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L e s  M i s
soçiai’Jjste révolutionnaire, d irigé par des person
nages, ém inents : M inor, Stalinski, Zenzïnoff, e tPARTI SOCIALISTE SUISSE

Séance du  com ité cen tra l et d e  la  nouvelle 
fraction  du p a r ti  au  Conseil national', dimanche 
30 novembre 1919, à 7  heures du soir, à Berne, 
a u  Vodkshaus (saille de ll'Union).

Ordre du jou i :
1. a )  C ollaboration entre la fraclion e t fie com ité 

d irecteur dm p a rti ; b) program m e d 'action  pour 
la  nouvelle fraction.

2. Q uestion d'incom patibilité dé la  qualité  d 'em 
ployé de la  C onfédération avec u n  m andat de 
dépuité aux Chambres fédérales ;

3. Q uestion du V orarlberg ;
4. P osition  à prendre au  su je t de ia  prochaine 

élection  du Conseil- fédéra!! ;
5. Divers.

Vu ^'im portance de l 'o rd re  du  jour, nous comp
tons sur la présence de tous le s  membres du  co
m ité centrai! e t 'de la  nouvelle fraction  socialiste 
au  Conseil' national.

Berne, le  22 novembre 1919,
Le Com ité directeur.

--------------  mi --------------

Derrière le etar f e  ü i p w s
E ntrons dans la Ligue des N ations pour en co r

riger les défau ts, nous disent les bourgeois, car 
si nous n 'y  entrons pas, com m ent aurons-nous 
voix a u  chap itre  ?

La rem arque se ra it juste s’il é ta it possib le de 
changer quoi que ce soit au P ac te  des N ations 
e n  e n tra n t dans la Ligue. Or, c 'e s t p réc isém ent 
ce qui est absolum ent con testab le  é ta n t donné 
l'o rgan isation  de ce tte  dernière.

L 'a linéa p rem ier de l 'a rtic le  5 du P ac te  est 
conçu comme su it :

« Sauf disposition exp ressém en t co n tra ire  du 
p résen t P acte , ou des clauses du p résen t T ra ité , 
les décisions de l'A ssem blée ou du Conseil sont 
prises à l'unan im ité des m em bres de la S ocié té  
rep rése n té s  à  la  réunion. »

D ap rè s  ce parag raphe, il suffira, su r q u aran te  
à c inquan te  nations form ant la  Ligue, q u ’une 
seu le se refuse à  une m esure quelconque pour 
que la  Ligue so it im puissante. Ce se ra  donc les 
gouvernem ent les p lus re ta rd és , les p lus conser
vateurs, on p eu t m êm e d ire le plus conservateur, 
qui im posera sa vo lonté à  tous les au tres. Qui 
ose se f la tte r  avec un p are il systèm e de m odifier 
en b ien  quoi que ce soit dans 1a Ligue.

E n  ce qui concerne p ar exem ple les s ta tu ts  de 
la  Ligue, c est-à -d ire  le P ac te  lui-m êm e, voici 
ce que dit l 'a rtic le  26 quan t aux  changem ents 
qui p o u rra ien t y  ê tre  ap p o rté s  :

« Les am endem ents au p résen t P ac te  en tre ro n t 
en v igueur dès leu r ra tifica tion  p a r  les m em bres 
de la S ocié té  dont les rep rése n tan ts  com posent 
le Conseil e t p a r  la  m ajorité  de ceux dont les 
rep rése n tan ts  fo rm ent l'A ssem b lée .» '

Selon ce t article , rap p ro ch é  du re s te  de l 'a rt. 5 
cité plus haut, il fau t donc l'unan im ité du Conseil 
e t la  m ajorité  de l'A ssem blée pou r m odifier le 
P acte .

P eu t-on  s 'im ag in er-q u e  les cinq grandes pu is
sances qui se sont octroyé le priv ilège de diriger 
le  sort du m onde renonceron t jam ais à ce p riv i
lège et il suffit q u ’une seule d ’en tre  elles, ou 
l'une des q u a tre  au tre s  pu issances secondaires 
qui son t avec elles dans le Conseil, s 'oppose à 
une m odification quelconque du P ac te  pou r que 
to u te  te n ta tiv e  dans .ee sens avorte .

E ncore  une fois, peu t-on  se figurer quelque 
chose de plus aristocratique et de plus co n ser
v a teu r ? Le P ac te  est une œ uvre  à la fois d 'a s 
tuce et de despotism e. Il est bien difficile à un 
dém ocrate sincère  d ’approuver quelque chose de 
pareil, e t nous som m es persuadés qu 'en  le re je 
ta n t nous exerçons une pression plus sensible 
sur ceux qui ont le pouvoir de le m odifier qu 'en  
l 'a c ce p tan t avec nos regrets .

D u reste , le fond de l'affaire n 'e s t pas là. Nous 
som m es de pltis en plus persuadés ap rès avoir 
en tendu  su r c e tte  question  les divers o ra teu rs  du 
gouvernem ent e t des Cham bres, que nous subis
sons la vo lon té  des plus fo rts to u t sim plem ent. 
La Suisse ne peu t v iv re  en dehors du groupe des 
vainqueurs. E lle doit en tre r  dans le co rtège des 
nations qui s 'e s t form é d err iè re  ceux qui ont ga
gné la guerre. S ans cela, sa vie économ ique sera it 
g ravem ent com prom ise e t p a r  là  son indépen
dance. Il fau t se  ra llie r de bonne g râce au parti 
dès vainqueurs p lu tô t que de su b ir  sa contra in te .

C’est d 'un  opportunism e qui ne m anque peu t- 
ê tre  pas de sagesse, mais pourquoi d éco re r ce tte  
cap itu la tion  devan t la force d 'une ap p aren ce  de 
fra te rn ité  ? C 'est la ca rte  forcée, e t fini p a r  là. 
Il fau d ra it avo ir le courage de le d ire ; ce tte  
sincérité  p e rm e ttra it au peuple de se p rononcer 
davan tage en connaissance de cause. A llez, allez 
à  B rest-L itovsk , m essieurs, m ais d ites-le. Q uant 
à nous qui n ’avons pas approuvé Lénine et 
T ro tsk y  quand  ils se  sont p liés devan t le sab re  
des vainqueu rs teu tons, nous ne suivons pas. 
Nous ne serions pas m êm e socialistes, nous ne 
serions que de sim ples républicains, que nous 
ne voudrions pas signer un s ta tu t in te rna tiona l 
an tidém ocratique au p rem ier chef.. Nous le su 
birons, c 'e s t déjà beaucoup.

C. NAINE.

Ouvriers conscients, soutenez voire journal en 
payant ponctuellem ent votre dû.

Le 7 octobre, nous avons transm is à  la  presse 
une inform ation dénonçant tes agissem ents de Dé
nikine dans les régions qu'iil occupe. Beaucoup de 
journaux 1 ont publliée sans com m entaires, d ’au
tres  1 ont fait p a ra ître  sous oertannes réserves. N o
tr e  inform ation a  été m ise en doute p ar certaines 
personnes qui ont é lé  jusqu 'à  dire : « Sanis préci
sion ni preuve aucune, il (le B ureau  de Presse 
Géorgien) avance des assertions gratuites. » -

On nous ta x e  de m auvaise foi ; on nous a  aCcUr 
tsés d 'avoir «une peur profonde quie lia Russie 
qu 'on  croya it déchiquetée, pantelante, ne se re- 
i'ève « t ne s’unissis e t n e  •devienne une e t forte.."-

Nouis n e  pouvons pas engager d e  polémique 
avec une « p a trio te  russe » quii n ’est autorisée par 
personne et p o u rtan t sie perm et de nous compa
rer à l ’agence W olff (voir la  « Feuille d ’Avis de. 
L ausanne»  du 28 octobre 1919), afin de se créer 
un c réd it parm i le  public peu  renseigné sur ia  
situation  véritable en  Russie, m ais nous dirons à 
tous les gens sincères e t  honnêtes que le tém oi
gnage du Correspondant d u  « Temps » à  Tiffis a 
une valeur inconlestaiblem ent supérieure. I l  dit :

« E n  Géorgie, 3es partis .politiques, le  gouver? 
mement, le  peuple son t -unanimes à  souhaiter à la 
Russie un réveil' national, une renaissance rapi
de. » («Temps » du 28 octobre 1919).

On ne peut mieux exprim er les se n tim e n t du 
peuple géorgien : nous ne nourrissons pour le 
peuple russe que Iles m eilleurs sentim ents.

E n publiant nos inform ations sans lias altérer, 
nous croyons accom plir no tre  devoir aussi bien 
envers 'l’opinion publique européenne, qu 'on ac
cable de mensonges, que vis-à-vis du peuple rus
se lui-m êm e, c a r 'd e s  inform ations objectives ai
dent le  public à se  faire une idée exacte  de l'a 
s'.Ouiatien et à connaître  la vérité, si dure soit-elle,

On nous dem andé des preuves ; nous en four
nirons d 'accab’lantes, to u t en ne donnant qu'une 
petite p artie  de celles que nous avons. Les tém oi
gnages qui su ivent son t pris exclusivem ent dans 
.des périodiques pa trio tiques russes antibclché- 
visles, naturellem ent. ,

La « République Russe », para issan t à P aris, di
rigée p a r d 'ém inents personnages russes, d it dans 
son num éro du 1S septem bre :

« Ce que représente m ain tenant l ’O ssétie (C au
case du N ord), c 'est plus qu'horrible, c 'e s t u t  
cauchem ar,-un incendie 'sanglant, à la  lueu r du
quel l'arm ée des volontaires, conduite par 
des bourreaux tsarisiies, «unifie » la  Russie. Il n'y 
a pas un village, pas un aou.l1 qui ne so it orné de 
cette arm e qui accom pagne p a rto u t l'arm ée vo
lontaire, la potence. Il n 'y  a pas de hu tte  où ne 
se 'üienne en bivoau.c une .dizaine d!e bourreaux 
cosaques, m angeant e t .pillant fout ce qui est à 
prendre. Il n 'y a pas d 'hom m e qui ne so it ou  bien 
enrôlé, ou bien obligé de fuir déviant « l ’o rd re »  
de l'a rm ée des volontaires e t  de sa. m obilisation. 
Dans tous les villages, dans toutes les viltles des 
potences ont surgi sur les places publiques. P en 
dant les prem iers jours à  V ladikavkase, on fusil
la i t  p a r « paquets ». Les cadiavres ont tra în é  pen
dant tro is jours p a r  les rues. Les faubourgs de 
M olokan et de’ K.oura pour avoir résisté, ont été 
■livrés à la  « soiinia des loups ». Chaque détache
m ent a  eu officiellem ent sa part. Le so rt du vil
lage de C hristianovskoié a  été particulièrem ent 
cruel. C 'est un village die 15000 habitants... C hris
tianovskoié est anéanlli. »
. La « République russe » du 27 septem bre parle  

■d/arrêtés rendus d.ans les tribunaux de Dénikine 
de l’a m anière suivante :

« L 'a rrê t ne connait que deux genres d e  châti
m ents : la  m ort e t  le knout. Lorsque nos adver
saires lafüirmemS que Dénilrine ne cherche pas à 
ré tab lir l'anc ien  régime, il's o n t raison, ca r Déni- 
ki.ne ne cherche p as  : il rétablit, e t  non l'ancien  
régim e de Nicolas II, mais le régime archaïque de 
N icolas I er.»
■ Les Russes savent ce que signifia le  régime de 
N icolas I er !

