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Quotidien socialiste

A nos correspondants
La « Sentinelle » doit ê tre  l'organe de tous. 

Nul n'y tient plus que la rédaction. Cependant, 
nos amis collaborateurs devraient constater que 
aott'ie cadre est restreint par l'arrê té  sur 1 emploi 
du papier. D 'autre part, de grands problèmes agi
ten t les esprits sans compter que les « affaires » 
semblent se multiplier. Nous tenons à donner à 
notre quatrième page l'allure d une riche infor
mation. C 'est donc la disette de place. Nous avons 
beaucoup de peine à faire passer les comp
tes rendus de gentilles soirées théâtra les ou au
tres quand ils rem pliraient trop de place. E t puis 
II p.rrive souvent qu’une seule personne soit au 
bureau de rédaction. Il lui est impossible de mo
difier, de résumer ou même parfois d ’aviser nos 
collaborateurs.

Le mot d’ordre sera donc î Informez-nous, mais 
soyez brefs. Nous vous en serons d’au tan t plus 
reconnaissants.

La Rédaction.

Les densers flii Branfl c a p ü a ii»
Vous rappelez-vous ce Sicilien, il s'appelait 

N s a u f  erreur, qui, devenu ministre, avait co
pieusement pillé les caisses publiques. Son habi
leté avait fait l’admiration de ses compatriotes, 
et ils la lui témoignaient en le renommant sans 
cesse député, à d 'énorm es majorités, en dépit de 
son indignité.

Le procès Bloch, par certains de ses effets, nous 
a rappelé l'histoire de Nasi. Les W elches pour 
peu que cela continue, vont porter Bloch en triom 
phe, comme les Siciliens acclamaient Nasi. Toute 
la  presse présente l'accusé et les créatures qui 
gravitent autour de lui, ou plutôt autour de sa 
fortune, sous le jour le plus favorable. Pour peu, 
elle leur ferait des compliments.

Il n ’y a pourtant rien de bien reluisant dans 
ce tte  affaire. On y sent au contraire tout du long 
un relent de corruption. On n 'y  voit que des 
gens qui, à titre  divers, à titre  de prêt ou de ca
deau, ont touché ; ou qui se sont laissé toucher 
p ar le prestige de la richesse. Un grand avocat, 
conseiller juridique du Conseil fédéral, se charge 
d e  transm ettre au fisc les déclarations fausses 
Sde -Bloch, et quoique très riche, il reçoit en prêt 
des sommes considérables de l’accusé. Un premier 
fonctionnaire reconnaît avoir été fortement im
pressionné par la personnalité de cet avocat, et 
n ’avoir osé discuter la déclaration ainsi trans
mise.

Pauvres petits contribuables qui n ’avez pas 
cent mille francs à prêter- aux avocats de la cou
ronne. pour vous représenter devant le fisc, quelle 
tris te  impression vous devez faire.

On a vu un conseiller d’E tat neuchâtelois faire 
à  l’audience les plus grandes louanges de Bloch, 
lui le représentant du fisc neuchâtelois auquel 
Bloch avait déclaré une fortune de trois millions, 
alors que les juges lui en attribuent une de qua
ran te  millions.

On a vu ainsi tout un défilé de témoins dire 
leur enthousiasme pour la générosité du princi
pal accusé et Dieu sait combien d 'autres sem
blables eussent pu ê tre  cités.

Certes la conduite de tous ces gens, je parle 
des témoins, ne tombe pas sous le coup de la loi. 
Mais au point de vue moral et social, il y a dans 
ces effets de la richesse quelque chose de formi
dable. On comprend que manié habilement ce 
pouvoir devient irrésistible et peut détruire les 
bases les plus solides de la vie sociale. La puissan
ce néfaste du capitalisme y apparaît comme une 
menace terrible pour la vie publique. Si un homme 
habile qui possède quarante millions réussit à se 
rendre tant de gens favorables et des gens si 
haut placés, calculez la puissance de ceux qui 
possèdent cent, deux cents millions, un milliard, 
deux milliards.

Qui peut résister à la puissance de corruption 
de pareilles fortunes ? Et j'entends par corrup
tion non pas seulement la basse corruption qui 
consiste à acheter directem ent tel ou tel fonction
naire, tel ou tel magistrat, mais celle qui résulte 
de tous les avantages que le possesseur d’une
Îirande fortune peut conférer dans les limites de 
a loi aux personnes qu'il veut se rendre favora

bles. C 'est cette corruption quasi insaisissable qui 
est la plus dangereuse, car elle peut pourrir une 
société entière sans susciter la répression.

Allez et faites-vous des amis avec vos richesses 
injustes, dit une parole des Evangiles, je crois. 
C’est ce que Bloch a fait. Parole terrible, capable 
de corrompre tout un monde si elle était appli
quée habilem ent 

C'est ce que le socialisme combat de toutes ses 
forces. La puissance corruptrice de la richesse 
sera grandement diminuée le jour où la richesse, 
produit du travail de tous, sera gérée et adminis
trée  par tous, parce qu'elle leur appartiendra 
collectivement.

C. NAINE.
-------------   —  ♦  — i  —

N O U V E L L E S S U IS S E S
La Sufaee «t la Rusai*. — Le Conseil fédéral 

a décidé de lancer une note de protestation 
contra U  violence injustifiée et contraire au droit 
des gens exercée sur la légation suisse à Pétro- 
grade, qui est retenue en Russie.

Cette note sera portée à  la connaissance de 
feaelwEtata.

Autour de ta Conférence de la paix
Un nouveau « chiffon de papier » ?

Selon le correspondant parisien du « Nieuwe 
Rotterdam sche C ourant», M. Wilson défend le 
point de vue que l'en trée de l'Allemagne dans 
la  Société des Nations doit précéder la décision 
de la Société des Nations au sujet des questions 
territoriales. M. Clemenceau demande que ces 
questions territoriales soient liquidées avant l'en
trée  de l'Allemagne dans la Société des Nations. 
M. W ilson est fortem ent appuyé par M. Lloyd 
George e t M. Clemenceau ne défend plus ses 
revendications avec la même énergie. Il est hors 
de doute que l'énergie avec laquelle le président 
W ilson défend son point de vue a fait son effet. 
De nombreux financiers américains e t anglais dé
ploient une vive activité en faveur d 'une paix de 
conciliation. Selon le correspondant hollandais, 
M. Wilson est d ’avis que l’imposition à l'A llema
gne de conditions inexécutables pourrait réduire 
le tra ité  de paix à un chiffon de papier.

L iberté commerciale absolue dans les colonie»
Le correspondant spécial du « Secolo » à la 

conférence de Paris communique au sujet de la 
solution de la question coloniale que la Société 
des Nations obligera l’E tat chargé de l'adminis
tration à observer la liberté commerciale abso
lue dans les colonies. Tous les peuples jouiront 
des mêmes droits. L 'E tat en question ne devra 
m aintenir dans la colonie qui sera confiée à son 
adm inistration que les troupes absolument néces
saires pour le maintien de l’ordre. On désire ainsi 
év iter toute tentative d 'attaques réciproques 
dans les colonies. Un Comité de la Ligue des 
Nations sera chargé de la surveillance ei du 
contrôle des conditions dans les colonies. En cas 
de non-observation de ces dispositions, l'E tat en 
question pourra être puni de mesures cocrciiives 
et l’administration lui sera retirée.

Le parti républicain et M. Wilson
L'ancien président des Etats-Unis, Taft, a 

adressé un télégramme au président Wilson à 
Paris pour le- féliciter de l'acceptation par la 
conférence de la paix du principe de la Société 
des Nations et pour le prier de continuer à tra 
vailler en faveur de cette grande œuvre de paix.

La « New-York Tribune », organe républicain 
important, publie un article déclarant qu'aussi le 
parti républicain américain admire l'activité de 
M. W ilson à Paris et qu'il abandonnera l'oppo
sition qu'il avait manifestée contre le voyage de 
M. Wilson en Europe. La manifestation de l’ex- 
président Taft et de cet organe républicain im
portant sont significatifs et montrent le change
ment complet d 'attitude du parti républicain à 
l’égard de M. Wilson.
W ilson et Lloyd George sont,,, presque d'accord

On mande de Paris au « Daily Mail » : Un des 
phénomènes les plus rem arquables de la confé
rence de paix est l’appui donné par la délégation 
anglaise au président Wilson dans la proposition 
d'internationaliser les anciennes colonies alle
mandes. Cet appui est venu exclusivement de 
l'Angleterre. Il faut même, dans ce cas, faire 
une distinction entre l'A ngleterre et les colonies 
anglaises, car la proposition du président Wilson 
a trouvé en A ustralie et en Afrique du sud bri
tannique une forte opposition. Plus la confé
rence dure, plus il est clair que le président 
Wilson et M. Lloyd George sont presque d 'ac
cord sur tous les problèmes à solutionner.

M. Wilson e t  les  Boichevisîes
La conférence de 1a paix à Paris a pris la sage 

décision d entrer en relations avec le gouverne
ment socialiste russe. A  ce propos, Margillac, de 
l'«Im partial » tente de placer M. Wilson devant 
un dilemme, ou bien, dit le plaisant collaborateur 
du journal cité, « si Les accusations portées contre 
Lénine e t Trotsky contiennent seulement un di
xième de vérité, on ne peut leur tendre la main 
sans se déshonorer. D 'autre part, si les accusa
tions portées contre les Bolchévistes sont fausses, 
il eût mieux valu s'entendre avec eux avant la 
ruine totale de la Russie. »

Margillac, mieux que qui que de soit, sait per
tinemment que les 999 millièmes des accusations 
lancées contre les Bolchévisles par les journaux 
bourgeois neutres ou politiques, ne s<mt que de 
basses calomnies et de honteux mensonges, inspi
rés d'ailleurs par les financiers des pays euro
péens. Donc, à Cet égard, M. Wilson doit être par
faitement à l'aise. Il est assurément moins désho
noré en tendant 1a main aux Bolchévistes, qu'en 
prêtant l ’oreille aux incitations criminelles des 
dévôts du veau d 'or.

E t si les délégués de Russie n 'ont pas été reçus 
& Paris, peut-on en adresser un reproche au pré
sident dos Etats-Unis. N 'est-il pas exact que Cer
tains représentants de nations européennes dési
raient plutôt envoyer en Russie de l'argent, des 
canons, des mitrailleuses «t des soldats, pour 
venir en aide à la bourgeoisie russe en révolte 
contre le gouvernement russe ?

N'a-t-on pas vu tour à tour les Allemands et 
les Français prêter main forte aux armées bour
geoises de Russie ?

Si la  guerre se poursuit A l'intérieur de oe pays, 
on ne peut en imputer la faute au gouvernement 
actuel. Seules les armées en révolte contre le gou
vernement e t ceux qui soutiennent ces bandes 
armées doivent être rendus responsables de U 
ruine de la Russie. M, Wilson n'est pas de ceux» 
IL  C G ,

M r  Le Parti socialiste suisse 
"  contre la conieim e internationale
BERNE, 3. — Le congrès extraordinaire dn 

parti qui eu t lieu hier à  Berne est un des plus 
im portants d e  l'histoire du socialisme suisse. 
Toutes les sections avaient compris l'im portance 
des questions qui devaient y ê tre  tranchées. 401 
délégués étaient présents.

Les discussions furent longues e t vives. Nous 
reviendrons demain sur les détails du congrès.

Pour la participation ont parlé Ch. Naine, 
Paul G raber, Greulich, Schmid (Olten), Gros- 
pierre e t Dudan. Contre la participation, deux 
tendances se sont manifestées, la tendance ré 
volutionnaire de P latten  et la tendance plus mo
dérée de Schneider (Bâle), Rosa Bloch, Nobs, 
Grimm, M arti e t Rosa Grimm ont parlé contre 
la participation.

