le recru tem en t dn bata illon .

Ceux qui feron t défaut se ro n t passibles d 'u n e  am ende de 5 & 
10 francs.

La C haux-de-Fonds, le 28 jan v ie r 1919.
5032 Conseil communal.

jÉt " V ille  de La Chaux-de-Fonds
On v endra  des

Pommes de terre au Collège des Crétêts
Jeudi de 1  à 9 beures du soir 

P rix  : Fr. 0.30 le kg.| sans carte 
5033 Office communal de ravitaillement.

V ille  de La Chaux-de-Fonds
Soupes scolaires 

et C lasses gardiennes
Les paren ts qui trav a illen t hors de la m aison et ceux qui souf

fren t de m anque de travail son t inform és q a 'u n  Com ité form é de 
rep ré sen tan ts  des deux sociétés e t de la Com m une organise des 
classes g a r d i e n n e s  (jeux, chan ts, tâches, etc.) en tre  11 h. 
et 2 heures, avec d în er (soupe e t légum e), et de 4 à fi */» heures, 
avec nn bol de chocolat ou de lait à 4 heures, tous les jo u rs , sauf 
le sam edi. Le to u t coûte fr. 0.10 pa r jo u r.

Ils son t engagés, si ce n’est pas fait, à y  in sc rire  leurs enfants 
p a r  l ’en trem ise  de Mmes les in s titu tric e s  e t de MM. les in s titu 
teu rs . On évitera ainsi aux enfan ts le contact de la  ru e  e t la fré 
qu en ta tio n  de com pagnies douteuses.
6036 Le président : Ed. IVasserfalIen.

ville: du  locle

Cartes pour février
se ro n t d istribuées les m e r c r e d i ,  je u d i  e t v e n 
d r e d i .  2 » .  3 0  e t 3 1  ja n v ie r .

Ordre de distribution i
MERCREDI 29 m atin , N - 1 à  1000 ; après-m id i N« 1001 à  2000
JEUDI 30 » » 2001 » 3000; » D 3001 » 4000
VENDREDI 31 » » 4001 » 5000; » » 5001 » 6500

Pour les personnes ne pouvant se p résen te r aux jo u rs  fixés,
les bureaux seron t ouverts le v e n d re d i ,  (le I  i  9  heures du soir.

Les fam illes m ises au  bénéfice des p rix  réd u its  se p résen te ro n t 
an  guichet N° 16.

P résen ter la carte  de légitim ation e t la  carte  b lanche  de  con
so m m ateu r de lait ; re s titu e r  les talons des cartes de jan v ie r.

Les supplém ents de pain, lait, from age, etc. se ro n t d is trib u és dn 
S  au «  I rw r le r . au guichet N« 16.

L'Office com m unal enverra  pa r la poste les cartes de février 
à to u te  personne lui faisant p a rv en ir les pièces m entionnées ci- 
dessus, nn tim bre  de 20 centim es et un  bordereau d o n n an t : l 'ad resse  
exacte de  l ’expéd iteur et contenu de l'enveloppe.

JULIENNES DE HOLLANDEi
Les m êm es jo u rs , l'Office fera vendre de belles ju lien n es i  

F r. 1 .5 0  le paquet de 200 gr. Il est recom m andé aux fam illes de
faire l'achat de ces ju liennes qui peuvent ê tre  em ployées p o u r la  

paration  de potages ou de légum es.

SOIS Commission de ravitaillement.

En application  
des a rrê tés  fédéral 
et cantonal des 5 
août e t 2ti novem 

bre  1918, les ouvriers des exploi
tations industrielles et des m é
tiers a tte in ts  par le chôm age, 
sont invités à s’in scrire  à l'H ô
tel de Ville du Locle, rez-de- 
chaussée, Bureau n» 13.
4987 Conseil communal.

raina;! Société suisse d ’as
surance su r la vie 
à base coopéra
tive. — p. Hum - 

berset, agent principal. L a  
Jaluse, Le Locle. 4984

B O N 4852

pour l'envoi g ra tu it et d is
cret d 'u n  exem plaire du 
livre L'Hygiine intime. (Dé
couper ce bon et l'envoyer 
accom pagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste p o u r les 
frais ,à  l ' I n s t i t u t  H y 0 i e  
S . A ., N 22, à Genève.

Cabinet dentaire
LE LOCLE

G rand 'R ue 3 Téléph. 3.85

Ancien assistan t de labora
to ire  du Prof.-D r Gysi, â l'Ecole 
d en ta ire , à Z urich ; du  Dr L.-C. 
Urvan, à M ontreux ; du  Dr Eh- 
rensberger, à Munich ; e t d u  D1 
M anssere, à C harleville.

L aborato ire  spécial de  p ro 
thèse m oderne.

D entiers avec p laque incassa
ble. — C ouronnes. — T ravaux 
en pont. — Dents à piverts. — 
R edressem ent. 1268

!,1S
sont U*s ai!\ nJtis

iiam* * i • \  .s . joi.i s

ffü lü  Frères

1Q, Rue Neuve — Place Neuve

Dernière semaine
de la

GMIOE 9EHIE
après inventaire 

Occasions exceptionnelles
o n

Chaussures
Confections

Lingerie
Bonneterie
etc., etc. 5039

Que H le Me traie!
Contre la chute des cheveux!
Pour de'truire les pellicules]
Pour aider à la pousse!

