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Les carnets de mem bre  seront exigés. — Les membres 
qui n 'en  seraient pas encore porteurs  pourron t  les 

réclamer à l ’entrée.

w r  Nous comptons s u r  une nom breuse participation 
vu l ’importance de l ’o rdre  du jour.

L e  C o m i t é .

A NOS LECTEURS
Comme suite à l’enquête que nous avons faite 

auprès d'un certa in  nombre de nos collaborateurs,  
nous donnons aujourd 'hu i déjà quelques-unes des 
réponses qui nous  so n t  parvenues. Toits les cama
rades qui nous ont écrit ont cherché avant tout la 
concision. Nous s o m m es  assurés que chacun lira 
avec un très grand  in térê t  les diverses voix qui 
#’expriment aujourd'hui sur le débat qui s'est ou
vert dans le parti.

> ♦ «

Quel chemin M - n o y s  choisir?
Alors même que tous les chemine m ènent à 

Rome, tous ne se dirigent pas du côté de notre 
idéal. Nous voulons une société mieux ordonnée, 
des individus plus conscients de leur9 devoirs en
vers la collecth ité, afin que l'anarchie économi
que actuelle fasse place à un édifice mondial har
monieux et équilibré. Cet édifice doit avoir des 
bases aussi solides que possible et être large
ment assis grâce au consentement quasi una
nime des intéressés. En Suisse, où grâce au bulle
tin de vota, chacun peut exprim er son opinion, 
le travail de reconstruction se fait lentem ent 
mais sûrem ent, on entend craquer les vieux ca
dres, on voit s 'ébranler les murailles décrépies. 
Sous l’effort continu e t persévérant du socia
lisme, la poussée devient irrésistible, demain 
nous serons les maîtres, par le seul argument 
du nombre. Nous avons des nôtres partout, dans 
toutes les autorités, dans tous les enseignements, 
dans toute espèce d 'entreprises commerciales et 
industrielles ; les syndicats se multiplient, les 
coopératives deviennent des puissances. Le mo
ment psychologique approche, nos revendica
tions autrefois rejetées avec dédain sont aujour
d'hui examinées avec « sympathie e t bienveil
lance » ; on n'ose plus tra ite r les points de notre 
programme d'utopies et de « généreuses » folies. 
Le danger n 'en est peut-être que plus grand 
pour notre cause. Ne pouvant la démolir de face, 
on la discrédite par tous les moyens possibles, 
on cherche surtout à opposer le travailleur au 
travailleur. La grève générale nous a à ce p ro 
pos fourni des exemples concluants ; la zizanie 
a failli se glisser dans nos rangs parce que des 
questions personnelles ou étrangères, habile
ment exploitées, ont fait d'ouvriers ayant les 
mêmes in térêts des frères momentanément en
nemis. La voie nous semble donc clairem ent 
indiquée ; il faut travailler à rallier tous ceux 
qui en quelque mesure souffrent du système ac
tuel, soit par eux-mêmes, soit par les autres. 
Lorsque ceux-là seront convaincus, nous aurons 
rem porté la victoire e t seule la dém ocratie nous 
l'aura  donnée.

Le peuple suisse, plus que tou t autre, est, à 
tort ou à raison, fier de ses libertés politiques. Il 
accepte le mauvais gouvernement qu'il s 'est don
né, il balayerait du jour au lendemain la meil
leure des dictatures s'il ne se l'é ta it pas imposée 
ïui-même, et il aurait raison.

La dictature est un système excusable en des 
pays où la volonté collective n 'ex istan t pas, des 
volontés personnelles doivent la rem placer. Chez 
nous, la volonté collective est vivace, nous sa
vons ce que nous voulons, nous voyons com
m e n t  n o u s  y arriverons, nous sommes trop évo
lues pour avoir besoin de dictature. Nous som
mes torts parce qu'exempts de toute compromis
sion, nous sommes des centaines de mille dont 
les battent à l'unisson et, quand devant
ce déploiement de puissante vitalité, on vient 
agiter la -nécessité de la dictature, nous pensons 
instinctivement à la mouche du coche.

Socialistes nous sommes, socialistes noua de» 
meurons. Une seule voie est digne de nous, celle 
de la conquête de 1 humanité par une action mé
thodique et logique. Il faut que le triomphe de 
nos principes amène enfin la paix sur la terre 
et cela ne sera que par la victoire définitive de 
la démocratie intégrale.

Prof. H. SPINNER.

L u n d i  3  M a r s ,  à  S  h.  e t  q u a r t

e y  C e r c l © O u v r i e r

Q u o t i d i e n  s o c i a l i s t e

Unité de façade
Les camarades qui dirigent notre journal ayant 

refusé d'insérer un article de Charles Naine, que 
j'ai eu tout de même l'cccasion de lue e t que je 
considère comme étant de la première à la der
nière ligne l’expression élégante et fidèle de la 
vérité, j'avais résolu de cesser ma collaboration 
à la « Sentinelle ». Mais, puisqu’on veut bien m'in
viter à donner mon avis sur la question « démo
cratie ou dictature du prolétariat », je m'en vou
drais de décliner celle invitatiion, d 'autant plus 
que j ’ai sur Ce sujet une opinion bien neibte que 
j'aurai vite fait d'exposer.

E t tout d'abord, au point de vue de notre jour
nal: j'estime que la question ne se pose point. On 
se rappelle, en effet, que l'assemblée cantonale des 
délégués du parti décidait en novembre dernier 
que «le P arti socialiste neuchâtelois, profondé
ment attaché au principe démocratique, travail
lera intensément à la réalisation de son program
me par les moyens légaux.,.» Si donc la « Senti
nelle» veut continuer d’être l'organe de notre parti, 
elle doit Comme lui être profondément attachée à la 
démocratie, e t cela aussi longtemps que le parti, 
Comme tel, n 'aura pas pris régulièrement une au
tre  décision. E t qu'on ne vienne pas prétendre 
que la « Sentinelle » peut être toud à la fois pro
fondément attachée à la démocratie et à la  dicta
ture ! Nul ne peu<t servir deux maîtres, et surtout 
pas deux maîtres aussi contraires. N’est-il pas 
évident que la dictature et la démocratie s'ex- 
cluent, puisque toute dictature est impossible là 
où règne la démocratie vraie et complète ?

Personnellement, je hais la tendance dite « dic
tature du prolétariat » pour le moins autant que 
celle du « National suisse » ou de la « Suisse li
bérale ». Ces deux organes, en défendant le ré
gime social actuel, défendent en définitive une au
tre  dictature, celle des capitalistes qui a tout au 
moins pour excuse d'être tacitement acceptée si
non approuvée par la veulerie et la passivité des 
masses. Réveillons ces masses, et la dictature de 
ces messieurs sera finie.

Mais, la dictature du prolétariat sera passagè
re, dit-on ; elle ne durera que juste le temps né
cessaire. Qu’en sait-on ? E t combien sera-ce ? 
Celle de Lénine dure depuis quelque temps déjà 
et, s'il est vrai que seuls les Bolcheviki mangent 
à  leur îajim en Russie, leur règne a peut-être ces
sé déjà d 'être la dictature du prolétariat pour 
devenir oelle des repus. C 'est presque un pro
verbe que rien ne dure comme le provisoire.

Au reste, même passagère, la dictature n 'irait 
pas sans un long Cortlège de victimes innocentes, 
et les socùalistes qui ont le cœur d'organiser ce 
cortège bien tranquillement, tout comme celui 
d'une manifestation quelconque, me répugnent au
tan t que les diplomates bourgeois qui mettent de 
propos délibéré des guerres dans leurs petites com
binaisons.

E t si j'arrivais, comme d'autres, à adm ettre que 
toutes les voies sonlt bonnes, pourvu qu’elles abou
tissent à la réalisation du socialisme, je conteste
rais encore formellement que la dictature soit la 
plus courte. Il faut en effeé compter avec la réac
tion formidable qu'elle provoquerait infaillible
ment et surtout avec le désarroi qu'elle jetterai! 
dans le développement dé la production !

Pour tou t dire, les partisans sincères de la dic
ta ture  sont à mon avis en opposition si marquée 
avec ceux de la  démocratie, que l'uruion des deux 
tendances, si on parvenait à fa maintenir plus 
longtemps, ne seraiit jamais qu'une union de fa
çade. Mieux vaut la rupture franche et nette.

Je  suis en effet un partisan .attristé e t convain
cu de la scission,

Neuchâtel, le 27 février 1919. rJean  W ENGER,

R e s t o n s  s o c i a l i s t e s

Etes-vous pour la démocratie ou pour la dio-
tature ?

Pour nous, cette question n'existe pas. Nous 
restons fidèle aux principes qui forment la base 
de notre programme. E t quels sont ces principes ?

Notre livret de membre nous le dira : « Le but 
final de la « démocratie » socialiste est l'instau
ration d'un ordre social qui, supprimant toute es
pèce d'exploitation, libère le peuple de sa misère, 
et de ses peines, lui assure l'indépendance et le 
bien-être, créant ainsi des bases sur lesquelles la 
personnalité humaine pourra se développer libre
ment et harmonieusement, e t perm ettant « au peu
ple tout entier » l'ascension vers de plus hauts 
sommets de civilisation. » 3

Le parti « démocrate «-socialiste suisse — c' est 
Là son appellation officielle — ne peut donc pas 
renier le principe démocratique sans se renier lui- 
même. Ceux qui, sur les bords de l'Aar, et de la 
Limmat, traitent maintenant la démocratie de 
«vieille guenille » bonne à jeter aux ordures, 
hissent l'idéal socialiste e t s'expulsent du parti.

La dictature du prolétariat, dont ils cherchent 
à imposer le principe, ne serait qu'une nouvelle 
forme de tyrannie. Le moment est venu de faire 
savoir à nos bolchévistes que nous ne voulons pae 
d*un monde meilleur instauré par la force dee 
baïonnette» — méthode que nous reprochons aux 
gouvernements actuels — et le massacre des clau
ses bourgeoises — à  l'instar de la république so- 
viêtiste. — Nous demandons un sort plus heu
reux pour te peuple « tout entier » et non p>u 
eeulement pour une seule classe d'individus. Imi
ter la méthode bolchéviste reviendrait à décréter 
la mise â mort de ta moitié do genre humain. Le 
nouveau Temerlac de Zurich y  trouverait

son compte, lui qui rêve d’une pyramide de
C!,àt mille têtes, entassées à  la gloire du grand 
è ,d a teu r. Mais nous, les simples unités perduies 
tiares la masse — ̂ jt .dans la pyramide— nous ré» 
prouvons énergiquefrvent des monstruosités sem
blables. Le socialisme a toujours flagellé la vio- 
lon-c'e. De bons apôtres ont prêché le refus du 
service militaire, en prétextant qu'il est défendu 
à l’homme de tuer son semblable. E t maintenant, 
les mêmes bons apôtres sourient à  la  poudre sè
che et à l'épée bien effilée..,.
] Qui trah it icd ? Nous, les démocrates, ou bien 

les dictateurs ? Avec des milliers de camaradies, 
nous sommes entrés de bonne foi dans le socialis
é e , conquis par l'élévation de son idéal. Cet idéal, 
des gens à double-face le sabotent aujourd'hui : 

Si nous avons autrefois, disent ces hypocrites, 
admis des principes modérés, Comme celui de la 
démocratie, c'était pour attirer à nous le plus de 
forces possible. Mais nous voilà devenus assez 
puissants pour dévoiler nos vrais buts : révolu
tion, dictature, guerre civile, massacres, etc. »

En d'autres termes, les principes mis à la base 
du socialisme n 'auraient été, d après eux, qu'un 
Jniroir à alouettes, un piège à  gogos. Eh bien, 
non, nous ne sommes pas des niais. Ces principes, 
nous les maintenons, nous les observerons. C'est 
nous qui sommes à  la  maison. E t dehors les char
latans 1

A.-E. ROSSÉ.