À  la votation éventuelle, la résolution révo
lutionnaire de P latten fut ajoutée à la résolution 
Schneider par 198 voix contre 154.

'*> E n votation finale, par 238 voix contre 147, 
le congrès décida de repousser la participation 
à la conférence lhivi nationale.

Gustave Muller, devant cette décision qui 
m arque une orientation nouvelle du parti,"donna 
sa démission de la présidence et du Comité di
recteur. Muncb fut nommé à sa place au sein 
du Comité et Reinhard fut nommé à la  prési
dence.

La résolution votée est la suivante?
Résolution Schneider 

Le parti socialiste suisse se place sur le terrain 
de la lutte de classe et de la solidarité internatio
nale du prolétariat, contre l'alliance de la classe 
ouvrière et de la bourgeoisie. Cette solidarité 
prolétarienne internationale doit se manifester 
en temps de paix comme en temps de guerre, car 
«ils est la base de chaque lutte sincère pour la 
réalisation des buts socialistes.

Reconnaissant ce fait, le parti socialiste suis
se a soutenu .et appu.yé toutes les tentatives faites 
de rétablir les relations internationales sur le ter
rain d'une internationale ouvrière capable d'ac
tion, elle a de sa propre initiative, tenté de pro
voquer des oonférenoes internationales ou au 
moins la réunion du B. I. S. à Bruxelles. Toutes 
ces tentatives se sont heurtées à l'opposition des 

Socialistes majoritaires, malgré les décisions des 
Congrès de Stuttgart, Copenhague et Bâle. Ces 
majoritaires placèrent ainsi la solidarité avec la 
bourgeoisie au-dessus de la solidarité internatio
nale prolétarienne. C 'était l'abandon de la lutte 
de classe au bénéfice de l'union sacrée, destinée à 
soutenir la politique de guerre de leurs gouverne
ments. Ils étaient devenus ainsi un obstacle à toui- 
te entente internationale.

La conférence convoquée pour le 3 février 1919 
à Berne, est l’œuvre de ces partis.

Le parti socialiste suisse a exprimé son point 
de vue en adhérant aux résolutions de Zimmer- 
wald et Kienthal e t (par ses décisions sur la ques
tion antimilitariste. Il a reconnu ainsi que toute 
entente internationale repose sur la lutte énergi
que menée dans chaque pays contre la classe 
bourgeoise par la classe prolétarienne.

Le parti socialiste suisse refuse de prendre part à 
I organisation d’une conférence qui n 'est que la con
tinuation de l'activité politique que les socialistes 
majoritaires ont conduite pendant la guerre et qui 
est en oppofsition avec les intérêts prolétariens et 
qui doit être combattu.

En vertu de ces principes, le parti renonce à 
prendre part à la Conférence de Bern-e. Il charge 
le comité directeur de convoquer immédiatement 
une conférence de tous les partis e t de tous les 
groupes qui s'opposa - 1  à la politique officielle de 
guerre et de paix et qui se placent sur le terrain 
de la lutte de classe, dans le but de continuer 
l'œuvre commencée à Zimmerwald e t Kianthal,

Proposition Platten '
Le parti socialiste suisse déclare :
1. La conférence convoquée par le bureau in

ternational de Bruxelles est à considérer Comme 
une tentative de la part des social-patriotes qui, 
après avoir renié pendant quatre ans et demi la 
lutte de classes cherchent à reprendre la direc
tion du prolétariat international.

2. Les participants à cette conférence joueront 
la comédie d'une entente interationale, mais en 
réalité ils resten t fidèles à  la  bourgeoisie de 
leur pays.

3. Nous constatons que le bureau internatio
nal des social-patriotes cherche à diviser les ad
hérents de Zimmerwald, pour pouvoir se présen
ter devant le prolétariat européen décoré de 
lauriers non m érités e t avec un sang un peu 
rajeuni. '

4. Nous refusons d ’être  représentés à une con
férence où sont des gens à  qui moralement in
combent le m eurtre de Liebknecht et de Rosa 
Luxembourg et qui s'asseoiront à côté de cama
rades qui dans les semaines qui viennent tom
beront peut-être comme martyra des socialistes 
gouvernementaux.

Nous saluons la révolution russe e t reconnais
sons le cri de guerre des révolutionnaires russes 
e t allemands lorsqu'ils appellent le prolétariat à 
la révolution mondiale. Avec eux, nous pensons 
qu'il existr des oppositions irréductibles entre les 
socialistes de la deuxième internationale et ceux 
de Zimmerwald.

Le parti socialiste suisse se basant sur cette 
opinion repousse l'invitation du bureau interna
tional.

Lundi t  Février 1919
Le n u m é r o :  1 0  et.
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Un télégramme de sympathie fut envoyé à  I»  
famille de Liebknecht e t de Rosa Luxembourg.

La résolution, qui fut repoussée, disait i
« Le congrès du parti socialiste suisse consi

dérant qu'il est du plus haut in térêt pour l'ave
nir de la classe ouvrière du monde entier qu'elle 
reste unie en face du monde capitaliste, cela en 
dépit des différences d'école et des divisions 
créées dans son sein par la guerre, décide de par
ticiper au Congrès international de Berne et 
charge ses délégués d'y représenter le programme 
e t les tendances du parti socialiste suisse. »
■ — —  ♦

C o m m e n t  o n  c a l o m n i e
• T-; •

l a  R é v o l u t i o n  r u s s e

Jean  Longuet écrit dans l'« Humanité » i

La force prodigieuse de falsification et de men
songe qu 'est la grande presse paraissait avoij été 
utilisée au maximum pendant la guerre. Le 
« bourrage de crâne » — comme disent les poilus 
— avait été formidable. A tel point que Michel 
Farbman, dans son excellent livre, récemment 
paru à Londres, « La lutte de la Russie pour la 
paix », peut écrire que, pendant cette guerre, 
la diplomatie secrète, malgré tous ses crimes, a 
certainem ent été dix fois moins malfaisante que 
la « grande pr esse ».

Mais si énormes ~qu£ Soient les contre-v^rîtSa 
que la guerre a fait éclore, il ne semble pas dou
teux qu'elles sont encore peu de chose à côté de 
celles qu'a suscitées, depuis bientôt deux ans —- 
et surtout depuis seize mois que dure le régime 
bolchevik — la Révolution russe.

On connaît quelques-unes des plus récentes 
inventions : Broussilov, le glorieux vainqueur de 
Galicie, avait été fusillé par les maximalistes — 
évidemment pour complaire à l'Allemagne. Et 
voilà qu'on nous apprend aujourd’hui que Brous
silov n 'est pas mort et qu'il v it tranquillement Â 
Moscou.

Que n'a-t-on pas dit au sujet de Kropotkine I 
L'illustre théoricien communiste-anarchiste avait 
été emprisonné et il é tait mort des mauvais tra ite
ments qu'il avait subis. E t maintenant nous ap
prenons que Kropotkine est en liberté I Et bien 
mieux, de même que Gorki, il se serait rallié au 
gouvernement des ouvriers et des paysans — 
qui, visiblement, groupe aujourd'hui autour de 
lui toutes les forces vives de la démocratie russe.

On nous affirme que nombre d'« atrocités » 
bolchéviques, publiées à grand renfort de titres 
sensationnels par notre grande presse, sont for
gées de toutes pièces au quai d'Orsay, par des 
messieurs de la * Carrière » plus riches d'imagi
nation que de scrupules. Un correspondant de 
l'« Associated Press », récemment revenu de Rus
sie, déclarait à un de nos confrères américains, 
à New-York, que cinquante-huit pour cent des 
télégrammes qu'il a expédiés de Moscou avaient 
été purement et simplement supprimés par la 
censure britannique. Invention de faits imaginai
res et suppression de faits réels, on voit que rien 
ne manque dans ce système perfectionné de fal
sification.

M. Sasonov, l’ancien ministre du tsar, sous le 
régime duquel se sont jadis commises les pires 
atrocités, qui pendait les femmes et torturait les 
enfants, qui envoyait par milliers ses adversaires 
mourir de privations dans les bagnes glacés de 
la Sibérie, ose parler des excès du régime bol
chevik I II prétend que les Soviets poursuivent 
la fin de toute culture et détruisent les biblio
thèques.

M. J.-H. Rosny, généralement mieux inspiré, 
a repris la même fable ridicule l'autre jour, dans 
l'« Intransigeant », racontant à ses lecteurs ébahis 
que le bolchevisme aboutit à l’anéantissement de 
l'a rt et de la pensée. Cependant, il n 'est pas un 
seul observateur sincère des choses de Russie 
qui ne rende hommage à l'œuvre admirable d 'en
seignement libre et moderne poursuivi par cet 
artiste  raffiné et ce philosophe délicat qu'est 
Lounarcharsky, correspondant et ami de notre 
Romain Rolland. Au moment même où des gens 
de lettres, prétentieux et ignorants, représentent 
la République socialiste de Russie comme le do
maine de l'ignorance et du béotianisme, nous 
apprenons que des efforts admirables y sont faits 
pour développer l'art populaire, le théâtre démo
cratique. Ce que les commissaires du peuple ont 
fait pour cultiver et orner les esprits, aussi bien 
que l’hygiène, la culture physique des jeunes en
fants des prolétaires est déjà considérable.

9 n . n°us déclare que les bolchéviks ne se 
maintiennent au pouvoir que par la force des 
baïonnettes et qu'ils ont en réalité contre eux 
la grande majorité du peuple russe. Mais jamais 
notre presse capitaliste n’a fait la moindre allu
sion à un fait significatif que j'ai signalé à main
tes reprises dans des conférences publiques. A 
Vladivostok, après que, sous la protection des 
canons des flottes alliées, on eut débarqué des 
forces militaires qui renversèrent le Soviet local, 
fusillèrent ou emprisonnèrent ses partisans, sup
primèrent ses journaux, on fit des élections mu
nicipales. Et les bolcheviks obtinrent à eux seuls 
la majorité absolue — plusieurs milliers de voix 
de plus que tous les autres partis réunis I 
_ Un des plus brillants jeunes journalistes amé

ricains, A lbert Rhys William, a tracé, dans la 
« New Republic », sous le titre « Les funérailles 
rouges de Vladivostok », un émouvant tableau de 
1 enthousiasme et de la ferveur révolutionnaires 
de la population prolétarienne de ce lointain 
port russe du Pacifique. Le • Populaire > a pu-.



h!i£, le 9 décembre dernier, cet admirable mort 
ceatL

Dans la revue socialiste de New-York, «T he
Libéra tor », notre camarade Max Eastm an sou
ligne un au tre  « bourrage de crône » monstrueux.

Un jour de novembre dernier, des télégrammes 
nous apprirent que le gouvernement des Soviets 
«ivait comploté de se livrer à une Saint-Barthé- 
lemy bourgeoise. Femmes et enfants devaient 
être massacrés de sang-froid le 10 novembre. 
Tous les journaux d'Europe et d'Amérique pu
blièrent, avec des titres énormes et des sous-ti
tres sensationnels, l'horrifique nouvelle. Le 10 
novembre arriva, et un télégramme de Pétro- 
grade, tout petit, tout modeste, caché dans un 
petit coin au milieu de nouvelles sans importan- 

j.'cc , nous apprit que les bolcheviks avaient dé
cidé, pour ie 10 novembre... une amnistie géné
rale, m ettant en liberté la presque to talité  des 
prisonniers - politiques.

Mais l'histoire .de la  Saint-Barthélemy bour- 
g e^se, quelle en était l’origine ? En présence 
des complots multipliés contre le gouvernement 
révolutionnaire^ des attentats et des meurtres 
préparés avec 1 aide ide l'étranger, Zinoviev, pré
sident du Soviet ds Pétrograde, avait — comme 
urte menace qu’il n 'avait certainement jamais eu
1 intention d exécuter — parlé de représailles te r
ribles contre les réactionnaires.