SERVEZ N O TR E

EAU D’ORTIES
dont l’action est incomparable

Fr. 2 .5 0  le flacon

Avec les cheveux tombés nous 
fabriquons des BOUCLES pour le 
chignon-mode, des TRESSES, des 
BANDES de cheveux pour fournir 
la coiffure, ainsi que tous les genres 
de PO STICHES. 4834

Parfumerie et Coiffure p°Dame»

C. D U M O N T
12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12 

Plusieurs bons

et Âcheveurs
8 s/4 lignes, seraient engagés de suite ou dans la 

uinzaine au Comptoir AUG. TISSOT &  Co,
rogrès 37. 5030f - 1

On demande
4925Emboîteurs 

Poseurs de cadrans 
Régleur-retoucheur
p o u r pièces 9 et 13 lignes. — 
Faire  les offres à Fabrique 
Solvil S.A.. Sonvtiier.

On so rtira it 
régulièrem ent 
sertissages 

m oyennes 
lOi/s 1. On exige travail bien r e 
p lan té  ; h a u t prix . — S’ad r. au 
com pto ir ru e  du Ju ra  4, l*r. 4967

N'oubliez pas les petits oiseaux

LA SCALA
Samedi soir

la BODuena issu de Me*
i. L’adieu au bonheur

8 épisodes 5040

2. L’ensorcelée

Société Coopérative de Consomma tion
ST-IM IER et environs

F o u rn itu re  no pa in
N ous avons l’avantage de porter à la connais

sance du public de St-Imier, qu’à partir de 
H a r d i  2 8  j a n v i e r  1 9 1 9  

nous livrerons du pain dans nos magasins :
Rue Dr Schwab 5

• du Temple 7
• des Marronniers 52

au prix  de

63 et. le kilo n et
pesé, 1000 gr. pour un kilo 5003

L’Ecole m i
o uv rira  un  cours de ser- 
tissage et un  cours de 
soudage d ’une durée  de 2 */a 
m ois, cours pouvant ê tre  éven
tu ellem en t prolongés, deux soirs 
pa r sem aine. F inance de garan 
tie  fr. 15.—, rendus à la tin du 
cours s’il a été suivi sans a b 
sence. P rière  d ’in d iq u er le b u t 
poursuivi en dem andant son 
inscrip tion  p a r le ttre  adressée à 
l’ad m in istra tion  ju sq u 'au  1er fé
v rier et renseigner su r la p ro 
fession exercée pa r le candidat.

Jenne  hom m e ac tif  e st de
m andé p o u r La C haux-de-Fonds 
p o u r  s’occuper exclusivem ent 
de la  rep résen ta tion  d ’une af
faire  facile e t  laissan t de beaux 
revenus. C onviendraitaussi pour 
In s tr ., p ro fesseu r ou em ployé.
— A dresser les offres avec réfé
rences à  M. S. Dessauges, in s 
p e c teu r  de la c P a tr ia  », à Lau
sanne. 4951

t e  p ifc ®
q u 'u n e A V IV tU S E , s o n t  d e m a n d é e s .  
F ort g a g e .  —  S ’a d r e s s e r  à  l’a t e l ie r  
T em p?c -A lle m a n d  \ \ î ._________ 5007

VISITEUSE
connaissan t b ien  le m écrom ètre 
a insi que le polissage d ’ailes et 
p ivots de gros p ignons e s t  
d e m a n d é e  pa r Fabrique  
V e r m e i l ,  à S a i n t - A u b i n ,  
Neuchâtel. Place stab le  e t bien 
ré tribuée  à  personne capable. 
P3K2N_____________________ 4980

PfiÇPÜPQ m P°SeUSeS dC 5,a‘
r U û u ü i  U  c e s  f a n t a is ie s ,  e x p é 
r im e n té s ,  s o n t  d e m a n d é s  p a r  l’O c to 
g o n e  à  B ie n n e .  —  S 'a d r e s s e r  an  
d é p ô t . F r itz  G raber, D on b s 1 3 9 .  5038

I p im p  f illp  ou j e ," ’e Ra rs ° nJCUI1C I1IIC est dem andé cnez 
p e tit fab rican t d 'asso rtim en ts 
ancre . 11 se ra it logé e t nourri 
chez le p a tro n , vie de fam ille.
— Pour to u s renseignem ents, 
s’ad resser chez M. Em ile Mairet- 
Locca, Com be-G rieurin 13. 5028

Ies moyens préventifs
p a r excellence son t ovules 
fondants n 'ô tan t rien  du 

n a tu re l, fr. 2.50 la boîte . Pré
servatif en caoutchouc extra- 
fin, pouvant se laver, la  pièce 
fr. 1.20, la dz fr. 7. — « Au 
F leuron », N euchâtel, P arcs 31. 
D iscrétion garan tie . 4856

Outils et Fournitures
d’Horlogerie 

Denrées coloniales

A. Nicolet-Chappuis
J ’avise m a clientè le  e t le p u 

blic  en général que j 'a i  ouvert 
un  m agasin 5010

S e r r e  1 4  {Maison Goder)
avec des m archandises fraîches.

