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Moment critique
Le Congrès du 2 février a éclairci une situa

tion que l'on sentait depuis longtemps indécise. 
Les militants se rendaient bien compte qu’il y 
avait du flottement dans les esprits.

Inévitablement les révolutions dans certains 
g r a n d s  pays, l'activité révolutionnaire que l'on 
sent 'dans d'autres, malgré toutes les précau
tions prises par la bourgeoisie et le mutisme de 
sa presse pour nous la cacher, ont forcément 
poussé lies esprits de ce côté, et qu’on le veuille 
ou non, il était nécessaire d'avoir une explica
tion entre les deux tendances principales qui se 
heurtaient chez nous et que la grève générale n'a 
fait qu’accentuer.

Essayons d examiner les deux méthodes expo- 
eees et discutées au dernier Congrès suisse à 
Berne,

P lat ton voit le progrès de notre cause dans une 
action révolutionnaire poussée jusqu'à la guerre 
civile et se terminant par la dictature ouvrière, 
estîmant q u ’il est préférable pour l'avancement 
de nos idéis de sacrifier la vie de quelques mil
liers d'ouvriers-si cela est nécessaire, plutôt qu« 
d attendre la réalisation de nos revendications 
per les moyens légaux.

Voilà en résumé ce que nous proposent PLat- 
te:i et consorts et con.lire quoi Naine et Graber 
se sont élevés de touites leurs forces.

Simple manuel, qui a entendu les arguments 
développés pour ou contre cette manière de faire, 
î ai immédiatement! eu l'intuition d'un grand coup 
porté à 1 unité- de notre parti et j'ai compris Le 
mal que le vote du Congrès faisait, car ne l'ou
blions jamais, nos divisions favorisent la réac
tion bourgeoise.

Camarades, réfléchissons ! S'il ïst facile de faire 
de beaux discours avec des phrases qui entraî
nent par leur ardeur, il est tout dé même néces
saire de v o i t  le côté pratique des choses et d'exa
miner les conséquences de ce que l’on propose. 
Platten n'aurait pas dû l’oublier avant d'intro
duire la division chez nous.

Qui peut estimer le nombre de citoyens prêts à 
nous suivre depuis la grève générale, mais qui 
reculeront) d'effroi en entendant parler aussi lé
gèrement de massacre ?

Qui supportera immédiatement les conséquen
ces de telles extravagances ? Ce sera quand même 
tous nos nombreux camarades qui sous peu se
ront les victimes des tribunaux militaires. Que 
personne ne s'y trompe. Platten a mis dans les 
mains de la réaction l'arme que celle-ci avait 
vainement cherchée depuis la grève générale pour 
assouvir sa vengeance. Trouvez-vous juste, ca
marades, que l'on joue si aisément avec la vie et 
la liberté des autres 7 On anéantit ainsi le fruit 
de plusieurs décades d’un travail acharné où de 
nombreux camarades ont 'laissé leur santé.

Maintenant, entendons-nous bien. Je ne suis 
pas un adversaire de tout ce qu’a dit Platten et je 
reconnais volontiers qu'il y a beaucoup de choses 
justes dans ses considérants. Ce qui nous divise 
est une question de pratique, car, sur les motifs 
nous sommes tous d'accord.

Il est urgent que notre mouvement soit plus 
actif, que nous travaillions plus pratiquement à 
faire triompher nos revendications. Le moment 
est venu de les réaliser et si nous ne profitons 
pas maintenant, nous risquons d'attendre long
temps une occasion aussi favorable. .Mais sst-il 
nécessaire de préconiser des méthodes que nous 
désapprouvons, pour lesquelles nous n'avons pas 
de termes assez violents quand ce sont les bour
geois ou Scheidemann qui les emploient. Vou
drions-nous reprendre les mêmes façons d'impo
ser notre volonté 7 

 ̂Pourquoi ne pas profiter des expériences faites 
ailleurs pour ne pas commettre les mêmes er
reurs ?

Tout ce qui précède m’amène forcément à par
ler de la tendance dite Nahve-Graber, parce que 
ces deux camarades l’ont défendue avec toute la 
vigueur dont ils sont capables. Je ne veux pas ici 
la  développer. Depuis longtemps elle nous est 
connue et l'on peut dire sans crainte de démentis 
que nous lui devons tous les progrès que nous 
avons réalisés depuis à peu près 20 ans. Il n’y a 
pas de raisons de l'abandonner. Au contraire,
|  ai la  ferme conviction que nous devons y rester 
attachés. Mais je crois aussi, avec de nombreux 
camarades, que l’on a eu tort, depuis la grève 
générale d'avoir fait trop de déclarations, qui 
avaient l'air die vouloir rassurer les bourgeofe et 
d'atténuer ce que cette méthode avait d'un peu 
nide, qui effarouchaîB nos adversaires. C'est ce 
qui a permis à Platten de dire à Naine et Graber 
qu'ils étaient opportunistes, qu'ils formaient la 
droite du parti, etc. C'est aussi pourquoi, chez 
nous, de nombreux, bons et actifs militants ont 
pu croire que nos deux camarades faisaient des! 
concessions aux bourgeois. S’il fallait donner 
comme preuves des faits jusltifrant ces accusations, 
nous serions embarrassés de le faire. Mais n'ou
blions pas que nous sommes des ouvriers qui sou-
^ nL s? * V®8 ®P'm°n d’après une impression 
générale que leur laisse un article ht hâtivement

Ne faisons pas avec la révolution comme nous 
avons fait avec- la grève générale, lorsque nous 
en envisagions la possibilité et cela depuis plu
sieurs aimées, nous étions tous d’accord pour re
connaître que nous devions la préparer et l'orga
niser. Il fut nommé force commissions pour étu
des et cependant la grève générale est venue et 
tien  n ’avait été fait. Il en est de même avec le 
mouvement socialiste. Depuis longtemps nous pré
voyons que le dernier coup ne poivra guère se 
• i r e  « M  bousculer on peu noir* adversaire. Nous

voudrions éviter cela. Nous ne ferons rien pour 
y arriver, mais enfin nous devons le prévoir. Nous 
réprouvons toute violence, mais notre adversaire 
sûrement ne lâchera pas pied quand nous serons 
majorité. Il y aura de terribles soubresauts. Un 
colosse comme le capitalisme ne peut pas être 
tué d'un seul coup d'assommoir. En prévenant ce 
moment possible nous réduirons au minimum les 
souffrances de nos camarades.

Louis SCHELLING.
P. S. — Cette question devrait - être discutée 

dans nos assemblées contradictoires. Il est urgent 
de La reprendre de suite, car le vote du Congrès 
de Berne ne peut pas être une décision définiitive. 
Seul un vote des sections peut imprimer au parti; 
une direction ou l'autre. Qu'on discute donc I i '
 -------------------------   »  .IIIV » 0 -   ‘

Congrès socialiste zurichois ;
Nos camarades de Zurich font des expériences, 

qui ne manquent pas d’intérêt pour Le reste du 
pays. Uis ont pris l'habitude de traiter la démo»> 
cratie en fille des rues pour tourner leurs regards 
vers la dictature, nouveau sésame infaillible, j

Le citoyen Heeb, qui est devenu d'un radicalisme! 
amusant chez lui et Bickel ne peuvent déjà plujf 
tenir tête à la camarade Rosa Grinim qui ne con
naît que deux espèces de socialistes en ce mondei\ 
ceux qui ont une mentalité petite-bourgeoise et, 
ceux qui pensant comme elle. Les députés au 
Grand Conseil en ont pris pour leur rhume d'a
bord. Le camarade Heeb en veut surtout au bud'+ 
get militaire. Il a raison en fait, mais dans le fond 
cherche une querelle d'Allemand à ceux qui n'oni 
pas repoussé le budget paroe que certains crédits 
sont affectés aux secouirs des familles de militaires. 
Ceux-ci ont eu tort mais ce n'est pas à Heeb à 
le leur dire... il devrait le Comprendre.

Heeb réclame ensuite qu'on publie dans la pres
sa le nom des députés n'assistant pas aux séan
ces. Ce sont peut-être ceux qui n'ont plus guère 
confiance dans Le parlementarisme ! Heeb a rai
son, il faut qu'on les connaisse. J

Arthur Schniid parle à propos de 'la crise djii 
logement, du rationnement des chambres comme 
à Pétrograde. Il a raison aussi. Pourquoi donc 
verrait-on de petits ménages dans .de vastes et 
somptueux appartements et des ouvriers dans 
d'infects et insuffisantes pièces ou même sans lo
gement ? ; ;

Le morceau de résistance fut la  participe!!-.** 
au Conseil d'Etat. Qui aurait cru qu'au pays de 
1a dictature on en parle encore ? Bickel qui dé
clare que la démocratie est démodée, rapporte 
et recommande la participation conditionnelle. 
Pas de Compromis escamotant les oppositions. 
Les représentants socialistes dans les problèmes 
où nos principes se heurtent à ceux des bour
geois doivent lutter jusqu'au bout. C'est ainsi que 
la participation peut s’accorder avec la lutte de 
classe. Le parti doit avoir ,1e droit d’exiger la dé
mission du titulaire s’il ne reste pas fidèlement 
aux côtés de la fraction au Grand Conseil et ne 
la soutient pas. Enfin il faut l'application de la 
R. P. afin que les représentants socialistes soient 
indépendants.

Ainsi donc inos Camarades de Zurich en re
viennent aux décisions prises par les Neuchâte- 
lois il y a deux ans. Et ce ne sont pas les «droi
tiers » qui ont cette attitude. Ce sont ceux qui 
étaient hier à l'extrême-gauche. Ils n'y sont dé
jà plus. Trostel présente une proposition condam
nant en principe toute participation, parce que 
c’est un moyen réformiste, opposé à la lutte de 
classe, à la lutte des masses dains la rue. Il est 
soutenu évidemment par Ruegg et Rosa Grimm.

Ainsi donc, Wys, Bickel, Truber sont en baisse 
dans le monde extra-pur ! Demain ce sera le tour 
de Trostel, Rosa Grimm et Ruegg qui seront dis
crédités paroe qu'ils admettent le parlementaris
me encore.

En attendant, la proposition de Bickel fut votée 
ar 152 voix contre 54. C’est bien, mais du dia
le si nous y comprenons quelque chose.

-----------  ii i l ^ a n » ! . ----------------------- -

V e r s  l a  l ib e r t é
L'Allemagne semble avoir reconnu les erreurs 

du drill à 1 armée et dès lors à l’école aussi. On 
peut s'en rendre compte d'après les délibérations 
de la Société académique des professeurs de 
Francfort sur ce sujet: «Autorité ou liberté à 
l'école ». Mademoiselle Reishaus et le professeur 
Ritter, qui introduisirent le sujet, conclurent en 
disant qu'il faut accorder à l'adolescent uns 
forte mesure de liberté intellectuelle, mais que 
toute exagération dans l'application de ce prin
cipe minerait l'autorité du maître, indispensable 
dans un exercice scolaire. L'ancienne conception 
de l'autorité est odieuse. L'autorité ne doit pas 
découler de la fonction simplement, mais de la 
personnalité intellectuelle et morale du profes
seur. L'autorité et la liberté à l’école ne sont des 
contradictions que lorsque le maître comprend 
mal le premier terme et l'élève le second. Ce 
n’est pas contre les professeurs qu’il faut s'éle- [ 
ver, dit une professeur, c'est contre le système | 
scolaire qui était le miroir de notre culture. L'é
cole doit préparer pour l'avenir e t non pour le 
moment présent. Seule la liberté créera des per
sonnalités. Enfin, on réclama la collaboration 
effective des parents. D fut décidé qu'une pro
chaine conférence serait organisée où seuls l«s 
parents pourraient prendre la parole.

