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Sur la dictature
La deuxièm e partie du programme

Hier, j'ai parlé de la première partie du pro
gramme dictature, celle qui doit favoriser des 
événements redoutables et non tenter de réagir 
contre eux parce que redoutables pour la cause 
de l'ém-ancipation prolétarienne.

Examinons la seconde partie en nous basant 
toujours sur les déclarations des théoriciens dé* 
fendant la doctrine nouvelle.

11 faudra conserver la dictature, dit Bucharîn, 
jusqu'au moment où la classe bourgeoise aura per
du i’Kit espoir de reconquérir ses anciens privilè
ges, jusqu'à ce que nous ayons transformé les ba
ses économiques de la société.

Au premier abord, cela paraît tout simple. 
Nous voulons cette transformation, cette révolu
tion économique. La bourgeoisie n'est au pouvoir 
que grâce à tout ce que la domination capita
lis é  représente de violence. Pourquoi le prolé
tariat ne lui succéderait-il pas pour accomplir 
une œuvre de justice ?

Vouloir non seulement attendre, mais appeler 
«ne révolution, pour socialiser le domaine éco
nomique à cette heure, c'est compromettre cette 
oeuvre. L'enfant venant avant terme dans un mé
nage bouleversé et où règne la famine est con
damné à mort. Au prélude sanglant dont Münch a 
parlé, succéderait une ère plus tragique enco
re. On aurait ouvert les écluses de la. démago
gie ou du moins favorisé leur ouverture. La cir
culation des capitaux, des échanges, des trans
ports, des importations, des exportations, le cré
dit extérieur, la division de la production, la li
vraison des matières premières, charbon, fer, cui
vre, électricité, la livraison du blé, du sucre, tout 
cela nécessitera une action universelle d’une com
plexité extraordinaire. Mettre fin à l'initiative pri
vée avant qu.e fonctionne l'entreprise collective, 
c est détruire sa vieille chaudière à vapeur avant 
même que le plan de la neuve soit établi.

Il faudra pour chercher à faire vivre, une longue 
période de lutte à l'intérieur contre les partisans de 
l'ancien régime et coïncidant avec un abaissement 
du bien-être. II faudra faire face aux réclama
tions de centaines de milliers de chômeurs qui 
voudront vivre. IHaudira restreindre la consomma
tion et recourir à des restrictions au côté desquel
les celles de la guerre furent jeux d'enfants, il fau
dra armer ces masses afianvées pour lutter con
tre les  forces armées de l'extérieur, car elles 
viendront d’Amérique et du Japon plus facile- 
1,1-nt qu en Russie. Au milieu de cette coulée dé- 
magogiqite, les masses ne mesureront ni ce qui 
est .possible, ni ce qui est impossible, la produc
tion diminuera tandis que les salaires monteront, 
<n ayant plus le Contrôle brutal du patronat, ni le 
contrôle rationnel et mathématique d'un régime 
organisé. Tout sera arbitraire, tout sera désordon
né... et le pain manquera.

Au milieu de ce clnos, au milieu de ces atro
cités, le peuple pourra-t-il bénir la révolution et 
l'aube rouge qui se lèvera ? La destruction mora
le luttera de vitesse et de gravité avec la destruc
tion matérielle.

Cela se prolongera... pendant de longues an
nées ! Et la dictature continuera à vaincre les ré
sistances par la violence, s'il le faut. Plus les dan
gers et les difficultés seront grandes, plus U aura 
îaWu bâillonner les libertés les plus sacrées. Et au 
bout de ces quelques années, le fruit arrac’ié pré
maturément de l'arbre fera peut-être faillite ou 
sera écrasé par quelque puissance extérieure. Qui 
sait même si la révolution aura pu atteindre ce 
but avant que les révolutionnaires s'étant con
damnés à mort les uns les autres avec une « en
tière sincérité révolutionnaire » auront tourné les 
masses affolées vers quelque César ou quelque ido
lâtrie ou vers le régime ancien. Celui-ci leur avait 
donné un sort mauvais, Certes, mais meilleur en
core que cckui de la sombre tragédie de destruc
tion et d'anarchie balayant la société comme une 
va'îue mauvaise balaie une plage.

Nous n'avons pas confiance dans le résultat 
pratique de cette seconde partie du programma. 
Mais aussi repoussons-nous la méthode copiée sur 
la bourgeoisie et partant régressive, qu'on nous 
présente ainsi, la méthode de la violence. Celle-ci 
a été 1 arme par excellence des despotes, des ty
rans, des dictateurs, des gouvernements, des per
sécuteurs et des inquisiteurs, l’arme réactionnaire. 
L'histoire nous a fait constater une diminution de 
la violence chez les révolutionnaires, en passant 
par les esclaves de Rome et de Sicile, par les jac
queries du moyen-âge, les paysans du XVIme siè
cle, la révolution de 1789, celles de 1830, 1848, 
1871, La révolution socialiste doit à son époque 
et à son idéal et à son passé et à son programme 
«t à sa tactique d'y recourir moins encore. La 
violence est bestiale, elle abaisse et elle compro
met l avenir.

Faudrait-il peut-être 'considérer tou t à coup 
que les principes moraux que l'Inde, l'Egypte, la 

rece, transmirent à la Renaissance et qui s'é- 
aient incorporés au christianisme, sont bagages à 

abandonner en route ? Ce que la conscience 
«prouve de plus haut serait-il devenu soudain une 
niaiserie ? Nous ne le pensons pas. E ntre Condor-

"ous •«*«»• P»ur Condorcet. 
N“ ou Napoléon, nous serions pour Kant.
Nos préférences vont à  ceux qm sont les plus hu
mains.

On nous dit qm les autres sont plus rapide* 
fct la preuve ? Qui donc nous fera croire qu’on 
*™ :ara £*“  rapidement â  construire une machin# 

Ü?, au chaos et «n s'en-
de violence, qu'en travaillant suivant une

méthode, suivant un plan et en faisant appel aux 
convictions et auix volontés éclairées ?

* * •
On nous à dit : Ce n'est pas nous qui choisi

rons. Les événements nous imposeront ces' mé
thodes. On recourt à ces affirmations absolues 
pour justifier une attitude. Les événements, cer
tes, sont une force redoutable. Quand ils ont une 
tournure dangereuse, nous avons à les combattre. 
Non. avons combattu contre le capitalisme. Nous 
avons combattu contre la guerre. Le faisant, nous 
en avons diminué la portée, retardé leur éclosion. 
En continuant, nous les vaincrons tous deux.

Pourquoi donc, devant le déchaînement de la 
violence, au milieu d  ̂ la folie et du chaos ré
sultant de la guerre, préparerions-nous et recom
manderions-nous des moyens dangereux au lieu 
de les combattre ?

Peut-être les subirons-nous. Peut-être y  échap
perons-nous ! Pour le moment, notre devoir est 
de donner au prolétariat toute sa puissance en 
l’appelant à l'unité et en lui recommandant des 
méthodes dignes de sa cause.

E.-Paul GRABER.
--------------------------- — BS> ♦  «MBIT»—- —-------------------:-------

Une cérémonie touchante

M y i  préside au paria» se ses serres
(Nouvelles Hongroises). — Ce fut une belle cé

rémonie que la mise en pratique à Kalkapolna, 
de la réforme agraire hongroise. Tous les envi
rons de Kalkapouiia appartenaient à Karolyi ; il 
s'est volontairement dessaisi ci2 ses vastes proprié
tés en faveur du peuple sans terre. La répartition 
a commencé lundi. Ainsi qu'il le demandait lui- 
même, la nouvelle loi agraire a d'abord été ap
pliquée sur ses domaines. Il est parti dimanche 
matin par train spécial pour Kalkapolna, en com
pagnie du président du Conseil Bérinkey et des 
ministres Buza, Garami, Vass et Szabo. La céré- 
monie se déroulait sur l'ancien champ de bataille 
célèbre dans l'histoire de la guerre de l'indépen
dance hongroise, où une grande foule, composée 
eu majeure partie de paysans, hier encore parias, 
aujourd'hui heureux possesseurs de la bonne ter
re hongroise, se pressait autour de la tribune pré
sidentielle. Après le chant de l'Hymne national, 
Karolyi prit la parole : « Nous voulons réparer 
des injustices séculaires, dit-il, en s’adressart aux 
paysans qui gardent un silence religieux, nous po
sons maintenant la pierre fondamentale de la loi 
agraire démocratique faite par la gouvernement 
du peuple pour le peuiple. Nous avons fait la ré
forme agraire, mais ce n'est qu'une partie de 
l'œuvre à Créer et noffs avons besoin du travail du 
peuple. »

Karolyi exhorta ensuite les paysans à labourer 
leurs terras avec amour et à produire le plus pos
sible potvr le bien die la République qui a arboré 
le drapeau blanc de la paix et qui n'a pour armes 
que la bêche et la charrue du peuple travailleur. 
Il fit ressortir encore la différence entre l'impé
rialisme des voisins de la Hongrie et la démocra
tie de la jeune république hongroise, qui ne de
mande pas le sang de ses fils, mais qui veut se 
glorifier de leur travail. Des applaudissements 
prolongés ont marqué la fin du discours de Ka
rolyi qui fut acclamé et fêté.

Le président voulant commencer lui-même la 
distribution de ses propriétés, inscrivit sur la liste 
d'enregistrement le premier des ayant-droits, le 
nommé Jean Antal, mutilé de la guerre et pau
vre paysan, chargé d'une grande famille.

* irf

a »  ♦  <

Le b a s s in d e  ta  Sars*e
Son annexion à la France 

e s t  com battue par le s  Etats-U nis
On sait que la France réclame la «restitution» 

du bassin de la Sarre. Les Etats-Unis sont manifes
tem ent inquiets de ces visées annexionnistes. La 
revue « New-Republik * qui réflète l'opinion des 
milieux wilsoniens, s'oppose à la solution deman
dée par la France. Elle dit notamment :

« Si la France profite de la victoire des Alliés 
pour annexer la vallée de la Sarre, son acte aura 
précisément la même signification morale et les 
mêmes résultats internationaux qu 'aurait eus l'an
nexion par 'l'Allemagne du bassin de Briey. Ce se
rait un exemple évident d'une politique de force et 
d un nationalisme de proie qui est incompatible 
avec toute communauté internationale organisée... 
Les soldats américains n'iront pas en France pour 
protéger l'occupation française de la vallée de la 
Sarre.