J e  me recom m ande vivem ent.

Â vpnrirp beI,cs era"des «ta-VCiiUl G gères, tab les, 4 chai
ses rem bourrées en b lanc , un 
fauteuil, un  buffet noyer, nn 
beau lit fer à une place, com 
plet, une m achine à coudre pour 
b ro ch u res, belles glaces ; bas 
p rix . — A la m êm e adresse  to u 
jo u rs  ach e teu r de  to u tes sortes 
de m eubles usages, a in s i que dn 
linge. — S’ad resser B alance 4, 
au  â d ro ite . 5024

Â VonHro 11,1 tra în eau  a dou- 
v e n u re  b le  place, à l 'é ta t 

de neuf, à un  ou  deux chevaux. 
A la m êm e adresse, un  je u  com 
p le t de p ierriste  avec to u r, le 
to u t en bon é ta t. — S 'adresser à  
M. G ottfried Nobs, Beconvi. 
lier (Jura-B ernois). 5031

P n ta n p rç  A vendrc 2 polagers,
r u ta y c i  J .  don t un grand , b rû 
lan t to u t com bustib le, av. ljouil- 
loire, ainsi qu’un pe tit â bois. 
Bonne occasion. — S’ad r. chez 
M“ e L. Donzé, rue du Locle 20, 
vis-à-v is des A batto irs. 4961

Â VPnrfPP d ’occasion p lusieurs 
iGIlUiC fourneaux, petits et 

grands. — S’ad resser rue des 
Granges 8 , â l ’a te lie r de fe rb lan 
te rie . 4970

Â uanH na un fourneau en foute, 
v e u ille  à r é ta t  de neuf. — 

S’ad resser ru e  1OT-M ars 12a, 2"" 
étage. 4979

Â npnH rp un  to u r  à colim a- It/UUiG çonner e t un â  faire 
les gouges de rocliets a insi que 
p lusieurs chevalets à lessive. — 
S’ad resser à C. B urkhalte r, rue  
L éopold-R obert 100. 4999
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Retenez bien
cette date!

PREMIER JOUR
de no tre

V E N T E  d e  B L A N C

1
Février

(Lire le détail dans les journaux de la semaine)
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L oterie
eu faveur de la

MAISON
~ PEUPLE J
6e Mwmm

c i l  u  te  d u  Ith ÎH

Oeuvre sociale 50211 
et d ’utilitépublique \ 

Gros lot* i

PP. 25,008 -  15,808 i 
18,008 -  5,1100 (2)j 
3,090 (3), etc. = =

O n sa it de su ite  
si l'o n  a gagné.

Billets A  50 eent. 
a  a  b i l l e t s  p o u r  f r .  f  ©  
r» 7  liillelH p o u r  I r .  US

Prière  de s 'ad resser : 
B A N Q U E  „a. liniî», s,

Iî. Bmüev. C.-faï6* - GEHÈÏf j

A v o 1t J «0  fcu te  d 'em plo i, une 
■ CllUtC c la rin e tte  13 clefs, 

avec é tu i, e t une z ith e r avec 
étu i, 2  iu tr ia s  e t d e là  m usique.
— S’ad resser Com m erce 317, au 
4“ » étage. 6016

A ïïp n d rp  üne P<>“ sse tte usagée 
H ICUUIC m ais en  tn èsbon  é ta t, 
roues caoutchoutées. — S’ad res
ser C rétêts 138, au 3“ '  étage à 
gauche. De préférence de m idi 
a  1 V* h . « t le  so ir après 6 */s h- 

_________________________ 4985

Â lfln p r Po u r le  30 avrU Pro* 1UUC1 chain  n n  pignon de
une  ou deux cham bres, situ é  a u
2»e étage, dans m aison d’ordre.
— S’ad resser rue Com be-G rieu- 
r in  13, au rez-de-chaussée . 5029

Â lniIPr une  c Ilam bre m eublée 
lUUer ou non. — S ’adresser 

P rogrès 71, au  2“ *. 5034

tovs
des heures d e  ue t- 

le vendredi régulière-'■age.
m en t. -  S adresseï ru e  du  Donbs 
159, rez-de-chaussée à gauche.

5 0 1 8

Pour cas imprévu L ^ T if™ .
rai pour la garde de deux  bê tes 
à p roxim ité Im m édiate d e  la  
vilie. — F aire  offre p a r  écrit 
sous chiffre 4998 au  b u reau  de  
La Sentinelle.

ï  InnPP P ou r le février une  n  JVUbl ch am bre  non m eublée 
a u  soleil. — S 'ad resser rue de 
la  Serre 99, au p lain-pied  à g au 
che, le m atin  ju sq u 'à  10 h . 4948

h vpnrirp ■ 1 étnt de nCTÎ> beauH IGUUIG p e tit foH rneau-pota
ger, forte  p resse  à  cop ier, p u p i
tre , réchaud à gaz. fourneau à  
pétro le, bas prix, galère. — S'a- 
d res . Sei-re 83, 3“ « i  gauche. 49fiS

A irpnrjrn u n  beau pard essu s 
Vu il Ul C [xiur garçon de  12 

à  15 ans, prix  25 fr. — S’ad res
se r  Collège 20, a u  1". 5000

Â UDnifrp une m ach ine  à  cou- 
IC1IUI C dr e en  bon é ta t ; 

b a s  prix . P ressan t. — S’adresser 
ru e  de la Place-d’Arm es lb ïs ,  au 
rez-de-chaussée à di-oite. 5001