Où allons-nous ?
Le commentaire dont la rédaction de la « Senti

nelle » a fiait suivre les événements de Munich, 
dans le  numéro de mercredi, montre la gravité de 
la question soumise ces jours aux sections socia
listes par la Société d ’Edition.

D evant les assassinats commis sur des chefe 
socialistes par des bourgeois et des Spartaciens, 
socialistes majoritaires et indépendants font trêve 
à  leurs querelles intestines et se coalisent pour 
lu tte r contre les assassins et sauver la  révolution. 

; E t la rédaction de la « Sentinelle », au lieu d 'ap 
plaudir à cette coalition des forces socialistes, la 
tourne en dérision. « Ni chair ni poisson, dit-elle, 
combien de temps ce compromis durera-t-il ?... Il 
n'y a pas de milieu entre la dictature bourgeoise 
et la dictature prolétarienne. »

En sommes-nous là, camarades ?
L 'organe du parti socialiste neuchâtelois et ju

rassien doit-il critiquer les efforts des socialistes 
qui se coalisent contre les assassins ?

Pouvons-nous adm ettre que le journal d'un parti 
qui, dans son dernier congrès cantonal, a affirmé 
avec énergie son attachem ent au principe démo
cratique déclare officiellement qu'il n'y a pas de 
milieu entre la dictature bourgeoise e t la dicta
ture prolétarienne ?

En première page, Henri P erret déclare que la 
« Sentinelle » combat le bolchévisme et en qua
trièm e page la rédaction tourne en dérision ce 
qui n 'est pas bolchévique.

Est-ce honnête ? Est-ce propre ? Cela peut-il 
continuer ainsi ? Voilà ce que les sections ont à 
trancher.

La Société d'Edition demande si l'on  veut que 
les deux tendances « démocratique » et « dictature 
du prolétariat » soient représentées. La question 
posée ainsi ne satisfait pas la plupart des cama
rades. A  l’exception de quelques-uns qui estiment 
que le journal doit avoir toujours et en tout une 
prose strictem ent conforme aux statuts et au pro
gramme actuels du parti socialiste, les camarades 
dans leur généralité trouvent qu’il est bon que des 
questions et des méthodes hors programme soient 
discutées aussi dans le journal, mais il s'agit de 
savoir si la  direction du journal, si la rédaction 
officielle sera pour les deux tendances ou pour 
l'une seulement. E t alors il n'y a pour moi au
cune espèce d’hésitation. A la demande de la So
ciété d'Edition, je réponds :

1. La « Sentinelle » devrait ê tre  la propriété du 
parti socialiste, puisqu'elle en est l'organe.

2. La rédaction doit défendre le point de vue 
du parti socialiste.

3. Une large liberté doit être accordée aux cor
respondants occasionnels.

Ainsi, nous saurons où nous allons. Nous serons 
au clair sur notre journal. Nous ne verrons plus 
nos idées e t nos principes bafoués par notre 
quotidien. Les cam arades 'qu i auront des idées 
divergentes seront ioujours libres de les exprimer 
et de chercher à faire évoluer le parti, e t notre 
« Sentinelle » restera  le grand tra it d'union entre 
les socialistes de toutes nuances.

D. LINIGER.
> ♦ «

Tolérance
L’article paru, il y a quelques jours sous l t  si

gnature de notre camarade L. Schelling nous sug
gère l'idée d'avoir également recours aux colon
nes de la « Sentinelle », non pas pour discuter 
laquelle des deux tendances est la meilleure, car 
nous ne les connaissons pas assez, mais pour prier 
la commission d'édition de s'inspirer d'un large 
esprit de tolérance et d'ouvrir les colonnes de 
notre journal aux deux tendances, afin que tous 
les camarades et lecteur* de la *  Senti » puissent 
juger en connaissance de cause.

Pour qu’il reste de ce* polémiques la lumière et 
la vérité, dont les jeunes ont surtout besoin, il 
est nécessaire que chacun s'inspire d'un esprit de 
grande tolérance et fasse abstraction complète de 
personnalités, le bourgeoisie étant assez forte pour 
Mteqoer noe adlUenU.
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En face de la  réaction grandissante, restorçjg 
unis. Nous avons besoin de toutes nos forces, caf/ 
ne l'oublions pas, de graves événem ents sont à l»
porte. _

Nous disons ï Pour la  cause du socialisme, pouï 
la défense de notre « Sentinelle », serrons-nous 
les coudes.

Vive le triomphe de notre idéal par l'unité éfe 
tous.

Jeunesse socialiste de Sonutlief.

De la r te ia n ce passiue contre le r:
Rien n'est plus nuisible au libre développement 

de la conscience individuelle e t rien ne géne pa
reillement l'emploi utile des forces révolutionnai
res que l'aveugle soumission à l'influence d'un de 
ce* dieux : « Esprit divin », « Prophètes », « Sa
vant », « Chef de parti », etc., etc. Enfin, ces dieux 
aussi ont leurs défauts e t ils n ’ont pas résolu tous 
les grands problèmes universels. J'entends dire ce
la de Tolstoï aussi. Lui aussi, il a eu ses contra
dictions e t souvent il n ’a pu résoudre des ques
tions compliquées, qui tourm entaient son intelli
gence. Il n'est parvenu, par exemple, à l'enseigne
ment de la  résistance passive e t de la  désobéis
sance contre ite mal que par le christianisme, 
cette doctrine, très vieillie, qui é ta it au fond d* 
sa pensée. Mais on ne peut pas dire qu'il soit le 
meilleur moyen pour abattre le mal. Je  vais don
ner un exemple, bien qu'il m'est pénible d'amoin
drir la mémoire d’un homme comme Tolstoï par 
la  comparaison avec un homme d'une infériorité 
incontestable, qui put jouer un rôle important 
au commencement de la  révolution russe.

Suivant ses idées e t ses sentiments, Léon Tols
toï, pour venir en aide des Düchobozi, que le 
gouvernement persécutait avec férocité, ne sut 
trouver rien de mieux que d'écrire à Nicolas II 
pour exciter sa pitié en leur faveur ; ses prières 
tombèrent dans le vide. Quel a  été, au contraire, 
le résultait de l'activité d'un Milioukow ou d'un 
Tschechidze, qui n ’agissaient évidemment pas se
lon le précepte de la  résistance passive ? Qu’avec 
l’aidé du peuple armé, ils ont réussi à le délivrer 
à toujours de la  tyrannie tzariste. Si un gouver
nement quelconque a le désir féroce de construire 
un échafaud, pour se débarrasser de ceux qui le 
gênent, il engage des travailleurs pour l'édifier. 
Ceux-ci peuvent l'en empêcher de deux façons : 
en se refusant personnellement de participer à un 
travail si criminel, ou en s'opposant à toute cons
truction moyennant la  violence. Ceux qui se re
fusent de participer au, travail sont dignes d 'ap
probation, mais encore plus les autres. Car le* 
premiers tâchent seulement de sauver la  pureté 
de leur âme, en se refusant d'être une cause du 
mal, les seconds de détruire même ce mal coûte 
que coûte et par tous les moyens.

Je  pense aussi, si un homme, en se refusant à' 
faire du mal, justifie son acte non par les con
séquences par luii-même entrevues et flétries, mais 
seulement par effet d’un enseignement d’un de ses 
dieux, il est clair pour moi, que la conscience 
de Cet homme est incomplète. Il a besoin pour 
cela d’une aide extérieure, ne trouvant ©a lui-mê
me que faiblesse et confusion.

L ’enseigne ment de la résistance passive contre 
le mal reste une profonde vérité et un bon moyen 
tant qu'il s'agit d'une action ou d'un profit per
sonnel, nuais elle finit d 'être telle quant nous en
visageons les souffrances de millions d'hommes 
e t la grande lutte contre ces souffrances et tou* 
les maux sociaux.

En conciliant : si un homme, quî n 'est pas doué 
de la volonté, de l'esprit et du courage nécessaires 
à  un bon révolutionnaire, se borne seulement à 
la résistance passive contre ce qu’il croit injuste 
e t qu'il avoue ne pas pouvoir faire plus, alors je 
dis que cet homme a donné au bien de la société 
ce qu'il y avait en son pouvoir et il mérite esti
me. Mais s'il croit avoir accompli tout ce qu'il 
faut pour détruire le mal, il est pour moi com
plètement en erreur. L. J .

Le trafic aérien en Suisse
A u cours de la période de mobilisation, l ’avià- 

tion privée fut pour ainsi dire complètement aban
donnée. Aujourd'hui, on voit se créer un peu 
partout des sociétés pour les transports aérien*. 
On peut saluer avec plaisir la fondation de socié
tés suisses de ce genre qui nous préserveront 
peut-être de l ’emprise trop accentuée de l'é tran
ger, lequel est déjà activem ent à l’oeuvre.

L'une de ces nouvelles entreprises, nous ap
prend la « Nouvelle G azette- de Zurich », est la 
« Société suisse des transports aériens » dont les 
initiateurs sont quelques-uns de nos plus anciens 
et meilleurs pilotes militaires, tels que Bider, Pil- 
lichody, Rihner, Schalder, etc. Les fondateurs sont 
actuellem ent en pourparlers avec des milieux fi
nanciers afin d'obtenir le capital nécessaire qui 
s'élèvera à près de dix millions. La nouvelle en
treprise rencontre de chaudes sympathies et la 
base financière nécessaire à une prompte exécu
tion du projet ne tardera pas à être crçée.

En ce qui concerne l'emplacement, on a envi
sagé deux solutions : 1. celle d 'utiliser le champ 
d'aviation fédéral de Dubendorf, et 2. l'achat d'un 
terrain  à Dietikon-Speitenbach, près Zurich. La 
prem ière solution a été abandonnée parce que le 
terrain  de Dubendorf ne perm et pas une exterrsioü 
future et que les droit* à  payer â  la Confédéra
tion sont trop élevés.

Le siège social serait à Zurich, Bile ou G enèv*



Le projet prévoit un trafic International i t  un 
trafic interne. Pour U  trafic international, on M 
propose d'établir des communications entre Zurich 
« t Stuttgart, Zurich et Munich (éventuellement 
Vienne), Zurich, Lucerne et Milan, Zurich et Pa
ris. Le prix de l'heure de vol variera, selon le 
type de l’appareil, entre 125 et 250 fr. (125 fr. 
pour les appareils à 8 ou 10 places, et 250 fr. pour 
ceux de 2 et 3 places). La course de Zurich à Pa
ris reviendrait en moyenne à 650 fr.. Ces taxes 
■ont, paraît-il, en parfait accord avec celles per* 
çues par des sociétés étrangères existantes.

