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Nous avons réalamé 2000 abonnés1 nouveaux.
M algré île déchet toujours sensible du commen

cement du (trimestre, nous en enregistrions lundi

280 (augm entation nette)
C 'est le 1/7 de ce que nous demandions.

( H nous reste deux 'mois de plein travail. Il 
« ag it >de se m ettre à l’œuvre d ’arrache-pied

Voici une méthode que nous conseElons aux 
sections. Abonnez-vous sur le compte de voire 
caisse et suivant vos moyens à un, à d'eux, à trois 
abonnements, à  4 ou  5 pour les sections assez 
fortes.

Pendant une année, vous faites servir tous les 
15 jours ces abonnements à des personnes qui!, se- 
Üon vous, pourraient ou devraient s’abonner à la 
« Sentinelle ». Au bout des quinze jours, au  mo
ment où le service change d’adresse, pu plutôt 
tro is jours avant, alliez faire une visite et cher
chez à obtenir un abonnement •définitif.

Notre journal doit s'imposer par ila comparai
son avec d 'autres.

N. B. — La meilleure méthode ne sert à rien, 
si on ne la suit pas. La plus mauvaise est utile 
si on l'emploie.

A  l'oeuvre, partout ! L A  SENTINELLE.
. ---------------------------------  I—  »  <5— 11 ----------------------------------

Le socialisme e! les grèves
A  propos de la grève des employés de banques 

et de bureaux, le « National Suisse » expose sa 
doctrine de neutralité objective e t déclare que le 
socialisme donne toujours raison aux syndicats 
d ’ouvriers e t d’employés. Il a 'est pas nécessaire 
de deux colonn/es pour développer la doctrine ra
dicale, elle se résum e aisém ent en une phrase 
qui dénonce son opportunisme : Défendre le ca
pitalisme et se m énager des électeurs. Il est vrai 
que c'est un jeu de danseur de corde. Et il ne 
s 'agit pas seulem ent d ’équilibrisme, les doubles 
faces et les p irouettes sont inévitables pour la 
pratiquer.

N otre doctrine, ou plutôt notre attitude est in- 
liniment plus simple et plus honnête. Elle ne con
siste pas à accepter de défendre la cause de deux 
adversaires impliqués dans une même affaire. Au 
contraire, le socialisme, en tan t que mouvement, 
s’est toujours donné à tâche de défendre Les 
droits du faible, de l’opprimé, de celui qui est 
la  victime d ’un m aître omnipotent et despotique. 
Ce faisant, il est dans sa voie. Quiconque le lui 
reprocherait serait malvenu.

Que nous considérions les syndicats comme des 
organisations puissantes destinées à reprendre un 
jour la  production, c’est certain ; et qu’ainsi ils 
travaillent à  détru ire un régime pour le rem pla
cer par un au tre , c'est encore vrai. Mais, indépen
damment de cela, les syndicats lu tten t pour des 
in térêts plus immédiats, dés in térêts légitimes, 
rendus pressants par la dureté  de la  vie. Dès lors 
pourquoi s 'étonner que les syndiqués trouvent de 
l'appui dans le so-cialisme. Les points de contact 
sont trop nombreux et la connexité d'im portants 
problèmes sociaux et économiques à la réalisation 
desquels nous consacrons nos efforts est telle
ment évidente qu'il est impossible de dissocier 
oes deux causes : Socialisme et syndicalisme.

A  leur tour, les employés de banques et de b u 
reaux font la même expérience que les ouvriers 
manuels, ils vérifient la  rigidité de cette  loi éco
nomique inflexible qui conduit inévitablem ent à 
la lu tte  de classes. Eux aussi ont dû avoir recours 
à  la  grève comme moyen extrêm e. Ces heures 
de crises soudent en une volonté collective les 
représentants du travail qui prétendent vivre une 
vie normale. Demain, ce sera peut-être le tour 
des professeurs organisés eux aussi en syndicat. 
En France, c'est chose faite. Les événements m ar
chent avec une rapidité qui déconcerte les plus 
conservateurs.

La lutte qui met aux prises ces deux formida
bles puissances : le  capital et le travail, a tte in t 
aujourd'hui un degré ultime. Qu'en résultera-t-il ? 
Demain le dira. Quant à nous, nous croyons 
qu'elle nous conduit rapidem ent à la suppression 
du salariat.

Pour l'heure, ces conflits sont de belles ma
nifestations de solidarité ouvrière e t le iémo'gna- 
ge le meilleur de la confiance des masses dans 
leurs vrais défenseurs.

Aboi VAUCHEP
---------------- i—nunrea»  ♦  « e » T  — ----------

comnisiii isüdensisn n  ses prisonniers
On mande de Londres :
Francis Meyriell, qui a assisté aux opérations 

de l'arm ée blanche contre Pétirograde, écrit au 
« Daily Herald » qu'ayant vu de ses yeux lés hor
reurs de la Terreur Blanche, il se demande com
ment le « Times » peuf affirmer que seulement 
vingt-sept commissaires bolcheviks ont été exé
cutés.

En réalité, tous les prisonniers sorit exécuités 
sans jugement, sans qu'aucune possibilité dé se 
justifier leur soit baissée.

Un jour, Ioudenifch se Et amener les prison
niers dont son armée venait de  s'emparer et leur 
demanda :

— Que pensez-vous que je vais faire de vous ?
—-  Vous allez nous faire pendre.
—  Non pas, vous ferez le travail vous-mêmes.

Et, en effet, ils furent contraints à se pas
ser eux-mêmes le nœ ud coûtant autour du cou 
et à sauter de la plate-forme en plein ail*.

Un Américain, qui avait déjeuné avec .le colo
nel Balakowitch, de il’armée Ioudenifch, allait ’e 
quitter quand le colonal l'invita à prolonger son 
séjour pour assister à un divertissement qu'iî lui 
dest'n&it : la  pendaison d'un lot de prisonniers.

« En ces régions, un homme qui n'a pas dte 
liqueur à m ettre dans son cafç, a besoin d'un 
atîSre stimulant. » •• H

A u sujet de ce colonel Balakowitch, nos lec
teurs doivent se rappeler las récits d'une Françai
se arrivant de Pskow, que nous avons publiés au 
mois de juillet t.

Bille s 'é ta it enfuie pour ne pas voir les cada
vres ou Iles contorsions des pendus dont Bala- 
kowitch remplissait la  ville.

Voilà un « bdlchévSsme » dont nos pingouins ro
mands ne souIBeron't jamais mot, eK pour causa !
   -

C o n e i le Russie les s e i s  
lutte co m tes  M i e s

Le désordre d'hier, l'ordre d’aujourd'hui
Le niveau extrêm em ent bas de l'hygiène en 

Russie, le pourcentage formidablement élevé des 
maladies dans la population, les épidémies cons
tan tes éclatant sur son territoire, ont toujours 
été une triste  particularité de la Russie tsariste 
et, durant les dernières vingt années, ont fait un 
■contraste étonnant avec le rapide développement 
économique de la Russie et avec les progrès de 
la •conscience politique des masses. Il n'existait 
aucune 'législation sanitaire et toute la médecine 
était confiée en dehors des médecins juristes, ré
duits à leurs fonctions policières, au bon vouloir 
des administrations locales et des zemstvos.

Le gouvernement d'e Kerensky ne prit non 
plus aucune mesure réelle en ce sens, bien que la 
guerre eût considérablem ent fait em pirer la situa
tion e t  développer des épidémies effroyables de 
typhus et de variole. Seule la révolution d 'octo
b re  institua le  commissariat de l'hygiène publi
que, dont le but est la  concentration de tout le 
travail médical et sanitaire du pays en un seul 
o rgane 'cen tral. u-

La latte anticpidéirHque, les résultats obtenus
Désormais la médecine civils, judiciaire, mili

taire. scolaire, celle des voies de corninunication 
de même que la lu tte  contre les épidémies, le tout 
est fondu en un organe unique, muni de tous les 
crédits, personnel et institutions nécessaires 
Après un an de travail, la Russie, partie d'infi
niment plus loin que l’Europe occidentale, a déjà 
de beaucoup dépassé cette dernière.

La lu tte a  été énergiquement entreprise contre 
les épidémies, fléau de la Russie sous l'ancien 
régime et la  suite de la guerre impérialiste. Le 
commissariat mena sa prem ière campagne contre 
le choléra en 1918. L'épidémie, grâce aux mesures 
héroïques ordonnées et appliquées, ne frappa que 
trente-cinq mille personnes au lieu de deux cent 
mille en 1908.

Contre le typhus, une grande découverte
A près la grippe espagnole apparut Je typhus 

qui atteignit son maximum au printem ps de cette 
année. Malgré le nombre considérable des m a
lades, la m ortalité resta extraordinairem ent basse,- 
atteignant à peine six pour cent.

Le commissariat employa dans cette campagne 
un crédit de deux cents millions de roubles. H or
ganisa à Moscou seulement neuf mille lits d ’hôpi
taux pour les tyf>hiques, dans le gouvernement de 
Moscou plus de dix mille.

Des m esures spéciales pour assurer l'hygiène 
du corps, ouverture de bains, de buanderies et 
d ’établissem ents de désinfection mis à la disposi
tion gratuite du publie, furent partout appliquées.

En même temps, le commissariat favorisa l ’ini
tiative des forces médicales dans le domaine de 
la sérothérapie et de la vaccination antityphique. 
Une commission. d ’études typhiques fut créée avec 
des crédits considérables. Le 3 juillet, a eu lieu 
une séance solennelle de la Société de bactério
logie, où le fameux savant M artsinovsky lut un 
rapport historique sur les travaux qui l'ont amené 
à la découverte du microbe du typhus exanthé- 
matique.

Contre la variole, initiatives scientifiques
Enfin, contre la variole, le commissariat a pris 

une mesure radicale et décisive jugée jusqu’à 
présen t inapplicable en Russie, la vaccination 
obligatoire décrétée le 10 avril dernier. En même 
temps, des crédits considérables furent assignés, 
des doses considérables de vaccin furent gratui
tem ent expédiées dans les provinces, des cours 
de vaccination furent organisés. La mesure est 
dès m aintenant en application dans toute la Rus
sie.

