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a la Jeunesse de tous les pays
La jeunesse révolutionnaire d'Allemagne salue 

cordialement la jeunesse socialiste de tous les 
pays.

La jeunesse allemande s'est engagée volontai
rement en 1914, croyant qu'il s'agissait de 
la défense de la patrie et de la défense du peuple 
allemand. La jeunesse allemande a été abomina
blement trompée, elle a été la victime de gens sans 
conscience, elle a été fauchée en de nombreux 
combats, à la légère parfois, comme à Witshaete, 
où des milliers de jeunes recrues insuffisamment 
entraînées, ont été envoyées à la mort aux sons 
de la fanfare. Mais lorsqu’ils surent la vérité, beau
coup d'entre eux se soulevèrent, et s'opposèrent 
de toute leur force contre la guerre, le gouverne
ment et le militarisme. Ils ressentirent tous les 
crimes commis par le gouvernement allemand, 
contre la Belgique et dans le Nord de la France, 
comme une honte personnelle. Et lorsqu'ils por
tè re n t  plainte contre les traitements souverat durs 
qu’eurent à subir en F rance  les prisonniers de 
guerre, en Angleterre  les internés civils, comme 
lorsqu'ils por tè ren t plainte contre les fabrications 
de munition en Amérique, qui, avant de se trouver 
en é ta t de guerre avec nous, avait bien un droit 
formel, mais non pas un droit moral à cette a t t i 
tude, ils savaient bien que ces revendications de
vaient tomber à plat en vue des horribles mé
thodes de guerre que pratiquait l'Allemagne. La 
jeunesse socialiste d’Allemagne s'incline devant 
les victimes tombées en Belgique, en France, en 
Angleterre et en Russie.

Dès 1915, un nombre de jeunes Allemands s'op
posèrent énergiquement à la guerre et furent jetés 
en prison. Mais il y en eut d'autres qui obéirent. 
Il en fut ainsi à Heidelberg, où les étudiants se 
soulevèrent contre le parti des pangermanistes et 
en faveur d'urne paix des peuples et d'une politB- 
que de responsabilité envers la patrie et l'huma
nité. Et lors de la grève, en janvier 1918, on vit 
des jeunes gens se mettre partout à la tête des 
manifestants et lutter pour la dignité humaine. Et 
lorsqu’en décembre 1917 nous eûmes connaissan
ce de l’invention des gaz asphyxiants, nous fûmes 
soulevés dp dégoût et d'horreur et jetâmes un ap
pel à la jeunesse de tous les pays pour la prier 
de s'opposer à de pareilles mesures et de s'allier 
à nous pour mettre fin à la guerre. J'ignore si 
mon appel passa la frontière. J'eusse désiré qu'on 
s 'entendit .  Le militarisme — et ce n'est pas en
core suffisamment reconnu — a troublé l'âme et 
le jugement des peuples. Car n'est-ce pas mons
t rueux  que des mères se nomment orgueilleuse
ment des mères de héros, parce que leurs fils ont 
dû périr pour la cause de l'impérialisme ? N'est- 
ce nas monstrueux que le point d'honneur moyen
âgeux du chevalier de grand chemin ait pu se ré
pondre ainsi ?

Et c'est pourquoi la jeunesse socialiste alle
mande acclame les paroles de Mac Donald et de 
Mrs Snowden : « A bas le militarisme sous toutes 
ses formes». Tant que régnera le militarisme, les 
hommes lutteront à l'aide de lance-feu, au lieu 
d'avoir recours à la force des idées. Nous prions 
la jeunesse de tous les pays de se soustraire au 
service des armes, là où l'on cherche à en abuser. 
Le respect du prochain doit régner au lieu des 
obus. Je sais bien qu’il va s'agir de luttes aux
quelles nous ne pourrons nous soustraire, de lut
tes non pas pour des questions d'intérêt mais 
pour la victoire du socialisme 1

Nous voyons aujourd'hui des questions territo
riales solutionnées en quelques heures et c’est 
pour «lies que durant quatre années et demie la 
guerre a sévi dans toute son atrocité, et que des 
millions de frères ont été tués, des millions de 
frères et de soeurs ont lamentablement péri.

La jeunesse socialiste allemande demande que 
la Société des Nations délivre l'école du joug que 
le capitalisme comme le militarisme lui impose. 
C’est précisément dans l’école que la présente 
guerre a trouve des instigateurs systématiques et 
les chansons chauvines se trouvaient aussi nom
breuses dans les livres d’étude des écoliers alle
mands que les écoliers français.

Il faudrait prendre une résolution, que nous 
avons formulé depuis longtemps au Conseil des 
ouvriers en Bavière : chaque livre qui glorifie la 
guerre doit être éliminé des bibliothèques d’en
seignement. L’école doit offrir à tout enfant se
lon ses aptitudes spéciales des possibilités analo
gues. La société doit subvenir aux dépenses pour 
les récréations de la jeunesse jusqu’à l'âge de 16 
ans II ne faut plus que les enfants soutiennent 
leurs parents comme au début de J’ère industriel
le. Nous demandons que jusqu'à l'âge de 16 ans, 
les enfants soient exempts ; nous demandons pour 
les jeunes gens de 16 à 19 ans la journée de cinq
heures. Il ne faut pas que l'Europe cède le pas
au Mexique, qui dès 1917 a réduit le travail obli-
Êtoixe pour la jeunesse à la journée de si* 

ures.
Il y a encore une autre chose que la jeunesse 

socialiste d’Allemagne espère de la Société des
Nations : que l’heure approche où chaque ou
vrier logé en de misérables réduits, se voie alloué 
un morceau de terrain dont il puisse être le maî
tre, le cultiver, y jeter ses racines et y vivre li
brement, tout en se sentant Hé par le sentiment 
de la rsponsabilité sociale.

C’est précisément dans la jeunesse allemande 
que l ’idée de la communauté n'est pas basée 
•ur ta souveraineté des uns sur les autres, et 
Quelle tend au contraire au moyen d'une assi- 

, «nilation organique au bien de tous. Elle ne voit 
le droit illimité des peuples de disposer

d'eux-mêmes un idéal. Ce droit figure parmi les 
conditions de la Société des Nations, mais ce 
n'est pas le seul. Il faudrait considérer les be
soins d'un grand pays au point de vue de la cul
ture, comme au point de vue économique et re
connaître qu'en Certains cas la subordination 
peut être une nécessité plus importante que celle 
de la séparation.

La jeunesse socialiste allemande tend la main 
à oelle de tous les pays, en vue d'une activité 
commune, elle veut lutter d'un commun accord 
contre le capitalisme et le militarisme. Mais elle 
(demande à la jeunesse socialiste de tous les pays 
comme un devoir envers elle et envers nous, de 
s'opposer aux conditions d'armistice qui mena
cent le peuple allemand’ dans son existence mê
me, qu'elle s'oppose à une paix par la force, ap
pliquée au/ peuple allemand. La jeunesse socialiste 
des autres pays est priée d'envisager le fait que 
la jeunesse d'Allemagne est aujourd'hui affamée, 
qu’elle souffre de la faim jour par jour, et qu'el
le risque de rester atteinte pour le reste de sa vie. 
La jeunesse révolutionnaire allemande promet à 
la jeunesse des autres pays de continuer sa lutte 
pour la victoire de la révolution. Car il faut bien 
avouer que la révolution dans sa vraie significa
tion n'a pas encore pénétré tout le peuple alle
mand. Mais nous ne cesserons pas un instant de 
lutter jusqu'à on triomphe final, et nous vous 
le promettons.

La jeunesse socialiste de tous les pays sait que 
si le Congrès international de Berne parvient à 
agir sur la Conférence de Paris, ce succès nous 
laissera loin encore du but que nous voulons at
teindre.

Et si nos chefs plus âgés devaient nous lâcher, 
l'union de 1a jeunesse de tous les pays devra re
constituer la soioiété socialiste.

Nous, les jeunes, nous ne voulons plus être 
la chose dont les généraux et les industriels dis
posent à leur gré ; nous voulons vivre pour le so
cialisme, qui représente pour nous non seulement 
une nouvelle communauté, de nouvelles relations 
qui vont d'homme à homme, de peuple à peuple, 
mais aussi toute une nouvelle réorganisation éco
nomique ; nous voulons vivre et lutter pour l'a
mour, pour l'esprit, pour l'humanité.

Ernest TOLLER, 
membre du Conseil exécutif des ouvriers 

de Bavière.
<

Le hasard dans la guerre
L'issue des guerres modernes dépend d'une fou

le de facteurs ; elle dépend surtout du hasard. 
C’est ce qu'établit, avec son indiscutable auto
rité, le général Percin, dans un article substantiel 
de la revue « Demain ».

— Le sort des armes est capricieux, 'écrit le 
général Percin. Il favorise parfois le moins digne. 
A la guerre, les peuples jouent leur existence, en 
quelque sorte, à pile ou face. »

« La guerre, dit-il encore, n’est pas seulement 
un moyen barbare, cruel, inhumain : c'est un 
moyen stupide de régler les différends qui peu
vent s’élever entre les peuples. »

Et le général Percin appuie sa démonstration 
sur des exemples vraiment saisissants. Voici le 
dernier :

« Le 4 octobre 1918, dans un moment d'inquié
tude causée, soit par le manque de munitions, 
soit par l'attitude de ses troupes. Ludendorff dé
clarait à Berlin que, s'il n'obtenait pas un armis
tice dans les huit jours, il était perdu. Le Parle
ment fut immédiatement assemblé. Le désarroi 
était tel que le gouvernement aurait accepté n'im
porte quelle condition de paix.

» Huit jours après, la retraite allemande s'ef
fectuait en bon ordre. Ludendorff regretta sa pro
position ; mais il était trop tard. L'idée qu'on 
allait reprendre la lutte exaspéra le peuple et les 
soldats. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux pou
dres. La révolution ne tarda pas à éclater.

» Ce n'est plus un mystère pour personne, a 
dit un télégramme de Berne, que la demande d'ar
mistice a été faite par l’Allemagne, sur l'inter
vention pressante de Ludendorff lui-même. Le gé
néral était à bout de nerfs. Depuis, il s'était res
saisi.

» Ainsi, il a suffi, chez un seul homme, d'une 
défaillance de quelques jours, pour mettre fin à 
une guerre dans laquelle s'entretuaient quarante 
millions d'êtres humains. »

Et le général Percin conclut :
« A quoi tiennent les choses, à la guerre ! N'est- 

ce pas folie que de jouer ainsi le sort des peuples, 
en quelque sorte, à coup de dés ?

» La guerre est donc, je le répète, plüs qu'un 
moyen barbare, cruel, inhumain ; c'est un moyen 
« stupide » de régler les différends qui peuvent 
s élever entre les peuples. Il faut recourir à un 
autre. »

Cartes Llebknecht
Le comité central romand de la Jeunesse k 

édité des cartes postales de Karl Liebknecht et 
éditera des cartes de Rosa Luxembourg sous peu. 
Elles se vendent au prix de 15 centimes pièce et 
sont laissées aux sections de la Jeunesse et du 
parti au prix de 10 francs le cent.

Les commandes doivent être adressées à J. 
Humbert-Droz, Ph.-H.-Matthey, 27, La Chaux-de- 
Fonds.