Pour ce qui concerne le trafic interne, on- pré
voit u n e ,ligne principale St-Gall-Zurich-Berne- 
Lausanne-Genève, à laquelle pourront être reliées 
d'autres localités encore, en combinant les courses 
avec celles du trafic international. Au surplus, la 
Société se propose de se charger du trafic postal 
aérien et se mettra à cet effet en relation avec 
les autorités compétentes.

la Suisse et la sociasi
LONDRES, 3. — Selon des informations de 

aource anglaise, certaines négociations ont eu 
lieu entre Lord Robert Ceci), M. Léon Bourgeois 
• t M. Charles Borgeaud, professeur à l'Univer- 
iité de Genève. La Suisse a exprimé le désir d'en- 
îrer dans la Ligue des Nations sans perdre le 
privilège spécial de sa neutralité. Lorsque le pré
sident de la Confédération suisse, M. Ador, a 
été à Paris, il y a quelques semaines, il a conféré 
à ce sujet avec Lord Robert Cecil, M, Bourgeois, 
te Colonel Kouse et, de façon inu,,^ détaillée, 
avec le président Wilfon. M. Ador fut invité à 
nommer un représentant non officiel de la Suisse 
auprès de la Conférence de Paris, afin que le 
gouvernement suisse puisse être complètement in
formé au sujet des questions qui touchent la 
Confédération suisse. Le professeur Charles Bor
geaud Ka été noanmé représentant non officiel du 
gouvernement suisse et s’est rendu, à Paris pour 
y exposer le point de vue de nos autorités.

La Suisse désire conserver sa neutralité per
manente, qui est la condition fondamentale de 
«on existence. Notre pays ne pourrait pas parti
ciper à  une action militaire coercitive de la 
Société des Nations contre une nation ou iun 
groupe quelconque sans violer cette neutralité 
et nuire aux diverses races et nationalités qui 
constituent la Suisse.

Le rôle de la Suisse comme garantie de la 
chaîne des Alpes centrales serait terminé et la 
stabilité de l'Europe icentrajle même en serait* 
peut-être compromise. D'autre part, si l'on per
met à la Suisse d’entrer dans la Ligue des Nations 
tout en gardant sa neutralité dans toutes les 
questions militaires, elle pourrait précisément, 
grâce à sa neutralité être utile à la Société des 
Nations. Le gouvernement suisse ne demande pas 
oue la neutralité soit aussi économique. Il ne 
c amande que la nèutralité militaire. Selon l'idée 
du gouvernement suisse, la Confédération pour
rait participer à des mesures de coercition éco
nomique de la Société des Nations.

La Suisse a fait certaines propositions concer
nant des obligations à prendre par la Suisse. Elle 
a suggéré qu’il lui soit confié la fonction^ de gar
dienne internationale, qui serait chargée d'attirer 
l’attention de la Société des Nations sur toutes 
tes tendances belliqueuses des autres membres 
de la société. Le point principal du désir du gou
vernement suisse se rapporte cependant au main
tien de la neutralité. En général, il faut admet
tre que la constitution de la Société des Nations 
supprime toute neutralité, mais la Suisse fait va
loir qu’il y a une grande différence entre la neu
tralité occasionnelle de la Hollande, du Dane
mark et de la Suède, etc. et la neutralité perma
nente de la Suisffe. Le gouvernement suisse s'ef
force d'obtenir que la neutralité suisse soit re
connue et maintenue dans toute son originalité.

E T R A N G E R
FRANCE

Paris-Dakar en  avion. — L'aviateur Coli, qui, 
ielon le « Petit Parisien », compte partir vers le
10 mars, se dirigera sur Fez, puis sur Agadir, puis 
«ur Dakar \ en suivant la côte occidentale de l'A- 
IrLque, il espère atterrir au Sénégal après 40 
heures. A son retour, il étudiera les points pro
pices à des ports aériens dans le Sahara et le 
voisinage de la côte de l 'Atlantique. Un de ces 
points sera certainement Port-Etienne, dans la 
baie du Lévrier. Coli, après Paris-Dakar, compte 
tenter Dakar-Pemambouc.

ANGLETERRE
L’Allemagne restera bloquée jusqu’à la paix. <— 

Parlant à la conférence industrielle, M. Lloyd 
George a dit que le blocus ne pourrait pas être 
levé avant que la signature de l'Allemagne se 
trouve apposée sur le traité de paix qui rendra 
la guerre impossible. Lloyd George est plein d'es
poir que dans quelques semaines les préliminaires 
de la paix auront été signés.

Répondant à une question des membres du con
grès posée au cours -de la discussion du projet de 
la Ligue^ des Nations, le président Wilson a dé
claré qu'il est impossible de lever l'embargo sur 
le coton avant la proclamation officielle de la 
paix.

ITALIE
L'Italie demandera une indemnité de 699 mil

lions à l'Autriche. — On mande de Londres au 
« Hollandsche News Bureau » : L'Italie demandera 
A l'Autriche une indemnité de guerre de 600 mil
lions de lires. L'Autriche n'étant pas en état de 
payer cette somme en espèces, l'Italie réclamera 
les ressources de l'Autriche notamment du bois 
de construction pour la  valeur d'un t ie n  de la 
somme.

Jusqifici l'Autriche livrait annuellement envi
ron 4 millions de mètres cubes. A l'avenir, l'Ita
lie demandera la livraison pendant 5 ans de 
huit millions de mètres cubes. Ce bois servira à 
la construction d'habitations dans la  région éprou
vée par les tremblements de terre.

Une grève des ouvrier» métallurgiste». — Envi
ron 25,000 ouvriers métallurgistes des usines d'a- 
« sit et chantiers Ansaîd" r>'- , d'Arcna,

près de Gênes, se sont mla «Il grïve. La grève | »  
ra lt devoir se propager aussi aux autre» asiAtt 
métallurgiste* de la Ligurie.

ALLEMAGNE
Fin de la grève dans la  région de la  RnKr. *-

On mande de Essen à la « Gazette de Voss » : La 
grève, dans la région de la Ruhr, peut être consi-; 
dérée comme terminée. Dans la nuit de jeudi, les 
troupes gouvernementales ont occupé Hambom 
et ont arrêté 160 Spartaciens. Seul Dusseldojl 
reste sous la domination des Spartaciens qui g 
ont proclamé la grève renforcée.

Troubles à Rétrograde
La ionle et les marins contre le Soviet ?

LONDRES, 3. — Le « Times » est informé par 
son correspondant à Helsingfors que des désor
dres ont éclaté mercredi de la semaine passée à 
Pétrograde et se sont renouvelés le samedi et le 
dimanche. Ces désordres ont été provoqués par 
le soi-disant « bataillon des communistes inter
nationaux », lequel n'est en réalité qu'un assem
blage de prisonniers allemands et magyars aux
quels le Soviet avait confié la mission d’arrêter 
les déserteurs qui affluent en masses compactes 
à Pétrograde du front Narva-Pskoff, d'où les Es- 
thoniens continuent à repousser avec succès les 
attaques des bolchévistes.

Ces déserteurs, qui sont au nombre de plus de 
30,000, ont réussi à pénétrer dans deux dépôts 
d'armes et de munitions, où ils se sont emparés 
de fusils et de grenades à main et ils ont résisfé 
de vive force aux Allemands, de telle manière que 
des combats acharnés ont eu lieu dans les rues 
de la ville.

Les déserteurs ont fait aussi le siège du Soviet 
local, au milieu des plus grandes manifestations 
de joie de la foule.

Pour la première fois depuis 1e commencement 
du régime bolchéviste, des contingents de marins 
ont pris ouvertement le parti des rebelles contre 
l'autorité du Soviet.

Les pertes ont été considérables des deux cô
tés ; il semble que les désordres ont été étouffés.

Succès bolchevique à l’intérieur
STOCKHOLM, 3. — Selon un radiogramme de 

Pétrograde, Kanieneff a présenté au Comité exé
cutif de Moscou un rapport sur les pourparlers 
avec les socialistes révolutionnaires, dont le 
congrès s’est prononcé contre toute immixtion 
de l'Entente dans les affaires russes, et a pro
noncé contre toute immixtion des gouvernements 
Soviets, mais demande le droit de libre critique 
à l'égard des autorités des Soviets. Cette reven
dication a été accordée au parti social révolu
tionnaire par le Comité central communiste. Le 
Comité central a décidé, d'une manière générale, 
d'accorder au parti social révolutionnaire une 
participation active dans le gouvernement des 
Soviets. Par ce fait, dit Kameneff, il n'y a plus 
aucun parti en Russie qui réclame l’alliance avec 
la bourgeoisie ou avec l’Entente. Comme résultat 
de ces pourparlers, le gouvernement des Soviets 
a décidé de reconnaître le parti révolutionnaire^ 
de droite.

N O U V ELLES S U IS S E S
Bonnes nouvelles alimentaires. — Blé et avoine. 

Des vapeurs chargés de blé et d'avoine ont reçu, 
non loin *de Marseille, l'ordre du gouvernement 
français de se diriger sur Gênes. Ces céréales sont 
en route pour la Suisse.

Sucre. Onze cents tonnes de sucre, en prove
nance de Java, sont' arrivées à Marseille, en 
transit pour la Suisse.

Le prix du lait. — La conférence, qui s'est réu
nie vendredi pour discuter la question du ravitail
lement en lait s'est également occupée du prix 
du lait. Les producteurs ont déclaré que l'aug
mentation des frais de production justifierait un 
relèvement du prix. Les représentants des ou
vriers ayant mis en garde contre les difficultés 
d’ordre politique qui pourraient résulter d'un relè
vement du prix du lait, les producteurs ont ré
pondu que les concessions faites de la part de 
l'agriculture n'ont pas empêché les complications 
politiques de la grève générale de l'automne der
nier et que par conséquent ils ne se sentent plus 
liés par des considérations de ce genre. Les re
présentants des communes et des cantons ont pré
conisé une contribution fédérale plus forte pour 
le cas d'une augmentation du prix du lait. Dans 
tous les cas, les classes indigentes devront con
tinuer à bénéficier de la réduction du prix, tout 
en évitant que la charge entière soit mise à la 
charge de la classe aisée. Aucune décision n'a 
été prise.

Le « Bund » considère la situation telle que 
vraisemblablement les Chambres fédérales de
vront de nouveau trancher la question.

Les cartes de lait e t de fromage. — Les délé
gués cantonaux et les chefs des offices de ravi
taillement, ainsi que les producteurs de lait ont 
tenu vendredi au Palais fédéral, sous la prési
dence de M. de Goumoëns, une conférence con
sultative pour examiner la situation en ce qui 
concerne le lait. Après une longue discussion, les 
quantités accordées actuellement ont été main
tenues.

Une demande de quelques délégués visant & 
obtenir une carte de lait cantonale a été repous
sée. La carte fédérale restera en vigueur ; il en 
sera de même pour la carte de fromage. Dans 
tous les cas, il n 'y aura pas de modification avant 
le 1er juin.

La première locomotive électrique du Gothard.
— On mande de Zurich aux « Basler Nachrich- 
ten » que la première des locomotives électriques 
commandées pour le Gothard a été livrée le 22 
février par la fabrique d'Oerlikon. Celle-ci a eu à 
lu ttsr contre des difficultés énormes qu'on n'au
ra it pas soupçonnées en temps de paix. Une deu
xième locomotive sera livrée prochainement aux 
C. F. F.

JURA BERNOIS
SAINT-IM1ER. —  Vente de ta •Sentinelle». —  

Toutes les amies e t amis de notre chère «Senti
nelle » savent que tous les efforts que nous 
faisons financièrement pour notre journal ne sont 
pas encore suffisants, et c’est à cette occasion 
que nous nous permettons de faire un chaleureux 
appel en faveur de notre vente. Nous recommen
cerons le travail avec encore plus de courage et 
de zèle que l'année passée, quoique notre vente 
avait réussi au-delà de nos espérances. Aussi 
faut-il de l’aide, de la bonne volonté de la part 
de nos camarades, dames et jeunes filles, qui 
voudront se joindre à nous pour collaborer à la 
réussite de notre vente. Une assemblée est fixée 
pour le mardi 4 mars, à 8 heures du soir, au Cer
cle ouvrier, salle de la bibliothèque, entrée par le 
corridor, et là, il y aura un comité qui voudra 
bien se charger de délivrer du tricot et les indi
cations nécessaires.