Socialisation des services médicaux 
et pharmaceutiques

En ce qui concerne le  service des hôpitaux et 
ambulances, le commissariat a pris des mesures 
radicales en m ettan t to u te cette partie de la mé
decine à la charge du gouvernement. Un crédit 
primitif d ’un milliard trois cent mille roubles a 
é té réparti entre provinces.

Les pharmacies nationalisées ont été partout 
remises aux organes sanitaires des Soviets. Le

commissariat leur fournit directem ent les médi
caments de s?s dépôts au point de vue scientifi
que. La nafonalisatiom  des pharmacies a déjà 
fourni au public des avantages considérables et 
immédiats en ce qui concerne le bon marché et 
la qualité des médicaments,

L'hygièüe des habitations, soins aux enfaats, etc.
Le 1er juin, une loj a été publiée sur la p rotec

tion sanitaire aes locaux habités. Ce décret, qui 
dépasse, infiniment toutes les mesures appliquées 
en Europe institue dans tout» la Russie urne ins
pection sanitaire des logements. Des cours sont 
organisés pour p réparer des inspecteurs des lo
gements et des manuels spéciaux ont déjà paru.

Une station modèle de -purification des eaux 
travaille actuellem ent à Moscou.

Un décret institue l'en tre tien  gratuit des en
fants sous la surveillance sanitaire des sections 
sanitaires locales, toutes institutions qui n ’ont pas 
de pendairot en Europe. Les écoliers sont nourris 
gratuitem ent aux frais de l ’Etat.

H existe à Moscou un institut de culture phy
sique, dont les travaux sont étroitem ent coor
donnés avec ceux de la  section de  l ’hygiène sco
laire.

Science et médecine, orgsaig&tlon modéra e
Le commissariat a groupé sous sa direction la 

médecine militaire et ma val e et celle des chemins 
de fer e t voies fluviales. La fusion de ces divers 
services a permis d’obtenir des résu lta ts consi
dérables dang la lu tte  contre les épidémies. Des 
sections spéciales de psychiatrie et d 'a rt dentai
re, de radiographie et de médecine balnéaire eosit 
en plein travail.

Le commissariat, conscient de l'im portance que 
présente la propagande des connaissances hygié
niques, a organisé une section spéciale d 'instruc
tion et d ’édition médicales. Il a organisé à  Mos
cou un musé* d'hygiène sociale, des expositions 
sur les maladies contagieuses et publié une «érie 
de brochures populaires sur diverses questions 
d'hygiène éditées à plusieurs millions d 'exem 
plaires. Une bibliothèque centrale de médecine, 
com ptant plus de tren te  mille volumes, est ou
verte publiquement à Moscou depuis le  mois de 
mai.

Le commissariat a convoqué deux corogrèg de 
bactériologues et d’épidémiologues, deux congrès 
des sections sanitaires locales, une conférence 
pharmaceutique, une conférence dentaire, une 
conférence d'hygiène scolaire. Un institut central 
de santé, comprenant actuellem ent quatre sec
tions, constituera l'établissem ent supérieur et sa
vant de la République dans le domaine de l'hy
giène, de l’épidémiologie et de la  bactériologie.
  .   ---------------

Un triste individu
C'est Hans-Gr/.ifob Molli.
Dieu, Comme il dégringcilc la  pente de la loyau

té. Pour sa cause jaune-carotte, il faut qu'il1, sou
tienne envers et malgré tout que l'Union ouvriè
re n ’est pas neutre politiquement. Il y m et toute 
l’astuce, toute la rage, toute ila mauvaise foi qu'un 
homme rongé de passion et de  dépit peut mettre 
en une affaire.

E t ça cause ensuite dévotement de rapproche
ment.

H esï bien de « son» pays, cet homme 1 
_ Ah ! pardon, il prouve que l'Union ouvrière 

n’est pas neutre. Ecoutez-<Ie :

« Elle est bel et bien mariée avec .Je parti so
cialiste, puisqu'elle coudhe d'ans le même lit (s!ly!e 
pastoral) et puisque ses dirigeants sonî à tous 
les degrés des députés du parti socialiste ».

L à!
Si c'était vraf, cela ne prouverait pas que l’U

nion ouvrière, comme telle, fasse de ila politique, 
mais simplement que ses membres peuvent indi
viduellement en faire. Tout -naturellement ils font 
pilus spécialement de la politique socialiste dans 
leur vie politique privée, dont ils ne rendent au
cun complte à l ’U. O.

Mais ce n’est pas vrai.
Le président, Marcail Itten, ne remplit aucun 

mandat politique, Le vice-président, A lfred Baer, 
non plus, le c.a:ssier, César Graber, non plus, ùe 
secrétaire, F. Ruchon, non plus, le  vice-secrétaire 
Danoli, non plus,- e t les assesseurs, F. Sieiner, 
Noverraz, Mino et Eug. Dubois non plus. J ’ajou
te : On ne rencontre pas un de oes hommes dans 
le comité du parti socialiste.

Allons, M. Moll'. dites-nous> de quel droit vous 
écrivez: «Ses dirigeants sont à tous lies degrés des 
députés du parti socialiste ».

Vous étiez aussi bien renseigné que lorsque vous 
avez accusé le Conseil communal de faire du fa
voritisme à propos des poursuites intentées à 
ceux qui ne remboursaient pas lies prêts aux 3o- 
cataires.

Vous vous en souvenez de ceOle-îà, M. Moll ? 
Vous souveniez-vous aussi que vous êtes allé, 
après avoir écriti cela, voir M, Vaucher, consîii1- 
ler communal, qui se trouvait atteint par la flè
che empoisonnée destinée à des socialistes. Vovs 
souvenez-vous que vous avez affirmé que v o u a  

vous rétracteriez ?
L1 n 'est i m  venu.
Quand on a été baptisé par l'esprit nouveau 

de l’U. H,, on travaille avec le curieuses amies, 
n'est-ce pas, M. Hans-Gotilo1 ?

E.-P. G.

Hardi k Novembre (9 1 9
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Lettre de Frihoiarg
A dame « Liberté »

Notre célèbre journal capitaliste « La L iberté » 
surnommés, vous savez tous comment, dans son 
article de fond de son No 250, concernant les 
élections fédérales, se targue du résultat obtenu 
par notre parti. Elle le term ine p a r cette phrase 
inoubliable pour tou t socialiste : « Fribourg ne 
connaîtra pas l'humiliation d'envoyer un député 
socialiste siéger à Berne. »

Eh ! dame Liberté, vous «Etes « humiliation », 
moi je vous dirai que nous nous en consolons 
de notre petit échec et que nous prendrons notre 
revanche dans trois ans, car comme vous avez 
pu le constater d 'après les résultats que nous 
ajvons obtenus, nous avons pris une avance 
qui doit sûrem ent vous inquiéter.

Vous dites, dame « Liberté », « humiliation » ; 
mais ce mot lapidaire ne s ’appliquerait-il pas pîu- 
ïô t au parti que vous défendez ? Car si notre 
parti avait employé les moyens que voire parti 
a mis en œuvre, tels que la contrainte à l'égard 
de ses employés et ouvriers, comme en fait foi la 
le ttre  cachetée que la  direction des tram s et du 
Fribourg-M orat-A net a fait distribuer à ses em
ployés, par son contrôleur-chef, samedi matin, 
25 octobre 1919. au  départ des prem iers trams. 
P ar cette le ttre  la direction rappelait à ses em
ployés que le grand jour était arrivé, que le dra
peau rouge était affiché sur les murs de Fribourg, 
que c 'était l'emblème de la révolution et qu'il me 
fallait en aucune façon p rê te r les m ains à ces 
bolchévistes. A  mon point de vue, dama « Liber
té  », une le ttre  annonçant aux employé? que leur 
demande de  renchérissem ent de 300 fr. est accor
dée, leu r aurait fait beaucoup plus plaisir que la  
première, car si vous voulez perm ettre à  ces 
employés de faire des provisions pour l'hiver, il 
serait urgent de le leur accorder. Ce n 'est pas 
avec des paies de 270 francs par mois, renché
rissement compris, et après vingt ans de service, 
qu'ils peuvent le faire. Puis, vo tre  parti n ’a-t-il 
pas fiait couler le vin à flots dan» différents cafés 
de la ville, depuis vendredi soir, alors que dans 
une des séances passées du Grand Conseil, il 
a été discuté, pendant troi's jours durant, la nou
velle loi sur les auberges, p résentée par M. le 
Dr Clémenrt ; loi par laquelle un certain nombre 
de patentes d ’auberge? seront retirées, ceci afin 
de lu tte r contre l’alcoolisme. Pour vous e t votre 
parti, la question de la lu tte  contre l ’alcoolism# 
n 'existe donc plus au moment des élections et 
chose curieuse, l'in itiateur n 'éleva aucune pro
testation, pourquoi ? Tous le  deviner,t. Ne croyez 
vous pas, dame « Liberté », que tout cet argent 
aurait pu servir à soulager bien des misères ?

Allons camarades de Fribourg, courage et mul
tiplions nos efforts en une propagande intensie 
en vue de*3 prochaines élections communales, can
tonales et fédérales, afin que nous puissions infli
ger à nos bourgeois e t capitalistes, ainsi qu 'à  
dame « Liberté », l'humiliation tant redoutée e t 
qui, pour la classe ouvrière de Fribourg, sera 
l'honneur, car il n'y aura eu cii vin ni contrainte.

Un djozet socialiste. 
 .  — > »   .---

NOUVELLES SUISSES
Revendications des employés de banques. —
L'Association suisse des employés de banque 

a tenu samedi e t dimanche à Lausanne, sous la) 
présidence du Dr F. Fuchs (St-Gall) urne assem
blée à laquelle ont assisté 38 délégués représen
tan t 12 sections au nombre desquels le Dr Sche- 
rer, de Baie, qui vient d 'ê tre  nommé député au 
Conseil des E tats et qui est depuis de nombreuses 
années le délégué de  Bâle aux réunions de l'A s
sociation.

