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LETTRE DE BERNE
Qui sera pape ?

Le9 oies ont sauvé le Capîtolc !
Les purs ont sauvé l'honneur du Socialisme ; 

les Suisses n’iront pas s’asseoir à  la table de l'In
ternationale !

Le sfcntiment qui est à la base de cette déci
sion me semble aussi logique que les raisons avan
cées pour' la prendre. Effectivement, si nous, 
Suisses, sommes seuls à voir clair, nous de
vons tout naturellement nous insurger contre les 
aveugles de la guerre.

Plus. Sans qu'on puisse nous accuser d'orgueil
leuse prétention — ce qui serait injurieux pour 
la sainteté de nos dogmes — nous avons le droit, 
nous, qui durant la guerre n'avons eu à deman
der aux belligérants que notre morceau de sucre 
et notre morceau de pain, de donner des leçons 
à l'univers.

Les autres, ceux qui veulent reconstituer l'In
ternationale, ont perdu les principes que nous 
avons religieusement conservés dans les Arches 
Saintes de Zurich, Berne et Bâle. Les cardinaux 
qui ont sauvé les Ecritures dimanche dernier, 
sont aujourd'hui ceux qui ont droit à la tiare.

La Suisse a conquis le droit indiscutable de con
server les dogmes dans leur pureté et par con
séquent de créer le Vatican socialiste et de nom
mer les papes.

•Qui sera pape ?
C’est là une question des plus graves.
Mais auparavant une dispute ne manquera pas 

de se. produire sur la suffisante sainteté de la fu
ture Rome socialiste.

Que de dogmes à analyser : Trouverons-nous 
an Pascal pour en fixer les subtiles nuances dé
terminant la vérité pure de l'impure théorie ?

Non, sans doute. Alors attendons les bulles fu
tures.

En attendant, sera-ce Zurich avec son impo
sant cortège de Saints et de Saintes, ou Berne 
avec son ours moscovite, ou Bâle avec son roux 
Saint Joseph ? Tout autant de questions dont 
l’iirportance est telle qu’il ne sert à rien à la 
Terre de tourner, tant qu'elles ne sont pas ré
solues.

Certes, l'élection du futur pape donnera plus 
encore à réfléchir.

La question de pureté en s'appliquant à la ville 
'•est'relative dès l'instant oit elle a pour base une 
collectivité. Mais pour l’individu on exige la pu
reté totale.

Choisir l'élu est donc la chose la plus compli
quée qu'il soit possible d'imaginer.

Les cardinaux sont tous certains en eux-mê
mes d'être chacun le seul saint complet. Cepen
dant ils sont plusieurs à s'estimer à la mesure 
complaisante qui permet de comparer ses qualités 
aux défauts des autres.

Tout naturellement, il en résultera congrès, dis
cussion, conclaves, élimination et excommunica
tions.

Qui sera pape ?
La question reste ouverte. Mais la classe ou

vrière ferait bien de îépondre en disant: Nous 
voulons bien vous aide,- à renverser les couron
nes, mais ce ne sera jamais pour les remplacer 
par des papes socialistes. Rien n'est plus dan
gereux pour les intérêts du prolétariat qu'une dis
pute de saints sur les dogmes. C'est le moyen de 
rééditer éternellement la fable du corbeau et du 
renard. A. G.
— mm ♦  —  --------------- -

Dix mille chôm eurs  à Genève
On peut lire dans la « Tribune » de dimanche : 
La fin des hostilités a obligé nos grandes usi

nes de guerre à congédier la plus grande partie 
de leur personnel. Aussi, depuis quelques mois, 
la Chambre de Travail, maintenant installée dans 
de spacieux locaux du rez-de-chaussée de la 
Maison du Peuple, à Saint-Gervais, est-elle sur 
les dents.

D'après les rapports établis par M. Fritz Schâ- 
fer, secrétaire général de la Chambre du Travail, 
et par son adjoint, M. Gunther, jamais le nombre 
des chômeurs n'a été aussi élevé que depuis le 
mois de janvier écoulé. On peut évaluer à 8 ou 
10,000 le nombre des ouvriers sans travail, dont 
plus de 2000 chômeuses.

Ce qu'il y a de plus navrant, c'est de constater 
que la plupart des ouvriers sans travail sont de 
jeunes hommes qui ont préféré quitter l'école 
pour s'embaucher aux munitions.

Les voici aujourd'hui sans occupation et in
capables d'entreprendre un métier quelconque. 
Il leur faudra entrer en apprentissage s'ils veu
lent plus tard gagner leur vie.

De nombreuses « munitionnettes * se trouvent 
dans la même situation. Beaucoup, nous dit Mme 
Kuhn-Dupuis, chargée du placement féminin à la 
Chambre du Travail, étaient venues de la zone 

des cantons voisins, Vaud, Neuchâtel, Berne 
et Fribourg. Ce dernier canton a fourni le plus 
important contingent de « munitionnettes ».

En dehors des fabriques et usines, le chômage 
sévit parmi les couturières, les Lngères, les re
passeuses, les tailleurs pour hommes, les ven
deuses et les sténo-dactylographes.

Détail curieux : La guerre a causé la « mort » 
d'une profession très courue autrefois : celle de 
la « bonne À tout faire ». On n en trouve plus une 
seule aujourd'hui. Encore quelques années et 
cette profession aura disparu. Ce sont les fem
mes de ménage qui tendent à remplacer les fidè- 
• s  domestiques d* jadis.

Le particularisme
La participation de la Suisse au Congrès so

cialiste international, appuyée et combattue tour 
à  tour dans la presse du parti, a fait surgir de 
nouveau le problème de l'unité.

Les adversaires de la participation déclaraient 
qu'une collaboration était impossible avec les so
cialistes qui soutinrent leurs gouvernements pen
dant la guerre.

Les partisans demandaient qu'on pratiquât au 
coniiraire la politique de la main tendue.

En ce qui me concerne, il me parait que l'os
tracisme n'est pas de saison. Et je le dis tout 
de go. Au point où nous «n sommes, encore mal 
éveillés du long Cauchemar, sentant les peuples 
d'une part fatigués et meurtris, d'autre part sou*- 
mis encore au régime de guerre pour de longs 
mois, la confiance mutuelle des masses diminuée 
par la chute récente, les iidéals bafoués, choisir 
cette heure pour poser la question de l'unité, 
c'est renouveler l’éterneMe erreur des partisans 
consommant leur défaite sous les yeux amusés de 
l’adversaire.

Il faut du reste avoir une singulière assurance 
de soi pour opposer à  cette première tentative de 
l'ancienne Internationale un reîîus catégorique { 
et le tait que le Congrès soit réuni en Suisse ne 
saurait être indifférent au Parti ; il ajoute au re
fus un élément de 'dédain dont on a quelque pei
ne à  se défendre.

Et qui donc? oserait, jetant un regard sur les 
quatre ans écoulés, affirmer que son opinion n'a 
pas été influencée peu à  peu, par l'énormité mê
me des événements qui mirent aux prises pour fi
nir, deux civilisations, deux conceptions du mon
de, celle qui est morte avec la chute de Luden- 
dorff et celle qui s'essaie aux premiers efforts 
avec la pensée de Wilson.

Il est décidément trop facile de tout mettre 
sous la même enseigne et de prononcer sur tout 
la même Condamnation. La vérité n'est jamais si 
simple.

* Et si l'on est obligé de s'accorder à soi-même, au 
cours de cette longue crise, le bénéfice de varia
tions qui portèrent moins peut-être sur l'attitude 
extérieure que sur les conceptions intimes, peut- 
on, sans manquer à  l’équité, le refuser aux socta- ; 
listes des belligérants jetés dans la fournaise dès 
le début ^

La crise socialiste de 1914 fut assurément mfë‘ 
crise de nationalisme ; et presque tous se virent^ 
forcés de sacrifier peu ou prou à cette vieille 
idole. Je  pense qu'aucun socialiste ne le 
fit d'un coeur léger et n’acquiesça librement 'à 
l'effondrement de ses principes et de son idéal. 
Ils ne surent pas résister parce que leurs peu
ples furent emportés par l’immense tromperie et 
glissèrent dans le cloaque. Je parle surtout des 
centraux au début, dont la responsabilité se me
sure à la collaboration qu'ils apportèrent.

Mais encore, qui leur jettera la première pier
re ? Qui donc eût) résisté ? Chez nou-s, j'entends, 
dans notre Suisse socialiste et parmi la masse, 
si les armées avaient franchi nos frontières ? 
Combien en 1914, et même dans la presse socia
liste suisse allemande — d’où sort maintenant 
la grosse opposition, au Congrès — se sont mis 
au ton grouvernemental et eussent accompli leur 
tâche de soldat avec la meilleure conscience du' 
monde.7

Et des puissances autrement grandes sombrè
rent, qu’un passé glorieux semblait avoir mieux 
préparé au choc. L’Internationale chrétienne par 
exemple, n’eut pas un sort meilleur que l’Inter
nationale socialiste. En disant cela, je ne songe 
pas à plaider de tardives circonstances atténuan
tes ; je montre simplement la force irrésistible 
du courant qui balaya non seulement un siècle 
de socialisme, mais vingt siècles de prédication.

Que sont les individus dans de semblables bou
leversements ? On se souvient de la belle figure 
de Frank, le socialiste de Mannheim, dont les in
terventions suscitèrent souvent l’admiration de 
tous ; ardent, intelligent, théoricien et tacticien 
à la fois, il s'engage néanmoins à la première 
alerte et tombe sous les balles françaises. Il y eut 
sans doute Liebknecht à l’opposé. Un inflexible, 
un héroïque. Une nation entière est contre lui j 
il se dresse â son tour contre elle, se sentant 
de taille à l’affronter. Mais son isolement même, 
s'il fait de lui un prophète de l'anti-nationalisme, 
démontre qu'il n'est pas un chef.

Le Congrès de Berne aura des tendances di
verses, heureusement. Celle de Scheidemann' y 
sera. On n'aura guère avancé la solution des 
problèmes pendants quand on aura refusé de sié
ger à côté d'un Scheidemann assassin. Il ne fau
drait pas oublier quand on fait appel aux masses, 
qu'un Scheidemann vient d 'être appuyé par douze 
millions de suffrages. Et il est inutile d'ergoter 
sur la qualité de ces suffrages ; ils ont été donnés 
sur un programme très net. Les gros chiffres ne 
sont pas tout, évidemment ; en démocratie pour
tant ils ont bien leur valeur.

On trouve chez nous une opposition nette A 
la politique des majoritaires allemands ; la poli
tique des indépendants nous est plus proche pa- 
.ente. Est-ce une raison pour ne pas discuter, 
lutter pied à pied, voter et donner au Congrès la 
physionomie qu'il doit avoir en fin de compte.

L'heure est venue de porter un coup décisif an 
militarisme européen et de voter une loi interna
tionale du travail. Il faut, pour cela, rendre à la 
classe ouvrière son unité d'action ; cette unité 
la délivrera des mouvements désordonnés qu'un* 
même tourné* voit naître et mourir, créant dans 
les esprits un inexprimable désarroi. On com
me ace à cas ressentir l'inanité.