Lénine, considérant cependant que Zinoviev 
avait commis une grave faute politique, lui avait 
demandé sa démission. Il l'avait donnée et le 
doux Lounarcbarsky était élu à sa place, tandis 
que Maxime Gorki remplaçait Lounarcbarsky 
comme Commissaire à l'instruction publique.

Tels étaiemt les faits. Les avez-vous vus dans 
la presse ?

Jean LONGUET.
«——#     *"*kju«umijE9 »    - - ------

Chez les cheminots
La «Feuille dAvis de Neuchâtel » insère ces 

temps avec un piaisir non dissimulé des articles 
sur les organisations de nos cheminots suiss.es. 
Inutile de dire que Ces bavures n’ont ri au de,*’/ â-~ 
dicaiiste et qu elles proviennent du, a si
bien «txavaillé» fors de ]g -^f5vè générale. Leur 

'"S'Zi-Jua ‘%îrie le porte-drapeau de la V.
S. E. A. qui a déshonoré pour toujours cet em
blème en le faisant floiiter dans le cortège de pro
testation contre la grève générale, organisé par- ia 
réaction neuchâteloise ; il se sera fait aider par le 
fameux P-errin de la P. V., qui n 'osait sortir pen
dant la grève qu’armé d'un gourdin, d'un revol
ver e t de 64 cartouches e t muni du brassard fé
déral et qui surveillait depuis sa fenêtre avec une 
jumelle, si aucune frégate montée par les grévis
tes, n 'allait s'em parer de ses possessions du Yul- 
ly. En fait de sabotage, pourquoi ne parlent-ils 
jamais de celui de l'assemblée de Coroelles-Cor- 
m ondrèdie, où ce Perrin (ne pas confondre), au 
lieu de nous parler de nos aJïaires, vcululi, à l ’a i
de de quelques numéros de la « Senti », nous re 
faire toute l'histoire d*e la révolution russe et du 
groupe Spartacus. Ce qu'il doit regretter le départ 
de Guillaume, celui-là !

Le fait esb que l'assemblée des délégués V. S.
E. A. du 17 janvier a singulièrement consolidé 
cette organisation, créée seulement en 1918, et 
dont les membres ne se connaissaient pas encore 
assez. Le groupe des dissidents, couleur Sauter 
e t Perrin P. V. est heureusement très faible ; il 
s’est encore affaibli dans sa séance de comité du 
30. Du reste, lorsque les grosses légumes qui sont 
à sa tête seront bien casées quelque part, elles se 
retireront du mouvement et laissèrent ceux qui 
les auront suivis patauger jusqu'aux yeux dans 
leur jus. Si la grève est un moyen violent, les 64 
Cartouches sevsient-elles seulement des pois ou 
des haricots de Chabrey ? L 'srticle de la « Feuille 
d'Avis» par’e d’affirmer des droits. Ceux qui l’ont 
écrit ont affirmé leur soumission au régime capi
taliste, en se m ettant à genoux devant des supé
rieurs qu 'fs  critiquaient amèrement que: ou es 
jours auparavant. Ceux qui réfléchissent' vérita
blement se disent : nous sommes avec de-s chefs 
et ur,e administration qui nous exploitent ou avec 
<?&=: chefs et une organisation qui sauvegardent et 
défendent nos H lérêts e t le pain de nos familles. 
Ceux qui nagent entre ces deux eaux sont ceux 
qui n'ont pas fcasoin des organisations syndicales 
e*. qui briguent d« l'avancement. Alors, ils n 'ont 
rien à faire à la tête d'une section, locale el fe
raient bien de s'en aller avant qu'on les chasse. 
Leur conscience se trouvant dans la même poche 
que leur gousset, se ressent de ce contact et garde 
dans ses manifestations un son métallique. Ces 
gens qui font appel à l'opinion publique, oublient 
que la foule admire plutôt les actes de couraÿe 
que la lâcheté et que les capitalistes lecteurs de 
leur prose rient sous cape de leur bassesse et de 
leur eownission à l'ordre public actuel. Mais gare 
le retour des choses, messieurs de la garde blan
che de la gare.

L 'air de Neuchâtel devenant malsain, ces réac
tionnaires s’en vont l’un après l'autre. Les départs 
ont commencé par le « p e ti t» ;  maintenant de 
pki s gros s'en iraient aussi. Aux dernières nou
velles, les colomies du Vully seraient transportées 
& Morges, probablement sur une hauteur, afin que 
le gouverneur puisse voir de loin venir les événe
ments et les bandes bolchévistes et qu’il puisse se 
barricader à temps et préparer sa munition.

Un cheminot.

E T R A N G E R
ITALIE

Revendications ouvrières, — U n ordre du jour 
du congrès de la Chambre des syndicats à Bolo
gne pose les revendications suivantes pour la clas
se ouvrière i

Forts impôts progressifs sur les revenus ; con
fiscation des bénéfices de guerre ; socialisation 
successive des propriétés foncières ; l’administra
tion des travaux publics sur te rre  et sur m er doit 
ê tre  confiée, dans l'in térêt du bien général, & une 
corporation d’ouvriers ; surveillance de l'adminis
tration  des fabriques par des représentants ou
vriers ; distribution des profits aux producteurs 
eux-mêmes ; assurance contre les conséquences du 
chômage, accidents, maladies, invalidité ; réfor
mes scolaires, etc.

BELGIQUE 
Explosion d'un train de munitions. — Un train

de munitions a fait explosion vendredi après-midi 
entre Aubange et Longwy^ 60 soldats prisonniers 
allemand, 3 soldats français e t un américain ont 
été tués. Il y a de nombreux blessés.

L'accident est dû à l'imprudence d'un soldat 
qui a  laissé tomber un obuB. La circulation dés 
chemins de fer est interrompue.

AUTRICHE
Démonstration* & Vienne. — La ville a été au

jourd’hui le théâtre de graves événements. Une 
assemblée d’ouvriers sans travail s’est continuée 
par une démonstration sur le Ring. La foule sac
cagea des magasins ; l’émeute prit un caractère 
anarchique. La police, faisant usage de ses armes, 
blessa plusieurs des manifestants et en arrêta une 
trentaine.

— La conférence présidée par le chancelier 
Renner qui discute le projet de constitution a 
repoussé le projet centraliste préconisé par Ren
ner et a  voté en faveur d'une constitution fédéra
liste à la  manière suisse avec administration sur 
le modèle britannique.

L ettre de Fribourcy
Conseil général — Assemblée des contribuables

Fribourg, 30 janvier.
Le Conseil général de la  ville de Fribourg s'est 

réuni deux fois ces derniers temps, A l'ordre du 
jour il y avait en particulier le budget 1919, les 
renouvellement et augmentation des impôts et 
l'augmentation de salaires pour les employés com
munaux.

Avec des trac  fend a aussi intéressants, cm pou
vait s atteindre à des "discussions qui ne le seraient 
pas moins. On ne fu!ti pas trompé et nos camara
des, conseillera généraux firent preuve de beau
coup de bonne volon^.^-oa-désH : de rempli:' fidè
lement 1* marriiat que leur avait coriié la classe 
Oiwriiïe.

Dans un message adressé à tous .'es membres, 
le Conseil communal cherche à expliquer les cau
ses du <f*§3fcit budgétaire. Il commence bien en
tendu par dire que c'est le renchérissem ent'de la 
m ain-d’œuvre, «i.riiite seulement l’augmentation 
des matières premières. Le* tramways également 
coûtent très cher à la ville et en passant, notre 
Conseil communal, en majorité conservateur, don
ne un petit Coup de griffe à l'ancien régime libé- 
ral-radica'l, qui >a laissé échapper le service des 
eaux de la ville dans les mains de l’Etat. Le 
message envisage également un.e augmentation du 
territoire, pour augmenter les recettes l'imoô^ 
ceci» bien entendu comme tous les impérialistes du 
monde. Ici en petit, ailleurs en grand.

A entendre ces messieurs du Conseil commu
nal, nos employés et ouvriers communaux doi
vent vivre dans une aisance qui frise la  grande 
richesse e*S l'abondanCe.

E t pourtant, il y a kwm de la coupe aux lèvres. 
Tous les ouvriers ont encore un bien grand che
min à faire pour arriver seulement à la limite 
fixée par le Conseil fédéral, pour obtenir les deg
rés» à prix réduit. Je  crois également que pres
que tous les employés y o<rtt d ro it

Voilà comme l'on récompense en pays fribour- 
geois, où l'on es't1, (d’après lie madré paysan Musy) 
bon chrétien, les employés fidèles e t dévoués. Seul 
le groupe socialiste compact vota les augmenta
tions de salaire et d 'allocation de renchérissement. 
C’est également grâce à un de nos camarades 
que lies ouvriers furent mEs su r le même pied que 
les employés.

J ’ai appris depuis lors que le Conseil commu
nal ne tient pas compte du vote du Conseil géné
ra l concernant ces aug'mejiia^ions et qu'il demande 
an Conseil d 'E ta t de refuser son approbation. Les 
employés de l'a commune connaissent actuelle
ment sur qui ils peuvent comoter.

Au chapitre de l'augmenta,tion de l’impôt, la 
discussion ne fut pas moins vive. Indistinctement, 
nos édiles, à l'unanimité, proposaient d'augmenter 
le taux de l'impôt sur les traitamenfcs et pensions, 
comme sur les Cainitaux, immeubles, cédules hypo
thécaires, commerce, industrie, etc. >

Il nous souvient pourtant que lors des élections 
de mare dernier, M. Schwab, contrôleur aux C.
F. F., porté sur la  liste conservatrice, avait pris 
comme tremplin, r.our se hisser sur un fauteuil 
de la Maison de Ville, la défense des intérêts des 
employés fédéraux et à -tiralitements fixes. A ce 
momeut-là, les promesses ne manquèrent pas. Il 
n 'était pas question d'augmenter les impôts aux 
petits employés qui ont déjà tant’ de ma! à nouier 
les deux bouts, mais au contraire, il allait travail
ler avec toute la verve qui le caractérise à les dii- 
minuer. Il faisait autant de oromesses qu'un curé 
en pourrait bénir, mais de là à rompre la bonne 
harmonie du- £onseil communal et l'union, sacrée,
il y a une marge qu'un adm irateur du régime bour
geois aotuel ne saurait franchir. Ce fut à nouveau, 
grâce à un de nos camarades, a.ppuyé par tout 
le groupe socialiste e t une majorité écrasante, que 
les propositions du Conseil communal furent re
jetées. On augmenta l’impôt sur les capitaux et l'on 
décida de maintenir l ’ancien taux pour les tra i
tements.

L'assemblée des Contribuables qui eut lieu après 
l'es deux séances du Conseil général, réunit un 
nombre inusité de  participante, puisque l’assem
blée précédente n’avait vu que sept personnes, 
alors que cette fois, .plirs de 400 citoyens se ser
raient dans la salle et le vestibule. Le syndic qui, 
depuis qu’il a déposé aux pieds d’une rvoblte souve
raine les hommages du premier magistrat de la 
ville, n ’a plus de  sourires pour le vulgaire, ar
riva en séance avec une humeur massacrante pour 
ces nombreux empêcheurs de danser en rond. En 
un quart d'heure, la séanCe fui expédiée et il alla 
môme jusqui'à refuser de mettre aux voix la pro- 1 
position d'un de nos amis qui, comme au Conseil 
général, dem andait d'augmenter le taux de l'im
pôt sur les capitaux. Il prétendit que cela était 
illégal e t ne voulut nas même passer à un vote, qui 
aurait montré à l'E ta t les sentiments des citoyens 
de la ville pour cette loi surannée. Malgré cela, 
à la quasi-unanimité, les propositions du Conseil 
communal furent repoussées e t celles du Conseil 
général adoptées.