«La vraie raison pour laquelle la France dési
re  ce territoire, c 'est parce qu'il contient des mi
nes de charbon qui iraient très bien avec les mi
nes de fer enlevées à  l'Allemagne avec l'A lsace- 
Lorraine. C’est une raison aussi bonne que la rai
son alléguée en des jours d'orgueil par les six 
associations industrielles allemandes en faveur de 
l'annexion des minerais de Briey. La nation fran
çaise a montré tant de courage sur les champs de 
bataille, tan t de grandeur d'âme dans l'épreuve 
que nous ne pouvons croire qu'elle s'exprim e el
le-même dans de telles revendications qui mani- 
festent une cupidité grossière et de courte vue. 
Les Français sont un peuple logique ; ils reconnaî
tron t que le fait de s'em parer de la vallée de la 
Sarre les em pêcherait d'en appeler à la moralité 
internationale si plus tard  l’Allemagne, ayant re 
couvré sa force militaire, tentait de reprendre non 
seulement la vallée de la Sarre, mais avec elle le* 
mines de fer d*Alsace-Lorraine. »

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Session  extraordinaire

Séance du mercredi 26 février, à B h. du matin 
Présidence: Edmond Breguet

Loi sur renseignement secondaire
_ L'examen du projet se  termine sans ̂ aucune

discussion.

Nomination dv président des prud’hommes 
du Locle

M. Grandjean recommande particulièrem ent la 
candidature de M. Tripet, rappelant que le grou
pe socialiste n a jamais revendiqué ce poste au
tan t que le titulaire y trouvait son gagne-pain.

M. Schumacher recommande un jaune de la 
grève générale qui sera une bonne à tout faire 
du monde patronal, ce qui lui vaut une vive ré
plique de Marc Inabnit qui estime que la nomi
nation de M. M atthey constituerait un défi à la 
classe ouvrière du Locle,

M atthey a comme tout mérite d 'avoir pro
testé contre 1a grève générale e t c 'est pour cette 
a ttitude qui a plu à la bourgeoisie que le comité 
Union et Progrès tient à le rem ercier aujourd'hui. 
M alheureusement, M. M atthey qui a déjà perdu 
la  confiance des ouvriers, n’a pas même — sans 
compter qu'il ne sait pas un mot d’allemand __

»?Ualités rctîuises P°ur unc telle fonction.
M. M atthey, évidemment, est nommé par 58 

voix contre 31 accordées à M. Tripet,
Chiens de trait

Une pétition demande la modification de je ne 
sais plus quel article de je ne sais plus quelle loi, 
afin que, pour ne négliger aucune énergie, on 
puisse considérer le chien comme bête de trait 
moyennant certaines conditions.

Assesseur de l'au torité  tu téiaire
■ Le groupe socialiste propose René Fallet. Un 
député bourgeois du Locle trouve évidemment 
ce tte  candidature critiquable. Ces messieurs 
avaient aimablement prié de je ter leur choix sur 
un autre candidat. Il fallut que M arcel Grand
jean rem ette les choses au point et garantisse 
?ur. 'c?u t“re  le candidat socialiste auquel Marc 
inabnit ajoute un beau témoignage de confiance 
morale e t intellectuelle.

René Fallet est nommé par 42 yoix.

Ferm eture d e s  m agasin s
Le Conseil d 'E tat propose un a rrê té  fixant la 

ferm eture des magasins à 7 heures le soir du 
lundi au vendredi et à 8 heures la veille des jours 
tenes. Les communes ont le droit de retarder 
cette  heure de ferm eture de deux heures pour

m  AS>Lma.ga»in? 0U pour c r a i n s  d ’entre eux.
M. A lbert Maire, quoique chaud partisan de 

la ierm eture des magasins, s'oppose à cette loi 
parce que partisan de la liberté personnelle.
L habitude est prise. Les négociants organisés 
la conserveront Le commerce n’a-t-il pas été 
assez tracasse, bridé pendant la guerre, qu'il 
faille y ajouter cette mesure. 4
i-05 Ugjne Bon.hôte : Ce projet de décret est un 
reste  des plems-pouvoirs fédéraux. Cet arrêté

K°nn airf . a,UX dispositions constitutionnelles 
sur la liberte du commerce. On veut empêcher 
la  concurrence de celui qui 11e voudrait pas fer- 
™®r, au,s,si l01 quei les autres. Si un petit négociant 
peut obtenir quelques ressources en ouvrant çpn

pêcher” S° lr’ 011 “  a PaS Ie droit de 1 en em*

T «m* J ’' U ’ déclare les .négociants du
Locle se sont emus aussi e t  l'aimable notaire s’en 
ta it le porte-parole.
rr.Z'r,Eymann : Partout, on perçoit un courant très 
marque vers la diminution des heures de travail 
Le congres international de Berne et la confé
rence de la paix réclam ent une action législative 
en faveur des huit heures. Il est clair que ces 
préoccupations sont aussi valables pour les em
ployés de commerce, des magasins. Les expé
riences faites sur la ferm eture le dimanche ont 
m ontre le mal fondé des craintes émises au- 
jourdhui. Pendant la guerre, il a été établi que 
le negoce peut répondre à la demande du public 
en six heures de temps. Autrefois, on, fermait 
les magasins à 10 heures e t au moment de la 
term e ture les clients s ’y pressaient. On est des
cendu jusqu à 7 heures et la clientèle s’y est fort 
bien adaptée.
• i 9 '  v,re  es*ime( selon l’opinion d’un négo

ciant de Bôle que l’on ne limite pas la liberté 
du commerce, mais qu’on garantit une meilleure 
vie de famille. C ette loi consacre de bonnes ha
bitudes.

M V. T rip e t; A  Neuchâtel, les négociants et 
employés dans leur grosse majorité appuient les 
propositions du Conseil d 'E tat. C’est de leur rang 
que sont parties les voix dem andant que les 
avantages acquis pendant la guerre fussent con
sacrés légalement. La Société des commerçants 
e t industriels, la Société des patrons coiffeurs, 
appuient nettement ce projet, affirmant que les 
expériences faites pendant la guerre ont été très 
heureuses. Cette mesure ne portera pas atteinte 
a la liberté du commerce. C'est un acte de pro
tection en faveur du négociant et des employés.
V est des pays anglo-saxons si attachés cepen
dant aux libertés populaires que mous vient cet 
exemple bienfaisant.

M. J. Berthoud : Les mesures fédérales sur la 
ïerm eture des magasins en 1917 semblèrent être
1 abomination de la désolation. Il paraissait que 
c était la fin de toutes choses. L’expérience est 
faite et ce qui nous semblait redoutable nous est 
apparu comme bienfaisant Les résultats acquis

nous perm ettent d 'approuver le  projet du gou
vernem ent. Les détaillants se félicitent de ces 
prescriptions. Ils ont constaté que leurs affaires 
n 'ont pas périclité, tandis que leur vie de famille 
a été  considérablement améliorée. Les consom
m ateurs eux-mêmes bénéficient de ce t avantage 
e t se trouvent très bien des habitudes prises. Dès 
l'instant où on voudrait respecter la  liberté indi
viduelle, on compromettrait) sous la poussée de 
la  concurrence, toutes les excellentes disposé 
tiens actuelles. A u V al-de-Travers, on se rallie
ra it même dans le monde des commerçants à  la 
suppression de l'article 2.

M. Inabnit s'étonne de l'a ttitude  de M, Alb. 
M aire qui s'ém eut de la situation.

M. Berger : Dans la  séance de consultation, 
les délégués des communes à l'est de Neuchâtel- 
ville se sont tous ralliés au  m aintien des heures 
actuelles tou t en ém ettant un vœ u auquel l'ar
tic le  2 répond.

M. Béguin n 'a  pas voulu prolonger le régime 
des pleins-pouvoirs. Depuis la grève générale, on 
a la tendance de faire de la politique sociale. 
Chaque fois qu'on procède en ce sens, on se 
heurte évidemment à certaine liberté indivi
duelle, mais .il faut voir dans quel sens se trouve 
la plus grande somme d'avantages. Ces mesures 
sont désirées par ceux-là qui les sollicitent. A u
cune 'jurisprudence ne perm et de déclarer que 
les tribunaux condamneront une telle décision. 
Dans certains milieux, on aurait voulu aller plus 
loin encore.

M. Auguste Leuba recom m ande chaleureuse
ment ce projet.

Décidément, le « jeune-radical » A lbert M aire 
n 'a  que .le  bon vieux conservateur Eugène Bon- 
hô té  à ses côtés. Félicitations !

M, Leuba aim erait que la commission qui exa. 
minera ce projet voie de très près l'article 2. Il 
lui paraît qu'on pourrait généraliser la ferm eture 
à 7 heures, même le samedi.

Fritz Eymann appuie encore les m esures pro
jetées, m ontrant tous les avantages du repos et 
demande si on ne pourrait pas passer au deuxiè-- 
me débat immédiatement.

M. Apothéloz, après avoir entendu les argu
ments en faveur de la  loi, change d'opinion et... 
votera contre I ! !

Rien de plus déconcertant qu'un colonel.,, e t 
qu 'un capitaine !...

M. Krebs déclare que le commerce de plus en 
plus concentré dans de grandes entreprises rend 
la vie difficile au petit négoce e t ce projet la 
rendra encore plus difficile.

M. le Dr Bourquin appuiera, pour des raisons 
d'hygiène, aussi ce projet. C 'est une très heureu
se solution, et tan t pis si mes principes libéraux 
auxquels je me rallie au fond sont ici transgres
sés. On ne peut pas vivre de dogme. Il faut avoir 
de l'optimisme et résoudre courageusement de 
telles réformes d'une incontestable utilité.

M. Pierre de M euron se raccroche à toutes les 
planches du formalisme pour com battre ce pro
jet. A yant reçu une douzaine de le ttres pour 
avoir défendu la liberté du commerce au Conseil 
des Etats, il souhaite probablem ent en recevoir 
d ’autres.

On entend encore Monsieur le capitaine pom
pier A lbert M aire qui est « d 'accord pour la fer
m eture des magasins de bonne heure », e t AL 
Paul Bonhôte qui voudrait que ce problème fut 
obtenu par le groupement des intéressés. Mal
heureusement, c 'est difficile dans le canton de 
Neuchâtel. Nous ne devons pas nous laisser a r
rêter, dit-il, par une petite  entorse au principe 
de la liberté.

La prise en considération est votée par 68 voix 
contre 12 (y compris MM. Scharpf e t A. Maire). 

Bonne besogne I
Taxe des chiens

Le Conseil d’E ta t propose une taxe annuelle de 
10 à 25 fr. qui serait perçue par les soins de 
1 autorité communale. M, Bernard propose un 
amendement qui a l'avantage de provoquer l'hila
rité  de tou t le Conseil. A près un amendement de 
M. Gicot demandant l'exemption pour les chiens 
utiles aux infirmes, le décre t est adopté.

Commissaires de police 
Le Conseil d 'E ta t propose d'instituer deux 

postes de  « commissaires de police » un à Neu
châtel e t un à La Chaux-de-Fonds. C 'est la  suc
cession du regretté  M. Courvoisier qui s'ouvre. 
La prise en considération est votée par 32 voix 
contre 29. Le décret est ensuite adopté article 
par article sans opposition.