L'Allemagne comprendrait-elle enfin la supé
riorité de la liberté 7 Nous le souhaitons et espé
rons que de vieilles démocraties l'apprendront 
bientôt aussi.

G

Contre la hausse dn prix du bois
Interpellation E . Ryser

Le 14 juillet 1917, le Conseil fédéral prenait 
un arrêté concernant l'approvisionnement du 
pays en bois de feu. C'était au moment où l'Al
lemagne restreignait ses envois de charbon, dans 
le but de nous faire payer plus cher et ainsi de 
nous faire participer au paiement de sa dette de 
guerre. Cet état de fait exigeait qu’on prit des 
mesures en vue d'assurer une juste et équitable 
répartition du combustible disponible entre tous 
les cantons, entre toutes les couches de la popu
lation. *

En vertu des compétences que lui conférait 
l'arrêté fédéral, en date du 26 septembre de la 
même année, le département de l'Intérieur fixait 
des prix maxima pour le bois de feu. Les prix 
établis par le département de l'Intérieur furent 
largement critiqués par l'ensemble des consom
mateurs. Comparés aux prix d'avant-guerre, ils 
constituaient une augmentation formidable. 
Alors qu'on payait le stère de bois de foyard
10 à 14 fr., le département de l’Intérieur, lui, le 
fixait de 28 à 30 fr. le stère. Aussi ce fut un 
véritable concert de récriminations de la part des 
consommateurs. Il semble que l’écho n’en est pas 
parvenu au Palais fédéral. Mais on finit par ad
mettre ces prix, attendu qu'en ce moment-là la 
demande était très considérable. C 'était au mo
ment où chaque jour les wagons de bois pas
saient la frontière par centaines, pour aller s'en
gouffrer dans les tranchées des Flandres, ou sous 
forme de baraques destinées à abriter des sol
dats. Nous vivions alors sous le régime des com
pensations et on finit par admettre cette formi
dable exportation de bois, tout comme on avait 
admis celle des fromages. Cela entraînait une 
augmentation et on s'y résignait. Mais les effets 
de cette augmentation formidable n'en furent pas 
moins funestes et ses conséquences eurent leur 
répercussion dans des centaines, dans des mil
liers de familles, où on eut à souffrir du froid et 
de la faim. Je  dis de la faim, car avec ses mai
gres ressources, lorsque la famille de l'ouvrier 
ou de l'employé doit payer au détail un sac de 
bois 4 fr. 80, il est évident que ce luxe produit 
immédiatement sa répercussion sur l'alimentation 
qui n’y trouve plus son compte.

Aujourd'hui, ces exportations ont diminué et 
chacun s’attendait à une très sensible réduction 
dit-prix du bois de feu. Au lieu d'une réduction 
des prix actuels, le département de l'Intérieur 
s’avise de les augmenter. En vertu des pleins- 
pouvoirs dont il dispose, M. Ador nous fera 
payer 2 et 4 fr. de plus par stère de bois de feu. 
Cela est absolument incompréhensible. Celte 
augmentation est d'autant plus incompréhensible 
qu'elle se produit au moment où les C. F. F. 
viennent d’élever considérablement leurs tarifs 
pour le transport des marchandises, augmenta
tion dont la répercussion ne manquera pas de se 
faire sentir sur le prix du combustible. Aussi 
les récriminations vont-elles leur train et il n'est 
point besoin d’exciter la population, le Conseil 
fédéral à lui seul se charge de ce travail. J'en 
veux pour preuve le passage du rapport du chef 
du bureau d’alimentation de la ville de Bienne 
qu'il consacre à l'augmentation du prix du bois 
de feu décrété par le département de l'Intérieur. 
Voici ce qu'il dit :

<: Nous pensons que le moment serait venu de 
protester de la manière la plus énergique auprès 
du gouvernement cantonal', pour qu'il mette un 
arrêt à ces augmentations, bien que nous sa
chions le peu d'écho qu'eurent jusqu'à ce jour 
toutes nos demandes et suppliques, etc., etc. 
Cette protestation ne devrait pas seulement s'a
dresser à notre gouvernement cantonal, mais no
tre  reproche va aussi au Conseil fédéral et nous 
croyons qu'il devrait lui être adressé par le 
canal de l'Association des Villes suisses, qui 
exerceront une certaine influence sur lui. Nous 
avons la conviction que l'Union dès Villes suis
ses ne manquerait pas de protester contre de 
telles augmentations de prix et que sa démarche 
serait couronnée de succès. Il n'entre pas dans 
notre rôle de faire ici les preuves et contre- 
preuves, qui ne font pas défaut, mais ces aug
mentations injustifiées doivent effectivement 
énerver les plus paisibles. »

Non seulement on augmente le prix du bois 
de feu, mais on semble tout faire pour compli
quer la situation des villes. Voici un exemple : 

La loi concernant les poids et mesures prescrit 
que le bois de feu vendu bûché doit être livré 
dans des caisses d'une contenance d’un mètre 
cube. Pour des raisons d’ordre pratique, les mar
chands livraient dans des sacs d’une contenance 
déterminée. C'est là une pratique de plusieurs 
décades. Or, tout à coup, on nous oblige à ap
pliquer la loi. Il faudra donc confectionner des 
caisses, augmenter de deux les différentes mani
pulations, ce qui exigera plus de travail et, par 
conséquent, un nouveau renchérissement. Si une 
telle mesure peut s'expliquer en temps normaux, 
on ne saurait la comprendre dans ceux que nous 
traversons.

Nous désirons en outre savoir si le départe
ment ne songe pas à revenir prochainement à 
des prix inférieurs à ceux d'avant le 14 décembre 
1918. II importe que ces prix soient révisés pro
chainement, car les coupes faites cet hiver seront 
mises aux enchères prochainement et ces ventes 
exerceront leur influence sur les prix de toute 
l'année.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
•«■bat. Sovteaes-dooo to n  la « Sentinelle » I

Les leçons de la guerre 

B R I E Y
Le scandale de Briey a été exposé longuement; 

en son temps, aux lecteurs de la « Sentinelle ». 
Au cours de la guerre, le bassin minier de Briey, 
quî fut le nerf de 1a guerre de l'Allemagne métal
lurgiste, parait avoir bénéficié de protections spé
ciales du G. Q. G. français. Alors que l'on al
lait répétant partout en France : « L'Allemagne 
ne peut continuer la guerre que parce qu'elle dis
pose .du fer de Briey », les offensives étaient lan- 
çées dans toutes les directions sauf dans celle 
des hauts-fourneaux de Briey, En janvier 1917, 
le G. Q. G. donna l'ordre au général Guillau- 
mat de cesser le bombardement aérien de cette 
région. Le Comité des Forges a su habilement 
manœuvrer la presse française, dès que les re
tentissantes révélations de Barthe vinrent trou
bler l'opinion. On s'efforça de noyer le débat dans 
les brumes de la «légende» et des journaux ro
mands se firent l’écho complaisant de milieux in
téressés à étouffer l’affaire.

Un récent débat à la Chambre française vient 
de remettre en lumière l'importance des révéla
tions du député Barthe. Après les explications 
du ministre, M. Loucheur, le gouvernement a ac
cepté de procéder à une enquête.

Mais il vient de se passer un fait, issu de l'af
faire de Briey, dont l’importance vaut la peine 
d'être signalée. Le journal «Le Matin» a tenté 
une justification officieuse du gouvernement, dans 
un article qui fera date, puisqu'il indique que pen
dant la guerre existaient des « conventions taci
tes » entre les gouvernements ennemis.

Là-dessus, nous Citons le compte rendu de la 
séance de la Chambre française de vendredi 14 
février :

M. Renaudel. — Je  ne sais pas lia valeur du 
témoignage apporté aujourd'hui par le « Matin ». 
Je me borne à constater que le journal annonce 
qu'il le verse au débat comme étant le point de 
vue du haut commandement. Cet article est si
gné, vous le savez, général X. (Mouv. et bruit.)

Nous ne sommes pas fâchés de vous voir atta
cher peu d'importance à des articles de journaux ' 
dont nous-mêmes doutons bien souvent.

Le « Matin » demandant pourquoi Briey n'a pas 
été bombardé, écrit que « quoi qu'on en dise, la 
guerre n’est qu'une convention », (Excl. et bruit.)

Ce n'est que.pour les pauvres bougres qu'elle 
n'est pas une convention. (Appî. sur de nombreux 
bancs).

M. Ybarniegaray. — Vous avez raison, monsieur 
Renaudel, cet article du « Matin » est me chose 
abominable, (Rires à l'extrême-gauche et mouv, 
divers).

M, Renaudel. — Le journal rappelle que, par 
une convention tacite, les grands états-majors ne 
se faisaient pas mutuellement bombarder. (Interr. 
à droite) et que si Briey n'était pas visé, c'était 
pour que Les usines françaises voisines de la li
gne de feu ne le fussent pas davantage. (Inter
ruptions).

Barthe ajoute que le général Sarrail avait pré
paré un plan d’offensive contre Briey. Mais on 
sait que Sarrail fut expédié à Salonique. Le Co
mité des Forges l'avait sans doute trouvé trop 
gênant.,., pour les Allemands.

La séparation du Jura
Berne, 18 février 1919.

XOX.— L’idée d’une République Rauracienne 
n'était jusqu'ici guère sortie du cadre restreint de 
quelques têtes brûlées, l'immense majorité des 
Jurassiens ayant toujours considéré la chose 
comme une pure bouffonerie. Mais voilà que M. 
Xavier Jobin, député catholique-conservateur du 
Jura-Sud, vient de poser la question officielle
ment au Conseil national, à l'occasion de la dis
cussion sur la révision de la Constitution fédé
rale. Que M. Jobin aiit fait cette démarche au 
nom de ses amis, les représentants de sa Majesté 
apostolique à Porrentruy et à Saignelégier, nous 
n'aurions rien à objecter. Qu'il s'accorde par Con
tre le droit de parler au nom des Jurassiens, voilà 
un droit que nous lui contestons formellement 
Ce que nous ne comprenons pas, c'est que les 
deux députés socialistes Ryser et Grospierre ne 
se soient pas levés pour protester avec la dernière 
énergie, sitôt après cette manifestation du plus 
pur jésuitisme.

Sans vouloir entrer sur le côté matériel de la 
question cette fois-ci, nous nous contenterons de 
mettre en lumière aujourd'hui Certains des hom
mes qui forment le comité de « Séparation ». Ce 
sont avec M. Ribeaud, rédacteur du « Pays », 
tout ce qu'il y a de plus noir et de plus réaction
naire d'une part, des messieurs comme M  
Merlin, /rédacteur du « Journal du Jura », die 
l'autre. Or M. Merlin était ci-devant traducteur 
à la Chancellerie d’Etat du canton de Berne, où
il eut beaucoup de peine à s'entendre avec ses 
chefs. M. Merlin, ex-traducteur français a quitté 
sa place, lie cœur rempli de vengeance contre 
tout ce qui vient de Berne. L1 est aujourd'hui le 
grand séparatiste et ça se comprend, mais qu'il na 
cherche pas à faire épouser à tous ses compatrio
tes les chicanes qu’il aura eues avec leurs Excel* 
«oces, durant son séjour au chef-lieu.