L'Assemblée a discuté toute une série de ques
tions : Echelle de salaires à présenter aux éta
blissements de banque suisses, salaires minima 
pour les diverses classes d'employés, augmenta
tions annuelles, durée de la journée de travail, 
vacances, services militaires, allocations ex tra
ordinaires pour l'autom ne 1919, etc.

Dans ces diverses questions, contrairem ent à 
urne proposition qui a été faite, les délégués se 
sont refusés à prendre des chiffres ou des posi
tions de com bat Es ont estimé qu'il convenait 
de descendre immédiatement au minimum des re 
vendications indispensables et en rapport avec 
les circonstances actuelles de la vie. Leurs pro
positions seront prochainement présentées aux 
établissements de banque.

La lutte contre l'alcoolisme à Zurich, — Le
Grand Conseil a commencé la discussion par ar
ticles de la loi concernant l'exploitation des é ta 
blissements publics et la vende au détail de bois
sons alcooliques de tout genre. Une proposition 
tendant à interdire la vente des alcools dans les 
pâtisseries-confiseries a été repoussée par 76 
voix contre 57. P ar contre, cette industrie ne sera 
pas autorisée, contrairem ent au point de vue de 
la commission, à vendre de l'alcool à l'cn^porter, 
car cela porterait préjudice à l'industrie des é ta 
blissements publics proprem ent dits et constitue
ra it en même temps un danger pour la  popula
tion.

Parmi les personnes occupant une fonction pu
blique et qui, me pouvant pas être autorisées à 
exploiter un établissement public, se trouvent 
dans le projet les conseillers da district et les ju
ges de  district. Une proposition des socialistes 
demande que les présidents de commune, les



employés des offices des poursuites e t  faillites, les 
juges de paix  e t les officiers d 'état-civii, ainsi que 
les personnes faisant ménage commun avec eux, 
ne soient également pas autorisés à tenir un éta
blies emeni public, mais après une longue discus
sion, le conseil décide que l'interdiction concer
n era it seulement les conseillers de district et ju
ges de district, ainsi que les employés des offices 
des poursuites et faillites. Tous les autres amen
dem ents ont été repoussés par le  Grand Con
seil.

U ne hécatom be de chamois. — La chasse au 
chamois et au chevreuil, ouverte le 10 septem 
bre, s 'est term inée le 20 du même mois. Les au
torités fribourgeoises ont délivré 503 permis de 
chasse, dont 86 à des montagnards. Ces derniers 
on<t tué 82 chamois et ont dû certainem ent en dé
truire plus de cent si l'on compte les chamois 
blessés qui sont allés mourir sou» quelque cou
vert ignoré. Il est étonnant de constater que plus 
les permis coûtent cher, plus il en est délivré. 
Environ 50 chevreuils ont été tirés pendant les 
dix jours de chasse.

Employés d'hôtels e t de restaurants. — L 'as
semblée des délégués de l'Union Helvétia, asso
ciation centrale suisse des employés d'hôtel et 
de restaurant, a décidé de faciliter l'entrée dans 
l’association pour tout le personnel suisse, d 'ad
m ettre le personnel féminin avec droit à la caisse 
de maladie et de décès, de former des .groupes 
professionnels pour les catégories principale», 
comme les cuisiniers, etc., d'augm enter l'indem
nité en cas de maladie en régularisant en même 
tem ps les cotisations, de désigner de nouveaux 
secrétaires régionaux, aux côtés de celui de Lau
sanne, soit à Coire, à Lugano, à Berne et à Zu
rich, d'introduire le placem ent absolument gra
tu it dans toute la fédération, de régler la ques
tion des membres patronaux et des employés qui 
ont définitivement quitté le métier, en révisant 
les règlements concernant les membres passifs, 
etc. L’assemblée a admis une résolution qui in
vite  Fen9emble du personnel à se prononcer lors 
de la votation populaire prochaine sur la loi con
cernant la réglem entation des conditions de tra 
vail, en faveuT de la loi. Une au tre  résolution 
proteste contre l'excitation dont les Suisses sont 
l'objet à l ’étranger en particulier en France, et 
invite le Comité de l'association à prendre des 
mesures de représailles au cas où les explica
tions resteraient sans succès. On dem andera aux 
autorités fédérales de prendre énergiquement la 
défense des Suisses à l'étranger.

M. H. Tschopp (Engelberg) a été élu nouveau 
(président de la direction générale et le secré
ta ire  général actuel, Baumann, a été confirmé à 
l'unanimité.

ECHOS
Philosophie

De la «M inerve Française * ï
Une pauvre femme de M anchester avait été 

conduite au bord de la mer. On lui demandait son 
'impression : « Je  suis contente, dit-elle, de voir 
pour la prem ière fois une chose dont il y  a assez 
po u r tou t le monde ».

Un anniversaire orginial
De « Comœdia » :
C 'est en 1819 que, dans la  petite  ville de Troy, 

située dans l'Ebat de New-York, Mrs Hannah 
Montagne, femme d'un forgeron de l'endroit, eut 
l'idée ingénieuse de confectionner, pour son mari 
un col indépendant de la chemise. Jusqu'alors, 
chemise et col cousus ensemble ne formaient 
qu'une seule pièce du vêtem ent masculin.

C ette invention eut un succès immédiat et con
sidérable. Dans la seule ville de Troy, une ving
taine d ’usines m anufacturent aujourd'hui des mil
lions de cols.

Pilules
Du « Rire » Y
Le bruit suivant lequel il y  aurait un apparte

ment libre dans le départem ent de la Seine est 
officiellement démenti.

JURA B ER NOIS
BIENNE. — Vente. — Le parti socialiste orga

nise pour vendredi et samedi 7 et 8 oourant, à

| Ja Maison d u  Peuple, une Vente avec concert e t 
[ attractions 'diverses. Nous attirons l'a ttention de 

nos sociétaires, amis e t d|i public en générail, sur 
te  grand choix d'articles confectionnés à .la main, 
itd'-s que bas, chaussettes, gants, chandails, Cami
soles, chemises, jupons, tab 'iers de tou t genre, 
etc., à des prix d>éEan.t toute concunrence.

La Vente aura lieu dans la grand® sa'ile où il 
eera servi du  thé, du ca3s, avec pâtisserie. Que. 
chacun retienne dette date. D'aultres communi
qués donneront Iles détails de cet événement at
tendu depuis longtemps de notre monde socia
liste. Le comité d'organisation.

SONCEBOZ. — Assemblée da parti. — Assem- 
b’ée du parti socialiste île mercredi 5 novembre, 
à 8 heures du soir, à  l'Hôitol .de la Couronne. 
Tous les abonnés à la « Sentit », ainsi que tous 
les ouvriers de Sonoeboz-Sombeval' sont cordia- 
flement invités à  prendre p art à oette importante 
séance.
 .........................  IMCI ■» <—

CANTON DEJVEIÎCHÂTEL
W E U C H A T S L

Commission scolaire. — Dans sa séance du 
vendredi 31 octobre, la commission scolaire a 
adopté le budget définitif des écoles pour l’exer
cice 1920 que lui soum ettait son bureau. Ce bud
get se présente comme suit s

Ecoles primaires et secondaires : Recettes,
fr. 173,254.— ; dépenses, fr. 729.686.—. Les quel
ques modifications qui y ont été introduites con
cernent des traitem ents remaniés ensuite de 
changement de titulaires, ainsi que des postes 
nouveaux relatifs aux allocations de renchérisse
ment à verser au  corps enseignant.

Ecoles professionnelle et ménagère. Ecole pro
fessionnelle : recettes, fr. 38,811.50 ; dépenses, 
65,835.75. Ecole ménagère : recettes, fr, 11,290.— ; 
dépenses, fr. 24,046.—.

Même observation que ci-dessus, en ce qui 
concerne les modifications apportées aux chif
fres du budget provisoire.

Dans cette  séance, la dernière à laquelle assis
ta it M. le Dr J. Paris, la commission scolaire, en 
prenant officiellement congé de son directeur, a 
tenu à rem ettre à celui qui consacra plus de 20 
ans de sa vie à nos écoles secondaires, supérieu
re et professionnelle, à titre  de souvenir recon
naissant et de profonde gratitude pour les ser
vices rendus, une pièce d’argenterie, avec dédi
cace, accompagnée d’une adresse relatant les 
principales phases de son activité si dévouée, si 
consciencieuse et si féconde, à la tê te  de notre 
jeunesse.
--------------------------------- — — ~ o » r i C 3 B .  « .  « « M u r a — — -------------------------------------

L A  C E Â Ï Ï X - D E ” F O W D S
Société des Amis des A rts

A  fe suris de (La 25 me Exposition, H'adminis
tration dtu Bureau, da contrôle a bien voulu al- 
iloutcT la somme nécessaire à 1:'acquisition de ,l'œ u
vre du peintre Chan'es Humbert, « La femme au 
Grand Livre », qui augmentera ila Collection pu
blique. Le Miuisée 'recevra également «Les Bûche
rons vau dois ”, bronze, oeuvre de  Georges Au- 
bert, don d’un groupe d:e généreux souscripteurs, 

Les artistes de lia localité, qui ont été favori
sés d’un achat pendamt l'Exposition, sont priés 
d!e «'adresser à M. Samuel Hwnbert, à la Caisse 
d’Epargno, pour la  contre-veileur ,dle Ji'œuvre ven
due.

C our'elîne au théâtra 
C ’eist jeudi soir, 6 novembre, q u e 'e  «Train de 8 

h. 47 » 1er a escale au  Théâtre de La Cbau^-de- 
Fonds. A  en juger par ^'empressement général, 
31 n ’y aura pas die retardataires.