Drainage et remaniement parcellaire
Il s'agit de travaux de drainages à Cressier et 

au Landeron et, ce qui est beaucoup plus intéres
sant de rem anier les parcelles de terrain qui ont 
abouti à un morcellement défavorable à l ’utilisa
tion de  la  machine. C 'est la première fois que dans 
notre canton on aborde pratiquem ent cette opé
ration prévue par la législation fédérale. Il faut 
en féliciter le  chef du départem ent de l'agriculture 
e t les 86 propriétaires de Cressier qui ont adop
té  ce projet. La réunion parcellaire intéresse 200 
hectares. Le devis d u  drainage s'élève à 350,000 
. r. et celui de  la  réunion parcellaire à 170,000 fr.
La subvention de l’E ta t s’élèvera à 165,000 fr. 
MM. Perrier, Rubin et Gicot, qui sont de la région, 
expriment toute la reconnaissance des intéressés.
Us exposent longuement les avantages qui en ré
sulteront. Au nom du groupe socialiste, Paul Gra- 
ber fait la déclaration suivante : Les deux opéra
tions prévues par ce rapport aboutiront à une sub
vention de 165,000 fr. Le groupe socialiste la vo
te ra  avec plaisir. Il la votera avec plaisir parce 
que ce rem aniem ent parcellaire inaugure une ère 
de progrès économique. Le travail agricole_à 1*



a id ih il en sera largement facilité et les condi
tions du travailleur des chants améliorées. Le* 
conflits économiques actuels ont dressé les uns 
oontre les autres les ouvriers des usines et les tra 
vailleurs agricoles. Les produits des uns ont monté 
quand le salaire des autres était compromis. À 
an est résulté des luttes. Nous avons cependant 
affirmé et le confirmons aujourd'hui encore que 
nous soutiendrions tout projet appelé à améliorer 
las conditions du travail agricole. Le projet qui 
nous est soumis nous offre l'occasion d’agir en ce 
«ens. Nous ne doutons pas qu’on inaugure une ère 
nouvelle qui entraînera le paysan à améliorer ses 
conditions de travail, à diminuer ses heures de 
labeur matériel, à goûter les avantages moraux et 
intellectuels des heures de loisir. Nous voterons 
donc avec plaisir cette subvention.

Après une fastidieuse discussion sur le pour 
cent de la subvention cantonale, le décret est 
voté à une énorme majorité.

Concernant les travaux de drainage du Lande- 
ron, il s'agit d’un supplément de subvention se 
montant à 27,125 fr. Le renchérissement du coût 
des matériaux et de la main-d’œuvre, depuis le 
décret de 1916, légitime ces suppléments.

Commission des pétitions
Pétition des Unions ouvrières de Neuchâtel, du 

Locle et de La Chaux-de-Fonds. La commission 
propose le renvoi au Conseil d’Etat pour étude 
et rapport. Paul Graber relève que les réformes 
sociales aujourd’hui ont un caractère d’urgence 
très marqué. Sous l'influence des événements ac
tuels, elles ne tolèrent plus des études de longue 
haleine. Elles exigent des solutions à la fois rapi
des et énergiques. Cette allure-là ne dépend ni 
du Conseil d'Etat ni de nous, mais des événements 
actuels. Ces réformes sociales sont nécessaires à 
la tranquillité, Nous demandons au Conseil de 
s'en inspirer en abordant cette étude.

La commission rapporte sur quelques demandes 
en grâce.

Obligation pour cours professionnels
Une intéressante discussion surgit concernant 

le projet du Conseil d'Etat de rendre obligatoires 
les cours professionnels pour apprentis pendant 
la durée de leur apprentissage. En seraient dispen
sas ceux qui peuvent faire preuve de connaissan
ces suffisantes ou qui demeurent à plus de cinq 
kilomètres dù siège des cours. Les patfons sont 
tenus -de fournir le temps nécessaire jusqu'à con
currence de 5 heures par semaine. Nous laisse
rons pour aujourd’hui les différentes tendances et 
vœux qui se firent jour à ce sujet pour constater 
que le Grand Conseil fut unanime pour admettre 
la nécessité de cette obligation. Quand cette loi, 
dont le projet fut renvoyé à une commission re
viendra, nous aurons l’occasion d'en parler avec 
plus de détails.

► ♦ « a

E T R A N G E R
ALLEMAGNE

L armée allemande. — Le projet de loi sur
larmée a été accepté, en première lecture, par
1 Assemblée nationale allemande. Les socialistes 
indépendant* s'opposaient : au projet, qui crée 
une armée atteignant le tiers des anciens effec
tifs.

ITALIE
Home veut retrouver son ancienne activité 

commerciale. — Des décrets prévoient l'agran
dissement des débouchés navals et ferroviaires 
de Rome. Une zone industrielle sera créée. On 
veut faire de Rome une grande ville commer
ciale, comme au temps de la  République et de 
l'empire romain.
—  — .-----------------------------

Un Allemand chef de la police fédérale ?
On lit dans la « Gazette de Francfort » du 23 fé

vrier :
« Le Dr Ernest Delaquis, professeur extraordi

naire. à l’Université de Francfort, a été appelé à 
Berne en qualité de directeur de l’administration 
suir.se de la police.

Le professeur Delaquis, né en 1878 à Alexandrie 
(iigypte), fut pendant plusieurs années assistant 
du professeur von Liszt au Séminaire criminaliste 
de l'Université de Berlin. Il se trouvait à Franc
fort depuis l'automne 1914. »

Cette nouvelle nous paraît si invraisemblable 
que nous la donnons sous toutes réserves et dams 
l'espoir de provoquer un démenti.

La mort cTEIsner
Phédon la  commente en «es termes d'une no

blesse pathétique, dans le  « Populaire » de Parts :
« Kurt Eisner a eu la mort des Graeques. Il

est tombé victime de l'aristocratie qui, en aucun 
temps, à aucune époque, n'a reculé devant l’assas
sinat des défenseurs du peuple. C’est un fait sym
bolique que le fondateur de la République bava
roise ait été tué par le représentant d'une grande 
famille féodale et qui, lieu tenant de la garde, per
sonnifiait en même temps le .militarisme.

La lutte est engagée partout entre le passé et 
l'avenir. (La révolution, comme Saturne, dévore ses 
enfants... Plus que jamais, ce root historique se vé
rifie. Après une guerre qui a coûté la vie à 12 
millions d'hommes et qui a réduit au minimum 
le prix de l'existence, il n'y a plus d'humanité. 
Contre la démocratie sociale qui monte, Contre 
les masses prolétariennes qui se portent à l’assaut 
de l'Etat pour en briser les rouages oppresseurs, 
pour conquérir avec -une liberté qui ne soit pa* 
mensongère, une égalité qui ne soit pas une vaine 
formule, les classes possédantes ne connaissent 
plus que la calomnie et l'assassinat. Liebknecht, 
Rosa Luxembourg, Eisner : trois pures victimes, 
trois individualités qui avaient voué leurs efforts 
à la libération du .peuple et qu'un crime ignomi
nieux a ravis à leur tâche... Ils sont tombés au 
milieu de nos gémissements, mais parmi l’allégres
se mal déguisée des réactionnaires de toute obé
dience, cléricaux ou sceptiques, républicains ou 
monarchistes. Pas un mot de réprobation n’est 
sorti de la plume de nos journalistes gouverne
mentaux, dans 1a semaine sanglante de janvier, 
quand les forfaits inexpiables ont été commis à 
Berlin.

La mort d'F.isner à Munich a servi de préface 
à d'autres morts. Cet!e journée bavaroise époque 
les drames les phts sombres du grand trafique 
anglais. Il est inévitable que le sang appelle le 
sang et surtout à l’issue* de la période effroyable 
que le monde vient de traverser. Mais si l’aris
tocratie bavaroise a cru1 tuer la Révolution en 
abattant Eisner, elfe s'est déjà aperçue qu’elle 
avait commis une grossière erreur et qu’elle n'é
tait point de taille à lu tle r  contre la poussée ou
vrière. Le comte d’Arco-Valle n’entravera pas plus 
la marche des faits que Charlotte Corday ne pa- 
railivsa le .cheminement de la plèbe ;parisienne. 
Ceux qui lià-bas ou ailleurs, voudraient imiter Ar- 
Co-Valle, officier de la garde, qui — autre trait 
symbolique — a succombé aux coups d'u.n mate
lot, doivent savoir que leur pas te sera stérile.

La Révolution est immortelle. Les individus 
tombent, l'idée subsiste ; l’idée grandit ; comme 
les vagues de la  mer, les masses ouvrières se Dres
sent l'une derrière l'autre. Il y a des Arco-Valle 
qui s'imaginent qu'un acte isolé arrêtera la tour
mente .et que la  guerre des classes • ressemble à 
urne Fronde, que trois ou dix ou vingt assassinats 
résoudront le problème. Quelle que fût la valeur 
morale d’un Liebknecht ou d'une Rosa Luxem
bourg ou d’un Kurt Eisner, elle était peu de 
chose auprès de la  puissance des prolétariats ir
rités. Leur mort, sous l'agression de l'ennemi, est 
un enseignement de plus pour les foules oui ’■ 
avaient mis en eux leur confiance et qui pour
suivront la tâche entreprise par Ces admirables 
militants. C’est dans le monde entier que les tra
vailleurs subiront la commotion, en apprenant la 
fin tragioue d'Eisner, frapt>é par la haine de la 
classe dirigeante pour avoir voulu fonder la Ré
publique sociale, la cité de justice et d'égalité. 
La Révolution allemande, la  Révolution univer
selle continuent, »

■ «nriqtmi
res nonorairimembres honoraires «fia de 

cette veillante société.

de
•soutenir
A.D.
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JURA B E R NOIS
RECONV1LIER. — La soirée organisée par 

notre fanfare en faveur d;e ses membres honoraires 
et passifs a eu samedi soir un 6uccès au-delà de 
toute espérance. La salle spacieuse du Café du 
Midi était trot) petite pour tous Ces amateurs de 
musique de choix et de saines distractions. Les 
parties musicale et théâtrale furent exécutées avec 
une distinction dont il est superflu de faire l'élo
ge. Notre fanfare peut être fière de ses musiciens. 
Quant à la partie récréative, rien ne fut oublié: 
chants, déclamations et danses jusqu'au matin. 
Toutes nos félicitations et nos remerciements s’en 
vont à M. Fernand Riard, directeur, aux membres 
acteurs et collaborateurs de notre Fanfare, pour 
les moments inoubliables qu’ils nous ont fait pas-

Chronique fribourgeoise
Si la chronique fribourgeoise a été quelque peu 

délaissée ces temps, ce n est certes pas que nous 
n'ayons rien à  dire ou que notre canton ait été 
subitement transformé en un paradis «terrestre, 
bien au contraire, c'est uniquement le grand tra
vail qui se fait au sein du parti pour terminer 
son organisation : transformation des statuts, for
mation de groupas de Jeunesses socialistes, as
semblée plénière du iparti et préparation pour 
notre soirée annuelle. Voilà de l’ouvrage pour 
occuper toutes les bonnes volontés. A côté de 
cela, les différents congrès e t-les rapports des 
délégués, les démarches et enquêtes à faire po-uV 
obtenir d:;us notre canton de Fribourg, l'applica
tion de l'arrêté fédéral du 5 août sur le chô
mage, arrêté qui devait «ntrer en vigueur le 15 
août 1918, il y a donc 6 mois. Bien entendu, il 
n'y a rien de fait. Le Conseil d’Etat et l’organe 
patronal, la Chambre de Commerce, s'entendant 
à qui mieux mieux pour se renvoyer la balle. Au 
Département de l'Intérieur, — le secrétaire pour 
ne pas faire autrement que son chef — ne peut 
jamais s'occuper de choses si peu intéressantes. 
D'ailleurs, la préparation de conférences sur la 
littérature française, conférences qu'il donne tou
jours devant une foule immense et enthousiaste, 
occupe tout son temps. Nous pouvons attendre 
encore bien longtemps pour qu'à Fribourg, les 
chômeurs reçoivent un subside, à moins que la 
Confédération ne mette ordre à tout cela.