La Société des Nations
Une journée historique

Paris, 15 février.
La séance de la conférence de la paix, au 

cours de laquelle le projet de Société des Na
tions fut discuté, était présidée par M. Clemen
ceau, qui donna immédiatement la parole à M. 
Wilson. Wilson, parlant en anglais, a constaté 
que la discussion de l'idée de la Ligue a soulevé 
un courant d'enthousiasme parmi tous les peu
ples. L’opinion universelle sera heureuse d'ap
prendre sa création.

Montrant le texte du projet qu'il tient entre 
ses mains, M. Wilson dit d'une voix grave et 
profonde :

« Ce document est la condamnation de la 
guerre et bien que ce projet soit général en ses 
termes, il constitue la garantie définitive de la 
paix. Le but de la Ligue est de faire disparaître 
toute espèce de doutes sur la volonté commune 
des nations pour le maintien de la paix, sur une 
base d'honneur réciproque et l'inviolabilité des 
obligations internationales.

Ce document est pratique. Il peut être com
plété, amélioré. Il n'est pas la découverte d'un 
principe, mais il est son application pratique. La 
force est vaincue, les peuples peuvent mainte
nant vivre amicalement, en famille et bientôt 
comme des frères.

Nous ne croyons pas qu'aucune force au mon
de puisse résister à cette union, ni qu'aucune 
nation au monde risquerait de s'y opposer.

La Ligue n'agira pas seulement comme organe 
de défense, pour le maintien de la paix entre les 
nations, mais aussi en vue de leur coopération 
pour le commerce, le travail et l'industrie sur 
toutes les grandes questions d'un intérêt inter
national et pour la suppression du droit d’an
nexion des peuples sans défense par leurs con
quérants. »

Lord Robert Cecil (Angleterre) dit que la 
Ligue ne doit pas être une nouvelle version des 
anciennes alliances. Chaque nation devra tra
vailler au bonheur1 des autres pays.

M. Orlando (Italie) est heureux d’avoir colla
boré à une oeuvre qu’il considère comme le re
nouvellement du monde entier.

« Le nouveau statut international va être sou
mis à l’examen de l’opinion universelle. Nous 
offrons dono aujou.-à'hu! au monrlp, non seule
ment une grande idée, mais une réalité tangible. 
Le document de vie que M. Wilson a lu a été 
enfanté dans la douleur, par les innombrables 
morts de la guerre, c 'est un monument de ré
demption. »
Il ne sera pas permit à une nation ayant une 

frontière dangereuse, de réduire ses armements I
M. Bourgeois (France) apporte son adhésion 

au projet :
« Le principe de la souveraineté des Etats a 

été, dit-il, concilié avec l'obligation qu'ils se 
sont imposée de limiter leurs actes au droit. 
Nous sommes persuadés que l'interdépendance 
entre les nations rend impossible un conflit sur 
un point du globe sans que l'ensemble des na
tions ne soit entraîné. Le droit et la justice doi
vent être à la base des rapports internationaux. 
Il faut que chaque Etat entretienne des forces 
qui, réunies, sauvegarderont les décisions de la 
Ligue des Nations.

La délégation française en a admis de tout 
cœur les dispositions, mais les périls ne sont pas 
égaux pour tous. Il y a des périls qui sont parti
culiers à la France, à la Belgique, à la Serbie, 
à la Pologne, etc. Aussi la Ligue des Nations 
tiendra-t-telle compte de la situation géographi
que de chaque Etat. Il ne sera pas permis à un 
E tat ayant une frontière dangereuse de réduire 
ses armements. Cet Etat aura donc des charges 
plus lourdes et il méritera le concours des na
tions plus favorisées.

D autre part, le progrès des sciences nécessi
tera un contrôle international des fabrications de 
guerre et des programmes militaires, aussi, esti
mons-nous, qu'un organisme international perma
nent est nécessaire. D'autre part, un Etat vio
lant le pacte national, tous les membres de la 
Ligue entreraient en guerre contre lui. Mais la 
guerre ne s'improvise pas, elle demande du 
temps ; il faudrait augmenter les garanties à cet 
égard, concerter des mesures d’avance pour op
poser un frein aux mauvaises volontés des Etats, 
pour réprimer immédiatement la rebellion. Aus
si, l'organisme permanent devra prévoir des me
sures militaires urgentes.

Nous croyons profondément que le projet sou
mis contient dans son ensemble les mesures les 
plus efficaces pour atteindre le but poursuivi. »

M. Bourgeois termine en exprimant le vœu que 
ce projet soit bientôt la loi des nations.

Le point de vue du monde du travail
Bames (Angleterre) développe les points de 

vue du monde du travail.
« Les principes d'altruisme succèdent aux prin

cipes égoïstes qui dirigeaient jusqu'ici les Etats. 
La limitation des armements diminue les risques 
de guerre, elle allège le fardeau économique 
pesant sur tous les peuples. Nous espérons que 
les usines de guerre seront complètement abo
lies. J 'ai peur que des secours ne viennent trop 
tard quand il s'agira de parer à une agression 
d’un E tat contre un autre. Nous nous félicitons 
néanmoins de voir dans ta Ligue des Nations 
l'embryon da ta charte internationale du tra
vail. »

Les amendements proposés par la France
La délégation française a proposé les amende

ments suivants au projet de la Société des Na
tions :

Dernier paragraphe de l'article 8 ï
Les hautes puissances contractantes, réso

lues à se donner une franche et pleine connais
sance mutuelle de l'échelle de leurs armements 
et de leurs programmes militaire et naval, ainsi 
que des conditions de leurs industries suscepti
bles de s'adapter à la guerre, institueront une 
commission chargée des constatations nécessai
res.

Art. 9, — Un organisme permanent est créé 
pour prévoir et préparer les moyens militaires 
et navals pour l’exécution des obligations que la 
présente convention impose aux hautes puissan
ces contractantes pour en assurer l'efficacité im
médiate dans tous les cas d'urgence.

Un commentaire
Une note Havas dit que la troisième séance 

plénière de la conférence de la paix empruntait 
de son objet lui-même un caractère de solennité 
plus grand encore que dans les précédentes so
lennités. Elle a été consacrée en effet exclusive
ment à la création de la Ligue des Nations, as
sociation idéale des peuples, souvent rêvée par 
des penseurs généreux, mais jamais encore réa
lisée. Cette fois, l’idée a pris corps sous la haute 
impulsion et grâce à la ténacité personnelle de 
M, Wilson, qui a tenu, en rentrant en Amérique, 
à apporter un premier résultat concret de la con
férence de Paris.

La Conférence internationale des femmes 
et le programme Wilson

Le 11 février se réunissait à Berne la Confé
rence internationale des femmes dans le but de 
demander l'admission de la femme à la Confé
rence de Paris, et de soumettre, par délégation 
immédiate, personnellement aux chefs de la 
Conférense préliminaire, le Président Wilson, 
MM. Clémenceau, Lloyd George et Sonnino, les 
résolutions prises à Berne.

Nous ne prétendrons pas que Berne ait une in
fluence sur Paris... mais nous suivrons les évé
nements.

Les résolutions concluaient sur tous les points 
du programme social et politique de la femme, 
programme autonome au premier chef, et féminin 
qui ne peut être assimilé à aucun des programmes 
de parti existants. Si la femme veut marcher avec 
son propre esprit et son propre cœur de mère 
et d'épouse, née pour le rôle maternel, de con
ciliation et de douceur, ce n'est pas à la remor
que de ce qui a été fait en Europe ou ailleurs 
qu’elle doit s'embarquer.

Des délibérations admirablement conduites, il 
appert :

1. Que la femme n’a pas à liquider la succession 
des bénéfices de guerre, condamnant ici, redres
sant là, n'étant point responsable de maux 
qu’elle n’a jamais voulus.

2. Qu'elle regarde naturellement du préseint 
vers l'avenir, édifiant le nouveau avec l'élément 
nouveau qu'elle est par elle-même.

Ici le point de vue féminin .concorde pleine
ment avec celui de Wilson, et il s’est trouvé que 
le mardi 11 février, à Berne, les femmes par
taient des principes de base que quatre jours plus 
tard le Président Wilson proposait effectivement 
en adoption à la commission compétente de la 
Conférence, savoir :

1. La Société des Nations doit constituer « une 
véritable fédération universelle », instituée par 
une « charte mondiale ».

2. Cette organisation du monde est la tâche 
primordiale et le devoir immédiat. La guerre n'a 
fourni que l'occasion douloureuse de celte grande 
œuvre ; sa « liquidation » n apparaît que comme 
un « élément secondaire ».

3. La Société des Nations forme l’assise fon
damentale de la paix. C'est la Société des Na
tions qui doit faire la paix.

Il est hors de doute qu’une paix établie uni
quement par ceux-là mêmes qui ont conduit la 
guerre, contient en germe, de prime abord, autant 
de nouveaux casus belli qu'elle ne contient de 
numéros d'articles.

A la constitution d'une fédération universelle 
des nations, seule garantie d’une paix qui ne soit 
point un leurre, doivent participer tous les peu
ples, des plus petits aux plus grands, des vain
queurs aux vaincus, en tant que « membres à 
droits égaux », sans quoi il n'y a point de justice, 
partant point de paix.

Il est hors de doute aussi que cette moitié de 
l'humanité éternellement sacrifiée, meurtrie, sans 
avoir été entendue, en son plus cher idéal qui 
est celui d’un foyer heureux, cette moitié de l’hu
manité éternellement muette et souffrante : la 
femme, a son mot à dire dans l’établissement 
d'une paix qui doit supprimer définitivement la 
lutte brutale et monstrueuse.

B. Pfenninger.
■--------------  « ■  »  — i --------------------

Foire de Lyon du 1,r au 15 Mars
Avis aux acheteurs et visiteurs suisses

1. Cartes. — Pour obtenir les cartes d'ache
teurs, s'adresser au siège du Comité national 
suisse, rue du Rhône 2, à Genève.

2. Passeports. — Les acheteurs suisses sont 
avisés que la Préfecture du Rhône fera ouvrit



pendant la durée de la foire un bureau au centre 
de la ville pour permettre aux visiteurs de faire 
viser leurs passeports.

Les formalités seront ramenées au strict mini* 
mum, le retour en Suisse pourra s'effectuer dans 
un délai très court.

Les voyageurs munis de leur carte d'acheteur 
ou de vendeur se rendront dès leur arrivée à 
Lyon au dit bureau de Police de* logements, 
gare de Perrache.

3. Logements. — Un bureau spécial restera ou
vert jour et nuit pendant toute la durée de la 
foire. Il sera à proximité de la gare de Perrache.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  n — 1»  ♦  « a — =— . -:  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les oernfêres M es de Berlin
La « Rote Fahne », l’organe des Spartaciens 

allemands, dans so<n numéro de lundi 10 février, 
lance un appel au sujet des assassinats accomplis 
par le gouvernement impérialiste Ebert-Scheide- 
mann dans la journée du samedi 8 février. Nou* 
reproduisons cet appel, qui donne quelques ren
seignements sur ces événements :

L2 nain de sang de nosKe parmi les sans-travail
Les chômeurs, dés-armés et sans défense ont été 

surpris et massacrés par les troupes de Noske. 
Des femmes et des enfants ont été tués, 3 en
fants qui jouaient sont morts. Les soldats se re
fusaient à faire cette besogne de bourreaux ; ils 
brisèrent leurs fusils et jetaient leur munition. 
Ils abandonnaient les mitrailleuses. Les officiers 
obligèrent de tirer en menaçant de leur revolver 
et il fallut répéter le commandement six fois 
avant que les soldats soient prêts de tirer.