Pour embrasser toutes les faces du problème 
international, pour éviter les divisions, les malen
tendus et le foisonnement de petites chapelles 
orgueilleuses, toujours en mal d'excommunica
tions majeures, il faut précisément s'asseoir à la 
tib le  du Congrès et discuter.

Le sectarisme fut le fléau du socialisme fran
çais avant 1&90. — « J ’en ai assez de Ces plai
doyers devant une dizaine de citoyens, disait un 
dss leurs aux comités qui demandèrent son con
cours. Appelez le peuple de Paris, exposez-lui vos 
vues et s'il ne vient pas et ne vous écoute pas, 
d’est que vous avez tort. Taisez-vous alors. » 
r  Si on ne veut pas ramener le socialisme à de 

tels errements, il faut admettre que le parti ait 
iine droite et une gauche et que l’effort combiné 
de tous lui donnera et la vérité et la force dans 
son action.
$  Sam. JEANNERET.i ----------
L’a ïu ie  fl’it e r t  montas à Berne

Dans l'«Humanité», Mayeras étudie sous ce 
titre l'attitude adoptée à Berne par certains ex
majoritaires français :

U Ce n'est pas l'insistance à faire précéder tout 
^débat d'une sentence sur les responsabilités de 
Hia guerre qui entraînera le socialisme hors des 
£voies que l'histoire lui a assignées. J 'en  assure 

Renaudel et Dubreuilh, Thomas et Poisson, Les 
^responsabilités ? Allons-y. Toutes 1 Mais toutes, 

n'est-ce pas ? Lointaines ou immédiates. Celles 
. du Centre comme celles de l'Est. Je sais que les 

dirigeants des Centraux — bourgeois ou socia
listes révisionnistes complaisants — sortiront ac
cablés de cet examen. Je le sais parce que mes 
amis et moi-même en fûmes persuadés par un 
examen attentif ; nous l'avons écrit, signé et pu- 

, blié. Mais nous pensons aussi que d'autres cons
tatations importantes seront faites et nous croyons 
encore que la conférence internationale aura à 
juger de la valeur politique et morale des traités 
secrets conclus dans l’intérieur de chaque 'camp 
pendant la guerre et à dire son mot sur ceux des 
socialistes qui, dans chaque camp, furent pour le 
moins complaisants aux manœuvres de la diplo
matie secrète.

Allons, Allons, jouons franc jeu I Le jeu d'afl- 
rleurs apparaît quand les délégués ex-majoritaires 

demandent à la conférence de Berne de condam
ner en bloc la deuxième révolution russe — le 
bolchevisme, pour tout dire du mot dont on a 
fait l'épouvantail à électeurs. Il est plus facile de 
condamner que de comprendre ; c'est plus avan
tageux que de prendre la peine d'expliquer. Nos 
camarades ne se demandent point si la forme 
dictatoriale de la révolution ouvrière et paysan
ne de Russie n'est pas encore commandée impé
rieusement par les menaces directes et l'hostilité 
active des bourgeoisies de l’Entente. Mais avec 
toutes les bourgeoisies, avec tous les fauteurs de 
guerre, avec tous les magnais de la métallurgie, 
ave* toutes les banques créancières, ils condam
nent en bloc, en masse, d’un seul coup de massue. 
Pardon, camarades ! Condamnation avec ou sans 
sanction ? c'est-à-dire avec ou sans intervention ? 
Je sais bien que vous direz : sans intervention. 
Parbleu 1 Mais les bourgeoisies de l’Entente, vous 
le savez, s'autoriseront de votre condamnation, 
s'autoriseront de celle que vous nous deman
dez, pour justifier la sanction, qui est l’interven
tion armée, c'est-à-dire un recommencement de 
guerre atroce pour les soldats de la République 
française.

Peut-être une mystique croyance dans les mi
racles, jusqu'à présent inconnus du suffrage uni
versel, vous a-t-elle poussés dans l'aventure où 
vous voudriez engager l'Internationale ouvrière. 
Mais vous choisissez mal le moment de manifester 
votre foi en l'urne, fût-elle à simple fond. C’est 
en effet le moment où le suffrage universel., vient 
de transformer en république bourgeoise la révo
lution des prolétaires allemands. Vous criez : 
bolchevisme. Nous vous répondons : Spartacus. 
Et si les grandes ombres glorieuses de Karl Lieb
knecht et de Rosa Luxembourg assassinés par les 
votards de Berlin, par les révisionnistes Ebert et 
Scheidemann, viennent frapper à la porte de la 
conférence de Berne, qui prendra sur lui de les 
chasser en leur disant : «Vous ne votiez plus ! 
Vous n'étiez plus des nôtres ! Il n'est plus de place 
dans l’Internationale ouvrière pour llnsurgé f »

En vérité, les ex-majoritaires ont posé le pro
blème de biais. Nous, nous le posons de front. 
L'Internationale est-elle encore ou n'est-elle plus 
pour la tactique «glorieuse et éprouvée» de la 
lutte des classes, sans compromission avec la 
bourgeoisie, sans participation au pouvoir bour
geois, sans prise de responsabilité dans la produc
tion capitaliste ? L'Internationale va-t-elle ou ne 
va-t-elle pas, au moment où ils sont le plus aigus, 
«masquer les antagonismes de classes» ; va-t-elle 
ou ne va-t-elle pas livrer les prolétaires à l’en
nemi et résigner la mission que l'histoire lui as
signait et dont les socialistes avaient assumé la 
charge 7  T o ^  est là. Hors de là, il n'y a rien qu* 
la pérennité de misère pour le prolétariat et l’im
punité pour les crimes du capitalisme.

L'Internationale sera fidèle à elle-même ou elle 
ne sera plus.

B. MAYERAS.

M T  C e q u ’il  f a u t  l i r e
La Dansa des Mortt, de P.-J. Jouve, 2 fr.
Le Mal, d« René Aroos, 3 fr.
Le Défaitisme contre thomme libre, d» P.-J. 

Souv*, 0 fr. 75.

La conférence de Paris
Une note Hava9 dit qu'au Conseil supérieur 

de la guerre, les experts militaires et le maré
chal Foch ont exposé leut point de vue sur les 
conditions du renouvellement de l'armistice et 
la nécessité de contrôler la démobilisation en 
Allemagne et la production des usines de guerre 
allemandes, notamment celles d'Essen. Le Con
seil supérieur de la guerre fixera l'importance 
des effectifs à maintenir mobilisés dans cha
cune des armées alliées.

M. Lloyd George- a quitté Paris samedi matin 
pour Londres, d'où il ne reviendra que dans deux 
ou trois semaines. M. Orlando est également 
parti samedi pour Rome.

Enfin, M. Wilson quittera la France le 15 fé
vrier à destination des Etats-Unis. On ignore 
encore si de nouveaux plénipotentiaires seront 
nommés pour compléter la délégation améri
caine.

En l’absence de M. Lloyd George, lord Milner 
assistera avec M. Balfour aux séances du Co
mité des dix représentants des grandes puissan
ces.

Lundi, le Comité de la conférence entendra 
les personnalités convoquées au sujet des reven
dications du Hedjaz, à savoir Chekri Ganem et le 
Dr Bliss.

Parallèlement aux représentants des grandes 
puissances, la commission de la Société des Na
tions pousse activement ses travaux, afin de 
permettre à M. Wilson de retourner aux Etats- 
Unis après l'adoption du projet. Douze articles 
ont déjà été discutés par la commission sur 22 
que comporte le texte initiaL

Vendredi, la conférence interalliée des coo
pératives a désigné des commissions chargée* 
d'étudier :

1. L'influence du traité de/paix sur les rela- 
tions économiques des peuples de la coopération;

2. L'effort de solidarité de ravitaillement pour 
les coopératives de l'Entente éprouvées par la 
guerre.

3. Les. relations commerciales à établir entre 
les organisations centrales des coopératives.

Samedi, on a commencé à discuier en séances 
plénières les rapports des commissions.

Déclarations de M. Tardieu
M. Tardieu, a reçu les journalistes étrangers. 
Au sujet du blocus, tl'ai dit que cette question 

est actuellement soumise à la conférence, qui 
s'efforcera de la rôgler de façon à donner les 
plus grandes facilités d'importation aux Etats 
neutres.

« La seule réserve qui sera faite sera un enga
gement de leur part de n’effectuer aucune ré
exportation en Allemagne. La France a pris une 
décision ferme au sujet de l'importation des 
matières premières en Allemagne. Le tiers des 
usines françaises ont été ruinées par la guerre, 
et si l'Allemagne avait actuellement la latitude 
d importer librement les matières premières, les 
usines françaises déjà ruinées par la guerre se 
trouveraient ruinées une seconde fois par les 
conditions de paix. Sur cette question, la France 
et les Alliés sont complètement d'accord. »

M. Tardieu a exprimé le ferme espoir que le 
premier projet pour la Ligue des Nations serait 
prêt d'ici à quelques jours.

«Les représentants de quatre petites puissan
ces ont déjà été appelées à participer aux tra
vaux de la commission de la Ligue des Nations, 
et je suis persuadé que les délégués d'autres 
petites nations qui ont des desiderata à exprimer 
seront également entendus par la commission, 
ainsi que les représentants d'Etats neutres. » 

Prié d'exprimer son opinion sur la question de 
la conscription, M. Tardieu a répondu que tout 
dépendait de la solution donnée à la constitution 
de la Ligue des Nations.

« Il est très facile d'imaginer un état de choses 
idéal, qui permettrait d'abolir la conscription, 
mais la France voit dans son passé historique 
récent la nécessité de très fortes garanties. »
La question de la liberté des mert ne serait p u

discutée à la Conférence 
On mande de Paris à la «New-York World» : Il est 
probable que la Conférence de la Paix ne discu
tera pas du tout la question de la liberté des mers. 
Cette question sera probablement renvoyée pour 
être liquidée après la guerre soit par la Ligue des 
Nations, soit par une Conférence internationale 
spéciale.
Prochaine encyclique sur la Société des Nations

Selon la presse romaine, Benoit XV aurait l’in
tention de publier prochainement une importante 
encyclique sur la paix. Dans certains milieux reli
gieux, on assure que le document pontifical con» 
cernerait particulièrement la Ligue des Nations.

Lord Balfour et l'accord des Alliés
On mande de Paris au «Daily Mail» : Dans on 

entretien avec les journalistes anglais, le ministre 
des affaires étrangères anglais, M. Balfour, dit en
tre autres : Il est vrai qu'on discute beaucoup à 
la Conférence de Paris, mais il n'existe aucun des 
accords réels, ni en ce qui concerne les idées, ni 
en ce qui concerne les faits. Nous sommes d'ac
cord concernant les questions principales et il ne 
nous reste que de trouver les paroles pour expri
mer notre accord.

Une déclaration de M. Lansing
On mande de Paris au «Daily Telegraph» ï Dans 

un entretien des journalistes français avec le se-



crVbSre d ï t t t  Lansing, les journalistes demaji- 
^ ircn t A ce dernier s'il ne croyait pas que l'Alle
magne pourrait se relever bientôt e t menacer de 
nouveau l'Europe. M. Lansing répondit textuel
lement ; A l'avenir vous aurez nécessairement 70 
millions d 'Allemands comme voisins. Si ccs Alle
mands sont opprimés et dans la pauvreté, ils se
ront prêts à une révolution sociale qui ne restera 
pas seulement dans les limites des frontières alle
mandes. Je ne crois pas que l'ancien régime pour
rait jamais se relever en Allemagne. L'ancien régi
me est mort «t enterré dans un cerceuil de plomb 
avec un couvercle de ciment devenu bien solide.