Dans le même num éro, on trouve ce tte  appré
ciation : « La psychologie m ilita ire de Dénikine 
et de K oltchak ne réalisera pas lia volonllé du 
.peuple. »

A  propos dies agissem ents des « volontaires » 
pendan t leu r .investissement de Sotchi (frontière 
géorgienne), le  même journal re la te  les faits sui
vants :

« E lle  (l'arm ée des volontaires) a  débute par 
des a rresta tio n s .en m asse. P arm i les arrêtés, ce r
tains furent envoyés à N ovorossisk, d 'au tres  re s 
tè ren t dans les prisons locales, sans qu'aucune 
accusation  leu r jait é té  présentée. Nombreuses 
sonî les personnes qui on t disparu on ne sa it où. 
I! faut citer, en tre  au tres le  cas ide l'ingénieur Tai- 
lossania, d irecteur du chemin de fer de la  mer 
Noire. A rrê té  p a r îes volontaires, il a  disparu 
quelques jours plus tard . L a police qui s 'en  é ta it 
occupé, g a rd a it le silence. Un mois plus ta rd , il 
fu t reijelié p a r  lia m er. Il p o rta it une dizaine de 
b lessures d e  baillés et de baïonnettes, la  tê te  était 
horrib lem ent m utilée à  coups de crosse... La p re
m ière m esure die l’arm ée des volontaires é ta it de 
rélabVT p a r to u t l 'appareil! adm inistratif d 'avant 
!a  révolution... Les peines corporelles, la  rozga et 
le  knout, s'appliquaient dans une m esure pluis la r
ge que jam ais. »

Il paraît' à  P a ris  u n  journal antibollchéviste,
« P o u r Ha Russie » organe de l 'a ile  d ro ite  d u  parti

j .ayant comme co llaborateu rs .des hommes politi
ques égalem ent connus : Argounofî, B ounako'f, 
Âvxentieff, Rogowski, Roudnieff, Vichniak, etc. 
tous membres de If'Asseniblée constituante pan- 

v russe.
1.1 faut souligner que les directeurs de ce jour

nal! son t arrivés à  la  Conviction que les insuc
cès, d é  Dénikine e t de Kolltchak sonii dus es s en- 
tiolibm ent à la  lu tte  que ces généraux m ènent 
con tre  la dém ocratie en même temps que contre 
les bolcheviks.

Ce journal rapporte  : « E n Sibérie, la  situation  
de K dlïchak est désespérée ; les abus, 'les fusilla
des en masse, les brigandages dépassent en hor
reur to u t ce qu 'ont jam ais pu  com m ettre les bol
cheviks. Seu'is une bande de requins e t de spécu
la teu rs soutient de tou tes ses forces le  gouverne
m ent sibérien. L e m eurtre, le brigandage son!) des 
choses habituelles pou r Iles grandes personnes, 
pour lies enfants. P a rto u t en  Sibérie a  é té  p ro 
clam ée La m obilisation des intellectuels ; on prend  
exclusivem ent Ile personnel .enseignant et les élè
ves e t on les envoie au fronO ; ceux qui n e  se 
p résen ten t pas so n t fusillés. »

Que le  knou t règne dans les régions occupées 
par Dénikine, quelques ex tra its  d e  l 'o rd re  188 
aux garnisons de Rostow  et de Nakhitchévania 
sur le  Don en fournissent des preuves irréfutables :

« Le prem ier conseil de guerre de campagne, 
dans ses jugements des  13, 16, 17 e t 18 aoû'il de 
l'année  courante a condam né : ...Guiritcheff, pour 
ne s 'ê tre  pas présenté au point indiqué lo rs  dé la  
m obilisation et avoir vécu avec de 'faux papiers, 
à recevoir 50 coups de fouet. Bidinoff, pour ne s 'ê 
tre  pas, à la  suite d 'un  congé de convalescence, 
présenté dans Je délai indiqué devan t l'heüman 
de la  circonscription, à recevoir 35 coups die fouet. 
Samtchinsky, pour s 'ê tre  servi de faux papiers 
afin d 'échapper à lia mobilisation, vu ses aveux 
complets et son sincère repentir, à recevoir 10 
coups de verge. Tkatchenko, pour avoir quitté son 
unité sans autorisation, à  recevoir 50 coups de 
fouet. Sabelnikoff Sémen, pour ne pas ê tre  revenu 
à son unité après un congé de m aladie, à  recevoir 
50 coups de fouet, Sabelnikoff, Zouenko, Kibailt- 
cbenko e t Krassillnikoff, pour ne pas  avoir ré 
pondu à 'la m obilisation dans le délai prescrit, 
à recevoir 50 coups dé fouet. »

Ce com pte-rendu contient beaucoup d ’auilires cas 
semblables, mais nous croyons que ceux-là suf
fisent pour prouver q u evlè'*&nÔu! trava illé  plus 
activem ent que jamais. Ainsi, comme nous l ’avons 
dit plus haut, nous avons puisé exclusivement à 
des sources patrio tiques russes tous l'es faits que 
nou avons rapportés. Non seulem ent nous n ’a- 
von ajouté aucune de nos inform ations person
nelles, mais nous n ’avons pas cité le  q u a r t de ce 
qu’on trouve d'ans les périodiques russes. Nous 
serions heureux d ’app rend re  que la  population 
délivrée des bolcheviks par les volontaires a en 
fin trouvé un  soulagem ent e t que le  régime qu ’elle 
supporte n 'est pas tel que nous le  représentons 
ici. Nous avons précisé.

Berne, 15 novem bre 1919.

Le Bureau de Presse Géorgien.

Pour sauver des enfants
D ans les villes au trichiennes, des enfants, par 

centaines, m euren t len tem ent de faim, alors que 
les n ô tres  ne connaissent plus la ca rte  de pain 
et ne souffrent guère de la ca rte  de lait. Ces 
pauvres p e tits  son t dans un é ta t de faiblesse et 
de m aigreur qui dépasse  to u t ce qu 'on  peu t d é 
crire. Il faut les avoir vus pour com prendre que 
seul un séjour hors de l'A u triche  affam ée pou r
ra it les sauver.

E t voici q u ’on organise des convois de ces 
enfants. Tous ceux qui ne son t ni m alades, ni 
déjà trop  faibles pour su p p o rte r le voyage, sont 
inscrits pour ê tre  conduits en Suisse... à  condi
tion qu 'il se trouve  des  m aisons hosp ita lières 
pour les recevoir. La durée  du séjour en Suisse 
est lim itée à huit sem aines. Il n ’y a pas à c ra in 
dre que ces enfants so ien t p o rteu rs d 'aucune m a
ladie infectieuse, un exam en m édical leur est im 
posé au d ép a rt e t à l 'a rriv ée  à destination . Qui 
veu t a id er à sauver de ces pauvres p e tite s  
v ies ? O uvrons tou tes  grandes les po rtes de nos 
maisons. H uit sem aines passées en Suisse avan t 
l'h ive r donneront à ces enfan ts la force de t r a 
v erse r la m auvaise saison ; sinon, il est à c ra in 
d re qu 'ils ne succom bent, incapables, affaiblis 
com me ils le sont p a r les p rivations, de résis te r 
au froid. II1 y a des m ères qui se déso len t e t se 
to rtu ren t en se dem andan t s'il se tro u v era  en 
Suisse une fam ille ch aritab le  pour h éberger leur 
enfant. Les la isserons-nous dans l'angoisse... jus
q u 'à  ce que la m ort leu r enlève leur pauvre  p e 
tit ?... Q uelques fam illes se sont déjà inscrites, 
qui veu t s 'in scrire  encore ? Le Com ité recev ra  
avec reconnaissance, les inscrip tions, les dons en 
argent, vêtem ents, denrées alim entaires. Pour 
tous renseignem ents, s 'ad resse r au Com ité, rue 
du Bourg 7, Lausanne, le m atin  de 9 à 11 heures 
ou p ar écrit. MM. les pas teu rs Grin, à  B ière, e t 
B arblan, à A pples, donneront vo lon tiers aussi 
des renseignem ents. Mais il y a urgence ; il s’agit 
de vies à sauver.

Le Com ité d e  la Suisse rom ande à Lausanne, 
pour les secours aux enfants v iennois bénéficie 
de la franchise de port, pour les envois jusqu 'au 
poids de 5 kg. expédiés e t reçus ainsi que poul
ies envois d'artfent.

Chez nos fonctionnairês
N otre Correspondant de Berne nous écrit’:
Le Conseil fédéral a cru frapper dureraient ‘les 

employés fédéraux élus au  Conseil national1 aux  
dernières élections en décrétan t l'incom patibilité. 
Le geste du Conseil! fédéral n 'au ra  pouir le  m o
m ent aucun  effet sur ceux que lie peuple qui est 
souverain envoie siéger sous la  coupole de M a
man Hélvétiia. De Genève, on annonce déjà que 
Nicole, fonctionn'a.ire postal, abandonne ses fonc
tions à  ila Poitie, pour exercer le  m andat que les 
électeurs socialistes lu i on t confié. Nous n 'avons 
pas eu iFoccasion de dem ander a u  conseüOler natio 
nal Nicole ses motiîls, mais nous ne croyons pas 
nous trom per de beaucoup en  d isan t que les sa
la ires dérisoires des em ployés e t fonctionnaires 
de la  C onfédération  se rem placent tirés facilem ent 
avec moins de tracas 'dans n 'im porte quelle b ran
che du  com m erce ou de l'industrie. Un cireu r de 
botliles à l a  gare .de Berne gagne 18 à 20 fr. par 
jouir. P our exercer ce m étier, il' n 'a  pas besoin de 
connaître une llangue étrangère, ni les règles ari
des de la  gram m aire de s a  langue maternelile. 
P as d 'exam en à  redouter. Dans l ’A dm inistration  
fédérale, powr gagner-de 5 fr. à 8 francs par jour, 
il' fau t sortir en prem ière no te de l'éco le  prim aire, 
eu moitié excellente ' de l ’écolé secondaire e t faire 
lie maximum de points à l'exam en d'adm ission. 
T out cé la  nécessite une longue préparation. P en 
dant Ce temps, le  cireur de bottes, avec un ap
prentissage .de 2 ou 3 jouirs arrive à  gagner ses 
18 à 20 fraiMs. Oh ! je  sais, quand on es t cireur 
de boites, on ne p résen te  pas dans ila société, 
A  vingt a.ns, les  dem oiselles préfèrent le  col! bique 
bien cravaté à lia chemise à col rabattu , les m ains 
gantées aux mains noircieis du cireur de bottes. 
Ce son t là tous des faciieurs dont 111 î'aut ten ir 
com pte puisque iFimbécilité hum aine exiiisité. P lus 
tard, quand ila vie vous a ren d u  lia peau dure par 
ses Coups d'éperon, on sen t qu'il n 'y  a pas de sot 
m étier e t  que ce n 'est plus le  col bi’que biien cra
vaté qui compile, maïs que c'est' le portem onnaie 
Bien gonflé qui devient l ’objet des plus tend res 
am ours.

Il n ’est certes pais difficile de trouver une place 
d o n t île rendem ent est supérieur à celu i que don
ne l'adm in istra tion  fédérale. La «Feuille 'officielle 
des Chemins de £er», dans son  num éro du> 19 .no
vembre, m et au concours une place de commis 
d e  itiroi’is'ième dl'asse aui service des tarife m ar
chandise à lia D irection générale à Berne -'(con- 
naü'ssance .des d eux  langues indispensable) iavec 
un tra item en t initial de 1800 francs. L'« Anzei- 
ger », journal d 'annonces de la  vifile de Berne 
du  même jour, offre une place à um jeune homme 
de 18 à 20 .ans pour faire les Counses, traitem ent 
300 Srancs p a r mois, (connaissance des rues de lia 
vTjïe de B erne). On voit p a r là  qu’il  n 'e s t pas dif
ficile d e  trouver mieux en qu ittan t ï'Adiminisitua
tio n  fédérale. J e  suppose quie le  cam arade Nicole 
n 'au ra  pas eu de peine à faire ce petült calcul et 
qu 'il se ra  trè s  reconnaissant envers le  Conseil 
fédéra1! qui lïui a donné l'occasion de dém ontrer 
publiquem ent qu 'on gagnait beaucoup plus dans 
n 'im porte quelle place que dans l'A dm inistration  
fédérale.