On sait qiuie >!a pièce tirée par Léo Marchés, 
du aé’èbre roman de Courte’ine, vient de rem
porter à i ’Ambigu une -série d 'é c ^ ta n ts  triom 
phes. On sait que désireux de suivre scrupuleu
sement Ha mise en scène orVinafe de fa pièce, 
M. VoVic emmène avec lui des décors spéc'a/ux.

Vingt artistes composent :1a troupe e i évo’uent 
pendant i!es 6 actes follement .drôles de cette équi
pée mji.’î'.aine.

Ne manquez pas le «Train de 8 h. 47»
Concert de musique française

M lTc MLlily Vaoey, can'tatr'Ca, s ’est rêvéï’ée 
comme urne artiste  de haute valeur, elle possède 
une voix de soprano d'urne puissance et d'une

soodlesse extraordinaire. Dans son récital atr Kttr- 
saaiî de M ontreux, la  «Siciliano » de Pergolèse, 
■ainsi que « Phi-dyilé » de Du parc, ont éfé rendues 
avec un charme intense e t (I'« A ir d’Amadis », de 
Lu'jH, avec un accent (tragique poignant.

MMé P. de Pumcker, violoniste, professeur au 
Conservatoire de Genève, est douée d'un tempé
rament* qui promet. E lk  a joué à Genève, ce très 
beau Concerto de  Nardüni, avec beaucoup de sen
tim ent et dans •un grand style.

C 'est Mme Lambert-Gentil, pianiste, die notre 
ville, qui accompagnera au piano, ces deux artis- 
ftes, dont 'le programme offre un grand intérêt.

Loca’ion au magasin de  musique Beck. (Voir 
aux annonces).

Cours du so ir au Technicum
Section de mécanique

Dans sa séance de m ardi soir 28 octobre, le 
Conseil général de la ville de La Chaux-de« 
Fonds s'est déclaré d 'accord en principe avec 
l'ouverture au Technicum de cours du soir pour 
adultes. Nous estimons utile de donner à ce sujet 
quelques indications complémentaires.

Cours du soir pour apprentis. — Les cours du 
soir : dessin, mécanique industrielle technologie, 
qui-avaient lieu jusqu'ici à l'Ecole de mécanique 
du Technicum de notre ville, étaient plus spécia
lement destinés aux apprentis mécaniciens tra 
vaillant dans les ateliers de la  ville. Ces cours 
étant facultatifs, ils étaient suivis plus ou moins 
régulièrement par les apprentis, et les program
mes d'enseignement ne pouvaient ê tre  établis 
d'une manière rationnelle. Chaque année, le mê
me programme se répétait, libre à l'apprenti de 
choisir les cours qui lui convenaient.

Cet é ta t de choses é ta it défavorable à l’ensei
gnement ; il y avait de plus beaucoup de temps 
perdu.

Nous avons profité de la nouvelle loi en vi
gueur depuis le 19 mars 1919, loi portant obliga
tion pour les apprentis de fréquenter les cours 
professionnels pour réorganiser nos cours du 
soir. La tendance de la nouvelle loi étan t de faire 
donner ces cours pendant les heures réglem en
taires de travail, nous avons pu, après discussion 
avec les intéressés et concessions réciproques, 
avancer ces. cours pour les commencer à 5 h. 30 
précises au lieu de 6 heures. En outre, les ap
prentis ont été répartis en trois classes e t sui
vent, pendant une année, chacune de ces classes. 
Le programme de chaque classe est établi de 
manière à ce que le programme complet soit 
parcouru au bout des trois ans. Tous les cours 
pour apprentis peuvent avoir lieu entre 5 heures 
et demie et 7 heures du soir, Le classement et 
les horaires correspondants ont été portés à la 
connaissance des patrons d 'apprentissage qui 
pourront donc dorénavant contrôler les départs 
et les absences de leurs apprentis. L 'inspectorat 
des apprentissages est averti de chaque absence 
et la signale au patron.

.»■ .L 'horaire pour l'hiver 1919-20 a été fixé com
me suit :

Classe I :
Dessin î, le vendredi de 5 heures et demie à 

7 heures du soir, salle C, 3me étage ; 
Technologie, le lundi de 5 heures et demie à 

6 heures et demie, salle B, 2me étage.
Classe II ;

Dessin II, le m ardi de 5 heures e t demie à 7 
heures, salle C, 3me étage ; 

echnologie, le lundi de 5 heures e t demie à 6 
heures et demie, salle B, 2me étage.

Classe III :
Dessin III, les lundi et jeudi, de 5 heures et de

mie à 7 heures, salle C, 3me étage : 
Mécanique industrielle, le mardi de 5 heures e t 

demie à 6 heures et demie, salle B, 3me
étage.

■ Une liste spéciale, communiquée aux patrons, 
donne par classe et ordre alphabétique, les noms 
des apprentis pour l'année en cours.
^ Cours du soir pour adultes. — Les cours pour 
apprentis* ayant m aintenant lieu entre 5 heures 
et demie et 7 heures du soir, il a été possible de 
répondre favorablem ent à une dem ande d 'orga
nisation de cours du soir pour adultes. Il s'agit, 
pour cette année, de cours du domaine de la mé
canique industrielle élém entaire. Ces cours sont 
plus spécialement destinés aux ouvriers mécani-

f

ciens travaillant dans les a te liers de no tre  rilîeu 
Plus tard, si les inscriptions le perm ettent, des 
cours plus complets pourront avoir lieu et s 'é
tendre à d 'autres domaines (mathématiques, phy
sique, électricité, mécanique générale, calculs de 
résistance de m atériaux, etc.).

Le nombre d’inscriptions pour l'année en cours 
est de 80 à 90 environ, ce qui nécessite une ré
partition en deux groupes perm ettant pour cha
que groupe, par semaine, 4 heures de dessin et 
2 heures de mécanique industrielle ou technolo
gie.

L 'horaire a  é té  fixé comme su itï  
Groiroe I :

Dessin I, les lundi et vendredi, de 8 â 10 heures, 
salle C, 3me étage ;

Technologie I, jeudi, de 8 à  10 heures, salle B, 
2me étage.

Groupe II :
Dessin II, les mardi et jeudi, de 8 â 10 heures,

salle C, 3me étage ;
M écanique industrielle, le vendredi, de 8 à 10 

heures, salle B, 2me étage.
Les programmes et autres renseignement» 

complémentaires ont été communiqués d irecte
ment aux intéressés.

Une attestation , avec indication de fréquentai 
tion et succès, sera délivrée à toute personne 
ayant fréquenté ces cours.

Technicum de La Chaux-de-Fonds, 
Section de mécanique,

Le directeur, H. SCHENKEL, ing.
— -    -

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 18,343.39
H. R., ViMeret — 80
Acomple pour um abonnement! à la  «Sen

ti » en faveur du Comilté réactionnaire 
de ila Consommation de Tramai an 1.—

H. Z. — 50
W. R. — .50
A. P. D,, pour la  propagande 20,—
Pour protester Contre les mensonges de  

11'Union hétéroclite. Un groupe de na
tionaux de  FAbeiilUa 3.50

Trois vieux jasseurs de St-Im ier 1.70
J. Ch., Puiiüs — .20
T. H., Doubs —.20
De la  p a rt des fossoyeurs de  Lucjjen 

Châtelain 12.50
F. B. < 1.—
Pour venir en  aide aux deux aviatrices 

de ila fabrique Schold Co —.50
J. A., Numa Droz —.20
T. E., Le Locte —.75
H. E., Serre -—.80
Pour que lie chef de dépôt HufaS appren

ne ce que c’eslt que d ’être humanitaire 
e t juste —,50

Totaft fr. 18,388.04

conîecliunnes 
ei sur mesure

pour Hommes 
Jeunes gens 

ei Entants
Chemiserie
cnaueiierie

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
st>

SPHINX BLANC
PAR

G u y  G H A N T E P L E U R E

(Suite)

— Le cœur masculin a d’étranges vanités, pen- 
sait-il. Je  suis le tu teur de cette enfant qui a 
dansé hier avec moi, parce que je lui fais l'effet 
d'un grand-père et qui s'am usait tout à l’heure 
à me chercher des cheveux blancs... Je  l'aime 
tranquillement, paternellement... Et cependant, il 
a suffi qu'un jour, dans les angoisses de l'agonie, 
son pauvre père ait fait le rêve fou de me ma
rier à elle, pour que mon orgueil, mon insonda
ble orgueil d'homme se soit mystérieusement 
arrogé sur elle je ne sais quels droits absurdes 
e t dérisoires... pour je ne sais quel instinct obs
cur de possesseur dépossédé se lève aujourd'hui 
en moi et me rende odieuse l'idée de son maria
ge avec un autre... J 'a i dédaigné de prendre... 
et il m 'est pénible de donner... En vérité, le chien 
du jardinier n ’était rien auprès de moi !...

VI
— Mon bon tuteur, vous êtes libre cet après 

midi 7
— Je suis libre, oui.
— Et votre auto est là ?
— M ais oui.,, oourquoi 7

— Voulez-vous être  un tu teur adorable et me 
mener à l'exposition des Chiens, qui ferme de
main 7 M arraine est fatiguée...

Instinctivement, le regard de La Teillais en 
appelait à Mme Prévost oui travaillait assise de
vant son métier. Mais déjà la vieille dame tra 
duisait l'objection qui, un peu vaguement et sans 
trouver de formule satisfaisante, s 'é ta it opposée 
dans l'esprit du « bon tu teur » au désir de Sylvie.

— Ces jeunes filles modernes ne doutent de 
rien, disait-elle, en piquant d'un geste léger un 
point de soie dans la tapisserie. L’idé-e ne vient 
même pas à Mlle Sylvette qu'il serait po3sible 
qu'on s 'étonnât de la rencontrer dans Paris avec 
un élégant gentleman pour tout chaperon !

La surprise profonde, la surprise presque ahu
rie de Sylvette, arrêta tout commentaire appro- 
batif sur les lèvres de La Teillais.

— Mais, marraine, M. de La Teillais est mor 
tu teur !

— Ce n 'est écrit ni sur son chapeau ni sur le 
tien.