Il en est .de même de l’arrêté fédéral pour la 
protection des locataires. Le parti socialiste et 
l’Union ouvrière syndicale ont fait ensemble des 
démarches auprès d'u Conseil communal de no
tre ville. Celui-ci refuse catégoriquement de faire 
quelque chose sous ce rapport et conteste même 
qu’il y a une crise des logements à Fribourg. Il 
est certain que tant que notre Conseil sera for
mé dans sa presque unanimité de propriétaires et 
de banquiers, les locataires n'ont pas beaucoup de 
chances de se voir protéger. Nous n'en ferons 
pas moins sous peu appel à la population pour 
manifester contre la nonchalance de nos autorités 
dans la question du logement en général. Nous 
verrons bien si impunément, M. Vautour va pou
voir coutinuer à nous tondre sous l'aile protec
trice de nos édiles bourgeoises. Nous verronis 
bien si les familles d’ouvriers devront continuer 
à habiter et à s'entasser dans les taudis et les 
logements insalubres, parce que les autres sont 
trop chers et que nos autorités ne font rien.

Et pendant que nos bourgeois, tépelets comme 
radicaux, s'en vont d'églises en églises, pendant 
qu'ils mènent une campagne acharnée contre la 
procréation consciente, le cimetière se remplit de 
milliers de petites croix, qui indiquent les victi
mes de la rapacité de3 propriétaires et de la 
paresse de nos autorités.

M. Musy a remis à l'Agence télégraphique un 
communiqué concernant la difficulté qui avait 
surgi entre la Banque d'Etat et son personnel. 
On sait qu'en cette occasion, M. Musy, en vrai 
tyranneau de village, await interdit et contesbé 
aux employés de la Banque d'Etat le droit de se 
grouper dans l’Association suisse des employés 
de banque. Le communiqué en question est un 
tissu de mansonçes et la plus honteuse manœu
vre imaginable. Quand donc M. Musy s’arrêtera- 
t-il ? A peine a-t-il été traité de menteur en plein 
Conseil d'Etat par un de ses collègues, que l'on 
peut le lui répéter publiquement.

Dans le communiqué en question, il ne saurait 
y avoir de doutes pour savoir si l'on se trouve en 
face d'erreurs ou de phrases à double sens. Non, 
ce sont des mensonges dans toute leur laideur. 
Nous savions parfaitement que l'on n'avait pas à 
attendre ,die cet « orgueil1 eux monet j> beaucoup 
de délicatesse dans les moyens qu'il emploie, Ce
pendant, n'en jetez plus, la cour est pleine et le 
canton de Fribourg ne peut sortir d'une série de 
scandales pour patauger dans une boue pire que 
la précédente.

Que voilà cfe beaux titres pour faire à Berne le 
T'iora'isat'Uir !
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Musique ouvrière « La Social* ». — Dans son 
assemblée générale du 13 écoulé, notre fanfare 
ouvrière a renommé son Comité comme suit ■:

Président, Onésime Laesser, Côte 12; vice*

S résidant, Louis Luthy, Billodes 44 ; secrétaire, 
ohn Simon, Girardet 68 ; caissier, W alter Sto

cker, Etangs 7 ; chef de matériel, G. Nicolet ; 
représentant du P. S., Jules Humbert ; assesseur, 
P. Droz.

A cette occasion, notre fanfare toujours à la 
brèche pour les intérêts prolétariens, fait appel 
à tous les ouvriers loclois pour grossir ses rangs 
ou s inscrire comme membres passifs.

Jeunesse socialiste. — Ensuite de la conférence 
du parti, la séance d.'étude est supprimée. Ren
dez-vous de tous les membres à 7 heures et demie, 
au local, pour quelques minutes seulement. D'im> 
portantes communications seront faites.

LA CHAUX-DE-FONDS
OFFICE DE RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
Le 1er mars étant jour férié, il n'y a pas de 

vente de pommes de terre ce jour-là dans les caves 
communales.

Ancienne Section
Messieuis les membres et amis de i'Ancienne 

Section voudront bien prendre connaissance de 
l’annonce paraissant dans le présent numéro. La 
société organise pour le samedi 1er mars, dès 
7 heures du soir, sa fête traditionnelle avec sou
per choucroûte et espère une forte participation.

La Commission de propagande.
Cours d'instruction religieuse pour adultes

jComm.) Pour répondre à un vœu souvent ex
primé, le Lien national organise un cours de 6 
leçons sur la formation de la collection de l'An
cien et du Nouveau Testament. Il règne tant d 'er
reurs à ce sujet qu'il est bon de connaître la 
réponse de la science et de l'histoire. Le Lien 
national espère que son initiative trouvera le 
meilleur accueil en notre ville et que ce petit 
cours de théologeie populaire sera le premier 
d'une série à prolonger chaque année. (Voir aux 
annonces.)

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société d'édition.

— Nous rappelons encore l ’importante assemblée 
de demain soir.

— Parti socialiste. — Que personne ne manque 
à l'assemblée générale de lundi:

— Groupe théâtral da Cercle. — Ce soir, à £ 
heures, assemblée suivie de répétition.

LE LOCLE. — La Sociale. — Répétition de* 
accompagnements le jeudi 27 février, à 8 heures 
précises, au Foyer du Casino.

— Comité de la Maison dn Peuple. — Assem
blée vendu-edi 28 février, à 8 h. au locaL

— Orchestre Aurore. — Assemblée générale It 
jeudi 27 février à 7 b. e t demie du soir précises^ 
au Cercle. Ordre du jour très important. Amen- 
dable.

— Groupe d’épargne La Ritche. — Perception 
vendredi soir, de 8 à 9 heures, au Cercle ouvrier.

— Espérance ouvrière.— Tous les membres sont 
priés de se rencontrer jeudi 27 courant à 7 h. 
trois quarts au temple français pour la conférence 
•de Paul Graber. La Sociale et l'Espérance .prê
teront leur concours.

DELEMONT. — Assemblée du parti et de la 
Jeunesse. — Samedi 1er mars, à 8 h. du soir, 
asseanblée à l'Hôtel du Bœuf. Ordre du jour : 
1. Discussion sur les sujets communaux de l’a;S- 
semblée communale du 8 maris prochain ; 2. Rap
port des délégués du Congrès du parti suisse à 
Berne. Vu l'importance des tractanda nous comp
tons sur une nombreuse assistance.

PESEUX. — Coopérative ouvrière. — Assem
blée générale jeudi 27, à 8 h. du soir, aux XIII 
Cantons, Peseux. Ordre du jour : 1. Procès-ver- 
bal du 30 janvier ; 2. Rapport du comité ; 3. Sta
tuts ; 4, Nominations ; 5. Constitution du capital- 
actions ; 6. Divers. — Tous les sociétaires et ainà 
de l'œuvre sont instamment priés d'assister à cet» 
te assemblée.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
   31

T O U J O U R S  h TO!
PAR

P I E R R E  M A Ë L

(Suite)

Mais qu’une circonstance extérieure vienne 
fournir à l'âme ainsi dévoyée l’occasion de retrou
ver son chemin, qu’une secousse morale ou phy
sique la débarrasse du joug des préjugés, des opi
nions toutes faites, des habitudes néfastes prises 
par un égoïsme impérieux et vexatoire, il arrive 
que cette âme, pareille aux plantes qui regagnent 
en quelques jours le temps que leur a fait perdre 
une mauvaise direction, se met à grandir progres
sivement, sans bruit, dans l’ombre prudente de ses 
méditations, et, un jour, ceux qui observent peu
vent constater les progrès de" cette rapide évolu
tion, la transformation stupéfiante et complète de 
l'être rendu enfin à sa véritable destinée.

Ce phénomène, qui n'est point rare, s'accomplis
sait présentement pour Marthe Plessy.

Depuis que Lucien la délaissait, emporté ail
leurs par sa passion, ne pouvant, pas. plus que 
Jane, s'habituer à l’obligation du mensonge domes
tique, Marthe ressentait les prodromes de ce sen
timent commun qu'on nomme la jalousie. Tout 
d'abord, elle s'était trompée aux signes de ce sen
timent ; elle n'y avait vu qu'une alarme de l'a- 
nour-nrosre. une inquiétude de la susceptibilité.

Et comme elle était très fière, elle n'avait voulu 
rien laisser paraître de sa mortification.

Le détachement de son mari lui semblait être, 
au premier abord, une insulte à sa dignité. Or, 
Marthe n'avait point appris à considérer la dignité 
d’une femme autrement qu’on ne le faisait dans 
les divers milieux qu'elle avait fréquentés. Elle 
appliquait le critérium mondain sans y rien chan
ger. Une femme, dont la conduite n’est pas irré
prochable se fait tout pardonner, . moyennant 
qu’elle sauve les apparences. Quant à la femme 
vertueuse, scrupuleusement observatrice de ses 
devoirs, comme ce n'est point elle qui est coupa
ble, elle n’a qu’une attitude à garder : celle d'une 
implacable sévérité à l'encontre des faiblesses du 
mari.

C'est ainsi que la morale mondaine impose cer
tains aphorismes, certaines règles dont la « lettre 
tue » et l'esprit ne vivifie pas. La « règle géné
rale », cette orthodoxie du nombre qui se fonde 
sur la médiocrité universelle, a fait plus de victi
mes que les injustices particulières. Ceux-là seuls 
qui ont souffert échappent, à son abominable uni
formité. Ils comprennent que chaque cas peut 
invoquer un jugement spécial devant la souve
raine justice, et leurs cœurs se tournent progres
sivement à l’indulgence et à la pitié. Mais le pre
mier moment est toujours celui de l'irritation, de 
l’appel à la vengeance. On ne voit que son propre 
mal et, comme le bonhomme de la fable, on de
mande à Hercule sa massue pour en écraser une 
puce.

Marthe n'en était encore qu'à ce moment du 
chagrin perçu. Avait-elle assez de vertus en son 
âme pour franchir cette période déprimante, pour 
«n sortir agrandie, ennoblie 7

Elle serait bientôt, peut-être, en face de l'épren- 
ve totale. Alors seulement elle donnerait sa me

sure. En attendant, comme les enfants, elle lais
sait s’échapper les plaintes que lui arrachait l'ap
prentissage de la souffrance. Et, ironie de la des
tinée, celle qu'elle prenait pour confidente de ses 
peines, c'était celle-là même que, prochainement, 
l'expérience lui assignerait pour rivale.