Encore quelques assemblées comme celle-là et 
des messieurs finiront bien par comprendre oom-

H ra fit «ont peu duo  la note voulue. Depuis mars
damier, les idées ont fait du chemin.

M. HujJ, an fort musicien, pourrait leur donner 
1» ton et comme son esprit n’est pas simple, leux 
taire comprendre ce que leur situation a de double.
  — -------------

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Les mutations se succèdent

sans interruption au Conseil municipal dé notre 
ville. A près M. Jobé, avocat, M. Cunat, ban
quier, puis 1 autre jour, M. Jobin, avocat, a rési
lié «es fonctions, pour lesquelles on vient de lui
donner un successeur en la personne de M. Ch. 
Guenin,^ hôtelier, par le système de la votation 
proportionnelle. On est à se demander les vrais 
motifs qu ont invoqués nos édiles pour se dém et
tre de leurs fonctions municipales. Dans les com
missions préconsultatives, divers changements se 
sont opérés. Si nous ne bénéficions pas de la Pro
portionnelle, c'est autant de fois que le corps 
électoral bruntrutain aurait dû être mis sur pied 
pour procéder au remplacement des démission
naires.

Notre ami Albietz, député, a  été nommé prési
dent de la très importante commission des impôts 
pour 1919 ; depuis de nombreuses années, il en 
était aejà membre.

Au Vallon
VILLERE1. — Ch'-zur d'hommes l'Avenir. — 

Dans son assemblée annuelle du 15 janvier, le 
chœur d hommes l'Avenir a constitué son nou
veau comité : Président, Charles Jearmeret ; vice- 
président. Arnold Biéri ; sec'rétaire, Marc D roz ; 
caissier, Georges Aaby ; adjoints, Daniel Criblez, 
Marcel C'attin ; archiviste, Fritz Burkhalier ; com
mission musicale, Léo-n Richard, Charles Meyrat, 
Sniüe ETeTi, Georges Aeby. Directeur : Léon Ri
chard.

La gri;;■>]•>€ ayant considérablement gêné les ré
pétitions durant l'an dernier, la société ne peut 
à son grand regret, donner son concert habituel. 
Elle prie les membres passifs et toos ses amis de 
l'excuser de re pouvoir leur offrir cet hiver la 
■soirée cou tum tore de chant et de théâtre.

La société invite tous les chanteurs à se ren
contrer tous les mercredis soirs à 8 h. et demie, 
au  collège, (première classe). La société doit ren
forcer sc:s rangs pour le prochain fçstival de chant 
(semblable à celui de 1918 à St-Imiier) e t qui a  
lieu à Renan, cette année.
  — — -------------- —  I

CANTON DE_NKUCHATEL
Décisions du Cotiseil d 'E tat. — Le Conseil d 'E 

ta t a ratifié fa nomination faite par le Conseil 
communal d'Auvernier, du citoyen A lbert Hum- 
bert-Droz, aux fonctions de m esureur officiel 
pour la circonscription communale.

— Le Conseil d 'E tat a abrogé son a rrê té  du
12 février 1918, concernant la pêche dans le 
Sevon et ses affluents.

La pèche est interdite dans le Seyon, dès 100 
m ètres en amont de la priste d'eau de la scierie 
Beÿerel et jusqu'à la scierie Debrot. Les contra
ventions aux dispositions ci-dessus seront punies 
d'une amende de fr. 5 à fr. 100.

Synode seuchâtelois. — Ensuite de la  réélec
tion générale du Synode, e t conformément à 
l'article 17 de la loi réglant les rapports de l'E tat 
avec les Cultes, le Conseil d 'E ta t a a rrê té  que 
le Synode se réunira pour se constituer le jeudi
13 février 1919. ,

Ordre du jour : 2 h. : Réunion des membres du 
Synode à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (Salle du 
Tribunal). — 2 K h. : Service religieux au Tem
ple du Bas. — 3 % h. : Salle du Tribunal au 
Château : Installation du Synode, par le chef du 
départem ent des Cultes ; vérification des prbcès- 
verbaux d'élection ; nomination du bureau pour 
1919 ; autres nominations réglem entaires ; rap 
port du bureau sortant de charge ; rapport sur 
la consultation des paroisses concernant la révi
sion de la loi ecclésiastique j propositions indi
viduelles.

L E  L O C T -E
Aux s*'Mr.ls, — Tous les soldats démobilisés 

sont avises eue l’assemblée pour la défense des 
in térêts du soldat aura lieu vendredi 7 février, 
dans la grande salle de la Croix-Bleue.

Les questions suivantes seront discutées :
1. Exonération du paiement ou abaissement 

des impôts au minimum pour les soldats à mo
destes ressources ou qui ont subi des pertes 
financières par suite de service militaire.

2. Augmentation de l’indemnité aux soldats 
morts au service, ainsi qu'aux soldats tombés 
malades.

3. Demande à la Confédération d 'attribuer aux 
soldats une indemnité de mobilisation au prorata 
des jours de service.

Vu l'im portance de cette  assemblée, nous invi
tons instamment tous les officiers, sous-officiers 
et soldats à être tous présents. En outre, les 
soldats Remobilisés se trouvant dans une situa
tion critique ne souffrant pas de retard, peuvent 
adresser leurs demandes par la poste au Grou
pement pour la défense des in térêts des soldats 
démobilisés.

Le Comité d 'action provisoire.

L a it — Pour février, la ration de lait reste  fixée 
A 4 décilitres par jour et par personne adulte. 
Un supplément d 'une demi-carte est accordée aux 
enfants de 5 à 15 ans, aux vieillards et aux ma
lades. La ration des petits enfants est de 1 litre 
par jour.

Dès le 1er février, le subside destiné à bais
ser le prix du lait sera calculé à raison de 2 cen
times par ration pour le lait à prix modéré et de 
6 centimes et demi pour le lait à prix réduit.

En résumé, tout le lait livré se paie 40 centimes 
le litre, mais le laitier fait une ristourne corres
pondant à la valeur des bons de rabais qui lui 
sont remis. Ces subsides seront remboursés aux 
laitiers par la caisse communale.

Remarque. — Ne pas oublier de mentionner 
sur chaque carte les noms de l’acheteur et du 
vendeur.

Commission de ravitaillement.

Pommea de terre. — 0  ressort d’une enquête
faite cee derniers jours que lé stock de pommes 
de te rre  mis en réserve p ar les marchands e t la 
commune est & peu près égal à la quantité de 
pommes de te rre  que représentent les cartes e t 
bons d 'achat restan t en mains des consomma
teurs. Dans ces conditions, il serait imprudent 
d 'autoriser la vente sans contrôle, mais, par me
sure de prévoyance, les familles devraient com
pléter leurs approvisionnements e t utiliser ira» 
m édiatement et si possible tous les coupons #t 
bons d 'achat qu'elles ont encore en leur posses? 
,sion. Il leur est recommandé de m ettre à pavi 
une réserve de semenceaux pour le printemps.

Si la vente contre bons ne se fait pas, et üi 
la commission de ravitaillement ne peut assurer 
une bonne conservation de ses stocke, la vente 
libre sera autorisée, mais ni la commune, ni les 
offices centraux ne pourront plus tard garantir 
la fourniture de pommes de terre  aux habitants 
même s'ils possèdent encore des coupons de la 
carte de pommes de terre.

Commission de ravitaillement.

Sa libération est proche 1 — C est celle dei 
M. G irard dont je veux parler. Demain mardi, 
les portes de la Conciergerie de Neuchâtel lui 
seront ouvertes toutes grandes ! Q uatre mois dc( 
prison pour avoir refusé de « servir », c ’est de la 
justice humaine. Résultat : l’idée subsiste quand 
même. M, G irard le sait bien ; on ne la tue pas 
avec des mois de prison. Il est- plus convaincu 
que jamais. La preuve, c’est qu'il se réjouit de 
reprendre la lu tte  avec plus de vigueur encore.

Camarades, allons l'a ttendre  (ceux de la j .  S. 
spécialement) au tra in  de midi 20. Prouvons par- 
là que nous sommes de cœ ur avec lui. Paulus.

K E Ü C H A T S I .
Accident. — Samedi après-midi, une demoi- 

selfe de Colombier s'est brisé une jambe au pati
nage des Cadolles,

A rrestation. — La police a réussi à a rrê te r un
des individus qui commettaient depuis longtemps 
des vols dans le quartier de Bel-Air et de Belle» 
vaux,
------------------- ---  . + t̂merrrntnm .  -------

L A  C H A U X -  -O E -F (m  O 3
Office du combustible

Les coupons 9 et 10 de la carte de combustible 
sont valables dès aujourd'hui. Mercuriale des bois, 
etc., voir aux annonces.

Société mutuelle « La Bernasse »
Dans, sa dernière assemblée générale, le nou

veau comité pour 1919 a été désigné co-miue suit :
Président, M. Louis Kuister, Envers 22 (Télé

phone 16.70). — Vice-iprésident, Paul Graden, 
Puits 17. — Caissier, Fritz Zysset, Rocher 21. — 
Vice-caissier, Paul Berger, Numa-Droz 165. —- 
Secrétaire français, Charles Siegfried, Doubs 7. — 
Secrétaire allemand, Samuel Maeder, A -M . Pia- 
get 28. — Assesseurs, Paul Cavin, ParC 87 ; Ed. 
Nobs, Epargne 8 ; Louis Schorrer, Loge 5 ; Geor
ges Kubler, Temple-Allemand 105 ; A rm and Lu- 
Üiy, Pestalozzi 2 e t Albert Nydegger, P.-H. M at- 
they 23.

Séances de comité le premier jeudi de chaque 
mois, à l’Hôtel-de-Vilie.

La Société bernoise réassure tous ses membres 
et reçoit daines et messieurs aux mêmes condi
tions, sans mise d ’entrée.

Avis aux intéressés
La société de tourisme * Les Amis de la Na

ture s> distribuera les lots dès ce soir à  8 heures 
au Café des Alpes.

La Scala
« Judex » a conquis la Chaux-de-Fonds e t 

continue à débrouiller l'étrange intrigue.

Dons
Le Comité de la Bonne-Oeuvre adresse un sin

cère merci aux généreux donateurs dont les 
noms suivent :
Mme C. S., fr. 25 ; Mme G. N., fr. 50 j anonyme, 
fr. 200 ; anonyme, fr. 5.

CONTROLE FÉDÉRAL
Boites poinçonnées en janvier 1918i

Bureaux Platine Or Argent Total
B ie u n e ................................. — 3.759 27.293 31,052
C.haux-de-Fonds ............ 126 61,751 2,.137 Ci, 214
D elém ont .......................... _ 1,478 7,271 fi,747
F leu rie r ............................. ___ 384 1C,;.98 10.982

143 3,:iül 20, «92 24,;i26
Oranges (S o leure)............ — 1,431 STTU90 ::<;.42i
Locle ................................ — - 6,028 S,426 55,454
Neuchâtel _____ _______ — — 2,790 2,7'JO
N oirinunt ......................... 12 1,329 39.7M 41.095
P o n e n tru y .......................... — — 17.373 17,373
Saint-Im ier ................... — 6,201 17,37» 23,580
Schaffhouse ................... — — 2,484 2,484
Trametan ..................... — — 28,857 28,857

Total.... 281 85,750 221.244 307,275

P en d an t le m ois de jan v ie r  1B18, le Contrôle fédéral 
in d iq u a it les chiffres su iv an ts :

Boîtes de m ontres p latine   ........  SSt
Boîtes de m ontres o r ......................... 64,623
Boîtes de m ontres argent ...............  216,67*

Total ................  a tl .f f ll
*) Dont 10,479 boîtes o r à bas titre s  con trem arquées.

C onvocations
LE LOCLE. — Espérance ouvrière .— Répéti

tion des doubles quatuors lundi 3 février, à  7 h. 
et demie, au local. Amendabîe.