On demande à aciieter d'sï “ '
une banque pour com ptoir. — 
S 'ad resser à M. Aug. M archand,
Sonvilier. 4975

Â VPndrP I,n gla lld  é tab li por- 
I t llu l  C ta ü f  eu noyer m assif 

avec tiro irs . — S’ad resser chez 
M. Droz. C rit 20, au 4“ '.  4971

P p rd ll Pa r 1111 Pe!’f e°n im is- rCiUU sïonnaire , sam edi en tre  
4 et G heures du so ir, depuis le  
n* 4 au n» 23 de la rue  Numa- 
Droz_, une bourse con tenan t 
fr. 25.40. — Prière  de la rap p o r
te r  coutre récom pense au com p
to ir  ,,‘La R aison", Paix 3. 5(J09

D pfijn depu is la C h arriè re  au 
IC I Ull Casino un so u lie r e t un  
caoutchouc d’enfan t. — Le l'ap
p o rte r  co n tre  récom pense rue 
de la C harrière  64, sous-sol. 5027

Etat-civil de Neuchâtel
PromesNCN d e  n m r ln jje .  —•

Alfred W cber, im prim eur, â  La 
Chaux-de-Fonds, et Jeanne-M ar
guerite  Ramelet, cou tu rière , à 
Neuchâtel.

IVaiKMince». — 24. G érard- 
Angnste, â isle - 'Maurice
Roui lier, chocolat ici-, à Auver- 
n ier, e t à  Lnure - Amélia née 
M athcy-Junod. — Vvetie-Lucie, 
à Pawl-Alfred Benoît, m écani
cien, à C olom bier, e t  “à  L u d e - 
Sopîiie née Bourqnin.

— 2S. B ertha née Des- 
saules, épouse de Lucien Ijoup, 
à C crnier, née U* 10 novem bre 
18.Ï5. — 23. Geo 1̂ *5-A lbert P h i
lipp in , p rofesseur, né  le 12 dé 
cem bre 18 ]- '21. C hristian -
Aifred Gcrncr, rep résen tan t de 
com m erce, époux de W llhelm i
ne Bà ciller, né le 29 noveinbre 
1870.__________________________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 janvier 1919

— M enetrey,
Jacqueline-A da,fille de H einrich , 
m écanicien, et de A da-C lara née 
D ebrot, Vaiuioise. — N'otz, Yo- 
lande-lda, tille de Jiiles-E m ile , 
horloger, et de Ida-Léa née IU- 
chard , V au d iis t. — M üller, 
H eidi, tille de Karl, ciiauffeur 
C. F. F ., et de Fiuilie-Friedm  
née Z entner, Zurichoise.

P r u n i r K ,r s  «ir Util r i  n —
Schneeberger, P e tc r-h rn s t, in 
gén ieur, berno is , et Koth adop
tée M üller, Elsa-M ai-tha, sans 
profession, P russienne .



DERNIÈRES NOUVEL!
La conférence d e  la paix
Le partage des colonies allemandes

PARIS, 29. — Lundiü après-midi, la question 
des coktfùeà allemandes a été abordée. Les délé
gués japonais ont exprimé le point de vue de leur 
pays en présence des deux délégués chinois.

M. Hughes et Je général Botha ont fait con
naître les revendications des Dominions : la Nou- 
velle-Guinée pfntr l'Australie, l'île Samoa pour 
•la Nouvelle-Zélande, e'b le Sud-ouest africain pour 
'l’Afrique du Sud. Le débat a porté sur l'ouest 
africain, le Togo et le Cameroun.;!-- .

A son t&ux, M, Wilson a développé une théo
rie personnelle pour le règlement des questions 
territoriales». Selon ce système, la Ligue des 
mafons confierait la gérance de ces territoires à 
un Etat mandataire. La discussion n'a pas été 
épuisée.

PARIS, 29. — On sait que la conférence de 
Paris a  envisagé la solution attribuant théorique
ment les anciennes colonies allemandes à la So
ciété des na’lljons, qui déléguerait ses pouvoirs à 
4a puissance la .plus voisine et la plus directement 
intéressée.

Si cotte idée pirévauit, la France se verra con
fier l'administration du Togo et les deux tiers du 
Cameroun. Le Sud-ouest afnicain reviendrait à 
l'Union sud-afric!aine, dominion britannique. L'i
dée d'une internationalisation des colonies alle- 
mades a été écaa-tee,

Le « Fliigaro » dit qu'il est certain que l'Alle-
• magne devra renoncer aux bénéfices de tous les 
anciens' traités e?h se désintéresser des négocia
tions concernant 'l'internationalisation de Tanger.