Dans le même entretien, M. Lansing a déclaré 
que le projet de la Ligue des Nations sera complè
tement élaboré avant le retour de M, Wilson en 
Amérique^ c'est-à-dire dans environ 8 jours.
    --■■lar ■» nmmm ----------

Dans le Nord libéré
Un camarade français écrit dans le «Populaires 

de Pâris:
J  arrive de Maubeugc où je n'ai constaté que 

de 1* misère dans les familles ouvrières.
A  mon arrivée, de nombreux amis m'ont ra 

conté les souffrances endurées sous la domina
tion allemande ; tous se demandent à quel mo
ment ils pourront vivre dans de meilleures con
ditions, car depuis la délivrance, le ravitaille
ment est aussi désastreux. Qu’on en juge par le 
tableau des marchandises délivrées par personne 
et pour quinze jours dans le courant de novem
bre.

50 grammes de riz, 0  fr. 05 ; 600 grammes de 
graisse, 2 fr. 70; 120 grammes de café, 0 fr. 25 ;
250 grammes de savon, 0 fr. 40 ; 150 grammes de 
biscuits, 0 fr. 25 ; 400 grammes de lard, 1 fr. 80 ; 
650 grammes de farine de pommes de terre,
1 -fr. 15 ; 250 gramsaes de sucre, 0 fr. 30 ; 100 
grammes de flocon d’avoine, 0 fr. 10.

Toutes les consciences soni révoltées contre 
an grand nombre d'administrateurs réactionnai
res qui se sont fait) les complices du militarisme 
prussien en aidant à livrer pour les colonnes de 
travailleurs au service de l'Allemagne, nos mal
heureux compatriotes.

A Maubeuge, Haumont, Jeuw ont Ferrière, 
Feignies et en bien d'autres endroits, la popula
tion se plaint du manque de courage des muni
cipalités surtout pour ce qui concerne le ravi
taillement.

Le jour du départ des Allemands, alors qu'on 
affirmait toujours que les marchandises man
quaient, le magasin de ravitaillement de Msui- 
beuge fat pillé par nos ennemis qui trouvèrent 
iln joli butin représentant plusieurs milliers de 
kilos de cacao, crème de riz, boites de lait con
densé, des biscuits e t bon nombre d'autres den
rées qui auraient pu adoucir les privations.

N*est-il pas scandaleux de constater que des 
magasins regorgent de vivres, alors que les Mau* 
betigeois mouraient de faim ?

Malheureusement, le lait n e s t  pas isolé.
   ---------------------

La nouvelle Allemagne
On cite de différents côtés M. Ho ch comme 

«uccesseur du Dr David & la  présidence de la 
fraction des socialistes majoritaires.

Un office de la défense de l'empire doit être 
créé. On parle de Noske pour en assumer la  di
rection.

H apparaît certain que le  comte Brockdorf- 
Rantzau conservera ses fonctions de secrétaire 
d'Etat aux affaires étrangères. Mais Auguste Mul- 
ler quitterait son poste de chef de l'office impérial 
de l'économie et serait remplacé par le colonel 
Koch de l'office de la démobilisation.

On ne sait pas encore si l'office des colonies 
fera maintenu dans sa forme actuelle.

D'après le «Lokal Anzeiger», les socialistes ma
joritaires et lès démocrates se sont définitivement 
entendus relativement à la participation des dé
mocrates au gouvernement Une entente complète 
est également intervenue avec le centre.

Suivant la «Deutsche' Zeitung», on a inscrit & 
l'ordre du jour d ’une des prochaines séances la 
loi d'urgence sur les pouvoirs provisoires de l'Etat. 
Si la loi est adoptée, le dernier motif des Alliés 
de ne pas reconnaître le gouvernement comme 
qualifié tombera.

Le projet sur les crédits n'est pas moins impor
tan t On demandera 25 milliards de marks. Cette

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  »

T O U J O U R S  A TOI
PAH

P I E R R E  M A Ë L

(Suite)

— J'en  conviens, fit Lucien, un instant déridé 
par cette boutade. Mais, du moment que vous 
tavez l'histoire, j'imagine que je ne pourrai rien 
ajouter à vos informations.

Marthe jeta les hauts cris :
— Comment, vous n’ajouterez rien ? Mais vous 

■jouterez.» tout, au contraire. Vous avez vu ces 
dames Le Roy, en maintes occasions, vous avez 
habité sous le même toit, vous avez été avec 
elles le commensal de nos bons amis, vous avez 
très certainement conversé fréquemment avec 
ces créatures fabuleuses, et vous ne pourriez pas 
m'en faire portrait, m'initier à leur vie, leurs 
mœurs et leurs usages, pour employer les rubri
ques explicatives des gens qui vendent des no
tices sur les bêtes humaines du Jardin d 'acdl- 
matation.

Il y avait par bonheur, sur la table, entre le* 
deux époux, une lampe couverte d'un frais abat- 
jour rose. Le reflet de l'étoffe empêcha Marthe 
de voir la vive rougeur qui empourpra les traits 
de son mari à l'audition de ccs phrases passable
ment persifleuses.

Lui, que froissait ce babil impertinent, comme

somme est justifiée par le  fait que 1m  dépenses se 
sont encore accrues et dépassent celles du temps 
de guerre. Sans le trimestre écoulé depuis le 
9 novembre, elles ae «ont élevées à douze mil
liards.
-------  i—  ------------

J U R A  B E R N O I S
Les élections à Saint-lnrvier

• Le résultat des élections pour le Conseil géné
ral de Saint-lmier marque un sérieux progrès du 
parti socialiste. Les socialistes obtiennent 16 siè
ges, les jeunes-Nudicaux 7 et les radicaux 18. 
Ces derniers perdent définitivement la majorité 
qu’ils détenaient jusqu'ici.

Nous n'indiquerons que le nombre de voix ob
tenues par les candidats élus, la place luisant dé
faut pour les indiquer tous. Votants : 1338. Bul
letins valables : 1292. Listes socialistes non pana
chées 460, panachées 52. Listes radicales non pa
nachées 415, listes panachées 164. Listes jeunes- 
radicales oon panachées 156, listes panachées 45.

Sont élus: Liste socialiste: Georges Tschumi, 
554 voix ; Jaggi Ernest 545, Gnenin Charles 535, 
Jacot Louis 532, Gagnebin Adolphe 531, Breguet 
Albert 527, Siéra Léon 527, Mœschler Marcel 523, 
Imobepsteg Henri 522, René Robert 522, Montan- 
don Ernest 521, Monnier Albert 516, Perrin 
Marcel 515, Chatelain René 514,. Zubir Alfred 
514, Çrevoisfer Marius 513. Notre ami Emile Hir- 
ter, qui a obtenu 519 voix n’est cependant pas 
élu, son beau-frère étant élu dans la liste radicale, 
avec un chiffre de voix supérieur au sien.

List* radicale : Charmillot Paul 618, Jôrin
Fritz 598, Henri Terraz 590, Jeanneret Charles 
589, Paul Weissenfluh 588, Liengme Florian 535, 
Jeajnrenaud Marcel 583, Bârschi Charles 581, 
Bouittjuin Charles 581, Corbat Ariste 580, Degou- . 
mois Arthur 580, Meyrat Julien 579, Girod Gas
ton 579, Niklès Jacob 578, Wuüleumier Edmond 
576, Rufcin Feruand 576, Stâmpfii Charles 575,

Liste jiune-radicale et du parti ouvrier du Gru- 
t l i :  Héritier Maurice 256, Jeanneret Robert 244, 
Anton en Arnold 241, Dégallier Edmond 228, 
Eglin Albert 228, Schneider Adolphe 228, Guyot- 
Fahlmamn Henri 216.

Comme nous l’avions prévu, aucun candidat 
grutléen n 'est élu. Cette constatation confirme ce 
que nons avons dit avant le voie, c'est-à-dire que 
le Grutli a simplement servi à faire nommer les 
candidats jeunes-radicaux. Cette affirmation nous 
avait valu l'épithète aimable de calomniateur. 
Messieurs les jeunes-radicaux reconnaîtront-ils 
qu'ils -nous ont eux-mêmes calomniés en nous 
traitant de la sorte 7
. Grutléens, mes amis, si vous tenez â travailler 

pour la cause ouvrière, comme vous le préten
dez, cessez de  combattre vos frères d e  travaiL 
Avec des fabricants et des intellectuels, vous ris
quez vraiment trop de recevoir 1*6 coups et de 
payer par-dessus ie marché les frais de la guerre.

fik-Puaz.

PORRENTRUY. — Pour une macédoine, ç'en 
est une, me disait l'autre jour un paysan posses
seur, de trois chèvres, en me parlant de l'imbro
glio politique dans lequel pataugent actuellement 
radicaux e t conservateurs, paysans, juristes ou 
eomédiens. -

Ce ne fut pas précisément une conférence de 
pacifistes que celle qui eut lien au « Jura », l'au
tre jour, à propos de la formation du parti pay
san. Certains combattent urbi et orbi la création 
d'un groupe pareil, ce sont les politiciens conser
vateurs ; d'autres entendent donner au groupe
ment un cachet purement professionnel, d'autres 
éléments estiment que la politique ne doit pas être 
bannie du  parti paysan, enfin le plus grand nom
bre opinent en faveur d’un groupement de bour
geois et de paysans pour lutter contre les bol- 
chevikis d'Ajoie et d'ailleurs.

Il semble désormais ressortir de toutes ces dis
cussions écheveîées, que leur grand cheval de ba
taille à tous ces messieurs, n'est autre que la 
peur du socialisme qu'ils assimilent au bolcné- 
visme. Nous n'avons qu'à bien nous tenir en fa
veur d'urne pareille ruée de boucliers.

Heureusement que nous n'avons pas l'épi dev ine 
bien sensible. Nous demeurerons stoïques en face i 
de l'attaque & fond donü nous devrons être l'ob-j 
jet tôt ou tard. Il ne nous dépliait pas de constat >

aurait pu le faire une atteinte directe â la répu
tation de Jane, en souffrit cruellement Mais il 
fut assez maître de lui pour vaincre l’irritation 
sourde qui le gagnait et feignit de ne voir que de 
l'enjouement dans le ton et le langage de sa fem. 
me.

Il continua donc & risposter du mieux qu'il put 
à toutes ces flèches décochées avec ou sans in
tention, la laissant bavarder tout à son aise, ne 
faisant kü-méme qu'une très sobre dépense de 
mots brefs ou de monosyllabes sans commentai
res. Si bien qu'elle s'agaça de ces * oui » et 
« non » tombés imperturbablement des lèvres de 
son mari e t ne contint pas l'expression de sa 
mauvaise humeur.

— Elle est bien jolie, n ’est-ce pas, cette jeu
ne miss Le Roy ?

— Jolie... si l'on vent, répondit maladroitement 
Lucien. Elle est rousse.