NEVRA LGIE
N /1ISFLA IN E
B O IT E  r T - f a »  »row«£S T • loi

»  P H A R M A C IE S

C ig a r e »
C lg a r e t tM

T a b a c s

IMP. COOPERATIVE. La Ch.-de-Fds. 
— Journée de 8 heures —



La Sentinelle d*s i- îdécemb. ju3qu-s nouvel avis Départs pour Horaire de La Chaux-de-Fonds Arrivées de Dta le a ggcemb. jnsqu-a B«mv«i avis La Sentinelle
• Semaine "Dimanche* e» file.'

L o c l e .....................................
B e sa n c o n ................................

'-NetiehStel-Chiètres-Herae . 
Souceboz-lïicnnc-Berue . •
 ...................
Saignelégier . . . .  . - •

ni

G 55

5 53 
;V 40

m m m m s 8 8 s s s 5 8 s s s

- 8 65 9*— — 12 08 1*00 - 3*15 - — z
6 45 .  — 8 3E* 11 25

__ «*40 12 50 — — __ — 6 40 6 4o — — —
6 15 8 37 ___ 12‘35 — — — 4 15 — b 40 — — —

7 33 — ___ ___ 1-16 — — — — 7 03 — —

7 Ü0 - — — — — 1*15 rsa — ----- — 7 — — T

• .Semaine • Dimanches el fêtes

L o c l e .................................
B e sa n ç o n ...........................
Berne-Cil ièties-Neuchfttel 
B em e-B ienue-Soucebox. 
Pont s - Sagne . . . . .  
S a ig n c lég ie r......................
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LA SGALA
Encore ce soir et demain

André Gornélîs
de Paul BOUHüET 5105

L§ m i l  oüssüh ne Jim
* A *® 8® mmm fia rsaüosnemeiî!

MERCURIALE d e s  bois  p a r  s t è r e
valable dès le l*r février 1919

Bois livré depuis la forêt ou p r is  au w sgon ou au dépôt
Bois de sapin (cartelage ou gros rondins), le stè re  F r. 23.— 
Bois de hetre  » t a  » » 28.—
Branches de sapin et de hê tre  ■ » 21.—
Coiieunaux (dusses) livrés à dom icile » » 17.—

Pas'd e  changem ent de prix su r  les an tres  com bustib les .
N. B. — Dès le 1» février 1919, les coupons 7, 8, 9 e t 10 de la  

carte de com bustib le  sont seuls valables.
5101 O ffice  du  r iu u h n iitlh le  d r  La C h niiX -iIr-l'on iK

v i l l e : d u  l q c l e

P o m m es d e  terre
•'V ---------

P o u r p e rm e ttre  une  bonne conservation des 
pom m es de te rre , il est nécessaire que la Com

m une e t les m archands procèdent & un triage qu i .ne pourra  se 
faire dans de bonnes conditions que si les stocks en cave sont 
dim inués. Ces stocks ne sont toutefois pas suffisants pour que l ’on 
puisse au to rise r la vente sans contrô le. Dans l 'in té rê t de tou te  la 
population , nous inv itons les fam illes à com pléter leu r approv i
sionnem ent, à u tilise r im m édiatem ent les bons d 'achat qu 'elles 
on t encore et à m ettre  de côté dès à  p résen t les scm euceaux qu i 
leu r se ron t nécessaires au p rin tem ps.

Lh C om m ission ne peut g a ran tir  p o u r le p rin tem p s la  fou rn i
tu re  de pom m es de te rre  e t de seineoceaux.
5035 Commission de ravitaillement.

V I L L E  D U  L O G L E

Denrées monopolisées
V a l e u r  des coupons pour février 1019 i

Sucre, n» 3, 600 gram m es. Riz, à  volonté, sans carte. Pâtes, 
n* 2, 500 gram m es. P ro d u it d ’orge ou d 'avoine, coupon n» 3, 350 gr.

Le tick e t de riz n ' 3 e st valable p o u r l ’achat de 50 gram m es de 
sucre candi.

I.e ei'cre candi est en ven te  dans les m agasins su iv an ts :
Schaller, Henri.Gu}'ot, Georges.

Béguin, sœ urs, 
îirrruex . Paul.
G irard , Fritz.
G nyot, L.-H. 
liegelbach, Ch.
M ontandon, Jeanne.
N nssbanm , Henri.
P errenoud , Georges.
P o rre t, Ulysse.

5099 Commission de ravitaillement.

S tud ler, sœ urs. 
Coopératives Réunies. 
L. Guvot & C°. 
P e titp ie rre , Ch. 
P harm acie  Evard. 
Pharm acie Tlieis. 
Pharm acie Jacot. 
Droguerie C hrist.

IM IE U IB
Lanternier-Régleur ainsi que v is i te u v - d é -

e o t t e n r ,  capables e t expérim entés pour la petite 
pièce soignée, trouveraient em ploi stable e t bien ré 
tribué dans grande fabrique de La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous chiffre P 20428 C, à Publi
eras S. A., La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée 5069

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Ville du Locle 
L A I T

La ra tion  norm ale  pour février 
reste  fixée à 4 décilitres pa r per
sonne adu lte  e t pa r jo u r .

La valeur des bons de rabais 
e st fixée com m e su it : 51u0

Prix modéré i 
C arte pour enfan t F r . 1,12
Carte norm ale » 0.56
D em i-carte  > 0,28

Priac réduit «
C arte pour enfan t F r . 3,64
C arte norm ale  » 1,82
Dem i-carte » 0,91

Ccr-:;<;o!t mtalIlMnent.

En application
des a rrê tés  fédéral 
et cantonal des 5 
août e t 26 novem 

bre  1918, les ouvriers des exploi
tations in d ustrie lles et des m é
tiers a tte in ts  pa r le chôm age, 
sont inv ités à  s 'in sc rire  à l'H ô
tel de Ville du  Loele, rez-de- 
chaussée, B ureau n» 13.
4987 Conseil coMona!.

Ville do Locie

g p e » ® ® * ® » ® » ® * »  

Temple National la Ctiaui-de-Fonds

1
m
m \

iL u n d i  3  f é v r i e r ,  à 8 h. du soir

[oiieEeiiieiisyiiqielpalii
É Que vaut la 1 
i  Paix actuelle? !

1
par C. PAVKJ3, ing., de Genève 

tocs so.vt connuü-tiivvr invités

P H O J E Ü T S O I ' I S
l i e s e n l n n t s n c s o n t  a d m in  q u 'a v e c  le s  p a r e n t e

COLLECTE A LA SORTIE 5080
I

J

La p roduction  de la to u rb iè re  
com m unale de La. Châlajjne : 
2110 tonnes de com bustib le  ex
cellent — les expériences et an a 
lyse» faites p e rm etten t de l'af
firm er — est m ise en vente et 
sera livrée par les soins de la 
Com mission de rav ita illem en t.

P R I X  ■
F r. 10.— les 100 kg., ren d u s à 

dom icile.
Fr. 8.80 les 100 kg., p ris  au 

chan tier.
Payem ent à effectuer en fai

s a n t ' la com m ande à l'Oflîce 
com m unal (guichet n° 4). 4876

Commission de m i t i l t a e n t .

A v i s  d e  r e t o u r
Le soussigné, «J. Della-Ve- 

d o v a ,  de re to u r du service 
m ilita ire , avise son honorab le  
clientèle ainsi que le public  en 
général, qu 'il rep rend  son tra 
vail, tou jo u rs  à des prix très 
m odérés. — Se recom m ande,

Joseph'Dolln>Vsdova 
C ordonnier, F r.-C ourvoisier 5.

Poseurs
de

Mécanismes
5103

P lusieu rs bons ouvriers pou
v an t rem o n ter des m écanism es 
de réveils, grandes pièces so i
gnées, son t dem andés. T ravail 
régulier et lucratif. S’adresserFaürioiie schild & c»

Comptoir, 1" étage.

ficiieuiers
sont dem andés chez 6072

ODRAT-DELACHAUX & C°
Rua du Parc 133

Mise au concours
Ensuite de dém ission honorable d u  titu laire  

actuel, la place de

tmmM us Cercle oüufï§p
d e La Chaux-de-Fonds

est mise au concours. — E n trée  en fonctions le 
1er avril 1919.

L es in té r e ssé s  p e u v e n t p ren d re  c o n n a issa n c e  du  
ca h ie r  d es  ch a rg es  à l ’A d m in is tr a tio n  d e L a  S e n t i 
nelle ,  d e  8 h eu res  du m a tin  à 6 ‘/s h eu res  d u  so ir .

D e r n ie r  d é la i d e  so u m iss io n  4 février 1919. L es  
s o u m iss io n s  d o iv e n t  ê tre  e n v o y é e s  so u s  p li fe r m é  
a v e c  la  su sc r ip tio n  „ M ise  au  c o n c o u r s 14 à  G . Jacot, 
p rés id en t, B u isso n s  7. 4824

E c o l e  d ’A r t

C O N F É R E N C E
avec projections inédites 

La Villa Vnlmarana et 
la jeunesse de Tiepoio

p a r M . W .  R I T T E R
critique* d ’a r t  

J e u d i  6  f é v r i e r ,  à 8 h . so ir 
à r A m p h i t i i é â t r o  

d u  C o l l è g e  p r i m a i r e

E n trée  : 5 0  e t .  — Billets en 
vente aux lib ra iries Coopérative, 
Luthy et Baillod. 50f4

commission mm
ne la ciiauK-de Fmas

M a r d i  «  f é v r i e r  1 9 1 9
n 8 7 t h . du  so ir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

hlm Pim
SU JET :

il MIE DE LIlliTÉ
5097 p a r  P30247C

M. le prof. Ad. « R O S C X A ID E

N'oubliez pas les petits oiseaux

Entais d p  l œ  11‘
Tcds les jours 2429

Se recommande : J.FRÜ H .

MÉNAGÈRES!

Servez-vous 
à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23 

Neuchâtel 9522

Epicerie -  Vins -  Salamis

FESEUX
tri-h. K olyoée. Se recom m ande:

i r  ü . gâglïardi pr p t ! e
|«ST O11 loue des cham bres 

FZ11N 4786

Â lAUPP Dne cham bre  m eublée 
lUUci ou non. — S 'ad resser 

P rogrès 71, au  2C“■. 5034

Frilz Jeüer-Mio
Ru* L ào p .-R o b eri BU

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie e t  soas-T ê tem en ts 
«sur Dîmes, Messieurs et Entants

C a s  e t  C h a u s s e t t e s  
G a n ts  d e  G renob le

M archandises garanties
qualités supérieures

Jeu ne  fille est îem a n d e  chez
petit fab rican t d 'asso rtim en ts 
ancre., 11 sera it logé e t n ourri 
chez le p a tro n , vie de fam ille. 
— P o u r tous renseignem ents, 
s 'ad resse r chez M. Em ile Mairet- 
Locca, C om be-G rieurin 13. 50'28

On cherche guiîère e t soigneu
se p o u r travaux  de nettoyages, 
chaque sem aine, Je vendredi.

S’ad resser au bureau  de La 
S * n i'n rJ1p. 5052

A vendre nu vi.non 3/t 
avec é tu i, en très bon 

é ta t. — S’adresser rue des Bas- 
sets 68, au 2>us étage. 50G4

Violon.