Les colonies d'Extrême-Orient
PARIS, 29, —  ̂(H a vas, officiel). — Le président 

des Etats-Unis d'Amérique, les premiers ministres 
et ministres des affaires étrangères d'Amérique, 
de l'Empire britannique, die France; d'Italie, les re

présentants du Japon, ont tenu mardi deux réu
nions. La première de huit heures à midi, la se
conde de 14 h. à 16 h. 30. Les échanges de vue 
ont porte sur les colonies allemandes en Extrême- 
Orient, dans le Pacifique et les colonies alleman
des d'Afrique,

Les représen.taritis des Dominions assistaient au* 
deux échanges. Le représentant de la Chine as
sistait à la séance du matin. Le marquis Salvago 
Rigghi, plénipotentiaire italien, était présent à cel
le de l'après-midi. Le matin, les délégués d'Aus
tralie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, - de la Chi
ne, ont été entendus. Le soir, le ministre fran
çais des colonies a exprimé les vues de son dé
partement sur les questions coloniales. En outre, 
le prinripe même de la Société des nations et l'ap
plication ide ce principe ont été envisagés. La pro
chaine réunion aura Lieu mercredi matin à 11 h.

L'attitude de M. Clemenceau
LONDRES, 29. — On mande de Paris au «Dai

ly News » : Dans les cercles de la Conférence de 
la paix, on considère Comme le plus grand événe
ment de la semaine passée les déclarations de M, 
Clemenceau) qu'il a  fait lui-même le sacrifice de 
nombre d’opinions personnelles dans l'intérêt de 
l'union. Cela se réfère à la, question de la Ligue 
des Nations, car on apprend qu'à ce sujet, M, Cle
menceau a abandonné son opposition contre les 
Américains et les Anglais et qu'il appuie mainte
nant ce projet, mais cela s’applique également à 
la question 'des Bolchevikis, dans laquelle, comme 
on l'apprend, M. Clemenceau a également cédé. 
Son attitude conciliante est donnée comme exem
ple aux autres délégués qui ne sont peut-être pas 
encore disposés à  une telle mesure de conces
sions.

Les Alliés et le gouvernement allemand
LONDRES, 28. — P.T.S. — Le « Times » pu

blie un article où il déclare : Les Alliés devront 
reconnaître le gouvernement allemand constitué 
par l'Assemblée Nationale qui vient d'être élue.

Lest Spartaciefcs maîtres de Wilhelmshafen
WILHEL MSH AFEN, 29. — P.T.S. — Les Spar- 

taciens ont proclamé l'é tat de siège. Ils ont oc
cupé la Banque d'empire, la caisse de l’Etat et 
le casino des officiers dans lequel se prouvait 
le C. O. S. Le trafic des chemins de fer est sus
pendu. Dans le secteur Varen-Wilhelmshafen, 
tout le personnel des chemins de fer et des télé
graphes s'est mis en grève pour paraKser les 
menées communistes à Wilhelmshafen. Les mé
decins se sont ralliés à eux. Les troubles se sont 
propagés à Vesterstade et à Nordensham.

Les Serbes à Fiume
AGRAM, 28. — B.C.V. — Les bataillons ser

bes sont entrés à Fiume. Les Italiens se retirent 
jusqu'à 40 kilomètres de distance à l'est de Vo- 
loska. Le président du conseil, Pachitch a déclaré 
que des relations ne pourraient s'établir que si 
les Italiens renoncent au Pacte de Londi'es.

Les élections en Prusse
ROSTOCK, 29 (Wolff). — Les résultats des 

électioaiB - pour l'Assemblée meckl embourgeoise 
sont les suivants : socialistes 31, démocrates 18, 
nationaux allemands 8, parti populaire allemand 
3, centre 1, paysans 1.

BERLIN, 29. — Sur 401 sièges à l'Assemblée 
nationale prussienne, on connaît jusqu’à présent 
245 résultats : socialistes majoritaires 98, indé
pendante 21, démocrates 44, nationaux-libéraux 
11, centre 49, conservateurs 21, paysans du 
Sleswig-Holstein 1.

Le parti démocratique a de nouveau remporté 
»{t» important succès. Il n’y aura probablement pas 
non plus, dans l’assemblée prussienne, de majorité 
socialiste, de sorte que là aussi le parti démocra
tique pourra être l ’élément déterminant.
Une expédition de volontaire* américains 

contre les bolchéviks échoue
LA HAYE, 28. — On mande de New-York â 

la «Moming P o st» : On craint que l’expédition 
poux la libération de la Livonie des Bolchévikis 
«aboutira pas, des milliers de volontaires ren
trant chez eux. Il a également été impossible de 
■trouver les moyens pour couvrir les irais de cette 
(ogpédiiion.

Suppression de la zone des armées
PARIS, 29. — Le «Petit Journal» signale 

qu’un accord est réalisé entre M. Abrami et le 
maréchal Pétain au sujet de la suppression de la 
zone des armées dans la limite des frontières 
de 1914. Cette mesure entrera eni vigueur immé
diatement.

Les Italiens quittent Fiume
LAIBACH, 29. — Une grande partie des trou

pes italiennes a quitté Fiume. La commission in
teralliée a pris le commandement de la. ville.

L’inauguration du plus grand hôtel du. monde 
NEW-YORK, 29. — Lundi, le plus grand hôtel 

du monde a été inauguré à New-York. Le bâti
ment comprend 2200 chambres avec une salle de 
bains attenante à chaque chambre. Cet hôtel 
porte le nom de Pensylvania.