La garde de police se tourna contre lés soldats. 
Il y a eu jusqu'à présent 12 morts, parmi lesquels 
un enfant de 9 ans, une fillette de 12 ans et une 
de quinze.

Le sang rouge colore la neige dans les rues de 
Berlin 1 II' n’y avait aucune « émeute spartakiste », 
aucune « promenade avec mitrailleuses », aucune 
« prise de journaux ». Rien I Des chômeurs sans 
défense étaient là e t attendaient du travail. Par 
centaines de mille ils 'Sont devenus sans travail, 
le capitalisme les a jetés sur la rue ; des centai
nes de mille ont faim ; des milliers doivent at
tendre les annonces de demandes d’emplois.

Chômeurs 1 Prolétaires qui avez faim V Vous 
êtes devenus une accusation muette contre le ca
pitalisme. Le capitalisme ne peut soufMr une 
accusation, c'est pourquoi il a envoyé ses domes- 
tiques-bourreaux, Ebert-Schejdemann, pour vous 
disperser. On vous a d'abord calomnés, on a fait 
de votre malheur iun crime. On a  fait dies chô
meurs des paresseux ! Ebert-Scheidemann vous 
ont retiré les secours ! Ebert-Scheidemann font 
claquer le fouet d’esclave des travaux forcés sur 
vous. Ebert-Scheidiemann veulent vous diminuer 
les vivres. Ils veulent vous laisser mourir de faim 
lentement f

Ouvriers ! Prolétaires f Dans la guerre, vou9 
avez peiné et avez eu faim, vous avez été couchés 
dans les tranchées, vous avez attaqué et supporté 
un feu d’enfer, maintenant, vous êtes devenus sans- 
travail, vous êtes devian.us des meubles inutilisa
bles pour le capitalisme. Voua avez donné votre 

.sang pour le capitalisme. Maintenant vous pou
vez crever et parce que la mort par la faim n’opè
re pas asez vite pour vous écarter, les mitrailleu
ses viennent à leur aide. Par votre mort, le ca
pitalisme, le gouvernement Ebert-Scheidemann 
veulent acheter leur vie.

Ouvriers dans les usines ! Chômeurs dans les 
rues, camarades 1 Les chiens sanguinaires Ebert- 
Scheidemann croient qu'ils peuvent tout se per
mettre. Ils se trompent ! La classe ouvrière ne 
doit et ne peut laisser passer en silence ces évé
nements.

Vous, soldats des troupes gouvernementales, 
voyez quel mauvais usage on' fait de vous ! Ti
rerez-vous encorj. sur vos frères sans défense 7 
Réfléchissez, si vous rendez aujourd’hui vos frè
res esclaves, demain vous serez esclaves à votre 
tour. A bas les officiers assassins ! A bas les 
chiens sanguinaires Ebert-Scheidemann-Noske. A 
bas le capitalisme et ses sbires.

Prolétaires ! il n’y a qu'un salut pour vous : 
La révolution prolétarienne et son but : Tout le 
pouvoir aux Conseils d’ouvriers e t soldats !

E T R A N G E R
ESPAGNE

Troubles à Grenade, — Le 11 février, des
troubles se sont produits à Grenade. Des coups 
de feu ont été tirés contre l’université. Les étu
diants ont accueilli par des pluies de pierres les 
charges des gendarmes qui ont fait feu. Un étu
diant a été tué et quatre ont été blessés. Des 
coups de feu tirés d'un balcon ayant salué le 
passage des patrouilles de gendarmes, ceux-ci 
rentrèrent dans leur quartier et furent remplacés 
par de la cavalerie.

Le gouvernement a relevé de ses fonctions le 
gouverneur de Grenade.
----------------------------  .M  ♦  B IP  -------------------------

NOUVELLES SUISSES
Bétail de boucherie. — L'Office fédéral de l'a

limentation a pris les décisions suivantes en ce 
qui concerne les prix maxima du gros bétail de 
boucherie et la vente de gros bétail provenant 
de l’espèce bovine ; le prix maximum de 2 fr. 60 
par kilo est porté à 3 fr. ; le prix maximum de 
4 fr. 60 par kilo de viande est porté à 5 fr. 30. 
L'article 4 de la décision du 29 mai 1918 est 
abrogé et remplacé par un article autorisant en
tre  autres les cantons à réduire les prix fixés à 
l’article 3 et à augmenter le prix jusqu’à 30 cen
times par kilo suivant les circonstances 
locales et le coût des transports, ainsi qu'à aug
menter le prix de la viande provenant d'animaux 
abattus rituellement dans la mesure des frais 
supplémentaires occasionnés par ce mode d'aba- 
tage et dûment justifiés. L'augmentation ne peut 
toutefois excéder le 20 %.

Les cadeaux de maman Helvétia
Un père de famille de C., dans le Jura bernois 

fut mobilisé pendant la grève générale. Sa femme 
et ses quatre enfants laissés sans ressources s'a
dressèrent à l’autorité compétente pour obtenir 
les subsides militaires auxquels ils avaient droit. 
Le Conseil refusa 1 Le père recourut au comman
dant qui renvoya la demande au Conseil qui main
tint sa décision, prétextant que s’il n'avait pas 
été mobilisé, le père eût fait grève et n’eût rien 
gagné. Curieux raisonnement I Que diriez-vous si 
votre patron, le jour de paye, vous disait : Si vous 
n'étiez pas chez moi, vous seriez sans travail et 
sans ressources, je ne vous paie donc pas !

Bref, ce père de famille finit par recevoir de la 
patrie, pour les services rendus... une médaille de 
fer doré. D'un côté, les armes de la ville de Delé- 
mont, de l’autre ces mots d’éloquence simple : 
«Pour l’ordre et la liberté, 11 au 15 novembre 
1918», encadrés d’un rameau d'olivier!

Accompagnant la médaille une carte richement 
imprimée en rouge et noir avec l’écusson bernois 
et ce texte en allemand et en français :

« Aux officiers, sous-officiers et soldats des 
troupes qui, en ces jours difficiles du 9 au 15 no- 
voml»rel9±8, ont par leur fldéTe accompîlssenrra* 
du devoir préservé le pays de graves désordres, 
nous présentons notre salut et nos remerciements 
patriotiques.

Berne, novembre 1918.
Le Conseil exécutif du canton de Berne. »

I] fut un temps où Guillaume II donnait des mé
dailles et des croix de fer à ceux qui lui deman
daient du pain. Le truc a réussi un moment.

Peut-être les Suisses se laisseront-ils berner un 
peu plus longtemps que les sujets du kronprinz.

Le gouvernement de Berne devrait cependant 
tenir compte des leçons si fraîches de l'histoire et 
comprendre que ce peuple qui demande du pain 
pour ses enfants ne se contentera pas toujours 
des salamalecs et des remerciements patriotiques 
du Conseil exécutif de Berne et des médailles 
« Pour l'ordre et la liberté ».

Il serait intéressant de savoir quelles décora
tions et quels remerciements ont reçu les assas
sins de Granges !

Abonnez-vous à ,, La Sentinelle ”, seul 
! quotidien romand qui défend les intérêts de 
1 »<i classe ouvrière.

JU R A  BERNOIS
PORRENTRUY, — Le tribunal des prud'hom

mes a tenu sa séance plénière annuelle récem
ment. 11 appert du rapport présenté que les dé
penses accusent une somme de 950 fr. environ, qui 
viennent soldées par moitié par l'Etat et la com
mune. 33 affaires ont été traitées, dont 11 à 
l'amiable. Patrons et ouvriers devront procéder 
en mai au renouvellement des juges représentant 
les différents groupes.

Nous recommandons déjà à l'avance à nos amis 
d’éudier la question des candidats juges ouvriers 
dans leur groupe respectif.

L'action du tribunal des prud'hommes est plus 
importante, pour la classe ouvrière, que d’au
cuns le prétendent, dans les litiges qui surgissent 
entre patrons et ouvriers.

Beaucoup d’ouvriers sont absolument ignorants 
du Code des Obligations, de la loi sur les acci
dents, la responsabilité civile, les suites du chô
mage, les allocations réglementaires pour le ren
chérissement, etc.

A notre avis, une conférence publique avant 
les élections des prud'hommes serait de grande 
utilité pour renseigner les ouvriers organisés ou 
non sur les droits et les devoirs qui leur incom
bent.

•— Plus de grippe à Porrentruy. Aussi le Con
seil communal a-t-il rapporté toutes les mesures 
prises contre la propagation du fléau. Les repré
sentations théâtrales, les assemblées, les bals, 
concerts, suites aux enterrements, sont de nou
veau autorisés.

Pourvu qu'au printemps il ne survienne une 
réédition de la terrible épidémie. Argus.

— C'est dlonc mardi 18 février, à 8 h. et demie 
du soir, que nous aurons la bonne fortune d’a
voir parmi nous le camarade Ch. Schurch, secré
taire romand de l'Union suisse des fédérations 
syndicales à Berne. Le sympathique et très com
pétent orateur traitera de l'organisation syndi
cale, de sa nécessité, de la grève générale, ses 
motifs et ses résultats, enfin du mouvement socia
liste en général.

Il est utile de dire que l'assemblée qui se tien
dra dans la grande salle du Casino du Terminus 
sera publique et contradictoire. Tous les camara
des syndiqués ou affiliés au parti socialiste sont 
par devoir invités à porter présence à cette con
férence. Y sont invités aussi chaleureusement les 
dames, les ouvriers non organisés ou les adhé
rents à des partis politiques bourgeois.

II est nécessaire que la conférence soit très 
revêtue, les détracteurs du mouvement syndical 
et socialiste auront une belle occasion de four
nir leurs griefs qu'ils savent si bien étaler der
rière une table d'auberge aux non-prévenus.
• Donc, camarades syndiqués ou affiliés au parti 

socialiste, votre devoir est d’amener le plus grand 
nombre possible de participants au Terminus, 
mardi soir, à 8 heures et demie. Les bonnes oc
casions pour s'instruire sont très rares à Por
rentruy, sachons donc en (profiter.

Les syndicats ouvriers de Porrentruy 
et environs.

Le Parti socïalisted’ Ajoie.  ----- -------

COURT. — Horrible accident. — Un bien triste 
accident est arrivé samedi après-midi. Les frères 
Marchand étaient occupés à abattre des arbres 
dans la forêt dite le Branca. Un arbre étant venu 
se crocher contre un autre, M. Auguste Marchand 
voulut le couper à 6a base pour le faire tomber 
d'un autre côté ; malheureusement, l'arbre s’a
battit sur M. Marchand et lui cassa les deux 
jambes et la Colonne vertébrale. La mort suivit 
peu après l’accident, après de cruelles souffran
ces. M. Marchand était un vieux chasseur expé
rimenté et un bon camarade qui sera regretté 
de tous. Auguste Marchand était célibataire et 
âgé de 50 ans. Tous nos vœux de condoléances 
vont à sa famiile dans le deuil.