Ce geste d u  Conseil fédéral que la  « Revue » 
de Lausanne e t ta n t d ’au tres jouirnaux de son aoa- 
b it publient comme par enchantem ent p arce  qu’il 
frapperait les socialistes, ise retourne contre le  
Conseil fédéral lunniém e, parce qu'il m et île doigt 
su r la plaie d o n t souüfre l'A dm inistra tion  fédérale : 
lies salaires dérisoires que tou t em ployé abandon
ne facilem ent pouir gagner davantage dans n'im 
porte  que! métlier mo'iims sévère e t avec pluis de 
liberté qu 'au  service de la  C onfédération.
— ------------- ■ 11 » ian> 45iuiiii.ii.. --------------

( W  u s i ü  d’ouupiers t o p m
A insi que nous le disions sam edi, la délégation  

ouvrière a  é té  reçue jeudi dern ie r p a r  les con
seillers fédéraux  M otta  e t D ecoppet. A u cours 
des négociations, il a é té  décidé ce qui suit :

1. Le dép a rtem en t fédéra l de Ju s tice  e t P o 
lice, com péten t dans ces questions, dem andera 
au Conseil fédéra l la prolongation des délais 
d 'expulsion ac tue llem en t en cours.

2. T ous les in té ressés doivent ad resse r au 
Conseil fédéra l un recours n ar éc rit con tre  leur 
expulsion. D ans ce recours,^ ils devron t indiquer 
tous les m otifs e t c irconstances qui p la ident en 
faveur d e  la  prise en considération  de leu r d e 
m ande e t désigner des personnalités connues 
qui pou rron t renseigner les au to rités su r leur 
cas. Les recours doivent ê tre  ad ressés au d ép a r
tem en t fédéral de Ju s tice  et Police, à Berne.

3. Le Conseil fédéral- soum ettra  la' lis te  com 
p lè te  des personnes désignées pour ê tre  expul
sées au se c ré ta ria t du p arti socialiste pour lui 
donner connaissance des m otifs d ’expulsion.

4. La délégation  ouvrière a p résen té  au Con
seil fédéra l une req u ê te  ten d an t à  ce que les 
juges d 'in struction  ex trao rd ina ires désignés par 
le p rocu reu r d e  la C onfédération  pour poursu ivre 
les enquêtes sur des « com plots bo lchévistes » en 
1918, soient renvoyés à leurs fonctions o rd in a i
res. La délégation a p ro te s té  très  v ivem ent con
tre  le p rocédé actuel des expulsions ap rès en 
q uêtes  secrètes. Q uant au  fait que des ouvriers 
ita liens qui se ren d a ien t en Suisse au ra ien t é té  
con tra in ts  de signer des pièces p a r  lesquelles ils 
s 'engageaien t à ne p ren d re  p a r t à aucune action  
syndicale, fe Conseil fédéra l dit n ’en rien  savoir. 
Il n 'a  o b tenu  aucune confirm ation de c e tte  nçu -



velle après enquête auprès des cantons. Le Cor 
mité* directeur et le Comité fédératif prendront 
encore position au sujet de ce rapport. Le secré
tariat du parti prie instamment les présidents 
des Unions ouvrières des villes où vivent de 
nombreux ouvriers étrangers de mettre ces ca
marades en garde sur les points suivants : 

Celui qui a reçu un avis d'expulsion doit immé
diatement le faire savoir au Comité directeur du 
parti socialiste suisse, en indiquant de façon pré
cise sa profession, sa position de famille, ses 
parents, femmes et enfants, ainsi que le nom et 
l’adresse de personnalités connues de sa ville 
auxquelles le Comité directeur pourra demander 
des renseignements.

En même temps, et sans attendre une réponse 
du Comité directeur, ils doivent adresser un re
cours contre leur expulsion au département fé
déral de Justice et Police, à Berne,

Pour arriver à supprimer les menaces d'ex
pulsion, chaque intéressé doit à tout prix envoyer 
ce recours individuel.

Une pétition
Le Comité central pour la reprise des relations 

internationales à Berne, affilié à l'« Union of Dé
mocratie ControH » à Londres nous adresse une 
liste de pétition en faveur du rapatriement des 
250,000 prisonniers de guerre qui, depuis cinq 
ans, languissent en Sibérie, en proie au déses
poir, et abandonnés de tous. Les rapports nous 
dépeignent ces hommes comme « blanchis et 
counbés par la souffrance, atteints de tubercu
lose et de scorbut et vêtus de hâillons », Ils sont 
exposés aux souffrances morales et physiques 
sans nom et décimés par les maladies, la famine 
et le désespoir ; ils expirent abandonnés de tous 
sous le ciel de Sibérie, lourd de neige et de mort. 
Le seul espoir de ces malheureux est le retour 
dans leur foyer auprès de tous ceux qui leur 
sont chers. Mais cet espoir s'évanouit devant la 
terrible réalité, car ils se voient trahis et aban
donnés par l'humanité.

On ne pourrait résister à cet appel désespéré. 
Toutes les consciences se doivent d'y répondre. 
N l-us avisons nos lecteurs qu’une liste est dépo
sée dans nos bureaux où elle peut être signée. 
Ces listes seront envoyées aux autorités compé
tentes des puissances alliées pour les prier ins
tamment de mettre fin à une cruauté qui remplit 
le monde civilisé d'indignation et de révolte, en 
rapatriant ces malheureux par la voie la plus 
rapide, et en rendant la liberté aux prisonniers 
détenus en France, en Serbie et en Grèce.

On signe donc cette pétition dans les bureaux 
de la « Sentinelle ».
------------------------------  mmm» ♦  t J J B—  --------------------------------

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — La votation communale de la ville 

de .Zurich a accordé un crédit de 8 millions de 
francs pour la construction d'une station de 
transformateurs.

— Dimanche, on a enregistré à 2 heures 47 
minutes et 26 secondes, à Zurich, le commence
ment d'une secousse sismique rapprochée dont 
l’origine est éloignée de 230 kilomètres des fron
tières de notre pays.

D’après un communiqué du service sismolo
gique, on a senti une secousse locale assez forte 
à 10 h. 45 à Klôntal (Glaris) qui a été enregistrée 
à Zurich.

ZURICH. — L’assemblée des délégués de l'as
sociation suisse des commerçants s'est occupée 
dans sa séance du 22 novembre du conflit avec 
la fabrique de chocolat Peter, Cailler et Kohler, 
à Vevey, et a décidé d'appliquer un lock-out 
sévère.

SION. — Le Grand Conseil valaisan a voté 
définitivement, sans discussion, le nouvel article 
84 de la Constitution valaisanne introduisant la 
représentation proportionnelle pour les élections 
au Grand Conseil. Il a voté par 43 voix contre 35 
l’élection directe du Conseil d'Etat par le peuple 
au lieu de l'élire par l'intermédiaire du Grand 
Conseil. Il a également voté l'élection par le 
peuple des conseillers aux Etats. Il a repoussé 
par 53 voix contre 30 l'élection directe des juges 
d'appel (juges cantonaux).

NEUVEVILLE. — M. Louis Grosjean, ancien 
instituteur et directeur de l'orphelinat, est mort 
à Neuveville à l'âge de 70 ans. Il s’était fait une 
grande réputation comme agriculteur.

KALLNACH. — A Kallnach, un jeune homme 
Otto Schwab, agriculteur, a été atteint par un 
hêtre qu'on était en train d’abattre. Il a été si 
grièvement blessé qu'il est mort peu après l'acci
dent.

LAUSANNE. — On nous assure qu’il se pré
pare à Amsterdam, sous la direction de l'aviateur 
Fokker, inventeur de l'appareil du même nom, 
un grand raid Amsterdam-Indes néerlandaises, 
avec Lausanne comme premier relai.

AVENCHES. — Un incendie qui a  éclaté vers
1 heure du matin, dans la nuit de jeudi à ven
dredi, et dont on ignore la cause, activé par un 
vent violent, a entièrement consumé, à Dona- 
tyre, deux maisons voisines, près du bois. Elles 
appartenaient à Mme veuve Bossy, et à M. Zahn. 
Les sinistrés ont dû se sauver précipitamment 
en emportant quelques vêtements.

GENEVE. — Le conflit qui avait menacé d’é
clater à la C. G. T. E. est terminé. Les employés 
qui avaient demandé des allocations de 300 et 
350 francs auront maintenant, à la suite de la 
transaction intervenue devant le président du 
Conseil d'Etat, des allocations de 200 à 250 fr. 
Cette transaction a été confirmée vendredi par 
l'assemblée du syndicat.  , » —■ -------

JURA B ER NOIS
DELEMONT. — Jeunesse socialiste.— La Com

mission d'éduicatkm réunie en assemblée samedi 
20 novembre, a constitué son comité comme suit : 
Président, Charges Beck, coutelier ; vice-président, 
Pf ister Ernest, C. F. F. ; secrétaire français, Rais 
Ed., horloger ; secrétaire allemand, Zuilauf Fritz, 
pastieur ; caissier, Géring Ernest, menuisier.

Nous avisons qui'une conférence publique fâl 
contradictoire aura ilieu dans lie courant de ila se
maine, le jour et le sujet seront annoncés dans 
un prochain numéro de 'la «Serafcinelile ». C. B.

TAVANNES. — Conférence. — Mercredi soir, 
26 novembre, à 8 heures du soir, dans Ça grande 
saille ès l'Hôtel dies deuix Clefs, aura ilieu. une 
conférence donnée par Juf.ieis Humbent-Droz, sur 
lie sujet : « L'avenir die èa (jeunesse oaiivrière ». 
Espérons que 'tes socialistes de Tavannes et die Re- 
convilier veutiülentfc faire leuir possible en emmenant 
avec eux jeunes hommes et jeunes fiiWes, Le sujet 
étant d'une importance incontestable, nous comp
tons saur un nombreux auditoire.

RECONVILIER. — Assemblée municipale.— 
Sur 434 électeurs inscrits, 200 environ ont par
ticipé à (l'assemblée die jeudi dernier. Après la 
lecture .diu pratacoiîe, M, Grosïiinond, maire, 'fait 
le rapport du Conseil et des commissions. La 
question de 'l'eau demande «ne étude sérieuse. 
Des pourparlers 'sont en cours pour la caplation 
de lîa Birse. Le taux de l'impôt sur 3e revenu est 
fixé comme suit : Ire classe, 5 % ; Ile cftasse, 
8,35 %. ImpSt foncier, 3,35 pour milite. L'imdr génat 
communal!/ est accordé à M. André M-ouirez, d'ori
gine française. Une dépense se montanlt' à 1462 
francs poiuir lâchât d'équipements des sapeurs- 
pompiers est ratifiée par l'assemblée. En outre, il 
esit décidé de prendre 5 'actions de 1000 francs 
chacune aux Forces Motrices bernoises. L'aug
mentation demandée par le Corps enseignant pri
maire et secondaire est acceptée à •l'unanimité. 
La demande de l ’instiitUieur de la Illm e classe, 
de prendre en considération ses années de servi
ce est également approuvée.