— Rousse 7 s’écria triomphalement Marthe, 
mais c'est une couleur superbe, cela, savez-vous ? 
Une couleur originale, au moins. Elles ne sont 
pas banales, les rousses, mon cher, elles ne se 
perdent pas dans la cohue des autres femmes et 
ont l’avantage de n’avoir point été chantées, 
comme les brunes et les blondes, par toutes les 
rhapsodies poétiques.

Elle s'interrompit un instant avec un rire un 
peu nerveux et forcé. N’était-elle pas elle-même 
une superbe brune, aux yeux et aux cheveux 
d'un noir lustré qui faisait encore mieux ressor
tir la chaude pâleur de son teint ? Puis, revenant 
à la charge, elle poursuivit :

— Et ce n 'est pas tout. Les rousses sont les 
plus belles filles de la création, les mieux faites 
au point de vue plastique, avec de rares agré
ments pour les gens de goût. Elles sont blanches 
comme du lait, sauf lorsqu'il est tombé un peu

ter le revirement qui s’opère «n A joie. La situa
tion n’en deviendra que plus net lie pour notre 
parti. Saluons donc le parti paysan, nous n'avons 
rien i  perdre A le voir se constituer. Le contraire 
est probable. Argua.

Le maître bourre, les élèves débourrent
Les lecteurs de la « Senti » qui lisent lettr

journal jusque dans ses moindres recoins, se sou
viennent peut-être de cet instituteur du Vallon 
de St-Imier qui faisait l’éducation civique de ses 
élèves en leur Ksant la « Gazette de Lausanne * 

-e t qui assimilait les bolchéviks à de simples vo
leurs.

L'article publié par la « Sentinelle » circula 
dans les ménages du petit patelin. Tous le lu
rent ou du moins en entendirent parler. Il fit 
surtout la joie des gosses. Seul le régent n'en 
sut rien, personne n'ayant osé lui dire que la 
« Sentinelle a avait conté ses exploits.

L’autre jour donc, selon son habitude, il déplia 
sa « Gazette » en classe, se promettant la douce 
joie d’un bon coup de bourrage. Ses mandibules 
s'écartaient déjà pour laisser le passage libre 
aux vérités suprêmes, lorsqu’un éclat de rire 
le tira de son extase. 11 regarda ses élèves et 
les vit tous, la bouche ouverte, en train de ri
goler à ventre déboutonné. Les plus timides 
pouffaient; la figure dans leur mouchoir.

Ahuri, croyant à quelque tour incongru, le 
maître interrogea, sévère, un jeune Belge qui 
riait plus fort que ses camarades :

— Pourquoi ris-tu 7
— Hi ! hi 1 ho ! Ha 1 hi I hi 1 fut toute la ré

ponse.
— Veux-tu dire pourquoi tu ris 7
— Ha l ha 1 hi ! hi ! ho ! ho !...
Furieux pour tout de bon, devant ce rire qu'il 

sent provoqué par lui sans qu'il puisse s’expli
quer comment, le régent flanque le petit Belge 
à la porte et interroge alors un gosse du pays 
qui le renseigna. Les élèves se tordaient en pen
sant à l'article de la « Sentinelle » et la « Ga
zette » qui les intéressait naguère, ne leur sem
ble plus aujourd'hui qu'une chose ridicule.

Le vieux régent a compris, et depuis ce jour-lâ 
il ne lit plus son journal en classe. Il le garde 
pour lui seul, déplorant du fond de son coeur de 
pédagogue que la vérité anti-bolchéviste soit si 
dure à inculquer à la génération qui pousse.

P. P.
----------------- m ♦ — ------------

Autour du congrès socia l te international
Les impressions d’Albert Thomas

Interviewé par le «Petit Journal», M. Albert 
Thomas a déclaré considérer la Conférence so
cialiste de-Berne comme une simple prise de con
tact en raison du défaut d'organisation complète 
et l'absence des délégués belges et américains.

Il est déjà, a-t-il dit, d'un résultat appréciable 
que la question des responsabilités ait été posée, 
car elle ne figurait pas à l'ordre du jour. Il a été 
difficile de la poser, car les Belges, principalement 
qualifiés pour cela, étaient absents et les Anglais 
ne semblaient pas en sentir l'importance puisqu'ils 
ont songé un moment à se retirer. Malheureuse
ment la propagande internationale préalable a été 
insuffisante et les neutres, mêmes amis, comme 
Branting, n'ont pas senti combien nous avons été 
meurtris.

J ’estime nécessaire que cela soit arrivé. Il faut 
être compris par tous. Je  vais y travailler avec 
les Belges et les Américains. Déjà les socialistes 
minoritaires allemands l'ont compris,

M. Thomas se fierait moins aux chefs majo
ritaires ; cependant on assure que dans les masses 
allemandes la conscience de cette responsabilité 
a pénétré plus profondément que chez les majo
ritaires, dont le seul souci de l'ordre a assuré le 
triomphe.

M. Thomas conclut que le débat reste ouvert 
en ce qui touche les responsabilités. « Je  con
tinue la bataille, a-t-il dit, convaincu de servir 
mon pays. La justice doit avoir le dernier mot. 
Nous le devons à nos soldats à qui si souvent 
nous avons affirmé qu'ils combattaient pour la 
justice ».

de son sur ce lait. Je  le répète, ce sont les plus 
remarquables des femmes, et si j'avais pu choisir 
ma couleur, j'aurais été rousse, moi aussi.

Lucien avait beau faire. 11 se sentait gagné peu 
& peu par l'irritation. Il avait hâte de mettre un 
terme à cette énervante conversation. Il avait 
l'appréhension de ne pouvoir tenir jusqu'au bout 
contre cette agression opiniâtre, cette façon de 
querelle d'Allemands suscitée à propos de rien.

E t  en cela, il se trompait étrangem ent
Marthe ne mettait aucune malignité, aucun 

sous-entendu dans ses réflexions. Elle prenait 
plaisir à éprouver le caractère de son mari, mais 
nul soupçon n'avait pu naître en son esprit 
puisqu'elle n'avait revu Lucien que ce jour-lâ 
même, après une absence prolongée, et que rien 
ne l'autorisait à se forger des hypothèses alar
mantes. Tout au plus son acharnement, fondé sur 
un dépit, se bornait-il à pousser à bout la pa
tience du jeune homme, qu'elle trouvait par trop 
longanime. Les femmes ont de ces obstinations, 
de ces caprices désobligeants qui exaspèrent les 
hommes emportés et qui, d'un mot insignifiant, 
d'une discussion puérile, font jaillir la source des 
plus amers conflits dans les ménages et se rom. 
pre les liens conjugaux qu'aucune épreuve anté
rieure n'avait resserrés et fortifiés.

Par malheur, en ce moment, Lucien était dans 
une de ces dispositions fâcheuses de l'esprit où 
l'on devient susceptible de caractère comme les 
malades anémiés deviennent nerveux, et, par là 
même, d'une sensibilité excessive. Il semblait & 
l'écrivain qu'il découvrait dans ces paroles une 
intention haineuse, une basse méchanceté, et une 
sorte d'aversion irraisonnée l'éloignait de sa 
femme.

Bien plus — et ceci n 'était pas le fait d'une 
prévention — fl était froissé des termes mêmes

CANTON DEJEUCHATEL
KEU GHATEL 

P9T" Conférence Jean Longue!
Ce soir lundi, i  8 heures, & la Salle de Beau- 

Séjour, le camarade Jean Longuet, député socia
liste à la Chambre française, parlera sur le s\rjet : 
La Conférence internationale socialiste de Ber
ne. — Invitation cordiale à tous.

L E  L O C l  E
Fatale imprudence. — Vendredi, entre 5 et 6 h. 

du soir, un locataire de la maison portant le 
n° 3 du Crêt-Vaillant, voulant faire activer le 
feu de son fourneau, prit son bidon à pétrole et 
versa du dangereux liquide dans le foyer. Une 
formidable explosion fit sauter le bidon et le 
pétrole enflammé se répandit sur le plancher 
et sur les vêtements de l'imprudent, qui se vit 
entouré de flammes. 11 s'enfuit, ayant la pré
sence d'esprit de fermer la porte de son loge
ment, descendit ses trois étages et sc roula dans 
la neige pour éteindre ses habits qui se consu
maient sur lui. Pendant ce temps, le feu se com
muniquait aux parois et aux meubles et des 
voisins avertirent en toute hâte le poste de po
lice. Lorsque les agents arrivèrent, une fumée 
très dense remplissait la chambre, mais les flam
mes, étouffées dans le local fermé, n'avaient en
core envahi qu'une partie de la pièce. Quelques 
jets d'un hydrant spécial s'adaptant au robinet 
de la cuisine maîtrisèrent rapidement ce com
mencement d’incendie. Les dégâts se bornent d 
quelques boiseries et petits meubles carbonisés.

Quant à la victime, elle porte de fortes brûkireB 
aux jambes et son transport à l'hôpital a été jugé 
nécessaire.
---------------------  .M B  «  m  ------------------- — -
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Concours suisse de saut
Voici les résultats des concours de saut et sla

lom organisés hier par le Ski-Club, La Chsux- 
de-Fonds.

Slalom
1. Jean Vuilliomenet ; 2. Alex. Girardbille j 3. 

Peter Schmid, Gstaad ; 4. Willy Tissot ; 5. Hans 
Ruesch, Gstaad ; 6. André Wuilleumier ; 7. Félix 
Wasserfallen ; 8. Lebet ; 9. Rosselet, W. ; 10. 
Frey, R.

Saut
Seniors : 1. Georges Reussner ; 2. Georges Des- 

soulavy ; 3. Alex. Girardbille ; 4. Peter Schmid t 
5. André Leuthold ; 6. André Vaucher ; 7. Jean 
Wuilliomenet ; 8. Alfred Grandjean.

Juniors: 1. Willy Lebet; 2. Willy T issot; 3. 
A. Lebet ; 4. Samuel Ruesch, Gstaad.

Sauts triples
Grandjean, Vuilliomenet Rosselet ; Frères Wos> 

seifallen ; Reussner, Lebet, Brunner.
Plus de 2000 personnes admirèrent les sauteurs 

gênés par une forte bise ; la piste n’était d'ailleurs 
pas excellente quoique très bien préparée, la nei
ge étant trop peu glissante et dure. Le sympathi
que autant qu'élégant Parodi a été admiré 
quelques sauts hors concours. A  lui, à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette superbe 
journée nos sportifs remerciements.

P ar crainte du bolchevisme I
Nous apprenons que les soldats français dé

mobilisés qui habitaient avant la guerre les loca
lités suisses voisines de ia frontière française ne 
peuvent pénétrer en Suisse, des mesures de ri
gueur ayant été prises à la frontière sur un ordre 
venu de Berne. Ces Français, qui avaient avant 
la guerre leurs occupations en Suisse et qui y ont 
souvent laissé leur famille, sont donc tenus de 
rester de l’autre côté de la frontière, oà Us pro
testent contre la situation extraordinaire qui leur 
est) farte et qui ne reçoit dit-on, aucun tempéra^ 
ment. Cette situation risque de causer des désa
gréments aux nombreux frontaliers suisses que 
leurs affaires appellent en France.