Quant à la belle cohorte papale des Ribeaud, 
Jobin, etc., si le gouvernement bernois se réunis
sait tous les matins pour entendre une messe, on 
ne penserait pas à là  séparation du Jura, encore 
qu'à Berne on parle l'aJdamaod. MM. Boinay «I



tous Ma (MUÉS avaient bel et biai: leurs sympathies 
teutonne* pendant la guerre, l'allemand les ef
fraie beaucoup moins que M. Merlin par exem
ple, et cette poignée de grognards voudraient par
ler au nom des Jurassiens.

M. Xavier Jobin a bien fait de poser la  ques
tion ouvertement, aile sera d'autant plus vite en
terrée. Pour aela nous ne consulterons pas la 
bourgeoisie de Neuve ville, des vallées de St-Imier, 
de T&vannes, Tramelan, Moutier et le Petit-Val 
qui est contre toute idée de séparation, nous de
manderons uniquement le verdict du parlr socia
liste jurassien, tout entier, nous sommes persua
dés que Ja réponse sera claire au possible. Le 
prolétariat lutte pour la Conquête du pouvoir, 
nous sommes tous solidaires pour abattre les fron
tières et nous ne prêterons pas notre aide à 
la création d'une patrie jésuito-radico-réaction- 
naine, oit l’ouvrier n'y figurerait que comme le 
dindon de la farce. Internationalistes, nouts abat
trons vos frontières existantes, n'en créez pas 
d ’autres, c’est inutile. Du reste, M. Jobin, pour 
être conséquent avec vous-même, nous espérons 
que vous prendrez la «séparation du Jura» com
me plate-forme électorale cet automne, faute de 
programme et nous verrons.

Le marasme en France
Le 13 février, la Chambre française a discuté 

de la vie chère. Les produits de toute nature 
abondent dans les colonies, dans les ports. 
Seulement, une force d'inertie mystérieuse les em
pêche d 'arriver aux consommateurs français. Il 
y a à M adagascar un plus grand troupeau bovin 
qu’en France. En Tunisie existent 200,000 tonnes 
d'huiles dont on n’a laissé pénétrer que 7,000 ton
nes en France. Qui arrête  ainsi les produits à la 
frontière et organise la vie chère ? H y a les con
sortiums financiers, plus préoccupés de plumer le 
consommateur que de lui fournir des vivres en 
suffisance. Il y a le gouvernement qui a tout.laissé 
aller à vau l ’eau et qui a organisé la famine, s'écrie 
le député Betoulle,

A  Paris, c’est la crise du combustible. Près de 
5,000 ascenseurs, d ’innombrables monte-charges, 
palans, vérins, grues, appareils élévatoires d'eau, 
pulvérisateurs, sableuses, appareils de chauffage 
et d ’éclairage intensifs, appareils de nettoyage par 
le vide, moteurs, outils pneumatiques et pompes 
çe sont trouvés en panne pendant 24 heures, ainsi 
que toutes les horloges pneumatiques de Paris, 
les usines produisant l'air comprimé qui les ac
tionnait ayant dû interrom pre leur fonctionnement 
faute de charbon.

Dans le Nord, c'est la même histoire. Le Pas- 
de-Calais souffre d'une crise aiguë du charbon, 
bien qu'il y  ait des milliers de tonnes de combus
tible sur le carreau de ses mines. Il y a eu aussi du 
désordre ça et là, des scènes de pillage par suite 
de l'indiscipline de certaines troupes. M. Boude- 
noot demande que l'on renforce la gendarmerie 
pour arrê ter les pillards. La crise du charbon et, 
en général toutes les crises de ravitaillem ent et 
de reconstitution, dérivent surtout de la crise des 
transports qui est terrible.

M. Loucheur déclare au Sénat : «La situation 
est impassible à améliorer, il faut avoir le courage 
de le dire. »

C ette  déclaration brutale, qui m arque l'impuis
sance ou l'incapacité di; gouvernement, frappe 
l'assem blée d'une véritable stupsur.

M. Loucheur met le gâchis lamentable du Nord 
sur le compte de M. Claveille et de ses voies 
ferrées.

« Il est impossible d'augm enter le nombre des 
trains su r le chemin de fer du Nord. P eut-être le 
nombre actuel ne pourra être maintenu, même de 
loin. Presque partou t il y a des voies uniques et 
les trains circulent sars signaux. On est obligé 
de passer par Béthunc, où un accroc peut se pro
duire, ce qui arrê terait tout.

Le manque de charbon notamment est dû à 
cette situation. Ce r.ont les difficultés de circula
tion qui sont la c:‘use de nos souffrances. Mon 
devoir est de ne pas laisser concevoir à vos com
patriotes des espérances qui ne seraient pas réa
lisées. Une amélioration ne pourra ê tre  obtenue 
avant longtemps dans les régions libérées. Il faut 
avant tout que les voies ferrées fonctionnent clans 
des conditions plus normales. Tant qu'il n 'en sera 
pas ainsi, nos malheureux com patriotes des ré 
gions libérées ne verront pas leur sort devenir 
sensiblement meilleur. »

Nouvelles diverses
BUDAPEST, 19, — Suivant l'organe sodaHsts

« Netssava », 1* grande grève continue dans toute 
la Haute-Hongrie, A Kasza, elle a donné lieu à 
de grandes manifestations, dans (lesquelles des 
•rencontres avec les troupes se sont produites. La 
fusillade a duré tout la nuit de dimanche à lundi. 
Suivant le « Peati Hirfep », un homme et une fem
me ont été tués du côté hongrois, tandis que les 
Tdièiques ont eu un mort et quatre blessés.

LONDRES, 19. — D'aprèB le «Times », la ques
tion du suffrage universel provoque une certaine 
agitation au Japon. Le gouvernement propose d'é- 
tendre le droit électoral à un million et demi de 
nouveau* électeurs, tandis que l ’opposition vou
drait trois millions et demi.

LONDRES, 19. — Le Daily Express » se fait 
l’écho d'une rumeur veua.U de Copenhague, sui
vant laquelle M. Théo dot Woiff, !e rédacteur bien 
eo.iou du « Berliner Tagïblatt sera le premier 
ambassadeur d'Allemagne à Paris après la signa- 
lu re  de la paix.

BERLIN, 19. — On m ande à Wolff d'une sour
ce digne de foi qu 'à  l’avenir la commission d ’ar- 
m isüce sera placée sous la dépendance de l'Of
fice des affaires étrangères. Le Comte Brockdorff- 
Rantzau se réservera la haute direction des pour
parlers. L'assembh’-e nationale sera consultée 
pour chaque question décisive.

LES ELECTIONS AUTRICHIENNES
VIENNE, 19. — Sur 255 mandats qui étaient 

prévus pour l'Assemblée nationale autrichienne, 
162 ont é té  pourvus. Les autres n’ont pas pu être 
désignés, par suite de l'occupation par les Tchè
ques et Italiens de  certaines régions de l'A utri
che. .

Ont élé élus : dans la Basse-An triche, 47 so
cialistes, 27 chrétiens sociaux, 8 nat.'-oP3Ux alle
mands, 1 démocrate bourgeois, 1 national juif,
1 Tchèque.

En Haute-Autriche : 5 socialistes, 11 chrétiens- 
sociaux, 2 nationaux alller.tands, 4 membres du 
parti de l'ordre et de la liberté.

Dans le Saizbourg : 2 socialistes, 3 chrétiens 
sociaux, 2 libéraux allemands.

En Styrie : 9 socialistes, 16 chrétiens sociaux 
e t membres du parti paysan styrien, 2 démocrates 
allemands.

En Carintbie : pas de socialiste, 2 chrétiens so
ciaux, 1 démocrate allemand, 2 membres de la Li
gue des paysans de Carintbie.

En Tyroï : 2 socialistes, 5 membres de la ligt,te 
catholique des paysans et de l’association popu
laire tyrolienne, 1 libéral allemand.

Dans le Vorarlberg : 1 socialiste, 3 chrétiens 
sociaux.

Ont donc été nommés en tout : 70 socialistes, 
67 chrétiens sociaux, 23 libéraux allemands, 1 na
tional tchèque et 1 juif.

VIENNE, 19. — (B. C. V.) La répartition dé
finitive des mandats est la suivante : 70 socialis
tes, 64 chrétiens-soCiaux, 23 députés de nuances 
diverses, 3 membres de la Ligus -des paysans de 
Styrie, 1 Tchèque et 1 national allemand.

•Star L’ARBITRAGE ITALO - YOUGO - SLAVE
Wilsen accepte, mais l’Italie refuse

PARIS, 19. — Le président W ilson a accepté
— sous réserve de l'adhésion de l'Italip — de 
remplir les fonctions d’arbitre dans la question 
litigieuse qui divise Italiens et Yougoslaves rela
tivement à la possession de Fiume. Le président 
W ilson a exprimé aux délégués de la Serbie sa 
joie et sa reconnaissance de la confiance qui lui 
était témoignée, tout en déclarant qu’il était cons
cient de la grave responsabilité qui lui incombera 
éventuellement.

Lundi après midi, on annonçait déjà que le 
gouvernement italien refusait formellement d'ac
cepter l ’arbitrage demandé par la Serbie.

Le «M atin»  annonce que la délégation italien
ne agissant au nom du gouvernement de Rome, 
a-rès consultation de M. Orlando, s’est pronon
cée effectivement hier contre l’arbitrage de M. 
Wilson.

NEVRALGIE
M IGRA IN E 
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TOUTES PHARMACIES

NOUVELLES SUISSES
Un nouveau commissariat. — On mande de 

Berne aux « Basler Nachrichten > ;
L a . Confédération créerait prochainement un or

gane fédéral pour l'importation ' et l’exportation 
qui réunirait tous tes services de la division de 
l’Economie industrielle de guerre, qui s'occupent 
actuellement du contrôle des besoins du pays.

Le nouveau vice-chancelier. — Le Conseil fé
déral a nommé vice-chancelier de la Confédéra
tion, de langue française, M. Contât, actuelle
ment secrétaire au départem ent de l'Intérieur, 
originaire du canton du Valais.

■ C ’

CANTON D E J E U C H A T H L
Chez les radiesux. — Réunis lundi en assem

blée au Cercle national, les radicaux de Nou- 
châtel ont voté à l’unanimité moins deux voix 
une résolution proclam ant leur complète indé
pendance du parti radical suisse et réservant 
toute leur liberté d’action si la prochaine assem
blée cantonale des délégués refusait d'abroger 
l ’article de ses statu ts qui ra ttache le  parti neu- 
châtelois au parti radical suisse.

L’assemblée a protesté contre le maintien des

Sleins-pouvoiis et a déploré l'a ttitude de MM. 
losimann et Leuba au Conseil national.
Conseil d'Etat. — Le Conseil d 'E ta t a proclamé 

député au Grand Conseil pour le collège du Val- 
de-Tra vers, le citoyen Jacques Mojonnet, de Cou- 
vet, suppléant de la liste socialiste, en remplace
ment du citoyen Jean Wyss-Ducommun, qui n’a 
pas accepté sa nomination.