La pièce de résistance fuit la requête des soMats 
demandant un subside pour le service actif subi 
pendant Ilia mobiil'isalion de guerre. Plusieurs pro
positions sont en jeu1 au sujet de l'indemnité. 
Le Conseil communal, a'ta'si que le parti populaire 
proposent 50 centimes par jour de service. Le 
camarade Donzé, au nom du parti socialiste, re
vendiqua 1 franc. Une vive discussion s'en suit, 
où to«ir à tour îles rapporteurs des différents partis 
prineiït 'la parote. Finailemerff, la iproposiliion du 
parti socialiste triomphe par 116 voix contre 67. 
Une dépense de 30,000 francs est voiiée à cet ef
fet.

Le nouveau) règlement communal! entrant en vi
gueur sous peu, l'assemblée décide de suppri
mer les élections périodiques de cette année.

CANTON DEJVEUCHATEL
|S * “ Fièvre aphteuse. — Le Département de 

l'agriculture informe la population que, contrai
rement aux bruits qui circulent, aucun cas de 
fièvre aphteuse n 'a éclaté jusqu'ici dans notre 
canton. La situation est cependant sérieuse et 
nos troupeaux sont naturellement menacés en
suite des cas signalés récemment à la Sauge, à 
Witzwil et à Anet, mais toutes les mesures de 
précaution sont prises pour éviter les éclabous
sures possibles de ce côté du lac au de la 
ThieUe.

Il appartient au  public et plus spécialement 
aux agriculteurs de seconder les efforts des au
torités et de la police ; le public doit se confor
mer aux dispositions de l’arrêté cantonal du 19 
novembre et les propriétaires de bétai! à pied 
fourchu doivent éviter tout contact, même par 
correspondance, avec les régions infectées. Il est 
instamment recommandé aux agriculteurs de fer
mer à clé leurs étables et leurs fenils, dont l’ac
cès à des inconnus doit être rigoureusement in
terdit. Les indigents, en passage, peuvent s'a
dresser à la police locale pour être secourus, mais 
non chercher asile dans les granges.

Si, malgré toutes les mesures prescrites par 
l'autorité depuis fin octobre déjà, la fièvre aph
teuse apparaissait dans notre canton, les agricul
teurs ont le devoir d'appeler immédiatement un 
vétérinaire et d'en informer télégraphiquement 
le département de l’agriculture, au Château de 
Neuchâtel. Un bulletin journalier serait alors pu- 
bllié dans la presse.

N E U C H A T E L

Conseil général Supplément à l’ordre du
jour de la séance du vendredi 28 novembre 1919, 
à 8 heures dü soir : A. Rapports du Conseil com
munal sur : 6 bis. Les allocations de renchéris- 
ment pour 1920.

Vente en faTeur de la « Sentinelle » et dn 
parti. — C'est vendredi et samedi que tous les 
maris socialistes de Neuchâtel et environs vien
dront au Monument, 1er étage, boire un café ou 
un thé tout en faisant l'achat d'un article utile 
pour le cadeau de Noël de leift- épouse.

L E  L O C L E
Dans l'industrie horlogère. — Respublica. — 

L'importante fabrique d'horlogerie Tavannes 
Watch vient d'acheter une fabrique et du ter
rain au Locle pour développer ses affaires. C'est 
M arc.Inâbnit qui est nommé directeur de cette 
nouvelle succursale. Ajoutons que Marc Inâbnit 
a été pendant de longues années chef d’atelier 
à la Zénith et que son atelier passait pour un 
modèle du genre.

M. le docteur Bubler, professeur à l'Ecole 
.jde commerce de La Chaux-de-Fonds vient d'être 
nommé directeur de la manufacture Zénith, au 
Locle.

D'autre part, nous apprenons que la fabrique 
Tavannes Watch a acheté la fabrique de cadrans 
Hess dans le but de développer davantage sa 
fabrication des montres soignées. Nous nous ré
jouissons du choix fait par cette maison, attendu 
que notre localité maintient toujours son bon 
renom pour la fabrication de l'horlogerie de pré
cision.

Mouvement de salaire chez les employés de 
commerce. — Ensuite de divers articles publiés 
dans la « Sentinelle », d'excellents résultats ont 
déjà été obtenus. Quelques maisons ont examiné 
tardivement, il est vrai, mais avec bienveillance 
la situation de leurs employés et ont fait des 
augmentations conformes à la Convention du i l  
décembre 1918. Il est à souhaiter que le mouve
ment soit suivi par tous les patrons. (Respublica.)

Remerciements. — La Société de musique ou
vrière La Sociale du Locle se fait un devoir de 
remercier bien sincèrement les camarades, amis 
et connaissances qui ont contribué à la souscrip
tion qùi était ouverte, et la déclare close.

Parti socialiste, — Nous informons les mem
bres du Parti qu'une assemblée générale de notre

section attira lieu mardi porchain au Cercle, & 
8 heures et quart du soir. A l’ordre du jour figu
reront une ou <îeux questions très importantes.' 
Que chacun réserve son soir.

« Choses de Russie », un témoin oculaire. —' 
C’est notre ami Paul Birukoff qui n'a pas « lu », 
mais vu (pas depuis le front Denikine) ce qui se 
passe dans la Russie des soviets. Notons que P. 
Birukoff n'est pas bolchrviste, puisque disciple et 
continuateur de Tolstoï. Tous ceux qui aiment !a 
vérité et ceux en particulier qui s ’intéressent è 
ce qui se passe en Russie soviétiste sont chaleu
reusement invités. La véracité des assertions de 
P. Birukoff fait qu'il ne craint pas la contradic
tion. C'est mercredi que P. Birukoff sera des nô
tres ; qu'on se le dise.
 ,  —»♦«—   ■- ......

Correspondance
On nous écrit de Peseux :
Pcrmettez-moi d ’abuser un instant de vos co

lonnes pour faire rire les lecteurs de la « Senti » 
sur un fait authentique se passant à Rochefort 
(village des gros bœufs de Pâques). Etant origi
naire de ce village, j'aime toujours m’y intéresser 
et savoir un peu1 de ses nouvelles. Vous savez tous 
que cette commune est assez riche en forêts et 
en gibier autant à plumes qu'à poils. Du temps de 
ma jeunesise, trois ou quatre hommes au plus se 
payaient le luxe d'un permis de chasse, je dis 
hommes bien entendu plus ou moins aisés. Et 
maintenant que se passe-t-il ? Ce sont les pay
sans trouvant que le plaisir doit surpasser le tra 
vail pénible de la terre qui s'emparent du fusil de 
chasse, abandonnant la charrue et font à leur tour 
les rentiers.
. Le plaisir de poursuivre le lièvre dans les 
broussailles et l'écureuil sautant de branches1 en 
branches fut si grand qu'ils ont tout à fait oublié 
qu’ils avaient des pommes de terre à arracher 
pour la provision d’hiver ; elles sont encore en 
terre à l'heure qu'il est, en train de se sucrer 
sous la neige. Après celle-là, tirons la ficelle, car- 
depuis que j'ai su cette nouvelle, je me garde bien 
de me vanter que je suis originaire de là-haut.

Tirons quana même une conclusion de la chose. 
Si les paysans de Rochefort avaient souffert de 
la guerre comme leurs concitoyens qui travaillent 
dans les usines, ils auraient renoncé à s'offir la 
chasse.

T au jours est-il que la cave est vide et que les pa
tates s'arracheront, espérons-le, pendant l'été de 
•lia Sfi-Martin. L'endormi.

Réd. — Notre correspondant fait certainement 
allusion à un cas particulier, car nous connaissons 
un bon nombre de petits paysans qui peinent dur 
et qui n'ont pas le loisir de s'accorder la chasse.
-------------------  i— ♦ —ii ----------------

B I B L I O G R A P H I E
Le Mercure suisse. — Revue d’expansion écono

mique. Genève. Sommiaiire idu N° 3, novembre 
1919 : L'industrie dte la soie, Henri Heer. — Un 
concurrent des petits commerçants et des grands 
magasins : Les maisons à succursales miilfiples, 
Max Turmann. — La reprise de notre commerce 
avec les pays de l'est. Suisse et Russie, G. Wel- 
ter. — L'orgamsait.on dans nos usines, B. Mecken- 
stook,. — Considérations rétrospectives siur lia se
maine, René Baschy. — La houille fcilamche eti Ses 
chemitus ide fer, Robert-W. d'Everstag. — Un pro
cédé nouveau die combustion, Raoul' PiloteL — Le 
cifédOt documentaire, E. Georg. — Divers. — 
Prix du numéro, fr. 1,50.

Impressions, N° 1, 15 novembre 1919.— Prix 
du numéro!, 10 c'entimies. — Cetile nouvelle re
vus, très modes'üe du resite, rédigée par 
quelques jeûnes gens de notre vülle, est destinée 
à combler une lacune due à l’absence d'un organe 
de critique. Son rôle sera de criiOiiquer lies specta
cles joués sur notre scène, les concerts, Iles ex
positions, les films de cinéma. Dans son premier 
numéro, nous trouvons usa .bon artidle^sur Juiles 
Romains, une chronique (théâtrale, une chronique 
musicale, etc., Mais n'oublions pas qu’elle s'est 
donné pour tâche de critiquer et... arrêtons-nous 
die peur d'être sa première victime.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS, — Socialistes chré

tiens. — Séance ce soir, à 8 heures, à l'Hôtel 
de ViUîe.
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SPHINX BLANC
P A H

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

(Suite)

— Parce que., oh ! c'est bien simple !... parce 
que... je ne suis pas encore tout à fait sûre 
d'être... d'être aimée... et que si je ne le suis 
pas... eh bien...

Sylvette s ’arrêta court,-la voix lui manqua :
— ... J'aurai beaucoup de chagrin, conclut- 

elle.
Et soudain, une détente se produisant, elle se 1 

mit à pleurer à petits sanglots brefs saccadés, les 
coudes sur la cheminée, la tête dans ses mains.

D'un mouvement spontané de pitié, de ten
dresse, M. de La Teillais l'attira près de lui.

Il était de ces hommes qui ne peuvent pas 
voir une femme pleurer.

— Ma petite Sylvette ! implora-t-il... ma pau
vre petite Sylvette !...

Puis, comme à ces paroles, les sanglots se 
précipitaient, comme Sylvette suffoquait doulou
reusement, les épaules secouées, il l'entoura de 
ses bras, il la berça contre sa poitrine ainsi 
qu'au temps de la pension Decharme'... et sou
dain, il se prit à dire :

— Il vous aimera, ma pauvre chérie... Il vous 
lim era, j'en suis sûr... Comment ne vous aimerait-

il pas... Je  vous promets, ma chérie, je vous pro
mets qu'il vous aimera... ne pleurez pas ainsi... et 
puis, je vous promets que... que si la chose est 
possible... que si ce n'est pas un mauvais gar
çon...

— Oh ! ce n'est pas un mauvais garçon ... 
rectifia-t-elle à travers ses larmes.

— ... Je vous promets que je ferai tous mes 
efforts pour que vous soyez heureuse.... pour que 
vous ne pleuriez plus... ma chère petite... ma pe
tite fille aimée... J ’ai été bien méchant, bien 
brutal, tout à l'heure... Je ne me le pardonnerai 
jamais... mais l'idée que vous me cachiez quelque 
chose m’avait exaspéré, vous savez bien qu'au 
fond je ne suis pas méchant... Et, maintenant', 
vous voyez... vous voyez que je suis redevenu 
bon... très bon, je vous assure...