Venez, chères collègues, renforcer les rangs de 
tricoteuses et, plus tard, couturières improvisées ;
il y aura bien d'autres surprises. Faisons un effort, 
nous les femmes de St-Imier, serrons-nous les cou
des et appuyons le mouvement prolétarien par la 
solidarité ; nos séances sont une petite récréation 
qui change un peu la  besogne monotone de nos 
ménages.

A mardi 1 Qu'il ferait beau de voir la salle trop 
petite, ce serait réjouissant.

N'oubliez pas de lire notre journal.
Une amie de la «Sentinelle».

J j ï im ' I m  h t

CANTON D j L P u CHATEL
PESEUX, — Bonne soirée. —  Nous avons eu 

le plaisir d'entendre dernièrement notre camarade 
Paul Graber à Peseux, accompagné d'un fort grou
pe de députés au Grand Conseil. Il exposa avec 
sa vigueur habituelle le sujet « Qui provoque la 
Révolution ?»  et n'eût pas de peine à démontrer 
que c'est la bourgeoisie, par ses abus et par son 
incapacité de procéder à temps aux réformes né
cessaires. Ce fut une bonne soirée de propagande. 
C'eût été mieux encore si nous avions pu dispo
ser d'une grande salle publique, mais.,., les ra
dicaux avaient une assemblée ! C. D.

— Assemblée générale. — Le 25, nous avons 
eu^une assemblée bien revêtue et avons enregistré 
quatre nouveaux membres, dont deux dames. 
Comme ce sont les premières qui franchissent 
ce pas, nous leur adressons toutes nos félicita
tions. LTne soirée familière aura lieu le 22 mars 
à la gare de Corcelles. Notre camarade délégué au 
Congrès de Berne nous a fait un excellent rapport 
puis nous avons procédé à l’élection du comité 
de distrklt, qui se constituera jeudi. C. D.

COLOMBIER. — On fonde une section. — 
Mardi dernier, le groupe socialiste au Grand Con
seil organisa une conférence en notre localité. Ce 
fut un succès qui dépassa notre attente. La salle 
était pleine et l'auditoire écouta notre camarade 
Graber avec une extrême attention. Marc Inâb- 
nit et Edmond Breguet prirent encore la paroje, 
puis un comité se Constitua pour fonder une sec
tion-à Colombier. Nous lui souhaitons le succès 
quelle mérite.

NEÜCKATEL
Jeunesse socialiste. — La prochaine séance au

ra lieu le lundi 3 mars, à 8 heures et-quart, au lo
cal, Ecluse 15, Objet de la discussion introduit 
par le camarade Nicolet : « Ce qu’on peut dire 
en faveur de la dictature du prolétariat.»
, Invitation cordiale à tous. Que les camarades 

nous envoient ceux de leurs enfants qui ont 
quitté l'école.

L A  C H A U X - D E S - F O N D S
Soirées théâtrales de la Jeunesse socialiste 

au Cercle ouvrier
Hier, et samedi soir déjà, la Théâtrale de la 

Jeunesse a donné en spectacle deux merveilleu
ses pièces : « Crainquebille », d'Anatole France, 
et « L'Amour médecin », de Molière. Elles furent 
admirablement enlevées. Toutes nos félicitations 
à la direction et aux jeunes interprètes.

Les quelques hésitations que le public de sa
medi soir était en droit de reprocher aux acteurs 
avait complètement disparu hier soir, et c'est 
avec une vraisemblance surprenante que » Crain
quebille» fut joué j quant à la pièce de Molière, 
elle fut un vrai succès de fou-rire.

Nous recommandons chaleureusement le spec
tacle de dimanche prochain 9 mars aux person
nes qui samedi soir n'ont pas joui entièrement de 
la beauté des ces deux pièces, et que ceux qui 
ne les ont pas encore entendues se donnent ren- 
dez-vous dimanche soir, au Cercle ouvrier. Ce 
ne sera pas une soirée perdue.

Dimanche 9 mars, également, la troupe de la 
Jeunesse donnera les mêmes pièces en matinée, 
pour les enfants.

Premier concert d’abonnement
Ce concert est fixé au mardi 4 mars, à 8 heu

res et demie du soir.
M. Risler jouera la fameuse sonate de Bee

thoven qui renferme ta Marche funèbre. Il exé
cute ce chef-d'œuvre d'une façon particulière
ment impressionnante. Quant au Quintette des 
instruments à vent de Paris, sa réputation est 
faite chez nous. Il interprétera les oeuvres les 
plus variées. — Billets en vente au Magasin de 
musique Beck et le soir du concert à  la porte 
de la Tour.

Un beau programme
Le 9 mars approche à grands pas et avec lui la 

représentation de l'Olympic, Et il ne nous paraît 
pas superflu de consacrer, aujourd'hui, quelques 
lignes à une partie du programme. Outre les nu
méros que nous avons déjà annoncés, nous aurons 
le plaisir d'admirer la souplesse, la vigueur et l'en
durance des « Gigoletti » modernesracrobates. Ce 
trio d'acrobates est vraiment fort et pour qui les 
a  vus à l ’œuvre, dire qu'ils sont merveilleux, n’est 
pas exagéré. De jolies pose» plastiques figureront 
également au programme qui sera terminé par une 
apothéose. Et lorsqu'on saura que, la représenta
tion durant, le ïàpui& orchestre « Lovato » ss fera

entendre dans les morceaux las plus choisis 8c son
répertoire, nous ne croyons pas être mauvais pro
phètes en pensant que l’Olympic fera salles com
bles pour son gala artistique et sportif.

Soirée du F.-C. Etoile
Le F.-C. Etoile fêtait samedi soir la vingtième 

année, autant dire le plus beau printemps de son 
existence. Les membres, amis, délégués et invités 
se réunirent à cette occasion dans la grande 
salle de Bel-Air. Après un excellent banquet, 
au cours duquel le président de fête sut mettre 
chacun en gaîté par sa parole d'alerte bout-en
train, un moment bien doux au cœur de tous 
les Stelliens fut celui où tous les délégués, tant 
ceux de la ville que ceux venus des bords du 
Léman, de Berne, de Neuchâtel et du Locle, vin
rent dire, au nom de leurs organisations ou de 
leurs nombreuses sociétés l’estime cordiale que 
le monde sportif suisse et neuchâtelois voue au 
F.-C. Etoile, Et les discours fure.nt accompagnés 
de dons-souvenirs dont quelques-uns sont de su
perbes œuvres artistiques. John Forster répondit 
aux délégués en un discours chaleureux ; il sut 
trouver les termes les plus aimables pour remer
cier tous les orateurs pour le bel hommage que 
tous rendirent à l'Etoile.

Après le banquet, M. Rosat, président, dans 
une vibrante allocution, rappelle les débuts de 
la société, ses vingt ans remplis de succès sans 
cesse grandissants. Il termine en faisant les 
vœux les meilleurs pour la prospérité de la gran
de famille stellienne.

La soirée continue par l'audition du « Trou
vère », que M. Perregaux chanta avec le beau 
talent qu'on lui connaît. M. Waelti, violoncel
liste, montre une belle science musicale dans la 
partition de Wagner, sérénade à l'Etoile. Mme 
Grosjean-Méroz ,et M. Méroz ont recueilli le6 ap
plaudissements les plus vifs pour le « Duo de Ri- 
goletto » qu’ils chantèrent à ravir. MM. Perre
gaux et Waelti furent non moins applardis dans 
les belles productions qui terminèrent le pro
gramme.

Les dames stelüennes avaient réservé une 
charmante surprise aux assistants. Ce fut la re 
mise du fanion, qu'une gentille fillette, Mlle A. 
M,. accompagna d'un délicieux compliment.

Le président remet ensuite un gobelet au ca
pitaine de la première équipe, M. Paul W jrss, 
ainsi qu'à M. Charles Méroz, deux membres que 
le F.-C. Etoile honore pour leur beau dévoue
ment à la cause sportive.

La Chorale d'Etoile se distingua par plusieurs 
excellentes productions.

Et comment apprécier la monture ? Ce fut une 
excellente charge débordante de gaîté et de 
cette malice qui est la fine fleur de l'esprit mon
tagnard. Les rires et les applaudissements ne 
manquèrent pas aux spirituels acteurs, comme 
bien on pense.

La parole est ensuite donnée à... l'orchestre 
pour ce moment que jeunes et vieux attendent 
toujours avec impatience : la danse. Il y avait 
permission de quatre heures et l’on en profita 
pour..s'en donner à cœur joie de valser.

Tous garderont un excellent souvenir de la 
soirée du vingtième anniversaire et ses organisa
teurs méritent les plus chaleureux remerciements, 
pour les beaux instants de joie qu'ils nous firent 
passer. R. G.

Parti socialistejieucSiâtelois
Le Comité exécutif cantonal, Téuni vendredi 

soir, a fixé la date de la prochaine assemblée 
cantonale de délégués au samedi 22 mars, éven- 
ttuellement si les trains circulent au dimanche 23 
mars, à 2 h. après-midi à Corcelles.

Toutes les sections sont invitées à prendre les 
dispositions pour se faire représenter à cette im
portante assemblée.

L'ordre du jour sera publié incessamment.
Le Comité exécutif cantonal.

> e « B B

Pour les victimes de la grève générale 
et de la justice militaire

L istes précédentes Fr. 
Bénéfice su r  ven te de cartes posta les des ch e

m in o ts , cartes éd itées lors de la grève géné
rale des 11, 12, 13 novem bre (souven ir gare 
du L ocle) »

D'un groupe de jeu n es filles du Q uartier-N euf » 
P our les grévistes, C.  A. E ., Les Brenets »
U nion  lithographique su isse , seel. C h .-de-F ds » 
Pour cjue le d irecteur de la n ouvelle fabri

que a T avannes nous donne aussi des hro- 
chures éd itées par la ligu e d es paysans et 
in titu lées « La Marée rou ge» , com m e il eu a 
d istribué dans la lubrique »

Pour une m atraque au percepteur de l'Im pôt 
com m unal, Le Locle »

Pour les beaux rapports de M. le  P réfet, l is te  48 » 
Collecte faite à la section  V . S. E . A. d es Fran- 

ches-M onlngnes »
Pour les grév istes , W . T ., N euchâtel »
Un groupe de ch em in o ts d e  G enève qui renon

cent aux étren n es de la  m aison  B lenk  »
P our in tensifier la propagande soc ia lis te  dans  

les cam pagnes, M. M., Iiflle 
F. O. M. H ., B évilard , lis te  368 
L istes 12, 13, ga în iers-relieurs  

» 14, 15, 16, typographes
139, fabrique Eigeldinger  

OS, fabrique Cornu, pendants 
11!), A l’occasion  d'uii rendu  
280, U sine des Reçues 
258, fabrique Cornu, bracelets  
123, fabrique D ucom m un, b o îtiers
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Convocations.
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Parti.

— Réunion ce soir, à 7 % heures, sans faute,
— Orchestre du Cercle ouvrier.— Pas de rôpé. 
tition ce soir 3 mars.

— Groupe socialiste chrétien. — Pas de séance 
de soir.

LE LOCLE, — Espérance ouvrière. — Tous 
les membres sont avisés que l’assemblée générale 
annuelle aura lieu lundi 3 mars, à 8 heures, au 
local. — Ordre du jour très important. Renou
vellement du comité.