Chez les socialistes italiens 
BOLOGNE, 29. — Au congrès socialiste ita

lien, la tendance révolutionnaire l’a emporté à 
une grande majorité sur la. tendance réformiste. 
L’ordre du jour réformiste Brunelli a été écarté 
par 800 voix contre 150. La majorité a été à 
l’ordre du jour Bombacci, On prévoit une scis
sion dans le parti socialiste italien.

Trotzky aurait été à Vienne
BERLIN, 28. — Le « Berliner Tageblatt » dit 

avoir appris de bonne source que Trotzky s’est 
trouvé la semaine dernière à Vienne.
Une assemblée socialiste à la mémoire

de Liebknecht interdite à Turin 
MILAN, 29 . — Le préfet de Turin.a interdit 

aux socialistes de tenir une assemblée à la mé
moire de Liebknecht. Les troupes et la police 
ont dû être mobilisées dans ce but. Les socia
listes ont néanmoins tenu une assemblée impro
visée jusqu’à l’arrivée de la police.

La conférence de Prinkipo
VIENNE, 29. — La « Correspondance slave » 

assure qu’aucun des Etats surgis sur le territoire 
de la Russie tsariste ne donnera suite à l’invita
tion des puissances de l’Entente de négocier à 
l’île Prinkipo.

E N  S U I S S E  -
Les Suisses de Russie 

BERNE, 29. — Un certain nombre de Suisses 
de Russie viennent de rentrer en Suisse avec 
leur,s familles, les uns par la Finlande, les autres 
par la Suède, la Norvège et l’Angleterre, ou par 
la mer Noire et l ’Italie. Parmi leis rapatriés se 
trouve M. Girard, du Locte, chef de la maison 
d’horlogerie Buftré et Halsebi, représentant de la 
fabrique d’horlogerie de Langendorf.

Nos exportations 
BERNE, 29, — Nous avons donné déjà les 

chiffres stipulés dans l'accord conclu avec les 
Etats-Unis pour notre ravitaillement. L'accord 
garantit à la Suisse un tonnage de 70,000 tonnes 
par mois, tonnage qui sera augmenté dès que les 
circonstances le permettront.

La Suisse s'engage à permettre l'exportation de 
5000 têtes de bétail d'élevage à destination de 
la France et à délivrer des autorisations de 
sortie pour d’autres marchandises dans la mesure 
où ses propres besoins le permettront.

L'accord est valable jusqu'à fin septembre.
Le ravitaillement en laine

BERNE, 29. — Par décision du département 
suisse de l'économie publique, les dispositions de 
l’ancienne ordonnance du département, relatives 
au ravitaillement en'laine restent en vigueur pour 
l’année 1919,

La jeunesse s'échauffe & Bellinzone
BELLINZONE, 29. — A plusieurs reprises, les 

élèves des lycées se sont battus devant l'école 
allemande de Bellinzone. On compte un bon nom
bre de carreaux cassés aux fenêtres du foyer des 
soldats.

LE VOYAGE DE M. ADOR 
La neutralité de la Suisse 

GENEVE, 29. — Les journaux publient de 
longues colonnes sur le retour de M. Ador. Le 
président de la Confédération a déclaré que la 
France est fort bien disposée en faveur de notre 
ravitaillement.

Quant à notre neutralité, M. Ador a rapporté 
l'impression très nette qu'en France l'idée d’une 
neutralité perpétuelle c ’est plus envisagée avec 
sympathie.

Il importait surtout, a ajouté M. Ador, de 
faire comprendre la position particulière de la 
Suisse, ses traditions séculaires et l'importance 
européenne de sa neutralité.

M. Ador a donné ensuite quelques renseigne
ments sur la Société des Nations, telle que la 
conçoit le président Wilson.

La conférence de Paris n'est pas à propre
ment parler le Congrès de la paix, c'est la confé
rence des Alliés qui discutent des conditions à 
imposer aux vaincus et c'est pourquoi logique
ment, ceux qui sont restés neutres n'y ont pas 
été admis. Lorsque la Société des Nations devra 
prendre corps, nous serons certainement convo
qués à la barre,

M. Ador a parlé de son voyage à Paris et des 
questions importantes dont il a eu à s'entretenir 
avec les ministres, alliés et le président Wilson. 
Au point de vue économique, des assurances ex
cellentes ont été données par les ministres de 
France, malgré les difficultés très grandes devant 
lesquelles ils se trouvent du fait de la dévasta
tion des départements envahis, du problème du 
ravitaillement des armées et des populations, de 
la pénurie de matériel de transport. La question 
de la convention du Gothard, de la gare de Bâle, 
de la navigation fluviale ont vivement intéressé 
les ministres, qui paraissaient très au courant de 
ces problèmes.

Le charbon et le contingentement dn papier
BERNE, 29. — Dès que les arrivages de char

bon s'amélioreront, le contingent du papier pour 
les journaux sera augmenté. Si nous recevons de 
nouveau les quantités normales, le contingente
ment du papier tombera complètement.