Il se tut. Sylvette le regarda ; elle vit qu’il 
avait les yeux pleins de larmes.

Alors, très bas, la tête contre son épaule, elle 
murmura :

— Je vous aime bien...
Elle ne pleurait plus, d’un mouvement machi

nal, elle chercha le vêtement que tout à l ’heure 
son tuteur lui avait ôté des mains.

— Oh ! ce n'est plus la peine, fit La Teillais... 
L'heure est passée.

— Et votre train, votre départ pour Boulo
gne ?

Il eut un geste d'indifférence.
— Ne vous préoccupez pas de cela... Je parti

rai un autre jour... ou je ne partirai pas... Ce 
voyage n 'était pas une obligation.

Il réfléchit un moment. Un pli lui creusait le 
front.

— Il faut bien que vous restiez ici maintenant, 
dit-il. Attendez-moi quelques instants, je vais 
donner les ordres nécessaires.

Comme il sortait, Sylvie le rappela :
— Mon tuteur déclara-t-elle, c’est une confi

dence que je vous ai faite... Vous n'en devez rien 
dire à personne... n'en rien dire même à mar
raine... « même à marraine », vous entendez!

— Pourquoi ?... Il faut, cependant, si vous dé
sirez que...

— Pour le moment, je ne désire qu'une chose, 
c'est que vous oubliiez mes paroles de ce soir, 
toutes mes paroles..- et qu'on ne songe plus à me 
marier... Marraine regrette désespérément Mar
cel Brémontier, ce ne serait vraiment pas l'ins
tant de lui parler d'un autre... Plus tard, nous 
■reviendrons sur ce que je vous ai dit aujour
d'hui... Voyons, vous pouvez bien garder un se
cret pendant un mois, par exemple ?... ce n'est 
pas long, un mois !

— Eh bien !... soit, concéda-t-il, je me tairai 
pendant un mois... Aussi bien, vous allez partir 
pour Villers...

— Dans moins de huit jours... ainsi !
— Je  suppose que ce jeune homme ne sera pas 

à Villers... sans quoi...
— Non, non... il n'y sera pas, assura vivement 

la jeune fille...
— Alors, c'est entendu... j’attendrai...
Bientôt M. de La Teillais put conduire Sylvie

à la chambre qu'on avait préparée pour elle.
— J'espère, dit-il, que vous ne manquerez de 

rien... en tout cas, cette sonnette vous permet 
d'appeler la cuisinière et vous voyez qu'on a 
dressé un lit pour Marie-Josèphe, dans le cabi
net de toilette, tout auprès de vous... Bonsoir, 
mon enfant.

— Oh I je serai bien, tout à  fait bien... merci, 
mon tuteur ! Cette chambre est ravissante... com-

- me tout le reste de la maison ! ajouta-t-elle en

détaillant d'un regard le boudoir qui précédait 
la pièce où elle allait dormir.

— C'est l’appartement de ma mère, Sylvette...
— Je croyais que vous l’habitiez... J ’espère 

que je ne vous ai pas délogé...
— Mais non... J ’ai toujours habité la cham

bre de mon père... ici, de l'autre côté de ce bou
doir...

Elle eut un rire amusé. Aucune émotion n'al
térait plus la douceur de sa voix cristalline. Ses 
yeux avaient repris leur limpidité joyeuse. Elle 
semblait avoir oublié elle-même les paroles dont 
elle lie voulait pas que La Teillais se souvint.

— La chambre de votre père !... Mais, alors, 
c'est le jeu qui continue !

— Le jeu ?
Elle explliqua :
— Le jeu du mariage...
Puis, tout de suite, gentiment, avec une sorte 

de gravité souriante et comme recueillie, elle 
ajouta :

— Bonsoir, mon mari !
Et, de ce geste simple e t juvénile, qui avait 

surpris son tuteur, cinq semaines auparavant, 
chez Mme de Miramon, elle tendit son front...

— Bonsoir, Sylvette, répondit M. de La Teil
lais en essayant de sourire.

— Ce n'est pas ainsi qu'il faut dire, mon bon 
tuteur... Dites : « Bonsoir, ma chère petite fem
me... »

Elle souriait toujours, les yeux baissés. Un 
parfum frais émanait de ses vêtement et se fai
sait grisant de ce qu'il prenait d'elle...

— Bonsoir, ma chère petite femme, répéta le 
bon tuteur, tout bas, docilement.

(A  euiore.)



C O M M U N E  P U L O C L E

Arrêté
pour l’élection de deux  m em bres 

du Conseil gén é ra l de  Commune
LE CONSEIL COMMUNAL DU LOCLE,

C onsidéran t que MM. Georges Maire e t Alcidc T hom et ont 
donné  leu r dém ission et que le' P arti socialiste  auquel ils ap p ar
tie n n e n t n ’a plus de candidats su p p léan ts ;

Vu l ’a rticle  107, dern ier a linéa, de la loi su r l ’exercice des 
d ro its  po litiques du  23 novem bre 191G,

A rrô tei
Article 1. — Des élections com plém entaires au ro n t lieu les 

sam edi e t d im anche ® et 7 décembre S919j p o u r la  n om i
nation  de deux m em bres du Conseil général.
• Article 2. -  Le délai p o u r  le dépOt des listes expire le luud i 
1er.décem bre 1919 à m idi.

Le Locle, le 21 novem bre ' 1919. 9741
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
O .  D u b o is .  A. P i g ü e t .

Cordonnerie O. Bianchi
Grand'Rue 20 LE LOCLE Grand Ru© 20

Chaussures sur m esure en tous genres
Réparations promptes et soignées - Prix sans concurrence
9434_______________________  Se recom m ande.

Le Dr FERROCHET
« repris ses visites et ses consultations régulières 

Traitem ent de toutes les maladies internes des adultes
SPÉC IA LITÉ: Maladies des enfants

RUE LÉOPOLD-ROBERT 31 9705

m è s  BELL ( h è s
Nous avisons la population que nous venons de 

recevoir un grand convoi de

Bœufs
canadiens, marchandise de 1er choix, dont 30 
ont été abattus aux abattoirs de Chaux-de-Fonds.

Malgré la hausse imminente, nous vendrons cette 
viande aux anciens prix. Que chacun profite de 
cette bonne aubaine.

BELL S. A.9728

9729Maison de gros de la place cherche

jeune fille
pour travail d'empaquetage dans ses magasins. — 
Offres sous 9729, au bureau de la „Sentinelle“.

Travail  à domicile
facile, propre et bien rétribué, convenant particu
lièrement pour dame, est fourni par la Fabrique 
S1DOR S. A., Parc 128 .

Se présenter de 3 à 5 heures. 9726

B o u c h e r i e  A. G L O H R
Place Neuve 6

Tous les lundis et mardis

B O U D IN  fr a is
à 9 0  C t .  le demi-kilo 9746

Société Coopérative de Consommation
S A I N T - I M I E R  e t  e n v i i  • o n s  9695

UvraisonTdes Raves
Nous nous voyons dans l’obligation de commu

niquer à notre clientèle que le wagon de raves que 
nous attendions cette semaine n ’a pas pu nous être 
expédié. Un décret cantonal interdisant toute circu
lation et expédition de marchandises dans la région 
de Lyss à cause de la fièvre aphteuse, il ne nous a 
pas été possible de faire l’expédition des raves que 
nous avions achetées. Nous espérons toutefois pou
voir les obtenir dans une quinzaine de jours et prions 
notre clientèle de bien vouloir patienter jusque-là.

Pour 
Messieurs 

qui se 
rasent 

eux-mêmes

Prix tou t à fait avan tageux  ! 
Bonne qualité!

R asoirs I“, fr. 5.50, 6.80, 7 50. 8.50, 
9— , 12.—. A ppareils à raser, 2.70,3.85, 
6.50; avec v éritab les lam es G ilette, 
10.50 et 17.—. C uirs à  repasser. Lam es 
de rechange. Bols en d ifférents p rix . 
P oudre  à ra se r , 0.50, 0.R0. 0.90. Bâ
ton s, 0.75, 1.—, 1.20, 1.80, 2.— et 2.20. 
Pinceaux depuis 0.75. P ierre  d 'a lu n  

), 1.20. V inaigre, 1.80,2.75. Pou-
Ire de riz dep. 25 ct . seu lem en t à la 

F a i 'f u n ie r i r  J .  R E Ç U ,  La Chaux- 
de-Fonds, L é o p o l r î - R o f o e r t  5 8

(en trée  rue du Balancier) 9514

L a  S e a l a t Tous leys soirs I Palace

A L’AFFUT D" RAIL
Beau d ram e p a r RIQ-J1M

L’Engrenage
9756 Poignant d ram e par JUOEX
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La*NouveIIe
A u r o r e

3 épisodes cap tivan ts 9757
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I b a t t e / u e s  d a  c u i s i n a  o j p & c i & l e ' S  < 
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P O T A G E R S -A U T O -C U ÏS E U R S
P r o c h a i n s  g r a n d s  t i r a g e s  : 8

22i2SMgültH,e
5, 22 décem bre, etc.

avec un gros lot de fr.

ÜN MILLION!
P endant peu de tem ps nous 
pouvons encore vous offrir 
a p a r tir  de

Fr. 5  par mois
nne série  ou un groupe va; 
rié  de 30 oblig. A  ' ois 
à fr. 5 de la Féd. des 
Chefs d’équipe des
G. F. F. rem boursab le  par 
voie de tirage de fr. 5 à 
20,000 pa r oblig. 2 à 4 t ira 
ges pa r an et 6 à

7 s nés
garanties par série

so rtan te  aux prochains t i 
rages. Prix  de la série ou 
du  groupe de 30 obliga
tions, F r. 150 au com ptan t 
ou par m ensualités de fr. 5 
ou 10. Jou issance intégrale 
aux tirages dès le. 1er ve r
sem ent. 9372
Magnifique pion sic  lots :

19 à Fr. 20,000
18 à  >* 1 0 ,0 0 0
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc., au total p o u r plus de

4  m B l l i o n s
Tout acheteur d'une sé r ie
au com ptan t ou pa r m en
sualités partic ipera  à
titre  supp lém entaire  et à 
raison de '/ino à

22 grands tirages g
don t les p rochains les 22,
29 nov., 5 e t 22 déc., etc ., 
avec lots

1 à fr. 1,000,000
2 à  » 500,000
2 à » 250,000
5 à » 200,000

16 à » 100,000
etc., au to ta l p o u r francs

1Q m i l l i o n s
Prière  d 'ad resser les com 
m andes sans re ta rd  à la

Banque Suisse de Va
leurs à Lots, Genève

PEYER S  BACHMANN
20, rue du Mont-Blanc

m piiDii!
de m obilier 

H orlogerie, e tc,, etc.
Le lundi 24 novembre

1919, il sera procédé à la 
vente p a r voie d’enchères pu
b liques. à la Halle, Place 
Jaquet-D roz, dès 1 ’/? h. après 
m idi, des ob jets su ivan ts : 

B ureau-secrétaire , fauteuil de 
bu reau , é tau , é tab lis , un  lo t 
d ’acier, m ouvem ents de m on
tres , m ontés e t dém ontés, bo î
tes de m on tres de tou tes g ran 
deurs, m anches de lim es, lim es, 
renvois, cab rons, vis, clefs de 
fixage, poussettes, d iam an tine, 
cartons d 'é tab lissage, cadrans, 
fo u rn itu res  d 'horlogerie , lu n e t
tes, cuvettes, ébauches, etc.