P n h flP rC  A veDdre 2 potagers, r u t f l y t l j .  d o n t un grand, b rû 
lan t to u t com bustib le, av. bouil
lo ire, ainsi q u 'u n  petit à bois. 
Bonne occasion. — S’adr. chez 
M*' L. Donzé, rue du  Locle 20, 
v is-à-v is des A batto irs. 4Util

Â BAndri» u “  t |a în eau  â dou- ÏC1IU1B ble place, i  l’éta t 
de neuf, à un  ou deux chevaux. 
A la m êm e adresse, un  jeu  com 
plet de p ierriste  avec to u r, le 
tou t en bon é ta t .— S 'a d re sse ra  
M. G ottfried Nobs, B e c o u v i -  
lier (Jura-B eruois). 5031

A U P flrfi’P  b e l ! e s  8 r a n d e s  é l a "I d l U i b  gères, tab les, 4 chai-gel
ses rem bourrées en b lanc, un 
fauteuil, un buffet noyer, un 
beau l i t  fer à une place, com-
Clet, une m achine à coudre pour 

rochures, belles glaces ; bas 
prix. — A la m êm e adresse  to u 
jo u rs  ache teu r de tou tes sortes 
de m eubles usagés, ainsi que du 
linge. — S 'adresser Balance 4, 
au 3»« à d ro ite . 5024

A m eublem ent de salon bien
conservé est à vendre. Bas p rix .

S 'adresser au  bureau  de La  
Sentinelle. .vws

Â upnrirp un inanlcau p 'lloJ7*-■ CUUIG m e, taille  m oyenne. 
Prix  60 fr. — S’ad r. rue A.-M.- 
Piaget 49, au 31»' étage, de 7 à 
8 heures du soir. 5068

Â lnilPP Pm u' Ie 30 avril Pr° -1UUGI chain un  pignon de 
nne ou deux cham bres, situé  au 
2“* étage, dans m aison d 'o rdre . 
— S 'adresser rue Com be-G rieu
rin  13, au rez-de-chaussée. 6029

B O N 4852

p o u r l ’envoi g ra tu it e t d is
cret d ’un exem plaire du  
livre L ’Hygiène in tim e. (Dé- 

I couper ce bon e t l'envoyer 
accom pagné de fr. 0.20 en j 
tim bres poste p o u r  les 
frais, à l ' I n s t i t u t  H y g i e  j 
S . A .,  N" 22, à Genève.

A u p n r irp  a u  i)a n ie s su s« ta.u leH i  vl'Ul C m oyenne, e t un  h a 
bit de trava il bleu, p lus un  étau. 
Bas prix. — S 'ad resser Paix 51, 
au  2“ *. 6077

Â VPn/irP chaussures d ’occa- 
I wiiui G sion , tous num éros, 

p o u r enfants e t grandes p e r
sonnes. Bas prix . — S 'adresser 
C harrière 12, au m agasin. 5094

Pprriil une m olltre b racele t o r, 
r c l UU depuis le Bas-M onsieur 
à la rue  du Progrès 131, en su i
vant la ru e  Fritz-C ourvoisier e t 
rue  Léopold-Hohert. La rappor
te r , co n lie  récom pense. Progrès 
131, au p rem ier à gauehe. 5103

Etat-civil de La Ciiaax-de-Fonds
Du l ,r février 1919

P ro m fS « e ii «Se m a r i a g e .  —
Schallenberger, F ritz , cuisin ier, 
et Degoumois, Â lane-M arguerite, 
doreuse, tous deux Bernois.

D rréK . — incinéra tion  n° 815 : 
Aeilen née P e titp ie rre , Alexan- 
drine-A line, veuve en secondes 
noces de Fredéric-A uguste, Ber
noise, née le 2'z mai 1831. — 3683. 
Sudm ann, Jo'.iauu-Georg, époux 
de E m m a-Pauline née L iniger, 
Neuchàtelois, né le 20 décem bre 
1851).___________  _

Etat-ciyil du Locle
Du 1er févriei 1919

OrovH. — 2275. E nfan t m ort- 
né à H enri-C am ille lluguenin- 
Elie, lam ineur, et à  Irène-Lucie- 
Marie née R obert, Neuchàtelois. 
— 2276. Stîenii, E lisabeth , née 
Um m el, âgée «Je 62ans, Bernoise.

m o r iu i je . — Pellet, H enri- 
E m ile, com m is, K ribourgeois, e t 
H uguenin-E lie, R ose-L ina. h o r- 
logère, Neuchâtelotse.

La Soci6t6 fédérale d e  
gymnastique « Ancien
ne Section « fait part à1 ses 
m em bres de la m u rt de

M onsieur G eorges SUDMANN
père de M. Léon Südtnstnn, m em 
bre  actif de la société.
P20798 5106 Le Comité.

■ -v 'vLii ■* . v U'-:' •:

Laissez venir à  m o i les petits en fan ti.
Luc 18, o. 16.

E lle  est a n  ciel et dans nos cœurs.
M onsieur e t Madame C harles Z binden e t leu rs enfants, 

Bluette et Nelly, ainsi que les fam illes alliées, font pa rt 
à leu rs  p a ren ts, am is et connaissances, du d épart pour 
le ciel de leu r chère" tille, sœ ur, petite-fille, nièce, eousinc 
e t paren te,

3:

B e r ï h i e - H é l ô n e
ue Dieu a rappelée à Lui, au jou rd 'hu i dim anche à 2 h. 
e l’après-m id i, dans sa 5” '  aim ée, après une longue e t 

pénible m aladie, supportée  avec résignation .
Ln Cliaux-de-Fiiuds, le 2 février 1919.
L’en te rrem en t, s a n s  suite, aura  lieu mardi 4  ert, 

à  2 heures après m idi.
Domicile m ortua ire  : R u e d e  la  C lia rr ière  f  8 .
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la  m alson 

m o rtua ire .
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de fa ire  p a rt.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  15

TOUJOURS A TOI
P A R

P I E R R E  M A Ë L

(Suite)

Sans y  réfléchir davantage, elle plia cette  
lettre, la cacheta, et, après en avoir tracé la 
•uscription d une main t rem blante ,  la jeta elle- 
même à la poste, le soir venu. Nulle jeune Fran
çaise n’eût poussé aussi loin le mépris de ce  
qu on nomme les convenances. Chez Miss Le Roy, 
il n y avait aucunement du mépris, puisque ces 
« convenances » n’existaient point pour elle. Et, 
à tout moraliste grincheux, A toute recherche v é 
tilleuse et tracassière qui se fût permis de l'inter- 
roger, elle aurait répondu avec un fier regard de 
•es  yeux noirs s

—  Défendu, répréhensible c e la i Mais il n’y « 
eue le mal qw soit répréhensible, qu'on puisse 
détendre. Que* ma* tais-je en agissant ainsi ? 
J informe loyalem ent un homme oue j’aime q u il 
ne peut m'aimer sans forfaire. Je l'en avise, sans 
arrière-pensée, sans réticence. Il sait déjà qu'en
tre lui et moi, tout projet, tout rêve d’amour est 
impossible. Mai* parce que je le sais très malheu
reux, parce que je souffre cruellement moi-mê- 
me, m'est-il donc interdit de lui révéler que je 
•ompatis & sa douleur ? La vertu n'existe-t-elle 
qu'aves U sécheresse du cœur ?

Et, en  effet, ce  langage eût été  celui d’une âme 
pure, presque ingénue, qui ne com pose pas avec  
le  mal, qui ne s'enquiert pas des exigences de la 
convention. A cceptable dans les milieux libres 
du Nouveau-M onde, où la femme n’est respon
sable que de ses fautes, cette hardiesse devait 
encourir le blâme dans notre société rigoriste et 
surtout formaliste.

N'y trouvant rien & redire, Jane s'expliquait 
bien pourtant qu'elle devait tenir secrète l’his
toire de son cœur. Et ici c ’était la pudeur fém i
nine qui recouvrait ses droits. Elle ne voulait pas 
plus dévoiler cette plaie morale qu’elle n’eût con
senti à découvrir une infirmité physique. L’amour 
illicite qui l’unissait à Lucien était une maladie. 
Quand elle en sera guérie, et elle espérait bien 
en guérir, peut-être lui serait-il plus facile d’en 
parler ? Mais, même i  ce t égard, elle ne s'accom 
modait point de la pensée qu'un jour elle pourrait 
parler avec indifférence d'une affection qu'elle 
était contrainte de cacher aujourd'hui. Les cica
trices glorieuses sont celles que les luttes du 
dehors laissent sur le visage de l'homme, non 
celles qui enregistrent le  passage des exanthè
mes du vice né d'une corruption intérieure.

C’était bien là ce que comprenait Jane, et c'é
tait là peut-être c e  qui expliquait son désir de 
guérison.

L’heure n’était point fort éloignée où elle souf
frirait plus encore au souvenir de cet amour mal
sain qu'elle ne souffrirait de cet amour lui-meme 
à l'heure présente. Alors même qu'un sentiment 
demeure noble e l généreux, il cesse d'être un 
innocent dès que la conscience lui interdit de 
vivre. Il y avait trop d'honnêteté .naturelle dans 
l'Ame de Jane pour qu'elle se soumit à une ré
probation qu'elle n'avait pas encourue et que, 
pourtant, elle reconnaissait juste. A défaut de

toute croyance positive, de toute morale ensei
gnée, la loi naturelle suffit pour montrer aux 
belles âmes où est la justice et le devoir.

Bien plus, un psychologue expert et sans phra
ses, un ironiste aurait pu faire le diagnostic da 
cet état mental avec une certitude absolue. Et, 
s'il eût parlé à la jeune fille le langage de la sin
cérité, peut-être eût-il provoqué son indignation 
du moment en lui disant :

—  Vous avez tort de céder au premier mou
vem ent, de promettre à Lucien une indestructible 
fidélité du souvenir. Ce souvenir-là lui-même ne 
vous appartient pas. La jeunesse croît à l'éter
nité du présent. Elle ne tient com ote ni du temps 
qui use ni de la force qui décroît. * a passion est 
soumise aux mêmes lois que tous tes autres mou
vem ents de l’être humain. Elle s ’affadit, elle s'é
mousse, elle s'épuise, et l'on est surpris de 
s'apercevoir qu'en dépit des plus tenaces réso
lutions, des plus tumultueuses convoitises du dé
but, le coeur s’est détaché insensiblement de ce 
qui avait fait l’objet de ses plus ardents désirs. 
Il ne faut point donner à la nature plus qu'elle 
ne peut donner, et ce ne sont pas les plus vives 
flammes qui brûlent le plus longtemps.

Oui, certes, Ja n e  eût accueilli avec irritation un 
avis ainsi formulé et qui, pourtant, n'aurait été 
que l’expression de la plus banale sagesse. Un 
peu plus de tranquillité dans son esprit ou, du 
moins, une expérience de quelques mois de plus, 
aurait suffi à lui montrer que, par là même, 
qu'elle en souhaitait la guérison, qu’elle l 'espérait,  
sa blessure n 'é ta it  pas incurable.

Mais, au point où eHe en était, il lui était im
possible de se réduire à la portion congrue, de 
condamner au rêve perpétuel, c'est-à-dire à la 
seule joie de l'intelligence, ce qui est l'élan im- 
pétueuy. 1? frém is îm ion t unanime d« la person

nalité humaine tout entière. T elle doit être, «ans 
doute, la tendresse du père et de la mère pour 
leurs enfants, du frère pour la sœur, de l'ami 
pour l’ami. Mais de quelque candeur, de quelque 
naïveté que soit pourvue une âme virginale, elle  
ne peut prolonger l'illusion dont elle se berce 
au delà de la première caresse, du premier baiser, 
ce baiser n'eût-il effleuré, dans sa chasteté sua
ve, que le bout des doigts ou les boucles de 1a 
chevelure.

Jane s'enfermait dans ce  mensonge de bonne 
fo i qu'elle s'imposait à elle-m êm e. Elle faisait 
comme les petits enfants qui ferment obstinément 
les yeux devant l'ennui des potions à prendre ou 
des politesses à faire. — Qu'elle aimât Lucien, la 
chose n'était que trop réelle. Mais qu'elle l'ai
mât « pour toujours », ainsi qu'elle l'avait pro
mis, —  elle-m êm e eût1 peut-être tremblé devant 
la gravité de la question.