Notre service particulier
LA CONFERENCE DE BERNE

BERNE, 29. — L’Arménie sera représentée par
les citoyen; Marignam, Ohoudjamian Issakaya. 
L'association juive de Russie par Kassovsky et 
Bltuneu Koutzen. Les délégués du Danemark et 
de la Finlande sont arrivés hier. Ceux de la Hol- 
llande et d'Anglê-tirre arrivent aujourd’hui. Kurt 
Eisner a télégraphié qu'il devait différer son voya
ge jusqu'à vendredi.
— Jouhaux et Dumoulnm ont tenu hier une confé
rence avec Les délégués de l'Union syndicale suis
se. Un comité organisateur pour la conférence in
ternationale a été nommé. Nous croyons savoir 
que la date du 3 février a été choisie pour l'ou
verture des délibérations.

SISF* Interview d’un socialiste bulgare
BERNE, 29. — (De notre corresp.) — Après 

Branling, nous nous entretenons avec un socia
liste bulgare qui eut le courage, sous la politique 
réactionnaire du roî Ferdinand, d'adresser au 
peuple bulgare, au nom de son parti et de celui 
des petits paysans, un manifeste pour protester 
contre la guerre. Il paya son acte de quelques 
mois de prison. Cette homme est Sakassof, ac
tuellement ministre de l'intérieur, du commerce 
et du travail dans le gouvernement de gauche pro
visoire, à Sofia, et journaliste politique d'extrê- 
me-diroiite socialiste. Sakassof est devenu une hau
te personnalité chez les socialistes unifiés de Bul
garie. Nous lui avons demandé : Que dira la dé
légation de Bulgarie à la conférence de Berne, 
sur les responsabilités de la guerre en ce qui con
cerne votre pays? Sakassof nous répond: L'u
nion des peuples balkaniques n'était pas faite, 
puisque après la guerre de 1912, les événements 
de 1913, la Serbie et la Grèce ont morcelé la 
Macédoine qui nous appartient. En présence de 
cet état de choses nous ne pouvions pas lutter 
avec succès contre la politique du ministre du roi 
Ferdinand. Comment aurions-nous pu parler en 
faveur de ceux qui nous ont pris une grande par
tie de notre peuple ? Nous n’avions aucune in
fluence sur la masse bulgare. Néanmoins, les chefs 
de gauche se réunirent au moment où la guerre 
allait éclater et décidèrent de se rendre auprès 
des ambassadeurs de France, d'Angleterre et de 
Russie, pour demander à ces diplomates d'inter
venir auprès de leurs gouvernements pour obtenir 
la garantie que des concessions seraient faites 
en Macédoine au peuple bulgare. Nous savons que 
l'ambassade de Russie a fait plusieurs démarches 
sans aucun résultat positif. Nous pouvons dire que 
les Alliés nous ont complètement abandonnés. 
Pourtant nous avons toujours été des amis de la 
France et de l’Angleterre.

Sakassof est le premier Bulgare qui soit sorti 
de Bulgarie depuis le traité d'armistice. Il a pu 
venir à Berne grâce aux démarches faites chez 
M. Pichon, En terminant, Sakassof nous dit : 
« Nous n’aspirons pas, nous Bulgares, à jouer un 
rôle. Nous défendrons à la conférence interna
tionale les droits et les revendications de la clas
se ouvrière en nous basant sur les quatorze 
points de Wilson.
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Radek vengerait les Spartaciens 7 — Selon la
« Deutsche Zcitung », Radek n'aurait jamais quit
té Berlin, mais il continuerait son activité spar- 
tacienne. Il préparerait un nouveau coup de 
main. Le journal affirme que les troupes gou
vernementales ont séquestré de grandes quanti
tés de manifestes préconisant un second coup 
de main dont la réussite sera meilleure que le 
premier. Radek .en aurait assumé la direction. Il 
posséderait de grandes quantités d'armes et de 
munitions.

TURQUIE
La souveraineté turque serait finie en Turquie

d’Europe. — N. C. — S'il faut en croire Marcel 
Hutin, dans l'« Echo de Paris », la souveraineté 
turque serait finie en Turquie d’Europe. Le sul
tan va probablement s’installer à Konia ou à 
Brousse, en Asie-Mineure. Constantinople serait 
internationalisé.

LES GRÈVES
Grève d’un quart d'heure sur tout le P.-L.-M.
Du « Progrès » (26 janvier) : -
Vendredi soir, une délégation des travailleurs 

du réseau du P.-L.-M. se présentait à la direc
tion, à Paris, et demandait un entretien, motivé 
par diverses revendications à formuler. Cette 
délégation ne fut pas reçue.

Dans la soirée, le bureau syndical prévenait 
tous les travailleurs du P.-L.-M. d'avoir, par me
sure de protestation, à cesser toutes opérations 
concernant leur service, samedi, de 15 heures à 
15 heures 15.

Cet ordre fut rigoureusement exécuté à Lyon.
Sur tout le réseau, les trains en cours de route 

s'arrêtèrent également, mais pendant une minute 
seulement. Après cette démonstration, les em
ployés de toutes catégories reprirent leur ser
vice.

Les milieux syndicalistes exposent que la ma
nifestation générale des employés, chauffeurs 
et mécaniciens du P.-L.-M. est un avertissement 
à la Compagnie d'avoir à résoudre rapidement 
les revendications. M. Midol, secrétaire du syn
dicat, a été arrêté. Les militants protestent. Une 
délégation de députés socialistes a protesté au
près de M. Claveille.