— T.e Conseil d 'E tat a nommé le citoyen Fritz 
Cosandigr en qualité de membre de l'adm inistra
tion du bureau de contrôle du Locle, en rem place
ment du citoyen Jam es Favre, démissionnaire.

— Le Conseil d 'E tat a décerné un service d’ar
gent aux armes de la République au citoyen Jean- 
Frédéric Leuba, à Neuchâtel, qui, le 6 février 1919, 
s’est résolument jeté à. l ’eau pour porter secours 
à uns personne qui s'était précipitée dans le lac, 
devant le quai du Mont-Blanc et a réussi, grâce 
à son courage et à son sang-froid, à la sauver 
d’une mort certaine.

Nomination pastorale. — Les électeurs de la pa
roisse française réformée de T ravers sont convo
qués pour les 8 et 9 mars 1919, aux fins de nom
mer un pasteur en remplacement du citoyen Paul 
DuBois, démissionnaire.

LE L O C tE
Notre fête bat son plein. — Comme à La

Chaux-de-Fonds, la Vente du Locle en faveur de 
la « Sentinelle » prend la tournure d’une véri
table fête de famille. Ce fut un vrai succès, hier 
soir, succès à rendre hypocondres tous nos ad
versaires.

Aujourd’hui, nous aurons la visite de quelques 
a.mies de la Tschaux. Nous les rendrons jalouses 
par notre entrain et par notre empressement.

Nous comptons donc sur toutes et tous. Il faut 
que toute notre belle m archandise soit enlevée 
e t que notre succès dépasse toute attente. Déjà 
nous nous réjouissons... de la prochaine Vente, 
de noire prochaine fête socialiste.

ImA  c h a ü x - d e - f o m p s
S3T- SOCIETE D’EDITION

Assemblée générale, mercredi 19 fé-vrier, à 8 h. 
et quart du soir au Cercle ouvrier. Ordre du 
jour : Rédaction du journal. — Les camarades 
G raber et Humbert-Droz seront présents.

Quatrième concert d'abonnement
Rappelons le concert de ce soir, à S heures et 

demie, au Temple français, par l'ensemble vocal 
« M otet et Madrigal », organisé par la Société de 
Musique.

Conférence d'art
W. Stauffer, prof., qui a vivem ent intéressé

ses auditeurs hindi soir, donnera sa deuxième 
conférence avec projections jeudi 20, à 8 heures 
et demie, à l'A m phithéâtre. Le sujet, extrêm e
ment captivant, de « W atteau à Prud'hon », a 
mis en lumière cet aimable dix-huitième siècle 
que W. Stauffer a fait revivre avec beaucoup de 
succès. Nous recommandons chaudement cette 
deuxième séance.

La procès Bloch-Jtntod
C'est le samedi 1er mars, à 9 heures du matin* 

que la Cour de cassation pénale fédérale statuera 
sur le recours en compétence interjeté par les 
défenseurs de Bloch et de Junod contre le juge
ment de la Cour pénale fédérale.

La Comédie française à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons qu’une tournée formée toute 

d 'artistes de la Comédie française arrivera pro
chainement de Paris pour donner une série de 
représentations de gala dans une demi-douzaine 
de viiics de la Suisse française e t allemande.

La Chaux-de-Fonds sera du nombre.
Nous pouvons déjà annoncer qu’à ia tê te  de 

ce!te tournée se trouve M. de Max, inrnn.tc?ta- 
blcmcnt le plus grand comédien et tia g 'r i ic :  de 

qu; aura à ses côtés Mlle '•i.'.Jcieiue 
Roch, sociétaire de la Comédie française.

Colle et* du Don national
La collecte du Don national de 19t8 a produit, 

pour le district de La Chaux-de-Fonds, la somme 
de 36,963.15 fr.

Pour le Bien des Aveugles
La section neuchâteloise de l’Association suisse 

pour le Bien des Aveugles a eu lundi 17 février 
son assemblée générale à l’Hôtel de Ville de La 
Chaux-de-Fonds. Cette société philanthrupi^ie se 
recommande à la générosité du public. Comme 
son nom l’indique elle s'efforce de fournir du tra 
vail aux aveugles qui sont dans le besoin ou de 
leur payer, dans la  limite de ses ressources une 
allocation régulière. Sont membres de la Société 
toutes les personnes qui versent une somme d’au 
moins 25 fr. une fois pour toutes ou une cotisation 
annuelle de 1 fr. au minimum. Le comité pour 
1919 et "1920 a été constitué comme suit : M. Jean  
Bourquin, médecin oculiste, président ; M. M. 
Borel, pasteur, vice-président ; M. James Schnei
der, fabricant, caissier ; M. Ch. Luginbuhl, pas
teur, secrétaire ; M. A lbert Huguenin, assesseur. 
Le Locle.

Partis socialistes 
du canton de Neuchâtejet du Jura*Ber»ois

Nous attirons l’attention d e s  s e c 
t ions sur l ’importance de la circu
laire que n o u s  leur avons fait par
venir c e s  jo u rs  derniers.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société d'édition.

— Assembiée générale mercredi soir, à 8 h, et 
quarC, au Cercle. Important.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Théâtrale de  la 
Jeunesse socialiste. — Répétition ce soir, è 8 h. 
au Cercle,

— Chorale l’Avenir. — Répétition très impor
tante ce soir, à 8 h. et quart, au Cercle. Par de
voir. Amendable,

L £ LOCLE, — Espérance ouvrière.— Tous les 
membres sont priés de se trouver à 7 h. trois 
quarts à la Croix-Bleue pour le cor.cert en  faveur 
die la « Senti r> et du parti. Amendable.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Assem
blée le mercredi 19 février, à 8 heures du soir, au 
local, Ecluse 15.

FLEUR1ER. — Section socialiste. — Les con
seillers généraux sont convoqués spécialement à 
l’assemblée générale de la section socialiste le 
jeudi 20 février, à 8 h. du soir, au Foyer, A l'is
su* de celle-ci, examen de l'ordre du jour de la 
prochaine séance du Conseil général.

RFCONVILIER. — Acheveurs d'échappements.
— Une importante assemblée des acheveurs de la 
Vallée de Tavannes aura lieu dimanche 23 fé
vrier, à 3 heures, au Nouveau collège à Reconvi- 
lier, pour entendre le rapport des délégués à 
l'assemblée intercantonale de Bienne. On pren
dra également les dernières mesures pour la li
mitation des apprentis et pour organiser sé
rieusement Jes apprentissages, conformément aux 
statuts. Il ne sera  pas fait de convocations per
sonnelles.

Avis officiels (Voir aux annonces)
Le Locle. — Semenceaux de pommes de terre. 
Saini-Imier. — Distribution des cartes.
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(Suite)

Yves et Anne n’étaient point sans remarquer 
sa tristesse ; mais Pierre surveillait si bien les 
issues de son âme que le marquis e t sa femme 
ne soupçonnaient pas un instant la véritable cau
se de cette inexplicable mélancolie.

Ils le prirent à part, un soir qu'après dîner ils 
allaient respirer l ’air pur des crépuscules, assis 
su les bancs du rond-point qui avaient entendu 
les cruels serments de Jane et de Lucien,

Ce fut Yves qui ouvrit le feu avec son habi
tuelle gaieté. 

— Ça, Pierre, commença-t-il, tu va* me donner 
ton avis sur un conte de fées tout & fait iné
dit.

L'offider de marine ouvrit de grands yeux sur» 
pris. Il savait son beau-frère enjoué, aimant le 
rire, mais ce n'était pas l'ordinaire qu’il le prit, 
lui, Pierre, pour donner la réplique à ces ébats de 
l’esprit.

Il répondit donc assez fadiféremment ï 
— Mon cher Yve», je suis tout prêt à te doH- 

oer tel avis que tu voudras. Cependant, comme 
fa aa u sez  coutumier d'énigmes et de charades,

je te rappellerai que je ne suis point grand clerc 
en ces matières.

— Oh ! cela n'est pas nécessaire, reprit le mar
quis. Le problème est assez facile.

Anne ajouta en y mettant plus de malice :
— Yves aurait dû se servir d'un autre mot. Ce 

qu'il nomme «conte de fées» pourrait,aussi bien 
s'appeler «apologue» ou «parabole», au choix.

— Je n'en suis pas plus avancé pour cela, ré
pliqua Pierre.

Le marquis se mit & rire,
— Allons, je ne te ferai pas languir. Voici l ’his- 

toiçe. Que ferais-tu si tu te trouvais à la place 
d’un homme auquel il tomberait du ciel une tuile 
de dix millions sur le crâne ?

Pierre regarda son beau-frère de ses prunelles 
sérieuses et répondit :

— Je commencerais par bien me tâter le crâne 
pour m'assurer qu’il n'est pas fêlé.

Le marquis se mit à rire de plus belle, et Anne 
fit chorus.

— Ha I ha I C'est la réponse que je méritais. Eh 
bien 1 sache que j'ai fait précisément cette ré
flexion et cette palpation, car je suis précisément 
l ’homme dont je te parle.

— Alors, reprit Pierre dont l'impertubable gra
vité accroissait l'hilarité de ses deux interlocu
teurs, permets que je palpe encore après toi.

Il s'était levé et s'avançait, la main droite ten
due vers le marquis. 

Celui-ci l'arrêta d'un geste et se renversant sur 
le  dossier du banc ! 

— Inutile, mon cher, Anne est là pour t’affir
mer que je ne suis pas fou. Ecoute plutôt l'aven
ture. 

Là-dessus, fl fit & Pierre le récit de l'invraisem
blable bonne fortune dont Mme Le Roy était la 
messagère, ou plus exactement la mandataire, puis

qu'elle ne faisait qu'accomplir un legs de son mari.
A mesure qu’Yves instruisait Pierre de l'événe

ment, celui-ci pâlissait à vue d'œil. Anne, plus 
clairvoyante que son-mari, se rendait compte du 
trouble de son! frère, et maintenant un vague soup
çon naissait en elle. La pensée de Jane n 'était 
point étrangère à l'émotion de Pierre.

Néanmoins, le jeune homme se remit assez 
promptement de la secousse que venait de lui cau
ser la nouvelle donnée par son beau-frère. Il lui 
était trop pénible en ce moment, de penser à cette 
fortune colossale, dressée comme un obstacle en
tre Jane et lui, et qui permettait à cette dernière 
de devenir, en quelque sorte, supérieure à ceux 
qui jadis, avaient rendu service à son père.

Il respira mieux lorsque Yves, entrant dans le 
vif de la question, ajouta ;

— Tu t'expliques, n'est-ce pas que, tout en 
payant à Mme Le Roy le juste tribut d'éloges que 
mérite la preuve faite par elle d'une si rare re
connaissance, nous ne puissions, Anne et moi, ac
cepter cette libéralité vraiment fantastique.

Pierre se sentait l'esprit soulagé. Un instant il 
avait craint que toute cette merveilleuse histoire 
ne diminuât l'estime profonde qu'il avait du carac
tère de son beau-frère. En le retrouvant tel qu'il 
l'avait toujours connu et jugé, c’est-à-dire géné
reux et désintéressé, il éprouva une allégresse que 
ses yeux laissèrent transparaître. Et Anne fut con
firmée dans l'opinion qu’elle venait de se faire sur 
les causes de la tristesse brusquement accusée par 
la physionomie de son frère.