La vente au ra  lieu au com p
ta n t e t conform ém ent à la t,oi 
su r  la  L. P. P30095C 9727

Le  p r é p o s é  a u x  F a i l l i t e s  :
A. GHOPARD.

b o u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix m odérés. P etits sou
pers su r  com m ande. — M. Pa- 
gnard  - Jean n ere t, ru e  Léopold- 
R o b e r t  26. 9246

ZENITH

îm bres-hscom pte

te B ë lÉ

Service d'Hiver 
depuis le 11 octobre 1919

Prix : 3 0  c t .

Envoi au dehors contre timbre-poste

magasins Alimentaires
„ LA RUCHE“

P rog rès 57 Nord 88
P arc  9

d ’I t a l i e
à fr. 2 .— le kilo

9G88 Se recom m ande.

A chat e t vente
tous genres, aux m eilleures con
d itio n s, chez 9215

M. Krôpfli, Parc  Ofi.

Mis aux M r s
Vous trouverez  à la Sellerie 

de Bol-Air, grand choix de 
SKIS, piolets, fixations
en tous genres. R éparations et 
transfo rm atio n s. P rix  très ava n 
tageux. — Se recom m ande, 
9703 B. Mathey, sellier.

Achetez l'assortim en t de V insg y g j a m  n i
Tapisserie - Décoration
H  F E H R ,  Puits 9 H
Meubles - L iterie - R éparations

TH. FÂUCONNET s.A.
C H A U S S U R E S  . 

NEUCHATEL NEUGHATEL

Pour les articles courants
et bon marché p z-42-n  9725

Visitez no tre  su c c u rsa le  
5, Bue de la Treille, 5

ê C om m uneju  Locle

jalonnement 
fies rouies

Il est rappelé  aux p ro p rié ta i
res de fonds rivera ins de routes 
e t chem ins v icinaux, q u ’ils sont 
ten u s de ja lo n n e r  ces voies de 
com m unications.

Les ja lo n s  doivent dépasser le 
sol de 1 in. 50 e t ê tre  p lan tés à 
9 m . de d istance.

Délai : 25 décem bre couran t. 
Le Locle, 18 novem bre 1919» 

9636 C o n se il  c o m m u n a l .

société ne la

maison du peuple
d n jjic le

Assemblée générale
Mardi 25 courant

à 8 heures du soir 
Grande salle  du Collège du Bas

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des sociétés.
2. Lecture du  d e rn ie r procès- 

verbal.
3. N om ination des Com m is

sions (s ta tu ts  e t financière).
4. S ta tu ts.
5. Divers.
Les délégués son t priés de 

d o n n er le nom bre  approx im atif 
des m em bres de leu rs sociétés.

Cette annonce tie n t lieu de 
carté  de convocation. 9643

Société des Grandes Conférences
L n  C h a n i  d c -F o n d o

Jeudi 27 novem bre 1919 
à S1/.» h- du  so ir, au  T h éâ tre

Conférence deNI. Henry Mm
de l ’Académie Française 

sur

La Victoire de Verdun
Prix  des places: Balcons, 

fr. 4.— ; p rem ières devant, 4 fr. ; 
p rem ières de cOté, fr. 2.— ; fau
teu ils , fr. 4 .— ; p a rte rres  num é
ro tés . fr. 3.50; p a rte rres  debout, 
fr. 2.50 ; secondes num érotées, 
fr. 2. — ; non-num éro tées, 1 fr. 50; 
tro is ièm es, fr. 1.—. P-24243-C

Location an Théâtre

V E N T E
en faveur de la

Reconstruction 
du Grand Temple
du 24 au  29 novem bre 1919 au

Stand des Armes-Réunies
Lundi 2 i, dès 1 h. après-m id i : 

réception des objets.
M ardi 25 : Vente et buffet de 1 

heure  ap rès-m id i à  10 heures 
du soir.

Mercredi 23 : Vente et buffet de 
10 heures du m atin  à 6 heu 
res du soir.

De m ardi à vendredi : Q u a t r e  
soirées à 8 heures précises. 
E n trée  : fr. 1.50, les places 

so n t num éro tées, elles peuvent 
c tre  prises à l ’avance (m ais pas 
par téléphone) au m agasin de 
m usique Bcck et le so ir a  l ’en
trée .

Deux tombolas
tous b ille ts gagnants p o u r les 
m ercredi et vendredi soir.

Matinée enfantine
1er étage, m erci edi dès 2 heures. 

A ttrac tio n s nom breuses 
E nti’ée : 30 ct. 

P24244C 9748 Le Comité.

P r e m i è r e  ™

V e n d e u s e
qualiüée p o u r gérer un im p o r
ta n t  com m erce de chaussures 
est dem andée pour en trée  à con
ven ir. Seules les offres ém anan t 
de personnes ay an t une g ran 
de expérience et pouvant 
ju stifie r des connaissan
ces approfondies dans la 
b ranche  chaussures seron t p r i
ses en considération . — E crire  
en in d iq u an t références et p ré 
ten tio n s sous chiffre T  8 ? O Ï  X 
il P i ib lie i» « s  S. A ., G e n èv e .

Â VMlHrP un  Potager pour to u t 
VcNurc com bustib le, un é ta 

b li, deux tab les cari ées, des chai
ses, une table de n u it. S 'adresser 
Parc  69, 3™' étage, à gauche. 9693

O
flr ro c in n  M anteau p o u r hom m e 
UvudoiUll à l ’é ta t de neuf est à 
vendre, taille  48. — S’adresser 
C harrièro  42, 1er à gauche. 9638

A vendre u n  m anteau  pour
  garçon de 14 a 15

ans, à l ’é ta t de neuf. — S 'ad res
ser rue  de la Place-d 'A rm es 2. 
au  1er étage à gauche. 9745

T rn n iio  d im anche m atin , en tre  
IIUUVc n  h . et m idi, nn  petit 
châle no ir. — Le réclam er con
tre  frais d ’insertion , le so ir après 
7 h ., rue du G renier 41g, au 3“" 
étage. 9/20

Ppprtll depuis C haux-de-Fonds 
rCIUU au Locle un bidon d» 
saindoux. — Le rap p o rte r contre 
récom pense de fr. 20.— à la Coo
pérative , Com m erce 117. 9740

Un bon tourneur
pour boîtes a rgen t su r  m achines 

revolver. 9734

Un mécanicien
connaissan t la fabrication  des 

étam pes de boîtes fantaisie.

Un acheveur
p o u r boîtes argent. 

D em ander l ’adresse  sons P. 
3443 N. à Publicitas S. 
A., Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
On dem ande, p o u r fa ire  Ies 

com m issions et s’occuper de t r a 
vaux d ’a te lie r e t de nettoyages, 
un  jeu n e  hom m e de 17 à 18 ans.

•Jeunes ffllles
p o u r travaux  faciles su r  m aelii- 
seraien t engagées p a r la Manu
factu re  aUltra», ru e  du Doubs 60.

S em ssetrs.■ Sertisseuses
à la m achine ou an b u rin  fixe 
seraien t engagés p a r la M anufac
tu re  des M ontres R vthm os, Parc  
150. E n trée  im m édiate. Salaires 
élevés p o u r personnes qualifiées.

EmDoîteur- 
Poseur de cadrans
pour petites pièces est dem andé 

p a r la

Fabrique Auréole
Paix 133 9707

O uvrières su r le finissage (li
m euses, etc.) son t dem andées de 
su ite  à  la fab rique  d ’aiguilles 
Lucien Girard, T illeu ls 6. 
Bon salaire . 9839

Sertisseuses
p o u r p latines et pon ts, su r  m a
chine M icron, so n t dem andées 
à la 9474
Fabrique du Parc

■'Jeune gar- 
çou pou

v an t faire  
des com m issions en tre  : es h eu 
res d’école est dem andé p a r un 
C om ptoir de la ville. — S’adr. 
au bureau  de La  Sentinelle. 9739

Deux demoiselles K
chen t cham bre  non m eublée ou 
éventuellem ent m eublée. — Fai
re offres p a r écrit sous chiffre 
9708 au bureau  de L a Sentinelle.

e t un

M eu rlo g eo r
pour pièces 8 :V.; et 10 </î S0l|t 
dem andés. — S’ad resser âu bu 
reau de La Sentinelle. 9633

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 novem bre 1919

Naissance. — M atile, Renée, 
fille de Paul-A li, m écanicien, et 
de Em ilie-Lucic née B obillier, 
Ncuchâtcloisc.

D écès . — 3964. Guiot, Maria- 
Donat, veuf de Généreuse-Elisa 
née P e tit-R ich ard , F rançais, lié 
le 22 avril 1847.

Etat-civil du Locle
Du 22 novem bre 1919

Naissance. — Sim one-Elisa, 
fille de Bréchet, Léon-Placide, 
boulanger, et deM arie-A lice, née 
Bindit, Bernoise.

mariages. — Piquerez, Hen- 
ri-L ou is, m o n teu r de boîtes, 
Bernois, e t Oalam e, C lotilde- 
Em m a, horlogèrc, F rançaise. — 
Croset, C harles, m écanicien, 
V audois, et W enger, Marcelinc- 
Louise, horlogèrc, Bernoise.

Promesses de m a r i a g e .  — 
A llenbach, M arc-Em ile, ag ri
cu lteu r, Bernois, e t Z im m er- 
m ann , Ida, Bernoise.

PQHirESFUIlEBRESS.il.
LE TACHVPHAGE

■e charge de tontes les dé
marches et formalités.

T oujours grand choix de

cercueils Tacmiphages
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour to u te  com m ande s ‘«dre"ssçr

S. MACH
Noii-Droz 21 -  Frltz-Ctantisîtr 5$

4 . 9 0  Tëlépta*n*» 4 .® 4  
Jour rt N u it -18M



DERNIERES. NOUVELLES
La paix avec la Russie
PARIS, 24. — Havas. — Le correspondant lon

donien de la « Feuille commune » rapproche di
vers symptômes, notamment l'attitude conciliante 
persistante de M, Lloyd George au sujet de la 
question russe. Les informations émanant de la 
légation esthonienne disant que Ies.bolchévistes 
sont prêts à rendre leur flotte du golfe de Finlan
de et à établir une zone neutre entre la Russie 
et les Etats voisins, et enfin les déclarations de 
Lénine au correspondant du « Chicago Daily 
News » suivant lesquelles lee Soviets sont prêt à 
discuter sur la base des propositions Bullit lais
sent entrevoir que l'on est disposé à conclure un 
arrangement.

La «Feuille commune» considère comme nou
velle officielle qu’une conférence interalliée au 
sujet de la Russie aura lieu., non pas à Paris, mais 
à Londres. Elle ajoute qu’on a ( impression très 
nette qu’on n'est pas éloigné d’une paix définitive 
avec la Russie.

(WP Les Lettons ont pris Mitau
LONDRES, 24. — Havas. — Les Lettons an

noncent la  prise 'die Mitau. — Réd. : Des dépêches 
précédentes annoncent un recul générai! des Al
lemands dans ,1a .dïrection de Grobin et de Pres- 
fcuiln. La retirante des troupes allemandes aiui nord- 
ouest de Ha Courilianide a été coupée. Les Lettons 
ont fait un riche butin.