A u  V a l lo n
CORMORET.— Une déclaration. — Je  tiens 

à déclarer que les deux articles concernant un 
instituteur de village me sont absolument étran
gers malgré leur signature P. P. et prie la Direc
tion du  journal d ’établir la chose en disant le 

■nom de l'auteur des articles. Paul PERRET.
Réd—  Les deux articles provenaient de notre 

collaborateur iPik-Puss.

| CANTON DEJEUCH ATEL'
ÀB Comité cantonal, — Les élections appro

chent. Il y aura de nouveaux débats sur la ques
tion de la participation à l’élection du Conseil 
cTEtat. N’attendons pas qu'il soit trop tard, afin 
que nous ayons le temps d’en discuter pour évi
ter les difficultés des dernières élections à ce 
sujet. A quand un congrès, car riea ne sert de 
courir, mieux vaut partir à temps ?

LE LOCLE
Poui la Vente. — Camarades, ces derniers 

mois nous ont spécialement réunis pour faire 
entendre nos revendications et pour étudier les 
problèmes sociaux et syndicaux qui nous tien
nent à coeur. Nous nous sommes sentis bien unis 
et nous avons eu du plaisir à nous grouper nom
breux autour du drapeau.

Cette semaine nous convie à de saines réjouis
sances — ayant chez nous toujours un but social
— et nous ne manquerons pas de participer à la 
vente. Dès mardi soir, les tables de la Croix- 
Bleue seront chargées de tous les objets con
fectionnés durant l'hiver par nos chères camara
des ; mille autres attractions nous attendent.

C’est pour le « Parti » et pour la « Senti », 
donc pour les organes qui chaque jour luttent 
pour nous, sauvegardent nos intérêts et prépa
rent l’avenir meilleur.

A nous de leur consacrer nos soirées de mardi, 
mercredi ou jeudi et de leur sacrifier gaîment une 
ou deux pièces de cent sous !

A un monsieur qui a  besoin d’une leçon d'é
ducation. — Les discussions entre syndiqués, 
toujours très courtoises, étant sur le point de 
s'éteindre, Alceste, dans la « Gazette du Locle », 
cherche à les ranimer en me prenant à partie 
avec une grossièreté pitoyable.

Il enrage parce que fai dit aux ouvriers une 
vérité de La Palice : savoir qu'un journal distri
bué gratuitement dans tout un district, fondé par 
les patrons et rédigé par deux de leurs secré
taires défendra mal notre cause syndicale (même 
si les rédacteurs ne touchent pas un supplément 
de traitement pour leurs nouvelles fonctions].

La mauvaise foi que ce «très courageux» ano-* 
nyme met à déformer ce que j’écris, jure quelque 
peu avec la signature qu'il emploie.

Alceste symbolise l’honnête homme, d’une pro
bité exemplaire. Or, l'honnête homme a le cou
rage de ses opinions et signe ses articles lorsqu'il 
attaque un adversaire.

Quand celui qui se couvre de ce pseudonyme 
aura acquis cette qualité, il recevra la réponse 
que demande son pamphlet.

‘ Ed. SPILLMANN.

I j A  C H A U X - B E - F O H f D S

Conférence publique
M. le Dr James Paris, directeur des Ecoles se

condaires de Neuchâtel, dira mardi soir à l'Am
phithéâtre qui fut Rodolphe Tôpfer, le spirituel
genevois.

Entendre raconter l'a vie de l'auteur des « Nou
velles genevoises », des Malicieux albums », 
des « Menus propos » et des « Pittoresques voya
ges en zigzags », par M. le Dr Paris, sera pour 
les auditeurs un plaisir savoureux.

Caisse d’épargne scolaire
Versement du mois de février 1919 : Comptes 

anciens, fr. 6180.— ; comptes nouveaux, fr. 34.— : 
total fr. 6214.—.

Convocations
FLEUR 1ER. — Section socialiste. — Assem

blée générale le jeudi 20 février, à 8 heures dlu 
soir, au Foyer. Ordre du jour : 1. Appel, verbal; 
2. Lecture des rapports des délégués aux Congrès 
de Berne ; 3. Comptes 1918 et budget 1919,
rapport des vérificateurs ; 4. Election, complé
mentaire au  Conseil général, désignation d'un 
candidat ; 5. Vente annuelle ; 6. Admissions ;
7. Divers. — Par devoir.

LE LOCLE. — Conseillers généraux, conseil
lers communaux et militants, séance très impor
tante ce soir lundi, à 9 heures précises au Cercle.

Avis o ffic ie ls  {Voir aux annonces)
Ville. — Ravitaillement.
Saint-Iniicr. — Avis à la population.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
3*

T O U J O U R S  A TOI
PAR

P I E R R E  M A Ë L

(Suite)

Ce coin-là, Pierre le connaissait bien. Il savait 
qu'à moins d’un miracle, une barque engagée dans 
l'effrayant pertuis était perdue sans rémission. 
Et c'était pour cela qu'il venait de demander à 
Dieu: «Faites qu'ils n’aient point doublé le 
cap I »

Hélas I II avait beau fouiller du regard les cri
ques déchiquetées de l'île aux Moines, de Bril- 
lac, du Logeot, il n'apercevait rien, ne distin
guait rien. Il n’y avait plus à douter : le malheur 
était accompli. C'était de l'autre côté de cette île 
protectrice que l'embarcation avait dû sombrer.

Et lui-même, à cette heure, à peine de se lais
ser emporter au delà de Pen-Happ, devait serrer 
la côte, s'en rapprocher insensiblement, jusqu'à 
ce que, aidé des avirons, il étalât, pour en sortir 
le courant-qui l’avait porté jusque-là.

Un morne découragement (omba comme un 
poids écrasant sur l'âme du jeune officier, paraly
sant son énergie. Et à l’affreuse lueur de ce dé
sespoir, il vit toute la blessure de son cœur, toute 
l'intensité de l'amour qu'y avait allumé l'étran- 
«èiw.

— Morte ! prononça-t-il machinalement, elle est 
morte I

Ces paroles, il ne les entendit pas lui-même.
Elles s'envolèrent dans les vapeurs glacées, dans 

les embruns sinistres que l'ouragan agitait au
tour du canot. Et Pierre, abîmé en sa douleur, 
lâcha la barre qui vint le frapper à la hanche. Le 
coup fut si violent que le jeune homme fut ren
versé, presque évanoui sur le banc.

Or, en cette rapide inconscience, il ne sentit 
pas le bateau bondir dans le lit plus large des 
eaux profondes, et quand il recouvra ses sens, il 
se vit lancé, à une vitesse de dix nœuds, sur les 
grandes roches fauves qui terminent le promon
toire.

Mais, en même temps, par delà ces roches, lut
tant désespérément contre l’action du gouffre, il 
vit aussi une barque aux voiles rouges, une bar
que de sinagot, celle-là même qu'ii avait louée 
la veille.

Et, dans cette barque, Pierre reconnut le pa
tron dont la femme pleurait la perte là-bas, dans 
sa pauvre maison de planches avec son enfant 
dans ses bras, et, près du patron, Jane debout, 
aocrochée au mât, les cheveux épars dans les 
rafales ; il se crut le jouet d'une hallucination.

Mais non ; ce qu'il voyait était réel. Ce n'é
taient point des ombres, mais des vivants qui 
montaient cette embarcation. Tout de suite il 
comprit la manœuvre du lourd bateau. L’homme, 
sentant bien qu'il était perdu, avait joué son va- 
tout. Il avait hissé ses deux voiles, afin que le 
vent de mort l'aidât, s'il était possible, à étaler 
le courant contraire. En vaillant qu'il était, et ils 
le sont tous 6ur cette Côte bretonne, le pêcheur 
n'avait pas voulu mourir sans combat II avait tenté 
l'impossible.

Alors Pierre eut, lui aussi, cette idée folle que,

peut-être, en unissant leurs efforts, ils arrache
raient à Dieu un miracle. Il voyait bien que le pa
tron ne pouvait, en même temps, tendre les écou
tes et tenir la barre.

— A moi ! cria le malheureux, en apercevant 
Pierre qui venait sur lui avec la vitesse d’un bou
let de canon.

— Tiens bon ! cria le jeime officier dans la tour
mente.

Les deux bateaux s'abordèrent. Mais Pierre 
avait gouverné de manière à  toucher de flanc 
la grosse chaloupe.

Un choc terrible eut lieu. Le canot du jeune 
homme se broya avec un craquement contre la 
coque de son adversaire. Pierre ne le vit pas 
même couler. D'un bond, il s'était élancé et avait 
saisi les haubans. Il était dans la barque.

Alors, sans une phrase, sans une parole d’ex
plication, il prit Jane par le bras, la coucha pres
que rudement sur le plancher noyé d'eau de mer, 
et, s'emparant de la barre :

— Toute la toile dessus, ordonna-t-il, toute !
L'homme avait eu la même idée. Il hissa la

grand’voile à bloc.
Une rafale arriva ; elle enveloppa l'embarca

tion tout entière qui donna furieusement de la 
bande à bâbord. Sous l'effroyable poussée, elle 
courut aux roches ; on entendit la quille s ’échar
pant aux arêtes de la côte, et Pierre et le pêcheur 
se signèrent en même temps, échangeant un der
nier regard.

Et, dans cette minute suprême, Pierre n’eut 
qu'une pensée. Ses bras d'hercule soulevèrent 
Jane, pâle de terreur. Il lui montra le bord plat 
de la roche, et dit seulement :

— Quand nous passerons, vous sauterez... là 
Adieu I Elle se sentit lancée en avant. Sa chute 
fut lourde et pénible sur les pierres visqueuses.

Mais, du moins, elle était sauvée. Quand elle se 
reieva, endolorie, les mains et les genoux sai
gnants, elle vit la barque à moitié pleine s’év en
trer sur les écueils de la crique. Mais le courant 
était vaincu, l'épave s’était encastrée entre deux 
blocs énormes comme entre les mâchoires d'un 
étau.

L’instant d'après, Pierre en sortit, ruisselant de 
sang et d'eau salée. Il portait le matelot évanoui, 
auquel le gui de la voile avait fendu le crâne.

De tous les villages, on était accouru. Elle est 
hospitalière, cette vaillante population des côtes. 
Les femmes s'empressèrent autour de la jeune 
fille, les hommes auprès de Pierre et du blessé. 
On emporta ce dernier dans une auberge du ha
meau de Pen-Happ, où on le coucha dans un bon 
lit, tandis que l’officier de marine et sa compa
gne recevaient les premiers soins nécessaires à 
leur état.

(A  suivre).

JU aH af C ig a r e s
C ig a r e t te s

T a b a c s Eiwii é ’è ]
N E V R A L G IE
m i g r a w s ï e :
b o it e  r r i o .
MPoucms T • 800 

S  PHARM ACIES

IN V I T A T I O N  3838
à l'usage des T a b l e t t e s  G a b a  1 Elles vous pré
servent d e là  g r i p p e  e t vous guérissent de la to u Z p  
de l 'e m - o i i o m e n t ,  des m a u x  d e  gorge.