Ces dialogues des deux jeunes femmes eussent 
été profondément instructifs, sinon suggestifs, pour 
le penseur, le « spectateur impartial » que deman
dait le sociologue Adam Smith.

C'était Marthe qui gémissait, Jane qui réconfor
tait.

— Oh I disait l'épouse, vous êtes vraiment trop 
indulgente. Vous ne voyez le mal nulle part.

— Prenez garde de le voir partout, ripostait 
gaiement la jeune fille.

— Mais on le verrait à moins, reprenait la voix 
éplorée de Mme Plessy.

Et elle entrait dans les détails, faisait l'énumé- 
ration de ses peines.

— Voyons ? Est-ce chose naturelle que l'exis
tence que nous menons, Lucien et moi ? Est-ce 
celle d’un ménage, d'un mari et d'une femme 7 
Nous vivons côte à côte, à la même table, sous 
le même toit. Et cependant, quoi de plus séparé, 
de plus distinct, de plus opposé que nos deux 
vies ? Nous n’avons ni les mêmes goûts, ni les 
mêmes sentiments. Est-ce que le mari ne doit pas, 
je vous le demande, condescendre aux préfé
rences, aux caprices même de sa femme 7 N'est- 
ce pas tout le rôle de la force, et sa fin, de proté
ger la faiblesse, de la raison, d'éclairer, du cœur, 
de se répandre en autrui 7

Jane hochait parfois la tête, songeant que cette 
théorie, vraie sous plus d’un aspect, n'était peut- 
être ici que le cri de détresse d'un égoïsme réduit
& l'ennui de lui-même.

Elle répondait, essayant de disculper le jeune 
homme :

— Voyons, ma bonne amie, que lui reprochez- 
vous donc à votre mari ?

Alors Marthe commençait l’exposition de ses 
plaintes, cette litanie des femmes blessées dans 
leur amour-propre, qui finissent par se découvrir 
un cœur. Elle énumérait les torts de Lucien, sans, 
il est vrai, en préciser un seul. Tout se bornait à 
des soupçons, à des hypothèses.

— J ’avais tant de confiance en lui, si vous sa
viez I Je  ne le surveillais pas du tout. Je lui lais
sais toutes les libertés possibles. (Elle oubliait 
d'ajouter que, de son côté, elle les prenait toutes.) 
Je ne lui demandais pas même ce que la moindre 
petite bourgeoise exige de son mari, de me mener 
au bal, au concert, au théâtre. J 'a i peut-être en 
tort en cela. Lucien ne s'y fût pas refusé et, de 
la sorte, j’aurais pris sur lui un empire que je ne 
possède pas, que je ne reconquerrai jamais.

Et elle s'interrompait pour soupirer longuement, 
avec des avis intervenant sous forme d'incidentes.

— Oh ! ma chère Jane, quand vous vous marie
rez, prenez bien vos précautions. Il faut être un 
peu tyran dans son ménage. Les femmes trop 
douces ne rencontrent que des épines. Celles qui 
sont fermes trouvent des roses sous tous leurs 
pas. Il n'y a que ccîles-là pour se faire aimer.

Jane était à  la fois apitoyée et écœurée par ces 
plaintes.

(A  suivre).
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Nos magasins et bureaux seront 
ouverts samedi de 8 heures à midi, 
l’après-midi iis seront fermés. 5437

Ville de La Chaux-de-Fonds
IMS ineiiopiisis pour Mars
La population est informée que la reparution 

des denrées se fera comme suit :
C a rte  I  (Producteurs): Sucre, coupon 1, impression rouge, 650gr.

Pâtes, > 1  » rose, 2 0 0  »
C a rte  III (Consommateurs) : Sucre, coup. 3, im pr. rouge, 650 gr.

PStes, » 3 » verte, 600 »
Ri* et produits d'avoine sans carte.
Le coupon de riz ou celui d’avoine est valable pour 500 gr. de 

semoule de maïs.
Les coupons de la carte IV (supplémentaire) sont sans valeur 

ce mois. A détruire.
L e  l "  m a r s  élant jo u r férié, les coupons sont valables dès 

vendredi m atin, 28 février.
Les coupons de février sont périmes dès lundi soir, 3 mars.

Prix: maxima fixés comme suit ■
Riz à fr. 1.06 le kg. La ration
Crème de ri*

650 grammes de sucre cristallisé
650

500
51)0
500

500
5413

» 1.16 »
» 1.36 » — fr. 0.88

de sucre scié en sac » 1.48 » — » 0.96
sucre en paquets d ’un kg. » 1.50 »
de pâtes alimentaires » 1.42 > » 0.71

» » en paq. » 1.56 » — o 0.78
o » d’Espagne » 1.95 » — » 1.—

Produits d ’orbe > 1.30 » —
Flocons et farine d'avoine » 1.42 s  —
Gruaux entiers et brisés » 1.42 » —
Flocons d ’avoine en paq., » 1.80 » —
de maïs, » 1 .— » — » 0.50

Office de ravitaillement.

Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
,Le Conseil communal rappelle qu’au vu des 

dnagers que présente l’emploi des fusées dites „ pé
tards, bombes ou grenouilles" la vente dans la cir
conscription communale en a été complètement 
interdite.
P30275C 8436 Conseil c o m m u n a l ,

V I L L E  D U ~ L O C 3L Ë

Avis aux Négociants
en denrées alim entaires

En raison du fait que le 1er mars tombe cette 
année sur un. samedi, le Conseil communal du 
Locle, en dérogation à son arrêté du 19 novembre 
1918, accorde aux magasins de denrées alimentaires 
l’autorisation d’occuper leur personnel ce jour-là 
jusqu’à 7 heures du soir.

Les vendeuses occupées en vertu de cette auto
risation spéciale, ont droit à une majoration de 
25 °/0 de leur salaire. >

Le Locle. le 26 février 1919.
54*21 C o n s e i l  c o m s i u n a l .

SOLDER
nuai
Articles meurs

pour Dames, en tissus pure laine, haute 
nouveauté, en marine, mauve et vert, 
soldés 75.—. Manteaux en tissus gris, 

brun et noir, façons nouvelles, soldés 6 8 .—, 5 5 .—, 48.—. 
Manteaux pour jeunes Illles et bébés, à prix de solde.

Chemises poreuses et 
.lieger à prix de solde. 
Chemises blanches, 

repassées, soldées depuis 1.50. Blouses pour agriculteurs,
fiur fil, soldées 8.50. Blouses pour horlogers. Chaussettes 
aine, coton. Bretelles. Spencers. Cols, etc., prix de solde.

T i o n i e o  P0ur costumes et robes, serge exira line, pure HNNllN laine. grande largeur, occasion hors ligne, le 
1 IU U U U  niètre soldé 12.50. Tissus clairs, le mètre soldé 
depuis '.>.5(1.

occasions étonnantes pour fiancés. Toiles blan
che? pour lingerie, articles sans apprêt, garan- 

... Us au lavage, le mètre soldé 2.50 et 2.25, les
10 mètres 22.50 et 20.—. Toiles blanches pour draps de 

M is -n  î na!n'-' eï,-ia solide, grande largeur, le mètre 
solde 8 .3 0 . Rasins satinés pour en fourrages, grande la r
geur, le metre 5.90. lissuie-services et essuie-mains écru. 
le métro _,50. Guipures pour rideaux, depuis 1 .2 0 . Cre
tonnes pour ameublements, depuis 1.20. Damas pure 
laine, largeur 130, le mètre soldé 12.50. D-imas reps 9.50. 
Coutils pour stores, largeur 105. écru à bord bleu, érru 
a ruvuies rouges, occasion, le mètre 2 .9 5 .

laine tricotée et jersev soie, à 
prix de solde. ' 5425J A Q U E T T E S

A  L ’A L S A C I E N N E
Rue Léopold-Robert 22, 1 .a Cliaux-de-l' onds

Ville de La Chaux-de-Fonds 
Service des balayures

Le public est informé que le service 
‘ des balayures sera supprimé le 1er mars. 

5409 Direction des Travaux public*.

i— ! L a  S  cala
Ce soir pour La dernière fois 6438

Judex ! -  La Phalène bleue

50 d e  réd ac tio n
avec 

cette annonce 50
S T A N D  D E S  A R M E S - R É Ü N Ï E S

Portes: 7 % fruits Samedi 1er Mars 1919 bmh»:8 'A

' 'lion Soiïéo Faaiiie
donnée par les «AMIS DE LA SCÈNE»

L e  Bal m a s q u é
lBBUüsl soceèîl — Comédie en 3 actes de A. Bisson — Lumesie succis! 

Entrée i 80 centimes

Dès 2 «/> heures r i s M S K i »  .  f i o n s : * *  O r c î i e s t r o  
après-m idi j / a n S c  l ü n S B  G A B K I B I a

m r  MM. les Bieraires çrotecîtors sont priés de st atnnir de Itnr carie de saison 
La saile sera chauffée 5410

e n  f i 'iM î religieuse
pour adultes

Sous les auspices du „Lien National"
Tous les mercredis, & 8 '/, h. du soir, à la Cure 

du 5 mari au 9 avril 1019
SUJET :

Comment la collection des livres de F Ancien et du
Nouveau Testament s’est-elle formée ?

1 "  l e ç o n  a Le «Canon» de l'A .T . et Ica-traditions relatives à 
sa formation.

2 “» l e ç o n  i La réponse de l’histoire.
3 ”e l e ç o n  i L'A. T. et l'Eglise chrétienne.
4j:ne l e ç o n  ■ L’histoire du texte de i’A. T.
S “! l e ç o n  i La formation du recueil du N. T.
6 »< l e ç o n  i L 'histoire du texte du N. T.
Les 4 premières leçons seront données parM . W. CORSWANT, 

les 2 dernières par M. Paul BOllËL.
ff*T Le cours est ouvert à chacun Tttg

Les inscriptions sont reçues à la Librairie Centrale, jusqu’au 
mardi 4  m a rs . Finance d'inscription : Fr. 1.50. P2107.ÏC 5436

Les soussignées entreprennent

Ouvrage prom pt et consciencieux

l m @ s  GsHRgyi& M W
SAINT-ItVtlER

Rue Francillon 16 Maison Wolfender

Ville du_ Locle 
D e n r é e s  
monopolisées

pour mars

Sucre, coupon n" 3, 650 gr.
Riz à volonté, sans carte.
Pâte, coupon n» 3, 600 gratn.
Produits d'orge ou d’avoine à 

volonté, sans carte.
Le ticket de riz n» 3 est vala

ble pour l'achat de 51)0 grammes 
de semoule de maïs, prix : 1 fr. 
le kilo.

Les tickets de denrées mono
polisées de m ars seront valables 
déjà le 2S février courant.
5423 Commission de ravitaillement.