Les mesures très sévères prises & la frontière 
sont justifiées, paraît-il, par la crainte dubolchê- 
visme II

La gymnastique l’« Ancienne section »
donne connaissance aux annonces de l'horaire se
mestriel pour la répartition de ses leçons dans ses 
différentes sous-sections et invite tous les mem
bres actifs à s’y conformer.
........................................--------------------------------- -L!" 1 g g g B - B B B  ggg»

dont se servait Marthe. Il les trouvait déplacés, 
choquants, d’une vulgarité odieuse. Ce n’était 
point le langage d'une femme du monde, habi
tuée à se respecter en respectant ceux qu'elle 
dénigrait, pas celui d'une femme « comme il 
faut s. Et cet ensemble de constatations pénibles 
donnait à Lucien — il le croyait du moins — 
le droit de prononcer en juge sévère.

Oui, vraiment, il en était là qu'il ne pouvait 
plus supporter en cette créature enviée, admirée 
de tous, ce que le plus grand nombre des obser
vateurs de sang-froid n'eussent considéré que 
comme de simples écarts d'un dialogue un peu 
acerbe.

Il ne s’apercevait point que c’était lui, en. ce 
moment, qui était en faute, que, se tenant pour 
offensé, il ne pouvait être juge et partie de sa 
propre cause. U suivait la pente naturelle de tous 
les ressentiments fomentés par la passion. Cet 
amour qu’il avait au cœur, cet amour illicite, n’en 
était pas moins l ’unique sensibilité de son âme. 
C'était une plaie saignante, pareille à ces blessures 
profondes qui dérangent l'équilibre de l'organisme 
tout entier. Tout son être était douloureux et il 
s'exaspérait au moindre contact frôlant sa sen
sibilité.

Il n’en put supporter davantage. H eût trop 
aisément laissé percer l'état fâcheux de son es
p rit

Le dîner & peine achevé, Lucien prit un pré
texte quelconque, allégua un rendez-vous au de
hors et sortit afin d'éviter un orage imminent 
Cette première rencontre avec sa femme, depuis 
les cruels aveux échangés avec Jane, tournait A 
son désavantage. Il n'était encore qu'aux heurts 
d’amour-propre. Les chocs plus redoutables al
laient venir qui pousseraient la crise à l'état aigu» 
qui envenimeraient les plaies «n'allaient sa fsîrt|
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Encore ce soir et demain

LE ROMAN DE TARZAN
Chariot patine!

o l de réduction à chaque personne O»
O v 9  [0 remettant cette annonce a ia caisse. *•* ”  f<

Ville de La Cliaux-de-Fonds

Ravitaillement
  „ On vendra au V i e u x - C o l l è g e  t

Pommes de terre à 'fr. 0.30 le kg. — Carottes triées 8 fr. 0.35 le kg. 
Choux-raves du Val-ae-Ruz à fr. (X2ô le kg.

L u n d i  et m a r d i  d e  7  A  9  heures d u  soir

On vendra an C o l l è g e  d e  l a  P r o m e n a d e  •
Pommes de terre à fr. 0.30 le kg. — Choux-raves & fr. 0.25 le kg.

.T eu tii d e  7  à  O h e u r e s  d u  s o i r  5188
T o w ts s  l e s  v e n t e s  s e  f o n t  s a n s  c a r t e *

Municipalité de St-lmier
Avis à la population
L’O f ice soussigné avise les intéressés que son

firéposi; sera au Secrétariat municipal to u s  le s  
o u r s , de 10 à 11 heures du matin, pour des rensei

gnements et pour les inscriptions des cas de chô
mage prévus par l'arrêté fédéral. 5197

ST-IMIER, le 8 février 1919.
Office local de chômage et de travail.

Ancienne Section
HORAIRE SEM ESTRIEL

S*as-Seetlon Culture Physique: Mardi, Ecole
de Commerce.

m Engin»* Mercredi, Grande Halle,
«t Nationaux! Jeudi, Collège Ouest.
« Pupilles; Jeudi, Collège Primaire.
„ de D ames * Jeudi, Ecole Commerc.

SECTION leçons générales t Vendredi, G. Halle. 
Section et Sous«Seetions x Dimanche, (Crétêts).

Cet horaire entre immédiatement en vigueur, et 
les leçons commencent à 8 */* h. précises. P20859C 620J

Lanternler-régleu» ainsi qu’un visiteur» 
d icotteur, capables et expérimentés pour la petite 
pièce soignée, trouveraient emploi stable et bien 
rétribué dans grande fabrique de La Chaux-de-Fds.

Adresser offres sous chiffre P-2Q43Q-C à Publi- 
cltas S. An La Chaux-de-Fonds. 5138

Discrétion assu rée

1

trouveraien t places stab les e t  bien ré tr ib u ées 
aux

Fabriques Movado
P a re  1 1 9 P2Û429C S137

dspotii

JH102B 51M il jn r
Savon dentifrice aux antiseptiques composés. Blanchit les dents, 

désinfecte la bouche et cicatrise les gencives.
Prix de la boTte t Fr. t.28 .

Se vend à La Chaux-de-Fonds ' 
chez MM. les pharmaciens : Bech, Béguin, D» Bourquin, Matthey, 

Monnier, Parel et Vuagneux; 
chez MM. les droguistes: Delachaux, Kühling & C° et Robert 

frères & C®.
Fabrication su isse  Katz et Fechter, Bâte

En application 
des arrêtés fédéral 
et cantonal des ô 
août et 26 novem

bre 1918, les ouvriers des exploi
tations industrielles et des mé
tiers atteints par le chômage, 
sont invités à s’inscrire à l’Hd- 
tel de ViUe du I.ocle, rez-de- 
chaussée, Bureau n» 13.
4987 Conseil wMiraita!.

Société mutuelle des Horlogers
DP 1.0 C L E

Tontes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des fui mu
lâtres sont à leur disposition au
près du président de la Société. 
M. Georges FattOn-Grandjean, 
rue Andrié 3, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

N. B. — Les nouveaux mem
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux. 1257

L e  C o m i t é .

entre 
les 

heures 
d'école

est demandé de suite. — S’adr. 
comptoir « La Raison >, rue rie 
la Paix 3._________________ 5209

Poseurs
d e

Mécanismes
8103

Plusieurs bons ouvriers pou
vant rem onter des mécanismes 
de réveils, grandes pièces soi* 
gnées. sont demandés. Travail 
régulier et lucratif. S’adresser

Fabrique sckild & C«
C o m p t o i r ,  1 »  é t a g e .

Deux bons ou
vriers remon- 

teurs de finissa
ges et acheveurs d’échappements 
connaissant la mise en marche 
pour pièces 13 et 10 '/* lignes 
sont demandés an com ptoir 
Aug. M archand,Sonvillcr. 5166

Apprentie tailleose d £ dep,™;
de suite ou pour la sortie des 
classes. — S'adresser à .M»» A. 
Miéville, rue du Uf-Schwab 9, 
S t - i m l e r .  — A U  même 
adresse, on offre à vendre un 
potager à gaz à 3 feux, un fer à 
repasser à charbon, un dit à gaz 
et des cages d'oiseaux. 5140

1 tpljpn d'horlogers, suscepti- 
KICI1C1 ble de grand dévelop
pement, en treprendrait une 
grosse par semaine en term ina- 
ges de petites ou grandes pièces 
soignées. — Adresser offres Av. 
Helvétique 10, Chêne - Bourg, 
Genève. 6144

L A  S C A L A
Encore ce soir et demain 1206

La chambre aux embûches. La forêt hantée.

sur m achines horizontales sont deman
d ées  à la S. A. Vvo Ch.-Léon SCHMID & C'% 
rue du Nord 70 . siss

Visiteur
est demandé par comptoir de la 
localité. A la même adresse on 
sortirait d é m o n t a g e s  et 
r e m o n t a g e s  12 ligues ancre 
bonne qualité. 62U5

S'adresser rue Numa-Droz 155.

Â uandpn un milieu de salon 
IVUU1 C «D moquette, ayant 

3 mètres de long snr 2 de large.
S’adresser au bureau de La 

Sentinelle. 5127

Ü6-
KcaüieD

consciencieux et soi
gneux est demandé tout de 
suite par la maison

Cornu & C1*
P20857 P a r e  * 0 6 . 5201

sans travail
Pour toute demande de place

a d r e s s e z - v o u s  a u  4932

Bureau rional pour les 
Œmires tu laieur i  saluai

Bureau de La Chaux-de-Fonds:
Collège de l’Abeille

CINÉMA PALACE
La Chaux-de-Fonds

Encore ce soir et demain.

LE ROMAN DE TARZAN
Chariot patine!

B  A  O l de réduction à chaque personne en R A  O l
O w  10 rem ettant cette annonce a la caisse. w w  |Q

Mise en garde
Le soussigné décline, par le 

présent avis, toute responsabilité 
«inant a n x  dette*» que p o u r
r a i t  c o n tra c te r  RODOLPHE! 
S{'iSEI!>E4.CiliB, sou fils m i
neur.

RODOLPHE SCHEIDEGGER p è r e  
5195 Numa-Droz 127.

Friiz Jeiler-RuediD
Rue Léop.-Robert 50

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Qeniiserle et soas-iêtements
pour Dîmes, M essifsrs st Enfants 

B a s  e t C h au sse tte*  
Ganta d e  Grenoble

Marchandises garanties 
2936 qualités supérieures

rie è  1" Mais i l 1
Tcns les jours 2429

Se recemmande : J . FRÜH.

COUPABLE
est celui qui, par les temps ac
tuels. se laisse aller à l'im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements indispensables 
pour gens mariés. Envoi discret 
sous pli fermé.

Ecrire : I n s t i t u t  H y g f e  
S . A ., N*' 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 4JI53

'  Maladies 
des voies urinaires
M. J . E ., i  Glion, nous écrit : 
« J ’ai le plaisir de vous infor

m er que je  suis entièrem ent 
guéri par votre produit. Je vous 
présente tous mes remercie
m ents. »

Ceci est une des nombrenses 
attestations concernant la <Oo* 
n o c id in e  ■ (nom déposé), cap
sules balsamiques d’une effica
cité absolue contre la blennor
ragie ebronique et aigiie, cystite 
et prostatite. Supprime rapide
ment le rétrécissement du canal.

Prix de la boîte, fr. 6.—, l à  
3 boîtes fr. 17.50.

Pbarmacie de la Place Grenus
G E N È V E  5199 

Demandez brochure explicative.
i s e e i

com m ission  scolaire
t e  t a  C M at-M -Foiutt

Mardi 11 février 1019
à 8 Vs b. du soir

i  l'Amphithéâtre do Collège primaire

SUJET

(avec projections), par M. J .-L . 
P e r n n o a d ,  professeur su Gym
nase. P30254C 5202

• • • !