Et c'était par une prévoyance inconsciente, afin 
de n'avoir point à y répondre, qu’elle s'enfonçait 
de parti pris dans cette fidélité du souvenir, la 
jugeant favorable à la durée du sentiment tout 
autant qu'à sa pureté.

Son séjour au Château, qu'elle ne prolongea 
que d'une semaine après le départ de Lucien, lui 
fut une véritable épreuve. Contrainte de dissi
muler chaque jour, de faire boa visage A ses 
hôtes, elle acquit à cet effort un véritable talent 
que des com édiennes c!c profession lui eussent 
envié. Et, en descendant en elle-même, la fille 
des cités libres et de la vie sans fird  put se 
rendre compte que son court séjour dans l'ancien 
monde lui avait promptement donné cette aisance 
des petits mensonges quotidiens dont l'existence 
sociale contemporaine est faite.

(A  auiore).



DERNIÈRES NOUVELLES
La conférence de Paris
'Jn  p ro je t d ’o rgan isation

de la S ociété  d e s  N ations
PARIS, 3. — Les délégués des associations 

des pays alliés pour la Société des Nations ont 
adopté à l'unanimité le projet commun d'orga
nisation, dont les gouvernements alliés pour
raient utilement s'inspirer. Le projet a été remis 
par M, Léon Bourgeois aux représentants des 
diverses associations, MM. Clemenceau, Lloyd 
George, Orlando et colonel House pour M. Wil- 
son.

Voici le texte de ht proposition ;
La réunion réclame la formation, dans le phi» 

bref délai possible, d'une société des peuples li
bres et unis dans une même horreur du crime 
que l'autocratie a déchainé sur. le monde pen
dant plus de quatre ans, résolus à ne plus per
mettre que la guerre puisse de nouveau menacer 
l'humanité de ses destructions déterminés en
fin & s'entendre et à s'organiser :

1. Pour soumettre tous les différends pouvant 
s'élever entre eux à des méthodes de règlement 
pacifique ;

2. Pour prévenir ou arrêter en même temps, 
par tous les moyens à leur disposition, toute 
tentative d'un Etat quelconque pour troubler la 
paix du monde par des actes de guerre ;

3. Etablir une cour de justice internationale 
■chargée de régler toutes les questions d’ordre 
juridique pour garantir l'exécution des senten
ces par toutes les sanctions internationales ap
propriées, diplomatiques, juridiques, économi
ques et au besoin militaires ;

4. Pour établir un Conseil international repré
sentatif, qui pourvoira au développement de la 
législation internationale, qui exercera une ac
tion commune dans les affaires d'un intérêt gé
néral, Ce conseil représentatif veillera à la sau
vegarde de la liberté des nations, au maintien de 
l'ordre international. Le Conseil représentatif, se 
considérant comme investi de la tutelle morale 
des races non encore civilisées, en assurera l’exé
cution et provoquera au besoin le développe
ment des conventions internationales nécessai
res pour la protection du progrès de ces races.

Un comité perm anent de conciliation sera saisi 
de tous les différends entre les nations asso
ciées. Il agira d 'abord comme conciliateur ou 
m édiateur et renverra au besoin les différends, 
suivant leur nature, soit à l'arbitrage, soit à la 
cour de justice. Il sera chargé de toutes les en
quêtes ; il fixera les délais et les conditions qu’il 
jugera utiles. En cas de refus d’obéissance, soit 
à une sentence arbitrale, soit à ses propres déci
sions, le comité proposera au Conseil renrésen- 
ta tif des gouvernements associés l'application 
des sanctions appropriées. Celle-ci serait obliga
to ire  en cas de violence ou d'agression.

5. Pour limiter et surveiller les arm em ents de 
chaque nation dans la fabrication du m atériel et 
des munitions de guerre dans la mesure des be
soins de la Société des Nations ;

6. Pour s'interdire l'usage des tra ités secrets.
7. Pour adm ettre dans la Société des Nations, 

comme égaux devant le droit, to'ûs les peuples 
en état de donner des garanties effectives sur 
leur intention loyale d’observer ses conventions.

La note qui a été remise aux ministres des 
grandes puissances termine par une énum éra’ion 
des membres composant les délégations alliées 
qiu ont participé à l'étude du projet.

L’accord concernant la Silésie
Les Roumains veulent leur part du gâteau

PA RIS, 3. — L'agence Havas publie l'informa
tion suivante :

Un accord provisoire a été établi au sujet du 
territoire de Teschen, auquel il ne manque plus 
que les signatures des délégués polonais et tché
coslovaques pour lui donner toute validité. Il im
pose aux Tchéco-Slovaques l'obligation de ne pas 
dépasser certaine zone, de rendre les prisonniers 
polonais, de ne procéder à aucune construction 
militaire et erfin de fournir du charbon à la Po
logne, dans des conditions déterminées.

Lundi prochain, les Alliés désigneront une com
mission de cinq membres, qui veillera sur place à 
l'exécution de l'accord.

M, Bratiano, qui a réclamé vendredi l'attribu
tion du Banat à -la Roumanie, a lait connaître 
samedi les autres territoires que la Roumanie re
vendique. à savoir La Bukovine, la Bessarabie, la 
Dobroudja et la Transylvanie. En attendant que 
le  sort de ces territoires soit décidé à la confé
rence, M. Bratiano a réclamé l'occupation du Ba
nat et de la Transylvanie par les troupes alliées, 
afin d'empêcher les progrès du bolchévisme. Fina
lement, le comité de la conférence a décidé de 
nommer une commission d'experts qui se réuni
ra à Paris à raison de deux membres par grande 
puissance, qui examinera le problème roumain.

Le régime des colonies
On mande au «Journal de Genève * ï
PARIS, 3. — Bien que le communiqué ait parlé 

seulement d'un accord provisoire, on considère 
que la question de la méthode d'attribution des 
colonies allemandes est définitivement réglée en 
principe.

Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une in
ternationalisation. Les puissances occupantes re
cevraient un mandat permanent très large, leur 
laissant la liberté d'administration. La Ligue des 
nations exercerait un contrôle pour l'application 
des règles générales qui auront été fixées et qui 
ne sont pas encore déterminées.

On a donc abouti & un compromis entre le  plan 
primitif de M. Wilson et les idées opposées.

Le système du mandat s'appliquerait aussi aux 
territoires asiatiques.

Il convient de signaler qu'un accorrd n'est in
tervenu que sur le principe général. Les moda
lités d'application pratiques peuvent encore don
ner lieu à d'asses longues discussions.

EN ALLEMAGNE
La police politique est rétablis

BERLIN, 3. — (N. C.) Le « W eli ara Monta* » 
écrit qu'oo a reçu de Suisse une lettre particulière 
tout à fait innocente, qui portait la mention sui
vante : « Ouverte en vertu du droit de guerre ». 
Le journal demande ce que cela signifie.

Le « Nouveau journal » de Berlin rapporte que 
la présidence de police a rétabli le fameux, sep
tième bureau, celui de la police politique, ~ qui 
avait été supprimé lors de la révolution. M. Hen- 
ninger, ancien directeur du bureau en reprend la 
direction.

La « Freiheit » publie des révélations au sujet 
des relations excellentes qui existaient entre le 
« Vorwaerts » et les milieux gouvernementaux de
puis le passage de ce journal dans le camp majo
ritaire. La « Freiheit » publie une série de docu
ments qu'elle a trouvés dans les archives de la 
police politique, et qui donne toute sorte de ren
seignements intéressants sur le changement d'at
titude du gouvernement depuis que le « Vor
waerts » a déserté son camp.

A Weimar
BERLIN, 3. — La fraction socialiste majoritaire 

se réunira mardi prochain, à 10 heures du ma
tin, à la Maison du peuple de Weimar. Une ordon
nance a été rendue, tendante à éloiger de W ei
mar tous les éléments indésirables. Cette ordon
nance a été provoquée par les récentes écha.uf- 
fourées des Spartaciens sur l'office télégraphi
que d’Eisenach.

Les commissaires du peuple se retirent
BREME, 3. — Conformément à l'entente inter

venue le 2 février à 3 heures du matin, les com
missaires du peuple de Brème sont prêts à se re
tirer sur la demande du gouvernement impérial. 
La classe ouvrière armée de Brème est disposée 
à  livrer toutes ses armes et ses munitions au Con
seil des soldats du 9e corps d'armée. Le conseil su
périeur des soldats du Grand-Hambcurg et le 
conseil des soldats du 9e corps se sont portés ga
rants de l'exécution du désarmement et du ré ta 
blissement de l'ordre à Brème,

Les socialistes majoritaires de Brème ont de
mandé au gouvernement le re tra it immédiat de la 
division Gerstenberg, son m andat se trouvant rem 
pli intégralement.

La tête- de Radek mise à prix
BERLIN, 3. — L'union pour com battre le bol

chévisme offre une prime de 10,000 marks pour 
l’arrestation de Radek ou pour toute autre indi
cation qui pourrait conduire à  son arrestation.

Un mouvement spartacien à Brème
BREME, 3. — On mande au « Lokalanzeiger » 

au sujet des événements de Brème que quatre 
membres du Conseil des m andataires du peuple 
de Brème, parmi lesquels le député Hinlce, sont 
arrivés à Zeven, où ils ont été reçus par l'état- 
major divisionnaire. La délégation a demandé 
que l’avance des troupes sur Brème soit arrêtée, 
le gouvernement de Brème s'étant mis en rap 
port avec le gouvernement de l'empire. Il désire 
attendre la réponse du gouvernement. Le capi
taine Dannert n 'a  pas voulu accepter cette pro
position ; il a exigé le désarmement immédiat 
des ouvriers. Le plénipotentiaire du peuple a 
déclaré que cette  demande était inexécutable et 
qu'il est, par conséquent, forcé de considérer les 
négociations comme ayant échoué.

Selon le « Lokalanzeiger », les ouvriers de 
Brème ne panaiasent pas décidés à arriver à une 
entente malgré que leur résistance aux corps 
des troupes qui avancent sur Brème et qui sont 
pourvus de forts moyens de combat, soit sans 
espoir. '

BREME, 3. — On mande de Bremerhafen à la 
« G azette de Voss » : Plusieurs chefs du mouve
ment spartacien à Brème se sont rendus à Bre- 
merhafen, afin d’y organiser le mouvement spar
tacien.

HAMBOURG, 3. — (« Nouvelles de F ranc
fort »). — On mande de Brème que des bolché- 
vistes russes sont à la tête de la résistance des 
Spartaciens. Les troupes gouvernementales ont 
a tteint samedi le faubourg de la ville. Des ca
nons lourds ont été portés au sud de la ville et 
au port.

OLDENBOURG, 3. — (« Nouvelles de Franc
fort ».) — On mande de Brème que les Sparta
ciens ont coupé les lignes télégraphiques et té lé
phoniques. Il est interdit aux bourgeois sous peine 
de mort de quitter leurs maisons.

BERLIN, 3. — (De notre correspondant). — 
Les mandataires du peuple cherchent une entente. 
La division Gerstenberg refuse de se retirer. Il se 
confirme que le gouvernement élabore un projet 
obligeant les chômeurs à être employés aux tra
vaux agricoles. On parle du rétablissement d'une 
nouvelle censure politique de la presse. Toutes les 
garnisons de province protestent l’une après Vau
tre contre le décret militaire gouvernemental.

L'Allemagne devra retirer ses troupes des parties
polonaises en Prusse

LONDRES, 3. — Le correspondait spécial du' 
«Daily Telegraph» à Paris communique que lors 
du prochain renouvellement du traité d'armistice, 
les Alliés demanderont probablement que l'Alle
magne retire toutes ses troupes de là Province 
de Posen et des autres parties polonaises de la 
Prusse.