Ces tablettes W yberl fabriquées 
autrefois par la Pharmacie d’o rà  r ïâle, 
sont en vente partout dans les boites 
bleues portant la m arque Gaba ci-des
sus, au prix de fr. 1.75. Attention ! au* 
contrefaçons au moment de î’r.chsrtt
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V ille  de La Chanx-de-Fonds

Ravitaillement
f c . tÿ a & f e i  Pour faciliter les achats, les caves J e  la Com m une 

seront ouvertes . V ie u jt-C o llô g e , Mercredi de 1 à  6 h. ; Sam edi 
de 1 à 5 heures.
Pom m es de te rre  à  fr. 0.30 le kg. -  Choux-raves à  fr. 0.25 le kg.

Carottes triées a fr. 0.35 le kg. 5285
Collège de la Promenade i Mercredi de 1 à 6 h.

Pom m es de te rre  à fr. 0.30 le kg. — Choux-raves à fr. 0.25 le kg.
Office communal de rav ita illem en t.

Le P arti s o c ia l is te  s u is s e  met au concours 
immédiatement la place de S e c r é ta ir e  p rov i
so ir e  du P a rti.

Il est exigé: Connaissance approfondie de l’al
lemand et du français (verbal et écrit), ainsi que du 
mouvement ouvrier, et aptitude pour le travail de 
propagande.

Terme d ’inscription: 28 février 1919.
Les inscriptions sont à  adresser au président du 

Parti, camarade E. Reinhard, Neufeldstrasse 32, 
Berne, qui donnera tous les renseignements concer
nant les conditions d ’engagement. La présentation 
personnelle n ’est nécessaire que sur demande spé
ciale. 5261

Caisse d’Epargne
L e  L o c l e  _  L e  L o c l e

Jusqu’à présent la Caisse d’épargne coopérative
du Locle n’était ouverte que le vendredi soir. Le 
nom bre des déposants et des souscripteurs de Bons 
de Dépôts des Coopératives Réunies ayant aug
menté dans une forte proportion, les coopérateurs 
du Locle sont priés de prendre note qu’à  l ’avenir la

Caisse î M u  des c o s p M te s  Réunies
sera ouverte deux fois par semaine, soit :

le m a rd i ,  de 5 heures à 8 heures du soir, 
le v e n d re d i ,  de 5 heures à 8 heures du soir, 

au bureau rue du Pont 6 (entrée par le corridor).

Epargne à dépôts libres 4 1|2 ° | 0 
Bons de Dépôts ou Bons de Caisse : 

à 1 et 2 ans 5  °J0 à 3 ans 5  °|p
D i s c r é t i o n  a b so lu e 5214

M u n i c i p a l i t é  d e  S t - l m i e r
Avis à la population
L’Office soussigné avise les intéressés que son

Î reposé sera au Secrétariat municipal to u s  le s  
ou rs, 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-IM1ER, le 8 février 1919.
#  Office local de chômage et de travail.

ou à défaut bonne ouvrière régleuse
connaissant la retouche, trouverait emploi stable 
et bien rétribuée aux

Fabriques Movado
P a re  1 1 9 P20431C 5245

Polisseuse
expérimentéef connaissant le polissage du 
bracelet extensible, est demandée 
tout d e  suite par la maison CORNU & GIe, 
P a r c  1 0 6 .  P20924C 6279

Scala Palace
Encore ca so ir et demain 4292

l a  nouvelle mission 
de Judex

6. Un» tueur dans les ténèbres 
7. La main m ode

Le roman 
de Tarzan

Chariot fait une core

l | | i G rande Salle de ta Croix-Bleue
Lundi 17 février 1910

P ortes : 7 '/ j  heures R ideau : 8 h . prée.

Grande Soirée musicale et Littéraire
organisée par les S O U S  - S E C T I O N S

en faveur du  Fuuds de l’Agence. 5244
Program m e riche et varié. — E ntrée  50 et. N um éro

tées, 1 fr. E nfants, dem i-place. — Cartes en vente chez M. W itschi, 
m agasin de m usique, L éopold-R obert 22 ; M. Von Kænel, Numa- 
Droz 143 ; chez le concierge, Progrès 48, et le so ir à  la caisse.

ASSUREZ-VOUS à la

Vous ne le regretterez jam ais !
C onditions des plus avantageuses pour

Assurances au décès. -  Assurances mixtes. -  Rentes viagères.
Dem andez Prospectus et Tarifs 

à la Direction à N euchâtel, rue  du Môle 3 
on aux Correspondants dans chaque Com m une. 

SÊCURITfc COMPLÈTE. DISCRÉTION ABSOLUE.
O. F. 882 N. 1790

On s 'abonne  à toute époque à  LA SENTINELLE

Ecole dfirl
2 tonfé 1001»

avec projections
les lundi e t jeudi 17 e t 80

février, à 8 % h. du so ir, à 
l'AmphithéAtre du Col
lège p rim aire , 5243

p a r M. W .  S T A U F F E R ,  prof. 

Sujet :

De Uiatteau a Prud’iton

TAILLEUR
Réparations -  Transformations 

•  •

!!l
E n v e r s  1 4  5217

Ecliaiige. On dem ande à  
lo u er ou à échan
ger de su ite  ou 

p our tin av ril, un logem ent de 
2 ou 3 pièces, au soleil, à p rox i
m ité du  Collège des C rétets. — 
S 'adresser rue  Jacob-B rand t 133, 
1er étage à gauche. 5223

B O N  - |
p our l'envoi g ra tu it e t d is
cre t d ’un exem plaire du 
liv re  L ’Hygiène in tim e. (Dé
couper ce bon e t l’envoyer 
accom pagné de fr. 0.20 en 
tim b res poste p o u r les 
fra is ,à  l ' I n s t i t u t  H y g i e  
S .  A ., Nn 22, à Genève.

VENTE
organisée parles dames socia üstes dû Locle en laveur de ia, .Sentinelle" et du Parti

(dans les locaux de ia Croix-Bleue)

l e s  1 3 ,  1 9  e t  f é v r i e r

M A RD I 1 8  s Dès 7 '/g heures du soir, o u v e r t u r e  d e  l a  V E N TE *
Lingerie, bonneterie , vaisselle, chocolat, etc. - T hé, fru tta , pâtisserie, jeu x  d ivers. 

A v e c  l e  c o n c o u r s  d e  l a  • S O C I A L E ! »

M ER C R ED I 1 9 :  Dès 9 heures, continuation de la vente:
Dès 12 '/.î heures : Café, pâtisserie.

C o n c e r t  d o n n é  p a r  l ’« A U R O R E  • (O rchestre  rouge).
Dès 4 heures : Thé de fam ille, jeu x  d ’enfants.

Le so ir, c o n c o u r s  c te  I'< E r - p e r a a c a  O u v r l â i - a » .

JE U D I 2 0 :  A 7 1/. h. du soir, s o i r é e  m u s i c a le  e t  t h é â t r a l e ,
av ec  le b ie n v e illa n t c o n c o u rs  de to u te s  nos S ociétés o u v r iè re s .

PROGRAMME
1« MmcBic d’i»mi<|iirnfSon................... ................. Sociale.
2. Pr«nH*nnde matinale............    Espérance.
8. Mar«*Bie. Ncolalrt ....................... .................. Aurore.
4. Chanson dett Etoiles.......................................... Quatuor.
6. Le Clieat sérieux ................ ...........................  Théâtrale.
6. De fleur en fl« u r ................................... ........... Sociale.
7. J'ai vu des monts....................    Espérance.
8. Premières fleurs  ................................ . Aurore.
9. Fraternité...........................................................  Quatuor.

10. La Jeune Jurassienne .......................................  Sociale.
Se m unir du program m e. V e n te  d e  c h o c o la t .

On dem ande au  p lus v ite  p o u r
pièces soignées 8 s/4 : 6232

] [
I

I

tei
e t de

GINDRAT-OELACHAUX & C*

La fabrique S t a b i l l s  S. A., 
Com m erce 11, engagerait de 
su ite  deux ou tro is  bons ache- 
veurs d 'échappem en ts , habiles 
e t connaissan t la partie  à  fond, 
p o u r travail soigné. 5281

Qui cfterefis irsuus !
— Je  cherche N icolet-Chap- 

pu is, ou tils  et fo u rn itu res d ’h o r
logerie et denrées coloniales.

— Il a  q u itté  Serre 3 p o u r 
S 'in sta lle r dans nn  m agasin m o
derne. Serre 14, où é ta it Bozon nat.

— Bien ! j ’y  cours.
— N’oubliez pas q u ’il vend 

aussi des confitures, savons, 
potages, m ielline, cafés, choco
lats fins et m êm e de l’excellente 
charcu terie  du  V al-de-R uz e t 
qu 'il se recom m ande. 5286

Fritz J e i W j e i j T
R u s  L é o p .- R o b e r t  5 0

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

üemiserie et sous-vêtements
p tar Diraes, M essieurs et Fnfants 

B u  et C h au sse t te s  
Gants da Grenoble

M archandises garanties
-  ,  ,  _  , . , 2936 qualités supérieures
Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçants ) 
qui favorisent votre journal de leurs annonces. M'oubliez pas les petits Oiseaui

ayant grande pratique de la petite 
pièce ancre trouverait place stable 
immédiatement ou pour époque à 
convenir chez reooisc 5274

Paul DITISHEiffl S. A.
But du P ire  9 bis -  U  CHAUX-DE-FONDS

Boiln do r lis il1
Tons les jours 2429

iû
_Se recommande: J.FRUH.

Horloger dispo- 
sant de 2000 fr. 
cherche à en tre r  

eu re la tions avec te rm in eu r en 
vue d 'association . P ressan t. — 
S’adresser sous chiffre 5273 au 
b u reau  de La Sent:nclle.

A vendre p lusieurs paires de

SKIS
neufs, fixations H uitfeld, pour 
dam es e t m essieurs, de fr. 15.— 
à fr. 22.— la paire. — S’ad resser 
à la Sellerie de Hel-Air, Numa- 
D roz2-a  (Houle de liel-Air). |.">261

Retards
des règles tou jo u rs  com battus 
avec succès p a r nos spécialités 
g aran ties. — E crire  Case 866, 
M ont-Blanc, G e n è v e  N» 4.
P956X 5289

iü sili I
s a n s  travail

Pour toute dem ande de place
a d r e sse z -v o u s  au 4932

i l !  P i f  I S S

Bureau de La Chaux-de-Fonds:

Collège de l’Âbeifle

commission scolaire
se Lt CHaüK-de-Fflnis

Mardi 18 février 1019
à 8 Vt h. du soir

i  l’Amphithéâtre da Collège primaire

1
SUJET : •>288

Rodolphe Toiiiler
p a r SI. le  D1' J a m e s  P a r i s  

D irecteur des Ecoles secondaires 
de Neuchâtel. P30262 

»•••«
Maladies 

des voies urinaires
M. J . E ., à Glion, nous é c r i t :  
a J ’ai le p la is ir  de vous in fo r

m er que je  suis en tiè rem ent 
guéri pa r votre p rodu it. Je  vous 
présen te  to u s  m es rem ercie
m en ts. i  

Ceci est une  des nom breuses 
a tte sta tio n s concernan t la « G o -  
nocidine » (nom déposé), cap
sules balsam iques d ’une effica
cité  absolue con tre  la b len n o r
ragie ch ron ique  et aigüe, cystite  
et p rosta tite . Supprim e rap ide
m en t le ré trécissem ent du  canal.