Dans les syndicats parisiens
PARIS, 23. — Havas. — La Commission exécu

tive de il'um&on 'des synidioaite de la Seine a adres
sé aui comité générai! unie lettre rdk'tmre au vote 
du 7 novembre concernant La grève générale. Le 
comité condamne .lia manière hâtive et inconsidé
rée idomt a été prise la  décision du1 7 novembre. 
Il reste fidèllie au ipiïncipe die la  grève générale, 
auquel il' entend1 Conserver 'toute sa valeur révo- 
llutüonnaire, mais dil ne veut pas en vol'r dépré
cier la puissance. La grève générale n'aura acquis 
(la plénitude de sa valeur révolutionnalirie que le 
jour où 'La conscience prolétarienne sera suffisam
ment élevée pour la faire suivre aussitôt de l'ap
plication générale des principes créateurs tissus de 
•la pensée ouvrière. Lse Comité général ayant ap
prouvé la  déclaration du fourreau 'définissant 'Le 
sens de .l'action décidée, le bureau et la o'om- 
miisslion exécutive retirent leur démission.

ijPIP « La Feuille » séquestrée à Paris
PARIS, 24, — Havas. — La « Presse de Paris » 

dlilt que l'on a appréhendé à la gare de Lyon, au 
moment où il prenait Itivmison de sacs conte
nant 'des 'exemplaires diui journal1 de langue fran
çaise, «L a Feuille », puibilié à Genève, e't interdit 
en France, en raison de ses «(tendances botkhé- 
visil'es ! ! !», un homanie déclarant se nommer Léon 
Mercier, publicilste, rentré de Suisse .depuis un 
mois. Mercier a été laissé en liberté. Tous les 
exemplaires d'e la  « Feuillle » ont été saisis. Cinq 
grands sacs en 'toile avaient été envoyés de Genè-- 
v® à Parts, à ll'a.dlresse de M. Mercier, dans un 
feulfc de propagande. Ces sacs n'avaient pas pas
sé inaperçus à la douane française, mais on dé
cida néanmoins d'e les laisser acheminer sur Pa
ris afin d'e surprendre le 'desitlinataire. Dans un 
petiü sac s® ‘trouvalit un ba.lllot die numéros de la 
« Feut'illle » qui .devaient être répandus à Mar
seille.

Sous la botte !
BERLIN, 23. — Suivant le « Lokal Anzeiger », 

à Mayence, un poste de garde français a fait feu, 
l'une des dernières nuits sur un gioupe de pro
meneurs. Une personne a été tuée. Les soldats 

s français prétendent que les promeneurs n'avaient 
pas donné suite à l'avertissement de s'arrêter.

MANNHEIM, 23. — Wolff. — Le caporal fran
çais Cassot qui a fusillé le commerçant allemand 
Moebs, à Kaiserslautern a été acquitté par les 
tribunaux militaires français.

Un crédit aux syndicats allemands
BERLIN, 23. — « Lokal Anzeiger ». — Les 

« Nouvelles politiques et parlementaires » annon
cent qu'un arrangement en vue d’un crédit a été 
passé entre les syndicats suédois, danois et l'u
nion syndicale allemande. Cet arrangement ouvre 
à l'union syndicale allemande un crédit de 5 mil
lions de couronnes danoises. Cette somme doit 
être employée à l'acquisition de matières pre
mières pour l'industrie textile.

L’union du prolétariat en Allemagne
BERLIN, 24. — Wolff. — Dimanche ont eu lieu 

à Berlin soixante assemblées organisées par les 
socialistes indépendants d'Allemagne avec le mot 
d'ordre : « Contre la réaction, pour la révolution 
sociale ». Les orateurs ont violemment attaqué 
la commission d'enquête et les pangermanistes. 
Us ont chaudement recommandé l'union du pro
létariat contre la réaction. Au cours des discus
sions qui ont suivi les principaux discours, les 
communistes et lejs socialistes majoritaires se 
sont également prononcés en faveur de l’union, 
laissant prévoir que l'entente est prochaine.

Après la clôture des diverses assemblées, les 
participants se sont dispersés. On ne signale au
cun incident.

Le nouveau ministère hongrois
BUDAPEST, 23. — Bureau de presse hong. — 

Le nouveau ministère se compose comme suit : 
Présidence, Huszar ; intérieur, Beniczky ; cultes 
et instruction publique, Haller ; secrétaire d'E- 
tat, Pekar ; agriculture, Rubinek ; secrétaire d'E- 
tat, Mayer (nouveau) ; commerce, Heinrich (nou
veau) ; secrétaire d'Etat, Miakits (socialiste et 
nouveau) ; salut public, Peyer (socialiste et nou
veau) ; secrétaires d'Etat, Szekely et Benard 
(nouveaux) ; affaires étrangères, comte Somsich ; 
justice, Dr Barczy (nouveau) ; minorités nationa
l e ,  Bleyer ; guerre, Friedrich ; secrétaire d'Etat, 
Mesko (nouveau) ; finances, Koranyi ; alimenta
tion, Szabo-Magyatad (nouveau) ; secrétaire d'E
tat, Ipolyi-Keller (nouveau) ; ministre des petits 
agriculteurs, Szabo-Sokorpatka ; secrétaire d'E
ta t Pacsy. Les ministères prévus en relation avec 
l’Entente soit ceux pour l'industrie, le travail et 
la propagande, sont restés ouverts.

D’Annunzio à Zara
BELGRADE, 23. — On mande de Zara :
Les .soldats de D’Annunzio font régner Ja ter

reur dans les rues de Zara. Tous ses partisans por
tent le brassard aux coulleurs italiennes et aux 
(inscriptions : « L'Italie oui lia mont ! » Touite per
sonne qui ne porte pas ce brassard, même si c’est 
un italianisant, est exposée aux attaques, mépris 
et crachats. Les Croates, privés de 'toute protec
tion, sont forcés de s'enfermer dans leurs mai
sons, seules leurs servantes peuvent sortir en vil
le pour acheter des vivres. La haine des Italiens 
envers les Slaves dépasse l'imagination.

Les officiers italiens déclarèrent à certains 
Croates ne pas vouloir entendre parler de Rome. 
«Nous gouvernons, disent-ils, au nom de>D'An- 
nunzi'o, et n'éxécutons que ses ordres. Vous n’at- 
itendrez pas longtemps avant que nous franchis
sions la  ligne de -démarcation. D'Annunzio 'arri
vera fiici avant le 23. C'est allors que nous con
naîtrons les décisions du libérateur .de la  Dalma- 
tie. du protecteur du Monténégro gémissant «sous 
un joug barbare ».

MILAN), 24. — Les journaux publient ce ma
tin (le communiqué officiel donnant des informa
tion snr l ’expédïtBon de D’Annunzio à Zara et sur 
les mesures que le gouvernement a  i''intention de 
prendre pour empêcher Ile renouvellement d’actes 
semblables. Les journaux de Milan unanimes, dé
plorent te nouveau geste de D’Annunzio. Le «Cor- 
riere délia Sera » y voit une conséquence de l’en
treprise die Fîume. Le « Seoolo » y voit un danger 
pour ifuiJÎHé législative de (l'Eiflat. Le « Popolo 
'd'Itailia » au contraire, accuse le gouvernement 

. d'être tendancieux -dans son communiqué à la 
presse en ce qui concerne la débarquement de 
D'Annunzio à Zara, Ce journal proteste énergi
quement contre la censure qui a supprimé une 
correspondance entière d'un 'de ses cdlllabo.ra- 
ifeurs qui participait- à l ’expédition. L'«Avanti » 
voit dlans l'expédition .de D’Annunzio une consé
quence de l ’esprit belliqueux 'du passé. L’organe 
socialiste écrit : « Nous sommes proches d'une 
dictature militaire qui sera suivie d'une dictature 
du prolétariat ».

Chez les socialistes italiens ,
MILAN, 24. — L' « Avanti » annonce que la di

rection du parti socialiste italien est convoquée 
à Rome les 26 et 27 novembre pour discuter au 
sujet de la constitution du groupe parlementaire 
socialiste et de la situation intérieure et exté
rieure.

Révision de la loi militaire en Italie
ROME, 24 (Stefani). — L’Agence Stefani an

nonce que le décret de loi adoptant la nouvelle 
organisation de l’armée est en cours de publica
tion. Le projet a  pour base le service militaire du
ran t une année, temps réductible à huit mois pour 
la presque totalité des contingents. Par contre, 
l’obligation du service militaire sera étendue à 
tout le monde, mais on pourra réduire la durée 
du service pour ceux qui se trouvent dans des 
conditions de famille spéciales.

Réd.— Les uns après les autres, les gouverne
ments parlent de révision de leurs organisations 
militaires, probablement pour les mettre en har
monie avec les garanties du pacte de la Société 
des nations. C'est le désarmement promis aux 
peuples.

Encore les élections belges
BRUXELLES, 24. — Sp. — Voici, au sujet des 

élections en Belgique les chiffres de répartition 
des suffrages aux divers partis :

644,499 voix aux socialistes, 618,505 aux ca
tholiques, 45,197 aux démocrates-chrétiens et ca
tholiques dissidents, 309,463 aux libéraux, 42,173 
au front parti], 22,543 aux classes moyennes, 
25,710 daensistes, 14,432 à la Rep. nat., 19,635 
aux combattants.

Le nouveau ministère belge
BRUXELLES, 24. —. Havas. — M, Delacroix 

vient d'être officiellement chargé par le ro i' de 
■constituer le nouveau ministère-.

Menace de lock-out en Espagne
PARIS, 24. — Havas .— On mande d.e,Madrid 

à la  «Presse de Paris» : La Conférence patronale 
menace de déc’/arer de nouveau le lockout dans 
itou) te 11'Espagne, si le conflit avec les ouvriers n'est 
pas régré à bref délai. La .dépêche ajoute que Je 
gouvernement fait tous ses efforts pour éviter uni 
nouveau conflit.

Les grèves de Madrid
MADRID, 24 (Havas). — A la suite de la grève 

des boulangers, la rareté du pain s'est encore ac
centuée dimanche, privant de pain la moitié de la 
population. L'association des employés de l'ali
mentation a décidé la grève.

Un aviateur français se tue à Lisbonne
LISBONNE, 24 (Havas). — L'aviateur français 

Bourgeois a été victime d'un accident. L'appa
reil planait à 300 mètres de hauteur lorsqu'une 
panne brusque s’étant produite, il piqua du nez 
et, avec la rapidité d'une flèche vint s'écraser sur 
le sol. Le malheureux pilote a été retiré des dé
bris complètement -défiguré, les vêtements déchi
quetés, respirant pourtant encore faiblement. Il 
a expiré presque aussitôt.

5 Le pain manque en Espagne
MADRID, 23. — La situation au point de vue 

du pain s'est aggravée à Madrid. De fréquents 
incidents se sont produits sur les marchés et aux 
portes des boulangeries, où une foule énorme at
tend la distribution de quantités insuffisantes.

L'ordre règne... à Alexandrie
LE CAIRE, 24 (Havas). Le nouveau ministère 

a été fondé sous ia présidence du ministre des 
finances Wanba Pacha. Il garde dans son minis
tère tous les membres de l'ancien cabinet, à 
l'exception de Mohammed Said et de Fabri Pa
cha. Les deux nouveaux ministres sont Yaky Pa
cha qui prend le portefeuille de l'instruction pu- 
bllique et Derviche Bey qui. prend le portefeuille 
des fondations pieuses. Le calme est rétabli dans 
toute l ’Egypte.

Une tempête dans la Baltique
et dans la mer du Nord

STOCKHOLM, 24 (Havas). — La dernière tem
pête qui a eu lieu dans la Baltique et la Mer du 
Nord a  causé plusieurs naufrages. Le grand stea
mer « Campania » est échoué depuis lundi sur un 
récif au large de Stockholm. La mer étant très 
haute, il est impossible de le rejoindre. Jeudi ma
tin, le steamer « Atle Jarl » que l'on croit être 
allemand a coulé au large d’Auckland ; l'équi
page a été sauvé. Il ÿ  a quelques 'jours, le stea
mer norvégien « Marne » a coulé dans le Catte- 
gat ; l'équipage a débarqué à Helsingfors. Le 
schooner suédois « Frode » a fait naufrage jeudi 
non loin de Norkceping ; l'équipage a été sauvé, 
mais le cuisinier du bord est mort de froid.