Mais de nouvelles alarmes surgirent dans l ’ea* 
prit de l'officier de marine lorsqu'il entendit ajou
ter : 

— Ce qtte nota ne pouvons ni ne voulons ac
cepter pour nous, mon cher Pierre, rien ne sous 
interdit de l'accepter pour d'autres. Car il est né

cessaire que tu  saches que cette excellente Mme 
Le Roy ne nous tient pas quittes à si bon marché, 
qu'elle se fait un cas de conscience d'exécuter à la 
le ttre  les dernières volontés de son mari, et qu'elle 
ne s'explique pas nos scrupules.

Le cas est donc des plus em barrassants. A au
cun prix nous ne voudrions blesser cette bonne 
dame, et j’avoue qu'il nous est difficile de résister 
plus longtemps à ses obsessions. Elle est revenue 
plusieurs fois à la charge. Nous avons réussi Â 
éluder jusqu’à présent ses mises en demeure, tuais 
il est impossible de ne point accorder satisfac
tion à sa plus prochaine demande.

En conséquence, Anne et moi, au nrliau de nos 
hésitations, n’avor.s rien vu de mieux que d<; te 
passer le morceau.

— A moi ? se récria Pierre violemment ressaisi 
par ses craintes du début.

Alors s'engagea entre les d“ux hommes le plus 
singulier débat qu'une imagination pût concevoir. 
C'était à qui invoquerait les meilleures raisons 
pour repousser la fortune menaçante. Toute la 
délicatesse de Pierre du Harscoët se révoltait con
tre la proposition d’Yves du Lantoir. A quel titre 
accepterait-il, par ricochet un legs dont le vérita
ble destinataire ne voulait point ? Rien n’explique
rait aux yeux du public la survenance inopinée de 
cette opulence. Lui-même ne pouvait se faire à 
l'idée d'une chance aussi inexplicable. Il se sentait 
atteint dans sa fierté, dans ses scrupules.

En vain, le  marquis, emporté par sa verve, re
courait-il aux arguments les plus captieux.

— Mais, mon ami, si, au lieu de venir d’Améri
que, ces dix millions eussent été le produit de la 
volonté testamentaire d'un parent éloigné, ea 
France, aurais-tu les mêmes répugnances à vain
cre ? J'ose affirmer hardiment qu'il n'en serait 
rien. ( A  suivreJ
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Mercredi 19 Février, à 8 Ij. dn soir, Hôtel-de-Ville, 1" étage 

Ordre du jouri

E ia n  ii ü  M i n  et ig u ta i io i  le salaire
G e o r g e s  E y n u a n u ,  secrétaire central, bera présent. 5304

a h e w d a b l e . Le bureau de la F. O. M. H.

Municipalité de SMmier 
Distribution

des

S II! taf!
pour le mois de MARS 1S19

La distribution des cartes de denrées m onopoli
sées pour le mois de m ars 1919 aura  lieu à partir du 
jeudi 20 février courant, et dans l’ordre suivant :
N°* 1 à 300 Jeudi 20 février, de 8 h. à  midi
„ 301 ù 600 „ 20 de 2 à 6 h. soir
„ 601 à 1000 Vendredi 21 fev., de 8 h. à midi
_ 1001 à 1300 „ 21 „ de 2 à 6 h. soir
„ 1301 à 1600 Samedi 22 „ de 8 h. à  midi
„ 1601 et su;v., 22 de 2 à 0 h. soir

Chacun est tenu de se présenter le jour-même 
qui lui est assigné, muni de l’enveloppe jaune num é
rotée. En évitatioii d’encom brem ent, aucune carte 
non retirée les jours précédents ne sera délivrée 
samedi après-midi.

ST-IM IER, le 18 février 1919. P510U 5312

O ffice lo c a l d e  r a v i ta i l l e m e n t .

ENCHERES D̂ iM MEUBLES
VENTE DÉFINITIVE

Le lundi 24 février 1019, à 11 h. du matin, &
l 'H ô te l J u d i c i a i r e ,  S a l l e  d 'a u d i e n c e  d e s  P r u d -  
h o m m e s ,  r u e  L é o p o l d - f l o b e r t .  3 ,  à  L a  C h a u x - d e -  
F o n d s , l ’O f f i c e  d e s  F a i l l i t e »  procédera à la vente aux 
enchères publiques des immeubles ci-après désignés, appartenant 
à la masse en iailiite de Madame Catherine-Caroline M attern, née 
Baur, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Art. 3496, plan folio 10. S -  22, 23, 24, 25, 26, 248 et 249, rue de 

ia Chapelle, bâtim ents el dépenoanees et jard ins de 2597 m1-1.
Art. 3297, plan folio 10. N» 227, rue de l’Hôtel-de-Villc, jard in  

de 54 m2.
L’article 3496 porte le n° 6 de la rue de la Ghapelle, à  La

Cbaux-de-Konds.
Ces immeubles sont estimés au Cadastre pour fr. 70,000.—,

assures contre l'ine îdie pour fr. 2!f,000.— ; estimation des experts 
fr. H O ,000.— ; revem. loeatiT fr. 2.50*1.—.

Pour les servitudes grevant les dits immeubles, ou constituées 
à leur profit, l'extrait du Registre foncier peut être consulté u 
l'Office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément & la 
Loi. sont déposées à l'OfTice à la disposition de qui de droit.

Cette vente sera définitive et l’adjudication 
prononcée au plus offrant et dernier enchéris- 
seur.

La Chaux-de-Fond», le  17 février 1919.
OFFICE DES FAILLITES : 

P3007CC 6313 Le préposé, A . C H O P A R D .

Boucherie-Charcuterie
5, Passage du Centre, 5

Le soussigné avise sa bonne clientèle qu’il a  remis, dès ce 
jou r, son commerce & M. L o u i s  G L A D 8 E N , boucher. U la 
remercie de la confiance qu’elle lui a  toujours témoignée et la prie 
de la continuer à son successeur.

E r n e s t  SCHEUREKt.
Me référant & l’avis ci-dessut, je  me recommande vivement à 

la clientèle de mon prédécesseur et au public en général, et espère, 
par des marchandises de toute prem iere qualité, m ériter la con
fiance que je  sollicite.

L o n is  GLAUSEJV, b o n c l ie r
5311 Pa«HU{)« d u  C en tre  5

Ies moyens préventifs
par excellence sont o v u les  
fon d ants n'ôtant rien du 

naturel, fr. 2.50 la boîle. P r é 
s e r v a tif  en caoutchouc extra
fin, pouvant se laver, la pièce 
fr. 1.20, la '/ ,  dz fr. 7. -  « Au 
Fleuron », Neuchâtel, Parcs 31. 
Discrétion garantie. 4856

VPIlf 35 ans' 3 enfants, galo- 
IGllI cher habile, cherche re
lation en vue de mariage avec 
personne de 30 à 40 ans, demoi
selle ou veuve, de préférence 
ayant quelques notions de com
merce, conviction socialiste. — 
Adresse : E. G. g., Martigny- 
Ville, poste restante. 5291

Polisseuse
expérimentée, connaissant le polissage du 
bracelet e x t e n s i b l e ,  est d e m a n d é e  
tout de suite par la m aison CORKU & G1®, 
Parc 1 0 6 . 1*209240 627»

n r o i c o i i s f
a y a n t  g r a n d e  pratique de la p e t i t e  
p iè c e  a n c r e  tr o u v e r a it  place s t a b le  
im m é d ia te m e n t  o u  p o u r  ép oQ u e à  
c o n v e n ir  chez P2o<j64C 5309

raui oiTiSHEim s. a .

l i t  du Parc S Us - l i  CHAUX-DE-FOUS

R. — D’où viens-tu si chic, après m'avoir laissé poser 
un lapin pendant ‘/4 d’heure ? tu as même l’air de te mo
quer de moi !

N. — Comme tu  vois, je  me suis rech&ngée, mais pas 
ft la  maison, non, j ’ai été chez « Achille », u m’a habillé* 
depuis les pieds jusqu 'à  la tête.

K. — Alors tu  as hérité de Rotschild, ou serais-tu bol* 
eheviste, que tu  peux dépenser tan t d’argent?

N. — Mais non. On voit que tu n’es pa3 au courant de 
la Tschaux. « Achille », c’est l'homme qui a fait l'annonce 
q u ’il est fou, qu’il vend sa marchandise pour rien, mais 
il est loin d’être fou ; si seulement tout le monde avait 
un peu de son intelligence, il est vrai commerçant. Par 
exemple, regarde mes bottes rouges que je  viens d'ache
ter, ailleurs on paie au moins S B  b a l l e s ,  chez lui 
8 8 . 5 0 ;  il d it c'est du solde, m aintenant il gaspille la 
marchandise, il me les a laissées à 5 2 .7 5 .

R. — Bougre ! est-ce qu’il y  en a aussi pour messieurs ?
N. — Ben sûr, mais cela n’est encore rien. J ’ai mis une 

chemise pour u n e tu n e  e t  19  sou s, je  te jure 
que la baronne d’Apreraont ne porte pas mieux.

R. — Alors ça vaut la peine d ’aller voir ?
N. — Vas seulement, tu  verras que je  ne mens pas, il 

y a de tout.
La robe me revient A 40 .50 , la blouse en crêpe de 

Chine à 1 4 .5 0 , n’est-ce pas ravissant ? Le manteau de
Êluie imperméable, 3 1 .5 0 . En tout j ’ai dépensé environ 

IOO b a lle s , y compris une jaquette de lainc_ qu’on 
m ’envoie il la maison avec mon butin ; ce que j ’ai mis 
dessous, tu le verras plus tard ; maintenant ne me gronde 
plus, tou t cela aurait coûté ailleurs au moins 2 0  lou is , 
alors j'a i gagné ma journée dans une heure.

R. — Je veux encore te demander à cause de cette 
annonce, est-il vraim ent fou, qu 'il gaspille la m archan
d ise?

N. — Mais non 1 cet homme n’a pas besoin d 'une mai
son de santé, mais il m'a dit, naturellem ent entre nous, 
qu'il* a  une maladie dans sa bourse, comme tou t le 
monde, et il ne se gêne pas de le dire. Au lieu de voir 
partir la marchandise aux enchères, il la gaspille lui- 
m êm e; ceux qui n'en profitent pas sont des fous. Ailleurs 
c 'est des soldes, comme l'on dit, mais la marchandise 
n ’a pas de défauts, tout est à la dernière mode et de 
prem ière fraîcheur. Les employés sont charm ants, autant 
que le vieux singe, maigre qu'il n 'a que 35 ans ; tu es 
servi rapidement parce que tout va bien, tu peux choisir 
à  ton goût et tu as toujours de la bonne qualité.

R. — Je veux y aller demain, explique-moi où se trouve 
ce magasin.

N. — C’est ÎO, R ue N euve, tu  sais, vers la Grande 
Fontaine, mais tu peux aussi en trer par la P la ce  
N eu ve, c’est la même boîte. Tu as raison si tu  y vas, 
car je  le recommande à tout le monde.