P rix  de la boîte, fr. 6.—, les 
3 boîtes fr. 17.50.

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

Dem andez b rochure  explicative.

Choucroute A vendre de la bon
ne choucrou te  à 

70 et. le kg. — S’ad resser chez 
M. Musy, Ecole d ’horlogerie.
Progrès 38. 5227

Â UOnriPO un P°tager Peu usagé, 
■ GIIU1G b rû lan t tou t com bus

tib le , ainsi qu ’une luge à tro is 
places. — S 'adresser rue  N um a- 
Droz 90, 4“ '  à  gauche. 5228

r i j - t  La personne qui a pris 
U llul, soin du chat a M. Jean  
Birolo, Parc  91, est prié  de ra p 
p o rte r  au  m oins la peau. 5226

c i . : -  A vendre une paire  de skis 
pour hom m es. F r. 15.—  

S 'adresser G randes C rosettes 2, 
chez M“» G uinand. 5241

Encyclopédie acheter une ency
clopédie* m écanique e t é lec tri
cité. — S 'adresser à M. Raoul 
B randt. S o n v i l i e r .  5278

Â wonHrp un m  à deux PlacesVG1IU1C avec som m ier, un 
bob, un pe tit char à p on t, un 
grand  feuillet de tab le . — S’ad r. 
Bellevue 19, l*r à d ro ite . 5218

H abits, sou-filîlilüB O lB  !‘-ersusagé-s-
coin, l'i' Mars 5.

Magasin du 
4228

Â VPnrfPA uu Po ta8e r à  gaz IClIUlv avec tab le , é ta t de 
neuf. — S’adresser Parc 102, 
1er étage à d ro ite . 5284

Â rom offPA de su ite  une cliam - ICIlIGtllG )jre , m eublée ou
non , à personne de tou te  m ora
lité . — S 'adresser Balance 4 au 
3 - . ________________________ 5240

rhamhri» A louer cliambreUUaitlUlG m eublée indépendan
te, é lectricité , à m onsieur t r a n 
quille . — S’ad resser P rem ier- 
M ars 12-b, 3“ '  élage. 5260

Horloger-Rhabilleur. 5 ^ * 3 ;
m ontres en tous genres, repas
sages en second depuis 8 lignes 
ancres e t cy lindres, réglages pré
cis, travail garan ti. — C.-V. 
L andry-R osselet, Paix 77. 5212

On demande
tif. — S 'adresser rue  Jau u e t- 
Droz 28. 5277

Imirnaliprp 0n deraande uneJJu llld llG lC  bonne jo u rn a liè re  
p o u r le sam edi après-m id i et 
faire le m énage. — S’adresser 
chez M onsieur C hapiro, Hôtel- 
de-Ville 33. 52Ô5

Commissionnaire, demandée
e n tre  les heures d’école. — S 'a
d resse r chez Mn« V uilleum ier, 
rue  de la Serre 99._________ 5237

Ou demande S T . S ' X S
d'école. 5130

S’adr. au b u r. de La Scnlinelle.

P p rd ü  ^ ne Pauvre m ère a perd 
r  Cl UU une petite  sacoche b ru t

•du
petite  sacoche brune  

con tenan t 75 francs en b ille ts , 
deux notes d 'é leclricité  e t des 
cartes de graisse. Prière  de la 
rap p o rte r contre bonne récom 
pense, Del-Air8, au pignon. 5252

Pprfill sam cd‘ de m idi à  une 
rCIUU heure, une m o n tre  b ra 
celet de dam e, de la  rue  de 
l 'E peron  à la gare eu passan t
ya r  la rue  Fritz-C ourvoisier et 

aquet-D roz. La rap p o rte r con
tre  bonne récom pense à l’Office 
du com bustib le, Juven tu ti. 5287

ŒBEBÜŒB®

N’oubliez pas
q u *  le s

:: P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

ont le
plus grand Succès

dans

«l_a Sentinelle»» 
mm— HrxBaaamiiw w w
Ecoulements, Tripper

échauffem ents, goutte  m ilita ire . 
Envoi d iscre t contre fr. 4.75. — 
i> F î0 Z , h e rb o ris te . Neuchâtel.

Prociains grands tirages

22 Février
5 et 22 Mars, etc.

Nons continuons à accepter
les souscrip tions à  p a r tir  de

Fr. 5  par mois 
aux séries de 30 oblig. à lots 
à fr. S de la Fédération des 
Chefs d'équipe des C. F. F.
rem boursab le  p a r voie de 
tirage de F r. 5 a 20,000 par 
t itre . Deux à  q u a tre  tirages 
p a r a n ;  six à

1 J
garanties parsérie

so rtan te  aux prochains t i 
rages. Prix de la série de 
30 obligations, fr. 150 au  
com ptan t ou par m ensuali
tés de fr. 5 ou 10.
Magnifique plan de lots:

19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

e tc ., an  to ta l p o u r p lus de

4  m i l l i o n s
Tout acheteur d'une série
au com ptan t ou par m en
sualités p a r t i c i p e r a  à
ti t re  supplém entaire  à

28 grands tirages
d o n t les p rochains les 22 fé
v rie r, 5 e t 22 m ars, etc ., 
avec lots

2 à Fr. 500,000 
2 à » 250,000 
2 à » 200,000

20 à • 100,000
etc., au  to ta l ponr francs

6  m i l S i o n s
'a s s  5120

P rière  d 'ad resser les sous
c rip tions sans re ta rd  n la

Banque S u isse  de Va
le u r s  à Lots, Genève

PHYER & BACHMANN
SO, rue  du Mont-Blanc

y  p uf a n s- 3 enfants, galo- 
ÏCU1 ch e r habile , cherche re 
lation  en vue de m ariage avec 
personne de 30 à  40 ans, dem oi
selle ou veuve, de préférence 
ay an t quelques notions de com 
m erce, conviction socialiste. — 
Adresse : E. G. g ., M artiguy- 
Ville, poste restan te. 5291

Â u p n firo  faule d ’em ploi, uu 
IwlIUIv lit  usagé et un  p h o 

nographe avec 50 m orceaux. Le 
to u t eu bon é ta t. — S 'adresser 
Moulins 10, au  pignon. 511S

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 février 1919

Naissance.— H um bert-D roz, 
Lucien, fils de Octave, ta illeu r 
de verre , et de Céeile-Bertha née 
Péquignot, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Meyer, Hoger-Eni m anuel, d irec
teu r com m ercial, et G ium bach, 
B erthe-Ju iie tte , sans profession, 
tous deux Neuchâtelois. — Fa- 
varger, C haiies-Jâm es, m écani
cien, Neuchâtelois, et Banz, Ma- 
rie-É m nia, m énag., L ucernoise.

Décès. — Incinération  N° S25 : 
Nobs née Jung , L u cie-A d èle , 
épouse de Em ile-Sam uel, Ber
noise, née le 14 avril 1877.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariaue. —

Frédéric  W enger, com m is pos
ta l, à Neuchâtel, e t L ina G rim in,
f arde - m alade,- à  H inivil. — 

ritz -lîm ilc  Renaud, can tonn ier, 
à Saint-Biaise, et Berthe-MalhU- 
de Staufler, m énagère, aux 
G rattes. — M aurice-Antoinc Bo- 
re l, m écanicien, à Neuchâtel, et 
M arguerite Pella ton , cou turière , 
à T ravers. — H enri-C harlcs Che
val, em ployé, e t Louise-Eugénie 
Jeanm onod, de Neuchâtel, les 
deux à Vincennes (France). — 
M ax-Em inanuel H uttim ann, m é
decin-dentiste, à Neuchâtei, e t 
M arguerite - Marie - Louise Rey- 
m ond, à  Yverdon. — W iily- 
Paul Buchenel, voyageur de com 
m erce, et U ranie-Louise Jaque- 
noud, dactylographe, les deux à 
N euchâtel.’

Déeè». — 3. M arie-Louise
O hlm eyer, com m erçante , née le 
5 décem bre IStiO. — 8. .lean- 
P ie rre-K o b e it, fils de R obert- 
A ndré Steigcr, né le 8 ju ille t 
1912. — 11. Julie-M ontm oÙ in de 
Soyres, née le 27 février 1814.— 
T héophile-F rédéric  Gern, m e
nuisier, veuf de Adcle-Mélanie 
Jun o d , né le 19 avril 1342. 12.
Em ilie-Louise, fille de Sam ucl- 
W illiain  Bonardo, née le 25 aoû t 
1915. — Louis-G ustave Bnnzon, 
époux de Lina E ichcnberger, né  
le 21 décem bre 1845. — 13. Au
guste Devenoges, chocolatier, 
époux de Elise-Anaïse R acine, 
né le 19 février 1869.

Etat-civil du Locle
Du 15 févriei 1919

K n N s a n e r .  — M auiice-A ndré,
fils de C harles-A lbert A ubert, 
horloger, et de Suzanne née 
Sandoz, Neuchâtelois etV au lois.

DéeéH. *  H uguenin-V irchaux, 
Laure-Adéle, liorlogére, âgée de 
6<> ans, Neuchâteloise.

M a r ia g e .  — Schw aar, Geurge, 
ingénieur, B ernois, e t P: «hst, 
C lara-M ath Dde, Z urichoise.



DERNIERES NOUVELLES
La conférence d e  la paix

L'indépendance du Liban. — L’Entente et Prin- 
kipc. — Les solutions possibles du problème 
russe.
PARIS, 16. — Une note Havas sur la situation 

diplomatique dit que le comité des représentants 
•des dix grandes puissances s'est réuni samedi 
après-midi. Le colonel House remplaçait M. Wil- 
son ; MM. Balfour et Churchill représentaient l'An
gleterre.

Le, comité a entendu Daoud bey Ammoun, mem
bre du conseil administratif du Mont-Liban, dans 
l ’exposé des revendications du Liban, qui, comme 
la Syrie, désire garder son indépendance avec 
l'aide de la France comme puissance protectrice, 
è l'inverse de la tendance hedjazienne qui vise à 
réunir tous les Arabes de l'Asie dans un seul 
Etat.

Le conseil des Dix s'est occupé ensuite de la 
question russe, spécialement de l'attitude à ob
server par les Allés à l'égard de la conférence 
de Prinkipo.

Certains délégués ont développé la thèse que, 
les conditions requises n'étant pas remplies, cette 
conférence devenait sans objet ; d'autres plénipo
tentiaires ont estimé qu’il vaudrait mieux épuiser 
tous les modes de conciliation et lancer un nou
veau radio-télégramme invitant les partis russes 
& la trêve dans un délai très court, après quoi, 
suivant le résultat obtenu, les Alliés décideraient 
en connaissance de cause. Finalement, la décision 
définitive a été.renvoyée à lundi.

Cette discussion amênt la question plus générale 
de la politique de l'Entente vis-à-vis de la Rus
sie, car l’Assemblée a été unanime à reconnaître 
qu'une paix rationnelle et durable ne saurait être 
établie en laissant la Russie dans l'é tat d'anar
chie et de guerre civile où elle se trouve actuelle
ment.