Grève des gendarmes en Angleterre
On télégraphie de Londres : D'après une nou

velle au « Times », le gouvernement anglais re
fuse de reconnaître l’organisation des policiers. 
On attend, ensuite de ce refus, que la grève gé
nérale des gendarmes éclate à Londres et dans 
d'autres grandes villes de l'Angleterre.

Une grève navale & Londres
Selon des informations de Londres, les ou

vriers des chantiers navals de Londres se sont 
mis en grève lundi. Il s'agit de 120,000 ouvriers 
qui demandent une augmentation de salaire de 
15 shillings par semaine.

A Belfast, ce sont les électriciens
Les ouvriers des usines électriques s'étant mis 

en grève, la ville de Belfast est restée lundi sans 
lumière.

Et en Italie le* métallurgistes
Les ouvriers métallurgistes de la maison Pa- 

renza, de Bologne, se sont mis en grève. On 
craint que la grève ne se propage» aussi aux 
autres entreprises.

Grève des laitiers à Berlin
Selon des informations de la centrale des 

graisses du Grand-Berlin, la ville de Berlin et 
sès faubourgs sont menacés d'une grève des lai
tiers.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Appel à tous les camarades chanteurs

Après une journée de dur labeur, il est bon que 
le travailleur puisse se délasser. Camarades, nous 
demandons à tous ceux d'entre vous qui aiment 
le bel art du chant de venir renforcer notre cho
rale ouvrière. Il est du devoir de tous ceux aimant 
la prospérité de nos sous-sections de s'en faire 
recevoir. Y a-t-il un délassement plus agréable 
que le chant. Non... au contraire, l'on développe 
ses connaissances musicales et l’on passe une 
agréable soirée. Que tous ceux qui veulent col
laborer avec nous se rencontrent ce soir 
mercredi à 8 M h., au cercle ouvrielvUn chaleu
reux accueil est réservé à tous ceux qui nous 
feront le plaisir d'être des nôtres.

Ecole de travaux féminins
Les cours de coupe pour dames,. enfants, gar

çons, lingerie, broderie, dentelles, de dessin pro
fessionnel, métalloplastie, cuir, etc., s’ouvriront 
dès le 3 février prochain ; ceux de modes, de 
repassage, dans le courant du mois. Les inscrip
tions sont reçues chaque matin de 8 heures à 
midi, à la direction de l'Ecole, Collège des Cré- 
têts.
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Pour les victimes de la grève générale 
e t  de la justice militaire

Cinquième quittance 
Total de la quatrième quittance 6,270.50 

Liste 226, Fédération des chapeliers de
Lützelflüh 21.50

» 440, Métallurgistes et horlogers,
Montilier 26.50

» 464, Métallurgistes et horlogers,
Rapperswil 50.—

» 396, Métallurgistes et horlogers,
Erlach ' 32.—

» 1004, Métallurgistes et horlogers,
Waldenbourg 23.—

* 566, Ouvriers sur pierre, Bâle 10.—
» 571, Ouvriers sur pierre, Zurich 50.—
» 580, Ouvriers sur pierre, Berne 31.—
» 783, Ouvriers charpentiers, Bâle 50.—
» 272, Ouvriers lithographes, Vevey 12,—
» 54, Ouvriers des Etats et des

Communes, Airolo 10.—
Parti socialiste de Rorbas-Freienstein,

Zurich 50,—
Société ouvrière socialiste, Aefligen

(Berne) 20.—
Un vieux syndiqué de Zurich 5.—
Allgemeiner Arbeiterverein, Lausanne   30.—

I
Total fr. 6,691.50 

Le Comité d'action (TOlten.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages

Listes précédentes fr. 16,454.64
SupoL d'abonn., G. A., Péry —.60

» » P. G., St-Imier —.80
» » L. B., Bienne —.80
» » F. P., Dombresson —.80

» R. W., Villeret —.80
» » P. S., Madretsch —.80
» » H. B., St-Imier —.60
» » A. G., Sombaille 1.40

Du « cachemaille » du Lion d'Or, Buttes 10.05
Partie de loto en famille, pour le Nouvel- 

An de la « Senti », Le Locle 5.—
SuppL d'abonn., L. G., Granges —.80

» » A. V., Tram élan —.80
» » J. C„ Bienne —.80

Pour les 6 pages, R. F., Le Locle 1.80
Pour les six pages, Amendes, Comité des

boîtiers, Le Locle, par F. A. 3.20
Suppl. d'abonn., A. S., Cernier —.80

» » H. L., St-Imier —.30
» » N. S., Bienne 1.80

Pour acheter un bâton de maréchal au 
maire de Tramelan-Dessus, le Tschauli, 
quelques amis ' 8.50

SuppL d'abonn., J. T., MarinJ —.30
» » A. L., Cormoret —.60
* » A. P., Le Locle —.80
» » L. B., Sonvilier —.80
» » A. J,, Chézard —.80
* » J . H., Reconvilier — .80

fr. 16,499.6*)

C e q u ’il fau t  lire
L'Imprimerie Populaire, société coopérative à 

Lausanne, possède encore un certain nombre de 
brochures de Naine, Dictature du Prolétariat ou 
Démocratie. Les syndicats ou sections du parti 
qui désireraient s'en procurer doivent le faire 
sans retard, car le stock sera vite épuisé.
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