— Et il pourrait être mon père !
— Il y a du vrai, fit simplement Mme Prévost 

en tirant douceme.nt hors du canevas tendu la 
longue aiguillée de soie claire. Cependant...

Cette fois La TePlais intervint. Il jugeait la 
discussion déplaisante.

— Il me semble, chère madame, dit-il, que 
Sylvie n 'a pas « tout à fait » tort... Songez que 
son père et moi nous étions « presque » contem
porains... (Sa pensée et peut-être un peu sa voix 
soulignèrent les deux adverbes). Je  crois vraiment 
que vous pouvez me la confier sans grand in
convénient...

La marraine s'était déclarée convaincue et cette 
prem ière sortie de La Teillais avec sa pupille 
avait été suivie de beaucoup d 'autres, Svlvette

s’étan t mis en tê te  do visiter Paris qu'elle ne 
connaissait pas mieux qu’une Parisienne et Mme 
Prévost n 'appréciant guère ces promenades de 
touristes, en pleine chaleur de juin.

François était un cicerrone fort agréable. Il avait 
en m atière d 'art, cette érudition complète et vi
vante des lettrés qui ont « n u  avant de lire 
et o senti » avajit de comprendre. Ses impres
sions étaient â la fois délicates e t fortes i t  il 
excellait à en rendre, simplement, sans affecta
tion comme sans banalité, l’intensité et le char
me. Il lui plut de constater que Sylvie prenait 
grand intérêt à ses explications qui étaient sou
vent des confidences.

Mlle Régnier possédait — François s'en était 
f.visé dès la prem ière soirée passée à l ’hôtel de 
la rue Alfred-de-Vigny — 1a science difficile et 
si féminine quoi qu'or* dise, des regards qui in ter
rogent des sourires qui répondent, des brèves 
paroles qui stimulent sans s'interrom pre... Sé
rieux, rieurs ou émus, ses silences étaient ex
pressifs et singulièrement intelligents. Eli* sa
vait écouter : c 'é ta it d’une séduction rare selon 
La Teillais qui savait parler et aim ait ass°z à 
s'entendre. Et quand elle parlait, quand elle ad
mirait elle-même, elle parlait, elle admirait juste, 
avec des mots spontanés qui étaient souvent 
presque des mots d 'a rtis te  et qui avaient la sa
gacité intuitive, l'ingéniosité prim esautière des 
mots d ’enfants. François s'ém erveillait des dé
couvertes délicieuses qu'il faisait dans son. es
prit — un joli pardin finement cultivé où crois
saient pourtant, sans qu'on eût encore songé à 
les en arracher, quelques roses des bains, odo
rantes et folles...

Il y avait en Sylvette un mélange étrange, nn 
peu décoacertant parfois, de m aturité e t d 'enfan
tillage.

Quelle grave affaire c’était, en sortant du Lou
vre, de Notre-Dame ou de Cluny, de décider où 
l'on goûterait I Dès qu'il s'agissait de goûter, La 
Teillais cessait d 'ê tre  le guide averti qu'on écou
te. La jeune fille se flattait de connaître tous les 
pâtissiers de Paris... Elle é ta it très friande de 
fruits, de gâteaux e t de glaces... Quand quelque 
chose agréait à son palais subtil, tout son. visage 
le disait, ses yeux, son nez, ses lèvres... et ce vi
sage alors paraissait si jeune, si naïf, que La Teil
lais souriait au  souvenir des hésitations passées 
de Mme Prévost et de ses propres scrupules...

Il eût fallu, lui semblait-il, avoir l'esprit singu
lièrem ent étroit ou extraordinairem ent déformé 
pour médire ou seulement s'étonner du tête-à- 
tête d'un homme de son âge et de sa situation 
avec ce gentil grand bébé qui faisait les yeux doux 
aux babas et aux tartelettes...

N 'était-il pas tout simple de se dire : Voilà un 
brave homme de parrain ou de vieil ami qui pro
mène une pensionnaire en congé,., une enfant 
qu’il a vu naître I

C e itn d an t, assez confusément sans doute, fl 
savait gré à la pensionnaire d 'ê tre  très jolie et 
même d 'ê tre très rem arquée.

Mlle Régnier s ’habillait e t se coiffait avec une 
élégance fine et discrète qui le ravissait. Jamais 
il n 'avait surpris dans la toilette de sa pupille — 
et Dieu sait quelle im portance il attachait à 
ces choses I — la moindre faute de goût ou seu
lem ent de mesure... Mais les cheveux de Sylvie, 
son teint, ses yeux, la douce et chaude splen
deur de sa jeunesse éblouissaient... puis qu'elle 
m archât ou s'assît, m ontât ou descendit de voi
ture, entrât dans un magasin ou s 'arrê tâ t devant 
une vitrine, elle apportait aux moindres gestes 
une incomparable grâce i

!(A suivrai.
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Ville de La Cliaux-cle-Fonds

Ravita i l lement
Pommes à  20 e t .  le kg.

La vente des pom m es continue & la cave du Vieux- 
Collège, SIERGR1SDI de 1 à 5 heures.

Ou 'e n d r a  égalem ent de belles p o m m e s  de terre de 
eonserve à fr. 20.50 les 100 kilos.
9302 Ravitaillement communal.

Ville de La Chaux-de-Fonds
A V I S

aux aiionnÉs m a i  si i  fiai
P o u r  éviter le gel, p r iè re  de fe rm er h e rm é t iq u e 

m e n t  les fenêtres qui se trouvent à  p rox im ité  des 
conduites  e t des appareils.
9304 Direction des Services Industriels.

Ru® Nouvel Maison F. LEUZSNGER Rue Neuve 3
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140 cm. 24.50
Grand choix de

Velours «le laine
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V o ir  l e s  é t a l a g e s Voir les étalages

Calé de l’Union - Si-lmler
Bavilaqua Auguste a l’h o n n en r d ’av iser son honorab le  

clientèle q u 'il a  rem is son com m erce à

M onsieur Louis S ïelner-Lauber
Il profile  de cette occasion pour rem erc ie r bien sincèrem ent 

to n s  ceux qui lui on t tém oigné ta n t  de  confiance e t les p rie  de la 
re p o rte r  à  son successeur.

Bevilaqua Auguste.

Me ré fé ran t & l'av is ci-dessus, je  p o rte  à la connaissance dn 
p ub lic  de Sain t-Im icr et env irons que ja l rep ris  à m on com pte le

Café de  l’Union, Ssln i-hn ler
Je  m e recom m ande v ivem ent à son ancienne clientè le  ainsi 

q u 'au  public  en général et j 'e sp è re , p a r  des consom m ations de p re
m ier choix, m érite r  la confiance que je  so llic ite . 03U»

Louis Steiner-Lauber.

A remettre
pour cause de départ et pour époque à convenir un q

Magasin
de coiffeur

situé au cen tre  du village de M outier, avec c lien 
tèle assurée. Conditions très  avantageuses. S’ad re s 
ser à M. A ndré  Caccamo, coiffeur, ru e  Centrale , 
M outier. 9315

Salle de la Croix-Bleue
M c rc  e d i  5  n o v e m b r e ,  & 8 ' / s h . du so ir

Chim de m m  im m
d onné  pa r

MH« Milly VANEY, cantatrice 
M"« Peggy de  PURUCKER, violoniste

Avis
l O  Va S l^ n © f ô

T ro is  bons acheveurs  capables, connaissan t la 
mise en m arche, sont dem andés  au com pto ir  Aug. 
M A R C H A N D  à  Sonviiier.

Travail  garanti,  hauts salaires. 8295

Las jen rn a liè re s  av isen t leu r 
honorab le  clientèle «ju'elles ont

?orté  leu r jo u rn ée  m 7 fr ., de 
'/t  h. du m atin  à 7 h. dn soir, 

a rac  pension  et è 13 fr. la gra»- 
de Journée.

Le tr e tip t  4t» jo n rn a U h ts .

Le plus beau choix
de 9123

E

N
O

Lustres telripts
——— —i— ûHmfBUÊt&t —i— — n— — — a—w—é— m

et Lampes électriques

F.O.M.H. Chaux-de-Fonds

A V I S
Les régleurs, régleuses, visiteurs, 

lanterniers, décotteurs peuvent ve
nir toucher leurs cartes corpora
tives les mardis et vendredi» dès 
8 heures du soir au bureau de la 
r .  O. M. H . 9317

Se munir du carnet fédératif.

Jeudi à la Scala

Grand choix de

C A L E Ç O N S
CAMISOLES

c9"faSv@v*

P
R
I

X

a u

Professeur an C onservato ire de Genève 
Mm' LAMBERT-GENTIL, p la n is te

P rix  des p laces : fr. 3.—, 2.— e t 1.—. Location an ma

Panier f i n
m usique BE(,K et le so ir à la porte  de la salle.

asïn de
P24017C 9290

51, Rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire 
4q Locle

A V I S
La C om m ission scolaire ero lt 

devoir rapp eler qu’elle ne 
peut tenir aucun comp
te de lettre* anonymes.

Elle invite  donc a Un père de 
fam ille»  & lnl faire connaître  
son nom , afin q u ’elle puisse ré
pondre  à sa le ttre  du 31 octobre 
de rn ie r, après enquête. 9306

Au ncm 4* la Commission soelxlre :
Le président, C. LARDET.

N’oubliez pas les Délits oiseaux

es
pour messieurs et Garçons

Le pics grand choix 
De l'article  bon m arché m  plus soigné 

chez

R ue L é o p o ld -R o b e r t  51

La Chaux-de-Fonds

S. E. P.
Les exerc ices  à la halle 

d es  Crôtets n’a u ro n t  pas  
lieu cette sema ine  pour  
c a u se  de répa ra t ions .
9814 LE COMITÉ.