Avis officiels (Voir aux annonces)
Ville. — Pâtes alimentaires.
Le L ode. — Denrées monopolisées. — Lait. —- 

Semenceaux de pommes de te rre .
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VUlé de La Chaux-de-Fonds 
Ravitaillement

La ration  de pâtes a lim en taires du  m ois de m ars 
est de tSOO g r .  p o u r le coupon n° 3, im pression  

verte, et de 2 0 0  g r .  pour le coupon n “ 1 , im pression  rose.
Le p r is  des GOO gr. est de fr. 0.86.
Le prix des 600 gr. en paquet est de fr. 0,94.

5457 O f f i c e  <le r a v i t a i l l e m e n t .

Municipalité de  S a in t - lm ier

c o n c e r n a n t  le

' i i i ü ni! m pommes de terra

Ville (ta Locle

il.

La ra t ion de pommes de terre attribuée à cha
que personne ayant  été augm entée de 10 kilos, la 
populat ion est  inform ée que cette ration supplé
mentai re  peut être touchée, à partir de ce jour, 
d:r>z les com merçants de la localité, qui inscriront 

ir !a carte d’encavage, qui a été délivrée à chaque 
. / n a g e  l’automne dernier, la quantité supplémen- 
. re livrée. La carte de pommes de terre n’est 

. ù.able que jusqu’au 10 mars prochain et la commis- 
■ M ce ravitaillement ne peut pas garantir la livrai- 
n des tubercules qui n’auront pas été achetés au 

• lus tard jusqu’à cette date. En outre, contrairement 
à. certaines informations il est très probable que le 
ra t ionnement ,  pour  ce qui concerne cette denrée, ne 
po urr a  pas être supprimé avant les plantations du 
printemps.

St-Imier, le 28 février 1919. P5001J 5462
Office local du ravitaillement.

Société Coopérative de Consommation
SAÏNT-IMIEK et environs

RâClIESROUGES
Nous livrons les racines ronges  

cuites à 60  cl. le  kg. aux personnes  
qui le  désirent. Il suffit, pour cela, 
de donner sa com m ande dans un  
de uos m agasins; c’est le  m eilleu r  
m oyen  de Jes obtenir fraîches. 5458

Municipalité de St-Imier
A vis à la population
L’O ffice soussigné avise les intéressés que son 

préposé sera au Secré tar ia t  municipal Aohïs l e s  
jo u r s ,  de 10 à 11 heures du matin, pour des rensei
gnements  et  pou r  les inscriptions des cas de chô
mage prévus par l’arrêté fédéral. 5197

ST-IMIER, le 8 février 1919.
Office local de chôm age  e t  de trava il .

La ra tion  no rm ale  pour m ars 
reste  fixfe à  4 dt. p a r  personne 
adulte  et pa r jour.

La v a leu r des bons de rabais 
«st flrée com m e su it :

P r i x  m o d é r é s  
C arte pour en fan t F r . 1.24
C arte norm ale  » — .62
D em i-carte » —.31

P r i x  r é d u i t s  
C arte pour enfan t F r. 4.03
C arte norm ale  » 2.01
D em i-carte  » 1.01

Ctflmlssiea <b nvttafll<n«nt.

Ville du^ Locle

semelceaii
d e

gommes de terre
Les fam illes qu i cu ltiveron t 

des pom m es de te rre  en 1919 e t 
qui n ’on t pas pu m ettre  en ré 
serve des sem enceaux, sont in 
vitées à s ’an n o n cer au Bureau 
de rav ita illem en t, ju sq u ’au U S  
m a r e s .  In d iquer la q u an tité  de 
sem enceaux nécessaires e t la su r
face à cultiver, l ’adresse exacte 
e t le num éro  de la  carte  de lé 
g itim ation  (grise). 5301

Connissloa de n iiü il!em (n t.

mVille du_Lode 
Denrées 
m o n o p o l i s é e s

pour mars

Sucre, coupon n° 3, 650 gr.
Riz à volonté, sans carte. 
Pâte, coupon n° 3, 600 grain. 
P ro d u its d ’orge ou d ’avoine Jr 

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

b le  pour l’achat de 500 gram m es 
de sem oule de m aïs, p rix  : 1 fr. 
le kilo.

Les tickets de denrées m ono
polisées de m ars seront valables 
déjà le 28 février couran t.
5123 Commission d< ravitaillement.

19 l ie ., 8 jo u rs , „H8DEîomas"
so n t offerts à dom icile. T ravail 
facile e t lucratif. — S 'ad resser 
rue  Ja rd in iè re  86, au 3”° étage à 
dro ite . 5422

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

en Ville, engagerait de su ite  ou 
pour époque à convenir une 
b o x i n e  p e r ç e u s o  pour la i
ton et acier, très  habile , avan t 
g rande  p ratique su r cette partie  
et pouvant prouver ses capacités. 
Inu tile  de se p résen te r sans les 
certificats nécessaires. 5411

P o lis s e u se s .  L C ^ r T d o n t
une  prépareuse de fonds, con
naissant leur partie  à  fond, peu
ven t en tre r  de suite  à l 'a te lier 
Jaco t-P ara tte , rue D aniel-Jean- 
r ichard  16. 5394

On demande 
un Jeune gar

çon pour faire les commissions et 
quelques nettoyages entre les heures 
d’école. —  S 'adresser au bureau des 
Coopératiïes Réunies, Serre 43. 5442

Polisseuse
On dem ande une bonne polis

seuse de boîtes o r. T ravail suivi.
S’ad resser rue  du  P arc  81, au 

pignon. 5464

In fw m o n f On dem ande à louer 
LUySHieill, à La C haux-de-Fds 
ou environs un  logem ent de 2 
ou 3 pièces, p o u r un  m énage de 
tro is  personnes. — S’ad resser à 
M. Em ile C osandier, R e n a n  
(Jura-B ei nois). 6424

1

S O C I E T E  D E  W IU SIQ U B  
L a  C h a u x > d a > P o n d a

fiP

au Tenu pie Français
M ardi 4  M ars 1@ 19, à 8 Va heures du soir

e t M onsieur

E douard RisEer
P lan iste

Prix des places i G alerie, fr. 5 .—, 4.50 et 4.—. A m phi
th éâ tre , fr. 4.— et 3.—. P a r te rre  réservé, fr. 2.50. P a rte rre , fr. 2.— 
et 1.50. P21093C 5447

Billets en vente au  m agasin de m usique Beck, Rue Neuve 14,
et le so ir du  concert à  la p o rte  de la T our.

Mrs n n  remisa
p o u r  &dyüt@s

Sous les auspices du „Lien National'*
T o u s  l e *  m e r c r e d i s !  à  8 '/« h. d u  so ir, ùl l a  C u r e  

d u  5  m a r s  a u  9  a v r i l  1 9 1 8
SU JET :

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

1 »  l e ç o n  i Le « Canon » de l’A. T. e t les trad itio n s  relatives &
sa form ation .

2 “ ' l e ç o n  i La réponse de l ’histo ire.
3 “ '  l e ç o n  i L’A. T. e t l ’Eglise ch rétienne .
'S** l e ç o n  i L’histo ire  du texte de l’A. T .
S ms l e ç o n  i La form ation du recueil du N. T .
6 “* l e ç o n  o L’h isto ire  du  texte du N. T.
Les 4 prem ières leçons seron t données p a rM . W . CORSWANT, 

les 2 d e rn iè res pa r M. Paul BOKEL.
* P W  L a  c o u r s  e s t  o u v e r t  à  c h a c n n  * M

Les in scrip tions so n t reçues à la Librairie Centrale, ju sq u ’au 
rdi 4  m a n .  F inance d ’inscrip tion  : Fr. 1.50. P21075C 5436mardi

N’a t t o n d o ?  m e  a "  printemps pour faire revi- 
atlcflUëZ pdo jjgj. vos Motocyclettes, Bicy

clettes, etc., afin de pouvoir ro u ler dès les p rem iers 
beaux jo u rs .

Atelier cfe Réparations
p our tous systèm es de m achines.

Pneus et Chambres à air. BENZINE
R ep résen tan t e;:clusif de la B icyclette

« C O S M O S »  et de la Motocyclette « R S O Y O S A C O C H E »
Se recom m ande,

Werner SANTSCHY
S440 S u ce , «le Ail». S î i l  F l  KB

Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds 
Machines à coudre „S2Et<VETÏA“

T éléphone 8.57. On se rend A  domicile.

J e u d i  6  m a r s ,  à  8 h . */i so ir

Conférence
publique et con trad ic to ire

p a r le 5461

Docteur FAVRE, m éd.-rcïoM ionnaire
Vingt ans de folie officielle 

Le régime politique actuel. -  La  
loi sanitaire. — La situation  des 
médecins, celle des mécaniciens- 
dentistes et la situa tion  du public

O0T U s enfants m  seront pas admis

L’Ecole m
demande à louer un

l o c a l
bien  éclairé , p o u r 30 à  35 ou
vriers. 5455

Faire offres avec prix  à l ’Ad
m in istra tion  de l’Ecole, ju sq u ’au 
8  m a r s .  Durée de location : 
3 m ois.

ÂBPniiPJ» un potager à gaz avec 
« e iiu re  four. _  S’adresser 

Ph .-H .-M athey  5, 2»» étage. 5420

L a  S c a la
Encore ce soir et demain

■ ■LES GUIS
Les citsrs tl'assaot fie la victoire

{ p a l a c e  i 9
ÏÏÆ  Chanx-de-É’nnds La Chaux-de^Foiidi

Ce so ir  5466

50 0 |  l«  rcâuetloa
avec

O  cette  annonce 50
BOUCHERIE -  CHARCUTERIE du
Passageju Centre

Aujourd’hu i e t dom ain

sa n ssea n io is
Mode bemiûüu

S aycisse  à rô tir  
et A tria u x

Se recom m ande,
5430 Louis Orïauson.

A T E U E R  de

cghissisi! mm
ne La CBwle-Fonas

M ardi 4  m a rs  19 1 0
à 8 '/s  h. du so ir

i  l’Amphithéâtre du Collège primaire

SU JET ;

L'Art en Belgique
avec p «feciloiis 

p a r  M. A m i  D C B L A I N
in s titu te u r  5463

P o u r an co u rs do tro is  
m o is

l’Ecole d’Ârt
engagerait un

maître sertisseur
cl un

maître bijoutier
charges d ’un enseignem ent de 
to u t ie jo u r. 5456

Faire  offres avec exigences de 
salaires ju sq u 'a u  8  mur» ù l'A d
m in istra tio n  de l'Ecole d 'A rt.

D p 1 E Y E R
76, Rue L éopold-R obert, 76 

R adiologie

RayonsX
H o m m e ô g é

< P l a c e  s t a b l e )  5459 
estdem andé  pour trava iller dans 
petite  Terme du Ju ra  et casser 
un peu de p ierres. — S’adresser 
à A lbert F a tton , H o i r m o n t .

M il!  U "  lais !1'
T cu s le s  jo u rs 2429

Se recommande: J . FRÜH.