La grève des mineurs américains s’étend
LONDRES, 24. — Le « Ti-tes » est informé de 

New-York que la grève des mineurs au lieu de 
cesser s’étend toujours. D’autres milliers de mi
neurs ont abandonné le travail dans le district de 
New-River et dans la Virginie occidentale.

La situation à Cleveland est si grave que la 
commission pour la distribution du charbon a dû 
refuser le combustible à toutes les industries qui 
ne sont pas d'utilité publique.

De nombreuses fabriques ont été obligées de 
fermer, d’autres travaillent seulement la moitié 
de la journée.

Dans le nord-ouest et dans le sud on a dû ré
introduire les limitations dans la consommation 
du charbon qui avaient été introduites en temps 
de guerre.

Le directeur général des chemins de fer, après 
une conférence, qui a eu lieu à Chicago, a an
noncé comme imminentes de nouvelles réduc
tions de trains.

' La guerre au Mexique
SAN ANTONIO (Texas),, 24 (Havas). — On 

annonce de source mexicaine qu'une force im
portante de troupes fédérales mexicaines a fait 
prisonnier le général Angeles, un des principaux 
lieutenants du général Villa et l!a passé par les 
armes, sans le faire, au préalable, comparaître 
devant un conseil de guerre.

Un bal tragique
VILLEPLATE, 24 (Louisiane). — Une panique 

s'est produite dans un bal où l'on avait crié « Au 
feu ! » On a relevé 20 cadavres. La plupart des 
victimes sont des descendants d'émigrés fran
çais.
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C O N F É D É R A T I O N
grande M i r e  socialiste à oenèiie
GENEVE, 24. — Dimanche ont eu lieu à Ge

nève les élections au Grand Conseil. La partici
pation au scrutin a été forte. Tous les partis ont 
lait leur plein effort. Les socialistes semblent 
avoir réuni un nombre de suffrages plus fort en
core que lors des élections au Conseil national, 
tin ne connaîtra la répartition des sièges que 
dans le courant de la journée.

D'après les chiffres connus, les démocrates (li- 
bëraux-conservateurs) maintiendraient leurs po
sitions et perdraient peut-être 1 ou 2 sièges. Les 
radicaux et surtout les jeunes-radicaux et indé
pendants perdraient des sièges en faveur des so
cialistes. Ceux-ci en avaient 11 jusqu'à mainte
nant.

Le soir, un cortège socialiste de près de 2000 
participants, drapeau ronge en tête, a parcouru 
lès rues de Genève en chantant l’« Internatio
nale ».

GENÈVE, 24. — Les g rands  vain
queurs  de  la jo u rnée  so n t  (es so c ia 
lis tes  qui ob tiennent 27  s ièges ,  
a lo rs  q u ’ils en avaient 11 dans  les 
p réc éd e n te s  s e s s io n s .  Les d ém o
c ra te s  se ro n t  3 2  au lieu de  36, les 
radicaux 2 2  au lieu de  29, les  indé
pendan ts  12 au lieu de 15, les  je u n e s  
radicaux 7 au lieu de 9.

Réd. : Malgré une campagne répétée dans le 
« Journal de Genève », due à la plume de M. J. 
M,, qui tous les jours exhortait ses lecteurs à 
ne pas voter pour les « bolchévisants » de Ge
nève et les grands moyens utilisés à la dernière 
heure par leurs adversaires, nos camarades de 
Genève remportent une grande victoire. On com
prend dès lors la frousse des partis bourgeois. Le 
parti démocrate a fait distribuer samedi soir au 
moyen d'automobiles 38,000 exemplaires d'un 
organe électoral intitulé « Libéraux genevois ». 
Il a été constaté une forte avance socialiste, 
même dans la campagne, et les électeurs socialis
tes sont évalués à près de 6000.

Nous félicitons nos camarades genevois pour 
leur beau succès ; il confirme leurs progrès, cela 
malgré l'opposition formidable de leurs adver
saires coalisés.

Une attitude énergique des cheminots 
de Fribourg

FRIBOURG, 25. — Le personnel de la  gare de 
Fif.bourg a tenu une assemblée pour protester con- 
'tre lia nomination de M. Progins, sous-chef de 
gare de Neu.châtol, au poste d'adjoint au chef de 
gare de Fribourg. Une résolution dâsant que tout 
lie personnel s'efforcera par tous les moyens à em
pêcher l'arrivée de M. Progins à la gare de Fri- 
bo-urg, a  été envoyée aux autorités des C. F. F.. 
(Resp.).

Victimes des changes
BERNE, 24. — On parle dans les milieux fi

nanciers des grosses pertes subies par spéculation 
sur les changes allemands et autrichiens par une 
banque d'Etat de la Suisse romande. — Respub.

Un den princier
LAUSANNE, 24. — Une famille russe qui a 

joué un très grand rôle ces dernières années dans 
la politique russe aurait fait don à un  ̂délégué 
d'un Comité international- de charité d'une su
perbe propriété pour les éminents services que 
ce délégué lui a rendus. — Respublica.

Les matches de samedi et dimanche
BALE, 23. — Les résultats des matches de 

football, série A, sont les suivants : à Zurich, 
Blue-Stars et Grasshoppers font match nul, 1 à
1 ; Zurich bat Neumunster 2 à 0 ; à Berne, Young- 
Boys bat Bienne 3 à 2 ; à Lucerne, Old-Boys bat 
Lucerne 1 à 0 ; à Fribourg, Servette bat Fribourg
2 à 1.

Résultats des matches internationaux : Le 22 
novembre, à Berne, V. F. B. Leipzig bat Berne
3 à 1 ; à Zurich, Kickers de Stuttgart bat Young- 
Fellows 3 à 0. Le 23 novembre, à Bâle, Bâle bat 
V. F. B. Leipzig 4 à 1 ; à St-Gall, Bruhl bat 
Kickers de Stuttgart 2 à 1.

LiA C H A U M E - F O N D S
s a r  COMMISSION DE REDACTION

Les mejnbres de la commission sont convoqués 
pour ce soir à 8 heures précises, à la « Senti ». 
Important. Le président.

•SOT CONSEILLERS GENERAUX
Les conseillers généraux et communaux du 

groupe socialiste sont convoqués pour demain 
mardi à 8, heures du soir, au Cercle ouvrier. Im
portante communication de l'Union ouvrière.

Président du groupe.
Groupe d'études du parti

Séance ce soir, à 8 heures et quart, au Cercle 
ouvrier. Suije-1 : Le Socialisme révoiTutionnaiire, par 
Paul Graber.

Notre camarade Paul Graber, qui quittera La 
Chaux-de-Fonds jeudi prochain profitera de l'oc
casion pour faire ses adieux aux militants et aux, 
membres du parti. Nul doute que ceux-ci vien
dront nombreux lui témoigner leur affection et 
prendre congé de leur vaillant et fidèle camarade 
qui a consacré une grande partie de sa vie au 
succès de nos principes à La Chaux-de-Fonds et 
dans le canton de Neuchâtel, et qui les a conduits 
à la victoire en maintes circonstances.

Action sociale
Une importante séance du groupe de « L'Ac

tion sociale » aura lieu ce soir, à 6 heures moins 
un quart à la rédaction. Cet avis (lient lieu de con
vocation.

Concert des jodlers de Vilîeret
Salle des grands jours, beaucoup de membres 

n'ont pas trouvé de place. Merci à nos camara
des de Villeret pour la belle soirée qu'ils nous 
ont fait passer. Les nombreux applaudissements 
et les bis leur auront dit le contentement du 
public et nous pouvons leur assurer pour la pro
chaine fois une même salle. Une petite observa-^ 
tion à l'inimitable Bout-de-Zan, c'est qu'il ne 
devrait pas oublier que le public vient en famille 
et qu'il y a pas mal de jeunes filles dans la 
salle. Nous pensons qu'il suffit de signaler cela 
pour la prochaine fois.

Nous aimerions voir la commission des jeux 
être plus stricte concernant la fumée pendant les 
concerts, car avec une surveillance sérieuse on 
arrivera à empêcher une petite partie du public 
d'asphyxier l'autre. L. Sch.

Le 25e anniversaire de « La Pensée »
Une splendide soirée artistique à Bel-Aiir, a 

commémoré le jubilé de cette excellente société 
locale. Un banquet! excellent de 300 couverts est 
servi. John Fors'ter, président 'd'organisation, ou
vre les fauix des discours par de charmants S'ou- 
hailts ds bienvenue. Les diverses sociétés iniviltées 
répondent .par lia voix de leurs délégué?. Des pla
quettes, couipes;, gobelets, bronzes, sta.tuet'.les, sont 
remis en souvenir par l'Association cantonale des 
chanteuns, IVUn-'on Chorale, la 'G aîté  die Ciernier, 
la Chorale du Lod-e, la Concordia, l'Helvétia, Jes 
Armes-Réunies, le  Liien National, l'Odéon., les so
ciétés sportives, de gymnastique Abeiille, Ancien
ne section et l'es clubs de football E ta le  et Chaux- 
de-Fonds. M. Vtfillie, dans un beau discours pré- 
•îiidenlfel, rappelle l'histoire dé La Pensée, Iles pre
mières répétitions au son... du piston ! et des mille 
menues -dates quli évoquent1 de beaux souvenir® au 
cœur .des sociétaires. Après un quart die siècle, La 
Pensée garde pour l'avenir, mai.gré les moments 
péni’lbles de lutte, sa belle vitalité et touis. ses es
poirs du début. M. Vuille est 'très applaudi.. Un 
superbe choeu-r d'ensemble et des salis terminent* 
agréablement lia pa.rlOe officiieüe où John Forster 
sut amuser chacun par sa  verve et son dévoue
ment inlassables. FéVid'tons encore M. A. Chopard, 
ténor, les duettistes désopilants Charpiot-Humbert. 
MM. Benz, baryton et Guy, basse, pour les. belles 
produc liions qu'ils intercalèrent entre .’es danses. 
La Pensée a su, fêter d ’une façon très heureuse 
son premier jubilé. Nous 1ulï adressons nos sin
cères compliments de prospérité et nos meilleurs 
vœux.

Fournaises électriques
La Direction des Services industriels expose 

ces jours, à l'usine des Eplatures, des fournaises 
électriques pour usages industriels et qui sem
blent du plus haut intérêt pour le développe
ment futur de notre industrie horlogère. Chacun 
des intéressés peut visiter cette exposition.

Ces appareils atteignent très rapidement (dans 
15 à 20 minutes) des températures jusqu’à 1300 
degrés et permettent de ce fait des opérations 
que l'on n'avait pas pu réaliser jusqu'à présent 
avec nos fournaises ordinaires à coke ou à gaz.

Ces fournaises peuvent s'utiliser pour la trem
pe la recuite, la fonte, l’émaillage, le moulage 
des verres de montres, etc., et trouveront donc 
un emploi dans toutes les branches de notre in
dustrie.

Peur le Grand Temple
La Vente annoncée commence demain mardi, à 

1 heure àprès-midï, au Stand. Les objets sont re
çus aujourd'hui par les dames du comité. (Voir 
aux annonces).

Récital Frei
Récital Beethoven donné ce soir, à la Croix- 

Bleue par Emile Frey, pianiste, qui va entrepren- 
i dre une tournée de concerts, en Scandinavie et 
I en Finlande.