Jeune fille serait enga
gée im m édia
tem ent pour 

travaux faciles d 'a te lie r, a la 
M a ïa iifn e tiire  • U l t r a  »* rue du 
Doubs 60.__________________ 9283

d e  m a g a s i n
est dem andée à 
ache ter. — S 'a

d resser Epicerie  Je a n n ere t, rue  
d n  Ravin 1. 92-i

A U  P R O G R E S
BONNETERIE

Camisoles sans manches 1.95
Camisoles C0S.p;fS', 3.45

Camisoles manches 5.25
Combinaisons laine et coton pour 

dam es et enfan ts

Le plus beau
choix de AQUETTES Haute nouveauté 

pour dames et fillettes

Cache-Blouses Pantalons de Sport
Voyez nos i m m e n s e s  a s s o r t i m e n t s  et nos g p r t x  a v a n t a g e u x  « »

M e  ma!aM08
Fr. 9.50 les 100 kg.

B I E N  A S S O R T I  en BOIS  
S A P I N -  F O Y A R D  

B R A N C H E S
S’ad resser chez M. 9316

Mir DDATHEV
Puits 14 Téléph. 1981

p e sr  bo ites e r  soignées e s t dem ane 
dée. A défaut en m ettrait une Jennà 
fille  ai c o u r a i t  —  S’ad resser > 
gSyüdicor S» A.», Parc  St. 9303

Visiteur-
Termineur

sach an t m ettre  la m ain à to u t 
est dem andé. Bonne ré trib u tio n . 
Place d 'aven ir.

E crire  sous chiffre 9228 au  b u 
reau de La Sentinelle.

On dem ande des 9247

leurs I  finissages
et m apüsm eiiis

connaissan t la mise en m arche, 
pour m ouvem ents 13’" ancre . 

S 'ad. Léopold-R obert 73a, 2 « ,

l f f j t r a i |e a  On dem ande de su ite  
AVliCUoC nne bonne aviveuse 
de bo îtes or. Bon gage. — S 'a
d resser chez M»1 G entil, N um a- 
Pro» 186.___________________9299

Nettoyages “ T S . t . t î î r S
1 & 5 h. le sam edi. — S 'adr. rue  
du  Collège 30, chez le concierge.

9229

On demande uneôp pren tl 
iilTei[Teur-posH- 

cheur. E n trée  de su ite . — M. 
Heimerdlnger, co iffeu r. 
Léopold-R obert 19. P2403IC 9307

A v p n tlrp  a a  four à *az * ’’6-  venure ta t  de neur, p rix
avantageux. — S’ad resser au  
bureau  de La Sentinelle. 9294

A t te n d ra  d ’occasion un tra î-  
ICUU1G nean d 'en fan t, d e u s  

places. — S 'adresser Prévoyan
ce 92, nu 1”  étage. 9301

Achat et vente ^ ,g£;livres 
, en

tous genres, aux m eilleures con
ditions. chez 9245

Krôpfli, Pare 66.

vendre nn établi à l ’é ta t 
de neuf, su r pieds, 

3^m. de long, 6 c. épaiss, 60 o. 
de large. — S 'adresser chez M. 
A. C hâtelain, P rogiès 11. 9273

Â u o n H rn  n n  Petit fourneau venaie aVec tuyau . -  S 'a
d resser chez M. V uitel, rue  J a 
cob- B randt 125. 9254

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Dn 2 novem bre 1919

W a ic a a n e ra .— R«ms»ier,M ax-
enee-M arie-A chille, fik  de Achil
le, négociant, et de M nrie-José- 
ph lne, née V ulllaum e, B ernois.— 
E m ery , Paul-A ugusie. fils de 
M aurice H enry, ag ricu lteu r, el 
de Adèle-Elisa, née H irschy, 
Vaudois. — R o b e rt-N ico u d , 
Jean-W illiam , fils de W illiam - 
Auguste, bo îtie r, et de Lina- 
Eugénie, née D ro i-d it-B usse t. 
N euchâtelois. — Z lotniclti, Min- 
del-D ine-M vria, fille de Jakob , 
rep résen tan t, et de G ertrude- 
Jeanne, née t-evy. Russe.

P r u m n i t »  4 a  M k r ln g e . — 
L ecoultre , H ector-Eugène, hor
loger, V audois, et Flot m-dite- 
V oyat, E m m a-V ictorin i cout-u-. 
riè re , F rançaise.



DERNIÈRES NOUVELLES
LES GRÈVES

GAND, 4 (Havas). — Les débardeurs du p o rt 
se sont mis en grève. Ils réclam ent un salaire 
de  18 £r. et 8 heures de travail par jour.

NICE, 4. — Les employés de commerce, réu 
nis en assemblée générale, ont voté la grève. 

G rève des employés de commerce à Dresde 
DRESDE, 4 (Wolff). — Les employés de com

m erce de l'industrie, du grand commerce, de la 
navigation et d!es entreprises de transport se sont 
mis en grève lundi matim, afin de faire aboutir 
leurs revendications de salaires. La navigation est 
to talem ent arrêtée, ainsi que le trafic du port. 
Le ravitaillem ent en denrées alimentaires est éga
lem ent interrompu. Les employés de l'industrie 
des cigarettes sont en grève au complet. De nom
breuses grandes exploitations du commerce et de 
l'industrie sont aussi entièrem ent arrêtées.

M enace de grève eu Louvre de Paris 
PARIS, 4 (Havas). — La grève du Bon M ar

ché se poursuit, celle des Galeries Lafayette a 
é té  annoncée ce mati'n. Il est clair que les ou
vriers vont commencer une grève après l'au tre 
dans chacun des grands magasins de nouveautés. 
Après les magasins déjà cités, un troisième ces
serait le  travail. Ce serait île Louvre.

Lock-out à Barcelone 
BARCELONE, 4 (Havas). — Durant la prem iè

re  journée du lock-out, l'o rdre est parfait. Les 
■banques, les services publics e t les tramways 
fonctionnent. Le lock-out est complet dans le bâ
tim ent et la métallurgie et presque complet dans 
les autres industries.

Les grèves américaines
NEW-YORK, 4 (Havas). — Les travaillistes 

estim ent à 735,000 le nombre des grévistes dans 
les mises. L 'adm inistration des chemina de fer 
s ’est organisée pour la répartition du charbon, 
100,008 à 200,009 mineurs continueraient à tra 
vailler.

NEW-YORK, 4 (Havas). — Tous les charbon
nages annoncent que malgré l’absence de leurs 
chefs, les grévistes sont déterm inés à faire tous 
leurs effort» pour m ontrer qu'il est en leur pou
voir d 'a rrê te r la production dans tou t le pays. Il 
semble que les propriétaires de mines n 'aient pris 
aucune disposition pour com battre la grève. On 
ignore si des troupes ont é té  envoyées pour gar
der les mines au  cas où les grévistes tenteraient 
d 'em pêcher les non-syndiqués de travailler. D 'au
tre  part, on n’a aucune ccanaisseace d’uc® ten
tative de ce genre de la part <1*3 grévistes.

L’administration du combu Me a  saisi plu
sieurs centaines de wagons de charbon en expé
dition. On attend  des ordres pour leur distribu
tion.

H n 'est pas encore possible d'indiquer le nom
bre exact des grévistes. Des indications précises 
seront fournies trè s  prochainement.

W ASHINGTON, 4. — (Havas). Les chefs mi
neurs onit donné l'ordr® aux organisations à& ces
ser la  grève. Lis ont reçu l ’assurance que lie gou
vernem ent est disposé à régler le conflit aussitôt 
que l'o rdre  de grève aura été rapporté.

Gompers a proposé dtes revendications concer
nant la semaine de 30 heures comme minimum.

NEW-YORjK, 4. — (Presse télégraphique). La 
grève des mineurs poursuii'J en quelque sotrte île 
même cours que l'es grèves récentes des cheminots 
en Angleterre. Le président WiFeon, en réponse 
à ila requête d'instituer une commission pour con
sidérer lia 'situation, a posé comme condition préa
lable, il'a reprise du %avw'& Pour l'instant, il n'y 
a aucun indice permieMMiit d'assurer que les ou
vriers obtempéreront à cette injonction. Es p*a- 
raissenit déterminés à continuer .la grève. Le3 mou
vem en t de troupes, «eus l'a Conduite du général 
major Léonard Wood, continuent dar6 les centre* 
principaux des territoires ffiitvers. L 'ordre est 
général. L 'action de la Fédération du travail de 
'l’E tat de Pcnsvlvanie autorisant son Conseil" exé
cutif à proclamer la grève politique contre ce 
qu'elle appeilPe' la suppression des libérés cavales 
est restée jusqu’à présent sans appui d 'aafres or
ganisations ouvrières. Aucune violence n'est si
gnalée. Les partisans des ouvriers miniers rap
parient que te droit die négoe'or Collectivement, 
qui fait 'le fond des grèves américa'nes, « été 
conoèdé depuis longtemps aux itravailleurs an
glais.

Le cabinet noir fonctionna en France 
PARIS, 4. — On lit dans l'« Heure » :
La censure est morte, mais le cabinet noir 

subsiste toujours, et le gouvernement s'en sert. 
Il ne lui paraît pas sans intérêt de connaître les 
intentions de ses adversaires, et il lui semble lé
gitime, pour les découvrir, de violer le secret de 
leur correspondance. C'est ainsi que l’on procède 
à une libre consultation du suffrage universel.

Paris sans lumière 
PARIS, 3. — Havas. — Par suite de l'insuffi

sance du courant, la lumière électrique a manqué 
presque totalem ent dans la soirée à Paris, plon
geant par interm ittences les rues et les maisons 
dans l’obscurité. Le manque de courant a causé 
une grande perturbation sur les lignes m étropo
litaines où, par suite de l'accumulation des voya
geurs sur les quais d'embarquement, un service 
d'ordre a dû être organisé.

La censure militaire subsiste en Serbie 
BELGRADE. 4. — Havas. — L» conseil deB 

ministres a décidé de supprim er la censure poli
tique. Seuls resteront soumis à la censure les 
écrits ayant tra it à l'arm ée et aux mouvements 
de l'armée.