Dap/)ii d im anche soir, depuis le 
rClUU C rêt-du-Locle à la Bon
ne-Fontaine, un  bonnet d ’enfant 
(polo). Le rap p o rte r con tre  ré 
com pense au  m ireau de L a  Sen
tinelle. 5467

T ravail soigné 5389 
tou jo u rs  à des p rix  m odérés

j. DELUH/ESOifâ, cordonnier
5 . l ,,rity.-l'ou**voî?sier'» S

B O N
pour l ’envoi g ra ju it et d is
cre t d ’un exem plaire du  j 
livre L ’Hygiène in tim e. (Dé- 

1 couper ce bon et l’envoyer 
| accompagné de fr. 0.20 en 

tim bres poste p o u r les 
! fra is ,à  l ’I n s t i t u t  ^ y g i e  ] 

S .  À ., N° 22, à Genève.
iBSKSÏS

PiSIIA dem ande à acheter 
rld llU  un piano en bon état. — 
A dresser les offres pa r écrit au  
bureau  de La Sentinelle  sou* 
chiffre P. B. 5454.______________

Â v p n r f r p  d ’o c c a s i o n  u n  b «r -gtlIU iC Ceau en bois dur. — 
S’adresser rue du Nord 169, au 
2“ ” étage à gauche. 5S8S

O ccasion pour fia n cés
cham bre à m anger son t à ven
dre, ainsi qu 'u n  potager à bois, 
un dit à gaz et d 'au tre s  objets. 
Le tou t en très bon état. — S’a
d resser Locie 20. 2“ * é tageà gau
che, vis-à-vis des A battoirs. 5370

On dem ande à a ch e ter  T u ™
ch arre ttes anglaises. — S’adr. au 
bureau de La Sentinelle. 5407
i  upn/ji'p  u n b eau can ap éH irsch  
A IC llU Ib uu à échanger contre 
uu usagé. — S’adresser chez 
M. J. Sauser, Honde 13. 5414

Â llPHllro une poussette sur  
iCilUlu courroies,  usagée 

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

A pprenti co iffeur £ *  dseu» e nou
à convenir chez M. P. Griffond, 
N um a-D roz 47. 5417

Etat-civil de Neuchâiel
P r o » im e « i  d e  m a r ia g e .  —

Angel-Dom inique M outorfano, à  
Yverdon, et Lina - Françoise 
Cliampod, précédem m ent à Neu- 
châtel. — F leu ry -A lbert Ju ille - 
ra t, a idc-cliaulîeur à A uvernier, 
et Jeanne C hallandes, ménagère, 
à Neuchâiel. — W crner-Alfred 
V aucher, d irec teu r de fabrique, 
et M arie-Louise de' M ontm ollin, 
les deux à La Sagne.

X a lw a u r n i .  — 24. Madeleine- 
Alice, à Marcel Mauvilly, four
reu r, et à A lice-Julia née Mou- 
qu in . — M arguerite-C arm en, à 
Adolphe H ertel, m écanicien à 
Peseux, et à Marie née Klein.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 février 1919

f r n m r s s e »  d e  m a r ln y c .  —
Meier, Eugen, can tonnier, BSloij, 
et Amez-Droz, Louise, ouv. de 
fabrique, Neuchâteloise.

i tln r ln ije s  e i i i l s .  — Graf, 
F r i tz -J e a n -F ra n ç o is , agent de 
sûreté, Neuchâtelôis, et l’e rria rd , 
C laire, m énagère. F rihourgcoise. ' 
— W eber, A lfred, im prim eur, 
Argovien et Neuchâtelôis, e t Ra- 
m elet, Jeanne-M argucrite, cou
tu riè re , Vaudoise e t Neuchâte- 
loise. — C attin , G aston-H enri, 
horloger. Bernois, et Jean-C ar- 
tier, Ju liette-A inniida, horlogè- 
re, Neuchâteloisc. — Berjeaud, 
Eugen-Joseph, correspondant, e t 
V uilleum ier, Rose, sans profes
sion, tous deux à La Chaux-de- 
Fonds.
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(Suite)

A quoi bon cette beauté, cette fortune, si Jane 
ne trouvait point sur son chemin l ’homme qu’elle 
jugerait digne d'en recevoir le don, s'il lui était 
interdit d'aimer, parce qu'elle avait commis la 
faute de se lier >par une promesse qui, mainte
nant, lui faisait presque horreur ?

— Et, en supposant qu’elle fût déliée de cette 
promesse, qu'elle rencontrât l'homme digne de 
** Ai, -Se' ne ûi restait-il point encore cette 
appréhension monstrueuse pour lui gâter son hon
neur, de n être recherchée que pour cette même 
*?rt“îlc “ on* avait le droit de se montrer sa
tisfaite, sans égards pour cette beauté dont elle 
pouvait etre fiere à plus juste titre et pour ces 
quaJités plus réelles, les seules dignes d'estime, qui 
assurent le lendemain des unions heureuses ?

Jane n'en voulut pas supporter davantage. Tout 
lui parut noir et laid autour d'*Ue. Et comme, sur 
•on beau front, le aouci présent mettait une ride, 
•lie craignit de se trouver laide elle-même.

Elle s'empressa d« «e blottir dans son grand Ut 
A colonnes et souffla la bougie.

Mais la torture mentale ne cessa point pour 
cela ; le calme d» U nuit ne lui apporta pas le ra« 
fp s déliré.

L'œil ouvert dans les ténèbres, accoudée sur sa 
couche elle continua sa méditation douloureuse.

C'est une cruelle chose que l'insomnie. Dans 
la nuit, au milieu du silence, les tristesses s'accrois
sent, les moindres souffrances s'exacerbent, tout 
devient motif à angoisses. Le doute s'exaspère et 
l'immobilité même s'ajoute aux causes de tour
ments. Car l’obstacle paraît grandir démesuré
ment, et l’on éprouve de plus en plus le sentiment 
de sa propre faiblesse. On a comme une hâte d'en 
finir, de courir au devant du malheur qu'on re
doute, pour lui livrer la bataille suprême, déses
pérée. Et l’on se sent enchaîné par l'invincible 
nature, par l'inusable durée de ces heures consa
crées au repos, dont on ne peut abréger le cours.

Pour la maladie morale, comme pour la maladie 
physique, les ténèbres sont vraiment des bour
reaux qui, sans cesse, retournent le patient sur 
l'instrument de torture.

Jane traversa ces affres terribles. Elle les con
naissait déjà ; elle les avait subies pendant les 
premiers jours de sa séparation avec Lucien. Mais 
alors, elle avait, s'il est possible de se servir d'un 
tel mot, la consolation de croire à cet amour que 
son imagination seule avait imposé à son cœur. 
Aujourd'hui, elle ne pouvait plus se donner le 
change. Elle n'aimait pas, elle n'avait jamais aimé 
Luciein, et toute sa souffrance lui venait de cette 
constatation, à laquelle il fallait joindre le décou
ragement de ne plus aimer à l'avenir.

Ne plus aimer I Autre illusion, mensonge nou
veau succédant au premier, méfiance d'une âme 
blaisée par le contact prématuré de l'expérience ! 
Si Jane avait été moins vive, moins impression- 
aabla, moins nerveuse, auraient dit des scepti
ques, cette crainte l'eût laissée indifférente. Elle 
■'en aurait pas perdu une heure d: sommeil.

Jane lutta presque toute la nuit contre le morne 
démon accroupi sur son chevet.

A l'aube seulement, la nature vint à som aide. 
Le pâle rayon qui entr'ouvrait les paupières du 
globe ferma les siennes. Sa belle tête s’appesantit 
sur l'oreiller, et elle s’endormit enfin, comme un 
enfant après les fatigues de la fièvre.

Quand elle s’éveilla, le soleil était déjà haut 
dans la voûte. Il se jouait à l'entour de son front, 
dans les fils d ’or rouge de sa chevelure. Il sem
blait lui sourire, car elle s'étonna de se trouver 
l’esprit si libre et si calme, le cœur soulagé de ses 
incertitudes comme d’un effroyable cauchemar.

vrn
L'hiver était venu. Mme Le Roy et «a fille 

avaient quitté Paris pour voyager, dans le Midi 
surtout.

C 'était & la sollicitation de Jane qu'on avait 
entrepris ce voyage. La jeune fille était lasse des 
fêtes et des plaisirs de la capitale. Elle avait vu 
s'achever l'automne dans une morne indifférence. 
Depuis qu'elle souffrait dans son cœur, elle avait 
l’ardent désir, l'impérieux besoin de s'arracher aux 
obligations mondaines, au contact journalier des 
indifférences ambiantes. Elle avait voulu fuir, s'i
soler de toutes relations, ne point s'en créer de 
nouvelles, afin de s'épargner les déceptions et les 
tristesses qui procèdent du heurt des réalités, 
Et la pauvre Mme Le Roy qui, décidément, s'était 
mise à aimer la France, qui avait formé le pro
jet d’une agréable retraite sur quelque point bien 
tranquille de cette terre hospitalière, avait dû 
ccder une fois de pius au désir de sa fille et courir 
le monde. Il avait fallu recommencer la vie er
rante, le séiour des hôtels, les courses en voiture, 
aver le cu> douanes à subir, d e s  intsrro-

gatoires fastidieux, l'impression toujours nouvelle 
de langues différentes surprenant d'abord, fati
guant bientôt l’oreille. La vieille dame se fût biea 
passée de cet exode nouveau.

Mais elle avait elle-même cédé sans résistance 
devant la mélancolie croissante de sa fille. Elle 
s'était alarmée du changement qu'elle voyait cha
que jour s’accomplir datts l'humeur aussi bien que 
dans la santé de celle-ci. Jane avait perdu ses 
couleurs et son appétit. Son œil jusque-là si bril
lant n'avait plus son éclat; il s’était terni devant 
le tableau de la misère morale qu’elle contemplait 
depuis plusieurs mois. Il fallait au plus tôt la sous
traire à des influeaices que la vieille dame devinait 
néfastes.

La décision fut prise peu de jours après la nuit 
cruelle que Jane avait passée dans la lutte avec 
ses pensées.

Mme Le Roy,'en effet, toujours préoccupée de 
l’emploi des dix millions légués par son mari, ve
nait de recevoir une longue et aimable lettre de 
la marquise du Lantoir. Anne y racontait la dé
marche tentée auprès de son frère et le refus 
qu’avait opposé celui-ci aux arguments spécieux 
du marquis.

Mme Le Roy tendit la lettre à Jane, qui la lut 
avec une curiosité sympathique.

— Comprends-tu, disait la mère, comprends-tu 
ces geais qui se disputent à qui ne recevra pas 
cet argent, alors que tant d’autres, je pourrais 
dire tous les autres, nous poursuivraient de leur» 
imporlunités, de leurs tracasseries, pour mettre 
la main sur cette fortune ?

(A  suivre)

Ouvriers conscients, soutenez votre jomnal en
payant p o n c tu e l lem en t vo tre  dû.



DERNIÊ
En Allemagne

V0T- Nouvelle phase de la Révolution allemande 
Changements imminents dans le gouvernement

BERLIN, 1. — Dans la séance du cabinet de 
l'empire, tenue vendredi, qui a duré jusque tard 
dans la nuit, le cabinet s'est occupé de la situation 
générale créée par la grève. L'idée prédomine 
que la révolution est entrée dans une nouvelle 
phase. Les cercles bien informés sont d'avis que 
des changements dans le gouvernement sont 
imminents.

Scheidemann s’en irait
■LONDRES, 3. — Selon une information de l'a 

gence Reuter, parvenue aujourd'hui à Londres de 
Hollande, le ministre ScHeidamarra aurait démis
sionné et de nouveaux mouvements l'évoluilicn- 
naires seraient imminents en Allemagne,

Les grèves allemandes
BERLIN, 3. — La grève s'étend en Thuringe. 