MÉNAGÈRES 1
Servez-vous 

i  la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23 

Neuchàtel 9522

Epicerie - Vins - Salamis

E S E U X
mon mire

t r è s  so ig n ée . Se recommande:

I T  H. GAGLIARDI ürè.sPt £
WS" On loue des chambres 

F Z llN ___________  478®

fhom lirB  On offre à louer une 
U lalilU lt. chambre meublée, à  
deux lits, à un ou deux messieurs 
travaillant dehors. — S’adresser 
rue des Fleurs 22, rez-de-chaus- 
sée à droite. 5131

fhamhrp A louer une cham" vlldlUUI C. bre meublée, expo
sée au soleil, à personne hon
nête. — S'adresser à M. Robert 
Gobât, l*r Mars 10, au 2 » . 5128

Â lnilPP jolie chambre non 
IUUC1 meublée, quartier des 

fabriques, à dame ou demoiselle 
honnête. — S'adresser au bureau 
de La Sentinelle. 5163

flm rinn A vendre 6randUtLfljIUll potager, 3 feux, four, 
brûlant tout combustible, à l’é tat 
de neuf. — S’adresser rue du 
Commerce 13!), 1er à droite. 5149

Â vpnrirp un complet d’homme, 
I GliUi C gi-is foncé, d’une per» 

sonne en santé, bas prix et en 
bon état, chez Kachei Lvssak. 
Stand 6. — A ia même adresse, 
achat et vente de vieux habits 
et vieux souliers. 5163

A npn ijra  ®ne VCIIUIG glaise avec soufflet 
e t roues caoutchoutées, en bon 
état. — S’adresser Temple-Alle
mand 101, au 2“* étage. 5129

ir rn rd p f ln  0 n  demande à ache- AvAUl UCvil ter un accordéon 
usagé mais en bon état. — S’a
dresser chez M. Pierre Drox, 
Fritz-Courvoisier 96. 5365

Bourses nickel. ?0n„ ^ K î
usagées, à un bon prix. On se  
charge aussi des rhabillages. — 
S'adresser à Georges Dubois, Ar- 
g iila tâ . L e  L o c le .  On peut les 
déposer à la Coopérative des 
chaussures. Pont 3. 4283

U «| La personne bien connue 
qui s’est emparée d’Uoe 

pelisse dimanche soir au Stand 
des Armes-Héunies, à proximité 
de la caisse, est priée de la rap
porter de suite au tenancier, si 
elle ne veut pas s’a ttirer des 
désagréments. 5204

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 février 1919

K nlsnanerN. — Bnrdotto, Pie- 
ro-Micliele, fils de Berna rd-Rey- 
mond-dit-Désiré, professeur, et 
de Angelica née Bettosini, ita
lien.

lsroiu«‘M*4eM (le luarlnyr. — 
Rothenbühler, Johamics, voitu- 
rier, et Jaggi, Ho.sa, tous deux 
Bernois. — Schneeberger. Au- 
guste-Adrien, doreur, et «appe
ler, Emma, sans profession, tons 
deux Bernois.

mutuellement cet deux  pauvre* finies en détresse. 
Sur le seuil, il rencontra la concierge qui mon
ta it le courrier aux locataires. Dans le paquet 
des journaux il y avait une le ttre  pour lui, e t 
cette lettre était de Jane.

Un éblouissement le fit chanceler, en même 
temps qu une joie intense lui réchauffait le cœur. 
11 eut nâte d être dehors pour prendre connais
sance de la chère et douloureuse épitre. Et, en 
cet instant, prévenu comme il l’é ta it contre M ar
the, il eut une complaisance pour cet amour cou
pable, il s’accorda une espérance, à laquelle jus
qu'alors sa volonté n’avait pu consentir.

Et, pendant ce temps, M arthe déçue, blessée 
dans sa vanité d’épouse q uelle  avait prise pour 
de la tendresse, s'enfermait dans sa chambre, 
éprouvant à son tour, après l’étonncment, l'irri
tation causée par le  manque d 'égards de Lu
cien.

Plus le motif de cette froideur insolite é tait fu
tile, plus aussi la jeune femme s'en tourm entait 
Malgré sa légèreté habituelle, elle devinait qu’il 
y avait autre chose ; il lui fallait une raison plus 
séneuse pour expliquer cette querelle née de si 
puériles circonstances. De là i  glisser sur 1* pente 
du soupçon, il n y  avait pas loin.

A défaut de la logique qui leur fait défaut si 
souvent, les femmes ont un instinct qui ne les 
trompe guère. En cette occasion, il disposa l'es
prit de M arthe à la découverte, mais ne l'enga
gea que sur la fausse voie. La jeune îemni^ ne 
s sn-ûU pas un instant à la supposition d'un rap
prochement quelconque entre son mari et la belle 
Américaine. Rien ne l’y autorisait, en effet. Lucien 
n clait-il pas rentré à Paris alors que rien ne l'y 
contraignait, puisqu’elle-méme n'avait pas fait 
connaître le jour ni l’heure de son retour inopiné ? 
S u  eût noué quelque intrigue au dehors, c 'était U

qu’il fût dem euré assurém ent Puisque, au  con
traire, il é ta it revenu à  Paris, c 'é ta it qu 'à P u is  
é ta it le  danger.

Tout justifiait ce tte  hypothèse en l'apparence 
d u  moins, jusqu’A cette  brusque sortie de Lucien 
qui, n'eût-il abéi qu 'à la plus élémentaire galan
terie, aurait dû tenir compagnie à  sa femme, le 
soir de son arrivée.

Le dépit s'aigrissait en M arthe, il l'emplissait à  
la  fois d 'am ertum e et d’inquiétude. Elle se trou
vait honteuse d'en ê tre  si émue, s'accusait de prê
te r  trop d 'attention à cette  prem ière faute de 
son mari, se jurait d 'en tirer vengeance, ou, tout 
au moins, de lui faire cruellement sentir combien 
elle é ta it blessée de  ce manque d'égards.

Ainsi se préparent les brouilles de ménage, ain
si s'accumulent, se condensent les mille petites 
causes qui, isolément, passeraient inaperçues ou 
n 'auraient que la durée d'un nuage courant rapide
m ent sur un ciel bleu. Presque toujours, c 'est par 
des malentendus de ce genre que se caractérisent 
les prodromes des néfastes mésintelligences. Elles 
provoquent des explications toujours inutiles ou 
funestes, qui n 'am endent rien e t ne servent qu'à 
creuser plus profondément le fossé entre deux 
bonnes volontés qui n 'auraient pas demandé mieux 
que de se tendre la main d'un bord à l'autre. E t 
si chacun des conjoints eût consenti à  faire quel
ques excuses, ou même à ne point les repousser, 
avec quelle prom ptitude eût pris fin le débat, sur 
un sourire ou sur une parole bienveillante !

Ici l t  cas é ta it plus grave encore puisqu'il exis
ta it une véritable séparation d’humeur et de ca
ractère entre les deux époux, puisque Lucien 
était déjà gravement a tte in t en son cœ ur par 
l'amour qu'il portait à Jane. Il en est des bles
sures morales comme de cert&iacs affections du

corps. Il y  faut des ménagements, des procédés 
lénitifs, l'action lentem ent bienfaisante du temps. 
Les reproches acerbes, les apostrophes violentes 
n ‘y  apportent aucun remède ; Us ne font qu'enflam
m er la plaie e t en pousser au paroxysme les lanci
nantes souffrances. Mieux vaut, généralement, 
pour une femme, se taire et souffrir en silence que 
crier et se plaindre. C'est une conséquence pres
que invariable que la lassitude de mal faire gagne 
rapidem ent le coupable et qu’il revient spontané
m ent vers le pardon, lorsqu'il prévoit que ce par
don lui sera généreusement accordé. Au con
traire, il regimbe sous le fouet des épithètes et 
des ironies ; il s 'en tête dans la  rebellion, il y 
trouve même une excuse et ne cherche plus dès 
lors, qu 'à faire cesser un é ta t de choses aussi 
pénible que justfié. A lors viennent les injures gra
ves, et dans le monde où l'on voile des dehors 
de l'éducation les pires brutalités, de l'injure on 
passe fréquemment aux sévices. La société, qui 
n 'a  pas de moyens préventifs contre de tels mal
heurs, a des remèdes violents. Elle procède à la 
manière des chirurgiens : elle tranche par le di
vorce ces nœuds mal formés, ces liens réputés si 
doux à l'origine, devenus aujourd'hui des chaînes.

Ainsi se disloquent les ménages, se dispersent 
les familles ; ainsi se perd le repect, la fidélité 
au contrat, la  garantie de serments loyalement 
échangés, et, au bout du compte, les moralistes, 
qui ont oublié d 'intervenir dès les principes du 
mal, crient à la corruption grandissante, maudis
sent leur temps et ses mœurs, se plaignent de la 
dépopulation menaçante, et ne s'aperçoivent pas 
qu’une éducation pins forte, une plus conscien
cieuse entente des devoirs réciproques suffirait à  
tout rem ettre dans l'ordre, si l'on  n 'accordait 
point au tan t de pitié aux plaintes sans excuse, si 
l'ca  ue luonirait pas une si coupable tolérance

pour la  sentim entalité malsaine des gens qui 
veulent justifier leur lâcheté.

le l le  é tait la catastrophe à prévoir, pour tout 
observateur cllairvoyant, dans le  cas du ménage 
Plessy.

M arthe allait se m urer dans son orgueil offensé, 
à moins qu’elle n 'en sortit pour n'engager contre 
son mari cette  abominable guerre des jalousies 
tracabsières ; Lucien, emporté par son doulou
reux amour, absorbé par le mirage d'une pureté 
illusoire, poursuivait son rêve d'une liaison mys
tique avec la créature adorée, jusqu’au jour où 
une circonstance fortuite, la plus banale, la plus 
vulgaire des rencontres, les ferait tomber tous les 
deux dans une chute infaillible, aussi abjecte que 
ridicule. Mais jusque-là, il irait s’aigrissant, tendant 
de plus eu plus une situation prête à se rompre, 
et aurait, pour finir, cette  ressource d'offrir son 
cœ ur et son nom à une femme déjà flétrie par sa 
condescendance e t qui ne lui apporterait pas 
même cette joie d 'ê tre  pour lui l'idéal inviolé, la 
prem ière tendresse pure.

( A  suivre).

i  la Bras' Cignraa
C igarattaa

T abaea Eôwia Muller



DERNIERES NOUVELLES
u tM im sg i i ia  u n a u

Berne, 10 février.
Samedi, de nouveaux délégués sont arrivés 

d'Irlande, ce qui porte le nombre des participants 
à 102. On reprend la discussion des questions 
territoriales.

Le délégué anglais Macdonald déclare que 
tiois questions sont les plus importantes pour la 
Grande-Bretagne :

Les revendications britanniques :
1. La question des nationalités (Irlande). —

2. Les colonies qui n'ont pas encore su s'admi
nistrer d'une façon indépendante. — 3. La ques
tion des points stratégiques que les Anglais ont 
occupés pour assurer la liberté de leur com
merce.

« Dans la question irlandaise, le parti ouvrier 
britannique demande le Iiome rule. Le parti 
ouvrier anglais soutient également l'administra
tion autonome en ce qui concerne le peuple in
dien, et la politique officielle britannique se meut 
également dans ce sens. La même attitude est 
observée par le parti ouvrier britannique dans 
la question de l'Egypte.