On sait que quatre solutions peuvent être en
visagées dans ce grave problème : la plus com
mode consiste à laisser les choses en l'état ; la 
deuxième serait, au contraire, d'opposer, au main
tien du « statu quo » en Russie, la thèse de l'in
tervention nécessaire des Alliés.

Entre ces deux théories extrêmes prennent 
place deux systèmes moins absolus : l'un, dé
veloppé à la tribune française par M. Pichon, 
prévoit l'établissement, autour de la Russie, d'un 
cordon sanitaire chargé de préserver les autres 
Etats de l'envahissement bolchéviste ; l'autre 
comporterait le concours des Alliés aux petits 
Etats détachés de la Russie des Soviets et qui 
sont en lutte avec elle.

Le Conseil des Dix serait décidé, assure-t-on,
& prendre une détermination, dès la semaine pro
chaine, sur la conception de la politique que l'on 
suivra en Russie.

En même temps, le comité de îa conférence a 
examiné la situation faite à la Pologne par l'of
fensive des Allemands commencée ces derniers 
jours aux frontières de Posnanie. Dès lundi, le 
maréchal Foch fera connaître à Trêves, à la délé
gation allemande, que l'une des conditions de l’ar
mistice provisoire qui va succéder à la dernière 
convention* arrivée à expiration le 17 février, 
comporte précisément l'obligation, par les trou
pes allemandes, de ne pas dépasser la ligne de dé
marcation qui suit approximativement les fron
tières de Posnanie, faute de quoi l'armistice pour-* 
rait être dénoncé.

Les délégués de Berne chez M. Clemenceau 
PARIS, 17. — Havas. — La délégation nom

mée par la conférenoe socialisée de Berne, qui 
vient de remettre à la Conférence de la paix la 
résolution -adoptée, a été reçue par M. Clemen
ceau, dimanche. La délégation comprenait Bran- 
tin g, Henderson, Stuart Bunning, Ramsay Mac 
Donald, Longuet et Rersaudel. Branting a résumé 
la  résolution et indiqué l'esprit dans lequel la 
proposition a été adoptée en vue d'une paix juste 
et durable. Stuart Bunning a présenté la résolu
tion sur la charte du travail. La délégation a avi
sé en même temps M. Clemenceau de 1a décision 
de la Conférenoe socialiste internationale d'en
voyer une oommission d'enquête en Russie. M. 
Clemenceau a reçu le document et a déclaré qu'il 
le déposerait sur le bureau de la Conférence. Il 
•  ifiidîkftté qu'il y aurait sans nul doute un certain 
nombre de points en accord avec 1a conférence 
de la paix elle-même et qu'il pouvait y avoir in
térêt à  ce que la délégation entrât en oontact 
direct avec la commission chargée d'examiner 
les divers points.

V  Les révélations de Jellicoë 
LONDRES, 17. — Le livre que l'amiral Jellicoë 

vient de publier jette une grande lumière sur les 
conditions de la flotte anglaise pendant la pé
riode dans laquelle il tint le commandement su
prême, savoir du premier août 1914 jusqu'à la fin 
de 1916.

Ce ne sera pas une petite surprise pour le 
monde entier d'appiendre que la supériorité de 
la flotte anglaise sur la flotte allemande existait 
plutôt sur le papier que dans la réalité. Telle est 
l'affirmation de l'amiral Jellicoë sur la situation 
de la flotte d’octobre 1914 à la bataille du Jut- 
Tand.

Le programme militaire des Etats-Unis
PARIS, 17. — N.C. — On mande de Washing

ton que la Chambre des représentants prévoit 
un effectif de paix de 509,900 hommes et 20,529 
officiers pour l'armée. Le, budget est évalué à 
5,586,427,440 fr. La solde de chaque homme sera 
de 150 fr. par mois, comme solde de guerre. 

Cent millions d'économie avec l'heure d’été 
PARIS, 17. — N.C. — En calculant sur les 

prix actuels d'éclairage, l'année dernière, l’heure 
d’été a permis de réaliser une économie de 70 & 
100 millions de francs.

En supposant que la moitié seulement de ce 
chiffre se rapporte à du charbon, c'est un mini
mum de 200,000 tonnes de charbon qui ont été 
épargnées.

En temps de paix, en tenant compte des prix 
moindres du combustible, l'économie qui serait 
réalisée pourrait se chiffrer entre 30 et 50 mil
lions de francs.

Les négociations pour l’armistice
| On a recommencé les discussions à Trêves
i BERLIN, 15. (Wol'ff). — Le train spécial de la 

commission) d'armistice allemande est arrivé ce 
matin, à 9 heures, à Trêves, Les délégués sont le 
ministre Erzberger, le général von Hammerstein, 
le ministre plénipotentiaire voji Haniel et le ca
pitaine von Wanselow, plus un certain nombre de 
spécialistes. Le maréchal Foch est arrivé à midi. 
La séanice a été ouverte à 3 heures par le maré
chal Foch. Erzberger a pris ensuite la parole.

Protestations allemandes
BERLIN, 16. — On mande de Trêves à Wolff 

que le ministre d'Etat Erzberger a prononcé ven
dredi, à la conférence poiuir le renouvellement de 
l'armistice, un long discours dans lequel il a éle
vé une énergique protestation contre la sévérité 
avec laquelle l'armistice est exécuté.

Erzberger a protesté notamment contre la non- 
livuaiison des prisonniers allemands de guerre, 
qu'il considère comme cruelle et inutile. Il a in
sisté sur la bonne volonté de l'Allemagne pour 
que la guerre ne recommence pas, à accepter les 
conditions d'armistice, mais il expose aussi les ter
ribles conséquences du blocus pour l'Allemagne.

Il a  demandé l'abolition des zones bloquées 
dans les territoires occupés," la libération des 
personnes arrêtées pour avoir acheté des biens 
appartenant à l’ennemi. Il a  exhorté, enfin, les 
(représentants de l'Entente à la réconciliation.

BERLIN, 17. —  Wolff. — Les nouvelles condi
tions de Foch ont été transmises par télégraphe 
dans La nuit de vendredi à samedi à Wein.ar et 
à Berlin,

Pour unie cause encore inexpliquée, ces télé
grammes ne sont parvenus à Berlin que samedi 
à midi et à Weimar que samedi dans l'après-midi.

Foch avait demandé à Erzberger de lui donner 
une réponse au plus tard dimanche à midi avec 
la remarque qu'il devait donner à temps ses or
dres à ses troupes. Les organes gouvernementaux 
à Berlin et) à Weimar ayant reçu les propositions 
de l'Entente avec un retard Considérable, erzber
ger a prié le maréchal Foch de prolonger le dé
lai de réponse jusqu'à lundi 17 février, à midi.

Samedi soir, à 6 h., Foch a répondu : L'armis
tice prend fin le 17 février, à 5 heures du matin. 
En conséquence, le dernier moment utile pour en 
signer la prolongation, est fixé à dimanche à 6 
heures du soir, afin que l'on dispose du temps 
nécessaire pour transmetitre les ordres aux trou
pes.

Si à ce dernier moment, le traité n'est pas si
gné, je nie verrai dans l’obligation de quitter Trê
ves 6t l'armistice ne sera plus en vigueur le 17 
février, à 5 heures du matin»

të&ST L’arm istice e s t  signé
BERLIN, 17, —; Le gouvernement allemand au

torise le ministre Erzberger à publier que l’armis
tice est signé. En même temps, il insiste pour 
qu'Erzberger fasse une nouvelle protestation au
près du maréchal Foch.

Les propositions additionnelles pour la prolon
gation de la convention d'armistice sont :

1, Les Allemands doivent cesser tout mouve
ment d'offeinsive contre les Polonais et leurs trou
pes ne doivent pas dépasser la ligne de démarca
tion suivante : A partir de la frontière russe, à 
l’ouest die Luisenfel'd, aine ligne passant à l'ouest 
de Gross-Neudorf, au sud de Brozoza, au nord 
ide Schu'oin, au nord d'Exin, au sud de Sadotchin, 
au sud de Schoidziezin (Colmar), au nord de 
Charnikau, à l'ouept de Diale, à l'ouest de Birn- 
baum, à l'ouest de Bentschen, à l'ouest de Wol- 
stein, à l'ouest de Lissa, au nord de Wernchow 
et jusqu'à la frontière entre la Silésie et la Rus
sie.

2, L'armistice est prolongé pour une durée in
déterminée avec délai de dénonciation de trois 
jours. L'exécution des précédentes conditions 
d'arm'istice est continuée et menée à terme.

Le comte Bernsdorff, chargé des travaux pré
paratoires pour les pourparlers de paix, a décla
ré catégoriquement dans une interview avec les 
représentants de l'Associated Press qu'il n'y avait 
pour l'Allemagne aucune question du bassin de 
la Sarre.

Il a déclaré insoutenable l'affirmation de M. 
Pichon d'après laquelle le bassin de la Sarre au
rait été ariaché à la France en 1815 comme l'Al- 
sace-Lorraine en 1871,

« La France, a-t-il ajouté, n'a occupé le bassin 
de la Sarre dans son entier que pendant 14 ans. 
Louis XIV n'avait reçu que Sarrelouis. L'affaire 
ne peut nullement être portée devant la confé
rence de la paix, car tous les gouvernements sont 
d’accord de conclure la paix sur la base des qua
torze points de Wülson, lesquels ne parlent que 
d'un « tort causé à la France en 1871 ». Il est 
donc impossible de soumettre aucun autre terri
toire de la frontière franco-allemande aux déci
sions de la conférence de la paix. »

Contre le s  tro u p es  ru s s e s
BERLIN, 16. — (De notre corresp. part.) — 

« Berlin-Midi » publie qu’un officier italien, re
venant de Kowno, communique que les troupes 
soviétistes continuent à marcher à l'ouest. Les 
troupes de l’Entente combattront avec les troupes 
allemandes. On s’attendait à la chute de Kowno 
avant l’arrivée du régiment de bersagliers.

P our la production
BERLIN, 16. — (De notre corresp. part.) — 

Effrayé par le fréchissement de la production, le 
gouvernement prussien cherche à rendre le travail 
obligatoire en ne délivrant plus aucun secours 
aux ouvriers refusant un travail quelconque of
fert par les communes ou à la campagne.

La vérité  en  m arche
BERLIN, 16. — (De notre corresp. part.) — 

Les révélations tenaces de la « Rote Fahne » obli
gent enfin la presse bourgeoise à sortir de son 
mutisme. Elle doit admettre le bien fondé des ar
ticles du vaillant organe spartacien. Celui-ci, ainsi 
que le « Vorwaerts », déclarent que les prisonniers 
faits lors des fournées rouges sont brutalisés.

L’assemblée de Weimar
LA SITUATION FINANCIERE

WEIMAR, 17. — Samedi, à l'Assemblée natio
nale, le secrétaire d'Etat au trésor a demandé 
un crédit de 25 milliards 300 millions de marks 
pour certains travaux publics et ::;irtout couvrir 
une émission extraordinaire de billets de banque 
par la Reichsbank.