Selon les « Nouvelles de Francfort », elle diminue 
à Halle et Gotha. Les troupes gouvernementales 
occupent les localités du bassin de la Ruhr. Elles 
sont entrées à Dusseldorf. Les chefs Sparlaciens 
ont été arrêtés. Une assemblée monstre des ou
vriers a eu lieu à Karlsruhe. Les ateliers de l'Etat 
à Spandau ont décidé la grève pour mercredi en 
protestation contre le gouvernement Ebert-Schei- 
demann. Samedi, le travail a repris dans 'es mines 
de la Basse-Lusace. A Leipzig, les banques et ies 
magasins sont fermés. Le trafic est arrêté sur les 
lignes prussiennes.

5000 hommes des troupes gouvernementales 
seraient concentrés à Dresde. La grève aurait 
éclaté dans trente-quatre villes de l'Allemagne 
centrale. Un train communiste devait arriver à 
Wsimar. H fut arrêté à Coethen par le feu de mi
trailleuses de la. garde militaire de la gare. Une 
femme a été tuée et huit personnes blessées.

La grève a éclaté dans les maisons d'édition 
Ullstein, Mosse et Scherl. Les éditions du soir de 
la <; Gazette de Voss », du « Berliner Tageblatt » 
et du « Lokal Anzeiger » n'ont pas paru.

Les bourgeois menacent de la grève générale I 
Le commandant militaire de la capitale invite la 
population à ne pas descendre en masse dans la 
rue. Le « Vorwaerts » voit dans la grève l'inten
tion de proclamer la République des Soviets dans 
toute l’Allemagne. Si la grève des chemins de fer 
continue, Berlin se trouvera complètement isolé. 
En Prusse orientale, des désordres ont eu lieu à 
Thom. La République des Conseils a été pro
clamée à Brunswick.

LA SITUATION A MUNICH 
Une journée décisive

MUNICH, 28, — La journée de vendredi à été 
. décisive,

A trois heures, un détachement de soldats est 
entré revolver au poing et s'est emparé de trois 
chefs communistes, dont Levine et Muehsam. Tous 
les députés omit dû lever les mains sous cette me
nace, Quelques-uns ont réussi cependant à déli
vrer les prisonniers.

En vil1?, une affiche signée du ministre de lia 
guerre, au commandant de la ville et du direc
teur de la polide, déclare que le terrorisme spar- 
tacien ne 6era pas toléré. Quand elle fu t connue 
dans 1a  salle, un effroyable tumulte se déchaîna. 
La séance a dû être suspendue.

A  la reprise, une importante discussion s'en
gagea sur la forme de l'Etat. Muehsam et Levine 
soutinrent une motion réclamant la proclamation 
de la  république sovietiste.

Une autre motion contraire, présentée par les 
majoritaires et quelques indépendants, fut défen
due par MM. Shroeder et Eichemueller, Un a/pwel 
nominal fut décidé et l’on y procéda au milieu 
d'une attention passionnée. Le sort de la  Bavière 
allait se décider.

Après un instant on vit que la motion Mueh- 
•am serait repoussée. Elle fuît, en effet, repoussée 
par 234 voix contre 70.

L'autre motion fut acceptée à la majorité de 
Ï3  voix.

Le résultat marque le triomphe des éléments 
modérés.

Red. — Cette dépêche a été envoyée de Munich 
«u « Journal de Genève ».

Proclamation de la loi martiale
MUNICH, 1. — (Frankfurter General Anizei- 

ger;. — Au début de la séance d'aujourd'hui, le 
congrès des conseils a décidé que les mesures dé
crétées pour la vitile de Munich sont exécutoires 
dans toute la Bavière. Tous ceux qui seront cou
pables d'actes contre le gouvernement -actuel, de 
vols et de pillages sont menacés d'être fusillés,

LA CONFERENCE DE PARIS 
M, Clemenceau préside

PARIS, 3. — M. Clemenceau a présidé, samedi, 
la réunion du Conseil des dix, qui n’a duré qu'une 
heure. La "discussion du mémoire du maréchal 
Foch, concernant les conditions à imposer à l'Al
lemagne a été fixée à lundi prochain. Des ex
perts militaires et navals assisteront à la séance. 
Le comité des dix a décidé de porter à quinze le 
nombre des membres de la commission financière 
et économique, qui comprenait, jusqu'ici, deux 
représentants des cinq grandes puissances. Les 
puissances à . intérêt particulier en éliront cinq. 
Cette désignation par les dites puissances aura 
lieu lundi après-midi, au quai d'Orsay, sous la 
présidence de M. Jules Cambon.
La proclamation de la République du Luxembourg

BERLIN, 3. — On mande de Luxembourg au 
« Tag » que la grande-duchesse de Luxembourg 
e'est réfugiée et s'est fixée dans les environs de 
la ville. Son séjour est inconnu. La république a 
été proclamée officiellement dans le Luxembourg. 

Les grèves d’Espagne
MADRID, 3, — La journée est tranquille. Des 

patrouilles circulent dans les rues principale*. 
Suivant les chiffres officiels plus de 200 arresta
tions ont été opérées samedi. U y a eu une cen
taine de blessés légèrement, dont 12 agents de 
police. 80 boulangeries ont été assaillies,

A Cadix, la grève eet stationnaire ; le carnaval 
jf  a  été supprimé.

S NOUVEL!
Lai © y p é ®

Comment on pousse un peuple au bokliévisme
PARIS, 3. — Le document auquel le maréchal 

Foch travaille avec les experts des grandes puis
sances comporte la solution pratique des condi
tions d'ordre militaire à imposer à l'Allemagne. 
Le document limite l’effectif de l'armée allemande 
en lui laissant seulement le caractère d'une force 
do police. 11 précise les garanties contre la re
prise de la guerre dans l'avenir. Toutes les me
sures seront prises pour l'observation des engage
ments.

La commission des affaires grecques a pris des 
décisions de principe au sujet de l'Asie mineure. 
Elle a décidé qu'une bande de littoral sera assi
gnée à la Grèce, soit en pleine propriété, soit par 
l'exercice d’un mandat international.

La commission qui a pour tâche le règlement 
des destinées du Schlesswig a admis le plébis
cite en bloc pour la région septentrionale et le 
plébiscite par tranches pour la partie centrale. 
Cette consultation aura lieu après l'expiration 
d’un certain délai, quand le pays sera affranchi 
de l'influence des fonctionnaires allemands.

La question de la frontière occidentale de l’Al
lemagne sera discutée au cours de la semaine. On 
indiquera une ligne au delà de laquelle le gouver
nement de Weimar n'aura plus d'autorité à exer
cer. Le même procédé sera suivi en ce qui con
cerne la frontière orientale. Les clauses finales 
sont prêtes. Le gouvernement français ne reven
dique pas le remboursement des dépenses de 
guerre, mais il exige de pleines réparations, le 
paiement de ses pensions ainsi que des sommes 
représentant les pertes de gains de son industrie.

Les travaux des diverses commissions avancent 
rapidement. L’armistice définitif sera présenté à la 
signature des Allemands avant le 17 mars. Il est 
probable que la commission prendra une décision 
sur la quantité de canons se trouvant sur terri
toire allemand. L' « Echo de Paris » croit que pro
bablement tout le matéirel de guerre, sauf ce qui 
est nécessaire pour les troupes de police, devra 
être détruit dans les centres de concentration a- 
lemand, sous le contrôle d'une commission inter
alliée. On prendra une décision analogue en ce qui 
concerne les usines de guerre. On parle d'uine ins
pection permanente, qui serajt exercée par une 
centaine d'Alliés spécialistes.

La presse anglaise étudie la situation intérieure 
de l’Allemagne

LONDRES, 3. — N.C. — Les journaux se pré
occupent de la situation intérieure de l'Allema
gne et la" presse demande la levée immédiate du 
blocus. Cette attitude est basée sur les nouvelles 
reçues des régions occupées par les Alliés en 
Allemagne, ainsi que sur la gravité de la révo
lution en Bavière et sur le rapport présenté par 
une commission militaire britannique à Paris sur 
la situation de l'Europe centrale.

Les « Daily News » écrivent :
A la onzième heure, la Commission économi

que des Alliés qui vient d'être formée, a. pré
senté au Comité des Dix “une demande catégo
rique pour la levée immédiate du blocus. Elle 
est fondée sur le rapport des officiers britanni
ques qui viennent d'étudier la situation en Alle
magne. Il ne saurait y avoir deux avis sur cette 
proposition. Seule la question est de savoir s'il 
est maintenant trop tard ou non pour sauver 
la situation.

Le « Daily Express » écrit : L'Allemagn# pré
sente aujourd'hui un tableau d'anarchie et de chaos 
presque aussi confus que la Russie bolchéviste. 
Cette situation demande toute l'attention des Al
liés. Si l'Allemagne bolchéviste prenait exempte 
sur la Russie cela ferait courir de graves dangers 
à la civilisation.

Le « Daily Telegraph » consacre un long article 
à la  situation en Allemagne. Il conclut qu'il faut 
soutenir le gouvernement d'Ebert contre les for
ces insurrectionnelles et qu'il faut empêcher l'Al
lemagne de devenir une seconde Russie. Qu'e faut- 
il faire 7 II faut que l'Entente donne à Berlin une 
assistance plus directe et plus efficace. Il faut ra
vitailler, Nous ne pouvons pour plus d'aune raison, 
laisser l'Allemagne mourir de faim. La raison la 
plus importante est que la famine constitue le 
plus grand auxiliaire die l'anarchie.

Un discours de M. Orlando
ROME, 3. — Discutant à la Chambre, le pré

sident du Conseil, M. Orlando, a relevé que la 
fin de la guerre a placé sur le premier plan 
la situation intérieure, surtout aux points de vue 
économique et financier, L'Italie, proportionnel
lement à ses richesses, a dépensé plus qu'aucun 
autre Etat et a souffert davantage dans son éco
nomie publique et privée. M. Orlando recomman
de la plus large collaboration entre les classes 
sociales, entre le capital et le travail.

Dans toute l'Europe, dit-il, on a le sentiment 
d’une menace obscure, mettant en danger non 
seulement telle ou telle institution, mais toutes les 
classes de la société.

La réforme électorale en Italie
ROME, 3. — Une assemblée de députés de tous 

les partis y inclus les socialistes et les catholi
ques ont décidé d'introduire un projet de loi for
mel demandant l'introduction du système de la 
représentation proportionnelle. Lundi matin une 
séance plénière a été tenue pour élaborer cette 
proposition et la soumettre immédiatement au 
Parlement. Plusieurs députés ont fait remarquer 
que le gouvernement demandera le rejet de cette 
proposition et qu’il posera la question de confian
ce sur le rejet de cette motion. On a donc décidé 
de prier M. Orlando, après les déclarations gou
vernementales, de renoncer à poser la question 
de confiance sur la question de la réforme élec
torale.

Le ravitaillement de l’Allemagne
BERLIN, 3. — Le maréchal Foch a fait savoir 

S la commission allemande d'armistice que les 
négociations relatives au ravitaillement de l'Alle
magne en denrées alimentaires, ainsi qu'aux ques
tions financières «i navales commenceront i  Spa 
le 4 mars.

Les élections hongroises auront lieu le 10 avril
BUDA l’EST, 3. — B.C.V. — Le Conseil des 

ministres a terminé l'examen et la discussion du 
projet de loi électorale. Le projet divise le pays
en 48 grands arrondissements qui éliront un total 
de 4tS députés à l'Assemblée nationale. De vas
tes territoires du pays éteint occupés par l'enne
mi, les élections ne pourront pas avoir lieu dans 
tous les arrondissements ; 21 arrondissements
sculeins®nl ne sont pas occupés et 79 le sont par
tiellement. On pourra donc élire réellement 236 
députés à 1 Assemblée nationale. Budapest est 
partagée en quatre arrondissements, qui nom
meront au total 36 députés. Les élections sont 
fixées au 10 avril et l'Assamblée nationale se 
réunira le 20 avril. La durée des mandats est 
de deux ans.