Une étrange ambulance ! 
ALEXANDRIE, 3. — Havas. — Une déléga

tion des notables ayan t  pris l 'engagement auprès 
du gouverneur qu'il n'y aura it  ni manifestation, 
ni désordre, la police et la t roupe furent re ti rées  
d 'A lexandrie  ; mais une am bulance militaire s 'é 
tant jeté# d»nss un cortège de grévistes tu»nf un 
manifestant et en blessant cinq, la foule se livra 
au pillage, roua de coups les soldat»; britanniques 
et assaillit à  coups de pierres les officiers.

I W  LA BATAILLE DEVANT PETKOGRADE
REVAL (Havas). — (Communiqué du Grand 

Quartier général). — Nos troupes ont repris leur 
offensive dans la direction de Pétrograde, après 
l'arrêt de quelque^ jours, auquel les a obligé la 
tentative des bol ch Avis te« d’e&relopper notre 
gauche. Nous avons occupé Ropscha. nœud im
portant des routes allant vers Peter©! et Krasnije 
Selo. En raison de l’avance de nos détachements 
du côté nord, Krasooje Selo est encerclée, A 6 ou 
7 km. de Krasnoje Selo, nous avons repoussé 
des attaques furieuse^ scultenues par des trains et 
des automobiles blindés. Une attaque nous a per
mis d'avancer et d'occuper plusîenrs localités. 
Noua avons fait de nombreux prisonniers. Le 31 
octobre, les batteries de Krasnoje Gorka, de 
Sieraïa et d'Echade, «tuées sur le littoral méri
dional du golfe de Finlande, en avant de Cron- 
stadt ont été réduites au silence à la suite d'un 
bombardement violent effectué, par les navires 
de guerre,

REVAL, 4. — Havas. — Communiqué du grand 
quartier-général : Notre offensive contre Tsars- 
koje Selo continue avec succès. Nous avons fait 
un grand nombre de prisonniers et pris des ca
nons et des munitions. A notre aile gauche, les 
troupes lettones continuent à avancer. Au sud du 
camp de Krasnoje Gorka, de nombreux prison
niers et des canons ont été capturés. Vendredi, 
de fortes explosions ont été entendues à Cron- 
stadt et aux batteries de Krasnoje Gorka. Des 
incendies ont été ensuite aperçus. On suppose 
que les bolchévistes ont fait sauter c»s forts 
après les avoir abandonnés.

Les Américains ouvrent les veux
W ASHINGTON, 3. — Le bureau des Sov’ets 

russes à  New-York, dit, d 'après 1* «Nsw-York 
Tribune » «voir arrangé avec quie'ques commer
çants américains des livraisons de Certaines quan
tités de viande en conserve et de lait condensé 
pour une valeur de !5 millions de dollars', qui se 
trouvent maintenant à Christiania, et seront bien
tôt transportées par des navires américains à Pé- 
trogradie. Le bureau russe explique que les vi
vres ne peuvent être envoyés directement, en rai 
son de l'embargo mis par :1e département die i'E- 
tait sur 'lies exportations pour la  Russie, bien que 
M. Lansing aiil pesaonjjsPement déclaré q m  les 
Etats-Unis ne se joindraient pas au  blocus das 
Afflés.

Ii! y a une muJWlud'e de gens de races .différen
tes en Russie, qui seraient prêts et disposés à 
aider lo bolchévisme. On aflrm e, par exemple, 
qu’um grand, nombre d'ingénieurs américains se 
sont trouvés pour .proîîil'eT d'e il a politique de 
Lénine. Les propagandistes botchévistes gagnent 
du resite du terrain ici.

Il paraît aux lecteurs américains que la presse 
officie”® européenne n'a é'.lé guidés, ces derniers 
mo:s, par au-:urne rèple, sli ce n’est quie ioute nou
velle est bonne si «ffe contribue à discréditer les 
Sov'.aîis. Le dernier exemple de Celle sorte de pu
blicité est ce que le « Républicain de Springfic’.d*. 
qui est svmpathique à l'action des Alliés appelle 
«île bombardement terrifcTie de fausses nouvelles» 
concernant la prétendue prise de Pétirograde et de 
Moscou.

Si ceux quli sont responsab’es des nouwe'1'1®s 
venant des fronts de Russie ne sont pas plus 
prudents, ils auront au moins la  satisfaction d’a
voir ébranlé la confiance dans l ’u'lii’i'é de "'inter
vention en Russie et donné fie sentm ent qu’elle 
est sans esooir.

Los élections municipal** eu Angleterre
LONDRES, 4. — Les résultats définitîîs des 

élWtions nvunlevpaA?.3 n'ont pas encore été dé
clarés, mais les premiers résultats montrent que 
le succès du parti travaiiMisle a dépassé toutes 
îes atterres. Ca"e es) cota miment te ess à Lon
dres, où les travall'is 'es ont jjagné dans plusieurs 
districts ?Hs Contrôle des conseils municipaux. Dans 
îes prsrn’crs neuf réssuHats cr^nus t  CW-sea, le 
parti travailliste a gagné sept sièges. Trente-cinq 
femmes ont été élues.

L'anniversaire de !e Révolution à Berlin
BERLIN, 3. — Wolff. — Le ministre de la 

guerre abrogera pour le 9 novembre l'obligation 
d’inscription pour les réunions, dans l'espoir que 
ce iour ne sera pas employé à créer de nouveaux 
troubles. Par contre, les manifestations dans les 
rues dem eurent interdites. Pour le 7 novembre, 
jouir anniversaire de la révolution, les prescrip
tions de l'é ta t de siège dem eurent en vigueur.

Des amateurs du « frigo » !
BERT.TN 4 (« General Anzeiger » de Francfort). 

— Des vols et des détournem ents im portants ont 
été découverts dans 'es établissements frigorifi
ques de Hambourg, dans lesquels des produits 
oarl’-iés étaient accumulés pour une valeur d 'en
viron 180 millions. Diverses personnes ont été 
arrêtées. L '*nquête prend de grandes proportions. 
Les détoîtrnements atteignent une valeur de plu
sieurs millions.

Tempête* de neige en Europe
PARIS, 3. — Hava9. — La neige est tombée 

abondamment dimanche à Paris et dans le Midi 
de la France, notam m ent à Luchon, où elle a t
teignait une vingtaine de centim ètres d 'épais
seur et en Savoie où elle dépassa un mètre.

PRAGUE, 4. — B.P.tch. — Le journal agra- 
rien «Veccr » décrit les conséquences de la chute 
de neige durant depuis plusieurs jours en Bohême 
et dit que c'est une catastrophe. Les dommages 
causés à la récolte des betteraves et des pom
mes de terre, et ies ravages causés dans les fo
rêts et dans les jardins, les pertes occasionnées 
par la destruction des semailles se m ontent à 
plusieurs millions.

LONDRES, 3. — Havas. — Une tem pête ex
trêmement violente s'est déchaînée sur la côte 
sud-est de l’A ngietarre dans I* nuit de samedi à 
dimanche, projetant trois voiliers sur des bancs 
de sable. On craint que l'un de ceux-ci ait som
bré et que douze personnes aient péri.

C O N F É D É R A T I O N
Les tribunaux militaires cherchent de l'occupation

SOLEURE, 4. — Le tribunal territorial IV s'est 
réuni aujourd'hui sous la présidence du grand 
juge, major Schnabel, de Zurich, pour juger ies 
événements qui se sont passés à Granges lors de 
la grève de novembre 1918. Le principal accusé 
est l'ex-rédacteur et conseiller d 'E ta t Max Rudt, 
inculpé d  avoir au moyen de feuilles volantes 
incité les troupes à la désobéissance et d 'avoir 
également fait élever une barricade à la gare de 
Granges-Sud. Trente-cinq autres co-accusés, psr- 
mi lesquels plusieurs ne se sont pas présentés, 
son;. également inculpés d'avoV participé à la dis
tribution des feuilles volantes, d 'avoir p rê ter leur 
concours lors de la construction de la barricade 
en endommageant les installations de la gare. 
Rudt, qui est personnellement présent, conteste 
lors de l'audition les charges relevées contre lui. 
Les débats dureront trois jours. 30 témoins en
viron sont cités. La réaction soleuroise a  désigné 
Rudt comme bouc émissaire pour un mouvement 
déclenché par 1s Comité d'O llen lui-même.

La Suisse, terre d'asile !
BERNE, 4, — On mande de Berne au « Jour

nal de Genève » : Les milieux officiels britanni
ques commencent à s'ém euvoir des tracasseries 
dont de nombreux Anglais, et non des moindres, 
ont été l'objet en Suisse. Il serait temps que no
tre police se rendît compte des inconvénients qui 
pourraient résu lter pour nous de la conduite de 
ces agents.

Notre nouveau Conseil national
BERNE, 4. — D 'après les derniers résultats 

connus, la composition du nouveau Conseil na
tional est la suivante (les chiffres entre paren
thèses indiquent les sièges de chaque parti dans 
l'ancienne Chambre) :

Radicaux, 60 (102) ; libéraux, 9 (12) ; catboîi- 
ques-conservateurs, 46 (42) ; paysans, 25 (2) ; 
socialistes, 40 (19) ; divers, 14.

Les pertes sent donc de 42 sièges radicaux et 
3 libéraux. Les gains sont de 4 sièges aux catbo- 
Iiques-conssrvnteurs, 23 aux paysans, qui bénéfi
cient d'une partie  des sièges radicaux en Suisse 
allemande, parti en désagrégation, et 21 aux so
cialistes.

Le match Cherpillod-Dériaz
GENEVE, 4. — Le match de revanche Cher- 

pillod-Dériaz avait attiré  une foule énonne, lun
di soir, au Kursaal. Cherpillod est sorti vain
queur de la prem ière manche et» 34 minutes 30 
secondes. Dans la seconde reprise, Dériaz a été 
disqualifié après fcrois rappeils successifs pour 
coups portés.
   m a  n  tg) ^  .