Le secrétaire d'Etat a déclaré d'autre part que 
1 empire a émis des bons du trésor pour le mon
tant formidable de 58 milliards, dépassant de 5 
milliards les crédits accordés, 58 milliards aux
quels il faut ajouter les crédits aux alliés et aux 
neutres, qui s'élèvent à 9 milliards. On atteint 
donc un total de 67 milliards, qui dépasse de 
14 milliards les crédits accordés. Ces dépenses 
représentent le coût de la guerre, sans tenir 
compte des intérêts.

Le ministre a poursuivi comme suit :
Démobilisation, grèves et salaires

L'espérance que les dépenses diminueraient 
après la fin de la guerre ne s'est pas réalisée. 
Beaucoup de grèves ont éclaté, qui ont provoqué 
une concurrence insensée dans les hausses des 
salaires. Cela a influé sur le prix de la démobi
lisation. Celle-ci est maintenant terminée dans 
sa plus grande partie. De notre armée de 8 mil
lions d'hommes, il en reste à peine un million 
à la fin du mois dernier. Elle a influé sur l'aug
mentation formidable des dépenses exigées par 
l'évolution des salaires pour la protection des 
prolétaires, pour la part de l'Etat dans l’assis
tance laux sans-travail, qui de 17 millions en 
décembre 1918 s'élève à 67 millions en février 
1919, et les allocations de renchérissement aux 
fonctionnaires.

D'après une estimation superficielle, il nous 
faut un montant de 19 milliards pour les dépen
ses courantes. Il ne faut pas songer à annuler 
les emprunts, ni à toucher aux caisses d'épargne 
ou au crédit de banque. Je déclare que le gou
vernement ne songe nullement à prendre une 
telle mesure.

La politique des impôts
De ce qui reste des biens appartenant à l'ar

mée, nous ne retirerons, non un prix de 8 mil
liards, mais 3 milliards tout au plus, car ce qui 
reste a été, pour la plus grande partie, pillé ou 
volé. Nous nous verrons dans l'obligation de 
chercher la couverture de nos dettes par la voie 
des impôts.

En ce qui concerne la législation sur les im
pôts, je tablerai sur les trois points de vue sui
vants :

1..Prendre les mesures nécessaires, autant que 
possible, en commun accord avec tous les mem
bres de l'Etat ;

2. Le système des impôts doit fonctionner en 
communauté étroite avec sa situation économi
que ;

3. La législation des impôts doit être une lé
gislation sociale. Avant tout, il faut que ceux 
qui, par suite de maladie ou comme conséquence 
de l'âge ne sont plus aptes à gagner, soient épar
gnés par l'impôt.

La monnaie-papier
Contre une circulation de 2 milliards en 1914, 

nous nous trouvons maintenant en présence 
d'une circulation de 3 milliards 432 millions de 
monnaie-papier. On peut se demander s'il est 
seulement possible que nous arrivions jamais à 
nous sortir de cette terrible situation financière. 
Cela dépend de la manière dont se comporte
ront nos ennemis et de la manière dont nous nous 
comporterons avec eux. Je suis résolu à user de 
tous les moyens de coercition contre ceux qui 
tenteront de se soustraire à leurs devoirs vis-à- 
vis de l'Etat et de la Confédération. Je punirai 
la fraude vis-à-vis de la Confédération plus sé
vèrement que toute autre. Il appartient à notre 
peuple de marcher sur le chemin du droit et ceci 
également dans le domaine financier.

Ebert visitera les gouvernements étrangers
BERLIN, 17, — Selon la « Berliner Zeitung 

am Mittag », Ebert, le nouveau président de la 
République allemande, visitera les gouverne
ments des Etats confédérés et plus tard les gou
vernements étrangers,
Les indemnités que l’Angleterre réclame

à l’Allemagne
BERLIN, 17, — On mande de Copenhague à 

la « Gazette de Voss » que l'Angleterre demande 
à l'Allemagne 5 milliards de marks pour les ba
teaux coulés d'une façon illégale et pour les dé
gâts causés par les bombardements aériens.

L'expulsion des Allemands de Belgique
BRUXELLES, 17 (Havas). — En réponse à une 

interpellation, le ministre de la justice, Vander- 
welde, a déclaré à la Chambre belge que tous les 
Allemands seraient expulsés de Belgique.

Les profiteurs de guerre en Angleterre
LONDRES, 17. — Au cours des débats à la 

Chambre des Communes, au sujet de la réponse 
an message du Trône, le chef travailliste, M. Cly- 
nes, ancien contrôleur des vivres, a pris la parole 
et a dit entre autres : « La situation industrielle 
est très inquiétante, L'excitation parmi les mas
ses est due au fait que le gouvernement n'a pas 
tenu ses promesses. Le président du Conseil, 
Lloyd George avait promis que le Travail aurait 
sa place à la Conférence de la paix ; cette pro
messe m'a pas été tenue. Pendant sa campagne 
électorale M. Lloyd George a violemment atta
qué le parti ouvrier, mais ses attaques étaient 
complètement injustifiées. Au lieu de prendre des 
mesures, pour remédier au mécontentement des 
classes ouvrières. M. Lloyd Geo.vge ne fait que 
lancer des insultes contre elle. Le premier mi
nistre ferait mieux de faire ouvrir une enquête 
pour établir le montant des fortunes qui ont été 
acquises ces trois dernières années par la vente 
du charbon, des vivres et de la bière. »

Triomphe des républicains au Portugal
LISBONNE, 17. — L'ordre est assuré à Porto et 

dans tout le nord du pays où la république est 
rétablie. ;

Un an de prison pour une minute de grève
BOURG, 17 (Havas). — Le conseil de guerre a 

condamné à un an de prison, Midol, secrétaire du 
syndicat des cheminots de la Compagnie P.-L.-M., 
qui avait provoqué le 25 janvier, une grève d’une 
minute sur le réseau de la Cie.

Le sursis a été accordé à l'accusé.
Dans les syndicats anglais

LONDRES, 17. — Dans l’année 1913, l'Union 
syndicale comptait 3,965,782 membres. A la fin 
de 1917, le nombre des syndiqués a passé à 
5,287,522 membres.

L'amnistie politique aux Etats-Unis
NEW-YORK, 17. — Le secrétaire d'Etat pour 

la guerre, M. Baker, annonce que son départe
ment est en train de réviser tous les jugements 
prononcés pendant la guerre par les tribunaux 
de guerre américains. On croit que, sauf dans 
certains cas, une amnistie pourra être accordée.
Un cuirassé français échoué dan? la mer Noire

PARIS, 17. — Le ministre de la marine annonce 
que le cuirassé « Mirabeau » s'est échoué sur 
la côte de la mer Noire, près de Sébastopol. Les 
travaux de sauvetage sont rendus plus difficiles 
par suite du mauvais temps.

Un attentat contre Wilson ?
LONDRES, 17, — D'après un télégramme de 

Chicago, la police américaine a arrêté un anar
chiste nommé Pietro, qui avait préparé un plan 
d'assassinat du président Wilson et de M. Mac 
Adoo.

Son retour en Amérique
BREST, 15 (Havas). — M. Wilson est arrivé à 

10 heures 40, salué par les autorités. Il s'est em
barqué à 10 heures 45 tandis que la foule massée 
sur le quai l’acclamait. Le « George-Washington » 
a levé l'ancre à 11 heures 15.

C O N F É D É R A T I O N
Une demande des gardes civiques

BERNE, 17, — Toutes les gardes civiques de 
la Suisse se sont adressées à la division du pa
pier pour obtenir l'autorisation d'achat du papier 
nécessaire à la création d'un journal des gardes 
civiques. Le Conseil fédéral a refusé d'accéder 
à leur demande.

L'élection de Lausanne
LAUSANNE, 17, — Le cercle de Lausanne a 

élu député au Grand Conseil, pai 1129 voix, M. 
Victor Cottier, candidat du parti ouvrier socia
liste. M. Ulrich Gailland, socialiste patriote, a ob
tenu 1034 voix .

Ainsi Gailland, malgré toutes ses manoeuvres 
avec les bourgeois, reste sur le carreau. Félicita
tions.

Commencement d'incendie à Serrières
NEUCHATEL, 17. — Samedi soir, un commen

cement d'incendie a éclaté dans la cave d'une 
maison de la cité Suchard. Grâce à la prompti
tude des secours du service du feu, l'incendie a 
été promptement maîtrisé. Les dégâts sont mini
mes.
  —  ♦  — ■■■  -

LA CHAUX-I)S-FOIM DS
Quatrième concert d'abonnement

Mercredi 19 courant, au Temple français aura 
lieu le quatrième concert d’abonnement, avec 
l'ensemble vocal Motet et Madrigal, sous la di
rection de M. Henryk Opienski.

Le programme comprend de la musique an
cienne et moderne, des duos, trios, qua&ors et 
choeurs.

La réputation de Motet et Madrigal est soli
dement établie. Tout fait prévoir une audition 
des plus intéressantes.

Billets comme d'usage au magasin de musique 
Beck, rue Neuve 14.

Apprentissages accélérés
Un certain nombre d'ouvriers graveurs, guillo- 

cheurs ou décorateurs sont privés de travail de
puis longtemps déjà, par suite des circonstances 
fâcheuses dérivant de la mode actuelle.

L'Ecole d'art, en vue de leur venir en aide et 
de les favoriser en leur apprenant un autre mé
tier, assez analogue cependant à celui qu'ils ne 
peuvent plus exercer, recevra jusqu'au 22 février 
l’inscription de ceux qui désirent faire un nou
vel apprentissage. Celui-ci, rapide — de trois mois 
probablement — les initierait à divers travaux 
spéciaux en bijouterie et en sertissage sur fonds 
de montres et bijoux, et se donnerait toute la 
journée, si le nombre des inscriptions est suffi
sant. L'autorité communale appuyant cette initia
tive, nous avons tout lieu d’espérer que les inté
ressés voudront profiter de cette occasion.

L'administrateur de l'Ecole d'art, qui fournira 
du reste tous les renseignements, reçoit donc jus
qu’au 22 courant les inscriptions qui doivent se 
faire par lettre. Indiquer le métier pratiqué jus
qu'ici et l’apprentissage désiré (bijouterie ou ser
tissage).

Le vingtième anniversaire du F.-C. Etoile
Fondé en 1898, le F.-C. Etoile vient de fixer 

au lc r mars prochain la commémoration de ses 
vingt ans. Le F.-C. Etoile compte actuellement 
450 membres honoraires, actifs, juniors et passifs, 
et traverse une ère de réjouissante prospérité. 
Ses équipes sont en tête du classement dans les 
championnats suisse, neuchâtelois et montagnard.

En l’honneur donc de son vingtième anniver
saire, le F.-C. Etoile organise pour le samedi 
1er mars, à Bel-Air, un concert de gala, suivi 
d’un bal que conduira l'Orchestre Tzigane. La 
soirée débutera à 6 heures par un banquet mo
deste, mais de bon goût, servi par les excellents 
hôtes de Bel-Air,

Ainsi que l'a annoncé le dernier numéro du 
« Stellien », l'organe officiel du club, les membres 
du F.-C. Etoile sont informés que les cartes de 
soirée, au prix de fr. 5.—, sont en vente au 
magasin A. Cornez et Co, rue Léopold-Robert 9, 
et au local de fai société, le soir de 8 à 9 heures, 
cela jusqu'au 25 février.