V ille <to Locle
P o m m es 

d e  terre
V e n d r e d i  S S  
f é v r i e r ,  de 2 à

6  h. de l ’après-midi, l’on vendra 
au sous-aol du Nouvel Hôtel de 
Ville, de belles pommes rie terre 
à fr. 0.30 le kilo. (Vente sans 
carte.) 5400

Csnmission de rnitanienifint.

.  m
w *

Iftnpm pirt On demande à louer 
LOgeilieill. à La Chaux-de-Fds 
ou environs un logement de 2  
ou 3 pièces, pour un ménage de 
trois personnes. — S’adresser à 
M. Emile Cosandier, R e n a n  
(Jura-Bernois). 5424

C o u v e l ^ ^ C o u v e t
| de rAnden Collège | 

Sam edi 1er M ars  1919
dès i  h e u r e  de l’après-m idiGrande Vente

organisée par le

due Hé Fééé Se [met
en favenr de

LA SENTINELLE
Lainages, Lingerio soigneusement 
confectionnés. B ro deries à  !a m a in . 
A rtic les  p o u r ni«*MMlearn. O bjets u ti
le» e t  d e  Itta taN ie . Vaisselle* — Prix 

avantageux.

PCche miraculeuse - Buffet -  Thé -  Café
Invitation cordiale

LE COMITÉ.

Le Locle
cnrr Maison fondée 
OUUb. en >869O. KLEMK

Télépb. 2.15 MARCHAND -YAILLEUR Rnî D.-Jcnorictirt 23

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
l'Iiesuietes. Cois* C rav a te s . B re te lle s . B o n n e te rie  

Prix modér. (Sar demande se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. 5 %

T e m p l e  F r a n ç a i s  |  Soc5été fédérale de Gymnastique
LE LOCLE

ifeudi 27 février 1019
à  8  heures du soir

ANCIENNE SECTION

I
p u b liq u e  e t c o n tra d ic to ire

ORATEUR :

PAUL GRABER
Conseiller national 

Sujet :
Opinions et critiques de 

nos adversaires
Henri P E R R E T  répondra 

à M. B R E & U S T
Chacun y  est cordialement in

vité.
5398 P a r ti S ocia liste loclols.
Â wpn/irp Pour cnuse de dé' ■ CllUlC part, 1 pupitre avec
casier. 1 poussette, 2  roues en 
fonte, 1 Ivre à gaz, des bouteil
les, 1 complet bleu marin neuf. 
— S'adresser Parc 89, plainpied 
à droite. 5405

Â irpn/jpp une poussette sur 
iGIIUIG courroies, usagée 

mais en bon état. — S'adresser au 
bureau de La Sentinelle. 5413

Â UPnrfrd un Po'ager à gaz avec 
v en are  four. — S’adresser

Ph.-H.-Mathey 5, ctage. 5420

Samedi à 7 h. du soir

Mm Giucroüie
fr. S.SO

Brasserie de la Serre
Les inscriptions sont encore 

reçues jusqu'au vendredi soir 
28 février, s’adresser au local. 
P21070C__________________ 5419

Od dem ande à acheter T eu°xa
charrettes anglaises. — S’adr. au 
bureau de La Sentinelle. 5407
A npn/irP un beau canapéHirsch 
n  HGI1U1 C ou à échanger contre 
un usagé. — S’adresser chez 
M. J. Sauser, Ronde 13. 5414

Apprenti couleur
à convenir chez M. P. Griffond, 
Numa-Droz 47.______ #117
TaiÜPIKP Pour garçons se re- 
l u i i i t u j t  commande pour des

erre 38, 
5358

journées. — S’adresser
3“5““ étage.

lui»
19 lis.. 8 jours, jBDdoinas*
sont offerts à domicile. Travail 
facile et lucratif. — S’adresser 
rue Jardinière 8 6 , au 3°° étage à 

5422droite.

Ebauches
La fabrique S t a b i U s ,  S.A ., 

en Ville, engagerait de suite ou 
pour époque à convenir une 
b o n n e  p e r ç e u s e  pour lai
ton et acier, très habile, ayant 
grande pratique sur cette partie 
e t pouvant prouver ses capacités. 
Inutile de se présenter sans les 
certificats nécessaires. 5411

ânnt facile!» vos

«enei visiter 4303
m o n  EXPOSITION

Installation com plète

LA CHAUX-DE-FONDS 
léopoId-Robert S - ier étage

Facilités de payement

Etat-civil d e  fte u c h â t e l
K aiN sancea. — 21. Gérard- 

Emile-Henri, à Gérard-Emiie 
Laederach, chapelier, à Boudry, 
et à Ida, née Moulin. — 22. Si- 
mone-Hélène, à Albert Py, com
missionnaire, au Locle, et à 
Marthe-iMarie, née Amîtulz. — 
23. Georgrtte-Laure, à Georges- 
Maurice Spalir, emp. C.F.F., et 
à Emilia-Augusta, née Béguelin. 
— Jean-Maurice, ù Charles Blaü- 
denier, jard in ier, ft Cormon- 
drèclie, et à Marguerite, r.ée 
Gentil. — 24. Marie-Louise-
Georgette, à George Benoit, ban
quier, et à Mathilde-Margucrite- 
Élisabeth, née Vouga.

Ut-rr*. — 22. Amanda-Louise 
Dumas, née le 26 septembre 1904. 
— Marie-Louise, née Siegcl, 
veuve de Ernest Lichtenberger, 
née le 16 ju ille t 1847.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 février 1919

PromeNNCH d e  m a r ia g e . — 
Weik, Edmond, rem ont., Neu- 
châteiois, et W alter, Irènc-Mar- 
guerite, ménagère, Badoise. <— 
Artar, Kobert, employé de ban
que, Serbe, et Lcuba, |Martha- 
Marguerite, lingère, Neuchâte- 
loise. — Ledermann, Emile, do
reur, et Méroz, Marguerite-Aman- 
da, tous deux Bernois. — Vau- 
cher, W erner-Alfred, directeur 
de fabrique, Neuchâtelois, et de 
Montmollin, Marie-Louise, sans 
profession, Neuchâtcloise e t Vau- 
doi.'-e.

Monsieur et Madame Qeozr« 
g e g  E 3 o rf  remercient toutes 
les personnes qui, de près et de 
ioiD, ont bien voulu se jo indre 
à eux dans ces jours de deuil.

G R A N D E  
V E N T E - R É C L A M E  d e TABLIERS

La Société X’hUatUéli-
q « a  de la ville invite tous les 
collectionneurs à participer à la

Bourse m timorés
qu: aura lieu j e u d i  3 7  f é 
v r i e r ,  à S heures du soir, à 
l’H ô te !  d e  l a  P e s t e  (salie 
à manger;. 53.52

Achat e t vente* £ agr * J iîr .i
que de lingerie. — S adresser
cne7. M01* Krcsard, Balance 4. au 

étage. 541 fi

TaDüers pour Dames
Un lot
Tetbliars fantaisie sans 

bretelles, percale J  op 
imprimée, i  fr. *•“ «

Un lot
T a b liers  fantaisie avec 

bretelles, bonne co- I CÇ 
tonne, à fr. l«Ütf

Un lot
T a b liers  fantaisie avec 

bretelles, percale 9  Cft 
imprimée, à fr.

Un lot
T a b liers  avec bretelles, 

bonne cotonne, o o ç  
à fr. utO v

Un lot
ï a h l l e r s  avec bretelles, 

cotoune forte, 9  flïj 
à fr. u .î/ü

Un lot
T a b liers  avec bretelles, 

satinette noire, g gg

ïa&Hers pour Filleliss
T a b l i e r s  kimono, co

tonne bonne quai. J c ç  
depuis fr. 1 * 0 0

Tabliers sans manches, 
toile imprimée, i  qp 

depuis fr. !•</«

Tabliers sans manches, 
cotonneou satinette O fl(J 

depuis fr. uiuO

Tabliers avec bretelles, 
satinetteoncotonne O qp 

depuis fr. 0 ,J ü

T a b l i a r a  sans mauchcs, 
batiste ou piqué Q OÇ 
blanc, depuis fr. u»LO

Tabliers kimono, tissus 
blanc, avec broder, a ne  

depuis fr. ÆtiO

TaDüers pour Garcous
Tabliers jard in ier, co- 

tonne rayée, |  CÇ
depuis fr. I«D3

Tabliers ja rd in ier, co
tonne forte, 1 qp

depuis fr. **3u

T a b l i e r s  avec manches, 
cotonne bonne o (vr 
qualité, depuis Ir. w* « 0

Tabliers avec manches, 
cotonne unie et 5  gp 
rayée, depuis fr. u.fcO

Tabliers culotte, o  p a  
toileim p.,depuisfr. û.OU

Tabliers culotte, co
tonne forte, j  j q

depuis fr.

Tabliers pour Dames
Un lot
T a b liers  kimono, ç ÛÇ 

boune cotonne, à fr.
Un lot
T a b liers  kimono, co

toune, 1"  qualité, ’j  0 g

Un lot
T a b l i e r s  kimono, o qç

salin im pr., à fr. 0 .3 3  
Un loi
T a b l i e r s  ménage, i  QP 

bonne cotonne,àfr.
Un lot
T a b l i e r s  ménage, tissus 

blcu-nmrin im pr. 9  p a  
et coton, à fr. ■•«U

Un lot
T a b liers  ménage, tr i*

grands, bonne co- Q Cft 
tonne, à fr. 0 .3U

V oyez
nos deux
devantures

G R A N D S

MAGASINS JuiiusBrann&C
LA C H A U X -D E -F O N D S 6430



DERNIÈRES NOUVELLES
L 'a c j u a iBté

La question marocaine
Mardi après-midi, le Conseil des grandes puis

sances, réuni au quai d'Orsay, à Paris, s'est oc
cupé des dettes de l'Autriche-Hongrie. Les cou
pons échéant le 1er mars menacent de ne pas 
être payés par le gouvernement austro-hongrois. 
Le comité de la conférence s'occupe ensuite du 
transport des troupes polonaises de France à 
Dantzig. Le transport se fera par mer. Le conseil 
des dix a étudié la révision de la question maro
caine. M. de Peretti, sous-:lirscteur pour l'Afrique, 
expose le point de vue français tendant à la sup
pression de l'acte d'Algésiras et à la révision de 
la convention de Madrid. Ces actes limitaient 
l'exercice du protectorat français au Maroc. L'ac
te d'Algésiras, dit M. Peretti, en créant des ins
titutions internationales et dei règles compliquées, 
notamment pour l'administration à Tanger, a faci
lité l'ingérence de diverses puissances dans les 
affaires locales, favorisant ainsi les desseins de 
l'Allemagne qui, dès lors, a usé à l'égard de la 
France d’une véritable politique de malveillance. 
Elle a soulevé des incidents et a participé à de 
nombreuses rebellions jusqu'à la déclaration de 
guerre. Depuis 1914, le Maroc a toujours fait par
tie du. plan: de guerre impérial dans le but de dis
traire du champ de bataille principal, qui était le 
front occidental, les forces nécessaires à rétablir 
l’ordre troublé à la faveur de ses machinations. 
Depuis l'armistice même, le gouvernement fran
çais a la preuve que l'Allemagne a versé de l'ar
gent aux rebelles marocains.