En ce qui concerne les colonies, la Conférence 
socialiste interalliée a déjà décidé, sur la propo
sition du parti angiais, au cours de février 1918, 
que les colonies ne doivent pas être un obstacle 
à  la conclusion de la paix, et que l égalité de 
traitement au point de vue économique sera ga
rantie, dans le traité de paix, à tous les peuples 
et à toutes les colonies.

Au sujet de Chypre, point stratégique, le parti 
ouvrier britannique demandera la reconnaissan
ce du droit d'autonomie à la population de cette 
tle.

La délégation britannique adhère aux principes 
de la résolution sur les questions territoriales, 
estimant que ces principes seront aussi appli
cables pour l’empire britannique, car ces prin
cipes permettront la réalisation de progrès sen
sibles pour tous les peuples réunis de l’empire 
britannique, »

Les Grecs s
Pétridis (Grèce) remercie Macdonald pour ses 

déclarations au sujet de l’île de Chvpre et de
mande l’internationalisation de Constantinople, 
aous le contrôle de la Ligue des Nations.

La seule méthode pouvant résoudre la question 
balkanique serait la création d ’une fédération ré 
publicaine de toutes les nations balkaniques.

L'Esthonie :
» Marina (Estlionie) constate que le 90 % du 
peuple d Estjionie désire l’indépendance. L 'ora
teur soumet à la conférence une résolution qui 
demande le soutien de ses revendications, ainsi 
que la neutralisation de la mer Baltique. Enfin 
l’Esthonie demande à la Conférence qu’elle con
damne la lutte sanglante imposée aux Esthoniens 
par les bolchévisLes et repousse la responsabilité 
de cette  lutte.

Voix belge
Huysmans renonce à soulever la question belge 

du moment qu'il est éabli que la belgique sera 
complètement dédommagée.

En ce qui concerne le conflit créé par quelques 
jeunes éléments réactionnaires de Belgique entre 
la Hollande et la Belgique, aucune divergence de 
vue n ’existe entre les socialistes hollandais e t  
belges. ^

La Belgique a demandé la libre navigation flu
viale. C'est là une question internationale qui doit 
être réglée sur la base d'une résolution de la 
Société des Nations.

Dans la question du Luxembourg, la position de 
la Belgique est clairement établie. Si les Luxem
bourgeois, qui étaient belges jusqu’en 1838, veu
lent le redevenir, ils seront les bienvenus ; sinon, 
ne ni.

La guerre n'a pas pu séparer les deux peuples 
Flamands et Wallons, mais elle a renforcé les 
sentiments de solidarité entre eux et leur volonté 
de rester unis.

Finlande, Carelie, nés Aaland, Irlande, etc.
Woulijoki (Finlandais) soumet à la Conférence 

une résolution demandant l’appui du Congrès de 
Paris relativement à l'indépendance Complété de 
ia Finlande. Les Finlandais demandent en outre 
un port sur la côte mourmane.

Branting déclare que les Suédois réclament éga
lement un plébiscite pour la question des îles 
Aaland, mais incessamment, et non pas dans quel
ques années seulement comme l'entendent les Fin
landais.

Cathal Shannon (Irlande) réclame une solution 
de la question irlandaise sur la base de l'aulono- 
tnie.

Le peuple irlandais possède une culture et une 
histoire nationale et l'Irlande est entravée depuis 
des siècles dans son développement. Aujourd’hui 
te peuple demande la libération entière, ainsi que 
cela s'est manifesté dans les récentes élections.

Muller (Allemagne) déclare que sa délégation 
aanere  au principe inscrit dans.la résolution con
cernant les questions coloniales.

Aujourd'hui que le vieux régime n'existe plus, 
la république allemande doit rentrer en possession 
de ses colonies pour sa prospérité économique.

Mistral (France), rapporteur de la commission 
conclut que l'a commission a  tenu compte des 
différents vœuix émis par la conférence et a mo
difié en conséquence sa résolution sur quelques 
points ; elle n’a cependant pas pu se déoider à  y  
inscrire l'amendemenit des Tchèques.

Personne ne s'est prononcé contre l’entière in
dépendance de l’Arménie, de la Pologne, de la 
Géorgie, etc., et personne n'a demandé la dispari
tion complète de la Turquie. La résolution tient 
compte aussi des intérêts des autres pays, de la 
Mésopotamie, de l'Arabie, etc. Les camarades an
glais soutiennent l'Triande dons son mouvement 
pour l’indépendanoe complète, ainsi que les ten
dances d'autonomie des Indes et de l'Egypte, de 
sorte que personne au fond n'a des raisons de se 
plaindre. Le scrutin générai devra, cela va sans 
dire, être appliqué aussi dans les pays de l'an
cienne monarchie ttes Habsbourg.

Séances du samedi après-midi et soir
Dans la.séance de l'après-midi du congrès so

cialiste international, le débat a continué sur les 
questions territoriales. On a d'abord discuté un 
amendement de la délégation suédoise, puis la 
proposition de la commission de repousser l 'a
mendement tchèque dans sa teneur exagérée. Les 
délégués Adler (Autriche) et Longuet (France) 
se sont prononcés contre l'amendement lui-même, 
qui rappellerait l'ancien chauvinisme.

La conférence aborde ensuite la législation in
ternationale pour la protection des ouvriers.

La protection des ouvriers
Henderson (Angleterre) a d'abord la parole l
Au moment de la conclusion de la paix, les 

ouvriers ont une brillante occasion de Créer au 
6ein de la Ligue des Nations un organe spécial 
chargé de surveiller l'exécution des accords et de 
faire usage, en cas de nécessité, de mesures de 
coercition. La conférence de Paris qui devra s'oc
cuper de ces questions, doit recevoir des direc
tives précises 'de Berne.

Shikie (Angleterre) voudrait que la commis
sion soumette des conduisions analogues à celles 
de la Conférence des syndicats, aïin que la pro
tection ouvrière internationale puisse être rendue 
ob'igatoire dans tous les pays.

Le moment décisif est venu aujourd'hui d'enle
ver des mains des capitalistes l'arme dont ils se 
sont servis pour maintenir la classe ouvrière.

Kunffy (Hongrie), ministre de l'instrtfction pu
blique propose de voter une résolution disant que 
tant que la conférence de paix n’aura pas tran
ché définitivement les questions territoriales, 
l’institution de la protection ouvrière ne pourra 
pas être rétablie par des mesures de force.

Séance de nuit de dimanche
BERNE, 10. — De notre correspondant. — A 

la séance de nuit de dimanche, on discute l'im
portante question des prisonniers de guerre re te
nus dans les pavs alliés.

Renaudel présente une résolution d'une grande 
sévérité. Dans le discours qu'il prononce pour 
appuyer son texte, il rappelle la façon dont les 
prisonniers français ont été traités en Allema
gne. Il demande aux socialistes majoritaires alle
mands ce qu'ils ont fait quand les Français leur 
demandaient d'intervenir au p rè s  du gouverne
ment pour obtenir un adoucissement aux souf
frances des hommes internés dans les camps de 
prisonniers. Vous n'avez pas seulement daigné 
nous répondre. Néanmoins, aujourd'hui, je veux 
faire un geste, bien que cette importante ques
tion soit du ressort des conditions de l'armistice. 
Nous sommes d'accord d'examiner avec bienveil
lance la possibilité de faire rentrer chez eux au 
moins les malades et les blessés.

Huysmans prononce ensuite un discours d'une 
grande sentimentalité. Il dit entre autres :

« Nous sommes en face de deux choses : Les 
prisonniers des pays alliés sont rentrés chez eux. 
Les prisonniers de l'Allemagne et de l'Autriche, 
eux, ne sont pas rentrés dans leurs pays. Ma 
conviction de socialiste et mon cœur ne me per
mettent pas de voter la résolution qui \ ien t  de 
nous être présentée. Nous devons faire un pas 
sérieux et demander catégoriquement le rapa
triement de tous les prisonniers qui sont encore 
en pays étranger. »

C'est aux applaudissements frénétiques de la 
salle que Huysmans continue son disco.irs, sou
ligné par une ovation formidable à la fin.

A la suite de cette ovation, Renaudel retire 
les rigueurs de sa résolution et l'assemblée vote 
à l'unanimité que la Conférence socialiste de 
Berne demande aux gouvernements respectifs 
le renvoi chez eux de tous les prisonniers de 
guerre.

On aborde ensuite la question du bolchevisme.
En qualité de président de la commission, Bran

ting présenta le rapport. Il fit remarquer q,ue les 
opinions des membres d<e la commission étaient 
divergentes de même que celles des délégués, no
tamment en ce qui concerne le bolcbévisme, sur 
lequel l'Internationale ne peuit pas encore porter 
un jugement. La grande majorité reconnaît que 
dans certaines circonstances, une action révolu
tionnaire de la classe ouvrière opprimée est abso
lument justifiée, mais ajoute que les résultats ob
tenus par la Révolution, ne peuvent être stables 
que si la grande masse des travailleurs esi ga
gnée à la révolution. L'édiifice social doit être 
établi sur la démocratie, laquelle ne peut pas 
être durable si elle s'appuie sur la dictature.

Loniguet (France) a protesté contre le texte de 
la résolution qui pourrait être une arme entre les 
mains de Clemenceau et de Lloyd George contre 
le gouvernement des Soviets. L'assemblée devint 
ensuite tellement houleuse que Huysmans proposa 
l'ajournement que l'on sait, à lundi matin à 9 
heures 30.
L’Internationale d e s  Syndicats

BERNE, 10. — Dans sa séance de relevée de 
samedi, qui dura jusqu'à minuit, la conféreuce 
intersyndicale internationale s’est occupée d’une 
résolution présentée par les délégués français au 
sujet de la Ligue des Nations. Les délégués alle
mands, autrichiens et hollandais se prononcent 
contre son acceptation pour le motif que suivant 
les résolutions des précédents congrès, les syn
dicats n’avaient pas à se préoccuper de problè
mes politiques.

Milhaud (France) fait remarquer, en raison des 
charges financières extraordinaires occasionnées 
dans tous les pays par la guerre, que ce serait 
un mauvais commerce que d'imposer partout 
d'importants impôts sur la fortune.

La conséquence naturelle de ces impôts serait 
de chasser le capital, qui chercherait à émigrer 
dans les pays où ces impôts seraient le moins 
élevés. En conséquence, les délégués français 9e 
réservent de déposer encore une motion relative 
& une réglementation internationale de ces ques
tions fiscales, afin d'empêcher l'émigration des 
capitaux.

La charte du travail
PARIS, 10. — Havas. — Les délégués à la 

Conférence internationale du travail ont exami
né un programme codifiant les points suivants :

1. Admission entièrement libre dans fa Ligue 
des Nations des peuples libres.

2. Aucune représaille ne sera exercée pour 
motif de vengeance.

3. Aucun changement territorial ne devra être 
effectué, sauf pour le bien-être des intéressés.

4. Le travail des hommes libres ne sera ni 
une marchandise ni un matériel commercial.

5. Droit pour les marins de quitter les vais
seaux quand ils sont dans un port sûr.

6. Interdiction de vendre dans le commerce 
international les articles fabriqués par les en
fants au-dessous de 16 ans et par les forçats.

7. Introduction de la journée de 8 heures.
8. Paiement d appointements conformes aux 

exigences de la civilisation.
9. Egalité de salaire pour les hommes et pour 

les femmes.