M aintenant, allons chez « Ariste » prendre un ban 
Souper, c’est encore « Achille » qui paie. 5300

(nouvelle invention)
de n'im porte quel genre, sans 
différence d’âge, et d’une durée 
quelconque, seront guéris à fond 
et à  bon marché, sous garantie. 
J ’ai guéri des personnes sortant 
des hôpitaux et cliniques comme

fon (Berne), à l’âge de 16 ans ; 
elle ne pouvait faire aucun pas 
sans ses deux béquilles et cela 
pendant 13 ans. Je l’ai guérie en 
4 mois, de façon qu’elle peut 
m archer comme toute autre per
sonne ; depuis lors elle n’a plus 
besoin de béquilles.

J ’ai guéri aussi Chn Mosching, 
au Môser. Gruben. district de 
Gcssenay (Berne) et Peter Eicher, 
Münschënsteiu près BSle.

Il n ’y a pas seulement les fa
milles des personnes guéries, 
mais aussi tes communes qui 
désignent mes guérisons comme 
des miracles. C’est sur la de
mande des patients rétablis <jue 
je  livre ces faits à la publicité. 
L’âge et la durée de la maladie 
sont à indiquer.

SAbast. T hftrkanf (figé 
de 87 ans), spécialiste, Ober- 
w i l  près Bâle. Correspondance 
en allemand, français, italien et 
anglais. JH34X 5306

Maladies 
des voies urinaires
M. J. E., à Glion, nous éc rit: 
« 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 nombreuses 
attestations concernant la « G o - 
n o c i t l i n e »  (nom déposé), cap
sules balsamiques d’une effica
cité absolue contre la blennor
ragie chronique et aigüe, cystite 
et prostatite. Supprime rapide
ment le rétrécissem ent du canal.

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

Pharmacie de la Place Grenus
GENÈVE 5199 

Demandez brochure explicative.

n o t r e  VENTE DE BLANC
préparée avec un soin extraordinaire, vous offre des 
avantages incontestables, un essai vous convaincra que 
nos P R I X  sont extrêmem ent B O N  M A R C H É

^ h a m î e û C  Pour dames, en  très bonne toile, avec 9 5
jolie broderie, 10.95 7.95

O â n f a i A n e  Pour dflmes. avec large broderie, toile 0  8 5  
P ra i l l C S l ^ l i a »  extra 6.10 4.50 **

f e o f e  garnis de jolie broderie, très 1  8 5  
9 C I 9  bonne toile, 4.95 3.85 2.55 ■

r h û m î e û e  d e  nuit pour dames, avec feston ou O  9 5
jolie broderie, 16.50 12.50 10.95 Sr

Chemises pour enfants
Grandeur 40 45 50 55 <10 05 70

avec broderie
bonne toile

75 80 85 90 95

Francs 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95 2.05 2.25 2.45 2.65 2.95 3.10 3.35 3.60

Pantalons pr enfants
Grandeur 35 40 45 50

forme sabot, très bonne 
toile, avec broderie

55 60 65

Francs 1.75 1.85 1.95 2.20 2.45 2.75

Bas blancslrès bonne TÎÉ T'en soie)95 4.25 3.75

2.95

2  « s

Combinaisons-jupons po„u,ï
jolie broderie, depuis I &

Combinaisons-jupons pour enfants
avec broderie

Grandeur 60 05 70 75 80 85

Francs 4.95 5.45 5.75 6.50 7.25 8.25

Notre vente est basée sur le principe d’un grand 
chiffre d’affaires avec un B É N É F I C E  M I N I M E

Envoi contre remboursement 1

S cala Palace
C« soir, pour la dernière tels

La nouvelle mission 
de Judei

6. Un# lueur dans les ténèbres
7. La main morte

Le roman 
de Tarzan

Chariot fait une cure

VÊTEMENTS sur MESURE
Draperie anglaise * Coupe moderne

Réparations • Transformations 
Charles KALTENMARK

MARCHAND-TAILLEUR  6310
Premier-Mars 6 -  NEUCHATEL -  Premier-Mars S

n m
! Inlira Mis

avec projections
les lundi et jeudi 17 et 20 

février, à 8 ’/j h. du soir, à 
l 'A m p h i t h é â t r e  du Col
lège prim aire, 5243

parM. W . 8TAUFFER,prof. 
Sujet :

De uianeau 9 Prud’non

Qui citerche trouve!
— Je cherche Nicolet-Chap-

fiuis, ou lilset fournitures d’iior- 
ogerie et denrées coloniales.

— Il a quitté Serre 3 pour 
s 'installer dans un magasin mo
derne, Serre 14, où était Bozonnat.

— Bien l j ’y  cours.
— N’oubliez pas qu’il vend 

aussi des confitures, savons, 
potages, mielline, cafés, choco
lats lins et même de l’excellente 
charcuterie du Val-de-Ruz et 
qu’il se recommande. 5286

La fabrique S tab ili»  S. A.,
Commerce 11, engagerait de 
suite deux ou trois bons ache- 
veurs d'échappements, habiles 
et connaissant la partie à fond, 
pour travail soigné. 5281

de bracelets 
extensibles 

est deman
dée chez M. W uilleumier fils, 
Temnle-Allcmand 75. 5314

Polisseuse
Çpl’f i w i i î p  0,1 A m ande une ij \j . iiv jsjk. jo .  bonne sertisseuse 
i,ji* machine Hauser. Place sta
ble et bien rétribuée. — S’adr. 
Progrès 163, l*r étage. 5.505

Prochains grands tirages

2 a  F é v r i e r
5 et 22 M ars, etc.

Nous continuons à accepter 
les souscriptions à partir de

Fr. S  p a r  m ais
aux s é r ie s  de 30 oblig. à-tots 
à fr. S de la Fédération des 
Chefs d'équipe des C.F. F.
rem boursable par voie de 
tirage de Fr. 5 a 20,000 par 
titre. Deux à quatre tirages 
par au ; six à

7 garanties iiar série
sortante aux prochains t i 
rages. Prix de la série de 
30 obligations, fr. 150 au 
comptant ou par mensuali
tés de fr. 5 ou 10.
Magnifique plan de Iotsi

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

etc., au total pour plus de

4  m i l l i o n s
Tout acheteur d'une sér ie
au comptant on par men
sualités p a r t i c i p e r a  à 
titre  supplémentaire à

28 grands tirages
dont les prochains les 22 fé
vrier. 5 et 22 mars, etc., 
avec lots

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

20 à » 100,000
etc., an total pour francs

6  m i l l i o n s
5üs 5126

Prière d ’adresser les sous
criptions sans retard à la

Banque Suisse de Va
leurs, à Lots, Genève

PEYER t  BACHMAHN
ÎO, rue du Mont-Blanc

Ville di^ Locle

SemenceauH
d e

pommes de terre
Les familles qui cultiveront 

des pommes de terre en 1919 et 
qui n'ont pas pu m ettre en ré
serve des semenceaux, sont in
vitées â s’annoncer au Bureau 
de ravitaillement, ju squ ’au 1 S  
m a r s .  Indiquer la quantité de 
semenceaux nécessaires et la sur
face à cultiver, l’adresse exacte 
et le numéro de 1a carte de lé
gitimation (grise). 5301

CmhhIssIm de nvlbllleml.
Envoi aux particuliers 5307

S
Maryland sup. seulement pour 
fr. 7 .—, plus port. — Ecrire 
Case postale 10610, A ienchûtel.

Temple Français
L E  L O C L E

Vendredi S 1 lévrier <939 
A 8 II. dn soir 

r

[
publique et contradictoire

S U JE T  : 

Pourquoi e t comment 
sommes-nous socialistes

O RA TEU R  : '

D' Henri PERRET, professeur
Adversaires r.l partisans y  sont 

cordialem ent invités
5308 Par ti socialiste loclois.

On demande S A ï ï ÿ ï Ü Ï :
tif. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 2S.   5277

Â lfPn/IPP un PotaSei' à gaz1/tllUlt: avec table, état de
neuf. — S’adresser l’arc 102, 
l ,r étage à droite. 5284

r iu m h ro  ^  louer chambre 
VillalillJl C meublée indépendan
te, électricité, à monsieur tran 
quille. — S’adresser Prem ier- 
Mars 12-b, 3“'  élage. 5260

Pprrfll samedi de midi à une 
ICIUU heure, une montre bra
celet de dame, de la rue de 
l’Eperon à la gare en passant
Îar la rue Fritz-Courvoisier et 

aquet-Droz. La rapporter con
tre  bonne récompense à l’Oflice 
du combustible, Juvcntuti. 5287

Etat-civil du Locle
Du 18 février 1919

P ro m e sse s  de  n iu r in q r . —
Johann, W ilhelm, agriculteur, 
et Renaud-dit-Louis, Hose-All- 
ce, née Aellen, horlogèrc, ies 
deux Neuchâtelois. — Schtnk, 
Louis-Emile, appareilleur, Ker- 
nois, et Droël, Léa-Ktnma, hor- 
logâre, Neucliâteloise.

Etat-civil de La Chaux-dc-Fonds
Du 18 février 1919

K als«ancrN . — Ramseier, Ma
deleine - Sophie, fille de Paul, 
commis, et de Juiia-Sophic née 
Béguin, Bernoise. — Mojon, 
Bluette-Alice, fille de Adrien- 
Ferdinand, emboît., et de Pau
line-Alice née Rognon, Nciuliâ- 
teloise.

ProincsneN de niarlafio. —
Schcnk, Louis-Emile, appareil- 
leur, Bernois, et Droèl, Léa- 
Emma, horlogère, Neuchât^lol- 
se. — (Jlauser, François-Edr4, 
employé postal, et Sicber, lilan- 
chc-Alice, ménagère, tous cleu* 
Bernois.

I n h u m a t i o n s
Mercredi 19 février 1919, & 1 </• h .

M. Faure, Auguste, 41 ans 9 
mois, rue Numa-Drox 35 ; avec 
suite.

Chatelain-Dubol*. Pnuli- 
ne-Adèle, 75 ans, rue du Parc 18;
sans suite.
■■mm. a H w a — a i

Monsieur l i e s  r i  S c l i e -
p r i n y u e  ci son fiis re: .2 r- 
clent bien sincèrement t-• ;.tes 
les personnes qui leur on. fé- 
raoigné tan t de sympathie pen
dant les jou rs pénibles qu 'ils 
viennent de traverser. "106



DERNIÈRES NOUVELLES
En Allemagne

Erzberger est critiqué â cause de l'armistice
WEIMAR, 19. — Au début de la séance de 

mardi, le Dr Vœgler, du parti populaire, dévelop
pe l'interpellation Hintze sur l’armistice. Il accuse 
l'Entente de vouloir la ruine de l'Allemagne et il 
reproche à Erzberger de n'avoir pas consulté des 
experts. Le centre manifeste si bruyamment que 
l'orateur ne peut continuer à parler qu'après l'in
tervention du président. Erzberger répond que l'o
rateur précédenL aurait dû adresser ses reproches 
à Foch. On l'accuse à la légère, en méconnaissant 
les éléments réels. L'interpellation provient du 
groupe dont la politique a provoqué l'effondre
ment de l'Allemagne. L’orateur n^é que la con
vention d'armistice doit être placée sons le con
trôle de l'Office des affaires étrangères, car cha
que ministre est personnellement responsable de
vant l'Assemblée nationale et ne peut être sous 
la dépendance d'un autre ministre. Il est inexact 
que la révolution ait eu pour conséquence une ag
gravation des conditions de l'armistice. M. Erz- 
berger explique que le 10 novembre à 10 heures 
du soir il a reçu du haut commandement une de
mande d'adoucissement de ces conditions : mais le 
document ajoutait, ce qui est généralement igno
ré : Si l'on refuse, signez quand même. Le précé
dent orateur préférant la critique n'a formulé au
cune proposition positive. M. Erzberger termine 
en disant : Ouvriers et capitalistes doivent contri
buer à relever le pays et à le préserver de la fa
mine jusqu'à la prochaine récolte. Chaque Alle
mand doit se dire qu'il ne sauvera son capital 
qu'en se mettant au service de la communauté. 
En parlant comme il l’a fait, le précédent orateur 
a oublié une chose qui n'est pas sans importance, 
c'est que l’Allemagne a perdu la guerre. M. Erz
berger a confiance dans l'avenir du peuple alle
mand.