C O N F É D É R A T I O N
AGITATION A ZURICH

ZURICH, 3. — L’assemblée des délégués de 
l ’Uni c.n ouvrière de Zurich lance aux ouvriers 
une proclamation disant entre autres :

« La ville de Zurich va de nouveau au-devant 
d'un état de siège renforcé. Le colonel von Son- 
deregger est déjà présent. La responsabilité de la 
provocation que l’on prépare et que rien ne justi
fie, et des conflits qui en résulteront retombe 
uniquement sur la presse bourgeoise et ses exci
tations contre le prolétariat zurichois.

» Ouvriers, nous avons le devoir de lutter pour 
réaliser nos revendications, en dépit de toutes les 
oppositions. Nous ne nous laisserons pas provo
quer et nous poursuivrons la lutte, malgré tout, 
jusqu'à la victoire ! »

Nouveau train Berne-Italie
BERNE, 3. — Un nouveau train Berne-Italie 

commencera à circuler.dès l ’introduction de l'heu
re d'été en Italie, soit à partir du lundi 3 mars, 
avec départ de Berne à 8 heures du maitin, 
via Gurbethal et arrivée à Milan à 19 h. 5

Les longs procès reviennent cher
LAUSANNE, 3. — Le tribunal fédéral vient de 

mettre fin au long procès que M. Adolphe d'Eg- 
gis, ci-devant banquier à Fribourg, soutenait con
tre la Banque d'Etat du canton de Fribourg. La 
haute Cour fédérale a approuvé le jugement de 
la Cour d'appel du canton de Fribourg condam
nant d'Eggis au paiement d’une indemnité de
110,000 francs.

La proportionnelle en Thurgovie
FRAUENFELD, 3. — Les quatre projets de 

loi concernant le traitement des instituteurs, la 
réforme des traitements, la représentation propor
tionnelle et le prix du sel ont été tous quatre ac
ceptés par le peuple. La loi sur la proportionnelle 
a entre autre prévalu par 12,699 voix contre 
11,379.

Football
A Berne, dans un match série A, Berne F. C. 

et Young-Boys ont fait match nul 1 à 1.
A Lucerne, Lucerne F.-C, bat Aarau par 2 à 1,

Secousse sismique & Sarnen
SARNEN, 3. — Le premier mars, à 4 h. 20 après 

midi, on a ressenti à Sarnen un très violent trem
blement de terre.

Notre service particulier
Le charbon pour la Suisse

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral avait chargé 
le directeur du 1er arrondissement des C. F. F. 
de chercher à obtenir du charbon dans les pays de 
l'Entente. M. Gorgeât esit de retour et a remis 
aux C. F. F. son rapport. Il en résulte que le dé
légué suisse a rencontré partout un accueil bien
veillant .et un amd'ent désir de venir en aide à no- 
ifcre pays. Il a obtenu des garanties en France pour 
la livraison dam contingent mensuel de 80.000 
tonnes et en Belgique pour 60,000 tonnes. L'An
gleterre disposera probablement de 30,000 tonnes. 
La plus grande difficulté pour- oe dernier contin
gent vienlt du transport. Ce charbon sera vraisem
blablement débarqué à Rotterdam, de là prendra 
la voie du Rhin et le matériel roulant suisse en 
prendra livraison à Strasbourg. La livraison belge 
n'ira pas non plus sans difficultés. M. Gorgeât 
propose d'organiser un commissariat spécial à 
notre légation à Bruxelles, sous la direction d'un 
ancien ingénieur aux C. F. F,, M. Meyer. Celui-ci 
veillerait à  la régullarité des expéditions, au con
trôle des pesées et ferait parvenir toutes les fac
tures à  la nouvelle centrale des charbons à Bâle.

Les prix ne sont pas fixés, sauf pour le bassin 
de la Saar, dont le charbon sera payé 120 francs 
■la tonne. L’Angleterre fournissant un tiers du 
charbon français et une partie à la Belgique, veut 
contrôler les prix. On ne sait donc encore quel 
sera le prix définitif, mais il faut admettre que le 
charbon anglais nous reviendra ainsi aux envi
rons de 180 francs la tonne.

Une convention à laquelle MM. Grobat, Heer et 
Dunant, travaillant actuellement à Paris, réglera 
le régime des importations et exportations de no
tre pays pour les pays de l'Entente.

II .a  été admis en outre que le retard de® li
vraisons de janvier et février se fera en mars.

Quant aux compensations demandées par la 
France, la convention les stipulera exactement. La 
Belgique, elle, demande du bétail qui sera livrai 
ble en automne.
• Nous savons d'autre part que des pourparlers 
sont en cours pour du charbon de la Ruhr.

Tout cela prouve que les nouvelles selon les
quelles le charbon baissera du 30 % sont pour le 
moins prématurées. D'autre part, il semble qu'il 
ne faut pas être trop pessimiste sur les quantités.

W f  Nos montres pour l'étranger
BERNE, 3. — L’importation des montres et bi

joux pour lia Belgique est exonérée des Hcencea 
d'importation. D'autire part, l'Allemagne vient de 
lever îles difficultés qu'elle faisait pour le transit 
de nos marchandises è  destination des pays du 
Nord.

SSF* Accident d ’auto. Un colonel hué
NEUCHATFL, 3. — Une foule assez nombreux 

se entourait les installations foraines à l'est du 
bâtiment des postes, samedi après midi. Vers  ̂
heures 10, une auto arriva à assez i'urte allure el 
renversa un j'ûuaie garçon qui fut blessé sérieuse
ment à la tête. Les témoignages sont contradic
toires quant aux fauies ciu chauffeur, Celui-ci 
soutient .qu'il a agi prudmurent. Ce qui est cer-' 
tain, c'est que l'enfant dut être transporté à la 
pharmacie de l'Orangerie, pais à l’hôpital. La foule 
entoura l'auto et se montra très hostile au Colonel 
Biberstein qui l’occupait. Il lut hué. Des cannes 
se levèrent même et la police dégagea notre Co
lonel qui se rendit au poste. On l'accuse surtout 
d'avoir montré trop peu d'empressement pour re
lever le blessé. La « Feuille d'Avis de Neuchâ- 
tel » est très dure pour le colonel Biberstein, tan
dis que des témoins oculaires, tout en ne ména
geant pas leurs critiques, nous déclarent qu'il est 
difficile d'établir la responsabilité. Le colonel vou
lut s'occuper de l'enfant, mais d'autres mains l’a
vaient prévenu.

Une fois de plus nous relevons malgré tout que 
les automobiles en pleine ville et à l’abord des 
foules moinilrent trop de désinvolture.

Toute notre sympathie aux malheureux parents 
du blessé en faveur de la guérison duquel nous 
'faisons tous nos vœux.

La Centrale est morte, vive la Centrale !
BERNE, 3. — La Centrale des charbons de 

Bâle est dissoute, sauf la division financière, char
gée de liquider le compte des actions prises, pour 
lancer l'entreprise. Mais on en fonda une nouvelle 
à Bâle aussi. La différence essentielle consiste en 
ce que ce sera un welsche qui la présidera et des 
welsches qui formeront la majorité. Voilà qui 
prouve bien que notre pays a retrouvé enfin,,,, 
touibe son indépendance ! Vendredi matin, le Conr 
seil fédéral statuera définitivement à de sujet.

Le bois des locomotive*
BERNE, 3, — Les C, F. F. emploient 60,000 

stères die bois par mois pour nos locomotives. 
Un accord accepté par l'inspectorat fédéral des 
forêts assure 360,000 stères pour six mois. Tout 
renouvellement serait un danger pour nos forêts.

Pourquoi ne précipite-t-on pas l'électrification ? 
Si on manque de cuivre qu'on le réquisitionne, 
comme on l'a fait ailleurs pour des obus i

Un message de Wilson
BERNE, 3, — Dans les milieux officiels amé

ricains, on déclare que le retour de Wilson à la 
Conférence de la paix, dépend de la réponse que 
celle-ci fera à  un message que le président lui 
a envoyé mardi dernier.

Le trafic avec la Belgique
BERNE, 3, — Le trafic commercial en Belgique 

ne reprendra pas normalement avant cinq ou six 
mois, car toutes les lignes ferrées doivent être re
construites. En attendant, des industriels belges 
sont arrivés samedi en Suisse et ont la mission de 
Créer un bureau commercial chargé de favoriser 
la reprise des relations commerciales entre les 
deux payîs. Il1 aurait son siège à Lausanne.

LA SUISSE, TERRE D'ASILE
DELEMONT, 3. — On lit dans le « Démocrate »
« Le « Fremdenblatt » prétend savoir de source 

certaine que le complot réactionnaire qui devait 
débuter à Munich par l'ass..ssinat de Kurt Eisner 
a été longuement étudié et élaboré 'en Suisse par 
le kronprinz Rupprecht de Bavière et le prince 
hongrois Windischgraetz.

Le journal viennois annonce que quelque temps 
avant son attentat, le comte Arco Valley s'est 
rendu à Coire, où il aurait rencontré Rupprecht, 
qui est en relations constantes avec le prince 
Windischgraetz.

Nous pouvons ajouter, en dépit de tous les dé
mentis que le prince Rupprecht, depuis la révo
lution, avait établi son quartier général à Coire, 
où il était l'hôte de Mgr Schmid de Gruneck, et 
d'où il s'absentait souvent pour séjourner quelques 
jours à Davos ou à Saint-Moritz ; le 7 février, il a 
quitté Coire pour rentrer en Bavière. »

Réd. Quand il s'agit de princes allemands et 
autrichiens, le gouvernement suisse a toutes les 
mansuétudes. Il n'en va pas de même à l'égard 
d'inoffensifs russes, bolchéviks ou non. On tolère 
avec plaisir les préparateurs d'assassinats. Ce 
sont des bourgeois, pensez donc. Ils sont tabous !

A L'ETRANGER 
Victoire des indépendants

BALE, 3. — Les élections municipales de Ber
lin ont permis de constater un troisième recul 
du nombre des participants à l’élection. Le 19 
janvier, 1,131,927 électeurs se -présentèrent ; le 
26 janvier (Diète de Prusse), 982,450 ; le 23 fé
vrier (élections municipales), 685,096. Le recul 
de tous les partis est à peu près proportionnel, 
sauf celui des majoritaires et des indépendants, 
A la première élection, les majoritaires avaient
100,000 voix d'avance sur les indépendants (404 
mille contre 306.000) ; à la deuxième élection, 
ils avaient encore 68,000 voix d'avance (343,000 
contre 275,000) ; mais, à la troisième élections 
ils sont de 11,000 voix en recul (249,000 contre 
260,000).

C'est bien un mouvement en faveur des indé
pendants qui se dessine dans le nord comme 
dans le sud.

Pour étrangler les grèves
'  LONDRES, 3. — Le gouvernement a convoqué 
une conférence du travail afin de découvrir le 
moyen de rendre impossibles les grèves en sou
mettant les conflits à un tribunal impartial (La 
quadrature du cercle!). Il y avait là 800 délé
gués des employeurs et des Trade-Unions. Le mi
nistre du 'travail, sir Hom, présidait, Les ouvriers 
attaquèrent violemment ce programme. !Sur 1» 
proposition de Henderson et de Bunning, un co
mité mixte a été composé pour diriger Ica tra
vaux.