M. Peretti pose encuite les revendications fran
çaises :

1. Dans la zone française, il ne faut plus donner 
de garanties à l'Allemagne,, lui permettant de 
gêner la France dans son administration- Donc 
suppression complète de l'acte d'Algésiras. L'ac
cès du Maroc doit être interdit, en principe, aux 
Allemands. A part ça, le régime de la porte ou
verte reste en vigueur. Tous les étrangers pour
ront s'établir au Maroc.

2. Pour la zone espagnole, la France deman
dera également à l'Espagne des garanties contre 
la possibilité de l'utilisation de la zone marocaine 
par les Allemands comme base d'action contre le 
Maroc français.

3. En ce qui concerne Tanger i
La même observation s'applique avec plus de 

force encore. Tanger offre comme port mondial 
et port marocain un intérêt exceptionnel. La pré
pondérance de la France y est un fait accompli. 
Un régime spécial devra y être établi en tenant 
compte des nécessités d'une défense efficace des 
intérêts français de plus en plus importants. Le 
statut nouveau qui interviendra sur l’internatio
nalisation de Tanger devra donner satisfaction aux 
intérêts légitimes des diverses populations.

La Franc# veut reconstituer sa marine
PARIS', 27. — Le ministre de la marine a sou

mis à la Chambre l’état des forces navales au 31 
janvier 1919. Il a tracé le bilan des pertes et ex
pliqué comment il se fait que la France n'a pu 
réparai ses pertes. Les chantiers et les arsenaux 
ont eu à faire face à  une double tâohe : 1. main
tenir en bon état d'entretien, des vaisseaux qui fai
saient la garde dans la Méditerranée et l’Adriati
que, ainsi que des flottilles qui menaient la guer
re contre les sous-marins ; 2. produire sans arrêt 
des canons, du matériel et des munitions pour les 
armées françaises et les armées alliées. La des
truction des industries, la .pénurie des matières 
premières et les difficultés de transport ont ren
du ces eftforts particulièrement lourds. On a dû 
renoncer à construire des dreadnoughts, des sous- 
marins et des destroyers. Les autres marines se 
trouvent dans une situation plus avantageuse, car 
leurs établissements ont pu exécuter presque in
tégralement leur programme naval. La marine 
française ne peut reconstituer ses forces qu’en de
mandant au peuple de nouveaux sacrifices ou en 
récupérant sur l’ennemi une partie du tonnage 
qu’elle a perdu. Cette solution est la seule juste et 
pratique.

M. Clemenceau est guéri
PARIS, 27. — M. Clemenceau a fait mercredi 

après midi sa première sortie. Une foule compacte 
massée devant son domicile lui a fait une ovation 
frénétique.

Le Rhône navigable
PARIS, 27. — Le conigrès de la houille blanche 

0t décidé de nommer une commission de huit re
présentants des régions parisiennes et du Rhône 
et de trois indépendanits pour demander à l’Etat 
la création d’un barrage à Génissiat (Ain) près de 
Bellegarde. Le barrage produira une chute de 70 
mètres et 200,000 chevaux de force. Le congrès 
demande l ’aménagement du Rhône pour la navi
gation, l’irrigation et les forces motrices.

La session prochaine des Chambres en Italie
ROME, 27. — Pour la session prochaine des 

Chambres, 950 demandes et plus de 100 interpel
lations sont annoncées au sujet de questions mili
taires, politiques et économiques. 57 députés se 
sont inscrits pour la discussion des déclarations 
gouvernementales.
Des Suisses mis au bénéfice de l’amnistie italienne

ROME, 27. — Lea accusés impliqués dans l’af
faire de l'exportation des déchets de coton ont été 
mis en liberté provisoire en vertu des dispositions 
spéciaes de l’amnistie. Parmi eux se trouvent 
MM. Adolphe Durst, de Glaris, et Steiger, de 
Gênes.

L’indépendance de la Corée
LONDRES, 27. — On apprend de Tienlsin 

qu’une pétition en faveur de la restauration de 
l’indépendance de la Corée a été remise au minis
tre d’Amérique à Pékin pour être transmise à M.
Wiison.

Une armée permanente aux Etats-Unis
LONDRES, 27 (Reuter). — On mande de Wa«-< 

hington aux journaux : La commission de l'armée 
du Sénat a inscrit au projet de loi militaire, sur la 
demande expresse de M, Baker et du général 
Marsh, une disposition prévoyant le maintien d'une 
armée de 500,000 hommes.

M, Wüs-j.t restera en Europe jusqu'à la conclusion 
de la paix

WASHINGTON, 27. — Le président Wilson 
ne convoquera pas le Congrès en séance extra
ordinaire avant son retour de son prochain voya
ge en Europe. Il estime qu'il est de son devoir de 
rester en Europe jusqu'à la conclusion du traité 
de paix.

M. Gompers peut être fier !
NEW-YORK, 27. — 283,000 membres de diffé

rents syndicats ont voté pour la déclaration de la 
grève le 1er juillet au cas où la loi contre l'alcool 
(prohibition) entrerait ce jour en vigueur. Le co
mité directeur de la fédération des ouvriers de 
New-York déclare que tous les autres syndicats 
feront la même chose.

Mesures protectionnistes eu Angleterre
LONDRES, 27. — Une proclamation royale si

gnée hier interdit l'importation en Grande-Breta
gne, sans une licence spéciale, de toutes subs
tances dérivées du goudron pouvant servir à l'in
dustrie tinctoriale et de toutes les couleurs syn
thétiques. Cette mesure est destinée à protéger 
la nouvelle industrie britannique des teintures qui 
s'est constituée depuis la guerre.

Plus de charbon anglais pour la Suède
BERLIN, 27. — On mande de Stockholm \ Le 

« Nya Dagligt Allehanda » apprend de source au
torisée qu'il faut compter avec la suspension de 
tous les envois de charbon de l'Angleterre en 
Suède à la suite de la situation qui règne sur les 
marchés du charbon anglais par la menace de 
grève générale des mineurs anglais.

Armistice entre Ukrainiens et Polonais
STANISLAS, 27 (bureau de pressas ukrainien). 

—Le 24 février, par l'entremise de la mission in
teralliée, un armistice a été conclu à Lem’oerg 
entre le gouvernement d'Ukraine et le gouverne
ment de Pologne, en vue d’entamer des pourpar
lers au sujet de la cessation des hostilités en Ga- 
licie orientale, en attendant la décision de la 
Conférence de la paix. Les hostilités ont cessé 
mardi matin à 6 heures sur tout le front. La mis
sion internationale s'assurera qu’aucun transport 
de troupes ou de munitions n'ait lieu pendant 
l'armistice.

La république hongroise est en danger !
BUDAPEST, 27. — Mercredi, une loi pour la 

sécurité de l'Etat a été promulguée autorisant le 
gouvernement à interner les entiamis de la répu
blique. Selon 1' « Az Est », le gouvernement a or
donné l’application immédiate de cette loi à ceux 
qi{i exploitent l'indulgence des autoriiés pour 
conspirer contre la république et mettre en, dan
ger les conquêtes de la révolution.

Les négociations à Spa seraient suspendtfes ?
BERLIN, 26. — Le bruit court dans les milieux 

politiques qu'ensuite de la suspension des négocia
tions à Spa, la commission allemande d'armistice 
a quitté celte ville.

Réd. Il est curieux de remarquer avec quelle 
insistance on répète ce bruit.

La situation dans l'AUest^ne centrale
BERLIN, 27. — La situation à Halle reste trou

blée. Le C. O. S. a décidé que tous les journaux 
paraîtront demain pour la dernière fois. Il sera 
publié un bulletin chargé des intérêts des grévis
tes, Ces derniers ont déclaré leur sympathie aux 
grévistes du bassin de la Ruhr.

A  Aschaffenbcurg, le C. O. S. a décrété l'état de 
siège pour la ville et' la province d’Aschaffen- 
bourg et a ordonné la censure provisoire pour les 
journaux.

A Plauen, les spartaciens ont pillé les abattoirs 
et enlevé de grandes quantités'de lard et de vian
de. La grève en masse a été proclamée à Augs- 
bourg. Les communications ferroviaires Berlin- 
Weimar sont menacées. Le gouvernement d'Em- 
pire a demandé des renseignements au gouverne
ment bavarois sur le gouvernement actuel de Ba
vière. Le cabinet d'Empire a fait savoir qu'il con
sidérait un gouvernement des conseils d'après le 
modèle russe comme illégal et en opposition aux 
principe de l'Empire. La réponse du gouvernement 
bavarois déterminera les décisions ultérieures de 
la direction d'Empire.

Un congrès des C. O. S.
BERLIN, 27. — Le conseil central a décidé de 

convoquer pour le 1er mars un nouveau Congrès 
des conseils.

a C. O. d'Autriche
VIENNE, 26. — La conférence nationale des 

conseils ouvriers d'Autriche se réunira le premier 
ou le 2 mars pour étudier la situation politique de 
la dasse ouvrière et pour intensifier l'organisation 
des conseils ouvriers.

Nouveaux troubles à Berlin
BERLIN, 27. — Dans la nuit de lundi à mardi, 

des fusillades ont éclaté dans le voisinage de la 
Banque d’empire et dans le quartier des journaux. 
On les met sur le compte de l'agitation spartacieo- 
ne qui deviendrait plus vive ces prochains jours. 
Plusieurs coups de feu ont atteint l'imprimerie 
Ullstein. Des troupes gouvernementales sont con
centrées en grand nombre dans la ville. A Augs- 
bourg, les spartaciens ont proclamé l'état de siège. 
A Munich, tous les officiers nobles des régiments 
de cavalerie lourde de Munich ont été arrêtés 
comme otages. Parmi les personnalités arrêtées 
se trouvent von Bissing, le chef des nationaux 
libéraux de Munich et l'ancien ministre de la 
guerre bavarois Kress.

A Dusseldorf, les extrémistes menacent d’une 
révolution plus grave et plus étendue.

Les funérailles d'Eisner
MUNICH, 27. — Les» funérailles de Kurt Eis- 

ner, président du conseil bavarois, ont eu lieu 
mercredi matin. L'afflueaoe était considérable. 
Toutes 'les associations ouvrières étaient repré
sentées avec leurs drapeaux. De nombreux corps 
de musique étaient répartis dans le cortège. Tou
tes les cloches des églises sonnaient le glas. Plu
sieurs discours ont été prononcés au cimetière.