Plusieurs orateurs critiquent l'interpellant et 
prennuit la défense d'Erzberger. Puis la séance 
est levée.
Les clauses navales du nouveau traité militaire

LONDRES, 19. — N.C. — D'après le « Daily 
Mail », les clauses navales du nouveau traité mi
litaire qui serait imposé à l'Allemagne en rem
placement de l'armistice mensuel, sont les sui
vantes :

1. Destruction des forteresses d'Héligoland ;
2. Destruction des fortifications du nouveau 

canal de Kiel et libre passage dans le canal des 
tiavires de commerce ;

3. Reddition immédiate du reste des navires 
de guerre qui n’ont pas effectué leur soumission, 
notamment de plusieurs contre-torpilleurs ;

4. Le pavillon britannique sera hissé sur tous 
les navires allemands entrant à Skapaflow, com
me cela a été fait pour les sous-marins internés 
à Harwich,

Il peut être considéré comme certain que tôt 
ou tard les navires allemands internés seront dé
truits, l'idée de les partager entre les puissances 
ayant été abandonnée. -Les clauses navales du 
traité conclu laisseront à l'Allemagne un nombre 
suffisant de tonnes de bâtiments pour tous ses 
besoins légitimes non agressifs.

La constitution allemande
BERLIN, 19. — Dans un entretien avec un ré

dacteur du « Berliner Tageblatt » le ministre de 
l'intérieur Preuss a communiqué des détails au su
jet du projet de la constitution définitive de l'em
pire allemand. Le Conseil fédéral, qui s'appellera 
.à l'avenir Commission des Etats, aura le droit de 
veto quant aux décisions du Reichstag. Si le 
Reichstag confirme ses décisions par une majorité 
des deux tiers, les lois devront être considérées 
comme définitives. Le président de la République 
de l'empire pourra décider de son propre chef un 
référendum concernant les questions en litige. Le 
nombre des votes de la Prusse sera limité à un 
■tiers du total des votes, afin que la Prusse ne 
puisse pas majoriser les autres Etats. Les plus pe
tits Etats devront s’unir avec leurs voisins au plus 
tatd  dans l'espace de trois ans pour avoir au moins
1 million d'habitants, autrement ils n'auront pas de 
vote au Conseil des Etats. Si les négociations 
concernant l'union n’aboutissent pas, les petits 
Etats devront faire appel à la médiation de l'em
pire,

Autriche allemande unie à l'Allemagne
BERLIN, 19. — La « Berliner Zeitung am Mit- 

tag » constate au sujet des résultats des élections 
en Autriche al l'amande que l'union de cette der
nière À l'Allemagne parait assurée.

Les spartaciens à Nuremberg
NUREMBERG, 19. — A Nuremberg, la situa

tion ne s'est pas modifiée. L'immeuble du « Cour
rier de Franconie » est toujours occupé par les 
mitrailleuses, Le journal ne peut pas paraître. Le 
bureau des télégraphes s'est rendu. Au cours de 
r&ttaxjue contre la Kommandantur générale, il y 
a  eu trois morts et un blessé.

Le congrès indépendant
BERiLIN, 19. — Le congrèss extraordinaire in

dépendant aura lieu à Berlin, 1e 2 mars.
Eisner rapportera sur la conférence internatio

nale de Berne.
L, Sietz présentera le  rapport >de la direction 

centrale du parti.
Di'ttmann parlera de l'organisation du parti et 

Haase du programme, de La «tactique e t die l'union 
du prolétariat.

Haase-Noske
BALE, 19. — Hugo Haase a attaqué vigoureu

sement à Weimar la politique de Scheidemann et 
de Noske. Ce dernier s'est défendu en déclarant 
qu'à Brème comme & Cuxhaven il a fallu inter
venir pour défendre des vies et des intérêts lé
gitimes, Noske a  reproché aux Indépendants et 
aux Spartaciens d'avoir provoqué la violence. 
Noske a été interrompu à plusieurs reprises par 
la camarade Zietz. Les majoritaires, au contraire, 
font applaudi C'est le commencement de la 
lutte entre les Indépendants e t les social-patrio- 
to .

Grèves dans le bassin de la Ruhr
BERLIN, 19. — La grève générale s'étend dans 

la région de la Ruhr. 35 puits chôment. A Dussel- 
dorf, les communistes creusent des tranchées et 
se préparent à résister aux troupes gouverne
mentales. Dans une assemblée des Spartaciens et 
des délégués venus de Hamborn, la lutte jusqu'au 
bout contre le gouvernement Ebert-ScheidemannT 
Noske a été proclamée et la socialisation im
médiate des mines et des forces a été décidée.

A Munich, l'activité des Spartaciens s'oppose à 
la création de l'armée populaire. A Berlin, 60,000 
employés de commerce sont en grève. Les mineurs 
de Haute-Silésie sont à la veille d'une grève d'or
dre politique. Ils demandent la socialisation im
médiate des mines. A Mullheim (Ruhr), les Spar
taciens ont arrêté toutes les exploitations. Les 
journaux ne paraissent pas. Des combats ont eu 
lieu entre Spartaciens et gouvernementaux. La 
grève générale continuera jusqu'au retrait des 
troupes. De Bcchum et Hamborn, la grève s'est 
étendue à la région de Dortmund et Essen.

BERLIN, 19. — On mande de Mullheim à 
Wolff que le parti communiste et les indépendants 
ont proclamé la grève générale de protestation 
contre l'entrée des troupes du gouvernement dans 
les districts industriels de Mullheim, Oberhausen 
et différentes autres villes.

A Mullheim, les Spartaciens armés et ceux de 
la garde de sécurité ont occupé l'entrée des gran
des entreprises et en ont empêché l'accès aux ou
vriers et employés. Le trafic postal et télégra
phique a été suspendu par les Spa.rtaciens. L'invi
tation de cesser le travail a été adressée à toutes 
les entreprises.

Selon les «Frankfurter Nachrichten », le gou
vernement s'est occupé lundi de la situation cri
tique dans le bassin de la Ruhr. D’après les rap
ports officiels parvenus, les neuf dixièmes du bas
sin sont entre les mains des communistes, qui em
pêchent par la force les transports de charbon.

On mande de Hanovre que 30,000 hommes de 
troupes fidèles au gouvernement sont rassemblés 
en vue de réprimer le mouvement gréviste. Les 
Spartaciens ont occupé, dans le courant de la 
journée de dimanche, plus de 100 puits et 40 ad
ministrations communales du bassin houiller.

Situation meilleure dans la Ruhr
BERLIN, 19, — Wolff. — La situation continue 

à s'améliorer dans le bassin de la Ruhr. La nou
velle d'une défaite des troupes gouvernementales 
par les Spartaciens est complètement fausse. Au 
contraire, elles ont presque partout l'avantage. 
On s'attend à ce que le calme soit prochainement 
rétabli dans tout le bassin de la Ruhr.

La politique financière du gouvernement français
PARIS, 19. — (Havas). M. Klotz a fait mardi, 

amx Commissions du budget et de la législation, 
un .exposé où il a résumé la politique financière 
du gouvernement : 1. Réclamer à l'Allemagne
l’intégralité de la dette en exigeant des garanties 
de paiement. Former une section financière des 
nations. Pratiquer une politique d'entente inter
alliée. 2. Réclamer aux contribuables français, 
seulement l’indispensable pour équilibrer le bud
get. Instituer des impôts sur le capital, avec paie
ments échelonnés sur un assez grand nombre 
d'années. Poursuivre la fraude. 3. S'opposer à 
toute dépense improductive. 4. Continuer les ap
pels au Crédit en abaissant progressivement le 
taux du loyer de l’argent.

Du charbon de la Sarre pour l'Italie
ROME, 19. — Les journaux apprennent de Pa

ris ou-e le gouvernement français a offert à l'Ita
lie 200,000 tonnes de c'harbon de la région, miniè
re da la Sarre,

Une défaite des bolchéviks
MILAN, 19. — On mande de Constantinople au 

« Corriere délia Sera » : L'armée du général De- 
nikine a déclenché une offensive puissante et 
avance rapidement le long des chemins de fer Sta- 
vropol-Bakou-Petrovsk. Jusqu'ici elle a capturé 
31,000 prisonniers, 95 canons, 162 mitrailleuses, 8 
trains blindés, 4 trains d'hôpitaux et tout le ser
vice de transport de la lim e armée dts Bolché- 
vistes. La défaite des bolchéviks est complète. 
Le général Denikine étendra son front de la Mer 
Noire à la Mer Caspienne. Sur le front du Donetz, 
après un combat de trois jours, la deuxième divi
sion des Soviets a également été battue.

Dans l'armée américaine
WASHINGTON, 19. — Depuis la signature de 

l'armistice au 8 février, 287 mille soldats améri
cains qui se trouvaient en France et en Angleterre, 
ont été embarqués pour les Etats-Unis. 67,450 of
ficiers et un million 69 mille soldats avaient été 
démobilisés aux Etats-Unis à la date du 10 février.

Il y avait en France, à la date du 1er février, 
62,500 hommes en traitement pour maladies et 
24,480 blessés. Les pertes américaines en Russie 
étaient, au 9 février, de 324 morts, blessés ou man
quants, dont 10 officiers.

On mande de Columbia que le Sénat a accepté 
le bill de la Chambre, demandant au Congrès une 
mesure tendant à payer aux soldats démobilisés 
leur solde pendant six mois dès la date de leur li
cenciement et les autorisant à garder un uniforme 
complet.

Le ministère de la guerre annonce que des dis
positions ont été prises pour transporter aux 
Etats-Unis les troupes américaines rentrant de 
France sur les paquebots de la Holland-America- 
Linie. L'embarquement se fera dans les ports hol
landais.

Une interview de Wilson
NEW-YORK, 19. — M. Wilson a dit, dan* une 

interview accordée à des journalistes américains, 
qu'il était arrivé & la conviction que les nouvel
les conditions d'armistice étaient nécessaires. Il 
ajouta que des politiciens et des journaux aile* 
mands interprétaient faussement les points de la 
paix wibonionne. La question de la liberté des 
mers ne sera pas posée à la Conférence de la 
paix. Depuis ta  création de la Ligue des Nations, 
cette question a cessé d'exister.

Le malaise industriel en Angleterre
LONDRES, 19. — Une note R eu ter officielle dit 

que la conférence nationale industrielle convo
quée par le gouvernement pour traiter des causes 
du malaise et de l'agitation dans diverses régions 
industrielles, se réunira le 27 février à Westmins
ter, où elle discutera la situation de concert avec 
les membres du gouvernement et où elle prendra 
connaissance des vues des patrons et ouvriers.