L â  G H A U X - D E - F O f i P S
La conférence Rapp&rd

Le comité du panti, sociialisle, réuni hier, a dé
cidé, de faire parvenir la  leittre suivante à l'U
nion Hdlvètique :

« Messieurs,
« N dut référant à l'annonoe parue lundi dans 

il* presse ’iocalle, nous avons l'honneur de vous 
faire savoir que .le comité du partit socialiste, sec
tion d® La Chaux-.de-For.ds, a examiné la question 
de présentier la contradiction à la conférence de 
M. Rappard, intitulée «La Suisse et l'a Société 
des Nations », organisée mercredi soiir au Théâ
tre de La Chaux-de-Fonds, par vos soins.

« Le parti socialiste a  choisi comme conitradic- 
tewr. a ci to i en E.-Paiull Graber, député au Con- 
seiil national. Nollre Comil'é vous propose, per- 
su-.ail'é que vous ne verrez aucun inconvénient à 
Iles adimehtre comme entièrement (justifiées, îles 
conditions suivantes :

Les deux oraieuirs disposeront dlu même laps 
d© temps pour exposer .leur point de vue.

« La rép^que eü la duplique seront également 
de même durée pour chaque ors.teur, ainsi que 
pour la discussion éventuelle.

« Nous osons compiler également sur tout© ga
rantie de .libenté quant à la  diacuission. Noms 
vous prions d'annoncer dans voire journal le  nom 
de M. E.-Paul Graber, comme contradicteur,

« Nous sommes cependan! étonnés que le con- 
rferadicteur de  M. E. Rappar.d' l i t  éfcé contraint de 
^annoncer par avance, procédé qui ne s'clalf ja
mais vu, dans aucune conférence contradictoire 
en notre ville.

« Vau.VIktz agréer, Messieurs, etc. i
Vents de la « Senti »

Plus qu'un mois nous sépare de la Vente en
faveur de la « Sentinelle ». Il est recommandé 
aux dames ayant encore des objets à confection
ner de les term iner et de les rem ettre au plus 
vite — demain soir si possible — au Comité 
de la Vente. Allons, Mesdames, un coup de col
lier ; c'est pour la « Senti » !

Le Comité de la Vente est convoqué pour- 
demain soir mercredi, à S heures et quart, au 
Cercle ouvrier.

Tombola de la « Persévérante »
Les membres de foutes les commissions de la 

tombola son? convoqués en assemblée giénéra'e 
île mercredi 5 novembre, à 8 h. et demie, au Café 
Luitz, Temple-A'iiemand 101.

A ccident de fcige 
Hier, trois er.fants se lugeant à la  rire des 

Armes-Réunies et désirant éviter un piéton se 
sont jetés contre le tram  qui stationnait en tê te  
d e  ligne. Le premier aurait eu deux côtes en
foncées et le second le nez et la bouche assez 
mal arrangés.

Ravitaillement communal 
A  la cave du Vieux-Collège, îa vente de pom

mes continue. (Voir le prix très avantageux aux 
annonces.)

L' « Olympic »
Les membres actifs de la S. E. P. I' « Olympic » 

sont informés que les exercices aux Crététs S a u 
ront pas lieu cette  semaine. (Voir aux annonces.)

Coupons de sucre périmés 
La population est avisée que les coupons de 

sucre du mois d 'octobre seromt périmés mardi 
soir 4 courant. Le coupon numéro 1 de novem
bre vaut 750 grammes.

Libre-Pensée 
Séance ce soîr au Collège primaire, salle 20, 

S cala et Palace 
Profitez des bons de réduction.

La grève des employés de banque continue
Hier soir, l'Office de conciliation s'est réuni 

à 8 heures pour tenter de résoudre le conflit, 
MaPgré k s  gros efforts de M. Sunier pour mettre 
d’accord les parties, il fut imposs bl.e de terminer 
la grève, en «raison de l'intransigeance incompré
hensible des représentants du patronat des ban
ques. Ces derniers voulaient absolument faire ad
m ettre une clause concernant iles représailles 
qu'iPs ava'ent l'intention d'exeroer contre certains 
grévistes. Les délégués grévistes ayant fait obser
ver qu'il® ne pouvaient adm ettre celte prétention, 
portant aiteidle à  (l'honneur dte leur corporation, 
les patrons refusèrent de continuer plus avant les 
pourparlers de conciliation.

Les déiégués des grévistes retournèrent rendre 
compte de l'écheC die Jsa conciliation à l'assem 
blée* réunie au  Cercle1, Après une discussion, vi
brante de  solidarité, les employés de banque dé
cidèrent à l'unanim ité de continuer lia lutte. La 
grève continue donc.

Les employés de banques font l'expérience que 
firent bien souvent Des ouvriers aiu cours des lut
tes syndicales qu'ils durent soultenir avant d 'a
voir ieure .lettres de créanCî. Sans cesse on cher
cha à les intimider ou à l'es diviser, sans oesse, on 
chercha en même 'temps à .les «amadouer » par de 
vagues promesses. A ujourd’hui, dans te  monde 
horloger, c’en est fini de ces patrons antédilu
viens, refusant de traiter avec celui-ci ou aveo 
celui-là, exigeant ceci ou cela, avanlt même de 
•traiter, de ces patrons autocrates parlant d!e re 
présailles, parlant en maîtres absoilius.

Combien ill est étonnant dès lors de voir un 
emp oys de l'Etat1, M. Gœitschmann, renoiuveJer 
ces moeurs anciennes «t scandaleuses. Cet hom- 
me-là est connu par sa rudesse e t même par sa 
grossièreté, il' est connu par son esprit domina
teur e t son caractère violent. L'heure esit venue 
dé lui faire comprendre qu'un employé de l'E tat 
n 'a pa3 île droit de  se conduire ainsi. H se pour
rait qu'au G rand ConseSl quelqu'un le Eud rap 
pelle assez vertement. M. Gætschmann, depuis 
trop longtemps agit en terrorisant.

Hier, les employés semblaient ne p’us avoir la 
même ardeur et la même iténaoité en face de l 'a t
titude des banqiues. La tactique éternelle dej 
«mployeuTS sem blait réussir. On ag itait lia passion 
politique, qui n 'avait rien à voir en tou te l'affaire, 
mais qui pouvait diviser. Nos paîtrons ne veulent 
pas emlierudire. pari!er de syndicat, disait-on, eh 
bien, renonçons-y. Mais ce ne fut qu'une « passée». 
La saldariité s’affirma à nouveau et triom pha die 
■toute i’oppesition patronale.

Les grévistes enlien d.enit! ne  point fléchir sur 
deux points : Pas de représailles ! Deux des
grévistes étaient particulièrem ent visés, il'eurs col- 
iiègues ont compris qu'ils n’ont pas ,1e droit de 
les abandonner. Ce sont des mœurs que fe syndi
calisme ne connaît pas. Ils persistent en outre à 
ne former qu’un seuil svndicat avec les employés 
du commerce et des fabr.ioues, tout en adm ettant, 
évidemment, un groupe spécial pour les empl'oyés 
de banque:

Nous tenons à répéter aux grévistes oe qu’une 
assez longue expérience nous a appris : Votre uni- 
ié  est votre seu'e force et cela pour demain com
me pour autj ouxid'hui1. E.-P. G.
Les justes revendications des employés de banque

Les prétentions des employés de banque ont 
pu paraîtra exagérées à une partie de la  popu
lation, et certains se serorit peut-être étonnés de 
les voir encrer en girève, croyant que ceux-ci jouis
sent,, en général, d'une belle situation. Il suffira 
dis m ettre sous les yeux de nos lecteurs les chif
fres «JUaprès pour prouver le contraire eit légiti
mer le mouvement des empl'oyés de banque. Il est 
pour le moins scandaleux de payer si peu son 
personnel quand on sait les gros bénéfices que 
réalisent 'les êtablVissemnts financiers. Aussi, cebte 
catégorie de travailleurs qui, à son tour, cherche 
à s'émanciper et à améKorer ses conditions de 
'travail, peut être certaine de notre sympathie et 
die la soUidari'té de  'toute la classe ouvrière. Nous 
ta  lui conservons d’autant plus à l ’heure où elle 
vient de décider à l ’unanimité de continuer la 
lubie pour répondre aux menaces de représailles 
des pa,trons.

Voici .les chiffres de salaires acîuels :
Sut 90 employés de banque de La Chaux-de- 

Fonds. 1 gagne 100 fr par mois : 24, 150 à 200 
francs ; 25. 200 à 250 fr. ; 15, 250-300 fr. ; 10, 
300 à 350 fr. ; 6, 350 à 400 fr. ; 5, 400 à 450 £r. ; 
2, 450 à 500 fr. ; 1, 500 à 550 fr._______________

C O N T R O L E  F É D É R A L
Boites poinçonnées en octobre  1 9 1 9 1

B u r e a u x P la t in e Or A r q r n t T o ta l
Bienne .......................... 8 5,122 25.125 30.248
Cliaux-rie-Fonds . . . . 420 77,815 2,750 80,983
D elém oni ................... __ — 705 8.S<2 9,537
F leu rie r  ....................... . . . .  — 554 10.0S7 10.IU1
Genève .......................... 520 5,174 33.332 39.026
Grance.1; (S o leure). . . . ,__ — 46-1 38.631 39,095
Loeic ........................... 5 9,9f>9 7.070 17,044
Neuchûtel ................... — 1fi9 o,9fio 7,129
N oirm unt ................... 4,008 40.530 44.551
P o r re n tru r ................... . . . .  — — 17.305 17,305
S ain t-Im ier ............ — 4,037 22,825 26.862
SchafThouse ............ — — 2.845 2,845
T ram elan  ................... __ — — 34.0R1 34.961

Total 959 *108.017 251.353 3f,0,-'29

P endant le m ois d ’octobre  1918, le C ontrôle fédéral
Indiquait les chiffres su iv an ts :

Boîtes de m on tres p la t in e .............. 413
Boites de m on tres o r ........................ 5K.064
Boîtes de m ontras argen t ..............  27l>. 147

T otal ................  374.K24
") Dont 8,932 boîtes or à bas titres contremarquées.