Le parti socialiste italien rappelle ses délégués
BERNE, 10. — La « Tagwacht » de samedi soir 

apprend de Milan : Le parti socialiste officiel 
d Italie a averti ses délégués Cassalini et Mor- 
gari qu ils ont à se retirer de la Conférence so
cialiste internationale de Berne. Le parti n’est 
pas d'accord avec la façon dont la conférence 
fut convoquée. Ses débats ne correspondent pas 
à l'esprit du programme de Zimmerwald et Kien- 
thal.

Création d'un Conseil supérieur économique
PARIS, 10. — Un communiqué britannique 

fait connaître le texte de la résolution que M. 
Wilson a fait adopter au cours de la réunion 
tenue samedi par le Conseil supérieur de la 
guerre. Aux termes de cette résolution, la com
mission permanente de l'armistice à Spa, qui était 
composée, jusqu'à présent, exclusivement d 'ex
perts militaires alliés, devra s’adjoindre des 
représentants civils de chacun des gouverne
ments alliés. Ces représentants civils, tout en 
devant prendre l'avis du haut commandement 
allié, auront le droit d'en référer directement à 
un organisme dont la création a été également 
décidée : le Conseil supérieur économique. La 
commission constituée à Paris, sur la base de 
cinq membres par E tat allié ou associé, sera 
chargée, pendant toute la durée de l'armistice, 
de régler les questions économiques qui se po
sent de jour en jour plus nombreuses et plus 
importantes à l'égard de l'Allemagne et qui n'exi
geront pas des connaissances militaires, telles 
aue celles des finances, des approvisionnements, 
du blocus et des matières premières.

L'Allemagne demande que 
l'frmistice soit renouvelé jusqu’à la paix 

WEIMAR, 10.— Le conseil des commissaires 
du peuple a fait demander à l'Entente à quelles 
Conditions l’armistice pourrait être prolongé jus
qu'à la conclusion de la paix. Avant l’acceptation 
de nouvelles conditions, l'Assemblée nationale 
devra être entendue.

L'Agence Wolff apprend que suivant des infor
mations parvenues ces jours derniers à Berlin, 
les pourparlers de la commission d'armistice à 
Spa sont devenues beaucoup plus difficiles en ce 
qui concerne la reddition des bateaux marchands 
et du matériel de chemin de fer en raison des 
nouvelles exigences formulées par l'Entente, 

Aggravation des conditions d'armistice 
PARIS, 10. — Le Conseil supérieur de la 

guerre a tenu sa deuxième séance au Quai d'Or
say. La discussion s'est poursuivie favorablement 
et l'accord semble s’être fait entre les représen
tants des pays alliés ou associés sur la nécessité, 
en présence de l'attitude de l'Allemagne, d ’ag
graver les conditions de renouvellement de l 'ar
mistice par le contrôle de la démobilisation et 
de la fabrication des usines oui travaillaient pré
cédemment pour la guerre. Il ne reste plus qu'à 
en déterminer les modalités d'exécution. On 
pense que la séance d'aujourd’hui suffira.

T.es locomotives allemandes à Milan 
MTLAN, 10. — Les premières locomotives alle

mandes, desouelles la France a cédé provisoire
ment 40 à l’Italie, viennent d'arriver à Milan.

Une grève de typographes à Rome 
ROME, 10. — Stefani. — Le personnel des im

primeries de journaux s’est mis en grève, deman
dant la journée de huit heures. Seuls le *Popolo 
Romano» et l'*Avanti» ont paru.

Grève des cheminots à Londres 
LONDRES, 10. — Reuter. — Malgré l’accord 

intervenu la nuit dernière, les employés des che
mins de fer électriques sur le territoire de Londres, 
n'ont pas repris le travail. Le public a dû avoir 
de nouveau recours aux camions automobiles.

Les voyages en avion 
PARIS, 10. — L’aérobus Goliath, portant un pi

lote, un mécanicien et douze passagers, est parti 
samedi, à 11 h. 15, de Toussus-le-Noble et est a r
rivé à Londres à 15 heures après un excellent 
voyage.

PARIS, 10. — Havas. — L'avion qui a effectué 
samedi le trajet Paris-Londres en 2 h. 35, a cou
vert dimanche le trajet Londres-Paris en 3 h. 30 

L’activité spartacienne à Berlin 
( BERLIN, 10. («Nouvelles de Francfort»), — 

L'agitation spartacienne s'intensifie à Berlin, sur
tout dans les casernes. Le mouvement serait diri
gé par Radek qui doit se trouver encore dans la 
capitale.

Les crain tes du réveil m ilitariste
BERLIN, 9. — (De notre coït, part.) — La 

« Hamburger Echo » émet de vives craintes con
cernant le réveil de la caste militariste. Encore 
quelques victoires comme celles de Berlin et Brè
me et les corps des officiers seront entièrement 
aux mains des aristocrates et de la bourgeoisie 
qui désirent avoir en main un instrument mtit- 
taire pour tuer la révolution. Les classes de 188,6 
à 1898 ont été mobilisées à Gulvau. Les organes 
officiels publient comme en 1914 des nouvelle» 
alarmistes concernant l'invasion par les Russes. 
Cette fois ce seraient les bolcheviki. La « Rote 
Fahne » proteste, déclarant qu'un» révolution 
s’appuyant sur une armée étranger« ne serait pas 
solide.

De nouveaux conSiii» sa n g la n ts?
BERLIN, 9. — (De notre corr. part.) -  Il 

faut s’attendre à de nouveaux conilits s-.glanis. 
La division Gerstenberg continue sa marche le 
long du littoral. Les troupes de Hambourg ont 
été alarmées. Le Dr Herz a déclaré au C. O. S. 
de Hambourg que la réaction relève la tôle. Les 
canons et les mitrailleuses ne font pas de distinc
tion entre majoritaires, indépendants et commu
nistes. Si le calme n'avait pas régné, les financiers - 
n’auraient pas avancé de si gros crédits. On a 
promis aux officiers des postes avantageux et da 
l'avancement si l'empereur reuient.

Reinhardt a allirmé que le retrait de sa divi
sion diminuerait le prestige gouvernemental.

Les a s s a s s in s  protégés
BERLIN, 9. — (De notre corr. part). — La 

« Rote Fahne » déclare que l'enquête a démontré 
que Liebhnecht, après avoir reçu des coups de 
crosse n'était plus en état de prendre la fuite. 
Elle demande donc pourquoi le lieutenant von 
Phluga a tiré sur lui. Rosa Luxembourg, dit le 
vaillant organe spartakiste, a été abattue par le 
soldat Rinige. Après entente avec le soldat Trd- 
ger, elle fut jetée inanimée dans une automobile. 
Après l'affaire, un banquet fut organisé. Une pho
tographie montre les meurtriers entourés des ins
tigateurs. La « Rote Fahne » affirme que le man
dat d'arrestation contre Rinige ne lu t lancé que 
lorsque celui-ci eut été détaché dans un autre 
corps d'armée pour le mettre en sécurité.

Les grandes grèves anglaises
GENEVE, 10. — Les grandes grèves de Belfast 

et de Glasgow créent une situation très difficile 
au gouvernement anglais. Le nouveau ministre du 
travail, sir Robert Horne a déclaré à un reporter 
du « D aily  Chronicle » que les plus graves diffi
cultés sont survenues parce que les éléments ex
trêmes ont pris la haute-main dans le mouvement 
syndical. On ne doit cependant pas perdre la tête 
au sujet de ces grèves, affirme le ministre du 
travail. En tous cas une diminution des heures de 
travail serait nuisible (maintenant à l'industrie 
anglaise.

LES MEFAITS DE LA NEIGE 
De nombreux trains sont bloqués

par les bourrasques
BERNE, 10. — Ce matin, tous les trains su

bissent de gros retards à la suite des voies blo
quées par les * menées ». Les courriers postaux 
sont également entravés. Les trains spéciaux du 
ravitaillement, qui circulent le dimanche, eurent 
à surmonter bien des difficultés.

NEUCHATEL, 10, — Samedi soir, le dernier 
train de la directe a été arrêté vers Marin-Epa- 
gnier par les poussées de neige, qui atteignaient 
en certains endroits jusqu'à un mètre et demi. 
Après main-ts efforts on dut renoncer à faire 
avancer le train. Les voyageurs furent conduits 
à Neuchâtel en traîneau. Le convoi fut abandon
né sur la ligne avec un vagon de lait et u n  vagon 
de bestiaux destinés à La Chaux-de-Fonds, ainsi 
qu'un fourgon postal. Une centaine d'hommes de 
Witzwyl ont été employés a déblayer la voie et à 
construire des para-neige en planches, car les 
voies étaient recouvertes au fur et à mesure qu'on 
les déblayait. Plusieurs laiteries-de La Chaux-de- 
Fonds ont manqué de lait dimanche matin.

Vers trois heures de l'après-midi, le train spé
cial du dimanche est arrivé à La Chaux-de-Fonds 
avec le laii attendu.

LA CHAUX-DE-FONDS, 10. — Le train du di
manche qui circule sur la ligne du Pont-Sagne 
pour ravitailler La Chaux-de-Fonds en lait n'a pu 
circuler en raison de l'obstruction des voies par 
la neige. 11 a fallu envoyer des chars attelés d'un 
nombre respectable de chevaux.

DEUX JOURS SANS VIANDE
BERNE, 10. —  On apprend que l'Office de ra 

vitaillement a l'intention d'introduire pour la se
conde moitié de février ou, au plus tard, au com
mencement de mars, deux jours sans viande en 
Suisse.

Elections complémentaires bâloises
BALE, 10. — Dans les élections complémentai

res les candidats du bloc national l'ont emporté 
par 12,176 et 11,925 voix contre 9,300 et 8,300 voix 
données aux candidats socialistes.

Conseil général du Locle
LE LOCLE, 10. — A la séance du samedi 8 

février, à 5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville, le 
président invite le Conseil à se lever en l'hon
neur de notre dévoué camarade, J.-H. Ducom» 
mun, décédé il y a quelques jours.

Les conseillers généraux bourgeois étant ab 
sents, le quorum n'est pas atteint.

Les conseillers présente appuient la proposi
tion du président de réunir l'assemblée par de
voir lundi soir 10 courant.
-------------------------------------  L i n  f f r m w — --------  ■

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Commencement d'incendie

Hier après-midi, à 1 h. 15, un feu de cheminée 
s'étant, par suite de la mauvaise qualité du com
bustible, déclaré à la villa «Eglantine», Progrès 
145j le poste permanent de secours, mandé en 
toute hâte, eut tôt fait de le maîtriser à l'aide de 
charges d’extincteurs.

Un naufragé
Le Consulat de Marseille avise notre Conseil 

communal qu'un jeune homme de notre ville, 
Henri Robert, a disparu dans le naufrage du na
vire «Cha-ou-ia» du 15 janvier 1919.

Robert était né en 1893.

Convocations
NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Comité 

le 12 février à 8 h. et quart du soir, au locaL 
Très important.

Avis officiels (Voir aux annonces)
Ville. — Ventes de la semaine.
Le Locle. — Chômage.
Saint-Imicr. — Avis à la papolatiM.