La date du retour du président Wilson
NEW-YORK, 19. — Le président Wilson a déjà 

fixé le 6 mars comme jour de son départ de New- 
York pour retourner en Europe.

Le gouvernement hongrois proteste
BUDAPEST, 18. — N.H. — Le premier minis

tre Berinkey a adressé une note au lieutenant- 
colonel Vyx, protestant contre l’aggravation de 
certaines conditions de l’armistice. La convention 
de Belgrade décrète par exemple que les Alliés 
n'interviendront pas dans l'administration inté
rieure, celle des chemins de fer et que le ravi
taillement appartient à la République hongroise. 
Or, les Alliés mutilent le réseau des chemins de 
fer, laissant tous les frais à la centrale, mais 
gardant les recettes dans les zones occupées. 
L'intention de créer une commission interalliée 
du ravitaillement n'est pas conforme à la conven
tion. Enfin, Berinkey s'élève contre la prétention 
de considérer certains sujets hongrois comme 
s'ils étaient dans la zone occupée, ce qui est in
acceptable.

La conférence de la paix
PARIS, 19. — Officiel. — Les délégués des 

puissances alliées et associées réunis mardi de 
15 à 18 heures, ont entendu le représentant ser
be Westnich, le représentant slovène Zolger et 
le représentant croate Trumbitch, qui ont expo
sé leurs revendications.

Les Anglais en Turquie
LA HAYE, 19. — L'agence Reuter apprend 

d'Athènes : Les journaux athéniens annoncent de 
Constantinople que les Anglais ont occupé Ismid 
Konia et Angoia.

Un crime & Pontarlier
LE LOCLE, 19. — On annonce que l'assassin 

de M. Mignot, notaire, à Pontarlier, vient d'être 
arrêté. Il s'agit d'un jeune homme, ancien clerc 
du notaire, le nommé Paul Ballyet, que la victime 
avait réussi à faire revenir en sursis à Pontarlier.

L'assassin a tué M. Mignot à coups de hache. 
L°> vol a été le mobile du crime. Se'on le « Jour
nal de Pontariier », BaLlyet a  fait des aveux com
plets,   —»♦ «—  ------------

C O N F É D É R A T I O N
Allocations attendues

NEUCHATEL, 19. — La compagnie de naviga
tion à vapeur, grâce aux subsides de la ville et du 
canton, a accordé enfin une allocation de renché- 
ris-sement de 100 fr. par mois à ses employés. 
C'était le moment.

Pour récompenser les pompiers
NEUCHATEL, 19. — La papeterie de Serrières 

a versé 2000 fr. à la compagnie des pompiers de 
Serrières et 1000 fr. aux compagni'es de la ville 
pour leur dévouement lors de l'incendie des mou
lins.

La rage à Genève
GENEVE, 19. — Un chien venant de la Savoie 

a mordu trois enfants habitant Avully. L'animal, 
qui était enragé, a été abattu. Les trois enfants 
ont été transportés à Berne.

Armement et équipement des recrues
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral adresse à 

l'Assemblée fédérale un message concernant la 
mise hors de vigueur de l'article 90 et deuxième 
alinéa de l'article 158 de l'organisation militaire et 
leur remplacement par d’autres dispositions.

Les stocks d’uniformes gris-verts neufs se mon
tent actuellement à 298,000 tuniques, 579,700 pan
talons pour troupes à pied, à 137,000 culottes d'é- 
quitation et 204,000 bonnets de police. Etant don
né la Fin prochaine du service actif et ie retour au 
régime du temps de paix, les stocks sont mainte
nant tels qu'ils peuvent être considérés comme dé
passant les besoins de la réserve générale régle
mentaire. Après avoir exposé les obligations et 
droits des cantons au sujet de l'équipement des 
recrues, le Conseil fédéral propose que les recrues 
seront équipées, jusqu'à nouvel avis au moven 
des réserves mises à disposition par la Confédé
ration sur les places de rassemblement. Le mili
taire, est. dans la règle, armé, comme jusqu'ici, 
par le canton de recrutement ou par le canton de 
domicile, si, depuis le recrutement il a changé de 
domicile d'une manière durable. Pour le surplus, 
l'armement et l'équipement sont affaire des can
tons, qui ne fournissent provisoirement que jusqu'à 
50 pour cent des vêtements des troupes cantonales 
et fédérales.

Dans les postes suisses
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a pris un 

arrêté portant modification de l'ordonnance sur 
les postes. Cet arrêté règle d'une manière nou
velle le régime des récépissés, le changement d'a
dresse, les mandats télégraphiques, les cases pos
tales, les objets trouvés, dans les locaux postaux, 
les chèques, les voitures postales, etc.

Expulsion d’nne Russe
ZURICH, 19. — Suivant la « Nouvelle Gazette 

de Zurich », le Conseil fédéral a expulsé la bol- 
chêviste Kascher, une Juive polonaise, née & 
Varsovie en 1890 et qui se livrait en Suisse à 
une agitation révolutionnaire ? 7

Importation de charboa
BERNE, 19. — Les importations de charbon sa 

sont élevées du 1er au 14 février, au total de 
30,866 tonnes, dont 885 d'Allemagne, rive droite 
•du Rhin, 1324 <d* Angleterre, 2584 de Fraace, 25,933 
de la rive gaudie aliemandie du Rhin, 140 tonnes 
d'Autriche,

Après les pleins-pouvoirs, M. Mo-iifPnn
veut sauver les «bénéfices de guerre»

GENEVE, 19, — Une délégation du groupe 
économique des Chambres [fédérales, c'utnposée 
de MM. Steinmetz, Syz et Mosimaun, conseillers 
nationaux, s'est rendue jc'.'di dernier auprès de 
M. Motta, conseiller fedér;’’. M. Ed. Steinmelz a 
protesté énergiquement contre le projet d'appli
quer l'impôt sur les bénéfices de guerre en 1920 
pour l'exercice 1919. Id a fait un long exposé de 
la question’, critiquant les bases tout à fait in
justes de cet impôt, qui frappe surtout les coan- 
merçaints et les industriels ayant réalisé des béné
fices modestes en 1912 et en 1913 et tout à l'a
vantage au contraire de ceux qui réalisaient Â Ce 
moment-là déjà de gros bénéfices.

Notre commerce avec l’étranger
BERNE, 19. — Une grande conférence des in

dustriels suisses a lieu en ce moment à Berne pour 
étudier la nouvelle orientation de nos relations 
économiques avec l’étranger. De grosses diffi
cultés sont provoquées par 1a situation internatio
nale actuelle et en particulier par les mesures 
prises par les puissances de l’Entente. Le blocus 
gêne considérablement l’industrie suisse. La pre
mière séanc'e s'est occupée des industries textile 
et de luxe. Dans la discussion sur notre politique 
commerciale avec l'extérieur, M. SchuJthess a fait 
remarquer que l'Angleterre renonce à des avan
ces financières, tansdis que la France, pour main
tenir son change, persiste à demander deux mil
lions et demi par mois. On prévoit pour le transit 
à travers l'Allemagne pour les pays du Nord, 
l’emploi de 52 wagons ajoutés aux 26 déjà en
voyés.

La conférence se termine aujourd'hui.
Le port de Bâle

BERNE, 19. — La Direction générale des C, 
F. F. propose au Conseil d'administration l'appro
bation d’un contrat conclu avec le gouvernement 
du canton de Bàle-Ville, concernant la reprise 
par les C. F. F. de l'exploitation du port du 
Rhin à St-Jean-Bâle. Au terme de ce contrat, les 
installations de Ce port sont cédées par le canton 
de Bâle aux C. F. F. contre paiement d’une lo
cation fixe de fr. 15,000 par an et un droit de 
7 centimes par tonne jusqu'à concurrence d>e 80 
mille tonnes par aa et 12 cent, au-delà de 80.000 
tonnes. Le contrat entre en vigueur le 1er jan
vier 1919.

Un nouveau parti jurassien ?
DELBMONT, 19. — Le « Démocrate écrit s
Un groupe cFinitiative, composé de MM. A. Les- 

chot, député à Renan,, R. Ramseyer, député à Vil- 
leret, H. Strahm député à Courtelary, F. Schwarz, 
député à Tramelan, J. Schlappach, avocat à Ta- 
vannes, Dr Ch. Junoid, député à T? vannes, G. 
Ruissbach, industriel, à Court, et W. Brandt, in
dustriel à Reconvilier, convoque pour samcidi 
prochain, 22 février, à 3 heures de l'après-midi, 
à Son-coboz (Hôtel du Cerf), una assemblée pour 
la création d'un nouveau parti.

Notre service particulier
Hermann Greulich veut lutter

ZURICH, 19. — La section socialiste Zurich 7 
a avisé le vieux lutteur Hermann Greulich que 
les employés du tram en leur assemblée du 27 
juillet dernier avaient demandé qu'il ne fût plus 
porté comme candidat pour les élections pro
chaines. Le Comité de la section demande en 
conséquence à Greulich de retirer librement sa 
candidature en lui rappelant que « c'est aux jeu
nes qu'appartient le monde ».

Greulich, en une lettre vigoureuse, répond qu'il 
ne cédera pas devant la vague de fanatisme qui 
passe. Tout son passé lui fait un devoir, malgré 
son âge, de lutter jusqu'à épuisement de ses for
ces et d’avoir confiance dans le bon sens de la 
classe ouvrière qui reprendra le dessus. Greulich 
approche de ses 77 ans.

Le contrôle de la presse est supprimé
BERNE, 19. — Le bureau de contrôle de la 

Commission fédérale du contrôle de la presse a 
été définitivement évacué dans la journée d'hier.

Les stocks de l'armée
BERNE, 19. — Suivant une enquête, les stocks 

d'étoffe suffisent pour deux ans. Les chaussures 
seraient assurées pour 1919.

Les importations de Belgique
BERNE, 19. — Tout en remerciant le gouver

nement belge pour l ’offre de charbon, le Conseil 
fédéral a demandé des garanties sur les possibi
lités d'importations.
M F Un quant de millions de chômeurs à Berlin

BERLIN, 17. — De notre corresp. part. — 
Selon les communications officielles, il y a en 
ce moment 260,958 chômeurs à Berlin et ce nom
bre augmente actuellement en moyenne de 20 
mille par semaine.

Réponse à Henri Barbusse
BALE, 18. — Les étudiants socialistes de Hei- 

delberg ont répondu à l'appel si émouvant d'Hen
ri Barbusse aux intellectuels qui furent dans les 
tranchées, en le remerciant et en lui affirmant 
qu'ils considèrent de leur devoir de lutter con
tre tout chauvinisme sous quelle forme que ce 
soit et de pénétrer la jeunesse des plus nobles 
sentiments humanitaires, afin que l'horreur de la 
guerre ne puisse plus être renouvelée.

Bernstein pour l'unité
BALE, 18. — Edouard Bernstein lance dans le 

« Vorwârts » un appel à l'unité relevant les amè
res difficultés politiques du moment, la nécessité 
de doter l'Allemagne d'une organisation écono
mique augmentant la production, indiquant les 

, dangers que fait courir encore le militarisme qui 
ne fut pas détruit par les journées du 9 novem
bre. Seule l'unité socialiste peut sauver le pays 
de tant de dangers. Ecartons les querelles de 
personnes et à F œuvre par une lutte commune 
pour donnër à la nouvelle république des bases 
démocratiques e t socialiste*