Une centrale des films allemands
BERLIN, 3. — P. T, S, — Le gouvernement de 

l'empire a créé une centrale des films qui sera 
soumise A l’office de la presse de la chancellerie 
de l'empire. Le but de cet office est d'employer 
les films au service des buts politiques et cultu
rels de l'empire et d'aider les intérêts de l'in
dustrie des films allemands.

Du 26» à fleure  I
ROME, 3. — P. T. S. — Le pilote Italien Llut 

t atteint un nouveau record mondial avec une 
vitesse de 260,8 kilomètres à l'heure.

Les neutres à la conférence de paix
PARIS, 3. — M. Lansing, interviewé par le 

directeur de la « Nacion », de Buenos-Ayres, ac
tuellement à Paris, a estimé difficile que les  
neutres signent le traité de paix organisant la 
Société des Nations ; mais leurs justes revendi
cations seront admises et seront examinées soi
gneusement.

La délégation japonaise à la conférence 
internationale

LONDRES, 3. — On mande de Paris que la 
délégation japonaise se désintéresse de toutes les 
question territoriales en Europe. Elle s'occupe ex
clusivement des questions de l'Extrême-Orient et 
elle a communiqué que le Japon était prêt à re
tourner Kiou T chou à la Chine.

Le prince de Serbie à Pari»
PARIS, 3. — Le prince Alexandre de Serbie 

est arrivé dimanche matin à 11 heures à Paris. 
Il a été reçu par M. Poincaré, président de la 
République, par M. Pichon, ministre des affaires 
étrangères, et par le général Mordacq, représen
tant M. Clemenceau, ainsi que par MM. Pachitch, 
Vestnich et le personnel de la légation serbe. 
Une foule nombreuse l'a acclamé.

Le gouvernement de l'Inde puissance mandataire 
en Mésopotamie

LONDRES, 3. — On lit dans le a Daily Mail » : 
Le gouvernement britannique ayant donné son ad
hésion aux projets de M. Wilson, compte sur une 
solution rapide de quelques-uns des problèmes 
territoriaux qui l'intéressent, en particulier ceux 
de l'Asie et de l'Afrique centrale. L 'avenir de ces 
territoires et de ceux voisins de l'Inde est de la 
plus haute importance pour le gouvernement de 
l'Inde. L'Inde s ’attend à être désignée comme 
puissance m andataire en ce qui les concerne. Le 
gouvernement de l'Inde estime que le maintien de 
son administration actuelle en Mésopotamie est 
nécessaire,

La salade portugaise I
MADRID, 3. — Des informations de Porto con

firment la victoire des monarchistes et annon
cent la constitution d’un gouvernement national, 
dont M. Piava Couceiro a été élu président. Les 
principales lois traditionnelles sont rétablies. 
Une tranquillité complète règne dans les régions 
soumises aux monarchistes. La vie normale au
rait repris, les théâtres seraient rouverts.

LISBONNE, 3. — Les opérations militaires 
continuent favorablement pour les républicains. 
Des détachem ents de troupes, sous les ordres du 
général Hépolytée, sont arrivés sur la Vouga, 
m ettant en déroute les forces des insurgés, dont 
la dépression morale s’accentue par suite des 
pertes subies et du nombre des déserteurs et 
fugitifs.

Mort d'un compositeur français
PARIS, 3. — Havas. — Le compositeur fran

çais Xavier Le Roux est décédé.

Les communistes hongrois sortiront du parti 
socialiste

BUDAPEST, 3. — Le parti socialiste hongrois 
est en train de subir une modification. Les élé
ments extrém istes se sépareront prochainement 
du parti. Cette séparation des séparatistes et des 
communistes rendra possible au gouvernement 
composé de socialistes majoritaires de procéder 
énergiquement contre les communistes. L 'impres
sion paralysante causée par la défaite des Sparta
ciens allemands est évidente parmi les com
munistes.

La résistance des bolcheviks derrière Narva
BERLIN, 3. — P. T. S. — On mande de Hel- 

singfors à la « Deutsche Allgemeiue Zeitung » : 
La résistance des bolchéviks derrière la Narva 
augmente. Des troupes ont refusé l'abord d'obéir 
à l'ordre de Trotzky de reconquérir la ville. Trotz- 
ky a alors fait venir des marins de Pétrograde et 
de l'artillerie lourde. Depuis, ces troupes dévelop
pent une activité d 'artillerie très vive.

Les grèves de Glasgow
•LONDRES, 2. — (Reuter). La réponse officielle 

du gouvernement britannique à l'ultimatum des 
ouvriers grévistes de Glasgow a été remise ven
dred i matin aux chefs des travailleurs en grève. 
Malgré cette réponse, des tentatives ont été faites 
pour obliger les ouvriers d’autres usines à pren
dre part à la grève. Les grévistes ont tenu une 
assemblée en plein air pour discuter la réponse du 
gouvernement. Selon la « Morning Post », les ré
voltés de Glasgow sont ceux qui ont le plus de 
partisans. Cela es t dû au lait que dans leurs rangs 
se trouvent un grand nombre d’ouvriers irlandais 
se rattachant au parti sinn-fein. Les désordres ac
tuels sont causés par la lutte des partisans des 
Trade Unions et des socialistes révolutionnaires 
au sujet du contrôle ouvrier. 200,000 ouvriers an
glais prennent part au mouvement.

Accident de chemin de fer
PARIS, 3. — Le « Petit Journal » apprend de 

Troyes qu'un train a tamponné en gare de Monts- 
Créonney un groupe de trois locomotives alle
mandes. Trois wagons ont été télescopés. On 
compte jusqu'ici six morts et dix-huit blessés.

Les grèves de Transylvanie
BUDAPEST, 3. — (N. H). Les grèves monstres 

de Transylvanie viennent de prendre fin. 60,000 
ouvriers, les cheminots et tous les employés de 
l'Etat hongrois y ont pris part. Le gouvernement 
roumain a été contraint de faire des concessions, 
mais la bastonnade n'a pas été supprimée. La dé
tresse économique est grande.

La Suisse cherche tnt port pour sa flotte
commerciale

MILAN, 3. — « L’Avanti » apprend de Rome 
que le gouvernement suisse a entamé des pour
parlers avec le gouvernement italien concernant 
le choix d'un port italien. Gènes ou la Spezia, 
comme lieu de débarquement pour la future flotte 
suisse de commerce.

Les chemins de 1er français démilitarisés
PARIS, 3 (Havas). — Sous certaines condition®, 

les chemins de fer repasseront à leur administra* 
tion du temps de paix à partir du 10 février.

C O N F É D É R A T I O N
La conférence ds Berne 

est différés de deux jours
BERNE, 3. — Le délégué anglais Macdûnald 

est arrivé samedi soir à Berne et est descendu 
à l’Hôtel Bellevue.

L'ouverture de la conférence syndicale Inter
nationale a été différée de un ou deux jours, tous 
les délégués n’étant pas encore arrivés.

Dimanche soir, la plupart des membres non en
core présents du congrès international socialiste 
sont arrivés à Berne, Parmi tes :,>uveaux arri
vés, on distingue la délégation française com
posée de dix membres, la délégation arménienne 
de deux membres, deux membres de la Ligue 
israélite de Pologne.

La grippe à Bâle
BALE, 3. — A  peine l'interdiction de réunlonw 

a-t-elle été levée que la grippe s'est de nouveau 
propagée et a fait en peu de temps plusieurs vic
times.

Chambre criminelle du Jura
DELEMONT, 3. — Samedi, la Chambre crimi

nelle du Jura s 'est occupée de diverses affaires de 
vol (caisse de chocolat, vin, tabac, souliers, pe
tits pains, œufs, margarine). Le prem ier des p ré
venus, Paul Brossard, de Tramelan, est renvoyé 
devant la Cour d'assies. Le second, A lbert Voi- 
rol, des Genevez, est condamné à 200 francs 
d’amende.

Des troupeaux de cerfs dans les Grisons
CHTERS, 3. ■— A Brussières d?s troupeaux de 

cerfs d'environ 30 pièces ont fait leur apparition.

Au congrès socialiste suisse
BERNE, 3. — Nous donnons encore ci-après le 

compte-rendu de l'agence télégraphique suisse:
Le congrès du  parti socialiste suisse avait réuni 

10 membres de la direction du parti, 11 représen
tants des directions cantonales, 9 représentants 
de La presse socialiste, 7 membres du groupe so
cialiste des Chambres fédérales, 2 représentants 
des organisations féministes et 382 délégués de 
180 sections. Des 565 sections socialistes de Suis
se, 385 n'étaient donc pas représentées.

La proposition du comité du parti, qui s'elait 
prononcé dimanche dernier par 27 voix contre 17, 
pour la participation au congrès international, 
s'est trouvée en opposition avec une proposition 
Schneider (Bâle), (préconisant la non partic ipa
tion.

Dans la  discussion, l'adjonction Platten a été 
combattue par les conseillers nationaux Gre.ilich, 
Schmid, Graber el Naine, qui ont déclaré que les 
méthodes du bolchevisme n:e peuvent pas ètie ap
pliquées en Suisse. Graber et Schmid ont insisté 
sur le fait que I'aCceptation de l'adjonction Plat- 
ten placerait nettement le parti socialiste suisse 
sur le terrain de la révolution et inaugurerait une 
politique qui provoque l'indignation des éléments 
modérés et conduit à une scission et en fin de 
compte à une guerre civile. Grimm, qui, en sa qua
lité de zimmerwaldien, s'est prononcé contre la 
partidipation à la conférence, a parlé contre la ré
solution Platten. Maine et Graber, en parlicilier, 
se sont prononcés de la façon la plus vive contre 
la théorie de la dictature du prolétariat ; ils ont 
recommandé instamment la participation à la 
conférence. Platten et Nobs ont répondu qu'ils ne 
voulaient pas une révolution à tout prix et en 
n'importe quel temps, mais seulement lorsque les 
circonstances perm ettraient d'espérer le succès de 
l'action révolutionnaire.

La d é m iss io n  d e  G ustave  Muller
BERNE, 3. — A la fin de la séance, le prési

dent Muller constate que la décision que vient 
de prendre le parti est une lourde faute politique. 
Avec le camarade Greulic'h, il ne saurait aoprou- 
ver son attitude, d’autant plus qu’il ne s'agit pas 
d'une simple discussion tactique, mais d'une déci
sion de principe. Il tire donc les conséquences du 
fait et donne sa démission.

Rosa Bloch propose de transférer la direction 
i  Zurich.

Cette proposition ayant été repoussée par Plat
ten, som auteur la relire.

On passe aux élections, Muller étant remplacé 
A la direction par Eug. Münch, secrétaire du par
ti, à Berne, Reinhardt, maître de gymnase, à Ber
ne, devient président du parti, Grimm ayant dé
claré qu'il n'acceptait pas une élection.

Le nouveau président remercie et ajoute qu'il 
considère son élection comme une approbation de 
la politique zimmerwaldienne qu'il représente.

La séance est levée.
-------------------  — i ♦ — i ----------------

L A  C H A U X - P B - F O N D S

Au théâtre
La tournée Pitoëff, dont les deux prenrères re

présentations en notre ville ont affirmé la valeur 
et 1 homotfénéité, donnera ce soir, à 8 heures et 
quart, au théâtre, sa troisième et dernière repré
sentation, dans « Soldat de chocolat », une des 
œuvres les plus plaisantes de Bernard Shaw. 
Malgré son titre plutôt étrange, cette œuvre est 
gaie, pletne d'entrain, elle met en scène l'aven
ture fantaisiste d’un officier suisse au service d'une 
petite oatTor des Balkans pendant une guerre du 
siècle dernier. Sauvé et recueilli par une jeune 
fille ensuite de circonstances imprévues un ro
man s'ébauche entre eux qui se termine en idylla 
au milieu d'épisodes pittoresques. Molière mo
derne, Bernard Shaw amusera ce  soir ses nom
breux auditeurs.