C O N F É D É R A T I O N
85*??* Plus de 700,090 cas de grippe

BERNE, 27. — Conformément à une statistique 
dressée (par l'office sanitaire fédéral, les cas de 
grippe signalés en 1918 se sont répartis comme 
suit:  janvier, 2 ;  février, 4 ; mars, 6 ; avril, 13; 
cas pouvant éventuellement être aussi assimilés à 
des ii’fluenzas. Le diagnostic de la grippe a pu 
être établi avec certitude en mai, 3 cas ; en juin, 
dans 6 cas. En juillet, le nombre des grippés s’est 
élevé à 53,698. En août une légère diminution fut 
signalée ; on compte durant ce mois : 41,626 cas. 
En septembre, 41,642 cas sont constatés. En oc
tobre, l'épidémie atteignit son point Culminant 
avec 263,399 cas. En novembre, il y eut 159,422 
cas et en décembre encore 104,612. Le chiftfre to
tal des cas de grippe oifuriellement signalés s'est 
élevé durant l'année écoulée à 664,463 ; étant don
né l'e fait qu'une statistique stricte n'a pas tou
jours pu être établie, on estime que le chiffre to
tal des cas en Suisse peut être évalué à plus de 
700,000.

N09 conserves de viande !
BERNE, 27. — Les résultats d'une enquête 

dressée récemment, ont permis à la bourse de 
commerce suisse de constater que nos réserves de 
viande couservée étaient notablement supérieures 
à ce qu'on Croyait.

Draps et habillements populaires
BERNE, 27, — La Centrale de drap populaire 

à Lucerne va se trouver à même de livrer d'ici 
à quelques semaines d/u drap et des habillements 
populaires. La vente aura lieu par l'intermédiaire 
de maisons concessionnées.

Un accord financier franco-suisse
BERNE, 27. — La France, comme on sait, pro

pose à la Suisse de lui revendre des papiers-va- 
leurs suisses pour 130 millions de francs. Le gou
vernement fiançais tend par cette opération à em
pêcher la dépréciation de l'argent français au mo
ment de l'échéanCe des valeurs suisses. Elle cher
che à créer un fonds pour stabiliser le cours de 
son change sur notre pays et à empêcher un re- 
oul des cours qui serait désavantageux aux ca
pitalistes suisses et français, par l'apparition sou
daine de titres nouveaux sur le marché suisse.

Meurtrier de son beau-lrère
BALE, 27. — Mercredi a commencé le procès 

du meurtrier Otto Borrer qui, le 19 novembre, a 
tué d'un coup de revolver son beau-frère, le com
merçant Isidore Bloch.

La Société des Nations et la Suisse
NEUCHATEL, 27. — Mercredi 5 mars, aura lieu 

au Temple du Bas une conférence publique, don
née par M, Nippokl, professeur à l'Université de 
Berne, sur « La Suisse et la Société des Nations ».

Les attentats sont à la mode (
BERNE, 27. — Le « Bund » apprend de Zurich 1
Lundi soir, vers 8 heures, le,commandant de 

place de Zurich revenait en automobile depuis 
Brunau. Tout à coup, la vitre protectrice placée 
devant la voiture fut fracassée à coups de revol
ver ou de pistolet. Le coup, qui était dirigé contre 
les deux mécaniciens militaires, ne les atteignit 
pas. La balle était sans doute destinée au com
mandant de place de Zurich, colonel Reiser.

L’assurance vieillesse
BALE, 27. — Sur l'invitation du Comité pour 

l'initiative concernant la création d'un fonds pour 
l'assurance vieillesse et invalidité, une assemblée 
des unions d'assurance intéressées a siégé mer
credi à Bâle, sous la présidence de M. Gœtlis- 
heim, conseiller national. M. Rothenberger a pré
senté un rapport qui a été suivi d'une vive criti
que. Certains orateurs ont demandé que l’on a t
tendît jusqu’après le 4 mars, où doit se réunir la 
commission convoquée par le Conseil fédéral, 
d'autres jusqu'après la votation du 4 mai sur l'im
pôt de guerre. Les socialistes ont demandé le 
lancement immédiat de l'initiative, faute de quoi 
le parti la lancerait de lui-même. Après une lon
gue discussion, la forme de l'initiative a été mo
difiée. La nouvelle forme prévoit un prélèvement 
de 250 millions de francs pour le fonds vieillesse- 
invalidité sur le produit de l'impôt sur les béné
fices de guerre.

La frontière italienne est ouverte
BELLINZONE, 27. — La frontière italienne de 

Luino est ouverte aujourd'hui.
Ecrasées par le train

ZURICH, 27. — Une dame Steinmaun, de Buca
rest qui, mardi, en gare de Zurich, s'était appro
chée trop près de l'express d'Orient a passé sous 
le train. On l'a relevée grièvement blessée,

WOHLEN, 27. — Une dame Wohler de Woh- 
len s'est jetée mardi matin, dans un accès de neu
rasthénie sous un train qui l’a écrasée. Quand on 
la dégagea, elle avait cessé de vivre.
  .---------  immm ♦  — m --------------------

Uolre service particulier
La censure française interdit la publication

d'un livre du général Percln
PARIS, 27. — Nous apprenons que la censure 

vient d’interdire la publication d'un livre intitulé 
« Lille », que le général Percin devait faire paraî
tre ces jours-ci chez l'éditeur Bernard Grasset.

Réd. Qu'en pense M. Tony Roche 7

Ce qu’on gagne en fabriquant des mitrailleuses
PARIS, 27. — Au commencement de la guerre, 

la société Hotchkiss, fabrique de mitrailleuses, 
possédait um capital de 6 millions. Elle a réussi à 
faire un bénéfice minimum de 42 millions en trois 
ans d'exercice. Pour l'année 1917 seulement, la 
maison a gagné 32 millions et demi. C'est le 525 
pour cent du capital de constitution de la so
ciété. Pour une affaire, la guerre est une bonne 
affaire !

Ludendorf expulsé de Suède
BALE, 26. — Le gouvernement suédois a re

fusé d'autoriser la prolongation du séjour de Lu- 
dlendorf en Suède.

Réd. — Il faut qu'il vienne en Suisse pour en
seigner notre Etat-major et nos gardes blanches 
dans l’art de vaincre une grève générale !

Congrès des socialistes révolutionnaires danois
BALE, 26. — Le premier congrès du parti sa» 

cialiste révolutionnaire danois a eu lieu à Copen
hague. Les jeunesses socialistes de Suède et da 
Norvège, ainsi que la commission internationale 
zimmerwaldienne y étaient représentées.

Le parti a formé une garde rouge à Copenhague. 
Il édite un quotidien, le « Klassen Kampen ». Le 
congrès a inscrit à son programme la journée de 
7 heures et la formation de Conseils ouvriers ei 
soldats. Il salue les communistes allemands.

L'annexionnisme italien au Tyrol
BERNE, 27. — Bureau de presse tyrolien1. — 

Les Italiens du Trentin se rendent compte phis 
clairement que personne du danger que présen
terait l’annexion du Tyrol méridional allemand & 
l'Italie. Il se manifeste dans le Trentin, et — fait 
significatif — précisément dans les anciens mi
lieux irrédentistes, un fort courant contre la po
litique de violence de Sonnino. Quelques hommes 
politiques italiens influents du Trentin, qui ont 
même servi pendant la guerre en qualité d'offi
ciers dans l'armée italienne, se sont présentés ré
cemment chez le gouverneur italien pour exposer 
leur opinion sur l'annexion du Tyrol méridional 
allemand. Ils n'ont même pas été reçus et on leur 
a signifié en outre qu'ils eussent à renoncer dé
sormais à s'occuper d'affaires de ce genre.

La mortalité tuberculeuse diminue en Suisse
BERNE, 27. — La commission centrale pour la 

lutte contre la tuberculose signale dans son rap
port que la mortalité due à la tuberculose a di
minué légèrement dans notre pays durant l’année 
1916. On a compté 19,1 décès sur 10,000 malades. 
La proportion était de 19,3 en 1915 et de 20,1 
dans la période 1911-1915.

Les p r o c è s  de !a grève g é n é r a l ®
Le r e c o u r s  d u  C o m iié  d 'O m a n  écar lô

BERNE, 26. — La Cour de cassation pénale 
militaire réunie ce matin au Palais fédéral sous 
la présidence du colonel Bolli, de Schaffhouse, a 
reconnu bien fondé le recours de l’auditeur contre 
le jugement de la 3me division. Elle déclare que 
la justice militaire était compétente pour quel
ques accusés du Comité d'Olten et incompétente 
pour d'autres. Le recours des défenseurs a été 
écarté.

Toute l'affaire sera reprise devant le tribunal 
militaire de la 3me division.

Les frais sont à la charge de la Confédération.

La condamnation du capitaine Lâuüer
D eu x  m o is  du p r is o n

BELLINZONE, 27. — Le capitaine Lauffer a 
été condamné par le tribunal militaire V-b, pour 
s'être refusé de tirer contre ses camarades à 
l'occasion de la grève générale, à 2 mois de pri
son et 500 francs de frais.

A p ro p o s  d ’£ rn e s t  G!oor
LAUSANNE, 27, — Des listes de protestation 

contre la décision du Sénat universitaire de Lau
sanne circulent parmi les étudiants des Univer
sités suisses. La grande majorité de ceux-ci les 
signent.

■ n i w i i r n . g a g a i i j » —  ■  •

LA C H A U X - D E - F O IS  P S
W  SOCIETE D'EDITION

La Société d’édition aura une assemblée des 
plus importantes, vendredi soir, à 8 heures et 
quart, au Cercle Ouvrier. A l’ordre du jour : 
Rédaction, Comptes et budget, Divers.

Aux camarades de bonne volonté
Ce soir, les camarades qui voudront aider à la 

confection de plusieurs centaines de convoca- 
" tions seront les bienvenus au Cercle ouvrier.

Employés de banque et de bureau
Contrairement à l’article paru le 25 courant, 

l'assemblée annoncée est ajournée au vendredi 
7 mars, à l'Hôtel judiciaire, 3me étage.

Les Amis de la Scène au Stand
Samedi soir, 1er mars, pour la deuxième et 

dernière fois, cette société donnera en représen
tation, suivie de soirée familière, le * Bal Mas
qué », la célèbre comédie en 3 actes, de Bisson, 
tant applaudie il y a quinze jours.

Les spectacles de la Comédie
En évitation de tous malentendus, rappelons 

qu'il ne sera donné le soir, qu'une seule repré
sentation par la Comédie française, aujourd'hui 
même, à 8 heures et quart. Portes, 7 heures et 
demie. Pour la matinée scolaire, les portes seront 
ouvertes à 2 heutes et demie, le rideau levé à 3 
heures.

11 n'y aura pas de représentation vendredi.
Jubilé du F.-C. Etoile

La soirée organisée le 1er mars, en l'honneur 
du vingtième anniversaire du F.-C. Etoile, est 
destinée à remporter un gros succès. Le banquet 
réunira près de 250 convives, parmi lesquels des 
représentants de toutes nos grandes sociétés lo
cales, de la presse et des clubs suisses.

La Commission d'organisation prie instamment 
tous les participants, invités, délégués et mem
bres de l'Etoile, d'être à Bel-Air pour 5 heures et 
demie, afin de ne pas retarder le début du ban
quet, fixé à 6 heures très précises, -

Cinéma
Ce soir, réduction de 50 pour cent au Cinéras

Palace.


